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Rajout au compte rendu sur la manifestation «Compact»  
à l’hôtel Marriott de Leipzig du 15 mars 2013,  

avec la participation du professeur d’université Wilhelm Hankel 

La rédaction de Zeit-Fragen sollicite le rajout suivant au compte rendu (Blog http://
juergenelsaesser.wordpress.com/2013/03/16/100-besucher-bei-compact-veranstal-
tung-im-leipzig-marriott/): Depuis quelque temps, on discute l’idée d’amortir les 
problèmes actuels des pays de la zone Euro par des monnaies parallèles à l’euro dans 
le sens de l’ancien Ecu. L’euro serait conservé et les pays respectifs pourraient rééva-
luer ou dévaluer leurs monnaies parallèles nationales. 

En défendant cette position, Wilhelm Hankel contribue aux efforts pour trou-
ver une solution impliquant le moins possibles de distorsions sociales et politiques 
et un procédé non-violent. L’ensemble de la rédaction et de la coopérative Zeit-
Fragen soutient entièrement ces efforts. La démocratie doit ressortir renforcée de 
cette crise monétaire. 

Rédaction et coopérative Zeit-Fragen/Horizons et débats/ Current Concerns

Parmi les écono-
mistes allemands, 
l e  pro fesseur 
Hankel a la répu-
tation d’avoir été, 
dès la première 
heure, l’un des 
plus marquants et 
des plus critiques 
de l’euro. Récem-
ment, le profes-
seur Hankel a 
donné une confé-
rence à Fulda. 
Dans le cadre du 

congrès, il a présenté à la «Fuldaer Zeitung», 
ses propositions pour la solution de la crise 
de l’euro: retour aux monnaies anciennes en 
gardant l’euro.

Fuldaer Zeitung: Déjà en 1997, vous aviez 
porté plainte devant le Tribunal constitution-
nel fédéral contre l’introduction de l’euro. A 
un moment donc où tout paraissait encore 
bien en ordre, grâce au Traité de Maastricht. 
Qu’est-ce qui vous faisait déjà douter alors?
Wilhelm Hankel: A cette époque, il était 
déjà clair que la préoccupation principale de 
Maastricht – la continuation de la politique 
de la Bundesbank en Europe – ne réussirait 
pas. C’est cela que j’ai alors expliqué devant 
le Tribunal. Mais il a répondu qu’il ne pou-
vait pas prononcer un jugement sur la base 
d’un pronostic.

Pourquoi étiez-vous persuadé que la poli-
tique de la Bundesbank ne serait pas pour-
suivie en Europe?
C’est très simple: chaque politique moné-
taire représente une sorte de costume taillé 
sur mesure pour l’économie nationale res-
pective. A l’époque, nous avions déjà onze 
membres dans la zone euro. Ce costume sur 
mesure pour onze économies nationales dif-
férentes – cela ne convenait pas. Nous avons 
présenté cela au Tribunal, nous avons publié 
la demande en justice, mais le tribunal a dit: 
attendons.

La crise de l’euro vous fait donc perdre 
contenance?
Entretemps, les événements nous ont démon-
tré qu’à l’époque, nous avions raison, surtout 
en ce qui concerne la demande d’aide de la 
Grèce. La demande seule représentait déjà 
une grave infraction au Traité de Maastricht. 
En effet, chaque aide à des Etats étrangers 
par des partenaires euro était et l’est toujours, 
exclue par le Traité – c’est la soi-disant clause 
de «no-bail out». Au printemps 2010, nous 
avons porté plainte contre cette infraction. 
A notre grande épouvante, le président fédé-
ral d’alors, Horst Köhler, qui avait négocié 
en substance ces traités (comme secrétaire 
d’Etat au ministère des Finances, en 1991; 
ndlr.), a signé bien qu’il se fut rendu compte 
qu’il avait donné sa bénédiction à une rupture 
de ce traité. 

Cela, était-il la vraie raison de sa démission?
Vraisemblablement. Mais j’aurais préféré 
qu’il démissionne avant et non après.

Lors des mois précédents, on a souvent cité 
l’ancien premier ministre britannique, Mme 
Thatcher, et sa fameuse phrase: «Je veux 
qu’on me rende ma monnaie!» Une chose 
pareille sortira-t-elle un jour de la bouche 
de notre chancelière?
Je l’espère. Et je vais faire la proposition qui 
est proche de celle qu’on a entendu une fois 

du côté britannique: les deux pour l’Europe – 
l’euro et les monnaies nationales. Dans mon 
livre «Die Euro-Bombe», j’explique cette 
conception. John Major, trésorier de Marga-
ret Thatcher à l’époque, avait donc proposé 
aux Européens de garder la livre sterling et 
d’introduire l’euro, qui s’appelait encore Ecu. 
Il faut réactiver cette proposition, avec des 
modifications respectives.

Quels avantages s’en suivent?
Des avantages énormes. D’un côté, chacun 
des pays euro – entretemps il y en a déjà 17, 
bientôt 18 – pourrait décider de la politique 
monétaire dont il a besoin ce qui le rendrait 
en état de combattre la crise. Mais surtout, 
le fossé profond, que nous avons dans l’UE 
depuis l’introduction de l’euro – entre les 
pays euro et les autres – serait comblé. La 
zone euro et la zone UE seraient identiques 
et parleraient d’une seule voix sur la scène 
internationale. Cela rendrait l’UE attrac-
tive et capable de recevoir des pays qui, 
aujourd’hui, ne sont pas encore membres, la 
Suisse par exemple ou la Russie ou la Nor-
vège. Car, quand chacun a l’euro et sa mon-
naie nationale, il n’y aura plus de différences 
en Europe.

Mais pourquoi conserver l’euro?
Pour une raison très importante: En Europe, 
nous avons une masse gigantesque de dettes 
anciennes. Dans les pays méditerranéens 
seuls, elles s’élèvent à 12 ou 13 billions 
d’euros. Une somme inimaginable. Si l’on 
essayait, lors de la suppression de l’euro, de 
les annuler sans compensation, d’un jour à 
l’autre, on aurait, en Europe, la plus grande 
crise financière de mémoire d’homme. Pire 
que le jeudi noir de 1929. On doit donc 
 donner un délai de transition ou mieux 
encore: une coexistence entre l’euro et les 
autres monnaies.

Qu’est-ce qu’on y gagnerait?
D’abord, du temps pour réduire les dettes 
euro. Et puis, et c’est encore plus important: 
les pays qui, aujourd’hui, souffrent d’infla-
tion et de la crise, pourraient enfin faire ce 
qu’ils auraient dû faire il y a cinq, six ans: ils 
pourraient dévaluer leurs propres monnaies 
nationales face à l’euro. Ceci redonnerait de 
nouveau de la compétitivité à la Grèce, l’Es-
pagne, l’Italie.

Pourquoi le feraient-ils?
Parce qu’ils pourraient réduire la plus grande 
partie de leurs dettes, à long terme, par leurs 
propres moyens. Ils se tireraient tous seuls du 
piège de surendettement. Car l’erreur princi-
pale de toute cette construction de l’euro fut 
l’abandon des cours du change. Je me rap-
pelle une phrase importante du grand écono-
miste Milton Friedman: il est toujours plus 
facile de changer un prix pour une économie 
nationale, à savoir le cours du change, que les 
millions de prix particuliers, de revenus et de 
coûts qui devraient être changés alors.

Et si cela ne se fait pas?
L’Europe sera ruinée par la fuite des capi-
taux. Tout simplement, nos moyens s’épuise-

Sortir de la crise par la force des deux monnaies
 L’économiste Wilhelm Hankel explique pourquoi le seul retour au D-Mark ne suffira pas

Interview du professeur Wilhelm Hankel accordé à Manfred Schermer de la «Fuldaer Zeitung»

Wilhelm Hankel est né le 10 janvier 1929 à 
Dantzig. Il a étudié l’économie politique à 
Mayence et Amsterdam. En 1953, il a passé sa 
thèse de doctorat à l’Université de Mayence. 

Sa carrière professionnelle a débuté en 
1952 à la Bank Deutscher Länder, prédéces-
seur de la Bundesbank (Banque fédérale), et 
l’a mené au ministère fédéral de la Coopéra-
tion économique (jusqu’en 1956), à l’Office 
des Affaires étrangères (jusqu’en 1957), à la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (Etablisse-
ment de crédit pour la reconstruction) (éco-
nomiste en chef, 1959), et au département 
monnaie et crédit au sein du ministère fédé-
ral de l’Economie (1967), dont il a été le chef 
et a ainsi contribué de façon déterminante 
au développement des obligations du gou-
vernement allemand et des droits de tirage 
spéciaux du FMI. De 1972 à 1974, Hankel a 
été le chef du directoire de la Hessischen 
Landesbank. 

Depuis 1970, il est professeur honoraire 
pour la politique monétaire et de dévelop-
pement à l’Université de Francfort. Diffé-

rents mandats de professeur invité l’ont 
mené entre autre en 1974/75 à Harvard et 
en 1975/76 à la chaire Konrad Adenauer de 
l’Université de Georgetown à Washington 
D.C.

En outre, il a obtenu un grand nombre de 
mandats en tant que conseiller de la Gesell-
schaft für Technische Zusammenarbeit, entre 
autre aux Emirats arabes unis et en Arabie 
saoudite ainsi que dans de nombreux pays 
du tiers-monde. 

En 1997 déjà, Hankel a porté plainte avec 
d’autres professeurs au Tribunal constitu-
tionnel fédéral contre le Traité d’Amster-
dam concernant l’introduction de l’euro, une 
plainte qui n’a pas été couronnée de succès. 

Plusieurs recours constitutionnels contre 
les plans de sauvetage MESF, FESF et MES, 
le Mécanisme européen de stabilité per-
manent, ont suivi. La décision du Tribunal 
constitutionnel fédéral concernant la der-
nière plainte est attendue. 

Source: Fuldaer Zeitung du 23/3/13

«La diminution des chiffres d’affaires, 
des profits et de l’emploi fait baisser les 
impôts et les contributions sociales, de 
sorte qu’aussi les Etats entrent en détresse 
financière et que les caisses sociales 
doivent lutter pour survivre, d’autant plus 
qu’elles ne sont pas uniquement confron-
tées à des revenus en baisse, mais aussi à 
des dépenses en augmentation.

C’est pourquoi Paulson, le ministre 
américain des Finances – auparavant chef 
de Goldman Sachs, la plus grande banque 
flambeuse américaine, et ainsi le respon-
sable principal de toute la production de 
déchets financiers empoisonnés – a tout de 
suite après l’effondrement de la première 
banque, essayé de stopper la diminution 
de la masse monétaire déflationniste par 
l’injection de liquidités étatiques, afin de 
répercuter les pertes de ses camarades 
gangsters des banques sur l’Etat, c’est-à-
dire sur les contribuables. Suite aux pres-
sions américaines, les gouvernements des 
pays satellites ont été forcé à faire la même 
erreur et se sont portés garants jusqu’au 
bout. La crise bancaire est ainsi devenue, 
pas seulement aux Etats-Unis, mais aussi 
dans d’autres pays, une crise financière 
étatique.»

Source: De la crise financière à travers une crise 
réelle et une crise de société vers une crise morale 
par Eberhard Hamer, cf. page 3 de cette édition.

«Dans une crise réelle, une partie des 
classes moyennes va s’appauvrir, parce 
qu’elle a investi dans des investissements 
financiers évanescents au lieu de valeurs 
réelles, parce qu’elle s’est trop endettée ou 
parce qu’elle ne maîtrise pas les stratégies 
défensives d’un marché en recul même en 
étant au niveau des entrepreneurs. Suite 
à la réduction de la classe moyenne, il 
se formera à nouveau une société duale 
avec une classe supérieure et une classe 
inférieure. Et si la classe moyenne n’est 
plus assez forte pour soutenir les libertés 
de la démocratie et de l’économie de 
marché, ces systèmes aussi se retrouveront 
en crise, car la classe supérieure aspire à 
une économie de pouvoir avec un pouvoir 
central, et la classe inférieure n’aspire pas 
à la liberté et la responsabilité individuelle, 
mais à être sécurisée et dirigée. Il sera 
passionant, de voir jusqu’à quel point nous 
arriveront à sauver notre démocratie en 
traversant la crise.»

Source: De la crise financière à travers une crise 
réelle et une crise de société vers une crise morale 
par Eberhard Hamer, cf. page 3 de cette édition.

Wilhelm Hankel  
(photo ef)
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ront. Et ce qui s’ensuivra, ce sera la voie que 
la RDA par exemple a empruntée: interdic-
tion de payements à l’extérieur, incarcération 
dans une prison monétaire. L’euro ne sera 
donc plus une monnaie mondiale.

Vu ces perspectives, est-il probable que votre 
proposition soit acceptée?
J’espère que nos gouvernements vont com-
prendre que c’est la seule chance de  sauver 
l’euro et de surmonter tout de même la crise. 
L’euro serait maintenu comme unité de 
compte, un deuxième Ecu.

Qu’arriverait donc au nouveau fonds de sau-
vetage, le MES? Il ne contient pas de clause 
de sortie?
C’est vrai. Mais vu ma proposition, le MES 
serait inutile. On n’en aurait plus besoin 
parce que les dettes euro restantes seraient 
liquidées par les clubs déjà existants pour 
la consolidation des dettes – le club de Paris 
et le club de Londres. Comme en Argentine 
ou en Ukraine. Ce n’est pas la première fois 

que des Etats se trouvent au bord de la fail-
lite. En outre, je vous rappelle que la plainte 
contre le MES déposée par Karl Albrecht 
Schachtschneider, par nos autres compa-
gnons de lutte et par moi-même est toujours 
en instance. Le Tribunal constitutionnel fédé-
ral a seulement refusé l’application de pro-
cédure d’urgence – par un raisonnement 
plausible, les juges ayant besoin de temps 
pour examiner le tout. J’espère donc que 
nous obtiendrons une audience concernant le 
fond du litige. Alors, nous verrons si le Tribu-
nal constitutionnel déclarera que le MES est 
contraire à la Constitution. Cette possibilité 
existe toujours.

Que ferez-vous en cas d’une nouvelle défaite?
Nous allons alors, avec le professeur 
Schachtschneider, reprocher à nouveau au 
Tribunal le fait qu’il refuse d’appliquer le 
droit. Car le Tribunal constitutionnel est 
obligé d’examiner la légalité de la poli-
tique. Elle n’a pas fait cela pour l’euro. Et 
pas plus, aujourd’hui qu’hier pour le MES 
en avançant que cela était l’affaire du Bun-
destag. Mais ce n’est pas couvert par la loi 
sur le Tribunal constitutionnel. Son pré-
sident, Andreas Vosskuhle, m’a commu-
niqué qu’il n’était pas prêt à examiner le 
contenu matériel des lois. Consterné, je lui 
ai posé la question: mais qu’examinez-vous 
donc? Et lui de répondre: la légalité de la 
procédure. 

Le Tribunal constitutionnel se comprend 
donc comme une sorte de notaire. La ques-
tion se pose de savoir si cela est conforme à 
la Constitution? Je suis d’accord avec le pro-
fesseur Schachtschneider de faire, si néces-
saire, examiner l’affaire par la Cour de justice 
de l’Union européenne. 

Quelle est votre réplique à la phrase fré-
quemment exprimée par des hommes poli-
tiques: C’est l’Allemagne qui a profité le plus 
de l’euro?
Que c’est une méconnaissance totale des 
contextes économiques. Ou une mysti-
fication délibérée. Car, à l’aide de l’euro, 
on a évité la réévaluation pour le cas du 
D-Mark, attendue depuis longtemps. Cela a 
amené quelques avantages pour les expor-
tations allemandes, mais pour l’économie 
nationale allemande – et c’est beaucoup 
plus que les exportations – de graves incon-
vénients.

Des désavantages? N’est-ce pas l’Allemagne 
le moteur de l’activité économique euro-
péenne?
Les désavantages que l’euro apporte à l’Alle-
magne sont visibles d’un seul coup d’œil: 
Regardez la Suisse qui a réévalué fortement 
son franc. Ceci est maintenant terminé. Mais 
elle est le pays d’Europe qui va le mieux, de 
loin, en ce qui concerne la stabilité du pou-
voir d’achat de la monnaie, la croissance et le 
chômage. On l’aurait eu, nous aussi, car tant 
qu’on avait le deutsche mark, il n’y avait pas 
de différence significative entre le succès de 
l’économie nationale allemande et celui de la 
Suisse. Que nous ayons perdu le niveau de la 
Suisse démontre quel désavantage l’euro nous 
a apporté – sans rien dire des payements que 
l’Allemagne doit effectuer à cause de la crise.

En ce moment, Angela Merkel fait savoir, à 
la façon d’un mantra: Si l’euro échoue, c’est 
l’Europe qui va échouer. Est-ce vrai?
Qui ne voit pas d’alternatives n’est pas un 
homme politique. La politique se définit par 

la reconnaissance d’alternatives. Toujours. Il 
ne faut pas en dire plus.

En 1969, vous avez créé le bon du Trésor 
fédéral. Est-ce que vous regrettez sa dispa-
rition?
Regretter? Maudit soient ceux qui ont fait 
cela. Car le bon du Trésor fédéral était proche 
du citoyen, rassemblait tous les avantages du 
livret de caisse d’épargne. Mais ce qui était 
définitif pour l’économie nationale, c’était que 
la dette souveraine allemande restait à l’inté-
rieur du pays. Le bon du Trésor fédéral n’a 
jamais eu de marché extérieur. Il y a eu des 
années durant lesquelles de 40 à 45 % des 
dettes fédérales étaient financées par les bons 
du Trésor Fédéral. Cela rendait l’Alle magne 
indépendante des fluctuations des marchés 
internationaux de capitaux.

C’est un avantage que les Japonais utilisent 
jusqu’aujourd’hui pour eux-mêmes, n’est-ce 
pas?
Exact. On ne peut expliquer cet endettement 
gigantesque du Japon que par le fait que 
les Japonais achètent leurs propres titres de 
valeurs et que seulement des sommes margi-
nales arrivent à l’étranger. Le bon du Trésor 
Fédéral a donc rendu possible le financement 
intérieur. Seul un imbécile comme Wolfgang 
Schäuble pouvait supprimer ce machin. •
Source: Fuldaer Zeitung du 23/3/13
(Traduction Horizons et débats)

«Sortir de la crise par la force …» 
suite de la page 1

«Nous sommes encore de la génération de 
ceux qui, après la guerre, ont été témoins 
des personnes désemparées à la recherche 
de nouveaux objectifs dans la vie suite à 
des illusions perdues. A l’époque, nous 
avons connu une renaissance de la piété, 
de la recherche d’une vie chrétienne.

Les Américains nous ont cependant 
appris, par les médias qu’ils contrôlent, 
que les buts idéalistes ne sont plus ‹en 
vogue›, mais que notre vie doit servir 
à obtenir la prospérité et des biens 
matériels. Suite à cela, nos élites ont 
passé des disciplines idéelles des sciences 
humaines à des disciplines de sciences 
économiques et techniques et ont réalisé 
le miracle économique.»

Source: De la crise financière à travers une 
crise réelle et une crise de société vers une crise 
morale par Eberhard Hamer, cf. page 3 de cette 
édition.

«La condition nécessaire à cela serait 
cependant que notre classe moyenne 
culturelle européenne se libère du com-
mandement et de la manipulation 
matériellement orientés des médias glo-
balisés, et recherchent intellectuellement 
les racines de notre culture nationale et 
de nos idées. Voilà la mission des meil-
leurs éléments de notre peuple, celle de 
 trouver l’élévation spirituelle en sortant 
de la crise économique et de chercher 
en sortant du matérialisme de nouveaux 
idéaux sensés pour l’humanité. 

Toutes les grandes idées se sont déve-
loppées dans de petits cercles. Il y a 150 
ans, des cercles idéalistes ont réalisé les 
plus grandes prestations avec les idées 
de liberté, de peuple et de démocratie 
pour triompher du féodalisme. Pourquoi 
de tels groupes idéels ne pourraient-ils 
pas devenir aujourd’hui les germes d’un 
renouvellement des idéaux?»

Source: De la crise financière à travers une 
crise réelle et une crise de société vers une crise 
morale par Eberhard Hamer, cf. page 3 de cette 
édition.

«En tous cas la force d’engager une telle 
besogne, de se rassembler autour d’une 
telle mission, d’utiliser le grand réseau 
des idéalistes, de gagner un nouveau rôle 
dans la recherche d’une nouvelle idée 
conductrice et de donner un nouveau but 
à chacun de nous dans la recherche du 
bonheur, en vaudrait la chandelle.

Dans ce sens, laissez-nous donc consi-
dérer la crise comme une chance. Beau-
coup de choses disparaissent. De là naît 
le renouveau. Nous devons participer à 
cette renaissance, nous pouvons même 
peut-être donner des impulsions déci-
sives.»

Source: De la crise financière à travers une 
crise réelle et une crise de société vers une crise 
morale par Eberhard Hamer, cf. page 3 de cette 
édition.

Je désire présenter mes remerciements cor-
diaux à Horizons et débats pour son édition 
méritoire (no 13) consacrée à l’anniversaire 
de l’agression de l’OTAN contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie. 

Pour moi, qui ai grandi en tant qu’offi-
cier au sein de l’ancienne Bundeswehr, le 
principe éthique du général et chercheur 
de la paix, Wolf Graf Baudissin, direc-
teur fondateur de l’Institut des recherches 
de la paix et de la politique de sécurité de 
l’Université de Hambourg et père spirituel 
de la «Innere Führung» (Staatsbürger in 
Uniform) [direction intérieure (citoyens en 
uniforme)], a gardé toute sa vigueur: «La 
mission du soldat est d’empêcher la guerre, 
il est soldat pour la paix».

Quant à cela, je suis personnellement 
blessé suite à la violation de la Constitution 
et du droit international par le gouvernement 
fédéral rouge-vert, perpétrée le 24 mars 1999 
avec la participation de Tornados ECR alle-
mands à l’élimination de la défense aérienne 
serbe. J’ai vécu ce jour-là, une année avant 
ma retraite, au sein du ministère fédéral de 
la Défense (BMVg). Ce jour-là est resté pour 
moi une journée de la honte. Au-delà de mes 
appréciations personnelles, j’aimerais porter 
le regard sur quelque chose de fondamen-
tal. Willy Wimmer (CDU), l’ancien secré-
taire d’Etat au Parlement, actif au BMVg de 
1987 à 1992 et homme politique spécialiste 
des Affaires étrangères durant de longues 
années, connu de vous et de vos lecteurs, a 
prononcé la comparaison suivante: Ce que 
fut l’incendie du Reichstag de 1933 pour le 
développement de l’Allemagne et de l’his-

toire mondiale jusqu’en 1945, le 24 mars 
1999 le fut pour la perte du respect du droit 
dans les relations internationales.

Le fait qu’aucun général allemand ne 
se soit révolté publiquement contre cette 
violation criminelle du droit internatio-
nal prouve que la cérémonie annuelle en 
mémoire du 20 juillet 1944 au Bendler-
block à Berlin, n’est qu’hypocrisie. (Les 
officiers du 20 juillet ont payé leur action 
de leur vie. Les généraux actuels ne ris-
queraient qu’une retraite anticipée avec 
environ 75% de leurs allocations). Car le 
commandement militaire d’alors était au 
moins aussi bien informé que moi sur la 
situation réelle au Kosovo, grâce à leur 
accès aux analyses objectives de la situa-
tion prédominante venant du ministère. De 
ces analyses, les politiques actifs d’alors 
ont construit une image tout à fait contraire 
à la réalité pour mieux manipuler le Parle-
ment et le public à l’aide de médias com-
plaisants, y compris les médias publics. 
Pour clarifier les affirmations ci-dessus, 
j’aimerais citer le rapport du 23 mars 1999 
de l’«Amt für Nachrichtenwesen der Bun-
deswehr» [Office des renseignements de la 
Bundeswehr], qui n’existe plus sous cette 
forme, un jour avant le début de la guerre: 
«Il n’y a toujours pas de tendances d’épu-
rations ethniques manifestes.» Quand, 
la nuit, je pense à l’Allemagne, des états 
d’âme m’envahissent et j’hésite entre la 
colère et le dégoût, souvent ce sont les 
deux à la fois.

Jochen Scholz, Berlin

«Ce que fut l’incendie du Reichstag de 1933 pour  
le développement de l’Allemagne et de l’histoire mondiale  

jusqu’en 1945, le 24 mars 1999 le fut pour la perte  
du respect du droit dans les relations internationales.»

Il y a deux ans, le printemps arabe a com-
mencé par la chute du président tunisien. 
Le monde occidental espérait, partiellement 
influencé par les médias, que cette chute et 
les émeutes qui suivirent dans d’autres Etats 
arabes conduiraient à une démocratisation. Il 
se trouve qu’on préféra ignorer que toutes les 
émeutes ne sont pas des révolutions et qu’il 
est rare que des révolutions engendrent des 
gouvernements démocratiques. Pendant que 
le chaos règne en Libye, les Frères musul-
mans islamistes ont pris le pouvoir en Egypte 
suite à des élections, alors qu’en Syrie se 
déroule une guerre sanglante entre la dicta-
ture alaouite d’Assad et des islamistes sun-
nites. Le printemps arabe s’est transformé en 
un hiver arabe. 

En même temps, l’UE est confrontée à 
la possible faillite des Etats européens du 
Sud. Si leurs économies et leurs sociétés 
s’effondrent, le limes européen pourrait 
aussi se décomposer. Principalement l’Eu-
rope centrale serait alors confrontée à un 
grand nombre d’adolescents demandeurs 
d’asile.

En outre, des confrontations s’annoncent 
dans deux autres régions: dans le Golfe per-
sique et dans le Pacifique occidental. Le 
régime de Téhéran continue tranquillement 
de promouvoir le développement d’armes 
nucléaires. Washington D.C. espère encore 
pouvoir mettre à genoux le régime des aya-
tollahs par des sanctions économiques. Si 
cette stratégie ne mène pas au but, il fau-
dra peut-être s’attendre, cette année encore, 

à une attaque aérienne des Etats-Unis contre 
les installations nucléaires iraniennes.

Dans le Pacifique occidental, le gouver-
nement de Beijing provoque de plus en plus 
la puissance maritime américaine surendet-
tée. Les dirigeants chinois exigent les pleins 
pouvoirs sur toute la mer de Chine méridio-
nale. Céder à ces exigences signifierait non 
seulement violer le droit international de la 
navigation en haute mer, mais compromet-
trait aussi, voire interromprait, le commerce 
des Alliés américains, que sont le Japon, la 
Corée du Sud et les Philippines, à travers 
cette mer. Il est douteux que les Etats-Unis, 
vu leur dette et la stagnation de leur écono-
mie, puissent maintenir leur position hégé-
monique dans le Pacifique occidental face à 
la Chine. 

Outre les conséquences de ce qui vient 
d’être décrit sur la politique de sécurité, les 
pays industrialisés sont confrontés encore à 
d’autres dangers, parmi lesquels le terrorisme 
et la cyberguerre. Alors que les Etats-Unis 
enregistrent au cours des dernières années 
des succès dans la lutte contre le terrorisme 
international, les activités de la cyberguerre 
augmentent dans le monde entier. Outre la 
République populaire de Chine et la Fédéra-
tion de Russie, les bandes du crime organisé 
se servent de la cyberguerre comme moyen 
pour poursuivre leurs desseins et buts crimi-
nels.  •

Source: www.strategische-studien.com du 25/3/13
(Traduction Horizons et débats)

Du printemps arabe  
à l’hiver arabe 

par Albert Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil
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L’arrivée de la crise financière dès 2008 a 
surpris la plupart des gens. Et aujourd’hui 
encore l’importance de cette crise n’est pas 
encore arrivée dans  la plupart des têtes. 

Pourtant 50 experts de mon institut ont 
publié déjà en 2002 l’analyse intitulée «Was 
passiert, wenn der Crash kommt?» [Que se 
passera-t-il, quand le crash arrivera?], un 
livre dont la plupart des banquiers, des poli-
ticiens, des journalistes et malheureusement 
aussi de mes collègues scientifiques se sont 
moqués et qu’ils ont qualifié de saugrenu. 
Entre temps tout ce que nous avions analysé 
s’avère correspondre à la réalité:
1. La crise financière actuelle n’était pas seu-

lement prévisible, mais pour ainsi dire 
in évitable, parce qu’au cours des 30 der-
nières années l’économie réelle a qua-
druplé, alors que la quantité de dollars a 
augmenté du facteur quarante, ce qui cor-
respond à une immense bulle financière 
non couverte d’argent imprimé excéden-
taire, à des placements surévalués, à des 
crédits faciles, voire même à des produits 
financiers criminels. Ce n’est que suite au 
fait que la Federal Reserve Bank est une 
banque privée, avec le droit d’émettre des 
billets de banque que cela a été possible, 
car ses propriétaires l’ont utilisée sans 
aucune retenue comme poule aux œufs 
d’or.

Cet argent a été diffusé dans le monde entier 
à l’aide de la mondialisation, parce que les 
propriétaires de la FED ont raflé les valeurs 
réelles dans le monde entier, alimenté les 
Etats, mené des guerres, accaparé des seg-
ments de marchés entiers, notamment dans 
les matières premières et les secteurs indus-
triels, et ils ont aussi contraint les banques 
centrales étrangères à constituer leurs 
réserves monétaires en dollars pourris.

Ainsi la pléthore de dollars a créé, durant 
deux décennies, un semblant de reprise dans 
le monde entier. Il était plus facile et rapide 
de s’enrichir par la spéculation que par le tra-
vail. Des pans de la population de plus en 
plus grands ont participé à des produits finan-
ciers toujours plus louches, de sorte que les 
cours boursiers ont grimpé toujours davan-
tage, des milliers de fonds pourris ont vendu 
leurs certificats comme des petits pains et des 
banques ont pratiqué des placements de plus 
en plus audacieux, jusqu’à huit cents fois le 
montant de leur propre capital. 

L’effondrement de cette orgie financière 
n’était qu’une question de temps. Mais ceux 
qui osaient le dire, ont été ridiculisés, diffa-
més, discriminés. Notre livre concernant le 
«crash», d’abord ridiculisé, est entre temps 
devenu un bestseller. 

L’orgie financière a commencé aux Etats-
Unis, tout comme son effondrement. Lorsque 
les biens immobiliers financés jusqu’à 120% 
du prix d’achat ne furent plus vendables, leurs 
prix à la vente ayant dégringolé, la première 
crise hypothécaire a débuté et elle a été sui-
vie aux Etats-Unis d’une crise des cartes de 
crédit. Les consommateurs pouvaient possé-
der jusqu’à vingt cartes de crédit qu’ils pou-
vaient mettre à découvert avec 2000 dollars 
chacune. De tels crédits à hauteur de presque 
90 milliards de dollars ont également été ven-
dus par les propres agences de notations avec 
une excellente évaluation de la solvabilité dans 

le monde entier. Actuellement, il y a toujours 
et encore la crise des produits dérivés dix fois 
plus grande en suspens, l’effondrement de paris 
financés par crédit et d’affaires de prédateurs, 
avec lesquels des banques sans aucun scrupule 
ont inondé le monde. La crise du crédit a ainsi 
été systématiquement mondialisée et est ainsi 
devenue une crise financière mondiale.
2. La réduction d’une bulle financière non 

couverte correspondrait à une déflation. 
La masse monétaire excessivement élargie 

à l’aide de produits financiers à découvert 
et de spéculations financières doit de nou-
veau être réduite, afin que les flux d’argent 
et les flux de marchandises soient de nou-

veau en équilibre. 
Au même titre que l’expansion de la masse 
monétaire crée un semblant de reprise, une 
diminution de la masse monétaire (déflation) 
amène aussi une crise pour l’économie réelle:
•	 Un	effondrement	de	banques,	de	crédits	

et de dépôts bancaires aurait pour consé-
quence une crise du crédit dans les entre-
prises.

•	 Quand	les	entreprises	n’obtiennent	plus	de	
crédits, ou qu’on les suspend, cela mène à 
des problèmes de liquidité, on n’investit 
plus mais au contraire on désinvestit.

•	 Les	capacités	des	entreprises	sont	réduites,	
pas seulement au niveau des affaires, mais 
aussi au niveau du personnel. Les consé-
quences sont l’effondrement d’entreprises, 
les licenciements, les commandes et les prix 
baissent. Les entreprises les plus endettées 
doivent abandonner en premier. Les salaires 
baissent, le chômage augmente.

Lors de la première Grande Dépression des 
années vingt, presque un tiers de toutes les 
entreprises ont dû mettre la clé sous le pail-
lasson, les salaires ont diminué d’environ 
un quart en moyenne, et dans tous les Etats 
industrialisés il y eut un chômage de masse. 
C’est cela que nous devons envisager aussi 
actuellement. 
3. La déflation et la crise réelle sont ressen-

ties par les politiciens qui ne se doutaient 
de rien, par l’économie et par les syndi-
cats comme une catastrophe. En réalité, 
une crise financière n’a pas seulement des 

répercussions sur l’économie réelle mais 
aussi sur les finances des Etats:

La diminution des chiffres d’affaires, des 
profits et de l’emploi fait baisser les impôts 
et les contributions sociales, de sorte qu’aussi 
les Etats entrent en détresse financière et que 
les caisses sociales doivent lutter pour sur-
vivre, d’autant plus qu’elles ne sont pas uni-
quement confrontées à des revenus en baisse, 
mais aussi à des dépenses en augmentation.

C’est pourquoi Paulson, le ministre améri-
cain des Finances – auparavant chef de Gold-
man Sachs, la plus grande banque flambeuse 
américaine, et ainsi le responsable principal 
de toute la production de déchets financiers 
empoisonnés – a tout de suite après l’effon-
drement de la première banque, essayé de 
stopper la diminution de la masse monétaire 
déflationniste par l’injection de liquidités 
étatiques, afin de répercuter les pertes de ses 
camarades gangsters des banques sur l’Etat, 
c’est-à-dire sur les contribuables. Suite aux 
pressions américaines, les gouvernements des 
pays satellites ont été forcé à faire la même 
erreur et se sont portés garants jusqu’au 
bout. La crise bancaire est ainsi devenue, pas 
seulement aux Etats-Unis, mais aussi dans 
d’autres pays, une crise financière étatique. 
Maintenant déjà, on peut observer que l’in-
dustrie financière ne croit plus aux monnaies, 

quitte la liquidité et s’attend à une inflation 
avec ensuite une réforme monétaire. La crise 
financière a dû devenir, après la crise réelle, 
une crise d’Etat, comme nous l’avions décrit 
dans notre livre. 
4. La crise réelle et la crise d’Etat mènent 

toujours aussi à la crise sociale, à la crise 
dans notre société. 

C’est d’abord valable pour l’existence sociale 
d’un grand nombre de personnes:
•	 Dans	une	crise	réelle,	une	partie	des	classes	

moyennes va s’appauvrir, parce qu’elle a 
investi dans des investissements financiers 
évanescents au lieu de valeurs réelles, parce 
qu’elle s’est trop endettée ou parce qu’elle ne 
maîtrise pas les stratégies défensives d’un 
marché en recul même en étant au niveau 
des entrepreneurs. Suite à la réduction de la 
classe moyenne, il se formera à nouveau une 
société duale avec une classe supérieure et 
une classe inférieure. Et si la classe moyenne 
n’est plus assez forte pour soutenir les liber-
tés de la démocratie et de l’économie de 
marché, ces systèmes aussi se retrouveront 
en crise, car la classe supérieure aspire à une 
économie de pouvoir avec un pouvoir cen-
tral, et la classe inférieure n’aspire pas à la 
liberté et la responsabilité individuelle, mais 
à être sécurisée et dirigée. Il sera passio-
nant de voir jusqu’à quel point nous arrive-
rons à sauver notre démocratie en traversant 
la crise. Au moins on peut s’attendre à ce 
que les partis et les politiques actuellement 
au pouvoir soient rendus responsables de la 
crise et ne la surmontent pas.

•	 Surtout	 pour	 les	 couches	 inférieures,	 la	
crise réelle et la crise d’Etat sont catastro-
phiques. Le chômage de masse et l’insol-
vabilité des systèmes sociaux entraîneront 
une prolétarisation des couches inférieures. 
On peut facilement s’imaginer ce que feront 
les 11 millions (de 16 millions) d’immi-
grants vivant de notre système social (et qui 
croient entre temps y avoir droit), si l’on ne 
peut plus les financer. Et comment réagiront 
les retraités, si on leur baisse réellement leur 
retraite ou, suite à l’inflation, s’ils s’appau-
vrissent? Les politiques et les médias ont 
trop longtemps promis aux habitants de 
notre pays exubérance générale et prospé-
rité sans travail, ils ne leur ont pas expliqué 
les corrections nécessaires et leur ont même 
menti au sujet de la sécurité des retraites et 
des allocations sociales. Les gens seront 
surpris des conséquences, auxquelles ils 
seront confrontés, ce qui pourrait les faire 
réagir différemment de ce que les séduc-
teurs attendent. 

En tout cas, il est évident que dans cette crise 
ce ne seront pas seulement le semblant de 
reprise, mais aussi la sécurité trompeuse qui 
s’effondreront – sécurité qui devait garantir 
aux gens leur sens de vie et leur existence:
- les dépôts d’épargne et le capital accumulé 

se volatilisent,
- les revenus baisseront réellement dans tout 

le pays,
- les retraites protégées par la loi seront 

réduites ou diminueront suite à l’inflation 
à une assistance minimale,

- les prestations sociales seront sérieuse-
ment corrigées vers le bas. Les presta-
tions sociales sans travail et les allocations 
sociales à vie seront très probablement 
supprimées à l’avenir.

La majorité de notre population devra donc 
prendre congé de la prospérité suite aux 
diverses étapes de la crise et devra réaliser 
amèrement que son ancien but du bien-être 
matériel s’est effondré.
5. Surtout en tant que personnes âgées, nous 

avons à relever cette crise économique 
comme un défi au-delà de notre propre 
intérêt, qui a à voir avec notre sens personnel 
de la vie ainsi qu’avec les objectifs de 
notre société: nous sommes encore de la 
génération de ceux qui, après la guerre, ont 
été témoins des personnes désemparées à 
la recherche de nouveaux objectifs dans la 
vie suite à des illusions perdues. A l’époque, 
nous avons connu une renaissance de la 
piété, de la recherche d’une vie chrétienne.

Les Américains nous ont cependant appris, 
par les médias qu’ils contrôlent, que les buts 
idéalistes ne sont plus «en vogue», mais que 
notre vie doit servir à obtenir la prospérité et des 

biens matériels. Suite à cela, nos élites ont passé 
des disciplines idéelles des sciences humaines 
à des disciplines de sciences économiques et 
techniques et ont réalisé le miracle économique.

Trop longtemps, nous avons pris la prospé-
rité comme but dans la vie, même quand la 
vraie richesse s’est changée de plus en plus en 
prospérité imaginaire. Suite à la crise, ce sens 
de la vie, qui est d’obtenir des biens maté-
riels, se brise pour beaucoup de gens. De plus 
en plus, les gens remarqueront qu’ils ont les 
mains vides, qu’ils ont suivi une fausse idole. 
Comme après 1945, ils chercheront un nou-
veau sens à la vie, plus durable, pour une autre 
existence. Aucune société ne peut être soli-
daire sans visions communes. Si les anciennes 
visions se sont révélées être une illusion, nous 
avons besoin de nouvelles visions, pas seu-
lement pour trouver un sens à sa propre vie, 
mais aussi pour tenir ensemble et développer 
la société sur la base d’objectifs communs.

Quel sera le nouveau sens de la vie pour 
nous et notre société après l’effondrement de 
l’économie?

Nous ne le savons pas encore. 98% des habi-
tants de notre pays ne voient pas encore la néces-
sité d’un nouveau but dans la vie, parce que la 
crise avec l’effondrement des anciennes valeurs 
matérielles n’est pas encore arrivée dans leurs 
têtes. De toute façon, les nouvelles idées éma-
nent toujours de petites élites. Nous sommes 
donc confrontés à deux questions essentielles:
•	 Où	 faut-il	 chercher	 de	 nouveaux	 buts	

durables dans la vie pour nous-mêmes et 
pour la société?

•	 Quels	 sont	 les	 groupes	 d’élites,	 dont	 on	
peut espérer le développement de ces nou-
velles grandes idées?

Lorsqu’on examine les différentes périodes 
de l’histoire selon leurs grandes idées, on 
remarque qu’il y a toujours eu un changement 
entre des idées dominantes matérielles et 

De la crise financière à travers une crise réelle  
et une crise de société vers une crise morale

par Eberhard Hamer, juriste et professeur d’économie, Allemagne
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«L’effondrement de cette orgie financière 
n’était qu’une question de temps.»

«L’orgie financière a commencé aux Etats-
Unis, tout comme son effondrement.»

Les consommateurs pouvaient posséder 
jusqu’à vingt cartes de crédit qu’ils pou-
vaient mettre à découvert avec 2000 dol-
lars chacune. De tels crédits à hauteur de 
presque 90 milliards de dollars ont égale-
ment été vendus par les propres agences 
de notations avec une excellente évalua-
tion de la solvabilité dans le monde entier. 
Actuellement, il y a toujours et encore la 
crise des produits dérivés dix fois plus 
grande en suspens, l’effondrement de 
paris financés par crédit et d’affaires de 
prédateurs, avec lesquels des banques 
sans aucun scrupule ont inondé le monde. 
La crise du crédit a ainsi été systémati-
quement mondialisée et est ainsi devenue 
une crise financière mondiale.

«Au même titre que l’expansion de la 
masse monétaire crée un semblant de 
reprise, une diminution de la masse 
monétaire (déflation) amène aussi une 
crise pour l’économie réelle:
•	 Un	effondrement	de	banques,	de	cré-

dits et de dépôts bancaires aurait pour 
conséquence une crise du crédit dans 
les entreprises.

•	 Quand	les	entreprises	n’obtiennent	plus	
de crédits, ou qu’on les suspend, cela 
mène à des problèmes de liquidité, on 
n’investit plus, mais au contraire on 
désinvestit.

•	 Les	 capacités	 des	 entreprises	 sont	
réduites, pas seulement au niveau 
des affaires, mais aussi au niveau du 
personnel. Les conséquences sont 
l’effondrement d’entreprises, les licen-
ciements, les commandes et les prix 
baissent. Les entreprises les plus endet-
tées doivent abandonner en premier. 
Les salaires baissent, le chômage aug-
mente.»

«Nous sommes donc confrontés à deux 
questions essentielles:
•	 Où	faut-il	chercher	de	nouveaux	buts	

durables dans la vie pour nous-mêmes 
et pour la société?

•	 Quels	sont	les	groupes	d’élites,	dont	on	
peut espérer le développement de ces 
nouvelles grandes idées?»

«La crise réelle et la crise d’Etat mènent 
toujours aussi à la crise sociale, à la crise 
dans notre société.»
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immatérielles (idéalistes ou religieuses). Le 
bonheur des êtres humains a plus fréquemment 
été recherché au niveau immatériel que 
matériel. Pensons au gothique, à la réformation, 
au classicisme, au romantisme ou même aux 
diverses idéologies socialistes. Toutes ces 
idées dominantes ont vu le bonheur de l’être 
humain dans la réalisation d’objectifs religieux 
ou idéels plutôt que matériels. Il est indéniable 
que les hommes peuvent aussi trouver leur 
bonheur dans la croyance, dans leur idée, 
dans la réalisation d’objectifs personnels tels 
la famille ou d’autres objectifs non matériels.

Etant donné qu’il s’avère maintenant à quel 
point les buts matériels de la vie sont trom-
peurs et volatiles, la prochaine idée conduc-
trice sera probablement de chercher son but 
de la vie dans des idéaux, religieux ou huma-
nitaires. Celui qui est capable de formuler ces 
nouvelles visions, pourra après l’effondre-
ment du matérialisme, indiquer un nouveau 
sens de la vie et ainsi exalter l’humanité vers 
un nouveau départ. Notre devoir est donc de 
découvrir de nouvelles idées conductrices 
non matérielles, qui pourrait proposer à l’hu-
manité le bonheur aussi sans prospérité. 

Si l’on se demande, qui serait susceptible 
de développer de telles idées, on doit mettre 
de côté les plus grandes puissances: les Etats-
Unis parce qu’ils implosent dans cette crise, 
ils vont perdre leur empire mondial et seront 
en tant que pays exportateur du matérialisme 
plus touchés que les autres. La Chine n’en 
est qu’au début du matérialisme, sans qu’un 
changement d’idéal y apparaisse. Pour ces 
raisons, je présume que de nouvelles idées 
conductrices d’idéaux pourraient venir prin-
cipalement des régions culturelles classiques 
de l’Europe et de l’Inde. D’Europe, essentiel-
lement parce que malgré toutes les tendances 
de mondialisation et de centralisation, elle 
possède toujours une diversité culturelle et 
une tradition particulières. 

Mais	où	sont	les	élites	intellectuelles	en	
Europe, à quelles nouvelles idées conduc-
trices, à quels idéaux de bonheur de 
l’humanité et à quelles idées porteuses réflé-
chissent-elles?

Autrefois les idées porteuses conductrices 
pour notre pays chrétien d’Occident venaient 
des églises chrétiennes. Je doute que celles-ci 
aient encore la force pour une nouvelle réfor-
mation. 

Dans la féodalité, les nouvelles idées et les 
nouvelles valeurs venaient principalement de 

la classe supérieure de la noblesse. Celle-ci a 
non seulement perdu sa fonction mais aussi 
sa force et sa signification.

Il reste la classe moyenne, notamment la 
classe moyenne culturelle, à qui l’on doit les 
grandes idées des derniers 200 ans. Rappe-
lez-vous seulement ce que les presbytères ont 
signifié pour notre histoire culturelle, pour la lit-
térature, la philosophie et la science. Je vois, en 
tant que chercheur dans le domaine de la classe 
moyenne, après les grandes performances de la 
classe moyenne économique – des patrons d’en-
treprises – au cours des 50 dernières années, 
revenir maintenant l’heure de la classe moyenne 
culturelle – des scientifiques, des pédagogues, 
des artistes et des écrivains. De tous les groupes 
de population, ils semblent les plus propices 
pour créer de nouvelles idées conductrices. La 
condition nécessaire à cela serait cependant que 
notre classe moyenne culturelle européenne se 
libère du commandement et de la manipulation 
matériellement orientés des médias globalisés, 
et recherchent intellectuellement les racines de 
notre culture nationale et de nos idées. Voilà la 
mission des meilleurs éléments de notre peuple, 
celle de trouver l’élévation spirituelle en sortant 
de la crise économique et de chercher en sor-
tant du matérialisme de nouveaux idéaux sen-
sés pour l’humanité. 

Toutes les grandes idées se sont dévelop-
pées dans de petits cercles. Il y a 150 ans, 
des cercles idéalistes ont réalisé les plus 
grandes prestations avec les idées de liberté, 
de peuple et de démocratie pour triompher du 
féodalisme. Pourquoi de tels groupes idéels 
ne pourraient-ils pas devenir aujourd’hui les 
germes d’un renouvellement des idéaux? En 
tous cas la force d’engager une telle besogne, 
de se rassembler autour d’une telle mission, 
d’utiliser le grand réseau des idéalistes, de 
gagner un nouveau rôle dans la recherche 
d’une nouvelle idée conductrice et de don-
ner un nouveau but à chacun de nous dans la 
recherche du bonheur, en vaudrait la chan-
delle.

Dans ce sens, laissez-nous donc considé-
rer la crise comme une chance. Beaucoup 
de choses disparaissent. De là naît le renou-
veau. Nous devons participer à cette renais-
sance, nous pouvons même peut-être donner 
des impulsions décisives.

Ce serait bien si, vers la fin de la crise, un 
nouveau redémarrage idéel et culturel pou-
vait se développer avec notre aide, afin que 
nous puissions participer à un nouveau bon-
heur de l’humanité avec de solides nouvelles 
idées conductrices. •
(Traduction Horizons et débats)

«De la crise financière …» 
suite de la page 3

Dès à présent, il est de nouveau possible de 
déposer sa signature dans les mairies et les 
offices des arrondissements dans toute l’Au-
triche pour soutenir la sortie de l’UE. Le nou-
veau texte n’est plus remis en question, selon 
le responsable du département des élections 
et votations, Robert Stein, secrétaire minis-
tériel, qui l’a confirmé par écrit. Le nouveau 
texte de l’initiative populaire se présente 
ainsi: «Nous demandons au Conseil natio-
nal de décider de la sortie de la République 
d’Autriche de l’Union européenne par une loi 
constitutionnelle soumise au vote populaire.» 
C’est ce qu’a annoncé la responsable de l’ini-
tiative, Madame Inge Rauscher de l’associa-
tion «Initiative Heimat & Umwelt».

L’initiative «Demokratie jetzt» du groupe 
«Mein OE» [«Mon Autriche»] lancée par 
d’anciens politiciens et qui aura lieu d’ici 
quelques semaines, montre à quel point 
l’objectif d’atteindre une réelle démocratie 
directe en Autriche est important. «En réalité, 
il s’agit là d’un emballage trompeur» déclare 
Inge Rauscher. 

Pour preuve, elle cite un passage important 
de la justification officielle de cette initiative 

du groupe «Mein OE» qui déclare sous le titre 
«Mehr direkte Demokratie» (!) [Davantage 
de démocratie directe]: «Les initiatives popu-
laires ayant récolté plus de 300 000 signatures 
authentifiées doivent être soumises au vote 
populaire. Cela n’est pas le cas pour les initia-
tives qui restreindraient les droits fondamen-
taux et les libertés individuelles ou le droit 
européen.» Et Madame Rauscher d’ajouter: 
«Les auteurs de cette ‹initiative de soumis-
sion à l’UE› savent parfaitement que, selon 
des études officielles, plus de 80% (!) des lois 
– surtout les plus importantes – sont soumises 
au droit européen dans les pays membres de 
l’UE, ce qui fait qu’on ne peut plus parler 
de droit à l’autodétermination des Etats – ce 
n’est donc que de la poudre aux yeux!»

Depuis 17 ans, l’initiative pour  
la protection des animaux est en suspens!

C’est la démonstration même que la véritable 
démocratie directe, telle qu’elle est prati-
quée en Suisse, n’est possible qu’en dehors de 
l’UE, ce qui est une des raisons essentielles à 
la sortie de l’UE aussi tôt que possible. C’est 
ce que confirme M. Franz-Joseph Plank, pré-

sident de l’organisation de protection des ani-
maux Animal Spirit et membre du Comité 
hors partis pour l’initiative de sortie de l’UE: 
«Depuis 1966, 460 000 Autrichiens et Autri-
chiennes attendent la mise en œuvre de l’ini-
tiative d’alors, acceptée largement et exigeant 
entre autre que la protection des animaux soit 
inscrite dans la Constitution. Jusqu’à présent 
cela est bloqué avant tout par le parti bour-
geois ÖVP. Il en était allé de même avec la 
loi autrichienne très progressiste sur les trans-
ports d’animaux, annulée par la bureaucratie 
européenne, ce qui permet actuellement d’af-
freux transports d’animaux traversant l’Au-
triche vers les abattoirs ou les ports italiens. 
C’est le cas aussi pour la construction d’im-
menses fabriques d’animaux selon le modèle 
de l’Allemagne du Nord, de la Hollande et de 
la Belgique.»

Et Madame Rauscher de compléter: «Mais 
il y a encore d’autres raisons pour remettre 
sur le métier l’initiative pour la sortie de 
l’UE, par exemple la renonciation guère dis-
simulée à la neutralité autrichienne, le bra-
dage du pays au travers du MES, ce monstre 
de l’endettement, par les partis bourgeois-

socialistes-verts, la politique inflationniste 
de la BCE sur le dos des générations futures, 
la menace d’expropriation des comptes 
d’épargne des citoyens pour ‹sauver les 
banques› – comme le démontre de manière 
drastique l’exemple de Chypre –, la partici-
pation croissante au pacte militaire de l’UE, 
etc.»

Le comité indépendant de l’initiative popu-
laire pour la sortie de l’UE est aussi soutenu 
par l’ancien ministre de la Justice, le profes-
seur d’université émérite Hans R. Klecatsky, 
ainsi que par l’avocate viennoise Eva Maria 
Barki, spécialiste des droits de l’homme, des 
nationalités et des groupes ethniques.

Pourquoi remettre  
l’ouvrage sur le métier?

Qu’on se souvienne: en décembre 2011 déjà, 
les auteurs de l’initiative avaient remis offi-
ciellement au ministère de l’Intérieur près 
de dix mille déclarations de soutien signés 
et attestés par les autorités communales du 
pays, pour le lancement d’une initiative popu-
laire demandant la sortie de l’UE (cf. www.
ots.at/presseaussendung/OTS_20111219_

OTS0019). La semaine détermi-
nante pour le dépôt des signatures 
(en fait l’initiative elle-même) 
aurait dû avoir lieu en mai ou 
juin de l’année passée. Suite à des 
contestations formelles scanda-
leuses, qui n’apparaissent pas dans 
la loi sur les initiatives, les décla-
rations de soutien ont été refu-
sées. La plainte auprès de la Cour 
constitutionnelle n’a pas été accep-
tée, car la Cour a exigé quelque 
chose qui ne se trouve ni dans la loi 
ni dans les considérants de la Cour 
constitutionnelle, soit qu’exacte-
ment le même texte (en entier) 
devait se trouver sur la déclaration 
de soutien et sur la demande d’ins-
cription. Pour la nouvelle décla-
ration de soutien, nous en avons 
tenu compte – toutes les personnes 
disposées à soutenir l’initiative 
doivent se rendre à nouveau dans 
les bureaux communaux ou dans 
les offices des arrondissements de 
leur lieu de résidence principale 
afin de signer le nouveau texte, 
pour que cette initiative deman-
dant la sortie de l’UE devienne 
enfin réalité. •
De plus amples informations se trouvent 
sur www.eu-austritts-volksbegehren.at.
Contacts: Inge Rauscher, 02242-70516, 
ihu@al.net et Franz-Joseph Plank, 0676-
7082434, office@animal-spirit.at, www.
eu-austritts-volksbegehren.at
Source: www.ots.at/pressemappe/17/
aom du 19/3/13

(Traduction Horizons et débats)

Redémarrage de l’initiative pour le retrait de l’Autriche de l’UE 
La démocratie directe n’est possible qu’en dehors de l’UE
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Les autorités californiennes ont contracté 
des emprunts dont le remboursement n’inter-
viendra que dans quelques dizaines d’années 
– les intérêts en plus. Les générations futures 
devront faire face à ces anciens engagements 
financiers.

Ces dernières années, des communes cali-
forniennes se sont vu obligées d’agrandir des 
écoles et de rénover des installations déla-
brées. Mais en raison de la crise financière, 
il n’y avait pas de moyens financiers à dis-
position. Les édiles, commissions scolaires 
et réunions de parents ont alors imaginé 
quelques chose de très malin. Ils ont décidé 
d’émettre des titres appelés Capital Apprecia-
tion Bonds (CAB). Il s’agit d’emprunts dont 
le capital, ses intérêts et les intérêts cumulés 
– semblables aux emprunts à coupons zéro – 
ne sont remboursables qu’à l’échéance, mais 
alors le tout en une fois.

Des prescriptions lacunaires

L’arrangement semblait avantageux pour tout 
le monde. Des édiles souriants osaient se faire 
photographier lors d’inaugurations d’écoles 
et attirer l’attention sur le fait que malgré la 
crise, ils avaient tenu leurs promesses élec-
torales sans augmenter les impôts. Les éco-
liers pouvaient emménager dans des classes 
neuves. Les parents se réjouissaient des nou-
velles installations sportives. Les conseillers 
financiers encaissaient des honoraires. Les 

personnes les plus satisfaites pouvaient être 
les contribuables: l’exercice entier ne leur 
avait pas coûté un cent. Le fardeau était sim-
plement refilé aux contribuables qui habite-
raient la ville dans une ou deux générations. 

Jusqu’en 2009, la loi californienne ne 
permettait pas aux autorités municipales 
d’émettre ce genre de produits financiers. 
Cependant, l’autorité législative supprima 
simplement un paragraphe de sauvegarde, ce 
qui eut pour effet que des emprunts irrespon-
sables ne rencontraient plus d’obstacles. Un 
boom de la construction démarra. 360 écoles 
californiennes contractèrent des emprunts 
pour un total de 3,6 milliards de dollars sur 
une durée moyenne de 25 ans. Les montants 
à rembourser, intérêts et intérêts composés 
compris, atteindront d’ici leur échéance, plus 
de 18 milliards de dollars.

Le taux d’intérêt mentionné nulle part 
s’élève ainsi à une moyenne générale de 
6,65%, mais des douzaines de localités paient 
10% et plus ou s’engagent pour une durée de 
35 ans. Avec un intérêt de 10% et une durée 
de 40 ans, la somme qu’il faudra débourser 
à l’échéance s’élèvera à presque cent fois le 
capital emprunté. Les contribuables califor-
niens qui n’avaient jamais voté les emprunts 
devront ce jour-là affronter des «balloon-
payements». Pour arranger les choses, s’y 
ajouteront les railleries: leurs enfants use-
ront leurs culottes sur des bancs d’école de 
bâtiments vieux de trente ou quarante ans et 

devront faire du sport sur des installations 
sportives délabrées. 

Entre-temps, des fonctionnaires califor-
niens ont commencé à dresser l’oreille. Le 
directeur des finances Bill Lockyer compare 
les CAB aux machinations de conseillers 
financiers et de banques d’investissements 
qui ont abouti, en plus à la bulle immobilière, 
à la crise financière qui continue à déployer 
ses effets. Selon Lockeyer, les fonctionnaires 
et membres des autorités de contrôle des 
écoles qui, agissant à courte vue en approu-
vant ces emprunts, devraient être blackbou-
lés. 

Pas appris le calcul des intérêts

Pour leur défense, les édiles, administrateurs 
d’écoles et les parents disent qu’ils n’avaient 
pas le choix parce qu’autrement, le finance-
ment d’investissements incontournables dans 
le système éducatif aurait échoué. Ils affirment 
que l’amortissement des dettes ne poserait pas 
de problème puisque durant les décennies à 
venir, on pouvait s’attendre à une plus-value 
des maisons individuelles. A ce moment-là, 
les revenus de l’impôt foncier permettraient 
d’amortir la dette. Les décideurs semblent 
n’avoir rien appris des débâcles du passé le 
plus récent, alors que l’hypothèse de l’augmen-
tation continue du prix des maisons a précisé-
ment été la cause de cette dernière crise.

D’une façon générale, les fonctionnaires 
et les représentants du peuple au niveau 

régional semblent avoir peu de connais-
sances en matière de simples mathématiques 
financières. Même des médias tels que le 
réputé «Los Angeles Times» ne croient pas 
leurs lecteurs capables d’un calcul d’inté-
rêts. Dans les articles à ce sujet on ne men-
tionne jamais les taux d’intérêt effectifs. Au 
lieu de ça, on persiste à parler du rapport 
entre le montant de la dette et du capital 
emprunté. Mais sans indication de la durée, 
ce chiffre ne dit rien de la qualité d’un 
emprunt. Même une directive du départe-
ment californien des finances, selon laquelle 
ce rapport ne doit pas dépasser 4, créé peu 
de clarté. Un rapport de 4,0 pour une durée 
de 40 ans correspond à un taux d’intérêt de 
3,5%, pour une durée de 15 ans par contre à 
presque 10%. 

Freins légaux

Les autorités législatives de la capitale Sacra-
mento se demandent maintenant, com-
ment arrêter ces machinations. Par le passé, 
d’autres Etats membres des Etats-Unis ont 
pris des mesures contre de pareils abus. Au 
Michigan par exemple, les CAB sont tota-
lement interdits, en Ohio, la réglementation 
de la dette doit se situer année après année 
dans le même cadre. Ainsi, il est impossible 
de repousser des dettes durant des dizaines 
d’années devant soi. •
Source: Neue Zürcher Zeitung du 25/3/13
(Traduction Horizons et débats)

Des emprunts douteux pour des infrastructures scolaires 
endettent la génération montante

 Une bombe à retardement menace la Californie
par George Szpiro

Le premier tsar qui a visé le statut de puis-
sance maritime pour la Russie a été Pierre 
le Grand (1672–1725). Après avoir écrasé la 
révolte des troupes des streltsy moscovites 
(1682–1684) et après s’être imposé comme 
souverain absolu à Moscou, il s’est dirigé vers 
la conquête de la mer d’Azov et l’a arrachée 
aux Ottomans. Lors de cette expédition mili-
taire, qui a duré de l’été 1695 jusqu’au juillet 
1696, il a été soutenu par son ami et amiral 
russe, le Genevois F. J. Lefort (1656–1699). 
Le couronnement de ses efforts pour impo-
ser la Russie en tant que puissance maritime 
sur la mer Baltique, a été la victoire sur la 
Suède lors de la bataille de Hanko (7 juillet 
1714). Pierre a exigé alors des Suédois, dans 
le Traité de Nystad (30 août 1721), l’abandon 
des pays Baltes et de la Carélie du Sud. La 
Russie est ainsi devenue puissance maritime 
dans la mer Baltique. Le 2 novembre 1721, 
Pierre s’est proclamé empereur. 

Tous les tsars suivants ont aspiré, pour la 
Russie, à un élargissement du statut de puis-
sance maritime. En tant que puissance mari-
time, la Russie devait avancer vers les mers 
chaudes et évincer d’autres puissances mari-
times de ces mers. Déjà en 1809, la Russie 
avait atteint, sous le tsar Alexandre 1er, cet 
objectif par rapport à la mer Baltique par une 
victoire définitive sur les Suédois et l’an-
nexion de la Finlande. Les Russes ont ren-
contrées des difficultés plus importantes lors 
de l’incursion dans la Méditerranée orientale. 
Cela nécessitait de vaincre l’Empire ottoman, 
qui dominait le Bosphore et le détroit des 
Dardanelles. En plus de leur puissance mili-
taire, les tsars ont invoqué leur rôle de pro-
tecteur de l’orthodoxie. Le tsar Ivan IV (le 
Terrible 1533–1584) avait lors de son intro-
nisation (1547) désigné Moscou comme troi-
sième Rome et s’est déclaré successeur des 
empereurs byzantins. Pour les tsars, pro-
tecteurs de l’orthodoxie, il était évident de 
reconquérir Byzance, la seconde Rome, que 
les Ottomans avaient occupé en 1453. Au 
XIXe siècle, la Russie s’est proclamée force 
de libération des sujets chrétiens par rapport 
aux sultans païens en Europe du Sud-Est et a 
instrumentalisé les chrétiens orthodoxes pour 
des objectifs russes en les montant contre le 
sultan.

Après que la Russie ait attaqué l’Empire 
ottoman lors de la guerre de Crimée de 1854 
à 1856 et subi une défaite contre l’alliance 

des Britanniques, Français et Ottomans, il 
semblait que Moscou avait définitivement 
renoncé à cette aspiration au pouvoir. La 
Révolution d’octobre de 1917, a même éli-
miné le régime tsariste.

Ce n’est qu’après la fin de la Seconde 
Guerre mondiale que le souverain russe Sta-
line a revendiqué à nouveau un pouvoir sur 
la Méditerranée orientale. Pour cela, il a sou-
tenu à partir de 1945, la rébellion des commu-
nistes contre le gouvernement grec à Athènes. 
Avec la déclaration de la doctrine Truman 
du 12 mars 1947, le Royaume-Uni, comme 
grande puissance importante dans la Médi-
terranée orientale, dont l’économie se trou-
vait au bord de l’effondrement en raison de 
la Seconde Guerre mondiale, a été remplacé 
par les Etats-Unis. Grâce à la rupture du sou-
verain yougoslave Tito avec Staline, la révolte 
communiste en Grèce s’est effondrée en 1949. 
Les revendications territoriales de Staline sur 
la Turquie ont également été repoussées par 
les Etats-Unis. La mort de Staline le 5 mars 
1953 a provisoirement mis fin aux prétentions 
de l’URSS sur la Méditerranée orientale.

Lors de l’avènement au pouvoir de Nikita 
Khrouchtchev, Secrétaire général de l’URSS, 
Moscou noua des liens étroits avec des des-
potes arabes de la Méditerranée orientale. 
En mai 1964, Khrouchtchev a attribué au 
souverain Nasser, au cours de son voyage 
en Egypte, l’ordre de Lénine et le titre de 
«Héros de l’Union soviétique». Peu à peu, 
l’URSS a obtenu l’accès aux ports méditer-
ranéens égyptiens de Saloum et d’Alexandrie 
et de celui de Lattaquié en Syrie. Préalable-
ment aux guerres de 1967 et 1973, Moscou 
a fourni d’immenses livraisons d’armes aux 
deux pays arabes. Grâce aux ports, un esca-
dron de guerre soviétique a toujours pu être 
stationné dans la Méditerranée orientale. 
Mais avec le détournement de l’Egypte de 
Moscou en 1972, sous le souverain égyptien 
Sadat, la position de l’URSS dans la Méditer-
ranée orientale semblait affaiblie. Moscou a 
essuyé un autre revers avec l’effondrement de 
l’URSS en 1991 et la dissolution de sa flotte 
sur la mer Noire évitée de justesse. La flotte 
a non seulement été partagée entre la Fédéra-
tion de la Russie et l’Ukraine, mais elle n’a 
plus reçu de nouveaux navires de guerre à 
cause de la dégradation de l’industrie de l’ar-
mement soviétique. La présence de la Russie 
en Méditerranée orientale semblait terminée.

Après son arrivée au pouvoir en 1999, le 
nouveau dirigeant russes Vladimir Poutine, 
a introduit un nouveau tournant. Certes, la 
flotte sur la mer Noire n’a pas reçu jusqu’à 
ce jour de nouveaux navires de guerre, mais 
elle est mieux entretenue et la présence russe 
sur la Méditerranée orientale a été renforcée. 
Lors de la guerre contre la Géorgie en 2008, 
la Flotte de la mer Noire a prouvé sa disponi-
bilité en dissuadant la flotte méditerranéenne 
américaine de soutenir la Géorgie.

Grâce aux difficultés de l’UE de préserver 
Chypre de la faillite, Moscou reçoit main-
tenant une nouvelle occasion de consolider 
sa position stratégique dans la Méditerranée 
orientale. Pour cela, Poutine fait recours aux 
moyens des tsars. D’une part, Moscou reven-
dique le droit de protection de l’orthodoxie, 
d’autre part, la Russie influence la Chypre 
grecque orthodoxe indirectement par le biais 
de l’Eglise orthodoxe chypriote. Le but de 
cette manœuvre est évident. Moscou vise 
à rétablir la position sur la Méditerranée 
orientale qu’il avait avant l’effondrement de 
l’URSS. C’est essentiellement au détriment 
de l’UE. Mais, le but à long terme devrait 

être la réalisation de l’ancien plan des tsars. 
Avec l’aide des nations frères orthodoxes des 
Balkans et des Iraniens qui sont alliés avec 
la Russie, la Turquie pourrait être mise à 
genoux politiquement, ce qui ferait sauter le 
verrou contre la percée russe en Méditerra-
née	orientale.	Israël,	où	vit	une	grande	com-
munauté de juifs russes, pourrait également 
soutenir la stratégie russe. Après l’humilia-
tion de la Turquie s’ensuivrait la possibi-
lité de maintenir le régime syrien d’Assad, 
grâce à la cessation forcée de l’aide turque 
aux rebelles syriens. Si cette stratégie russe 
devait être couronnée de succès, les Etats-
Unis perdraient leur puissance maritime sur 
la Méditerranée orientale. La perte de cette 
position de force serait équivalente à la perte 
de son hégémonie géopolitique en Europe. 
Dans une telle situation, la Russie pour-
rait non seulement dominer la Méditerranée 
orientale en tant que puissance maritime, 
mais également imposer les revendications 
russes aux Européens. •

Source: www.strategische-studien.com du 25/3/13
(Traduction Horizons et débats)

Puissance maritime russe dans la Méditerranée orientale?
par Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

1er au 5 mai 2013 
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Pendant que les Etats-Unis titubent d’une 
crise à l’autre, et que l’Europe n’arrive pas à 
détourner son regard de son ancienne puis-
sance protectrice dans l’espoir de ne pas être 
entraîné dans l’abîme, il règne en Asie et en 
Amérique latine une atmosphère de renou-
veau. Des auteurs comme Kishore Mahbu-
bani essaient depuis un certain temps de 
démontrer aux contemporains de l’hémis-
phère occidental qu’on se trouve de toute évi-
dence devant un tournant historique. Mais 
que faire, surtout en Europe? Avec qui coo-
pérer si ce n’est pas avec la puissance guer-
rière en déclin?

Ne serait-il pas tout naturel de tourner le 
regard vers l’Est? Puisque l’Europe se trouve 
bien au bord de la grande île mondiale de 
l’Eurasie. Un regard, cependant pas dans 
le sens impérialiste de Bismarck qui a loca-
lisé «son Afrique» en Europe de l’Est, et pas 
non plus dans le sens du cliché de la guerre 
froide, qui appartient heureusement au passé 
depuis plus de 20 ans. Mais pourquoi pas un 
rapprochement en partenariat, en amitié et 
avec considération des mérites des peuples 
des pays respectifs?

Si nous ne voyons pas comment l’Asie se 
développe, l’Asie se développera aussi sans 
nous en un nouveau centre de gravitation de 
l’économie mondiale: c’est ce qu’un analyste 
ayant beaucoup voyagé, ouvert au monde, 
formé et ancré dans la meilleure tradition 
suisse, nous soumet à réfléxion: «Das eura-
sische Schachturnier» [Le tournoi d’échec 
eurasien], c’est le titre que Franz Betschon 
donne à son livre, qui sera présenté ci-des-
sous. Avec ce titre il fait allusion à un livre 
de Zbigniew Brzezinski qui porte un titre 
semblable. Mais son ton, le fondement de 
son analyse et sa perspective sont heureuse-
ment en totale contradiction avec l’ouvrage 
de référence négatif de la géostratégie impé-
riale et de l’outrecuidance de la puissance 
mondiale.

«The Empire is over.» L’empire américain, 
la suprématie de la seule puissance mon-
diale serait du passé, un ordre mondial cen-
tré sur l’Eurasie serait en train de s’installer, 
uniquement centré sur l’Asie, si l’Europe ne 
s’avance pas vers l’Asie. C’est la quintes-
sence de ce livre éclairant qui mérite d’être 
lu: «Das eurasische Schachturnier. Kri-
sen Hintergründe und Prognosen» de Franz 
Betschon1. Ce citoyen suisse est docteur en 
sciences techniques et ingénieur mécanique 
diplômé de l’EPFZ, en plus diplômé de la 
Harvard Business School à Boston, colo-
nel d’état-major de l’aviation à l’armée. Un 
scientifique formé dans la meilleure tradition 
suisse, ouvert au monde et économiste dispo-
sant d’une intelligence analytique aigüe. En 
tant que personne ayant vu du pays et qui, 
entre autre, a été conseiller d’administra-
tion d’une entreprise high-tech israélienne, 
qui, construite avec de l’aide suisse, appar-
tient actuellement aux entreprises de pointe 
de son genre dans le monde, l’auteur essaie 
de comparer et d’approfondir ses expériences 
et ses observations au moyen de l’étude de 
sources publiquement accessibles pour com-
prendre l’actualité et pour ne pas rester en 
arrière du développement. Betschon a recours 
à des sources de beaucoup de pays, car dans 
son activité, il s’est aperçu que le regard euro-
péen sur le monde s’est pas mal rétréci pen-
dant les décennies de la guerre froide, et que 
dans d’autres parties du monde, les mêmes 
problèmes sont considérés sous un autre jour. 
Reconnaître les signes du temps veut dire 
également s’adapter à temps aux nouveaux 
développements pour mieux contrer des dan-
gers éventuels. 

Comme grand modèle, qui manque dans 
le monde moderne, surtout en Suisse, et cela 
douloureusement, Betschon évoque Jean 
Rodolphe von Salis. Ce que ce citoyen du 
monde suisse a réussi lors de la Seconde 
Guerre mondiale depuis la Suisse, et ce qui 
lui a procuré ainsi qu’à la Suisse l’estime 
mondiale, c’est-à-dire un jugement cohérent 

de la situation de guerre, von Salis n’avait 
pu le faire que sur la base d’un large réseau. 
Avec des conversations téléphoniques avec 
ses connaissances dans différents pays, il 
s’est procuré un grand savoir et cela malgré 
l’écoute des services secrets.

Pour nous, c’est plus facile aujourd’hui. 
Aux temps du World Wide Web, un clic de 
souris nous amène des journaux de l’espace 
asiatique, africain, et de l’Amérique latine.

A partir de quel moment  
les Etats-Unis sont-ils devenus  

tellement violents? Mot-clé: «QDR»

L’analyse de Betschon sur 200 pages, culmi-
nant dans la citation ci-dessus, est passion-
nante et met de l’ordre dans les idées qui, 
dans les flots du «tittytainment du mains-
tream», ont tendance à être incohérents.

Lorsque l’auteur arrive à la conclusion que 
les jours de la dominance américaine sont 
définitivement passés, ce n’est pas sur un 
fond de ressentiments antiaméricains comme 
on pourrait le penser. Tout au contraire, l’au-
teur rend hommage à l’engagement désinté-
ressé des Etats-Unis en Europe pendant les 
heures les plus noires de la Seconde Guerre 
mondiale – mais pas sans se poser la ques-
tion de savoir à partir de quel moment l’Amé-
rique est soudain devenue si violente: qu’elle 
ait rendu la torture de nouveau acceptable, 
qu’elle ait mené des guerres préventives sans 
penser aux principes de Nuremberg, dans 
lesquels une guerre d’agression est déclarée 
comme le pire des crimes et à l’occasion des-
quels le procureur principal Robert  Jackson 
avait exigé publiquement qu’à l’avenir les 
USA veuillent aussi être jugés à la même 
aune.

Il est devenu évident que les choses vont 
mal aux Etats-Unis lors de la publication du 
plan de 5 ans du Pentagone, le «Quadrennial 
Defence Review Report (QDR)» des années 
2001 à 2006. A l’encontre du droit interna-
tional, ce rapport exige le droit à la guerre 
préventive. Afin que le lecteur puisse com-
prendre cette monstruosité, l’auteur trans-
pose cette mentalité dans la cohabitation de 
voisins qui s’exprimeraient de la façon sui-
vante: tu peux fusiller ton voisin sans autre 
s’il te dérange. Tu ne dois remplir que deux 
conditions: tu dois prétendre que tu t’es senti 
menacé et viser de telle sorte qu’il ne puisse 
ensuite plus témoigner.» (Betschon, p. 52) 
L’auteur donne à réfléchir que, si ce mépris 
sans pudeur de toutes les valeurs pour les-
quelles l’Occident s’est battu pendant des 
décennies, porte préjudice aux êtres humains 
au Moyen-Orient en premier lieu, mais à 
moyen et long terme aussi à la société civile 
des agresseurs.

Le principe des Etats souverains versus  
le principe du «Diviser pour régner!»

L’auteur classe cette politique étrangère de 
l’Empire, agressive et méprisante pour le 
genre humain, sur la base de deux principes: 
le principe d’Etats souverains et le principe 
du «diviser pour régner». Ce que la généra-
tion ayant vécu la guerre froide ne pouvait 
jamais tenir pour possible, et ce qui rend si 
difficile un regard clair sur notre présent, c’est 
le fait que le premier des deux principes, le 
principe des Etats nations souverains, éta-
bli après la guerre de Trente Ans lors de la 
Paix de Westphalie, ne soit plus représenté 
aujourd’hui par la démocratie des USA autre-
fois louée, mais par la Russie autrefois pros-
crite, pendant que le principe machiavélique 
du «diviser pour régner», est brandi par 
George W. Bush et aujourd’hui par le Prix 
Nobel de la paix Obama. Même si l’auteur 
ne peut pas vraiment ce réjouir de ce résultat 
surprenant, il faut reconnaître qu’il présente 
les faits comme ils sont sans œillères et sans 
égard pour ses préférences personnelles. 

Ce qui avait déjà été visible en 2007, lors 
de la Conférence de Sécurité de Munich, à 
savoir que la Russie sous Poutine n’était plus 
ce pays postsoviétique faible et à exploi-
ter, mais de nouveau une grande puissance, 

capable et décidée à se défendre, et cela aussi 
bien économiquement que militairement, est 
devenu saisissable pour tout le monde lors 
de la même conférence en 2008: le Premier 
ministre russe, Sergueï Ivanov, a présenté un 
pays sûr de lui tout en soulignant que cela ne 
signifiait pas de nouveaux blocs et confron-
tations, mais une cohabitation pacifique 
d’Etats souverains. Alors qu’au camp opposé, 
le ministre de la Défense des USA, Robert 
Gates, a présenté le point de vue d’une 
hégémonie agressive. Avec cela Gates s’est 
positionné selon le modèle de l’Empire bri-
tannique à la Churchill et pas selon celui de 
Franklin Delano Roosevelt. Ces deux concep-
tions opposées de la politique, Betschon les 
fait très bien ressortir: alors que l’Empire bri-
tannique présente une politique de conflits 
et de manipulation, donc le «diviser pour 
régner», le président des USA d’avant et pen-
dant la guerre a répondu de l’autre modèle de 
la coopération, celui des nations souveraines. 
En raison du décès prématuré de Roosevelt, 
le pur et dur Truman a rejoint la ligne britan-
nique, et ainsi il a déployé, sans aucun égard, 
la bombe nucléaire.

L’Europe et l’Asie  
se soudent économiquement

Même si la politique étrangère avant Truman 
n’a pas toujours été exemplaire comme pré-
senté ci-dessus, il est tout de même bienfai-
sant que l’auteur se soustraie au dénigrement 
antirusse de l’Occident et ouvre de nouvelles 
manières de voir. Car c’est seulement en 
remettant en question le spectre russe que la 
voie se libère pour une coopération des pays 
européens avec les grandes nations du Proche 
et de l’Extrême-Orient nécessaire depuis 
longtemps.

Dans le chapitre «megatrends» [tendances 
mégas], l’auteur ose émettre quelques pro-
nostics extrêmement passionnants et au fait 
très convaincants du développement futur: 
sans se fixer sur une date et un ordre, on 
pourrait s’attendre aux développements sui-
vants:
1. L’Europe et l’Asie se souderont économi-

quement sans retour.
2. L’Eurasie développera une politique fédé-

raliste de commerce, d’extérieur et de 
sécurité.

3. La notion d’«Occident» deviendra super-
flue: L’Europe de l’Ouest, l’Amérique du 
Nord et Israël ne formeront plus une unité.

4. L’Europe continentale s’orientera vers 
l’Est. L’Amérique du Nord ne sera intéres-
sante plus que pour le commerce. 

5. L’UE et l’OTAN devront être reconsidé-
rés et remplacés par quelque chose de nou-
veau.

Et qu’est-ce qui se passerait si les institutions 
de Bretton Woods et l’ONU étaient trans-
férées vers le nouveau centre de gravité du 
monde économique, par exemple à Shanghai? 
Ou bien si les pays asiatiques arrivaient à la 
conclusion de ne plus avoir besoin de ces ins-
titutions dominées par les Etats-Unis et de 
pouvoir très bien vivre sans elles et même 
mieux? Et avec l’Europe, on a déjà cohabité 
depuis 2000 ans – longtemps avant que le 
double continent américain ait été défiguré 
par les Anglo-Saxons? Il a fallu beaucoup 
de temps dans le soi-disant nouveau monde 
avant que les blancs se soient arraché une 
excuse concernant le génocide de la popula-
tion locale.

Betschon n’est pas sûr que les Européens 
aient vraiment déjà reconnu les signes du 
temps et se dirigeront vers l’Asie – néan-
moins les Asiatiques viendraient déjà à 
notre rencontre. Il ne parle pas seulement 
du tourisme et des boutiques de montres en 
plein essor à Lucerne et Interlaken, volon-
tiers fréquentées par la classe moyenne 
chinoise en hausse, mais aussi des investis-
seurs de Chine et d’Inde qui sauvent de la 
ruine en Europe de plus en plus d’anciennes 
marques, comme par exemple le groupe de 
sociétés indien Tata, qui a repris en 2007 
le groupe d’acier britannique Corus, mais 

aussi les usines d’automobiles Jaguar et 
Landrover.

Le monde de demain:  
L’Amérique latine, l’Asie, l’Europe  

et à part les Etats-Unis, sur la touche

Que nous sommes au beau milieu d’un tour-
nant d’époque est évident notamment en 
Afrique,	 où	 de	 plus	 en	 plus	 d’entreprises	
chinoises font ce qui a été réservé aux Euro-
péens: établir des relations commerciales, 
effectuer des investissements, exploiter des 
matières premières – à la différence près que 
les Chinois sont capables de lier leurs pro-
fits à de vrais bienfaits pour les populations 
locales. Un fait qu’on n’a jamais rencontré 
dans le colonialisme européen, dans l’impé-
rialisme et dans le néocolonialisme actuel.

Alors que l’Occident fixe plein de 
méfiance le dragon chinois et se demande 
s’il fonctionne comme l’aigle américain – 
sur la base d’un militarisme agressif –, nous 
ne voyons pas que ce monde s’est mué en un 
monde rectangulaire: aujourd’hui, il est com-
posé de l’Amérique latine, l’Asie, l’Europe 
et à part encore les Etats-Unis, sur la touche. 
A part? Nos médias occidentaux omettent 
volontiers de nous le dire: de plus en plus 
de décisions importantes sont prises sans 
l’unique ancienne superpuissance. Horizons 
et débats a parlé récemment de cette humi-
liation à Phnom Pen2. Comme cet événement 
s’est avéré tout simplement inexistant dans 
les médias du mainstream occidental, on a dû 
avoir recours à un article de l’«Asia Times» 
qui a montré clairement que l’Occident à 
une longueur de retard sur le développement 
actuel réel. Il y a eu Obama, qui a été décom-
mandé d’une rencontre des Etats Asean. Les 
USA qui voulaient créer une fissure entre les 
Etats asiatiques, avant tout entre les petits 
et la Chine, se sont retrouvés mis à l’écart. 
Le monde est devenu autre, tout comme 
Kishore Mahbubani tente de nous l’expli-
quer depuis longtemps – aimablement, mais 
avec fermeté. Et si l’Occident ne veut pas en 
prendre connaissance, la rupture sera irré-
versible. Cependant, il serait meilleur pour 
tous d’avancer ensemble vers le futur. Mais 
pour cela, l’Occident devrait vivre réellement 
ses valeurs, en haute estime dans le reste du 
monde, au lieu de faire une politique d’inté-
rêts impitoyable sous couvert de valeurs affi-
chées.

Le FMI et  
l’hégémonie du dollar proches de leur fin

Betschon cite plusieurs événements qui 
illustrent ce tournant: 

Les dix Etats de l’Asie du Sud-Est de 
l’ASEAN – comme on ne les connaît que 
très peu en Occident, ils seront cités ici: le 
Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, 
la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Sin-
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gapour, la Thaïlande et le Vietnam –, ces dix 
Etats ont créé avec la Chine, le Japon et la 
Corée du Sud l’Asian Monetary Fund avec 
les RMB/Yen comme monnaie centrale – un 
processus qui rendra superflu le FMI dominé 
par les Etats-Unis.

La même chose se passe en Amérique du 
Sud: la fondation du Latin American Mone-
tary Fund a pour résultat que le FMI doit fer-
mer ses bureaux dans les Etats l’un après 
l’autre. Le Venezuela donne aux membres 
les crédits nécessaires pour pouvoir désinté-
resser le FMI.

En Europe, l’euro, prévu comme alterna-
tive au dollar, vit une attaque massive et cela 
pas depuis la Chine! Mais il y a aussi la Rus-
sie, qui ne danse plus aux sons de Washing-
ton: là-bas, peu à peu se font les adieux au 
FMI et à l’hégémonie du dollar en se fiant 
davantage aux propres ressources et à l’or.

Ce sont ces processus qui, à long terme, 
empêcheront les Etats-Unis, à l’aide de leur 
planche à billets, de mettre leurs propres 
dettes sur le dos des autres pays du monde. 
Avant tout parce que les dépenses pour l’ar-
mée doivent être réduites, et que par la suite 
leur bonne vieille diplomatie de canonnière à 
la mode des bandes de brigands ne fonction-
nera plus.

Une année centrale pour la diminution de 
l’influence des USA a été l’année 2008: C’est 
en même temps que l’effondrement de Leh-
man Brothers qu’ont eu lieu les événements 
suivants, sans la contribution des Etats-Unis, 
trop occupés par leurs propres problèmes:
•	 A	Lima,	environ	60	nations	se	sont	ren-

contrées pour un sommet mondial sur 
l’alimentation, avec la présence d’Angela 
Merkel, la Chine, mais sans les USA.

•	 En	même	temps	se	sont	réunis	les	ministres	
des Affaires étrangères des Etats BRICS à 
Iekaterinbourg en Russie. Etaient invités le 
Brésil, la Russie, l’Inde et la Chine. Mais 
pas les USA.

•	 Fin	mai,	le	nouveau	président	russe	a	effec-
tué son premier voyage à l’étranger. Jadis 
on allait d’abord aux USA, mais cette fois, 
la Chine a été la première destination.

•	 En	même	temps	un	sommet	important	a	
eu lieu entre le Japon et la Chine – et cela 
sans les USA, ce qui aurait été impensable 
auparavant.

Europe: sortir de l’étau des Etats-Unis, 
retour aux propres valeurs

Dans cette situation d’un monde s’organisant 
sans problèmes sans l’Empire, l’Europe se 
retrouve devant la question de savoir si elle 
ne devrait pas renouer avec ses valeurs éprou-
vées, lesquelles avaient été désignées avec 
mépris par les néoconservateurs américains 
comme celles d’une «vieille Europe»: cela 
signifierait, d’un côté, abandonner les idées 
colonialistes tardives, ensuite respecter la 
souveraineté des autres Etats et la non-ingé-
rence dans leurs affaires internes – donc faire 
preuve d’un refus de la stratégie douteuse du 
R2P, ce concept de «Responsability to pro-
tect», en effet, cette responsabilité de proté-
ger, comme Hans-Christof von Sponeck3 l’a 
démontré, a toujours été utilisée comme pré-
texte pour intervenir dans d’autres pays pour 
s’assurer les matières premières et pour gar-
der la Chine à l’écart, comme par exemple au 
Soudan, en Libye, et presque aussi en Syrie, 
si la Russie et la Chine n’avaient pas déposé 
leur «niet» courageux. Ou bien, comme l’a 
expliqué très clairement le politologue russe 
Fursov:4 en Syrie, les Croisés occidentaux se 
sont heurtés au Mur chinois!

Finalement, Betschon conseille à l’Europe 
de ne pas utiliser de doubles critères de qua-
lité au niveau des valeurs. Il y en aurait déjà 
assez d’exemples, énumérés dans le livre de 
Kishore Mahbubani,5 mais aussi dans les 
exposés du spécialiste en droit international, 
Hans Köchler,6 qui a entre autre sévèrement 
critiqué la pratique d’accusation dominée par 
l’Occident de l’International Criminal Court 
(ICC).

Des corridors de développement  
avec des centres de développement en 

chaîne perlée

L’Europe, sur cet ancien et nouveau sol des 
meilleures traditions occidentales, aurait un 
allié à l’Est qui comprend déjà aujourd’hui 
environ un quart de la population mon-

diale: la Shanghai Cooperation Organisa-
tion (SCO). Ses membres que sont la Chine, 
le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Russie, le 
Tadjikistan, l’Ouzbékistan se rencontrent 
régulièrement dans ce cadre avec des Etats 
au statut d’observateur, comme la Mongolie, 
l’Inde, le Pakistan et l’Iran. Celui en Europe 
qui croit que rien ne peut là se souder ni ne 
s’accorder devrait reconsidérer sa façon de 
voir le monde, remontant à l’antiquité euro-
centrée. Une frontière intérieure de l’Eurasie 
n’existe pas réellement du point de vue géo-
graphique et géologique, elle n’est qu’histo-
rique et culturelle. Mais là aussi, les frontières 
s’estompent déjà très tôt, rappelons-nous les 
interdépendances russes avec l’Europe occi-
dentale en ce qui concerne les échanges d’art 
artisanal, de scientifiques et de gens au sang 
bleu. Et derrière la Russie, il y a la Chine qui 
œuvre déjà depuis le milieu des années 1990 
à la création de cinq corridors d’infrastruc-
ture qui devront relier l’Asie à l’Europe: les 
chemins de fer en constitueront seulement 
l’épine dorsale. Betschon souligne que ces 
corridors de développement, semblables aux 
anciennes routes de la soie, créent des centres 
de développement en chaîne perlée avec un 
fort rayonnement.

Pékin – Hambourg:  
les trains plus rapides que les bateaux

Mais qui, dans cette Europe au regard tou-
jours fixé sur les Etats-Unis, s’en est aperçu? 
Le 9 janvier 2008 par exemple, un train pion-
nier a été mis en route pour la première fois 
avec des biens pour l’Europe, et cela depuis 
Pékin. Destination Hambourg! Un trajet de 
9800 km à travers six pays. Le résultat? Arri-
vée à Hambourg au bout de 18 jours – pour 
la même destination par voie maritime avec 
des porte-conteneurs on aurait mis presque 
40 jours! Un événement qui ouvre de toutes 
nouvelles dimensions – et un regard sur la 
carte de l’Eurasie le montre: qu’est-ce qu’il 
y a de plus naturel que le renforcement des 
voies terrestres depuis la Chine vers l’Eu-
rope? L’Eurasie est un continent en soi, une 
masse territoriale naturellement faite pour 
constituer une seule et même superficie – ce 
que l’on ne peut vraiment pas dire de la rela-
tion entre l’Europe et les Etats-Unis, séparés 
par deux océans.

Naturellement, pour l’historien, il y 
a aussi des souvenirs sombres en ce qui 
concerne un corridor transeurasien: les pays 
de l’Europe continentale ont déjà une fois 
essayé d’établir un lien par voie terrestre 
avec l’Orient. Qu’on se rappelle le projet du 
«chemin de fer Berlin-Bagdad». Comme le 
démontre l’historien Daniele Ganser dans 
son livre «Europa im Erdölrausch» [L’Eu-
rope dans la fièvre pétrolière], on aurait pu 
transporter de façon peu coûteuse du pétrole 

depuis l’Irak jusque dans les centres écono-
miques de l’Europe centrale. Et cela sans 
dépendre de la flotte britannique, donc de 
l’Empire mondial britannique. Nous savons 
tous, ce qui est arrivé alors: un petit bout 
de pays n’était pas intégré dans le pont ter-
restre germano-habsbourgeois-ottoman: la 
Serbie. Qu’il y ait eu par la suite ce coup de 
fusil dans le Sarajevo occupé par l’Autriche 
– qui devait assurer à la puissance maritime 
de la Grande-Bretagne le monopole pétro-
lier au Proche-Orient, et l’on parle là aussi 
de la Première Guerre mondiale – cela est 
connu, certes mais peut-être moins connu 
avec ladite toile de fond sus-mentionnée.

Les pays européens, la Russie et la Chine 
doivent se tenir sur leurs gardes et empê-
cher puissance maritime encore numéro 1, 
les Etats-Unis, mettent en scène là quelque 
chose de semblable à ce que firent les Britan-
niques en 1914. Des essais de déstabilisation 
par le passé en Ukraine, en Azerbaïdjan, dans 
les républiques centrasiatiques pourraient être 
classifiés en prolongement de cet arrière-fond.

L’empire marche à reculons –  
à lire quotidiennement dans les journaux

Franz Betschon a publié son analyse en 
2009. Tout comme von Salis, qu’il vénère, il 
n’a pas besoin de corriger quoi que ce soit. 
Au contraire, beaucoup de points probléma-
tiques qu’il a cités sont devenus encore plus 
évidents après trois ans. Que le président 
Obama ait pu faire admettre Hagl comme 
ministre de la Défense en dit long: qu’un 
ministre de la Défense des Etats-Unis mette 
en garde contre le lobby pro-Israël et aspire 
à des négociations avec l’Iran, qu’un ministre 
des Affaires étrangères, John Kerry, visite 
le Caire, Riad et Doha, mais laisse de côté 
Tel Aviv, c’est quelque chose. Que mainte-
nant des négociations avec l’Iran soient pos-
sibles avec la présence des Etats-Unis, et en 
même temps aussi la Chine et la Russie, c’est 
encore autre chose. Que le Premier ministre 
turc mette sur le même plan le sionisme, le 
fascisme, l’antisémitisme et l’antiislamisme et 
les condamne, et se fasse vivement critiquer 
dans les médias israéliens,7 mais qu’il reste 
quand-même un allié étroit des Etats-Unis 
et qu’il veuille, malgré ou bien justement à 
cause de ces déclarations, adhérer à l’UE, est 
encore un troisième élément. Qu’un Kenneth 
Waltz veuille accorder, dans Foreign Affairs 
de juillet/août 2012,8 la bombe à l’Iran, parce 
que le monde deviendrait ainsi plus sûr, sur-
tout le Proche-Orient, parce que la puissance 
nucléaire d’Israël aurait ainsi un adversaire 
– Israël qui, d’après ce «Grand old man» des 
sciences politiques américaines, représente-
rait le danger principal pour la paix dans la 
région –, voilà qui nous fait dresser l’oreille! 
Cela sonne un peu comme une stratégie 

d’échiquier d’un Brzezinski, auquel Betschon 
se réfère plusieurs fois, mais alors une straté-
gie de retrait des joueurs d’échec de l’Empire.

Renouer avec  
le concept de Roosevelt du respect  

de la souveraineté des Etats-nations

Il serait souhaitable pour les habitants de l’Eu-
rasie, mais aussi du Proche-Orient, et cela de 
quelque nationalité et de quelque appartenance 
religieuse fussent-ils, que la stratégie chinoise 
des nouvelles routes de la soie puisse se réa-
liser et ainsi la cohabitation pacifique écono-
mique et politique, et cela sans manœuvres 
déstabilisatrices transatlantiques. Quels pay-
sages florissants pourraient en résulter, si ce 
grand continent pouvait se ressouder, comme 
Kishore Mahbubani ne cesse de répéter. Si 
les anciens ennemis mortels, Japon et Chine, 
après les affres de la Seconde Guerre mondiale 
et après les plus de 30 millions de Chinois tués 
par les Japonais, peuvent aujourd’hui coopérer 
paisiblement, pourquoi cela ne devrait-il pas 
être possible au Proche-Orient? Et pourquoi 
les Etats-Unis ne devraient-ils pas s’orienter 
selon le modèle de Roosevelt du respect de la 
souveraineté des Etats-nations? Vu l’endette-
ment exorbitant, c’est une nécessité de l’heure 
– et aussi celle du bon sens. Une tâche qui sié-
rait bien au Prix Nobel Obama. Mais l’UE 
également pourrait se rendre digne de son prix 
Nobel et enterrer son hostilité en direction de 
l’Est. La population suisse pourrait alors, dans 
cette situation confuse et complexe, s’investir 
comme nation des bons services et vivre son 
fédéralisme comme exemple d’une cohabita-
tion édifiante et pacifique, et cela sans lorgner 
du côté des grandes puissances.

Si le livre de Franz Betschon peut diriger 
pensée, réflexion et action dans cette direc-
tion, il s’avérera riche en effets bénéfiques. 
On lui souhaite un large lectorat, et bien sûr 
pas seulement en Suisse.  •
1 Franz Betschon: Das eurasische Schachturnier. 

Krisen, Hintergründe und Prognosen. Frankfurt/
Main, 2009. ISBN 978-3-8301-1234-1. 

2 David P. Goldman: Un monde sans dominance des 
USA, né à Phnom-Penh. In: Horizons et débats 
no 53 du 28/12/12

3 Hans-Christof von Sponeck: La tentative d’appli-
quer la responsabilité de protéger a lamentablement 
échoué en Libye. In: Horizons et débats no 18/19  
du 7/5/12

4 Frappe contre la Syrie – cible: la Russie. Interview 
d’Andrej Iljitsch Fursov. In: Horizons et débats 
no 37 du 10/9/12

5 Kishore Mahbubani: Die Rückkehr Asiens. Berlin 
2008. ISBN 978-3549073513

6 Hans Köchler: Weltgericht ohne Weltstaat. 
Strafjustiz unter dem Diktat der Realpolitik? Kom-
mentar zu Idee und Wirklichkeit des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes zehn Jahre nach dem 
Inkrafttreten des Römer Statutes. Vienne, 1/7/12. 
http://i-p-o.org/Koechler-ICC-Weltgericht-ohne-
Weltstaat-IPO-OP-1July2012.htm

7 At UN conference, Erdogan calls Zionism «crime 
against humanity». In: Haaretz du 28/2/13.  
www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/at-un-
conference-erdogan-calls-zionism-crime-against-
humanity.premium-1.506392

8 Kenneth N. Waltz: Why Iran should get the bomb. 
Nuclear balancing would mean stability.  
In: Foreign Affairs July/August 2012. Ed.: Council 
on Foreign Relations. Traduction française in:  
Horizons et débats no 43/44 du 22/10/12

Dans le chapitre «megatrends» [tendances mégas], l’auteur ose émettre quelques 
pronostics extrêmement passionnants et au fait très convaincants du développement 
futur: sans se fixer sur une date et un ordre, on pourrait s’attendre aux développe-
ments suivants:
1. L’Europe et l’Asie se souderont économiquement sans retour.
2. L’Eurasie développera une politique fédéraliste de commerce, d’extérieur et de 

sécurité.
3. La notion d’«Occident» deviendra superflue: L’Europe de l’Ouest, l’Amérique du 

Nord et Israël ne formeront plus une unité.
4. L’Europe continentale s’orientera vers l’Est. L’Amérique du Nord ne sera intéres-

sante plus que pour le commerce. 
5. L’UE et l’OTAN devront être reconsidérés et remplacés par quelque chose de 

nouveau.

Une année centrale pour la diminution de l’influence des USA a été l’année 2008: 
C’est en même temps que l’effondrement de Lehman Brothers qu’ont eu lieu les 
événements suivants, sans la contribution des Etats-Unis, trop occupés par leurs 
propres problèmes:
•	 A	Lima,	environ	60	nations	se	sont	rencontrées	pour	un	sommet	mondial	sur	

l’alimentation, avec la présence d’Angela Merkel, la Chine, mais sans les USA.
•	 En	même	temps	se	sont	réunis	les	ministres	des	Affaires	étrangères	des	Etats	

BRICS à Iekaterinbourg en Russie. Etaient invités le Brésil, la Russie, l’Inde et 
la Chine. Mais pas les USA.

•	 Fin	mai,	le	nouveau	président	russe	a	effectué	son	premier	voyage	à	l’étranger.	
Jadis on allait d’abord aux USA, mais cette fois, la Chine a été la première des-
tination.

•	 En	même	temps	un	sommet	important	a	eu	lieu	entre	le	Japon	et	la	Chine	–	et	
cela sans les USA, ce qui aurait été impensable auparavant.
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Tout le monde se réjouit, lorsque la marque 
ornithologique du printemps, le double appel 
mélodieux du coucou, retentit pour la pre-
mière fois. Pourtant non seulement cet appel 
a rendu célèbre la figure de proue de la pen-
dule coucou, mais aussi son comportement 
excentrique en tant que parasite qui pond ses 
œufs dans le nid d’autrui. Aujourd’hui, cet 
original plumé connaît de plus en plus de dif-
ficultés existentielles.

Le coucou est un oiseau migrateur qui 
passe l’hiver dans le sud de l’Afrique. De là, 
le voleur habile traverse au printemps rapide-
ment et de manière déterminée en direction 
du nord, le Sahara et le nord de l’Afrique sou-
vent sans arrêt. C’est un oiseau peu sociable 
qui vole seul et la nuit.

Seuls les mâles appellent

En Europe centrale, le coucou, appelé aussi 
batelier, apparaît vers la mi-avril. Dans le 
langage populaire, on le sait exactement: «Il 
arrivera le 18 avril, le 19 il doit arriver!» Au 
cas	où	il	serait	là	avant,	cela	veut	dire	simple-
ment que les dictons paysans ne sont pas non 
plus infaillibles …

Une chose est sûre: Les mâles arrivent 
les premiers et ce sont eux aussi qui laissent 
retentir leur appel célèbre de deux syllabes, 
ce qui lui a donné son onomatopée. Le cou-
cou séjourne chez nous seulement un tiers 
de l’année, avant de partir en retour en plein 
été. Malgré tout, il a réussi à devenir un des 
oiseaux les plus populaires, dont le premier 
retentissement de son appel nous fait saisir 
plein d’inquiétude le porte-monnaie … 

Autant il est paresseux pour couver, 
autant il est amoureux 

Bien que le coucou pratique le parasitisme 
de couvée en déléguant généreusement les 
devoirs parentaux, il ne se laisse pas enlever 
la joie préalable. Le père des animaux Brehm 
trouvait déjà: «Autant cet oiseau est pares-
seux pour couver, autant il est amoureux». Il 
ajouta: «Il est littéralement fou, aussi long-
temps que dure la saison des amours, il crie 
sans cesse si bien que la voix stridente tra-
verse et dépasse continuellement son territoire 
en supposant partout un rival, l’adversaire le 
plus détestable de tous.»

Cependant, il ne prend pas le mariage très 
au sérieux; car pendant la couvaison, diffé-
rents mâles se socialisent avec une femelle 
et vis-versa. Une telle liberté semble pour-
tant avoir un rapport avec la territorialité 
non déterminée – un principe apparemment 
approprié pour un oiseau parasite; car ainsi 
il peut mieux profiter de l’offre des oiseaux 
hôtes.

Parasite de couvée unique

Les oiseaux sont de véritables parasites de 
couvée – ou en termes techniques des para-
sites obligatoires – quand ils remplissent trois 
conditions: ils ne construisent pas de nid, 
ils ne couvent pas leurs œufs eux-mêmes ni 
donnent-ils à manger aux jeunes oiseaux de 
leur propre bec. Cela s’applique au coucou 
et il faut noter qu’il est en Europe la seule 
espèce d’oiseau qui pratique le parasitisme 
de couvée. Les oiseaux chanteurs insecti-
vores servent de parents d’adoption. Malgré 
la taille du coucou, ce sont presque tous des 

petits oiseaux, de la taille du pouillot siffleur 
à la grive qu’il exploite à son propre but. Uni-
quement en Suisse, on connaît plus de trente 
espèces d’oiseaux hôtes, en Allemagne plus 
de 90.

L’important est que les oiseaux hôtes pré-
sentent une densité de population élevée, 
qu’ils construisent des nids facilement recon-
naissables et appropriés aux buts du cou-
cou, qu’ils éprouvent peu d’aversion contre 
les œufs étrangers, et que la taille de leurs 
œufs soit semblable et qu’ils montrent un 
comportement d’alimentation adéquat. Cela 
concerne les échasses, les pipits, les fau-
vettes, les accenteurs mouchets, les rousse-
rolles, les rouges-queues, les rouges-gorges 
et les pies-grièches. Hors question sont les 
oiseaux qui nichent dans des cavités. 

Les trucs de la nature

Les oiseaux hôtes reconnaissent bien le cou-
cou.	Là	où	il	surgit,	ils	volent	en	braillant	et	
lui en veulent à mort comme ils en veulent 

aux rapaces et aux chats. Ils l’attaquent par-
ticulièrement près de leur nid, et trahissent 
de	cette	manière	où	celui-ci	se	trouve.	C’est	
pourquoi et aussi pour une autre raison que 
cette haine ne tombe pas mal pour le coucou 
car pendant que le mâle qui appelle, attire les 
haineux, la femelle peut pondre de façon ina-
perçue son œuf dans le nid de l’hôte.

De plus, la couleur épervier, c’est-à-dire 
les rayures horizontales sur la poitrine, donne 
au coucou un peu l’apparence d’un épervier. 
Mais cette mascarade de rapace n’est pas non 
plus accidentelle; car l’imitation d’animaux 
qui peuvent se défendre par des parasites est 
un truc appliqué à plusieurs reprises par la 
nature. Aussi la ruse au moyen de laquelle la 
femelle refile aux parents adoptifs son œuf, 
se lit comme un roman policier.

D’abord, elle recherche sa victime à la 
manière d’un détective en l’observant de l’af-
fût ou en vol. Pour éviter l’attaque des parents 
adoptifs lors de la ponte de l’œuf, elle choi-
sit à la manière d’un voleur un moment pro-
pice, c’est-à-dire le temps de repos général 
au début de l’après-midi. La ponte de l’œuf 
se fait souvent dans une couvée incomplète 
et dure seulement quelques secondes. Sou-
vent la femelle emporte dans son bec – à des 
fins d’équilibres trompeurs – un œuf d’oiseau 
de l’hôte. Avant que les parents des oiseaux 
chanteurs aient remarqué quelque chose, tout 
a disparu comme par enchantement. 

Nés pour être videur

La durée de la couvée de l’œuf du coucou est 
très courte, environ douze jours, ce qui assure 
que le jeune parasite éclot avant ses belles-
sœurs et beaux-frères. L’embryon du coucou 
semble également être moins sensible aux 
interruptions de couvée. La nature le favo-
rise sur plusieurs points. Une fois éclos, il est 
presque deux fois plus grand que ses compa-
gnons de nid, toutefois tout aussi aveugle et 
dénudé.

Mais seulement après quelques heures de 
vie, un instinct macabre s’éveille dans cet 
enfant parasite: Tout ce qui se trouve dans le 
nid en dehors de lui, aussi bien les œufs, les 
belles-sœurs et beaux-frères ou plus rarement 
un deuxième œuf de coucou (si par hasard 
deux mères différentes ont pondu dans le 
même nid d’hôte), tout est jeté de bord – et il 
faut voir comment!

La petite sale bête couleur viande gigote 
en arrière, obéissant à l’instinct, en soulevant 
la charge inutile sur le dos, la poussant vers 
le haut et la transportant dans une dernière 
secousse sur ou en dehors du bord du nid. Et 
les règles brutales de la nature jouent encore 
une fois: ce qui gît immobile sur le bord du 
nid, même si ce sont les propres enfants, 
signifie pour les parents hôtes rien d’autres 
que des corps étrangers à se débarrasser, 
comparables aux boules d’excréments à jeter.

Comme une crapaud dans le nid

Agés de quelques jours seulement, les 
plumes, semblables à des poils drus noirs, 
commencent à pousser chez le jeune cou-
cou. Maintenant, il ressemble – selon Brehm 
– «à un crapaud assis dans le nid». En même 
temps son instinct de videur s’étouffe. Mais 
ce monstre remplissant le nid est affamé! 
Son bec ouvert de grande dimension, couleur 
orange rouge lumineux, a l’effet d’un provo-
cateur au-dessus de la norme sur les parents 
adoptifs. Ils nourrissent jusqu’à l’épuisement 
ce jamais rassasié, qui trouve encore à peine 
de la place dans ce petit nid d’oiseaux chan-
teurs. 

A l’âge tendre d’environ trois semaines, 
quand il peut voler et quitter le nid, il est 
bien jusqu’à 50 fois plus lourd qu’à son éclo-
sion. Il n’est autonome que trois semaines 
plus tard. Entre-temps ce bébé géant se laisse 
nourrir sans arrêt. Cela exige, par cause de 
différence de taille, de la part des parents 
adoptifs presque des exercices acrobatiques: 
soit ils s’assoient sur la tête de cet enfant 
mammouth, soit ils restent en l’air en se 
secouant devant lui leur tête largement enfon-
cée dans sa gorge.

Impensable un printemps …

Celui qui craint que le coucou puisse mettre 
en danger certaines espèces d’oiseaux chan-
teurs à cause de son parasitisme, car chaque 
œuf de coucou signifie une couvée perdue, 
sous-estime les mécanismes de régulation 
géniaux de la nature. Quand il y a effecti-
vement une population réduite due au cou-
cou dans une région chez l’espèce d’oiseaux 
hôtes, alors le coucou est obligé de changer 
soit de lieu soit de parents adoptifs, ce qui fait 
que l’espèce menacée peut se rétablir.

Un danger guette cependant le coucou lui-
même, celui qui est fait par les êtres humains, 
c’est-à-dire la suppression progressive du pay-
sage aménagé entrouvert et son morcellement; 
car disparaissent ainsi de plus en plus d’es-
pèces d’oiseaux hôtes importantes. Impen-
sable, comment serait triste, un printemps sans 
le «coucou, coucou» retentissant de la forêt!  •
(Traduction Horizons et débats)

«Coucou, coucou» – retentit-il (encore) de la forêt
Il arrivera le 18 avril, le 19 il doit arriver!

par Heini Hofmann

L’œuf phénoménal du coucou
Pas seulement l’oiseau, mais aussi l’œuf 
est adapté au parasitisme de couvée: 
coquille plus solide, œuf relativement 
petit, tout comme diversité énorme en 
ce qui concerne la couleur et les dessins, 
cela veut dire l’adaptation de la couleur 
aux œufs des parents adoptifs (mimé-
tisme).

Pendant que les œufs des différentes 
femelles coucou – correspondant à leurs 
principaux hôtes – sont différemment 
colorés, la femelle pond durant toute 
sa vie le même type d’œuf et ceci dans 
les nids de l’espèce d’oiseaux qui l’a éle-
vée. Une empreinte optique-acoustique 
à l’âge du nouveau-né combinée avec un 
génial mécanisme d’hérédité (un gène 

du chromosome Y détermine le type de 
l’œuf), guide le mimétisme des œufs du 
coucou.

La femelle du coucou pond dans 
chaque nid d’hôte uniquement un œuf 
– toutefois à cause du taux de perte 
élevé – chez différents parents d’adop-
tion, ce qui correspond à une double 
performance de pondaison d’autres 
oiseaux de même taille. Encore quelque 
chose de phénoménale: Grâce à la syn-
chronisation hormonale de l’ovulation 
chez la femelle, la production de l’œuf 
du parasite est adaptée au rythme de la 
construction de nid et à l’activité de pon-
daison des parents adoptifs. On ne peut 
pas faire mieux!

Actuelle tentative  
d’arnaque à l’annuaire 

Le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO 
a été averti par différents canaux de 
l’actuelle tentative d’arnaque à l’an-
nuaire. En Suisse, de nombreuses 
entreprises ont reçu un formulaire 
les priant de remplir les champs obli-
gatoires, de le signer et de le ren-
voyer. Signer et renvoyer ce formulaire 
comme demandé revient prétendu-
ment à conclure un contrat d’inscrip-
tion de deux ans qui coûte 25 francs 
par mois.

Ce n’est pas un formulaire officiel 
de l’office du registre du commerce, 
même si le titre et les armoiries de la 
Confédération qui y figurent le laissent 
croire. Il s’agit clairement d’une tenta-
tive de tromperie …

Source: www.admin.ch du 8/3/13 et  
Vertraulicher Schweizer Brief du 21/3/13

Une rousserolle effarvatte nourrit un jeune coucou, qui sera en partie clairement plus grand que ses 
parents adoptifs. (photo wikimedia.org)

http://www.admin.ch
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