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«Les lanceurs d’alertes et les dénonciateurs de crimes
tels Julian Assange sont les héros de notre temps»
Depuis l’arrestation de Julian Assange, le fondateur de
WikiLeaks, le 11 avril à l’ambassade d’Equateur à Londres,
et sa condamnation à 50 semaines de prison, il y a eu de
nombreuses protestations, manifestations et appels pour la
libération d’Assange dans le monde. Depuis son asile en
Russie, Edward Snowden a rédigé une lettre lue publiquement à Berlin. En Suisse, un groupe d’avocats a demandé
au Conseil fédéral d’accorder l’asile à Assange, car il est
persécuté politiquement. Si une extradition vers les EtatsUnis devait se faire, il risque la torture et la peine de mort
en raison de ses révélations sur les crimes de guerre perpétrés par ce pays. Assange lui-même a exprimé cette
crainte à plusieurs reprises depuis sa fuite dans l’ambassade de l’Equateur. Dans les réseaux sociaux, on trouve de
nombreux articles à ce sujet. Un grand nombre de médias
mainstream, ayant à l’époque volontiers publié en première

page les articles de WikiLeaks sur les crimes de guerre,
font actuellement preuve d’une grande retenue dans leurs
reportages.
Mais d’autres aspects doivent être pris en compte. Il s’agit
de la protection des personnes découvrant des crimes de
guerre, révélant à l’opinion publique des graves violations
du droit international par des gouvernements. Il s’agit également du droit à la participation des citoyens à la vie publique,
de protéger les personnes se souciant encore de la Charte
des Nations Unies et des droits de l’homme ainsi que de la
protection de la démocratie et des dangers pour la paix dans
le monde. Cela ressort clairement de l’interview d’Alfred de
Zayas, qui a rendu visite à Assange à l’ambassade en 2015.
«Dans une société démocratique, il faut que quiconque puisse
avoir accès à des informations fiables pour pouvoir se former
sa propre opinion», déclare Alfred de Zayas, déjà en 2016,

dans son appel en faveur d’une charte pour les droits des lanceurs d’alertes. Et d’ajouter: «Les lois [générales] doivent
être appliquées aux personnes dont les actes criminels sont
mis au jour par les lanceurs d’alertes».
Il en va également de la vérité et de la justice pour les
innombrables victimes innocentes de la guerre. Nombreuses
sont les victimes ayant remercié Assange d’avoir publié
avec WikiLeaks la vérité sur la guerre, comme l’écrit Mairead Maguire, lauréate d’Irlande du Nord du prix Nobel de
la paix (1976), dans son impressionnant appel. La chasse
aux sorcières envers Julian Assange – comme l’indique
clairement la chronologie en page 2 –, Chelsea Manning,
Edward Snowden et de nombreux autres lanceurs d’alertes
doit cesser.
Eva-Maria Föllmer-Müller

Il nous faut une Charte pour les droits des lanceurs d’alertes
Horizons et débats:
Professeur de Zayas,
vous avez à plusieurs
reprises critiqué
publiquement l’arrestation et la condamnation de Julian
Assange. Quelles en
sont les raisons?
Alfred de Zayas:
Julian Assange est
Alfred de Zayas
journaliste. Son tra(photo mad)
vail est protégé par
le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (art. 19; cf encadré p. 2)
et la Convention européenne des droits de
l’homme. M. Assange a également droit à
l’asile, puisque la Convention de Genève de
1951 relative aux réfugiés doit être pleinement appliquée dans sa situation. Il faut le
répéter: WikiLeaks apporte une contribution
nécessaire et très précieuse à la démocratie,
*

Alfred de Zayas est un avocat et historien d’origine
américaine, J. D. Harvard, Dr. phil. Göttingen. Pendant de nombreuses années, il a été l’un des principaux avocats du Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme, président du département des pétitions et professeur invité de droit
dans plusieurs universités. De 2012 à 2018, il a été
le premier Expert indépendant pour la promotion d’un ordre international juste et démocratique
à l’ONU. Alfred de Zayas possède la nationalité
suisse et vit à Genève.

Entretien avec Alfred de Zayas*
car nous avons un besoin urgent des informa- les «affaires judiciaires» contre M. Assange
tions que nos gouvernements nous cachent, ont été classées par la procureure responsable
en particulier des preuves de corruption, Eva Finné en 2010, Washington a exercé
de manipulation, de crimes de guerre et de d’énormes pressions politiques pour qu’une
nouvelle procureure, Marianne Ny, rélance
crimes contre l’humanité.
La politique de secret des Etats-Unis – l’«enquête pénale» sans qu’il y ait des raimais aussi des Etats européens – est peut-être sons factuelles – uniquement une ingérence
la plus grande menace pour la démocratie et politique. En anglais, nous appelons ce genre
la paix dans le monde. C’est pourquoi nous d’abus de justice à des fins politiques «lawavons besoin de nouvelles lois et règles pour fare».
protéger les lanceurs d’alertes concernant
des crimes. Ils sont les héros de notre temps Et comment évaluez-vous ces événements du
– et les véritables défenseurs de nos droits point de vue du droit international?
de l’homme. Lorsque des personnes coura- Il convient de noter qu’en décembre 2015, le
geuses comme M. Assange et M. Snowden groupe de travail des Nations Unies contre
sont persécutées et placées derrière les bar- la détention arbitraire a dénoncé la situareaux ou forcées à l’exil, nous perdons notre tion anormale de M. Assange à l’ambassade
droit à l’information et nous nous approchons d’Equateur à Londres, car elle est incompatible avec le Pacte international relatif aux
d’une dystopie orwellienne.1
droits civils et politiques. Le groupe de traComment évaluez-vous ce processus au vail a exhorté la Grande-Bretagne et la Suède
niveau politique?
à agir pour faire sortir M. Assange de l’amIl s’agit d’une chasse aux sorcières contre un bassade et cesser les persécutions injustes à
militant des droits de l’homme et un journa- son égard. Philip Hammond, ministre anglais
liste. C’est la terreur d’Etat contre des jour- des Affaires étrangères de l’époque, a qualifié
nalistes indépendants. Nous en sommes tous la décision du groupe de travail de «ridicule»
les victimes, car l’article 19 du Pacte inter- et ne l’a évidemment pas mise en pratique. Ici,
national relatif aux droits civils et poli- nous voyons les deux poids, deux mesures des
tiques stipule le droit à l’information, qui gouvernements anglais et suédois. Le comnous est désormais refusé. L’épisode en portement du président de l’Equateur Lénine
Suède est particulièrement embarrassant, Moreno est encore pire, car M. Assange avait
car chaque Etat de droit est tenu de garan- la citoyenneté équatorienne et bénéficiait de
tir l’indépendance de ses tribunaux. Lorsque l’asile diplomatique. Ni l’un ni l’autre ne peut

Un groupe de travail de l’ONU exprime sa préoccupation au sujet de l’affaire Assange
Genève (3 mai 2019) – Le Groupe de tra
vail des Nations Unies sur la détention arbitraire prend note de la condamnation de
Julian Assange, prononcée le 1er mai 2019
par un tribunal britannique, et de sa peine
de 50 semaines d’emprisonnement. Le
4 décembre 2015, le Groupe de travail sur
la détention arbitraire avait adopté l’avis
n° 54/2015,* dans lequel il était affirmé que
M. Assange était détenu arbitrairement par
les autorités suédoises et britanniques.
Le Groupe de travail a publié la déclaration suivante:
«Le Groupe de travail sur la détention arbitraire est profondément préoccupé par la situation, notamment par la
peine disproportionnée qui a été infligée
à M. Assange. Il considère que la violation des conditions de liberté sous caution
constitue une infraction mineure qui, au
Royaume-Uni, entraîne une peine maximale de 12 mois d’emprisonnement. Malgré le fait que la caution ait été retenue par
le Gouvernement britannique, M. Assange
est resté en détention après avoir enfreint
les conditions de sa liberté sous caution,

laquelle aurait en tout état de cause dû
être annulée après la publication de l’avis.
Le Groupe de travail regrette le fait que le
Gouvernement ne se soit pas conformé à
l’avis et ait poursuivi la détention arbitraire
de M. Assange.
Il convient de rappeler que la détention de M. Assange au Royaume-Uni et
la liberté sous caution qui lui a fait suite
se rapportaient à l’enquête préliminaire
initiée par une procureure suédoise en
2010. On notera également que la procureure n’a engagé aucune poursuite contre
M. Assange et qu’en 2017, après l’avoir
entendu dans l’ambassade de l’Equateur
à Londres, elle avait mis fin à l’enquête et
classé l’affaire sans suite.
Le Groupe de travail est également préoccupé par la détention de M. Assange
[depuis le 11 avril 2019] dans la prison de
Belmarsh, un établissement de haute sécurité, comme s’il avait été condamné pour
un crime grave. Ce traitement semble aller
à l’encontre des principes de nécessité et
de proportionnalité prévus par les normes
relatives aux droits de l’homme.

Le Groupe de travail réitère sa recomm a n d a tio n au G o u ve r n e m e n t d u
Royaume-Uni, telle qu’elle est exprimée
dans l’avis 54/2015 et dans sa déclaration
du 21 décembre 2018, et qui veut que
M. Assange recouvre son droit à la liberté
individuelle».
Source: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=24552&LangID=E
(Traduction Horizons et débats)
*

L’avis du Groupe de travail sur l’affaire
Julian Assange (n° 54/2015)
Les Groupes de travail des Nations Unies font
partie de ce que l’on appelle les procédures
spéciales du Conseil des droits de l’homme.
Groupement le plus important d’experts
indépendants du système des droits de
l’homme des Nations Unies, les procédures
spéciales désignent tous les mécanismes
d’enquête et de contrôle qui s’occupent
de la situation spécifique d’un pays ou
de questions thématiques dans toutes les
régions du monde. Les experts des procédures spéciales officient sur la base du volontariat et ne perçoivent aucun salaire. Ils sont
indépendants de tout gouvernement ou
organisation et siègent à titre individuel.

être levé du jour au lendemain sans procédure juridique. Chaque Etat de droit est tenu
à respecter certaines procédures et le seuil
légal pour l’annulation de la citoyenneté et de
l’asile diplomatique est très élevé.
Le plus grand danger pour M. Assange
est évidement l’extradition. Déjà en 1989,
dans l’affaire Jens Soering contre la GrandeBretagne, la Cour européenne des droits
de l’homme a fixé la primauté de la protection des droits de l’homme sur tous les
autres accords, y compris l’extradition et les
accords d’extradition. Le précédent jurisprudentiel s’applique ici. En réalité, le cas de
Julien Assange relève d’une exigence beaucoup plus élevée que celui de Jens Soering,
car M. Assange n’est pas un double meurtrier
comme M. Soering, mais un réfugié ayant
fuit une persécution injuste.
Le principe du droit international de la
non-extradation de réfugiés est absolu – ius
cogens. Mais cela ne signifie pas pour autant
qu’il ne sera pas extradé, étant donné que la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis agissent
souvent en violation du droit international –
en toute impunité. En fait, c’est un scandale. Si
Julien Assange est extradé, les gouvernements
anglais et équatorien en sont responsables – et
le monde devrait protester énergiquement et
sans équivoque contre la violation de la norme
du «non-refoulement». En effet, le RoyaumeUni, la Suède et l’Equateur doivent verser une
indemnité à M. Assange, car il a souffert pendant de longues années suite aux infractions
des Anglais et des Suédois. Et sa situation
actuelle représente également une arrestation
arbitraire, selon le dernier communiqué de
presse du Groupe de travail des Nations Unies
contre la détention arbitraire. Cela est notamment la faute de l’Equateur.
Quelles sont, à votre avis, les mesures nécessaires pour mieux protéger des personnes
comme Julian Assange?
Dans mes rapports adressés au Conseil des
droits de l’homme et à l’Assemblée générale
de l’ONU, j’ai plaidé à plusieurs reprises en
faveur d’une Charte pour les droits des lanceurs d’alertes [«Charter on the Rights of
Whistleblowbers»] (cf. Horizons et débats
n° 11 du 15/5/17). Ils ont besoin d’une protection spéciale pour que le droit ne soit pas
manipulé dans le but de réduire au silence les
dissidents.
Professeur de Zayas, merci beaucoup pour
cet entretien.
•
1

Dystopie: Un récit décrivant une distorsion négative de l’humanité future et souvent de l’Etat totalitaire et de ses moyens de pouvoir.

Horizons et débats

page 2

No 12, 27 mai 2019

«Malheureusement, je suis convaincue
que Julian Assange n’obtiendra pas de procès équitable»
Le jeudi 11 avril restera gravé dans l’histoire comme un jour
sombre pour les
droits de l’humanité.
Julian Assange, un
homme brave et bon,
a été arrêté par le Service métropolitain de
police («Metropolitan Police Service»),
Mairead Maguire
enlevé de force à
(photo nobelwomens- l’ambassade d’Equainitiative.org)
teur sans avertissement préalable dans
des modalités réservées à un criminel de
guerre et enfermé dans un fourgon de police.
Il s’agit d’un moment triste, où le gouvernement britannique, à la demande du gouvernement des Etats-Unis, a arrêté Julian Assange,
symbole de la liberté d’expression en tant
qu’éditeur de Wikileaks. […]
La décision du président équatorien Lenin
Moreno de retirer, sous la pression financière des Etats-Unis, son asile au fondateur
de Wikileaks est un autre exemple du monopole mondial des Etats-Unis sur la mon*

Mairead Corrigan-Maguire (née le 27 janvier
1944 à Belfast en Irlande du Nord) est co-fondatrice du plus important mouvement pour la paix
d’Irlande du Nord, la Community of Peace People.
Pour cet engagement, elle a obtenu conjointement
avec Betty Williams le Prix Nobel de la paix de
l’année 1976. Le déclic pour son engagement fut
la mort des ses trois nièces et neveux lors d’une
confrontation entre l’IRA et l’armée britannique.

Extrait d’un appel de Mairead Maguire*
naie. Ce monopole exerce des pressions sur à Julian Assange, pour le remercier d’avoir gouvernements. Je suis fermement convaincue
d’autres pays pour qu’ils obéissent aux ordres publier sur WikiLeaks la vérité sur la guerre qu’il s’agit là de la véritable essence d’un milides Etats-Unis ou qu’ils subissent les consé- en Afghanistan et pour avoir aidé à empêcher tant. C’est une honte pour moi de vivre à une
quences financières et peut-être violentes de leur pays d’être bombardé par des avions et époque, où des gens comme Julian Assange,
leur désobéissance à la prétendue superpuis- des drones. Tous m’ont parlé de frères ou Edward Snowden, Chelsea Manning et quisance mondiale, dépourvue malheureuse- d’amis tués par des drones alors qu’ils ramas- conque prêt à nous ouvrir les yeux sur les
ment de toute conscience éthique.
saient en hiver du bois dans les montagnes.
atrocités de la guerre, sont susceptibles d’être
Julian Assange avait obtenu l’asile à l’amLe 8 janvier 2019, j’ai proposé Julian traqués comme des animaux par les gouverbassade de l’Equateur, il y a précisément sept Assange pour le prix Nobel de la paix. J’ai nements, pour être punis et réduits au silence.
ans, en raison de sa propre prévision d’ex- publié un communiqué de presse, semblant […] Cet homme paie un prix élevé pour sa
tradition exigée par les Etats-Unis pour le avoir été largement ignorée par les médias tentative de mettre fin aux guerres en faveur
déférer devant le «Grand Jury» (un Tribunal occidentaux, dans l’espoir d’attirer l’attention de la paix et de la non-violence. Nous devrions
siégeant secrètement) des Etats-Unis – car il sur sa nomination. Par les actions courageuses tous nous en souvenir.
•
avait divulgué des documents prouvant des de Julian et d’autres comme lui, nous pouvions Source: www.peacepeople.com/nobel-peace-lautueries cachées au public et commis, non pas très bien nous rendre compte des atrocités de reate-maguire-requests-uk-home-office-for-permispar lui, mais par les forces américaines et la guerre. La publication de ces dossiers nous sion-to-visit-her-friend-nobel-peace-nominee-juliancelles de l’OTAN.
ont permis, à l’aide les médias, de prendre assange-in-prison-in-london du 12/4/19
Malheureusement, je suis convaincue que connaissance des atrocités commises par nos (Traduction Horizons et débats)
Julian Assange n’obtiendra pas de procès équitable. Comme nous l’avons vu au cours des
Art. 19 du Pacte international
sept dernières années, les pays européens et
bien d’autres n’ont pas la volonté politique ou
relatif aux droits civils et politiques*
l’influence nécessaires pour défendre ce qu’ils
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opités spéciales. Il peut en conséquence
savent être juste et finiront par céder selon la
nions.
être soumis à certaines restrictions qui
volonté des Etats-Unis. Nous avons vu Chel2. Toute personne a droit à la liberté
doivent toutefois être expressément
sea Manning forcée à retourner en prison et
d’expression; ce droit comprend la
fixées par la loi et qui sont nécessaires:
à l’isolement, nous ne devons donc pas être
liberté de rechercher, de recevoir et de
a) au respect des droits ou de la répunaïfs dans notre façon de penser: c’est certairépandre des informations et des idées
tation d’autrui;
nement ce qui attend Julian Assange.
de toute espèce, sans considération
b) à la sauvegarde de la sécurité natioJ’ai rendu visite à Julian à deux reprises
de frontières, sous une forme orale,
nale, de l’ordre public, de la santé
à l’ambassade d’Equateur et j’ai été très
écrite, imprimée ou artistique, ou par
ou de la moralité publiques.
impressionné par cet homme courageux et
tout autre moyen de son choix.
très intelligent. La première visite a eu lieu
3. L’exercice des libertés prévues au * Ce Pacte conclu à New York le 16/12/1966, signé
à mon retour de Kaboul. De jeunes adolespar. 2 du présent article comporte des
jusqu’à présent par 169 Etats, est juridiquement
cents afghans avaient insisté pour écrire une
contraignant.
devoirs spéciaux et des responsabililettre et avaient demandé que je la transmette

Chronologie
ef. Octobre 2006: La plateforme de dévoilement WikiLeaks.org, dont l’initiateur et
fondateur est Julian Assange, est officiellement enregistrée.
Début 2010: WikiLeaks reçoit un large
inventaire de documents classifiés américains.
Avril 2010: WikiLeaks publie une vidéo militaire américaine secrète (vidéo «Collateral
Murder») montrant l’assassinat aveugle de
plus d’une douzaine de personnes dans la
banlieue irakienne de New Bagdad, dont
deux membres de Reuters News.
Mai 2010: Bradley Manning (aujourd’hui
Chelsea Manning), analyste du renseignement de l’armée américaine, est arrêté en
Irak pour avoir publié WikiLeaks.
Juillet 2010: Publication du journal de
guerre afghan («Afghan War Diary») avec
91 000 documents classifiés documentant
une image non filtrée de la guerre.
Octobre 2010: «Iraq War Logs» (Journal de guerre de la guerre en Irak, 2004–
2009): 391 832 documents secrets sont
publiés; d’après ces documents, 66’081 des
109 032 victimes étaient des civils.
Novembre 2010 : Un tribunal suédois
ordonne la détention d’Assange dans le
cadre d’une enquête sur des allégations de
viol et de violence sexuelle.
«Cablegate» (Publication de dépêches
provenant d’ambassades américaines par
WikiLeaks): WikiLeaks commence à publier
une collection de 251 287 rapports internes
et d’évaluations de la situation des ambassades américaines dans le monde entier
adressés au Département d’Etat américain,
au cours de la période de décembre 1966 à
février 2010. Le matériel fourni à l’avance
par WikiLeaks à certains médias internationaux tels que le «New York Times», le
«Guardian», «Le Monde», «El Pais» et Der
Spiegel est édité et mis en contexte, suite
à une étroite collaboration entre ces publications. Les dépêches montrent avant tout
comment les Etats-Unis voient le monde et
comment ils essaient de l’influencer.
Le procureur général des Etats-Unis Eric
Holder affirme que le ministère de la Justice
et le Pentagone mènent une «enquête criminelle active en cours» pour déterminer si
Assange a violé le droit pénal, y compris la
Loi sur l’espionnage.
Décembre 2010: La police britannique
arrête Assange sur mandat d’arrêt européen délivré par la Suède. Assange est
libéré sous caution après une semaine.

Février 2011: La Haute Cour britannique
ordonne l’extradition d’Assange vers la
Suède – sans mise en accusation. Assange
fait appel de la décision, craignant l’extradition vers les Etats-Unis.
Avril 2011: Publication des «Gitmo files»
(fichiers de Guantánamo): 779 documents sur les prisonniers de Guantánamo
contiennent des informations choquantes
sur chacun des «unlawful enemy combatants» (combattants ennemis illégaux) de
la «Guerre contre le terrorisme» de George
W. Bush, dont certains sont toujours détenus sur le territoire cubain.
Mai 2011: Selon des rapports, le gouvernement américain ouvre une audience du
«Grand Jury» (Cour secrète) pour déterminer si WikiLeaks et Assange peuvent être
poursuivis pour d’éventuels crimes, dont
l’espionnage.
Septembre 2011: WikiLeaks publie l’ensemble des dépêches diplomatiques sans
déformation aucune après qu’un journaliste collaborant avec WikiLeaks ait publié
le mot de passe pour décrypter une sauvegarde.
Novembre 2011: La Haute Cour britannique
décide qu’Assange doit être extradé vers la
Suède. Il fait de nouveau appel et reste assigné à résidence.
Février 2012: Publication de 5 millions de
courriels concernant la «société de sécurité»
texane Stratfor, un service de renseignement privé travaillant en étroite collaboration avec les services américains et israéliens.
Dans un courriel, le vice-président de Stratfor Fred Burton affirme: «Nous avons une
‹sealed complaint› (accusation secrète ‹scellée›) contre Assange.»
Mai 2012: La Cour suprême du Royaume-Uni
décide que l’extradition d’Assange vers la
Suède est légale et doit avoir lieu.
Juin 2012: Assange s’enfuit à l’Ambassade
d’Equateur à Londres et demande l’asile politique. Le «Westminster Magistrates Court»
(Tribunal de première instance de Westminster) délivre un mandat d’arrêt pour violation
de la liberté sous caution parce qu’Assange
s’est rendu de l’assignation à résidence à
l’ambassade de l’Equateur.
Août 2012: L’Equateur accorde l’asile politique à Assange.
Août 2013: Bradley Manning est condamné à
35 ans de prison pour espionnage.
Mars 2015: Un juge de la Cour de district des
Etats-Unis déclare que le FBI et le Département de la Justice des Etats-Unis poursuivent

toujours une enquête criminelle «active et
en cours» envers WikiLeaks et Assange au
sujet des fuites de Manning.
Août 2015: Les procureurs suédois clôturent
leurs enquêtes sur les allégations de violences sexuelles, car le temps imparti pour
engager des poursuites est compté. Les
enquêtes sur les allégations de viol se poursuivent.
Février 2016: Le Groupe de travail des
Nations Unies contre la détention arbitraire
décide que le séjour d’Assange à l’ambassade de l’Equateur équivaut à une «détention arbitraire» et qu’il doit être indemnisé
pour cela. Le Royaume-Uni et la Suède
rejettent cette décision.
Juillet 2016: WikiLeaks publie 19 000 courriels du Comité national démocrate américain (DNC) et du conseiller de campagne
d’Hillary Clinton, John Podesta. Par la suite,
on a prétendu qu’ils avaient été transmis à
WikiLeaks par des pirates russes, malgré les
réfutations d’Assange.
Novembre 2016: Le procureur suédois interroge Assange à l’ambassade d’Equateur à
Londres concernant les allégations de viol.
Mars 2017: Les procureurs américains
auraient élargi leurs enquêtes par le «Grand
Jury» contre WikiLeaks et Assange.
Sous le nom de «Vault 7», WikiLeaks publie
des documents de la CIA décrivant en détail
les activités et les capacités de la CIA en
matière de surveillance électronique et de
cyberguerre.
Avril 2017: Le directeur de la CIA Mike Pom
peo (aujourd’hui Secrétaire d’Etat américain) dénomme WikiLeaks «un service de
renseignement ennemi non étatique, souvent soutenu par des acteurs étatiques tels
que la Russie.»
Le procureur général des Etats-Unis Jeff
déclare que l’arrestation d’Assange est une
«priorité», et CNN rapporte que les autorités ont porté plainte contre lui.
Mai 2017: Chelsea Manning est graciée par
le président américain de l’époque Obama.
Les procureurs suédois mettent fin à
leurs enquêtes sur les accusations de viol
portées contre Assange et déclarent qu’ils
ne peuvent continuer leur enquête sans la
présence d’Assange en Suède. Son mandat
d’arrêt est levé.
Décembre 2017: L’Equateur accorde la
citoyenneté équatorienne à Assange.
Février 2018: Le «Westminster Magistrates
Court» rejette une demande des avocats
d’Assange visant à faire annuler le mandat.

Mars 2018: L’Equateur coupe l’accès d’Assange à Internet et au téléphone et n’autorise que les visites de ses avocats au motif
qu’il se serait ingéré dans les affaires des
autres pays.
Juin 2018: Des fonctionnaires consulaires
australiens visitent Assange pour la première fois à l’ambassade de l’Equateur; la
raison de cette visite n’est pas révélée.
Juillet 2018: Le ministre britannique des
Affaires étrangères Jeremy Hunt déclare
qu’Assange fait face à de «graves accusations». On prétend par la suite qu’Hunt
s’est référé au mandat pour manquement
aux conditions de sa libération sous caution.
Novembre 2018: On apprend que la justice
américaine a préparé secrètement un acte
d’accusation contre Assange.
Mars 2019: Chelsea Manning est à nouveau arrêtée pour avoir refusé de témoigner devant le «Grand Jury» dans le procès
contre Julian Assange.
Avril 2019: Le président Lenín Moreno
(Equateur) déclare qu’Assange va perdre
son statut d’asile parce qu’il a violé ses
conditions d’asile. Peu de temps auparavant, WikiLeaks avait fait état d’enquêtes
de corruption contre Moreno.
Un expert indépendant des droits de
l’homme doit se rendre auprès d’Assange
le 25 avril pour déterminer si les allégations
portées contre lui nécessitent une enquête.
Le 11 avril, Assange est arrêté après
presque 7 ans passés à l’ambassade de
l’Equateur à Londres. Une demande
d’extradition des Etats-Unis a été déposée contre Assange. La justice américaine
l’accuse de «conspiration pour envahir des
ordinateurs».
Mai 2019: Selon le journal espagnol «El
Pais», le procureur général de l’Equateur,
à la demande de la justice américaine, a
ordonné la perquisition des anciens locaux
d’Assange et la remise de tous ses documents aux autorités américaines, y compris tous les téléphones portables, archives
numériques, fichiers et supports de stockage (CD, clés USB).
Mai 2019: Chelsea Manning est de nouveau arrêtée le 16 mai. Manning a été arrêtée pour outrage au tribunal d’Alexandrie
en Virginie aux USA, a déclaré un porteparole de son équipe d’avocats. La lanceuse d’alertes avait auparavant à nouveau
refusé de témoigner sur le cas de Julian
Assange.
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Ce n’est pas seulement l’agriculture
qui est appelée à disparaître avec l’abolition de la paysannerie
par Heinrich Wohlmeyer, ingénieur en sciences naturelles et docteur en droit
L’a l i ment at ion du
monde et des régions
est un enjeu primordial. Il y 11 ans déjà, en
2008, l’étude «Agriculture at a Crossroads»
[L’Agriculture à la croisée des chemins] de
l’IAASTD [Evaluation internationale des
Heinrich Wohlmeyer connaissances, des
(photo uk)
sciences et des technologies agricoles pour le développement] préconisait de repenser radicalement la politique
mondiale de l’agriculture. Le Conseil pour
l’agriculture mondiale a insisté sur le fait que
la gestion dominante actuelle du marché mondial n’était pas en mesure d’assurer la sécurité
alimentaire sur notre planète. Il faut plutôt un
système de gestion des terres à petite échelle,
de manière diversifiée et adaptée aux sites spécifiques. Cela correspond aux modes de gestion jardinière qu’on trouve dans toutes les
grandes civilisations avec une haute densité
de population et peu de surfaces arables. C’est
ce type de culture des terres qui nous a également sauvés la vie lors des situations d’urgence
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Le courant principal de l’agriculture internationale continue cependant d’aller en sens
opposé. La productivité du travail se trouve
constamment maximisée au détriment de la
productivité des terres, de la diversité et de la
fertilité naturelle des sols. Le ton est donné
par les grandes exploitations agricoles d’Amérique du Nord et du Sud, d’Australie et de la
Nouvelle-Zélande.1 En outre, le grand capital,
conscient de l’inconsistance de l’ordre financier mondial, se sauve dans l’achat de terres
tandis que de grandes entreprises et des Etats
tels la Chine s’accaparent des terres fertiles à
l’étranger par des achats suivis de l’expulsion
forcée des paysans. Tout cela conduit à une
agriculture à distance (Remote Management)
où le contact personnel intime avec le sol, les
plantes et les animaux se perd. La numérisation, considérée comme le mantra de l’avenir,
ne fait que soutenir cette tendance.
Une gestion agricole sans âme se répand
de plus en plus, ensemble avec l’oubli que
l’agriculture est le seul secteur économique
contenant dans son nom même le mot culture.
*

Heinrich Wohlmeyer a été à l’origine des concepts
de développement durable et a créé l’Association
autrichienne pour la recherche agraire et scientifique et la Société autrichienne de biotechnologie.
A Vienne, il a enseigné à l’Université polytechnique et à l’Université d’agronomie de Vienne et
gère aujourd’hui une ferme de montagne à Lilienfeld (Autriche).

«Les petits paysans considèrent la nature comme un bien qui leur est confié, avec lequel il se trouve
en interaction intense. C’est une culture de la cohabitation avec un entourage vivant.» (photo caro)

L. C. I. Columella (mort vers 70 après
J. C.) avait déjà démontré ce danger dans
l’avant-propos de ses 12 livres sur l’agriculture.2 Il écrivit: «En outre, je suis d’avis que
cela3 ne nous arrive pas en raison de conditions climatiques défavorables, mais à cause
de notre propre défaillance puisque nous
avons confié la gestion du sol – dont s’occupait au temps de nos ancêtres les meilleurs
hommes avec grand soin et amour – aux plus
misérables esclaves brutalisant la terre à la
manière des bourreaux.» Le comte de Hartig4
avance un point contraire dans sa publication «Kurze historische Betrachtungen über
die Aufnahme und den Verfall der Feldwirtschaft bei verschiedenen Völkern», Vienne
et Prague 1786, [Brèves réflexions historiques sur la réception et la dégradation de
l’agriculture chez différents peuples] concernant le Japon: «A la différence de la Chine,
le Japon donne à ses habitants un sol fertile
à cultiver; les sols sableux, les régions pierreuses et les montagnes représentent des obstacles naturels à l’agriculture. […] Mais les
montagnes sont recouvertes de céréales et
le paysan japonais travailleur tire lui-même
la charrue sur les pentes ou le bétail ne peut
être utilisé. Par la fertilisation la plus riche
et la meilleure, les sols sablonneux se transforme en champs fertiles; Tout y est investi,
de vieux outils et vêtements, des huîtres et
des coquillages, pour extraire aux terres
leurs trésors en y rajoutant de l’engrais.» Les
petits véhicules à traction intégrale, Iseki et
Kubota, circulent actuellement dans nos jardins et parcs urbains. Ce sont les descendants
modernes de cette agriculture à petite échelle,
de ce savoir-faire traditionnel qui se perd

suite à l’ouverture aux importations américaines à prix cassés.
Résumons: quand le contact direct avec
le sol, les plantes et les animaux se perd et
quand la technologie à grande échelle et les
importations bon marché entraînent l’abandon des terres en emplacements difficiles ne
pouvant être cultivés qu’à petite échelle et
quand cela est appelé «aménagement structurel et modernisation naturelle, correspondants au niveau actuel de la technologie», la
culture des terres de manière naturelle, l’agriculture, disparaît et avec elle la sécurité alimentaire des générations futures.
L’appel du Conseil mondial de l’agriculture5
et la dernière résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 2018
(non signée par l’Autriche) sur les droits des
agriculteurs et des autres personnes travaillant
dans les zones rurales sont des documents susceptibles à animer le réexamen de la question.
Quand six petits paysans abandonnent
quotidiennement leur exploitation, les sonnettes d’alarme doivent retentir. Car en cas
de crise – et nous ne pouvons l’exclure – ce
ne sont que les paysans spécialisés maîtrisant
les outils du métier et sachant travailler les
terrains difficiles, qui seront capables d’intensifier la production et d’assurer ainsi un
approvisionnement local de base.
Les petits paysans considèrent la nature
comme un bien qui leur est confié, avec
lequel il se trouve en interaction intense.
C’est une culture de la cohabitation avec un
entourage vivant. On connaît ses champs, ses
plantes et son bétail, on se sent relié. Lors
d’un examen de la qualité du sol, mon mentor
défunt,6 le paysan Franz Steindl, regardait la

bêche recouverte de terre, respirait son odeur,
et dit: «Hé, mon gars, notre sol est en excellente santé.» Tous ses animaux avaient un
nom et réagissaient à son appel. Il réalisait le
moindre signal de maladie.
Lorsque le contact avec son entourage est
intense, l’hémisphère droit du cerveau est
capable de reconnaître spontanément l’état
de systèmes complexes permettant ainsi d’intervenir de manière appropriée. Les logiciels
préfabriqués ne peuvent garantir cela.
Lors de dangers naturels, les paysans en
tant que concepteurs, gardiens et avant-postes
du paysage, disposent des connaissances pour
intervenir rapidement et de manière adaptée (p. ex. drainage des eaux ou lutte contre
les incendies). S’ils ne sont plus sur place,
d’éventuels dégâts sont perçus plus tard et
quand ils sont plus importants. Malheureusement, ce constat s’impose également au
niveau international.
Il faut également prendre en compte que
nous avons affaire à une culture de la vie, que
nous portons dans notre for intérieur, et nous
sommes en train de l’éradiquer. De nos jours,
on ne parle plus de «paysan», mais de «responsable d’une exploitation agricole» et de la
«gestion des ressources naturelles». Le terme
d’agriculture ne figure plus dans le titre officiel du ministère responsable …
Le prêtre des Servites, le père Bonfilius
(Franz) Wagner, renvoyé à 65 ans, après la
chute du rideau de fer, en mission dans son
ancienne patrie de Gratzen (actuellement
Nové Hrady) en Bohême du Sud pour sauver l’existence du monastère de Gratzen et
le centre de pèlerinage Brünnl (actuellement
Dobrá Voda) en les faisant revivre, a dit peu
avant sa mort en 2005: «La fin du monde
viendra avec la mort du tout dernier paysan
et du tout dernier religieux ou de la toute dernière religieuse, quand plus personne ne cultivera la terre et plus personne ne priera pour
le monde.» Les personnes s’occupant de la
nature et celles s’occupant de l’âme mourront
la main dans la main, si nous ne nous réveillons pas – enfin – pour changer de cap!
•
1
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L’élevage industriel de moutons en Nouvelle-Zélande
casse les prix des éleveurs locaux et est présenté
«écologique», bien que pour l’alimentation animale
les herbicides et la fertilisation se fait depuis les airs.
De re rustica libri duodezim. Tusculum-Bücherei,
Artemis Verlag München 1981
La diminution de la fertilité naturelle du sol.
Il avait beaucoup voyagé et était membre de l’Académie royale de Marseille et du Musée académique
de Paris.
A l’encontre de la Suisse, l’Autriche n’y a pas participé.
Enfant, j’ai été accueilli par une famille paysanne.

La Souveraineté au service des peuples
Samir Amin – Perspectives pour le développement indépendant de l’Afrique
rt. L’économiste du développement Samir Amin, décédé en
août 2018, plaide pour la «souveraineté nationale» des Etats africains, ce qui ne correspond pas
aux schémas habituels de pensée d’un monde
occidental fixé sur l’efficacité et la valeur
actionnariale. Sur la base d’une orientation
marxiste, mais néanmoins ouverte à d’autres
approches, Samir regarde d’un point de vue
global et avec une large connaissance historique les voies de sortie pour un «tiers» monde
marginalisé. L’idée de la traduction en allemand de trois essais en français d’Amin dans
la publication «Souveränität im Dienst der
Völker. Plädoyer für eine antikapitalistische
nationale Entwicklung»1 est née en octobre
2017 dans un atelier à Vienne.
Samir Amin – un théoricien
du développement de premier plan
Andrea Komlosy s’exprime dans son introduction sur la personnalité de Samir Amin:
«Amin a 85 ans quand il écrit ces textes. Il
peut jeter un regard rétrospectif sur une existence extraordinaire qui l’a conduit à vivre
le colonialisme, la décolonisation, l’esprit de
changement dans les Etats postcoloniaux et
des expériences socialistes, ainsi qu’une série
de revers» (p. 8). Amin est considéré comme

l’un des principaux théoriciens du développement pour le tiers monde. Il a dirigé plusieurs instituts de renommée internationale en
Afrique, dont l’Institut africain de développement économique et de planification (IDEP) à
Dakar, s’occupant du développement du continent dans un contexte international.
La revendication
de la souveraineté nationale
Dans les trois essais de «La souveraineté au
service des peuples», Amin analyse la situation
politique et économique mondiale du point de
vue des Etats africains et développe des perspectives pour les peuples des pays africains.
Une revendication centrale est ici la souveraineté nationale, liée à la souveraineté alimentaire de ces Etats. Cela leur permettrait de
devenir indépendants, mais aussi de construire
une économie indépendante et de faire travailler et vivre leur population. Cette souveraineté
alimentaire est liée au même droit à la terre à
cultiver et donc à de vastes droits d’autodétermination de la population, ce qui le distingue
clairement de nombreux théoriciens marxistes.
L’Afrique – un monde en ruines
Son analyse de la situation en Afrique est
choquante, mais en même temps, elle ne peut
être écartée, même si les succès des Objec-

tifs du Millénaire des Nations Unies nous
donnent une impression différente: notre système économique mondial actuel entraîne
l’appauvrissement rapide de milliards (!) de
personnes du Sud vivant encore dans une
économie de subsistance autonome – précisément parce qu’elles ont été et sont toujours
chassées de leurs terres. Amin inclut dans ses
analyses les développements mondiaux de
l’agrobusiness ainsi que l’«accaparement des
terres» et la culture des «bio»carburants. «La
seule perspective qu’il [le capitalisme, note de
rt] offre est celle d’un monde en ruines avec
des milliards de personnes «excédentaires»
(p. 76).
La famille, le fondement
de la souveraineté alimentaire
Pour mettre un terme au développement
menaçant et atteindre l’objectif de l’autodétermination des peuples, il exige la souveraineté nationale sur la base d’une situation
alimentaire garantie pour toute la population. A cette fin, il élabore divers modèles de
développement et s’appuie sur de nombreux
développements historiques ou actuels. Libre
d’idées préconçues, il considère les familles
d’agriculteurs comme une excellente base
pour une agriculture permettant la souveraineté alimentaire. Dans le cadre de sa pensée

marxiste, il explore diverses possibilités. Son
appréciation très clémente de l’exemple de la
Chine ne diminue en rien ses analyses courageuses, comme le souligne Andrea Komlosy.
Alternative au fatalisme occidental
La lecture a un effet libérateur. Amin fait
exploser la camisole de force de la pensée
économiste occidentale dominante qui se
limite à la maximisation des profits et à la
«coopération au développement» sans offrir
jusqu’à présent d’alternatives convaincantes
pour un tiers de l’humanité. Si, en lisant
cet ouvrage, on établit des liens avec les
approches du Rapport sur l’agriculture mondiale 2008 de l’ONU, écarté à tort de la discussion, on peut parfaitement découvrir des
points de départ très utiles.
On ne peut que saluer la publication de
cette traduction allemande par la maison
d’édition Promedia-Verlag de Vienne. Le lecteur profite beaucoup de l’utile introduction
d’Andrea Komlosy. Cette publication donne,
dans l’espace germanophone, un nouvel élan
à un débat approfondi sur l’évolution de la
situation mondiale.
•
1

Amin, Samir. Titre original: La souveraineté au
service des peuples, l’agriculture paysanne, la voie
de l’avenir! Editions du CETIM. Genève 2017
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Des effets mirobolants grâce au marché intérieur de l’UE?
Un document stratégique de Bertelsmann confirme: le fossé entre les pays de l’UE continue à s’approfondir
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Peu avant les élections européennes, la Fondation Bertelsmann publie un document stratégique (une «étude» selon le
résumé allemand) présentant les effets du marché intérieur
de l’UE sur les revenus des habitants des pays de l’UE et de
l’EEE ainsi que de la Suisse avec des résultats étonnants.1
Dans tous les pays, le revenu par habitant augmenterait
considérablement chaque année grâce au marché intérieur
– certes pas partout et pas pour tous au même niveau, mais
tout de même: «Le marché intérieur européen n’a pas conduit
uniquement à la suppression des contrôles aux frontières,
mais il a également rempli les portemonnaies. En moyenne,
En Suisse, les médias grand public ont été
ravis de se jeter sur cet appât. Le «St. Galler Tagblatt», appartenant au groupe NZZ,
met en garde sous le titre «Nous, les profiteurs suisses»: «Les forces politiques remettant en question notre participation au marché
intérieur de l’UE [...] doivent savoir qu’elles
détruisent ainsi notre prospérité. C’est le prix
à payer si l’on continue à rêver d’une plus
grande indépendance.»3
Dominic Ponattu, chef de projet Bertelsmann et co-auteur du document stratégique,
met personnellement en garde les Britanniques: «Un retrait complet des Britanniques
du marché intérieur frapperait durement non
seulement Londres et son agglomération
mais avant tout les régions industrielles et
innovantes du sud du pays.»4 En focalisant
sur la Grande-Bretagne, on a mandaté comme
second auteur le professeur Giordano Mion,
économiste britannique et membre du Centre
for Economic Policy Research (CEPR, UK).5
Difficile à comprendre pour les profanes
– ou formulé délibérément de manière compliquée? –, nous n’allons pas analyser ici
le modèle utilisé par Mion et Ponattu pour
«prouver» les gains faramineux des revenus
supposés créés par le marché unique européen. Laissons de côté le «modèle de gravité»
appliqué et les calculs de simulation correspondants, ainsi que les estimations de l’incidence que le marché intérieur de l’UE, ou sa
disparition, pourrait avoir sur le commerce.6
Tentative d’expliquer le modèle à des
profanes – et quelques réflexions critiques
En fait, ce n’est pas si difficile: les auteurs
partent du principe que le commerce entre
entreprises sur le marché intérieur (par
exemple une entreprise italienne et une
entreprise polonaise) est financièrement
plus avantageux en raison des coûts commerciaux plus faibles (élimination des droits
de douane et des barrières non tarifaires7).
Cela a un effet positif sur les prix et la production (les consommateurs peuvent se permettre davantage en raison des prix plus bas
= demande croissante; par conséquent, il est
possible de produire davantage = offre croissante). «D’une part, cela garantit une concurrence accrue pour les meilleurs produits et
les prix les plus bas; d’autre part, le marché intérieur facilite les investissements des
entreprises à l’intérieur de l’Europe [...].» Les
entrepreneurs de l’îlot de cherté suisse, par
exemple, sont obligés de lutter pour vendre

le marché intérieur augmente les revenus des citoyens de
l’UE annuellement d’environ 840 euros par personne. Pour
l’Allemagne, l’augmentation annuelle du revenu par personne s’élève à 1046 euros».2
Pour de nombreux chômeurs espagnols, retraités grecs
ou bénéficiaires allemands de Hartz IV, pouvant à peine
subvenir à leurs besoins de subsistance avec leur maigre
allocation mensuelle, sans parler de pouvoir financer leur
famille, de telles déclarations sont une pure dérision. Le
document stratégique de Bertelsmann pourrait donc avoir
un effet inverse à celui prévu aux yeux de nombreux élec-

les meilleurs produits, ce qu’ils arrivent souvent à faire, mais lors d’une concurrence pour
les prix bas, ils n’ont aucune chance. Davantage de concurrence, en revanche, conduit
à de nouvelles réductions de prix et, par
conséquent, à une plus forte croissance économique, poursuivent les auteurs: «Le renforcement des liens commerciaux à travers le
marché unique conduit finalement à un transfert des ressources économiques (travail et
capital) des entreprises les moins productives
vers les plus productives, permettant ainsi à
augmenter encore davantage la productivité
économique globale.»8
En clair, cela signifie, par exemple, que
la production de tomates des agriculteurs
des pays méditerranéens (= entreprises
moins productives) est transférée aux grands
consortiums néerlandais (= entreprises les
plus productives), parce que leurs PDG ont
plus de pratique en matière de tactiques favorisant la concurrence. De là, les tomates sont
ensuite transportées vers un pays à bas coûts
dans le sud-est de l’UE pour être transformées en conserves, puis elles retournent en
Méditerranée ou ailleurs pour être vendues.
Ce mouvement de va-et-vient des matières
premières, des pièces détachées, des produits
semi-finis et finis à travers le continent pollue
l’air et produit de la congestion et du bruit,
mais crée de nombreux emplois à bas prix
pour les conducteurs de camions et donc des
profits plus élevés pour les grands groupes
logistiques (= la productivité économique
globale peut croître plus fortement). L’ensemble de ce réseau de chaînes de production dans le marché intérieur de l’UE entraîne
une nouvelle baisse des prix, «ce qui peut
accroître le bien-être des consommateurs».
Ou plutôt le bien-être ou les profits des principaux actionnaires et dirigeants des multinationales. Le bien-être des producteurs de
tomates, de leurs familles et des chômeurs,
pour lesquels des emplois pourraient être
créés dans des conserveries potentielles en
Méditerranée, serait bien plus important s’ils
pouvaient produire, transformer et consommer localement (comme le recommande le
Rapport mondial sur l’agriculture).
Le bien-être ne signifie pas nécessairement
la prospérité financière, mais plutôt le bienêtre des personnes au sein de leur famille et
au travail, ainsi que le vivre-ensemble responsable au sein de la communauté, leur bienêtre physique et mental, une bonne éducation
et de bons soins de santé, et tout ce qui est

teurs de l’UE. Outre l’électorat de l’UE, l’étude vise
notamment les Suisses et les Britanniques. Précisément ces
deux peuples – ne voulant ni adhérer à l’UE ni y rester –
seraient parmi les plus grands profiteurs du marché intérieur de l’UE. Tel est l’appât rusé, avec lequel Bruxelles
veut convaincre les Suisses d’approuver l’accord-cadre
institutionnel et les Britanniques de revenir sur leur décision de retrait.
Par la suite, nous allons examiner quels sont véritablement
les avantages financiers de la participation au marché intérieur de l’UE, et cela d’un point de vue politique.

nécessaire pour une vie humaine décente. La
construction du marché intérieur de l’UE a
éloigné les gens d’un tel modèle de vie. Dans
une Europe d’Etats souverains, libres et égaux,
vivre et travailler ensemble pour le bien de
tous pourrait être beaucoup mieux organisé.
Le marché intérieur de l’UE ne contribue
pas à plus de justice – tout au contraire
Le document stratégique de Bertelsmann
ne porte pas sur le bien-être des personnes
dans le monde du travail local et du vivreensemble, il s’agit avant tout de l’argent, distribué de manière très injuste dans l’économie
de marché planifiée prévalant dans le marché
intérieur de l’UE. Selon Aart de Geus, président du directoire de la Fondation Bertelsmann: «Le marché intérieur de l’UE est l’un
des principaux moteurs de notre prospérité et
fonctionne de la même manière que l’économie de marché: tout le monde n’en bénéficie
pas de la même manière, mais tout le monde
y gagne.»9 Vraiment tous?
L’étude compare d’abord les «effets économiques du marché intérieur au niveau des
pays» et parvient à une conclusion guère surprenante: au sein des pays, il existe de grandes
différences dans l’évolution du revenu par
habitant. Selon l’étude, «la Suisse est en tête
avec 2914 euros de gains de revenu par habitant, suivie du Luxembourg (2834 euros) et
de l’Irlande (1894 euros)». L’Allemagne et la
France figurent également parmi les dix premiers pays, avec des gains de revenu de plus
de 1000 euros par habitant, tandis que la Bulgarie et la Roumanie sont en queue de liste
avec respectivement 242 et 193 euros, et la
Grèce et le Portugal enregistrent également
des augmentations minimes.
Au niveau régional, Zurich est en tête,
devant Luxembourg, le Vorarlberg et Salzbourg, sous prétexte de sa proximité avec
l’Allemagne (coûts moins élevés en raison
des courtes distances avec les principaux partenaires commerciaux) – une raison absurde
à une époque des vols bon marché et des produits africains à prix cassés malgré les longues distances. – Londres en tant que centre
financier et d’autres centres économiques britanniques sont également parmi les meilleurs.
L’étude en tire deux conclusions bien
connues: «Ces résultats montrent que les
petites économies ouvertes, fortement orientées vers le commerce et très compétitives,
tirent particulièrement profit du marché intérieur». Et: «[…] que les pays du centre géo-

graphique de l’Europe en profitent davantage
[…]».10
Rien de nouveau sous le soleil – sauf que
le document stratégique note que l’augmentation du revenu par habitant est une réussite du marché intérieur de l’UE. On pourrait
aussi argumenter différemment: apparemment, malgré l’égalitarisme d’une bureaucratie omniprésente, il n’a pas été possible
d’obtenir davantage de justice dans ce «Projet de paix européen» – et, à vrai dire, cela
n’a jamais été l’objectif. «Tout le monde ne
profite pas de la même manière […]».
Corrections douteuses
des inégalités – cui bono?
Les principales conclusions du document
stratégique de la fondation Bertelsmann sont
tirées de l’original anglais (le résumé en allemand ne les explique pas aussi clairement):
«Nos résultats indiquent que les gains du
marché unique peuvent continuer à aggraver
les disparités régionales préexistantes, renforçant ainsi le schéma cœur et périphérie et les
inégalités en général.»11 La Grèce et d’autres
pays devant vivre sous l’égide de la tripartite FMI/BCE/Bruxelles ont suffisamment
fait l’expérience de l’effondrement de l’espoir
de nombreuses personnes de leur pays à être
mieux loties en adhérant à l’UE.
Les moyens proposés par le document stratégique sont les suivants: «des mesures visant
à accroître la productivité» dans les régions
concernées, c’est-à-dire «des investissements
dans les infrastructures (numériques) et la formation continue» dans le cadre de la politique
de cohésion de l’UE. Cela éveille en nous
toutes sortes d’idées: quelles grandes entreprises font ces investissements pour générer
davantage de profits? Quel bien cela fait-il aux
Etats «bénéficiaires»? Davantage de dettes?
Ne leur serait-il pas beaucoup plus utile de
pouvoir décider eux-mêmes des ressources
nécessaires pour développer leur économie?
Pour qu’ils puissent être eux-mêmes actifs
dans des entreprises coopératives et des entreprises familiales, selon leurs goûts …
«En outre, il est essentiel de garantir la promotion de la concurrence pour tous les pays
et toutes les régions dans le but de profiter des
avantages du marché unique, tant en termes de
productivité accrue que de baisse des prix.»12
Malgré des milliers de répétitions, ce concept
ne fonctionne pas, du moins pas pour les
Suite page 5
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Plus près des vaches

Construction d’une maison d’habitation avec local de traitement et magasin à la ferme
par Max Hugentobler
Entre-temps, le gros-œuvre est terminé et
la famille se rend pratiquement quotidiennement sur le chantier. Kaspar y est de toute
façon souvent, car il participe aux travaux.
Aujourd’hui, Lena et Andri sont ravis que les
fenêtres viennent d’être installées pour leurs
futures chambres, mais ce qui les intéresse
avant tout c’est de se rendre à l’étable pour
voir leurs vaches préférées. Un chemin qu’ils
peuvent parcourir seuls depuis leur nouvelle
demeure.
•

Les vaches préférées de Lena, 4 ans, et Andri,
3 ans, s’appellent Reine et Ourse. Ces frère et
sœur viennent leur rendre quotidiennement
visite à l’étable. Et bientôt ils ne devront plus
traverser tout le village pour cela.
A première vue, l’ancienne bâtiment au milieu
du village semble être la maison idéale. Elle
paraît très conviviale. Et pourtant ses habitants
Kaspar et Maja Zumbrunn ainsi que leurs deux
enfants Lena et Andri ont hâte de déménager.
En effet, la maison n’est pas seulement vétuste
et trop exiguë pour la famille mais aussi pleine
de courants d’air. Les hivers de grand froid, le
fourneau dans la cuisine n’arrive pas à chauffer rapidement toutes les chambres.
«Lorsque nous avons repris la ferme de
mes parents, il y a un peu plus d’un an, nous
savions que nous n’allions pas y rester», dit
Maja car leur maison d’habitation, située
au milieu du village, ne fait pas partie de
l’exploitation. Au lieu d’investir dans l’achat
et la rénovation de cette maison, les jeunes
paysans décidèrent de construire directement
à côté de l’étable située en bordure du
village. Et comme ils avaient économisé
pour la reprise de l’exploitation, cela ne leur

Source: Le Montagnard no 103, Printemps 2019

Aide Suisse aux Montagnards
L’Aide Suisse aux Montagnards (www.aideaux
montagnards.ch) est une fondation financée
exclusivement par des dons qui s’est fixée pour
objectif d’améliorer les bases d’existence et les
conditions de vie de la population suisse de montagne. Elle œuvre pour le développement des
espaces économiques et de vie, pour la sauvegarde de la culture régionale, pour l’entretien
des paysages et contribue ainsi à lutter contre le
dépeuplement des régions de montagne. Le soutien de l’Aide Suisse aux Montagnards déclenche
de nombreux investissements créant avant tout
de la valeur ajoutée et des emplois pour les entreprises locales.

Les Zumbrunn ont hâte de déménager. En particulier parce que dans le nouveau bâtiment des
chambres bien chaudes les attendent alors qu’ils n’arrivaient pas à chauffer correctement leur maison actuelle en hiver. (photo www.berghilfe.ch)

posait aucun problème financier. Cependant,
lorsque peu après le début des travaux, ils
constatèrent que l’excavation sur ce terrain
pentu devait être sécurisée, et que ce même
jour leur transporteur rendit l’âme, les

problèmes financiers commencèrent pour les
Zumbrunn. «Cela a été un grand soulagement
pour nous quand l’Aide Suisse aux Montagnards a promis de nous soutenir», déclare
Kaspar.

Des jeunes s’engagent pour leur village de montagne

Le 11 mai 2019, vingt-cinq jeunes issus de
régions de montagnes de toute la Suisse se sont
réunis à Berne, sous l’égide du Groupement
suisse pour les régions de montagnes (SAB).
Ces personnes, réunies au sein du «Forum des
jeunes du SAB», se sont surtout penchées sur
l’avenir de leur commune et sur les solutions
permettant de lutter contre l’exode.
La situation des communes de montagne
préoccupe les jeunes de toute la Suisse: des
écoles ferment leurs portes, le nombre de lieux
de rencontre et de restaurants diminue, des
entreprises sont délocalisées dans les centres
urbains … Cependant, les communes ne
restent pas inactives face à ces changements.
Des mesures efficaces pour
améliorer l’attractivité des communes
Les communes ayant obtenu le label du SAB
«Communes de montagne – La jeunesse,
«Des effets mirobolants …»
suite de la page 4

régions à faible revenu: La concurrence profite avant tout aux multinationales, ayant toujours une (ou plusieurs) longueur d’avance.
L’étude conclut en ciblant le marché des
services: «Près de 75% de la valeur ajoutée au
sein de l’UE se base sur les services, cependant seulement un tiers des exportations de
l’UE sont des services. Une meilleure réglementation du commerce des services pourrait
donc permettre au marché intérieur d’élargir
encore le gâteau économique.»13
Confier tous les services au marché européen illimité? L’éducation, la santé, l’énergie,
l’environnement et bien d’autres domaines?
Non, jamais!
La bonne santé de l’économie suisse
n’est pas le mérite de l’UE
En ce qui concerne la Suisse, elle figurait
parmi les trois pays dont le revenu par habitant était le plus élevé (au niveau mondial)
bien avant les Accords bilatéraux avec l’UE.
Les petites économies, surtout si, comme la
Suisse, elles n’ont guère de ressources naturelles, ont toujours dû être «ouvertes au
monde» pour prospérer, c’est-à-dire pour
commercer avec tous les pays et les peuples et
favoriser les échanges culturels, elles doivent
faire un effort particulier et ont besoin de
piliers différents. Le bon état de la place économique suisse n’est pas uniquement dû à la
place financière, ne générant qu’une faible
part du PIB (6–8%) tout en étant massive-

notre avenir» sont en constant contact avec
leurs jeunes, afin d’améliorer leurs conditions de vie. Parmi les mesures introduites
jusqu’à maintenant, il y a par exemple des
horaires de transport mieux adaptés (notamment pour les sorties), la création de lieux
de rencontres et d’échanges, des offres d’emploi spécialement dédiées à la jeunesse, la
rénovation de logements leur étant destinés
ou encore l’ouverture de garderies prenant
en charge les enfants des jeunes parents. Thomas Egger, directeur du SAB, s’en réjouit:
«L’engagement de ces communes fait plaisir
à voir. Grace à notre label, nous contribuons à
donner de la visibilité aux communes concernées et à renforcer leur engagement».
Echange de solutions stratégiques
Le Forum des jeunes du SAB ne se focalise pas sur les problèmes, mais cherche plutôt des solutions pour les résoudre. «Je trouve
formidable que les jeunes de Safiental (GR)
aient réussi à convaincre le Conseil municipal
de nous mettre à disposition un local»,
s’enthousiasme Joël Abgottspon de Stalden
(VS). «De tels exemples nous encouragent et
peuvent servir d’inspiration pour d’autres comment mise sous pression par ses concurrents
les plus puissants – dont l’UE! – depuis plusieurs années. En réalité, près de 99% des
entreprises sises en Suisse sont des PME dans
les secteurs les plus variés, dont la grande
majorité forment des apprentis et font leurs
affaires principalement en Suisse.
Un autre facteur interne est la formation professionnelle duale. Outre les lycées
et les Hautes Ecoles, elle est d’une importance capitale pour le bien-être de la population suisse et pour le faible taux de chômage,
notamment dans la génération des jeunes.
Elle exige une bonne formation par l’école
obligatoire, une grande motivation et une
grande fiabilité, ainsi qu’une capacité à coopérer – «à travailler la main dans la main».
(Un avertissement aux réformateurs scolaires
qui, malheureusement, dominent actuellement la scène: ne scier pas cette branche sur
laquelle nous sommes tous assis!)
Le fait que les Suisses se portent bien tient
aussi à ce qu’ils «font eux-mêmes de l’ordre
dans leur maison»: grâce à leurs droits de
démocratie directe, une économie à petite
échelle et des droits toujours et encore assurés au niveau des cantons au sein d’une
Confédération fédéraliste et – très important!
– la neutralité armée. Les pays ne faisant pas
la guerre et utilisant leur armée uniquement
pour se défendre, économisent non seulement beaucoup d’argent, mais peuvent utiliser leurs forces pour des activités beaucoup
plus sensées dans le monde.14
La prospérité de la Suisse ou de tout autre
pays n’a que peu à voir avec sa participa-

munes». En dehors de ce forum, les échanges
entre les jeunes des villages de montagne sont
plutôt rares. «En raison des distances à parcourir, beaucoup de jeunes ne connaissent
pas les autres régions de montagnes du pays.
Néanmoins, tous ceux qui vivent en montagne
sont généralement confrontés aux mêmes problématiques et peuvent apprendre les uns des
autres», souligne Moreno Donato (GR), président du Forum des jeunes.
Après cette séance, les membres du Forum
du SAB sont retournés dans leur village avec
des idées nouvelles et le plein de motivation.
Les exemples réalisés par d’autres communes
les encouragent à s’engager pour introduire
des mesures concrètes qui amélioreront leur
sort.
Au sujet du label «Communes
de montagne – La jeunesse, notre avenir»
Le label « Communes de montagne – La jeunesse, notre avenir» est remis aux communes
de montagne s’engageant à soutenir les jeunes.
Ces derniers, issus des communes labélisées, contribuent, dans le cadre du Forum des
jeunes du SAB, à influencer leur avenir, ainsi
que celui de leur commune. Par leurs actions,
tion au marché intérieur de l’UE, comme
le confirme Bertelsmann dans la conclusion
résumée ci-dessus. Nous avons commercé
avec les entreprises d’autres pays européens
bien avant l’existence de l’UE et nous espérons que nous continuerons à le faire pendant
longtemps encore. Des accords de libreéchange sur mesure, comme celui toujours
en vigueur entre la Suisse (et les autres pays
de l’AELE) et la CE de 1972, sont un instrument beaucoup plus approprié pour un Etat
souverain que l’intégration politique dans un
colosse bureaucratique et centralisé.
•
1

2

3
4
5

6

7

«Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions. Policy
Paper». Bertelsmann Stiftung 2019. Version abrégée allemande: «Effets économiques du marché
intérieur de l’UE dans les pays et régions d’Europe.
Résumé de l’étude» (www.bertelsmann-stiftung.de/
fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/EZ_Study_SingleMarket.pdf)
Page de couverture Bertelsmann Stiftung du
8/5/19 (www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/
aktuelle-meldungen/2019/mai/eu-binnenmarkterhoeht-pro-kopf-einkommen-der-deutschen-um1000-euro-jaehrlich/)
St. Galler Tagblatt du 8/5/19.
Page de couverture Bertelsmann Stiftung du 8/5/19
Selon Wikipedia le CEPR «n’a aucun lien avec le
Center for Economic and Policy Research américain, utilisant la même abréviation.»
«Effets économiques du marché intérieur de l’UE
dans les pays et régions d’Europe. La dérivation
théorique détaillée du modèle est disponible sur
demande selon la note de bas de page 1 (page 3).
Les obstacles tarifaires au commerce sont princi
palement des tarifs douaniers. Les obstacles non
tarifaires au commerce sont toutes les autres

ils soutiennent le développement des régions
de montagnes et peuvent ainsi lutter durablement contre l’émigration.
•

Source: www.sab.ch du 11/5/19

Les communes ayant obtenu le label du SAB:
Andermatt (UR) • Ernen (VS) • Flühli-Sörenberg
(LU) • Gampel-Bratsch (VS) • Hergiswil bei Willisau
(LU) • Leukerbad (VS) • Lumnezia (GR) • Region
Stalden (VS): Stalden, Staldenried, Törbel, Embd,
Eisten • Saas-Grund (VS) • Safiental (GR) • Veysonnaz (VS)
Contacts: Groupement suisse pour les régions
de montagnes (SAB), Seilerstr. 4, 3001 Berne,
Tél. +41 31 382 10 10, info@sab.ch
Thomas Egger, Directeur du SAB et Conseiller national, Tél. +41 79 429 12 55 • Andrea Koch, responsable
pour le label «Commune de montagne – La jeunesse,
notre avenir», Tél. +41 76 216 11 20
Informations complémentaires:
www.jugend-im-berggebiet.ch
www.jeunesse-en-region-de-montagne.ch
www.gioventu-e-regione-di-montagna.ch

SAB
Le SAB est une association qui s’engage en faveur
du développement des régions de montagnes et
rurales en Suisse, en mettant l’accent sur la représentation politique de ces espaces. Informations
complémentaires: www.sab.ch
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mesures visant à protéger la production nationale
et à rendre les importations plus difficiles telles
que les réglementations techniques, les formalités
d’enregistrement des importations, les exigences
de qualité des produits, les interdictions ou
restrictions d’importation, etc. (Gabler Wirt
schaftslexikon. https://wirtschaftslexikon.gabler.
de/definition/nicht-tarifaere-handelshemmnisse-37062)
«Effets économiques du marché intérieur de l’UE
dans les pays et régions d’Europe», Résumé de
l’étude» (page 4)
Page de couverture Bertelsmann Stiftung vom
8/5/19
«Effets économiques du marché intérieur de l’UE
dans les pays et régions d’Europe. Résumé de
l’étude» (page 4).
«Our results suggest that gains from the SM may
further reinforce pre-existing regional differences,
this way adding to the core-periphery pattern and
inequality more generally.» («Estimating economic benefits of the Single Market for European
countries and regions. Policy Paper». Bertelsmann
Stiftung 2019. Conclusion, p. 23)
«Moreover, promoting competition is vital to make
sure that all countries and regions reap the benefits
of the SM with respect to both higher productivity
as well as lower prices». Conclusion, p. 23
«Almost 75% of EU-wide value added are based on
services, yet, only about a third of all EU exports
are services. Better regulation on services trade
could thus allow for an even greater size of the economic pie to be achieved through the SM.» Conclusion, p. 23
Par exemple, l’offre suisse des bons offices est plus
susceptible d’être utilisée si le Conseil fédéral se
comporte de manière absolument impartiale dans
les conflits: récemment, le gouvernement américain
a donc de nouveau demandé à la Suisse d’assumer
sa représentation consulaire dans les relations avec
le Venezuela.
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La liberté d’opinion en Allemagne est menacée
Observations après 70 ans de Loi fondamentale allemande

Après 70 ans de Loi fondamentale allemande, des observations mènent à la conclusion que l’actuelle «lutte contre la droite» n’a
généralement rien à voir avec une protection
de la démocratie, ni avec sa capacité à
repousser l’extrémisme politique, mais en
fait ce phénomène vise plutôt la conservation d’un ordre mondial unipolaire.
Dimanche 12 mai, 20:15 heures, ZDF,
prime time. Le téléfilm allemand désigné comme «comédie romantique» se veut
aussi une contribution de droit public contre
la «xénophobie». Parmi les personnages
principaux, il y a une jeune femme très sympathique, empathique et humainement engagée, ainsi qu’une famille turque dont le père
exploite un petit atelier de réparation automobile dont malheureusement les affaires
marchent mal. Le jour où cet atelier est
détruit par un incendie, certains habitants de
la commune, et surtout les habitués d’un bistrot regroupés autour d’un conseiller communal «de droite» assez antipathique, ont
tôt fait de soupçonner le père de famille turc
d’avoir incendié lui-même son garage pour
tenter une fraude à l’assurance. La famille,
jusque-là plutôt bien intégrée dans son village
bavarois, se sent de plus en plus isolée. Des
inconnus ont barbouillé «Etrangers dehors!»
sur la maison, et la fille, désespérée, va même
commettre une tentative de suicide. Pourtant,
à la fin tout s’arrange. Certes, les familles et
les couples rencontrés ont tous des problèmes
interpersonnels, qui ne sont pas tous résolus
à la fin du film, mais la jeune femme évoquée
plus haut organise une marche de protestation «contre les attaques de la droite» suivie par de nombreux villageois arborant des
pancartes «contre la droite» et pour la «tolérance». Dans l’obscurité, ils créent même une

par Karl Müller
sorte de guirlande lumineuse. Entre-temps, droite populiste, ce qui les intimide et les
l’hypothèse de l’incendie volontaire a d’ail- décourage. J’ai entendu à plusieurs reprises
leurs été exclue.
des personnes préférant ne rien dire du tout,
Franchement, il n’y a rien à redire.
plutôt que d’être clouées au pilori. […] C’est
du poison pour la démocratie, car certaines
Fiction et réalité
positions politiques n’ayant rien d’extrémiste
Il est toutefois permis de douter que la réalité sont ainsi rendues taboues et échappent au
allemande depuis l’été 2015 soit ici représen- discours démocratique.»
tée de façon vraie.
Avant d’ajouter: «Les politiciens font souL’ancien président de l’Office fédéral de vent preuve de plus de loyauté envers leur
protection de la constitution, congédié par parti qu’envers le peuple. J’ai par exemple
son employeur parce que ce dernier restait discuté avec des politiciens SPD sur la
convaincu que des événements s’étant pro- fameuse crise migratoire. Lors de notre disduits à Chemnitz, en Allemagne de l’Est, cussion, ils ont concédé que la politique
avaient été décrits de façon erronée, a déjà d’asile des années 2015 et 2016 avait été une
pris position officiellement à plusieurs grave erreur du gouvernement et une catasreprises sur la «lutte contre la droite» en trophe pour l’Allemagne. Mais il était impenAllemagne, et encore dernièrement dans sable de déclarer cela publiquement, car la
une interview accordée le 8 mai à la «Neue SPD ne pouvait se positionner à nouveau de
Zürcher Zeitung». Hans-Georg Maassen y façon plus conservative que la CDU/CSU,
déclare notamment:
tel que cela avait été le cas lors de l’Agenda
«La politique en matière de migration, pra- 2010.»
tiquement inchangée depuis septembre 2015,
Mieux vaut te taire,
présente selon moi de sérieux risques pour la
si
tu penses autrement!
sécurité et la cohésion de l’Etat. Il est nécessaire de procéder à des refoulements à la La réaction de Hans-Georg Maassen face
frontière. Nous devons refuser les personnes au téléfilm du ZDF ne nous est pas connue,
qui ne sont pas victimes de persécutions poli- mais ce film n’invite sûrement pas à s’expritiques, et nous devons renvoyer immédiate- mer publiquement de façon critique face à la
ment les 240 000 étrangers tenus de quitter politique migratoire du gouvernement fédéral
le pays, sans nous faire marcher sur les pieds depuis 2015. En réalité, ce film du ZDF n’est
par les Etats de provenance. Pour l’heure rien de plus qu’un exemple parmi tant d’autres
nous n’avons pas pris les dispositions per- de la manière utilisée pour créer une certaine
mettant d’éviter une nouvelle grande vague ambiance en Allemagne, souvent assez subtide migrants.»
lement, de façon indirecte et suggestive parfaitement maîtrisée, et toujours avec un axe
«Du poison pour la démocratie»
central clairement défini, à savoir: rendre
Et Maassen de poursuivre: «Les personnes le message incontestable. Ce phénomène
qui s’écartent du courant politico-médiatique imprègne autant des manifestations publiques
dominant ont la vie dure. Elles se voient par- que le lieu de travail ou encore les loisirs. On
fois stigmatisées comme de droite ou de pourrait aussi parler de propagande, ou mieux

encore, d’un appel: mieux vaut se taire, si tu
penses autrement!
Le pouvoir d’un complexe
de médias et d’ONG …
Commençons par prendre au sérieux les mots
d’un ancien président de l’Office fédéral de
protection de la constitution. Un pays, où les
citoyens et les politiciens, sans avoir de penchants extrémistes, ne peuvent plus dire franchement et librement ce qu’ils pensent, est un
pays sans liberté d’opinion, et cela même si
la Constitution garantit cette liberté et que
les sanctions officielles par l’Etat sont encore
l’exception. Les sanctions sont l’apanage d’un
nouveau genre de «Volksgemeinschaft», une
communauté populaire, ici sous la forme d’un
complexe de médias et d’ONG.
Il est honteux pour le pays de constater que
pour l’heure, il n’y a guère que des personnalités telles que l’ancien président de l’Office
fédéral de protection de la constitution qui
prennent officiellement position et défendent
leur point de vue. Mais lui aussi se voit taxé
de réactionnaire par tous ceux qui pensent
qu’ils auront ainsi la partie facile.
Et pourtant, toute personne accordant de
l’importance à la démocratie, devrait tirer la
sonnette d’alarme.
… contre la liberté d’opinion
La Loi fondamentale allemande, en vigueur
depuis maintenant 70 ans, décrit très précisément à l’article 5 ce que signifie la liberté
d’opinion et quelles en sont les limites.
Article 5 de la Loi fondamentale pour
la République fédérale d’Allemagne
(1) Chacun a le droit d’exprimer et de diffuser librement son opinion par la parole, par
Suite page 7

Dans quelle mesure le «Nous y arriverons!» de Merkel était-il réaliste?
Expériences d’un conseiller bénévole pour les réfugiés

Avec son «Nous y arriverons!», la chancelière allemande Angela Merkel a appelé de
ses vœux une soi-disant «culture d’accueil»,
d’abord volontiers mise en œuvre par de
nombreux citoyens en Allemagne. Les personnes se portant volontaires pour s’occuper des réfugiés ou des migrants furent
nombreuses. Dans le récit ci-dessous, l’un
de ces nombreux assistants bénévole décrit
à quoi l’aide dispensée a ressemblé dans la
pratique de 2015 à aujourd’hui et quels ont
été les problèmes concrets apparus se posant
encore à l’heure actuelle.
Entre autres, je m’occupe d’une famille
syrienne avec trois enfants. Leur fuite de la
Syrie vers l’Allemagne a commencé début
juin 2015 et a duré 28 jours. M. L.** a maintenant 41 ans et Mme L. 35 ans. La femme
était enceinte en 2015 (6e mois – naissance du
troisième enfant fin février 2016), les autres
enfants avaient 4 et 6 ans. Les deux parents
n’ont fait que 6 ans d’école dans leur pays
d’origine. Dès lors, M. L. a travaillé chez ses
parents en tant que paysan et sa femme faisait
à l’époque de la couture.
Ils avaient fui à cause des bombardements
et des gaz toxiques utilisés au cours la guerre.
Ils ne pouvaient pas non plus rester dans leur
village. Du nord de la Syrie, ils ont quitté leur
ville natale en voiture pour voyager jusqu’à la
frontière de la Turquie, puis en bateau jusqu’en
Grèce. De là, ils se sont rendus en Macédoine
du Nord, 70% à pied, 30% en bus. En Serbie,
ils ont souvent marché la nuit pour ne pas se
faire arrêter par la police. Finalement, ils sont
arrivés en Hongrie. De là, ils ont pris un taxi
pour traverser l’Autriche en direction de l’Allemagne en six heures. Le 18 juillet 2015, ils
sont arrivés à Ellwangen et le 24 août, ils ont
été transférés dans un centre d’asile dans une
ville moyenne du sud-ouest de l’Allemagne.
Depuis fin janvier 2016, ils vivent dans une
petite ville dans la même région, dans un
deux-pièces avec salle de bains et cuisine. Tout
le monde dort dans la «chambre à coucher»,
qui est équipée d’un lit en mezzanine.
Fin août 2015, j’ai accueilli la famille,
composée de quatre membres à l’époque.

par Jürgen Siegenthaler*
Une communication linguistique n’a pas été grâce au fait que je n’étais pas lié professionpossible pendant 1½ années, ce qui aurait été nellement et en raison de mon expérience
en fait nécessaire de toute urgence pour facili- professionnelle antérieure, je pouvais aider
ter l’intégration de la famille. Il est impossible de manière compétente et engagée.
de tout décrire en détails, je ne mentionnerai
Le deuxième fils a eu des problèmes scodonc que quelques-unes des tâches pour les- laires dès le début, perdurant toujours (risque
quelles un échange quotidien était obligatoire de pas être admis en 2e année scolaire) et ne
– ce qui m’obligea à avoir à tout moment un pouvant être résolus, le cas échéant, que par
traducteur ou une traductrice à mes côtés: une clarification dans un centre de conseil.
par exemple, pour le choix du mobilier, pour Entre-temps, les deux parents ont passé
l’enregistrement à la commune, l’inscrip- les examens de langue A2 avec des notes
tion à l’agence pour l’emploi, la demande médiocres, malgré le soutien par ma femme,
de divers formulaires (n’existant qu’en alle- également bénévole, deux fois par semaine.
Entre-temps, de nouvelles difficultés
mand!), la demande d’allocations familiales,
la recherche d’une école pour le père et d’une d’intégrations sont apparues: en Syrie, tout
place en maternelle, l’inscription au Centre se passe dans la famille élargie (le père a
socio-pédagogique (le fils de 6 ans est handi- 5 frères et sœurs, la mère en a 9). La transcapé), la recherche d’un médecin généraliste, mission des valeurs s’inscrit dans ce cadre.
d’un pédiatre et d’un gynécologue, l’ouver- Mais dans le nouvel environnement, ce
ture d’un compte bancaire, la réalisation de soutien familial fait défaut. Les parents ne
diverses photocopies, des rendez-vous com- pensent pas à exercer une influence sur le
plexes chez l’oculiste et l’otorhinolaryngolo- comportement de leurs enfants. Si les enfants
giste pour l’enfant handicapé, la demande de sont frustrés ou de mauvaise humeur, on disniveau de soins pour cet enfant, son inscrip- tribue des bonbons. A la maison, quand les
tion à la caisse maladie et dans une école spé- enfants ne peuvent pas jouer dans la rue, ils
ne s’occupent que de leur smartphone. A la
cialisée.
Au début, les parents n’étaient pas du tout maison, ils n’apprennent rien pour l’école,
d’accord avec ce dernier point parce qu’ils malgré mes conseils répétés. Evidemment,
ne considéraient pas leur enfant comme han- chaque famille a ses propres problèmes, mais
dicapé. Grâce aux efforts du compatriote d’accepter une proposition ou de prendre au
traducteur cela fut finalement possible. Entre- sérieux nos remarques n’est guère pris en
temps, après un examen médical approfondi compte. Et ils ne les comprennent pas.
L’Office des migrations pour les réfugiés
et un interrogatoire, le niveau 3 des soins fut
approuvé par la caisse d’assurance maladie. Il offre de nombreux cours et séminaires de
lui fallait également une logothérapie et une formation, ne pouvant souvent pas être suiergothérapie. L’enfant porte maintenant des vis par les familles avec enfants. Toutes ces
prothèses auditives à gauche et à droite et des offres sont volontaires. Le problème fondalunettes (pendant trois quarts d’année, il a dû mental est que ceux-ci ne sont acceptés que
porter un cache-œil pour corriger son stra- si le réfugié est lui-même prêt à faire progresbisme). Pour tout cela, il a fallu de nombreux ser son intégration, notamment son insertion
rendez-vous, réunions, demandes, appels télé- professionnelle. Ceux qui n’acceptent pas
les offres pour diverses raisons conservent
phoniques, arrangements, considérations …
Toute l’aide était fortement basée sur ma le soutien financier de l’agence pour l’empropre initiative et n’était possible qu’avec ploi. A l’école, par exemple, l’objectif est
l’aide d’un traducteur. De nombreuses étapes de donner une éducation aux enfants. Mais
nécessaires prirent des heures et des jours, les conditions cadres sont difficiles: dans
avec de nombreuses questions et réponses des classes (de 20 à 25 élèves) avec une proavec toutes les personnes impliquées. Ce tra- portion moyenne de 80% d’étrangers, il est
vail de bénévolat fut possible uniquement extrêmement difficile de développer l’in-

tégration. De nombreux enfants viennent
de milieux de formation différents, rendant
l’intégration encore plus difficile. Ceux qui
apportent déjà un certain niveau d’éducation
de leur pays (Bac, étudiant, diplômé universitaire, etc.) ont la vie un peu plus facile.
Le lecteur averti peut en déduire combien – outre l’effort humain – on doit dépenser financièrement, comme l’a décrit Hannes
Hofbauer: «L’économiste allemand Konrad
Schuler estime que le budget allemand sera
grevé de 47 milliards d’euros par an au cours
des quatre ou cinq prochaines années en raison de cette migration de 2015/2016. Cela
correspond à 15% du budget national allemand et se reflètera naturellement à d’autres
endroits, où il faudra faire des économies.»
(cf. Horizons et débats no 26 du 26/11/18:
«Pour une information factuelle sur l’histoire, les causes et les effets de la migration»). Ces chiffres ont certainement incité le
ministre des Finances Olaf Scholz à annuler
certaines aides aux réfugiés pour empêcher
que les coûts continuent à exploser.
Il faut encore remarquer que les aides
honorifiques ne sont soutenues financièrement par aucune partie et qu’elles s’engagent entièrement de manière désintéressée.
Il n’est donc pas surprenant qu’une partie de
ces bénévoles engagés se soit retirée, non pas
à cause de la charge financière, mais plutôt
à cause du manque de reconnaissance et de
soutien dans l’opinion publique.
En 2015, Mme Merkel a déclaré: «Nous y
arriverons!»
Au vu de la situation que j’ai décrite, les
politiciens allemands doivent enfin cesser
de soutenir les guerres d’agression, lancées
notamment par les Etats-Unis, produisant des
flux de réfugiés. Ils doivent faire tout ce qui
est en leur pouvoir pour que les gens puissent
retourner dans leur pays d’origine et y apporter les compétences qu’ils ont acquises jusqu’à
présent pour reconstruire leur propre pays. •
(Traduction Horizons et débats)

Pour des raisons de protection des données, l’auteur
a choisi un pseudonyme.
** Cette initiale ne correspond pas au nom réel.
*
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Une démocratie plus directe pour l’Allemagne

(2e partie)

Les élections et le régime des partis
Cet article fait suite à la «1 partie:
Référendums (votes populaires)» publiés
dans Horizons et débats n° 8 du 1er /4/19).
Ici également, l’accent n’est pas mis en premier lieu sur les abus concrets de la démocratie en Allemagne, mais sur les institutions
existantes dont le souverain, c’est à dire
les citoyens, dispose déjà. Puis, je parlerai
également des possibilités du développement
de la démocratie directe, sujet central considéré par de nombreuses personnes vivant
dans des dictatures considèrent comme le
cœur d’une démocratie: les élections libres
et secrètes. Dans notre pays, les élections
basées sur l’émergence d’une classe de politiciens professionnels et une représentation
de la volonté des citoyens, de facto presque
exclusivement par les partis, sont déjà perçues par de nombreuses personnes comme
une forme de déclin de la démocratie. Est-ce
le cas? Quelles sont les perspectives?
re

La réalité
Dans toute démocratie, il existe un Parlement
élu directement par les citoyens représentant
le pouvoir législatif, dans des systèmes fédéraliste, tant au niveau fédéral qu’à celui des
Länder allemands ou des cantons et communes suisses par exemple. C’est alors aux
députés élus par les citoyens de s’occuper
des questions législatives. Même si cela est
complété par des possibilités d’un vote direct
pour les citoyens, un Parlement indépendant
est toujours nécessaire, également en Suisse.
Il serait souhaitable que l’exécutif soit
également élu dans ce lieu politique et qu’il
soit responsable face au Parlement – c’est en
partie le cas en Allemagne, contrairement à
d’autres démocraties. En France et aux EtatsUnis, le président dépend du Parlement* sans
être élu par celui-ci. En Grande-Bretagne,
les ministres (pouvoir exécutif) restent également parlementaires (pouvoir législatif).
Différents pays, différentes coutumes. Il
serait également souhaitable que le pouvoir
judiciaire puisse être déterminé à partir de
ce lieu démocratique central – ce qui n’est
pas le cas en Allemagne, contrairement à de
nombreuses autres démocraties, comme l’Espagne et l’Italie. En Allemagne, les juges sont
sous la supervision des ministres (pouvoir
exécutif) et sont également nommés par eux.
Le droit de vote au Bundestag allemand
(et pour certains parlements des Länder),
ayant donné aux électeurs deux voix – une
première (portant sur une personne) et une
seconde voix (portant sur un parti) – aurait
pu ouvrir la voie à un choix de personna*

Note du traducteur: le président français ne dépend
pas du Parlement. Il veille à ce que les lois décidées
par le Parlement soient conforment à la Constitution. Il peut dissoudre l’Assemblée nationale.

«La liberté d’opinion en …»
suite de la page 6
l’écrit et par l’image, et de s’informer sans
entraves aux sources accessibles au public.
La liberté de la presse et la liberté d’informer par la radio, la télévision et le cinéma
sont garanties. Il n’y a pas de censure.
(2) Ces droits trouvent leurs limites dans
les prescriptions des lois générales, dans
les dispositions légales sur la protection de
la jeunesse et dans le droit au respect de
l’honneur personnel.
(3) L’art et la science, la recherche et l’enseignement sont libres. La liberté de l’enseignement ne dispense pas de la fidélité à
la Constitution.

Il n’est nullepart indiqué que les opinions exprimées publiquement doivent
être «politiquement correctes». Chaque
citoyen est appelé à corriger des préjugés,
parmi lesquels figurent bien entendu
certains préjugés sur des étrangers vivant
en Allemagne. Cela présuppose l’équivalence dans les rapports, et l’objectivité dans
la confrontation.
S’exprimer,
lorsque la démocratie est en danger
De la même manière, chaque citoyen est
appelé à s’exprimer publiquement lorsque
la démocratie est en danger et que certains

par Christian Fischer, Cologne
lité indépendamment de l’appartenance à tis, personne n’a été élu depuis 1950 de cette
un parti. Car avec sa première voix, l’élec- manière. Lors des élections au Bundestag de
teur peut élire directement un candidat de 2017, le candidat direct indépendant le mieux
sa circonscription par un vote majoritaire. élu a tout de même obtenu 9% des voix de sa
La moitié de tous les membres du Bundes- circonscription. D’autres sont restés en destag est ainsi directement déterminée par les sous de 1%.4  
Les partis ne se financent pas seulement
électeurs. Le contrepoids au vote majoritaire
dans la circonscription, qui est censé protéger par les cotisations de leurs membres et des
les minorités – la répartition en pourcentage dons. Pour chaque euro de cotisation ou de
des sièges pour les partis en fonction de leur don, ils reçoivent 0,38 euro supplémentaire
part en pourcentage dans les secondes voix – de l’Etat. S’ils obtiennent au moins 0,5% des
n’aurait rien changé d’important. Un premier voix aux élections, ils reçoivent 0,70 euros
vote pour une personnalité de son choix dans par voix de l’Etat. 5 Les partis doivent
la circonscription locale aurait pu être un bon divulguer leurs revenus, ce qui se fait normalement; après tout, il y a de l’argent supcorrectif à l’oligarchie des partis.
Malheureusement, au cours de l’histoire plémentaire provenant du contribuable pour
de la République fédérale, les partis se sont cela! Avec un certain effort, le citoyen peut
néanmoins vus accorder le droit à une repré- même suivre le financement du parti. Dans
sentation quasi exclusive de la volonté des les parlements, les partis forment des groupes
citoyens. Gerhard Leibholz, élève de Carl parlementaires s’ils ont au moins trois dépuSchmitt (constitutionnaliste et philosophe tés, ce qui leur donne un meilleur accès aux
allemand, 1888–1985), a joué un rôle décisif informations et aux instances décisionnelles.
dans ce processus: pendant 20 ans, ses arrêts Ce sont tous des privilèges dont la Loi fonà la Cour constitutionnelle fédérale ont fait damentale ne parle pas. Il n’y a rien de connu
passer la démocratie allemande de la souve- à propos d’une «obligation d’appartenir à
raineté des citoyens à un système de repré- un groupe parlementaire»; elle n’existe pas
sentation par les partis.1 D’ailleurs, la Loi (art. 38 LF), même si la plupart des parlefondamentale ne connaît pas le terme de mentaires se comportent comme si elle exis«représentation».
tait – pour des pures raisons de carrière.
Les candidats de la première voix sont à
Quelques perspectives
l’heure actuelle presque exclusivement des
candidats de parti, inscrits et assurés sur Ces brèves descriptions fournissent des points
leurs listes nationales par la seconde voix (du de départ pour soutenir les candidats hors
parti). Lorsque le parti entre au Parlement, partis et limiter la partitocratie à ce qui est
une place au Parlement leur est garantie. La prévu par la Loi fondamentale: «Les parcomposition du Bundestag et de nombreux tis participent aux décisions politiques du
parlements des Länder est fondée exclusive- peuple». (Art. 21 LF). C’est tout. Aucune idée
ment sur la représentation proportionnelle d’usurpation de toutes les fonctions étatiques
de la seconde voix. Les mandats «en sur- par les partis.
plomb» de la première voix2 sont égalés par
Les partis ont sans aucun doute un droit
des mandats supplémentaires pour d’autres d’existence en tant que représentation regroupartis. L’élection personnalisée est donc pée de divers groupes d’intérêts. A l’aide de
effectivement contournée; les candidats sont la répartition des mandats selon la proporégalement nommés par les partis. Actuelle- tionnelle permet également de protéger les
ment, nous n’avons pas 598 députés pour les minorités, ce qui n’est guère possible avec
299 circonscriptions du Bundestag, mais 709, des décisions purement majoritaires. Mais il
ce qui ne découle pas de la Loi fondamentale, ne fait aucun doute non plus que l’ensemble
mais de décisions ultérieures concernant le du processus politique ne peut être confié
droit de vote.
exclusivement aux partis, c’est-à-dire à la
Il existe des initiatives pour la nomination bonne volonté des dirigeants de parti. C’est
de candidats citoyens hors partis.3 Notre loi indigne pour des citoyens souverains et non
électorale le permet même tout simplement: prévu par la Loi fondamentale. Alors que
un candidat doit obtenir 200 signatures dans faire?
sa circonscription. Mais il n’obtient aucun
Pourquoi ajouter aux cotisations des
autre soutien financier public, alors que les membres et aux dons – devant rester absopartis bénéficient d’un soutien public massif lument transparents (!) – encore des deniers
par le biais de financements publics, d’un sta- publics? Oui, sans cet argent, les partis
tut parlementaire privilégié par le biais d’un seraient plus pauvres. Ils ne pourraient peutstatut de groupe parlementaire, d’un traite- être plus coller autant d’affiches dénuées de
ment préférentiel pour l’attribution de fonc- sens sur des kilomètres carrés de surfaces
tions publiques importantes, etc. Bien qu’il y pendant les campagnes électorales et plaait toujours eu des candidats directs hors par- cer tant de spots publicitaires à la télévision
acteurs – motivés par des intérêts particuliers
ou par le goût du pouvoir – menacent d’autres
personnes de l’exclusion sociale suite à leurs
affirmations fallacieuses.
Comme tout autre pays, l’Allemagne ferait
donc mieux de discuter et de surmonter les
tâches réelles qui sont les siennes (obtenir la
paix sans armes, mettre de l’ordre dans l’économie et les finances, résoudre les questions
sociales, améliorer la culture politique, etc.)
Jouer franc jeu
Que se passerait-il si ceux qui misent sur la
dissolution des Etats, sur la dépossession des
libertés, de l’Etat de droit et de la démocratie,
sur une UE encore plus puissante ou même
sur une gouvernance globale, en bref si les
partisans d’un retour à un ordre mondial unipolaire jouaient franc jeu, et arrêtaient enfin
de taxer leurs opposants de réactionnaires,
et de parler de «lutte contre la droite», alors
qu’ils ont tout autre chose en tête? Les ennemis de la démocratie n’existent pas uniquement dans les groupes d’extrême gauche et
d’extrême droite (cf. encadré), ni au sein
de l’islam violent. Malheureusement, il y a
aujourd’hui parmi les ennemis de la démocratie également certaines forces disposant
déjà de beaucoup de pouvoir et d’influence,
voulant s’octroyer le droit de décider toutes
seules de la manière dont nous devrions vivre
ensemble.
•

et à la radio. Le monde n’en serait pas plus
pauvre. Pourquoi ce gaspillage ne devrait-il
pas être limité ou tout simplement interdit?
La publicité pour le tabac a également pu être
interdite.
Avec l’argent économisé, l’Etat pourrait
soutenir ce que notre droit de vote veut réellement: une élection de personnalité à rang
égal avec l’élection des partis. Dans chaque
circonscription, on pourrait, au moins temporairement, mettre en place un bureau où,
avant tout, les candidats hors partis ou ceux
ayant trouvé le nombre minimum de soutien
pourraient se présenter personnellement et
répondre aux questions de leurs concitoyens
et futurs électeurs. On pourrait mettre en
place une plate-forme nationale officielle sur
laquelle ces candidats pourraient se présenter eux-mêmes et leurs idées politiques d’une
manière visible pour tous.
Il faudrait avant tout interdire que les candidats de première voix se trouvent également sur une liste de parti; le succès d’un
parti, doit dépendre de la seconde voix. La
personnalité doit être convaincante, pas une
cellule du corps d’un parti. En même temps,
les candidats des partis pourront toujours être
élus par la première voix et ainsi renforcer le
poids des grands partis, si en même temps –
logiquement – les mandats d’équilibrage sont
abolis. On pourrait aussi créer des mandats
d’équilibrage négatifs et réduire les votes
des partis dans la mesure où des candidats de
la première voix liés à un parti ont été élus!
Pourquoi pas? Ces considérations se réfèrent
autant au Bundestag qu’à des parlements des
Länder de structure similaire, s’ils en décidaient ainsi. Ou si un vote populaire pour
l’application de cette disposition était accepté
(cf. Horizons et débats n° 8 du 1er/4/19).
Alors, il y aurait une chance qu’avec un
soutien étatique des candidats de la première voix et une réduction des recettes fiscales pour les partis, davantage de citoyens
engagés soient élus. Ils ne seraient plus forcés de faire le parcours du combattant pour
grimper tous les échelons de la hiérarchie au
sein du parti au cours duquel ses convictions
positives risquent beaucoup d’être remises en
question. D’autres suggestions: il faut abandonner tous privilèges pour les groupes parlementaires. Chaque député doit avoir le même
accès aux informations et aux décisions à
tous les niveaux. La clause des 5%, totalement arbitraire, doit être annulée. Actuellement, des millions de votes pour les petits
partis sont perdus. Un candidat de première
voix représente environ 200 000 citoyens
dans sa circonscription. Si l’on prend ce
chiffre comme point de repère, une clause
Suite page 8

Le «consensus antitotalitaire» disparaît de plus en plus
km. Dans les années 1950, la Cour constitutionnelle fédérale allemande a formulé des
critères clairs dans ses décisions sur l’interdiction du Parti communiste d’Allemagne
(KPD) d’extrême gauche et du Parti socia
liste du Reich (SRP) d’extrême droite. Elle
a rappelé les bases de la Loi fondamentale
et de l’ordre libéral démocratique et donc
les détails définissant l’inconstitutionnalité
d’un parti politique. En 1952, la Cour avait
stipulé que «L’ordre constitutionnel libéral
et démocratique dans le sens de l’art. 21 II
LF est un ordre qui, en excluant tout despotisme et dictature, représente l’Etat de
droit sur la base de l’autodétermination
du peuple selon la volonté de la majorité
respective et de la liberté et de l’égalité.
Les principes fondamentaux de cet ordre
comprennent au minimum: le respect des
droits de l’homme tels qu’ils sont énoncés
dans la Loi fondamentale, notamment le
droit de toute personne à la vie et au libre
développement, la souveraineté populaire,
la séparation des pouvoirs, la responsabilité du gouvernement, la légalité de l’administration, l’indépendance des tribunaux,
le principe du multipartisme et l’égalité
des chances pour tous les partis politiques
ayant droit à la formation constitutionnelle

et à l’exercice de l’opposition. (BVerfGE 2, 1
[Leitsatz 2, 12s.])
Dans la lutte politico-polémique de nos
jours, presque personne ne connaît encore
ces critères stricts.
Dans une interview accordée à la «Neue
Zürcher Zeitung» du 8 mai, Hans-Georg
Maassen [ancien chef des services de renseignement intérieur, ndt.] a souligné que
l’extrême gauche et, plus récemment, l’extrême droite en Allemagne obtiennent le
soutien de milieux non extrémistes: «La
gauche n’a jamais fait de distinction claire
entre l’extrémisme de gauche et tout
l’éventail de la gauche aux libéraux de
gauche. Il y a toujours eu un pont entre
la gauche et l’extrême gauche. Depuis la
Seconde Guerre mondiale, il y a toujours
eu une distinction claire entre l’extrémisme de droite et la droite. Cette séparation s’est de plus en plus évaporée au cours
des dernières années. Comme pour l’extrémisme de gauche, il y a maintenant un
pont entre les diverses droites et l’extrémisme de droite.» Le «consensus antitotalitaire» exprimé dans la Loi fondamentale
de 1949 se réduit comme une peau de chagrin. Les dangers politiques de cette lente
disparition des frontières sont grands.
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«Louise de Bade – précurseur oubliée de la Croix-Rouge»
Des apports méconnus de la culture allemande
par Moritz Nestor
A Baden-Baden, la Luisenstrasse, ainsi nommée en l’honneur de la grande-duchesse
Louise de Bade se déploie parallèlement
à l’Oos, une étroite petite rivière, jusqu’au
centre-ville de Baden-Baden. Au siècle dernier, dans les années soixante, elle faisait
partie de mon trajet quotidien sur le chemin
de l’école depuis l’ouest de la ville jusqu’au
centre même de Baden-Baden. «Je m’en vais
en ville» comme on disait (en dialecte souabe)
dans la ville thermale connue du monde entier,
celle citée dans le roman de Dostoïevski «Le
Joueur». Les Romains appréciaient déjà les
sources chaudes jaillissant depuis une profondeur de 2000 mètres dans la vallée de l’Oos;
vers 70 après JC, ils y établirent la base militaire d’Aquae, à forte vocation thermale. Trajan et Hadrien s’y baignèrent. C’est sur les
anciennes ruines qu’on créa au XIXe siècle les
magnifiques thermes dans le style de l’époque.
Evoquons entre autre le Kaiserin-AugustaBad [Bains de l’impératrice Augusta] dont
le nom fait allusion à la mère de Louise,
Augusta von Sachsen-Weimar-Eisenach.
Depuis l’Augustaplatz, nous, lycéens, descendions jusqu’au lycée, le Markgraf-Ludwig-Gymnasium.
Nous, les gens de la partie occidentale de
la ville vivions dans un autre monde que ceux
habitant «la ville». Dans les années cinquante,
celle-ci avait encore des caractéristiques à
demi-villageoises, et incluait trois fermes. A
l’époque, la vie de la grande-duchesse Louise
de Bade m’était inconnue, alors que je faisais chaque jour du vélo dans la rue portant
son nom, pas plus que je ne connaissais la
Badische Frauenverein, l’Association féminine badoise fondée par elle en 1859.
Aujourd’hui, l’historiographie touchant
à la Croix-Rouge ne fait plus mention du
grand-duché de Bade, de l’Association féminine badoise et du couple grand-ducal Frédéric 1er de Bade et Louise de Prusse, pas plus
que de leur contribution à la fondation de la
Croix-Rouge. Cependant, la Croix-Rouge
badoise reste fidèle à la mémoire de Louise
et a institué comme plus haute distinction,
l’«Ordre du mérite de la grande-duchesse
Luise de Bade». Aujourd’hui encore, son portrait figure toujours à côté de celui d’Henry
Dunant dans la plupart des locaux des organisations régionales et des fédérations de district de la Croix-Rouge allemande.
En 2012, avec son livre «Louise de Bade
– la mère-fondatrice méconnue de la CroixRouge», Kurt Bickel a eu le grand mérite de
sortir de l’oubli la grande-duchesse Louise
et l’œuvre de sa vie. Sa lecture est un merveilleux cours de rattrapage, l’occasion de
prendre connaissance de l’un des aspects les
plus injustement oubliés de l’histoire non
seulement de ma ville natale, mais aussi de
la Prusse et de la Croix-Rouge.
«Une démocratie plus directe …»
suite de la page 7

de 0,5% serait démocratiquement juste. La
«vérité» pourrait se situer entre les deux.
Le Parlement doit redevenir le lieu des
débats sur la législation dans l’intérêt du
bien commun. Beaucoup de choses s’y
opposent, mais ce n’est certainement pas la
Loi fondamentale. Il y a, par exemple, l’autodésarmement des membres du Bundestag en
faveur de l’exécutif de l’UE par la modification de l’art. 23 LF, introduit après la réunification.6 Ce serait une question pour soi. Il y a
aussi la pratique d’un accord de coalition introduit dans les années 1990 qui s’y oppose, dans
lequel l’action du gouvernement en matière de
législation est fixée pour une durée de quatre
ans. Suite aux majorités parlementaires fidèles
au gouvernement, les débats parlementaires ne
sont plus qu’une question secondaire.
Malgré tout, le Parlement doit être le
lieu démocratiquement élu pour débattre de
la législation souveraine et ne doit pas être
abandonné aux dirigeants des partis et, finalement, au pouvoir exécutif. Ceci doit être
complété par la facilitation de votes populaires sur tous les sujets que le souverain ou
une partie importante de sa totalité souhaite
soumettre au vote législatif (cf. Horizons et
débats n° 8 du 1er/5/19).

Carte postale du XIXe siècle.

En lisant le livre de Bickel, l’ancien petit
garçon à bicyclette de la Luisenstrasse que
je fus, découvrit l’Association féminine
badoise, la plus ancienne sororité de la CroixRouge en Allemagne. En 1862, Dunant écrit
«Un souvenir de Solferino». En 1864, on
crée la Croix-Rouge. L’Association féminine
badoise, fondée en 1859 par Louise de Bade,
peut ainsi être vue comme l’institution de la
Croix-Rouge la plus ancienne au monde.
Louise est née à Berlin en 1838, princesse
prussienne de la Maison de Hohenzollern.
Guillaume, son père, surnommé le «Prince
la mitraille» est aujourd’hui encore haï par
les Badois amateurs d’histoire, car il réduisit
dans le sang la révolution badoise de 1848/49
par la conquête de Rastatt près de BadenBaden. Après son couronnement comme roi
de Prusse en 1861, il est proclamé en 1871
empereur allemand du second empire allemand nouvellement fondé, sous le nom de
Guillaume 1er, dans le château de Versailles
fraîchement conquis.
Alfred Krupp, le «marchand d’armes de
l’empire allemand, le roi du canon avec ses
pièces d’artillerie en acier à double portée,
le prince de la noblesse industrielle d’ascension récente et général d’une armée de milliers d’ouvriers, était plus proche du «Prince
la mitraille» impérial qu’Henry Dunant avec
sa nouvelle ‹invention› de l’humanité» nous
explique Bickel. Les convictions de sa fille
concernant la Croix-Rouge resteront pour
toujours étrangères à Guillaume.
Cependant la mère de Louise, Augusta, qui
devint plus tard impératrice allemande, née
princesse de Saxe-Weimar, avait grandi dans
le Weimar du classique allemand et entretenait, pendant son enfance et sa jeunesse, des
contacts réguliers avec Goethe. La grand-mère
de Louise était la grande-duchesse russe Maria
Pavlovna, grande-duchesse de Saxe-Weimar.
On pourrait y objecter: Qui va en décider? Les organes de décision sont fermement
entre les mains des partis. C’est vrai. Mais
quelle est l’alternative? Rester chez soi? Faire
la révolution? Il faut proposer des idées! De
meilleures idées sont les bienvenues.
L’idée de base demeure: les structures
institutionnelles facilitant la participation
des citoyens à la vie politique favoriseront
également cette participation. Et une participation plus directe des citoyens à la vie
politique rendra plus difficiles les tendances
des acteurs politiques, ne s’orientant pas vers
le bien-être commun et la médiation honnête
des différents intérêts. Telle est la perspective
d’une démocratie durable.
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Elle «avait ce qu’on appelle chez nous ‹l’âme
russe›, également désignée comme un ‹grand
cœur› aux qualités de caractère contraires à
la discipline prussienne. […] La grand-mère,
la mère et la petite-fille se caractérisaient par
une haute formation classique et l’idéal grec
ancien de l’alliance du beau avec le bon […].
Elles se sentaient, pour toute leur vie, liées à
l’idée de la bienfaisance, de la charité [la Karitas des Grecs], l’amour chrétien du prochain
mis en pratique, la tâche du Bon Samaritain
incombant aux femmes.»
Maria Pavlovna, le modèle de Louise, avait
déjà fondé en 1814 la première Association
féminine allemande dédiée au soulagement
des souffrances de la guerre: l’Institut féminin
patriotique de Weimar. En 1817, elle l’étendit
à l’Institut patriotique des associations féminines dans le grand-duché de Saxe-WeimarEisenach, précurseur de la fondation ultérieure
des associations allemandes de la CroixRouge. Augusta, la mère de Louise devint la
pionnière des bureaux de bienfaisance sociaux,
des soins et de la santé publique. «Les associations féminines de Pavlovna et avant tout
l’engagement social éminent d’Augusta ont
marqué de façon décisive l’histoire sociale du
XIXe siècle», juge Bickel en citant le jugement
d’Henry Dunant: «La reine Augusta avait
donné une puissante impulsion par son engagement personnel […]. Elle fut la première
Samaritaine internationale de l’Allemagne.»
Lorsque Louise eut 10 ans, elle partit pour
Coblence, où elle vécut jusqu’à l’âge de
18 ans. Son père y était devenu gouverneur
général prussien pour la province du Rhin,
de la Rhénanie et de la Westphalie. Augusta,
sa mère, s’opposa à la politique prussienne
militariste et rassembla autour d’elle à
Coblence «un grand nombre d’esprits progressistes et religieux». Elle amena sa fille
Louise à ses devoirs envers les pauvres et les
malades. Augusta était adepte du mouvement
pacifiste religieux du XIXe siècle et proche du
courant de pensée libéral éclairé. Elle refusait
le réarmement militaire de la Prusse. A juste
titre, elle voyait en cela les prémices de la
guerre de 1864 contre le Danemark et celle
de 1866 contre l’Autriche. Augusta voulait
elle aussi un Etat-nation allemand, mais basé
uniquement sur des «conquêtes morales».
Elle détestait la politique «du fer et du sang»
de Bismarck et l’appelait au vu et su de tous
une «vieille baderne».
Depuis 1850, Louise et sa mère Augusta
passaient chaque année l’été à Baden-Baden.
C’est là qu’en 1855, âgée de 18 ans, Louise
tomba amoureuse de celui qui devait devenir
le grand-duc Frédéric 1er de Bade. Ils se
marièrent en 1856. Louise et son mari libéral
se partagèrent la gestion des affaires publiques
en partenaires. Louise de Prusse gagna lentement la reconnaissance de la population
badoise par son engagement social et ses activités caritatives. En 1870, après 13 ans d’engagements sociaux, on mit en place pour une
Louise de 31 ans un Cabinet secret, partie intégrante de l’appareil du gouvernement et avec
lequel elle géra un fonds de soutien.
Pour Louise, l’œuvre de sa vie fut la fondation de l’Association féminine badoise
en 1859. De 1853 à 1856 eut lieu l’une des
plus horribles guerres que l’Europe ait connu
jusqu’alors: la guerre de Crimée. «Pour la

première fois, la guerre se montrait sous
sa nouvelle forme industrielle» et l’Europe
connut son «premier Verdun».1 L’Europe tout
entière fut ébranlée par les reportages publiés
dans la presse sur l’horreur de la guerre. La
mortalité s’éleva jusqu’à 40%! Mais l’émotion fut provoquée par l’infirmière anglaise
Florence Nightingale combattant la misère et
l’horreur avec seulement 38 infirmières dans
4 grands hôpitaux militaires.
Profondément émus, 18 habitants de Fribourg et de Karlsruhe initient en mai 1859 la
fondation d’un fonds de secours, et Louise se
met à leur disposition. En juin, elle adresse
au gouvernement national un mémoire écrit
de sa main «Dans l’urgence de la détresse»
concernant l’assistance en temps de guerre.
Les associations féminines de Karlsruhe
déjà existantes furent réunies avec les autres
associations féminines de Bade pour devenir la nouvelle Association féminine badoise.
Celle-ci se vit attribuer le devoir patriotique
«de pouvoir, en cas de guerre, apporter leur
aide aux personnes en danger ainsi qu’aux
militaires blessés et malades». Dans les statuts de l’association, on peut lire que: «l’Association apporte son soutien en temps de
guerre à ceux qui se trouvent en situation de
danger ainsi que son assistance aux militaires
blessés et malades.» C’est ici qu’on trouve
l’embryon de l’idée de la Croix-Rouge, plus
tard développée par Dunant.
Deux semaines après la fondation de l’Association féminine badoise, le 24 juin 1859,
Henry Dunant fut témoin de l’horrible tuerie de Solferino, et l’histoire de la fondation
de la Croix-Rouge prit son cours bien connu.
En temps de paix, l’Association féminine badoise s’occupa par la suite de tâches
à caractère social. En 1870, 2,1% de l’ensemble des femmes du Pays de Bade y étaient
affiliées, en 1909, elles représentaient 15,3%.
En 1863, Frédéric 1er de Bade fut l’un des
premiers monarques d’Europe à recevoir le
mémoire de Dunant «Un souvenir de Solferino». En septembre 1863, Dunant rencontra
à Baden-Baden Louise et sa mère, la reine
Augusta. Très probablement, on traita là du
but déjà mentionné de l’Association féminine badoise retenu par Henry Dunant avec
son «Comité des cinq» pour la planification
de la Croix-Rouge. Augusta dut faire énergiquement pression sur le ministre de la Guerre
prussien afin que celui-ci adopte avec enthousiasme l’idée de Dunant sur la neutralité des
auxiliaires de la Croix-Rouge en temps de
guerre.
Tout comme moi, d’autres Allemands
se sentiront peut-être également concernés
par les pages oubliées de l’histoire de leur
propre «culture spécifiquement allemande».
Cela vaut la peine de redécouvrir – en dépit
du bellicisme des amateurs de la falsification
de l’histoire moderne – les divers aspects de
son propre peuple et de son histoire afin de
les préserver. Pour travailler sur les questions pressantes concernant un avenir plus
pacifique pour nos descendants, il y a, enfoui
dans l’histoire de notre peuple encore un bon
nombre de trésors à découvrir.
•
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