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Monsieur le Président,  
Mesdames et Messieurs, bonjour

Une fois encore, en suivant une tradition 
dont je me sens honoré, le Secrétaire Général 
des Nations Unies a invité le Pape à s’adres-
ser à cette honorable assemblée des nations. 
En mon nom propre et au nom de toute la 
communauté catholique, Monsieur Ban Ki-
moon, je voudrais vous exprimer la plus sin-
cère et cordiale gratitude. Je vous remercie 
aussi pour vos aimables paroles. Je salue éga-
lement les chefs d’Etat et de gouvernement ici 
présents, les ambassadeurs, les diplomates et 
les fonctionnaires politiques et techniques qui 
les accompagnent, le personnel des Nations 
Unies impliqué dans cette 70e session de 
l’Assemblée Générale, le personnel de tous 
les programmes et agences de la famille de 
l’ONU, et tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, participent à cette réunion. A tra-
vers vous, je salue aussi les citoyens de toutes 
les nations représentées dans cette rencontre. 
Merci pour les efforts de tous et de chacun en 
faveur de l’humanité. 

C’est la cinquième fois qu’un Pape visite 
les Nations Unies. Ainsi de mes prédéces-
seurs: Paul VI en 1965, Jean-Paul II en 1979 
et en 1995 et mon prédécesseur immédiat, 
aujourd’hui le Pape émérite Benoît XVI, en 
2008. Aucun d’eux n’a été avare d’expres-
sions de reconnaissance pour l’Organisation, 
la considérant comme la réponse juridique et 
politique appropriée au moment historique 
caractérisé par le dépassement technologique 
des distances et des frontières et, apparem-
ment, de toute limite naturelle de l’affirma-
tion du pouvoir. Une réponse indispensable 
puisque le pouvoir technologique, aux mains 
d’idéologies nationalistes et faussement uni-
versalistes, est capable de provoquer de ter-
ribles atrocités. Je ne peux que m’associer 
à l’appréciation de mes prédécesseurs, en 
réaffirmant l’importance que l’Eglise catho-
lique accorde à cette institution et l’espérance 
qu’elle met dans ses activités. 

L’histoire de la communauté organisée des 
Etats représentée par les Nations Unies, qui 
célèbre ces jours-ci son 70e anniversaire, est 
une histoire d’importants succès communs, 
dans une période d’accélération inhabituelle 
des événements. Sans prétendre à l’exhaus-
tivité, on peut mentionner la codification et 
le développement du droit international, la 
construction de la législation internationale 
des droits humains, le perfectionnement du 
droit humanitaire, la résolution de nombreux 
conflits ainsi que des opérations de paix et 
de réconciliation, et tant d’autres acquis 
dans tous les domaines de portée internatio-
nale de l’activité humaine. Toutes ces réali-
sations sont des lumières en contraste avec 
l’obscurité du désordre causé par les ambi-
tions incontrôlées et par les égoïsmes col-
lectifs. Certes, les graves problèmes non 
résolus sont encore nombreux, mais il est 
aussi évident que si toute cette activité inter-
nationale avait manqué, l’humanité pourrait 
n’avoir pas survécu à l’utilisation incontrôlée 
de ses propres potentialités. Chacun de ces 
progrès politiques, juridiques et techniques 
est un chemin d’accomplissement de l’idéal 
de fraternité humaine et un moyen pour sa 
plus grande réalisation. 

Je rends hommage, donc, à tous les 
hommes et femmes qui ont servi loyalement, 
et dans un esprit de sacrifice, toute l’hu-
manité durant ces 70 ans. En particulier, je 
voudrais rappeler aujourd’hui ceux qui ont 

donné leur vie pour la paix et la réconcilia-
tion des peuples, depuis Dag Hammarskjöld 
jusqu’aux très nombreux fonctionnaires de 
tous niveaux, décédés dans des missions 
humanitaires, de paix et réconciliation. 

L’expérience de ces 70 années, au-delà 
de tous les acquis, montre que la réforme et 
l’adaptation aux temps est toujours néces-
saire, progressant vers l’objectif ultime d’ac-
corder à tous les peuples, sans exception, 
une participation et une incidence réelle et 
équitable dans les décisions. Cette néces-
sité de plus d’équité vaut en particulier pour 
les corps dotés d’une capacité d’exécution 
effective, comme c’est le cas du Conseil de 
Sécurité, des Organismes Financiers et des 
groupes ou mécanismes spécialement créés 
pour affronter les crises économiques. Cela 
aidera à limiter tout genre d’abus et d’usure 
surtout par rapport aux pays en voie de déve-
loppement. Les Organismes Financiers Inter-
nationaux doivent veiller au développement 
durable des pays, et à ce qu’ils ne soient pas 
soumis, de façon asphyxiante, à des systèmes 
de crédits qui, loin de promouvoir le progrès, 
assujettissent les populations à des méca-
nismes de plus grande pauvreté, d’exclusion 
et de dépendance.

Le travail des Nations Unies, à partir 
des postulats du Préambule et des premiers 
articles de sa Charte constitutionnelle, peut 
être considéré comme le développement et 
la promotion de la primauté du droit, étant 
entendu que la justice est une condition indis-
pensable pour atteindre l’idéal de la fraternité 
universelle. Dans ce contexte, il faut rappe-
ler que la limitation du pouvoir est une idée 
implicite du concept de droit. Donner à cha-
cun ce qui lui revient, en suivant la définition 
classique de la justice, signifie qu’aucun indi-
vidu ou groupe humain ne peut se considérer 
tout-puissant, autorisé à passer par-dessus la 
dignité et les droits des autres personnes phy-
siques ou de leurs regroupements sociaux. 
La distribution de fait du pouvoir (politique, 
économique, de défense, technologique, ou 
autre) entre une pluralité de sujets ainsi que 
la création d’un système juridique de régula-
tion des prétentions et des intérêts, concré-
tise la limitation du pouvoir. Le panorama 
mondial aujourd’hui nous présente, cepen-
dant, beaucoup de faux droits, et – à la fois- 
de grands secteurs démunis, victimes plutôt 
d’un mauvais exercice du pouvoir: l’environ-
nement naturel ainsi que le vaste monde de 
femmes et d’hommes exclus. Deux secteurs 
intimement liés entre eux, que les relations 
politiques et économiques prépondérantes 
ont fragilisés. Voilà pourquoi il faut affirmer 
avec force leurs droits, en renforçant la pro-
tection de l’environnement et en mettant un 
terme à l’exclusion.

Avant tout, il faut affirmer qu’il existe 
un vrai «droit de l’environnement» pour un 
double motif. En premier lieu, parce que 
nous, les êtres humains, nous faisons par-
tie de l’environnement. Nous vivons en 
communion avec lui, car l’environnement 
comporte des limites éthiques que l’ac-
tion humaine doit reconnaître et respecter. 
L’homme, même s’il est doté de «capacités 
inédites» qui «montrent une singularité qui 
transcende le domaine physique et biolo-
gique» (Encyclique Laudato si’, n. 81), est 
en même temps une portion de cet environ-
nement. Il a un corps composé d’éléments 
physiques, chimiques et biologiques, et il 
peut survivre et se développer seulement si 
l’environnement écologique lui est favo-

rable. Toute atteinte à l’environnement, par 
conséquent, est une atteinte à l’humanité. En 
second lieu, parce que chacune des créatures, 
surtout les créatures vivantes, a une valeur en 
soi, d’existence, de vie, de beauté et d’inter-
dépendance avec les autres créatures. Nous 
les chrétiens, avec les autres religions mono-
théistes, nous croyons que l’Univers provient 
d’une décision de l’amour du Créateur, qui 
permet à l’homme de se servir, avec respect, 
de la création pour le bien de ses semblables 
et pour la gloire du Créateur. Mais l’homme 
ne peut abuser de la création et encore moins 
n’est autorisé à la détruire. Pour toutes les 
croyances religieuses l’environnement est un 
bien fondamental (cf. Ibid, n. 81).

L’abus et la destruction de l’environne-
ment sont en même temps accompagnés par 
un processus implacable d’exclusion. En 
effet, la soif égoïste et illimitée de pouvoir 
et de bien-être matériel conduit tant à abu-
ser des ressources matérielles disponibles 
qu’à exclure les faibles et les personnes ayant 
moins de capacités, soit parce que dotées de 
capacités différentes (les handicapés), soit 
parce que privées des connaissances et des 
instruments techniques adéquats, ou encore 
parce qu’ayant une capacité insuffisante de 
décision politique. L’exclusion économique 
et sociale est une négation totale de la fra-
ternité humaine et une très grave atteinte aux 
droits humains et à l’environnement. Les 
plus pauvres sont ceux qui souffrent le plus 
de ces atteintes pour un grave triple motif: ils 
sont marginalisés par la société, ils sont en 
même temps obligés de vivre des restes, et ils 
doivent injustement subir les conséquences 
des abus sur l’environnement. Ces phéno-
mènes constituent la «culture de déchet» 
aujourd’hui si répandue et inconsciemment 
renforcée.

Le drame de toute cette situation d’exclu-
sion et d’injustice, avec ces conséquences 
claires, me conduit, avec tout le peuple 
chrétien et avec tant d’autres, à prendre 
conscience aussi de ma grave responsabi-
lité à ce sujet, et pour cette raison, j’élève 
la voix, me joignant à tous ceux qui sou-
haitent des solutions urgentes et efficaces. 
L’adoption de l’«Agenda 2030 pour le Déve-
loppement Durable» au Sommet mondial, 
qui commencera aujourd’hui même, est un 
signe important d’espérance. J’espère que la 
Conférence de Paris sur le changement cli-
matique aboutira à des accords fondamen-
taux et efficaces. 

Cependant, les engagements assumés 
solennellement ne suffisent pas, même s’ils 
constituent certainement un pas nécessaire 
aux solutions. La définition classique de 
la justice, à laquelle je me suis référé plus 
haut, contient comme élément essentiel une 
volonté constante et permanente: Iustitia 
est constans et perpetua voluntas ius suum 
cuique tribuendi. Le monde réclame de tous 
les gouvernants une volonté effective, pra-
tique, constante, des pas concrets et des 
mesures immédiates, pour préserver et amé-
liorer l’environnement naturel et vaincre le 
plus tôt possible le phénomène de l’exclu-
sion sociale et économique, avec ses tristes 
conséquences de traites d’êtres humains, de 
commerce d’organes et de tissus humains, 
d’exploitation sexuelle d’enfants, de travail 
esclave – y compris la prostitution –, de tra-
fic de drogues et d’armes, de terrorisme et 
de crime international organisé. L’ampleur 
de ces situations et le nombre de vies inno-
centes qu’elles sacrifient sont tels que nous 

devons éviter toute tentation de tomber dans 
un nominalisme de déclarations à effet tran-
quillisant sur les consciences. Nous devons 
veiller à ce que nos institutions soient réel-
lement efficaces dans la lutte contre tous ces 
fléaux. 

La multiplicité et la complexité des pro-
blèmes exigent de compter sur des ins-
truments techniques de mesure. Cela, 
cependant, comporte un double danger: se 
limiter au travail bureaucratique consistant à 
rédiger de longues listes de bonnes intentions 
– buts, objectifs et indications statistiques – 
ou bien croire qu’une unique solution théo-
rique et aprioriste donnera une réponse à 
tous les défis. A aucun moment, il ne faut 
oublier que l’action politique et économique 
est efficace seulement lorsqu’on l’entend 
comme une activité prudentielle, guidée par 
un concept immuable de justice, et qui ne 
perd de vue, à aucun moment, qu’avant et 
au-delà des plans comme des programmes 
il y a des femmes et des hommes concrets, 
égaux aux gouvernants, qui vivent, luttent et 
souffrent, et qui bien des fois se voient obli-
gés de vivre dans la misère, privés de tout 
droit. 

Pour que tous ces hommes et femmes 
concrets puissent échapper à l’extrême pau-
vreté, il faut leur permettre d’être de dignes 
acteurs de leur propre destin. Le développe-
ment humain intégral et le plein exercice de 
la dignité humaine ne peuvent être imposés. 
Ils doivent être édifiés et déployés par cha-
cun, par chaque famille, en communion avec 
les autres hommes, et dans une juste rela-
tion avec tous les cercles où se développe la 
société humaine – amis, communautés, vil-
lages, communes, écoles, entreprises et syn-
dicats, provinces, nations, entre autres). Cela 
suppose et exige le droit à l’éducation – éga-
lement pour les filles (exclues dans certaines 
régions) –, droit qui est assuré en premier lieu 
par le respect et le renforcement du droit pri-
mordial de la famille à éduquer, et le droit des 
Eglises comme des regroupements sociaux à 
soutenir et à collaborer avec les familles dans 
la formation de leurs filles et fils. L’éduca-
tion, ainsi conçue, est la base pour la réa-
lisation de l’Agenda 2030 et pour sauver 
l’environnement.

En même temps, les gouvernants doivent 
faire tout le possible afin que tous puissent 
avoir les conditions matérielles et spirituelles 
minimum pour exercer leur dignité, comme 
pour fonder et entretenir une famille qui est 

«La justice est une condition indispensable  
pour atteindre l’idéal de la fraternité universelle»

Discours du Saint-Père devant l’Assemblée générale de l’ONU à New York, le 25 septembre 2015
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la cellule de base de tout développement 
social. Ce minimum absolu a, sur le plan 
matériel, trois noms: toit, travail et terre; 
et un nom sur le plan spirituel: la liberté de 
pensée, qui comprend la liberté religieuse, 
le droit à l’éducation et tous les autres droits 
civiques. 

Pour toutes ces raisons, la mesure et l’indi-
cateur les plus simples et les plus adéquats de 
l’exécution du nouvel Agenda pour le déve-
loppement seront l’accès effectif, pratique et 
immédiat, de tous, aux biens matériels et spi-
rituels indispensables: logement personnel, 
travail digne et convenablement rémunéré, 
alimentation adéquate et eau potable; liberté 
religieuse, et, plus généralement, liberté de 
pensée et éducation. En même temps, ces 
piliers du développement humain intégral 
ont un fondement commun, qui est le droit 
à la vie, et, plus généralement, ce que nous 
pourrions appeler le droit à l’existence de la 
nature humaine elle-même.

La crise écologique, avec la destruction 
d’une bonne partie de la biodiversité, peut 
mettre en péril l’existence même de l’espèce 
humaine. Les conséquences néfastes d’une 
mauvaise gestion irresponsable de l’écono-
mie mondiale, guidée seulement par l’ambi-
tion du profit et du pouvoir, doivent être un 
appel à une sérieuse réflexion sur l’homme: 
«L’homme n’est pas seulement une liberté 
qui se crée de soi. L’homme ne se crée pas 
lui-même. Il est esprit et volonté, mais il 
est aussi nature» (Benoît XVI, Discours au 
parlement Fédéral d’Allemagne, 22 sep-
tembre 2011, cité dans Enc. Laudato si’, 
n. 6). La création subit des préjudices «là 
où nous-mêmes sommes les dernières ins-
tances… Le gaspillage des ressources de la 
Création commence là où nous ne reconnais-
sons plus aucune instance au-dessus de nous, 
mais ne voyons plus que nous-mêmes» (Id., 
Discours au clergé du Diocèse de Bolzano-
Bressanone, 6 août 2008, cité Ibid.). C’est 
pourquoi, la défense de l’environnement et 
la lutte contre l’exclusion exigent la recon-
naissance d’une loi morale inscrite dans la 
nature humaine elle-même, qui comprend la 
distinction naturelle entre homme et femme 
(cf. Ibid, n. 155), et le respect absolu de la 
vie à toutes ses étapes et dans toutes ses 
dimensions (cf. Enc. Laudato si’, nn. 123; 
136).

Sans la reconnaissance de certaines limites 
éthiques naturelles à ne pas franchir, et sans 
la concrétisation immédiate de ces piliers du 
développement humain intégral, l’idéal de 
«préserver les générations futures du fléau de 
la guerre» (Charte des Nations Unies, Pré-
ambule) et de «favoriser le progrès social 
et instaurer de meilleures conditions de vie 
dans une liberté plus grande» court le risque 
de se transformer en un mirage inaccessible 
ou, pire encore, en paroles vides qui servent 
d’excuse à tous les abus et à toutes les cor-
ruptions, ou pour promouvoir une coloni-

sation idéologique à travers l’imposition de 
modèles et de styles de vie anormaux, étran-
gers à l’identité des peuples et, en dernier res-
sort, irresponsables. 

La guerre est la négation de tous les droits 
et une agression dramatique contre l’environ-
nement. Si l’on veut un vrai développement 
humain intégral pour tous, on doit poursuivre 
inlassablement l’effort pour éviter la guerre 
entre les nations et les peuples.

A cette fin, il faut assurer l’incontes-
table état de droit et le recours inlassable 
à la négociation, aux bons offices et à l’ar-
bitrage, comme proposé par la Charte des 
Nations Unies, vraie norme juridique fonda-
mentale. L’expérience des 70 ans d’existence 
des Nations Unies, en général, et en particu-
lier l’expérience des 15 premières années du 
troisième millénaire montrent aussi bien l’ef-
ficacité de la pleine application des normes 
internationales que l’inefficacité de leur 
inobservance. Si l’on respecte et applique 
la Charte des Nations Unies dans la transpa-
rence et en toute sincérité, sans arrière-pen-
sées, comme point de référence obligatoire 
de justice et non comme instrument pour 
masquer des intentions inavouées, on obtient 
des résultats de paix. En revanche, lorsqu’on 
confond la norme avec un simple instrument, 
à utiliser quand cela convient et à éviter dans 
le cas contraire, on ouvre une véritable boîte 
de Pandore de forces incontrôlables, qui 
nuisent gravement aux populations démunies, 
à l’environnement culturel, voire à l’environ-
nement biologique. 

Le Préambule et le premier article de la 
Charte des Nations Unies montrent quels 
sont les ciments de la construction juridique 
internationale: la paix, la résolution pacifique 
des conflits et le développement de relations 
d’amitié entre les nations. La tendance tou-
jours actuelle à la prolifération des armes, 
spécialement les armes de destruction mas-
sive comme les armes nucléaires, contraste 
fortement avec ces affirmations et les nie dans 
la pratique. Une éthique et un droit fondés sur 
la menace de destruction mutuelle – et pro-
bablement de toute l’humanité – sont contra-
dictoires et constituent une manipulation de 
toute la construction des Nations Unies, qui 
finiraient par être «Nations unies par la peur 
et la méfiance». Il faut œuvrer pour un monde 
sans armes nucléaires, en appliquant pleine-
ment l’esprit et la lettre du Traité de non-pro-
lifération, en vue d’une prohibition totale de 
ces instruments. 

Le récent accord sur la question nucléaire 
dans une région sensible de l’Asie et du 
Moyen Orient est une preuve des possibi-
lités d’une bonne volonté politique et du 
droit, exercés de façon sincère, patiente et 
constante. Je forme le vœu que cet accord 
soit durable et efficace, et qu’il porte les 
fruits désirés avec la collaboration de toutes 
les parties impliquées.

En ce sens, ne manquent pas de rudes 
épreuves liées aux conséquences négatives 
des interventions politiques et militaires qui 
n’ont pas été coordonnées entre les membres 

de la communauté internationale. C’est 
pourquoi, tout en souhaitant ne pas avoir 
besoin de le faire, je ne peux m’empêcher 
de réitérer mes appels incessants concernant 
la douloureuse situation de tout le Moyen 
Orient, du nord de l’Afrique et d’autres pays 
africains, où les chrétiens, avec d’autres 
groupes culturels ou ethniques, y compris 
avec les membres de la religion majoritaire 
qui ne veulent pas se laisser gagner par la 
haine et la folie, ont été forcés à être témoins 
de la destruction de leurs lieux de culte, de 
leur patrimoine culturel et religieux, de leurs 
maisons comme de leurs propriétés, et ont 
été mis devant l’alternative de fuir ou bien 
de payer de leur propre vie, ou encore par 
l’esclavage, leur adhésion au bien et à la 
paix.

Ces réalités doivent constituer un sérieux 
appel à un examen de conscience de la part 
de ceux qui sont en charge de la conduite des 
affaires internationales. Non seulement dans 
les cas de persécution religieuse ou culturelle, 
mais aussi dans chaque situation de conflit, 
comme Ukraine, Syrie, Irak, en Libye, au 
Sud Soudan et dans la région des Grands 
Lacs, avant les intérêts partisans, aussi légi-
times soient-ils, il y a des visages concrets. 
Dans les guerres et les conflits, il y a des êtres 
humains concrets, des frères et des sœurs qui 
sont nôtres, des hommes et des femmes, des 
jeunes et des personnes âgées, des enfants 
qui pleurent, souffrent et meurent, des êtres 
humains transformés en objet mis au rebut 
alors qu’on ne fait que s’évertuer à énumé-
rer des problèmes, des stratégies et des dis-
cussions. 

Comme je le demandais au Secrétaire 
Général des Nations Unies dans ma lettre du 
9 août 2014, «la compréhension la plus élé-
mentaire de la dignité humaine […] contraint 
la communauté internationale, en particulier 
en vertu des normes et des mécanismes du 
droit international, à faire tout ce qui est en 
son pouvoir pour arrêter et prévenir d’ulté-
rieures violences systématiques contre les 
minorités ethniques et religieuses» et pour 
protéger les populations innocentes.

Dans cette même ligne, je voudrais faire 
mention d’un autre genre de conflit pas tou-
jours clairement déclaré mais qui, en silence, 
provoque la mort de millions de personnes. 
Un autre genre de guerre que vivent beau-
coup de nos sociétés à travers le phénomène 
du narcotrafic. Une guerre «assumée» et fai-
blement combattue. Le narcotrafic, de par 
sa propre dynamique, est accompagné par 
la traite des personnes, le blanchiment des 
actifs, le trafic des armes, l’exploitation des 
enfants et par d’autres formes de corruption. 
Corruption qui a infiltré les divers niveaux de 
la vie sociale, politique, militaire, artistique 
et religieuse, en générant, dans beaucoup de 
cas, une structure parallèle qui met en péril la 
crédibilité de nos institutions.

J’ai commencé cette intervention en rap-
pelant les visites de mes prédécesseurs. Je 
voudrais à présent que mes paroles soient 
surtout comme une suite des paroles conclu-
sives du discours de Paul VI, prononcées il 
y a exactement 50 ans, mais qui sont d’une 
valeur perpétuelle, je cite: «Voici arrivée 
l’heure où s’impose une halte, un moment de 
recueillement, de réflexion, quasi de prière: 
repenser à notre commune origine, à notre 
histoire, à notre destin commun. Jamais 
comme aujourd’hui, […] n’a été aussi 
nécessaire l’appel à la conscience morale de 
l’homme. Car le péril ne vient, ni du progrès, 
ni de la science, qui, bien utilisés, pourront 
[…] résoudre un grand nombre des graves 
problèmes qui assaillent l’humanité» (Dis-
cours à l’Organisation des Nations Unies à 
l’occasion du 20e anniversaire de l’Organi-
sation, 4 octobre 1965). Entre autres, sans 
doute, le génie humain, bien utilisé, aidera 

à affronter les graves défis de la dégradation 
écologique et de l’exclusion. Paul VI a pour-
suivi: «Le vrai péril se tient dans l’homme, 
qui dispose d’instruments toujours plus 
puissants, aptes aussi bien à la ruine qu’aux 
plus hautes conquêtes» (Ibid.). Ainsi parlait 
Paul VI. 

La maison commune de tous les hommes 
doit continuer de s’élever sur une juste com-
préhension de la fraternité universelle et 
sur le respect de la sacralité de chaque vie 
humaine, de chaque homme et de chaque 
femme; des pauvres, des personnes âgées, 
des enfants, des malades, des enfants à 
naître, des chômeurs, des abandonnés, de 
ceux qui sont considérés propres à être mar-
ginalisés, parce qu’on ne les perçoit plus 
que comme des numéros de l’une ou l’autre 
statistique. La maison commune de tous les 
hommes doit aussi s’édifier sur la compré-
hension d’une certaine sacralité de la nature 
créée. 

Cette compréhension et ce respect exigent 
un niveau supérieur de sagesse, qui accepte 
la transcendance – la transcendance de soi-
même –, qui renonce à la construction d’une 
élite toute puissante, et qui comprend que 
le sens plénier de la vie individuelle et col-
lective se révèle dans le service dévoué des 
autres et dans la prudente et respectueuse 
utilisation de la création, pour le bien com-
mun. Pour reprendre les paroles de Paul VI, 
«l’édifice de la civilisation moderne doit se 
construire sur des principes spirituels, les 
seuls capables non seulement de le soutenir, 
mais aussi de l’éclairer» (Ibid.).

Le Gaucho Martin Fierro, un classique 
de la littérature de mon pays natal, chante: 
«Les frères sont unis parce que c’est la loi 
primordiale. Qu’ils cultivent une vraie union 
en toute circonstance, parce que si entre eux 
ils se querellent, ceux du dehors les dévore-
ront». 

Le monde contemporain, apparemment 
connecté, expérimente une fragmentation 
sociale, croissante et soutenue, qui met en 
danger «tout fondement de la vie sociale» et 
par conséquent «finit par nous opposer les 
uns autres, chacun cherchant à préserver ses 
propres intérêts» (Enc. Laudato si’, n. 229).

Le temps présent nous invite à privilégier 
des actions qui créent de nouveaux dyna-
mismes dans la société jusqu’à ce qu’ils 
fructifient en d’importants et positifs événe-
ments historiques (cf. Exhort. ap. Evangelii 
gaudium, 223). Nous ne pouvons pas nous 
permettre de reporter pour plus tard «certains 
agendas». L’avenir exige de nous des déci-
sions critiques et globales face aux conflits 
mondiaux qui augmentent le nombre des 
exclus et de ceux qui sont dans le besoin.

La louable construction juridique interna-
tionale de l’Organisation des Nations Unies 
et de toutes ses réalisations, perfectible 
comme toute œuvre humaine et, en même 
temps, nécessaire, peut être le gage d’un ave-
nir sûr et heureux pour les futures généra-
tions. Et elle le sera si les représentants des 
Etats sauront laisser de côté des intérêts sec-
toriels et idéologiques, et chercher sincère-
ment le service du bien commun. Je demande 
à Dieu Tout-Puissant qu’il en soit ainsi, et je 
vous assure de mon soutien, de ma prière 
ainsi que du soutien et des prières de tous les 
fidèles de l’Eglise catholique, pour que cette 
institution, tous ses Etats membres, et chacun 
de ses fonctionnaires, rendent toujours un 
service efficace à l’humanité, un service res-
pectueux de la diversité et qu’ils sachent ren-
forcer, pour le bien commun, le meilleur de 
chaque peuple et de tout citoyen. Que Dieu 
vous bénisse tous! •
Source: http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/
speeches/2015/september/documents/papa-fran-
cesco_20150925_onu-visita.html
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«La justice est une condition …» 
suite de la page 1 «Le travail des Nations Unies, à partir des postulats du Pré-

ambule et des premiers articles de sa Charte constitutionnelle, 
peut être considéré comme le développement et la promotion 
de la primauté du droit, étant entendu que la justice est une 
condition indispensable pour atteindre l’idéal de la fraternité 
universelle. Dans ce contexte, il faut rappeler que la limitation 
du pouvoir est une idée implicite du concept de droit.»

«La guerre est la négation de tous les droits et une agres-
sion dramatique contre l’environnement. Si l’on veut un vrai 
développement humain intégral pour tous, on doit poursuivre 
inlassablement l’effort pour éviter la guerre entre les nations 
et les peuples. A cette fin, il faut assurer l’incontestable état 
de droit et le recours inlassable à la négociation, aux bons 
offices et à l’arbitrage, comme proposé par la Charte des 
Nations Unies, vraie norme juridique fondamentale. L’expé-
rience des 70 ans d’existence des Nations Unies, en général, 
et en particulier l’expérience des 15 premières années du troi-
sième millénaire montrent aussi bien l’efficacité de la pleine 
application des normes internationales que l’inefficacité de 
leur inobservance. Si l’on respecte et applique la Charte des 
Nations Unies dans la transparence et en toute sincérité, sans 
arrière-pensées, comme point de référence obligatoire de jus-
tice et non comme instrument pour masquer des intentions 
inavouées, on obtient des résultats de paix.»
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Communiqué de presse 

Relations interparlementaires Suisse-Russie
Réunions de travail bilatérales avec le président de la Douma d’Etat  

et la présidente du Conseil de la Fédération de Russie en marge  
de la 133e assemblée de l’Union interparlementaire à Genève

Le 20 octobre 2015, le président du 
Conseil national, M. Stéphane Rossini, 
s’est entretenu avec le président de la 
Douma d’Etat, M. Sergueï Narychkine, 
au sujet des relations bilatérales entre la 
Suisse et la Russie. La veille, le président 
du Conseil des Etats, M. Claude Hêche, 
avait fait de même avec la présidente du 
Conseil de la Fédération de Russie, Mme 
Valentina Matvienko.

Lors des entretiens avec leurs homolo-
gues russes, tant le président du Conseil 
national que celui du Conseil des Etats 
ont souligné l’importance que revêt le 
protocole d’entente (Memorandum of 
Understanding) que les deux pays ont 
signé en 2007; créant les conditions 
nécessaires à une collaboration accrue, ce 
document est considéré comme un pilier 
des relations bilatérales entre la Suisse 
et la Russie. La coopération bilatérale 
porte sur un grand nombre de secteurs, 
les domaines techniques – et notamment 
ceux de l’innovation, de la recherche, 
de la santé et de l’énergie – offrant un 
potentiel tout particulier.

Dans la perspective du 70e anniversaire 
de la reprise des relations diplomatiques 
entre les deux pays, qui sera célébré en 
2016, l’idée a en outre été lancée de pro-
céder à des échanges approfondis sur le 
fédéralisme, qui constitue l’un des piliers 
des deux Etats et permet avant tout de 
préserver la variété dans l’unité et de 
rapprocher l’Etat du citoyen.

Ces échanges ont également été l’oc-
casion de rappeler l’engagement de 
notre pays en faveur de la coexistence 
pacifique des peuples. Après avoir dirigé 
l’Organisation pour la sécurité et la coo-
pération en Europe (OSCE) en 2014, la 
Suisse préside encore à la destinée de 
cette organisation au sein de la troïka 
qu’elle forme avec la Serbie (présidente 
en 2015) et l’Allemagne (présidente en 
2016); à ce titre, elle s’engage en faveur 
de la sécurité et de la stabilité dans la 

zone OSCE. La crise ukrainienne reste une 
priorité dans ce contexte.

Evoquant le conflit armé qui perdure 
depuis plus de quatre ans en Syrie et la 
grave crise humanitaire qui s’en suit, les 
présidents des conseils ont émis l’espoir 
de pouvoir rapidement définir, avec la 
Russie et avec la communauté interna-
tionale, une approche globale afin de 
résoudre la crise migratoire et les pro-
blèmes politiques liés à ce conflit. 

Depuis que le protocole d’entente a 
été signé en 2007, les relations bilatérales 
entre la Suisse et la Russie se sont inten-
sifiées. Ainsi, à l’échelon parlementaire, 
plusieurs sommets ont été organisés en 
marge de conférences internationales. 
En outre, des contacts réguliers dans le 
cadre des intergroupes parlementaires 
ont largement contribué au renforce-
ment des relations entre les Parlements 
des deux pays.

Lors de son entretien avec le pré-
sident de la Douma d’Etat, le président 
du Conseil national était accompa-
gné du conseiller national Pierre-Fran-
çois Veillon, président de la délégation 
suisse auprès de Union interparlemen-
taire (UIP), de trois autres membres de la 
délégation – à savoir la conseillère natio-
nale Lucrezia Meier-Schatz, le conseiller 
national Felix Müri et le conseiller aux 
Etats Peter Bieri – et des co-présidents de 
l’intergroupe parlementaire Suisse-Rus-
sie, le conseiller national Jean-François 
Steiert et le conseiller aux Etats Filippo 
Lombardi.

Quant au président du Conseil des 
Etats, il était accompagné, lors de sa ren-
contre avec la présidente du Conseil de la 
Fédération de Russie, du conseiller natio-
nal Pierre-François Veillon, président de 
la délégation suisse auprès de l’UIP, et du 
conseiller aux Etats Peter Bieri, membre 
de la délégation.

Genève, le 20 octobre 2015  
Services du Parlement

Les rapports qu’entretiennent la Suisse et 
la Russie ont toujours été particuliers au 
cours de l’histoire. Dans différents livres 
leur relation est documentée. Dans le livre 
«Käser, Künstler, Kommunisten»1 [Froma-
gers, artistes, communistes] les biographies 
de quelques personnalités sont documentées 
et il y est décrit de quelle façon ils ont œuvré 
dans leurs pays respectifs. Une longue tra-
dition d’échange réciproque est née et per-
siste jusqu’à nos jours. Déjà au XVIIe siècle, 
Pierre le Grand a nommé le Suisse Fran-
çois Lefort (1656-1699) premier amiral de 
la marine nouvellement créée. De même, 
des Suisses ont joué un rôle important dans 
la formation russe et, au cours de la deu-
xième moitié du XIXe siècle, dans l’écono-
mie croissante. Non seulement des Suisses 
étaient fascinés par la Russie, mais dès le 
XVIIIe siècle, on observe un mouvement 
croissant de la Russie vers la Suisse. Surtout 
Genève devint la capitale russe en Suisse et 
cette ville offrit à beaucoup de Russes une 
nouvelle patrie.2

Quiconque conduit sa voiture le long de 
l’ancienne route du Gothard de Göschenen 
à Andermatt, croise la gorge de Schölle-
nen et apperçoit à gauche le grand monu-
ment Souvorov. En 2009, le président russe 
Dmitri Medvedev, premier chef d’Etat russe 
à se rendre en Suisse, ne s’est pas privé de 
visiter le monument avec Rudolf Merz, à 
l’époque président de la Confédération. En 
1799, Souvorov a traversé avec son armée 
plusieurs cols suisses, dans le but de chas-
ser Napoléon de la Suisse, avec le soutien 
des Autrichiens.

La Russie a soutenu la neutralité suisse

Lorsque, pendant le Congrès de Vienne de 
1814/1815, l’Europe fut réorganisée après les 
guerres napoléoniennes, la Russie a vigou-
reusement soutenu l’idée de la neutralité 
suisse, finalement reconnue par les grandes 
puissances européennes au niveau du droit 
international. Le tsar Alexander Ier, «disciple 
du Suisse Fréderic César de La Harpe»3, 
y a joué un rôle décisif. Depuis ce temps-
là, la Suisse bénéficie jusqu’à nos jours d’un 
rôle exceptionnel au sein de l’Europe. En 
tant qu’Etat neutre, entouré d’Etats ayant dû 
céder une partie de leur souveraineté en rai-
son de leur appartenance à une alliance, la 
Suisse peut toujours décider de sa propre 
politique. Grâce à cette situation particu-
lière, divers groupes de personnes persécu-
tées pour des raisons politiques en Europe se 
sont réfugiées en Suisse au cours du XIXe et 
XXe siècle. 

La tradition humanitaire de la Suisse

Les révolutionnaires sociaux russes, révol-
tés contre le régime tsariste et poursuivis 

par la Tcheka, la police secrète tsariste, se 
sont souvent réfugiés en Suisse. Là, le sys-
tème démocratique les protégeait et la tra-
dition humanitaire leur accordait refuge. A 
cette époque-là, Genève est devenu un centre 
de révolutionnaires sociaux russes bénéficiant 
d’une grande liberté en Suisse. Des représen-
tants de l’anarchisme russe tels Piotr Kropot-
kine et Michael Bakounine agirent un certain 
temps depuis la Suisse dans leur patrie. Des 
dirigeants des Mencheviki tel Georgi Plekha-
nov ou Véra Zassoulitch s’installèrent à 
plus long terme en Suisse, étant donné que 
tous ceux qui s’engageaient en faveur de la 
démocratie étaient poursuivis. La personna-
lité la plus connue était certainement Vla-
dimir Ilitch Oulianov, nommé Lénine, qui 
trouva protection à Genève et Zurich devant 
la police secrète russe, jusqu’à son retour en 
Russie en 1917.

Des investisseurs suisses en Russie

Après la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, les deux pays se sont efforcés à nor-

maliser leur relation. La preuve est qu’ils 
ont entamé en 1946 des pourparlers diplo-
matiques. L’année prochaine, la Russie et la 
Suisse célébreront le jubilé de 70 ans de rela-
tions diplomatiques.

Depuis la Perestroïka, entamée par Mikhaïl 
Gorbatchev, les contacts entre la Russie et 
la Suisse se sont intensifiés dans tous les 
domaines de la cohabitation sociale. Au 
cours de la première moitié du XXIe siècle, la 
Suisse fait partie des «plus importants inves-
tisseurs étrangers en Russie».4

Medvedev loua le secret bancaire suisse

La qualité des relations russo-suisse s’est 
manifestée aussi ces derniers temps. La 
visite officielle de deux jours de Dmitri 
Medvedev en 2009 était l’expression d’une 
grande estime envers la Suisse. Dans un 
de ses discours, il s’opposa aux pressions 
sur la Suisse  de quelques Etats de l’UE et 
des Etats-Unis, défendit le secret bancaire 
suisse et le prisa en tant que droit proté-
geant la personnalité. A l’époque, c’était 

le seul Etat qui prenait position aussi clai-
rement en faveur de la Suisse. Lors de 
cette visite le chef d’Etat Medvedev reprit 
l’idée de Mikhaïl Gorbatchev, d’édifier 
une architecture de sécurité commune en 
Europe5, et il invita la Suisse à y partici-
per. Aujourd’hui, les citoyens seraient heu-
reux, vu la crise en Ukraine, s’il y avait en 
Europe une architecture de sécurité empê-
chant les conflits ou aidant à les résoudre de 
manière pacifique.

Mémorandum d’entente 

Lorsque en 2014, la Suisse présidait l’OSCE, 
elle s’efforça de prendre ce chemin vers 
davantage de paix en Europe. Grâce à l’ac-
ceptation de la neutralité suisse, on a réussi 
à trouver une conciliation entre les partis 
du conflit en Ukraine, dont les structures 
de base étaient aussi le résultat de l’engage-
ment suisse. La Suisse est applaudie de tous 
pour son engagement, aussi du ministre des 
Affaires etrangères russe Sergueï Lavrov 
qui, durant cette période, a entamé à maintes 
reprises le dialogue avec des représentants 
suisses, en particulier avec le conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter.

Depuis 2007, il y a le «Mémorandum d’en-
tente», qui vise le renforcement des relations 
entre la Russie et la Suisse à plusieurs éche-
lons. Les deux Etats tiennent à un dialogue 
constructif, et avec la signature de ce mémo-
randum, les relations se sont intensifiées. 
Cette préoccupation est soutenue avec des 
démarches politiques au Parlement suisse. 
Ainsi, Oskar Freysinger, conseiller national 
et conseiller d’Etat valaisan, a par exemple 
déposé une motion obligeant le Conseil fédé-
ral à «engager sans tarder des négociations 
avec la Russie en vue d’un accord de libre-
échange».6

Freysinger justifie son intervention poli-
tique par les rapports de longue date que la 
Suisse et la Russie soignent et par le fait que 
la Russie est partie intégrale de l’Europe et ne 
doit en aucun cas être isolée. 

Des rencontres telles qu’elles ont eu lieu 
en marge de l’Assemblée de l’Union inter-
parlementaire à Genève sont très souhaitables 
et peuvent fournir une contribution essen-
tielle pour l’entente des peuples et pour la 
paix. •
1 Käser, Künstler, Kommunisten; éditeurs: Eva 

 Maeder et Peter Niederhäuser, Zurich 2009
2 Michail Schischkin: Die russische Schweiz, Zurich 

2003
3 Käser, Künstler, Kommunisten, p. 23
4 ibidem, p. 11
5 Michail Gorbatschow: Das neue Russland, 

Cologne 2015
6 Horizons et débats, no 24 du 22/9/15
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En été 2013, alors que les Etats-Unis, de pair 
avec la «coalition des volontaires», se prépa-
raient à attaquer la Syrie, le pape François 
s’adressa à Rome, sur la place Saint Pierre, à 
la foule lors d’une veillée pour la paix: «Que 
les armes se taisent! La guerre signifie tou-
jours l’échec de la paix, elle est toujours une 
défaite de l’humanité.» Deux ans plus tard, 
lors de l’intervention militaire russe en Syrie, 
la vérité de ce témoignage n’a rien perdu de 
son intensité.

Cependant la plainte des médias et des 
politiciens occidentaux au sujet de l’interven-
tion de la Russie est hypocrite – et la vérité 
reste sur le carreau. Cette hypocrisie ne se 
dirige pas seulement (à nouveau) contre la 
Russie, mais elle se dirige aussi contre tous 
ceux qui veulent mettre un terme à la guerre 
en Syrie et qui sont conscients de la nécessité 
d’un effort commun – et dans ce contexte le 
mot est approprié – de la communauté mon-
diale. 

Une tâche pour la communauté mondiale

Ce n’est pas seulement le gouvernement russe 
qui en est convaincu – le discours du pré-
sident russe devant l’Assemblée générale des 
Nations Unies le 28 septembre 2015 à New 
York, les efforts de la présidence russe au 
sein du Conseil de sécurité, le projet de réso-
lution de la Russie pour le Conseil de sécurité 
du 1er octobre 2015 et les prises de position du 
ministère des Affaires étrangères de la Russie 
le prouvent maintes fois. Des voix prudentes, 
issues de l’Occident, partagent également ce 
point de vue. Mais ces voix doivent se battre 
vigoureusement et sont menacées de s’effon-
drer dans la grêle propagandiste de la nou-
velle guerre froide. Il suffit de lire les médias 
à n’importe quel jour de la semaine pour sai-
sir ce qu’il en est. 

Pas seulement des médias avec un 
arrière-plan transatlantique …

Exemple, le 22 octobre 2015: le lendemain 
de la visite du président syrien à Moscou, 
les commentaires mordants dans les quo-
tidiens allemands semblent se mettre au 
pas. Peu importe qu’il s’agisse du quoti-
dien soi-disant conservateur «Die Welt», de 
la «tageszeitung» se déclarant alternative 
de gauche, de la «Süddeutsche Zeitung» 
soi-disant du centre-gauche, ou du «Han-
delsblatt», journal prétendument écono-

mique libéral – leurs critiques n’épargnent 
pas la tentative du président russe, en com-
mun avec le président syrien, de mettre fin 
à la guerre civile dans ce pays en détresse. 
On n’hésite même pas à rendre la Russie 
responsable du problème des réfugiés au 
Proche-Orient. A qui viendrait-il à l’idée 
que ces médias sont impliquées dans des 
réseaux transatlantiques?

… mais aussi des voix en faveur d’une 
collaboration avec la Russie

Mais peu de temps après, on entend dans 
le Deutschlandfunk d’autres sons de cloche, 
non pas par la station elle-même mais par 
ses partenaires d’interview. Jochen Hippler 
de l’Institut für Entwicklung und Frieden 
de l’Université de Duisburg trouve: «Il est 
très probable qu’on ne pourra pas résoudre 
le problème de la Syrie sans Assad. Ce 
n’est pas seulement Vladimir Poutine qui 
en est convaincu; également à l’Occident 
cette idée semble s’imposer de plus en 
plus.» Et Hippler d’ajouter: «L’opposition, 
les insurgés sont totalement fractionnés, 
s’attaquent en partie mutuellement. Et puis 
nous avons l’EI qui guette encore à l’arrière-
plan. Sans alternative politique, sans savoir 
qui peut prendre la relève, l’abdiction de 
la dictature relève plutôt du domaine de 
la réthorique que d’un concept politique.» 
Le même matin, Deutschlandfunk donne 
aussi la parole à Harald Kujat. Kujat fut 
inspecteur général de la Bundeswehr et 
avait la présidence du comité militaire de 
l’OTAN. Tout au contraire des médias, pour 
lui, l’intervention militaire russe en Syrie 
représente un signe d’espoir: «Je pense que 

nous avons actuellement un développement 
qui fait au moins penser que la raison 
s’impose.» Quelques jours auparavant, 
le 10 octobre, à la Deutschlandradio 
Kultur, l’ancien inspecteur général de la 
Bundeswehr avait amplement pris position 
au sujet de la Syrie. Kujat, confronté 
au fait que l’OTAN critique vivement 
l’offensive russe en Syrie rappelle: «Je 
recommanderais ici plus de calme.» 
Concrètement, il répond à l’affirmation du 
gouvernement turc que des avions russes 
auraient pénétré dans l’espace aérien turc. 
L’OTAN avait avancé une critique acerbe. 
Kujat par contre: «Je recommande de ne 
pas dégénérer ici – ni sur le plan verbal ni 
militaire. La Turquie, en particulier, est 
enclin à faire de sorte que l’OTAN doive se 
montrer solidaire de la Turquie et s’investir 
dans sa défense. Je pense qu’il faudrait être 
prudent avec de telles déclarations. Comme 
je viens de le dire, le désarmenent verbal 
est actuellement de mise.» Et Kujat de 
continuer: «La Russie n’a aucun intérêt à 
attaquer la Turquie». 

L’ancien général Kujat: l’exigence d’un 
retrait immédiat d’Assad est aberrante 

Kujat précise qu’il y a des intérêts com-
muns de l’Occident et de la Russie en Syrie: 
la lutte contre l’EI. Mais pour cela il faut 
aussi des troupes déployées sur le terrain, et 
celles-ci ne peuvent être mises à disposition 
que par le président Assad. Selon Kujat l’exi-
gence occidentale qu’Assad devrait d’abord 
démissionner est aberrante. En outre, elle est 
opposée aux décisions des conférences inter-
nationales: «C’était une position sur laquelle 

on s’était largement mis d’accord en 2012 [à 
Genève]. En fait, il ne s’agit pas d’une situa-
tion totalement nouvelle. Au fond, il ne faut 
que retourner à ce qu’on avait décidé raison-
nablement à ce moment-là.»

Kujat n’est pas porte-parole du gouverne-
ment russe. Il lui reproche même de suivre 
ses propres intérêts en Syrie. Mais pour lui, 
la lutte contre l’EI semble être prioritaire, 
mettre un terme à la guerre en Syrie: «On 
peut chasser l’EI hors de la Syrie.» On pour-
rait atteindre cela en commun avec la Rus-
sie après que l’Occident ait laissé aller les 
choses, dixit Kujat. 

On peut réellment se demander pour-
quoi – au sujet de la Syrie – les médias 
et les politiciens occidentaux ont déclan-
ché une telle propagande antirusse. Pour 
les politiciens et les médias occidentaux 
(jusqu’alors dominants) la lutte contre la 
Russie passerait-elle avant la lutte contre 
l’EI? L’Occident a-t-il même activement 
promu l’avance de l’EI? Les indices sont 
multiples. C’est entretemps un fait reconnu 
que le gouvernement turc et quelques gou-
vernements arabes appartiennent aux pro-
moteurs de l’EI. Quelle est la part des 
gouvernements des Etats occidentaux?

Dans un monde multipolaire: dialogue 
sur un pied d’égalité des Etats à la table 

de négociation

N’est-ce pas une déclaration de banqueroute 
juridique et morale que de faire en secret 
chose commune avec un régime comme 
l’EI – seulement pour imposer sa propre 
politique de force et ses propres buts impé-
riaux? La caste politico-médiatique res-
ponsable de cette politique ne devrait-elle 
pas rentrer dans le rang et céder la place à 
une autre politique s’orientant aux valeurs 
auparavant déterminantes pour la com-
munauté mondiale et le droit internatio-
nal? Le monde en est encore bien loin. Les 
anciennes puissances ne sont pas encore 
prêtes à accepter que le monde est en train 
de devenir multipolaire. Et que dans un 
monde multipolaire, il n’y a qu’un seul che-
min acceptable: celui du dialogue honnête 
et sur un pied d’égalité des Etats et de leurs 
gouvernements à la table de négociation. 
Ainsi l’impératif du pape, «Que les armes 
se taisent», aurait une chance de se réali-
ser. •

La Russie, l’Occident et la guerre en Syrie
par Karl Müller

rt. Alors que chaque mouvement militaire et 
non-militaire de la Russie est agrandi comme 
sous un microscope, classifié d’«agressif» et 
gonflé par les médias, à l’instar actuellement 
de la Syrie, les Etats-Unis et l’OTAN (y com-
pris quelques Etats du dit «Partenariat pour la 
Paix») encerclent le pays militairement. Quo-
tidiennement, des armes, des munitions et des 
soldats sont rapprochés des frontières de la 
Russie. Les alliés d’Europe occidentale sont 
réarmés avec des ogives nucléaires de la der-
nière génération (cf. Horizons et débats no 25 
du 5/10/15). Le champ de bataille futur ne 
se trouve certainement pas aux Etats-Unis ou 
à Washington, mais visiblement en Europe. 
C’est pourquoi il est compréhensible, que les 
Etats-Unis continuent impitoyablement leur 
stratégie d’encerclement aussi aux dépens de 
leurs «alliés». 

Voici juste quelques-unes des activités 
militaires des derniers mois, ayant toutes été 
rendues publiques:
•	 En	 Géorgie, on a inauguré un nouveau 

centre d’entrainement de l’OTAN pour des 
officiers danois, lettons, lituaniens et nor-
végiens. La Géorgie est un Etat limitrophe 
de la Russie et n’est pas encore membre 
de l’OTAN. Le gouvernement russe a pro-
testé en vain contre cette extension orien-
tale secrète de l’OTAN.

•	 Le	US-Marines Corps a doublé sa présence 
dans la mer Noire sur la côte de la Bulgarie. 
Les armes et les munitions sont transportées 
par train en passant par Bremerhaven. La 
présence de bâtiments de guerre dans la mer 
Noire – c’est-à-dire aussi devant la côte de 

la Russie – a été renforcée. Des manœuvres 
comme «Sea Breeze» en septembre, avec la 
participation de soldats allemands, ont lieu 
directement devant la côte russe. 

•	 Dans	le	cadre	du	«Open	Skies	Treaty»	de	
2002, créé comme mesure pour renforcer 
la confiance mutuelle, la Suède a pu entre-
prendre jusqu’en août des vols de recon-
naissance en Russie. Cela a été accordé par 
le côté russe.

•	 La	 Suède a fortement augmenté ses 
dépenses en armement. Entre autre, on 
procède à l’achat de missiles de croisière 
qui seront dirigés vers la Russie.

•	 La	Lituanie renouvelle sa défense antiaé-
rienne.

•	 Dans	 la région de la mer Baltique, des 
avions de l’OTAN patrouillent depuis un 
certain temps déjà. Actuellement, se sont 
4 Eurofighter allemand et 4 Saab JAS 39 C 
Gripen hongrois.

•	 Sur	le	plan	politique,	le	Japon a – contre 
la majorité des citoyens – posé des jalons 
pour transformer son armée purement 
défensive en une armée d’intervention.

•	 En	Allemagne, c’est contre la volonté d’une 
grande majorité de la population, qu’on a 
transformé la Bundeswehr au cours de 
ces dernières années en une armée d’in-
tervention puissante (cf. Jürgen Rose, 
Deutschlands neue Wehrmacht. In: Inter-
national. Zeitschrift für internationale 
Politik. No 3/2015)

•	 Les	Etats-Unis	veulent	augmenter	de	50%	
leurs interventions de drones jusqu’en 
2019.

•	 Le	 contre-torpilleur	 à	 missiles	 guidés	
USS Donald-Cook et ses trois bateaux 
similaires sont entrés en Méditerranée. 
Avec les boucliers antimissiles placés 
en Pologne et en Roumanie et un radar 
d’alerte rapide placé en Turquie ainsi que 
le poste de commandement de Ramstein 
en Allemagne, ils serviront d’écran de 
protection européen.

•	 Actuellement,	 se	prépare	dans	 la	région 
méditerranéenne l’une des plus grandes 
manœuvres de l’OTAN des 10 dernières 
années: «Trident Juncture». On y testera 
également la nouvelle «troupe d’interven-
tion ultrarapide» de l’OTAN.

On pourrait sans autre continuer la liste avec 
d’autres exemples actuels. Les pressions mili-
taires sur la Russie continuent d’augmenter. 
Dans cette liste, les activités non-militaires 
appartenant à la «guerre hybride», déstabili-
sant le pays depuis de longues années, n’ont 
pas été incluses.

Il se pose la question sérieuse: où restent 
les protestations des représentants du peuple 
contre cette stratégie de va-t-en-guerre? Où 
sont les politiciens de tous les camps poli-
tiques en Europe, voulant se défendre contre 
cette remilitarisation des relations internatio-
nales? Nous citoyens, devons-nous nous lais-
ser conduire à l’abattoir sans broncher?

En même temps, on occupe les peuples 
en Europe avec des vagues interminables de 
réfugiés. Leur apparition si subite demande 
une explication plus précise. En outre, l’Al-
lemagne, en réalité intéressée à une bonne 
cohabitation avec la Russie, est occupée 

avec un «scandale de gaz d’échappement» 
touchant un des plus grands employeurs du 
pays.

Les citoyens doivent également prendre 
conscience du fait que les services secrets 
américains – manifestement avec le concours 
des services secrets allemands – espion-
naient et espionnent toujours toutes les acti-
vités importantes de leurs «alliés». En outre, 
le public apprend qu’on prévoit d’annuler 
ses droits démocratiques suite à un prétendu 
accord de libre-échange négocié à huis-clos 
entre les Etats-Unis et l’UE (TTIP). 

Dans une telle situation, les politiciens en 
Europe sont plus que jamais appelés à assu-
mer leurs responsabilités et à mener des pour-
parlers sérieux avec la Russie pour détendre 
la situation et favoriser la coopération éco-
nomique. Pour cela, ils devraient rechercher 
activement du soutien également aux Etats-
Unis. Là aussi, il y a des cercles influents 
voulant éviter à tout prix de créer de nou-
velles tensions avec la Russie. 

Toute activité visant le rapprochement, 
la coopération ou la collaboration, doit être 
soutenue. Ainsi, il faut saluer notamment les 
entretiens de Vienne au sujet de la crise en 
Syrie, la toute récente création d’une nou-
velle plate-forme économique par l’Union 
des industriels russes (RSPP), l’associa-
tion du Mittelstand Delowaja Rossija, la 
Commission du commerce avec l’Est de la 
Chambre d’industrie allemande (OA) et 
la Chambre de commerce germano-russe 
(AHK) – et pas seulement du point de vue 
économique! •

Mieux vaut coopérer que de créer des tensions avec la Russie
L’Europe ne doit pas devenir un champ de bataille

«N’est-ce pas une déclaration de banqueroute juridique et morale 
que de faire en secret chose commune avec un régime comme 
l’EI – seulement pour imposer sa propre politique de force et ses 
propres buts impériaux? La caste politico-médiatique responsable 
de cette politique ne devrait-elle pas rentrer dans le rang et céder 
la place à une autre politique s’orientant aux valeurs auparavant 
déterminantes pour la communauté mondiale et le droit interna-
tional?»
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Cette 13e réunion du Forum de Rhodes, sur 
l’île de Rhodes au carrefour de civilisations, 
a réuni une fois de plus des personnes de plus 
de 50 nations représentant une variété de 
cultures et de traditions. 

Tous les participants ont été unanimes 
dans leur engagement à rechercher de nou-
veaux moyens pour surmonter le désordre 
mondial contemporain – l’immense souf-
france humaine consécutive aux conflits 
militaires, aux crises économiques ou à la 
dislocation sociale et la destruction de l’envi-
ronnement. En partageant de nouvelles idées 
et expériences du monde entier, le Forum a 
débattu d’alternatives allant au-delà des idéo-
logies dominantes et des systèmes de gouver-
nement. La solution à ces problèmes est la 
réalisation que le chaos actuel n’est ni néces-
saire ni normatif et que seul un humanisme 
spirituel peut transcender la logique de l’iné-
galité et de la violence et aller vers plus de 
justice et de paix.

Le Word Public Forum «Dialogue of Civi-
lizations» (WPF-DoC) [Forum public mon-
dial «Dialogue entre les civilisations»] a 
toujours défendu la diversité irréductible des 
civilisations et soutenu les idées pluralistes au 
service du dialogue interculturel et inter-civi-
lisationnel. Etabli sur une tradition de quinze 
ans, le Forum de Rhodes cherche à offrir 
une analyse riche et rigoureuse du monde tel 
qu’il est – en dehors des catégories classiques 
incapables de saisir l’expérience vécue et la 
réalité qui confronte aujourd’hui les indivi-
dus à travers le globe.

Après 1945, la création de l’Organisa-
tion des Nations Unies était au cœur d’un 
effort concerté visant à garantir pour toutes 
les nations un avenir sans guerre. 70 ans plus 
tard, nous sommes profondément préoccu-

pés par la persistance de conflits anciens et 
l’apparition de nouvelles guerres. Suite à une 
évolution associée au passage de menaces 
classiques, clairement identifiées, vers des 
types nouveaux d’armements, il apparaît de 
plus en plus une fusion entre la force phy-
sique (comprenant de nouveaux équipements 
tels que les drones et les robots) avec des tac-
tiques subversives (comme la désinforma-
tion, la «cyberguerre», les forces irrégulières 
et la tromperie délibérée). Cette évolu-
tion vers une guerre hybride a pour effet de 
brouiller les lignes entre les sphères civiles 
et militaires, entre les Etats et les acteurs 
non étatiques ainsi que tactiques classiques 
et irrégulières. Cette guerre hybride repré-
sente la version contemporaine de la «guerre 
totale», qui vise non seulement à atteindre la 
victoire militaire, mais aussi à défaire les sys-
tèmes politiques et sociaux des Etats. En tant 
que telle, elle empêche les efforts visant à 
parvenir à un règlement pacifique par le dia-
logue entre les parties belligérantes et détruit 
le tissu même d’un ordre mondial basé sur la 
coexistence de nations souveraines.

Au cours du Forum de Rhodes de 2015, 
une attention particulière a été portée à l’Asie 
de l’Ouest et l’Afrique du Nord (WANA) 
[C’est le sigle pour ces pays et leurs régions, 
avec lequel ils se distancient de terme 
«Proche- et Moyen-Orient» illustrant le 
point de vue des forces coloniales occiden-
tales, ndt.]. Les guerres font rage dans au 
moins quatre pays de la région, des dizaines 
de milliers de personnes ont été tuées, et 
des millions d’autres ont quitté leurs mai-
sons par crainte pour leur vie. La montée de 
groupes terroristes tels Al-Qaïda, Daesh et 
Jabhat al-Nusra – ciblant les musulmans et 
les non-musulmans – suggère que le monde 

est confronté à une guerre contre la barbarie, 
et non pas un choc des civilisations [«clash 
of civilizations»]. La lutte contre les bar-
bares tuant des hommes, des femmes et des 
enfants innocents est une bataille en faveur de 
la civilisation – des civilisations anciennes, 
des terres ancestrales et des traditions millé-
naires comme les différentes communautés 
religieuses telles que les chrétiens d’Orient 
et les Yézides qui sont confrontés à un choix 
impossible: la conversion forcée, l’expulsion 
ou la mort. Nous sommes convaincus que de 
tels conflits et d’autres similaires ne peuvent 
pas être résolus par les seuls moyens mili-
taires mais exigent des règlements politiques 
qui reflètent les réalités culturelles. Nous fai-
sons écho aux récentes déclarations du Pape 
François: «La guerre apporte seulement des-
truction et multiples souffrances, espoir et 
progrès ne peuvent venir que de la paix. Les 
parties concernées doivent élargir leurs hori-
zons au-delà des intérêts immédiats et utili-
ser le droit international et la diplomatie pour 
résoudre les conflits actuels».

Cet esprit s’étend également à d’autres 
domaines tels que l’économie, la société et 
la nature, où un système et un état d’esprit 
néo-colonialiste sous-tendent les pratiques 
d’exploitation que nous observons dans le 
monde entier. Ce qui est requis, ce sont de 
nouveaux modèles de développement inclu-
sifs et équitables qui peuvent mener à la 
prospérité future – l’épanouissement indivi-
duel et l’enrichissement mutuel. Par consé-
quent, l’objectif des politiques économiques, 
financières et de développement devrait être: 
la prospérité partagée pour tous – et pas seu-
lement pour les petites élites mondiales et 
nationales. Tel était les objectifs du Millé-
naire pour le développement et sa straté-

gie holistique sous-jacente définis par les 
Nations Unies, qui inclut désormais une 
plus grande attention sur la résilience éco-
logique. Malheureusement, les organisa-
tions internationales qui devraient jouer un 
rôle-clé dans ce processus échouent trop sou-
vent à favoriser une croissance économique 
durable ou à créer suffisamment d’emplois. 
Nous les appelons à prêter plus d’attention 
à l’économie réelle, en particulier les micro, 
petites et moyennes entreprises (MPME) 
ainsi qu’aux personnes qui vivent dans une 
pauvreté abjecte ou luttent pour joindre les 
deux bouts.

Nous sommes également préoccupés par 
la politique de certains pays tendant à créer 
des modèles de sociétés se concentrant uni-
quement sur la satisfaction de désirs égoïstes, 
ignorant les besoins des autres ou le sort de la 
planète en général. Nous sommes solidaires 
avec tous ceux qui considèrent la famille 
comme une institution sociale et culturelle 
fondamentale qui est la base de l’épanouis-
sement humain et de la civilisation – comme 
indiqué dans la Déclaration universelle des 
droits de l’homme de l’ONU en 1948, les 
Constitutions de plus de 100 pays et égale-
ment explicité dans les saintes écritures de 
différentes traditions religieuses.

Au cours de six séances plénières et cinq 
ateliers, le Forum de Rhodes a débattu de pro-
blèmes d’actualité tels que la crise migratoire 
et de problèmes à plus long terme concer-
nant la sécurité européenne, l’importance des 
médias numériques, le réseau des écoles du 
dialogue ainsi que les cultures, l’histoire et 
l’avenir de la Chine et de la Russie. •
Source: http://wpfdc.org/about-us/activities/
events/19528

(Traduction Horizons et débats)

Il faut de nouveaux modèles de développement inclusifs et équitables
Remarques finales du Forum public mondial «Dialogue entre les civilisations»,  

à l’occasion du 13e Forum annuel de Rhodes

La contribution ci-dessous ne donne qu’une 
première impression. Les différents podiums 
et contributions se trouvent en Lifestream sur 
le site du «World Public Forum» à l’adresse 
www.wpfdc.org.

Du 8 au 11 octobre 2015, s’est déroulé sur l’île 
de Rhodes le 13e Congrès annuel du Forum 
public mondial «Dialogue entre les civilisa-
tions» (World Public Forum «Dialogue of 
Civilizations» [WPF]). Parallèlement, nous 
sommes confrontés quotidiennement à des 
nouvelles catastrophiques concernant les 
flux de réfugiés, les crises économiques, les 
conflits armés interminables en Ukraine, en 
Syrie et sur le continent africain – et enfin 
aussi à la situation misérable dans laquelle 
vivent les habitants de la Grèce.

Lors de notre trajet de l’aéroport au centre 
de congrès, notre chauffeur de taxi nous 
explique, dans un excellent allemand (ses 
grands-parents ont travaillé en Allemagne), 
que la Grèce ne pourrait plus subsister sans 
les revenus provenant du tourisme des îles. 
Rhodes, par exemple, ne dispose pas d’agri-
culture, hormis la culture des oliviers, et 
ne vit que du tourisme. Sa femme travaille 
12 heures par jour, lui 14 et parfois 16 heures 
pour nourrir leur petite famille avec deux 
enfants. Le système de santé grecque est tota-
lement déficient: presque personne ne peut 
s’offrir une assurance maladie. Quiconque 
doit aller à l’hôpital, doit payer lui-même, 
ce qui est impossible pour la majorité de la 
population. Nous passons près de bâtiments 
en ruine. Notre chauffeur nous explique 
qu’entre 2000 et 2005, les banques avaient 
appelé les habitants par téléphone pour leur 
offrir des crédits. Il suffisait de passer à la 
banque pour y déposer sa signature afin d’ob-
tenir 250 000 euros. Et il ajouta qu’il connais-
sait de nombreuses personnes ayant fait ce 
pas et se retrouvant maintenant profondément 
endettés.

L’accueil dans notre hôtel fut particulière-
ment chaleureux et hospitalier.

Selon la tradition, la cérémonie d’ou-
verture se tint dans la cour intérieure de 
l’ancienne forteresse du Grand Maître de 
l’Ordre chevaleresque de Saint-Jean. Les 
premiers participants présents, environ 
300 personnes, furent salués par le maire 
de Rhodes M. Chatsidiakos. Il exprima les 
mérites de ce congrès qu’il avait l’honneur 
d’accueillir à Rhodes pour la 13e fois déjà. 
Puis, il y eut les allocutions de bienvenue 
de la part du Métropolite de Rhodes et du 
président du Forum public mondial Vladi-
mir Yakounine.

Il fut réconfortant de voir qu’environ 
400 participants et délégués venant de plus 
de 50 pays de toutes les parties du monde 
étaient présents pour aborder les questions 
urgentes concernant la situation mondiale 
actuelle. Le programme prévoyait six tables 
rondes munies d’experts renommés et des 

ateliers pour analyser les causes et les solu-
tions possibles.

La réunion débuta par les interventions 
de Vladimir Yakounine, président du Forum 
public mondial, de Cynthia McKinney, 
ancienne députée au Congrès des Etats-Unis, 
de Kanval Sibal, ancien ministre indien des 
Affaires étrangères, de Yoannis Amanatidis, 
vice-ministre grec des Affaires étrangères, de 
Nikos Xydakis, vice-ministre grec des affaires 
de l’UE et d’Alfred Gusenbauer, ancien chan-
celier fédéral autrichien.

Vladimir Yakounine plaça au début de son 
intervention la position éthique du Forum 
public mondial en déclarant qu’il s’agissait 
de développer le pluralisme dans le monde. Il 
expliqua que face au «choc des civilisations» 
de Huntington et de ce que l’Occident en 
avait accompli au niveau géopolitique avec 
ses guerres, le Forum public mondial plaçait 
le «dialogue entre les civilisations». 

L’accent est mis principalement sur les 
points communs et l’égalité des civilisations 
et moins sur les différences. «Les buts, les 
moyens et les instruments du dialogue entre 
les civilisations dépassent de loin le cadre du 
seul intérêt scientifique ou de la recherche. 

Cela est dû au fait que le maintien de la paix 
entre les pays et les peuples dépend de l’ef-
ficacité et de la précision des mécanismes 
visant à développer la compréhension 
mutuelle et une atmosphère de confiance 
entre les partenaires du dialogue – indépen-
damment du fait qu’il s’agisse d’institutions 
interétatiques, d’organisations non-gouver-
nementales, d’associations transnationales 
ou de personnalités individuelles. Les fac-
teurs principaux déterminant l’efficacité de 
la coopération et du partenariat entre les civi-
lisations sont essentiellement liés au dialogue 
d’égal à égal et du respect mutuel.»

Le Forum public mondial voit dans cette 
approche du dialogue entre les civilisations 
la seule alternative pour opposer quelque 
chose de valable au chaos régnant dans le 
monde sous forme de conflits et crises de tous 
genres et de parvenir à des résultats solides et 
durables.

Yakounine voit une différence fondamen-
tale entre l’Est et l’Ouest: l’Occident (les 
Etats membres de l’OTAN) suit la théorie de 
l’inévitabilité des conflits, ce qui conduit sou-

Forum de Rhodes 2015 – Le monde au-delà du chaos mondial
Impressions de la conférence

par Eva-Maria Föllmer et Erika Vögeli
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Le président du World Public Forum «Dialogue of Civilizations» Vladimir Yakounine lors de la  
conférence de presse. (photo ev)
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vent à des interventions militaires, tandis que 
l’Est interprète les guerres comme le résul-
tat d’une politique erronée. Pour illustrer ses 
propos, il cite les paroles du Premier ministre 
britannique, David Cameron, lors d’une réu-
nion à Manchester, où il a déclaré que l’uti-
lisation d’armes nucléaires était entièrement 
légitime.

Et l’intervenant de continuer en disant 
qu’il était erroné de croire qu’il n’y avait pas 
d’alternative. Il s’agit de créer, sur la base 
de la confiance, une collaboration par le dia-
logue entre les Etats. Il existe une troisième 
voie de l’évolution dans le monde, au delà 
du néolibéralisme et du collectivisme/autori-
tarisme. Dans un monde marqué par des aspi-
rations à l’hégémonie, des guerres hybrides 
et une oligarchie néolibérale, il s’agit d’im-
poser le dialogue, un dialogue justifié entre 
les cultures et les Etats d’égal à égal.

Yakounine critiqua de manière pertinente 
la politique interventionniste occidentale: 
«Nous avons vu qu’un monde, dominé par 
une seule civilisation, ne fonctionne pas. Les 
conflits récents en Afghanistan, en Irak, en 
Libye et en Syrie sont la preuve de l’échec de 
la politique étrangère interventionniste prati-
quée par l’Occident. L’état actuel des conflits 
dans le monde illustre que le dialogue inter-
culturel est indispensable.» 

Il compara le post-modernisme – 
connaissant aucune continuité historique, 
aboutissant à l’isolation des êtres humains 
et orienté uniquement sur la consomma-
tion – avec les milices terroristes. Contre 

les deux mouvements, il faut une opposi-
tion très claire. 

Puis, il mit l’accent sur l’importance de 
la famille en tant que qu’association d’êtres 
humains. Dans le monde, tout est solidement 
lié l’un à l’autre: la crise d’une civilisation 
est également une crise pour les autres civi-
lisations.

Grande diversité des sujets

La grande diversité des sujets traités lors de 
ce congrès est illustré par un bref aperçu de 
quelques-unes des nombreuses autres inter-
ventions. 

Le vice-ministre grec des Affaires étran-
gères Yoannis Amanatidis démontra que 
l’évolution de la démocratie permettait 
d’améliorer la paix. Les religions devaient 
retourner à leurs tâches essentielles. Le but 
est le vivre-ensemble en prospérité et en paix.

L’ancienne députée du Congrès améri-
cain Cynthia McKinney plaida en faveur des 
valeurs fondamentales qui la guident sur son 
chemin semé d’embûches du débat politique 
en faveur de la paix: la vérité, la réalité équi-
table, la paix et la dignité. Tout un chacun 
doit tenter de participer à la solution et non 
pas au problème.

L’ancien chancelier fédéral autrichien 
Alfred Gusenbauer critiqua clairement l’at-
titude prévalant dans les rapports avec la 
Grèce: d’une part, on contraint ce pays à 
réduire son budget public et d’autre part, on 
le somme d’entreprendre d’énormes travaux 
administratifs pour enregistrer les réfugiés. 

Et Vladimir Yakounine d’ajouter que dans 
le passé les décisions économiques étaient à 
chaque fois prises très soigneusement tandis 

qu’aujourd’hui, tout va très vite, le monde 
numérique avec ses paiements électroniques 
n’existe que pour s’élever au-dessus des 
autres.

Yayati Ghosh, professeur d’économie 
à l’Université de New-Delhi, s’étonna du 
grand tapage en Allemagne provoqué par le 
problème des réfugiés: la migration existe 
dans de nombreux pays du monde entier 
depuis de longues années. L’aspect man-
quant dans les débats ce sont les causes: la 
mondialisation de l’économie empêche le 
développement, elle parla même d’une véri-
table «artillerie financière» (financial artil-
lery). L’attitude prévalant concernant la 
propriété intellectuelle (intellectual property) 
empêche également le développement. Après 
plusieurs années de colonisation des menta-
lités, la décolonisation est donc d’actualité. 
On ne peut pas continuer de placer le capi-
tal au-dessus de l’être humain, il nous faut 
la démocratisation de la propriété intellec-
tuelle et du contrôle du système financier et, 
dans l’ensemble, une décentralisation mas-
sive. Là, les communes ont un rôle impor-
tant à jouer.

Richard Falk, spécialiste bien connu du 
droit international et ancien envoyé spécial 
du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, 
se demanda comment les êtres humains pou-
vaient réussir à mobiliser la volonté popu-
laire, en précisant que tout dépendait de cela. 
Il ajouta qu’il fallait absolument stopper la 
militarisation car le pouvoir militaire n’avait 
jamais gagné de guerre.

Hans Köchler, philosophe du droit 
renommé et président de la «Internatio-
nal Progress Organization» insista, face aux 

«guerres hybrides», sur la nécessité de ne pas 
négliger les questions de moralité et de com-
patibilité avec le droit international si l’on 
veut réellement s’engager en faveur d’un 
ordre mondial équitable et stable.

Le vice-directeur du département de 
la politique sécuritaire au sein du minis-
tère autrichien de la Défense Gustav Gus-
tenau aborda la contribution de l’Autriche 
dans le passé et dans l’avenir de la sécurité 
européenne. Il expliqua que l’Autriche avait 
longtemps suivi la voie de l’UE sans analy-
ser elle-même la situation. L’Autriche parais-
sait longtemps être l’alliée de l’Allemagne. 
En réalité, le pays développe un partenariat 
stratégique avec la Russie ce qui permet un 
bon dialogue et des contacts réguliers. Gus-
tenau plaida pour que les autres Etats euro-
péens recommencent également à élaborer 
leurs propres positions.

La Nigérienne Theresa Okafir, directrice 
de la Fondation pour l’héritage culturelle 
africain (Foundation for African Cultural 
Heritage), prit clairement position contre la 
théorie du genre prônée à travers le monde: 
ce qui préoccupe véritablement les parents 
jour et nuit, ce n’est pas le «gendérisme» 
mais la santé morale et physique de leurs 
enfants.

A la fin de ce congrès de trois jours, les 
participants étaient tous d’accord qu’il est 
tout à fait possible de lutter contre le chaos 
et l’anarchie dans le monde. Pour résoudre 
les conflits et les crises, il est nécessaire de 
trouver de nouveaux procédés pour s’attaquer 
à la racine du problème de la déstabilisation 
à l’intérieur des pays pour pouvoir ensuite 
prendre la voie vers un monde meilleur. •

«Forum de Rhodes 2015 …» 
suite de la page 5

Le Yémen est mis à feu et à sang par une 
guerre impitoyable. Depuis six mois, 
l’Arabie saoudite et les Etats du Golfe 
recouvrent le pays le plus pauvre du monde 
arabe de bombes pour le faire retourner 
à l’Age de la pierre. Ils prétendent vou-
loir rendre au président officiel Hadi le 
contrôle de tout le Yémen et repousser 
l’Iran, sous prétexte de sa participation à 
l’insurrection des Houthis. L’engagement 
des avions de combat saoudites se fait sans 
égards pour la population civile du Yémen. 
Les bombardements font plutôt penser à 
un massacre ciblé des Houthis shiites qu’à 
une opération militaire réfléchie. L’Arabie 
saoudite mènerait-elle un génocide contre 
une population d’une croyance différente 
sous la couverture d’une opération mili-
taire?

Plus de 5000 personnes sont mortes 
jusqu’à présent, surtout des civils. Plus 
de 25 000 blessés et parmi eux des milliers 
d’enfants. 21 millions d’environ 26 millions 
de Yéménites dépendent de l’aide internatio-
nale, 6,5 millions souffrent de la faim et plus 
de 2 millions d’enfants sont menacés de sous-
nutrition. 

Mais aussi les plus anciens trésors cultu-
rels de la péninsule arabe – des parties 
importants du patrimoine mondial – sont 
détruits.

Cependant aucune indignation mondiale 
ne se fait entendre. Face à la catastrophe des 
réfugiés syriens qui fait actuellement la Une 
des médias, on ne peut qualifier ce silence 
que d’hypocrisie. De plus, les Etats-Unis sou-
tiennent cette agression de la part de l’Arabie 
saoudite. Dans cette guerre, comme dans tant 
d’autres, le principe du droit international de 
la responsabilité de protéger est déviée en son 
contraire. Ce principe devrait rendre possible 
une intervention de la communauté interna-
tionale pour empêcher des crimes contre les 
populations civiles. Mais cette fois, le «gou-
vernement officiel» du Yémen (c’est-à-dire le 
président Hadi) fait bombarder son propre 
pays depuis son lieu d’exil.

L’actuelle République du Yémen a une sur-
face de 530 000 km2, à peu près une fois et 
demie la surface de l’Allemagne. C’est un 
Etat arabe, l’islam est la religion d’Etat et la 
base de sa jurisprudence se fonde, selon l’ar-
ticle 3 de la Constitution, sur la sharia. La 

capitale Sana’a est située à 2300 mètres au 
dessus de la mer. Son ancienne et magnifique 
ville fait partie du patrimoine de l’humanité. 
D’autres villes importantes sont Aden, Ta’izz, 
Hodeïda et Machala.

Le Yémen a plus de 25 millions d’habi-
tants et il a, contrairement à ses Etats voi-
sins, une population très dense. Avec un 
taux de fécondité de 6 enfants par femme en 
2009, la population grandit très rapidement 
et elle aura doublé jusqu’en 2030. Le Yémen 
fait partie des pays les plus pauvres des pays 
arabes.	42%	de	la	population	vivent	en-des-
sous du seuil de la pauvreté. Dans le Human 
Development Index, le Yémen se trouve à 

la place 154 de 177 pays. Dans le Human 
Poverty Indicator, il se trouve à la place 76 
de 85 pays.

Dans le Nord, le Yémen possède une fron-
tière commune avec l’Arabie saoudite, à l’Est 
avec le Sultanat d’Oman et il est confiné à 
deux mers: à l’ouest, à la mer Rouge et au 
sud, au Golfe d’Aden faisant partie de l’océan 
Indien. Face au pays, sur la côte africaine, se 
trouvent l’Erythrée, Djibouti et la Somalie.

Les habitants des montagnes du Nord 
sont des chiites zaydites et dans les plaines 
côtières du sud et de l’est du pays vivent les 

Le Yémen
Catastrophe humanitaire et destruction du patrimoine mondial

par Georg Wagner

Bilqis, la reine de Saba
Selon la tradition, Bilqis, reine de Saba, 
vivait et régnait dans un pays parsemé de 
jardins fleuris, envahi d’effluves d’encens 
et de myrrhe, tout cela dans une richesse 
incomparable. L’énorme barrage à Mar’ib 
fait toujours partie des merveilles créées 
par les humains sur cette terre. Le pre-
mier empire arabe de Saba exista du 
Xe siècle avant J. C. au IIIe siècle après 
J. C. Les colonnes des temples Bar’an 
et Adam, ainsi que les vestiges du bar-
rage long de 600 mètres et haut de 17 
mètres, dont les écluses dirigeaient l’eau 
venue	de	 la	 rivière	Wadi	Adhana	dans	
les champs, représentent cette antique 
et grande culture de l’Arabie du Sud. Le 
barrage dura mille ans. Lorsqu’il s’effon-
dra en 600 après J. C., cela déclencha une 
énorme vague migratoire de l’Arabie du 
Sud vers les régions voisines, telle que 
l’Arabie saoudite actuelle. 

La route de l’encens passait par Saba, 
partant de l’Inde et allant jusqu’en 
Méditerranée. D’énormes richesses pas-

sèrent par cette route, transportées par 
des	caravanes:	de	l’encens,	de	l’or,	de	la	
myrrhe, des pierres précieuses, du bois de 
santal et d’autres biens précieux. Dans le 
livre	des	rois	de	la	Bible	on	lit:	«Elle	vint	
à Jérusalem avec une grande suite, avec 
des chameaux qui portaient des parfums, 
un énorme quantité d’or et de pierres 
précieuses. […]»

L’encens et la myrrhe étaient transpor-
tés par caravanes dans l’ensemble de la 
région méditerranéenne, en Egypte, dans 
le Levant et dans l’Empire romain. Le 
commerce se pratiquait également avec 
l’Abyssinie, la Perse et l’Inde. Sana’a était 
un véritable centre commercial avec une 
architecture	toute	particulière:	de	hautes	
maisons étroites, faisant penser à des 
gratte-ciel prématurés, appartiennent 
actuellement au patrimoine mondial. 

Lorsqu’on découvrit les alizés, la route 
par la terre des caravanes commerciales 
perdit de son intérêt et la richesse de 
Saba s’effondra.

Suite page 7

Yémen au sud de la péninsule arabe. (photo wikipedia/CIA)
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Sunnites chafiites. La plupart des Yéménites 
sont des paysans vivant de l’agriculture et 
de	l’élevage.	70%	de	la	population	vit	dans	
des villages. On y cultive du café, du blé, 
des fruits et des légumes ainsi que du millet. 
Malgré cela, la production du pays ne couvre 
qu’un quart des besoins de la population, ce 
qui fait que le Yémen dépend de l’aide ali-
mentaire internationale.

Pétrole et gaz

En comparaison avec les pays voisins, le 
Yémen ne dispose que de petits gisements 
de pétrole et de gaz naturel. Actuellement, 
les réserves se limitent à des gisements près 
de Ma’rib, Shaba et Hadramaout. On sup-
pose de nouveaux gisements entre autre dans 
une région attribuée au Yémen suite au réa-
justement de la frontière avec l’Arabie saou-
dite. Toutefois, il faudrait des investissements 
considérables dont la rentabilité n’est pas 
assurée. Car dans la région, l’Iran, les Emi-
rats arabes unis produisent déjà des quantités 
considérables de gaz naturel liquide.

Plusieurs sociétés pétrolières s’intéressent 
au Yémen, comme la société française Total, 
les américaines Hunt Oil et Exxon ainsi que 
Kyong de la Corée du Sud.

En 2009, un terminal pour le gaz naturel 
a été mis en service à Balhaf afin de pouvoir 
exporter du gaz liquide. Les revenus de l’ex-
ploitation de pétrole et de gaz représentent 
trois quart du revenu du pays et un quart du 
PIB.

La drogue Qat

La spécialité de l’agriculture yéménite est la 
culture des buissons de qat. Ses feuilles frai-
chement cueillies sont mâchées pour les uti-
liser ainsi comme drogue. L’après-midi, les 
Yéménites se retrouvent pour mâcher le qat 
et pour discuter ensemble. Cela fait partie de 
la culture yéménite et représente une véritable 
coutume sociale. Le qat a des effets eupho-
risants et réprime la faim, mais il est aussi 
cause d’anxiétés et d’hallucinations. L’utilisa-
tion du qat a beaucoup augmenté au cours des 
dernières années, la culture s’avère payante, 
environ	 15%	 de	 la	 population	 en	 vivent.	
Cependant,	la	culture	du	qat	prend	30%	de	la	
surface	arable	et	exige	environ	80%	de	l’irri-
gation artificielle, au détriment de la culture 
de céréales et de café. Suite à la forte aug-
mentation de la consommation de qat, l’ac-
tivité économique du pays diminue et des 
problèmes de santé apparaissent. Lors de la 
mastication de pesticides sont absorbés.

La «Porte des lamentations»

Grâce à sa situation géographique au bord 
de la mer Rouge, le Yémen a toujours joué 
un rôle important pour le commerce et, 

depuis la mise en service du Canal de Suez 
au XIXe siècle, pour le contrôle de la naviga-
tion. En effet, par le détroit de Bab el-Men-
deb, la «Porte des lamentations», passe une 
des voies les plus importantes de la naviga-
tion mondiale.

Sur l’image satellite, on reconnaît l’île 
yéménite de Périm devant laquelle passent 

quotidiennement une cinquantaine de 
bateaux. Ensemble, ils transportent plu-
sieurs millions de barils de pétrole brut vers 
l’Europe et des centaines de milliers de 
conteneurs venant d’Asie. Cette situation 
d’importance stratégique pourrait être une 
garantie de sécurité pour le Yémen, mais mal-
heureusement il n’en est pas ainsi. De cette 
île, il n’y a que 15 milles nautiques jusqu’à 
la côte africaine. Le Yémen se trouve exac-
tement en face de la Somalie, un pays où la 
guerre sévit depuis 20 ans et duquel un grand 
nombre de personnes s’enfuit. Selon le Haut-
Commissariat des réfugiés de l’ONU 170 000 
réfugiés vivent au Yémen, selon Sana’a, il y 
aurait 700 000 Somaliens séjournant dans 
le pays; le Yémen a bien ratifié la Conven-
tion de Genève relative au statut des réfu-
giés, mais le grand nombre de réfugiés a des 
conséquences néfastes sur le marché du tra-
vail, le système de santé et la sécurité natio-
nale. Car le manque de stabilité en Somalie 
n’engendre pas seulement un flux migratoire 
mais aussi une augmentation de la piraterie 
dans le Golfe d’Aden. 

Arabia felix – Arabie heureuse

Dans l’antiquité cette partie de la péninsule 
arabe, le Yémen actuel, s’appelait Arabia felix, 
l’Arabie heureuse, et cela à cause du climat 
doux et de la fécondité des hauts plateaux suite 
aux pluies de mousson. Deux fois par année 
se forment des rivières déchaînées. Le long de 
ces lits de rivières asséchés, les Wadi, des oasis 
se formèrent dans lesquels les êtres humains 
s’installèrent au fil du temps et commencèrent 
à faire de l’agriculture. Depuis le premier siècle 
avant notre ère, ils construisirent des digues 
pour se protéger des inondations. En outre, ils 
développèrent un système d’irrigation artifi-
cielle pour la culture de cocotiers et de dat-
tiers, diverses variétés de légumes et des arbres 
pour la production des résines aromatiques que 
sont l’encens et la myrrhe.

Depuis l’antiquité les habitants de l’Arabia 
felix étaient des paysans sédentaires et non 
pas des nomades. La tribu régnait sur son 
territoire, protégeait les terres communes, les 
routes et les marchés. En raison de conflits 
fréquents et de l’existence d’un code d’hon-
neur pour les membres de la tribu, les pay-
sans étaient aussi des guerriers. Aujourd’hui 
encore les hommes ne se séparent jamais de 
leur Janbiya, un poignard à lame courte et 
courbe, porté à la ceinture comme symbole 
de l’honneur de la tribu.

Les anciens royaumes du Yémen

Au cours du temps les oasis émergentes se 
développèrent en petits royaumes. Certaines 
sont peu connus, d’autres par contre sont 
connues dans le monde entier, tels Hadra-
maout et Saba.

Au IIIe et VIe siècle de notre ère, les Ethio-
piens envahirent cette région avant qu’au VIe 
siècle, les Sassanides perses ne chassent les 
Ethiopiens.

Puis, après l’avènement de l’islam au VIIe 
siècle, il y eut un tournant. A partir de 661, le 
Yémen appartint au Califat des Umayyades. 
Partant de la Mecque et de Médine, la pénin-
sule arabe fut peu à peu unifiée. Préci-
sons que le mot arabe de «Yamin» signifie 
à droite, c’est-à-dire le Sud en regardant le 
soleil levant depuis la Mecque. Après plu-
sieurs siècles de règne musulman, les tribus 
yéménites regagnèrent peu à peu leur indé-
pendance.

Depuis le IXe siècle, plusieurs dynasties 
gagnèrent le pouvoir dans le pays. La dynastie 
la plus importante étaient les zaydites qui fon-
dèrent en 901 un imamat. Les zaydites sont un 
sous-groupe des chiites; ils régnèrent jusqu’en 
1962 sur les hauts plateaux du Nord. Leur indé-
pendance fut aussi favorisée par un essor éco-
nomique, car la voie maritime de l’Inde par le 

Mokka – d’où nous est venu le café

Tout un chacun connaît le terme Mokka 
ou tout au moins en a-t-il entendu par-
ler.	Mais	qu’est-ce	que	 le	Mokka?	Une	
variante du cappuccino avec du choco-
lat?	Une	certaine	sorte	de	grains	de	café?	
Une méthode de préparation tradition-
nelle	venant	de	l’espace	turc	ou	arabe?	
Toutes ces définitions demeurent cor-
rectes, du fait qu’on utilise rarement une 
notion	de	façon	si	variée.	Non	seulement	
on y trouve des concepts différents, 
mais l’écriture elle-même est diverse. 
Que ce soit Mokka, Mokha ou Mocha, 
toutes ces écritures ont une même ori-
gine étymologique – la ville de Mokka 
(en arabe al-Mukha). Elle se trouve au 
sud-ouest du Yémen, à côté de la mer 
Rouge, juste 12 mètres au-dessus de la 
surface de la mer et vient d’une longue 
histoire très diverse. Les origines de la 
ville viennent très probablement de l’an-
cienne ville portuaire de Muza, qui dut 
se trouver au même endroit ou tout au 
moins à proximité. Elle faisait alors par-
tie de la fameuse route commerciale la 
plus importante au monde, dite la Route 
de la soie.

A la fin du XVe siècle, Mokka joua un 
rôle primordial dans le commerce mon-
dial, notamment en ce qui concerne le 
café. En un premier temps, les grains de 
café poussaient de manière sauvage en 
Ethiopie et furent cultivés plus tard au 
Yémen puis expédiés alors uniquement 
par Mokka dans le monde connu à cette 
époque. La demande était très forte, car 
la dégustation de café s’était répandue 
comme une traînée de poudre de l’es-
pace arabe vers l’Europe. Dans l’Istanbul 
actuel,	 le	premier	«café»	fut	ouvert	au	
XVIe siècle, suivi un siècle plus tard par 
Londres, Paris, Amsterdam ou même 
Hambourg. A cette époque, on a volon-
tiers répondu à la demande de café, tout 
en veillant soigneusement à en conserver 
le monopole. C’est pourquoi on versait, 
avant l’exportation, de l’eau bouillante 
sur les grains pour les empêcher de ger-
mer.

A l’apogée de cette exportation de 
café, on édicta même une loi obligeant 
tout navire passant dans la région de s’ar-

rêter dans le port de Mokka. Lors du pas-
sage de la mer d’Arabie à la mer Rouge 
ou inversement, on devait y payer les 
taxes sur les marchandises transportées. 
Mokka fut entre les 15e et 18e siècles non 
seulement une place commerciale impor-
tante pour le café, mais aussi un centre 
commercial des plus importants de toute 
la région.

Pour l’époque, Mokka était, avec envi-
ron 30 000 habitants une métropole où 
l’on trouvait des commerçants de tous les 
pays. Britanniques, Hollandais, Français 
et Danois y entretenaient des entrepôts 
et même leurs propres fabriques, afin 
de calmer la soif de café de leurs conci-
toyens. Mais comme bien souvent dans 
l’histoire, cette réussite de Mokka avait 
ses limites. Les Européens réussirent fina-
lement à répandre les plantes à café et à 
les cultiver dans leurs colonies. Au cours 
du XVIIIe siècle, le café se répandit en 
Indonésie, au Surinam, au Brésil et dans 
les Caraïbes. On y trouva des conditions 
presque aussi bonnes pour la culture du 
café et c’est ainsi que le monopole de 

Mokka prit fin. Cette ville portuaire com-
mença à décliner.

Actuellement, Mokka n’a plus guère 
d’importance et n’a plus qu’environ 
10 000 habitants. Les anciens entrepôts 
de café et les maisons de commerce 
tombent en ruine, et même le port est 
en sursis. En 2013, l’ancienne tête de 
file du café, le Yémen, n’a exporté que 
quelques 20 000 tonnes. Ce qui appa-
raît comme une quantité fort impor-
tante, n’est que minime par rapport à 
la concurrence des autres continents. 
Par exemple le Brésil a récolté dans 
la même période environ 3 000 000 
de tonnes et même des Etats comme 
le Burundi, Madagascar ou El Salva-
dor dépassent largement le Yémen. 
Actuellement, les habitants de Mokka 
vivent essentiellement de la pêche et 
d’un tourisme à caractère marginal. Et 
pourtant on entend quotidiennement 
parler de cette ville, tant dans les bis-
trots	de	Paris	que	dans	les	«Starbucks»	
de	New	York	City	ou	dans	un	restau-
rant berlinois.

La route de l’encens
La route de l’encens, allant de l’Arabie 
du Sud à la Méditerranée, est l’une des 
plus anciennes voies commerciales du 
monde. C’est par elle qu’on transporta 
l’encens à partir de son pays d’origine 
Dhofar, situé aujourd’hui en Oman, en 
passant par le Yémen, l’Asir et le Hedjaz 
vers le port méditerranéen de Gaza et 
vers Damas. Les stations commerciales 
importantes sur cette route des cara-
vanes étaient Shabwah, Sana’a, Medine 
et Pétra.

L’ouverture de la route de l’encens ne 
fut possible qu’après la domestication du 
dromadaire vers le milieu du 2e millénaire 
avant J. C. En utilisant le dromadaire 
comme bête de somme, les caravanes 
étaient moins dépendantes des points 
d’eau dans le désert.

La route des caravanes ne servait pas 
qu’au transport de l’encens, mais aussi 
des piments et des pierres précieuses 
venus de l’Inde et de l’Asie du Sud-Est 
pour être amenés en Palestine et en 
Syrie. Au nord du golfe de Kaaba, près 
de Pétra, la route de l’encens se divisait 
en une route du nord allant vers Gaza et 
de l’est vers Damas. Selon les récits des 
auteurs anciens, les caravanes de cha-
meaux mettaient 100 jours de marche 
pour ce trajet de 3400 km entre Dhofar 
et Gaza.

On suppose que la route de l’encens 
fut utilisée pour la première fois au Xe 
siècle avant J. C. Mais ce ne fut qu’après 
l’avènement du royaume d’Arabie du Sud 
Saba, Qataban, Hadramaout et Ma’in au 
VIIIe siècle avant J. C. que le commerce 
prit de l’ampleur.

La grande utilisation d’encens dans 
les cultes de la région méditerranéenne 
permit un développement important 
de la route de même que des villes et 
des empires qui la bordaient. L’empire 
romain à son apogée utilisait à lui seul 
1500 tonnes d’encens de la production 
annuelle estimée à 2500–3000 tonnes. 

L’ouverture de la route maritime par la 
mer Rouge, déclencha le déclin successif 
de	la	route	de	l’encens.	Non	seulement	
c’est le chemin des caravanes qui perd 
de son importance, mais les antiques 
royaumes arabes perdirent leurs bases 
économiques. Au IIIe siècle, cela eut pour 
effet la montée des Himyarites au Yémen. 
Ils portèrent leurs efforts sur l’agriculture 
dans un climat de montagne favorable et 
sur le contrôle du commerce maritime.

Le triomphe de l’islam au VIIe siècle 
porta un nouveau coup dur à la voie 
commerciale.	Néanmoins	l’encens	conti-
nua à être utilisée en médecine de l’is-
lam, mais pas dans la sphère religieuse 
des mosquées.

Suite page 8
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Le port antique de Mokka. (Illustration gutenberg.org)
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Les villes de l’Hadramaout
Dans l’Antiquité, on appelait l’Hadra-
maout	la	«terre	sainte».	De	nombreuses	
tombes de prophètes préislamiques et 
d’autres saints rappellent cette époque. 
Le	 Wadi	 Hadramaout	 –	 atteignable	
jusque dans les années 60, uniquement 
par le désert Rub al-Khali, Marib et le 
haut plateau de al-Mukalla – est une fer-
tile oasis fluviale, entourée sur des kilo-
mètres par des dattiers et des collines 
majestueuses. C’est dans cette région 
que se trouvent les trois villes de Shibam, 
Sa’yun et Tarim.

L’Hadramaout est resté jusqu’à 
aujourd’hui une région agitée. Les 
Hadrami étaient sans cesse en concur-
rence pour profiter d’une partie des 
terres peu fertiles de cette région déser-
tique. Ils protégeaient leurs petites villes 
par des murs épais en torchis, résistant 
aux balles, et se défendaient à l’aide de 
fenêtres en forme de meurtrières dans 
leurs habitations.

Les Hadrami auraient été bien proté-
gés dans ces fortins s’il n’y avait pas eu 
de temps en temps de fortes pluies aux-
quelles les remparts et les maisons ne 
pouvaient résister. Assez fréquemment, 
les inondations firent disparaître des 
parts entières de ces villages.

Dans les endroits un peu fructueux 
du	 Wadi,	 les	 habitants	 avaient	 sur-
vécu depuis les temps prébibliques. Les 
Hadrami étaient connus en tant que 
commerçants, car ils entretenaient des 

contacts jusqu’en Indonésie, en Inde et 
en Afrique. Les hautes maisons en torchis, 
de couleur blanche étaient à l’image de 
leur fortune. Ils dotaient leurs façades, 
peu agréables à la vue, de lourdes portes 
soigneusement décorées. 

«On	pourrait	désigner	les	villes	de	l’Ha-
dramaout comme des villes mondiales de 
l’architecture. En effet, là où on ne s’at-
tendait à ne voir que du désert et des 
roches, ce que l’on y trouve, de manière 
très répandue dans la péninsule arabique 
est issu de la force et de la volonté des 
habitants, créé par la terre d’origine, et 
cela ne peut que nous épater.» 

Des gratte-ciels du désert, d’une 
époque où on ne trouvait en Amérique 
que de misérables huttes! Chacune de ces 
villes présente une vision architectonique 
parfaite, témoignant d’une architecture 
qu’on n’aurait pas imaginé de la part de 
cette population arabe.

Cette architecture particulière, qui 
n’est pas vraiment arabe, s’explique du 
fait de l’insécurité du pays. L’Arabie du 
Sud est constamment victime d’agres-
sions, de pillages. Les attaques par des 
Bédouins se réitèrent constamment. 
Chaque maison, chaque village et chaque 
ville forme un fortin. Et toutes les mai-
sons sont construites en torchis.» (cf. 
Hans	Helfritz.	Chicago	der	Wüste,	1935).

Si l’on désigne constamment Sana’a 
comme une perle de l’Arabie, on peut 
alors prétendre que Schibam est la perle 

de l’Hadramaout. Cette vieille cité com-
merciale fut pendant des siècles une 
base de caravanes sur la fameuse route 
de l’encens, dans cette curieuse contrée 
du	Wadi	Hadramaout.

Il n’y a guère de monuments à Schi-
bam, la ville en elle-même en est un, 
de même que les réussites très civili-
sées des habitants. Des gratte-ciel sans 
ascenseurs?	 Ah	 non!	 Dans	 l’Antiquité	
déjà, on transportait des charges – voire 
des personnes – jusque dans les étages 
supérieurs au moyen d’ascenseurs qui 
fonctionnaient à l’aide d’une poulie 
fixée au toit avec les contrepoids néces-
saires. Schibam fut construite au IIIe ou 
IVe siècles après J. C. pour succéder à l’an-
cienne	capitale	Schabwa,	qui	n’était	plus	
stable du fait de la pression exercée par 
des tribus semi nomades venues du nord 
du désert.

On trouve à Schibam environ 500 
gratte-ciels, la plupart de plus de 30 m 
de hauteur avec 8 étages. Beaucoup de 
ces maisons existent depuis 200 à 500 
ans.

Pour la construction, on utilisait des 
briques séchées à l’air libre et mêlées de 
paille broyée au torchis. Les étages supé-
rieurs étaient badigeonnés de chaux 
blanche pour les protéger de l’érosion 
par le vent et la pluie. 

On ne retrouve guère d’autre ville où 
la vie arabe traditionnelle est aussi bien 
préservée qu’à Schibam.

Yémen vers l’Egypte gagna considérablement 
en importance pour le commerce Est-Ouest.

Le Yémen et la colonisation

Une fois que les Ottomans eurent conquis 
la Syrie et l’Egypte, le Yémen fut également 
soumis à leur influence dès 1538. Aden fut 
développé pour devenir une base de la flotte 
ottomane. Sana’a fut conquis en 1546 et en 
1552, l’imam des zaydites se soumit aux Otto-
mans. A la fin du XVIe siècle, les troupes 
zaydites, composées avant tout de guerriers tri-
baux, forcèrent les Ottomans à quitter le pays et 
après de violents combats, les dernières troupes 
ottomanes quittèrent le Yémen en 1635.

Au début de l’ère des découvertes, les 
navigateurs portugais firent halte sur la côte 
yéménite et fondèrent au XVIe siècle une 
base commerciale sur Socotra.

Au XIXe siècle par contre, les Britan-
niques, suite à leur présence en Inde, com-
mencèrent à chercher des bases pour leurs 
navires sur leur voie vers l’Angleterre. Ainsi, 
Aden se retrouva en 1839 sous domination 
britannique pour que la Grande-Bretagne 
puisse contrôler le détroit de Bab el-Mendeb, 
le sud de la péninsule arabe et la côte de la 
Somalie. L’importante situation stratégique 
d’Aden s’accentua encore lors de l’ouverture 
du Canal de Suez à la fin du XIXe siècle.

En 1872, les Ottomans conquirent la ville 
portuaire de Hodeïda, ce qui leur permit de 
reprendre le contrôle du nord du pays, ce 
qu’ils avaient déjà fait au XVIe siècle. La 
colonisation par les puissances européennes 
était donc une des causes pour la division 
du pays, car en 1905, les royaumes ottoman 
et britannique se partagèrent le pays sur la 
base de divers accords bilatéraux. Le Nord se 
trouva sous l’administration ottomane, même 
si les tribus continuèrent à adhérer à la domi-
nation de l’imam zaydite.

Aden, la colonie portuaire britannique

De l’autre côté se trouvait la colonie por-
tuaire britannique d’Aden et les deux protec-
torats Aden-occidental et Aden-oriental. Ces 
trois régions formèrent plus tard le Yémen du 
Sud. Pendant de longues années, il y eut deux 
Etats yéménites, engendrés, d’une part d’une 
scission religieuse et d’autre part de la colo-
nisation anglo-turque. Le Nord était impré-
gné par la présence ottomane, le Sud resta 
jusqu’en 1967 sous le règne britannique. En 
1919, donc après la Première Guerre mon-
diale, l’empire ottoman se désintégra et le 
Yémen du Nord obtint son indépendance 
sous l’imam Yahya Muhammad Hamid ad-
Din, le chef de la dynastie zaydite. Il mena 
une guérilla contre le protectorat britannique 
et défendit en même temps le pays contre la 
conquête de Ibn Saud sur la péninsule arabe.

Le Traité de Taïf

Finalement, le Traité de paix de Taïf fut 
conclu en 1934 entre les saoudites et les zay-
dites. Cet accord attribua à l’Arabie saoudite 
la domination sur les provinces yéménites 
d’Asir, de Nairan et de Jessan. On définit éga-
lement la partie occidentale de la frontière, 
c’est-à-dire la partie de la mer Rouge à l’île de 
Jabal al-Tair. Plus à l’est, on ne put se mettre 
d’accord sur le tracé de la frontière. L’Arabie 
saoudite insista dès 1935 sur la dite Ligne de 
Hamza que le Yémen n’a jamais reconnue. Le 
tracé de la frontière n’avait jusqu’en juin 2000 
jamais été fixé de manière précise.

La République arabe du Yémen du Nord

La domination des imams zaydites fut ren-
versée en 1962 par un coup d’Etat militaire, 
et le Yémen du Nord devint la République 
arabe du Yémen avec la capitale Sana’a. Très 
rapidement, une guerre civile éclata entre les 
royalistes et les putschistes. Les putschistes 
étaient soutenus par l’Egypte sous Nasser 
avec 70 000 soldats, pendant que l’Arabie 
saoudite et de la Jordanie soutinrent les roya-
listes. La guerre dura jusqu’en 1967, après une 
dernière tentative des royalistes de prendre 
Sana’a, les partis en conflit ont cherché une 
solution de paix, et, finalement, l’Arabie saou-
dite a reconnu la République en 1970.

La République populaire démocratique 
du Yémen du Sud

Au sud, la Grande-Bretagne a été forcée à 
peu près en même temps, suite à des protes-

tations contre la présence britannique, à quit-
ter le pays en 1967. En 1970, la République 
populaire démocratique du Yémen avec Aden 
comme capitale fut créée. Un front de libé-
ration marxiste prit le pouvoir et il noua des 
liens avec l’Union soviétique. Socotra et Aden 
devinrent des bases militaires soviétiques. 
Et de l’autre côté, le Yémen du Nord devint 
l’allié des Etats-Unis, dans le contexte de la 
guerre froide. La fin de la guerre froide favo-
risa le rapprochement entre les deux Etats. 
Avec le déclin de l’Union soviétique en 1991, 
le Yémen du Sud perdit son bailleur de fonds 
principal. Ainsi, ce fut avant tout le Sud qui 
souhaita l’union avec le Yémen du Nord pour 
pouvoir exploiter ensemble les gisements 
pétroliers. L’Arabie saoudite se montra plu-
tôt réticente face à ces projets. Elle préférait 
être confrontée à deux Etats yéménites faibles 
plutôt qu’à un Yémen réuni potentiellement 
fort et plus peuplé.

L’unification du Yémen

L’Etat de la République du Yémen existe sous 
ce nom depuis mai 1990, soit depuis l’unifica-
tion de la République arabe du Yémen plutôt 
conservatrice et traditionnaliste au nord et la 
République populaire démocratique marxiste 
au sud.

Au cours de cette unification, plusieurs 
litiges concernant les frontières furent réglés, 
d’abord entre le Yémen et Oman. Là, les 
frontières avaient été fixées par le pouvoir 
colonial britannique. La délimitation exacte 
des frontières entre les deux pays fut réglée 
en 1992 sans trop de problèmes, bien que le 
Yémen dut renoncé à une petite partie de son 
territoire.

Entre le Yémen et l’Arabie saoudite, les 
négociations furent plus dures. Ce ne fut 
qu’en mai 2000 que les deux pays trou-

vèrent un accord. Dans le Traité de Jeddah, le 
triangle près de la ligne de Hamza, pénétrant 
dans le Yémen, disparut. Ainsi le territoire du 
Yémen s’agrandit considérablement, de près 
de 37’000 km², ce qui correspond environ à 
la surface de la Belgique.

Le Yémen et la guerre du Golfe

Pendant la guerre du Golfe de 1990–1991, 
le Yémen se décida à soutenir l’Irak pour se 
démarquer de l’Arabie saoudite qui s’alignait 
à nouveau sur les Etats-Unis et le Koweït. 
Cela eut de sérieuses conséquences. L’Ara-
bie saoudite expulsa immédiatement 800 000 
ouvriers yéménites et les autres monarchies 
du Golfe cessèrent toute aide économique 
et financière pour le Yémen. Finalement, les 
problèmes économiques désastreux et les 
tensions entre les anciens chefs politiques du 
Nord et du Sud aboutirent en 1994 à l’éclate-
ment d’une guerre civile et à la tentative de 
séparation du Yémen du Sud. Il y eut de vio-
lents combats à Aden et Al Mukalla. Mais la 
sécession échoua et la situation économique 
empira.

Depuis ce temps-là, le Yémen n’apparaît 
dans les médias que lors d’enlèvements de 
touristes. Les récits souvent drastiques dans 
la presse occidentale négligent le fait que le 
fonctionnement de la société yéménite obéit 
à d’autres règles que la nôtre. Il n’y a pas de 
modèle d’un Etat unitaire dans l’histoire du 
Yémen. Dans un pays, où les zones agricoles 
et de pâturage sont rares, seule l’appartenance 
à une communauté tribale garantissait la sur-
vie. Vu sous cet angle, les intérêts contraires 
entre le gouvernement autocratique de Saleh 
et les chefs tribaux habitués à l’autonomie 
sont programmés d’avance. Dans la lutte 
contre les désavantages et pour l’imposition 
de leurs exigences (par exemple la construc-

tion de routes ou de centres sanitaires), les 
tribus utilisent le moyen de la prise d’otages. 
Les victimes sont souvent des étrangers, 
puisque ceux-ci sont considérés selon le droit 
tribal comme étant des hôtes du gouverne-
ment. Cependant, le même droit respecte l’in-
tégrité du corps et de la vie des otages.

Le Yémen et la lutte contre le terrorisme

A la fin des années 90, il y eut des attentats 
en rapport avec le terrorisme international. 
Au Yémen, Al-Qaïda était déjà actif depuis 
le début des années 2000.

Le 12 octobre 2000, Al-Qaïda commit un 
attentat-suicide contre le destroyer Cole de la 
Marine américaine dans le port d’Aden. Lors 
de cette explosion, 17 soldats américains 
furent tués. Suite aux attentats du 11-Sep-
tembre, les Etats-Unis suspectèrent le Yémen 
d’abriter des terroristes d’Al-Qaïda. L’origine 
yéménite de la famille Ben Laden ainsi que la 
capture de douzaines de combattants yémé-
nites en Afghanistan confirmèrent leurs soup-
çons. 

En 2008, il y eut un attentat contre l’ambas-
sade américaine et dans plusieurs cas contre 
des touristes étrangers. Ainsi, le Yémen fut 
de plus en plus sous pression internationale 
pour se mobiliser contre l’Al-Qaïda. Après 
que les branches saoudite et yéménite d’Al-
Qaïda se furent réunies en janvier 2009 sous 
le nom d’Al-Qaïda dans la péninsule ara-
bique (AQPA), le gouvernement de Sana’a 
décida de se joindre à la lutte contre le ter-
rorisme. Les prises d’otages furent dès lors 
désignées d’actions terroristes, ce qui permit 
à l’armée d’intervenir avec des conséquences 
souvent sanglantes.

Cette nouvelle position fut pour le gouver-
nement de Sana’a un double avantage: elle lui 
donna l’occasion d’affermir son autorité dans 
les régions tribales insuffisamment contrôlées 
jusqu’à présent. Avant tout dans les régions 
de Shabwah, Al Jawf et Mar’ib. En outre, 
on empêcha ainsi que le pays soit placé par 
Washington sur la liste des Etats voyous.

Entre temps, Washington et Sana’a colla-
borent étroitement dans le domaine militaire. 
Les Etats-Unis envoient des conseillers mili-
taires pour former les unités spéciales yémé-
nites. Le FBI dispose depuis 2004 d’une 
agence permanente à Sana’a et la frontière 
dans le grand désert arabe est surveillée par 
des drones commandés par la base améri-
caine de Djibouti.

Le conflit houthis

En juin 2004, le conflit houthis éclata, une 
révolte que l’ecclésiastique Hussein Badred-
din al-Houthi, critique face au gouvernement, 

«Le Yémen» 
suite de la page 7

Wadi Dowan, Hadramaout. (photo commons.wikimedia.org)
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Le 10 octobre 2015, la 2e Conférence scienti-
fique du «Forschungsinstitut direkte Demo-
kratie (FidD) [Institut de recherche sur la 
démocratie directe] intitulée «Libéralisme et 
démocratie directe» s’est déroulée à Zurich. 
Plus de 80 participants étaient réunis dans la 
salle du «Zentrum Karl der Grosse», dans le 
centre-ville historique de Zurich, à l’ombre du 
Grossmünster. 

Cette réunion, adressée à des historiens, 
des spécialistes et un public intéressé, a pré-
senté en un premier temps les fondements 
théoriques du libéralisme et en un deuxième 
temps les débats libéraux autour de la ques-
tion «démocratie représentative ou démocra-
tie directe?».

Après l’accueil de l’historien René Roca, 
fondateur et directeur de l’institut, Mme 
Carina Schaller, représentante du secrétariat 
général du Parti libéral-radical suisse («FDP. 
Die Liberalen»), a tenu une allocution de 
bienvenue au nom de son parti à l’attention 
des participants. Puis, Mme Elisabeth Kopp, 
ancienne conseillère fédérale, a énoncé, au 
début de son intervention, la thèse suivante: 
le libéralisme, lié au principe de l’Etat de 
droit, ne peut à la longue se réaliser qu’en 
démocratie directe. Voilà un point de départ 
passionnant pour cette journée.

Par la suite, René Roca a formulé une 
introduction historique dans le sujet. Il a 
décrit la plate-forme électorale du parti «FDP. 
Die Liberalen», où il est affirmé que la démo-
cratie directe était également un «acquis libé-
ral». Cela a été contesté par M. Roca. Il a 
étayé sa thèse en décrivant historiquement les 
rapports entre le libéralisme et la démocra-
tie directe. Au cours de la première moitié du 
XIXe siècle, les libéraux combattaient encore 

la démocratie directe par tous les moyens en 
préférant une «aristocratie naturelle» dans le 
cadre d’une démocratie représentative. Ce 
n’est qu’après 1848 qu’on peut observer chez 
les libéraux les processus d’apprentissage – 
notamment suite aux expériences pratiques 
accomplies au niveau des cantons – ren-
dant davantage hommage à l’importance de 
la démocratie directe. Selon M. Roca, autant 
le libéralisme que la démocratie directe sont 
ainsi devenus des pierres angulaires de la 
Suisse moderne.

Dans le cadre de la première partie de la 
journée concernant «les bases théoriques du 
libéralisme», Paul Widmer a décrit deux repré-
sentants importants de la philosophie politique 
du libéralisme, soit Emmanuel Joseph Sieyès 
et Benjamin Constant. Ces deux personnali-
tés eurent un impact primordial sur la pensée 
constitutionnelle libérale en Europe et notam-
ment en Suisse. Cette intervention a placé ces 
deux visionnaires libéraux au centre du sujet et 
a analysé en détail leurs principaux arguments 
contre la démocratie directe. 

Robert Nef, l’intervenant suivant, se 
concentra sur la question de savoir à quel 
point le libéralisme classique est compatible 
avec la démocratie. Il tenta de répondre à 
cette question à l’aide de phrases-clés pro-
noncées par deux personnalités libérales 
renommées, Zaccaria Giacometti et Frie-
drich August von Hayek. Après la Seconde 
Guerre mondiale, Giacometti a réussi à lier, 
au niveau de l’Etat, la liberté et la démocratie 
pour qu’elles forment un tout cohérent. Von 
Hayek formula la phrase suivante: «L’insti-
tution suisse du vote populaire a beaucoup 
contribué à préserver le pays des pires excès 
de la prétendue démocratie représentative.» 

Ces paroles nous permettent de passer à la 
seconde partie de la journée, vouée au sujet 
«Débats libéraux: démocratie représentative 
ou démocratie directe?».

Cette deuxième partie commença avec 
l’intervention de Joseph Jung qui exposa sa 
contribution sur le rapport d’Alfred Escher 
avec la démocratie directe. Escher était un 
promoteur extraordinaire qui permit, après 
1848, au tout jeune Etat fédéral suisse notam-
ment de se développer dans les domaines 
économique et socio-politique. Selon la 
thèse de M. Jung cela fut possible unique-
ment grâce à une petite fenêtre temporelle 
de libéralisme (économique) qui se referma 
déjà en 1872/74. Cette phase était cepen-
dant empreinte de la démocratie représenta-
tive et non pas de la démocratie directe. C’est 
pourquoi, on peut affirmer, selon Jung, que 
ce mouvement vers la Suisse moderne ne fut 
possible que parce que le jeune Etat fédéral 
n’était pas régi par une démocratie directe 
mais bien par une démocratie représentative.

L’historien Werner Ort présenta un 
autre acteur libéral important, soit Hein-
rich Zschokke, qui posa lui aussi d’impor-
tantes bases pour les institutions politiques 
de la Suisse. Au cours de la première moitié 
du XIXe siècle, Zschokke fut un des journa-
listes les plus influents et éloquents de Suisse. 
Selon M. Ort, il était instructeur du peuple 
et en même temps précurseur de la Suisse 
moderne et libérale. Tout comme Escher, il 
préférait la démocratie représentative et était 
très sceptique face à la démocratie directe.

Pour terminer, Daniel Annen présenta, 
lors de son intervention intitulée «La Suisse 
en tant qu’Etat libéral», des liens intéres-
sants entre la pensée d’Emmanuel Kant, de 

Friedrich Schiller, de Leonhard Ragaz et de 
Meinrad Inglin. Tout spécialement l’ouvrage 
d’Inglin «La Suisse dans un miroir» est un 
trésor pour retrouver les idées fondamentales 
concernant l’Etat libéral et la Suisse dans 
la transition du XIXe au XXe siècle. Avec 
Leonhard Ragaz, on put faire le lien vers la 
conférence de l’année prochaine intitulée 
«Socialisme utopique et démocratie directe».

La discussion qui suivit ces interventions 
passionnantes et instructives fut très animée 
et intéressante.

René Roca, le fondateur et directeur de 
l’Institut, clôtura la réunion en annonçant que 
les actes de la conférence de l’année passée 
paraîtraient au printemps 2016. Cet ouvrage 
portera le titre «Le catholicisme et la Suisse 
moderne. Démocratie et formation dans l’es-
pace catholique» et sera publié par les Edi-
tions «Schwabe-Verlag» pour le premier 
volume d’une nouvelle série scientifique sur 
le thème «Contributions à la recherche sur la 
démocratie». Toutes les contributions et dis-
cussions de la journée sur le sujet «Libéra-
lisme et démocratie directe», brièvement 
résumée dans ces lignes, paraîtront dans le 
deuxième volume de cette série.  •
Communiqué de presse du 20 octobre 2015,  
www.fidd.ch

mw. La conférence scientifique, ayant eu lieu 
dans le cadre de l’Institut de recherche sur 
la démocratie directe sous la direction de 
l’historien René Roca le 10 octobre 2015 à 
Zurich, sur le sujet «Libéralisme et démocra-
tie directe» a offert un programme riche et 
varié. Parmi les diverses interventions, j’ai-
merais revenir ici sur l’intervention du profes-
seur Joseph Jung dont le thème était «Alfred 
Escher et la démocratie directe». Sa thèse 
développait le fait que l’énorme essor éco-
nomique de la Suisse entre 1848 (fondation 
de l’Etat fédéral) et 1872/74 (construction 
des premières voies de chemins de fer, créa-
tion de l’Ecole polytechnique fédérale, fon-
dation de la Creditanstalt pour financer ces 
projets) a pu être accompli uniquement parce 
que le jeune Etat fédéral n’était pas soumis 
à la démocratie directe mais à la démocratie 
représentative.

Les descriptions concrètes de M. Jung 
de la situation de la Suisse au milieu du 
XIXe siècle – qui se transforma en quelques 

décennies d’un arrière-pays sous-développé 
en une place économique pouvant rivaliser 
avec ses voisins européens – paraissaient à 
première vue évidentes. Si jadis, les Suisses 
avaient pu voter sur la construction des pre-
mières lignes de chemin de fer et leurs tra-
jectoires, sur la construction de l’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich et sur 
d’autres gros projets de constructions, alors, 
selon l’intervenant, la Suisse aurait totale-
ment passé à côté de l’économie européenne 
parce que toute décision aurait été ralentie et 
finalement même été rejetée par les électeurs.

Cette thèse, bien que présentée avec beau-
coup d’élan rhétorique, appelle à la réfuta-
tion. Il est évident que nous ne pouvons pas 
nous mettre à la place de nos ancêtres d’il y a 
150 ans pour répondre à la question «Quelles 
auraient été les conséquences, si …». Mais 
nous avons pris connaissance du large éven-
tail de connaissances historiques, écono-
miques et politiques que les cinq parties de la 
série intitulée «L’importance de la démocra-

tie directe pour la garantie de la paix sociale» 
de Werner Wüthrich, publiée depuis mai 2015 
dans Horizons et débats, nous ont apportées.

La maturité démocratique et le sens des 
responsabilités dont les citoyens suisses de 
toutes les couches sociales ont fait preuve 
depuis plus d’un siècle dans les votations 
populaires sur des sujets socio-économiques 
parfois très compliqués, nous montrent ceci: 
si les citoyens grandissent dès leur premier 
âge dans une démocratie directe et qu’ils 
sont guidés correctement par leurs parents 
et enseignants, ils sont tout à fait capables 
de contribuer au développement de l’Etat, 
d’abord à l’échelon de la commune et de là 
aux échelons du canton et de la Confédéra-
tion.

Ainsi, le modèle politique suisse influence 
aussi directement notre place économique. Il 
va de soi que les importantes contributions 
d’entrepreneurs innovateurs, tels Konrad 
Escher ou plus récemment Nicolas Hayek 
doivent être reconnues à leur juste valeur. 

Mais ne sous-estimons cependant pas l’im-
portance de notre système étatique et écono-
mique de démocratie directe! Le fait que la 
place industrielle suisse soit prisée dans le 
monde entier, est lié avec l’excellente qua-
lité de nos produits ainsi que la fiabilité et la 
ponctualité de nos services, notamment des 
PME (petites et moyennes entreprises) qui 
forment	environ	95%	de	notre	tissus	écono-
mique. En fait également partie la formation 
professionnelle	duale:	80%	des	adolescents	
en fin de scolarité sont pris en charge par 
les entreprises et les écoles professionnelles 
suisses où il sont formés pour devenir (en 
grande majorité) des jeunes professionnels 
bien qualifiés, humainement fiables et prêts 
à assumer leurs responsabilités de citoyens. 

La démocratie directe stabilise l’Etat

Un facteur essentiel du succès économique de 
la Suisse est la stabilité de l’Etat qui est l’éma-

Communiqué de presse du «Forschungsinstitut direkte Demokratie»

«Libéralisme et démocratie directe»

Démocratie directe – frein ou moteur pour l’économie?

a lancée contre le gouvernement yéménite de 
Saleh. Hussein al-Houthi fut tué en septembre 
2004, après trois mois de révolte. En 2005, 
le président Saleh accorda l’amnistie aux 
militants emprisonnés (plus de 600) du pré-
dicateur zaydite. Bientôt, il y eut cependant 
de nouvelles arrestations et condamnations, 
voire des peines de mort.

Les zaydites vivent depuis plus d’un millé-
naire au Yémen. Les imams zaydites régnèrent 
jusqu’à la révolution de 1962 sur le Yémen du 
Nord. Dans les années 1990, les zaydites se 
sentirent de plus en plus écartés du pouvoir 
suite à l’influence grandissante des intégristes 
sunnites. En outre, la province Sa’ada fut poli-
tiquement et économiquement négligée par le 
gouvernement yéménite après la guerre civile 
des années 60, dont les efforts pour la forma-
tion de l’Etat se limitèrent au patronage finan-
cier des chefs de tribus, avec une distribution 
inégale de la richesse et des ressources.

La rébellion des Houthis déboucha en 2004 
sur un conflit armé avec l’armée yéménite. Le 
président Saleh de cette époque – lui-même 
zaydite – stigmatisa les Houthis de «terro-
ristes» et accusa l’Iran de financer les insurgés. 
Les Houthis luttent contre Al-Qaïda et contre 
les islamistes, mais Israël et les Etats-Unis les 

considèrent également comme des ennemis 
politiques. Le gouvernement yéménite mena 
entre 2004 et 2011 six guerres contre le mou-
vement des Houthis. Jusqu’en 2010, des mil-
liers de personnes furent tués, des centaines de 
milliers durent s’enfuir.

En outre, il y a l’antagonisme entre les 
superpuissances régionales, l’Arabie saou-
dite et l’Iran, la prétendue lutte contre le ter-
rorisme et ses effets sur la politique intérieure 
du Yémen aboutissant à une croissance de 
l’anti-américanisme. Puis, il y a encore l’op-
position au projet de fermeture de la frontière 
avec l’Arabie saoudite menaçant l’accès des 
habitants à leurs voies traditionnelles de com-
merce et d’approvisionnement. En 2008, le 
gouvernement affirma que les Houthis vou-
laient renverser le gouvernement et introduire 
le droit religieux chiite et il accusa l’Iran de 
diriger et financer cette révolte. 

En 2009, il y eut une nouvelle offensive 
contre les rebelles dans la province Sa’ada. 
100 000 personnes ont fui les combats. Le 
long de la frontière, il y eut des chocs entre 
les rebelles du Nord et les forces de sécu-
rité saoudiennes. Puis, les Saoudiens lan-
cèrent une offensive anti-Houthis à laquelle 
les Etats-Unis participèrent avec 28 attaques 
de leurs Forces aériennes. Après une armis-
tice au début 2010, les combats reprirent. Il 
y en eut dans les régions de Sa’ada, Hajjah, 

Amran et Al Jawf ainsi que dans la province 
saoudienne de Jizan.

Après 2010, les Houthis réussirent à établir 
des alliances pragmatiques avec des tribus 
locales. Beaucoup de chefs de tribus déçus 
du gouvernement central se joignirent aux 
Houthis. A l’époque, les Houthis tout comme 
le gouvernement encouragèrent l’éclatement 
des vieilles querelles tribales pour mobiliser 
les tribus pour leur propre position.

Lorsque le «Printemps arabe» de 2011 attint 
le Yémen, les Houthis joignirent le mouve-
ment de protestation et le président Saleh dut 
quitter son poste. Le 21 février 2012, il y eut 
des élections présidentielles. L’unique candi-
dat était le vice-président Abed Rabbo Mansur 
Hadi qui devait prendre en charge le poste de 
président pour deux ans afin d’introduire une 
réforme constitutionnelle. Puis, il était prévu 
de faire de nouvelles élections.

Mais la situation sécuritaire et écono-
mique du plus pauvre pays de la péninsule 
arabe s’aggrava encore et le soutien pour le 
nouveau gouvernement du président Hadi 
diminua. Al-Qaïda gagna de plus en plus en 
pouvoir et prit le contrôle de larges parties du 
Yémen du Sud.

Mars 2013: un dialogue national devait 
permettre le passage à la démocratie. Plu-
sieurs groupes politiques, dont les Houthis, 
s’engèrent à élaborer une nouvelle Constitu-

tion. Lorsqu’il y eut des combats entre des 
groupes d’Al-Qaïda et les Houthis au nord du 
pays, les Houthis se distancèrent, début 2014, 
des résultats de la conférence.

En septembre 2014, 30 000 militants houthis 
assiégèrent la capitale Sana’a et occupèrent les 
principaux bâtiments gouvernementaux. En 
octobre, les rebelles imposent au président 
Hadi un remaniement du gouvernement et 
continuent à avancer à l’est et au sud du pays.

En janvier 2015, les Houthis cernent le 
Palais présidentiel de Sana’a avec des blin-
dés. Hadi et plusieurs membres du gouver-
nement sont mis sous résidence surveillée, le 
président propose sa démission.

En février 2015, Hadi s’enfuit à Aden au 
Yémen du Sud et déclare son lieu de fuite 
comme nouvelle capitale. Les rebelles com-
mencent leur marche vers Aden.

Fin mars 2015, les Houthis conquièrent, 
avec l’aide de fidèles de l’ex-président Saleh, 
les dernières bases militaires aux portes 
d’Aden. Hadi s’enfuit à Riad en Arabie saou-
dite et demande à ses voisins arabes d’inter-
venir militairement.

En mars 2015, une alliance militaire for-
mée par l’Arabie saoudite, composée notam-
ment de l’Egypte et des monarchies du Golfe, 
lance une offensive contre les rebelles hou-
this avec le soutien logistique des Etats-Unis, 
de la France et de la Grande-Bretagne. •

«Le Yémen» 
suite de la page 8

Suite page 10



page 10    No 27/28, 2 novembre 2015Horizons et débats

Depuis des années, il n’y a pas suffisam-
ment d’enseignants dans les écoles primaires 
suisses. Toujours plus d’enseignants enga-
gés et expérimentés changent de métier ou 
prennent prématurément leur retraite: «[...] 
Une quantité d’enseignants à l’âge de la 
retraite ne veulent plus enseigner selon Har-
moS – ils laissent un grand vide». («Basler 
Zeitung» du 31/10/13) 

Pour palier au manque d’enseignants, on a 
toujours proposé des cursus de formation pour 
les personnes venant d’autres professions. 
Depuis 2012, ceux qui possèdent une forma-
tion professionnelle et quelques années de 
pratique peuvent entreprendre une formation 
d’enseignant d’école primaire proposée par 
les Hautes écoles pédagogiques (HEP) canto-
nales suisses (cf. «Wiler Zeitung» du 29/9/15)

Celui qui examine de plus près les moda-
lités d’inscription de cette formation, doit 
constater qu’apparemment seul celui qui 
dévoile la manière de penser «juste» peut 
devenir enseignant: car les modalités d’en-
trée se composent en grande partie en fait 
d’un examen sur l’opinion personnelle. Cela 
confirme les craintes de nombreux parents et 
enseignants de voir leurs enfants influencés 
au niveau idéologique avec le Plan d’études 
21. C’est une des raisons pour lesquelles 
dans de nombreux cantons des initiatives 
populaires sont lancées pour empêcher son 
introduction. Et c’est certainement un fac-
teur qui pousse certains compatriotes, le 
cœur serré, à ne pas devenir ou rester ensei-
gnant du primaire: nous Suisses, nous n’ai-
mons pas qu’on nous prescrive ce qu’il faut 
penser.

Notre intérêt particulier se porte sur les 
conditions professionnelles attendues au pré-
alable des candidats. Une fois de plus, le lec-
teur intéressé reçoit l’occasion de plonger 
dans les profondeurs du terme de compé-
tence – et il est à craindre qu’il n’en ressorte 
pas plus intelligent qu’avant.

Les modalités d’entrée au cursus école mater-
nelle et primaire pour ceux venant d’autres 
professions – ici à l’exemple de la HEP de 
 St-Gall – comprennent trois parties: séance 
d’informations obligatoire, inscription et 
journée d’évaluation personnelle. (cf. http://
www.phsg.ch; «Aufnahme sur dossier»).

1

Examen d’opinion personnelle no1:  
Motivation et fonction de l’enseignant

Les modalités d’inscription consistent en une 
feuille de données personnelles «avec lettre 
de motivation et auto-évaluation des com-
pétences». Quant à la lettre de motivation, 
il faut répondre entre autres aux questions 
suivantes: «Comment imaginez-vous le rôle 
de l’enseignant? Quelles attentes avez-vous 
du métier d’enseignant? Quels sont les côtés 
négatifs potentiels de la profession d’ensei-
gnant et comment y faire face?»

Ici, le premier examen d’opinion person-
nelle a lieu: que faut-il écrire pour convenir 
aux formateurs de la HEP? Ou bien autre-
ment dit: mieux vaut ne pas formuler une 
conception de l’enseignement qui pourrait 
déplaire?

Peu de clarté à propos de la notion de 
compétence – ou: que sont des «compé-

tences professionnelles»?
L’«auto-évaluation des compétences» se 
constitue d’un schéma à 4 niveaux (très bien, 
bien, plutôt insuffisant, clairement insuf-
fisant). D’abord, on demande des «com-
pétences» en mathématiques, en sciences 
naturelles (biologie, chimie, physique, tech-
nique), en allemand (littérature, grammaire), 
en sciences humaines (histoire, géogra-
phie, économie, droit, philosophie, …), en 
musique, en sport, pour le dessin et les tra-
vaux manuels, donc dans toutes les matières 
du Plan d’études 21. Le candidat peut ajouter 
des commentaires et livrer des preuves.

Exige-t-on des connaissances? Com-
ment le candidat doit-il évaluer lui-même 
son niveau dans toutes ces matières? «J’ai 
fait de la biologie il y a longtemps déjà au 
collège, mais je ne sais pas ce que j’en sais 
encore», ou quelque chose de semblable? Ou 
bien doit-il donner les références des manuels 
scolaires de l’école publique et de sa forma-
tion professionnelle? Ou bien ses bulletins 
scolaires? «En mathématiques, j’ai toujours 
eu de bonnes notes donc «de bonnes à très 
bonnes compétences». Ou bien: «Je peux 
trouver toutes les formules physiques sur 
Internet, donc je suis très compétent.» Doit-
il sincèrement cocher une case, quand il a peu 
de connaissances dans une matière, ou vaut-il 
mieux bluffer un peu? 

Ah, ici il y a une remarque: «Si les com-
pétences sont insuffisantes, expliquez-nous 
concrètement comment vous voulez les ame-
ner à un standard minimal avant le début des 
études.» [souligné par Horizons et débats]. A 
cette fin, le canton offre un cours préalable 
pour la HEP à l’Ecole de maturité gymna-
siale intercantonale pour adultes ISME. Mais 
la question reste sans réponse: les contenus 
appartiennent-ils aussi au standard minimum 
exigé? Que sont des compétences suffisantes 
et insuffisantes? Autrement dit: Comment les 
mesure-t-on? Questions sur questions … Le 
candidat doit-il par exemple en mathématiques 
maîtriser les thèmes énumérés ou seulement 
avoir une idée de ceux-ci et savoir rechercher 
(à l’aide de moyens auxiliaires) la solution du 
problème? Ou bien pour parler clairement: 
doit-il lui-même calculer l’équation et savoir 
dessiner le modèle lui-même ou bien suffit-
il, qu’il trouve la solution dans un manuel et 
qu’il puisse cocher la case si un triangle est 
congruent? 

Nous rencontrons ici les mêmes problèmes 
fondamentaux que dans le Plan d’études 21: 
L’orientation vers les compétences ne garan-
tit pas que l’élève – ou le candidat au métier 
d’enseignant – a véritablement traité un 
thème et s’est exercé si intensivement que 
cela est bien ancré. Mais si déjà les futurs 
enseignants ne maîtrisent pas vraiment la 
matière – comment pourront-ils l’expliquer 
de manière compréhensible à leurs élèves? 

Examen d’opinion personnelle no2: Exa-
men à la loupe de la propre personnalité

Non seulement l’auto-évaluation des com-
pétences professionnelles fait partie des 

modalités d’inscription, mais aussi une auto-
analyse qui touche profondément la propre 
personnalité des candidats – une entreprise 
délicate. Ainsi, il doit estimer sa propre 
compétence méthodique (réflexion ana-
lytique, façon de penser en réseaux, capa-
cité à structurer) tout comme la capacité de 
réflexion et de communication et l’apprécia-
tion de ses limites. Difficile, n’est-ce-pas? 
Le mieux c’est que je coche partout bien 
ou très bien – je ne peux pas écrire que je 
parviens vite à mes limites, sinon je suis 
viré d’emblée. Que veulent-ils dire exacte-
ment par «capacité de communication et de 
réflexion»? Faut-il faire semblant de com-
prendre ou de discuter avec chaque pro-
fesseur, pardon, «chaque homme et femme 
actifs dans l’enseignement» – le langage 
non sexiste doit être maitrisé en premier 
pour rester dans le coup! – sur le sens ou 
le non-sens de ses théories? On doit aussi 
comprendre un peu la philosophie: la philo-
sophie favorisée à la HEP est le constructi-
visme (chacun se construit sa propre réalité), 
à partir de là, les étudiants peuvent discuter 
avec chaque «tuteur», tout selon l’idéologie 
du Plan d’études 21.

La journée d’évaluation personnelle: 
beaucoup d’occasions pour vérifier  

l’opinion personnelle

La troisième partie des modalités d’entrée est 
une journée d’évaluation personnelle com-
posée d’une part d’examens de qualification 
professionnelle, d’autre part d’une vérification 
des compétences sociales et personnelles. 

On s’imagine vivement l’évaluation des 
compétences personnelles et sociales: toutes 
sortes de jeux psycho et autres … Mais lors 
de l’examen de qualification professionnelle 
aussi, plusieurs possibilités se présentent 
pour passer la personnalité à la loupe. 
Par exemple en biologie: «interventions 
humaines dans les écosystèmes» (fermer 
ou faire marcher les centrales nucléaires? 
Prendre la voiture ou les transports publics 
pour aller au travail? etc.); en musique/sport 
(on examine avant tout les jeux d’équipes 
et les exercices rythmiques de mouvement, 
lors desquels on peut reconnaître qui marche 
au pas – pardon – qui bouge au rythme de 
la musique.) 

En allemand, il faut rédiger entre autre 
un «texte argumentatif» (les thèmes propo-
sés sont très appropriés à un examen d’opi-
nion personnelle); d’importance particulière: 
«Langue et sexe» (examen d’opinion à 
propos du «gender»); et l’analyse et l’inter-
prétation orales d’un texte (là aussi l’indis-
crétion à travers le choix de textes.)

Venons-en finalement à l’histoire (deu-
xième partie de l’examen outre la biologie 
issu du domaine Nature, Homme, Société 
NMG): il s’agit d’un pur lavage de cerveau! 
L’examen touche uniquement l’histoire 
suisse du XIXe et XXe siècle. Sans connais-
sance de ce qui s’est passé avant, on ne peut 
pas nommer cela histoire! De plus, lors du 
choix des thèmes, on reconnaît déjà un point 
de vue unilatéral, presque manipulateur: par 
exemple «mise à l’épreuve de la Seconde 

Guerre mondiale: indépendance, neutralité, 
collaboration, tradition humanitaire; Guerre 
froide, mentalité du réduit et idéologie du 
Sonderfall», ou: «La Suisse et le développe-
ment supranational après 1945, en particulier 
l’intégration à l’Europe: histoire de la neutra-
lité, rapports avec l’ONU et l’UE». 

Donc, un Suisse qui veut devenir ensei-
gnant ne doit-il en aucun cas montrer de 
l’indignation sur ces notions quelque peu 
simplistes qui ne rendent en aucune manière 
justice à la situation grave et dangereuse de 
la Suisse et de la performance impression-
nante de nos parents et grands-parents lors 
de la Seconde guerre mondiale? Ne peut-
il pas exprimer combien il s’identifie avec 
son pays et dire clairement qu’une adhé-
sion à l’UE serait la fin du modèle suisse? 
Autrement dit: le candidat doit-il devenir un 
dit-oui seulement pour qu’il puisse deve-
nir enseignant? De ces questions résultent 
d’autres questions encore plus graves: 
quelle image caricaturale de la Suisse sera 
transmise aux générations futures à l’école 
publique? Dans quel but? 

Conclusion

En étudiant la procédure d’admission aux 
HEP, le citoyen penseur reçoit un aperçu 
du monde du Plan d’études 21. D’un côté, 
des compétences peu définies au lieu de 
connaissances et aptitudes solides, d’un 
autre côté de graves atteintes à la liberté per-
sonnelle d’expression, octroyées aux enfants 
tout comme aux futurs enseignants selon le 
gré de quelques idéologues en chef. Le plus 
important c’est que ces derniers reçoivent 
des généreux contribuables leurs très bons 
salaires – si les élèves d’aujourd’hui seront 
un jour capables, avec le Plan d’études 21, 
d’apprendre le métier de leur choix et de 
gagner leur vie et celle de leur famille, s’ils 
pourront quitter en tant que citoyens bien 
informés et responsables les bancs d’une 
école toute chamboulée, ce sont là les ques-
tions urgentes qui se posent à nous, parents, 
enseignants et être humain bien pensant. Car 
nous ne devons pas manquer à notre respon-
sabilité. •
1 Les modalités d’inscription pour les enseignants du 

secondaire se distinguent que de très peu.

Conférences des directeurs 
comme pouvoir étatique 

 auto-proclamé

mw. Le 21 juin 2012, la Conférence des 
Directeurs de l’Instruction publique 
(CDI)	a	décidé	sur	les	«conditions	mini-
males pour la qualification de personnes 
venant d’autres branches profession-
nelles et visant à devenir enseignant(es) 
(Quereinsteigende)». Si ce langage 
conforme	à	la	théorie	du	«gender»	vous	
semble	trop	embrouillé:	la	CDI	a	fixé	les	
critères qu’un professionnel sans matu-
rité doit remplir pour pouvoir acqué-
rir le diplôme d’enseignants reconnu 
dans	toute	la	Suisse.	(cf.	«Quereinstieg	
Lehrerberuf», www.edk.ch/dyn/23673.
php)

Comment	la	CDI	peut-elle	«disposer»	
de ceci ou de quoi que soit valant pour 
toute la Suisse, bien qu’elle n’existe pas 
en	fait	au	niveau	légal?	Ce	n’est	pas	la	
première	fois	que	nous	constatons:	nous	
citoyens, nous avons élu nos conseillers 
cantonaux, afin qu’ils accomplissent les 
mandats du parlement cantonal et du 
souverain et en particulier qu’ils fassent 
en sorte que l’administration canto-
nale ne dépasse pas ses compétences. 
Par contre, nous n’avons jamais attri-
bué à nos Directeurs de l’instruction 
publique, de la santé et du sociaux la 
permission d’insérer entre la Fédéra-
tion et les cantons un nouveau niveau 
étatique, qui édicte des décrets et des 
règlements – ou laisse écrire en secret 
un plan d’études centraliste! – qui sont 
intégrés au droit cantonal, en passant 
outre le souverain et souvent aussi le 
parlement du canton concerné. 

Une formation d’enseignants selon le modèle du Plan d’études 21
Le plus important est de se conformer au courant dominant 

par Marianne Wüthrich

nation de l’action responsable du peuple dans 
les urnes face aux nombreuses affaires com-
munes à gérer. Ainsi, la Convention de paix 
de 1937 dans le secteur des machines et de la 
métallurgie entre les organisations patronales 
et les syndicats (Horizons et débats no 19 du 
27/7/15) sont l’expression du fait que les colla-
borateurs et les entrepreneurs sont également 
électeurs et donc habitués à régler ensemble 
les questions sociales et sociétales. Là, où les 
travailleurs se voyaient contraints d’exiger 
davantage, ils le firent avec succès à l’aide de 
nombreuses initiatives populaires et de réfé-
rendums, notamment dans les domaines du 
temps de travail et de la sécurité sociale. 

Le fait que le processus législatif dans 
notre pays soit plus lent que dans d’autres 
pays, suite aux droits politiques des citoyens, 

n’est pas un désavantage: tout ce qui est 
débattu en détail dans les deux Chambres par-
lementaires et soumis au référendum faculta-
tif (les citoyens peuvent exiger une votation 
populaire sur un projet législatif décidé par 
le Parlement en récoltant 50 000 signatures) 
demande davantage de temps mais le résultat 
est à la fin «durable».

Soutenu par la fiabilité des citoyens, cet 
ordre étatique et économique a mené d’une 
part à des performances économiques très éle-
vées et donc à la prospérité du pays et de ses 
habitants et d’autre part à la confiance des par-
tenaires économiques du monde entier. C’est 
pourquoi toutes les tentatives de l’étranger 
d’affaiblir notre place financière n’ont pas 
eu l’effet souhaité: le «franc fort» reste fort – 
même avec des taux d’intérêt négatifs! – parce 
qu’il est particulièrement digne de confiance 
dans un monde de monnaies faibles et de 
régimes de changes flottants.

Revenons, pour terminer, au scepticisme 
des libéraux suisses du XIXe siècle face à la 
démocratie directe. Parmi leurs descendants, 
les actuels représentants du libéralisme éco-
nomique, se trouvent un certain nombre de 
personnes qui préféreraient également avoir 
un peu moins de démocratie directe. Par 
exemple, il y a un certain nombre de poli-
ticiens/entrepreneurs qui préféreraient régler 
les relations entre la Suisse et l’UE sans que 
les citoyennes et citoyens aient leur mot à 
dire. Leurs intérêts primaires sont la circula-
tion illimitée des personnes (donc de pouvoir 
disposer d’une main-d’œuvre aussi bon mar-
ché que possible) et un accord-cadre institu-
tionnel (donc des réglementations uniformes 
et «fixes» avant tout au profit des multinatio-
nales).

Heureusement que ce sont nous les 
citoyens qui avons dans toutes ces questions 
le dernier mot. •

«Démocratie directe – frein …» 
suite de la page 9
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«Donnez aux Suissesses leur 
histoire. Marthe Gosteli, ses 
archives et sa lutte méconnue 
en faveur du suffrage fémi-
nin».1 Voilà le titre d’un nouvel 
ouvrage rédigé par l’histo-

rienne et archiviste bernoise Franziska 
Rogger et paru aux Editons Neue Zür-
cher Zeitung. Le droit de vote et d’éligibi-
lité des femmes ne fut introduit qu’en 1971. 
Donc, une des plus anciennes démocraties 
du monde doit expliquer ce fait. Franziska 
Rogger arrive à une conclusion surpre-
nante: la lutte pour le suffrage féminin est 
en réalité une histoire à succès. «L’histoire 
occultée et autonome des femmes suisses, 
leur obstination, leur stratégie de résistance 
et leur victoire» sont soigneusement analy-
sées et présentées. Rogger exploite pour la 
première fois les documents archivés de «la 
Communauté de travail des sociétés fémi-
nines suisses pour les droits politiques de 
la femme». Jusqu’à présent ceux-ci avaient 
été négligés dans l’historiographie suisse. 
Dans son livre, elle rectifie la surestima-
tion de l’importance des femmes luttant de 
façon tapageuse pour le suffrage féminin à 
la suite du mouvement de 1968. Les moyens 
de manifestation très médiatiques – notam-
ment la marche sur Berne du 1er mars 1969 
avec son concert de sifflets – auraient pré-
tendument persuadé les citoyens masculins 
à changer d’opinion, alors que les activi-
tés au niveau politique des sociétés fémi-
nines organisées semblaient n’avoir aucune 
importance. Les sources cependant disent 
autre chose. Ce sont les femmes engagées 
de l’ancien mouvement féminin qui ont 
gagné la lutte en faveur du suffrage féminin 

grâce à leur intransigeance et leur persévé-
rance courageuse après des échecs. Selon 
Rogger, les termes «ancien/bourgeois» et 
«nouveau/de gauche» accolés au mouve-
ment féminin (depuis 1968) est imprécis, 
favorisant une pensée étiquetée idéolo-
giquement. Il n’y eut jamais une ligne de 
séparation claire entre les deux mouve-
ments féminins.

Dans son livre, Franziska Rogger honore 
la vie et les riches activités de Marthe Gos-
teli comme l’une des représentantes les plus 
connues du mouvement féminin suisse. La 
première partie du livre est consacrée à la 
longue histoire semée d’embûches de la 
lutte pour le suffrage féminin. Avant la deux-
ième votation fédérale de 1971, Marthe 
Gosteli joua un rôle prépondérant en tant 
que présidente de la «Communauté de tra-
vail des sociétés féminines suisses pour les 
droits politiques de la femme». Elle négo-
cia – d’un commun accord avec les repré-
sentantes des sociétés féminines organisées 
– avec le Conseil fédéral et le Parlement, le 
bon moment pour un plébiscite. La Suisse 
signera-elle la Convention européenne des 
droits de l’homme sans réserves afin d’accor-
der la priorité au vote sur le suffrage féminin? 
Les protocoles des séances se lisent comme 
un roman policier, même si l’on connaît déjà 
la fin.

Le bilan impressionnant de Marthe Gos-
teli en tant que châtelaine, archiviste et 
«historienne de cœur», dixit Mme Rog-
ger, sont au centre de la deuxième partie 
du livre. Marthe Gosteli visita l’école supé-
rieure pour filles à Berne et elle fût enchan-
tée de ses deux enseignantes Louise Grüter 
et Helene Stucki – qui était, soit dit en pas-

sant, la sœur du grand ministre Walter 
Stucki. Une formation humaine très com-
plète devait permettre aux jeunes filles de 
mener une vie autonome. Plus tard, Marthe 
Gosteli avancera sur les traces de ces deux 
militantes pour les droits des femmes. Avec 
ses archives sur l’histoire du mouvement 
féminin suisse, Marthe Gosteli leur édifia 
un monument, pour elles et de nombreuses 
autres femmes. La création de ces archives 
est le plus grand acte pionnier de Marthe 
Gosteli.

Dans la troisième partie, Franziska Rog-
ger se penche vers les ancêtres de Marthe 
Gosteli: les familles Gosteli et Salzmann. 
La magnifique ferme sur l’Altikofen était 
déjà en possession de la famille Gosteli 
depuis 1735. Selon une particularité ber-
noise, c’était autrefois toujours le cadet de la 
famille qui héritait de la ferme. Les femmes 
représentaient une partie indispensable de la 
grande famille, mais on ne demandait guère 
leur avis concernant le développement du 
domaine. Les veuves, disposant de certaines 
ressources financières, avaient plus de lati-
tude. Elisabeth Walther-Gosteli, la grand-
tante de Marthe Gosteli, devenue veuve très 
tôt, se fit construire une belle maison sur 
l’Altikofen, qui accueille aujourd’hui les 
archives de l’histoire du mouvement fémi-
nin suisse. Dans les deux familles, exis-
tèrent à tous moments des promoteurs des 
droits des femmes. Le «vieux patriarche» 
(terme utilisé par Marthe Gosteli), le grand-
père Christian Salzmann engagea la jeune 
Ida Somazzi comme première enseignante 
de l’école secondaire de Bolligen – et, fait 
notable, avec le même salaire que ses collè-
gues masculins.

Avec son ouvrage, Franziska Rogger 
comble une lacune dans l’histoire de la lutte 
pour le suffrage féminin. On y évalue à sa 
juste valeur l’«ancien» mouvement féminin 
et surtout la pionnière Marthe Gosteli obtient 
une estimation bien méritée pour l’œuvre de 
sa vie.

1 Rogger, Franziksa, Gebt den Schweizerinnen ihre 
Geschichte. Marthe Gosteli, ihr Archiv und der 
übersehene Kampf ums Frauenstimmrecht, Verlag 
Neue Zürcher Zeitung, Zürich 2015. 

(Traduction Horizons et débats)

L’histoire inconnue des femmes 
par Stephanie Meier

az. Comment peut-on faire 
résonner l’orchestre euro-
péen? C’est la question cen-
trale qui polarise les citoyens 
de toute l’Europe et qui, il y a 
plus de cinquante ans, les pré-

occupait déjà. Des voix s’élèvent, exigeant 
de nouvelles mesures politiques en faveur 
des Etats-Unis d’Europe. Ils affirment que 
c’est la seule possibilité pour stabiliser l’UE. 
Le président Hollande a abordé une fois de 
plus, lors de sa rencontre avec la chance-
lière allemande Angela Merkel, le sujet d’une 
politique économique et budgétaire com-
mune. Le ministre italien des Finances Pier 
Carlo Padoan, ancien économiste en chef de 
l’OCDE, exige la même chose. Du siège de 
Bruxelles nous parviennent les mêmes exi-
gences. Le président américain Obama s’est 
également exprimé dans ce sens. La ques-
tion des réfugiés va également être réglée de 
manière centralisée. Et la Suisse, comment 
fonctionne-t-elle? 

Les relations entre la Suisse et l’UE se 
fondent aujourd’hui sur deux piliers.

Premièrement, l’important Accord de libre-
échange de 1972 (entre les pays de l’AELE 
et de l’ancienne CE) qui fut adopté par le 
peuple	suisse	par	71%	des	voix	et	par	tous	les	
cantons. Au cours des années suivantes, une 
multitude d’accords complémentaires, petits 
et grands furent conclus. Près de 200 de ces 
accords sont mentionnés – notamment pour 
le secteur des services.

Deuxièmement, les Accords bilatéraux  
I et II des années 1999 et 2004.

L’Accord de libre-échange de 1972 est un 
accord économique facilitant l’échange des 
biens (principalement des biens industriels) et 
des prestations de services. L’agriculture n’a 
délibérément pas été inclue. Les Accords bila-
téraux I et II, en revanche, comprennent de 
nombreux éléments problématiques, tels que 
la libre circulation des personnes, le trafic de 
transit, l’ouverture des frontières (Schengen), 
le système d’asile (Dublin). Tous ces éléments 
lient, sur le plan politique, la Suisse à l’UE et 
donnent à ces accords une autre qualité, plus 

problématique, que les anciens: «Les accord 
(bilatéraux) avec l’UE ont été négociés sous 
l’hypothèse implicite que la Suisse, dans un 
proche avenir, deviendrait membre de l’UE, 
ce qui explique, qu’on ne s’est guère préoc-
cupé des possibilités de participation active.» 
(Franz Blankart, ancien secrétaire d’Etat, 
chef négociateur de la Suisse auprès de l’EEE, 
dans la NZZ am Sonntag du 25/10/09) Il n’est 
donc pas étonnant que l’UE tente aujourd’hui 
d’imposer un accord-cadre à la Suisse, suite 
auquel celle-ci devrait, à l’avenir, reprendre 
tous les actes législatifs de l’UE – sans que le 
peuple ait droit au chapitre.

La brochure présentée ici est parue en 
2014 en Allemagne. Elle est basée sur une 
série d’articles parus dans Zeit-Fragen (et 
également dans Horizons et débats) en 2012. 
Ce sont des textes illustrant les années fon-
datrices de la CEE, la création de l’AELE et 
notamment les activités politiques menant à 
l’Accord de libre-échange de 1972, adopté 
par une majorité écrasante du peuple et 
jamais remis en question jusqu’à aujourd’hui. 
La brochure comprend des documents ori-
ginaux accessibles électroniquement dans 
la collection «Documents diplomatiques 
suisses» (DDS). Elle a été rédigée en colla-
boration avec les Archives fédérales ayant à 
disposition les documents internes des années 
avant 1970: des protocoles des réunions du 
Conseil fédéral, des rapports et des lettres des 
ambassades à l’étranger ou des notes des col-
laborateurs du Conseil fédéral, prises lors de 
réunions avec des représentants de gouver-
nements étrangers. Sur la question de l’in-
tégration européenne, il faut mentionner un 
certain nombre d’exposés tenus à l’occa-
sion de la dite Conférence des ambassadeurs 
où normalement un conseiller fédéral ou un 
ministre informent les représentants étran-
gers de la situation politique et des entretiens 
avec la CEE de l’époque. Avec de tels docu-
ments internes, le lecteur peut se faire une 
idée précise des évènements – ce qui n’est 
plus guère possible dans le système politique 
actuel. Cela inclut des trésors, telles les notes 
d’un entretien du président de la Confédéra-
tion Traugott Wahlen prises lors d’un entre-
tien avec le général Charles de Gaulle à Paris 

en 1961 au sujet de l’intégration européenne. 
Cet original peut être téléchargé à l’adresse 
suivante: www.dodis.ch/30270

Faire à nouveau résonner  
l’orchestre européen

Le 5 septembre 1969 – au préalable de l’ac-
cord de libre-échange entre la Suisse et la CE 
– le ministre Weitnauer, délégué aux accords 
commerciaux, rassembla les ambassadeurs 
autour du thème «Possibilités et limites de 
l’intégration économique». Dans un vaste dis-
cours politique, il se demanda, quelles étaient 
les prérequis pour former un Etat commun 
en Europe. Il conclut que la plupart de ces 
conditions n’étaient pas remplies. La politique 
et l’économie devaient rester séparées pour 
pouvoir faire résonner l’orchestre européen 
(ce qui a par la suite été introduit dans l’Ac-
cord de libre-échange de 1972). Cet exposé se 
trouve sur www.dodis.ch/30861. 

Jean Monnet/conception étatsunienne

Dans la brochure, la politique européenne des 
Etats-Unis, que le ministre Weitnauer appela 
«Jean Monnet/conception étatsunienne», est 
parfaitement bien illustrée. Les Etats-Unis 
se montrèrent fortement opposés à la libre 
coopération des Etats européens souverains 
dans le domaine économique – ce que soute-
naient le Conseil fédéral suisse et le ministre 
allemand de l’Economie de l’époque Lud-
wig Erhard – et plaidèrent pour la formation 
d’une union politique supranationale. Les 
Etats-Unis demandèrent même la dissolution 
de l’AELE en tant que association libre et 
suggérèrent à la Suisse d’adhérer à la CEE. Le 
président de la Confédération Wahlen com-
menta ce fait après la visite du sous-secrétaire 
d’Etat américain George Ball de la manière 
suivante: «Les Etats-Unis soutiennent l’objec-
tif de la CEE et aspire à créer les Etats-Unis 
d’Europe. Ceux qui refusent d’accepter cet 
objectif ne peuvent pas compter sur la sympa-
thie de Washington.» (www.dodis.ch/15113, 
30116, 30279, 30358, 30835 et d’autres)

La brochure met en lumière le travail 
de Jean Monnet qui passe pour l’un des 
«pères fondateurs» de l’UE. Notamment la 
«méthode Monnet» fait aujourd’hui encore 

partie de la politique. Il la décrit comme suit: 
«L’homme n’accepte le changement que sous 
l’empire de la nécessité.» (Eric Roussel, Jean 
Monnet, p.68, Paris 1996). En clair, cela veut 
dire: les difficultés politiques servent de 
levier pour faire avancer le développement 
de l’union politique. 

Avec les documents actuellement à notre 
disposition, l’histoire prend corps. Qui-
conque les lit et compare les réflexions de 
ce temps avec la situation politique actuelle 
arrive inévitablement à la conclusion qu’il est 
vrai que l’histoire ne se répète pas, mais qu’il 
existe néanmoins des constantes. Quiconque 
les reconnaît et tire les bonnes conclusions, 
trouvera plus facilement la voie vers l’avenir.

Werner Wüthrich. Das Europäische Orchester wieder 
zum Klingen bringen. Die Geschichte der Europäis-
chen Union aus Schweizer Sicht, Bergen 2014. 

La brochure est disponible à la librairie coopérative 
«Büecher-Chorb Aadorf» (052 366 22 60; info@bue-
cher-chorb.ch)

Faire résonner l’orchestre européen

ISBN 978-3-03810-006-5
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Depuis le 29 août 2015, Le Locle, petite ville 
proche de la frontière française, a de nou-
veau une librairie généraliste. En référence 
à l’écrivain français Guy de Maupassant elle 
s’appelle «Aux Mots Passants». C’est l’initia-
tive de trois Loclois, Isabelle Zünd, assistante 
sociale, André Frutschi, ingénieur agronome 
et Odile Grange, libraire à la retraite qui se 
sont lancés dans le projet de mettre sur pied 
une librairie coopérative avec espace café. 
Ce projet citoyen est tout à fait encourageant.

Quelle était votre motivation de lancer un 
projet de librairie généraliste coopérative?
Isabelle Zünd: Mon collègue a toujours été 
intéressé par les sociétés coopératives, les 
projets coopératifs. Et pour moi, qui habite 
ici depuis 20 ans, cela me navre qu’il n’y ait 
pas de librairie. Donc voilà, pour les deux 
l’idée est née d’un projet coopératif avec une 
librairie. 

André Frutschi: Et puis, il y a eu également 
l’aspect culturel, une ville de 11 000 habi-
tants mérite une librairie. Le Locle est assez 
pauvre du point de vue socio-culturel. On a 
8%	de	chômage,	30%	de	frontaliers	travaillent	
ici mais c’est le canton qui profite de leurs 
impôts, pas la ville. Beaucoup de personnes 
bénéficient de l’aide sociale, ce n’est pas une 
ville riche. Dans les années 70 on a construit 
des installations pour 15 000 habitants mais 
après la crise horlogère, la ville ne compte 
plus que 11 000 habitants. La dernière librai-
rie a fermé ses portes dans les années nonante. 
Odile pourra vous raconter l’histoire.

Odile Grange: Oui, c’était Reymond, une 
librairie avec succursales à La Chaux-de-
Fonds, à Neuchâtel et à Lausanne et puis en 
1996/7 elle a dû fermer ses portes et depuis 
on n’a plus eu de librairie généraliste au 
Locle. Les gens nous disent qu’on a du cou-
rage parce que situés où l’on est, jusqu’à 
côté de la France où tout est moins cher, avec 
Amazon et la Migros qui vendent les livres à 
bas prix, c’est vrai que c’est difficile. 

Qu’est-ce qui vous a donné le courage de 
lancer ce projet malgré tout? 
Isabelle Zünd: Certes il faut du courage, 
mais puis bien des coopérateurs ont répondu 
à notre appel. C’était aussi une sorte de ther-
momètre pour savoir si les gens ont envie de 
retrouver une librairie. Et puis moi, je crois 
que ça vient vraiment du bouche à oreille. 
Ils vont le dire à leurs copains à La Chaux-
de-Fonds, à Neuchâtel, on a même eu des 
gens de Bâle … Nos atouts sont le conseil et 
l’échange humain favorisé par le coin café. 

André Frutschi: Moi, j’étais assistant par-
lementaire, je ne sais pas si vous connaissez 
Daniel Vischer, un conseiller national zuri-
chois, quand je lui ai dit qu’on aurait une 
librairie coopérative au Locle, il m’a dit, 
envoie-moi un bulletin de versement parce 
qu’il trouve l’idée géniale, il ne viendra jamais 
acheter ses livres ici, mais il trouve que c’est 
courageux et qu’il faut soutenir la culture.

Quelle est à votre avis l’importance du livre 
imprimé dans un monde de plus en plus 
numérique?
André Frutschi: J’ai fait pas mal de compara-
tifs, c’est une grosse différence entre le monde 
germanique et anglo-saxon et le monde latin. 
Le monde germanique et anglo-saxon a passé 
à la liseuse, il y a beaucoup de livres numé-
riques, alors que dans tout le monde latin, 
en Italie, en Espagne, en France et en Suisse 
romande, on est encore très livre papier, c’est 
culturel. L’Office fédéral de la culture a étu-
dié le problème en Suisse et a constaté une 
différence	de	30%.	C’est	notre	chance.	

Pourquoi avez-vous choisi la forme d’une 
coopérative? 
Odile Grange: Un grand avantage de la coo-
pérative est qu’on ne dépende pas des banques 
qui demandent toujours les chiffres. On est 
moins sous pression, il y a plus de souplesse.

André Frutschi: Oui, il faut dire que si l’on 
était allés à la banque pour ouvrir une librai-
rie au Locle, je pense qu’ils auraient rigolé 
dix minutes, ils n’auraient même pas eu le 
temps de nous offrir un café…et puis: bye-
bye! Parce que les librairies, elles ferment, 
elles n’ouvrent pas. 

Supposons qu’on aurait pu mettre, nous 
deux, Isabelle et moi, 70 000 francs et ouvrir 
une librairie, on aurait pris un grand risque. 
Mais lorsqu’on fait une coopérative et qu’on 
a 135 coopérateurs qui ont mis chacun 
500 francs dans ce projet, ce sont des clients 
actifs, des gens qui ne vont pas acheter sur 
Amazon ou en France. Ils viendront ici, parce 
que c’est leur librairie, ce n’est pas la nôtre, 
c’est la leur. Donc c’était ça qui a été assez 
essentiel à notre projet. 

Isabelle Zünd: Oui, et puis dans la 
construction par la suite, les qualités de la 
coopérative se sont également avérées. On a 
dû tout refaire, refaire des murs, casser des 
murs, il y a toujours eu des coopérateurs qui 
sont venus aider bénévolement. Il y a eu des 
gens qui voulaient peindre nos meubles, puis 
on est allés vers un carrossier, il les a laqués 
gratuitement. Un menuisier, un profession-
nel, nous a fait cette marche en chêne, si on 
avait dû payer ça, je ne sais pas ce que ça 
aurait coûté. 

Cela montre que les coopérateurs se sentent 
vraiment responsables. Une coopérative crée 
donc aussi des liens humains.
André Frutschi: Oui, absolument. On a fait 
connaissance de plusieurs personnes. Même 
des notables, un notaire nous a félicité pour 
nos statuts coopératifs en disant «mais je 
vous prendrai comme modèle si jamais je 
dois créer une coopérative». 

Isabelle Zünd: Le bénévolat ne se limite 
pas à l’aménagement des locaux. Actuel-

lement, c’est Odile et moi qui sommes là à 
50%	et	puis	il	y	a	10	bénévoles	qui	nous	sou-
tiennent. On entend dire parfois que l’en-
traide n’existe plus, mais ce n’est pas vrai, 
si l’on demande de l’aide, les gens donnent 
volontiers un coup de main. 

En outre la coopérative est aussi la forme 
d’organisation la plus démocratique.
Isabelle Zünd: Exactement. Chaque coopé-
rateur a une voix, indépendamment des parts 
qu’il a achetés. La commune qui a acheté 10 
parts a une voix et les trois dames qui se sont 
partagé un part ont une voix chacune. C’est 
contraire à une société simple.

Comment avez-vous donc procédé depuis 
l’idée jusqu’à l’ouverture de la librairie?
Isabelle Zünd: Au début, on s’est dit qu’il 
fallait se renseigner au niveau des librairies. 
On est allés voir les libraires, à la Chaux-de-
Fonds, dans la région, en France, la manière 
dont elles fonctionnent, on est allés voir les 
sociétés coopératives, par exemple l’«Espace 
Noir» à St. Imier. 

André Frutschi: Je ne sais pas si vous 
connaissez l’«Espace Noir»? Il faut aller les 
voir parce que c’est vraiment une coopéra-
tive à plusieurs étages, c’est très intéressant, 
un lieu culturel, une maison d’habitation et 
du spectacle, une librairie d’orientation anar-
chiste étant donné que historiquement St. 
Imier était un lieu des anarchistes, Bakou-
nine était à St. Imier. La coopérative «Espace 
Noir», c’est des promoteurs de coopératives. 

Isabelle Zünd: On est allés les voir, ils 
nous ont donné des conseils, des statuts et 
puis on voulait déjà tâter le terrain, savoir s’il 
y avait un besoin, une envie des gens. Et puis, 
on s’est dit, on lance des parts, on y va. En 6 
mois on a récolté 135 parts à 500 francs. On 
les a mis à 500 francs parce qu’on ne vou-
lait pas trop de coopérateurs, s’il y en a plus 
c’est difficile à gérer. Il aurait fallu un secré-
tariat tandis que nous préférons une adminis-
tration allégée. 

Comment avez-vous trouvé les coopérateurs?
Isabelle Zünd: On a commencé à écrire des 
lettres à nos copains, à nos adresses plus loin, 
on a écrit à tous les commerçants et entre-
prises du district, deux entreprises ont par-
ticipé, après on a écrit aux communes dont 
Le Locle mais aussi Les Brenets participent, 
sinon se sont tous des privés. J’ai fait beau-
coup de bénévolat, je connais donc beaucoup 
de monde. Puis on s’est attaqués aux sta-
tuts ce qui n’a pas été très très facile parce 
qu’il n’existe que peu de modèles en Suisse 
romande. 

André Frutschi: Certes, il y a un modèle 
valaisan, mais il a fallu le retravailler. Nous, 
on voulait faire une coopérative à but idéal 

pour pouvoir montrer que le but n’était pas 
de faire du bénéfice, le droit nous l’a inter-
dit, la coopérative doit avoir un but écono-
mique pour qu’au moins elle tourne, ça peut 
être zéro-zéro. 

Isabelle Zünd: Ce qui n’empêche pas 
qu’on ait pu obtenir de l’argent de la Lote-
rie Romande1 parce qu’au fond c’est un pro-
jet d’utilité publique. Avec cet argent nous 
avons pu acheter le matériel de base, le maté-
riel informatique. 

Ces travaux préparatifs ont pris du temps, à 
peu près une année. Au cours de cette année, 
on a heureusement croisé Odile, elle est 
libraire en retraite et elle a accepté de partici-
per à notre projet. Maintenant que la librairie 
est ouverte, je me rends compte que cela aurait 
été impossible sans elle. Elle était d’accord de 
travailler	à	50%	ou	voire	plus	bénévolement.	

André Frutschi: Le 23 mars de cette année, 
on a eu finalement l’assemblée constitutive 
pour adopter les statuts. Le 8 avril la Société 
coopérative «Aux Mots Passants» a été ins-
crite au registre du commerce et au cours du 
mois d’avril, on a trouvé des locaux pas trop 
chers et extrêmement bien placés. Comme 
jusqu’alors l’antiquaire d’à côté y avait stocké 
son matériel, il fallait tout refaire. Mais grâce 
aux nombreux bénévoles nous avons réussi à 
aménager les locaux jusqu’à l’inauguration et 
l’ouverture de la librairie le 29 août. 

On a été surpris, le jour de l’inauguration il 
y a eu environ 300 personnes. Il faut quand-
même dire que les autorités étaient là, la poli-
tique, ils en ont voulu, la commune avait pris 
10 parts. Il y a eu des aides aussi pour faire 
des jeux, organiser les stands. 300 personnes 
alors qu’il n’y a que 135 coopérateurs, alors 
ça montre qu’il y a d’autres gens intéressés.

A la fin de l’année, après 6 mois, l’Assem-
blée générale sera la première occasion de 
réunir tous les coopérateurs et puis on verra 
… on y va pas à pas. On a des idées. Il y 
a par exemple un Neuchâtelois, il est procu-
reur, mais il écrit aussi des livres, des romans. 
C’est lui qui nous a contactés pour demander 
de faire une séance de dédicace … 

Isabelle Zünd: Tout s’est bien mis en 
place. Alors des fois je me dis s’il y a l’éner-
gie dans le projet tout s’arrange, ça c’est une 
construction magnifique. 

Merci bien de cet entretien et bonne chance 
pour la suite. •

(Propos recueillis par Susanne Lienhard)

1 Les six cantons romands (Vaud, Fribourg, Valais, 
Neuchâtel, Genève et Jura) autorisent l’exploita-
tion de la Loterie Romande et reçoivent la totalité 
de ses bénéfices. Les bénéfices sont entière-
ment consacrés au soutien d’institutions d’utilité 
publique romandes.
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