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La politique agricole suisse a pris une direc-
tion qui n’est guère compatible avec les 
bases tracées dans la Constitution fédérale. 
La direction prise par la politique agricole 
officielle (PA 2014–2017) est fatale pour la 
production alimentaire du pays et l’appro-
vionnement en denrées alimentaires natu-
relles et saines. L’économie suisse est définie 
par une structure extrêmement stable avec 
une large diversité de branches et une part 
majeure de petites et moyennes entreprises. 
Par ces structures de production et d’appro-
visionnement décentralisées et régionales, la 
sécurité de l’approvisionnement, la variété 
des produits, l’innovation et un climat de 
concurrence sain sont favorisés. Il ne faut 
cependant pas sous-estimer les conséquences 
très positives pour le maintien des emplois, 
de la place industrielle suisse et suite à cela 
la sécurité des revenus. Sans revenus par le 
travail, c’est-à-dire sans production, l’écono-
mie nationale se détériore très rapidement et 
risque de créer à courte échéance des dépen-
dances involontaires et souvent nocives. Cette 
sécurité des revenus est valable pour toutes 
les branches, donc également pour les agri-
culteurs indigènes. C’est là que pêche la 
politique moderne en créant sous de faux 
présages (compétitivité globale, mondiali-

sation, libre-échange) pour les paysans un 
climat de menace existencielle. Notamment 
les petites et moyennes entreprises luttent 
depuis des années pour leur survie. Le fait 
que ce combat de survie ait été créé délibéré-
ment par la politique et surtout par les tech-
nocrates de l’Office fédéral de l’Agriculture 
(OFAG) rend pensif. En se référant à la pré-
tendue «capacité d’exportation et de compé-
titivité» de l’agriculture indigène, on extorque 
un assainissement structurel à l’aide de paie-
ments directs (ou plutôt de leur refus). Au 
lieu des exploitations agricoles familiales, 
on veut favoriser aussi en Suisse l’agricul-
ture industrielle. Et cela bien qu’il y a plu-
sieurs années déjà des spécialistes de renom 
du monde entier aient constaté dans le Rap-
port mondial sur l’agriculture que les exploi-
tations agricoles familiales étaient bien mieux 
en mesure de lutter contre la faim et la pau-
vreté que l’agriculture industrielle. Voilà une 
recommandation qui, adaptée aux conditions 
cadres suisses, doit être prise très au sérieux 
aussi sous nos latitudes. 

A cela s’ajoute que l’année dernière a 
été déclarée par l’ONU «Année interna-
tionale de l’agriculture familiale» et qu’en 
Suisse ce sont avant tout les grands distri-
buteurs qui font de la publicité avec l’idylle 
de belles fermes en pleine nature avec leurs 
familles. Il est évident que nous avons besoin 
de structures de production et d’approvision-
nement décentralisées et mixtes dans notre 
pays. Nous vivons dans une époque agitée. 
Il est donc primordial au niveau politique et 
sociétal de garantir un approvisionnement 
alimentaire sûr et de production indigène 
également pour contribuer au renforcement 
de la souveraineté du pays. 

Dans ce contexte nous avons donc posé 
quelques questions concernant l’agriculture 
familiale à Markus Müller, exploitant d’une 
ferme familiale moyenne.

Horizons et débats: Vous exploitez une petite 
exploitation agricole. Pourriez-vous briève-
ment présenter à nos lecteurs votre exploita-
tion et votre famille?
Markus Müller: Nous exploitons à titre prin-
cipal une petite exploitation dans la commune 
de Neuenkirch (canton de Lucerne) dans le 
hameau de Trutigen. Nous, ce sont Rita et 
Markus Müller avec nos enfants Silvio, Aline 
et Leandro. Nous exploitons également l’alpe 
Suretta Sufers aux Grisons.

Nous avons 6,6 ha de terres agricoles, 
10 vaches à lait, 20 truies, notre chien Simba 

ainsi que quelques poules et chats. Outre l’en-
tretien des animaux, nous cultivons du blé et 
du triticale et nous avons des arbres fruitiers 
à haute tige (cerises, pruneaux et pommes). 
Le triticale est une sorte de céréales qui est 
cultivée suite à un croisement du blé dur (Tri-
ticum aestivum) et du seigle (Secale cereale). 
Il sert principalement de céréales fourragères 
car la qualité boulangère est moins bonne que 
les mélanges de blé tendre et de seigle. La 
culture du triticale ressemble à celle du blé. 
La plante se caractérise par une bonne capa-
cité d’adaptation, sans exigences spéciales et 
apte a être cultivée en altitude. 

En outre nous produisons 30 000 kWh 
de courant solaire. Nous recevons environ 
18 000 francs de contribution par année de 
l’Etat. 

Expliquez-nous en quelques phrases votre 
situation comme chef d’une exploitation 
agricole. 
Aujourd’hui, le travail du chef d’entreprise est 
le travail d’un employé de bureau. Il faut sans 
cesse remplir des formulaires, appliquer de 
nouvelles réglementations et adapter l’entre-
prise. Le temps manque pour le travail dans 
la ferme, pour soigner les animaux et réparer 
les machines, par exemple. Ce sont les fonc-
tionnaires qui nous prescrivent ce que nous 
avons à faire. 

A tout moment, on demande aux paysans 
d’être entrepreneurs. Pourtant pour la libre 
entreprise, il est impératif de pouvoir cal-
culer les prix de vente des produits par un 
calcul adapté au frais puis les générer sur le 
marché. Pourquoi a-t-on annulé ce principe 
dans l’agriculture? 
Parce qu’on part d’une fausse idéologie. Dans 
l’industrie, on part du principe que celui qui 
est plus grand, produit plus et moins cher. 
Dans l’agriculture cela ne marche pas. La 
nature nous pose des limites naturelles. Le 
changement structurel avec des exploita-
tions plus grandes renchérit la production, 
suite à la mécanisation qui augmente mas-
sivement les coûts. Par exemple une petite 
ou moyenne entreprise peut nourrir ses ani-
maux à l’aide d’une fourche (coût 35 francs), 
une grande exploitation a besoin d’un véhi-
cule de fourrage (coût 35 000 francs). La plus 
grande ferme devrait donc produire 1000 fois 
plus qu’une petite pour égaliser les coûts, et 
cela n’est pas possible. Et s’il le fait, cela a 
des conséquences pour le prix. Suite à la plus 
grande quantité produite les prix baissent. 

Les subventions étatiques sont la seule possi-
bilité pour soutenir une telle production. Mais 
cela n’a rien à voir avec un marché et des prix 
équitables. 

La politique agricole officielle veut regrou-
per les moyennes et petites fermes en de plus 
grandes unités d’exploitation. Pour l’exploi-
tation familiale cette restructuration pose un 
problème de survie. Où faut-il commencer 
pour redonner aux exploitations familiales 
une perspective d’avenir réelle? 
Pour pouvoir obtenir des prix équitables, il 
faut un soutien de base pour toute exploitation 
à titre principal, moins de réglementations et 
une production correspondant au marché, 
donc un volume de production adapté à la 
demande et sans surproduction. La politique 
agricole actuelle force les paysans à augmen-
ter les quantités produites, pour pouvoir com-
penser les prix à la baisse. 

Avec les paiements directs les agriculteurs 
devraient obtenir une compensation pour les 
prix de produits ne couvrant pas les frais. 
Pourquoi ces paiements ne suffisent-ils pas 
pour assurer l’existence à long terme de votre 
exploitation? 
Le problème n’est pas le montant des paie-
ments directs mais les prescriptions qui les 
accompagnent. 

S’il faut, suite aux prescriptions, d’abord 
investir beaucoup d’argent dans l’entreprise 
pour obtenir les paiements directs et que ces 
prescriptions sont à nouveau changées dans 
relativement peu de temps, ce qui demande 
de nouveaux investissements, l’agriculteur ne 
s’en sortira jamais et cette politique mène à 
des coûts de production toujours plus élevés. 

Que faut-il changer pour que la paysanne-
rie de notre pays puisse remplir les exigences 
fixées dans la Constitution fédérale? 
Il faut une simple assurance financière 
de l’existence pour chaque exploitation à 
titre principal comme le demande l’initia-
tive populaire des petits paysans de René 
Hochueli et Lorenz Kunz. La Vereinigung 
zum Schutze der kleinen und mittleren Bau-
ern (VKMB) [Association pour la pro-
tection des petits et moyens paysans] sous 
leur président René Hochueli avait lancé le 
1er septembre 1983 une initiative populaire 
pour une réelle agriculture paysanne avec le 
slogan «Gnue Heu dune!» [On en a assez!]. 
Le comité avait intitulé un article dans le 
bulletin mensuel de leur association: «Nous 
voulons rester des paysans!». On déclara 
la guerre aux «usines à viande sans terres» 
et aux entreprises de production de masse. 
L’initiative «Pour la souveraineté alimen-
taire» (www.souverainete-alimentaire.ch) 
de l’association Uniterre va exactement dans 
cette direction. 

Qu’attendez-vous du citoyen suisse concer-
nant la protection des exploitations fami-
liales? 
Je me réjouis naturellement toujours des 
nombreuses manifestations de sympathie 
envers les paysans. En outre, je souhaite un 
comportement de consommation équitable et 
la compréhension des citoyens que toutes les 
exploitations ont, indépendamment de leur 
taille et leur emplacement, un droit d’exis-
tence. J’attends aussi la volonté de confirmer 
les sympathies par des activités politiques. 

Monsieur Müller, je vous remercie pour cet 
entretien. •

(Interview réalisée par Reinhard Koradi)

Renforcer les exploitations agricoles familiales
Interview de Markus Müller, chef d’une petite exploitation agricole
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fg. Dans une interview accordée à l’hebdo-
madaire Die Zeit du 18 février 2015, Ceci-
lia Malmström, commissaire UE en charge 
du commerce, concède que la Commis-
sion européenne a fait des fautes lors des 
négociations sur l’Accord de libre-échange 
controversé TTIP (Transatlantic Trade and 
Investment Partnership) avec les Etats-
Unis: «C’était une erreur que de tenir secret 
si longtemps le mandat de négociations».1 
De surcroît, Mme Malmström entend, s’ins-
pirant ainsi d’une déclaration de Barack 
Obama, défendre des «valeurs européennes 
grâce au TTIP», car l’accord établirait des 
règles de mondialisation avec les Etats-Unis 
et non avec la Chine ou la Russie. Qui espé-
rait des corrections substantielles se voit 
déçu par les dires de Mme Malmström: dans 
le meilleur des cas, la stratégie de communi-
cation sera modifiée.

Ces derniers temps, les medias ont publié 
de nombreux articles critiques sur les 
accords commerciaux TTIP, CETA (Com-
prehensive Economic and Trade Agree-
ment, accord entre l’UE et le Canada) et 
TISA (Trade in Services Agreement). Ils 
traitent tous d’inconvénients divers: le TTIP 

a été élaboré par la Commission européenne 
(et non par les différents Etats de l’UE) et 
les Etats-Unis; un groupe économique peut 
intenter une action en dommages-intérêts 
contre un Etat, si la législation de celui-
ci réduit le rendement des investissements 
du groupe; ces accords réduisent la protec-
tion des consommateurs. Ces critiques sont 
fondées. Mais tel n’est pas mon propos. En 
prenant comme exemple le TTIP, nous cher-
chons à savoir si les accords peuvent procu-
rer aux entités ou pays concernés un apport 
positif sous forme d’une augmentation des 
flux commerciaux, du Produit intérieur brut 
(PIB), du revenu des particuliers, de l’em-
ploi etc. Leur utilité en dépend. Si nous 
considérons l’élaboration de l’accord, nous 
parvenons à la conclusion que, dès son ori-
gine, sa méthode était scientifiquement des 
plus contestables. 

L’économiste italien Jeronim Capaldo, 
Senior Research Fellow à l’Université amé-
ricaine Tufts, qui travaille actuellement à 
l’Organisation international du travail à 
Genève, a publié en octobre 2014 une étude 
sur ce thème.2 Il constate que l’argumentation 
quantitative en faveur du TTIP se fonde sur 

quatre études dont les projections se fondent 
soit sur le même modèle de la Banque mon-
diale, soit sur un modèle analogue, qui sont 
tous particulièrement inadéquats en politique 
commerciale. Ils partent du principe que la 
libéralisation du commerce conduit automa-
tiquement et rapidement au plein-emploi. Or 
tel n’est pas le cas. C’est pourquoi Capaldo 
a fondé sa recherche sur un modèle de 
l’ONU qui part non du plein-emploi, mais 
de la demande agrégée, portant sur tous les 
biens d’une économie et reflétant mieux la 
conjoncture.3 

Les conséquences sont dramatiques. Selon 
les calculs de Capaldo, l’Accord de libre-
échange TTIP influerait en 2025 positivement 
sur l’économie des Etats-Unis (flux commer-
ciaux, PIB, revenu des particuliers et emploi) 
et négativement sur celle de l’UE: 
– Augmentation de 1,02% de l’exportation 

nette des USA et diminution de celle de 
l’UE (entre 0,36% en Italie et 2,07% dans 
le reste de l’Europe du Nord4)

 – Croissance de 0,36% du PIB aux USA et 
diminution dans l’UE (entre 0,03% en Ita-
lie et 0,5% dans le reste de l’Europe du 
Nord) 

– Hausse de 699 euros du revenu du travail-
leur aux USA et diminution dans l’UE 
(entre 165 euros dans le reste de l’Europe 
du Sud5 et 5518 euros en France) 

– Augmentation de l’emploi de 784 000 tra-
vailleurs aux USA et diminution de 
583 000 dans l’UE.

L’accord TTIP ne procurant aucun avantage 
économique aux pays de l’UE, tout examen 
approfondi et toute négociation sont super-
flus. •

1 www.zeit.de/wirtschaft/2015-02/cecilia-malms-
troem-ttip-fehler

2 http://ase.tufts.edu/gdae. Le partenariat transat-
lantique de commerce et d’investissement: Désin-
tégration européenne, chômage et instabilité, 
octobre 2014

3 Pour simuler les changements des flux commer-
ciaux, du PIB, du revenu des particuliers et de 
l’emploi en 2025, il faut calculer les données sans 
influence du TTIP (hypothèse de base), puis avec 
cette influence. Finalement, la différence entre ces 
deux séries est calculée, et le résultat porté en % du 
PIB, afin de le comparer entre les divers pays.

4 Finlande, Pays-Bas et Belgique 
5 Grèce, Espagne, Portugal et économies de l’Europe 

orientale

Quel effet économique peut exercer l’accord de libre-échange TTIP?

Les nouveaux accords de libre-échange menacent le «modèle suisse» – Stopp TISA!
Signataires: les conseillères et conseillers nationaux PS Jacqueline Badran (ZH), Marina Carobbio Guscetti (TI), Jean Christophe Schwaab (VD),  

Carlo Sommaruga (GE), Cédric Wermuth (AG) ainsi que François Clément, vice-secrétaire central, et Fabian Molina, président de la Jeunesse socialiste suisse

Le succès du «modèle suisse» de cohésion 
sociale repose notamment sur la qualité du 
service public, sur la force de notre démo-
cratie et sur une politique économique qui 
– certes imparfaitement – redistribue les 
richesses et privilégie la demande, en parti-
culier le pouvoir d’achat. Ce n’est certaine-
ment pas un hasard si un pays dont tous les 
services essentiels (santé, éducation, eau, 
énergie, transports, etc.) sont en mains 
publiques est en si bonne santé. Le service 
public joue un rôle déterminant en matière 
de cohésion nationale et de redistribu-
tion des richesses: il garantit que les pres-
tations nécessaires soient disponibles dans 
tout le pays à un coût abordable, tandis 
que les bénéfices des entreprises publiques 
reviennent aux contribuables.

Or, ces avantages sont menacés par de 
nouveaux accords de libre-échange qui 
visent à imposer le primat du marché à 
de larges pans du service public, tout en 
restreignant l’usage des droits démocra-
tiques. La Suisse n’est pas partie aux négo-
ciations de tous ces accords (la plupart ne 
concernent formellement que les Etats-
Unis, le Canada et l’UE), mais pourrait se 
voir forcée de les appliquer, notamment 
par le biais du «Cassis de Dijon».

Après le refus populaire de la libérali-
sation du marché de l’électricité en 2002, 
le service public a connu une décennie de 
relative quiétude. Certes, des diminutions 
de prestations ont été imposées, mais les 
principales tentatives de libéraliser ou de 

privatiser ont échoué. Population et élus 
ont, dans leur majorité, bien compris qu’ap-
pliquer à la lettre les dogmes ultralibéraux 
en matière de prestations publiques ne 
pouvait que mener à une privatisation des 
bénéfices et à une socialisation des pertes, 
les contribuables étant systématiquement 
appelés à la rescousse au moindre pro-
blème. Les années 2010 marquent un tour-
nant. D’une part, les mauvaises expériences 
d’ouverture du service public à l’étranger 
sont soit trop anciennes (par exemple les 
chemins de fer britanniques), soit trop 
récentes (privatisations forcées sous l’égide 
de la troïka dans les pays gravement endet-
tés) pour que la totalité de la classe poli-
tique (re)prenne conscience des dégâts. 
D’autre part, un véritable tsunami de libé-
ralisations pourrait venir d’accords de libre-
échange aux noms d’autant plus barbares 
qu’ils nous promettent le chaos: CETA (UE-
Canada), TTIP/Tafta (UE-USA), TISA (Trade 
in Services Agreement – Accord sur le com-
merce des services). La Suisse n’est pas 
partie à tous (seulement TISA, négocié à 
Genève dans le plus grand secret), mais 
pourrait tout de même être contrainte de 
les appliquer. Par ailleurs, M. Schneider-
Ammann a récemment émis le souhait de 
rejoindre l’accord TTIP/Tafta.

Ces accords visent à supprimer toute 
«barrière à l’importation». Au nombre de 
ces «barrières», leurs initiateurs comptent, 
entre autres, les règles sanitaires ou envi-
ronnementales (par exemple interdiction 

des OGM ou aménagement du territoire), 
le droit du travail (p. ex. CCT de force obli-
gatoire), les assurances sociales (p. ex. cou-
verture universelle d’assurance maladie), 
les règles en matière de production indi-
gène (p. ex. AOC) et le service public (p. ex. 
monopoles publics de l’école obligatoire 
ou de la distribution d’eau). Si ces accords 
aboutissent, ces règles ne pourront plus 
être opposées à une entreprise qui a léga-
lement mis sur le marché un bien ou un ser-
vice dans l’un des Etats parties.

Imaginons par exemple une entreprise 
états-unienne qui met légalement des 
OGM sur le marché aux Etats-Unis. «Grâce» 
à l’accord TTIP, ce produit devrait obligatoi-
rement être autorisé dans l’UE. Et par l’en-
treprise du «Cassis de Dijon», il devrait être 
autorisé … en Suisse. Et si notre pays s’avi-
sait de faire appliquer l’interdiction des 
OGM décidée par le peuple, l’entreprise en 
question pourrait le convoquer devant un 
tribunal arbitral sans voie de recours et sié-
geant à huis clos qui le condamnerait à des 
millions de francs de dommages-intérêts 
pour «barrière à l’importation», en s’ap-
puyant sur une clause dite de «protection 
des investisseurs».

Les mésaventures des pays traînés devant 
de tels tribunaux sur la base d’accords simi-
laires montrent que cette crainte est bien 
réelle. Par exemple, une multinationale du 
tabac exige de l’Uruguay qu’il lui verse une 
indemnité de plusieurs centaines de mil-
lions de francs à cause d’une loi contre la 

fumée passive qu’elle considère comme 
une «barrière à l’importation», même si son 
objectif est de protéger la santé publique.

Ces accords prévoient également qu’un 
bien ou service qui n’aurait pas été sou-
mis à une régulation au moment de son 
entrée en vigueur, par exemple parce qu’il 
n’aurait pas encore été inventé à cette 
date, ne pourrait jamais l’être. Ainsi, si ces 
accords avaient existé au moment de l’in-
vention de l’énergie nucléaire, toute règle 
étatique en la matière, même pour pro-
téger la population, aurait été interdite. 
Ces accords prévoient aussi que les presta-
tions qui auraient été une fois ouvertes au 
libre marché ne pourraient plus jamais être 
réassujetties à des règles étatiques, même 
en cas de fiasco ou de nouveaux besoins 
de la population.

Indépendamment de leur contenu, ces 
accords font donc peser une menace sur les 
droits démocratiques: en les adoptant, tant 
le Parlement que le peuple renonceraient à 
légiférer dans les domaines qui ont été lais-
sés une fois au libre marché ou qui n’ont 
pas (encore) été régulés. Se lier les mains 
ad aeternam n’est pas compatible avec les 
principes fondamentaux de l’Etat de droit.

Ces accords violent la souveraineté des 
Etats et font courir un grave danger au 
service public et à ces acquis obtenus et 
défendus de haute lutte que sont la santé 
publique, la protection de l’environnement 
et les droits des travailleurs. Nous nous y 
opposerons avec vigueur.

La crise des Etats-Unis est l’expression de son déclin
Une histoire intérieure des Etats-Unis actuels

par Klaus Hornung, professeur en sciences politiques, Allemagne

Quelle est la stabi-
lité du «pouvoir diri-
geant du monde» 
(Président George 
Bush en 1992), de la 
«nation indispensable 
à la paix, à la liberté 
et à la démocratie 
dans le monde» (Pré-
sident Bill Clinton en 
1997)? A l’époque, 
les Etats-Unis, après 
avoir emporté la vic-
toire dans la guerre 

froide, pouvaient se croire à l’apogée de leur 
histoire. Deux décennies plus tard, suite à 
leurs interventions militaires en Irak et en 
Afghanistan ayant abouti à des désastres, ils 
se sont retrouvés dans une grave crise finan-
cière et économique et face à une montagne 
de dettes astronomique s’élevant à presque 
15 billions de dollars. 

Pour le journaliste américain George 
Packer, la crise est l’expression d’un déclin, 
de la dissolution de la solidarité au sein de 
la société en un individualisme extrême, et 
d’un fossé se creusant continuellement entre 
riches et pauvres. Son livre dépeint cette his-
toire intérieure des Etats-Unis actuels, et l’au-
teur en décrit les racines: les puissants dans 
le monde de la finance ont résilié leur pacte 
avec la société pour fêter une orgie de l’abon-
dance et du cynisme. Il s’est développé un 
système de «politique de la porte tournante» 
entre Wall Street et Capitol Hill, l’oligarchie 
de la finance, le Congrès et la Chambre des 
représentants, système présentant tous les 
symptômes du déclin. 

Packer passe outre la politique extérieure 
et militaire. Il entend décrire l’histoire inté-
rieure du scenario des Etats-Unis à l’aide 
d’une longue série de biographies sociales 
des contemporains s’affairant dans la poli-
tique et l’économie ainsi que de personnes 

d’autres couches sociales. Nous rencontrons 
par exemple Jeff Connaughton, qui passe sa 
vie entre les secteurs de la finance et de la 
politique et accomplit une ascension remar-
quable en grimpant de l’équipe de la cam-
pagne électorale du vice-président actuel Joe 
Biden à la haute bureaucratie ministérielle 
de Washington, en acquérant au passage une 
fortune considérable tout en étant témoin des 
luttes de pouvoir impitoyables régnant au 
sein des élites et de leurs réseaux pour l’in-
fluence et les profits financiers. 

Les agissements d’un grand nombre de 
banquiers, d’avocats et de contrôleurs finan-
ciers s’écartent souvent du droit et de la loi 
et sont marqués par la convoitise de bonifi-
cations à hauteur de plusieurs millions et de 
l’accès à des fonctions et des positions poli-
tiques profitables. C’est le panorama d’un 
style politique où les moins scrupuleux 
gagnent, c’est l’image de l’exercice du pou-
voir d’une élite s’éloignant de façon abusive 

des normes classiques de la démocratie et de 
l’Etat de droit. Dans ce contexte, apparaissent 
également des individus connus de l’histoire 
contemporaine, par exemple le président Bill 
Clinton avec ses histoires sexuelles notoires 
et ses serments solennels lui permettant 
d’échapper à la justice. 

On y trouve aussi l’histoire tragique de 
Colin Powell, enfant d’immigrés jamaïcains, 
ayant combattu longtemps au Vietnam en tant 
que soldat, et qui devint Chef d’état-major 
général et Secrétaire d’Etat. Puis, le pré-
sident Bush junior abusa de lui en lui impo-
sant de rédiger le discours bien connu devant 
le Conseil de sécurité de l’ONU pour présen-
ter le mensonge concernant les prétendues 
armes de destruction massive de Saddam 
Hussein. C’était ce mensonge-là qui justifia 
l’intervention militaire des Etats-Unis en Irak 
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Klaus Hornung 
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La politique énergétique européenne est en 
mouvement. L’Allemagne et d’autres pays 
européens misent massivement sur les nou-
velles énergies solaires et éoliennes. On parle 
d’une révolution – comparable à l’alunis-
sage de l’homme. La transition énergétique 
est fortement encouragée à l’aide de grosses 
subventions. En Allemagne, la part du cou-
rant venant de sources énergétiques renou-
velables en 2014 était de 31% (soleil 6,9, 
vent 10, biomasse 9,5, eau 4%). En 2050, 
on envisage d’atteindre 80%. Huit centrales 
nucléaires ont été mises hors service immé-
diatement après la catastrophe nucléaire 
de Fukushima. Au cours des quelques pro-
chaines années, les autres centrales vont 
subir le même sort. La chaine de télévision 
Arte a qualifié la politique allemande dans 
une émission sur la transition énergétique 
de «révolution solitaire» (5/9/13). D’autres 
pays prennent d’autres voies. Les différences 
sont considérables. La Grande-Bretagne 
planifie à Hinkley Point une nouvelle cen-
trale nucléaire et réalise en même temps en 
Ecosse d’énormes parcs éoliens en mer. Les 
Pays-Bas ont aussi des doutes, d’abandonner 
entièrement l’énergie nucléaire. Au Dane-
mark – entouré de mer – 39% du courant 
électrique venait de parcs éoliens en 2014. 
Le président français Hollande veut à long 
terme réduire la part de courant nucléaire 
de 75 à 50% et veut donc maintenir l’énergie 
nucléaire. La Pologne est un «pays à char-
bon», qui mise à 90% sur les combustibles 
fossiles. La Tchéquie a réduit son programme 
d’aide aux énergies renouvelables et mise 
toujours sur sa propre énergie nucléaire. La 
Pologne et la Tchéquie se protègent contre 
le courant bon marché allemand mettant en 
danger leur propre production énergétique 
(cf. «Weltwoche» du 10/10/13). D’autres 
pays attendent avant de se décider. 

Une comparaison avec l’Autriche: la part 
de courant venant d’énergies renouvelables 
s’élève en Suisse à 60% – dont 97% de force 
hydroélectrique et 3% venant du soleil, du 
vent et de la biomasse. 40% de notre courant 
est produit dans des centrales nucléaires. En 
Autriche, 67% du courant est produit par la 
force hydraulique et 27% par des centrales 
thermiques à gaz ou à charbon. La part de 
l’énergie solaire et éolienne est également 
très faible. La centrale nucléaire de Zwenten-
dorf n’a jamais été mise en service suite à un 
référendum en 1978, bien que sa construc-
tion était terminée. – Ainsi, il est clair pour-
quoi la Suisse et l’Autriche sont appelées le 
château d’eau d’Europe.

La politique énergétique  
est l’affaire des Etats nations

Il y a donc de bonnes raisons expliquant 
pourquoi il n’y a pas de politique énergétique 
unique dans l’UE. Le marché de l’électricité 
a été libéralisé en 1998, sans que Bruxelles 

puisse le réglementer, car la manière dont 
est produit le courant est l’affaire des Etats 
nations. Les prix à la bourse européenne de 
l’électricité sont influencés par les divers sys-
tèmes nationaux, tant dans la production que 
dans les programmes de subventions. Selon la 
Commission européenne, il n’y aurait depuis 
longtemps plus de programmes de subven-
tions nationaux pour développer les énergies 
renouvelables. La question est ouverte, si l’ex-
pansion de l’énergie éolienne et solaire telle 
que le fait l’Allemagne va se généraliser ou 
– ce qui est plus probable – s’il y aura éga-
lement à l’avenir divers systèmes nationaux 
pour l’alimentation en courant.

Il y a encore un autre aspect frappant. 
Actuellement, on arrête et on met hors ser-
vice dans toute l’Europe un assez grand 
nombre de centrales à gaz ultramodernes, 
parce qu’elles ne peuvent plus être exploitées 
de façon rentable vu les prix du marché. Les 
vieilles centrales à charbon amorties sont en 
revanche remises à niveau à peu de frais pour 
être exploitées. Elles aussi s’imposent sur le 
marché de l’électricité et renforcent encore 
l’offre excédentaire – un dérapage fatal. Les 
développements sur le marché européen du 
gaz et leurs répercussions sur les prix de 
l’énergie sont également incertains.

L’énergie hydraulique doit avoir un avenir

L’offre excédentaire actuelle de courant 
montre clairement, que justement pour les 
énergies qui viennent irrégulièrement, il faut 
des accumulateurs. Les centrales hydroélec-
triques suisses sont capables de remplir les 
lacs d’accumulation afin que l’approvision-
nement énergétique puisse rester relative-
ment indépendant. L’accumulation fait partie 
d’une conception globale pour un approvi-
sionnement énergétique sûr. Cela est d’autant 

plus important qu’à Bâle et à St-Gall les deux 
grands projets pour la production de courant 
à l’aide de la géothermie ont dû être stoppés 
suite au déclenchement de tremblements de 
terre.

Le conseiller d’Etat grisonnais Mario 
Cavigelli, président de la Conférence gou-
vernementale des cantons alpins, exige des 
subventions fédérales pour les centrales 
hydroélectriques ordinaires, pour pouvoir 
continuer à les exploiter de manière ren-
table: dans le canton des Grisons, Repower 
(jusqu’en 2010 Rätia Energie) planifie pour 
1,5 milliards de francs une centrale de pom-
page-turbinage dans le haut du val Poschiavo 
près du col de la Bernina. On prévoit de relier 
les deux lacs Lago Bianco (2230 mètres d’al-
titude) et Lago di Poschiavo (960 mètres) 
par une galerie d’amenée souterraine et 
une conduite forcée. Ce projet pourrait être 
exploité écologiquement. Mais là aussi, se 
pose la question de savoir si cela sera pos-
sible de façon rentable. Repower a retardé le 
projet. La Confédération cependant compte 
sur les centrales hydroélectriques existantes 
et sur les installations prévues pour rem-
placer à l’avenir les capacités des centrales 
nucléaires. L’Office fédéral de l’Energie a 
élaboré une étude de marché sur la situation 
des grandes centrales hydrauliques. Celle-ci 
prévoit que le prix de revient du courant dans 
les centrales neuves ou rénovées s’élève à 14 
centimes par kilowattheure. C’est plus que le 
double du prix du commerce de gros actuel 
de 5 centimes. (NZZ du 13/12/13)

Si les investissements prévus ne sont 
pas réalisés, la Suisse sera de plus en plus 
dépendante de l’importation de courant de 
l’Allemagne et de la France, qui provient 
aujourd’hui en grande partie du charbon 
(Allemagne) ou de la force nucléaire (France) 
– une situation absurde. En automne 2014, le 
Conseil national a réagi lors des débats sur 
la Stratégie énergétique 2050 et a accordé 
600 millions d’aide à l’investissement pour 
les grande centrales hydrauliques. Quelques 
projets du Valais devraient en profiter. Ce 
projet sera traité lors de la session de prin-
temps au Conseil des Etats. Cela ne résoudra 
cependant pas le problème.

Opposition face  
à la négligence de l’énergie hydraulique

La décision du Parlement en été 2013 d’aug-
menter les subventions des nouvelles éner-
gies renouvelables – c’est-à-dire l’énergie 
éolienne et solaire – de jusqu’à 900 millions 
de francs par année, a précédé l’action de 
soutien de l’énergie hydraulique. En outre, 
la taxe par kilowattheure de courant que les 
ménages payent déjà a été augmentée. – De 
divers côtés, l’opposition s’est manifestée et 
des revendications ont été formulées:
– Le canton des Grisons a déposé en 

automne 2013 une initiative cantonale en 
demandant de réduire à nouveau les sub-
ventions surhaussées pour maintenir la 
valeur de l’énergie hydraulique.

– Christian Riesen, sans attaches politiques, 
a, en 2013 en tant qu’individu dans le style 
de Thomas Minder, saisi le référendum 

contre la rétribution à prix coûtant du cou-
rant injecté (RPC). Ces subventions mas-
sives transforment aussi en Suisse le solaire 
et l’éolien en de bonnes affaires. Il pro-
teste contre le fait, que le Conseil fédéral 
et le Parlement ne prévoient pas de votation 
constitutionnelle sur le «projet de plusieurs 
milliards pour la transition énergétique» et 
sur la «Stratégie énergétique 2050», ce qui 
est obligatoire en Suisse pour une décision 
de principe d’une telle portée. Riesen n’a 
cependant pas atteint le nombre de signa-
tures nécessaires. 

– L’Association suisse pour l’aménagement 
des eaux demande, face à la situation des 
prix, un soutien des grandes centrales 
hydrauliques par la Confédération – par 
exemple par des prêts avantageux. (NZZ 
du 25/9/13)

– Karl Frauenfelder, professeur pour la 
gestion énergétique à l’Université de St-
Gall, exige «un prix minimum garantit 
par la Confédération et les cantons pour 
les prestations et la production de l’éner-
gie hydraulique – notamment pour celles 
des centrales de pompage-turbinage.» Cela 
permet l’expansion envisagée et contri-
bue à la sécurité d’approvisionnement. De 
même comme la Banque nationale a défini 
un cours minimal de 1,20 francs pour 
l’euro, l’Etat doit établir à la frontière un 
prix minimal pour le courant, qui assure 
la survie des centrales hydroélectriques et 
permet de faire les investissements néces-
saires pour l’expansion. «Le courant est too 
big to fail», déclare Frauenfelder. (NZZ du 
6/10/13) (La Tchéquie et la Pologne vont 
dans une direction semblable. Ils se privent 
– au moins par moments – d’importer du 
courant bon marché d’Allemagne, afin de 
permettre à leurs propres centrales de pro-
duire du courant.) 

– Les associations économiques dans le 
domaine de l’alimentation en courant en 
Allemagne, en Autriche et en Suisse ont 
lancés en 2013 l’Initiative énergétique 
des pays alpins. La subvention exagérée 
des énergies renouvelables met en cause 
la survie des centrales de pompage-turbi-
nage. Ils exigent d’empêcher toutes nou-
velles subventions et de réduire à l’échelle 
européenne les subvention de courant éco-
logique «basé uniquement sur le courant 
éolien et solaire». (NZZ du 5/7/13)

2013 – réaction  
de l’Office fédéral de l’énergie

Le Conseil fédéral a réagit et réduit les sub-
ventions pour l’énergie solaire. Le taux de la 
rétribution à prix coûtant du courant injecté 
RPC a été réduit. En outre les contribu-
tions ne seront versées que pendant 15 ans. 
(Communiqué de l’Office fédéral de l’éner-
gie du 22/8/13) Puis, on a également biffé les 
2,4 millions de subventions pour la grande 
installation solaire planifiée dans les galeries 
pare-avalanche au-dessus du village alpin St. 
Antönien dans les Grisons. Ce projet ne va 
pas être bâti – pour le moment du moins. Il y 

Le château d’eau du Valais est en danger 
L’approvisionnement en électricité est un bien collectif – il faut en prendre soin (partie 2) 

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques
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et qui détruisit la bonne renommée de ce ser-
viteur intègre de l’Etat. 

Puis, l’auteur se déplace également dans 
la Silicon Valley, ce symbole de l’inépuisable 
force génératrice américaine. Là, son témoin 
biographique est un certain Peter Thiel, fils 
d’une famille chrétienne «réincarnée», un 
étudiant doué de l’Université de Stanford, 
un opposant au communisme et à l’homo-
sexualité qui devra un jour lui-même faire son 
coming-out. Plus tard, il crée plusieurs hedge-
funds, suite auxquels il devient le Titan d’un 
patrimoine de plusieurs milliards, passant ses 
journées en tant qu’influent gros sponsor dans 
sa villa de luxe au bord de la mer à Stanford.

C’étaient les années pendant lesquelles la 
Californie semblait devenir une espèce de 
paradis sur terre, grâce à la technologie de 
l’armement et la technologie spatiale, puis 
grâce à Internet et Facebook. Le déclin appa-
rut lors de l’éclatement de la bulle d’Internet 
et de la crise de 2008 qui la suivit. Ainsi le 
libertarien Thiel reste songeur en reconnais-
sant les limites intellectuelles et politiques de 
l’adoration onirique des Américains autour 
du veau d’or et de ses conséquences. 

Le livre de Packer est un mélange très 
personnel de documentation et de littéra-
ture. Il décrit de manière très engagée la 
récente histoire intérieure des Etats-Unis. 
Dans toutes ses pages, on retrouve la reven-
dication de l’auteur de corriger le système 
politique actuel de son pays et d’accom-
plir un renouveau sociétal. Le panorama 
du déclin qu’il présente rappelle le livre du 
sociologue Christopher Lasch intitulé «La 
révolte des élites et la trahison de la démo-
cratie» qui reconnaît, lui aussi, le noyau de 
la crise américaine, dans un «malaise démo-
cratique». 

C’est l’histoire de l’aliénation des élites 
privilégiées de leur société, de ceux qui 
contrôlent le flux international de l’argent 
et des informations, de ceux qui ont un style 
de vie multiculturel dans leur travail et dans 
leurs loisirs, menant une vie recluse et bien 
protégée dans leurs enclaves et qui se sont 
depuis longtemps soustraits à leurs devoirs 
civiques. Cet univers semble être une réali-
sation de la fameuse vision de Max Weber 
d’une société «de spécialistes sans esprit, de 
bon vivants sans cœur».  •
George Packer: Die Abwicklung. Eine innere 
Ge schichte des neuen Amerika. Frankfurt am Main 
2014, ISBN 978-3-10-000157-3

«La crise des Etats-Unis est …» 
suite de la page 2

Centrale hydroélectrique sur l’Aare près de Ruppoldingen (photo thk)
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aura donc un peu moins pour le solaire et un 
peu plus pour l’hydraulique.

Avant que j’en vienne aux événements 
touchant notamment l’accord sur l’électricité 
avec l’UE, il est judicieux de jeter un regard 
sur les structures et les bases juridiques de 
l’approvisionnement énergétique en Suisse. 

Fondements juridiques  
de l’approvisionnement énergétique 
suisse – un reflet du modèle suisse

Au début du XXe siècle, en 1908, le peuple 
et les cantons de Suisse ont décidé lors d’une 
votation constitutionnelle que les cantons 
disposeraient de l’eau et l’utiliserait dans les 
limites de la législation fédérale. Selon la loi 
d’exécution adoptée en 1916 intitulée «Loi 
fédérale sur l’utilisation des forces hydrau-
liques», c’est la Confédération qui établit les 
conditions cadre pour les cantons et parti-
culièrement dans le secteur des contrats de 
concessions attribués aux sociétés hydroélec-
triques. Voici trois exemples tirés de cette loi, 
modifiée plusieurs fois depuis:
1. La loi fédérale soutient les communes afin 

qu’elles se réunissent en coopératives dans 
une région et entreprennent en commun la 
question de l’utilisation de l’eau (Art. 43ff). 
C’est ce qui s’est passé en Valais et par ail-
leurs en Suisse.

2. La loi fixe le cadre pour les redevances 
hydrauliques. Il est mentionné dans l’ar-
ticle 49: «La redevance hydraulique 
annuelle ne peut excéder […] 100 francs 
jusqu’à fin 2014 et 110 francs jusqu’en 2019 
par kilowatt théorique.»

3. L’article 67 de la loi fédérale détermine 
aussi le cadre concernant le droit de retour. 
Les investissements pour les modernisa-
tions doivent être menés dans les années 
précédant le retour de la façon suivante:

«Le concessionnaire est tenu de main-
tenir en état d’être exploitées, les installa-
tions soumises au droit de retour.» 

«Lorsque l’installation fait retour à la 
communauté concédante, le concession-
naire est dédommagé des investissements 
de modernisation et d’agrandissement, 
pour autant qu’il ait procédé à la moderni-
sation ou à l’agrandissement en accord avec 
la communauté titulaire du droit de retour.»

En même temps, il y eut aux niveaux com-
munal et cantonal d’innombrables vota-
tions populaires, par lesquelles les citoyens 
ont posé les fondements de droit de manière 
décentralisée dans leurs régions pour l’ap-
provisionnement en courant de la Suisse. 
Beaucoup de communes ont érigé des ser-
vices industriels communaux ou munici-
paux. D’autres se sont regroupées entre elles 
et ont fondé des coopératives et corpora-
tions très diverses afin de fournir le courant, 
l’eau et le gaz aux ménages dans un esprit de 
service public. Actuellement, il y a environ 
800 sociétés indépendantes qui fournissent à 
la population le courant électrique, mais sou-
vent aussi le gaz et l’eau aux prix de revient. 
Ces sociétés sont reliées entre elles régiona-
lement et forment des réseaux. Hans Wyer en 
parle dans son remarquable livre «Utilisation 
de la force hydraulique en Valais». L’appro-
visionnement de base est assuré dans le sens 
d’un service public. Ainsi les importations et 
les exportations compensent les variations.

Certains prévoient de renoncer  
au modèle suisse qui a fait ses preuves –  
des politiciens demandent à libéraliser le 
marché du courant dans le sens de l’UE

A l’encontre de l’excellent modèle suisse 
décrit ci-dessus, des adeptes de l’UE à Berne 
ont commencé dès 2002 à adapter notre sys-
tème à celui de l’UE. L’Union syndicale 
suisse lança le référendum contre la Loi sur 
le marché de l’électricité de 2002 et le peuple 
refusa cette libéralisation. Cinq ans plus tard, 
en 2007, le Parlement adopta la Loi sur l’ap-
provisionnement en électricité, laquelle veut 
libéraliser le marché de l’électricité comme 
celle présentée en 2002, mais en deux temps. 
Cette fois-ci il n’y eut pas de votation et donc 
pas de décision du peuple. Depuis 2009, le 
marché de l’électricité est libéralisé pour les 
gros consommateurs. Toutefois, le marché 
libre n’avait pas grand intérêt pour eux, du 
fait que les prix imposés pour les ménages 
étaient plus bas. Seuls environ 10% des gros 
consommateurs (plus de 100 000 kilowat-

theures par an) l’ont utilisé. Toutefois, cela 
a changé il y a peu, depuis que beaucoup de 
courant bon marché nous vient d’Allemagne, 
dont les prix sont inférieurs à ceux des cen-
trales suisses. Le nombre de gros consom-
mateurs se fournissant sur le marché libre, 
notamment en Allemagne ou en France, a 
nettement augmenté l’année dernière. La ville 
de Winterthur, par exemple, achète son cou-
rant depuis peu en Allemagne.

Le marché pour les ménages privés va être 
libéralisé, en un deuxième temps, jusqu’en 
2016, afin que les ménages puissent choisir 
librement leur fournisseur – tout comme cela 
se pratique déjà pour le téléphone et Inter-
net. Ce deuxième pas serait une condition 
pré-requise pour pouvoir participer au mar-
ché intérieur de l’électricité de l’UE. Il est 
soumis au référendum facultatif, ce qui don-
nera au peuple l’occasion de mettre un terme 
à ce développement malsain.

L’approvisionnement  
en courant doit rester décentralisé

Actuellement, le Conseil fédéral négocie avec 
l’UE un nouvel accord sur le courant élec-
trique. Les négociations sont interrompues 
depuis quelques mois, du fait que l’UE exige 
de la Suisse d’accepter de reprendre dans ce 
domaine les décisions de droit futures de 
Bruxelles et de se soumettre aux décisions 
juridiques de l’UE (ce qu’on appelle Accord-
cadre institutionnel, que l’UE veut imposer 
non seulement à tous les accords bilatéraux 
futurs, mais aussi à ceux déjà conclus). L’UE 
veut conclure ainsi son grand projet de mar-
ché intérieur de l’électricité. On peut déjà 
s’imaginer que ce projet gigantesque appor-
tera de profonds changements, également 
dans le domaine de la force hydraulique.

Bruxelles veut unifier le marché de l’élec-
tricité pour tous ses 28 membres. Des dispo-
sitions impératives et des règlementations 
communes concernant les centrales élec-
triques, les réseaux, les fournisseurs et les 
consommateurs doivent l’imposer et finaliser 
le marché intérieur ainsi que celui de l’ex-
ploitation du courant électrique. De nouvelles 
lignes électriques transfrontalières doivent 
relier les pays et les marchés nationaux et 
régionaux doivent être unis. On prévoit des 
«autoroutes de l’électricité» permettant de 
transporter d’énormes quantités de courant à 
travers toute l’Europe. Le marché intérieur de 
l’UE modifiera profondément l’approvision-
nement en courant électrique dans les divers 
pays et provoquera une situation semblable 
à celle des Etats-Unis où les grands groupes 
dominent l’approvisionnement en électricité 
dans tout le pays.

Il reste toutefois une série de questions 
techniques. On ne gère pas aussi facile-
ment un gigantesque marché de l’électricité 
comme le marché de la téléphonie et d’Inter-
net. Tous les pays – y compris la Suisse, dans 
la mesure où elle y participerait – devraient 
procéder à d’importants et très coûteux inves-
tissements dans les lignes électriques pour 
connecter les producteurs et les consom-
mateurs dans toute l’Europe. La Suisse est 
comprise dans ce plan, en tant que plaque 
tournante pour le commerce et l’accumula-
tion. Les coûts retomberaient sur les consom-
mateurs. De plus, personne ne sait dans 

quelle mesure on sera capable de gérer tech-
niquement les variations survenant dans la 
production et la consommation. Si l’on n’y 
arrive pas et qu’on aura à faire à des pannes 
suivies d’un blackout, cela provoquerait des 
dégâts et des coûts incommensurables.

Le fondement légal de ce projet est le 
Traité de Lisbonne. Selon ses articles 193 
et 194, Bruxelles a de très grandes com-
pétences, sans pouvoir toutefois diriger la 
politique énergétique des pays, ce qui lui per-
mettrait d’influencer la politique nationale 
des pays membres. C’est ce que Bruxelles 
prévoit également pour la Suisse, qui n’en 
est pas membre.

Quelles seraient les conséquences  
de ce marché intérieur de l’électricité  

de l’UE pour la Suisse?

On n’en entend peut parler. Bruxelles exige 
entre autre que les multinationales étran-
gères de l’électricité soient mises sur un 
pied d’égalité avec les sociétés nationales 
dans la concurrence transfrontalière. Ce qui 
reviendrait concrètement à ce que ces mul-
tinationales étrangères pourraient elles aussi 
concourir pour obtenir des concessions sur 
les droits d’eau dans les cantons alpins. Ce 
marché intérieur de l’UE aurait également 
des conséquences pour le grand nombre de 
petites et moyennes sociétés d’électricité 
autochtones qui sont actuellement la propriété 
des communes et des cantons, exemptes d’im-
pôts dans le cadre du service public. Ce serait 
un avantage concurrentiel que l’UE ne tolé-
rerait point. Cela provoquerait une énorme 
pression pour que les sociétés fusionnent et 
soient privatisées.

Décision de fond

Peut-on s’imaginer que ce modèle suisse 
continuellement développé par les citoyens 
au cours de nombreuses générations arrive 
en fin de course? Je ne suis pas de cet avis. – 
En 1908, par exemple, les citoyens du canton 
de Zurich se sont prononcés à 98% pour la 
création de la Société d’électricité du canton 
(EKZ) en tant qu’institution de droit public 
et non pas comme une entreprise privée. On 
pourrait ajouter de nombreuses d’autres vota-
tions. A mon avis, la population suisse veut 
garder la main sur la production de courant 
électrique – tant sur le plan régional que can-
tonal. Cela fonctionne si bien que personne ne 
la remet en question.

Il est indéniable que ces structures mises 
en place au fil du temps seraient chamboulées 
si la Suisse participait au marché de l’électri-
cité de l’UE. Les petites sociétés d’électri-
cité, toujours très nombreuses dans le pays, 
auraient quelque peine de satisfaire aux exi-
gences de Bruxelles. La tendance vers de 
grandes sociétés internationales se renforce-
rait et le service public dans les domaines du 
courant électrique, du gaz et de l’eau potable 
en pâtirait. – Est-ce cela que nous voulons?

Avec l’accord sur l’électricité, nous allons, 
en Suisse, devoir prendre une décision de 
principe de grande importance: voulons-nous 
préserver nos structures fonctionnelles déve-
loppées au fil du temps ou voulons nous ris-
quer un chamboulement hasardeux dans le 
cadre du marché intérieur de l’UE? Il s’agit 
de beaucoup plus que de la libéralisation 

du marché de l’électricité et de prétendues 
diminutions des coûts du courant pour les 
ménages privés. En fait, ce marché de l’élec-
tricité prévu n’est, comme pour l’euro, rien 
d’autre qu’une nouvelle étape d’unification 
politique. Cela ressort aussi du fait que l’UE 
exige un accord-cadre institutionnel en tant 
que condition préalable pour l’accord sur 
l’électricité avec la Suisse.

«Connecting Europe»

Le marché intérieur unifié pour l’électricité 
fait partie du programme de l’UE intitulé 
«Connecting Europe» qui désire y inclure 
la Suisse à l’aide de l’accord sur l’électricité. 
Bruxelles prévoit de réaliser jusqu’en 2020 
des investissements de 50 milliards d’euro 
pour des projets d’infrastructures transfron-
talières. Cela devrait permettre de relancer 
l’économie. 9,2 milliards d’euros sont prévus 
pour le domaine de l’énergie. L’ancien pré-
sident de la Commission européenne José 
Manuel Barroso, s’est exprimé de la manière 
suivante: «En fait il s’agit, en ce qui concerne 
‹Connecting Europe›, de créer les bases pour 
une réelle unification de l’Union européenne 
unissant tous les peuples d’Europe».

Ce n’est pas la première fois que Bruxelles 
se trompe de chemin en voulant atteindre son 
but idéologique lointain. Le projet de l’UE 
d’instaurer un marché unifié de l’électri-
cité est tout autant politique que démesuré 
que la création de l’euro sans prendre suffi-
samment en compte les grandes différences 
économiques et culturelles entre les pays par-
ticipants. La même question se pose dans le 
domaine de l’électricité. Est-il vraiment sensé 
de vouloir regrouper un tel nombre de pays, 
vu les immenses et multiples différences? 
Des régions plus restreintes et plus facile-
ment contrôlables de manière décentralisée 
par les populations, ne sont-elles pas plus 
à même de fournir le courant nécessaire de 
manière fiable? On constate depuis quelque 
temps, par exemple en Allemagne, une ten-
dance à la recommunalisation. De plus en 
plus, les communes reprennent elles-mêmes 
en main la responsabilité pour l’approvision-
nement en électricité.

Pour la Suisse, il s’agit donc de bien plus 
que d’importation et d’exportation ou de libé-
ralisation du courant dans cet accord prévu 
sur l’électricité avec l’UE. Il est nécessaire 
de s’en préoccuper à temps.

En Suisse, c’est le peuple qui décide

La Suisse réglera les questions en suspens au 
niveau des cantons et de la Confédération. La 
question du droit de retour des grands bar-
rages doit être discutée et résolue à l’amiable 
de manière typiquement helvétique. Les «nou-
velles» énergies renouvelables doivent être 
promues de telle façon qu’elles ne remettent 
pas en cause l’importance de la force hydrau-
lique. Il s’agit aussi de se décider sur l’utili-
sation de l’énergie nucléaire et de mettre en 
place un cadre réglementaire pour le mar-
ché de l’électricité viable à long terme. Axpo, 
Alpiq, BKW et Repower agissent actuellement 
souvent comme des multinationales. En réa-
lité, ces entreprises appartiennent à 80% aux 
cantons et aux communes et devraient donc 
être mieux contrôlées par le peuple. C’est 
à lui de décider du cadre réglementaire. Le 
22 septembre 2013, le peuple du canton des 
Grisons a accepté l’initiative «Oui à du cou-
rant propre sans charbon» et a ainsi empêché 
que la société d’électricité Repower prenne 
une participation dans l’immense centrale à 
charbon de Saline Joniche en Italie.

Le peuple a également son mot à dire à 
l’échelon fédéral. En automne 2014, le 
Conseil national a délibéré de la Stratégie 
énergétique 2050. Ce projet devrait être traité 
par le Conseil des Etats lors de la session 
de printemps en cours. Plusieurs initiatives 
populaires sont déjà déposées. Le 8 mars, le 
peuple se prononcera sur l’initiative «Rem-
placer la TVA par une taxe sur l’énergie». 
On peut également s’attendre à des référen-
dums suite aux décisions qui seront prises 
par les Chambres fédérales au cours de ces 
prochains mois. Il reste bien des questions. 
A quelle vitesse faut-il sortir du nucléaire? 
Faut-il que la Suisse en sorte entièrement? 
Faut-il lier cette sortie à une réforme fiscale 
écologique? Jusqu’à quel point un marché 
libre dans le sens de l’UE est-il sensé, sans 
mettre en danger notre indépendance? Voilà 
bien des questions auxquelles le souverain 
devra trouver des réponses. •

Perspectives: unité et solidarité  
entre les cantons alpins et le Plateau suisse

Les installations hydroélectriques déve-
loppées avec clairvoyance au cours du 
siècle passé sont un joyau, dont il faut 
absolument prendre soin. Hans Wyer, le 
grand vieil homme du PDC valaisan et 
suisse, termine son ouvrage très détaillé 
«Utilisation de la force hydraulique en 
Valais» par les mots suivants:

«On parle aujourd’hui beaucoup 
de synergies, c’est-à-dire d’actions 
communes. La force hydraulique est 
aujourd’hui exploitée dans des installa-
tions hydroélectriques allant de Gletsch 
au lac Léman, établies dans les Alpes 
valaisannes et bernoises, de part et 
d’autre du Rhône. La canaliser au ser-
vice du pays et de sa population est le 
défi que devront relever les généra-
tions futures. Il faut les y préparer dès 
aujourd’hui. Le résultat peut largement 
dépasser en importance celui du déve-

loppement des forces hydrauliques au 
siècle dernier. 

Le retour des grandes centrales dans 
les années 2035 à 2055 sera la pierre de 
touche de l’utilisation de la force hydrau-
lique en Valais. Le Valais saura faire 
face au défi que lui réserve son avenir 
si l’unité et solidarité règnent entre la 
montagne et la vallée. 

Dans la politique fédérale en matière 
d’énergie et d’approvisionnement en 
électricité, l’utilisation de la force hydrau-
lique est appelée à remplir une mission 
de politique d’Etat qui va bien au-delà de 
son importance sur le plan de la politique 
énergétique et environnementale, si les 
cantons de montagne et le Plateau indus-
trialisé sont unis et solidaires. Je suis per-
suadé qu’un Valais ouvert dans une Suisse 
ouverte saura reconnaître cette chance 
pour son avenir et la saisir.»

«Le château d’eau du Valais …» 
suite de la page 3
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La guerre civile en Syrie entre bientôt dans 
sa cinquième année et il n’y pas de fin en vue. 
Le 20 janvier 2015, le rédacteur en chef de 
Foreign Affairs, Jonathan Tepperman, s’est 
entretenu sur le conflit actuel avec le pré-
sident syrien Bachar el-Assad à Damas lors 
d’une interview exclusive. (cf. encadré p. IV)

Jonathan Tepperman, Foreign Affairs: J’ai-
merais commencer par vous interroger sur 
la guerre. Elle dure depuis près de quatre 
années et vous en connaissez les statistiques: 
selon l’ONU, plus de deux cent mille per-
sonnes tuées, un million de blessés et plus de 
trois millions de Syriens ayant fui le pays. 
Vos forces ont aussi subi de lourdes pertes. 
La guerre ne peut durer éternellement. Com-
ment en voyez-vous la fin?
Partout dans le monde, toutes les guerres se 
sont toujours soldées par une solution poli-
tique parce que la guerre, en elle-même, n’est 
pas la solution. La guerre est l’un des ins-
truments de la politique. Ainsi vous finissez 
par une solution politique. Globalement, c’est 
ainsi que nous la voyons.

Vous ne pensez pas que cette guerre se 
réglera militairement?
Non. Toute guerre se termine par une solu-
tion politique.

Votre pays est de plus en plus divisé. On pour-
rait parler de trois mini-états: l’un contrôlé 
par le gouvernement, l’autre contrôlé par 
l’EIIL et Jabhat al-Nousra, puis un autre 
contrôlé par l’opposition sunnite et kurde 
plus laïque. Comment allez-vous faire pour 
rassembler et réunifier la Syrie?
Tout d’abord, cette image n’est pas exacte, 
parce que vous ne pouvez parler de mini-états 
sans parler des gens qui y vivent. Le peuple 
syrien est toujours pour l’unité de la Syrie 
et soutient toujours son gouvernement. Les 
factions que vous avez citées contrôlent cer-
taines régions, mais se déplacent d’une région 
à une autre. Elles sont instables, sans lignes 
de démarcation claires entre les différentes 
forces. Parfois, elles s’associent avant de se 
déplacer. La question principale concerne la 
population. Et la population soutient toujours 
l’Etat indépendamment de son soutien, ou 
non, à sa politique. Je veux dire que la popu-
lation soutient l’Etat en tant que représentant 
de l’unité de la Syrie. Donc, tant que le peuple 
syrien croit en l’unité, tout gouvernement et 
tout représentant officiel peut unifier la Syrie. 
En revanche, si le peuple est divisé en deux, 
trois ou quatre groupes, nul ne peut unifier le 
pays. Voilà comment nous voyons les choses.

Vous pensez vraiment que les sunnites et les 
Kurdes croient encore en une Syrie unifiée?
Si vous vous rendiez à Damas aujourd’hui, 
vous constateriez que les différentes cou-
leurs de notre société – disons-le ainsi – 
vivent ensemble. En Syrie, les divisions ne se 
fondent pas sur des bases confessionnelles ou 
ethniques. Même dans la région kurde dont 
vous parlez, nous avons deux couleurs diffé-
rentes: les Arabes étant plus nombreux que 
les Kurdes. Il ne s’agit donc pas d’une ques-
tion d’ordre ethnique, mais de factions qui 
contrôlent, militairement, certaines zones du 
pays.

Il y a un an, l’opposition ainsi que les gou-
vernements étrangers soutenaient que votre 
destitution était la condition préalable aux 
négociations. Ce n’est plus le cas. Les diplo-
mates sont maintenant à la recherche d’une 
solution intermédiaire qui vous permettrait 
de garder un rôle. Aujourd’hui même, le New 
York Times a publié un article concernant le 
soutien appuyé des Etats-Unis en faveur des 
initiatives de paix russe et onusienne. L’ar-
ticle souligne que: «L’Occident n’exige pra-
tiquement plus que le président de la Syrie 
quitte immédiatement le pouvoir». Vu ce 
changement d’attitude de la part de l’Occi-
dent, êtes-vous désormais plus ouvert à une 
solution négociée du conflit menant à une 
transition politique?
Dès le tout début nous étions ouverts. Nous 
nous sommes engagés dans un dialogue 
avec chaque partie en Syrie, qu’il s’agisse 

d’un parti, d’un courant, d’une personnalité 
et de n’importe quelle entité politique. Nous 
avons modifié la Constitution et nous sommes 
ouverts à toutes les discussions. Mais quand 
vous voulez agir, vous ne le faites pas en fonc-
tion de l’opposition ou du gouvernement, mais 
en fonction des Syriens. Il se trouve parfois 
que vous ayez affaire à une majorité qui n’ap-
partient à aucun courant. Donc, aussi long-
temps que vous vous attaquez à un problème 
national et que vous voulez le changement, 
chaque Syrien a son mot à dire. Ainsi, le dia-
logue ne peut se résumer au gouvernement et 
à l’opposition, mais doit s’instaurer entre les 
différentes parties et entités syriennes. Voilà 
comment nous envisageons le dialogue. C’est 
là un premier point. Le deuxième est que, 
quelle que soit la solution que vous adoptiez, 
vous devrez finalement revenir vers le peuple 
par voie de référendum, parce que vous par-
lez de Constitution ou de modification d’un 
système politique. Vous devrez consulter le 
peuple syrien. Ce n’est pas la même chose que 
de s’engager dans un dialogue et de prendre 
des décisions. Le dialogue ne peut se faire 
uniquement entre le gouvernement et l’oppo-
sition.

Donc, vous êtes en train de dire que vous 
n’accepterez aucune sorte de transition poli-
tique qui n’ait été soutenue par voie référen-
daire?
Exactement. C’est au peuple de prendre la 
décision et à personne d’autre.

Est-ce que cela signifie qu’il n’y a pas place 
pour les négociations?
Non, nous irons en Russie, nous nous ren-
drons à ces négociations, mais la question 
qui se pose est: avec qui négocierons-nous? 
En tant que gouvernement, nous avons des 
institutions, nous avons une armée, et nous 
avons une influence, positive ou négative, 
dans n’importe quelle direction et à tout 
moment; alors que les gens avec lesquels 
nous allons négocier: qui représentent-ils? Là 
est la question. Parler d’opposition implique 
d’en préciser le sens. En général, l’opposition 
dispose de représentants dans l’administra-
tion locale, au Parlement, dans les institu-
tions, et ses représentants doivent s’appuyer 
sur des racines populaires qui les délèguent. 
Dans la crise actuelle, vous devez vous poser 
des questions quant à l’influence de l’opposi-
tion sur le terrain. Vous devez vous rappeler 
ce que les rebelles ont déclaré publiquement 
et à plusieurs reprises: «L’opposition ne nous 
représente pas». Si donc vous envisagez un 
dialogue fructueux, il devra être entre le gou-
vernement et les rebelles. Par ailleurs, l’oppo-
sition signifie qu’elle est nationale, c’est-à-dire 
de travailler dans l’intérêt du peuple syrien. Il 
ne peut s’agir de marionnettes du Qatar, de 
l’Arabie saoudite, ou de n’importe quel pays 
occidental dont les Etats-Unis, payées par 
l’étranger. Elle doit être syrienne. Nous avons 
une opposition nationale. Je ne l’exclue pas; je 
ne dis pas que toute opposition est illégitime. 
Mais vous devez distinguer entre le national 

et les marionnettes. Tout dialogue n’est pas 
fructueux.

Est-ce que cela signifie que vous ne voulez 
pas rencontrer les forces de l’opposition sou-
tenues par des pays étrangers?
Nous allons rencontrer tout le monde. Nous 
n’avons pas posé de conditions.

Pas de conditions?
Pas de conditions.

Vous rencontrerez tout le monde?
Oui, nous allons rencontrer tout le monde. 
Mais il faudra demander à chacun: «Qui 
représentez-vous?». C’est ce que je veux dire.

Si je ne me trompe, l’adjoint de l’Emissaire 
spécial de l’ONU Staffan de Mistura est 
actuellement en Syrie. Comme mesure pro-
visoire, il propose un cessez-le-feu et un gel 
des combats à Alep. Accepteriez-vous cette 
proposition?
Oui, bien sûr. Nous l’avons pratiquée bien 
avant que de Mistura n’ait pris ses fonc-
tions. Nous l’avons mise en œuvre à Homs, 
une autre grande ville, et l’avons aussi expé-
rimentée à plus petite échelle dans différentes 
banlieues, villages ou autres. Elle a réussi. 
L’idée est donc très bonne, mais dépend des 
détails. De Mistura est venu en Syrie avec de 
gros titres. Nous en avons accepté certains et 
attendons son calendrier ou son plan détaillé 
de A à Z. Nous en discutons avec son adjoint.

Dans le passé, vous avez exigé, comme 
condition préalable au cessez-le-feu, que les 
rebelles déposent leurs armes; ce qui, de leur 
point de vue, est évidemment inacceptable. 
Est-ce toujours votre pré-condition?
Nous choisissons différents scénarios ou 
différentes réconciliations. Dans certaines 
régions, nous leur avons permis de quitter 
les zones habitées afin d’éviter des victimes 
parmi les civils. Ils sont partis en emportant 
leurs armements. Dans d’autres régions, ils 
ont déposé leurs armes avant de partir. Cela 
dépend de ce qu’ils offrent et de ce que vous 
leur proposez.

Je ne suis pas sûr d’avoir compris votre 
réponse. Exigez-vous qu’ils déposent leurs 
armes?
Non. Je n’ai pas dit cela. J’ai dit que dans cer-
taines régions, ils ont abandonné le terrain 
sans déposer leurs armes.

Etes-vous optimiste sur les négociations de 
Moscou?
Ce qui se passe à Moscou ne correspond pas 
à des négociations sur la solution; ce ne sont 
que les préparatifs en vue de la conférence.

Donc, des négociations vers les négocia-
tions?
Exactement, ou comment se préparer aux 
négociations. S’agissant d’une conférence, il 
s’agit d’en déterminer les principes. Je reviens 
vers le même point sur lequel vous me per-
mettrez d’être franc: comme je l’ai déjà dit, 
certains groupes sont des marionnettes mani-
pulées par d’autres pays et doivent mettre en 
œuvre leur agenda. Je sais que nombre de 
pays, telle la France par exemple, n’ont pas 
intérêt à ce que cette conférence réussisse. 
Ils donneront donc des ordres pour qu’elle 
échoue. Vous avez d’autres personnalités qui 
ne représentent qu’eux-mêmes. Ils ne repré-
sentent personne en Syrie, certains n’ayant 
jamais vécu au pays ne connaissent rien de 
la Syrie. Et, bien sûr, vous avez d’autres per-
sonnalités qui travaillent pour l’intérêt natio-
nal. Donc, quand vous parlez de l’opposition 
comme d’une seule entité, il s’agit de savoir 
qui va influencer l’autre. Là est la question. 
Ce n’est pas clair pour le moment. Par consé-
quent, l’optimisme serait exagéré. Je ne dirais 
pas que je suis pessimiste. Je dirais que nous 
avons espoir dans chaque action.

Il semble que ces derniers temps les Amé-
ricains soient devenus plus favorables aux 
pourparlers de Moscou. Au départ, ils ne 

«Quelle que soit la solution que vous adoptiez, vous devrez 
finalement revenir vers le peuple par voie de référendum» 

Un entretien avec le président d’Etat syrien Bachar el-Assad 

Suite page II

De nombreuses personnes connaissent le 
général Wesley Clark comme l’homme qui 
a quasiment déclenché la troisième Guerre 
mondiale, lorsqu’il a donné l’ordre aux Bri-
tanniques de tirer sur les forces de maintien 
de la paix russes qui avaient atterrit à Pris-
tina, la capitale du Kosovo, avant l’arrivée 
des Américains. On rapporte que le com-
mandant britannique de la KFOR, le géné-
ral Sir Mike Jackson, aurait répondu: «Je ne 
commencerai pas la troisième Guerre mon-
diale pour vous».

Toutefois, une des caractéristiques les plus 
intéressantes du général Clark est sa tendance 
à laisser échapper, de temps à autre, des pro-
pos surprenants.

Comment pourrait-on oublier l’entretien 
qu’il a accordé à Amy Goodman en 2007 et 
dans lequel il a dévoilé qu’un des officiers 
généraux du Pentagone lui avait montré, peu 
après les attentats du 11 septembre 2001, une 
note de service de Donald Rumsfeld, le secré-
taire à la Défense de l’époque, qui exposait 
les grandes lignes des projets mondiaux mili-
taires des Etats-Unis. Selon Clark, le général 
avait déclaré:

«Nous allons détruire sept pays en cinq 
ans, en commençant par l’Irak, ensuite la 
Syrie, le Liban, la Libye, la Somalie, le Sou-
dan et, pour terminer l’Iran.» J’ai demandé: 
«Est-ce que c’est secret?» Il a répondu: 
«Oui.» Moi, j’ai dit: «Alors ne me le mon-
trez pas.» Quand je l’ai revu, il y a environ un 
an, j’ai demandé: «Vous vous souvenez?» Et 
il a répliqué: «Monsieur, je ne vous avait pas 
montré cette note de service-là! Je ne vous 
l’avait pas montrée!» [Général Wesley Clark 

lors d’un entretien accordé à Amy Goodman 
de Democracy Now, 2/3/15]

Maintenant, Clark est de retour avec 
d’autres propos étonnants.

Loin d’être une organisation qui aurait sur-
git de manière spontanée en tant que la cause 
de tous les maux, au moins selon le général 
Wesley Clark, l’EI a été créé et financé par 
nos «alliés les plus proches». Le général a 
affirmé: l’EI s’est développé grâce aux finan-
cements de la part de nos amis et alliés… afin 
de lutter à mort contre le Hezbollah.

Il n’a pas expliqué de quels amis et alliés 
il parlait, il a néanmoins indiqué que la situa-
tion s’est transformée en un «monstre de 
Frankenstein». [Général Wesley Clark lors 
d’un entretien avec CNN Newsroom, 17/2/15]

En effet, notre initié, le général Wesley 
Clark, nous fait savoir que nos alliés les plus 
proches au Moyen-Orient ont contribué à la 
création de l’EI – l’organisation pour la lutte 
contre laquelle nous dépensons des milliards 
de dollars.

On sait que l’Israël, l’Arabie saoudite et 
d’autres Etats du Golfe sont depuis long-
temps obsédés par la lutte contre le Hezbol-
lah et Assad. De la même manière, ces deux 
Etats s’appliquent pour que les Etats-Unis 
continuent à lutter dans la région pour leur 
compte. Et si c’était eux qu’il avait en tête?

Au lieu de continuer à renforcer sa pré-
sence militaire dans la région afin de lutter 
contre l’EI, il est probablement grand temps 
que les Etats-Unis parlent sérieusement avec 
leurs «alliés» au Moyen-Orient. •
Source: Ron Paul Institute, 19/2/15
(Traduction Horizons et débats)

Le général Wesley Clark:  
«L’EI a été fondé grâce au financement  

de nos alliés les plus proches»
par Daniel McAdams

«Le peuple syrien est toujours pour l’unité de la Syrie et soutient toujours 
son gouvernement. Les factions que vous avez citées contrôlent certaines 
régions, mais se déplacent d’une région à une autre. Elles sont instables, 
sans lignes de démarcation claires entre les différentes forces. Parfois, 
elles s’associent avant de se déplacer. La question principale concerne la 
population. Et la population soutient toujours l’Etat indépendamment de 
son soutien, ou non, à sa politique. Je veux dire que la population soutient 
l’Etat en tant que représentant de l’unité de la Syrie.»

http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2015/february/19/gen-wesley-clark-isis-got-started-with-funding-from-our-closest-allies/
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2015/february/19/gen-wesley-clark-isis-got-started-with-funding-from-our-closest-allies/
http://www.ronpaulinstitute.org/archives/peace-and-prosperity/2015/february/19/gen-wesley-clark-isis-got-started-with-funding-from-our-closest-allies/
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l’étaient pas. Hier, le secrétaire d’Etat Kerry 
a laissé entendre que les Etats-Unis espé-
raient que les négociations avancent et 
qu’elles réussissent.
Ils disent toujours des choses, mais il s’agit 
de ce qu’ils vont faire. Et vous savez qu’il y a 
de la méfiance entre les Syriens et les Etats-
Unis. Il suffit donc d’attendre ce qui se pas-
sera lors de la conférence.

Selon vous, quel serait le meilleur moyen 
pour conclure un accord entre toutes les par-
ties intervenant en Syrie?
Ce serait de traiter directement avec les 
rebelles, en sachant que vous avez deux 
types de rebelles. La majorité est représen-
tée par Al-Qaïda, c’est-à-dire l’EIIL, Jab-
hat al-Nousra et d’autres factions similaires, 
moins importantes, mais qui appartiennent 
aussi à Al-Qaïda. Le reste correspond à ce 
qu’Obama a désigné par «fantasy» et qu’il 
a qualifié d’opposition modérée. Ce n’est 
pas une opposition. Ce sont des rebelles. La 
plupart d’entre eux ont rejoint Al-Qaïda et, 
récemment, certains ont rejoint l’Armée. La 
semaine dernière, beaucoup ont quitté leurs 
groupes pour la rejoindre.

Ceux qui sont revenus étaient des déserteurs?
Oui, ils sont revenus vers l’armée en disant: 
«Nous ne voulons plus nous battre». Ainsi, 
ceux qui restent de ce groupe sont peu nom-
breux. Au bout de ce compte, pouvez-vous 
négocier avec Al-Qaïda et ceux-là? Eux ne 
sont pas prêts à négocier. Ils ont leur propre 
plan. La réconciliation que nous avions initiée 
et que M. de Mistura va continuer est la solu-
tion pratique sur le terrain. Ceci est un pre-
mier point. Le deuxième est que vous devez 
appliquer la Résolution du Conseil de sécurité 
N° 2170, adoptée il y a quelques mois, et rela-
tive à Jabhat al-Nousra et à l’EIIL. Cette réso-
lution est très claire et interdit à quiconque 
de soutenir ces factions militairement, finan-
cièrement ou logistiquement; alors que la 
Turquie, l’Arabie saoudite et le Qatar le font 
encore. Si elle n’est pas mise en œuvre, nous 
ne pourrons pas parler d’une véritable solu-
tion, car les obstacles persisteront tant qu’ils 
dépenseront leur argent. C’est d’ailleurs par là 
qu’il faudrait commencer. Le troisième point 
est que les pays occidentaux doivent ôter le 
parapluie couvrant ceux qu’ils présentent 
comme une opposition modérée. Ils savent 
que nous avons principalement affaire à Al-
Qaïda, à l’EIIL et à Al-Nousra.

Seriez-vous prêt à prendre des mesures 
pouvant renforcer la confiance avant les 
pourparlers [de Moscou]? Par exemple: 
échanges de prisonniers, arrêt de l’utilisa-
tion de bombes à canon, libération de pri-
sonniers politiques, dans le but de prouver 
au camp adverse que vous êtes prêt à négo-
cier de bonne foi?
Il ne s’agit pas d’une relation personnelle, 
mais de mécanismes. En politique, on ne 
parle que des mécanismes. Il n’est pas néces-
saire d’avoir confiance en quelqu’un pour 
agir. Si le mécanisme est clair, vous pou-
vez parvenir à un résultat. C’est ce que veut 
le peuple. La question est: quel mécanisme 
pouvons-nous mettre en place? Ce qui nous 
ramène au même questionnement. Qui sont-
ils? Qui représentent-ils? Quelle influence 
ont-ils? Sur quel point construire la confiance 
avec des gens sans influence?

Quand deux parties se rejoignent, il est sou-
vent très utile que l’une des deux montre à 
l’autre partie qu’elle souhaite vraiment avan-
cer, en prenant des mesures unilatérales pour 
tenter de réduire la fièvre. Les mesures que 
j’ai décrites auraient cet effet.
Vous disposez d’une chose concrète, et c’est 
la réconciliation. Ils ont abandonné leurs 
armes, nous leur avons donné l’amnistie, ils 
mènent une vie normale. C’est un exemple 
réel et c’est une mesure de confiance. D’autre 
part, quel rapport y a-t-il entre cette opposi-
tion et les prisonniers? Il n’y en a aucun. De 
toute façon, ces prisonniers ne sont pas des 
leurs et c’est donc une toute autre question.

Ainsi, vous avez offert l’amnistie aux com-
battants?
Oui, bien sûr, et nous l’avons fait à plusieurs 
reprises.

Combien? Avez-vous des chiffres?
Je n’ai pas de chiffres précis, mais il s’agit de 
milliers de combattants et non de quelques 
centaines.

Etes-vous prêt à dire à l’opposition, toute 
entière, que si elle déposait les armes, elle 
serait hors de danger?
Oui. Je l’ai dit publiquement dans un de mes 
discours.

Comment pouvez-vous garantir qu’ils seront 
en sécurité? Parce qu’ils ont des raisons de 
se méfier de votre gouvernement.
Vous ne pouvez pas. Mais, en fin de compte, 
nous avons ainsi obtenu plus de 50% de réus-
sites, ce qui est un succès dans de telles cir-
constances. C’est ainsi. Rien n’est absolu. 
Vous devez vous attendre à certains aspects 
négatifs, mais ce n’est pas l’essentiel.

Permettez-moi de passer à un autre sujet. 
Le Hezbollah, la Force Al-Qods d’Iran et 
les milices chiites entraînées par les Ira-
niens jouent désormais un rôle important 
dans la lutte contre les rebelles ici, en Syrie. 
Compte tenu de ce fait, êtes-vous inquiet de 
l’influence de l’Iran sur le pays? Après tout, 
l’Irak et même le Liban montrent qu’une fois 
une puissance militaire étrangère est instal-
lée dans un pays, il peut être très difficile de 
lui demander de repartir.
L’Iran est un pays important dans cette 
région et il était influent avant la crise. Cette 
influence n’est donc pas liée à la crise. Elle est 
liée à son rôle et à son positionnement poli-
tique général. Différents facteurs font qu’un 
pays donné est influent. Au Moyen-Orient, 
notre région, vous avez une même société, 
les mêmes idées, beaucoup de choses qui 
se ressemblent, et les mêmes tribus qui vont 
et viennent à travers les frontières. Donc, 
si vous pouvez influer sur un facteur, votre 
influence franchira les frontières. Cela fait 
partie de notre nature et n’est pas source 
de discorde. Mais, il est évident qu’en cas 
de conflits et d’anarchie, un autre pays peut 
exercer un surcroit d’influence sur le vôtre. 

C’est ce qui arrive lorsque vous n’avez pas la 
volonté d’être un pays souverain. Ceci étant 
dit, la réponse à votre question est que l’Iran 
n’a aucune ambition en Syrie et nous, en tant 
que pays, nous ne permettrons jamais à n’im-
porte quel autre pays d’influer sur notre sou-
veraineté. Nous ne l’accepterions pas et les 
Iraniens ne le souhaitent pas non plus. Nous 
acceptons la coopération. Si nous acceptions 
de subir l’influence de n’importe quel pays, 
pourquoi refuserions-nous celle des Etats-
Unis? Là est le problème avec les Américains 
et avec l’Occident: ils veulent l’influence, non 
la coopération.

Permettez-moi de vous pousser un peu plus 
loin. La semaine dernière, un commandant 
des forces aérospatiales des Gardiens de la 
Révolution islamique, le général Hajizadeh, 
a déclaré que le Guide suprême de l’Iran a 
ordonné à ses forces de construire et d’ex-
ploiter des usines de missiles en Syrie. Ceci 
suggère que l’Iran est en train de jouer un 
rôle plus important et le fait de son propre 
chef.
Non, non. Jouer un rôle par coopération est 
différent de jouer un rôle par hégémonie.

Donc, tout ce que l’Iran est en train de 
faire …?
Bien sûr … c’est en pleine coopération avec le 
gouvernement syrien, comme toujours.

L’Iran est un pays, mais vous avez des milices 
qui sont des acteurs sub-étatiques plus com-
pliqués à gérer. Le problème lorsqu’on tra-
vaille avec ces groupes est que, contrairement 
à un gouvernement, ils peuvent ne pas être 
disposés à coopérer et il n’est pas toujours 
clair à qui s’adresser. N’êtes-vous pas inquiet 
de ne pouvoir les contrôler et les freiner s’il 
le fallait? Une deuxième question étroitement 
liée: cette semaine, Israël a attaqué les forces 
du Hezbollah dans le Golan, les Israéliens 
suggérant qu’ils l’ont fait parce que le Hez-
bollah préparait une attaque contre Israël à 
partir du territoire syrien. Est-ce que cela 
ne met pas aussi en évidence le danger de 

laisser des milices ayant leurs propres agen-
das, pas nécessairement les vôtres, intervenir 
dans la guerre?
Vous parlez de milices syriennes ou, plus 
généralement, de toutes les autres?

Je parle, plus particulièrement, du Hezbollah 
et des milices chiites irakiennes.
Disons que, normalement, seules les insti-
tutions gouvernementales et étatiques sont 
la garantie de la stabilité et de l’ordre. Mais, 
dans certaines circonstances, tout autre fac-
teur qui jouerait un rôle parallèle pourrait se 
révéler positif et bénéfique, en sachant qu’il 
y’aura toujours des effets secondaires néga-
tifs. Les milices qui soutiennent le gouver-
nement sont un effet secondaire de la guerre. 
C’est dans la nature des choses. Elles sont là 
et vous tentez de contrôler leurs effets, parce 
que tout le monde sera plus tranquille si elles 
coopèrent avec les institutions gouvernemen-
tales, l’Armée, la police… Ce qui s’est passé à 
Quneitra est complètement différent. Depuis 
le cessez-le-feu de 1974, il n’y a jamais eu 
d’opération contre Israël à partir du Golan. 
Ce n’est jamais arrivé. Donc, qu’Israël pré-
tende avoir agi contre une opération plani-
fiée est fort loin de la vérité, juste une excuse 
parce que les Israéliens ont voulu assassiner 
quelqu’un du Hezbollah.

Pourtant, depuis le début de la guerre, les 
Israéliens ont été très attentifs à ne s’impli-
quer que s’ils considéraient que leurs intérêts 
étaient directement menacés.
Ce n’est pas vrai, car ils lancent des attaques 
contre la Syrie depuis près de deux années, 
sans aucune raison.

Dans chaque cas, ils ont déclaré que c’était 
à cause des armes offertes au Hezbollah par 
l’Iran et acheminées à travers la Syrie.
Ils ont attaqué les positions de l’Armée 
[syrienne]. Quel rapport entre le Hezbollah 
et l’Armée?

Dans ces cas, l’armée aurait été accidentel-
lement bombardée…
Ce sont de fausses allégations.

Selon vous, quel serait l’agenda d’Israël?
Ils soutiennent les rebelles en Syrie. C’est 
très clair. A chaque fois que nous progressons 
quelque part, ils lancent une attaque dans le 
but de saper l’armée. D’où la blague de cer-
tains Syriens: «Comment pouvez-vous dire 
qu’Al-Qaïda ne dispose pas d’une armée de 

«Quelle que soit la solution …» 
suite de la page I
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«Nous avons pris trois décisions principales: premièrement, rester ouverts 
à tout dialogue; deuxièmement, modifier la Constitution et la Loi dans le 
sens souhaité par beaucoup d’opposants qui prétendaient qu’elles étaient 
autant de raisons de la crise; troisièmement, défendre notre pays pour 
nous défendre nous-mêmes et combattre les terroristes. »
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l’air? Elle dispose de la force aérienne israé-
lienne».

Pour revenir à ma question sur les milices, 
êtes-vous sûr que vous serez capable de les 
contrôler quand cette guerre prendra fin. 
Après tout, la souveraineté effective de n’im-
porte quel gouvernement exige qu’il ait ce 
que l’on appelle le monopole de la force; 
ce qui est très difficile quand vous avez 
ces groupes armés indépendants dans les 
parages?
C’est évident: l’Etat ne peut s’acquitter de ses 
obligations envers la société s’il n’est pas le 
seul maître de l’ordre.

Pourtant, vous avez constaté combien c’est 
devenu difficile, pour le gouvernement ira-
kien, de contrôler toutes les milices chiites 
qui se sont renforcées pendant la guerre.
En Irak, il y a une raison très importante à 
cela: Paul Bremer n’a pas créé une Consti-
tution pour l’Etat; il l’a créée pour les fac-
tions. Alors qu’en Syrie, si l’armée a tenu bon 
pendant quatre années en dépit de l’embargo  
et de la guerre menée par des dizaines de pays 
à travers le monde, lesquels l’ont attaquée et 
ont soutenu les rebelles, c’est parce qu’elle 
dispose d’une réelle et véritable Constitution 
laïque. En Irak, la Constitution est sectaire. 
C’est dire que ce n’est pas une Constitution.

Mais que ferez-vous face à ces milices, une 
fois la guerre terminée?
Les choses devraient revenir à la normale, 
comme avant la guerre.

Et vous êtes confiant …?
Oui. Nous n’avons pas d’autre choix. C’est le 
rôle du gouvernement. Cela va de soi.

Quel est l’impact de la baisse des prix du 
pétrole sur la guerre en Syrie? Après tout, 
vos deux plus proches alliés et soutiens, 
l’Iran et la Russie, sont très dépendants des 
prix du pétrole et ont subi de considérables 
dégâts budgétaires ces derniers mois, à cause 
de cette baisse. N’êtes-vous pas inquiet qu’ils 
ne soient plus en mesure de continuer à vous 
aider?
Non, cela n’a pas d’effets sur la Syrie parce 
qu’ils ne nous donnent pas d’argent. Et quand 
ils nous aident, c’est sous forme de prêts. 
Nous sommes comme tout autre pays. Par-
fois nous payons, parfois nous avons recours 
à des prêts.

Mais leur soutien militaire leur coûte de 
l’argent, et ils disposent de moins d’argent 
pour payer leurs propres forces armées, ceci 
ne risque-t-il pas de devenir un problème?
Non, parce que quand vous payez les armes 
ou toute autre marchandise, vous n’avez pas 
de problème.

Vous dites que tout ce que vous obtenez des 
Russes et Iraniens …?
Jusqu’à présent, nous n’avons pas constaté de 
changements. Je ne peux donc pas répondre 
à votre question concernant l’impact [de la 
baisse des prix du pétrole] qu’ils subissent.

Lors de précédentes entrevues, vous avez dit 
que vous, et votre gouvernement, aviez com-
mis des erreurs au cours de cette guerre. 
Quelles sont ces erreurs? Y’a-t-il des choses 
que vous regrettez?
Tout gouvernement et toute personne com-
mettent des erreurs. Une fois de plus, c’est une 
donnée évidente. Mais lorsqu’il s’agit d’er-
reurs politiques, il faudrait que vous reveniez 
sur les principales décisions prises depuis le 
début de la crise. Nous en avons pris trois 
principales: premièrement, rester ouverts 
à tout dialogue; deuxièmement, modifier la 
Constitution et la Loi dans le sens souhaité 
par beaucoup d’opposants qui prétendaient 
qu’elles étaient autant de raisons de la crise; 
troisièmement, défendre notre pays pour nous 
défendre nous-mêmes et combattre les terro-
ristes. Je ne pense pas que ces trois décisions 
aient été mauvaises et puissent être présen-
tées comme des erreurs. En revanche, si vous 
parler de pratiques, n’importe quel fonction-
naire, n’importe où, est susceptible de com-
mettre des erreurs. Il y a donc une différence 
entre les erreurs de pratique et les erreurs de 
politique.

Pouvez-vous décrire certaines erreurs de 
pratique?

Pour cela, je devrais revenir vers les fonction-
naires sur le terrain. En cet instant, rien de 
précis ne me vient à l’esprit. Je préfère parler 
des politiques.

Pensez-vous qu’il y a eu des erreurs de poli-
tique dont vous seriez responsable?
J’ai déjà mentionné les principales décisions.

Mais vous avez dit que ce n’étaient pas des 
erreurs.
Défendre le pays contre le terrorisme? Si 
j’avais voulu vous dire que c’étaient des 
erreurs, j’aurais dit qu’il serait préférable de 
soutenir les terroristes.

Je demande juste s’il y a quelque chose que 
vous avez fait et que, rétrospectivement, vous 
feriez autrement.
Concernant ces trois principales décisions, 
elles étaient bonnes, j’en suis sûr.

Concernant les erreurs de pratiques com-
mises à un niveau inférieur, est-ce que les 
responsables ont rendu des comptes pour, 
par exemple, les violations des droits de 
l’homme, l’usage excessif de la force, le 
ciblage au hasard des civils, et ce genre de 
choses?
Oui. Certaines personnes ont été arrêtées 
parce qu’elles avaient violé la loi dans ces 
domaines; ce qui, évidemment, arrive dans 
de telles circonstances.

En rapport avec les civils et les manifestants. 
Est-ce à cela que vous faites allusion?
Oui, tout au début des manifestations. Oui.

Depuis que les Etats-Unis ont lancé leur 
campagne aérienne contre l’Etat islamique, 
eux et la Syrie sont devenus d’étranges par-
tenaires coopérant effectivement dans ce 
combat. Voyez-vous la possibilité d’une coo-
pération accrue avec les Etats-Unis?
La possibilité est certainement toujours là, 
parce nous en parlons et que nous sollicitons 
une coopération internationale contre le terro-
risme depuis trente ans. Mais cette possibilité 
nécessite de la volonté. La question que nous 
posons est: est-ce que les Etats-Unis ont vrai-
ment la volonté de combattre le terrorisme sur 
le terrain? Jusqu’à présent, nous n’avons pas 
constaté quelque chose de concret malgré leurs 
attaques contre l’EIIL dans le nord de la Syrie. 
Rien de concret. Ce que nous avons vu est, 
disons, juste une vitrine. Rien de réel. Depuis 
le début de ces attaques, l’EIIL a gagné plus de 
terrain en Syrie et en Irak.

Qu’en est-il des frappes aériennes sur 
Kobané? Elles ont été efficaces pour ralen-
tir l’EIIL.
Kobané est une petite ville d’environ 
50 000 habitants. Cela fait plus de trois mois 
que les frappes ont commencé, et ils n’en ont 
pas terminé. Des surfaces identiques occu-
pées par les mêmes factions d’Al-Qaïda ont 
été libérées par l’Armée syrienne en moins de 
trois semaines. Cela signifie qu’ils ne sont pas 
sérieux dans leur lutte contre le terrorisme.

Donc, vous êtes en train de dire que vous 
voudriez que les Etats-Unis s’impliquent plus 
dans la guerre contre l’EIIL?
Il ne s’agit pas de plus d’implication mili-
taire, parce que le problème n’est pas seule-
ment militaire, mais politique. Jusqu’à quel 

point les Etats-Unis veulent-ils agir sur les 
Turcs? Car si les terroristes ont pu résister 
aux frappes aériennes pendant toute cette 
période, c’est bien parce que la Turquie conti-
nue à leur envoyer des armes et de l’argent. 
Est-ce que les Etats-Unis ont mis la pression 
sur la Turquie pour qu’elle cesse de soute-
nir Al-Qaïda? Ils ne l’ont pas fait. Il ne s’agit 
donc pas d’implication militaire américaine 
uniquement. Ensuite, concernant l’engage-
ment militaire, les responsables américains 
admettent publiquement que sans troupes au 
sol, ils ne pourront aboutir à rien de concret. 
De quelles troupes au sol disposent-ils?

Vous suggérez qu’il devrait y avoir des 
troupes américaines sur le terrain?
Pas des troupes américaines. Je parle d’un 
principe, le principe militaire. Je ne parle 
pas de troupes américaines. Si vous dites que 
vous voulez faire la guerre contre le terro-
risme, il vous faudra des troupes sur le ter-
rain. Alors, la question que vous devez poser 
aux Américains est: sur quelles troupes allez-
vous compter? Ce sera, sans aucun doute, sur 
les troupes syriennes. C’est notre terre, c’est 
notre pays. Nous en sommes responsables. 
Nous ne sollicitons aucunement des troupes 
américaines.

Alors, qu’attendez-vous des Etats-Unis? Vous 
avez mentionné plus de pression sur la Tur-
quie …
Pression sur la Turquie, pression sur l’Ara-
bie saoudite, pression sur le Qatar, pour 
qu’ils arrêtent de soutenir les rebelles. Deu-
xièmement, coopération légale avec la Syrie 
en commençant par demander l’autorisation 
de notre gouvernement avant de mener ces 
attaques. Ils ne l’ont pas fait. C’est donc illé-
gal.

Je suis désolé, je n’ai pas bien saisi. Vous 
voulez qu’ils rendent légal …?
Bien sûr, si vous envisagez n’importe quel 
type d’action dans un autre pays, vous lui 
demandez une autorisation.

Je vois. Un accord formel entre Washington 
et Damas autorisant les frappes aériennes?
La forme, nous pouvons en discuter plus tard, 
mais vous commencez par l’autorisation. 
Sous forme d’accord? Sous forme de traité? 
C’est une autre question.

Et vous seriez prêts à franchir le pas pour 
faciliter la coopération avec Washington?
Avec tout pays qui serait sérieux en ce qui 
concerne la lutte contre le terrorisme. Nous 
sommes prêts à coopérer, s’ils sont sérieux.

Quelles mesures seriez-vous prêts à prendre 
pour prouver à Washington que vous voulez 
coopérer?
Je pense que c’est à eux de prouver cette 
volonté. Nous nous battons déjà sur le terrain. 
Nous n’avons pas à le démontrer.

Les Etats-Unis sont actuellement en train de 
former 5000 combattants syriens et ont pro-
grammé leur entrée sur le territoire syrien 
en mai. Maintenant, le général américain 
John Allen a été très prudent en déclarant 
que ces troupes ne seront pas dirigées contre 
le gouvernement syrien, mais se focaliseront 
sur l’EIIL uniquement. Que ferez-vous quand 
ces troupes entreront dans le pays? Allez-

vous leur permettre d’entrer? Allez-vous les 
attaquer?
Les troupes qui ne travaillent pas en colla-
boration avec l’Armée syrienne sont illégales 
et devraient être combattues. C’est très clair.

Même si cela vous amène à entrer en conflit 
avec les Etats-Unis?
Sans coopération avec les troupes syriennes, 
elles sont illégales et sont les pantins d’un 
autre pays. Elles seront donc combattues 
comme toute autre milice illégale se battant 
contre l’Armée syrienne. Mais cela amène 
une autre question à propos de ces troupes. 
Obama les a qualifiées de «fantasy». Com-
ment un fantasme devient-il réalité?

Je pense que c’est avec cette sorte de pro-
gramme de formation.
Mais vous ne pouvez pas former un extré-
misme modéré.

Il y a encore quelques éléments modérés 
dans l’opposition. Ils sont de plus en plus 
faibles, mais je pense que le gouvernement 
américain tente, très soigneusement, de s’as-
surer que les combattants qu’il forme ne sont 
pas radicaux.
Reste à savoir pourquoi l’opposition modé-
rée – vous les appelez opposition, nous 
les appelons rebelles – est de plus en plus 
faible? C’est bien en raison de l’évolution de 
la crise syrienne. En ramener 5000 de l’ex-
térieur conduira à ce que la plupart d’entre 
eux fassent défection et rejoignent l’EIIL ou 
d’autres groupes, comme cela s’est produit au 
cours de l’année dernière. C’est pourquoi j’ai 
dit que c’était encore une illusion. Ce ne sont 
pas les 5000, mais l’idée elle-même qui est 
illusoire.

Ce qui rend Washington si réticent à coo-
pérer officiellement avec vous, ce sont des 
accusations de graves violations des droits 
humains par votre gouvernement. Ces accu-
sations ne proviennent pas uniquement du 
gouvernement états-unien, mais aussi de 
la Commission des Droits de l’Homme des 
Nations Unies, et de la Commission spé-
ciale d’enquête indépendante de l’ONU. Je 
suis sûr que ces accusations vous sont fami-
lières. Elles comprennent les refus d’accès 
aux camps de réfugiés pour les groupes de 
secours, les bombardements de cibles civiles, 
les preuves photos d’un transfuge syrien – 
ayant pour nom de code César – présentées 
devant le Congrès américain et montrant de 
terribles tortures et abus dans les prisons 
syriennes. Etes-vous disposé à prendre des 
mesures sur ces questions afin de faciliter la 
coopération avec les Etats-Unis?
Le plus drôle chez cette administration est 
que c’est la première de l’Histoire à construire 
ses évaluations, puis ses décisions, à par-
tir des médias sociaux. Nous l’appelons la 
«social media administration», ce qui n’est 
pas le cas de la gestion des politiques. Aucune 
des accusations que vous avez mentionnées 
n’est concrète. Ce sont des allégations. Vous 
pouvez présenter des photos de n’importe 
qui et accuser de torture. Qui a pris ces pho-
tos? Qui est-il? Personne ne le sait. Il n’y a 
aucune vérification. Ce sont des allégations 
sans preuves.

Mais les photos de César ont été examinées 
par des enquêteurs européens indépendants.
Non, non. Il est financé par le Qatar, et ils 
disent que c’est de source anonyme. Donc 
rien n’est clair ou avéré. Les photos ne 
montrent pas clairement de qui il s’agit. Juste 
des clichés montrant, par exemple, une tête 
avec quelques crânes. Qui a dit que c’est le 
fait du gouvernement et non des rebelles? 
Qui a dit que la victime est syrienne et non 
quelqu’un d’ailleurs? Ainsi, des photos, 
publiées au début de la crise, venaient d’Irak 
et du Yémen. Ensuite, les Etats-Unis en parti-
culier, et l’Occident en général, ne sont pas en 
position de parler des droits humains. Ils sont 
responsables de la plupart des tueries dans la 
région et spécialement les Etats-Unis depuis 
leur invasion de l’Irak, ainsi que le Royaume-
Uni depuis son invasion de la Libye; de la 
situation au Yémen; de ce qui est arrivé en 
Egypte en soutenant les Frères Musulmans; 
de ce qui est arrivé en Tunisie en soutenant le 
terrorisme. Tous ces problèmes ont eu lieu à 
cause des Etats-Unis. Ils ont été les premiers 

Suite page IV

«La question que nous posons est: est-ce que les Etats-Unis ont vraiment 
la volonté de combattre le terrorisme sur le terrain? Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas constaté quelque chose de concret malgré leurs attaques contre 
l’EIIL dans le nord de la Syrie. Rien de concret. Ce que nous avons vu est, 
disons, juste une vitrine. Rien de réel.»

«Les Etats-Unis en particulier, et l’Occident en général, ne sont pas en 
position de parler des droits humains. Ils sont responsables de la plupart 
des tueries dans la région et spécialement les Etats-Unis depuis leur inva-
sion de l’Irak, ainsi que le Royaume-Uni depuis son invasion de la Libye; 
de la situation au Yémen; de ce qui est arrivé en Egypte en soutenant les 
Frères Musulmans; de ce qui est arrivé en Tunisie en soutenant le terro-
risme. Tous ces problèmes ont eu lieu à cause des Etats-Unis. Ils ont été 
les premiers à fouler aux pieds le droit international et les résolutions du 
Conseil de sécurité, pas nous.»
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à fouler aux pieds le droit international et les 
résolutions du Conseil de sécurité, pas nous.

C’est peut-être vrai ou pas, mais ce sont là 
des questions distinctes, et cela n’exonère pas 
votre gouvernement de sa responsabilité.
Non, non. Les Etats-Unis nous ont accu-
sés, nous devions donc répondre à cette par-
tie de la question. Je ne dis pas qu’en cas 
d’atteinte et d’infraction violente aux droits 
de l’homme, le gouvernement [syrien] n’a 
aucune responsabilité. C’est un autre sujet. 
La deuxième partie de votre question porte 
sur des accusations qui demeurent des allé-
gations. Si vous voulez une réponse, je dois 
répondre à quelque chose de concret, de 
prouvé et de vérifié.

Etes-vous prêts à nier catégoriquement qu’il 
y a torture et mauvais traitements des prison-
niers, en Syrie?
Si la vérification de ces allégations pouvait 
se faire de façon impartiale et équitable, bien 
sûr que nous sommes prêts. Ce serait dans 
notre intérêt.

Quel serait l’impact d’un accord nucléaire 
américano-iranien sur la Syrie?
Nul. Parce que la crise [syrienne] n’a jamais 
fait partie des négociations, l’Iran a refusé 
qu’il en soit ainsi. Et c’est une bonne chose, 
car il n’y a pas de lien entre les deux.

Mais beaucoup aux Etats-Unis prévoient 
que si l’Iran et les Etats-Unis concluent un 
accord, il facilitera la coopération entre les 
deux pays. Dès lors, certains se demandent si 
l’Iran ne réduirait pas son soutien à la Syrie 
en tant que faveur accordée au gouverne-
ment américain.
Nous n’avons jamais eu d’information à ce 
sujet, jamais. Je ne peux pas parler d’un sujet 
sur lequel je n’ai aucune information.

Décrivez [la guerre en Syrie], au cas où vous 
penseriez qu’elle va dans le bon sens du point 
de vue de votre gouvernement. Des analystes 
indépendants ont suggéré que votre gouver-
nement contrôle actuellement 45% à 50% du 
territoire syrien.
Tout d’abord, si vous voulez une description 
de l’arène, ce n’est pas une guerre entre deux 
pays, entre deux armées, avec incursion et 
perte d’une partie du territoire qu’il vous 
faut reprendre. Ce n’est pas cela. Nous par-
lons de rebelles qui s’infiltrent dans les zones 
habitées par des civils. Vous avez des terro-
ristes syriens qui soutiennent des terroristes 
étrangers et les aident à se cacher parmi ces 
civils. Ils lancent ce que vous appelez des 
attaques de guérilla. C’est la forme de cette 
guerre, de sorte que vous ne pouvez pas la 
regarder comme étant une question de terri-
toire. Ensuite, là où l’armée syrienne a voulu 
pénétrer, elle a réussi, mais elle ne peut 
être présente sur chaque kilomètre du ter-
ritoire syrien. C’est impossible. Nous avons 
opéré quelques avancées ces deux dernières 
années. Mais si vous me demandez «Est-
ce qu’elle va bien?», je réponds que toute 
guerre est mauvaise, car vous perdez tou-
jours et qu’il y a toujours de la destruction. 
La principale question est: qu’avons-nous 
gagné dans cette guerre? Ce que nous avons 
gagné est que le peuple syrien a rejeté les 
terroristes; qu’il a encore plus soutenu son 
gouvernement et son Armée. Avant de parler 
de gagner des territoires, parlons de gagner 
les cœurs, les esprits et le soutien du peuple 
syrien. C’est ce que nous avons gagné. Le 
reste est d’ordre logistique et technique. 
C’est une question de temps. La guerre va 

dans le bon sens, mais n’empêche pas les 
pertes au niveau national. Vous perdez des 
vies, vous perdez votre infrastructure, et la 
guerre elle-même a de très mauvais effets 
sur la société.

Pensez-vous que vous finirez par vaincre les 
rebelles militairement?
S’ils n’ont pas d’appui extérieur et, disons-
le, s’ils ne sont pas alimentés par le recru-
tement de nouveaux terroristes, il n’y aurait 
aucun problème pour les vaincre. Même 
aujourd’hui, nous n’avons pas de problème 
militaire. Le problème réside dans cette ali-
mentation continue et, principalement, en 
provenance de la Turquie.

Donc, la Turquie semble être le voisin qui 
vous préoccupe le plus?
Exactement. Aussi bien du point de vue logis-
tique que du point de vue du financement du 
terrorisme par l’Arabie saoudite et le Qatar, à 
travers la Turquie.

Blâmez-vous Erdogan en personne? Vous 
aviez autrefois de bonnes relations avec lui.
Oui. Parce qu’il appartient à l’idéologie des 
Frères Musulmans qui est la base d’Al-Qaïda 
et qui fut la première organisation politique 
islamique à favoriser un Islam politique 
violent au début du XXe siècle. Il y est forte-
ment ancré et est un farouche partisan de ses 
valeurs. Il est très fanatique, et c’est pourquoi 
il soutient toujours l’EIIL. Il est personnelle-
ment responsable de ce qui est arrivé.

Voyez-vous d’autres partenaires potentiels 
dans la région? Par exemple, le général Al-
Sissi en Egypte?
Je ne voudrais pas parler de lui personnelle-
ment, mais aussi longtemps que l’Egypte, son 
armée et son gouvernement, combattront le 
même genre de terroristes – comme en Irak 
– nous pouvons certainement considérer ces 
pays comme susceptibles de coopérer à notre 
combat contre un même ennemi.

Deux questions finales, si vous le permet-
tez. Pouvez-vous imaginer un scénario où 
la Syrie reviendrait au statu quo d’avant les 
combats, il y a près de quatre ans?
Dans quel sens?

Dans le sens où la Syrie est à nouveau unie, 
non divisée, contrôle ses frontières, com-

mence sa reconstruction dans un pays en 
paix où prédomine la laïcité.
Si vous regardiez la carte militaire actuelle, 
vous verriez que l’Armée syrienne est pré-
sente partout. Pas en tout lieu, ni en tout coin, 
mais au nord, au sud, à l’est, à l’ouest, et au 
centre. Si le gouvernement n’avait cru en une 
Syrie unifiée qui retrouverait sa position, il 
n’aurait pas déployé l’Armée. Si le peuple 
n’y avait cru, vous auriez vu les gens iso-
lés dans des ghettos, en fonction de leur eth-
nie, de leur confession ou religion. Tant qu’il 
en est ainsi, que les gens continuent à vivre 
ensemble, que l’Armée est partout en sachant 
qu’elle est composée de toutes les couleurs 
du tissu social syrien, cela signifiera que nous 
croyons, tous, que la Syrie redeviendra ce 
qu’elle était. Nous n’avons pas d’autre choix. 
Dans le cas contraire, tous les pays voisins 
seront affectés. S’agissant d’un même tissu, 
l’effet domino s’étendra de l’Atlantique au 
Pacifique.

Aujourd’hui, si vous deviez adresser un mes-
sage au Président Obama, quel serait-il?
Je pense que, normalement et partout dans le 
monde, on s’attend à ce qu’un fonctionnaire 
travaille dans l’intérêt de son peuple. Alors, 

les questions que j’aimerais poser à tout 
Américain sont: Que gagnez-vous à soute-
nir les terroristes dans notre pays, dans notre 
région? Qu’avez-vous obtenu en soutenant les 
Frères Musulmans, il y a quelques années, en 
Egypte et dans d’autres pays? Qu’avez-vous 
obtenu en soutenant quelqu’un comme Erdo-
gan? Il y a sept ans, l’un des représentants de 
votre pays m’a demandé à la fin d’une réu-
nion, en Syrie: «Comment pensez-vous que 
nous pourrions résoudre le problème en 
Afghanistan?». Je lui avais répondu: «Vous 
devriez être capables de traiter avec des fonc-
tionnaires qui ne sont pas des marionnettes 
et qui peuvent dire non». Donc, que les Etats-
Unis cherchent uniquement des responsables 
marionnettes et des Etats clients, n’est pas le 
moyen de servir les intérêts de votre pays. 
Vous êtes la plus grande puissance dans le 
monde d’aujourd’hui, vous avez beaucoup de 
choses à propager dans le monde entier: la 
connaissance, l’innovation, l’intelligence arti-
ficielle avec ses effets positifs. Comment pou-
vez-vous être les meilleurs dans ces domaines 
et les pires en matière de politique? C’est 
contradictoire. Je pense que le peuple amé-
ricain devrait analyser et se poser ces ques-
tions. Pourquoi avez-vous échoué dans toutes 
les guerres? Vous pouvez créer la guerre, 
vous pouvez créer des problèmes, mais vous 
ne pouvez en résoudre aucun. Vingt ans que 
dure le processus de paix en Palestine et en 
Israël et vous ne pouvez rien y faire, bien que 
vous soyez un grand pays.

Mais dans le contexte de la Syrie, à quoi res-
semblerait une meilleure politique [améri-
caine]?
A celle qui préserve la stabilité au Moyen-
Orient. La Syrie est le cœur du Moyen-Orient. 
Tout le monde sait cela. Si le Moyen-Orient 
est malade, le monde entier sera instable. 
Lorsque nous avions commencé le processus 
de paix, en 1991, nous avions beaucoup d’es-
poir. Maintenant, plus de vingt ans après, les 
choses ne sont même pas au point de départ, 
mais bien en-deçà. Donc, la politique améri-
caine devrait aider à la paix dans la région, à 
combattre le terrorisme, à promouvoir la laï-
cité, à soutenir le secteur économique, à la 
progression de l’esprit et de la société comme 
c’est le cas dans votre pays. Telle est la mis-
sion supposée des Etats-Unis, non celle de 
déclencher des guerres. Déclencher la guerre 
ne fait pas de vous une grande puissance. •
(Traduction Mouna Alno-Nakhal)

Source: www.voltairenet.org/article186616.html, 
27/1/15

De la Libye à la Syrie et l’Irak et dans tout 
le Moyen-Orient, les forces d’interventions 
(l’Alliance atlantique et Israël) sont mainte-
nant ridiculisés et publiquement démasqués 
par leurs guerriers interposés islamistes.

Ces protégés du monde occidental ont 
commis depuis le début du soi-disant Prin-
temps arabe (2011) d’odieuses violations 
des droits de l’homme que nos médias ont 
longtemps rapportées de façon étrangement 
neutre. Tant que «seulement» Mouammar 
Kadhafi, précédemment à satiété diabolisé, 
ou encore des milliers de fonctionnaires, 
de soldats gouvernementaux et de «non-
croyants» moins connus ont été lynchés 
publiquement par divers groupes radicaux, 
célébrés en Occident comme «l’opposition», 
de la Libye à la Syrie, cela ne faisait l’objet 
d’aucune contestation. 

Tout au contraire: le ministre français 
des Affaires étrangères, Laurent Fabius a 
désigné leur travail, par exemple en Syrie, 
comme du «bon boulot» et le président Hol-
lande a reçu à Paris des despotes exilés de 
l’Emirat Baba Amr comme «amis du peuple 
syrien». Le sénateur américain John McCain 
s’est concerté encore personnellement avec 
le calife Ibrahim peu glorieux. Et il est bien 
connu que l’opposition armée en Syrie est 
ravitaillée – peu importe si elle s’appelle 
«armée syrienne libre», «Al-Nosra» ou sim-
plement «EI» – principalement par le terri-
toire turc, c’est-à-dire par l’OTAN (!) et les 
pays du Golfe alliés, dont l’Arabie saoudite.

Peter Scholl-Latour décédé l’année pas-
sée, avait intitulé son dernier livre traitant de 

l’échec de l’Occident en Orient «La malédic-
tion de la mauvaise action».

Lui-même et beaucoup de journalistes 
moins célèbres ont depuis longtemps mis en 
garde contre les risques d’incendie volontaire 
géopolitique provoqués (Greater Middle East 
Initiative) par les pouvoirs susmentionnés.

Est-ce la raison de la réaction extrêmement 
faible des médias lors de son décès en août 
dernier?

Urs Graf, Zürich

«Quelle que soit la solution …» 
suite de la page III hd. Cette interview a été réalisée par 

Jonathan Tepperman, le directeur de la 
rédaction du magazine Foreign Affairs, 
qui paraît depuis 1922 tous les deux mois 
et qui est connu pour être un des forums 
de discussion de premier plan et le plus 
influent magazine dans le domaine de 
la politique étrangère et des relations 
internationales américaines.

Avec une rédaction indépendante, il 
est édité par le Council on Foreign Rela-
tions – un think tank américain, organisé 
selon le droit privé –, auquel on attri-
bue depuis sa création un rôle prédo-
minant dans le domaine de l’analyse et 
de la stratégie de la géopolitique état-
sunienne. Parmi ses membres (actuel-
lement environ 4900), on trouve un 
nombre impressionnant d’hommes 
politiques et de présidents américains, 
ancien ou actuels: le magazine a été 
fondé en 1921 par le conseiller prési-
dentiel Edward M. House conjointement 
avec le journaliste Walter Lippmann et 
les banquiers Paul Warburg et Otto Her-
mann Kahn. Parmi les anciens et actuels 
membres ou membres du comité, on 
trouve Allen Dulles, Dwight D. Eisen-

hower, David Rockefeller, John McCloy, 
Zbigniev Brzezinski, Henry Kissinger 
(directeur de 1977–1981), Madeleine 
Albright, George H. W. Bush, Dick Che-
ney, George Soros, John Negroponte, 
Colin Powell (membre actuel du comité), 
John Bolton, Timothy Geithner ainsi que 
les présidents-directeurs généraux de 
multinationales et de grandes banques, 
tels que Alan Greenspan, Janet Yellen, 
Henry Paulson, mais aussi des juges ou 
des généraux d’armée, tels que Stanley 
McCrystal ou David Petraeus, puis éga-
lement des personnalités dirigeantes de 
groupes médiatiques internationaux, 
tels que ABC, CNN, NBC etc., et d’en-
treprises, telles que Goldman Sachs, JP 
Morgan, Chase, Bank of America, Merill 
Lynch, Exxon Mobile, Mc Kinsey etc. 

Selon le modèle de Chatham House 
et du Council on Foreign Relations, on a 
fondé en 1955 la Deutsche Gesellschaft 
für Aussenpolitik (DGAP), connue au 
niveau international sous le nom de Ger-
man Council on Foreign Relations. 

(cf. également les sites Web  
des organisations et de Wikipedia)
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Le Comité consultatif du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU, également appelé 
«Advisory Board», s’est réuni à Genève entre 
le 23 et le 27 février. Ce comité consulta-
tif est composé de 18 experts indépendants, 
élus par le Conseil en respectant la réparti-
tion géographique des 47 Etats membres. Le 
3 mars, on y a discuté le rapport du groupe de 
travail ayant examiné la question des mesures 
coercitives unilatérales et les atteintes aux 
droits de l’homme. On aborde là une question 
importante préoccupant depuis longtemps le 
Conseil des droits de l’homme et les spécia-
listes du droit international: à quel point des 
sanctions unilatérales portent-elles atteinte 
aux droits de l’homme?

Le grand public y est déjà habitué. 
Lorsqu’un Etat mène une politique déplaisant 
aux puissants de ce monde, on crée les raisons 
pour pouvoir imposer – comme allant de soi 
– des sanctions contre cet Etat. Même au sein 
de l’UE, on a soumis, en l’an 2000, l’Etat sou-
verain d’Autriche à un régime de sanctions 
en prétextant des soi-disant déficits démocra-
tiques. Il s’agit souvent de sanctions écono-
miques aux effets catastrophiques. En jetant un 
regard sur le passé, on constate que ce sont sur-
tout les Etats-Unis et leurs alliés qui imposent 
des mesures coercitives ou des sanctions uni-
latérales. Ainsi, Cuba est jusqu’à nos jours vic-
time de mesures coercitives occidentales ayant 
créé d’énormes dommages économiques. Le 
Venezuela souffre également de sanctions 
américaines car il ne se soumet toujours pas au 
diktat néolibéral des Etats-Unis. D’autres Etats 
sont aussi victimes de cette politique de force 
occidentale. Le dernier exemple de mesures 
coercitives unilatérales sont les sanctions éco-
nomiques et politiques imposées à la Russie 
par les Etats-Unis et l’UE, en raison de son 
prétendu soutien militaire des séparatistes en 
Ukraine orientale. Aucune preuve concrète n’a 
été fournie, mais les sanctions ont été appli-
quées. On contraint les pays membres d’y par-
ticiper bien que plusieurs des Etats membres, 
dont la Grèce et l’Autriche, se soient opposés 
à la prolongation des sanctions.

A la lecture du rapport remis par le groupe 
de travail demandé par le Comité consultatif, 
il apparaît clairement que ces sanctions unila-
térales arbitraires sont très problématiques du 
point de vue des droits humains. Ce groupe a 

analysé la situation dans divers Etats soumis à 
un régime de sanctions: Cuba, Zimbabwe, Iran 
et la bande de Gaza. Les effets de ces sanctions 
sont catastrophiques et représentent clairement 
une atteinte aux droits de l’homme. Selon le 
rapport, les conséquences négatives dans les 
pays sanctionnés se font surtout remarquer au 
sein de la société civile, parce que ce sont «les 
plus faibles membres de la société, tels que 
les femmes, les enfants, les personnes âgées 
et handicapées et les pauvres» qui sont le plus 
touchés par les sanctions. Le groupe de tra-
vail recommande notamment de nommer un 
rapporteur spécial pour analyser et documen-
ter les atteintes aux droits de l’homme suite à 
des mesures coercitives unilatérales.

En lisant ce rapport soigneusement, on 
peut s’imaginer les conséquences graves 
engendrées dans les pays concernés et leurs 
populations.

Cuba

Là, ce sont surtout les femmes et les enfants 
qui souffrent des sanctions. Le rapport révèle 
que «l’embargo a abouti à la malnutrition, 
notamment des enfants et des femmes, à un 
approvisionnement déficient en eau potable et 
à un manque de soins médicaux.» En outre, 
l’embargo «a limité l’accès de l’Etat à des 
produits chimiques et des pièces de rechange 
nécessaires à la fourniture d’eau potable» ce 
qui mène assurément à l’augmentation du 
taux de maladies et de décès. Etant donné que 
cet embargo dure depuis plus de 50 ans et n’a 
toujours pas été levé par le président Obama, 
on ne peut que deviner les souffrances endu-
rées par le pays.

Zimbabwe 

En 2002, l’UE a imposé des sanctions contre 
le gouvernement du pays. La raison de ces 
sanctions se trouve dans la réforme agraire 
effectuée sous la présidence de Robert 
Mugabe. Selon le rapport, les 13 millions 
d’habitants de ce pays souffrent des sanc-
tions: «Les taux de pauvreté et de chômage 
sont très élevés, les infrastructures sont dans 
un état pitoyable. Des maladies telles que le 
SIDA, le typhus, le paludisme ont mené à une 
espérance de vie d’entre 53 et 55 ans […]. 
Selon une enquête de L’UNICEF, approxima-
tivement 35% des enfants en-dessous de 5 ans 

sont sous-développés, 2% ne grandissent pas 
normalement et 10% ont un poids insuffi-
sant.» Le mauvais état au sein du pays mène, 
outre le taux de mortalité élevé, à une forte 
migration avec de gros risques.

Iran

Selon le rapport, la situation économique du 
pays et de la population est catastrophique. 
«Les sanctions ont mené à l’effondrement 
de l’industrie, à une inflation galopante et 
à un chômage massif.» Le système de santé 
publique est aussi gravement atteint en Iran. 
«Bien que les Etats-Unis et l’UE font valoir que 
les sanctions ne concernent pas les biens huma-
nitaires, ils ont en réalité gravement entravé 
la disponibilité et la distribution de maté-
riel médical et de médicaments […], chaque 
année, 85 000 Iraniens reçoivent le diagnos-
tic d’un cancer. Le nombre d’établissements 
pouvant traiter ces malades par chimiothéra-
pie ou par radiothérapie est largement insuffi-
sant. Alors que les sanctions financières contre 
la République islamique d’Iran, ne concernent 
en principe pas le secteur des médicaments ou 
des instruments médicaux, elles empêchent en 
réalité les importateurs iraniens de financer 
l’importation de ces médicaments ou instru-
ments.» Aucune banque occidentale n’a le droit 
de faire des affaires avec l’Iran. A travers l’im-
possibilité de payer les médicaments, produits 
uniquement en Occident mais nécessaires aux 
malades, les sanctions concernent donc indi-
rectement aussi le secteur de la santé publique 
et la population.

Bande de Gaza

Selon le rapport, «le gouvernement israé-
lien traite la bande de Gaza comme un ter-
ritoire étranger et expose sa population à un 
grave blocus financier et économique. En juil-
let et août 2014, lors des combats de 52 jours, 
les bombes israéliennes ont détruit ou grave-
ment endommagés plus de 53 000 bâtiments. 
Le blocus permanent viole les droits sociaux, 
économiques et culturels des habitants souf-
frant des mesures coercitives unilatérales. La 
malnutrition, notamment des enfants, n’arrête 
pas d’augmenter. Des dizaines de milliers de 
familles vivent dans les ruines de leurs mai-
sons ou dans des containers sans chauffage, 
mis à disposition par l’administration locale. 

En décembre 2014, l’Office de secours et de 
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), a 
rapporté qu’un certain nombre d’enfants âgés 
de moins de 10 ans étaient morts de froid.» On 
apprend aussi que divers rapports de l’ONU et 
d’ONG mettent en garde contre la mauvaise 
qualité de l’eau potable, menaçant la santé d’un 
grand nombre de personnes.

Après la présentation du rapport du groupe 
de travail, les membres du Comité consulta-
tif ont discuté entre eux. Puis le président du 
Comité a donné la parole aux ambassadeurs 
présents.

Le représentant diplomatique de Cuba a 
profité de l’occasion pour attirer l’attention sur 
le tort qu’exercent les sanctions américaines 
depuis 50 ans contre son pays. Il a fustigé ces 
sanctions en tant que violation des droits de 
l’homme. L’imposition de sanctions constitue 
un acte arbitraire représentant une ingérence 
dans les affaires intérieures d’un Etat étran-
ger. Il a précisé qu’il ne voyait pas de change-
ment dans l’attitude des Etats-Unis et a accusé 
celle-ci d’être une grave violation des droits de 
l’homme et à la Charte de l’ONU.

Le représentant diplomatique du Venezuela 
a renchéri en précisant que toute sanction est 
une ingérence inadmissible dans les affaires 
intérieures d’un Etat souverain. Le but de cette 
sanction est de provoquer un «changement de 
régime». L’ONU, c’est-à-dire le Conseil de 
sécurité, est la seule entité pouvant prendre des 
mesures contre un Etat; cela ne peut être en 
aucun cas un Etat puissant imposant son dik-
tat de l’exercice du doit du plus fort à un cer-
tain pays refusant de s’y plier. A son avis, cela 
constitue clairement une violation des prin-
cipes de la Charte de l’ONU.

Au cours de la 28e session du Conseil des 
droits de l’homme, du 2 au 27 mars, ce rap-
port, demandé en septembre 2013, sera pré-
senté et voté. S’il est accepté, il n’y aura plus 
d’obstacle à la mise en place d’un rapporteur 
spécial et à l’établissement de normes inter-
nationales dans ce domaine.  •

Source: A/HRC/28/74 Research-based progress 
report oft the Human Rights Council Advisory Com-
mittee containing recommendations on mechanisms 
to assess the negative impact of unilateral coercive 
measures on the enjoyment of human rights and to 
promote accountability

Les sanctions unilatérales  
portent-elles atteinte aux droits de l’homme?

Le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a demandé une étude auprès du Comité consultatif
par Thomas Kaiser

Deux semaines et demie après l’accord entre 
les présidents français, ukrainien et russe et 
la chancelière allemande sur une déclaration 
commune pour un cessez-le-feu en Ukraine 
orientale et un traité conclu en même temps 
sur les mesures garantissant le cessez-le-feu, 
des progrès ont été effectivement atteints. Le 
nombre d’hostilités a diminué, des prison-
niers ont été échangés et des armes lourdes 
ont été retirées de la ligne de front. 

Par contre, il n’y a pas de progrès au front 
de la propagande. Au contraire, le ton dans 
les médias occidentaux et de la part des poli-
ticiens et des militaires occidentaux – mise à 
part quelques exceptions intéressantes – s’en-
veniment de plus en plus. L’Allemagne, dont 
la chancelière a participé à l’accord de ces-
sez-le-feu, y participe également.

Les principaux médias privés allemands 
sont dégoûtants. Mais la radio et les chaînes 
de télévision du service public, tels ARD 
et ZDF, continuent également à diaboliser 
de façon primitive le président russe tout 
en présentant ce pays comme l’«Empire du 
mal». Certes, le gouvernement allemand 
s’est opposé à la demande d’interdire aux 
journalistes russes de travailler dans les pays 
de l’UE – c’était la proposition de certaines 
commissions de l’Union européenne, favo-
risée avant tout par les gouvernements des 
Etats baltes, de la Pologne et de la Roumanie 
–, mais il planifie néanmoins un programme 
anglophone sur la station de service public 
Deutsche Welle, afin de contrer la «propa-
gande russe». Le Ministère allemand des 
Affaires étrangères a conçu un «argumen-

taire» concernant les prétendues affirmations 
russes concernant les rapports Est-Ouest et 
avec l’Ukraine et l’a fait circuler au sein du 
Ministère et du Bundestag. Ce document 
n’est malheureusement pas une analyse et 
prise de position sérieuse au niveau scienti-
fique et ne fait pas preuve d’objectivité.

Il existe plusieurs tentatives d’explications 
à cette évolution dans le domaine de la pro-
pagande. 

Les uns disent: la politique occidentale 
n’a pas réellement d’intérêt à un cessez-le-
feu, elle préfère augmenter les tensions avec 
la Russie pour provoquer une aggravation de 
la situation! Cela est certainement vrai pour 
un grand nombre de politiciens américains et 
de dirigeants de l’OTAN à l’instar du com-
mandant en chef pour l’Europe, le général 
américain Philip Breedlove. Selon certains 
analystes, les Etats-Unis «ont besoin» d’un 
ennemi pour s’y opposer. Ils sont économi-
quement à bout et cherchent une voie pour 
polariser le monde, et tout particulièrement 
pour lier l’UE à eux. Cela réussira-t-il sans 
l’Europe?

D’autres disent: l’Europe ne veut pas de 
guerre avec la Russie. Notamment la cam-
pagne de propagande allemande n’est donc 
pas une préparation à une confrontation mili-
taire imminente avec la Russie, mais une ten-
tative qui sert à impressionner la population 
du pays afin de les mettre au pas politique-
ment. 

En réalité, on remarque que le gouverne-
ment allemand tente depuis de longues années 
de convaincre la majorité de la population de 

soutenir sa position selon laquelle l’Alle-
magne doit assumer davantage sa «responsa-
bilité» dans le monde – même militairement 
–, sans y arriver. Les politiciens allemands, 
tels Joachim Gauck, Ursula von der Leyen ou 
Frank-Walter Steinmeier exposent leurs argu-
ments d’année en année à chaque Conférence 
sur la sécurité. La ministre allemande de la 
Défense veut maintenant même remettre en 
service un bataillon de chars mis au ran-
cart (environ 500 soldats avec 50 chars), en 
se référant à la Russie. Vu d’un point de vue 
militaire, cela est sans grande importance, 
mais cela en dit long au niveau politique. Les 
Allemands doivent enfin comprendre qu’il y 
a de grands dangers en vue …

Les sondages actuels montrent que la 
population allemande s’est montrée plus 
réservée ces dernières années qu’elle ne 
l’était déjà depuis la fin de la Seconde Guerre 
mondiale quand on l’appelle à assumer «de 
manière robuste» ses «responsabilités». En 
2014, la fondation allemande Körber-Stif-
tung a chargé l’institut de sondage TNS Inf-
ratest Politikforschung de faire un sondage 
représentatif. L’étude était intitulée «s’im-
miscer ou se retenir?». A la première page 
déjà, l’étude résume le résultat principal: 
«L’intérêt pour les thèmes de politique exté-
rieure est grand. Pourtant, l’enthousiasme 
pour un engagement international renforcé 
n’est pas très prononcé et a fortement dimi-
nué au cours des 20 dernières années. Les 
Allemands sont particulièrement sceptiques 
en ce qui concerne l’engagement de soldats 
allemands. Les Allemands donnent claire-

ment la priorité à un engagement internatio-
nal avec des moyens civils.»

Aux Etats-Unis, la campagne de propa-
gande des dernières années contre la Russie 
se retrouve dans les résultats des sondages 
d’opinion. «L’attitude des Américains envers 
la Russie n’a jamais été aussi négative. Pas 
même dans les années 60, lorsque le chef du 
parti Nikita Khrouchtchev menaçait directe-
ment les Etats-Unis le fossé était aussi pro-
fond», a déclaré l’agence de presse russe 
Sputniknews (auparavant Ria Novosti) le 
27 février. Quelle voie prendra l’Europe et 
laquelle les Allemands? Les protestations 
publiques contre la campagne de propagande 
médiatique n’ont pas faibli en Allemagne. 
Entre temps, toute personne intéressée peut 
s’informer au moyen de divers livres actuels 
et d’un grand nombre d’autres publications 
sur les méthodes utilisées pour manipuler les 
Allemands afin qu’ils acceptent la confron-
tation avec la Russie et toute autre prépara-
tion belliciste. La méthode du discours du 
«palais des sports» de Berlin fonctionne-
t-elle encore? Déjà en ce temps-là, c’était 
un mensonge de propagande – totalement à 
l’opposé de la nature humaine. «A nouveau 
la guerre en Europe? Pas en notre nom!» 
Avec cet appel, plus de 60 personnalités alle-
mandes de la vie publique ont exprimé il y a 
quelques mois ce que pensent, ressentent et 
veulent des millions d’Allemands et des mil-
liards d’êtres humains partout dans le monde. 
Cela doit être la base de la politique exté-
rieure allemande et européenne. Alors, il n’y 
aura plus de guerre en Europe.  •

L’Europe et la Russie – qui veut la guerre, qui veut la paix?
par Karl Müller



page 6    No 6/7, 9 mars 2015Horizons et débats

Le Figaro: Que pen-
sez-vous des accords 
de Minsk négociés par 
François Hollande et 
Angela Merkel avec 
Vladimir Poutine?
Philippe de Villiers: 
Les accords de Minsk 
sont très importants 
car ils recèlent quatre 
novations. D’abord ils 
ont permis aux pro-
tagonistes de sortir 

d’une logique de guerre. La voie diploma-
tique des petits pas augure un possible ave-
nir pacifique. 

Deuxièmement, deux grands Etats euro-
péens, la France et l’Allemagne, ont mené 
la négociation et se sont portés garants de 
l’exécution de l’accord aux côtés de la Rus-
sie. Il est patent que ni l’Union européenne 
ni l’Amérique n’ont la capacité ou la volonté 
de faire la paix là-bas. Ces accords montrent 
que c’est seulement lorsque l’Europe parle à 
l’Europe qu’une paix réelle devient envisa-
geable – c’est l’Europe des Etats.

Troisièmement, l’accord ouvre la voie à la 
seule solution qui subsiste pour l’unité terri-
toriale de l’Ukraine: l’acceptation par Kiev 
d’un statut spécifique pour l’est du pays avec 
un droit à la langue maternelle russe. Enfin, à 
la différence de l’accord de septembre, celui-
ci est doté d’un calendrier pour chaque phase.

Une fois n’est pas coutume, vous saluez donc 
l’initiative de François Hollande?
Oui, car l’Europe ne doit plus écrire son ave-
nir avec le stylo américain. François Hol-
lande s’est comporté en chef d’Etat sans 
prendre garde aux consignes américaines. 
Il a su résister à la prétention des Etats-Unis 

d’exiger l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. 
Désormais, il faut encourager la France à 
aller au-delà de cette première phase posi-
tive d’émancipation. François Hollande doit 
maintenant livrer le Mistral à la Russie et 
respecter ainsi le contrat commercial signé 
par la France et payé par les Russes à hau-
teur d’un milliard d’euros. Il doit également 
lever les sanctions qui sont aujourd’hui des 
actes de guerre encore plus défavorables à 
l’économie française qu’à l’économie russe 
et ne touchent aucunement l’économie amé-
ricaine. Mais le plus important, plutôt que de 
s’entêter à construire l’Europe artificielle de 
Maastricht, sera de préparer demain la seule 
Europe viable et raisonnable pour mettre en 
œuvre un grand partenariat stratégique et 
culturel avec la Russie, l’Europe de l’Atlan-
tique à l’Oural.

L’accord a déjà été violé par les séparatistes 
ukrainiens. Peut-on faire confiance à Vladi-
mir Poutine?
Lorsque l’on revient à la source des évé-
nements, on constate le mensonge perma-
nent de l’Union européenne et les fantasmes 
véhiculés par la presse occidentale. Le ces-
sez-le-feu, à ma connaissance, est observé 
sur la ligne de front, sauf à Debaltseve, pro-
blème particulier né juste avant les accords 
de Minsk. Mais, même là-bas, les armes 
lourdes sont aujourd’hui en voie d’être reti-
rées. Les mécanismes de contrôle se mettent 
en place et les chefs d’Etat se parlent. Quand 
les médias affirment que des camions huma-
nitaires russes traversent la frontière ukrai-
nienne chargés de munitions, je m’interroge: 
à l’heure des satellites qui voient tout, des 
iPhone qui filment en permanence, qu’attend-
on pour nous donner des preuves? Où sont les 
photos?

Le concept du «Puy du Fou» [parc d’at-
traction à thèmes historiques, ndt.] va être 
décliné en Russie. Votre soutien incondition-
nel à Vladimir Poutine est-il intéressé?
C’est l’inverse. Ayant appris à connaître 
la Russie par la mise en œuvre de ce pro-
jet franco-russe, j’ai découvert deux choses. 
D’abord que la Russie est profondément euro-
péenne. Toute sa culture, toutes ses élites et 
tout son peuple regardent vers l’Europe. Sol-
jenitsyne me l’avait dit: «Ne commettez pas 
l’erreur de tourner le dos à la Russie. Il en va 
de notre avenir.»

En outre, j’ai découvert que Poutine était 
un vrai chef d’Etat. J’ai aussi compris pour-
quoi en Occident les élites mondialistes ne 
cessent de le critiquer: l’Amérique veut 
que l’Europe soit la cinquante et unième 
étoile du drapeau américain. Pour cela, elle 
doit maintenir les Européens inféodés dans 
l’OTAN. Vladimir Poutine est le prétexte 
parfait, le diable idéal. N’oublions pas les 
causes de l’engrenage ukrainien. D’abord un 
coup d’Etat fomenté par l’OTAN. Ensuite 
une faute du gouvernement ukrainien, l’in-
terdiction de la langue russe. Enfin, la pré-
tention américaine de l’entrée de l’Ukraine 
dans l’OTAN. Comment pouvait-on imagi-
ner que les Russes allaient accepter de voir 
l’OTAN à leurs portes? Vladimir Poutine ne 
veut pas le démembrement de l’Ukraine. Il 
souhaite simplement la reconnaissance de 
la langue maternelle dans les régions russo-
phones, un statut pour ces régions, et enfin 
une neutralité de l’Ukraine par rapport à 
l’OTAN.

La Russie semble retrouver une certaine 
fierté nationale. Le risque n’est-il pas de ver-
ser dans un excès de nationalisme?
La différence avec la France est la suivante: 
en Russie, il y a une véritable restauration des 
valeurs morales, civiques, patriotiques, spiri-
tuelles. Les petits Russes apprennent la fierté 
d’être russes. On parle aux Russes de la Rus-
sie, de sa grandeur, de son riche patrimoine, 
de son rayonnement eurasiatique. Que dit-on 
aux jeunes Français? Que la France est une 
honte, que les Français sont des racistes et 
que le patriotisme est une tare. Il y a plus de 
liberté d’expression en Russie que chez nous. 
Comme l’avait prophétisé Philippe Muray, 
nous nous sommes enfermés dans la cage 
aux «phobes»: islamophobes, xénophobes, 
europhobes, homophobes. Plus personne ne 
bouge! Et nous avons une classe politique 
essorée, aseptisée, passée au micro-onde qui 
bénit le partage du travail entre les laïcards 
qui font le vide spirituel et les islamistes qui 
remplissent le vide.

Cela n’empêche pas les Russes de connaître, 
eux aussi, de fortes tensions ethniques et 
culturelles?
La différence avec l’intégration «à la fran-
çaise» est évidente. Il y a, en Russie, 20 mil-
lions de musulmans sur 140 millions 
d’habitants. Vladimir Poutine applique le 

vieux principe prudentiel: «On vit à Rome 
comme les Romains, on vit en Russie comme 
les Russes.» En France, ceux qui veulent faire 
croire que la laïcité et le «droit de l’hom-
misme» suffisent à résoudre le problème 
sont des manipulateurs ou des lâches. Il n’y 
a qu’une manière d’intégrer dans notre pays: 
par la francisation!

Alors que les négociations entre l’Union 
européenne et la Grèce piétinent, Tsipras 
peut-il se tourner vers la Russie?
Pour l’oligarchie européenne, Alexis Tsipras 
est en état de péché mortel. Il sera bientôt 
immolé sur le Parthénon puisqu’il ne fait pas 
la génuflexion devant l’euro et qu’il confesse 
un penchant de la Grèce pour la Russie. Il 
trouve des vertus au diable. Mais les adora-
teurs de Bruxelles et Francfort n’ont toujours 
pas compris que la rédemption par l’euro ne 
marche pas pour les économies européennes. 
La Grèce quittera l’euro: les négociations ne 
font que repousser l’échéance. Toute cette 
construction européenne est une déconstruc-
tion mortifère. L’Union européenne d’au-
jourd’hui est une tentative thaumaturgique 
folle d’anéantir les Etats, les frontières et 
de livrer les peuples et les activités indus-
trieuses aux maîtres de la mondialisation qui 
y trouvent d’immenses bénéfices.

A quoi pourrait ressembler l’Europe de 
demain?
L’idée concoctée aujourd’hui par les euro-
crates et les élites mondialisées d’un accord 
de libre-échange qui ferait de l’Europe 
un marché annexe de l’Amérique tourne 
le dos à l’avenir et au bon sens. Ce que je 
reproche à cette Europe-là, c’est de devenir 
une Europe américaine – un simple prolon-
gement économique et culturel des Etats-
Unis. Pour prédire l’avenir, on pourrait dire: 
«l’Union européenne est morte, vive l’Eu-
rope!» La vraie, la grande, celle de l’At-
lantique au Pacifique qui retrouve le vrai 
berceau de ses alliances culturelles ances-
trales. Celle de la reine Anne de Kiev, la 
reine russe qui épousa un roi français. L’Eu-
rope qui retrouve les bonnes vieilles idées 
qui mènent le monde depuis que l’expérience 
des hommes a inventé le triptyque souverai-
neté, frontières, identités. •

Source: Le Figaro du 23/2/15,  
© Alexander Devecchio 

«Poutine est le diable idéal pour les Etats-Unis et l’OTAN»
Interview de Philippe de Villiers,* homme politique et écrivain français

* Philippe de Villiers, né le 25 mars 1949 à Boulogne 
(Vendée), est un homme politique et écrivain fran-
çais. Il est fondateur du parti d’inspiration souve-
rainiste Mouvement pour la France (MPF) et est à 
l’origine du parc d’attraction du Puy du Fou (Ven-
dée), présentant des spectacles qui retracent des 
situations historiques françaises. De 1988–2010, 
il est président du Conseil général de la Vendée. 
De 1987–1994 et de 1997–2004, il est député de l’As-
semblée nationale. De 1994–1997 et de 2004–2014, 
il est député au Parlement européen. Il se présente 
aux élections présidentielles françaises de 1995 et 
de 2007. Son dernier livre «Le Roman de Jeanne 
d’Arc» est paru en novembre 2014 aux éditions Albin 
Michel.

km. Niema Movassat, député du groupe «Die 
Linke» au Bundestag – suite à la réponse du 
gouvernement fédéral à sa question (Deuts-
cher Bundestag, Drucksache 18/3925, 
18e période électorale du 4/2/15) –, s’est 
adressé à l’opinion publique avec une contri-
bution concernant l’accaparement de terres 
agricoles fertiles en Ukraine par des groupes 
agroalimentaires internationaux (www.links-
fraktion.de du 18/2/15). 

Il y déclare qu’à l’abri de la guerre dans 
l’Est du pays et sans que le peuple s’en aper-
çoive, on entreprend «une vente massive de 
terres agricoles ukrainiennes à des groupes 
agroalimentaires nationaux et internationaux 
cotés en bourse».

Un moratoire sur la vente de terrains en 
vigueur en Ukraine jusqu’à 2012 a bien été 
prolongé jusqu’à janvier 2016, mais grâce au 
système du leasing pour une durée de 50 ans, 
les terres ukrainiennes sont devenus très 
attractives pour les investisseurs.

Les conséquences pour les petits agricul-
teurs du pays sont dévastatrices: «Ils perdent 
leur terres et sont dans les meilleurs des cas 
embauchés en tant que main-d’œuvre bon 
marché par les groupes agricoles. L’appau-
vrissement et la concentration des terres 
entre les mains d’un petit nombre en sont les 
conséquences.»

En collaboration avec un certain nombre 
de ses collègues du groupe, le député avait 
tenté d’obtenir des informations plus précises 
sur l’accaparement de ces terres. Le gouver-

nement fédéral a confirmé dans sa réponse 
«l’énorme ampleur de l’accaparement des 
terres.» La moitié des terres agricoles ukrai-
niennes sont déjà exploitées par des grandes 
entreprises. La plus grande d’entre elles, le 
groupe agricole UkrLandFarming, possède à 
elle seule environ 670 000 hectares. En com-
paraison, les grandes entreprises agricoles 
allemandes gèrent au maximum 12 000 hec-
tares.

Les dix plus grands groupes agricoles 
ukrainiens contrôlent déjà environ 2,8 mil-
lions d’hectares de terres, certains oligarques 
possèdent chacun plusieurs centaines de mil-
liers d’hectares. Ces surfaces sont principale-
ment destinées à la production agricole pour 
l’exportation, exigent beaucoup de technolo-
gie et de capitaux et sont donc étroitement 
liées à des fonds d’actions et des fonds de 
pension européens.

Autrefois, l’Ukraine était considérée 
comme le «grenier à blé» de l’Union sovié-
tique parce qu’elle dispose de sols à terre 
noire très fertiles et que la surface arable de 
32 millions d’hectares représente environ 
le double de la surface cultivable de l’Alle-
magne. L’Ukraine est actuellement le troi-
sième plus grand exportateur mondial de 
maïs et le cinquième pour le blé, en outre, 
on y produit de grandes quantités de colza 
exporté en Europe occidentale pour la pro-
duction de l’essence.

Le bradage des terres agricoles est accom-
pagné d’une politique de privatisation mas-

sive. L’Accord d’association avec l’UE 
prévoit des privatisations et des dérégula-
tions dans le secteur agricole. A l’avenir, les 
semences OGM pourront être cultivées en 
Ukraine. Selon le député, le pays fait par-
tie des marchés de croissance les plus pro-
metteurs pour les producteurs de semences 
Monsanto et Du Pont. Les prêts de 20,5 mil-
liards, accordés par le FMI et la Banque mon-
diale en mai 2014, n’étaient pas seulement 
liés à des «réformes» telles l’augmentation 
de l’âge de la retraite et la réduction des prix 
du gaz. Le député soupçonne que la vente 
de terres arables aux entreprises cotées en 
bourse en faisait également partie.

Le gouvernement allemand et l’UE sou-
tiennent la vente des terres ukrainiennes avec 
des dizaines de millions. Ainsi, les prêts de 
la Banque européenne pour la reconstruc-
tion et le développement (BERD) accor-
dés aux entreprises agricoles ukrainiennes 
et internationales ont fortement augmenté. 
Alors qu’en 2013, 45 millions d’euros ont 
été versés à des sociétés ukrainiennes, ce 
chiffre a déjà triplé à 131 millions d’eu-
ros en 2014. Pour les groupes étrangers, les 
sommes versées ont augmenté dans la même 
période de 122 millions à 186 millions d’eu-
ros.

En Ukraine, il y a aussi des entreprises 
allemandes qui sont actives. Entre autres, 
l’agro-commerçant Toepfer International 
(aujourd’hui ADM Germany) qui a obtenu 
en 2012 un prêt de 50 millions de dollars 

de la BERD «pour l’achat de céréales et des 
graines oléagineuses.» Pour des projets agri-
coles, réalisés par le ministère allemand de 
l’Agriculture dans le cadre du programme de 
coopération bilatéral en Ukraine, on a prévu 
jusqu’à présent pour 2015 environ 1,2 mil-
lions d’euros. Suite à un projet de jumelage 
entre l’UE et le gouvernement ukrainien, 
l’évaluation des terrains, la gestion des sols, 
l’arpentage et la création d’un cadastre des 
sols seront financés à hauteur de 1,8 millions 
d’euros. Le ministère allemand de l’Agricul-
ture subventionne également depuis 2008 le 
«Deutsche Agrarzentrum in der Ukraine» 
(DAZ) offrant des programmes de formation 
pour les agriculteurs. Les membres fonda-
teurs de l’organisation responsable du DAZ 
sont entre autres des représentants d’en-
treprises agricoles allemandes tels Toep-
fer/ADM et le fabricant de semences KWS. 
Jusqu’à présent environ 2,5 millions d’eu-
ros ont été investis. Dans ces formations les 
entreprise Bayer et BASF jouent également 
un rôle important. 

Si l’on tient compte de ce développe-
ment global, le gouvernement fédéral appa-
raît comme peu crédible lorsqu’il déclare: 
«Les décisions concernant la conception des 
structures agricoles sont soumises à la sou-
veraineté de l’Ukraine. […] Dans ses projets 
de coopération bilatérale, le Ministère fédéral 
de l’Alimentation et de l’Agriculture (BMEL) 
met l’accent notamment sur la promotion des 
petites et moyennes entreprises […].»  •

Des groupes agroalimentaires  
s’approprient des terres agricoles fertiles en Ukraine

Philippe de Villiers 
(photo mad)

http://www.amazon.fr/roman-Jeanne-dArc-Philippe-Villiers/dp/222631234X
http://www.amazon.fr/roman-Jeanne-dArc-Philippe-Villiers/dp/222631234X
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Pour commencer: l’école Astrid Lindgren 
est une école spécialisée à Weisswasser et 
on y fait un travail impressionnant. On y 
enseigne des élèves avec priorité sur leur 
développement intellectuel. Ce sont avant 
tout des élèves qui ne peuvent être soute-
nus de manière appropriée dans les écoles 
publiques. Le Landsratsamt Görtlitz est res-
ponsable de cette école. La directrice, Mme 
Burges nous présente par la suite le travail 
de son école en détail.

Christiane Burges, directrice d’école: Notre 
école a été fondée le 1er août 1991. Nous avons 
d’abord été logés dans deux villas anciennes 
dans la rue Luxembourg où, avant la chute 
du Mur, se trouvait une institution pour des 
enfants handicapés mentaux. Mais on s’est 
vite aperçu que ce serait trop petit à long 
terme. J’ai fait une demande de construire ou 
transformer une école et le 1er janvier 1994, 
nous avons pu nous installer dans cette mai-
son-ci. Auparavant, il y avait là un jardin d’en-
fants et une crèche. Quand la maison s’est 
liberée, la ville l’a cédée au Landkreis qui est 
responsable de toutes les écoles spécialisées, 
les universités et les lycées; les écoles secon-
daires et primaires par contre relèvent de la 
compétence des communes. A ce moment-là, 
nous aurions eu l’occasion de construire un 
nouvel établissement, mais pour moi, il était 
plus important d’être au centre de la ville pour 
pouvoir utiliser tout ce qui se trouve autour, 
afin que nos élèves puissent si possible faire 
les trajets de manière autonome. La circons-
cription scolaire est assez vaste et comprend 
l’ancien Landkreis Weisswasser et Niesky et 
s’étend jusqu’à Görlitz. Pour cette raison beau-
coup d’élèves viennent en taxi à l’école.

Horizons et débats: Combien d’élèves-avez-
vous?
Ça varie, mais ces derniers dix ans, on a tou-
jours compté entre 50 et 60. Il faut comprendre 
que les élèves sont tous réunis en groupes de 
niveaux. Le premier cycle de l’école primaire 
comprend donc les classes 1 à 3, le cycle 
moyen les classes 4 à 6, l’école secondaire 
les classes 7 à 9 et le cycle des travaux pra-
tiques les 10e, 11e 12e classes. Normalement, 
nous avons toujours deux premiers cycles, 
deux cycles moyens, deux secondaires et 
deux cycles d’atelier. Avec l’atelier nous rem-
plissons aussi l’obligation d’école profession-
nelle. L’école obligatoire se termine avec la 
9e classe, mais comme personne n’offre une 
école professionnelle pour nos élèves, nous la 
leur offrons nous-mêmes. Au premier cycle, 
nous avons en moyenne six élèves par classe, 
dans le cycle moyen aussi et dans le cycle 
secondaire et à l’atelier ce sont huit à dix. Cela 
dépend naturellement du genre d’élèves dans 
une classe et là les différences sont grandes, 
c’est-à-dire nous avons les handicapés les plus 
lourds et multiples et les handicapés physiques, 
dépendants d’un déambulateur, que les parents 
souhaitent scolariser près de leur domicile. Le 
«handicapé mental» classique représente à 
l’heure actuelle la plus petite part des élèves. 
Je parle d’élèves qui présentent une indica-
tion médicale spéciale ou bien d’élèves avec 
une valeur de Q.I. de moins de 65. Ce sont 
plutôt des élèves qui passent à travers toutes 
les passoires dans les autres écoles, qui pour-
raient peut-être réussir dans une école spécia-
lisée, mais qui présentent de grands problèmes 
comportementaux ou qui ont trop de peine à se 
concentrer.

Dans les écoles spécialisées, les exigences 
scolaires sont retardées d’un an ou deux par 
rapport à l’école publique, et dans notre école 
de trois à quatre ans. Chez nous, les matières 
scolaires sont orientées vers ce qui rend les 
enfants aptes à la vie. Lors de leur scolarisa-
tion, les enfants ont six à sept ans, mais dans 
leur développement, ils n’ont souvent que 
deux à trois ans d’âge mental. Là, nous ne 
leurs apprenons pas à lire, à écrire et à cal-
culer mais à beurrer une tartine, à mettre la 
table, à s’habiller et à se déshabiller, bref des 
tâches pratiques pour la vie. L’enseignement 
en maths, en allemand, en d’autres matières 
ne commencera normalement qu’au cycle 
moyen, donc lorsque les enfants ont 10 à 12 
ans; certes, tout cela est évidemment très indi-

viduel. Tout ce que nous leur enseignons est 
adapté au niveau de chaque élève. A part cela, 
nous offrons beaucoup d’ateliers, des ateliers 
de céramique, des travaux sur bois ou métal 
ainsi qu’avec du carton et des textiles. Les 
enfants font également la cuisine eux-mêmes. 
Bien sûr il y a différents stades, c’est-à-dire 
que les petits font du thé ou un petit dessert 
au séré. Les plus âgés commencent à prépa-
rer une salade ou d’autres petits plats. Et au 
niveau du cycle d’atelier faire la cuisine est 
partie intégrante du programme. C’est qu’ils 
doivent apprendre à subvenir à leurs besoins. 
Suivant leur niveau, ils reçoivent des livres 
de recettes.

Est-ce que il y a aussi un débat sur l’intégra-
tion et l’inclusion ici en Saxe?
Je voulais justement vous en parler. Nous 
avons une maison-mère et dans cette mai-
son-mère toutes les tâches de l’enseigne-
ment de matières spécialisées sont couvertes. 
Elle comprend cependant aussi trois classes 
de handicapés multiples graves. Pour ces 
enfants-là, on offre également de la kiné-
siothérapie, de l’ergothérapie et de la logo-
thérapie sur base d’ordonnance. Ces enfants 
sont logés dans la maison-mère parce qu’il y 
existe les installations nécessaires comme par 
exemple un bain pour les soins.

Nous disposons en plus d’un étage complet 
dans le lycée d’à côté, où tous ceux qui sont 
physiquement aptes à faire les trajets par leurs 
propres moyens sont réunis en classes. Un 
appartement d’entraînement interne se trouve 
également là-bas. Cela veut dire, que les 
élèves y sont toute la journée et accomplissent 
les cours de technologie, ce qui correspond 
à l’obligation de l’école professionnelle; ils 
font eux-mêmes la cuisine, vont à leur stages 
individuels et suivent certains cours. Pour les 
mieux adaptés, nous disposons d’un apparte-
ment d’entraînement extérieur. 

Depuis 1991/1992, nous disposons éga-
lement d’un projet de coopération scolaire 
avec différentes écoles primaires de la ville 
de Weisswasser, c’est-à-dire que nous offrons 
des cours en commun dans les matières qui 
nous semblent appropriées, avant tout le 
sport, la musique et l’éducation artistique. 
Les autres matières, nous les enseignons 
séparément. Actuellement, le principe d’in-
clusion est très apprécié mais ici ce n’est 
valable que sous réserve et cette réserve se 
présente en Saxe de la manière suivante: les 
conditions doivent être remplies; si elles ne le 
sont pas cela ne peut être accordé.

Je me rappelle que dans une brochure com-
mémorative intitulée «150 Jahre Zürcher 
Volksschule» [150 ans d’école publique 
zurichoise] l’école spécialisée pour enfants 
handicapés a été louée comme une grande 
nouveauté, comme l’expression d’un esprit 
humain et comme preuve de solidarité. On 
était fier de pouvoir offrir à chaque enfant 
une formation et une éducation adaptées à 
sa déficience et à sa capacité d’apprentis-
sage. Vingt ans plus tard, on a commencé à 

diffamer cette éducation spécialisée comme 
discriminatoire. Et aujourd’hui, on exige que 
les écoles spécialisées soient supprimées et 
que tous les enfants soient intégrés à l’école 
publique. Est-ce que cela vous concerne 
aussi?
Tout récemment, nous avons eu des parents 
qui voulaient absolument que leur fille puisse 
aller à l’école primaire publique et cela le plus 
près possible de leur domicile. D’après le dia-
gnostic, c’était un enfant «G», c’est-à-dire 
avec la priorité sur le développement intel-
lectuel [Geistige Entwicklung] qui devait 
absolument être scolarisée selon notre plan 
scolaire. Le problème qui se pose est que 
cette fille aurait besoin, même dans une petite 
classe primaire, d’une offre spécialisée cor-
respondant à notre programme scolaire. Elle 
aurait besoin d’un pédagogue spécialisé que 
l’école devrait mettre à disposition en paral-
lèle. Il faut imaginez ceci: la petite fille aurait 
besoin d’au moins 15 heures d’un enseigne-
ment à son niveau pendant que les autres font 
des cours de maths ou d’allemand. Une insti-
tutrice d’école primaire n’a jamais la possibi-
lité de le faire, elle doit s’occuper des autres 
enfants. A part ces matières, il y a aussi le 
sport et d’autres matières ou la fillette ne 
pourrait pas participer. Elle aurait besoin 
d’un accompagnant d’intégration, donc d’une 
personne supplémentaire. La petite fille doit 
être accompagnée pour le transport et a 
besoin d’aide pour mettre ses chaussures et 
pour se changer etc., etc. Vous comprenez 
quel investissement en force et en temps cela 
représente tandis qu’ici, on a une école qui 
peut faire tout cela. En fait, c’est un peu fou, 
non? Depuis, cette question a été réglée. Les 
parents ont fait usage de leur droit de faire 
opposition en engageant des démarches juri-
diques. Ils ont obtenu gain de cause auprès 
du Tribunal administratif supérieur de Saxe, 
de sorte que cette fille est scolarisée depuis 
le mois de novembre dans une école primaire 
publique avec toutes les conditions cadres 
sus-mentionnées.

Et on peut se demander si cet immense inves-
tissement supplementaire est vraiment pour 
le bien de l’enfant. L’idée que l’enseignement 
spécialisé est discriminatoire est fausse. Il 
y a des différences et des handicaps orga-
niques et l’on ne peut qu’approuver que ces 
enfants aient un enseignement à leur niveau.
Mais il s’agit là d’un sujet sur lequel nous 
sommes de plus en plus discrets dans les 
discussions avec les parents, parce que les 
parents disent: il y a la position du droit des 
handicapés, nous en avons le droit et nous le 
voulons. Bien sûr, nous faisons des recom-
mandations et les parents le reconnaissent. Le 
problème est tout simplement qu’ils veulent 
quelque chose dont ils pensent que ça leur 
est dû. Ils veulent que leur enfant soit heu-
reux et ils croient l’aider s’il peut aller dans 
une école proche de leur domicile. Mais ils 
ne réfléchissent pas jusqu’au bout. Pour moi, 
il est important que chaque enfant puisse se 
développer. Il ne restera pas toujours le petit 

chou adorable, tôt ou tard il devra être intégré 
à la société. A la fin de la scolarité, il faudra 
décider s’il sera placé dans un atelier spécia-
lisé pour handicapés ou intégré dans le mar-
ché libre du travail et où il habitera. C’est bien 
le devoir de l’école d’y préparer les enfants. 
Il s’agit d’encourager chaque enfant à son 
niveau, pour que plus tard, il puisse vivre sa 
vie. C’est ça notre approche de base.

Beaucoup de Bundesländer ont tout sim-
plement fermé les écoles spécialisées et 
mis les enfants dans d’autres écoles. Je suis 
très contente qu’en Saxe on attende encore, 
pour le moment. Actuellement, la ministre 
de l’Education et des Affaires culturelles 
a assuré que les écoles spécialisées reste-
ront. Je dis pour le moment, car on ne sait 
jamais … Il y a la notion de l’attentisme, on 
attendra ce qui se passe. Dans quelques Län-
der, dans lesquels on a intégré les enfants, on 
constate maintenant que ça ne marche pas. Si 
c’est déjà l’intégration qui ne va pas, qu’en 
sera-t-il de l’inclusion?

La réalité est toujours bien différente de 
la théorie. Avec l’inclusion, les enfants ne 
devront plus être enseignés individuellement 
mais simplement être acceptés dans leur 
«altérité».
La plupart des parents ne veulent pas cela. Ils 
sont contents que leurs enfants puissent venir 
chez nous et ils nous soutiennent. Un jour, 
une mère m’a dit: «Je voulais aussi que mon 
enfant aille à l’école publique, mais je vois 
bien que ça ne marche pas et je suis contente 
que cette école existe.»

En plus, nous avons en Saxe un grand 
manque d’enseignants, c’est toutes les années 
un dur combat pour chaque enseignant. C’est 
comme ça: à l’époque de la RDA, on a engagé 
dans notre région beaucoup d’enseignants nés 
entre 1950 et 1960 et on a ouvert de nouvelles 
écoles. A Weisswasser vivaient à l’époque 
45 000 personnes, maintenant nous sommes 
entre 16 000 et 18 000 personnes. Dès lors, la 
ville a été réduite et les enseignants ont été 
distribués partout. Mais comme ils ont tous 
commencé en même temps, ils partiront en 
retraite en même temps. Il y aura des cou-
pures sans fin. Ce qui rend les choses encore 
plus difficiles, c’est que beaucoup d’ensei-
gnants formés en Saxe s’en vont dans les 
anciens Länder parce qu’ils y gagnent plus 
et y seront fonctionnaires. Moi, je ne le com-
prends pas, des enfants il y en a partout, aussi 
chez nous dans la Lausitz.

J’aimerais mentionner encore une chose: 
nous avons depuis trois ou quatre ans une 
très bonne collaboration avec le service pro-
fessionnel pour l’intégration, et c’est avec 
cela que nous avons pu organiser déjà beau-
coup de places de stages individuels dans des 
entreprises. Notre but est de pouvoir les inté-
grer dans le marché du travail au moins par-
tiellement. Je vais vous raconter un exemple: 
nous travaillons depuis plusieurs années avec 
la ferme équestre à Rietschen ou les enfants 
peuvent monter à cheval, c’est une offre thé-
rapeutique. Ils apprennent aussi le comporte-
ment vis-à-vis des chevaux et à leur donner 
des soins. Une élève qui s’y est particulière-
ment bien plue est maintenant engagée comme 
aide. Et dans ce processus qui s’étend sur 
beaucoup de niveaux le service d’intégration 
s’occupe de l’évaluation et de l’accompagne-
ment. Une autre élève voulait travailler dans 
les soins hospitaliers, le travail lui a plu mais 
pas l’environnement. Elle n’y avait personne à 
qui parler de ses soucis et qui lui aurait donné 
de la reconnaissance. Alors le service d’inté-
gration s’est très bien occupé d’elle et lui a 
trouvé une autre place où elle a été très bien 
intégrée dans le groupe. Là, il y a une chance 
qu’elle soit engagée l’année prochaine. Ainsi, 
il y a des possibilités d’intégrer nos élèves. Ils 
ont de bonnes conditions préalables, un bon 
engagement, ils viennent de leur plein gré, 
sont gentils et ouverts et arrivent à l’heure, et 
ne gaspillent pas leur temps.

On sent que vous vous engagez pour vos 
élèves et c’est ce qu’il faut en premier lieu, 
merci de cet entretien.  •

(Entretien réalisé par Dieter Sprock)

«Pour moi, il est important que chaque enfant puisse se développer»
Une visite dans l’école spécialisée Astrid Lindgren à Weisswasser

Entretien avec la directrice Christiane Burges

(photo mad)
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Cette année aussi, «Zeit-Fragen» sera pré-
sent à la Foire du Livre de Leipzig, son stand 
se trouvera dans la halle 4, au numéro A107. 
Notre journal invite le public à participer 
aux diverses conférences qui auront lieu 
au sein de la foire et aux trois conférences-
débats qui se dérouleront en ville de Leipzig. 

Qui était Henry Dunant?
Présentation du livre illustré pour enfants 
et adolescents «Qui était Henry Dunant?» 
par Lisette Bors.
Intervenant: Urs Knoblauch, journaliste 
culturel (Suisse)
Henry Dunant, né en 1828 à Genève et élevé 
dans une famille orientée sur les idées de 
l’humanisme, fut un témoin oculaire en 1859 
de la terrible bataille de Solferino, situé près 
du lac de Garde en Italie. En 1862, il publia le 
livre «Souvenir de Solferino» qui bouleversa 
le monde entier. Dans ce livre, il formula déjà 
les idées et les tâches du Mouvement de la 
Croix-Rouge qui développa par la suite son 
activité humanitaire dans le monde entier. 
Grâce à la fondation de la Croix-Rouge en 
1863 et la publication de la première Conven-
tion de Genève une année plus tard, le Droit 
humanitaire international devint une norme 
contraignante. On choisit Genève comme 
siège du Comité international de la Croix-
Rouge. Pour d’innombrables personnes en 
détresse, se trouvant dans des régions de 
guerre, la Croix-Rouge est leur dernier espoir 
de compassion humaine. Le livre de Lisette 
Bors sur Henry Dunant a le grand avantage 
de contenir pour les enfants, les adolescents, 
les écoles et les foyers familiaux des contri-
butions précieuses facilitant la discussions sur 
les valeurs fondamentales de l’éthique et du 
vivre-ensemble.
Jeudi, 12 mars 2015, de 10h00 à 10h30, 
Lesebude 1, Halle 2, Stand E 307

Nous fondons une coopérative
Intervenants: Reinhard Koradi (Suisse) et 
Tankred Schaer (Allemagne)
Le mouvement coopératif jouit d’une histoire 
pleine de réussites – valables également pour 
l’avenir. L’histoire des coopératives nous per-
met d’en déduire de précieuses conclusions 
pour le présent. Il appartient à la tradition 

coopérative de répondre aux défis sociaux et 
économiques actuels par le développement 
d’éléments constructifs porteurs de solu-
tions praticables. Le principe coopératif se 
désigne par son haut degré de participation 
et de codécision ce qui le rend souvent pré-
férable à d’autres formes d’organisation des 
entreprises. Dans nos temps modernes, l’idée 
coopérative est capable de nous offrir de nou-
velles voies, avant tout dans les domaines 
des besoins fondamentaux. L’approvisionne-
ment de base de la population, orienté sur les 
besoins locaux ou régionaux, est une condi-
tion pré-requise pour le bien commun. Il peut 
être développé et maintenu de manière très 
prometteuse dans le cadre d’une coopérative.
Jeudi, 12 mars 2015, de 13h30 à 14h00, 
Sachbuchforum, Halle 3, Stand E 211.

La famille: une école pour la vie 
Intervenants: Elisabeth Nussbaumer 
(Suisse), Reinhard Koradi (Suisse),  
Moritz Nestor (Suisse)
Tout naturellement, la famille – père, mère, 
frères et sœurs – forme la première commu-
nauté protectrice dans laquelle l’enfant est né 
et qui lui permet d’évoluer pour devenir une 
personne autonome et sociable. Les parents 
sont les «premiers êtres humains» que l’en-
fant rencontre, avec qui il s’identifie de 
manière naturelle, et de qui il apprend toutes 
les valeurs fondamentales de la culture dans 
laquelle il est né.

Dans cette première communauté de vie, 
l’enfant fait connaissance des conditions d’un 
vivre-ensemble pacifique, dans la mesure où 
cela réussit, éprouvant tout ce qui est néces-
saire comme valeurs, connaissances et com-
portements appropriés pour atteindre ce but. 
Dans la famille la jeune fille peut s’identifier 
avec sa mère et le garçon grandissant avec 
son père. C’est ainsi que les deux acquièrent 
au niveau émotionnel les instruments dont 
ils auront besoin quand ils seront homme et 
femme adultes. Au cours des années vécues 
en famille, l’enfant intègre dans son for inté-
rieur les valeurs importantes pour la vie 
sociale d’un cercle culturel. Après 1945, la 
famille en République fédérale allemande a 
été soumise à des changements que la Répu-
blique démocratique allemande n’a pas 
connus. Ces aspects historiques seront éga-
lement traités par les intervenants. 
Jeudi, 12 mars 2015, 19h30 
Lieu: Die Brücke – Begegnungsstätte  
Leipzig, Zollikofer Strasse 21,  
04315 Leipzig, am Volkmarsdorfer Markt.

A la même heure, une conférence  
consacrée au même sujet se tiendra à la 
Bibliothèque Wiederitzsch, Zur Schule 10a, 
04158 Leipzig (Nord)
Intervenants: Klaudia Schaer (Allemagne), 
Josef Nyari (Allemagne), Urs Knoblauch 
(Suisse).

L’école communautaire de Rielasin-
gen – le verdict des citoyens
Intervenants: Dr Angelika Spur (Allemagne) 
et Tankred Schaer (Allemagne)
Tout citoyen a la possibilité d’influer sur la 
politique de sa commune en lançant une ini-
tiative citoyenne aboutissant à un référendum 
populaire. Ainsi les citoyens peuvent corriger 
des décisions prises par leurs représentants 
élus à l’aide des instruments de démocratie 
directe. A Rielasingen, les habitants ont en 
effet eu recours à leurs droits démocratiques 
en réalisant un référendum populaire pour 
le maintien de la Realschule (école secon-
daire générale) et de la Werkrealschule (école 
secondaire pratique). Le gouvernement rose-
vert du land de Bade-Wurtemberg veut se 
débarrasser de ces écoles qui ont fait leurs 
preuves pour les remplacer dans tout le land 
par des écoles communautaires très contro-
versées. Les initiateurs de ce référendum 
feront le point sur les expériences faites. 
Vendredi, 13 mars 2015, de 10h30 à 11h00, 
Sachbuchforum, Halle 3, Stand E 211

La lecture: une voie royale  
pour développer l’empathie
Intervenant: Peter Küpfer (Suisse)
La lecture de textes littéraires nous offre des 
qualités fondamentales: à travers des textes 
formés par l’art de l’auteur, nous voyons le 
monde par les yeux d’autrui. Nous vivons ce 
que vit un personnage différent de nous (le 
«héros» ou «l’héroïne» du récit), nous éprou-
vons de la compassion avec autrui, nous 
vivons ses angoisses et ses défis de même 
que ses plaisirs et extases offerts par la vie. 
Cette participation directe à la vie d’autrui, 
cette vie d’ensemble avec lui ou avec elle, 
ce partage d’une autre perspective sur le 
monde, vécue directement du centre de son 
propre fort intérieur – dans le système des 
arts représentant la vie, est spécifique à la lit-
térature. Les autres formes d’expression tels 
les bandes dessinées, le cinéma ou la musique 
ne l’égalent pas au même point. En tant que 
lecteurs ou lectrices, nous formons en nous 
mêmes les images dont le texte nous parle, 
selon sa «texture», dans la mesure ou nous 

partageons ou sommes capables d’imaginer 
les situations qu’il nous raconte. Dès que nous 
lisons des textes pleins de significations, nous 
voilà donc nous-mêmes à la quête du sens: 
qualité hautement précieuse dans un monde 
médiatique tentant à tout moment de nous 
présenter le sens de la vie comme une série 
d’aventures insipides, de chatouillements ou 
d’une grande fête sans fin.
Vendredi, 13 mars 2015, 13h00 à 13h30, 
Literaturcafé, Halle 4, Stand B600

Les structures décentralisées,  
une alternative à la mondialisation
Intervenants: Matthias Anders (Allemagne) 
et Dietmar Berger (Allemagne)
Sous la pression de la mondialisation, les 
structures économiques ont changé et, avec 
elles, naturellement, la politique écono-
mique et la situation de l’emploi. Le procès 
de concentration économique aboutit, dans 
la plupart des cas, à l’abandon des régions 
moins peuplées, laissant ses traces dans le 
domaine de l’approvisionnement en «biens 
publics». Les écoles, les bureaux de postes 
et les médecins disparaissent des villages car 
tout s’arrange selon la maxime «profit ampli-
fié par quantités amplifiées». Le regroupe-
ment d’écoles et la fermeture d’entreprises 
par manque de compétitivité sont à l’ordre du 
jour. Ces coupes à blanc sont souvent présen-
tées ou acceptées comme indispensables: la 
perte de la qualité de vie, de la sécurité de 
l’approvisionnement et de l’emploi est légi-
timée par les coûts ainsi économisés. Les 
conséquences politiques et sociales de cette 
centralisation et concentration sont témérai-
rement ignorées. Il est cependant urgent de 
se demander si cette doctrine économique 
des prix cassés est durable du point de vue 
de la politique sociétale et économique et si 
elle est porteuse d’avenir pour les générations 
futures.

Quelles seraient les conséquences si la 
devise «efficacité par la grandeur» était rem-
placée par la revendication «Qualité de vie 
par des structures décentralisées»? 

Dans le cadre de cette réunion, les inter-
venants aborderont également les questions 
liées aux besoins fondamentaux dans les 
régions rurales et comment on pourrait tirer 
le plus grand profit possible des structures 
existantes pour répondre au mieux aux tâches 
liées à l’existence.
Vendredi 13 mars, 19h30, Rechtsanwälte 
Viehweger, Hartmann & Partner,  
Chopin strasse 9, 04103 Leipzig (Zentrum)

rt. En novembre 2014, Toni Frisch a dirigé 
un exercice de sécurité conjoint entre la 
Confédération, les cantons et les villes sur 
la base de pannes d’électricité et d’épidémies 
de grippe (exercice du réseau national de 
sécurité 2014). L’ancien directeur de l’«Aide 
humanitaire suisse» proposera au Conseil 
fédéral et aux conseillers d’Etats cantonaux 
de demander à tous les ménages de consti-
tuer des provisions alimentaires. Il y a à 
peine un an, le chef de l’Armée André Blatt-
mann a également rappelé, en se référant à 
la crise en Ukraine, l’urgence de constituer 
ses propres provisions alimentaires. 

L’équipe autour de Toni Frisch a fait un pre-
mier pas important en exigeant des provi-
sions alimentaires dans tous les ménages. 
Néanmoins, la question de la stabilité de l’ap-
provisionnement en électricité ne peut être 
facilement résolue. L’alimentation en courant 
électrique a de plus en plus été internationalisé, 

ce qui la rend encore plus vulnérable; l’appro-
visionnement à l’intérieur du pays risque beau-
coup d’en pâtir. Depuis plusieurs décennies, un 
grand nombre d’installations vitales ne fonc-
tionnent plus qu’avec du courant électrique. 
Pensez aux entrepôts, aux soins médicaux, aux 
pompes à eau, aux stations service, aux trans-
ports etc. Le roman de Marc Elsberg intitulé 
«Blackout – Morgen ist es zu spät» [Panne de 
courant – demain ce sera trop tard] décrit une 
situation de rupture assez vraisemblable (2012. 
ISBN 978-3-442-38029-9).

L’aggravation dangereuse de la situation 
géopolitique que nous observons en Ukraine, 
nous incite à réfléchir aux conséquences pos-
sibles de cette crise pour notre propre vie. 
Dans cette région, où se trouvent 15 centrales 
nucléaires ukrainiennes et 12 centrales russes, 
les activités belliqueuses peuvent très rapi-
dement s’aggraver. En quelques heures, une 
confrontation internationale peut être déclen-
chée, pour aboutir à une guerre ouverte. Les 

conséquences d’un tel scénario pourraient 
aller d’une réduction temporaire de l’appro-
visionnement en électricité jusqu’à la pollu-
tion radioactive à long terme avec toutes les 
dangereuses suites qui pourraient s’ensuivre. 
Dans ce contexte, de nombreuses personnes 
se souviennent des conséquences persistantes 
de l’explosion du réacteur de Tchernobyl.

La situation économique et monétaire de 
l’UE peut également très rapidement créer 
des instabilités au sein de certains Etats. 
Des perturbations au niveau social ne sont 
pas non plus exclues. Ce ne sont pas seule-
ment les pays du Sud qui sont confrontés à 
une paupérisation massive de larges pans de 
la population, ce sont également des «pays 
gagnants», tel l’Allemagne, où s’est for-
mée une large couche de travailleurs pauvres 
(«working poor»). Parallèlement, les grandes 
banques internationales obtiennent des mil-
liards suite aux paiements d’intérêts par les 
pays endettés.

Etes-vous préparés? Vos parents, vos voisins 
sont-ils préparés? Selon les divers scénarios 
possibles, les provisions de ménage peuvent 
être différentes. Elles peuvent vous aider à 
passer un temps difficile. Le site de l’Office 
fédéral pour l’approvisionnement économique 
du pays (OFAE) vous offre des informations et 
une liste des provisions recommandées pour 
une semaine («Des provisions … providen-
tielles.» www.ofae.admin.ch). Vous y trou-
verez également des informations en cas de 
coupure de courant ou de pénurie d’électricité 
(www.bwl.admin.ch/dienstleistungen).

Outre les informations actuelles de l’OFAE 
– actualisées dernièrement et disponibles éga-
lement sur les médias sociaux (cf. encadré) –, 
il vaut la peine d’étudier également les infor-
mations plus anciennes. Nous vous recom-
mandons par exemple la liste des aliments 
contenue dans la brochure «Provision de 
ménage – Pour que l’éventualité ne devienne 
pas la fatalité» de l’OFAE parue en 1997. 
Cette liste contient les quantités nécessaires 
pour 15 jours. Dans cette brochure, vous trou-
verez également des informations concernant 
la gestion sensée des provisions. (cf. Horizons 
et débats no 11 du 26/5/14)

Il faut espérer que les divers conflits se 
termineront de manière pacifique et que les 
décideurs politiques reviennent à la raison. 
La situation actuelle nous rappelle cependant 
qu’il vaut la peine de se prémunir. •

«… et qu’en est-il de vos provisions alimentaires?»
Quelques réflexions dans une époque politiquement instable

Alertswiss – informations pratiques pour réaliser son propre plan d’urgence

hd. Début février 2015, l’Office fédéral de 
la protection de la population (OFPP) a 
lancé le système Alertswiss en collaboration 
avec diverses organisations partenaires. Dès 
aujourd’hui, les nouveaux canaux de com-
munication sont accessibles par le biais du 
site web (alertswiss.ch), de l’application 
gratuite «Alertswiss» et du compte Twitter 
(@alertswiss) pour informer toute personne 
intéressée sur la protection en cas de catas-
trophe ou de situation d’urgence. La princi-

pale mesure consiste à réaliser soi-même un 
plan d’urgence pour son propre ménage. On 
peut, par exemple, y noter les lieux de ren-
dez-vous pour les membres de la famille, des 
informations importantes ou une liste des 
provisions de ménage. «En situation d’ur-
gence, il est décisif que les autorités et la 
population sachent réagir correctement et 
rapidement», a déclaré Benno Bühlmann, le 
directeur de l’Office fédéral de la protection 
de la population. 

Conférences de la «Coopérative Zeit-Fragen» à la Foire du Livre de Leipzig
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