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Mettre de l’ordre dans la relation UE–Suisse
«La Suisse n’a pas besoin d’accord-cadre avec l’Union européenne»
par Felix W. Zulauf*

Felix W. Zulauf
(photo mad)

Avec la reconnaissance du règlement
de la Bourse suisse
uniquement pour
une année, l’UE a
donné une gifle à
la Suisse. La raison
évoquée pour cette
situation tient prioritairement au comportement erroné
des autorités suisses
au cours des 25 dernières années.

Au printemps 1992, peu de temps avant
la votation sur l’EEE, le Conseil fédéral a
déposé auprès de l’UE une demande d’adhésion de la Suisse. Il a ainsi donné à l’UE l’espoir que la Suisse allait y adhérer à moyen
terme.
A l’exception de l’UDC, tous les partis
représentés au Conseil fédéral avaient dans
leur programme l’adhésion de la Suisse à
l’UE. Entre temps, le PLR et le PDC l’ont
éliminée, car le peuple ne la veut pas, cependant, il y a toujours et encore un grand
nombre de partisans cachés dans ces partis.
Depuis 1992, tous les chefs du Département des Affaires étrangères de la Suisse
(Felber, Cotti, Deiss, Calmy-Rey, Burkhalter)
voulaient adhérer à l’UE et avaient un étatmajor de fonctionnaires, qui eux aussi désiraient l’adhésion.
En conséquence, les espérances de l’UE
furent constamment ravivées par des représentants suisses, bien que la majorité du
peuple les avait depuis longtemps rejetées.
Tous les accords bilatéraux ont été conclus
de ce point de vue.
Les négociateurs suisses et les conseillers
fédéraux responsables firent continuellement
des démarches, pour jeter de la poudre aux
yeux au peuple suisse, afin de préparer la voie
vers l’UE et empêcher tout retour en arrière.
Bruxelles augmente la pression
Avec l’introduction de l’euro, l’UE a pris congé
des objectifs de développement initiaux de
l’après-Seconde Guerre mondiale, c’est-à-dire
la coopération entre Etats souverains.
La monnaie unique pour des économies
nationales structurellement totalement différentes mena à des déséquilibres économiques croissants; ils doivent être compensé
par des répartitions, favorisant ainsi le centralisme. L’élite de l’UE, tout comme celle
des diverses capitales, s’imagine pouvoir
atteindre le but des Etats-Unis d’Europe.
Vers l’extérieur, l’UE apparait être très
protectionniste. Il est donc compréhensible
que la petite tache blanche au milieu de l’Europe lui est insupportable. Etant donné qu’à
l’heure actuelle, la grande majorité de la
population suisse est opposée à l’adhésion, le
mécontentement et la déception se répandent
au sein de l’EU. C’est pourquoi elle augmente la pression sur la Suisse pour s’adapter et s’intégrer.
*
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«La Suisse ne veut pas de repli sur soi, car elle a l’une des économies les plus ouvertes et dépend fortement du commerce extérieur. Les partisans d’un rapprochement à l’UE dessinent souvent
des scénarios d’horreur, en prétendant que l’accès au marché ne
serait plus possible sans un accord-cadre avec l’UE.»
Etant donné que la Suisse achète davantage dans le commerce avec l’UE que celleci achète en Suisse, mais que l’UE est pour
la Suisse le plus important partenaire commercial (ce qui n’est pas le cas à l’inverse),
certaines entreprises d’exportation suisses
craignent d’éventuelles discriminations.

Cependant, ni les Chinois ni les Américains ne reprennent automatiquement les
lois européennes et ils peuvent néanmoins
effectuer un grand commerce avec l’UE,
grâce à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dont la Suisse est également
membre.

Des bonifications égoistes
au lieu du bien commun
Les grandes entreprises suisses d’autrefois
sont aujourd’hui majoritairement en mains
étrangères et sont la plupart dirigées par des
conseillers d’administration ou des managers
étrangers. Ceux-ci n’ont guère d’intérêt pour
les valeurs appartenant à l’ordre politique de
la démocratie directe ainsi que les valeurs,
l’histoire et la culture de notre pays.
Ils veulent simplement, au cours de la
durée moyenne des top managers (quatre à
sept ans), gagner pour l’entreprise le plus
d’argent possible, pour encaisser un maximum de bonifications. Le reste ne les intéresse que peu. Ces managers influencent
aujourd’hui de manière décisive la formation
des opinions au sein d’economiesuisse. Celleci est, en ce qui concerne les questions économiques, un important élément d’influence
pour les partis du milieu.
La Suisse ne veut pas de repli sur soi, car
elle a l’une des économies les plus ouvertes
et dépend fortement du commerce extérieur. Les partisans d’un rapprochement à
l’UE dessinent souvent des scénarios d’horreur, en prétendant que l’accès au marché
ne serait plus possible sans un accord-cadre
avec l’UE.

La démocratie directe
est incompatible avec l’UE
Dans l’ordre politique de la Suisse le peuple
est la plus haute instance; la Suisse est le seul
pays, ou le peuple peut corriger le gouvernement et ses décisions. Les Etats membres de
l’UE et l’UE elle-même sont politiquement
organisé tout autrement.
Là, le gouvernement est élu toutes les
quelques années, entre temps les citoyens
n’ont pas voix au chapitre. Ces deux systèmes ne sont pas compatibles. L’adhésion à
l’UE, ou même un préalable accord avec une
adaptation automatique des lois au droit européen, mettrait l’ordre politique de la Suisse
sans dessus-dessous et dissoudrait la démocratie directe.
Les gens habitant en Suisse ont certainement une meilleure situation au niveau de
l’économie et de la liberté que ceux habitant dans les Etats de l’UE. Non pas en raison du fait que les Suisses sont de meilleurs
personnes, mais à cause du meilleur système,
qui crée plus de prospérité et de liberté pour
les citoyens.
Le fédéralisme et la démocratie directe ont
des désavantages, mais au bout du compte les
avantages de la subsidiarité prédominent de
loin. Donc, quiconque démonte le système

«Berne ne pourra jamais négocier de bons accords avec l’UE, si
ses propres représentants préfèreraient être assis de l’autre côté
de la table.»

En tant qu’Etat souverain – bien relié à ses voisins –, la Suisse a su préserver son indépendance.
(Photo mt, chutes du Rhin, Canton de Schaffhouse)

suisse, démonte également sa prospérité élevée.
Erreur de raisonnement
des élites politiques
La haute politique en Suisse fait encore une
autre grave erreur, car elle pense de manière
linéaire. Sur son chemin vers le centralisme,
l’UE aura encore de nombreux obstacles à
surmonter et risque même d’y échouer, car les
opinions des divers Etats sur des thèmes tels
la centralisation ou le fédéralisme, la politique monétaire, l’union sociale, fiscale ou
bancaire, le problème des réfugiés ou même
celui de la défense sont souvent très éloignés
l’un de l’autre.
Les fossés s’élargissent, les forces centrifuges augmentent. En outre, le fossé entre les
centralistes et leurs propres peuples s’agrandit constamment.
Par leur étroitesse d’esprit, les technocrates de l’UE ont déjà provoqué la sortie de
la Grande-Bretagne, car d’une manière dogmatique, ils ne permirent pas aux Britanniques de définir certaines limites à la libre
circulation des personnes.
De cette manière, l’UE a perdu le deuxième pays contributeur et une performance
économique, équivalant à celle des 20 plus
petits Etats membres additionnés (du total de
27). Avec le Royaume-Uni, la nation ayant
attaché la plus grande importance de tous
aux principes de l’économie de marché et la
liberté quitte le navire.
Si l’UE veut en échange accueillir la Serbie, la Macédoine, le Monténégro, le Kosovo,
l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, elle s’affaiblira encore davantage. Premièrement, ce
sont toutes des nations pauvres, qui seront
des bénéficiaires nets de fonds européens, et
deuxièmement, ils appartiennent majoritairement à un autre monde culturel. Les conflits
intérieurs de l’UE s’aggraveront déjà avec les
discussions à propos de leur accueil.
Ignazio Cassis doit y remédier
Dans son Département des Affaires étrangères, le conseiller fédéral Ignazio Cassis
devrait, pour commencer, remplacer tous les
fonctionnaires europhiles par des collaborateurs, voyant le maintien de l’indépendance
de la Suisse comme le but suprême. Berne
ne pourra jamais négocier de bons accords
avec l’UE, si ses propres représentants préfèreraient être assis de l’autre côté de la table.
C’est là le hic. Le comportement trompeur
de l’élite politique à Berne a provoqué durant
de longues années une situation assez désagréable au détriment de la Suisse, et c’est à
notre «ministre» des Affaires étrangères
M. Cassis de régler maintenant cette affaire.
Donc, il doit déclarer clairement à Bruxelles
que la Suisse ne veut pas adhérer à l’UE, mais
qu’elle souhaite une relation de bon voisinage,
avec des deux côtés un accès au marché le plus
simple et sans obstacle.
La Suisse n’a pas besoins d’un accordcadre, mais on pourrait régler divers thèmes
d’intérêt commun, et certes sans clause guillotine. Il est important que la Suisse ne doive
pas intégrer automatiquement la législation
de l’UE et qu’elle puisse regagner sa souveraineté dans le domaine de l’immigration.
Si le nouveau ministre des Affaires étrangères comprend cela et agit de la sorte, alors
il y aura à l’avenir pour la Suisse moins d’incertitude économique et juridique et davantage de clarté.
•
Source: Finanz und Wirtschaft du 29/3/18
(Traduction Horizons et débats)

Horizons et débats

page 2

No 10, 14 mai 2018

«Le Conseil fédéral étouffe les petites centrales hydroélectriques»
Sous ce titre, «Swiss Small Hydro» (Association suisse pour la petite hydraulique)
a publié un communiqué de presse, un jour
après la publication de l’excellent article
«Pressions économiques concernant l’Accord sur l’électricité Suisse–UE» d’Ernst
Pauli (Horizons et débats no 8 du 10/4/18).
La raison en était l’annonce de Swissgrid1
en décembre 2017 à de nombreux investisseurs que leurs petits projets hydroélectriques
seraient couverts par la RPC (retribution à
prix coûtant du courant injecté) sans compensation. Après l’entrée en vigueur de la
nouvelle Loi sur l’énergie et des ordonnances
révisées le 1/1/18, il s’est avéré que le Conseil
fédéral avait l’intention de faire appliquer ce
règlement sans période de transition pour les
350 projets précédemment en attente.
Le communiqué de presse de «Swiss Small
Hydro» du 11 avril: «De ce fait, des petites
centrales hydroélectriques entièrement planifiées, approuvées et constructibles, ne sont
pas réalisées. Ceci entraîne la perte d’investissements préliminaires de plusieurs millions
de francs, qui ont été réalisés sur la base des
promesses de la Confédération. Les objectifs pour l’extension de l’énergie hydraulique
formulés dans la Stratégie énergétique 2050
sont en danger, car la moitié devait provenir
de petites centrales hydroélectriques.»
Comment cette absurdité est-elle possible?
La nouvelle stratégie énergétique, approuvée
par le souverain le 21 mai 2017, souligne à
juste titre la promotion des énergies renouvelables. L’hydroélectricité est de loin la source
d’énergie renouvelable la plus importante
en Suisse, représentant une part non négli-

par Marianne Wüthrich, docteur en droit
geable de 56% de notre production d’électri- lable. Cela correspond approximativement Pauli doit être confirmée: l’implication de
cité (Office fédéral de l’Energie du 1/1/17). à la consommation annuelle moyenne de notre pays dans l’UE semble être plus importante pour le Conseil fédéral et son équipe
Alors que tous les propriétaires reçoivent 100 000 ménages suisses.»
des subventions pour l’installation de celLes moineaux le sifflent sur les toits: les au sein de l’Administration fédérale que la
lules solaires sur le toit, les petites centrales plus de 600 petites entreprises de centrales promotion de l’autosuffisance par des petites
hydroélectriques ne recevront à l’avenir plus suisses, majoritairement en mains des com- centrales soutenues de manière démocratique
rien du pot de la RPC. Dans le bulletin de munes, sont depuis longtemps une épine dans et fédéraliste.
•
vote, le Conseil fédéral a justifié ce rejet de le pied du Conseil fédéral, car un si grand 1
Société nationale pour l’exploitation du réseau.
la source d’énergie numéro 1 du pays comme nombre d’«acteurs» en vue d’un accord sur
Swissgrid a vu le jour en 2006 dans la perspective
suit: «Les nouvelles petites centrales hydro- l’électricité avec l’UE ne serait pas compade la libéralisation progressive du marché suisse
électriques ne sont plus promues car, compte tible. Malheureusement, l’évaluation d’Ernst
de l’électricité.
tenu de leur faible production d’électricité,
l’intervention dans la nature est souvent disProtéger les petites centrales hydroélectriques sans RPC
proportionnée.»
ou en ériger de nouvelles – pourquoi ne pas créer une coopérative?
C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai
par exemple voté «non». Car, si nous devons,
mw. Il n’est absolument pas inévi- taines choses vont mieux quand on est
après la fermeture de nos centrales nucléaires,
table, que des projets de centrales élec- ensemble», ou «Solarenergie Zürisee»
importer davantage d’électricité de provetriques soient abandonnés simplement avec plus de 100 coopératrices et coopénance de centrales à charbon ou de centrales
parce que les subventions fédérales aux- rateurs, fondée en 1997 déjà, bien avant
nucléaires étrangères ou même construire
quelles les investisseurs s’attendent, ne l’introduction de la rétribution à prix
des centrales à gaz, il y a des interférences
vont peut-être pas être payées. Même coûtant du courant injecté (RPC) par le
beaucoup plus graves envers la nature que les
si l’équipe de l’Administration fédérale gouvernement fédéral (www.solarenercentrales hydroélectriques qui conviennent le
poursuit d’autres objectifs, nous citoyens gie-zuerisee.ch). Pourquoi ne pas créer
mieux à notre climat et à notre topographie et
ne devons pas céder. Nos communes sont une coopérative hydroélectrique? Au lieu
améliore notre autosuffisance.
responsables des besoins fondamentaux de fixer le pot de la RPC comme des lapins
En ce sens s’exprime également l’Associade leurs populations, et dans les Assem- hypnotisés, mettons-nous ensemble pour
tion des petites centrales hydroélectriques:
blées communales et les Parlements, mieux utiliser notre plus puissante res«La mise en œuvre de la Stratégie énergénous les avons toujours soutenus avec source énergétique, là où nous vivons.
tique 2050 vise dans ce domaine clairement
Toutefois, même une centrale élecl’argent de nos impôts. Nous ne voulons
dans la mauvaise direction. Au lieu de procertainement pas laisser nous couper de trique communale ou coopérative ne
mouvoir la production d’énergie à travers les
peut pas et ne veut pas être dans les
notre propre production de courant!
énergies renouvelables domestiques telles
Ou alors, fondons une coopérative: à chiffres rouges sans fin. Donc, la régleque la petite hydraulique, cela est inhibé.
l’heure actuelle, il y a des coopératives mentation de la RPC, insatisfaisante dans
Les petits projets hydroélectriques approusolaires partout dans le pays, comme la la Loi sur l’énergie, doit être modifiée au
vés pourraient être mis en œuvre immé«Coopérative solaire de Suisse centrale» plus vite afin de miser sur le maintien et
diatement et produire plus de 450 millions
(www.solarg.ch) avec pour devise «cer- le développement de l’hydroélectricité.
de kilowattheures d’électricité renouve-

Quel avenir pour la politique agricole suisse?
Mme Marianne Wüthrich a déjà apporté
à cette question de nombreuses contributions dans ses analyses pointues parues dans
Horizons et débats. Dans le numéro 31 du
11/12/17, elle a attiré l’attention sur le danger
d’un trop grand espace d’interprétation dans
le contre-projet du Conseil fédéral concernant l’initiative «Pour la sécurité alimentaire»
de l’Union suisse des paysans. Je me permets de compléter l’analyse de Mme Wüthrich en constatant que le conseiller fédéral
Schneider-Ammann ne peut garantir l’existence même de 52 000 familles paysannes s’il
réduit, dans le cadre de la Politique agricole
2022, les droits de douane pour les produits
agricoles. Ceci pour les raisons suivantes:
1. Les entreprises agricoles sont généralement des exploitations familiales cultivant
et entretenant leurs propres terres. Qu’il

s’agisse de propriétés en montagne ou en
plaine, la ferme et les écuries forment la
base d’existence, l’assurance vieillesse et
l’avenir de la famille, souvent complétées
par des activités annexes.
2. Comme denrées alimentaires, ils peuvent
produire uniquement ce que les terres de
leur région permettent: en montagne du lait
et de la viande étant donné qu’on y trouve
que de l’herbe; dans les vallées des fruits,
des légumes, de l’huile de colza, du lait et
de la viande, en raison du fait du climat
plus doux, des terres plus riches et des surfaces arables permettant une exploitation
plus rationnelle.
3. C’e n’est pas partout qu’on peut regrouper
de petites et moyennes exploitations en de
grandes, et la production de niche à grande
échelle est une contradiction en soi!

4. Selon l’article 104 de la Constitution fédérale, les paysans suisses doivent assurer
entre 50 et 60% des besoins nutritionnels de la population suisse! Concernant le
bien-être animal et la qualité des denrées
alimentaires les agriculteurs remplissent
les plus hautes exigences mondiales, ce qui
n’est possible qu’avec un rapport prix-qualité garantissant l’existence.
Si ce dernier est déséquilibré par la
diminution des droits de douane sur l’importation de denrées alimentaires produites à prix cassé, alors l’existence même
d’une bonne majorité de nos exploitations
agricoles est menacée!
Nos paysages si attrayants pour les
touristes seront endommagés, il y aura
de plus en plus de glissements de terrain,
les pistes de ski (sur les alpages) seront

embroussaillées. Les transports publics
et la circulation en transit seront menacés
dans la mesure où les abords des routes
et les forêts de protection contre les avalanches ne seront plus entretenus par les
paysans (ouvriers forestiers). Le pays aux
plus beaux paysages en Europe perdra sa
valeur récréative pour le tourisme et pour
les habitants de nos villes et agglomérations!
5. Grâce à l’initiative «Pour des aliments
équitables» des Verts et l’initiative «Pour
la souveraineté alimentaire» d’Uniterre et
de l’Alliance pour la sécurité alimentaire,
le Conseil fédéral et le Parlement devraient
réajuster de manière réaliste le cap de la
politique agricole.
Matthias Elmiger, Ebnat-Kappel SG

Comment la Suisse s’est sauvée
Livre fondamental sur l’histoire de la Suisse pedant la Seconde Guerre mondiale
Le professeur Joseph Mächler,
auteur du livre, s’est donné
pour objectif de repositionner
l’historiog raphie de la Suisse
pendant la Seconde Guerre
mondiale, trop soumise à l’idéologie, par des
faits garantis et objectifs et en y portant un
regard réaliste.
Les résultats de ses recherches méticuleuses dans les documents des Archives
fédérales et dans les Archives militaires allemandes ainsi que l’examen de recherches
récentes, offrent une vue moderne et crédible
sur les conditions de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale et permettent un
jugement pragmatique concernant les responsables de l’époque. Le regard sur l’émergence
et les chances de l’idée du réduit, la description des négociations économiques particulièrement difficiles avec les puissances de
l’Axe, ainsi qu’avec les Alliés, la gestion des
transversales alpines et la bataille des champs
[de Friedrich T. Wahlen, ndt.] démontrent la
volonté de survie et de conservation de l’indépendance de la Confédération.
Ce n’est qu’en reliant les différentes parties – présentées dans ce livre pour la première fois avec la profondeur et l’exactitude
nécessaires – qu’on peut obtenir une analyse
réaliste et digne de la génération du service
actif. Cet ouvrage tente de montrer les erreurs

et de les corriger, d’éviter toute glorification
et tout dénigrement pour présenter un tableau
positif de cette période de guerre. Pour la première fois, on dévoile dans ce livre de Joseph
Mächler le secret: Qui était «Viking», la tête
de cet ensemble légendaire des services de
renseignements helvétiques se trouvant dans
le cœur du troisième Reich?
Cette ouvrage se divise chronologiquement
en quatre parties. Dans la première, l’auteur
traite de la mobilisation et de la mise en place
de l’armée en 1939, l’occupation et les faiblesses de la ligne de défense de la Limmat,
la campagne occidentale de la Wehrmacht
allemande et ses conséquences pour l’armée
suisse et la politique des réfugiés. Un chapitre
entier est dédié au tampon juif et au cas Grüninger. Dans la deuxième partie, la plus complète, l’auteur traite la phase de la domination
allemande sur l’Europe dès l’été 1940 jusqu’à
l’automne 1942. L’auteur y décrit en détail les
raisons pour lesquelles la Suisse ne fut pas
attaquée à ce moment-là. Il défend donc une
position contraire aux spéculations partiellement absurdes de certains historiens prétendant avec le plus grand sérieux, que le réduit
avait été un «signe de soumission» envers
l’Allemagne nazie. L’auteur décrit de manière
convaincante qu’il y avait deux raisons essentielles conduisant la Wehrmacht à s’abstenir de
lancer une attaque contre la Suisse à la suite

de sa campagne victorieuse contre la France.
D’une part, on s’imaginait que la Confédération s’inclinerait à la volonté des puissances
de l’Axe après avoir été entièrement encerclée,
d’autre part, on craignait de créer de grandes
difficultés avec l’Italie alliée, dans la mesure
où, en cas d’attaque, les Suisses feraient sauter tous les tunnels des transversales alpines,
vitales pour la livraison de charbon et de
pétrole à l’Italie. Pour se protéger contre une
attaque inattendue des 2000 lieux de minage,
l’armée était indispensable.
Dans la troisième partie l’auteur traite
avant tout des négociations économiques,
des bons résultats de la «bataille des champs»
et de l’alarme de mars 1943 suite aux plans
d’attaque allemands au cas où la Suisse
ouvrirait le pays, tant la plaine que le réduit,
aux forces alliées venant du Sud. La question des réfugiés y est également traitée. Les
activités exceptionnelles des citoyens suisses
Friedrich Born et Carl Lutz pour sauver de
l’holocauste des juifs hongrois sont également présentées.
Dans la quatrième et dernière partie, l’auteur traite l’attaque à partir du réduit, le
commerce extérieur toujours plus difficile de
1944, les achats d’or de la Banque nationale,
les fonds en déshérence, la question des réfugiés ainsi que les deux rapports Bergier qui
ne se correspondent pas.

Cet ouvrage de 547 pages est complété
par un index ainsi que par des notes sur les
sources et la bibliographie. On ne peut que le
conseiller à la lecture, vu le langage soigné et
les recherches approfondies offerts par l’auteur.
Gregor Anton Roos, ancien colonel,
ancien diplomate militaire,
Herzogenbuchsee BE
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Un accord-cadre avec l’UE que personne ne connaît …
Les antécédents
par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques
Tout le monde parle aujourd’hui de l’accordcadre avec l’UE qu’en réalité personne ne
connaît encore. On sait uniquement qu’il y
aura une «reprise automatique du droit» et
une nouvelle version d’un «tribunal d’arbitrage». Depuis 2014, le Conseil fédéral mène
des négociations avec l’UE sans en dévoiler
le contenu. Maintenant, il s’est mis d’accord
sur une ligne commune et veut conclure les
négociations en cours d’ici la fin de l’année.
– En prenant en compte les antécédents, il
devient clair à quoi ressemblera l’accordcadre. Il est donc nécessaire de faire un
retour en arrière d’un bon quart de siècle.

mesure le droit étranger. Nous reprenons également le droit futur, actuellement inconnu.»
(Lipp 2012, p. 108)
Le 6 décembre 1992, le peuple rejeta de
justesse le traité de l’EEE avec 50,3% de
voix. Dans cette votation, il fallait atteindre
la double majorité, c’est-à-dire également la
majorité des cantons. Là, le rejet était clair.
Dans les cantons et les demi-cantons, les électeurs avaient voté 18 contre 8. Le conseiller
fédéral Delamuraz qualifia ce résultat de «jour
noir» dans l’histoire de la Suisse. Aujourd’hui,
l’écrasante majorité de la population voit très
probablement cela différemment.

En 1981, une nouvelle étape débuta dans la
Communauté européenne (CE). En France,
le socialiste François Mitterrand fut élu président d’Etat. Jacques Delors devient son
ministre de l’Economie et des Finances. Après
1985, il initia en tant que président de la Commission européenne des mesures concrètes
sur la voie d’une «Union toujours plus resserrée». Delors est considéré comme l’initiateur
de la date magique «1992», celle de la conclusion du Traité de Maastricht et de la création
du marché intérieur transfrontalier pour les
personnes, les biens, les services et les capitaux. A quoi s’ajouta l’union monétaire avec
l’euro, où certains pays ne participèrent pas.
Début 1989, Jacques Delors proposa aux
Etats restant de l’AELE [Association européenne de libre-échange], la Suisse, l’Autriche, la Norvège, la Finlande, la Suède et
l’Islande – la Grande-Bretagne et le Danemark sortirent de l’AELE en 1973 et le Portugal en 1986 et adhérèrent à la CE – de créer
un Espace économique européen (EEE) commun avec des institutions communes leur permettant de participer dans une large mesure
au marché intérieur planifié avec les quatre
libertés. En contrepartie, il était prévu que les
pays de l’AELE devraient reprendre automatiquement une grande partie du droit européen ainsi que les futures adaptations – sauf
dans les domaines agricoles et fiscaux. Il
était prévu d’installer un Conseil de l’EEE au
niveau ministériel formant le lien entre la CE
et l’AELE. Une Cour de justice de l’AELE fut
créée dont la tâche était de contrôler le respect
de l’accord de l’EEE et de transférer la jurisprudence de la Cour européenne de justice
(CJCE) aux Etats de l’EEE. Une véritable participation des Etats membres de l’EEE n’était
pas prévue. Cette réglementation aurait considérablement affaibli la démocratie directe en
Suisse. L’AELE ne participerait que lors de
la préparation de nouveaux actes juridiques.
L’EEE se distingue donc fondamentalement
du grand accord de libre-échange de 1972
entre la CE et les pays de l’AELE, ne contenant aucun élément politique de cette nature
et dans lequel les parties contractantes se trouvaient sur un pied d’égalité.

«Nous devons être meilleurs
pour ne pas devoir adhérer»
Après le Non à l’EEE, le Conseil fédéral et le
Parlement ont décidé, dans l’esprit de Hauser,
d’engager des mesures de libéralisation globales de manière «volontaire et autonome».
Celles-ci avaient déjà été planifiées avant
le vote et avaient été abordées sous le nom
«Eurolex». La devise du secrétaire d’Etat et
négociateur face à l’EEE Franz Blankart,
était la suivante: «Nous devons être meilleurs
pour ne pas devoir adhérer».
Le programme fut nouvellement appelé
Swisslex et aurait dû «revitaliser» l’économie suisse, qui stagnait comme d’autres
pays au cours des années 1990, et renforcer
la place économique de la Suisse face à la
concurrence mondiale. Cette démarche était
étroitement liée au programme sur le «renouvellement économique» que le Conseil fédéral avait déjà adopté dans les années 1980.
Il s’agissait d’un ensemble de 22 mesures.
L’élément central était la révision et le renforcement de la loi antitrust. Dans la seconde
moitié des années 90 – comme dans l’UE –
certaines parties du service public devraient
être libéralisées et privatisées – comme la
poste et la téléphonie (PTT). Des réformes
axées sur l’économie de marché devaient
également être mises en œuvre dans les secteurs de la santé, de la formation et de l’approvisionnement en électricité. En automne
1993, donc peu après le non à l’accord EEE,
Bruxelles a manifesté sa volonté de s’engager dans des négociations bilatérales. Cela
montre que l’UE était elle-même intéressée.
A cette époque, par exemple, les camions de
40 tonnes de pays de l’UE n’avaient toujours
pas le droit de traverser la Suisse.

Le rapport Hauser
En 1990, deux années avant le référendum sur
l’EEE en Suisse, le Conseil fédéral mandata
l’économiste et professeur saint-gallois Heinz
Hauser, directeur de l’Institut économique des
Affaires étrangères de l’Université de SaintGall, d’analyser l’impact économique global
sur la Suisse des trois alternatives de politique
européenne que sont la CE, l’adhésion à l’EEE
et l’«alleingang». Cet avis de droit a été publié
en 1992. Cependant, le résultat ne fut pas
celui que le Conseil fédéral souhaitait (Hauser
1992). Alors que presque tous les économistes
des Hautes Ecoles suisses plaidaient en faveur
de l’EEE ou de l’adhésion, Hauser se prononça
de manière plus différenciée. Il parvint à la
conclusion que l’Accord de libre-échange de
1972 et les nombreux traités complémentaires de la Suisse garantissaient déjà un bon
accès au marché et qu’il ne fallait s’attendre
à des discriminations sérieuses. En outre, les
entreprises suisses étaient déjà bien représentées dans les pays de la CE. Le gain supplémentaire suite à l’intégration économique de
l’EEE ou à l’adhésion à la CE seraient minime
et un «alleingang» actif économiquement justifiable. Par «alleingang», Hauser voyait la
poursuite de la politique bilatérale dans le
cadre de l’Accord de libre-échange et non pas
un isolement économique.

Ernst Brugger a été conseiller fédéral de 1969 à 1978 et chef du Département fédéral de l'Economie.
(Source et photo: Diplomatic Documents of Switzerland 1848–1975, http://dodis.ch/36209)

Selon Hauser, l’EEE signifierait que la
Suisse devrait entreprendre des mesures
de libéralisation importantes dans certains
domaines, ce qu’il trouvait souhaitable.
Cependant, après un non à l’EEE, la Suisse
pourrait entreprendre ces démarches librement
et de manière autonome (Lipp 2012, p. 104).
Vote de l’EEE de 1992
L’EEE est devenue une véritable épreuve
en Suisse. En politique, dans l’administration et dans la population, trois camps se formèrent. Les uns considéraient l’adhésion à
l’EEE comme un compromis entre la politique
actuelle, fondée sur l’Accord de libre-échange
de 1972, et l’adhésion à l’UE. Le négocia-

présenter sa candidature à l’adhésion ou pas.
A l’heure actuelle, les événements sont bien
documentés. Le vote était initialement indécis – trois contre trois, parce que le conseiller fédéral Adolf Ogi (UDC) était indécis et a
joué le bout de la balance. Finalement, il se
mit en opposition à son parti et vota en faveur
de l’adhésion. Dans un mémorable passage
au Téléjournal, Ogi décrivit l’EEE comme
un «camp d’entraînement» pour l’adhésion
à l’UE. Peu après, le Conseil fédéral déposa
une demande d’adhésion à Bruxelles. Cela
fit toutefois sursauter de nombreux électeurs
ayant vu dans l’EEE un simple développement de l’Accord de libre-échange de 1972
et une alternative à l’adhésion à part entière.

«L’UE est en train de s’armer militairement contre la Russie et
d’intégrer plus étroitement les Etats membres neutres que sont la
Suède, la Finlande et l’Autriche. Donc, la Suisse a raison de garder ses distances politiques. Les sondages suisses montrent que
90% des Suisses tiennent à leur neutralité.»
teur, Franz Blankart représentait cette voie
du milieu. Le chef du Département de l’Economie, Jean-Pascal Delamuraz et le conseiller fédéral Pierre Felber, (chef du DFAE)
défendaient une position opposée. Pour eux,
l’EEE représentait l’occasion d’une «ouverture» complète de la Suisse envers l’«Europe»
et une solution de transition, voire un tremplin
pour une future adhésion à l’UE. Le troisième
camp, auquel appartenait le conseiller national
et président de l’UDC Christoph Blocher et de
nombreux autres personnes de presque tous les
partis, s’opposèrent tant à l’adhésion à l’EEE
qu’à celle de l’UE. Ils voulurent préserver la
souveraineté du pays et coopérer d’égal à égal
dans le cadre de l’AELE avec les pays de l’UE.
Le «groupe en faveur de l’adhésion» au
Conseil fédéral fut renforcé après que l’Autriche eut présenté une demande d’adhésion en 1989. La Suisse perdit ainsi un allié
important au sein de l’AELE. Lors d’une
réunion historique, au cours de l’été 1992, le
gouvernement dut décider si la Suisse allait

L’humeur dans la population ne fut rarement aussi chauffée qu’à cette époque. L’économie était également divisée. Bien que
l’Union suisse des arts et métiers (usam) avait
recommandé de voter «oui», elle ne participa
guère à la campagne de votation. Le Parlement vota – pour la première fois de son histoire – en faveur d’un crédit pour «informer»,
ou plutôt faire de la propagande en faveur de
l’EEE auprès de la population. Presque tous
les médias soutenaient la campagne en faveur
de l’adhésion à l’EEE. Le Conseil fédéral luimême s’impliqua fortement dans la campagne
de votation. Les opposants cependant firent
également de grands efforts, car ils voyaient
la souveraineté, l’indépendance et la démocratie directe en danger. Le conseiller national Christoph Blocher déclara: «L’EEE n’est
pas un accord de libre-échange, comme on
tente de nous le fait croire, mais un traité suite
auquel nous cédons des parties essentielles de
notre souveraineté. Tout le reste ne sont que
des fioritures. Nous reprenons dans une large

«‹La Suisse ne doit pas vouloir que des cerises sur le gâteau›, était
et demeure son argument classique. On n’entend presque jamais
que la Suisse à elle aussi des ‹cerises› précieuses à offrir à l’UE,
comme par exemple la transversale alpine du Nord-Sud pour
les poids-lourds et l’électricité ainsi que la libre immigration. A
cela s’ajoute que la Suisse importe de l’espace UE beaucoup plus
qu’elle n’y exporte et qu’elle est un partenaire économique fiable.»

L’adhésion comme but stratégique:
une stratégie de négociation bizarre
Presque en même temps, le 29 novembre
1993, a paru le Rapport du Conseil fédéral
concernant la politique étrangère, dans lequel
il a présenté sa future stratégie (Lipp 2012,
p. 138). Il y a souligné qu’il maintenait l’adhésion à l’UE malgré le refus de l’EEE, car il
s’agissait d’un but stratégique qu’on ne pouvait atteindre à court terme. Cela eut cependant des conséquences pour la délégation des
négociations. Franz Blankart, qui avait négocié l’EEE et continuait à le soutenir, même
après le non du peuple, fut remplacé en tant
que négociateur principal par Jakob Kellenberger, qui approuvait l’adhésion à l’UE.
La délégation bruxelloise des négociations était alors dans la situation confortable
de pouvoir négocier avec des personnes prévoyant d’adhérer. Quiconque désire adhérer ne défend pas de positions déviantes et
demeure également prêt à accepter l’Acquis
communautaire partiellement ou en entier. Il
est également prêt à se soumettre et à adapter
son propre système juridique. C’était le début
d’une politique étrangère orientée non pas en
première ligne sur les désirs de la population
mais de plus en plus sur ceux de Bruxelles.
Il n’est donc pas étonnant que la fondation
«Jean Monnet pour l‘Europe» honora les
acteurs de ce scénario, donc les Conseillers fédéraux Delamuraz et Felber ainsi que
Kellenberger pour leur «politique en faveur
de l’Europe». Jakob Kellenberger fut même
nommé vice-président de la fondation.
Cela est tout différent des années, lorsque
Hans Schaffner, Paul Jolles, Albert Weitnauer
et d’autres préparaient et négociaient l’imSuite page 4
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tôt sombre. L’UE est en train de se réarmer
militairement contre la Russie et d’intégrer
plus étroitement les Etats membres neutres
que sont la Suède, la Finlande et l’Autriche.
Donc, une raison supplémentaire pour la
Suisse de garder ses distances politiques.
Dans les sondages, plus de 90% des Suisses
veulent maintenir la neutralité.
L’EEE de 1992 a été le début d’une tension
croissante au sein de la population et la raison
pour laquelle l’l’interaction bien établie entre
le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple
ne fonctionne plus que de manière limitée.
L’une des causes centrales est le différend sur
la valeur et la préservation de la démocratie
directe et de l’indépendance du pays inévitablement liés. Avant 1992, il n’y avait que
peu d’exemples dans la politique suisse, où
la volonté du peuple fut si peu respectée – et
cela jusqu’aujourd’hui. C’est la raison pour
laquelle nettement plus d’initiatives populaires ont été adoptées ces dernières années
comparé à avant 1992.

«Un accord-cadre avec l’UE …»
suite de la page 3

portant Accord de libre-échange de l’AELE
avec la CE en 1972, accepté par le peuple par
plus de 70% des voix et dans tous les cantons. Par la suite, il fut constamment renforcé
et amélioré par plus de cent contrats complémentaires. Ainsi, le professeur Hauser put
constater en 1992 dans son expertise pour le
Conseil fédéral que le bénéfice suite à l’intégration économique supplémentaire de l’EEE
serait minime (Lipp 2004, p. 104). L’accord de libre-échange de 1972, généralement
accepté dans la population, est la base des rapports économiques de la Suisse avec les pays
de l’UE. Aujourd’hui, il est frappant qu’on
ne le mentionne plus guère dans les débats
concernant l’accord-cadre. Veut-on ainsi masquer que l’intégration économique est largement accomplie et que l’on poursuit avant
tout le but d’intégrer la Suisse politiquement?
Le Conseil fédéral a souligné dans le rapport
intermédiaire sur l’Europe de 1995 que les
accords bilatéraux avaient le but de «faciliter
notre entière participation au processus d’intégration européen» (cf. Lipp 2012, p. 139).
Aujourd’hui on dit que la Suisse a besoin
d’un accord-cadre pour s’assurer de l’accès
au marché intérieur. L’UE va-t-elle remettre
en question ce qui a bien fonctionné pour les
deux parties? – C’est absurde. En outre, l’UE
profite d’un axe nord-sud confortable et fonctionnant parfaitement pour les poids-lourds et
l’électricité, dont elle ne peut se passer et qui
ne va pas de soi.
Sans tenir compte du peuple
Il y eut souvent des situations dans lesquelles
le Conseil fédéral lors d’apparences médiatiques devant le peuple expliquait la position
de l’UE (qu’il voulait reprendre) le plus positivement possible sans y ajouter son propre
point de vue. «La Suisse ne doit pas vouloir que des cerises sur le gâteau», était et
demeure son argument classique. On n’entend
presque jamais que la Suisse à elle aussi des
«cerises» précieuses à offrir à l’UE, comme
par exemple la transversale alpine du NordSud pour les poids-lourds et l’électricité ainsi
que la libre immigration. A cela s’ajoute que
la Suisse importe de l’espace UE beaucoup
plus qu’elle n’y exporte et qu’elle est un partenaire économique fiable.
Changement dans la culture politique –
fin de la concordance
Le peuple et surtout la grande majorité des
cantons avaient dit non à l’EEE en 1992. Le
Conseil fédéral et des grandes parties du Parlement (la «classe politique») continuaient de
favoriser l’adhésion – soutenus par presque
tous les médias. Une grande majorité de la
population resta sceptique. En 1997, le peuple
s’est opposé à l’initiative populaire «Négociations d’adhésion à l’UE: que le peuple
décide!» Cependant en 2002, il refusa par
81% des voix très clairement une initiative
populaire fédérale exigeant le lancement des
négociations d’adhésion.
Ces tensions politiques devaient obligatoirement avoir des effets dans les élections. La
composition des Parlements dans les grandes
communes, les cantons et dans la Confédération changea. Les trois grands partis PS, PLR
et PDC, ayant tous intégré l’adhésion à l’UE
dans leurs programmes politiques, perdirent
au cours des années suivantes une bonne partie de leurs électeurs. L’UDC, représentant le
non du peuple de 1992 et, de manière véhémente, aussi le non à l’adhésion, devint un
grand parti avec environ 30% des électeurs
de son côté. L’élite du PDC s’était le plus
détournée de ses électeurs pragmatiques et
conservateurs. Cela résulta dans un changement massif au sein des cantons majoritairement catholiques où, pendant des années, la
structure du parti était restée stable. La part
des électeurs du PDC a depuis baissé dans
toute la Suisse de 25% à moins de 15%. Le
PLR se transforma aussi. Il a bien éliminé
l’adhésion de son programme. Mais les
attaches politiques et l’adhésion sont toujours un sujet en discussion. La parole du
PLR de l’époque «Plus de responsabilité personnelle – moins d’Etat» n’est plus de mise.
Le PS (qui a aujourd’hui encore l’adhésion dans son programme) était à l’époque
de l’après-guerre encore un grand parti avec
environ 30% des électeurs. Son score est
tombé actuellement en-dessous des 20%. Il
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Stand et affiches des opposants à l’EEE, novembre 1992. (photo keystone)

a commencé à sympathiser avec le marché
uniformisé et néolibéral, donc transfrontalier de l’UE et propose de le compléter par
des mesures d’accompagnement. Il sympathise également avec la bureaucratie géante
et très coûteuse de près de 75 000 fonctionnaires, administrés de haut en bas par les pays
membres «de manière socio-démocratique»,
c’est-à-dire étatique et internationaliste.
Le concept de l’UE contient des points de
contact expliquant la collaboration du PS et
du PLR depuis 1992 et également à l’heure
actuelle. L’influence politique des trois partis mentionnés plus haut est restée dominante
malgré les pertes dans les élections parce que
leurs élites forment dans les questions importantes concernant l’«Europe» toujours et
encore une sorte d’alliance qui met souvent
en danger ou empêche même la concordance
ayant longtemps fait ses preuves. Cette situation se retrouve également dans le débat sur
l’accord-cadre.
Le niveau le plus bas dans ce développement fatal fut atteint lors de l’éviction du
Conseil fédéral de l‘UDC Christoph Blocher en 2007 – malgré sa conduite efficace
de son département. Les tensions politiques
continuent jusqu’aujourd’hui, même si le
PDC et le PLR ont éliminé l’adhésion à l’UE
de leurs programmes et si le Conseil fédéral
ne poursuit plus officiellement l’objectif de
l’adhésion. Il a récemment retiré la demande
d’adhésion suite à une décision parlementaire. Il s’avère de plus en plus qu’il ne s’agit
pas de conclure un simple accord ou de permettre un soi-disant «accès au marché»,
existant depuis longtemps, mais d’un changement profond dans la culture politique. La
raison repose dans le fait que le concept de
base de l’UE n’est tout simplement pas compatible avec l’interaction traditionnelle entre
le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple
dans la démocratie directe.
Les accords bilatéraux
Après une continuelle répétition pendant de
longues années de l’affirmation qu’il n’y avait
pas d’alternative aux «Bilatérales», le peuple a
enfin accepté le 21 mai 2000 les Bilatérales I,
un paquet de sept accords. Au centre se trouvait la libre circulation des personnes et l’admission en Suisse des camions de 40 tonnes
venant des pays de l’UE. La libre circulation des personnes fut liée avec les autres six
accords afin qu’ils ne puissent pas être résiliés individuellement. Entretemps, la plupart
des craintes des adversaires de l’époque, ne
croyant pas aux promesses du Conseil fédéral, se sont confirmées. L’immigration ne s’est
pas limitée comme promis – à un maximum
de 8000 personnes par an – et le nombre de
camions n’a pas été limité par le développement du ferroutage comme promis. En 2004,

suivirent les Accords bilatéraux II avec l’accord de Schengen/Dublin. Lorsque l’immigration s’éleva à des centaines de milliers, le
peuple souverain accepta en 2014 une initiative populaire demandant à nouveau la possibilité de contrôler et diriger l’immigration. Ce
nouvel article constitutionnel ne fut jamais mis
en vigueur – avec l’explication qu’il violait l’accord de la libre circulation des personnes. Non
seulement la majorité du Parlement mais également le Tribunal fédéral considéra les Bilatérales, respectivement leur contenu politique,
comme étant plus importantes que la Constitution du pays – un procédé inouï. Cette «nouvelle orientation» n’a jamais vraiment été
acceptée. Actuellement, a lieu une récolte de
signatures pour une nouvelle initiative populaire voulant directement résilier l’Accord de
libre circulation. L‘initiative «Pour l’autodétermination» est déjà déposée à Berne et sera présentée au peuple. Elle veut encore davantage
souligner que la Constitution fédérale (à l’exception du droit international impératif) a priorité face au droit international – comme c’était
encore une évidence peu de temps en arrière.
L’accord-cadre: un scénario sombre
Pour sa part, l’UE insiste depuis quatre ans
sur un accord-cadre, pour que la Suisse –
comme c’était déjà prévu dans l’EEE – puisse
être intégrée plus étroitement de manière institutionnelle et donc politique dans l’UE. L’accord-cadre inclut, par exemple, l’intégration
de la Suisse dans le marché intérieur libéralisé
de l’UE dans le domaine de l’électricité. Cet
accord aurait également un impact majeur, car
il existe en Suisse encore plus de 600 petites et
moyennes sociétés d’électricité indépendantes
appartenant généralement aux communes et
aux cantons et approvisionnant – tel un service public – la population de manière fiable en
électricité. Pour eux, il n’y a définitivement pas
de place sur le marché de l’électricité libéralisée de l’UE, car là interviennent la concurrence
illimitée et les grandes entreprises multinationales. En outre, il existe un certain risque que
les grandes centrales construites par les générations précédentes dans le cadre d’un effort
conjoint, telle la Grande Dixence en Valais,
soient vendues à l’étranger. Les règles du marché de l’EU demandent également que les
concessions d’eau soient accordées de manière
transfrontalière – en contradiction totale avec
la vie des générations ayant construit de nombreux barrages et des centrales électriques, et
en étant tout à fait contraire à l’idée de service
public suisse. – L’accord sur l’électricité, dont
les négociations semblent déjà avoir abouti,
exigerait comme l’accord-cadre, des changements massifs – et pas seulement dans la
culture politique.
D’autres causes de réticence sont les suivantes: dans l’ensemble le scénario est plu-

«L’accord de libre-échange de 1972, généralement accepté dans
la population, est la base des rapports économiques de la Suisse
avec les pays de l’UE. Aujourd’hui, il est frappant qu’on ne le
mentionne plus guère dans les débats concernant l’accord-cadre.
Veut-on ainsi masquer que l’intégration économique est largement accomplie et que l’on poursuit avant tout le but d’intégrer la
Suisse politiquement?»

L’Union européenne –
s’allier uniquement sous pression?
Pour finir, encore un regard sur les antécédents: dans la phase précédente à l’Accord de
libre-échange de 1972, le conseiller fédéral
Hans Schaffner et ses collaborateurs avaient
conclu suite à leurs analyses politiques et
prospectives que Bruxelles devait utiliser
toujours de nouvelles mesures pour «duper»
la population de ses Etats membres en vue
d’une union politique et qu’une telle «tromperie était un processus extrêmement difficile» à mener. (dodis.ch/30358). – C’est
exactement ce que nous vivons actuellement
à Bruxelles (où il s’agit de l’union fiscale et de
l’union de dettes et également du réarmement
militaire) ainsi qu’en Suisse devant être plus
fortement impliquée politiquement.
Walter Hallstein, le premier président de
la Commission de l’EEE a parlé du «pouvoir
du factuel», qui conduirait à une Union toujours plus étroite. Jean Monnet voyait cela de
la même manière lorsqu’il écrivit: «L’homme
n’accepte les changements que sous la pression de la nécessité.» Les crises économiques
servent de levier et permettent ou forcent à
entreprendre de nouvelles étapes d’intégration politique. Dans l’EU, ce sont les difficultés dans le domaine financier et monétaire.
Pour la Suisse, cette «crise économique»
apparaît dans le domaine de l’approvisionnement en électricité, qui n’est pas garantie à
plus long terme.
Avant l’Accord de libre-échange de 1972,
le conseiller fédéral Hans Schaffner et ses
collaborateurs n’étaient, à juste titre, pas très
confiants de cette façon antidémocratique
d’agir, car il n’y a en Suisse aucune voie pour
contourner les votations populaires, dont le
résultat doit toujours être respecté.
•
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Bunderates. Zurich 1992
Lipp, Silvan. Standort Schweiz im Umbruch, Etappen
der Wirschaftspolitik im Zeichen der Wettbewerbsfähigkeit. Zurich 2010
Linder, Wolf. Handbuch der eidgenössischen
Volksabstimmungen 1848–2007. Berne 2010
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«Favoriser la prise de conscience
de notre appartenance à une destinée commune»
Les ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS)
s’expriment sur les problèmes névralgiques de la politique mondiale
Extraits du communiqué de presse sur la réunion du Conseil des ministres des Affaires
étrangères de l’Organisation de Coopération
de Shanghai (SCO):
Le 24 avril 2018, Pékin a accueilli une réunion du Conseil des ministres des Affaires
étrangères de l’Organisation de Coopération de Shanghai (SCO) à laquelle ont assisté
la ministre des Affaires étrangères de l’Inde
Sushma Swaraj, le ministre des Affaires
étrangères de la République du Kazakhstan
Kairat Abdrakhmanov, le Conseiller d’Etat
et le ministre des Affaires étrangères de la
République Populaire de Chine Wang Yi, le
ministre des Affaires étrangères de la République kirghize Erlan Abdyldayev, le ministre
des Affaires étrangères de la République islamique du Pakistan Khawaja Muhammad Asif,
le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie Sergueï Lavrov, le ministre
des Affaires étrangères du Tadjikistan Sirodjidin Aslov, le ministre des Affaires étrangères
d’Ouzbékistan Abdulaziz Kamilov, ainsi que
le secrétaire général du SCO Rashid Alimov et
le directeur de la Structure régionale de lutte
contre le terrorisme Yevgeny Sysoyev. […]
Les ministres ont constaté un développement rapide du monde, qui subit un changement sans précédent avec l’émergence d’un
ordre mondial multipolaire, la mondialisation
croissante de l’économie, et l’interdépendance et la connectivité accrue entre les Etats.
Simultanément, le monde est toujours
confronté aux risques de l’instabilité, de l’incertitude, des tensions politiques et des crises
et des conflits régionaux. Les tentatives destructrices visant à utiliser des mesures restrictives unilatérales pour exercer une pression
politique et économique sur des Etats souverains continuent. A cet égard, les ministres
des Affaires étrangères ont souligné le besoin
de suivre une approche multilatérale pour
résoudre les problèmes auxquels le monde
fait face et répondre aux menaces et aux défis
divers, en améliorant la gouvernance mon-

SCO (photo keystone)

diale sur la base d’une approche collective.
Ce qui, à son tour, faciliterait l’émergence
d’une nouvelle forme de relations internationales s’appuyant sur une confiance mutuelle,
la justice, l’égalité, une coopération réciproquement avantageuse et la naissance d’une
communauté au destin commun.
Les ministres ont mis l’accent sur la transformation accélérée de la nature et de la géographie d’enjeux atypiques dans le monde et
sur la nécessité de la communauté internationale de trouver des approches collectives
pour contrer les menaces liées au terrorisme,
à l’extrémisme, au trafic de drogues, aux
maladies contagieuses, au changement climatique, etc. […]
Les ministres ont souligné le besoin croissant de la part de la communauté mondiale
de défendre les buts et principes inscrits dans
la Charte de l’ONU ainsi que les normes
internationales généralement admises, et de
confirmer leur engagement à augmenter leurs

efforts de coordination au sein des Nations
Unies, dans le but de renforcer son objectif
central de gouvernance globale et d’atteindre
la paix universelle, un développement partagé
et une coopération internationale, notamment
afin de contrer le terrorisme, le séparatisme et
l’extrémisme. […]
Les ministres ont relevé les efforts réalisés par le gouvernement et le peuple de la
République islamique d’Afghanistan pour
parvenir à une réconciliation nationale et à la
construction d’un Etat pacifique, stable, uni,
prospère et dépourvu de terrorisme, d’extrémisme ou de trafic de drogues. Ils ont fait
appel à la communauté internationale pour
renforcer la coopération, l’ONU jouant son
rôle central de coordination, afin de promouvoir une entente politique en Afghanistan et
de faciliter le développement d’une économie
durable et le bien-être du peuple afghan. […]
Les ministres ont confirmé leur conviction
partagée qu’un processus politique ouvert,

mené par les Syriens eux-mêmes, représente l’unique manière de régler la crise en
Syrie. Ils sont convaincus de l’inviolabilité
de la souveraineté de la Syrie, de son indépendance et de son intégrité territoriale. Ils
ont également relevé l’importance des processus d’Astana et de Genève et de l’aboutissement de la Conférence du dialogue national
inter-syrien (30 janvier 2018 à Sotchi) qui ont
considérablement contribué à faire avancer
l’entente politique en Syrie.
Les ministres ont exprimé de profondes
inquiétudes au sujet des tirs de missile ordonnés par trois membres permanents du Conseil
de sécurité de l’ONU sur le territoire syrien
le 14 avril 2018. Selon eux, les actions discutées à la réunion du Conseil de sécurité
de l’ONU n° 8233 le 14 avril 2018 ne font
qu’empirer la souffrance du peuple syrien. A
cet effet, les ministres ont souligné l’importance de faire preuve de retenue afin d’éviter
une nouvelle escalade du conflit, ils appellent
au renforcement du rôle clé que jouent l’ONU
et le Conseil de sécurité dans le cadre de la
Charte de l’ONU en tant que corps principal
pour maintenir la paix internationale, la stabilité et la sécurité.
Les ministres sont intervenus en faveur de
la cohérence de la mise en œuvre de l’Accord
de Vienne sur le nucléaire iranien (Joint Comprehensive Plan of Action) et soulignent l’importance pour les partis de rigoureusement
respecter leurs obligations afin d’assurer son
application intégrale et effective et encourager
la paix et la stabilité dans la région.
Les ministres ont rappelé le besoin de
trouver une entente politique à la crise en
Ukraine, se basant sur la mise en œuvre
rapide et complète de l’Accord de Minsk du
12 février 2015. […]
•
Source: Communiqué de presse de la réunion
des ministres des Affaires étrangères du
Conseil de l’Organisation de coopération
de Shanghai du 24/4/18.
eng.sectsco.org/news/20180424/413326.html
(Traduction Horizons et débats)

L’OTAN doit changer son modèle d’entreprise
km. Sur Wikipédia on lit: «L’Organisation
de coopération de Shanghai (OCS) est une
organisation intergouvernementale régionale
asiatique regroupant la Russie, la Chine, le
Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan et l’Ouzbékistan, l’Inde et le Pakistan.
Les Etats observateurs sont l’Afghanistan,
l’Iran, la Mongolie et la Biélorussie. Elle a
été créée à Shanghai les 14 et 15 juin 2001
par les présidents de ces six pays. Succédant au ‹groupe de Shanghai› réunissant les
chefs d’Etat d’Asie centrale à partir de 1996,
l’OCS vise d’abord à répondre aux bouleversements géopolitiques consécutifs à l’effondrement de l’URSS en Asie centrale et à
l’instabilité engendrée dans la région. Stabilisant les frontières des nouveaux Etats
créés, le groupe puis l’organisation formalise peu à peu une coopération économique
puis sécuritaire et militaire visant à assurer la sécurité collective des adhérents. […]
La population des huit pays membres et des
quatre Etats observateurs s’élève à 3201 millions d’habitants (42,4% de la population
mondiale).»
Des représentants gouvernementaux des
Etats membres, des pays observateurs et
d’autres Etats et fédérations d’Etats intéressés se réunissent régulièrement et prennent,
lors de leurs réunions, des décisions importantes. Cela se déroula également le 24 avril
2018, lors de la rencontre des ministres des
Affaires étrangères des pays de l’OCS (cf.
texte ci-dessus). Il est regrettable que cette
réunion de la «plus grande organisation
intergouvernementale régionale au monde»
et les décisions prises par ces Etats dont la
population représente plus de «40% de la
population mondiale» ne soient pas relatées
dans nos médias. Quand on tape les mots
clé «OCS» et «ministres des Affaires étrangères» sur «news.google.fr», on ne trouve

par Karl Müller
que peu de résultats dans les médias fran- décider à se joindre aux résolutions prônées
cophones.
par les ministres des Affaires étrangères de
Dommage que nos médias ne remplissent l’OCS. Mais ceci ne correspond actuellement
pas leur devoir d’information.
pas au modèle d’affaires des Etats membres
Pourtant, il y aurait encore bien des choses de l’OTAN. Leurs projets se basent sur le
à dire: cette «organisation régionale» s’en- concept du conflit et de la confrontation.
gage pour un monde multipolaire, condamne Ceux qui en profitent sont très peu nombreux.
toute action destructive et unilatérale – faisant
Les conséquences terribles d’une telle
notamment référence aux sanctions –, exige politique ne sont guère prises en compte.
des approches multilatérales pour résoudre On ne tient pas compte du fait que les Etats
les problèmes du monde, attache une grande membre de l’OTAN s’isolent de plus en plus
importance à la Charte des Nations Unies, au dans le monde. Ce que les ministres des
Droit international et au rôle du Conseil de Affaires étrangères de l’OCS ont décidé corsécurité des Nations Unies pour la paix, la respond très probablement à ce que la plustabilité et la sécurité.
part des ministres des Affaires étrangères
L’OCS s’efforce de trouver des solutions dans le monde décideraient. Les Etats de
aux sérieux problèmes en Afghanistan.
l’OTAN, qui aiment s’appeler «communauté
Elle exige que seul le peuple syrien puisse internationale», se trouvent plutôt seuls dans
décider de l’avenir de la Syrie, qu’on garan- le monde. Le fait que d’autres les suivent
tisse au pays sa souveraineté, son indé- encore, n’a que peu à voir avec des idéaux ou
pendance et son intégrité territoriale. Elle des convictions. C’est un grave aveu d’imsoutient également tous les sérieux efforts puissance pour un monde ayant formulé
pacifiques pour le pays, qu’ils viennent de la auparavant la Charte des Nations Unies et les
part de ONU ou de la Russie, de l’Iran et de droits humains universels sur le fondement
la Turquie. L’attaque illégale des Etats-Unis, du droit naturel.
de la Grande-Bretagne et de la France contre
Le 1er mai 2018, le conseiller politique
la Syrie à la mi-avril est un grave sujet de russe Sergueï Karaganov, a accordé une
interview au site rt allemand. Son opinion,
préoccupation.
Elle soutient l’accord nucléaire conclu traduite en allemand, mérite être considéavec l’Iran et appelle tous les Etats signa- rée. Nous publions ci-dessous des extraits.
taires à entièrement respecter les accords (https://www.youtube.com/watch?v=JUzoJ
r8xwdo&feature=share) M. Karaganov dit:
contractuels.
En outre, elle exige une solution politique «Ce que nous voyons actuellement, c’est la
au conflit en Ukraine dont la base est l’appli- réaction désespérée du monde occidental
cation intégrale des Accords de Minsk II du perdant ses positions historiques. […] Il faut
savoir que le navire [les Etats-Unis, ndt.]) ne
12 février 2015.
Le silence des médias sur tous ces points coulera évidemment pas. Cependant la coque
a ses raisons. Probablement, les responsables du bateau est percée à plusieurs endroits et un
savent très bien qu’on pourrait trouver des changement de cap brusque s’impose. Cela
solutions à de nombreux problèmes mon- est un fait. En outre, nous voyons entre-temps
diaux, si les pays occidentaux – notamment encore davantage de navires [les pays nonles Etats membres de l’OTAN – pouvaient se alignés, ndt.] tout autour, et ces derniers ne

vont plus naviguer dans le sillage de l’immense navire.»
Et interrogé sur le rôle de son pays,
membre de l’OCS, il déclare: «Nous comptons sur la souveraineté nationale, sur des
élections libres et souveraines de chaque
pays et de chaque peuple afin qu’il puisse
suivre, sa propre voie. C’est ce que nous
allons défendre. Nous avons cessé d’exporter
la démocratie qui, dans la plupart des cas, a
entraîné des tragédies. Regardez la situation
du Proche-Orient, regardez l’Ukraine devenue le plus pauvre pays de l’Europe et elle
ne se ressaisira pas de si tôt. On peut y ajouter beaucoup d’autres exemples. Nous nous
engageons pour le respect du droit international, bien qu’il y ait eu des cas, où nous
l’avons violé un peu, mais nous le reconnaissons. […] En outre, nous misons sur
les valeurs humaines générales, notamment
sur la famille et la confiance en Dieu sur le
fait qu’on a une vie remplie si l’on sert la
famille, la société, l’Etat et Dieu. Ce sont
les valeurs que 90% de la population mondiale partagent. Dans ce contexte, le déni de
tous ce que je viens de vous dire s’affaiblit
de plus en plus. C’est la raison pour laquelle
l’Occident perd […], et il perd sur toute la
ligne […].»
Ce sont les paroles d’un Russe. Mais,
ne serait-ce pas quand-même judicieux d’y
réfléchir sérieusement?
Il me semble raisonnable de faire un appel
aux gouvernements des membres de l’OTAN:
il est grand temps de modifier le modèle d’affaires actuel! La majorité des pays du monde
ne se soumettra plus longtemps à la pression,
au chantage et à la violence. Et cela est entièrement justifié. Si l’Occident ne revient pas
sincèrement sur sa position, l’alternative sera
une catastrophe mondiale. Là, il n’y aura plus
de gagnants.
•
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Les frappes militaires contre la Syrie
doivent être jugées par la Cour pénale internationale
par Eva Maria Barki*
Les frappes militaires des Etats-Unis,
perpétrées de commun accord avec la
France et la GrandeBretagne, illustrent
avec une clarté effarante l’obstination des
Etats-Unis – depuis
la chute de l’Union
soviétique la seule
Eva Maria Barki
superpuissance res(photo mad)
tante – à imposer leurs
intérêts par la politique de force de manière
conséquente et sans entraves aucunes. Cela
est en complète contradiction avec l’article 2
de la Charte des Nations Unies exigeant
l’obligation de respecter la souveraineté d’un
Etat et l’interdiction de la menace et de l’application de la force.
Basée sur la nouvelle doctrine de l’OTAN
de 1999 – l’usurpation du droit de conduire
des opérations militaires en guise de «prévention» aux conflits et aux dangers même
en dehors du territoire de l’OTAN et sans
mandat des Nations Unies –, on déclare des
interventions militaires contre des Etats souverains comme politiquement légitimes (R2P
– Responsibility to Protect). La Yougoslavie
en fut le précédent, puis suivirent l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, et actuellement la Syrie.

*

Eva Maria Barki, docteur en droit et avocate, est
née à Nikitsch (Autriche) en 1943. Elle a des origines hongroises, italiennes et croates. Après ses
études de droit à Vienne, Mme Barki a acquis son
diplôme d’avocat et dirige depuis son propre cabinet juridique à Vienne. Elle est spécialiste internationale pour les droits des nationalités et des
communautés ethniques.

«Seul le ministre des Affaires étrangères de la Suisse Ignazio Cassis
a critiqué les Etats-Unis dans une interview accordée à la ‹Neue Zürcher Zeitung›. Il a souligné que l’on a déjà déclenché des guerres sous
faux prétexte, comme par exemple contre l’Irak.»
L’ancien commandant en chef de l’OTAN
Wesley Clark informa en 2003 que la Syrie
était déjà prévue comme cible d’une action
militaire américaine, depuis la guerre contre
l’Irak. Le président George W. Bush déclara
en 2003: «En Irak, il ne s’agit pas que de
l’Irak. Ce n’est qu’une partie du modèle».
James Steinberg, expert des Affaires extérieures à Washington, le précisa: La Syrie
cause des soucis aux USA, parce qu’elle est
capable de déranger l’ordre d’après-guerre.
Alors voilà la vraie raison des frappes
militaires: faire revivre l’accord de SykesPicot (répartition du Proche-Orient pendant
la Première Guerre mondiale, par analogie de
l’Allemagne et de la monarchie austro-hongroise, ndlr.), cette fois-ci sous la houlette des
Etats-Unis. L’influence dans la région, mise
en cause par la Russie, doit être rétablie. Les
Américains semblent avoir oublié que l’objectif de guerre formulé par leur président
de l’époque Wilson d’accorder aux peuples
leur droit à l’autodétermination fut manqué,
et demeure bafoué par la plupart des gouvernements – bien qu’entretemps, a eu lieu son
inscription dans les deux pactes de l’ONU sur
les droits de l’homme.
Ce bombardement par des missiles était
visiblement un test – Gorbatchev appelait
cela un «entrainement préparatoire». Les
Etats-Unis se sont explicitement réservé le
droit d’effectuer d’autres opérations mili-

taires. Ils ont déjà menacé le président Assad
de nouvelles frappes, car selon les dires du
gouvernement français, l’arsenal d’armes
chimiques «n’a pas entièrement été détruit».
Il semble qu’on voulait tester la réaction
de la communauté internationale des Etats.
Seul le ministre des Affaires étrangères de
la Suisse Ignazio Cassis a critiqué les EtatsUnis dans une interview accordée à la «Neue
Zürcher Zeitung». Il a souligné que l’on a
déjà déclenché des guerres sous faux prétexte, comme par exemple contre l’Irak.
Auparavant, Cassis s’était déjà prononcé à
l’ONU contre le droit du plus fort dans les
relations internationales. L’Autriche, également neutre, rechigna devant la critique. Le
droit international est l’arme des petits pays.
En Autriche, Felix Ermacora avait encore
utilisé cette arme avec succès et avait ainsi
procuré à son pays un grand prestige. Maintenant, l’Autriche a déposé cette arme de
manière inconsidérée.
Cependant, le vrai scandale est que l’Union
européenne s’est déclarée «solidaire avec ses
alliés» et a salué l’action militaire comme
«plein succès». La chancelière allemande a
caractérisé les frappes comme «nécessaires et
équilibrées». Et ceci alors qu’on reproche à la
Hongrie un manque démocratique sur la base
de faits erronés et de fausses informations,
qu’on réprimande le pays parce qu’il respecte
les normes européennes, que l’UE ignore le

droit à l’autodétermination du peuple des
Catalans et que les agissements brutaux de
l’Espagne en Catalogne sont tolérés, que le
droit à l’autodétermination du peuple de la
Crimée n’est pas respecté et que la Fédération de Russie est soumise à des sanctions
illégales sur la base de la fausse accusation
d’annexion. En même temps donc, le fait que
les Etats-Unis soient coupables – à plusieurs
reprises – d’agressions contraires au droit
international n’est pas condamné, mais plus
encore avalisé et loué!
Tant l’aide fournie aux milices terroristes
en Syrie avec le but de renverser le gouvernement légitime ainsi que les frappes militaires répétées contre la Syrie représentent un
crime d’agression qui devrait être soumis à
la compétence de la Cour pénale internationale. Dans le droit international, il n’y a que
deux normes correspondant au droit coercitif (ius cogens): l’interdiction de la violence
et le droit des peuples à l’autodétermination.
L’Union européenne a ignoré et donc violé
les deux normes. Cela correspond à l’abrogation complète du droit international, à la fin
de la sécurité juridique internationale et donc
à un sérieux danger pour la paix mondiale! •

Source: Wegwarte. Folge 2, Mai 2018, Mitteilungen
der Initiative Heimat & Umwelt, ihu@a1.net

Article 2 al. 4 de la Charte de l'ONU
4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance
politique de tout État, soit de toute
autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies.

«La force de la géographie: comment expliquer
la politique mondiale à l’aide de dix cartes géographiques»
par Wolfgang van Biezen
Au début de l’année 2015, lors
d’une intervention au sein du
Chicago Council on Foreign
Relations, George Friedman
de la société de renseignement
américaine Stratfor a insisté
sur l’intention des Etats-Unis de continuer à
faire la guerre et comment, depuis un siècle,
la politique américaine avait défini, de façon
primordiale et doctrinale, l’empêchement
d’une quelconque réconciliation entre l’Allemagne et la Russie. Cela concorde entièrement avec politique de guerre et la politique
étrangère des Britanniques pour l’Europe,
menées depuis plusieurs siècles conformément à la tradition et connue sous le nom
d’«équilibre des forces». Actuellement cela
correspond au déplacement dans le cadre de
l’OTAN des Rapid Forces internationales
vers l’Est jusqu’à la frontière russe.
La transformation de l’OTAN d’une
alliance défensive en une alliance offensive
sous la direction des Etats-Unis, les guerres
au Proche-Orient, les alliances opaques
dans le conflit syrien, la sécession armée
en Ukraine orientale et une ministre de la
Défense allemande semblant être prête à
tout, nous rappelle fatalement la situation à
la veille de la Première Guerre mondiale. A
cette époque, il ne manquait plus que l’étincelle serbe pour faire sauter l’Europe. Le
les poudrières sont en place. Selon George
Friedman, l’Allemagne ne s’est pas encore
décidée d’assumer le rôle de chef en Europe
que ses alliés veulent lui imposer. Rappelonsnous: le mensonge de l’ancien ministre allemand de la Défense M. Scharping, a fourni la
raison pour l’intervention militaire illégale au
Kosovo. Jusqu’aujourd’hui, il est préférable
de ne pas parler ouvertement sur l’horrible
souffrance humaine provoquée par l’emploi
des armes à l’uranium appauvri utilisées par
les forces alliées dans cette région.
Il est difficile de ne pas voir les signes d’une
nouvelle guerre, et les citoyens européens réalisent de plus en plus qu’un nouveau conflit est
en préparation. Quiconque ne veut pas fermer
les yeux, désire comprendre l’histoire récente

«Après la lecture de ce livre, on comprend mieux les crises actuelles
de notre monde, on considère les articles exigeants de la presse quotidienne de manière moins fragmentaire, ce qui mène à une meilleure
compréhension. La mutation de la seule puissance mondiale, les EtatsUnis, vers un monde multipolaire est déjà accomplie. Pourquoi il en
est ainsi est bien décrit dans ce livre captivant et intéressant à lire.»
de l’Europe et décèle des parallèles avec la
Première et la Seconde Guerre mondiale dans
les activités bellicistes contemporaines, ferait
bien de s’approfondir dans la lecture du livre
de Tim Marshall intitulé «Die Macht der Geographie – Wie sich Weltpolitik anhand von
10 Karten erklären lässt» (DTV-Paperback
34917) [La force de la géographie. Comment
expliquer la politique mondiale à l’aide de dix
cartes]. (Version originale en anglais: «Prisoners of Geography. Ten Maps That Explain
Everything About the World»).
Le livre met l’accent sur le mot «géo» et
entend par là simplement ceci: «La géopolitique démontre comment on peut comprendre
des affaires internationales dans le contexte
de facteurs géographiques.» En fonction de
l’histoire, l’auteur britannique Tim Marshall sensibilise l’œil du lecteur à la situation actuelle de dix régions choisies de notre
monde. Il le fait de façon cohérente sur la
base de la géographie et de la topographie.
Le premier chapitre déjà clarifie pourquoi Staline, n’avait guère l’intention, après
la Seconde Guerre mondiale, d’étendre l’ancienne Union soviétique jusqu’à l’Atlantique,
comme l’ont appris des générations d’élèves
mais également des stratèges miliaires pendant leur formation.
Les attaques contre la Russie et la sécurisation du ravitaillement nécessaire venant de
l’Ouest ont toujours eu lieu par la plaine nordeuropéenne. Toutes les autres voies sont bloquées par des chaînes de montagnes. Cette
voie fut choisie par Napoléon tout comme les
armées allemandes pendant les deux guerres
mondiales. Actuellement, la Pologne et

l’Ukraine servent à nouveau de têtes de pont
stratégique et sont ainsi essentiel pour les militaires occidentaux. En même temps cela représente d’autre part une énorme menace pour
la Russie. Nous apprenons aussi pourquoi le
contrôle et la fermeture de la «ligne GIUK»2
ont à plusieurs reprises barré le chemin de
la marine russe vers les océans. Et lorsqu’on
peut lire dans la presse quotidienne que toutes
les transactions financières de l’Europe vers
les Etats-Unis et retour passent par des faisceaux de câbles sous-marins transatlantiques,
parallèles à la «ligne GIUK», et comment les
Russes seraient capables de couper ces liaisons
à l’aide de leur sous-marins, le lecteur attentif se rend compte du fait qu’il s’agit ici éventuellement d’une préparation d’un casus belli.
Le projet chinois du réseau des Routes
de la soie, peu considéré par les Etats-Unis,
est vu comme une réponse aux questions
urgentes de la communauté mondiale. L’Eurasie se rapproche et collabore dans ce programme d’infrastructure (One Belt One Road
– OBOR). Des transports ferroviaires de
Pékin à Duisbourg ont déjà lieu plusieurs fois
par semaine. La Russie soutient ce projet. La
Chine désire davantage de coopération non
seulement sur le contient eurasiatique, mais
dans tous les domaines et au bénéfice mutuel
de tous les participants. Par le port de Gwadar, la Chine atteint l’océan Indien et inclut le
Pakistan et l’Iran dans ce projet eurasiatique.
D’autres chapitres importants déchiffrent
la géopolitique actuelle des Etats-Unis, de
l’Europe occidentale, du Moyen-Orient, de
l’Inde et du Pakistan, de la Corée et du Japon
aussi bien que de l’Amérique latine.

Le livre fort inspirant de M. Marshall se
termine par un chapitre sur l’Arctique. Dans
cette région, le soi-disant «changement climatique» travaille en faveur de la Russie.
Nulle part, les Etats-Unis et la Russie ne sont
si proches l’un de l’autre. Toutefois, le dégel
ouvre des possibilités de nouveaux passages
entre l’Atlantique et le Pacifique. Là aussi,
sur son propre plateau continental, il semble
que la Russie tienne la corde, relativement
inaperçue et tranquille.
Après la lecture de ce livre, on comprend
mieux les crises actuelles de notre monde, on
considère les articles exigeants de la presse
quotidienne de manière moins fragmentaire,
ce qui mène à une meilleure compréhension.
La mutation de la seule puissance mondiale,
les Etats-Unis, vers un monde multipolaire
est déjà accomplie. Les raisons pour lesquelles il en est ainsi sont bien décrites dans
ce livre captivant et intéressant à lire.
•
1

2

https://www.youtube.com/watch?v=ablI1v9PXpI
newscan du 17/3/2015
Le GIUK est une ligne imaginaire de l’Atlantique nord formant un passage stratégique pour les
navires militaires. Ce nom est l’acronyme de l’anglais «Greenland, Iceland, United Kingdom». En
cas de conflit, la ligne sera bloquée par les EtatsUnis ou plutôt par l’OTAN. (cf. aussi la NZZ du
13/2/18, p. 7)
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Les fondements d’une éthique basée sur le bien commun et la paix
Présentation de l’ouvrage de référence «Internationale Ethik» de Rudolf Weiler
Les tensions politiques actuelles
dans le monde montrent la
nécessité des bases éthiques
universelles en vue d’une vie
en liberté, en justice et en paix.
L’éthique ne doit être ni arbitraire, ni se prêter à l’abus. L’éthique fondée
sur le droit naturel présentée ici se base sur
la nature personnaliste et sociale de l’être
humain. Y sont liés le principe universel de
la liberté et de la dignité de tout être humain,
ainsi que le respect de la vie. La morale et
l’éthique doivent être replacées au centre du
vivre-ensemble de la communauté mondiale.
Les préoccupations décisives de l’éthique du
droit naturel, des droits humains universels
et de la Charte des Nations Unies sont la
garantie de la paix et de la justice pour tous
les êtres humains.
Dans le précieux ouvrage de référence du
professeur Rudolf Weiler, intitulé «Internationale Ethik» (IE), paru en 1986/1989 aux Editions Duncker & Humblot à Berlin, l’éthique
basée sur le bien commun et la paix se trouve
au centre. Ci-dessous, nous allons présenter
quelques réflexions fondamentales. L’auteur,
spécialiste renommé en éthique sociale catholique, fut appelé, à la demande de Johannes
Messner, comme son successeur à la chaire
d’éthique sociale de la Faculté de théologie
catholique de l’Université de Vienne. Weiler
y fonda l’Institut de Paix interdisciplinaire,
suivant sa conviction que dans les domaines
de la liberté, de la justice et de la paix seule la
collaboration interdisciplinaire permet d’élaborer des solutions solides.
Après la mort de Johannes Messner, son
prédécesseur, Weiler initia la création de la
Johannes Messner-Gesellschaft et devint le
responsable de la succession de son œuvre.
Dans les années 1960, la nécessité d’un projet pour une «Ethique internationale» devint
évident puisqu’ à cette époque, les conflits
idéologiques, et un pluralisme et relativisme
fut de plus en plus promu dans le domaine
social. Le sujet de l’«éthique internationale»
n’a rien perdu de son importance jusqu’à nos
jours. Il appartient aux mérites de l’auteur de
défendre une position ancrée sur l’éthique du
droit naturel.
Vue d’ensemble
des problèmes éthiques fondamentaux
dans les relations internationales
Dans sa vue d’ensemble sur les problèmes
éthiques fondamentaux dans les relations internationales, Rudolf Weiler part du
*

Joachim Hoefele, Haute Ecole Winterthour;
Urs Koblauch, journaliste culturel, Fruthwilen/CH;
Elisabeth Nussbaumer, psychologue et enseignante.

par Joachim Hoefele, Urs Knoblauch et Elisabeth Nussbaumer*
concept personnaliste de l’homme et de sa pour la propagation de la religion était clainature sociale, introduisant le lecteur ainsi rement rejetée» (IE, p. 7). Dans ce contexte,
dans les fondements d’une éthique internatio- Suarez parle «la première fois explicitement
nale basée sur des données scientifiques. Il le du Bonum commune generis humani.» (IE
fait en partant des bases anthropologiques et p. 84) Garantir la paix en tant que «Bien compsychologiques de la nature humaine. Ce sont mun» de l’humanité est compris comme un
des fondements offrant une orientation fiable devoir auquel chaque individu devrait contrià une époque où l’arbitraire, le relativisme et buer avec ses fondements éthiques.
le nihilisme sont en constante augmentation.
Le règne du droit pour tous les Etats
Dans le domaine des sciences sociales
nécessaires au fondement d’une éthique Cette évolution en direction du «règne du
internationale, Weiler souligne que l’empi- droit comme règles juridiques suprêmes pour
risme (priorité du quantitatif) peut mener à la tous les Etats, chrétiens ou païens» (IE, p. 35)
conception étroite du scientisme (IE, p. 21). fut à l’origine du « droit dans sa forme écrite,
C’est pourquoi la compréhension personna- fondant ainsi ‹una res publica› pour toute
liste de l’homme, la réalité de sa nature pro- l’humanité» (IE, p. 35).
fonde, les fondements moraux et éthiques et
«La communauté universelle de l’espèce
une analyse réaliste de la situation politique humaine constitue, à travers les liens entre
sont indispensables.
les peuples organisés en Etats, une essence
Selon Weiler, il faut concevoir l’éthique politique unique, n’étant pas un simple prointernationale comme «la science de l’ordre duit des volontés arbitraires humaines, mais
moral des relations humaines interéta- fondée ‹dans la réalité conforme à la nature
tiques, et notamment de la communauté des humaine›.» (IE, p. 35s.) Ainsi on aplanit la
peuples. […] Elle est un domaine particu- voie vers le droit international, vers les droits
lier de l’éthique sociale en relation avec humains et une éthique basée sur le droit
la dimension internationale du comporte- naturel, valables pour la totalité de la famille
ment social des êtres humains, de l’individu humaine et étatique. Cette évolution est
au groupe social jusqu’à l’humanité toute essentiellement liée à Hugo Grotius (1583–
entière, et se rapporte tant aux ordres moraux 1645), Samuel Pufendorf (1632–1694) et
valables dans le domaine de l’économie que d’autres pionniers ainsi qu’à de nombreuses
de la politique.» (IE, p. 20)
encycliques papales.
La fondation de l’Organisation des Nations
De l’Antiquité aux déclarations
Unies, la création de la Charte de l’ONU de
modernes des droits humains
1945 et la Déclaration universelle des droits
Dans ce contexte Rudolf Weiler, à l’instar de de l’homme de 1948 ainsi que d’autres docuJohannes Messner, dirige notre attention sur ments et accords internationaux sont égal’évolution de l’éthique internationale, par- lement fondés sur le droit naturel, l’image
tant de l’antiquité grecque, passant par la personnaliste et la nature sociale de l’être
philosophie chrétienne de Thomas d’Aquin humain ainsi que sur les acquis des sciences
et l’Ecole de Salamanque en Espagne humaines créant ainsi les préalables pour une
jusqu’à la Déclaration universelle des Droits éthique universelle dans le sens du bien comde l’homme et du droit international (uni- mun. Le préambule de la Convention sur les
versel). Le jésuite Francisco Suàrez (1548– droits de l’homme stipule: «Considérant que
1617) fut un des nombreux fondateurs de la la reconnaissance de la dignité inhérente à
doctrine espagnole du droit des gens liés à tous les membres de la famille humaine et
l’ancienne scolastique. «Selon le droit des de leurs droits égaux et inaliénables constitue
gens espagnol, la communauté des Etats est le fondement de la liberté, de la justice et de
une communauté universelle enracinée dans la paix dans le monde, […] l’Assemblée généle droit naturel, dans laquelle les Etats indi- rale proclame la présente Déclaration universelle
viduels sont intégrés. Tout comme l’individu des droits de l’homme comme l’idéal commun
humain est de par sa nature un être social, à atteindre par tous les peuples et toutes les
les Etats ont également une nature sociale nations […]». A l’aide de la Déclaration uniet ont besoin d’un ordre légal réglant leurs verselle des droits de l’homme on a pu, selon
rapports mutuels. Celle-ci découle du droit Weiler, «terminer des conflits guerriers» et
naturel et prend ses contours selon l’uti- «désamorcer d’autres à temps» (IE, p. 223).
lité et l’évolution de la vie interpersonnelle,
L’être humain, un être individuel
suite à un consensus international et le droit
et
social
au centre de l’éthique de paix
contractuel.» (IE, p. 6)
Les représentants de la doctrine espagnole L’être humain, en tant «qu’unité physicodu droit international s’efforçaient «à créer spirituelle et être individuel et social» (IE,
des tribunaux arbitraux pour régler les litiges p. 67), se trouve au centre de l’éthique et de
entre Etats et empêcher les guerres. La guerre la question de paix. «La condition sociale de

Internationale Ethik. Eine Einführung.
1. Band: Die sittliche Ordnung der Völkergemeinschaft. Duncker & Humblot 1986
Band 1: ISBN 3-428-06133-0
Band 2: ISBN 3-428-06134-9

l’être humain est donc la compréhension que
tous ses semblables ont la même nature et
de sa tâche de rendre effectif cette vue d’un
système relationnel interpersonnel pour que
personne ne soit exclu de la dignité humaine.»
(IE, p. 68s.) La réalisation du bien commun
de l’humanité est reliée à ce concept.
L’humanité a, au cours de son développement, reconnu la même dignité et les
mêmes droits à tous ses membres. «Au
cours de la prise de conscience de la dignité
humaine générale et des droits humains qui
en découlent» est née «une dynamique délicate de la conscience du droit de l’humanité
plaçant tout ordre arbitraire de nature politique devant le tribunal de cette humanité.
L’être humain a au moins développé une
conscience pour évaluer le pouvoir politique,
quand il se transforme en despotisme totalitaire.» (IE, p. 28)
L’aspiration à la paix fait partie
de la nature sociale de l’être humain
«La paix est une notion réservée à la
configuration sociale humaine […]» (IE,
p. 67). C’est pourquoi «les menaces contre
la paix ont leurs racines dans la faillibilité
des hommes» (IE, p. 7). En dépit de
cela l’aspiration à la paix (en tant que
Suite page 8

Les citoyens allemands ne veulent absolument pas de guerre
Ils veulent avoir de meilleures relations avec la Russie
mk. La majorité des Allemands ne veut pas
de guerre, en dépit de la massive propagande.1
Et la majorité des Allemands – à savoir 58%2
– veut une amélioration des relations avec la
Russie, malgré une propagande incessante
contre ce pays.
L’amour de la paix des Allemands est une
épine dans le pied de l’Académie fédérale
pour la politique de sécurité (BAKS = Bundesakademie für Sicherheitspolitik). Dans
un document stratégique, elle exige «que
la culture allemande de la retenue militaire,
considérée comme juste par une majorité,
et la culture française de la capacité militaire autonome […] se rapprochent.»3 Autant
dire que les Allemands doivent être suffisamment manipulés pour qu’ils en arrivent à dire
oui à la guerre. Avec ce document, la BAKS,
d’ailleurs directement soumis au Conseil de
sécurité fédéral et donc à la chancelière fédérale Angela Merkel, s’associe aux exigences
du président Emmanuel Macron de créer
une «Initiative d’intervention européenne»
menant à la construction d’une «force d’intervention commune».4
Ce message est instillé par tous les
canaux et tous les formats de diffusion. Pre-

nons comme exemple certaines déclarations
faites dans l’émission de débats «Maisch
berger» [1re chaîne allemande ARD, ndt.],
où il était essentiellement question de la
Russie et de l’affaire Skripal. Anthony
Gees, un expert des services secrets britanniques, s’est échauffé dans le déroulement
du débat à propos de la volonté de paix des
Allemands qui n’est, selon lui, qu’un «rêve
romantique-idéaliste-pacifiste» émanant
d’un «idéalisme fantaisiste». Textuellement,
il a déclaré: «Pour moi, il est incompréhensible que des voix allemandes puissent dire,
nous voulons la paix.»5
La spécialiste de la Russie Gabriele
Krone-Schmalz secoua la tête, consternée.
Elle expliqua dans cette émission qu’avec
la disparition de la génération ayant encore
connu la guerre, la conscience de la fragilité
de la paix se perd.
Pour les citoyens souhaitant la paix, toute
cette discussion a un aspect encourageant: il
semble évident que dans toute l’Europe ou
même dans toute l‘OTAN, la volonté de paix
des Allemands irrite durablement. Il n’est
donc quand même pas si simple d’imposer
la guerre contre la volonté d’un peuple aussi

grand. C’est pourquoi, on tente d’inverser
la polarité des Allemands afin qu’ils préconisent la guerre. A l’inverse, cela revient à
dire que toutes les personnes désirant la paix
doivent persévérer dans leur position. Sans
leur accord, aucun gouvernement ne peut
faire la guerre à long terme. Leur non à la
guerre pour lui seul a déjà l’effet d’un frein.
Si ce non se renforce et devient tonitruant,
il peut empêcher des guerres et donc d’indicibles souffrances humaines.
Le mot «guerre»
ne doit plus même être pensé aujourd’hui
Le commentaire d’un téléspectateur de
l’émission «Maischberger» du 28 mars 2018
en est un exemple:
«C’est irresponsable de continuer à
semer la peur! Il est extrêmement menaçant quand les attaques médiatiques contre
Poutine sont accompagnées de transport
de systèmes d’armes de l’OTAN à la frontière baltico-russe et en Pologne. Comment
‹ceux de là-haut› s’imaginent-ils une guerre
entre la Russie et l’OTAN? Le mot ‹guerre›
ne doit plus même être pensé aujourd’hui.
Les Allemands ont-ils oublié ce qu’ils ont

fait au peuple russe lors de l’agression de
1941? Par conséquent, une seule devise peut
et doit s’appliquer aujourd’hui: rechercher
une base de confiance irréfutable avec la
Russie et mettre en œuvre une coopération
maximale dans tous les domaines dans l’intérêt commun des deux parties, la Russie et
l’Europe! Toutefois, il est douteux que le
nouveau ministre des Affaires étrangères
Heiko Maas, qui s’est d’emblée bravement
intégré à la phalange des opposants à la Russie, soit tant soit peu disposé à coopérer de
manière constructive. Il manque là la génération des ‹faiseurs de petits pas› tels Willy
Brandt et Egon Bahr!»
•
1

75% des sondés sont opposés à l’envoi de plus de
soldats en Afghanistan. 57% sont fondamentalement opposés aux missions à l’étranger. Cf. sondage du «ReaktionsNetzwerk Deutschland (RDN)»
du 30/8/17

2

Sondage «Kantar-Emnid» pour le magazine
«Focus», cit. selon Contra Magazin du 28/10/17

3

Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Arbeitspapier Sicherheitspolitik, no 8/2018

4

idem.

5

Anthony Glees chez «Maischberger» du 21/3/18
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Il faut des éclaircissements sur le «grand jeu des puissances»
La simple consternation ne suffit pas
par Dieter Sprock
L’humanité a peu appris des deux grandes
catastrophes humanitaires du dernier siècle.
Les expériences amères de la Première et
de la Seconde Guerre mondiale n’ont pas
pu empêché de nouvelles guerres, utilisées
«pour poursuivre la politique par d’autres
moyens». A ce jour, le nombre de personnes
victimes de ces guerres, dépasse celui des
deux guerres mondiales.
Après la Première Guerre mondiale, les
puissances victorieuses ont imposé avec
le Traité de Versailles toute la culpabilité à
l’Allemagne et ont ainsi préparé le terrain
pour la Seconde Guerre mondiale. Ce traité
ne laissait aucune possibilité à l’Allemagne
de se rétablir économiquement et d’offrir
à sa population des conditions de vie suffisantes; voilà une des raisons ayant favorisé l’ascension de Hitler. Après la Seconde
Guerre mondiale, le monde entier est resté
consterné devant l’ampleur de la destruction et de la souffrance humaine, également
dans les camps de concentration. Ces images
de l’horreur provoquent jusqu’à aujourd’hui
encore chez tout être humain, consternation,
honte et indignation.
Toutefois, l’histoire nous enseigne que la
consternation ne suffit pas pour empêcher la
guerre et les génocides. De plus en plus souvent, on abuse de la capacité profondément
humaine de ressentir de l’empathie et de la
consternation pour préparer les gens à de
nouvelles guerres et des génocides.
Les méthodes de manipulation sont significativement plus «raffinées» comparées
à la propagande primitive d’un Goebbels.
Aujourd’hui, les meneurs de guerre n’appellent plus à la «guerre totale», mais à des
«interventions humanitaires». Ils font «leur
publicité pour la guerre et la mort» au moyen
d’images profondément émouvantes, parfois réelles parfois falsifiées, à l’emprise desquelles les citoyens lambda ne peuvent guère
se soustraire.
Les peuples ne veulent jamais la guerre
Il est généralement connu que l’histoire des
guerres est écrite par les vainqueurs, c’est
la raison pour laquelle les véritables raisons ayant menées aux deux guerres mondiales sont restés enfouies pendant de longues
«Les fondements d’une éthique …»
suite de la page 7

disposition de base humaine) fait partie
de la nature sociale de l’être humain. «Au
fond, l’aspiration à la paix témoigne de
l’espérance morale et créative des hommes
à réaliser la paix (en dépit des données
régnantes).» (IE, p. 67). L’aspiration
humaine à la paix s’exprime dans l’ordre
international et est également l’objectif
profond de la nature humaine. «La quête de
la paix et les conditions qui y mènent sont
inséparablement liées à l’être humain. Une
fois que la paix est reconnue en tant que
valeur humaine universelle, elle devient
partie intégrale et une qualité essentielle de
l’idéal de la formation humaine.» (IE, p. 67)
Education et formation
dans l’esprit de la compassion humaine
L’éducation et la formation doivent donc promouvoir l’esprit de la compassion humaine
pouvant promouvoir la justice et la paix;
dans le domaine de la formation, aucune
communauté ne doit renoncer aux acquis
accumulés par l’humanité au cours des
siècles, car le manque de formation, notamment le manque d’éthique, de conscience et
de conscience civique a de lourdes conséquences. L’égalité du droit pour tous les
citoyens, garantie par la Constitution dans
les Etats libéraux, doit être renforcée par
l’enseignement quotidien de toutes les jeunes
personnes et devenir dans les relations interpersonnelles la base de l’égalité vécue pour
qu’il puisse remplir entièrement ses devoirs
en tant que citoyen.
Les tâches essentielles de l’école publique
sont donc entre autres: le développement et
la promotion des facultés ou des vertus élémentaires comme

«De plus en plus souvent, on abuse de la capacité profondément
humaine de ressentir de l’empathie et de la consternation pour
préparer les gens à de nouvelles guerres et des génocides.»
décennies pour une grande partie de l’opinion
publique malgré les innombrables publications éditées. L’ouvrage écrit par Andreas von
Bülow intitulé «Die deutschen Katastrophen.
1914 bis 1918 und 1933 bis 1945 im Grossen Spiel der Mächte» [Les catastrophes allemandes. De 1914 à 1918 et de 1933 à 1945
dans le grand jeu des puissances] n’en fait
cependant pas partie.
L’auteur est né en 1937 au cours de la cinquième année de la dictature nazie. Avec la
rédaction de son livre paru en 2015, il a voulu
éclaircir l’origine des deux guerres mondiales, pour «exclure de telles catastrophes
à l’avenir». «Quiconque veut apprendre de
l’histoire», écrit-il, doit essayer de déceler
«le maquis des mensonges de la propagande
de guerre».
Andreas von Bülow part du principe que
les peuples ne voulaient et ne veulent pas la
guerre. Si cependant, pendant la Première
Guerre mondiale, des recrues se hâtèrent à
prendre les armes «joyeusement motivés»,
c’est parce qu’ils «étaient persuadés de la
cause, conjurée par tous les Chefs d’Etat,
de l’urgence de défendre le pays contre une
agression de l’extérieur». «Le réel esprit
humain des peuples», écrit-il, «s’est exprimé,
lors de la Première Guerre mondiale pendant
les jours de Noël de 1914, par un cessez-lefeu spontané des soldats des deux côtés, qui
ont entonné des chants de Noël au-delà des
tranchées, parfois accompagné d’un jeu de
foot» (p. 379). Sans une massive propagande
et «une couverture médiatique toujours négative, on aurait jamais pu stimuler les masses
des deux côtés à la conduite de la guerre.»
(p. 95).
Son engagement politique en tant que
député du Bundestag allemand et les années
suivantes lui ont permis de mener «des milliers de dialogues» avec la population et il se
demande comment «un peuple aussi courageux, sincère et sage, formé non seulement de

poètes et de penseurs, mais également d’artisans, d’ouvriers, d’entrepreneurs, de paysans,
de syndicalistes et de soldats tous très appliqués» a pu être manœuvré dans un tel abîme.
Sa recherche du pourquoi l’a accompagnée
toute sa vie.

– la lecture et la compréhension de textes,
l’écriture, le calcul, la compréhension de
contextes et de problèmes complexes, l’objectivité, la pensée scientifique et historique;
– Le sens de la performance, la persévérance, l’orientation courageuse et honnête
de sa vie privée, le sens de la responsabilité tant envers soi-même qu’envers autrui,
la capacité à la coopération et à trouver des
solutions pacifiques et démocratiques et à
les mettre en œuvre;
– la conscience morale, le sens de justice,
l’empathie, les liens intérieurs envers
autrui, le respect de sa patrie, de sa culture,
de sa nation et de son propre vécu.

nature, un minimum de droits égaux, en dépit
de leurs disparités individuelles, la communauté des Etats, elle aussi, ne se réalise que
sous condition que tous les Etats disposent
d’un minimum de droits garantis, en dépit de
leurs disparités dans les domaines du territoire, des populations, des ressources naturelles, des formes organisationnelles des
entités politiques et économiques et des systèmes sociaux.» (IE, p. 94)

L’Etat et la communauté des Etats
dans le cadre du droit naturel
«Le point de départ et la valeur fondamentale de l’éthique internationale est l’identité
de la nature dans chaque individu et dans
toute l’humanité. L’homme en tant qu’être
social crée l’Etat comme la suprême union
sociale fondamentale, faisant elle-même partie de la communauté universelle des Etats.»
(IE, p. 94)
L’éthique du droit naturel forme la base
commune: «L’éthos de notre humanité
actuelle n’est donc pas simplement décrite,
mais elle est également analysée et fondée
puisqu’il s’agit d’éveiller et de promouvoir
partout dans le monde les forces morales en
faveur de la paix. Selon notre compréhension, la conscience de l’homme, faisant partie
de la raison, n’est au fond orientée que vers le
bien et ainsi le bien de la paix.» (IE, p. Xs.)
Ainsi, la dignité de la personne, la coopération interpersonnelle d’égal à égal et le
droit sont la base de la vie nationale et internationale. «Comme on attribue à chaque individu, suite à l’identité fondamentale de leur

Le «Grand jeu des puissances»
Pour ce juriste de profession avec ses
25 années d’expérience au Bundestag allemand – entre autre au sein de la Commission
parlementaire de surveillance des services
secrets, en tant que Secrétaire d’Etat parlementaire auprès du ministre fédéral de la
Défense et en tant que ministre fédéral pour
la Recherche et la Technologie dans le gouvernement de Helmut Schmidt –, les deux
guerres mondiales ne peuvent être comprises
que «dans le sillage de la lutte mondiale pour
la nouvelle répartition des pouvoirs» (p. 379).
«Des tensions internationales, écrit-il, mènent
seulement à la guerre, quand le calcul à long
terme des grandes puissances agissant dans
l’ombre indique que c’est le moment propice.»
En général, c’est le numéro 1 des puissances
qui joue le rôle décisif. (p. 27).
Hitler est venu au pouvoir à l’aide de soutiens financiers de l’intérieur et de l’extérieur
du pays, de l’incendie du Reichstag, de la loi
sur les pleins pouvoirs, de meurtres et des
premiers camps de concentration. Ses objectifs et la terreur de son régime étaient mondialement connus. Malgré cela, l’Occident
n’est pas intervenu pendant longtemps, car il
voulait qu’Hitler attaque la Russie. «Pendant
trois ans, la Russie et l’Allemagne se firent la
guerre et s’affaiblirent dans l’intérêt du jeu
géopolitique raffinement manigancé», écrit
Andreas von Bülow (p. 383).
L’Angleterre et les Etats-Unis poursuivirent tant lors de la Première que lors la
Seconde Guerre mondiale leurs propres
intérêts: en obéissant à une tradition longue
de 400 ans, la Grande-Bretagne s’atta-

Ordre juridique,
droit international et bien commun
«L’ordre moral du vivre-ensemble pacifique
des peuples» exige «également un ordre
juridique international efficace dans le cadre
du droit international existant, auquel il
incombe comme tâche principale concrète,
en vue du maintien de la paix et du bien-être
mondial, à veiller à leur application selon les
principes de l’éthique internationale.» (IE,
p. X)
Weiler met l’accent sur l’importance
décisive du bien commun sous forme d’un
«bien commun mondial dérivé du droit naturel et intégrant les évolutions du droit international, y compris les développements
modernes d’organisations internationales et
de regroupements de pays à dimension globale […]» (IE, p. 36) sur la base de l’éthique
internationale. La voie et le but de l’éthique
internationale, c’est la solidarité sociale
naturelle ainsi que «l’équivalence de tous les
membres de la famille humaine» où «personne n’est exclu suite à un esprit de classe
ou de caste, de racisme ou de nationalisme»
(IE, p. 61).
Actuellement, il faut y ajouter l’esprit de
justice dans le sens des droits de l’homme
pour tous les habitants du monde. Parallèlement aux «traditions de la pensée au niveau
national, les comportements de compassion

qua à toujours à la plus grande puissance
sur le continent européen en impliquant
dans son combat les puissances du second
et troisième rang (p. 378). Les Etats-Unis
devinrent, grâce aux énormes profits engrangés au cours des deux guerres mondiales, la
grande puissance dominante tant au niveau
économique que financier et militaire et
purent ainsi évincer la Grande-Bretagne du
premier rang (p. 384).
Le «grand jeu des puissances» suit ses
propres règles: la priorité absolue est d’empêcher absolument qu’une structure concurrente puisse se développer. Si l’on ne peut
pas battre son concurrent, on en fait son allié
ou alors on lui nuit économiquement.
En 1941, le président américain Truman
résuma la philosophie cynique du «grand
jeu» à l’essentiel en déclarant: «Si l’Allemagne gagne, nous devons aider la Russie,
si toutefois la Russie est vainqueur, nous
devons aider l’Allemagne, laissez-les s’exterminer mutuellement autant que possible.»
(p. 384) Et afin qu’ils s’exterminent autant
que possible mutuellement, les grandes
banques anglaises et américaines financèrent
les deux parties. Les vies humaines n’ont
aucune valeur dans ce «grand jeu».
Une importante contribution
à la transparence
Andreas von Bülow décrit dans son livre les
antécédents historiques des deux Guerres
mondiales de manière détaillée et bien compréhensible. Il apporte ainsi une importante
contribution à la transparence d’un sombre
chapitre de l’histoire de l’humanité. Lors de
la lecture de ce passionnant ouvrage apparaissent de nombreuses questions sur les
dessous et les buts des crises et des guerres
actuelles, risquant de dégénérer en un nouvel
incendie mondial.
Actuellement, on continue, par tous les
moyens, à diaboliser la Russie. Toutefois, les
lecteurs de cet ouvrage ne se laisseront plus
manipuler par l’infâme propagande, visant
à créer une consternation personnelle, pour
se faire enrôler dans les objectifs de guerre
secrets des grandes puissances. Il aura compris que dans le «grand jeu des pouvoirs», il
a tout à perdre.
•
et d’esprit de partage envers et avec d’autres
cultures et peuples sont de grande importance» (IE, p. 60). L’éthique internationale
représente donc «la recherche de relations
sociales au lieu de la destruction.» (IE, p. 60)
Protection militaire
des populations et des nations
Au vu de la situation mondiale actuelle, la
protection militaire des populations et des
nations est nécessaire. «Seule la formation
militaire en pleine conscience que toute intervention militaire exige une justification normative peut être acceptée comme partie de
l’éducation à la paix. Elle-aussi doit être renvoyée à l’éthique de la paix.» (IE, p. 72). Et
Weiler de continuer: «L’éducation à la paix
ne pourra jamais revendiquer le pacifisme
absolu. Cependant, elle permettra le choix,
selon une décision prise en toute conscience,
de servir la paix avec ou sans armes. Elle
favorisera toujours les solutions pacifiques
plutôt que les solutions militaires» (IE, p. 72).
Ainsi Weiler justifie le droit fondamental des
Etats à l’auto-défense en cas d’agression. Le
principe de la proportionnalité doit cependant
être pris en compte.
L’éthique de paix doit promouvoir la paix
«L’éthique de paix, en tant que partie cruciale
de l’éthique internationale, peut reconnaître
les évolutions en cours pour promouvoir la
paix et renforcer les forces morales de l’esprit. Elle peut ramener des évolutions négatives aux notions morales fondamentales et
accompagner avec un esprit critique les initiatives en faveur d’une humanité solidaire
vivant en paix, en liberté et en justice.» Notre
époque «nous place également dans les questions internationales devant un grand défi
pour l’éthique.» (IE, p. 225).
•
(Traduction Horizons et débats)

