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Une agriculture porteuse d’avenir
par Hans Hurni*

Paysans en train de faner de l’herbe près de Grindelwald. (photo mad)
(Les photos reproduites ici ont servi à illustrer la conférence de Hans Hurni.)

Monsieur le Président,
Cher Walter Haas,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie de me donner l’occasion,
pour le 150e anniversaire de votre Luzerner
Bäuerinnen- und Bauernverbands (LBV)
[Association de paysannes et paysans de Lucerne], d’aborder un sujet qui m’est particulièrement cher. En ce jour anniversaire, je
félicite votre association. Moins pour avoir
atteint l’âge respectable de 150 ans que pour
avoir été un soutien actif, durant ce temps,
des familles paysannes de votre canton et
d’être prête à les accompagner dans un chemin d’avenir difﬁcile.
Le sujet de ma conférence est aussi l’essentiel du Rapport sur l’agriculture mondiale, qui au terme de trois ans d’enquête sur
la situation de l’agriculture mondiale vient
d’en publier les résultats sous forme d’un
*

Version légèrement abrégée de l’exposé fait à la fête
de commémoration du 150e anniversaire de la fondation de la LBV, l’Association de paysans et paysannes de Lucerne, le 27 février 2009 à Sempach.
Hans Hurni est professeur de géographie à l’Université de Berne et l’un des principaux auteurs du
Rapport sur l’agriculture mondiale paru en 2008.
Il est directeur du Pôle de recherche nationale
(PRN) Nord-Sud du Fonds national suisse de la recherche scientiﬁque (FNS) et membre de la Direction du développement et de la coopération (DDC)
de la Confédération suisse. Le PRN Nord-Sud
anime un réseau mondial de 400 chercheurs dans
140 pays.

Céréaliculture moderne. (photo mad)

document de plusieurs milliers de pages. Sur
les quatre cents personnes ayant travaillé à
l’établir, seuls quatre étaient suisses; les trois
quarts étaient originaires de pays en développement et la moitié était des femmes.
Les résultats ont stupéﬁé nombre de pays,
dont les USA, car ils ne correspondaient pas à
leurs propres stratégies nationales. La Suisse
a cosigné le rapport avec 60 autres pays, essentiellement parce que l’axe principal de la
politique agricole suisse – le rôle multifonctionnel de l’agriculture – avait été repris par
les rédacteurs du rapport et proposé comme
modèle de l’agriculture mondiale.
Le Rapport sur l’agriculture mondiale répond aux dix questions suivantes:
1. A quels déﬁs doit s’affronter l’agriculture
mondiale d’ici à 2050?
2. Quels sont les arguments en faveur et en
défaveur des agrocarburants?
3. Les biotechnologies sont-elles le meilleur
moyen de couvrir la demande croissante
de nourriture?
4. En quoi le changement climatique est-il
une menace pour l’agriculture, et l’agriculture pour le climat?
5. En quoi la production vivrière inﬂuence-telle la santé?
6. Comment l’agriculture peut-elle utiliser
et protéger au mieux les ressources naturelles?
7. Pourquoi les petits paysans n’ont-ils pu
proﬁter davantage de la mondialisation du
commerce?
8. Quelle est l’utilité des savoirs agricoles locaux?
9. Quel rôle jouent les femmes dans l’agriculture?
10. Quelles possibilités d’action avons-nous?
Autant de questions que de petits exploitants
familiaux de la région de Lucerne se posent
aussi bien qu’une grande exploitation américaine ou de petits paysans éthiopiens. Et ce
sont des questions que les familles paysannes
ne peuvent résoudre seules. Elles ont besoin
du soutien des communes, des cantons et de
l’Etat fédéral ou, dans d’autres pays, des districts et des régions.
Vite dit, mais moins facile à faire. Car les
différences entre les diverses paysanneries
mondiales sont énormes, et tous les Etats ne
disposent pas des mêmes possibilités et situations initiales pour promouvoir leur agriculture. Faisons toutefois un tour d’horizon
chez nous avant de nous consacrer aux questions globales.
La photo de fenaison date des années 80
et a été prise à Grindelwald. C’est en gros
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les citadins de l’agriculture
pour moins d’argent.
ou, selon la citation que faisait
Alois Hodel il y a 25 ans dans
son texte rédigé à l’occasion du
jubilé de 1984: A l’époque de
grand-papa, être paysan c’était
«œuvrer sans bruit sur le vivant». Bien sûr aujourd’hui encore il arrive qu’une petite surface soit fanée à la main, pour
faire sécher du foin ou du regain. Mais c’est très exceptionnel. C’est un énorme changement dans les structures
agricoles qui a démarré en 1859
avec la fondation de votre association de paysans. Et il n’a
toujours pas atteint son terme.
S’imaginer que l’agriculture
suisse est une branche d’activité prisonnière de ses traditions
et rebelle à l’innovation serait
une grosse erreur. Il n’existe
(Graphique tiré du Rapport sur l’agriculture mondiale)
guère d’autre secteur d’activité entrepreneuriale existant depuis 150 ans et qui ait dû satisfaire à autant cessité de s’adapter restent considérables à
d’exigences et s’adapter en permanence, et l’avenir.
qui y ait aussi bien réussi que l’agriculture
La photo de la production céréalière mocontinue à le faire.
derne [en bas à gauche] caractérise bien
Vers 1850, 50% des actifs travaillaient en- l’agriculture actuelle. Monoculture, travail
core dans l’agriculture. En 1910 ce pourcen- mécanisé, une seule personne pour faire tout
tage avait diminué de moitié. Il faut toutefois le travail, haut rendement à l’hectare et baisse
préciser que le nombre total d’agriculteurs constante des prix à pouvoir d’achat constant
n’avait pas baissé autant, car la population qu’engendre ce type d’activité.
augmentait fortement et avec elle le nomGlobalement l’agriculture des 150 dernièbre d’actifs dans les autres secteurs écono- res années a été une «success story».
miques. Il fallut attendre les années 60 pour
La population mondiale s’élève aujourd’hui
voir l’exode agricole s’accentuer fortement. à 6,7 milliards d’êtres humains. Nous n’étions
J’ai lu avec grand intérêt le texte du jubi- que 2,5 milliards en 1950. La surface cultivée
lé de 1984, en particulier le rappel histori- par tête a diminué en proportion, ne s’élevant
que de Felici Berther. Il décrivait le passage plus qu’à 0,2 hectares. Et quelle sera la situarégime de «pain et gruau» à plus de «vian- tion en 2050 quand la population atteindra les
de et lait» (vers 1850), des importations à 9 milliards? L’agriculture mondiale peut-elle
bon marché vers plus de soutien étatique et nourrir la population d’ici à 2050?
de protectionnisme (vers 1890), de la haute
Au cours des 50 dernières années – deconjoncture et de l’exode rural (à partir de puis 1961 – l’agriculture a pu produire suf1950) vers l’augmentation de la productivi- ﬁsamment de vivres et aliments pour bétail
té à l’hectare et de celle du travail (à partir ainsi que de bois et de ﬁbres textiles, même
de 1970), et des subventions aux produits si la répartition était inégale avec beaucoup
agricoles aux paiements directs (à partir de de pauvres sous-alimentés. La production
1990). Mais tout cela, vous le savez mieux agricole totale a plus que doublé. En dépit de
que moi. Le principal, ce sont les énormes l’accroissement démographique le rendement
changements auxquels chaque génération a par tête a augmenté. Mais le nombres de perdû faire face depuis 1850. Et nous devons
Suite page 2
nous attendre à ce que changement et né-

L’agriculture mondiale – une «success story»
malgré la diminution constante des surfaces cultivées.

Surface cultivée mondiale. (Graphique tiré du Rapport sur l’agriculture mondiale)
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sonnes sous-alimentées n’a guère changé et
les prix ont été divisés par 2 par rapport à leur
niveau de 1960.
La principale raison de la chute des prix
est l’énorme gain de productivité à l’hectare et par travailleur, grâce à la mécanisation
et au bas coût de l’énergie fossile. Des entreprises mécanisées, disposant de vastes surfaces cultivées et d’un haut rendement à l’hectare étaient en mesure de produire d’énormes
quantités alors que des exploitations de taille
plus restreinte et plus de travail manuel étaient
clairement désavantagées. Dans les pays en
développement les paysans sont encore majoritaires et c’est surtout cela qui explique les
grosses différences entre pays en développement et pays industrialisés. Comme c’était le
cas en Suisse il y a 150 ans.
Sur les 6,7 milliards d’êtres humains seuls
2,6 milliards d’hommes, femmes et enfants
restent des actifs agricoles. Soit environ 40%
de l’humanité. L’immense majorité d’entre
eux sont de tout petits paysans cultivant un
hectare environ par famille et leur production
est essentiellement destinée à l’autoconsommation; cela veut dire qu’il reste peu d’excédents commercialisables et que la famille n’a
pas d’argent pour se procurer des moyens de
production. 70% des 900 millions de pauvres
absolus sont de petits paysans.
Les exploitations mécanisées, dont la production sert essentiellement à nourrir les
villes, n’emploient, elles, que 20 millions de
personnes. J’y inclus la majorité des agriculteurs suisses, car ici aussi la mécanisation est
très avancée.
L’agriculture mondialisée met les petits
paysans sous forte pression. Ils exploitent des
surfaces trop petites, n’ont pas assez de revenus et trop d’enfants, et détruisent leur environnement parce qu’ils sont trop pauvres.
C’est le plus grand déﬁ posé à l’agriculture et
aussi à l’évolution future de notre monde.
Les photos que je vais vous montrer m’ont
été fournies par le réseau international du
Pôle de recherche nationale (PRN) Nord–
Süd. Ce pôle réunit plusieurs institutions
suisses sous la direction de l’Université de
Berne; moi-même et des collègues l’avons
créé à partir de 2001 et mis en liaison avec
plus de 140 institutions dans le monde.
400 personnes y travaillent à la maîtrise
des évolutions mondiales. Je vais maintenant
vous montrer sept exemples concrets d’exploitations familiales à travers le monde.
En 1993, notre astronaute Claude Nicollier
a photographié la côte orientale de Madagascar à partir de Spacsehuttle. Affolé, il a appelé la Conseillère fédérale de l’époque, Ruth
Dreifuss: «Je vois la forêt pluviale en feu.»
Mais il se trompait.
Ce qui était en feu, c’était des mauvaises
herbes, une jachère buissonnante que les paysans doivent faire brûler pour pouvoir cultiver le sol. Sinon impossible de cultiver le riz
des collines.

Mais Claude Nicollier n’avait pas tout à
fait tort, car les paysans malgaches incendient effectivement la forêt pluviale. C’est ce
qu’ont fait aussi les Alamans en Suisse voici
1500 ans, lorsqu’ils ont essarté la forêt pour
cultiver le sol.
L’agriculture éthiopienne est encore beaucoup plus ancienne. Depuis 5000 ans la forêt
du haut pays a été essartée, jusqu’à ce qu’il
n’en reste plus rien. Aujourd’hui les paysans
labourent des pentes extrêmement escarpées
[photo à gauche] comme chez nous dans
l’Emmental, mais l’érosion due à la pluie est
10 fois supérieure.
Des siècles de culture ont profondément
endommagé les sols. Il y a 100 ans encore la
réserve de terres était sufﬁsante pour que personne ne se soucie de protéger les sols.
C’est l’aide internationale, dont celle de la
Suisse, qui a introduit, il y a 35 ans, l’agriculture en terrasses. Aujourd’hui 20% environ
de la surface du haut pays a été conservée. Il
y a donc encore beaucoup à faire pour les générations futures.
Aux abords du Mont Kenya la situation
est analogue. Là nous avons de grands propriétaires terriens, surtout des colons blancs
et, arrivés plus tard, de riches Kenyans, qui
ont ensemencé de vastes surfaces en froment.
Depuis 30 ans, il y a aussi un bon nombre de
petits paysans qui ont racheté la terre aux anciens propriétaires.
Leur nombre croît à toute allure, car ils ont
beaucoup d’enfants. Et la région est si sèche
qu’il est impossible de compter sur une récolte de blé par an. Cela, les gens ne le savaient
pas quand ils ont acheté leur terre et se sont
installés ici. La malnutrition est très élevée,
au point qu’on recourt très souvent à l’aide
alimentaire.
Dans nos projets du Pamir (Asie centrale)
l’agriculture touche également à ses limites.
Les précipitations annuelles atteignent tout
juste 100 litres au mètre carré, si bien que
les paysans doivent recourir à l’irrigation
avec l’eau de fonte des neiges et des glaciers.
Mais les glaciers n’en ont plus pour longtemps. Dans 100 ans la plupart auront disparu. Pour beaucoup de paysans le changement
climatique sera la ﬁn.
La photo du Tibet oriental [photo en haut
à droite] est intéressante, car elle montre une
colonisation du sol habile, comme ce fut
autrefois le cas chez nous. Toutes les maisons sont construites à ﬂanc des pentes, parce
que ces pentes sont moins intéressantes sur le
plan agricole que les rizières planes au fond
des vallées. Mais comme chez nous cette tradition est partiellement révolue parce que
les villes se sont étendues sur les meilleures
terres.
Au Laos aussi s’offre à nos yeux la prodigieuse diversité de la vie paysanne. Les rivières servent aux transports et à la pêche;
sur leurs bords, des rizières et sur les collines
des cultures particulières, telles que les plantations d’hévéa pour obtenir du caoutchouc
naturel ou le riz de colline, et parfois, dans
des régions éloignées, de l’opium parce qu’il

Anjeni (Ethiopie): paysan en train de labourer. (photo Martin Moll)
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Occupation de l’espace au Tibet oriental. (photo mad)

rapporte beaucoup et que la pauvreté contraint les paysans à en produire.
Il ne faut pas oublier que les surfaces irriguées dégagent beaucoup de méthane, un gaz
à effet de serre très nuisible car il contribue
au réchauffement global.
Les cultures en terrasses sont un nouvel
investissement des familles de petits exploitants agricoles de l’Altiplano bolivien [photo
ci-dessous] pour protéger les sols de l’érosion. C’est un énorme travail pour lequel ils
doivent être dédommagés, un peu comme
le font certains paiements directs en Suisse.
Malheureusement l’Etat bolivien n’a pas d’argent pour ce type d’investissements; il n’y a

Ce que nous ignorons encore, c’est l’impact du changement climatique. Nous assisterons à une hausse des températures, à des
modiﬁcations des précipitations et une augmentation des évènements extrêmes. Comment l’agriculture devra-t-elle y faire face?
Un scénario catastrophe pourrait être lié
au fait qu’en Asie du Sud-Est les meilleurs
champs irrigués se trouvent au niveau de la
mer. Quelques centimètres de montée des
océans, comme c’est déjà le cas, et les cyclones tropicaux pénètrent beaucoup plus avant
dans l’intérieur des terres. Qu’adviendra-til quand le niveau des mers sera monté de
50 centimètres?

Construction de terrasses en Bolivie. (photo mad)

donc que quelques projets de développement
pour les soutenir.
Malheureusement l’agriculture mondialisée pose une foule de problèmes, aussi bien
dans les exploitations traditionnelles que modernes.
Par exemple, les gaz à effet de serre contribuent au réchauffement global, mais non
seulement les gaz d’échappement, aussi ceux
que dégagent les surfaces irriguées de même
que les nuages de fumée des essartages. Au
total un quart des gaz à effet de serre proviennent de l’agriculture.
Ensuite: l’agriculture produit certes sufﬁsamment pour nourrir la totalité de l’humanité aujourd’hui et le pourra sans doute à l’avenir, mais la répartition reste extrêmement
injuste. Nombre de pays en développement
ont un pouvoir d’achat trop faible pour pouvoir importer des vivres.
Ensuite: on n’incite guère à produire davantage de céréales. Les prix des céréales ont
été divisés par 2 au cours des 100 dernières
années à pouvoir d’achat constant. C’est seulement quand les cours du pétrole augmentent
que les prix connaissent une brève hausse; ce
fut le cas en 1973 et l’an dernier.
L’agriculture doit constamment évoluer.
Les habitudes alimentaires changent la demande, et les agriculteurs s’y conforment la
plupart du temps rapidement. Votre région de
Lucerne en offre le meilleur exemple. Mais
tous n’ont pas été aussi ﬂexibles.

La production de bioénergie est devenue
un problème politique. Alors que depuis toujours le bois et la force musculaire constituaient l’essentiel des bioénergies employées
dans la petite agriculture, et restent globalement les principales sources d’énergie agricole, les nouvelles réglementations visant à
favoriser les agrocarburants représentent un
danger pour la production vivrière.
Nombre d’Etats placent de grands espoirs
dans l’ingénierie génétique alors que d’autres
s’opposent avec véhémence à l’emploi de ces
nouvelles méthodes dans la culture et l’élevage. Là, c’est la libre volonté populaire qui
doit décider si le pays doit ou non y recourir. Mais au niveau international les pressions
sont fortes.
Une agriculture porteuse d’avenir. Globalement il s’agit de nourrir neuf milliards
d’êtres humains, même s’ils sont plus exigeants. En outre, l’agriculture doit surmonter le changement climatique, faire des ressources un usage soutenable, utiliser l’eau
avec mesure, satisfaire d’autres besoins tels
que les bioénergies et la conservation des
paysages et enﬁn – mais c’est le plus important – permettre aux paysans et aux communautés paysannes de vivre.
On n’arrivera à concilier tout cela qu’en
ayant recours à une agriculture multifonctionnelle. Bien sûr la première fonction de
Suite page 3
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Amélioration des sols par l’agriculture cyclique
thk. Un aspect important du Rapport sur
l’agriculture mondiale concerne l’exploitation du sol. Si, dans les années 50, 60 et 70
du siècle dernier on a atteint un rendement
plus élevé à court terme en favorisant les engrais chimiques, vers la ﬁn du XXe siècle, de
plus en plus de voix se sont élevées pour mettre en garde contre le recours sans contrôle à
la chimie dans nos champs et prés. En Suisse, il y a plusieurs années, on a commencé la
production intégrée (PI) sur une grande partie des espaces cultivables. L’utilisation accrue d’engrais chimique a lessivé les sols et
renforcé l’érosion. L’écart entre la durabilité
et la rentabilité s’est de plus en plus agrandi et le marché libre agricole auquel aspire
l’OMC encourage mondialement ce développement malsain.
Pour un certain secteur cependant, cette
évolution présentait un avantage considérable:
Elle a procuré dans le monde entier à l’agrochimie des milliards de proﬁts. Et ce sont toujours plus de nouveaux produits qui doivent
donner aux sols lessivés une nouvelle fertilité pour cacher la destruction à long terme des
sols par l’utilisation de produits chimiques et
le traitement industriel des sols.
Les sociétés de l’agro-industrie veulent
affronter le problème de l’augmentation des
insectes nuisibles à cause des nouvelles variétés artiﬁcielles, de la monoculture et de la
destruction de la fertilité des sols avec la manipulation génétique. Ainsi, ils détruisent les

défenses immunitaires des plantes. Les conséquences sont désastreuses, et c’est d’autant
plus urgent d’appliquer les solutions proposées par le Rapport sur l’agriculture mondiale.
Le troisième Rapport sur les sols (Berne
2009) conﬁrme les exigences du Rapport sur
l’agriculture mondiale. On peut lire dans le
résumé: «Dans l’agriculture intensive telle
qu’elle est pratiquée de nos jours, il faut produire toujours plus, ce qui nécessite des besoins croissants en énergie. A l’échelle mondiale, ceci engendre des effets dommageables
sur la terre nourricière dont nous dépendons
tous.» Les causes, ainsi que les conséquences
de l’agriculture intensive sont connues à fond.
On peut lire dans le rapport sur les sols: «Des
sols battus et érodés, des eaux stagnantes et
des ornières profondes tant dans les champs
que dans les forêts, des sols qui se tassent à
cause de la minéralisation de la matière organique ainsi que des semelles de labour imperméables sont les symptômes révélateurs
d’une utilisation inadéquate de la charrue
ainsi que de multiples passages avec des engins lourds qui, surtout si les conditions du
sol sont défavorables, provoquent des compactages pernicieux.»
Mais quel choix reste-t-il à l’exploitation
agricole qui doit rester concurrentielle sur le
marché mondial quand elle n’a qu’un espace
limité à disposition qui devrait pourtant produire de moins en moins cher? Cette ques-

tion à elle seule démontre l’absurdité d’un
libre marché agricole qui ne sert pas l’homme
mais remplit avant tout les poches des multinationales de l’agriculture industrielle.
Mais malgré ou bien justement à cause de
la concurrence mondiale et de la lutte pour
la survie dans l’agriculture, il y a toujours à
nouveau des personnes raisonnables qui tirent des conclusions de leurs expériences et
qui travaillent ainsi déjà dans le sens du Rapport sur agriculture mondiale.
Un bon nombre de personnes du même
bord se sont réunis dans la Verora GmbH
(SARL) qui a son siège à Edlibach dans les
montagnes zougoises. Derrière le nom de Verora se cache l’objectif de cette société: Des
paysans zougois transforment des déchets organiques en compost d’humus. Leur point de
départ est d’une part révolutionnaire parce
qu’il est à l’opposé de l’agrochimie, presque
entièrement sans chimie, d’autre part il paraît
conservateur parce qu’on se réfère à des traditions agricoles: Le but est de créer un cycle
fermé qui peut pratiquement se passer d’additifs chimiques.
Le secret de cette idée est l’utilisation des
déchets verts. «Le compost d’humus de haute
valeur améliore considérablement la fertilité
du sol et l’on peut réduire en même temps les
émissions nuisibles pour le climat de façon
décisive», dit le directeur de la Verora GmbH,
Alfred Abächerli. Ses collègues et lui s’occupent déjà depuis plusieurs années de la ques-

tion de l’agriculture naturelle et ils ont reconnu l’importance d’une utilisation sensée des
déchets verts et de leur emploi. Ils ont été encouragés par les chercheurs en matière des
sols, Siegfried et Uta Lübke et Angelika et
Urs Hildebrandt-Lübke de Haute-Autriche,
qui ont effectué différentes recherches scientiﬁques pendant des années dans le domaine
de l’utilisation du sol et de son amélioration.
Ils plaident, sur la base de leurs connaissances, d’abandonner l’engrais chimique ainsi
que le purin et vont ainsi à contre-courant de
l’agro-industrie.
Le but des recherches est d’améliorer considérablement la structure et ainsi la fertilité des sols à usage agricole pour atteindre de
cette manière de meilleures récoltes saines.
La préparation différenciée de l’engrais de la
ferme – fumier et purin – est à la base d’un
sol sain. La théorie sur laquelle repose cette
pratique (qui doit être expliquée plus exactement à d’autres endroits), est convaincante et
le succès donne raison à Abächerli. Des paysans qui ont adopté les connaissances sur la
bonne exploitation du sol et qui la pratiquent,
afﬁrment la meilleure qualité du sol et avec
ça des récoltes meilleures et plus saines. Les
manques cités dans le Rapport bernois sur
les sols pourraient, selon Abächerli, être éliminés de façon durable, «avec le compostage des déchets verts et des engrais de ferme,
combiné avec un traitement précautionneux
des sols.»
•

Sommet des ministres de l’Agriculture
pendant la Semaine verte de Berlin
gk. A l’invitation de la ministre allemande
de l’Agriculture Ilse Aigner a eu lieu à Berlin, du 14 au 16 janvier, le Global Forum for
Food and Agriculture (Forum mondial de
l’alimentation et de l’agriculture) sur le thème
«Agriculture et changement climatique –
Nouveaux concepts politiques et économiques». Ce Forum faisait partie du programme de la plus grande exposition alimentaire
et agricole au monde, la Semaine verte. La
ministre a déclaré: «Nous allons nous fonder sur les résultats du Sommet climatique
de Copenhague et en tirer les conséquences
pour l’agriculture et l’alimentation. Il s’agit
des prochaines étapes en vue du régime climatique futur.»
Sommet des ministres de l’agriculture
Le 16 janvier, les ministres de l’Agriculture
de différents pays et d’autres experts se sont
réunis dans le cadre du Forum. L’un des participants était Alexander Müller, directeur adjoint de la FAO (Organisation des Nations
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l’agriculture est et restera de produire. Nourrir la planète est le rôle principal de l’activité
paysanne. Elle doit rester possible. Elle doit
être acceptable socialement et économiquement. L’agriculture doit être respectueuse de
l’environnement et contribuer à une amélioration climatique. C’est un modèle d’avenir.
L’agriculture multifonctionnelle a été élaborée en Suisse et s’étend depuis quelques
années également en Europe. Le concept en
a même été adopté par le Rapport sur l’agriculture mondiale et accepté après de longues
discussions par les pays en développement.
Ces derniers pensaient au début que c’était là
un nouveau concept inventé par le Nord pour
leur être imposé. Mais ils ont rapidement reconnu les avantages qu’on pouvait en retirer.
Cela ne sufﬁt pas, loin de là, à assurer
un avenir radieux aux paysans, en Suisse et
dans le monde. Des conditions-cadres économiques et politiques contraignent la politique
agricole à s’adapter constamment à l’évolution mondiale.
L’agriculture s’en est bien sortie durant les
150 ans qui viennent de s’écouler. Je suis convaincu qu’elle fera de même dans les 150 années qui viennent.
•
(Traduction www.tlaxcala.es pour
Horizons et débats)

Unies pour l’alimentation et l’agriculture), a
évoqué les déﬁs actuels. D’ici à 2050, la population mondiale passera de 6,2 à 9 milliards d’individus. Aujourd’hui déjà, 1 milliard d’êtres humains souffrent de la faim,
mais un autre milliard de surpoids. Le changement climatique, les sécheresses, les cyclones vont frapper davantage certaines régions
du monde. Il faudra augmenter la production
alimentaire globale de 70%. (Cela dit, on a
appris au cours du Forum qu’aujourd’hui encore 50% des aliments pourrissent ou sont
détruits.)
Optimiste, Müller a déclaré que l’agriculture pouvait s’adapter. Elle doit développer
des méthodes permettant d’obtenir des récoltes sufﬁsantes avec des variétés de céréales
adaptées au changement climatique. La séquestration du carbone dans les sols – terres arables et herbages – doit être améliorée, ce qui permettra de réduire la part de
13% d’émissions de gaz à effet de serre due
à l’agriculture.
Il a semblé ici ou là que l’on citait des passages du Rapport mondial sur l’agriculture
du Conseil mondial de l’agriculture mais il
n’a pas été mentionné. Pourquoi? Parce que
l’Allemagne n’a toujours pas signé ce document?
Laurent Sedego, ministre de l’Agriculture du Burkina Faso, s’est élevé, au nom de
l’Afrique, contre la contrainte politique de réduction des émissions à effet de serre. «Nous
n’avons contribué en rien au changement climatique, mais nous voulons contribuer à la
solution du problème». Il a déploré que le
Sommet de Copenhague ait tenu trop peu
compte de la situation sociale et de la «durabilité» dans sa globalité et sa complexité.
Les problèmes du Burkina Faso sont tout différents: par exemple, il s’agirait de mettre au
point des semences qui arrivent à maturité
pendant les deux mois seulement que dure la
saison des pluies. La croissance des semences utilisées actuellement dure 6 mois.
Le rapport mondial sur l’agriculture
demande un changement de paradigme
Il a été indiqué ailleurs que l’on ne peut résoudre les problèmes actuels qu’en tenant
compte de leur complexité et de la durabilité et que la réduction des gaz à effet de serre
(mesure de l’empreinte CO2) ainsi que l’amélioration de la séquestration du carbone dans
les sols sont loin de sufﬁre. Lors de la manifestation intitulée «Modernisation de l’agroindustrie africaine et adaptation au change-

ment climatique», Hans Rudolf Herren, du
Millenium Institute, a présenté le Rapport
mondial sur l’agriculture. Herren est viceprésident de l’International Assessment of
Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD).
Il estime qu’on ne peut pas continuer
comme avant. Il n’y a pas de «révolution
verte» au sens traditionnel du terme. L’agriculture de demain doit être «organique»,
c’est-à-dire écologique et multifonctionnelle.
Ce qu’il faut viser, ce n’est pas le rendement maximal mais le plus durable possible.
On peut augmenter durablement la fertilité
des sols d’un facteur 2 à 5 en recourant à la
biodiversité (diversité des variétés) et en appliquant les acquis scientiﬁques ainsi que les
précieuses connaissances pratiques des différentes régions. Il faudrait renoncer aux engrais chimiques et aux pesticides: de toute
façon, dans 50 ans, il n’y aura plus de pétrole
pour les fabriquer.
Pour résoudre véritablement les problèmes,
il faut avoir une vision systémique. La complexité de l’agriculture doit être comprise de
manière globale pour diffuser les connaissances agricoles sur fond de développement
scientiﬁque et technologique. Il faut informer
les paysans, surtout les petits paysans, dans le
monde entier. La sécurité alimentaire de tous
est nécessaire et possible: «L’alimentation
est un droit humain». Pour terminer, Herren
a cité Einstein: «On ne peut pas résoudre un
problème selon le même système de pensée
que celui qui l’a créé.»
Il faudra manifestement s’investir davantage pour faire mieux connaître le Rapport.
Son contenu et les conséquences à en tirer
devraient être au centre du prochain Sommet
des ministres de l’Agriculture et l’Allemagne
devrait le signer d’ici là.
Bilans écologiques et empreintes CO2
Sous l’inﬂuence du débat climatique, un sujet
a dominé les discussions: l’évaluation de différentes méthodes de culture et d’élevage
ainsi que des technologies de transformation
des aliments sous le seul aspect de la production de CO2.
Certes, il est judicieux que les entreprises économisent l’énergie, notamment parce
que cela leur permet de réduire leurs frais à
long terme, mais les «bilans écologiques»
(par exemple ceux de l’Institut für Energieund Umweltforschung de Heidelberg [www.
ifeu.de] sont plus approfondis et nuancés.

Le problème est cependant de circonscrire
les questions, de savoir ce qu’il faut évaluer
et ce qu’il faut négliger. Néanmoins, selon
les calculs de l’ifeu, les cultures biologiques
et régionales sont nettement préférables aux
autres.
La production
de viande nuit-elle au climat?
L’évaluation de la consommation de viande
(et de produits laitiers) tout particulièrement
nécessite une approche nuancée. Une calorie
provenant de la production animale demande
2 à 7 calories végétales. Recourir à des «aliments concentrés»: soja, céréales et autres,
pour nourrir le bétail, c’est priver l’alimentation humaine d’une ressource précieuse.
La production d’un kilo de viande dans
ces conditions entraîne la formation de 22 kg
de CO2. En outre, on soupçonne les bovins
de contribuer au réchauffement climatique:
de par leur digestion de ruminants, ils produisent du méthane, gaz jugé nettement plus
nocif pour le climat que le CO2.
Dans le monde, il n’y a que 1,5 milliard
d’hectares de terres arables et de cultures permanentes. En revanche, on dispose de quelque 3,5 milliards d’hectares d’herbages et de
pâturages ainsi que de steppes à usage extensif et de terres qui ne peuvent servir qu’à
l’alimentation de ruminants – bovins, ovins
et caprins – et proﬁtent indirectement à l’alimentation humaine.
Ici aussi, l’approche réduite au seul aspect
de la lutte contre le réchauffement climatique
est problématique: il faut envisager la question de manière globale et multifonctionnelle.
Or dans les manifestations ofﬁcielles du Global Forum du moins, cette dernière approche
a été insufﬁsante.
•

Citoyens suisses,
restez vous-mêmes!
Chers Suisses, je vous envie! Vous avez le
droit de voter pour ce que vous voulez. Restez ainsi et ne vous laissez pas retirer ce droit
par ceux qui croient tout savoir mieux que les
autres. Chez nous, on a peur d’une telle votation, car elle aurait exactement le même résultat. Refusez l’érosion du secret bancaire, etc.
Franz Bachler, Allemagne
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Les intimidations répétées de l’UE
envers la Grèce peuvent provoquer la disparition de l’euro
hd. Selon certains commentaires, la démarche actuelle de l’Union européenne face à la
Grèce, en fait à son endettement disproportionné, ressemble à un jeu au bord d’un précipice où l’on se retrouve avec son adversaire
dans l’espoir de le faire céder, pour ﬁnalement y tomber les deux.
Les menaces violentes de l’UE d’application de sanctions, de réductions de l’aide ﬁnancière, voire de sa suppression, ne font que
renforcer la crise. Si l’UE jette le bouchon
trop loin, il faut s’attendre à une banqueroute de l’Etat grec – ce qui pourrait avoir pour
conséquence l’effondrement du système de
l’euro.1
Le monde ﬁnancier a réagi immédiatement
lorsque l’agence de rating Fitch réduisit en
décembre à BBB+ les fortes dettes grecques
du fait du fort endettement du pays, portant
un coup à la conﬁance dans cet Etat. Ce signal d’une faillite éventuelle eut pour conséquence qu’on se débarrassa des emprunts de
l’Etat, que les fonds spéculatifs se tournèrent
contre le pays, que les primes de risques sur
les emprunts de l’Etat augmentèrent et que la
bourse grecque s’effondra.
Du même coup, l’UE exige des mesures draconiennes: «L’Union européenne et
le Fonds monétaire international exigèrent
que les dettes privées soient remplacées par
des obligations de l’Etat, à ﬁnancer par des
augmentations des impôts, par une réduction des dépenses publiques et l’obligation
pour les citoyens à dépenser leurs économies. Cela crée une amertume grandissante non seulement envers ceux qui ont causé
ces dettes, mais aussi contre les conseillers
et les créanciers étrangers néolibéraux qui
avaient poussé ces gouvernements à vendre
leurs banques et leurs infrastructures publiques à des initiés.2

Le Premier ministre grec, Georgios Papandreou, devant le Parlement: «Les salariés ne paieront pas
les pots cassés: nous ne nous en tiendrons pas à des blocages, voire des diminutions de salaires. Nous
ne sommes pas arrivés au pouvoir pour détruire l’Etat social.» (photo reuters)

La ligne dure appliquée par la Banque
centrale européenne, qui refuse aux Grecs
tout «traitement particulier», a eu pour conséquence une nouvelle chute des emprunts
grecs et un renchérissement des crédits nécessaires pour réduire le déﬁcit budgétaire.
«Alors que Trichet exige des mesures brutales d’économie et que la commission de
l’UE accuse la Grèce de falsiﬁer les résultats des comptes, un groupe de travail du gouvernement allemand travaille d’arrache-pied
pour trouver des failles légales qui permettraient, malgré l’interdiction des statuts de la

Banque centrale européenne, de fournir une
aide ﬁnancière à la Grèce.
Selon le commentaire de Marco Annunziata de la banque italienne Unicredit, l’UE
mènerait un jeu hasardeux, contraignant la
Grèce à entreprendre de sérieuses économies
tout en prévoyant, le cas échéant, une opération de sauvetage.»3
Si la Grèce cède à la pression de l’UE, on y
risque des troubles sociaux. Ce n’est pas par
hasard que le Premier ministre grec, Georgios Papandreou, a estimé que: «les salariés
ne paieront pas les pots cassés: nous ne nous

en tiendrons pas à des blocages, voire des diminutions de salaires. Nous ne sommes pas
arrivés au pouvoir pour détruire l’Etat social.»4
La menace de l’UE de ne plus apporter
d’aide ﬁnancière à la Grèce est pour elle un
boomerang: si la Grèce devait se décider à
reprendre son ancienne monnaie nationale, aﬁn d’avoir de nouveau les coudées franches pour reprendre en main son économie
par une dévaluation, cela pourrait donner des
idées à d’autres Etat menacés de banqueroute. Les pays méridionaux, notamment le Portugal, l’Espagne et l’Italie, mais aussi l’Irlande pourraient suivre cet exemple, ce qui
mènerait à plus ou moins long terme à l’effondrement de l’union monétaire et à la ﬁn
de l’euro.
De ce fait, la Banque centrale européenne
a entrepris une étude pour évaluer les risques
d’un retrait d’un pays membre de l’union monétaire: «L’étude, transmise le 18 janvier au
‹Daily Telegraph›, est un exemple marquant
du système de droit de l’UE, datant de la féodalité: l’auteur de l’étude estime qu’un pays
sortant de l’euro, est automatiquement expulsé de l’Union européenne. Le commentateur
Ambrose Evans-Pritchard du ‹Telegraph› déclare: ‹L’auteur étale une ligne de pseudo arguments et d’arguties propres aux juristes de
l’UE.› On aurait mis en place un nouvel ordre
juridique remplaçant l’ancienne conception
de la souveraineté et réduisant en permanence les droits des nations. Ce type d’arguments
a pour but d’intimider la population grecque,
mais il se pourrait aussi que cela aille en sens
contraire.»5
Ils furent nombreux à la ﬁn des années huitante à avoir averti du danger «de renoncer à
Suite page 5

Qu’en est-il de la souveraineté de l’Europe?
par Eberhard Hamer, Allemagne

Depuis que le traité de Lisbonne est entré en
vigueur, la plupart des droits souverains des
27 nations autonomes d’autrefois ont été légués au commissariat politique de Bruxelles.
Le traité décide qu’il n’y a plus ni nation ni citoyen d’une nation, mais seulement l’Europe
et les citoyens européens. Nous croyions que
ce serait un progrès en direction de la liberté,
de la démocratie et de la sécurité.
Déjà un jour avant l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne les Etats réunis dans l’UE
ont dû décider, moyennant l’aide active du
ministre allemand de l’Intérieur de Maizière, une convention sous le diktat des EtatsUnis qui assure aux USA l’accès libre aux
données bancaires du service ﬁnancier européen Swift. Washington avait réglé cela avec
le président de la Commission Barroso. On
avait contourné le Parlement européen un
jour avant qu’il ne soit responsable et on lui
avait refusé le droit de participation. Le servi-
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ce de Swift siège en Belgique et mène tous les
jours quelque 15 millions de transactions ﬁnancières entre 8300 banques mondialement.
Par l’assujettissement de l’UE sous l’autorité
américaine, tous les ﬂux ﬁnanciers de l’Europe sont contrôlés par la CIA et les autres services secrets américains et israéliens. Il y a
eu des politiciens en Europe qui, à bon droit,
ont désigné Barroso comme «aide-manœuvre des Etats-Unis», contraire à toute protection européenne des données informatiques.
Depuis, les Américains ont tout accès non
seulement aux données qui existent quand
il y a des versements ﬁnanciers par exemple de l’Allemagne vers outre-mer, la Chine
ou l’Amérique du Sud, mais à tous les versements qui se font à l’intérieur de l’Allemagne, par exemple de Hambourg vers Cologne
ou à l’intérieur de Hambourg. Pendant 5 ans
les données des citoyens intègres devront être
mémorisées – bien sûr aux frais des banques
et de leurs clients.
Les contrôleurs de l’utilisation des données informatiques ont averti le gouvernement fédéral, et surtout le ministre de l’Intérieur, du danger de soutenir une telle décision
en faveur de l’assujettissement de l’UE sous
le diktat des USA, contraire aux lois dans le
domaine de la protection des données informatiques. Le ministre de l’Intérieur, certes,
n’a pas donné son aval, mais par son abstention il a volontairement permis l’accès aux
données.
A quoi sert la protection de la vie privée
en Allemagne lorsque, de par l’UE, le gouvernement américain et ses réseaux d’agents
peuvent disposer librement de nos données
ﬁnancières? On justiﬁe tout cela par la lutte
contre le terrorisme – comme si les USA devaient toujours impliquer leurs Etats satellites
pour proﬁter de leur argent, de leurs services
ou d’autres valeurs matérielles.
La soi-disant lutte contre le terrorisme a
été également la raison pour laquelle l’Allemagne a été impliquée, son argent et ses soldats inclus, à la guerre en Afghanistan mise
en scène par les lobbies américains de l’armement, de la drogue et du pétrole. Pendant

longtemps on nous a rabâché des mensonges sur cette intervention en faveur de la paix
présumée. C’est seulement le nouveau ministre de la Défense qui a dit la vérité, choquant
ainsi tous les partis politiques, inclus les sociaux-démocrates et les Verts, qui avaient accepté la guerre, et il vient de déclencher un
débat sur la question de savoir si la Loi fondamentale permet vraiment de faire une guerre allemande, surtout là où nous n’avons rien
à faire et où nos intérêts ne sont pas touchés.
Sous le prétexte de la lutte contre le terrorisme, il y a des règlements de plus en plus
sévères pour les voyages aux USA. Jusqu’ici
déjà, les compagnies aériennes devaient avoir
annoncé toutes les données privées de leurs
clients avant leur arrivée aux Etats-Unis pour
qu’on ait pu contrôler les voyageurs. Maintenant ce contrôle total ne sufﬁt soudainement
plus, il faut que les voyageurs soient contrôlés
dans les aéroports de partance par des scanners qui les mettent à nu. Une autre gradation serait de mettre ces photos des personnes
nues à disposition des Etats-Unis et des bureaux des services secrets du CIA et autres.
Le ministre allemand de l’Intérieur de
Maizière et son ami politique Bosbach ont
déjà donné leur aval ainsi que l’aval de leur
gouvernement pour de tels «body scanner»
contraires à la Loi fondamentale qui violent
la sphère intime des voyageurs. Ils veulent
aussi surmonter la résistance des Libéraux
contre cette violation des droits humains.
C’est étonnant que, dans les média allemands, il n’y ait pas de cris d’indignation
contre cela – il semble qu’ils sont tous déjà
mis au pas.
L’auteur fait partie d’une génération qui a
toujours considéré et défendu, après la dictature pendant la dernière Guerre mondiale, la
liberté personnelle et la démocratie comme
acquis politiques les plus précieux de notre
siècle. Maintenant nous devons reconnaître
que
• notre peuple allemand pour lequel nous
nous engagions n’existe plus, mais qu’il
n’y a plus qu’une population multicolore en
Allemagne.

• Il n’y a plus de nation allemande ni de patrie allemande. La ﬁn de toutes les deux a
été consacrée par le traité de Lisbonne. On
les a converties en une «citoyenneté européenne» ou quelque chose du genre.
• Il y a en revanche une diminution de la
participation politique des citoyens au
sens de la démocratie par la concentration
et par des nouvelles structures hiérarchiques (UE). 60 % des Parlements municipaux existant il y a 20 ans, ont été supprimés par la concentration, la participation
des citoyens est devenue de plus en plus
indirecte, de plus en plus faible, de plus en
plus contraire à la démocratie. Maintenant
on gouverne le tout du haut vers le bas, et
non inversement, du bas vers le haut.
• C’est aussi au sens économique que nous
avons perdu la plus grande partie de la liberté. Ce ne sont pas seulement des douzaines de bureaux qui prescrivent à tous les
entrepreneurs ce qu’ils doivent faire. L’entrepreneur doit aussi renoncer à 60 % de ce
qu’il a gagné, de sorte que pour de nombreux employés il est plus rentable d’obtenir une allocation sociale que de vivre de
leurs propres moyens.
Les trois exemples cités montrent comment
on intervient au détriment de notre liberté,
de notre intégrité et de nos droits humains,
parce que «le grand frère de l’autre côté de
l’océan» le veut ainsi. Nous menons une
guerre contraire à la Loi fondamentale, sous
le commandement des Etats-Unis, nous acceptons que toutes nos télécommunications
soient contrôlées par la CIA (système Echolon), nous devons accepter que tous nos versements soient scrutés par des agents américains (Swift) et à l’avenir, nous devrons
nous présenter tout nus aux autorités américaines.
Nos politiciens ne devront pas s’étonner
s’il y a des réactions dramatiques de la part
de la population trompée, dès que celle-ci
réalisera ﬁnalement les violations actuelles
de la Loi fondamentale, des lois de protection des données et des droits privées.
•
(Traduction Horizons et débats)
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Que les «globalisers» laissent les «localisers» en paix!
Au regard des droits de l’homme, la Russie peut suivre sa propre voie
par Karl Müller
Les préjugés concernant la Russie ont une
longue et regrettable tradition. Ne datant pas
de l’Union soviétique, ils ont des relents racistes et se manifestent aujourd’hui encore.
On ne cesse de mépriser la politique russe,
on lui reproche d’être «trop peu occidentale».
On ne parle guère des réussites du pays et de
ses habitants.
Le 12 janvier, le correspondant à Moscou
d’un quotidien allemand a critiqué les projets de modernisation du président et du gouvernement russes. Malheureusement, cet article est entaché de préjugés négatifs. Son
auteur prétend que les idées du Président ont
un «aspect mécaniste et technocratique». Il
regrette que les mesures chaotiques de libéralisation des années 1990 «ne relèvent pas
de la modernisation» et que le «désordre» et
l’«organisation par le bas» – il s’agissait effectivement de l’enrichissement sans scrupules d’un petit nombre, d’une «organisation
étrangère» et de l’appauvrissement de millions de personnes – «ne peuvent pas être
considérées comme des vertus».
A-t-on déjà oublié que ce ne sont pas seulement les erreurs du système soviétique mais
également la «stratégie de choc» néolibérale
et à caractère féodal (Naomi Klein) des années 1990 qui sont à l’origine des problèmes
économiques et sociaux auxquels la Russie
doit faire face aujourd’hui?
Vers une alternative à la globalisation
dominée par les Etats-Unis?
L’essentiel se trouve à la ﬁn de l’article: l’auteur
soupçonne la Russie de chercher une possibilité d’«intégrer la Russie dans l’économie mondiale». C’est effectivement une question importante. En 2003 déjà, Thomas P. M. Barnett,
à l’époque conseiller du ministre de la Défense Rumsfeld, avait parlé dans un article du magazine Esquire de «l’étape suivante des interventions de l’armée américaine à l’étranger» et
dressé la liste des pays où pourraient avoir lieu
des interventions militaires, pays où «la globalisation était peu avancée ou totalement absente». Selon Barnett, si un pays refuse «un grand
nombre de mesures de globalisation, la probabilité augmente nettement que les Etats-Unis y
envoient des troupes un jour ou l’autre.»
Maintenant Rumsfeld n’est plus ministre
de la Défense ni Barnett conseiller du gouvernement, mais si l’on considère les conceptions actuelles de l’Union européenne en matière de politique de sécurité, on y découvre
des parallèles évidents.
En juillet 2009 a paru la première édition
(la deuxième date d’octobre) d’un document
«Les intimidations répétées de l’UE …»
suite de la page 4

la souveraineté nationale et de se soumettre
en 1989 à ce chantage comme condition à la
réuniﬁcation de l’Allemagne». On peut encore y lire que: «l’Allemagne a non seulement
été contrainte de ﬁnancer indirectement les
autres pays de l’UE par le biais de la monnaie unique, mais encore d’adopter l’idéologie verte de l’EU, allant à l’encontre du caractère scientiﬁque. Il faudrait pour le moins
en revenir à une Europe telle qu’elle se présentait avant le traité de Maastricht – mais
mieux encore à une Europe des patries, de
républiques souveraines. En reprenant le système de cours de change ﬁxes, dont la nécessité n’est plus à démontrer, on évitera la spéculation entre les différentes monnaies.»6 •
1
2

3

4

5
6

yourhomeadviser.com
Michael Hudson. Recovering from Neoliberal Disaster: Why Iceland and Latvia Won’t (and Can’t)
Pay the EU for the Kleptocrats’ Ripoffs.
sur: http://investment-blog.net
Strategic Alert, résumé. année 24, n° 3 du 20 janvier 2010. (Ce jeu hasardeux consiste à lancer deux
voitures à toute vitesse l’une contre l’autre. Celui
des deux pilotes qui, au dernier moment, s’écarte
passe pour lâche. Si aucun ne s’écarte, ils passent
pour courageux, mais n’en retirent aucun bénéﬁce,
étant morts.)
Ambros Evans-Pritchard. Greece deﬁes Europe as
EMU crisis turns deadly serious. The Telegraph du
13/12/09. www.telefgraph.co.uk
Strategic Alert. a.a.O.
Strategic Alert. a.a.O.

L’analyse de Ries se fonde sur Robert Cooper et Thomas Friedman. Ce dernier est un des
plus importants bellicistes américains. Dans
un chapitre de son ouvrage sur la globalisation
– «The Lexus and the Olive Tree: Understanding Globalization», 1999 – intitulé «Géopolitique de la globalisation», il évoque la nécessité de sauvegarder le «système globalisé»,
le cas échéant au moyen de guerres. Quant à
Cooper, qui fut conseiller de Tony Blair et chef
de cabinet de Javier Solana, il a contribué à
forger le concept d’«impérialisme libéral»1.

Scène quotidienne à Moscou. «Tous nos Etats ont signé le ‹Pacte international relatif aux droits civils
et politiques› et se sont engagés par là même à le respecter. Son article premier stipule que ‹tous les
peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assument librement leur développement économique, social et culturel.› Cela engage
également les citoyens des Etats signataires. L’humanité ne doit pas tolérer que l’on méprise ses acquis importants. La Russie a le droit de suivre une voie indépendante en ce XXIe siècle.» (photo ah)

ofﬁcieux de l’UE préfacé par Javier Solana,
haut représentant pour la politique étrangère
et de sécurité commune. Ce recueil publié par
l’Institute for Security Studies (ISS) de l’UE
est intitulé What Ambitions for European Defence in 2020?»
Dans un article de Tomas Ries, directeur de l’Institut suédois des Affaires internationales, on peut lire que les risques pour
le monde et l’UE provenant d’acteurs étatiques ont certes diminué par rapport à la guerre froide mais qu’ils n’ont pas disparu. Il y a
la Corée du Nord, l’Iran, une grande partie du
monde arabe, le «botton billion», c’est-à-dire
les pays les moins avancés, qui représentent
65% (!) de la population mondiale, et égale-

ment la Russie (assortie dans cette étude d’un
point d’interrogation).
L’UE estime-t-elle nécessaire
«un affrontement militaire»?
D’une manière générale sont considérés
comme «dangereux» les Etats désignés par
le terme anglais de localisers. A propos de la
Corée du Nord, de l’Iran et de la Russie en particulier, Ries écrit qu’«il s’agit de faire changer
d’avis ces pays dans la mesure du possible et,
en cas d’échec, d’avoir raison de leur hostilité à
la globalisation. Cela «nécessitera des moyens
énergiques d’exercice du pouvoir.» Des «affrontements militaires directs» seront éventuellement nécessaires (pp. 62 et 63).

La politique de la drogue de l’OTAN
est-elle dirigée contre la Russie?
km. Selon Spiegel Online du 22 janvier, l’ambassadeur russe auprès de
l’OTAN Dmitri Rogozine a demandé,
dans une lettre adressée au commandant suprême des forces de l’OTAN en
Europe, l’amiral américain James Stavridis, que les troupes de l’Alliance en
Afghanistan interviennent de manière plus sévère contre les barons de la
drogue. Sinon, Moscou pourrait remettre en cause son soutien.
La Russie critique l’intervention de
l’OTAN en Afghanistan et demande
une intensiﬁcation de la lutte contre
la culture et le traﬁc de drogue. «La
Russie ne partage aucunement l’idée
de l’Alliance selon laquelle les risques
provenant de la drogue ne constituent qu’un problème secondaire. […]
La situation évolue selon le pire des
scénarios possibles. […] On ne saurait
assurer la stabilité et la sécurité sans
considérer les risques dus à la drogue
comme un des facteurs de déstabilisation les plus importants.» […] Dans
sa lutte, l’Occident ne doit pas considérer uniquement son propre intérêt
mais également celui des Etats partenaires comme la Russie: «L’héroïne
afghane tue chaque année 30 000 citoyens de mon pays.»
***
Il y a 6 ans déjà, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité, au début
février 2004, le ministre russe des Affaires étrangères de l’époque Igor Ivanov avait signalé le problème que re-

présentait pour son pays la culture
du pavot en Afghanistan. A l’époque
déjà, il déplorait le fait que ce pays
soit redevenu une source principale
du traﬁc de drogue: «Il est manifeste qu’en tolérant le traﬁc de drogue
en Afghanistan, on cherche à gagner
la loyauté des seigneurs de la guerre et de certains dirigeants du pays.
Néanmoins la drogue en provenance d’Afghanistan représente une menace sérieuse pour la sécurité nationale d’une série d’Etats de la CEI en
Asie centrale et de la Russie. C’est le
résultat de l’absence d’efforts véritables pour stabiliser l’Afghanistan. […]
Le fait que des groupes terroristes internationaux s’allient aux barons de
la drogue et au crime organisé représente un très grand danger.»
L’OTAN a-t-elle pris cet avertissement au sérieux? Selon des analyses approfondies, il apparaît que les
Etats membres de l’OTAN n’ont pratiquement rien fait contre la culture
du pavot au cours des 6 dernières années. Des spécialistes comme le professeur Albert A. Stahel de l’Institut
d’études stratégiques de l’Université
de Zurich ont montré que les troupes
d’occupation participaient activement
au traﬁc.
Dans le passé, on a déjà utilisé la
drogue comme instrument géopolitique. On peut inonder des pays avec la
drogue et les déstabiliser. 30 000 victimes de l’héroïne, cela fait réﬂéchir.

Propager la haine de la Russie
à l’aide de jeux vidéo violents?
La liste d’«études», de «projets», de «programmes» de ce genre est maintenant longue
et inquiétante. Et il faut ajouter, car peu de
personnes le savent, que l’on propage dans la
jeunesse la haine des russophones au travers
de jeux vidéo guerriers comme «Call on Duty.
Modern Warfare 2» qui ont pour but d’éliminer la raison et la compassion.2 Le monde
doit-il s’en accommoder? Certainement pas!
Allons-nous rester passifs quand des préjugés
empoisonnés et des discriminations prennent
la place des efforts en faveur de l’entente entre
les peuples et de l’égalité des droits?
Les droits de l’homme
garantissent le droit à l’autonomie
Tous nos Etats ont signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et se
sont engagés par là même à le respecter.
Son article premier stipule que «tous
les peuples ont le droit de disposer d’euxmêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assument librement leur développement économique, social et culturel.»
Cela engage également les citoyens des
Etats signataires. L’humanité ne doit pas tolérer que l’on méprise ses acquis importants.
La Russie a le droit de suivre une voie indépendante en ce XXIe siècle.
•
1

2

cf. Jürgen Wagner: «Amerikas Mission» –
Liberaler Imperialismus und US-Aussenpolitik;
in: Wissenschaft und Frieden, 3/2003, pp. 48–51
En novembre 2009, le gouvernement russe a
interdit la vente de ce jeu parce que les forces armées russes y sont présentées comme des
terroristes envahissant les Etats-Unis.
(Die Presse du 19/11/09)

Risques pour la santé
De nouveau, et de plus en plus souvent, c’est
un organisme ofﬁciel qui met en garde contre les risques de la téléphonie mobile. Le
30 juin, l’Institut national de la science et de
la politique américain a envoyé un rapport
sur les effets de la technologie sans ﬁl sur la
santé, et ceci aux gouverneurs, aux membres
du Congrès, au président Obama et son administration, ainsi qu’à des milliers de journalistes traitant les questions de la santé et de l’environnement. Dans ce rapport sont énumérés
les téléphones portables, les antennes dans le
voisinage, les réseaux sans ﬁl et les téléphones
sans ﬁl DECT. Les éditeurs (tous compétents
en la matière et des personnalités scientiﬁques
connues) invitent le législateur et les journalistes à examiner les conséquences sur la santé
des rayonnements micro-ondes, de leur application et de l’exposition chronique par d’autres
réseaux sans fil à haut-débit (par exemple
WiMAX) et de nouvelles utilisations sans ﬁl.
Ils donnent un aperçu de l’ampleur des recherches scientiﬁques indépendantes sur les risques des rayonnements radioélectriques pour
la santé. L’Institut national les encourage tous
à s’engager pour cette importante question de
santé publique qui affecte les adultes, les enfants ainsi que les animaux et la nature. Le titre
de ce rapport important et courageux est: «SOS
santé publique: la face obscure de la révolution
sans ﬁl». Pour de plus amples informations:
www.omega.twoday.net, www.buergerwelle.de
et www.naturalscience.org
Walter Koren, Kirchdorf
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Démantèlement alarmant des universités
par Elisabeth Meyer-Renschhausen*
La République Fédérale d’Allemagne devrait
se retirer du processus de Bologne. Les réformes conduisent à une bureaucratisation des
études. Il s’agit d’une camisole de force qui
fait des universités des écoles professionnelles sans qu’existent les métiers correspondants.
En outre, les universités devraient être libérées
des structures de l’économie privée qui lui sont
imposées depuis une vingtaine d’années par
la Fédération et les Länder. Mais avant tout, la
Fédération doit, en établissant un budget extraordinaire de crise, permettre aux universités au
moins un doublement du corps professoral.
A l’avenir, des commissions constituées de
professeurs, de collaborateurs scientiﬁques et
d’étudiants, devraient pouvoir décider seules
de l’organisation des cursus. Lorsqu’on enga*

Elisabeth Meyer-Renschhausen, Initiative des chargés de cours berlinois, maître de conférence à l’Institut de sociologie de l’Université libre de Berlin,
D-10783 Berlin-Schöneberg, Bülowstr. 74, 030 261
22 87, elisabeth.meyer-renschhausen@fu-berlin.de

ge de nouveaux enseignants universitaires, on
devrait renoncer d’une manière générale à la
discrimination liée à l’âge, valable jusqu’ici,
au proﬁt de la qualité de l’enseignement.
Le processus de Bologne a échoué, car
la réforme n’a pas tenu compte du fait suivant: soit les universités sont un lieu de formation générale «universelle», condition de
l’existence d’un Etat laïque et démocratique.
Soit elles sont des écoles professionnelles.
Elles ne peuvent pas être les deux à la fois.
Et on ne peut en aucun cas en faire en même
temps des objets potentiels d’investissement
de l’économie internationale.
Les réformes détruisent les universités
En 1977, les Länder ont accepté d’admettre
plus d’étudiants que ne le permettait le nombre d’enseignants. Ils ont compté sur des fonds
exceptionnels de la Fédération, or cet argent
destiné à augmenter le nombre d’enseignants
n’a jamais été versé. Wolfgang Essbach, so-

Avant la chute de Milosevic,
Otpor a aussi été à Zurich
Dans son article intitulé «La technique du
coup d’Etat – Opération ‹changement de régime›» [Horizons et débats no 50/51 du 4/1/10],
John Laughland a mentionné les événements
du 5 octobre 2000 à Belgrade qui ont conduit à la chute de Slobodan Milosevic. Selon
Tim Marshal, journaliste de Sky-TV, ce sont
des événements qui ressemblent plus à un
coup d’Etat qu’à une révolte populaire. En
été 2000, des membres du mouvement Otpor
qui s’opposaient alors au régime de Milosevic
sont aussi venus à Zurich. «Milosevic n’est
pas la Serbie», avaient souligné Alexandra,
Igor et Darko, membres du mouvement estudiantin yougoslave Otpor, le 2 août 2000 au
Café Casablanca à la Langstrasse zurichoise. Il y a aussi une autre Serbie disaient-ils,
qui, comme ils avaient espéré alors, mettrait
ﬁn au régime criminel de Milosevic à l’occasion des élections d’automne 2000. (Otpor
est un mot serbe qui veut dire «résistance»).
Je ne me souviens pas avoir entendu lors de
cette réunion qu’Otpor était ﬁnancé par des
organisations occidentales, comme on peut
le lire actuellement sur Wikipedia (http://
de.wikipedia.org/wiki/Otpor) et comme John
Laughland le décrit dans son article.
Lors de cette séance d’information au Café
Casablanca, le théologien Ueli Wildberger, du
Balkan Peace Team était aussi présent. Il estimait qu’en ce temps-là 400 000 jeunes Kosovars albanais et Albanais avaient quitté le
Kosovo pour ne pas avoir à se battre comme

soldats en Bosnie et plus tard dans leur propre province. Ils s’étaient enfuis à l’étranger,
non seulement pour échapper à la situation
économique désastreuse, mais surtout parce
qu’ils ne voulaient pas être enrôlés pour les
guerres en Croatie, en Bosnie et au Kosovo.
Selon Wildberger, la Suisse et les pays de
l’OTAN auraient alors rapatrié beaucoup de
ces objecteurs de conscience, après consultations avec les autorités de Belgrade.
Lors de la réunion au Café Casablanca en
été 2000, les étudiants ont afﬁrmé que 50 000
jeunes militants et militantes d’Otpor étaient
actifs en Yougoslavie. Ils encourageaient les
habitants de Serbie, du Monténégro et de la
Voïvodine à participer aux élections et à voter
en faveur de l’opposition. Selon les sondages,
Milosevic ne pouvait s’attendre qu’à 20% des
voix légales et aurait donc probablement à
quitter son poste après les élections.
«A quoi ressemblera la Yougoslavie après
la chute de Milosevic?» me suis-je alors demandé. Est-ce que ce sera un Etat de droit
orienté vers l’intérêt social ou un capitalisme
maﬁeux antisocial comme dans de nombreux
pays du bloc de l’Est, la Russie et l’Albanie?
Les étudiants d’Otpor qui avaient visité
Zurich en 2000 n’étaient certainement pas
conscients qu’ils servaient d’outils pour de
tout autres intérêts, tels ceux que John Laughland a décrit dans son article.
H. Frei, Zurich

De Christoph Blocher à Samir Amin
Dans votre no du 11 janvier 2010 on trouve
un article de Christoph Blocher intitulé «Famille, éducation et école: un demi-tour s’impose». Le journal se dit prêt à ouvrir le débat
sur ce texte. Je me permets donc quelques réﬂexions à son sujet.
M. Blocher n’a pas tort sur la question de
l’éducation. Il semble bien qu’aujourd’hui
les enfants ne sont pas sufﬁsamment encadrés tant à la maison qu’à l’école. L’individualisme outrancier qui accompagne le
capitalisme ne prédispose pas à un comportement social, pas plus d’ailleurs que l’impératif de la compétition et de la concurrence qui sert de recette pour le succès dans la
sphère économique qui domine la sphère
politique. Le comportement des jeunes, en
particulier les violences à l’école ou dans la
rue, sont au moins en partie la conséquence
de cette éducation. Si les enfants sont élevés
comme dans une jungle, il y a peu de chance pour qu’ils deviennent responsables et se
sentent partie prenante dans une société qui
ne s’intéresse pas sufﬁsamment à eux. On
peut donc rejoindre M. Blocher quand il dit
que la violence est le fruit d’une éducation
qui n’enseigne pas les égards et le respect.
J’ajouterais et la convivialité. Parce qu’il
reste la question de savoir à qui les égards et
le respect sont dûs.

Pour le reste, l’article de M. Blocher est un
plaidoyer pour l’UDC et contre le socialisme.
Je cite: «Le doux poison du socialisme continue à embrouiller les têtes.» On peut discuter
de l’action des socialistes aujourd’hui. Ils sont
associés au pouvoir et ne sont donc plus vraiment les défenseurs du peuple et des défavorisés du système. Mais il n’en reste pas moins
qu’un contrepoids au capitalisme était nécessaire et c’était le rôle des socialistes. Le capital
ne se soucie pas du social et accepte sans état
d’âme qu’il y ait d’un côté des gens aux fortunes et salaires indécents – dont M. Blocher –
et de l’autre des pauvres diables qui survivent
avec peine même s’ils ont du travail.
De son côté Samir Amin, professeur d’économie politique aux universités de Poitiers,
Paris et Dakar, en appelle à la construction
d’une civilisation authentique, libérée de la
domination du capital, pour laquelle il ne voit
pas d’autre solution que celui du socialisme
(Solidarités no 161, 15 janvier 2010).
Le socialisme ne signifie manifestement pas la même chose pour M. Blocher et
M. Amin. Moi qui suis anarchiste, je tendrais
à les renvoyer dos à dos. Mais j’ai quand
même plus de sympathie pour la vision du
monde de M. Amin.
Pierre Lehmann, Chernex (VD)

ciologue à l’Université de Fribourg-en-Brisgau, a déclaré que «l’augmentation, voulue
par les politiques, des étudiants débutants
dans les années 80 – une hausse de 70% contre une croissance de 7% des postes de professeurs – a entraîné une anomie des universités de masse en Allemagne».
Au lieu d’approuver enﬁn des moyens, les
universités ont été, depuis le premier gouvernement Kohl, en 1982, remodelées en vue de
la «formation d’une élite» jusqu’à ce qu’elles
deviennent ces monstres bureaucratiques dirigés souverainement par des managers autocrates qu’elles sont aujourd’hui. L’Etat n’a
cessé d’exiger des universités une refonte des
règlements d’examens si bien que le corps
professoral, poussé à bout, n’a protesté qu’à
demi-mot lors de l’introduction du processus
de Bologne. Ce que le conservateur Deutscher
Hochschulverband (Association allemande
de l’enseignement supérieur) a critiqué, la
Deutsche Rektorenkonferenz (Conférence des
présidents d’université allemands) l’a réalisé en créant en 1994 le Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) (Centre de développement de l’enseignement supérieur).
Derrière cette institution se cachent les
conseillers de la Fondation Bertelsmann que
personne n’a élus ni désignés. La manie des
évaluations du CHE permet depuis à des entreprises privées de piloter le système éducatif public. Elle favorise une disparité croissante entre les universités. Elle détruit l’unité de
la recherche et de l’enseignement. Les fonds
dont l’université aurait besoin pour engager
de nouveaux professeurs vont à des «accréditations» illégales.
Au départ, les universités étaient – du
moins devaient être – une communauté d’enseignants et d’étudiants. Maintenant, elles
trompent leurs étudiants en remplaçant les
enseignants «économisés» par des salariés rétribués de facto un euro. Elles font pratiquer
10 à 50% de leur enseignement par des enseignants scandaleusement sous-rémunérés (environ 700 euros pour tout un semestre). Selon
le rapport de la Cour des comptes du Land
du Schleswig-Holstein pour l’année 2007, la
proportion des charges de cours par rapport
à l’offre pédagogique dans toutes les écoles
supérieures du Land s’élevait déjà à 24,1%
en 2004/05. Pourtant le poste «personnel» du
budget des écoles supérieures a été de moins
de 2% du fait de l’exploitation des chargés de
cours. La Cour des comptes du Land de Rhénanie du Nord-Westphalie a fait l’éloge, dans
son rapport annuel 2007, de l’engagement
des chargés de cours et a recommandé une
augmentation de leur nombre. Dans des universités plus pauvres comme celle de Wuppertal, seuls 8% des collaborateurs scientiﬁques nouvellement engagés ont obtenu en
2007 des contrats de plus de deux ans.
En bref, on se comporte envers le personnel
scientiﬁque comme envers le personnel d’entretien. Tandis qu’autrefois il était sage de
respecter le savoir supérieur des plus âgés,
aujourd’hui les universités, face au chantage
des économies imposées et des budgets incertains, mettent la plus grande partie de leurs
professeurs au rebut après quelques années
d’exploitation et cela grâce à la loi de 2007
sur les contrats à durée déterminée dans le
domaine de la science. Ceux qui ont quand
même réussi à survivre pendant 20 à 30 ans
grâce à des projets de recherche, à des remplacements ou à des charges de cours, sont
considérés par des bureaucrates bien payés
comme manifestement trop ﬂexibles.
En raison du chantage subi par les universités au nom d’une prétendue nécessité de faire
des économies, les matières qui permettent de
comprendre le fonctionnement des sociétés et
de contribuer à ce qu’elles ne sombrent pas
dans la corruption et l’agonie, sont en grande partie rayées des programmes. Il s’agit des
disciplines que la majorité des étudiants préfèrent: la sociologie, l’ethnologie, les études
islamiques ou slaves, la théologie, les langues en général et les cursus de «pédagogie
sociale». Entre 1995 et 2005, 663 chaires ont
été supprimées uniquement dans les domaines de la linguistique et des sciences humaines et sociales. La moitié des instituts universitaires de sociologie ont été supprimés.
Les spécialistes des sciences de la nature ont

emr. Les initiatives d’excellence entraînent dans les universités dirigées
aujourd’hui de manière dictatoriale un
démantèlement accéléré de tout ce qui
constituait autrefois l’«université», car
elles provoquent de nouvelles contraintes économiques. Pour pouvoir faire une
demande, une université doit faire valoir
des «prestations propres». A cette ﬁn, on
détruit des instituts mondialement célèbres comme celui de musique de l’Université technique de Berlin ou des bibliothèques entières de l’Université libre
comme celle de l’Institut de sociologie
mondialement célèbre. C’est ainsi que le
réseau des bibliothèques de Berlin, unique en son genre, édiﬁé au cours de longues années grâce à un travail patient et
minutieux, a succombé. La manière regrettable dont la Fédération et les Länder ﬁnancent l’université (la Fédération
paie seulement les bâtiments) a poussé
les trois universités de Berlin à s’installer
dans de nouveaux bâtiments gris et lugubres. Les vastes salles des trois nouvelles
bibliothèques sont à mon avis des monuments d’architecture dysfonctionnelle.
Dépourvues de salles de lecture isolées
phoniquement, elles sont si bruyantes
qu’on ne peut pas y réﬂéchir raisonnablement et encore moins y étudier.

été physiquement séparés des spécialistes en
sciences humaines pour qu’il ne leur vienne
pas à l’idée de vouloir réﬂéchir.
On ne pourra aider les universités qu’en
mettant ﬁn à la tutelle exagérée de l’uniformisation européenne (processus de Bologne).
Ce n’est qu’à ce moment là qu’on pourra
penser à une université où étudiants et enseignants s’efforcent de chercher ensemble une
solution aux questions morales de l’époque
dans un calme monastique. Seul un nombre
adéquat de professeurs convenablement rémunérés peut offrir aux étudiants un encadrement adéquat pendant leurs études.
•
Jürgen Kaube, Ed., Die Illusion der Exzellenz –
Lebenslügen der Wissenschaftspolitik, Berlin 2009
Paul Kellermann, Manfred Boni, Elisabeth-MeyerRenschhausen, Ed., Zur Kritik europäischer Hochschulpolitik, Wiesbaden, 2009
(Traduction Horizons et débats)

Jochen Krautz. Ware Bildung. Schule und Universität unter dem Diktat der Ökonomie, 2007,
ISBN 978-3-7205-3015-6
Sur le rabat de l’ouvrage, on peut lire ceci:
«PISA, Bologne, capital humain sont les motsclés de la politique de l’éducation du XXIe siècle. Dans le contexte de la globalisation, on a
abandonné déﬁnitivement l’idéal humboldtien
– vieux de deux siècles – d’épanouissement
de l’individu grâce à une éducation générale
non orientée vers la formation professionnelle. Jochen Krautz montre que le système éducatif européen subit depuis un certain temps
une transformation radicale. Il obéit de plus
en plus à des critères d’efﬁcacité économique
auxquels doivent répondre des mesures comme
normes de compétences, l’évaluation et l’introduction de diplômes tels que le bachelor et le
master. Les conséquences de cette soumission
de l’éducation à l’économie sont catastrophiques. Finalement, on rejette l’idée d’une éducation à la liberté et à la responsabilité individuelle de même que celle d’une science visant
la vérité et non l’utilité.»
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Les indigènes de Bolivie:
combatifs, tenaces et pleins d’espoir
par Gerhard Dilger*
C’est à Santa Cruz, la métropole des plaines orientales, que la division de la Bolivie
est la plus criante. L’élite blanche y résiste
aux efforts de réforme du président Evo Morales par des blocus et du racisme. Visite à
Plan Tres Mil, l’arrondissement pauvre de la
ville.
La colonne de minibus s’immobilise. Des
échoppes misérables en bois et en tôle bordent les deux côtés de l’artère poussiéreuse.
On arrive enﬁn au giratoire de la Rotonda,
au coeur de Plan Tres Mil, l’immense secteur pauvre de la ville de Santa Cruz. Sur la
place, une poignée de palmiers hirsutes luttent pour leur survie. La bannière des indigènes ou huipala, un damier multicolore de 49
carrés, est plantée sur une colonne de béton.
Au-dessus ﬂotte le drapeau tricolore de la Bolivie. La symbolique est claire: l’arrondissement est contrôlé par les partisans d’Evo Morales, premier président indien de la Bolivie.
Selon la nouvelle Constitution, ce pays sudaméricain se nomme désormais «Etat plurinational de Bolivie».
La ville ou l’émigration
Le virage à gauche pris par Evo Morales depuis bientôt quatre ans se heurte à de vives résistances. Les riches et une bonne partie de la
classe moyenne urbaine craignent pour leurs
privilèges. La bourgeoisie blanche de Santa
Cruz s’oppose de façon particulièrement virulente à la politique du gouvernement central. Emmenée par de grands propriétaires
fonciers, elle revendique une large autonomie.
En septembre 2008, l’épreuve de force a failli
déboucher sur une guerre civile. Au premier
abord, rien n’apparaît de ce conﬂit à Plan
Tres Mil. Les échoppes qui entourent la Rotonda vendent denrées alimentaires, quantité
de DVD et de CD piratés, articles de ménage
et d’hygiène, papeterie, vêtements, chaussures… «Les affaires vont mal», se plaint Remigia Miguel, une solide Indienne de 45 ans
à la longue tresse noire. «Les vendeurs de
chaussures sont toujours plus nombreux.»
Cette mère de neuf enfants gagne moins que
son mari employé chez un tailleur. «Dans la
confection, c’est aussi difﬁcile, parce qu’il y a
tellement de vieux habits importés des EtatsUnis.» A 18 ans, elle est descendue des hauts
plateaux avec sa famille dans l’espoir de trouver à Santa Cruz du travail et une vie meilleure. Entretemps, quatre de ses frères et sœurs
ont émigré en Espagne.
Importants programmes sociaux
A Santa Cruz, de nombreux habitants installés de longue date traitent avec mépris les
nouveaux arrivants à peau foncée, qu’ils appellent collas, d’un nom d’une ethnie andine.
Ces dernières années, parallèlement à l’avènement d’Evo Morales, les cambas – les habitants «authentiques» de la ville – ont afﬁché
leur racisme toujours plus ouvertement. Remigia Miguel le ressent quand elle vend des
chaussures dans la vieille ville coloniale. En
général, l’hostilité est silencieuse, mais il lui
arrive aussi de se faire injurier.
Ses problèmes, Remigia ne veut pas en
rendre responsable le chef de l’Etat: «Les politiciens d’ici ne le laissent pas gouverner.»
Elle énumère au contraire les trois principaux programmes sociaux mis en œuvre par
le gouvernement Morales : «Maintenant, il y
a des allocations pour les enfants scolarisés et
les femmes enceintes, et les vieux reçoivent
une rente plus élevée.» Si l’Etat a pu ﬁnancer ces mesures, c’est parce qu’il a fortement
augmenté sa part aux exportations de gaz naturel, dans le cadre de la politique de nationalisation. Alors que cette part se chiffrait à
27 % des bénéﬁces il y a quatre ans, elle atteint aujourd’hui entre 65 et 77 % selon le site
d’exploitation.
*

Gerhard Dilger est journaliste indépendant basé à
Porto Alegre, dans le sud du Brésil. Il est correspondant pour l’Amérique du Sud de plusieurs médias germanophones, dont le quotidien «taz» à Berlin, le service de presse évangélique allemand et la
«Wochenzeitung» à Zurich.

Notre photo montre des indigènes avec la «huipala», la bannière des indigènes des Andes représentant un damier multicolore de 49 carrés. «Selon la nouvelle Constitution, ce pays sud-américain se nomme désormais «Etat plurinational de Bolivie». Il n’est pas facile de gouverner quand une grande partie
de l’appareil d’Etat est héritée du passé et que la droite raciste bloque tout ce qu’elle peut.» (photo reuters)

Plan Tres Mil: plus de cent quartiers
L’origine de Plan Tres Mil remonte à 1983.
Après une inondation catastrophique, la municipalité avait dû réinstaller 3000 familles
dans une zone située à douze kilomètres au
sud-est du centre-ville. María Zabala Cortez, âgée aujourd’hui de 72 ans, s’en souvient.
Présidente du premier conseil de quartier, elle
a lutté pour obtenir des bus, de l’eau potable et des écoles. Elle a nourri une famille de
onze personnes avec son salaire de blanchisseuse dans un hôtel et un hôpital. «C’était une
période difﬁcile. Mon mari était menuisier.
Ensuite, nous avons cuit du pain et ouvert une
petite pension. Mes neuf enfants ont fait des
études», raconte-t-elle ﬁèrement.
La famille a quitté la cabane en bois pour
s’installer dans une maison en dur, spacieuse, avec une jolie cour intérieure. Aux dires
de Mme Zabala, un prêtre espagnol a fait
davantage pour la région que tous les politiciens réunis. Chômage et criminalité sont
aujourd’hui les principaux problèmes. «C’est
la faute aux politiciens locaux, mais aussi au
gouvernement central. Ils se bloquent réciproquement», dit-elle pour stigmatiser la polarisation qui sévit à Santa Cruz.
Avec plus de cent quartiers, Plan Tres Mil
est le pendant de la ville d’El Alto, au-dessus
de La Paz. Ceux qui y vivent – entre 250 000
et 300 000 personnes, on ne sait pas exactement – sont presque tous des indigènes pauvres venus des zones rurales. Cette catégorie représente deux tiers de la population du
pays. Mais tandis qu’El Alto a déjà vu s’installer un certain nombre de petites et moyennes entreprises, Plan Tres Mil reste avant
tout une cité-dortoir. La majorité de ses habitants travaillent dans les secteurs plus aisés
de Santa Cruz.
La résistance des indigènes
Les infrastructures de Plan Tres Mil laissent
aussi à désirer: les rues asphaltées sont rares
et le système de santé précaire. Comme la
municipalité ne transmet qu’une petite partie de ses recettes au parti gouvernemental «Mouvement vers le socialisme», la base
tente d’instaurer sa propre administration du
secteur, explique Alex Guzmán, rédacteur en
chef du quotidien local de gauche El Guaraní. «La bureaucratie, des partisans corrompus et un député incompétent l’en ont empêchée jusqu’ici », regrettet-il. Le gouvernement
central a tout de même soutenu la réalisation
d’un réseau d’eaux usées, d’une université po-

lytechnique et d’une halle de gymnastique.
La construction d’un marché couvert est également prévue.
«De même que la guerre du gaz à El Alto
avait entraîné la chute du président néolibéral
Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, la résistance de Plan Tres Mil a été décisive dans
la défaite des autonomistes il y a une année»,
constate Domingo Faldín, soulignant ainsi la
portée nationale de l’esprit combatif des habitants. Ce travailleur social remuant impli-

que des adolescents locaux dans l’organisation de projets culturels: «Cela fortiﬁe leur
conﬁance en soi. Et quelque chose d’analogue se produit dans toute la Bolivie depuis
qu’Evo gouverne.»
Un président modèle et porteur d’espoir
Les ateliers de Domingo Faldín ont lieu dans
le Centre intégré de justice (CIJ), sur la place
Suite page 8

La Suisse et la Bolivie
Engagement à long terme avec des résultats concrets
par Beat Felber
Cela fait 40 ans que la Suisse s’engage en Bo- bliques. Il s’agit de renforcer les compétences
livie. Ses activités de coopération sont parti- ainsi que d’optimiser certaines règles et proculièrement appréciées parce qu’elles visent cédures dans plusieurs ministères (notamment
des objectifs à long terme, en harmonie avec ceux de la justice, de l’environnement et des
les plans de développement du pays. Ce tra- infrastructures), aﬁn d’améliorer la protection
vail s’est concentré d’emblée sur les zones ru- juridique et les services publics.
rales des hauts plateaux et des vallées avoisiPar ailleurs, les citoyens apprennent à connantes. Il a laissé des traces très concrètes.
naître leurs droits et leurs devoirs. Ils peuvent
Au milieu des années 70 déjà, la DDC a ainsi mieux servir la communauté et exiger
commencé de soutenir la production de se- davantage de transparence de la part des automences de qualité pour diverses cultures – four- rités. En outre, l’intensiﬁcation du dialogue
rage, essences forestières, haricots, pommes de entre le gouvernement et la société civile doit
terre et variétés de céréales andines. Résultat: favoriser une évolution paciﬁque du pays.
actuellement, plusieurs milliers d’agriculteurs
L’utilisation durable des ressources naturéalisent une partie substantielle de leurs re- relles facilitera l’accès de tous à un potentiel
venus en produisant des semences. Dès le mi- de développement essentiellement local. Des
lieu des années 80, la Suisse s’est également acteurs locaux participent à la planiﬁcation
employée à promouvoir un renforcement de la décentralisée qui doit se traduire par une exparticipation citoyenne à l’échelon local et ré- ploitation plus judicieuse des ressources (eau,
gional. Elle soutient en outre depuis 1995 les terre, forêt, etc.). On améliore ainsi les posefforts entrepris au niveau national pour dé- sibilités de développement tout en diminuant
centraliser l’Etat bolivien. Son appui passe par la vulnérabilité des classes défavorisées et le
la formation de milliers de «promoteurs» ap- risque de conﬂits sociaux.
partenant à des organisations de base ou aux
La promotion d’un développement éconoautorités communales.
mique durable doit être ciblée de manière à
en faire proﬁter les pauvres. Il s’agit d’une
Promouvoir la paix,
part de créer des emplois et des revenus à
le dialogue et l’économie
l’intérieur des chaînes de valeur, d’autre part
Avec un budget annuel d’environ 21 millions de stimuler la compétitivité des acteurs écode francs, la coopération suisse en Bolivie nomiques, surtout dans les zones rurales. Une
se concentrera ces prochaines années sur les chaîne de valeur part de l’acquisition de la
trois domaines thématiques suivants: bonne matière première et va jusqu’au consommagouvernance et démocratie, gestion dura- teur, en passant par la production, la transble des ressources naturelles, développement formation et la commercialisation des maréconomique durable.
chandises. On entend également améliorer la
En collaboration avec des instances gouver- formation et la qualiﬁcation professionnelles
nementales et des acteurs de la société civile aﬁn d’aider les jeunes des zones rurales à délocale, la Suisse s’emploie à promouvoir la marrer dans la vie active.
•
démocratie et la bonne gestion des affaires pu- Source: Un seul monde, 12/09. www.dsc.admin.ch
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La Suisse, nation née de la volonté collective
et ouverte sur le monde
Exposition «Aufbruch in die Gegenwart. La Suisse en photographies 1840–1960»
au Musée national de Zurich
par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG
Avec leur collection de photos et la «Fondation Herzog» de Bâle, les collectionneurs
Ruth et Peter Herzog sont un coup de chance particulier pour l’histoire culturelle de la
photographie en Suisse. Leur donation de la
collection précieuse de photos historiques au
Musée national suisse est très précieuse. La
visite de l’exposition qui dure jusqu’au 28 février vaut la peine. Chaque photo raconte un
petit ou un grand morceau de l’histoire suisse
– de l’économie, de la vie quotidienne, de
l’agriculture ou du sport.
Les premières images montrent les débuts
du jeune Etat fédéral; prises par des «photographes itinérants» elles continuent jusqu’à la
Suisse moderne des années 60 avec la technologie de photographie moderne. Toute la
gamme des photographies montre la Suisse, une nation qui sait ce qu’elle se veut, qui
est sociale et efﬁcace et qui s’engage dans
la voie du succès de manière ouverte vers le
monde et indépendante.
L’exposition nous permet de porter un regard tant sur la vie privée que sur la vie publique en mettant en avant les trois sujets suivants: «Du pays agricole au pays d’industrie
et de service» avec des photos magniﬁques de
l’agriculture, «Un pays se développe» avec la
construction du réseau ferroviaire et routier et
la construction des aéroports et «Les héros de
la vie quotidienne».
Le regard dans la fonderie Sulzer à Winterthur de 1919 montre des ouvriers avec des
moules gigantesques dans une usine impressionnante. Ou aussi les photos merveilleuses
des grands photographes suisses Theo Frey
(1908–1997) avec des aperçus de la vie scolaire des Grisons, et d’Ernst Brunner (1901–
1979) qui a photographié le général Guisan
de manière impressionnante lors du déﬁlé
dans le canton de Lucerne.
«Les indigènes de Bolivie …»
suite de la page 7

de la Torchère, là où la ﬂamme d’une installation gazière était le seul éclairage dans les premiers temps de Plan Tres Mil. Aujourd’hui,
on y trouve un parc avec des aires de jeux.
C’est l’un des rares équipements de loisirs du
secteur, mais cet espace sec et sans arbres
n’est pas très accueillant.
Le CIJ, dont la construction a été ﬁnancée par des fonds britanniques et américains,
fournit aux habitants des conseils juridiques
gratuits et les aide dans leur lutte contre la
bureaucratie. «Il s’agit pour nous de garantir aux plus pauvres le respect de leurs droits,
à commencer par l’établissement d’un acte
de naissance», explique le directeur Hipólito Díaz Sandoval. «Il n’est pas facile de gouverner quand une grande partie de l’appareil
d’Etat est héritée du passé et que la droite raciste bloque tout ce qu’elle peut», soupire ce
fonctionnaire.
Dehors, sur le trottoir, le cordonnier Diego
Huaniquina passe sa journée à réparer des
objets en cuir et à vendre des souliers qu’il
confectionne le soir à la maison. «Autrefois,
je travaillais dans une fabrique de chaussures à Cochabamba, raconte-t-il, mais il ne me
restait qu’une petite partie de mon salaire.»
M. Huaniquina est membre d’une coopérative
qui espère obtenir un mandat lucratif du gouvernement. L’idée est de produire en Bolivie
des bottes militaires, actuellement importées
à grands frais de Suisse. Le gouvernement envisage d’octroyer à la coopérative un crédit
pour l’acquisition des machines. La Rotonda
reste animée jusque tard dans la nuit. Les minibus recrachent les habitants du quartier qui
travaillent durant la journée dans la «riche»
Santa Cruz comme vendeurs ambulants, domestiques ou gardiens. Pour la plupart d’entre eux, Evo Morales – que sa ténacité a porté
au sommet de l’Etat – reste un modèle et une
source d’espoir. Mais ils savent aussi que le
chemin vers une vie meilleure est semé d’embûches.
•
Source: Un seul monde, 12/09. www.dsc.admin.ch

Fritz Fankhauser (1866-1941): Cours d’arboriculture à Biglen 1920 (Berne),
(photo tirée du livre: «Aufbruch in die Gegenwart», ISBN 978-3-85791-593-2)

Les textes très personnels de Ruth et Peter
Herzog qui accompagnent quelques photos
touchent vraiment le cœur. Le visiteur lit par
exemple sous une photo de groupe du directeur d’une fabrique suisse avec son personnel:
«Le chef était sévère, mais juste». Une caractérisation toujours valable dans le monde
économique d’aujourd’hui, sauf dans les entreprises mondialisées de manière radicale.
De nombreuses photographies laissent apparaître ce qu’on a perdu et d’autre ce qu’on a
gagné. Mais, il y a quelque chose qui manque.
Dans l’introduction du catalogue, Dieter

Bachmann écrit: «C’est seulement quand
quelque chose manque qu’on remarque qu’on
le possédait. Stupéfait, on regarde qutour de
soi. Est-ce que ce n’était pas là encore récemment? Quand et où l’avons-nous perdu? »
Dans le catalogue, on relie différents textes
d’écrivains suisses avec les sujets des photos
en un dialogue.
Proche de l’homme
Il est méritoire que les Bâlois Ruth et Peter
Herzog collectionnent, depuis 1974, des photographies sur un grand nombre de thèmes,
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surtout sur l’histoire visuelle de la Suisse. Ce
ne sont pas des prises de vue de photographes
connus, mais des images issues de la vie de
tous les jours, des albums de photos venant
d’héritages de la population. Ils n’ont pas participé au marché de la photographie en pleine
explosion. Lors d’une conversation on resent
la conviction humaine et sociale des collectionneurs qui est issue de la mentalité suisse: «Il y a partout des images d’hommes qui
se retrouvent, se marient, ont des enfants, les
voient grandir et meurent, […] c’est dans une
attitude discrète et simple que la vie d’une société est conservée le plus distinctement, car
les êtres humains ne veulent pas y représenter quelque chose de spécial. […] Le quotidien est très différent partout.
Mais ce que montrent ces photos jusque
dans les années 60, c’est une grande modestie
en Suisse. La génération de mes parents en
était encore empreinte; on donnait plus qu’on
ne demandait. On produisait plus qu’on ne
consommait. S’y ajoutait une grande ﬁabilité et honnêteté. Les gens pouvaient se ﬁer les
uns aux autres. Il y avait une solidarité qui
les liait par-dessus toutes les couches de population et les professions.» (NZZ am Sonntag du 8/11/09)
Ainsi le Musée national suisse peut en tirer
des rapports précieux pour les futures expositions. On y comprend clairement aussi la valeur de la procédure classique des négatifspositifs. Ces photos qui ont plus de 100 ans,
au début la daguerréotypie, sont de très haute
qualité et à partir de négatifs on peut en tirer
des copies encore aujourd’hui.
Le danger de la photographie digitale actuelle, avec son insécurité de sauvegarde des
images à travers les décennies – et cela au travers de changements technologiques rapides
– peut conduire à un manque de documents
photographiques.
A la question, comment l’image de la Suisse changera, Peter Herzog répond: «Nous ne
savons même pas qui le fera à l’avenir. Des albums de famille comme nous les connaissons
disparaissent déjà parce que tout est sauvegardé digitalement. Lorsque le chip est plein
d’images, il est effacé. Alors que nous avons
des images autour de nous comme jamais
auparavant, à la ﬁn il n’en restera rien. Peutêtre que ce sont les caméras de surveillance
qui reprendront ce rôle et notre vie sera alors
sur des rouleaux de ﬁlm au fond d’une cave.»
(NZZ am Sonntag du 8/11/09)
L’exposition incite à la réﬂexion sur ce qui
est essentiel, sur la Suisse, le monde, et sur
le vrai sens de la vie. Elle peut aussi donner
des réponses à la question du début: Qu’estce qui manque aujourd’hui?
La contemplation longue et attentive de ces
petits formats dans les vitrines du Musée national est un bon remède contre le ﬂot d’images massif que nous subissons de nos jours.
Réjouissante aussi la brochure explicative
à l’usage des enseignants et des écoles, avec
des matériaux précieux. De même, de nombreuses manifestations d’accompagnement et
des visites guidées sont offertes.
•
L’exposition au Musée national de Zurich dure
jusqu’au 28 février 2010.
Pour plus d’informations: www.landesmuseum.ch
Tél.: +41 44 218 85 11

