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Il y a 14 ans, en 2001, la République de Macé-
doine, ce petit pays des Balkans limitrophe 
avec la Serbie au nord et la Grèce au sud, fit 
pendant plusieurs mois la une des journaux. 
Le pays risquait de s’enfoncer dans une guerre 
civile. Des combattants de l’UÇK macédo-
nienne, soutenue par l’organisation kosovare 
du même nom, mais aussi par les services 
secrets et des militaires américains, se répan-
dirent en actions destructrices et en attaques 
contre la police et les militaires du pays. Les 
combattants de l’UÇK et une grande par-
tie des médias et des politiciens occiden-
taux affirmèrent que ce combat se justifiait du 
fait de la discrimination envers la population 
d’origine albanaise. Mais selon d’autres expli-
cations, il fallait voir ces attaques de l’UÇK 
dans un contexte géopolitique, tout comme 
dans le cas du Kosovo. En août 2001, les par-
ties en conflit se mirent d’accord pour donner 
à la population d’origine albanaise des droits 
particuliers sur le plan social et politique. L’un 
des principaux combattants de l’UÇK d’alors, 
Ali Ahmeti, est actuellement membre du gou-
vernement du pays.

Au cours de ces 14 dernières années, le 
pays avait retrouvé une sérénité et depuis 
2005, il est candidat à l’adhésion à l’UE. 
On dit même qu’il désire adhérer à l’OTAN. 
Mais le gouvernement ne participe pas aux 
sanctions du gouvernement américain et des 
gouvernements membres de l’UE contre la 
Russie. En revanche, il s’est déclaré dis-
posé à construire en Macédoine un tracé 
pour le gazoduc traversant la Turquie (Tur-
kish Stream) planifié par la Russie. La Russie 
avait négocié le tracé du gazoduc traversant 
la Turquie au début de l’année 2015. Il devait 
remplacer celui de South Stream devant pas-
ser par la Bulgarie – ce qui fut empêché par 
l’UE – afin que la Russie puisse livrer sans 
encombre le gaz naturel vers l’Europe du 
Sud-Est et jusqu’en Autriche. En tant que 
pays de transit, la Macédoine occupe une 
place très importante pour ce gazoduc.1

Mais depuis deux semaines, on reparle de 
la Macédoine. Le prétexte fut une razzia de 
la police nationale en ville de Koumanovo. 
On y trouve d’anciens combattants de l’UÇK 
qui auraient préparé des attentats. Ils seraient 
aussi impliqués dans le trafic de drogues. 
La ville passe pour un relais pour les trans-
ports de drogues venant d’Afghanistan. Elle 
est limitrophe de la Serbie et également du 
Kosovo, ce dernier étant la principale plaque 
tournante pour les transports de drogues vers 
l’Europe. Lors de cette razzia à Koumanovo, 
il y eut des échanges de tirs pendant plusieurs 
heures causant la mort de 22 personnes, dont 
8 policiers.

Les médias occidentaux ont parlé de ces 
événements de façons différentes. Les uns 
estimaient que les forces de l’ordre macé-
doniennes y étaient allées un peu trop fort, 
guidées par des considérations ethniques et 
donc dirigées contre la population d’origine 
albanaise. D’autres ont prétendu que le Pre-
mier ministre du pays avait mis en scène les 
échanges de tirs à Koumanovo, pour détour-
ner l’attention de la population mécontente 
des difficultés à l’intérieur du pays. Richard 
Howitt, membre du groupe parlementaire 
socialiste au Parlement européen a déclaré 
que les coups de feu à Koumanovo avaient 
profondément traumatisé la population macé-
donienne.

Il est toutefois intéressant de constater 
que l’ancien membre de l’UÇK et actuelle-
ment membre du gouvernement, Ali Ahmeti, 
a reconnu, lors d’une interview avec le jour-
nal autrichien «Die Presse» (19/5/15) qu’il 
ne «pouvait pas nier connaître certaines 
personnes impliquées dans cette affaire. 
Quelques-unes étaient d’anciens membres 
de l’UÇK». Toutefois, il s’empressa de s’en 
prendre à la Russie: «Je me demande aussi: 
quels sont les motifs de la Russie de mon-
ter en épingle cette affaire. Le ministre russe 
des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a pré-
tendu que l’extension euro-atlantique dans 

les Balkans était une provocation envers la 
Russie. Il y a quelques jours, le même Lavrov 
a prétendu, lors d’une visite en Serbie, que 
les événements de Koumanovo avaient été 
fomentés par l’OTAN, l’UE et Washington. 
Cela, je démens énergiquement.»

En effet, le ministre russe des Affaires 
étrangères a affirmé à plusieurs reprises que 
les événements en Macédoine étaient une nou-
velle tentative de lancer une «révolution colo-
rée» (cf. article à la page 2). Quelques jours 
après l’échange de tirs à Koumanovo il y eut 
dans la capitale du pays des manifestations 
contre le Premier ministre, exigeant son retrait 
et de nouvelles élections. Dans certains médias 
occidentaux, à l’instar de la Deutsche Welle, 
une radio diffusée au niveau international, ces 
protestations sont fêtées comme étant l’ex-
pression de manifestations démocratiques. On 
reproche au Premier ministre des écoutes télé-
phoniques illégales et des actes de corruption. 
Les principaux griefs avancés par l’UE et les 
Etats-Unis concernent la prétendue politique 
erronée menée par le gouvernement. Certains 
politiciens de l’UE exigent, à plus forte voix 
qu’auparavant, la rapide adhésion du pays à 
l’UE. Ces exigences viennent avant tout de 
députés du Parlement européen. Le processus 
d’intégration dans l’UE serait, selon le député 
du parti populaire européen Edward Kukan, le 
meilleur instrument pour maîtriser cette crise. 
La Commission européenne a exigé du gou-
vernement macédonien de reprendre la «bonne 
voie», c’est-à-dire en direction d’une adhésion 
à l’UE et à sa politique.

Les voix critiques venant de Russie et de 
Serbie – on y observe avec grande inquié-
tude, jusque dans les cercles gouvernemen-
taux, les événements en Macédoine – sont 
traitées de «théorie conspirationniste», comme 
par exemple par la Deutsche Presseagen-
tur (dpa) du 19 mai ou le journal «Die Welt» 
du 20 mai, et transformées en leur contraire. 
On prétend donc que la Russie veut arracher 
la Macédoine à l’alliance occidentale pour 

mieux diviser cette dernière. C’est ce que pré-
tend entre autres le politicien du SPD et ancien 
secrétaire d’Etat au ministère allemand de la 
Défense Walter Kolbow. Ce dernier était secré-
taire d’Etat du temps du ministre de la Défense 
Rudolf Scharping du SPD qui avait été un des 
principaux porte-paroles allemands prônant en 
1999 la guerre contre la Yougoslavie, en vio-
lation au droit international. Le gouvernement 
des Etats-Unis se montre également très inté-
ressé à ce petit pays des Balkans. Le 20 mai, 
on a pu lire sur n-tv.de: «La crise dans ce pays 
cause également quelques soucis au gouver-
nement américain. Il suit les événements en 
Macédoine avec grande attention, a déclaré 
Jeff Rathke, porte-parole du Secrétariat d’Etat 
américain. Suite aux ‹dernières révélations›, 
les autorités doivent vérifier les reproches 
adressés au gouvernement.»

Il est également nécessaire de prendre 
connaissance des informations publiées par 
le site Internet Schweizer Magazin. Dans 
un article du 20 mai au sujet des manifesta-
tions contre le gouvernement macédonien, 
on apprend qu’«à la fin de la semaine der-
nière, on avait fait venir des manifestants en 
car de toutes les parties du pays, dont beau-
coup ont reçu 500 dinars de récompense pour 
leur enthousiasme à manifester. Selon les 
indications des médias de George Soros, il 
fallait, en plaçant des cameras de façon adé-
quate, donner l’impression qu’on avait affaire 
à ‹100 000› manifestants.» Il semblerait que 
les opposants au gouvernement aient aussi 
engagé des troupes de casseurs.

Quoiqu’il en soit, il y a de bonnes raisons 
d’analyser soigneusement la situation sans se 
limiter aux récits des médias dominants occi-
dentaux. Les articles suivants sont une pre-
mière contribution à ce but. •
1 L’article de Jens Berger «Europa und der kalte 

Pipeline-Krieg» donne une analyse complète 
concernant l’importance des Etat balkaniques  
pour la fourniture en énergie de l’Europe.  
www.nachdenkseiten.de du 20/5/15

Que se passe-t-il en Macédoine?
par Karl Müller

La Macédoine, 
c’est quoi? Voilà 
la question que se 
sont posée de nom-
breuses personnes 
il y a quinze jours, 
après avoir entendu 
les nouvelles du 
week-end parlant 
de combats avec de 
nombreuses per-
sonnes tuées ou 
blessées dans une 
ville macédonienne. 

Au fil des années, la Macédoine a disparu de 
l’orbite des médias et du public d’Europe occi-
dentale. A la fin des altercations militaires 
au sujet du Kosovo, lorsque des combats ont 
éclaté pour provoquer la séparation d’autres 
groupes ethniques en Macédoinem Etat limi-
trophe du Kosovo, la situation était toute diffé-
rente. A l’époque, l’idée de la Grande Albanie 
réapparut, car il n’était guère possible de dou-
ter que les combattants albanais en Macé-
doine profitaient d’un soutien militaire ouvert 
et secret de l’armée américaine et d’autres 
autorités gouvernementales étatsuniennes. 
Ces forces étaient armées et entraînées par 
ceux qui à l’aide de l’UCK kosovare surent 
faire prévaloir leurs intérêts jusqu’à imposer le 
déclanchement de la guerre du Kosovo. Cela 
démontra clairement les objectifs visés:

1. Le développement et la future structure 
étatique de chaque Etat balkanique dépend 
uniquement de la volonté d’une puissance: 
celle des Etats-Unis;

2. le devoir des Européens est de se quereller 
durablement et mutuellement et de se mon-
trer serviables et dociles face aux plans 
américains;

3. surtout ne pas permettre de solution satis-
faisante dans l’équilibre des intérêts, car, 
finalement on ne sait jamais …;

4. créer une structure balkanique telle que 
toute influence réelle ou supposée de la 
Fédération de Russie dans cette région et 
jusqu’à l’Adriatique soit éliminée; 

5. comme nous avons déjà pu l’apprendre à 
l’époque de la Wehrmacht dans les Bal-
kans, il était nécessaire qu’un groupe 
ethnique puisse acquérir une base exté-
rieure et puissante dans cette région pour 
la défense de leurs propres intérêts en vue 
de les associer avec ceux du puissant allié 
à l’encontre des pays voisins. Ces derniers 
étaient les victimes de leur stratégie;

6. mettre, si possible, en œuvre le modèle que 
les pays baltes imposèrent à leurs minori-
tés avec un grand succès. Leur exemple 
consiste à ne pas accorder aux propres 
minorités une position juridique interne 
comparable à la norme européenne. Toute 
tentative de l’extérieur de parvenir à une 
amélioration de la situation juridique des 

minorités est transformée en une «menace 
russe» afin de placer les pays baltes uni-
quement sous la protection de l’article 5 
du traité de l’OTAN. Les Etats baltes ont 
développé cela selon la perfection euro-
péenne, mais on peut aussi faire la même 
chose à un autre endroit;

7. pour la Macédoine, il faut absolument 
maintenir un état de «fragilité visible». 
Celle-ci réside dans le fait que le voisin 
grec ne lui reconnaît pas le nom d’Etat 
«Macédoine» et renforce ainsi à l’échelle 
internationale l’impression que la réparti-
tion entre les acteurs de cette région n’est 
pas terminée.

Les médias alignés de nos pays ne disposaient 
pas sur leurs écrans des images sur les événe-
ments sanglants dans ce pays des Balkans et 
le public bien disposé ne pouvait pas s’attendre 
à être informé sérieusement sur les causes 
réelles ou supposées des combats. On pré-
tend qu’il s’agit de lutte contre la corruption, 
dont probablement presque chaque habitant 
des Balkans a déjà été suspecté. Cela n’est cer-
tainement pas la raison pour laquelle l’OTAN, 
l’UE et consorts tentent de prendre influence, 
car tout le monde est bien conscient de la fer-
veur avec laquelle ces acteurs s’occupent de la 
corruption ukrainienne. Après qu’un ministre 
allemand des Affaires étrangères a transformé 
la production d’héroïne en Afghanistan en un 
pilier du développement économique de cette 

communauté, il ne faudrait plus trop accorder 
de crédit aux affirmations de ce genre de la 
part de hauts dirigeants européens. Les per-
sonnes qui se rassemblent derrière de tels slo-
gans pour descendre dans la rue devraient 
savoir la chose suivante: ils ne font que cou-
rir après des arguments présentés de manière 
très médiatique peu crédibles aux yeux mêmes 
des auteurs.

Il est donc plus probable que, selon cer-
taines sources, les combats avaient pour 
but d’influencer les plans biens réels de la 
construction d’un gazoduc russe pour appro-
visionner en gaz le sud de l’Europe. Le 
manque de perspective dans lequel l’OTAN, 
l’UE et le monde de l’après-Lehman-Brothers 
a placé ces pays éveille naturellement et bien 
évidemment leur intérêt lors de propositions 
financières russes. Pourquoi sombrer dans la 
misère en continuant à croire au désespoir 
occidental, alors que le soleil se lève – comme 
autrefois – à nouveau à l’Est? Les combats 
macédoniens sont, dans ces circonstances, les 
premiers signes d’un affrontement sur un nou-
veau front. Les déclarations du président serbe 
Nicolic concernant le Kosovo et sa reconquête 
sont explicites. Les lignes de fracture dans les 
Balkans se formeront à l’avenir selon un nou-
veau modèle. Qui a misé sur quel côté et qui 
va gagner? Moscou est de retour, sans avoir 
jamais disparu. •
(Traduction Horizons et débats)

L’arbitraire n’est jamais une voie conduisant à la pacification
par Willi Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au ministre fédéral de la Défense et vice-président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE

Willy Wimmer
(photo mad)
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Sputniknews: Au cours 
de sa récente visite en 
Serbie, Sergeï Lavrov 
a exprimé les inquié-
tudes de la Russie sur 
les violences en Macé-
doine et l’idée d’une 
«Grande Albanie». 
Quel type de soutien 
ont les nationalistes 

albanais dans les Balkans? Et à l’étranger?
Zivadin Jovanovic: Nous sommes en effet 
tous très inquiets quant à la déstabilisation 
actuelle de la Macédoine. Après l’aggravation 
des problèmes socio-économiques dans la 
région, voici que s’installe la violence et la 
déstabilisation politique de la Macédoine. 
L’idée de la «Grande Albanie» est ancienne, 
elle a été réveillée par l’agression de l’OTAN 
en 1999 puis renforcée en 2008 par la 
sécession unilatérale de la province serbe du 
Kosovo et Metohija, immédiatement soute-
nue et reconnue par les Etats-Unis et la plu-
part des gouvernements des Etats membres de 
l’OTAN et de l’UE. Il pourrait difficilement y 
avoir un doute que la déstabilisation actuelle 
de la Macédoine pourrait se faire sans la 

volonté et même l’appui de ces mêmes pays 
occidentaux. Les déclarations dans plusieurs 
capitales occidentales, la participation de cer-
tains ambassadeurs occidentaux aux manifes-
tations de l’opposition à Skopje, les slogans 
et la propagande occidentale en général sont 
plus que révélateurs. Dans la région, la Serbie 
est certainement l’un des pays les plus intéres-
sés à la stabilisation de la Macédoine et à la 
condamnation de l’idée de «Grande Albanie».

Pensez-vous que les manifestations actuelles 
sont une tentative de déstabiliser le gou-
vernement macédonien actuel? Et croyez-
vous qu’elles peuvent être comparées aux 
«révolutions colorées» et aux «changements 
de régime», opérations parrainées par 
l’Occident comme en ex-Yougoslavie (mou-
vement Otpor!), en Géorgie (révolution des 
Roses) ou en Ukraine (euro-Maïdan)?
Je pense que les événements actuels en 
Macédoine suivent le schéma directeur du 
«changement de régime», comme en Ser-
bie (Yougoslavie) et ailleurs en Europe, 
en Afrique du Nord et aussi les tentatives 
actuelles visant à déstabiliser le Brésil, le 
Venezuela et l’Argentine. Il y a certaine-

ment des détails spécifiques, variables d’un 
pays à l’autre, mais les principales étapes et 
les outils sont les mécanismes de propagande 
pour générer le mécontentement populaire, 
l’organisation de manifestations massives 
avec des incidents armés, les exigences de 
«changements», et pour finir le renversement 
de gouvernements légalement élus.

Lavrov a déclaré que ces derniers dévelop-
pements «se produisent au moment où le 
gouvernement macédonien refuse d’adhérer 
aux sanctions et soutient le gazoduc Turkish 
Stream». Les Etats-Unis ont-ils intérêt à dés-
tabiliser la région à des fins géopolitiques?
Je crois que le ministre Lavrov a raison. Les 
Etats-Unis ont peur de perdre leur contrôle 
sur l’Europe et aussi de la coopération entre 
l’Europe et la Russie. A cet égard tout pro-
jet visant dans le long terme à rendre l’Eu-

rope autonome, sûre et indépendante, tels que 
South Stream, Turkish Stream etc., Washing-
ton l’estime contraire à ses intérêts géo-
stratégiques et tente de l’arrêter par tous les 
moyens. La Macédoine n’est ni grande ni 
forte, mais elle considère Turkish Stream et 
le libre-échange avec la Russie comme étant 
dans son meilleur intérêt. Malheureusement, 
les Etats-Unis n’ont aucune considération 
pour l’intérêt des autres, en particulier celui 
de la Macédoine, mais uniquement pour le 
leur. Telle est la logique impériale. L’époque 
des gendarmes du monde prend fin. L’histoire 
continue, le paradigme impérial s’efface. •
Source: www.beoforum.rs/en du 18/5/15
(Traduction Horizons et débats)

* Zivadin Jovanovic, ancien ministre des Affaires 
étrangères de la République fédérale de Yougosla-
vie de 1998 à 2000.

L’Union européenne est née comme projet 
de paix – actuellement une nouvelle crise des 
Balkans menace ce projet. Le fait que l’op-
position macédonienne fasse tout pour faire 
tomber le gouvernement du Premier ministre 
Nikola Gruevski, rappelle des scènes curieu-
sement similaires en Ukraine. Là aussi, il 
s’agit d’un Etat qu’on veut rendre de gré ou de 
force «mûr pour l’Europe». La politique d’en-
diguement de l’Occident semble en tout cas 
se répandre aux Balkans, qu’on veut nettoyer 
de toutes les relations russophiles. La straté-
gie est pourtant très dangereuse, car l’UE ne 
viendrait à long terme pas à bout d’une guerre 
civile transfrontalière et d’une catastrophe de 
réfugiés intereuropéenne. 

Si des hommes politiques tel le ministre des 
Affaires étrangères autrichien Sebastian Kurz 
parlent d’une «stratégie des Balkans occiden-
taux» et d’une adhésion à l’UE envisagée pour 
la Macédoine, l’Albanie et le Kosovo, on se 
demande sérieusement dans l’intérêt de qui. 
Est-ce dans l’intérêt de la population civile 
qui vit toujours dans des tensions ethniques 
et qui lutte contre la radicalisation des terro-
ristes en partie soutenus par l’Arabie saou-
dite? Est-ce dans celui de l’Union européenne 
qui serait sans aucun doute dépassée par l’ad-
hésion hâtive d’Etats menacés de crises? Ou 
bien s’agit-il quand même de l’intérêt des 
Etats-Unis qui tiennent particulièrement à la 
chute de tous les gouvernements pro-russes 
afin d’empêcher par exemple des projets lucra-
tifs de gaz naturel russe tel le gazoduc Turkish 
Stream en Europe du Sud-Est?

L’administration du président américain 
Barack Obama a depuis longtemps déterminé 

le chemin que la Macédoine devrait prendre. 
En juillet 2014, Victoria Nuland, première 
diplomate américaine responsable de l’Eu-
rope et de l’Eurasie et épouse du conseil-
ler politique néoconservateur Robert Kagan, 
rendit visite au gouvernement de Gruevski 
dans la capitale macédonienne Skopje. Lors 
de cette visite, la femme politique défendant 
l’idée d’un «Euromaidan», de la révolution 
ukrainienne, assura que l’élargissement de 
l’OTAN était absolument prioritaire. Selon 
Nuland, la Macédoine mériterait sa «place 
légitime au sein de l’OTAN et de l’Union 
européenne».

Se référant à leur situation économique, 
la Macédoine et la Serbie n’avaient pas sou-
tenu les sanctions envers la Russie, décision 
qui apparemment coûte cher à Gruevski et au 
gouvernement macédonien. Souvenons-nous 
de la menace de l’ancien président des Etats-
Unis George W. Bush: «Celui qui n’est pas 
avec nous est contre nous.» C’est le crédo, 
dont le monde ressent de plus en plus les 
conséquences ces dernières années. Mais 
c’est également l’ordre auquel les politiciens 
européens se soumettent avec empressement 
en se référant à la sauvegarde des valeurs 
démocratiques.

Une nouvelle «révolution colorée» en 
Macédoine, comme la Russie la craint, est 
bien possible. On peut bien douter de voir 
ainsi la situation aux Balkans se stabiliser 
– une Europe sans conflits ne semble-t-il 
actuellement pas de priorité majeure. •
Source: Wiener Zeitung du 19/5/15

(Traduction Horizons et débats)

Lorsque l’endiguement  
met en danger l’Europe

par Stefan Haderer

Le gazoduc Turkish Stream ne peut distri-
buer du gaz russe en Europe qu’en passant 
par la Macédoine. Les Etats-Unis s’y oppose 
et s’engagent par conséquent en faveur de 
la construction du gazoduc Trans Adria qui 
devrait distribuer en Europe du gaz en pro-
venance d’Azerbaïdjan, où les Américains 
donnent le ton. 

La Macédoine semble se développer en un 
nouveau théâtre de guerre énergétique entre 
les Etats-Unis et la Russie. Selon Bloomberg, 
le Kremlin est persuadé que les Etats-Unis 
veulent un «changement de régime» en ren-
versant le gouvernement actuel pour le rem-
placer par un gouvernement pro-occidental. 
De fait, le chef du gouvernement, Nikola 
Gruevski, est considéré comme un homme 
politique pro-russe soutenant avant tout 
la construction du gazoduc russe Turkish 
Stream qui passera par la Turquie et la Grèce 
pour arriver en Europe centrale, ce qui néces-
site de passer par la Macédoine. 

Les Etats-Unis, eux, veulent que le gaz 
soit distribué en Europe via le gazoduc Trans 
Adria (TAP). Turkish Stream est une concur-
rence directe du TAP. Le TAP ne transporterait 
pas de gaz russe, mais du gaz azerbaïdjanais 
de la mer Caspienne vers l’Europe. Etant 
donné que l’Azerbaïdjan est un allié politique, 
militaire et économique des Etats-Unis et qu’il 

coopère étroitement avec l’OTAN, les Etats-
Unis acquerraient une influence et un contrôle 
immense sur la distribution de gaz en Europe. 

Le journal azerbaïdjanais «Yeni Müsavat» 
rapporte que les Etats-Unis sont également 
inquiets de la participation de la Grèce au pro-
jet Turkish Stream et que l’ambassadeur amé-
ricain en Macédoine Jess L. Baily prend très 
ouvertement parti pour le leader de l’opposi-
tion macédonienne Zoran Zaev. Au sein de 
la population macédonienne, celui-ci est de 
toute façon connu comme «homme des Amé-
ricains». Selon ce journal, les événements en 
Macédoine ne sont que le début d’un mouve-
ment contre tous les Etats en Europe qui sou-
tiennent le projet Turkish Stream.

Le combat pour le marché énergétique 
européen bat son plein. Le gouvernement 
américain s’applique à faire sortir les Euro-
péens de la dépendance énergétique de Mos-
cou. Naïfs ceux qui pensent qu’il s’agit 
d’aide américaine! Le seul but est que des 
trusts américains devraient garantir la sécu-
rité énergétique en Europe. Les entreprises 
américaines doivent devenir les pionniers du 
marché de la fracturation hydraulique et du 
nucléaire pour évincer les grands groupes 
énergétiques russes. •
Source: Deutsche Wirtschaftsnachrichten du 21/5/15.
(Traduction Horizons et débats)

En Macédoine, les Etats-Unis et la Rus-
sie luttent pour le marché énergétique

Macédoine – un exemple du modèle des «changements de régime»
Interview de Zivadin Jovanovic,* président du Forum de Belgrade pour un monde d’Egaux

Question: Une nou-
velle révolution de 
couleur se déroule, 
de fait, en Macé-
doine. Comme la 
phase initiale du scé-
nario ukrainien. Ne 
pensez-vous pas qu’il 
serait temps d’agir 
plus activement contre 
ces révolutions en 
Europe? Il serait peut-

être utile de recourir, à l’étape anticipée des 
coups d’Etat, aux mécanismes internatio-
naux comme l’OSCE, le Conseil de sécurité 
des Nations unies pour que le changement de 
pouvoir dans les Etats ne devienne pas une 
pratique normale?
Sergueï Lavrov: Je suis entièrement d’accord 
avec vous. Cela nous préoccupe fortement. 
Les événements en Macédoine sont grossiè-
rement dirigés de l’extérieur. On tente d’ac-
cuser le gouvernement de Nikola Gruevski 
d’incompétence, de dire qu’il ne tient pas ses 
engagements devant la population – on l’ac-
cuse de beaucoup de choses. Mais derrière 

cela on distingue une volonté de faire pres-
sion sur lui après son refus d’adhérer aux 
sanctions contre la Russie. Nous savons par-
faitement qu’il a subi de telles pressions pour 
avoir soutenu le projet South Stream, comp-
tant activement sur ce dernier dans l’intérêt 
du pays. Il se dit prêt aujourd’hui à coopé-
rer pour réaliser d’autres moyens d’achemi-
ner des hydrocarbures russes vers le Sud 
de l’Europe, y compris le gazoduc Turkish 
Stream. Il est très regrettable et dangereux 
qu’on tente d’utiliser le facteur albanais 
pour déstabiliser le gouvernement de Nikola 
Gruevski.

Il y a des années, de fortes contradictions 
opposaient les Slaves et les Albanais. L’ac-
cord d’Ohrid a été alors conclu [le 13 août 
2001] pour établir la paix et l’entente. Puis, 
quand au cours des contacts avec l’UE on 
soulevait le thème des droits des Russes et 
des russophones en Estonie et en Lettonie, 
nous posions la question suivante: «Pour-
quoi, après avoir soutenu l’accord d’Ohrid 
et accordé aux Albanais de Macédoine des 
droits conséquents, vous ne pourriez pas 
faire la même chose pour les Russes en Esto-

nie et en Lettonie?» Nous n’avons pas eu de 
réponse. Néanmoins, le conflit en Macédoine 
avait été réglé.

Aujourd’hui, on dit déjà que la Macédoine 
devrait être «fédéralisée» encore plus pro-
fondément, pour qu’elle devienne une «fédé-
ration souple», voire une «confédération». 
Certains proposent même de la fractionner 
comme un Etat artificiel en donnant une par-
tie à la Bulgarie et l’autre à l’Albanie. Sans 
tenir compte de la Macédoine, à Tirana, le 
premier ministre de ce pays parle de «Grande 
Albanie». Les leaders des partis albanais de 
Macédoine se rendent à Tirana pour y rece-
voir des instructions. En parallèle, l’ambas-
sadeur américain de Skopje convoque chez 
lui les leaders des partis politiques et de l’op-
position. Fin avril 2015 a même été organisé 
un voyage des représentants permanents de 
certains pays occidentaux et de l’UE auprès 
de l’OSCE: cinq ou six personnes sans man-
dat du Conseil permanent de l’OSCE se sont 
rendus à Skopje en se faisant passer pour 
une «mission de l’OSCE». Ils ont exprimé 
des prescriptions et des exigences envers 
Nikola Gruevski. Pour que cela ne se repro-

duise pas, nous avons demandé au siège, au 
Secrétaire général, au Président de l’OSCE 
(actuellement le Ministre serbe des Affaires 
étrangères Ivica Dacic) de tirer la situation au 
clair, et il nous a été rapporté comment cela 
avait pu se produire.

Compte tenu du nombre de ces média-
teurs autoproclamés, j’ai proposé hier au 
Comité des ministres du Conseil de l’Europe 
que le Secrétaire général du Conseil de l’Eu-
rope, peut-être avec le Secrétaire général de 
l’OSCE, se rende à Skopje pour parler avec 
tous les acteurs de ces processus et soumette 
ses recommandations à l’examen des struc-
tures intergouvernementales.

Nous le prenons très au sérieux. Je pense 
que vous avez raison, et qu’à terme il faudra 
de la même manière, voire plus activement, 
agir par anticipation, exiger des organisations 
internationales qu’elles envoient des experts 
indépendants, des représentants de secréta-
riats pour ensuite rendre des comptes. Pour 
que les décisions soient prises collégiale-
ment, dans le cadre de structures légitimes, 
et non «en douce». •
Source: www.mid.ru

«Les événements en Macédoine sont grossièrement dirigés de l’extérieur»
Réponse du Ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov au sujet de la Macédoine  

dans le cadre de l’heure gouvernementale au Conseil de la Fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie, Moscou, le 20 mai 2015

Sergueï Lavrov
(photo thk)

Zivadin Jovanovic 
(photo mad)
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Les responsables de l’Union européenne 
se trompent complètement sur les attentats 
islamistes en Europe et les migrations vers 
l’Union de gens fuyant les guerres. Thierry 
Meyssan montre ici que tout ceci n’est pas 
la conséquence accidentelle des conflits au 
Moyen-Orient élargi et en Afrique, mais un 
objectif stratégique des Etats-Unis.

Les dirigeants de l’Union européenne se 
trouvent soudainement confrontés à des 
situations inattendues. D’une part des atten-
tats ou tentatives d’attentats perpétrées 
ou préparées par des individus n’apparte-
nant pas à des groupes politiques identi-
fiés; d’autre part un afflux de migrants via 
la Méditerranée, dont plusieurs milliers 
meurent à leurs portes.

En l’absence d’analyse stratégique, ces 
deux événements sont considérés a priori 
comme sans relation et sont traités par des 
administrations différentes. Les premiers res-
sortent du Renseignement et de la police, les 
seconds des douanes et de la Défense. Ils ont 
pourtant une origine commune: l’instabilité 
politique au Levant et en Afrique.

L’Union européenne  
s’est privée des moyens de comprendre

Si les académies militaires de l’Union euro-
péenne avaient fait leur travail, elles auraient 
étudié depuis une quinzaine d’années la doc-
trine du «grand frère» états-unien. En effet, 
depuis de très longues années, le Pentagone 
publie toutes sortes de documents sur la 
«théorie du chaos» empruntée au philosophe 
Leo Strauss. Il y a quelques mois encore, un 
fonctionnaire qui aurait dû être à la retraite 
depuis plus de 25 ans, Andrew Marshall, 
disposait d’un budget de 10 millions de dol-
lars annuels pour mener des recherches à ce 
sujet.1 Mais aucune académie militaire de 
l’Union n’a sérieusement étudié cette doc-
trine et ses conséquences. A la fois parce 
que c’est une forme de guerre barbare et 
parce qu’elle a été conçue par un maître à 
penser des élites juives états-uniennes. Or, 
c’est bien connu, les Etats-Unis-qui-nous-
ont-sauvés-du-nazisme ne peuvent préconi-
ser de telles atrocités.2

Si les hommes politiques de l’Union euro-
péenne avaient voyagé un tant soit peu, non 
seulement en Irak, en Syrie, en Libye, dans 
la corne de l’Afrique, au Nigeria et au Mali, 
mais aussi en Ukraine, ils auraient vu de 
leurs propres yeux l’application de cette doc-
trine stratégique. Mais, ils se sont contentés 
de venir parler dans un bâtiment de la «zone 
verte» à Bagdad, sur une estrade à Tripoli ou 
sur la place Maïdan de Kiev. Ils ignorent ce 
que vivent les populations et, sur requête de 
leur «grand frère», ont souvent fermé leurs 
ambassades de sorte qu’ils se sont privés 
d’yeux et d’oreilles sur place. Mieux, ils ont 
souscrit, toujours à la requête de leur «grand 
frère», à des embargos, de sorte qu’aucun 
homme d’affaire n’ira non plus sur place voir 
ce qui s’y passe.

Le chaos n’est pas  
un accident, c’est le but

Contrairement à ce qu’a dit le président 
François Hollande, la migration des Libyens 
n’est pas la conséquence d’un «manque de 
suivi» de l’opération «Protecteur unifié», 
mais le résultat recherché par cette opéra-
tion dans laquelle son pays jouait un rôle 
leader. Le chaos ne s’est pas installé parce 
que les «révolutionnaires libyens» n’ont 
pas su se mettre d’accord entre eux après la 
«chute» de Mouammar el-Kadhafi, il était 
le but stratégique des Etats-Unis. Et ceux-ci 
y sont parvenus. Il n’y a jamais eu de «révo-
lution démocratique» en Libye, mais une 
sécession de la Cyrénaïque. Il n’y a jamais 
eu d’application du mandat de l’ONU visant 
à «protéger la population», mais le mas-
sacre de 160 000 Libyens, dont trois quart  
de civils, sous les bombardements de l’Al-
liance (chiffres de la Croix-Rouge interna-
tionale).

Je me souviens, avant que je n’intègre 
le gouvernement de la Jamahiriya arabe 
libyenne, avoir été sollicité pour servir de 
témoin lors d’une rencontre à Tripoli entre 

une délégation états-unienne et des représen-
tants libyens. Lors de cette longue conversa-
tion, le chef de la délégation US a expliqué à 
ses interlocuteurs que le Pentagone était prêt 
à les sauver d’une mort certaine, mais exi-
geait que le Guide leur soit livré. Il a ajouté 
que lorsque el-Kadhafi serait mort, la société 
tribale ne parviendrait pas à valider un nou-
veau leader avant au moins une génération, 
le pays serait alors plongé dans un chaos 
qu’il n’a jamais connu. J’ai relaté cet entre-
tien dans de nombreuses circonstances et n’ai 
cessé, dès le lynchage du Guide, en octobre 
2011, de prédire ce qui advient aujourd’hui.

La «théorie du chaos»

Lorsqu’en 2003, la presse états-unienne a 
commencé à évoquer la «théorie du chaos», 
la Maison-Blanche a riposté en évoquant un 
«chaos constructeur», laissant entendre que 
l’on détruirait des structures d’oppression 
pour que la vie puisse jaillir sans contrainte. 
Mais jamais Leo Strauss, ni le Pentagone 
jusque-là, n’avaient employé cette expression. 
Au contraire, selon eux, le chaos devait être 
tel que rien ne puisse s’y structurer, hormis la 
volonté du Créateur de l’Ordre nouveau, les 
Etats-Unis.3

Le principe de cette doctrine stratégique 
peut être résumé ainsi: le plus simple pour 
piller les ressources naturelles d’un pays sur 
une longue période, ce n’est pas de l’occu-
per, mais de détruire l’Etat. Sans Etat, pas 
d’armée. Sans armée ennemie, aucun risque 
de défaite. Dès lors, le but stratégique de 
l’armée US et de l’alliance qu’elle dirige, 
l’OTAN, c’est exclusivement de détruire 
des Etats. Ce que deviennent les popula-
tions concernées n’est pas le problème de 
Washington.

Ce projet est inconcevable pour des Euro-
péens qui, depuis la guerre civile anglaise, ont 
été convaincus par le «Léviathan» de Thomas 
Hobbes qu’il est nécessaire de renoncer à cer-
taines libertés, voire même d’accepter un Etat 
tyrannique, plutôt que d’être plongé dans le 
chaos.

L’Union européenne  
dénie sa complicité dans les crimes US

Les guerres d’Afghanistan et d’Irak ont 
déjà coûté la vie à 4 millions de personnes.4 
Elles ont été présentées au Conseil de sécu-
rité comme des ripostes nécessaires «en légi-
time défense», mais il est admis aujourd’hui 
qu’elles avaient été planifiées bien avant le 
11-Septembre dans un contexte beaucoup 
plus large de «remodelage du Moyen-Orient 
élargi» et que les raisons évoquées pour les 
déclencher n’étaient que des fabrications de 
propagande.

Il est d’usage de reconnaître les génocides 
commis par le colonialisme européen, mais 
rares sont ceux qui aujourd’hui admettent ces 
4 millions de morts malgré les études scien-
tifiques qui l’attestent. C’est que nos parents 
étaient «mauvais», mais nous sommes 
«bons» et ne pouvons pas être complices de 
ces horreurs.

Il est commun de se moquer de ce pauvre 
peuple allemand qui conserva jusque à la fin 
sa confiance dans ses dirigeants nazis et ne 
prit conscience qu’après sa défaite des crimes 
commis en son nom. Mais nous agissons 
exactement pareil. Nous conservons notre 
confiance dans notre «grand frère» et ne vou-
lons pas voir les crimes dans lesquels il nous 
implique. Surement, nos enfants se moque-
ront de nous …

Les erreurs  
d’interprétation de l’Union européenne

Aucun dirigeant ouest-européen, absolu-
ment aucun, n’a osé envisager publiquement 
que les réfugiés d’Irak, de Syrie, de Libye, de 
la corne de l’Afrique, du Nigeria et du Mali 
ne fuient pas des dictatures, mais le chaos 
dans lequel nous avons volontairement, mais 
inconsciemment, plongé leurs pays.

Aucun dirigeant ouest-européen, absolu-
ment aucun, n’a osé envisager publiquement 
que les attentats «islamistes» qui touchent 
l’Europe ne sont pas l’extension des guerres 
du «Moyen-Orient élargi», mais sont com-
mandités par ceux qui ont également com-

mandités le chaos dans cette région. Nous 
préférons continuer à penser que les «isla-
mistes» en veulent aux juifs et aux chré-
tiens, alors que l’immense majorité de leurs 
victimes ne sont ni juives, ni chrétiennes, 
mais musulmanes. Avec aplomb, nous  
les accusons de promouvoir la «guerre des 
civilisations», alors que ce concept a été 
forgé au sein du Conseil de sécurité natio-
nale des Etats-Unis et reste étranger à leur 
culture.5

Aucun dirigeant ouest-européen, absolu-
ment aucun, n’a osé envisager publiquement 
que la prochaine étape sera l’«islamisation» 
des réseaux de diffusion de drogues sur le 
modèle des Contras du Nicaragua vendant 
des drogues dans la communauté noire de 
Californie avec l’aide et sous les ordres de 
la CIA.6 Nous avons décidé d’ignorer que la 
famille Karzaï a retiré la distribution de l’hé-
roïne afghane à la mafia kosovare et l’a trans-
mise à Daesh.7

Les Etats-Unis n’ont jamais  
voulu que l’Ukraine rejoigne l’Union

Les académies militaires de l’Union euro-
péennes n’ont pas étudié la «théorie du 
chaos» parce qu’elle se le sont vu interdire. 
Les quelques enseignants et chercheurs qui 
se sont aventurés sur ce terrain ont été lourde-
ment sanctionnés, tandis que la presse a qua-
lifié de «conspirationnistes» les auteurs civils 
qui s’y intéressaient.

Les politiciens de l’Union européenne 
pensaient que les événements de la place 
Maïdan étaient spontanés et que les manifes-
tants souhaitaient quitter l’orbite autoritaire 
russe et entrer dans le paradis de l’Union. Ils 
ont été stupéfaits lors de la publication de la 
conversation de la sous-secrétaire d’Etat, Vic-
toria Nuland, évoquant son contrôle secret 
des événements et affirmant que son but était 
de «baiser l’Union» (sic).8 A partir de ce 
moment-là, ils n’ont plus rien compris à ce 
qui se passait.

S’ils avaient laissé la recherche libre 
dans leurs pays, ils auraient compris qu’en 
intervenant en Ukraine et en y organisant 
le «changement du régime», les Etats-Unis 
s’assuraient que l’Union européenne reste-
rait à leur service. La grande angoisse de 
Washington, depuis le discours de Vladi-
mir Poutine à la Conférence sur la sécurité 
de Munich de 2007, c’est que l’Allemagne 
réalise où se trouve son intérêt: pas avec 
Washington, mais avec Moscou.9 En détrui-
sant progressivement l’Etat ukrainien, les 
Etats-Unis coupent la principale voie de 
communication entre l’Union européenne 
et la Russie. Vous pourrez tourner et retour-
ner dans tous les sens la succession d’évé-
nements, vous ne pourrez pas leur trouver 
d’autre sens. Washington ne souhaite pas 
que l’Ukraine rejoigne l’Union, comme l’at-
testent les propos de Madame Nuland. Son 
unique but est de transformer ce territoire en 
une zone dangereuse à traverser.

La planification militaire US

Nous voici donc face à deux problèmes qui 
se développent très rapidement: les attentats 
«islamistes» ne font que commencer. Les 
migrations ont triplé en Méditerranée en une 
seule année.

Si mon analyse est exacte, nous verrons au 
cours de la prochaine décennie les attentats 
«islamistes» liés au Moyen-Orient élargi et à 
l’Afrique se doubler d’attentats «nazis» liés 
à l’Ukraine. On découvrira alors qu’al-Qaïda 
et les nazis ukrainiens sont connectés depuis 
leur congrès commun, en 2007 à Ternopol 
(Ukraine). En réalité, les grands-parents des 
uns et des autres se connaissaient depuis la 
Seconde Guerre mondiale. Les nazis avaient 
alors recruté des musulmans soviétiques pour 
lutter contre Moscou (c’était le programme 
de Gerhard von Mende à l’Ostministerium). 
A la fin de la guerre, les uns et les autres 
avaient été récupérés par la CIA (le pro-
gramme de Frank Wisner avec l’AmComLib) 
pour conduire des opérations de sabotage en 
URSS.

Les migrations en Méditerranée, qui pour 
le moment ne sont qu’un problème huma-
nitaire (200 000 personnes en 2014), conti-

nueront à croître jusqu’à devenir un grave 
problème économique. Les récentes décisions 
de l’Union d’aller couler les navires des trafi-
quants en Libye ne serviront pas à enrayer les 
migrations, mais à justifier de nouvelles opé-
rations militaires pour maintenir le chaos en 
Libye (et non pour le résoudre).

Tout cela provoquera des troubles impor-
tants dans l’Union européenne qui paraît 
aujourd’hui un havre de paix. Il n’est pas 
question pour Washington de détruire ce 
marché qui lui reste indispensable, mais de 
s’assurer qu’il ne se placera jamais en com-
pétition face à lui, et de limiter son dévelop-
pement.

En 1991, le président Bush père chargea 
un disciple de Leo Strauss, Paul Wolfowitz 
(alors inconnu du grand public), d’élabo-
rer une stratégie pour l’ère post-soviétique. 
La «Doctrine Wolfowitz» expliquait que la 
suprématie des Etats-Unis sur le reste du 
monde exige, pour être garantie, de brider 
l’Union européenne.10 En 2008, lors de la 
crise financière aux Etats-Unis, la prési-
dente du Conseil économique de la Maison-
Blanche, l’historienne Christina Rohmer, 
expliqua que le seul moyen de renflouer 
les banques était de fermer les paradis fis-
caux des pays tiers, puis de provoquer des 
troubles en Europe de sorte que les capi-
taux refluent vers les Etats-Unis. En défi-
nitive, Washington se propose aujourd’hui 
de faire fusionner l’Alena et l’Union euro-
péenne, le dollar et l’euro, et de rabaisser 
les Etats membres de l’Union au niveau du 
Mexique.11

Malheureusement pour eux, ni les Peuples 
de l’Union européenne, ni leurs dirigeants 
n’ont conscience de ce que le président 
Barack Obama leur prépare. •
Source: Réseau Voltaire du 27/4/15
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Actuellement, il y a toute une série d’accords 
de libre-échange en préparation. L’AECG* 
entre le Canada et l’UE, le PTCI entre 
les Etats-Unis et l’UE ainsi que le TiSA, 
l’«Accord sur le commerce des services», 
dans lequel 50 pays – entre autre la Suisse 
– sont impliqués. Toutes ces négociations se 
font à huis-clos, aucune participation des 
citoyens dans les pays concernés n’est pré-
vue. Ce qui a fuité du contenu de ces accords 
laisse penser qu’ils s’orientent sur l’«Accord 
de libre-échange nord-américain» ALENA 
de 1994. Il fut signé par les Etats-Unis, le 
Canada et le Mexique. Vingt ans d’expé-
riences pratiques avec l’ALENA montre clai-
rement, où de tels accords de libre-échange 
mènent. Les investisseurs et les multinatio-
nales en profitent, alors que la majorité des 
populations des Etats signataires – égale-
ment aux Etats-Unis – restent du côté des 
perdants.

En 1994 est né avec l’Accord de libre-
échange nord-américain ALENA le plus 
grand marché intérieur de l’époque à l’éche-
lon mondial, dans lequel jusqu’à nos jours 
pratiquement tous les droits de douane et 
toutes les barrières commerciales ont été 
supprimés. Avec les Etats-Unis, le Canada 
et le Mexique, l’ALENA regroupait au début 
250 millions d’Américains, 90 millions de 
Mexicains et 27 millions de Canadiens avec 
un produit social brut de plus de sept bil-
lions de dollars annuels, dont 85% reve-
naient aux USA, 10% au Canada et 5% au 
Mexique. Cela montre que les Etats-Unis 
dominaient dès le début les autres partici-
pants à cet accord ou en clair: «L’ALENA 
a placé un éléphant et deux souris dans le 
même lit.»1 Aux Etats-Unis, cet accord a 
suscité de grands doutes et une opposition 
tenace chez les démocrates, les syndicats 
et dans le mouvement écologiste. Clinton 
a pourtant réussi à imposer cet accord. Son 
argument central était: «L’ALENA signifie 
des jobs – des jobs américains et des jobs 

américains bien payés.»2 Vingt ans plus tard, 
il s’avère que les doutes contre l’ALENA 
étaient plus que justifiés.

Les accords de libre-échange:  
des instruments de la politique  

étrangère américaine après 1989 
L’ALENA a un lien étroit avec le renouvel-
lement de la politique étrangère américaine 
suite à l’effondrement de l’Union soviétique. 
Pendant la guerre froide l’accent était mis sur 
l’endiguement militaire («containement») des 
Etats socialistes.

Après 1989, les Etats-Unis ont tenté de 
devenir la puissance dominante d’un ordre 
mondial unipolaire. Le renouvellement de leur 
politique étrangère, élaboré en 1993 sous Clin-
ton empruntant le nom de «Strategy of Enlar-
gement» [stratégie de l’élargissement], ayant 
comme but principal le libre-échange mondial, 
des marchés libres et la démocratisation dans 
le sens des Etats-Unis. Les Etats qui ne vou-
laient pas céder à ces idées et qui insistaient 
sur leur droit à l’autodétermination devaient 
être soumis avec la carotte et le bâton. L’OMC, 
nouvellement fondée, ainsi qu’un réseau mon-
dial d’accords commerciaux devaient servir à 
imposer la stratégie de l’élargissement. Le but 
était une mondialisation à la mesure des inté-
rêts économiques des Etats-Unis. C’est dans 
se cadre que se trouve l’ALENA.3 Les accords 
actuels en préparation allant de l’AECG au 
TiSA doivent être vus dans le même contexte.

20 ans d’ALENA: les conséquences
Depuis 20 ans l’Accord de libre-échange 
ALENA est en vigueur. Les conséquences 
dans les pays membres sont clairement 
visibles.

Les multinationales et les investisseurs 
attaquent en justice des Etats

Depuis 1994, l’étendue du commerce a tri-
plé. Les multinationales et les investisseurs 
ont le plus profité de l’ALENA. Cet accord 
les protège des dépossessions et des activités 
étatiques pouvant affecter leurs rendements. 
Au cours de ces vingt années, il y a eu de 
nombreuses plaintes de la part de multinatio-
nales et d’investisseurs, par exemple contre le 
Canada. Celui-ci avait interdit l’importation 

d’essence contenant l’additif toxique MMT. 
Puis, l’entreprise US-Ethyl-Corporation a 
porté plainte contre le Canada en 1997. Il y a 
eu un compromis. Le Canada a annulé l’inter-
diction et a payé une indemnisation élevée.4 

Des emplois disparaissent

Aux Etats-Unis la perte d’emplois s’est sur-
tout manifestée dans le domaine de l’indus-
trie. Le journal allemand «taz» estime le 
nombre d’emplois perdus suite à l’ALENA 
à environ 700 000. Le U.S. Bureau of Labor 
Statistics a constaté en 2014 que 5 millions 
d’emplois ont disparu dans l’industrie amé-
ricaine à cause de l’économie mondiale néo-
libérale. «Les salaires stagnent dans les trois 
pays et les familles ont de la peine à payer les 
frais de la caisse de maladies, de l’enseigne-
ment scolaire, du loyer et de l’assurance vieil-
lesse», a déclaré le président de l’association 
faîtière américaine des syndicats AFL-CIO.5 

Bradage de l’agriculture mexicaine

Le Canada ayant imposé lors des négocia-
tions l’exclusion de son agriculture de l’ac-
cord, l’ALENA ne comprend dans le domaine 
agricole que les Etats-Unis et le Mexique. 
A l’origine, il y avait une différence fonda-
mentale entre l’agriculture des Etats-Unis 
et du Mexique. Alors que les Etats-Unis 
possédaient une agriculture industrialisée 
moderne, la plus grande partie de l’agricul-
ture mexicaine demandant un grand volume 
de travail consistait en coopératives, les «eji-
dos». Depuis la révolution mexicaine de 1920, 
les «ejidos» étaient protégés par la Constitu-
tion mexicaine et ne pouvaient être vendus. 
Au cours des négociations pour l’ALENA, les 
négociateurs américains exigèrent l’accès à la 
terre mexicaine. Le président Carlos Salina a 
réagi à la forte pression en promulguant la loi 
agricole de 1992, annulant la protection des 
«ejidos», avec les conséquences auxquelles 
on pouvait s’attendre. L’agriculture mexi-
caine représentant la base de vie d’un tiers 
de la population, ne put se maintenir face à 
la concurrence de l’agriculture industrialisée 
américaine. Suite à l’ALENA, du maïs amé-
ricain subventionné apparut sur le marché 
mexicain, étant meilleur marché que le maïs 
des petits paysans mexicains. Pour d’autres 
produits agricoles, la situation fut similaire 
Un grand nombre d’ejidos et de petits pay-

sans durent abandonner leurs exploitations et 
vendre leurs terres. Les profiteurs étaient les 
investisseurs transnationaux.6 D’autres petits 
paysans cessèrent la production de denrées 
alimentaires et commencèrent à cultiver de 
l’opium et de la marihuana. Le trafic de dro-
gues et les crimes liés à ces affaires aug-
mentèrent rapidement.7 Le marché du travail 
mexicain n’était pas en mesure d’offrir aux 
anciens paysans des postes de travail. Il s’en 
suivit davantage de pauvreté et le taux d’émi-
gration illégale vers les Etats-Unis augmenta 
massivement.

Perspective

Les implications négatives de la mondia-
lisation, telles qu’elles se montrent, entre 
autre, après 20 ans d’expériences avec 
l’ALENA, incitent à réfléchir sérieusement 
à la question «Comment continuer?». Suite 
aux expériences historiques, on peut tirer 
des conclusions. Cette discussion est menée 
très largement, et la critique du libre-échange 
vidant les économies nationales, s’amplifie de 
plus en plus. Dans tous les pays, la population 
doit pouvoir participer à la discussion de la 
question «Quelle économie voulons-nous?». 
C’est la base, pour pouvoir profiter du droit à 
l’autodétermination tel que le droit internatio-
nal public le prévoit. •
1 «Nafta put an éléphant in bed with two mice.» 

Martin Walker: Clinton, The President They 
Deserve, Londres 1997, p. 292, cité in Patrick Kel-
ler: Von der Eindämmung – Bill Clinton und die 
Neuorientierung der amerikanischen Aussenpoli-
tik, Bonn 2008, p. 131

2 «Nafta means jobs – American jobs, and good 
paying American jobs». Clinton cité in: Keller: Von 
der Eindämmung zur Erweiterung, p. 135

3 cf. Keller: Von der Eindämmung zur Erweiterung, 
pp. 9–25

4 Source: taz.de du 1er janvier 2014, 20 Jahre Frei-
handel. Weniger Jobs, weniger Kleinbauern.

5 Richard L. Trumka cité in: Barbara Eisenmann: 
Nafta-Freihandelsabkommen oder Blaupause des 
neoliberalen Investitionsregimes, Deutschlandfunk 
du 21/11/14

6 Jens Winter: Transnationale Arbeitskonflikte. Das 
Beispiel der hegemonialen Konstellation im Nafta-
Raum. Münster 2007, pp. 135–137

7 Ces liens sont décrits dans l’étude suivante, acces-
sible sur internet: Oeindrila Dube, Omar Gar-
cia-Ponce, Kevin Thom: From Maize to Haze: 
Agricultural Shocks and the Growth of the Mexi-
can Drug Sector.

20 ans d’ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) – 
Les accords de libre-échange sur le banc d’essai

Les investisseurs et les multinationales en profitent – la majorité des populations sont perdantes
par Henriette Hanke Güttinger, historienne et enseignante

2 000 000 de paysans mexicains  
ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de l’ALENA

«Au Mexique et selon le rapport 2007 de 
la CNUCED sur le commerce et le déve-
loppement, deux millions de paysans ont 
perdu leur emploi suite à l’introduction 
en 1994 de l’Accord de libre-échange 
ALENA conclu entre les Etats-Unis, le 
Canada et le Mexique. Cet accord a 
conduit à des importations massives de 
céréales nord-américaines – et surtout 
de maïs – fortement subventionnées 

et donc offertes en dessous du prix de 
revient des productions locales sur les 
marchés mexicains. L’émigration souvent 
clandestine du Mexique vers les Etats-
Unis continue. Chaque année, quelque 
700 000 Mexicains quittent ainsi leur 
pays pour passer la frontière souvent 
dans des conditions de grand risque.» 

Jean Feyder: La faim tue. Paris 2011, p. 99

Défendre le droit des peuples à l’autodétermination 
Stopper la dictature planifiée à l’aide des accords AECG/PTCI/TiSA  

par les multinationales et les investisseurs

hhg. Le 19 décembre 1966, le droit des 
peuples à l’autodétermination a été fixé 
dans le «Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques» des Nations 
Unies de la manière suivante: 

«Article 1 (1) Tous les peuples ont le 
droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu 
de ce droit, ils déterminent librement 
leur statut politique et assurent libre-
ment leur développement économique, 
social et culturel.

(2) Pour atteindre leurs fins, tous les 
peuples peuvent disposer librement de 
leurs richesses et de leurs ressources natu-
relles, sans préjudice des obligations qui 
découlent de la coopération économique 
internationale, fondée sur le principe de 
l’intérêt mutuel, et du droit internatio-
nal. En aucun cas, un peuple ne pourra 
être privé de ses propres moyens de sub-
sistance.»

Ce furent avant tout les anciens pays 
colonisateurs qui s’engagèrent pour le 
droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, 
soutenus par les Etats socialistes. Après 
avoir été pillé et mis à sang pendant des 
siècles d’abord par le premier monde, puis 
par le deuxième, le droit à l’autodétermi-
nation du tiers monde devait permettre 
à l’avenir un développement en toute 
dignité. Autant les anciens pouvoirs colo-
nisateurs que les Etats-Unis tentèrent à 
cette époque d’empêcher l’introduction 

du droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes – heureusement sans succès.

Attaques contre le droit  
des peuples à l’autodétermination

Depuis 1966, on peut observer d’innom-
brables tentatives visant à limiter ou 
supprimer le droit des peuples à l’auto-
détermination. Des gouvernements com-
plaisants (souvent sous la pression du FMI 
et de la Banque mondiale) ont conclu ou 
concluent encore – sans être mandatés 
par leur peuple! – des accords permet-
tant que des pays entiers ainsi que leurs 
populations soient de nouveau pillés. 
Le plus récent exemple sont les accords 
AECG/PTCI/TiSA au moyen desquels on 
prévoit d’étendre le pouvoir des multina-
tionales et des investisseurs.

Bibliographie à ce sujet: 

Michel Chossudovsky: Mondialisation  
de la pauvreté et nouvel ordre mondial, 

Montréal, Ecosociété 2002. 

Maria Mies: Krieg ohne Grenzen. Die neue 
Kolonisierung der Welt, Cologne 2004. 

Naomi Klein: La stratégie du choc.  
Montée d’un capitalisme du désastre,  

Montréal, Actes sud 2008.

Jean Feyder: La faim tue, L’harmattan 2012. 

Jean Ziegler: Destruction massive.  
Géopolitique de la faim, seuil 2011.

De la plantation de maïs à la production de stupéfiants
Notre étude suggère que lorsque ces 
pays poursuivent des stratégies de déve-
loppement plus vastes, les mesures poli-
tiques prises influent sur les possibilités 
de revenus pour les populations rurales 
pauvres et pourrait affecter le commerce 
de stupéfiants. Les décideurs politiques 
devraient donc réfléchir aux possibles 
implications des mesures telles que 
les accords commerciaux et la réforme 
agraire sur l’économie de la drogue  
en milieu rural. Dans le cas du Mexique, 
par exemple, on espérait que l’ALENA 
offrirait des gains économiques par  
une répartition des ressources plus effi-
cace. 

Au travers de variations des prix rela-
tifs (par exemple une baisse des prix 
de produits de base tels que le maïs), 
on s’attendait que les revenus des agri-
culteurs diminueraient, tout en encou-

rageant parallèlement les travailleurs 
à rejoindre des secteurs plus produc-
tifs, orientées vers l’exportation. Alors 
que le secteur manufacturier mexi-
cain s’est élargi, la baisse des prix du 
maïs est susceptible d’avoir contribué, 
suite à l’Accord, à la croissance du sec-
teur de drogues illicites. Plus générale-
ment dit: les stratégies qui changent le 
soutien à l’agriculture ou exposent les 
exploitations familiales aux prix du mar-
ché mondial, pourraient avoir des effets 
similaires.

Source: Oeindrila Dube, Omar Garcia-Ponce, 
Kevin Thom. From Maze to Haze. Agricultural 
Shocks and the Growth of the Mexican Drug 

Sector. Center for Global Development.  
Working Paper 355. February 2014, S. 27  

(www.isn.ethz.ch/Digital-Library/Publica-
tions/Detail/?lang=en&id=177334)

(Traduction Horizons et débats)

* AECG: Accord économique et commercial global 
entre le Canada et l’UE (sigle anglais: CETA)

 PTCI: Partenariat transatlantique de commerce et 
d’investissement entre les Etats-Unis et l’UE  
(sigles anglais: TTIP ou TAFTA)
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Jean Ziegler, profes-
seur de sociologie 
émérite, est connu 
pour ses discours 
perçants, soit au 
sein du Conseil des 
droits de l’homme 
de L’ONU dans sa 
fonction de rappor-
teur spécial pour le 
droit à l’alimenta-
tion où il fustigeait 
les crimes com-
mis par l’humanité 
laissant mourir des 

hommes à côté de champs fructueux en pos-
session de grands groupes agroalimentaires 
internationaux, soit pour sa prise de position 
devant le comité consultatif du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies dénon-
çant de façon concrète les conséquences 
dévastatrices de sanctions unilatérales pour 
la population concernée. Cet engagement se 
révèle à nouveau dans son livre «Retournez 
les fusils! Choisir son camp.» paru récem-
ment.*

«La faim et la misère  
sont de retour en Europe»

Le nouveau livre de Jean Ziegler donne un 
aperçu de ses idées et de ses riches expé-
riences gagnées lors de ses nombreux 
voyages et de ses mandats internationaux. Un 
seul article ne suffit pas à donner un aperçu 
de la richesse du contenu. Ses expériences et 
impressions sont toujours sujet au débat sur le 
système néolibéral mondialisé actuel. Par le 
récit de ses expériences Jean Ziegler touche 
le lecteur au plus profond, lorsqu’il révèle par 
exemple que, dans des pays émergents tels le 
Brésil ou l’Inde, parallèle à la richesse gran-
dissante une incroyable pauvreté existe. Dans 
un monde vivant dans l’abondance, où 30% 
des aliments sont jetés dans les poubelles, où 
les 200 plus riches de notre planète possèdent 
plus que l’équivalent du produit intérieur brut 
de la France, les regards vides des affamés 
accusent silencieusement cette injustice. 
L’écart entre les pauvres et les riches n’existe 
plus seulement dans les pays émergents ou en 
voie de développement, mais aussi en Europe 
et représente une nouvelle dimension du sys-
tème économique néolibéral qui prétend la 
prospérité pour tous.

«La faim et la misère sont de retour en 
Europe. Selon l’UNICEF, en 2013, 11% des 
enfants espagnols en dessous de 10 ans ont 
été gravement et en permanence sous-alimen-
tés.» (p. 13) Abstention est faite des pays tels 
que la Grèce ou le Portugal où le taux très 
élevé de jeunes chômeurs entraîne des pro-
blèmes d’ordre social.

La compassion humaine

Jean Ziegler voit clairement que tout cela n’est 
pourtant pas une fatalité. Actuellement, nous 
serions en mesure de faire disparaître la pau-
vreté et la faim. «Les souffrances matérielles, 
elles, qui affligent des centaines de millions 
de nos contemporains, pourraient être abolies 
demain matin.» (p. 18) En lisant son livre, on 
comprend d’où Ziegler puise son optimisme. 
La conviction que rien ne doit rester tel quel 
et qu’il y a toujours des possibilités de chan-
ger l’état du monde donne une grande force 
créatrice.

Un épisode qui s’est passé au Brésil et 
décrit au début du livre accompagne le lec-
teur tout au long de la lecture. Il reflète ce 
qu’on ressent dans les prises de position de 
Jean Ziegler, à part sa nature combative, sa 
compassion humaine: «Jamais je n’oublie-
rai les yeux du gosse. Je me levai sous un 
prétexte quelconque et retrouvai l’enfant 
dehors, assis sur les rochers bordant la mer. 
Il s’appelait Joaquim. Il n’avait pas de haine, 
mais l’angoisse l’étouffait. Son histoire était 
banale: son père, coupeur de canne migrant, 
tuberculeux, au chômage depuis deux ans, 
ses quatre petits frères et soeurs et sa mère 

malade l’attendaient depuis le matin dans 
une hutte du bidonville, de l’autre côté de la 
lagune. Le gain des quelques noix vendues 
durant la nuit constituait le seul revenu de la 
famille. 

Joaquim avait les yeux fiévreux, il était 
tenaillé par la faim. Le cuisinier passa la tête 
par une fenêtre de la taverne: je lui demandai 
de servir un repas à l’enfant sur les rochers. 
Lorsque les plats arrivèrent, Joaquim saisit un 
vieux journal, l’étala sur la pierre. Des ses 
doigts tremblants, il y vida l’un après l’autre 
les plats – riz, poulet, feijão, caruru, laitue, 
gâteau –, ficela le paquet et disparut dans la 
nuit. Oubliant sa propre faim, il allait porter 
ces aliments à sa mère, son père, ses frères et 
soeurs.» (p. 10)

Ce garçon représente des millions d’en-
fants vivant dans une pauvreté extrême qui 
n’ont cependant pas perdu le sens de la 
responsabilité pour les membres de leurs 
familles.

«Le désir des peuples  
d’être indépendants, libres et heureux» 

Dans son livre, Jean Ziegler essaie de reflé-
ter son engagement pour un monde plus 
juste et contre l’injustice sociale créée par 
les hommes, cette réalité amère plus actuelle 
que jamais. Au premier chapitre intitulé «A 
quoi sert un intellectuel?», Ziegler, lui-même 
intellectuel, essaie de répondre à cette ques-
tion. En prenant plusieurs sociologues en 
exemples, il démontre de façon crédible com-
ment leurs idées ont parrainé la lutte contre 
le colonialisme et la création des mouvements 
de libération. 

Dans l’interaction entre les différentes 
cultures, Jean Ziegler voit le rapport entre 
le désir des peuples d’être libres et indépen-
dants et l’engagement de quelques personna-
lités de soutenir ces développements: «C’est 
ainsi que l’effort de l’intellectuel, pour com-
prendre ce monde tel qu’il est et pour le 
transformer, coïncide nécessairement avec le 
désir des peuples d’être indépendants, libres 
et heureux.» (p. 39)

Tout un chacun réfléchissant à la situa-
tion des hommes dans ce monde, a comme 
base les idées de son for intérieur. Jean 
Ziegler, comme il l’a déclaré à la Radio 
SRF, se considère comme marxiste, ce qui 
montre son fond politique. Sa franchise ne 
laisse douter de sa patrie philosophique et 
spirituelle. Il est plus honnête que nombre 
d’hommes politiques et hommes d’affaires 
rusés qui prétendent élargir l’Etat social tout 
en réfléchissant en réalité à la liquidation 
des services publics par TTIP et TiSA dans 
le but d’en tirer profit.

«La conscience intime …  
une force historique puissante»

Se référant à la théorie marxiste, Jean Zie-
gler part de l’idée d’une société de classes née 
des conditions économiques. Mais il ne serait 
pas Jean Ziegler s’il ne donnait pas sa propre 
version du marxisme. Outre tout dogmatisme 
inhérent au marxisme, Jean Ziegler tire les 
conclusions suivantes: «Chaque individu est 
certes le produit d’une socialisation collec-
tive et particulière, contingente, historique, 
dépendante, mais le noyau le plus intime, 
le plus singulier, échappe à cette classifica-
tion. Or la conscience intime, négligée par les 
analystes marxistes, est une force historique 
puissante.» (p. 59)

La question de la conscience que Jean Zie-
gler met au centre de toute action humaine et 
de l’état émotionnel des gens est d’une impor-
tance capitale. Les résultats des recherches 
antropologiques modernes confirment ce que 
Jean-Jacques Rousseau et Immanuel Kant 

ont formulé plus de deux cents ans déjà. Dans 
son for intérieur, l’homme est un être social. 
Un ordre économique «glorifiant la concur-
rence à outrance entre les êtres» et traitant 
«comme quantité négligeable des millé-
naires de patients efforts civilisateurs», va à 
l’encontre de la nature sociale de l’homme. 
(p. 77)

Jean Ziegler soumet la théorie néolibé-
rale de l’économie à une vive critique car 
elle ne sert pas le bien commun mais encou-
rage l’enrichissement individuel. Les pères 
fondateurs de cette théorie, Adam Smith et 
David Riccardo étaient convaincus que le 
commerce sans entraves créerait de la pros-
périté pour tout le monde. «Selon Smith 
und Riccardo, il existe une limite objective 
à l’accumulation des richesses. Celle-ci est 
liée à la satisfaction des besoins. Le théo-
rème s’applique aux individus comme aux 
entreprises.» (p. 79) Pour l’individu cela 
veut dire: «Lorsque la muliplication des 
pains atteint un certain niveau, la distribu-
tion aux pauvres s’opère presque automa-
tiquement.» (p. 80) L’idée que la richesse 
se répand du haut en bas est peut-être vrai 
dans certains cas et à condition d’une pro-
fonde attitude humaine très plausible; mais 
dans un monde où l’on donne trop de poids 
à la liberté individuelle, le bien commun est 
laissé pour compte. «C’est dans ces condi-
tions nouvelles que la guerre mondiale 
contre les pauvres … se poursuit.» (p. 81)

«L’Etat est donc aussi  
un rempart pour les faibles»

Quand Ziegler analyse le rôle de l’Etat, de 
l’Etat-nation, il le fait d’abord en partant 
de la théorie marxiste qui comprend l’Etat 
comme instrument de domination des puis-
sants. «La machine de l’Etat … est une arme 
de la lutte des classes. La classe dominante 
l’utilise au service exclusif de ses intérêts de 
classe.» (p. 137) Que cela corresponde aux 
dictatures et aux Etats autocrates ne se laisse 
pas nier. Mais peut-on dire cela de façon 
générale? 

Malgré toute critique de la politique de 
beaucoup d’Etats et la conception marxiste 
considérant l’Etat comme instrument des 
riches, Jean Ziegler doit constater: «L’Etat 
est, dans certains domaines limités, une puis-
sance de progrès. Sans l’action de l’Etat, les 
personnes âgées, les jeunes, les employés, 
les ouvriers seraient livrés sans défense à la 
sauvagerie du capital. Grâce à lui, il existe 
partout en Europe des écoles admirables, des 
universités, des institutions culturelles, des 
hôpitaux, des caisses de sécurité sociale, des 
tribunaux de prud’hommes et de multiples et 
efficaces institutions de protection des sala-
riés, des retraités, des chômeurs. Au moyen 
de la fiscalité, l’Etat opère d’énormes trans-
ferts internes du revenu national. Il est le 
garant d’une justice sociale embryonnaire.» 
(p. 158) Le rôle positif de l’Etat est en fin de 
compte aussi un résultat des Lumières qui 
avaient posé l’homme au centre de l’action 
étatique en créant ainsi les bases de l’Etat 
moderne des citoyens dont la démocratie 
directe suisse représente une des formes les 
plus réussies. Ainsi l’Etat moderne démo-
cratique s’est développé d’une association 
d’intérêts des puissants vers une repré-
sentation élue de ses citoyens. «L’Etat  
est donc aussi un rempart pour les faibles. 
Mais, aujourd’hui, ce rempart se délite.» 
(p. 159) 

«La privatisation de l’Etat  
détruit la liberté de l’homme»

C’est le point de départ de la critique que 
Ziegler émet sans équivoque contre les 

conditions prévalentes. «La croissance du 
pouvoir du capital financier globalisé, le 
dogme néolibéral du ‹moins d’Etat›, la pri-
vatisation du monde affaiblissent désormais 
la capacité normative des Etats. Ils placent 
sous leur tutelle les parlements et les gou-
vernements. Ils vident de leur sens la plupart 
des élections et presque toutes les votations 
populaires. Ils privent de leur pouvoir régu-
lateur les institutions publiques. Ils étouffent 
la loi.» (p. 159) 

C’est exactement ce que le professeur 
en économie, Marc Chesney, décrit sans 
fard dans son livre intitulé «Vom grossen 
Krieg – zur permanenten Krise – Der Aufs-
tieg der Finanzaristokratie und das Versagen 
der Demokratie» [De la grande guerre – à 
la crise permanente – La montée en puis-
sance de l’aristocratie financière et la défail-
lance de la démocratie]. L’Etat est dominé 
par l’économie. C’est celle-ci qui décide du 
genre d’impôts, des conditions d’implan-
tation imposant ainsi les conditions cadres 
favorable à ses intérêts. Dans un tel système, 
ce sont les grandes entreprises financières et 
économiques qui décident de la politique et 
non plus les citoyens. Lorsque l’économie est 
superposée à la politique et l’action étatique 
ne fonctionne plus que sous le point de vue 
de la rentabilité, le bien commun est sacri-
fié aux affaires privées. C’est alors que l’Etat 
démocratique où le peuple incarne le souve-
rain se meurt. 

Tout ce processus mène finalement à la pri-
vatisation de l’Etat et par là même à la fin de 
la démocratie. 

«La privatisation de l’Etat détruit la liberté 
de l’homme. Elle anéantit la citoyenneté.» 
(p. 164)

«La nation risque  
alors effectivement de mourir»

Que les magnats de l’industrie inventent tou-
jours de nouvelles ruses et qu’ils sont en train 
de renforcer leur influence internationale 
par toutes sortes de moyens, se reflète dans 
différents traités à l’aide desquels les puis-
sants tentent d’assurer et d’accroître leurs 
propres bénéfices. Jean Ziegler n’épargne 
pas ses critiques quant au nouveau traité de 
libre-échange, en particulier entre l’UE et 
les Etats-Unis, le TTIP (Transatlantik Trade 
Investment Partnership). Il s’agit de la créa-
tion de la plus grande zone de libre-échange 
n’ayant jamais existé dans l’histoire de l’hu-
manité. Les négociations se déroulent à huit 
clos. De temps en temps de petites bribes 
d’informations s’en échappent. Cependant, 
selon Jean Ziegler, l’envergure de ce projet va 
bien au-delà du libre-échange:

«Si le TTIP aboutissait, il scellerait la 
mainmise définitive des sociétés transcon-
tinentales privées sur les politiques écono-
miques et financières des Etats. La clause 
centrale de l’accord est celle qui prévoit 
la création d’une cour arbitrale. Si jamais 
cet accord était signé, si le nouveau Parle-
ment européen l’approuvait, s’il était rati-
fié par les vingt-huit parlements nationaux 
des Etats-membres et s’il entrait en vigueur, 
toute société transcontinentale privée pour-
rait porter plainte contre tout Etat qui aurait 
pris une décision défavorable à ses intérêts ou 
à sa volonté.» (p. 169) Les conséquences en 
seraient dévastatrices. 

Mais on n’en est pas encore là. Il y a de 
la résistance. Chez notre voisin, en Alle-
magne, les gens descendent dans la rue et 
manifestent contre ces traités monstrueux 
servant seulement aux grands groupes mul-
tinationaux et à personne d’autre. Alors que 
chez nous, en Suisse, le Conseil fédéral 
réfléchit encore si et comment il veut s’ali-
gner au TTIP, dans beaucoup d’autres pays 
européens, on récolte déjà des signatures 
pour une initiative européenne combattant 
la conclusion des traités. Jusqu’à présent, 
on vient de collecter deux millions de signa-
tures. Si jamais la résistance s’accroît, les 
Etats-membres de l’UE ne pourront guère 
ignorer leurs propres populations.

Comme les développements économiques 
– s’ils s’imposent – mèneraient à la destruc-

«Face à la dictature planétaire des oligarchies du capital  
financier globalisé, de leurs séides et de leurs mercenaires»

par Thomas Kaiser

Suite page 6

Jean Ziegler  
(photo thk)

«Chaque individu est certes le produit d’une socialisation 
collective et particulière, contingente, historique, dépen-
dante, mais le noyau le plus intime, le plus singulier, échappe 
à cette classification. Or la conscience intime, négligée par 
les analystes marxistes, est une force historique puissante.» 
(p. 59)

* Cette analyse du livre de Jean Ziegler a été rédigée 
à partir de l’édition allemande «Ändere die Welt!». 
Les citations correspondent à la version originale, 
sauf dans le dernier paragraphe, ndlr.
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tion totale des Etats nations démocratiques, 
Ziegler conclut: «Sous l’effet de la privatisa-
tion du monde et de l’idéologie néolibérale 
qui la fonde, la nation risque effectivement 
de mourir.» (p. 183)

«Les trois quarts des nations  
africaines ne jouissent aujourd’hui  

d’aucune souveraineté réelle»

A l’exemple du continent africain, Ziegler 
explique comment on détruit nations et cohé-
sion sociale. Ici, Ziegler est dans son élément. 
Ceux qui s’intéressent à l’histoire coloniale, 
apprennent beaucoup d’aspects intéressants. 
A l’exemple de différents pays, il illustre 
l’histoire douloureuse des peuples africains 
qui reste aujourd’hui encore une triste réa-
lité. Rappelons-nous les tragédies qui se sont 
déroulées ces derniers jours et mois sous 
nos yeux en Méditerrannée. L’époque de la 
colonisation, qui avait mené à une destruc-
tion de la culture africaine, est responsable 
du morcellement du continent africain et 
par là même d’une grande partie des conflits 
actuels. Les frontières ont été tracées selon 
les intérêts des puissances coloniales sans 
égard pour les régions tribales de la popula-
tion africaine. 

«Les grandes et moyennes puissances 
coloniales disposaient alors de l’Afrique 
à leur guise. Ils dépeçaient le continent, y 
découpaient des possessions, écartelant des 
peuples, détruisant des systèmes culturels, 
des identités collectives traditionnelles, pil-
lant, brûlant, violant, volant les richesses du 
sol, de la forêt et des hommes, au gré de leurs 
intérêts égoïstes.» (p. 203)

Lorsque après la Seconde Guerre mon-
diale, les Etats coloniaux puissants, la France 
et la Grande-Bretagne, ont dû successivement 
abandonner les régions conquises, en raison 
de leur propre faiblesse, mais aussi en rai-
son d’une vague de souveraineté qui avait 
saisi les Etats asservis, on les a officiellement 
déclarés «indépendants». Pourtant ils ne sont 
pas vraiment souverains jusqu’à présent. 
«Plus d’un demi-siècle plus tard, l’Afrique, 
avec cinquante-quatre Etats partageant son 
territoire est le plus morcelé, le plus divisé de 
tous les continents. Les projets de Bamako et 
de Manchester, le rêve de libération continen-
tale, d’insurrection panafricaine ont échoué. 
Et les trois quarts des nations africaines ne 
jouissent aujourd’hui d’aucune souveraineté 
réelle.» (p. 186)

La politique des puissances coloniales euro-
péennes a favorisé la création d’élites dans les 
régions conquises et occupées. En les soute-
nant et les protégeant et en leur accordant des 
mandats politiques les colonisateurs pouvaient 
maintenir leur influence sur la politique de ces 
pays déclarés «indépendants». «Cette crimina-
lité d’Etat fut implacable: il fallait, à tout prix, 
éliminer les leaders nationalistes authentiques 
afin de remettre le ‹pouvoir› à des ‹élites› 
autochtones préparées, suscitées et contrôlées 
par le colonisateur.» (p. 198)

«La souffrance d’autrui me fait souffrir»

Bien que dans le chapitre intitulé «Comment 
naît et se produit la société?» Ziegler fasse 
sans cesse recours à la théorie marxiste de la 
lutte de classes considérée comme constituante 
dominante, il finit par revenir aux composants 
principaux anthropologiques de l’existence 
humaine. «Tout homme veut être heureux, 
désire manger, se protéger du froid, de l’an-
goisse, de la solitude. Tout homme – à quelque 
continent, nation, classe, culture, ethnie, âge 
qu’il appartienne – craint la mort, déteste la 
maladie. Or tout homme est habité par une 
conscience réflexive … Seul parmi toutes 
les espèces vivantes, l’homme possède une 
conscience de l’identité. Un enfant sous-ali-
menté est un spectacle insoutenable pour tout 

homme … La souffrance d’autrui me fait souf-
frir. Elle blesse ma propre conscience, la fis-
sure, la rend malheureuse, elle détruit en moi 
ce que j’éprouve comme une ‹valeur› irréduc-
tible, le désir de ne pas souffrir, de manger, 
d’être heureux. Elle anéantit en moi ce que j’ai 
de plus précieux: mon ‹humanité›». (p. 273)

Les valeurs n’ont besoin d’aucune défini-
tion plus détaillée, elles sont inhérentes à la 
personne.

Bien que Ziegler ne cesse de dessiner une 
image plutôt sombre de la situation actuelle 
du monde, le lecteur est récompensé vers 
la fin du livre pour la perséverence dont il 
a témoigné en lisant les chapitres sur les 
démonstrations sociologiques. Ziegler 
découvre partout de petites pousses de résis-
tance contre un monde qui s’est éloigné de la 
vraie condition humaine.

«Face à la dictature planétaire des oligar-
chies du capital financier globalisé, de leurs 
séides et de leurs mercenaires, un sujet histo-
rique nouveau se dresse: la société civile pla-
nétaire.» (p. 275)

Peu importe s’il s’agit de la «Via Campe-
sina», un mouvement international de petits 
paysans, fondé en 1993 à Jakarta, du mouve-
ment des sans-terre au Brésil ou des paysans 
français de la Confédération paysanne, fon-
dée par José Bové, qui siège aujourd’hui au 

parlement européen comme représentant des 
paysans. Selon Ziegler la «Via Campesina», 
a mobilisé l’ensemble des mouvements pay-
sans contre cette conception néolibérale des 
échanges agricoles. 

Il est paradoxal que ce soit en Afrique 
que les petits paysans risquent le plus de 
mourir de faim. Avec la crise financière de 
2007/2008, «la situation des travailleurs 
ruraux et de leurs familles s’est encore consi-
dérablement aggravée. Le banditisme ban-
caire international ayant ruiné les marchés 
financiers, les grands prédateurs – les hedge 
funds, les banques multinationales, etc. – ont 
migré … du côté des bourses de matières pre-
mières.» (p. 286)

La spéculation avec des produits agri-
coles a fait monter les prix des produits ali-
mentaires de base si bien qu’ils ne sont plus 
accessibles pour la population, surtout dans 
les pays en voie de développement et per-
mettent en même temps aux spéculateurs 
internationaux d’encaisser des profits exor-
bitants. La résistance se manifeste. Même 
«le gouvernement Suisse soutient les droits 
des paysans, leur refus des semences trans-
géniques, leur droit au for judiciaire étran-
ger.» (p. 292) Malgré toute inquité, Ziegler 
témoigne d’une confiance qui se nour-
rit notamment de la conviction que l’être 
humain doué de compassion soit capable de 
l’action solidaire. «‹L’inhumanité infligée à 
un autre détruit l’humanité en moi.› Je réitère 
et fais mienne cette évidence d’Emmanuel 
Kant. L’impératif catégorique est en chacun 
de nous. Il est le moteur de la société civile 
planétaire. La conscience de l’identité – moi 
je suis l’autre, l’autre est moi – est consubs-
tantielle à l’homme.» (p. 275)

Son appel «Change le monde!»1 porte 
en soi le germe d’encouragement. Les 
êtres humains ne sont pas objet mais sujet 
d’une société (démocratique). «Au sein 
de la démocratie l’impuissance n’existe 
pas. La plupart des oligarques sont origi-
naires d’Amérique du Nord et d’Europe. 
Les citoyennes et les citoyens des ces Etats 
jouissent, selon la constitution, de tous les 
droits démocratiques, des libertés et des 
moyens nécessaires pour renverser les mul-
tinationales.» (Ändere die Welt!, p. 278) 
Ziegler encourage les gens à revendiquer 
leurs droits démocratiques afin de surmon-
ter les injustices de ce monde. «… et demain 
déjà l’ordre mondial inhumain s’écroulera.» 
(Ändere die Welt!, p. 278) •
1 Référence au titre de l’édition allemande 

«Face à la dictature planétaire …» 
suite de la page 5

Au cours de ces semaines, plusieurs mani-
festations à propos de la démocratie directe 
en Suisse ont lieu dans notre pays. Diverses 
propositions de réformes demandant un dur-
cissement des exigences pour les initiatives 
populaires ont été présentées. Le sujet est 
aussi vivement discuté dans les médias. On 
entend souvent que le peuple est surmené par 
les thèmes exigeants du domaine des finances 
et de l’économie et que le droit de l’UE, le 
droit international public ou le monde en 
général posent des limites à la démocra-
tie directe d’un Etat spécifique. Par la suite 
nous allons démontrer que l’importance his-
torique des votations et des initiatives popu-
laires pour le développement de la Suisse ne 
peut pas être sous estimée. Surtout lors de 
périodes difficile où les votations et les ini-
tiatives populaires ont eu des répercussions 
bénéfiques sur le développement politique. 

Le point de départ pour cette étude est la 
votation du 14 juin prochain sur l’initiative 
populaire concernant l’introduction de droits 
de succession au niveau fédéral voulant impo-
ser un impôt de 20% sur des héritages de plus 
de deux millions de francs. C’est une sorte 
d’impôt de richesse qui ne concernerait que 
2% des contribuables. Par la suite, nous ne 
nous occuperons moins du contenu de cette 
initiative que de l’événement en soi que le 
peuple puisse s’exprimer sur l’introduction 
d’un nouvel impôt fédéral. 

D’une part c’est un fait unique au monde 
et d’autre part cela fait partie d’une tradition 
ayant débuté pendant la Première Guerre 
mondiale lorsque le peuple suisse a voté à 
plusieurs reprises sur la question de comment 
financer les coûts de la défense du pays, et 
plus tard, après la guerre, comment amortir 
les dettes. 

Le 14 juin 2015 rappelle une date tout à 
fait particulière. Il y a presque cent ans – le 
6 juin 1915 – on a voté pour la première fois 
en Suisse en pleine guerre mondiale sur un 
nouvel impôt fédéral. Remémorons les évé-
nements de jadis et leur importance pour le 
développement politique de l’Etat fédéral 
actuel. 

Tout lecteur pourrait objecter peut-être à 
ce point qu’il y avait déjà eu auparavant des 
votations constitutionnelles au niveau fédé-
ral. C’est juste – mais pas sur des impôts 
fédéraux parce qu’ils n’existaient pas encore. 
Avant 1915, la Confédération se finançait 
exclusivement par des droits de douane et des 
taxes. Les impôts sur le revenu et sur la for-

tune étaient réservés aux communes et aux 
cantons où l’on votait déjà depuis longtemps 
sur les impôts. 

Mise à l’épreuve de la démocratie directe 
pendant la Première Guerre mondiale

Lorsque la Première Guerre mondiale com-
mença, il s’avéra rapidement que les fonds de 
la Confédération ne suffisaient plus du tout 
à couvrir la mobilisation et l’augmentation 
rapide des dépenses pour la défense du pays. 
En tant que remède, le Conseil fédéral envisa-
gea un impôt direct progressif sur le revenu et 
la fortune pour la durée de la guerre. La dis-
cussion tourna d’abord autour de la question 
de savoir si ce nouvel impôt devait être intro-
duit par les pleins pouvoirs – c’est-à-dire sans 
votation populaire – ou s’il fallait prendre la 
voie ordinaire, en passant par le Parlement 
qui proposerait au peuple un article constitu-
tionnel. Les politiciens se décidèrent suite à 
des réflexions purement démocratiques pour 
la seconde voie, ce qui n’allait à ce moment-
là et surtout dans une situation de guerre pas 

du tout de soi. Le peuple fit preuve de son 
importante maturité politique en optant, mal-
gré des conditions de vie difficiles, à 93% 
pour les dits «impôts de guerre». Ce fut l’ap-
probation la plus élevée qu’une proposition 
fédérale n’ait jamais obtenue. Un an plus tard 
suivit une votation sur les droits du timbre 
auxquels seraient soumis les propriétaires de 
titres. Cette fois-ci le peuple approuva éga-
lement – même si ce n’était qu’à 53%. Par la 
suite, les sociaux-démocrates déposèrent une 
initiative populaire exigeant l’introduction 
durable – c’est-à-dire au-delà de la guerre – 
de l’impôt fédéral direct sur le revenu et la 
fortune. Ils argumentèrent que les exigences 
envers l’Etat avaient augmenté et qu’on avait 
donc besoin de davantage d’impôts pour maî-
triser durablement les tâches de l’avenir. 54% 
des votants ont rejeté cette requête le 2 juin 
1918. Ces votations ont sans doute renforcé 
la cohésion au sein du pays. 

Après la guerre, il fallait se demander com-
ment rembourser les «dettes de guerre» d’en-
viron un milliard de francs (valeur actuelle 
environ 10 milliards). Alors que d’autres pays 
réglèrent ces dettes intérieures par l’inflation, 
le Conseil fédéral proposa de continuer à 
payer l’impôt décidé en 1915 exclusivement 
pour la durée de la guerre jusqu’à ce que ces 
dettes soient remboursées. Le 4 mai 1919, 
le peuple accepta ce plan du Conseil fédé-

L’importance de la démocratie directe  
pour la garantie de la paix sociale
Première guerre mondiale et l’après-guerre (partie 1)

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques
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ral par 63% des voix. (Cet impôt ne sera sup-
primé que 12 ans plus tard.) Mais cette fois, 
il y eut de l’opposition. Les sociaux-démo-
crates n’étaient pas d’accord. Les ouvriers 
étaient en grandes difficultés, les privations 
et problèmes de la guerre les avaient tou-
chés davantage que la classe moyenne et les 
riches. Ils rendirent également attentif au fait 
que de nombreuses personnes avaient profité 
de la guerre et qu’il était entièrement justi-
fié que les riches et les profiteurs de la guerre 
doivent rembourser ces dettes de guerre. 
En 1921, le PS déposa l’initiative populaire 
«Prélèvement d’un impôt unique sur la for-
tune». Un citoyen avec une fortune d’une 
valeur actuelle de 10 millions de francs aurait 
par exemple dû débourser 20% de sa fortune, 
les plus riches encore nettement davantage. 
Les personnes juridiques, c’est-à-dire avant 
tout les sociétés anonymes, auraient dû payer 
10% de leur fortune commerciale. Une petite 
minorité d’environ 0,6% des contribuables 
aurait été concernés. Ils avaient réellement à 
craindre que cette majorité massive se décide 
contre leurs intérêts. Pour faciliter le paie-
ment aux entreprises, on proposa qu’elles 
puissent payer les nouveaux impôts à l’aide 
de titres et de leurs propres actions en lieu 
et place d’argent. L’Etat serait ainsi devenu 
copropriétaire d’entreprises privées. Cela 
mènerait à la «nationalisation des moyens 
de production» et au communisme, comme 
l’exigeait les marxistes et comme Lénine le 
pratiquait en Russie, protestèrent les adver-
saires de ce projet. Le bénéfice de cet impôt 
devait, selon le PS, être utilisé pour le rem-
boursement des dettes de guerre et pour des 
buts sociaux. Le dimanche 3 décembre 1922 
entra dans l’histoire de la démocratie directe. 
Presque tous les votants – 86,3% – sont allés 
aux urnes pour rejeter massivement cette ini-
tiative populaire par 87% des voix. Cela va 
beaucoup trop loin pour nous, était le mes-
sage donné aux initiateurs. Une grande partie 
des ouvriers s’étaient opposés à ce projet. Ce 
taux de participation record n’a depuis plus 
jamais été atteint. 

Grève générale 1918

Dans le contexte de cette votation, un autre 
aspect attire l’attention. Le «remboursement 
des dettes de guerre par les possédants» avait 
été une des exigences centrales lors de la 
grève générale de novembre 1918. Quelques 
remarques à propos de cette grève générale: 
en automne 1918, les partis de gauche et la 
plupart des syndicats ont appelé à une grève 
générale au niveau national. On la justifia 
avec la détresse économique dans laquelle 
de nombreux ouvriers suisses étaient tombés 
pendant la guerre. Les prix avaient doublé, 
alors que les salaires n’avaient guère changé. 
Le rationnement des denrées alimentaires 
n’avait été mis en place qu’en 1917. Durant 
le service militaire, les indemnités salariales 
étaient insuffisamment réglées. Le pays était, 
de façon générale, mal préparé à cette longue 
période de guerre – ce qui toucha et exacerba 
en première ligne les ouvriers. 

Il y avait encore d’autres raisons qui creu-
sèrent les fossés politiques. Lénine, Trotski 
et d’autres révolutionnaires russes séjour-
nèrent assez longtemps en tant que requé-
rants d’asile en Suisse et agissaient depuis 
ici. Avant tout Lénine prit position concer-
nant des questions de politique interne et 
radicalisa une partie de la gauche avec son 
idéologie révolutionnaire. Le programme du 
parti socialiste suisse de 1920 contenait par 
exemple tout un passage sur la dictature du 
prolétariat – correspondant au modèle léni-
niste. Ce point était cependant controversé 
également au sein du parti. (100 Jahre Sozial-
demokratie der Schweiz, Zurich 1988, p. 47)

La grève générale prévue pour novembre 
1918 fut annoncée dans des articles de jour-
naux et des tracts avec un certain pathos 
révolutionnaire, ce qui influença le Conseil 
fédéral à envisager de faire intervenir l’ar-
mée. C’était avant tout le commandement de 
l’armée qui insista dans ce sens afin de pou-
voir contrer à temps toute tentative de coup 
d’Etat. L’état-major du général Wille partait 
même de l’idée qu’un coup d’Etat pourrait 
aboutir et il élabora une stratégie de «contre-
révolution», car Ulrich Wille n’était pas un 
général pour tout le peuple suisse comme 
Henri Guisan le fut pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

Lorsque juste avant la grève les sociaux-
démocrates appelèrent à organiser des réu-
nions commémoratives de la Révolution 
d’octobre en Russie qui eut lieu un an aupa-
ravant, le Conseil fédéral et le commande-
ment de l’armée réagirent de façon exagérée. 
Ils mobilisèrent une grande partie de l’armée 
– environ 95 000 hommes – pour surveiller 
notamment les gares, les bâtiments gouver-
nementaux, les banques et les centrales télé-
phoniques – donc tous les bâtiments occupés 
en premier lors de coups d’Etat et de révolu-
tions. Dans certaines communes on créa des 
milices citoyennes.

La présence de troupes était telle que les 
grévistes se sentirent provoqués à juste titre 
et exprimèrent leurs protestations. Finale-
ment, un total de 250 000 grévistes cessa le 
travail à 107 endroits en Suisse. 

Dans la région zurichoise, où l’on s’atten-
dait à des émeutes considérables, 8000 sol-
dats étaient engagés et le gouvernement 
cantonal déplaça temporairement son siège 
dans la caserne. La direction des grévistes 
appela à la modération et demanda aux tra-
vailleurs de ne pas se laisser provoquer par 
la grande quantité de troupes. Sur la place du 
Fraumünster, il y eut des heurts et des tirs. Un 
soldat suisse resta mort sur la place – atteint 
par un coup de pistolet. On peut supposer 
qu’il y avait des tireurs embusqués, cherchant 
à provoquer une escalade de la violence. Le 
commandant zurichois délivra des grenades 
à main aux soldats et ordonna de s’en ser-
vir si on leur tirait dessus depuis une fenêtre. 
Les grévistes se comportèrent en général de 
manière disciplinée. Mais le danger était à 
tout moment présent que de telles situations 
dégénèrent en bain de sang. 

Lorsque par la suite la situation politique 
ne se détendit pas vraiment, le Conseil fédé-
ral exigea avec le soutien du parlement la fin 
de la grève par ultimatum. La direction des 
grévistes obtempéra. La grève se termina 
ainsi après seulement trois jours. 

La raison principale de ce dénouement 
pacifique était le fait que les manifestants 
avaient eux-mêmes porté jusqu’il y a peu le 
même uniforme que les troupes qui leurs fai-
saient face. Dans cette situation difficile, les 
soldats comme les commandants remplirent 
leur tâche en règle générale avec responsabi-
lité. La direction des grévistes avait elle aussi 
appelé de façon répétée à la non-violence et à 
la modération et strictement interdit l’alcool 
à toutes leurs manifestations. Malgré tout, la 
situation était dangereuse et ce fut presque 
un miracle qu’il n’y eut qu’un seul mort. A la 
même époque, des émeutes politiques eurent 
lieu aussi dans d’autres villes européennes 
telles Munich, Berlin, Vienne et Budapest qui 
furent beaucoup plus violentes et qui abou-
tirent dans de réelles tentatives de révolution. 

En Angleterre, en France et en Italie du Nord, 
il y eut également des grèves importantes. 

Lors de l’analyse juridique et historique 
des événements en Suisse, il s’avéra qu’on 
avait bien trouvé çà et là quelques armes et un 
peu d’explosifs. Il n’existait cependant aucun 
plan pour un coup d’Etat comme l’avait sup-
posé à tort le général Wille. Du point de vue 
de la politique intérieure, ces évènements 
représentent sans doute un des aspects les 
moins flatteurs de l’histoire de la Confédéra-
tion. En politique extérieure la grève a aussi 
eu des conséquences. Le Conseil fédéral rom-
pit les relations diplomatiques avec l’Union 
soviétique car il supposait probablement 
à juste titre, que Lénine avait abusé de son 
droit d’hôte et qu’il était co-responsable de la 
grève. Les relations avec l’Union soviétique 
furent reprises seulement après la Seconde 
Guerre mondiale. A quel point Lénine fut res-
ponsable de la radicalisation d’une partie de 
la gauche à la fin de la Première Guerre mon-
diale reste controversé.

La grève générale fut dangereuse pour 
une autre raison encore. En ce temps-là, la 
grippe espagnole, souvent mortelle, sévis-
sait. 300 000 cas avaient déjà été enregistrés. 
Il fallait s’attendre à ce que ces grands ras-
semblements provoqueraient de nombreuses 
contaminations et des décès. La statistique de 
l’armée compte 200 décès suite à la grippe 
espagnole.

Renoncement à la lutte des classes et  
rapprochement dans une période difficile

Qu’est-ce que les événements en relation avec 
la grève générale ont à faire avec notre sujet 
de la démocratie directe? – Enormément. A 
la suite de la Première Guerre mondiale, il 
y eut de nombreuses votations populaires. 
Après l’arrêt de la grève quelques fauteurs de 
troubles restèrent actifs. Le comité de grève 
d’inspiration partiellement marxiste com-
menta l’arrêt de la grève de la façon suivante: 

«[…] Nous n’avons pas pu convaincre avec 
nos exigences. Les travailleurs ont subi le 
pouvoir des baïonnettes. Mais ils ne sont 
pas vaincus pour autant. En général, ils 
ont utilisé pour la première fois une arme 
d’une grande et terrible importance, quand 
il le faut. Maintenant il faut la développer 
et l’aiguiser.» 

Ce développement et l’aiguisement de la 
grève générale n’eut pas lieu – grâce à la 
démocratie directe. Au cours des mois et des 
années suivantes, presque tous les points du 
catalogue des exigences de la grève générale 
furent votés l’un après l’autre et les travail-
leurs purent constater que la plupart de leurs 
requêtes trouvèrent une majorité – un proces-
sus unique au monde. La liste de ces votations 
populaires est longue et impressionnante.
– Le 13 octobre 1918, le peuple accepta avec 

67% des électeurs une initiative populaire 
des sociaux-démocrates demandant le 
scrutin à la proportionnelle pour le Conseil 
national.

– Le 10 août 1919, il accepta avec 71% à la 
dissolution prématurée du Conseil natio-
nal et de nouvelles élections selon le nou-
veau procédé. (Le nombre de sièges des 
sociaux-démocrates doubla presque.)

– Le 21 mars 1920, la Loi fédérale portant 
réglementation des conditions de travail 
fut rejetée par 50,2% des électeurs, donc 
extrêmement juste.

– Le 31 octobre 1920, le peuple accepta des 
horaires de travail plus courts pour les 
employés des chemins de fer et des trans-
ports en commun (entreprises publiques).

– Le 3 décembre 1922, il rejeta massivement 
– comme mentionné plus haut – l’initiative 
populaire concernant le «Prélèvement d’un 
impôt unique sur la fortune» pour l’amor-
tissement des dettes de guerre.

– Le 17 février 1924, le peuple accepta, lors 
d’un scrutin référendaire, avec 57% l’intro-
duction légale de la semaine de 48 heures.

– La création de l’assurance-vieillesse et de 
l’assurance-invalidité fut un point cen-
tral dans le catalogue des exigences de la 
grève générale. Cela conduisit à toute une 

série de votations: Le 6 décembre 1925, le 
peuple posa avec 65% des voix la pierre 
angulaire pour l’introduction de l’Assu-
rance-vieillesse et des survivants (AVS) 
dans la Constitution 

Le premier essai d’introduire concrètement 
l’AVS échoua en 1931 clairement avec 60% 
de non lors d’une votation populaire. La crise 
économique et la Seconde Guerre mondiale 
ont par la suite retardé ce projet exigeant, qui 
fut cependant repris tout de suite après la fin 
de la guerre. En 1947, le peuple accepta l’AVS 
– telle qu’elle existe aujourd’hui encore dans 
les grandes lignes – avec 80% des voix et 
80% de participation.
– Dans le catalogue des exigences de la grève 

générale de novembre 1918, les travailleurs 
exigeaient une «garantie de l’approvision-
nement alimentaire en accord avec les pro-
ducteurs agricoles». Lors de trois votations 
– dont une initiative populaire –, le peuple 
favorisa l’abandon de la politique agri-
cole libérale d’avant la guerre. La Confé-
dération reçut la mission de promouvoir 
la culture de céréales, de faire des provi-
sions, de maintenir à vie les minoteries et 
de surveiller le commerce des céréales. En 
1914, 90% des céréales étaient importés de 
l’étranger, ce qui devint de plus en plus dif-
ficile au cours de la guerre. Cela résulta en 
des situations de famine et de fortes ten-
sions politiques à l’intérieur du pays. On 
ne voulait plus que cela se passe. Lors de la 
Seconde Guerre mondiale, la Suisse était 
beaucoup mieux préparée pour nourrir la 
population.

– Outre ces projets économiques, les élec-
teurs acceptèrent avec 71% des voix une 
initiative populaire venant de Suisse 
romande: elle demandait que les accords 
interétatiques d’une durée illimitée ou de 
plus de 15 ans soient soumis à référendum, 
ce qui permit de démocratiser également 
la politique étrangère du pays dans le sens 
des droits populaires. 

Un très grand nombre de requêtes cen-
trales de la population, venant également 
des milieux ouvriers furent votées à cette 
époque. En faisaient partie deux initiatives 
populaires des sociaux-démocrates concer-
nant les impôts fédéraux. De nombreuses 
autres votations se succédèrent au cours des 
décennies. Les ouvriers, qui sortirent per-
dants lors de la grève générale, ont fait l’ex-
périence que leurs requêtes étaient prises au 
sérieux et qu’il existait de meilleures voies 
pour arriver à leurs fins. C’est le cas aussi 
pour les conventions collectives, négociées 
de plus en plus souvent entre les organisa-
tions patronales et les syndicats au cours des 
années 1920. Les notions telles que «grève 
générale révolutionnaire» ou simplement le 
mot «grève» perdit son importance dans le 
vocabulaire des ouvriers. Un premier signe 
avant-coureur clair de ce changement appa-
rut déjà à la fin de l’année 1920. Le congrès 
du parti social-démocrate s’opposa avec une 
grande majorité à rejoindre la Troisième 
Internationale fondée par Lénine – une déci-
sion qui fut également confirmée lors d’une 
consultation de la base. 

Le traité de paix de 1937 entre les syndi-
cats et les organisations patronales de l’hor-
logerie, de la métallurgie et de l’industrie 
des machines a finalement posé les bases 
pour un monde du travail plus ou moins sans 
grèves – jusqu’à aujourd’hui. Les adver-
saires ne s’opposaient plus dans une lutte de 
classes, mais en tant que partenaires sociaux 
ayant des intérêts communs dans la prospé-
rité des entreprises. A l’encontre de la grève, 
les votations populaires ou les conventions 
collectives en Suisse ne servent pas à for-
cer le gouvernement, le Parlement ou les 
employeurs à faire des concessions, mais ce 
sont des décisions libres des citoyens et des 
partenaires contractuels, ce qui donne des 
résultats d’une tout autre qualité. S’est déve-
loppé ainsi une culture politique différente 
agissant de manière égalisante et pondérante. 

Ces réflexions peuvent également être 
poursuivies et approfondies pour l’époque 
difficile de la crise économique des 
années 30. Dans cette période, on peut égale-
ment constater que les nombreuses votations 
et initiatives populaires ont aidé à surmonter 
la crise aux niveaux politique et économique 
et a ainsi fortement contribué à la cohésion 
et au développement fructueux de la Suisse. 
Davantage d’information suivront dans la 
seconde partie.  •

«L’importance de la démocratie …» 
suite de la page 6 «Le traité de paix de 1937 entre les syndicats et les organisations 

patronales de l’horlogerie, de la métallurgie et de l’industrie des 
machines a finalement posé les bases pour un monde du travail plus 
ou moins sans grèves – jusqu’à aujourd’hui.»
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A la première 
rencontre, Peter 
Sodann nous rap-
pelle tout de suite 
le commissaire 
Bruno Ehrlicher 
dans la série télé-
visée «Tator t» 
[Sur le lieu du 
crime]. En effet, 
c’est lui qui a joué, 
pendant plusieurs 

années et avec grand succès, le rôle du com-
missaire de Dresde qui, son porte-documents 
à la main, ne perd jamais son calme, résol-
vant les cas les plus compliqués.

Le but de notre rencontre est la visite de la 
Bibliothèque Peter Sodann dont il est le fon-
dateur. Elle est installée dans un domaine sei-
gneurial récemment rénové à Staucha dans le 
Land de Saxe. C’est là, retiré dans ce coin de 
la Saxe, que ses 4 000 000 de livres provenant 
de la République démocratique allemande 
(RDA) ont trouvé leur demeure. Sodann 
a observé de ses propres yeux comment, 
après la réunification, des camions remplis 
de livres, issus des librairies et des biblio-
thèques, allaient les déverser à la déchetterie. 
Voilà son récit:

«En 1989, une petite fille est venue me 
chercher en disant: ‹C’est de la part de mes 
parents. Ils vous prient de venir à la Mai-
son des Syndicats.› Il s’agissait de la Biblio-
thèque syndicale de Halle-sur-la-Saale. 
Arrivé devant le bâtiment, j’ai vu de nom-
breux camions et des gens en train de vider 
toute la Bibliothèque. Je leur ai dit: ‹Mais 
vous jetez à la poubelle tout votre passé.› Ils 
m’ont répondu que cela leur était égal et que 
ce n’était pas le moment de les embarrasser si 
je voulais éviter de sérieux problèmes … J’ai 
naturellement quitté les lieux, mais c’était la 
journée où j’ai commencé à collectionner les 
livres puisque je voulais garder la mémoire 
de mon passé.»

Peter Sodann a décidé d’agir afin d’em-
pêcher que des bibliothèques entières dis-
paraissent. «Nous ne pouvons pas éliminer 
notre propre histoire», déclare-t-il. En 1989, 
il appela publiquement à ne pas éliminer les 
livres, mais à les garder. Ils étaient nom-
breux à suivre son appel et des milliers de 
livres stockés dans des cartons à bananes en 
résultèrent. Aujourd’hui, à l’intérieur du petit 
théâtre que Peter Sodann entretient à Stau-
cha, on tombe sur l’écriteau «Le savoir de 
l’Est repose dans les cartons à bananes de 
l’Ouest.»

Peter Sodann tient à ce que les hommes 
n’oublient pas leur histoire: «L’oubli est 
cause de déchéance». A l’époque de la RDA, 
beaucoup de ses amis avaient écrit des livres, 
déclare-t-il, des livres qui sont déjà tombés 
dans l’oubli. Et il ajoute que l’univers des 
livres en Allemagne de l’Est a radicalement 
changé depuis 1990. Des 150 maisons d’édi-
tions officielles de la RDA, ne restent plus 

qu’une douzaine qui ont préservé leur indé-
pendance. Le nombre d’employés a diminuer 
de plus de 90%. Dans cette partie de l’Al-
lemagne, le marché des livres réalise moins 
d’un pourcent des chiffres d’affaires du mar-
ché allemand. 

Peter Sodann est-il donc un des vieux 
communistes rétrogrades, nostalgiques de la 
RDA? Pendant longtemps, Sodann a colla-
boré avec Norbert Blüm, les parallèles bio-
graphiques entre l’homme politique Blüm 
et le directeur de théâtre Sodann étant nom-
breux.

«Blüm est outilleur, comme moi. J’ai 
effectué mon apprentissage dans les stations 
électriques de Sonnewitz qui était une entre-
prise nationalisée de la RDA tandis que lui a 
fait son apprentissage chez Opel.»

Les deux ont beaucoup discuté sur l’his-
toire de la RDA. Peter Sodann se rappelle ses 
entretiens avec Norbert Blüm et ce qu’il lui 
avait dit:

«Je suis conscient de la multitude d’er-
reurs que nous avons commises, et toi tu 
es conscient des vôtres. Il faudra beaucoup 
de temps pour évoluer puisque ce à quoi 
nous aspirons dépend de la formation et de 
la culture. En RDA aussi bien qu’en Union 
soviétique et partout où l’on a pensé et agi de 
manière communiste, on s’est efforcé à for-
mer un peuple instruit et intelligent. Quant 
à moi, j’ai eu le privilège de recommencer 
mes études, à partir de la base, ce qui fait que 
je suis reconnaissant à l’Etat et qu’il m’est 
impossible de le condamner. Qu’il m’ait, 
ensuite, emprisonné en me reprochant à tort 
d’être contre-révolutionnaire, c’est une autre 
histoire. Aujourd’hui, je suis même capable 
de le leur pardonner. – Mais, si vous vous 
efforcez toujours de remédier à quelque 
chose sans qu’il y ait de remède, puisque 
tout dépend de l’argent, de la bourse et de la 
répartition des terres … Voilà ce dont nous 
avons constamment débattu.»

Peter Sodann se caractérise comme com-
muniste faisant sa prière:

«Pourquoi ne pas croire en Dieu? Si je 
vivais selon les Dix commandements, je res-
pecterais donc Dieu puisque c’est bien lui qui 
a créé cette terre, qui est ronde avec ses lacs 
et ses fleuves etc. Ce cadeau qu’il nous a fait, 
il faut le traiter avec respect. Eh bien, en le 
respectant, je vis selon Dieu et cela va de pair 
avec la prière.»

Peter Sodann est d’abord directeur de 
théâtre, intendant et acteur, non pas bibliothé-
caire. Pourtant il se voue à la tâche d’établir 
un inventaire bibliographique de la totalité 
des titres et des éditions parues dans toutes 
les maisons d’éditions de la RDA. De chaque 
titre, il collectionne deux exemplaires: l’un 
est destiné au fonds de la bibliothèque de 
présence, l’autre au prêt. Les livres sont clas-
sés par maisons d’éditions. La RDA comp-
tant 150 maisons d’éditions disposant d’une 
licence de l’Etat. Peter Sodann avait calculé 
les mètres de rayons que la totalité de cette 
production nécessiterait: ce sont dix kilo-
mètres de rayons. Un heureux hasard lui fit 
acheter aux enchères les rayons nécessaires 
puisque la Bibliothèque nationale de Leipzig 
renonça, suite à des travaux de rénovation, à 
ses vieux rayons qui furent donc vendus bon 
marché – Sodann a seulement dû offrir un 
peu plus que les ferrailleurs. 

Les caisses de livres stockés sont encore 
nombreuses. Le projet de les cataloguer 
nécessiterait beaucoup de coups de main. 
Avec tous les livres non déballés, il s’agit 
de 4 millions de livres dont, entre-temps, 
600 000 sont saisis électroniquement.

En 2007, l’association «Peter Sodann-
Bibliothek e.V.» fut fondée dans le but de 
promotion, maintien et agrandissement 
d’une collection de livres parus dans la 
Zone d’occupation soviétique et en RDA 
entre 1945 et 1990, collection accessible 
à un large public dans le fonds de biblio-
thèque. L’association s’engage à mettre 
un terme à la perte continuelle de publica-
tions datant des années 1945 à 1990, dans 
le domaine des belles-lettres, de la littéra-
ture pour jeunes lecteurs, des sciences, de la 
culture, du sport et tant d’autres, en s’effor-
çant de les préserver.

En mars 2007, dans le cadre des mesures 
d’aide à l’emploi, 15 personnes ont com-
mencé à classer et cataloguer la collection 
de Peter Sodann, projet qui trouva son suivi 
en novembre de la même année. Actuelle-
ment, un jeune homme, collaborateur du 
service volontaire fédéral, aide à catalo-
guer les livres. Bien qu’il y ait encore beau-
coup à faire, le visiteur obtient une bonne 
vue d’ensemble de la structure des lieux. On 
a envie de se plonger dans les profondeurs  
de la bibliothèque pour examiner la littéra-
ture.

Aujourd’hui, on tente de garantir le finan-
cement de la bibliothèque à l’aide de la vente 
de livres (www. antiquariat-peter-sodann.
de). On peut y acheter des livres qui existent 
en plusieurs exemplaires ou n’appartiennent 
pas à l’époque définie, ayant paru avant ou 
après la période de 1945 à 1990.

Le théâtre, Peter Sodann l’a toujours à 
cœur. Durant de longues années, il fut direc-
teur du Théâtre de Halle et créa, pendant plus 
de 20 ans, un îlot culturel situé au cœur de 
la ville. A Staucha, Sodann nous montre son 
«Théâtre provincial» sensé être un théâtre 

politique. Le plafond est muni d’anciennes 
lampes produites en RDA. Sodann sait bien 
ce qui se passe dans l’auditoire quand les 
lampes s’allument: Les visiteurs se rappellent 
«leurs» lampes, s’ouvrent au passé et s’inté-
ressent au théâtre.

On espère que l’«Académie contre l’ou-
bli» planifiée pourra bientôt commencer son 
activité. Alors, Staucha disposera aussi d’un 
«îlot culturel» avec sa bibliothèque, son 
théâtre et son centre de recherche, rayon-
nant loin au-dessus de la région. 25 ans 
après que la RDA se trouve dans le domaine 
d’application de la Loi fondamentale d’Al-
lemagne de l’Ouest, il est grand temps de ne 
plus voir la RDA en noir et blanc mais d’y 
regarder de plus près – d’aller à la rencontre 
des hommes et des femmes de l’ancienne 
RDA sur un pied d’égalité, sans arrogance 
et d’estimer leurs prestations à leur juste 
valeur. Tous les Allemands en profiteraient. 
Une «assimilation critique» est synonyme 
d’honnêteté et de respect d’autrui en matière 
d’histoire et de performances culturelles. 
Pour nous, c’est un grand plaisir d’avoir fait 
la connaissance de Peter Sodann. •

La littérature fait partie de la culture – on ne la jette à la poubelle
Peter Sodann – collectionneur de livres imprimés en RDA

par Moritz Nestor, Klaudia et Tankred Schaer

Une bibliothèque contre l’oubli
«Je viens d’un pays de lecteurs. La 
littérature était un îlot d’espoir, de 
rêves et d’idéaux. Dans les livres, on 
se livrait à des débats impossibles 
dans la réalité. La littérature vou-
lait promouvoir les connaissances et 
établissait des liens qui n’auraient 
pas dû exister. Les livres décrivaient 
le quotidien au-delà de l’idéologie 
enjolivée. On estimait les auteurs et 
les poètes. Ils se voyaient décerner 
des prix et des distinctions honori-
fiques, mais également des dossiers 
de la Stasi contenant parfois plus de 
pages que le poète n’en avait jamais 
écrites. On leur portait tant d’atten-
tion. Peut-être à juste titre, car dans 
les bons livres, même dans ceux d’au-
teurs soviétiques (tels Valentin Ras-
poutine, Tchinguiz Aïtmatov, Vassili 
Choukchine) on réfléchissait et décri-
vait déjà ce qui allait mener au tour-
nant de 1989.

Ce qui une fois était pensé, ne se 
laissait plus interdire, cela existait et 
restait existant. Les actes succédèrent 
aux pensées. Puis, l’Allemagne arriva 
à un tournant, et finalement, la patrie 
divisée devint de nouveau une unité. 
Mais qu’est-il advenu de la littérature 
de l’Est? A Halle-sur-Saale, il existait 
une maison de réunion des syndi-
cats avec une grande bibliothèque, il 
existait aussi une maison de l’amitié 

germano-soviétique avec une biblio-
thèque et il y avait une succursale de 
la bibliothèque municipale. Malheu-
reusement, ce qui comptait avant 
tout n’était pas les livres recueillis et 
catalogués mais les biens immobiliers 
que l’on voulait vendre. La littérature 
n’était plus un plaisir mais devenait 
une charge. Des camions arrivèrent, 
on les chargea de papier imprimé, sou-
dainement devenu sans valeur, pour 
foncer jusqu’à la prochaine décharge 
municipale. Allez, et ne rien oublier? 
A cette époque-là, me venait à l’esprit 
l’autodafé des livres organisé par les 
nazis. La démarche après le tournant 
était pourtant bien moins spectacu-
laire. Qui aurait pu s’y intéresser? Cela 
arrivait en toute quiétude, sans résis-
tance. J’ai essayé de mettre un terme 
à ces agissements, mais personne ne 
me prenait au sérieux. Ainsi j’ai décidé 
de monter, un jour, d’une façon ou 
d’une autre, une bibliothèque conte-
nant tous les livres qui en RDA ont été 
vendus au comptoir ou sous le man-
teau, entre le 8 mai 1945 et le meilleur 
mot d’esprit de Günter Schabowski: 
‹Le Mur est ouvert!›».

Citation de Peter Sodann: «Mai-Reden 
und andere Provokationen», mars 2002: 

Bibliothek gegen das Vergessen, Stuttgart, 
2e édition 2008, p. 130s.

(Traduction Horizons et débats)

Donner de l’espoir
«Donner de l’espoir aux hommes, 
mais non pas l’espoir qui figure sur 
les affiches électorales, mais celui 
d’une vie en paix, sans terreur ni vio-
lence, l’espoir d’une vie en profonde 
harmonie avec ce monde, voilà ce 
que nous pouvons et devons faire – 
tant que cet espoir existe encore. Les 
utopies d’une coexistence pacifique 
existent, j’en suis profondément per-
suadé. La seule chance de faire sortir 
ce monde de la misère de la guerre, 
de la faim et de la détresse réside 
dans une bonne formation, et dans 
la culture. Cette tâche n’est certes 
pas modeste, mais elle est néces-
saire.»

Source: Peter Sodann: «Mai-Reden und 
andere Provokationen», mars 2002, éd. 

Bibliothek gegen das Vergessen, Stut-
tgart 2008, extrait tiré du chapitre intitulé 
«Fragen eines lesenden Arbeiters», p. 151

(Traduction Horizons et débats)
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