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Depuis quand la Charte de l’ONU permet-elle aux USA de résoudre
leur problème de faillite d’Etat en menant une nouvelle guerre?
par Michel Chossudovsky, Canada

Les victoires
se décident au sol

Il ne s’agit pas d’un mouvement de protestation non violent comme ceux de l’Egypte et
de la Tunisie. Les conditions en Libye sont
fondamentalement différentes. L’insurrection
armée dans l’est de la Libye est directement
soutenue par des puissances étrangères. Les
insurgés à Benghazi ont immédiatement hissé
la bannière rouge, noire et verte avec le croissant et l’étoile: le drapeau de la monarchie du
roi Idris, symbolisant le règne des anciennes
puissances coloniales.1
Les conseillers militaires et les Forces spéciales des Etats-Unis et de l’OTAN sont déjà
sur le terrain. L’opération a été planiﬁée pour
coïncider avec les manifestations dans les
pays arabes voisins. On a fait croire à l’opinion publique que le mouvement de protestation s’est étendu spontanément de la Tunisie
à l’Egypte et ensuite à la Libye.
L’administration Obama en consultation
avec ses alliés assiste une rébellion armée, à
savoir, une tentative de coup d’Etat:
«L’administration Obama reste prête à
offrir ‹tout type d’assistance› au Libyens
cherchant à déloger Mouammar Kadhaﬁ», a
afﬁrmé la secrétaire d’Etat Hillary Clinton
[le 27 février]. «Nous avons contacté de

par Nikolas Busse

Le débat sur l’instauration d’une zone d’exclusion aérienne sur la Libye est mené en
partie avec une légèreté étonnante, également en Allemagne. Si l’on en croit les
déclarations de certains politiques, notamment du mi nistre des Affaires étrangères,
on a l’impression qu’il s’agit d’une intervention limitée destinée à protéger la population
pour laquelle on n’a besoin que de l’accord
des Nations Unies et des pays arabes voisins.
La dette publique des Etats-Unis: Le 14 février 2011, l’horloge de la dette nationale des Etats-Unis C’est une attitude fort énergique de la part
près du Times Square au centre de New York indiquait la somme astronomique de quatorze billions d’une classe politique qui, dans d’autres cirsoixante-neuf milliards quatre cent quatre-vingt-onze millions six cent trente-sept mille cent soixante- constances, n’ose pas appeler une guerre par
quatre dollars. Cela représente une dette de cent dix-neuf mille et vingt-sept dollars par famille.
son nom.
Quels étaient donc les termes utilisés par Parag Khanna, conseiller en politique étrangère d’Obama?
La vérité est qu’une telle zone d’exclusion
Ces dettes ne peuvent être allégées que par une guerre commerciale ou par une vraie guerre…
au-dessus
de la Libye serait une intervention
Le monde va s’en souvenir! (photo reuters)
qui entraînerait inévitablement l’Occident
nombreux Libyens de différents horizons trop tôt pour dire comment cela va se dérou- (personne d’autre ne pourrait la mener) dans
qui tentent de s’organiser à l’est et à l’ouest, ler, mais les Etats-Unis seront prêts et prépa- le conﬂit. Indépendamment du fait qu’il n’est
à mesure que la révolution avance égalepas sûr que Kadhaﬁ fasse vraiment bombarSuite page 2 der systématiquement la population, on peut
ment dans cette direction. Je crois qu’il est
déjà prévoir que l’instauration d’une zone
d’exclusion ne saurait à elle seule mettre ﬁn
Nicolas Sarkozy, homme d’Etat épris de gloire et de grandeur ou héro de l’UE en Afrique du Nord?
à la guerre civile. Dans ce pays aussi, ce sont
les combats au sol qui décideront de la vicnic Period: 2780–330 BC, Popenguine
hd. En prélude à son projet d’Union pour dette africaine», etc. Même les singes de
toire ou de la défaite, si bien que l’OTAN va
(Sénégal), Per Ankh, 2004.]
la Méditerranée, Sarkozy voulait pronon- nos forêts n’y croient plus.
bientôt être confrontée à la demande d’encer un discours grandiose en Afrique. Il
Peut-être, dans ce scénario d’ensemble, • Origine commune de l’égyptien ancien,
voyer des troupes terrestres si les combats se
du copte et des langues négro-africaines
se rendit donc le 26 juillet 2007 à Dakar manque une donnée: la jeunesse estupoursuivent. Ce qui en résultera devrait, après
modernes. Introduction à la linguistique
(Sénégal) et s’adressa à la jeunesse de diantine africaine, c’est-à-dire la relève,
l’expérience afghane, être clair pour tout le
historique africaine, L’Harmattan, Paris,
toute l’Afrique à l’Université Cheick Anta dans si peu de temps.
monde: une occupation de plusieurs années,
1993.
Diop. Ses propos étaient empreints de
Les africanistes de l’Elysée ont donc
un «nation building» cher et dangereux et
•
La
Géométrie
égyptienne.
Contribution
stéréotypes datant de l’époque coloniale su convaincre le président de la Répupeut-être des rébellions contre les troupes
de l’Afrique antique à la mathématique
et d’arguments rhétoriques en faveur du blique: les «prés carrés traditionnels»
occidentales.
mondiale, L’Harmattan/Khepera, Paris,
néolibéralisme dont on sait maintenant s’avèrent être déjà des cercles d’inca1995.
Ce n’est qu’après une évaluation à froid
qu’il a détruit l’économie de beaucoup pacité, sinon de corruption. En consé• Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx.
de ses propres intérêts que l’on peut s’ende pays. 23 intellectuels africains appar- quence, la France-de-la-rupture doit
Contribution de Cheikh Anta Diop à
gager dans une entreprise qui peut entraîner
tenant à diverses disciplines ont analysé s’afﬁrmer auprès de la jeunesse africaine
l’historiographie mondiale, Présence
de telles conséquences. Il est vrai que l’Euson discours et ont adopté une position pour consolider l’échiquier européen en
africaine/Khepera, Paris, 1996.
rope doit être très attentive à l’évolution de
d’importance historique. Cette Afrique Afrique. Stratège politique, heureux de • L’Egypte, la Gèce et l’Ecole d’Alexandrie.
la situation en Libye car ce pays est à nos
est encore inconnue de nous autres Euro- ses succès, le Président a suivi ses conHistoire interculturelle dans l’Antiquité.
portes. Mais ce n’est pas une raison sufﬁpéens.
seillers. Il s’est donc rendu à Dakar, sans
Aux sources égyptiennes de la philososante pour faire la guerre au régime chanSarkozy pensait développer son Union avoir rompu au préalable avec les vieilles
phie grecque, L’Harmattan /Khepera,
celant de Kadhaﬁ. Ce qui est déterminant,
pour la Méditerranée sur la base de ce mythologies de l’africanisme eurocenParis, 2005.»
et on en débat beaucoup trop peu, c’est de
discours, mais ses propos n’ayant pas triste.
Source: L’Afrique répond à Sarkozy.
savoir si le désastre politique et surtout
porté, il a renoncé à son projet. TenteEt le prévisible se produisit. L’arroContre le discours de Dakar, p. 384
humain en Libye aura des conséquences
t-il aujourd’hui d’obtenir par sa force de gance intellectuelle, il s’en faut, de nos
directes pour notre sécurité et notre prosfrappe ce qu’il a raté avec son discours jours, n’est pas une vertu.»
périté.
enﬂammé et ses interventions de diploSource: Théophile Obenga,
Tout d’abord, force est de constater qu’acmate? Et il va jusqu’à s’assurer le soutien
Africanismes eurocentristes:
tuellement les combats ne représentent aucun
Source majeure des maux en Afrique.
des Etats-Unis et d’une partie de l’OTAN
danger pour un pays occidental. On ne reconIn:
L’Afrique répond à Sarkozy. Contre le
toute disposée à détourner l’attention du
naît ni chez Kadhaﬁ ni chez les rebelles l’indiscours de Dakar. Editions Philippe Rey,
désastre afghan.
tention d’attaquer des cibles occidentales en
Paris,
2008,
p.
384–386.
Nous reproduisons ici un extrait d’une
Libye ou dans les pays voisins. La plupart
des 23 prises de position africaines.
des citoyens de l’UE ont maintenant quitté la
Libye et il n’est pas évident que le pays soit
«Théophile Obenga, professeur de lan«Les pions semblent bien en place: une
devenu une base opérationnelle ou un terrigue égyptienne, de linguistique comparée
élite politique accrochée à la coquille de
toire de repli pour des terroristes islamistes,
et d’histoire culturelle ancienne, a enseila démocratie formelle, loin des problègné dans plusieurs universités en Africe qui avait justiﬁé l’intervention occidentale
mes essentiels; des paysans aux métho- que (Congo, République démocratique du
en Afghanistan.
des peu novatrices, ainsi que le veut Congo, Côte-d’Ivoire, RCA, Gabon) et aux
La situation économique ne parle pas
le système des cultures de rente; des USA (Philadelphie, San Francisco). Auteur
non plus en faveur d’une intervention. La
ouvriers à peine syndiqués, habitués de nombreux ouvrages et articles, il est égaLibye est un débouché peu important pour
aux salaires de misère; des fonctionnai- lement directeur d’ANKH, Revue d’Egyptol’économie mondiale et les exportations
res d’Etat surexcités par les illusions de logie et des Civilisations africaines.
européennes. Son importance réside exclula mondialisation; des jeunes, innombraVoici une sélection de ses principaux
sivement dans ses gisements de pétrole et de
bles, ﬁgés dans le désespoir et le non- ouvrages:
gaz. Cependant elle ne compte pas parmi les
emploi …
• Les Bantu. Langues-Peuples-Civilisations,
tout grands pays exportateurs mais parmi les
Alors, tout est en ordre pour continuer
Présence africaine, Paris, 1985.
exportateurs moyens. L’Arabie saoudite s’est
le pompage de l’Afrique dans le cadre ﬁc- • La Philosophie africaine de la période
déjà déclarée prête à compenser les défaillantif du «codéveloppement», du «dialogue
pharaonique 2780–330 avant notre ère,
ces libyennes si bien que pour le moment, il
Nord-Sud», du «nouveau partenariat»,
L’Harmattan, Paris, 1990. [Traduit en
n’y a pas à craindre de pénurie. Ici, la dépende la «Françafrique», de la «remise de la

anglais: African Philosophy. The Pharao-
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rés à offrir tout type d’assistance souhaitée.»
Dans la partie Est du pays, là où la rébellion a débuté au milieu du mois, les efforts
visant à former un gouvernement provisoire
sont en branle.»
Clinton a afﬁrmé que les Etats-Unis menacent de prendre d’autres mesures contre le
gouvernement de Kadhaﬁ, mais n’a pas mentionné leur nature ou quand elles seraient
annoncées.
Les Etats-Unis devraient «reconnaître le
gouvernement provisoire que l’on est en train
de mettre sur pied [...]» [John McCain]
Le sénateur Joseph Lieberman s’est
exprimé en des termes similaires, préconisant
«un appui tangible, [une] zone d’exclusion
aérienne, la reconnaissance d’un gouvernement révolutionnaire, le gouvernement des
citoyens, ainsi qu’un appui sous forme d’aide
humanitaire et d’armes».2
L’invasion planiﬁée
Une intervention militaire est maintenant
envisagée par les forces des Etats-Unis et
de l’OTAN en vertu d’un «mandat humanitaire».
«Les Etats-Unis sont en train de repositionner leurs forces navales et aériennes dans
la région» pour préparer «leur gamme complète d’options» à l’égard de la Libye: c’est
ce qu’annonce hier (mardi 1er mars) le porteparole du Pentagone, colonel de marines
Dave Lapan. Il a ainsi dit que «c’est le président Obama qui a demandé aux militaires
de préparer ces options», car la situation en
Libye empire.3
Le véritable objectif de l’«Opération
Libye» n’est pas d’instaurer la démocratie
mais de prendre possession des réserves de
pétrole du pays, de déstabiliser la Compagnie
pétrolière nationale de Libye (CPN ou NOC
en anglais) et de privatiser tôt ou tard l’industrie pétrolière du pays, c’est-à-dire transférer
le contrôle et la propriété de la richesse pétrolière libyenne dans des mains étrangères. La
CPN est au 25e rang des 100 compagnies
pétrolières les plus importantes.4
La Libye est l’une des plus importantes
économies pétrolières au monde, avec
approximativement 3,5% des réserves mondiales de pétrole, plus du double de celles des
Etats-Unis.
L’invasion planiﬁée de la Libye, laquelle
est déjà en cours, fait partie de la plus vaste
«bataille du pétrole». Près de 80% des
réserves pétrolières de la Libye se situent
dans le bassin du golfe de Syrte dans l’est
du pays.
Les hypothèses stratégiques derrière
l’«Opération Libye» évoquent les engagements militaires des Etats-Unis et de l’OTAN
en Yougoslavie et en Irak.
En Yougoslavie, les forces des Etats-Unis
et de l’OTAN ont déclenché une guerre civile.
Le but était de créer des divisions ethniques
et politiques, lesquelles ont ﬁnalement mené
à l’éclatement d’un pays entier. Cet objectif a
été atteint par la formation et le ﬁnancement
clandestin d’organisations paramilitaires
armées, d’abord en Bosnie (Armée bosniaque, 1991–95) puis au Kosovo (Armée de
Libération du Kosovo (ALK), 1998–1999).
La désinformation médiatique (incluant des
mensonges purs et simples et des fabrications) a été utilisée à la fois au Kosovo et
en Bosnie pour appuyer les afﬁrmations des
Etats-Unis et de l’Union européenne voulant
que le gouvernement de Belgrade ait commis
des atrocités, justiﬁant ainsi une intervention
militaire pour des raisons humanitaires.

«Les victoires ce décident …»
suite de la page 1

dance est inverse: Sans les clients occidentaux, Kadhaﬁ perd une grande partie de ses
ressources budgétaires.
Un autre risque consiste dans les flux
massifs de réfugiés vers l’Europe, à l’instar de ce qui s’est passé lors de la guerre
des Balkans. On les redoute en Italie surtout, bien que tous les Européens devraient
savoir qu’un exode de masse en provenance
de Libye ne s’arrêterait pas aux Alpes. Cela
dit, rien n’indique actuellement que les cho-
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Ironiquement, l’«Opération Yougoslavie» est maintenant sur les lèvres des responsables de la politique étrangère des
Etats-Unis: le sénateur Lieberman a «comparé la situation en Libye aux événements
dans les Balkans dans les années 1990
lorsqu’il a dit: les Etats-Unis «sont intervenus pour arrêter un génocide à l’endroit
des bosniaques. Et ce que nous avons fait
en premier lieu a été de leur fournir des
armes pour qu’ils se défendent. Je crois
que c’est ce que nous devrions faire en
Libye».5
Le scénario stratégique consisterait à faire
des pressions en faveur de la formation et de
la reconnaissance d’un gouvernement intérimaire dans la province sécessionniste dans le
but de faire éclater le pays tôt ou tard.
Cette option est déjà en cours. L’invasion
de la Libye a déjà débuté.
«Des centaines de conseillers militaires
étasuniens, britanniques et français sont arrivés en Cyrénaïque, la province séparatiste de
l’est de la Libye [...] Les conseillers, incluant
des agents du renseignement, sont débarqués
des navires de guerre et des bateaux lancemissiles dans les villes côtières de Benghazi
et Tobrouk.»6
Les Etats-Unis et les Forces spéciales
alliées sont sur le terrain dans l’est de la
Libye et fournissent un appui clandestin aux rebelles. Cela a été admis lorsque
des commandos des Forces spéciales SAS
britanniques ont été arrêtés dans la région
de Benghazi. Ils agissaient à titre de conseillers militaires pour les forces de l’opposition:
«Le Sunday Times révèle aujourd’hui
qu’alors qu’ils étaient en mission secrète
pour mettre des diplomates britanniques
en contact avec des opposants majeurs du
colonel Mouammar Kadhaﬁ en Libye, huit
commandos des Forces spéciales britanniques ont été humiliés après avoir été détenus par des forces rebelles dans l’est de la
Libye.
Les hommes, armés, mais en tenue civile,
ont afﬁrmé qu’ils étaient là pour vériﬁer les
besoins de l’opposition et offrir de l’aide.»7
Les forces SAS ont été arrêtées alors
qu’elles escortaient une «mission diplomatique» britannique entrée au pays illégalement (sans aucun doute à bord d’un navire
de guerre britannique) pour discuter avec
les chefs de la rébellion. Le Foreign Ofﬁce
britannique a admis qu’«une petite équipe
diplomatique britannique [avait été] envoyée
dans l’est de la Libye pour prendre contact
avec l’opposition soutenue par des rebelles».8
Ironiquement, les reportages conﬁrment
non seulement une intervention militaire
occidentale (comprenant des centaines de
forces spéciales), ils reconnaissent également
que la rébellion était fermement opposée à
la présence illégale de troupes étrangères en
sol libyen:
«L’intervention des SAS a irrité les opposants libyens qui ont ordonné que les soldats
soient enfermés sur une base militaire. Les
opposants de Kadhaﬁ craignent qu’il utilise
toute preuve d’interférence militaire occidentale pour former un appui patriotique en
faveur de son régime.»9
Le «diplomate» britannique capturé avec
sept soldats des Forces spéciales était un
membre du service de renseignement britannique, un agent du MI6, en «mission
secrète».10
Des armes sont fournies aux forces de
l’opposition et cela est conﬁrmé par des
déclarations des Etats-Unis et de l’OTAN.
Malgré l’absence de preuves établies à ce

jour, des signes indiquent que des armes ont
été livrées aux insurgés avant l’attaque contre la rébellion. Selon toute probabilité, des
conseillers militaires et du renseignement
des Etats-Unis et de l’OTAN étaient également sur le terrain avant l’insurrection. C’est
le modèle appliqué autrefois au Kosovo: des
forces spéciales ont entraîné et soutenu l’Armée de libération du Kosovo (ALK) dans
les mois précédant la campagne de bombardement et l’invasion de la Yougoslavie en
1999.
Toutefois, alors que les événements se
déroulent, les forces du gouvernement libyen
ont repris le contrôle des lieux détenus par
les rebelles:
«L’importante offensive lancée par les
forces pro-Kadhaﬁ [le 4 mars] pour arracher
des mains des rebelles le contrôle des villes et des centres pétroliers les plus importants de la Libye leur a permis de reprendre
la ville clé de Zawiya [le 5 mars] et la plupart des villes pétrolières autour du golfe de
Syrte. A Londres et Washington, des pourparlers d’intervention militaire aux côtés de
l’opposition libyenne ont été mis en sourdine lorsque l’on a réalisé que le renseignement sur le terrain, des deux côtés du conﬂit,
était trop sommaire pour servir de base à la
prise de décision.»11
Le mouvement d’opposition est fortement divisé sur la question d’une intervention étrangère.
Il y a division entre le mouvement populaire et les «chefs» de l’insurrection armée
appuyée par les Etats-Unis et favorisant une
intervention militaire étrangère «pour des raisons humanitaires».
La majorité des Libyens, à la fois les opposants et les partisans du régime, sont fermement opposés à toute forme d’intervention
extérieure.

Une puissance navale massive des EtatsUnis et des alliés a été déployée le long de la
ligne de côte libyenne.
Le Pentagone envoie ses navires de guerre
vers la Méditerranée. Le porte-avions USS
Enterprise avait pour sa part transité par le
canal de Suez dans les jours qui ont suivi
l’insurrection. (www.enterprise.navy.mil)
Les navires d’assaut amphibies des
Etats-Unis, l’USS Ponce et l’USS Kearsarge, ont également été déployés en Méditerranée.
Quatre cents Marines étasuniens ont été
envoyés sur l’île de Crète en Grèce «avant
d’être déployés sur des navires de guerre partant pour la Libye.13
Pendant ce temps, l’Allemagne, la France,
la Grande-Bretagne, le Canada et l’Italie sont
en train de déployer des navires de guerre le
long de la côte libyenne.
L’Allemagne a déployé trois navires de
combat en prétextant aider à l’évacuation
de réfugiés à la frontière entre la Libye et la
Tunisie. «La France a décidé d’envoyer le
Mistral, son porte-hélicoptères, lequel, selon
le ministère de la Défense, contribuera à évacuer des milliers d’Egyptiens.»14 Le Canada
a envoyé la frégate de la Marine NCSM Charlottetown.
Entre-temps, la 17e Force aérienne étasunienne dénommée US Air Force Africa,
située sur la base aérienne de Ramstein en
Allemagne, aide à l’évacuation de réfugiés. Les forces aériennes des Etats-Unis
et de l’OTAN en Grande-Bretagne, en Italie, en France et au Moyen-Orient sont en
attente.
•

Désinformation médiatique
Les objectifs stratégiques plus vastes sousjacents à l’invasion proposée de la Lybie ne
sont pas mentionnés par les médias. A la suite
d’une campagne médiatique trompeuse, où
les nouvelles ont littéralement été fabriquées
sans que l’on rapporte ce qui se passait sur le
terrain, un large secteur de l’opinion publique
internationale a accordé son appui inﬂexible
à une intervention pour des raisons humanitaires.
L’invasion est sur la planche à dessin du Pentagone. On prévoit la mettre
en œuvre sans tenir compte des demandes de la population libyenne, y compris
les opposants du régime qui ont exprimé
leur aversion pour une intervention militaire étrangère dérogeant à la souveraineté
de la nation.

(Traduit par Julie Lévesque pour Mondialisation.ca)

Déploiement
de forces navales et aériennes
Si l’intervention militaire était mise à exécution, elle entraînerait une guerre totale, une
blitzkrieg, impliquant le bombardement de
cibles militaires et civiles.
A cet égard, le commandant du Commandement central étasunien (USCENTCOM), le général James Mattis, a suggéré
que l’implantation d’une «zone d’exclusion
aérienne» impliquerait de facto une campagne de bombardement extrême ciblant entre
autres le système de défense antiaérienne
libyen:
«Il s’agirait d’une opération militaire. Il ne
sufﬁrait pas de dire aux gens de ne pas piloter d’avion. Il faudrait éliminer la capacité de
défense antiaérienne aﬁn d’établir une zone
d’exclusion aérienne, donc il ne faut se faire
d’illusions.»12

9

ses vont se passer ainsi. Aucun bateau transportant des migrants libyens n’a abordé
sur les côtes européennes. Les travailleurs
immigrés fuient pour la plupart vers leurs
pays d’origine.
Reste la question de savoir si ce serait
dans l’intérêt de la politique de l’Union
européenne en Afrique du Nord de soutenir
militairement le renversement de Kadhaﬁ.
Maintenant, de nombreuses chancelleries
semblent avoir compris qu’une nouvelle
intervention occidentale dans un pays islamique serait très probablement mal vue des
masses arabes. Elle serait au moins tout

aussi contestée que l’alliance militaire que
l’on conclurait à cette occasion. Personne
ne sait exactement qui se cache derrière les
insurgés. La seule chose certaine est que
les chefs visibles de la rébellion sont pour
une grande part des girouettes qui étaient
il y a quelques semaines encore des hauts
fonctionnaires du régime. Espérer de ces
gens une profonde démocratisation de cette
société tribale traditionnaliste relève pour le
moment du vœu pieux.
Tout cela ne signifie pourtant pas que
l’Occident doive assister passivement aux
événements. De nouvelles sanctions con-

tre Kadhaﬁ sont en préparation et elles ne
seront pas entièrement sans effet. En outre,
il faut faire comprendre aux insurgés qu’une
solution paciﬁque est préférable. Cela peut
paraître peu satisfaisant au vu du sang versé,
mais les nombreux échecs des interventions
occidentales de ces dernières années nous
ont appris qu’une intervention ne diminuait
pas toujours les souffrances de la population.
•

Article original en anglais: Insurrection and Military
Intervention: The US-NATO Attempted Coup d’Etat
in Libya?, publié le 7 mars 2011. http://globalresearch.ca/PrintArticle.php?articleId=23548
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Dans sa prochaine édition, Horizons et
débats abordera en détail la teneur et
la signiﬁcation de la Résolution 1973 du
Conseil de sécurité de l’ONU du 18 mars
2011 qui rend possible la création d’une
zone d’exclusion aérienne au-dessus de
la Libye.

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 10/3/11
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Le «Nouvel ordre mondial» à l’assaut de l’Islam
Une construction de blocs babélienne: c’est plus qu’une idéologie, c’est une mystique totalitaire
par Pierre Hillard, historien et docteur en sciences politiques, Paris
Frémissant ﬁn 2010 et désormais bouillonnant depuis 2011, le monde musulman connaît des bouleversements qui ont pris de court
les diplomaties de tous les continents. Des
manifestations de masse secouent les structures politiques héritées de la Seconde Guerre
mondiale ou de la décolonisation. Sur fond
de pauvreté et de corruption généralisées, les
foules sunnites et chiites exigent un changement radical. La démocratie, des élections
libres, une plus grande liberté des médias
et autres éléments propres à l’épanouissement de l’homme doivent désormais régir les
structures politiques musulmanes. Ces revendications ne peuvent que satisfaire les dirigeants et les opinions publiques des nations
européennes et américaines. Cependant, cette
présentation idyllique se doit d’être vue sous
l’angle de la réalité politique. En effet, «la
comédie humaine», chère aux romans d’Honoré de Balzac, nous a appris que les grands
événements sont toujours le fruit des actions
d’une élite. Les masses ont toujours été utilisées comme instrument en faveur d’une politique bien déﬁnie. «Agitez le peuple avant de
s’en servir» comme se plaisait à le rappeler
le diplomate Charles-Maurice de Talleyrand
qui, en ce domaine, s’y entendait.
L’architecture générale
du nouvel ordre mondial en préparation
Pour mieux comprendre les bouleversements en cours dans les pays musulmans,
nous devons aller du général au particulier.
En effet, la trame de fond à l’origine de tous
ces événements réside dans le développement du Nouvel ordre mondial qui est plus
qu’une idéologie; c’est une mystique. Il s’agit
de favoriser partout l’émergence de blocs continentaux européen, africain, nord-américain
ou sud-américain politiquement uniﬁés et
régis par des lois communes. L’ensemble de
ces blocs doit constituer l’architecture générale d’une gouvernance mondiale réunissant
une humanité indifférenciée et nomade. Cette
politique prend déjà forme avec la création
d’une assemblée parlementaire mondiale au
sein des Nations Unies (Assemblée Parlementaire des Nations Unies APNU) sous la
direction de l’Allemand Andreas Bummel.
Une monnaie mondiale doit structurer l’ensemble. Le FMI a déjà annoncé la couleur en
avril 2010 en plaidant en faveur d’une monnaie planétaire (le Bancor) régie par une
banque centrale mondiale (Reserve Accumulation and International Monetary Stability). Ceci implique l’abandon du dollar et
une réforme complète du système ﬁnancier
mondial. Cependant, cette construction babélienne ne peut s’élever qu’à la condition d’imposer une uniformisation des esprits. Une
*

Pierre Hillard a publié aux Editions FrançoisXavier de Guibert «La marche irrésistible du nouvel ordre mondial» en 2007 et «La Fondation
Bertelsmann et la ‹gouvernance mondiale›» en
2009.
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c’est-à-dire impliquant un niveau d’intégration économique et politique important».
En raison de cette dynamique, il fut décidé
en 2007 la création d’une Union pour la
Méditerranée sous l’impulsion du président
Sarkozy. L’objectif ofﬁciel était de renforcer
et d’accélérer le processus d’intégration des
deux rives de la Méditerranée. Cependant, le
projet fut fondamentalement remanié sous la
pression de la chancelière Merkel appuyée par
la Fondation Bertelsmann. En effet, en raison
du poids croissant de l’Allemagne en Europe
centrale et orientale, les autorités françaises
ont cherché à contrebalancer cette tendance
en créant une forme de «Mitteleuropa» sudméditerranéenne sous la seule inﬂuence de la
France. Dans la première mouture d’Union
pour la Méditerranée, seuls les pays riverains
étaient intégrés au club. Flairant une politique de création de zone d’inﬂuence contraire
à ses intérêts, Berlin exigea et obtint que tous
les pays de l’UE participent à cette Union
pour la Méditerranée. Comme le précisa clairement la chancelière:

L’ancienne secrétaire d’Etat américaine Condoleezza Rice déclara lors d’une conférence de presse du
21 juillet 2006 «Ce que nous voyons ici, concernant la destruction du Liban par des attaques israélienne contre lui, est dans un sens la croissance – les douleurs de l’enfantement – d’un ‹Nouveau
Moyen-Orient›, et tout ce que nous faisons c’est de nous assurer de pousser en avant pour ne pas revenir à l’ancien.» - A quoi peuvent bien ressembler les cartes d’Afrique du Nord de l’armée américaine?
Les pays sont-ils aussi morcelés, selon des «frontières de sang»? Les cartes sont tirées de l’ouvrage
de Pierre Hillard. «La marche irrésistible du nouvel ordre mondial.»

unité de pensée, des réﬂexes psychologiques
communs, un esprit consumériste et un hédonisme effréné doivent codiﬁer les ressorts
profonds de l’âme humaine. Or, dans cette
affaire, l’Islam ne rentre pas dans cette conﬁguration. Cette opposition est renforcée par
une caractéristique fondamentale de l’Islam
par rapport au monde occidental. En effet, les
pays issus du résidu de civilisation chrétienne
reposent sur la distinction entre le temporel et
le spirituel. En revanche, la religion musulmane n’obéit pas à cette caractéristique en
fusionnant le temporel et le spirituel. L’Islam
est en même temps une foi et une loi. C’est
pour cette raison que la société civile, par
exemple, n’a jamais pu naître en terre d’Islam. Cette présentation factuelle est indispensable à retenir car elle permet de comprendre
que ces deux mondes sont sur des parallèles
civilisationnelles.
Au lendemain de la chute du mur de Berlin, les élites anglo-saxonnes ont accéléré
le rythme en permettant l’édiﬁcation d’une
Union européenne, en coopération avec l’Allemagne, assujettie à leurs intérêts. Cette
Union européenne doit, théoriquement pour
2015, constituer un partenariat transatlantique complet avec le Nouveau monde qui
lui-même est appelé à s’uniﬁer dans le cadre
d’une Union nord-américaine selon les vœux
du Council on Foreign Relations (CFR).
Cependant, face à la montée en puissance du
monde asiatique, en priorité chinois, Londres
et Washington veulent s’assurer le contrôle
complet des hydrocarbures en provenance des
pays sud-méditerranéens et du Proche-Orient.
L’indépendance acquise du Sud-Soudan avec
le soutien intéressé des Anglo-Saxons s’ex-

plique en raison de riches réserves pétrolières qui, désormais, échappent à Pékin. Cette
politique en direction de l’Afrique du Nord
et du Proche-Orient fut appuyée dès 1995 par
l’Union européenne qui lança le «Processus
de Barcelone». L’objectif ofﬁciel était:
1. la déﬁnition d’un espace commun de paix
et de stabilité;
2. la construction d’une zone de prospérité
partagée avec l’instauration progressive
d’une zone de libre-échange; enﬁn
3. le rapprochement entre les peuples.
En raison de résultats peu probants, la Commission européenne passa à la vitesse supérieure en 2003 en lançant la «Politique
européenne de voisinage» (PEV). Cette dernière consiste à imposer aux pays du pourtour
sud-méditerranéens le modèle euro-atlantiste
en leur présentant toute une série de normes
à intégrer: l’économie de marché, le respect
des droits de l’homme ou encore l’Etat de
droit. Dans l’esprit des concepteurs européistes, des normes communes doivent gérer tous
les pays de part et d’autre de la Méditerranée. Une intégration complète doit conduire
à l’union d’un Occident «civilisé» à celui d’un
Orient «compliqué».
En fait, en ﬁligrane, ce qui nous est proposé, c’est la tentative de restauration de
l’Empire romain soudée à une excroissance
géographique nord-américaine. En matière
d’intégration, les textes de la PEV sont très
clairs. Ils stipulent: «Le concept qui se trouve
ancré dans la politique européenne de voisinage est celui d’un cercle de pays partageant
les valeurs et objectifs fondamentaux de l’UE
et s’engageant dans une relation de plus en
plus étroite allant au-delà de la coopération,

«Si par exemple, nous construisons une
Union pour la Méditerranée qui verrait
uniquement la participation des Etats riverains de la Méditerranée disposant des instruments ﬁnanciers de l’Union européenne,
je le dis tout net; d’autres diront: nous
devons mettre sur pied une Union de l’Europe de l’Est avec par exemple, l’Ukraine
[…]. Alors il se passera quelque chose que
je tiens pour très dangereux. Il se pourrait que l’Allemagne se sente plus concernée de son côté par les pays d’Europe
centrale et orientale tandis que la France,
elle, se tourne du côté de la Méditerranée.
Cela réveillerait des tensions à l’intérieur
que je ne veux pas. C’est pourquoi, il faut
être clair: la responsabilité à l’égard de la
Méditerranée est aussi l’affaire d’un Européen du Nord au même titre que l’avenir
des frontières de la Russie et de l’Ukraine
est l’affaire de ceux originaires de la Méditerranée. Si nous n’arrivons pas à arrêter
ce mouvement, alors l’Union européenne à
mon sens retournerait à son stade primitif.»

Le président Sarkozy s’inclina, permettant à
l’Allemagne, principal contributeur ﬁnancier
européen, de faire d’une pierre deux coups:
maintien de son inﬂuence en l’Europe de l’Est
tout en étendant et renforçant ses liens vers
le Sud de la Méditerranée. Désormais baptisé «Processus de Barcelone: Union pour la
Méditerranée», cette victoire allemande fut le
1870 de la diplomatie française.
La destruction programmée
En fait, le lancement ofﬁciel de la politique
de déstructuration étatique et civilisationnelle
des pays musulmans du Maroc à l’Afghanistan peut être daté au 7 février 2004. En effet,
lors de la 40e Conférence de Munich sur la
politique de sécurité sous l’égide de l’OTAN,
Joschka Fischer, ministre des Affaires étrangères du chancelier Schröder, présenta un
véritable programme politique à appliquer aux
pays musulmans de concert avec les EtatsUnis. Porte-parole des travaux de différents
think tanks américains (notamment Rand,
Canergie Endowment, National Endowment
for Democracy) ou allemands (notamment
la Fondation Bertelsmann), Joschka Fischer
rappela la nécessité d’une «stratégie commune» euro-américaine en deux points:
1. le lancement d’un processus méditerranéen
commun de l’OTAN et de l’Union européenne;
2. une «Déclaration pour un avenir commun» pour tous les pays du Proche- et
Moyen-Orient. Outre l’imposition de réformes touchant les domaines politiques, économiques et militaires à l’image des pays
du bloc euro-atlantique, le ministre allemand proposa une refonte complète du
système juridique, éducatif et social, la
création d’ONG, le développement de la
société civile ainsi que la promotion des
Suite page 4
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droits de l’homme en général et de l’égalité
homme/femme en particulier pour l’ensemble du monde musulman. Toutes ces
mesures doivent, selon l’expression même
du ministre, favoriser «l’intégration de
leurs économies», le tout reposant «sur la
conviction que la modernisation du Proche-Orient élargi sera décisive pour notre
sécurité commune au XXIe siècle. Faire
participer les populations du Proche- et
Moyen-Orient aux conquêtes de la mondialisation est donc dans notre plus grand
intérêt».
Ces mesures révolutionnaires destinées à fondre le monde musulman dans les principes
euro-atlantistes et mondialistes furent conﬁrmées, le 27 février 2004, lors de la signature
de «l’Alliance germano-américaine pour le
XXIe siècle» à Washington entre le chancelier
Schröder et le président Bush. Outre le rappel
des mesures proclamées à Munich, il est clairement afﬁché que: «Nous devons construire
un véritable partenariat qui relie l’Europe et
l’Amérique aux pays du Proche- et MoyenOrient aﬁ n de travailler ensemble avec les
pays et les peuples de cette région dans un
cadre permettant d’atteindre des buts ciblés
et de vivre paisiblement les uns à côté des
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autres […].» En fait, ces afﬁrmations épousent parfaitement les objectifs de la politique
du «Grand Moyen-Orient» lancée par l’administration Bush, désormais baptisée «Nouveau Moyen-Orient» (New Middle East) sous
le plume de Richard Haass président du CFR
dans la revue Foreign Affairs en 2006. Cette
coopération euro-américaine est d’autant
plus signiﬁcative qu’elle se retrouve dans les
travaux de la Fondation Bertelsmann qui a
développé une double politique à l’égard d’Israël et du monde musulman.
Dans un premier temps, il s’agit dans le
cadre du «Dialogue germano-juif» d’intégrer Israël à l’architecture politique, économique et militaire euro-atlantique. L’Etat
hébreu doit constituer un pilier du judaïsme
en liaison avec deux autres piliers: les judaïsmes européen et américain.
Dans un deuxième temps, cette politique
ne peut se concrétiser qu’à la condition de
réussir à arrimer le monde musulman à cette
construction géopolitique.
C’est tout l’enjeu des «Discussions de
Kronberg» qui, depuis 1995, permettent des
discussions entre euro-américains et élites
musulmanes aﬁn d’inciter ces dernières à
adopter les principes politico-philosophiques
des euro-atlantistes dans les structures
internes des pays d’Afrique du Nord et du
Proche-Orient. Or, ces discussions achoppent
en raison de la fusion du spirituel et du temporel propre à l’Islam. Et c’est là où les autorités américaines ont d’une certaine manière
lâché le morceau.
Le Vatican II de l’Islam
En juin 2006, un article intitulé «Frontières
de sang» sous la signature de Ralph Peters
et paru dans la revue militaire américaine
Armed Forces Journal (AFJ), a présenté une
carte recomposant le Proche-Orient en fonction des critères ethniques et religieux. Tous
ces pays voient leurs frontières bouleversées.
En fait, son auteur s’inspire largement des
travaux de l’islamologue britannique proche
de Zbigniew Brzezinski (conseiller du président Obama), Bernard Lewis. Ce dernier
est l’auteur de l’expression «Choc des civilisations» reprise avec succès par Samuel
Huntington. Pour Bernard Lewis, il s’agit de
balkaniser le monde musulman aﬁn de créer
de mini-Etats pétroliers plus faciles à contrôler. Un modèle de restructuration appelé «arc
de crise» fut présenté dans la revue «Time»
en janvier 1979. Cette recomposition complète
repose sur le principe du «divisez pour mieux
régner». Cependant, derrière l’aspect politicoéconomique, la mystique mondialiste s’attaque au cœur du monde musulman concernant
un point méconnu de nos sociétés matérialistes. En effet, la nouvelle carte présente un
remaniement révolutionnaire: un «Etat sacré
islamique» regroupant Médine et la Mecque
au sein d’une Arabie Saoudite complètement
désarticulée et dont l’éclatement aurait de
fatales répercussions sur l’économie mondiale
(grandes difﬁcultés d’approvisionnement en
pétrole) et sur la stabilité du dollar. Comme
le précise son auteur Ralph Peters:
«La cause principale de la large stagnation du monde musulman réside dans le
traitement réservé à la Mecque et à Médine
considérés comme leur ﬁef par la famille
saoudienne. Les lieux saints de l’Islam
soumis au contrôle de la police d’Etat de
la part d’un des plus bigots et oppressifs
régimes au monde ont permis au Saoud
[la famille régnante d’Arabie Saoudite,
ndlr.] de projeter leur croyance wahhabite
à la fois intolérante et disciplinée au-delà
de leurs frontières. […] Imaginez comme
le monde musulman se sentirait mieux si
la Mecque et Médine étaient dirigés par
un Conseil représentatif tournant issu des
principales écoles et mouvements de l’Islam
dans le monde au sein d’un Etat sacré islamique – une sorte de super Vatican musulman – où l’avenir de la foi serait débattu au
lieu d’être arbitrairement ﬁ xé».

En effet, parler de l’intégration du monde
musulman à l’axe euro-atlantique et aux principes du nouvel ordre mondial signiﬁe que cela
ne peut se faire qu’à la condition de modiﬁer
radicalement leurs référents religieux et, par
ricochet, politiques, économiques, sociaux et
psychologiques. La mystique mondialiste veut
imposer son baptême permettant la mise en
forme d’un panthéisme. La création d’un «Etat
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sacré de l’Islam» et d’un «Conseil représentatif tournant» en mesure de modiﬁer la religion
de l’intérieur correspond à l’instauration d’un
Vatican II de l’Islam. Pour rappel, les préceptes de l’Eglise catholique étant incompatibles
avec la doxa mondialiste, il fut nécessaire de
favoriser un aggiornamento complet grâce à
Vatican II (1962–1965) aﬁn de permettre aux
successeurs de saint Pierre de soumettre la
doctrine catholique à l’idéologie mondialiste
dans le cadre d’une Agapè inversée et célébrée dans le Temple des Nations Unies. Ce fut
afﬁrmé sans ambiguïtés par Jean XXIII qui,
dans son encyclique Pacem in terris de 1963,
rappelait la nécessité d’un «pouvoir supranational ou mondial» qui ne soit pas institué de
force permettant «l’établissement d’une organisation juridico-politique de la communauté
mondiale».
Cette affirmation fut reprise par Benoît
XVI qui n’hésita pas à encourager l’humanité
à s’engager «dans l’édiﬁcation d’un nouvel
ordre mondial» dans son message de Noël en

2005. Ce pape réitéra son engagement, dans
son encyclique Veritas in caritate de 2009, en
appelant à créer une «autorité politique mondiale» en liaison avec l’ONU. C’est la même
démarche qui attend les pays musulmans si le
projet consistant à entièrement déstructurer
cette zone géographique du Maroc à l’Afghanistan arrive à son terme. Cette politique du
solve et coagula doit favoriser les luttes entre
sunnites et chiites, entre musulmans et chrétiens et conduire à une confrontation brutale
avec le sionisme. De ce magma en fusion,
un «Islam des Lumières» doit théoriquement
émerger du chaos engendré par la mystique
mondialiste aﬁn de l’intégrer aux dogmes de
la gouvernance mondiale. L’heure de vérité a
sonné. Finalement, les auteurs de ce drame aux
conséquences incalculables (politiques, économiques, énergétiques et en vies humaines) suivent à la lettre les fameux vers du poème de
Goethe, «L’apprenti sorcier», qui rappelaient:
«Les esprits que j’ai réveillés ne veulent plus
m’écouter.»
•

Un jour ou l’autre, les investisseurs
ne prêteront plus d’argent aux Etats-Unis
Ben Bernanke, le patron de la FED, a
parlé pour la première fois, bien que
de manière peu compréhensible d’une
éventuelle faillite de l’Etat. Cet appel du
pied a une signiﬁcation profonde: Vers
le mois de mai, les Etats-Unis ne seront
plus solvables car ils auront atteint la
date limite du plafond légal d’endettement. Il est vrai qu’il s’agit là d’un phénomène qui se répète chaque année. Il
existe une limite d’endettement du budget public. Mais comme elle est régulièrement ignorée, on assiste au début de
l’année à une lutte entre le Congrès et
le Président. Les députés menacent de
faire obstruction. Cette année, la situation est dans l’impasse car les républicains on fait de la gestion des ﬁnances
de l’Etat un thème clé de campagne électorale. Les Etats-Unis peuvent s’endetter
jusqu’à un montant de 14 300 milliards de
dollars. Au début janvier déjà, le ministre
des Finances Timothy Geithner a averti
que la situation pourrait être critique au
plus tard en mai. Il a lancé le même avertissement lors du Forum économique de
Davos.
Les républicains pourraient avoir de la
peine à faire passer leur ligne politique
dure, car c’est leur président George W.
Bush qui avait pris à bord Ben Bernanke
comme chef de la Banque centrale américaine. Et Obama a été assez malin pour
le garder. Mais cette fois le patron de la
FED a parlé sans équivoque: «… un jour
ou l’autre, les investisseurs ne prêteront
plus d’argent aux Etats-Unis». Le fait est

que la FED est depuis quelque temps le
plus grand créancier du pays. Cela va forcer les agences de notation à ne plus se
contenter de réﬂéchir. Peut-être que les
républicains laisseront un peu frétiller le
président Obama malgré les avertissements de Bernanke. Mais ils ne vont pas
aller trop loin. Ils ont fait dans une situation semblable de très mauvaises expériences. En 1995, ils voulaient mettre le
président Clinton à genoux en menaçant
de supprimer des programmes publics.
Mais ils ne pouvaient pas marquer ainsi
des points chez les électeurs. Ceux-ci réélurent Clinton l’année suivante. Et quelques années plus tard il présenta, grâce
à la croissance économique, un budget
équilibré.
Mais les budgets des Etats fédéraux
montrent que la situation actuelle est
nettement plus grave. En Californie, policiers et fonctionnaires de l’Etat doivent
rester chez eux certains jours parce qu’on
ne peut pas les payer. Dans l’Etat du New
Jersey, près du riche Etat de New York, les
fonctionnaires de l’Etat ne travaillent que
quatre jours par semaine parce que l’Etat
ne peut plus leur payer une semaine de
cinq jours. Les enfants doivent apporter
leur papier de toilette à l’école (!), parce
que l’Etat n’a plus l’argent pour en acheter. 50 millions d’Américains vivent toujours sans caisse maladie et 43 millions
dépendent des bons de repas.
Vertraulicher Schweizer Brief
no 1278 du 22/2/11
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Les 50 ans de la DDC – 50 ans d’engagement humanitaire
thk. La création de la Croix-Rouge internationale par le Suisse Henry Dunant il y a 150 ans
marquait le début de l’engagement humanitaire envers les hommes dans les régions
frappées par la crise et la guerre, en faveur
autant des soldats que des civils. Le Conseil
fédéral donna une nouvelle dimension à ce
mouvement en créant, il y a 50 ans, le poste
de délégué à la «coopération technique». La
DDC (Direction du développement et de la
coopération) – telle est l’appellation actuelle
de cette division du Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE) – constitue
le bras national de l’aide ofﬁcielle suisse au
développement et a apporté de l’aide à des
centaines de milliers d’hommes dans le cadre
de projets innombrables.
La ﬁn de la Seconde Guerre mondiale et
l’émancipation croissante des pays colonisés d’Afrique et d’Asie inaugura une nouvelle phase du destin de ces Etats exploités
depuis des siècles. Guidé par les réﬂexes de
la guerre froide qui dominait alors la situation politique mondiale, on accorda dans bien
des cas leur souveraineté formelle à ces Etats,
mais on continuait à les maintenir dans la
dépendance, pour des raisons stratégiques et
par cupidité économique. Souvent, l’exploitation des ressources du sous-sol occupait le
premier plan. Par conséquent, les richesses
de ces Etats ne proﬁtaient que dans les cas
les plus rares à la population indigène et ﬁnissaient dans la poche de potentats corrompus
dévoués à l’Ouest, et dans la caisse des industries occidentales. Cette situation accrut de
plus en plus la misère des Africains et Asiatiques opprimés et exploités depuis des siècles.
Durant la Seconde Guerre mondiale déjà et
dans les années suivantes, la petite Suisse se
ﬁt remarquer par son engagement en faveur
de la population souffrante de ces Etats.
Interpellé par la misère des hommes, le gouvernement suisse décida en 1961 d’instituer
une aide au développement par la désignation
par le Conseil fédéral d’un «délégué à l’aide
technique». Depuis ce moment la Suisse a
sans cesse amélioré son «aide au développement», selon la terminologie de l’époque. Ce
faisant, une réﬂexion importante consistait
dans l’idée qu’on devait destiner l’aide à des
pays ayant une certaine ressemblance avec la

Suisse. On soutenait donc de préférence des
pays plutôt petits et des pays à la topographie
semblable à la nôtre.
Des décennies durant – et ça en fait tout de
même cinq depuis 1961 – pas mal de choses
ont changé. La forme originelle de l’aide
étatique est devenue une coopération. Cela
signiﬁe que les pays concernés jouent un
rôle déterminant dans leur développement. Il
s’agit d’une collaboration partenariale, d’un
développement commun. En mars 2011,
Martin Dahinden, le directeur de la DDC,
écrit dans son éditorial d’Un seul monde: «Il
y a aussi le véritable partenariat. Celui qui
consiste à collaborer avec les gens et les pays
du Sud et de l’Est aﬁn de trouver des solutions
communes à des problèmes qui nous concernent tous: changement climatique, pénurie de ressources, crise alimentaire, conﬂits,
risques écologiques, épidémies, crises du système ﬁnancier.» L’article publié ci-dessous a
paru dans Un seul monde et décrit comment
– grâce au savoir-faire suisse – la collaboration a déjà commencé dans les années 50 au
Népal, et à quel point celle-ci a été efﬁcace.
Notamment dans le domaine de l’agriculture et de l’approvisionnement en eau, ainsi
que dans celui de la technique la Suisse peut

tabler sur ses grands trésors d’expérience.
Dans l’organisation agricole aussi la Suisse
est exemplaire: Précisément l’agriculture
familiale de petite dimension, comme elle
existe encore en grande partie en Suisse,
sera l’avenir de l’agriculture. Les experts
internationaux, dont les recherches ont été
publiées dans le Rapport sur l’agriculture
mondiale disent aussi cela. La tendance est
donc tout à fait claire: il faut quitter l’agriculture industrielle pour une agriculture
basée sur l’expérience et les exigences des
paysans indigènes.
Olivier de Schutter, le rapporteur spécial
des Nations Unies pour le droit à l’alimentation conﬁrma dans son rapport annuel au
Conseil des droits de l’homme à Genève
l’importance de ce développement en disant
que les ressources agricoles seront durables
et auront un bon rendement si le travail de la
coopération au développement s’appuie sur
les expériences faites par les paysans enracinés dans leurs régions et si l’on développe
ensemble une agriculture agro-écologique.
Cela ne signiﬁe rien d’autre que de recourir aux ressources naturelles et de s’orienter
d’après les données biologiques et écologiques du pays concerné.

thk. La publication bimensuelle de la
DDC ayant pour titre Un seul monde
constitue un moyen d’enseignement
excellent pour l’instruction civique et
l’histoire. Les jeunes gens sont particulièrement réceptifs à la pensée sociale
et au soutien solidaire de peuples étrangers. Les différents articles de la brochure sont bien compréhensibles et
offrent un aperçu de la situation politique et sociale des pays mentionnés.
Pour un enseignant qui veut présenter à ses élèves les problèmes de ce
monde et en même temps leur communiquer une perspective positive, Un seul
monde représente un excellent moyen
d’enseignement. On peut le commander auprès de la DDC dans toutes les
langues nationales.
www.ddc.admin.ch

Par ses principes et son orientation qui se
base sur cette connaissance, la DDC suisse
fournit une contribution bénéﬁque aux peuples éreintés de la terre. Nous saisissons cette
occasion pour la féliciter très chaleureusement pour ses 50 ans d’existence.
•

Du fromage au dialogue politique en passant par les ponts
Tout a commencé par une demande du gouvernement népalais adressée à la Suisse en
1948. Ce fut le point de départ d’une longue collaboration, marquée aussi bien par la
continuité que par le changement. Cet engagement montre que la coopération au développement s’est elle-même développée au ﬁl
du temps.
gn. Jusqu’au milieu du XXe siècle, le Népal
était un royaume indépendant et pratiquement inaccessible. Ses élites entretenaient des
liens étroits avec l’Inde. Ce sont elles qui ont
poussé le gouvernement à solliciter en 1948
les conseils de la Suisse dans le but de stimuler le développement économique du pays.
Ces milieux espéraient surtout découvrir de
vastes gisements de ressources minières,
comme de l’or ou du pétrole, dont l’exploitation générerait rapidement des proﬁts. Mais
il n’en fut rien.
En octobre 1950, quatre scientiﬁques de
l’EPFZ se sont rendus au Népal pour entreprendre les premières investigations. A
l’époque, aucune route praticable en permanence ne desservait le pays, même pas la
capitale Katmandou. Et le Népal ne possédait
pas encore d’aéroport international. Après
une expédition de trois mois, les Suisses sont
arrivés dans un pays isolé, arriéré du point
de vue de l’Occident et extrêmement pauvre.
Alarmés, ils ont inclus dans leur rapport ﬁnal
des propositions concrètes: la construction de
ponts et des améliorations dans l’agriculture
étaient nécessaires pour aider les populations
de montagne.
A ce stade, la Suisse officielle n’avait
aucun intérêt à s’engager davantage au Népal.
Elle ne disposait d’ailleurs ni des instruments
ni des crédits nécessaires pour mener des activités de coopération.

«C’est parce que la DDC a soutenu d’emblée la formation et le perfectionnement d’ouvriers, d’ingénieurs et d’administrateurs que le
Népal possède aujourd’hui les professionnels et le savoir-faire nécessaires pour construire lui-même 200 ponts suspendus par an.»
(photo rg)

Malgré tout, cette première expédition a
jeté les bases d’une collaboration fructueuse
qui n’a cessé d’évoluer jusqu’à aujourd’hui.
De la fabrication de fromage
à la construction de ponts
En 1952, l’agronome suisse Werner Schulthess
est arrivé au Népal, mandaté par l’Organisa-

tion des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO). Il a lancé la transformation des excédents de lait en fromage à pâte
dure, créant ainsi une source de revenus pour
les paysans népalais. Des fromagers suisses
ont été envoyés sur place.
Ce premier projet fut rapidement suivi de
beaucoup d’autres. Pour fabriquer du fro-

mage, il fallait améliorer la production laitière des vaches et des yaks. La construction
et l’entretien des fromageries nécessitaient un
savoir-faire technique. Un atelier d’apprentissage a donc été ouvert en 1957. Ces activités
étaient menées par l’Aide suisse aux régions
Suite page 6
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Au-delà de l’aide:
la Suisse est engagée depuis 50 ans
dans la lutte contre la pauvreté

extra-européennes (aujourd’hui Helvetas), à
laquelle la Confédération a versé en 1956 une
première subvention de 50 000 francs.
Au cours des années 60, la Suisse a élargi
ses activités dans la formation professionnelle, la gestion des forêts et des pâturages,
ainsi que la construction de routes et de ponts.
Elle a fourni une aide d’urgence aux Tibétains qui s’étaient réfugiés au Népal après le
soulèvement de 1959. Cette intervention a
débouché sur un projet d’intégration des plus
efﬁcaces: les tapis tissés par les réfugiés ont
compté pendant un certain temps parmi les
principaux produits d’exportation du Népal.
Promotion de l’autonomie
Durant la phase initiale de la coopération, la
Suisse s’est engagée dans des domaines qui
lui étaient familiers. La première expédition
au Népal, en 1950, reposait déjà sur l’argument suivant: pays enclavé, montagneux et
agricole, la Suisse présentait des similitudes
avec le royaume himalayen et était donc prédestinée à lui venir en aide. Pour rechercher des solutions, elle a logiquement puisé
dans ce qu’elle connaissait le mieux. Le cas
du fromage, un produit qui n’avait au départ
aucun débouché au Népal, illustre bien cette
démarche. Avec l’aide de professionnels – par
périodes, plus de 100 experts suisses étaient
à l’œuvre sur place –, on s’est efforcé de mettre au point des solutions «modèles» dans des
régions et des domaines précis.
La mise en pratique ne s’est pas toujours
déroulée comme prévu. Cependant, même les
pionniers de la coopération ont misé sur la
promotion de l’autonomie à long terme, une
approche appliquée avec le concours de la
population locale. Ils se concentraient alors sur
l’assistance technique, prenant soin de ne pas
se mêler des problèmes politiques et sociaux.
Pas de retrait malgré les tensions
Composée d’une multitude de groupes ethniques, la société népalaise reste, aujourd’hui
encore, dominée par un système de castes très
rigide. Longtemps, la coopération suisse n’a
guère pris en considération ce contexte socioculturel. A l’époque, on pensait que les structures sociales allaient s’adapter d’elles-mêmes
aux nouvelles conditions créées par le progrès technique. Résultat: dans bien des cas,
les minorités ethniques et les membres des
castes inférieures ne proﬁtaient guère des
projets de développement ou en étaient carrément exclus. En matière de formation professionnelle, la Suisse a par exemple soutenu un
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«La première expédition au Népal, en 1950, reposait déjà sur l’argument suivant: pays enclavé, montagneux et agricole, la Suisse présentait des similitudes avec le royaume himalayen et était donc prédestinée à lui venir en aide.» (photo rg)

cursus de qualité, auquel n’avaient accès que
les étudiants possédant certaines qualiﬁcations préalables. Cette ﬁlière est donc demeurée réservée aux jeunes des castes citadines
aisées. Or, ceux-ci considéraient la formation
professionnelle technique uniquement comme
un passage obligé dans leur carrière. Dès lors,
le programme n’a jamais produit l’effet de
ruissellement vers le bas (trickle down) que
l’on en avait escompté. On a réalisé plus tard
à quel point il était important d’inclure le contexte social dans la coopération. Cette prise
de conscience a eu lieu lorsque les tensions
sociales se sont peu à peu exacerbées pour
déboucher, à la ﬁn des années 90, sur de violents combats entre les rebelles maoïstes et
les troupes gouvernementales.
Contrairement à de nombreux autres donateurs, la DDC n’a pas suspendu son aide malgré les dangers inhérents à cette situation,
mais a réorienté ses programmes. Elle a élaboré une approche «sensible aux conﬂits»:
depuis lors, chaque projet fait l’objet d’un
examen destiné à déterminer son impact sur
le contexte politique actuel; on veille en particulier à ce qu’il ne jette pas de l’huile sur le
feu, selon le principe «ne pas nuire». De plus,
les interventions suisses visent à promouvoir
en particulier les membres des castes inférieures, les minorités ethniques et les femmes.
L’efﬁcacité d’un petit donateur
Après la chute de la monarchie, la Suisse est
également intervenue au niveau diplomatique,

aﬁn de contribuer à la résolution du conﬂit
et à la promotion de la paix. «Aujourd’hui,
notre engagement se fonde sur le constat suivant: le développement n’est possible que si
la paix règne et, à l’inverse, le développement
est indispensable pour qu’une paix durable
puisse s’installer», explique Thomas Gass,
ambassadeur de Suisse et directeur résident
de la DDC à Katmandou.
C’est grâce au travail de terrain déployé
dans les années 50 que la coopération, initialement basée sur des idées importées de
Suisse, a pu évoluer et s’adapter aux réalités népalaises. Aujourd’hui encore, les expériences et les résultats de projets servent à
alimenter le dialogue politique et les programmes nationaux.
Bien qu’elle soit un petit donateur, la
Suisse obtient ainsi des résultats notables,
comme l’illustre son programme de ponts
suspendus: c’est parce que la DDC a soutenu
d’emblée la formation et le perfectionnement
d’ouvriers, d’ingénieurs et d’administrateurs
que le Népal possède aujourd’hui les professionnels et le savoir-faire nécessaires pour
construire lui-même 200 ponts suspendus par
an. Actuellement, la Suisse participe au développement de ce programme en coﬁnançant
un fonds avec d’autres donateurs et en fournissant des conseils techniques au gouvernement.
•

Le monde est en rupture. Par son combat contre la pauvreté, son engagement en matière de
santé, de formation et pour une utilisation plus
adéquate des ressources naturelles, la coopération suisse au développement promeut un
changement positif – et ceci depuis cinquante
ans. Dans le cadre de son jubilé, la Direction du
développement et de la coopération DDC présentera ses déﬁs actuels et les résultats de son
travail par l’intermédiaire d’actions menées
dans toute la Suisse. Mercredi, le directeur de
la DDC Martin Dahinden a présenté aux représentants des médias un bilan ainsi que le programme du jubilé.
L’augmentation de l’aide publique au développement (pour atteindre 0,5% du revenu
national brut d’ici à 2011) par le Parlement est
une expression de la conﬁance placée dans la
coopération suisse au développement. «En
ayant des moyens supplémentaires, la DDC
pourra participer de manière encore plus efﬁcace à la résolution de problèmes locaux et mondiaux», a souligné le directeur de la DDC Martin
Dahinden lors de la conférence de presse. Outre
des contributions bilatérales, l’engagement sera
renforcé en matière de protection du climat et
d’approvisionnement en eau potable. Compte
tenu de la diminution des ressources utilisables,
les projets dans ces domaines revêtent en effet
une importance particulière pour améliorer les
perspectives de vie dans les pays pauvres.
La Suisse soutient depuis un demi-siècle les
efforts individuels des pays pauvres pour maîtriser les problèmes de pauvreté et de développement. Sous le slogan: «50 ans de la DDC
– au-delà de l’aide» se dérouleront jusqu’à ﬁn
2011 dans toute la Suisse des discussions, des
conférences, des cycles de ﬁlms et des animations de rue en lien avec la coopération suisse
au développement.
Ce slogan fait référence au fait que la coopération au développement représente bien
davantage qu’une assistance à des êtres
humains et des pays en détresse: il s’agit en fait
d’une contribution à la résolution de problèmes
locaux et mondiaux, dont les retombées nous
concernent tous.
L’engagement de la DDC se fonde sur la tradition humanitaire de la Suisse. L’exposition
«L’autre côté du monde – histoires de la Suisse
humanitaire», qui sera inaugurée le 10 mars au
Forum politique de la Confédération (Käfigturm, Berne) et qui sera ensuite présentée dans
d’autres villes de Suisse, permet de plonger plus
profondément au cœur de cette tradition. L’exposition audiovisuelle itinérante de l’Association
humem raconte, sous forme de ﬁlms documentaires interactifs, l’histoire humanitaire de la
Suisse. Grâce à cette exposition, «la Suisse va
pouvoir découvrir tout un pan de ce qu’elle a
réalisé depuis un demi-siècle dans le monde en
dehors du domaine économique. Elle va pouvoir découvrir un pan de son identité», a souligné le réalisateur Frédéric Gonseth, président de
humem, lors de la conférence de presse.

Source: Le magazine de la DDC. Un seul monde
no 1/mars 2011

Communiqué de presse du DDC du 9/3/11

Notre peuple a retrouvé son identité
Les résultats des votations fédérales des deux
dernières années montrent un changement
très net de la perception de nos valeurs dans
la population suisse. Ce qui fut taxé de dérapage du droit international par les politiciens
et les institutions tant dans notre pays qu’à
l’étranger, en ce qui concernait les votations
sur l’interdiction des minarets et l’expulsion
des grands criminels étrangers, ne fut rien
d’autre qu’un retour à nos valeurs traditionnelles.
Un sondage non publié de Demoscope, un
institut de sondages et d’études de marchés,
a donné des résultats étonnants à propos de la
façon des Suisses et Suissesses de percevoir
leurs valeurs et leur façon de vivre. Depuis
le début des sondages en 1974, les résultats
allaient toujours dans la même direction, à
savoir vers une société marchant dans le sens
d’un progrès accru. Cette attitude atteignit son
apogée en 2001. A partir de là, la mentalité se
redressa dans un sens conservateur. Les deux
votations fédérales sur l’«interdiction de la
construction de minarets» et sur l’«expulsion
des criminels étrangers» ont représenté un
engagement déﬁnitif. Les succès constants de
l’Union démocratique du centre (UDC) et les
récentes prévisions du baromètre électoral de
la SRG idée suisse, qui accorde à l’UDC une
nouvelle avancée, sont là pour le prouver.
La sécurité est un besoin prioritaire
Le besoin de sécurité prend une place centrale
et s’affirme comme jamais au cours des
dernières décennies. Le peuple suisse tolère

de moins en moins la menace qui règne du
fait de la violence et de la criminalité. Cela
apparut aussi lors de l’acceptation par le
peuple des votations sur l’«Internement à vie
pour les délinquants sexuels ou violents jugés
très dangereux et non amendables» et sur
l’«Imprescriptibilité des actes de pornographie

enfantine». Il est intéressant de constater que
les jeunes générations attribuent plus d’importance à la sécurité que les anciennes. Après
deux décennies de course au succès et à la
prospérité, on retrouve une certaine modestie. Le peuple suisse se distancie de la politique de gaspillage des années 90, sans pour

autant perdre sa volonté de performance. La
population a gagné en réalisme en ce qui
concerne la politique et l’idéologie, ce qui se
répercute tant au niveau individuel que dans
le développement de l’économie tout entière.
On remarque une forte recherche de racines
sûres. Les origines et la tradition prennent
une place importante.
Alors qu’en l’an 2000 il y avait 47% des
électeurs et électrices qui se prononçaient pour
une adhésion à l’UE, il n’en reste aujourd’hui
que 28%. Ce changement d’opinion n’est pas
que le résultat des difﬁcultés rencontrées avec
les accords bilatéraux et les crises de l’Union
européenne qui se multiplient.
Un corps électoral conservateur
L’étude de Demoscope a mis au jour d’autres
résultats étonnants. Ainsi les électeurs et électrices de l’UDC sont devenus plus conservateurs au cours des quatre dernières années
– malgré ce fait, les résultats électoraux allèrent en croissance. Les Libéraux-Radicaux
(PLR) par contre, se dirigèrent dans ce même
laps de temps en sens contraire et perdirent
la conﬁance de leur électorat. Lorsqu’on étudie ces résultats de plus près, on constate que
l’UDC a rapproché son proﬁl politique de
l’UDF (Union démocratique fédérale).
Thomas Käser

Vue du Grütli sur le Lac des Quatre-Cantons (photo mt)

Source: Standpunkt EDU. Mensuel chrétien politique.
Organe ofﬁciel de l’Union démocratique fédérale
(UDF), n° 3, mars 2011
(Traduction Horizons et débats)
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Non aux importations intercontinentales d’abeilles!
Dans la région d’origine du Varroa tristement célèbre, il y a encore d’autres sortes d’acariens, qui parasitent
les abeilles: Les représentants du genre Tropilaelaps. Eux aussi ont déjà réussi à changer d’hôte en passant
des abeilles à miel asiatiques à nos Apis mellifera et eux aussi peuvent transmettre des virus dangereux.
par Benjamin Dainat (Centre de recherches apicoles, Agroscope Liebefeld-Posieux Alp, 3003 Berne), Tan Ken (Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of
Science, Kunming, Yunnan Province, People’s Republic of China), Hélène Berthoud, Peter Neumann (Centre de recherches apicoles, Agroscope Liebefeld-Posieux Alp, 3003 Berne)
Le Varroa destructor, qui est apparu en
Suisse en 1984, est dès lors un parasite
d’abeille bien étudié (cf. notre série «25 ans
du Varroa en Suisse» paru en 2008 dans la
«Schweizerische Bienen-Zeitung» SBZ). Cet
acarien est parfaitement connu aussi bien
des apicultrices et apiculteurs que des chercheurs. La recherche sur le varroa a pu prouver que le varroa peut transmettre des virus
dangereux aux abeilles. Pourtant, le varroa
n’est pas le seul genre d’acarien qui puisse
parasiter les abeilles.

Le Varroa destructor est originaire d’Asie. Il
y a accompli un changement d’hôte en passant des abeilles orientales Apis cerana à nos
abeilles occidentales Apis melifera et a ainsi
pu se répandre au niveau mondial. Dans sa
région de propagation d’origine, il possède
de nombreux parents: Varroa underwoodi,
Varroa rindereri ou Varroa jacobsoni. L’acarien Varroa jacobsoni est resté ﬁdèle à son
lieu d’origine et c’est à tort et à la place du
Varroa destructor qu’on l’a décrit comme le
parasite qui s’est répandu dans tous les pays
du monde. Outre le genre Varroa, il existe
d’autres parasites spécialisés sur les abeilles
dont la région de propagation est l’Asie du
Sud-Est, qui viennent de la famille des Laelapidae avec le genre Tropilaelaps. Plusieurs
sortes du genre Tropilaelaps sont connues de
la science.
Description et biologie
Les acariens Tropilaelaps ont environ 0,9 mm
de longueur et 0,5 mm de largeur et sont un
peu plus petits et plus minces que le Varroa
destructor. Ils possèdent donc contrairement
au Varroa une forme plutôt allongée.
En ce qui concerne son comportement et sa
région de propagation d’origine, il ressemble
beaucoup au Varroa. Alors que l’hôte originaire du Tropilaelaps est l’abeille géante Apis
dorsata, il peut attaquer en même temps que
le Varroa les peuples des abeilles orientales
Apis cerana. Tropilaelaps présente un plus
grand spectre d’hôtes possibles. Il se retrouve
sur toutes les espèces d’abeilles à miel originaires d’Asie: Apis cerana, Apis dorsata,
Apis ﬂorea et Apis laboriosa.
Comme le Varroa, le Tropilaelaps a accompli un changement d’hôte. Il a été trouvé aussi
bien seul qu’avec le Varroa dans des colonies
d’Apis mellifera. Son cycle de vie ressemble
à celui du Varroa: Il se multiplie également
dans le couvain et se nourrit d’hémolymphes. Les deux acariens sont des ecto-parasites de l’abeille. On a pu compter jusqu’à
quatre Tropilaelaps par cellule de couvain.
En Asie, on a parlé de pertes de colonies qui
ont été provoquées par le Tropilaelaps. De
plus, la recherche a montré que le Tropilaelaps, lors d’une infestation simultanée avec
le Varroa, prend le dessus. C’est pourquoi,
on peut considérer le Tropilaelaps comme
plus dangereux et plus virulent que le Varroa.

Avec toutes ces propriétés, ce parasite serait
par conséquent capable de se répandre dans
le territoire des Apis mellifera, donc dans les
zones climatiques modérées, notamment en
Europe. Suite à la mondialisation, il n’est
pas exclu, que le Tropilaelaps apparaisse à
l’avenir en Europe. C’est pourquoi, le Tropilaelaps se trouve sur la liste des épidémies
sous surveillance en Suisse et en Europe. Les
importations d’abeilles venant des régions
originaires du Tropilaelaps sont sévèrement
réglementées. On a observé qu’au sein des
colonies, qui ont été parasitées par le Tropilaelaps, des ouvrières sont nées avec des ailes
déformées.1 Cela rappelle les symptômes cliniques du virus des ailes déformées (DWV).
Partant de cette constatation et sachant que le
Varroa est capable de transmettre des virus2
3
, nous avons fait des recherches au Centre de
recherches apicoles pour savoir si le Tropilaelaps pourrait également être le vecteur de
virus d’abeilles.4

Tropilaelaps. La charge des virus était identique à celle trouvée chez le Varroa en Europe.
En considérant ce contenu viral, nous nous
sommes demandé, si le virus était capable de
se multiplier dans les acariens Tropilaelaps.
Nous avons pu montrer que les virus peuvent
effectivement se multiplier activement dans le
Tropilaelaps. Donc, ce dernier joue comme le
Varroa en tant que porteur de maladies aussi
bien le rôle d’un «vecteur mécanique» (seulement porteur du virus) que celui d’un «vecteur biologique» (le virus peut se multiplier
dans l’hôte intermédiaire, l’acarien). Un autre
groupe de chercheurs a pu prouver une forte
corrélation entre le nombre de chrysalides
parasitées par le Tropilaelaps et la charge de
virus qu’on a pu y constater.5 De plus, on a
mesuré dans des acariens Tropilaelaps une
charge de virus beaucoup plus élevée que
dans les chrysalides.

vée des œufs et qu’ainsi le Tropilaelaps ait
une chance de survie.
Conclusion
Bien que le Tropilaelaps ne soit pas encore
présent en Europe, il présente néanmoins un
danger réel sous l’aspect de la propagation
de maladies, puisqu’il permet la multiplication et la transmission de virus et met ainsi
en danger les peuples parasités par lui. Tout
en gardant son calme, il appartient au devoir
de chacun de rester vigilant et d’entrer immédiatement en contact avec les autorités compétentes lors de l’apparition de cet acarien.
En outre, il faut renoncer à toute importation
d’abeilles non-européennes.
•
Source: Schweizerische Bienen-Zeitung 11/2010
(Traduction Horizons et débats)
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Le Tropilaelaps et les virus
Comme le Tropilaelaps se nourrit aussi d’hémolymphe, il est en principe possible que des
virus soient transmis directement. Mais il
n’est pas clair, que le Tropilaelaps soit réellement porteur de virus et que les virus puissent
se multiplier dans cet hôte. Pour répondre à
cette question, nous avons fait, dans la région
chinoise de Kunming, des recherches sur des
abeilles et les Tropilaelaps et sur les six virus
d’abeilles les plus importants. Seul, le virus
des ailes déformées a été retrouvé. A l’aide
de la méthode quantitative de l’ACP (ampliﬁcation en chaîne par Polymérase), on a pu
constater la quantité de virus contenu dans le

Contrôle et apparition
en Suisse et en Europe
Le Tropilaelaps n’a jusqu’à présent été enregistré ni en Suisse ni en Europe. Mais probablement on ne pourra pas éviter une
importation. Son cycle de vie se différencie du Varroa sur un point crucial. Il n’est
pas capable de se nourrir sur des abeilles
adultes. Il est complètement dépendant du
couvain. C’est pourquoi, le Tropilaelaps ne
survivrait pas à l’hiver dans un pays comme
la Suisse, où les abeilles arrêtent de couver pendant la période hivernale. En outre,
ce parasite réagit de manière sensible à la
plupart des Varroidae. Au sud des Alpes,
il est pourtant possible que les abeilles survivent à l’hiver sans interruption de la cou-

hd. En appliquant des prix préférentiels aux
journaux, et en particulier à la presse régionale et locale, la Poste Suisse s’illustre depuis
de nombreuses années par un engagment
concret en faveur de la diversité de la presse,
et donc de la diversité des opinions publiquement exprimées (aide indirecte à la presse).
L’annonce de la Poste d’exclure certains
journaux de cette aide à la presse a amené

une quinzaine de journaux indépendants de
se réunir début février à Lausanne.
Lors de cette séance, il a été décidé d'envoyer und lettre ouverte à la direction de la
Poste Suisse et de demander un moratoire
jusqu'à ce que le Conseil fédéral redéﬁnisse
les critères d'octroi de l'aide à la presse dans
l'ordonnance d'application de la nouvelle
Loi sur la poste. Puis, une lettre ouverte à

Doris Leuthard, la conseillère fédérale compétente, a été préparée.
Le 28 février, «Horizons et débats» à publié
la lettre ouverte à la Poste Suisse dans ses
colonnes. Ci-dessous nous publions la Lettre
ouverte adressée à la conseillère fédérale
Doris Leuthard.

Il revient désormais au Conseil fédéral de préciser, dans la future Ordonnance
sur la poste, les critères précis d’octroi de
cette aide. Nous vous prions, dans ce cadre,
de prendre en considération le fait que le
recul constant des recettes publicitaires
ces dernières années fragilise par ailleurs
l’existence des journaux locaux et régionaux, et donc la diversité de la presse. Aﬁn
de prendre au mieux en compte cette réalité, il conviendrait d’attendre les résultats
du Rapport sur l’avenir des médias conﬁé à
l’Ofﬁce fédéral de la Communication avant
de déﬁnir les contours précis de l’Ordonnance sur la poste au sujet de l’aide indirecte à la presse.

trahiraient l’esprit de la loi. L’article 16 al.
5 de la nouvelle Loi sur la poste donne au
Conseil fédéral la possibilité de ﬁxer des
critères supplémentaires pour accorder des
rabais pour la distribution des publications,
«tels la zone de diffusion, la fréquence de
parution» et autres. En particulier, à l’heure
où la population suisse est de plus en plus
mobile, le critère de concentration/dispersion géographique du lectorat ne saurait
valablement être retenu pour définir le
caractère régional d’un journal.
Persuadés que vous partagez notre
volonté de préserver la remarquable diversité de la presse suisse, et dans l’attente
d’une réponse que nous espérons rassurante, nous vous prions de bien vouloir
agréer, Madame la Conseillère fédérale,
l’expression de notre haute considération.

Lettre ouverte à
Madame la Conseillère fédérale
Doris Leuthard, Département fédéral de
l’Environnement, des Transports,
de l’Energie et de la Communication
Berne et Fribourg, le 17 mars 2011

Aide indirecte à la presse
Madame la Conseillère fédérale,
L’aide indirecte à la presse ancrée dans la
Loi sur la poste actuellement en vigueur
revêt une importance capitale pour le maintien d’une presse diversiﬁée. Par cette aide,
la Confédération contribue de manière
essentielle à la formation d’opinions pluralistes au sein de la population et donc au
bon fonctionnement de notre démocratie
directe.
syndicom – syndicat des médias et de la
communication, impressum et les autres
signataires de la présente lettre se réjouissent que le Parlement ait décidé de maintenir cette aide dans la nouvelle Loi sur la
poste qu’il a adoptée en décembre dernier.
Ils saluent en particulier le fait que, durant
les débats successifs que les Chambres fédérales ont consacrés à l’article en question,
le principe du maintien d’une presse diversiﬁée a été constamment et unanimement
évoqué comme objectif fondamental de
la mesure. Le relèvement de 20 millions
de francs des montants légalement prévus
pour cette aide indirecte à la presse prouve
d’ailleurs que le maintien de la diversité
actuelle de la presse est d’une importance
toute particulière, même s’il est regrettable
qu’elle ne soit plus explicitement mentionnée comme justiﬁcation à l’octroi de tarifs
réduits.

Nous soulignons à ce sujet que dans
l’étude «L’évaluation de l’aide à la presse
et modèles alternatifs» réalisée à l’intention du Conseil fédéral, des experts
recommandent d’étendre l’aide indirecte à la presse aux petits quotidiens ou
périodiques à diffusion suprarégionale
ou nationale. Car ceux-ci «contribuent au
moins autant que les journaux régionaux
à la diversité des opinions et sont sujets
aux mêmes difﬁcultés économiques».
Les diverses décisions d’exclusion de
l’aide à la presse prises par La Poste Suisse
en 2010 nous font craindre que la nouvelle
loi, qui maintient le critère régional, soit
interprétée de manière trop restrictive et
mette en péril la survie de titres qui, comme
les cosignataires, contribuent à l’évidence à
l’objectif fondamental d’une presse diversiﬁée.
C’est pourquoi nous vous demandons,
Madame la Conseillère fédérale, de veiller
à ce que la future Ordonnance sur la poste
ne retienne pas, pour l’octroi de l’aide à la
presse, des critères par trop étriqués qui

***

Pour syndicom
Alain Carrupt, coprésident
Pour impressum
Dr Dominique Diserens, secrétaire centrale
Pour les médias concernés
Julien Sansonnens, administrateur de
Gauchebdo
Cosignataires : Le Confédéré, Pierrot
Métrailler • Vigousse, Thierry Barrigue •
Horizons et débats/Zeit-Fragen, Jean-Paul
Vuilleumier • La Nation, Denis Ramelet • Le
Courrier, Frédérique Bouchet • La Distinction,
Cédric Suillot • L’événement syndical, Sylviane Herranz • L’Echo magazine, Gérard Plader • Le Courrier de l’AVIVO, Mica Arsenijevic
• L’Objectif, Jean-Marc Angéloz • La Revue
durable, Susana Jourdan • Pages de gauche,
Antoine Chollet • Sonntag, Fabian Egger •
Leben & Glauben, Fabian Egger • WOZ Die
Wochenzeitung, Roman Schürmann • L’Agéﬁ,
François Schaller.
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Le pain, c’est la vie
par Rita Brügger et Ursula Felber

Lors de la Journée mondiale de prière, des
femmes chiliennes nous ont posé la question
suivante avec les mots de la Bible: «Combien
avez-vous de pain?» Elles ont ainsi entamé
le problème de la distribution de denrées alimentaires et de la souveraineté alimentaire.
Animées par l’article «Notre pain quotidien»
(cf. Horizons et débats no 7 du 21/2/11) nous
avons réﬂéchi à la question de savoir comment réaliser et nous approcher de ce thème
à l’école.
Le problème du pain, de la sécurité alimentaire est quelque chose qui préoccupe les
êtres humains. Si elle n’est pas assurée, les
gens se révoltent et c’est ce qui fait descendre
les peuples dans la rue, comme l’ont montré récemment les protestations dans les pays
arabes. La colère des peuples est l’expression d’une dépendance désastreuse. Dans ces
pays, l’agriculture est incapable de couvrir la
demande intérieure. Des pertes de récoltes et
des importations augmentées pour remplir
les entrepôts font grimper les prix des céréales. Le prix du blé au marché mondial a augmenté de plus de 70% par rapport à l’année
précédente. Pour l’alimentation de la population mondiale, il est de première importance.
Le blé est nourrissant et sous des conditions
favorables, il peut être stocké pendant des
années.
Nous ne pouvons fermer les yeux devant
les événements récents dans le monde arabe.
Est-ce que cela pourrait aussi arriver chez
nous? Est-ce que chez nous aussi, un jour,
le pain ne sera plus abordable pour tout le
monde? Nous ne pouvons pas nous exclure
de ces événements.
Nous savons aujourd’hui qu’il y aurait
assez de nourriture pour toute la population mondiale. C’est une question de répartition. Sur la rareté des matières premières
nous sommes sufﬁsamment informés. Nous
ne pouvons pas exclure des millions d’être
humains du bien-être et les laisser mourir de
faim à côté des gens bien nourris. Des solutions doivent être trouvées. Le Rapport sur
l’agriculture mondiale donne des réponses et
en ﬁnit clairement avec le mythe de la supériorité de l’agriculture industrielle du point
de vue social, écologique et de l’économie
nationale. Il exige un changement de paradigme dans l’agriculture: il faut créer des
structures avec de petites exploitations agri-

«Le prix du blé au marché mondial a augmenté de plus de 70% par rapport à l’année précédente.
Pour l’alimentation de la population mondiale, il est de première importance. Le blé est nourrissant
et sous des conditions favorables, il peut être stocké pendant des années.» (photo reuters)

coles comme garanties les plus importantes et
le plus grand espoir d’un approvisionnement
en denrées alimentaires durable, socio-économique et écologique.
Comment l’école peut-elle y contribuer?
Le pain est notre nourriture quotidienne et
les tartines pour les récréations en font partie. Mais, les enfants savent-ils que sur la surface d’un pupitre pourraient pousser environ
400 plants de seigle qui livrent 16 000 graines
de blé? Et cela sufﬁt pour un petit pain de
seigle. A l’époque de l’ordinateur, les enfants
ont accès à beaucoup d’informations. Ce qui
manque, ce sont des réﬂexions sur notre vie
commune. L’information au sujet de la souveraineté alimentaire est urgente. Nous, pédagogues, nous avons un rôle important à jouer.
Dans le programme scolaire, on demande
qu’un rapport économique entre la production,
la distribution et la consommation d’un bien
soit enseigné. C’est ce qui peut être très bien
réalisé avec la brochure «Du blé au pain».
Depuis belle lurette, le pain a une grande
importance et une grande valeur pour les
êtres humains. Rares sont les notions de la
vie quotidienne autour desquelles existent

«Merci, mon bon pain»
Un livre d’images pour enfants à partir de 4 ans
de Brigitte Weninger et Anne Möller
Aujourd’hui, beaucoup d’enfants grandissent
sans rapport direct à leur nourriture. Dans le
meilleur des cas, ils peuvent assister leur mère
quand elle fait les courses ou bien l’aider à
préparer à manger pour la famille. Peu d’entre
eux savent quels sont les fruits et les légumes
indigènes, quand ils sont mûrs et comment on
les récolte. L’histoire du pain est aussi inconnue pour la plupart. Ils ne connaissent pas le
long chemin de la graine au pain.
C’est pourquoi le livre «Danke, gutes Brot»
(Merci, mon bon pain) est précieux, parce
qu’il introduit les enfants avec soin et amour
à la production d’un de nos aliments les plus
importants. Le livre a de belles images et
un texte facile à comprendre pour enfants:
«Ce matin, je fais du pain avec ma maman.
Comme tu sens bon, mon pain frais! Tu es
tellement bon et sain.» Le visage d’un garçon montre sa satisfaction quand il hume sa
tranche de pain.
L’une après l’autre, les histoires donnent
toutes les informations concrètes, elles
racontent comment le pain est fait et combien de travail et de temps il faut jusqu’à ce
que le pain se trouve bien cuit sur notre table.
«On ne peut pas voir du tout combien de
grains de céréales se trouvent dans un pain»,
est par exemple écrit dans cet ouvrage. Et sur
l’image on voit la main qui sème les graines.
Les graines dans la terre, le premier germe,
les racines, les premières feuilles, la tige, la
croissance du plant de blé jusqu’à l’épi mûr et
lourd, tout cela est montré à l’enfant par des
images colorées.
L’histoire continue: «Chaque épi est plein
de grains. D’un seul grain, tant de graines ont
poussé!» La destination des grains apportés
au moulin par le paysan est décrite, et aussi
qu’on peut moudre les grains avec un mou-

lin à main pour faire de la farine. Ensuite est
montré le travail de la farine avec du sel, de
l’eau et de la levure jusqu’à la pâte de pain.
Dans le livre, le garçon pétrit le pain avec
application et forme une miche qu’il glisse au
four pour la cuisson.
A la ﬁn de l’histoire, on parle aux enfants
de la répartition équitable de la nourriture:
«Maman dit que beaucoup d’êtres humains
ont faim.» L’image qui illustre ce texte montre
cinq mains d’enfants de différentes couleurs
de peau saisissant un pain partagé en beaucoup de morceaux. Ils partagent le pain. Et
le garçon qui nous conduit à travers le livre
dit à la ﬁn: «Moi, je n’ai pas faim. […] Mais
je souhaite que tous les enfants de ce monde
aient assez de pain à manger. Merci, mon bon
pain!»
Avec ce livre, de très jeunes enfants
peuvent déjà apprendre le respect de notre
pain quotidien. On les instruit avec beaucoup
de soin pour qu’ils connaissent de plus près
cet aliment. L’enfant apprend, expérimente
et peut comprendre ainsi combien de temps,
de pluie, de soleil, de soin envers la nature et
combien de travail est nécessaire jusqu’à ce
qu’il puisse manger son pain avec respect au
petit-déjeuner.
Matériel d’information:
• Information suisse sur le pain ISP, c/o Swiss granum, Belpstr. 26, CP 7957, 3001 Berne
• «Du blé au pain», Ofﬁce fédéral de l’agriculture
(OFAG)
• Titre du livre: Brigitte Weninger, Anne Möller.
«Danke, gutes Brot»: Bilderbuch für Kinder ab
4 Jahren. Editions Michael Neugebauer
www.muehlerama.ch
www.swissmill.ch
www.agriculture.ch
(Traduction Horizons et débats)

autant de proverbes et d’expressions que pour
le pain. Un enseignement comprenant plusieurs matières scolaires permet la compréhension des rapports d’histoire culturelle et
technique, mais aussi l’encouragement d’une
multitude de compétences intellectuelles et
sociales.
A l’avenir, le paysan suisse et l’agriculture
prendront encore plus d’importance pour nous
tous. A l’école, nous avons beaucoup de possibilités de familiariser les enfants avec leur
importance. Le thème du «pain» peut être
traité à partir de différentes matières: langues,
géographie, histoire, l’homme et l’environnement, la religion et la culture. Il existe déjà
beaucoup de matériel de documentation et de
brochures pour tous les nivaux, des ﬁlms et
des documents pour aider les enseignants.
Le thème de la ferme est très approprié
aux enfants des premières années de l’école
primaire. Avec les animaux, les travaux multiples à la ferme et dans les champs, on peut
transmettre aux enfants les bases de vie les
plus importantes. Pour les enfants plus âgés,
la matière sur l’homme et l’environnement
donne la possibilité de faire un «voyage du
pain» à travers la Suisse. Presque chaque canton a ses propres spécialités de pain.
Ecole secondaire –
vivre une fois autrement un camp scolaire
Une semaine thématique, la classe transférée dans une ferme, fait partie des semaines
les plus importantes et pleines de succès pour
beaucoup de classes d’école. Beaucoup de
familles paysannes offrent dans leur ferme le

gîte, des possibilités de se restaurer ou bien de
faire la cuisine soi-même et un choix intéressant de thèmes pour élaborer un programme
pour la semaine. Les enfants ont l’occasion
de travailler dans l’exploitation agricole et ce
qui a été traité de façon théorique à l’école,
peut être complété pratiquement. Le thème
de la ferme et de l’agriculture n’est cependant qu’une partie de la semaine projetée. Il
y aura des offres d’excursions, des randonnées et des possibilités sportives à proximité
de la ferme pour compléter la semaine. Les
fermes offrent souvent une alternative moins
coûteuse que les hébergements habituels pour
les camps scolaires.
Ces dernières années, plusieurs vieux moulins ont été reconstruits au cours d’un travail
bénévole et sont à disposition à des ﬁns éducatives. Un exemple en est la Haumühle à
Embrach. Pendant des centaines d’heures,
plusieurs artisans ont reconstruit ce moulin
bénévolement. Aujourd’hui, la roue du moulin, et la production de la farine peuvent être
montrés aux élèves. Il y a même une salle spéciale pour l’enseignement. Swissmill montre
la culture, la moisson et la production du blé
de façon virtuelle sur Internet. Des afﬁches
et des brochures sont mises à disposition par
l’Information suisse sur le pain (ISP). L’article «Notre pain quotidien» (Horizons et
débats no 7 du 21/2/11) mentionne plusieurs
musées par rapport à ce thème.
•
(Traduction Horizons et débats)

La brochure «Du blé au pain» peut être commandée
pour l’enseignement à l’école. Il y a des versions pour
l’école primaire et secondaire et un manuel pour l’enseignant. Les matériaux peuvent être commandés à
l’adresse suivante:
Information suisse sur le pain (ISP)
c/o Swiss granum
Belpstr. 26, CP 7957
3001 Berne

Découverte de la cuisson du pain
Le plus vieux pain parfaitement conservé
en Suisse a été fabriqué vers 3530 av. J.-C.
et a été découvert à Douanne le 27 février
1976. Il a été préparé à partir de grains de
froment préalablement broyés à la main.
Dans la première phase de l’évolution,
la farine était mélangée à des grains et
de l’eau pour former des boules. Cellesci étaient grillées aﬁn de les conserver.
Les pâtons étaient ensuite cuits dans la
cendre. Plus tard la pâte fut versée dans
des moules creusés sur les plaques des
foyers, puis plus tard encore, cuite dans
des moules à pain.
A partir de là, il n’y eut qu’un pas vers
la véritable cuisson de galettes de pain
dans des fours. Le levain, la pâte acide
qui se forme au cours du processus de fermentation, fut inventé par les Egyptiens
de l’Antiquité, qui découvrirent ainsi un
ingrédient important du pain. Le métier
de boulanger était connu des Egyptiens
il y a 4800 ans déjà; en Suisse, l’existence
de boulangers peut être établie depuis
l’an 623.
Dans certains pays du Tiers-Monde,
les femmes fabriquent encore de petits
pâtons selon une ancienne méthode traditionnelle et les cuisent sur une pierre
brûlante ou dans un four à bois.

Evolution du four
Les galettes de pain étaient cuites dans
différents types de fours:
• Il y a 4500 ans, les premiers fours à
voûte étaient constitués d’une enceinte
pavée et d’une voûte allongée.
• Les Germains utilisaient des fours souterrains.
• Le four cylindrique en deux parties de
l'ancienne Egypte était constitué d’un
four inférieur servant à alimenter le
feu et d’un four supérieur où l’on cuisait le pain.
• Des fours en forme de dôme en briques d’argile étaient utilisés au ProcheOrient et chez les habitants des villages
lacustres. Les Romains les ont repris et
améliorés. Cette forme de four s’est
imposée jusque dans les fournils de
nos villages.
La sole était chauffée en la couvrant de
bois que l’on enflammait. Les braises
étaient alors retirées, et la pâte à pain
cuite sur la surface brûlante.
Des fours à bois sont encore conservés
en Suisse dans diverses fermes et certains
fournils communaux.
Source: www.schweizerbrot.ch

