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«Nous avons tout intérêt à nous préparer
à des conflits, des crises et des catastrophes»
par le commandant de corps André Blattmann, chef de l’Armée suisse
Terrorisme, Bru
xelles, Paris. Ces
trois notions résument une grande
partie de ce qui
a tenu l’opin ion
publique mondiale
en haleine au cours
des derniers jours
de novembre, du
mois de décembre et
actuellement encore.
André Blattmann
(photo reuters)
Mais il en va davantage de la sécurité
de notre société démocratique, moderne et
connectée et de la question de savoir comment et par quels moyens le pays et ses habitants peuvent être protégés.
Nous avons tous besoin de sécurité. L’économie, la formation et la recherche, même
la culture et le sport ont besoin de sécurité.
Un regard sur le monde suffit à le confirmer.
Dans l’Arctique plusieurs Etats mettent la
main sur des gisements supposés de matières
premières, dans la mer de Chine méridionale des revendications territoriales créent
des tensions, en Europe de l’Est la guerre fait
rage, au Proche-Orient un groupe de terroristes s’est transformé en puissance étatique,
en Afrique – guère pris en compte par les
médias internationaux – femmes et enfants
sont enlevés, abusés, tués.

Aussi avons-nous intérêt à vérifier de
manière permanente la situation sécuritaire et
à prendre toutes les mesures nécessaires. Cela
s’adresse aussi bien aux individus qu’aux
entreprises ou à l’Etat: les précautions sécuritaires sont-elles encore adéquates à la maison, la prévoyance dans les domaines de la
santé et de la vieillesse est-elle suffisante? Le
système informatique et le centre de calcul de
notre entreprise sont-ils protégés contre les
cyber-attaques, nos employés sont-ils suffisamment sensibilisés; comment puis-je protéger mes avoirs contre des pertes de change?
A quels risques et menaces la Suisse va-t-elle
être confrontée au cours des années à venir?
Après la chute du mur de Berlin, notamment les Etats occidentaux ont commencé
à verser des dividendes de paix. En même
temps, on a réduit les ressources de la défense
(au sens le plus large). D’autres secteurs étatiques avaient prétendument (ou opportunément?) de plus grands et plus importants
besoins. Les résultats sont connus. Au cours
des deux dernières années, les évènements se
sont précipités dans le domaine de la sécurité.
Entretemps, on a recommencé à faire des
manœuvres militaires des deux côtés. On
augmente à toute vitesse les potentiels militaires. Ce qu’on se procure aujourd’hui à
intention pacifique – pour se défendre – peut
servir demain de nouveaux objectifs, selon
la volonté des personnes au pouvoir. C’est

comme dans une communauté de propriété
par étages. Quand l’un des propriétaires n’observe pas les règles, alors d’abord le torchon
brûle, puis on intente un procès, et ensuite …
Vu sous cet angle, la communauté des Etats
doit être sûre que les règles internationales
sont respectées de tous. Si nécessaire, il faut
trouver des solutions négociées. Seulement:
qu’advient-il si l’un des concernés manque à
la table des négociations?
La Suisse a derrière elle une phase de
160 ans sans guerre – un véritable privilège. La guerre des Balkans ne remonte qu’à
environ 15 ans en arrière. Les expériences
sont très diverses. Même si nous ne sommes
aujourd’hui pas (encore) directement affectés par les situations de guerre dans le monde,
nous en subissons déjà les conséquences:
• Le risque d’attaques terroristes augmente;
des guerres hybrides ont lieu tout autour du
globe.
• Les perspectives économiques s’assombrissent, des moteurs importants ont des
ratées.
• Les flux migratoires résultant (expatriés de
guerre et réfugiés économiques) ont déjà
pris une ampleur inouïe. Le citoyen attentif n’en est pas trop surpris.
Les risques augmentent donc doublement:
au ralentissement économique s’ajoutent la
concurrence sur le marché du travail et l’augmentation des coûts du soutien social. Des

troubles sociaux ne peuvent être exclus; le
vocabulaire devient dangereusement agressif.
Chez nous, l’infrastructure critique est soumise
à des pressions. Suite aux différences dans le
traitement des problèmes, la solidarité au sein
des communautés d’Etats est en danger.
La mixture est de moins en moins appétissante. Les fondements de notre prospérité sont remis en question comme cela n’a
plus été le cas depuis bien longtemps. Les
expériences des événements de 1870/71,
1914 –1918 et 1939 –1945 doivent nous rappeler que l’expression «Seule la catastrophe
est mobilisatrice» est un mauvais conseiller.
Nous avons donc tout intérêt à nous préparer à des conflits, des crises et des catastrophes. Le moyen contre les risques et
menaces modernes – pour ainsi dire la
réserve sécuritaire de notre pays – est l’armée de milice suisse. Cette armée est en train
de se développer pour pouvoir au mieux se
battre, protéger et aider le pays et sa population. Les objectifs sont clairement décrits
dans le Rapport sur l’armée 2010.
Pour cela, il faut, outre les ressources
financières nécessaires, avant tout nos soldats de milice suisses qui ont fait leur preuve
– des citoyens responsables prêt à s’engager
pour préserver la sécurité et la liberté du pays
et de ses habitants.
•

Source: Schweiz am Sonntag du 27/12/15
(Traduction Horizons et débats)

Syrie – un plan de paix
permettant aux perdants de sauver la face
par Thierry Meyssan
Les termes de la Résolution 2254 confirment pour l’essentiel ceux du Communiqué
de Genève adopté il y a trois ans. Les deux
plus grandes puissances militaires du monde
s’accordent pour le maintien de la République
arabe syrienne, tandis que les impérialistes –
au premier rang desquels la France – poursuivent leur rêve de changer le régime par la
force. Mais le monde s’est transformé durant
ces années et il semble difficile de faire capoter ce nouvel accord comme cela avait été fait
en 2012.
Relations entre Washington et Moscou
Les Etats-Unis et la Russie viennent, pour la
seconde fois, de trouver un accord entre eux
et de conclure un plan de paix pour la Syrie.
– La première fois, c’était lors de la Conférence de Genève de juin 2012.1 Il s’agissait
d’apporter la paix à la fois en Syrie et dans
l’ensemble du Proche-Orient en se divisant
la région en zones d’influence.2 Cependant
cet accord fut immédiatement saboté par
la secrétaire d’Etat Hillary Clinton et son
groupe de «faucons libéraux» et de «néoconservateurs». De sorte que la France
organisa moins de deux semaines plus tard
la relance de la guerre, lors de la conférence de Paris des «Amis de la Syrie»,3
puis avec l’opération «Volcan de Damas
et tremblement de terre de la Syrie».4 A
ce contentieux s’ajouta, fin 2013, le coup
d’Etat en Ukraine. Les deux événements
marquèrent la suspension quasi-complète
des relations diplomatiques entre Washington et Moscou.
– La seconde, c’est lors de la visite de John
Kerry à Vladimir Poutine au Kremlin, le 15 décembre 2015.5 La rencontre
fut immédiatement suivie de la réunion
de la Haute commission de l’opposition

syrienne, et de l’adoption des résolutions
2253,6 interdisant le financement d’AlQaïda et de Daesh, et 2254,7 institutionnalisant les efforts déployés à Genève et à
Vienne pour la Syrie. A la surprise générale, la Haute commission de l’opposition
élit l’ancien Premier ministre baasiste Riad
Hijab – issu d’une tribu présente en Arabie – pour conduire sa délégation. Pour
éviter les erreurs d’interprétation, le secrétaire d’Etat Kerry déclara au Kremlin que
l’avis des Etats-Unis sur le président Assad
ne ferait pas obstacle au vote des Syriens,
puis il affirma au Conseil de sécurité que
le «processus politique n’offre pas un choix
entre Assad et Daesh, mais entre la guerre
et la paix».
Le retrait des conseillers militaires iraniens
avait débuté peu avant le sommet du Kremlin.
La Russie s’est mise en conformité avec
le Communiqué de Genève. Celui-ci prévoit
en effet d’intégrer des éléments de l’opposition dans une sorte de gouvernement d’union
nationale de la République arabe syrienne.
Afin de montrer qu’elle lutte contre les terroristes, mais pas contre les opposants politiques fussent-ils armés, la Russie a conclu
un accord avec l’Armée syrienne libre et
avec son sponsor, la France. Alors que cette
armée n’a jamais eu l’importance sur le terrain que les médias atlantistes lui ont donnée et qu’elle n’existe plus depuis la fin 2013,
5000 combattants, sortis d’on ne sait où, collaborent désormais aussi bien avec l’armée russe qu’avec celle de la Syrie contre
Al-Qaïda et Daesh; une mise en scène bien
surprenante lorsqu’on sait que l’ASL était
censée être implantée au Sud, mais qu’elle
combat désormais au Nord du pays.
Depuis le fiasco de la Conférence de
Genève de juin 2012, beaucoup d’eau a coulé

sous les ponts. Certains protagonistes ont été
éliminés et les rapports de force se sont inversés.
– Le président Obama semble avoir retrouvé
une partie de son pouvoir et clos le projet du «Printemps arabe». Ainsi, il est parvenu à se débarrasser successivement du
général David Petraeus (qu’il fit arrêter
menottes au poignet, en novembre 2012),
d’Hillary Clinton (en janvier 2013) et du
général John Allen (contraint à la démission, il y a juste deux mois, en octobre
2015). De même, il a épuré son administration – y compris le Conseil national de
sécurité – des Frères musulmans. Toutefois Jeffrey Feltman reste le numéro 2
des Nations Unies. Il y a rédigé un plan
de capitulation totale et inconditionnelle
de la Syrie et a fait trainer les négociations
de paix en espérant la défaite de l’Armée
arabe syrienne.8
– La Maison-Blanche a contraint, en juin
2013, l’émir Hamad al-Thani du Qatar à
abdiquer et son Premier ministre Hamad
ben Jassem à se retirer de la vie politique.9
Toutefois, ce dernier est devenu le co-président de la Brookings Institution Doha,
tandis que le nouvel émir Tamim a maintenu le financement des Frères musulmans
et de leurs organisations terroristes jusqu’à
la crise diplomatique avec son voisin saoudien, en mars 2014.10
– Malgré les mises en garde de la Defense
Intelligence Agency (DIA), le groupe de
David Petraeus est parvenu, à la mi 2014,
à piloter le développement d’une organisation qu’il avait créée en 2004, avec le
colonel James Steele, le colonel James
Coffman et l’ambassadeur John Negro
ponte, sous le nom d’«Emirat islamique en
Irak». Ils l’ont utilisée pour nettoyer eth-

niquement une partie de ce pays en
vue de sa partition.
Cette opération a
été soutenue par
des Etats (Arabie
saoudite, Chypre,
Em i rats a rabes
unis, France, Italie,
Israël, Qatar, Turquie et Ukraine) et
Thierry Meyssan
des multinationales
(photo Wikipedia)
( E x xon-Mobi l,
KKR [Kohlberg Kravis Roberts & Co.
L.P.] et Academi).
– La Maison-Blanche est parvenue à éliminer aussi bien le clan de l’ancien roi
Abdallah que celui du prince Bandar ben
Sultan de la direction saoudienne et à ne
confier celle-ci qu’aux princes Mohamed
ben Nayef et Mohamad ben Salmane,
sous l’autorité du nouveau roi Salmane.
Cette nouvelle distribution affaiblit le pouvoir, mais rend un changement de politique
envisageable.
– L’accord 5+1 avec l’Iran a marqué le renoncement de Téhéran à son ambition révolutionnaire,11 de sorte qu’un modus vivendi
avec les Saoudiens devient envisageable,12
même si l’épisode yéménite est venu compliquer la tâche.
– Aussi bien Washington que Moscou ont
pris en grippe le président turc, Recep
Tayyip Erdogan.13 Cependant, l’appartenance de la Turquie à l’OTAN contraint
la Maison-Blanche à la prudence, d’autant
qu’Ankara s’est allié à Kiev,14 autre théâtre
de guerre important pour la stratégie globale des Etats-Unis.15
Suite page 2
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Communauté de valeurs?
par Dieter Sprock
Les Etats-Unis pressent Bruxelles, depuis
longtemps, à accueillir la Turquie au sein de
l’UE. Depuis 1952 déjà, ce pays est membre
de l’OTAN et depuis 1999 candidat à l’adhésion à l’UE. Mais jusqu’à présent, les
négociations avec l’UE n’ont avancé que
difficilement. Outre le refus de la Turquie
de reconnaître le membre de l’UE qu’est
la Chypre, de graves violations des droits
humains ainsi que les déficits démocratiques et de liberté d’expression en sont responsables. Ainsi, sur un total de 35 sujets de
négociation devant être traités avant l’adhésion seulement deux ont été conclus: ceux
sur la science et la recherche.
Le flux de réfugiés vers l’Europe a remis
en marche le processus des négociations.
Selon les dires des médias, l’UE a besoin de
la Turquie pour résoudre la crise des réfugiés.
La Turquie a exigée la reprise des négociations concernant l’adhésion à l’UE en contre-

partie à une coopération plus étroite dans la
question des réfugiés.
Le 14 décembre, les ministres des Affaires
étrangères de l’UE ont acceptés cette
demande: ils ont donné feu vert pour l’ouverture de négociations sur la politique économique et monétaire et ont promis en outre
trois milliards d’euros à la Turquie pour
l’aide aux réfugiés et des facilitations dans
la délivrance de visas pour les citoyens turcs.
Le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu a
parlé «d’une journée historique pour la Turquie» (tagesschau.de), et les responsables
de l’UE ont défendu leur décision face aux
allégations de manquements aux principes
de l’Etat de droit de la part de la Turquie.
«La Turquie a un intérêt éminent à coopérer
avec nous, nous avons tout intérêt à développer une coopération solide et raisonnable»,
a déclaré le commissaire à l’Elargissement
Johannes Hahn au début des pourparlers

(Spiegel online du 14/12/15). Le vice-Premier ministre turc Mehmet Simsek s’est montré convaincu que le début des négociations
sur la politique économique et monétaire
s’avérera positive auprès des investisseurs
(«Neue Zürcher Zeitung» du 15/12/15).
Alors que l’UE fait avancer les négociations
d’adhésion avec «le dangereux Cerbère turc
des Etats-Unis» (Albert Stahel dans Horizons
et débats du 14/12/15), l’armée turque intensifie sa guerre contre les Kurdes dans le SudEst de la Turquie et envahit même l’Irak; et
tout spécialement les régions, où les Kurdes
ont assuré la stabilité et la reprise économique
et d’où ils mènent leur lutte contre l’EI.
Le 19 décembre, la «Neue Zürcher Zeitung» rapporte sous le titre «Avec des chars
blindés contre une poignée de jeunes Kurdes»,
de la détresse croissante de la population en
Anatolie oriental: «Depuis quatre jours, il n’y
a ni électricité ni d’eau déclare un homme de

Silopi. Les familles manquent de denrées alimentaires parce que le marché est fermé. Les
blessés ne peuvent être transportés à l’hôpital. La situation est tout aussi sérieuse à Cizre,
selon les dires des habitants.»
En début de semaine, le gouvernement
avait déplacé dans la région 10 000 soldats,
des membres d’unités spéciales et des chars
d’assauts, et le président Recep Tayyip Erdo
gan d’annoncer: les opérations militaires se
poursuivront jusqu’à ce que ces zones soient
épurées. «Vous serez exterminés dans les
maisons, les bâtiments et les tranchées que
vous avez creusées» cite la «Neue Zürcher
Zeitung».
On est donc curieux d’entendre les commentaires de la communauté de valeurs de
l’UE n’hésitant pas à se présenter comme
gardienne de la Convention européenne des
droits humains, donc des droits de l’homme
et des libertés fondamentales.
•

Lettre ouverte aux députés nurembergeois du Bundestag

Non à l’entrée en guerre
de la République fédérale d’Allemagne
En premier lieu, j’aimerai très sincèrement
exprimer ma compassion envers la France,
envers Paris et surtout envers les parents
des victimes face à l’abomination des attentats insidieux de Paris. J’ai vécu une année à
Paris, dans le quartier Latin et j’ai étudié à
la Sorbonne. J’ai absorbé l’esprit et l’atmosphère de cette ville et j’éprouve réellement
dans mon propre corps les douleurs ayant été
infligées à cette ville.
Néanmoins, je m’oppose à une entrée
en guerre de l’Allemagne, aussi anodine
le gouvernement allemand tente-t-il de la
présenter: pas de troupes au sol, uniquement de l’aide aux bombardements, le tout
limité à un an. En réalité, c’est une véritable

entrée en guerre, dont personne ne peut
dire, si et quand on pourra en ressortir. (Les
spécialistes de l’Association de la Bundeswehr s’attendent au moins à 10 ans.)
Dans l’alliance hétérogène des bellicistes,
il n’existe ni une conception commune
concernant les objectifs de guerre, ni un
consensus approximatif sur un ordre aprèsguerre pouvant permettre aux habitants de
la Syrie et de l’Irak une vie normale sans
terreur et violence militaire. En outre, le
risque d’une confrontation militaire au
sein de la mission anti-EI est immense, vu
les intérêts totalement divergents des participants. Il y a donc un sérieux risque de
perte de contrôle dans la guerre en Syrie ce

qui risque d’entraîner toute l’Europe dans
l’abîme.
La décision envisagée de participer à cette
guerre est en outre dépourvue d’une base
juridique solide. Il est consternant de réaliser
que la majorité des députés de la grande coalition ne trouvent rien à redire lorsqu’il s’agit
de s’éloigner de plus en plus de l’esprit et de
la lettre de la Loi fondamentale et de trouver
des interprétations toujours plus osées – un
comportement ne correspondant nullement
aux exigences de notre Constitution.
La leçon amère de la guerre perdue en
Afghanistan ne semble pas encore être intégrée: 14 ans de guerre, d’innombrables victimes, notamment civiles, 40 milliards

d’euros de coûts pour les contribuables allemands avec pour résultat la fuite d’Afghans
par dizaines de milliers vers l’Europe, parce
qu’ils ne voient plus d’avenir dans leur patrie.
Cela doit-il se reproduire une fois de plus
sous d’autres augures?
Je vous invite vivement, vous les députés nurembergeois du Bundestag, à ne pas
prendre cette voie néfaste de la guerre,
mais de chercher des voies par lesquelles
il est possible d’exprimer la solidarité allemande envers la France sans participation à
la guerre.

«Syrie – un plan de paix …»
suite de la page 1

dial, sachant que les Occidentaux pourraient
éventuellement encore le gagner; chose qu’ils
ne pourraient aucunement espérer lorsque la
Chine sera capable d’aligner également son
armée.
Comme lors de la Conférence de Genève,
la France est intervenue dès la résolution 2254 adoptée. Son ministre des Affaires
étrangères, Laurent Fabius, a à nouveau
déclaré que si tous les groupes d’opposition
devaient pouvoir participer à la transition en
Syrie, le seul président el-Assad devait en
être exclu; une idée contraire aux principes
du Communiqué de Genève et de la résolution 2254.
Si l’on pouvait interpréter, en 2012, la
position française comme une volonté de
changer le régime en substituant un gouvernement des Frères musulmans à celui du
Baas, dans la continuité du renversement des
régimes laïques arabes («Printemps arabe»)
– ou comme une tentative de «faire saigner
l’armée syrienne» pour faciliter la domination régionale par Israël; ou tout simplement
comme une ambition de recolonisation – ce
n’est plus possible aujourd’hui parce que
chacun de ces trois objectifs passe par une
guerre contre la Russie.
La France instrumente la question syrienne
pour le compte des faucons libéraux et des
néo-conservateurs américains. Ce faisant,
elle est soutenue par les sionistes messianistes qui, comme Benjamin Netanyahu,
considèrent comme un devoir religieux de
hâter la venue du Messie en provoquant l’affrontement eschatologique.

comprend mieux le soutien affiché de Vladi
mir Poutine pour Donald Trump qui semble
le mieux placé pour faire barrage à son amie
Hillary Clinton.21
En réalité, tout est prêt pour conclure une
paix qui permette aux perdants de conserver
la tête haute.

7

A retenir:
– La Résolution 2253 interdit aux sponsors
de Daesh et d’al-Qaïda de poursuivre leur
action. La Résolution 2254 confirme le
Communiqué de Genève de juin 2012. Les
deux Grands s’accordent pour maintenir la
République arabe syrienne et soutenir un
gouvernement d’union nationale.
– L’opposition armée soutenue par l’Arabie
saoudite a élu l’ancien Premier ministre
bassiste Riad Hijab, en fonction à l’époque
du Communiqué de Genève, pour conduire
sa délégation. Tandis que la Russie a conclu
un accord avec l’Armée syrienne libre et
son sponsor, la France.
– Tout est prêt pour conclure une paix qui
permette aux perdants de garder la tête
haute. Mais, comme en 2012, la France
a relancé ses exigences dès la Résolution 2254 adoptée.

10

– Le rapport de forces entre Washington et
Moscou s’est progressivement inversé, en
juin 2012 et en septembre 2015. L’OTAN a
perdu sa supériorité à la fois en matière de
missiles intercontinentaux16 et en matière
de guerre conventionnelle17 de sorte que la
Russie est désormais la première puissance
militaire du monde.
Par conséquent, les rôles se sont inversés.
En 2012, le Kremlin entendait se hisser à
un niveau d’égalité avec la Maison-Blanche.
Aujourd’hui, cette dernière a besoin de négocier au plan politique la perte de sa domination militaire.
Signe du temps, la Rand Corporation,
think tank emblématique du complexe militaro-industriel, vient de publier son Plan de
paix pour la Syrie. Ce puissant groupe de
réflexion avait déjà choqué l’establishment
états-unien, en octobre 2014, en affirmant
que la victoire du président el-Assad était la
meilleure issue pour Washington.18 Il propose
désormais un cessez-le-feu qui permette de
justifier la présence de représentants de l’opposition et des Kurdes dans le futur gouvernement d’union nationale.19
L’opposition
à la nouvelle donne mondiale
L’opposition à la politique de Barack Obama
n’a pas pour autant disparu. Ainsi, le
Washington Post l’accuse d’avoir capitulé sur
la question du changement de régime en Syrie
face à la Russie.20
En 2012, on pouvait interpréter l’opposition du clan Petraeus-Clinton à la paix
comme une volonté de profiter au maximum de la supériorité militaire américaine.
Mais avec le développement des nouvelles
armes russes, cela n’a plus de sens. Dès lors,
la seule interprétation possible est le pari de
provoquer sans tarder un affrontement mon-

La paix en Syrie ou la Guerre nucléaire?
Il serait extrêmement étonnant que les
faucons libéraux, les néo-conservateurs et les
sionistes messianiques parviennent à imposer
leur politique aux deux Grands. Toutefois, il
sera difficile de parvenir à un résultat définitif
avant janvier 2017 et l’arrivée d’un nouveau
président à la Maison-Blanche. Dès lors, on

Source: www.voltairenet.org/article189697.html
1

2

3

4

5

6

«Communiqué final du Groupe d’action pour
la Syrie», Réseau Voltaire, 30 juin 2012.
«Obama et Poutine vont-ils se partager le ProcheOrient?», par Thierry Meyssan, Odnako (Russie),
Réseau Voltaire, 26 janvier 2013.
«Discours de François Hollande à la 3ème réunion
du Groupe des amis du peuple syrien», par
François Hollande, Réseau Voltaire, 6 juillet 2012.
«L’Occident et l’apologie du terrorisme»,
par Thierry Meyssan, Tichreen (Syrie), Réseau
Voltaire, 1er août 2012.
«Press meeting by Sergey Lavrov and John Kerry»,
by John F. Kerry, Sergey Lavrov, Voltaire Network,
15 décembre 2015.
«Résolution 2253 (financement des groupes terroristes)», Réseau Voltaire, 17 décembre 2015.

Peter Schönlein,
ancien maire, Nuremberg
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«Résolution 2254 (Plan de paix pour la Syrie)»,
Réseau Voltaire, 18 décembre 2015.
«Deux épines dans le pied d’Obama», par
Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 31 août 2015.
«L’émir de Qatar contraint par Washington de
céder son trône», «L’ex-Premier ministre du Qatar
écarté du Fonds souverain», Réseau Voltaire,
13 juin et 3 juillet 2013.
«L’Arabie saoudite durcit le ton face aux Frères
musulmans», «Guerre secrète entre le Qatar et
l’Arabie saoudite», Réseau Voltaire, 4 et 13 mars
2014.
«Ce que vous ignorez sur les accords états-unoiraniens», par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire,
6 avril 2015.
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«Coups de semonce russes», par Thierry Meyssan,
Réseau Voltaire, 8 et 9 juin 2012.
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conventionnelle», par Thierry Meyssan, Réseau
Voltaire, 19 octobre 2015.
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Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 3 février 2015.
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Prévenir la guerre nucléaire!
Pourquoi des alternatives à la politique belliciste des néoconservateurs
américains et de l’OTAN sont une obligation pour la survie de l’humanité
L’écroulement de
l’Union soviétique en
1991 a donné naissance à une idéologie
américaine dangereuse appelée néocon
servatisme. L’Union
soviétique servait
jusque là de limite
à l’action unilatérale américaine mais
Paul Craig Roberts
lorsque cet obstacle à
(photo mad)
l’action de Washington a été aboli, les néoconservateurs ont pu
inscrire à leur ordre du jour l’hégémonie
mondiale américaine.
L’Amérique était devenue la «superpuissance unique», l’«uni-power», qui
pouvait désormais agir sans aucune
contrainte n’importe où dans le monde.
Le journaliste néoconservateur du «Washington Post» Charles Krauthammer a ainsi
résumé «la nouvelle réalité»:
«Nous avons un pouvoir mondial écrasant.
Nous sommes les gardiens historiquement
désignés du système international. Quand
l’Union soviétique est tombée, quelque
chose de nouveau est né, quelque chose de
tout à fait nouveau – un monde unipolaire
dominé par une seule superpuissance incontrôlée sans aucun rival et qui jouit d’une
portée déterminante dans n’importe quel
endroit du monde. C’est un développement
écrasant et totalement nouveau dans l’histoire, qu’on n’a plus vu depuis la chute de
l’empire romain. Et même l’empire romain
n’était pas comparable à ce qu’est l’Amérique d’aujourd’hui.»
L’effarant pouvoir unipolaire que l’histoire a donné à Washington doit être protégé
à tout prix. En 1992, le Sous-secrétaire Paul
Wolfowitz, haut responsable du Pentagone,
a mis au point la Doctrine Wolfowitz, devenue depuis la base de la politique étrangère
de Washington.
La Doctrine Wolfowitz déclare que «le
premier objectif» de la politique étrangère et
militaire américaine doit être d’«empêcher
*

Paul Craig Roberts a été haut fonctionnaire au
ministère des Finances du gouvernement Reagan. Il
a été collaborateur du Congrès américain, co-éditeur et journaliste du Wall Street Journal, Business
Week, Creators Syndicate et chercheur à l’Université de Stanford. Il est président de l’Institute for
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articles dans des magazines scientifiques.

par Paul Craig Roberts*
la renaissance d’un nouveau rival, sur le ter- régimes de Clinton, Bush et Obama, sont si
ritoire de l’ancienne Union soviétique ou absorbés dans leur propre orgueil et arroailleurs, qui constitue une menace (à l’ac- gance qu’ils sont prêts à pousser la Russie
tion unilatérale américaine) de l’ordre autre- à bout, au point d’inciter leur marionnette
fois instauré par l’Union soviétique. Ceci est turque à abattre un avion russe et à renverser
une considération dominante qui sous-tend le gouvernement démocratiquement élu en
la nouvelle stratégie de défense régionale et Ukraine, alors en bons termes avec la Rusexige que nous nous efforcions d’empêcher sie, en le remplaçant par un gouvernement
toute puissance hostile d’étendre sa domi- fantoche américain.
nation sur une région dont les ressources,
Dans ce contexte, nous pouvons complacées sous tutelle, suffiraient à générer prendre que la situation dangereuse auquel
un pouvoir étendu au monde entier. («Une le monde est confronté est le produit de la
puissance hostile» étant dans ce contexte un politique arrogante d’hégémonie mondiale
pays suffisamment fort pour avoir une poli- des néoconservateurs américains. Les erreurs
tique étrangère indépendante de Washing- de jugement et les dangers dans les conflits
ton.)
syrien et ukrainien sont les conséquences de
L’affirmation unilatérale du pouvoir l’idéologie néoconservatrice.
américain commence vraiment sérieuseAfin de perpétuer l’hégémonie amériment pendant le mandat de Clinton avec les caine, les néoconservateurs ont rejeté les
interventions en Yougoslavie, en Serbie, au garanties que Washington avait données à
Kosovo et par la zone d’exclusion aérienne Gorbatchev que l’OTAN ne se déplacerait
imposée à l’Irak. En 1997, les néoconser- pas vers l’Est d’un centimètre. Les néoconvateurs ont rédigé leur «Projet pour un nou- servateurs ont poussé au retrait des Etatsveau siècle américain». En 1998, trois ans Unis du traité ABM, lequel spécifiait que
avant le 11-Septembre, les néoconserva- ni les Etats-Unis ni la Russie ne développeteurs ont envoyé une lettre au président Clin raient ni ne déploieraient de missiles antibaton demandant un changement de régime en listiques. Les néoconservateurs ont réécrit la
Irak et «le renversement de Saddam Hus doctrine de guerre américaine et transformé
sein». Les néoconservateurs exposent leur le rôle des armes nucléaires, les faisant pasprogramme de renversement de sept gouver- ser de force de représailles à celui de force
nements en cinq ans.
de frappe préventive de premier plan. Les
Les événements du 11 septembre 2001 néoconservateurs ont commencé à installer
sont considérés par les gens bien informés des bases ABM aux frontières russes, tout en
comme «le nouveau Pearl Harbour» dont prétendant que ces bases avaient pour but de
les néoconservateurs avaient besoin pour protéger l’Europe des attaques de missiles
commencer leurs guerres de conquête dans nucléaires balistiques intercontinentaux irale Moyen-Orient. Paul O’Neil, le premier niens inexistants.
Ministre de l’Economie et des Finances du
La Russie et son président, Vladimir Pou
président George W. Bush, a déclaré publi- tine, ont été diabolisés par les néoconserquement que l’ordre du jour du président vateurs et leurs marionnettes au sein du
lors de la première réunion de Bush avec son gouvernement des Etats-Unis et des médias.
cabinet était l’invasion de l’Irak. Cette inva- Par exemple, Hillary Clinton, candidate
sion a été planifiée avant le 11-Septembre. à l’investiture présidentielle démocrate, a
Depuis, Washington a détruit entièrement ou déclaré que Poutine était un «nouveau Hit
partiellement huit pays et affronte maintenant ler». Un ancien officiel de C.I.A. a appelé
la Russie tant en Syrie qu’en Ukraine.
à l’assassinat de Poutine. Les candidats au
La Russie ne peut permettre l’établisse- poste présidentiel dans les deux partis rivament d’un Califat djihadiste dans une zone lisent d’agressivité envers la Russie et d’incomprenant la Syrie et l’Irak, car ce serait sultes à l’encontre du président russe.
une base d’exportation de la déstabilisaCela a eu pour effet de détruire la confiance
tion dans les Républiques musulmanes de la existant entre les puissances nucléaires. Le
Fédération de Russie. Henry Kissinger lui- gouvernement russe a appris que Washingmême a confirmé ce point, suffisamment ton ne respecte pas ses propres lois et encore
évident pour toute personne dotée d’un cer- moins le droit international et qu’on ne peut
veau. Cependant, les néoconservateurs, fana- lui faire confiance dans le respect des accords.
tiques ivres de pouvoir, qui ont contrôlé les Ce manque de confiance, joint à l’agression

envers la Russie déversée par Washington
ainsi que par les médias prostitués, répercuté
par la stupidité des capitales européennes, a
posé les fondements d’un conflit nucléaire.
Comme l’OTAN (essentiellement les EtatsUnis) n’a aucune perspective de victoire sur
la Russie dans une guerre conventionnelle, et
encore moins de de mise en déroute de l’alliance entre la Russie et la Chine, ce conflit
sera nucléaire.
Afin d’éviter la guerre, Poutine demeure
non-provocateur et discret dans ses réponses
aux provocations occidentales. Le comportement responsable de Poutine, cependant,
est interprété à tort par les néoconservateurs
comme un signe de faiblesse et de crainte.
Les néoconservateurs ont incité le président
Obama à mettre la pression sur la Russie
pour qu’elle cède. Cependant, Poutine a
précisé que la Russie ne cédera pas. Poutine a envoyé ce message à de nombreuses
occasions. Par exemple, le 28 septembre
2015, au 70e anniversaire des Nations Unies,
Poutine a déclaré que la Russie ne pouvait
plus tolérer l’état actuel des choses dans le
monde. Deux jours plus tard, Poutine a pris
la tête de la guerre contre l’Etat islamique
(Daesh) en Syrie.
Les gouvernements européens, particulièrement ceux d’Allemagne et du RoyaumeUni, sont complices de l’évolution vers la
guerre nucléaire. Ces deux Etats vassaux de
l’Amérique facilitent l’imprudente agression
de Washington envers la Russie en répandant
la propagande de Washington et en soutenant
les sanctions de Washington ainsi que les
interventions contre d’autres pays. Tant que
l’Europe ne sera rien de plus qu’une extension de Washington, la perspective de l’apocalypse continuera à croître.
Nous ne pouvons à présent plus éviter la
guerre nucléaire que de deux manières.
L’une serait que la Russie et la Chine
rendent les armes et acceptent l’hégémonie
de Washington.
L’autre alternative serait un leader indépendant en Allemagne, au Royaume-Uni ou
en France montant au créneau et se retirant
de l’OTAN. Ce serait le début d’un abandon
général de l’OTAN, principal outil de conflit
avec la Russie et donc la plus dangereuse des
forces au monde pour tous les pays européens
et pour le monde entier.
•
Source: www.paulcraigroberts.org/2015/12/28/whywwiii-is-on-the-horizon-paul-craig-roberts/
(Traduction Horizons et débats)

«Il nous faut l’abandon des sanctions»
Critique du prolongement des sanctions de l’UE contre la Russie
par Eckhard Cordes*
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Après une perte de
6,5 milliards d’euros
en 2014, les exportations allemandes vers
la Russie en 2015,
vont très probablement
encore diminuer de
8,5 milliards d’euros.
Dans le commerce avec
l’Ukraine et d’autres
pays de la région, nous
Eckhard Cordes
continuons
également
(photo www.ost-
à observer des pertes
ausschuss.de)
massives.
Même si ces sanctions réciproques ne sont
pas seules responsables de ce développe-

*

Eckhard Cordes a été président de l’«Ost-Ausschuss
der Deuschen Wirtschaft» jusqu’au 31 décembre
2015. Cette organisation fut créée en 1952 en tant
que première initiative régionale de l’économie
allemande. Elle représente l’économie allemande
dans les organes bilatéraux et organise chaque
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voyages pour entrepreneurs et des congrès dans et
sur plus de 21 pays. Cette organisation, sise à Berlin, est un centre de compétence de l’économie
allemande pour les marchés futurs d’Europe orientale et d’Asie centrale. Cette organisation est financée par cinq grandes organisations économiques et
220 entreprises adhérentes.

ment dramatique, il est néanmoins évident
que nous avons besoin de toute urgence, dans
l’intérêt de toutes les parties, le début de la
fin des sanctions.
Après que le gouvernement russe ait
envoyé les mois derniers des signes de désescalade, nous aurions aimé voir nettement
plus de courage des dirigeants de l’UE pour
tendre la main à la Russie. Il est décevant
que les sanctions de l’UE viennent, sans
grand débat, d’être prolongées de six mois.
L’occasion est encore une fois ratée de tendre
la main à la Russie et d’entamer à nouveau
une dynamique positive en direction de relations réciproques. [ ... ]
Ce serait également avantageux pour le développement économique de Ukraine, si les
relations entre la Russie et l’UE s’amélioraient. Pour les années à venir, il n’est guère
pensable qu’un commerce renforcé avec l’UE
puisse compenser les pertes massives que
subit l’Ukraine dans son échange commercial
avec la Russie. Dans ses exportations avec
l’Allemagne, l’Ukraine n’a pu atteindre en
septembre 2015 qu’une faible augmentation
de 50 millions d’euros (+3%). Les exportations ukrainiennes vers l’UE vont globalement continuer à baisser en 2015 malgré les
privilèges commerciaux accordés unilatéralement.

Actuellement, il est à craindre que l’application intégrale de l’accord d’association entre
l’UE et l’Ukraine, dès le 1er janvier 2016,
vienne renforcer les conflits commerciaux
avec la Russie. Les cycles de négociations trilatérales à Bruxelles entre l’Ukraine, la Russie et l’UE, où il était prévu de développer des
solutions techniques sur les points critiques
avancés par la Russie, sont voués l’échec.
Nous nous félicitons donc de l’initiative du
ministre des Affaires étrangères Steinmeier
proposant d’introduire une coopération économique renforcée de l’Allemagne avec la
Russie et l’Union économique eurasienne
dans les négociations trilatérales. Le gouvernement allemand doit tout faire pour obtenir le soutien, faisant actuellement encore
défaut, des partenaires de l’UE et de la
Commission.
Une nouvelle escalade du conflit avec
l’Ukraine, après la mise en œuvre de l’Accord
d’association le 1er janvier, doit absolument
être évitée, afin de ne pas augmenter l’incertitude existante des investisseurs dans la région.
L’Ukraine a besoin de l’accès à l’UE, tout
comme l’accès au marché russe, pour pouvoir
retrouver sa santé économiquement.
•
Source: www.ost-ausschuss.de/node/l035
du 17/12/15
(Traduction Horizons et débats)
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«Au Yémen se déroule vraiment une sale guerre –
mais le monde n’y prête guère attention»
Interview de Fritz Edlinger, secrétaire général de la Société pour les relations austro-arabes
Le Yémen ne trouve
pas de répit. Après
l’échec des premières
tentatives de négo
ciations de paix en
Suisse le 20 décembre
et avant leur pour
suite mi-janvier, la
coalition de guerre
menée par l’Arabie
saoudite a dénoncé
Fritz Edlinger
la
trêve début jan
(photo mad)
vier. Dans l’interview
ci-dessous, Fritz Edlinger, secrétaire géné
ral de la «Gesellschaft für ÖsterreichischArabische Beziehungen (GÖAB)» [Société
pour les relations austro-arabes] explique
les dessous de cette guerre meurtrière et le
rôle des pays impliqués.
Horizons et débats: Monsieur Edlinger, au
Yémen se déroule depuis quelque temps une
guerre dévastatrice ignorant totalement le
droit international. L’aide humanitaire n’est
plus guère possible et les Conventions de
Genève sont largement bafouées. Comment
voyez-vous la situation actuelle de ce pays en
vous appuyant sur son histoire?
Fritz Edlinger: Le Yémen n’est pas un pays
du tiers monde sans culture et sans histoire,
mais bien un des berceaux de l’humanité et
de la nation arabe, du moins le précurseur
de la nation arabe. Au Yémen, il y eut une
éminente culture déjà plusieurs millénaires
avant Jésus Christ. Celle-ci fut transmise sous
diverses formes étant le fondement même de
la situation actuelle, dans l’esprit des populations locales.
Les Saidites, par exemple, le courant religieux dans lequel se sont développés les
Houthis, sont essentiellement des dominateurs, des imams étatiques religieux, des
dirigeants étatiques religieux dans le Nord
du Yémen, qui ont assujetti de façon ininterrompue cette région pendant 1000 ans.
L’Imamat saidite est apparu au Xe siècle et a
duré jusqu’en 1962. Ainsi les Saidites et les
Houthis – dans leur structure d’organisation
de combat actuelle – se retrouvent dans une
tradition vieille d’un millénaire d’un certain
ordre étatique et ne sont pas à comparer à un
quelconque groupe terroriste islamiste s’étant
juste rassemblé par hasard.
Est-ce que l’Arabie saoudite, l’agresseur
actuel au Yémen, bénéficie aussi d’une telle
histoire?
L’Arabie saoudite existe en tant qu’Etat
depuis tout juste un siècle et ne possède en
réalité ni histoire ni réelle identité. Sans sa
richesse pétrolière dans le désert, l’Arabie
saoudite ne serait jamais devenue ce qu’elle
est aujourd’hui. Je suis historien et je pense
que toute personne active se doit de réfléchir à sa situation, de se demander d’où elle
vient, qui elle est, qui est son ennemi et d’où
il vient.
Ce qui se passe au Yémen est une histoire
incroyable. En réalité, il s’agit d’un arriviste
nouveau-riche, voulant mettre la main sur la
région pour tout dominer et se présenter en
maître, ignorant parfaitement qu’il est, du
point de vue historique, un nouveau-venu
dans ce contexte.
Ce fut le cas aussi en Irak, qui fut aussi
une ancienne nation de culture et se trouve
maintenant dans la position d’un «Etat en
déliquescence», suite, entre autres, aux activités de l’Arabie saoudite. Depuis que l’Arabie saoudite moderne existe, elle a poursuivi
de manière continue une politique de «diviser pour régner» avec le Yémen. Je ne suis
pas psychologue et ne sais en tout cas pas
comment pensent les princes et les rois saoudites, mais je puis facilement imaginer que
ces potentats souffrent intuitivement d’un
énorme complexe d’infériorité envers le
Yémen.
Le Yémen est de loin le pays dont l’histoire est la plus riche mais aussi le plus grand
pays en raison de la population yéménite élevée. Lorsqu’on se rend au Yémen on constate
tout de suite qu’on séjourne dans un pays de
culture ancienne. En revanche, quand on
voyage en Arabie saoudite, on se rend bien

(Infographie GWa)

compte qu’on se trouve dans une construction artificielle, copiée de je ne sais où.

rejoigne la longue liste de «Etats décomposés» en Orient.

Comment caractériser la relation existant
jusqu’à présent entre l’Arabie saoudite et le
Yémen?
D’emblée, la politique de l’Arabie saoudite fut
hostile au Yémen. L’Arabie saoudite, avant
d’acquérir son indépendance, a conquis par
les armes dans les années 1930 la province
frontière d’Asir qui appartenait à l’Empire
ottoman. Ce conflit entre voisins trouva son
épilogue seulement dans les années 1990,
mais les tensions subsistèrent du fait essentiellement de la structure de la population.
Cela joue aussi un rôle dans le conflit militaire actuel. L’Arabie saoudite n’a jamais soutenu le Yémen dans son ensemble. Lors des
diverses époques historiques les Saoudiens
ont souvent changés leurs alliés au Yémen.
Actuellement, par exemple, ils combattent
les Houthis, les considérant comme leurs
ennemis essentiels. Lors des guerres civiles
des années 1960, ils soutinrent essentiellement les royalistes conservateurs, à l’encontre des socialistes du Yémen du Sud étant
alors soutenus par l’Egypte. Aujourd’hui
c’est exactement le contraire. Pendant de longues années, le président déchu Ali Abdul
lah Saleh fut leur principal allié au Yémen,
adulé, choyé et corrompu. Saleh a mené pour
le compte de l’Arabie saoudite, pendant des
années, une guerre d’anéantissement impitoyable contre les Houthis du Yémen. L’Arabie saoudite a toujours eu un ennemi au
Yémen.

N’y a-t-il aucun indice qui laisserait entre
voir une solution en vue de la paix au Yémen?
Si le calme devait revenir, ce ne serait qu’en
surface du fait que les parties en guerre sont
fatiguées, vidées de leur sang et épuisées. A
mon avis, il apparaît peu probable que les difficultés réelles actuelles puissent trouver une
solution qui soit acceptée par les parties prenantes et les centres de décision du Yémen.
Ce sont toujours les mêmes centres de pouvoir qui restent intactes et existent depuis des
décennies.

Quelle va être, à votre avis, l’issue de l’agres
sion actuelle de l’Arabie saoudite?
Une des conséquences sera à coup sûr que le
sud va à nouveau se séparer du nord – et les
Saoudiens y voient leur intérêt, car si le sud
entame son propre chemin, tout le Yémen
sera affaibli. Quelles que soient les conséquences de cette guerre, il est à craindre
qu’on aura à nouveau affaire à un Etat
décomposé. On ne peut envisager que les
Houthis obtiennent une telle victoire, qu’ils
puissent gouverner l’ensemble du Yémen. On
ne peut pas non plus envisager que le président Abed Rabbo Mansur Hadi, déchu par
les Houthis, actuellement en exil et entretenu par les Saoudiens, puisse revenir pour
reprendre le pouvoir. Une vue réaliste permet d’envisager que nous aurons affaire à
un Yémen du Sud plus ou moins indépendant, que les Houthis gouverneront au Nord
leur propre territoire – et au centre, il restera une région de guerre constante où les
terroristes du type Al-Qaïda mais aussi EI/
Daesh se battront, à l’aide de milices locales,
pour obtenir le pouvoir. Il faut donc malheureusement s’attendre à ce que le Yémen

Est-ce la raison pour laquelle les pays occi
dentaux exercent une grande retenue dans
ce conflit? Mais aussi de la part de l’ONU?
On se traîne avec des résolutions, des ces
sez-le-feu décrétés que pour l’un des côtés,
on oscille à gauche à droite alors même que
le Secrétaire général des Nations Unies parle
de situation humanitaire catastrophique.
Même si actuellement il y a des pourparlers
de paix, on ne peut s’empêcher de considé
rer que les pays occidentaux sont à la traîne,
mais aussi la communauté internationale.
Des conflits, il y en a assez de par le monde et
on ne s’attendait pas au déclenchement d’un
nouveau conflit qui, de surcroît, ne touche
que les peuples directement impliqués, indépendamment du caractère de cette guerre
menée de façon totalement inhumaine. C’est
un peu comme dans «Faust»: Que m’importe
les guerres au-delà de la Turquie!
Aucun Etat occidental n’a aujourd’hui
encore des intérêts économiques importants,
ni même des intérêts géostratégiques. Il n’est
plus si important d’avoir une présence dans le
détroit et une base à Aden, ce qui était le cas
du temps du colonialisme quand Aden servait de base navale importante aux Anglais.
La technique d’aujourd’hui est différente, on
s’impose différemment.
Est-ce aussi valable pour les Etats-Unis?
Les Américains s’engagent au Yémen déjà
depuis longtemps. Le Yémen n’est pas seulement le pays d’origine des dirigeants
d’Al-Qaïda. Ben Laden était Yéménite de
Hadramaout, beaucoup de ses partisans de la
première génération étaient d’origine yéménite, et au cours des dernières années, certaines régions de désert du Yémen étaient une
retraite d’Al-Qaïda. Il y eut l’attentat contre le
navire de guerre USS Cole au sud. Cela prit
déjà des proportions menaçantes. C’est pourquoi les Etats-Unis menèrent une lutte antiterroriste permanente contre Al-Qaïda au
Yémen, mais, en vérité, sans réel succès.
Les Américains ont construit, encore sous
Saleh, un propre groupe d’anti-terroriste à

l’aide d’immenses investissements financiers.
Des milliers de soldats furent recrutés, instruits et armés. Le commandement se trouvait entre les mains du fils de Saleh. Mais
maintenant, Saleh et son fils sont les ennemis des Saoudiens qui sont eux les alliés
principaux des Américains dans la région.
C’est-à-dire que toute cette politique d’antiterroriste des Etats-Unis au Yémen était et est
toujours – comme beaucoup de choses qu’ils
entreprennent dans leur politique mondiale,
en tout cas au Proche-Orient –absolument
contradictoire et régulièrement sapée, partiellement par ses propres partenaires de coalition locaux, puisqu’il y eut de nombreuses
indications que le groupe anti-terroriste ne
luttait en réalité pas contre Al-Qaïda, mais
qu’il se coordonnait et collaborait avec ce
groupe terroriste. C’est un nouvel exemple
pour la politique erronée des Etats-Unis dans
la région.
Les autres Etats occidentaux n’ont cependant guère d’intérêt pour le Yémen. C’est
pourquoi le conflit va continuer à durer et
l’ONU ne jouera aucun rôle, car même si
l’ONU prenait quelques décisions, celles-ci
seraient, vu la situation actuelle, très certainement en faveur des Saoudiens. La résolution
de l’ONU de l’été 2015 correspondait exactement à la position des Saoudiens: retrait total
des Houthis, reconnaissance et rétablissement
inconditionnel du pouvoir de Hadi avec son
gouvernement. Ce sont en réalité les objectifs
de guerre des Saoudiens et de Hadi et cela ne
peut jamais être la position d’un médiateur.
La médiation des Nations Unies s’est d’abord
concentrée sur une reprise des pourparlers
directs entre les diverses parties en guerre en
gardant certes, les résolutions de l’ONU correspondantes, mais en partant de l’idée que
celles-ci seraient de toute façon modifiées.
Si ces négociations avaient réellement lieu,
on verrait bien jusqu’où elles mènent. Personnellement, je pense qu’un succès n’est
guère possible, puisque les intérêts des divers
acteurs sont difficilement compatibles. Il
importe de prendre en considération non seulement les différences à l’intérieur du Yémen,
mais aussi celles aux niveaux international et
régional. C’est pourquoi tout laisse à supposer que le conflit au Yémen laisse le monde
assez indifférent, aussi en raison de la situation classée beaucoup plus menaçante en
Syrie et en Libye, bien qu’au Yémen les événements sont terribles.
Par exemple?
Il est suffisamment documenté quels crimes
terribles se produisent. L’armée de l’air saoudienne se comporte comme les anciennes
armées coloniales qui ont simplement – à
l’époque encore avec du napalm et d’autres
armes similaires – éradiqué des villages
entiers. Sa’da, par exemple, la capitale de la
province des Houthis dans le nord du pays,
fut entièrement anéantie, une ville pourtant
avec environ 150 000 habitants. On n’y trouve
plus aucune maison entière. Cela se sait et on
en prend juste connaissance parce que l’on n’a
aucun intérêt à intervenir dans ce conflit.
Est-ce aussi à cause des gros risques?
Les Saoudiens tentent depuis des mois de
trouver des partenaires de coalition qui leur
mettent à disposition des troupes terrestres,
car eux-mêmes et les planificateurs de leur
guerre savent très bien que cette guerre ne
peut être gagnée uniquement par l’armée de
l’air. Quiconque a déjà visité le Yémen ou a
pris connaissance de la géologie du pays, sait
que c’est un immense pays montagnard très
escarpé où l’on lutte en outre contre un adversaire qui connaît les moindres recoins du
pays. Si l’on y entre avec une armée d’occupation, il est très probable que cela devienne
un autre Viêt-Nam pour les agresseurs. C’est
pourquoi le Pakistan et l’Egypte ont strictement refusé la demande des Saoudiens d’y
envoyer des troupes, car ils savent à quoi il
faut s’attendre. Les Britanniques ou les Américains vont-ils y envoyer leurs troupes? Personne ne le veut, c’est pourquoi on laisse les
affaires dans l’état actuel. C’est pour cette raiSuite page 5
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Allemagne 2016 – le pays a besoin
de l’Etat de droit et pas de l’état d’urgence
par Karl Müller
Si l’on entre dans Google dans la rubrique
«News» les termes «Angela Merkel Frau des
Jahres» [Angela Merkel femme de l’année] et
«Armut in Deutschland» [Pauvreté en Allemagne], le nombre des articles est similaire.
Google trouve environ 239 000 articles sous
le premier terme et 247 000 sous le deuxième.
«Angela Merkel Frau des Jahres» est pour
les services de propagande d’une partie spécifique des «élites» allemandes tout à fait
merveilleux: magnifique, l’Allemagne joue à
nouveau un rôle primordial sur terre – avec
une chancelière mondialement reconnue, placée sur le trône par le magazine américain
Time; avec une économie en hausse quant
à l’exportation, au chiffre d’affaires et aux
bénéfices pratiquement incomparables aux
autres pays européens; avec une «culture
de bienvenue» pour des millions de réfugiés du monde entier; avec un mantra de la
chancelière disant «nous réussirons» … et en
outre: le «doux» hégémon de l’Europe qui a
«sauvé» l’UE de sa détresse, se veut de jouer
au chef d’orchestre et participe actuellement
aux guerres dans diverses régions du monde.
«Pauvreté en Allemagne» n’est guère ce
beau nouveau monde imaginaire allemand
mais bien plus une réalité amère comme le
montre l’interview de Norbert Wohlfahrt
(cf. ci-dessous).
Amère surtout parce que cette situation
n’est pas inéluctable. Mais, on l’accepte
volontiers – comme résultat d’une politique
des fausses théories mais des intérêts évidents.
Le résultat est la division du pays. Les uns
préfère lire que Mme Merkel a été nommée

«L’année 2015 entrera dans l’histoire comme une année de
la violation du droit, violation du droit dramatique parce
qu’elle a été commise par des Etats étant en réalité responsables pour la protection du droit. Quelle est la valeur de
l’Etat de droit si les Etats ne s’y soumettent plus? A quoi s’en
tenir, si nous ne pouvons plus compter sur le droit?»
Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
du 20/12/15
«Femme de l’année» et les autres lisent avec
inquiétude ou le vivent eux-mêmes que des
millions de personnes en Allemagne vont très
mal, car dans nombre de domaines une seule
chose compte: baisser au minimum les frais
du personnel et augmenter au maximum les
bénéfices.
Et dans tout cela, peu importe ce qui est
juste ou injuste.
Pourtant, c’est exactement ce qui serait
actuellement le plus urgent pour un pays
comme l’Allemagne. La Frankfurter Allge
meine Sonntagszeitung a écrit le 20 décembre
2015, quelques jours avant Noël, concernant
l’Allemagne: «L’année 2015 entrera dans
l’histoire comme une année de la violation
du droit, violation du droit dramatique parce
qu’elle a été commise par des Etats étant en
réalité responsables pour la protection du
droit. Quelle est la valeur de l’Etat de droit

si les Etats ne s’y soumettent plus? A quoi
s’en tenir, si nous ne pouvons plus compter
sur le droit?»
Dans ce même article, voici également
une citation du professeur de droit public
Otto Depenheuer de Cologne: «Nous transformons l’état d’urgence en état normal.» Et
d’ajouter: «Le peuple n’est d’ailleurs pas bien
traité: on n’a osé lui demander son avis ni sur
les milliards d’euros, ni sur l’aide aux réfugiés, car dans ce pays, le peuple est considéré
comme imprévisible. Tout compte fait, il est
arrivé ce que le paternalisme de l’élite voulait éviter: une grande partie de la population
se sent apatride ou marginalisée.»
Ces «élites», ont-elles vraiment tout fait
pour éviter cette situation? N’y avait-il vraiment personne pour prévoir que l’amère
réalité de la vie de plusieurs millions de personnes dans le pays et leur confrontation

avec les belles illusions, avec l’injustice et
les mensonges de la politique comporte un
risque de déflagration sociale énorme? …
Il se peut que l’«état d’urgence», déjà
devenu entretemps «normalité», soit pour
certaines personnes la préparation convenante pour d’autres activités étatiques hors la
loi – des activités pouvant se terminer dans
l’abîme.
Il y a plus de 80 ans, le 1e août 1934,
l’idéologue de l’«état d’urgence» Carl Sch
mitt a prononcé, peu de temps après l’assassinat organisé de 150 à 200 personnes (pendant
le soi-disant putsch de Röhm le 30 juin, 1er et
2 juillet 1934), la justification légaliste formelle pour les assassinats étatiques et la violation du droit par l’Etat dans un essai intitulé
«Le Führer protège le droit».
Aujourd’hui, nous n’en sommes pas
encore là en Allemagne. Mais comment l’Etat
allemand va-t-il réagir si la force explosive
des problèmes sociaux se manifeste toujours
davantage?
Ici, certains vont crier: stop, «théorie du
complot»! Mais, il serait préférable de revenir à ce qu’est le droit: accorder «au peuple
allemand» ce qui lui revient – matériellement
et politiquement – car c’est cela qu’exige la
Loi fondamentale allemande. Et cesser enfin
de créer de nouveaux «états d’urgence» et de
déclarer qu’il n’y a «pas d’alternatives» tout en
continuant de violer le droit et en mettant sous
pression les gens. Les politiciens responsables
d’une telle politique abusent de leur fonction.
Donc, ils doivent démissionner, sinon il faut
les destituer ou ne plus les élire.
•

«Les besoins fondamentaux font de plus en plus l’objet d’affaires»
Le néo-libéralisme a prouvé depuis long
temps qu’il est une idéologie perfide. Non
seulement montre-t-il aux pauvres et aux
chômeurs qu’ils sont eux-mêmes la cause de
leur misère. Il parvient aussi à faire en sorte
que l’ampleur de la pauvreté ne soit guère
perçue par l’opinion publique, que le sys
tème sanitaire, malgré des dépenses toujours
plus élevées, serve toujours moins l’homme
et toujours davantage les profits de quelquesuns, que le travail social se restreigne et que
personne ne s’y oppose, que des fondations
réintroduisent le féodalisme dans le pays et
que des investisseurs s’attaquent à l’école
publique. Jan Wernicke s’entretient ici des
conséquences du démantèlement social néo
libéral avec Norbert Wohlfahrt, qui constate
depuis longtemps la privatisation des insti
tutions devant satisfaire les besoins fonda
mentaux.
Jens Berger
Nachdenkenseiten: Monsieur Wohlfahrt,
depuis des années, vous vous consacrez à
la recherche relative notamment à Hartz IV,
aux privatisations et à l’«économisation» du
*

Né en 1952, Norbert Wohlfahrt est professeur de
gestion et d’organisation à la Haute école spécialisée évangélique de Rhénanie-Westphalie-Lippe. Il
est un des éditeurs du manuel «Kommunale Sozialpolitik» et l’un des auteurs de plusieurs monographies consacrées à la critique de théories modernes
de la justice sociale, de la politique des services
sociaux et de la fin de l’autogestion communale.

«Au Yémen se déroule vraiment …»
suite de la page 4

son que les Saoudiens et les Emiratis y ont
entretemps engagé des milliers de mercenaires du monde entier. C’est indiscutable,
qu’entretemps d’affreux crimes de guerre
aient été commis. Ils sont aujourd’hui déjà
documentés. Contre ce pays, on mène une
guerre réellement sale. Mais le monde ne
bronche pas.
Il y a eu au Yémen une courte phase d’espoir
vers davantage de démocratie, on avait initié
un dialogue national …
… cela commença avec les manifestations
contre Saleh. Elles furent amorties par la

Interview de Norbert Wohlfahrt* accordée au site www.nachdenkenseiten.de
travail social et publiez les résultats de ces offreurs doivent modifier les structures de
critiques. A cette occasion, vous dénoncez l’ensemble de leurs prestations. Les associala tendance à faire des besoins fondamen tions de bienfaisance deviennent ainsi des
taux des marchandises avec lesquelles on entreprises qui fixent leurs prix et qualités en
cherche à faire des affaires et à réaliser un concurrence avec d’autres et doivent abaisprofit. Qu’est-ce à dire?
ser leurs prix. C’est pourquoi le secteur social
Norbert Wohlfahrt: Qu’il s’agisse de soins, est, depuis des années, un des domaines de
d’éducation des enfants ou d’approvisionne- lutte les plus importants en ce qui concerne la
ment sanitaire par des médecins et hôpitaux, détérioration des conditions d’emploi.
l’Etat ou les assurances sociales sont normalement responsables du financement et de Si je vous comprends bien, l’Etat impose de
la mise à disposition générale de ces pres- plus en plus de concurrence au détriment de
tations. C’est pourquoi on les attribue aux la qualité et des conditions d’emploi dans le
services de prévoyance générale. Comme secteur des services sociaux. Pourquoi? Quel
dans les services médicaux où des médecins intérêt auraient les politiciens à agir ainsi?
entrepreneurs entendent générer un bénéfice Il faut tout d’abord considérer la stratégie des
du traitement de patients, des prestataires de prestations définie par la Commission euroservices privés cherchent, toujours plus sou- péenne. Pour celle-ci, les prestations sociales
vent, à réaliser un profit dans les secteurs sont un secteur d’affaires comme un autre,
des soins, des hôpitaux et d’autres services dans lequel la croissance des économies
sociaux.
mesurée en monnaies est réalisée. Or ce sont
Cette évolution, qu’il faut considérer les villes et les communes qui financent les
comme une privatisation, a pour conséquence prestations essentielles des services sociaux,
que l’Etat ou les autres entités qui assument alors que la politique fiscale leur cause des
les charges exercent de fortes pressions sur déficits chroniques. Les dépenses sociales
ceux qui offrent des prestations – à savoir croissant simultanément, les pressions sur les
les associations de bienfaisance et les presta- budgets communaux s’accentuent toujours
taires privés axés sur le bien commun et non davantage. Les villes et les communes réale profit – afin qu’ils rendent leurs prestations gissent par des externalisations et privatisameilleur marché. Pour ce faire, ils mettent tions – pas seulement dans le domaine social
ces offreurs de prestations en concurrence –, mais aussi par la tendance à réduire les
en matière de prestations et de coûts, ce qui coûts autant que faire se peut. Il faut donc
provoque le dumping sur le plan des salaires considérer la détérioration des normes de
et une baisse graduelle des prestations. Il se qualité et d’emploi comme la conséquence
forme ainsi un quasi-marché, sur lequel les d’une politique fiscale qui allège les charges
destitution de Saleh et le choix de Hadi, son
ancien remplaçant, en tant que son successeur, ce qui était naturellement une pseudosolution parce que celui-ci resta formellement
dans le parti de Saleh. Mais parallèlement, il
y eut véritablement des manifestations dans
la rue, surtout de la jeunesse. C’était comparable avec la place Tahir. Là, les jeunes sont
allés dans la rue, y compris aussi de nombreuses femmes, contre l’avis de leurs pères,
de leurs familles, et ils ont déclaré: nous voulons qu’enfin la situation change dans ce pays
parce que c’est notre avenir.
En faveur d’un système plus démocratique?
Pour plus de démocratie, aussi pour plus
de développement économique, aussi pour

une interprétation moins ringard de la religion. Le pays était partiellement très refermé
sur lui-même, entouré de ses hautes montagnes. Jusqu’en 1962, à la fin de l’imamat [le
royaume (Imamat) du Yémen exista jusqu’en
1962; depuis lors il se nomme République
arabe yéménite], sa situation était comparable
à celle de son voisin Oman, où les régnants
avaient comme but principal d’empêcher tous
contacts occidentaux. Car cela signifierait
modernisation, et la modernisation détournerait les gens du chemin juste en tant que sujets
sages. Ce n’est que depuis quelques décennies qu’il existe au Yémen quelque chose
ressemblant à des possibilités pseudo-démocratiques, mais elles furent immédiatement
détournées par certains centres de pouvoir,

des entreprises tout en grevant de plus en plus
les budgets communaux.
Et, quelles sont les implications concrètes de
ce développement? Qu’observez-vous dans
les domaines des crèches pour enfants, de
l’assistance aux personnes âgées, de la santé
publique, des services d’aide aux jeunes, des
prisons et du travail pour la communauté?
Tout le secteur social est entretemps imprégné de la volonté de flexibiliser l’emploi pour
limiter les coûts. Cela signifie tout d’abord
que le tarif unique, prévalant dans le passé
plus ou moins dans ce secteur – grille des
salaires des agents non fonctionnarisés de la
fonction publique –, a été remplacé par une
multitude de dégradations tarifaires. Actuellement, il y a environ 1400 tarifs dans le
domaine social ne se distinguant naturellement pas par le fait d’offrir des salaires plus
élevés. En même temps, une grande partie
de la population active se trouvent dans un
contrat de travail sans convention collective.
Les contrats de travail temporaires pour les
nouveaux employés ne sont plus une exception, mais une pratique établie de longue date.
Le temps partiel involontaire mais forcé,
s’applique à une grande partie de la maind’œuvre. Et l’emploi temporaire est d’ores
et déjà utilisé dans les services sociaux. En
outre, l’ensemble du personnel dans les maisons de retraite, des crèches pour enfants et
d’autres domaines des services sociaux s’est
Suite page 6

des familles riches et puissantes et par Saleh.
Il y avait trois à quatre centres de pouvoir
se partageant le pouvoir entre eux. Dans les
années 2011 et 2012, il y a eu réellement un
développement plus positif, mais ce développement fut d’abord stoppé par les conflits
internes au pays puis totalement détruit par
l’intervention des Saoudiens. Maintenant le
pays est rejeté probablement encore plus loin
en arrière qu’il l’était auparavant.
Je vous remercie pour cette interview.
(Propos recueillis par
Eva-Maria Föllmer-Müller)
L’interview a été enregistrée en juillet 2015
et complétée début décembre 2015.

Horizons et débats

page 6

No 1, 12 janvier 2016

Autriche

«Qu’est-il advenu de l’initiative populaire pour la sortie de l’UE?»
par Inge Rauscher, mandataire de l’Initiative populaire pour la sortie de l’UE
«Qu’est-il advenu de l’initiative populaire pour la sortie de l’UE?» La réponse
à cette question posée récemment par
un lecteur dans le journal «Krone» est la
suivante: après que le résultat officiel de
261 056 signataires adhérant à la sortie de
la République d’Autriche de l’UE, ait été
constaté le 22 juillet 2015 par le ministère
de l’Intérieur, l’initiative populaire a été
officiellement transmise au Conseil national. Selon les délais, le débat parlementaire en assemblée plénière du Conseil
national doit avoir lieu jusqu’au 17 février
2016.
Le comité constitutionnel devant le
préparer n’a tenu sa première séance sur
le fond que le 3 décembre, donc 3 mois
après l’avoir reçue, et cela dans une forme

«Les besoins fondamentaux font …»
suite de la page 5

restreint de telle manière que de plus en plus
d’employés se plaignent d’épuisement physique et mental ne sachant pas comment faire
face aux tâches quotidiennes. Une partie
considérable des personnes travaillant dans le
secteur social se trouve entretemps dans un
contrat de travail ne garantissant ni un revenu
au-dessus du salaire minimum, ni la possibilité de développer une sécurité à l’âge permettant une retraite sans soutien étatique.
Pouvez-vous nous décrire un exemple en
détail? Que provoque ou transforme concrè
tement la concurrence et le quasi-marché
croissants dans la pratique?
Dans les crèches, 47% des employés travaillent moins de 32 heures par semaine.
Dans l’assistance aux personnes âgées ce sont
un peu plus de 40% travaillant à plus de 50%
et 16% à moins de 50% des heures de travail
normales. Un quart des éducatrices travaille
dans une entreprise non liée à une convention. Des dispositions spéciales permettent
aux porteurs, pour assurer l’efficacité opérationnelle et compétitive, des interventions
dans le volume total des paiements allant
jusqu’à 6%. Pour conjurer les situations d’urgence temporaire, les frais de personnel d’une
institution peuvent par exemple être réduits
et une partie de la rémunération atteignant
jusqu’à 10% du salaire annuel peut être versée même 12 mois plus tard.
Les organisations de bienfaisance, se
considérant traditionnellement comme prestataires à but non lucratif, fondent entretemps dans le domaine de l’assistance aux
personnes âgées des filiales payant leur personnel bien moins que la maison mère. Le
transfert de services et d’installations dans
des structures à buts prétendument non lucratifs est déjà largement réalisé dans toutes les
associations de bienfaisance, car la fonction
honorifique typique pour les dirigeants des
organisations d’utilité publique ne suffit plus
pour contrôler la politique commerciale de
ces entreprises. Cette concurrence conduit
ainsi à un affaiblissement de cette fonction
honorifique au sein des associations d’utilité publique, par le fait que les institutions,
ayant auparavant fait partie de l’association,
sont rendues indépendantes et obtiennent leur
propre gestion professionnelle. La fonction
honorifique au sein des comités des organisations à buts non lucratifs se transforme donc
de plus en plus en nuisance et les conflits
entre la fonction honorifique et professionnelle dans les organisations d’utilité publique
ont une toute autre qualité.
Et les formes de rémunération bien précaire, donc rendant une vie sans soutien étatique impossible, augmentent. Un exemple
pour cela en sont les dits Contrats plus-X.
Là, les employés n’obtiennent que la garantie d’un salaire de base avec un nombre
d’heures minimales. Ce sont majoritairement
20 heures plus X. Les employés n’ont donc
au début du mois aucune idée de ce qu’ils
obtiendront à la fin. Et le salaire dépend de
facteurs que les employés ne peuvent influencer. Cela peut être dû à la charge du travail
fluctuante d’une institution, mais aussi au
volume de travail attribué à chacun des col-

défiant toute description d’un point de
vue démocratique.
Sur la durée totale de 90 minutes,
dérisoire pour un sujet aussi complexe,
77 minutes étaient fixées d’avance comme
temps de parole pour les groupes parlementaires et leurs experts, et concernant
les représentants de l’initiative populaire,
il restait juste 13 minutes.
Etant donné que nous ne pouvions
accepter cette moquerie et cette déresponsabilisation dans les faits d’un quart
de million de citoyens autrichiens s’étant
exprimés très consciemment et délibérément, nous avons quitté cette mascarade
d’audition d’initiative populaire après
avoir lu, en début de séance, une déclaration de protestation de 10 minutes au

nom de tous les mandataires et membres
du comité hors partis. (intervention
accessible sur Internet: https://youtu.be/
eK95ExzWifA)
Dans cette déclaration, nous avons souligné, bien entendu, que nous étions à
tout moment disposés à participer à une
véritable audition d’experts, au cours de
laquelle les experts nommés auraient suffisamment de temps de parole pour présenter les réelles raisons parlant en faveur
d‘une sortie de l‘UE. Selon les derniers sondages de l’institut IMAS, celle-ci est soutenue par 45% de la population du pays,
c’est-à-dire que le score des partisans de
la sortie de l’UE est, à la suite de cette initiative populaire, pour la première fois
tout aussi élevé que celui obtenu par les

opposants, c’est-à-dire également à environ 45%.
Cela démontre que la votation populaire demandée dans le texte de l’initiative est plus que justifiée! Le 26 janvier,
il y aura donc au Parlement une seconde
séance du comité constitutionnel, donnant la parole aux experts défendant la
sortie de l‘UE. A cette occasion, on aura
confirmation si les partisans de l‘initiative
populaire pourront présenter leurs arguments de manière à ce qu’un examen
sérieux par les députés soit vraiment possible.

laborateurs. Suites à ces nettes différences
des versements, les employés ne peuvent
rien prévoir, ce qui influe massivement leur
situation et planification. Il arrive donc que
certains collaborateurs – en fonction de ce
qu’ils gagnent plus X – se retrouvent à la fin
du mois avec un maigre revenu de 500 euros.
Par ce système de paiement de l’entreprise,
ils sont vulnérables au chantage et ne peuvent
s’attendre à aucune protection sociale. Si
cela est en outre accompagné d’une indépendance-solo, exigeant de payer soi-même
la sécurité sociale, on ne peut que parler de
situations incertaines et difficiles.

plus d’entreprises privées perçoivent le marché de la santé et du social comme champ
commercial permettant de gagner de l’argent.
Dans de nombreux domaines, les entreprises
d’utilité publique sont déjà en minorité. Des
grands groupes sociaux se créent avec une
orientation économique et ne visant que le
bénéfice.
Cela se fait en première ligne dans le
domaine des prestations financières des
assurances, où les coûts grimpants sont supportés uniquement par les employés. L’assurance de soins de longue durée a été dès
le début conçue de sorte qu’elle soit uniquement portée par les employés – contrairement
au discours de la prétendue assurance solidaire. Les contributions en hausse des assurances maladies doivent entretemps aussi
être équilibrées par les employés. Mais le
domaine des prestations financières communales, donc avant tout l’assistance aux jeunes
et à l’aide sociale, est également caractérisé
par un sous-financement croissant et les éléments concurrentiels se renforceront là aussi
à l’avenir. Le droit européen d’attribution
prépare ici comme dans d’autres domaines,
un développement correspondant.
Finalement, il faut craindre que le fait
d’imposer davantage de marché, fasse entrer
le demandeur solvable de plus en plus dans
le champ de visée des prestataires. Dans le
système de la santé publique, des paiements
supplémentaires et les prestations IGel, que
les patients paient de leurs propres poches,
font déjà partie de la politique entrepreneuriale. Dans les domaines des soins et de l’assistance à personnes âgées, la qualité des
prestations est déterminée par ma capacité à
des paiements supplémentaires. Autrement
dit: l’écart entre les prestations d’assistance
qualitativement bonnes et un approvisionnement de base de standard minimum s’élargit
constamment et creuse dans notre société un
fossé entre les pauvres et les riches dans le
domaine des prestations sociales.
Une autre évolution observée consiste à ce
que le capital privé remplace capital étatique
pour le financement des services sociaux.
Cet investissement doit bien sûr rapporter des intérêts que finalement l’Etat aura à
assumer. Pour que cela soit attractif pour lui,
des investissements issus de capitaux privés
seront liés à des prescriptions d’efficacité qui
doivent être atteintes dans de tels projets. Ce
développement venu des Etats-Unis et d’Angleterre est également discuté en Allemagne
sous le nom de «crédit d’efficacité» et la politique lui porte déjà considération.

Les résultats visés sont fixés à l’avance et
soumis à un contrôle externe. L’Etat utilise de
cette manière un capital privé pour le financement de prestations et devient ainsi – plus
ce capital s’engage dans le secteur social –
dépendant de ces crédits et donc du gré et des
intérêts des investisseurs.
L’ensemble du système d’un approvisionnement de base financé publiquement devient
un champ d’investissement social dans lequel
l’action sociale est comprise comme moyen
pour créer des bénéfices, pouvant être définie et mesurée par de l’argent. Le crédit d’efficacité est un exemple illustrateur montrant
que la marche victorieuse des économistes
dont l’efficience est leur idée fondamentale, pénètre même dans des domaines qui ne
peuvent être soumis à un processus d’évaluation économique. Le crédo du fondateur de
la Fondation Bertelsmann, selon lequel tout
est mesurable et peut être mesuré, doit aussi
valoir pour les domaines n’effectuant pas
de travail productif. Un développement que
nous ressentons également dans le domaine
de la formation et de l’enseignement.

Et de ces graves dévoiements, la politique
n’en prend tout simplement pas compte?
Comment est-ce possible?
Ces développements néfastes ne sont pas des
faux-pas, ils sont politiquement voulus et
leurs effets sont largement connus. Ils font
partie d’une politique sociale, portant son
attention principale sur l’intégration dans le
marché du travail en propageant pour cela –
comme on le dit si bien – le «renforcement
de l’auto-responsabilité». La politique veut
d’un côté un taux d’occupation plus élevé,
également pour les femmes, c’est pourquoi
on force l’expansion de la garde des enfants,
tout en voulant mettre aussi à contribution la
famille et l’engagement bénévole pour des
tâches sociales, telles les soins de ou l’aide
à l’insertion de personnes handicapées etc.
Le résultat est qu’il y a de moins en moins
d’emplois garantis et rémunérés correctement
et toujours plus d’emplois précaires.
De cette manière, on développe une nouvelle politique de pauvreté qu’on ne peut que
désigner de perverse: d’une part, le nombre
des personnes devant se rendre régulièrement aux soupes populaires augmente et
d’autre part, on fait de la publicité pour trouver des personnes bénévoles pour organiser de telles soupes populaires pour nourrir
les plus pauvres. Dans certains domaines de
services sociaux, les transitions entre travail
payé et volontariat sont déjà fluides.
Lors de la ronde tarifaire récente concernant garderie d’enfants et travailleurs sociaux,
la politique des Länder, des villes et des communes est évidente, définissant une augmentation des coûts du personnel dans ce domaine
comme «charge insupportable» mais continuant à favoriser ce développement. Cependant, le fait qu’il n’y ait pas d’argent pour le
«social» est le résultat de décisions politiques,
ayant vidé les caisses de la main publique et
confrontant maintenant nos politiciens à des
contraintes matérielles et au manque d’alternatives prétendu qui en résulte.
Et si ce développement se poursuit: où
cela nous mènera-t-il? Les dites organisa
tions de bienfaisance futures seront-elles le
cas échéant toutes des entreprises commer
ciales se différenciant uniquement par leur
logo d’entreprise? Les établissements actuels
seront-ils prochainement peut-être tous
rachetés par des investisseurs, comme cela
est le cas depuis longtemps dans le domaine
hospitalier et de l’habitat?
Les différences entre les entreprises d’utilité publique et celles axées sur les bénéfices
diminuent depuis belle lurette et ce développement continue. En même temps, de plus en

«Des crédits d’efficacité»? Est-ce une sorte
de partenariat public-privé? Qu’arrivera-t-il
concrètement si cela s’impose toujours plus?
– et quels problèmes voyez-vous dans un tel
développement?
Effectivement, on peut caractériser cela
comme une sorte de partenariat public-privé.
Un donneur de fonds attend pour son investissement des bénéfices – qui selon le risque
oscillent entre 5 et 12% pour les cas analysés ci-dessus. L’Etat qui finance l’affaire
débourse les intérêts si les conséquences
fixées au préalable apparaissent, par exemple
quand un taux défini de délinquants obtient
un travail ou bien quand on peut éviter le placement d’un enfant chez autrui.

Contact:
Hagengasse 5, A-3424 Zeiselmauer,
Tel. 02242/70516, ihu@a1.net,
www.eu-austritts-volksbegehren.at

Comment peut-on se défendre là-contre?
Que peuvent faire les employés? Quel serait
le devoir des syndicats?
La grande majorité des employés du secteur
social sont des femmes bénéficiant d’une
très faible organisation syndicale. Cela est
en rapport avec la tradition d’utilité publique
des services sociaux en Allemagne. En effet,
toutes les branches des organisations caritatives ont repris la grille des salaires des
agents non fonctionnarisés de la fonction
publique en tant que grille unique. Il y avait
donc peu de raison de s’organiser dans un
syndicat. Dans la situation actuelle, cela
s’avère être une catastrophe pour la politique
de l’emploi: un patronat éclaté fait face à un
camp d’employés faiblement organisé au
niveau syndical et n’agissant pas de manière
homogène.
C’est pourquoi, les mesures défensives
doivent actuellement tenter de réduire le
chaos de la politique interventionniste dans
ce secteur. Ici par exemple, des grilles de
salaires par branches avec une obligation
générale valant pour tous les employés d’une
branche pourraient contribuer et aider à
réduire la concurrence relative à la réduction
croissante des coûts du personnel. En même
temps, les stratégies syndicales doivent viser
à organiser davantage de membres actifs.
C’est donc à déplorer que les Eglises et
les associations ecclésiastiques qui occupent
encore une large part du personnel dans le
secteur social, puissent mettre un terme au
droit de grève en faveur du droit du travail
ecclésiastique parce qu’elles tiennent encore
au concept dépassé suite au problème de la
concurrence d’une prétendue «communauté
de services». Malheureusement, le législateur ne veut pas tenir compte des exigences
actuelles. Il est d’autant plus important
d’augmenter le degré d’organisation syndicale chez les collaborateurs des Eglises et
les autres, pour pouvoir exercer davantage de
pression dans ce domaine.
Je vous remercie pour l’entretien.
Source: www.nachdenkseiten.de du 21/12/15
(Traduction Horizons et débats)
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«Nous avons tous quelque chose à donner»
Nous vivons en Suisse, dans le pays bien
connu pour son art de l’horlogerie et de la
précision. Alors, il me semble nécessaire de
remettre les pendules à l’heure pour nous
tous. Nous devons comprendre ce que nous
voulons et ce que nous ne voulons pas. Comprendre de quoi nous parlons quand nous parlons de liberté, de souveraineté, de dignité
humaine et avoir une compréhension commune de la Démocratie.
Dans un monde où le langage est devenu
une véritable Tour de Babel, exercice de
pouvoir et de manipulation, il est fondamental d’être au service de la Vérité, d’appeler
un chat un chat et de nous entendre sur les
notions communes propres à tous les êtres
humains, non seulement en Europe mais sur
toute la planète Terre.
Liberté, souveraineté et dignité humaine
sont trois notions communes intrinsèquement
liées d’une seule et même réalité: vivre en
paix, et cela de génération en génération. La
démocratie directe devient donc l’espace où
toutes les individualités, c’est-à-dire le peuple
souverain, coopèrent à ce vivre-ensemble en
paix en propulsant les individus dans l’action
juste. Il ne sert à rien de dire que chacun doit
vivre libre, s’il n’a pas les moyens de vivre
en paix. La liberté sans le civisme, la liberté
sans la capacité de vivre en paix n’est abso
lument pas la liberté.
Au sujet de la démocratie, il faut préciser ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas et
comment elle fonctionne. La Suisse est à ma
connaissance le seul pays qui dispose et propose la démocratie directe et je trouve cela
merveilleux. Cependant, je suis toujours chagrinée par le fait que malgré le système de
votations populaires, d’initiatives et de référendums, la majorité des citoyens suisses ait
voté par exemple en faveur de l’ouverture de
salles d’injections de drogue ou bien ouvert
la porte à toutes les dérives en acceptant un
amendement constitutionnel permettant le
diagnostique préimplantatoire.
*

Nicole Duprat est enseignante et habite Valla
brègues, France. Elle a présenté cette contribution
dans le cadre du 23e Congrès «Mut zur Ethik»,
traitant du sujet «Liberté, souveraineté et dignité
humaine – un rempart contre le despotisme et la
guerre», du 4 au 6 septembre 2015 en Suisse.

par Nicole Duprat*
Alors, il m’a bien fallu comprendre ce que de l’Europe: M. Robert Schuhmann, agent
Carl Gustave Jung a écrit, sur les bords du secret des Services américains et de M.
lac de Constance, dans son livre «Présent et Walter Hallstein, juriste nazi proche de Hitler
Avenir», la distinction entre la masse et le et de Mussolini, recyclé par les Américains,
peuple. La masse n’est qu’un conglomérat pour détruire les nations d’Europe et les plad’opinions très divisées et diversifiées faci- cer sous l’autorité d’un empire dictatorial.
lement manipulables parce que sujettes à la C’est précisément parce qu’il connaissait ce
désinformation. Le peule au contraire est la plan Hallstein que le Général de Gaulle pratirésultante d’individus et ce n’est que lorsque qua la politique de la chaise vide, concernant
y a un nombre d’individualités équilibrées la non-représentation de la France à la Comque la société est équilibrée parce que l’ac- mission européenne.
tion découle d’une réflexion approfondie.
De plus, il n’y a pas de démocratie sans
Ensuite, il faut comprendre que toutes les «demos» (dans l’étymologie grecque demos
démocraties représentatives, en France et signifiant peuple) parce qu’il n’existe pas de
dans la plupart des pays du monde, ne servent peuple européen.
qu’à asseoir le pouvoir des élus pendant que
Le discours de certains présidents des
les électeurs sont relégués au rang d’assistés. pays membres de l’UE repose sur un double
La solution ne peut pas venir de la politique mensonge: primo un mensonge qui assimile
politicienne, des partis politiques inféodés l’euro à l’Europe et secundo celui qui assiaux idéologies semant l’esprit de division.
mile l’Union européenne à l’Europe. Les
Un petit mot en particulier sur la Grèce, deux mensonges sont parfaitement odieux.
pays où j’ai séjourné dans le cadre de ma for- La zone euro n’est nullement l’Union euromation d’enseignante, à l’Ecole française péenne. Des pays appartenant à l’Union eurod’Athènes.
péenne ne font nullement partie de la zone
La Grèce a connu dans sa pensée un euro, c’est le cas de la Grande-Bretagne, de
modèle de la démocratie, avec Socrate, le la Suède, de la Pologne ou de la Hongrie.
siècle de Périclès et le sens de la mesure De plus l’UE n’englobe nullement l’Europe,
avec Pythagore. Mais ce que M. Tsipras n’a que ce soit la Suisse, la Norvège ou encore la
pas compris, dans la situation actuelle de la Serbie dans les Balkans, le Belarus, la RusGrèce, c’est que l’euro n’est pas l’Europe. sie ou l’Ukraine. Tous ces pays font partie de
Tétanisé par la peur de sortir de la zone euro, l’Europe comme réalité géographique mais
les autres pays adhérents à la religion de aussi culturelle et ce sans faire partie de l’UE.
l’euro, ont agi envers lui par front renversé. Oublie-t-on que l’UE n’est qu’une alliance
En brandissant la menace d’une catastrophe économique et politique de certains pays?
si la Grèce sortait de la zone euro, la capituLa plupart des sociétés occidentales sont
lation de M. Tsipras – car il s’agit bien d’une imprégnées, de la théorie du relativisme, du
capitulation par un accord détestable de type modernisme souvent «made in USA». Figées
néocolonial aboutissant à mettre la Grèce dans les contradictions internes du droit intersous tutelle – à l’assimiler dans les faits à une national et l’instrumentalisation des droits de
colonie privée de tout pouvoir réel. Autant l’homme (ce que certains nomment la relidire que la Grèce va tomber de Caribe en gion des droits-de-l’hommisme), elles ont
Scylla. M. Tsipras aurait pu demander à son donné naissance à des démocraties du bavarpeuple s’il était d’accord de sortir de la zone dage, par de beaux principes énoncés pour
euro comme celui-ci s’était prononcé pour le justifier des droits d’ingérences dans les
Non aux institutions européennes. La crise affaires d’un pays, d’entreprendre des guerres
n’est pas à propos de la dette. La dette est qualifiées de justes, de combattre des «terrola propagande à laquelle l’Empire a recourt ristes» et de construire une dictature planépour nier la souveraineté dans le monde occi- taire.
dental.
Le chaos du monde ne naît pas de l’âme
Soulignons au passage une vidéo sur Inter- des peuples, des races, ou des religions mais
net de M. François Asselineau, dans laquelle de l’insatiable pillage et des violences des
il dépoussière le mythe fondateur des pères puissants. Demeurons vigilants!

Le relativisme affirme que le bien ou le
mieux sont déterminés par des idéologies.
Il donne une image naturaliste de l’être
humain. Il le voit comme mû par des forces
sociales, culturelles, psychologiques ou biologiques qui le déportent en dehors de luimême.
Or, la démocratie reconnaît les valeurs
positives destinées à être approuvées individuellement par le Bon sens et collectivement
en vue du Bien commun.
Je voudrais rappeler la parole de quelqu’un
que j’aime bien. Le docteur Albert Schweitzer:
«Un jour viendra, où toutes les semences
de bonté germeront, s’épanouiront dans le
cœur des hommes». Ce jour est arrivé, c’est
aujourd’hui, c’est maintenant qu’il nous faut
comprendre que c’est parce que l’homme
est coupé du plan intérieur de l’Unité, du
Bien commun, que tout est chaotique, esprit
de division. Retrouver le fil conducteur de la
Conscience dans sa dimension universelle et
unitaire permet à l’individu de s’éveiller à sa
responsabilité individuelle et collective, à son
sens inné du devoir inscrit dans son cœur et à
sa dignité humaine.
Protéger la dignité humaine, c’est dénoncer sans relâche ce système économicopolitique mondialisé, c’est refuser d’être
l’esclave de l’argent, des banques, c’est refuser ses messages à la télé et l’asservissement
par les images qui ne sont qu’un outil de
lobotomisation des masses.
Michel-Ange avait le génie, devant un bloc
de marbre, de percevoir directement l’œuvre
à réaliser. Il ne faisait que ciseler la pierre
pour la dégager de la matière mais seul y parvient la main qui obéit à l’intelligence de la
raison. Bien sûr, nous ne sommes pas tous
des Michel Ange avec un talent de sculpteur
mais que chacun s’efforce dans le milieu où
il se trouve, avec l’intelligence du cœur et de
la raison, avec les talents dont il est doté, de
témoigner à d’autres une véritable humanité.
C’est de cela que dépend l’avenir du monde.
Que celui à qui la souffrance est épargnée
se sente appelé à soulager la souffrance des
autres. Nous avons tous quelque chose à donner: pas d’intellectualisme mais des actons
concrètes, justes, équilibrées, pleines de bon
sens.
Je vous remercie de votre attention.
•

Quel avenir pour le prix Nobel de la Paix?
Un journaliste autrichien renoue avec les analyses de Fredrik Heffermehl
Il y a 4 ans, «Horizons et débats» a pré
senté le travail du Norvégien Fredrik Heffer
mehl. Il a publié un livre («The Nobel Peace
Price. What Nobel really wanted») rela
tant l’histoire de la remise des prix Nobel
tout analysant de manière critique com
ment les prix ont été décernés au cours des
années passées. Actuellement, le journaliste
autrichien Emil Bobi a renoué avec les ana
lyses critiques de Heffermehl dans un livre
«Der Friedensnobelpreis. Ein Abriss» [Le
prix Nobel de la Paix. Un exposé] ( 2015,
ISBN 978-3-7110-0081-1), en y ajoutant de
nouveaux faits, notamment sur le gaspillage
d’argent de la fondation. Il y a cependant des
lueurs d’espoir à l’horizon signalant l’impact
de ces analyses critiques, comme le montre le
décernement du prix de 2015.
Emil Bobi présente de manière exhaustive l’histoire de l’origine du testament d’Al
fred Nobel et démontre de quelle manière le
Comité du prix Nobel a abusé du prix Nobel
de la Paix au cours des 70 dernières années.
A part cela, le livre abonde en renvois bibliographiques concernant Alfred Nobel, son
amitié avec Bertha von Suttner et à sa lutte
en faveur de la paix globale.
Les prix Nobel doivent être remis aux personnes «ayant apporté au cours de l’année
écoulée le plus grand bénéfice à l’humanité»
(p. 22). Les prix Nobel (de médecine, de littérature, de physique et de chimie) sont décernés
par l’Académie royale des sciences de Suède et
le Karolinska Institut à Stockholm et sont remis
par le roi suédois. Ces prix ne sont guères disputés et sont tenus en haut estime et ont une
grande renommée dans le monde entier.

par Rainer Schopf
Le prix Nobel de la Paix est un cas à part. disqualifie lui-même en tant que destinataire
Dans son troisième et dernier testament du légitime du prix Nobel de la Paix. Comment
27 novembre 1895, Alfred Nobel a créé, ins- de telles bavures ont-elles pu se produire?
piré par Bertha von Suttner, un prix en faveur
Remontons un peu dans l’histoire. Historidu «maître de la Paix» dans trois domaines: quement, la Norvège ne fut jamais une grand1. Solidarité fraternelle entre les nations, puissance. Dans la Paix de Kiel de 1814, le
création d’une politique de confiance,
Danemark dut concéder sa province norvé2. réduction ou démantèlement des armées gienne à la Suède en tant que dédommagepermanentes suite à la confiance établie, et ment car il avait perdu la guerre au côté de
3. continuation des débats sur ses pensées Napoléon. La Norvège devint ainsi une colodans le cadre de congrès pour la paix.
nie suédoise et le resta jusqu’en 1904. Du
Le prix est discerné par un comité de cinq vivant d’Alfred Nobel, la Norvège était connue
personnes, «élues par le Storting (Parlement) pour sa compétence en matière de paix, d’acnorvégien» (p. 22). Le prix Nobel de la Paix cords non-violents aux conflits et pour son
est remis par le roi de Norvège à Oslo. Pour soutien financier du mouvement de la paix
Emil Bobi, le prix Nobel de la Paix «n’est, proche de Bertha von Suttner. C’est pourau juste, pas un prix pour la paix, mais plu- quoi Nobel confia la remise du Prix Nobel
tôt pour l’abolition des guerres» (p. 23). Fre de la Paix au Parlement norvégien. En 1948,
drik Heffermehl pensait qu’Alfred Nobel était ce Parlement décida fatalement d’octroyer la
loin en avance à son temps. Selon Fredrik désignation des membres du comité Nobel
Heffermehl, la conception de la sécurité com- aux partis politiques. Depuis lors, on n’y
mune et du désarmement complet et général trouve plus d’experts, mais les partis y sont
était, il y a trois ou quatre décennies, encore représentés proportionnellement. Après les
un aspect central du discours diplomatique, terribles expériences avec l’Allemagne nazie,
qu’on retrouve aussi bien chez Olof Palme que l’atmosphère pacifique se perdit en Norvège.
dans la Charte des Nations Unies. En 1905, le Et Fredrik Heffermehl de déclarer: «Les amis
prix Nobel de la Paix fut décerné à Bertha von de la paix se sont transformés en amis de la
Suttner. Depuis la Seconde Guerre mondiale, défense» (p. 175) Dorénavant, la Norvège
sa remise est de plus en plus disputée, comme misa pour sa sécurité sur la force de ses alliés,
notamment ceux décernés à l’UE, Arafat, à tels les Etats-Unis ou la Grande-Bretagne. La
Rabin, à Peres ou à Obama qui, lors de son Norvège, jadis pays neutre, devint membre
discours de remerciements de 2009, men- fondateur de l’OTAN. Elle se transforma
tionna tout de même qu’il n’était en réalité pas ainsi en ce qu’Alfred Nobel voulait abolir:
le bon destinataire en déclarant: «La contesta- «une armée permanente et fortement armée,
tion la plus forte de Nobel quant à ma nomina- alliée à d’autres armées permanentes hautetion est le fait que je suis commandant en chef ment armées» (p. 176). Selon Heffermehl,
de l’armée d’un pays qui se trouve impliqué les membres du comité «ne sont pas seuledans deux guerres» (p. 59). Ainsi Obama se ment beaucoup moins qualifiés mais n’ont

surtout aucune intention de réaliser les idées
de Nobel» (p. 176). Et Emil Bobi de revendiquer «que les responsables de la remise du
prix doivent se retirer du comité puisqu’ils ne
sont pas qualifiés pour cette tâche» (p. 186).
Voilà encore quelques chiffres quant au
gaspillage de l’argent de la fondation: avant
la cérémonie de la remise du Prix, les 60
meilleurs chefs de cuisine de la Suède délibèrent avec les professeurs en matière de
haute cuisine, le menu dont la composition
prend six mois, la préparation cinq jours et
qui est servi par 260 serveurs soigneusement
choisis. L’administration et l’organisation des
fêtes avalent les deux tiers des fonds disponibles. Les coûts causés par le centre Nobel,
immeuble en construction au centre de Stock
holm, atteignent actuellement 130 millions
d’euros, avec tendance à la hausse. Emile
Bobi commente ce fait de la manière suivante: «Juste au-dessous de la surface de la
fondation Nobel couve un scandale […]. Les
politiciens commencent à se retirer, l’exécutif connaît les reproches depuis belle lurette –
mais pour le moment, presque tout le monde
fait mine d’ignorer le scandale» (p. 35). Il y a
longtemps qu’Oslo est vulnérable. La valeur
centrale de l’entreprise Prix Nobel est en
péril: sa renommée mondiale.
Mais à mon avis, les critiques ont eu un
impact et ont laissé des traces. En 2015, le
comité d’Oslo s’est comporté plus prudemment lors de sa remise du prix Nobel de la
Paix. Cette fois, on n’a pas nommé un autre
membre de l’OTAN mais des démocrates tunisiens. Un quartet, composé de l’Union des
Suite page 8
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L’art de lire les traces d’animaux
Traces dans la neige – mais de qui?
par Heini Hofmann
Ce que les indigènes, les indiens et les trap
peurs ont encore dans le sang, nous, les
hommes de la civilisation moderne, l’avons
perdu: l’art de lire les traces d’animaux.
Seulement les gardes-chasse et les chasseurs
l’apprennent encore; observons-les donc
d’un peu plus près.

HH. La difficulté de la lecture des traces
d’animaux est que dans la nature les sceaux
du coup de pied et les voies ne sont jamais
aussi parfaites que ci-dessous.

Tout comme nos chaussures ou les pneus
de vélos et de voitures, les pieds du gibier
laissent des traces dans la neige, dans la vase,
le sable ou la terre humide. De telles traces
d’animaux sont le mieux visibles dans de la
neige fraîche. A celui qui sait les lire s’ouvre
un livre aux sept sceaux.
Sceau du coup de pied, trace et voie
L’empreinte d’un seul pied, appelée sceau du
coup de pied, est typique pour chaque espèce
animale, selon qu’il s’agit chez les mammifères de plantigrades (patte du blaireau), de
digitigrades (patte du renard) ou d’un ongulé
(sabot du gros gibier). Chez le gibier à plumes

Comment sécuriser les traces
HH. Celui qui aimerait se voir un Sherlock Holmes spécialisé dans le domaine
des animaux sauvages, peut conserver un sceau de coup de pied qui se
remarque d’un gibier dans la vase, la
terre humide ou la neige gelée à l’aide
d’une empreinte de plâtre afin de l’utiliser par la suite pour faire des comparaisons:
– Enlever soigneusement feuilles ou
aiguilles de sapin du sceau de coup
de pied.
– Enfoncer une bande de carton formée en cylindre dans le sol ou la
neige autour du sceau de coup de
pied.
– Gâcher du plâtre à modeler (albâtre)
assez liquide dans une boîte de
conserve.
– Le verser prudemment le long d’un
petit bâton (pour qu’il n’y ait pas
d’endommagement et de bulles
d’air) jusqu’à ce que le sceau de
coup de pied soit couvert de 2 cm.
– Après environ 20 minutes ressortir prudemment la forme de plâtre
avec le carton et laisser durcir le
plâtre pendant quelques heures.
– Enlever le carton et nettoyer l’empreinte à l’aide d’une vieille brosse
à dents, puis l’étiqueter (espèce animale, lieu de la découverte, date).
Si l’on veut produire de ce négatif un
positif, on enduit soigneusement tout
le négatif avec de la vaseline, l’enroule à nouveau d’une bande de carton et reverse du plâtre à l’intérieur. Il
en résulte une empreinte comme celle
trouvée dans le terrain.
«Quel avenir pour le prix Nobel …»
suite de la page 7

syndicats, de la Ligue des droits de l’homme,
de la Chambre des avocats et de l’Association
patronale, a été honoré pour son engagement
en faveur d’une démocratie pluraliste dans leur
pays. Alors que la Tunisie était au bord d’une
guerre civile, il s’est développé de cette crise
un processus politique pacifique. C’est ainsi
que le Comité a justifié la remise du prix.
Les négociations menées depuis l’été 2013
sous la direction du quartet ont montré que le
dialogue était la seule voie vers la paix. Cela
pourrait bien être un modèle pour les guerres
(civiles) qui sévissent en Syrie, en Libye, en
Irak, en Afghanistan, en Egypte, en Israël et
dans d’autres pays du monde. Fredrik Heffermehl continuera à lutter, dans le cadre du
Nobel Peace Prize Watch, en faveur de la
mise en pratique des intentions de Nobel lors
de la remise du prix Nobel pour la Paix. Toute
personne est appelée à soutenir activement
les parties en conflits, partout dans le monde,
dans leur quête d’un dialogue pacifique et de
promouvoir les idées d’Alfred Nobel lors de
divers congrès pour la paix.
•
(Traduction Horizons et débats)

L’agilité incroyable du chamois, spécialiste de la grimpe dans les pentes enneigées et gelées, est éton
nante. (photo AWT)

également, un oiseau coureur (orteils du faisan) montre une toute autre empreinte du pied
qu’un palmipède (palmures du colvert).
Les empreintes du coup de pied qui se
suivent, quand l’animal se déplace, forment
la trace ou la voie suivie. Si ces empreintes
proviennent du gros gibier, c’est-à-dire d’un
cerf, d’un chevreuil ou d’un chamois ou bien
du gibier noir (sangliers), le spécialiste parle
d’une piste. Toutes les autres empreintes,
comme par exemple celles du lièvre ou de
l’écureuil et de prédateurs comme la martre,
le renard ou le blaireau, s’appellent voie.
Chez le gibier à plumes on parle en revanche
– au contraire de la piste ou de la voie chez le
gibier à poil – d’empreintes.
C’est drôlement étonnant d’apprendre tout
ce qu’on peut y lire! Un sceau du coup de
pied ne laisse pas seulement reconnaître l’espèce animale mais donne aussi des informations sur le sexe et l’âge de l’individu. A part
la direction du déplacement on peut aussi y
reconnaître l’allure, si l’animal avançait tranquillement, s’il était pressé ou s’il était en
fuite.
Aller au pas, trotter ou fuir
Selon son mouvement, le gibier croise plus
ou moins les pattes, c’est-à-dire que les
empreintes des pattes de droite et de gauche
sont placées – selon la largeur du corps – latéralement à une ligne médiane imaginaire. Cet
intervalle entre les empreintes de gauche et
de droite s’appelle croisement, pendant que
l’éloignement des empreintes individuelles
montre la longueur des pas.
Quand le gros gibier va tranquillement
au pas ou trotte plus rapidement les pattes
arrière se placent plus ou moins exactement
dans les empreintes des pattes avant, ce qui
crée un sceau du coup de pied consistant en
deux coups de pied l’un sur l’autre, donc
l’empreinte de la patte arrière et de la patte
avant.
Lors de la fuite par contre, ce qui équivaut
à un galop, le déplacement se fait par des
sauts des pattes arrière sur les pattes avant,
les pattes arrière survolant les pattes avant.
Ainsi les premières sont posées devant les
dernières, et selon la rapidité de la fuite cette
distance se rallonge.
Courir à travers
les sous-bois, bondir et cogner
Certaines espèces animales présentent
en outre des traces très spéciales. Un tel

exemple est le fait de courir à travers les
sous-bois (trotter tranquillement) du gibier
rapace, particulièrement prononcé chez le
renard lorsqu’il pose les empreintes des pattes
arrière et avant exactement l’une sur l’autre
– sans aucun croisement – ce qui donne une
ligne toute droite et une trace ressemblant à
un collier de perles.
Chez les lièvres, c’est tout différent: étant
donné qu’ils se déplacent seulement en deux
modes de mouvement assez semblables, en
bondissant ou en fuyant, ils montrent une
toute autre trace, le dit saut des lièvres. Ils
ne placent pas les membres arrière dans
les empreintes des membres avant, mais ils
posent les pattes arrière beaucoup plus longues en paires devant les pattes avant. Chez
l’écureuil cela se passe de la même manière.
Les martres se déplacent également en
bondissant, mais ils posent les pattes arrière
dans les empreintes des pattes avant, ce qui
ne fait apparaître que deux sceaux de coups
de pieds se trouvant en paire côte à côte.
Pour cette raison, on appelle cela saut en
paire. Une autre manière de se déplacer est
celle du blaireau, appelée cogner, lorsque les
empreintes des pattes de devant se retrouvent
devant les balles d’orteils et forment ainsi une
trace cognée.
Fascination et incitation à la réflexion
Les traces et les voies d’animaux dans la
neige sont un phénomène fascinant, pour
ainsi dire un langage de signes muet d’une
nature animée. Elles sont la preuve indirecte du gibier à la recherche de nourriture
ou nouant des contacts sociaux. Cependant,
si les traces de fuite dominent, comme c’est
de plus en plus souvent le cas, cela éveille de
sérieux soucis.
Car malgré des stratégies de survie parfois géniales du gibier, l’hiver signifie, surtout à la montagne, un exercice sur la corde
raide entre la vie et la mort. Chaque dérangement supplémentaire – par exemple par des
amateurs de sport d’hiver à l’écart de pistes –
incite les animaux, vivant déjà au minimum
d’existence énergétique, de dépenser inutilement leurs forces, ce qui peut mettre leur vie
en danger.
Manifestons du respect pour le gibier lors
des sports d’hiver et laissons-le – surtout en
montagne – se reposer en paix sans déranger
leur tissu social; réjouissons-nous plutôt de
leurs traces et voies illustrant un déplacement
tranquille, sans peur, fuite et stress mortel. •

Pistes de gros gibier ongulé
D.g.à.d.: Trace allant au pas et fuyant du
cerf, du chevreuil et du sanglier. Les sabots
s’écartent pendant la fuite, ce qui diminue
l’enfoncement dans la neige, et derrière on
reconnaît les ergots. (Dessin AWT)

Voies de prédateurs
D.g.à.d.: Voie tranquille et de fuite du
renard (on voit la ligne toute droite, ressemblant à un collier de perle), du blaireau et du
martre (le dit saut en paire de ce dernier).
(Dessin AWT)

Lièvre et écureuil
A gauche: Voie du lièvre bondissant et
fuyant (saut des lièvres). A droite: Voie
en forme de trapèze de l’écureuil sautant
au sol. Les deux posent les pattes arrière
devant les pattes avant. (Dessin AWT)

Empreintes de gibier à plumes
D.g.à.d.: Les empreintes du tétras (exceptionnellement appelé trace car faisant partie du gros gibier), du faisan, du colvert et
de la corneille. (Dessin AWT)

Eviter les dérangements!
HH. Quiconque désire aller, tel Winnetou, à la recherche de traces hivernales,
peut le faire sans déranger le gibier, en
respectant les règles suivantes:
– Ne pas quitter les chemins. Ce n’est
pas nécessaire car les traces du gibier
croisent de toute façon souvent les
sentiers et chemins utilisés par les êtres
humains.
– Ne pas quitter les chemins existants
également à skis et en raquettes.

– Eviter le crépuscule, car c’est le moment
où le gibier se déplace.
– Contourner les zones protégées. Eviter
aussi les lieux de nourrissage.
– Tenir en laisse le chien, s’il est de la
partie.
Un tel respect, qui ne réduit guère le
propre plaisir, aide le gibier à éviter une
perte d’énergie inutile lors de fuites provoquées par l’homme – et d’avoir ainsi
davantage de chance de survivre la dure
saison hivernale.

Renard ou chien?
Leurs sceaux du coup de pied se ressemblent
comme deux gouttes d’eau: celui du renard
(à gauche) est plus rallongé, et les deux
orteils latéraux n’atteignent à peine les
balles des orteils du milieu. (Dessin EMW)

