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L’Etat souverain est indispensable –  
surtout dans une économie mondialisée

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

De nombreux contemporains ont de la peine à 
comprendre la notion d’«Etat-nation»: la fidé-
lité envers son propre Etat dans un monde 
«globalisé» sans frontières est parfois asso-
ciée à une étroitesse d’esprit, un repli sur soi-
même allant jusqu’au rejet d’autres nations 
et cultures. Une telle définition négative de 
la notion ne correspond certes pas à la véri-
table importance de l’Etat-nation. D’ailleurs, 
nous pouvons également l’appeler «Etat sou-
verain», alors l’aversion de certains cercles 
devient plus transparente. En effet, pour de 
grandes puissances telles les Etats-Unis ou 
l’UE, il n’est guère possible d’imposer leur 
politique hégémonique ou leur politique d’in-
térêts de leurs grands groupes à un petit Etat 
tel la Suisse, dont les habitants tiennent à leurs 
instruments efficaces de démocratie directe 
liés à la souveraineté ainsi qu’à leur indépen-
dance de l’extérieur et leur liberté citoyenne 
optimale. Cela devient embarrassant quand 
des politiciens suisses, des professeurs de 
droit, des diplomates et des think-tanks 
suisses déclarent que dans un «monde glo-
balisé» la souveraineté de leur pays est obso-
lète et qu’ils désirent donc scier la branche 
sur laquelle ils sont eux-mêmes confortable-
ment assis.

Il est donc d’autant plus réjouissant, d’en-
tendre également d’autres voix accordant à 
l’heure actuelle une importance particulière 
à l’Etat-nation souverain. Beat Kappeler, édi-
torialiste et spécialiste des sciences sociales 
et le professeur d’économie de Harvard Dani 
Rodrik ont les deux publié dans le magazine 
Schweizer Monat de mars 2018, un article 
arrivant à des résultats similaires en partant 
de points de vue très divers. 

«La liberté et le progrès  
dépendent de l’ordre de l’Etat-nation»

Beat Kappeler définit l’Etat comme «un 
ensemble de liens régulés d’une population 
par l’histoire et la volonté, sur un territoire 
délimité».1 Cela correspond aux trois élé-
ments classiques d’un peuple, d’un territoire 
et d’un pouvoir étatique comme conditions 
prérequises pour tout Etat: une population 
vivant sur un territoire avec des frontières 
fixes et qui se soumet – en tout cas en ce qui 
concerne la Suisse – «par son histoire et sa 
volonté» (ou, selon Jean-Jacques Rousseau, 
par un «contrat social») à un pouvoir d’Etat, 
dont le contrôle suprême est exercé par le 

peuple lui-même, le souverain, dans l’Etat 
démocratique.

Kappeler explique la nécessité de l’Etat-
nation ainsi: «L’Etat-nation est garant des 
droits fondamentaux, de leur imposition par 
les tribunaux, de la législation et des pen-
sions de retraite, de l’organisation du terri-
toire, de la politique sociale, de la formation, 
des infrastructures ainsi que de son approvi-
sionnement et de la gestion des déchets.»

La tâche la plus urgente de l’Etat est 
donc la protection de la sécurité juridique 
et sociale de sa population – et non pas les 
intérêts de forces ou de trusts étrangers. En 
outre, l’Etat de droit souverain décide lui-
même quels accords il veut conclure avec 
d’autres Etats: «Il [l’Etat-nation] effectue, ce 
qu’aucune organisation supranationale n’est 
capable de faire. Des réglementations supra-
nationales ne sont nécessaires que si un Etat 
souverain exerce une influence sur d’autres 
nations.»

Raisons pour lesquelles  
le petit Etat de la Suisse est supérieur  
à une grande formation telle que l’UE

«La liberté des citoyens et leur prospérité 
augmentent d’une manière disproportion-
née avec la décentralisation et dans les petits 
Etats. Cela a été démontré tant historiquement 
que dans la pratique, à l’aide de la concur-
rence entre diverses solutions nationales ayant 
apporté le progrès. L’union d’un ‹regroupe-
ment de plus en plus étroit› en Europe, en tant 
qu’expression de l’ancienne tromperie [l’UE, 
un projet de paix], est un abus. En outre, elle 
supprime la concurrence des solutions, c’est-
à-dire le progrès.» Selon Kappeler, pour une 
coexistence réussie, il faut également la «soli-
darité» des citoyens. Celle-ci ne correspond 

cependant pas à l’«assistance complète par 
l’Etat-providence», mais à une situation où 
«chacun contribue selon ses forces, et non 
pas le profit de certains par le financement 
des autres».

Un tel principe de solidarité fonctionne 
dans une communauté à petite échelle – 
notamment au niveau communal – beaucoup 
mieux qu’avec une distribution à tout va de 
milliards provenant des divers fonds bruxel-
lois. En Suisse, il est également nécessaire 
de contrôler soigneusement par exemple la 
légitimité de la perception des prestations 
sociales telles que les rentes d’invalidité ou 
les allocations de chômage afin d’empêcher 
autant que possible les abus aux frais des 
contribuables et payeurs des primes d’assu-
rance. Dans un grand Etat centralisé ou un 
colosse bureaucratique tel que l’UE ce n’est 
guère possible.

Le progrès économique, sociétal et  
politique est étroitement lié à l’Etat-nation

L’excellente prise de position de Dani Rodrik 
dans la même édition du Schweizer Monat2 
est spécialement réjouissante – pour un pro-
fesseur d’économie à l’Université de Harvard 
et à la London School of Economics and 
Political Science ce n’est pas une évidence. 
Il est à juste titre d’avis que l’Etat-nation 
est indispensable justement dans un monde 
économique capitaliste et globalisé. Certes, 
«au sein de l’intelligentsia, il est rejeté […] 
comme étant majoritairement inapproprié – 
moralement insignifiant, voire réactionnaire 
– pour répondre aux défis d’un monde glo-
balisé». Pour Dani Rodrik cela est une erreur 
fatale: «Une défense fondée de l’Etat-nation 
doit commencer par l’hypothèse que les mar-
chés ont besoin de règles. […] Tout, ce qui 
va au-delà d’un simple échange entre voi-
sins a besoin d’investissements en transport, 
communication et logistique, demande l’im-
position des contrats, la mise à disposition 
d’information et des mesures contre l’escro-
querie, un moyen d’échange stable et fiable, 
des arrangements pour la répartition sociale 
des gains et bien d’autres choses encore.» 
Selon Rodrik, les marchés nécessitent éga-
lement des institutions pour «satisfaire les 
fonctions critiques concernant la régulation, 
la répartition, la stabilité monétaire et fiscale 
et le règlement de conflits. Jusqu’à présent ces 
tâches ont été remplies essentiellement par les 
Etats-nations».

Si ces exigences ne sont pas remplies ou 
imposées par les différents Etats souverains, 
cela peut, comme nous le savons, avoir des 
conséquences terribles pour la population et 
les entreprises locales ne peuvent survivre, 
car il n’est pas possible de faire des affaires 
sans un minimum de sécurité juridique. 

«La liberté des citoyens et leur prospérité augmentent d’une manière 
disproportionnée avec la décentralisation et dans les petits Etats. Cela 
a été démontré tant historiquement que dans la pratique, à l’aide de la 
concurrence entre diverses solutions nationales ayant apporté le pro-
grès. L’union d’un ‹regroupement de plus en plus étroit› en Europe, en 
tant qu’expression de l’ancienne tromperie [l’UE, un projet de paix], 
est un abus. En outre, elle supprime la concurrence des solutions, c’est-
à-dire le progrès.» (Beat Kappeler)

Editorial
La liberté est consubstantielle à la dignité 
de l’être humain et, réciproquement, la 
liberté n’est digne que si elle est accordée 
à autrui – à tous les êtres humains.

Le fait que cela n’ait été que rarement 
le cas au cours de l’histoire ne change 
rien au fait que les êtres humains ont 
de tout temps et dans toutes les civilisa-
tions ressenti ce désir ardent. L’histoire 
de Guillaume Tell – indépendamment de 
l’appréciation des détails – est au fond 
l’expression de ce sentiment foncièrement 
humain: l’homme ne veut être ni opprimé 
ou asservi, ni tenu en tutelle, manipulé ou 
pris pour un imbécile. Voilà la raison pour 
laquelle cette histoire a été transmise au 
cours des siècles, tout comme beaucoup 
d’autres mythes fondateurs chez d’autres 
peuples. Ce qui nous interpelle depuis de 
nombreuses décennies dans la pièce de 
théâtre de Friedrich Schiller est bien là. 
Le point central des évènements histo-
riques et du conte que Schiller, «le poète 
de la liberté», a exprimé dans sa pièce 
avec la conscience de l’historien et le 
talent du grand poète, c’est que quelques 
gens «simples» n’ont pas voulu se lais-
ser priver de leur dignité et ont, pour s’y 
opposer, tout mis en œuvre. Ils ont ainsi 
conquis leur liberté. Peu importe que 
des controverses interminables aient lieu 
concernant l’endroit et la date exacts où 
certains évènements se sont produits, ou 
pour savoir si un homme appelé Tell a 
vraiment existé, ou encore si le tir à l’ar-
balète contre la pomme a été emprunté à 
une autre légende. Cela ne change absolu-
ment rien à cette question fondamentale.

Les hommes ont toujours voulu et 
veulent être libres. C’est le point détermi-
nant. Et c’est une grande chance que les 
habitants de la Suisse primitive des XIIIe 
et XIVe siècles aient réussi à conquérir 
autant que possible cette liberté et à la 
conserver.

A tout moment et aussi après les hor-
reurs des deux Guerres mondiales, l’huma-
nité a pris le temps de la réflexion; elle est 
revenue à la raison et a réfléchi à la condi-
tion humaine. Qu’est-ce qui définit nos 
activités, notre coexistence sur cette pla-
nète? «Considérant que la reconnaissance 
de la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits 
égaux et inaliénables constitue le fonde-
ment de la liberté, de la justice et de la 
paix dans le monde. Considérant que la 
méconnaissance et le mépris des droits de 
l’homme ont conduit à des actes de barba-
rie qui révoltent la conscience de l’huma-
nité et que l’avènement d’un monde où les 
êtres humains seront libres de parler et de 
croire, libérés de la terreur et de la misère, 
a été proclamé comme la plus haute aspi-
ration de l’homme.» C’est ce que proclame 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de 1948 dans son préambule.

En réalité, nous n’avons que peu de 
mérite à ce qu’un pacte d’alliance ait 
pu naître de la volonté d’être libres des 
Waldstätten au XIIIe siècle, et exercer ses 
effets pendant plusieurs siècles malgré les 
troubles et les contestations, les affronte-
ments et les menaces. Le fait que cela ait 
finalement mené à la Suisse moderne, que 
celle-ci ait pris la forme d’un Etat fédé-
ratif et que nous disposions, grâce à la 
démocratie directe, de libertés civiles que 
beaucoup nous envient n’est pas vraiment 
notre mérite. C’est pour nous une grande 
chance en même temps qu’un devoir. Car, 
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Liens avec son propre pays
mw. L’Etat souverain – notamment en 
démocratie directe – vit grâce à la parti-
cipation active des citoyens. C’est à nous, 
adultes, parents et enseignants, qu’il 
revient d’initier nos jeunes à cette belle 
tâche responsable.

C’est ainsi qu’un attachement interne 
peut émerger et se développer avec les 
piliers de la Suisse souveraine: la démo-
cratie directe, le fédéralisme, la perpé-
tuelle neutralité armée, la liberté et 
l’indépendance de la Suisse dans son 
ensemble et de ses citoyens. Sur cette 
base, nous pouvons également trans-
mettre à nos jeunes l’ouverture sur le 
monde ayant toujours caractérisé les 
Suisses suite au simple fait de leur situa-
tion au cœur de l’Europe: la volonté 
de vivre en paix et en échange cultu-
rel et économique avec leurs voisins et 

avec tous les peuples du monde, l’obli-
gation de la Suisse neutre d’intervenir 
et d’apporter son aide dans un monde 
plein de besoins. Cela n’inclut nulle-
ment la participation de l’armée suisse 
aux manœuvres de l’OTAN et aux mis-
sions militaires de l’UE. Ceux-ci doivent 
être abandonnés très rapidement! Ainsi, 
on libérerait des fonds supplémentaires 
pour le travail du CICR dans le monde 
entier, pour favoriser le respect des 
Conventions de Genève, pour améliorer 
l’aide au développement telle que l’en-
treprend la DDC: sur le terrain avec les 
populations. Bien entendu, cela inclut 
également l’octroi du droit d’asile aux 
personnes persécutées politiquement. 
Enfin, une politique de neutralité cohé-
rente rendrait la Suisse plus crédible 
pour son offre des Bons offices.

Suite page 2
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«Là, où les Etats-nations échouent, 
des effondrements économiques et des 

guerres civiles en sont les conséquences»
Si nous poursuivons ce raisonnement de 
Rodrik, cela signifie l’inverse: les grandes 
puissances couvrant délibérément par des 
guerres et le chaos des Etats fonctionnant 
bien, ne visent pas à faire prospérer le com-
merce international d’un Etat à l’autre, mais 
poursuivent d’autres intérêts (trafic d’armes 
et de drogues, accès à des ressources rares, 
accaparement de terres, etc.). Sur le terri-
toire des Etats, dont les gouvernements, les 
parlements et les tribunaux sont affaiblis 
par des bandes paramilitaires et des chefs 
de guerre et ne peuvent plus faire respecter 
leurs droits, il y a beaucoup de place pour que 
les puissances et les entreprises étrangères 
puissent se servir à leur guise – en violant 
le droit national et international et les droits 
de l’homme fondamentaux. En revanche, les 
entreprises économiques voulant poursuivre 
un commerce honnête d’un pays à l’autre et 
d’un continent à l’autre dépendent d’un Etat 
de droit fort.

Avantages d’une  
communauté mondiale en désaccord

Le professeur Dani Rodrik souligne que les 
divers Etats-nations ont des approches dif-
férentes non seulement pour la réglementa-
tion des marchés financiers et du commerce, 

mais également pour la création de compro-
mis sociaux importants: «Le monde est en 
désaccord concernant l’évaluation de l’égalité 
contre les chances, de la santé publique et les 
risques environnementaux contre l’innovation 
technologique, de la stabilité contre le dyna-
misme, des profits contre les valeurs sociales 
et culturelles.» Une communauté mondiale 
en désaccord «permet l’expérimentation et 
la compétition entre les différents concepts 
insti tutionnels et l’apprentissage mutuel». 

Là, le lecteur pense involontairement aux 
différences fondamentales entre la Suisse, 
en tant que petit Etat démocratique et fédé-
raliste, et l’UE en tant que système centra-
lisé et dirigé de manière autoritaire. Dans une 
comparaison des concepts institutionnels, la 
Suisse obtient pratiquement dans tous les 
domaines de meilleurs résultats, par exemple 
concernant la dette nationale ou les taux de 
chômage et avant tout concernant la satisfac-

tion de la population en raison de ses nom-
breux droits de codécision. 

Le manque d’estime face  
à l’Etat-nation mène dans une impasse

Finalement, Rodrik critique les cercles reje-
tant toutes critiques au sujet des accords 
commerciaux internationaux en affirmant 
que ces personnes ne sont pas assez ouvertes 
au monde pour participer à la discussion: 
«(Cependant), se cacher derrière l’ouverture 
au monde n’est qu’un faible substitut pour 
gagner des débats politiques au niveau fac-
tuel.» Sa conclusion: «Le manque d’estime 
face à l’Etat-nation mène dans une impasse. 
Nous créons des marchés au-delà de la taille 
contrôlable; nous établissons des règles mon-
diales ne prenant nullement en compte la 
diversité réelle des besoins et des préférences; 
nous affaiblissons les Etats-nations sans les 
remplacer par autre chose. Les causes pro-
fondes des injustices négligées de la mon-
dialisation et des problèmes de santé de nos 
démocraties résident dans la méconnaissance 
du fait que les Etats-nations sont la pierre 
angulaire de l’ordre capitaliste».  •
1 Kappeler, Beat. Das Recht auf alles verdirbt das 

Recht. In: Schweizer Monat 1054 de mars 2018;  
Beat Kappeler est licencié en sciences politiques 
des Hautes études internationales. Il a étudié à 
l’Université de Genève et à Berlin-Ouest, est doc-
teur h. c. de l’Université de Bâle, a longtemps tra-
vaillé comme secrétaire de la Fédération suisse 
des syndicats (USS). Il est aujourd’hui éditorialiste 
indépendant et auteur.

2 Rodrik, Dani. Der unterschätzte Nationalstaat. In: 
Schweizer Monat 1054 de mars 2018;  
Dani Rodrik est professeur d’économie à l’Uni-
versité de Harvard et professeur invité à la Lon-
don School of Economics and Political Science. Il 
traite les questions de la globalisation, d’économie 
politique, de croissance économique et de dévelop-
pement. Sur le sujet abordé, il a rédigé par exemple 
l’ouvrage suivant: The Globalization Paradox: 
Democracy and the Future of the World Economy. 
2012 (Disponible en anglais et en allemand).

Préserver et étendre les droits – garantir la prospérité
rt. Nous n’aimons guère l’avouer, mais nous 
vivons très bien. Nous ne connaissons pas 
la faim, nous ne sommes pas exposés à une 
guerre nous enlevant nos amis et nos parents, 
personne ne détruit nos maisons et notre 
pays. Nous pouvons participer à tous les 
niveaux politiques dans une mesure jusqu’à 
présent insoupçonnée: aux niveaux commu-
nal, cantonal et fédéral. Nous élisons nos 
représentants politiques et pouvons également 
participer directement aux affaires courantes. 
C’est unique en Europe et dans le monde. 

Nous vivons bien

Le niveau de notre prospérité est élevé: la plu-
part d’entre nous peuvent partir en vacances 
une fois par an et nous pouvons de temps en 
temps nous «offrir quelque chose». Un sys-
tème social et sanitaire nous assiste en cas 
d’urgence. 

Tout cela nous n’est pas tombé du ciel, 
même si de nombreuses personnes ont cette 
impression. Notamment aux jeunes gens 
n’ayant jamais connu autre chose, notre 
mode de vie actuel semble être «normal» – 
tout va de soi.

Les droits et la prospérité  
furent acquis à grands efforts

Toutefois, nos droits et notre prospérité furent 
acquis à grands efforts par nos ancêtres – 
parfois également de manière sanglante. Un 
regard au-delà des frontières de notre pays ou 
dans les livres d’histoire montre, à quel point 
la situation peut être différente: un rapport 
sur la situation actuelle à Donetsk, Bagdad 
ou Sanaa ou le récit historique d’un témoin 
oculaire de la famine de 1816 ou de l’invasion 

de l’armée française en 1798 laissent suppo-
ser que la paix, la liberté, le droit et la prospé-
rité n’ont jamais été et ne sont pas des réalités 
offertes.

Le fait que notre pays ait pu survivre à la 
Première et la Seconde Guerre mondiale sans 
trop de dommages, ne fut pas le résultat d’un 
hasard. Au moyen d’habiles négociations 
extrêmement difficiles, des personnalités 
courageuses ont réussi à préserver le pays de 
la guerre, d’autres se sont efforcés à garantir 
l’approvisionnement en nourriture et d’autres 
encore ont édifié les protections militaires 
nécessaires. Auparavant, des générations de 
diplomates et de politiciens se sont engagées 
pour maintenir la neutralité du pays.

Exiger la participation

Tout au long du XIXe siècle, l’extension de 
nos divers droits démocratiques fut une lutte 
permanente contre des autorités imbues 
d’elles-mêmes ne voulant accepter qu’à contre 
gré une participation de ses «sujets». Il a sou-
vent fallu imposer le désir d’obtenir le droit à 
la participation en brandissant les fourches et 
les fléaux. Les lois réglant les affaires de la 
vie de tout le monde doivent être décidées par 
tous les citoyens. 

Des conquêtes «éliminées»?

Ces conquêtes ne risquent-elles pas d’être 
soudainement éliminées? Combien de règle-
mentations reposant sur des directives euro-

péennes ou des conventions onusiennes – que 
personne de nous n’aurait approuvées lors 
d’une votation – commencent maintenant à 
réglementer notre vie? 

L’organisation économique internatio-
nale OCDE et les différentes conventions de 
l’ONU ne déterminent-elles pas les structures 
et les programmes de notre enseignement? 
La qualité de nos écoles ne baisse-t-elle pas 
de plus en plus depuis l’introduction du pro-
gramme PISA [Programme international 
pour le suivi des acquis des élèves]? Depuis 
plusieurs années, les PME se plaignent de 
ne plus trouver suffisamment de jeunes gens 
capables de suivre une formation profession-
nelle plus ou moins exigeante. Les dévelop-
pements négatifs en Suède sont également 
des mises en garde.

Reprise sans opposition des règlemen-
tations de l’UE, de l’OTAN et de l’ONU 

Notre approvisionnement en électricité doit 
être adapté et «libéralisé» selon les direc-
tives européennes. Il ne doit plus servir le 
bien commun, mais rapporter des bénéfices, 
bien que le peuple suisse s’y soit opposé à 
plusieurs reprises. Qui assumera la respon-
sabilité lors d’un «black out» devenant de 
plus en plus probable?

N’avons-nous, ces derniers mois, pas eu 
l’impression que certains conseillers fédéraux 
cèderaient volontiers nos droits à Bruxelles, 
s’ils pouvaient agir librement? 

N’avons-nous pas parfois l’impres-
sion que les rapports de notre armée avec 
l’OTAN, par le biais du PPP [«Partenariat 
pour la paix»], sont devenus trop étroits et 
que le statut d’Etat neutre devrait être ren-
forcé?

Nombreux sont ceux qui ressentent notre 
paysage médiatique comme révoltant: une 
concentration malsaine et toujours davantage 
d’articles et de commentaires «politiquement 
corrects». Quiconque diverge est stigma-
tisé et dénigré. Même les débats «contra-
dictoires» semblent être montés, paraissent 
artificiels et prédéterminés: de bien mau-
vaises conditions pour la formation indépen-
dante de l’opinion des citoyens indispensable 
à toute démocratie. 

Les tâches qui s’imposent

L’extension et la garantie des droits démocra-
tiques à tous les niveaux, un Service public 
opérationnel et une défense crédible du pays 
sont trois des nombreuses tâches s’imposant 
actuellement. L’enseignement doit également 
être libéré de l’appareil régulateur et bureau-
cratique imposé par l’OCDE. 

On peut résilier un accord

Si l’on n’interrompt pas dans notre pays la 
reprise «volontaire» des directives de l’UE, 
de l’OTAN et de l’ONU, il nous reste tou-
jours, comme premier pas la résiliation de 
certains accords pour reprendre du souffle. 
Le deuxième pas pourrait consister en de 
nouvelles négociations. 

Depuis quelque temps, la «grande» poli-
tique nous prouve qu’il est tout à fait possible 
de se libérer d’un corset serré.  •

Des Etats souverains et égaux en droits, base d’un monde pacifique

mw. La tâche la plus importante, voire 
vitale pour l’humanité, des Etats sou-
verains est leur contribution à la paix 
dans le monde. Tout Etat est tenu par 
la Charte des Nations Unies de mainte-
nir l’ordre aussi vers l’extérieur, de se 
défendre contre les attaques d’autres 
Etats, de s’abstenir de toute attaque 
contre eux et de ne pas s’ingérer dans 
leurs affaires intérieures sans qu’on le lui 
demande. 

La mission de l’ONU est d’initier et 
d’accompagner toutes les mesures néces-
saires et possibles pour maintenir la paix. 
Toutefois, le traitement de tous les Etats 
souverains en tant que membres égaux 
de la communauté internationale, tel 
qu’énoncé dans la Charte, serait une 
condition indispensable. L’erreur fon-
damentale dans le système des Nations 

Unies s’y oppose aujourd’hui: la position 
privilégiée des cinq Etats dotés du droit 
de veto. Les grandes puissances que sont 
la Chine, la France, la Grande-Bretagne, 
la Russie et les Etats-Unis peuvent utiliser 
cet instrument d’une part pour approu-
ver les guerres d’agression menées en 
violation du droit international et d’autre 
part pour empêcher la condamnation des 
Etats agresseurs qui leur sont proches, 
parce que le système des Nations Unies 
ne leur impose aucune obligation de 
s’abstenir de voter.

Seul une révision fondamentale du sys-
tème des Nations Unies peut remédier à 
cette sérieuse inégalité de traitement 
des Etats. Un ordre mondial plus équi-
table doit être envisagé et discuté par-
tout dans le monde afin de promouvoir 
la paix au bénéfice de tous les peuples. 

«L’Etat souverain est indispensable …» 
suite de la page 1

«Depuis quelque temps, la «grande» politique nous prouve qu’il 
est tout à fait possible de se libérer d’un corset serré.»

«Le manque d’estime face à l’Etat-nation mène dans une impasse. 
Nous créons des marchés au-delà de la taille contrôlable; nous établis-
sons des règles mondiales ne prenant nullement en compte la diversité 
réelle des besoins et des préférences; nous affaiblissons les Etats-
nations sans les remplacer par autre chose. Les causes profondes des 
injustices négligées de la mondialisation et des problèmes de santé de 
nos démocraties résident dans la méconnaissance du fait que les Etats-
nations sont la pierre angulaire de l’ordre capitaliste.» (Dani Rodrik)

la liberté ne va pas de soi; elle doit être 
vécue au quotidien pour permettre de faire 
face aux problèmes de l’heure.

En 1230 déjà, les Uranais ont obtenu 
leurs lettres de franchise de la part de 
l’empereur. Ils ont atteint cet objectif en 
usant de beaucoup de diplomatie, mais 
surtout à force de détermination et avec la 
conviction qu’il est préférable de se ser-
rer la ceinture, même fortement, plutôt que 
de devoir renoncer à la liberté. Ils ont dû 
se restreindre fortement pour financer la 
mise en gage des terres – à hauteur de dix 
fois la valeur du paiement –, ce que nous 
appelons aujourd’hui les impôts. Mais ils 
étaient conscients que le sacrifice qu’ils 
s’étaient imposé valait la peine s’ils vou-
laient éviter à l’avenir toute oppression et 
toute exploitation.

Ne sommes-nous pas confrontés à des 
questions similaires à l’heure actuelle? 
Nous connaissons la prospérité – du moins 
une grande partie des habitants de notre 
pays –, notamment en comparaison avec 
d’autres régions du monde. Comment vou-
lons-nous par exemple régler notre appro-
visionnement en électricité? Davantage 
de libéralisation et un jour ou l’autre une 
dépendance totale à l’égard des livraisons 
provenant de l’étranger? Et notre agricul-
ture? Voulons-nous le libre-échange glo-
balisé et des produits dits «bio» provenant 
de l’autre bout du monde, ou bien préfé-
rons-nous pouvoir décider nous-mêmes 
quels produits alimentaires nous voulons 
dans nos assiettes? Et que se passe-t-il 
dans le domaine de l’enseignement? Vou-
lons-nous que nos enfants ne soient plus 
que des consommateurs, des petites roues 
dans le grand rouage de l’économie mon-
dialisée, ou bien préférons-nous qu’ils 
deviennent des personnes autodéterminées, 
des citoyens conscients des rapports et des 
acquis historiques? Et la santé publique? 
De quoi souffre-t-elle vraiment? Il reste 
encore beaucoup d’autres questions aux-
quelles nous sommes confrontés. Avoir la 
liberté de participer aux débats sur toutes 
ces questions, pouvoir influencer les déci-
sions est un grand acquis. Le 1er Août est 
l’occasion de réfléchir à tout cela.

Erika Vögeli

«Editorial» 
suite de la page 1
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Des paroles à Helsinki, attendues depuis longtemps
par Willy Wimmer, Allemagne

Parfois,  i l  est 
presque nécessaire 
de dire directement 
ce qui doit être dit. 
La conférence de 
presse des deux 
présidents Vladimir 
Poutine et Donald 
Trump du 16 juil-
let, après un entre-
tien de plusieurs 
heures, a offert 
une telle occasion. 
Il s’agissait de la 
simple mention de 

la «sécurité d’Israël». Peut-être que dans un 
avenir prévisible, le monde découvrira les 
quelques améliorations liées aux deux per-
sonnalités ayant jusque-là conduit le monde 
au bord d’un abîme. Dans leurs déclarations, 
les deux présidents ont souligné la situation 
du Proche- et Moyen-Orient et les dangers en 
découlant pour le monde entier. Cependant, 
il était évident qu’en particulier les présidents 
Trump et Poutine ont offert au monde une 
opportunité intéressante.

Dans les semaines et les mois précédant cet 
événement mémorable d’Helsinki, le dépla-
cement de deux personnalités de la région 
d’Armageddon à Moscou, l’une après l’autre, 

fut remarquable. Le président Abbas pour la 
Palestine et le Premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahou étaient presque en perma-
nence présents à Moscou. Des conseillers de 
haut rang de Téhéran s’y rendirent par la suite. 
Suite à la participation – dans le plein respect 
des règles actuelles du droit international – de 
la Russie aux côtés du gouvernement syrien 
dans le conflit initié de l’extérieur en Syrie, la 
Fédération de Russie et son président, M. Pou-
tine, ont atteint une excellente position dans 
la situation du Proche- et Moyen-Orient dans 
le domaine de la pacification réelle de cette 
région. Depuis la Première Guerre mondiale, 
le sort de presque toute la planète fut déter-
miné par cette région et ses défis.

Le président russe a trouvé en son homo-
logue américain un partenaire presque sym-
pathique au sujet de cette question. Tout ce 
qui a été entendu ou lu jusqu’à présent sur les 
raisons de l’avènement du candidat Trump 
aux Etats-Unis puis du président Trump 
était et demeure lié à cette question. Le pré-
sident Trump l’a clairement fait comprendre 
jusque dans sa propre famille et suite à des 
décisions très controversées dans le monde 
entier concernant la présence des Etats-Unis 
en Israël.

Ce n’est certainement pas un hasard si, 
lors de cette conférence de presse, le nom de 

George Soros, en tant qu’antipode de l’action 
étatique rationnelle des deux puissances, fut 
mentionné. C’est plutôt un défi. Il est pos-
sible que si les deux présidents réussissent, le 
monde devra assumer davantage qu’une invi-
tation à Oslo.

On a pu observer l’émergence d’une sorte 
de bonne relation commerciale entre les 
deux Etats. En effet, en prenant en compte 
les antécédents médiatiques et les profonds 
conflits au sein des Etats-Unis, c’était un 
message très spécial adressé au monde, lors 
de la prise de parole du président russe, à la 
fin de sa déclaration d’ouverture soigneuse-
ment rédigée, très gentiment et amicalement 
de «Donald» en s’adressant au président 
américain.

L’Europe a ainsi reçu une leçon de fair-
play. La Crimée, l’Ukraine et l’approvi-
sionnement énergétique européen ont servi 
cet objectif. Le président Trump a son idée 
concernant la Crimée et la Russie a la sienne, 
elle considère donc l’affaire comme termi-
née. Même l’Ukraine devrait, dans certaines 
circonstances, être exempte de préoccupa-
tions importantes concernant le transit du 
gaz et du pétrole, même si elle est susceptible 
d’être plus fortement encouragée à prendre 
le processus de Minsk au sérieux que par le 
passé. Oui, les deux pays sont des concur-

rents en Europe occidentale pour le marché 
du gaz naturel et du pétrole, et le président 
américain le dit clairement, tout en souli-
gnant la proximité du marché russe. Cela éli-
mine l’exagération de cette question, durant 
depuis des décennies, chez les va-t’en-guerre 
de l’OTAN. Les affaires sont les affaires, 
même si la lutte est acharnée. 

D’autres rencontres sont prévues, ce qui 
revient à marginaliser toute personne n’ayant 
pas compris le théorème du président Trump: 
la diplomatie c’est bon, l’ignorance c’est nul. 
On a eu l’impression qu’avec le président 
Trump, on est à nouveau confronté à un chef 
d’Etat américain en train de gagner honnê-
tement le titre de «Président» et de ne pas 
être considéré comme une poupée librement 
manipulée par les néocons. Heiko Maas, en 
tant que modèle de la diplomatie allemande, 
déplorera Helsinki – probablement tout 
autant que M. Soros – comme la disparition 
d’une «communauté de valeurs occidentales» 
qu’il est encore le seul à identifier. On entend 
dire que les membres du gouvernement amé-
ricain se rendent régulièrement dans les abris 
lorsqu’il émet ses propos concernant la situa-
tion mondiale. 

Helsinki fut un événement comparable à la 
Ligue des Champions. •
(Traduction Horizons et débats)

La politique intérieure américaine mine la détente avec la Russie
par Hannes Hofbauer*

Poule mouil lée, 
menteur, t raître. 
La presse améri-
caine a cité une 
série de personnali-
tés appartenant aux 
élites washingto-
niennes ayant réagi 
de manière haineuse 
à la rencontre des 
présidents Donald 
Trump et Vladimir 
Poutine à Helsinki.

C’est le vétéran 
de la guerre du Vietnam John McCain qui fut, 
une fois de plus, le pire. Pour lui la confé-
rence commune «fut l’une des représenta-
tions les plus éhontées de tous les temps d’un 
président américain. Selon McCain, jamais 
un président américain «ne s’est pareillement 
rabaissé devant un tyran».

D’un côté le traître, de l’autre le tyran – 
c’est ainsi qu’un des pires va-t’en-guerre 
caractérise les deux hommes se trou-
vant à proximité des déclencheurs d’armes 
nucléaires.

Avant même la rencontre, les médias des-
tinés à la formation de l’opinion d’Outre-
Atlantique, donc dans nos latitudes, avaient 
largement commenté le danger que Trump 
ne tienne pas la route face à Poutine. Il était 
même possible qu’il réalise ce qu’il avait 
annoncé, c’est-à-dire d’en finir avec l’aven-
ture américaine entreprise en violation du 
droit international en Syrie. Et pire encore, 
il serait capable de faire face à la réalité et 
d’approuver l’intégration de la Crimée dans 
la Fédération de Russie.

Nous ne savons pas de quoi ont discuté les 
deux hommes dans leur entretien de plus de 
deux heures. On peut espérer qu’il s’agissait 
des grandes questions touchant à la paix du 
monde.

La politique et les médias occidentaux 
avaient d’autres préoccupations. Ils se sont 
concentrés exclusivement sur un aspect 
secondaire, soit la politique intérieure améri-
caine. Entretemps, depuis 20 mois, il s’y pose 
la question de savoir si des instances russes 
se sont immiscées dans l’élection présiden-
tielle américaine de 2016 et si oui comment. 

La rencontre Trump-Poutine a offert une 
belle opportunité pour réveiller l’intérêt 
déclinant du public dans cette affaire. Donc, 
ce fut une ruée, commençant par CNN et le 
«New York Times» en continuant le tour du 

monde, des centaines de médias ont saisi le 
sujet traité par l’enquêteur spécial Robert 
Muller. 

Trois jours avant le sommet d’Helsinki, 
celui-ci a intenté une action en justice contre 

douze citoyens russes pour immixtion dans 
la campagne présidentielle, afin de mettre 
Trump sous pression.

Cette manœuvre est sans risque pour Mul-
ler du fait que les accusés pour espionnage ne 
peuvent pas être arrêtés aux Etats-Unis. Sans 
mise aux arrêts pas de déposition, et sans 
dépositions pas de questions sur les faibles 
reproches avancés.

Après que Trump se soit exprimé devant 
la presse internationale pour affirmer que 
le démenti de Poutine concernant les accu-
sations d’immixtion dans les élections amé-
ricaines avait été «solide et vigoureux», il 
ajouta, à sa manière, avoir pleine confiance 
tant dans les services secrets américains 
qu’en Poutine. Instantanément la rage de 
l’establishment explosa pour le traiter de 
poule mouillée, de menteur, de traître. 

Dans le domaine de la perfidie, on ne peut 
faire mieux que les médias face au comporte-
ment de Trump à Helsinki. Donc, le président 
des Etats-Unis, élu conformément aux règles 
du pays, auquel les élites du pays reprochent 
d’avoir prétendument bénéficié de l’aide de 
la Russie, il y a deux ans, pour battre la can-
didate Hillary Clinton, a une rencontre avec 
un président russe élu selon les règles de son 
pays. Le reproche venu de ses propres rangs: 
Trump persiste à dire que les élections étaient 
légitimes.

Que pouvait-il faire d’autre? Se ranger 
dans le chœur de ceux qui refusaient de consi-
dérer la défaite de Clinton comme le fruit de 
sa propre faiblesse, mais l’attribuaient à une 
manipulation russe.

S’il avait choisi cette voie, alors
1 Trump aurait désavoué sa victoire électo-

rale et aurait renoncé à la légitimité de son 
pouvoir;

2 il aurait accordé au Kremlin tant d’in-
fluence dans le monde que ce dernier aurait 
pu tirer les ficelles au-delà de ses frontières 
et jusque dans le pouvoir militaire le plus 
fort du monde, les Etats-Unis;

3 il aurait fait croire à la stupidité des élec-
trices et électeurs américains, parce qu’ils 
auraient agi d’après les incitations russes et 
non pas selon leur propre volonté.

La vérité est que de l’avis des représentants 
de l’Etat profond des Etats-Unis, qui dévoile 
de plus en plus sa face hideuse, il se serait 
simplement produit une erreur lors des élec-
tions du 8 novembre 2016. La fausse per-
sonne a gagné.

On arriva tout juste à éliminer Bernie 
Sanders, proche du peuple, face à Hillary 
Clinton, mais lors des tentatives d’éliminer 
Donald Trump, l’establishment à failli. Du 

Les guerriers du tapis vert cherchent avidement la confrontation
«Les deux hommes les plus puissants du 
monde se rencontrent, parlent tête à 
tête de quelques-uns des sujets les plus 
urgents du moment et se mettent d’ac-
cord sur un certain nombre de sujets, 
pouvant ainsi éventuellement entamer 
une détente dans la nouvelle guerre 
froide. On serait donc tenté de s’at-
tendre à des commentaires certes réser-
vés mais positifs. Un aperçu des réactions 
suite au sommet d’Helsinki du 16 juil-
let montrent cependant à quel point 
l’idée de lire des journalistes construc-
tifs, voire même objectifs, est naïve 
de nos jours. Les éditoriaux du 17 juil-
let critiquent cette rencontre avec une 
agressivité massive à peine croyable. Les 
guerriers du tapis vert cherchent avide-
ment la confrontation tout en refusant 
le dialogue. L’état des médias est déplo-
rable. […] Tentez donc vous-mêmes de 
trouver sur les grands sites d’information 
des articles neutres sur ce que les pré-
sidents Poutine et Trump ont discuté à 

Helsinki. Vous allez échouer, comme j´ai 
moi-même échoué sur ce point dans mes 
recherches pour cet article. Cependant, 
vous allez rencontrer des commentaires 
forts, imbus d’arrogance et d’ignorance, 
et tous similaires. Quiconque a du mal à 
tituler nos grands médias de ‹presse ali-
gnée› devrait chercher refuge en son for 
intérieur pour quelques jours – car un tel 
point de vue ne peut plus être maintenu 
après la lecture des ‹commentaires du 
sommet› […].»

Source: Jens Wernicke: Die «bizarre Putin-
Trump-Horrorshow» – der Gipfel von Hel-

sinki zeigt, in welchem erbärmlichen 
Zustand unsere Medien sich befinden 

[«L’étrange spectacle d´horreur Poutine-
Trump» – le sommet d’Helsinki révèle 
dans quel état déplorable se trouvent 

nos médias]. www.nachdenkseiten.de du 
17/7/18. Jens Wernicke écrit régulièrement 
des articles pour ce site et fait partie de la 

rédaction.

(Traduction Horizons et débats)
Suite page 4

*  Hannes Hofbauer, né à Vienne en 1955, a fait des 
études d’économie et de sociologie. Il travaille 
comme journaliste, éditorialiste et éditeur. Dans 
les éditions Promedia ont paru en dernier: Balkan-
krieg: Zehn Jahre Zerstörung Jugoslawiens (2001), 
EU-Osterweiterung. Historische Basis – ökono-
mische Triebkräfte – soziale Folgen (2008), Die 
Diktatur des Kapitals. Souveränitätsverlust im 
postdemokratischen Zeitalter (2014) et Feindbild 
Russland. Geschichte einer Dämonisierung (2016).
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coup, on se trouve, selon eux, devant un spé-
culateur immobilier incapable installé dans la 
Maison Blanche; une personne non embour-
bée dans le complexe militaro-industriel et ne 
connaissant pas les coutumes de Washington; 
pire encore, même au bout de deux ans, il a 
toujours la plus grande peine – et souvent 
après coup – à accepter ces coutumes. 

Et rebelote! De retour aux Etats-Unis, il 
fit marche arrière. Lorsque Poutine a affirmé 
que ce n’était pas la Russie (qui s’était 
immiscée dans les élections américaines), 
lui Trump, aurait commis un lapsus dans sa 
réponse «Je ne vois pas pourquoi ce ne serait 
pas la Russie» a-t-il écrit 24 heures plus tard, 
après avoir, lors de la conférence de Presse 
à Helsinki, dit le contraire: «Je ne vois pas 
pourquoi ce serait la Russie». La vérité se 
laisse plier… même dans la grande politique.

Un dernier mot encore à propos de la causa 
prima transparente de la politique intérieure 
américaine.

En tant qu’observateur attitré on se permet 
de se demander s’il y a vraiment quelqu’un à 
Washington qui croit que Trump n’a pas été 

élu par le corps électoral américain, mais par 
le Kremlin russe. 

Il est indéniable que les services secrets de 
l’étranger sont actifs, vu de leur pays de base, 
à l’étranger. Cela correspond à leur mission. 
Notamment aux Etats-Unis, une telle chose 
devrait se savoir, surtout après que James 

Clapper, qui fut longtemps coordinateur 
des services secrets, a reconnu en 2017, lors 
d’une audition au Sénat, que selon ses notes 
les Etats-Unis se seraient, depuis la Seconde 
Guerre mondiale, immiscés dans des élec-
tions à l’étranger au moins une fois l’an en 
moyenne.

S’emporter parce que d’autres font la 
même chose ne peut être expliqué que par 
l’intervention (prétendue) de la Russie tou-
chant aux intérêts suprêmes du pays.

Le contraste entre les élites de Washing-
ton et Vladimir Poutine ne pourrait être 
plus grand: alors que les unes – auxquelles 
Trump ne semble toujours pas avoir accès – 
s’énervent depuis des mois suite à une pré-
tendue manipulation électorale, Poutine se 
présente totalement détendu. Questionné par 
l’animateur de Fox News au sujet de ce qu’il 
pensait de l’accusation portant sur douze 
espions russes, le président russe a répondu:

«Cela ne m’intéresse pas du tout. Il s’agit 
en fait de jeux politiques internes aux Etats-
Unis. Ne prenez pas les relations entre les 
Etats-Unis et la Russie en otage pour des 
litiges politiques internes. […] Rien ne per-
met à la démocratie américaine d’être fière. 
Le fait d’utiliser des poursuites judicaires à 
des fins de rivalités politiques est inaccep-
table.»

Une telle réaction aurait relevé le prestige 
des représentants politiques et médiatiques de 
Washington. •
Première parution: www.rubikon.news du 19/7/18
(Traduction Horizons et débats)

Attaques hystériques  
suite à la simple perspective d’une détente

«L’ensemble des médias ‹libéraux› et 
de l’establishment politique du monde 
occidental montre ouvertement son 
âme militariste et autoritaire avec les 
attaques hurlantes et hystériques à 
la simple perspective d’une politique 
de détente avec la Russie. La paix doit 
être une chose terrible …; une nou-
velle course aux armements, injectant 
littéralement des billions de dollars 
dans le complexe militaro-industriel et 
tuant des centaines de milliers de per-
sonnes dans des guerres par procura-
tion, semble par contre correspondre à 
l’attitude ‹libérale›. […] Les bellicistes, 
atterrés par la défaite de leur maître-

tueuse Hillary voient maintenant leurs 
pires craintes se réaliser. Leur plus 
grande crainte est l’éclatement de la 
paix et des accords internationaux de 
contrôle des armements. C’est pourquoi 
l’establishment médiatique et politique 
a atteint actuellement un pic d’hysté-
rie sans précédent. La quête de la paix 
est une ‹haute trahison›, et les représen-
tants de la fausse gauche sont totale-
ment mis à nu.»

Source: Craig Murray. «Kalter Krieg 2.0», 
www.rubikon.news du 19/7/18.  

Craig Murray a été ambassadeur britan-
nique en Ouzbékistan de 2002 à 2004.

La colère et l’amertume de l’Occident face aux succès de la Russie 
Que se passe-t-il après la rencontre entre Trump et Poutine?

par Brian Cloughley*

Les organes de la 
presse américaine, 
ainsi que ceux du 
Roya u m e- Uni  e t 
d’autres pays occi-
dentaux, ont été fous 
de rage et les cris des 
partisans de la guerre 
à Washington étaient 
hystériques. Leur 
paranoïa à peine mas-
quée au sujet de la 
Russie s’est dévoilée 

avec une ardeur renouvelée. L’intensification 
des campagnes de propagandes anti-Russie 
est un autre effet prévisible qui a gagné du ter-
rain au fil des années. 

Vous souvenez-vous des Jeux olympiques 
d’hiver à Sotchi? Ils ont eu lieu en 2014 et 
comme l’a souligné le président du Comité 
olympique international, ils «ont eu énormé-
ment de succès, [car] les Russes ont assuré 
une excellente organisation. Sotchi avait pro-
mis d’excellentes installations sportives, un 
Village olympique remarquable et une impec-
cable organisation. Ils ont rempli leurs pro-
messes. Les athlètes eux-mêmes en ont fait 
l’éloge… Il est évident que Sotchi a laissé un 
héritage durable.»

Malheureusement, pour l’Occident, le 
seul héritage de Sotchi est l’irritation due à la 
bonne organisation et au succès des Jeux. Il 
existe également du ressentiment, voire de la 
rage, envers le succès répété de la Russie qui 
a très efficacement accueilli la Compétition 
de la Coupe du monde de football en 2018. 

Commentaires médiatiques stupides à la 
suite de manifestations sportives réussies

L’Occident trouve exaspérant que la compéti-
tion se soit si bien déroulée. Je ne suis pas un 
grand amateur de football, mais j’ai regardé 
un peu la couverture de la BBC à la suite de la 
finale, un reporter interrogeait des supporters 
anglais et essayait de les pousser à critiquer 
la Russie. Mais ils semblaient tous très soli-
daires envers cette dernière et ont confirmé 
l’appréciation de leur séjour au cours duquel 
tout avait été parfait. Comme cela est aga-
çant!

Ce qui est intrigant, c’est qu’on ne trouve 
pas de lien internet de la BBC vers ce repor-
tage en particulier, mais je n’ai pas rêvé. Je 
n’ai pas non plus imaginé le fait que la télé-
vision BBC a ignoré la cérémonie de clô-
ture, bien que le journal britannique «Sun» 
ait déclaré que «ceux qui ont vu la céré-
monie de clôture n’ont pas été impression-

nés, les supporters l’ont décrite comme étant 
‹ennuyeuse›». Mais bien sûr, comment aurait-
il pu en être autrement? Cela s’est déroulé en 
Russie après tout. 

Le seul élément de méchanceté qui a pu 
être relevé par les médias occidentaux avant 
la fin de la Coupe du monde a été un inci-
dent mineur lors de la finale. Il a pris des pro-
portions démesurées lorsque, par exemple, la 
chaîne américaine CBS a rapporté qu’«un 
groupe a envahi le terrain, interrompant le 
match, avant d’être rapidement arrêté et traîné 
– pas si gentiment que ça – hors du terrain. 
La véritable question est toutefois, comment 
se fait-il qu’autant de personnes aient réussi 
à aller sur le terrain?» (Lors d’un match de 
football à Londres en mars, «des centaines de 
supporters ont envahi le bâtiment» et les pro-
priétaires d’une des équipes ont du «quitter 
la loge du directeur pour leur sécurité, pen-
dant que le London Stadium plongeait dans le 
chaos». C’est ainsi que les gens arrivent sur 
le terrain en Angleterre.) 

Des faits perturbent souvent les médias tra-
ditionnels occidentaux et l’invasion de terrain 
par un groupe qui comptait seulement quatre 
personnes ainsi que la prompte évacuation 
de ces dernières était l’un d’entre eux. Mais 
cela seulement après que l’intellectuel M. 
Jason Burt, correspondant en chef du football 
pour le London Daily Telegraph, informe le 
monde que «les agents de sûreté se sont pré-
cipités sur l’herbe pour rapidement tacler et 
arrêter les envahisseurs. C’est le Goulag qui 
les attend. Bien joué, vous profiterez bien de 
votre sentence à vie dans une prison russe.» 

Archipel du Goulag américain

Ce genre de commentaires scandaleux et 
totalement stupides illustre l’attitude de la 
plupart des pays de l’Occident envers la Rus-
sie. Etre concis, rapide et frappant est habile 
et attirant dans le sens de la propagande, 
car beaucoup d’Occidentaux pensent qu’ils 
connaissent tout au sujet des goulags.

Comme l’a relevé le commentateur Gar-
ret Epps dans The Atlantic en mars 2018, «en 
1973, l’illustre écrivain Alexandre Soljenit-
syne a inventé le terme «Archipel du Gou-
lag» pour désigner le système des prisons 
politiques et des camps de travail soviétiques. 
Durant les 25 dernières années, sans fanfare, 
les Etats-Unis ont engendré une sorte d’Opé-
rations d’application et de retrait (Enfor-

cement and Removal Operations) Archipel 
– opaque, vaguement supervisé et profon-
dément problématique en matière de droits 
humains et constitutionnels. Si l’administra-
tion actuelle continue ses plans d’application, 
le système croîtra considérablement d’année 
en année.» L’Archipel du Goulag américain 
est bien établi.

Mais dans l’esprit des nombreux Occi-
dentaux, dont on a gentiment lavé le cer-
veau durant les années de guerre froide, on 
ne trouve des «goulags» qu’en Russie et les 
envahisseurs de terrain y sont transférés.

La deuxième guerre froide est florissante

La deuxième guerre froide est florissante, elle 
a été initiée et encouragée par l’Occident, en 
particulier par le Pentagone et une large part 
du Congrès. Les membres du Congrès pro-
fitent d’impressionnants dons en espèce de 
la part des fabricants d’armes dont la géné-
rosité a totalisé 19 332 442 dollars au cours 
de ce cycle électoral, selon les preuves identi-
fiées. Il a été calculé par le Pentagone que «la 
vente d’armes à l’étranger par les entreprises 
des Etats-Unis a augmenté de 8,3 milliards 
de dollars de 2016 à 2017. L’année passée, les 
fabricants d’armes américains ont envoyé un 
total de 41,9 milliards de dollars en armes 
sophistiquées à des armées étrangères.» Sou-
tenir la confrontation génère du bénéfice.

Le développement de la nouvelle guerre 
froide a été succinctement décrit en février 
2018 par Stephen F Cohen, professeur émé-
rite d’études russes et de politiques à New 
York University et à Princeton: «[Président] 
Clinton a mené une politique où le vain-
queur remporte toute la mise et où la Rus-
sie était vue comme une puissance vaincue. 
Il a présidé une massive croisade intrusive 
pour façonner cet ancien rival en «la Rus-
sie que l’on veut». Cela a commencé avec 
l’expansion de l’OTAN se trouvant actuelle-
ment aux frontières de la Russie; en 1999, 
le bombardement de la Serbie, l’alliée slave 
traditionnelle de la Russie, malgré les pro-
testations d’Eltsine. En effet, l’extrême dif-
famation de Poutine par les anciens membres 
de l’administration de Clinton, incluant Hil-
lary Clinton qui l’a assimilé à Hitler, n’est 
pas étrangère à leurs politiques non avisées 
sur la Russie des années 1990 – il faut ajou-
ter qu’elle a été vivement applaudie par les 
journalistes aujourd’hui également à l’avant-

garde de la diabolisation de l’actuel dirigeant 
du Kremlin.»

Qui sont les bellicistes?

Les médias occidentaux et ce qu’on appelle 
de nos jours le «deep state» (Etat profond) – 
la clique des puissants, s’apparentant, voire 
complémentaire du complexe militaro-indus-
triel mis en évidence par le Président Eisen-
hower, il y a presque soixante ans – ont tenté 
de représenter la Russie comme un Etat bel-
liciste à la politique expansionniste. Ils n’ont 
jamais mentionné le fait que, comme constaté 
dans le rapport mondial 2018 de l’Insti-
tut international de recherche sur la paix 
de Stockholm (SIPRI), «en 2017, les Etats-
Unis ont dépensé davantage pour leur armée 
[610 milliards] que les dépenses réunies des 
sept pays dépensant le plus… Avec 66,3 mil-
liards en 2017, les dépenses militaires de la 
Russie étaient 20% plus faibles qu’en 2016.»

Trump veut dialoguer avec la Russie

Le «New York Times» a résumé l’attitude 
de l’Establishment de Washington face à 
l’entretien du 16 juillet entre Trump et Pou-
tine par le titre «Trump ouvre ses bras à la 
Russie. Son administration sert le poing.» 
Totalement par hasard, trois jours avant la 
rencontre, les éminents de Washington ont 
annoncé que douze Russes ont été inculpés 
pour soi-disant avoir interféré avec les élec-
tions de 2016. Le mot «soi-disant» a rarement 
été utilisé par les médias occidentaux et le 
fait qu’aucune preuve n’ait été présentée pour 
soutenir ces allégations fut totalement ignoré. 
Le verdict est automatique: la Russie est cou-
pable de tout ce dont on l’accuse, tout comme 
en Grande-Bretagne, où le blâme d’un cas 
d’empoisonnement a été déposé directe-
ment devant la porte de la Russie, sans avoir 
l’ombre d’une preuve de son implication. 

Il ne faut pas se leurrer: Trump est le pire 
président que les Etats-Unis n’aient jamais 
eu. Il est, d’après les mots soigneusement 
choisis du commentateur Robert Reich, un 
«mégalomaniaque égoïste, susceptible, irri-
table, menteur, narcissique et prétentieux.» 
Cependant …, il souhaite parler et négocier 
avec la Russie plutôt que de s’adonner à une 
confrontation sans fin.

Trump a depuis longtemps exprimé son 
intérêt à améliorer les liens avec la Russie 
et le récent sommet était sa première réelle 
occasion de le faire. Il aura néanmoins de la 
peine à développer un progrès durable avec 
de si nombreux membres de l’Establishment 
s’unissant pour saper son engagement. La 
colère et l’amertume de l’«Etat profond» ne 
sont pas près de s’éteindre et ses campagnes 
de propagandes continueront à entretenir la 
deuxième guerre froide. •
Source: https://www.strategic-culture.org du 19/7/18
(Traduction Horizons et débats)

«La politique intérieure américaine …» 
suite de la page 3

* Brian Cloughley est vétéran des armées britan-
niques et australiennes. Il est ancien député, a 
dirigé la mission militaire de l’ONU au Kashmir et 
a œuvré comme attaché australien de la défense au 
Pakistan.

«Malheureusement, pour l’Occident, le seul héritage de Sotchi est 
l’irritation due à la bonne organisation et au succès des Jeux. Il 
existe également du ressentiment, voire de la rage, envers le suc-
cès répété de la Russie qui a très efficacement accueilli la Com-
pétition de la Coupe du monde de football en 2018.» 

Brian Cloughley  
(photo mad)
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Les «antifascistes» dans le courant dominant allemand?
Ce n’est pas comme ça qu’on apaisera le pays

par Karl Müller

Voici quelques réflexions pour illustrer les 
raisons pour lesquelles le nouvel «antifas-
cisme» occidental n’a pas grand-chose à voir 
avec la lutte contre le fascisme et le national-
socialisme.

Selon un article paru dans le «Neue Zürcher 
Zeitung» du 21 juillet sur la «Conférence de 
presse d’été» de la chancelière allemande, 
Angela Merkel s’inquiète de la culture poli-
tique en Allemagne. Elle désire «utili-
ser le reste de son mandat pour promouvoir 
des comportements différents et plus bien-
veillants». Les réseaux sociaux ont «trans-
formé durablement la culture politique», 
nous sommes confrontés à un «processus de 
laisser-aller» qu’on ne pourra stopper qu’en 
«donnant le bon exemple».

A première vue, on aimerait bien se décla-
rer d’accord avec la chancelière allemande. 
Mais avec un peu de recul, on commence à 
se demander ce que la chancelière veut dire 
exactement? Quel est le rôle de sa politique 
dans les développements qu’elle critique? Et 
comment la chancelière réagit-elle face aux 
critiques envers sa propre politique?

«Eliminons les Etats-nations!»

Aujourd’hui encore, la chancelière allemande 
et les forces qui la soutiennent à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays entourent la poli-
tique gouvernementale allemande de l’aura 
du «manque d’alternatives». Cela a eu des 
conséquences fatales pour la démocratie. 
Les analyses et les opinions divergentes n’ont 
plus été considérées comme des alternatives, 
mais dénigrées dès le départ et déniées de la 

possibilité d’être placées sur un pied d’éga-
lité. Le fait de décrire la politique comme 
«sans alternatives» tue le débat démocratique 
et rappelle fortement une chanson de la SED 
[ancien parti de l’Allemagne de l’Est]: «Le 
parti, le parti, est le seul à avoir raison…» 
La dissolution des Etats-nations souverains 
et l’«approfondissement et l’élargissement de 
l’Union européenne» sont particulièrement 
considérés comme «sans alternatives». Le 
7 juillet, même le «Neue Zürcher Zeitung» 
en Suisse a consacré un article très bienveil-
lant et une page entière au projet de la procla-
mation d’une «République d’Europe»... avec 
comme gros titre une citation des protago-
nistes: «Eliminons les Etats-nations!

Les gens sont devenus suspicieux

Le succès et la diffusion des médias dits «alter-
natifs» n’est pas seulement dû au fait que de 
moins en moins de personnes se sentent com-
pris et représentés dans les médias dits «grand 
public». Il existe de nombreux exemples de ces 
«médias grand public» rapportant et commen-
tant tous de la même manière – par dessus la 
tête des citoyens. Cela a rendu de plus en plus 
de gens suspicieux et avides de trouver des 
sources d’information alternatives.

L’arme la plus tranchante  
dans la lutte contre les alternatives

L’arme la plus tranchante de la politique 
gouvernementale dans la lutte contre les 
alternatives est choisie dans l’arsenal de 
l’«antifascisme». En principe, ce n’est pas 
nouveau. En 1994 déjà, le politologue Hans-
Helmuth Knütter, vivant alors à Bonn, publia 

le livre «Die Faschismus-Keule. Das letzte 
Aufgebot der deutschen Linken» [La massue 
du fascisme. La dernière équipe de la gauche 
allemande]. Cependant, la «dernière équipe 
de la gauche allemande» se trouve aujourd’hui 
dans le courant dominant et sur les bancs 
gouvernementaux. Il y a à cela pléthore d’in-
dices et de preuves. Il est avéré que dans la 
«lutte gouvernementale contre la droite» des 
fonds publics sont remis à des groupes extré-
mistes «antifascistes». La politique du gou-
vernement est véritablement paradoxale – ou 
peut-être pas, mais délibérément construite 
de cette façon. D’une part, des fonds publics 
sont accordés à des groupes «antifa», d’autre 
part, dans ses rapports annuels, le Bundesamt 
für Verfassungsschutz [service de renseigne-
ment national] continue d’attirer l’attention 
sur les dangers de l’«antifascisme».

Le rapport concernant l’année 2017 (état 
de juillet 2018) précise à la rubrique «Anti-
fascisme»:

«Du point de vue de l’extrême-gauche, le 
‹fascisme› trouve ses racines dans le ‹capita-
lisme›. Dans ce contexte, la lutte contre l’ex-
trémisme de droite n’est considérée comme 
suffisante et utile que si elle se concentre sur 
et attaque les conditions sociales supposées. 
Par conséquent, l’‹antifascisme› est toujours 
‹la lutte contre le système capitaliste› et ses 
partisans, et donc plus que la simple lutte 
contre l’extrémisme de droite. 

Dans un appel à une manifestation contre 
les ‹nazis›, cette attitude se clarifie: ‹La lutte 
contre le fascisme est aussi la lutte des oppri-
més contre la classe dirigeante. Sa destruc-
tion ne peut être réalisée qu’en surmontant le 

système capitaliste›. (Site: ‹Antifaschistische 
Aktion Karlsruhe›, 2 mars 2017)»

Antifa: lutte violente  
contre la démocratie bourgeoise

Plus bas, on peut lire: «Les extrémistes de 
gauche recherchent avant tout la confronta-
tion directe avec les ‹fascistes› dans la rue 
et ne craignent pas non plus les attaques 
physiques». «‹L’antifascisme militant reste 
nécessaire et ne peut pas être pratiqué assez 
souvent.› (Site Internet: ‹linksunten.indyme-
dia›, 16 janvier 2017)»

En d’autres termes, la lutte violente des 
antifas contre le «fascisme» est une lutte vio-
lente contre les valeurs et la démocratie bour-
geoises, une lutte contre l’Etat de droit libéral 
et démocratique.

Madeleine Albright met  
également en garde contre le fascisme 

Madeleine Albright, l’ancienne Secrétaire 
d’Etat américaine issue du même parti poli-
tique que Clinton et Obama, dirige actuelle-
ment le «combat contre la droite». Son livre, 
paru mi-juillet 2018 en langue allemande, 
avec une grande publicité dans tout l’espace 
germanophone (également en Suisse), porte 
le titre: «Faschismus. Eine Warnung» [Le 
fascisme. Un avertissement]. Le quotidien 
«St. Galler Tagblatt» du 20 juillet a publié 
une longue interview de Mme Albright pour 
qu’elle puisse y déposer ses réflexions. Mme 
Albright traque le danger fasciste non pas 
dans quelques groupuscules politiques – qui 

Plusieurs grands groupes français  
sont forcés d’abandonner leurs activités en Iran

par Hayat Gazzane, «Le Figaro», France

hd. Sous la menace 
des sanctions amé-
ricaines, plusieurs 
grands groupes fran-
çais ont annoncé leur 
intention de quit-
ter l’Iran ou de geler 
leurs activités. Qui-
conque viole ces 
sanctions doit s’at-
tendre à des puni-
tions sévères en vertu 

du droit américain. Aucun institut financier 
et aucune entreprise du monde ne peuvent se 
permettre de commercer avec un pays tou-
ché par les sanctions américaines. La rai-
son: toutes les transactions financières en 
dollars américains doivent être effectuées 
par l’intermédiaire d’une chambre de com-
pensation, même si les partenaires commer-
ciaux n’ont rien à voir avec les Etats-Unis. 
Dans toutes les transactions en dollars, les 
banques centrales dépendent de l’accès au 
système de compensation américain «Fed-
wire», exploité et contrôlé par la «Réserve 
fédérale américaine» (FED). De cette façon, 
les Etats-Unis disposent d’un puissant levier 
de pouvoir. Donc, si un institut financier ou 
une entreprise internationale fait des tran-
sactions en dollars après la reprise des sanc-
tions contre l’Iran, les Etats-Unis peuvent 
mettre fin à ce commerce.

La première vague s’abattra sur l’Iran le 
6 août. A cette date, les Etats-Unis vont 
réinstaurer des sanctions économiques contre 
Téhéran, conséquence directe de leur déci-
sion de se retirer de l’accord sur le nucléaire 
en mai dernier. Ces sanctions toucheront 
le secteur aéronautique civil et automo-
bile. Suivra une deuxième vague qui frap-
pera cette fois les secteurs de l’énergie, du 
pétrole, du gaz, de la pétrochimie ou encore 
de la finance. Donald Trump l’a plusieurs 
fois répété: toutes les entreprises qui décide-
ront de poursuivre leurs activités dans le pays 
après ces dates subiront les foudres améri-
caines, quelle que soit leur nationalité. Gel 
des avoirs, inscription sur la liste noire SDN 
(Specially Designated Nationals) interdisant 

l’accès au marché américain, amendes … 
les menaces sont trop graves pour être igno-
rées par les entreprises. En France, plusieurs 
d’entre elles, présentes sur ce marché pour-
tant prometteur, ont donc décidé de faire 
pause voire marche arrière. Tour d’horizon.

Total

Le pétrolier a été parmi les premiers à annon-
cer son intention de cesser ses activités en 
Iran. Total a perdu l’espoir de se voir déli-
vrer une exemption par les autorités améri-
caines pour poursuivre ses opérations sur le 
champ gazier South Pars 11 (SP11), pour-
tant considéré comme le plus grand gisement 
de gaz naturel au monde. Le groupe français 
était en 2017 le premier des majors pétro-
liers à signer un contrat en Iran depuis l’ac-
cord sur le nucléaire conclu en 2015. Il devra 
désormais plier bagage avant le 4 novembre 
et laisser son partenaire chinois, le groupe 
CNPC, prendre la main sur le projet. Si cette 
décision a été vite prise, c’est parce que les 
Etats-Unis pèsent lourd dans la balance de 
Total. Les banques américaines sont impli-
quées dans la quasi-totalité de ses opérations 
de financement, ses actionnaires américains 
représentent plus de 30% de son actionnariat, 
enfin, ses actifs outre-Atlantique représentent 
plus de 10 milliards de dollars des capi-
taux employés par le groupe. «Vous ne pou-
vez pas diriger un groupe international dans 
130 pays sans accès au monde financier amé-
ricain. Donc, de fait, la loi américaine s’ap-
plique et donc nous devons quitter l’Iran», a 
résumé récemment le patron de Total, Patrick 
Pouyanné.

PSA

En juin, le constructeur a annoncé qu’il avait 
lancé «le processus de suspension des acti-
vités» de ses coentreprises en Iran. Et pour 
cause: il est l’un des groupes français les plus 
exposés aux sanctions sur ce marché. PSA, 
historiquement très présent en Iran, a mis en 
place en 2016 deux coentreprises avec des 
partenaires iraniens pour des investissements 
se chiffrant à plusieurs centaines de millions 
d’euros. En 2017, le groupe de Sochaux a 
écoulé sur ce marché près de 450 000 véhi-

cules, 12% de ses ventes mondiales. Mais 
PSA, dont la filiale Faurecia réalise 20% de 
son chiffre d’affaires aux Etats-Unis, n’a pas 
souhaité prendre de risques.

Engie

Le géant français de l’industrie énergétique 
a indiqué qu’il cesserait d’ici au 4 novembre 
ses activités d’ingénierie en Iran. Le groupe 
ne possède aucune infrastructure sur place 
mais fait travailler ses équipes au service 
de clients iraniens. Pour lui, impossible 
de continuer. «Nous avons 180 jours pour 
mettre fin à ces contrats, ce qui nous mène 
au mois de novembre prochain, et évidem-
ment ce sera fait», affirmait sans détour en 
mai la directrice générale d’Engie, Isabelle 
Kocher, lors d’une assemblée générale du 
groupe.

CMA-CGM

Le numéro 3 mondial du transport mari-
time par conteneurs a décidé de mettre un 
terme à la desserte de l’Iran. «Nos concur-
rents chinois hésitent un peu, donc ils ont 
peut-être des relations différentes avec l’ad-
ministration Trump. Mais nous, on applique 
les règles», a déclaré récemment le PDG du 
groupe, Rodolphe Saadé. CMA-CGM avait 
signé en 2016 un protocole d’accord avec l’Is-
lamic Republic of Iran Shipping Lines pour 
échanger ou louer des espaces de navires, 
exploiter des lignes maritimes communes et 
coopérer sur l’utilisation de terminaux por-
tuaires. Mais l’armateur est très présent aux 
Etats-Unis. D’où cette décision. A noter que 
le numéro un du secteur, le danois Moller-
Maersk, a également décidé d’arrêter ses 
activités en Iran. Tout comme le numéro 2, 
l’italo-suisse MSC.

Alstom

Le constructeur ferroviaire avait d’impor-
tantes ambitions en Iran. En 2016, il signait 
un protocole d’accord avec l’IDRO (Orga-
nisation de développement industriel et 
de rénovation de l’Iran), afin de dévelop-
per «une coopération industrielle» dans le 
domaine des transports urbains et grandes 
lignes. Concrètement, le groupe français 

devait participer à une coentreprise avec 
l’IDRO et la compagnie ferroviaire Iranian 
Rail Industries pour fabriquer voitures de 
métro et trains de banlieue. Alstom devait 
détenir 60% du projet. Mais le retour des 
sanctions américaines le force à tout mettre 
entre parenthèses. «Aujourd’hui, nous 
n’avons pas pris de décision d’investissement. 
Nous attendons la clarification de la position 
des signataires de l’accord sur le nucléaire», 
confie au «Figaro» un porte-parole qui ajoute 
que dans tous les cas, «Alstom va respecter 
le droit international».

Les entreprises qui poursuivent leurs activi-
tés (pour l’instant):

Renault

Le constructeur est présent en Iran via une 
coentreprise montée en 2017. «On n’aban-
donnera pas. Même si nous devons réduire 
la voilure très fortement, eh bien nous reste-
rons avec une voilure réduite parce que nous 
sommes persuadés que […] à un moment ce 
marché rouvrira et le fait d’être resté en Iran 
nous donnera certainement un avantage», a 
déclaré le PDG de Renault, Carlos Ghosn, 
lors de l’assemblée générale du groupe mi-
juin. Une position qu’il avait déjà affir-
mée dans les colonnes du «Figaro»: «Chez 
Renault, nous voulons maintenir la relation 
de long terme que nous avons avec l’Iran», 
expliquait-il.

Danone

L’entreprise est présente en Iran sur ses quatre 
activités: produits laitiers, eau, lait infantile 
et médical. «Pour les produits laitiers, nous 
disposons d’un site de production. Nous opé-
rons sous la marque Danette. Nous avons 
aussi une activité sous forme de coentreprise 
pour la nutrition infantile et les eaux, et nous 
faisons de l’import pour la nutrition médi-
cale», explique un porte-parole au Figaro. 
Selon ce dernier, Danone procède en ce 
moment à «des vérifications de ses activités» 
mais se montre serein car selon lui, «le sec-
teur agroalimentaire ne sera pas spécifique-
ment ciblé par les sanctions américaines». •
Source: © «Le Figaro» du 23/7/18 
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Le Diesel interdit de circulation?
Plaidoyer pour plus d’objectivité

par Rainer Schopf, Allemagne

hd. L’auteur est un mécanicien d’aviation 
diplômé qui a étudié la technique automobile 
à l’Université technique de Berlin et enseigné 
pendant 35 ans au centre berlinois d’études 
secondaires des techniques automobiles. Son 
intervention revient à l’article d’Ernst Pauli 
paru dans Horizons et débats no 4 du 19/2/18 
«Le scandale du diesel VW: guerre écono-
mique ou escroquerie?» et lui offre une pro-
longation sur le plan technique.

Une interdiction de circuler irrationnelle 
– sans réelles compétences sur la question

Le 27 février 2018, le Tribunal administra-
tif fédéral allemand a autorisé les villes alle-
mandes à émettre des interdictions de circuler 
à l’encontre des véhicules diesels, à cause des 
émissions d’oxydes d’azote (NOx). Ce juge-
ment est absurde, il ne repose pratiquement sur 
aucune compétence réelle et il porte la marque 
d’une époque irrationnelle. Adversaires et uti-
lisateurs du moteur diesel s’affrontent dans 
une lutte idéologique. Les Verts et les associa-
tions environnementales veulent le bannir en 
tous lieux, sans tenir compte des pertes entrai-
nées. Suite au revirement opéré avec succès 
en Allemagne en matière d’énergie – la ferme-
ture de toutes les centrales atomiques, l’aban-
don de la houille et du lignite devraient suivre 
–, ils veulent maintenant de toutes leurs forces 
imposer le virage vers la voiture électrique 
dans quelques années. Les Etats-Unis ont uti-
lisé l’affaire de la fraude au diesel de VW dans 
leur guerre économique contre les fabricants 
allemands. En Allemagne au contraire, les 
interdictions de circuler sont «faites maison» 
et détruisent le diesel sans nécessité, sabotant 
ainsi en même temps une technique aboutie 
dans laquelle l’Allemagne est passée maître. 
En avril de cette année, déjà, Hambourg a 
imposé des interdictions de circuler pour le 
diesel sur deux voies urbaines, à l’initiative de 
Jens Kerstan, sénateur des Verts pour l’envi-
ronnement. Le Bade-Wurtemberg a annoncé 
les premières interdictions de circuler pour 
2019. Pour objectiver le débat, il est nécessaire 
de prendre connaissance de certains facteurs 
physiques, chimiques et techniques. C’est uni-
quement sur cette base que l’on peut comparer 
sérieusement les moteurs traditionnels avec les 
moteurs alternatifs.

Diffusion des moteurs diesel

Jusque là, les véhicules fonctionnant au diesel 
comptaient pour 53% des nouvelles immatri-
culations dans les 15 plus grands pays euro-
péens. En Allemagne, avant le scandale du 
diesel de 2017, cette proportion était au maxi-
mum de 45%, la tendance étant à la baisse 
jusqu’à une estimation de 25% en 2025. Les 
leaders du diesel sont la France et l’Irlande 

(73%), l’Espagne et la Belgique (69%), sui-
vies de l’Italie (57%). Dans ces pays, il n’y a 
pas de menace d‘interdiction de circuler. Les 
moteurs diesel y sont-ils plus propres qu’en 
Allemagne? Non. Ils ont les mêmes tests de 
mesure des émissions polluantes, mais ceux-
ci portent sur d’autres points de mesure.

Points de mesure

Avant 2010 en Allemagne, la règle de mesure 
des émissions de gaz d’échappement se pra-
tiquait sur un espace volumétrique de 4 m de 
haut sur 4 m de large en milieu de chaussée. 
Les gaz d’échappement ont la plaisante pro-
priété de se fondre rapidement dans l’atmos-
phère environnante, ce qui abaisse la charge 
d’exposition pour les humains. A l’instigation 
des Verts, la Loi fédérale allemande sur la pro-
tection contre les émissions de 2010 ne fait plus 
mention de l’espace de 4 mètres. On mesure 
aujourd’hui en Allemagne au plus près des gaz 
d’échappement, dans des rues à grande circu-
lation, des vallées encaissées ou des sorties de 
tunnel, là où les gaz d’échappement ne peuvent 
pas se diluer rapidement. Le plus célèbre des 
lieux de mesure est le Neckartor à Stuttgart, 
une vallée encaissée qui a régulièrement de 
très hautes concentrations en NOx. D’autres 
pays européens procèdent différemment. Ils 
prennent des mesures réparties selon la sur-
face dans des rues très fréquentées et peu fré-
quentées et restent ainsi en dessous de la limite 
admissible. Celle-ci n’est également dépassée 
en Allemagne que sur quelques points, mais 
pas sur la surface. Leur pertinence n’est déci-
sive que sur la qualité et l’équilibre des points 
de mesure pas sur leur quantité.

Combustion

L’azote (N), le bioxyde de carbone (CO2) et 
l’eau (H2O) résultent de la combustion com-
plète du carburant et de l’air. De nos jours, on 
ne trouve plus dans le carburant les anciens 
composants des gaz d’échappement, tels les 

composés du plomb et les composés soufrés. 
La combustion incomplète engendre de l’oxyde 
de carbone (CO), de l’oxyde d’azote (NOx), 
le moteur à allumage commandé (moteur à 
essence) de l’hydrocarbure (CH) et le moteur 
diesel, des particules fines, désignées en tant 
que Particulate Matter (PM). Que la combus-
tion soit complète ou incomplète dépend du 
ratio d’air Lambda (λ) qui est le quotient de la 
quantité d’air rapportée au besoin d’air théo-
rique. Si on obtient λ = 1, les experts parlent 
d’un mélange stœchiométrique, en-dessous de 
1, il est gras (manque d’air) et au-dessus de 
1 il est maigre (excès d’air). La combustion 
résulte pour les moteurs diesel ou les moteurs 
à essence en valeurs Lambda différentes, si 
bien qu’il en découle pour les deux moteurs 
des avantages et des inconvénients dans les 
émissions de gaz d’échappement.

Le moteur à essence

Précédemment, ce moteur à essence utilisait 
le carburateur pour la formation de mélange et 
pouvait fonctionner avec un rapport d’air com-
pris entre 0,7 ≤ λ ≤ 1,3, donc également dans la 
marge «maigre». Il y a quatre décennies, le 
carburateur a été remplacé par des systèmes 
d’injection à commande électronique, pou-
vant fonctionner exclusivement avec un ratio 
λ = 1, car sinon le catalyseur ne pouvait agir 
de façon optimale. Entre autres, ce dernier 
transforme le CO en CO2. Jusqu’ici, tout va 
bien. Le CO toxique était éliminé des espaces 
urbains. Les pronostics sur la catastrophe cli-
matique varient certes beaucoup en fonction 
des intérêts des experts, mais la tendance 
de toutes les prédictions va distinctement 
vers le haut. Avec une proportion de 18% de 
CO2 dans les gaz d’échappement, le moteur à 
essence est le numéro 1 des assassins du cli-
mat. En outre, ce moteur n’utilise au maxi-
mum que 30% de l’énergie apportée pour la 
propulsion. 70% s’évaporent à la combustion 
sous forme de chaleur et de gaz d’échappe-

ment, dont jusqu’à 2% sont de gaz d’échappe-
ment toxiques comme le CO, le NOx et le CH.

Le moteur diesel

Le moteur diesel utilise, dans le point de ren-
dement maximal du champ caractéristique, 
45% du carburant pour la propulsion, il est 
donc jusqu’à 50% plus efficace que le moteur 
à essence. Le diesel tourne dans pratiquement 
toutes les gammes de charge avec un excès 
d’air et contribue en cela à un rendement sensi-
blement plus élevé du carburant. Aujourd’hui, 
le diesel est injecté presque exclusivement 
avec des injecteurs piézo-électriques à com-
mande électronique. Dès son introduction en 
1995, le Common Rail Motor (CR) a connu 
un développement très rapide et a remplacé 
tous les précédents procédés d’injection avec 
une pression de seulement 120 bars. Les pres-
sions dans le système Common Rail (injection 
directe à rampe commune) sont incroyable-
ment élevées (2500 bars) et le temps de com-
mutation, très court: ces injecteurs s’ouvrent 
et se ferment jusqu’à 7 fois par seconde durant 
30 cycles pour les pré- et post-injections et les 
injections principales, c’est-à-dire dans des 
fractions de millièmes de seconde. Une injec-
tion incontrôlée mettrait le moteur diesel en 
pièces. Dans la chambre de combustion, la 
pression et la température assurent une pulvé-
risation incroyablement fine et par là, l’utilisa-
tion la plus élevée du carburant.

Le moteur CR – une brillante ingénierie

La marche triomphale du moteur CR a été 
rendue possible par la brillante prestation de 
plusieurs centaines d’ingénieurs. Le bilan 
énergétique parle clairement en faveur du 
moteur diesel et contre le moteur à essence. 
Le seul problème du diesel, c’est son émission 
de NOx. Celle-ci est, avec 80 mg/km, notoi-
rement plus élevée que dans le cas du moteur 
à essence, à 5 mg/km. Toutefois, depuis 1990 
la valeur NOx du diesel a pu être abaissée 
depuis 1990 d’environ 70% et sera très certai-
nement déjà inférieure aux limites en vigueur 
en 2020. En outre, l’effet toxique du NOx est 
très controversé. La critique fondamentale 
de l’arrêté d’interdiction de circuler pour le 
diesel vient précisément des médecins spé-
cialistes des pathologies pulmonaires. Pour 
Martin Hetzel, médecin-chef de la clinique 
de pneumologie de Stuttgart, il n’y a, du point 
de vue médico-scientifique, aucune preuve 
de causalité de ce que, jusqu’à 100 micro-
grammes par mètre cube d’air, les concen-
trations de NOx rendent malade. La mise en 
conformité des vieux moteurs diesels requiert 
également deux ans d’essais jusqu’à l’autori-
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existent véritablement – mais également dans 
la politique des gouvernements ne corres-
pondant pas à son goût. Dans son livre, on 
cherche en vain une approche scientifique 
et une analyse systématique et historique du 
fascisme. Son livre se voue avant tout à la 
polémique politique contre Donald Trump, 
Vladimir Poutine et la Corée du Nord. Puis 
il s’élève contre les gouvernements euro-
péens revendiquant davantage de souverai-
neté nationale, contre les critiques envers les 
médias «mainstream» et envers la politique 
migratoire de la Chancelière allemande (et 
les forces politiques qui la soutiennent). Selon 
Mme Albright, tout ne relève pas du fascisme. 
Mais cela revient à emprunter la voie du fas-
cisme. Voilà la raison pour sa mise en garde.

Madeleine Albright,  
Joseph Fischer et Angela Merkel

Madeleine Albright est une coreligionnaire 
d’Angela Merkel ainsi que de Joseph Fis-
cher, ancien politicien des Verts et ancien 
ministre allemand des Affaires étrangères. 
Tout comme de nombreux membres du 
groupe politique belliciste américain, elle ne 
tarit pas d’éloges sur l’Allemagne: «Je pense 
que l’Allemagne a joué un rôle-clé très positif 
dans le développement de l’Europa de l’après-

guerre.» Et de rajouter: «J’aimerais préciser 
que l’un de ceux que je respecte le plus, un 
de mes meilleurs amis, est Joschka (Joseph) 
Fischer. […] Sa révolte contre ce qu’était et 
représentait le fascisme, ses avertissements, 
sa crédibilité en relation avec les Balkans, 
lorsqu’il a encouragé l’Europe à faire quelque 
chose en disant: ‹Il faut à tout prix empêcher 
un nouvel Auschwitz.› A l’époque, il a joué 
un grand rôle.» Et Mme Albright de conclure, 
une phrase plus loin: «Le rôle de l’Allemagne 
est important. La chancelière Merkel est un 
personnalité dont les paroles ont du poids.»

Qui est Mme Albright?

Pour mémoire: en 1998/1999, Madeleine 
Albright et Joseph Fischer furent les acteurs 
principaux pour la préparation et le déclen-
chement de la guerre d’agression de l’OTAN 
contre la République fédérale de Yougoslavie, 
en violation flagrante du droit international. 

Ils sont responsables de plus de 2000 morts 
directs de la guerre, de la destruction d’un 
pays au centre de l’Europe et d’un nombre 
encore inconnu de victimes, suite à l’enga-
gement de systèmes d’armes radioactives. 
L’«antifascisme» selon Albright et Fischer fut 
(et demeure) meurtrier.

Il ne faut pas non plus oublier la réponse 
de Mme Albright à la question suivante: com-
ment justifier les sanctions déclenchées pen-
dant des années contre l’Irak en 1991, compte 
tenu de la mort d’un demi-million d’enfants 
suite aux effets directs de ces sanctions. La 
réponse de Mme Albright fut que cela en a 
valu le prix. 

Mme Merkel n’est pas crédible

Une chose est certaine: aussi longtemps 
que toutes les alternatives à la politique des 
Etats-Unis et de l’Union européenne et de ses 
membres sont soumises au soupçon géné-

ral du fascisme – et cela par des politiciens 
préconisant et utilisant eux-mêmes une poli-
tique violente – les préoccupations d’Angela 
Merkel, exprimées lors de sa «Conférence de 
presse d’été», retentissent comme de la pure 
dérision. Mme Merkel n’est pas crédible. 

La situation politique actuelle ne pourra 
s’améliorer que si la Chancelière s’engage 
réellement à recréer en Allemagne un débat 
démocratique permettant aux diverses opi-
nions politiques d’être acceptées d’égal à 
égal, d’exiger que les arguments factuels et 
non la polémique soient pris au sérieux et que 
toute personne de bonne volonté soit respec-
tée et appréciée.

Une récente nouvelle allemande raconte 
l’histoire d’un homme licencié, à qui personne 
dans l’entreprise, ni le chef du personnel, ni 
son chef direct, ni le comité d’entreprise ne 
peut fournir de raison ou assumer la respon-
sabilité, car, selon eux, le seul responsable est 
l’ordinateur. Après quelques semaines, suite à 
sa perplexité et son désespoir, l’homme détruit 
l’ordinateur avec un marteau – évidemment, 
ce n’est pas la meilleure solution. Mais com-
ment juger du comportement de ses supérieurs 
décrit à la fin de la nouvelle: «‹On ne peut 
que se féliciter d’avoir licencié cet homme›, 
déclare le chef du personnel en s’entretenant 
avec l’ancien chef de cet homme. ‹Comment 
peut-on s’énerver de la sorte à cause d’un 
licenciement.›»  •

«Les ‹antifascistes› dans …» 
suite de la page 5

«Il est certain qu’à long terme, nous devrons cesser de brûler les car-
burants fossiles (pétrole/gaz naturel). Mais le moteur diesel n’est de 
loin pas encore mort, et de nombreuses alternatives sont encore en sus-
pens. Les scientifiques et les techniciens ont aidé les individus à élargir 
leur mobilité et ont rendu leurs connaissances profitables au dévelop-
pement de l’humanité. Cela n’est possible que sur la base d’analyses et 
de pronostics soigneux et non dans des guerres de tranchées idéolo-
giques. L’activisme politique n’a encore jamais résolu les problèmes en 
suspens. A la place, nous devons avancer dans un dialogue ouvert sur 
les avantages et les inconvénients des différents concepts de moteurs.»

«La situation politique actuelle ne pourra s’améliorer que si la Chan-
celière s’engage réellement à recréer en Allemagne un débat démo-
cratique permettant aux diverses opinions politiques à être acceptées 
d’égal à égal, à exiger que les arguments factuels et non pas la polé-
mique soient pris au sérieux et que toute personne de bonne volonté 
soit respectée et appréciée.»
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sation et sera obsolète en 2020. La polémique 
contre la technologie du diesel (il y aurait 
des centaines de milliers de morts à cause de 
l’émission de NOx) est tout bonnement irres-
ponsable et c’est un outrage à la bonne foi des 
consommateurs non informés. Elle escamote 
les progrès fantastiques accomplis dans la 
technologie du diesel.

D’énormes progrès accomplis aussi  
dans le traitement des gaz d‘échappement

Aujourd’hui, les moteurs à essence disposent 
exclusivement de catalyseurs réglés à trois 
voies pour transformer le CO, le NOx et le CH 
en particules non toxiques. Pour le moteur die-
sel, le traitement des gaz d’échappement est 
sensiblement plus compliqué : recirculation 
des gaz d’échappement, catalyseur d’oxyda-
tion, injection d’air additionnel, filtre à par-
ticules, piège à NOx et Selective Catalytic 
Reduction (SCR) des catalyseurs de marque 
AdBlue (urée). Ils servent pratiquement tous à 
réduire le NOx et les particules fines. Dans ce 
domaine, on a fait énormément de progrès. Les 
nuages de suie de l’échappement appartiennent 
au passé. Auparavant on mesurait les émis-
sions de noir de carbone (la suie) au moyen du 
degré de noircissement, ce qui n’est plus néces-
saire aujourd’hui. On peut placer un mouchoir 
blanc au bout du pot d’échappement, il restera 
blanc, même si le moteur marche à fond. 

Rien n’est laissé au hasard pour un fonc-
tionnement parfait de la réduction des subs-
tances nocives pour les deux moteurs, qui est 
au contraire, continuellement contrôlée élec-
troniquement et réajustée. L’On-Board-Dia-
gnose (OBD) est obligatoire depuis 2000. Il 
contrôle toutes les pièces détachées impor-
tantes en relation avec les gaz d’échappe-
ment. Au moindre disfonctionnement, la 
Malfunction Indicator Lamp (MIL), le témoin 
lumineux de l’indicateur de défaut de fonc-
tionnement, se signale au conducteur. Il doit 
alors se rendre immédiatement dans un garage 
avec son véhicule afin de faire corriger l’ano-
malie. La distance parcourue après l’allumage 
du témoin lumineux est enregistrée dans la 
mémoire d’erreur et peut être déchiffrée par 
la police lors d’un contrôle routier. L’ignorer, 
c’est se rendre passible d’une amende.

Le moteur à gaz – un défi technique

Jusqu’à maintenant, le moteur à gaz ne 
représente pas non plus de véritable alterna-
tive au moteur à essence et au moteur diesel 
bien qu’il ait été testé et éprouvé depuis des 
décennies. En raison de la teneur à peu près 
divisée par deux, du gaz en carbone, les émis-
sions de CO2 sont elles aussi à peu près divi-
sées par deux comparé au moteur diesel et au 
moteur à essence. Les obstacles sont le poids 
de la bouteille à gaz, le manque d’infrastruc-
tures (stations-service équipées pour le gaz) 
et les interdictions de circuler dans les par-
kings sous-terrain à cause du danger d’explo-
sion. Seuls les bateaux de croisière sont de 
plus en plus équipés de moteurs à gaz parce 
que les bateaux fonctionnant au fuel lourd ont 
mauvaise réputation et que leurs usagers sont 
sensibilisés à la conscience écologique. Le 

chantier naval Meyer à Papenburg est en train 
de construire le premier navire de croisière 
avec moteur à gaz. Les défis techniques sont 
énormes. Pour se liquéfier, le gaz doit d’abord 
être réfrigéré à moins 162° C. Les trois réser-
voirs de gaz font chacun 35 m de long sur 
un diamètre de 8 m et contiennent ensemble 
3500 m3. Mais les infrastructures correspon-
dantes manquent encore souvent dans les 
ports. Les porte-containers continuent donc 
à naviguer au fuel lourd et sont par consé-
quent désignés comme des usines à pollution 
flottantes. A Hambourg, ils produiraient plus 
de 40% des émissions en NOx. Les interdire? 
Pas question. Donc, le meilleurs des monde: 
les transports maritimes sont en plein boom 
et on dépossède les conducteurs de diesel.

Le moteur électrique

Le moteur électrique a un degré d’efficacité 
de 80% à 90% selon le type de conception. 
Considéré isolément, c’est une valeur fantas-
tique, mais la prudence reste de rigueur. Si 

l’on examine l’ensemble de la chaîne éner-
gétique du courant produit par combustion 
(charbon/pétrole), le degré d’efficacité total 
tombe au-dessous de 30% et il est alors pire 
que celui d’un moteur à essence. On observe 
des pertes au niveau de la centrale électrique, 
du transport d’électricité, du chargement, du 
déchargement et de l’électronique de puis-
sance. La situation est différente si le cou-
rant est généré écologiquement par l’énergie 
éolienne, solaire ou hydraulique. En 2017, 
39% de l’électricité utilisée provenait déjà 
de ces ressources énergétiques alternatives, 
la tendance du futur étant à l’augmentation. 
Quelques problèmes vont à l’encontre de cette 
plaisante perspective. Le paysage en «culture 
d’asperges» généré par l’implantation de 
parcs d’éoliennes atteint ses limites. Il fau-
drait installer vingt fois plus d’éoliennes. Les 
centrales hydrauliques, présentant une alter-
native dans les régions montagneuses, sont 
marginalisées en Allemagne.

Le problème de transport  
d’électricité n’est toujours pas résolu

Vient alors le problème du transport d’électri-
cité, toujours pas résolu. Le Schleswig-Hols-
tein par exemple, produit 100% de ses besoins 
énergétiques à partir d’énergie renouvelable, 
avant tout d’immenses installations off-shore 
en mer. Là encore, on pourrait produire plus 
d’électricité. Cependant les besoins en élec-
tricité ne concernent pas le Nord, plutôt agri-
cole, mais l’Ouest et le Sud de l’Allemagne, 
plus industrialisés. Il faudrait donc construire 
des lignes à haute tension aériennes du nord au 
sud. Cependant, les habitants des régions tra-
versées ont porté avec succès l’affaire devant 

les tribunaux, en arguant contre la «pollution 
électromagnétique» et la «dévalorisation des 
terres». Donc, on enterre? Pas rentable, poser 
des câbles souterrains coûterait trois fois plus 
cher. Voilà des années que le tracé ne décolle 
plus. Si le moteur électrique devait se générali-
ser, il faudrait totalement modifier la structure 
du réseau. La réalisation de ce projet prendrait 
des décennies.

Problème suivant – surcharge des réseaux 
électriques et questions d’ordre éthique

Essayez donc de faire installer une borne de 
recharge pour votre nouvelle voiture élec-
trique sur votre emplacement de parking 
dans votre garage souterrain parce que les 
bornes publiques sont encore trop rares. Votre 
demande sera refusée par la gérance, car cela 
ferait sauter le réseau d’électricité. Et on nous 
promet qu’il y aura, d’ici 2030, près de 30% 
de voitures électriques en plus sur les routes: 
alors, le courant sautera et les lumières 
s’éteindront en Allemagne! Et dernier point 

critique: les voitures électriques elles-mêmes. 
Les batteries/accumulateurs sont encore 
beaucoup plus lourdes qu’un réservoir à car-
burant, leur portée est encore modeste, leur 
prix est très élevé et les matières premières 
des batteries, le lithium et le cobalt, pro-
viennent principalement des pays du tiers-
monde, et sont souvent le fruit du travail des 
enfants, de conditions de travail inhumaines, 
de la corruption et des guerres civiles. 

En février, un grand fabricant automobile 
d’Allemagne du Sud a mis au point, avec un 
consortium, une chaîne logistique d’approvi-
sionnement avec quantité et prix garantis pour 
le cobalt du Congo. Mais voilà que le gou-
vernement de la République du Congo démo-
cratique (RDC) a brusquement augmenté le 
prix des licences d’exploitation de l’industrie 
minière, la loi sur les mines ayant été rema-
niée du jour au lendemain. Le marché pour le 
cobalt a triplé depuis 2016, le Congo tient 60% 
des gisements, le gouvernement va donc pou-
voir se tailler un gros morceau dans le gâteau 
des matières premières. Est-ce qu’alors nous 
financerons, avec notre progrès, les achats 
d’armement du gouvernement dans sa lutte 
contre sa propre population? Horrible vision.

Le moteur hybride

On appelle véhicules à moteur hybride ceux 
qui roulent avec deux types différents de 
moteurs (hybride = métis). Le plus souvent, 
un moteur à combustion interne est couplé 
avec un moteur électrique afin de diminuer 
l’émission de substances nocives et réduire 
la consommation de carburant. En ville, à 
vitesse réduite, on roule à l’électricité et on uti-
lise le moteur à essence ou le diesel à la cam-

pagne. Ces véhicules utilisent généralement 
une fonction start-stop (ou ECO-start) pour la 
circulation urbaine aux heures de pointe et un 
système de freinage régénératif, appelé frei-
nage par récupération. Lors du freinage, le 
moteur électrique se transforme en générateur, 
c’est-à-dire qu’il change l’énergie cinétique en 
énergie électrique et les réintègre dans la bat-
terie. C’est un procédé bien connu de la tech-
nologie du rail utilisé pour les trams et les 
locomotives électriques. Le moteur hybride 
est une technologie d’avenir très importante. 
A Zurich, près de 90% des taxis sont actuel-
lement des véhicules hybrides.

Bilan – la prudence est de mise

Les émissions de gaz d’échappement par le 
diesel et l‘essence ont été rendues publiques 
depuis 1992 (Euro 1) et ont été depuis conti-
nuellement renforcées. Seuls 17,8% des 
15 millions de véhicules diesel en Allemagne 
remplissent les conditions de la dernière 
norme (Euro 6). Les interdictions de circuler 
frapperaient donc 81,7% de tous les conduc-
teurs de diesel, c’est-à-dire que 12 millions de 
conducteurs ont vu baisser considérablement 
la valeur marchande de leur véhicule, sou-
vent à présent considéré comme invendable 
et de plus en plus souvent envoyé à la casse. 
Cette spoliation ne peut perdurer. Les poli-
ticiens responsables conseillent la sagesse. 
Si Daimler, BMW, VW, Opel et d‘autres sont 
mis à genoux, cela va aller mal dans de nom-
breux sites industriels d’Allemagne. Le légis-
lateur ferait bien d’analyser soigneusement 
cette décision et d’exiger une solution unique 
pour toute l’Allemagne. Cette procédure sera 
clôturée au plus tôt en 2020.

Questions en suspens et perspectives

D’ici là, il faudra éclaircir un certain nombre 
de questions importantes, comme une pos-
sible mise en conformité rétroactive pour les 
vieux véhicules diesel, la prise en charge de 
frais entrainés et l’introduction d’une nou-
velle plaquette, bleue cette fois-ci. La pro-
portion de moteurs hybrides et électriques 
augmentera modérément, mais la grande 
révolution ne se fera pas dans les 10 à 20 pro-
chaines années et le moteur diesel connaî-
tra une renaissance. A court et moyen terme, 
il n’y a pas d’alternative reconnue au diesel. 
A long terme nous devrons faire nos adieux 
aux combustibles fossiles. Les ressources en 
pétrole, dont on a souvent annoncé la mort, 
sont véritablement épuisables. Et une produc-
tion débridée de CO2 nous garantira à long 
terme un changement de climat.

Les Américains continuent de construire 
de gros moteurs à essence avec un taux très 
élevé de gaz à effet de serre: «Big is beau-
tifull», disent-ils, et ils ont quitté l’accord 
mondial sur la réduction des taux de CO2. 
«America first» est leur devise, mais com-
bien de temps cela peut-il durer? Depuis des 
décennies, les fabricants européens d’auto-
mobiles travaillent avec succès sur le down-
sizing (la réduction) de la cylindrée des 
moteurs: des moteurs plus petits, de plus en 
plus efficaces, avec moins de consommation 
et moins de gaz d’échappement. Le conflit 
est évident, et c’est de là que vient l’attaque 
du gouvernement américain sur les fabricants 
allemands d’automobiles. Malgré le scandale 
Diesel, VW a d’excellentes performances 
et aspire au titre de plus grand fabricant du 
monde. Et d’autres manufacturiers automo-
biles européens brillent eux aussi par leurs 
chiffres de ventes et de bénéfices positifs. 

Chaque époque a ses propres moyens de 
locomotion, du cheval et de la calèche en pas-
sant par la machine à vapeur jusqu’au moteur 
à essence et au diesel. Il est certain qu’à long 
terme, nous devrons cesser de brûler les car-
burants fossiles (pétrole/gaz naturel). Mais le 
moteur diesel n’est de loin pas encore mort, 
et de nombreuses alternatives sont encore en 
suspens. Les scientifiques et les techniciens 
ont aidé les individus à élargir leur mobilité 
et ont rendu leurs connaissances profitables 
au développement de l’humanité. Cela n’est 
possible que sur la base d’analyses et de pro-
nostics soigneux et non dans des guerres de 
tranchées idéologiques. L’activisme politique 
n’a encore jamais résolu les problèmes en sus-
pens. A la place, nous devons avancer dans un 
dialogue ouvert sur les avantages et les incon-
vénients des différents concepts de moteurs. Il 
reste à espérer que dans les discussions sur la 
mobilité individuelle, l’objectivité triomphe.  •
(Traduction Horizons et débats)

«Le Diesel interdit de circulation?» 
suite de la page 6

«Les interdictions de circuler frapperaient donc 81,7% de tous les 
conducteurs de diesel, c’est-à-dire que 12 millions de conducteurs ont 
vu baisser considérablement la valeur marchande de leur véhicule, sou-
vent à présent considéré comme invendable et de plus en plus souvent 
envoyé à la casse. Cette spoliation ne peut perdurer. Les politiciens res-
ponsables conseillent la sagesse. Si Daimler, BMW, VW, Opel et d‘autres 
sont mis à genoux, cela va aller mal dans de nombreux sites industriels 
d’Allemagne. Le législateur ferait bien d’analyser soigneusement cette 
décision et d’exiger une solution unique pour toute l’Allemagne.»

«Et on nous promet qu’il y aura, d’ici 2030, près de 30% de voi-
tures électriques en plus sur les routes: alors, le courant sautera et les 
lumières s’éteindront en Allemagne!»
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(infographie mad)
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L’importance de l’enseignement des langues
Pour le maintien des langues anciennes
par Thibault Mercuzot, Delphine Le Corfec et Patrick Beugnet* – France

La volonté d’affaiblir les langues anciennes 
ne date pas d’aujourd’hui. Elle rassemble 
ceux qui souhaitent y voir la survivance d’un 
système élitiste et ceux qui prêchent pour un 
enseignement plus concret. Tous se disent 
modernes et héritiers des Lumières pour faire 
bonne figure. La haine du latin et du grec est 
un aveu. Dans le système scolaire, les langues 
anciennes sont les seules à être enseignées 
sans espoir de voir les élèves les parler. Elles 
ne permettent en rien de s’orienter dans une 
ville inconnue. Elles restent le vestige d’un 
temps où l’apprentissage d’une langue se fon-
dait sur la littérature qu’elle avait créée. On 
découvrait le grec pour lire Platon, le latin 
pour Cicéron, et l’allemand pour Goethe, 
l’italien pour Dante, l’espagnol pour Cer-
vantès ou bien encore l’anglais pour Shake-
speare. Aujourd’hui, l’ambition n’est plus la 
même. Ouvrir les jeunes aux autres cultures 
en leur permettant de parler avec le monde 
est un projet noble. Vouloir résumer l’ensei-
gnement des langues, y compris la nôtre, au 
désir de mieux communiquer est une tra-
hison. Les programmes n’évoquent plus les 
auteurs: Racine, Molière et Victor Hugo sont 
jetés aux oubliettes.

Ne vouloir transmettre notre langue que 
pour «entrer dans la vie active» est une 
vision aberrante. L’opiniâtreté avec laquelle 
on sape l’apprentissage de l’orthographe et 

de la grammaire ne facilite pas l’insertion 
des jeunes sur le marché du travail; elle crée 
au contraire souffrances et exclusions. Les 
directeurs des ressources humaines ignorent 
cruellement l’épanouissement et le parcours 
personnel quand une lettre de motivation leur 
parvient mutilée par la méconnaissance des 
usages …

Le ministère de l’Education nationale 
entend formater des élèves outillés pour «agir 
sur le monde», comme le proclament les pro-
grammes de français. Tout doit être prêt à 
l’emploi. Plutôt que d’enseigner la logique, 
on préfère un code informatique qui sera bien 
vite périmé et plus mort que le latin. Plutôt 
que transmettre des fondements solides per-
mettant d’établir des liens entre des savoirs 
maîtrisés, on préfère une interdisciplinarité 
molle qui pose «des problématiques indis-
pensables à la formation du citoyen». L’eau 
tiède n’a jamais fait les convertis. Voltaire, 
pourtant si admiré, n’a pas suivi de cours sur 
le fait religieux, il a transpiré sur des versions 
latines dans lesquelles il a puisé son ironie. 
Une bonne éducation ne doit pas seulement 
donner des outils, mais apprendre à les for-
ger. C’est un travail long et aride: il oblige 
l’élève à se reconnaître démuni, le professeur 
à transmettre une discipline. Mais, avouons-
le, il est moins fatigant pour tout le monde 
d’attendre passivement que les «apprenants» 

se reconnaissent «sachants» et daignent poser 
leurs questions.

Les lettres classiques sont à ce titre une 
école parfaite. Elles enseignent la rigueur de 
chaque instant et la précision des mots, qui 
permettent de penser juste. Le mathématicien 
Laurent Lafforgue, médaillé Fields en 2002, 
ne manque jamais de reconnaître sa dette 
envers l’apprentissage conjugué de la gram-
maire et du latin. De plus en plus, le latin 
devient pour les collégiens la seule chance de 
découvrir les règles de grammaire, qu’on pré-
fère désormais leur épargner afin de rendre le 
cours de français plus interactif. Le latin et 
le grec pallient ainsi les carences des élèves 
dans leur propre langue.

Nous ne cherchons pas à réduire les lettres 
classiques à l’amour de la règle. Il ne s’agit 
pas de réclamer, à l’instar des grammairiens de 
Claudel, «du nouveau exactement semblable 
à l’ancien». Nous pensons au contraire que la 
littérature est un puissant vecteur de change-
ment. La richesse interprétative des grandes 
œuvres n’est jamais épuisée. Plus complexe 
que les «bons sentiments», ou les «livres 
utiles», la littérature offre la possibilité d’en-
trevoir un monde qui ne peut se percevoir à 
travers un prisme unique. Les textes aident 
à embrasser le monde d’un regard lucide et 
nuancé. La lecture active des «classiques» 
donne à celui qui prend la peine de les déchif-

frer l’audace d’inventer et de redonner vie à 
une tradition. Elle permet également de sai-
sir la nouveauté radicale de certaines œuvres 
contemporaines. Malheureusement, «lire» est 
devenu un verbe intransitif. Il ne s’agit pas de 
lire des œuvres mais de lire beaucoup, comme 
si la compréhension se résumait à la masse 
d’informations ingurgitées.

Or il y a péril, et les textes de l’Antiquité – 
malgré leur fraîcheur millénaire – sont choses 
fragiles entre les mains de qui ne les lit plus. 
Hérodote relate pourtant l’histoire de cette 
troupe de soldats qui, inquiets d’un oracle, 
ont résolu d’éliminer le rejeton d’un roi voi-
sin. Ils se rendent auprès de la mère, origi-
naire de leur cité; elle leur tend le nourrisson, 
croyant qu’ils viennent pour l’admirer. Ces 
hommes avaient convenu que le premier qui 
tiendrait l’enfant le précipiterait au sol. Mais 
un incident survint: l’enfant sourit. Il passe 
de main en main jusqu’à ce que le dernier 
barbare, touché comme les autres par ce trait 
d’humanité, ne le rende à sa mère.

Souhaitons pour notre enseignement un 
semblable sursaut. •
Source: © Le Figaro du 4/5/2015

* Respectivement: diplômé de l’Institut d’études poli-
tiques de Paris et de l’Ecole normale supérieure 
de Cachan, consultant; archiviste-paléographe, 
conservateur des bibliothèques; professeur agrégé 
de lettres classiques.

Pourquoi j’aime être Suisse
par Wolfgang van Biezen

Il était assis sur notre canapé, le monsieur du 
Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il 
s’était gentiment annoncé et après s’être assuré 
que mon épouse et moi-même vivions bien 
ensemble, il a voulu savoir pourquoi j’avais 
attendu si longtemps avant de demander la 
naturalisation d’autant plus que, dans mon cas, 
c’était une naturalisation facilitée. Je me suis 
moi-même souvent posé cette question. J’ai 
hésité un moment avant de répondre. Pendant 
que nous nous regardions aimablement, mes 
pensées se sont tournées vers le livre, que j’ai 
lu récemment et qui parlait de la Suisse pen-
dant la guerre franco-allemande de 1870/71.

La Suisse – proche de la zone des combats, 
mal équipée et sans que sa frontière soit suffi-
samment protégée – a accueilli sans délai des 
dizaines de milliers de soldats à la demande 
de l’armée française de Bourbaki. L’Etat et la 
population ont rempli leur devoir de voisins 
neutres, tout à fait comme il se devait d’être.

1870/71 – La Suisse est en guerre, bien 
qu’elle refuse la guerre.
– L’armée suisse n’est pas prête et mal équi-

pée,
– le conseiller fédéral Welti se comporte en 

prince,
– le colonel Hans Herzog, populaire, aimé 

du peuple et compétent, est pratiquement 
forcé par Welti à devenir général,

– Herzog est élu par l’Assemblée fédérale,
– les compétences entre le gouvernement 

fédéral et le général ne sont pas clarifiées,
– pas de soutien du conseiller fédéral Welti, 

il s’ensuit des intrigues,
– Herzog démissionne (cette possibilité est 

remise en question),
– la guerre entre la Prusse et la France se 

déroule à la frontière occidentale de la 
Confédération,

– des pans entiers de l’armée française sont 
anéantis,

– le sous-équipement flagrant de l’armée fait 
que la protection de la frontière suisse ne 
peut être assurée,

– des manœuvres de diversion ont lieu à la 
frontière, concernant les effectifs et l’état 
de préparation opérationnelle de l’armée 
suisse,

– le général prussien Manteuffel, mieux 
équipé, encercle l’armée Bourbaki en 
France,

– l’armée de Bourbaki est encerclée et, pour 
la plupart, dans un état lamentable,

– la guerre montre son véritable visage 
hideux,

– Bourbaki survit à une tentative de suicide,

– son armée, encerclée par les Prussiens, 
demande à être admise en Suisse,

– des conditions compatibles avec la neutra-
lité sont négociées,

– Herzog, remis en fonction, impose ses 
conditions au conseiller fédéral Welti,

– le Conseil fédéral parle, dans l’ignorance 
des faits, de quelques milliers de soldats 
français,

– en vérité, il s’agit de quelques 86 000 sol-
dats français cherchant asile et protection 
en Suisse,

– ils arrivent dans un état d’épuisement total 
et sont d’abord pris en charge à la frontière 
par quelques 2500 soldats suisses,

– les Français déposent leurs fusils, ils sont 
heureux d’échapper à l’enfer,

– les pièces d’artillerie sont confisquées,
– les blessés sont hospitalisés, pour certains 

les secours arrivent trop tard,
– des soldats suisses sont également infectés 

par la dysenterie et meurent,

– les chevaux sont enregistrés et remis aux 
exploitations agricoles afin d’y être soi-
gnés,

– en quelques jours, 86 000 Français sont 
répartis dans toute la Suisse,

– un performance logistique extraordinaire 
du général Herzog,

– après une brève hésitation initiale, la Suisse 
rurale est heureuse de pouvoir profiter de 
l’aide des Français,

– ici et là, s’établissent des relations très per-
sonnelles,

– les Français se comportent de manière 
irréprochable, 

– la guerre entre la Prusse et la France est 
terminée,

– les blessés sont bien soignés, les affamés 
bien nourris, ils se réjouissent de bientôt 
pouvoir rentrer chez eux,

– les équipements, les armes (fusils, pièces 
d’artillerie), les chevaux, etc. sont remis au 
nouveau gouvernement français,

– une facture de la Confédération pour les 
dépenses encourues est envoyée au gouver-
nement français et payée immédiatement,

– après six semaines, lorsque les Français 
sont libérés pour retourner dans leur pays, 
il y a des scènes d’adieu émouvantes,

– 86 000 jeunes hommes sont sauvés, ils sont 
en bonne santé et peuvent reprendre leur 
vie d’avant.

Tout cela, à la question de savoir pourquoi j’ai 
attendu si longtemps avant de demander ma 
naturalisation, m’a traversé l’esprit. «Eh bien, 
ai-je dit au visiteur assis sur notre canapé, 
j’ai longuement réfléchi à mon changement 
de citoyenneté. Après avoir compris l’impor-
tance de la démocratie directe, de la neutra-
lité armée perpétuelle et des bons offices, par 
exemple, et qu’en tant que citoyen suisse j’au-
rai réellement plus de possibilité de m’ex-
primer, c’est-à-dire que je pourrai participer 
davantage à la vie politique que dans mon 
pays d’origine, je me suis décidé à rester dans 
ce pays et à devenir Suisse».

Notre visiteur a continué à me regarder 
gentiment et il a dit: «N’est-ce pas?» 

D’une certaine façon, nous nous étions 
compris. •

Extrait du Panorama Bourbaki, patrimoine culturel européen, Lucerne.  
(photo www.bourbakipanorama.ch)
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