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Certains reprochent à l’économie suisse de 
ne pas être assez compétitive. Ce faisant, ils 
se réfèrent en général au «niveau du marché 
mondial» et ne considèrent que les prix. Or 
ceux-ci ne peuvent pas être l’unique critère de 
compétitivité. D’autres éléments déterminent 
la viabilité commerciale: la qualité des ma-
tériaux, la fonctionnalité, l’efficacité, le tra-
vail de transformation, la technologie, le de-
sign, la fiabilité, la durée de vie, le service 
après-vente, les garanties. En outre, la com-
pétitivité doit toujours être évaluée en fonc-
tion d’un marché concret qui fonctionne, 
sinon la «barre» est floue et conduit à de mau-
vaises conclusions. Il est également inadmis-
sible, lorsqu’on évalue la compétitivité d’un 
économie ou d’un secteur économique, de 
mettre dans le même sac le prix et la qualité. 
L’un exclut l’autre, si bien que des produits de 
haute qualité ne se situent jamais au niveau 
des prix les plus bas. C’est ce que devraient 
savoir tous ceux qui déplorent le «manque de 
compétitivité». Ils défendent une mauvaise 
politique: les prix ne doivent pas dégringoler 
mais le bastion qu’est la Suisse doit être con-
traint à s’adapter aux normes européennes et 
à se soumettre au système global.

Faut-il ruiner les paysans?

L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) se voue, au mépris des individus, de 
l’environnement, de la topographie et de la 
culture des peuples, à la réalisation de la libre 
circulation des personnes, des marchandises, 
des capitaux et des services. En conformité 
avec les directives de l’OMC, les grandes 
zones économiques comme l’Union euro-
péenne, dressées à obéir aux lois de la glo-
balisation, détruisent systématiquement les 
économies orientées vers la satisfaction des 
besoins nationaux. Les multinationales ne 
cessent d’optimiser les instruments de l’OMC 
pour atteindre leurs objectifs. Elles cherchent 
à maximiser leurs profits en monopolisant 
les marchés et en concentrant leurs pouvoirs. 
L’exploitation de la totalité des ressources 
qui en résulte suscite des résistances. Dans 
l’agriculture particulièrement, la recherche 
de domination globale des marchés se heurte 
à d’importantes réserves. Les peuples, et en 
particulier les paysans, savent parfaitement 
que la liberté et l’indépendance sont étroite-
ment liées à la possibilité de s’approvisionner 
en aliments sains. Dans les pays industriels, 
l’agriculture a certes perdu quantitativement 
de son importance mais la paysannerie a con-
servé son influence politique, sociale et cul-
turelle.

La plupart des agriculteurs ne sont pas en-
core sous la coupe des multinationales, si bien 
qu’ils ne se laissent pas facilement manipuler 
comme des marionnettes dociles du grand ca-
pital. Ils refusent de sacrifier au monstre de la 
croissance globale leurs convictions et leurs 
responsabilités envers les hommes, les ani-
maux et la nature. Cette indépendance dé-
plaît aux stratèges de la globalisation. Aussi 
veut-on que la politique agricole nationale, 
qui tend à assurer l’existence des exploita-
tions familiales, cède la place à une politique 
destructrice axée sur le marché mondial et la 
compétitivité. 

Si les paysans perdent leurs exploitations 
et donc leurs moyens d’existence, ils devien-
dront, comme d’autres catégories de popula-
tion avant eux, une masse manoeuvrable et 
interchangeable. En tant que travailleurs dé-
pendants, ils seront contraints d’obéir aux 
lois de l’économie globale. En l’absence de 
paysans, des PME situées en amont et en aval 
perdront leurs moyens d’existence. Légumes, 
fruits, céréales, lait et viande ne proviendront 
plus guère de la production indigène mais se-

ront importés de «n’importe où». Avec la dis-
parition de ce qui rend possible une alimen-
tation saine et naturelle, la Suisse perdrait sa 
structure économique si précieuse au plan de 
l’emploi car elle est constituée d’un grand 
nombre de PME. Le paysage, la biodiversité 
et l’occupation décentralisée du territoire se-
raient sacrifiés à moyen terme à l’urbanisa-
tion. Il est possible que quelques réserves 
naturelles, quelques domaines privés et quel-
ques «centres de wellness» dominés par la 
haute finance rompent quelque peu la mono-
tonie de la métropole que sera la Suisse afin 
que le pays touristique ne disparaisse pas 
sous le béton. Dans la société à deux clas-
ses qui se dessine, quelques paysans pourront 
peut-être encore produire des aliments pour 
le marché de luxe selon la devise: «Impor-
tations bon marché pour les pauvres et pro-
duits exclusifs pour les riches étrangers ou 
indigènes».

Pessimisme excessif?

Par chance, nous n’en sommes pas encore 
tout à fait là. Mais le travail de sape pro-
gresse avec vigueur. Il existe manifestement 
des forces – pour quelques raisons que ce soit 
– qui voudraient soumettre la Suisse au ré-
gime de l’économisation absolue; sinon une 
nette majorité politico-économique refuse-
rait de suivre la conseillère fédérale Leuthard 
dans son intention d’introduire unilatérale-
ment le principe du cassis de Dijon. Et l’ac-
cord de libre-échange avec l’UE pour les pro-
duits agricoles et l’alimentation, également 
voulu par Doris Leuthard, devrait se heurter 
à une opposition catégorique. Dans ce con-
texte, le remplacement examiné en douce de 
la Loi fédérale sur les denrées alimentaires 
par la législation européenne devrait susciter 
de vives protestations1. Jusqu’ici seuls la con-
seillère aux Etats Simonetta Somaruga (pro-
tection des consommateurs) et l’Union suisse 
des paysans ont émis publiquement une opi-
nion négative à ce sujet. On ne s’inquiète 
guère non plus de l’évolution de l’approvi-
sionnement mondial en denrées alimentaires 
(hausse des prix, pénuries persistantes et qui 
iront en s’aggravant, etc.). Les famines qui ne 
cessent de s’étendre surtout dans les pays les 
moins développés devraient, dans le monde 
entier, inciter les pouvoirs à assurer l’autosuf-
fisance alimentaire. Il serait donc logique de 
soutenir largement Hans-Jörg Walter, prési-
dent de l’Union suisse des paysans, qui de-
mande que la Suisse augmente son degré 
d’autosuffisance alimentaire.

Le principe-roi européen  
du cassis de Dijon

Mais de tout cela, il n’est pas question. Il 
semble que se dessine un consensus tacite 
en faveur de l’adoption unilatérale du prin-
cipe du cassis de Dijon. Celui-ci repose sur 
l’article 30 du Traité CE qui stipule que les 
obstacles à la circulation des marchandises 
résultant de règlementations différentes con-
cernant la fabrication et la commercialisa-
tion d’un produit sont contraires à la loi sur 
le marché intérieur européen. Cela veut dire 
que les marchandises qui ont été fabriquées 
légalement dans un Etat membre de l’UE et 
y ont été commercialisées doivent pouvoir 
être vendues dans tous les autres. Un Etat 
ne peut introduire de restrictions que lors-
que cela est nécessaire «pour une raison im-
périeuse d’intérêt général» comme l’effica-
cité des contrôles fiscaux, la protection de la 
santé publique, la loyauté du commerce et la 
protection des consommateurs. Mais les dis-
positions concernant la protection des con-
sommateurs et la loyauté du commerce n’ont 
rien d’absolu. Comme on estime que les con-

sommateurs et la loyauté du commerce sont 
suffisamment protégés par la déclaration sur 
la composition et l’origine des produits, des 
différences portant sur la composition ou la 
qualité ne sauraient justifier une interdiction. 
Le principe du cassis de Dijon repose sur un 
arrêt du 20 février 1979 de la Cour de jus-
tice des Communautés européennes à propos 
d’un différend concernant l’autorisation de 
mise sur le marché allemand de la liqueur de 
cassis de Dijon. Sa teneur en alcool de 20 % 
était inférieure au taux minimal de 32 % pres-
crit par le droit allemand. Les juges ont pour-
tant placé le principe de libre circulation des 
marchandises dans l’UE au-dessus des dispo-
sitions nationales et autorisé la vente du pro-
duit en Allemagne.

Contrainte ou  
soumission empressée à l’UE?

Pourquoi la Suisse devrait-elle sacrifier sa lé-
gislation sur les denrées alimentaires à la libre 
circulation des marchandises? A qui profitera 
l’abandon de nos dispositions de sauvegarde 
sans contrepartie: aux citoyens, aux consom-
mateurs, aux producteurs ou à l’élite poli-
tique? Si la Suisse accorde des droits à l’UE, 
il serait naturel qu’elle en exige d’autres en 
compensation. Avec une stratégie de négocia-
tion servile, la Suisse abandonnera sans lutter 
ses exigences en matière de qualité et de sé-
curité des produits. Nous déléguerons à l’UE 
la compétence de décider si nos produits ali-
mentaires doivent être ou non produits dans 
le respect de l’environnement et protégés de 
la pollution, consciente ou inconsciente, due 
aux interventions du génie génétique. La 
Suisse pourrait, en tant qu’importateur net 
de produits alimentaires, avoir des exigen-
ces à l’égard de l’UE et ne pas jouer les qué-
mandeurs. Dans sa hâte, la responsable du 
Département fédéral de l’économie sacrifie 
à la concurrence l’existence des paysans, la 
santé publique, le bien-être animal et la pro-
tection de l’environnement. Selon ses propres 
dires, elle entend, avec cette mesure, faire 
baisser de 20 % le prix des denrées alimen-
taires et ouvrir à l’agro-industrie indigène un 
marché de 400 millions de francs. C’est ri-
dicule quand on songe aux conséquences de 
cette attitude de soumission à l’UE. N’est-
ce pas plutôt qu’il s’agit d’accélérer l’adhé-
sion de la Suisse à l’UE en libérant la circula-
tion des produits commercialisés dans l’UE? 

La plupart du temps, on n’évoque le principe 
du cassis de Dijon qu’en matière de produits 
alimentaires, mais il est valable pour tous 
les produits et les quatre libertés. En suppri-
mant tous les obstacles commerciaux de na-
ture technique ou administrative, la Suisse 
ne pourra plus faire valoir de dispositions de 
commercialisation qui s’écartent des normes 
européennes.2 Elle devra accepter aussi bien 
les normes européennes concernant les mé-
thodes de production, la composition des pro-
duits, la protection des animaux et de l’en-
vironnement, la sécurité des produits et leur 
déclaration que les rapports d’expertise, les 
attestations de stage, d’études et de formation 
professionnelle.

Montrer que  
l’agriculture Suisse est compétitive

Un accord de libre-échange avec l’UE et la 
soumission au principe du cassis de Dijon 
contraindront la Suisse à adopter le droit 
européen. Tout ce qui, sous une forme ou une 
autre, pourrait apparaître comme discrimina-
toire devrait être supprimé. Pour des raisons 
de compétitivité, les lois, les ordonnances et 
les prescriptions en vigueur en Suisse de-
vraient être adaptées à celles de l’UE. L’in-
dustrie de transformation des produits agri-
coles réclamera la liberté d’accès aux matières 
premières étrangères bon marché et forcera 
en même temps les agriculteurs indigènes à 
baisser leurs prix. Les exigences en matière 
de protection des animaux et de l’environ-
nement, de protection des consommateurs et 
des salariés devront être assouplies. Du coup, 
les obstacles à une politique économique libé-
rale, axée sur la seule croissance, seront sup-
primés.

L’économie suisse a acquis une excellente 
position dans la concurrence internationale. 
La qualité, la précision, la fiabilité et l’innova-
tion sont devenues des caractéristiques prover-
biales des produits suisses. Grâce à un niveau 
qualitatif relativement élevé, notre économie 
a acquis une position prometteuse sur les mar-
chés intérieurs et extérieurs. La compétitivité 
internationale de la Suisse a constamment re-
posé sur son aptitude à mettre sur le marché 
des produits de qualité adaptés à sa clientèle 
et elle est capable de continuer dans cette voie. 
Mais la recherche compétitive des prix les plus 

Quand une économie est-elle «compétitive»?
par Reinhard Koradi, Dietlikon

Photo de l’année 2007. 
Quel avenir attend ce jeune Afghan? Comme tous les enfants du monde,  

il aimerait vivre dignement. (photo nc)
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Le Département d’Etat américain publie cha-
que année un rapport sur le terrorisme et la 
lutte contre le terrorisme dans la perspec-
tive américaine. Le terrorisme y est défini, 
les Etats qui le soutiennent y sont cloués au 
pilori et ceux qui le combattent sont loués. 
Nous allons présenter quelques éléments de 
ce document.1

Le terrorisme international  
dans la perspective américaine

Bien que les différentes organisations terroris-
tes qui agissent au plan international sont au 
centre de l’intérêt des Etats-Unis, elles ne sont 
abordées qu’à la fin du rapport. Les auteurs 
distinguent deux catégories: les organisations à 
prendre au sérieux et celles de moindre impor-
tance. L’Office of the Coordinator for Coun-
terterrorism du Département d’Etat s’intéresse 
plus aux premières qu’aux secondes, qui relè-
vent plutôt d’autres U.S. Government counter-
terrorism authorities. A première vue, cette 
distinction paraît curieuse. Ce n’est qu’après 
une analyse approfondie des deux catégories 
qu’on en comprend les raisons.
– A la première appartiennent des organisa-

tions comme l’organisation Abou Nidal, le 
groupe Abou Sayyaf, la Brigade des mar-
tyrs d’al-Aqsa, Ansar al-Sunna, al-Qaïda, 
al-Qaïda (en Irak).

– Sont classés dans la seconde notamment 
al-Badhr Mujahedin, Il-Ittihad al-Islami, 
le Parti communiste indien (maoïste) et 
l’IRA.

Tout spécialiste sait que les organisations de 
la seconde catégorie sont aussi brutales et san-
glantes que celles de la première. IRA en est 
un exemple. C’est leur description qui fait 
comprendre la raison de la distinction. Celles 
de la première ont commis par le passé des 
attentats dirigés contre des citoyens et/ou des 
installations des Etats-Unis. Beaucoup d’en-
tre elles ont tué des citoyens américains. Les 
auteurs du rapport n’ont manifestement pas pu 
imputer aux organisations de la seconde caté-
gorie ce genre d’attentat. Cela signifie que la 
raison de la distinction doit être cherché dans 
les objectifs des attentats. Les organisations 
qui tuent des citoyens américains sont considé-
rées comme internationales et importantes, les 
autres sont jugées moins importantes même si 
leurs attentats sont très sanglants.

Les zones de refuge  
du terrorisme international

Un autre chapitre est consacré aux zones de 
refuge du terrorisme, qualifiées de safe ha-
vens. Leur liste est très instructive car elle 
permet d’évaluer ce que les Etats-Unis con-
sidèrent comme des dangers importants. La 
classification est géographique:
• Afrique: Somalie, Algérie, Mali, Maurita-

nie;
• Asie orientale et Pacifique: îles Sulu, Sud 

des Philippines, Indonésie;
• Proche-Orient: Irak, Liban;
• Asie du Sud-Ouest: frontière entre l’Afgha-

nistan et le Pakistan, Pakistan, Afghanistan;

• Amériques: zone frontalière de la Colom-
bie, zone frontalière de l’Argentine, Brésil 
et Paraguay.

Une partie de ce chapitre est également con-
sacrée à une description de la stratégie utili-
sée par les Etats-Unis pour éliminer ces refu-
ges. Les mesures comprennent aussi bien une 
aide économique que la promotion de l’école 
dans ces territoires. 

Les Etats qui soutiennent le terrorisme

Ce chapitre est bref bien qu’il soit très impor-
tant car il devrait nous informer sur ceux qui 
tirent les ficelles. Ces Etats, dont certains pos-
sèdent probablement des armes de destruc-
tion massive, fournissent aux terroristes des 
armes et de l’argent. Il s’agit, selon les USA, 
de Cuba, de l’Iran, de la Corée du Nord, du 
Soudan et de la Syrie.

Il est intéressant de constater que ces cinq 
Etats coïncident avec des centres géopolitiques 
importants pour les Etats-Unis. Cuba est situé 
au centre de la plaque tournante géopolitique 
des Caraïbes, l’Iran et la Syrie menacent mani-
festement les intérêts américains dans le golfe 
Persique riche en pétrole, la Corée du Nord 
représente apparemment une menace pour la 
Corée du Sud et le Japon, alliés importants des 
Etats-Unis et fournisseurs de technologie, et 
le Soudan fournit du pétrole au plus important 
concurrent des Américains, la République po-
pulaire de Chine. Il apparaît que pour les di-
rigeants américains, les intérêts géopolitiques 
de leur pays coïncident avec la menace du ter-
rorisme international.

Stratégie antiterroriste des Etats-Unis

Il est également intéressant de constater que 
le rapport contient peu d’informations sur la 
lutte militaire des USA contre le terrorisme en 
Irak et en Afghanistan qui consiste notamment 
à bombarder impitoyablement les villages à 
haute altitude. En revanche, le rapport évo-
que en détail l’aide économique accordée aux 
Etats qui risquent de tomber sous l’influence 
des groupes terroristes. Une autre mesure 
consiste dans l’activité des médias américains 
dans le monde islamique: il s’agit de gagner le 
cœur des musulmans à la cause américaine. 
C’est pourquoi des radios existantes ainsi que 
de nouvelles stations – Middle East Broadcas-
ting Network, Radio Free Europe/Radio Li-
berty – ont reçu pour mission de «travailler» 
les musulmans d’Iran, d’Irak, d’Afghanistan, 

du Pakistan et d’Asie centrale, de tout le Cau-
case et même d’Europe.

Depuis le 14 février 2004, il existe égale-
ment une chaîne de télévision particulière pour 
le monde arabe, Alhurra Television. Ses émis-
sions couvrent l’ensemble du monde arabe, y 
compris l’Egypte. Alhurra doit avant tout in-
fluencer la population irakienne. Elle est soute-
nue avant tout par la Maison Blanche, le Con-
grès, le Département d’Etat et le Pentagone.

A l’époque de la guerre froide, la guerre 
psychologique menée par l’URSS en Europe 
a été condamnée à maintes reprises. Appa-
remment, la guerre psychologique menée par 
les Etats-Unis est considérée comme bonne 
puisqu’elle n’est pas critiquée par les médias 
occidentaux. On oublie d’ailleurs qu’elle est 
à double tranchant puisque les victimes se 
rendent rapidement compte qu’elles sont ma-
nipulées et que leur colère se retourne vers 
ceux qui tirent les ficelles.

Les Etats louables

A l’opposé des cinq Etats qui soutiennent le 
terrorisme se trouvent ceux que l’Amérique 
soutient dans leur lutte antiterroriste. En prin-
cipe, c’est le monde entier. Les Etats parti-
culièrement louables sont ceux qui ont signé, 
ratifié, voté toutes les conventions et lois des-
tinées à aider les Etats-Unis dans leur lutte. 
Ici aussi, le rapport en dresse la liste. Un coup 
d’œil aux Etats particulièrement louables est 
très instructif:
• Afrique: Libéria (présidente Ellen Johnson 

Sirleaf);
• Asie orientale et Pacifique: Australie (ex-

Premier ministre John Howard);
• Europe: République turque (président réélu 

Abdullah Gul, ex-ministre des Affaires 
étrangères);

• Proche-Orient et Afrique du Nord: Arabie 
saoudite (prince Saud al-Faisal, ministre 
des Affaires étrangères);

• Asie méridionale et centrale: Afghanistan 
(président Hamid Karzai);

• Amériques: Canada (Premier ministre 
Stephen Harper).

Cette liste est très parlante: il s’agit d’Etats 
vassaux qui font tout pour plaire aux Etats-
Unis. Le fait que certains sont de sinistres 
dictatures qui, comme l’Arabie saoudite, vio-
lent notoirement les droits de l’homme, ne 
joue manifestement aucun rôle dans la lutte 
contre le terrorisme.

Le DDPS à la remorque de la lutte  
contre le terrorisme

Quel est le rôle joué par la Suisse dans la lutte 
américaine contre le terrorisme? Elle fait partie 
des pays actifs dans ce domaine. En effet, elle 
a signé presque toutes les conventions et tous 
les protocoles internationaux sur la lutte con-
tre le terrorisme, comme cela apparaît dans un 
tableau dans le rapport2. A noter que d’autres 
Etats l’ont fait également. Mais le chapitre du 
rapport consacré à la Suisse est instructif. Il 
décrit en détail tout ce que fait la Suisse pour 
satisfaire aux demandes des Etats-Unis. A cet 
égard, le paragraphe suivant est intéressant: 
«En septembre [2006], la Suisse et les Etats-
Unis ont organisé conjointement l’exercice 
de lutte contre le bioterrorisme «Black Ice» à 
Montreux, qui a été un succès et auquel ont as-
sisté des hauts responsables de nombreuses or-
ganisations multilatérales. Les Suisses ont éga-
lement organisé, dans le cadre du Partenariat 
pour la paix de l’OTAN, plusieurs conféren-
ces sur la protection civile et le financement 
du terrorisme.»

Ce passage n’évoque pas seulement la colla-
boration entre le DDPS et les Etats-Unis mais 
également le mode de financement de l’exer-
cice de Montreux. Il a apparemment été financé 
par l’Amérique et par la Suisse. Etrange com-
portement de la part d’un pays neutre. Il sem-
ble que le DDPS n’accorde aucune valeur au 
maintien de la neutralité. La collaboration avec 
l’OTAN dans la lutte contre le terrorisme est 
également problématique dans une perspective 
de politique étrangère. La signature de l’Accord 
de Partenariat pour la Paix ne prévoyait pas ce 
genre d’extension de la coopération.

Elle correspond en grande partie à la voie 
où a commencé de s’engager la nouvelle Ré-
forme de l’Armée 08/11 qui conduira à la mise 
sur pied d’une police auxiliaire au service de 
la lutte américaine contre le terrorisme. Le 
DDPS est vraiment un larbin des USA. Mais 
ce qu’on ignore, consciemment ou non, c’est 
que la lutte contre le terrorisme n’est qu’un 
prétexte utilisé par les Américains pour attein-
dre leurs objectifs géopolitiques. •
Source: www.strategische-studien.com  
(Traduction Horizons et débats)

1 Country Reports on Terrorism 2006, Office of the 
Coordinator for Counterterrorism, U.S. Departe-
ment of State, 2006.

2 Country Reports on Terrorism 2006, International 
Conventions and Protocols in Terrorism.

Le DDPS, larbin des Etats-Unis dans la lutte contre le terrorisme
par Albert Stahel, Institut d’études stratégiques, Wädenswil

bas la ruinerait. La stratégie consistant à ex-
poser la Suisse à une concurrence portant sur 
les prix est à mon avis suicidaire. Aux paysans 
ayant perdu leur emploi à la suite de la rationa-
lisation destructrice du secteur agricole, Doris 
Leuthard offre des indemnisations exception-
nelles pour la fermeture de leurs exploitations, 
de même que la prise en charge financière du 
recyclage et de la formation continue. Elle 
parle de quatre à six milliards de francs, voire 
plus. Ne serait-il pas plus judicieux et nova-
teur de consacrer ces milliards au maintien et à 
la promotion d’une agriculture productive? Ce 
serait montrer que l’agriculture suisse est com-
pétitive en matière d’autosuffisance, de protec-
tion de l’environnement, du bien-être animal, 
de la qualité et de la fraîcheur des produits ali-
mentaires. •
1 La législation suisse en matière de déclaration sur 

la composition et l’origine des produits va beau-
coup plus loin que les directives de l’UE.

2 A l’exception de quelques situations exceptionnel-
les.

Photo de l’année 2007. 
Irakienne dans les décombres en Irak après une attaque terroriste américaine. (photo mad)

«Quand une économie …» 
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Depuis l’annonce de l’organisation de la 
«Conférence sur la paix, la sécurité et le dé-
veloppement des provinces du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu», on a enregistré bien des réac-
tions en sens divers. En gros, celles-ci se ré-
sument en une principale conclusion qu’est 
l’inutilité de la tenue d’une telle conférence. 

Mais, au fur et à mesure que le temps passe 
et les populations civiles souffrent dans cer-
tains territoires du Kivu, surtout après que 
le gouvernement central ait pris la décision 
de mettre définitivement fin à la mutinerie, à 
l’expiration du dernier ultimatum donné aux 
insurgés kundabatwaristes de rejoindre les 
camps de brassage, les voix des ennemis du 
Congo ont mobilisé les médias pour deman-
der l’arrêt de l’avancée des Forces armées 
congolaises (FARDC) et exiger la tenue de la 
«Conférence sur la paix, la sécurité et le dé-
veloppement des provinces du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu». Parmi les ténors de la tenue 
de cette conférence, on n’est pas surpris de 
noter les pays étrangers bénéficiaires passifs 
des pillages des ressources naturelles du Kivu 
et les traîtres congolais de tous bords qui ont 
lamentablement échoué aux élections libres 
et démocratiques de 2006. Ce sont donc les 
mêmes Congolais qui, pendant la mise en 
œuvre des institutions de la Transition blo-
quaient délibérément les mécanismes du cé-
lèbre consensus de triste mémoire! Ces ratés-
là qui n’étaient aux affaires que du fait du 
Dialogue inter-congolais de Sun City (2001-
2003), ne désarment pas et continuent à cher-
cher et à rêver de revenir gratuitement aux 
affaires par le truchement de la tenue de la 
«Conférence sur la paix, la sécurité et le dé-
veloppement des provinces du Nord-Kivu et 
du Sud-Kivu». 

Comme l’autorité suprême de notre pays, 
le Président Joseph Kabila Kabange élu dé-
mocratiquement au suffrage universel direct 
en octobre 2006, et, étant donné que nous 
les Kivutiens légendairement accueillants, 
hospitaliers et démocrates invétérés et donc 
respectueux de notre nouvelle Constitution, 
nous allons contribuer à la bonne tenue de 
cette conférence. Comme on le sait, elle est 
autorisée et définie par les dispositions de 
l’ordonnance présidentielle n° 07/075 du 20 
décembre 2007 portant convocation de la 
«Conférence sur la paix, la sécurité et le dé-
veloppement des provinces du Nord-Kivu 
et du Sud-Kivu». C’est bien dommage que 
l’on ait omis le Maniema qui fait partie inté-

grante du Grand Kivu (ancienne province du 
Kivu que Mobutu découpa en trois provinces 
en 1988, sans l’avis préalable des Kivutiens! 
Ces trois provinces sont d’ailleurs complé-
mentaires à tous points de vu). 

Existent-ils des conflits intertribaux  
au Kivu? 

La réponse à cette question est non et ja-
mais. 

Si à un moment donné, surtout au moment 
des provincettes en 1963, certains politicards 
voulaient à l’époque instrumentaliser leurs 
tribus d’origine pour se tailler une place aux 
affaires, bien que n’étant pas encore mûres en 
politique, ces tribus-là avaient vite compris 

les inconvénients des enjeux et n’hésitèrent 
pas, au besoin, à massacrer leurs prétendus 
leaders. Les exemple en sont légion. Nos jeu-
nes générations doivent lire la collection des 
publications «Congo 1959 à Congo 1967», 
soit 10 volumes [Les Dossiers du C.R.I.S.P.], 
CRISP Bruxelles et INEP Kinshasa. 

Tout récemment, c’est-à-dire depuis 1998, 
les populations du Kivu se sont retrouvées à 
maintes reprises dans les assises provincia-
les, soit gouvernementales, soit organisées 
dans le cadre de la société civile. Les conclu-
sions des rapports finaux de toutes ces assi-
ses sont disponibles et disent pratiquement la 
même chose sur la problématique des conflits 
au Kivu. C’est bien regrettable que les desti-

nataires desdits rapports manquent de volonté 
politique pour répondre avec bienveillance 
aux préoccupations maintes fois exprimées, 
des populations que le Gouvernement con-
golais et la Communauté internationale sont 
sensés protéger. A titre illustratif, qu’a-t-on 
fait des résolutions et recommandations des 
conférences provinciales sur la reconstruc-
tion de toutes les provinces de la RDCongo 
et particulièrement des provinces du Nord-
Kivu et du Sud-Kivu, tenues en janvier 1998? 
Qu’a-t-on fait des rapports des conférences, 
colloques et séminaires-ateliers tenus par les 
sociétés civiles du Kivu sur les préalables à 
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Appel-mémo pressant aux sociétés civiles du Kivu 
A propos de la «Conférence sur la paix, la sécurité et le développement des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu»

par Joseph M. Kyalangilwa, Président hon. de la Société civile de la province du Sud-Kivu, Président du Great Lakes Forum International (Suisse) 

Il est à féliciter de constater que le Gouver-
nement en place à Kinshasa prend de plus en 
plus des initiatives louables pour le bien-être 
des populations. Naturellement, pour ces po-
pulations qui ont tant souffert des crises gra-
ves quasi-permanentes qui ont émaillé la pé-
riode allant de septembre 1960 à février 2007 
(crises politiques – longue dictature sans par-
tage – pénible et longue période de transi-
tion), il est heureux de sentir d’une manière 
palpable les actions positives de leur gouver-
nement issu des élections de 2006. Ces pai-
sibles populations qui vivent au quotidien les 
affres des crises politiques et économiques, 
des crimes commis impunément, compatis-
sent aux souffrances que continuent à subir 
impuissants leurs compatriotes des provin-
ces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu par une 
guerre injuste leur imposées de l’extérieur. 
C’est inadmissible que cela se produise en-
core après la mise en place des institutions 
politiques centrales et provinciales incarnées 
et dirigées par les mandataires élus démocra-
tiquement.

Pour la réussite de la «Conférence sur la 
paix, la sécurité et le développement des pro-
vinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu», les 
Congolais de toutes les provinces du pays 
sont en train de s’acquitter patriotiquement 

de la collecte de fonds décidée par le Gou-
vernement. Tout en louant cette initiative, il 
est bon d’attirer la particulière attention du 
Gouvernement sur la bonne comptabilité et 
l’utilisation rationnelle des fonds qui seront 
collectés. D’autre part, comme il devient de 
plus en plus une très mauvaise habitude, le 
Gouvernement n’associe pas ou que très peu, 
les compatriotes de la diaspora. Ces derniers 
sont frustrés de constater qu’ils ne sont pas 
suffisamment et régulièrement associés à tout 
ce qui se décide dans leur propre patrie.

Revenons à la collecte de fonds pour la 
réussite de la Conférence de Goma. La RD-
Congo possède des représentations diplo-
matiques dans de nombreux pays étrangers. 
Dans chacun de ces pays existe une commu-
nauté de la diaspora congolaise. Malheureu-
sement toutes les ambassades congolaises en 
ignorent le nombre. 

Le Président de la République, Joseph Ka-
bila Kabange, lors de son interview du 15 no-
vembre 2006 avait demandé aux Congolais 
de la diaspora de contribuer à la reconstruc-
tion et au développement du pays. Le gouver-
nement en place avait lancé le même pressant 
appel en février 2007. Aimant leur pays, ces 
Congolais, du moins la plupart, ont répondu 
positivement aux appels leur lancés et ont 

commencé à rentrer, soit en compagnie de 
leurs partenaires étrangers pour investir, soit 
seuls avec de bons projets en poche. D’autre 
préfèrent contribuer à distance en confiant la 
réalisation de leurs nouvelles entreprises aux 
compatriotes de la place. Le gouvernement 
devra aussi s’adresser aux compatriotes de 
la diaspora qui sont volontiers prêts à con-
tribuer à la collecte de fonds pour la paix au 
Congo. Il suffira pour ce faire, de responsa-
biliser les ambassades du Congo accréditées 
dans les pays étrangers et veiller à ce que les 
fonds ainsi rassemblés atteignent sans faille 
les bénéficiaires finaux. Ici, nous voudrions 
suggérer que cette collecte s’étende sur une 
période raisonnable. Comme il s’agit d’une 
collecte pour la paix en RDCongo, il faudra 
absolument, après la Conférence de Goma, 
que les fonds restants et ceux qui conti-
nueront à être perçus servent à soutenir les 
vaillants éléments de la FARDC aux fronts 
partout en RDCongo. Nous voudrions illus-
trer notre proposition par un exemple con-
cret que voici: Fin avril 2007, la diaspora 
congolaise en Suisse compte 3659 citoyens 
congolais adultes sans compter 1308 en-
fants. Si ces 3659 Congolais payaient cha-
cun 10 CHF, rien que la diaspora congolaise 
en Suisse contribuerait à la hauteur minimum 

de 36 590 CHF, soit 28 150 USD. Or dans 
des pays comme notamment la Belgique, la 
France, les USA, le Canada, la Grande-Bre-
tagne, la Hollande et l’Afrique du Sud, ce 
sont des dizaines de milliers de Congolais vi-
vant dans chacun de ces pays. L’on peut alors 
atteindre une importante collecte de fonds en 
devises susceptibles de contribuer à rétablir 
la paix au Congo.

Dès l’entrée en jeu, nous avons souligné 
plus haut ce que doit être l’orthodoxie de la 
gestion de tous les fonds collectés pour cette 
fin. Inutile de rappeler que des fonds colos-
saux sont payés en surplus par tous les pas-
sagers sur les vols de la fameuse défunte Sci-
bes-Zaïre-Airlines. Ces fonds pourtant perçus 
n’ont jamais été versés à qui de droit! Ce 
sont-là, entre tant d’autres crimes économi-
ques décriés dont les auteurs qui se pavanent 
impunément partout auront encore à répon-
dre de leurs actes.

Comme le Gouvernement actuellement en 
place à Kinshasa a déclaré devant la Nation 
vouloir gérer différemment la Res Respu-
blica, nous préférerions pouvoir admirer des 
actes concrets sur le terrain plutôt que de col-
lectionner les distrayants discours des péni-
bles périodes dictatoriale et transitoire (1965-
2006) de très triste souvenir. •

A propos de la collecte de fonds pour la paix en RDCongo 
Quid de la contribution des Congolais de la diaspora?
par Joseph M. Kyalangilwa, Président du Great Lakes Forum International (Suisse)

Suite page 4

«Les Congolais doivent avoir le courage de pointer d’un doigt accusateur notamment les représentants des USA, de la Grande-Bretagne, de l’Allema-
gne, de la Belgique qui achètent à Kigali et à Kampala les produits miniers pillés au Congo et partant, soutiennent directement l’insécurité au Kivu.»  

Photo: Des réfugés congolais dans les environs de Goma. (photo reuters)
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la paix, la sécurité et le développement du 
Kivu? Nous avons maintenant les institutions 
politiques incarnées et dirigées par les man-
dataires issus des élections libres et démocra-
tiques. Nous avons une Constitution adoptée 
par le peuple congolais et promulguée par le 
Président de la République en date du 18 fé-
vrier 2006. Que faut-il encore comme légiti-
mité aux institutions politiques en place pour 
agir et réagir souverainement pour défendre 
l’indépendance et l’intégrité du territoire, 
pour protéger et garantir la paix, la sécurité 
du peuple congolais? 

C’est pourquoi, les organisateurs de cette 
conférence doivent être à l’écoute perma-
nente, à l’instar de la société civile, de tou-
tes les communautés du Kivu et des délégués 
des autres provinces, bien lire et analyser ob-
jectivement toutes les recommandations des 
mémorandums de ces communautés, des 
coordinations provinciales des sociétés civi-
les du Nord-Kivu et du Sud-Kivu et de leurs 
composantes, les déclarations de ces mêmes 
communautés vivant à l’étranger (diaspora). 
On trouve déjà sur Internet les mémoran-
dums des ressortissants du Kivu aux USA, 
Canada, Belgique, France, Angleterre, Afri-
que du Sud, etc., notamment ceux des Nande, 
Bavira, Lega, Shi, Bembe, Hunde, Fuliru, 
d’autres sont en cours. De grâce, il est de-
mandé à la coordination du secrétariat tech-
nique de cette conférence de ne absolument 
rien négliger et donc de tout acter et enfin 
de tout publier dans les actes de cette con-
férence et de les afficher sur un site Internet 
ad hoc à l’instar de celui de la CEI (Commis-
sion électorale indépendante) lors des élec-
tions de 2006. 

Comme à la CNS (Conférence nationale 
souveraine tenue à Kinshasa du 7 août 1991 
au 6 décembre 1992), la RTNC (Radio et Té-
lévision nationale congolaise) doit tout faire 
pour que tous les Congolais puissent suivre 

les travaux de cette Conférence. La RTNC 
qui est maintenant sur Internet devra mettre 
les bouchées doubles pour que les compatrio-
tes de la diaspora suivent chaque jour cette 
Conférence. 

Comment mettre définitivement fin à 
l’aventure meurtrière kundabatwariste? 

Le Président de la République et Chef de 
l’Etat est le garant de la bonne marche de 
toutes institutions de notre pays. Il lui in-
combe donc de faire appliquer par le Gou-
vernement les dispositions de la Constitu-
tion, notamment ses articles 63 (alinéas 1 et 
3) et 64. Donc c’est par la force que le Gou-
vernement doit mettre définitivement fin aux 
aventures de Kundabatware, ses hommes et 
tous les traîtres congolais bien connus qui le 
soutiennent. Ils doivent tous, sans distinction 
répondre immédiatement de leurs actes de-
vant la Cour pénale internationale de La Haye 
dont les enquêteurs sont attendus au Kivu en 
janvier 2008. 

Pour réussir cette opération, le gouverne-
ment, toutes les provinces du pays et les hom-
mes d’affaires doivent résolument soutenir 
nos vaillants éléments des FARDC aux dif-
férents fronts. Arrêter et sanctionner tous les 
commandants des FARDC qui sont de mèche 
avec les kundabatwaristes et éloigner du Kivu 
tous les éléments des FARDC jadis dans les 
rangs de Kundabatware. 

Et les FDLR (Groupes armés des réfugiés 
Hutu rwandais)? 

Comme tout le monde le sait, les réfugiés 
Hutu rwandais ont été déversés au Kivu, 
sans contrôle réglementaire aux frontières 
congolaises en juillet 1994, par la décision 
de l’ONU exécutée par les soldats français 
lors de l’Opération Turquoise. Il y a plus de 
17’000 casques bleus de l’ONU dont le man-
dat vient d’être prorogé jusqu’au 31 décem-
bre 2008. Il incombe à la communauté inter-
nationale qui s’est toujours dérobée de son 
obligation, c’est-à-dire celle obligeant l’ONU 

à travers la MONUC (Mission des Na-
tions Unies en République démocratique du 
Congo) à arrêter et désarmer toutes les for-
ces négatives étrangères présentes dans l’Est 
de la RDCongo. Ensuite, rapatrier ces réfu-
giés au Rwanda et en Ouganda, leurs pays 
d’origine. A ceux de ces réfugiés qui refuse-
ront de rentrer dans leurs pays, le UNHCR 
doit trouver un pays d’asile. Depuis long-
temps ces réfugiés, notamment les Hutus 
rwandais ont exigé de la Communauté in-
ternationale d’organiser une conférence na-
tionale inter-rwandaise (Hutu, Tutsi et Twa) 
permettant à ces ethnies rwandaises qui par-
lent la même langue et qui ont la même cul-
ture, de trouver ensemble sous les auspices 
de l’ONU, les voies et moyens d’instaurer 
une véritable démocratie au Rwanda. Car, le 
régime de police actuel à Kigali ne parvien-
dra jamais à restaurer la paix véritable au 
Rwanda. Le Rwanda de Paul Kagame doit 
suivre la voie du Burundi composé de trois 
mêmes ethnies et qui est actuellement sur les 
bons rails d’un Etat démocratique avec des 
institutions politiques issues des urnes. Le 
régime actuel à Kigali se perd inutilement 
dans des rêveries hégémoniques qu’avaient 
tentées ces ancêtres, dont leurs rois, et qui 
ont laissé leurs peaux sur les champs de ba-
tailles le long de la Ruzizi près de Bukavu. 
Leurs tombes y sont encore tristement visi-
bles. 

Que dire à la Communauté  
internationale et à leurs ambassadeurs 

présents à la Conférence? 

Tout le monde a suivi – à l’annonce de la 
tenue de la «Conférence sur la paix, la sé-
curité et le développement des provinces du 
Nord-Kivu et du Sud-Kivu» à Goma – les 
déclarations de certains diplomates accrédi-
tés à Kinshasa sur les antennes de la RTNC 
et dans les médias occidentaux, qui ont de-
mandé avec insistance, non seulement de 
pouvoir assister aux séances inaugurale et fi-
nale, mais de participer aux travaux de cette 

conférence. Nous avons noté parmi ces di-
plomates les représentants des pays bénéfi-
ciaires passifs des pillages des ressources 
naturelles du Kivu qu’ils importent offi-
ciellement du Rwanda et de l’Ouganda. Les 
Congolais doivent avoir le courage de poin-
ter d’un doigt accusateur notamment les re-
présentants des USA, de la Grande-Bretagne, 
de l’Allemagne, de la Belgique qui achètent 
à Kigali et à Kampala les produits miniers 
pillés au Congo et partant, soutiennent di-
rectement l’insécurité au Kivu. Les leaders 
des sociétés civiles du Kivu ont lu et relu 
tous les rapports de l’ONU sur les exploita-
tions illégales et les pillages systématiques 
des ressources naturelles de la RDCongo et 
autres richesses des Congolais. En outre, il 
y a beaucoup de rapports sur ces exploita-
tions illégales des minerais de la RDCongo 
et la route que suivent ces produits recher-
chés par les industries stratégiques occiden-
tales – causes principales de plus de 4 mil-
lions de Congolais massacrés innocemment 
sur l’autel du coltan, pyrochlore, diamants, 
or, cassitérite, tungstène, pour ne citer que 
ceux-là. Plus de 300 000 femmes, sans dis-
tinction d’âges, ont été sauvagement violées 
et humiliées, dont un grand nombre sont de-
venues séropositives: sans compter le nom-
bre d’enfants sans pères nés de ces relations 
forcées. Ils constituent une bombe à retarde-
ment pour la société congolaise. 

Nous souhaitons enfin aux délégués des 
sociétés civiles de se comporter dignement 
comme d’habitude, de dépassionner les dé-
bats, de relancer et de maintenir constantes 
toutes les bonnes recommandations précé-
demment prises par cette Institution, quitte au 
besoin, à les actualiser et à les adapter pour la 
paix, la sécurité et la reconstruction des pro-
vinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. C’est 
le meilleur cadeau que la société civile puisse 
offrir, en cette deuxième année de la Troi-
sième République, aux paisibles, accueillan-
tes, hospitalières et entreprenantes popula-
tions du Kivu.  •

Etant donné la misère qui caractérise nos po-
pulations dans les pays en voie de développe-
ment, comme c’est le cas en République dé-
mocratique du Congo (RDCongo), ainsi que 
le manque d’appui institutionnel et financier 
pour la réalisation de certains projets de déve-
loppement communautaire, les femmes n’ont 
pas toujours accès aux soins médicaux appro-
priés par manque non seulement des moyens 
financiers, mais aussi d’informations.

En tant que jeunes filles d’abord, elles 
commencent les relations sexuelles très tôt, 
sans aucune protection avec les risques de 
contracter les infections sexuellement trans-
missibles (IST) dont le SIDA ainsi que les 
grossesses non désirées.

Ensuite, quand ces adolescentes se marient, 
l’insuffisance des ressources financières dans 
le foyer à cause du maigre salaire du mari 
ou carrément du chômage de ce dernier, fait 
qu’une fois tombées enceintes, elles ne sui-
vent pas régulièrement les consultations pré-
natales (CPN) ou se livrent à la pratique des 
avortements clandestins. Cette situation aug-
mente de façon alarmante le taux de mortalité 
maternelle (1003/100 000 naissances vivan-
tes en RDCongo; Prof Dr Sengeyi et Coll., 
Congo Médical, 2003, 3: 767-771) qui est 
parmi les plus élevés d’Afrique. 

Grave encore, très peu de structures orga-
nisées existent dans le pays pour la préven-
tion des IST, du cancer du col utérin et du 
sein qui sont parmi les principales causes de 
décès des femmes. 

Beaucoup de nouveau-nés meurent aussi 
en RDCongo (taux de mortalité périnatale: 
17,8% naissances vivantes; Prof Dr Sengeyi 
M.A.D., communication personnelle, 2000) 
pour insuffisance des soins.

La plupart de ces décès surviennent chez 
des femmes transférées des centres médicaux 
périphériques vers les hôpitaux de référence. 
Le transfert se fait souvent très tardivement 
quand les complications sont déjà installées 
avec des moyens de transport très défectueux 

sur de grandes distances et des routes en mau-
vais état. 

Une bonne prise en charge de ces femmes 
aux environs de leurs domiciles dans la péri-
phérie des grandes villes permettrait de dé-
terminer les cas à haut risque qu’on transfé-
rerait à temps dans les grands hôpitaux où 
l’on peut plus facilement faire face aux hé-
morragies, aux infections ainsi qu’à l’hyper-
tension gravidique qui constituent les princi-
pales causes de mortalité maternelle. Il s’en 
suivrait aussi une amélioration de l’état des 
nouveau-nés. Le dépistage précoce des IST, 
du cancer du col et du sein dans le même en-
vironnement permettrait d’éviter des compli-
cations plus graves de ces maladies qui en-
traînent la mort.

C’est ainsi que nous avons décidé de créer 
une association à caractère d’Organisation non 
gouvernementale (ONG) dénommée Clinique 
mobile Maisha (CMM). Clinique mobile puis-
que nous comptons suivre ces femmes dans 
leurs quartiers d’habitation plus ou moins éloi-
gnés des grandes villes avec des bus qui sont 
transformés pour la circonstance en salles des 
consultations. Notre cbjectif principal étant de 
contribuer à la lutte contre la mortalité mater-
nelle et périnatale, donc de sauvegarder la vie, 
nous avons ajouté «Maisha» qui signifie «la 
vie» en Swahili, une des langues les plus par-
lées en RDCongo et en Afrique de l’Est. 

La CMM s’assigne les objectifs suivants: 
• suivre les patientes concernées dans leurs 

quartiers reculés de la ville de Kinshasa, 

des provinces environnantes et plus tard 
dans toute la République, pour leur facili-
ter le contact avec une équipe médicale;

• assurer les consultations générales;
• organiser des consultations prénatales, 

donner des informations et distribuer des 
contraceptifs;

• dépister les grossesses à haut risque (pré-
vention des malformations congénitales);

• planning familial;
• dépister des IST, le cancer du col et du 

sein;
• participer au Programme national de lutte 

contre le SIDA et les IST;
• fournir à la population cible des informa-

tions générales sur la santé de la reproduc-
tion par des séminaires, des affiches, des 
calicots, la distribution de dépliants, de 
préservatifs, etc.

Nous avons déjà réalisé 5 consultations dans 
les quartiers reculés de Kinshasa avec nos vé-
hicules d’occasion qui abordent difficilement 
les routes de Kinshasa. L’implantation dans 
d’autres régions se fera progressivement. Le 
projet prévoit d’utiliser des bus non seulement 
pour le transport du personnel et de matériel 
médical mais aussi pour les consultations.

Le courant électrique étant très instable à 
Kinshasa, nous utilisons un groupe électro-
gène pour nous servir de l’appareil d’écho-
graphie.

Nous lançons donc un appel aux organis-
mes et aux personnes de bonne volonté pour 
nous aider à acquérir des bus solides, du ma-
tériel médical et des médicaments pour la 
poursuite efficiente de ce projet. Ils pour-
ront ainsi contribuer à éviter à ces femmes de 
mourir en donnant la vie.  •
Prof Dr Sengeyi M.A. Dieudonné 
Département de Gynéco-Obstétrique 
Cliniques Universitaires de Kinshasa 
B.P. 123 KINSHASA XI R.D.CONGO 
Université de Kinshasa
Téléphone: (+ 243) 815099486 
E-mail: dsengeyi@hotmail.com

La clinique mobile «Maisha»  
en République démocratique du Congo

par le Dr Dieudonné Sengeyi, département de gynéco-obstétrique des cliniques universitaires de Kinshasa

«Nous lançons donc un appel aux organismes et aux personnes de bonne volonté pour nous aider à ac-
quérir des bus solides, du matériel médical et des médicaments pour la poursuite efficiente de ce projet. 

Ils pourront ainsi contribuer à éviter à ces femmes de mourir en donnant la vie.» (photo mad)

«Appel-mémo pressant aux sociétés …» 
suite de la page 3
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Le 21 novembre 1990, les chefs d’Etat et de 
gouvernement de 22 pays européens ainsi que 
des Etats-Unis et du Canada ont signé à Paris 
un texte fondamental sur la création d’un nou-
vel ordre pacifi que en Europe après la réunifi -
cation allemande et l’arrêt de la confrontation 
est-ouest. Ce document est entré dans l’his-
toire sous le nom de Charte de Paris pour 
une nouvelle Europe. Elle affi rme solennel-
lement ceci:

«Nous, chefs d’Etat ou de gouverne-
ment des Etats participant à la Con-
férence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe, sommes réunis à Paris 
à une époque de profonds changements 
et d’espérances historiques. L’ère de la 
confrontation et de la division en Eu-
rope est révolue. Nous déclarons que 
nos relations seront fondées désormais 
sur le respect et la coopération. 

L’Europe se libère de l’héritage du 
passé. Le courage des hommes et des 
femmes, la puissance de la volonté des 
peuples et la force des idées de l’Acte 
fi nal de Helsinki ont ouvert une ère nou-
velle de démocratie, de paix et d’unité 
en Europe.

Il nous appartient aujourd’hui de réa-
liser les espérances et les attentes que 
nos peuples ont nourries pendant des 
décennies: un engagement indéfectible 
en faveur de la démocratie fondée sur 
les droits de l’homme et les libertés fon-
damentales, la prospérité par la liberté 
économique et par la justice sociale et 
une sécurité égale pour tous nos pays.»1

Une Europe de paix, 
de stabilité et de coopération

Texte admirable! On avait l’impression 
qu’après les horreurs et les pertes inimagina-
bles subies au cours des deux guerres mon-
diales et de la guerre froide par les peuples 
européens, s’ouvraient des perspectives ré-
jouissantes, la possibilité de créer une Europe 
toute nouvelle de paix et de stabilité. Pour la 
première fois de son histoire, un consensus 
avait été obtenu qui répondait aux intérêts na-
tionaux de tous les peuples européens. 

C’est à la politique étrangère de Gorbat-
chev que revient le mérite de ce passage de 
la guerre à la paix. Même Condoleezza Rice 
et Philip Zelikow, dans leur ouvrage intitulé 
«Germany Unified and Europe Transfor-
med» écrivent: «L’ironie de l’histoire est que 
la guerre froide n’aurait pas pu être terminée 
sans un changement profond de la politique 
soviétique. On pourra encore longtemps dé-
battre pour savoir pourquoi l’Union soviéti-
que a pris ce tournant et quel rôle ont joué les 
Etats-Unis et d’autres pays, mais personne ne 
pourra contester le fait que Mikhaïl Gorbat-
chev et les ‹nouveaux penseurs› qui sont ar-
rivés au pouvoir à Moscou en 1985 occupent 
une place considérable dans l’histoire de la 
fi n de la guerre froide.»2

C’est avant tout l’abandon par la politique 
étrangère soviétique de dogmes idéologiques 
dépassés qui a permis ce compromis histori-

que. On a rejeté le concept, dangereux à l’ère 
nucléaire, de lutte de classes dans l’arène in-
ternationale et celui de messianisme commu-
niste, c’est-à-dire de la volonté d’imposer les 
valeurs et le système communistes au reste du 
monde. Très important fut le renoncement à 
la «doctrine Brejnev», qui justifi ait une im-
mixtion par la force dans les affaires intérieu-
res des pays membres du COMECON afi n de 
protéger le socialisme de type soviétique. Au 
lieu de cela, Gorbatchev insista sur le principe 
selon lequel chaque peuple a le droit de choi-
sir librement la voie que doit prendre son dé-
veloppement politique, économique et social.

Il était devenu évident, à l’époque, que la 
guerre froide consolidait la division de l’Eu-
rope et de l’Allemagne. D’autre part, la divi-
sion de l’Allemagne devenait un terrain fa-
vorable à la confrontation est-ouest. Après 
les traités de Yalta et de Potsdam, un enchaî-
nement pervers s’était produit: lutte de pou-
voir entre l’Union soviétique et l’Amérique – 
guerre froide – division de l’Europe – division 
contre nature de la nation allemande – absence 
de conditions favorables au libre développe-
ment des peuples d’Europe. Depuis la chute 
du Mur de Berlin, tout dépendait d’une solu-
tion de la question allemande qui puisse satis-
faire les intérêts des deux superpuissances, du 
peuple allemand et d’autres pays européens. 
Et c’est justement la solution de cette question 
qui, de janvier au début juin de 1990, fut la 
pierre d’achoppement sur la voie menant vers 
la fi n de la guerre froide. On ne pouvait parve-
nir à aucun compromis sur le statut internatio-
nal de l’Allemagne. Devait-elle rester mem-
bre de l’OTAN ou être non-alignée. A ce sujet, 
les positions soviétique et américaine étaient 
diamétralement opposées. Washington tenait 
à maintenir l’OTAN à tout prix. Cette Alliance 
servait (et sert encore) de principal instrument 
de domination américaine sur l’Europe. Sans 
l’Allemagne, elle était vouée à perdre prati-
quement son poids dans la politique euro-
péenne. Dans un entretien du 8 juin 1990 avec 
Margaret Thatcher, Gorbatchev défi nissait la 
position de Washington sur cette question de 
la manière suivante: «Je comprends pourquoi 
le président Bush s’accroche à l’OTAN. Sans 
cette Alliance, la nécessité de la présence mi-
litaire en Europe disparaît. En conséquence, 
l’infl uence politique des Etats-Unis sur le con-
tinent diminue considérablement. C’est pour-
quoi ils sont favorables à l’appartenance de 
l’Allemagne à l’OTAN. Ils sont d’avis que 
sans l’Allemagne, l’OTAN serait incomplète. 
Sans l’OTAN, il n’y aurait pas de présence 
américaine en Europe.»3

La meilleure décision 
serait de dissoudre les deux blocs

Selon Gorbatchev, la meilleure décision était 
de dissoudre les deux blocs. Ainsi, on pou-
vait créer de nouvelles structures de sécurité 
en Europe.4 Il s’agissait de trouver une diffi -
cile solution de compromis, sinon il paraissait 
impossible d’en fi nir avec la guerre froide et 
la course aux armements.

Pour sortir de ce blocage, le ministre alle-
mand des Affaires étrangères Hans- Dietrich 

Genscher a proposé son plan dont il a exposé 
les points essentiels dans ses deux discours 
du 6 et du 31 janvier 1990. L’Alliance doit 
déclarer sans ambiguïté que quoi qu’il ad-
vienne du Pacte de Varsovie, il n’y aura pas 
d’élargissement de l’OTAN vers l’Est, plus 
près des frontières de l’Union soviétique. 
«Vouloir inclure la partie de l’Allemagne qui 
constitue aujourd’hui la RDA dans les struc-
tures militaires de l’OTAN bloquera le rap-
prochement entre les deux Allemagnes.»5 
Eviter cela était dans l’intérêt de l’Allema-
gne et de la Russie. «Aussi, écrit Genscher 
dans ses mémoires, devions-nous chercher le 
moyen de mettre fi n à la confrontation mili-
taire grâce à des structures de sécurité coo-
pératives après que les oppositions politiques 
auraient peu à peu disparu. Il fallait chercher 
résolument à créer un ordre pacifi que pour 
toute l’Europe.»6

Question litigieuse: l’appartenance de 
l’Allemagne unifi ée à l’OTAN

Il ne fait aucun doute que le «Plan  Genscher» 
tenait compte des intérêts sécuritaires de 
l’Union soviétique et qu’elle pouvait l’accep-
ter. Le 21 février, la «Pravda» publia une dé-
claration de Gorbatchev dont voici un extrait: 
«Le processus de réunification allemande 
est lié organiquement au processus européen 
dans son ensemble et doit être synchronisé 
avec lui, avec son aspect essentiel, c’est-à-dire 
la création d’une structure fondamentalement 
nouvelle destinée à remplacer les blocs7.» Il 
jugeait indispensable que la nature d’un nou-
vel ordre pacifi que en Europe soit inscrite 
dans un traité entre tous les Etats européens, 
les Etats-Unis et le Canada.8

Il y avait de nombreux points communs 
entre ces idées de Gorbatchev et le «Plan 
Genscher», mais ils allaient à l’encontre des 
objectifs de la politique européenne et mon-
diale des Etats-Unis. Dans un entretien du 
25 mai 1990 avec Mitterrand, Gorbatchev a 
caractérisé assez précisément ces objectifs: 
«Le fait que les Américains essaient avec 
tant d’obstination d’affi rmer la nécessité et 
l’utilité de l’OTAN m’amène à me deman-
der s’ils ont l’intention de créer un méca-
nisme, une institution ou quelque directoire 
destiné à conduire les affaires mondiales.»9 
En cela, Gorbatchev avait raison, mais il ne 
mentionnait pas un autre objectif de la po-
litique européenne des Etats-Unis: le main-
tien de l’OTAN signifi ait le maintien de la di-
vision de l’Europe. «To keep Russians out» 
était une des premières priorités de leur po-
litique.

Le gouvernement américain 
n’est pas disposé au compromis

Cela signifi ait pour Moscou qu’il ne pouvait 
pas compter arriver à un compromis avec les 
dirigeants américains sur la question de l’ap-
partenance de l’Allemagne à l’OTAN. La 
seule concession de Bush fut la promesse faite 
à Gorbatchev de ne pas stationner de troupes 
de l’OTAN plus loin à l’Est que la frontière 
occidentale de la RDA. Il s’est avéré plus tard 
qu’il s’agissait là de paroles en l’air. 

Que fallait-il faire dans cette situation? Blo-
quer par la force la réunifi cation de l’Allema-
gne et prolonger la guerre froide avec ses gra-
ves conséquences pour l’Union soviétique, le 
peuple allemand et les autres peuples euro-
péens ou accepter l’appartenance à l’OTAN de 
l’Allemagne divisée? Finalement, la seconde 
option était bien meilleure. De nombreux ar-
guments plaidaient en sa faveur, et avant tout le 
fait que l’Union soviétique, qui possédait alors 
un puissant potentiel nucléaire d’endiguement 
et de représailles et était indépendante dans 
les domaines vitaux essentiels, pouvait assu-
rer convenablement sa sécurité seule, sans les 
Etats du Pacte de Varsovie et poursuivre tran-
quillement ses réformes. 

L’Union soviétique 
reconnaît l’appartenance 

de l’Allemagne réunifi ée à l’OTAN

Au début de février 1990, j’ai rédigé pour 
Gorbatchev un rapport plaidant en faveur de 
la reconnaissance de l’appartenance de l’Al-
lemagne à l’OTAN. J’estimais qu’une posi-
tion dure de notre part menaçait de saboter 
l’unité allemande et de faire échouer tous 
les efforts en vue de créer un nouvel ordre 
pacifique en Europe. J’ai exposé mes ar-
guments de manière exhaustive dans mon 
livre «Moskaus Griff nach der Weltmacht. 
Die bitteren Früchte hegemonialer Politik» 
(Hamburg, 2002). Le principal conseiller de 
Gorbatchev, Anatoli Tcherniaev, plaida éga-
lement, dans un rapport adressé à Gorbat-
chev, en faveur de la reconnaissance de l’ap-
partenance de l’Allemagne à l’OTAN.10 A la 
fi n du mois de mai, Gorbatchev était favora-
ble à cette décision, si bien que la voie était 
libre pour la réunifi cation allemande et la fi n 
de la guerre froide. 

Mais qui pouvait imaginer alors qu’Elt-
sine et les milieux politiques qui le soute-
naient allaient prendre en traître Gorbatchev 
et le pays, dissoudre l’Union soviétique et 
créer en Europe une situation géopolitique 
nouvelle et très favorable aux intérêts des 
Etats-Unis. Il n’existait aucun précédent his-
torique d’une telle trahison des intérêts natio-
naux. Les élites gouvernementales américai-
nes en ont énormément profi té. Elles se sont 
imaginées pouvoir désormais tout faire dans 
l’arène mondiale et ont succombé à l’obses-
sion de la suprématie globale.

Les Etats européens 
membres de l’OTAN 

deviennent des satellites des Etats-Unis

A peine une année après la signature de la 
Charte de Paris, le processus funeste de di-
vision et de militarisation du continent euro-
péen recommença. L’Europe fut poussée vers 
une mauvaise évolution qui n’avait rien à voir 
avec les idées et les principes de la Charte. 
Selon la volonté des Etats-Unis, l’esprit de 
confrontation fi t son retour en Europe. Les 
Etats-Unis reprirent leur politique de «nouvel 
endiguement» et d’encerclement de la Russie. 
Le rideau de la domination américaine re-
tomba sur l’Europe. Une Europe édifi ée selon 
les principes de la Charte ne correspondait 
pas aux objectifs de l’élite américaine domi-
nante. Zbigniev Brzezinski qualifi ait le con-
tinent européen de plus importante zone de 
concentration de la politique globale des 
Etats-Unis dont l’exploitation était une con-
dition indispensable à l’établissement de la 
suprématie américaine sur l’Eurasie.

Les Etats membres de l’OTAN sont de-
venus des satellites de l’Amérique, notam-
ment l’Allemagne qui, comme l’a écrit pru-
demment Gerhard Schröder, «ne dispose 
que d’une relative indépendance en matière 
de politique étrangère»11. Les Etats-Unis ont 
«avalé» sans aucune diffi culté les pays d’Eu-
rope de l’Est et du Sud-Est. 

La politique américaine
 d’encerclement de la Russie

Le gouvernement américain est allé si loin 
dans sa politique d’encerclement et de siège 
de la Russie que, sans même en informer ses 
«alliés» et leur en demander la permission, 

L’Europe se trouve face à une mission historique
La Charte de Paris a 17 ans

par Viatcheslav Dachitchev, professeur au Centre d’études économiques et politiques internationales de l’Académie des sciences russe

Photo de l’année 2007.
Une des innombrables victimes afghanes. Photo tirée de l’ouvrage illustré de M. D. Miraki, ISBN 1-4276-0646-3. Suite page 6
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elle a commencé à installer son système an-
timissile stratégique en Pologne et en Répu-
blique tchèque. Et contre qui ce système est-il 
dirigé? Officiellement contre l’Iran, en réalité 
contre la Russie. C’est ainsi qu’est né un nou-
veau foyer extrêmement dangereux de ten-
sions politiques et militaires en Europe.

Les «attentes historiques» des peuples 
européens concernant une paix solide en Eu-
rope ne se sont pas réalisées. Il n’existe, dans 
l’histoire de l’Europe, aucun exemple de cas 
où une puissance extra-européenne aurait dé-
clenché une guerre contre un pays européen 
sur le continent. Pour la première fois de-
puis 1945, la Yougoslavie a été l’objet d’une 
telle guerre de la part des Etats-Unis. En vio-
lation de la Charte de Paris et des traités si-
gnés en 1990, l’Allemagne et d’autres pays 
membres de l’OTAN ont participé à cette 
guerre. La Yougoslavie a été morcelée pour 
répondre aux intérêts de la politique améri-
caine. A longue échéance, cette guerre a con-
duit à déstabiliser les Balkans politiquement 
et militairement.

Au vu de toutes ces évolutions négatives, 
il semble tout à fait paradoxal qu’au cours 
des 17 dernières années – pendant lesquel-
les la presque totalité de l’Europe est deve-
nue peu à peu une vassale des Etats-Unis par-
ticipant à la «semi-guerre froide» de l’OTAN 
contre la Russie – aucun politicien occiden-
tal et, à mon grand étonnement, aucun poli-
ticien russe, n’ait rappelé les principes de la 
Charte de Paris qui sont si importants pour la 
sécurité de l’Europe et ait osé dire (certains 
en ont-ils été empêchés?) combien ces prin-
cipes étaient méprisés et violés grossièrement 
par les Etats-Unis. Et les médias occidentaux 
et russes n’ont pas non plus jugé nécessaire 
de le faire. 

Principes de la Charte de Paris

Aussi, dans la situation de crise où se trouve 
actuellement l’Europe, est-il essentiel de rap-
peler l’importance de la Charte de Paris pour 
le maintien de la paix. Et cela non pas par in-
térêt historique mais parce qu’il est indispen-
sable que la politique européenne mette ses 
principes en pratique afin de prévenir les dan-
gers qui menacent la sécurité de l’Europe. 

Il convient avant tout de souligner que la 
Charte de Paris a mis un terme à la guerre 
froide et a envisagé les contours d’un nouvel 
ordre pacifique en Europe. 

Elle contient les chapitres suivants:
1. Droits de l’homme, démocratie et Etat de 

droit,
2. Liberté économique et responsabilité,
3. Relations amicales entre les pays partici-

pants,
4. Sécurité de l’Europe,
5. Unité de l’Europe.
La Charte établit les principes fondamentaux 
sur lesquels repose l’ordre pacifique européen 

et qui doivent guider la politique des Etats si-
gnataires. 

Font partie avant tout de ces principes:
• Le maintien et la promotion de la démocra-

tie en tant que fondement de la liberté, de 
la justice et de la paix. La démocratie re-
présentative et pluraliste «implique la res-
ponsabilité devant l’électorat et l’obligation 
pour les pouvoirs publics de se conformer 
à la loi. Nul n’est au-dessus de la loi».

• Le pluralisme politique, qui est indispensa-
ble à la promotion de l’économie de mar-
ché, à une croissance économique durable, 
à la prospérité, à la justice sociale et à l’uti-
lisation rationnelle des ressources écono-
miques.

• La sauvegarde de l’environnement, qui est 
«une responsabilité que toutes nos nations 
partagent».

• L’obligation de s’abstenir de tout recours à 
la menace ou à l’emploi de la force contre 
l’intégrité territoriale et l’indépendance po-
litique d’un Etat, ou de toute action incom-
patible avec les objectifs de la Charte.

• La nécessité de donner une «qualité nou-
velle à nos relations en matière de sécurité» 
en Europe. La sécurité est «indivisible et la 
sécurité de chaque Etat participant est liée 
de manière indissociable à celle de tous les 
autres». Il s’agit de mettre en place des mé-
canismes de prévention et de résolution des 
conflits entre les Etats participants». Tous 
les Etats membres s’engagent à «coopérer 
pour renforcer la confiance et la sécurité 
entre nous et pour promouvoir la limitation 
des armements et le désarmement.»

• La nécessité pour tous les peuples d’Eu-
rope de jouir des mêmes droits à l’autodé-
termination et à l’intégrité territoriale con-
formément à la Charte des Nations Unies 
et aux normes du droit international.

• La nécessité absolue de surmonter la mé-
fiance séculaire entre les peuples et d’édi-
fier une Europe unie grâce à des actions 
collectives et en renforçant la coopération 
entre les pays. Cette coopération repose sur 
les 10 principes de l’Acte final de la Con-
férence sur la sécurité et la coopération en 
Europe (CSCE). La collaboration entre les 
Etats nord-américains et européens consti-
tue un élément organique du processus de 
la CSCE. «Riches de toute leur diversité», 
les différents pays ont le devoir de promou-
voir et de développer la coopération dans 
tous les domaines.

• L’Europe doit promouvoir la paix dans le 
monde. Elle est ouverte au dialogue et à la 
coopération avec d’autres pays et manifeste 
sa volonté de chercher avec eux des répon-
ses aux «défis du futur».

• La réunification de l’Allemagne constitue 
une contribution importante à la création 
d’un nouvel ordre pacifique juste et dura-
ble dans une Europe unie et démocratique, 
une Europe consciente de ses responsabi-
lités pour assurer la stabilité, la paix et la 
coopération sur le continent.

Qu’est-il advenu de la confiance  
entre les peuples européens?

Les peuples européens doivent aux Etats-
Unis l’oubli total dans lequel est tombée 
la Charte de Paris. Il n’est resté quasiment 
aucune trace de ses magnifiques principes. 
Où est l’unité de l’Europe? Au lieu de désar-
mer on a réarmé. La coopération n’est plus 
qu’un rêve. La sécurité européenne a fait 
place à l’instabilité et à des idées de mena-
ces. Et qu’est-il advenu de la confiance entre 
les peuples, de la sécurité égale pour tous les 
pays? Tous ces principes, ainsi que beaucoup 
d’autres de la Charte, ont disparu. C’est ce 
que nous devons à l’«élite mondiale» améri-
caine autoproclamée. 

Maintenir la présence américaine  
en Europe et les Russes à l’extérieur

Pendant la guerre froide, les trois principes 
de la politique européenne des Etats-Unis 
étaient les suivants: a) maintenir la présence 
américaine en Europe, b) maîtriser l’Allema-
gne, c) maintenir les Russes hors d’Europe. 
Après l’effondrement de l’Union soviétique, 
ces principes ont pris un sens plus large et 
une nouvelle qualité: a) maintenir et renfor-
cer la domination américaine en Europe, b) 
lier aux Etats-Unis l’OTAN et l’expansion 
globale, utiliser les forces armées et le poten-
tiel économique des Etats membres de l’Al-
liance pour atteindre les objectifs d’expan-
sion, c) continuer de contrôler la politique de 
l’Allemagne, d) affaiblir au maximum la Rus-
sie géopolitiquement, économiquement, mili-
tairement, stratégiquement et moralement et 
la maintenir hors d’Europe.

Politique américaine  
de suprématie mondiale

La politique américaine de suprématie mon-
diale, formulée très concrètement dans le Pro-
jet pour le nouveau siècle américain (PNAC) 
des néoconservateurs, constitue un facteur ex-
trêmement destructeur et dangereux dans le 
système des relations internationales en Eu-
rope et dans le monde. Pour mettre en œuvre 
cette politique, les Américains ont considé-
rablement augmenté leurs dépenses militai-
res, qui ont atteint 600 milliards de dollars 
en 2007, ce qui représente le double du record 
atteint en pleine guerre froide et la moitié des 
dépenses militaires mondiales. Celles de la 
Russie dans ce domaine ne représentent que 
8 % de cette somme. Les Etats-Unis sont de-
venus les initiateurs et le moteur d’une gigan-
tesque course aux armements, développant 
notamment de nouvelles et terribles armes 
de destruction massive. L’élite américaine 
est responsable du déclenchement de guerres 
contre les peuples de Yougoslavie, d’Afgha-
nistan et d’Irak. En outre, elle menace d’uti-
liser des armes nucléaires contre l’Iran. Sous 
la pression des Etats-Unis, les pays membres 
de l’OTAN ont été contraints de contrevenir 
au principe de la Charte de Paris selon lequel 
l’Europe doit être «une source de paix» et de 

participer à des aventures militaires améri-
caines. Et aujourd’hui, les Etats-Unis eux-
mêmes créent en Europe un risque de guerre 
en prévoyant d’installer en Pologne et en Ré-
publique tchèque un système antimissile di-
rigé contre la Russie.

Signification  
du système antimissile américain

L’installation de bases de missiles américai-
nes aux abords de la frontière russe place la 
politique russe devant une décision difficile. 
Le ministre russe des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov a déclaré récemment: «Nous ne 
nous laisserons pas entraîner dans une con-
frontation.»12 Mais que va-t-il arriver en Eu-
rope si la «prise en tenaille» de la Russie at-
teint une masse critique et que le Kremlin 
doive choisir entre «se mettre volontaire-
ment à genoux devant Washington ou don-
ner une réponse adéquate aux Américains». 
John F. Kennedy, par exemple, avait opté 
pour la seconde solution lors de la crise de 
Cuba. Selon toute vraisemblance, le scénario 
d’une crise semblable en Europe ne saurait 
être exclu. Cela ressort notamment d’une dé-
claration de Poutine lors du sommet Europe-
Russie de Lisbonne en octobre dernier.

La Maison Blanche se montre inflexible: 
elle ne renoncera en aucun cas à installer son 
système antimissile près des frontières rus-
ses et à exercer une très forte pression mili-
taire sur la Russie. Dans ce contexte, il n’est 
pas étonnant que ces derniers temps, on en-
tende dire de plus en plus souvent, également 
par le Président des Etats-Unis, qu’une nou-
velle guerre mondiale est tout à fait possible. 
On a oublié ce que John F. Kennedy a déclaré 
après la crise de Cuba: «L’humanité doit met-
tre un terme à la guerre, sinon la guerre met-
tra un terme à l’humanité.» Dans cette situa-
tion de crise, les politiciens européens doivent 
accorder la première priorité à la sécurité de 
l’Europe et faire tout leur possible pour réani-
mer les principes de la Charte de Paris. Sinon 
l’Europe pourrait s’exposer à des bouleverse-
ments bien plus terribles qu’au XXe siècle.

Réanimer les principes  
de la Charte de Paris

Au siècle dernier, les politiciens européens 
ont, de par leur irresponsabilité, leur impré-
voyance, leur arrogance et leur besoin de do-
mination, mené à trois guerres mondiales et 
sacrifié l’Europe à l’«élite mondiale» améri-
caine. Soit dit en passant, ces guerres n’ont 
pas été fomentées par des puissances con-
tinentales, si bien que les Américains ont 
pu faire tout ce qui leur plaisait sur le con-
tinent européen. Il est grand temps pour les 
politiciens européens de revenir à la raison 
et de suivre le conseil de l’ancien chancelier 
Helmut Schmidt qui, dans son livre «Mächte 
der Zukunft», a énoncé la vérité évidente sui-
vante: «Dans un proche avenir, la majorité 

Quatre partis politiques – dont deux de la 
Douma russe – se sont mis d’accord pour dé-
signer le président actuel de Gasprom, Dmitri 
Anatolevitch Medvedev, candidat à la succes-
sion de Poutine comme président de la Rus-
sie, à l’élection du 2 mars prochain. Poutine 
a déclaré qu’il approuvait entièrement la no-
mination de Medvedev par ces quatre partis. 
L’officialisation de cette désignation devrait 
suivre prochainement. 

Medvedev est né le 14 septembre 1965 à 
Leningrad. Il a terminé des études de droit à 
l’université de Leningrad en 1987, obtenu un 
doctorat en droit civil en 1990 et a ensuite 
occupé jusqu’à 1999 un poste de professeur 
de droit civil à l’université de Leningrad (de-
venu dans l’intervalle St-Pétersbourg), puis à 
Petrograd. Il a été dans le même temps con-
seiller du comité des relations économiques 
extérieures de la ville de Petrograd, dont le 
directeur était V. Poutine. 

Lorsque Poutine déclare connaître Med-
vedev depuis 17 ans, c’est à cette activité de 
conseiller à Petrograd qu’il se réfère. C’est de 
cette période aussi que date la collaboration 

avec Dimitri Kosakov, juriste et plus tard atta-
ché du président russe pour le Caucase. 

Dès ses études Medvedev était considéré 
comme un juriste talentueux. Spécialiste en 
droit romain, le professorat lui était promis 
dès ses années de jeunesse. Mais en 1999 
Poutine, alors premier ministre, lui proposa 
un poste à Moscou que Medvedev accepta. Il 
fut nommé vice-directeur de l’appareil gou-
vernemental. En 2000, lorsque Poutine devint 
Président de toute la Russie, Medvedev re-
joignit l’administration présidentielle, dont il 
fut vice-président, puis directeur. En même 
temps il assuma des postes de première im-
portance dans la direction de l’entreprise Gas-
prom. C’est en raison de ces positions qu’il 
connaît bien les représentants allemands de 
Ruhrgas et de E-On. Medvedev parle anglais, 
il est marié et a un fils. 

En 2005 Poutine l’a nommé premier vice-
ministre-président. En cette qualité, il était res-
ponsable de la Santé et des Affaires sociales. Il 
a mené des réformes dans ces domaines ainsi 
que dans les secteurs de l’Enseignement, de 
l’Habitat, de la Culture et de l’Agriculture. 

Dès le début Medvedev était un des can-
didats qui avaient les meilleures perspecti-
ves de devenir le successeur de Poutine à la 
présidence. Il faisait déjà partie du groupe 
de Petrograd autour de Sobchak et Poutine 
à l’époque où celui-ci briguait la présidence 
nationale. Il est également certain qu’il est 
membre du «cercle rapproché» de Poutine 
et fait partie des analystes qui élaborent les 
concepts stratégiques. Lorsque Poutine ex-
prime sa conviction que Medvedev pour-
suivrait son orientation politique, il a cer-
tainement raison. Les rumeurs occidentales 
relayant les potins de Moscou selon lesquel-
les Medvedev serait un président sinon faible 
du moins dépendant de Poutine sont aussi 
peu fondées que l’affirmation qu’il serait un 
«réformateur libéral». Malgré cela, Poutine 
aurait probablement préféré, du point de vue 
de la personnalité et de la situation objective, 
un homme du gabarit de Victor Soubkov, mi-
nistre-président actuel. 

La décision en faveur de Medvedev n‘a 
apparemment été prise qu’après les élections 
de la Douma du 2 décembre 2007. En dépit 

du succès de son «Parti de l’Unité» (64,3%) 
Poutine avait attendu des résultats meilleurs. 
Par ailleurs, la participation au vote (un peu 
plus de 60%), bien que supérieure à celle 
des élections de la Douma d’il y a quatre 
ans, donnait matière à réflexion. Elle signi-
fiait en effet que 39% des électeurs s’étaient 
abstenus. 

Pour obtenir un plébiscite massif pour 
leur candidat aux élections présidentielles 
du 2 mars 2008, il a dès lors semblé préféra-
ble aux managers de l’élection présidentielle 
du «Parti de l’Unité» que la nomination du 
candidat ne soit pas seulement faite au sein 
du parti, mais fasse l’objet d’une concerta-
tion entre quatre partis. Et c’est Medvedev 
plus que n’importe quel autre candidat pos-
sible qui est apparu comme permettant le 
mieux d’atteindre ce but. Comme cela a été 
prédit (Horizons et débats no 37 du 24/9/07), 
dès le lendemain de l’annonce de sa dési-
gnation, Medvedev a proposé l’actuel prési-
dent Vladimir Poutine comme nouveau chef 
du gouvernement. •
(Traduction Horizons et débats)

Le candidat à la succession de Poutine s’appelle Medvedev
par Wolfgang Seiffert, professeur de droit économique international et de droit international public
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A l’approche de Noël, la fondation alle-
mande Bertelsmann-Stiftung a présenté une 
étude dans laquelle les populations de neuf 
pays différents avaient exprimé leurs obser-
vations quant au rôle de leurs pays propres, 
mais aussi des autres dans l’ordre mondial ac-
tuel et futur.

Il en ressort que 49% des Allemands inter-
rogés tiennent leur pays pour une puissance 
mondiale et 46% estiment que l’Allemagne 
pourra jouer à l’avenir un rôle déterminant 
dans le monde.

Cette façon de voir ne se recoupe toute-
fois pas avec celle des autres pays sur l’Alle-
magne. On considère son rôle comme nette-
ment moins important.

Un troisième résultat de l’enquête montre 
que le rôle des Etats-Unis dans le monde est 
en déclin.

Il est vrai que cette fondation n’est pas 
neutre, mais qu’elle marque par ses activi-
tés la politique allemande. Bertelsmann peut 
être considérée comme la plus puissante fon-
dation allemande. De ses activités ressort la 
conception politique suivante: l’Union euro-
péenne, notamment sous la direction de l’Al-
lemagne, doit prendre le relais et remplacer 
les Etats-Unis comme première puissance 
mondiale. Cependant, toujours selon Bertels-
mann, ni l’Allemagne ni l’Union européenne 
n’y sont préparées – ce qui n’est un mystère 
pour personne dans le monde, au désavantage 
de l’Allemagne et de l’UE. C’est pourquoi la 
fondation se prononce pour une orientation 
politique nettement plus en direction d’une 
puissance mondiale. C’est à quoi doit servir 
le traité de l’UE signé le 13 décembre par les 
chefs d’Etats et de gouvernements des pays de 
l’UE, mais aussi la propagande désagréable de 
«Merkel mène une politique mondiale».

Les craintes des autres pays européens 
confirmées

Depuis l’entrée de la RDA dans le giron al-
lemand, la politique allemande s’est efforcée 
de répondre aux plans de la fondation Bertel-
smann-Stiftung. Ce qui a confirmé les crain-
tes de l’étranger. En effet, une Allemagne avec 
une économie puissante et une population attei-
gnant 80 millions d’individus au milieu de l’Eu-
rope se distancerait de la politique encadrée de 

l’ancienne Allemagne fédérale pour passer petit 
à petit à une politique de grande puissance.

Grâce à l’extension vers la RDA et les pays 
d’Europe centrale et orientale, certaines entre-
prises de l’Allemagne de l’ouest ont pu étendre 
leur expansion dans le monde entier. Et dès les 
années quatre-vingt le ministre de la défense 
d’alors, Volker Rühe (CDU), avait pu mettre en 
place les aiguillages nécessaires à des engage-
ments militaires dans le monde entier et par là 
rompu le principe fondamental («plus jamais 
la guerre!») du pays. Il a fallu qu’un gouverne-
ment rose-vert apparaisse en 1998 pour pou-
voir tromper les forces de paix, surtout dans les 
rangs des leurs, les tranquilliser et les neutra-
liser, pour mener en 1999 l’Allemagne dans la 
première guerre d’agression de l’OTAN depuis 
sa fondation en 1949. Ce fut la guerre contre la 
Serbie. On n’en resta pas là, le Tribunal cons-
titutionnel fédéral allemand atteignant le som-
met en accordant, en été 2007, les pleins pou-
voirs en matière de belligérance, rompant ainsi 
les dernières digues.

Les «intérêts» allemands

En fait, les interventions guerrières allemandes 
ne font que suivre la volonté des Etats-Unis. 
L’Allemagne avait pris la tête dans l’interven-
tion en Yougoslavie, lors du démantèlement du 
pays et de la préparation à la guerre. En Afgha-
nistan, l’Allemagne tente de suivre «une voie 
propre» comme nouvelle puissance coloniale. 
Le gouvernement allemand se vante d’avoir 
su imposer la «nouvelle» stratégie, même à 
l’OTAN, lors du sommet de Riga fin 2006: 
soit progresser avec d’une part le «bâton de 
violence» américain et d’autre part les «dou-
ceurs de la reconstruction» particulièrement 
allemandes. Il est vrai que cette partie de la 
gauche allemande qui se veut d’avant-garde – 
se présente en réalité comme hypocrite, mora-
lisante et pédante –, qu’on trouve dans le parti 
socialiste et chez les Verts, s’imagine toujours 
que l’Afghanistan se régénérera grâce à l’es-
prit allemand. De plus, une nouvelle campagne 
est lancée pour envoyer encore plus de soldats 
en Afghanistan, après l’assassinat de Benazir 
Bhutto.

Sans aucune sensibilité …

Tout ceci sans ressentir la moindre sensibi-
lité pour les dégâts incommensurables cau-
sés au pays, aux populations et à la dignité 
humaine. De plus, en parfaite ignorance du 
droit international, du droit des peuples à dis-
poser d’eux-mêmes.

La «Conférence commune Eglise et Dé-
veloppement» (GKKE), une organisation 
commune des églises réformée et catholi-
que a publié le 17 décembre un rapport de 90 
pages sur les exportations d’armes de l’Alle-
magne («Rüstungsexportbericht 2007 GKKE,  
www3.gkke.org) et dénoncé l’augmentation 
considérable des exportations de matériel 
de guerre par l’Allemagne. En 2006, l’Alle-
magne a exporté pour 7,7 milliards d’euros 
de matériel de guerre (contre 6,2 milliards 
en 2005). Si l’on ajoute les achats de la Bun-
deswehr qui se montèrent en 2006 à 8,3 mil-
liards d’euros (qui ne proviennent pas tous de 
l’industrie allemande), on atteint une somme 
énorme de 16 milliards d’euros. Cela sem-
ble peu par rapport au produit intérieur brut 
de 2300 milliards dans cette même année. Il 
faut cependant tenir compte que ces achats ne 
représentent pas toute la production des en-
treprises travaillant pour la production d’ar-
mement, pour laquelle on n’a pas de chiffres. 
On sait cependant que la technique allemande 
dans la production d’armements est très de-
mandée dans le monde entier.

«Reprise» grâce à l’économie de guerre?

Adolf Hitler et les nationalsocialistes avaient 
obtenu, après la crise économique mondiale, 
la «reprise» grâce à l’économie de guerre. 
L’économie des Etats-Unis est aujourd’hui 
une véritable économie de guerre – comme 
l’avait reconnu le FMI en 2004 déjà; elle vit 
de la guerre et des menaces de guerre. Qu’en 
est-il de l’Allemagne?

Il y a un an Horizons et Débats avait pré-
senté le journaliste du Spiegel, Gabor Stein-
gart, comme porte-parole allemand du néoli-
béralisme et du néoconservatisme. A la fin de 

l’année, ce même Steingart, maintenant cor-
respondant du Spiegel aux Etats-Unis, a publié 
un article intitulé: «2007 – un désastre pour 
l’Occident». On y trouve pour commencer une 
prise de distance de la politique du président 
Bush, encore en fonction, mais aussi quelques 
formulations et «leçons» intéressantes.

La première leçon précise que le conflit 
avec l’Islam reste en place.

La deuxième leçon: «Bush ne pourra plus 
apporter grand’chose à la solution de ce con-
flit. Il est un président de guerre, de plus 
d’une guerre en échec.»

La troisième leçon: «L’intervention mili-
taire classique – la recette de Bush contre la 
menace terroriste – a été jusqu’à présent un 
échec et le restera.

«L’Amérique en est incapable»

Faut-il croire que Steingart s’est converti? 
Rien de moins sûr. Certes, il parle de «sang-
froid», de «plus de modération», de «plus de 
patience», de «retenue» et de «détente» et 
s’oppose à la conception de Bush d’une «dé-
mocratie apportée à la pointe des baïonnet-
tes». Mais il tient ferme: il y a un conflit avec 
l’Islam. Toutefois, il ne précise pas que c’est 
là que se trouve l’essentiel des ressources en 
énergie dans le monde, que se dessine la plus 
grande résistance contre la politique occi-
dentale de mondialisation et que s’exprime le 
plus fortement la critique contre la politique 
de violence d’un petit Etat aux confins orien-
taux de la Méditerranée.

Ce qu’il apporte de nouveau n’est autre 
que la conception, développée aux Etats-
Unis, de «Soft Power» (cf. Joseph S. Nye: 
Soft Power. The Means to Success in World 
Politics, 2004, ISBN 1-58648-225-4, avec 
une inscription en première page de l’ancien 
stratège de domination mondiale Brzezinski 
qui parle d’une conception de «politique 
étrangère plus avisée»), autrement dit l’idée 
banale d’un «impérialisme intelligent»: on 
aura toutefois toujours besoin d’une armée 
et de services secrets. Mais: «Ils doivent se 
recycler et être menés dans ce conflit vers 
des opérations ciblées contre les nids du ter-
rorisme. Seule l’intervention de type tradi-
tionnel s’est révélée être un échec.»

Il poursuit: «peut-être que ce sont les poli-
ticiens européens qui seront appelés à éclairer 
la lanterne des Américains quant à une nou-
velle vision des choses.» Finalement, il cite 
Winston Churchill: «L’Amérique en est in-
capable. Le pays est très puissant, mais trop 
lourdeau.»

A présent, l’UE et l’Allemagne se sont en-
gagés sur une «nouvelle voie» en Afrique. La 
chancelière Angela Merkel a, sous le couvert 
de «partenariat», cru bon, lors de la rencontre 
de Lisbonne avant Noël, de donner aux hôtes 
africains des leçons en matière de démocra-
tie et de droits humains. En oubliant toutefois 
le rôle meurtrier joué par l’Allemagne colo-
niale en Afrique et sans se préoccuper du fait 
que les prétendus «démocratie et droits hu-
mains» ne sont plus que des poncifs, au vu 
des guerres menées par les Etats occidentaux, 
de même que du pillage et de l’exploitation 
séculaires de l’Occident.

Le monde n’a pas besoin  
d’impérialisme

Le monde n’a pas besoin d’impérialisme, qu’il 
soit ancien ou nouveau, «stupide» ou «intel-
ligent». L’Afrique n’a plus à être menée. Le 
monde a changé. Les Etats-Unis, et leurs al-
liés actuels en Europe qui tentent de fuir le 
bateau en détresse, mais seulement dans l’es-
poir de continuer sur le même chemin par 
d’autres moyens, n’ont plus rien à dire dans le 
monde. La volonté de domination a fait son 
temps pour les Etats-Unis, mais aussi pour 
l’Europe de l’UE. En fait, pour tous les pays 
du monde.

Ce dont on a besoin, c’est d’une réflexion 
sur la Charte des Nations Unies, fondées 
après les horreurs de la Seconde Guerre mon-
diale: la «foi dans les droits fondamentaux 
de l’homme, dans la dignité et la valeur de 
la personne humaine, dans l’égalité de droits 
[…] des nations, grandes et petites». Ce n’est 
que dans ce cadre que l’Allemagne peut trou-
ver sa place.

Retour à une économie de paix …
Ce serait déjà un grand succès si l’on ar-

rivait à remettre l’économie allemande dans 
une perspective de paix.

Cela d’autant plus que la politique étrangère 
d’un pays est aussi le reflet de la situation ci-
vile de la société. L’Allemagne s’est dévelop-
pée en un premier temps avec l’hypothèque 
de la Seconde Guerre mondiale et comme re-
flet de la politique des vainqueurs; puis, par 
la suite et insensiblement dans la perspective 
d’une nouvelle classe dominante en économie 
et en politique, dans des associations d’inté-
rêts, dans le domaine de la culture, chez les 
médias et en politique, c’est-à-dire une classe 
dominante allant de la gauche à la droite et 
étalant sa volonté de mainmise et son mépris 
des valeurs sur lesquelles repose la commu-
nauté. Tout cela l’empêchant de s’épanouir en 
une démocratie. Ce n’est pas le peuple qui dé-
tient la souveraineté, comme l’exige la cons-
titution et il n’y a pas d’égalité des droits pour 
tous. L’Allemagne est devenue un pays de pri-
vilèges, la modernité n’empêchant pas l’abso-
lutisme. S’il est vrai qu’en principe tous sont 
égaux, dans la pratique il y en a quand même 
qui le sont plus que d’autres.

… et à plus de justice

L’étendue démesurée de l’injustice sociale 
dans le pays exprime bien ce développement. 
L’Allemagne est devenue un maître dans la 
compression des salaires des travailleurs, 
dans l’augmentaion des revenus des cadres et 
dans le jeux boursier avec des sommes aux 
montants vertigineux. On profite depuis des 
années de façon éhontée de l’infinie patience 
et de la volonté de paix sociale du monde du 
travail allemand, des chômeurs du pays et 
des couches marginalisées. Si la roue conti-
nue de tourner c’est grâce à l’assiduité et à la 
conscience du devoir de la population. Mais 
ils sont nombreux à être exténués et on com-
mence à s’agiter.

… et à plus d’humanité

Que faut-il pour déclencher un changement 
en Allemagne? Il faut naturellement se pren-
dre en mains. Y a-t-il un moteur sain pour 
une autre Allemagne? Un moteur qui remet-
trait l’Allemagne en place tout en étant solide 
et démocratique? 

Dans la résistance à la dictature il s’est 
toujours trouvé des gens capables de penser 
par eux-mêmes et de réaliser ce qu’ils res-
sentent, suivant leur conscience et leur sens 
social. Ce sont des êtres humains venus de 
différents horizons, et qui savent rester hu-
mains.

Nombreux sont ceux qui ont payé de leur 
vie dans les dictatures. Nous n’en sommes 
pas encore là. Il faut donc moins de cou-
rage pour s’affirmer comme être humain. En 
fait, il n’est pas nécessaire d’avoir du cou-
rage. Il suffit d’être capable de réfléchir et de 
suivre le chemin tracé par la compassion. •

L’année 2008 – Le rôle de l’Allemagne dans un monde fragile
par Karl Müller, Allemagne

des Etats du continent européen n’a aucune 
raison stratégique ou morale de se soumet-
tre volontairement à l’impérialisme améri-
cain. […] Nous ne devons pas nous abaisser 
au rang de béni-oui-oui complaisants.»13

L’Europe se trouve face à une mission 
vraiment historique, celle de retrouver son 
identité et de se libérer de la domination des 
Etats-Unis. La Charte de Paris indique la voie 
à suivre pour assurer sa sécurité et la coexis-
tence pacifique des peuples germaniques, sla-
ves, latins et finno-ougriens qui peuplent la 
maison Europe. •
(Traduction Horizons et débats)

1 www.osce.org/docs/french/1990 -1999/summits/
paris90f.pdf

2 Condoleezza Rice, Philip Zelikow, Germany Uni-
fied and Europe Transformed, Harvard University 
Press, 1997

3 Michail Gorbatschow und die deutsche Frage. 
Sammelband von Dokumenten 1986 – 1991. Hrsg. 
Alexander Galkin, Anatolij Tschernjaew, Moskau, 
2006, p. 478

4 Ibid., p. 434
5 Hans-Dietrich Genscher, Erinnerungen, Siedler-

Verlag, 1995, p. 714
6 Ibid., p. 712
7 Michail Gorbatschov, op. cit., p. 373
8 Ibid., p. 416
9 Ibid., pp. 457-458
10 Ibid. pp. 424-425
11 Schröder, Gerhard, Entscheidungen. Mein Leben in 

der Politik, Hamburg, 2006, p. 514
12 Lavrov, Sergueï, La politique globale a besoin 

de transparence et de démocratie, Izvestia du 
24/4/2007, p. 5

13 Schmidt, Helmut, Die Mächte der Zukunft, Gewin-
ner und Verlierer in der Welt von morgen. Mün-
chen, 2004, pp. 238-239
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Contrairement à une croyance générale, l’ins-
titut d’émission des Etats-Unis est, en fait, une 
machine à fabriquer de l’argent détenue par 
un cartel bancaire privé, qui gagne d’autant 
plus que les taux sont élevés. Mine de rien, il 
imprime des dollars à bon marché et les re-
vend plus cher.

L’institut d’émission des Etats-Unis, ap-
pelé aussi «Réserve fédérale» ou «FED», re-
vient constamment en point de mire lorsque 
le monde fi nancier international se demande, 
anxieux, s’il va modifi er son taux directeur 
ou non. 

L’abréviation FED se rapporte au «Board 
of Governors of the Federal Reserve Sys-
tem», c’est-à-dire à la conférence des gou-
verneurs du «Federal Reserve System» érigé 
il y a 93 ans. Il s’agit non pas d’une  banque 
centrale traditionnelle, mais de la réunion de 
cinq banques privées régionales tout d’abord, 
de douze banques actuellement, disséminées 
aux Etats-Unis, habilitée chacune à porter le 
nom de Federal Reserve Bank, un petit nom-
bre d’initiés seulement sachant à qui elles ap-
partiennent. Un seul point est certain: elles 
n’appartiennent pas à l’Etat. Néanmoins, elles 
exercent les fonctions d’un institut d’émis-
sion de l’Etat. Elles prennent leurs décisions 
au sein du Federal Reserve Board, dont le 
président les représente à l’extérieur et dont 
les séances ont lieu à Washington dans leur 
propre et imposant monument historique. La 
plus importante de ces banques privées est la 
Federal Reserve Bank of New York, qui con-
trôle l’énorme place fi nancière de cette ville. 

Privilèges d’une machine 
à fabriquer de l’argent

Ce cartel de banques privées dispose de pri-
vilèges incroyables, dont trois doivent être 
soulignés:
• En imprimant des dollars, la FED con-

vertit à moindres frais du papier sans va-
leur en dollars et prête ceux-ci aux Etats-
Unis ainsi qu’à d’autres Etats et à d’autres 
 banques contre reconnaissances de det-

tes. Au cours de son histoire, le cartel a 
donc créé des milliards de créances à par-
tir du néant et encaissé des intérêts en per-
manence, ce qui lui assure un profi t an-
nuel atteignant des milliards. Ainsi, aucun 
gouvernement américain ne doit se faire 
des soucis à propos du défi cit budgétaire 
tant que ces messieurs en complet sont à 
ses côtés et – tel est le cas du fi nancement 
des guerres durant la présidence de Bush 
– mettent en branle la planche à billets en 
cas de besoin. 

• Le privilège des intérêts permet à la FED 
de fi xer elle-même les taux et il est évident 
qu’elle a le plus grand intérêt à encaisser 
les plus hauts intérêts possibles. Les taux 
at teignent donc un niveau souvent parti-
culièrement élevé et occasionnent périodi-
quement des crises – ce qui est le cas ac-
tuellement et donne l’occasion à la FED 
d’intervenir ultérieurement comme sau-
veur. Les intérêts opèrent en permanence 
une ponction sur le pouvoir d’achat des ci-
toyens américains en faveur des banquiers 
de la FED, par les intérêts des crédits 
comme par les impôts transformés en inté-
rêts dus à la FED en raison de l’énorme ser-
vice de la dette publique. Modifi ant cons-
tamment les taux d’intérêt, la FED change 
les conditions cadres de la plus grande éco-
nomie du globe et de la plus importante 
bourse des actions, celle de Wall Street, 
qui, principale bourse du monde, diffuse 
des signaux en direction des autres bour-
ses. 

• Pour être en mesure de résoudre les crises 
bancaires, la FED gère les réserves mo-
nétaires de ses banques membres (rému-
nérées à raison de 6 % par année), qu’elle 
remet à disposition du système bancaire 
lors de l’éclatement d’une de ces crises. Ac-
tuellement, la FED s’efforce de prévenir, en 
fournissant à maintes reprises des liquidi-
tés aux banques, une crise fi nancière mon-
diale causée par le krach du système de fi -
nancement immobilier américain. Comme 

de nombreuses banques améri caines de 
crédit hypothécaire ont sagement lié leurs 
crédits à des papiers-valeurs et transmis 
ainsi leurs problèmes à des banques euro-
péennes, celles-ci ont commencé aussi à 
vaciller.

Mais c’est la FED et son ancien président, 
Alan Greenspan, qui ont provoqué cette crise. 
En abaissant rapidement et dramatiquement 
les taux d’intérêt – après avoir porté le taux 
directeur jusqu’au niveau exorbitant de 6 % –, 
et avoir approvisionné l’économie américaine 
excessivement en liquidités, Greenspan avait 
tenté, à partir du 3 janvier 2001, d’enrayer la 
plus forte chute boursière depuis 50 ans. Au 
25 juin 2003, le taux directeur était tombé à 
son niveau minimal de 1 %, ce qui avait per-
mis aux banques d’octroyer des crédits aux 
taux extrêmement bas et ce qui avait fait tom-
ber de nombreuses familles dans le «piège du 
crédit», les incitant à acheter des logements 
à crédit, à des conditions auxquelles elles ne 
pouvaient faire face qu’à des taux bas. 

Crise provoquée par la FED

A la fi n du cycle des taux d’intérêt, Greens-
pan avait provoqué une situation qui avait dé-
clenché une avalanche. En effet, la FED a 
majoré douze fois de 0,25 % son taux direc-
teur, du 30 juin 2004 au 29 juin 2006, le por-
tant alors à 5,25 %. Il dépasse ainsi de 525 % 
le taux fi xé il y a quatre ans! Les taux fi xés 
pour les crédits hypothécaires sont mon-
tés en conséquence et ont atteint un niveau 
que toujours davantage de familles ne peu-
vent pas supporter. Comme la propension à 
épargner est actuellement négative aux Etats-
Unis, que la plus grande partie de la popu-
lation doit recourir au crédit et que les car-
nets  d’épargne ne jouent guère de rôle, la 
crise s’accentue. Vu que, depuis l’année pré-
cédente, toujours davantage de bailleurs de 
fonds hypothécaires sont – tout comme leurs 
clients – en retard dans leurs paiements à 
d’autres banques, le système bancaire est en 
crise, celle-ci ayant atteint un point culminant 

en août 2007, lorsque la FED et la Banque 
centrale  européenne (BCE) n’ont pu stabili-
ser le système que par plusieurs injections de 
liquidités.

La crise des liquidités bancaires s’est im-
médiatement répercutée sur la bourse, qui 
réagit généralement de manière sensible aux 
variations de taux de la FED. En effet, la 
hausse des taux rend les titres à intérêt fi xe 
plus attrayants que les actions, freine l’éco-
nomie, est donc un poison pour la bourse et 
abaisse les cours des actions. Ainsi a com-
mencé septembre 2007. 

Les motifs des banques de la FED

Pour comprendre la manière d’agir et les 
motifs de la FED, qui paraissent parfois cu-
rieux, il faut jeter un coup d’œil sur l’histoire 
de l’institut d’émission. 

La proposition d’établir une banque cen-
trale est due au banquier allemand Paul War-
burg. La crise financière et bancaire dé-
clenchée en automne 1907 par la faillite de 
Knickerbocker Trust Co. et la situation me-
naçante de Trust Company of America a mis 
en péril 243 banques, car aucune institution 
n’était en mesure de mettre temporairement 
des fonds à leur disposition pour surmonter 
leurs diffi cultés de paiement. Dans un dis-
cours prononcé peu de mois auparavant à 
la Chambre de commerce de New York, le 
banquier John Pierpont Morgan avait prévu 
par hasard cette crise et appelé à fonder une 
 banque centrale. La crise se prêtait à mer-
veille au soutien de cette revendication. Par 
la suite, Morgan a joué un rôle essentiel, à 
l’arrière-plan, dans la réalisation du projet.

Initialement copropriétaire de la banque 
Warburg de Hambourg, Paul Warburg avait 
épousé en 1893, lors d’un séjour aux Etats-
Unis, la fi lle de Salomon Loeb, de la ban-
que new-yorkaise Kuhn, Loeb & Co., qui 
a fait de lui et de son frère Felix des parte-
naires de la banque (fusionnée en 1977 avec 
 Lehman Brothers). 

Pourvu généreusement par la Banque  
Kuhn Loeb  d’un salaire annuel de 
USD 5 000 000, Paul Warburg s’est occupé 
uniquement, pendant les six ans qui ont suivi 
la crise bancaire, d’une «réforme bancaire» 
tendant à ériger une banque centrale d’après 
le modèle de la Banque d’Angleterre, la-
quelle appartenait alors à des banquiers pri-
vés. Ce faisant, il a été soutenu par le séna-
teur Nelson D. Aldrich, beau-père du premier 
héritier milliardaire américain, John D. Rocke-
feller junior, connu comme porte-parole du 
banquier J.P. Morgan au Congrès des Etats-
Unis. 

Conspiration 
au yacht-club de Jekyll Island

En novembre 1910 finalement, un groupe 
de personnes triées sur le volet s’est rassem-
blé, sous prétexte d’une excursion de chasse, 
dans un wagon de chemin de fer aux jalousies 
fermées du yacht-club que possédait le ban-
quier J.P. Morgan à Jekyll Island, en Géorgie. 
Lors de cette réunion secrète, taxée ultérieu-
rement de conjuration, Paul Warburg, repré-
sentant de Kuhn Loeb et d’autres banques 
ainsi que deux banquiers de J.P. Morgan, re-
présentant aussi les intérêts du groupe Roths-
child, et deux du groupe Rockefeller ont dé-
cidé d’aider le sénateur Aldrich à rédiger en 
neuf jours un projet de loi que le Républicain 
vaniteux entendait présenter en son nom au 
Congrès. Il s’agissait non pas d’une banque 
centrale, mais seule ment d’une société privée 
nationale de réserve dont plusieurs comp-
toirs devaient être disséminés aux Etats-Unis 
et dans lesquels des banques affi liées volon-
tairement de vaient déposer des réserves mo-
nétaires de crise. En raison de ses relations 
bien connues avec le centre fi nancier et bour-
sier de Wall Street, Aldrich a échoué, la ma-
jorité méfi ante des députés voyant à juste titre 
dans son projet un plan tendant à assurer à un 
cercle restreint de banquiers puissants et liés 
les uns aux autres une position dominante et, 
partant, la possibilité de réaliser des profi ts 
énormes dans l’économie américaine.

Les requins de Wall Street ne se sont 
évidemment pas découragés et ont pro-

Les secrets de l’institut d’émission des Etats-Unis
par Wolfgang Freisleben, Vienne
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Photo de l’année 2007: l’évolution de l’indice 
Amex Defense en 2007 (grand graphique) et 
depuis 2002 (petit graphique) de l’industrie 
de l’armement. L’indice Amex Defense refl ète 
l’évolution des cours des actions d’entrepri-
ses qui fournissent des produits d’armement 
et des ser vices de guerre au gouvernement 
des Etats-Unis et à ses alliés.

Pro memoria: il y a plus de 47 ans, dans 
le discours où il prenait congé, le 17 janvier 
1967, le président des Etats-Unis, Dwight D. 
Eisenhower, a mis en garde contre «la con-
jonction d’un immense établissement mili-
taire et d’une colossale industrie de l’arme-
ment». «Les effets globaux – économiques, 
politiques et même spirituels – se manifes-
tent dans chaque ville, dans chaque Etat de 
l’Union, dans chaque bureau de l’adminis-
tration fédérale. […] Tous nos efforts, tou-
tes nos ressources et tout notre approvision-
nement sont concernés. De même, toute la 
structure de notre société.»  
(graphique roho)

Les actions des entreprises d’armement 
montent et montent…
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fité des élections présidentielles de 1912 
pour faire élire le candidat démocrate 
Woodrow Wilson, qu’ils ont soutenu massi-
vement sur le plan financier. Pendant la lutte 
électorale, il s’est fait passer pour un adver-
saire du «Wall Street Money Trust» et a pro-
mis au peuple un système monétaire exempt 
de main-mise des banquiers internationaux 
de Wall Street. En fait, la conception de la 
banque centrale a été élaborée par le groupe-
ment qui semblait avoir perdu la partie. 
En tout cas, les Schiff, Warburg, Kahn, Roc-
kefeller et Morgan avaient misé sur le bon 
cheval. Sous le titre de «Federal Reserve Act» 
qui dissimule sa portée et qui prétendument 
réduit à néant le projet de banque centrale for-
mulé par Wall Street, ils ont déversé le 23 dé-
cembre 1913 sur des députés démocrates des 
mieux disposés et avec le soutien du prési-
dent Wilson, un projet de loi très peu modifié 
et ont requis l’approbation du Congrès alors 
que de nombreux députés non informés pre-
naient déjà leurs vacances de Noël et que très 
peu avaient lu le texte du projet. 

Le plus grand cartel du monde

Les rares députés qui ont perçu la nature 
de ce jeu pervers n’ont guère pu se faire 
entendre. Avec sagesse, le conservateur 
Henry Cabot Lodge senior a prévu «une in-
flation énorme de moyens de paiement» et 
que «la monnaie d’or serait noyée dans un 
flux de papier-monnaie non échangeable». 
Après le vote, Charles A. Lindbergh senior, 
le père du célèbre aviateur, a déclaré au Con-
grès: «Cette loi établit le cartel le plus impor-
tant au monde […] et légalise ainsi le gou-
vernement invisible de la puissance financière 
[…]. Il s’agit du projet de loi Aldrich déguisé 
[…]. La nouvelle loi provoquera de l’inflation 
tant que le cartel le souhaitera […].» 

Lindberg avait raison, comme le prouve le 
«privilège du dollar». Avant l’établissement 
du Système fédéral de réserve, des banques 
privées avaient déjà imprimé des billets. Dans 
les années soixante du XIXe siècle, il y avait 
encore 8000 sortes de billets, émises par des 
«State Banks» privées avec l’autorisation de 
l’Etat. A partir de 1880, 2000 banques pour-
raient avoir encore émis leurs propres billets. 
Depuis 1914, le chiffre s’est limité à la dou-
zaine de banques privilégiées.

Quand le président Abraham Lincoln a 
eu besoin d’argent, en 1861, pour finan-
cer la guerre civile et que les crédits des 
banques Rothschild, financiers tradition-
nels des guerres, lui sont devenus trop chers, 
il a éludé le privilège des banques privées 
et fait imprimer un billet d’Etat, le «Green-
back». Il ne devait pas survivre longtemps 
à cette démarche téméraire. En 1865, il a 
été assassiné par un tireur isolé, abattu lui-
même lors de sa fuite. Le successeur de Lin-
coln, Andrew Johnson, a suspendu l’impres-
sion de billets pour des raisons inexplicables. 
Le prochain président qui a voulu redonner à 
l’Etat le monopole de l’impression de billets 
a été John F. Kennedy. 

Tentative de Kennedy  
de priver la FED de son pouvoir

Peu de mois avant son assassinat, John F. 
Kennedy a été semoncé par son père Joseph 
dans le salon ovale de la Maison Blanche. «Si 
tu le fais, ils te tueront!» Mais le président ne 
s’est pas laissé dissuader. Le 4 juin 1963, il 
a signé l’acte exécutif numéro 111 110, abro-
geant ainsi l’acte exécutif 10289, remettant 
la production de billets de banque dans les 
mains de l’Etat et privant en grande partie 
de son pouvoir le cartel des banques privées. 
Après que quelque USD 4 milliards en peti-
tes coupures nommées «United States Notes» 
eurent déjà été mises en circulation et alors 
que l’imprimerie de l’Etat s’apprêtait à livrer 

des coupures plus importantes, Kennedy a été 
assassiné le 22 novembre 1963, soit 100 ans 
après Lincoln, par un tireur isolé abattu lui-
même lors de sa fuite. Son successeur s’appe-
lait Lyndon B. Johnson. Lui aussi a suspendu 
l’impression de billets pour des raisons inex-
plicables. Les douze banques fédérales de 
réserve ont retiré immédiatement les billets 
Kennedy de la circulation et les ont échan-
gés contre leurs propres reconnaissances de 
dette.

Grâce à son monopole de production illi-
mitée d’argent, le cartel bancaire du Système 
fédéral de réserve dispose d’une énorme ma-
chine à fabriquer de l’argent, qui lui permet 
de gagner énormément. Qui se cache derrière 
ce système est un secret bien gardé. Car il 
faut distinguer entre les banques propriétaires 
et les simples banques membres, qui déposent 
des réserves monétaires pour, le cas échéant, 
être sauvées par la suite. Il y a quelques an-
nées, la Federal Reserve Bank of New York a 
publié les noms de ces banques membres, qui 
n’ont par ailleurs aucun droit. La rémunéra-
tion annuelle de leurs dépôts se chiffre à 6 %. 
Mais le niveau de leurs parts est tenu secret 
comme les noms des propriétaires des ban-
ques fédérales de réserve, initialement trois, 
aujourd’hui quatorze. 

Critique après le krach de 1929

Paul Warburg a refusé la présidence du Fede-
ral Reserve Board en 1910, alors que ce juif 
allemand à l’accent prononcé, juste avant le 
début de la guerre contre l’Allemagne, venait 
d’acquérir la nationalité des Etats-Unis. Toute-
fois, il devint membre du Conseil d’adminis-
tration et du puissant Council on Foreign Re-
lations, qui passe encore aujourd’hui pour le 
berceau des politiciens américains et des ban-
quiers de la FED.

Les efforts qu’il a déployés pendant de lon-
gues années pour fonder l’institut d’émis-
sion américain lui ont valu non seulement 

de l’argent et des honneurs dans la haute fi-
nance, mais aussi la pire expérience de sa vie. 
En 1928, il a exigé sans succès une limitation 
de la circulation monétaire afin de freiner la 
spéculation boursière qui rappelait la ruée vers 
l’or. Mais ceux qui étaient disposés à l’enten-
dre sont restés rares; on le nommait la Cas-
sandre de Wall Street. Après le krach d’octo-
bre 1929, il devint la cible de ceux qui avaient 
perdu leur patrimoine. Des rumeurs, des bro-
chures et des articles de presse l’ont décrit, lui 
qui avait tenté d’entraver les catastrophes fi-
nancières, comme «l’auteur non américain» 
de la panique boursière d’alors. On a pu lire 
que «Paul Warburg avait prêté avec sa bande 
de l’argent au Système fédéral de réserve afin 
de mettre en mains juives les finances améri-
caines et d’exploiter l’Amérique jusqu’à son 
épuisement.» De telles légendes se sont pour-
suivies jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Aigri par ces attaques, il est décédé en 1932. 
En 1936-1937, les cours des actions ont baissé 
de 50 %, en 1948 de 16 %, en 1953 de 13 %, 
en 1956 de 13 %, en 1957 de 19 %, en 1960 
de 17 %, en 1966 de 25 % et en 1970 de 25 %. 
Ont suivi le krach d’octobre 1987, les chu-
tes de cours de 1990, 1992 et de 1998 ainsi 
que, finalement, la forte baisse d’avril 2000 à 
mars 2003 et la crise actuelle qui a commencé 
en août/septembre 2007 et dont les effets sont 
incertains.

Aujourd’hui, on répand le bruit – mais 
ne le confirme pas – que le groupe bancaire 
Rockefeller détient 22 % des actions de la Fe-
deral Reserve Bank of New York et 53 % de 
tout le Système fédéral de réserve. Princi-
pal acquéreur de bons du Trésor des Etats-
Unis, la Banque du Japon possèderait 8 % de 
ces actions. On attribue 66 % aux banques 
purement américaines et 26 % aux vieilles 
banques européennes (dont 10 % aux banques 
Rothschild).  •
Source: International III/2007 
(Traduction Horizons et débats)
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Contrariamente a la creencia general, el 
«Banco Central» norteamericano es en rea-
lidad una máquina de imprimir dinero para 
un cartel privado de bancos, cuyas ganancias 
aumentan en la medida que aumentan los in-
tereses. Al margen, además, imprime dólares 
baratos y los revende caros.

El mundo financiero internacional centra 
su interés en la «Federal Reserve», es decir 
la Reserva Federal norteamericana – llamada 
generalmente FED – cada vez que está a la 
expectativa si ésta hace un cambio en las 
tasas de interés o no. 

La abreviación resulta de «Board of Go-
vernors of the Federal Reserve System» – 
Conferencia de Gobernadores del «Federal 
Reserve Systems» norteamericano – el cual 
existe desde hace 93 años. No se trata de un 
habitual banco nacional del estado, sino de 
una fusión de cinco, entre tanto, doce ban-
cos privados regionales. Estos bancos priva-
dos están repartidos por todos los EE.UU., 
llevan el nombre de Federal Reserve Bank 
y sólo un núcleo muy reducido de iniciados 
sabe a quiénes pertenecen. Lo que sí es se-
guro es que no pertenecen al estado. Sin em-
bargo, cumplen las funciones de un Banco 
nacional estatal. Sus propósitos se configu-
ran en la Federal Reserve Board, hacia afuera 
encabezada por el presidente, cuyas reunio-
nes se llevan a cabo en un imponente edifi-
cio histórico propio en Washington. Dentro 
de este círculo exclusivo de bancos privados, 
el más importante es el Federal Reserve Bank 
of New York que controla el centro financiero 
de Nueva York.

Privilegios para una máquina  
de imprimir dinero

Este cartel privado de bancos goza de increí-
bles privilegios. 
Tres de ellos se destacan especialmente:
• Al imprimir billetes de banco, la FED 

transforma, con un mínimo gasto, papel 
sin valor en dólares americanos y con ellos 
hace préstamos a cambio de obligaciones 
de pago a EE.UU., (entre tanto también a 
otros países) y a otros bancos. De esta ma-
nera, en el trayecto de su historia, el car-
tel ha logrado, desde la nada, billones de 

obligaciones por las que cobra permanen-
temente intereses, que le aseguran a su vez 
miles de millones de ganancia anual. Por 
eso, ningún gobierno americano debe preo-
cuparse por el déficit estatal mientras los 
señores en trajes elegantes estén del lado 
del gobierno, y, siempre que sea necesa-
rio, pongan en marcha las impresoras de 
dinero, como actualmente en la era Bush, 
para financiar las guerras.

• Con el privilegio de los intereses, la FED 
estipula ella misma el monto de éstos, y es 
comprensible que ésta tenga especial inte-
rés en obtener altos réditos. Por eso, fre-
cuentemente, sube extremadamente las 
tasas de interés produciendo crisis periódi-
cas – como en el caso presente – para des-
pués aparecer como su tabla de salvación. 
Con los intereses, se absorbe permanente-
mente la potencia adquisitiva de los ciuda-
danos norteamericanos y se la redistribuye 
a los banqueros de la FED, tanto a través 
de los intereses por los créditos, como por 
los impuestos que son derivados a la FED 
como intereses por la enorme deuda esta-
tal. Con el cambio constante de las tasas 
de interés, la FED cambia las condiciones 
de la política económica más grande del 
planeta y de sus accionarios en la bolsa de 
Wall Street en Nueva York, la cual como 
bolsa dirigente internacional, resulta una 
señal para el resto de las bolsas en todo el 
mundo.

• Para poder estabilizar nuevamente las cri-
sis bancarias, la FED administra reservas 
de dinero de sus bancos asociados (con un 
recargo anual de 6 % de intereses) que pone 
a disposición del sistema bancario cuando 
éste lo necesita para superar una crisis. En 
este momento, a raíz de la quiebra en el 
financiamiento inmobiliario norteameri-
cano, la FED trata de evitar una crisis fi-
nanciera mundial a través de un suminis-
tro de dinero líquido a los bancos. Como 
muchos bancos inmobiliarios de EE.UU., 
inteligentemente, convirtieron sus créditos 
en valores bursátiles, transpusieron de esta 
manera sus problemas a bancos en Europa, 
los cuales a su vez también entraron en 
barrena.

Pero la FED, es decir su anterior presidente 
Alan Greenspan, produjo él mismo la crisis. 
Con la rápida y dramática baja de las tasas 
de interés (después del extremado 6 % de 
interés básico) con una resultante liquidez 
excesiva de la economía norteamericana, a 
partir del 3 de enero de 2001, Greenspan in-
tentó estabilizar el crack más grande en las 
bolsas desde hace 50 años. Hacia el 25 de 
junio de 2003, el interés básico había lle-
gado a su más bajo nivel con el 1 %, lo que 
permitió a los bancos otorgar créditos con 
intereses a precios ínfimos. Así, muchas fa-
milias cayeron en una «trampa» y se ani-
maron a comprar casas a crédito, que sola-
mente podían financiarlo contando con bajos 
intereses.

Crisis provocada por la FED

Al finalizar el ciclo de la baja de intereses, 
Greenspan había provocado un problema 
que fue creciendo como una avalancha, ya 
que, a partir del 30 de junio de 2004, la FED 
aumentó doce veces las tasas de interés en 
un 25 % hasta llegar a un 5,25 %. De esta ma-
nera, éstas son ahora 525 % más altas que 
hace 4 años. De acuerdo a ésto, aumentaron 
también los intereses para los créditos inmo-
biliarios y alcanzaron un nivel inaccesible 
para muchas familias. Ya que las reservas de 
ahorros en EE.UU. son muy reducidas – la 
mayoría de la población vive a crédito – y las 
libretas de ahorro no juegan ningún papel, la 
crisis se fue expandiendo. Como a partir del 
año anterior cada vez más financiadoras de 
inmobiliarias, al igual que sus clientes, entra-
ron en retraso de pagos en otros bancos y pre-
sentaron quiebra, la crisis fue perfecta y al-
canzó en agosto 2007 un climax dramático. 
La FED y el banco europeo BCE sólo po-
dían estabilizar el sistema bancario a través 
de inyecciones de liquidez.

La crisis de liquidez de los bancos se ha 
extendido automáticamente a las bolsas, que 
en general reaccionan de manera muy sensi-
ble a los movimientos de las tasas de interés 
de la FED. Ya que las tasas en aumento hacen 
más atractivos a los valores con intereses fijos 
que a las acciones, frenan la economía, son 
por lo tanto veneno para las bolsas y hacen 

bajar el curso de las acciones. Así comenzó 
septiembre de 2007.

Los motivos de los bancos FED

Para entender los motivos y métodos de la 
FED, que a veces resultan bastante dubiosos, 
ayuda el echar una mirada a la historia de sus 
inicios.

La propuesta de crear un Banco Central 
provino del banquero alemán Paul War-
burg. La grave crisis financiera y bancaria 
en el otoño de 1907, provocada por la quie-
bra del Knickerbocker Trust Co. y la difí-
cil situación del Trust Company of Ame-
rica, arrastró consigo a 243 bancos por no 
haber una institución que les suministrara 
dinero temporariamente hasta superar su 
insolvencia. Casualmente, esa crisis había 
sido anunciada unos meses antes por el ban-
quero John Pierpont Morgan en una confe-
rencia en la Cámara de Comercio de Nue-
va York, en conección con un llamamiento 
para un banco central. La crisis resultó ser 
un buen apoyo para esta petición. Morgan 
tendrá más tarde, indirectamente, una in-
fluencia decisiva en su realización.

En una visita a EE.UU. en 1893, Paul War-
burg, dueño asociado del banco Warburg en 
Hamburgo, se casó con la hija de Salomon 
Loeb del banco Kuhn, Loeb & Co. en Nue-
va York quién, en 1902, lo asoció a su banco 
junto a su hermano Felix (en 1977 fusionado 
en Lehman Brothers).

Después de la crisis bancaria y contando 
con un generoso sueldo anual de 500 000 
dólares del banco Kuhn, Loeb & Co., 
Paul Warburg se ocupó durante seis años, 
exclusivamente, en preparar y propagar 
una reforma bancaria con la creación de un 
banco central siguiendo el modelo del Bank 
of England (en aquel entonces en manos 
de banqueros privados). Para ello, contaba 
con el apoyo del senador Nelson D. Al-
drich, suegro del heredero multimillona-
rio John D. Rockefeller junior, quien a su 
vez, en el congreso americano, fue cono-
cido como el apoyo político del banquero 
J. P. Morgan. 

Los secretos del sistema de Reserva Federal de EE.UU.
por Wolfgang Freisleben, Viena

Continuación página 10
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Conspiración 
en el club de caza en Jekyll-Island

En noviembre de 1910, en un vagón de fer-
rocarril con las cortinas cerradas, un grupo 
selecto se dirigía, aparentemente para una 
excursión, hacia el club de caza del ban-
quero J. P. Morgan en Jekyll-Island en 
Georgia. A este encuentro secreto, al que 
después se califi caría de conspirativo, acu-
dieron  Paul Warburg (como representante de 
 Kuhn Loeb y otros bancos) dos banqueros 
de J. P. Morgan (que además velaban por los 
intereses del grupo Rothschild) y el senador 
 Aldrich del grupo Rockefeller, con el pro-
pósito de formular, en nueve días, una pro-
puesta de ley que el orgulloso republicano 
quería presentar al congreso bajo su nom-
bre. En lugar de un banco central, aquí se 
trataba de una sociedad privada de reservas 
a nivel nacional, con representantes en todos 
los EE.UU., a la cual podían unirse todos los 
bancos que quisieran depositar reservas de 
dinero para casos de crisis. Aldrich fracasó 
a causa de sus conecciones con los centros 
de fi nanzas y las bolsas en el Wall Street en 
Nueva York. La mayoría de los parlamenta-
rios desconfi aron, con razón, de un plan que 
daba a un reducido círculo de banqueros po-
derosos, relacionados entre sí, una posición 
de dominio que les aseguraba enormes po-
sibilidades de ganancias dentro de la eco-
nomía americana. 

Por supuesto que los tiburones de Wall 
Street no se resignaron tan rápido y utiliza-
ron las elecciones presidenciales en 1912, 
para llevar con opulentas donaciones al can-
didato democrático Woodrow Wilson hacia 
la presidencia. Durante la campaña electo-
ral éste se presentaba como contrario a los 
«Wall-Street Trusts» y prometía al pueblo un 
sistema monetario libre del dominio de los 
banqueros internacionales de Wall Street. De 
hecho, el concepto de un banco central fue 

iniciado por el grupo que parecía haber per-
dido su poderío.

Los Schiffs, Warburgs, Kahns, Rockefel-
lers y Morgans habían apostado a caballo ga-
nador. Bajo el nombre inofensivo «Federal 
Reserve Act», que aparentemente destruía el 
plan de un banco central de Wall Street, la 
propuesta de ley ligeramente modifi cada en 
Jekyll-Island pasó a votación en el congreso, 
a través de parlamentarios complacientes de 
la fracción democrática apoyados por el pre-
sidente Wilson, el 23 de diciembre de 1913. 
En esa fecha muchos de los parlamentarios 
no informados, estaban ya en vacaciones de 
navidad y de hecho casi nadie había leído an-
teriormente el proyecto de ley. 

El cartel más gigante del planeta

Los pocos parlamentarios que descubrieron 
el juego falso no fueron escuchados. El con-
servador Henry Cabot Lodge sen. profetizó 
sabiamente «una infl ación colosal de los me-
dios de pago» y que «la moneda oro iba a aho-
garse en una marea de moneda papel no cam-
biable». Después de la votación Charles A. 
Lindbergh sen., el padre del famoso aviador, 
dijo frente al congreso: «Esta ley establece el 
más gigantesco cartel del planeta […] así se 
legalizará el dominio invisible del poder mo-
netario […]. Este es el proyecto de ley en-
mascarado de Aldrich […]. La nueva ley va 
a producir infl ación, siempre cuando el cartel 
desee la infl ación […].»

Lindbergh tenía razón, como se puede re-
conocer fácilmente, por ejemplo, a través del 
«privilegio de dólares». Ya antes de la crea-
ción del sistema de Reserva Federal los ban-
cos privados habían impreso billetes. En los 
años 1860 había habido 8000 billetes dife-
rentes impresos por «State Banks» privados, 
con especial autorización del estado. A partir 
de 1880 aún les estaba permitido a 2000 ban-
cos el imprimir sus billetes, pero desde 1914 
sólo a los doce privilegiados.

Cuando el presidente norteamericano 
Abraham Lincoln necesitó dinero para fi -
nanciar la guerra civil en 1861 y los crédi-

tos de los bancos Rothschild, los tradiciona-
les fi nanciadores de guerras, eran demasiado 
caros, ignoró el privilegio de los bancos pri-
vados e hizo imprimir billetes de dólares es-
tatales – el «Greenback». Lincoln no sobrevi-
vió mucho tiempo esa acción osada. En 1865 
fue baleado por un individuo que a la vez fue 
baleado. El sucesor de Lincoln, Andrew John-
son, puso fi n a la producción de billetes por 
motivos desconocidos.

El próximo presidente que quería poner el 
monopolio del dinero en manos del estado, 
fue John F. Kennedy. Ya entonces, en 1946, el 
Bank of England, que tendría que haber sido 
el modelo para el Banco Central de EE.UU., 
había sido estatizado. 

Kennedy quería anular el poder 
de la FED

Unos meses antes de ser asesinado John F. 
Kennedy, según el testimonio de una per-
sona, su padre Joseph Kennedy le habría gri-
tado en la Ofi cina Oval de la Casa Blanca: 
«Si haces eso ¡te van a matar!». Pero el pre-
sidente no quería abandonar su plan. El 4 
de junio de 1963 fi rmó la «Executive Order 
Number 111 110» con la cual dejó sin vi-
gencia la anterior «Executive Order Num-
ber 10289». La producción de billetes de 
banco volvía a estar bajo el poder del estado 
y con ello se anulaba el poder del cartel ex-
clusivo de los bancos privados. Cuando bajo 
el nombre «United States Notes» ya esta-
ban en circulación 4000 millones de dóla-
res americanos en billetes de bajo monto,y 
de la impresora ya estaban a punto de salir 
billetes de más alto valor, Kennedy fue ase-
sinado: El 22 de noviembre de 1963, es decir 
100 años después que Lincoln, también por 
un individuo que a su vez fue muerto a ba-
lazos. Su sucesor fue Lyndon B Johnson. 
También éste puso un fi n a la producción de 
billetes de banco por motivos desconocidos.
Los 12 bancos de la Reserva Federal saca-
ron inmediatamente de circulación los bille-
tes de Kennedy y los reemplazaron por sus 
propios. 

Con el monopolio de la producción ili-
mitada de dinero, el cartel de los bancos 
del Federal Reserve System dispone de una 
máquina gigante para imprimir billetes de 
banco con la cual año por año logra enormes 
ganancias. Quiénes están por detrás, es un 
secreto muy bien guardado. Ya que hay que 
diferenciar entre los bancos dueños y los 
bancos simplemente asociados, que ponen 
a disposición reservas de dinero para poder 
volver a ser rescatados en caso de necesi-
dad. La Federal Reserve Bank of New York 
publicó hace unos años, por lo menos, los 
nombres de esos «modestos» bancos asocia-
dos privados de derechos. Éstos reciben un 
rédito del 6% anual por sus depósitos. Pero 
el monto de su contribución se mantiene en 
secreto al igual que los dueños de los Ban-
cos de Reserva Federal regionales, que eran 
tres al comienzo y hoy se han sumado once 
más.

Recriminaciones después del crac 
de la bolsa en 1929

Paul Warburg, judío alemán con un fuerte 
acento alemán, naturalizado recién en 1910, 
rechazó la oferta de la presidencia del Fe-
deral Reserve Board poco antes de estallar 
la primera guerra mundial contra Alemania. 
Pero fue miembro del consejo administra-
tivo así como del poderoso Council on Fo-
reign Relations, que hasta hoy es la cuna de 
altas personalidades políticas y banqueros 
de la FED.

Su dedicación, durante años, para fundar 
la reserva federal norteamericana le trajo 
no sólo dinero y reconocimiento dentro del 
mundo de las altas fi nanzas, sino también 
la experiencia más dolorosa de su vida. 
En 1928 exigió sin éxito una limitación del 
dinero en circulación, para frenar la espe-
culación en la bolsa con características pro-
pias de la fi ebre del oro. Pero muy pocos 
quisieron prestarle atención y lo llamaban 
«la Casandra de Wall Street». Después del 
crac de la bolsa en octubre de 1929 se con-
virtió en blanco de la gente que había per-

dido su capital. Rumores, folle-
tos, artículos se referían a él, que 
había tratado de prevenir catástro-
fes fi nancieras, como el «autor no-
americano» del pánico en la bolsa 
en aquel momento. Frases como 
«Paul Warburg daba prórroga con 
su pandilla al Federal Reserve 
System para entregar las finan-
zas de EE.UU. en manos judías 
y succionar Norteamérica hasta 
su derrumbe» estában a la órden 
del día y continuaron en forma de 
leyenda hasta mucho tiempo des-
pués de la segunda guerra mun-
dial. Amargado por los ataques 
murió en 1932.

Pero también después de War-
burg hubo repetidas recesiones 
económicas y cracs cortos en la 
bolsa de Nueva York (con similares 
efectos en todas las bolsas mundia-
les) precedidas éstos por una suba 
de las tasas de interés del Fede-
ral Reserve System: 1936-1937 el 
curso de las acciones bajó un 50 %, 
1948 un  16  %,  1953 un  13  %, 
1956 un  13  %,  1957 un  19  %, 
1960 un  17  %,  1966 un  25  %, 
1970 en 25 %. Posteriormente si-
guieron el crac de la bolsa en octu-
bre 1987, cortas caídas 1990, 1992, 
1998 y por último la importante 
depresión desde abril 2000 hasta 
marzo 2003, así como la crisis ac-
tual en agosto/septiembre 2007, 
cuyos efectos son inciertos. 

Hoy corre el rumor – pero no está 
comprobado ofi cialmente – que el 
grupo Rockefeller posee en la ac-
tualidad el 22 % de las acciones del 
Federal Reserve Bank of New York 
y el 53 % de la prorrata del total del 
Federal Reserve System. El Bank of 
Japan, el comprador más importante 
de empréstitos estatales estadouni-
denses, supuestamente tiene el 8 %.

A los bancos puramente norteame-
ricanos se les atribuye una prorrata 
del 66 %, a los antigüos bancos euro-
peos del 26 % (de los cuales el 10 % a 
los bancos de Rothschild).  •
Fuente: International lll /2007 

«Los secretos del sistema de Reserva …»
Continuación de la página 9
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El curso de las acciones armamentistas 
sube y sube …

Una imágen del año 2007: el desarrollo 
de «Amex Defense Index» en el año 2007 
(gráfi co grande) y de la industria arma-
mentista desde 2002 (gráfi co pequeño). El 
«Amex Defense Index» muestra el desar-
rollo del curso de las acciones de empre-
sas que proveen al gobierno de EE.UU. y 
sus aliados de armamento y otros servicios 
importantes para la guerra.

Pro memoria: en su discurso de despe-
dida hace 47 años, el 17 de enero 1961, el 
presidente norteamericano en retiro Dwi-
ght D. Eisenhower, previno de una «conec-
ción entre un inmenso aparato militar y 
una enorme industria militar»: «La infl uen-
cia total, económica, política así como in-
telectual – va a ser percibida en cada es-
tado, en cada ofi cina del gobierno. […] 
Todos nuestros esfuerzos, nuestras reser-
vas y nuestra mantención existencial están 
afectados. Como también toda la estruc-
tura de nuestra sociedad.» (Gráfi co roho)
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Selon un lecteur s’exprimant sur 
amazon.de, le livre de Jochen 
Krautz est «une bombe dans la 
discussion sur l’école». Il a rai-
son: là, on comprend soudaine-

ment pourquoi à l’école, les enseignants se 
stressent jusqu’à s’essouffl er et pourquoi dès 
la troisième classe de l’école primaire, les pa-
rents irrités réfl échissent sur ce que devien-
dront leurs enfants. On comprend pourquoi 
les cycles universitaires transmettent plus 
qu’un savoir réduit aux étudiants et pour-
quoi ceux-ci n’apprennent plus à penser. De 
même, les raisons et la manière dont on uti-
lise l’hystérie concernant le programme PISA 
pour transformer le système éducatif selon 
des critères d’effi cience économiques sont 
mises en évidence.

Jochen Krautz propose un ouvrage extrême-
ment important, rafraîchissant et amusant à 
lire et qui réussit à présenter des bases péda-
gogiques et des analyses politiques pro fondes 
de manière compréhensible à tous. C’est un 
livre très intéressant à lire malgré ou peut-
être grâce à la densité des informations et à 
la très bonne recherche des raisons de l’évo-
lution dans le système éducatif. C’est aussi un 
livre qui propose des solutions en recentrant 
de nouveau l’être humain dans un monde 
orienté de plus en plus vers la mondialisation 
et dont le credo est le profi t maximum. Un 
livre obligatoire pour les parents, les éduca-
teurs, les enseignants et tous les citoyens qui 
s’opposent à ce que le système éducatif soit 
ôté de nos mains et qui ne sont pas d’accord 
que leurs enfants et adolescents soient formés 
pour servir les intérêts du profi t et du com-
merce de la guerre.

A quelle fi n voulons-nous éduquer 
nos enfants?

Jochen Krautz soulève la question fondamen-
tale qui préoccupe chaque éducateur, chaque 
enseignant et tous les parents: à quelle fi n 
voulons-nous éduquer nos enfants?

Le livre «Ware Bildung» (L’enseignement 
considéré comme une marchandise) qu’on at-
tendait depuis longtemps, paraît à une époque 
où le programme PISA – réalisée par l’OCDE 
(Organisation pour la coopération et le déve-
loppement économique) – est dans toutes les 
bouches, où la politique et l’économie exigent 
plus de performance, de discipline et d’effi -
cience de même qu’un soutien renforcé de 
l’élite, à une époque où les écoles et les fa-
cultés sont recouvertes par une vague de ré-
formes. 

En quoi consiste vraiment l’éducation? 
Que se passe-t-il actuellement en Alle magne 
dans le système éducatif? Ce qui se déroule 
aujourd’hui à l’école et à l’université a-t-
il vraiment encore à voir avec l’éducation 
dans le sens d’une «éducation de l’homme» 
comme elle est exprimée dans l’ancien mo-
dèle d’éducation de la culture humaniste oc-
cidentale?

Jochen Krautz présente de manière détaillée 
et pas à pas une image très distincte du pay-
sage scolaire et universitaire d’aujourd’hui et 
montre grâce à une analyse précise des déve-
loppements dans ce domaine que dans l’en-
seigne ment actuel notre jeunesse est subor-
donnée à des intérêts économiques prioritaires. 
Il démontre de manière compétente et distincte 
les changements qui ont conduit dans le con-
texte de la mondialisation à une récupération 
de notre système éducatif au profi t d’intérêts 
idéologiques et économiques. Le programme 
PISA, la restructuration du sytème scolaire et 
universitaire en une entreprise du secteur privé, 
dans lequel l’élève est le «client» et l’ensei-
gnant le «prestataire de services», de même 
que les privatisations ambitionnées dans le 
domaine scolaire et universitaire prouvent que 
l’éducation est de plus en plus soumise à des 
exigences d’effi cience économiques. Des stan-
dards de performance, des évaluations et des 
classements comparés au niveau international 
sont placés au premier plan, et non plus l’édu-
cation et la formation grâce auxquelles  peuvent 
se développer des citoyens émancipés.

L’auteur, qui était lui-même enseignant et 
travaille à présent dans une université pour 

la formation des professeurs d’art plastique, 
prend le temps d’expliquer dans le 1er cha-
pitre de son livre ce qu’est en fait l’éduca-
tion, chose bienfaisante dans le débat actuel 
sur les standards de performance, les classe-
ments comparés et les évaluations.

Priorité à la formation de l’individu

Il place ici au centre la formation de l’indi-
vidu. Il décrit l’éducation en tant que proces-
sus intérieur qui a seulement lieu lorsque le 
jeune être humain – selon la nature humaine 
– en relation avec autrui, approfondit une ma-
tière, s’approprie un savoir et développe une 
position propre. Selon Krautz, les contenus 
des diverses matières éducatives sont des élé-
ments formateurs de la personnalité. 

Il rappelle que l’école a une mission péda-
gogique qui est ancrée dans la Constitution. 
Ainsi, il est écrit à l’article 7 de la Consti-
tution de la Rhénanie du Nord:

«(1) Le but de l’éducation est avant 
tout la vénération de Dieu, le respect 
de la dignité de l’homme et la volonté 
d’éveiller l’activité sociale.

 (2) La jeunesse doit être éduquée dans 
un esprit humain, démocratique et libre. 
Elle doit apprendre à accepter et res-
pecter la conviction d’autrui, à se sentir 
responsable de la préservation des res-
sources naturelles, par amour pour le 
peuple et la patrie, pour la communauté 
des peuples et l’esprit pacifi que.» 

Cet article est placé en tête des directives de 
toutes les formes d’enseignement.

Une éducation au profi t de la liberté, 
de l’humanisme, de la responsabilité 
envers soi-même et le bien commun

Le but et la mission pédagogique de l’ensei-
gnement scolaire est donc d’éduquer l’indi-
vidu à la liberté, à l’humanisme, à la respon-
sabilité envers lui-même et le bien commun, 
c’est-à-dire à le rendre capable d’analyser le 
monde intérieurement.

D’après Krautz, l’être humain ne doit en 
aucun cas être soumis à des fi ns politiques, 
religieuses ou économiques. Même si le 
jeune homme ou la jeune fi lle doit s’engager 
dans un contrat de travail à la fi n de sa scola-
rité, les besoins de l’économie ne doivent pas 
prévaloir sur l’éducation. Le but devrait avant 
tout être une éducation approfondie de la per-
sonne humaine pour tous.

Même l’université «doit rendre l’être apte 
à l’indépendance, à la liberté et à la responsa-
bilité afi n qu’il puisse en tant que citoyen ser-
vir la chose publique que cela soit dans l’éco-
nomie, la vie publique, la politique, la culture 
ou ailleurs.» (p. 33)

Cependant, selon Krautz, la recherche et 
l’enseignement ne peuvent être seulement et 
vraiment indépendants des intérêts politiques 
et économiques que si l’Etat, l’économie et 
l’Eglise «se tiennent à l’écart des affaires uni-
versitaires». L’impartialité de l’université (et 
ainsi l’indépendance de la science et de l’en-
seignement) est garantit seulement si l’Etat et 
non des entreprises privées ou orientées vers 
le bénéfi ce fi nancent les universités. 

C’est uniquement de cette manière que des 
individus indépendants et critiques dans la ré-
fl exion pourront être formés et qu’ils pourront 
– indépendamment d’infl uences politiques ou 
économiques – apporter une contribution au ni-
veau professionnel à la société. Des êtres qui 
s’occupent de manière compétente et critique 
des questions relatives au bien public et qui 
peuvent ainsi assumer leur responsabilité en-
vers le bien commun au sein d’une société dé-
mocratique.

Jochen Krautz écrit que «l’université n’est 
pas un fournisseur des multinationales de 
l’automobile ou de l’informatique et elle 
n’est pas non plus une machine à former des 
spécialistes à gros salaire. C’est une perver-
sion de son idée.» (p. 33)

Ces affirmations fondamentales et pré-
cieuses sur l’enseignement scolaire et uni-
versitaire offrent en outre au lecteur une base 
lui permettant de juger ce qui a lieu actuel-
lement dans le système éducatif allemand et 
européen en général.

Les réformes permanentes 
de l’enseignement ont conduit à 

une crise de l’enseignement
Dans le 2e chapitre de son livre, Jo-
chen Krautz analyse la situation réelle 
du système pédagogique en Alle magne. 
Il montre de manière fondée et compé-
tente le développement des dernières 
décennies dans lesquelles les réformes 
permanentes de l’enseignement ont eu 
lieu. Plusieurs facteurs et évolutions ont 
réellement conduit dans le pays à «une 
crise de l’enseignement».

A juste titre, Krautz avertit que la mis-
sion pédagogique et éducative de l’école 
et de l’université est sortie de plus en plus 
du champ visuel pédagogique. Ainsi, il 
rappelle l’infl uence de différentes théo-
ries pédagogiques qui s’exprime aussi 
bien dans les différentes formes d’ensei-
gnement que dans le style éducatif des pa-
rents. Krautz parle de «l’esprit du temps pé-
dagogique», qui propose des solutions qui 
ne le sont pas. De manière pertinente, il cite 
le spécialiste en matière de pédagogie Bernd 
Ahrbeck qui parle de «l’oubli général d’édu-
quer», c’est-à-dire la négligence et la gâte-
rie de même que l’infl uence des médias qui 
 offrent à nos enfants et adolescents des mon-
des virtuels déshumanisés et pervers empê-
chant ainsi nos jeunes à se développer de 
manière à pouvoir apporter leur contribution 
positive et humaine à notre société.

Krautz cite des études importantes re-
latives aux effets de la violence médiatique 
sur les résultats scolaires et le développement 
de la personnalité et conclut que des théories 
erronées, des réformes inutiles et un esprit 
du temps hostile à l’instruction et par ailleurs 
une influence médiatique énorme rendent 
nos adolescents susceptibles à la «mentalité 
de fauve» qui est de plus en plus exigée par 
le système de la mondialisation.

«Le test PISA vise l’homo oeconomicus»

La misère du système éducatif réellement 
constatée en Allemagne est soi-disant mesu-
rable par le programme PISA. Jochen Krautz 
analyse minutieusement le contenu réel du 
programme PISA. Au moyen de recherches 
précises et fondées, l’auteur fait une analyse 
critique de cette étude. Il montre clairement 
à l’aide de références que le programme PISA 
donne une propre défi nition du terme d’édu-
cation qui fait effet de norme et qui remplace 
le terme ancré dans la Constitution par un 
succédané bon marché. Krautz cite le spécia-
liste de l’histoire de l’antiquité, Manfred Fuhr-
mann, qui après avoir analysé au niveau du 
contenu l’étude PISA conclut:

«Le test PISA vise l’homo oeconomicus. 
Il s’agit ici des conditions de vie matérielles, 
de l’utilité et du profi t. […] Le test renonce 
rigoureusement à tous les autres domaines de 
la culture.»

L’étude PISA ne mesure donc pas la for-
mation humaine mais vise une réflexion 
orientée vers des fi ns pratiques et vers l’uti-
lité économique d’un savoir fonctionnel. En 
conséquence, PISA teste uniquement ces pré-
tendues «compétences», c’est-à-dire en for-
mulant plus étroitement, des aptitudes axées 
sur la pratique. Ci-dessous, on expliquera 
encore plus exactement la manière dont ce 
«terme de compétence» a été instauré inten-
tionnellement par l’OCDE.

Outre cette analyse du contenu, Krautz 
montre très précisément les déformations, les 
fautes dans les mesures et les interprétations 
erronées de PISA. Il montre qu’on peut lire 
entre les lignes de l’étude PISA tout ce qui est 
actuellement politiquement correct. Ainsi, les 
revendications pour une scolarisation préma-
turée, pour un accès fl exible entre les cycles, 
pour une école avec des journées complètes et 
des examens centraux sont toujours justifi és 
par les prétendus résultats de l’étude PISA. 
Cependant, les résultats effectifs de l’étude, 
tel qu’un horaire moins chargé pour l’ensei-
gnant ou qu’un apprentissage dans des  classes 
plus petites qui seraient importants pour obte-
nir un bon diplôme de fi n de scolarité ne sont 
pas discutés car ils ne sont pas désirés au ni-
veau politique. Selon Krautz, même le psycho-

logue scolaire  Dollase explique qu’on ne peut 
déduire des résultats de l’étude PISA aucune 
conclusion sur des méthodes d’enseignement 
particulièrement effi caces. Quand bien même, 
ce serait «l’enseignement frontal» tant attaqué 
qui ferait augmenter les performances scolai-
res. Il conclut que les unités d’enseignement 
ouvert n’ont guère d’infl uence sur une bonne 
instruction.

Krautz constate que «l’OCDE a l’audace, 
à l’aide de son programme PISA, de défi nir 
le terme d’éducation à sa propre manière, 
de l’imposer comme norme au niveau inter-
national au système éducatif et de le rendre 
obligatoire au moyen de la pression des ré-
sultats des tests. Elle empiète ainsi de façon 
non déclarée sur des missions suprêmes et sur 
l’autodétermination des citoyens.» (p. 92)

Il explique que ce sont des entreprises pri-
vées – qui se font passer pour des instituts de 
recherche – qui profi tent directement du fl ux 
international de tests d’évaluation.

Ces «Global Players» dans le secteur de la 
prestation de services en matière d’instruc-
tion se désignent en partie eux-mêmes comme 
«corporations multimillionnaires». PISA a dé-
veloppé une de ces entreprises et a vendu jus-
qu’à présent le test à 58 Etats. «Dès le début, 
on a habilement conçu PISA comme étude en 
plusieurs parties […]. Du fait qu’avec la réali-
sation de ces tests, on pousse en même temps 
une instruction axée sur le contenu de ceux-ci, 
on se crée alors un gigantesque marché crois-
sant.» Au sens étroit, le succès économique du 
programme PISA consiste donc «à créer et à 
accéder à des commandes de tests de perfor-
mances scolaires faites par l’Etat. En fait, il 
s’agit ici d’un marché global en essor avec en 
perspective des taux de croissance impression-
nants.» (p. 92) 

Krautz soulève à ce point de son analyse la 
question de savoir ce que «l’écono misation 
de l’éducation» signifi e réellement et com-
ment l’OCDE et les autres organisations 
économiques en viennent à prendre de l’in-
fl uence dans ce secteur. 

Krautz distingue trois aspects écono miques 
apparaissant dans le domaine de l’éduca-
tion:
1. L’économisation du contenu des matières 

instructives: Cela signifi e qu’on axe le con-
tenu des matières pédagogiques et éduca-
tives sur un savoir économique nécessaire, 
sur des connaissances et des compétences 
dont on a besoin dans la vie économique 
actuelle.

2. L’économisation des prestations de ser-
vices dans le domaine de l’enseignement: 
Cela signifi e que l’enseignement même de-
vient une marchandise négociable. D’une 
part, on se réfère ici à la privatisation des 
écoles et des universités. D’autre part, il 

Pas d’enseignement au service du profi t et de la guerre!
Un plaidoyer contre une école et une université sous le diktat de l’économie
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bien dans les différentes formes d’ensei-
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ne le sont pas. De manière pertinente, il cite 
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s’agit également de la commercialisation 
déjà décrite plus haut de programmes pé-
dagogiques comme produits, en fait de la 
commercialisation d’un savoir standardisé 
et orienté vers la pratique (par exemple le 
«e-larning»).

3. L’économisation des institutions éduca-
tives et des relations pédagogiques: Cela 
concerne aussi bien la restructuration re-
lative à la direction interne des institu-
tions éducatives et de leur administration, 
dont la gestion est orientée vers un modèle 
d’économie d’entreprises, que l’instaura-
tion d’une compétition entre les écoles et 
entre les universités.

La commercialisation de l’éducation  
compromet les relations humaines et la 
transmission des traditions culturelles 

Au regard de la situation décrite à propos du 
système éducatif en Allemagne, l’idée selon 
laquelle les écoles et les universités sont à 
gérer en vue d’une efficience économique, ap-
paraît a priori compréhensible. L’hypothèse 
de départ est qu’avec le principe de la com-
pétition, on peut améliorer les performances. 
Mais, peut-on améliorer l’éducation au moyen 
de la compétition? Cette hypothèse invéri-
fiable conduit à un réaménagement radical du 
système scolaire et universitaire en organisa-
tions dirigées selon des critères d’efficience. 
Cependant, on n’en reste pas à une réorgani-
sation extérieure, mais selon l’auteur «l’éco-
nomisation de l’éducation empiète directe-
ment sur la substance même du travail relatif 
à l’éducation et à la formation. Elle compro-
met les relations humaines et la transmission 
des traditions culturelles.» (p. 99)

Dans le 3e chapitre de son livre, Krautz dé-
voile les slogans actuels utilisés dans l’éco-
nomisation de l’instruction et les désignent 
comme chimères de gestionnaires.

Il s’agit de rendre l’homme disponible 
pour les besoins de l’économie

Les slogans tels que le capital humain, 
l’orientation vers la rentabilité, la compé-
tence, l’apprentissage durable, le développe-
ment de la qualité et l’efficience visent tous 
à rendre le savoir utilisable pour l’économie. 
L’éducation dans son sens fondamental n’est 
plus demandée. Au contraire: l’instruction 
est réduite à un savoir et une compétence né-
cessaire pour pratiquer une profession. A ce 
sujet, un des défenseurs de la théorie du capi-
tal humain écrit: «Il n’est pas indécent mais 
plutôt simplement nécessaire de considérer 
‹le capital humain› comme facteur de pro-
duction dans lequel plus on investit, plus les 
taux de rendement attendus seront élevés.» 
(p. 116) L’OCDE, déjà mentionnée ci-dessus, 
a publié en 2007 un livre intitulé «Le capi-
tal humain»! Le terme de compétence déjà 
mentionné en rapport avec l’étude PISA fait 
allusion à la capacité de savoir s’adapter aux 
besoins de l’économie. La notion de compé-
tence prônée par l’OCDE vise «à une adap-
tation intérieure de la personnalité à des fins 

économiques». Aujourd’hui on nomme cela 
«Corporate Identity», c’est-à-dire que l’em-
ployé s’identifie entièrement aux buts et va-
leurs fixés par son entreprise. Il s’agit donc 
de rendre l’homme disponible pour les be-
soins de l’économie: des entraînements pour 
l’amélioration de compétences et l’établis-
sement de profils de compétence à l’aide de 
tests de performances comparés doivent per-
mettre de dresser des profils de personnalité 
qui devront être évalués durablement. Krautz 
écrit: «Ici aussi pour parler clairement: on 
ambitionne des profils de personnalité avec 
des manières de voir, des valeurs et des at-
titudes identiques chez chaque élève et cha-
que futur employé.» (p. 133) C’est dans ce 
contexte que l’on doit également voir la do-
cumentation relative à l’instruction des en-
fants des écoles maternelles dans le Land de 
la Rhénanie du Nord.

Enfin, il faut encore ajouter quelque chose 
concernant l’expression «orientation vers la 
rentabilité» forgée par la Banque mondiale: 
Krautz, lui-même actif dans le service univer-
sitaire, décrit les conséquences de cette ex-
pression dans ce domaine de la manière sui-
vante:

«En Rhénanie du Nord, les universités 
sont financées uniquement d’après le nom-
bre de leurs candidats aux examens, d’après 
le nombre de leurs candidats au doctorat et 
d’après le montant de l’argent qu’elles re-
çoivent de l’extérieur, c’est-à-dire de parties 
tierces, par exemple d’entreprises privées et 
de fondations. En même temps, les subven-
tions étatiques sont réduites. Comme le quota 
des candidats aux examens doit augmenter en 
même temps que les moyens financiers di-
minuent, il va de soi que la qualité baisse.» 
(p. 122)

D’énormes subventions  
pour quelques universités d’élite

Dans ce contexte, l’auteur rappelle le déve-
loppement de beaucoup d’universités en uni-
versités de masse qui, suite au manque de res-
sources financières, de place et de personnel, 
ne sont simplement plus capables de main-
tenir un certain niveau d’instruction. Aussi, 
au lieu de permettre une instruction éten-
due pour tous, des moyens énormes sont li-
bérés pour quelques universités d’élite. Ef-
fectivement, des chefs d’entreprises de haut 
rang siègent par exemple au Conseil d’admi-
nistration de l’Université de Munich et con-
trôlent le recteur et le président. Une telle 
influence n’a plus rien à voir avec une univer-
sité autonome autogérée par les membres de 
l’Université eux-mêmes selon le principe de 
collégialité. En Rhénanie du Nord par exem-
ple, des établissements d’enseignement su-
périeur deviennent suite à la «loi relative à 
la liberté des universités» des «corporations 
de droit public». Ainsi, elles se gèrent elles-
mêmes selon des critères issus de l’économie 
privée et peuvent de ce fait devenir insolva-
bles. Un autre détail – en relation avec le fait 
formulé au 1er chapitre que les buts éducatifs 
et pédagogiques sont liés à la Constitution – 
est que justement cet engagement envers la 
loi fondamentale disparaît. Le but d’une édu-

cation pour la démocratie et l’humanisme, 
ancré dans la Constitution, est-il également 
supprimé au cours de l’économisation?

Une forme de préparation intellectuelle  
et morale à une économie globale liée 

étroitement à la guerre et à l’exploitation

A cet endroit, Jochen Krautz pose à juste titre 
la question suivante: «La commercialisation 
de l’instruction, qui ne forme plus de façon 
adéquate la réflexion, l’empathie et la respon-
sabilité, ne serait-elle pas une sorte de prépa-
ration intellectuelle et morale à une économie 
globale liée étroitement à la guerre et à l’ex-
ploitation?».

Simultanément avec l’introduction des cy-
cles de Master et de Bachelor en Allemagne 
– qu’on justifie par la soi-disant possibilité 
de comparaison au niveau européen – on at-
teint un nivellement du niveau d’instruction 
et une réorganisation des contenus axée sur 
la rentabilité.

Des agences privées ont obtenu le droit de 
décider de l’admission des candidats aux di-
vers cycles d’études supérieures dans diffé-
rentes universités, et les ministères de l’Edu-
cation se retirent de cette tâche relevant 
normalement de la souverainité de l’Etat. Des 
entreprises privées prennent intentionnelle-
ment de l’influence sur le contenu des matiè-
res pédagogiques, l’indépendance du système 
éducatif n’est plus garantit. Ainsi, l’individu 
devient disponible et maniable pour les be-
soins économiques.

La commercialisation de l’enseignement 
en tant que marchandise

Dans le 4e chapitre de son livre, l’auteur dis-
cute un autre aspect de l’économisation de 
l’éducation: la commercialisation de l’éduca-
tion en tant que marchandise avec pour but 
d’obtenir un profit maximum. 

A ce sujet, l’apprentissage sur ordinateur 
et l’Internet offrent des perspectives de profit 
toutes particulières. Selon des estimations, le 
volume financier du marché global de la for-
mation s’élève à environ 2200 milliards de 
dollars par an. Comme le marché européen 
est bientôt saturé, a déjà eu lieu en 2007 la 
deuxième conférence internationale «eLear-
ning Africa», sponsorisée par des multinatio-
nales géantes comme Microsoft, Hewlett Pac-
kard et d’autres. On ouvre ici un autre grand 
marché pour encaisser un bénéfice maxi-
mum. On peut se poser la question si l’Afri-
que a vraiment besoin de cette forme de sou-
tien occidental. En outre, selon le modèle du 
«Partenariat Public-Privé» (PPP), des écoles 
publiques sont construites et gérées par des en-
treprises privées, l’Etat loue ensuite cette école 
souvent pour une durée de 25 ans. On prétend 
qu’à une époque où les caisses publiques sont 
vides, celà est meilleur marché. En fait, le con-
tribuable paie pendant des années des millions 
à des entreprises privées et n’a au terme de la 
location aucun établissement scolaire. 

Une autre aggravation de cette tendence 
est l’entretien et la gestion d’établissements 
scolaires par des entreprises privées prestatai-
res de services. L’auteur nomme ici l’entre-
prise Serco qui gère déjà une prison en Hes-
sen, une partie d’un centre d’entraînement au 
combat de la Bundeswehr en Saxe-Anhalt et 
participe en Angleterre à la production et à 
l’entretien de bombes atomiques britanni-
ques. Krautz nomme une autre entreprise qui 
dans ce domaine empiète non seulement sur 
l’administration extérieure d’institutions pu-
bliques, mais prend aussi intentionnellement 
de l’influence au niveau du contenu: Avarto, 
une filiale entièrement aux mains du groupe 
Bertelsmann, assume déjà la gestion de toute 
une commune dans la région de East Riding 
en Angleterre. L’auteur signale qu’«ici aussi, 
une multinationale générant un bénéfice an-
nuel de 367 millions de dollars se trouve prêt 
au départ.» (p. 164) 

Un marché gigantesque  
pour encaisser des profits

A l’aide d’autres exemples de PPP dans le do-
maine universitaire (UT de Berlin, UT de 
Munich), Krautz dévoile en quoi consiste la 
prise d’influence de l’économie et des «Glo-
bal Players»: un marché gigantesque pour en-
caisser des profits au détriment d’une éduca-
tion pour tous orientée vers le bien commun. 
L’auteur montre qu’ici aussi, on enterre la re-
vendication de Humboldt sur l’indépendance 
de la recherche et de l’enseignement: «Ce qui 

n’est pas négociable, ne fait pas l’objet de re-
cherche: la manipulation génétique est haute-
ment lucrative. […] La demande concernant 
la recherche fondamentale dans le secteur de 
l’armement est forte. […] Une science politi-
que qui pratique la recherche dans le domaine 
de la paix, meurt petit à petit.» (p. 170)

Dans ce contexte, Krautz rappelle qu’avec 
un enseignement public devenant toujours 
plus mauvais, le marché pour les investisseurs 
privés devient toujours plus grand et plus lu-
cratif. «Car c’est seulement lorsque l’instruc-
tion en tant que bien public devient rare qu’il 
en résulte une demande privée. […] Chacun 
doit payer lui-même ce que l’Etat ne met plus 
à disposition.» (p. 160)

Ainsi, il est intéressant de lire la liste dé-
taillée de telles entreprises: des écoles privées 
financées par des entreprises du secteur privé 
(comme l’école Phorms à Cologne), de nom-
breux instituts offrant des cours de soutien 
(par exemple le «Studienkreis», une entre-
prise détenue par le groupe d’édition Cornel-
sen, ou bien la «Schülerhilfe», une filiale du 
plus grand fournisseur privé de cours de sou-
tien aux USA, Sylvan Learning Center). 

Selon Krautz, on peut ainsi «reconnaître 
de quelle manière on peut gagner de l’argent 
sur le marché international de l’instruction, 
de quelle manière les multinationales dans le 
domaine de l’éducation créent leurs filiales 
dans le monde entier et profitent du mauvais 
état des écoles publiques». (p. 178)

Dans le 5e chapitre, Krautz pose la ques-
tion, pourquoi cette économisation de l’édu-
cation a lieu dans toute l’Europe, voire dans 
le monde entier en même temps.

L’auteur nomme au niveau mondial le 
Fond monétaire international (FMI) et la 
Banque mondiale dont il décrit la prise d’in-
fluence sur la privatisation et l’économisation 
à l’aide de différents exemples venant d’Ar-
gentine et du Sénegal. Ce qui est la plupart du 
temps passé sous silence, selon l’auteur, c’est 
que «ce sont le FMI et la Banque mondiale 
qui forcent les Etats à baisser leurs dépen-
ses et que ce sont justement les pauvres qui 
peuvent le moins se payer le libre choix de 
l’école. La Banque mondiale planifie et force 
l’économisation de l’éducation à tous égards. 
Les concepts relatifs aux réformes coïncident 
exactement avec ceux en cours en Allemagne 
par exemple.» (p. 202) 

L’Organisation mondiale du commerce 
(OMC) joue un rôle de précurseur dans la 
libéralisation du commerce mondial: De-
puis 1995, des négociations sur le commerce 
dans le secteur des prestations de services 
sont conduites suite à l’Accord général sur le 
commerce des  services (AGCS). 

«L’AGCS veut […] libéraliser et privatiser 
le plus grand nombre possible de prestations 
de service et les rendre accessibles aux inves-
tisseurs privés. Outre l’école, cela concerne 
également l’approvisionnement en eau, les 
moyens de transport, le système de santé.» 
(p. 203)

Sans légitimité démocratique,  
l’école est livrée au libre marché

Ici aussi, pour séparer un système éducatif en 
«prestations de services», le «produit» école 
doit être divisé en différentes parties qui sont 
alors offertes en tant que prestation de servi-
ces au libre marché. Ainsi, sans participation 
des citoyens et sans légitimité démocratique, 
l’école est livrée au libre marché. Cependant, 
selon Krautz, ce que presque personne ne 
sait, c’est qu’on peut sortir de l’AGCS!

Le rôle que joue l’OCDE au niveau euro-
péen était déjà distinct lors de la discussion 
sur l’étude PISA. Ici aussi, il s’avère que 
«l’enseignement et l’école sont soumis sans 
limites aux libre marché. Et que cela est mis 
en pratique sans être contesté par la politi-
que, accompagné de manière bienveillante 
par une partie des scientifiques et soutenu par 
de nombreux médias.» (p. 207)

Comme l’économisation de l’enseigne-
ment ne peut pas être considérée sans pren-
dre en compte le rôle des médias, Krautz 
consacre dans la dernière partie de son livre 
un chapitre entier à la fondation Bertels-
mann. 

Depuis des années, ce regroupement d’en-
treprises est décrit comme «ministère secret 
de l’Education» en Rhénanie du Nord. Ber-
telsmann est la plus grande entreprise média-Photo de l’année 2007.

Un enseignant et ses élèves en Afghanistan. (photo hg)
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tique en Europe et prend la cinquième place 
au niveau mondial. Avec un chiffre d’affaires 
de 19 milliardes d’euros par an et un béné-
fi ce annuel de plus d’un milliard d’euros, «la 
Bertelsmann SA […] est une multinationale 
avec un énorme pouvoir, précisément dans le 
domaine médiatique qui forge la conscience 
publique». (p. 213) L’auteur montre une fois 
de plus à l’aide de cet exposé concernant ce 
colosse médiatique, comment la prise d’in-
fl uence d’un «Global Player» dans le do-
maine de l’éducation se fait. 

Que faire?
Dans son dernier chapitre, Krautz rappelle 

que les développements décrit dans le do-
maine de l’enseignement ne sont pas forcés 
– malgré toutes les affi rmations de l’écono-
mie et de la politique.

«On n’est pas contraint de jouer le jeu. On 
n’est pas obligé de renoncer à sa liberté. On 
peut quotidiennement s’engager pour une 
éducation et un enseignement humains.» 
(p. 223)

Résistance contre la commercialisation de 
l’enseignement et de la culture

L’auteur explique, qu’il existe en ce moment 
au niveau politique une résistance contre la 
commercialisation de l’enseignement et de la 
culture.

En 2005, l’Unesco par exemple, la sous-
organisation des Nations Unies responsa-
ble de la culture et de l’éducation, a pris très 
clairement position contre une défi nition rac-
courcie et erronnée des termes culture et en-
seignement dictés par des intérêts économi-
ques globaux. 

Cette convention a été également ratifi ée 
par la République fédérale d’Allemagne en 
mars 2007 et elle conteste explicitement la 
défi nition restreinte du terme culture fi xée 
dans le traité de l’AGCS.

De la même façon, l’Assemblée des Ré-
gions d’Europe (ARE), c’est-à-dire la réu-
nion des ministres des Régions d’Europe, 
responsables en matière d’éducation et de 
culture, exigent «que les domaines de l’en-
seignement, de la culture et des médias soient 
tirées des futures négociations de l’AGCS». 
(p. 225)

Entre temps, il existe beaucoup de prises 
de position et de «déclarations» venant de 
citoyens, de parents, d’enseignants de tous 
niveaux scolaires et universitaires qui criti-
quent la politique de l’enseignement axée pu-
rement sur l’économie: Par exemple, en octo-
bre 2005, à la suite d’un congrès à Francfort, 
une platte-forme Internet a été créée, qui ras-
semble depuis de nombreuses prises de po-
sition critiques (www.forum-kritische-paeda-
gogik.de).

La «déclaration de Beilstein» de 2006 
doit être également mentionnée, dans la-
quelle avant tout des professeurs des univer-
sités techniques élévent leur voix et lancent 
l’avertissement suivant: «Nous nous oppo-
sons au fait que les jeunes gens soient consi-
dérés uniquement comme des ressources hu-
maines, qui doivent se vendre sur le marché. 
C’est contraire à la dignité humaine. Les êtres 
humains ont un interêt vital pour l’instruction 
scientifi que et une société démocratique a be-
soin d’individus formés scientifi quement afi n 
qu’ils contribuent grâce à leurs connaissances 
scientifi ques et à leur réfl exion critique à la 
formation de l’opinion publique.» (p. 227)

La politique de l’enseignement 
est l’affaire fondamentale du citoyen

Mais avant tout, Krautz souligne l’importance 
de chaque citoyen. Il écrit: «Ne soyons pas 
dupes. La tâche, qui devient clairement visible 
avec le système éducatif, […] est plus grande: 
on doit établir une véritable démocratie. Et 
cela est le devoir de chaque citoyen.» (p. 233) 
Et il ajoute qu’«on peut voir au moyen du sys-
tème éducatif, dans quelle mesure la réduction 

de l’autodétermination des citoyens est déjà 
avancée. […] Une culture démocratique est né-
cessaire. Et elle ne naît pas seulement par de 
nouvelles formes de votes, mais elle doit être 
vécue par tous les citoyens.» (p. 233)

L’auteur prend clairement position lors-
qu’il écrit que «la politique de l’enseigne-
ment est l’affaire fondamentale des citoyens 
et qu’il s’agit fi nalement de renforcer cette 
conscience.» Il expose ses réfl exions fon-
damentales sur la démocratie de la manière 
suivante: «La démocratie n’est pas un pro-
cédé, mais une forme humaine de vie, une at-
titude intérieure. Parce qu’une telle démocra-
tie dépend de l’objectivité, de la raison et de 
la responsabilité une éducation libre est in-
dispensable, le but central d’une belle édu-
cation […] est la capacité de coopérer avec 

les autres, de chercher des solutions, d’avoir 
de l’empathie, de participer à la réfl exion et 
d’agir de manière responsable. Une telle édu-
cation serait la réponse adequate à la mondia-
lisation, l’injustice et la guerre.» (p. 234)

Tant que scientifi que, enseignant d’uni-
versité et être humain, Jochen Krautz conclut 
son livre ainsi: la commercialisation de l’en-
seignement met en danger l’être humain dans 
son noyau intérieur et il s’agit ici de préser-
ver la dignité et le respect personnel et de le 
renforcer.»

La perspective qu’il donne est – malgré 
tout – encourageante: «Il est possible ici, 
maintenant et à chaque instant, de contribuer 
à une solution et à chacun de la vivre. La so-
lution est: humanité!» (p. 235) •
(Traduction Horizons et débats)

rc. «Quand sinon aujourd’hui?» C’est le titre 
d’une lettre ouverte par laquelle Vicence 
convo quait à la résistance contre la base mili-
taire des Etats-Unis, Dal Molin, et qui annon-
çait la manifestation du 15 décembre 2007.

«Nous ne le dissimulons pas: Nous sommes 
des rêveurs, nous voulons empêcher que la 
plus grande puissance s’installe dans notre 
cour. C’est correct, nous sommes aussi tena-
ces. On nous l’a dit de maintes fois: ‹Chers 
Vicentinois, résignez-vous, les intérêts mili-
taires sont plus forts que votre résistance.›

Mais nous sommes toujours là, et ces jours 
nous venons d’agrandir le siège de notre 
mouvement de résistance ‹Presidio Perma-
nente›. Notre mouvement de citoyens n’ar-
rête pas de faire des initiatives et des manifes-
tations: Nous avons coupé les installations de 
câbles de la base des Etats-Unis, nous avons 
occupé la basilique célèbre de l’architecte 
Palladio, nous avons planté 150 arbres sur le 
terrain de l’aéroport de Dal Molin. Pendant 
trois jours et trois nuits nous avons bloqué 
la mise en culture de terrain nécessaire pour 

la construction des installations militaires, et 
les femmes du ‹Presidio Permanente› sont al-
lées à Florence afi n de boycotter l’entreprise 
ABC, qui en avait reçu la commande, ceci 
afi n de maintenir la campagne du blocage. 
Nous avons aussi demandé aux 170 députés 
de tenir leur promesse de présenter au parle-
ment un moratoire des travaux de construc-
tion. On devait attendre avec cela au moins 
jusqu’après la deuxième conférence concer-
nant le zèle militaire. Ceci n’a pas été réalisé 
jusqu’à présent.

Le 17 février 2007 nous avons mobilisé 
plus de 80 000 hommes pour une manifes-
tation géante et nous avons démontré ainsi 
l’ampleur du mouvement, qui est contre la 
guerre et contre la militarisation du terrain, 
et qui est pour la défense du sol et pour la 
construction de nouvelles structures démo-
cratiques.

Les citoyens de Vicence et une grande par-
tie de la population des alentours s’engagent 
dans ce combat. Mais cela ne suffi t pas. Nous 
avons de nouveau besoin de votre participa-
tion et de votre solidarité.

En décembre nous organiserons une ren-
contre européenne pendant trois jours. Nous 
voulons élargir notre rayon d’action, faire la 
connaissance de nouveaux mouvements et 
soutenir d’autres protestations de citoyens. 
Mais nous voulons aussi montrer que l’affaire 
du Dal Molin est encore ouverte et que nous 
traverserons la ville le 15 décembre avec un 
cortège immense. Nous l’avons toujours dit: 
Si on rêve seul, cela reste un rêve. Si on rêve 
ensemble, la réalité commence déjà. 

Nous vous demandons encore une fois de 
partager notre rêve, afi n que ce morceau de 
pays puisse exister sans bases militaires.»

La manifestation du 15 décembre

De nouveau, Vicence a vécu une manifesta-
tion de masse: Les institutions policières par-
lent de moins de 30 000 personnes, les orga-
nisateurs de plus de 80 000, qui, ce samedi 
de décembre, ont manifesté avec des centai-
nes de drapeaux d’organisations et d’associa-
tions pour un NON commun contre la mili-
tarisation de Vicence. Dario Fo, titulaire du 
prix Nobel, a déclaré pendant une interview: 

«Les têtes de la gauche ne comprennent pas 
la signifi cation de cette manifestation», et il 
a dit à propos du gouvernement: «Ceux qui 

gouvernent sont aveugles 
et sourds, on ne peut pas 
refuser une demande aussi 
justifi ée et raisonnable. Le 
gouvernement parle tou-
jours de la paix et dépense 
en même temps des mil-
lions d’euros pour ache-
ter des avions de combat 
et de destruction»

Le «Presidio Perma-
nente» divulgue qu’il se 
réjouit des participants 
nombreux qui sont venus 
de partout et il souligne 
que, de nouveau, un signal 
fort va vers le gouverne-
ment avec le message: 
Nous ne nous résignons 
pas! Le mouvement de 
résistance tient ainsi à son 
slogan: «L’avenir est dans 
nos mains.» •
Source: www.nodalmolin.it
(Résumé et traduction par Ho-
rizons et débats)

Manifestation pour la paix: «Quand sinon aujourd’hui?»
Vicence est une petite ville tranquille pro-
vinciale qui est sous la tutelle de l’Unesco 
avec environ 107 000 habitants dans le 
nord-est productif de l’Italie.
 Le projet de Dal Molin concerne l’élar-
gissement de la caserne américaine, 
Ederle, sur un nouveau terrain au nord de 
la ville. Avec des investissements de plus 
de 800‘000 dollars les Etats-Unis veulent 
déplacer la brigade «Airborne» 173 en-
tière qui, aujourd’hui, est stationnée en 
partie à Ramstein (Allemagne), à Vicence 
et ils veulent ainsi augmenter l’effectif de 
1800 à 4300-4500 soldats.
 Cette brigade est connue, car en 2003 
pendant les premiers jours de l’invasion 
de l’Irak on l’a engagée au nord du pays 
afi n de dégager la route vers Bagdad. 
Ainsi la petite ville de Vicence deviendrait 
une base centrale du théâtre mondial de 
la guerre.
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Comme chaque année le chef de projet de 
la fondation «Raduga» vient de Tarussa, en 
Russie, dans son pays d’origine, la Suisse, 
afin de récolter des dons pour son asso-
ciation caritative. Le résumé suivant de ce 
qu’il nous a raconté au cours d’une soirée 
passionnante montre quels effets l’action 
d’un homme au grand cœur et plein de dé-
termination peuvent avoir sur toute une ré-
gion.

md. Quand le menuisier Jörg Duss, qui venait 
juste de passer son brevet de maîtrise à 26 
ans, a transporté des machines dans une scie-
rie de Russie pour une fondation suisse afin 
d’aider à moderniser cette entreprise, il s’est 
rendu compte de la misère de la population 
rurale russe. Plus tard, il en a fait la dure ex-
périence. Il habitait avec 50 étudiants dans un 
foyer d’Etat. Le manque de nourriture et de 
combustible a fait que pendant des semaines, 
ils n’ont pu manger que des pommes de terre 
et du pain et boire du thé. Quelquefois, le 
chauffage tombait en panne. Ils souffraient 
énormément de la faim et du froid. Après 
avoir terminé le projet, il a décidé de soutenir 
personnellement la population de Tarussa à 
laquelle il s’était profondément attaché. 

Raduga veut dire arc-en-ciel

Le district de Tarussa est situé à 120 kilo-
mètres de Moscou et constitue, avec 11 com-
munes et de nombreux hameaux, une région 
qui a la superficie du canton de Lucerne. 
Après avoir créé en Suisse la Fondation Ra-
duga, qui assure le contact entre la Suisse et 
la Russie, Jörg Duss a commencé à collecter 
des fonds. Raduga est devenu un important 
programme d’aide à l’autonomie dans la ré-
gion qui a amélioré les conditions de vie de 
beaucoup de familles, d’enfants, de retraités 
et de handicapés.

Aide à l’autonomie

Jörg Duss souligne que tous les projets sont 
nés de problèmes concrets. L’objectif est de 
faire participer les hommes à la solution de 
ces problèmes selon leurs possibilités. Aussi 
un réseau de projets a-t-il été créé qui dépen-
dent les uns des autres et s’enrichissent mu-
tuellement. Beaucoup d’anciens bénéficiaires 
d’associations caritatives portent aujourd’hui 
secours à d’autres nécessiteux. Ils vont voir 
les personnes âgées ou à mobilité réduite et 
se chargent de leurs courses. 

Aide aux enfants

Le projet le plus important concerne la nour-
riture à l’école. Beaucoup d’enfants viennent 
à l’école en état de sous-nutrition. Souvent 
les parents ne peuvent manger qu’un jour sur 
deux afin qu’il reste assez de nourriture pour 
leurs enfants. Dans les écoles, la nourriture 
est également mauvaise et les cuisines insuf-
fisamment équipées. Raduga a commencé de 
les rénover, de les équiper et de les approvi-
sionner en nourriture de base. En contrepar-
tie, il a été convenu qu’elles aménageraient 
un grand potager afin d’apporter leur con-
tribution. Maintenant, Raduga livre presque 
10 tonnes de nourriture chaque année à ces 
écoles et jardins d’enfants. Les résultats sco-
laires des enfants ont progressé grâce à cette 
meilleure alimentation. La réorganisation des 
cuisines a fourni un emploi à trois femmes 
par commune.

Chaque été, on organise pour les enfants 
de milieux défavorisés un camp qui demande 
beaucoup d’énergie aux animateurs. Là, les 
enfants bricolent, apprennent des choses et 
jouent. Cela éveille leur intérêt et ils déve-
loppent de nombreuses facultés en peu de 
temps.

Aide aux personnes âgées

Beaucoup de personnes âgées et seules vi-
vent de très maigres pensions. Le système 
de santé et l’assistance sociale ne sont guère 
développés à la campagne. La fondation 
d’un club de retraités a donné lieu à des ren-
contres régulières: beaucoup de personnes 
ont appris à se connaître et ont commencé 
à s’entraider. Elles parlent de connaissan-
ces qui ont besoin d’aide et développent des 
idées pour les assister. C’est ainsi qu’est né 

notamment le service agricole. On a acheté 
un petit tracteur avec lequel un retraité en 
bonne santé vient bêcher au printemps et 
en automne le jardin de personnes âgées ou 
handicapées et le prépare pour les cultures. 
En hiver, Raduga fournit du bois de chauf-
fage aux nécessiteux. 

Aide aux malades

En Russie, ceux qui vont à l’hôpital empor-
tent leur literie. Leurs proches leur apportent 
régulièrement les repas et les lavent. Mais que 
se passe-t-il quand quelqu’un ne connaît plus 
personne? L’hôpital destiné aux habitants de 
Tarussa possède trois lits sociaux réservés à 
ces malades. Une collaboratrice de Raduga 
s’occupe de leur literie, de leurs repas et de 
leurs soins. Ils sont transportés dans la voi-
ture de la Fondation. 

Chaque année, Raduga essaie de rénover 
un dispensaire dans un des villages et d’en 
améliorer l’équipement. Cette assistance est 
nécessaire parce que les habitants ne peuvent 
guère payer le ticket de bus pour aller à l’hô-
pital en ville. Les dispensaires n’ont même 
pas l’eau courante. Quand on trouve assez de 
bras dans le village pour creuser un puits, Ra-
duga aide à installer une prise d’eau et four-
nit l’électricité et le chauffage.

Aide aux mères

La situation de beaucoup de mères est par-
ticulièrement difficile. Si elles sont céliba-
taires ou que leur mari est malade ou alcoo-
lique, elles doivent élever leurs enfants toutes 
seules. Souvent le ménage dispose d’une ma-
chine à coudre. Ainsi Raduga peut procurer 
du travail de couture à beaucoup de mères. 
La Fondation achète des restes de tissu et les 
donne aux femmes avec les commandes cor-
respondantes pour des chemises, des pyja-
mas, des manteaux, des robes, de la literie, 
etc. Grâce à cette production, Raduga peut 
fournir à beaucoup d’enfants et de personnes 
âgées des vêtements bon marché. 

Projet de maisons en bois

En collaboration avec une entreprise suisse 
de constructions en bois, Jörg Duss a déve-
loppé une maison simple, fonctionnelle et 
bien isolée qui peut être construite pendant 
la courte saison entre les longs hivers russes. 
Son objectif est de construire des habitations 
bon marché avec la matière première locale. 
Ainsi on pourrait créer des emplois qualifiés. 
Le travail du bois pourrait être développé et 
ce serait aussi une contribution à l’écologie. 
La première maison témoin vient d’être cons-
truite à Tarussa.

La vie à Tarussa

La plupart des habitants de Tarussa essayent 
de vivre en autarcie. Ils habitent dans des 
maisons simples sans eau courante. Ils pos-
sèdent parfois une vache, quelques poules 
et un potager. Une pension de retraite se 
monte à quelque 1200 roubles. Or un kilo 
de viande coûte 290 roubles, une paire de 
chaussures 4000 roubles, un litre de lait 20 
roubles, un litre d’essence 19 roubles. Il n’y 
a pas de système d’assurances. Les gens ne 
reçoivent aucune aide. Ils peuvent à peine 
survivre quand ils ne sont pas frappés par 
la maladie ou d’autres malheurs. Jörg Duss 
est inquiet à propos de l’adhésion prévue à 
l’OMC. Les prix du gaz et de l’essence se-
ront multipliés par 4, voire 6. Le budget de 
la population rurale ne pourra pas supporter 
cette augmentation. L’introduction de con-
cepts économiques néolibéraux sous Eltsine 
a aggravé les conditions de vie de la popu-
lation. Depuis la présidence de Poutine, on 
a constaté une amélioration. Mais il faut se 
rendre compte que l’amélioration de la si-
tuation dans un si grand pays représente une 
tâche immense.

La solidarité se développe

Dans tout ce que raconte Jörg Duss, qui a 
épousé une Russe et a une fille mignonne, 
transparaît son amour pour la population ru-
rale russe. Sa spontanéité, sa solidarité, sa 
culture, son hospitalité, tout cela lui a ré-
chauffé le cœur. Pour lui, les médias occiden-
taux présentent la Russie d’une manière uni-

latérale, voire fausse. Il n’aurait jamais pensé 
que des médias suisses renommés puissent 
altérer à tel point les faits. Ils ont donné une 
version tout à fait déformée des événements 
politiques des dernières semaines, par exem-
ple. Jörg Duss appelle à être critique et à se 
forger sa propre opinion. 

La Fondation Raduga a maintenant attiré 
l’attention des médias russes. Jörg Duss a pu 
présenter les problèmes de la population rurale 

à des parlementaires. Il espère ainsi préparer le 
terrain à une aide financière pour ses projets. 
Jusqu’ici, le financement a été assuré avant 
tout par des collectes effectuées en Suisse.

Ceux qui s’intéressent à cette œuvre ca-
ritative trouveront d’autres informations à 
l’adresse www.raduga-stiftung.com. •
Dons: Fondation Ragusa, Case postale,  
6002 Lucerne, CCP 60-372197-8
(Traduction Horizons et débats)

Fondation Raduga

Un arc-en-ciel entre la Suisse et la Russie

Photo de l’année 2007. 
Infirmière du CICR dans un hôpital de Kandahar. (photo ICRC/Kokic)

Photo de l’année 2007.
Dessin d’enfant après la visite d’une exposition de Médecins Sans Frontières.
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Le bénévolat – uniquement un slogan? Quel-
que chose de démodé, de nos jours, où cha-
que service demande une rémunération? Au 
contraire, si l’on considère le bénévolat de 
différents points de vue, on se rend compte de 
la valeur de ce bien. De faire quelque chose 
bénévolement, sans être récompensé, sans 
dépendance d’un commanditaire avec des 
intérêts économiques, d’accomplir une tâche 
avec joie et en plus nouer des contacts hu-
mains. On ne peut pas devenir riche en ar-
gent par le bénévolat mais chacun qui s’oc-
cupe d’une des nombreuses tâches au service 
du bien commun s’enrichit dans son cœur.

A la suite de la requête du gouvernement ja-
ponais, l’année 2001 a été déclarée «Année 
internationale du bénévolat» par l’ONU. Pen-
dant cette année on a beaucoup parlé et écrit 
sur la signification de ce travail. Le bénévolat, 
souvent exécuté dans le silence, sans grand ta-
page, a ainsi été considéré à sa juste valeur. 

En septembre 2007 le Pape Benoît XVI, 
lors de sa rencontre avec les jeunes au Cen-
tre de congrès de Vienne, a souligné l’impor-
tance du bénévolat surtout pour la jeune gé-
nération. 

Le bénévolat au Troisième âge

Dans le contexte de la stratégie pour une po-
litique suisse pour les aînés, en août de cette 
année le conseiller fédéral Couchepin a lancé 
l’idée d’une bourse du temps. Son idée est que 
des prestations de soins que les aînés accom-
plissent pour les autres devront être rému-
néré par des bons de temps. Ces bons pour-
ront être présentés quand, plus tard, ils auront 
eux-mêmes besoin de soins. 

En novembre, 75 organisations du troi-
sième âge ont pris la parole concernant cette 
idée. Une majorité écrasante, c’est à dire 78% 
de ceux qui ont été questionnés ne sont pas 
d’accord avec l’idée de Couchepin. Un argu-
ment important était que le bénévolat doit se 
faire de plein gré et doit le rester. Par contre 
ces gens du troisième âge trouvent que ces 
travaux devraient trouver plus de résonance 
dans la société, ils demandent plus de respect 
pour leurs tâches.

Respect des tâches du Troisième âge

Au lieu de vouloir enlever aux aînés le droit de 
voter, comme c’est partiellement le cas, le res-
pect envers les tâches qu’ils remplissent pour-
rait être bien plus grand. Peut-être comme on 
l’a vu lors d’une distinction pour les personnes 
qui avaient fêté leurs 80 et 90 ans dans une pe-
tite commune en Suisse, lorsque le syndic, en-
cadré par les sons de fanfare, a honoré avec 
peu de paroles les mérites des aînés. Il a dit: 
Nous devons de la gratitude à nos concitoyens 
âgés. Qu’est-ce que nous serions sans la géné-
ration de nos parents qui ont beaucoup cons-
truit, que seraient les familles sans les grands-
parents qui prennent une grande part dans la 
prise en charge des petits enfants.

En fait, le bénévolat a une grande impor-
tance surtout dans la génération des aînés. 

Celui qui ne doit plus se soucier de son sa-
laire et qui reçoit une rente suffisante et sûre, 
qui est en bonne santé, recherche volontiers 
une nouvelle tâche. Combien d’expériences 
n’a-t-on pas pu faire au courant des années. 
Combien de savoir, de capacités mais aussi 
d’échecs et de déceptions ont marqué une 
vie humaine jusqu’à l’âge avancé. Qu’est-
ce qu’il y a de plus beau que de transmettre 
les expériences et d’utiliser les forces là où 
c’est sensé, autant que chacun peut se l’ima-
giner. Cela fait partie de la nature humaine 
que tout être humain, à tout âge, dans tou-
tes les situations prenne la place qui lui con-
vient dans la société et qu’il accomplisse 
quelque chose pour la communauté. On aime 
se rendre compte: On a besoin de moi, et en 
participant chaque homme est fortifié dans sa 
personnalité.

Beaucoup de possibilités se montrent

Dans leur travail beaucoup d’hommes sont 
sous stress tous les jours. Le monde du travail 
d’aujourd’hui ne laisse que très peu de marge 
de manœuvre. Il y en a même qui doivent res-
ter à l’étranger pendant plusieurs jours. Ils ont 
l’habitude de négocier avec des gens, de s’at-
taquer à des devoirs différents. Leur com-
mune d’origine, ils ne la connaissent qu’à 
peine. Depuis sa retraite un homme d’affai-
res fait du service de transports de la Croix-
Rouge pour les gens d’un âge avancé et pour 
les handicapés. Il s’est mis à disposition pour 
transporter les patients tout les mardis avec ce 
taxi pour chaises roulantes. Régulièrement il 
va chercher les gens chez eux et il les accom-
pagne chez le médecin ou à la thérapie. Dans 
la salle d’attente ou dans un café il passe le 
temps à lire. Après le rendez-vous, il ramène 
les patients chez eux. Ainsi il apprend à con-
naître son entourage immédiat. Soigneuse-
ment il monte la chaise roulante sur la rampe 
du Tixi-Taxi et il attache sa «charge» pour 
que rien ne puisse arriver en route. L’orga-
nisation, ainsi que les gens handicapés sont 
très contents d’avoir en ce jeune retraité un 
homme fiable qui remplit soigneusement sa 
tâche. Grâce au bénévolat de ce conducteur, 
ce service est abordable pour chaque budget. 
Pendant la course des liens se créent, qui s’ar-
rêtent parfois là, mais qui peuvent devenir de 
vraies amitiés.

A la retraite, un couple s’est décidé à de-
venir actif auprès de Pro Senectute, l’organi-
sation au service des personnes âgées. Pen-
dant que le mari prépare, ensemble avec un 
collègue, la randonnée mensuelle des aînés, 
sa femme organise la collecte annuelle dans 
le village, pour rassembler de l’argent pour 
les personnes âgées en situations de détresse. 
Les deux s’occupent à leur manière dans la 
même organisation et connaissent un échange 
intense dans l’engagement commun. Lors des 
assemblées annuelles ou une petite collation 
de remerciement est offerte aux bénévoles, ils 
rencontrent encore des gens de leur bord.

Les petits-enfants de Mme B. sont déjà 
grands. A l’époque, Mme B. aimait leur ra-

conter des histoires et les rendre attentifs aux 
choses de la nature. Maintenant, on lui de-
mande si elle veut s’engager dans l’école 
voisine. Une fois par semaine elle aide en 
tant que bénévole dans la deuxième classe. 
Les enfants sont enchantés quand elle arrive 
dans le préau de l’école. «Mme B. regardez 
il y a un nouvel enfant chez nous, il vient de 
l’Amérique du Sud.» L’institutrice est con-
tente que Mme B. ait le temps d’aider les en-
fants qui ont besoin d’aide supplémentaire et 
leur donne une attention spéciale. C’est jus-
tement le cas pour le nouvel élève que cette 
retraitée se révèle d’être une perle. Grâce à 
cette aide patiente il peut apprendre l’alle-
mand plus vite et avec moins de peine.

Ainsi beaucoup de femmes et d’hommes 
d’un âge avancé ont à travers leur participa-
tion bénévole une place dans la société. Beau-
coup de choses iraient moins bien sans eux.

La joie de remplir sa tâche choisie

Ce n’est pas seulement pour le petit de la 
deuxième classe que le travail de madame B. 
est important. Quand elle rentre à la maison, 
elle est encore toute remplie de sa tâche. Il 
y a beaucoup à réfléchir pendant la semaine. 
Mme B. pense à ce qu’elle pourrait raconter à 
son protégé la semaine prochaine. La joie est 
réciproque et Mme B. voudrait faire ce travail 
aussi longtemps que possible.

C’est le même enrichissement que res-
sent aussi Mme Frei avec sa nouvelle tâche. 
Depuis le décès de son mari elle est sou-
vent seule. Elle a cependant de gentils voi-
sins dans la maison avec lesquels elle peut 
toujours échanger quelques mots. Elle té-
léphone plus souvent qu’avant. C’est peut-
être parce qu’elle fait souvent des visites à 
l’EMS. Elle a suivi un appel qui invite des 
bénévoles au service de visite. Tous les mer-
credi après-midi elle visite le même service et 
elle accompagne une patiente qui autrement 
n’aurait pas de visite au parc. A Franz, qui est 
aveugle elle met parfois un morceau de cho-
colat dans la main. «C’est toi, Mme Frei», dit 
celui-ci en la reconnaissant.

Les jeunes voudraient prendre  
des responsabilités

Ce qui vaut pour les aînés vaut spécialement 
aussi pour les enfants et pour les adolescents. 
Les enfants et les adolescents ont souvent 
beaucoup de temps libre qu’il faut utiliser de 
manière sensée.

Lors de la fête du premier août au village, 
un jeune homme qui venait de finir sa scola-
rité, a pu faire un discours. On a écouté atten-
tivement ses pensées intéressantes. Dans ses 
réflexions il a posé la question de ce qui est 
commun aux jeunes qui entrent dans la vie pro-
fessionnelle et qu’est-ce qui les attend? C’est 
la responsabilité devenue plus grande, qui les 
attend a dit le jeune. Il a expliqué dans son dis-
cours, ce que cela signifie pour lui et pourquoi 
il donne une grande importance à la responsa-
bilité. Ses idées contenaient trois points forts: 
Avoir de la responsabilité pour soi-même ce 
qui implique le rôle important d’être un mo-
dèle pour les plus jeunes. Prendre la respon-
sabilité au sein de la famille où le jeune prend 
part à la réussite de la vie de famille. Enfin 
la responsabilité dans la société où l’on s’en-
gage pour le  bien de tous, dans la vie profes-
sionnelle et comme citoyen. Le jeune orateur a 
souligné que les adolescents ont besoin qu’on 
leur confie des responsabilités pour grandir 
avec leurs tâches et pour qu’ils ne soient pas 
en danger de déraper.

Des activités  
dans les sociétés pour le bien commun

Le jeune homme dirige un groupe de scouts 
pendant ses loisirs et il prend activement part 
à d’autres manifestations au village. D’in-
nombrables possibilités s’ouvrent aux en-
fants et aux adolescents pour s’engager dans 
une société et montrer leurs qualités. Déjà en 
participant simplement dans une société spor-
tive, chaque membre apprend qu’on compte 
sur chacun. La participation régulière, l’en-
traînement, le fait de s’excuser si on ne peut 
pas venir, donne au jeune le sentiment qu’il 
est important.

Celui qui en plus s’engage pour diriger 
un groupe ou comme membre d’un comité, 

prend ainsi de la responsabilité, il peut se 
procurer le bagage nécessaire pour sa future 
vie professionnelle. Beaucoup d’instituteurs 
ont fait leurs premières expériences en gui-
dant des enfants avant leur vie profession-
nelle dans des groupes de jeunes. Il existe 
des centaines de domaines dans lesquels les 
jeunes peuvent s’engager, que ce soit dans le 
sport, dans la musique et autres.

Les sociétés musicales, les chorales, les so-
ciétés de gym, les sociétés culturelles, chaque 
village, chaque ville tire profit de ces activités 
diverses des sociétés qui travaillent bénévo-
lement et de nombreuses d’heures pour créer 
des choses inoubliables pour toute la popu-
lation.

Les enfants apprennent  
à faire quelque chose pour les autres

Dans beaucoup de familles les enfants ont 
un petit devoir à remplir tous les jours ou 
toutes les semaines. Ils mettent régulière-
ment la table, portent les déchets au conte-
neur, apportent des bouteilles en verre au col-
lectionneur ou nettoient les chaussures pour 
la famille. Malheureusement, de plus en plus 
c’est devenu coutumier de «payer» les enfants 
pour ces petits services. On leur signifie des 
cette manière: Ne fais jamais rien sans rece-
voir quelque chose en échange. Un enfant ré-
pond à la demande de l’institutrice de jeter à 
la poubelle un journal qui traîne dans la cour 
de l’école: «Non, ce n’est pas moi qui l’ai jeté 
par terre.» 

De nos jours c’est devenu moins évident 
d’aider quelqu’un de manière désintéressée. 
La tendance de vite rémunérer toute aide a 
pour résultat qu’on ne prend plus en main 
vite et spontanément ce qui est nécessaire.

C’est d’autant plus réjouissant quand les 
enfants se réunissent pour mettre en marche 
une action pour les autres. Toutes les semai-
nes la radio DRS parle d’enfants qui récoltent 
de l’argent avec des bricolages, avec de peti-
tes scènes de théâtre ou même avec des pâtis-
series. Il font parvenir les recettes à l’action 
«Denk an mich (pense à moi), vacances pour 
des handicapés». Souvent ce sont des classes 
entières qui participent à de telles actions au 
service des semblables.

Le 20 novembre, le jour des Droits des en-
fants, sur l’incitation de Terre des Hommes, 
des enfants vont dans la rue pour faire appel 
à la population. Avec de petits travaux les en-
fants veulent rendre attentif à la situation des 
enfants du tiers monde. Les enfants qui par-
ticipent sont ainsi également sensibilisés aux 
besoins des enfants défavorisés. Ils se rendent 
compte qu’ailleurs des enfants font de grands 
efforts tous les jours pour un petit résultat 
pour la survie de leur famille en nettoyant des 
chaussures, ou en vendant du chewing-gum. 
Ces enfants n’ont pas la possibilité d’aller à 
l’école. Se mettre dans la peau d’un autre en-
fant et remettre ce qu’on gagne dans la rue 
à «Terre des Hommes», donne à des enfants 
suisses bien nourris un peu de compassion, et 
comme un garçon l’a dit à la radio, la grati-
tude de pouvoir grandir dans des circonstan-
ces favorables. 

Celui qui se rappelle sa propre enfance 
se souvient peut-être de la vente de timbres 
Pro Juventute, les écus de chocolat ou les in-
signes de la Croix-Rouge. Tous les enfants 
n’ont pas la même facilité d’accoster des in-
connus dans la rue pour une bonne cause. 
Mais celui qui a appris, ensemble avec des 
copains, à se dévouer pour quelque chose, 
grandira avec ces expériences positives et se 
rapprochera de ses semblables.

Mais de petits services dans le voisinage 
ont aussi leur valeur. Ainsi, pour trois jeunes 
filles d’âges différents, pendant plusieurs an-
nées, il était tout naturel de faire des commis-
sions pour leur voisine qui avait des douleurs 
dans les jambes. Toutes les trois appréciaient 
de temps en temps de regarder chez cette voi-
sine l’album de Wilhelm Busch et ses dessins 
drôles. Avant Noël cependant, elle a initié 
les trois jeunes filles aux secrets de la pein-
ture sur céramique. Sans que les parents le 
sachent, de petits pots ont été peints pour 
être mis sous l’arbre de Noël. Ainsi, la voi-
sine a pu transmettre son savoir aux enfants. 

De la valeur du bénévolat
par Rita Brügger
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De cette manière un peu partout se crée un 
échange naturel.

Le «Landdienst» (travail chez les paysans)  
de la jeunesse suisse

Pendant la Seconde Guerre mondiale la plu-
part des pères ont été enrôlés au service mili-
taire. Des travailleurs masculins manquaient 
sensiblement pendant ce temps. Surtout dans 
l’agriculture les hommes manquaient cruel-
lement. A beaucoup d’endroits on savait à 
peine comment maintenir la marche de l’ex-
ploitation. Cependant chacun était conscient 
de l’importance de l’agriculture, la base de 
vie pour toute la population. La nourriture 
est la base de la survie. Dans ces temps de 
crise, lorsque les frontières étaient closes, il 
était nécessaire de se rapprocher et de sou-
tenir les paysans. Evidemment, les femmes 
et les enfants ont pris les travaux en main et 
rempli dans les fermes les tâches qui d’habi-
tude étaient celles du père. Malgré tout il fal-
lait encore faire autre chose.

C’est de cette époque que date l’enga-
gement bénévole pour les travaux dans les 
fermes. L’engagement des jeunes dans l’agri-
culture était vital. De nos jours cette belle 
tradition continue. Des élèves des classes 
supérieures peuvent s’annoncer à des orga-
nisations de paysans, ou bien l’école orga-
nise pour des classes entières l’engagement 
chez les paysans pour quinze jours. Cette 
expérience formera les jeunes de façon du-
rable. Celui qui une fois a nettoyé une écu-
rie, nettoyé les betteraves ou ramassé le foin 
dans la chaleur estivale comprend mieux ce 
qui est nécessaire jusqu’à ce que les aliments 
se trouvent sur notre table. Certainement le 
respect du métier de paysan et de la nourri-
ture grandira avec un tel engagement.

Les paroisses au service de la solidarité

Les églises de toutes confessions ont toujours 
partagé l’idée de la solidarité. Dans l’ensei-
gnement religieux, les enfants apprennent à 
ne pas penser qu’à eux-mêmes mais aussi aux 
autres. Ces derniers temps, une belle coutume 
autour du Nouvel-An a été redécouverte. De 
petits groupes de «Sternsinger» (chanteurs 
des étoiles) vont de maison en maison, dé-
guisés en Rois mages. Ils font plaisir aux ha-
bitants avec des chansons et des poésies et 
ils bénissent les maisons. Bientôt nous re-
trouverons sur les portes le signe écrit à la 
craie «20 C M B 08» (Christus Mansionem 
Benedicat, que le Christ bénisse cette mai-
son). Chaque année, les petits chanteurs en 
route quelques jours par tous les temps avec 
leurs moniteurs, reçoivent des dons pour un 
projet de secours. Une année la recette était 
destinée à une école de jeunes filles en Inde.  

Les adultes également trouvent dans les 
paroisses beaucoup de possibilités de s’en-
gager. Pas seulement les dons de «Carême» 
ou «Pain pour tous» sont acceptés volon-
tiers. La participation bénévole a une longue 
tradition dans les organisations de l’église. 
Ce sont surtout les mères qui cherchent un 
échange à côté de leurs travaux domestiques, 
elles aiment à se rendre utiles en dehors de 
leurs quatre murs. De nos jours encore il y a 
de nombreuses organisations féminines d’uti-
lité publique. A part les contacts on travaille 
toute l’année assidûment, on tricote pour le 
bazar, on prépare des arrangements de fleurs 
pour les églises ou de petits cadeaux pour les 
fêtes de Noël dans les hôpitaux et les EMS.

L’importance des femmes  
pour le bénévolat

Quand on parle de bénévolat, c’est souvent en 
rapport avec les femmes. Pendant des décen-
nies c’était avant tout les femmes qui ont mar-
qué l’idée de gens qui s’engagent de manière 
désintéressée et caritative. Les hommes doi-
vent assurer la nourriture de la famille en de-
hors de la maison et trouvaient peu de temps 
pour d’autres activités. Les femmes par contre 
se sont volontiers vouées à de nouvelles tâches, 
surtout quand les enfants étaient déjà plus 
grands. Souvent il n’était pas nécessaire qu’el-
les contribuent financièrement à l’entretien 
de la famille. C’est ainsi que dans l’histoire 
de nombreuses femmes ont trouvé leur place 
comme aides bénévoles au sein de l’église, au 
village ou dans les sociétés et que le bénévolat 
est fortement marqué par les femmes. Beau-

coup d’institutions, beaucoup de sociétés ne 
pourraient pas exister sans les femmes actives 
et l’Etat aurait encore plus de tâches sociales à 
remplir si le travail bénévole n’existait pas. 

Une rémunération pour le bénévolat?

Comme la situation de notre société a changé, 
(meilleure formation pour les femmes, davan-
tage de divorces) beaucoup plus de femmes 
doivent gagner leur vie. Ces circonstances ont 
pour résultat que le bénévolat par les femmes 
est souvent critiqué. Il n’est pas rare que cette 
critique vienne d’organisations féminines, qui 
revendiquent plus d’estime et de respect pour 
les femmes. Et pour atteindre ce but on de-
mande une rémunération adéquate pour le 
travail bénévole.

Mais comme déjà cité plus haut, un béné-
volat rémunéré n’est plus un bénévolat. Bien 
sûr qu’il n’y a rien à dire si une organisation 
invite ses aides de temps en temps pour un 
dîner ou leur donne une petite récompense 
pour Noël. Mais l’idée et la valeur du béné-
volat repose sur le fait que des gens se met-
tent au service des autres avec joie, sans rien 
demander et il faut espérer que cela se main-
tiendra tant qu’il y aura des hommes, car dans 
toutes les cultures c’est une composante im-
portante de l’humanité.

La Suisse dans la tradition du bénévolat

Ce n’est pas un hasard que le jeune homme 
qui a fait le discours du premier août ait établi 
un rapport entre la responsabilité du citoyen 
pour ses affaires et la responsabilité au sein 
de l’Etat. Déjà dans les débuts de la Confédé-
ration des gens simples ont pris leur destin en 
main et ne se sont pas laissé diriger par des 
seigneurs. Ainsi le jeune orateur du premier 
août a présenté la démocratie suisse comme 
quelque chose d’unique et il a dit qu’il valait 
la peine de prendre soin de ce système. 

En fait, l’Etat suisse a une relation di-
recte au bénévolat, car beaucoup de gens 
sont actifs bénévolement au service de la 
politique suisse. Dans chaque commune pe-
tite et moyenne les autorités sont compo-
sées uniquement par des membres de milice 
qui s’occupent des affaires de la commune 
le soir, pendant leurs loisirs. Les parlements 
cantonaux et fédéraux également sont com-
posés de parlementaires actifs dans d’autres 
métiers. Evidemment, ces politiciens re-
çoivent un dédommagement pour le travail 
qu’ils fournissent. Leur salaire et avec cela 
leur existence ne dépendent pas du poste po-

litique, ce qui a comme résultat moins de 
corruption.

Les écoles en Suisse sont également fon-
dées sur l’idée de la démocratie directe. Le 
citoyen doit comprendre les processus démo-
cratiques et il doit pouvoir participer. C’est 
pour cette raison que l’école publique et 
l’obligation scolaire pour chaque enfant ont 
été créées. Là, les connaissances nécessaires 
au citoyen leur seront enseignées.

Plusieurs fois par an les Suisses peuvent 
voter sur des projets nationaux, cantonaux 
et communaux. En plus il y a le droit d’ini-
tiative et de référendum. Cela veut dire que 
chaque Suisse peut récolter les 100 000 signa-
tures (pour une initiative) ou les 50 000 signa-
tures (pour un référendum) nécessaires et de-
mander un vote populaire. Le citoyen le fait 
librement ce qui signifie encore un engage-
ment bénévole pour l’Etat.

La satisfaction parmi les citoyens

Ce droit de participation crée une plus grande 
satisfaction parmi les habitants d’un Etat, ce 
qui a été prouvé clairement par une recherche 
publiée récemment. Celui qui n’attend pas ce 
que ceux «d’en haut» dictent est son propre 
maître. Il vit avec plus de satisfaction, même 
si la décision s’avère plus tard être fausse.

L’armée suisse vit également du principe de 
la milice, bien que le service militaire ne soit 
pas bénévole pour les jeunes citoyens suis-
ses. La plupart des soldats de l’armée suisse 
sont dans leur vie civile des professionnels de 
n’importe quelle branche. Celui qui ne reçoit 
pas de salaire à l’armée mais seulement une 
solde minime comme dédommagement n’est 
pas si facilement sujet au chantage et ne peut 
pas être envoyé dans n’importe quelle guerre. 
A peu d’exceptions près, les commandants des 
troupes sont également des soldats de milice et 
il est important que cela reste ainsi.

Une image semblable s’applique aux pom-
piers bénévoles. Ils sont actifs dans toutes les 
régions et dans beaucoup de communes. Les 
pompiers exercent également diverses profes-
sions. Ils assurent, dans l’exercice de leurs fonc-
tions à haute responsabilité, une grande partie 
de la sécurité de la population. Ce n’est pas seu-
lement en cas d’incendie que leur engagement 
est nécessaire. Les inondations de l’été passé 
ont montré clairement que les gens de la com-
mune ou de la région ont le savoir pour pouvoir 
aider efficacement et avec compétence.

Malheureusement les pompiers ont des 
problèmes de recrutement. Beaucoup de si-

tuations actuelles ne permettent plus que le 
salarié puisse vite quitter son lieu de travail 
pour remplir cette mission salvatrice de vies. 
C’est pour cette raison qu’on essaye de dé-
léguer à des professionnels des services qui 
autrefois étaient rendus tout naturellement 
par les citoyens dans leur responsabilité. Il 
n’est pas besoin de souligner qu’ainsi quel-
que chose de valeureux se perd. 

Les Samaritains,  
la Croix-Rouge et Henri Dunant

C’est aussi le cas pour les Samaritains; lors 
de manifestations populaires on ne demande 
plus tout naturellement à leur société d’établir 
leur poste. Des professionnels doivent rem-
placer les bénévoles. On se souvient bien des 
Samaritains du «Grümpelturnier» (tournoi de 
foot de plaisir) et des fêtes villageoises. Les 
Samaritains en vestes rouges étaient prêts à 
garantir le soutien sanitaire.

Parmi toutes les organisations d’entraide, 
dans lesquelles des milliers de bénévoles ac-
complissent beaucoup de tâches pour la com-
munauté, il faut mentionner tout spécialement 
les Samaritains. Les sociétés de Samaritains 
existent dans chaque commune d’une certaine 
grandeur. Les membres se rassemblent tous les 
mois pour des exercices, pour leur formation 
et pour rester aptes aux engagements. 

L’organisation centrale de l’association  
suisse des Samaritains est la Croix-Rouge

Au XIXe siècle, le Genevois Henri Dunant 
était en route avec une mission politique au 
nord de l’Italie lorsqu’il s’est vu confronté à la 
misère de la guerre. Par la suite il a fondé la 
Croix-Rouge, une organisation qui est main-
tenant active à l’échelle mondiale. Grâce à 
tous ces bénévoles qui dans la succession 
d’Henry Dunant ont accompli leurs services, 
beaucoup de misère a été empêchée et beau-
coup de vies ont été sauvées. 

Les conséquences  
pour le monde du travail

Un homme qui a beaucoup voyagé dans sa 
fonction professionnelle a raconté quelque 
chose d’intéressant: Quand il compare une 
entreprise suisse à une entreprise étrangère, 
il peut souvent constater que la responsabi-
lité des salariés dans les entreprises suisses 
est plus grande qu’ailleurs. Il se l’explique de 
la façon suivante: Le citoyen d’un Etat qui est 
habitué à participer, contribue – avec ses idées 
dans son lieu de travail  – à atteindre un ré-
sultat convaincant. La condition préalable est, 
tout naturellement, que les gens soient impli-
qués dans le processus du travail et ne soient 
pas uniquement des exécutants. Si dans une 
telle entreprise il y a un problème, chacun est 
volontiers prêt à aider pour trouver une solu-
tion satisfaisante. Si nécessaire, le travailleur 
fait des heures supplémentaires bénévoles 
pour résoudre le problème en commun. 

L’identification avec l’entreprise dans la-
quelle on travaille et où l’on accomplit un 
grand engagement diminue malheureusement 
avec la mondialisation croissante et avec l’in-
terchangeabilité des travailleurs. Le poste de 
travail actuel est devenu incertain pour beau-
coup de gens. Quand on redoute d’être la pro-
chaine victime d’une réorganisation, on n’est 
pas prêt à faire plus que le strict nécessaire. 

De nos jours, sans en être responsables, 
beaucoup de gens perdent leur travail. Il est 
à souhaiter que pour l’individu cela reste une 
situation passagère. Pour ne pas tomber en 
état de crise avec toutes ces lettres de candi-
dature et tous ces entretiens d’embauche, on 
peut recommander aux chômeurs de se rendre 
utiles dans la commune ou dans une organi-
sation de bienfaisance. L’engagement qu’on 
vit de cette manière donnera en temps de chô-
mage de la force et de la satisfaction. 

La signification du bénévolat  
à l’échelle mondiale

Comme déjà cité ci-dessus, le bénévolat a 
une haute valeur dans le monde entier. L’an-
née du bénévolat de l’ONU l’a montré claire-
ment. C’est valable pour toutes les cultures, 
régions et religions: les hommes aiment se 
rendre utiles, se soutenir mutuellement et 
faire quelque chose pour autrui. Ils en tirent 
de la force, se lient entre eux et éprouvent 
beaucoup de satisfaction. Donner et rece-
voir mutuellement, sans intérêt personnel et 
d’après le principe du bénévolat, correspond 
profondément à la nature humaine. •

«De la valeur du bénévolat» 
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