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Les convoitises de l’étranger n’en finissent 
pas. Au lieu de mettre de l’ordre dans leur 
propre budget, les autorités fiscales de plu-
sieurs pays du monde occidental tentent de 
plus en plus impudemment d’avoir accès aux 
petits Etats ayant une situation financière 
saine et à leurs citoyens et industries.

Dans une telle situation, il faut contre-bra-
quer. Ainsi, le 12 décembre 2013, le Conseil 
national a rejeté la Convention en matière 
de successions que le gouvernement français 
voulait imposer à la Suisse. Les assurances 
de la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf – «nous n’avions pas d’autre choix 
que d’avaler cette couleuvre» selon la devise 
«Mieux vaut un mauvais accord que rien 
du tout» – ont produit l’effet contraire: le 
Conseil national a refusé d’entrer en matière 
avec un Non massif (122 contre 53). Ainsi, 
nos parlementaires ont prouvé être de dignes 
représentants du peuple suisse. Maintenant, 
il n’y a plus qu’à espérer que le 18 mars 
2014, le Conseil des Etats confirmera cette 
décision univoque.

En mai 2011, le gouvernement fran-
çais a annoncé son intention de résilier la 
«Convention entre la Suisse et la France 
contre les doubles impositions sur les suc-
cessions» datant de 1953 et lui a adressé 
un ultimatum: soit vous acceptez un nouvel 
accord élaboré par Paris, soit nous taxerons 
à l’avenir les héritiers vivant en France tout 
simplement selon la législation française. 
Au lieu de s’opposer à cette exigence inso-
lente de la part de ce grand Etat limitrophe, 
la cheffe du département des Finances s’est 
soumise une fois de plus et a signé un accord 
qui est, même selon ses propres mots, pré-
judiciable pour la Suisse: «Sans accord, tout 
ce que vous ne voulez pas et que vous crai-
gnez aujourd’hui arrivera; nous le savons 
tous. Avec l’accord, il arrivera un peu moins 
de ce que vous ne voulez pas.» (Widmer-
Schlumpf lors du débat au Conseil national 
du 12/12/13)

Ce comportement inadapté de la part d’un 
membre gouvernemental a été caractérisé de 
manière claire et nette par un citoyen romand 

dans Horizons et débats no 25 du 12/8/13 
(«La prestation lamentable de Mme Wid-
mer-Schlumpf a des conséquences catastro-
phiques» par Philippe Barraud, journaliste et 
écrivain, canton de Vaud). 

Imposition des héritages en  
France centraliste et en Suisse fédéraliste

Il est conforme à la conception juridique 
générale et au droit international que lors 
d’un décès, l’héritage soit taxé au domicile du 
défunt, du testateur. S’il laisse une propriété, 
elle est taxée là où elle se trouve.

Mais l’accord dicté par Paris prévoit que 
le fisc français s’en prendra à l’avenir non 
pas seulement aux testateurs en France, 
mais également aux héritiers domiciliés en 
France – même si le défunt a vécu en Suisse 
et que des immeubles suisses sont concer-
nés. Ces dispositions concernent entre autre 
180 000 Suisses vivant en France. Un grand 
nombre d’entre eux se préparent déjà à quit-
ter la France pour revenir en Suisse. Le fait 
est que les taux de successions françaises 

sont énormes: Paris exige des héritiers 
jusqu’à 45%. 

En revanche, la taxation des successions 
est réglée de manière fédéraliste en Suisse. 
Selon la volonté des citoyens, les descendants 
directs du défunt, donc les enfants et petits-
enfants, ne doivent pas passer à la caisse dans 
la plupart des cantons. L’idée de base de cette 
exonération d’impôts est que l’héritage a été 
élaboré au sein de la famille. Les parents et 
les grands-parents ont déjà payé leurs impôts 
sur les revenus et la fortune au cours de leur 
vie. Ce qu’ils ont économisé et pu mettre de 
côté pour leurs descendants ne doit pas être 
imposé une seconde fois.

Une non-entrée en matière ou au moins  
un renvoi au Conseil fédéral est nécessaire

Le 18 mars 2014, nous, en tant que citoyens, 
attendons du Conseil des Etats une décision 
aussi claire que celle que le Conseil national a 
adopté lors de la session d’hiver: il a décidé de 

Session du Conseil des Etats, printemps 2014

Ne pas courber l’échine au moindre vacarme 
en provenance de Paris, Washington ou Berlin!

La Convention sur les successions entre la Suisse et la France doit être rejetée
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

C’est le propre de la démocratie directe 
qu’après une votation populaire quelques-
uns ne sont pas contents du résultat. Chacun 
a le droit de l’exprimer. Ce qui est cepen-
dant assez inhabituel après la votation sur 
l’initiative contre l’immigration de masse 
du 9 février ce sont les déclarations ouver-
tement hostiles de certains milieux contre le 
système de démocratie directe de la Suisse. 
Les citoyens seraient responsables de la fin 
de la voie bilatérale, disent certains politi-
ciens dans le pays. La libre circulation des 
personnes ne serait pas négociable, fait-on 
savoir de Bruxelles. Cependant la situation 
juridique est évidente et il n’y a aucune rai-
son de produire de la nervosité. Ce qui est à 
l’ordre du jour – dans ce cas précis comme 
dans chaque autre – est en premier lieu la 
mise en œuvre des nouvelles dispositions 

constitutionnelles par le législateur. Les tra-
vaux préparatifs sont l’affaire du Conseil 
fédéral, c’est là-dessus qu’il doit se concen-
trer. Un éventuel changement d’un accord 
avec l’étranger c’est un pas qui suivra plus 
tard et le Conseil fédéral ne peut ni ne doit 
se prononcer là-dessus à l’heure actuelle. 
Lorsque des conseillers fédéraux particuliers 
font des déclarations publiques à l’étran-
ger concernant des décisions du souverain 
suisse, ils doivent se limiter à expliquer aux 
gouvernements des pays voisins et à la Com-
mission européenne le modèle suisse en le 
soutenant pleinement.

Le 9 février, le peuple suisse a clairement dit 
oui à l’initiative contre l’immigration de masse. 
Lors d’une votation populaire sur le plan fédé-
ral, cantonal ou communal une majorité simple 
est, en général, suffisante. Mais lorsqu’il s’agit 
d’une modification de la Constitution, il faut 
la double majorité en Suisse, soit la majorité 
du peuple et des cantons. La majorité des can-
tons a été clairement atteinte lors de la votation 
sur l’initiative contre l’immigration de masse: 
dans 14 ½ cantons la majorité s’est prononcée 
en faveur de l’initiative, seulement 8 ½ cantons 
se sont prononcés contre.

A quel sujet, le peuple et les cantons  
ont-ils dit oui? Un vote en faveur  

de l’autodétermination et la souveraineté

Le texte de l’initiative qui figurera comme 
nouvel article 121a dans la Constitution 
fédérale prescrit que la Suisse gère de nou-
veau de manière autonome l’immigration 
des étrangers en fixant des plafonds annuels 
et des contingents pour le permis de séjour 
des étrangers. Dans les plafonds, les fronta-
liers et les requérants d’asile sont compris. 
Les employeurs doivent de nouveau cher-
cher tout d’abord les employés appropriés en 

Suisse («sous réserve du principe de prio-
rité pour les Suissesses et les Suisses» – il 
va de soi qu’il s’agit de personnes résidant 
en Suisse et non pas de personnes de natio-
nalité suisse). Des chiffres concrets ne sont 
exprès pas mentionnés dans le texte consti-
tutionnel pour que le nombre de permis de 
séjour puisse varier selon la situation écono-
mique. Les détails seront réglés dans une loi 
fédérale et les accords internationaux doivent 
être renégociés et adaptés dans un délai de 
trois ans. De nouveaux accords internatio-
naux contraires à ce texte constitutionnel ne 
doivent pas être conclus.

Le nouveau texte constitutionnel n’a abso-
lument rien à voir avec de la xénophobie ou 
un «repli du pays». Celui qui prétend que 
nous «construisons un mur autour de notre 

pays» ment. Depuis toujours, la Suisse a été 
un pays hospitalier et ouvert au monde et des 
personnes du monde entier peuvent naturel-
lement venir chez nous que ce soit des requé-
rants d’asile des personnes actives, ou des 
étudiants et des chercheurs. 

En réalité, la population suisse en a tout 
simplement assez de l’ingérence et d’être pla-
cée sous la tutelle de l’étranger. Elle a récu-
péré ce qui allait de soi avant les accords 
bilatéraux avec l’UE: la Suisse veut de nou-
veau déterminer elle-même combien de per-
sonnes et quelles personnes d’autres pays 
viennent chez nous, à savoir un nombre que 
notre territoire limité avec sa grande densité 
de population puisse supporter.

Démocratie directe et obligations envers des accords internationaux
Réflexions citoyennes à propos de la votation populaire du 9 février 2014

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Vàclav Klaus:  
«Il y va de la liberté»

«Pour moi, le résultat du vote ne signi-
fie pas ‹Non à l’immigration›, mais: 
‹Ralentissez l’immigration dans mon 
pays, s.v.p.› Ce message ne doit pas 
être mal compris. J’ai la ferme convic-
tion que chaque pays a le droit de dire 
de telles choses. Les ‹multiculturalistes› 
irresponsables, les mondialistes et les 
‹européistes› voient cela, bien sûr, diffé-
remment. Eh bien, ils se trompent. Nous 
ne devons pas soutenir les nouveaux 
‹-istes› intolérants et collectivistes, qui 
visent à supprimer notre liberté. […]

Tout le débat porte essentiellement 
sur la liberté.»

Vàclav Klaus, ancien président de la  
République tchèque, in: «Weltwoche»  

du 20/2/14 

Suite page 2

Suite page 2

Peter Gauweiler: «La Suisse ne s’abolit pas»
«Au cours de cette année 2014, très 
jeune encore, cette année toute fraî-
chement débutée, il y a eu deux événe-
ments qui ont échauffé à l’extrême les 
classes politiques de la République fédé-
rale d’Allemagne, et que celle-ci, jusqu’à 
ce jour, n’arrive pas à s’expliquer. L’un 
des événements a été le référendum du 
9 février 2014 en Suisse. L’autre a été la 
décision, au nom du Peuple, du Tribu-
nal constitutionnel fédéral du 14 janvier 
2014. 

Mesdames et Messieurs, sur ce vote 
populaire, j’ai lu une prise de position 
très intéressante, venant de Suisse, un 
pays neutre, fortement touché par ce 
sujet hautement émotionnel qu’est l’im-
migration. Elle disait: ce vote populaire 
en Suisse, vous devez y voir beaucoup 
plus qu’une simple question d’immigra-

tion. La majorité de la population a pris 
une décision qui est opposée à tous les 
partis politiques, à toutes les associations 
faîtières, à tous les ‹conseillers› profes-
sionnels et autres personnes qui veulent 
toujours avoir raison. Ce vote populaire 
n’a obéi qu’à une seule devise: la Suisse 
ne s’abolit pas. Voilà le seul et unique 
message sorti des urnes. Et la décision du 
Tribunal constitutionnel fédéral, statuant 
que M. Draghi et son Conseil central de la 
Banque centrale européenne n’ont pas le 
droit de vouloir remplacer le Bundestag 
et la représentation du peuple, exprime 
la même devise: l’Allemagne ne s’abolit 
pas non plus.»

Extrait du discours de Peter Gauweiler  
lors du «Aschermittwoch» politique  

de la CSU à Passau le 5 mars 2014.  
www.peter-gauweiler.de
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Une limitation de l’immigration avec 
autorisation obligatoire est en outre déjà 
maintenant en vigueur pour les immigrants 
de pays en dehors de l’UE, et tous les autres 
pays connaissent des lois semblables. En 
particulier les pays classiques de l’immigra-
tion tels que les USA, le Canada ou l’Aus-
tralie règlent leur immigration avec des 
règlements stricts. Cela est aussi valable 
pour l’UE: elle permet la libre circulation 
des personnes uniquement entre les pays 
membres (et les Etats de l’EEE que sont la 
Norvège, le Lichtenstein et l’Islande, et avec 
l’Accord bilatéral aussi la Suisse), mais pas 
avec le reste du monde. 

Mise en œuvre et  
concrétisation du nouveau texte  

constitutionnel dans une loi fédérale

Quelles seront les prochaines étapes?
Dans les textes constitutionnels on ne 

trouve souvent pas de détails, mais ils 
contiennent les grandes lignes d’une régle-
mentation. Ainsi le nouvel article 121a de la 
Constitution fédérale qui devra rapidement 
être concrétisé dans une loi fédérale.

Cette loi fédérale devra être établie dans 
une procédure législative ordinaire, c’est-à-
dire le Conseil fédéral est tenu d’établir – 
avec la participation des cantons, des partis 
et de groupements économiques – un projet 
de loi, d’ouvrir une procédure de consulta-
tion et d’effectuer les modifications tout en 
s’en tenant naturellement au texte et au sens 
du nouvel article constitutionnel. Ensuite 
le Conseil fédéral transmet l’article sous 
forme de message au Conseil national et au 
Conseil des Etats. Dans les deux chambres 
le projet de loi sera débattu et on effectuera 
d’éventuelles modifications pour finalement 
se mettre d’accord sur une version. Cette loi 
peut être sujet d’un référendum facultatif 
exigeant la récolte de 50 000 signatures en 
100 jours suivant sa publication. Si le réfé-
rendum aboutit, le peuple suisse vote aussi 
la loi d’exécution, cette fois-ci par simple 
majorité populaire sans majorité des can-
tons.

C’est seulement après avoir parcouru cette 
procédure politique interne selon la volonté 
du souverain et avec sa nouvelle approbation 
(soit lors d’un référendum, soit tacitement en 
renonçant au référendum) que la question se 
posera de savoir quels accords internationaux 
seront à modifier et comment.

Lorsque nos conseillers fédéraux s’ex-
cusent quasiment à l’étranger pour ce peuple 
suisse récalcitrant, ils ont une attitude tout à 
fait déplacée. D’abord ils doivent concréti-

ser la volonté du peuple dans une loi et après 
ils sont tenus de représenter la réglementa-
tion suisse à l’étranger, et cela non pas en 
quémandant mais sur un pied d’égalité. «Si 
nous attendons anxieusement à genou le dik-
tat de l’UE, nous l’aurons!» (Carlo Jagmetti, 
ancien ambassadeur suisse, in: Weltwoche du 
20/2/14).

Des traités internationaux  
entre Etats souverains  

peuvent être résiliés et/ou renégociés

Il est évident que les droits de décision poli-
tiques de la population suisse au plan fédé-
ral, cantonal et communal se réduiraient 
à des résidus inefficaces si la Suisse adhé-
rait à l’UE. Déjà aujourd’hui des institutions 
de l’UE essaient, et malheureusement aussi 
maintes politiciens suisses, de nous faire 
croire qu’avec les accords bilatéraux conclus 
avec l’UE, la Suisse ne serait plus libre de 
prendre des décisions populaires qui contre-
diraient ces accords. 

Cette subordination globale de la législa-
tion nationale y compris la Constitution fédé-
rale à la soi-disant «loi internationale» – mis 
à part l’importance de ses contenus – doit 
être corrigée. C’est le contraire: la Suisse est 
un Etat souverain qui n’est pas membre de 
l’UE. Lorsque le souverain décide de vouloir 
régler à nouveau lui-même l’immigration 
massive, les traités internationaux qui sont 
en contradiction avec le nouveau règlement 
constitutionnel doivent être résiliés et/ou 
renégociés. L’accord sur la libre circulation 
des personnes entre la Suisse et l’UE contient 
effectivement une clause d’après laquelle les 
autres six accords des Bilatérales I seraient, 
six mois après la résiliation de l’accord sur 
la libre circulation, abrogés. (La soit-disant 
clause guillotine).1 

Mais dans les relations entre Etats rien ne 
se passe tout seul, on annonce d’abord des 
deux côtés son point de vue et puis on négo-
cie et chaque partie doit essayer de trouver la 
meilleure solution pour son pays. C’est là que 
notre exécutif fait défaut: le soupçon s’im-
pose que ces forces qui sur le parquet inter-
national devraient représenter les intérêts 
de la Suisse rêvent secrètement d’une adhé-
sion de la Suisse à l’UE ou au moins qu’ils 
veulent plutôt plaire aux grandes puissances 
qu’à leurs propres compatriotes. Sinon ils se 
comporteraient autrement après la votation 
du 9 février. Et les conseillers fédéraux et 
les diplomates qui, dans les années 1990, ont 
négocié et signé les Bilatérales I n’auraient 
pas accepté une clause de résiliation aussi 
défavorable.

Au lieu de voyager à travers l’Europe dans 
une agitation trop zélée et d’affirmer à Ber-
lin, Paris et Bruxelles que pratiquement rien 

ne changera, nos autorités pourraient res-
ter un peu plus imperturbables car nos voi-
sins ont grand intérêt à ce que leur citoyens 
puissent continuer à exercer une profession 
en Suisse, à utiliser la route du Gothard pour 
les transports de marchandises etc. En plus, 
le commerce réciproque est aussi intéressant 
pour les Etats membres de l’UE que pour 
notre pays, car la Suisse avec son pouvoir 
d’achat importe davantage de l’UE qu’elle 
n’y exporte. 

D’après l’accord sur le libre échange  
des personnes, la Suisse a le droit de 

demander une modification de l’accord

Comme annoncé par le Conseil fédéral dans 
son communiqué de presse du 12 février 
2014, les conseillers fédéraux Sommaruga, 
Schneider-Ammann et Burkhalter élabore-
ront un concept jusqu’à la fin juin 2014 et pré-
senteront un projet de loi au Parlement, à la 
fin de l’année 2014. En parallèle, les dépar-
tements des UE-turbo Sommaruga (DFJP) 
et Burkhalter (DFAE) veulent déjà organi-
ser une réunion avec le «Comité mixte sur la 
libre circulation des personnes, Suisse-UE». 
Johann Schneider-Ammann du département 
fédéral de l’économie (DFE), qui d’après son 
affirmation au préalable de son élection au 
Conseil fédéral ne serait pas pour une adhé-
sion de la Suisse à l’UE, est omis. Pour la 
mise en œuvre de l’initiative contre l’immi-
gration de masse, il est cependant détermi-
nant de savoir avec quelle attitude et quels 
objectifs le Conseil fédéral s’investit dans ce 
comité mixte. D’après l’accord sur la libre cir-
culation des personnes de 1999, la Suisse a le 
droit de communiquer une modification dans 
sa législation intérieure et d’apporter une pro-
position pour la révision de cet accord:

Art. 17 Développement du droit

(1) Dès qu’une partie contractante a 
entamé le processus d’adoption d’un pro-
jet de modification de sa législation interne 
[…], la partie contractante concernée 
en informe l’autre partie par le biais du 
Comité mixte.
(2) Le Comité mixte procède à un échange 
de vues sur les implications qu’une telle 
modification entraînerait pour le bon fonc-
tionnement de l’accord.

Art. 18 Révision

Si une partie contractante désire une révi-
sion du présent accord, elle soumet une 
proposition à cet effet au comité mixte. La 
modification du présent accord entrera en 
vigueur après l’accomplissement des procé-
dures internes respectives […]. 2 

Pourquoi donc ces prises de position intran-
sigeantes de Bruxelles et les réactions exci-

tées de quelques conseillers fédéraux suite 
à la votation populaire du 9 février? D’après 
les articles 17 et 18, la libre circulation des 
personnes peut bel et bien être négociée. Ou 
bien se pourrait-il qu’on n’entende, par «par-
tie contractante» qui modifie sa législation 
interne et souhaite réviser l’accord, pas les 
deux côtés mais uniquement l’UE? Appa-
remment nous les Suisses comprenons autre 
chose en matière d’accord «bilatéral» que les 
seigneurs de Bruxelles – à savoir un accord 
entre deux Etats souverains ayant les mêmes 
droits et non pas un diktat unilatéral.

Qu’importe comment les représentants 
de l’UE l’ont interprété en 1999: dans ces 
articles il est écrit noir sur blanc que la Suisse 
a le droit de proposer des modifications  
de l’accord. Encore une fois: le Conseil 
fédéral doit représenter et faire valoir les 
intérêts de la Suisse, à savoir les déci-
sions du souverain suisse. Au lieu de cela le 
Conseil fédéral a chargé le conseiller fédé-
ral du DFAE, donc l’UE-turbo Burkhalter 
d’«accorder autant que possible le proces-
sus politique intérieur et extérieur de la mise 
en œuvre quant au fond et au temps» (com-
muniqué de presse du 12/2/14). En clair: il 
s’agit tout d’abord de demander à l’UE ce 
qu’elle désire et de persuader ensuite les 
Suisses que l’initiative populaire peut être 
réalisée uniquement dans un cadre bien 
limité imposé par l’UE.

La démocratie directe  
comme obstacle efficace  

contre l’adhésion de la Suisse à l’UE

Dans un «Appel européen» le Nomes (Nou-
veau mouvement européen Suisse) s’est sou-
cié prétendûment de la «défense des droits 
de l’homme» des 1,8 millions d’étrangers 
en Suisse. En réalité, les personnes résidant 
actuellement en Suisse ne sont pas du tout le 
sujet de l’initiative populaire. Celui qui vit 
déjà ici n’immigrera pas à l’avenir, les res-
trictions futures ne les concernent donc pas. 
En outre, les contingents pour l’immigra-
tion sont déjà en vigueur actuellement pour 
les personnes en provenance d’Etats ne fai-
sant pas partie de l’UE et pour les Etats de 
l’AELE, ce qui ne dérange apparemment pas 
le Nomes. 

Agaçant pour le Nomes et autres UE-tur-
bos est plutôt qu’avec le résultat de la vota-
tion du 9 février l’adhésion de la Suisse à 
l’UE s’éloigne plus que jamais, surtout à 
cause de la nette majorité des cantons.

Car l’objectif et le but du Nomes n’est pas 
la «défense des droits de l’homme» de n’im-
porte qui mais uniquement l’adhésion de la 
Suisse à l’UE: «Nous travaillons pour que la 

«Démocratie directe et obligations …» 
suite de la page 1

ne pas entrer en matière sur une «convention» 
aussi défavorable à notre Suisse souveraine. 
La Commission de l’économie et des rede-
vances du Conseil des Etats (CER-E) a tou-
tefois demandé au plenum d’entrer en matière 
mais de renvoyer le dossier au Conseil fédé-
ral pour qu’il le renégocie (communiqué de 
presse de la CER-E du 13/2/14).

Cette solution est la variante minimale 
face au dictat de l’étranger.

Quelques extraits des débats au  
Conseil national du 12 décembre 2013

– Non aux traités intergouvernementaux 
qui n’apportent des avantages qu’à l’autre 
partie.

 «Selon l’avis de votre CER (Commission 
de l’économie et des redevances) et après 
avoir examiné tous les points, la France 
pourrait, dans cet accord, imposer ses 
intérêts trop unilatéralement et elle serait 
la seule gagnante.» (Thomas Maier, PVL, 
ZH, président de la Commission)

– Le fédéralisme et la souveraineté des can-
tons doivent être respectés – les cantons 
suisses romands se sont opposés à cet 
accord.

 «Si l’on considère le fédéralisme et la sou-
veraineté des cantons, il n’est pas acceptable 
de s’écarter de ce principe de taxation au 
domicile du défunt. Ce sont d’ailleurs les 
cantons qui y sont fortement opposés, par 

la voix des ministres des Finances des can-
tons, notamment suisses romands, cela est 
vrai.» (Jean-René Germainier, PRL, VS)

– Un mauvais accord suite à la trop grande 
indulgence du Conseil fédéral.

 «Depuis des dizaines d’années, la France 
a mal à ses finances: les déficits s’accu-
mulent, les dettes également. Elle cherche 
à introduire de nouveaux impôts, cela crée 
la révolution – on l’a vu en Bretagne ces 
derniers temps à propos d’un impôt éco-
logique. Le seul succès fiscal qu’elle a 
engrangé depuis un certain nombre d’an-
nées, c’est cette mauvaise convention qui a 
été négociée avec beaucoup de laxisme par 
notre gouvernement.  

La France veut faire payer ses expa-
triés. […] Mais qu’on bafoue les prin-
cipes de la fiscalité et qu’on sacrifie les 
180 000 Suisses qui habitent en France, ça 
je crois que nous ne pouvons pas l’accep-
ter!» (Jean-François Rime, UDC, FR)

– C’est toujours la Suisse qui est perdante.
 «Le groupe PDC/PEV a l’impression, 

qu’avec la France notamment, les conces-
sions se font à sens unique […]. C’est tou-
jours la Suisse qui devrait, en quelque 
sorte, abandonner du terrain, au moment 
où la France – on l’a appris il y a quelques 
jours – a un retard de paiement de dizaines 
de millions de francs en faveur de la 
Suisse.» (Dominique de Buman, PDC, FR)

– Montrons un peu plus de biceps en négo-
ciant avec d’autres pays.

 «Le groupe libéral-radical, d’une seule 
voix, vous demande de ne pas entrer en 
matière sur la Convention de double impo-
sition entre la France et la Suisse. […] 

Il n’y a donc aucun vide juridique dans 
l’ancien l’accord, contrairement à ce que 
l’on a prétendu, puisque l’on a le res-
pect complet du modèle de convention de 
l’OCDE.

[…] Il convient de nous réveiller, de ne 
pas accepter ce diktat d’un pays voisin et 
ami. Disons clairement non à cette conven-
tion! Et si celle de 1953 est résiliée, retour-
nons à la table des négociations, mais avec 
un petit peu plus de biceps!» (Christian 
Lüscher, PLR, GE)

– D’autres pays pourraient suivre – et les 
Suisses quitteraient la France.

 «En cas d’approbation de cette conven-
tion, nous craignons également que cette 
pratique imposée par la France dans le 
cadre des négociations ne fasse école 
en vertu de la clause de la nation la plus 
favorisée. Il est vrai que d’autres pays – 
nous avons cité par exemple l’Allemagne 
– pourraient être tentés d’aller dans ce 
sens, ce qui pourrait avoir des effets péna-
lisant pour les citoyens suisses domiciliés 
à l’étranger. […]» (Jaques-André Maire, 
PS, NE)

Nous avons besoin de négociateurs  
s’engageant pour une Suisse forte 

Le Conseil fédéral devrait prendre pour 
exemple le ministre Walter Stucki. Ce 

Suisse, honnête et courageux, n’avait peur 
ni du régime nazi, ni des puissances victo-
rieuses de la Seconde Guerre mondiale. Il 
s’est toujours engagé pour les intérêts de la 
Suisse – et il a toujours gardé sa dignité. 
(«Der ‹grosse Stucki›, Eine schweize-
rische Karriere von weltmännischem For-
mat» par Konrad Stamm, Zurich 2013). La 
biographie de cette personnalité étonnante 
sera présentée dans nos colonnes prochaine-
ment.  •

Il y a quelque chose qui cloche!

Lors des débats au Conseil national, la 
conseillère fédérale Widmer-Schlumpf 
a prétendu qu’elle avait mené les 
négociations d’un commun accord avec 
les cantons. Ce qu’elle tait: les cantons 
suisses romands se sont clairement 
opposés à cet accord (cf. intervention 
du conseiller national Germanier)

Sa déclaration que l’accord est 
conforme aux critères de l’OCDE est 
également erronée. (cf. intervention 
du conseiller national Lüscher). 

* * *
Nous exigeons de nos conseillers 
fédéraux qu’ils commencent enfin à 
défendre réellement les intérêts de 
notre pays et de notre peuple face à 
l’étranger, au lieu de se soumettre aux 
«grands» pour mieux leur plaire!

«Ne pas courber l’échine au …» 
suite de la page 1
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thk. En Ukraine, nous avons pu observer une 
éruption de violence, notamment du côté des 
manifestants caractérisés de «pacifiques» 
par l’Occident. Les insurgés étaient en pos-
session d’armes à feu et les ont également 
utilisées. Aux côtés de ses insurgés, divers 
pays membres de l’UE et les Etats-Unis se 
sont immiscés dans la politique intérieure de 
l’Ukraine. Actuellement, nous risquons une 
division du pays. Tout cela, nous prouve de 
manière univoque, l’importance de la cohé-
sion au sein d’une nation et à quel point la 
«paix éternelle», propagée avant tout par 
les personnes voulant abolir l’armée, peut 
rapidement se transformer en une situation 
de menace sérieuse. Pour notre pays, il est 
important que nous ayons les moyens nous 
rendant aptes à défendre notre propre terri-
toire. Dans l’interview ci-dessous, un expert 
ayant beaucoup voyagé dans le monde entier, 
spécialisé dans les questions de politique de 
défense, s’exprime au sujet du débat actuel sur 
l’armée tout en prenant comme toile de fond 
les développements au niveau international.

Zeit-Fragen: Votre position envers l’armée 
suisse est fondamentalement positive. Pour-
quoi notre petit pays a-t-il besoin d’une 
armée?
Gotthard Frick: J’aimerais inscrire ma 
réponse dans un cadre plus gand. Grâce à ma 
profession exercée pendant de longues années, 
j’ai fait la connaissance du monde entier. Suite 
à cela, je pense comprendre assez clairement 
les singularités de notre pays. Je connais bien 
le monde, l’histoire et la nature humaine. Je 
suis d’avis qu’il est, aussi, tout à fait possible 
que tout puisse déraper en Europe. L’effondre-
ment des immenses montagnes de dettes pour-
rait déclencher des émeutes violentes, voire 
des guerres. En outre, nous avons en Europe 
encore beaucoup de tensions venant du passé. 
Actuellement, nous voyons en Ukraine, où 
cela peut mener. Et c’est pourquoi il nous faut 
une armée apte à défendre le pays.

L’objectif premier serait alors de défendre 
notre propre territoire?
Oui, il s’agit exclusivement de la défense du 
pays.

Pour vous des engagements militaires à 
l’étranger n’entrent pas en ligne de compte?
Cela dépend. A la frontière entre la Corée du 
Nord et du Sud, par exemple, il est possible 
que des officiers neutres puissent contrôler le 
cessez-le-feu avec l’accord de toutes les par-
ties. De telles missions sont également pos-
sibles pour l’armée. Mais pas d’interventions 
robustes au nom d’une communauté interna-
tionale qui est très souvent confondue avec les 
intérêts des Etats-Unis.

Comment voyez-vous la situation géopoli-
tique? On parle d’une phase de boulever-
sement en Europe, voire même au niveau 
mondial. Partagez-vous cet avis et quels en 
sont les indices selon vous?
Nous sommes certainement dans la phase de 
naissance d’un nouvel ordre mondial, sans 
savoir actuellement comment il va se présenter. 

Mais nous pouvons observer partout les ten-
sion que cela crée. Commençons par l’Orient, 
par exemple en Chine, que je connais entre 
temps très bien. Ce pays a des tensions terri-
toriales avec tous ses voisins sauf la Russie. Il 
insiste toujours sur le fait, qu’il désire une solu-
tion pacifique mais que sa souveraineté n’est 
pas négociable. Puis nous avons la Russie qui 
fait de grands efforts de réarmement.

La Russie n’a-t-elle pas toutes les raisons 
pour le faire?
Probablement elle désire récupérer son rôle 
initial pour être reconnue en tant que grande 
puissance. Elle n’a pas surmonté la perte 
notamment des membres d’Europe de l’Est de 
l’Union soviétique. On le remarque mainte-
nant dans tous les pays limitrophes. En outre, 
l’OTAN, sous le commandement des Améri-
cains, s’étend de plus en plus en direction de 
la Russie. Cela a déjà abouti à la situation que 
l’ancien président et l’actuel Premier ministre 
Dmitri Medvedev ont menacé de détruire les 
installations américaines de défense antimis-
sile installées en Pologne, officiellement pour 
contrer des attaques iraniennes. Ils auraient 
donc détruit ces installations, si elles avaient 
été construites. Puis nous avons encore quan-
tité d’autres problèmes à travers le monde. Il 
y a quelques temps, on a pu lire dans le folio 
de la «Neue Zürcher Zeitung» qu’en Amérique 
latine, en Afrique et en Asie des terres cor-
respondantes à la surface de l’Europe occiden-
tale étaient déjà aux mains des multinationales 
agro-alimentaires chinoises et occidentales. 
Si l’on en déduit les montagnes et les lacs de 
l’Europe, la surface de ces terres est nettement 
plus grande que l’Europe occidentale. Où vont 
tous ces millions de personnes qui y vivaient 
en tant que petits paysans? En Afrique et dans 
d’autres régions du monde, il y a des quantités 
infinies de gens pauvres, également en Chine, 
dont une partie désire émigrer. Les tensions 
sont immenses. Les luttes pour les matières 
premières qui se raréfient en font également 
partie. Tout cela crée d’énormes tensions qui 
peuvent s’accentuer et mener à de massives 
éruptions de violence et à des émeutes.

Voyez-vous aussi un lien avec les ressources 
que représente l’eau, par exemple chez nous 
en Suisse?
Dans le cadre de l’approvisionnement en éner-
gie de l’Europe, notre énergie hydraulique 
joue un rôle important. J’ai travaillé sept ans 
durant dans l’un des plus grand projet d’éner-
gie hydraulique et j’ai aujourd’hui encore 
quelques connaissances de ce domaine. Suite 
aux distorsions des prix, il y a actuellement 
certains problèmes, mais à long terme, cela 
reste une des méthodes les plus efficaces de 
stocker des excédents d’énergie dans des cen-
trales d’accumulation par pompage. Il est 
évident que nous avons une position idéale 
au cœur de l’Europe, à laquelle d’autres 
pays pourraient être intéressés. L’eau est une 
matière première, qui pourrait à moyen terme 
être âprement disputée.

Comment peut-on recréer dans notre pays 
une armée qui corresponde au mandat 

constitutionnel? Comment pourrions-nous 
transformer notre armée pour qu’elle cor-
responde à nouveau à ce qu’on entend réel-
lement par armée?
Là, je fais aux partisans de l’armée le reproche 
d’un manque d’analyse des menaces, telles 
que je viens de les présenter. Il leur manque 
l’idée comment mener un combat défensif 
dans un monde moderne. Moi, je ne crois pas 
à une petite armée hautement technisée en 
Suisse.

Vous pensez donc à une situation de menace 
directe …
… surtout si nous n’avons plus d’armée. En 
cas de guerre, les grands aéroports et nos 
transversales alpines sont d’une importance 
primordiale pour toute puissance étrangère. 
Aujourd’hui déjà, nous ne pouvons plus 
défendre tout cela avec notre armée réduite 
actuelle. Suite au projet global de développe-
ment de l’armée (DEVA), les conditions ne 
seront pas meilleures, car nous avons prévu 
beaucoup trop peu de troupes. A cause de 
nos importantes infrastructures, il est tout à 
fait possible, que nous soyons un jour impli-
qués dans un affrontement guerrier. Que fai-
sons-nous, si la situation en Ukraine continue 
à dégénérer et que l’OTAN exige le droit de 
survoler la Suisse? Nous devrions l’empêcher, 
mais nous ne le pourrons pas.

C’est pourquoi nous avons urgemment 
besoin d’un nouvel avion de combat qui 
puisse défendre notre espace aérien en cas de 
crise. 

Comment jugez-vous l’achat du Gripen?
Il faut répondre de manière différenciée à 
la question. Nos forces aériennes ont trois 
missions: en temps de paix, surveiller notre 
espace aérien, en cas de guerre en Europe, 
assumer les tâches qui nous incombent selon 
le droit de neutralité internationale et inter-
dire aux parties en guerre l’utilisation de 
notre espace aérien. Avec les Gripen et les 
actuels F-18, nous pouvons très bien rem-
plir ces deux tâches. Par contre, en cas de 
conflit, nous devons également être capables 
de défendre nos aérodromes de guerre et de 
réparer rapidement les pistes détruites après 
d’éventuelles attaques.

Comment vous expliquez-vous cette idée 
qu’il n’y aura plus de guerre en Europe de 
nos jours?
Nous allons trop bien, chacun a ses amis sur 
Internet et croit que se sont de vrais amis. 
Cependant, quand on en aurait besoin ce ne 
sont plus des amis. Tout est si agréable. On 
voyage à Bali et dans le monde entier. C’est 
tout à fait positif, j’approuve cela, mais il ne 
faut pas perdre la réalité de vue. Cela va de 
pair avec cette prospérité. Dans ce contexte, 
j’aime mentionner l’exemple de Brisbane. 
C’était il y a trois ans environ, quand des 
pluies diluviennes ont emporté 20 000 mai-
sons. Si l’on avait demandé aux gens qui y 
avaient construit leurs maisons un an plus tôt, 
si une chose pareille était possible, ils auraient 
certainement donné une réponse négative: ici, 
il fait toujours beau, c’est impossible qu’une 

telle chose puisse se 
produire. En politique 
internationale, c’est 
semblable. La situa-
tion peut se transfor-
mer très rapidement et 
tout à coup, nous nous 
trouvons en plein dans 
un conflit.

Le conflit entre 
le Japon et la Chine 
montre que soudai-
nement, les émotions 
peuvent être très vives. Il suffit d’un petit 
incident et toute l’affaire dégénère. Cela va 
vite. Les tensions existent déjà de manière 
latente. C’était ainsi avant la Première Guerre 
mondiale. Un individu est assassiné et la pou-
drière explose. 

Voyez-vous la raison qu’on soit si indif-
férent face à l’état de l’armée dans le fait 
qu’en Suisse on ne sache plus ce qu’il y a à 
défendre?
C’est une question importante, je crois que 
c’est un sérieux problème. On prend tout 
comme si cela allait de soi. Ma génération 
a encore vécu ce que cela signifie d’être en 
guerre. La plus grande partie de ma jeu-
nesse, je l’ai passée à l’orphelinat de Berne. 
Chaque nuit, nous devions nous rendre dans 
l’abri anti-aérien et la défense antiaérienne 
tirait sauvagement sur les escadrilles d’avi-
ons américains et anglais qui survolaient 
notre pays. On avait peu à manger. Pour 
moi, ce sont avant tout les dernières années 
de guerre et les premières années d’après-
guerre qui étaient marquées par la faim et le 
manque permanent de nourriture. Il n’y en 
avait jamais assez. Nous avons vu quelle était 
la situation en Allemagne. Après la guerre, 
nous avons eu l’occasion de faire un voyage 
en Allemagne avec un groupe d’élèves de 
Zurich. Nous avons vu les villes. Hambourg, 
par exemple, n’était plus qu’une montagne de 
décombres. Ce n’était pas qu’en Allemagne, 
mais dans toute l’Europe et dans une grande 
partie de l’Asie. 

Un des problèmes essentiels est que nous 
ressentons la prospérité comme allant de soi; 
le fait que nous ayons des droits étendus, 
un Etat social qui fonctionne, une démocra-
tie directe – c’est l’état normal et plus per-
sonne n’apprécie cela à sa juste valeur parce 
qu’on ne sait pas ce que cela voudrait dire, si 
tout cela n’existait plus. C’est un phénomène: 
aussi longtemps qu’on dispose de quelque 
chose, on cesse de l’apprécier. Quand on 

En cas de guerre, les grands aéroports et nos transversales alpines 
sont d’une importance primordiale pour toute puissance étrangère

Il nous faut d’urgence un nouvel avion de combat qui puisse défendre notre espace aérien en cas de crise
Interview de Gotthard Frick

Suisse devienne un membre actif de l’Union 
européenne et pour que les Suissesses et les 
Suisses obtiennent le droit de vote européen.» 
(Christa Markwalder, présidente du Nomes 
sur le site internet du Nomes)

Pour cette raison la Suisse, d’après «l’Ap-
pel européen», devrait «revenir sur la vota-
tion du 9 février 2014 et choisir l’Union 
européenne dont elle partage les valeurs».

A ce sujet il faut retenir ceci: primo, la 
Suisse ne doit pas du tout «revenir» sur 
la décision du souverain, mais la mettre 
en œuvre d’après la volonté du peuple. 
Secondo, les valeurs fondamentales géné-
ralement reconnues que nous ne partageons 
d’ailleurs pas seulement avec l’UE, mais 
avec toute la communauté des peuples, ont 

été inscrite dans la Constitution suisse déjà 
bien avant l’existence de l’UE. Tertio: il est 
bien évident que les droits de démocratie 
directe du peuple suisse représentent un obs-
tacle sérieux pour l’adhésion à l’UE – il va 
de soi que la démocratie directe est incom-
patible avec une adhésion à l’UE. Et finale-
ment: combien de Suisses se contenteraient 
du «droit de vote européen», bien maigre, en 
lieu et place de nos droits politiques actuels 
très étendus.

Conclusion

Nous citoyens avons tout lieu de rester vigi-
lants: avec la votation du 9 février nous 
avons une fois de plus confirmé notre volonté 
de rester un Etat souverain et indépendant. 
Nous ne permettrons pas que des membres 
de l’exécutif et leurs complices dans l’admi-
nistration fédérale et des organisations telles 

que le Nomes – dont notamment les Conseil-
lers fédéraux Berset et Burkhalter ont été 
membres avant leur élection – ne respectent 
pas la volonté du peuple. Le Conseil fédéral 
en tant que serviteur du peuple doit s’engager 
avec toute sa force et toute sa conviction pour 
le maintien de la démocratie directe et pour la 
mise en œuvre des décisions populaires sans 
réserve. S’il ne donne pas satisfaction dans 
cette tâche, il nous reste toujours le référen-
dum facultatif contre la loi fédérale respec-
tive. •
1  Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération 

suisse d’une part et la Communauté européenne et 
ses Etats membres d’autre part sur la libre circula-
tion des personnes, article 25, alinéa 3 et 4

2  Accord entre la Confédération suisse d’une part et 
la Communauté européenne et ses Etats membres 
d’autre part sur la libre circulation des personnes. 
Entré en vigueur le 1er juin 2002

Suite page 4

Gotthard Frick a fait des études en civi-
lisation française, économie politique 
et Business Administration à l’Univer-
sité de Paris (Sorbonne et «Sciences 
Po»). Pendant de nombreuses années, 
il s’est occupé de grands projets d’in-
frastructure (centrales électriques, 
lignes à haute tension, routes, tunnels, 
systèmes d’irrigation) en Suisse et en 
outre-mer. Entre 1968 et 2004, il s’est 
occupé du développement et de la 
direction d’une entreprise de conseil, 
de management et de formation liée à 
une Haute Ecole spécialisée de langue 
anglaise qui travaillait dans le monde 
entier pour toutes les institutions 
financières internationales, les orga-
nisations de l’ONU (OIT, OMC, PNUD), 
l’OCDE, le gouvernement suisse et plu-
sieurs autres gouvernements et entre-
prises. Actuellement, il réside souvent 
en Chine. Il a été commandant de 
bataillon dans l’infanterie. Grâce à ses 
visites dans diverses armées étrangères 
(Allemagne, Pakistan), à l’OTAN, ainsi 
que sur des bases de l’«US Air Force» 
en Allemagne et au Panama, il dispose 
de connaissances générales étendues 
dans le domaine militaire. Gotthard 
Frick est membre du Parti socialiste 
suisse.

Gotthard Frick  
(photo mad)

«Démocratie directe et obligations …» 
suite de la page 2
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La première semaine de la session de prin-
temps du Conseil des droits de l’homme à 
Genève est réservée aux représentants poli-
tiques des divers pays. Souvent ce sont les 
ministres des Affaires étrangères eux-mêmes 
ou leurs suppléants qui viennent pour expo-
ser pendant dix minutes l’axe essentiel de leur 
politique des droits de l’homme. C’est ainsi 
que cela s’est passé la semaine dernière, et les 
auditeurs ont eu droit à un éventail d’interven-
tions intéressant. Alors que les Etats africains 
et asiatiques ont parlé majoritairement de la 
situation des droits de l’homme dans leurs 
propres pays et comment on pourrait l’amé-
liorer, c’étaient surtout les Etats de l’UE et de 
l’OTAN qui se sont concentrés sur la situation 
en Ukraine, en Syrie ou au Venezuela et l’ont 
commenté de manière extrêmement polé-
mique. Dans certains cas, le ton était vérita-
blement acerbe. 

Mardi, c’est l’intervention du ministre 
estonien des Affaires étrangères Urmas Paet 
qui était la plus frappante. C’est lui qui a 
mené le fameux appel téléphonique inter-
cepté avec le Haut représentant de l’Union 
pour les Affaires étrangères Catherine Ash-
ton, dans lequel il a mentionné que les tireurs 
d’élite à Kiev avaient tiré sur des agents de 
police et sur des manifestants (cf. «Neue 
Zürcher Zeitung» du 7 mars). Une procédure 
similaire que le journaliste et auteur français 
Thierry Meyssan a décrit concernant les évé-
nements en cours au Venezuela. Là aussi, des 
agents de sécurité ainsi que des manifestants 
ont été tués par les mêmes armes. Dans son 
intervention, Urmas Paet a tenté de décrire la 
crise en Ukraine comme étant un réel danger 
pour la paix en Europe et a invité la commu-
nauté internationale à agir. 

Expansion de l’OTAN vers l’est va à l’en-
contre de la promesse de George Bush sen.

Ce qui a commencé par l’expansion de 
l’OTAN vers l’est au milieu des années 1990 
– à l’encontre de la promesse de George Bush 
sen. donnée à Michail Gorbatchev, à savoir 
qu’il n’y aurait pas d’expansion de l’OTAN 
dans les anciennes républiques soviétiques et 
dans les anciens Etats du pacte de Varsovie – 

a continué au XXIe siècle par l’expansion en 
Géorgie et en Ukraine. L’encerclement consé-
quent de la Russie et ainsi un fort affaiblisse-
ment de ce pays en plein développement, qui 
s’est, ces dernières années sous la présidence 
de Vladimir Poutine, opposé de plus en plus 
aux tendances hégémoniques des Etats-Unis, 
notamment dans le cas de la Syrie, est de plus 
en plus évident. 

Des conflits internes  
éclatants soudainement

Il est frappant que divers pays, qui se sont 
développés jusqu’à présent indépendamment 
de l’empire américain, doivent soudainement 
se battre contre des conflits internes, soit en 
Libye, en Syrie, au Venezuela et bien sûr 
en Ukraine. En ce qui concerne la Libye, la 
«Neue Zürcher Zeitung» a rapporté le 7 mars, 
que le pays menace de se disloquer et de tom-
ber dans le chaos. Est-ce ça le résultat d’une 
«intervention humanitaire» pour la liberté, 
la démocratie et les droits de l’homme sanc-
tionnée par l’ONU et mise en exécution par 
l’OTAN? La Russie et la Chine se sont abste-
nues au Conseil de sécurité de l’ONU. Ce qui 
a suivi cette résolution a plus que confirmé 
leur attitude. C’était un signal indispensable 
adressé à tous les Etats qu’un petit groupe de 
nations ne pouvait se permettre d’attaquer un 
Etat comme bon lui semble pour destituer son 
gouvernement. 

L’Ukraine, victime actuelle de  
cette politique de destruction américaine

Si l’on écoute ça et là dans les couloirs de 
l’ONU à Genève, ce sont notamment les 
Etats d’Amérique latine qui sont bien placés 
savoir analyser les interventions américaines 
en faveur de la démocratie et des droits de 
l’homme, et ils ont une position claire concer-
nant ce qui se passe en Syrie, au Venezuela et 
en Ukraine. Leurs représentants n’ont guère 
de doutes que l’Ukraine est la victime actuelle 
de cette politique de destruction américaine. 

Deux poids, deux mesures

Particulièrement cynique était l’intervention 
de la représentante des Etats-Unis devant le 

Conseil des droits de l’homme. Elle a évo-
qué les nobles efforts de son pays pour s’en-
gager en faveur de la liberté, de la démocratie 
et des droits de l’homme, et a critiqué l’in-
tervention de la Russie dans les affaires inté-
rieures de l’Ukraine. «Nous devons insister 
sur le fait que tous les Etats doivent respecter 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine», tout en 
soulignant que le peuple ukrainien a le droit 
«de déterminer son propre chemin politique». 
Ne connaissons-nous pas ces paroles? Le pré-
sident Johnson n’avait-il pas justifier en 1965 
l’intervention militaire des Etats-Unis au Viêt 
Nam, qui aboutit dans un désastre complet 
par de semblables paroles: «Le Viêt Nam 
doit avoir l’occasion de suivre son propre 
chemin.» Quel était ce «propre» chemin? 
Un pays complètement détruit et pollué par 
de l’Agent Orange et plus de 2 millions de 
morts. Voilà la réalité – quel sera l’avenir de 
l’Ukraine, on le verra. 

Les USA ont collaboré  
dès le début au coup d’Etat dans ce pays 

Ces dernières semaines, et au plus tard depuis 
le fameux appel téléphonique intercepté – au 
cours duquel la mandataire pour l’Europe 
de l’Est du ministère américain des Affaires 
étrangères Victoria Nuland, en conver-
sation avec l’ambassadeur américain en 
Ukraine Geoffrey Pyatt, a exprimé sa mau-
vaise humeur face à la détermination insuf-
fisante de l’UE lors de la chute du président 
ukrainien Ianoukovytch et a entre autre pro-
noncé la phrase souvent citée «Fuck the EU» 
– il est évident que ce sont les Etats-Unis qui 
s’immiscent officiellement dans les affaires 
intérieures d’un autre Etat. Pendant que les 
médias se sont surtout indignés de l’impair 
verbal, il n’y a eu aucun tollé concernant 
le contenu de cet appel téléphonique, dans 
lequel il était évident pour toute l’opinion 
mondiale que les Etats-Unis avaient colla-
boré dès le début au coup d’Etat dans ce pays. 

En Syrie, la stratégie américaine  
n’a pas eu de succès

Ce que George W. Bush atteignait à l’aide 
d’interventions militaires brutales, à savoir 

un «Regime change» de l’extérieur, est exercé 
sous Obama par de la «Smart Power» tout en 
poursuivant le même but: la chute de gouver-
nements, sans considérer s’ils avaient été élu 
démocratiquement, tel Ianoukovytch, ou pas. 
Pour la politique américaine, cela n’a aucune 
importance aussi longtemps qu’il s’agit de 
leurs propres intérêts politiques et écono-
miques. Si le changement ne peut être obtenu 
par une guerre civile, alors par une interven-
tion militaire, dans le meilleur des cas natu-
rellement suite à un mandat de l’ONU arrogé 
comme dans le cas de la Libye. 

La Russie et la Chine y ont définitivement 
appris leur leçon. En Syrie, cette stratégie 
américaine n’a déjà plus fonctionné avec 
succès, à part la destruction du pays et la 
mort et la misère d’un grand nombre d’inno-
cents. La Chine et la Russie y avaient opposé 
leur veto au Conseil de sécurité. On verra 
quel destin les Etats-Unis prévoient pour 
l’Ukraine. Ce qui est certain, c’est qu’ils 
vont continuer de pousser la Russie dans ses 
retranchements. Lorsqu’on lit et écoute nos 
médias occidentaux, il semblerait que tout 
le monde est d’accord que la Russie est le 
«méchant», mais quand on écoute et lit les 
voix d’autres pays, qui sont tues chez nous, 
on obtient une toute autre image. La vue 
américano-européenne des choses est naïve 
et simpliste. Il est temps que nous élargis-
sions réellement notre horizon.  •

Ukraine: coup d’Etat à l’américaine
Début d’une nouvelle guerre froide 

par Thomas Kaiser

«… contre toute exploitation de crises humanitaires …»
Extrait de l’intervention de Marcos Timermann,  
ministre des Affaires étrangères de l’Argentine

«Monsieur le Président, le monde 
souffre toujours et encore d’exemples 
permanents et répétitifs de l’oppression 
brutale de certains droits de l’homme 
fondamentaux. L’horreur qui accable 
ceux qui vivent dans des pays victimes de 
conflits armés internes nous fait honte à 
tous. Aussi, mon pays condamne ferme-
ment la vente d’armes aux groupuscules 
tentant de déchirer ces pays. Ce sont des 
armes qui, très souvent, proviennent 

exactement de ces pays qui condamnent 
l’horreur et profitent de la mort.

De cette manière, je désire exprimer 
la position de mon pays qui s’oppose 
à toute exploitation de crises humani-
taires justifiant une intervention mili-
taire étrangère, et qui n’est rien d’autre 
qu’une manœuvre géopolitique, jeu 
dans lequel les intérêts des victimes ne 
sont pas prioritaires.»

Source: www.un.org

ne l’a plus, alors cette chose reprend de la 
valeur. Je ne mange que très rarement du 
beurre, mais aujourd’hui, quand je vois du 
beurre, je pense chaque fois que je peux en 
prendre autant que je veux. Je me souviens 
très bien comment c’était sans beurre. C’est 
seulement quand on doit vivre sans liberté 
et sans droits qu’on réalise ce que leur perte 
signifie. C’est certainement un des problèmes 
principaux. Les gens ne sont plus conscients 
de la singularité de notre pays. Je n’ai absolu-
ment rien contre le fait que l’on profite de ce 
que nous avons, j’en profite aussi. Puis, il faut 
ajouter toutes les possibilités dont disposent 
notamment les jeunes gens. Mais il faut être 
conscient que tout cela est très vulnérable, ce 
n’est pas garanti d’avance. Le fait que nous 
ne nous rendons pas compte de cette situa-
tion, me semble être la plus grande faiblesse 
de notre peuple.

C’est ainsi qu’on sous-estime totalement la 
situation actuelle …
… oui, c’est ça, car les pays n’ont que des 
intérêts. L’exemple des Anglais le prouve. 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, ils nous 
ont interdit – et cela personne ne le sait – de 
faire des réserves pour plus de deux mois, 
par peur que l’adversaire puisse s’emparer de 
ce butin lors d’une attaque contre notre pays. 
Les Anglais déclarèrent qu’ils appréciaient 
notre démocratie, mais qu’ils avaient leurs 
intérêts. «Nous luttons pour notre survie et ne 
pouvons pas prendre des égards à votre atten-
tion.» Voilà comment cela se passe. 

On a souvent l’impression que cette clair-
voyance manque également à beaucoup de 
politiciens. 
Oui, ce que je reproche au Conseil fédéral 
c’est que dans ce domaine, la pensée straté-

gique semble manquer. Je n’ai pas de connais-
sance du contenu de leurs séances, mais je me 
demande s’il discute au moins une fois par an 
du contexte élargi. Il n’agit pas dans une vue 
d’ensemble mais chacun pour soi: l’un bar-
bouille un peu de rouge sur un dessin, l’autre 
répare le châssis d’une fenêtre. Prenons 
l’exemple de l’aéroport de Kloten: pourquoi 
se laisse-t-on de telle manière mettre sous 
pression par un voisin, sans mettre sur la table 
de négociation toute la question du trafic à 
travers la Suisse, y compris les transports fer-
roviaires et routiers, ainsi que la pollution des 
vallées alpines par les voitures allemandes? 
Nous devons être capable de défendre notre 
souveraineté diplomatiquement et, en cas de 
guerre, militairement. 

En 1956/57, après l’invasion des Russes en 
Hongrie, il se constitua en Suisse un mou-
vement populaire – comprenant tout le pays 
et tout l’éventail des partis, à l’exception du 
Parti suisse du travail (PdT) – pour renfor-
cer notre armée. J’étais l’un des deux secré-
taires. On exigeait en ce temps-là un budget 
d’armement supplémentaire de 900 millions 
de francs. Presque tous les parlementaires, le 
Parti socialiste suisse (PS) inclus, signèrent 
cette revendication avant qu’elle soit trai-
tée au Parlement et adoptée par une majo-
rité écrasante, également par les membres du 
PS, qui demandèrent uniquement des modi-
fications objectives. Concrètement, ils dési-
raient acheter avec le même budget davantage 
de canons antichars et moins de blindés. Les 
coûts de cette activité furent assumés pour 
moitié par le Vorort, l’Association faîtière 
de l’économie suisse, et par l’Union syndi-
cale suisse. Je souhaiterais avoir aujourd’hui 
à nouveau un tel consensus national concer-
nant nos relations avec l’UE.

Monsieur Frick, un grand merci pour ces 
paroles claires. •
Interview réalisée par Thomas Kaiser 

«En cas de guerre, les grands …» 
suite de la page 3

«L’intervention des pouvoirs occidentaux doit cesser …»
Le 6 mars, le vice-ministre cubain des Affaires étrangères  

Abelardo Moreno Fernández a cité le chef d’Etat de Cuba Raúl Castro  
devant le Conseil des droits de l’homme à Genève

«Partout, un gouvernement, qui ne cor-
respond pas aux intérêts des cercles de 
pouvoir des Etats-Unis et de certains 
de leurs alliés européens, est la cible de 
campagnes subversives. A présent, on 
a de nouvelles méthodes d’usure, plus 
subtiles et plus subreptices, sans toute-
fois renoncer à la violence, pour briser 
la paix et l’ordre intérieur, afin d’empê-
cher les gouvernements de se concen-
trer sur le développement économique 
et social, au cas où ils n’arrivent pas à les 
terrasser.»

«Dans les manuels de la tactique 
de guerre non-conventionnelle, on 
trouve pas mal d’analogies aux actions 
qu’on utilisent dans les divers pays des 
(notre) régions d’Amérique latine et 

des Caraïbes. C’est également ce qui 
se passe actuellement au Venezuela et 
ce qui s’est passé, il y a quelque temps 
en Libye et à présent en Syrie et en 
Ukraine. Si quelqu’un doute de ces faits, 
je l’invite à feuilleter la circulaire d’en-
trainement 1801 des Forces spéciales 
américaines, publiée en novembre 2010, 
et intitulée ‹La guerre non-convention-
nelle›.»

«L’intervention des pouvoirs occiden-
taux doit cesser, afin que le peuple ukrai-
nien puisse exercer légalement son droit 
à l’auto-détermination. N’oublions pas 
que ce qui se passe actuellement pour-
rait avoir de graves conséquences pour 
la paix et la sécurité internationale».

Source: www.un.org
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Barack Obama a déclaré à plusieurs reprises, 
à tort et sottement, qu’il est «contraire au droit 
international» pour la Crimée de se prononcer 
sur son autodétermination. L’autodétermina-
tion, tel qu’elle est utilisée par Washington, est 
un terme de propagande qui sert son empire, 
mais qui n’est pas admissible. Le 6 mars 2014, 
Obama a téléphoné à Poutine pour lui dire à 
nouveau que seul Washington a le droit d’in-
tervenir en Ukraine. Contre toute logique, 
il a insisté que seul le «gouvernement» de 
Kiev, installé par le coup d’Etat organisé par 
Washington, est «légitime» et «démocratique».

En d’autres termes, le gouvernement élu 
en Crimée est «antidémocratique» et «illé-

gitime» parce qu’il organise un référendum 
d’autodétermination, mais un gouvernement 
non élu à Kiev et imposé par Washington 
serait légitime.

Washington est si arrogant que ce que le 
monde pense de son hypocrisie flagrante ne 
vient jamais à l’idée de ces fous emportés par 
leur hybris.

Depuis le régime Clinton, Washington n’a 
fait que violer le droit international: la Serbie, 
le Kosovo, l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la 
Syrie, l’Iran, le Pakistan, le Yémen, la Soma-
lie, le Honduras, le Venezuela, l’Equateur, la 
Bolivie.

Est-ce que la Russie possède un Comman-
dement militaire pour l’Afrique et d’autres 
régions du monde? Non, mais Washington oui.

La Russie entoure-t-elle les Etats-
Unis avec des bases militaires? Non, mais 
Washington a utilisé l’OTAN, dont la rai-
son d’être a disparu il y a 23 ans, à organi-
ser l’Europe occidentale, orientale et du sud 
avec des bases impériales avancées sur les 
frontières de la Russie. Washington est déter-
miné à étendre les limites de l’Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 
Géorgie, en Asie centrale et en Ukraine sur 
la mer Noire. La Géorgie et l’Ukraine sont 
d’anciens éléments constitutifs de la Russie 
et de l’Union soviétique.

Washington est en train de faire la même 
chose pour la Chine et l’Iran. Washington tra-

vaille à établir de nouvelles bases navales et 
aériennes aux Philippines, en Corée du Sud, 
au Vietnam, en Thaïlande et en Australie pour 
bloquer le flux de pétrole et d’autres ressources 
vers la Chine. L’Iran est entouré de quelques 
40 bases militaires états-uniennes et la flotte 
américaine s’exerce au large de ses côtes.

Dans la propagande de Washington, ce 
militarisme puant est présenté comme la 
«défense de la démocratie».

Le gouvernement russe continue d’agir 
comme si les menaces de Washington à 
l’égard de l’indépendance et des intérêts stra-
tégiques de la Russie pouvaient être désamor-
cées avec du bon sens et de la bonne volonté. 
Mais Washington ne possède ni l’un ni l’autre.

Depuis le régime Clinton, Washington a 
confisqué par une collection d’idéologues 
qui sont convaincus que les Etats-Unis sont 
«le pays indispensable exceptionnel» avec 
un droit d’hégémonie mondiale. Tout ce que 
Washington a fait au XXIe siècle est de pour-
suivre cet objectif.

Washington a l’intention de briser la fédé-
ration de Russie elle-même. Washington 
verse d’énormes sommes d’argent à des asso-
ciations à l’intérieur de la Russie qui servent 
de cinquième colonne et qui travaillent main 
dans la main avec elle pour discréditer des 
élections libres russes, diaboliser le président 
Poutine et le gouvernement russe, diffuser 
de la propagande antirusse et de l’agitation. 

Il est étonnant de voir combien de Russes 
croient réellement la propagande occidentale.

Washington travaille aussi à isoler la 
Chine avec le Trans-Pacific Partnership, bien 
qu’aujourd’hui il soit principalement axé sur 
la déstabilisation et l’isolement de la Russie. 
Washington tente de briser les BRICS, l’or-
ganisation émergente du Brésil, de la Russie, 
de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. 
Avec les plus grands pays et la moitié de la 
population mondiale, les BRICS sont en train 
de devenir une puissance politique et écono-
mique, en particulier en ce qui concerne une 
nouvelle monnaie de réserve pour remplacer 
le dollar états-unien. Encercler la Russie avec 
des bases de missiles compromet la souve-
raineté et l’indépendance de la Russie et, par 
conséquent, affaiblit les BRICS en tant que 
contre-pouvoir à Washington.

Beaucoup ont été trompés par la propa-
gande de Washington. Le monde est en train 
de se réveiller, mais se réveille-t-il à temps?

Les médias états-uniens et la grande 
majorité des médias européens répètent 
à l’unisson la propagande de Washing-
ton, diabolisent ses cibles et préparent les 
populations occidentales insouciantes pour 
davantage de guerre. Les médias occiden-
taux, comme leurs gouvernements, sont 
dépourvus d’intégrité.  •
Source: www.voltairenet.org/article182584.html  
du 8/3/14 

«L’hypocrisie flagrante de Washington»
par Paul Craig Roberts 

«Dans la discussion publique concer-
nant l’Ukraine, on parle toujours de 
confrontation. Mais savons-nous où 
nous allons? Au long de ma vie, j’ai 
vécu quatre guerres, qui ont toutes 
commencées avec beaucoup d’enthou-
siasme et de soutien public. A chaque 
fois, nous n’avions aucune idée com-
ment la terminer et dans trois d’entre 
elles nous nous sommes retirés unila-
téralement. La mise à l’épreuve de la 
politique est le moment où la guerre 
se termine, pas quand elle commence.»

Henry Kissinger dans la  
«Washington Post» du 5/3/14

Les nouvelles arrivant 
de l’Ukraine se bous-
culent et les belles 
lueurs de Sotchi avec 
ses sportifs rayonnants 
se sont éloignées plus 
rapidement qu’on ne le 
souhaitait.

Néanmoins, dans la 
masse des nouvelles 
concernant des évé-
nements ayant lieu à 

environ 700 kilomètres de Berlin, nous ne 
devrions pas ignorer ou mal comprendre 
les informations concernant un épouvan-
table massacre qui a eu lieu dans la ville 
chinoise de Kunming. Cette ville, capitale de 
la province de Yunnan, impressionne par son 
charme rappelant les régions agréables de la 
côte méditerranéenne. Le 1er mars, la mort est 
arrivée à Kunming. Il y a eu 29 morts et plus 
de 100 personnes blessées. Un événement 
très éloigné?

Rappelons-nous les jours avant le déclen-
chement de la guerre contre la République 
fédérale de Yougoslavie, qui eut lieu en vio-
lation du droit international, et dont le début 
se commémore ces jours-ci pour la 15e fois. 
Pendant plusieurs mois, il y eut attaque sur 
attaque en Chine occidentale. Il y eut des 
morts et des blessés. Des acteurs connus de 
Hollywood lancèrent une campagne concer-
nant le Tibet. La situation devint si drama-
tique qu’on s’attendait à un conflit armé au 
sujet du Tibet. On put lire, pas seulement 
dans le magazine Spiegel, que les services 
secrets américains étaient à la source des évé-
nements en Chine occidentale.

 Ce qui éclata, cependant, ce furent les 
bombardements de Belgrade, en plein centre 
de l’Europe, et le véhicule utilisé était l’or-
ganisation terroriste albanaise UÇK, que les 
Etats-Unis, et plus tard l’OTAN toute entière, 
utilisèrent pour atteindre leurs objectifs pré-
vus pour la République fédérale de Yougos-
lavie.

Les signes préliminaires apparaissent plus 
souvent qu’on ne le voudrait. Cela signifie 
pour nous que, malgré les bouleversements 
qui ont lieu actuellement en Ukraine, il ne 
faut pas négliger la situation mondiale. 

Quelque chose d’une grande ampleur est 
en cours, et cela pourrait tous nous déchi-
rer. Ceux qui aujourd’hui veulent chasser la 
Russie du G8, n’hésiteront pas à menacer la 
Chine de l’exclusion de l’OMC demain et 
de mettre à exécution cette menace. Nous 
sommes en phase finale et c’est réellement 
spectaculaire d’observer de quelle manière 

le secrétaire d’Etat américain John Kerry se 
présente en ange gardien du droit internatio-
nal.

Cependant, le comportement des Etats-
Unis – depuis la guerre, contraire au droit 
international, contre Belgrade et toutes les 
guerres d’agression classiques qui ont suivi, 
notamment celle contre l’Irak – ne peut être 
utilisé comme excuse pour d’autres pays pour 
imiter le modèle américain des décennies pas-
sées. Mais le font-ils? Actuellement, on com-
pare volontiers le président Poutine à Adolf 
Hitler, comme l’a fait dernièrement l’ancien 
ministre tchèque des Affaires étrangères. Le 
comte Karel Schwarzenberg a beau dire, mais 
ce furent les Russes qui durent impitoyable-
ment verser leur sang sous Adolf Hitler. On 
ne peut guère se comporter de manière plus 
embarrassante.

Mais l’Ukraine va nous sauter à la tête, 
même si depuis Joschka Fischer, il semble 
que l’OTAN ait une méthode spéciale d’illu-
miner les cibles. Ianoukovytch est parti et qui 
voudrait verser une larme sur lui? Que dire de 
ces villas de frimeurs? Comme si quiconque 
à Bruxelles, Berlin, Londres ou Washington 
s’était jamais senti perturbé par ces maisons 
avant que commencent les âpres discussions 
en faveur du fameux accord d’association. 
Plus que 300 000 euros dans les caisses de 
l’Etat? Où étaient les pénibles malins bruxel-
lois quand il s’agissait de contrôler les don-
nées de Kiev avant d’envisager l’accord de 
rattachement de l’Ukraine à l’Union euro-
péenne?

Ce qui est d’une toute nouvelle qualité, ce 
n’est pas uniquement que la sous-secrétaire 
d’Etat américaine Mme Nuland ait donné 

libre cours à ses réflexions concernant les 
manipulations pour créer le nouveau gou-
vernement ukrainien, mais c’est la première 
fois dans l’histoire moderne qu’un gouver-
nement issu d’élections libres et équitables 
– selon les déclarations de tout le monde, de 
l’OSCE au Conseil de l’Europe – fut victime 
d’un coup d’Etat et que tous les accords por-
tant sur des mesures de résolution de la crise 
furent balayés d’un revers de main.

Mais attention: cela a été l’œuvre spéci-
fique de forces qui auraient dû susciter un 
cri d’horreur dans toute l’Europe. Dans la 
nuit même de la prise de pouvoir, les mêmes 
cercles se sont mobilisés contre les habitants 
russophones de l’Ukraine. On n’avait rien 
de plus pressant à faire que leur annoncer le 
retrait de leurs droits de citoyenneté. C’était 
évidemment la même populace politique qui 
a menacé par la suite de se répandre dans 
toute l’Ukraine.

A cause de la faillite financière mena-
çante du pays, il faut craindre que la fureur 
du peuple ne se répande, bien qu’aujourd’hui, 
il attende encore son bonheur de l’Occident; 
mais il y aura des pleurs et des grincements 
de dents, aussitôt que la réalité américaine et 
ouest-européenne l’atteindra.

Quand MM. Obama et Kerry s’expriment, 
il semble que Washington veuille utiliser 
les derniers moyens avant la déclaration de 
guerre contre la fédération de Russie. N’au-
rait-il pas été plus sage de garder les fils en 
main, vu les graves dangers pour toute l’Eu-
rope d’un «big bang» émanant de l’Ukraine? 
Finalement, c’était Moscou qui voulait jeter 
encore davantage d’argent à l’Ukraine dans 
son piteux état et non pas l’Occident qui se 
comporte de manière très réticente quand il 
s’agit de telles affaires.

Et M. Poutine? Aurait-il dû attendre jusqu’à 
ce que la prise de pouvoir de Kiev ait atteint 
la frontière russe? Les porteurs du nouvel 
esprit étaient tous en route. Au nom du diable, 
qu’est-ce qui a pris les nouveaux potentats de 
destituer tous les fonctionnaires importants, 
dans tout le pays, et de les remplacer par leurs 
propres protégés? Par sa façon de réagir, le 
président russe a placé un signal de stop à tous 
ces agissements, pour lequel nous lui serons 
encore une fois très reconnaissants un jour. 
La souveraineté et l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine ne sont nullement remises en ques-
tion. Le fait d’avoir sorti la mèche allumée 
du fût d’essence, comme l’a fait M. Poutine, 
devrait donc être perçu comme un bonheur – 
où alors cet acte est perçu comme une atteinte 
au véritables intentions occidentales. •
(Traduction Horizons et débats)

«Sortir à temps la mèche allumée du fût d’essence»
L’Occident, la Russie, la Chine et l’Ukraine

par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat du ministère de la Défense, membre du Bundestag de 1976 à 2009

Les médias occidentaux sont-ils  
tous soumis au commandement suprême des Etats-Unis?

Lettre ouverte aux chefs d’Etat et de gouvernement  
de l’UE à propos de la séance du 6 mars 2014

Mesdames, Messieurs, 
Selon les standards en cours dans l’Union 
européenne lors de situations diffi-
ciles, les chefs d’Etat et de gouverne-
ment devraient, lors de leur rencontre 
à Bruxelles concernant la situation en 
Ukraine, tenir compte que
1. il ne peut y avoir de contacts avec les 

nouveaux dirigeants gouvernemen-
taux à Kiev tant qu’il y aura des doutes 
sérieux et justifiés quant à la légitimité 
de ces nouveaux organes à Kiev,

2. tant qu’on pourra estimer qu’il se 
trouve, dans les nouveaux organes 
suprêmes de Kiev, des personnes dont 
le comportement politique provoque 
un dégoût du fait de leurs façons de 
penser, il serait bon de refuser tout 
contact avec ces organes […] jusqu’à ce 
que ces personnes soient éloignées de 
leurs postes. Le gouvernement fédéral 
allemand ne peut accepter que d’une 
part on attende du Tribunal constitu-
tionnel fédéral de Karlsruhe qu’il pro-
nonce une interdiction du parti NPD, 
alors que simultanément on s’acco-
quine à Kiev avec des gens qui sont 
étroitement liés au NPD.

Il est parfaitement regrettable de consta-
ter la façon dont les médias occidentaux 
réagissent à cette crise, à croire qu’ils sont 
tous soumis au commandement suprême 
des Etats-Unis. […]

La semaine dernière l’incendie du 
Maïdan à Kiev a failli s’étendre à toute 
l’Ukraine. Une guerre civile en Ukraine 
aurait des conséquences douloureuses 
pour toute l’Europe. Cette menace est 
toujours et encore d’actualité du fait 
que les répercussions économiques ne 
sont pas encore connues. Le comporte-
ment réfléchi et énergique du gouver-
nement russe sous le président Poutine 
a offert une chance à l’Europe et au 
monde, de sauvegarder la souveraineté 
et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, 
et de nous préserver des fureurs d’une 
guerre civile dans ce pays.

La fédération de Russie a toujours 
reconnu le droit international et ses 
principes depuis le déclenchement par 
l’OTAN de la guerre d’agression contre 
la République fédérale de Yougoslavie, 
il y a tout juste 15 ans, et au cours des 
années suivantes, où les Etats-Unis ont 
continué leurs activités violant le droit 
international et la paix également dans 
d’autres parties du monde. Sans ce droit 
international et notamment la Charte 
des Nations Unies, le sort de l’Europe 
serait plus que jamais incertain. […]

Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au 
ministère de la Défense, membre du Bun-
destag de 1976 à 2009

(Traduction Horizons et débats)

Willy Wimmer  
(photoi mad)
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«For the West, the demonization of Vla-
dimir Putin is not a policy; it is an alibi 
for the absence of one.»

[«Pour l’Occident, la démonisation de 
Vladimir Poutine ne correspond pas 
à une politique; c’est l’alibi pour le 
manque d’une politique.»]

Henry Kissinger dans sa contribution 
publiée dans la «Washington Post»  

du 5/3/14 et intitulée  
«How the Ukraine crisis ends».

Tout d’abord, je 
vais présenter mon 
évaluation des évé-
nements qui se 
sont déroulés à 
Kiev et en Ukraine 
en général. Il n’y a 
qu’une seule éva-
luation possible de 
ce qui s’est passé: 
il s’agit d’une prise 
de pouvoir anti-
constitutionnelle 
et armée. Y a-t-il 

quelqu’un qui remet cela en question? Non, 
il n’y a personne. Néanmoins, une question 
reste sans réponse, car ni moi ni mes collè-
gues, avec lesquels j’ai beaucoup discuté de 
la situation en Ukraine ces derniers jours – 
comme vous le savez, n’avons pu y répondre. 
La question est celle de savoir pourquoi cette 
prise de pouvoir a eu lieu.

J’aimerais attirer votre attention sur le 
fait que le 21 février dernier, le président 
Ianoukovitch a signé un accord avec l’oppo-
sition par l’intermédiaire des ministres des 
Affaires étrangères de trois pays européens: 
la Pologne, l’Allemagne et la France, et cela 
en présence de mon représentant (Vladimir 
Loukine, le commissaire russe aux droits 
de l’homme). J’aimerais également souli-
gner (sans apporter de jugement, je ne fais 
qu’établir les faits) qu’avec cet accord, M. 
Ianoukovitch a pratiquement cédé le pou-
voir. Il a accepté tous ce que l’opposition 
réclamait: des élections parlementaire et 
présidentielle anticipées et le retour à la 
Constitution de 2004. Il a réagit positive-
ment à la demande de ne pas recourir à la 
force, qui a été exprimée par nous, par les 
pays occidentaux et, avant tout, par l’oppo-
sition. Il n’a donné aucun ordre illégal de 
tirer dans la foule des pauvres manifestants. 
Au contraire, il a ordonné à la police de se 
retirer de la capitale et les forces de l’ordre 
ont obéit. Lorsqu’il est allé à Kharkiv pour 
participer à une réunion, les manifestants 
ont aussitôt occupé sa résidence et les édi-
fices du gouvernement au lieu de libérer les 
bâtiments administratifs occupés et respec-
ter l’accord obtenu.

Je me demande quelle est la motivation de 
tout cela, car je veux comprendre pourquoi 
ces événements se sont produits. En effet, M. 
Ianoukovitch avait déjà renoncé au pouvoir 
et, comme je crois et je le lui ai dit, il n’avait 
aucune chance d’être réélu. Tout le monde 
est d’accord sur cela, tout le monde à qui je 
parlais au téléphone ces derniers jours. Quel 
était le but de toutes ces actions illicites et 
inconstitutionnelles? Pourquoi ont-elles pro-
voqué un tel chaos dans le pays? Ces ques-
tions manquent de réponses, alors que des 
militants masqués et armés continuent à 
vagabonder dans les rues de Kiev. Ont-ils 
voulu humilier quelqu’un et démontrer leur 
pouvoir? Je trouve ces actions complète-
ment bêtes, car elles ont pour résultat tout le 
contraire de ce à quoi les militants s’atten-
daient. En effet, leurs actions n’ont fait que 
fortement déstabiliser l’est et le sud-est de 
l’Ukraine.

Passons maintenant à comment cette situa-
tion s’est produite.

A mon avis, cette conjoncture révolution-
naire se préparait depuis longtemps: depuis le 
premier jour de l’indépendance de l’Ukraine. 
Le citoyen ukrainien ordinaire, monsieur tout 
le monde, a souffert pendant le règne de Nico-
las II, comme pendant le mandat de Leonid 
Koutchma, celui de Ioutchenko et de Ianou-
kovitch. Rien, ou quasiment rien, n’a changé 
pour le meilleur. La corruption a atteint une 
dimension dont on n’a jamais entendu par-
ler en Russie. L’accumulation des richesses 
et le clivage social, des problèmes qui sont 
urgent aussi en Russie, sont dramatiquement 
pires en Ukraine. Là bas, la situation est pas-
sée au-delà de notre imagination. En général, 
les Ukrainiens voulaient un changement; il 
n’empêche qu’il ne faudrait pas soutenir un 
changement illicite.

Dans l’espace post-soviétique, où les 
structures politiques demeurent encore très 
fragiles, il faudrait avoir recours uniquement 
à des moyes constitutionnels; ne pas respec-
ter la Constitution serait une erreur cruciale. 

Par ailleurs, je comprends ceux qui se 
sont rassemblés sur Maïdan, bien que je 
ne soutienne pas ce type de transition. Je 
comprends les manifestants de Maïdan 
qui demandent un changement radical plu-
tôt qu’une réforme cosmétique du pouvoir. 
Pourquoi demandent-ils cela? Parce qu’ils 
ont grandi habitués à voir un groupe de 
voleurs être remplacé par un autre. 

De plus, les habitants des régions ukrai-
niennes ne peuvent même pas participer à 
la formation des gouvernements locaux. Il 
fut un temps dans ce pays [la Russie] où le 
président nommait les dirigeants des régions 
qui devaient, ensuite, être approuvés par les 
autorités législatives locales, alors qu’en 
Ukraine, ils sont nommés directement. Nous 
[en Russie], nous avons désormais des élec-
tions régionales en place, quant à eux, ils 
sont encore bien loin de cela. Ils ont donc 
commencé à nommer toute sorte d’oli-
garques et de milliardaires au gouvernement 
des régions orientaux du pays. Il n’est pas 
surprenant que les citoyens ne l’acceptent 
pas et qu’ils pensent que certains sont deve-
nus très riches à la suite d’une privatisation 
malhonnête (comme le pensent beaucoup 
de personnes ici) et que maintenant, ils 
accèdent encore au pouvoir.

Par exemple, Igor Kolomoïski a été 
nommé gouverneur de la région de Dni-
propetrovsk. Il est un escroc exceptionnel: 
il y a deux ou trois ans, il a même réussi 
à tromper notre oligarque Roman Abramo-
vitch. Il l’a arnaqué, comme aiment dire 
nos intellectuels. Les deux ont signé une 
affaire, Abramovitch a transféré plusieurs 
milliards de dollars, alors que ce type-là a 
empoché l’argent sans jamais rendre le ser-
vice convenu. Quand je lui ai demandé [à 
Abramovitch] «Pourquoi tu l’as fait?», il 
a répondu: «Je n’aurais jamais cru qu’une 
telle chose soit possible». Au fait, je ne sais 
pas s’il a jamais récupéré son argent et si 
l’affaire a été conclue. Cela c’est vraiment 
passé il y a quelques années, et maintenant, 
cet escroc a été nommé gouverneur de Dni-
propetrovsk. Pas étonnant que les citoyens 
soient mécontents: ils étaient mécontents et 
ils le resteront aussi longtemps que ceux qui 
se font appeler «autorités légitimes» conti-
nuent à faire de même.

Il est important que les citoyens aient le 
droit de déterminer leur propre avenir, ainsi 
que l’avenir de leurs familles et de leurs 
régions et qu’ils puissent y participer de 
manière équitable. J’aimerais souligner ce 
qui suit: qu’on vive dans n’importe quelle 
partie du pays, on devrait toujours avoir le 
droit à participer équitablement à déterminer 
le futur du pays.

Les autorités actuelles, sont-elles légi-
times? Le Parlement l’est partiellement, 
mais toutes les autres ne le sont pas. Le pré-
sident actuellement au pouvoir n’est abso-
lument pas légitime. D’un point de vue 
juridique, il n’y a qu’un président légi-
time. Il n’a aucun pouvoir, évidemment, 
mais, comme je l’ai déjà dit et je le répète-
rai, Ianoukovitch est sans doute le seul pré-
sident licite.

En droit ukrainien, il existe trois manières 
de destituer un président: la première est sa 
mort, la deuxième est sa démission person-
nelle et la troisième est sa mise en accusation. 
Cette dernière est une norme constitution-
nelle délibérée qui nécessite l’implication de 
la Cour constitutionnelle, de la Cour suprême 
et de la Rada [le Parlement]. Il s’agit d’une 
procédure très longue, qui n’a pas été mise 
en œuvre. En conséquence, d’un point de vue 
juridique, il est indéniable que Ianoukovitch 
est le seul président légitime.

En outre, je pense que cela pourrait être la 
raison pour laquelle ils ont dissout la Cour 
constitutionnelle, ce qui contredit toutes les 
normes ukrainiennes et européennes. Ils ont 
non seulement dissout la Cour constitution-
nelle d’une façon illicite, mais ils ont aussi, 
pensez-y seulement, instruit le bureau du pro-
cureur général à intenter une procédure cri-
minelle contre ses membres. Qu’est-ce que 
c’est que tout cela? Est-ce ce qu’ils appellent 
«justice libre»? Comment peut-on instruire 
quelqu’un à lancer une procédure crimi-
nelle? Si un crime ou un délit a été commis, 
les agences du maintien de l’ordre réagissent. 

Mais les instruire à avancer des accusations 
criminelles, c’est absurde, c’est du n’importe 
quoi.

Maintenant, concernant l’aide financière 
à la Crimée. Comme vous le savez, nous 
avons décidé d’organiser le travail dans les 
régions russes pour aider la Crimée, celle-ci 
a fait appel à nous pour une aide humanitaire. 
Nous allons satisfaire cette demande, bien 
sûr. Je ne peux pas dire combien, quand et 
comment – le gouvernement travaille sur ce 
point, en accord avec les régions limitrophes 
de la Crimée et en fournissant un soutien sup-
plémentaire à ces régions afin qu’ils puissent 
aider les gens en Crimée. Nous ferons pour le 
mieux, bien sûr.

En ce qui concerne le déploiement des 
troupes, l’utilisation des forces armées: pour 
l’instant, cela n’est pas nécessaire, mais c’est 
toujours une possibilité. Je voudrais dire ici 
que les exercices militaires que nous avons 
récemment tenus n’avaient rien à voir avec 
les événements en Ukraine. Cela était plani-
fié depuis longtemps, mais nous n’avons pas 
à divulguer de tels plans, bien sûr, parce que 
c’était une inspection non annoncée de véri-
fication du bon fonctionnement des forces 
de combat. Nous avions prévu cela depuis 
longtemps, le ministre de la Défense est en 
contact avec moi et l’ordre de commencer 
cet exercice était prêt. Comme vous le savez 
peut-être, les exercices sont terminés; j’ai 
donné hier l’ordre aux troupes de retourner 
dans leurs baraquements.

Quel peut être la raison à l’utilisation des 
forces armées? Une telle mesure serait certai-
nement le dernier recours.

Tout d’abord la question de la légitimité. 
Comme vous le savez, nous avons eu un 
appel direct du président «historique» qui 
est, comme je le disais, le président légitime 
de l’Ukraine, M. Viktor Ianoukovitch, nous 
demandant d’utiliser les forces armées pour 
protéger la vie, la liberté et le bien être des 
citoyens de l’Ukraine.

Quelle est notre plus grande préoccupa-
tion? Nous voyons le saccage commis par des 
forces réactionnaires, nationalistes et antisé-
mites se produisant dans certaines régions 
de l’Ukraine, y compris Kiev. Je suis sûr 
que vous, les membres des médias, avez vu 
comment un des gouverneurs a été enchaîné, 
menotté et aspergé d’eau dans le froid de l’hi-
ver. Après cela, d’ailleurs, il a été enfermé 
dans une cave et torturé. Quelle est cette his-
toire? Est-ce cela la démocratie? Est-ce une 
manifestation de la démocratie? Il avait été 
récemment nommé à ce poste, en décembre, 
je crois. Même si nous acceptons qu’ils soient 
tous corrompus, il avait à peine eu le temps 
de voler quoi que ce soit.

Et savez-vous ce qui s’est passé quand 
ils se sont emparés du bâtiment du Parti des 
régions? Il n’y avait aucun membre du parti 
à ce moment-là. Deux ou trois employés sont 
sortis, l’un était un ingénieur, et il a dit aux 
assaillants: «Pourriez-vous nous laisser aller, 
et laisser partir les femmes, s’il vous plaît. Je 
suis un ingénieur, je n’ai rien à voir avec la 
politique.» Il a été abattu sur le champ, devant 
la foule. Un autre employé a été conduit dans 
une cave, puis ils ont jeté des cocktails Molo-
tov sur lui et l’ont brûlé vivant. Est-ce aussi 
une manifestation de la démocratie?

Quand nous voyons ceci, nous comprenons 
ce qui inquiète les citoyens de l’Ukraine, à la 
fois russes et ukrainiens, et la population rus-
sophone dans les régions de l’est et du sud de 
l’Ukraine. Ce sont ces actes criminels incon-
trôlés qui les inquiètent. Par conséquent, si 
nous voyons de tels débordements criminels 
dans les régions orientales du pays, et si les 
gens nous appellent à l’aide, alors que nous 
avons déjà une demande officielle du Pré-
sident légitime, nous nous réservons le droit 
d’utiliser tous les moyens disponibles pour 
protéger les personnes. Nous croyons que ce 
serait tout à fait légitime. C’est notre dernier 
recours.

De plus, voici ce que je voudrais dire: nous 
avons toujours considéré l’Ukraine non seu-
lement comme une république voisine, mais 
aussi comme un pays frère, et nous continue-
rons de le faire. Nos forces armées sont des 
compagnons d’armes, des amis, dont beau-
coup se connaissent personnellement. Je suis 
certain, et j’insiste, je suis certain que l’armée 

russe et les militaires ukrainiens ne seront pas 
confrontés l’un à l’autre, ils seront du même 
côté s’il y a combat.

Par ailleurs, ces choses dont je parle – ce 
sentiment d’unité – c’est ce qui se passe en 
Crimée. Il faut noter que, Dieu merci, pas un 
seul coup de feu n’a été tiré, il n’y a pas eu de 
victimes, à l’exception de l’écrasement sur la 
place, il y a une semaine. Que s’est-il passé? 
Les gens sont venus, ont rencontré des uni-
tés des forces armées et ont parlé avec eux, 
les ont convaincus de suivre les exigences et 
la volonté des personnes vivant dans cette 
région. Il n’y a pas eu de conflit armé, pas un 
seul coup de fusil.

Ainsi, la tension en Crimée qui était liée à 
la possibilité d’une utilisation de nos forces 
armées a tout simplement disparu et il n’était 
pas nécessaire de les utiliser. La seule chose 
que nous avions à faire, et nous l’avons faite, 
était de renforcer la défense de nos instal-
lations militaires parce qu’elles recevaient 
constamment des menaces et nous étions 
conscients que des nationalistes armés vou-
laient intervenir. Nous avons fait cela, c’était 
la bonne chose à faire et c’était urgent. Par 
conséquent, je pars de l’idée que nous n’au-
rons pas à faire quoi que ce soit de ce genre 
dans l’est de l’Ukraine.

Il y a quelque chose que je voudrais sou-
ligner, quand même. De toute évidence, ce 
que je vais dire maintenant ne relève pas de 
mon autorité et nous n’avons pas l’intention 
d’interférer. Cependant, nous croyons ferme-
ment que tous les citoyens de l’Ukraine, et je 
le répète, où qu’ils vivent, doivent avoir des 
droits égaux à participer à la vie de leur pays 
et à la détermination de son avenir.

Si j’étais à la place de ceux qui se consi-
dèrent comme les autorités légitimes, je ne 
perdrais pas de temps à passer par toutes les 
procédures nécessaires, parce qu’ils n’ont 
pas de mandat national pour mener la poli-
tique intérieure, étrangère et économique de 
l’Ukraine, et en particulier pour déterminer 
son avenir.

Maintenant, le marché boursier. Comme 
vous le savez, le marché boursier était ner-
veux avant même que la situation en Ukraine 
se détériore. Ceci est principalement lié à la 
politique de la FED, Réserve fédérale amé-
ricaine, dont les décisions récentes ont amé-
lioré l’attractivité de l’investissement dans 
l’économie américaine et les investisseurs ont 
commencé à déplacer leurs fonds sur des sec-
teurs en développement sur le marché amé-
ricain. Il s’agit d’une tendance générale qui 
n’a rien à voir avec l’Ukraine. Je crois que 
c’est l’Inde qui a le plus souffert, ainsi que 
les autres Etats du BRICS. La Russie a été 
frappé également, pas aussi durement que 
l’Inde, mais elle l’a été. C’est la raison fon-
damentale.

En ce qui concerne les événements en 
Ukraine, la politique influence toujours le 
marché boursier, d’une manière ou d’une 
autre. L’argent aime la tranquillité, la stabi-
lité et le calme. Cependant, je pense que c’est 
un développement tactique et dont l’influence 
sera temporaire.

[…]
Nos partenaires, en particulier les Etats-

Unis, formulent toujours clairement leurs 
propres intérêts géopolitiques et étatiques 
et ils les suivent avec persévérance. Puis, en 
utilisant le principe «Vous êtes avec nous ou 
contre nous», ils entraînent le monde entier. 
Ceux qui ne s’associent pas sont «battus» 
jusqu’à ce qu’ils cèdent.

Notre approche est différente. Nous par-
tons de la conviction que nous agissons tou-
jours légitimement. Personnellement, j’ai 

«En accord avec le droit international»
Extraits de la conférence de presse du président de la Russie Vladimir Poutine du 4 mars 2014
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Monsieur le président, 
L’année dernière, la Russie a été réélue au 
Conseil des droits de l’homme des Nations 
Unies. Nous remercions pour leur sou-
tien tous ceux qui nous ont accordé leur 
confiance. Nous la considérons comme une 
reconnaissance de la contribution construc-
tive de notre pays à la coopération multila-
térale. 

Les questions relatives aux droits de 
l’homme occupent la place prioritaire dans 
l’agenda international tandis que le dévelop-
pement mondial est marqué par les facteurs 
persistants d’instabilité, par le nombre crois-
sant des risques et des conflits dans diverses 
régions. Ces processus sont principalement 
liés à la formation d’un nouvel ordre mon-
dial polycentrique. La Russie tient toujours 
compte du fait que, dans une période de chan-
gement profond, il est nécessaire de faire tout 
son possible pour assurer dans la pratique les 
droits et libertés de l’homme ainsi que le res-
pect de la dignité humaine. 

Les droits de l’homme sont trop impor-
tants pour en faire une «monnaie d’échange» 
dans les «enjeux» géopolitiques pour impo-
ser sa propre volonté aux autres; et encore 
moins pour réaliser un changement de 
régime. L’expérience montre que toute 
intervention sous le prétexte de protéger 
la population civile, menant en réalité à un 
changement de régime, entraine le contraire, 
multiplie les souffrances des civils, et les 
prive de leur droit humain fondamental: le 
droit à la vie. 

Toutes les crises internes doivent être 
réglées à travers le dialogue entre toutes les 
forces politiques, les groupes ethniques et 
religieux, conformément aux engagements 
constitutionnels et internationaux, notam-
ment – le dernier mais pas le moindre – les 
obligations découlant du droit internatio-
nal humanitaire, les droits de l’homme et 
les droits des minorités. Il est essentiel de 
se dissocier de manière décisive des extré-
mistes qui tentent de ramener la situation 
sous leur contrôle par des moyens illégaux, 
usant ouvertement de la violence et de la ter-
reur. 

Les approches énoncées sont applicables 
à la résolution des conflits en Syrie, en 
Ukraine, et à tout autre pays. 

On sait bien qui a créé la crise en Ukraine 
et comment elle a été fomentée. En contes-
tant les actions légitimes des autorités ukrai-
niennes, certains de nos partenaires ont 
soutenu des manifestations anti-gouver-
nementales, ont encouragé leurs partici-
pants qui sont passés à des actions militaires 
agressives. Les occupations et les incen-
dies criminels des bâtiments administratifs, 
les attaques contre la police, le pillage des 
entrepôts d’armes, l’intimidation des fonc-
tionnaires dans les régions, l’ingérence fla-
grante dans les affaires de l’Eglise. Le centre 
de Kiev et de nombreuses villes dans l’ouest 
de l’Ukraine ont été envahis par les nationa-
listes radicaux armés sous des slogans extré-
mistes, antirusses et antisémites. 

Le 21 février dernier, après trois mois 
de troubles et d’émeutes, un accord a été 
conclu entre le Président de l’Ukraine et 
l’opposition, qui a été également signé par 
les ministres des Affaires étrangères de l’Al-
lemagne, de la Pologne et de la France. Les 
autorités ont refusé d’introduire l’état d’ur-
gence, les services de l’ordre ont quitté les 
rues de la capitale. L’opposition à son tour 

n’a rien respecté. Les armes illégales n’ont 
pas été remises, les bâtiments publics et les 
rues de Kiev ne sont pas entièrement libé-
rés, les radicaux continuent de contrôler la 
ville. Au lieu de la création promise d’un 
gouvernement d’union nationale, on a ins-
tauré la création d’un «gouvernement des 
gagnants». 

La Verkhovna Rada, le Parlement ukrai-
nien, a adopté des décisions limitant les droits 
des minorités linguistiques, a limogé les 
juges de la Cour constitutionnelle et insiste 
sur des poursuites judiciaires à leur encontre. 
Des exigences ont été formulées afin de limi-
ter ou même de punir l’usage du russe, d’in-
terdire les partis politiques indésirables, de 
procéder à la lustration. Autrement dit, les 
«gagnants» vont jouir des fruits de leur «vic-
toire» pour violer les droits et libertés fonda-
mentaux. 

Tout cela a provoqué l’indignation dans 
les régions de l’est et du sud de l’Ukraine, 
notamment dans la République autonome de 
Crimée, où résident des millions de Russes 
qui ne veulent pas une répétition d’un tel 
scénario. Dans une situation de menaces 
constantes de violence par les ultranationa-
listes, mettant en danger la vie et les intérêts 
légitimes des Russes et des russophones, on 
avait créé des unités d’auto-défense natio-
nales, qui ont déjà empêché les tentatives 
de s’emparer des bâtiments administratifs 
dans la péninsule de Crimée et l’importa-
tion d’armes et de munitions sur son terri-
toire. Nous disposons d’informations selon 
lesquelles de nouvelles provocations sont 
en cours de préparation, y compris contre la 
Flotte russe de la mer Noire déployée sur le 
territoire de l’Ukraine. 

Dans de telles circonstances, le pouvoir 
légitime de la République autonome s’est 
adressé au Président de la Russie avec une 
demande d’aider à la restauration de la paix 
dans la Crimée. 

En pleine conformité avec la législation 
russe et en raison de la situation extraordi-
naire qui règne en Ukraine, de la menace 
pesant sur la vie des citoyens russes et des 
effectifs de la Flotte russe de la mer Noire 
déployée sur le territoire ukrainien, le pré-
sident russe a soumis au Conseil de la fédé-
ration la demande d’autoriser l’envoi de 
troupes sur le territoire ukrainien jusqu’à la 
normalisation de la situation dans ce pays. 

Le Conseil de la fédération a accédé à cette 
demande, ce qui dégrisera les radicaux, espé-
rons-le. Je répète qu’il s’agit de protéger nos 
citoyens et compatriotes, de défendre le droit 
fondamental de l’homme qu’est le droit à la 
vie et rien d’autre. 

Ceux qui essaient d’interpréter la situa-
tion comme une agression, en brandissant la 
menace de sanctions et de boycotts de tout 
genre, sont ces mêmes partenaires qui ont 
encouragé avec constance et persévérance les 
forces politiques qui leur sont proches à lan-
cer des ultimatums et à renoncer au dialogue, 
à ignorer les préoccupations du sud et de l’est 
de l’Ukraine et ont finalement polarisé la 

société ukrainienne. Nous appelons à mettre 
les intérêts du peuple ukrainien au-dessus de 
ses calculs géopolitiques. Il est nécessaire 
d’assurer la mise en application des engage-
ments énoncés dans l’accord du 21 février, 
y compris le processus de réforme consti-
tutionnelle avec la participation et la totale 
prise en compte de l’avis de toutes les régions 
d’Ukraine avec approbation ultérieure par un 
référendum national. 

La communauté internationale ne pourra 
atteindre des résultats réels dans le domaine 
des droits de l’homme que sur la base d’un 
partenariat égal, d’un dialogue mutuellement 
respectueux, du renforcement de la confiance 
entre les Etats, ce qui garantit le respect des 
droits de l’homme. 

Pour être efficaces, les efforts concertés 
visant à promouvoir et à protéger les droits 
de l’homme devraient être mis en œuvre dans 
le strict respect des normes universellement 
reconnues et des principes du droit internatio-
nal, notamment la Charte des Nations Unies, 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et d’autres documents fondamen-
taux adoptés au sein de l’ONU, de l’OSCE et 
du Conseil de l’Europe. 

Aucun pays ou groupe de pays ne dis-
pose de droit exclusif pour créer unilatéra-
lement de nouvelles «règles de conduite» 
qui ne reposent pas sur une base univer-
selle. Les tentatives d’imposer ses propres 
interprétations des droits de l’homme ne 
peuvent qu’exacerber les conflits intercultu-
rels et interreligieux, risquent de provoquer 
un conflit entre les civilisations et de saper 
les efforts visant à créer un système durable 
de développement mondial. 

Ces derniers temps, dans un certain 
nombre de pays nous constatons la mobilisa-
tion spectaculaire et parfois assez agressive 
des partisans et des approches ultra-libé-
rales, prônant le laxisme et l’hédonisme, 
exigeant la révision des valeurs morales et 
éthiques qui sont communes pour toutes les 
religions du monde. Ces actions sont des-
tructrices pour la société et ont un impact 
négatif à l’éducation de la jeune génération. 
Les enfants doivent être protégés contre les 
informations nuisibles à leur psychisme et les 
attaques contre leur dignité. Je tiens à rappe-
ler à cet égard que les dispositions du Pacte 
international relatif aux droits civils et poli-
tiques prévoient des restrictions législatives 
des droits et libertés afin de protéger la santé 
ou la moralité de la population, l’ordre public 
et la sécurité. 

En préconisant de prendre en compte les 
caractéristiques culturelles et historiques des 
différents peuples, nous soulignons l’impor-
tance de la résolution du Conseil des droits 
de l’homme, qui affirme que la compréhen-
sion et le respect des valeurs traditionnelles 
contribue à la promotion et à la protection des 
droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales. 

A l’avenir le Conseil devrait assurer l’at-
tention à toutes les catégories des droits de 
l’homme: civils, politiques, économiques, 
sociaux et culturels ainsi qu’au droit au déve-
loppement. 

Nous considérons qu’il est nécessaire de 
renforcer et de développer le cadre juridique 
dans le domaine des droits de l’homme. A 
cette fin, nous allons soumettre lors de la 
session présente du Conseil un projet de 
résolution intitulé «L’intégrité du système 
judiciaire» et nous comptons sur son sou-
tien. 

Le développement rapide des technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion nécessite une attention particulière aux 
conséquences des possibilités presque illimi-
tées d’accès et de partage de l’information. 
Les faits récemment révélés soulèvent de 
sérieuses questions, en particulier, sur l’équi-
libre entre la sécurité et l’intervention dans 

la vie privée des 
gens, ainsi que le 
degré de contrôle 
de l’Etat sur les 
médias. 

Le sujet des 
droits de l’homme 
dans l’Internet doit 
être considéré non 
seulement dans 
le contexte de la 
liberté d’expres-
sion, mais aussi en 
termes de respect 
des autres droits, y compris la vie privée et les 
droits de propriété intellectuelle. Nous espé-
rons que l’adoption de la résolution de l’As-
semblée générale de l’ONU 68/167 intitulée 
«Le droit à la vie privée à l’ère numérique» 
lancera les travaux pratiques sur l’harmoni-
sation des règles de conduite claires dans ce 
domaine. 

Cette année, la communauté internationale 
célébrera le 75e anniversaire du déclenche-
ment de la Seconde Guerre mondiale, suivi 
par le 70e anniversaire de la victoire sur le 
nazisme et la création du Tribunal de Nurem-
berg. Ces dates servent à rappeler les consé-
quences désastreuses de la croyance en sa 
propre supériorité, le mépris pour les normes 
de base de la morale et du droit. 

Nous devons fermement et collective-
ment nous opposer aux tentatives de justi-
fier et d’héroïser les nazis et leurs complices 
ou de profaner les monuments dédiés aux 
libérateurs de l’Europe de la «peste brune». 
Le rejet, dans le monde entier, de l’idéolo-
gie haineuse s’est manifesté suite à l’ap-
pui par l’écrasante majorité des pays de la 
Résolution 68/150 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies intitulée «Lutte contre 
la glorification du nazisme et d’autres pra-
tiques qui contribuent à alimenter les formes 
contemporaines de racisme, de discrimi-
nation raciale, de xénophobie et d’intolé-
rance». 

Il y a une semaine à Sotchi la communauté 
internationale a opposé à ce phénomène hon-
teux son attachement aux principes de la 
Charte olympique et de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme. Les athlètes 
de 88 pays ont offert au monde une fête qui a 
montré la transparence, l’atmosphère d’ami-
tié, de confiance, de tolérance et a contribué 
au renforcement des liens humanitaires. 

Le concept de droits de l’homme contient 
un puissant potentiel unificateur. La dignité, 
la liberté, la justice, l’égalité, la tolérance à 
l’égard des autres sont appelées à renforcer 
la compréhension mutuelle et la coopération 
entre les nations et les peuples dans l’intérêt 
du développement durable et de la prospérité 
de l’humanité. •
Source: Site officiel du Ministère des Affaires  
étrangères de la Fédération de Russie. www.mid.ru 
du 3/3/14

«On sait bien qui a créé la crise en Ukraine et comment»
Intervention du ministre des Affaires étrangères de la Russie Sergueï Lavrov lors de la 25e session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, Genève, le 3 mars 2014

toujours été un défenseur d’actes en confor-
mité avec le droit international. Je tiens à 
souligner encore une fois que si nous devons 
prendre cette décision, si je décide d’utiliser 
les forces armées, ce sera une décision légi-
time en pleine conformité avec les normes 
générales du droit international, puisque nous 
avons une demande du Président légitime 
ainsi que nos propres engagements, qui dans 
ce cas coïncident avec nos intérêts, à protéger 
les personnes avec qui nous avons des liens 

historiques, culturels et économiques étroits. 
La protection de ces personnes est dans nos 
intérêts nationaux. Il s’agit d’une mission 
humanitaire. Nous n’avons pas l’intention 
de soumettre ni d’imposer quoi que ce soit à 
quiconque. Cependant, nous ne pouvons pas 
rester indifférents si nous voyons qu’ils sont 
persécutés, tués ou humiliés. Cependant, j’es-
père sincèrement que nous n’en arriverons 
pas là. •
Source: Extrait de «Vladimir Putin answered journa-
lists’ questions on the situation in Ukraine», 4/3/14 
http://eng.kremlin.ru/transcripts/6763

(Traduction Horizons et débats)

Sergueï Lavrov  
(photo mad)

«En accord avec le droit international» 
suite de la page 6

«Les droits de l’homme sont trop importants pour en 
faire une ‹monnaie d’échange› dans les ‹enjeux› géopoli-
tiques […] et encore moins pour réaliser un changement 
de régime.» 
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Mesdames et Messieurs  
de la rédaction d’Horizons et débats,
Dans votre dernière édition, Stevan Milje-
vic a exprimé d’excellentes idées sous le titre 
«Apprendre l’histoire, ça sert à quoi?»

En mettant l’accent sur l’importance des 
connaissances factuelles il va à l’encontre de 
la tendance actuelle qui mise davantage sur 
la transmission d'un savoir méthodique et de 
l’acquisition de compétences.

Je ne puis que l’approuver. Des «compé-
tences» sans fondement solide en connais-
sances factuelles ne sont que du vent. A 
l’inverse, le souhait et la capacité de gagner 
en compétences méthodiques va de soi 
quand on acquiert une certaine dose de 
connaissances factuelles. Il s’agit de mettre 
de l’ordre dans son savoir, mais dans la 
mesure où il n’y a pas de savoir, il n’y a pas 
d’ordre à établir.

Stevan Miljevic met l’accent sur l’im-
portance des dates et des événements que 
l’on doit acquérir pour obtenir une base de 
connaissances, mais aussi pour entraîner sa 
mémoire. C’est aussi mon avis. Les dates his-
toriques et les événements respectifs consti-
tuent la base nécessaire pour connaître le 
passé et pouvoir le comprendre. J’aimerais 
bien préciser ceci.

L’objectif serait de vouloir comprendre 
comment le monde qui nous entoure en est 
arrivé à ses structures sociales et politiques, 
y compris ses conquêtes en matière de civili-
sation, de sciences et de culture. Sinon com-
ment les comprendre? C’est la seule façon de 
savoir quelle est la valeur et l’importance des 
acquis, de savoir distinguer ce qui est passa-
ger, ce qui se reproduit régulièrement, ce qui 
est vraiment nouveau ou ce qui fut nouveau, 

il y a 50 ou 100 ans, et provoqua un change-
ment dans le monde. 

On pourrait comparer l’acquisition des 
connaissances historiques à celle d’un savoir 
géographique. La représentation du passé se 
crée tout comme l’image du monde se crée 
en entendant parler et en lisant de différents 
pays et en se mettant finalement à étudier 
des cartes géographiques montrant des pays 
accolés les uns aux autres, quels fleuves ou 
rivières les unissent et quelles montagnes les 
séparent et où se trouvent les terres arables 
ou les déserts. 

Au début, certains aspects de l’histoire 
coexistent côte à côte; on entend parler de 
l’Empire romain ou de l’origine de l’Islam ou 
de l’invention de l’imprimerie. Alors même 
que l’enseignement de l’histoire à l’école pré-
sente normalement les chapitres historiques 
l’un après l’autre, on ne saisit pas au début ce 
qui les relie. Mais plus on prend connaissance 
d’événements intermédiaires, plus on saisit 
(sans un apport supplémentaire de compé-
tences) le lien entre les différents événements.

Une connaissance approfondie des faits 
permet de relier les histoires comme sur une 
carte géographique, dont on n’avait, dans 
un premier temps, pris connaissance que de 
certaines parties, semblables à des îles, et à 
mesure que le niveau de l’ignorance baisse, 
ces îles de connaissances deviennent des 
terres reliées entre elles. Dès lors la curio-
sité nous pousse à découvrir un espace his-
torique, plein d’histoires, plus passionnantes 
que toute «fantasy story». Car il en va du 
monde entier. Du développement de la démo-
cratie, mais aussi du développement de l’ar-
chitecture ou de la médecine, de la capacité 
de produire des aliments tout autant que du 

désir et de la capacité de construire un orgue. 
L’histoire, c’est tout ce que les être humains 
ont vécu, tant la guerre de Trente ans que la 
peinture à l’huile ou la découverte de la péni-
cilline. 

Pourquoi tant d’élèves montrent si peu 
d’intérêt? Est-ce trop fatigant de prendre 
connaissance des premiers faits? Les faits 
sont-ils présentés trop sèchement par les 
enseignants et sans rapport avec la vie 
actuelle? C’est possible. Mais ça ne devrait 
pas être! Tous les événements historiques 
concernent des êtres humains qui ont agi 
dans certaines circonstances. On peut très 
bien décrire de manière imagée les événe-
ments historiques et les circonstances corres-
pondantes. Tout événement qui a réellement 
eu lieu était dicté par des sentiments et des 
motivations que nous connaissons bien. Les 
acteurs étaient toujours des êtres humains. 
Dans la mesure où l’enseignant s’est appro-
fondi dans l’environnement culturel de 
l’époque, il peut raconter les histoires de 
manière vivante même si elles ont eu lieu 
partiellement dans un autre cadre de raison-
nement et avec des moyens techniques très 
différents.

On pourra même souvent constater que 
les motivations ayant poussé à une action qui 
nous semble à première vue incompréhen-
sible se retrouvent dans des comportements 
qui ne nous sont pas étrangers. Pourquoi 
des parties de peuples se sont-elles dépla-
cées au IVe siècle de la mer Baltique vers le 
Sud? Sans routes pavées, sans assurances de 
voyage, sans même une carte géographique 
ou un GPS en main, sans savoir si leurs 
enfants, voire leurs petits-enfants arriveraient 
là où la vie serait plus facile. Quelles étaient 

leurs conditions de vie dans leur ancienne 
patrie? Que savaient-ils et qu’espéraient-ils 
du Sud? Ces questions nous montrent que ces 
populations nous étaient très proches. Et fina-
lement, ce sont nos ancêtres; nous sommes 
leurs enfants.

L’intérêt pour l’histoire débute par l’inté-
rêt qu’on porte aux êtres humains que nous 
connaissons. Dans la mesure où des jeunes 
gens ont l’occasion, peut-être par hasard, 
d’entendre les propos des anciens, et que 
ces derniers ne craignent pas de parler de 
leur époque devant les jeunes, alors les bases 
pour l’intérêt à l’histoire ont été posées. Par 
le récit de mes parents sur leur jeunesse, j’ai 
moi-même une connaissance vivante des 
décennies précédant ma naissance. Et mon 
grand-père m’a parlé de sa génération à lui. 
Des excursions dans des endroits dont on 
parlait ont contribué à me faire comprendre, 
avant ma première leçon d’histoire, que le 
monde n’est pas fait une fois pour toute, 
mais le fruit d’une évolution qui ne va pas 
forcément toujours dans le même sens. Suite 
à cela, même un enseignant parfois assez 
ennuyeux n’a plus pu me désintéresser de 
l’histoire. 

L’enseignement de l’histoire à l’école 
est partie intégrante de la culture. Ce n’est 
pas par hasard que les dictatures n’y ont 
pas accordé d’importance, sinon pour l’uti-
liser à des fins de propagande. Et pourtant, 
ce n’est qu’une partie. Une culture démocra-
tique avancée doit cultiver et transmettre ses 
connaissances historiques aussi par divers 
autres moyens.

Christian Fischer, Cologne
(Traduction Horizons et débats)

L’enseignement de l’histoire à l’école est partie intégrante de la culture

Les manifestations organisées par la  
«coopérative Zeit-Fragen» lors du Salon du Livre de Leipzig

Cette année, «Zeit-Fragen» a à nouveau par-
ticipé au Salon du Livre de Leipzig. A cette 
occasion notre coopérative a invité le public 
à participer à différentes présentations dans 
le cadre de «Leipzig liest» et le soir à deux 
conférences-débats. 

L’école et le foyer familial –  
responsabilités et tâches civiques

Intervenants: Urs Knoblauch (Suisse)  
et Josef Nyari (Allemagne)
Josef Nyari, professeur de psychologie péda-
gogique (Erfurt/Ettersburg), a communi-
qué ses expériences avec le système scolaire 
de l’ancienne RDA. Urs Knoblauch, péda-
gogue et publiciste dans le domaine cultu-
rel de Suisse, a contribué au sujet du point 
de vue du système scolaire suisse. De plus 
en plus de parents ainsi que d’entreprises 
exigent de l’école qu’elle garantisse une for-
mation intégrale et qu’elle encourage les 
élèves à prendre leurs responsabilités pour 
des tâches communes. Bien que l’esprit du 
temps ait marginalisé les valeurs éthiques 
essentielles et traditionnelles, la jeunesse est 
ouverte et reconnaissante de pouvoir parti-
ciper de manière active et constructive à la 
démocratie. 
Jeudi 13 mars 2014, à 19h30

La Croix rouge –  
L’aide humanitaire et la Suisse

Présentation du livre pour enfants et  
adolescents de Lisette Bors: «Qui est  
Henry Dunant?» Intervenant: Urs  
Knoblauch (Suisse).
Urs Knoblauch a mis en évidence l’étroite 
parenté entre le système politique de la démo-
cratie directe et l’engagement humanitaire de 
la Croix-Rouge en tant que modèle de paix. 
L’emblème de la croix rouge sur fond blanc 
reflète le drapeau suisse aux couleurs inverses 
et à l’honneur de la Confédération suisse il est 
devenu l’emblème de protection de la neutra-

lité et de l’aide humanitaire. Notre jeunesse 
devrait être introduite à l’engagement exem-
plaire de la Croix-Rouge. 

Ce fut le Suisse Henry Dunant, né à 
Genève en 1828 et élevé dans une famille 
d’orientation humaniste, qui, en 1859, fut 
le témoin de la terrible guerre de Solferino, 
près du lac de Garde en Italie. D’innom-
brables soldats y moururent dans la misère, 
sans la moindre aide médicale. Cette scène 
le préoccupa tellement qu’en 1862, il écrivit 
le livre intitulé «Un souvenir de Solférino» 
ébranlant le monde entier. Là déjà les idées 
et les tâches du futur mouvement mondial 
de la Croix-Rouge furent formulées. Avec 
la fondation de la Croix-Rouge en 1863 et 
la Première Convention de Genève de 1864, 
le Droit international humanitaire est devenu 
norme obligatoire. Lors de la Guerre franco-
allemande de 1870/71, des bénévoles de la 
Croix-Rouge entrèrent déjà en action. Par la 
suite, dans le monde entier, de nombreuses 
organisations de la Croix-Rouge se créèrent, 
y compris des organisations pour la jeu-
nesse. Genève devint siège du Comité inter-
national de la Croix-Rouge.
Vendredi 14 mars 2014, de 14h30 à 15h 

L’importance  
et l’actualité du principe associatif

Intervenants: Dietmar Berger (Allemagne), 
Reinhard Koradi (Suisse) et René Roca 
(Suisse)
Dietmar Berger, ancien président de l’As-
sociation des Coopératives de l’Allemagne 
centrale, Reinhard Koradi, président de la 
«coopérative Zeit-Fragen» ainsi que l’his-
torien René Roca (Institut de recherche sur 
la démocratie directe) ont introduit le sujet. 
L’histoire des coopératives nous permet de 
tirer de précieuses conclusions pour le pré-
sent. La tradition du mouvement coopératif 
veut qu’il réponde aux défis actuels dans les 
domaines social et économique et développe 
et mette en œuvre des solutions constructives. 
Le principe associatif se caractérise par son 
haut degré de participation et de cogestion; 
c’est pourquoi la coopérative l’emporte sou-
vent sur d’autres formes d’entreprise. Dans 
nos temps modernes, le principe coopératif 

peut démontrer de nouvelles solutions, surtout 
dans le domaine de l’approvisionnement de 
base. Un approvisionnement intact et orienté 
vers les besoins locaux et régionaux de la 
population est condition sine qua non du bien 
commun – il se crée et se maintient très bien 
dans le cadre d’une coopérative.
Vendredi 14 mars 2014, à 19h30

Si la souveraineté populaire  
se réalisait réellement

Intervenant: René Roca, historien (Suisse)
René Roca, historien, (Institut de recherches 
sur la démocratie directe) a présenté sa thèse 
d’habilitation. L’enquête de René Roca défi-
nit de façon plus claire la théorie de la démo-
cratie directe. Au cours du XIXe siècle, en 
Suisse, se formèrent des systèmes de démo-
cratie directe au niveau cantonal. Le livre 
est consacré à un de ces exemples, à savoir 
le canton de Lucerne. La démocratie directe, 
en Suisse comme dans aucun autre pays, 
forme un élément essentiel de la culture poli-
tique. Il faut que la Suisse se rende compte de 
ses racines historiques, c’est important pour 
l’image qu’elle se fait d’elle-même mais aussi 
pour pouvoir servir de modèle à d’autres pays 
intéressés. 
Samedi 15 mars 2014, 11h à 11h30

Apprentissage ou baccalauréat – plai-
doyer pour la formation professionnelle

Intervenante: Erika Vögeli (Suisse), rédac-
trice en chef de «Zeit-Fragen», psychologue 
et enseignante d’école professionnelle
De nombreux parents espèrent que la forma-
tion gymnasiale offrira à leurs enfants les 
meilleures chances et les meilleures condi-
tions pour leur avenir professionnel. Si l’on 
regarde la situation dans différents pays, il 
faut en douter. Le taux très bas du chômage 
des jeunes, en Suisse, est pour une bonne par-
tie le résultat de son système dual de forma-
tion professionnelle, offrant aux jeunes une 
intégration précoce et solide dans le marché 
de travail. Grâce à de nombreuses possibili-
tés de formation continue pour les jeunes pro-
fessionnels, toutes les voies restent ouvertes. 
Dans beaucoup de domaines, une formation 
professionnelle s’avère être un grand avan-

tage puisqu’elle ne transmet pas seulement un 
savoir théorique, mais s’oriente selon la pra-
tique et s’intègre dès le début dans le monde 
du travail. Beaucoup de gens ayant parcouru 
une formation purement académique, ne 
savent guère appliquer la théorie en pratique 
dans leur vie professionnelle. Face au chô-
mage démesuré des jeunes, régnant dans de 
nombreux pays, et en particulier dans ceux 
disposant d’un taux élevé d’universitaires, il 
s’impose de réfléchir plus profondément aux 
avantages du système dual de formation pro-
fessionnelle. Ce système a fait ses preuves et 
se révèle être aussi un modèle à succès pour 
l’avenir. La prospérité et le succès de l’éco-
nomie suisse ne résident pas principalement 
dans les banques, mais dans le système dual 
de formation professionnelle essentiellement 
suisse.
Samedi 15 mars 2014, 15h à 15h30

La démocratie directe  
en Allemagne et en Suisse

Intervenants: Peter Neumann et René Roca
Le juriste Peter Neumann et l’historien René 
Roca ont présenté des expériences alle-
mandes et suisses quant à la démocratie 
directe. Il sera intéressant – notamment sur 
le fond actuel de certaines votations suisses 
– d’oser un pronostic et de débattre sur les 
futures évolutions de la démocratie directe 
dans les deux pays ainsi que dans l’Europe. 
Dimanche 15 mars 2014, de 16h à 16h30

30 avril au 4 mai 2014 

Salon international du livre et  
de la presse à Genève/Palexpo

«Horizons et débats» et la  
«coopérative Zeit-Fragen» 

se réjouissent de vous accueillir,  
de vous présenter leurs publications et  
de partager avec vous un moment de 

repos et d’échanges d’idées.

Vous nous trouverez au stand K-1172
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