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Horizons et débats: Quelle est l’importance 
de la participation et de la codécision des 
citoyens dans notre démocratie?

Johannes Kunz: La possibilité d’exercer une 
influence sur tous les domaines de la vie 
publique, très importante en Suisse grâce à 
l’institution de la démocratie directe, est fon-
damentale pour la liberté, la sécurité et le 
bien-être de chaque individu. Dans mon livre, 
j’ai parlé d’optimisation de la souveraineté à 
laquelle nous parvenons grâce à la démocratie 
directe en combinaison avec le service mili-
taire obligatoire et la neutralité perpétuelle. 
La démocratie est donc également une garan-
tie de l’indépendance et de l’autodétermina-
tion de notre pays dans le monde. L’Europe 
montre aujourd’hui ce qui arrive quand les 
citoyens ne peuvent participer aux décisions 
que d’une manière limitée. Cela se passe sans 
doute de commentaires.

La participation en matière de politique 
étrangère est-elle réglementée de manière 
satisfaisante?
Dans toutes les démocraties, la politique 
étrangère est le domaine le plus isolé du pro-
cessus démocratique. C’est le domaine dans 
lequel une élite disposant de très bons réseaux 
au niveau international prétend réglementer, 
dans un nombre incalculable de forums, les 

rapports entre les Etats et les peuples et faire 
en sorte que les éventuels conflits inévitables 
soient résolus à l’amiable et de manière paci-
fique. Cependant les peuples, c’est-à-dire les 
citoyens, n’ont guère leur mot à dire. Leur par-
ticipation est ressentie par les élites comme 
gênante et elles l’empêchent sous prétexte 
que les négociations diplomatiques doivent 
être menées dans la plus grande discrétion 
si l’on veut qu’elles aboutissent. Il est évident 
que des indiscrétions nuisent au déroulement 
des négociations et que celles-ci ont peu de 
chance d’aboutir si chacun s’autorise à mettre 
son grain de sel. Un diplomate qui négocie 
selon un mandat parfaitement légitimé démo-
cratiquement est sans aucun doute dans une 
position de force pour négocier. Donc éga-
lement en politique étrangère, davantage de 
démocratie permet de mieux s’imposer. A cet 
égard, dans notre démocratie directe, la parti-
cipation des citoyens n’est pas réglementée de 
manière satisfaisante.

Le sénateur américain Wayne Morse a 
déclaré en 1965 déjà, lors d’une interview 
télévisée, que la politique étrangère des 
Etats-Unis devait être déterminée par le 
peuple et que le Président devait se contenter 
de la mettre en œuvre. Qu’en pensez-vous?
Ce serait bien, mais Morse savait certaine-
ment à l’époque déjà qu’il n’en va absolu-

ment pas ainsi. Les Etats-Unis sont sans 
doute l’exemple le plus évident de la manière 
antidémocratique dont la politique étran-
gère est menée dans les démocraties. Depuis 
le 11 septembre 2001, il est habilité à mener 
des guerres presque partout dans le monde 
au nom de la lutte contre le terrorisme. D’ail-
leurs, c’est aussi une conséquence de l’ab-
sence d’un service militaire obligatoire: seuls 
les soldats de métier se laissent embarquer 
dans des opérations militaires absurdes. Des 
soldats de milice ne se laisseraient pas long-
temps engager dans des opérations dont ils ne 
comprennent pas le sens, comme le montre la 
guerre du Vietnam, perdue par les Etats-Unis, 
qui a été menée par des soldats recrutés dans 
le cadre du service militaire obligatoire.

Notre politique étrangère fonctionne-t-elle 
dans cet esprit?
Il est évident que le Conseil fédéral qui, 
contrairement au président américain, ne 
dispose pas d’une légitimité démocratique 
directe, est bien plus encore uniquement l’exé-
cutant de la volonté populaire. Cela se mani-
feste dans le caractère collégial du Conseil 
fédéral qui en fait le directeur suprême de 
l’administration fédérale. Il a une marge de 
manœuvre politique plus étroite que le pré-
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Le 17 juin le peuple et les cantons voteront 
l’initiative populaire «Pour le renforce-
ment des droits populaires dans la politique 
étrangère (accords internationaux: la 
parole au peuple!)» qui veut soumettre 
les accords importants avec l’étranger au 
référendum obligatoire (avec majorité du 
peuple et des cantons). Ce que savent pro-
bablement très peu de citoyens: Le DFAE 
(Département fédéral des Affaires étran-
gères) et d’autres parties de l’administra-
tion fédérale se sont incrustés à Bruxelles 
avec un appareil volumineux et prennent 
soin que dans toutes les domaines de la vie 
et du droit la Suisse s’adapte de plus en plus 
à l’UE. C’est aussi pour cette raison que 
nous avons besoin d’un référendum obliga-
toire en ce qui concerne les accords inter-
nationaux: Pour que le peuple suisse puisse 
mieux veiller à ce que font nos diplomates 
à Bruxelles. 
«La Mission Suisse est un refuge de calme 
dans la Bruxelles turbulente. Trois douzaines 
de fonctionnaires et diplomates travaillent ici 
en toute tranquillité. Il prennent soin que la 
Suisse ne s’éloigne pas trop de l’UE, comme 
l’admet le porte-parole de la représentation 
suisse à Bruxelles, Daniel Klingele.» «Zwis-
chen Gipfeln und Abgründen – Europa, ein 
Auslaufmodell?» (Entre sommets et abîmes 
– l’Europe un modèle de fin de série?) SWR2 
Radio Akademie: Zukunft des Staates (4) du 
26/5/12, 8.30h)

… que la Suisse  
ne s’éloigne pas trop de l’UE

La Mission suisse auprès de l’UE à Bruxelles 
se trouve juste à côté du Parlement euro-

péen. Un coup d’œil sur le site du DFAE 
(www.eda.admin.ch) montre qu’en fait à cet 
endroit environ 40 diplomates et membres de 
l’administration fédérale «représentent les 
intérêts de la Suisse envers l’UE» – c’est-à-
dire qu’ils font avancer le rattachement tou-
jours plus étroit de la Suisse à l’UE. Ainsi il 
appartient aux tâches de la Mission de «coor-
donner et préparer les visites des membres de 
l’administration à Bruxelles». Mais qu’est-ce 
que les fonctionnaires suisses peuvent bien 
avoir à faire à Bruxelles? Les collaborateurs 
«participent aux pourparlers bilatéraux avec 
l’UE», ils «effectuent des travaux découlant 
des accords, coordonnent la participation de 

la Suisse aux programmes européens et parti-
cipent aux rencontres d’experts de l’UE et des 
groupes de travail.» 

Comment faut-il s’imaginer ces travaux 
qui découlent des accords? Daniel Klingele 
nous l’explique: «Lorsque l’UE décide et 
introduit de nouvelles lois, cela a des consé-
quences pour notre économie. Pour empêcher 
de possibles désavantages, nous examinons 
si c’est sensé d’introduire cette loi, ou une 
loi semblable, également en Suisse pour pré-
venir de possibles obstacles au commerce.» 
(SWR2 du 26/5/12).

Daniel Klingele est bien placé pour savoir, 
car c’est lui le deuxième suppléant du chef de 

la Mission et porte-parole pour les médias. 
Ce qu’il nous fait savoir veut dire en clair: 
Nous, les Suisses, nous laissons décider 
une poignée de zélateurs pour l’adhésion à 
l’UE à Bruxelles, «s’il est sensé d’introduire 
cette loi, ou une loi semblable, en Suisse» 
et lorsque le projet de loi respectif apparaît 
plus tard au Parlement nous croyons – et avec 
nous probablement aussi plus d’un parlemen-
taire – que ce projet est issu du milieu poli-
tique suisse. 

«D’après une étude de l’université de 
Berne, presque deux tiers de toutes les lois 
suisses sont influencées par les directives et 
les ordonnances de l’UE. Pour le droit ali-
mentaire et pour des questions du commerce, 
la Suisse reprend le droit de l’UE pratique-
ment un à un. Les Confédérés appellent ce 
processus ‹adaptation autonome›.» SWR2 
du 26/5/12 sur l’étude «Die Europakompa-
bilität im schweizerischen Wirtschaftsrecht: 
Konvergenz und Divergenz» de l’Institut de 
droit européen et de droit international éco-
nomique par Thomas Cottier, Université de 
Berne).

«Adaptation autonome, parce que nous  
le faisons de façon autonome» (porte  

parole Daniel Klingele d’après SWR2)

D’accord, si «nous» signifiait le Parlement 
et le peuple. Mais loin de là: «Nous» qui 
changeons de façon «autonome» et conti-
nuelle le droit de l’UE en droit suisse, ce sont 
trois douzaines de zélateurs dans la Mission 
à Bruxelles qui s’assurent avec leur docilité 
un emploi bien doté. Et puis ils expliquent 
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au Conseil fédéral, au Conseil national et au 
Conseil des Etats que c’est absolument néces-
saire si nous ne voulons pas rater le train vers 
l’avenir – vers le pays de l’euro?!

Lorsqu’on examine les ressorts de la Mis-
sion suisse à l’UE, pour chaque domaine 
de la vie et du droit on trouve un Suisse à 
Bruxelles, prêt à recevoir des ordres. Dans 
le domaine économique, pour ne citer que 
quelques exemples, depuis le domaine fis-
cal, monétaire, financier, le système vété-
rinaire, la sécurité alimentaire jusqu’aux 
domaines de la santé, la pharmacie, la pro-
tection des consommateurs, la politique 
sociale et plus loin encore concernant la 
cohésion et la politique régionale ainsi que 
l’agriculture. 

Seul le département cité de l’Econo-
mie et des Finances comprend la moitié de 
notre vie. Maintenant, par exemple, nous 
pouvons nous faire une idée plus concrète 
de comment la Loi sur la Prévention – qui 
veut détruire notre système de santé solide 
et organisé de façon fédéraliste en nous 
octroyant des idées étrangères (venues en 
partie d’outre-mer) – a passé la frontière: 
Des fonctionnaires de l’administration fédé-
rale, dans le cas concret du OFSP (Office 
fédéral de la santé publique) vont en pèleri-
nage à Bruxelles et sont «coordonnés» par la 
secrétaire de l’ambassade avec le fonction-
naire responsable de l’UE. Après quoi, la loi 
sera imposée aux conseils fédéraux comme 
absolument nécessaire, parce que conforme 
à l’UE. En réalité il n’y a aucune nécessité 
de «s’adapter de façon autonome» ne serait-
ce que d’un iota, dans le domaine de la pré-
vention.

Quant aux impôts et aux monnaies: les 
Accords de double imposition avec des Etats 
individuels de l’UE tels que l’Allemagne, 
l’Italie ou la Grande Bretagne, permettant à 
nos parlementaires de verser avec empres-
sement de l’argent à ces Etats pour qu’ils 
puissent atténuer l’endettement d’Etat et 
la misère monétaire, devraient être soumis 
au vote du peuple suisse au cas où l’initia-
tive «Accords internationaux: la parole au 
peuple» serait acceptée. Un politicien italien, 
qui récemment voulait être élu, a raconté à 
ses électeurs qu’il chercherait en Suisse les 
milliards avec lesquels les Italiens pourraient 
financer leur croissance économique … 
Mais la Suisse n’est pas une vache laitière 
qui se laisse traire par les Etats incapables de 
prendre en main leur misère financière. Que 
nos parlementaires, actuels et à venir – se 
laissent persuader par des listes de l’OCDE 
de signer des accords qui sont hautement nui-
sibles à nos intérêts, doit manifestement être 
empêché par le peuple. La Suisse, membre 
à part entière et payant régulièrement ses 
contributions, n’a jamais été consultée pour 
l’établissement de ces listes. Les publications 
de l’OCDE n’ont d’ailleurs aucune force de 
loi, elles sont de pures recommandations 
aux pays membres. (Le PS, qui veut abo-

lir entièrement le secret bancaire en Suisse 
et à l’étranger doit se poser la question de 
savoir comment il financerait l’Etat social 
de grande envergure qu’il souhaite alors que 
la place financière suisse est mal en point. 
Ou bien est-ce son plan secret d’affaiblir la 
Suisse pour qu’elle soit mûre pour l’adhésion 
à l’UE?) 

Comme nous l’avons appris ci-dessus, les 
collaborateurs de la Mission participent aussi 
aux négociations bilatérales avec l’UE, cela 
veut dire que dans cette section on prépare 
aussi entre autre l’accord agricole Suisse-UE, 
qui aurait comme conséquence une destruc-
tion sans précédent de l’agriculture suisse: 
D’après les dires de la conseillère fédé-
rale Doris Leuthart le nombre d’exploita-
tions agricole serait réduit de moitié! On ne 
peut qu’espérer que cet accord ne devienne 
jamais réalité – mais si c’est quand même le 
cas, c’est alors une affaire claire pour un réfé-
rendum obligatoire suivant l’initiative popu-
laire «Accords internationaux – la parole au 
peuple».

Reprise d’élaborations de l’UE, de préfé-
rence en dehors de notre système juridique

Dans la section Economie et Finances à 
Bruxelles, on s’occupe aussi de cohésion et 
de politique régionale: Cohésion de la Suisse 
avec l’UE? La politique régionale de l’UE 
est particulièrement appropriée pour mettre 
la Suisse sens dessus dessous, car ses instru-
ments arrivent la plupart du temps par der-
rière, en dehors de notre système juridique 
et derrière le dos des citoyens: «Le concept 
d’aménagement du territoire suisse» avec 
ses régions métropolitaines qui sont des 
moyens pour détruire les Etats nations, les 
programmes Interreg pour la Regio Boden-
see (lac de Constance) et autres «Clusters» 
inventés ignorant les frontières nationales – 
tout cela sans bases juridiques, partout des 
«processus participatifs» dans lesquels sera 
intégré un conseiller d’Etat par canton et un 
conseiller communal par commune, sans 
mandat correspondant du souverain. Ceci 
pour ne pas parler des Parcs naturels, privant 
les communes de leur souveraineté.

Un tas de trucs étrangers qui n’ont rien 
à faire dans notre structure d’Etat avec la 
démocratie directe, fédéraliste et différen-
ciée. Il n’y a là rien à «adapter de façon auto-
nome». Là, les citoyens sont concernés pour 
revenir à des circonstances légales.

A part la section économie et finances, 
la mission suisse auprès de l’UE entretient 
aussi une section «politiques sectorielles» 
dans laquelle on prépare tout pour la reprise 
du droit européen par le droit suisse, depuis 
la circulation, le climat et l’environnement, 
la formation et la recherche jusqu’à la poli-
tique de l’énergie, la télécommunication et 
les médias, soit tout un éventail volumineux 
de règlements très importants de l’UE. Pen-
sons seulement à la ratification planifiée de 
la directive Habitats-Faune-Flore de l’UE 
dans les parcs naturels suisses. Ou bien la 
mise au pas funeste de nos universités par 
le système de Bologne, avec un nivellement 

de la formation universitaire vers le bas, ce 
qui aura des répercussions néfastes pour des 
générations entières d’étudiants. Tout cela 
se passe en dehors du système juridique 
fédéraliste suisse: «Dans d’autres domaines 
tels que la recherche, l’environnement, la 
formation ou MEDIA, la Suisse participe 
au projet européen en participant directe-
ment au programmes respectifs de l’UE.» 
(www.eda.admin.ch – Dossiers) Les pro-
grammes de formation et de recherche aux-
quels le Conseil fédéral voulait absolument 
participer font en fait partie des Bilatérales I 
(Accord sur la recherche) ou des Bilatérales 
II (Accord sur la formation). Ces accords 
internationaux auraient aussi dû être soumis 
au référendum obligatoire si le règlement 
qui sera voté le 17 juin avait été en vigueur 
à l’époque.

Les collaborateurs de la section Economie 
et Finances s’occupent certainement aussi des 
accords planifiés dans le domaine de l’électri-
cité, accords que personne ne veut, à part les 
sociétés transnationales, parce qu’ils détrui-
raient notre système d’électricité organisé en 
petits espaces, les sociétés électriques dans 
les cantons et les communes. Un tel accord 
serait aussi à soumette au référendum obli-
gatoire.

Mais où en sont les cantons?

Les cantons ne sont «représentés» dans la 
Mission suisse auprès de l’UE que par un 
seul homme de la Conférence des gou-
vernements cantonaux (CdC) – une vraie 
farce! Les 26 cantons suisses, chacun un 
Etat membre souverain de la Confédération 
Suisse avec des compétences fédéralistes 
étendues, chacun unique avec sa propre 
variation culturelle et juridique – les cantons 
des villes et de la campagne, les cantons du 
plateau, dans les Alpes et dans le Jura, ceux 
à grande surface et beaucoup d’habitants, et 
les tout petits: Eux tous décident eux-mêmes 
de leurs affaires comme c’est écrit dans la 
Constitution fédérale. Il n’est pas question 
que l’équipe de l’administration fédérale 
à Bruxelles se mêle des compétences can-
tonales. Il n’est pas question non plus que 
la Conseillère fédérale Widmer-Schlumpf 
«discute» d’un changement des impôts sur 
les entreprises avec les supérieurs de l’UE. 
La seule chose qu’elle serait autorisée à 
dire lorsqu’elle ouvre la bouche à ce sujet 
est: «Je ne peux pas parler de ce sujet avec 
vous, car les impôts sur les entreprises se 
trouvent dans l’unique compétence des can-
tons suisses.»

Pas de juges étrangers

La section «questions juridiques, Schen-
gen» de la Mission est dirigée par Daniel 
Klingele, déjà cité ci-dessus qui – comme 
nous l’avons appris – considère comme sa 
tâche prioritaire de faire entrer le droit de 
l’UE dans notre système juridique. Appa-
remment pour se donner plus de prestige 
auprès des bureaucrates de l’UE, Monsieur 
Klingele a l’habitude de s’appeler «ministre» 
– un titre que nous ne connaissons pas en 

Suisse. Nos conseillers fédéraux ne sont pas 
des ministres, seulement des chefs de dépar-
tement et un diplomate du DFAE n’est très 
certainement pas un ministre. La section 
des questions juridiques s’occupe, à part la 
«collaboration policière et juridique» d’après 
Schengen /Dublin où, comme on le sait, plus 
rien ne fonctionne, aussi de «questions ins-
titutionnelles et juridiques générales de la 
Cour de justice de l’Union européenne».

Il est probable qu’on prépare ici l’accord-
cadre pour la reprise automatique du droit 
de l’UE par le droit suisse, souhaité par la 
Commission de l’UE – clairement un cas 
pour une votation obligatoire du peuple et 
des cantons comme l’exige l’initiative popu-
laire «Accords internationaux: la parole 
au peuple». La même chose aurait valu 
pour l’accord Schengen/Dublin. En ce qui 
concerne la Cour de justice de l’UE (CJUE): 
Nous n’avons rien à faire avec sa justice, 
n’est-ce pas? En tout cas les tribunaux suisses 
sont indépendants de la justice des tribunaux 
de l’UE et ils doivent le rester.

Politique extérieure et politique de sé- 
curité d’après le commando de Bruxelles? 

Mais où sommes nous là, au juste?

Ce qu’une section «Affaires politiques, sécu-
rité et communication» cherche dans l’anti-
chambre de Bruxelles reste dans l’ombre.

Il y existe un ressort «Sécurité, défense et 
sécurité humaine, Proche Orient», un ressort 
«Système militaire», un ressort «Elargissement, 
politique de voisinage, GUS, Péninsule arabe, 
droits humains, libre circulation des personnes» 
– Où en sommes-nous là, au juste? 

La Suisse souveraine est tenue de s’occu-
per de façon autonome de sa politique exté-
rieure. Des citoyens attentifs ont depuis 
longtemps désagréablement remarqué que 
le DFAE se joint, dans ses prises de position 
concernant des pays en difficultés, très sou-
vent complaisamment aux points de vue de 
l’UE. Depuis quand la diplomatie suisse a-t-
elle à s’entendre avec l’UE quand il s’agit du 
Proche Orient, de la Communauté des Etats 
indépendants (CEI) ou de la péninsule arabe? 
Une politique extérieure autonome de la 
Suisse est une condition absolue pour l’offre 
des Bons Services, comme pays neutre hors 
alliances.

Sécurité, défense et système militaire 
sont les affaires propres de tout Etat-nation 
souverain, là l’UE n’a pas à s’en mêler. 
L’équipe suisse du DFAE n’a pas davan-
tage à fraterniser avec l’UE concernant ces 
questions. Les gens du DFAE manquant de 
sens démocratique, et apparemment hors de 
contrôle du chef du département, croient 
avoir le droit de prendre d’autres voies. 
Est-ce déjà la génération ayant grandi sans 
enseignement historique ou la corruption 
joue-t-elle là un rôle? «La collaboration 
s’étend aussi à la politique extérieure. La 
Suisse participe activement à l’encourage-
ment de la stabilité et du bien-être en Europe 
et à l’extérieur de l’Europe, en avançant les 

«Surveiller la Mission suisse …» 
suite de la page 1

sident américain parce qu’il n’est pas habilité 
à gouverner sans le Parlement ni à oppo-
ser son veto à des décisions du Parlement. 
Cependant, en politique étrangère, le Conseil 
fédéral s’est préservé une grande autonomie, 
d’une part pour les raisons que j’ai mention-
nées au début de cette interview et d’autres 
part à cause du manque d’intérêt du Parle-
ment et du peuple, qui ont tous deux, pendent 
des dizaines d’années, pour ainsi dire aban-
donné la politique étrangère au Conseil fédé-
ral. Mais depuis 20 ans environ ce n’est plus 
le cas.

Dans quelle mesure le peuple a-t-il son mot 
à dire en politique étrangère?
Depuis 90 ans, grâce au référendum facul-
tatif, le peuple suisse a la possibilité, unique 
au monde, de faire connaître son opinion 
en matière de traités internationaux. Il y a 
20 ans, il a recouru au référendum contre le 
Traité sur l’EEE et en le refusant, il a fait 
un premier pas contre l’adhésion voulue par 
la majorité du Conseil fédéral et de l’ad-
ministration. On pourrait en conclure que 

l’instrument de la participation est suffisam-
ment fort pour empêcher ce genre d’évolu-
tion catastrophique. Cependant, étant donné 
l’entrelacement de plus en plus serré des trai-
tés internationaux et du nombre croissant 
des participations à des organismes interna-
tionaux qui imposent à leurs Etats membres 
de plus en plus d’obligations, les normes inté-
rieures entrent de plus en plus en conflit avec 
les obligations du droit international car en 
Suisse, on part de l’idée que le droit interna-
tional prime sur le droit national. Toutefois, 
le droit international n’a pas la même légiti-
mité démocratique que le droit national. Il 
est issu aujourd’hui de négociations entre des 
experts de différents pays qui sont tous man-
datés par leur gouvernement (pas toujours) 
élu démocratiquement. Le résultat de ces 
négociations sont des traités qui entraînent 
souvent des modifications législatives chez 
les partenaires de négociations. En Suisse, 
ces amendements sont soumis au référendum 
facultatif et peuvent être repoussés par le 
peuple, ce qui, au point de vue international, 
est considéré comme une rupture du traité, 
car celui-ci ne peut plus être appliqué sous sa 
forme convenue. En exigeant un amendement 
législatif, le traité international a le même 

effet qu’une norme constitutionnelle qui doit 
nécessairement répondre à la norme légis-
lative. Cependant une norme constitution-
nelle ne peut être créée ou modifiée qu’avec 
l’approbation du souverain, c’est-à-dire, en 
Suisse, le peuple et les cantons. Par consé-
quent on ne comprend pas pourquoi, dans le 
cas d’un traité international, qui a force de 
norme constitutionnelle, on n’appliquerait 
pas les mêmes principes démocratiques fon-
damentaux: le référendum obligatoire et la 
majorité du peuple et des cantons. L’asymé-
trie actuelle entre la norme constitutionnelle 
et le traité international incite le gouverne-
ment à introduire dans la législation suisse 
des projets difficiles à imposer politiquement 
par le biais de traités internationaux, pratique 
tout à fait courante au sein de l’UE. Pour 
empêcher à l’avenir une évolution qui devient 
de plus en plus vraisemblable en Suisse, le 
peuple ferait bien de conserver sa partici-
pation aux décisions de politique étrangère 
en prenant les mesures constitutionnelles 
appropriées. Il empêchera ainsi qu’à l’ave-
nir, des juges décident si un amendement de 
la Constitution impliquant des obligations – 
réelles ou supposées – qui relèvent du droit 
international est possible ou non.

Quelles décisions de politique étrangère de 
ces dernières années ont eu une grande por-
tée? 
C’est une question difficile. Toutes les déci-
sions populaires n’ont pas forcément une 
grande portée, et souvent des évolutions sont 
déclenchées par des événements banals. Le 
«non» au Traité sur l’EEE me semble mon-
trer la voie. Avec un «oui», nous serions de 
toute façon devenus membre de l’UE car la 
dynamique n’aurait pas pu être stoppée. Les 
rares personnes qui, à l’époque, ont mené 
l’opposition ont eu un mérite historique: 
elles ont œuvré en faveur de la liberté, de 
l’indépendance et de la prospérité de la 
Suisse. La décision sur l’EEE est égale-
ment une preuve de ce que le peuple, quand 
il s’agit de questions existentielles, prend 
finalement toujours les bonnes décisions. 
L’Accord Schengen a aussi été important.  
En l’approuvant, la Suisse a abandonné le 
droit de l’Etat souverain de décider qui peut 
s’établir sur son territoire. Cette décision 
a montré que le peuple peut également se 
tromper. 

La démocratie directe, quand on l’exerce, 
ne protège pas contre l’abus de pouvoir, 
contre l’erreur. •

«En politique étrangère …» 
suite de la page 1

Suite page 3
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La Suisse et sa loi  
sur les épizooties déjà trop parfaite

ab/thk. A la session de printemps, le Conseil 
national a accepté la nouvelle loi sur les épi-
zooties. Un referendum a été lancé contre 
cette décision.

La loi transfère de larges compétences 
des cantons à la Confédération. Cela permet 
à la Confédération de décréter des vaccina-
tions obligatoires, des médications obliga-
toires et des mesures coercitives pour les 
animaux économiquement utiles et domes-
tiques. Il est ainsi probable que des vac-
cins non homologués provenant de l’Union 
européenne soient repris et imposés aux 
animaux. Lors de la maladie de la langue 
bleue – contre laquelle les autorités compé-
tentes de l’UE sont d’abord restées curieu-
sement passives, de sorte qu’à partir d’un 
cas d’origine s’est développée une pandé-
mie – la Suisse a repris, lors de la première 
année de vaccination, le vaccin provenant 
de plusieurs laboratoires de l’UE. Les dom-
mages latéraux furent par conséquent diffé-
rents d’une région de vaccination à l’autre. 
La façon avec laquelle l’autorité traita ces 
cas de sinistres était alarmante et eut pour 
conséquence une résistance organisée dans 
l’agriculture. Le cas survenu dans le Can-
ton des Grisons où on chargea la police, 
lors d’une action au moment où on s’y atten-
dait le moins,  d’aller chercher un trou-
peau de moutons, de l’amener à un endroit 
inconnu pour procéder à une vaccination 
forcée, entrera encore dans l’histoire. Ce 
n’est que durant la deuxième année de vac-
cination que les autorités suisses compé-
tentes se firent plus prudentes et se livrèrent 
apparemment à des tests préliminaires du 
vaccin (ou évitèrent les éventuelles études 
aveugles en double de l’UE), de sorte que 
les dommages diminuèrent. Les dégâts sont 
dus principalement aux différents adjuvants 
qui peuvent avoir été manipulés génétique-
ment. Cela entraîne le même problème que 
dans la médecine humaine et provoque un 
front du refus justifié. 

Rappelons que jusqu’à la fin des 
années 80, la Suisse a fabriqué des vac-
cins de première qualité – ensuite, ils  
ont été remis à l’UE. Une partie sont 
conservés sous clé dans le laboratoire mili-
taire de Porton Down en Angleterre et ne 
sont remis que sur permission de l’UE.  
Ce processus fut rendu public lors de l’épi-
démie de fièvre aphteuse, lorsque des  
éleveurs suisses voulant procéder à des 
vaccinations, n’eurent aucune chance de se 
procurer le vaccin. A cette époque, la Tur-
quie a produit son propre vaccin et ainsi 
assuré son effectif animalier, de même 
qu’Israël. La génération des spécialistes 
qui étaient capables de produire ces vaccins 
suisses de première qualité est toujours pré-
sente et active. Avec un petit peu de volonté  
politique, cette évolution pourrait être 
infléchie. Il faut créer de la transparence 
pour savoir s’il s’agit de la solution à nos 
problèmes, pour lesquels l’actuelle loi sur 
les épizooties – qui est déjà plus que par-
faite – aurait juste besoin d’être épurée, ou 
s’il faut continuer à se soumettre au diktat 
de l’UE. C’est de ça que ça a l’air, et c’est 
la raison pour laquelle il faut lancer le refe-
rendum. 

Le Conseiller national Büchler est 
membre du comité du référendum et il pré-
sente dans l’interview ci-dessous des argu-
ments concluants qui plaident en faveur du 
référendum contre la nouvelle loi sur les épi-
zooties.

Horizons et débats: Monsieur Büchler, vous 
êtes membre du comité du référendum contre 
la nouvelle loi sur les épizooties. De quoi 
s’agit-il là?
Jakob Büchler: Il ne faut pas toujours réin-
venter la roue. Nous avons déjà une loi sur 
les épizooties qui fonctionne bien et qui est 
absolument suffisante, même dans les condi-
tions actuelles. Nous n’avons pas besoin d’une 
nouvelle loi.

Qu’est-ce qui est censé changer avec la nou-
velle loi? En quoi est-ce mal? 
La question récurrente est: quand une épi-
démie est-elle une épidémie qui doit être 
déclarée. La nouvelle loi permet à l’office 
vétérinaire de décider quand une épidémie 
peut être qualifié d’épidémie qui doit être 
déclarée et quand ce n’est pas le cas. Il peut 
alors décider, puis faire procéder à la vacci-
nation. Je ne suis évidemment pas contre le 
fait de vacciner s’il s’agit d’épizooties dévas-
tatrices. Mais il ne faut pas tout assimiler à 
la fièvre aphteuse. Aujourd’hui, même des 
petites maladies sont immédiatement taxées 
d’épidémie devant être déclarées. Ensuite, 
on combine ça avec une obligation de vac-
ciner une première, puis une deuxième fois, 
jusqu’à des traitements complémentaires 
durant des années. J’en ai moi-même fait 
l’expérience. Dans notre pays, il y avait la 
RIB (rhinotrachéite infectieuse bovine) et 
des années plus tard, on procédait encore 
à des vaccinations de protection. Je suis  
contre cela.

Peut-on dire que les conditions générales de 
la nouvelle loi sur les épizooties sont beau-
coup plus restrictives en ce qui concerne la 
vaccination de protection et concernant les 
traitements?
C’est bien le cas, le cadre est plus étroit. L’éle-
veur n’a pratiquement plus rien à dire et plus 
rien à décider et il n’a qu’à faire ce qu’on lui 
ordonne. Il y a encore autre chose en plus. 
Une loi constitue une partie du problème, 
mais ce qui importe ensuite, ce sont les dis-
positions qui s’y ajoutent. Je rappelle la loi 
sur les constructions hydrauliques, la loi sur 
la protection des eaux. Ce que le législateur 
du Conseil national et du Conseil des Etats 
a décidé, aurait encore pu être traduit dans 
les faits, mais les dispositions d’application 
qui ont été construites autour sont une catas-
trophe. Elles sont à tel point inutilisables 
qu’à présent on demande de nouveau des 
retouches de la loi. La même chose pourrait 
arriver dans le domaine de la médecine vété-
rinaire. On ne fait que rendre les choses plus 
sévères et chaque loi qui est sortie du chapeau 
du magicien ne fait que s’y ajouter, sans qu’on 
abroge l’ancienne loi. Au lieu de se souvenir 
de ce qui a fait ses preuves, on ne fait que 
réglementer encore plus. L’éleveur devient 
une marionnette, il n’a plus rien à décider et 
il n’a qu’à exécuter les ordres, je refuse d’en-
visager l’avenir ainsi.

Est-ce que ça concerne avant tout les  
propriétaires d’animaux économiquement 
utiles ou aussi les autres propriétaires d’ani-
maux?
Il y a des effets directs également pour les 
détenteurs d’animaux domestiques. Je suis 
d’avis que la loi a de toute façon un champ 
d’application trop large. Nous ne devons pas 
encore plus resserrer les mailles du filet. 
C’est sûrement faux et ça provoque la déres-
ponsabilisation de l’éleveur qui ne peut plus 
prendre de décisions lui-même. Et il faut 
s’opposer à ça. 

Par cette loi, la Confédération s’empare de 
plus de compétences. Cela n’entraîne-t-il pas 
aussi une centralisation accrue?
C’est exactement ça. Une fois de plus, cela 
affaiblit les cantons. Nous avons 26 can-
tons ayant des intérêts différents, une topo-
graphie différente, des effectifs animaliers 
à densité différente, et on ne peut pas pres-
crire ça d’en haut à toute la Suisse et l’impo-
ser au pays tout entier. On prive les cantons 
de leurs compétences. Il est plus facile à une 
Confédération de décider de l’introduction et 
de l’exécution d’une vaccination ou d’autres 
mesures qu’à 26 cantons. Comme je l’ai dit, 
quand survient quelque chose de hautement 
infectieux, nous disposons aujourd’hui déjà 
de cette possibilité. Mais ce sont rarement 
des épidémies hautement infectieuses dont 
on parle ici. A présent, la nouvelle loi per-
met d’ordonner une vaccination pour chaque 
maladie, et les cantons n’ont plus leur mot à 
dire. Les coûts sont évidemment répercutés 
sur les cantons et les détenteurs d’animaux 
doivent finalement prendre à leur compte 

une somme appréciable. C’est contre notre 
fédéralisme, ce n’est pas démocratique. 
Nous emprunterions une direction tout à fait 
fausse. La base de la décision si une épidé-
mie doit être déclarée ou non, est entière-
ment en main de la Confédération et elle 
s’appuie sur des explications extrêmement 
évasives. Ce qui arriverait dans un cas pareil 
à un détenteur d’animaux n’est pas clair, et 
pour lui c’est aussi incompréhensible. C’est 
contre cela que je me défends. 

Ce n’est pas le seul domaine qui est destiné 
à être transféré de nos structures fédéra-
listes éprouvées au niveau de la Confédé-
ration.
Les cantons se défendent aussi avec véhé-
mence dans d’autres domaines, contre le 
transfert accru des cantons vers la Confé-
dération. Les cantons veulent garder leurs 
compétences, par exemple dans le domaine 
de la politique de sécurité, de la médecine 
vétérinaire, de la formation, et je m’engage 
en faveur de ça. Là, je suis contre une évolu-
tion centralisatrice. Dans ce Palais, on dis-
cute et on vote sur la loi sur la prévention 
en médecine humaine. La prévention est 
certainement d’abord l’affaire de chacun: 
mener une vie saine, faire suffisamment de 
sport. La prévention prescrite est très certai-
nement la mauvaise voie à suivre. Ça aussi 
c’est une mise sous tutelle du citoyen. A quoi 
s’ajoute qu’il en résulte un immense appa-
reil adminis tratif qui entraîne des coûts 
énormes et qui n’est pas efficace. On ne peut 
pas toujours mettre le citoyen sous tutelle, 
comme c’est déjà le cas par d’autres lois. 
La prévention signifie prévenir le mal, et ça 
chacun peut le faire de son côté, et pour cela 
nous n’avons sûrement pas besoin d’une loi 
de plus. 

Quels dangers se cachent derrière une obli-
gation de vacciner imposée d’en haut?
Si une épidémie grave nous tombait dessus, 
que se passerait-t-il concernant le vaccin?  
Là se pose évidemment la question urgente de 
savoir qui le reçoit en premier. Le donne-t-on 
aux Suisses ou d’abord à un autre pays euro-
péen? Comment pouvons-nous nous procurer 
ce vaccin? Cette question se poserait immé-
diatement. Et puisque la Confédération veut 
déjà tout contrôler, elle doit aussi créer de la 
transparence en ce qui concerne l’origine et 
la composition du vaccin. Je sais que dans le 
passé, les vaccins ont été importés d’Angle-
terre. Je n’arrive pas à comprendre pourquoi 
ça s’est passé comme ça. Mais puisqu’il en est 
ainsi, nous devons être capables en Suisse de 
fabriquer notre propre vaccin. Si non, nous 
dépendons de la faveur d’autres Etats et nous 
devons nous adresser en tant que pétition-
naires à l’étranger, afin qu’ils nous donnent 
aussi un peu de leur vaccin. C’est une perte 
de souveraineté. La question se posera évi-
demment aussi de connaître la composition 
du vaccin, dans quelle mesure il contient des 
substances génétiquement modifiées. D’en-
tente avec l’Union des paysans je me suis tou-
jours défendu contre le génie génétique. Les 
paysans, en tant que producteurs, sont ceux  
qui en souffriront quand on saura qu’un 
vaccin a subi des modifications génétiques.  
A côté de la lutte contre l’épidémie, cela 
entraînera encore de grandes pertes finan-
cières. 

Alors, pour dire les choses encore une 
fois clairement: lorsqu’une épidémie éclate, 
il s’agit de savoir si on est capable de 
prendre des mesures énergiques. C’est clair. 
Mais une épidémie qui éclaterait en Suisse 
romande ne s’étendra pas en quelques heures 
sur toute la Suisse. On peut ainsi réfléchir en 
toute tranquillité dans les cantons à ce qu’il 
convient de faire et si des vaccinations pré-
ventives sont nécessaires. Mais si c’est la 
Confédération qui le prescrit, ce sera intro-
duit sans doute dans toute la Suisse, sans 
qu’une discussion puisse avoir lieu. C’est 
alors tout à fait clair: il y aura une obliga-
tion de vacciner prescrite par le haut, et ça, 
je le refuse.  •

La Confédération attaque le fédéralisme sur tous les plans
En appliquant la nouvelle loi sur les épizooties,  

la Confédération peut imposer l’obligation de vacciner pour chaque maladie
Interview du Conseiller national Jakob Büchler

Jakob Büchler (photo thk)

moyens nécessaires (Contribution à l’Elar-
gissement, Aide au pays de l’Est) et en par-
ticipant à des engagements de maintien de 
la paix. (EULEX-Kosovo, EUFOR-Althea 
et des missions de police civiles en Bosnie 
et Herzégovine).»

De tous ces engagements pour «le main-
tien de la paix», les citoyens suisses n’ont pas 
pu décider par les urnes. Il s’agit au fait d’en-
gagements militaires de l’UE dans le cadre 
de la politique commune de sécurité et de 
défense (PCSD), à laquelle la Suisse participe 
sous le commandement de généraux étran-
gers. Il va de soi, qu’ici la participation suisse 
est en contradiction éclatante avec le principe 
de neutralité. Le peuple suisse dont 95% des 

citoyens viennent de se prononcer en faveur 
du maintien de la neutralité (cf. Horizons et 
débats n° 23) aurait, dans le cas d’un référen-
dum obligatoire, probablement dit non à ces 
«engagements pour le maintien de la paix».

Conclusion 

L’empressement exagéré, observé depuis des 
années, de la part de nos Conseillers fédé-
raux et de leurs diplomates à répondre à tous 
les souhaits de ces messieurs et dames de 
l’UE – voire de les devancer –, est contraire 
à leur mandat constitutionnel qui les oblige 
à s’engager en premier lieu pour les inté-
rêts suisses. Qui dit «intérêts suisses» ne 
parle pas en premier lieu des intérêts des 
multinationales qui veulent multiplier leurs 
bénéfices en Suisse, mais des intérêts de la 
population suisse pour une Suisse économi-

quement stable, qui gère son budget et offre 
à ses habitants aussi à l’avenir le standard 
élevé de notre Etat social (au lieu de faire 
cadeau de milliards de francs à l’étranger), 
qui maintienne les intérêts de nos PME, leur 
importance pour notre place économique, 
les intérêts des nos jeunes qui veulent faire 
une formation professionnelle solide ou des 
études universitaires solides, afin d’être 
capables de prendre leur place en tant que 
citoyen professionnellement actifs et mères 
et pères de famille, l’intérêt de la majo-
rité des Suisses pour le maintien de notre 
structure d’Etat fédéraliste et de démocra-
tie directe, et de neutralité armée. La Mis-
sion suisse auprès de l’UE doit s’en tenir à 
ces prémisses, sinon elle doit être dissoute. 
L’argent qu’on épargnerait ainsi pourrait être 
versé à la Croix-Rouge suisse. •

«Surveiller la Mission suisse …» 
suite de la page 2
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me. Bientôt, aura lieu le référendum sur un 
complément de la Constitution suisse. En cas 
d’acceptation, le peuple suisse pourra à l’ave-
nir voter sur beaucoup de traités de la poli-
tique extérieure, avant que le gouvernement 
ne puisse les mettre en vigueur. L’histoire 
contemporaine montre à quel point ceci est 
nécessaire.

Récemment, le ministre des Affaires 
étrangères de la Suisse neutre a tenu un dis-
cours éminent lors du sommet de l’OTAN à 
Chicago. Intermède. Relisez la phrase précé-
dente. Ne vous intrigue-t-elle pas?

Le ministre suisse des Affaires étrangères 
parle de manière éminente à un congrès de 
l’OTAN, pas au CICR ou à l’ONU, non, mais 
devant une alliance belligérante. On aurait à 
la rigueur attendu le ministre de la Défense, 
qui, lui, est cependant resté à la maison.

Qu’entendons-nous de plus de Chicago? 
Didier Burkhalter veut collaborer étroitement 
avec l’OTAN au sujet de la «cyberdefence» 
(Y a-t-il aussi un mot pour cela dans notre 
langue du pays?). Pour cela, la Suisse avait 
été invitée comme l’un des cinq «pays pri-
vilégiés». De plus, selon le texte du discours 
en anglais, il salue «more flexible format 
in the partnership with Nato» (des formes 
plus flexibles du partenariat avec l’OTAN). 
Ensuite, il veut sensibiliser l’OTAN aux 
droits de l’homme. Y croit-il? Le Suisse veut 
influencer le cours de la machine de pouvoir 
des USA en direction des droits de l’homme? 
Que c’est mignon. On suppose plutôt déjà le 
nouveau discours des droits de l’homme. On 
parle plutôt du concept R2P (Responsibi-
lity to protect), donc du prétexte de soutenir 
la population civile pour pouvoir intervenir 
dans les guerres civiles d’autres Etats.

Mais continuons à lire le discours de 
Chicago: Le ministre des Affaires étran-
gères veut soutenir en Afghanistan la «good 
Governance», donc «la bonne gouvernance». 

Pourquoi s’engage-t-il pour une «bonne gou-
vernance» et pas pour un «good Govern-
ment», c’est-à-dire pour une «une bonne 
administration et un bon gouvernement»?

Nous devrions réfléchir sur ce discours, car 
la coopération plus étroite avec l’OTAN dans 
un format plus flexible ne peut que signifier: 
une soumission plus étroite à une alliance 
qui a mené illégalement une guerre d’attaque 
en Yougoslavie, et dont les membres ont 
ignoré brutalement tout droit international en 
Afghanistan et en Libye, et qui devraient être 
condamnés d’après les principes du Tribunal 
de Nuremberg. Cette invitation de l’OTAN 
est pour un Etat neutre une couleuvre à ne pas 
avaler. A la question de savoir si ceci serait 
dans la voie d’un abandon de la neutralité 
et d’un rapprochement à l’OTAN, un porte-
parole du Département fédéral des Affaires 
étrangères (DFAE) a dit: «Juste le contraire.» 
Comment? Le contraire signifierait davantage 
de distance par rapport à l’OTAN, la réponse 
est donc boiteuse. 

Le beau ministre des Affaires étrangères, 
flatté d’être considéré comme le George 
Clooney du gouvernement du pays, nous sert 
un cocktail au goût étrange. Cela vaut la peine 
d’étudier le texte du discours exactement sur 
le site du DFAE* et d’exiger du ministre des 
Affaires étrangères l’honnêteté intellectuelle 
et de la compétence historique. Avec le nou-
veau concept de la «Smart Defence», l’OTAN 
est sur la même voie que l’UE: Elle affaiblit 
les Etats nationaux. Mais cela mène trop loin 
maintenant. En tout cas, l’exemple montre 
que la politique extérieure doit être soumise 
au peuple, sinon des individus nous induisent 
en erreur avec leurs faiblesses.

A propos de l’histoire de  
la politique extérieure et de l’arbitraire

Des personnes extérieures s’étonnent que, 
dans le pays de la démocratie directe, on 

puisse se prononcer par vote sur beaucoup 
d’aspects de la vie politique dont d’autres 
peuples rêvent, mais pas sur beaucoup 
d’affaires de la politique extérieure. On 
peut ainsi se prononcer sur le montant des 
impôts, sur le système d’assurances-mala-
die, sur des centrales nucléaires, sur le droit 
de vote des femmes, l’alimentation généti-
quement modifiée, même sur l’achat de nou-
veaux avions de combat. Par contre, on ne 
peut pas se prononcer par vote sur des cré-
dits au FMI, sur beaucoup d’accords avec 
l’UE, sur d’étranges mises au pas globales 
dans le domaine de la formation comme 
Bologne et PISA, sur les accords d’impôt 
avec des pays faisant du chantage, ou sur des 
accords de coopération militaires comme le 
programme louche de l’OTAN Partenariat 
pour la Paix (PpP).

L’explication à cela relève comme sou-
vent de l’histoire. En Suisse, dans les années 
1860, l’initiative et le référendum, comme 
fonction de contrôle de pouvoir du peuple 
sur le gouvernement, ont été testés progres-
sivement dans les cantons, et on les a inté-
grés en 1874/1891 dans la Constitution de la 
Confédération. A cette époque, le Congrès 
de Vienne de 1815, lors duquel la Suisse a 
expliqué la «neutralité armée perpétuelle», 
n’était pas si loin encore. Pour l’Etat neutre 
na tional, la politique extérieure était insi-
gnifiante à cette époque. Jusqu’en 1887, il 
n’y avait même pas de ministre des Affaires 
étrangères. Le président de la Confédéra-
tion était aussi en alternance annuellement le 
ministre des Affaires étrangères. Le Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères (DFAE) 
n’a aussi été créé qu’après 1887 comme 
département. Donc, personne ne pensait à 
cette époque à ancrer une participation dif-
férenciée du peuple dans la Constitution à 
propos de décisions «aussi insignifiantes» 
que celles relatives à la politique extérieure. 
C’est seulement en cas de questions tout à 
fait fondamentales, comme par exemple l’ad-
hésion à part entière à des pactes militaires 
(OTAN) ou les organisations supranationales 
(UE, FMI, ONU), qu’une votation populaire 
doit avoir lieu.

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
politique extérieure a augmenté de manière 

fulgurante dans sa signification avec la créa-
tion de l’ONU etc. et encore plus après la 
chute du rideau de fer en 1989.

Des projets non-déclarés dans  
des accords internationaux sont étalés au 
grand jour lors des votations populaires

Après cette époque-là, le gouvernement 
suisse a pris beaucoup de décisions qui ont 
intrigué beaucoup de gens de manière désa-
gréable. Un exemple: Dans les années 1990, 
une demande d’adhésion l’UE a été dépo-
sée sur initiative individuelle à Bruxelles 
(entre-temps, des votations sur l’adhésion 
à l’UE ont été refusées plusieurs fois par 
environ 75% des voix). De même, le docu-
ment d’adhésion au programme de l’OTAN 
Partenariat pour la Paix, a été signé par le 
conseiller fédéral de l’époque, Flavio Cotti, 
malgré des protestations parlementaires. 
Ceci est peu compatible avec la neutralité. 
Dans beaucoup d’autres dossiers, le gouver-
nement a négocié de façon complaisante, 
s’est fait rouler et n’a pas informé entière-
ment la population.

C’est la raison pour laquelle, aujourd’hui, 
on éprouve la participation manquante du 
peuple à des accords internationaux comme 
lacune. La politique extérieure est l’une des 
dernières «réserves de l’arbitraire de nos 
conseillers et conseillères fédéraux»: ils 
peuvent agir presque sans partage du pou-
voir avec le peuple. Ce n’est pas bon, et cela 
devrait être corrigé. Les accords internatio-
naux peuvent enfreindre des principes et des 
attitudes essentiels de la population. Un rap-
prochement de plus avec l’OTAN affaiblit le 
droit international. Le droit international est 
la protection des petits Etats contre le pou-
voir des grands. Celui qui veut la politique 
de paix aussi dans la politique extérieure, 
qui exige du gouvernement qu’il explique 
les projets de la politique extérieure, qui veut 
garder lui-même le dernier mot concernant la 
politique extérieure, et qui déteste les agen-
das secrets, celui-là devrait dire oui à cette 
initiative populaire. •

* www.eda.admin.ch/eda/fr/home/dfa/head/
speech/single.html?id=44626

Si tragique que soit le massacre de Houla, 
je ne peux pas m’empêcher de penser que  
la mort des enfants a été perpétrée, tout comme 
le cas du village de Racak au Kosovo, dans le 
but de justifier une intervention militaire en 
Syrie – comme à l’époque dans le cas de la 
guerre contre la Yougoslavie. Tous ceux qui se 
révoltent maintenant – les USA, la France et 
l’Angleterre – sont responsables de centaines 
de milliers de morts, en dernier lieu en Irak, et 
considèrent cela comme normal.

Il faut également voir l’actuelle campagne 
médiatique de la part de de Maizière dans ce 
contexte. Si le Bundestag n’a plus le droit de 
décider – ou bien seulement fers au pied – des 
interventions de la Bundeswehr, une chose 
est sûre: ce seront le président américain et 
le congrès américain belliqueux qui décide-
ront de l’intervention des troupes de secours 
allemandes. Le service militaire obligatoire 
était le dernier moyen à notre disposition 
pour ne pas voir la Bundeswehr employée 
généralement pour les intérêts américains. 
Quand zu Guttenberg a aboli le service mili-
taire obligatoire, le dernier rempart a disparu. 
Les affirmations de Gabriel et de de Maizière 
démontrent clairement que l’influence amé-
ricaine est perçue de tous les côtés, et que 
Gabriel veut l’approbation des Américains 
pour un gouvernement du Parti social-démo-
crate (SPD).

Naturellement, de Maizière passe tout 
simplement outre la Constitution et la déci-
sion du Tribunal constitutionnel fédéral en 
demandant un automatisme d’intégration 
sans consultation préalable du Bundestag. 
D’après le Tribunal administratif fédéral, il 
ne reste plus au simple soldat que le droit 
individuel – et aussi le devoir – de se retirer 
des interventions allant à l’encontre du droit 
international.

La fréquence des intégrations a été moti-
vée jusqu’ici par la Guerre froide. Au lieu de 
faire de la Bundeswehr une pure armée de 
mercenaires, il faudrait abandonner le prin-
cipe d’intégration et réduire l’OTAN unique-
ment au traité de l’OTAN.

Willy Wimmer, 
ancien Secrétaire d’Etat parlementaire auprès 

du ministre fédéral de la Défense, 
de 1994 à 2000 Vice-président de l’Assemblée 

parlementaire de l’OSCE

L’utilisation de cette liste fait l’objet de 
contestations. Avec des drones sans équi-
page, les Etats-Unis font la chasse aux terro-
ristes au Pakistan, en Somalie et au Yémen. 
A Washington, le gouvernement parle de suc-
cès: de nombreux combattants d’al-Qaïda et 
d’autres groupes terroristes auraient été tués.

Qui décide de la vie et de la mort? Qui 
désigne celui qui mourra?

Ce que seuls les initiés savaient jusqu’à 
maintenant: le dernier mot revient au pré-
sident Barack Obama.

D’après un rapport du «New York Times», 
celui-ci surveille le choix des attaques des 
drones. A la suite d’une processus de sélec-
tion en plusieurs étapes, Obama donne son 
feu vert à l’inscription des suspects sur la 
liste. 

«Il décide de l’ampleur des opérations», 
affirme, selon le journal, Tom Donilon, 
conseiller du président à la sécurité nationale. 

Le «New York Times» décrit par le menu 
le processus des plus secrets de la sélection 
de suspects que propose la centaine d’experts 
antiterroristes du Pentagone, suspects contre 
lesquels les drones doivent effectuer des 
attaques au Yémen et en Somalie. Le journal 
se réfère à d’anciens conseillers et à des hauts 
fonctionnaires.

Le processus de sélection

Dans les domaines où vivent les clans pakis-
tanais, la CIA, service secret des Etats-Unis 

chargé de l’étranger, doit effectuer la présé-
lection.

Par la suite, les informations sont trans-
mises au président, qui doit donner le feu vert 
pour chaque attaque de drone au Yémen, en 
Somalie et pour chaque attaque «particulière-
ment complexe et risquée au Pakistan».

Selon le «New York Times», Obama se 
concerte avec ses experts de l’antiterrorisme 
à la Maison blanche. Il examine les photos 
des suspects, lit leurs brèves biographies. Il 
pose des questions et décide finalement de la 
vie et de la mort.

Peu après sa prise de pouvoir, Obama avait 
reçu le prix Nobel de la paix. Néanmoins, il 
avait étendu massivement les attaques de 
drones dans la lutte contre le terrorisme. A 
la fin janvier, il avait confirmé officiellement, 
pour la première fois, l’utilisation de drones 
au Pakistan.

D’après le «New York Times», l’aviation 
américaine et la CIA ont déjà procédé cette 
année à 18 attaques de drones au Pakistan, à 
22 au Yémen et à une en Somalie.

Lundi dernier seulement, une attaque de 
drones au Nord-Ouest du Pakistan a coûté la 
vie à cinq étrangers au moins selon les forces 
de sécurité du pays.

Les attaques font l’objet de fortes contesta-
tions parmi la population du pays, mais sont 
tolérées par le gouvernement d’Islamabad.  •
Source: www.bild.de 
(Traduction Horizons et débats)

La guerre des drones
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pour des intérêts américains allant  
à l’encontre du droit international

A propos de Didier Burkhalter, de Chicago,  
de la «cyberdefence» de l’OTAN et des agendas nébuleux
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Voici un extrait du discours tenu à l’occasion 
de son départ à la retraite par John Swinton, 
ancien rédacteur en chef du «New York 
Times»:

«Il n’existe pas de presse libre à l’état 
actuel du monde en Amérique. Vous le savez 
comme moi. Aucun d’entre vous n’oserait 
exprimer sincèrement son opinion et si vous 
le faisiez, vous sauriez d’avance qu’elle ne 
serait jamais imprimée. Chaque semaine, 
on me paie pour ne pas exprimer mes opi-
nions sincères dans le journal auquel je suis 
lié. D’autres parmi vous reçoivent un salaire 
semblable pour faire des choses semblables. 
Celui d’entre vous qui serait assez fou pour 
écrire ce qu’il pense vraiment se retrouve-
rait à la rue, contraint de chercher un autre 
emploi. Si je me laissais aller à exprimer ce 
que je pense dans une des éditions de mon 
journal, mon activité professionnelle pren-
drait fin au bout de 24 heures. Le travail 
du journaliste consiste à détruire la vérité, 
à mentir tant et plus, à déformer les faits, à 
diffamer, à ramper au pied du Veau d’or et 
à trahir sa famille et son pays pour gagner 
son pain quotidien. Vous le savez tout comme 
moi. C’est très bête de se réjouir de la liberté 
de la presse. Nous sommes des fantoches qui 
dansent tout en tirant les ficelles. Nos capaci-
tés, nos moyens et nos vies sont la propriété 
d’autres personnes. Nous sommes des prosti-
tués intellectuels.»

Je comprends que vous devez manger, 
comme nous tous, et que vous devez par 

conséquent vous taire. Vous êtes juif et moi 
aussi (sépharade).

Par amour de la vérité, je vous livre un 
autre aspect de l’histoire libyenne. Imaginez 
un pays dans lequel l’électricité était gratuite, 
où les banques étaient nationalisées et où 
les prêts étaient accordés à un taux zéro. Le 
logement était considéré comme un droit de 
l’homme. Tous les jeunes mariés recevaient 
50 000 dollars du gouvernement pour s’ache-
ter un premier appartement et fonder une 
famille. L’école et les soins médicaux étaient 
gratuits. Avant Kadhafi, 25% de la popula-
tion savaient lire et écrire. Aujourd’hui, le 
taux est de 83%. Si des Libyens voulaient se 
lancer dans l’agriculture, ils recevaient gra-
tuitement des terres, une ferme, des outils, 
des semences et des bêtes. Si des citoyens 
ne trouvaient pas les institutions scolaires ou 
médicales dont ils avaient besoin, le gouver-
nement leur finançait leurs études à l’étran-
ger en leur accordant environ 2300 dollars 
par mois pour leur logement et leurs frais de 
déplacement. Les voitures étaient subven-
tionnées à hauteur de 50%. L’essence coû-
tait 0,14 dollar le litre. Le pays n’avait pas de 
dette extérieure et ses réserves se montaient à 
170 milliards de dollars (maintenant gelées) 
et à quelque 27 tonnes d’or que le nouveau 
régime a sans doute trouvées conservées à 
l’abri à la Banque nationale. Tous ceux qui 
possédaient un diplôme mais ne trouvaient 
pas de travail recevaient le salaire moyen 
versé dans leur profession jusqu’à ce qu’ils 

ou elles aient retrouvé un emploi. Une partie 
des revenus du pétrole était créditée une fois 
par année sur le compte bancaire de chaque 
citoyen. Une mère qui avait donné naissance 
à un enfant recevait aussitôt 5000 dollars. 
Quarante pains coûtaient 0,15 dollars. 25% 
des citoyens possédaient un diplôme univer-
sitaire. Un projet gigantesque qui amenait 
l’eau des aquifères du Sud rendait cette res-
source disponible gratuitement.

Voilà tout ce que le «tyran» Kadhafi avait 
apporté à son peuple. Il existe en Libye 
quelque 150 tribus et il fallait un pouvoir fort 
pour tenir ensemble le pays. Chaque citoyen 
possédait une arme. Kadhafi n’avait pas peur 
de son peuple. Les prétendus rebelles qui 
se sont emparés du pouvoir, comme nous 
l’avons appris, n’auraient pas tenu plus de 
quelques jours sans les forces aériennes de 
l’OTAN, sans les commandos britanniques 
et français et des milliers de mercenaires. Ce 
sont eux les vainqueurs.

Maintenant on a installé un nouveau Kar-
zaï à Tripoli et les vainqueurs peuvent piller 
le pays à leur guise. L’extraction du pétrole 
libyen coûte 1 dollar le baril et son prix de 
vente actuel dépasse 100 dollars. La société 
française Total s’est déjà emparée de 30% 
des compagnies pétrolières de l’Etat libyen. 
BP commence l’exploitation. Et naturel-
lement des contrats considérables concer-
nant la reconstruction du pays sont attribués 
à des firmes européennes et américaines. 
De la fortune étatique de 170 milliards seul 

1,2 milliard a été dépensé. Vu la situation 
de l’économie européenne, je doute que la 
Libye reçoive le reste dans un proche ave-
nir. Maintenant, comme vous dites, la Libye 
est «libre», mais comme Janis Joplin aimait 
à répéter, «liberté» est tout simplement un 
autre mot pour dire qu’on n’a plus rien à 
perdre. C’est ce que constatent les Libyens 
qui font la queue devant leurs banques pour 
y retirer de l’argent. Kadhafi n’est plus là et 
les avantages non plus. Ce qui restera est une 
guerre civile atroce, prix de la démocratie! 

«C’est la danse d’allégresse que les Amé-
ricains exécutent lorsque leur gouvernement 
écrase illégalement un pays. C’est primitif, 
mais absolument libyen». Faux! C’est abso-
lument américain. Je viens de voir un film 
sur l’instruction de l’armée américaine avant 
qu’elle envahisse l’Irak. Des soldats couraient 
en tous sens en criant «Tuez les femmes, tuez 
les enfants!» Et ensuite on nous montre les 
conséquences: on voit ces braves soldats tuer 
des civils. Tout cela a été filmé. Lorsqu’ils 
rentrent chez eux et se rendent compte de ce 
qu’ils ont fait, ils se suicident. On voit ces 
soldats du dimanche ordinaires avec leurs 
familles.

On peut étouffer la vérité par des peines de 
prison, mais elle finit par éclater. Et malheu-
reusement, nous ne pouvons plus colmater la 
brèche.  •
Source: http://drnikisahak.blogspot.com/2011/12/
man-who-came-to-dinner-or fck-you.html

(Traduction Horizons et débats)

«Il n’existe pas de presse libre à l’état actuel du monde»

La CIA met en place un dispositif de sabo-
tage du plan Annan et de toute tentative de 
paix en Syrie. Renouant avec les méthodes 
de la Guerre froide durant laquelle elle fabri-
quait des groupes subversifs dans le Bloc 
de l’Est et les intégrait dans des fronts com-
battants internationaux, la CIA a organisé à 
Miami un séminaire de formation joint pour 
les opposants armés cubains et syriens.

En recourant aux milieux cubano-amé-
ricains agissant sous leur emprise à Miami, 
ainsi qu’à des opposants syriens vivant sur 
leur territoire, les Services de renseigne-
ment des Etats-Unis tentent d’associer Cuba 
aux troubles qui secouent actuellement la 
Syrie, comme le suggère une dépêche datée 
depuis Miami de l’agence espagnole EFE 
qui «révèle» que «des dissidents syriens et 
cubains sont en train de créer un front pour 
combattre Castro et al-Assad».

«Les oppositions syrienne et cubaine ont 
constitué aux Etats-Unis un front uni pour 
la liberté et la démocratie des deux pays qui 
avait pour but de combattre les ‹régime dic-
tatoriaux›», affirme la correspondance de 
l’agence madrilène, basée à Miami, ville 
considérée comme le siège de tous les com-
plots anticubains ourdis aux Etats-Unis.

Des représentants de «la principale orga-
nisation d’opposition en Syrie» et des 
membres de la dénommée Assemblée de la 
Résistance cubaine (ARC) de Miami, ont 
conclu un «accord pour coordonner leurs 
efforts» et donner de Cuba une image d’ins-
tabilité.

«La Syrie est tombée dans une spirale de 
violence depuis le 15 mars 2011, lorsque des 
milliers de personnes sont descendues dans 
les rues», ajoute EFE.

«Ceci offre une possibilité extraordinaire: 
un front uni pour la liberté et la démocratie 
au sein duquel les peuples syrien et cubain 
se sont unis pour lutter», commente l’inter-
locutrice du correspondant de cette agence 
à Miami, Silvia Iriondo, la «présidente» de 
Mères et femmes anti-répression (M.A.R. por 
Cuba).

Silvia Iriondo, de son vrai nom Silvia 
Goudie, est la fille d’un mercenaire de l’inva-
sion manquée de la Baie des cochons. Elle vit 
de ses mensonges à Miami, de sa «créature» 
M.A.R. por Cuba, gracieusement financée 
par l’USAID. Lors de l’enlèvement de l’en-
fant cubain Elian Gonzalez, cette dame et les 
membres de son organisation avaient déclaré 

qu’ils préféreraient le voir mourir plutôt que 
de le rendre à sa famille à Cuba.

Le Département d’Etat et ses «filiales» 
l’ont invariablement employée dans leur 
«service extérieur» pour qu’elle participe 
aux rencontres et aux meetings qu’ils orga-
nisent contre Cuba, en Europe et en Amé-
rique latine.

En mars 2004, Robert Ménard, l’ancien 
secrétaire général de Reporters sans fron-
tières, et Frank «Paquito» Calzon, agent 
de la CIA et directeur du Center for a Free 
Cuba (CFC), se sont présentés en public à 
ses côtés lors d’une réunion avec des dépu-
tés européens organisée par les copains de 
l’ancien président du gouvernement espa-

gnol José Maria Aznar à l’Union euro-
péenne.

Robert Ménard est devenu célèbre 
après avoir renfloué ses comptes bancaires 
«cubains» de Virginie avec l’argent de 
l’USAID, tandis qu’au CFC, Felipe Sixto, le 
bras droit de Calzon, a été arrêté et condamné 
pour avoir détourné un demi-million de dol-
lars.

En 2007, ladite Société internationale 
pour les Droits de l’Homme – une organisa-
tion de la CIA ouvertement anticommuniste 
qui organisait un séminaire sur la «question 
cubaine» au Centre de communications de la 
Dresdner Bank, à Frankfort, en Allemagne –, 
invita et installa Silvia Iriondo à la prési-
dence aux côtés de Calzon, de Pedro V. Roig 
(le directeur général de Radio et TV Marti 
qui était alors sous enquête pour fraude), du 
«commandant traître» Hubert Matos, lié au 
trafic de drogues, et d’Angel Francisco de 
Fana Serrano, d’Alpha 66 (arrêté en Califor-
nie en 1995 avec en sa possession un arsenal 
d’armes destinées à perpétrer un attentat ter-
roriste contre Cuba.

En novembre 2009, Silvia Iriondo se  
joignit au chef d’UnoAmérica, confrérie  
fasciste de nostalgiques du Plan Condor, 
ainsi qu’à Alejandro Peña Esclusa – 
aujourd’hui jugé pour terrorisme à Cara-
cas –, au sein du groupe d’«observateurs» 
qui ont légitimé les élections générales 
convoquées sous la dictature de Roberto 
Micheletti au Honduras.

A cette occasion, elle a une nouvelle fois 
côtoyé Matos et d’autres «figures» de la 
mafia anticubaine comme le millionnaire de 
l’«anticastrisme» Orlando Gutierrez Boronat 
qui l’accompagne à présent dans le montage 
du show «Cuba-Syrie».

Bénéficiaire, à l’instar de Mme Iriondo, des 
généreuses perfusions de dollars de l’USAID, 
Gutierrez s’est autoproclamé secrétaire 
national du Directoire démocratique cubain 
(DDC), et d’aucuns lui reprochent même de 
s’offrir des voyages à travers le monde avec 
les subventions.

Salué par EFE – une agence de presse 
créée par le grand-père franquiste d’Aznar –, 
cet «accord» n’est pas la première tentative 
d’«associer» la Syrie à Cuba, à laquelle par-
ticipe Mme Iriondo.

L’opposition syrienne prend ses quartiers d’été à Miami
Nouveauté: La CIA organise maintenant aussi un printemps arabe à La Havane

par Jean Guy Allard, Agence de presse cubaine 
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Déclaration commune cubano-syrienne
Dans la résistance contre les tyrannies 
qui veulent nous dérober les droits ina
liénables donnés par Dieu, nous Cubains 
et Syriens déclarons:
– que les droits de l’homme et la 

dignité sont universels et font partie 
de la Conditio humana et que tous les 
êtres humains ont été créés égaux en 
déférence devant elle;

– que nous, de la résistance cubaine 
et de la révolution syrienne, sommes 
d’accord de nous unir dans notre 
lutte pour la défense de ces droits, 
afin que l’heure de la libération arrive 
plus vite; 

– ainsi la résistance cubaine reconnaît 
la révolution syrienne comme expres
sion légitime des plus hauts buts et 
idéaux du peuple syrien; la révolu
tion syrienne approuve les traités de 
démocratie comme expression légi
time des plus hauts buts et idéaux du 
peuple cubain; la résistance cubaine 
se joint à ces pays qui reconnaissent 
la révolution syrienne comme repré
sentation légitime du peuple syrien; 
la révolution syrienne adopte la 
résolution de Vilnius du forum par
lementaire de la communauté des 
démocraties en matière de reconnais
sance de l’opposition cubaine comme 
représentation légitime du peuple 
cubain;

– avec cette autorité morale nommée, 
la résistance cubaine et la révolu
tion syrienne conviennent ensemble: 
Tous nos efforts politique, diploma

tique, logistique et humanitaire pour 
la poursuite de la libération de Cuba 
et de la Syrie seront coordonnés; ainsi 
nous constituons un Front Uni pour la 
liberté et la démocratie:

– C’est pourquoi la résistance cubaine 
et la révolution syrienne déclarent 
ensemble: Le peuple veut la chute 
des régimes de dictature d’Assad et 
de Castro.

Signé à l’hôtel Biltmore à Coral Gables,  
le 8 mai 2012 

Pour l’Assemblée de la résistance cubaine 
(Assembly of Cuban Resistance, ACR)1:
Bertha Antunez, Laida Carro Raul Garcia, 

Luis Gonzalez Infante, Orlando Gutierrez 

Boronat, Sylvia Iriondo; pour la révolution 
syrienne: Khaled Saleh (General Commis
sion for the Revolution), Mohamed Kawam 

(Syrian Emergency Task Force SETF), Yahia 

Basha (United for a free Syria UFS), Bashar 

Lufti (American Syrian Public Affairs Com
mittee AMSPAC), Imad Jandali (Syrian Ame
rican Council SAC), Maher Nana (Syrian 
Expatriates Organization SSO and Syrian 
Support Group SSG).

1 Les membres de l’ACR: Movimiento Feminista 
por los Derechos Civiles Rosa Parks, Coalición 
de Mujeres Cubano Americanas (Coalition of 
Cuban American Women), Proyecto Pro Cam
bio, Jóvenes Cubanos en Acción (Cuban Youth 
in Action), Presidio Político Histórico «Casa 
del Preso», Directorio Democrático Cubano 
(Cuban Democratic Directorate), and M.A.R. 
por Cuba (Mothers Against Repression).

http://drnikisahak.blogspot.com/2011/12/man-who-came-to-dinner-or fck-you.html
http://drnikisahak.blogspot.com/2011/12/man-who-came-to-dinner-or fck-you.html
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Le président américain Barack Obama, 
dont on attendait généralement une réaction 
directe contre Bachar al-Assad après les 
massacres de Houla, est très préoccupé par 
ce qu’il considère comme une très grande 
menace pour le monde, c’est-à-dire le fait 
qu’Al-Qaïda ou d’autres organisations ter-
roristes puissent s’emparer des immenses 
stocks d’armes chimiques et biologiques 
syriennes. C’est ce que nous apprennent les 
sources de DEBKAfile à Washington et dans 
les milieux des Services secrets.

Le président des Etats-Unis essaie d’obte-
nir de Vladimir Poutine qu’il approuve son 
nouveau projet consistant à demander au 
Conseil de sécurité de charger immédiate-
ment 3000 observateurs armés de prendre le 
contrôle des six stocks d’armes chimiques et 
biologiques. 2000 autres personnes devraient 
se joindre par la suite à cette équipe.

Pour tranquilliser Poutine qui pourrait pen-
ser qu’il s’agit d’une entourloupe visant à 
faire entrer en Syrie des forces armées occi-
dentales contre la volonté de Moscou, Obama 
a proposé que la majorité des observateurs 
soient des Russes ou des ressortissants des 
pays qui approuvent le soutien russe au 
régime de Bachar al-Assad.

Comme nos informateurs l’ont appris, 
Obama a déclaré lors de l’entretien entre 

les deux présidents que «si un baril d’an-
thrax tombait entre les mains d’un groupe 
terroriste caucasien, les Russes seraient face 
à la plus grande menace terroriste de leur 
histoire. Des millions de Russes pourraient 
périr.»

Il ressort clairement de cette déclaration 
que les armes de destruction massive d’al-
Assad ne se trouvent pas dans des ogives, 
des bombes ou des obus mais dans de grands 
tonneaux ou des barils stockés dans six abris 
souterrains. Ils contiennent du sarin (GB), 
du tabun (GA), des gaz neurotoxiques VX, 
environ quatre variétés de gaz moutarde et 
de l’anthrax. Les dépôts sont répartis autour 
d’Al Safir, sur les plus importantes bases de 
missiles syriennes situées au nord du pays, 
sur le site de Cerin, centre de recherches bio-
logiques de la côte méditerranéenne, dans des 
installations militaires situées près de Hama 
et de Homs, sur la base marine de Latakia, 
louée aux Russes et à Palmyre, située sur 
l’autoroute reliant Homs à Alep. 

Selon des informations reçues par les Ser-
vices secrets américains, trois de ces sites se 
trouvent dans des régions qui sont le théâtre 
d’importants combats entre l’armée syrienne 
et les rebelles. De plus, ces deux dernières 
semaines, des éléments d’Al-Qaïda ont péné-
tré dans ces régions dans l’intention de s’em-

parer de quelques-uns de ces dépôts d’armes 
de destruction massive.

Obama a averti Poutine que jamais les dji-
hadistes n’avaient été si près de mettre la 
main sur de grandes quantités d’armes clas-
siques mortelles, surtout maintenant que le 
frère d’al-Assad, Maher, commandant de 
la 4e Division, qui surveille ces dépôts, est 
chargé de réprimer l’insurrection et manque 
de soldats pour assurer cette surveillance.

Si le président russe accepte le projet amé-
ricain de créer cette troupe de 5000 obser-
vateurs internationaux, Obama espère 
con vaincre également al-Assad et même 
Téhéran d’accepter son projet.

Au petit matin du 31 mai, le président des 
Etats-Unis s’est entretenu par vidéoconfé-
rence avec la chancelière allemande Angela 
Merkel, le président français François Hol-
lande et le premier ministre italien Mario 
Monti pour les informer de son initiative et 
de ses entretiens avec Poutine.

Les informateurs de DEBAKfile à 
Washington et à Jérusalem ont déclaré 
qu’Obama avait envoyé une note person-
nelle au Premier ministre israélien Benja-
min Netanyahou et au ministre de la Défense 
Ehoud Barak les avertissant que si Al-Qaïda 
ou un autre groupe terroriste entrait en pos-
session de ces armes mortelles, il pourrait les 
introduire clandestinement en Cisjordanie et 
dans la bande de Gaza. Selon Obama, «Israël 
serait leur cible numéro un».

Ces informations ont été transmises 
cette semaine aux leaders israéliens par des 
agents de haut rang des Services de rensei-
gnements et des membres du gouvernement 
américains accompagnées de l’avis du Pré-
sident selon lequel le risque que ces armes 
de destruction massive tombent entre les 
mains de terroristes était aujourd’hui plus 
grave que celui d’un Iran possédant l’arme 
nucléaire.

Là-dessus, le général de division Yaïr 
Golan, du Commandement de la Région Nord 
de l’Armée israélienne, a déclaré: «Nous 
pourrions être confrontés dans quelques 
semaines ou quelques mois à des attaques 
d’Al-Qaïda en provenance de Syrie.»

Le président russe n’a pas encore répondu 
à Obama. Il se méfie toujours, pensant qu’il 
s’agit d’une ruse américaine pour station-
ner des troupes occidentales en Syrie, d’où 
la prise de position de son porte-parole, mer-
credi dernier: «La Russie n’envisage pas de 
modifier son point de vue à propos de la Syrie 
et toutes les tentatives d’exercer des pressions 
sur Moscou sont inadéquates.»

Selon l’interprétation de Téhéran, Moscou 
n’a pas repoussé la proposition d’Obama et le 
gouvernement iranien a été tellement indigné 
qu’il a proféré une menace vigoureuse. Le 
porte-parole du parlement iranien Ali Lari-
djani a déclaré: «Une intervention occiden-
tale en Syrie provoquerait une révolte dans 
toute la région qui ne manquerait pas de sub-
merger Israël. Elle s’étendrait à la Palestine 
et les cendres des flammes engloutiraient cer-
tainement le régime sioniste.» 

Nos informateurs de Washington ont 
interprété cela comme une menace de l’Iran 
d’anéantir Israël au cas où le projet d’Obama 
de stationner 5000 observateurs en Syrie 
serait accepté. Des informateurs iraniens ont 
déclaré à DEBKAfile que cette menace était 
également destinée à empêcher Poutine d’y 
participer.

Dans la nuit de mercredi, Susan Rice, l’am-
bassadrice des Etats-Unis à l’ONU, a, pour 
couronner ces messages voilés, adressé une 
menace au Conseil de sécurité: «Cela va 
devenir un conflit par personnes interposées 
où les armes vont arriver de tous côtés. Et les 
membres du Conseil de sécurité et de la com-
munauté internationale n’auront plus d’autre 
solution que de délibérer pour savoir s’ils sont 
prêts à prendre des mesures en dehors du Plan 
Annan ou de la compétence de ce Conseil.»

Ces paroles étaient une manière pour 
la Maison Blanche d’informer le Kremlin 
que si Poutine repoussait le Plan d’Obama, 
Washington n’hésiterait pas à contourner le 
Conseil de sécurité et le veto russe et à entre-
prendre une opération militaire contre la 
Syrie au mépris de Moscou. •
Source: www.debka.com

(Traduction Horizons et débats)

Il y a quelques semaines, cette «militante» 
à la solde du Département d’Etat a participé à 
une séance d’information au Congrès organi-
sée par une soi-disant Association d’avocats 
cubano-américains (CABA), placée sous le 
thème «Le printemps arabe à Cuba», en pré-
sence des législateurs mafieux Mario Diaz-
Balart, Ileana Ros-Lehtinen et David Rivera.

Parmi les signataires de l’«accord» 
dont se félicite EFE figure en outre Hora-
cio Garcia, du Conseil pour la liberté de 
Cuba (CLC), l’un des anciens directeurs 
de la Fondation nationale cubano-améri-
caine (FNCA). Rappelons que ce monsieur 

a été présenté publiquement par le terro-
riste d’origine cubaine Luis Posada Carriles 
comme l’un des principaux «financiers» de 
ses activités criminelles.

Pour la «partie syrienne», EFE mentionne 
Mohamed Kawam, du dénommé Groupe de 
travail de l’urgence syrienne, et Niman Shu-
kairy, de l’Unité pour une Syrie libre, respec-
tivement médecin et dentiste, qui semblent 
préférer l’argent facile à l’exercice de leur 
profession. Deux militants syriens basés aux 
Etats-Unis, dont les positions de droite leur 
ont permis de s’associer aux mécanismes de 
propagande et de déstabilisation du Départe-
ment d’Etat. •
Source: www.voltairenet.org/L-opposition-syrienne-
prend-ses (du 4/6/12)

Berlin fait des préparatifs pour le passage de 
la Syrie à l’économie libérale de marché. A la 
fin de la semaine dernière, un «Groupe de tra-
vail» international a commencé ses activités 
sous la présidence allemande. Celle-ci doit 
mettre en route des mesures économiques 
urgentes immédiatement après la chute du 
régime al-Assad, notamment la coordination 
de programmes d’aide, mais également l’ap-
plication de réformes économiques. Avec les 
Emirats arabes unis, le gouvernement fédé-
ral a mis sur pied un «Secrétariat» dirigé par 
un Allemand qui a l’expérience de l’Afghanis-
tan. Berlin avait déjà, en collaboration avec 
le régime al-Assad, encouragé la privatisa-
tion de l’économie syrienne. Cependant ce 
début de libéralisation avait entraîné la ruine 
de certaines couches de la population, ce qui 
a contribué à l’insurrection contre le régime. 
Maintenant, Berlin dispose de premiers pro-
jets pour un nouvel ordre économique syrien. 
Leur rédacteur est un activiste du Conseil 
national syrien (CNS) qui est très critiqué par 
de nombreux opposants parce que les Frères 
musulmans y occupent une position impor-
tante. Les personnalités les plus influentes 
sont des politiques syriens en exil à Washing-
ton qui réclament une intervention occiden-
tale comme au Kosovo et prennent pour 
modèle l’UÇK.

Un groupe autoproclamé

La semaine dernière, un «Groupe de travail» 
international s’est réuni pour la première fois 
sous la coprésidence allemande à Abu Dhabi. 
Il doit mettre en route des mesures écono-
miques urgentes après la chute du régime 
al-Assad. Ce «Groupe de travail» («Wor-
king Group on Economic Recovery and 
Development of the Friends of the Syrian 

People») a été institué le 1er avril à Istanbul 
par le «Groupe des amis du people syrien». 
Il s’agit là d’une alliance d’Etats occidentaux 
et pro-occidentaux qui se sont battus dans 
la guerre civile syrienne aux côtés de l’op-
position et coopèrent essentiellement avec 
le Conseil national syrien (CNS), une orga-
nisation en exil. Ce «Groupe des amis du 
peuple syrien» n’a absolument pas été légi-
timé par le Conseil de sécurité des Nations 
Unies. Il en va de même de son «Groupe de 
travail» qui s’est autoproclamé «Forum cen-
tral» pour les mesures économiques néces-
saires.1

L’Allemagne est la principale responsable

Comme l’explique le diplomate allemand 
Clemens von Goetze, qui a dirigé la réu-
nion à la fin de la semaine dernière avec 
son homologue des Emirats arabes unis, le 

«Groupe de travail» n’a pas été créé unique-
ment pour apporter une aide urgente après la 
chute du régime: «Le moment est favorable 
pour ouvrir au pays des perspectives à long 
terme».2 Le modèle est pour lui le Plan Mar-
shall grâce auquel les Etats-Unis ont, après 
la Seconde Guerre mondiale, apporté aux 
Alliés occidentaux une aide matérielle des-
tinée à la reconstruction. Le «Groupe de 
travail» a créé plusieurs sous-groupes qui 
doivent se consacrer à des sujets particuliers. 
Dans la répartition internationale du travail 
sur laquelle les Etats membres sont tombés 
officiellement d’accord, l’Allemagne est res-
ponsable du thème «Politique économique et 
réforme». Il s’agit là explicitement de «stra-
tégies à long terme»3 qui devraient favoriser 
le passage «d’une économie centraliste à une 
économie de marché», lit-on dans les rap-
ports. Le «Groupe de travail» institue à cet 

effet un «Secrétariat» à la disposition duquel 
l’Allemagne et les Emirats arabes unis ont 
l’intention de mettre chacun 600 000 euros. 
Son directeur pressenti est l’Allemand Gun-
nar Wälzholz. C’est lui qui a dirigé en dernier 
la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) en 
Afghanistan. 

La carotte et le bâton

Comme l’a confirmé un participant à la réu-
nion de la semaine dernière, les mesures qui 
doivent être mises en route sous la respon-
sabilité allemande répondent à des objectifs 
à court terme. Ainsi les programmes écono-
miques doivent attirer les forces qui, en Syrie, 
«ne participent pas encore totalement à l’in-
surrection et hésitent encore à la soutenir».4 
Ils représentent un antidote aux sanctions qui 
– non pas par des stimulants, mais des pres-
sions – visent à inciter également des entre-
preneurs loyalistes à passer dans l’autre camp. 
A ce sujet le «Groupe de travail» a déclaré 
que les sanctions pourraient être levées «dès 
que ses objectifs seraient atteints, c’est-à-dire 
après la chute d’al-Assad qu’un changement 
de camp des milieux économiques intéressés 
favoriserait.5

Conséquences de la libéralisation

La privatisation de l’économie syrienne qui 
incombe au «Groupe de travail» est encou-
ragée depuis des années par Berlin qui 
a longtemps collaboré avec le régime el-
Assad. En 2006, l’organisation de coopéra-
tion allemande GTZ (aujourd’hui GIZ) a mis 
en route, spécialement à cet effet, un pro-
gramme intitulé «Soutien à la réforme éco-
nomique syrienne». Il a été expliqué que «le 

L’Allemagne est-elle un serviteur ou un kapo de l’Empire?
Prend-elle pour exemple l’UÇK et son trafic d’organe?

La même entourloupe qu’en Irak pour imposer la guerre?
Méfions-nous des erreurs de raisonnement et des réactions affectives

Suite page 8

Stratégie par procuration copiée sur les Britanniques?
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la 
GrandeBretagne se rendit compte de 
la primauté économique et militaire des 
EtatsUnis et reconnut qu’elle ne pour
rait pas maintenir son Empire. Aussi les 
Britanniques s’associèrentils au système 
d’alliance dominé par les Américains et 
à l’accord financier qui, après la guerre, 
devint le système de BrettonWoods. 
Toutefois, ils y ajoutèrent une dimen
sion. Incapables d’être au même niveau 
que les EtatsUnis au plan militaire, ils 
avaient une puissance militaire supé
rieure à celle des alliés de l’Amérique et 

leur volonté de les utiliser sur l’ordre des 
Américains.

Nous pourrions appeler cela «Straté
gie par procuration» [lieutenant stra
tegy]. La GrandeBretagne ne pouvait 
pas être au niveau de l’Amérique, mais 
elle pouvait être le bras de l’Amérique 
en commandons des forces armées, 
qui, par leur nombre et au point de vue 
technique, étaient plus fortes que les 
troupes des pays européens.

George Friedman, «Britain’s Strategy»

«L’opposition syrienne prend …» 
suite de la page 5

http://www.debka.com
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Le 2 mai, le président des Etats-Unis Barack 
Obama et le président de la République isla-
mique d’Afghanistan ont signé un accord dont 
l’échéance est prévue pour 2024.1 L’Accord se 
subdivise en huit paragraphes. L’introduction 
du premier paragraphe, le préambule, affirme 
que les deux Etats sont des partenaires depuis 
2001. Le but de ce partenariat est «to respond 
to threats to international peace and security 
and help the Afghan people chart a secure, 
democratic, and prosperous future». Une 
précision complète cette phrase générale, 
disant que l’Afghanistan se trouve désormais 
sur la voie d’une autonomie sécurisée dans le 
domaine de la sécurité concernant l’activité 
gouvernementale, du développement écono-
mique et social, et sur le plan régional d’un 
partenariat constructif. 

La traditionnelle Loyal Jirga aurait 
approuvé l’Accord en novembre 2011. On ne 
dit pas pourquoi le Parlement afghan n’a pas 
été consulté en vue de l’approbation de l’Ac-
cord. En revanche, on se répand longuement 
sur la signification bénéfique de la Consti-
tution afghane qui est entrée en vigueur il y 
a neuf ans,2 sur les droits de la femme et la 
liberté d’expression. On y souligne la coo-
pération stratégique avec les Etats-Unis. En 
se basant sur les décisions des conférences 
de Londres en 2010, de Kaboul et de Bonn 
en 2011, on affirme que les USA se sont 
engagés à long terme de continuer à soutenir 
l’Afghanistan pour son développement éco-
nomique et social ainsi que pour le partena-
riat régional. 

Le deuxième paragraphe porte le titre de 
«Protecting and Promoting Shared Demo-
cratic Values» et souligne une fois de plus la 
signification de la Constitution. L’Afghanis-
tan s’engage à protéger les droits de l’homme 
et les droits politiques. Il faut renforcer les 
institutions démocratiques. Il faut empêcher 
les discriminations des citoyens et conserver 
les droits de la femme. En principe, ce deu-
xième paragraphe est une répétition du pré-
ambule et il est au fond superflu.

Le troisième paragraphe intitulé «Advan-
cing Long-Term Security» doit constituer 
pour les Américains le fond de l’Accord. Il 
dit que la présence de troupes américaines en 
Afghanistan sert depuis 2001 à combattre al-
Qaïda et ses groupes alliés. Les deux Etats3 
sont d’accord avec ce but et rendent simul-
tanément hommage aux sacrifices que la 
population américaine a jusqu’ici fournis 
dans cette confrontation. A l’avenir, les deux 
Etats veulent souscrire à une coopération 
plus étroite en faveur de la sécurité et sta-
bilité de l’Afghanistan. C’est pourquoi d’un 
côté on négocie, sur la base de l’Accord de 
partenariat, un Accord bilatéral de sécurité 
(Bilateral Security Agreement). Une fois cet 
accord complémentaire signé (en l’espace 
d’une année), les accords sur la présence de 
forces américaines en Afghanistan seront 
déclarés caducs. D’un autre côté, les opéra-
tions militaires actuelles se poursuivront sur 
la base des arrangements existants jusqu’à la 
conclusion de l’Accord bilatéral de sécurité. 

Les Etats-Unis décernent à l’Afghanistan 
le statut d’un «Major Non-Ally». Contrai-
rement à l’espoir du ministre de la Défense 
afghan Wardak, qui jusqu’ici bénéficiait du 
soutien total des Etats-Unis, l’Afghanistan ne 
devient pas un Etat-membre de l’OTAN et il 
doit donc se contenter d’un statut inférieur.

Les deux Etats soutiennent les efforts de 
paix de l’Afghanistan. Ils exigent de l’adver-
saire4 que celui-ci rompe ses relations avec 
al-Qaïda, renonce à la violence et recon-
naisse la Constitution d’Afghanistan, y com-
pris la protection de toutes les femmes et les 
hommes. 

Après 2014, les Etats-Unis ont l’inten-
tion de rechercher les moyens financiers 
(Funds) nécessaires au maintien, à l’instruc-
tion et à l’équipement des forces de sécurité 
afghanes.5 Cependant, l’Accord ne men-
tionne pas qui doit réunir ces moyens. Dans 
le cadre de l’Accord, on prévoit la formation 
d’une commission appelée «U.S. Afghanis-
tan Working Group on Defense and Security». 
Cette commission a pour tâche d’analyser en 
permanence les menaces envers l’Afghanis-

tan et de formuler des recommandations pour 
la Commission bilatérale (Bilateral Com-
mission) à constituer. Les forces de sécurité 
afghanes sont censées atteindre le niveau des 
forces armées de l’OTAN.6 En se basant sur 
le Sommet de Lisbonne de 2011, les deux 
Etats prient les Etats-membres de l’OTAN 
de continuer à soutenir l’Afghanistan après 
2014.

Jusqu’en 2014 et à l’avenir – à suppo-
ser que l’Accord de sécurité bilatéral (Bila-
teral Security Agreement) soit conclu – les 
forces armées américaines ont le droit d’uti-
liser les installations afghanes (bases mili-
taires, aérodromes etc.) dans leur lutte contre 
al-Qaïda et pour la formation des forces 
armées afghanes. L’Accord précise que les 
Etats-Unis ne visent pas de présence mili-
taire permanente en Afghanistan et qu’ils ne 
planifieront aucune d’attaque contre d’autres 
Etats à partir du territoire afghan.

Les deux Etats ont l’intention de renfor-
cer leurs échanges d’informations concernant 
le terrorisme, le trafic de drogue, la crimina-
lité organisée et le blanchiment d’argent. Ce 
n’était apparemment pas le cas jusqu’ici. La 
présence actuelle des troupes américaines 
en Afghanistan se révèle donc sous un jour 
curieux … Les deux Etats veulent aussi amé-
liorer la coopération régionale pour l’éli-
mination de la production, du trafic et de la 
consommation des drogues.

Il est intéressant de noter que le quatrième 
paragraphe intitulé «Reinforcing Regional 
Security and Cooperation» mentionne une 
fois encore la coopération régionale pour 
combattre le terrorisme, le trafic de drogue, 
la criminalité organisée et le blanchiment 
d’argent. Serait-ce un aveu que la criminalité 
organisée en Afghanistan, ainsi que le trafic 
de drogue à destination de l’Asie centrale, 
constitue la menace véritable en Afghanis-
tan, et non le terrorisme? Pourquoi ne par-
vient-on à cette conclusion que maintenant? 

Le cinquième paragraphe porte un titre 
très important pour l’avenir de l’Afghanis-
tan: «Social and Economic Development»! 
Les Etats-Unis manifestent leur intention de 
respecter leurs engagements pris à la Confé-
rence de Bonn en 2011 concernant le déve-
loppement économique de l’Afghanistan. 
Malgré les déficits budgétaires actuels des 
USA, l’Afghanistan doit apparemment deve-
nir «self-sustaining» (indépendant/autosuf-
fisant) à l’avenir. Les Etats-Unis veulent 
soutenir l’Afghanistan dans les domaines sui-
vants: la production agricole, la mise sur pied 
d’un système de transports, le commerce et 
le transit, l’approvisionnement en eau, l’in-
frastructure énergétique, la mise sur pied 
d’un management pour l’exploitation des 
ressources naturelles et d’un système finan-
cier en état de marche. Les USA motiveront 
les institutions suivantes pour le démarrage 
d’investissements en Afghanistan: Overseas 
Private Investment Corporation, U.S. Export-
Import Bank, U.S. Trade and Development 
Agency. Les deux Etats formulent le souhait 
que l’Afghanistan tire lui-même profit de ses 
ressources en matières premières. 

Dans le domaine social, les deux Etats 
vont faire en sorte que l’accès et la qualité 
de l’éducation, de la formation supérieure et 
d’autres domaines de formation soient amé-
liorés. 

Ce paragraphe souligne aussi la lutte 
contre toutes les formes de corruption. Ainsi, 
l’Afghanistan doit renforcer ses institu-
tions de lutte contre la corruption. Le pays 
doit en même temps suivre les recomman-
dations concernant le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme du «Finan-
cial Action Task Asia Pacific Group (FATF/
APG)». Remarquons à ce sujet que la cor-
ruption n’est pas nouvelle en Afghanistan 
et qu’elle a encore augmenté en raison de 
la pléthore d’argent due aux organisations 
d’aide internationales. En revanche, le blan-
chiment d’argent est en relation directe avec 
la criminalité organisée en Afghanistan, qui 
ne s’est développé qu’à partir de 2001 – donc 
après l’intervention américaine – et qu’ac-
tuellement, il s’est emparé et contrôle tous les 
domaines politiques et sécuritaires du pays.

Les Etats-Unis veulent continuer à soute-
nir l’Afghanistan sur le plan social et écono-
mique. A cet effet, ils vont, probablement par 
un «fundraising», trouver, respectivement se 
procurer l’argent auprès d’Etats qui ne parti-
cipent pas à cette guerre. Après 2012, 50% de 
ces moyens récoltés doivent parvenir direc-
tement au trésor public d’Afghanistan.7 La 
«Bilateral Commission» instituée par l’Ac-
cord est censée contrôler périodiquement les 
«événements». On souligne qu’à partir de 
maintenant, les moyens financiers de l’aide 
au développement doivent passer sous le 
contrôle de l’Etat afghan.8 

Le sixième paragraphe intitulé «Streng-
thening Afghanistan Institutions and 
Governance» traite de l’amélioration des 
autorités exécutives, législatives et judiciaires 
d’Afghanistan. En fait partie la suppression 
de structures parallèles comme les Provincial 
Reconstruction Teams (PRTs) et les District 
Stabilization Teams.9

Le septième paragraphe intitulé «Imple-
menting Arrangements and Mechanisms» 
parle de nouveau de la mise sur pied de divers 
comités chargés de surveiller le processus 
déclanché par cet Accord. Les ministres des 
Affaires étrangères, respectivement leurs 
subordonnés chargés du suivi, présideraient 
la Commission bilatérale qui doit siéger 
deux fois par année à Kaboul ou à Washing-
ton. Le «Bilateral Security Consultative 
Forum» fera partie de cette organisation. De 
plus, un «Joint Steering Committee», pourvu 
de groupes de travail, doit faire rapport aux 
ministres sur les progrès dans le domaine de 
la sécurité, du développement économique et 
social et du progrès des institutions étatiques. 

Le huitième paragraphe appelé «Final Pro-
visions» règle la question de la durée de l’Ac-
cord. Il devrait être sous toit à l’horizon de 
2014, mais on peut y mettre fin en tout temps 
par consentement mutuel des deux Etats ou 
après une année sur annonce d’un des deux 
Etats.
Mon appréciation:

La décision de l’administration Obama 
est irrévocable: Fin 2014, les Etats-Unis 
auront retiré presque toutes leurs forces 
armées d’Afghanistan. Il y a à cela deux rai-
sons importantes: au vu du déficit du budget 
de l’Etat et de l’état de leur économie natio-
nale, les USA ne peuvent continuer à financer 
cette guerre. A cela s’ajoute le défi politique 
et économique que constitue la puissance 
émergente de la Chine. Les Etats-Unis ont 
trop longtemps négligé le Pacifique occi-
dental. Pour les USA, cette région se trouve 
au centre de leurs intérêts géopolitiques. Il 
convient par conséquent de renforcer l’enga-
gement des forces américaines dans le Paci-
fique occidental et de soutenir militairement 
et politiquement les alliés et les amis contre 
les ambitions de la Chine. Il en résulte aussi 
que pour les Etats-Unis, l’Afghanistan a net-
tement perdu de sa valeur géopolitique et 
géostratégique.

Mais en se retirant, les Etats-Unis ne doivent 
pas laisser naître l’impression qu’ils ont 
perdu la guerre. Il importe aussi pour les 
USA qu’eux et les alliés de l’OTAN puissent 
mener leurs opérations militaires contre les 
talibans jusqu’à fin 2014 et que Karzaï et son 
gouvernement ne les entravent pas. Cette exi-
gence se trouve aussi au centre de l’Accord. 
Le reste de l’Accord contient des promesses 
qui sont ou formulées de façon vague, ou que 
les USA ne pourront ou ne voudront simple-
ment pas tenir à l’avenir. Ceci concerne avant 
tout le financement futur des forces de sécu-
rité afghanes de plus de 300 000 hommes. 
Aujourd’hui déjà les besoins de moyens pour 
les forces de sécurité dépassent les possibi-
lités du pays. A l’avenir aussi, les budgets 
d’Etat des Etats-Unis et de la plupart des 
Etats européens seront déficitaires. Il n’est par 
conséquent pas imaginable qu’on planifie des 
moyens financiers pour les forces de sécurité 
afghanes dans ces budgets. 

En ce qui concerne la lutte commune 
contre le trafic de drogue et par conséquent la 
criminalité organisée en Afghanistan, il s’agit 
d’une déclaration faite du bout des lèvres. Il y 
a plus de dix ans déjà, on aurait pu éradiquer 
la criminalité envahissante.

On est obligé de n’accorder presque 
aucune valeur à cet Accord. Pour les Etats-
Unis, il représente un bric-à-brac de profes-
sions de foi qui seront oubliées au plus tard 
après 2014. Rappelons ici l’exemple du Viet-
nam du Sud avec la vietnamisation de ses 
forces armées. En 1975, la conquête de Sai-
gon par le Vietnam du Nord fit que toutes les 
promesses américaines se volatilisèrent. Pour 
les Afghans, l’Accord constitue la dure réa-
lité qu’elle a été depuis toujours: ils seront à 
nouveau trahis et vendus par une puissance 
protectrice. •
Source: www.strategische-studien.com du 14/5/12
(Traduction Horizons et débats)

1 Enduring Strategic Partnership Agreement 
between the United States of America and the  
Islamic Republic of Afghanistan, 2 mai 2012

2 La Constitution est en vigueur depuis neuf ans 
(2003)

3 L’accord mentionne les deux Etats comme des  
parties.

4 Cet adversaire, les talibans, n’est nulle part men-
tionné de façon explicite dans l’Accord. Ailleurs, 
les talibans ne sont que vaguement désignés.

5 Ce sont probablement des Etats non-membres de 
l’OTAN qui sont censés fournir ces fonds.

6 Ceci est un but très ambitieux qui ne pourra proba-
blement jamais être atteint.

7 Ce qui donnerait une impulsion supplémentaire à la 
corruption en Afghanistan.

8 Les corrompus au sein de l’Etat pourraient devenir 
encore plus corrompus grâce à la mainmise sur ces 
pots de miel.

9 Les PRTs des USA et de l’OTAN ont été jugés 
jusqu’à aujourd’hui comme les moyens les plus 
efficaces pour la reconstruction de l’Afghanistan. 
Comme Karzaï ne parvient pas à les contrôler, ils 
l’hérissent et c’est pour cela qu’ils doivent être éli-
minés.

Quelle est la signification du nouvel accord entre  
les USA et la République islamique d’Afghanistan?

par Albert A. Stahel, Institut d’études stratégiques, Wädenswil

Afghanistan et ses provinces

Infographie: Zeit-Fragen/roho, 2012



page 8    No 24, 11 juin 2012Horizons et débats

Dans une société qui respecte la liberté et 
l’individualité de toute personne et s’abs-
tient d’imposer l’égalité de force, il y aura, 
en moyenne, toujours des inégalités entre 
femmes et hommes, de même qu’il y aura 
toujours des inégalités entre les personnes 
de 30 ans et celles de 60 ans. Il s’agit de 
prendre conscience des différences et d’of-
frir aux uns et aux autres la possibilité de 
réaliser une vie heureuse selon leurs désirs, 
et non pas de supprimer les différences 
entre hommes et femmes au nom de l’éga-
lité! Considérer les résultats inégaux entre 
femmes et hommes dans les statistiques 
professionnelles comme discrimination des 
femmes, conduit dans un cul-de-sac. 

Quand on tente de prendre les différences 
entre les sexes pour diviser l’humanité entre 
femmes discriminées et hommes privi légiés, 
il ne reste, comme mesures politiques, que 
la restriction des libertés individuelles, en 
commençant par la tentative d’imposer aux 
femmes, au travers de conceptions idéolo-
giques et de dépréciation des possibilités 
alternatives, leur façon de vivre, y compris 
par des quotas pour les femmes et autres 
impositions étatiques.

Il est temps de prendre ses responsabili-
tés: vers le monde du travail de l’avenir

Est-il utopique de s’imaginer que le temps 
consacré à la famille et aux soins sera, à 
l’avenir, tout aussi courant dans l’histoire de 
vie des cadres supérieurs féminins et mas-
culins qu’une bonne formation? Est-il uto-
pique de vouloir accorder au personnel de 
répartir son temps de travail en fonction de 
la situation familiale de chacun et chacune? 
Est-il utopique de supprimer la règle coutu-
mière que les phases décisives d’une carrière 
doivent se faire entre 30 et 40 ans – soit pré-
cisément dans la période de vie où la plupart 
des hommes et femmes fondent une famille? 
Est-il utopique de croire des mères et des 

pères de petits enfants capables de diriger 
une équipe ou un projet avec une présence 
de 30 heures par semaine? Est-il utopique de 
penser que de hauts responsables, tels que 
des membres de la direction d’une multina-
tionale inscrite à l’indice boursier allemand 
DAX, ou le rédacteur en chef d’un quotidien 
national, ou l’associée d’un grand bureau 
d’avocats, puissent consacrer deux demi-
journées par semaine entièrement à leurs 
enfants sans toucher à la liberté de repos en 
fin de semaine? Est-il utopique de souhaiter 
que, lors d’un entretien d’engagement, on ne 
se contente pas de parler salaire, mais aussi 
du temps à consacrer à la famille ou à sa vie 
privée? En bref: est-il utopique de pouvoir 
affirmer «la famille d’abord!», alors qu’on 
souhaite réussir dans sa carrière? «Si nous 
étions disposés à consacrer dans le dévelop-
pement et l’application de nouveaux modèles 
de travail autant d’énergie et d’intelligence 
que dans l’exploration de nouveaux moyens 
de transport ou de nouveaux systèmes de 
communication, alors cette question d’orga-
nisation trouverait rapidement sa solution.» 
Telle fut la remarque d’Iris Radisch [journa-
liste littéraire allemande, ndt.]. Et il en est 
bien ainsi!

Etre souverain de l’emploi de son temps, 
c’est en premier pouvoir dire «la famille 
d’abord!» quand c’est nécessaire. C’est 
aussi pouvoir être présent pour son ou sa 
partenaire, pour des parents atteints dans 
leur santé, pour ses enfants, sans pour autant 
se retrouver sur la touche lors de tâches pro-
fessionnelles importantes ou dans l’effort 
nécessaire pour une carrière. Etre souverain 
de l’emploi de son temps est la liberté pour 
toute personne d’accorder l’importance due 
à la famille et à son ou sa partenaire – tout 
spécialement quand on est engagé dans la 
vie professionnelle. Au lieu de considérer 
que s’occuper de sa famille est un handicap 
dans une société fondée sur le rendement 

individuel, nous devrions 
remettre en question toutes 
les contraintes qui réduisent 
la vie familiale. Il est bon 
aussi de mettre en avant la 
vie en couple et la famille 
à l’encontre des exigences 
du monde du travail exi-
geant d’être présent, mobile 
et flexible en tout temps. Il 
ne s’agit pas d’une lutte des 
femmes contre les hommes 
pour gagner la moitié du 
monde. Il s’agit d’un combat 
pour la liberté de l’individu.

On ne peut qu’en tirer 
la conséquence politique 
qu’il faut arrêter de tout 
définir selon les représen-
tations des rôles et de la 
famille, et mettre les dif-
férentes conceptions de la 
vie au centre de la politique 
de la famille et de l’égalité. 
La mission de la politique 
est d’aider les gens à réali-
ser leurs propres idées fon-
damentalement personnelles 
de ce qu’est une bonne vie. 
Avoir du temps est essentiel 
pour favoriser l’égalité et le 
sens des responsabilités. 

Dans la mesure où nous 
souhaitons bé néficier de 
l’égalité dans notre vie en 
couple, et de cohésion fami-
liale dans la société, il nous 
faut des marges de manœuvre, mais aussi 
le courage d’accorder individuellement le 
rythme de la vie professionnelle à celui de 
la vie de famille. «Merci, émancipés, nous 
le sommes nous-mêmes!» serait pour com-
mencer déjà la juste attitude. •
(Traduction Horizons et débats)

Source: Kristina Schröder et Caroline Waldeck,
Danke, emanzipiert sind wir selber! Abschied vom 
Diktat der Rollenbilder [Merci, émancipés, nous le 
sommes nous-mêmes! La fin du diktat des représen-
tations des rôles].  
Réimpression avec l’aimable permission des Editions, 
© 2012 Piper Verlag GmbH, Munich,  
paru en avril 2012, ISBN 978-3-492-05505-5

Rendre son droit naturel à la famille ...
… ensuite le problème démographique se résoudra par lui-même.

Extraits du livre de Kristina Schröder, ministre allemande de la Famille

gouvernement syrien avait décidé en 2000 
de passer à l’économie sociale de marché» 
mais que «les institutions concernées man-
quaient de connaissances». C’est pourquoi la 
GTZ la soutenait.6 On prétendait que «grâce 
aux effets attendus sur les revenus et l’em-
ploi», […] la réforme «améliorerait les condi-

tions de vie de la population syrienne». Mais 
cette annonce n’a pas été suivie d’effet. Au 
contraire, l’International Crisis Group a 
confirmé l’année dernière que l’ouverture du 
marché syrien a eu des effets «extrêmement 
négatifs» sur l’artisanat indigène. Cela vaut 
notamment pour Duma, près de Damas, où 
vivaient de nombreux artisans. La libéralisa-
tion les a menés au bord de la ruine si bien 
qu’ils ont rompu avec le régime.7 Aujourd’hui, 

Duma passe pour être un bastion de la contes-
tation et a même été momentanément, en 
janvier dernier, totalement contrôlé par les 
insurgés. 

Projets

Aussi peut-on lire, dans la «National Eco-
nomic Vision» que le chef du Bureau écono-
mique du CNS Usama al Qadi a présentée la 
semaine dernière à Abu Dhabi au «Groupe 
de travail» sous direction allemande, que la 
libéralisation n’améliorera le niveau de vie 
qu’«à longue échéance». Il faut tout d’abord 
créer des conditions fiables pour les inves-
tissements étrangers, augmenter la «pro-
ductivité» des travailleurs syriens, accélérer 
l’établissement d’entreprises industrielles, 
réformer le secteur bancaire et chercher 
des débouchés, en particulier à l’étranger. 
Le «Marshall Syrian Recovery Plan», qui 
devrait démarrer le plus vite possible, pourra 
attirer des investissements directs occiden-
taux en assez grand nombre. A l’avenir, le 
«Secrétariat» du «Groupe de travail» dirigé 
par l’Allemagne aidera à appliquer ce plan 
dès qu’al-Assad aura été renversé et que 
Damas aura un nouveau régime.

Comme au Kosovo il y a quelques années

Le CNS, qui collabore étroitement avec l’Oc-
cident dans le cadre du «Groupe de travail» 
et dont le personnel se propose pour assumer 
plus tard des fonctions de direction, est sérieu-
sement contesté par les opposants syriens. 
Il est dominé par des membres des Frères 
musulmans dont la position au sein du CNS 
suscite la forte hostilité de nombreux oppo-
sants de tendance laïque. D’autre part, le fait 
que des leaders du CNS misent publiquement 
sur une intervention militaire occidentale 
suscite le mécontentement de parties impor-
tantes de l’opposition syrienne. En revanche, 
le National Coordination Committee (NCC), 
un groupement d’organisations d’opposition 
à l’intérieur de la Syrie que l’Occident ne 
prend guère en considération, s’est notam-
ment prononcé résolument contre des opéra-
tions militaires occidentales. Radwan Ziadeh, 
«directeur des relations étrangères» du CNS 

qui, de même que l’économiste du CNS 
Usama al-Qadi, travaille pour le Syrian Cen-
ter for Political and Strategic Studies, s’est 
déjà prononcé à plusieurs reprises en faveur 
d’opérations semblables à celles du Kosovo. 
«Le Kosovo montre comment l’Occident 
peut intervenir en Syrie», a déclaré Ziadeh. 
En juillet 2011 déjà, il était l’hôte du minis-
tère allemand des Affaires étrangères et en 
février dernier celui du «Financial Times».8 
Peu après, il a affirmé que les milices de l’Ar-
mée syrienne libre devaient jouer le même 
rôle que l’UÇK au Kosovo.9 Selon german-
foreign-policy.com, des opposants syriens se 
sont rendus récemment au Kosovo pour s’in-
former sur l’action de l’UÇK en 1999.10 Le 
«massacre de Houla» pourrait avoir la même 
signification que le «massacre de Racak» au 
début de 1999. Cependant, en ce qui concerne 
ce dernier, on se doutait déjà, à l’époque, qu’il 
s’agissait d’une manipulation destinée à justi-
fier la guerre. Cela n’a jamais été sérieusement 
réfuté. En tout cas, plus rien ne s’opposait à 
une intervention de l’OTAN.  •
Source: www.german-foreign-policy.com 
(Traduction Horizons et débats)

1 Chairman’s Conclusions. Second Conference 
of The Group of Friends of the Syrian People, 
Istanbul, 1/4/12

2 Donors Mull Marshall Plan for Post-Conflict Syria; 
www.naharnet.com 25/5/12

3 Assad verbreitet Zuversicht; www.faz.net 24/5/12
4 Donors Mull Marshall Plan for Post-Conflict Syria; 

www.naharnet.com 25/5/12
5 Chairmen’s Conclusions of the International Meet-

ing of the Working Group on Economic Recovery 
and Development of the Group of Friends of the 
Syrian People, Abu Dhabi, 24/5/12 

6 Unterstützung der syrischen Wirtschaftsreform; 
www.gtz.de

7 Popular Protest in North Africa and the Middle 
East (VI): The Syrian People‘s Slow Motion Rev-
olution; International Crisis Group Middle East/
North Africa Report No 108, 6/7/11

8 Kosovo shows how the West can intervene in Syria; 
www.ft.com 14/2/12

9 Radwan Ziadeh: Have We Learned Nothing From 
the Nineties? Syria is the Balkans All Over Again; 
www.tnr.com 22/3/12

10 cf. Mit der UNO zur Eskalation

«L’Allemagne est-elle un …» 
suite de la page 6
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