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Expert des Nations Unies: les mesures coercitives unilatérales 
renforcent la crise humanitaire en Syrie

Prise de position d’Idriss Jazairy, rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève  
sur «les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice des droits de l’homme», à la fin de sa mission en République arabe syrienne

hd. Idriss Jazairy, Rapporteur spécial sur 
l’effet négatif des mesures coercitives unilaté-
rales sur la jouissance des droits de l’homme, 
a visité la Syrie du 13 au 17 mai 2018 sur 
invitation du gouvernement syrien. A la fin 
de son voyage, il était vivement préoccupé 
de la manière dont les sanctions unilatérales 
sont appliquées. Une des conséquences est 
le refus d’aide humanitaire d’urgence pour 
le peuple syrien; les sanctions aggravent 
la crise humanitaire en Syrie et concernent 
avant tout les populations les plus fragiles. 
Idriss Jazairy a annoncé qu’en septembre 
2018 paraîtra son rapport détaillé contenant 
ses résultats et ses recommandations.

Observations  
préliminaires et recommandations 

Je voudrais commencer ce briefing en expri-
mant ma gratitude au gouvernement de la 
République arabe syrienne pour son invita-
tion à visiter le pays et pour la franchise et la 
disponibilité dont il a fait preuve et qui ont 
facilité les réunions de ma mission. Je tiens 
également à remercier le bureau du coordon-
nateur résident, les membres de l’équipe de 
l’ONU du pays et le Haut-Commissariat aux 
droits de l’homme pour leur précieux sou-
tien.

Le Conseil des droits de l’homme m’a 
chargé de surveiller les effets négatifs des 
mesures coercitives unilatérales sur l’exercice 
des droits de l’homme, de faire un compte 
rendu et des recommandations. A plusieurs 
reprises, les Nations Unies ont exprimé leurs 
préoccupations face à l’utilisation de telles 
mesures qui pourraient aller à l’encontre 
du droit international, du droit internatio-
nal humanitaire, de la Charte de l’ONU, des 
normes et des principes qui régissent les rela-
tions pacifiques entre les Etats.1

Au cours de ma visite, j’ai eu l’hon-
neur d’être reçu par des ministres, des 
sous-ministres et des haut-fonctionnaires 
des Ministères des Affaires étrangères et 
des Expatriés, de l’Economie et du Com-
merce, de l’Administration locale et de l’En-
vironnement, de l’Emploi et des Affaires 

sociales, des Transports, de l’Agriculture et 
de la Réforme agraire, de l’Electricité et de 
la Santé. J’ai également rencontré la direction 
de la Commission de la planification et de la 
coopération internationale, du Bureau central 
des statistiques, de la Chambre de Commerce 
et le Gouverneur de la Banque centrale. 

Le personnel de la société civile et d’orga-
nisations humanitaires ainsi que des experts 
indépendants m’ont donné des instructions. 

Et pour finir, je suis également reconnaissant 
des nombreux corps diplomatiques qui ont 
partagé leur point de vue avec moi durant ma 
visite. J’ai beaucoup apprécié les briefings 
de la Commission économique et sociale de 
l’ONU pour l’Asie occidentale à Beyrouth 
avant ma visite.

Le but de cette mission était d’examiner à 
quel point les mesures coercitives unilatérales 
ciblant la République arabe syrienne nuisent 
à la réalisation complète des droits énoncés 
dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme et d’autres instruments internatio-
naux portant sur les droits de l’homme. Je 
présenterai mon rapport intégral au Conseil 
des droits de l’homme en septembre 2018. 
Ce présent rapport contient mes observations 
préliminaires sur les résultats de ma visite.

J’ai examiné la situation de la République 
arabe syrienne en tant que cible des mesures 
coercitives unilatérales par un certain nombre 
d’Etats. J’ai analysé les évidences pertinentes 
et me suis efforcé d’évaluer l’impact actuel 
de telles mesures sur le peuple syrien. Un 
Etat a établi des mesures coercitives unila-
térales en 1979, et ces dernières ont été ren-
forcées durant les années suivantes. Un plus 
grand groupe d’Etats a commencé à appli-
quer des mesures semblables en 2011.

Les mesures collectives appellent à une 
interdiction commerciale de l’importa-
tion et de l’exportation de divers services 
et marchandises. Cela inclut également 
les transferts financiers internationaux. La 
superposition de différents ensembles de 
mesures sectorielles collectives, conjointe-
ment avec la mise en place systématique de 
restrictions financières, est équivalente à leur 
impact global sur l’imposition de restric-
tions plus vastes sur la Syrie. Des mesures 

complémentaires visant les individus selon 
leur lien avec le gouvernement ont aussi été 
mises en place.

De par leur nature exhaustive, ces mesures 
ont eu un effet dévastateur sur la totalité de 
l’économie et le quotidien des gens ordi-
naires. Cet effet a aggravé leur souffrance, 
conséquence de la crise dévastatrice qui s’est 
développée depuis 2011. Distinguer les effets 
des mesures coercitives unilatérales de cette 
crise pose de nombreuses difficultés, mais 
cela ne diminue en aucun cas la nécessité de 
restaurer leurs droits humains fondamentaux 
dans leur ensemble.

Il est clair que les souffrances infligées par 
les mesures coercitives unilatérales ont ren-
forcé les souffrances causées par le conflit. 
En effet, ironie du sort, ces mesures implan-
tées par des Etats d’origines sans se soucier 
des droits de l’homme, contribuent actuelle-
ment à la détérioration de la crise humanitaire 
comme une conséquence fortuite. 

L’accroissement dramatique  
des souffrances du peuple syrien 

L’économie syrienne continue à se dégra-
der à un rythme alarmant. Depuis l’appli-
cation des mesures coercitives en 2011 et 
le début de la crise actuelle, le PIB annuel 
total de la Syrie a diminué de deux tiers. Les 
réserves de devises étrangères ont été épui-
sées et les actifs financiers internationaux et 
autres biens continuent à être gelés. En 2010, 
45 lires syriennes étaient échangées pour un 
dollar; en 2017, le taux a chuté à 510 lires par 
dollar. L’inflation a enregistré une augmen-
tation spectaculaire depuis 2010, atteignant 
un pic de 82,4% en 2013; le prix des denrées 
alimentaires a octuplé durant cette période. 
La combinaison des facteurs a engendré la 
dévastation des conditions de vie de la popu-
lation qui avaient déjà été détériorées par le 
conflit. Ce phénomène concerne en particu-
lier la moitié des Syriens actifs touchant un 
salaire fixe. 

Les conséquences fortuites  
des mesures coercitives unilatérales 

Ce dommage sur l’économie a eu des effets 
prévisibles sur l’habilité des Syriens à com-
prendre leur économie, et leurs droits sociaux 
et culturels. Les indices de développement 
humain syrien ont tous chuté. Il y a eu une 
vertigineuse croissance du taux de pauvreté 
parmi les Syriens ordinaires. Alors qu’il 
n’y avait pas d’insécurité alimentaire avant 
l’éruption de violence, en 2015 32% des 
Syriens étaient touchés. A la même période, 
le chômage a augmenté de 8,5% en 2010 à 
plus de 48% en 2015.

Restrictions bancaires

Les préoccupations omniprésentes dont j’ai 
entendu parler durant ma mission concernent 
les effets négatifs imputant les restrictions 
financières sur tous les aspects de la vie 
syrienne. Les restrictions de la Banque cen-
trale, des banques publiques et des banques 
privées ainsi que les transactions dans les 
principales devises internationales ont enlevé 
la possibilité à qui que ce soit de faire des 
affaires à l’international.

Malgré le fait d’avoir théoriquement inclus 
les «dérogations humanitaires», en pratique, 
ces dernières se sont avérées coûteuses et 
d’une extrême lenteur.

Suite page 2

Idriss Jazairy a été 
nommé premier Rap-
porteur spécial sur 
les effets négatifs 
des mesures coerci-
tives unilatérales sur 
l´exercice des droits de 
l´homme par le Conseil 
des droits de l´homme. 
En mai 2015, il a com-
mencé à exercer sa 
fonction. M. Jazairy 
a une très vaste expé-

rience dans les domaines des relations inter-
nationales et les droits de l´homme dans le 
cadre de son travail pour le ministère des 
Affaires étrangères algérien, le système des 
droits humains de l´ONU et des ONG inter-
nationales. Il détient un M.A. (Oxford) en 
philosophie en politique et en économie et 
un M.P.A. (Harvard). En outre, il a fait l’ENA 
[Ecole nationale d´Administration] en France. 
M. Jazairy est auteur de nombreux livres et 
d’un grand nombre d´articles publiés dans la 
presse internationale sur le développement, 
les droits de l´homme et des sujets actuels.

Les rapporteurs spéciaux font partie des 
dites procédures spéciales du Conseil des 
droits de l’homme. Les procédures spéciales 
– le plus grand groupe d’experts indépen-
dants dans le système des droits de l’homme 

de l’ONU – est le terme général pour décrire 
les mécanismes indépendants d´analyse et 
de surveillance du Conseil traitant soit des 
situations spécifiques à un pays ou des ques-
tions thématiques dans toutes les parties du 
monde. Les experts des procédures spéciales 
sont des bénévoles; ils ne sont pas collabo-
rateurs des Nations Unies et n’obtiennent 
aucune rémunération pour leur travail. Ils 
sont indépendants de tout gouvernement ou 
organisation et œuvrent uniquement dans 
leur fonction individuelle.

* * *
Cette année, la Déclaration universelle des 
droits de l´homme, adoptée le 10 décembre 
1948 par les Nations Unies, fête ses 70 ans. La 
Déclaration universelle – traduite en 500 lan-
gues, ce qui représente un record du monde 
– se fonde sur le principe que «tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et 
en droits». Elle concerne tout un chacun, quo-
tidiennement. En l´honneur du 70e anniver-
saire de ce document extrêmement influent 
et afin d´empêcher l’érosion de ses principes, 
nous appelons tout un chacun dans le monde 
entier à défendre les droits de l´homme: 
www.standup4humanrights.org

Source: www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/
DisplayNews.aspx?NewsID=23096&LangID=E

(Traduction Horizons et débats)

«Je m’inquiète vivement du fait que les mesures coercitives unilaté-
rales contribuent aux souffrances actuelles des Syriens. Proclamer 
la nécessité de l’existence des mesures en vue de la protection de la 
population ou de la facilitation d’une transition démocratique est dif-
ficilement compatible avec les souffrances subies sur le plan humani-
taire et économique.»

(photo OHCHR)

(photo WF)

http://www.standup4humanrights.org
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L’incertitude de savoir si les transactions 
enfreignent ou non les mesures coercitives 
unilatérales a entraîné un «refroidissement» 
des banques et des sociétés qui, par consé-
quent, sont réticentes ou incapable de faire 
des affaires avec la Syrie. Ce qui a empê-
ché la Syrie, les sociétés internationales, 
les acteurs non gouvernementaux (incluant 
ceux travaillant uniquement dans le domaine 
humanitaire) et les citoyens syriens d’effec-
tuer des transactions financières internatio-
nales (y compris pour des biens que l’on peut 
importer légalement), d’obtenir un crédit ou, 
pour les acteurs internationaux, de verser des 
salaires ou de payer des entrepreneurs en 
Syrie.

Ceci a obligé les Syriens à trouver des 
alternatives, telles que le hawala [un sys-
tème traditionnel de paiement informel dans 
le monde arabe, ndlr.], occasionnant la cir-
culation de millions de dollars par des inter-
médiaires financiers coûteux qui se sont 
parfois avérés appartenir à des organisa-
tions terroristes. Ces canaux, qui ne sont pas 
transparents, ne peuvent être contrôlés et aug-
mentent le coût de la transaction, et restent la 
seule voie pour opérer à l’international pour 
les plus petites sociétés et les acteurs de la 
société civile syrienne.

Soins médicaux

La Syrie propose un accès universel et gra-
tuit aux soins de santé à tous ses citoyens. 
Avant la crise actuelle, elle jouissait d’un des 
plus hauts niveaux de soins de la région. Les 
demandes créées par la crise ont submergé 
le système et provoqué un niveau de besoin 
exceptionnellement élevé. Malgré cela, les 
mesures restrictives, en particulier celles en 
lien avec le système bancaire, ont nui à la 
capacité de la Syrie à acheter et à payer les 
médicaments, les équipements, les pièces de 
rechange et les logiciels. Bien qu’en théorie il 
existe des exemptions, en pratique, les com-
pagnies privées internationales ne sont pas 
prêtes à surmonter les obstacles nécessaires 
pour garantir de pouvoir traiter avec la Syrie 
sans être accusées de violer les mesures res-
trictives par inadvertance. 

Migration et «fuite des cerveaux» 

Bien que la situation sécuritaire soit un fac-
teur déterminant dans le flux migratoire de 
la Syrie, il faut souligner que la hausse dra-
matique du chômage, le manque d’offres 
d’emploi, la fermeture d’entreprises à cause 

de l’impossibilité de se procurer des matières 
premières, des machines ou d’exporter leurs 
biens ont toutes contribué à l’augmentation 
de l’émigration des Syriens. Certains Etats 
receveurs ont sélectionnés des migrants qua-
lifiés et ont fait pression sur les moins pri-
vilégiés pour qu’ils retournent en Syrie. La 
«fuite des cerveaux» a notamment affai-
bli les industries médicales et pharmaceu-
tiques, et cela au plus mauvais moment pour 
la Syrie.

La fin anticipée du conflit actuel ne mettra 
pas un terme aux flux des migrants, surtout en 
Europe, compte tenu de la saturation des pays 
voisins. Ces flux continueront probablement 
tant que les mesures coercitives unilatérales 
empêchent les autorités syriennes de résoudre 
les problèmes urgents liés aux infrastructures 
sociales et économiques, comme la restau-
ration de l’approvisionnement en eau et en 
électricité. 

Prohibition du commerce  
d’équipement et de pièces de rechange

L’interdiction du commerce d’équipements, 
de machines et de pièces de rechange a 
anéanti l’industrie syrienne. Les véhicules, 
incluant les ambulances et les camions de 
pompiers, ainsi que les machines agri-
coles manquent de pièces de rechange. Les 
pompes à eau défectueuses portent grave-
ment atteinte à l’approvisionnement en eau 
et réduisent la production agricole. Les cen-
trales électriques ne fonctionnent plus et on 
ne peut pas en construire ou en entretenir 
de nouvelles, ce qui cause des coupures de 
courant. La machinerie complexe, requérant 
un entretien par des techniciens internatio-

naux, ne fonctionne plus et endommagent les 
appareils médicaux et les machines d’usine. 
Les avions civils ne sont plus capables de 
voler en toute sécurité et les bus des trans-
ports publics sont dans un état lamentable. 
Peu importe les motifs que les pays d’ori-
gine donnent pour justifier la restriction des 
soi-disant biens à double usage, il faut four-
nir des efforts accrus pour garantir l’auto-
risation des biens manifestement destinés à 
l’usage civil et s’assurer qu’ils puissent être 
financés.

Embargo sur la technologie

A la suite des mesures coercitives unilaté-
rales, les Syriens sont dans l’incapacité d’ac-
quérir de nombreuses technologies, dont les 
téléphones mobiles et les ordinateurs. Les 
sociétés de logiciels, les entreprises de tech-
nologie et les logiciels bancaires et financiers 
sont des secteurs dominés par les Améri-
cains, et sont interdits en Syrie. Il est donc 
difficile de leur trouver des alternatives, ce 
qui a paralysé ou perturbé de larges sections 
des institutions syriennes.

Education et formation

Le manque d’apports, d’approvisionnement 
en eau et en énergie ainsi que le manque de 
matériel didactique qui retarde la reconstruc-
tion d’écoles ont empêché 1,8 millions d’en-
fants de se rendre en classe.

La capacité des Syriens à contribuer à la 
communauté internationale a été sévèrement 
affectée. Les Syriens ont été exclus des pro-
grammes d’échanges éducationnels interna-
tionaux et éprouvent de grandes difficultés à 
obtenir un visa, ce qui empêche une grande 

partie d’entre eux d’étudier ou de voyager à 
l’étranger, d’élargir leur formation et leurs 
compétences ou de participer à des confé-
rences internationales. En retirant de Syrie 
leurs services consulaires, les pays ont forcés 
les Syriens, y compris les plus pauvres, à se 
rendre dans les pays voisins pour compléter 
de telles demandes, ce qui les soumet à des 
restrictions d’entrée onéreuses.

Conclusion

Je m’inquiète vivement du fait que les 
mesures coercitives unilatérales contribuent 
aux souffrances actuelles des Syriens. Pro-
clamer la nécessité de l’existence des mesures 
en vue de la protection de la population ou 
de la facilitation d’une transition démocra-
tique est difficilement compatible avec les 
souffrances subies sur le plan humanitaire et 
économique. Le temps est venu de se deman-
der si ces conséquences non intentionnelles 
ne sont pas plus sérieuses que celles pouvant 
être raisonnablement acceptées par les Etats 
démocratiques. Quels que soient les objec-
tifs politiques, il doit exister des moyens plus 
humains de les atteindre, en respectant entiè-
rement le droit international.

Face à la complexité du système des 
mesures coercitives unilatérales en place, il 
faudrait une approche par étape pour remé-
dier à la déplorable situation actuelle de la 
Syrie sur le plan des droits de l’homme. Cela 
impliquerait une approche en séquence qui 
répondrait aux besoins humanitaires fonda-
mentaux de la population à travers le pays, 
et cela sans conditions préalables, quand 
il est question de vie ou de mort. Une pre-
mière étape pourrait intégrer le besoin urgent 
de sécurité alimentaire, qui concerne presque 
un tiers de la population. La seconde étape 
doit se traduire en mesures efficaces sur le 
terrain, les Etats d’origine doivent réaliser 
leurs engagements et remplir leurs obliga-
tions en autorisant les exemptions humani-
taires, en particulier pour les transactions 
financières. Pour finir, il doit y avoir une 
sérieuse discussion au sujet de la réduction 
des mesures coercitives unilatérales, à com-
mencer par celles qui ont un effet le plus fla-
grant sur la population, de même que celles 
favorisant le renforcement de la confiance 
entre les parties avec, comme but ultime, la 
levée des mesures coercitives unilatérales. 
J’espère que ce briefing et mon prochain rap-
port contribueront à cette fin. 

Merci. •
Source: http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/ 
DisplayNews.aspx?NewsID=23094&LangID=E

(Traduction Horizons et débats) 

«Expert des Nations Unies …» 
suite de la page 1

Cela ne peut marcher que d’égal à égal 
Donald Trump et Kim Jong-Un à la veille de la rencontre du 12 juin à Singapour

par Willy Wimmer*

Déjà au préalable du 
12 juin 2018 et de la 
rencontre entre le pré-
sident des Etats-Unis 
Donald Trump et le 
dirigeant de la Corée 
du Nord Kim Jong-
Un, on a l’impression 
que tous les fantasmes 
d’un «High Noon» hol-
lywoodien sont dépas-
sés. Il y a d’un côté un 
président américain, 

qui a été mis en selle présidentielle par le 
peuple américain dans un accès révolution-
naire, pour tenter de stopper la déclin visible 
des Etats-Unis. Du côté de l’Asie du Nord-Est 
s’associe – dans une des plateformes les plus 
intéressantes du monde, la très efficace et 
scintillante Singapour – un jeune nobody. Le 
meilleur qu’on puisse dire de ce jeune souve-
rain tout-puissant dirigeant un peuple épuisé, 
est l’étonnement incrédule sur le fait qu’il ait 
profité d’une formation scolaire en Suisse. Il 
connaît donc la Confédération helvétique et 

sa mentalité et si nous sommes tous chan-
ceux, les autres Européens lui sont moins 
étrangers que ses compatriotes pour nous. 

Tout semble porter à croire que l’issue de la 
rencontre soit claire dès le départ. Sauf si l’on 
se trompe. Hormis les préjugés sur ce pays 
renfermé, on n’entend chez nous rien de très 
substantiel sur la Corée du Nord. En Corée du 
Nord, c’est différent. Hermétiquement ren-
fermé et isolé de son propre gré, comme on 
ne peut guère se l’imaginer pire. Néanmoins, 
la nation coréenne dispose avec sa succursale 
en Corée du Nord d’une capacité séculaire de 
traiter, malgré son isolement, les nouvelles 
du monde par un système d’information per-
mettant d’en développer une politique. Il n’y 
a que peu de nations au monde, dont les diri-
geants, comme dans la partie nord-coréenne 
de la nation coréenne commune, sont capables 
de gérer de manière si strictement logique les 
problèmes du monde. Coupée du monde et 
isolée? Physiquement sans doute, mais men-
talement pas du tout. Et la population? Les 
images, qu’on nous présente dans nos médias, 
doivent visualiser le conte de fée des robots 
uniformés. Quiconque a eu l’occasion, comme 
mes accompagnateurs et moi-même, a la suite 
d’une randonnée de pique-nique dans la par-
tie alpine de la Corée du Nord, de rencon-
trer, sans aucun accompagnement officiel, des 
groupes entiers de Nord-Coréens, est surpris 
par leur curiosité charmante et leur accueil 
aimable et sincère. Les images transmises 
dans les médias germanophones et internatio-
naux ont tout manifestement laissé des traces. 

Qu’en est-t-il de la partie officielle? Des prises 
de position claires de la partie nord-coréenne, 
aussitôt qu’on a le sentiment et la preuve de ne 
pas être traité équitablement lors de la conclu-
sion d’accords. Suite aux négociations avec 
les Etats-Unis, il y a suffisamment de preuves. 
Finalement, on avait l’impression de pouvoir, 
suite aux accords rompus, placer la Corée du 
Nord petit à petit dans le statut d’une nation 
pouvant être recouverte de guerre. Les autori-
tés les plus hautes ont laissé entendre qu’il ne 
fallait pas se tromper dans un tel cas. Les mon-
tagnes nord-coréennes disposent d’un si grand 
nombre de grottes qu’il ne faudra pas être sur-
pris par la richesse des idées nord-coréennes si 
l’on tente de les tromper. 

Voilà à quoi le président Trump doit s’at-
tendre; cependant, on n’a pas vraiment l’im-
pression qu’il s’agit d’une rencontre entre un 
«Super-Cop» américain et un riziculteur de 
l’Asie du Nord-Est. Du point de vue sportif, 
on ne sait pas vraiment comment catégoriser 
Kim Jong-Un, où s’arrête la Chutzpah [culot, 
ndt.] et où commence l’admiration? Le pré-
sident Trump semble ressentir quelque chose 
de similaire. Il a simplement évincé le fait que 
son propre vice-président Pence a été rappelé 
à l’ordre par une officielle nord-coréenne. 
Mais peut-être est-ce exactement ce point que 
Mike Pence avait mentionné. Aux Etats-Unis, 
en tant que membre de l’establishment belli-
ciste de Washington, on n’est guère capable de 
penser autrement que dans les catégories de la 
Libye, comme Mike Pence a tenté de le faire. 
On a tout de suite réagi de manière efficace, 

et le président Trump a ainsi compris ce qui 
était important pour lui. Pour le monde entier, 
il semble que cette une question sera décisive. 

S’agira-t-il à Singapour de faire ce que 
notre monde connaît depuis la guerre hispano-
américaine ou la guerre des Etats-Unis contre 
l’Autriche-Hongrie et l’Allemagne impériale, 
ou la préparation à la Seconde Guerre mon-
diale et la mobilisation d’Obama contre la 
Russie? Ou alors Trump ancrera-t-il son pays 
dans le monde, de façon à ce que les Etats-
Unis puissent prendre distance du «modèle 
commercial de la guerre»? Le jeune homme 
de Pyongyang est bien davantage qu’un «par-
tenaire d’entraînement».  •
(Traduction Horizons et débats)

* Willy Wimmer a été député du Bundestag pour la 
CDU de 1976 à 2009, secrétaire d’Etat au minis-
tère allemand de la Défense de 1988 à 1992 et vice-
président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
de 1994 à 2000. Il est co-auteur du livre «Die Wie-
derkehr der Hasardeure. Schattenstrategen, Kriegs-
treiber, stille Profiteure 1914 und heute» (avec 
Wolfgang Effenberger, 2014) et auteur des livres 
«Die Akte Moskau» (2016) et «Deutschland im 
Umbruch. Vom Diskurs zum Konkurs – eine Repu-
blik wird abgewickelt» (2018).

Willy Wimmer  
(photo mad)

ISBN 978-3-943007-16-9

Le gouvernement syrien  
s’efforce d’améliorer la situation alimentaire 

Damas, Sana, 15 mai 2018 – 100 milliards de 
livres syriennes ont été mises à disposition 
pour payer la récolte de blé prévue cette 
année. Cette récolte est initialement esti-
mée à près d’un million de tonnes sur une 
superficie de 1,97 millions d’hectares.

Le mardi 15 mai, une réunion spéciale, 
présidée par le Premier ministre Imad Kha-
mis, a eu lieu pour délibérer des possibilités 
de réception et de commercialisation de la 
totalité de la récolte saisonnière de blé. Les 
députés ont décidé de transférer un premier 
versement de 10 milliards de livres syriennes 
à la Banque agricole, pour payer les agricul-
teurs.

Les ministères et les autorités compé-
tentes ont été invités à mettre en place les 

conditions logistiques nécessaires pour faci-
liter le processus de réception et de commer-
cialisation pour la saison en cours.

Le Premier ministre a souligné que le sou-
tien du gouvernement pour les cultures stra-
tégiquement importantes devait être au 
profit des agriculteurs, afin de leur permettre 
de poursuivre leurs activités agricoles.

Il a ajouté qu’il était important de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
promouvoir ce processus de production ali-
mentaire pour les années à suivre et d’en-
courager toutes les visions et tous les plans 
visant à améliorer la sécurité alimentaire.

Source: https://sana.sy/en/?p=137765

(Traduction Horizons et débats)
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Histoire d’une campagne médiatique: 
l’affaire des Casques blancs syriens à Genève

par Guy Mettan,* directeur exécutif du Club de la presse de Genève et président de l’Association internationale des Press Clubs

Les récents conflits qui 
ensanglantent la pla-
nète, du Donbass à la 
Syrie, de l’Afghanistan 
à la Libye, ont popula-
risé la notion de guerre 
hybride. Désormais les 
guerres ne se limitent 
plus à un «banal» com-
bat militaire mais se 
livrent sur tous les 
plans, militaire, civil, 
médiatique, écono-

mique, social et religieux. La guerre clas-
sique, avec hélicoptères, drones téléguidés 
et kalachnikovs, se double toujours d’une 
guerre de l’information auprès des opinions 
publiques par les pays qui télécommandent 
ces conflits à distance, très loin du front, 
soit, avant tout, nos démocraties occiden-
tales.

Le conflit syrien, qui dure depuis sept ans 
et qui recourt à toutes les formes de guerre 
hybride moderne, est un modèle du genre. 
En décembre dernier, il a brusquement 
fait irruption sur la scène suisse, à travers 
un événement d’apparence banal, à savoir 
une conférence de presse sur l’organisation 
syrienne des «Casques blancs», une ONG 
[Organisation non gouvernementale] fon-
dée en 2013 par un ancien officier britan-
nique et censée secourir les blessés et les 
victimes civiles des bombardements dans 
les zones rebelles, candidate au Prix Nobel 
de la paix, couronnée par un Oscar à Hol-
lywood et habituellement présentée par les 
médias occidentaux comme un modèle de 
vertu humanitaire. 

Largement financée, à hauteur de plu-
sieurs douzaines de millions de dollars par 
an par les gouvernements américain, britan-
nique et par les membres de l’OTAN, cette 
organisation, basée à Londres, jouit d’une 
forte présence médiatique en Occident et 
sur la chaîne qatarie Al-Jazeera grâce aux 
professionnels de la communication qui la 
conseillent. 

Il est certain que les rebelles, islamistes 
ou non, ont le droit et même le devoir de 
secourir les blessés et les victimes civiles 
des combats et que dans ce cadre une orga-
nisation telle que les «Casques blancs» est 
légitime. Toutefois, leur impartialité est for-
tement contestée par nombre d’observateurs 
sur le terrain, divers analystes du conflit 
syrien aux Etats-Unis et, naturellement, par 
les médias officiels syriens et russes, leur 
reprochant de venir en aide exclusivement 
aux organisations rebelles et de servir d’ins-
trument de relations publiques et de promo-
tion de la cause rebelle en Occident. Puis, 
ils serviraient également de paravent aux 
combattants armés qui n’hésiteraient pas  
à troquer leurs kalachnikov et leurs gre-
nades contre leurs casques blancs dès que 
le besoin s’en fait sentir et que les caméras 
tournent. 

D’autres arguments, comme l’absence 
totale de femmes dans leurs rang, et l’im-
possibilité pratique pour les organisations 
reconnues de secours aux blessés, telles que 
Médecins sans frontières et le CICR, d’inter-
venir dans leurs zones d’activité, jettent éga-
lement un doute sur leur impartialité, leur 
indépendance et leur neutralité, qualités qui 
sont pourtant exigées de la part des ONG 
humanitaires en Occident.

Conférence de presse  
avec des intervenants critiques  
sur le rôle des Casques blancs 

C’est sur cette toile de fond que fin novembre 
dernier a surgi la polémique qui a plongé le 
Club suisse de la presse (CSP) que je dirige 
à Genève dans la tourmente et qu’il me paraît 
intéressante d’évoquer dans le cadre de cet 
article. Car, malgré son caractère anecdo-
tique et ses enjeux limités, cette affaire est 
emblématique du fonctionnement des médias, 
en particulier lorsqu’ils se placent sur la ligne 
de démarcation de puissants intérêts interna-
tionaux divergents.

Mi-novembre, la Mission permanente de 
Russie prend contact avec le Club suisse de 
la presse afin d’organiser une conférence de 
presse avec trois intervenants critiques sur 
le rôle effectif des «Casques blancs» dans 
le conflit syrien. Après discussion, il est 
prévu d’organiser cette rencontre de presse 
l’après-midi du mardi 28 novembre, jour 
de la reprise des négociations sur la Syrie 
à l’ONU, et de donner la parole à trois per-
sonnes: Richard Labévière, ancien journa-
liste à la SSR, ancien rédacteur en chef à 
RFI [Radio France internationale], arabisant 
et spécialiste reconnu du Proche-Orient; 
Vanessa Beeley, journaliste d’investiga-
tion britannique, fille d’un ancien ambassa-
deur anglais au Moyen-Orient et reporter en 
Syrie pour le compte de la chaîne russe Rus-
sia Today (RT); et le président d’une petite 
ONG suédoise de médecins pour l’éthique 
humanitaire.

Campagne d’intimidation de  
l’organisation faîtière des Casques blancs

Dès le 21 novembre, alors même que l’in-
vitation publique à la conférence n’avait 
pas encore été envoyée aux médias, un 
tweet de la Syria Civil Defence (SCD ou 
Syrian Campaign), l’organisation faîtière 
des Casques blancs basée à Londres, me 
somme de m’expliquer sur cet événement, 
d’indiquer qui l’organise et pourquoi. Après 
plusieurs échanges et une fin de non-rece-
voir (nous n’avons pas à justifier nos choix 
puisque notre plate-forme est ouverte à tous, 
y compris aux Casques blancs s’ils le sou-
haitent) et une proposition de venir s’expri-
mer à Genève, le SCD étend sa campagne 

d’intimidation à l’ensemble des membres du 
comité du Club suisse de la presse. Pendant 
plusieurs jours, des dizaines de tweets exi-
geant l’annulation de cette conférence sont 
envoyés sur les comptes twitter du comité 
en provenance des membres du SCD et de 
leur cercle proche. Comment la Syrian Cam-
paign a-t-elle été informée de la tenue de 
cette conférence alors qu’aucune informa-
tion publique n’a été publié? Mystère!

Pressions de la part  
des «Reporters sans frontières»

Finalement, la pression augmentant, le Club 
de la presse diffuse l’invitation aux médias 
jeudi 23 novembre dans l’après-midi. Deux 
heures après, Reporters sans frontières Suisse 
(RSF) publie un communiqué indiquant 
qu’elle ne veut pas être associée à cette mani-
festation (RSF est membre du CSP) qu’elle 
juge inappropriée et demande son annula-
tion pure et simple, avec copie à l’ensemble 
des membres du comité du CSP et à la presse 
locale.

En début de soirée, l’information est 
publiée sur le site de la «Tribune de Genève» 
et reprise par quelques médias. Dans le cou-
rant de la soirée, j’envoie une réponse pour 
m’étonner de cette initiative de la part d’une 
association de journalistes qui revendique 
«le droit d’informer et d’être informé libre-
ment partout dans le monde» et pour indiquer 
qu’une telle demande émane en principe de 
gouvernements dictatoriaux et non de défen-
seurs de la liberté d’opinion et qu’accepter 
d’annuler l’événement équivaudrait à une 
censure incompatible avec notre mission de 
plate-forme neutre et ouverte à l’ensemble 
des acteurs internationaux. 

Campagne internationale  
de soutien pour la liberté d’expression

La «Tribune de Genève» publie cette 
réponse. La controverse devient publique 
et gagne en intensité. Des contrefeux s’al-
lument et une campagne internationale de 
soutien à la conférence se met en place. 
Des dizaines et des dizaines de mails et de 
tweets sont envoyés au Club suisse de la 
presse pour l’enjoindre à ne pas céder aux 
pressions et à maintenir l’événement, en pro-
venance d’universitaires, de chercheurs et 

de défenseurs de la liberté d’expression aux 
Etats-Unis, en Suède, en Grande-Bretagne, 
au Canada et même d’Australie et de Nou-
velle-Zélande, et de Suisse bien sûr. Même 
un éminent membre du comité de parrainage 
de RSF Suisse m’envoie un message de sou-
tien pour dénoncer les pressions de sa propre 
association!

La conférence  
de presse se tient comme prévu

Le mardi 28 novembre, la conférence de 
presse se tient comme prévu, en présence 
d’une soixantaine de personnes. Après lec-
ture d’une mise au point sur les tentatives de 
censure et la campagne de soutien, les trois 
intervenants présentent leurs arguments, sui-
vies de questions des journalistes présents, 
portant essentiellement sur la crédibilité et la 
légitimité des intervenants.

Certains médias  
lancent de nouvelles attaques contre  
le Club de la presse et son directeur

Le lendemain matin, la Radio romande rap-
porte l’affaire en titrant «Guy Mettan à 
nouveau accusé de servir de relais à la pro-
pagande russe» tandis que «Le Temps» titre 
sur 5 colonnes «Le Club suisse de la presse 
dans la tourmente syrienne. Son directeur est 
de plus en plus critiqué pour son manque de 
transparence». Les Casques blancs ne sont à 
peine ou pas du tout mentionnés. Les auto-
rités genevoises sont interpelées et sommées 
de s’expliquer sur leur soutien au Club de 
la presse et les «doubles casquettes» de son 
directeur qui donne la parole à des interve-
nants «plus que douteux» sans indiquer les 
commanditaires de ses conférences de presse. 
A noter cependant que les médias genevois – 
«Tribune de Genève», «Le Courier» et Léman 
Bleu – restent factuels et s’abstiennent de 
prendre position.

Tentative de suppression de la subvention 
cantonale pour le Club de la presse

En fin d’après-midi, rebondissant sur la polé-
mique, un député de la Commission des 
finances du Grand Conseil, appelée à voter 
le projet de budget cantonal 2018, propose 
un amendement pour supprimer la subven-
tion cantonale au Club suisse de la presse 
(100 000 francs). Sa proposition est acceptée 
à une courte majorité. 

Le lendemain, la polémique rebondit sur 
la RSR et dans «Le Temps», qui reprennent 
l’annonce de la suppression de la subvention 
en réitérant les critiques contre le directeur du 
Club et sa décision d’organiser la conférence 
sur les Casques blancs.

Les pressions sur le comité et contre ma 
personne enflent mais la majorité tient bon. 
La campagne internationale de soutien et de 
dénigrement repart également de plus belle 
car ces nouvelles péripéties sont immédiate-
ment reprises sur les réseaux sociaux et tra-
duites en anglais. 

La situation devenant délicate suite à la 
suppression de la subvention, un ami spécia-

* Guy Mettan, né en 1956, vit à Genève et est double-
national helvético-russe. Après des études de 
sciences politiques, il est journaliste auprès des 
publications suisses romandes Temps stratégique, 
Bilan et «Nouveau Quotidien». De 1993 à 1998, 
il est directeur et rédacteur en chef de la «Tribune 
de Genève». En 2001, il est élu au Grand Conseil 
genevois sous les couleurs du PDC et préside le 
Conseil en 2009/2010. Plus tard, il est nommé 
président de la Chambre de commerce Suisse 
romande-Russie et vice-président de la Chambre de 
commerce Suisse-Afrique de l’Ouest. Depuis 2006, 
il préside la Croix-Rouge genevoise. Il est directeur 
exécutif du «Club suisse de la Presse» depuis 1998. 
Guy Mettan a publié en 2015 le livre «Russie-Occi-
dent, une guerre de mille ans: de la russophobie de 
Charlemagne à la crise ukrainienne» (Editions des 
Syrtes).

Casques blancs

jpv. Début 2013, cette prétendue orga-
nisation de protection civile privée a 
été créée par un ancien officier britan-
nique et expert de sécurité et de ren-
seignement. Il est frappant qu’elle ne 
soit présente que dans les parties de 
la Syrie occupées par les djihadistes. 
Selon diverses sources, les Casques 
blancs sont une création de gouver-
nements occidentaux. Une agence 
de communication s’est occupée à en 
faire des «héros». Ils s’engagent pour 
une intervention militaire des Etats-
Unis et un changement de régime en 
Syrie. Les plus gros donateurs sont 
USAID, le gouvernement britannique, 
le Japon et divers Etats européens, 
ayant déboursé depuis 2014 au total 
au moins 50–80 millions de dollars.

Suite page 4

Guy Mettan 
(photo mad)

Club suisse de la presse
jpv. Le Club suisse de la presse dirigé par 
Guy Mettan a une excellente réputa-
tion: depuis 1997, il a organisé plus de 
2000 rencontres avec des intervenants 
allant de Fidel Castro à Henry Kissinger 
et de Jean Ziegler à Klaus Schwab. Pour 
novembre 2017 était prévue une confé-
rence de presse avec des intervenants cri-
tiques face aux Casques blancs actifs en 
Syrie et très populaires parmi les médias 
occidentaux. C’est alors que débuta une 
chasse aux sorcières politiques.

L’organisation britannique The Syria 
Campaign exigea l’annulation immé-
diate de cette rencontre. Ont suivi les 
interventions de la directrice du Syria 
Institute washingtonien, d’un Senior Fel-
low bien connu de l’Atlantic Council, de 
la responsable pour la Syrie de la fon-
dation allemande Heinrich-Böll-Stiftung, 
d’un diplomate britannique spécialiste 
du Proche-Orient ainsi que d’autres 
acteurs provenant des deux côtés de l’At-
lantique.

Finalement, la section suisse de Repor-
ters sans frontières fut activée. En tant 
que membre du Club de la presse, elle 
s’est distanciée de cette réunion pla-
nifiée en demandant son annulation, 
notamment parce que certains interve-
nants du Club de la presse se seraient 
déjà exprimés dans les médias étatiques 
russes, ce qui en aurait fait des «outils de 
la propagande russe».

Guy Mettan, en tant que directeur 
du Club suisse de la presse a maintenu 
la réunion prévue – à plus forte raison 

parce que le Club de la presse avait aupa-
ravant déjà invité des éminentes person-
nalités critiques face au Kremlin.

Le fait que ce soit précisément l’ONG 
«Reporters sans frontières» qui ait exigé 
l’annulation d’une rencontre journa-
listique a suscité un grand étonne-
ment auprès de nombreuses personnes. 
Cependant, il faut prendre en compte 
que Reporters sans frontières est cofi-
nancé par le National Endowment for 
Democracy (NED), lui-même financé 
par des agences gouvernementales des 
Etats-Unis, et a déjà à plusieurs reprises 
utilisé son influence présumée dans 
le passé pour attaquer des opposants 
géopolitiques et des dissidents à des 
moments cruciaux.

Mais surtout, cet incident montre 
une fois de plus les limites très étroites 
auxquelles les journalistes des pays de 
l’OTAN et même de la Suisse neutre sont 
confrontés quand il s’agit de questions 
géopolitiques. Dans les rapports annuels 
de Reporters sans frontières, on n’en 
apprend pratiquement rien. 

La fermeté de Guy Mettan et son 
engagement en faveur des droits pro-
tégés par la Constitution, tels que la 
liberté de réunion et la liberté de la 
presse dans le contexte actuel de l’his-
toire contemporaine, sont des raisons 
suffisantes pour remercier ce courageux 
compatriote romand.

Ce texte est la version révisée d’une 
conférence donnée par Guy Mettan sur 
invitation de la Coopérative Zeit-Fragen.
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liste de la gestion de crise et des campagnes 
de dénigrement médiatique me conseille 
d’adopter la stratégie américaine du «stay 
behind» en évitant de monter en première 
ligne au risque de m’isoler et de servir de 
cible. Le président et la vice-présidente du 
comité répondent donc aux questions des 
journalistes. «Le Temps» refuse de publier 
ma mise au point sous prétexte que tout a 
déjà été dit ... 

La semaine suivante, le comité écrit au 
président du Conseil d’Etat François Long-
champ pour lui demander la restitution de 
la subvention en séance plénière du Grand 
Conseil. Constatant que le Club a rempli sa 
mission conformément au contrat de presta-
tion signé avec le canton, sans l’outrepasser, 
le président du Conseil d’Etat confirme qu’il 
déposera un amendement au budget dans ce 
sens.

Rencontres avec les représentants  
des médias et le Club de la presse

Deux jours après, une rencontre a lieu avec 
les représentants du «Temps» et des Editions 
Ringier afin que chacun puisse s’expliquer 
calmement, et non par médias interpo-
sés. Elle permet de faire baisser la tension, 
de mieux comprendre les intentions et les 
convictions réciproques. Et surtout elle per-
met de rétablir le contact, «Le Temps» déci-
dant, quelques jours plus tard au terme d’un 
débat intense avec les autres membres du 
comité, de rester membre du Club de presse 
et de participer aux réflexions stratégiques sur 
son avenir devant prendre place en 2018. Une 
décision importante car, malgré les diver-
gences et la vivacité de la controverse, il est 
essentiel de maintenir un pluralisme actif et 
un débat ouvert entre les divers membres du 
Club suisse de la presse. 

Restitution de la subvention cantonale

Enfin, le vendredi 15 décembre, après d’in-
tenses tractations et l’inévitable cortège d’at-
taques non étayées sur le prétendu manque 
de transparence, le népotisme (?), le «pou-
tinisme» supposé de son directeur, etc., le 
Grand Conseil finit par voter la restitution 
de la subvention par 49 voix contre 17 et une 
trentaine d’abstentions. Une majorité très 
claire qui permet de ramener un peu de séré-
nité. Les médias rapportent la nouvelle, «Le 
Temps» saisissant à nouveau l’occasion d’énu-
mérer la liste des reproches adressés au Club 
et à son directeur. 

Démission de «Reporters sans frontières»

Dernier rebondissement le mercredi 
20 décembre: à l’occasion d’une rencontre ini-
tiée par le président de Reporters sans fron-
tières, Gérard Tschopp, ancien directeur de la 
Radio romande, vient remettre au Club de la 
presse une lettre annonçant la démission de 
RSF du CSP avec effet immédiat, avec copie 
aux membres du comité et aux médias. En 
soirée, l’émission Forum de la Radio suisse 
romande consacre un débat RSF-CSP sur 
le sujet et le lendemain matin «Le Temps» 
titre «Première défection au Club suisse de 
la presse», laissant entendre qu’elle pourrait 
être suivie de nombreuses autres... Le même 
journal refuse toujours de publier ma mise au 
point.

Les autres médias ignorent la nouvelle qui 
n’est reprise que sur le site du journal des 
journalistes, Edito, sur un mode plutôt équi-
table. De son côté, le site des Casques blancs 
publie un rapport de 46 pages pour dénoncer 
les journalistes qui les dénoncent, dont moi-
même évidemment. 

Voilà pour le déroulement de l’histoire, 
qu’on pourra examiner plus en détail en se 
référant aux articles et émissions consacrées 
à ce sujet. 

Trois leçons à retenir

A ce stade, deux questions se posent: pour-
quoi cette controverse a-t-elle éclaté alors 
que d’innombrables autres sujets controversés 
avec des intervenants beaucoup plus contes-
tables ont été abordés au CSP sans susciter la 
moindre réaction de RSF ou des médias? Et 
qu’en est-il des reproches adressés au CSP? 
Sont-ils fondés? Fallait-il maintenir la confé-
rence de presse? Quels enseignements tirer de 
cette expérience? Trois leçons me semblent 
pouvoir être retenues.

1. A aucun moment, les médias ne se sont 
intéressés au sujet même de la conférence 
de presse, à savoir le rôle des Casques 
blancs et la vidéo, les faits et les argu-
ments avancés par les conférenciers à leur 
encontre. La radio romande par exemple 
n’a pas dit un mot sur les Casques blancs: 
le sujet, pour ce média, a porté exclusive-
ment sur ma personne et ma légitimité en 
tant que directeur présumé «pro-russe» du 
Club de la presse ainsi que sur la légiti-
mité/crédibilité des conférenciers à s’ex-
primer sur ce sujet. 

Au lieu de s’interroger sur les éven-
tuels dysfonctionnements des Casques 
blancs dénoncés exemples à l’appui par les 
intervenants, l’attention des médias s’est 
concentrée exclusivement sur les suppo-
sés «dysfonctionnements» du Club de la 
presse. Seule la «Tribune de Genève» a 
résumé ce qui s’était dit lors de la confé-
rence de presse (tout en gardant une cer-
taine réserve, ce qui n’est pas gênant). 
Faute de pouvoir s’attaquer aux faits et aux 
arguments, les attaques ont donc porté sur 
les personnes, afin de saper leur crédibilité 
auprès du public et par là réduire à néant 
leur possible impact. 

2. Le tir groupé de l’empire médiatique 
s’avère d’une efficacité destructrice redou-
table lorsqu’il est coordonné. En l’oc-
currence, la campagne d’intimidation a 
mobilisé la société civile (Syrian Cam-
paign et Reporters sans frontières); les 
réseaux sociaux, saturés par les tweets et 
mails; la presse écrite à travers le jour-
nal «Le Temps», prescripteur d’opinion 
en Suisse romande; et la Radio romande, 
organisme public de forte audience  
en matinale. Cet assaut concerté repré-
sentait un risque majeur de déstabilisa-
tion pour le Club de la presse, modeste 
plate-forme sans accès direct au public, 
et pour ma position de directeur de cette 
institution. 

Il faut en effet savoir que les médias, 
comme lors d’une chasse à courre, 
chassent en meute, chacun cherchant à 
être le premier à porter le coup fatal. Cet 
effet de panurgisme est caractéristique 
du fonctionnement médiatique, chaque 
média copiant l’autre de peur d’être 
accusé de complaisance avec la cible ou 
qu’un concurrent s’empare du trophée. 
Dans le cas présent, le risque d’emballe-
ment était considérable, comme on a pu 
le constater au même moment à l’occa-
sion de la tourmente qui a fini par empor-
ter le conseiller national Yannick Buttet, 
soupçonné de harcèlement envers ses col-
lègues femmes. Une fois l’emballement 
créé, il est pratiquement impossible de 
l’arrêter.

3. Dans notre cas, certains médias ont essayé 
plusieurs fois d’allumer la mèche et de pro-
pager le feu. Mais l’incendie n’a pas pris 
pour trois raisons:
•	 la	 cause	 était	 juste	 car	 le	 Club	 de	

la presse était dans son rôle en lut-
tant contre la censure et en défendant 
la liberté d’expression contre ceux-là 
mêmes qui étaient censés en être les 

garants. En principe, constatant que les 
Casques blancs jouissaient d’un sou-
tien gouvernemental et médiatique très 
large, RSF aurait dû prendre le parti 
des voix critiques et défendre le droit 
des minoritaires à s’exprimer, comme 
elle le fait quand elle défend les journa-
listes menacés par des régimes autori-
taires. En demandant l’annulation d’une 
conférence de presse réservée aux jour-
nalistes, censés faire le travail d’infor-
mation, elle s’est de fait mise en porte à 
faux avec ses propres valeurs, réduisant 
l’impact de ses arguments.

•	 l’ampleur	des	soutiens	externes	 (cam-
pagne de soutien internationale) et 
internes (majorité du comité, médias 
locaux genevois, soutien du Conseil 
d’Etat et neutralité du DFAE [Dépar-
tement fédéral des Affaires étran-
gères] du fait que le Club de la presse 
avait respecté son mandat d’être au ser-
vice des acteurs de la Genève interna-
tionale) ainsi que celui, très important 
psychologiquement, de mes amis et de 
ma famille. Etre isolé face à une cam-
pagne de harcèlement médiatique, c’est 
la garantie de finir lynché. 

•	 en	tenant	cette	conférence	de	presse,	le	
Club suisse de la presse respectait son 
mandat, qui consiste notamment à être 
à disposition des acteurs de la Genève 
internationale – ambassades, ONG, 
organisations internationales – qui sou-
haitent s’exprimer devant les médias, 
sans distinction de races, de religion, 
de position sociale, de pays ou de parti 
politique. Il était donc inattaquable de 
ce point de vue, quelle que soit l’opinion 
qu’on puisse avoir sur le sujet évoqué ou 
les intervenants pressentis.

En conclusion, il est pratiquement impos-
sible de faire bouger un média ou des jour-
nalistes quand ils privilégient la posture 
morale sur le devoir d’informer. Un des pro-
blèmes majeurs des journalistes qui couvrent 
la politique internationale est le manque de 
diversité, le manque de moyens, l’absence de 
présence sur le terrain et, par-dessus tout, 
le fait qu’ils adoptent des postures morales 
plutôt que de chercher à vérifier l’informa-
tion et confronter les faits et les opinions. La 
culture du doute a laissé la place à la culture 
de la certitude, fondée sur une division du 
monde entre le camp du Bien et celui du 
Mal. En l’occurrence, la grande majorité des 
médias a très tôt adopté une lecture mani-
chéenne du conflit syrien de type «Bachar-
le-Boucher-de-son-peuple et criminel de 
guerre» contre «héroïques rebelles défen-
seurs de la liberté». Dès lors, tout fait, tout 
argument, tout récit qui viendraient contre-
dire cette thèse sont écartés et toute voix 
critique se trouve immédiatement discrédi-
tée comme «agent de Poutine», «suppôt du 
régime», «ennemi des droits de l’Homme et 
du peuple syrien».

Comment fonctionne la désinformation?

Le canevas du mensonge d’Etat ou de la 
désinformation suit des règles précises et 
fonctionne toujours de la même manière. En 

se fondant sur les principes élémentaires de 
la propagande définis par la chercheuse de 
gauche belge Anne Morelli, on peut les syn-
thétiser en sept points comme suit:
1. nous n’avons pas voulu la guerre et ce 

n’est pas nous qui avons commencé: seul 
notre adversaire/ennemi est responsable du 
conflit. C’est ce que j’appelle la phase de 
mise en accusation.

2. les dirigeants ou partisans de l’ennemi sont 
inhumains et ont le visage du diable, soit 
la phase de diffamation/diabolisation. Cf. 
Serbie 1999, Saddam Hussein 2003, Syrie 
et Libye 2011, Venezuela dès 2013.

3. nous défendons une noble cause, tandis que 
l’adversaire ne défend que ses intérêts par-
ticuliers ou pire, ses intérêts nationaux. La 
cause de l’adversaire est vile, indigne, égo-
ïste tandis que nous défendons un idéal, les 
Droits humains, la démocratie, la liberté, la 
libre entreprise. Nous incarnons le Bien, ils 
incarnent le Mal. C’est la phase de morali-
sation.

4. l’ennemi nous a sciemment provoqué. 
Si nous commettons des bavures ou des 
erreurs, c’est involontairement et parce 
que l’ennemi nous trompe ou nous pro-
voque. Dans son combat, l’ennemi est prêt 
à tout y compris à utiliser des armes non 
autorisées (attaques au gaz ou attaque 
contre un avion civil dans le cas du MH 17 
en Ukraine). Il est aussi le seul à user et 
abuser des «fake news», des attaques de 
trolls et du hacking électoral tandis que 
nous, nous respectons le droit de la guerre, 
les Conventions de Genève, la déontologie 
des journalistes et le souci d’impartialité. 
Jamais nous ne serions capables de parti-
ciper à une guerre de l’information ou à 
de la propagande: c’est la phase du bour-
rage de crâne ou du conditionnement de 
l’opinion publique.

5. nous ne subissons pas ou très peu de 
pertes, en revanche celles de l’ennemi sont 
très lourdes (phase de minimisation). 

6. les artistes, les scientifiques, les universi-
taires, les experts, les intellectuels et les 
philosophes, les ONG et la société civile 
nous soutiennent alors que l’ennemi est 
isolé dans sa tour d’ivoire et coupé de la 
société (phase d’extension du domaine de 
la guerre douce).

7. notre cause revêt un caractère sacré et 
celles et ceux qui la remettent en ques-
tion sont des vendus à l’ennemi (phase de 
sacralisation). 

C’est ainsi qu’on finit par aboutir à une repré-
sentation totalitaire du monde, qui proscrit 
toute vision dissidente comme traître à la 
mission noble et sacrée que l’on s’est donnée: 
l’asile psychiatrique, l’ostracisme social et 
l’interdiction de travail ne sont plus très loin... 
Quand elle a cessé d’être pluraliste, la démo-
cratie n’est pas moins liberticide que l’auto-
cratie: après tout, ce sont des «démocrates» 
athéniens qui ont condamné à mort Socrate 
pour avoir corrompu la jeunesse avec sa «pro-
pagande» philosophique … •

«Histoire d’une campagne médiatique …» 
suite de la page 3 «Il faut en effet savoir que les médias, comme lors d’une 

chasse à courre, chassent en meute, chacun cherchant à être 
le premier à porter le coup fatal. Cet effet de panurgisme est 
caractéristique du fonctionnement médiatique, chaque média 
copiant l’autre de peur d’être accusé de complaisance avec la 
cible ou qu’un concurrent s’empare du trophée.»

«Un des problèmes majeurs des journalistes qui couvrent la 
politique internationale est le manque de diversité, le manque 
de moyens, l’absence de présence sur le terrain et, par-dessus 
tout, le fait qu’ils adoptent des postures morales plutôt que de 
chercher à vérifier l’information et confronter les faits et les 
opinions. La culture du doute a laissé la place à la culture de 
la certitude, fondée sur une division du monde entre le camp 
du Bien et celui du Mal.»
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En Italie et ailleurs

Contre l’usurpation du pouvoir par les «marchés»
La liberté, l’Etat de droit et la démocratie sont l’affaire des citoyens

par Karl Müller

Actuellement, les difficultés rencontrées par 
la formation du gouvernement italien font 
chaque jour les gros titres. C’est aussi une 
raison d’engager une réflexion fondamentale 
surtout à la suite de l’avis émis, au sujet des 
facteurs d’influence en rapport avec les der-
nières élections, par le commissaire euro-
péen au budget de l’UE. 

«Attendre tranquillement» est le titre d’un 
assez long article posté le 30 janvier 2017 
sur Zeit online et paru quelques jours plus tôt 
également dans la version imprimée de l’heb-
domadaire allemand. Le fond de l’article était 
consacré à la date-anniversaire de la nomi-
nation d’Adolf Hitler comme chancelier du 
Reich le 30 janvier 1933. Il est dit dans cet 
article: «Dans un éditorial de la ‹Deutsche 
Allgemeine Zeitung›, journal proche de l’in-
dustrie lourde, le rédacteur en chef Fritz Klein 
déclarait que la collaboration avec les natio-
nal-socialistes serait probablement ‹difficile 
et source d’angoisse›, mais qu’il fallait risquer 
‹le saut dans l’inconnu› parce que le mouve-
ment d’Hitler était devenu le facteur politique 
le plus puissant d’Allemagne. Le chef du 
NSDAP devait à présent prouver ‹qu’il possé-
dait une véritable stature d’homme d’Etat›.» 
Et dans le paragraphe suivant: 

«Les marchés boursiers n’ont fait preuve 
d’aucune inquiétude; on attend de voir ce qui 
va se passer.»

1932 – Le recours à Hitler  
vu comme un «devoir de conscience»

Au vu de ce qu’on sait aujourd’hui, cela n’a 
rien d’étonnant. Dans de nombreux livres 
d’histoire, se trouve la lettre envoyée par «des 
personnalités de premier plan de l’économie et 
de l’agriculture» en novembre 1932 à Paul von 
Hindenburg, le président du Reich, – c’était à 
lui qu’incombait la nomination des chanceliers 
du Reich. Dans cette lettre, il est dit: «Ainsi, 
nous considérons qu’il est de notre devoir de 
conscience de demander respectueusement à 
Votre Excellence, afin d’atteindre l’objectif qui 
nous est à tous commun, que le remaniement 
du gouvernement du Reich soit entrepris par 
Votre Excellence de façon à remporter l’ad-
hésion à ce même gouvernement par le plus 
fort soutien populaire possible […]. La trans-
mission de la direction et des responsabilités 
d’un cabinet présidentiel doté des plus hautes 
forces matérielles et humaines au führer neu-
tralisera par la force des choses les tares et 
les erreurs obérant tous les grands mouve-
ments populaires, et entraînera dans un élan 
positif les millions d’individus aujourd’hui 
exclus.» Autrement dit: les auteurs de cette 

lettre exigent la nomination d’Adolf Hitler au 
poste de chancelier du Reich. Avant tout parce 
qu’il a promis – allant ainsi tout à fait dans le 
sens du président du Reich ainsi que de celui 
des auteurs de la lettre – de renverser le Parle-
ment issu des élections et composé de députés 
de divers partis. 

Il n’y avait pas que les dirigeants de l’éco-
nomie allemande qui avaient plaidé en faveur 
de la nomination d’Hitler. Lui et son parti 
avaient également reçu un soutien massif pour 
leur prise de pouvoir en Allemagne. Hitler 
n’avait pas seulement promis de transformer 
la démocratie en dictature mais aussi de com-
battre le bolchevisme par tous les moyens. 

2018 – Le commissaire  
européen Oettinger et les «marchés»

85 ans plus tard, le commissaire européen 
Günther Oettinger – lui-même Allemand et 
responsable du budget de l’Union européenne 
à la Commission – s’est prononcé en commen-
tant la formation du gouvernement italien de la 
manière suivante: «Mon souci – et mon antici-
pation – est que les semaines à venir montrent 
que les marchés, les obligations d’Etat, le déve-
loppement économique de l’Italie puissent être 
si draconiens que cela puisse lancer un avertis-
sement aux électeurs pour qu’ils ne votent pas 
pour les populistes de droite ou de gauche.» 

Le 30 mai, le Spiegel online commentait 
à son tour: 

«Rien de tout cela n’est faux. Ni que les 
marchés pourraient réagir négativement à une 
politique économique et financière irrespon-
sable, ni qu’il ne faille s’inquiéter à ce sujet 
ou encore espérer en un sursaut des électeurs.»

En effet, les «marchés» influencent tou-
jours les événements politiques. Cependant, 
la question décisive est de savoir qui sont 
réellement ces «marchés», ce qui les rend 
«positifs» et «négatifs» et s’il s’agit réelle-
ment de «réactions» à une «politique écono-
mique et financière irresponsable».

Que veulent les «marchés»?

Le soutien des «marchés» à Adolf Hitler et à 
son parti, il y a 85 ans, était réellement irres-
ponsable. 85 ans plus tard, donc actuellement, 
les «marchés» ont-ils si radicalement changé? 
Sont-ils devenus les amis et défenseurs de la 
liberté, de l’Etat de droit et de la démocratie? 
Ou bien s’agit-il d’autre chose? Par exemple, de 
véritables intérêts matériels et politiques? Et 
aujourd’hui, comment ces intérêts s’ajustent-
ils à la dignité de l’homme et à la liberté, à 
l’Etat de droit et à la démocratie? Il y a 85 ans, 
ces intérêts n’y correspondaient pas. Cela est-
il vraiment si différent aujourd’hui? 

En règle générale, les Constitutions natio-
nales des Etats européens ne se prononcent 
pas sur les questions du système économique 
et de l’ordre financier. Mais leurs garan-
ties sur la propriété privée ne sont pas sans 
conditions. «La propriété engage. Dans le 
même temps, son usage doit servir au bien 
de la communauté.» C’est ce qu’énonce, par 
exemple, le deuxième alinéa de l’article 14 de 
la Loi fondamentale allemande.

Globalisation et valeur actionnariale

A l’intérieur d’un monde globalisé avec ses 
soi-disantes «libertés fondamentales» (selon 
l’euphémisme de sa désignation dans le Traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne 
[TFUE]), donc avant tout la liberté de mou-
vements des capitaux, cet engagement envers 
l’intérêt commun a été vidé de sa substance. 
Willy Wimmer, ex-politicien allemand membre 
de la CDU le souligne. Dans son livre le plus 
récent, intitulé «Deutschland im Umbruch. 
Vom Diskurs zum Konkurs – eine Republik 
wird abgewickelt» [L’Allemagne en pleine 
mutation. Du discours à la faillite – liquida-
tion d’une république], le chapitre «La valeur 
actionnariale survole l’Atlantique» est tout à 
fait digne de lecture, notamment les passages 
suivant l’intertitre «Etat allégé, butin juteux». 

Le droit des citoyens d’un Etat de pouvoir 
décider eux-mêmes d’un commun accord de 
leurs conditions de vie fait également partie de 
la dignité humaine, de la liberté, de l’Etat de 
droit et de la démocratie. La question du sys-
tème économique et de l’ordre financier en fait 
évidemment partie. Des spécialistes d’éthique 
économique renommés, tel le Suisse Peter 
Ulrich en ont détaillé l’argumentaire.1

La libre circulation des capitaux  
ne concorde pas avec la dignité humaine

Il n’est pas acceptable que certains «mar-
chés» déterminent qui est élu dans un pays 
donné. La libre circulation des capitaux et la 
valeur actionnariale sont des attaques contre 
la dignité humaine, la liberté, l’Etat de droit 
et la démocratie. Si la bourse peut décider, 
en une fraction de seconde de la destination 
d’un flux de plusieurs milliards, sur qui et 
dans quel pays du monde ces milliards sont 
prélevés et à qui ils sont attribués – si l’argent 
règne sur le monde – c’est la fin du respect 
de la dignité humaine, la fin de la liberté, de 
l’Etat de droit et de la démocratie.

Actuellement, les citoyens italiens font 
l’expérience de massives chutes des cours, 
initiées par les bourses voulant dicter la poli-
tique. Parler dans ce contexte de «réactions», 
c’est utiliser le mot inexact. Il s’agit là d’agis-

sement, bien avant que la première décision 
parlementaire soit prise.

Il y a trois ans la Grèce …  
et aujourd’hui l’Italie? 

Il y a trois ans, les Grecs ont été contraints de 
se soumettre – bien que le vote des citoyens 
ait été différent. Aujourd’hui, les «marchés» 
exigent la même chose de l’Italie, de concert 
avec l’UE; il y a trois ans, les acteurs poli-
tiques des «marchés» agissaient sous cou-
vert de politiciens de l’UE et de l’euro. Le 
diktat des euro-groupes, qui a annulé la 
démocratie grecque, il y a trois ans, est 
encore aujourd’hui un document de la honte. 
Jusqu’où ira-t-on avec l’Italie? 

Que les «marchés» ne respectent pas la 
dignité humaine, que la liberté, l’Etat de droit 
et la démocratie soient abolis, ce n’est cepen-
dant pas tout. Il y a 85 ans, les «marchés» 
avaient aussi conjuré la Seconde Guerre 
mondiale. Qu’en est-il aujourd’hui?

Les questions d’ordre économique  
et financier sont l’affaire des citoyens

Les «marchés» sont une question vitale pour 
les Etats et leurs citoyens. L’histoire et l’ac-
tualité nous l’enseignent. Cela doit-il rester 
ainsi à l’avenir? Peter Ulrich a proposé de 
laisser la décision sur les questions du sys-
tème économique et de l’ordre financier d’un 
Etat à ses citoyens. La souveraineté des Etats 
dans ce domaine en fait partie. Un montage 
comme l’UME (Union économique et moné-
taire européenne) viole cette souveraineté. 
L’euro est l’ennemi de la liberté, de l’Etat de 
droit et de la démocratie. 

Le pouvoir des «marchés» reste énorme. 
Nombreux sont ceux qui depuis des années 
restent quotidiennement figés devant les 
cours de la bourse. On impose cette perspec-
tive aux gens. Pour produire artificiellement 
des sentiments d’impuissance?

Il en va tout autrement dans une écono-
mie de marché sociale. Là, on observe de 
réelles entreprises. Le citoyen lambda sou-
haite la sécurité de l’emploi pour tous ceux 
qui veulent et peuvent travailler, de bons pro-

«Les marchés financers ont clai-
rement démontré, au cours des 
deux dernières semaines, qu'ils se 
méfient fortement d'un tel gouver-
nement populiste.»

«Neue Zürcher Zeitung» du 2/6/18

De l’union monétaire à l’union de la dette  
en passant par l’union de la responsabilité 

par Eberhard Hamer, professeur ès sciences économiques

Dès le début, il était 
bien clair pour la plu-
part des membres que 
l’UE devait être une 
union de partage appe-
lée à retirer de l’argent 
des pays économique-
ment forts et de le répar-
tir aux faibles. Au cours 
des 40 dernières années, 
presque 400 milliards 
d’euros ont été redistri-

bués par l’UE. Les principaux contributeurs 
furent l’Allemagne avec 33,4%, la France 
16,7%, la Grande-Bretagne 13,8% et les 
Pays-Bas 10,4%. Les principaux bénéficiaires 
furent la Grèce (24,4%), l’Espagne (23,9%), 
la Pologne (15,5%) et le Portugal (12,7%). 
30 années de redistributions n’ont pas vrai-
ment amélioré les capacités économiques des 

pays bénéficiaires. Bien au contraire, ils ont 
continué à s’endetter, même plus que les pays 
donateurs (la Grèce 150%, l’Italie 130%, la 
plupart des Etats plus de 100% du produit 
intérieur brut PIB). 

Dans le monde entier, on estime la charge 
des dettes à plus de 200 billions de dollars. 
Ce sont plus de 386% de la performance éco-
nomique mondiale. Ce qui exclut la manière 
traditionnelle de la réduction des dettes en 
faisant des économies. Même les pays de 
pointe dans le monde tels les Etats-Unis, la 
Chine et le Japon sont tellement endettés 
qu’ils seraient en faillite, selon les principes 
privés.

Jusqu’à présent, l’explosion des dettes a 
été amortie par l’explosion de l’argent, c’est-
à-dire que les banques centrales dominantes 
n’ont cessé d’«imprimer» toujours davan-
tage d’argent sans valeur et l’ont distribué 
sous forme de crédit (en fait des dettes). 
Ainsi un endettement continuel par l’élar-
gissement de la masse monétaire revient à 
la dévaluation des monnaies. Autrement 
dit: la monnaie perd partout de sa valeur, 
mais au moyen d’une propagande ingé-
nieuse, on continue à maintenir la confiance 

en l’argent, alors que les investisseurs mil-
liardaires ont depuis belle lurette transformé 
leur argent en toutes sortes de biens de ce 
monde. 

Le fait que les Etats européens débiteurs 
tels que la Grèce, l’Italie, la France, l’Es-
pagne ou le Portugal aient pu s’endetter de 
la sorte est en lien avec la monnaie commune 
représentée par l’euro et avec les «fonds de 
sauvetage» européens qui furent d’abord une 
reprise des responsabilités, puis des dettes – 
et finalement par le MES (un monstre euro-
péen de dettes, 700 milliards d’euros). 

Normalement, tous les accords européens 
excluent une union de dettes et de responsabi-
lités, les instituts financiers et les pays devant 
prendre eux-mêmes en charge leurs dettes. 
Mais en réalité, les politiciens européens en 
charge des finances ont violé non seulement 
les accords européens, mais également leurs 
droits de souveraineté nationale, menant 
l’Europe ainsi toujours davantage vers une 
union des finances et de l’endettement. Il se 
trouve qu’actuellement tant la France que 
l’Italie sont au bout de leur capacité de paie-
ment et réclament une redistribution, ce que 
M. Macron appelle une «euro-réforme».

En fin de compte, cette union fiscale, d’en-
dettement et de responsabilité ne sert qu’à 
perpétuer le jeu diabolique des manipula-
tions bancaires avec des crédits pourris, des 
produits financiers pourris, des monnaies 
pourries et l’endettement sans scrupules des 
Etats-membres européens.

Les principaux acteurs de cette tromperie 
financière et monétaire sont les banquiers de 
Goldman-Sachs aux Etats-Unis et de la BCE 
(Dragi), ayant, en un premier temps, poussé 
les banques à accorder de façon insensée des 
crédits aux Etats endettés à l’aide de cré-
dits de la BCE. Celle-ci rachetait ces crédits 
pourris aux banques, créant ainsi elle-même 
de l’argent pourri et une dévaluation moné-
taire avant de créer, par dessus le marché, un 
compte «Target» permettant aux pays endet-
tés de reporter leurs dettes toujours plus éle-
vées sur les pays solides.

C’est ainsi que cette pandémie de l’en-
dettement s’étend, le virus se transmet sur 
tout le monde, tous tombent malades, ce 
qui ne provoque plus une banqueroute indi-
viduelle mais totale – le plaisir de sombrer 
tous ensemble! •
(Traduction Horizons et débats)

Eberhard Hamer 
(photo mad)

* Eberhard Hamer est un économiste allemand. Après 
des études d’économie nationale, de théologie et de 
droit, il a travaillé en tant qu’avocat dans une entre-
prise. Il est fondateur du Mittelstandsinstitut Han-
nover et auteur et éditeur de nombreux livres, entre 
autre «Visionen 2050. Wohin steuern wir? Trends 
und Prognosen in Deutschland und Europa» (2016).
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Un accord-cadre antérieur avec Bruxelles
Les Etats-Unis interviennent – la Suisse sous pression

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques 

A l’Université de Fribourg, il y a un groupe 
d’étudiants qui ont entrepris, sous la direction 
de deux professeurs, un travail titanesque. Ils 
ont réalisé que les Archives fédérales héber-
geaient des centaines de milliers de documents 
concernant l’histoire suisse, difficiles à trou-
ver et donc rarement consultés. Il y a vingt 
ans, une équipe a commencé à visionner les 
documents, avant tout concernant les relations 
extérieures de la Suisse, de les regrouper dans 
des livres et de les numériser. Ce fut un tra-
vail fastidieux et chronophage. Les étudiants 
ont commencé par les documents datant de 
1848 – l’année de la fondation de l’Etat fédé-
ral. Actuellement, ils travaillent sur les docu-
ments de 1975. Ils ont saisi et numérisé des 
dizaines de milliers de documents pour les 
rendre accessibles au public. Toute personne 
peut les consulter sur son écran et imprimer les 
originaux. Les historiens comme moi, vivent 
à l’heure actuelle dans un pays de cocagne 
et peuvent faire leurs recherches depuis chez 
eux – sous www.dodis.ch [dodis=documents 
diplomatiques suisses].

Quel rapport cela a-t-il  
avec l’accord-cadre actuel?

Retournons cinquante ans en arrière: 
aujourd’hui, ce n’est pas le premier accord-
cadre que la Suisse voulait, ou plutôt aurait 
dû, conclure avec Bruxelles. Dans les années 
1960, le Conseil fédéral menait des pourpar-
lers avec Bruxelles – sur un accord-cadre 
conçu de façon similaire à l’actuel. Dans les 
manuels d’histoire, il n’est cependant men-
tionné que de marginalement – en trois ou 
quatre phrases. A l’heure actuelle, nous vou-
lons en savoir davantage et consultons donc 
les documents originaux de l’époque. Nous 
allons donc entreprendre en petit voyage 
numérique dans les Archives fédérales. 

Au début des années 1960, nous y rencon-
trons deux personnalités de renom: Friedrich 
Traugott Wahlen et Hans Schaffner. Wahlen 
était – à côté du général Henri Guisan – le per-
sonnalité suisse la plus populaire à l’époque 
de la Seconde Guerre mondiale. En tant que 
professeur spécialisé dans la production végé-
tale à la EPFZ [Ecole polytechnique fédérale 
de Zurich], il a organisé avec ses étudiants et 
de nombreuses autres personnes l’alimenta-
tion de la population lors d’une période diffi-
cile pour le pays. Les mots-clés à ce sujet sont 
notamment le «plan Wahlen» ou la «bataille 
des champs». Après la guerre, Wahlen tra-
vailla quelques années pour la FAO (Organi-
sation des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture). En 1959, il fut élu au Conseil 
fédéral et dirigea d’abord le Département de 
l’économie, puis le Département politique 
– correspondant actuellement au Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères. Presque 
en même temps, une autre personnalité mar-
quante de l’époque de la Seconde Guerre 
mondiale fut élu au gouvernement: Hans 
Schaffner. Pendant cette période difficile, il 

était chef de l’économie de guerre et avait pris 
soin de garantir l’importation du maximum 
possible de charbon, de pétrole et d’autres 
matières premières dont la Suisse avait un 
urgent besoin. L’engrais et les semences pour 
les agriculteurs en faisaient également partie, 
pour obtenir les récoltes nécessaires.

La création de la CEE en 1957

En 1957, six pays avaient fondé la Com-
munauté économique européenne (CEE) à 
Rome: la République fédérale d’Allemagne, 
la France, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique 
et le Luxembourg. Dès le début, cette union 
économique avait un contenu politique. Dans 
le préambule de l’accord fondateur, on envi-
sageait déjà «une union toujours plus étroite». 
On avait planifié un espace économique aux 
frontières extérieures communes et une union 
douanière. Un point important était le droit 
de libre établissement transfrontalier pour 
tous les habitants. On voulait ainsi mélan-
ger la population européenne et créer – selon 
la formulation de l’époque – une conscience 
étatique européenne pour remplacer la fierté 
nationale. Jean Monnet était le père spirituel 
de cette union. Il venait des Etats-Unis et par-
lait toujours des «Etats-Unis d’Europe» en les 
propageant comme voie vers la paix.

L’AELE, un projet alternatif

En 1957, le futur conseiller fédéral Hans 
Schaffner était encore délégué pour les 
accords commerciaux. Il avait rapidement 
compris que la Suisse ne pouvait pas se per-
mettre d’y participer. Il s’est activé et a invité 
à Genève les fonctionnaires des administra-
tions des divers pays également retissant à 

ce projet. La participation de la Grande Bre-
tagne y était importante. S’y joignirent les 
représentants du Danemark, de la Norvège, 
du Portugal, de la Suède, de l’Autriche et de 
la Suisse. Ainsi fut développé à Genève les 
fondements pour l’AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) fondée à Stock-
holm en 1960. Hans Schaffner devint ainsi le 
«père» de l’AELE. Son concept reposait sur 
une libre coopération économique respectant 
la souveraineté des pays et ne poursuivant pas 
d’objectifs politiques.

En Europe occidentale, il y avait donc deux 
organisations économiques distinctes. Les 
pays de l’AELE décidèrent immédiatement 
après la création de cette nouvelle entité d’en-
trer en contact avec Bruxelles afin de planifier 
le projet de démantèlement tarifaire. La coo-
pération devait être certifiée par un traité. Au 
fond, il n’y avait rien à objecter à un tel accord.

Ce qui suit, se passa derrière les coulisses 
et ne fut pas rapporté par les journaux. Donc, 
une excellente occasion pour consulter les 
documents des Archives fédérales: immé-
diatement après la fondation de l’AELE, la 
Grande-Bretagne informa l’AELE qu’elle 
désirait adhérer à la CEE. Les partenaires de 
l’AELE tombèrent du ciel. Comment pou-
vait-on faire une chose pareille? Nous venons 
de fonder l’AELE, il y a quelques mois seu-
lement, et notre plus important membre veut 
nous quitter. – Quelle en était la raison?

La grande puissance  
états-unienne intervient

L’ambassadeur américain en Suisse s’adressa 
au Palais fédéral et annonça une importante 
visite de Washington. Le 14 juillet 1961, les 

conseillers fédéraux Schaffner et Wahlen 
reçurent un secrétaire d’Etat du gouvernement 
américain. Un collaborateur de Schaffner éta-
blit des notes au dossier (dodis.ch/30116; cf. 
illustration ci-contre). L’Américain informa 
les deux conseillers fédéraux que les prési-
dents des Etats-Unis et de la Grande-Bretagne 
s’étaient rencontrés et avaient décidé la chose 
suivante: les Etats-Unis ne toléraient pas d’ac-
cord économique entre la CEE et l’AELE et, 
en outre, ils exigeaient de la part de l’AELE la 
chose suivante: les pays membres de l’OTAN 
et de l’AELE devaient adhérer aussi rapide-
ment que possible à la CEE – en premier lieu 
la Grande Bretagne, suivie du Danemark, de 
la Norvège et du Portugal. Puis, les trois Etats 
neutres restant, donc la Suisse, l’Autriche et 
la Suède devaient entamer des négociations 
avec Bruxelles et conclure chacun pour soi 
un accord-cadre ou un «traité d’association» 
soutenant les objectifs politiques de la CEE. 
La formulation de la note de dossier exacte 
est la suivante: «Les Américains considèrent 
toutes négociations entre la CEE et l’AELE 
en tant que groupe en vue d’un accord pure-
ment économique comme non souhaitables et 
a priori vaines.»

1961/62 –  
le Bureau de l’intégration se constitue

Cela fit retentir toutes les sonnettes d’alarme au 
Palais fédéral, et le Conseil fédéral réagit rapi-
dement, car un tel message d’une superpuis-
sance envers un petit Etat pouvait difficilement 
être rejeté: il forma 14 groupes de travail avec 
des membres de l’administration et des spécia-
listes. Le «Bureau de l’intégration» rapidement 
formé dût coordonner le tout. Les groupes de 
travail recouvraient les domaines suivants: 
1) politique de neutralité, 2) problèmes de droit 
public, 3) questions agricoles, 4) liberté d’éta-
blissement [libre circulation des personnes], 
5) questions des assurances sociales, 6) cir-
culation des capitaux, 7) Questions liées aux 
transports et d’autres encore.

Le traité d’association exigé par le gou-
vernement américain devait être un accord-
cadre, indiquant uniquement la direction 
(pouvant être concrétisée par la suite) et 
créant les institutions nécessaires tels un 
Conseil et un Tribunal arbitral.

L’un des groupes de travail était très spé-
cial: le «Groupe de travail implications his-
toriques». Il était constitué d’historiens et 
de professeurs de renom tels Jean Rudolph 
von Salis, Edgar Bonjour, Herbert Lüthy et 
d’autres, et il était présidé par le ministre 
Albert Weitnauer, un proche collaborateur du 
conseiller fédéral Hans Schaffner. Ces his-
toriens furent bientôt considérés comme la 
«Commission de sages» et furent entendus au 
Conseil fédéral et dans l’Administration. Ils 
organisèrent des séminaires, auxquels parti-
cipèrent des conseillers fédéraux, des ambas-
sadeurs et des hauts gradés militaires. Les 
séminaires et les thèmes traités n’étaient pas 
publics. 

A nouveau, les Archives fédérales nous 
sont bien utiles. Le 24 février 1962, von Salis 
présenta un discours novateur intitulé: «La 
neutralité suisse face à la situation européenne 
et mondiale» (dodis.ch/34186). Une des inter-
ventions suivantes était intitulée: «Les Bons 
offices de la Suisse en tant qu’Etat neutre» 
(ambassadeur Rüegger) (cf. dodis.ch/34188). 
Les questions concernant l’économie, la 
libre circulation des personnes et l’agricul-
ture étaient d’autres thèmes traités (cf. dodis.
ch/34185).

Commission de sages

Le groupe d’étude des historiens fut écouté – 
et ses analyses eurent du poids, c’est pourquoi 
il eut bientôt la réputation d’une Commission 
de sages (dodis.ch/R22548). Les historiens 
constatèrent que de nombreux politiciens et 
fonctionnaires bruxellois avaient des préjugés 
et ne connaissaient pas la Suisse. C’est pour-
quoi il était nécessaire, d’informer sur la Suisse 
et ses structures de démocratie directe et de 
souligner le fait que la Suisse apportait avec sa 
politique de neutralité et les Bons offices une 
contribution constructive à l’intégration de 

La fin de la Commission de sages
ww. Le président de la «Groupe de tra-
vail implications historiques», le ministre 
Albert Weitnauer (numéro 2 du Départe-
ment politique, le DFAE de l’époque), a été 
durant de longues années un proche colla-
borateur des conseillers fédéraux Wahlen 
et Schaffner. Il joua un rôle décisif dans les 
discussions et les négociations avec la CEE 
et plus tard la CE mais aussi dans le GATT. 
Il organisa et présida une quarantaine de 
réunions et séminaires avec des historiens, 
des conseillers fédéraux, des ambassadeurs, 
des fonctionnaires administratifs, des offi-
ciers supérieurs, etc. (dodis.ch/R22548) – En 
1980, un nouveau chef du DFAE (le Dépar-
tement politique) fut élu: il convoqua Weit-
nauer à son bureau et l’informa de son 

renvoi – six mois avant sa retraite régu-
lière – à la manière américaine. Weitnauer 
se sentit gravement offensé et rédigea un 
livre intitulé «Rechenschaft – vierzig Jahre 
im Dienst des Schweizerischen Staates». Il y 
écrit: «Concernant les relations extérieures 
en particulier, mon patron m’a dit un jour 
avec une grande franchise qu’il n’était nul-
lement en mesure de partager ma convic-
tion sur l’essence de la politique étrangère. 
(Weitnauer 1981, p. 242). Ce fut la fin de la 
«Groupe de travail implications historiques» 
– la Commission de sages. Le groupe de tra-
vail fut dissous après une brève tentative de 
continuer. – L’ère de l’EEE, de la demande 
d’adhésion et des Accords bilatéraux avait 
commencé. 

Suite page 7

duits et des services fiables, ceux dont les 
gens ont besoin, une concurrence construc-
tive, des entrepreneurs à succès, personnelle-
ment engagés, tournés vers l’intérêt commun 
et liés à leur pays – par exemple, dans des 
PME familiales, mais aussi dans des coopé-
ratives, encore plus tournées vers la respon-
sabilité personnelle.

L’objectif des «marchés» et de leurs 
acteurs politiques est d’éliminer la souverai-
neté des citoyens et d’affaiblir l’Etat(-nation) 
subsidiairement construit sur des bases histo-
riques. Les moyens utilisés sont variés. Nous 
les voyons actuellement à l’œuvre dans tous 
les domaines. Seuls des citoyens souverains 
et conscients de leur dignité sont naturelle-
ment enclins à la liberté, à l’Etat de droit et 
à la démocratie. Ils peuvent également être 
un rempart contre l’usurpation du pouvoir par 
les «marchés». •
1 cf. Ulrich, Peter. Integrative Wirtschaftsethik. 

Grundlagen einer lebensdienlichen Ökonomie, 
4. Auflage, Berne 2008; Ulrich, Peter. Zivilisierte 
Marktwirtschaft. Eine wirtschaftsethische Orien-
tierung, Bern 2010

«Contre l’usurpation du pouvoir …» 
suite de la page 5

http://www.dodis.ch/
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l’Europe et à la paix mondiale. La Suisse ne 
reste politiquement stable et ne peut accomplir 
cette tâche que si elle reste fidèle à ses struc-
tures fédéralistes et de démocratie directe. Il y 
a le risque, qu’elles puissent s’écrouler sous la 
pression de concessions économiques. 

Le message des historiens trouva son 
entrée dans les documents officiels ainsi que 
dans la politique et les discours du Conseil 
fédéral. En voici deux exemples:

Le 17 novembre 1961, le président de la 
Confédération helvétique Friedrich Traugott 
Wahlen rendit visite au président de la Répu-
blique française Charles de Gaulle à l’Ely-
sée. Nous connaissons aujourd’hui le contenu 
des discussions de ces deux hommes d’Etat, 
car Wahlen rédigea un procès-verbal. Voici un 
petit extrait: de Gaulle a exprimè ses remer-
ciements pour les Bons offices de la Suisse 
pour la résolution du problème de l’Algérie. 
Wahlen, pour sa part, a thématisé le problème 
du traité d’association: «[…] Une autre rai-
son, qui nous empêche d’adhérer à la Com-
munauté européenne […] sont les problèmes 
constitutionnels. Dans notre démocratie réfé-
rendaire, nous ne pouvons pas déléguer les 
compétences réservées au peuple à une autre 
communauté, puisque le peuple est réelle-
ment le souverain.» Et de Gaulle de répondre: 
«[…] La France comprend votre désir d’une 
forme d’accord avec la Communauté euro-
péenne, difficile à trouver. Mais vous pouvez 
être assuré, que la France ne vous mettra pas 
des bâtons entre les roues.»

Quelques mois plus tard – en automne 1962 
–, Wahlen a obtenu, en tant que président de 
la Confédération, la possibilité de présenter 
la Suisse devant le Conseil des ministres à 
Bruxelles et d’informer sur les travaux préli-
minaires concernant l’accord-cadre. Le texte 
de son discours est aujourd’hui disponible 

(cf. dodis.ch/30371). Dans la première partie, 
il informe de façon détaillée sur la Suisse, son 
économie et ses structures politiques. Dans 
son exposé, il y avait également le remar-
quable passage suivant: «[…] Dans l’accord 
à conclure avec la Communauté, la Suisse 
doit cependant préserver sa neutralité, repré-
sentant la protection de son indépendance, et 
ses structures étatiques du fédéralisme et la 
démocratie directe. Démocratie directe, fédé-
ralisme et neutralité ont marqué le visage poli-
tique de la Suisse. Elles se sont développées 
suite à la diversité du pays et lui ont permis 
d’atteindre une stabilité politique, engendrant, 
à notre avis, un effet bénéfique dans nos rela-
tions avec des pays tiers.»

Coup d’éclat en 1963

Quelques semaines plus tard – en janvier 1963 
–, il y a eu un coup d’éclat. De Gaulle empêcha 
par son véto l’adhésion de la Grande-Bretagne 
à la CEE. – Pourquoi? Jean Rudolph von Salis 
tint en mars 1963 dans le cadre du «Groupe de 
travail implications historiques» deux remar-
quables exposés sur les thèmes «De Gaulle» 
ainsi que «Charles de Gaulle et l’avenir des 
Etats-nations dans le monde occidental» (cf. 
dodis.ch/34190). Von Salis expliqua que de 
Gaulle s’opposait au fait que les Etats-Unis se 
mêlaient toujours davantage dans la politique 
européenne et que leur dominance grandissait. 
En essayant de fusionner la CEE et l’OTAN 
et d’attacher politiquement également les pays 
neutres de l’AELE, ils ne tenaient pas compte 
du caractère des pays européens. Si main-
tenant la Grande-Bretagne adhère à la CEE, 
alors Charles de Gaulle craignait que la domi-
nance anglo-américaine s’accroisse et que la 
France devienne un membre secondaire. C’est 
ce qu’il voulait empêcher avec son véto contre 
l’adhésion de la Grande-Bretagne à l’CEE. 
Dans une réunion d’ambassadeurs, le conseil-
ler fédéral Schaffner l’expliqua plus tard de la 
manière suivante: de Gaulle préconisait égale-

ment un partenariat entre l’Europe et les Etats-
Unis. Il voulait que les Américains aient face à 
eux une Europe sur le même pied d’égalité non 
seulement dans la forme mais aussi en subs-
tance – et non pas «une Europe intégrée, donc 
diminuée» (dodis.ch/30358).

Abandon du traité d’association –  
un moment de répit et  

l’Accord de libre-échange de 1972

Le véto du Charles de Gaulle apporta à la 
Suisse un moment de répit et signifia le sau-
vetage de l’AELE. Les entretiens sur l’ac-
cord-cadre furent abandonnés et la plupart 
des groupes de travail dissous – excepté le 
«Groupe de travail implications historiques». 
Après ces années agitées ayant presque mené 
à sa fin, l’AELE put se rétablir et se renfor-
cer. Au début des années 1970, elle put ainsi 
négocier d’une position plus forte l’important 
accord de libre-échange avec les pays de la 
CE. Ce traité amena à une coopération éco-
nomique avec ces pays sur une base libérale 
et sans intégration politique, comme l’aurait 
exigé l’accord-cadre ou l’accord d’associa-
tion exigés par les Etats-Unis. La souveraineté 
était garantie et les parties contractantes se 
trouvaient sur un même pied d’égalité. Dans la 
votation populaire de 1972, l’Accord de libre-
échange fut approuvé par plus de 70% des voix 
et par tous les cantons. Ce traité fut durant les 
années à venir maintes fois consolidé et per-
fectionné: à l’heure actuelle, il est composé de 
plus de 100 accords. – C’est un traité digne, 
basé sur l’égalité, préservant la souveraineté et 
toujours en vigueur. Il représente la véritable 
base des relations économiques de la Suisse 
avec l’UE. Sans de Gaulle cet accord n’au-
rait pas été possible. Sans de Gaulle, l’AELE 
aurait depuis longtemps disparu et l’influence 
des Etats-Unis en Europe serait encore beau-
coup plus dominante qu’aujourd’hui.

Au cours des années 1970, il y eut des 
années «dorées» sans tension dans les rela-

tions entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne. Dans les années 1980 toutefois, la 
question de l’attachement politique réappa-
rut: EEE – demande d’adhésion – Accords 
bilatéraux I et II – accompagnés de plusieurs 
votations populaires sont les mots-clés – et 
aujourd’hui à nouveau un accord-cadre. (cf. 
Horizons et débats no 10 du 14/5/18) •

«Pas d’interdiction de penser»
ds. Seuls des personnes rétrogrades 
peuvent plaider aujourd’hui encore 
pour le rapprochement, voir l’adhésion 
de la Suisse à l’UE. Après 26 ans de mau-
vaise gestion de ce moloch, tout citoyen 
suisse cosmopolite éclairé, vivant sans 
œillères, a compris que les 30 000 – ou, 
selon les sources, 80 000 – fonction-
naires bruxellois ne contribuent en rien 
à «davantage de concurrence et d’ef-
ficacité économique». Il a compris que 
parler de «blocage des réformes» et de 
«transformations structurelles de l’éco-
nomie» signifie faire passer le profit 
avant le bien-être humain, c’est-à-dire 
de licencier 80, 500, voire 1000 travail-
leurs et de délocaliser des branches ou 
des entreprises entières à l’étranger, 
car la multinationale n’est pas censée 
faire 15% mais bien 18% de bénéfices 
étant donné que les salaires à l’étran-
ger sont plus bas. Le citoyen éveillé a 
compris que les incitations à «éliminer 
les tabous et les interdictions antilibé-
rales de penser» veulent l’empêcher à 
réfléchir de manière indépendante 
et que l’«ouverture de la Suisse sur le 
plan de la politique extérieure» signifie 
l’isolement au sein du marché intérieur 
de l’UE et l’abandon de la démocratie 
directe. Donc, nous n’allons pas nous 
faire avoir!

Une visite de notre ville jumelée de Gatchina
par Doris et Gerhard Feigenbutz, Allemagne

Une personne fraichement retraitée se 
demande comment utiliser son nouveau temps 
libre. Notre petite ville d’Ettlingen compte 
actuellement cinq communes jumelées, en 
France, en Belgique, en Angleterre, en Saxe 
(Löbau), en Russie et en Italie. Lors de la fête 
du marché d’Ettlingen, ces villes jumelées ont 
leurs stands présentant leurs produits et des 
informations. A part le fait que nous achetions 
de temps en temps une confiture au citron de 
Menfi (Sicile), nous n’avions aucun contact 
avec ces communes partenaires. Bizarre – 
finalement, pourquoi pas? Fin 2017, un voyage 
à Gatchina (Russie), ville jumelle d’Ettlingen, 
fut annoncé. Gatchina se trouve à 45 kilo-
mètres au sud de Saint-Pétersbourg et compte 
environ 90 000 habitants. Les personnes inté-
ressées à participer au voyage ont pu assister 
à une réunion préliminaire en janvier de cette 
année. Pourquoi ne pas s’intéresser davantage 
à ces villes jumelées? 

L’organisateur était la société germano-
russe d’Ettlingen. Après trois réunions prélimi-
naires et la clarification de toutes les questions 
ouvertes, nous nous sommes inscrits. Sous une 
direction expérimentée, le voyage en Russie 
s’est déroulé du 5 au 13 mai 2018.

Nous avions bien sûr nos inquiétudes: est-
ce qu’en Russie les touristes se font arnaquer 
lors des paiements? Pourrait-il y avoir des 
inconvénients lors de sorties le soir? 

Pour les premiers quatre jours, le groupe 
de 17 personnes a pu profiter d’un riche pro-
gramme culturel à Moscou et à Saint-Péters-
bourg. Des guides locaux nous ont emmenés 
visiter les nombreux sites touristiques et nous 
ont donné un aperçu des magnifiques pro-
duits de l’artisanat, de l’histoire de l’art et 
de l’architecture de la Russie tsariste. Ce qui 
nous a impressionnés: nos guides parlaient un 
excellent allemand et pouvaient nous donner 
des informations détaillées à toutes nos ques-
tions.

Au milieu de notre séjour se trouvait le jour 
férié du 9 mai lors duquel on célèbre en Russie 
le «Jour de la Victoire». Sous la devise «Régi-
ment immortel», les gens se rassemblent dans 
plus de 500 villes – également des jeunes – 
pour une marche commémorative en portant 
avec eux les photos des membres de la famille 
ayant combattu pendant la «Grande Guerre 

patriotique». En souvenir de la Seconde 
Guerre mondiale, des événements furent pré-
sentés à l’aide de panneaux d’affichage et de 
grands écrans sur les places publiques. 

Le but principal du voyage était cepen-
dant la rencontre avec de bonnes «vieilles» 
connaissances à Gatchina. Lors d’un sou-
per en commun, les participants ont échangé 
de nombreux souvenirs et des nouvelles. 
La conversation a été possible parce que 
quelques personnes de notre ville jumelée 
parlent très bien l’allemand et des personnes 
d’Ettlingen parlent un peu le russe. Trois 
participants avaient même suivi un cours de 
russe à l’université populaire spécialement 
pour ce voyage.

L’objectif de la visite locale choisie cette 
fois par les organisateurs fut l’«Ecole du troi-
sième âge», un établissement pour personnes 
âgées créé selon le modèle du centre de ren-
contre pour personnes âgées d’Ettlingen. Le 
groupe a été chaleureusement accueilli au 
portail par deux anciens combattants hau-
tement décorés. A l’entrée du bâtiment, des 
aînées en costumes colorés s’étaient placées 
en deux rangées pour accueillir les invités 

avec du pain, du sel et des chants. Dans le 
couloir, ils ont présenté un choix de leurs pro-
duits artisanaux fabriqués avec grand amour: 
peintures, broderies, bijoux et des coffrets tra-
vaillés à la scie à chantourner dont les motifs 
à trous étaient si précis qu’ils semblaient avoir 
été découpés au laser. Avec de très belles 
marionnettes originales faites à la main, les 
femmes réécrivent des contes de fées russes 
et les interprètent devant les enfants. Chanter 
et danser ensemble est particulièrement popu-
laire, et les seniors ont déjà reçu des prix pour 
leurs performances. Cela favorise la santé et 
la joie de vivre. Ils nous ont présenté plusieurs 
échantillons de la qualité de leurs chants et 
de leur danse accompagnée par la musique 
d’accordéon – et nous ont invités à danser 
avec eux. Une copieuse table décorée avec 
amour s’ajoutait à l’hospitalité attentionnée. 
Dans un bref discours, les anciens combat-
tants ont exprimé le souhait que les peuples 
ne se combattent plus jamais, mais que l’ami-
tié («Druschba») se développe à la place. Le 
groupe d’Ettlingen a quitté l’«Ecole du troi-
sième âge» avec des petits cadeaux faits mai-
son et profondément impressionné. 

Une autre destination fut le château de 
Gatchina. Le directeur du musée du châ-
teau, un professeur d’allemand, a mené notre 
groupe avec des explications précises dans 
les diverses salles, du moins celles déjà res-
taurées. Gatchina fut occupée par les troupes 
allemandes dès l’été 1941 et rebaptisée 
«Lindemannstadt» en l’honneur du géné-
ral allemand Georg Lindemann. Lorsque 
la Wehrmacht s’est retirée en 1944, le châ-
teau fut dévasté et incendié. Une inscription 
d’un soldat allemand nous rappelle encore 
les pillages: «Nous avons résidé ici, mainte-
nant nous partons. Quand Ivan reviendra, tout 
sera vide.» Jusqu’à présent, seule une partie 
du château a pu être restaurée.

Le dernier jour, nous avons fait une pro-
menade à travers le marché de Gatchina. Sur 
un stand, nous nous sommes approvisionnés 
en noix et en fruits secs. La vendeuse a bien 
sûr remarqué que nous étions des touristes et 
nous a offert un petit paquet de noix mélan-
gées pour le voyage de retour. 

Et le résumé de ce voyage? Contrairement 
à nos craintes, nous n’avons été ni trompés ni 
menacés. Lors de nos excursions nocturnes à 
Moscou et Saint-Pétersbourg, nous ne nous 
sommes jamais sentis en danger. Nous avons 
trouvé les gens très aimables. Dans le métro 
de Moscou, à deux fois, des jeunes gens nous 
ont offert leurs places. D’ailleurs, l’espace 
public de cette ville est maintenu très propre. 
Les guides touristiques sont très compétents. 
Nous avons appris qu’ils devaient passer un 
examen pour recevoir le certificat de guide. 
Cela signifie que les Russes veulent mettre 
la transmission de leur histoire, de l’art et de 
la culture du pays entre les mains d’experts. 
On garde les souvenirs des victimes de la 
Seconde Guerre mondiale encore aujourd’hui 
en grande estime. Nous sommes reconnais-
sants de n’avoir jamais rencontré le moindre 
ressentiment envers les Allemands. 

Lors de la fête du marché d’Ettlingen 
à fin août, plusieurs citoyens de Gatchina 
nous rendrons visite. Nous nous réjouissons 
aujourd’hui déjà de les revoir. Nous serons 
heureux de participer avec eux à des événe-
ments qui auront lieu dans les environs et de 
pouvoir leur offrir un hébergement.  •
(Traduction Horizons et débats)

«Un accord-cadre antérieur avec …» 
suite de la page 6

(photo mad)
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Plaisir de lire,  
transmission de la culture et du savoir

Importance de l’«Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse» OSL
par Renate Dünki

La lecture est beaucoup plus qu’une tech-
nique. En lisant, le lecteur plonge dans le 
monde des pensées et de l’imagination d’au-
trui et l’associe avec le sien. La transmission 
de cette aptitude exigeante est avant tout la 
tâche de l’école. Le meilleur moyen à cette fin 
est la lecture commune. Par le biais d’une lec-
ture en classe, correspondant au monde des 
enfants et transmettant des valeurs, des entre-
tiens vivants se développent très souvent. La 
lecture commune permet aux enfants de se 
concentrer sur le contenu, de s’exprimer libre-
ment sur le sujet et de prendre en compte les 
pensées des camarades de classe. Cette lec-
ture active, cette réflexion commune, cette 
empathie et cette contribution aux échanges 
mène à une pensée indépendante et renforce 
la personnalité individuelle dans le dialogue. 
En tant qu’enseignante, il m’importe beau-
coup d’éveiller et d’ancrer l’intérêt à la lecture 
chez les élèves. Le résultat d’une lecture en 
classe engagée a été, par exemple, que deux 
garçons de dix ans ont spontanément exprimé 
leur souhait de devenir «écrivain». Le plai-
sir de lire naît de telles expériences, d’un 
échange vivant avec un adulte et des enfants 
du même âge. Le plaisir de lire m’a toujours 
accompagnée, m’a conduite à mon premier 
métier de libraire et plus tard à ma décision, 
en tant qu’enseignante, d’accorder de l’impor-
tance au développement de l’aptitude à lire.

Des expériences de lecture dans ce sens 
supposent des textes motivants au niveau de 
la langue et du contenu. Aujourd’hui, il n’est 
pas facile de trouver un contenu de lecture 
facilitant l’accès à la lecture, aidant à inté-
grer les enfants dans une communauté de 
classe et leur donnant une orientation posi-
tive. A la recherche de textes appropriés à la 
lecture en classe, je suis rapidement tombée 
sur la série suisse bien connue des «brochures 
OSL». Notamment certaines brochures plus 
anciennes de cette longue série me convain-
quirent par la qualité de leur thème humain. 
Ce n’est pas sans raisons qu’elles sont très 
estimées au sein de la population suisse 
depuis des décennies. Leur objectif est une 
tradition:

L’Œuvre suisse des lectures pour la 
jeunesse OSL a été fondée en 1931 par 
différentes institutions, entre autre par l’As-
sociation suisse d’enseignants, qui l’a sou-
tenue par un prêt. Des idées de la réforme 
pédagogique et de promotion de la culture 
étaient à la base de sa création. Dès le début, 
les initiateurs désiraient transmettre des 
contenus éducatifs précieux.1 Depuis 1957, 
l’OSL est une fondation d’utilité publique 

à but non lucratif. Les fascicules de l’OSL 
furent développés en tant qu’offre peu oné-
reuse, d’un niveau élevé de qualité pour les 
enfants et les adolescents dans les quatre 
langues nationales, donc l’allemand, le fran-
çais, l’italien et le romanche. De nombreux 
auteurs suisses renommés y ont contribué 
une ou plusieurs contributions: Gottfried 
Keller, Meinrad Inglin, Friedrich Durren-
matt, Franz Hohler et beaucoup d’autres. 
Ces brochures sont aussi un forum pour les 
illustrateurs suisses. 

Lors de ma recherche, je suis tombée sur 
d’excellentes brochures adaptées aux enfants, 
racontées par Olga Meyer, Elisabeth Len-
hardt et d’autres – des enseignantes, ayant 
conçu des histoires pleines d’empathie pour 
leurs élèves de l’école primaire, afin de leur 
enseigner quelque chose pour la vie. L’auteur 
d’une histoire pour les enfants de sept à neuf 
ans a écrit: «En tant qu’enseignante, j’es-
saie d’éveiller le plaisir de la lecture chez les 
élèves. Il existe déjà suffisamment de livres 
pour enfants. Pourquoi ai-je commencé moi-
même à écrire? A l’heure actuelle, je m’oc-
cupe d’enfants confrontés à des difficultés 
scolaires. Il est possible de les enthousias-
mer eux-aussi pour la lecture, si la langue est 
simple et la narration captivante. Malheureu-
sement, ces deux conditions ne se retrouvent 
pas souvent dans les livres pour enfants. 
Alors, j’ai commencé à écrire moi-même des 
histoires pour mes élèves – et parfois aussi 
au sujet de mon vécu avec mes élèves.»2 Le 
fait de vouloir enthousiasmer également les 
plus faibles pour la lecture et l’apprentissage 
a été une caractéristique de l’école obliga-
toire suisse depuis Pestalozzi; tous les élèves 
doivent être encouragés sur la base d’une 
formation sociale et émotionnelle et tous ont 
besoin de la transmission d’un savoir solide. 
Voilà la motivation à la base de la création de 
l’OSL. Elle a développé de bonnes offres de 

lecture adaptées à l’âge correspondant pour 
les classes élémentaires, moyennes et supé-
rieures. 

Dans cette série de fascicules, on trouvait 
pendant les premières décennies, outre les 
offres de premières lectures, un domaine lit-
téraire composé de textes et de dessins fine-
ment ciselés d’expériences d’enfants. Pour 
les classes élémentaires, les textes notam-
ment de Max Zulliger3 et d’Elisabeth Heck4 
contiennent de telles descriptions. Le thème 
de l’aide mutuelle était abordé à tous les 
niveaux. Un exemple pour les classes élé-
mentaires est «Claudia» de Max Bolliger 
(no 1154): cette histoire décrit le développe-
ment intérieur d’un garçon ayant honte de 
sa sœur mentalement handicapée, qui par-
vient toutefois, grâce à l’aide d’un ami et 
la compréhension de sa mère, à développer 
une nouvelle relation avec sa sœur. Pour les 
classes moyennes et supérieures, ce sont des 
biographies de personnalités exemplaires au 
service de l’humanité qui prévalent (Flo-
rence Nightingale, Henry Dunant, Albert 
Schweitzer …), en illustrant comment, en 
tant qu’individu, on peut se décider à s’ai-
der mutuellement et à participer ainsi à des 
développements importants pour l’huma-
nité.

L’Histoire, les jeux et le divertissement, le 
sport, les voyages et l’aventure, la technique 
et les transports, la nature, les sciences natu-
relles … constituaient d’autres sujets traités 
dans les brochures de l’OSL. Dans les textes 
spécialisés, on retrouvait toujours aussi le 
respect de la performance humaine. Certaines 
brochures nous semblent aujourd’hui un peu 
étranges au niveau de la langue, les enfants 
ne les comprendraient pas toutes; pourtant, 
au niveau du contenu, elles sont réconfor-
tantes. 

Faire revivre de tels contenus serait très 
précieux à l’heure actuelle. De tels sujets 
donnent des perspectives et transmettent de 
l’espoir. Aujourd’hui encore, il existe suf-
fisamment d’exemples d’aide mutuelle et 
d’activités humanitaires. Cela vaut la peine 
de les transmettre aux enfants et aux adoles-
cents (par exemple: la Croix rouge Jeunesse 
– aider sans demander; les jeunes sapeurs-
pompiers …). Si les précieuses brochures 
de l’OSL présentées, formant un lien entre 
les différentes langues nationales, servaient 
de base pour la lecture en classe, certains 
déficits de l’enseignement actuel pourraient 
être limités dans leurs effets. Car le plaisir 
de la lecture se développe grâce à la parti-
cipation intérieure dans un dialogue avec 
autrui pendant les moments de lecture com-
mune. Comme autrefois, les enseignantes 
et enseignants pourraient aujourd’hui aussi 
recommencer à écrire des histoires sur la 
vie quotidienne scolaire favorisant l’amitié, 
l’aide mutuelle et la solidarité.  •
(Traduction Horizons et débats)

1 Cf. la classification et la reconnaissance de  
l’OSL dans l’article détaillé d’Urs Knoblauch,  
«La transmission de contenus précieux pour  
l’éducation» dans Horizons et débats no 1/2  
du 10 janvier 2008; cf. aussi l’exposition actuelle 
à la Bibliothèque cantonale des Grisons: «OSL – 
plaisir de lire depuis 1932»

2 Heck, Elisabeth. Der Schwächste siegt  
[Le plus faible gagne], no 1305

3 Par exemple: Zulliger, Max. Barri, no 1247 ou  
Bolliger, Max. Ciboule, le petit lièvre, no 2476

4 Heck, Elisabeth. Der Schwächste siegt  
[Le plus faible gagne], no 1305

Exemples de thèmes traités dans les brochures  
de l’«Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse»

No 2107: Janine Dufour. Un copain pas 
comme les autres (à partir de 8 ans).

No 1934: H. Eggmann. La préhistoire. 
La vie des hommes aux temps pré-
historiques.

No 2000: Philippe Moser. Mahagiri  
(à partir de 6 ans).

No 2328: Anita Siegfried. Perceval,  
le chevalier Vermail. 

No 2266: Monika Schmid. La souris et  
le lion (à partir de 9 ans).

No 2330: Philipp Häuselmann. Les 
grottes de Suisse. Mystères des mondes 
souterrains (brochure thématique,  
à partir de 10 ans) 

No 2476: Max Bolliger. Ciboule,  
le petit lièvre (Nouvelle édition,  
à partir de 9 ans)

No 2526: Bernhard Matthias.  
Le Gothard (brochure thématique  
à partir de 10 ans)

Adresse pour commander des brochures 
(aussi celles des archives):  

OSL Œuvre suisses des lectures pour  
la jeunesse, Uetlibergstr. 20, 8045 Zurich. 

Les brochures plus anciennes,  
auxquelles je me réfère dans cet article,  

sont souvent encore accessibles sur  
internet: www.sjw.ch/downloads-fr.html

«Le fait de vouloir enthousiasmer également les plus faibles pour 
la lecture et l’apprentissage a été une caractéristique de l’école 
obligatoire suisse depuis Pestalozzi; tous les élèves doivent être 
encouragés sur la base d’une formation sociale et émotionnelle 
et tous ont besoin de la transmission d’un savoir solide. Voilà la 
motivation à la base de la création de l’OSL. Elle a développé de 
bonnes offres de lecture adaptées à l’âge correspondant pour les 
classes élémentaires, moyennes et supérieures.»

«Le plaisir de la lecture se développe grâce à la participation inté-
rieure dans un dialogue avec autrui pendant les moments de lec-
ture commune. Comme autrefois, les enseignantes et enseignants 
pourraient aujourd’hui aussi recommencer à écrire des histoires 
sur la vie quotidienne scolaire favorisant l’amitié, l’aide mutuelle 
et la solidarité.»


