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Vienne/New York. Dans un message adressé 
au Conseil de sécurité, le professeur Hans 
Köchler, président de l’«International Pro-
gress Organization» (I.P.O.) sise à Vienne, 
exhorte la communauté internationale à 
prendre des mesures selon le chapitre VII 
de la Charte de l’ONU [«Actions en cas 
de menace contre la paix, de rupture de la 
paix et d’actes d’agression»] pour imposer la 
livraison de biens médicaux et d’autres pro-
duits humanitaires dont le Yémen a un urgent 
besoin. 

Le conflit interne et l’intervention mili-
taire étrangère entreprise par une coalition 
dirigée par les Saoudiens ont créé une situa-
tion humanitaire catastrophique, notamment 
dans la ville portuaire d’Aden. Le blocus 
aérien et maritime total décrété par l’armée 
saoudienne empêche les organisations huma-
nitaires internationales de faire leur travail. 
Des tonnes de médicaments, d’instruments 
chirurgicaux et d’installations pour l’épu-
ration des eaux ne peuvent être livrés et le 

personnel médical attendant dans la région 
ne peut atteindre le pays à cause du blocus 
décrété par l’Arabie saoudite. 

Le président de l’I.P.O. a déclaré que 
ce comportement est une grave violation 
du droit international humanitaire, notam-
ment les règlementations de la Convention 
de Genève sur la protection des personnes 
civiles en temps de guerre du 12 août 1949. 
Selon cette convention, toutes les parties au 
conflit sont strictement obligées à ne pas faire 
obstacle au secours humanitaire pour les per-
sonnes concernées par les hostilités. Le com-
portement de la coalition dirigée par les 
Saoudiens, menant éventuellement à la mort 
et la misère de milliers de personnes civiles 
innocentes, revient à l’empêchement actif de 
l’aide humanitaire et constitue un crime de 
guerre selon le statut de la Cour pénale inter-
nationale et des autres instruments du droit 
pénal international. 

La I.P.O. condamne également les attaques 
réitérées et arbitraires contre la population et 

les institutions civiles du Yémen, menées par 
l’armée de l’air saoudienne et les caracté-
rise de grave violation du droit international 
humanitaire. 

Le président de l’I.P.O. a répété la position 
de l’organisation selon laquelle l’attaque du 
Royaume de l’Arabie saoudite et de ses alliés 
contre la République du Yémen représente 
un acte d’agression contre un Etat souverain 
membre des Nations Unies. Hormis l’illéga-
lité de l’action selon le droit international, 
l’ingérence de l’extérieur dans un litige 
interne, comme c’est le cas au Yémen, ren-
dra le conflit encore plus difficile à résoudre 
et risque de déclencher un conflit régional de 
grande envergure. 

Le Conseil de sécurité devrait réagir sans 
attendre contre l’intervention militaire étran-
gère au Yémen et contre le blocus humani-
taire unilatéral ainsi que décréter un embargo 
sur les armes contre toutes les parties au 
conflit. Puis, il devrait également prendre en 
considération de charger la Cour pénale inter-

nationale de la situation au Yémen, confor-
mément à l’article 13 (b) du Statut de Rome.1 
Tous les responsables des graves infractions 
au droit international humanitaire, inclus 
les sérieuses violations de la Convention de 
Genève de 1949, ne devraient pas jouir de 
l’impunité, a souligné le président de l’I.P.O. 
dans son message adressé au Conseil de sécu-
rité.  •
Source: www.i-p-o.org du 5 avril 2015, RE 25416c-is

(Traduction Horizons et débats)

1 «Art. 13  
Exercice de la compétence

 La Cour peut exercer sa compétence à l’égard  
d’un crime visé à l’art. 5, conformément aux  
dispositions du présent Statut: […]

 b) si une situation, dans laquelle un ou plusieurs  
de ces crimes paraissent avoir été commis, est  
déférée au Procureur par le Conseil de sécurité 
agissant en vertu du chapitre VII de la Charte  
des Nations Unies. […]»

 (Art. 13 [b] du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale)

Les commémora-
tions de l’année 2014 
et celles de l’an-
née 2015 en cours 
montrent toute l’hor-
reur du siècle passé. 
Des dates historiques 
t émoignent  des 
dévastations: 1914 et 
1919, 1939 et 1945. 
C’est une horrible 
série d’évènements 
qu’on pourrait conti-
nuer à développer, 
car ils déterminent 

notre vie actuelle et future. Dans ce cortège 
de misères, dicté par le calendrier, il y a eu 
une lueur d’espoir: c’étaient les années 1989 
et 1990. Ces deux dates donnent matière à se 
remémorer d’une part, de manière solennelle, 
ces évènements mais aussi à multiplier au sens 
biblique les talents reçus en cette époque. Bien 
sûr, il est juste d’en faire une commémora-
tion, ne serait-ce que pour les effets dont nous 
bénéficions, nous autres Allemands. Mais 
plus encore pour le continent harassé espérant 
alors que la «Maison commune européenne» 
prometteuse serait plus qu’une vague utopie. 
Négocier au lieu de se tirer dessus et de s’en-
tretuer, soudainement cela semblait possible. 
Aujourd’hui cependant, où nous devrions 
faire la fête, on ne peut constater qu’une seule 
chose: par arrogance impudente et stupide, 
on entreprend tout pour que les souvenirs de 
1990 et 1989 s’estompent. En passant en revue 
la politique de réconciliation menée lors de ce 

changement d’époque, à laquelle nous avons 
activement participé, nous devons constater 
que nous n’étions pas en mesure de répondre de 
manière satisfaisante à ce profond bouleverse-
ment mondial. Tout au contraire: nous sommes 
en train de la trahir par tous les moyens. La 
guerre contre la République fédérale de You-
goslavie et la guerre civile en Ukraine, les 
deux violant le droit international, l’ont mon-
tré clairement, les tirs et la mort sont à nou-
veau la perspective dominante en Europe. A 
quel moment stopper cette descente en enfer, 
si ce n’est maintenant?

Le 1er avril 2015, au théâtre du Schiff-
bauerdamm à Berlin, Rolf Hochhuth a pro-
fité de son 84e anniversaire pour mettre 
en garde contre la 3e guerre mondiale de 
manière compatissante et impressionnante. 
En même temps, il faut se demander si le 
8 mai 2015, ces paroles trouveront encore un 
écho au Château Bellevue, à quelques mètres 
du théâtre, ou même dans la salle plénière 
du Bundestag. Les discours prononcés dans 
ce contexte par Monsieur le Président fédé-
ral Gauck l’année passée en Pologne, nous 
laissent très dubitatifs à ce sujet, ce qui ne 
serait certainement pas à l’avantage de l’Alle-
magne et de l’Europe. Pour l’instant, le choix 
des intervenants prévus pour la commémora-
tion de la fin de la Seconde Guerre mondiale 
du 8 mai 2015 au Reichstag, laisse suppo-
ser que ce sera avant tout une «attaque dans 
toutes les règles de l’art» contre la Fédération 
de Russie et avant tout contre son président 
actuel Vladimir Poutine. Les images du passé 
sont définies par le pacte Hitler-Staline et par 
l’immense souffrance causée par cette guerre 
au sein des populations, tout particulièrement 
aussi celles de la Russie au temps de l’Union 
soviétique. Selon toutes apparences, nous 
mettons en danger durablement notre exis-
tence. Au lieu de prendre la fin de la guerre 
froide comme point de départ pour une nou-
velle politique allemande, l’Occident et avec 
lui forcément aussi nous autres Allemands se 
rallient aux 8 et 9 mai 1945. Le Reichstag en 
tant que siège du Bundestag est un bâtiment 
parlementaire et non pas un opéra.

En pensant à Minsk II, toute l’Europe 
retient son souffle. L’Europe n’a pas résolu 
les problèmes, elle a uniquement acheté 

du temps. Le temps se trouvant entre nous 
et le déclenchement d’une possible guerre 
de grande envergure en Europe. C’est le 
moment privilégié de la propagande et on en 
reste bouche bée. L’étonnement se rapporte 
aux procédés allemands et occidentaux au 
sujet de l’Ukraine: depuis plus d’une année, 
un silence scandaleux et une inactivité 
condamnable concernant le massacre du 
Maïdan, les brulés vifs dans la maison des 
Syndicats d’Odessa et le comportement face 
aux centaines de morts lors du crash de l’ap-
pareil malaysien au-dessus du territoire ukrai-
nien. Sans parler du gouvernement ukrainien 
librement élu, digne de négociations un jour 
et renversé par des forces intérieures et exté-
rieures du pays le jour suivant.

L’Occident n’a pas seulement joué avec le 
feu. Grâce aux photos des médias allemands, 
nous nous souvenons parfaitement de la pré-
sence de mercenaires américains semant la 
confusion en Ukraine orientale au printemps 
2014. Mais le comportement occidental, donc 
également allemand, dans ce contexte suscite 
l’effroi politique: la faculté d’évincer com-
plètement ses propres activités ayant précédé 
les activités de la Russie. Ce que les anciens 
chanceliers fédéraux et personnalités bruxel-
loises ont exprimé au sujet de la politique 
occidentale catastrophique face à la Fédéra-
tion de Russie devrait inciter les responsables 
à Berlin à la réflexion.

Quelles ont bien pu être les réflexions de 
Moscou en entendant Monsieur le Président 
fédéral s’exprimer en Pologne? Que reste-
t-il à faire pour Moscou si, après la fin de la 
guerre froide, une seule chose est claire et sans 
équivoque: le fait qu’on ne veut rien savoir de 
Moscou et la Fédération de Russie, l’actuelle 
Russie. On peut donc comprendre le dévelop-
pement depuis 1992: on ne voulait et ne veut 
en aucun cas que les Russes prennent place à 
la table européenne ou même dans un appar-
tement de la «Maison commune européenne». 
Aujourd’hui, suite à la politique occidentale 
menée de manière conséquente, deux choses 
sont claires: dans ce pays qui n’a pas le droit 
de faire partie de l’Europe, on s’adapte à la 
situation entraînant des problèmes internes. 
Chez nous c’est pareil, vu les constantes 
demandes des deux derniers secrétaires géné-

raux de l’OTAN d’augmenter le budget mili-
taire. Après l’appauvrissement des populations 
européennes suite à la politique d’expropria-
tion initiée par les Etats-Unis, on nous prend la 
dernière chemise pour augmenter les dépenses 
militaires causées par nous-mêmes.

Ces messieurs norvégien et danois res-
semblent à de piètres figures dans leur 
cabane météorologique de l’OTAN. Alors 
que la détresse en Europe était énorme 
suite au risque d’une agression soviétique, 
les représentants officiels de ces deux pays 
s’étaient effacés à chaque fois qu’il s’agissait 
de prendre une décision au sein de l’OTAN. 
Aujourd’hui, ce sont eux qui ont hâte de se 
retrouver à la frontière russe, pour faire ce qui 
avait déjà forcé le Japon a entrer en guerre: 
l’étranglement bien perceptible par des voi-
sins, se transformant en ennemis. Nous aime-
rions peut-être évincer l’histoire bien qu’elle 
nous rattrape toujours. Pourquoi la Russie 
oublierait-elle Napoléon et Hitler?

Et la mémoire de toute cette misère? Le 
samedi de Pâques, la «Süddeutsche Zeitung» 
a adroitement titré «Abus de la commémo-
ration», en faisant bien sûr allusion – on n’y 
pensait même pas et c’était encore moins 
une surprise – à Moscou avec sa parade mili-
taire … à laquelle les chanceliers fédéraux 
allemands ont tous participé ces dernières 
années. L’image de Moscou offrait l’occasion 
de présenter un discours hostile au Bundes-
tag. Les derniers exemples de tels évènements 
font penser à certaines images auxquelles on 
pourrait s’exposer. Mais la «Süddeutsche Zei-
tung» ne va pas assez loin. Pour le gouverne-
ment de Berlin, un discours ne suffit pas. Avec 
son style assuré, la ministre allemande de la 
Défense fait danser l’armée. Le 9 mai, jour de 
la capitulation de la Wehrmacht face à l’armée 
rouge «Tout est valse»: c’est ce jour-là qu’aura 
lieu le «Bal de l’armée» à Berlin, probable-
ment à Berlin-Karlshorst.1 •
(Traduction Horizons et débats)

1 A Karlshorst, au sud-est de Berlin, se trouve actuel-
lement le musée germano-russe consacré aux rela-
tions germano-soviétiques et germano-russe, plus 
particulièrement la guerre sur le front de l’Est pen-
dant la Seconde Guerre mondiale. L’actuel bâti-
ment du musée abrita la signature de la capitulation 
des forces allemandes le 8 mai 1945, ndt.

L’Occident met en danger la paix en Europe 
par Willy Wimmer*

Willy Wimmer  
(photo mad)

Guerre au Yémen:  
le blocus de l’aide humanitaire est un crime de guerre

Message du président de l’«International Progress Organization» adressé au Conseil de sécurité de l’ONU

* Willy Wimmer fut pendant 33 ans, de 1976 à 2009, 
député de la CDU au Bundestag. A chaque fois, il 
a été réélu directement par les électeurs de sa cir-
conscription. De 1985 à 1988, il fut le porte-parole 
du groupe parlementaire de la CDU/CSU concer-
nant les questions de la défense. De 1988 à 1992, 
il fut secrétaire d’Etat au ministère fédéral de la 
Défense et de 1994 à 2000 vice-président de l’As-
semblée parlementaire de l’OSCE. Willy Wimmer 
a dès le début critiqué publiquement la guerre 
d’agression de l’OTAN contre la Yougos lavie en 
1999. En raison des multiples violations du droit 
International par les Etats-Unis et leurs alliés de 
l’OTAN, il s’est sans cesse engagé et s’engage tou-
jours pour le respect du droit international partout 
dans le monde y compris en Allemagne, dont la Loi 
fondamentale exige également ce respect. 
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ir. Nombreux sont ceux qui, en dehors 
de toute appartenance politique, ont pris 
conscience du problème depuis l’acceptation 
par le ministère de l’Intérieur le 7 janvier 
2015 de l’initiative populaire [«Volksbe-
gehren»] optant pour la sortie de l’UE. Ils 
veulent maintenant – et c’est louable – par-
ticiper eux-mêmes à la diffusion des argu-
ments en faveur de ce retrait du pays en vue 
d’une reconquête d’une Autriche libre, indé-
pendante et neutre.

Il s’agit  
d’un phénomène unique dans l’histoire

Notre petite équipe s’est battue pendant cinq 
ans pour faire accepter officiellement cette 
initiative orientée vers l’avenir. En un pre-
mier temps, le ministère et la Cour consti-
tutionnelle refusèrent les presque dix mille 
signatures d’introduction dûment validées. 
En un deuxième temps (nous dûmes à nou-
veau récolter dix mille signatures validées 
par les communes ou des notaires, donc en 
tout vingt mille signatures) cela ne fut plus 
possible de refuser. L’initiative populaire, 
le moyen le plus puissant de la démocra-
tie directe encore aux mains de la popula-
tion autrichienne, a dû être approuvée par 
la ministre de l’Intérieur – donc par un 
membre du gouvernement. Ce même minis-
tère a décidé de fixer la période d’enregistre-
ment publique de l’initiative elle-même entre 
le 24 juin et le 1er juillet 2015, soit d’un mer-
credi à l’autre. Pendant huit jours, tous les 
Autrichiens et les Autrichiennes pourront 
s’inscrire sur des listes officielles dans leur 
commune ou mairie, pour exprimer officiel-
lement, par leur signature, leur volonté de 
quitter l’UE, ceci également le samedi et le 
dimanche. De nombreux citoyens d’autres 
Etats ne jouissent pas d’un tel droit, par 

exemple nos voisins allemands. Au niveau 
fédéral, cet instrument de l’initiative popu-
laire n’existe pas.

Justification officielle de l’initiative  
en faveur de la sortie de l’UE (extrait)

En réalité, presque toutes les promesses 
faites avant l’adhésion à l’UE il y a 20 ans 
et ayant mené au «oui» à l’adhésion, n’ont 
pas été tenues. Au lieu de la croissance, nous 
avons assisté à une détérioration de la situa-
tion dans presque tous les domaines, qu’il 
s’agisse du chômage, du surendettement, du 
pouvoir d’achat pour la grande majorité de 
la population, du taux de criminalité, de la 
disparition continue des petites exploitations 
agricoles et de la détérioration de l’environ-
nement. Selon l’avis d’une grande partie de 
la population, les décisions prises au niveau 
de l’UE sont très souvent dictées par les 
entreprises internationales de la pharma-
ceutique, de l’énergie nucléaire et du génie 
génétique, ainsi que des multinationales 
agroalimentaires ne laissant aucune chance 
à un approvisionnement local et régional 
favorable aux classes moyennes. 

La politique de paix est particulièrement 
mise en danger suite à notre appartenance 
à l’UE. Cette dernière contredit de plus en 
plus le droit des peuples à disposer d’eux-
mêmes, fondement de la paix et la liberté. 
La participation aux sanctions économiques 
contre la Russie est incompatible avec  
la neutralité perpétuelle ancrée dans la légis-
lation autrichienne. Nous voulons de nou-
veau vivre dans un pays libre et neutre 
sans être une «colonie» de Bruxelles et de 
Washington. Nous ne voulons surtout pas 
être entraînés dans des conflits à l’étranger 
qui ne nous regardent en rien et représentent 
un réel danger pour la paix. Stoppons de 

telles exigences dès le début, sinon il sera 
trop tard.

Seul le fait de quitter l’UE, nous permet-
tra d’échapper aux fameux accords transat-
lantiques de libre échange entre l’UE et les 
Etats-Unis (TTIP) et le Canada (CETA) ainsi 
qu’aux paiements annuels dus à l’UE du fait 
que nous sommes un contributeur net depuis 
20 ans. L’Autriche ne récupère qu’une petite 
part des milliards d’euros annuels, servant à 
la «promotion» de l’UE. En outre, l’Autriche 
n’a même pas le «droit» de codécision pour 
l’utilisation de cet argent. En fin de compte, 
le fait d’être membre de l’UE est depuis 
20 ans une affaire à perte pour l’Autriche 
pour avoir entraîné la diminution des presta-
tions sociales et des investissements étatiques 
en faveur de la population.

En cas de sortie de l’UE, il n’est nulle 
part question d’obligations de paiement, 
tout au contraire. L’Autriche n’économise-
rait pas seulement ses paiements annuels en 
tant que contributeur net mais également les 
paiements pour les divers «fonds de sauve-
tage pour l’euro». Les obligations de dépôts 
à hauteur de milliards pour le Mécanisme 
européen de stabilité (MES) et les énormes 
garanties pour le Fonds européen de stabi-
lité financière (FESF) seraient supprimées. 
L’Autriche pourrait réintroduire sa propre 
monnaie et mener une politique monétaire 
servant tout d’abord son économie natio-
nale. 

Le Conseil national a absolument le droit 
de décider du retrait de l’Autriche de l’UE! 
En outre, une telle décision doit être soumise 
à l’aval du peuple par référendum obligatoire 
afin que celui-ci ait le dernier mot – tant les 
partisans que les adversaires de l’UE. L’ob-
jectif de cette initiative populaire est donc 
parfaitement démocratique et personne n’a 
de raisons de s’y soustraire.

Dans l’ensemble, le retrait de la Répu-
blique autrichienne de l’Union européenne 
évitera davantage de dommage à la popu-
lation. Celle-ci la ressent comme un instru-
ment centralisé, paralysant, mettant le pays 
sous tutelle, présentant des aspects toujours 
plus dictatoriaux, et nullement prometteur. 
Les petits pays indépendants offrent beau-
coup plus de chances pour une économie et 
une vie respectueuse de la nature et durable 
qui profitera aux générations futures.

Remis personnellement au ministère  
de l’Intérieur à Vienne  

le 17 décembre 2014 (extrait)

Source: WEGWARTE, 25e année, no 2, avril 2015, 
Mitteilungen der Initiative Heimat & Umwelt (extrait)
Initiative Heimat & Umwelt, 3424 Zeiselmauer, 
Hagengasse 5, Tel. +43-2242 70 516, ihu@a1.net 
Dons: IBAN: AT366000000007483053 –  
BIC: OPSKATWW

L’Autriche quittera-t-elle l’UE à la fin du mois de juin 2015?
L’initiative populaire peut poser les bases pour cela,  

si les citoyens et citoyennes prennent les choses en main

Retrait de l’Union européenne juridiquement garanti
Le retrait de l’Union européenne est juri-
diquement garanti suite à un article spé-
cifique du Traité sur l’Union européenne

Art. 50 TUE
§ 1: Tout Etat membre peut décider, 

conformément à ses règles constitution-
nelles, de se retirer de l’Union.

§ 2: L’Etat membre qui décide de se 
retirer notifie son intention au Conseil 
européen. À la lumière des orientations 
du Conseil européen, l’Union négo-
cie et conclut avec cet Etat un accord 
fixant les modalités de son retrait, en 
tenant compte du cadre de ses rela-
tions futures avec l’Union. Cet accord est 

négocié conformément à l’article 218, 
paragraphe 3, du traité sur le fonction-
nement de l’Union européenne. Il est 
conclu au nom de l’Union par le Conseil, 
statuant à la majorité qualifiée, après 
approbation du Parlement européen.

§ 3: Les traités cessent d’être appli-
cables à l’Etat concerné à partir de la 
date d’entrée en vigueur de l’accord de 
retrait ou, à défaut, deux ans après la 
notification visée au paragraphe 2, sauf 
si le Conseil européen, en accord avec 
l’Etat membre concerné, décide à l’una-
nimité de proroger ce délai.

Source: www.diplomatie.gouv.fr/fr/ 
IMG/swf/carte.swf

«Dans la mesure où le parti gouvernemen-
tal ÖVP se déclare, dans son nouveau pro-
gramme politique, en faveur d’une armée 
commune pour l’UE – voulant donc partici-
per encore davantage à la militarisation de 
l’UE –, il vide le Traité d’Etat de son contenu 
et viole ainsi la neutralité et la Constitution 
fédérale. Une participation de l’Autriche à 
une telle armée serait indubitablement une 
rupture définitive de notre neutralité.» Voilà 
ce qu’a déclaré, toute indignée, Mme Inge 
Rauscher, responsable de l’initiative popu-
laire «Sortir de l’EU», pour laquelle les signa-
tures vont être récoltées entre le 24 juin et le 
1er juillet 2015. 

Nous recommandons vivement aux MM. 
Mitterlehner, vice-chancelier de l’ÖVP, et 
Blümel, secrétaire général de l’ÖVP, la lec-
ture de la Loi constitutionnelle pour la neu-
tralité autrichienne, où l’on trouve à l’article 
1: «Pour l’affirmation permanente de son 
indépendance de tout Etat étranger et pour 
l’inviolabilité de son territoire, l’Autriche 

déclare volontairement sa neutralité perma-
nente. L’Autriche la maintiendra et la défen-
dra par tous les moyens à sa disposition.» 
Puis: «Pour garantir ces objectifs, l’Autriche 
n’adhérera jamais à une alliance militaire 
et ne permettra pas la construction de bases 
militaires par des Etats étrangers sur son ter-
ritoire.»

Par sa «Politique de sécurité et de défense 
commune» (PSDC), l’UE s’est dotée, 
notamment depuis le Traité de Lisbonne 
– correspondant de facto à une «Constitu-
tion de l’UE» –, d’un «jus ad bellum» (droit 
de faire la guerre) limité. Ces missions de 
l’UE peuvent s’étendre au monde entier, 
par exemple, sous le titre de «guerre contre 
le terrorisme». Toutefois, le terme de «ter-
rorisme» reste vague. En utilisant ce terme 
face à un pays tiers, on peut par exemple 
en justifier l’invasion et l’occupation. Cette 
prétendue «politique de paix», s’est ouverte-
ment distancée de l’interdiction de «recou-
rir à l’emploi de la force» stipulée dans la 

Charte de l’ONU. Ce droit à la guerre – y 
compris dans des pays lointains –, allant de 
pair avec l’exigence de l’armement militaire 
et de la défense commune pour les pays 
membres, est clairement en opposition à la 
neutralité ancrée dans la Constitution autri-
chienne.

«L’Autriche a adhéré à l’UE en 1995 – 
après un déferlement de propagande fait 
de mensonges et de terreur pour inciter les 
Autrichiens et Autrichiennes à accepter cette 
adhésion lors du vote populaire – en tant que 
pays neutre. Le gouvernement d’alors avait 
garanti, avant le vote du 12 juin 1994, que la 
neutralité permanente du pays serait respec-
tée. Une promesse, qui elle aussi, a déjà été 
rompue plusieurs fois – il suffit de prendre 
comme exemple la guerre économique (sanc-
tions) contre la Russie. Avec cette nouvelle 
direction de l’ÖVP, on risque d’enterrer défi-
nitivement la neutralité du pays.

10 ans après la Seconde Guerre mondiale, 
le peuple autrichien ne s’est pas donné tant 

de peine pour obtenir, sa souveraineté et sa 
liberté, en tant que «pays perpétuellement 
neutre», pour avoir à se soumettre, 60 ans 
plus tard, à l’alliance ouvertement belliciste 
qu’est l’OTAN/UE. Nous voulons la paix 
grâce à une véritable neutralité. Il est impé-
ratif de respecter la volonté des Autrichiens 
de rester neutre pour tous les temps, comme 
l’avait promis à la population et au monde 
entier en 1955 le chancelier d’alors Léopold 
Figl (également membre de l’ÖVP!) avec  
les mots: ‹L’Autriche est libre!’. Tous les 
sondages révèlent la volonté du peuple de 
rester neutre. C’est pourquoi, il est urgent 
d’aller très nombreux signer l’initiative 
populaire demandant la sortie de l’UE 
entre le 24 juin et le 1er juillet 2015, dans les 
bureaux communaux à la campagne ou dans 
les mairies des villes du pays tout entier.» 
Voilà ce que vous recommande Inge Raus-
cher. •
Source: Communiqué de presse APA-OTS  
du 31/3/15

Une armée de l’UE est en parfaite contradiction  
avec la «neutralité permanente» et le «Traité d’Etat»

Le parti bourgeois ÖVP s’en prend à la Constitution autrichienne!
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Depuis un certain temps, la Grèce se trouve 
sous pression du Fond monétaire interna-
tional (FMI), de la Banque centrale euro-
péenne (BCE) et de l’Union européenne 
sous l’égide allemande. Winfried Wolf 1 a 
comparé à juste titre cette situation à une 
guerre: «L’économie grecque est formel-
lement bombardée par les attaques de la 
‹Troïka’ (FMI, BCE, Commission euro-
péenne) exigeant des mesures d’austérité 
destructrices.» Ce n’est pas la première fois 
qu’un gouvernement grec se défend par des 
mesures politiques, en 2012 déjà, la Grèce 
avait déjà opté pour cette voie. Le Parle-
ment grec a recouru à une mesure pour 
laquelle il était grand temps. Le ministère 
des Finances d’Athènes a été chargé de faire 
des recherches dans ses archives pour défi-
nir le montant des dettes impayées de l’Al-
lemagne dues à la Grèce jusqu’à ce jour. Il 
s’agit avant tout de demandes de réparation 
datant de la Seconde Guerre mondiale. En 
septembre 2012, Christos Staikouras, vice-
ministre des Finances, a informé le Par-
lement grec sur les enquêtes en cours: le 
matériel issu des archives serait assemblé, 
examiné et évalué par un groupe d’experts. 
Le 7 avril 2015, le nouveau vice-ministre 
des Finances Dimitris Mardas a présenté 
au Parlement ses résultats provisoires de 
l’enquête: l’Allemagne doit à la Grèce 
278,7 milliards d’euros de réparations. 

Pour bien comprendre la crise financière 
grecque et les dettes de réparation allemandes 
non-payées, il faut se reporter en pensée aux 
années 1940 et ne pas tenir compte unique-
ment des crimes de guerre allemands mais 
également des crimes de l’après-guerre des 
Alliés.

L’agression allemande contre la Grèce

En automne 1940, les Grecs avaient repoussé 
une attaque des troupes de Mussolini et 
étaient nouvellement soutenus par un corps 
d’expédition anglais. Hitler voyait ainsi l’ac-

cès au pétrole roumain et l’agression plani-
fiée contre l’Union soviétique en danger. C’est 
pourquoi les troupes allemandes attaquèrent 
début avril 1941 la Yougoslavie et la Grèce, 
pays qu’elles occupèrent rapidement. 

La petite économie nationale grecque qui 
fonctionnait bien a tout de suite été systéma-
tiquement pillée par les occupants. Tous les 
biens économiques qui ne tenaient pas à fer 
et à clou, furent embarqués vers l’Allemagne. 
Puis, l’économie nationale grecque fut axée 
sur l’économie de guerre du Reich: livrai-
son de matières premières aux puissances de 
l’Axe, l’approvisionnement des troupes d’oc-
cupation et la prise en charge des coûts de 
l’occupation. A la suite d’une enquête,2 l’his-
torien Karl Heinz Roth suppose que chaque 
année des matières premières d’une valeur de 
45 à 50 millions de reichsmark durent être 
livrées au Reich, notamment de la bauxite, 
du plomb, du chrome minéral, du cuivre, 
du charbon, du manganèse, de l’huile miné-
rale, du molybdène, du nickel, de la pyrite, 
du zinc et de l’étain. Les produits agricoles 
tels le coton, la résine, l’huile d’olives, le riz, 
les raisins secs, les cocons de soie, le tabac 
et le sucre furent également expédiés dans le 
Reich.

En outre, la Grèce fut aménagée pour ser-
vir de base à l’emprise de l’Allemagne sur 
l’Afrique du Nord et le canal de Suez. Les 
Grecs durent également prendre en charge 
tous les coûts correspondants pour la logis-
tique et le ravitaillement.

Famine en Grèce

En hiver 1941/42, la population grecque dut 
supporter les conséquences désastreuses de la 
politique d’occupation allemande. Avant tout 
dans les moyennes et grandes villes, plus de 
100 000 personnes perdirent leur vie suite à 
la famine et à ses conséquences, en première 
ligne des enfants et des personnes âgées, bien 
que le CICR fît tout son possible pour enrayer 
la catastrophe à l’aide de livraisons de den-
rées alimentaires.

Infrastructure détruite  
et lourd tribut humain

Suite à la résistance grecque croissante, la 
puissance occupante renforça davantage ses 
activités impitoyables. Des villages entiers 
furent aplanis et leurs habitants tués. Selon 
Roth, même le retrait de l’armée allemande 
de la Grèce à partir de l’automne 1944 fut 
accompagné par des destructions générales: 
1600 localités, 350 000 maisons, des bateaux 
de commerce, des installations portuaires, 
des ponts de routes et de chemins de fer, des 
gares, des réseaux routiers furent détruites 
et le canal de Corinthe fut dynamité. Il sup-
pose que la politique d’occupation allemande 
(pour une population grecque de 6,933 mil-
lions d’habitants) coûta la vie à environ 
520 000 personnes.2

Les Alliés violent le droit  
à l’autodétermination des Grecs

Quiconque pense qu’avec l’expulsion des 
occupants allemands, le peuple grec avait 
retrouvé sa liberté se trompe complètement. 
Bien qu’en septembre 1944 l’«Armée popu-
laire de libération nationale grecque» ELAS 
(en majorité des communistes et des socia-
listes) avait expulsé du pays de sa propre 
force la puissance occupante allemande, les 
Alliés empêchèrent la création d’un pays libre 
et souverain. En octobre 1944, Churchill et 
Staline s’étaient partagé au moyen d’un 
accord secret, les sphères d’influence dans 
les Balkans: une majorité de 90% en Rouma-
nie pour Staline, une majorité de 90% pour 
Churchill en Grèce. La Yougoslavie devait 
être contrôlée à 50% par l’URSS et à 50% par 
les Britanniques. Pour l’URSS étaient égale-
ment prévus 50% de la Hongrie et 75% de la 
Bulgarie.3

Churchill planifia pour la Grèce un gouver-
nement de droite avec un roi grec. Pour mater 
les anciens membres de la résistance grecque, 
Churchill créa une armée secrète grecque 
composée de royalistes, d’antirépublicains et 
d’anciens collaborateurs nazis. Cela provo-

qua que la résistance grecque commença en 
1946 la lutte armée contre les Britanniques et 
le gouvernement de droite. Les Britanniques, 
se trouvant en sérieuses difficultés en Grèce, 
appelèrent les Etats-Unis à l’aide. 

En mars 1947, le Président Truman 
s’adressa au Congrès en avançant l’argument 
que la Grèce appartenait aux peuples libres 
«dont le soutien devait être intégré à la poli-
tique des Etats-Unis.» Après l’approbation du 
Congrès, des troupes américaines atterrirent 
en Grèce. Fin 1948, la résistance grecque, 
après avoir battu sur son propre terrain les 
nazis puis les troupes britanniques, s’in-
clina finalement.4 «La fin de la guerre civile 
s’acheva sur une victoire totale de la droite 
grecque et de son protecteur américain», écri-
vit le journaliste britannique Peter Murtagh 
dans «The Rape of Greece».5 Dès lors, les 
Etats-Unis purent, en tant que successeurs 
des Britanniques, commencer à développer 
leur pouvoir militaire dans l’espace méditer-
ranéen au début de la Guerre froide. Selon 
Daniele Ganser, «Athènes devint alors la 
base arrière des activités de la CIA dans la 
péninsule balkanique et au Moyen-Orient, y 
compris jusqu’en Iran.»6

C’est sur cet arrière-plan historique que 
l’on doit débattre de la question ouverte des 
réparations. •
1 Winfried Wolf. Kahlschlag: Sparprogramme zie-

len auf Staatsbankrott, in: lunapark21, zeitschrift 
zur kritik der globalen ökonomie, 15/2011, p. 56

2 Karl Heinz Roth. Kahlfrass: Die Zerstörung der 
griechischen Volkswirtschaft 1941–1944, in: luna-
park21, p. 42–51

3 David Horowitz. Kalter Krieg: Hintergründe der 
US-Aussenpolitik von Jalta bis Vietnam, Berlin 
1976, p. 49

4 Entre autres suite à l’opération secrète «Torch», au 
cours de laquelle les USA lancèrent des milliers de 
litres de napalm sur les montagnes grecques. Cf. 
Daniele Ganser. Les armées secrètes de l’OTAN 
– Réseaux Stay Behind, Gladio et terrorisme en 
Europe de l’Ouest, Ed. Demi-Lune 2007, p. 295.

5 Peter Murtagh, cité in: Ganser, p. 295.
6 Ganser, p. 298

Les véritables responsabilités de l’Allemagne 
Les demandes de réparation grecques sont justifiées

par Henriette Hanke Güttinger, historienne

La manière dont on parle et écrit en Alle-
magne (et malheureusement pas seulement là) 
du développement des dettes étatiques et de la 
politique grecques ainsi que de la relation de 
la Grèce avec les autres Etats de l’Union euro-
péenne, notamment l’Allemagne, a diverses 
raisons. L’une est la lutte pour la répartition 
future du pouvoir au sein de l’UE et de l’Eu-
rope. Ce n’est pas un hasard que la relation ger-
mano-grecque se trouve au centre, car il s’agit 
de la position de l’Allemagne au sein de l’UE 
et de l’Europe et comment cette Allemagne 
entend interagir avec les autres Etats souve-
rains européens. La Grèce est un précédent.

L’interprétation que les Grecs se sont appro-
priés l’accès à l’euro à l’aide de statistiques fal-
sifiées est largement répandue, notamment en 
Allemagne. Ils auraient abusés des taux d’inté-
rêts bas dans la zone euro pour vivre au-dessus 
de leurs propres moyens. Ils se seraient enfon-
cés dans un marais de corruption, de mauvaise 
gestion et d’un endettement énorme. Main-
tenant qu’il n’y a plus de secret, ils auraient 
besoin d’une main forte de l’extérieur, sur-
tout une main forte allemande, pour les mater. 
L’opposition des Grecs est condamnable; car 
personne, surtout pas l’Allemagne, n’est prêt 
à continuer à balancer de l’argent dans un pays 
et pour un peuple qui vit la belle vie au détri-
ment d’autrui, notamment des Allemands, et 
veut de surcroît suivre son propre chemin.

Ici n’est pas le lieu de réfuter ou d’analy-
ser en détail toutes ces insinuations. Beau-
coup plus intéressant est la question du but 
et de la mentalité qui se cachent derrière ses 
insinuations.

Volker Kauder, président de groupe par-
lementaire de la CDU/CSU au Bundestag 
allemand, s’est exprimé sans ambages en 
novembre 2011 lors du congrès du parti à 
Leipzig: «Maintenant, on parle allemand en 
Europe.» 

Cette déclaration fut suivie des revendi-
cations du Président fédéral Gauck, de la 
ministre de la Défense von der Leyen et du 
ministre des Affaires étrangères Steinmeier, 
exigeant que l’Allemagne assume davantage 
de «responsabilité» dans le monde. Cela ne 
se rapportait pas seulement à des interven-
tions armées à travers le monde, mais aussi 
à des «missions» allemandes prévues par ces 
politiciens au sein de l’UE et de l’Europe.

Un professeur allemand  
exige que l’Allemagne soit le  

«maître de discipline» de l’UE

Le dernier livre de Herfried Münkler inti-
tulé «Macht der Mitte. Die neuen Aufga-
ben Deutschlands in Europa» [Puissance 
du milieu. Les nouvelles missions de l’Al-
lemagne en Europe] est le plus récent et le 
plus complet des présages concernant le rôle 
prévu pour l’Allemagne. Herfried Münkler 
est professeur de sciences politiques à l’Uni-
versité Humboldt de Berlin et se trouve au 
beau milieu des réseaux allemands du pou-
voir. Tout comme Gauck, von der Leyen et 
Steinmeier, Münkler parle avant tout de «res-
ponsabilité» et de «devoirs». Malgré sa rhé-
torique enjolivant et de nombreux «spins», 
Münkler est cependant plus «ouvert» que les 
politiciens allemands et exige d’user, dans le 
cadre de cette «responsabilité», de tous les 
instruments de pouvoir dont dispose l’Alle-
magne. Le pouvoir est, comme chacun le sait, 
la capacité d’imposer sa volonté à autrui.

La thèse de Münkler est, en résumé, la sui-
vante: le projet d’une Europe politiquement 
unie a échoué. Au plus tard depuis la crise de 
l’euro, les forces centrifuges au sein de l’UE 
ont fortement augmenté et nous risquons 
d’être bientôt confrontés à un chaos euro-
péen: au sein de l’UE, mais aussi aux régions 
limitrophes à l’UE (Afrique du Nord, pays du 

Levant, Europe de l’Est/Ukraine). C’est pour-
quoi l’Europe de l’UE a besoin d’un pouvoir 
dominant pouvant engager tous ses moyens 
de force pour agir contre ces forces centri-
fuges: un nouveau hégémon.

Cet hégémon ne peut être que l’Alle-
magne. Et que l’Allemagne, notamment 
à cause de son histoire, ne peut être qu’un 
«hégémon vulnérable», est un avantage; car 
alors les moyens de force allemands utili-
sés uniquement avec mesure et raison seront 
plus facilement acceptés par les autres pays 
de l’UE. Néanmoins, pour le «contributeur 
net» de l’UE qu’est l’Allemagne, il convient 
de dire: «A long terme, le ‹bailleur de fonds› 
doit également être prêt à jouer le rôle diffi-
cile du ‹maître de discipline›». Dans le der-
nier chapitre de son livre, Münkler dresse la 
liste du «portfolio des sortes de pouvoir», 
parle du pouvoir économique, idéologique et 
culturel et du pouvoir militaire, très important 
mais «malheureusement» fortement contesté 
en Allemagne, puis Münkler termine avec un 
dernier spin: «Le pouvoir du milieu est d’au-
tant plus influent, moins l’espace, dont il est 
au centre, est impliqué dans des conflits mili-
taires ou doit s’opposer à des menaces. Le 
pouvoir du milieu poursuit le mieux ses inté-
rêts, s’il agit en pouvoir de paix. Si les cir-
constances le lui permettent, c’est cependant 
une autre histoire.»

La Grèce, sera-t-elle un précédent? Et 
s’agit-il vraiment d’intérêts allemands? Dans 
les décennies ayant suivis la Seconde Guerre 
mondiale, les Etats-Unis étaient de toute évi-
dence le «pouvoir dominant» dans la partie 
de l’Europe n’appartenant pas au pacte de 
Varsovie – à l’exception de la Yougoslavie. 
Avec la fin de la guerre froide, il y eut briè-
vement la possibilité de faire de l’Europe un 
continent de nations souveraines, dans les-
quelles les peuples et les Etats auraient pu 

vivre ensemble en paix et égaux en droits et 
résoudre les conflits à la table de négotiation. 
La Charte de Paris, élaborée en 1990 par les 
Etats de la CSCE, exprimait ce désir. 

Les Etats-Unis ont très vite passé outre ce 
désir. Mais les moyens de force directs des 
Etats-Unis ont été exagérés. Aujourd’hui, 
les Etats-Unis sont certes encore une forte 
puissance militaire, dont les dépenses d’ar-
mements sont aussi élevées que celles de la 
totalité des autres Etats, mais leurs forces sont 
épuisées et le pays lui-même est appauvri. Le 
plan initial de l’«unique grande puissance» 
n’a pas abouti. Mais le but, de dominer le 
monde, n’a pas été abandonné. Zbigniev 
Brzezinski prévoyait dans les années 1990, de 
garantir la dominance américaine sur l’Eura-
sie à l’aide du couple dirigeant franco-alle-
mand en Europe. La France semble ne pas en 
être capable. Les explications concernant le 
«pouvoir du milieu» sont-elles du vieux vin 
avec de nouvelles étiquettes?

Ou existe-t-il une prétention originale au 
pouvoir des élites allemandes, même à l’en-
contre des Etats-Unis, ne correspondant nul-
lement à la volonté des Allemands – ce qui est 
démontré par tous les sondages d’opinion, les 
citoyens allemands n’ayant pas la possibilité 
d’en décider eux-mêmes – , poussant néan-
moins fortement à sa réalisation? Ou ce «jeu» 
est-il encore plus perfide, comme c’était déjà 
une fois le cas dans l’histoire allemande: le 
but est-il de produire une démesure, afin que 
la guerre puisse sévir à nouveau en Europe … 
et qu’il y ait un gagnant?

Quoi qu’il en soit, de tels plans sont un 
coup dur contre les expériences historiques 
et la volonté des peuples européens. Que ce 
soit sur ordre et pour les intérêts des Etats-
Unis ou suite à sa propre concupiscence de 

L’Europe n’a pas besoin d’une «puissance du milieu» allemande
Dimensions politiques de la crise grecque

par Karl Müller
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Le nouveau gouvernement grec met l’Europe 
sous pression. Une chose est sûre: il appar-
tient aux Grecs eux-mêmes de trouver les 
solutions pour redresser leur pays. Et pour 
cela, aucune piste, même radicale, ne devrait 
être écartée.

Le Premier ministre grec Aléxis Tsípras 
est le nouvel enfant terrible de la politique 
européenne. Son parti Syriza a largement 
remporté les dernières élections législa-
tives après avoir fait campagne contre les 
mesures d’austérité, pour la relance des 
dépenses publiques et pour la traque fiscale 
des grandes fortunes.

L’arrivée au pouvoir de cette forma-
tion d’extrême-gauche a suscité des sueurs 
froides chez les banquiers internationaux, 
en même temps qu’elle a été saluée avec 
enthousiasme par les socialistes de tout le 
continent. Mais la vision de ces jeunes poli-
ticiens osant tenir tête sans complexe aux 
technocrates de Bruxelles a aussi éveillé un 
certain intérêt chez les eurosceptiques, qui 
y ont vu l’espoir d’une remise en question 
de l’orgueilleuse construction européenne. 
L’alliance de Syriza avec un petit parti de la 
droite conservatrice a renforcé cette impres-
sion d’un front anti-européen, bien qu’elle 

traduise davantage une tactique politique 
qu’une similitude de profils.

Reporter la confrontation à plus tard

Ces impressions initiales ont été bousculées 
par le premier accord conclu fin février entre 
le nouveau gouvernement grec et la troïka 
– qui ne s’appelle désormais plus ainsi. Cet 
accord est sujet aux interprétations les plus 
diverses. De fait, les deux parties semblent 
avoir fait des efforts – modérés du côté des 
créanciers, substantiels de la part des débi-
teurs – pour aboutir à un consensus. Ou plutôt 
pour reporter la confrontation à plus tard. Les 
premiers accordent un sursis de quatre mois 
pendant lequel ils continueront à alimen-
ter prudemment un Etat dont ils craignent 
par-dessus tout qu’il s’éloigne de l’Union 
européenne et de sa monnaie. Les seconds 
renoncent momentanément à revendiquer 
l’effacement de leur dette – ce qui ne signifie 
pas qu’ils vont la payer – et annoncent des 
réformes dont on ne sait s’ils les appliqueront, 
et dont une bonne partie repose sur la traque 
fiscale des riches plutôt que sur la création de 
richesse.

Tout cela n’est guère enthousiasmant. 
L’électorat de Syriza, déçu, houspille ses 

nouveaux élus, tandis que les Européens se 
félicitent d’une démonstration de force juri-
dico-verbale, à défaut d’être véritablement 
politique et financière.

Pour embrouiller encore un peu plus les 
choses, et peut-être gagner du temps, le 
gouvernement de la République hellénique 
maintient la pression sur ses interlocuteurs 
européens en ouvrant des discussions avec 
la Russie et avec la Chine. A ce stade, il 
semble peu probable que cela débouche sur 
un soutien concret; mais après tout, c’est de 
bonne guerre! Si l’UE a prêté à la Grèce des 
sommes folles dans un but purement poli-
tique, hors de toute rationalité économique, 
certaines puissances rivales de l’Europe pour-
raient être tentées de faire au moins semblant 
de jouer le même jeu.

La question de l’euro

Sur le principe, les créanciers de la Grèce 
ont raison de prôner un régime spartiate. Le 
problème est qu’il n’appartient pas aux Alle-
mands, aux commissaires européens et aux 
financiers internationaux de prescrire aux 
Grecs ce qui est juste; c’est à ces derniers 
qu’incombe la responsabilité de redresser le 
pays. Les mesures d’austérité décidées sur 

place sont difficiles à appliquer; imposées de 
l’extérieur, elles sont ressenties comme autant 
d’humiliations et n’ont aucune chance de se 
concrétiser.

On nous rétorquera que les Européens ont 
leur mot à dire puisque ce sont eux qui prêtent 
de l’argent depuis des années. C’est peut-être 
là le problème: pourquoi ont-ils accepté un 
tel risque? Pour faire bonne figure? Pour ne 
pas devoir avouer que la Grèce, à l’époque, 
ne remplissait pas les conditions pour adop-
ter la monnaie unique?

L’ancien président français Valéry Gis-
card d’Estaing a déclaré que l’économie 
grecque ne pourrait pas repartir et prospérer 
avec une monnaie aussi «forte» que l’euro, et 
qu’une sortie de la monnaie unique, ordon-
née et contrôlée, serait la meilleure solu-
tion. Pourquoi pas? La question est délicate, 
mais elle mérite d’être posée. Encore faut-
il cesser d’envisager la construction euro-
péenne comme un mouvement inéluctable 
où le moindre recul serait un blasphème 
intolérable. Pour éviter une tragédie grecque, 
on devrait y songer, tant à Bruxelles qu’à 
Athènes. •
Source: Patrons, publication du Centre Patronal, 
no 03/2015. www.centrepatronal.ch

Grèce: drachme ou tragédie?
par Pierre-Gabriel Bieri

Le 4 juin 2008, la Cour suprême italienne 
a annoncé sa décision concernant l’affaire 
Distomo: les victimes grecques des nazis 
peuvent demander en Italie des réparations de 
l’Allemagne. Ce jugement de la Cour suprême 
d’Italie est révolutionnaire! 

Contexte: le 10 juin 1944, pendant l’oc-
cupation allemande, une unité SS allemande 
a attaqué le village grec de Distomo situé 
près de Delphes et a tué 218 habitants dont 
de nombreux enfants, femmes et personnes 
âgées. Les survivants et les proches des vic-
times n’ont jamais obtenu de réparation de la 
République fédérale allemande.

L’avocat décédé l’année passée Ioannis 
Stamoulis a exigé et obtenu devant les tribu-
naux grecs pour les victimes une réparation 
du dommage d’environ 28 millions d’euros. 
L’Areopag, la Cour suprême de la Grèce, 
a confirmé le jugement en 2000. Malgré la 
décision exécutoire, la République fédérale 
n’a encore payé aucun centime. Sur interven-
tion de l’Allemagne, le gouvernement grec 
a même arrêté la saisie de propriétés alle-
mandes en Grèce.

Les plaignants ont donc demandé à des tri-
bunaux italiens de déclarer le jugement grec 
exécutoire en Italie. Devant les instances 
inférieures, ils ont obtenu raison. A la suite 
de quoi l’avocat Joachim Lau de Florence 
a saisi en 2007 des propriétés allemandes à 
Como/Italie («Villa Vigoni»). Le gouverne-
ment allemand a intenté un recours.

Aujourd’hui, La cour de cassation de 
Rome a finalement décidé que les plaignants 
grecs de Distomo avaient le droit de prendre 
des mesures d’exécution contre les biens alle-
mands en Italie. Selon la Cour de cassation, 
l’Etat allemand ne jouit d’aucune immunité 

dans une telle procédure, car la base du litige 
était un crime de guerre et parce que de tels 
jugements doivent trouver la reconnaissance 
également dans d’autres pays de l’UE.

Par cette décision, la voie est enfin libre 
pour aider les gens de Distomo à obtenir une 
réparation équitable. Si l’Allemagne continue 
à refuser les paiements, les propriétés alle-
mandes en Italie devraient alors être mises 
aux enchères forcées.

La Cour suprême a également statué que 
les soldats italiens déportés (généralement 
appelés internés militaires italiens, IMI) 
devaient être indemnisés par la République 
allemande suite au travail forcé qu’ils ont 
dû accomplir sous les nazis. Les Allemands 
avaient exclu les IMI des versements du 
Fonds «Mémoire, responsabilité et avenir».

Communiqué de presse du Groupe de  
travail Distomo, Hambourg 4/6/08

Cour suprême d’Italie: l’Allemagne  
doit dédommager les victimes des nazis!

Dans les Accords de réparations de Paris de 
1946, les dettes de guerre allemandes envers 
la Grèce avaient été estimées à 7,1 milliards 
de dollars. Quelques années plus tard, sous 
le signe de l’émergence de la guerre froide, 
les Alliés occidentaux avaient déjà besoin de 
l’Allemagne dans leur lutte contre le com-
munisme. C’est pourquoi il a été convenu 
dans le Traité de Londres de 1953 que les 
demandes de réparation reconnues à l’Al-
lemagne seront renvoyées – jusqu’à un 
règlement définitif dans un traité de paix 
ultérieur. La Grèce – n’appartenant pas aux 
puissances victorieuses – n’avait pas voix au 
chapitre. 

Dans les années 60, la République fédé-
rale d’Allemagne a bien conclu de soi-disant 
accords généraux avec des pays d’Europe 
occidentale pour le paiement de dédom-
magements globaux. Avec la Grèce, elle a 
conclu un contrat correspondant de 115 mil-
lions de marks allemands, donc une fraction 
de la dette réelle. Les victimes de crimes de 
la Wehrmacht, les travailleurs déportés, les 

membres de la résistance ou les demandes 
individuelles sont cependant explicitement 
exclus de ce contrat. Le gouvernement grec 
a toujours rendu attentif que les règlements 
de cet accord global n’étaient pas définitifs 
– et même certains fonctionnaires du minis-
tère allemand des Finances fédérales ont 
reconnu par écrit que les demandes de répa-
ration grecques ne sont pas remplies par cet 
accord global. 

Après la réunification allemande, il serait 
temps de négocier un «traité de paix» final – 
comme mentionné dans l’Accord de Londres 
de 1953. Mais, on contourne délibérément ce 
fait en concluant un soi-disant «traité 2 + 4» 
fixant certes le renoncement aux demandes 
de réparation – mais seulement avec les 
quatre «grandes puissances» parmi les 
anciens Alliés. La Grèce et plusieurs autres 
pays n’ont pas été impliqués dans cette solu-
tion contractuelle. Ils ne peuvent donc pas 
formuler de revendications – et pas non plus 
y renoncer. •
Source: Ein Lied für Argyris, annexe B, Fontana Film

Contexte juridique  
des demandes de réparation grecques

Demandes  
de réparation à l’Allemagne

A l’aide d’une résolution acceptée à l’una-
nimité lors d’une réunion de l’Ordre 
des avocats de Thessalonique (DSTH), le 
comité de cette organisation a exigé, il y a 
quelques jours, des réparations de guerre 
allemandes. Cette résolution a été rendue 
publique.

L’Ordre des avocats de Thessalonique 
y exige du gouvernement allemand, «de 
remplir leurs engagements face à la Grèce, 
qui se rapportent à des réparations alle-
mandes résultant des activités du Troi-
sième Reich en Grèce pendant la Seconde 
Guerre mondiale». On y souligne qu’il 
faut y ajouter, notamment pour Thessalo-
nique, le remboursement des rançons que 
la communauté juive de la ville avait payé 
pour libérer ses membres des travaux for-
cés dans les diverses branches et régions 
de Macédoine. 

En outre, dans la même résolution, on 
souligne l’obligation de l’Allemagne de 
rendre les trésors archéologiques pillés pen-
dant l’occupation allemande. «Le gouver-
nement allemand qui se réfère si souvent à 
l’idée d’une Europe unie et des obligations 
de ses membres, doit maintenant lui-même 
également remplir ses obligations envers les 
Etats de l’UE, notamment si elles résultent 
de l’action du Troisième Reich pendant la 
Seconde Guerre mondiale.» 

The truth commited du 23/6/12,  
source d’origine: Newsbeast.gr

Les demandes de réparation grecques  
adressées à l’Allemagne ne sont pas nouvelles

Dès leur arrivée en Grèce, en 1941, les occu-
pants italiens et allemands s’emparent de 
toutes les réserves alimentaires disponibles, 
rendant la situation catastrophique. Le CICR 
[Comité international de la Croix-Rouge] 
entreprend des négociations avec les puis-
sances occupantes, le Royaume-Uni et la Tur-
quie pour organiser une action de secours en 
Grèce. D’octobre 1941 à août 1942, le CICR 
fait parvenir dans ce pays 45 000 tonnes 
de vivres. Mais durant le terrible hiver de 
1941–42, ce ne sont que 7500 tonnes qui par-
viennent sur place. La famine prend alors 
des proportions terribles; à Athènes et dans 
plusieurs villes du pays, le taux de mortalité 
dépasse de quatre ou cinq fois celui de l’hi-
ver précédent. 

Le CICR obtient l’autorisation du gouver-
nement de Londres de faire parvenir, chaque 
mois, en Grèce, 15 000 tonnes de blé cana-
dien. 

Avec le concours du gouvernement sué-
dois – qui fournit les navires de transport – et 
des autorités canadiennes (qui fournissent les 
secours), des bateaux effectuent 94 voyages 

du Canada vers la Grèce; de septembre 
1942 à mars 1944, ils y apportent chaque 
mois 17 000 tonnes de vivres. D’avril à 
novembre 1944, les envois mensuels passent 
à 29 000 tonnes. 

Le ravitaillement du Dodécanèse

Alors que la Grèce est libérée en octobre 
1944, les îles du Dodécanèse restent sous 
occupation allemande jusqu’au 8 mai 1945. 
Durant cette période, la population ne reçoit 
plus aucun ravitaillement de l’extérieur et 
sa situation devient catastrophique. Avec 
l’accord des belligérants et de la Turquie, 
le CICR entreprend de ravitailler l’archipel 
au moyen de petites embarcations, louées 
à Izmir. Quatre opérations ont lieu entre 
février et mai 1945; au total 2700 tonnes de 
vivres, d’habits et de médicaments, fournies 
par le gouvernement britannique et par les 
colonies grecques de l’étranger, sont ainsi 
acheminées sur place et distribuées à la 
population.  •
Source: www.icrc.org/fre/resources/documents/
misc/5fzgbu.htm du 20/2/2005

CICR: action de secours contre la famine  
en Grèce pendant et après l’occupation

«L’Europe n’a pas besoin d’une … 
suite de la page 3

pouvoir: l’Europe et ses peuples en seraient 
les victimes, également le peuple allemand. 
L’Europe ne veut et ne peut plus supporter 
qu’un Etat veuille donner le ton, notamment 
si cela se passe d’une manière aussi subtile 
que le décrit Herfried Münkler. Les autres 
peuples européens ressentent très bien qu’une 
aspiration à la prédominance émane de l’Al-
lemagne, même si elle est cachée derrière des 
embellissements. Il y a donc de nombreuses 
raisons pour la bienveillance face à la Grèce 
et les Grecs et de nombreuses raisons pour 
un grand scepticisme envers les «nouvelles 
tâches de l’Allemagne en Europe». •
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Horizons et débats: 
Pourquoi le Conseil 
national a-t-il élargi 
le projet de loi pro-
posé par le Conseil 
fédéral également 
aux couples en bonne 
santé?
Marianne Streif f: 
Beaucoup de parle-
mentaires pensent que 
ce qui est faisable est 
également juste. Du 

point de vue médical, on est capable d’éluci-
der beaucoup de choses, par exemple des ano-
malies chromosomiques telle la trisomie 21. 
Donc, d’après la majorité du Parlement, on 
ne devrait pas se limiter aux maladies hérédi-
taires mais pouvoir faire des analyses qui vont 
plus loin. Cela nous amène sur une mauvaise 
piste. On a déjà eu le débat sur les «bébés sau-
veurs» que beaucoup de membres du Conseil 
national et du Conseil des Etats auraient bien 
voulu introduire. C’est pour nous une voie que 
l’humanité ne devrait pas prendre.

Qu’est-ce que sont les «bébés sauveurs»?
C’est un embryon apte à donner des cellules 
souches génétiquement compatibles à une 
petite sœur ou un petit frère malade.

Un autre aspect est la question de la discri-
mination. Qu’est-ce qui est discriminatoire 
dans les procédures du DPI?
La discrimination consiste à déterminer 
quelle vie est digne d’être vécue et laquelle 
ne l’est pas. Celui qui vit avec un handicap 
comprend qu’avec le DPI il devrait être éli-
miné, il ressent qu’on ne veut pas de lui. C’est 
une discrimination claire et nette envers les 
handicapés.

Vous avez dit lors de la conférence de presse 
que le tout n’était en vérité pas une question 
de politique mais une question d’éthique. 
C’est absolument pertinent.
Notre façon de voir dépend de notre image 
de l’homme. Nous décidons quasiment quel 
être humain est digne de vivre et quel autre 
non. Là derrière ne se cache-t-il pas le but 
d’une société sans maladies ni handicapes? 
Est-ce que dans notre société les handicapés 
ont leur place? Considérons-nous les êtres 
humains porteurs d’handicap comme enri-
chissement ou comme obstacle pour nous 
tous? Tout dépend de l’image de l’homme 
que nous avons. La base est une conception 
éthique liée aussi à une conception religieuse. 

Les partisans de cet article constitutionnel 
mettent en avant la pression de l’étranger et 

que la Suisse devrait s’y adapter. Qu’en pen-
sez-vous?
Pour moi, c’est tout à fait clair. Nous ne 
devons pas réaliser tout ce qui est faisable. 
Nous ne devons pas nous plier à toute pres-
sion étrangère, pour la seule raison qu’à 
l’étranger, plus est permis à ceux qui veulent 
recourir à de telles méthodes. Le diagnos-
tic préimplantatoire ne représente pour moi 
pas un progrès, mais un pas dangereux en 
arrière. A voir l’histoire, une certaine sélec-
tion a déjà été pratiquée une fois. Le voulons-
nous à nouveau? 

Dans quelle mesure l’aspect économique 
importe-t-il?
On ne peut pas nier le grand intérêt de l’in-
dustrie pharmaceutique et de la recherche. 
Lorsqu’on imagine que tous les couples qui 
font recours à l’insémination artificielle 
veulent faire ces analyses, l’enjeu financier est 
évident. Les intérêts économiques sont bien 
présents, on ne peut pas l’ignorer.

Comment pourrait-on animer le débat sur 
cette question éthique au sein de la popula-
tion?
Qu’est-ce qui va se passer lorsque la protec-
tion de la vie n’est plus considérée comme 
valeur suprême? Cette question devra être 

discutée sérieusement dans la société. Nous 
devons démontrer quelles seront les consé-
quences lorsqu’on ne protège plus la vie, 
mais décide quelle vie devra être protégée et 
laquelle n’en vaut pas la peine. C’est ce qu’il 
faut thématiser.

Quelles seraient les conséquences si la pro-
tection de la vie n’était plus considérée 
comme principe suprême?
Cela nous amènerait à une désolidarisation 
totale envers les êtres humains porteurs d’un 
handicap. Cette question ne s’arrête pas là, 
il s’agit de discuter également sur la fin de 
vie ou les maladies graves. Combien l’être 
humain doit-il nous coûter? Est-ce qu’un 
accompagnement lors d’une maladie grave 
vaut encore la peine? Là, nous touchons vite 
à la question de l’euthanasie active. Lorsque 
l’être humain a l’impression qu’il n’est plus 
qu’une charge et qu’il coûterait trop à la 
société, alors nous sommes arrivés à un stade 
très dangereux pour notre société et la vie 
humaine. Nous devrons empêcher cela par 
un Non lors de la votation fédérale du 14 juin.

Madame la conseillère, merci beaucoup de 
cet entretien. •

(Interviews réalisées par Thomas Kaiser)

Considérer la protection de la vie comme règle suprême
Interview de Marianne Streiff, conseillère national, PEV Berne

Horizons et débats: 
Pourquoi êtes-vous 
contre cette modi-
f ication constitu-
tionnelle? Qu’est-ce 
qui arriverait si cet 
article passait?
Christine Bulliard-
Marbach: Je me pro-
nonce cla i rement 
contre cet article parce 
que je suis contre une 
sélection. Je m’oppose 
à ce que la médecine 

puisse décider quelle vie est digne d’être 
vécue ou pas. Ma conviction est si forte que 
je ne voudrais pas que ça arrive un jour. L’eu-
génisme ne doit pas s’installer. Il est inad-
missible que nous, êtres humains, puissions 
choisir la physionomie d’un enfant. Car c’est 
là que ça va aboutir. 

Quels sont les objectifs de l’eugénisme? 

C’est moi qui décide à quoi ressemblera l’être 
humain à naître, c’est à l’encontre de toute 
éthique. Nous avons des exemples historiques 
concernant cette façon de penser, il ne faut en 
aucun cas l’encourager.

Quelles seraient les conséquences de cet 
article constitutionnel?
Il ouvre les portes à la sélection. Lorsque 
la Constitution l’autorise, on peut supposer 
qu’on profitera de ces nouvelles possibilités 
et je ne peux que mettre en garde avec insis-
tance. Nous ne devons pas en oublier l’effet 
sur les jeunes couples qui ne veulent pas faire 
ces analyses et qui seraient exposés à une 
immense pression. Ça concerne avant tout des 
femmes qui tombent enceinte de façon natu-
relle sans faire recours à toutes ces méthodes 
et se fient à la nature. Pour cette raison je le 
trouve très dangereux, car toute vie a le droit 
d’être vécue.

A quoi pensez-vous en particulier?

Nous connaissons des exemples de personnes 
porteuses de la trisomie 21. Ce sont des per-
sonnes heureuses, qui savent montrer leurs 
émotions, qui savent être drôles, mais aussi 
tristes, tout comme les autres êtres humains. 
J’en suis fermement convaincue.

Qu’en est-il des parents ayant une prédispo-
sition héréditaire?
Lorsque les parents sont porteurs de maladies 
héréditaires, le DPI peut certainement être 
appliqué. Je ne m’y oppose pas. Il faut profi-
ter du progrès médical dans ces cas-là. Mais 
on ne doit pas sélectionner des embryons à 
tout prix. Nous aurions alors plusieurs de ces 
embryons. Si le premier ne convient pas, nous 
choisirons le deuxième ou le troisième etc. A 
la fin la question se pose de savoir ce qui arri-
vera avec les embryons en surplus.

Qui en décidera?
Oui, dans ce cas-là les parents sont dans une 
situation extrêmement difficile lorsqu’ils 

doivent décider ce qu’ils vont en faire. Nous 
devons laisser la nature faire les choses. C’est 
pourquoi je suis clairement contre le DPI. 
Dans des cas de maladies héréditaires lourdes 
avec une grande probabilité de transmission, 
je ne suis pas contre le DIP.

Existe-il un intérêt de l’industrie pharmaceu-
tique pour ce développement?
On peut être sûr qu’il existe un intérêt de 
sa part. Il s’agit de faire des affaires pour-
quoi pas, mais pour moi la question éthique 
est plus importante et l’économie doit rester 
au second plan. Que l’industrie pharmaceu-
tique ait un intérêt direct, c’est certainement 
le cas et ce n’est pas seulement négatif. Nous 
avons aussi besoin de l’industrie pharmaceu-
tique pour le progrès scientifique. Il s’agit 
pourtant toujours de savoir pour qui et pour-
quoi.

Madame la conseillère, merci beaucoup de 
cet entretien. •

«L’eugénisme ne doit pas s’installer»
Interview de Christine Bulliard-Marbach, conseillère nationale, PDC Fribourg

thk. Le 31 mars, le Comité national «Non au 
DPI» a invité au Centre de presse du Palais 
fédéral à Berne pour le lancement de la cam-
pagne. Le comité national «Non au DPI» s’est 
prononcé claire contre l’introduction du dia-
gnostic préimplantatoire (DPI) et contre la 
modification nécessaire de la Constitution le 
14 juin. Cette modification constitutionnelle 
prétendue inoffensive (art. 119, alinéa 2c) 
ouvrait grand les portes à la sélection ciblée 
d’êtres humains. La révision de la Loi sur la 
procréation médicalement assistée, LPMA 
(loi d’application de l’art. 119 de la Consti-
tution fédérale) approuvée déjà en décembre 
2014 par le parlement, ne pourra entrer en 
vigueur que lorsque le peuple et les cantons 
auront approuvé la modification nécessaire 
de la Constitution. La révision de la loi, hau-
tement problématique, permet le diagnostic 
préimplantatoire, tout comme l’analyse d’em-
bryons pour des anomalies chromosomiques 
de toutes sortes (screening chromosomique) 
et la congélation des embryons surnumé-
raires. Le comité interpartis «Non au DPI» 
refuse catégoriquement cette modification 
ainsi que ses conséquences. C’est pourquoi il 
s’engage contre la modification de la Consti-
tution le 14 juin.

Les représentants de différents partis 
étaient réunis sur le podium. L’alliance est 
parfaite de la gauche à la droite, comme l’a 
souligné Marianne Streiff, conseillère natio-
nale (PEV) lors de la conférence de presse 
car pour elle ce n’est même pas une ques-

tion politique mais une question d’éthique. 
«Le comité national se compose de représen-
tants du PBD, du PDC, du PEV, de l’UDF, du 
PS et de l’UDC.» A la conférence de presse 
étaient présents les conseillères et les conseil-
lers nationaux Christine Bulliard-Marbach 
(PDC), Christian Lohr (PDC), Marianne 
Streiff (PEV), Dominique de Buman (PDC) 
et Silvia Flückiger-Bäni (UDC). Marianne 
Streiff a attiré l’attention sur le fait qu’avec 
la modification constitutionnelle de l’ar-
ticle 119 on pourrait développer plus d’em-
bryons que nécessités pour une grossesse 
après une fécondation in vitro. Cela veut dire 
qu’il y aurait un surplus d’embryons dont 
l’utilisation serait incertaine. Les membres 
du comité du Non craignent qu’on puisse les 
congeler ou en abuser pour la recherche.

Le Parlement (Conseil national et Conseil 
des Etats) a modifié la proposition du Conseil 
fédéral pour la révision de la Loi sur la pro-
création médicalement assistée qui permet le 
DPI uniquement pour des parents porteurs 
d’une maladie héréditaire grave. Selon le par-
lement tous les embryons nés d’une insémi-
nation artificielle peuvent être examinés sur 
le plan génétique, inclus les anomalies chro-
mosomiques (par exemple la trisomie 21). Le 
comité du Non estime qu’alors des barrières 
éthiques seraient abolies, ce qui reviendrait à 
un changement de paradigme en médecine. 
«Nous voulons empêcher qu’on ouvre les 
portes à la sélection ciblée d’êtres humains.» 
Pour Marianne Streiff le DPI «est clairement 

un instrument de sélection des êtres humains, 
ceux qui sont ‹dignes de vivre ou ne le sont 
pas’». Même le conseiller fédéral Alain Ber-
set a mis en garde les deux chambres contre 
le danger de la «sélection» et de la «tendance 
eugéniste» de ces méthodes d’examens.

Pour le conseiller national Dominique de 
Buman l’élargissement de l’article 119 de 
la Constitution fédérale est un pas de plus 
vers une procréation médicalement assistée 
sans limites. Considérant les pratiques amé-
ricaines il déclare: «Lorsque le DPI est auto-
risé, il ne reste plus qu’un petit pas à faire 
pour autoriser l’enfant à la carte», voire la 
sélection du sexe, de la couleur des cheveux 
et des yeux ainsi que d’autres propriétés 
physiques et intellectuelles. Des soi-disant 
«bébés sauveurs» ont déjà été sujet de dis-
cussions en Suisse.

La conseillère nationale Silvia Flückiger-
Bäni est alarmée: «Cette modification de la 
Constitution conduit à ce que les embryons 
ne bénéficient presque plus de protection.» 
Avec la loi d’application qui sera en vigueur 
après la modification constitutionnelle et qui 
supprimerait l’interdiction de congélation 
d’embryons, des milliers d’embryons en sur-
plus pourraient être congelés. Silvia Flücki-
ger-Bäni s’y oppose, car «la vie humaine est 
un miracle et ne doit jamais devenir une fin 
qui justifie les moyens».

La conseillère nationale Christine Bulliard-
Marbach critique le DPI qui n’apporte pas de 
progrès à la médecine, bien au contraire. «Au 

lieu de rechercher de nouvelles thérapies on 
élimine purement et simplement handicapés 
et malades.» Elle donne également à réfléchir 
que le DPI «ne pourra jamais tester tous les 
défauts génétiques connus».

Le conseiller national Christian Lohr met 
en garde contre les conséquences discrimi-
natoires du DPI pour les êtres humains por-
teurs de handicaps. «Si l’on poursuit cette 
voie, les êtres humains porteurs de handicap 
seront à l’avenir étiquetés comme ‹indignes 
de vivre’». Des personnes avec des handicaps 
seraient à l’avenir considérées comme indé-
sirables et comme des charges et cela aurait 
des conséquences graves pour la cohabita-
tion au sein de la société. D’après lui, le DPI 
exercerait une forte pression sociale sur les 
futurs parents, soucieux d’empêcher la mise 
au monde d’une vie porteuse d’un handicap.

Cette conférence de presse a été l’ou-
verture d’un débat qui doit être mené d’ur-
gence parmi les citoyennes et les citoyens de 
notre pays. La question éthique doit occuper 
le devant de la scène, comme l’a souligné la 
conseillère nationale Streiff au début de la 
conférence de presse. 

Dans les deux interviews suivantes la 
conseillère nationale Christine Bulliard-Mar-
bach et la conseillère nationale Marianne 
Streiff présenteront leurs raisons de s’enga-
ger contre l’introduction de ce nouvel article 
constitutionnel. Horizons et débats accompa-
gnera ce débat de toute urgence sur le DPI en 
publiant d’autres articles. •

Ne pas ouvrir grand les portes à la sélection d’êtres humains!
Conférence de presse du comité «Non au DPI» (Diagnostic préimplantatoire) en vue de la votation fédérale du 14 juin 2015

Christine Bulliard-
Marbach (photo thk)

Marianne Streiff  
(photo thk)
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rl. Le traitement des données numériques 
dans le secteur privé et public, nous permet de 
recueillir des informations à une allure verti-
gineuse, transmettre des messages, régler des 
affaires personnelles, acheter des livres, de la 
musique et des films sous forme numérique. 
De même les possibilités d’abus se multiplient 
chaque jour: stockage de toutes les données 
dans le domaine des télécommunications, y 
compris les contenus des conversations, par 
la NSA, surveillance totale par des caméras 
avec reconnaissance automatique des visages 
(Londres), collection et combinaison de don-
nées personnelles de différents domaines, 
habitudes en matière de navigation. Dans le 
domaine du commerce, on analyse également 
les habitudes des clients achetant des mar-
chandises dans des magasins (carte-client) ou 
des objets usuels sur Internet, afin d’augmen-
ter le chiffre d’affaires et on établit des pro-
fils spécifiques de clients utilisés par exemple 
pour la publicité.

Dans le secteur éducatif, les 20 dernières 
années ont également laissé leurs traces. 
Beaucoup de salles de classe sont équipées 
d’ordinateurs permettant aux élèves de faire 
leurs devoirs et aux enseignants d’enregistrer 
les notes, les retards ou le mauvais compor-
tement des élèves sous forme numérique (par 
exemple LehrerOffice). Quelques-unes de ces 
données sont transmises, stockées et parfois 
aussi évaluées.

Ces données personnelles suscitent de plus 
en plus d’intérêt. Les données des élèves – 
par exemple lorsqu’ils utilisent Internet ou 
des logiciels d’apprentissage – sont entrées 
dans le collimateur des multinationales.

Selon la «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» du 25 mars, aux Etats-Unis, il y a 
actuellement des démêlés entre les produc-

teurs de logiciel d’apprentissage et des asso-
ciations de parents concernant le droit aux 
données personnelles des élèves. Les grands 
groupes de formation aimeraient avoir accès 
à la manière dont les élèves se débrouillent 
avec les logiciels d’apprentissage, naturel-
lement, seulement pour les optimiser, affir-
ment-ils, mais les parents s’y opposent avec 
l’argument qu’on méprise la protection de la 
personnalité de leurs enfants en transmettant 
des données personnelles. En plus, on ignore 
ce qui se passerait avec ces données.

En automne 2014, l’industrie élabora 
une déclaration d’engagement quant au 
traitement des données sur l’éducation et 
les grands groupes tels Apple, Microsoft 
et après quelques hésitations aussi Google 
viennent de signer cette déclaration. Selon 
cette déclaration, les parents devraient pou-
voir demander l’accès aux données de leurs 
enfants et si nécessaire en exiger la correc-
tion.

Maintenant, Jared S. Polis, un député 
démocrate vient de déposer un projet de loi 
qui va bien moins loin que la déclaration des 
grands groupes et exige que la transmission 
des données personnelles ne doive dépendre 
que de l’accord de la direction de l’école.

Il est clair que les données des élèves n’in-
téressent pas seulement les producteurs de 
logiciels d’apprentissage afin de pouvoir les 
perfectionner ou de faire passer de la publi-
cité personnalisée aux élèves. En combinant 
ces données on peut établir des profils exacts 
informant assez précisément sur leur per-
formance et leur engagement, leurs facultés 
dans les différentes matières, leur engage-
ment dans l’apprentissage selon l’heure et le 
jour. Si ces données sont rendues publiques, 
elles pourraient sensiblement influencer les 

possibilités de progrès scolaire et profession-
nel. Des instituts de crédit, des bailleurs, ceux 
qui font de la publicité et beaucoup d’autres 
s’intéressent naturellement à ces données-
là. Pas encore inclus dans cette collection de 
données sont les absences et les problèmes 
de discipline.

Les parents exigent maintenant le droit de 
décider des données de leurs enfants. Sans 
leur consentement, les grands groupes ne 
devraient pas utiliser ces données à d’autres 
fins. En janvier, Barack Obama avait promis 
de s’engager pour que l’utilisation des don-
nées collectionnées lors des cours soit limitée 
à des fins purement éducatives.

Le fournisseur de technologie éducative 
ConnetEDU fit faillite en avril 2014 et, dans 
la masse de la faillite figuraient 20 millions 
de collectes de données des élèves dont la 
réutilisation n’était pas réglée. La Fonda-
tion de Bill et Melinda Gates avait sou-
tenu ce fournisseur avant la faillite avec 
500 000 dollars. La fondation avait investi 
environ 1 million de dollars dans le projet de 
données d’apprentissage InBloom qui avait 
enregistré des millions de données d’élèves. 
Comme la protection des données ne pou-
vait pas être garantie, il fallait supprimer 
InBloom.

Maintenant, il reste à voir si les inté-
rêts légitimes des parents peuvent s’impo-
ser dans la dispute autour des données des 
élèves ou si les députés parlementaires se 
décident quant au lobbying des grands 
groupes contre les intérêts des parents et en 
faveur de l’industrie et de la Fondation de 
Bill et Melinda Gates.

En Suisse également, différents fournis-
seurs de logiciels et de «plateformes» d’ap-
prentissage envahissent le marché. De plus 

en plus d’écoles achètent des médias d’ap-
prentissage numériques des grands groupes 
de formation. Les cantons mettent en réseau 
leurs communes scolaires afin de stoc-
ker de manière centralisée les données, soit 
les notes, les absences ou le comportement 
des élèves. On favorise ce développement 
en introduisant avec le Plan d’études 21 
des séries de tests nationales. Beaucoup de 
parents ne se rendent pas encore compte à 
quel point leurs enfants sont et seront recen-
sés sous forme numérique.  •

Les données des élèves considérées comme marchandise
Un débat aux Etats-Unis fait ombre sur l’Europe

Les réformateurs de l’enseignement supé-
rieur semblent être totalement déconnectés 
des réalités entourant les enseignants. Cela 
peut être dû au fait que de nombreux réfor-
mateurs perçoivent les enseignants comme 
étant de peu d’importance ou, plutôt, comme 
un obstacle au changement. Un autre para-
digme est que les idées et les pratiques 
peuvent être copiées de l’Ouest – surtout des 
universités américaines – et immédiatement 
mises en œuvre en Inde. Beaucoup de ces 
idées recyclées se retrouvent dans les pages 
des rapports gouvernementaux depuis des 
décennies. 

Un effort concerté pour les faire respec-
ter a pris de l’ampleur lors du second mandat 
du gouvernement de la «United Progressive 
Alliance» (UPA-II) [sous Manmohan Singh]. 
Maintenant, une avalanche de ces idées frappe 
de plein fouet l’enseignement supérieur. 
L’institution universitaire se plaint de dys-
fonctionnements chroniques, mais les réfor-
mateurs ne sont plus intéressés à ces vielles 
difficultés. Ils estiment qu’il est préférable 
d’ignorer les anciens problèmes et d’avancer 
avec de nouvelles idées. Cela n’est, bien sûr, 
qu’une supposition. Personne ne connaît la 
ligne politique suivie dans l’élaboration des 
réformes actuelles. Tout ce que nous avons 
est une justification globale; à savoir que 
pour entrer dans le classement mondial, les 
universités indiennes doivent copier rapide-
ment les universités américaines.

Il y a quelques années, lorsque la «reser-
vation» [une sorte de quota de poste de for-
mation au sein du système de formation en 
Inde] a été étendue aux «Other Backward 
Classes» (OBC) [terme utilisé par le Gouver-
nement indien pour les classes défavorisées 
au niveau éducatif et social], on supposait 
que les universités porteraient leurs efforts 
sur le renforcement des capacités d’accueil et 
des améliorations qualitatives. Il est devenu 
clair assez rapidement que le terme «qualité» 
ne signifiait pas nécessairement des normes 
plus élevées de l’enseignement. Pour de nom-
breux administrateurs «new-age», la qualité 
avait une connotation matérielle. Cela signi-

fiait un site web brillant, des salles de classes 
dites intelligentes, des caméras de vidéosur-
veillance et ainsi de suite. Alors même que 
la qualité était le but recherché, la taille des 
classes grandissait, les bibliothèques dimi-
nuaient, et le rôle et le statut de l’enseignant 
se modifiaient. Je me souviens avoir entendu 
d’un responsable du supérieur que l’ensei-
gnement ne serait plus une carrière. Il pré-
cisait même que le rôle de l’enseignant avait 
changé et qu’il n’y avait plus besoin d’un 
engagement professionnel à long terme. Dans 
une structure de cours modulaire, disait-il, 
différentes personnes peuvent venir pour de 
courtes périodes et «délivrer leur enseigne-
ment». La technologie fournirait les moyens 
aux étudiants pour développer leurs connais-
sances et maintenir la continuité.

Est-ce la nouvelle politique suivie par 
l’«University Grants Commission» (UGC)1 
[Commission chargée de l’accréditation et 
des subventions aux universités]? C’est diffi-
cile à dire. Après que la «National Knowledge 
Commission» (NKC)2 [Commission natio-
nale du savoir] eut annoncé un grand nombre 
de recommandations, l’UGC fût quelque peu 
mis sur la touche. Le NKC était une entre-
prise «new-age». Ses rapports révélaient un 
état d’esprit jusqu’à présent inconnu dans 
les documents gouvernementaux. Le rap-
port «incendiaire» de la NKC provoqua une 
confusion générale. Personne ne connaissait 
le soutien que cette commission avait auprès 
du gouvernement UPA-II. 

Une vision parallèle pour le rajeunis-
sement de l’enseignement supérieur a été 
proposée par un comité présidé par le scien-
tifique Yash Pal. Son rapport présentait une 
vue plus compatissante du système actuel 
et proposait des mesures pour l’améliorer. 
Une des faiblesses de l’ancien système, sur 
laquelle il porta son attention et ses conseils, 
était le manque de contacts entre professeurs 
chevronnés et étudiants de premier cycle. Ni 
l’UGC ni le ministère pour les ressources 
humaines, le «Human Ressource Develop-
ment» (DRH) ne prêtèrent une grande atten-
tion à l’approche holistique de Yash Pal. En 

fin de compte, sa voix fut ensevelie dans le 
vacarme du radicalisme réformateur.

Une mesure radicale, poussée par l’UGC 
ces dernières années, est un dispositif pour 
quantifier les informations pertinentes pour 
la sélection d’un candidat à un poste de pro-
fesseur. Ce système a conduit à une inflation, 
sans précédent, de publications de recherche 
et de participations à des conférences frau-
duleuses. Des centaines de revues facturant 
la publication rapide ont surgi. Les certifi-
cats de participation à des conférences sont 
devenus des critères importants de jugement. 
Cette banalisation du travail universitaire est 
à rapprocher de la corruption que les procé-
dures de reconnaissance et d’accréditation 
ont favorisé dans l’enseignement profession-
nel. Le paysage universitaire a perdu ce peu 
de grâce et d’intégrité qu’il avait conservées.

Les offres de cours se sont multipliées, 
laissant les jeunes étudiants dans la confu-
sion et leurs enseignants dans l’incapacité de 
comprendre la cohérence de la grille des pro-
grammes. Dans tous les cas, la manière dont 
les universités indiennes ont mis en œuvre un 
système semestriel laisse peu de place pour la 
continuité des enseignements. 

Contrairement à l’Occident, où les ensei-
gnants élaborent leur propre méthode d’éva-
luation, le système semestriel a été appliqué 
en Inde sans toucher à l’ancien système 
d’examen. Le seul changement notable est 
que le papier de la feuille confidentielle 
d’examen a été remplacé maintenant par un 
disque compact. Le secret des noms et des 
marques continue d’être symbolisé par le 
sceau ornant les enveloppes officielles. Cer-
taines universités préfèrent maintenant ras-
sembler tous les correcteurs dans une grande 
salle comme dans le cas des conseils sco-
laires. Là, ils traitent des centaines de feuilles 
de réponses. Au lieu d’un examen annuel, 
nous en avons maintenant deux. Les ques-
tions posées sont toutefois du même type que 
dans l’ancien système.

Le système semestriel va maintenant être 
suivi par un système de crédit fondé sur le 
choix des modules. Un des objectifs décla-

rés est de faciliter la mobilité des étudiants 
d’une université à l’autre. Ceci est censé 
être une priorité dans un pays où les parents 
ou les tuteurs légaux poussent un soupir 
de soulagement quand leur recherche pour 
une minuscule chambre pour leur progé-
niture trouve sa fin. Il est dit aussi que le 
transfert de crédits et de plans d’études 
uniformes facilitera la mobilité des étu-
diants d’une faculté à l’autre. Ces mesures, 
pensent les réformateurs, donneront une 
nouvelle énergie aux membres fatigués de 
ce qu’un ancien ministre du développement 
des ressources humaines appelle «un enfant 
malade», en référence au système de l’ensei-
gnement supérieur. 

La maladie imprègne désormais tous les 
membres du corps de l’enfant. Les réfor-
mistes semblent déterminés à continuer à 
endommager le système. Leur indifférence à 
la réalité de terrain ne peut qu’exacerber la 
crise. Ils continueront, bien sûr, à se deman-
der ensuite en toute innocence pourquoi les 
universités indiennes ne figurent pas dans les 
classements mondiaux.  •
Source: A l’origine, cet article a paru dans la «Hin-
dustan Times» du 2/4/15, www.hindustantimes.com/
analysis/slow-erasing-of-the-teacher-higher-educa-
tion-is-being-undermined/article1-1332972.aspx 
(Traduction de l’anglais Horizons et débats)

1 La Commission des subventions aux universi-
tés (UGC) en Inde est un organisme institué en 
1956 par le gouvernement indien. Il est chargé de 
la coordination, de la fixation et du maintien des 
normes d’enseignement universitaire. Il est égale-
ment chargé de l’accréditation des universités et il 
distribue des fonds à ces établissements d’enseigne-
ment supérieurs accrédités et aux collèges.  
(cf. Wikipédia et www.ugc.ac.in/net)

2 La Commission nationale du savoir (NKC) est 
un think-tank indien, créé en 2005 par le Pre-
mier ministre Manmohan Singh pour développer 
des stratégies afin d’améliorer les avantages com-
paratifs dans les secteurs des services demandant 
un haut niveau de connaissances. Une de ses  
tâches primordiales est de conseiller le Bureau  
du Premier ministre dans les domaines de la poli-
tique de la formation, des institutions de recherche 
et des réformes pour rendre l’économie du savoir  
de l’Inde plus compétitive dans le monde.  
(cf. Wikipédia, knowledgecommission.gov.in)

Une lente mise à l’écart de l’enseignant
L’enseignement supérieur indien est miné à divers niveaux

par Krishna Kumar, professeur en science de l’éducation à l’Université de Delhi et ancien directeur du «National Council of Educational Research and Training» (NCERT)
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Quiconque a participé à la Journée annuelle 
de l’Aide humanitaire et du Corps suisse 
d’aide humanitaire du 27 mars a ressenti 
en un après-midi l’esprit vivant de cet orga-
nisme, de son engagement et apprécié les suc-
cès de cette mission si nécessaire dans notre 
monde. Ces dernières années, le nombre de 
victimes de catastrophes a augmenté dans 
le monde entier. En raison de ce développe-
ment, la question suivante se pose de plus en 
plus: y a-t-il des possibilités de reconnaître à 
temps les risques et de pouvoir les contrer de 
manière efficaces et avec succès? Le thème 
de la Journée annuelle de l’Aide humanitaire 
était donc: «Connaître les risques, limiter les 
catastrophes». 

Manuel Bessler, chef du Corps suisse 
d’aide humanitaire, a introduit le sujet. Il a 
expliqué l’importance de la prévention des 
risques dans un monde, régulièrement affligé 
par des catastrophes en tout genre. Au vu 
des crises politico-militaires qui ont dominé 
l’année dernière, les catastrophes naturelles 
tels les tremblements de terre ou les graves 
inondations ont joué un rôle secondaire. La 
misère des réfugiés en Syrie et dans les pays 
limitrophes représente actuellement un défi 
particulier. Tels sont les propos du conseil-
ler fédéral Didier Burkhalter, formulés lors 
de son discours. Pour lui «l’aide humani-
taire est une affaire de cœur: elle est au cœur 
des valeurs de notre pays; elle est au cœur 
de votre engagement, de votre travail, elle est 
en plein cœur de cette journée qui nous ras-
semble.» Et Didier Burkhalter de se montrer 
particulièrement concerné par la situation en 
Syrie: le nombre des personnes souffrantes, 
notamment les femmes et les enfants, est 
immense et la misère est inimaginable. Elles 
sont les victimes d’intérêts divergeants des 
grandes puissances. Burkhalter compte sur 
le Conseil de sécurité de l’ONU qui doit ini-
tier les étapes nécessaires pour une solution 
pacifique. Le conflit ne peut pas être résolu 
par l’aide humanitaire mais seulement par la 
voie politique. D’autres conflits concernent 
la communauté internationale. Y font partie 
les confrontations violentes en Afrique cen-
trale, au Soudan du Sud, en Ukraine et tout 
récemment également au Yémen où environ 
16 millions de personnes dépendent du sou-
tien à cause de la crise économique et d’un 
approvisionnement en eau manquant. 

Mais outre les catastrophes politico-mili-
taires, les effets négatifs (inondations, tor-
nades, sécheresse etc.) du changement de 
climat engendrent des conséquences provo-

quant environ 20 millions des réfugiés dans 
le monde entier. Au total, 55 millions de per-
sonnes sont en fuite, il leur manque tout: 
cela représente sept fois la population de la 
Suisse. Depuis la Seconde Guerre mondiale, 
jamais autant de personnes n’étaient en fuite 
comme aujourd’hui. Et Didier Burkhalter 
de demander: «Que fait la Suisse dans tout 
cela?» La Suisse dispose d’une énorme expé-
rience et d’instruments pour aider avec suc-
cès: avec le «cœur et la raison». La Suisse 
a initié un «changement de paradigme face 
aux catastrophes naturelles: agir plutôt que 
seulement réagir; prévenir plutôt que seule-
ment guérir». Selon les estimations de l’ONU 
le total des dégâts annuels provoqués par des 
catastrophes naturelles s’élève à 300 mil-
liards de dollars. Lors de la conférence de 
l’ONU à Sendai/Japon, une ville gravement 
détruite lors du tremblement de terre et du 
tsunami de 2011, on a discuté sur la réduc-
tion des risques de catastrophe. Là, la Suisse 
a un rôle prépondérant à jouer, car les experts 
suisses sont reconnus dans le monde entier et 
«jouissent d’une excellente réputation». Les 
expériences dans leur propre pays avec sa 
topographie difficile ont permis aux habitants 
de la Suisse à rassembler des expériences 
précieuses dans le contact avec les forces 
naturelles. C’est ainsi que la Suisse créa 
déjà en 1876 une loi fédérale sur les forêts, 
ce qui était unique en Europe. Burkhalter a 
également loué «le système de protection de 
la population hautement développé», dans 
lequel «la prévention des catastrophes a une 
grande importance». Ces expériences faites 
en Suisse ont joué un rôle central lors des 
conférences préparatrices pour Sendai, qui 
ont eu lieu à Genève et lors de la conférence 
principale à Sendai même. Ainsi la Suisse a 
érigé par exemple des constructions protec-
trices contre les cyclones parcourant le pays 
à des vitesses de 300 km/h dans les régions 
concernées. 

La DDC a également construit au Pakistan, 
à l’aide de la population locale, des construc-
tions protectrices et des murs sur des versants 
abrupts, pour éviter l’érosion et les éboule-
ments de terrains. Au début, c’était une tâche 
bien difficile de convaincre les habitants que 
des constructions tout en haut du versant pro-
tégeraient le village tout en bas dans la vallée. 
Mais grâce à l’étroite collaboration entre la 
DDC et les aides locales, ce projet a pu abou-
tir avec succès. 

Dans le cadre de la réduction des risques, 
la DDC a lancé un projet de prévention aux 

catastrophes avec le gouvernement marocain 
dans une zone de tremblements de terre. La 
Suisse est déjà entrée en action au Maroc à 
plusieurs reprises lors de catastrophes. Il 
était donc tout naturel que le gouvernement 
marocain ait demandé en 2008 à la Suisse de 
le soutenir pour la formation d’une équipe 
nationale de sauvetage. La DDC a entrepris 
cette tâche en collaboration avec la chaîne de 
sauvetage. La Chaîne suisse de sauvetage dis-
pose d’un certificat du «International Search 
and Rescue Advisory Group» (INSARAG) 
confirmant qu’une équipe de recherche et de 
sauvetage est en mesure d’entrer en action 
lors d’importantes catastrophes, notamment 
à la suite de grands tremblements de terre. 
Dans le cadre de la formation, des exercices 
proches de la réalité ont eu lieu au Maroc 
et en Suisse pour préparer l’équipe d’une 
centaine de spécialistes à leur mission exi-
geante et à la certification. Après une épreuve 
de 70 heures, le Maroc a obtenu le certifi-
cat international comme 40e Etat au monde 
entier et comme premier Etat africain. Ainsi 
cette équipe a la permission d’entrer officiel-
lement en action dans d’autres pays lors de 
catastrophes. 

A part cette équipe d’assistants pro-
fessionnels, formée par la Suisse, la DDC 
soutient la formation de 800 volontaires 
marocains civils pour renforcer la sécurité 
nationale. Ces volontaires peuvent se trou-
ver plus rapidement sur place, par exemple 
dans les ruelles étroites de villes maro-
caines telles Fès ou Séfrou, avant que les 
forces professionnelles soient sur les lieux. 
Ils sont équipés de matériel important tels 
un uniforme, des gants, des extincteurs, des 
pompes hydrauliques, des mallettes de pre-
mier soin etc. En partie, ils les ont directe-
ment chez eux. 

L’ambassadeur marocain, présent à cette 
réunion à Berne, a exprimé sa reconnais-
sance pour l’engagement suisse et a souligné 
le magnifique travail accompli par la Suisse. 
Son engagement pour la protection civile et 
l’aide humanitaire, a déclaré l’ambassadeur 
marocain, n’a pas seulement des répercus-
sions sur son pays mais renforcera la protec-
tion civile dans le monde entier. Il s’est aussi 
montré très heureux des bons résultats soit 
de l’équipe de sauvetage professionnelle, soit 
de l’organisation des aides volontaires pou-
vant tout de suite entrer en action lors d’une 
catastrophe. 

A la fin de cette Journée annuelle, le 
directeur de la DDC Manuel Sager a sou-

ligné que la prévention aux catastrophes est 
un composant intégral du développement 
durable. «La prévention aux catastrophes 
forme le pont entre l’aide humanitaire et 
la coopération au développement», contri-
buant non seulement à la protection des 
bases de vie des êtres humains mais aussi 
des travaux de construction (puits, écoles, 
route etc.) destinés au développement du 
pays. L’aide humanitaire, effectuée par la 
Suisse sur tous les continents, est immense. 
Outre l’aide professionnelle à long terme de 
la DDC, il y a pour les engagements spon-
tanés dans une région de catastrophe le 
Corps suisse d’aide en cas de catastrophe, 
composé principalement de volontaires. 
Ces missions sont limitées dans le temps 
et doivent, lors d’un tremblement de terre 
comme il y a quelques années à Haïti, ou 
lors d’une inondation comme au Pakistan ou 
dans d’autres pays, atténuer la plus grande 
détresse par une aide immédiate avant qu’on 
puisse procéder à une aide de reconstruction 
à long terme. Sans les aides volontaires on 
ne pourrait pas venir à bout d’une telle tâche 
bénéfique. Catherine Leutenegger est une 
bénévole et dans l’interview ci-dessous, elle 
nous informe à propos de la motivation de 
son engagement dans le Corps suisse en cas 
de catastrophe et des conséquences engen-
drées dans sa vie personnelle. • 

«Aide humanitaire – le cœur de nos valeurs suisses»
Journée annuelle de l’Aide humanitaire et du Corps suisse d’aide humanitaire

par Thomas Kaiser

Horizons et débats: 
Qu’est-ce qui vous a 
motivée à vous présen-
ter en tant que volon-
taire auprès du Corps 
suisse d’aide en cas de 
catastrophe?
Catherine Leuteneg-
ger: J’ai toujours été 
une personne prête à 
aider. Cela est certai-
nement aussi dû au fait 
que je suis infirmière 

diplômée. C’est une profession dans laquelle 
on s’engage à aider autrui, à atténuer la souf-
france. Dans mon activité professionnelle 
ultérieure, en tant qu’hôtesse de l’air, j’ai éga-
lement toujours été en contact avec d’autres 
personnes et prête à aider.

Y a-t-il eu un événement-clé qui vous a 
motivé?
Oui, c’était l’invasion de Saddam Hussein 
au Koweït. A cette époque, je vivais dans 
le pays. Après l’invasion irakienne, je suis 
rentrée en Suisse et ne pus plus regagner le 
Koweït pendant 10 mois, jusqu’à la fin de 
la guerre. En plus, j’étais sans travail. A la 

Swissair, j’avais travaillé comme hôtesse de 
l’air remplaçante, mais en ce moment-là, il 
n’y avait pas d’emploi pour moi. Me voilà 
donc, en hiver, sans trop d’habits et dému-
nie, ce qui me donnait le sentiment d’être une 
réfugiée dans une Suisse prospère. J’ai donc 
passé un moment très difficile. Côté profes-
sionnel, je n’avais pas de travail, côté rela-
tions privées, cela n’allait pas mieux. Chaque 
jour, en sortant de mon pied-à-terre zuri-
chois, je longeais le «Platzspitz». Dans ma 
situation désespérée, je me suis demandé, 
s’il n’y aurait pas éventuellement une possi-
bilité d’offrir mes services pour me faire un 
peu d’argent. Et en effet, ils m’ont acceptée. 
J’ai donc passé mes journées entre novembre 
1990 et février 1991 sur le «Platzspitz» en 
essayant d’aider les toxicomanes qui s’y trou-
vaient.

Qu’avez-vous fait après février 1991?
Je connaissais un médecin travaillant dans 
le domaine de la médecine sociale et préven-
tive, un collègue de Felix Gutzwiller. C’est 
par lui qu’on m’a offert un poste au Centre 
de vaccination. On y vaccinait aussi des per-
sonnes travaillant pour l’Aide humanitaire. 
C’est ainsi que j’ai rencontré Toni Frisch, le 

futur directeur de l’Aide humanitaire, parmi 
ceux qui se faisaient vacciner avant de par-
tir en mission internationale. Ces contacts ont 
éveillé en moi le désir d’également participer 
à des interventions humanitaires. 

Comment avez-vous par la suite pu intégrer 
le Corps suisse d’aide en cas de catastrophe?
Dans mon champ de travail, j’étais en 
contact avec la Direction du développe-
ment et de la coopération (DDC). J’y ai 
donc postulé en vue d’un engagement. On 
m’a acceptée et m’a placée dans le domaine 
«Medical». Puis, j’ai fréquenté des cours de 
formation continue. Pour mieux me préparer 
à mes futurs engagements et pour tester si je 
serais, dans un cas d’urgence, par exemple 
lors d’un séisme, à la hauteur de mes tâches, 
j’ai décidé – motivée par une patiente au 
centre de vaccination – d’aller au Pakistan 
pour y travailler dans un hôpital spécialisé 
pour les malades de la lèpre. J’ai donc quitté 
mon travail au Centre de médecine sociale et 
préventive et je me suis rendue au Pakistan. 
Au début, j’ai travaillé en province. C’était 
déprimant: entouré d’une grande pauvreté, 
de saleté et de maladies, le tout à des tem-
pératures autour de 40°, naturellement sans 

climatisation et assaillie par les moustiques 
– voilà un grand défi.

Vous y êtes restée longtemps?
Non, j’ai demandé d’être transférée dans un 
hôpital en ville de Karachi. C’est ainsi que 
je suis arrivée dans l’hôpital pour lépreux. 
C’était en septembre et là aussi, il fai-
sait extrêmement chaud. J’y ai rencontré la 
femme médecin et religieuse catholique Ruth 
Pfau, une personnalité comparable à Mère 
Thérésa, mais sur sol pakistanais. Elle a 
fondé l’hôpital pour lépreux et s’est engagée 
dans le «Fieldwork», c’est-à-dire qu’elle s’est 
rendue dans les vallées pakistanaises jusqu’en 
Afghanistan tout en formant de jeunes assis-
tants qui l’accompagnaient dans ce travail. 
Née en 1929, elle accomplit ces activités 
depuis bientôt 50 ans.

Vous avez donc atterri à Karachi. La situa-
tion vous convenait-elle mieux?
J’avais ma chambre dans l’hôpital même. 
Le problème au Pakistan est qu’en tant que 
femme, vous n’avez pas le droit de travailler. 
Donc, vous dépendez toujours d’aides mas-

«Aider autrui constitue une importante partie de la tradition 
suisse et a toujours été une motivation dans ma vie.»

Interview de Catherine Leutenegger, membre du Swiss-Care-Team et ancien membre du Corps suisse d’aide en cas de catastrophe

Catherine  
Leutenegger  
(photo thk)
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culins de l’étranger. Accompagnée par des 
assistants de l’hôpital, j’ai commencé à fré-
quenter les bidonvilles de Karachi pour voir 
s’il y avait des femmes porteuses de symp-
tômes de la maladie. Ces quartiers miséreux 
m’ont profondément impressionnée.

Pouviez-vous vous entretenir avec les gens?
Ne parlant pas l’Urdu, langue des habitants 
du pays, je n’étais pas en mesure de m’en-
tretenir avec eux. Je leur contrôlais la ten-
sion artérielle et le pouls. Ce n’étaient pas 
des individus gravement malades. Ils rece-
vaient des médicaments contre la tubercu-
lose à des conditions très favorables, ce qui 
veut dire qu’ils étaient assez bien pourvus. En 
tant qu’infirmière bien formée, je me sentais 
légèrement sous-employée. Après un certain 
temps, j’ai réalisé que, dans ces conditions, 
je ne pouvais pas faire ce à quoi j’aspirais. 
C’est pourquoi je me suis résolue à voyager 
toute seule, vêtue de mon «Salwar Kameez», 
dans tout le Pakistan, jusqu’à Islamabad, 
Peshawar et Chitral, proche de la frontière 
afghane. Tout ce que j’avais sur moi, c’était 
ma trousse de toilette, un livre et un coussin. 
Je voyageais seule ce qui serait impensable 
de nos jours.

Avez-vous pu tirer profit de vos expériences 
par la suite?
Après mon retour, j’ai continué mon travail 
comme hôtesse de l’air tout en restant à dis-
position à l’Aide humanitaire suisse. Malheu-
reusement, je n’ai pas pu profiter d’un nouvel 
engagement. Puis, il y a eu une restructu-
ration, car les tâches étaient devenues plus 
complexes. Aujourd’hui, quand on est engagé 
dans une région de tremblements de terre, il 
faut disposer de grandes connaissances des 
médicaments et de leurs effets. Là, il s’agit 
de composer soi-même les perfusions, ce qui 
est une tâche exigeante. Lorsque Toni Frisch 

était devenu directeur de l’Aide humanitaire, 
je le rencontrais souvent lors d’un de ses vols 
avec Swissair, ou plus tard avec Swiss, où il 
était mon passager. Je profitais de ces ren-
contres pour lui dire que j’étais prête à m’en-
gager davantage.

Plus tard, vous avez également travaillé 
auprès du «Swiss-Care-Team».
Oui, en effet. Le «Swiss Care Team» a été 
créé à la suite du massacre du temple de Hat-
chepsout en 1997 à Louxor. En 1998, j’ai par-
ticipé à ma première mission lors du crash 
d’un avion de Swissair à Halifax et en 1999, 
j’y suis retournée en tant que membre d’un 
équipage. En 2000, il y a eu le crash de 
Nassenwil près de Zurich, où j’ai également 
participé à l’intervention. Depuis, je n’avais 
plus eu d’engagement direct. Actuellement, si 
je maîtrisais l’espagnol, je me trouverais vrai-
semblablement à Barcelone. En tout cas, je 
reste à disposition permanente.

Quelle était votre tâche à la suite du tragique 
accident du MD 11 à Halifax?
Comme je parle bien l’italien, j’ai eu la 
chance de pouvoir m’occuper d’un couple ita-
lien ayant perdu leur fils unique qui voulait 
rentrer en Suisse après un séjour aux Etats-
Unis. En même temps, il s’agissait de donner 
de l’aide humaine aux collègues puisque nous 
étions tous profondément bouleversés ayant 
eu des collègues dans l’équipe du MD 11. A 
l’aéroport, il y avait une mer de fleurs en hon-
neur des victimes. Comme je ne voulais pas 
qu’elles se fanent trop vite, j’ai récolté des 
vases partout dans l’aéroport pour prolonger 
la beauté de cette impressionnante image. Au 
sein de l’équipe d’aide, nous étions tous en 
permanence, car il s’agissait d’être disponible 
aussitôt que quelqu’un désirait nous contacter.

Pourquoi êtes-vous retournée à Halifax en 
1999? 
Une année après cette catastrophe humaine, 
il y eut sur place une grande cérémonie com-

mémorative avec les proches des victimes 
et toute la direction de Swissair. J’ai effec-
tué le trajet dans l’équipe d’un Jumbo avec 
les proches des victimes. Lors de la céré-
monie, tout le personnel de vol forma une 
haie. Quand le couple italien me découvrit – 
ils étaient arrivés à Halifax par un autre vol 
– ils m’ont tout de suite rejoint pour m’em-
brasser et ne m’ont plus lâchée. Cela m’a vrai-
ment marqué. C’était bouleversant et difficile 
de ne pas perdre sa contenance. Ce n’est que 
beaucoup plus tard que j’ai fait moi-même 
un travail de deuil lorsqu’un membre de ma 
famille, avec lequel j’était très proche, est 
décédé. C’est aussi la raison pour laquelle le 
crash dans les Alpes françaises d’il y a trois 
semaines m’a beaucoup touchée. 

Vous avez toujours cherché des défis pour 
pouvoir donner de l’aide ou du soutien à 
autrui.
Oui, certainement. Il faut que je me demande 
constamment, quelle est ma motivation, pour-
quoi je fais cela. Peut-être que cela a un rap-
port, de manière consciente ou inconsciente, 
avec la reconnaissance personnelle qui en 
résulte.

Oui, pourquoi pas?
En effet, pourquoi pas? En partie, il s’agit cer-
tainement de la reconnaissance qu’on se donne 
soi-même, sans en parler. C’est un aspect de 
notre famille. Chacun dans notre fratrie est 
très actif. Chez mon frère, cela est manifeste: 
d’abord il a travaillé à la télévision, puis il est 
devenu conseiller national et actuellement il 
est membre de la municipalité de la ville de 
Zurich. J’ai suffisamment de connaissances 
dans le domaine humanitaire. Je n’ai pas de 
famille et je suis donc quasiment libre. Pour-
quoi ne m’engagerais-je pas en faveur d’autrui? 

C’est sans doute une qualité. Une autre per-
sonne, dans une situation semblable, se déci-
derait pour autre chose: elle entreprendrait 
des voyages, se concentrerait sur telle acti-

vité ou telle autre. Mais vous vous êtes déci-
dée à servir les êtres humains se trouvant 
dans une situation d’urgence.
Cela est certes en partie dû à la circonstance 
qu’étant hôtesse de l’air, j’ai déjà voyagé dans 
le monde entier. Il est vrai qu’on se retrouve 
avant tout dans les grandes villes, mais à 
Karachi, on voit aussi la pauvreté, la misère 
et la souffrance des gens.

D’autres voient également cette pauvreté, 
mais ils se disent, heureusement que je peux 
vivre en Suisse.
Il se peut que de telles personnes éprouvent 
des peurs. Chez moi, c’est différent. Je ne 
connais pas ce genre de peur. Quand j’étais 
jeune, j’ai par exemple fait mon brevet de vol 
à voile. Je me suis dit qu’en travaillant à l’hô-
pital, j’avais, suite à ma formation, certaines 
connaissances en médecine. En tant qu’hô-
tesse de l’air, je me devais d’avoir également 
quelques connaissances en aéronautique. Ne 
pouvant pas me permettre de faire le bre-
vet de l’aviation à moteur – gagnant alors 
2800 francs bruts par mois – j’ai de justesse 
pu me financer un brevet de vol à voile.

Aider autrui, était-ce aussi une valeur impor-
tante dans votre famille?
Cela s’est développé quand je suis arrivée en 
Suisse. Mon père travaillait alors pour la FAO 
(Organisation de l’ONU pour l’alimentation 
et l’agriculture). Peut-être que cela nous a 
inconsciemment influencés. C’est tout à fait 
possible. Mon père est décédé relativement 
jeune, il souffrait de la sclérose en plaque et 
je regrette beaucoup de ne pas avoir eu l’occa-
sion de parler avec lui de toutes ces questions. 
Mais aider autrui constitue une importante 
partie de la tradition suisse et a toujours été 
une motivation dans ma vie.

Mme Leutenegger, je vous remercie beau-
coup de cet entretien. •

(Entretien réalisé par Thomas Kaiser)

L’ancien couvent de Chartreux du XVe siècle 
est entouré du paysage idyllique de la Thur. 
Les bâtiments, le grand jardin et l’église 
baroque ont été restaurés de manière exem-
plaire sous la devise «sauvegarder et animer» 
à partir de 1977 par une fondation du can-
ton de Thurgovie pour en faire finalement un 
centre culturel. A présent les bâtiments sont 
la fierté du canton. Ils hébergent à côté du 
musée des maisons d’hôtes et des salles de 
séminaire et une grande exploitation agricole 
avec un magasin, un atelier de reliure et un 
restaurant dans le vieux moulin. «Le concept 
d’entreprise s’oriente aux valeurs monastique, 
à la culture, la spiritualité, la formation, l’as-
sistance, l’hospitalité et l’autosuffisance.» 
Plus de soixante personnes s’engagent dans 
la viticulture, à la fromagerie, dans l’agricul-
ture, la sylviculture et l’horticulture.

Art, éthique,  
compassion et aide humanitaire

L’exposition actuelle dans les espaces extra-
ordinaires du musée pleins d’ambiance a 
emprunté son titre à un tableau de pay-
sage d’Adolphe Dietrich. Sur de nombreux 
tableaux, l’artiste a retenu l’ambiance de cré-
puscule intense au bord du Lac de Constance 
occidental. L’ouvrage de 1939 se situe au 
début de l’exposition. Une vision, juste avant 
le déclenchement de la guerre. Il montre un 
ciel presque noir, seul à l’horizon il semble 
être en flammes. Cela représente la situation 
sombre, dure et tendue de la population en 
Suisse orientale lors de la Seconde Guerre 
mondiale. Il est méritoire que le musée d’art 
de Thurgovie ait conçu l’exposition en pui-
sant en grande partie sur ses propres réserves 
dont beaucoup de tableaux n’ont guère été 
exposés jusqu’à nos jours. Ainsi de magni-
fiques ouvrages d’artistes oubliés et sous-esti-
més sont mis en valeur. Il s’agit en majorité 

de peintres du réalisme qui, en appliquant 
différentes techniques, se sont penchés cha-
cun à sa manière sur «la terrible réalité de la 
guerre imminente». Un engagement qui est 
plus qu’actuel. Dans les différentes salles, les 
ouvrages impressionnants et les artistes sont 
présentés par thématique, des documents et 
des panneaux de texte explicatifs exposés 
dans des vitrines établissent les liens biogra-
phiques et historiques. Le directeur du musée 
Markus Landert écrit: «Les temps de guerre 
sont durs pour l’artiste. Qui pense à l’art 

lorsque la vie est menacée de façon existen-
tielle? Bien que la Suisse soit restée à l’écart 
de la Seconde Guerre mondiale, la situa-
tion n’était pas simple pour la population. La 
pénurie alimentaire, les afflux de réfugiés, 
mais aussi l’état des informations peu sûr 
déterminèrent le quotidien dans le pays.»

Parmi les pièces d’exposition figurent 
par exemple une vaste série de linogravures 
impressionnantes sur la folie de la guerre 
de Frans Masereel mais aussi d’excellentes 
œuvres de peintres et d’artistes de Suisse 

orientale tels que Carl Walter Liner, Ernst 
Graf ou Carl Roesch. S’y ajoutent d’émou-
vantes photographies de Hans Baumgartner 
sur le quotidien de la guerre et de Theo Frey 
sur le «Rütlirapport» avec le Général Guisan 
et les afflux de réfugiés en Suisse. La popu-
lation suisse et la Croix Rouge ont apporté 
une aide humanitaire exemplaire. Ils ont 
aidé les enfants et les familles allemandes, 
tourmentées par la guerre, à traverser le 
lac. Les travaux du dessinateur appenzel-
lois critique Carl Böckli, connu sous le nom 
de «Bö», pour le magazine «Nebelspalter», 
qui faisait partie de la résistance, sont éga-
lement exposés. Le travail monumental en 
92 parties de Jakob Greuter est une décou-
verte. Ouvrier simple, intelligent et sensible, 
éboueur à Saint-Gall et autodidacte, il a éta-
bli de manière autonome une documentation 
artistique sur toute la situation de guerre au 
moyen de revues, photos, dessins et textes. 
L’artiste Hedwig Scherrer, qui, avec ses 
tableaux et textes remarquables, a dénoncé 
«l’industrie de meurtre» (1934/35), est à 
peine présente dans d’autres expositions.

L’exposition peut être visitée jusqu’au 
30 août 2015. Le musée entier et le couvent 
valent en tout cas une visite. Dans le sous-sol 
du musée, un travail d’art conceptuel distingué 
de l’Américain Joseph Kosuth est accessible. 
Il a agrandi une page du catalogue de livres 
écrit à la main de l’ancienne bibliothèque du 
couvent, détruite lors de la Réforme, et l’a gra-
vée dans le sol en pierre. •

Renseignements: Kunstmuseum Thurgau,  
Kartause Ittingen, CH 8532 Warth
Heures d’ouverture: Lundi à vendredi de 14 à 17 h,   
samedi et dimanche de 11 à 17 h 
Tél. +41 58 345 10 60 
Courriel: sekretariat.kunstmuseum@tg.ch  
Site  internet: www.kunstmuseum.ch

Les images nous disent:  
«Nous ne voulons pas la guerre mais la paix!»

Exposition d’art «Le ciel brûle à l’horizon – l’art en Suisse orientale  
sous l’influence de la Seconde Guerre mondiale», au musée d’art thurgovien à la Kartause Ittingen

par Urs Knoblauch, publiciste culturel, Fruthwilen/TG

«Aider autrui constitue …» 
suite de la page 7

Adolf Dietrich, «Abend am See», 1939, Musée d’art thurgovien
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