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«Economie de marché sans capitalisme»
Une nouvelle appréciation de la théorie
de l’Ordre économique naturel du point de vue de l’éthique économique
par Hermann Kendel, Berlin
Après avoir fait l’objet de vives discussions à
son époque, la théorie de l’Ordre économique naturel élaborée par Silvio Gesell (18621930) est passée à l’arrière-plan des débats
économiques et politico-philosophiques dès
le début des années trente, alors que précisément cette théorie aurait ouvert à l’individu
des perspectives procurant plus de liberté et
de justice dans la vie sociale. Par sa thèse
présentée à l’Université de St-Gall, qui fait
l’objet du présent article, Roland Wirth, né
en 1974, relance la discussion théorique sur
les idées de Silvio Gesell.
L’ouvrage comporte cinq parties. Dans la
première, la société libérale des citoyens est
présentée comme la référence qui s’impose.
L’auteur estime que les réformes de Silvio
Gesell, fondées sur l’ordre économique naturel, favoriseraient beaucoup l’évolution vers
une société libérale des citoyens. Dans cette
perspective, l’effondrement du communisme
ne permettrait pas de considérer automatiquement l’économie capitaliste comme supérieure. Il conviendrait, au contraire, de remettre sans cesse la question sur le tapis.
En système capitaliste, la propension à acquérir un patrimoine financier pour vieillir
sans soucis en vivant des intérêts prévaut. A
cet égard, le système socialiste serait aussi
capitaliste. Toutefois, ce n’est pas l’individu,
mais l’Etat qui gère alors le bénéfice généré
par les intérêts.
Dans une société civile organisée d’après
l’ordre économique naturel, l’abondance des
marchandises donnerait à l’individu davantage de latitude pour mener sa vie à son gré,
chacun devant consacrer moins de temps au
travail que dans le système actuel. L’économie ne déterminerait pas la vie sociale, mais
la servirait.
La remise en question
de la croissance économique
Dans la deuxième partie du livre, la critique à laquelle l’économie naturelle soumet
le système d’intérêts capitaliste est expliquée
en détail. Tandis que les théories économiques néoclassique, keynésienne et même socialiste font l’éloge de la croissance économique sans jamais mettre celle-ci en question,
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voire en l’exigeant, l’ordre économique naturel moderne s’interroge à propos du sens de la
croissance et attire l’attention sur les risques
écologiques qui en résultent.
Alors que les grands patrimoines financiers
s’accroissent de manière continuelle et exponentielle en économie capitaliste, les dettes y
augmentent dans les mêmes proportions. Il incombe à la population laborieuse de générer
les intérêts et les intérêts cumulés. Cette création a lieu directement lors des achats – Creutz,
représentant moderne de la théorie de l’économie naturelle, estime que 40% des prix des
biens de consommation, pour le moins, consistent aujourd’hui en intérêts cachés – et sous
forme d’impôts. Même l’Etat et les communes
doivent assurer le service de la dette en payant
continuellement des intérêts et des intérêts cumulés. Ce développement exponentiel nécessite une croissance de l’économie et aboutit
constamment à de nouvelles crises.
L’auteur décrit en détail cette propension à
la crise et les diverses tentatives de la modérer. Ce faisant, il mentionne d’autres conséquences du système des intérêts cumulés, notamment la crise permanente du Tiers-Monde
et la catastrophe écologique.
L’argent – une marchandise
finalement comme les autres
Réponse à la critique du système économique
en vigueur formulée dans la deuxième partie du livre, la troisième est consacrée à la
réforme monétaire. Cette réforme distingue
la théorie économique naturelle de toutes les
autres réformes sociales et la rend unique en
son genre. Si elle continue à utiliser l’argent
comme moyen d’échange, la valeur de celuici n’augmentera plus automatiquement, par le
biais des taux d’intérêt, aux dépens de la population laborieuse.
Aucune expropriation n’est nécessaire.
Comme tout autre bien, la monnaie, frappée
d’une taxe de liquidité, perdra très légèrement
de sa valeur au fil du temps. En effet, des
biens tels que les tomates se gâtent, les maisons et les rues doivent être entretenues régulièrement. Ainsi, la monnaie cesserait d’être
une marchandise particulière, qui s’accroît
automatiquement lorsqu’on la garde. Elle
deviendrait alors un moyen d’échange analogue à tous les autres biens. La taxe de liquidité alimenterait les caisses des communes et
de l’Etat, déchargeant le citoyen d’impôts démesurés. Cette mesure rendrait la circulation
monétaire sûre et constante, et le niveau des
prix stable durant de longues périodes.
L’auteur estime relativement faible le nombre de personnes désavantagées par ce sys-

La justice sociale
«Il n’y a justice que si l’équivalence morale de tous les hommes est assurée. Il
faut tenir compte dans les mêmes proportions des prétentions légitimes de
tout homme concerné par une action
concrète ou une réglementation abstraite. Un dialogue ouvert concernant la
légitimité des prétentions, lors duquel
chacun a les mêmes chances d’être entendu et de faire valoir ses motifs, doit
être instauré. Si l’on fait fi des prétentions légitimes de certains groupes ou
ne serait-ce que d’un homme, il ne peut
être question d’une solution juste. Dans
ce cas, la décision correspond au ‹droit
du plus fort›, ce que la raison éthique ne
saurait soutenir.»
Roland Wirth: Marktwirtschaft
ohne Kapitalismus

tème; il ne s’agirait que des rares bénéficiaires
nets du système des taux d’intérêt. En revanche, la population laborieuse serait rémunérée
en fonction de son travail complet; elle pourrait alors acheter des marchandises à des prix
dont les intérêts seraient déduits et ne devrait
plus payer, sous forme d’impôts, les intérêts
dus par l’Etat. Tels seraient les bénéficiaires.
Réforme monétaire tout à fait réalisable
Comme ce sont les hommes – et non pas Dieu
– qui déterminent les propriétés de la monnaie (l’auteur parle d’un type d’ordre social),
une telle réforme monétaire serait tout à fait
réalisable, surtout si la plupart des gens pouvaient ainsi faciliter leur vie personnelle aussi
bien que leur vie en communauté.
Le patrimoine excessivement accru de certains s’ajusterait alors graduellement au niveau standard. De plus, la probabilité d’oppression, de guerre, d’inflation, de chômage
et d’autres crises dues à la vie des hommes en
communauté diminuerait.
L’auteur se penche ensuite sur les aspects
techniques de la réforme monétaire. Il considère comme solubles, par exemple, les problèmes que suscitera l’imposition pratique de la
taxe de liquidité, en ce qui concerne les espèces notamment. La tâche de fixer le montant
de la masse monétaire incomberait toujours à
l’institut d’émission. Il serait possible de conserver le nouvel argent sans perte de valeur en
acquérant des biens réels, tels que des actions,
des objets d’art, du vin et d’autres produits, et
en déposant en banque son argent excédentaire. La fixation de la taxe à un niveau tel
que le produit du patrimoine bancaire fluctue
aux environs de zéro maintiendrait constante
la valeur de la monnaie conservée pour une
consommation ultérieure (p. 82). L’auteur estime que le nouveau système permettrait des
investissements efficaces.
Elimination des revenus
de capitaux en friche
Comme indiqué, les effets prévisibles de la
réforme monétaire seraient l’élimination graduelle des revenus de capitaux en friche. La
croissance de la production économique se
chiffrerait graduellement à zéro (de même
que toute autre croissance dans la nature: les
hommes, les animaux, les plantes augmentent
à un rythme limité, la croissance exponentielle étant limitée à certaines maladies mortelles, tel le cancer, H. K.). La croissance zéro
faciliterait le retour de la nature à l’équilibre
écologique et la qualité de la vie progresserait
de nouveau généralement.
Ce progrès vraisemblable de la vie en commun des hommes semble presque utopique.
Pourtant, l’auteur donne des exemples historiques qui traduisent la réalité de cette utopie.
La monnaie de blé égyptienne que Lietaer a
étudiée récemment en détail a conduit à un
apogée culturel dans l’architecture surtout,
mais aussi à l’aisance générale. Contrairement aux hypothèses antérieures, les maçons
des pyramides étaient non pas des esclaves,
mais des spécialistes royalement rémunérés.
La monnaie de blé a été découverte sous
la forme de quittances données sur des débris
d’argile, datées et se rapportant à des aliments
et à du vin. On a prouvé que leur fonction
comme monnaie locale générale avait duré
2000 ans. Ces quittances pouvaient être acquises par la livraison de quantités déterminées de
céréales et de vin dans un entrepôt de l’Etat.
Elles permettaient d’acheter à tout moment
des marchandises de l’entrepôt. En raison des
frais de stockage, la valeur des créances a diminué au fil du temps. Dans ce cas également,

Roland Wirth. Marktwirtschaft ohne Kapitalismus.
Eine Neubewertung der Freiwirtschaftslehre aus
wirtschaftsethischer Sicht. St. Galler Beiträge zur
Wirtschaftsethik 34, 2003, ISBN 3-258-06683-3

il s’agissait de monnaie dont la valeur se réduisait parallèlement à celle de la marchandise.
Exemple: les bractéates médiévales
Les bractéates du haut Moyen Age (900–
1300 après Jésus-Christ) sont connues depuis longtemps. Outre la monnaie de métal
précieux, destinée au commerce de longue
distance, diverses monnaies locales avaient
cours dans de nombreuses régions d’Europe,
telle l’Allemagne, mais aussi l’Angleterre, la
France, le Danemark, la Bohême, la Pologne
et la Hongrie. Les bractéates étaient frappées
d’un seul côté d’une mince feuille d’argent et
déclarées de temps à autre sans valeur par les
autorités. On pouvait alors échanger quatre
pièces antérieures, maintenant sans valeur,
contre trois pièces qui venaient d’être frappées. Le souverain pouvait ainsi faire l’économie d’une ferme onéreuse. Pour éviter la mise
hors cours, toute personne qui avait acquis
des bractéates se hâtait de les dépenser, ce qui
a maintenu la demande intérieure à un niveau
constamment élevé, comme en Egypte antérieurement. Une offre constamment élevée en
a résulté. Il ne servait alors à rien d’accumuler
de l’argent. Là aussi, ceux qui avaient amassé
les bractéates étaient les perdants. Comme
on le sait, la culture s’est épanouie et le bienêtre généralisé (cathédrales gothiques, cités
prospères, etc.). Après l’époque des bractéates, les paysans se sont appauvris, la richesse
s’est concentrée en quelques mains, parmi le
patriciat urbain notamment.
Wörgl pendant
la crise économique mondiale
Le troisième exemple, que de nombreuses
thèses de doctorat ont rendu célèbre, est celui
de Wörgl. Pendant la crise économique mondiale du début des années trente, le maire
de Wörgl, petite ville du Tyrol, a persuadé
son conseil communal d’imprimer des bons
de travail d’un montant de 32 000 schillings
pour payer les employés et les matériaux de la
ville. Ce montant en schillings a été déposé en
banque comme sûreté. Les bons étaient frappés d’une taxe de liquidité de 1% par mois.
Les détenteurs étaient tenus d’y coller chaque
Suite page 2
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mois un timbre d’une valeur de 1%. Pour éviter ces frais, tout détenteur de bon le dépensait le plus vite possible.
L’économie de Wörgl et de ses environs
s’est très vite redressée et le chômage a diminué de 25% en un an, alors qu’il continuait d’augmenter vigoureusement dans toute
l’Europe. 170 autres communes d’Autriche
ont prié le maire de Wörgl de leur faire une
conférence. Daladier, le président du conseil
français a visité la ville, puis présenté un rapport à son parlement au sujet de cette expérience étonnante. Irving Fisher a envoyé son
assistant en Autriche et s’est exprimé ainsi:
«En cas d’application correcte, la monnaie
franche pourrait nous sortir de la crise en
quelques semaines (p. 98)». Malheureusement, l’institut d’émission autrichien est intervenu après quelque 14 mois pour infraction à son monopole, de sorte que nous ne
disposons ici que de résultats à relativement
court terme.
Ces exemples prouvent que la monnaie
a été capable de se transformer au cours de
l’histoire et que rien ne s’oppose à ce que la
monnaie franche soit la prochaine étape vers
l’amélioration du système monétaire. Le fait
que presque neuf dixièmes de la population
appartiennent aux payeurs nets du système
actuel plaide en faveur de la création d’un
système monétaire plus équitable. Une telle
démarche oblige, toutefois, à propager le savoir sur les effets qu’exerce le système capitaliste des intérêts cumulés.
Si l’auteur ne sait pas exactement comment la réforme monétaire influerait sur la
manière de l’individu d’envisager son existence, il suppose que le souci relatif à la prospérité matérielle, très répandu aujourd’hui,
ferait place à la question de savoir comment
dépenser le mieux l’argent acquis.
La réforme agraire
La quatrième partie traite de la réforme
agraire, Silvio Gesell s’y consacrant avant de
passer à la réforme monétaire. Le sol doit être

La société civile libérale
«La société civile se constitue surtout par
un statut complet du citoyen. Le citoyen est
considéré comme un homme complètement
développé sur les plans intellectuel et moral,
non seulement en état de déterminer par
soi-même son existence, mais aussi de participer activement à la vie sociale et politique. Il s’intéresse au bien commun au sens
républicain du terme […] Non seulement les
droits généraux du citoyen dans leur plénitude, mais aussi la disposition de chacun à
se soucier spontanément des intérêts communs font partie du statut du citoyen
Roland Wirth: Marktwirtschaft
ohne Kapitalismus

progressivement transféré à la propriété publique. Là aussi, il ne s’agit pas de l’expropriation
chère au communisme. D’après la situation du
marché, la commune devra dédommager les
propriétaires de façon appropriée. Les acquéreurs recevront la terre en bail emphytéotique
– et l’auteur y attache beaucoup d’importance
– pour l’exploiter en privé. Silvio Gesell écrit
à propos de la réforme agraire: «Comment
se peut-il, se demande-t-on déconcerté, que
des hommes achètent et vendent du terrain
comme s’il s’agissait d’une marchandise ordinaire et non d’un bien dont l’humanité dépend, tels l’air et l’eau?» (p. 111)
Comme la monnaie franche, la terre franche doit empêcher la formation d’un revenu
en friche. Les fermages remplissent les caisses de l’Etat, ce qui permet de réduire les impôts et laisse assez d’argent à la disposition
de la population. La liberté des citoyens en
est accrue. Il est évident que non seulement la
terre, mais aussi les trésors qui y sont enfouis,
tels le pétrole, le charbon et les autres minéraux, appartiennent à tous les hommes.
Les investissements destinés à l’extraction
et au traitement de ces trésors seront indemnisés à leur juste valeur, d’après les règles
de l’économie de marché. Cette réforme rendrait les guerres moins probables, l’équilibre écologique serait plus facile à rétablir et
la terre ne dégénérerait plus en objet de spéculation.

L’auteur attire l’attention sur le fait qu’il
faudra prendre des mesures contre la spéculation foncière lors de l’instauration de la monnaie franche. Il doute cependant que seules
les propositions de l’économie franche conduisent au succès. Une autre possibilité serait
celle de l’impôt suisse de revente.
D’après l’auteur, Silvio Gesell aurait négligé les problèmes techniques de la réforme
agraire, tels le financement, la parcellisation
et la gestion des terres, mais ils pourraient
être résolus en faisant les dépenses nécessaires. Toutefois, on ne dispose que de peu
d’exemples réels de terre franche, les seuls
se rapportant à des tentatives de coopératives
aux succès divers.
Si les réformes monétaire et agraire sont
des étapes importantes menant à une société
civile libre, elles ne garantissent pas nécessairement un usage des ressources naturelles adapté aux générations futures. Quelques
auteurs modernes, tels Kennedy et Eisenhut,
proposent donc d’ajouter à ces deux réformes
une troisième, la réforme fiscale écologique.
Le fondement philosophique de la théorie
de l’Ordre économique naturel
Dans la cinquième partie, l’auteur jette un
regard critique sur le contexte historique et
le fondement philosophique de la théorie de
l’Ordre économique naturel et trace les perspectives d’une méthode solide de réforme moderne. Il examine aussi les interactions entre
la théorie de l’économie naturelle et les autres
théories économiques ainsi que les mouvements de réforme socio-économique.
La parenté de ces pensées avec celles de
Proudhon, leur démarcation par rapport à
Marx, l’influence de George, de Nietzsche,
de Stirner et d’autres sont expliquées. Les
caractéristiques philosophiques de l’œuvre
de Gesell sont décrites et font l’objet d’une
appréciation. Tel est le cas de sa conception controversée de l’Etat, de son aversion
envers les frontières et les douanes, du problème du droit intégral au produit du travail,
de sa conviction d’une harmonie libérale, de
son darwinisme social sujet à des malentendus, de son approbation de l’émancipation fé-
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Liberté positive
«Le néolibéralisme dont sont empreints les
économistes limite pour une grande part la
liberté individuelle à la liberté économique
et contractuelle. […] Si la mort par famine
menace quelqu’un, cette personne se vendra délibérément comme esclave si l’on assure son approvisionnement en vivres. Visiblement, cette attitude n’a aucun rapport
avec une liberté bien comprise. Les chances
de vie d’un tel individu sont bien moindres
qu’elles ne pourraient l’être, compte tenu
de l’abondance de biens dans le monde.»
Roland Wirth: Marktwirtschaft
ohne Kapitalismus

minine – il propose notamment de verser une
partie des fermages aux femmes en charge
d’enfants – et de ses rapports avec les mouvements réformateurs de l’époque.
Décrivant les relations entre l’Ordre économique naturel et la théorie économique générale, l’auteur indique comment Irving Fischer
reconnaissait l’œuvre de Gesell et comment
John Maynard Keynes la louait et la critiquait.
Relevons que Keynes considérait l’œuvre de
Gesell comme plus prometteuse que celle de
Karl Marx. Aujourd’hui, ce sont surtout Helmuth Creutz, son disciple Margret Kennedy
ainsi que Bernard Lietaer, Werner Onken,
Werner Rosenberger, Bernd Senf et Dieter
Suhr qui poursuivent l’œuvre de Gesell.
S’éloigner de la société 20/80
L’auteur voit dans l’Ordre économique naturel
la chance de nous éloigner de la société 20/80
et de nous rapprocher d’une société civile plus
libérale. Il propose d’entamer des recherches
et de faire des expériences pour mieux connaître ce domaine.
La thèse de doctorat est écrite de manière à
permettre au profane de s’y intéresser et de se
demander comment organiser l’économie de
façon à ne plus être dominé par elle avec son
cortège de guerres, de chômage généralisé, de
manque d’argent et d’injustice sociale, mais
à faire en sorte qu’elle nous serve à organiser
notre vie de citoyens libres et prospères dans
un ordre social adéquat et prometteur.
•

Transformation précipitée de l’endettement en dollars
en endettement en dollars-euros?
Une nouvelle dimension de la crise économique et de l’inflation
La fuite hors du dollar des Etats-Unis ne s’observe pas seulement dans les pays pétroliers
importants, mais aussi en République populaire de Chine, qui dispose de réserves d’un
montant dépassant un billion de dollars. Pour
empêcher la conversion massive de ces réserves décisives, le chef de la Réserve fédérale
américaine, Ben Bernanke, et le ministre des
finances des Etats-Unis, Henry Paulson, se
sont rendus personnellement à Pékin à la midécembre, accompagnés d’une délégation de
haut rang. Mais les autorités chinoises leur
ont opposé un refus, qu’elles ont justifié de la
manière suivante:
Par défaut de couverture, le dollar va s’effondrer. Des Etats, groupes d’entreprises,
fonds de placement et particuliers fortunés
en nombre croissant se débarrasseront de
leurs dollars et provoqueront ainsi une crise
de l’économie américaine tout d’abord, puis
une crise de l’économie mondiale.
Internationaler Hintergrundinformationsdienst
für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen,
janvier 2007

1. Après que la Réserve fédérale a cessé de
publier, à partir de mars dernier, sa statistique des variations de la masse monétaire
M3, aucun expert ne peut plus estimer,
dans le monde entier, combien de dollars
sont générés.
2. Les Etats-Unis n’ont toujours pas de stratégie convaincante qui permette de réduire
leur déficit budgétaire, voire de régler leurs
dettes accumulées dans le monde. Visiblement, la «planche à billets» devra y pourvoir à l’avenir également. Pour cette raison
notamment, le dollar a perdu beaucoup de
sa valeur ces derniers mois, ce qui a réduit aussi la valeur des réserves chinoises
libellées en dollars. Pékin entend se séparer d’une partie tout au moins de ces réser-

ves avant que d’autres Etats n’y procèdent,
ce dont la valeur du dollar pâtirait.
Des témoins ont rapporté que, après avoir
pris connaissance de ces nouvelles, Bernanke
a quitté la salle de séances pâle et déconcerté.
Cette séance lui a confi rmé qu’une partie
considérable des réserves chinoises en dollars pourrait être liquidée à court ou à moyen
terme. Certes, Pékin procédera avec circonspection afin de ne pas en souffrir soi-même. Il
faut s’attendre à des conversions en euros, en
yens et en francs suisses. Par ailleurs, Pékin
pourrait acquérir en masse des métaux précieux par exemple, ainsi que des biens économiques et des armements de toutes sortes.
Ces achats précisément devraient valoir aux
entreprises américaines une conjoncture extraordinaire dans certains domaines, si bien
que les suites fatales des liquidations pour les
Etats-Unis seraient différées en une certaine
mesure. Or la conséquence finale n’est rien

Washington s’alarme cependant, car l’attaque monétaire des Chinois a lieu à un moment très défavorable. Le gouvernement
agit comme dans une citadelle assiégée,
et sa marge de manœuvre est dangereusement restreinte à tous égards. Pour l’instant, Bush, Cheney et leurs acolytes ne disposent d’aucun moyen pour s’opposer à
Pékin. Un fonctionnaire du ministère de la
défense s’est exprimé ainsi à ce sujet: «Si les
Chinois déversent des milliards de dollars sur
le marché pour provoquer l’effondrement
de la monnaie américaine, ils peuvent rejeter de la scène mondiale les Etats-Unis, puissance militaire et économique, sans tirer un
seul coup!» Un exemple classique des arts
martiaux asiatiques: une victoire sans combat ...
Internationaler Hintergrundinformationsdienst
für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen,
janvier 2007

moins que le risque d’un effondrement complet du dollar!
Il ne faut évidemment pas s’attendre ä ce
que les autorités américaines observent sans
réagir cette évolution périlleuse pour toute
l’économie. Dans les milieux diplomatiques, on part de l’idée que Washington pourrait prier l’Arabie saoudite, par exemple, de
ne plus livrer de pétrole à la Chine, ce qui
toucherait Pékin fortement. Planifiant d’habitude à long terme, les stratèges chinois doivent avoir intégré cependant de tels scénarios dans leurs calculs. Ils sont visiblement
parvenus à la conclusion que les flux pétroliers provenant d’Arabie saoudite ne tariraient guère. Pékin est en effet presque convaincu que l’Arabie ne serait pas disposée à
prendre ces mesures sans contre-prestation.
De nombreux experts prévoient, dans ce cas,
que les Etats-Unis seraient «priés» de renoncer à leur soutien sans conditions à Israël. Or
une telle condition n’est guère réalisable dans
aux Etats-Unis actuellement.
***
me. D’autres connaisseurs de la communauté
financière ont déjà souligné depuis longtemps
qu’une fusion du dollar et de l’euro en dollareuro pour échapper à la transformation précipitée des dettes américaines avait été discutée à un niveau international élevé. Grâce
au cours du change correspondant, la zone
dollar pourrait se débarrasser facilement
de ses dettes. Cette solution nécessiterait la
collaboration de la BRI (Banque des règlements internationaux), de la Banque mondiale (Wolfowitz!), du FMI et de quelques
«conglomérats financiers privés».
Une autre possibilité serait de diviser le
dollar en dollar intérieur et dollar extérieur.
Ainsi, les habitants des Etats-Unis auraient
le même pouvoir d’achat qu’auparavant,
alors que ceux qui détiennent des dollars
hors du pays, tels les Chinois, la Banque

centrale européenne et la Banque nationale suisse, seraient les dindons de la farce.
D’après ce scénario, le rapport serait de 1 à
5, de sorte que tout dollar extérieur ne vaudrait que 20 cents d’un dollar intérieur. Une
telle transformation ne peut pas avoir lieu
sans préparation ni bruits annexes. En effet,
il s’agit d’une transformation économique
d’une ampleur inconsidérée qui se profile à
l’horizon. Les caisses de pension ont effectué des placements importants en dollars et
détiennent des actions – celles de banques
par exemple – dont les cours devraient baisser à la suite de tels événements. Il y a donc
lieu d’observer dans quelle direction souffle
le vent. La rédaction recueille toute information avec la plus vive reconnaissance!
•
Source: Vertrauliche Mitteilungen n° 3701 du 16/1/2007

D’autres Etats réagissent à l’accroissement
dépourvu de valeur de la monnaie des EtatsUnis et à l’embargo mis par la Réserve fédérale sur la statistique de la circulation monétaire en s’éloignant rapidement du dollar
pour se tourner vers l’euro. C’est ainsi que
Téhéran a commencé à convertir tout son
commerce extérieur, comme le porte-parole du gouvernement iranien, Gholam Hossein Elham, l’a annoncé, du dollar en euro.
L’Iran réagit ainsi aux pressions croissantes
exercées par les Etats-Unis et aux difficultés
commerciales qui en découlent, les EtatsUnis ayant atteint dans le cadre du «conflit nucléaire» que de nombreuses banques
mettent un terme à leurs relations avec des
clients iraniens. «Le gouvernement a enjoint
à la banque centrale de remplacer le dollar
par l’euro afin de limiter les problèmes des
organes gouvernementaux relatifs au commerce international et aux crédits documentaires», a relevé Elham, le porte-parole du
gouvernement.
Internationaler Hintergrundinformationsdienst
für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen,
janvier 2007
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L’Agit-prop d’Angela Merkel
Les véritables objectifs de la chancelière allemande
préconisant le marché commun entre l’UE et les Etats-Unis
par Karl Müller, Allemagne
Gabor Steingart, né en 1962, pendant ses
années universitaires proche des cercles
écolo-progressistes, pourtant, une fois diplômé, rédacteur du ressort économique à la
Wirtschaftswoche, hebdomadaire à orientation néo-libérale, gagna, en 1990, les bureaux du fameux Spiegel pour se réjouir, en
peu de temps, de la bienveillance du rédacteur en chef, Stefan Aust, qui le considéra
depuis être son disciple favori, et se trouve,
depuis 2001, être son chef du bureau de la
capitale. Steingart serait, selon un mot de
Roger Willemsen, essayiste et modérateur
de télévision, «l’incarnation du changement
du Spiegel, évident depuis les années 90, qui
s’aligne, de plus en plus, sur les sujets chers
aux néo-conservateurs et néo-libéraux.»
Gabor Steingart est, en plus, l’auteur ou
l’auteur conjoint de plusieurs livres dont un,
intitulé «Deutschland. Der Abstieg eines Superstars» (L’Allemagne. La descente d’une
superstar), dresse un bilan extrêmement
sombre de la situation économique allemande, contribuant ainsi à faire accepter le
public allemand à resserrer encore la ceinture en matière de politique sociale. C’est
le Spiegel lui-même qui a passé à la publication en série d’extraits de ce livre, offrant
ainsi à l’auteur la possibilité de diffuser ses
hypothèses absurdes devant un très large public.
Le deuxième livre de Gabor Steingart a
comme sujet l’économie globale. Il parut en
2006, intitulé «Weltkrieg und Wohlstand.
Wie Macht und Reichtum neu verteilt werden» (Guerre mondiale et Aisance. Comment le pouvoir et la richesse seront redistribués). L’hypothèse principale y développée
se résume ainsi: Les Etats asiatiques en voie
de redressement économique, ainsi l’Inde et
la Chine, sont en train de repousser devant
les cocottes du marché mondial, en silence,
mais avec beaucoup de fermeté et radicalisme, l’Europe ainsi que les Etats-Unis. Ce
n’est pas seulement l’aisance européenne et
américaine qui se trouveraient dans le collimateur, mais aussi bien les libertés et les valeurs transatlantiques.
Le Spiegel, l’automne passé, n’hésita
point à publier en série des extraits de ce
livre aussi, en poussant la publicité pour
l’auteur, cette fois-ci, jusqu’à publier la première série, le 22 septembre 2006, comme
partie des «Spiegel-Titel-Geschichten» (en
suivant la tradition de cet hebdomadaire, les
Spiegel-Titel-Geschichten forment, chaque

semaine, les articles regroupés autour du
sujet majeur d’une édition, garantissant ainsi
le maximum d’intérêt des lecteurs). Tous ces
articles-là rivalisaient à projeter des images
encore plus sombres de l’état des dangers
qui résidaient, pour une fois, non pas dans
les menaces islamiques, mais asiatiques.
Mais comme c’était le cas dans son premier livre, l’auteur ne s’arrêta pas là. Tandis que le premier livre se terminait sur la
revendication d’accepter des réductions sur
les prestations sociales, le deuxième ne tarda
pas à désigner du doigt les lueurs d’espoir
à l’horizon. Cette fois-ci, Gabor Steingart,
dans cette ultime bataille mondiale axée
sur l’aisance, propose une «zone de marché
libre transatlantique».
Comme l’OTAN pendant la Guerre froide
– («Sans l’OTAN il n’y aurait pas d’Europe libre. Les aspects les plus nobles furent précisément défendus par le fait qu’on
était prêt à assumer le plus cruel.») – une
zone de libre échange transatlantique serait
aujourd’hui tout ce qu’il resterait d’espoir
pour contrer la concurrence asiatique. Les
libertés et les valeurs transatlantiques pourraient de cette façon, peut-être, être sauvées.
«Ce que l’OTAN avait réussi pour l’Ouest
lors de l’époque des menaces militaires, la
zone de libre échange transatlantique pourrait le réussir face aux provocations économiques. Deux zones économiques, celles de
l’UE et des USA, éventuellement élargies au
Canada, pourraient s’opposer, du fait de la
mise en commun de leurs forces, à la contraction de leurs parts respectives de marché.
Steingart savait aussi quelles forces menaient la chancelière: «La pensée d’un
Ouest conscient de lui-même et de ce fait
militairement fort agite la pensée de la chancelière. Lors des rares moments où Angela
Merkel s’éloigne de la politique quotidienne
pour s’attarder aux mises en place stratégiques, c’est la zone de libre échange transatlantique qui lui apparaît: elle voit alors
apparaître une communauté d’intérêts.» Et
qu’on entende bien: «La présidence allemande du Conseil de l’UE pourrait éventuellement servir à faire avancer ce projet
du siècle.» Et Madame Merkel ne pense pas
seulement en termes économiques et matériels, mais: «L’Ouest retrouverait un nouveau courage par ce projet.» Finalement
l’histoire nous apprend de cet «ouest militairement fort» que «celui qui sait défendre

ses valeurs, les étend du même coup.» Et:
«Une zone atlantique de libre échange serait un signal si fort qu’il retentirait politiquement: voyez! comme notre communauté
d’intérêts se soude!»
On trouve à la fin de l’article une citation
d’un politicien américain, lequel serait selon
Steingart, un témoin précieux, du fait de ses
crimes contre l’humanité et de son absence
totale de scrupules: «Henry Kissinger, et ce
n’est pas le moindre des ministres américains des affaires étrangères, encourage les
chefs de gouvernement occidentaux de tenter une telle zone de libre échange.»
Kissinger sait bien que les Etats-Unis sont
au bord de la faillite. Que le dollar américain ne vaut plus guère que le papier sur lequel il est imprimé. Il sait aussi qu’un marché commun ne peut fonctionner pour le
bien-être de tous que dans la mesure où des
économies solides se regroupent, avec des
monnaies stables sans grandes différences
de cours de change. Et qu’un grand marché
ouvert présuppose, comme le démontre le
grand marché de l’Union européenne qui a
abouti à l’euro, des monnaies enchevêtrées,
voire une monnaie unique. Et il sait aussi
que les monnaies fortes sont contraintes à
soutenir les faibles, du fait qu’il n’y a plus
qu’une survie commune ou un effondrement
collectif.
Quels seront les résultats si un espace
économique relativement stable comme
l’Union européenne s’allie par contrainte
à l’économie américaine en dégringolade?
L’Europe sera-t-elle contrainte de passer à
la caisse lors d’une troisième guerre mondiale, comme ce fut le cas dans la première
et la seconde?
Peut-on estimer qu’Angela Merkel est au
courant de ces rapports?
En fait, Madame Merkel se fond entièrement dans l’argumentation de Steingart. Et
cela pas seulement au-delà de la politique
quotidienne. Le projet de relations économiques transatlantiques étroites fait très officiellement partie du programme allemand
pour la présidence du Conseil de l’UE. On
le trouve dans le programme allemand de la
présidence de l’UE de décembre 2006 à la
page 24, sous le titre mensonger à double
sens «l’Europe ne peut réussir qu’ensemble», avec comme sous-titre «partenariat
stratégique et politique extérieure commerciale active». Mme Merkel a donné à ce
point un développement majeur de sa prési-

dence du Conseil de l’UE, alors même qu’il
ne représentait qu’une partie d’un paragraphe dans le programme de 25 pages du programme officiel. Par ailleurs, on ne retrouve
qu’une petite partie dans le discours d’investiture de Mme Merkel devant le parlement de l’Union européenne du 17 janvier.
Elle avait été plus prolixe dans une interview du «Financial Times Deutschland» du
2 janvier où elle avait précisé que le «partenariat économique transatlantique» qu’elle
souhaitait, avait une «valeur stratégique».
Car «nos économies ont une base de valeurs
économiques commune». Et: «Nous nous
trouvons confrontés à la même furieuse concurrence des pays asiatiques, et plus tard de
l’Amérique latine. Il s’agit donc de regrouper les forces et certains intérêts communs
[…] pour les imposer ensemble sur le plan
international.» Elle évita de donner une date
pour ce marché commun «mais nous avons
l’expérience de l’Union européenne en ce
qui concerne un grand marché et nous pourrons en faire bénéficier dans ce rapprochement transatlantique».
Reprenons notre question: est-ce que la
chancelière allemande n’a pas conscience
des relations réelles et est-elle assez stupide
pour se laisser prendre par les lieux communs, qui frisent la propagande, d’un Gabor
Steingart dans la revue Der Spiegel? Cela ne
correspondrait pas à ce qu’on sait de la biographie politique de cette femme qui fut, à
l’époque, secrétaire pour la propagande et
l’agitation dans la jeunesse communiste allemande de la RDA – le summum du déversement de mensonges. Est-ce donc la mission de Mme Merkel de sucer le sang, dans
les domaines économique et financier, de
l’Europe pour sauver l’empire des USA?
Pour mémoire: Antje Vollmer, députée
des Verts avait confié au «Tages-Anzeiger»
du 11 novembre passé, lors d’une interview,
que Mme Merkel ne se sentait d’attache à
personne – toutefois son mari actuel a de
nombreuses relations avec les Etats-Unis.
Mme Merkel avait annoncé vouloir mener
sa politique à petits pas. C’est ce qui la rend
si dangereuse. On rappelle l’histoire de la
grenouille qui sauterait immédiatement du
pot rempli d’eau bouillante. Mais si on la
met dans de l’eau froide et qu’on réchauffe
celle-ci petit à petit, elle ne se rendra pas
compte de l’augmentation de chaleur et sera
finalement échaudée, si elle n’a pas finalement le réflexe de sauter.
•

Iran: les choses se mettent en place pour l’escalade

«Le combustible nécessaire à un incendie est prêt»
par Sam Gardiner, Etats-Unis*
Le texte suivant de Sam Gardiner, colonel de
l’armée de l’air américaine en retraite, confirme nos pires appréhensions. Les Etats-Unis
se trouvent dans un état d’alerte très avancé
par rapport à une guerre contre l’Iran. Pour
inverser ce processus, il faut, au niveau national et international, dans les communes
et les municipalités, dans les quartiers des
villes, les paroisses, les écoles, les universités et sur les lieux de travail, des campagnes
d’information massives sur les dangers d’une
guerre parrainée par les Etats-Unis qui inclut l’emploi d’armes nucléaires. Le message
doit être fort et clair: ce n’est pas l’Iran qui
menace la sécurité dans le monde, ce sont
les Etats-Unis et Israël. Même sans l’emploi
d’armes nucléaires, les bombardements envisagés pourraient provoquer une escalade qui
mènerait finalement à une guerre plus étendue au Proche-Orient.
Des débats doivent aussi avoir lieu au sein
des armées et des services secrets, et surtout
sur le recours à des armes nucléaires tactiques. Les mêmes discussions doivent être
menées dans les couloirs du Congrès américain, dans les administrations municipales
et à tous les niveaux du gouvernement. Fi-

nalement, la légitimité des acteurs politiques
et militaires haut placés doit être contestée.
Les grands médias portent aussi une lourde
responsabilité dans la dissimulation des crimes commis dans les guerres menées par les
Etats-Unis et leurs alliés. Il faut aussi mettre
sérieusement en cause leur couverture tendancieuse des guerres au Proche-Orient. Il
faut démasquer les mensonges et la désinformation, briser la conspiration du silence et
s’opposer à la nature criminelle de l’Administration américaine et des gouvernements
qui la soutiennent, à la politique de guerre et
de «sécurité intérieure» [homeland security]
de l’Amérique qui a déjà défini les contours
d’un Etat policier.
Le monde se trouve à un tournant décisif de la crise la plus sérieuse de l’histoire
moderne. Les Etats-Unis se sont embarqués
dans une aventure militaire, une «longue
guerre» qui menace l’avenir de l’humanité.
Il est indispensable de placer le projet belliqueux américain au centre du débat politique, surtout en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. Les dirigeants politiques et
militaires opposés à la guerre doivent prendre une position ferme et la défendre depuis

leur institution. Les citoyens doivent prendre
position contre la guerre individuellement et
collectivement.
Michel Chossudovsky
Les pièces avancent. Elles seront en place
avant la fin de février. Les Etats-Unis pourront commencer leur escalade militaire contre l’Iran.
Un second porte-avions quitte la côte ouest
des Etats-Unis ce mardi. Il sera rejoint par
des dragueurs de mines américains et anglais.
Des systèmes de défense par missiles Patriot
ont aussi été envoyés dans le Golfe.
Pour contrer éventuellement la Corée du
Nord qui verrait ces opérations contre l’Iran
comme une occasion d’agression, un escadron de chasseurs furtifs F 117 vient d’être
déployé en Corée.
Cela s’appelle une escalade militaire. Nous
ne devons pas oublier que, de même que
l’Iran soutient des groupes à l’intérieur de
l’Irak, les Etats-Unis soutiennent des groupes en Iran.
De même que l’Iran soutient le Hamas,
nous avons appris il y a deux semaines que

les Etats-Unis arment Abbas. De même que
l’Iran et la Syrie soutiennent le Hezbollah au
Liban, nous savons maintenant que la Maison Blanche a approuvé le soutien de groupes
d’opposition au Liban par la CIA. De même
que l’Iran soutient la Syrie, nous avons appris que les Etats-Unis vont subventionner
des groupes syriens d’opposition.
Nous avons aussi appris cette semaine que
le Président américain avait autorisé une attaque contre le bureau de liaison iranien à Irbil
[dans le nord de l’Irak].
La Maison Blanche ne cesse de dire qu’il
n’y a pas de plan d’attaque contre l’Iran. Manifestement, les faits suggèrent le contraire. Il
est tout aussi clair que les Iraniens constateront que le gouvernement des Etats-Unis ne
fait pas ce qu’il prétend faire.
Il est possible que la stratégie de la Maison
Blanche vise à mettre la pression sur l’Iran
sur un certain nombre de fronts, et que cela
n’aboutisse à rien. D’un autre côté, si elle est
en route pour attaquer l’Iran, nous n’allons
pas tarder à voir quelques étapes se dérouler.
Suite page 4
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Le Liban va au-devant d’un conflit
par Ghina Nahfawi
Apparemment, le Liban va au-devant d’un
confl it. Le Hezbollah exige un gouvernement d’entente nationale et pour donner plus
de poids à sa revendication, il menace le
gouvernement d’étendre les manifestations
exigeant des élections anticipées. Les manifestations de rue sont un cauchemar pour
la plupart des Libanais. Victimes de la violence depuis plus de trois décennies, ils savent qu’elle ne peut qu’entraîner la violence
et attiser les haines.
Des centaines de milliers de Libanais
venus de toutes les régions du pays se sont
rassemblés dans le centre de Beyrouth pour
y organiser une manifestation demandant la
démission du gouvernement de Fouad Siniora. Elle traduit le mécontentement du
peuple face à une grave crise entre l’opposition et le gouvernement. La raison principale est peut-être à chercher dans le désaccord sur la politique à mener face aux
deux camps qui se reprochent mutuellement
d’être soumis à l’étranger. Le gouvernement
soupçonne les partis d’opposition – le Hezbollah, le Mouvement Amal, AlMerdah et le
Courant patriotique libre – d’être à la botte
de l’axe Syrie-Iran tandis que le gouvernement – Al-Mustaqbal, Forces Libanaises,
Phalange, Parti socialiste révolutionnaire –
se voit accusé de faire le jeu des Américains
au Proche-Orient.
Le conflit s’est aggravé lorsque les ministres chiites ont démissionné. Ils accusaient
le gouvernement de privilégier certains partis quand il s’agissait de prendre des décisions. Aussi l’opposition et ses partisans
ont-ils demandé la démission du gouvernement. Selon elle, celui-ci n’a plus de légitimité puisqu’une des communautés religieuses les plus importantes, les chiites, n’y
figure plus. Cependant, le gouvernement n’a
pas démissionné. Il a poursuivi son travail et
a pris des décisions fatales comme celle de
la création d’un Tribunal international.

« «Le combustible nécessaire …»
Suite de la page 3

D’abord, nous savons qu’un groupe piloté par le National Security Council existe,
et que sa mission est de faire naître un sentiment outragé contre l’Iran à travers le monde.
Exactement comme avant la seconde Guerre
du Golfe, ce groupe de médias commencera à
diffuser des reportages destinés à vendre une
attaque contre l’Iran. Gare aux atrocités.
Les missiles Patriot en route pour les Etats
du Golfe ne sont qu’une partie d’un tout. Le
déploiement de certains de ces systèmes de
missiles qui sont basés en Europe vers Israël ne m’étonnerait pas, comme ils le furent
avant la seconde Guerre du Golfe.
Je prévoirais le déploiement d’avions de
chasses américains supplémentaires en Irak,
peut-être de certains en Afghanistan.
Je pense que nous entendrons parler du déploiement de certaines des brigades de l’armée étasuniennes, nouvellement envoyées en
Irak, vers la frontière avec l’Iran. Leur mission sera d’empêcher toute incursion iranienne en Irak.
Une des dernières étapes avant l’attaque
sera le stationnement d’avions-citernes de
l’armée de l’air étasunienne dans des endroits
inhabituels, comme par exemple en Bulgarie.
Ils serviront à ravitailler les bombardiers B2
basés aux Etats-Unis lors de leurs missions
contre l’Iran. Quand cela arrivera, nous ne serons qu’à quelques jours d’une attaque.
Il se peut que la Maison Blanche ne mente
pas. Il se peut qu’il n’y ait pas de plan pour
provoquer l’escalade en Iran. Cependant, le
combustible nécessaire à un incendie est prêt.
Tout ce qui manque est une étincelle. Le danger est que nous avons créé des conditions
qui pourraient mener à une vaste guerre au
Moyen-Orient.
•
* Sam Gardiner, colonel de l’US Air Force à la retraite, a enseigné la stratégie militaire au National
War College. Dans son livre intitulé «Truth In These
Podia» il explique les méthodes de propagande utilisées par le Pentagone pour «vendre ses guerres».
Source: www.mondialisation.ca, 24/1/07

Bien que les deux camps cherchent des
soutiens et des partisans appartenant à diverses communautés religieuses et à plusieurs
régions, la religion continue d’être la raison
principale de cette guerre. Il s’agit surtout du
conflit entre chiites et sunnites qui ne maîtrisent parfois plus la situation: Lors d’une
rixe entre jeunes militants d’Al Mustaqbal et
d’autres du Mouvement Amal dans le quartier Qasqas de Beyrouth, plusieurs personnes ont été blessées et un jeune homme, Mahmoud Ahmed, a été tué.
Depuis 50 jours, la situation dans la capitale n’a pas changé. Jour et nuit, il y a des
sit-in et les manifestations quotidiennes de
l’opposition en face du Grand Sérail, siège
du gouvernement. Les manifestants réclament la démission du gouvernement. De son
côté, le gouvernement continue à se réunir
et à accueillir quotidiennement des représentants du peuple jouissant d’une grande
popularité, représentants qui soutiennent le
gouvernement et condamnent les manifestations. Pendant ce temps-là, le Liban perd
tous les jours des millions de dollars parce
que l’économie de Beyrouth est paralysée.
Depuis qu’il y a des sit-in, les magasins, les
restaurants et les cafés sont fermés. Les propriétaires ont fait faillite et leurs employés
sont au chômage.
Le gouvernement ignore les sit-in de l’opposition et s’efforce de mettre un terme à la
crise. De son côté, l’opposition n’a pas de
programme politique, économique et social
pour sauver le pays. Pour le sortir de l’impasse, le gouvernement entre en conflit avec
la conférence de Paris III tandis que l’opposition a enfin réussi à faire en sorte que les
syndicats rassemblent, le 9 janvier, des centaines de sympathisants devant le ministère
des Finances afin de protester contre le projet de budget du gouvernement pour l’année en cours. Ainsi, grâce à la Conférence
de Paris III, on a essayé d’aider le Liban.

L’opposition a soutenu la manifestation
des syndicats et, en contrepartie, elle a invité les sympathisants à soutenir le mouvement antigouvernemental. On sait qu’au
Liban, les syndicats ne mènent pas de luttes
traditionnelles. Comme toutes les autres institutions libanaises, ils dépendent des communautés religieuses et de leurs adhérents,
surtout dans des régions administrées par la
Syrie. Il est probable que les deux camps
instrumentalisent les syndicats. On sait que,
depuis la guerre au Liban, les syndicats
n’ont pas joué un rôle positif. Par exemple,
le salaire minimum, qui est assez bas depuis
des années, est resté le même.
Craignant des critiques des communautés religieuses, certains syndicats ont refusé
de participer aux manifestations pour éviter des protestations de ces communautés et
des réactions des autorités libanaises. Mais
la plupart des syndicats continuent de faire
la grève devant de nombreux ministères et
d’autres institutions gouvernementales pour
réclamer une modification du budget adopté
par le gouvernement car, à leurs yeux, il a
été établi par un gouvernement illégitime
qui ne représente pas tous les Libanais. Il en
va de même des autres décisions.
Donc aussi bien le gouvernement que
l’opposition se trouvent en difficulté. Pour
sauvegarder la paix civile et éviter des clivages religieux à cause de certaines influences
nationales et internationales, les deux camps
doivent faire des concessions. Si le pays
s’effondre, tout le monde sera perdant.
L’alliance du 14 mars accuse la Syrie
de contrebande d’armes vers le Liban
D’un autre côté, le 16 janvier, la majorité
de l’Alliance du 14 mars a accusé certains
groupuscules qui sont en contact avec les
Services secrets syriens de faire de la contrebande d’armes à destination du Hezbollah
dans l’intention de déstabiliser le pays.

Chirac veut dialoguer avec l’Iran
Le président français s’oppose aux USA
«Le Monde», 16 janvier 2007:
«Le président français [...] a décidé d’envoyer à Téhéran un émissaire de haut rang
pour discuter de la situation au Liban.
[...]
Déjà en juillet 2006, au plus fort de la
guerre au Liban, Paris a discrètement dépêché à Téhéran un diplomate, ancien chef
de la DGSE et fin connaisseur du ProcheOrient, Jean Claude Cousseran. En septembre, M. Chirac recevait à l’Elysée Hashemi
Samareh, émissaire personnel du président
iranien Mahmoud Ahmadinejad et tenant
de la ligne la plus dure au sein du régime
iranien. Maurice Gourdault-Montagne, le
conseiller diplomatique de Jacques Chirac,
a revu M. Samareh en octobre à Genève.
[...] Le 10 décembre, M. Gourdault-Montagne s’entretenait, à Bahreïn, en marge
d’une conférence internationale, avec le
ministre iranien des affaires étrangères,
Manouchehr Mottaki.»
***
«Le Temps», 19 janvier:
«Les Etats-Unis et Israël sont hostiles aux
velléités bilatérales françaises» et «le projet français bute aussi sur une opposition
interne: celle de Nicolas Sarkozy, prompt à
dégainer contre le président Chirac.»
***
«St. Galler Tagblatt», 18 janvier:
«Le gouvernement des Etats-Unis adopte
une attitude de plus en plus dure envers
l’Iran et réagit en conséquence avec virulence à la démarche de Chirac. De plus,
au début de la semaine, le chef du Pentagone Gates a vivement critiqué l’Iran qui,

par ‹son ingérence en Irak› et ‹son soutien
au Hezbollah, crée un nouveau conflit au
Liban›. Les USA viennent d’envoyer à titre
d’avertissement un deuxième porte-avions
dans le golfe Persique. Dans cette perspective, le comportement du président français
devrait apparaître comme un affront.»
***
«Neue Zürcher Zeitung», 17 janvier:
L’initiative diplomatique de Chirac sert à
«empêcher qu’après l’expiration du délai
accordé par la Résolution onusienne une
spirale de sanctions ne se développe pour
aboutir à une attaque militaire contre
l’Iran».
***
«Frankfurter Allgemeine Zeitung»,
17 janvier:
«M. Chirac ne veut en aucun cas adhérer
à une ‹coalition de volontaires› qui décide
de sanctions contre l’Iran indépendamment
du Conseil de sécurité de l’ONU. Le conseiller diplomatique de Chirac Maurice
Gourdault-Montagne a déjà repoussé des
requêtes en ce sens. Paris s’oppose actuellement à l’adoption d’une deuxième Résolution onusienne renforçant la pression sur
Téhéran. L’entourage de M. Chirac espérait qu’après la victoire électorale des démocrates Bush prendrait en compte les propositions de la commission Baker-Hamilton
et renoncerait à ses intentions belliqueuses
vis-à-vis de Téhéran.
On craint de plus en plus à Paris que
Bush ne veuille terminer son mandat par
une attaque militaire contre des sites nucléaires d’Iran.

L’Alliance, qui soutient le gouvernement
du Premier ministre Fouad Siniora, a fait
savoir dans un communiqué de presse que
cette contrebande d’armes en provenance de
Syrie vise à «déstabiliser» le Liban. Elle est
interdite par la Résolution 1701 du Conseil
de la Sécurité.
Dans le communiqué, on peut lire: «Nous
attirons l’attention de la Ligue Arabe et des
Nations unies sur ces pratiques persistantes
du régime syrien au Liban. […] Des troupes
qui entretiennent des contacts directs avec
les Services secrets syriens transportent les
nouvelles livraisons d’armes et les distribuent dans des zones sensibles du Liban,
surtout dans l’ouest de la Bekaa, à Rachaya
et dans certaines régions du Mont Liban.»
La Résolution 1701 a mis fin l’été dernier
à la guerre de 34 jours entre le Hezbollah
et Israël, et a interdit les livraisons illégales
d’armes au Liban, surtout à travers la frontière ouverte avec la Syrie.
Les troupes de maintien de la paix des
Nations unies ont l’ordre de patrouiller dans
les eaux territoriales du Liban pour arrêter
des bateaux soupçonnés de livrer au Hezbollah des armes en provenance d’Iran ou
d’ailleurs.
Le Hezbollah est le seul groupe politique armé du Liban. Il refuse de déposer les
armes sous prétexte qu’il en a besoin pour
la lutte contre Israël au cas où il envahirait
le Liban.
Le Hezbollah a l’intention de bloquer
les routes principales du Liban
Une partie de sa stratégie visant à renverser
le gouvernement du Premier ministre Fouad
Siniora consiste à menacer de bloquer toutes
les routes principales du Liban. Le 17 janvier, Mahmoud Qammati, membre du Bureau politique du Hezbollah, a déclaré à la
chaîne de télévision Al-Arabiya que l’opposition, dirigée par le Hezbollah, envisage
«de bloquer les routes nationales du territoire libanais».
L’ex-Premier ministre Omar Karami a en
outre déclaré que l’opposition allait intensifier peu à peu ses manifestations, comme
elle l’a fait le 20 janvier et que les décisions
adoptées par l’opposition seraient progressivement appliquées à partir du 20 janvier.
Au même moment, le parlementaire Michel Murr déclarait que les manifestations
ne voulaient pas dire qu’il y avait des gens
armés dans les rues ou qu’il y avait un risque de confrontation religieuse.
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
Ahmad Fatfat a menacé le Hezbollah de
faire intervenir les forces de l’ordre si les
manifestants empiétaient sur la liberté des
citoyens.
•
Liban, 20 janvier 2007
(Traduction Horizons et débats)
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Vicence: Non à la base militaire américaine
Nous assurons à la mobilisation actuelle de la résistance à Vicence notre entière solidarité et nous appelons tous
les mouvements s’engageant sans réserve pour la paix, à descendre dans
les rues afin de protester contre une
nouvelle gifl e, honteuse pour la dignité nationale, comme nous venons
de l’encaisser d’un gouvernement que
quelques-uns cherchaient à nous vendre comme «ami».
Une mobilisation immédiate et une
réorganisation stratégique du mouvement contre la guerre sont nécessaires. A la réunion nationale « Disarmiamoli » qui aura lieu le 10 février à
Bologne, il faudra discuter ces tâches
urgentes.
Comité national pour le retrait
des troupes italiennes

Avec le «oui» de Romano Prodi à l’installation d’une base militaire au cœur de Vicence,
la dernière lueur d’espoir que le gouvernement prendrait une décision indépendante des
stratégies politiques et militaires des EtatsUnis s’est éteinte.
La servilité avec laquelle cette décision a
été prise s’était déjà manifestée avant la déclaration du 19 janvier. Dans l’émission de
télévision «Ballarò» du 16 janvier, le ministre des affaires étrangères D’Alema a dévoilé
une proposition alternative à la base militaire
Dal Molin qui a évidemment été refusée par
le patron américain. Le Pentagone a tapé sur
la table à coups de poing et a dicté les conditions d’une réalisation de cette base à l’heure
actuelle. Le «gouvernement ami» a immédiatement obéi aux ordres.

Quelques affirmations de Prodi, qui transfère maintenant la responsabilité de cette décision au conseil communal de Vicence et à
l’ancien gouvernement de Berlusconi, confèrent à cette servilité une note de ridicule.
Alors que des milliers de citoyens occupent la gare de Vicence, les machines de
construction sont prêtes à installer la brigade
d’aviation 173, cette même brigade jadis devenue tristement célèbre lors des massacres
au Viet Nam et, récemment, à Falludjah. Il
est évident que cela mène à un nouvel engagement de l’Italie dans de futures opérations militaires au Moyen-Orient. Notre territoire sera une fois de plus le point de départ
pour des guerres d’agression contre l’Afghanistan, la Syrie, l’Iran, le Liban, la Somalie
et contre la corne de l’Afrique. A la suite de
ces décisions politiques, des douzaines de civils meurent chaque jour en Afghanistan sous
les bombes de l’OTAN; au Liban, les soldats
italiens défendent (selon les déclarations de
D’Alema et de Prodi) les intérêts d’Israël et
du gouvernement illégitime de Siniora. Une
loi financière a été adoptée qui prévoit – pour
la première fois dans l’histoire de la République – d’investir plus d’argent dans le militaire que dans le social.
La soi-disante «gauche radicale» du gouvernement se voit maintenant confrontée à
une nouvelle décision grave du «noyau» de
l’exécutif de Prodi que l’on ne pourrait faire
échouer qu’en faisant démissionner les propres ministres, déclenchant ainsi une crise
gouvernementale. Mais nous avons de grands
doutes quant aux vraies intentions de cette
classe politique qui s’est soumise, jusqu’à ce
jour, à cette décision belliciste.
La base militaire américaine Da Molin
ouvre la porte à une réorganisation stratégique
des forces armées américaines dans notre pays.

Faut-il s’attendre à un événement
comme celui du «golfe du Tonkin»?
Le député de longue date au Congrès
américain, Ron Paul, membre du parti
républicain connu pour ses critiques du
gouvernement, a notamment déclaré le
11 janvier au Congrès ce qui suit:
«La vérité est que l’Iran, comme l’Iraq,
est un pays en voie de développement
sans capacités militaires sérieuses.
Rien dans le passé n’indique que l’Iran
attaquera un pays voisin, et encore
moins Israël ou les Etats-Unis.
Cependant je m’inquiète de la possibilité d’un événement comme celui du
«golfe du Tonkin»* destiné à obtenir un
accord pour une offensive contre l’Iran.»

Il a ajouté que cette offensive pourrait
être menée avec des armes nucléaires.
Ronald Ernest «Ron» Paul, né le 20 août 1935 à
Pittsburgh, Pennsylvanie, est médecin et politicien. Actuellement, il représente la 14e circonscription électorale du Texas à la Chambre des représentants.

Les rumeurs qui se sont répandues à propos
des plans sur la multiplication et l’agrandissement du camp Darby, de Sigonella, Taranto,
Brindisi et Naples, deviennent aujourd’hui une
réalité dramatique. Le mouvement contre la
guerre se trouve actuellement sur l’entier territoire italien devant un défi sans équivalent.
La lutte des derniers mois à Vicence indique
comment on peut, sur la base d’une une position pacifiste, réunir les forces.

Il nous faut établir un fort et actif réseau de
résistance nationale contre la militarisation de
la politique et de l’économie, contre l’occupation de régions entières par des armées menant, aujourd’hui, une guerre contre les peuples méridionaux et, demain, contre chacun
qui mettra en question l’ordre établi.
•
Source: www.nuke.disarmiamoli.org
(Traduction Horizons et débats)

Etats-Unis: folie des grandeurs
ou perte du sens des réalités?
Le président des Etats-Unis George W. Bush
s’est autoproclamé, à l’encontre du droit international, maître de l’univers. Il a signé une
«doctrine de l’espace» selon laquelle les EtatsUnis ne se plieront à aucun accord international. L’accès à l’espace devra être interdit aux
nations qui mettent en danger les intérêts des
Etats-Unis. En 1999 déjà, l’expert américain
en politique étrangère Thomas Friedmann
déclarait: «Les Etats-Unis sont la super-puissance toute-puissante. Nous ne devons plus
avoir peur d’agir en tant que telle.»
Par de nombreux projets militaires et des
déclarations, les Etats-Unis ont montré au
cours des dernières années qu’ils aspirent à
la suprématie non seulement sur terre mais
aussi dans l’espace. George W. Bush vient de
signer une nouvelle «Politique nationale de
l’espace» («National Space Policy»). Selon
ce document, les Etats-Unis refuseront tous
les futurs accords de contrôle des armements
qui pourraient nuire à la liberté de mouvement des Etats-Unis dans l’espace.
Apparemment, ceux-ci ont voulu éviter
une trop grande publicité: Selon le Washington Post, le document a été publié sur Internet
le 7 octobre, un vendredi veille de jour férié,
à cinq heures de l’après-midi. Il n’y a pas eu
non plus d’annonce officielle. «La liberté
d’action dans l’espace est pour les Etats-Unis
tout aussi importante que les capacités aériennes et maritimes», dit le document qui met
l’accent sur les intérêts sécuritaires des EtatsUnis. Sous le gouvernement précédent de Bill
Clinton, ils avaient à peu près la même importance que les objectifs scientifiques. Des
experts en armement indépendants voient
dans ce changement une nouvelle étape en

direction du développement d’armes spatiales. Selon des observateurs, le rapport justifie la position des Etats-Unis en partie par le
fait que beaucoup de systèmes d’armes américains dépendent des satellites d’information
et de communication. Le caractère brûlant de
la question est apparu récemment lorsqu’un
satellite américain a été atteint par un rayon
laser provenant de Chine.
Selon le ministère américain de la Défense,
on ne sait pas s’il s’agit là d’une tentative de
brouillage de la part de la Chine. Après le
11-septembre, les Etats-Unis avaient, dans
le cadre de la «lutte anti-terroriste», déclaré
la planète champ opératoire pour les forces
armées américaines. Désormais Bush revendique pour lui seul le droit de disposer de
l’espace et il justifie cette revendication de
la façon suivante: Les Etats-Unis ont le devoir de faire des recherches dans l’espace et
de se servir de celui-ci à des fins pacifiques
et pour le bien de l’humanité. La liberté tout
autour du globe doit être protégée et promue
par la politique spatiale américaine. Cette
mission permettra «par conséquent» des activités américaines de défense et de renseignements dans l’espace dans l’intérêt de la
nation.
De plus en plus de gens se demandent
si George W. Bush est fou. Certains se demandent, après l’exécution de Saddam Hussein pour tous les crimes qu’il a commis et
au vu de tous les crimes commis sous l’actuel
président des Etats-Unis: «Et quand pendra-ton Bush?»
•
Source: Internationaler Hintergrundinformationsdienst für Politik, Wirtschaft und Wehrwesen, Linz,
janvier 2007

*Le supposé incident survenu entre des vedettes
de la marine du Nord-Vietnam et des destroyers
américains a fourni aux Etats-Unis la raison officielle de l’escalade de la guerre du Vietnam. Depuis, un grand nombre de témoins de l’époque
ont affirmé qu’aucune provocation nord-vietnamienne n’avait eu lieu.

Le terrible héritage
laissé par George W. Bush
Lors d’une interview accordée au journal
«Berliner Zeitung» le 18 janvier, l’ancien
ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne,
Richard Holbrooke, a vivement critiqué l’action du président Bush. Voici quelques extraits de cette interview:
Monsieur l’ambassadeur, qui a été le meilleur
et qui a été le plus mauvais président des
Etats-Unis pendant les cent dernières années?
Le meilleur fut sans aucun doute Franklin
D. Roosevelt.
Il est plus difficile de nommer le plus mauvais car Bush n’a pas encore terminé son mandat. Mais pendant les six années de son gouvernement, il a entraîné son pays dans deux
guerres dont il n’a terminé aucune. De plus,
nous avons un énorme déficit budgétaire et
une nation profondément divisée. C est un héritage terrible.
Est-ce qu’il va entrer dans l’histoire en tant
que président de guerre?
Sans aucun doute.

Est-ce que vous avez été frappé comme nous
lorsqu’il a décidé de garder le cap quant en
Irak au lieu de suivre les recommandations
de la commission Baker-Hamilton?
Non, pas du tout. En septembre, j’ai parié
mille dollars que Bush enverrait encore
21 000 soldats en Irak. J’ai gagné les mille
dollars et je les ai donnés à l’American Academy de Berlin.
Mais comment Bush a-t-il pu prendre une
telle décision? On aurait pu s’attendre à ce
qu’il profite de cette dernière occasion pour
redorer son blason.
Les présidents n’aiment pas se tromper. S’il
avait accepté la proposition de retirer les troupes par étapes et de recourir aux initiatives
diplomatiques, il aurait reconnu son erreur.
Que pensez-vous de sa décision?
C’est la pire décision d’un président depuis
celle de Nixon donnant l’ordre, en 1970, d’envahir le Cambodge. D’une manière générale,
Bush n’est pas soutenu par l’opinion et ça ne
fonctionnera pas.
•
Source: Berliner Zeitung du 18/1/2007

Afghanistan After «Democracy»
www.afghanistanafterdemocracy.com
Mohammed Daud Miraki, MA, MA, PhD, 5347 North Ravenswood Avenue, Chicago, IL 60640 USA,
Mdmiraki@ameritech.net
ISBN 1-4276-0646-3, prix: 60.– CHF

«Vous abandonnez le pacifisme pour revêtir l’uniforme des généraux et votre chute
sera brutale.»
Paroles adressées aux députés Verts par Guido Westerwelle, chef du FDP, au cours du débat
du Bundestag du 10/11/2001 sur l’engagement de la Bundeswehr en Afghanistan.
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Donner un avenir à l’agriculture
par Reinhard Koradi, Dietlikon
C’est avec raison que nous
Depuis des décennies, on
accordons beaucoup de vaobserve dans le monde enleur à une nourriture saine,
tier une nouvelle orientalaquelle implique une protion de la politique agricole.
duction et un élevage resCertes, dans chaque préampectueux de la nature et un
bule aux lois et aux ordonusage économe des ressournances concernant l’éconoces naturelles.
mie agricole, l’accent est
Quant aux familles
toujours mis sur la garand’agriculteurs, leur importie de l’approvisionnement,
tant travail leur donne droit
la haute qualité des produits
à un revenu qui leur peralimentaires, les méthodes
mette de vivre décemment.
écologiques de production
Quiconque souhaite conet un revenu garantissant
server une nourriture saine,
l’existence des agriculteurs.
un paysage intact et une naLe tournant politique a
ture protégée doit être prêt
pourtant pour conséquence
à payer aux agriculteurs un
la destruction progressive
prix en conséquence. C’est
de la structure des exploice qu’il faut exiger d’une
tations familiales axée sur
nouvelle orientation de la
l’autosuffisance régionale.
politique agricole qui saDepuis longtemps, l’Ortisfasse le besoin des indiganisation mondiale du
vidus de bénéficier d’une
commerce (OMC) déternourriture saine, qui garanmine les politiques agritisse une exploitation rescoles nationales et impose
ponsable de la nature ainsi
aux pays le libre-échange et
que l’autosuffisance alil’abolition de tous les mémentaire de la Suisse. La
canismes protectionnistes.
pérennité d’une agriculture
Cela va à l’encontre des infinancièrement saine a son
térêts des peuples basés sur
Derrière chaque produit alimentaire, il y a un produit agricole qui résulte du travail du paysan et de sa famille. (photo dh)
prix.
un approvisionnement indé•
pendant et une alimentation
saine. Le nivellement accéléré des conditions approvisionnement autonome en produits • L’agriculture industrielle est favorisée au
détriment des exploitations familiales
de vie et des comportements alimentaires dû alimentaires indigènes. Ce travail de sape va
Constitution fédérale
à la libéralisation du marché doit aussi être à l’encontre de la Constitution fédérale et ac- Les expériences suisses et étrangères montrent
Art. 104 Agriculture
reconnu comme une attaque contre la culture célère de manière irresponsable la perte de que les agrandissements d’exploitations n’ap1 La Confédération veille à ce que
portent pas d’améliorations de revenu. Ce qui
notre autonomie alimentaire.
et les structures des différents Etats.
l’agriculture, par une production réponC’est pourquoi la PA 2011 doit être ex- est sûr, c’est que dans les périodes de travail
L’idée constamment avancée selon ladant à la fois aux exigences du dévelopquelle la faim et la pauvreté peuvent être pressément renvoyée à ses instigateurs. Le intense, des auxiliaires doivent être engagés.
pement durable et à celles du marché,
combattues avec succès dans les pays en rôle de l’agriculture indigène et son orien- On les traitera de manière inhumaine, comme
contribue substantiellement:
voie de développement grâce à l’économie tation future sont des sujets qui doivent être une main-d’œuvre bon marché si les coûts de
a. à la sécurité de l’approvisionnede marché est quotidiennement réfutée par largement débattus. Cela implique un pro- production doivent être baissés au niveau euroment de la population;
les faits. Les hommes continuent à mourir cessus de formation de l’opinion auquel péen. La qualité du travail des agriculteurs et
b.
à
la conservation des ressources nade faim, ils perdent leurs moyens d’existence doivent participer de nombreuses personnes agricultrices se perdra, ainsi que le savoir en
turelles
et à l’entretien du paysage
dans le monde rural et sont poussés vers les dans le pays. La production, la distribution matière de production saine et naturelle. L’agrirural;
bidonvilles. L’alimentation naturelle et saine et la préparation des produits alimentaires ne culture suisse perdra son avantage compétitif
c. à l’occupation décentralisée du terest liée à des lieux précis et à la nature. Avant doivent pas être déléguées aux multinationa- unique, qui consiste dans des produits sains et
ritoire.
tout, quand il s’agit d’approvisionnement les. Il y va d’intérêts vitaux comme la sécu- naturels, et sombrera dans le processus de nide première nécessité, de souveraineté ali- rité alimentaire et le ravitaillement de la po- vellement de la production mondiale.
2 En complément des mesures d’enmentaire et de garantie d’un gagne-pain, il pulation en produits sains et naturels. C’est • La PA 2011 tue la motivation à apprendre
traide que l’on peut raisonnablement
les métiers de l’agriculture.
ne reste aucune place pour une économie de pourquoi la politique agricole doit être reexiger de l’agriculture et en dérogeant,
marché débridée. De plus, ces dernières an- tirée aux commissions d’experts et déclarée La PA 2011 veut mettre un frein à la motiau besoin, au principe de la liberté éconées, les lois du marché se sont modifiées affaire du peuple. Il faut pour cela des com- vation à embrasser la profession d’agriculnomique, la Confédération encourage
unilatéralement à la suite des phénomènes de pétences, il faut être disposé à transmettre teur. Un secteur qui renonce à encourager
les exploitations paysannes cultivant le
concentration et de croissance. Sur les mar- le savoir à tous les milieux concernés et à la relève se condamne. La PA 2011 annonce
sol.
chés de l’emploi, la demande commande admettre de nouvelles connaissances. Avant clairement la couleur: Nous ne voulons plus
3 Elle conçoit les mesures de sorte que
l’offre. Les puissants groupes agro-alimen- que les voies nou velles de l’agriculture d’agriculteurs en Suisse. Avec la perte de la
l’agriculture réponde à ses multiples
taires dominent les producteurs peu organi- suisse ne soient tracées, la compréhension production agricole, nous perdons aussi notre
fonctions. Ses compétences et ses tâsés et imposent aux agriculteurs, grâce aux des conditions de production des agricul- capacité d’autosuffisance, nous devenons déches sont notamment les suivantes:
commandes groupées, des prix bas ruineux. teurs indigènes est nécessaire. Un échange pendants des produits importés et nous nous
a. elle complète le revenu paysan par
Les débouchés sont également en déséquili- de vues nous permettra de savoir comment exposons au chantage.
des paiements directs aux fins de
bre. Le processus progressif de concentra- et dans quelles conditions une large produc- • Allons-nous abandonner le sol à la spécurémunérer équitablement les preslation?
tion – qui a du reste englouti plusieurs cen- tion alimentaire autonome peut être maintations fournies, à condition que
taines de milliards de francs et ruiné les tenue, voire développée. Nous devons trou- Si la PA 2011 entrait en vigueur, la moitié des
l’exploitant apporte la preuve qu’il
petites et moyennes entreprises – a éliminé ver des réponses à des questions complexes, exploitations, et avant tout les petites, persatisfait à des exigences de caracdepuis longtemps les consommateurs en tant par exemple à celle de savoir comment sau- draient toute protection contre la spéculation
tère écologique;
que partenaires égaux du marché. La préten- vegarder les exploitations familiales et les foncière, car elles ne sont plus soumises à la
b.
elle
encourage, au moyen de mesudue souveraineté des consommateurs échoue petites et moyennes entreprises de transfor- loi sur l’aménagement du territoire. L’abores
incitatives
présentant un intérêt
en raison du pouvoir des grands distributeurs mation et de distribution des produits ali- lition du «prix maximum» et de la «charge
économique,
les formes d’exploisur le marché. L’élimination de la concur- mentaires? Nous nous trouvons face au défi maximale» exposeront les grandes exploitatation
particulièrement
en accord
rence – de la production à la vente au dé- considérable consistant à transmettre le sa- tions à la spéculation foncière.
avec
la
nature
et
respectueuses
de
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Le principe de liberté communale et la démocratie
La conception éthique de l’histoire d’Adolf Gasser (2e partie)
par René Roca, historien
L’historien suisse Adolf Gasser (1903-1985)
place la liberté communale au centre de ses
réflexions. L’Etat helvétique s’est constitué de
bas en haut. Au XIXe siècle, les communes
rurales firent en sorte que leur liberté et leur
participation soient garantis dans l’Etat fédéral. Il en résulta un système fédéral et une
démocratie directe qui, aujourd’hui encore,
n’ont pas leurs pareils dans le monde. La liberté communale en constitue le fondement
indispensable. Gasser n’a jamais considéré
la Suisse comme une exception. Sa conception éthique de l’histoire vise à résoudre des
problèmes humains fondamentaux qui se posent à tous les citoyens du monde. Aussi son
approche a-t-elle une valeur universelle. Elle
apporte des instruments dont il faut débattre
aujourd’hui encore. Comment créer des conditions démocratiques durables soutenues
activement par les individus?
Pour Gasser, la notion de liberté communale possède une dimension historique, éthique et pédagogique. Dans le numéro 43/
Noël 2006 d’Horizons et débats, nous avons
évoqué les dimensions historique et éthique,
de même que le «principe de coordination».
Dans cette 2e partie, nous approfondissons la
question de la dimension éthique.
2.2 Le principe de volonté générale
de libre coopération
Les communes organisées selon le principe
associatif sont fondées sur la collaboration.
L’action commune représente une synthèse
entre la liberté et l’ordre et n’est possible que
si cet ordre est indissociablement lié à la volonté de se s’intégrer librement dans la collectivité. Le fait d’assumer des fonctions à
titre bénévole en marge de la profession des
citoyens donne naissance à un système dit
«de milice» indispensable au déroulement le
moins conflictuel possible des processus politiques à tous les niveaux de l’Etat.
«La démocratie ne parvient à s’établir en
grand, sur le plan national, à s’y maintenir,
à s’y développer que dans les Etats où elle
est quotidiennement exercée et affirmée en
petit.»1
2.3 Le principe
de responsabilité partagée
Le travail bénévole effectué dans les communes implique tout naturellement un autre
principe éthique, celui de la responsabilité
partagée. Il en résulte que «tous se sentent
intimement engagés envers l’ordre établi»2,
c’est-à-dire avant tout envers la commune,
caractérisée par un «système de responsabilité partagée et de tolérance politique».3 La liberté doit se doubler d’un sentiment du devoir
envers la chose publique car en l’absence de
véritable sens de la responsabilité partagée,
elle court inévitablement le risque de dégénérer en individualisme et en égoïsme.
2.4 Le principe
de solidarité sociale
La vie politique, qui repose sur la coordination et est caractérisée par la volonté générale de coopération et la responsabilité partagée des citoyens de la commune relègue les
intérêts particuliers au second plan. C’est le
bien commun qui occupe le premier plan. Sa
défense rapproche les citoyens et renforce le
sentiment de solidarité sociale.
Ce n’est pas pour autant que l’individu
doive disparaître complètement dans la collectivité et s’y subordonner.
«Dans les peuples tout empreints de communalisme, le sentiment national est fondé
non seulement sur le patriotisme et sur la
loyauté civique, mais aussi sur la réserve
d’énergies morales que représente un profond
sentiment de solidarité sociale.»4
2.5 Le principe
du respect collectif des lois
Le respect du droit est essentiel pour la liberté communale. Les Etats structurés de bas
en haut, qui reposent donc sur la liberté communale, ont un développement juridique tout
différent de celui des Etats centralistes. Le
droit ancestral (ou également la liberté ances-

Toutes les démocraties fédérales à base communale possèdent une tendance pacifiste fondamentale. La structure décentralisée, avec ses communes libres et sa synthèse entre la liberté et l’ordre, atteint un degré de justice sociale qui freine les forces militaristes et expansionnistes. L’individu est plus
satisfait, il se sent protégé et se laisse moins facilement entraîner dans des aventures belliqueuses. (photo gbh)

trale) qui s’est développé dans les «Etats associatifs décentralisés» est devenu, au cours des
siècles, une référence importante parce qu’il a
été porté par la collectivité. Cet attachement
à l’ordre établi, exprimé souvent à travers des
rituels et des symboles, n’est jamais possible
que si l’ordre est ressenti comme essentiellement légal. Lorsqu’il doit être modifié ou
adapté, il est renforcé et non détruit. Cet «esprit communautaire-conservateur» joue un
rôle important dans la commune. Il renforce
une composante affective de la liberté communale: la fierté collective à propos de l’ordre établi.
«Le principe initial des entités politiques
associatives-décentralisées n’est point la liberté individuelle mais la liberté communale.
Pourtant, ne l’oublions pas, celle-ci contient
forcément le germe de la liberté.»5
Pour les citoyens des communes, il existe
éventuellement déjà de facto, outre le droit
ancestral qui peut tout à fait être modifié, des
autorités politiques de niveau supérieur. Les
citoyens leur doivent tout au plus des choses
matérielles, mais la commune ne cède rien
de sa souveraineté et de sa liberté. Telle est
en règle générale la situation dans une fédération d’Etats comme la Confédération
suisse l’a connue de la fin du Moyen Age à
la Constitution de 1848, mis à part l’épisode
de l’Helvétique. Dans un Etat fédéral, la liberté et l’autonomie communale est caractérisée par le principe de subsidiarité.
2.6 Le principe
de confiance collective
De la combinaison de la liberté et du droit
«jaillissent des énergies d’une signification
morale tout à fait extraordinaire»6. Gasser
entend avant tout par là une confiance politique et sociale. L’unanime esprit individuel
de confiance civique est une condition de la
confiance collective. Dans ces circonstances,
aucun citoyen de la commune n’a à craindre
de violation politique du droit par ses concitoyens. Pour Gasser, cette absence de crainte
constitue une caractéristique essentielle de
tous les Etats associatifs décentralisés. Partout où existe la liberté communale, on tient
fermement au principe d’ordre décentralisé
et à l’autonomie administrative et en général,
ce sont des gens du cru dignes de confiance
que l’on charge de responsabilités politiques.
Ainsi peut naître un esprit de confiance civique non partisan qui conduit à la reconnaissance du principe démocratique de ma-

jorité car «seule la foi profonde accordée au
communalisme, c’est-à-dire à la libre volonté
d’association, permet d’admettre que dans le
peuple, ou au parlement, la minorité est moralement tenue de se conformer, sans y être
contrainte, à la volonté de la majorité.»7
2.7 Le principe
de tolérance civique
Dans la commune libre, chacun est forcé de
faire des compromis avec l’adversaire politique.
Lorsqu’au sein du domaine restreint de la
commune, le citoyen est habitué à une attitude responsable et modérée, il est plus enclin à respecter l’autre aux plans cantonal et
fédéral.
«Partout où la bonne foi et la confiance
mutuelle garantissent la cohésion politique
d’un peuple, on est sûr de trouver aussi une
disposition à la tolérance et à la concorde.»8
Naturellement, la liberté communale n’empêche pas les passions humaines et les sentiments de haine mais ces forces destructrices
se heurtent constamment, dans la commune
libre, à des «réactions morale qui, sur le terrain de la liberté, sont toujours prêtes à se manifester»9. L’une d’entre elles est la volonté
d’arriver à des compromis satisfaisants.
Cette propension collective au compromis
incite fortement à reconnaître partout, dans
la vie politique, la fidélité et la confiance
comme des valeurs repères. Cela ne permet
certes pas de garantir absolument la paix intérieure et extérieure, mais tout de même de
manière durable.
2.8 Conclusion:
le principe de collectivisme éthique
La notion – créée par Gasser – de morale
collective est fondée sur les principes spirituels et éthiques auxquels l’individu doit se
sentir attaché. Pour exister et se développer,
la commune a besoin de cette «volonté collective de force unificatrice»10 ou, en d’autres
termes, d’«un sentiment de solidarité fondé
sur l’éthique»11. Gasser éclaire ainsi la mentalité civique de la démocratie et, en y introduisant des principes éthiques, il donne à son
essai de définition une dimension sociopsychologique.
Il revient constamment sur cette dimension
dans ses écrits. Ce faisant, il part de l’idée
d’un homme naturellement bon.12 En tant que
personne, tout homme a certains droits et certains devoirs et c’est dans le cadre de la com-

mune libre qu’il peut le mieux nouer des relations sociales. Il y développe ses aptitudes
et peut résoudre ses problèmes en association
avec autrui. Les petits territoires autonomes
constituent une base qui influence les grandes
structures politiques, quelles qu’elles soient:
«Au contraire, le rationaliste, quelle que
soit sa tendance, ne voit jamais qu’un schéma
idéologique dont il attend la félicité universelle et le règne d’une morale sociale très élevée. Ce faisant, il ne remarque pas que les
liens moraux doivent commencer à se former
en espace restreint, pour croître et se développer ensuite organiquement.»13
Ces «liens moraux» garantissent la paix
intérieure et extérieure d’une communauté.
Toutes les démocraties fédérales à base communale possèdent une tendance pacifiste fondamentale. La structure décentralisée, avec
ses communes libres et sa synthèse entre la
liberté et l’ordre, atteint un degré de justice
sociale qui freine les forces militaristes et expansionnistes. L’individu est plus satisfait, il
se sent protégé et se laisse moins facilement
entraîner dans des aventures belliqueuses.
En résumé, on peut définir le «collectivisme
éthique» de la manière suivante: Tout système d’autonomie locale authentique et complet inculque quotidiennement au peuple le
respect collectif de la loi, la confiance collective ainsi que la tolérance civique et crée
ainsi des liens moraux solides – bien qu’ils
se manifestent la plupart du temps inconsciemment – qui transcendent les clivages
partisans.
•
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Les vrais héros de Gaza
par Karl Schuler, Croix-Rouge suisse, Coopération Internationale
de la violence familiale » nous explique Asmi
Alastal. Le fait de pouvoir discuter librement
avec un spécialiste compréhensif est un véritable soulagement pour les personnes qui risquent de craquer sous la pression.

La situation humanitaire de la bande de
Gaza est dramatique. Chaque jour les bénévoles du Croissant-Rouge font preuve de
courage et de détermination. La Croix-Rouge
suisse approvisionne les hôpitaux en médicaments et vient en aide aux jeunes mères. Description de la situation.
«El Amal» – l’espoir – est écrit en gros caractères arabes et latins sur la façade du bâtiment. L’inscription caractérise bien le sentiment véhiculé par le Centre pour jeunes
handicapés situé à Khan Younis dans le sud
de la bande de Gaza et dirigé par le CroissantRouge palestinien depuis 10 ans. Ici, 85 enseignants spécialisés s’occupent tous les jours de
600 jeunes et enfants handicapés mentaux et
physiques. En parallèle à leur thérapie, ceux-ci
suivent une scolarité adaptée qui va de l’école
maternelle aux formations professionnelles,
dispensée dans des classes peu nombreuses ou
même individuellement pour les enfants lourdement handicapés. «Nous sommes la seule
école de ce genre dans toute la bande de Gaza
et nous avons 3000 personnes sur notre liste
d’attente» nous explique la directrice.
Les cours pour sourds et muets sont donnés par des professeurs qui sont eux-mêmes
atteints par ce handicap, comme Rahed Safi,
25 ans, sourd et présentant des troubles de
l’élocution. Ayant pu suivre une formation
pour devenir enseignant, il a appris la langue des signes assez tôt. Par des entretiens
de groupe et des exercices pratiques, les parents apprennent à mieux encadrer leur enfant
à la maison. Les apprentissages de menuisier,
de couturier ou de noueuse de tapis sont également ouverts aux adultes.
Etat d’urgence permanent
Diriger une telle école dans des conditions
normales est déjà un défi. A Gaza, cela relève presque du miracle. «El Amal», l’espoir,
sonne comme un mot étranger pour les 1,4
million d’habitants de cette étroite bande de
terre prise en étau entre la mer Méditerranée,
Israël et le Sinaï égyptien. Ils ont l’impression
de vivre dans une grande prison depuis que
les frontières ont été hermétiquement fermées
il y a plusieurs mois. Même les pêcheurs ne
peuvent quasiment plus exercer leur activité,
puisque la marine tire sur tous les bateaux
qui s’éloignent de plus d’un kilomètre de la
côte, alors que les bancs de sardines se trouvent bien au-delà de cette frontière. Cette si-

Des enfants handicapés mentaux et physiques suivent une scolarité adaptée qui va de l’école maternelle aux formations professionnelles, dispensée dans des classes peu nombreuses ou même individuellement pour les enfants lourdement handicapés. (© Karl Schuler/SRK)

tuation aggrave encore l’extrême pauvreté des
habitants de Gaza. Depuis le bombardement
d’une grande centrale électrique à la fin du
mois de juin, l’approvisionnement en électricité est irrégulier. L’importation de combustible est limitée et même l’eau potable n’est disponible qu’à certains moments.
La violence est omniprésente. L’aviation israélienne procède à des raids nocturnes pour détruire les maisons qu’elle soupçonne de servir de stock d’armement, et cela
coûte parfois la vie à des femmes et des enfants. Tous les jours ou presque, on assiste
à des règlements de compte entre forces de
sécurité palestiniennes rivales. Les agressions à main armée sont aussi fréquentes.
«On trouve ici plus d’armes que de nourriture et les jeunes gens sans travail sont attirés par les armes à feu», confie un jeune
bénévole qui a choisi de donner un sens à
son existence en s’engageant au CroissantRouge. Rien de plus décourageant qu’une
vie sans perspectives, une vie volée par un
conflit qui dure depuis des décennies sans
qu’aucune solution ne se profile à l’horizon.
Dans ce contexte, les secours apportés par
la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge repré-

sentent une véritable planche de salut pour
de nombreuses personnes.
Aider les enfants traumatisés
Asmi Alastal, responsable du programme psychosocial du Croissant-Rouge, pointe du doigt
l’augmentation de la violence au sein des familles. En effet, l’appauvrissement croissant
de la population frappée par un taux de chômage élevé, les conditions de logement déplorables dans des espaces confinés et les expériences de guerre traumatisantes mettent les
nerfs à vif et mènent beaucoup d’hommes
aux désespoir. Les spécialistes du CroissantRouge se rendent dans les écoles des zones les
plus éprouvées et accompagnent les enfants
qui présentent des symptômes d’angoisse ou
qui semblent être victimes de violence. Ils mènent des entretiens individuels et rendent également visite aux familles touchées.
«Nos quatre psychologues apportent leur
soutien à 1500 enfants chaque année, dont
la plupart viennent des villages de la zonefrontière près de Rafah où ils sont confrontés presque quotidiennement à des tirs de roquettes, à la mort de leurs proches et de leurs
voisins et à l’explosion de maisons, en plus

Sous le signe du Croissant-Rouge
Dans la bande de Gaza, plus de 1000 volontaires, principalement des jeunes, arborent
le Croissant-Rouge fièrement sur leur t-shirt.
En plus du service psychosocial et du Centre pour personnes handicapées, l’institution
gère également deux grands hôpitaux dans les
villes de Gaza et de Khan Younis, ainsi que
trois dispensaires. Les ambulances circulent
jour et nuit. Ici, tout le monde connaît le numéro d’urgence 101.
Nahla Abou Ajwa est médecin à l’hôpital de Gaza, qui a une capacité de 110 lits.
Cela fait plus de six mois qu’elle n’a pas été
payée, car les autorités palestiniennes n’en
ont plus les moyens en raison du boycott international. Elle travaille donc bénévolement,
ce qui lui semble préférable à l’inactivité à
la maison. Elle diagnostique souvent des cas
d’anémie chez les mères et leurs enfants, causés par le manque de nourriture. L’hôpital de
Gaza est spécialisé en pédiatrie et en maternité. Lorsqu’elles quittent l’hôpital après l’accouchement, les jeunes mères sans ressource
reçoivent un colis de la Croix-Rouge suisse
contenant des produits de base nécessaires à
l’hygiène du nourrisson. Pour un départ vers
un avenir incertain, mais où subsiste l’espoir
d’un avenir meilleur pour la région.
Rahed, Asmi, Nahla et tous les autres, les
milliers de bénévoles du Croissant-Rouge palestinien – tels sont les vrais héros de l’histoire mouvementée d’un conflit qui semble
inextricable.
•
Source: www.redcross.ch

Epilogue
«Le conflit entre Juifs et Arabes n’est pas
une affaire de bons et de méchants. C’est
une tragédie: l’affrontement entre le bien
et le bien. Ce dont nous avons besoin, c’est
d’un douloureux compromis. Dans mon vocabulaire, le mot compromis est synonyme
de vie. Et le contraire du compromis, c’est le
fanatisme et la mort.»
Amos Oz, écrivain israélien et membre de
l’organisation «La paix maintenant»,
tiré de: «Comment guérir un fanatique»,
édition Gallimard.

L’enseignement du droit international humanitaire
contribue à la formation d’une conscience de «citoyen du monde»
Visite à la Croix-Rouge Jeunesse à Genève
Les sections Jeunesse de la Croix-Rouge en
Europe accomplissent un travail précieux
dans beaucoup de domaines sociaux. Dans
les groupes régionaux, enfants et adolescents
reçoivent une formation générale en matière
de questions sociales et d’établissement de la
paix. Ainsi on les prend au sérieux comme
futurs citoyens. La Croix-Rouge Jeunesse de
Genève a organisé, le 13 janvier, une journée
de formation au parcours «Raid Cross», jeu
de rôles dont l’objectif consiste à mieux comprendre le droit international humanitaire.
mpb. C’est en 1995 que la Croix-Rouge belge a
développé le parcours Raid Cross. «Raid» signifie «attaque» et symbolise un conflit armé.
Ainsi est né un jeu de mots avec Red Cross (=
Croix-Rouge). Il s’agit d’un jeu de rôles basé
sur le droit international humanitaire. Tout au
long de l’activité, les participants sont successivement en position de prisonniers, de civils,
de militaires, d’acteurs humanitaires, découvrant ainsi, sous différents angles, des difficultés de la vie en situation de conflit et les
règles du droit international humanitaire qui
régissent ces situations extrêmes.
Le 13 janvier, la Croix-Rouge Jeunesse de
Genève a organisé une formation continue
pour les futurs chefs d’équipe qui pourront à
l’avenir travailler avec le parcours Raid Cross
dans les écoles et les mouvements scouts.
Environ 25 adolescents et jeunes adultes
appartenant soit à la Croix-Rouge Jeunesse
soit aux scouts y étaient présents. Dans une

salle assez exiguë, des jeunes gens entre 16
et 25 ans ont manifesté un grand intérêt, participant activement par leurs contributions et
leurs questions.
Après la projection d’un dessin animé sur
les nombreuses activités de la Croix-Rouge, le
délégué de la Croix-Rouge genevoise Etienne
Küster a présenté une très bonne introduction
à l’histoire et aux principes du droit international humanitaire. L’ensemble de ses règles
concernant le comportement des individus en
temps de guerre a été discuté avec un grand sérieux pendant trois heures. Il est apparu avec
évidence que beaucoup de participants s’intéressent à la politique et à la situation dans le
monde. Les experts qui menaient les discussions connaissaient très bien les sujets et se
sont montrés également très impliqués.
Le jeu Raid Cross
Ensuite, Yazan Torbeh, coordinateur du projet de la Croix-Rouge anglaise, a présenté le
jeu en détail.
Le contexte est un conflit fictif qui persiste
depuis 13 mois. Le Haddar est attaqué par
l’armée du Deldar, pays voisin. Les joueurs,
habitants du Haddar, circulent sur leur territoire. Pour mieux pouvoir justifier leur identité, ils reçoivent un passeport du pays.
Destiné aux jeunes de 12 à 18 ans, le jeu
se présente sous la forme d’un parcours
entre différents postes situés dans un pays en
guerre. A ces différents postes, les joueurs
sont confrontés à divers aspects du conflit.

Chaque poste se décompose en deux temps.
Le premier se déroule sous la forme d’une
activité ludique où les participants jouent le
rôle que leur chef d’équipe et les animateurs
leur ont expliqué. Ces activités ont été conçues pour illustrer les règles et permettre aux
joueurs de les appliquer. Ils peuvent ainsi, par
la pratique, se familiariser avec le droit international humanitaire. Le second temps se
déroule, après chaque activité, sous la forme
d’une discussion entre le chef d’équipe et ses
joueurs. Ce debriefing permet aux joueurs de
se voir expliquer les règles qu’ils auront dû
eux-mêmes mettre en œuvre.
Le poste «blessés»
La mise en scène est la suivante: Les joueurs
sont des militaires de l’armée du Haddar. Ils
rencontrent un soldat qui accourt vers eux et
leur annonce qu’une bataille sanglante vient
d’avoir lieu. Les combats ont cessé, mais des
victimes gisent sur le sol. Quatre blessés sont
étendus par terre: deux soldats deldariens,
deux soldats haddariens. Les Haddariens
sont légèrement blessés. Un des Deldariens
l’est plus gravement, l’autre est mort. L’animateur indique qu’il y a à proximité un hôpital de leur armée. Un seul brancard est à la
disposition du groupe et les joueurs doivent
donc choisir dans quel ordre les blessés seront évacués.
Au cours de l’évaluation qui suit, on analyse avec le chef d’équipe les décisions prises
et on les met en relation avec le droit interna-

tional humanitaire. Ainsi, les jeunes prennent
conscience que tout blessé doit être obligatoirement soigné, sans aucune distinction. Seule
l’urgence médicale doit être prise en compte.
Faire connaître
le droit international humanitaire
A l’origine, les soldats recevaient une formation au droit international humanitaire. Mais
il s’est avéré qu’elle ne suffisait pas. Aussi la
Croix-Rouge s’est-elle engagée à faire connaître ce droit. Il doit faire partie de l’éducation. Ainsi une nouvelle génération se développe qui y est familiarisée et pourra mieux
réagir à ses violations.
Le parcours Raid Cross est un bon instrument pour faire connaître ces principes aux
jeunes et contribuer ainsi à la formation d’une
conscience de «citoyen du monde».
Il est urgent de soutenir ces efforts conformément à l’obligation faite aux Etats parties aux Conventions de Genève de diffuser
le droit international humanitaire aussi largement que possible.
Il est évident que la tradition instaurée par
Henri Dunant est profondément ancrée à Genève. Dès l’école primaire, les enfants sont
familiarisés avec les idées humanitaires.
Même si en Suisse alémanique, il existe
déjà des sections de la Croix-Rouge Jeunesse,
elles manquent encore de chefs d’équipe pour
le jeu Raid Cross. Il reste donc à faire connaître ce matériel en Suisse alémanique et au
Tessin. L’intérêt y est certainement grand. •

