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Le nouvel ordre mon-
dial mis en place en 
Europe centrale et 
Europe de l’Est après 
la chute du rideau de 
fer s’est traduit par la 
réalisation du modèle 
néolibéral et de la 
dictature de l’argent, 
marqués par les carac-

téristiques suivantes: 
totale libéralisation de 
l’économie, démantèle-

ment de l’Etat, dissolution de la propriété de 
l’Etat et privatisation, dérégulation, subor-
dination de chaque pays au contrôle du 
capital étranger et, pour finir, intégration 
politique dans le système occidental, à l’UE 
et à l’OTAN.

Le bloc de l’Est, jusqu’alors sous domina-
tion soviétique, a été dissous parce que le 
2 décembre 1989, lors de la conférence de 
Malte avec George Bush, Mikhail Gorbat-
chev «a renoncé» à l’Europe de l’Est. On lui 
avait toutefois promis qu’aucune extension de 
l’OTAN vers l’Est n’en résulterait. A Paris, en 
novembre 1990, la Conférence sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE) a 
marqué l’apogée de la détente. Dans la Charte 
pour une nouvelle Europe, on avait posé les 
bases d’une «maison commune européenne». 
L’Europe devenait «unie» et la partition est-
ouest qui durait depuis 1945 semblait faire 
partie du passé.

Le but de la politique extérieure américaine 
était néanmoins la soumission de la Russie, 
comme il en ressort du «Project for the New 
American Century» de 1997 ainsi que d’autres 
documents. En 1997, Zbigniew Brzezinski pré-
conisait, dans son célèbre ouvrage «Le grand 
échiquier. L’Amérique et le reste du monde», 
la division de la Russie en trois entités: Russie 

européenne, Sibérie et République d’Extrême-
Orient, et commentait: le nouvel ordre mon-
dial sera construit sur les ruines de la Russie. 
Aujourd’hui, Washington souhaiterait en finir 
avec Poutine et a apparemment décidé qu’il 
était le principal obstacle à ses plans, la Rus-
sie étant, avec la Chine, l’unique axe mondial 
de la résistance.

L’OTAN a accru son expansion vers l’Est 
en aplanissant le chemin pour l’Union euro-
péenne. Aujourd’hui, l’objectif de l’OTAN 
n’a plus rien à voir avec la défense: il s’agit 
de s’étendre le plus possible vers l’Est afin 
de repousser la Russie. Lors de la Confé-
rence de septembre 2014 se déroulant au 
Pays de Galles, l’OTAN a décidé une offen-
sive en direction de l’Est. Des troupes ont été 
déployées dans chacun des Etats membres 
de l’OTAN en Europe de l’Est, surtout en 
Pologne et dans les pays Baltes, «afin d’em-
pêcher une attaque russe», comme on dit. Pour 
les alliés Européens de l’Est de l’OTAN, les 
dépenses militaires en ont été quadruplées.

L’expansion de l’Union européenne:  
l’Est devient la périphérie

Après que la communauté européenne ait mis 
au point, dès 1989, la Convention PHARE 
(Poland et Hungary Assistance for Restruc-
turing the Economy)1 pour la restructuration 
des pays d’Europe centrale et de l’Est, a suivi 
en 1993 le sommet de l’UE à Copenhague 
concluant l’association des pays d’Europe 
centrale et d’Europe de l’Est et statuant en 
faveur de leur adhésion possible à l’UE, sous 
condition qu’ils remplissent les conditions des 
critères de Copenhague et reprennent à leur 
compte les acquis communautaires.

Au travers de l’association, les pays d’Eu-
rope centrale et orientale ont dû, dans les 

années 1990, adopter les principes de l’écono-
mie néolibérale. L’Union européenne a intégré 
en 2004 les pays d’Europe centrale, d’Europe 
de l’Est et les pays Baltes, en 2007, la Bulga-
rie et la Roumanie et en 2012, la Croatie. En 
conséquence, l’économie de l’Europe centrale 
et orientale a été reprise par les consortiums 
occidentaux, et l’Est est devenu le «capita-
lisme périphérique» (Dieter Senghaas). Les 
gouvernements ont reçu les conseils d’experts 
américains, comme par exemple Geoffrey 
Sachs. La nouvelle élite des pays adhérents a 
bradé les richesses nationales aux étrangers.

Aujourd’hui, les pays d’Europe centrale 
et orientale appartiennent à la périphérie, 
comme Hannes Hofbauer l’a souligné dans 
son enquête sur l’«extension orientale de 
l’UE» (2008). Ils ont en grande partie perdu le 
contrôle de leur propre développement. L’ex-
tension vers l’est de l’Union européenne a sur-
tout servi à créer un nouvel espace de marché 
aux plus grandes entreprises occidentales. Les 
conséquences concrètes de ces mesures radi-
cales de reconversion dans les plus grands 
pays ont été le chômage de masse, la corrup-
tion, la baisse de l’espérance de vie et la fuite 
en continu de professionnels qualifiés vers 
l’étranger. L’industrie a été en grande partie 
détruite, la production a baissé, et des millions 
d’emplois ont été détruits. La population a été 
divisée en gagnants et perdants.

Les unités de délocalisation  
des consortiums occidentaux

Les entreprises des pays d’Europe centrale et 
d’Europe de l’est qui avaient survécu ont été 
transformées en unités de délocalisation par 
les consortiums occidentaux. 

En Pologne, pays considéré comme un 
modèle de réussite, on a fermé plus de 

90% des mines de charbon dans lesquelles 
travaillaient plus de 300 000 personnes. 
Aujourd’hui, le grand chantier naval de Dant-
zig, ayant construit la plupart des navires 
dans les années 1960 et 1970, ne reçoit pra-
tiquement plus aucune commande. La dette 
extérieure de la Pologne est passée de 99 mil-
liards de dollars en 2004 à 360 milliards de 
dollars en 2015. En République tchèque, les 
célèbres usines Škoda ont été reprises par 
Volkswagen AG qui a construit une nouvelle 
chaîne de montage intégrant différents sous-
systèmes décentralisés. La production de 
voitures particulières des usines Tatra a été 
fermée. En Hongrie, Ikarus, autrefois le plus 
grand fabricant d’autobus du monde, a prati-
quement mis fin à sa production car le FMI 
a subordonné l’attribution de crédits d’Etat à 
la Hongrie à l’interdiction d’exportation des 
autobus dans l’ancien espace du COMECON 
(Conseil d’assistance économique mutuelle, 
de 1949–1991).2 En Bulgarie et Roumanie, 
l’industrie nationale a aujourd’hui complète-
ment disparu et les secteurs stratégiques ont 
été vendus à des entreprises étrangères.

Dans le cadre du «Partenariat oriental» un 
processus d’approche économique, de progrès 
démocratique et d’aide financière et technique 
devrait être offert aux nouveaux Etats issus de 
l’Union soviétique, soit: l’Arménie, l’Azer-
baïdjan, la Géorgie, la Moldavie, l’Ukraine et 
la Biélorussie. Le programme a pour objectif 
stratégique d’établir un «cercle d’Etats stables, 
entretenant des liens amicaux» autour de l’UE. 
Des accords correspondants ont été conclus 
avec six anciennes Républiques soviétiques. 

La désindustrialisation a suivi une orien-
tation nouvelle, en matière de politique com-
merciale et économique. A peine dix ans 
après le zèle réformateur, il s’en est suivi une 
mutation totale des relations commerciales 
avec l’étranger. En 1999, la République 
tchèque exportait déjà 69% de ses marchan-
dises vers l’UE, la Hongrie 76%, la Pologne 
70%, la Roumanie 65% et la Bulgarie 52%. 
En République tchèque, en Hongrie, en Slo-
vaquie et en Slovénie, les chaines de montage 

La politique orientale de l’UE  
et la nouvelle division entre l’Est et l’Ouest

Les bouleversements de 1989 en Europe de l’Est et le nouvel ordre mondial
par Peter Bachmaier*

* Le professeur Peter Bachmaier est spécialiste de 
l’Europe de l’Est et président de la société austro-
biélorusse. Ce texte correspond au contenu d'une 
intervention présentée le 6 mai 2016 au colloque 
«Autriche, Belarus et l'UE» à l’Université de l’Etat 
biélorusse de Minsk. Suite page 2

Pour Nice et pour les 
attentats à venir, où 
qu’ils aient lieu, une 
chose doit être claire 
et évidente: il faut 
pourchasser les cou-
pables jusqu’au der-
nier coin de cette terre 
et les appréhender afin 
d’obtenir des éclaircis-
sements sur les insti-
gateurs. En tant que 
citoyens de ce pays, 

nous attendons cela de notre Etat et des auto-
rités de sécurité compétentes. Pour tous nos 
voisins, il doit être clair que l’Allemagne en 
tant qu’Etat est à leurs côtés, lorsqu’ils sont 
victimes de telles attaques lâches. 

Il faut arrêter les auteurs  
de ces crimes et changer notre politique 

Depuis la guerre illégale de la République 
fédérale contre la Yougoslavie en mars 1999, 
l’Occident recouvre, sous commandement des 

Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France 
avec participation allemande les régions voi-
sines méridionales des pires crimes. Selon cer-
tains dires, les troupes spéciales françaises sur 
le territoire syrien n’ont pas été tuées unique-
ment pour donner un avertissement au gou-
vernement français. Ne vous mêlez pas des 
affaires d’autres Etats! Voilà le message trans-
mis, indépendamment s’il s’agit de la Syrie, 
de la Libye bombardée par Sarkozy ou du 
Mali. La guerre contre la Yougoslavie fut le 
début d’un nouveau colonialisme bien connu. 
Les dommages collatéraux de l’OTAN ne se 
limitent plus à des cortèges nuptiaux afghans 
ou à des tribus libyennes près de Syrte. Si l’Oc-
cident ne stoppe pas ses activités criminelles 
pour revenir à la Charte des Nations Unies, 
nous allons en voir de toutes les couleurs – 
comme les tueurs l’ont démontré à Londres, 
Paris ou Madrid. Dans la fameuse Charte de 
Paris, en novembre 1990, tout le monde s’était 
regardé dans les yeux, en affirmant que l’Eu-
rope deviendrait un havre de paix. Les Etats-
Unis en ont fait le moteur et le porte-avions 

des tueries qui ont suivi et nos gouvernements 
les ont laissé faire et y ont participé.

Nos gouvernements  
échouent dans leurs tâches

Le devoir suprême de notre gouvernement 
consiste à protéger les citoyens allemands et 
le territoire allemand. 

C’est dans l’accomplissement de cette 
tâche que le gouvernement fédéral a échoué. 
Le danger mortel partant de Hambourg, lors 
des attaques du 11 septembre 2001 à New 
York, aurait dû avoir des conséquences. Le 
gouvernement fédéral ne peut garantir la pro-
tection des citoyens allemands et du territoire 
allemand en se servant d’obscurs groupes 
de conseillers pour saper l’ordre de la Loi 
fondamentale et du droit européen. Le 4 et 
5 septembre 2015 et l’abrogation soudaine, 
par la Chancelière fédérale, de l’ordre éta-
tique concernant le contrôle de nos frontières 
en sont la preuve. Il y a quelques semaines 
seulement, un fameux journal allemand a 
expliqué, sans être contredit, que lors de ces 

évènements, le ministre allemand de l’Inté-
rieur avait voulu mettre en marche les unités 
policières préparées à la mission de la protec-
tion des frontières allemandes. Selon certains 
médias, la Chancelière fédérale lui aurait 
interdit un tel engagement. Aujourd’hui, 
elle déplore publiquement que de poten-
tiels criminels utilisent les flux migratoires 
vers l’Europe pour s’y infiltrer durablement. 
La Chancelière doit cependant comprendre 
qu’on se demande pourquoi elle a favorisé 
cette situation, en réduisant durablement la 
protections de nos frontières étatiques et en 
voulant préserver cette situation au détriment 
du pays et de l’Union européenne. Il ne suf-
fit pas de liquider sur place tous les auteurs 
d’attentats et de ne faire plus aucun prison-
nier. Nous voulons savoir pourquoi tout cela 
se passe ainsi et pourquoi on ne nous pro-
tège pas mieux? Il n’est pas suffisant de pré-
senter au monde des photos truquées, comme 
cela fut le cas lors de l’attaque contre Charly 
Hebdo à Paris. •
(Traduction Horizons et débats)

Quelle protection pour les citoyens et le territoire?
par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat allemand

«L’alternative est donc une Europe décentralisée, sociale, une Europe des 
nations, mais sans nationalisme étroit et une collaboration avec la Russie et 
les autres pays d’Europe de l’Est qui résistent également. […] Aujourd’hui, 
nous n’avons besoin d’aucun réarmement, d’aucune confrontation renforcée, 
mais d’une collaboration entre l’Est et l’Ouest.»

Peter Bachmaier  
(photo uk)

Willy Wimmer  
(photo ef)
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et d’assemblage automobiles ont joué un rôle 
important. Le fossé entre l’est et ouest s’est 
élargi après 1989, au point qu’il ne peut plus 
être question de rattrapage.

Avant l’extension de l’UE, la part des 
établissements financiers étrangers dans le 
marché global était déjà entre 60 et 80%. 
L’extension a surtout servi à ouvrir un nouvel 
espace de marché aux forces les plus puis-
santes de l’ouest, les dits «acteurs internatio-
naux» (Global players). Dans la décennie qui 
a suivi le tournant historique de 1989, s’est 
opéré un changement de propriétaire, avant 
même l’adhésion à l’UE, dans la structure 
économique de ces pays. 

Dans la catégorie «division internationale 
du travail», la délocalisation de la production 
industrielle s’est exercée depuis les centres 
économiques vers la périphérie. Des milliers 
de sites industriels, où les coûts salariaux 
n’étaient que du dixième de ceux de l’Occi-
dent, ont été délocalisés vers l’Europe de l’Est. 
Essentiellement, la Hongrie, la Slovaquie et la 
République tchèque sont devenues les unités 
de production délocalisées de l’industrie auto-
mobile de l’Europe de l’Ouest. L’UE n’a pas 
non plus épargné l’agriculture. Alors que dans 
la zone euro le prix à l’hectare est en moyenne 
de 10 000 euros, il n’est que de 1000 euros – 
ou moins – dans les pays d’Europe centrale. 
En Ukraine, les consortiums agricoles occi-
dentaux ont déjà réussi à acquérir 40% de 
terres cultivables. D’autres pays, telle la Hon-
grie, y sont également confrontés.

La promotion  
de l’harmonisation culturelle

Le nouvel ordre mondial s’est également tra-
duit socialement par la réalisation d’un nou-
veau système de valeurs libérales ayant pour 
objectif la disparition de la culture nationale, 
de la famille traditionnelle et l’atomisation de 
la société, une véritable «dictature du relati-
visme» (Benoit XVI). Aujourd’hui, l’Occi-
dent est cosmopolite, il est pour le «mariage 
pour tous» et pour la culture de la diversité. 
En 2000, l’UE a adopté la Charte des droits 
fondamentaux, laquelle n’a plus rien de com-
mun avec le droit naturel.

L’UE voudrait «promouvoir l’harmonisa-
tion culturelle» (Johannes Hahn), avec pour 
objectif la rééducation des populations, et 
avant tout des jeunes. Les médias en Europe 
centrale et Europe de l’Est sont de fait dirigés 
par les consortiums des médias occidentaux: 
la News Corporation de Rupert Murdoch, 
de Bertelsmann AG, du groupe Springer, 
du groupe WAZ [Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung, ndt.] et du groupe de presse suisse 
Ringier. Aujourd’hui, une grande partie des 
médias polonais est contrôlée par des mai-
sons d’édition de la RFA (Bauer Medien 
Group, Verlagsgruppe Passau et Axel Sprin-
ger (qui publie «Fakt» – le «Bild» polonais – 
et Newsweek Polska). 

Les institutions américaines, comme l’Open 
Society Foundation, jouent un rôle important 
– elle gère également des universités comme 
la Central European University à Budapest ou 
la Southeast European University en Bulgarie. 
Tous les membres est-européens de l’UE ont 
adhéré au système éducatif PISA et au proces-
sus de Bologne qui est dirigé par l’OCDE et 
a pour but de soumettre l’intégralité des sys-
tèmes éducatifs à des critères économiques. 
L’enseignement s’est détérioré parallèlement 
à la «périphérisation» continue des pays de 
l’Est. Dans tous les anciens pays socialistes, 
le nombre d’élèves a considérablement baissé 
dans les écoles élémentaires. A présent, l’uni-
versité se doit de produire du «capital humain» 
pour le marché. Le néolibéralisme ne désire 
produire plus que des consommateurs. 

Le déclin démographique de l’Est

Le néolibéralisme a entrainé les pays de l’Est 
vers un changement démographique drama-
tique. La baisse du taux de natalité, pratique-
ment consécutive au tournant historique de 
1989, témoigne de l’incertitude des popula-
tions face à l’avenir. Dès 1993, la baisse des 
naissances a été en moyenne de 18% par rap-
port à 1989, les chiffres négatifs évoluant de 
-3,3% en Hongrie à -31,7% en Roumanie. 

Une des conséquences du processus de 
transformation a été un énorme courant 
migratoire de l’est vers l’ouest qui se poursuit 
encore à ce jour. Depuis la chute du rideau 

de fer, environ 14 millions de personnes ont 
quitté les régions d’Europe centrale, d’Eu-
rope de l’Est et d’Europe méridionale en 
direction l’Ouest, selon les estimations 2016 
de l’Institut viennois pour la démographie. 

Par rapport à 1989 – où la population attei-
gnait 214 millions – ce sont aujourd’hui près 
de 23 millions de personnes qui ont quitté la 
région. Rien qu’en Autriche vivent en 2016 
– d’après les informations de cet Institut – 
778 000 personnes nées en Europe centrale, 
en Europe de l’Est ou en Europe méridio-
nale. Même à présent, une grande partie des 
jeunes, avant tout les travailleurs qualifiés, 
les techniciens, les ingénieurs, les chimistes, 
les biologistes, les médecins et cetera, désire 
quitter le pays pour trouver à l’Ouest un meil-
leur emploi. Dans les Balkans, d’après les 
sondages, cela concerne presque la moitié 
des jeunes. 

Cette vague d’émigration «inquiète beau-
coup» les pays concernés. Les gouvernements 
développent des programmes nationaux pour 
rassurer les populations. En Hongrie, on a créé 
le programme «Rentrez à la maison, jeunes 
gens» à destination des émigrants, censé offrir 
des incitations financières au retour, car il y 
a un déficit de jeunes à l’intérieur même du 
pays. En Lituanie, la population est passée 
depuis1989 de 3,7 à 3 millions, en Bulgarie, 
elle est tombée de 9 à 7,1 millions en 2015.

Le déclin de l’image de l’UE

Après l’euphorie initiale, ce violent boulever-
sement a généré une grande déception au sein 
des populations. Depuis l’adhésion à l’UE, la 
confiance que les pays d’Europe centrale ont 

placée dans l’UE est en baisse, ainsi que l’a 
démontré le politologue Dieter Segert. Dans 
les deux pays les plus développés de la région, 
en République tchèque et en Slovénie, le taux 
de confiance en l’UE est au plus bas alors que 
le taux de méfiance est au plus haut. En 2015, 
selon l’index de l’Eurobaromètre, les chiffres 
de ceux qui n’avaient plus aucune confiance 
dans l’UE atteignaient en République tchèque 
63% (!), en Slovénie 61%, en Hongrie 51%, en 
Pologne 39% et en Slovaquie 51%. Cette per-
ception négative de l’UE se confirme dans une 
étude de la fondation Friedrich-Ebert: «Dans 
de nombreux pays de l’UE, la crise écono-
mique actuelle a entrainé une perte de res-
pect envers l’UE. Dans cinq pays sur huit, les 
citoyens associent l’UE davantage à des échecs 
qu’à des succès et les couches populaires sont 
particulièrement sceptiques.» (FES, 2016)

Il faut également relier cette perte de 
confiance à la crise de l’euro (depuis 2008) et 
la récente crise des réfugiés (depuis 2015). La 
situation s’est aggravée du fait du niveau tradi-
tionnellement bas de la participation politique 
aux élections du Parlement européen. L’abs-
tention a été particulièrement élevée dans les 
pays d’Europe centrale et d’Europe de l’Est, 
mais la participation électorale lors des scru-
tins nationaux est trois fois plus élevée que 
lors des élections du Parlement européen. 

Depuis l’été 2015, les événements en rap-
port avec la crise migratoire ont clairement 
entrainé une perte de confiance en l’UE dans 
tous les pays de l’Est. Les grandes espérances 
telles qu’elles apparraissaient en 1989 – liées 
au changement de système en faveur du capi-
talisme occidental – se sont lentement trans-
formées, environ deux décennies plus tard, 
en déception profonde. Les citoyens de cette 
région considèrent de plus en plus l’alterna-
tive d’un retour à l’Etat-nation.

L’opposition des pays de l’Est de l’UE

Les anciens pays socialistes sont depuis la 
mi-2015 en résistance ouverte à la politique de 
Bruxelles sur la question migratoire. Cepen-
dant la raison la plus profonde de cette résis-
tance se trouve dans la culture nationale qui, 
jusqu’à un certain point, s’est pérénisée à l’est 
– paradoxalement – justement à cause du 
rideau de fer parce que le régime communiste 
repoussait le libéralisme occidental, surtout 
après la révolution de 1968. Jusqu’à présent, 
dans les pays de l’Est, l’Etat encourage les 
musées nationaux, les théâtres nationaux, les 
sociétés philharmoniques nationales etc., tout 

comme les institutions culturelles basées sur 
l’identité nationale. L’art moderne occidental et 
la culture, la révolution sexuelle, la consomma-
tion de drogues, les love-parades etc. n’étaient 
pas acceptés dans le bloc de l’Est, comme ils 
ne le sont toujours pas par la population de 
nos jours. Le cosmopolitisme était combattu 
à l’Est en tant qu’idéologie impérialiste et il 
est encore aujourd’hui considéré comme une 
menace pour l’identité culturelle. A l’Est, les 
valeurs jouent encore un rôle, il y a une renais-
sance nationale et religieuse, la famille est 
encore estimée parce que l’Est vit à une autre 
époque. Aujourd’hui, les médias occidentaux 
critiquent les pays de l’Est de l’UE parce qu’ils 
tiennent à leurs valeurs sociales et à leurs pers-
pectives culturelles. Aujourd’hui, les hommes 
politiques du premier plan des pays de l’Est 
font preuve d’hésitation vis-à-vis de l’UE et 
n’acceptent pas non plus le diktat du politi-
quement correct. Ils montrent une résistance 
renforcée, avant tout contre l’augmentation du 
centralisme. 

En Pologne, le nouveau gouvernement 
exige des medias qu’elles «valorisent les tra-
ditions nationales ainsi que les valeurs patrio-
tiques et humanistes». Le théâtre ne doit pas 
agresser les valeurs sociales et les normes com-
munément acceptées. «Il n’y a aucune raison», 
a expliqué le nouveau ministre de la culture 
polonais, Piotr Glinski, «que des groupes qui 
contribuent à la destruction de la culture polo-
naise, de ses traditions et de son identité conti-
nuent à être favorisés comme par le passé». 
Les théâtres nationaux devraient aussi remplir 
une mission publique, pense Glinski. «Vous 
devez rester en connection avec notre identité, 

notre histoire, et avec l’ensemble des valeurs 
culturelles et nationales.» 

En Hongrie, une nouvelle loi sur les médias 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, 
subordonnant les médias du service public à 
un organe de surveillance qui doit contrôler 
dans les médias la «couverture journalistique 
équilibrée» ainsi que leur orientation sur le 
«renforcement de l’identité nationale». Dans 
le domaine culturel, les subventions à la soit-
disant «expression culturelle libre» ont été 
réduites. Le théâtre national est redevenu une 
maison de la culture nationale.

La défense des valeurs sociales

En Europe orientale, on défend non seulement 
les valeurs culturelles, mais aussi les valeurs 
sociales. En Pologne, le nouveau gouverne-
ment a augmenté les taxes sur les banques 
étrangères et les chaînes de supermarché 
internationales afin d’améliorer la situation 
de concurrence pour les petites et moyennes 
entreprises. Les droits et les opportunités 
réservées aux petits commerçants polonais 
doivent être tenus à l’écart des acteurs mul-
tinationaux du marché. En même temps, les 
familles et les enfants devraient recevoir un 
soutien socio-politique provenant des retom-
bées d’impôt attendues. Ainsi les familles 
polonaises devraient recevoir un montant 
mensuel de 112 euros dès le deuxième enfant 
à titre d’aide familiale.

En Hongrie, l’achat de terres hongroises 
par des étrangers est interdit depuis 1994 afin 
de protéger le pays des spéculateurs étran-
gers. C’est ainsi que de nombreux paysans 
autrichiens ont conclu, entre 1994 et 2001, 
uniquement des baux amphitéotiques par les-
quels le propriétaire foncier hongrois laissait 
la terre à l’exploitant étranger pour la durée 
d’un bail à vie, ou pour 99 ans. En 2014, ces 
contrats ont également été dénoncés par le 
gouvernement Orbán.

En Slovaquie, au cours de la crise de 
l’euro, il y a eu de l’opposition contre le 
Fonds de sauvetage et l’Union budgétaire, où 
le Parlement, sous la présidence de Richard 
Sulík, a refusé le Fonds de sauvetage en 
octobre 2011. La République tchèque n’a pas 
signé l’Union budgétaire.

L’opposition à la restructuration néolibé-
rale se reflète encore dans l’index de trans-
formation de la fondation Bertelsmann qui 
prétend mesurer régulièrement le développe-
ment démocratique et de l’économie de mar-
ché de 128 pays. Celui-ci planifie depuis 2012 

les «régressions», c’est-à-dire, les baisses de 
qualité en termes de démocratie et d’écono-
mie de marché pour la plupart des Etats de 
l’Europe centrale et du Sud-Est. Pendant la 
période examinée de 2009–2011, la «qualité 
de la démocratie» a diminué, selon cette fon-
dation, dans 13 pays sur 17, particulièrement 
en Hongrie, qui sort du lot. La plupart de ces 
pays ont ralenti tant leur transformation éco-
nomique que leurs réformes politiques.

Le clivage Est-Ouest dans l’UE

Aujourd’hui, l’UE est divisée entre les unio-
nistes, qui veulent une union de plus en plus 
étroite et centralisatrice, et les souverainistes, 
qui veulent une Europe des nations libres et 
souveraines. Les membres des pays de l’Est 
de l’UE veulent des Etats souverains, et coo-
pèrent donc à l’intérieur du groupe de Vise-
grád (Pologne, Hongrie, République tchèque 
et Slovaquie) ainsi qu’au sein de l’Initiative 
d’Europe centrale de l’Est (CEI – Central 
European Initiative) fondée sur l’initiative 
autrichienne, aujourd’hui dirigée par la secré-
taire générale autrichienne Margot Klestil-
Löffler. Le groupe de Visegrád a décidé une 
politique migratoire commune que le ministre 
des Affaires étrangères du Luxembourg Assel-
born a désigné d’«éloignement de l’Europe». 
Ces quatre pays d’Europe centrale de l’Est 
ont opté en février 1991 pour une coopéra-
tion comprenant aussi un fonds international 
encourageant les réseaux culturels. En 2014, la 
République tchèque a proposé que l’Autriche et 
la Slovénie y participent également.

Aujourd’hui, le pays où le rejet de l’UE est 
le plus important est la République tchèque, 
où les partisans de la sortie de l’UE atteignent 
officiellement les 57%. D’après un sondage 
de l’hebdomadaire Reflex, 80% des sondés 
se prononceraient même en faveur d’une 
sortie de l’UE. L’actuel président Miloš 
Zeman, ainsi que son prédécesseur Václav 
Klaus, font partie des plus éminents des cri-
tiques de l’UE. Le clivage de l’Europe passe 
aussi au travers des pays. En Allemagne, ce 
sont les nouveaux Länder, c’est-à-dire l’an-
cienne RDA qui refusent l’accroissement de 
l’«occidentalisation».

En politique extérieure et politique de sécu-
rité nationale, les gouvernements de ces pays, 
cependant, restent dépendants de l’OTAN. 
L’OTAN a construit d’importantes bases 
militaires, se livre à de grandes manoeuvres 
en Pologne et dans les pays Baltes et soutient 
le projet Intermarium autrefois élaboré par 
le maréchal polonais Jozef Pilsudski après la 
Première Guerre mondiale visant à l’intégra-
tion des pays compris entre la mer Baltique 
et la mer Noire dans la sphère d’influence de 
la Pologne et de ce fait des Etats-Unis. L’élite 
dirigeante des pays de l’Est de l’UE mène 
certes une politique intérieure indépendante, 
mais elle exécute cependant les instructions 
de Bruxelles et de Washington en matière de 
politique extérieure et de politique de sécu-
rité nationale. 

Aujourd’hui, le fossé entre la classe 
politique et la population est encore plus 
important à l’Est qu’à l’Ouest. Mais les gou-
vernements sont contraints à l’opposition par 
la population. Cette opposition existe aussi 
en matière de politique de sécurité natio-
nale: la Bulgarie et la Roumanie, membres 
de l’OTAN, ont refusé d’envoyer leurs flottes 
militaires en soutien à la marine militaire 
américaine en mer Noire.

L’Autriche  
se tourne vers l’Est et le Sud-Est

La population autrichienne est également 
de plus en plus critique à l’égard de l’UE et 
s’oriente de plus en plus vers l’Est. Lors de la 
Conférence des Balkans du 24 février 2016 à 
Vienne, il a été décidé, sous la présidence de 
l’Autriche, d’une approche commune avec neuf 
pays des Balkans quant à la question migra-
toire, alignée également sur la position des 
pays Visegrád. L’Autriche défend aussi une 
normalisation des relations avec la Russie et 
le Belarus. Dans sa critique de l’accord TTIP 
avec les Etats-Unis, l’Autriche est soutenue par 
les plus importants des pays de l’Est de l’UE.

Aujourd’hui, la proportion du peuple 
autrichien approuvant l’UE a baissé à envi-
ron 30%. En même temps, selon un sondage 
Gallup, 60% des Autrichiens s’interrogeaient 
en 2015 sur la politique des Etats-Unis. Cela 
les place au troisième rang derrière la Rus-
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«Le nouvel ordre mondial s’est également traduit socialement par la réalisa-
tion d’un nouveau système de valeurs libérales ayant pour objectif la dispari-
tion de la culture nationale, de la famille traditionnelle et l’atomisation de la 
société, une véritable ‹dictature du relativisme› (Benoit XVI).» 
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Suite à la rencontre des chefs d’Etats et 
de gouvernements des Etats membres de 
l’OTAN à Varsovie, on constate que les objets 
mis en avant – tirés de leurs nombreuses déci-
sions et publications – sont le stationnement 
de 4 bataillons de l’OTAN dans les Etats 
baltes et en Pologne, l’«offre» d’un dialogue 
avec la Russie et les controverses allemandes 
(mais pas seulement allemandes) concernant 
le traitement de la Russie.

En lisant avec attention les nombreux 
documents du sommet, on remarque toute-
fois d’autres points importants, en particulier:
•	 aucune	responsabilité	n’est	endossée	par	

l’OTAN (sensée représenter les hautes 
valeurs politiques) dans le durcissement du 
conflit avec la Russie et seul ce pays (qui 
piétinerait le droit) en serait responsable,

•	 la	 volonté	 de	 mener	 l’OTAN	 jusqu’aux	
frontières de la Russie, en intégrant encore 
davantage l’Ukraine et la Géorgie,

•	 la	 décision	 de	 se	 réarmer	 dans	 tous	 les	
domaines de la vie militaire, mais égale-
ment civile et de se préparer à de nouvelles 
guerres,

•	 la	tentative	de	faire	de	l’UE	un	instrument	
de l’OTAN, alors même que l’UE porte en 
son sein l’Autriche, la Finlande et la Suède, 
pays formellement neutres.

De nombreux documents importants

Les points un et deux sont présentés dans la 
«Déclaration commune de la commission 

OTAN-Géorgie au niveau des ministres des 
Affaires étrangères» du 8 juillet et encore 
davantage dans la «Déclaration commune de 
la commission OTAN-Ukraine au niveau des 
chefs d’Etat et de gouvernements» du 9 juillet.

En ce qui concerne le point trois, il s’agit 
de l’«Engagement de renforcer les forces de 
résistance» du 8 juillet et de la «Déclaration 
de Varsovie concernant la sécurité transatlan-
tique» des 8 et 9 juillet.

Quant au point quatre, il est illustré dans 
l’«Engagement de renforcer les forces de 
résistance» du 8 juillet et de la «Déclaration 
commune du président du Conseil européen, 

du président de la Commission européenne et 
du secrétaire général de l’OTAN» du 8 juillet, 
dont le texte n’est pour l’instant disponible 
qu’en anglais.

On trouve ces textes, et d’autres textes 
importants, par exemple sur le site du gouver-
nement fédéral allemand (www.bundesregie-
rung.de, les textes mentionnés ne se trouvant 
pas sur le site rpfrance-otan.org)

Truismes et  
arguments fallacieux de l’OTAN

Toute personne intéressée par l’histoire et la 
politique se trouvera surprise et déconcerté en 

lisant les truismes et les contenus fallacieux 
dans les argumentations de l’OTAN. On ne 
trouve nulle part le moindre mot concer-
nant la réelle politique des Etats membres 
de l’OTAN menée au cours des 25 dernières 
années, aucune mention des propres erreurs 
commises et des négligences en matière de 
réarmement, pas un mot pour tenter de com-
prendre la position de la Russie. 

Quand on entend affirmer que la politique 
russe en Ukraine «compromet les réglemen-
tations régissant l’ordre en Europe», on peut 
se demander ce qu’il s’est réellement passé en 
Ukraine et quelles sont les «réglementations» 
qui ont permis à l’OTAN de s’étendre à l’Est 
jusqu’aux frontières de la Russie, d’établir 
de nouvelles stratégies après 1990 (l’OTAN 
renonçant à être une alliance défensive dans 
l’espace nord-atlantique pour devenir une 
alliance agressive dans le monde entier). On 
peut aussi s’interroger quant aux guerres en 
violations du droit international contre la 
Yougoslavie en 1999 et la Libye en 2011, la 
guerre toute aussi illégale en Irak, menées par 
plusieurs Etats membres de l’OTAN en 2003, 
et ainsi de suite, et quel ordre européen est 
visé de cette manière.

La Russie, un cliché hostile

L’OTAN reproche à la Russie «de poursuivre 
ses activités agressives en vue de miner la 

Le sommet de Varsovie fut l’image  
d’une OTAN refusant la vérité et préparant la guerre

par Karl Müller

Willy Wimmer: «Aujourd’hui,  
l’OTAN veut mettre la main sur les ressources russes»

«Une fois de plus, nos chars d’assaut se 
retrouvent aux abords de Leningrad, c’est-à-
dire de Saint-Pétersbourg. L’OTAN fait revivre 
toutes les horreurs d’alors, ayant semé la ter-
reur, la misère et le malheur sur l’Europe. […] 
Nous nous retrouvons aux frontières d’un 
Etat qui a perdu, il y a 75 ans, 27 millions 
de ses habitants. On ne le soulignera jamais 
assez souvent. […] Il y a 75 ans, il s’agissait 
de s’accaparer un nouvel espace vital à l’Est. 
Aujourd’hui, l’OTAN veut mettre la main sur 
les ressources russes. […]

Ce que nous voyons actuellement, la situa-
tion en Ukraine et les événements autour de 
la Crimée, nous fait dire très objectivement: 
l’Occident, l’OTAN et l’Union européenne se 

sont trompés et c’est l’Ukraine qui en paie les 
pots cassés. On ne peut le mettre sur le dos 
de la Russie. […]

La Pologne et les pays baltes tentent de 
mettre en avant l’Allemagne et le peuple alle-
mand contre la Russie, ce que n’est souhaité 
par aucun de ces deux peuples. […] C’est la 
tentative, en accord avec la politique améri-
caine, de construire un nouveau mur à travers 
l’Europe, cette fois-ci des Etats baltes à la mer 
Noire, afin d’isoler la Russie.

Citations tirées de: Willy Wimmer, «Der Westen 
hat sich verzockt», Interview accordé  

à Sputniknews du 8.7.2016 (http://
de.sputniknews.com/politik/20160708/ 

311246497/wimmer-westen-verzockt.html)

Des politiciens allemands mettent en garde  
contre la menace de guerre et exigent une autre orientation

km. Au cours des semaines passées, des poli-
ticiens allemands de toutes tendances ont mis 
en garde contre une menace de guerre et pro-
posé des alternatives à la politique actuelle. 
Nous avons rassemblé une série de ces décla-
rations.

Frank-Walter Steinmeier:  
les défilés de blindés  

ne créent pas davantage de sécurité

«Ce n’est pas le moment d’aggraver la situa-
tion en agitant les armes et en poussant des 
cris de guerre. C’est une cruelle erreur de 
croire qu’en faisant défiler des blindés à la 
frontière orientale de l’Alliance on renforce la 
sécurité. Il serait bien plus raisonnable de ne 
pas chercher des prétextes pour réanimer un 
ancien conflit.

Source: Frank-Walter Steinmeier, ministre  
allemand des Affaires étrangères (SPD);  

«Bild am Sonntag» du 19/6/16

Wolfgang Ischinger:  
l’OTAN doit se maîtriser 

«Wolfgang Ischinger, diplomate allemand de 
haut rang et président de la Conférence de 
sécurité de Munich, recommande à l’OTAN de 
se maîtriser dans sa relation avec la Russie. Il 
recommande à l’alliance militaire occidentale, 
dans une interview à «Panorama» de la chaîne 
allemande NDR, de ne pas pousser le bouchon 
trop loin, mais de faire preuve de retenue. Le 
risque de voir ces manœuvres déboucher sur 
des actes de guerre est, selon lui, plus grand 
que lors de la phase finale de la guerre froide 
et depuis les 25 dernières années s’est accen-
tué plus que jamais.»

Source: www.spiegel-online.de du 23/6/16

Sarah Wagenknecht: il y a  
un énorme danger d’escalade militaire

«A mon avis, il n’est pas de mise de se pré-
occuper de l’éventualité d’une guerre avec la 
Russie, mais de tout faire pour qu’elle n’ait 
jamais lieu. Il me semble bien que les activi-
tés de l’OTAN – depuis des années et redou-
blées depuis quelque temps – constituent 
des jeux guerriers et c’est une politique hau-
tement dangereuse. A quoi cela rime-t-il? 
Des manœuvres aux abords de la frontière 
russe et, en plus, dénommées martialement 
du nom d’un gros et dangereux serpent». 
De plus, des stationnements constants de 
troupes, des bases de missiles. L’Allemagne 
s’en mêle partout et cela en dépit de son his-
toire. C’est pour moi parfaitement irrespon-
sable, du fait que cela ne fait que renforcer 
les dangers d’une escalade militaire. Il suffirait 
d’un malentendu. Et il ne faut jamais oublier 
qu’il s’agit de deux puissances atomiques. Il ne 
s’agit donc pas de savoir si la politique russe 

est parfaite et si nous l’approuvons ou pas. Il 
faut simplement être bien conscient que la 
sécurité n’existe en Europe qu’avec la Russie 
et non pas contre la Russie. […]

En consultant les dépenses militaires, on 
constate que l’OTAN dépense actuellement 
13 fois plus que la Russie. Malgré cela, on 
veut encore sensiblement augmenter ces 
dépenses d’armement en cherchant à impo-
ser à tous les pays de dépenser 2% du PIB 
pour le militaire. C’est totalement irration-
nel. Nous dépensons déjà 13 fois plus que la 
Russie. En ce qui concerne les modifications 
de frontières, il va de soi, qu’en tant que 
gens de gauche, nous avons une position cri-
tique quant aux actions allant à l’encontre 
du droit international. Ce fut déjà le cas au 
Kosovo. Mais il faut tout de même consta-
ter que depuis les années 1990, l’OTAN a 
toujours déplacé ses frontières vers la Rus-
sie. D’abord l’Europe de l’Est, puis l’Europe 
du Sud-Est, et maintenant c’est au tour du 
Montenegro de devenir membre. […]

Deutschlandfunk: Les populations de la 
Pologne et des pays Baltes craignent eux-
mêmes une agression de la part de la Russie, 
elles craignent les efforts russes de réarme-
ment – pouvons-nous les ignorer?

Sarah Wagenknecht: Il est, à mon avis, par-
faitement irréaliste de croire que la Russie 
va s’attaquer aux pays Baltes. C’est parfaite-
ment absurde. La situation en Ukraine était 
spéciale. La flotte russe de la mer Noire était 
déjà présente, ayant toujours eu sa base en 
Crimée. Il ne s’agit donc pas d’une occupa-
tion puisqu’elle était toujours présente et que 
la Russie ne voulait pas la retirer ni courir le 
risque de voir sa flotte de la mer Noire et leurs 
bases stratégiques importantes situées sur ter-
ritoire de l’OTAN. […]

Source: Sarah Wagenknecht (Die Linke);  
lors d’une interview avec  

www.deutschlandfunk.de du 10/7/16

Christian Ströbele:  
Que se passerait-il si les troupes  

de Poutine étaient envoyées à Cuba?

«C’est complètement fou, l’OTAN en Pologne 
et dans les pays Baltes. Que se passerait-il si 
Poutine envoyait des troupes à Cuba pour des 
manœuvres. On n’ose y penser.»

Source: Twitter-Nachricht de Christian Ströbele 
(Bündnis 90/Die Grünen) du 8/7/16

Horst Teltschik:  
utiliser les instruments de la détente

«Nous avons mis en place, au cours des 20 der-
nières années, des instruments devant servir à 
désamorcer les situations de tensions et nous 
devons nous demander, en Occident, si nous 
avons su nous en servir – il suffit de penser 

au Conseil OTAN-Russie, fondé en 2002, ou 
bien à l’acte fondateur de 1997 entre l’OTAN 
et la Russie. On y avait négocié de nombreuses 
mesures qui ne furent pas mises en vigueur 
efficacement lors des crises de ces dernières 
années.

Deutschlandfunk: Mais que devrait faire 
concrètement l’OTAN au vu des demandes de 
certains Etats membres comme les pays Baltes 
ou la Pologne, qui se sentent menacés? 

Horst Teltschik: Les pays Baltes, de même que 
la Pologne, ainsi que d’autres États membres 
de l’OTAN font partie d’une alliance de 
défense. Ils sont membres de l’Union euro-
péenne qui leur assure également une sécu-
rité, autrement dit, ils sont intégrés dans 
deux organisations qui leur garantissent la 
sécurité. Dans la mesure où certains membres 
n’y croient pas, ils ne devraient pas faire par-
tie de ces organisations. La Russie et le pré-
sident Poutine ne veulent pas risquer leur 
vie en attaquant un pays membre de l’OTAN, 
sachant qu’ils auraient affaire à 27 autres 
pays. Il ne faut tout de même pas exagérer. 
[…]

A la fin de la guerre froide, nous avons 
conclu les accords de désarmement et de 
contrôle de l’armement les plus étendus 
de tous les temps. On aurait dû éviter d’in-
terrompre ce processus, mais au contraire 
l’étendre. Nous avons alors négocié la réduc-
tion des armées conventionnelles en Europe 
et cet accord a été ratifié par Moscou, mais 
pas par l’Occident. Pourquoi n’a-t-on pas 
repris ce processus pour l’étendre? Nous avi-
ons tout un système de mesures de confiance, 
c’est-à-dire l’obligation d’annoncer des deux 
côtés les manœuvres militaires prévues, d’éta-
blir un système de surveillance réciproque de 
ces manœuvres, et ainsi de suite. Non seule-
ment on n’a pas poursuivi sur cette voie, mais 
on l’a abandonnée. 

Ce qui veut dire qu’on connaît les instru-
ments, ils sont disponibles, même confirmés 
contractuellement. On n’a pas fait appel au 
Conseil OTAN-Russie lors de crises sérieuses – 
lors de la guerre en Géorgie et lors du conflit 
avec l’Ukraine. Le secrétaire général de l’OTAN 
a, heureusement, annoncé la convocation du 
Conseil OTAN-Russie, deux semaines après le 
sommet de l’OTAN. J’espère qu’on y débattra 
sérieusement des mesures occidentales pour 
se remettre à la table de négociations pour y 
débattre des mesures à prendre pour éviter 
les conflits. […]

Je suis persuadé qu’on peut dialoguer avec 
Poutine, cela s’est avéré dans le passé.»

Source: Horst Teltschick, ancien conseiller  
du chancelier Helmut Kohl (CDU)  

lors d’une Interview avec  
www.deutschlandradiokultur.de du 8/7/16
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sie (89%) et le Belarus (67%). Dans aucun 
autre pays de l’UE, le rejet n’est aussi grand. 
Le rejet anti-capitaliste des USA rassemble 
à gauche comme à droite – le dénominateur 
commun étant la critique de l’Amérique.

La crise de l’UE

Aujourd’hui, l’UE n’a plus aucune stratégie 
commune: ni dans la politique monétaire, ni 
dans la politique de sécurité nationale, encore 
moins dans la politique migratoire. Le fossé 
entre la classe politique dirigeante, soutenue 
par l’élite financière et les médias, et le peuple 
va aller en s’élargissant. Les journaux perdent 
leurs lecteurs parce qu’ils se sont uniformi-
sés, et les lecteurs vont s’informer sur Inter-
net et les médias sociaux. Dans les journaux, 
les courriers des lecteurs montrent ce que 
les gens pensent vraiment. Les référendums 
dans certains pays prouvent qu’une majorité 
de citoyens en a assez de l’extension de l’UE 
et des problèmes non résolus.

L’alternative est donc une Europe décen-
tralisée, sociale, une Europe des nations, 
mais sans nationalisme étroit et une collabo-
ration avec la Russie et les autres pays d’Eu-
rope de l’Est qui résistent également. Les 
pays du groupe de Visegrád exigent un chan-
gement profond de l’UE et une Europe des 
nations souveraines. Ils approfondissent leur 
collaboration avec les pays Baltes et avec les 
Balkans. Aujourd’hui, nous n’avons besoin 
d’aucun réarmement, d’aucune confronta-
tion renforcée, mais d’une collaboration entre 
l’Est et l’Ouest. •
(Traduction Horizons et débats)

Bibliographie:
Hofbauer, Hannes. EU-Osterweiterung: Vom Drang 
nach Osten zur peripheren EU-Integration, Vienne 
2008
Musienko, Sergey (ed.). Belarus: Independence as 
National Idea, Global Scholarly Publications, New 
York 2016
Segert, Dieter. Transformationen in Osteuropa, 
Vienne 2013

1 PHARE (Programme d’aide communautaire 
aux pays d’Europe centrale et orientale) est l’un 
des instruments de préadhésion financé par l’UE 
pour aider les pays candidats dans leurs prépara-
tifs d’adhésion. Il s’agit notamment de la restruc-
turation économique massive et d’un changement 
politique pour faciliter la reprise de l’acquis com-
munautaire (la totalité du droit en vigueur au sein 
de l’UE). Entre 1990 et 2000, plus de 2,5 milliards 
d’euros ont été investi dans le cadre du programme 
PHARE.

2  Le Conseil d’assistance économique mutuelle 
(CAEM ou COMECON en anglais) était une orga-
nisation internationale des Etats socialistes sous la 
directon de l’Union soviétique. 



page 4    No 16, 25 juillet 2016Horizons et débats

souveraineté, l’intégrité territoriale et la sécu-
rité de l’Ukraine en violant continuellement 
le droit international» – et cela «malgré les 
appels répétés de l’alliance». Par contre, pas 
un mot concernant la réelle politique ukrai-
nienne des Etats de l’OTAN: rien sur la par-
ticipation d’Etats membres de l’OTAN au 
coup d’Etat en Ukraine de février 2014, rien 
sur leur participation aux actions violentes du 
nouveau «gouvernement» ukrainien contre 
l’Ukraine orientale qui s’était permis, au 
début, de protester pacifiquement, rien sur 
les tentatives des Etats membres de l’OTAN 
de récupérer, à l’aide de commandos ukrai-
niens, la base maritime russe se trouvant sur 
la presqu’île de Crimée.

Comment se fait-il que l’OTAN puisse pré-
tendre vouloir engager «des mesures sup-
plémentaires pour renforcer la capacité de 
dissuasion et de défense contre toutes les 
menaces possibles», alors que les Etats 
membres de l’OTAN dépensent déjà dix fois 
plus pour l’armée et l’armement que la Rus-
sie ou la Chine, sans parler des autres Etats du 
monde? Un tel déséquilibre dans l’armement ne 
peut logiquement avoir qu’un objectif: transfor-
mer le monde à sa volonté et dominer les autres.

Une proposition de dialogue hypocrite

Que signifie la déclaration «Nous souhai-
tons établir une relation constructive avec 

la Russie dans la mesure où le comporte-
ment de cette dernière le permet», alors que 
dans un même élan, on assomme la Rus-
sie de reproches – autrement dit du point 
de vue de l’OTAN, il n’existe pas de «rela-
tion constructive avec la Russie» tant que 
l’OTAN n’arrivera pas à mettre la Russie à 
genoux ou à y fomenter un changement de 
régime.

Que signifie réellement l’affirmation 
qu’«une Ukraine indépendante, souveraine 
et stable, engagée fermement en faveur de la 
démocratie et l’Etat de droit, est d’importance 
centrale pour la sécurité euro-atlantique»? 
Est-ce la façon actuelle de s’exprimer pour 
reproduire les affirmations du stratège amé-
ricain Zbigniev Brzezinski voulant détruire 
les liens historiques tissés entre la Russie et 
l’Ukraine, afin de fragiliser à jamais la Rus-
sie?

L’OTAN déclare: «Nous croyons à une 
Europe pacifique, unie et libre», tout en affir-
mant dans la phrase suivante vouloir renfor-
cer son influence sur l’Ukraine, la Géorgie et 
la Moldavie – donc des pays limitrophes de la 
Russie et traditionnellement lié à la Russie – 
pour mieux évincer toute influence de la Rus-
sie. Comment cela va-t-il ensemble?

L’OTAN sert d’autres intérêts  
que ceux des populations

Hannes Hofbauer a démontré dans son nou-
veau livre «La Russie, un cliché hostile. His-
toire d’une diabolisation» (cf. Horizons et 

débats no 15 du 13/7/16) que ce dénigrement 
de la Russie qu’on rencontre dans l’histoire 
depuis plusieurs siècles, a été réactivé à par-
tir de l’an 2000, après que le gouvernement 
russe, sous la direction de son président Vla-
dimir Poutine, ait refusé de laisser les mul-
tinationales pétrolières américaines mettre 
la main sur les ressources énergétiques de la 
Russie. L’OTAN est aussi un instrument de 
ces intérêts-là. Et on peut y ajouter encore 
d’autres intérêts et idéologies. Il est évident 
que l’OTAN ne peut s’en tenir à la vérité dans 
de telles circonstances, car elle se dévoilerait. 
Peut-on compter là dessus?

Cependant, c’est du devoir de tout un cha-
cun de poser les questions qui dérangent et 
d’aller au fond des choses. C’est indispen-
sable dans la mesure où l’OTAN mène une 
politique hautement menaçante pour la vie 
en Europe. Et c’est bien le cas actuellement.

Il ne peut y avoir de vrai dialogue avec 
la Russie que dans la mesure où l’OTAN 
accepte les exigences légitimes et les inté-
rêts de la Russie. Toute autre voie mène vers 
l’abîme. 

Pourquoi l’Allemagne veut-elle  
obtenir un rôle de direction globale?

PS: la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
a écrit le 8 juillet sous le titre «Rôle dans 
l’OTAN. Du partenaire fiable au meneur» 
les phrases suivantes: «L’Allemagne se pré-
sente au sommet de l’OTAN à Varsovie avec 
une nouvelle conscience de soi-même. On 

s’est débarrassé des décennies de retenue 
politique et militaire. Il s’agit maintenant 
pour Berlin de participer activement à défi-
nir l’ordre mondial.» Le 12 juillet, ce même 
quotidien présentait un livre, paru en alle-
mand en 2015, de l’Américaine Esther-Julia 
Howell: «Von den Besiegten lernen? Die 
kriegsgeschichtliche Kooperation der US- 
Armee und der ehemaligen Wehrmachts-
elite 1945–1961» [Apprendre des vaincus? 
La coopération historico-militaire de l’ar-
mée des Etats-Unis et de l’élite de l’ancienne 
Wehrmacht, 1945–1961]. Ce livre parle 
notamment de Franz Halder qui fut chef 
de l’état-major général allemand de 1938 à 
1942 et qui avait reçu en 1961 la plus grande 
distinction civile des Etats-Unis d’Amé-
rique. Cette distinction lui fut attribuée pour 
les «services» rendus pendant la guerre 
froide. Selon le journal, Halder et ses aco-
lytes avaient été «du fait de leur expérience 
accumulée à l’Est des conseillers appréciés 
au temps du renforcement de guerre froide, 
au cours de laquelle, on avait ressorti sans 
vergogne tous les anciens clichés stéréo-
types hostiles. Halder avait connu l’émotion 
de sa vie lorsque l’armée américaine le pria 
de publier non seulement ses expériences 
vécues à l’Est, mais aussi de collaborer au 
nouveau manuel de guerre pour une éven-
tuelle guerre terrestre contre l’Union sovié-
tique.»

N’y a-t-il pas de quoi nous glacer le sang 
dans les veines?  •

James Brokenshire n’est pas communiste, pas 
même député travailliste, mais il siège pour 
le Parti conservateur à la Chambre basse du 
Royaume-Uni. Néanmoins, un projet de loi 
qu’il a présenté en novembre 2014 a intro-
duit la Renaissance d’un terme prétendu mort 
depuis 150 ans dans le débat politique en 
Europe: le Modern Slavery Act. La traite des 
esclaves et l’esclavage sont les crimes sanc-
tionnés par cette loi. Dix à treize mille per-
sonnes en seraient affectées – uniquement en 
Angleterre et au Pays de Galles! A l’échelle 
mondiale, les Nations Unies parlent de 27 à 
30 millions de personnes «dans l’industrie 
de la traite des esclaves», dont 14 millions en 
Inde.

Alain Dehaze, originaire de Belgique est 
directeur d’Adecco, la plus grande entreprise 
de travail temporaire au monde sise à Zurich. 
A la mi-avril 2016, il a donné une interview 
au magazine Finanz und Wirtschaft,1 où il 
s’est exprimé concernant les chances de gain 
de son entreprise en Allemagne. Sa conclu-
sion était prudemment optimiste: «L’Alle-
magne reste un marché intéressant», a-t-il 
déclaré, bien que les efforts en cours de légi-
férer sur un salaire égal aux intérimaires après 
neuf mois pourraient évidemment conduire à 
une perte de profits. 

A deux reprises au cours des vingt der-
nières années, il y a eu en Allemagne de pro-
fonds remous dans le paysage politique et à 
ces deux périodes le dit «travail intérimaire» 
– à savoir le travail fait par des intérimaires 
résiliable à tout moment et très peu payé – a 
joué un rôle essentiel: d’abord pour la gauche, 
l’abolition des prestations de chômage pour 
les chômeurs de longue durée et l’introduction 
du travail intérimaire sous le chancelier Schrö-
der a conduit à une scission du SPD [Parti 
social-démocrate allemand] et à la fondation 
du parti «Die Linke»; ensuite, depuis quelques 
mois pour la droite, où les succès électoraux 
de l’«Alternative pour l’Allemagne» nouvel-
lement fondée, doivent être compris comme 
réponse à la politique des réfugiés.

Dans l’interview de M. Dehaze accordée à 
Finanz und Wirtschaft, les deux événements 
sont abordés. Le journaliste se souvient que 
«sous le chancelier Schröder, le travail tem-
poraire avait une connotation positive en 
Allemagne. Il était considéré comme moyen 
de réintégrer les chômeurs de longue durée 
dans le processus de travail. Les modifica-
tions de loi [à savoir le salaire égal fixe pla-
nifié actuellement] sont également un indice 
que la branche a perdu de son prestige.»

La raison pour laquelle de nombreuses 
entreprises établies se réjouissent d’avoir 
des intérimaires dans leur personnel, bien 
qu’ils doivent payer leurs (petits) salaires et 
les frais d’Adecco, et qu’ils pourraient aussi 
tout simplement publier des offres d’emploi, 
s’explique par la remarque suivante: «Après 
une durée de travail de douze mois, 60% de 
nos intérimaires obtiennent un emploi fixe», 
déclare Dehaze. Il ne faut guère spéculer sur 
l’influence de ces perspectives sur l’atmos-
phère au sein du personnel de l’entreprise… 

Etant donné qu’il n’y a plus de bénéfi-
ciaires d’assistance-chômage, près d’un mil-
lion de demandeurs d’asile sont arrivés en 
Allemagne en 2015, parmi eux des dizaines 
de milliers de réfugiés (c’est-à-dire des per-
sonnes qui, pour des raisons compréhen-
sibles, ont été obligées de fuir, avant tout de 
la Syrie). Ces gens-là peuvent être pris en 
charge immédiatement par les agences tem-
poraires et être envoyés à d’autres entreprises 
– une nouvelle loi2 datant d’octobre 2015 
exige uniquement un certain délai d’attente 
de 3 à 15 mois. Lorsque le premier week-end 
du mois de septembre 2015 – quand Angela 
Merkel et l’ancien chancelier autrichien Fey-
mann ont annulé arbitrairement les accords 
de Dublin – était encore au centre des dis-
cussions, on présenta, le 29 septembre, la loi 
en question au Bundestag et deux semaines 
plus tard celle-ci fut adoptée après avoir été 
confirmée par le Bundesrat.

Le journaliste de Finanz und Wirtschaft 
suppose logiquement que des entreprises 
comme Adecco allaient donc ouvrir un nou-
veau champ d’activité: «Notamment pour 
l’Allemagne, on peut se demander si les 
recruteurs peuvent contribuer à l’intégration 
des réfugiés dans le marché du travail.» Alain 
Dehaze partage cet avis et répond: «Nous tra-
vaillons déjà avec les autorités allemandes et 
nous nous occupons du premier enregistre-
ment de ces personnes. Toutefois, le législa-
teur doit modifier les conditions-cadres pour 
pouvoir intégrer rapidement les personnes 
bénéficiant de l’asile dans le marché du tra-
vail. L’Allemagne a actuellement une période 
d’attente de quinze mois avant qu’un réfugié 
puisse obtenir un travail.»

Cette réponse est intéressante, car elle 
contient – comme c’est malheureusement le 
cas dans de nombreuses déclarations poli-
tiques – un noyau de vérité tout en gardant 
le silence sur le reste. Le passage important 
de cette loi est le suivant: «L’interdiction 
du travail intérimaire pour les demandeurs 

d’asile ainsi que les personnes tolérées est 
supprimée après trois mois quand il s’agit de 
spécialistes. Pour les travailleurs moins qua-
lifiés, l’accès au travail intérimaire n’est pos-
sible qu’après 15 mois.» Ainsi, la procédure 
d’asile est devenue obsolète pour les agences 
d’intérim – car aussi bien les immigrants 
venant justes de traverser la frontière (donc 
les demandeurs d’asile) que les demandeurs 
d’asile dont la demande a été rejetée mais, 
dont plus de 90% ne quittent pas le pays 
(donc les personnes tolérées) peuvent être 
engagés à l’avenir par les agences de travail 
intérimaire. On peut douter de ce que Dehaze 
ne soit pas au courant de cela, et confonde 
les termes par erreur. Il parle de «personnes 
qui ont obtenu l’asile» sans mentionner qu’il 
s’agit là des quelques «vrais» réfugiés qui 
pour prouver leur statut durent souvent pas-
ser par plusieurs années de procédure d’asile. 
En échange, ils peuvent par la suite se por-
ter candidat dans le «réel» marché de travail. 
Les 15 mois qu’il met faussement en relation 
avec ces réfugiés reconnus, ne se réfèrent pas 
au «travail» pour «réfugiés», mais au travail 
intérimaire pour demandeurs d’asile peu qua-
lifiés ou pour des personnes tolérées. 

Il est intéressant de constater que Dehaze 
n’aborde pas la période des trois mois pour 
«spécialistes» parmi les demandeurs d’asile. 
Probablement, Adecco n’a pas l’intention 
d’investir ni temps ni argent pour prouver 
les qualifications acquises à Damas ou Bag-
dad. Historiquement, le ciblage de la main-
d’œuvre non qualifiée ressemble plus au 
précurseur du travail intérimaire développé à 
la fin du XIXe siècle en réponse à l’interdic-
tion de l’esclavage, et est appelé en anglais 
«indentured labour»: les agences de tra-
vail intérimaire recrutaient leurs ouvriers le 
plus souvent en Inde ou dans l’espace Paci-
fique pour ensuite les mettre en contact avec 
les propriétaires des plantations de cannes à 
sucre dans les Caraïbes, en Australie ou, pour 
l’exploitation du guano, au Pérou. Alors que 
les défenseurs de cette pratique soulignent 
aujourd’hui encore qu’une partie des ouvriers 
appelés «Coolies» ou «Blackbirds», s’enga-
geaient volontairement pour un second tour 
après l’expiration de leur contrat, il semble 
que les recrutements n’aient pas été fait de 
façon correcte. En ont souffert également 
des personnes pleines de bonnes intentions, à 
l’instar du missionnaire anglican John Cole-
ridge Patterson assassiné en 1871 sur les 
îles Salomon. Des contemporains ont mis 
l’événement tragique en relation avec la dite 

«feinte de missionnaires» que les recruteurs 
déguisés en faux missionnaires utilisaient 
pour attirer les insulaires sur leurs navires à 
l’aide de fausses promesses. 

En jetant un coup d’œil dans les camps de 
réfugiés surpeuplés en Allemagne, il n’est 
pas sorcier d’imaginer qu’un bon nombre 
de demandeurs d’asile accepteront volon-
tiers l’offre d’une entreprise de travail intéri-
maire telle qu’Adecco, Randstad (Pays-Bas) 
ou Manpower (USA) – pour ne mentionner 
que ces trois leaders du marché du travail. 
Le nombre de près d’un million de travail-
leurs intérimaire de la population allemande 
existant déjà maintenant, pourrait donc dou-
bler en peu de temps. Selon une coordina-
trice d’asile, un grand nombre de demandeurs 
d’asile expriment malgré tout leur déception 
en soulignant que «Maman Merkel» leur avait 
promis «leur propre maison».3 Cette déclara-
tion d’Angela Merkel n’est cependant nulle 
part consignée, contrairement au fameux dis-
cours de recrutement de février 2014 de l’ac-
tuel président allemand Gauck en Inde.4

L’ancien pasteur Joachim Gauck est 
certes un homme honorable, mais il se peut 
que pour certaines entreprises allemandes, 
il pourrait s’avérer difficile d’expliquer au 
«Anti-Slavery Commissioner» Kevin Hyland, 
l’origine et la rémunération de leurs intéri-
maires. Des maintenant, ils y sont obligés, 
s’ils sont impliqués dans une relation d’af-
faire avec les Royaume-Uni … sous forme de 
rapports annuels. Les actionnaires, doivent-
ils se faire des soucis? Certainement pas, car 
dans la «Loi d’accélération» [«Beschleuni-
gungsgesetz»] les parlementaires allemands 
ont soigneusement prévus à qui remettre la 
facture: «Suite à l’augmentation du nombre 
de cas d’emplois d’étrangers et au devoir 
d’information surviennent pour l’économie 
des frais supplémentaires pour la bureau-
cratie qui ne peuvent être estimés au stade 
actuel … Une compensation est donc prévue 
dans le délai d’un an.»  •
(Traduction Horizons et débats)

1 www.fuw.ch/article/wir-sind-interessant-wegen-
der-cashflows/

2 http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/18/061/1806185.pdf

3 www.epochtimes.de/politik/deutschland/
asylkoordinatorin-ueber-wunschtraeume-
fluechtlinge-fragen-oft-wann-bekomme-ich-mein-
haus-und-mein-auto-a1280867.html

4 www.welt.de/politik/ausland/article124661961/
Gauck-lockt-Inder-Wir-haben-Platz-in-
Deutschland.html

Esclavage moderne? –  
Les demandeurs d’asile, une main-d’œuvre bon marché

par Hansjörg Rothe

«Le sommet de Varsovie …» 
suite de la page 3
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L’«Initiative populaire pour l’autodétermina-
tion», présentée récemment dans «Horizons et 
débats», se réfère surtout à deux domaines: 
les citoyens suisses veulent récupérer la sou-
veraineté décisionnelle – qui leur est garantie 
par la Constitution fédérale – envers l’Union 
européenne et sa plus haute juridiction, la 
«Cour de justice de l’Union européenne» 
(CJUE) et envers la «Cour européenne des 
droits de l’homme» (CEDH). Les auteurs 
n’ont en aucun cas le but de restreindre ou 
de mépriser les droits fondamentaux, comme 
les adversaires de l’«Initiative pour l’autodé-
termination» le prétendent. Il s’agit d’exiger 
du Tribunal fédéral et de l’administration (y 
compris de sa direction, le Conseil fédéral, et 
de ses diplomates négociateurs) de se tenir à 
leurs devoirs constitutionnels et de faire pré-
valoir en Suisse, face aux institutions étran-
gères, l’application du droit suisse! 

Afin de mieux comprendre ces questions 
de droit public, nous allons présenter deux 
exemples actuels.

L’un concerne les négociations de la Suisse 
avec l’UE sur un accord-cadre institutionnel 
voulant obliger la Suisse à reprendre le nou-
veau droit de l’UE ou les nouvelles décisions 
de la CJUE.

Puis, nous allons analyser la nouvelle 
juridiction du Tribunal fédéral concernant 
l’application de l’Accord sur la libre circula-
tion des personnes. Jadis, considérée comme 
une ancre sûre dans le système de la Confé-
dération, le Tribunal suprême de la Suisse se 
comporte aujourd'hui comme s’il était éga-
lement la plus haute instance de l’Etat fédé-
ral, ce qui n’est pas le cas. Dans le modèle de 
l’Etat suisse, c’est le peuple, le constituant, 
qui est l’instance suprême.

Depuis le séisme de moyenne amplitude 
engendré par le Brexit à Bruxelles, l’an-
cienne affirmation du conseiller fédéral 
Didier Burkhalter selon lauquelle la libre cir-
culation des personnes ne pourrait pas être 
renégociée sans être liée à l’accord-cadre sur 
les questions institutionnelles avec l’UE est 
devenue maculature. Après un entretien de 
quelques parlementaires suisses avec le pré-
sident du Parlement de l’UE Martin Schulz, 
la conseillère aux Etats Karin Keller-Sutter a 
raconté que l’UE parlait d’une solution tran-
sitoire, selon laquelle la Suisse devrait mettre 

en vigueur unilatéralement l’article 121a de 
la Constitution fédérale (gérer l’immigration 
des étrangers); plus tard on chercherait une 
solution commune (cf. «St. Galler Tagblatt» 
du 4 juillet). Bien – maintenant les deux 
Chambres parlementaires pourront en toute 
tranquillité délibérer du projet de modifica-
tions de la Loi sur les étrangers (cf. Horizons 
et débats no 15 du 13 juillet), sans toujours 
être sous pression de Bruxelles. Cependant, 
Karin Keller-Sutter déclare: «Nous devons 
insister pour que les entretiens ne soient pas 
interrompus.» 

Cela est déroutant: Qui a un intérêt qu’on 
impose à la Suisse un accord-cadre sur les 
questions institutionnelles avec l’UE? Cer-
tains politiciens ne s’éloignent-ils pas un peu 
trop de la conception de l’Etat suisse, afin de 
garantir le merveilleux marché libre de l’UE 
aux multinationales avec leur siège en Suisse?

Pourtant, c’est un mystère même pour le 
Conseil fédéral, de savoir si et comment un 
accord-cadre nous aiderait à éviter les écueils 
d’un référendum. Il aurait été trop heureux 
de remplacer la CJUE par un comité sentant 
moins les «juges étrangers», mais là, l’UE ne 
suit pas. Maintenant, c’est à Didier Burkhal-
ter de proposer une «solution», transformant 
les décisions contraignantes de la CJUE en 
«interprétations» prétendument bénignes.

«Interprétations» et  
«jugements clairs» de la CJUE

Burkhalter a déclaré le 26 avril à la télévi-
sion suisse qu’il y avait toujours «un peu de 
marge de manœuvre», lorsque la CJUE rend 
un jugement. Pour illustrer cela, il mentionne 
la législation suisse sur les travailleurs déta-

chés. Pour la main d’œuvre d’Etats de l’UE/
AELE voulant travailler en Suisse ou étant 
envoyés par une entreprise étrangère, la 
Suisse prescrit un délai d’annonce de huit 
jours à l’avance. Si la CJUE trouve ce délai 
trop long, dixit Burkhalter, on pourrait discu-
ter dans une commission mixte, combien de 
jours serait la meilleure solution.1

Voilà une décision prise «sans juges étran-
gers». Par contre, si la CJUE rend une «sen-
tence claire», selon Burkhalter, alors il n’y a 
aucune marge de manœuvre. Mais la Suisse 
pourrait alors encore dire, si elle accepte la 
sentence ou non, c’est pourquoi on ne peut 
pas non plus parler de juges étrangers dans ce 
cas. Toutefois, la Suisse serait punie dans le 
cas du refus d’un jugement avec des «mesures 
de compensation» encore inconnues de la 
part de l’UE (SRF News du 26 avril).

Opposition, Monsieur Burkhalter! Si la 
CJUE offre aux diplomates suisses un petit 
biscuit et leur permet de manière bienveillante 
de «discuter» dans une commission mixte 
avec leurs adversaires de l’UE, sur une ques-
tion très limitée, alors cela correspond à une 
soumission indigne à un tribunal étranger. En 
outre, il est incertain comment cela se pas-
serait, si la commission se mettait d’accord 
sur six jours et la CJUE trouvait ce délai tou-
jours trop long … Ou bien, les représentants 
de l’UE dans la commission sont-ils déjà ins-
truits avant la «discussion», de la longueur de 
la laisse que la CJUE octroie aux Suisses?

Au sujet des «sentences claires» de la 
CJUE: si nous avons la possibilité de dire 
que nous ne sommes pas d’accord, tout en 
nous soumettant quand même gentiment aux 
mesures punitives du tribunal luxembour-

geois – sommes-nous encore indépendants et 
libres, «comme l’étaient nos ancêtres»?

Le Tribunal fédéral:  
le souverain ne veut pas d’un tribunal 

constitutionnel à l’échelon fédéral

Le Tribunal fédéral juge avant tout les déci-
sions cantonales de dernière instance concer-
nant l’application correcte du droit fédéral et 
l’observation des droits fondamentaux des 
citoyens (cf. art. 189/190 Cst.). De grande 
importance est le fait qu'il est interdit au Tri-
bunal fédéral de contrôler des lois fédérales – 
décidées par le législatif (du Parlement ou du 
droit de référendum facultatif du peuple) – sur 
leur conformité constitutionnelle. Cela cor-
respond à la conception de l’Etat suisse que le 
peuple souverain est l’instance suprême de la 
Confédération. C’est la raison pour laquelle le 
Parlement a, en 2012, clairement refusé l’in-
troduction d’une juridiction constitutionnelle 
à l’échelon fédéral. De nombreux parlemen-
taires avaient exprimé lors des délibérations 
leur profond respect de la démocratie, à l’ins-
tar du conseiller aux Etats Ivo Bischofberger 
(PDC/AI): «En fin de compte, il s’agit d’un 
bien précieux, il s’agit de savoir qui com-
mande dans la politique fédérale, qui décide 
dans notre pays. Le fait de ne pas avoir de 
juges pouvant s’élever au-dessus du peuple est 
un des grands atouts de notre pays.» (Compte 
rendu du Conseil des Etats du 5 juin 2012 
concernant l’initiative parlementaire 07.476)

Selon l’art. 190 Cst., parallèlement au 
droit fédéral existe aussi le «droit interna-
tional» qui reste déterminant pour les tribu-
naux. En consultant la Constitution fédérale 
de 1874, on y trouve les accords interna-
tionaux adoptés par l’Assemblée fédérale 
(cf. article 113 al. 3 Cst. 1874). Il va de soi 
que la justice suisse inclue, par exemple, 
la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH) et les Accords bilaté-
raux dans leur juridiction. Mais il n’est pas 
acceptable que le Tribunal fédéral se trans-
forme, au cours des dernières années, en 
simple exécutant de la Cour européenne des 
droits de l’homme et de la Cour de justice de 
l’UE (CJUE) et qu’elle assume leurs déci-
sions généralement sans opposition.

«On assiste à une constante limitation des droits populaires, et 
donc à une restriction de la souveraineté et de l’indépendance du 
pays. C’est une voie dangereuse: on décide de moins en moins 
dans le pays et de plus en plus dans des institutions n’ayant aucune 
légitimité démocratique et prenant leurs décisions sans tenir 
compte de notre pays.» (Conseiller national Lukas Reimann au 
sujet de l’initiative pour l’autodétermination, Horizons et débats 
no 14 du 28 juin 2016)

Qui décide dans notre pays? (2e partie)
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

L’initiative populaire 
fédérale fut intro-
duite par le peuple 
suisse le 5 juillet 
1891. Dans le cadre 
d’une rétrospective 
et d’une perspective, 
le centre pour la 
démocratie à Aarau 
a invité le 5 juil-
let 2016 à un débat 
d’experts sous le 
titre «125 ans d’ini-
tiative populaire 

fédérale en Suisse – une histoire à succès?»
Sous la modération du professeur Andreas 
Glaser une discussion animée eut lieu sur 
un haut niveau de politique nationale et avec 
la vive participation du public présent en 
nombre. 

Horizons et débats: Le débat fut très intéres-
sant, très animé et m’a bien plu.
Andreas Glaser: J’en suis heureux. 

Concernant votre analyse de l’arrêt du Tri-
bunal fédéral du 26 novembre 2015,1 je me 
suis posée quelques questions. Vous avez 
constaté que le Tribunal fédéral agissait 
contre la séparation des pouvoirs et qu’il 
s’immisçait dans la politique. Nous vivons 

dans une démocratie directe: que pouvons-
nous faire en tant que citoyens?
Maintenant la balle est dans le camp du Par-
lement; il doit assumer la responsabilité poli-
tique. Pour le Parlement, il est très commode 
de déléguer la responsabilité au Tribunal 
fédéral. Le Conseil national et le Conseil des 
Etats doivent avoir le courage – s’ils le veulent 
– de décider d’une mise en œuvre unilatérale 
[de l’article constitutionnel 121a, gestion de 
l’immigration, ndlr.]. Alors, cela ne posera 
pas de problème. Le Tribunal fédéral devrait 
alors réagir à une décision parlementaire, ce 
qui est une position de départ très différente. 

Bien que le Tribunal fédéral ait déjà com-
muniqué d’avance qu’il n’accepterait pas une 
mise en œuvre unilatérale de la part du Par-
lement?
Bon, il l’a dit au préalable. Mais reste à voir 
quelle décision il va vraiment prendre. Je 
suis convaincu que si le Parlement décide 
vraiment: nous voulons mettre en œuvre 
l’article 121a de la Constitution fédérale de 
cette manière, le Tribunal fédéral va réagir 
autrement qu’au préalable. 

Le Tribunal fédéral a pourtant le devoir de 
rendre justice. Que dites-vous du fait que le 
Tribunal fédéral se mêle de plus en plus de 
la politique?
Quand il s’agit de questions du droit constitu-
tionnel, la décision est en quelque sorte tou-
jours un peu politique. Par exemple lors de 
recours en matière de droit de vote, comme 

dernièrement lors de la réforme de l’imposi-
tion des entreprises. Là, le Tribunal fédéral 
a aussi un devoir politique. La question est: 
jusqu’où va-t-il? Il faut trouver le bon équi-
libre, ce qui n’est pas toujours facile. 

Mais dans le cas présent la position du Tri-
bunal fédéral était clairement politique …
Le Parlement doit réagir. Il est légitime qu’il 
prenne une position contraire. 

S’il le fait vraiment … 
Oui, s’il le fait. Sinon, c’est votre faute. Alors, 
il faut élire d’autres parlementaires, si l’on 
n’est pas d’accord.2 Monsieur Stöckli l’a bien 
dit: «Nous sommes élus par le peuple.» Et 
c’est clair qu’il a raison. [Le conseiller aux 
Etats Hans Stöckli, PS/BE, a participé aux 
débats préliminaires, ndlr.]

J’ai constaté que le Tribunal fédéral a plus 
souvent des prises de position politiques 
depuis la votation sur l’EEE, depuis qu’on 
a également haussé le ton en politique. Cette 
observation est-elle correcte?
Ce sont des cas individuels dans lesquels 
le Tribunal fédéral s’est prononcé de façon 
politique. Mais il y a des milliers d’autres 
cas, dans lesquels le Tribunal ne s’aventure 
pas sur un champ de mines. Mais il est vrai 
que le parti politique, auquel les juges fédé-
raux appartiennent, joue un  toujours plus 
important. On peut même observer une cer-
taine polarisation au sein du Tribunal fédéral, 
je ne veux pas l’exclure. 

Comme mentionné dans votre analyse, il y a 
aussi des départements du Tribunal fédéral 
où c’est différent. 
Oui, pour le moment. C’est à observer. Il y 
a des départements qui sont plus réticents et 
d’autres qui sont un peu plus offensifs. Cela 
dépend de la personnalité des différents 
juges. Les critères, qui jouent un rôle lors 
de la sélection des juges, sont définis par la 
Commission judiciaire parlementaire. 

Est-ce que j’ai bien compris que nous, les 
citoyens, ne pouvons pas faire grand-chose 
contre des décisions du Tribunal fédéral 
pris de manière unilatérale, mais que nous 
devons avant tout choisir des parlementaires 
qui nous représentent de façon fiable?
Absolument, c’est ainsi que je vois les choses. 
C’est finalement le Parlement qui prend les 
décisions politiques et qui élit les juges fédé-
raux. 

Monsieur le Professeur, je vous remercie 
beaucoup pour cet entretien.  •

 (Interview réalisée par Marianne Wüthrich)

1 La politique dans la défensive: Entre priorité de 
l’accord sur la libre circulation des personnes et 
la réception dynamique de la jurisprudence de la 
cour de justice de l’Union européenne. Remarque 
concernant le jugement du Tribunal fédéral du 26 
novembre 2015. (www.rwi.uzh.ch)

2  Les juges fédéraux sont élus par l’Assemblée fédé-
rale, c’est-à-dire par le Conseil national et le 
Conseil des Etats en assemblée réunie.

«La balle est dans le camp du Parlement,  
c’est à lui d’assumer la responsabilité politique»

Interview du professeur Andreas Glaser*

Suite page 6

* Chaire de Droit public, de Droit administratif, de 
Droit européen, en tenant spécialement compte des 
questions de démocratie, à l’Université de Zurich 

Andreas Glaser 
(photo mad)
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La Constitution fédérale n’est-elle  
pas une «raison valable» de déroger  
à la nouvelle juridiction de la CJUE?

La direction poursuivie finalement par le Tri-
bunal fédéral est révélée dans un nouveau 
jugement du 26 novembre 2015: les principes 
de sa juridiction concernant l’Accord sur la 
libre circulation des personnes (ALCP) avec 
l’UE, que le tribunal fait connaître, dépassent 
clairement la compétence de la justice et sont 
du domaine de la politique.

Il est vrai que les tribunaux suisses doivent 
tenir compte de la «juridiction spécifique» de 
la Cour de justice de l’UE avant la signature 
des Bilatérales I (21 juin 1999). (Art. 16 al. 2 
ALCP) Mais: «La Suisse sera informée de la 
juridiction publiée après la signature de cet 
accord.» (Art. 16 al. 2 ALCP; mise en évi-
dence par la rédaction) Par conséquent, la 
Suisse n’est nullement forcée à appliquer 
les décisions de la CJUE publiées après le 
21 juin 1999.

En opposition de l’énoncé clair de l’art. 16 
al. 2 ALCP, le Tribunal fédéral suit de plus 
en plus les voies définies par la Cour de jus-
tice de l’UE. Dans un nouveau jugement 
du 26 novembre 2015, le Tribunal fédé-
ral déclare même qu’il est fondamentale-
ment prêt à tenir compte de la juridiction du 
CJUE publiée après juin 1999 et qu’il pré-
voit de s’en distancier «que s’il y a des rai-
sons sérieuses».2 

Dans le jugement cité, le Tribunal fédéral 
expose de manière volubile, qu’il n’y a guère 
de telles «raisons sérieuses», par exemple: le 
nouvel art. 121a Cst. Sur la «gestion de l’im-
migration», décidé par le peuple souverain, 
n’est certainement pas une raison sérieuse, 
parce qu’il doit d’abord être mis en œuvre par 
la législation et les négociations avec l’UE. 
(Jugement 2C_716/2014, considération 3.1.) 
Ou: le Tribunal fédéral annule sa propre pra-
tique en déclarant que «concernant l’Accord 
sur la libre circulation, le Tribunal a décidé de 
lui donner la primauté face au droit législatif 
divergeant». – On invente donc, spécialement 
pour cet accord, une exception de sa propre 
règle, justifiée en précisant «que l’Accord sur 
la libre circulation des personnes est légitimé 
démocratiquement (par l’acceptation en vota-
tion populaire)». (Considération 3.3.) – Mes-
sieurs les juges fédéraux, cela est valable aussi 
pour l’art. 121a de la Constitution fédérale!

Au sujet de la répugnance des juges fédé-
raux d’accepter l’art. 121a de la Constitution 
comme «raison sérieuse», Katharina Fon-
tana, correspondante de la «NZZ» au Tri-
bunal fédéral, précise de manière pertinente: 
«On pourrait donc penser que l’acceptation 
de l’initiative populaire «Contre l’immigra-
tion de masse» par le peuple et les cantons 
– demandant donc un changement d’orienta-

tion dans la politique d’immigration – consti-
tue pour le Tribunal fédéral une telle ‹raison 
sérieuse› pour interpréter à l’avenir l’Accord 
sur la libre circulation des personnes (ALCP) 
plus restrictivement et pour adopter la nou-
velle juridiction évoluant de la CJUE avec 
encore plus de prudence. Cependant cela 
n’est pas le cas. L’intérêt d’avoir une situa-
tion juridique parallèle est, selon les juges 
fédéraux, prioritaire et ne peut pas être res-
treint par l’article 121a de la Constitution.»3 

En ce qui concerne l’importance ou la 
non importance des ‹raisons sérieuses›, le 
professeur zurichois de droit internatio-
nal Andreas Glaser s’exprime dans une 
excellente analyse de la décision du Tribu-
nal fédéral de la manière suivante: «Dans 
l’ensemble, la réserve de divergence émise 
semble être seulement de nature rhétorique, 
étant donné que le Tribunal fédéral ne s’est 
encore jamais écarté de l’interprétation d’un 
jugement pertinent de la CJUE pour des rai-
sons sérieuses.»4 

En clair: le Tribunal fédéral impose la direc-
tion à suivre selon son opinion et dicte com-
ment le pays doit se développer. Avec une telle 
prise de position, il outrepasse clairement les 
limites de la séparation des pouvoirs.

Le Tribunal fédéral doit  
s'en tenir au principe de la séparation des 

pouvoirs et s'abstenir de prendre  
des décisions politiques

En réalité, la motivation pour cette pratique 
arbitraire de la justice fédérale est de nature 
purement politique et a pour but, d’établir 
dans la jurisprudence suisse une «situation 
juridique parallèle» à l’UE, donc la reprise 
plus ou moins automatique de l’interpréta-
tion de l’ALCP et des autres accords bilaté-
raux par la Cour de justice de l’UE. De cette 
manière, le système juridique suisse s’intègre 
à petits pas, discrètement, dans le système 
juridique centraliste et antidémocratique de 
l’UE, qui ne tient que très peu compte de la 
diversité des structures nationales de droit et 
de valeurs des pays membres de l’UE. 

En s’engageant sur cette voie très dou-
teuse, le Tribunal fédéral, avec son jugement 
mentionné ci-dessus, dépasse clairement ses 
compétences de pouvoir judiciaire et inter-
vient dans l’ordre politique des relations 
entre la Suisse et l’UE: «Avec l’Accord sur 
la libre circulation des personnes et les autres 
accords sectoriels, la Suisse ne fait certes pas 
entièrement partie du marché intérieur de 
l’UE, mais elle participe, dans la mesure de 
ces accords, tout de même au marché com-

mun dans divers secteurs. Une telle participa-
tion sectorielle au marché intérieur européen 
n’est possible et opérationnelle, que si les 
normes déterminantes, dans la mesure où 
elles sont objet de l’ALCP, sont comprises 
de la même manière et que la CJUE d’une 
part […] et le Tribunal fédéral d’autre part 
ne s’écartent pas sans raisons concrètes d’une 
compréhension commune des notions utili-
sées dans le cadre de l’‹Acquis communau-
taire›.»5 

Ce n’est vraiment pas la tâche du Tribunal 
fédéral de veiller sur le fonctionnement de la 
participation de la Suisse au marché intérieur 
de l’UE! L’empressement qu’il montre pour 
la reprise harmonieuse de l’Acquis commu-
nautaire, donne presque l’impression que le 
tribunal suprême de la Suisse désire aplanir 
la voie vers l’adhésion totale de la Suisse à 
l’Union européenne!

Dans leur analyse, Glaser/Brunner rendent 
le Tribunal fédéral attentif à leur «obliga-
tion constitutionnelle de profiter de toutes 
les marges de manœuvre du droit internatio-
nal». Et bien sûr en exploitant ses marges de 
manœuvres en faveur du législateur suisse 
– donc selon sa volonté, qu’on retrouve par 
exemple dans l’article 121a Cst. sur la ges-
tion de l’immigration, à savoir d’accorder 
avec davantage de retenue des autorisations 
de séjour aux étrangers – et de les inté-
grer dans sa recherche du droit (cf. Glaser/
Brunner, p. 12). Le Tribunal fédéral, cepen-
dant, se mêle même à la juridiction, dans le 
jugement ici mentionné, en voulant pres-
crire au législateur sa position – une viola-
tion flagrante de la séparation des pouvoirs: 
«Un conflit concernant les accords interna-
tionaux pourraient surgir si l’on ne trouve 
pas de solution négociée avec l’UE, si des 
changements juridiques au sein du pays dif-
féraient de l’Accord sur la libre circulation 
des personnes et si ceux-ci ne se laissaient 
pas interpréter selon le droit international 
et en conformité avec l’ALCP. Dans le cas 
d’un véritable conflit de normes l’application 
du droit selon les principes du ALCP serait 
prioritaire.»6 En langage non-juridique: si 
le Parlement ne se soumet pas à la centrale 
bruxelloise, mais ose adopter une clause 
unilatérale nationale de protection contre un 
trop grand afflux de citoyens de l’UE dans 
une loi, opposée à l’Accord de libre échange, 
alors – et le Tribunal fédéral menace déjà à 
l’avance! – il poursuivra sa juridiction uni-
latéralement orientée à l’ALCP comme il le 
fait actuellement, sans se soucier des régle-
mentations du législateur suisse. 

* * *
Scandaleux! C’est grotesque: les pouvoirs 
exécutif et judiciaire serrent-ils ainsi les 
rangs, afin de jouer un tour au peuple souve-
rain – le pouvoir suprême de la Confédéra-
tion suisse?

D’autant plus réjouissante est l’approche 
objective du professeur de droit Andreas Gla-
ser, un jeune professeur suisse de droit inter-
national ayant le flair pour l’ordre spécifique 
de la séparation des pouvoirs dans notre pays. 
Outre les électeurs qui peuvent décider de 
leur avenir par les élections et les votations, 
les voix claires de l’enseignement et de la 
science, s’opposant courageusement au cou-
rant dominant, ont aussi une fonction impor-
tante à jouer.  •
1 Le Comité mixte se compose de délégués de la 

Suisse et de l’UE. Il sert à l’échange d’information, 
surveille l’application de l’Accord sur la libre circu-
lation des personnes et prend des décisions dans ce 
contexte; cf. l’art. 14 de l’Accord entre la Confédé-
ration suisse d’une part et de l’Union européenne et 
ses membres de l’autre part sur la libre circulation 
des personnes, du 21 juin 1999, mis en vigueur le 
1er juin 2002; cité: ALCP

2 Communiqué de presse du Tribunal fédéral  
du 26/11/15; Jugement 2C_716/2014

3 «Der Volkswille spielt keine Rolle». Neue  
Zürcher Zeitung du 30/1/16; cf. Communiqué  
de presse du Tribunal fédéral du 26/11/15;  
Jugement 2C_716/2014

4 Andreas Glaser/Arthur Brunner, Politik in der 
Defensive: Zwischen Vorrang des FZA und dyna-
mischer Rezeption der EuGH-Rechtsprechung. In: 
Jusletter 18/4/16; pages 10/11; cité: Glaser/Brunner

5 Jugement 2C_716/2014, considération 3.2.
6 Jugement 2C_716/2014, considération 3.3.

Le Conseil fédéral veut signer rapidement 
et avec un maximum d’Etats des accords 
d’échange automatique de renseignements 
fiscaux. Un tel empressement n’est pas adé-
quat car il faut d’abord veiller à ce que l’en-
semble des places financières appliquent en 
même temps les mêmes règles du jeu. En 
outre, de tels accords doivent être l’occasion 
de négocier et d’obtenir des contreparties 
substantielles.

Un principe admis,  
mais une mise en œuvre délicate

Après la décision du Conseil fédéral 
d’abandonner le secret bancaire et d’adop-
ter les normes internationales en matière 
d’échange d’informations fiscales, le Parle-
ment a entériné le principe de cette nouvelle 
politique en adoptant un Accord multilaté-
ral (MCAA) définissant un certain nombre  
de normes techniques, puis la Loi fédé-
rale sur l’échange international automatique  
de renseignements (LEAR) qui transpose 
ces nouvelles normes dans le droit helvé-
tique. Les modalités concrètes et le calen-
drier de cette mise en œuvre, de même que 
le choix des Etats avec lesquels la Suisse 
échangera des renseignements, continuent 

toutefois de soulever des questions déli-
cates.

Des craintes ont d’ores et déjà été expri-
mées quant à un empressement excessif de 
la Confédération dans ce domaine. Mais ces 
mises en garde ne semblent guère avoir été 
entendues. Après avoir pris l’initiative d’un 
premier Accord d’échange automatique de 
renseignements (EAR) avec l’Australie, le 
Conseil fédéral propose maintenant d’autres 
accords avec Guernesey, Jersey, l’île de Man, 
l’Islande, la Norvège, le Canada, la Corée et 
le Japon.

Il apparaît pourtant essentiel de veiller à ce 
que les règles du jeu soient les mêmes pour 
tous, et à ce que les banques suisses – qui ont 
accompli un travail considérable pour être 
prêtes à livrer en 2018 les données qui seront 
prélevées en 2017 – ne soient pas seules à 
transmettre des informations face à des Etats 
qui réclameront des délais supplémentaires. 
En clair, la Suisse ne doit accepter l’échange 
automatique de renseignements qu’à la 
double condition d’une réciprocité totale et 
effective et d’une application identique et 
simultanée par toutes les places financières 
importantes (notamment Londres, New-York, 
Singapour et Hong-Kong).

Les règles du jeu  
doivent être les mêmes pour tous

La garantie de réciprocité avancée par le 
Conseil fédéral n’est pas suffisante. D’une 
part, on sait déjà que cette réciprocité n’est 
pas garantie dans le cadre de l’accord FATCA 
avec les Etats-Unis. D’autre part, un échange 
d’informations avec un Etat étranger, même 
réciproque, peut constituer une distorsion de 
concurrence au détriment des banques suisses 
si l’Etat en question ne pratique pas au même 
moment le même échange avec les autres 
places financières. En l’état, cette condition 
est loin d’être garantie.

La volonté de signer le plus rapidement 
possible de nombreux accords s’explique 
sans doute par le souci de présenter une image 
de«bon élève» au moment où la Suisse sera 
«examinée par ses pairs» à la mi-juin. Mais 
cet empressement n’en est pas moins déplacé. 
Il n’est par exemple pas démontré que les 
Etats avec lesquels ces accords sont envisa-
gés remplissent pleinement les conditions 
que le Conseil fédéral a pourtant lui-même 
fixées, notamment quant aux possibilités de 
régularisation fiscale. Par ailleurs, même s’il 
s’agit de pays ayant des liens économiques et 
politiques réguliers avec la Suisse, le Conseil 

fédéral semble avoir négligé de négocier 
sérieusement de réelles contreparties, en par-
ticulier sous la forme d’une amélioration de 
l’accès à leur marché. Dans le même ordre 
d’idées, on devra de cas en cas s’interroger 
sur la qualité et l’exploitabilité des données 
qui seront fournies par certains pays.

Des accords prématurés

Le Conseil fédéral fait valoir la nécessité de 
négocier assez vite afin de compenser les délais 
imposés par le système démocratique helvé-
tique. Cette excuse n’est pas recevable dans la 
mesure où de nombreux Etats ont du retard, 
et où on ne connaît pas encore les intentions 
exactes des grandes places financières concur-
rentes. Dans tous les cas, la garantie de règles 
du jeu équitables doit être la condition pre-
mière de l’engagement de la Suisse, afin que la 
transparence fiscale ne soit pas qu’un prétexte 
pour affaiblir la place bancaire helvétique.

Dans ces conditions, il serait préférable 
de suspendre la ratification des accords déjà 
paraphés en attendant que des garanties 
sérieuses et des contreparties substantielles 
soient obtenues. •
Source: Service d’information du Centre Patronal 
no 3091 du 7/6/16

Echange automatique de renseignements: une Suisse trop pressée
par Pierre-Gabriel Bieri, Centre Patronal, Lausanne

«Qui décide dans notre pays?» 
suite de la page 5 «Le Conseil national et le Conseil des Etats doivent avoir le courage – 

s’ils le veulent – de décider d’une mise en œuvre unilatérale [de l’ar-
ticle constitutionnel 121a, gestion de l’immigration].» (A. Glaser)
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Les hommes sont membres les uns des autres, 
et tous créés de même matière. 
Si un membre est affligé,  
les autres s’en ressentent. 
Qui n’est pas touché du mal d’autrui, 
ne mérite pas d’être appelé homme.

«Gulistan ou l’Empire des Roses».  
Trad. par M. [d’Alègre], 1704.

Karin Leukefeld, née en 1954, 
a étudié l’ethnologie, l’islamo-
logie et les sciences politiques. 
Depuis 2000, elle informe en 
tant que journaliste indépen-
dante sur le Proche- et Moyen-

Orient. Depuis 2005 et jusqu’à ce jour, elle 
se rend toujours à nouveau en Syrie. En 2010, 
elle reçut l’accréditation officielle du gou-
vernement syrien afin de travailler en tant 
que journaliste en Syrie. Karin Leukefeld 
est une experte de la région. Dans ses nom-
breux reportages et publications, elle ne veut 
explicitement pas qu’on la prenne pour une 
correspondante de guerre: son intérêt tout par-
ticulier va aux personnes individuelles, à leurs 
espoirs, à leurs activités et à leurs souffrances. 
Ce qu’elle entend et voit en Syrie ne la laisse 
pas indifférente et suite à cela, elle transmet 
quelque chose manquant dans les médias: la 
compassion. C’est de cette compassion et de 
ses nombreuses rencontres personnelles pen-
dant les 15 dernières années qu’elle puise sa 
force pour ses reportages et ses livres.

Son nouveau livre écrit en allemand porte 
le titre «La Syrie entre ombre et lumière – 
des récits personnels d’un pays déchiré». 
C’est un document émouvant car elle réussit 
à trouver la synthèse entre un compte-rendu 
objectif des faits et une compréhension com-
patissante de ce que ces faits signifient pour 
la vie des gens. Karin Leukefeld passe en 
revue les années de 1916 à nos jours. Elle 
présente l’histoire douloureuse et pleine 

d’espérance de la Syrie ainsi que l’hospita-
lité et les compétences de ses habitants au 
XXe siècle. Chaque résumé d’une époque de 
l’histoire est suivi d’un chapitre dans lequel 
elle fait revivre encore une fois cette époque 
par des témoignages. Ainsi, elle évoque le 
fait que l’histoire est toujours faite et vécue 
par des hommes.

En 1916, le Moyen-Orient d’aujourd’hui 
fut troqué dans une partie de poker parmi les 
vainqueurs de la Première Guerre mondiale, 
à savoir la Grande-Bretagne et la France. 
Le gouvernement britannique distribua plu-
sieurs fois à différents acteurs un pays qui 
ne lui appartenait pas. En se servant d’argu-
ments racistes, la France s’opposa au droit 
des peuples à l’autodétermination, occupa 
la Syrie d’aujourd’hui et la partagea comme 
bon lui semblait.

La lecture fournit beaucoup de nouvelles 
informations:

Qui est au courant, par exemple, du sou-
tien financier et médiatique, notamment de 
l’Emirat du Qatar, pour renforcer la guerre en 
Syrie, bien qu’au cours de la première phase 
du gouvernement du Président Bachar al-
Assad, l’Emirat avait investi dans divers pro-
jets en Syrie? Le Qatar voulait utiliser des 
parties d’un gazoduc déjà existant à travers 
la Syrie et construire à travers la Jordanie, la 
Syrie et la Turquie un nouveau pipeline afin 
de vendre du gaz au marché européen. «Le 
pipeline du Qatar aurait renforcé l’influence 
des pays du Golfe, de l’Europe et des Etats-
Unis dans la région», explique Leukefeld, 
et cela au détriment de la Russie. En 2009, 
Bachar al-Assad déclara finalement par égard 
pour son allié, à savoir la Russie, qu’il n’ac-
ceptait pas ce projet de pipeline. Voilà donc 
la raison pour laquelle le Qatar souhaitait ren-
verser le gouvernement d’Assad.

Ou bien, qui connaît les causes de la démis-
sion de Kofi Annan en tant qu’envoyé spé-

cial de l’ONU pour la Syrie en 2012? Karin 
Leukefeld rapporte: «En juin 2012, Annan, 
réussit à présenter un ‹Accord de Genève› 
concernant des négociations sur la transfor-
mation politique de la Syrie. Non seulement 
les ministres des Affaires étrangères des puis-
sances avec veto au Conseil de Sécurité des 
Nations Unies, mais aussi la Syrie l’avaient 
accepté. Immédiatement après la signature, la 
Secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton 
s’adressa à la presse et déclara que l’Accord 
ne pourrait être appliqué que si le président 
syrien Assad démissionnait. L’envoyé spécial 
de l’ONU Kofi Annan démissionna.» Que de 
souffrances auraient pu être épargnées si le 
conflit avait alors pris une autre tournure. 
Compte tenu d’une éventuelle présidence 
américaine de Mme Clinton, cette informa-
tion est très inquiétante.

Ou bien, qui a entendu parler dans les 
médias occidentaux de l’existence d’une 
opposition syrienne qui s’est toujours élevée 
avec honnêteté contre toute ingérence exté-
rieure et une militarisation du conflit et qui 
exigeait la fin des combats mais que Paris, 
Berlin ou Londres y étaient réfractaires? Là, 
elle n’était pas la bienvenue. La Syrie se voit 
à nouveau refusé la possibilité de poursuivre 
son propre chemin.

En 2010, on prédisait encore un bel avenir 
économique à la Syrie et les gens imaginaient 
une voie pacifique de la réforme avant le soi-
disant Printemps arabe, mais en 2015 tout est 
détruit par la guerre. Karin Leukefeld arrive 
à la conclusion que les Syriens n’avaient 
aucune chance. «Tous les ont trompés. Néan-
moins, ils n’abandonnent pas. […] Ils s’en-
traident, résistent patiemment à la pénurie, 
à l’insécurité, à l’inflation, aux fausses pro-
messes.» Elle finit par la déclaration d’un 
ami, d’un Syrien de 28 ans, qui veut rester 
dans son pays, mais ne veut pas vivre dans un 
pays divisé: «Maintenant, nous devons nous 

occuper de la vie actuelle, il y a beaucoup 
à faire. Mais un jour, le chaos sera terminé, 
et puis ce seront les femmes qui reconstrui-
ront la Syrie. Les hommes sont morts, en pri-
son ou ils ont quitté le pays. Mais les femmes 
sont ici, elles reconstruiront la Syrie.»

Après la lecture de ce livre, nous compre-
nons peut-être mieux le sort de tous ceux qui 
ne pouvaient pas rester en Syrie et devaient 
fuir leur patrie. D’ailleurs, beaucoup d’entre 
eux sont des Palestiniens dont les familles 
furent déjà expulsées auparavant de leur 
patrie en devant abandonner tous leurs biens 
et qui trouvèrent refuge en Syrie.

Dans son livre, Karin Leukefeld réussit 
de manière émouvante à susciter l’empathie 
pour les personnes concernées par les consé-
quences des décisions politiques prises au 
cours du siècle passé. Nous recommandons 
ce livre à toute personne politiquement inté-
ressée. •
(Traduction Horizons et débats)

«La Syrie entre ombre et lumière - 
Les hommes parlent de leur pays déchiré»

par Carola et Johannes Irsiegler

ep. Etes-vous à la recherche 
d’un bel album pour enfants, 
pour votre fille ou pour votre 
petit-fils? Vous voulez fêter 
l’anniversaire de votre filleul et 
vous vous demandez: quel livre 

puis-je lui offrir en cadeau? Vous êtes à la 
recherche de matériel pour l’école mater-
nelle. Où peut-on trouver un bon livre? 
Aujourd’hui, les étagères des libraires sont 
pleines de livres racontant des histoires de 
sorcières et de pirates. Ne pas succomber à 
cette tendance n’est pas toujours facile, sur-
tout lorsqu’on veut encourager l’enfant dans 
son développement dans un monde réel – à 
moins que l’on dispose d’anciens livres pour 
enfants déjà épuisés. Il s’agit donc d’un coup 
de chance si quelques auteurs se vouent à 
un sujet, en mots et en images, et trouvent 
une maison d’édition qui publie leurs livres. 
L’auteure Eymard Toledo, originaire du Bré-
sil, en fait partie. Deux livres qu’elle a écrits 
et illustrés ont été publiés aux Editions Bao-
bab Books. Ce qui est remarquable, c’est 
la délicatesse et la compréhension de la 
langue mais aussi la force et la richesse des 
images. Mme Toledo les orne de collages et, 
en regardant de plus près, on y découvre des 

objets intéressants de la vie quotidienne. Les 
illustrations imprimées confèrent une plasti-
cité importante et accompagnent le contenu 
des livres d’une manière stimulante et rafraî-
chissante. Ainsi, ces livres apportent sous 
bien des aspects une contribution très appré-
ciable. Leurs contenus amènent discrètement 
les enfants à un sujet qui, malheureusement, 
est encore une réalité dans notre monde 
d’aujourd’hui. Les contes les conduisent à la 
vie des enfants et de leurs familles qui, dans 
une société marquée par la pauvreté, ont du 
mal à accéder à l’éducation.

«Bené: plus rapide  
que la plus rapide des poules» 

Pour Bené qui en réalité s’appelle Benedito 
da Silva, le football est la préoccupation la 
plus appréciée. Hormis la délicieuse feijoada 
que sa mère lui prépare. Les ballons jouent un 
rôle important dans sa vie quotidienne. Non 
seulement parce qu’il aime jouer au football. 
En fait, il a pour tâche de tester les ballons 
que sa famille a cousus à la maison. Car on 
ne vendra que les bons ballons. Lui aussi aide 
à coudre des ballons, quatre ou cinq par jour. 
Ainsi, il contribue à assurer la subsistance de 
la famille. Comme beaucoup d’enfants de 

condition modeste au Brésil, il ne peut aller à 
l’école. Il désire de vraies chaussures de foot 
et un maillot. Qui sait si son rêve devien-
dra un jour réalité! Pourtant, même avec ses 
tongs, il joue habilement. Malgré tout, il est 
comblé: sa famille, sa mère, ses amis et, à 
tout moment, un bon ballon.

«Bené, plus rapide que la plus rapide des 
poules» a été désigné comme un des plus 
beaux livres en allemand et comme livre du 
mois par le Pôle littérature jeunesse de l’Aca-
démie allemande.

Au sujet de ce livre, destiné aux enfants 
dès 5 ans et idéal non seulement pour les pas-
sionnés de foot, on peut télécharger du maté-
riel scolaire pour enseignant de la page Web. 

«Oncle Flores»

Le dernier livre d’Eymard Toledo est inti-
tulé tout simplement «Oncle Flores». Flores 
est tailleur de profession, à savoir le meilleur 
dans la petite ville au bord de la rivière São 
Fransisco. Dans son atelier, il reçoit souvent 
la visite de son neveu Edinho. En travail-
lant, oncle Flores aime lui raconter des his-
toires d’autrefois, du temps où Pinbauê était 
encore un village, où les pêcheurs attrapaient 
encore beaucoup de poissons jusqu’à la fin 

de la journée, et où les femmes lavaient leur 
linge dans les eaux claires de la rivière. Oncle 
Flores cousait alors des costumes de carna-
val multicolores et des habits du dimanche; 
maintenant ce sont des tenues de travail 
grises pour la grande usine construite à proxi-
mité. Entretemps presque tous les habitants y 
travaillent. Bientôt, oncle Flores perdra aussi 
ce travail, les tenues de travail seront cou-
sues à l’étranger. Une brillante idée d’Edinho 
met littéralement de la couleur dans la vie de 
son oncle et le remet au travail. Il y a aussi 
d’autres choses qui changent à Pinbauê et il 
s’en est fallu de peu!

A propos de l’auteure

Eymard Toledo est née à Belo Horizonte, 
quatrième ville du Brésil. Elle aidait sa 
mère à coudre les boutons sur les pyjamas 
que cette dernière avait cousus à la machine. 
Avec son père et son petit frère, elle allait à la 
pêche dans le Rio São Francisco pendant les 
vacances. Ils rapportaient toujours beaucoup 
de poissons à la maison, quelques-uns étaient 
même plus lourds que les enfants. Où alors, 
elle allait en vacances chez sa grand-mère au 
village Ubá où se déroule l’histoire de Bené.

Dans son pays, elle a fait des études d’art, 
mais n’a pas trouvé d’emploi. A 25 ans, elle 
s’est alors rendue en Europa et a choisi de 
suivre des études pour design de produits à 
l’Ecole des Beaux-Arts de Berlin. Basé sur 
ses propres expériences, elle crée ses livres. 
Aujourd’hui, Eymard Toledo vit avec sa 
famille à Mayence et travaille comme gra-
phiste et illustratrice. •

A l’ombre du baobab, les gens se racontent 
et écoutent des histoires. Cet arbre afri-
cain a donné son nom à une collection 
de livres qui édite des albums et des his-
toires pour enfants ainsi que des romans 
pour les adolescents. Les histoires se 
déroulent en Asie, en Afrique, en Amé-
rique latine et au Proche-Orient. Bao-
bab Books. Fachstelle zur Förderung 
kultureller Vielfalt in der Jugendliteratur.  
www.baobabbooks.ch

A la recherche d’un bel album pour enfants?

Zurich 2016, Rotpunktverlag Zurich  
ISBN 978-3-85869-689-2

ISBN 978-3-905804-51-5 ISBN 978-3-905804-72-0
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Avec le changement des méthodes d’élevage 
dans le domaine des animaux de rente, le 
traitement des animaux s’est modifié. L’évo-
lution de la stabulation entravée à la stabu-
lation libre a fait disparaître l’image de la 
brave bête. Le traitement des animaux circu-
lant librement est devenu plus difficile et ceci 
tout particulièrement avec les troupeaux de 
vaches allaitantes à demi sauvages. 

Cette perte de domestication exige une 
nouvelle compréhension, avant tout de la part 
des randonneurs. Car, on constate avec éton-
nement: le nombre d’accidents graves pro-
voqués par les bovins ces dernières années 
dépasse celui des chiens.

Le contact s’estompe

L’image nostalgique mais sympathique mon-
trant le paysan en étroit contact avec chaque 
vache lors de la traite à la main, les appelant 
par leur nom, leur gratouillant de temps en 
temps la tête, les étrillant le dimanche matin 
sur la prairie et finalement leur facilitant la 
marche vers le boucher à la fin de leur vie 
avec des mots rassurants appartient au passé. 
Aujourd’hui, le contact quotidien avec les 
vaches laitières se réduit à quelques gestes 
dans la salle de traite, à leur donner à man-
ger et à les mener aux pâturages ou au dans 
l’enclos. 

La situation dans l’élevage des vaches 
mères, où les animaux se trouvent en perma-
nence dans les pâturages – sans grande inter-
vention humaine est encore plus sérieuse. 
Cela va de soi que de telles mères circulant 
librement et défendant leurs veaux ne soient 
plus de braves bêtes. 

Le bovin laitier et les vaches allaitantes

La demande d’un élevage plus naturel des ani-
maux permit au bovin laitier, une plus grande 
liberté de mouvements au lieu d’une stabula-
tion (séjour à l’étable). Cependant, les soins 
et l’encadrement individuels furent abandon-
nés. L’étrillage à la main a été remplacé par 
le brossage électrique. La situation pour l’éle-
vage de vaches allaitantes est encore pire. La 
surabondance de lait et les montagnes de 
beurre poussèrent à réduire considérablement 
le nombre de vaches laitières. 

Mais pour utiliser les nombreuses surfaces 
herbagères, on avait quand même encore 
besoin de bétail. Pour satisfaire la demande 
croissante de viande de bœuf, on avait besoin 
davantage de veaux. Ce qui était impossible 
en raison du nombre diminuant de vaches. 
Pour rompre avec ce cercle vicieux, on créa 
une nouvelle méthode d’élevage de vaches 
(en majeure partie avec des races étrangères). 
Les prairies pourraient être utilisées non pour 
produire du lait de circulation, mais de la 
viande de veau et de bœuf, toutes deux bien 
appréciées sur le marché.

La sauvagerie domine

Où est donc la différence entre une vache 
allaitante et une vache laitière traditionnelle? 

En fait, la chose la plus naturelle du monde, 
c’est qu’on ne trait pas la vache, elle allaite 
son veau qui, après environ 10 mois, lorsqu’il 
atteint un poids imposant de sevrage de 300 à 
400 kilos est soit abattu ou engraissé. Cet ani-
mal engraissé est le produit de vente issu de 
l’élevage de vaches allaitantes, branche de 
production exigeant un travail peu intensif.

Les troupeaux de vaches allaitantes passent 
souvent tout l’été sur les pâturages ou dans les 
alpages – presque sans intervention humaine. 
Il va de soi que de telles vaches-mères circu-
lant librement, défendent leurs veaux et ne 
sont plus de braves bêtes. Comme la sauvage-
rie domine rapidement l’apprivoisement, aus-
sitôt qu’on laisse plus d’espace à la première, 
on se trouve en ce qui concerne les animaux 
d’élevage devant la situation suivante, quelque 
peu schizophrène: la domestication dévelop-
pée laborieusement depuis des millénaires et 
aboutissant à un rapport de confiance entre 
l’homme et l’animal est en train de se perdre 
avec la pratique du bétail circulant librement, 
ce qui peut être dangereux. 

Risques d’accidents

Résultat: les interventions nécessaires comme 
des traitements médicaux vétérinaires, l’insé-
mination artificielle, le chargement et le trans-
port ou le chemin vers l’abattoir deviennent de 
plus en plus des séquences de rodéo délicates 
dans le quotidien et mènent à toujours plus 
d’accidents, car des animaux à moitié sauvages 
laissent jouer leurs instincts dans des situations 
critiques. Il n’est pas étonnant que des randon-

neurs ou des sportifs de loisirs 
non habitués aux animaux se 
sentent de moins en moins ras-
surés sur les alpages.

Les instances compé-
tentes doivent réagir. Ainsi, le 
Bureau suisse pour la préven-
tion des accidents en agricul-
ture (bpa) parle d’un dilemme 
entre l’élevage respectant les 
besoins des animaux et la 
sécurité des chemins de ran-
données. Leur association 
faîtière distribue des feuilles 
d’information. L’Associa-
tion suisse des éleveurs de 
nourrices et de vaches mères, 
Vache mère suisse, comptant 
4500 exploitations, a abordé 
ce problème et discute des 
questions d’assurance. Les 
centres de formation agricoles 
(autrefois: écoles agricoles) 
ont réagit le plus efficacement.

Langage corporel

Que doit-on donc faire quand 
on se trouve soudainement 
devant le fait que le bétail, 
autrefois conduit brave-
ment au licou, devient obs-
tiné, voire même un boviné à 

cornes combatif? C’est tout simple, on doit 
adapter son comportement à la nouvelle situa-
tion. Car il serait absurde, d’octroyer, d’une 
part, au moyen d’une conception moderne 
de la protection des animaux davantage de 
liberté (et donc davantage de sauvagerie) aux 
animaux pour, d’autre part, devoir traiter les 
animaux plus grossièrement afin de protéger 
les êtres humains.

Alors, on a eu recours à un moyen qui 
a fait ses preuves dans des situations de 
conflits: parler ensemble, bien qu’ici cela ne 
se fait pas seulement par la voix, mais aussi, 
et même beaucoup plus efficacement par le 
langage corporel – parce que les animaux 
possèdent un sens particulièrement bon pour 
cela. Les adeptes de chevaux ont perfectionné 
depuis longtemps la méthode selon laquelle 
on murmure à l’oreille des chevaux. Cela 
est devenu clair pour les éleveurs de vaches 
d’observer la manière selon laquelle ces der-
niers agissent. Ainsi, une nouvelle espèce est 
née, celle de ceux qui murmurent à l’oreille 
des bovins. 

Le boom de ceux  
qui murmurent à l’oreille du bovin

Comme partout dans la vie, il faut un pion-
nier pour une innovation. Dans ce cas, il 
s’agissait d’Armon Fliri, maître agriculteur 
issu des Grisons (et bûcheron qualifié). Il 
était autrefois directeur du département des 
fermes expérimentales à l’EPFZ et s’occupe 
aujourd’hui d’un troupeau de vaches-mères 
à Gut Sonnenberg à Unterengstringen. Il a 
appliqué avec succès sur les bovins le lan-
gage des chevaux, idée géniale développée 
par Monty Robert. 

En même temps, le professeur en agricul-
ture Carl Brandenburger a, au Plantahof à 
Landquart, le désagréable devoir d’apprivoiser 
avec ses collègues, chaque année, environ une 
douzaine de bovins dans l’exploitation s’oc-
cupant de l’élevage de bovins à viande, ce qui 
peut occasionnellement s’avérer très dange-
reux. Rien de plus naturel que d’inviter alors le 
pionnier dans ce domaine et de concevoir avec 
lui un séminaire pratique pour les éleveurs de 
bovins. Le succès et la demande étaient (dans 
le pays et à l’étranger) si grand que ces cours 
ont été institutionnalisés.

Différences entre le cheval et le bœuf

Naturellement, la méthode «Join-up» dut être 
adaptée au bœuf, animal ayant un caractère 
très différent du cheval. Tous les deux sont 
des herbivores et des animaux de troupeau, il 
est vrai. Le cheval est cependant typiquement 
un animal de fuite. La grande importance des 
jambes et même son système digestif – petit 
estomac et de volumineux intestins – se prête 
à la fuite. Le bœuf, au contraire, avec son 
front armé (s’il dispose encore de ses cornes, 

en tant qu’animal de rente) est avant tout un 
animal de défense ou d’attaque. Avec son 
organe digestif formé de pré-estomacs volu-
mineux, il n’est guère disposé à la fuite. A 
cause de ces données, le cheval et le bœuf 
réagissent différemment aux dangers: le bœuf 
se confronte au danger, comme jadis au loup, 
tandis que le cheval esquive le danger.

Un peu de «raison bovine»

Puisque les nouvelles formes de la gestion 
animale – circulant librement et sans intense 
contact humain – ont contribué à retransfor-
mer partiellement les animaux de rente jadis 
domestiqués (domesticus en latin = adapté au 
domus, à l’habitation humaine) en bœufs mi-
sauvages, le désir d’avoir des animaux plus 
sociables augmente de plus en plus. Ceci faci-
literait le travail et le rendrait moins dange-
reux. Et, en outre, la qualité de la viande, 
provenant d’animaux abattus sans stress 
serait meilleure. Sans doute que cela consti-
tue, avec la réduction du risque d’accident, un 
bel atout économique!

Le but de ceux qui murmurent à l’oreille 
des bovins n’est donc autre que de les habi-
tuer au licol. Un but qui nécessite beaucoup 
de temps et infiniment de patience. Le succès 
dépend autant de l’animal que de l’homme. 
Car dans l’espèce bovine, il y a des bêtes plus 
ou moins maniables et dociles, et tout proprié-
taire murmurant à l’oreille d’un bœuf ne dis-
pose pas assez de «cow-sense», c’est-à-dire 
de capacité d’imaginer comment l’animal 
«pense». C’est un fait que les animaux prove-
nant de différentes fermes montrent souvent 
différents degrés de comportements récalci-
trants. Ou, en d’autres termes: tel maître, tel 
bœuf… Si pourtant l’apprivoisement est cou-
ronné de succès, ils en profitent tous les deux, 
l’homme aussi bien que l’animal! •
(Traduction Horizons et débats)

Rencontres conflictuelles en augmentation
HH. Ces dernières années, les rencontres du 
genre conflictuel entre randonneurs et ani-
maux de pâturage ont considérablement 
augmenté, aussi bien en Suisse que dans 
les pays limitrophes. Par exemple à Uznach 
(canton de St-Gall), une vache-mère sans 
cornes qu’on priva de son veau nouveau-
né et qu’on tenta de séparer de son trou-
peau, attaqua la fermière en lui infligeant 
des blessures mortelles. 

Dans la Muotathal, vallée située en Suisse 
centrale, une fermière fut attaquée par une 
vache-mère qui était accompagnée de son 
veau. Dans le land autrichien de Salzbourg, 
un troupeau de vaches poursuivit toute une 
famille en blessant cinq personnes dont une 
succomba suite à un infarctus. On connaît 
plusieurs cas où des chiens provoquèrent 
des attaques bovines. Egalement, sur un 
alpage dans la Stubaital, en Tyrol, une ran-
donneuse âgée de 45 ans fut attaquée par 
une vingtaine de vaches-mères et blessée 
mortellement lors de son passage avec son 
chien dans un enclos de pâturage.

Le Service de prévention des accidents 
dans l’agriculture (SPAA), lui aussi, constate 

l’augmentation des cas. Ainsi, un couple fut 
grièvement blessé en traversant un pâtu-
rage avec des vaches-mères tandis qu’un 
homme âgé, se trouvant sur un tel pâtu-
rage, fut tué par le taureau. Le SPAA parle 
d’un dilemme entre l’élevage respectueux 
des espèces et la sécurité des chemins de 
randonnée, constat qui fit réagir l’organi-
sation faîtière.

De même, l’Association suisse des déten-
teurs de vache nourricières et mères 
(ASVNM), la Vache mère Suisse, qui réunit 
4500 producteurs a soulevé le sujet, dans 
son bulletin «La vache-mère», à maintes 
reprises en discutant également des ques-
tions d’assurance.

L’origine de ce nouveau problème ne se 
réduit pourtant pas à l’existence seule de 
bœufs devenus plus sauvages à cause des 
méthodes modernes de détention, il est 
également dû aux randonneurs et cyclistes 
provenant majoritairement des agglomé-
rations évitant péniblement tout contact 
avec une éventuelle tâche de bouse et 
méconnaissant ainsi les réalités agricoles et 
le contact avec les animaux de rente. 

Conseils aux randonneurs
HH. Autrefois, les randonneurs et spor-
tifs de loisir n’avaient guère de problèmes 
avec les bovins de pâturage qui leur 
étaient familiers. Entre-temps, il est même 
connu que la couleur rouge ne provoque 
guère le déclic agressif puisque le bœuf ne 
dispose, dans sa rétine (à la différence de 
l’homme, mais à l’instar de la plupart des 
mammifères) que de deux types de cônes 
au lieu de trois, le récepteur de la couleur 
rouge faisant défaut. Chaperon rouge ne 
doit donc pas avoir peur!

Cependant, suite aux changements 
dans la détention bovine, les randonneurs 
et les sportifs se voient exposer de plus 
en plus souvent à des situations incon-
fortables. Ou, en d’autres termes: les exi-
gences de la protection des animaux qui 
aboutirent à la domestication réciproque 
exigent maintenant des mesures pour la 
protection de l’être humain.

Quel comportement est donc appro-
prié face à des vaches-mères? Voilà 
quelques conseils:
– Face à des troupeaux en enclos, 

contourner le pâturage par les chemins 
existants. Face à des bovins à libre cours 
sur les alpages, il faut se faire remar-
quer, par la voix et les gestes et éviter 
de trop s’approcher, notamment lors de 
la présence de veaux car cela provoque 
l’instinct de défense chez les vaches 
mères.

– Si l’on ne peut éviter une rencontre 
critique, on peut utiliser le bâton de 
marche (qu’il est préférable d’avoir sur 
soi dans de telles situations) pour se 
défendre, situation dans laquelle il suf-
fit, dans la plupart des cas, de l’agiter 
énergiquement.

– Quant au chien, il faudra le garder en 
laisse (notamment s’il n’obéit pas bien 
à son maître) afin d’éviter ainsi de pro-
voquer le désordre. Si la rencontre 
critique est pourtant inévitable, il fau-
dra tout de suite le lâcher pour ne pas 
accroitre doublement le danger. 

En bref: du respect et de la raison au lieu 
d’imprudence et de panique – et ceci en 
prenant conscience du fait que, sur les 
pâturages, c’est l’homme qui est l’intrus. 

Elevage de vaches allaitantes en plein-air 
«Il faut adapter le traitement des animaux à la nouvelle situation»

par Heini Hofmann

Carl Brandenburger murmure à l'oreille d'un bovin dans un corral. 
Le bâton dans sa main ne sert qu'à rallonger le bras. (photo LZPH)
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