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Un Etat libéral ne se maintient pas tout seul. 
Non seulement en Suisse, nation née de la 
volonté collective, mais surtout ici, les gens 
doivent vouloir la maintenir. Et on ne peut 
vouloir que si l’on sait ce qu’on veut, si l’on 
est conscient des éléments qui fondent cette 
liberté particulière et sa capacité à dévelop-
per la vie sociale. Face aux défi s toujours 
nouveaux de notre époque, il faut sans cesse 
se demander ce qui doit être adapté et ce qui 
est inaliénable, ce qui ne doit pas être remis 
en cause. 

Une telle réflexion sur les fondements 
d’une vraie vie sociale démocratique est pri-
mordiale face à une évolution dans la quelle, 
au nom de la mondialisation et avec la créa-
tion d’organisations dites «internatio nales» 
comme le Fonds monétaire international 
(FMI), la Banque mondiale et l’OMC, on 
soumet la vie entière au diktat économique; 
dans laquelle les Etats nations perdent leur 
souveraineté, pendant que certaines institu-
tions fi nancières, de concert avec des sociétés 
transnationales sans éthique, sans responsa-
bilité citoyenne et sans égards pour le bien 
commun nous dictent par le biais d’un lob-
bying fi nancièrement puissant de plus en plus 
de lois. 

Pour la Suisse cette réfl exion revêt une im-
portance existentielle, surtout en ce qui con-
cerne ses relations avec l’Union européen-
ne. Les mêmes mécanismes du FMI, de la 
Banque mondiale et de l’OMC, qui ont en-
traîné les pays en voie de développement dans 
la dépendance fi nancière et dans l’endette-
ment et les ont contraints à brader le bien 
public et les secteurs économiques rentables 
à des sociétés étrangères, fonctionnent aussi 
dans le cadre de l’UE. Le livre mentionné ci-
dessous, «Konzern Europa», paru en 2001, 
 montre de façon frappante comment le lob-
bying bruxellois des sociétés transnationales 
qui con tourne les structures juri diques éta-
tiques des divers pays et leur impose, avec 
l’aide de la Cour de justice européenne, la 
prédomi nance des  quatre «libertés» écono-
miques, ce qui en traîne la même perte de la 
démocratie. Et l’endettement des Etats a pris 
depuis longtemps une ampleur critique. 

Il est d’autant plus réjouissant de voir 
des milieux d’entrepreneurs inciter à une ré-
fl exion fondamentale sur la liberté, la respon-
sabilité et les fondements du système politique 
suisse dans un ordre économique vraiment li-
béral et sur les relations de la Suisse avec le 
monde. 

La brochure «Ja zur Schweiz. Denkanstösse 
für eine Erneuerung des Bundesbriefes» [Oui 
à la Suisse. Réfl exions pour un renouvelle-
ment de la Charte fédérale] n’est pas l’oeuvre 
d’un seul auteur mais résulte d’une série de 
discussions entre des personnes de différentes 

générations et de diverses appartenances poli-
tiques. C’est dans le cadre de débats au sein 
de l’«Unternehmerforum Lilienberg» d’Erma-
tingen (TG) que la brochure a pris sa forme 
actuelle. Dans l’esprit d’une réfl exion perma-
nente sur ce que nous voulons, il serait sou-
haitable que ces réfl exions soient largement re-
prises et débattues de manière pertinente.

Au vu de la situation actuelle, cette discus-
sion ne souffre aucun délai. La perte de pou-
voir des Etats nations en faveur d’institutions 
internationales qui sont soustraites au con-
trôle et à l’infl uence de l’opinion pu blique et 
dans les griffes de la haute fi nance et du pou-
voir des multinationales, met en danger les 
principaux acquis de l’Europe: la reconnais-
sance de l’égalité de tous les hommes dont dé-
coule l’égalité devant la loi, l’Etat de droit, 
la situation des individus en tant que citoyens 
égaux en droit et la démocratie. L’Etat de droit 

libéral et démocratique incarne l’idée inscrite 
dans le droit que tout individu, en tant qu’être 
humain, doit pouvoir participer directement à 
l’organisation de ses conditions de vie la quelle 
n’a pas lieu dans un nirvana philosophique 
mais sur une base éthique et morale orientée 
vers le bien commun et le bien de l’individu. 
Le démantèlement des struc tures exi stantes 
des Etats nations, garants de la citoyenne-
té de l’individu et de ses possibilités d’infl u-
ence sur la politique de l’Etat, réduit l’infl u-
ence, règlementée par l’Etat, des citoyennes et 
des citoyens au profi t des intérêts d’une partie 
de l’économie qui ne peut jamais défendre les 
besoins économiques des hommes. L’at taque 
contre l’Etat nation fait partie d’une stratégie 
de suprématie mon diale dont la réalisation est 
en œuvre.

Naturellement la Suisse, avec sa forme 
élaborée de participation et d’infl uence dé-

mocratique – la démocratie directe –, gêne 
ces planifi cateurs et leurs complices. Mais 
pour beaucoup d’autres, les citoyennes et 
les citoyens, elle est aussi un exemple de ce 
que n’est pas une puissance mondiale, mais 
une authentique démocratie, c’est-à-dire une 
structure édifi ée de bas en haut qui garan-
tit réellement la liberté et le bien-être pour 
tous. De ce point de vue, la question des fon-
dements essentiels de la Suisse se pose na-
turellement dans d’autres pays, sous des 
formes qui leur sont propres: «Allons-nous, 
demande Jürgen Elsässer, continuer de vivre 
comme des provinces sous la tutelle d’un em-
pire, dans la privation de droits, la guerre et 
la pauvreté, ou bien allons-nous revenir vers 
la démocratie et l’Etat nation, dont la Confé-
dération est un exemple?» 

Erika Vögeli
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ef. La maison d’édition Kai Homilius (Berlin) 
vient de publier il y a quelques se maines dans 
sa série COMPACT un livre intitulé «Erfolgs-
modell Schweiz. Direkte Demokratie, selbst-
bestimmte Steuern, Neutralität» [La Suisse, 
modèle effi cace. Démocratie directe, impôts 
déterminés par les citoyens, neutralité]. Il 
s’agit d’un véritable antidote aux attaques po-
lémiques contre la Suisse. Il a trois caracté-
ristiques:

Il répond clairement à maintes questions 
de ceux qui s’intéressent à la Suisse, mais il 
plaira également à tous les lecteurs suisses et 
les rassurera.

Il est publié par une maison d’édition alle-
mande en collaboration avec un éditeur alle-
mand et donne la parole à de nombreux Suis-
ses. Il s’agit donc d’une collaboration réussie 
entre la Suisse et l’Allemagne qui se différen-
cie de manière bienfaisante de la politique al-
lemande de confrontation.

Il donne la parole à des membres du Con-
seil fédéral aussi bien qu’à de simples ci-
toyens. Chacun a son opinion, mais l’ensem-
ble est assimilable à un concert.

Ceux qui cherchent des réponses sincères 
aux questions suivantes les trouveront dans 
ce livre.
• Qu’entend-on par souveraineté du peu-

ple en Suisse et quelle en est l’histoire? 
 Quelles sont les institutions que la  Suisse 
a créées en vue de cette souveraineté et 
 quelles conditions humaines ont fait que le 
modèle suisse est effi cace?

• Pourquoi la majorité des Suisses ne veu-
lent-ils pas que leur pays devienne membre 
de l’UE?

• Quels sont les fondements théoriques et 
historiques de la démocratie directe de la 
Suisse?

• Pourquoi le système fi scal suisse corres-
pond-il à la volonté populaire?

• Pourquoi l’armée de milice suisse est-elle 
un modèle pour la démocratie directe?

• Pourquoi les communes fonctionnent-elles 
particulièrement bien?

• Pourquoi l’aide humanitaire a-t-elle tou-
jours été particulièrement importante en 
Suisse?

• Qu’est-ce qui se cachait derrière la cam-
pagne de l’or volé des années 1990?

• Qui la place fi nancière suisse dérange-t-elle 
et quel est le rôle du capital fi nancier inter-
national dans les attaques contre la Suisse?

• Quelles méthodes manipulatrices de PR 
ont été utilisées dans la campagne contre 
la Suisse?

La liberté a toujours été un des biens les plus 
estimés en Suisse. Le conseiller fédéral Ueli 
Maurer en témoigne de manière éloquente. 
Ce n’est pas la liberté au sens néolibéral du 
«droit du plus fort», mais la liberté d’indivi-
dus égaux en droits, une liberté dans la res-
ponsabilité à l’égard du prochain, une liberté 
digne. La Suisse est un pays qui vaut la peine 
qu’on s’y intéresse. •

Jürgen Elsässer/Matthias Erne (éd.): Erfolgsmodell 
Schweiz. Direkte Demokratie, selbstbestimmte Steuern, 
Neutralität. 2010. ISBN 978-3-89706-416-4. L’ou-
vrage contient entre autres des contributions de Cor-
nelio Sommaruga, ancien président de la Croix-Rouge 
internationale, Nicolas G. Hayek (Swatch Group AG), 
Rolf Dörig (Swiss Life), Ueli Maurer, conseiller fédé-
ral, Luzi Stamm, conseiller aux Etats, et Walter Suter, 

ancien ambassadeur de Suisse.

«La Suisse est un pays d’immigration appré-
cié: Aucun autre Etat européen n’a propor-
tionnellement autant d’étrangers et beau-
coup se font naturaliser. De plus en plus 
d’Allemands viennent s’installer dans la ré-
publique alpine. Pourquoi? Parce qu’on y 
gagne beaucoup d’argent, qu’on y paye peu 
d’impôts et qu’on y bénéfi cie quand même 
d’une bonne protection sociale. Les Confé-
dérés ont gardé une économie humaine et 
n’ont pas participé aux excès du capitalisme 
de casino. Etat neutre, la Suisse se distan-
cie des empires américain et européen et de 
leurs guerres. Les citoyens peuvent partici-
per effi cacement aux décisions grâce aux vo-
tations populaires.»

Source: texte fi gurant sur la jaquette du livre

La Suisse, modèle effi cace

Jürgen Elsässer/Matthias Erne (éd.): Erfolgsmodell 

«Oui à la Suisse»

«La liberté et l’indépendance s’épa-
nouissent quand des Suisses libres, cons-
cients de leur propre valeur et autono-
mes, conscients des valeurs chrétiennes 
qui forment la base de l’Etat suisse, 
s’engagent continuellement, sur la base 
d’une responsabilité choisie par eux-
mêmes, en faveur de l’autonomie de 
leur pays.
• La Suisse favorise la liberté par une 

structure démocratique.
• La Suisse favorise la paix par une 

autonomie fédéraliste.
• La Suisse renforce son indépendance 

par la confi ance fondée sur la liber-
té.»

«Cette publication est un résultat de la 
série de discussions intitulée ‹Pour une 
Suisse autonome› qui a eu lieu dans les 
années 2003 à 2005 au sein du ‹Lilienberg 
Unternehmerforum› [Forum d’entrepre-
neurs Lilienberg]. Les bases avaient déjà 
été posées en 1999 lors d’entretiens entre 
des citoyens expérimentés et des jeunes. 
Ces réfl exions ont été approfondies en 
août 2005 lors d’un débat entrepreneu-
rial au centre ‹Lilienberg›. L’élaboration 
de cet opuscule a été un événement ex-
ceptionnel pour les participants.»

Lilienberg Unternehmerforum, Blauort-
strasse 10, CH-8272 Ermatingen TG. 
Tél. 071 663 23 23, Fax 071 663 23 24, 

info@lilienberg.ch, www.lilienberg.ch.
© Lilienberg, décembre 2007. 

(Traduction Horizons et débats)

«La liberté et l’indépendance s’épa-
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Il y avait salle pleine lors de la présentation 
du livre d’Elsässer/Erne: «Erfolgsmodell 
Schweiz: Direkte Demokratie, selbstbestim-
mte Steuern, Neutralität». [La Suisse, modèle 
efficace. Démocratie directe, impôts détermi-
nés par les citoyens, neutralité]. Qui arrivait 
20 heures pile au Hilton au Gendarmenmarkt, 
n’a trouvé qu’une place debout.

La bonne fée de réception a compté 110 vi-
siteurs. On étouffait presque dans la salle au 
début, car le climatiseur ne correspondait pas 
vraiment aux quatre étoiles. J’ai appris qu’au 
moins deux participants expérimentés ont dû 
courir à l’air frais …

La société organisatrice, la respectable 
Preussische Gesellschaft, avait attiré un pu-
blic varié de toutes les couleurs. On ne pou-
vait pas repérer d’uniformes, comme norma-
lement chez les «Prussiens», mais à côté de 
grands seigneurs élégants il y avait de jeunes 
dames charmantes des deux côtés des Alpes. 
Ce qui m’a surtout réjoui: Il y avait aussi 
quelques-uns de nos amis iraniens, c’est-à-
dire chiites. Que quelqu’un me dise que ces 
personnes forment des sociétés parallèles et 
ne se donnent pas la peine de s’intégrer – il 
aurait des ennuis avec moi.

Après une introduction aussi précise 
qu’avisée de Volker Tschapke, président de 

la Société prussienne, il y avait tout d’abord 
l’intervention du professeur Max Otte. Dans 
son livre «Der Crash kommt» [Le crash vien-
dra], il a déjà prédit la crise financière mon-
diale en 2006, à un moment où personne 
ne voulait rien en savoir. Tirage vendu jus-
qu’aujourd’hui: plus de 200 000 exemplaires! 
Depuis lors, le professeur d’économie et con-
seiller en matière d’investissements est re-
commandé par les rédactions de journaux 
et les chaînes de télévision, et partout il s’ex-
prime avec force contre le courant principal 
du néolibéralisme. 

Otte est un conservateur convaincu et un 
partisan de la Société prussienne, et il a été 
à l’époque de Kohl aussi conseiller du mi-
nistère fédéral de l’Economie. Pourquoi un 
tel homme soutient-il la Suisse côte à côte 
avec Elsässer? Dans son exposé, Otte a 
brillamment démontré que les lignes de sé-
paration du passé sont obsolètes: La Prusse 
et la Suisse étaient au XIXe siècle aux anti-
podes l’une et l’autre – ici l’Etat autoritaire, 
là la République. Mais avec la distance histo-
rique, les points communs prédominent ac-
tuellement: Les deux Etats représentent les 
valeurs conservatrices, la loi et une certaine 
régulation du pouvoir de l’économie privée 
– tout à l’opposé du modèle anglo-saxon du 

capitalisme qui s’est imposé aujourd’hui. En 
se référant à Oswald Spengler («Preussen-
tum und Sozialismus»), Otte a peint un pa-
norama allant de la théorie de l’économie à 
la philosophie de la politique, ce qui a inspi-
ré le public de façon perceptible, jusqu’à en 
être électrisé.

De mon côté, j’ai également souligné que 
sur le thème de la Suisse on voit «seule-
ment» clairement une caractéristique géné-
rale de notre époque: Un éventail «d’Elsäs-
ser à Otte» peut et doit surmonter les lignes 
de séparation, car à notre époque de mon-
dialisation, la question «socialisme ou capi-
talisme?» n’est plus au premier plan, mais 
bien la question «république démocratique 
ou empire anti-démocratique?» Alors que la 
Suisse est un modèle de république démo-
cratique, l’Union européenne se développe 
de plus en plus vers un empire non démo-
cratique. 

Maintenant que sur la mer Egée s’étend 
le crépuscule des dieux de la zone euro et 
par là même de toute l’UE, l’Allemagne et 
les autres Etats doivent se décider: Allons-
nous continuer de vivre comme des provin-
ces sous la tutelle d’un empire, dans la pri-
vation de droits, la guerre et la pauvreté, ou 
bien allons-nous revenir vers la démocratie 

et l’Etat nation, dont la Confédération est un 
exemple?

La Grèce et les autres Etats déficitaires du 
sud de l’UE doivent – dans leur propre inté-
rêt! – quitter la zone euro et récupérer leur 
propre souveraineté monétaire. En coopéra-
tion avec des pays neutres et économique-
ment forts comme la Suisse et la Norvège, 
ils pourraient former une deuxième associa-
tion économique à côté de l’UE, par exem-
ple sous forme de l’ancienne AELE. Mais 
toutes ces réflexions pour une «autre Eu-
rope» deviendraient un jeu inutile, si la sou-
veraineté de la Suisse devait se voir anéantie 
et si on forçait cette dernière à se soumettre 
à l’UE.

Après mon exposé sur les succès écono-
miques et démocratiques du modèle helvé-
tique, j’ai terminé sur les paroles suivantes: 
«Confédérés de tous les pays, unissez-vous». 
Les applaudissements ont montré qu’il y avait 
consensus dans la salle. Dehors, les déesses 
prussiennes en marbre du Gendarmenmarkt 
nous ont chuchoté au doux clair de lune, à 
Otte et à moi, un «Grüezi» [bonjour] taquin. 
Un ami a parlé d’une «soirée romantique». Il 
voulait dire: on peut bien rêver – mais il faut 
maintenant passer à l’action.  •
(Traduction Horizons et débats)

La république contre l’empire
«Confédérés de tous les pays, unissez-vous!»

par Jürgen Elsässer

Les chauds partisans du néolibéralisme es-
timent que les décisions en politique écono-
mique risquent, dans les Etats nationaux à 
structure démocratique, de déboucher dans 
l’irrationnel. En effet, dans ce contexte, les 
parlements et les gouvernements agiraient 
sous la prise de groupes d’intérêts et seraient, 
de plus, soumis aux décisions du corps élec-
toral. Ceci les conduirait à décider constam-
ment des dépenses inconsidérées et de décré-
ter des lois qui limiteraient le fonctionnement 
de marchés libres et ouverts.

Il serait donc plus simple, selon ces mêmes 
partisans, que les gouvernements s’entendent 
entre eux – sur la base de négociations inter-
nationales – pour décider de règles «ration-
nelles» et favorables au marché libre. Dans ce 
cas, ils seraient moins soumis aux pressions 
de groupes et de partis qui influencent forte-
ment l’opinion publique. Ces règles décidées 
en commun, et les actes des acteurs interna-
tionaux qui en suivraient, agiraient en «chocs 

«L’Europe, une multinationale. Le pouvoir sans contrôle des entreprises.»
Préface de l’ouvrage portant ce titre

par Peter Niggli*

Le grand public connaît à peine leurs noms: 
des organisations telles la «Table ronde 
des industriels européens», le «Dialogue 
économique transatlantique» ou la 
«Chambre de commerce internationale». 
Et pourtant ce sont elles qui définissent le 
cadre dans lequel il est encore possible de 
faire de la politique.

Ces groupes de pression de l’économie 
tirent les ficelles dans l’ombre quand il 
s’agit de décréter de nouvelles lois dans 
l’UE, de prendre des mesures importantes 
au sein de l’OCDE, de l’OMC ou même de 
l’ONU. Ce livre présente les principaux ac-
teurs de ces manipulations antidémocra-
tiques et détaille les structures de domi-
nation du pouvoir économique.

Des études ciblées mettent au jour l’in-
fluence écrasante des multinationales et 
dévoilent ceux qui ont pris les mesures 
importantes pour l’unification de l’Eu-
rope dans les années quatre-vingt-dix. Les 
auteurs décrivent une démocratie dans la-
quelle les citoyens et citoyennes n’ont plus 
guère leur mot à dire. Mais ils dressent 
aussi un tableau de la prise de conscience 
et de la résistance d’un nombre toujours 
plus grand des populations.
Texte figurant sur la jaquette du livre intitulé  

«L’Europe, une multinationale. Le pouvoir 
sans contrôle des entreprises.»

On peut s’en déclarer surpris, il n’en reste 
pas moins que l’un des groupes de pres-
sion de l’économie les plus importants 
dans la sphère politique de Bruxelles ne 
représente pratiquement que des mul-
tinationales dont le siège se trouve aux 
Etats-Unis: c’est la Chambre de commerce 
américaine (AmCham) qui a introduit à 
Bruxelles le style américain des groupes 
de pression en faveur des multinatio-
nales. L’AmCham – soit sa représentation 
au sein de l’Union européenne (EU-Com-
mittee of the AmCham) – s’est installée 
dans les années soixante-dix dans la «ca-
pitale» de l’Union européenne. Au début 
elle resta assez discrète, mais dès le début 
des années quatre-vingts elle développa 
une forte activité, se mettant à surveiller 

systématiquement la politique de la Com-
mission européenne et à l’influencer.

Alors même que l’identité des multina-
tionales des différents pays s’enveloppe 
de nébulosité au travers des fusions trans-
atlantiques et de la mondialisation, ce 
sont les firmes européennes d’origine 
américaine qui restent membres de cette 
AmCham, ou parfois celles qui sont con-
trôlées par les Américains: Boeing, Du 
Pont, Exxon, General Motors, General 
Electric, McDonald’s, Monsanto, Price-
Waterhouse Coopers, AT&T ainsi que 
Procter&Gamble.

Alors même que de telles grandes mul-
tinationales américaines s’étaient éten-
dues dès les années soixante sur les mar-
chés européens, le marché commun 
européen et l’union monétaire ont dé-
clenché une nouvelle vague d’expansion 
des entreprises américaines en Europe. Le 
comité européen d’AmCham représente 
16 000 firmes en Europe, dont les inves-
tissements se montent à 225 milliards de 
dollars, générant 3 millions d’emplois. 
(p. 87s.)

La mondialisation de l’économie fa-
cilite à AmCham, ainsi qu’aux groupes 
européens d’entrepreneurs tels que l’ERT 
[Table ronde des industriels européens] et 
l’UNICE [Union des industries de la com-
munauté européenne], de se mettre au ni-
veau des décideurs de Bruxelles quant à 
leurs intérêts. Selon John Russel, directeur 
d’AmCham pour les affaires européennes, 
les membres d’AmCham sont ceux qui dé-
veloppent le plus la mondialisation. C’est 
pourquoi, selon Russel, les multinatio-
nales européennes sont «nos alliés natu-
rels», tandis que «les parties de l’économie 
européenne qui œuvrent au niveau local» 
ne présentent aucun intérêt. AmCham 
est, comme ses consœurs européennes un 
partisan convaincu de l’unification europé-
enne. Lors d’une interview en 1998 Russel 
déclara que «nos opinions concernant cer-
tains thèmes peuvent différer de celles de 
la Commission ou du Parlement, mais la di-
rection stratégique de l’Union européen-
ne – une intégration renforcée – est évi-
dente et juste. Il va de soi que les firmes 

préfèrent négocier avec Bruxelles plutôt 
qu’avec une quinzaine d’administrations 
nationales et de systèmes politiques.»

Pour les multinationales américaines, 
qui n’ont que difficilement prise, politique-
ment, sur les Etats membres de l’UE, ce dé-
veloppement de pouvoir de la Commission 
européenne, au cours des années quatre-
vingts, fut une occasion en or de gagner 
en influence politique. Leurs efforts passè-
rent en premier lieu par AmCham. 

Il ne faut donc pas s’étonner que ce 
groupe de pression s’engage à fond pour 
une UE forte et centralisée. Selon Rus-
sel «AmCham exige plus de pouvoir pour 
Bruxelles – certainement avec plus d’éner-
gie que l’économie européenne, cette 
dernière étant plus tenue par les cercles 
économiques nationaux». Malgré l’éten-
due de son influence, AmCham, en tant 
que représentante des intérêts de firmes 
au siège américain, se heurte à certaines 
limites et doit se montrer prudente tant 
dans ses paroles que dans ses actes. Selon 
Russel «nous avançons très prudemment, 
car nous sommes des étrangers, et cela 
provoque des susceptibilités.»

En fait, le groupe lance d’importantes 
initiatives vers la Commission, plutôt en 
collaboration avec un collaborateur de 
l’ERT qu’avec l’aide des USA. Par ailleurs, 
il n’est pas possible pour les «firmes euro-
péennes d’origine américaine» d’adhérer 
à un groupe de travail aussi important 
que le CAG [Competitiveness Advisory 
Group, une commission de conseil pour 
la concurrence mise en place par le pré-
sident de la Commission européenne 
Jacques Santer, au travers de laquelle les 
membres de l’ERT peuvent obtenir un 
contact direct avec les structures de déci-
sions de l’UE]. Toutefois il est indéniable 
qu’AmCham pèse lourd dans les décisions 
quotidiennes de la machine politique de 
Bruxelles. (p. 91s.)

Extrait de «Konzern Europa. Die unkon-
trollierte Macht der Unternehmen.» 
Chapitre 5: Die Brüsseler Geschäfte  

der AmCham [Les affaires bruxelleoises 
d’AmCham]. pages 87s. et 91s.

(Traduction Horizons et débats)

Pourquoi les multinationales américaines  
réclament-elles un Etat européen centralisé?

Extraits tirés du livre intitulé «L’Europe, une multinationale. Le pouvoir sans contrôle des entreprises.»

Suite page 3

* Peter Niggli est directeur d’Alliance Sud qui est 
l’organisation commune des six organisations de 
développement Swissaid, Action de Carême, Pain 
pour le prochain, Helvetas, Caritas et Eper pour 
les questions de politique de développement en 
Suisse.

ISBN 3-85869-216-6. Cet ouvrage n’a pas été pu-
blié en français. Malheureusement, il est actuel-

lement épuisé dans sa version allemande.
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L’Union suisse des arts et métiers usam s’op-
pose à l’introduction de charges toujours plus 
nombreuses pour les PME [petites et moyen-
nes entreprises]. La plus grande organisation 
économique du pays demande au Conseil fé-
déral de s’engager concrètement en faveur de 
l’allègement des PME et d’abolir les taxes in-
justifiées, telle la double imposition des ap-
pareils de radio et de télévision. Sans quoi les 
PME ne pourront plus jouer leur rôle de tam-
pon conjoncturel.

«La Suisse continue de développer mas-
sivement l’Etat social», a relevé devant la 
presse le conseiller national et président 
de l’usam Edi Engelberger. Après la vota-
tion sur l’adaptation du taux de conversion 
LPP, le Conseil fédéral, «de concert avec la 
gauche et les syndicats», a tenté de mettre 
en cause l’économie. Et pourtant, plutôt 
que d’accuser l’économie, il faudrait au 
contraire faire preuve de considération face 
aux prestations que fournissent les petites et 
moyennes entreprises. Les PME assument 
depuis toujours leur responsabilité sociale et 
exercent – tout particulièrement en période 
de crise – un rôle essentiel de tampon con-
joncturel, en maintenant les emplois et en 
en créant de nouveaux. «Pourtant, au lieu 
de les récompenser, l’Etat les punit en leur 
imposant des charges fiscales et administra-

tives toujours plus élevées», a souligné le 
conseiller national.

Stop aux fouineurs de Billag 

L’Etat ponctionne les PME, comme en témoi-
gne l’exemple concret de Billag. Les chefs 

d’entreprise et leurs collaborateurs paient tous 
la redevance radio/TV à titre privé. «Il est 
inacceptable que Billag fasse passer les PME 
deux fois à la caisse», s’est insurgé le direc-
teur de l’usam Hans-Ulrich Bigler, «d’autant 
plus que les PME ne peuvent ni écouter la 

radio, ni regarder la télévision». L’usam exige 
en outre que les inspecteurs de Billag cessent 
de fouiner dans les entreprises. Des docu-
ments permettant aux PME de leur en inter-
dire l’accès sont disponibles sur le site www.
sgv-usam.ch.

NON à la loi sur la prévention  
et à la mise sous tutelle du citoyen 

«Les excès de la politique sanitaire et ali-
mentaire compliquent encore la situation des 
PME», a précisé Rudolf Horber, chef écono-
miste de l’usam. L’organisation faîtière sou-
tient les mesures de prévention judicieuses, 
appliquées de manière ciblée et fondées sur 
la responsabilisation personnelle. «Nous refu-
sons catégoriquement d’être mis sous tutelle 
étatique par le biais d’une nouvelle loi sur la 
prévention ou de labels de choix sain pour 
les denrées alimentaires.» Ce en particulier 
parce que dans notre pays – contrairement à 
l’étranger – «toutes ces prescriptions et règles 
partiellement inutiles et insensées sont mises 
en œuvre avec la plus grande précision et un 
perfectionnisme totalement exagéré». Pour ce 
faire, l’Etat développe une bureaucratie qui 
engendre une augmentation de sa quote-part 
et au final des charges supplémentaires pour 
les PME également. •
Source: Communiqué de presse de l’usam du 31/3/10

Les PME exigent plus de considération  
et moins de nouvelles charges

externes», comme par exemple le «choc pé-
trolier» des années soixante-dix, sur les éco-
nomies nationales, obligeant ces dernières à 
se soumettre aux nécessités du marché mon-
dial.

C’est dans ce sens que les gouvernements 
occidentaux, les politiciens et les journalistes 
économiques ont tenté de nous persuader, au 
cours de la décennie écoulée, que nous pou-
vions décider au niveau national tout ce que 
nous voulions, mais qu’il n’y avait aucune al-
ternative face au marché mondial, au marché 
commun européen ou à la mondialisation et 
qu’il ne nous restait qu’à nous soumettre si 
nous ne voulions pas que l’économie s’ef-
fondre. En même temps, nos gouvernements 
s’efforçaient de transformer le marché mon-
dial ou le marché commun européen par des 
accords internationaux et des institutions de 
telle façon que toute possibilité d’alternatives 
se trouvait réduite.

Nous pouvons constater, sans regrets, que 
cette période touche à sa fin. Il n’est pas pos-
sible d’ignorer la nécessité de légitimer les 
actes politiques et économiques, même en 
déplaçant les niveaux de décisions de l’Etat 
au «marché mondial». La dispute mondiale 

concernant l’origine de la crise financière de 
1997/98 ou bien celle résultant de l’introduc-
tion des règles de l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC) avant et après la Con-
férence ministérielle de Seattle en 1999, en a 
apporté une démonstration éclatante. Depuis 
lors, toutes les rencontres au niveau gouverne-
mental – qu’il s’agisse du G7 (club des 7 plus 
grandes puissances industrialisées), du Fonds 
monétaire international (FMI), de l’OMC et 
plus récemment des sommets de l’Union euro-
péenne (UE) – sont accompagnées de protes-
tations au niveau international. Au lieu de ré-
duire à néant les conflits politiques nationaux, 
la mondialisation les a amenés au niveau in-
ternational, et à l’avenir peut-être aussi au ni-
veau de l’Union européenne.

Cela a à faire avec le type de «rationalité» 
chère à nos gouvernements qui s’en préoc-
cupent dans des centres de congrès luxueux 
coupés du monde extérieur. Il n’y a aucune 
raison pour que les citoyens et citoyennes ac-
cordent plus d’importance à des décisions 
gouvernementales «rationnelles» prises dans 
le secret qu’à celles résultant d’une confron-
tation politique ouverte. 

Par ailleurs, les décisions des chefs de 
gouvernements – prises «entre soi» de ma-
nière «rationnelle» – ne furent jamais prises 
sans l’aide d’importants conseillers «bien in-

tentionnés». Le marché unique européen, les 
règles de l’OMC ou le dérèglement des mar-
chés financiers – toutes des décisions «ra-
tionnelles» prises lors de rencontres à huis-
clos – furent préparées, et cela jusque dans 
les détails, par des entreprises et des fédéra-
tions œuvrant au niveau mondial. C’est-à-dire 
que ce furent tout simplement des groupes 
de pressions qui décidèrent pour nos gou-
vernements ce qui était «raisonnable» – sans 
qu’il y ait eu d’autres groupes représentant 
d’autres intérêts, ce qui aurait rétabli l’équi-
libre, comme c’est le cas dans les Etats natio-
naux «étroits d’esprit».

Cette façon de trafiquer la pensée ne pré-
sente pas de contradiction pour les chauds 
partisans du néolibéralisme. Pour eux, ces 
entreprises si solides grâce à la concurrence 
internationale, représentent l’esprit universel 
dans sa forme la plus accomplie. Cependant, 
le fait que leur «rationalité» doive être adop-
tée par nous et que les économies et les Etats 
soient tenus de se plier à leurs volontés, fut la 
goutte d’eau qui fit déborder le vase, déclen-
chant les protestations dans le monde entier 
contre cette mondialisation au goût des mul-
tinationales.

L’ouvrage que vous avez devant vous mon-
tre ce que le grand public ignore, c’est-à-dire 
comment les groupes de pression des multi-

nationales s’y sont pris pour amener les gou-
vernements à «la raison», et continuent de les 
rendre «raisonnables», tentant de duper leurs 
adversaires. Ce livre est un instrument de tra-
vail fort précieux pour les organisations pay-
sannes, les syndicats, les associations écologi-
ques, les œuvres d’entraide, les organisations 
s’occupant de politique de développement et 
tous les citoyens et citoyennes «déraisonna-
bles» que nos gouvernements veulent écarter 
de toute participation.

Ceux qui se posent la question de savoir ce 
que Berne, Berlin ou Bruxelles soutiendront 
lors de la prochaine conférence ministérielle 
de l’OMC ou dans quelle mesure le FMI 
s’occupera à nouveau de «réguler» les mar-
chés financiers, peuvent demander des rensei-
gnements aux autorités respectives. Ou bien 
alors, ils consulteront les sites Internet et les 
publications de la Chambre de commerce in-
ternationale (CCI), de la Table ronde des in-
dustriels européens (ERT), du Dialogue éco-
nomique transatlantique (TABD), ainsi que 
d’autres incarnations de la pure raison de 
l’économie de marché. Généralement, on y 
apprend plus de vérités que par nos gouver-
nements qui, étant prisonniers de la démocra-
tie, doivent toujours un peu tenir compte de 
notre «déraison».  •
(Traduction Horizons et débats)

«L’Europe, une multinationale.…» 
suite de la page 2

hd. Hans-Ulrich Bigler, le directeur de 
l’Union suisse des arts et métiers usam a 
déclaré lors de la conférence de presse du 
31 mars que depuis le début de l’année 2009 
quelque 130 000 entreprises établies aux 
quatre coins du pays ont reçu des lettres 
de Billag. L’organe de perception des rede-
vances radio/TV se montre en l’occurrence 
arrogant et menaçant: «Si vous ne payez pas, 
vous êtes passible d’une amende pouvant at-
teindre 5000 francs», dit la lettre. Le paie-
ment de la redevance est rétroactif sur cinq 
ans. 

L’usam a pu s’entendre oralement avec 
Billag pour que celui-ci ne facture plus au-
cune redevance radio et télévision antérieure 
au 1er janvier 2009. Bien que cela nous ait 
été promis, nous n’en avons cependant pas 
encore obtenu la confirmation écrite du pré-
sident du conseil d’administration de Billag, 
Werner Marti. 

Par ailleurs, les inspecteurs de Billag se 
comportent de manière incorrecte et vrai-
semblablement illégale. Ces «représentants» 
s’introduisent de force dans les entreprises, 
impliquent le personnel dans les entretiens 

et cherchent les appareils de radio et de té-
lévision soumis à la redevance (cf. exemple 
ci-après). Le plus dérangeant est en l’occur-
rence le fait que les inspecteurs de Billag ne 
se font pas ou pas suffisamment connaître 
comme tels. En droit pénal, ces inspecteurs 
sont connus sous le nom d’agents infiltrés. Ils 
sont mis à contribution lors d’infractions par-
ticulièrement graves et leur engagement est 
soumis à une législation particulière. 

L’usam s’intéresse aussi de plus près au 
respect du principe de la légalité. Toute ac-
tion de l’Etat doit reposer sur une base légale 
valable. Cela vaut tout spécialement lors d’at-
teintes à la sphère privée, ce qui est le cas ici. 
En examinant la Loi fédérale sur la radio et 
la télévision, l’usam constate que Billag n’est 
en principe pas autorisée à occuper un pool 
de représentants. Billag n’a aucune compé-
tence légale pour ses tâches d’inspection. 
Le Conseil fédéral l’a clairement expliqué 
dans son message relatif à la révision tota-
le de la Loi sur la radio et la télévision du 
18 décembre 2002, en précisant: «S’il soup-
çonne que l’obligation d’annoncer n’est pas 
respectée, l’organe de perception n’est pas 

autorisé à prendre des mesures de contrain-
te». Ni la loi, ni le message ne parlent d’ins-
pecteurs. Billag agit donc sans base légale. 
L’usam exige par conséquent que l’organe 
de perception stoppe immédiatement l’acti-

vité de tous ses représentants – qui soit dit en 
passant sont financés par les personnes assu-
jetties, auxquelles il conviendra de rembour-
ser les sommes ainsi économisées.  •
Source: Union suisse des arts et métiers, 31/3/10

«L’organe de perception ‹Billag›  
n’est pas autorisé à prendre des mesures de contrainte»

XY est conseiller sportif et nutrition-
niste à Bâle. Il travaille pour des parti-
culiers, mais aussi pour des grands clubs 
– comme le FC Bâle. Sur son lieu de tra-
vail, XY ne dispose ni d’appareil radio 
ni d’appareil de télévision, mais unique-
ment d’un PC. 

Le 17 mars 2010, un homme se pré-
sente chez XY et lui pose toutes sortes 
de questions concernant son activité. 
En pleine conversation, l’homme lui de-
mande s’il dispose sur son lieu de travail 
d’appareils de radio et de télévision. XY 
lui répond qu’il n’en a pas. Comme dans 
un mauvais roman policier, l’homme pré-
sente sa carte et prétend être un inspec-
teur de Billag. Il range immédiatement 

sa carte, XY ne peut ni s’assurer à 100% 
qu’il représente bien Billag, ni mémoriser 
son nom. L’homme se moque de lui, insi-
nue qu’il a certainement quelque chose à 
cacher et lui demande de lui montrer ses 
appareils de radio et de télévision. Il ne 
peut pas croire qu’XY ne possède aucun 
appareil de ce genre. L’homme traite XY 
de menteur et le menace d’être amendé 
par l’OFCOM. 

XY n’est pas un cas unique: chef de 
Hairyourself, Z a vécu la même chose. 
Pratiquement au même moment, mais à 
Wittenbach (SG). 

Source: Union suisse des arts et métiers, 
31/3/10

Comme dans un mauvais roman policier

98% de toutes les entreprises suisses sont des PME. Ce sont elles qui forment l’épine dorsale de notre 
économie publique. (photo usam)
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L’engagement humanitaire de la Suisse 
s’étend au niveau international. Quiconque 
prétend que la Suisse pratique une politique 
de repli n’est pas sérieux ou alors il a une in-
tention politique. On a pu le voir de ma nière 
frappante lors de la Journée annuelle de 
l’Aide humanitaire suisse et du Corps suisse 
d’aide humanitaire (CSA) à Montreux.

thk. Les différents exposés, entretiens, rap-
ports et extraits de fi lms sur le travail de l’aide 
humanitaire de la Suisse ont laissé auprès du 
grand nombre d’auditeurs une impression 
profonde et durable. Divers aspects en ont été 
abordés, allant de l’aide alimentaire dans le 
cadre du Programme alimentaire mondial 
aux projets à long terme de constructions 
dans les pays en développement, par exemple 
au Zimbabwe, en passant par l’aide médicale 
et sociale en Haïti. 

Non seulement les différentes institutions 
étatiques apportent une contribution extra-
ordinaire, mais une grande partie de la po-
pulation manifeste un intérêt marqué et de 
la compassion à l’égard de ceux qui souf-
frent. Les 50 millions de francs de dons pri-
vés que la Chaîne du bonheur a rassemblés 
en peu de temps le prouvent. Mais il y a plus: 
après le tremblement de terre en Haïti, plus 
de 200 personnes se sont manifestées pour 
partir avec l’Aide humanitaire dans le terri-
toire touché par le tremblement de terre pour 
y apporter leur aide à la population. Les indi-
vidus veulent atténuer la souffrance des per-
sonnes touchées, que la catastrophe soit natu-
relle ou qu’elle soit due à l’aveuglement des 
hommes.

«Le plus beau visage de la Suisse 
est sa générosité»

C’est par ces mots que la Conseillère d’Etat 
du canton de Vaud Jacqueline de Quattro a 
commencé son discours dans lequel elle a in-
sisté sur l’importance de l’Aide humanitaire 
suisse qu’elle a caractérisée de qualité du pays 
et de ses habitants. «La Suisse remplit son de-
voir de solidarité envers les plus pauvres dans 
le monde entier». Et cela à une époque, où 
la crise fi nancière et économique a conduit à 
faire des économies précisément dans le bud-
get consacré au développement.

Malgré cela, la Suisse a annoncé sa géné-
reuse contribution de 42 millions de francs 
au profi t du Programme alimentaire mon-
dial. Le nombre de personnes souffrant de la 
faim, qui au lieu de diminuer, conformément 
à l’objectif déclaré de l’ONU, a augmenté de-
puis deux ans et a déjà dépassé le milliard, 
«n’est pas le résultat d’une pénurie alimen-
taire ou de mauvaises méthodes de culture», 
c’est simplement un problème de distribu-
tion: «Il existe suffi samment de nourriture 
pour tous.» Jacqueline de Quattro a montré 
clairement que «les personnes souffrant de la 
faim étaient exclues de la vie». «Il est inad-
missible qu’un milliard d’individus souffrent 
de la faim tandis que d’autres vivent dans le 
superfl u et gaspillent les ressources. Chaque 
individu doit accéder librement aux matières 
premières; nous devons nous engager pour 
cela.» 

Les petits Etats 
ne doivent pas être défavorisés

La Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey 
a fait remarquer que la crise fi nancière avait 
occulté la crise de l’alimentation de la cons-
cience publique. «La faim dans le monde n’est 
pas un destin […]. Les effets de la crise éco-
nomique et fi nancière, du changement clima-
tique, de la montée des prix du pétrole aug-
mentent la vulnérabilité des plus pauvres et 
assombrissent leur avenir.»

Micheline Calmy-Rey reproche aux Etats 
du G 8 et à d’autres organisations internatio-
nales de faire de grandes promesses, mais ni 
de fi xer de délais en ce qui concerne leur réa-
lisation ni de les tenir réellement. Pour elle, 
«le système international actuel est trop fai-
ble, car il n’existe pas d’accords obligatoires. 
Les Etats nations se concurrencent, les pays 
pauvres sont défavorisés et ont de la peine à 
se faire entendre.»

Calmy-Rey a souligné l’importance de la 
promotion mondiale de l’agriculture durable. 
Plus de 1,5 milliard d’êtres humains sont dé-
pendants des petites exploitations agricoles. 
Elles constituent une base stable sur la quelle 
doit être établie la sécurité alimentaire. La 
Suisse essaie ici d’intervenir au niveau inter-
national.

La coopération au développement 
doit conduire à l’autonomie des pays

Le directeur de la DDC (Direction du dé-
veloppement et de la coopération) Martin 
Dahinden est lui aussi favorable à l’agricul-
ture locale et à petite échelle, que le Rapport 
sur l’agriculture mondiale préconise comme 
solution au problème alimentaire mondial. 
Selon lui, outre l’aide alimentaire à court 
terme qui représente toujours aussi un ris-
que de dépendance, on doit envisager des 
péri odes plus longues quand il s’agit d’aide 
au développement raisonnable et durable. Ici 
aussi, la Suisse accorde volontiers son sou-
tien. L’objectif doit toujours être d’amélio-
rer profondément la situation des individus 
concernés. Dahinden fait une nette distinc-
tion entre l’aide au développement et la sé-
curité alimentaire. La première est évidente 
en temps de crise et de confl its. Il s’agit alors 
d’apporter une aide rapide et à court terme 
pour assurer la survie des personnes. La sécu-
rité alimentaire va au-delà. L’agriculture lo-
cale doit être renforcée. Un pourcentage élevé 
de produits agricoles doit être produit à l’in-
térieur du pays afi n d’assurer la sécurité. Une 
politique agricole telle que l’exige l’OMC est 
en contradiction fl agrante avec les déclara-
tions de Dahinden.

Le directeur de la DDC a répondu à la sug-
gestion de faire mieux connaître l’engagement 
de la Suisse que le travail de la DDC faisait 
rarement la une des journaux. Cela s’ex plique 
d’une part par la manière typique qu’ont les 
Suisses de ne pas trop se mettre en avant et 
d’autre part le fait qu’on n’apporte pas de 
l’aide «à des fi ns publicitaires» mais qu’«on 
doit concentrer ses forces là où l’on peut par-
venir à quelque chose». Il n’est pas détermi-
nant que «nous puissions entrer dans le pays 
avec le drapeau suisse et dire: ‹Nous sommes 
ici.› Nous devons nous fonder sur nos points 
forts: C’est ça, le caractère suisse.»

La Suisse a d’excellentes connaissances 
en matière de traitement et d’approvisionne-
ment en eau et c’est là justement que Dahin-
den voit un grand potentiel qui a pu être com-
plètement exploité lors des secours en Haïti. 
Le principe d’aide au développement doit 
toujours consister à transmettre notre savoir-
faire aux Etats touchés. C’est ainsi qu’une so-
lution à long terme peut être élaborée. Dahin-
den confi rme que l’engagement de la DDC 
est profondément ancré dans la population 
suisse. 35% de la population estiment que la 
DDC pourrait faire plus et 17% seulement 
trouvent qu’elle devrait faire moins.

L’aide à l’autonomie

Ce concept détermine par exemple l’action 
«voucher for seeds» (bons de semences). 
L’idée était de remettre un bon de semences 
aux paysans et de discuter, de planifi er et de 
pratiquer avec eux la culture des semences. 
Ce projet visait 5000 ménages pauvres vi-
vant dans les territoires ruraux et en partie 
aussi des paysans ayant une situation un peu 
meilleure. Le but du projet consistait d’une 
part à améliorer la sécurité alimentaire grâce 
à une meilleure production d’aliments et de 
semences et d’autre part à prodiguer des con-
seils et une formation dans le domaine agri-
cole pour pratiquer une agriculture durable. 
On a accordé une importance particulière à 
la formation afi n que le projet puisse parve-
nir à la durabilité souhaitée.

«Le drapeau suisse, 
symbole de protection et de sécurité»

La directrice du Programme alimentaire 
mondial Josette Sheeran a souligné l’im-
portance de la Suisse et de son rayonnement 
dans le concert international. «Je suis venue 
en Suisse pour manifester mon respect à son 

peuple et remercier son gouvernement. Je re-
mercie aussi les nombreuses organisations 
qui nous soutiennent telles que le Comité in-
ternational de la Croix-rouge (CICR), la Fé-
dération internationale des Sociétés nationa-
les de la Croix-rouge et du Croissant-rouge 
(FISCC) et beaucoup d’autres organisations 
non gouvernementales ici en Suisse. Nous 
tous connaissons le drapeau suisse et nous sa-
vons qu’il est un symbole de protection de la 
population civile et d’actions humanitaires.»

Elle a félicité l’ancien Président du Comi-
té international de la Croix-Rouge Cornelio 
Sommaruga pour son soutien au Programme 
alimentaire mondial (PAM) dans des situa-
tions critiques. A de nombreuses occasions où 
le PAM devait travailler dans des terri toires 
incertains et dangereux, «la Suisse a pris 
la conduite des opérations en collaboration 
avec notre organisation». C’était déjà le cas 
avant que la Suisse adhère à l’ONU. De plus, 
elle a souligné la tradition humanitaire «née 
ici en Suisse, consistant à s’engager chaque 
jour pour protéger et sauver des vies. A cer-
taines époques, vous y avez tous participé». 
C’est pourquoi le rôle directeur de la Suisse 
est si décisif dans ce contexte. Elle a men-
tionné particulièrement le fait que le gouver-
nement suisse ait promis son soutien dans la 
lutte contre la faim et qu’elle soit un des pre-
miers Etats qui ait mis 42 millions de francs 
à la disposition du PAM. Elle a ainsi apporté 
une contribution importante au soulagement 
de la détresse et à l’édifi cation de la sécurité 
alimentaire. Au cours de son exposé, elle est 
revenue plusieurs fois sur la Suisse et a rendu 
hommage à son action dans le domaine de 
l’aide humanitaire en général et en particulier 
à son engagement en faveur du PAM. Avec le 
soutien de la Suisse, on a réussi à améliorer 
la sécurité alimentaire dans certains pays en 
développement si bien qu’aujourd’hui ceux-
ci peuvent aider d’autres Etats.

«La Suisse 
s’engage davantage en faveur du respect 

du droit international humanitaire»

Le fait que la Suisse s’engage davantage dans 
ce domaine dépend également des priori-
tés que le Département fédéral des Affaires 

étrangères s’est fi xées. D’une part, la sécuri-
té alimentaire doit conduire à plus de sécurité 
politique et donc à un développement écono-
mique positif et d’autre part, le fait de venir en 
aide aux plus démunis et à ceux qui souffrent 
dans le monde est une tradition de la Suisse. 

«La Suisse s’engage en outre avec ferme-
té en faveur du respect du droit international 
humanitaire. Le CICR, que la Suisse soutient 
annuellement à hauteur de 100 millions de 
francs, joue ici un rôle important.» Dans ce 
contexte, la Conseillère fédérale Calmy-Rey 
a également souligné l’engagement humani-
taire, pilier important de la politique extéri-
eure suisse: «Les principes d’indépendance, 
de neutralité, d’impartialité et d’humanité dé-
terminent toutes nos activités dans ce do maine 
et la Suisse continue à s’engager activement 
en faveur du respect de ces principes.»

Le directeur-adjoint de la DDC et coordi-
nateur de l’Aide humanitaire Toni Frisch a 
évoqué encore une fois l’importance de l’en-
gagement suisse dans le monde. L’interven-
tion en Haïti a montré combien il est impor-
tant d’agir de manière réfl échie et pondérée 
et de s’appuyer sur la grande expéri ence de 
la Suisse dans ce domaine. Il ne sert à rien 
de faire quelque chose dans le seul but d’être 
de la partie. Pour être effi cace, l’aide doit 
toujours s’adapter aux situations réelles. 
L’équipe envoyée par la Suisse en Haïti était 
composée de plus de 120 personnes (méde-
cins, personnel soignant, ingénieurs et autres 
spécialistes) et elles ont réussi à soigner de 
nombreuses personnes grièvement blessées 
et à sauver des vies. Haïti dépendra encore 
longtemps de l’aide de la communauté inter-
nationale et ici aussi la Suisse apportera des 
contributions allant de la reconstruction du 
pays à la sécurité alimentaire.

Le succès de l’aide humanitaire suisse re-
pose d’une part sur la grande expéri ence 
qu’apporte la Suisse et d’autre part sur la 
confi ance que lui manifestent les autres pays. 
Il est du devoir de la politique de sauvegarder 
l’héritage suisse grâce à une neutralité rigou-
reuse et de pérenniser le rôle irremplaçable 
de notre Etat dans la communauté internatio-
nale pour le bien et la protection des hommes 
partout sur cette planète. •

Les principes de la politique extérieure suisse:
indépendance, neutralité, impartialité et humanité

Journée annuelle de l’Aide humanitaire suisse et du Corps suisse d’aide humanitaire du 26 mars à Montreux 
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Amérique latine: Avènement d’une alternative 
au néolibéralisme et au socialisme autoritaire

par Emmanuel Broillet*

Dans le contexte du sujet du Congrès de Feld-
kirch,** j’ai choisi de développer deux aspects 
de la situation actuelle préoccupante en Amé-
rique latine: l’Emergence historique des diri-
geants néo-bolivariens et la recherche d’un 
monde meilleur indigène. 

Pourquoi ce double aspects? S’il y a un 
thème qui préoccupe l’humanité, en tout 
temps et en tout lieu, c’est bien celui d’une 
justice sociale équitable, condition primor-
diale pour régler les rapports humains. En 
effet, vivre en société est une obligation fon-
dée sur des règles et des valeurs partagées, 
gérant les rapports entre les individus, entre 
l’individu et la communauté, entre l’indivi-
du et le pouvoir. C’est certainement pour cela 
que ces valeurs se trouvent le plus souvent 
rehaussées au statut de droits «sacrés», chez 
l’ensemble des peuples de la terre.

Ma participation est une évaluation du débat 
qui tourne autour de l’émergence actuelle des 
dirigeants des pays latino-américains et l’es-
poir populaire ressenti annonçant un monde 
meilleur pour les classes sociales les plus dé-
favorisées. Les deux thèmes choisis se con-
centrent donc plus sur les caractéristiques du 
«monde réel» que sur les considérations théo-
riques, de sorte que l’analyse de l’émergence 
historique des dirigeants néo-bolivariens et la 
recherche d’un monde meilleur s’est trouvée 
liée, dès le départ, aux questions sociocultu-
relles, principalement politiques et économi-
ques. En conséquence, l’approche anthropolo-
gique des questions de dynamique que pose la 
réforme des structures sociales tiendra comp-
te non seulement des problèmes théoriques, 
mais également des expériences concrètes de 
l’émergence de la libéralisation et de l’amé-
lioration des conditions de vie des peuples in-
digènes latino-américains contemporains. Les 
problèmes examinés seront tout d’abord le 
problème historique et ses divers aspects, en-
suite la critique articulée autour des différents 
aspects définis dans le premier. Je terminerai 
par la présentation de quelques questions, des 
résultats et une discussion tendant à élargir le 
cadre d’analyse des problèmes de l’enjeu po-
litique de l’Amérique latine.

Emergence historique  
des dirigeants néo-bolivariens 

Je commence avec l’émergence historique 
des dirigeants néo-bolivariens en essayant, 
tout d’abord, de les identifier je vais poursui-

vre ensuite avec divers aspects de cette émer-
gence, soit: le choc vénézuélien. Et, je termi-
nerai enfin avec des questions, des résultats et 
une discussion. 

Histoire

L’histoire des pays et dirigeants socialistes 
d’Amérique latine ne débute pas aujourd’hui. 
Plus de 25 ans de néolibéralisme ont miné les 
industries locales, les petites fermes et les op-
portunités d’emploi de la région. Il en a résul-
té un génocide économique graduel qui a en-
gendré une pauvreté humiliante pour les trois 
quarts des Latino-américains, une mobilité so-
ciale vers le bas pour une classe moyenne qui 
se rétrécit, des batailles de la dernière chance 
pour les secteurs syndiqués en perte de vitesse 
ainsi que des vagues de migrations internes 
et externes. Le néolibéralisme a également 
provoqué une nouvelle vague de Nouveaux 
mouvements sociaux et de virages électoraux 
vers la gauche. Il y a bien sûr, de fortes ten-
dances contraires, incluant des tentatives pour 
déstabiliser les gouvernements; des complots 
et des mobilisations contre-révolutionnaires; 
plus de répression et de terrorisme paramilitai-
re; un accroissement de la violence contre les 
femmes, les gais, les transsexuels, les mino-
rités ethniques, la jeunesse non-conformiste, 
les journalistes et les groupes de défense des 
droits humains. L’enjeu en Amérique latine 
n’est ni plus ni moins la souveraineté natio-
nale et le contrôle des ressources de base in-
cluant le pétrole, le gaz, l’eau, la main-d’œuvre 
bon marché, les écoles, les hôpitaux, le loge-
ment, le transport, les pensions, les banques et 
les industries. Les Nouveaux mouvements so-
ciaux contestent la privatisation de la nature, 
la marchandisation de la vie et le pillage impo-
sé par la mondialisation néolibérale ainsi que 
le paiement impossible des dettes extérieures 
refilées par les dictatures.

Changement

Le changement électoral présidentiel, pas-
sant des néolibéraux «durs» aux néolibéraux 
«soft», est mis en évidence par l’élection de 
Lula au Brésil, Nestor Kirchner en Argen-
tine, Tabaré Vasquez en Uruguay, Michelle 
Bachelet au Chili, Mauricio Funes au Salva-
dor et même Nicanor Duarte au Paraguay qui 
avait initialement soutenu le Marché commun 
du Cône Sud, ou Mercosur, l’alternative de 
l’Amérique du Sud à la Zone de libre-échan-
ge des Amériques (ZLEA), qui a récemment 
incorporé le Venezuela. Des changements 
électoraux similaires sont attendus au Pérou, 
au Mexique, en Equateur, dans quelques pe-
tites nations des Caraïbes, et probablement 
même en Colombie. Les candidats promet-
tent de ne pas mettre en œuvre une politi-
que fondamentaliste du libre-échange ni la 
ZLEA même si, une fois élus, ces hommes 
politiques tentent de sauver le modèle écono-
mique néolibéral moribond et, par certains 
aspects, ils le renforcent. Cela est causé en 
partie par les décennies passées d’affaiblisse-
ment de l’Etat par des politiques de privatisa-
tions, les accords de libre-échange et le poids 
des dettes externes qui ont laissé les gouver-
nements vulnérables à tous les chantages des 

multinationales étrangères. Cela explique 
pourquoi les Nouveaux mouvements sociaux 
ont pris pour cible le Fonds Monétaire Inter-
national (FMI), la Banque mondiale, la Zone 
de Libre-échange américaine (ZLEA), l’Or-
ganisation mondiale du Commerce (OMC) et 
les impérialismes américain et européen (les 
investissements de l’Espagne ayant dépassé 
ceux des Etats-Unis en Amérique latine).

Les pays où le changement a eu lieu
• Argentine, présidée par Cristina 

Fernández de Kirchner depuis décembre 
2007

• Bolivie présidée par Evo Morales depuis 
janvier 2009

• Brésil présidé par Luiz Lula da Silva  
depuis janvier 2003

• Chili présidé par Michelle Bachelet  
depuis janvier 2006

• Colombie présidée par Alvaro Uribe  
depuis août 2002

• Cuba présidé par Raúl Castro (interim) 
depuis juillet 2006

• El Salvador présidé par Mauricio Funes 
depuis mars 2009 

• Equateur présidé par Rafael Correa  
depuis janvier 2007

• Guyane présidée par Bharrat Jagdeo  
depuis août 1999

• Mexique présidé par Andrés Lopez 
Obrador depuis octobre 2006

• Paraguay présidé par Fernando Lugo  
depuis août 2008

• Pérou présidé par Alan García depuis 
juillet 2006

• Suriname présidé par Ronald Venetiaan 
depuis août 2000

• Uruguay présidé par Tábaré Vásquez  
depuis mars 2005

• Venezuela présidé par Hugo Chávez  
depuis décembre 1998

Confusion 

L’espace pour un néolibéralisme plus «hu-
main» ou pour un nationalisme bourgeois a 
disparu. C’est pourquoi la Bolivie d’Evo Mo-
rales et le Venezuela d’Hugo Chavez, qui tout 
en collaborant sur plusieurs sujets avec les 
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*  Emmanuel Broillet a collaboré en tant qu’anthro-
pologue socioculturel avec le Bureau international 
d’Education (BIE, UNESCO) et le Bureau inter-
national du Travail (BIT, ONU) à Genève. Il donne 
actuellement des conférences en tant que consul-
tant indépendant. Emmanuel Broillet a obtenu un 
Master of Arts (en anthropologie) à l’Université de 
Queensland, Australie, et un doctorat à l’Univer-
sité de Berne. Depuis le début des années 90, il a 
mené des recherches ethnographiques en Mélané-
sie (Nouvelle-Calédonie) et en Amérique centra-
le (El Salvador). Dans le cadre de ses recherches, il 
poursuit la phase finale de sa thèse d’habilitation à 
l’Université de Fribourg.

** Ce texte est le manuscrit de la conférence intitulée 
«Souveraineté du peuple ou impérialisme – qu’est-
ce qu’une authentique démocratie?» présentée par 
l’auteur lors du Congrès «Mut zur Ethik» du 4 au 
6 septembre 2009 à Feldkirch/Vorarlberg.

thk. Depuis quelques années, les médias s’intéressent de nou-
veau davantage à l’Amérique latine. Les raisons de cet inté-
rêt résident avant tout dans le développement du Venezuela, 
de la Bolivie et de l’Equateur, trois pays qui ont longtemps 
souffert de la dictature et s’engagent dans une nouvelle voie 
politique. Qu’est-ce qui a changé et qu’est-ce que cela signi-
fie pour le reste du monde?

Comme l’Afrique, l’Amérique du Sud a une histoire dou-
loureuse. Au milieu du XVIe siècle commence la colonisa-
tion brutale par les conquistadores espagnols et portugais 
qui scelle 300 ans d’oppression de l’Amérique latine. Au 
XIXe siècle, les pays se libèrent et des Etats indépendants 
naissent. Parallèlement, les Etats-Unis, qui montent en puis-
sance, font de l’Amérique du Sud leur arrière-cour et, avec la 
doctrine Monroe de 1823, se donnent la possibilité de défen-
dre leurs intérêts, au besoin par la force des armes.

Certains pays d’Amérique latine ont connu, vers la fin 
du XIXe et au début du XXe siècle, une certaine prospérité 
qui allait de pair avec la libération par rapport aux dicta-
tures ou aux monarchies qui s’étaient formées après le dé-
part des Espagnols, libération qui entraîna la création de 

gouvernements démocratiques. La crise économique mon-
diale du début des années 1930 frappa également les Etats 
d’Amérique du Sud et, en conséquence, des systèmes auto-
ritaires soutenus par les USA s’établirent à nouveau. Pen-
dant la deuxième moitié du XXe siècle, des guerres civiles 
et des dictatures militaires brutales marquèrent le destin de 
pays comme l’Argentine, le Chili, le Venezuela, le Nicara-
gua, El Salvador, etc., lesquelles se maintinrent au pouvoir 
grâce à l’aide des Etats-Unis. C’est ainsi que, sous la pres-
sion des Chicago boys de Milton Friedman, Augusto Pino-
chet au Chili et Jorg Rafael Videla en Argentine, Anastasio 
Somoza au Nicaragua et Alfredo Stroessner au Paraguay 
transformèrent leurs pays en laboratoires du néolibéralis-
me et les livrèrent à une exploitation brutale. Rares sont les 
tentatives de ces dictatures pour se libérer qui furent cou-
ronnées de succès. Les nouveaux gouvernements, même s’ils 
s’étaient établis à la suite d’élections, se courbèrent docile-
ment sous le joug des Etats-Unis et poursuivirent systémati-
quement la politique néolibérale.

Avec l’élection de Hugo Chavez à la présidence du Ve-
nezuela et d’Evo Morales à celle de la Bolivie, un tournant a 

eu lieu en Amérique latine: ces deux pays se sont libérés de 
l’influence du colosse états-unien. 

Les médias occidentaux sous influence ne cessent de criti-
quer les nouveaux présidents démocratiquement élus et leurs 
gouvernements. Leur politique de répartition plus équitable 
des richesses et le soutien apporté aux plus démunis et aux 
populations indigènes s’oppose de manière flagrante au ca-
pitalisme débridé en provenance des Etats-Unis et donne à 
beaucoup de personnes, non seulement en Amérique latine, 
l’espoir en une économie plus juste et plus humaine.

La crise de notre système économique nous a montré avec 
évidence ce que cela signifie de laisser libre cours à la spé-
culation et à la quête du profit maximum. Malgré tous les dis-
cours lénifiants, nous nous trouvons encore en pleine crise et 
des experts sérieux parlent même d’un début d’effondrement. 
Dans ce contexte, l’exemple de l’Amérique latine prend une 
tout autre dimension. L’article ci-dessous, dû à Emmanuel 
Broillet, anthropologue et excellent connaisseur de l’Amé-
rique latine, nous informe de manière fondée sur les évolu-
tions actuelles en Amérique du Sud et nous montre quelles 
forces positives les peuples exercent là-bas.  •
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autres présidents récemment élus, rejettent 
leur approche néolibérale «soft» en propo-
sant plutôt des changements révolutionnaires, 
basés sur l’appui de l’Etat aux demandes des 
mouvements sociaux. Morales en appelle au 
«socialisme communautaire basé sur la réci-
procité et la solidarité» alors que Chavez met 
l’emphase sur la nécessité d’internationali-
ser la révolution et de créer le «socialisme du 
XXIe siècle» parce qu’un «autre monde n’est 
pas possible dans le cadre du système capita-
liste» (voir: Porto Alegre avec ses variantes 
singulières). Un nouvel élément frappant les 
Nouveaux mouvements sociaux d’aujourd’hui 
est leur résistance croissante à la cooptation, 
le nombre croissant de membres des couches 
pauvres et leur inventivité tactique. Les struc-
tures de classe traditionnelles et les modes de 
lutte sont aujourd’hui à peine reconnaissa-
bles car le néolibéralisme dans les program-
mes sociaux gouvernementaux et l’utilisation 
d’une «main d’œuvre flexible» ont conduit à 
un effondrement du salaire minimum, à la 
paupérisation des masses, à l’augmentation 
du chômage, et même pour des profession-
nels ayant reçu une formation universitaire, 
à la «précarisation» du travail et à la «surex-
ploitation». Les lignes séparant les classes so-
ciales et les Nouveaux mouvements sociaux 
sont devenues confuses.

Les peuples indigènes

Pour les peuples indigènes d’Amérique lati-
ne, le néolibéralisme n’est rien de plus que le 
dernier épisode de 500 ans de politique géno-
cidaire et de résistance tenace. Dans ce sens, 
ils sont très bien renseignés sur certaines réa-
lités historiques, telles que la continuité co-
lonialisme/impérialisme, la destruction éco-
logique, la création et la perpétuation d’une 
dette impayable comme instrument de do-
mination des peuples, ainsi que l’utilisation 
systématique des enlèvements, des dispari-
tions, de la torture et de la violence contre 
les femmes (voir: Porto Alegre, idem). De-
puis l’apparition de la première organisation 
indienne moderne parmi les Shuar (Jivaros) 
d’Amazonie équatorienne, au milieu des an-
nées soixante, jusqu’à l’actuelle mobilisation 
des Mapuche du Chili, le phénomène n’a fait 
que s’étendre avec à plusieurs reprises un re-
tentissement mondial: le katarisme1 bolivien 
dont l’une des principales figures, l’aymara 
Victor Hugo Cárdenas, a accédé pour quatre 
ans, en 1993, à la vice-présidence de la Répu-
blique; la guérilla des Miskitos de la Côte at-
lantique du Nicaragua qui a mis en difficul-
té le régime sandiniste; le mouvement indien 
guatémaltèque dont Rigoberta Menchú, prix 
Nobel de la Paix en 1992, a illustré la des-
tinée tragique; les soulèvements des Indiens 
des Andes équatoriennes qui ont donné lieu 
à plusieurs marches spectaculaires sur Quito 
dans les années 1990; et surtout, l’insurrec-
tion zapatiste au Chiapas qui a ébranlé à par-
tir de 1994 la pyramide mexicaine et mobi-
lisé des sympathies et des oppositions bien 
au-delà des frontières.

Les mouvements indiens ont constitué le 
principal, sinon le seul mouvement social en 
Amérique latine dans les dernières décennies. 
A l’échelle planétaire, dans un monde mar-
qué par la montée des affirmations identitai-
res antidémocratiques, ils comptent parmi les 
rares acteurs qui combinent projet culturel, 
conflit social et aspirations démocratiques. 
A travers ces mouvements, les Indiens ont 
acquis une nouvelle visibilité dans tous les 
pays d’Amérique latine, qu’ils y représentent 
une part importante de la population (Equa-
teur, Bolivie, Pérou, Guatemala, Mexique) 
ou qu’ils ne soient qu’une minorité plus ou 
moins significative (Colombie, Brésil, Nica-
ragua, Panama ou Chili).

Les femmes

Ce sont les femmes qui ont souffert le plus 
de la violence économique du néolibéralisme, 
sans mentionner l’accroissement de la vio-
lence dans la vie de tous les jours. Les pro-
testations contre les abus croissants envers 
les femmes et le commerce du sexe (qui est 
maintenant économiquement plus important 
que le commerce de la drogue) sont devenues 
centrales, non seulement pour les mouve-
ments féministes comme la Marche mondiale 
des femmes, mais pour les Nouveaux mouve-

ments sociaux en général. Des exemples de 
femmes dirigeantes vont des commandan-
tes zapatistes (au Mexique) aux piqueteras 
argentines (personnes sans emploi bloquant 
les intersections importantes), de même que 
les mères et les grand-mères de la Place de 
Mai (en Argentine). Particulièrement di-
gnes de mention sont les femmes qui ont di-
rigé le soulèvement national pour sauver la 
vie du président Chávez (au Venezuela) du-
rant le règne de deux jours de Pedro Carmo-
na, «Pedro le bref», lors du coup d’Etat sou-
tenu par les Américains le 11 avril 2002, de 
même que les travailleurs boliviens, vendeurs 
de rue et les femmes chefs de famille d’El 
Alto qui ont organisé des comités de défen-
se et de lutte.

Les masses rurales

Le rôle des paysans et petits agriculteurs est 
devenu central en dépit d’une répression ac-
crue. Dans la plupart des cas, cette «paysan-
nerie» multiethnique est devenue une nou-
velle force de travail bon marché, flexible et 
migrante. Qu’il s’agisse des cultivateurs de 
coca des Andes, ou des paysans du Mouve-
ment des travailleurs ruraux sans terre du 
Brésil (le MST est membre de la Via Campe-
sina, un réseau de mouvements paysans dans 
87 pays), les masses rurales ont mobilisé jus-
que dans les villes.

Les travailleurs

Une nouvelle vague de militantisme syndical 
s’est levée contre les multinationales et contre 
les leaders syndicaux corrompus (les char-
ros au Mexique). Des confédérations syn-
dicales indépendantes – telles que le Front 
authentique des travailleurs (FAT) du Mexi-
que ainsi que des scissions dans les vieilles 
confédérations comme l’Union nationale 
des travailleurs (UNT) du Venezuela, – sur-
gissent partout. Au Chili, les Collectifs de tra-
vailleurs ont commencé à remplir le vide vir-
tuel de syndicat laissé par l’Etat terroriste pas 
tout à fait encore démantelé de la dictature de 
Pinochet. Egalement, d’importantes luttes de 
travailleurs s’internationalisent, liant les cam-
pagnes des travailleurs de Coca-Cola au Gua-
temala, en Colombie et en Inde, tout comme 
les luttes pour la syndicalisation dans les ma-
quiladoras (usines d’assemblage aux salaires 
très bas) du Mexique, de l’Amérique centrale 
et des Caraïbes. Les travailleurs latino-amé-
ricains ont occupé tellement d’usines aban-
données par leurs propriétaires et les ont re-
mises en marche que fin 2005, le Venezuela a 
accueilli un congrès continental pour les tra-
vailleurs des usines récupérées.

Intérêt pour le socialisme

L’intérêt est grandissant pour le socialisme 
en Amérique latine. Des sondages d’opinion 
au Venezuela et au Brésil montrent que plus 
de la moitié de la population de ces pays est 
favorable au socialisme, une chose rarement 
entendue dans des pays tels que le Chili ou le 
Mexique. Il y a cependant un débat grandis-
sant sur le type de socialisme qui devrait être 
recherché. Il existe déjà un processus pour 
initier ce qu’on pourrait appeler «deux, trois, 
de nombreux socialismes» en commençant 
par la révolution cubaine de 1959. Comme l’a 
écrit le célèbre marxiste péruvien José Car-
los Mariategui (mort en 1930), l’Amérique la-
tine ne veut pas d’une réplique du socialisme 
européen mais plutôt d’un socialisme basé sur 

sa propre réalité, dans le cas du Pérou, sur la 
réalité indigène. En cela, le socialisme à Cuba 
est distinctivement cubain, celui du Venezue-
la est enraciné dans les idées de Simon Bo-
livar2, le socialisme bolivien est basé sur les 
traditions indigènes tandis que la leader indi-
gène équatorienne Blanca Chancoso suggère 
un «état plurinational, pluriculturel, que nous 
pourrions construire ensemble». Les Zapatis-
tes (qui ne parlent pas de socialisme) se font 
les défenseurs d’un système où tous les pou-
voirs viendraient d’en bas, comme dans leurs 
«conseils de bon gouvernement» au Chia-
pas.

Le débat met en lumière les multiples pers-
pectives socialistes d’Amérique latine qui 
partagent entre elles quatre caractéristiques: 
1. elles sont conduites par des valeurs hu-

maines cherchant la fin du patriarcat, du 
racisme, du sexisme, de l’exploitation de 
classe, du génocide, basées sur des valeurs 
d’amour (comme dans les œuvres de Che 
Guevara et de José Martí), du respect des 
autres et de la justice sociale;

2. le socialisme est participatif débarrassé 
de l’autoritarisme stalinien, mais avec une 
planification décentralisée des entreprises 
contrôlées par les travailleurs, et la «po-
litique au lieu de la politicaillerie» (selon 
les mots de Fidel Castro), le tout enraciné 
dans l’usage de l’Etat et de la participation 
populaire depuis le bas, au lieu de la «par-
titocratie» ou de «l’avant-garde»; 

3. l’internationalisme, la planification des 
marchés nationaux et internationaux, la dé-
fense des peuples contre le néolibéralisme 
et les interventions impérialistes, la mise 
sur pied d’une organisation internationale 
sans droits de veto, feraient la promotion 
de la paix et des droits humains; 

4. la souveraineté des Etats nations, la défense 
des principes de non intervention, non 
agression, autodétermination, incluant le 
droit de former de nouveaux Etats liant plu-
sieurs peuples (tels que la Bolivie et le Ve-
nezuela) ainsi que les Etats aspirant à une 
véritable «indépendance nationale» à tra-
vers une unification en un Etat latino-amé-
ricain ou Confédération d’Etats (comme 
dans le concept «Notre Amérique» de José 
Marti et la «Grande Patrie» de Bolivar).

La «gauche» socialiste et la souveraineté du 
peuple latino-américain dans la recherche 
d’un monde meilleur. 

Je n’ai pas de recettes et il y a des gens 
beaucoup plus compétents que moi pour ré-
pondre à cette question. Simplement, je di-
rais qu’en premier lieu, il faut encourager et 
soutenir tout dispositif de redistribution de la 
richesse à moyen et long terme qui soit éco-
nomiquement soutenable, qui s’appuie sur 
un montage institutionnel bien conçu et qui 
ne repose pas seulement sur les illusions de 
prestidigitateur du modèle rentier-extra-acti-
viste.

En premier lieu, voici deux exemples: 
l’authentique démocratisation passe par la 
réforme fiscale en Equateur et passe par la 
restructuration du système de santé publique 
brésilien. De ces deux exemples, personne ne 
parle bien qu’ils me semblent beaucoup plus 
importants que n’importe quel éphémère ca-
deau pétrolier aux masses bolivariennes re-
connaissantes. En deuxième lieu, il faut con-
tinuer à combattre toute forme de racisme ou 
de discrimination et décoloniser l’imaginaire 
et les institutions pour dépasser les 500 ans 

de subalternité mentale et matérielle, mais 
sans tomber dans l’idée ridicule que ce qui 
est en train de s’instaurer ou devrait s’instau-
rer en Amérique latine serait un nouveau mo-
dèle qui n’aurait soi-disant rien à voir avec la 
«civilisation blanche-chrétienne-capitaliste-
occidentale». En réalité, cette soi-disant civi-
lisation blanche-chrétienne-capitaliste-occi-
dentale n’existe pas, elle n’est que le prétexte 
fallacieux et obsolète de la domination colo-
niale et de l’imaginaire raciste européen. 

Bien entendu, il faut renforcer l’intégra-
tion du continent sud-américain et promou-
voir son rôle international proactif en tant que 
bloc, et ce à travers des propositions pas seu-
lement symboliques mais pratiques, suscep-
tibles d’engendrer des coalitions efficaces et 
des consensus alternatifs et visant à réformer 
en profondeur les normes et l’architecture 
institutionnelles des relations internationales. 
A quoi j’ajouterai qu’il me semble complète-
ment stérile de continuer à construire l’ima-
ginaire de la gauche latino-américaine sur 
la base d’une éternelle confrontation rhéto-
rique victime avec les Etats-Unis, ceci à une 
époque où les banquises polaires et les gla-
ciers andins sont en train de fondre et où l’es-
sor des nouveaux géants asiatiques (qui n’ont 
aucune raison de faire des cadeaux à l’Améri-
que du Sud, il n’y a qu’à voir le cynique prag-
matisme commercial de Pékin et sa contri-
bution à la reprivatisation «dépendante» des 
pays sud-américains) menace de faire des ra-
vages dans les économies de la région.

Quinze élections présidentielles

L’Amérique latine est entrée à la fin 2005 
dans une période de mutations politiques au 
sommet avec treize élections présidentielles. 
Cette période, qui a démarré en novembre 
2005 au Honduras, sera close en décembre 
2006 lorsque le peuple vénézuélien décidera 
de continuer à soutenir ou non la «révolution» 
de Hugo Chavez.

Changements en Amérique centrale:
• Le Costa Rica a retrouvé son leader poli-

tique lorsqu’en juillet 2005 Oscar Arias, 
Prix Nobel de la Paix pour son rôle dans la 
pacification de l’Amérique centrale à la fin 
des années 1980, s’est proclamé candidat 
à la présidence. C’est le choix de la con-
tinuité d’un pays à tradition démocratique 
forte ainsi que de l’innovation en raison du 
programme de gouvernement de M. Arias, 
axée sur le renforcement de la démocratie, 
la construction de la paix et la transforma-
tion des rapports sociaux par un dévelop-
pement durable et équitable dans la région 
de l’Amérique centrale.

• Le Honduras continue sur les voies de l’al-
ternance entre les deux forces politiques 
traditionnelles du pays. Une certaine éga-
lité subsiste entre les deux grands partis, 
parti national et parti libéral. Indépendam-
ment des résultats des élections présiden-
tielles, il n’y a pas de changements à l’ho-
rizon.

• Le Nicaragua voit s’affronter deux per-
sonnes issues du même parti: Herty Lewi-
tes, actuel maire de Managua et ancien 
leader du Front sandiniste de libération na-
tionale (dont il a été expulsé par Daniel Or-
tega, premier dirigeant du Front sandiniste 
de libération nationale), et Daniel Ortega.

• Le Salvador, lui aussi, est en train de chan-
ger. L’actuel président du Salvador, an-
cien journaliste sur la chaîne 12 de télévi-
sion – et ancien correspondant de CNN en 
espagnol –, Mauricio Funes, de tendance 
sociale-démocrate, n’a pas participé à la 
lutte armée. En revanche, son vice-prési-
dent Salvador Sánchez Cerén est un ex-
commandant de la guérilla. Cette victoire 
du Front Farabundo Marti de libération 
nationale (FMLN) met un terme à vingt 
années d’hégémonie de l’Alliance républi-
caine nationaliste (ARENA). Fondé par 
l’«âme damnée» des escadrons de la mort, 
Roberto d’Aubuisson, et émanation de l’ex-
trême droite, ce parti a peu à peu laissé en 
chemin ce passé sulfureux, mais n’en de-
meure pas moins le représentant d’une 
droite dure. Pour tenter de barrer le che-
min à la gauche, les deux autres formations 
conservatrices, le Parti de conciliation na-
tionale (PCN), représentant des gouverne-
ments militaires (1961–1976), et le Parti 
démocrate-chrétien (au pouvoir de 1984 à 

«Amérique latine: Avènement …» 
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2  Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bo-
lívar y Palacios, plus connu sous le nom de Simón 
Bolívar est né le 24 juillet 1783 à Caracas au Ve-
nezuela, et est mort le 17 décembre 1830 à Santa 
Marta en Colombie.  
   Général et homme politique sud-américain, libé-
ral et nationaliste, il est une figure emblématique de 
l’émancipation des colonies espagnoles d’Améri-
que du Sud dès 1813. Il participe de manière décisi-
ve à l’indépendance des actuels Bolivie, Colombie, 
Equateur, Panamá, Pérou et Venezuela. Bolivar a 
participé à la création de la Grande-Colombie, dont 
il souhaitait qu’elle devînt une grande confédéra-
tion politique et militaire regroupant l’ensemble de 
l’Amérique latine.  
   Bolívar est aujourd’hui une icône politique et mi-
litaire dans de nombreux pays d’Amérique latine et 
dans le monde, il a donné son nom à un très grand 
nombre de places, de rues ou de parcs. Son nom est 
aussi celui d’un Etat du Venezuela, d’un Départe-
ment de la Colombie et surtout d’un pays, la Bo-
livie. On retrouve des statues à son effigie dans la 
plupart des grandes villes d’Amérique hispanopho-
ne, mais aussi à New York, Lisbonne, Paris, Lon-
dres, Bruxelles, Le Caire, Tôkyô, Québec, Ottawa. 
(wikipédia)

1  Le katarisme, en référence au leader indigène 
Tupac Katari qui dirigea un soulèvement autour de 
La Paz à la fin du XVIIIe siècle, est un courant qui 
contribua à rénover un syndicalisme paysan boli-
vien, jusque-là allié aux régimes militaires. Ses lea-
ders cherchèrent à lutter contre la cooptation des 
dirigeants syndicaux et à élaborer une idéologie in-
dianiste sur laquelle s’appuyer dans les luttes. Le 
katarisme a «reconstruit» une identité indigène, 
là où les militaires comme les gouvernements du 
Mouvement nationaliste révolutionnaire (MNR) 
ne voulaient voir que des «paysans». De là décou-
le une idéologie théorisant la double oppression du 
paysan, par sa condition économique, mais aussi 
par sa condition d’indigène victime de discrimina-
tions au sein d’un État colonial.  
   Ses principaux dirigeants, comme Genaro  
Flores, jouèrent par la suite un rôle-clé dans la  
lutte pour le rétablissement de la démocratie. Les 
liens avec les militaires furent définitivement rom-
pus avec la fondation de la Fédération paysanne de 
Bolivie (CSUTCB) en 1979, et son adhésion  
à la Centrale ouvrière bolivienne (COB) l’année  
suivante, première étape de la construction d’un 
syndicalisme paysan de lutte en Bolivie. (http://
risal.info) 

http://risal.collectifs.net/spip.php?mot912
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1989), ont renoncé à présenter un candidat 
et se sont ralliés d’emblée à l’ARENA.

L’Amérique latine porteuse d’espoir 

L’Amérique latine bouge; elle est de nou-
veau porteuse d’espoirs. Il y a 15 ans, Clin-
ton a réalisé tout son mandat sans même croi-
ser le Rio Grande, sans aller au Mexique 
pour signer l’Accord de libre-échange d’Amé-
rique du Nord (ALENA). L’Amérique latine 
se comportait bien, de leur point de vue. Dix 
ans après, le gouvernement Bush n’a pas pu 
compter sur l’appui d’un seul gouvernement 
d’Amérique latine pour l’invasion de l’Irak – 
ni même celui du Mexique, son allié proche. 
La ZLEA (Zone de libre-échange des Améri-
ques, ALCA en espagnol), le projet stratégique 
des Etats-Unis d’Amérique pour l’Amérique 
latine, a échoué. Après avoir été le laboratoire 
mondial pour les expériences néolibérales – et 
précisément pour cette raison – l’Amérique la-
tine est devenue le maillon le plus faible de la 
chaîne néolibérale dans le monde.

On peut dire, d’une façon simplifiée mais 
exacte, que le monde est aujourd’hui do-
miné par trois grands monopoles, par trois 
grands pouvoirs: le monopole des armes, le 
monopole de l’argent et le monopole de la 
parole. On peut dire aussi qu’il y a des ac-
quis fondamentaux, en Amérique latine, dans 
la lutte contre les deux premiers monopoles 
et la construction d’un monde multipolaire: la 
majorité des gouvernements de la région ont 
placé parmi leurs priorités les projets d’inté-
gration régionale – Mercosur, ALBA, Banque 
du Sud, gazoduc continental, entre autres – 
contre les Accords de libre-échange, propo-
sés par les Etats-Unis. Les Etats-Unis ont, de 
ce point de vue, une seule grande alliée – la 
Colombie, où a eu lieu une des guerres inter-
minables de l’Empire. Mais c’est un gouver-
nement isolé dans la région. La base militaire 
états-unienne en Equateur va être fermée. 
C’est aussi à cause de cela que l’élection pré-
sidentielle au Paraguay en avril prochain est 
très importante; les Etats-Unis y stationnent 
d’ailleurs un nombre important de troupes, 
dans une région où leurs intérêts sont mena-
cés.

L’Amérique latine joue son rôle

L’Amérique latine joue donc un rôle positif 
dans la lutte contre un monde unipolaire, base 
indispensable pour en finir avec le pouvoir des 
armes. En Amérique latine, les idées populai-
res, les pressions sélectives et les certitudes 
s’associent en général dans une lutte sanguinai-
re pour la vie. Depuis l’apparition du monde, la 
connaissance et la recherche de la vérité, cela 
signifie que l’évolution culturelle non violen-
te n’est pas un rêve utopique, bien que nous ne 
puissions jamais savoir avec certitude.

Du côté du pouvoir de l’argent – promu 
par le modèle néolibéral – l’Amérique latine 
apporte aussi des contributions importantes, 
même si elles sont moindres que dans le cas 
précédent. Des gouvernements comme ceux 
du Brésil, de l’Argentine, de l’Uruguay, du 
Nicaragua, s’ils privilégient les processus 
d’intégration régionale, ne sont pas sortis du 
modèle économique néolibéral. Ce sont des 
gouvernements différents de ceux qui les ont 
précédés. Dans quelques cas, des flexibilisa-
tions du modèle ont été mises en place. Des 
politiques sociales effectives de redistribution 
des revenus se développent. Ces gouverne-
ments mènent des politiques extérieures in-
dépendantes, etc. Ce sont des gouvernements 
contradictoires, mais qui reproduisent l’hégé-
monie du capital financier, la force des bour-
geoisies d’exportation de produits primaires, 
et les politiques de libre-échange.

Initiatives

Plusieurs initiatives extraordinaires sont en 
train de se développer dans ce cadre – je n’ai 
pas ici le temps de les mentionner toutes. On 
peut quand même mentionner la Banque du 
Sud, qui incorpore aussi des pays qui ne sont 
pas dans l’ALBA, comme le Brésil, l’Argen-
tine et l’Uruguay, et qui représente l’esquisse 
d’une nouvelle architecture financière, par le 
biais de laquelle les pays de la région peuvent 
financer leurs propres projets – une alterna-
tive aux politiques du FMI. Un autre exemple 
serait l’Opération miracle. Il s’agit d’une ini-
tiative lancée d’abord à Cuba et qui permet la 

récupération de la vision pour des milliers de 
personnes, en général pauvres. L’opération a 
été étendue maintenant au Venezuela et à la 
Bolivie. C’est dans ce contexte que sont ap-
parues les premières générations de méde-
cins pauvres en Amérique latine, formés par 
l’Ecole latino-américaine de médecine, à 
Cuba et au Venezuela. 

C’est aussi dans le cadre de cette coopé-
ration que l’analphabétisme a été éliminé au 
Venezuela – selon l’UNESCO –, et que 60% 
de l’analphabétisme a déjà été éliminé en Bo-
livie. La Bolivie, et sans doute aussi le Nica-
ragua, pourront probablement annoncer cette 
année qu’ils sont – avec Cuba et le Venezuela 
– les seuls pays d’Amérique latine sans anal-
phabètes. Tout cela est rendu possible par des 
rapports non marchands, qui ne sont pas basés 
sur un calcul des coûts et des bénéfices et sur la 
recherche du profit, mais sur des processus de 
dé-marchandisation. Démocratiser, à l’époque 
de l’hégémonie néolibérale, signifie «démar-
chandiser». Comme on dit en France, «le fon-
damental n’a pas de prix». Et le fondamental 
ce sont les droits, pas les marchandises.

Un autre monde  
est aussi possible et n’est pas utopique

La construction d’un autre monde possi-
ble ne pourra se faire sans passer par le po-
litique, sans compter sur l’action des Etats et 
des gouvernements – des nouveaux Etats, des 
gouvernements anti-néolibéraux, mais aussi 
des gouvernements qui ne sont pas carrément 
anti-néolibéraux. Les sujets de la création d’un 
autre monde possible ne peuvent pas être les 
mouvements sociaux en substitution aux sujets 
du monde du travail. Ce sont les mouvements 
sociaux, s’ils s’inscrivent dans une nouvelle 
articulation avec la politique. Une mauvaise 
compréhension de cette articulation conduit 
des mouvements sociaux à rester en dehors 
du champ politique où se met en place un pro-
cessus de profondes transformations écono-
miques, sociales, politiques et culturelles, en 
Bolivie, au Venezuela, en Equateur, et, dans 
quelques cas, à choisir le camp de l’opposition, 
en soutenant des positions corporatistes contre 
la construction des alternatives politiques et 
d’hégémonies alternatives. (Je ne parle pas des 
ONG, cas beaucoup plus grave). 

Au nom de l’«autonomie des mouve-
ments sociaux», devenue dans quelques cas 

une question de principe, ils s’excluent du 
processus en cours de construction d’un 
autre monde possible. S’il s’agit de mainte-
nir l’autonomie contre la subordination des 
intérêts populaires, ce n’est pas un problè-
me. Mais lorsque sont opposés niveau social 
et niveau politique, on tombe sur des posi-
tions corporatistes – au nom de la «socié-
té civile» –, au risque d’abandonner la lutte 
politique aux forces traditionnelles, qui re-
produisent le système dominant. Cette auto-
nomie peut être bonne pour résister au néoli-
béralisme mais elle est un obstacle absolu si 
on veut construire un autre monde possible 
et pas seulement dire qu’il est possible. La 
meilleure forme de le dire est de le bâtir et 
cela n’est pas possible sans un nouveau mo-
dèle hégémonique – économique, social, po-
litique et culturel, un nouveau type de pou-
voir, une nouvelle société, un nouveau monde 
dans sa globalité.

Pour le Forum social mondial de Porto Ale-
gre, reprendre la lutte politique d’une nou-
velle manière c’est, avant tout, reprendre le 
sujet de la lutte contre la guerre comme ques-
tion centrale. Et prendre en considération, sé-
rieusement, le nouveau monde possible qui 
a commencé à se construire en Amérique la-
tine. Le néolibéralisme essaie de décourager 
toute forme de régulation de l’Etat et de dis-
créditer le rôle de la politique et de toutes 
formes de gouvernement en faveur de l’ex-
pansion du marché. La lutte pour une autre 
pratique politique fait donc partie de la lutte 
pour un autre monde possible et le Venezue-
la, la Bolivie, l’Equateur démontrent que cela 
est à la fois possible et indispensable pour la 
construction d’un nouveau type de société.

Conclusion

La libéralisation
En conclusion, on est en droit de dire que de 
nombreux pays en développement, en Amé-
rique latine, s’engagent dans la voie de la li-
béralisation. On peut supposer que ces pays 
adoptent une nouvelle stratégie de développe-
ment parce que leurs dirigeants pensent que 
l’approche favorable au marché est la straté-
gie «optimale». La stratégie choisie promet de 
remédier simultanément à deux carences fon-
damentales: le manque de moyens financiers 
et l’absence d’une définition claire du rôle de 
l’Etat dans le développement.

Je soutiens que ces deux problèmes fon-
damentaux ne sont pas encore résolus, mais 
court-circuités par l’indétermination des ré-
formes pendant la période historique actuelle 
dite de transition. La longue période de tran-
sition que suppose la stratégie fondée sur le 
libéralisme, ou la libéralisation, nécessite une 
intervention importante de l’Etat, alors que 
le lancement de réformes ne permettra sans 
doute pas, à lui seul, de répondre aux besoins 
de financement de l’économie, de la restruc-
turation sociale, de la reconnaissance des af-
faires culturelles telles les libertés d’expres-
sion, de pensées et de droits fondamentaux. 
Tel a été le cas du Chili.

De la présente analyse, on peut tirer les 
conclusions suivantes:
• Phase 1: La période de transition est très 

longue et difficile à gérer. La libéralisation 
du commerce extérieur, des marchés intéri-
eurs, des réformes sociales liées aux struc-
tures gouvernementales, tous ces aspects 
sont combinés avec ceux des programmes 
politiques acceptables.

• Phase 2: La période de stabilisation peut 
être très longue, du moins jusqu’à l’achè-
vement de la phase 1, lorsque le pays aura 
rétabli sa réputation de solvabilité.

• Phase 3: La période de détermination des 
effets de certaines mesures, car il n’est pas 
vrai que l’économie prouve que les marchés 
libéralisés sont toujours les meilleurs.

• Phase 4: La période de stagnation et d’équi-
libre n’est vraie que lorsque l’ordre chrono-
logique des réformes est appliqué.

L’idéologie, utopie et identité
Je voudrais encore ajouter une dernière ré-
flexion optimiste qui mettra fin à ma contri-
bution. Selon ce que j’ai essayé de démontrer 
antérieurement, les idées et les pressions sé-
lectives de tout un peuple s’associent en gé-
néral dans une lutte sanguinaire pour la vie. 
Cette «idéologie» devrait être prise au sérieux 
car, en réalité, avec l’apparition de la cons-
cience humaine du bien et du mal, la configu-
ration de notre environnement socioculturel 
basé sur la finalité de la paix et la non-vio-
lence n’est pas uniquement un rêve utopique, 
mais aussi un objectif à atteindre nécessaire 
et indispensable pour tous les Latino-Amé-
ricains et l’humanité toute entière. Si l’uto-
pie est le discours d’un groupe, elle n’est pas 
uniquement un ensemble idéologique, mais 
plutôt une mentalité ou une configuration qui 
organise les idées dominantes, un idéal trans-
cendant, la rébellion d’une classe opprimée. 
La fonction positive de l’utopie est donc d’ex-
plorer le possible, les possibilités latérales du 
réel. 

Sans clore trop rapidement, je dirais encore 
que la signification de l’idéologie et de l’uto-
pie permet d’illustrer les deux versants de la 
dynamique du pouvoir et de l’imagination. 
Le problème du pouvoir et de l’imagination 
reste, pour moi, la structure la plus fascinante 
de l’existence. S’ouvrir aux imprévus imagi-
naires fait partie de notre identité. L’identité 
des peuples et communautés latino-améri-
caines est aussi une identité prospective, en 
suspens. C’est le cas même de la structure de 
l’identité comme d’une structure symbolique 
constitutive de l’imagination elle-même qui 
se reflète non seulement comme idéologie et 
comme utopie, mais aussi comme réalité et 
comme fiction. Ma conviction est que nous 
sommes toujours pris dans cette oscillation 
entre idéologie et utopie. Celui qui n’a ni pro-
jets ni objectifs n’a rien à décrire.

Le néolibéralisme
Il faut faire appel à quelques éléments du con-
texte. La concentration des richesses au sein 
d’une minorité est, en Amérique latine, la 
plus haute de toute la planète; 230 millions de 
Latino-Américains – 44% de la population to-
tale – vivent sous le seuil de pauvreté; le coef-
ficient Gini qui mesure le degré d’inégalité y 
atteint le chiffre record de 0,57 (pour 0,29 en 
Europe et 0,34 aux Etats-Unis). A l’extrême 
polarisation sociale, dont les indigènes sont, 
quel que soit le pays, les premières victimes, 
s’ajoutent la lassitude et les frustrations nées 
d’une démocratisation strictement formelle 
des Etats de la région: plus de la moitié des 
Latino-Américains, d’après une vaste étude 
du Programme des Nations Unies pour le dé-
veloppement (PNUD) réalisée en 2004, se-

Suite page 8
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Marché au Pérou (photo mad)

Date Pays Elections

Novembre 2005 Honduras Présidentielles

Décembre 2005 Chili Présidentielles

Décembre 2005 Bolivie Président./législatives 

Février 2006 Costa Rica Présidentielles

Mars 2006 Colombie Législatives

Avril 2006 Costa Rica Présidentielles 

Avril 2006 Pérou Président./législatives

Mai 2006 Colombie Présidentielles

Mai 2006 République Dominicaine Législatives

Juillet 2006 Mexique Président./législatives

Octobre 2006 Equateur Présidentielles

Octobre 2006 Brésil Président./législatives

Octobre 2006 Brésil Présidentielles (2e tour)

Novembre 2006 Nicaragua Président./législatives

Décembre 2006 Venezuela Présidentielles
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raient ainsi disposés à renoncer à la démocra-
tie, à accepter un gouvernement autoritaire, 
s’il s’avérait capable de résoudre leurs problè-
mes socioéconomiques.

Tant la pénétration d’entreprises multi-
nationales au-delà des anciennes frontières, 
sectorielles et géographiques, du capitalisme, 
que les facilités offertes par le développement 
des communications vont jouer à plein en fa-
veur de l’affirmation de ces populations mar-
ginalisées et de l’articulation de leurs organi-
sations et revendications. Sur le plan interne, 
ces mobilisations naissantes vont puiser à la 
fois dans les dynamiques singulières, provo-
quées notamment par la modernisation, des 
communautés rurales dont elles sont issues 
(conflits générationnels, émergence de jeunes 
élites novatrices, rupture d’unanimismes tra-
ditionnels ...), et dans les multiples influences 
culturelles et politiques dont les acteurs de 
ces mobilisations ont été l’objet ces dernières 
décennies: que ce soit sur le plan religieux, de 
courants inspirés par les théologies de la li-
bération, ou sur un plan plus socio-politique, 
d’organisations paysannes, syndicales, voire 
révolutionnaires

Le multiculturalisme
Le multiculturalisme, tout comme ses subs-
tituts terminologiques, sont des termes dont 
l’usage varie selon les lieux, les contextes his-
toriques et nationaux et les approches, épis-
témologiques ou idéologiques. Par ailleurs, 
une différence fondamentale existe dans l’ac-
ception et l’usage de ce terme entre les pays 
d’immigration – où le multiculturalisme se 
pose en termes d’intégration (ou d’assimila-
tion) des porteurs de cultures d’origines exo-
gènes – et les pays post-colonisés où le mul-
ticulturalisme se pose en terme du rapport 
entre les populations autochtones ( fourth-
world groups) et la société nationale, gérée et 
érigée selon des principes euro-modernistes. 
Dans cette catégorie, du multiculturalisme 
dans les pays post-colonisés, une autre dif-
férenciation s’applique, entre les pays que les 
colonisateurs ont quittés (tout en y laissant 
éventuellement des structures euro-modernis-
tes, comme en Afrique ou en Asie) et ceux 
où les colonisateurs et leurs descendants se 
sont installés et forment donc actuellement un 
secteur de la société nationale. Les textes qui 
composent ce numéro des Cahiers Alhim re-

lèvent de cette dernière réalité, en l’occurren-
ce celle des pays d’Amérique latine avec leur 
composante de populations indigènes ou non, 
embarquées dans des relations multicultu-
relles depuis plus de cinq siècles.

La souveraineté du peuple
Dans l’ensemble, la survie inespérée des mou-
vements sociaux et populaires durant ces 
vingt années de conflits graves et de multiples 
formes de violence n’est rien moins qu’extraor-
dinaire. Ils perdurent, alors qu’un nombre im-
portant de partis et groupes politiques fondés à 
la même époque les règles traditionnelles d’or-
ganisation, ont rapidement disparu. Malgré les 
fissures, tensions et déséquilibres internes iné-
vitables, et malgré les assassinats, les empri-
sonnements et la torture, ces mouvements ont 
continué et se sont développés au point d’en-
glober des régions socio-géographiques en-
tières, à travers les réseaux et les mécanismes 
de coordination déjà mentionnés (regroupe-
ments de conseils locaux, de groupes de tra-
vail bénévole de quartier, des coopératives de 
logements sociaux et de bidonvilles, des cam-
pagnes d’éducation populaire, etc.). 

Ainsi unis, ils continuent à résister aux ten-
tatives d’instrumentalisation par des groupes 
de la gauche radicalisée et aux offensives de 
récupération et de répression dirigés contre 
eux et leurs dirigeants par les partis et gou-
vernements en place. Il est vrai que ces mou-
vements ont connu quelques désertions et que 
certaines manœuvres politiques y ont fait jour. 
Pourtant, étant donné le discrédit énorme de 
nombreux organismes officiels, on ne con-
sidère plus que l’adhésion à ces derniers ou 
la reprise de leurs pratiques réactionnaires et 
immorales, ou leur renforcement quelconque 
soient une avancée pour celui qui est engagé 
dans les mouvements sociaux. De nombreuses 
institutions dominantes, tels que les partis tra-
ditionnels, ont perdu leur légitimité aux yeux 
du peuple, en partie parce qu’ils ne sont plus 
capables d’intervenir ou de soutenir les inté-
rêts de groupes sans défense ou persécutés, et 
en partie parce qu’ils ont laissé la décadence 
s’infiltrer dans le tissu social, comme en té-
moigne la situation de violence en Colombie.

L’authentique démocratie
Dans un article publié en 1928, José Carlos 
Mariatégui – le véritable fondateur du mar-
xisme latino-américain – écrivait les paroles 
suivantes: «Nous ne voulons pas, en effet, 
qu’en Amérique latine le socialisme soit un 

décalque et une copie («calco y copia»). Il doit 
être une création héroïque. Nous devons don-
ner vie, avec notre propre réalité, dans notre 
propre langage, au socialisme indo-américain. 
C’est là une mission digne d’une génération 
nouvelle». Son avertissement ne fut malheu-
reusement pas écouté. Cette même année où 
il écrivait ces lignes, le mouvement commu-
niste latino-américain tombait sous l’influence 
du paradigme stalinien qui a imposé, pendant 
près d’un demi-siècle, le décalque et la copie 
de l’idéologie de la bureaucratie soviétique et 
de son dénommé «socialisme réel». Nous ne 
savons pas si le Che connaissait ce texte de 
Mariatégui, cela reste possible vu que sa com-
pagne Hilda Gadea lui avait prêté des écrits 
de Mariatégui pendant les années qui ont pré-
cédé la Révolution cubaine. De toute façon, on 
peut considérer qu’une bonne partie de sa ré-
flexion et de sa pratique politique, surtout dans 
les années 60, avait comme objectif de sortir 
de la voie sans issue à laquelle menait l’imita-
tion servile du modèle soviétique et est-euro-
péen. Ses idées sur la construction du socialis-
me sont une tentative de «création héroïque» 
de quelque chose de nouveau, la recherche – 
interrompue et inachevée – d’un paradigme de 
socialisme distinct, et en de nombreux aspects 
opposé, à la caricature bureaucratique «réelle-
ment existante».

De 1959 jusqu’à 1967, la pensée du Che a 
considérablement évoluée. Il s’est sans cesse 
éloigné des illusions initiales sur le socia-
lisme soviétique et sur le modèle soviétique 
– en réalité stalinien – du marxisme. Dans 
une lettre de 1965 à un ami cubain, il criti-
que durement le «suivisme idéologique» qui 
se manifeste à Cuba envers l’édition de ma-
nuels soviétiques d’enseignement du marxis-
me. Ces manuels – qu’il appelait les «briques 
soviétiques» – «ont l’inconvénient de ne pas 
te laisser penser: le Parti l’a déjà fait pour toi 
et tu dois le digérer». On perçoit de maniè-
re sans cesse plus explicite, surtout dans ses 
écrits à partir de 1963, le rejet du «décalque 
et de la copie» et la recherche d’un modèle 
alternatif, la tentative de formuler une autre 
voie au socialisme, plus radicale, plus égali-
taire, plus fraternelle, plus humaine et plus 
conséquente avec l’éthique communiste. Sa 
mort en octobre 1967 va interrompre un pro-
cessus de maturation politique et de dévelop-
pement intellectuel autonomes. Son œuvre 
n’est donc pas un système clos, une doctrine 
achevée qui donne réponse à tout. Sur de nom-
breuses questions – la démocratie dans la pla-

nification, la lutte contre la bureaucratie – sa 
réflexion est restée incomplète.

Le moteur essentiel de cette recherche 
d’un nouveau chemin – au-delà des questions 
économiques spécifiques – est la conviction 
que le socialisme n’a pas de sens – et ne peut 
triompher – s’il ne signifie pas un projet de 
civilisation, une éthique sociale, un modèle 
de société totalement antagonique par rap-
port aux valeurs de l’individualisme mesquin, 
de l’égoïsme féroce, de la compétition, de la 
guerre de tous contre tous incarnés dans la ci-
vilisation capitaliste – ce monde dans lequel 
«l’homme est un loup pour l’homme». La 
construction du socialisme est inséparable de 
certaines valeurs éthiques, contrairement aux 
affirmations des conceptions économiques 
– de Staline à Khrouchtchev et ses succes-
seurs – qui ne prennent en considération que 
le «développement des forces productives». 
Dans son fameux entretien avec le journaliste 
Jean Daniel (en juillet 1963), le Che décla-
rait, dans ce qui constituait déjà une critique 
implicite du «socialisme réel», que «le socia-
lisme économique sans la morale commu-
niste ne m’intéresse pas. Nous luttons contre 
la misère, mais aussi en même temps contre 
l’aliénation […]. Si le communisme passe 
au-dessus des faits de conscience, il pourra 
être un modèle de répartition, mais il ne sera 
pas une morale révolutionnaire».

Si le socialisme prétend lutter contre le ca-
pitalisme et le vaincre sur son propre terrain, 
qui est celui du productivisme et du consu-
mérisme, en utilisant ses propres armes – la 
forme marchande, la compétition, l’individua-
lisme égoïste – il est alors condamné à l’échec. 
On ne peut affirmer que Guevara avait prévu 
l’écroulement de l’URSS, mais il a eu d’une 
certaine manière l’intuition qu’un système 
«socialiste» qui ne tolère pas la divergence, qui 
ne signifie pas de nouvelles valeurs, qui tente 
d’imiter son adversaire et qui n’a pas d’autre 
ambition que de «rattraper et de dépasser» la 
production des métropoles capitalistes, n’a 
tout bonnement pas d’avenir. Le socialisme, 
pour le Che, était un projet historique d’une 
nouvelle société basée sur des valeurs d’égali-
té, de solidarité, de collectivisme, d’altruisme 
révolutionnaire, de libre discussion et partici-
pation populaires. Ses critiques – croissantes 
– envers le «socialisme réel», tout autant que 
sa pratique en tant que dirigeant et sa réflexion 
sur l’expérience cubaine sont inspirés par cette 
utopie (dans le sens donné à ce concept par 
Ernst Bloch) communiste. •
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La Bolivie tente de 
se libérer du carcan 
néolibéral et d’amé-
liorer le sort de sa 
population. Le gou-
vernement soutient 
les petits paysans 
afin d’augmenter 
le degré de souve-
raineté en matière 
d’alimentation de 
base et d’assurer 

en même temps son indépendance politique. 
Une solution à la crise qui pourrait nous ins-
pirer.

Horizons et débats: Monsieur l’Ambassa-
deur, vous vous êtes intéressé à l’édition es-
pagnole d’«Horizons et débats», «Horizontes 
y Debates», en particulier à l’article sur la 
souveraineté alimentaire. Pourriez-vous dire 
à nos lecteurs quelle est l’importance de cette 
question pour la Bolivie?
Walter Prudencio Magne Veliz: C’est une 
question très importante si l’on veut compren-
dre ce qui se passe actuellement en Bolivie. Il 
y a les latifundistes, les gros propriétaires ter-
riens, qui possèdent de vastes terres. Ils pra-
tiquent la monoculture du soja transgénique. 
Ils travaillent cinq ou dix ans sans se soucier 
d’écologie. Ensuite, ils abandonnent les terres 
épuisées et érodées.

Le président Evo Morales a changé cela. 
Nous avons procédé à une réforme agraire qui 
a contraint également les gros propriétaires 
terriens à respecter l’environnement et a pris 
d’autres mesures. Nous avons organisé, par 
exemple, un référendum sur la taille des lati-
fundia. La majorité de la population – 80% – 

a décidé qu’une personne ne pouvait pas pos-
séder plus de 5000 hectares. Aujourd’hui, les 
latifundia ont plus de 50 000 hectares, par-
fois même 200 000. En revanche, un petit 
paysan ne possède parfois qu’un are, c’est-
à-dire 10 mètres sur 10 mètres. On ne com-
prend pas les petits paysans et nous voulons 
changer cela. Tous les Boliviens ont le droit 
de posséder des terres et non pas seulement, 
comme c’était le cas auparavant, uniquement 
les multinationales et les élites.

Et cela a quelque chose à voir avec la 
souveraineté alimentaire. Aujourd’hui, les 
grands groupes possèdent les chaînes de 
production. Dans certaines situations poli-
tiques, ils cachent les produits et manipulent 
les prix. Malheureusement nous dépendons 
de l’étranger, nous devons importer des pro-
duits alimentaires et cela a des raisons poli-
tiques. Les pays néolibéraux ne veulent pas 
de pays souverains, ils veulent les mainte-
nir sous leur dépendance. Nous avons donné 
aux petits paysans plus de 100 millions de 
dollars et des semences pour du riz, des 
pommes de terre, du sucre, du soja et tout 
ce qui est nécessaire pour une alimentation 
souveraine.

Dans le monde entier, on accorde des mi-
crocrédits, avant tout à des femmes. Les 
femmes sont un espoir de bonne alimenta-
tion, mais c’est une technique néolibérale. 
Cela appauvrit les gens car les intérêts sont 
souvent si élevés que les gens perdent ce 
qu’ils ont. Ils sont de 3% ou plus par mois, 
cela fait 36% par année. Nous voulons chan-
ger cela. Nous accordons aux petits paysans 
des crédits sans intérêts s’ils font partie d’une 
coopérative et aux petits entrepreneurs, nous 
demandons de faibles intérêts. 

Chaque pays doit développer sa propre so-
lution car chaque pays a son histoire et sa cul-
ture à lui. La Banque mondiale et d’autres 
institutions internationales pensent que le 
tiers monde n’a pas de politique propre et a 
constamment besoin de leurs conseils, mais 
ces institutions sont imprégnées des idées du 
néolibéralisme et ces idées nous détruisent.

Y a-t-il des oppositions contre ce programme 
en Bolivie?
C’est un processus. Nous ne cessons d’ap-
prendre, mais nous voulons la souveraine-
té alimentaire. C’est une décision politique. 
C’est la seule solution pour améliorer le sort 
de la population.

En réalité, c’est valable pour tous les pays 
car sans souveraineté alimentaire, on est dé-
pendant, on ne peut pas mener une politique 
à soi et on est exposé au chantage.
Les néolibéraux jouent un jeu détestable avec 
les pays. Maintenant, ils parlent de biodiver-
sité et le tiers monde devrait accepter ce qu’ils 
entendent par biodiversité. Ils nous disent de 
la protéger mais c’est une attitude néolibé-
rale. Ils veulent nous apprendre ce qu’est la 
Terre. Les institutions internationales ont en-
core une attitude colonialiste à notre égard. 
Nous avons vécu 200 ans sous la domination 
coloniale et nous en avons assez. 

Du 20 au 22 avril aura lieu à Cocabam-
ba la «Conférence mondiale des peuples sur 
le changement climatique et les droits de la 
Terre-Mère» à laquelle notre gouvernement 
invite la communauté internationale. 

Dans quelle mesure collaborez-vous avec les 
autres pays d’Amérique latine?

On peut dire qu’en Amérique latine, il y a 
une vague de gouvernements socialistes qui 
pensent davantage à la population. En Bo-
livie, ce processus est très important. Nous 
avons une nouvelle Constitution. Son éla-
boration a pris plus d’une année. Nous vou-
lions faire participer tout le monde. La Bo-
livie compte plus de 36 cultures. Autrefois, 
on prétendait que nous n’avions qu’une cul-
ture. La nouvelle Constitution est un nou-
veau contrat social et c’est très important 
pour les Boliviens car cela marque le début 
d’une nouvelle période historique. Avant, 
notre histoire était toujours déterminée en 
Europe ou en Amérique. Maintenant, nous 
voulons déterminer nous-mêmes notre poli-
tique. Certains Etats d’Amérique latine nous 
soutiennent, d’autres, malheureusement, sont 
encore néolibéraux.

De toute façon, chaque pays a son propre 
processus, sa propre histoire et c’est pour-
quoi on ne peut pas parler de l’Amérique 
latine tout entière. Il faut faire des distinc-
tions. En Bolivie, nous avons 70% de popu-
lation indigène. Aucun autre pays n’a cette 
proportion, mais l’ancienne élite a toujours 
nié cela. Elle disait que nous faisions partie 
de la culture occidentale et que la population 
indigène devait oublier les vieilles cultures. 
Elle voulait y parvenir à travers la religion, 
l’école, la littérature. Elle a fait beaucoup 
pour cela et y travaille encore aujourd’hui. 
Mais nous sommes conscients que nous 
aussi devons travailler à l’édification d’une 
Bolivie nouvelle.

Monsieur l’Ambassadeur, vous avez apporté 
de précieuses informations sur votre pays à 
nos lecteurs et nous vous en remercions.  •

«Nous voulons la souveraineté alimentaire»
Interview de Walter Prudencio Magne Veliz, ambassadeur de Bolivie en Allemagne

Walter Prudencio 
Magne Veliz (photo ds)


