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La Suisse se trouve actuellement dans une 
situation complexe: entourée par une UE 
qui se fait de plus en plus totalitaire, face à 
un projet de rapprochement étroit avec l’al-
liance de guerre anglo-saxonne, face à une 
Allemagne qui mène de plus en plus ouverte-
ment des guerres d’agression contraires au 
droit international et qui n’hésite plus à pro-
noncer sans rougir le mot de «guerre», qui 
envoie sa jeunesse au casse-pipe et célèbre 
ensuite le culte des morts au pied de ses mo-
numents aux morts. A cela s’a joute la cupi-
dité sans bornes des centres fi nanciers étran-
gers qui cherchent à s’emparer, dans l’Etat 
de droit qu’est la Suisse, des fortunes gérées 
conformément à des lois sé vères contre le 
blanchiment d’argent et qui ont lancé pour 
cela une vaste campagne de dénigrement de 
la Suisse. Dans une telle situation, il con-
vient, pour maintenir la tradition de souve-
raineté, d’honnêteté, d’ouverture au monde, 
de neutralité et de bons offi ces, de garder la 
tête froide et d’avoir une vue objective du 
passé. La résistance que les Suisses, au cours 
de leur histoire, ont opposée aux at taques et 
aux tentatives d’attaque des grandes puis-
sances voisines nécessite encore et tout par-
ticulièrement du courage et de la détermina-
tion. Des publications sur ce sujet ont paru 
à point nommé qui précisent les choses, rec-
tifi ent ce qui a été présenté de manière dé-
formée et dénoncent les manipulations. Le 
mérite en revient notamment au journa liste 
Markus Somm qui vient de faire paraître une 
nouvelle biographie du général Guisan.

Voici 50 ans que l’on faisait à Lausanne, au 
général Henri Guisan mort le 7 avril 1960 
à l’âge de 85 ans, des funérailles nationales 
comme la Suisse n’en avait jamais organi sé. 
Un homme disparaissait qui avait dirigé la 
Suisse posément dans la situation très diffi  cile 
de la Seconde Guerre mondiale. Bien qu’elle 
fût hostile à tout culte de la personnalité, une 
population très nombreuse ne manqua pas de 
rendre les derniers honneurs à ce mo dèle de 
sagesse, de courage et de persévé rance typi-
quement helvétique. On honore sa mé moire 
depuis des décennies. Même pendant la 
guerre, les anciens adversaires qu’étaient les 
Etats-Unis et l’Allemagne ont manifesté un 
grand respect à l’égard de son esprit de résis-
tance et de sa conception du Réduit national. 
(cf. encadré)

Ce n’est que le Rapport Bonjour rédigé par 
l’historien Edgar Bonjour à la demande du 
Conseil fédéral qui fi t connaître à l’opinion, 

en plus du volume IV de l’Histoire de la neu-
tralité suisse en 1970, certains aspects encore 
inconnus de la personnalité et de l’activité du 
général Guisan, ce qui pourtant ne put enta-
mer sa réputation.

A la fi n des années 1980 commença une 
véritable campagne de dépréciation de cette 
grande personnalité de l’histoire suisse du 
XXe siècle.

Argent et rapprochement avec l’UE

Cela ne se produisit pas par hasard. Ce fut 
tout d’abord l’initiative du Groupe pour une 
Suisse sans armée (GSsA) qui s’attaqua à la 
maxime d’Etat de neutralité armée perpé-
tuelle et qui à cette fi n commença à réé crire 
l’histoire de la Seconde Guerre mon diale et 
déprécia naturellement le rôle joué par le gé-
néral Guisan. La seconde attaque contre les 
souvenirs de la population vint des résultats 
extrêmement contestables du Rapport de 
la Commission Bergier. Si la campagne du 
GSsA visait le désarmement de la Suisse qui 
disposait encore, à l’époque, d’une des plus 
importantes armées du continent, il y avait, 
derrière la destruction de la réputation de la 
Suisse, pays neutre et garant du droit interna-
tional humanitaire, des Conventions de Ge-
nève et des bons offi ces, deux groupe ments 
apparemment indépendants l’un de l’autre: 
d’une part le Congrès juif mondial, associa-
tion privée, qui contraignit successivement 
tous les pays d’Europe, leurs banques et leurs 
industries, à payer des milliards de dollars. 
Cet argent aurait dû aller aux victimes de 
la Shoah, mais scandaleusement, seule une 

petite partie a été versée aux victimes en-
core en vie. La part du lion aboutit dans les 
poches d’avocats qui ont en partie été con-
damnés ou d’organisations israéliennes et de 
là, par de nombreux canaux, dans le trésor 
de guerre du pays. D’autre part, un groupe de 
per sonnes pressées de voir la Suisse adhérer 
à l’UE agissait au sein de la Confédération. 
Mais il y avait un problème: le peuple suisse 
était passé de la Seconde Guerre mondiale 
à la guerre froide et se souvenait très bien 
de son encerclement total par les forces de 
l’Axe qui l’avait laissée livrée à elle-même et 
n’était absolument pas disposée à abandon-
ner sa souveraineté au profi t d’une structure 
de pouvoir que Montesquieu aurait qualifi ée 
de despotique. Alors comment faire entrer la 
Suisse dans l’UE dont le stratège américain 
Zbigniew Brzezinski tenait tant à faire une 
vassale et une tête de pont de l’«unique su-

perpuissance globale»? En se mettant à mé-
priser et à ridiculiser l’histoire, les traditions 
et l’origine du peuple suisse. C’est la seconde 
fois que l’on mettait en cause le général Gui-
san et la génération du service actif. Les ac-
teurs de la campagne, d’une part la «Côte est 
américaine» et de l’autre la Nouvelle gauche 
du pays, se laissèrent convaincre qu’il fallait 
renoncer à l’Etat nation souverain.

Les adversaires d’une culture du passé pré-
tendument fondée sur des mythes et des dog-
mes s’avérèrent être la nouvelle orthodoxie 
qui réagissait aux critiques de manière bour-
rue et très sensible et soupçonnait de fascisme 
tous ceux qui ne voulaient pas qu’on les prive 
de leur liberté de pensée et de la réalité his-
torique.

Or, à l’occasion du 50e anniversaire de la 
mort du général, la raison commence à re-
prendre du terrain et de larges couches de la 
population commencent à se débarrasser et 
à s’émanciper de la «conception historique» 
qu’on leur a imposée, celle d’une alliance 
contre nature composée du Congrès juif mon-
dial, d’adeptes néolibéraux et néogauchistes. 

Si cela était déjà devenu évident grâce à 
la série diffusée par la télévision alémanique 
sur la vie dans le Réduit et pendant la réalisa-
tion du plan Wahlen, qui a rencontré l’intérêt 
et l’approbation d’un large public, l’historien 
et journaliste Markus Somm, conseillé par le 
directeur de la Bibliothèque am Guisanplatz 
Jürg Stüssi-Lauterburg, nous offre une biogra-
phie du général Guisan qui aura sa place dans 
toutes les bibliothèques privées ou publiques.

Somm fait connaître au lecteur les ré-
fl exions qui ont eu lieu dans les années 40 au 
quartier-général de l’Armée, évoque la situa-
tion menaçante et les concepts de défense po-
tentiels et l’invite à réfl échir.

Qu’est-ce que nous, qui sommes nés après, 
aurions fait face à la défaite de l’armée la plus 
forte de l’époque, l’armée française, face au 
coude-à-coude des dictatures du Nord et du 
Sud, face au blocus des puissances occiden-
tales et d’un groupe au sein de l’armée qui était 
favorable aux Allemands et prêt à collaborer 
avec eux et d’un Conseil fédéral qui n’était pas 
toujours déterminé? Nous aurions siroté un 
coca-cola. Qui aujourd’hui aurait le cou rage 
de mettre en état d’arrestation une élite favo-
rable à une annexion et prêts à collaborer et, 
ce faisant, de risquer sa vie si les choses tour-
naient mal? Dans les années 1990, de nom-
breux professeurs d’histoire nous ont appris à 
enfoncer la tête dans le sable, à tout «re mettre 
en question», à ergoter et à nous croire intel-
ligents pour cette raison. Et qu’en est-il de 
la volonté de résister à la tutelle étrangère et 
de risquer le tout pour le tout, à résister aux 
chants des sirènes qui nous appellent à ne pas 
refuser le «progrès», à suivre la «nou velle Eu-
rope progressiste» qui nous promet une «éco-
nomie de grand espace» et veut faire sauter 
des «structures sclérosées»? Nous ne parlons 
pas ici de l’actuelle propagande de l’UE, bien 
qu’elle soit presque identique. Les visées mé-
galomaniaques et le mépris des petites struc-
tures comme la Suisse sont identiques. La ca-
valerie allemande vous salue! Les termes que 
nous venons de citer sont ceux de la propagan-
de nazie et ils étaient colportés par une 5e co-
lonne suisse docile mais de peu d’envergure.

Est-ce la Grande Allemagne qui, 
sous couvert d’UE, va sauver le monde?

Est-ce l’UE qui va sauver le monde, ou peut-
être de nouveau l’Allemagne? C’est en tout 

Un peuple conscient de sa valeur ne se laisse pas facilement asservir
A propos des véritables raisons des attaques contre la Suisse et son histoire 

à la lumière de la biographie du général Guisan de Markus Somm
par Tobias Salander, historien

Propos d’Allemands sur les Suisses: 
«portiers d’hôtel atrophiés», 

«branche ratée de notre peuple»

Goebbels note le 13 avril 1940 dans son 
journal: «Le Führer tonne contre les 
neutres: plus ils sont petits, plus ils ont 
de culot. Il ne faut pas qu’ils survivent 
à cette guerre. Ils sont ce qu’étaient les 
petits partis politiques en Allemagne: ils 
cherchent à empêcher toutes les grandes 
solutions, ils sont vénaux, lâches et cor-
rompus.» (d’après Somm, p. 104)

Goebbels parle ailleurs de «la haine 
pleine de venin que les Suisses éprouvent 
à notre égard. Mais ce sera leur tour un 
jour. Nous allons leur clouer le bec, à ces 
portiers d’hôtel atrophiés» (p. 105)

Pour Hitler, les Suisses n’étaient rien 
d’autre qu’«une branche ratée de notre 
peuple». (p. 104)

Le chef des Services secrets 
américains rend hommage 
aux Services secrets suisses

Allan Dulles, qui dirigeait les Services se-
crets américains à Berne et qui devint 
plus tard le chef de la CIA, a écrit au ca-
pitaine Hans Hausamann: «J’ai apprécié 
votre fi abilité et votre honnêteté pen-
dant la guerre, et avant tout le fait que 
vous ayez si bien compris quelle me nace 
les nazis représentaient pour le genre 
de civilisation que défendent la Suisse et 
les Etats-Unis.» (d’après Somm, p. 128) Suite page 2
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cas ce que pense Pierre Hillard, professeur 
de relations internationales à l’Ecole supé-
rieure du commerce extérieur de Paris qui 
montre très précisément dans divers ou vrages 
comment l’Allemagne, sous l’égide de l’al-
liance de guerre Etats-Unis-Israël et sous 
couvert d’UE, est en train d’étendre sa sphère 
d’infl uence à ce qu’elle était en 1937 et même 
au-delà. Pourquoi? De même qu’Hitler visait 
la domination mondiale, et cela après la vic-
toire sur l’Union soviétique, il s’agit mainte-
nant, selon Hillard, de créer un gouvernement 
mondial en constituant des blocs continen-
taux comme l’UE. Il y aurait alors une Union 
transatlantique Etats-Unis/UE/Israël, ayant 
sa propre monnaie, qui s’opposerait à l’Asie. 
Sont-ce là des fantasmes de grande puis-
sance? En tout cas, cela correspondrait aux 
plans de Brzezinski. Et le rôle de la Suisse là-
dedans, encerclée par la puissance centralisée 
de l’UE? Cet îlot alpin attaché aux principes 
de l’Etat de droit, à la démocratie directe et 
au droit international humanitaire ne peut que 
gêner les visées de grande puissance de l’UE, 
d’où la campagne contre la Suisse, le dénigre-
ment des Suisses.

Qu’est-ce qui fait 
loucher la gauche vers l’UE?

Dans cette situation, la révélation, néces saire 
depuis longtemps, de ce qui s’est vraiment 
passé pendant la Seconde Guerre mondiale, 
l’évocation de la vie et de l’œuvre du général 
est très précieuse. A la lecture de l’ouvrage de 
Somm, nous retrouvons notre identité: l’évo-
cation de l’époque coïncide avec le souvenir 
que nous en avons.

Le Réduit n’était ni un geste d’humilia-
tion ni le bras armé de l’industrie d’arme-
ment de l’Allemagne. Somm révèle que le 
général s’opposa longtemps à la retraite dans 
la forteresse alpine, que ce n’est qu’à l’été 
1940, après la capitulation de l’armée fran-
çaise, lorsque les unités blindées de Guderian 
se trouvaient à la frontière occidentale, prêtes 
à envahir le pays, qu’il eut l’idée du Réduit en 
tant que pis-aller.

Mais alors, fallait-il capituler? Fallait-
il livrer aux nazis les 60 000 réfugiés, dont 
30 000 juifs – tout de même reconnus par la 
Commission Bergier? Fallait-il envoyer les 
politiques de gauche dans les camps de con-
centration de l’Empire allemand? Non, ce 
sont ces personnes qui auraient suivi Hans 
Oprecht, ce même Oprecht qui, avec d’autres 
justes de la conjuration des offi ciers, serait 
allé jusqu’à arrêter le Conseil fédéral si celui-
ci avait capitulé. On ne comprend pas que 
dans les années 1990, des gens de gauche dé-
construisent l’histoire suisse, eux qui auraient 
été les premiers à être arrêtés par les SS. On 
ne comprend pas non plus que ce soit la 
gauche qui pousse à l’adhésion à l’UE, pro-
jet néolibéral mené par la European Round 
Table et la Chambre du commerce américaine 
et qui vient de réintroduire la peine de mort 
précisément en cas de manifestations contre 
les excès du néolibéralisme. Il serait temps 
que la gauche suisse retrouve une personna-
lité de l’envergure d’Oprecht. 

Qu’est-ce qui fait loucher la gauche du côté 
de l’UE? Est-ce la rage à propos du modèle 
suisse qui réussit si bien et qui est aussi en 
partie un projet de la gauche? Ou les jeunes 
générations, dans leur fi erté, n’admettent-
elles pas, comme le suppose Somm, que c’est 
un gouvernement de droite qui a dirigé avec 
succès, mais aussi, naturellement, avec beau-
coup de chance, la Suisse pendant la guerre? 
Ou est-ce le pur plaisir de détruire? Pourquoi 
alors ne pas déconstruire le mythe du préten-
du «projet de paix» de l’UE. Pourquoi ne pas 
évoquer les activités de Jean Monnet, qui nous 
ramènent à Wall Street? A-t-on peur de devoir 
reconnaître une très grave erreur d’interpré-
tation de l’histoire? L’UE est-elle une vache 
sacrée au-dessus de tout soupçon? Sommes-
nous aveuglés par les mythes. Il existe pour-
tant toute une littérature à ce sujet. Pour-
quoi ces craintes? Maintenant que même l’un 
des mythes les plus sacro-saints est remis en 
question, pardon, «déconstruit»: Qui est ar-
rivé il y a quelques semaines en tête de liste 
des best-sellers français, et surtout de la liste 
israélienne? Schlomo Sand avec son ouvrage 
qui fera date intitulé «Comment le peuple juif 
fut inventé». L’auteur appartient à un groupe 

d’historiens israéliens qui abordent de ma-
nière critique l’histoire d’Israël et du sionis-
me. Ils ne mettent pas en cause le droit d’Is-
raël à exister mais sa revendication à être le 
seul occupant de la Terre promise qui repose 
sur des légendes. Selon Sand, les juifs cons-
tituent une communauté religieuse et non pas 
ethnique. Ce sont les Palestiniens plutôt que 
les juifs venus d’Europe qui sont les descen-
dants ethniques des israélites bibliques. C’est 
pourquoi l’auteur défend une politique plus 
ouverte d’Israël à l’égard de ses voisins ara-
bes.

Or si aujourd’hui même des Israéliens 
commencent, dans leur situation diffi cile, à 
remettre en question leurs mythes fondateurs, 
pourquoi les Suisses de gauche, qui vivent 
dans la prospérité, ne le feraient-ils pas à pro-
pos de l’UE?

Un plan B pour la Suisse aujourd’hui?

La biographie de Guisan par Somm, si on la lit 
dans cet esprit, peut nous rendre des ser vices 
inestimables: elle est objective et riche en ci-
tations, de nature à renforcer le sentiment de 
notre propre valeur et cela grâce à une présen-
tation nuancée de faits complexes. Pourquoi 
le général a-t-il engagé des négociations avec 
des offi ciers français? Pourquoi a-t-il voulu 
envoyer un ministre plénipotentiaire à Berlin? 
Pourquoi a-t-il mobilisé, démobilisé, remobi-
lisé? Somm l’explique. Cela fait du bien de lire 
les citations de Britanniques qui eurent af faire 
à la Suisse à l’époque et qui évoquent, dans 
des dépêches adressées à leur gouvernement, 
la position nettement antiallemande de notre 
pays, le Réduit fortifi é et le farouche désir de 
liberté de la population. (cf. encadré)

Il aurait certainement été passionnant – 
mais cela aurait débordé le cadre de l’ouvrage 
– d’examiner de près les rapports du général 
avec la préparation secrète d’une résis tance, 
appelée plus tard «P-26». Dès 1940, un plan 
B fut développé avec prudence pour le cas 
où on aurait pu mettre sur pied une guérilla 
si des divisions de la Wehrmacht, après des 
mois de siège du Réduit, avaient quand même 
occupé la Suisse. Ses cibles n’auraient pas 
été les soldats allemands, de crainte d’effro-
yables représailles contre la population ci-
vile, mais le sabotage et la destruction des 
infra structures de l’occupant. C’est le même 
plan B qui aurait été activé en cas d’invasion 
de la Suisse par l’Armée Rouge soviétique, 
jusqu’au scandale des fi ches et à la commis-
sion d’enquête parlementaire de 1989/1990 
qui entraîna la découverte et la dissolution de 
la P-26, organisation paramilitaire secrète. 

Mais qu’en est-il aujourd’hui? La Suisse 
est-elle armée face à la «malice des temps» 
– invoquée par nos pères fondateurs dans le 
Pacte de 1291 – qui n’a pas cessé d’être une 
menace après la défaite du nazisme, la dis-
solution de l’Union soviétique et de l’Armée 
Rouge et la fi n de la guerre froide? La solu-
tion, pour l’indépendance de la Suisse, peut-
elle vraiment être de réduire la taille de l’ar-
mée au point de ne plus être qu’un module 

collaborant avec d’autres armées selon le 
slogan «la sécurité grâce à la coopération», 
laquelle coopération ne pouvant s’effectuer 
qu’avec l’OTAN? 

La solution peut-elle consister dans le Par-
tenariat pour la Paix, qui, depuis la nou velle 
orientation stratégique de l’OTAN de 1999 et 
de 2009, devrait plutôt s’appeler «Partenariat 
pour la Guerre» et qui passe dans les Etats 
d’Asie centrale pour un terrain d’exercices 
en vue d’une éventuelle adhésion? Est-ce là 
une politique dans la tradition de Guisan? 
Après l’effondrement du bloc soviétique, la 
seule superpuissance mondiale, c’est-à-dire 
une partie de son élite, ne se comporte-t-elle 
pas d’une manière qui éveille en nous le sou-
venir d’autres Etats aux vues hégémoniques 
et nous incite, fi dèles à notre histoire, à nous 
tenir à l’écart des guerres de conquêtes et de 
la mégalomanie?

Unesco: 
ancrer la paix dans l’esprit des hommes

On a peine à imaginer ce qui serait advenu 
de la Suisse après la Seconde Guerre mon-
diale si, auparavant, les Quisling prêts à col-
laborer avaient triomphé et si la Suisse avait 
été annexée au Troisième Reich. Certaine-
ment que le pays aurait été occupé et qu’il 
serait aujourd’hui un vassal également docile 
des Etats-Unis. Que se passera-t-il si – on sait 
que les grands empires peuvent s’effondrer ou 
éclater très rapidement, à preuve l’URSS et 
pourquoi pas un jour l’UE? – si les peuples 
demandent des comptes à l’Occident, ob-
tiennent une réédition des procès de Nurem-
berg afi n notamment de sanctionner la cupi-
dité sans bornes considérée comme une des 
causes essentielles des guerres d’agression 
contraires au droit international? La Cour pé-
nale internationale existe déjà pour cela.

La Suisse serait bien inspirée, aujourd’hui 
aussi, de se concentrer sur ses compé tences 
de base, c’est-à-dire sur son rôle de gar-
dienne du droit international humanitaire et 
de médiatrice neutre dans les confl its interé-
tatiques et donc de se tenir à l’écart des que-
relles étrangères en s’inspirant de Nicolas de 
Flue et de son hostilité à la politique de con-
quête.

Tirer les leçons de l’histoire, c’est pré parer 
l’avenir en organisant le présent en toute luci-

Ethique suisse: «Respecter 
l’homme dans le voisin»

«Au seuil d’une année décisive, je vous 
donne cette consigne: pensez en Suisse 
et agissez en Suisse. 

Penser en Suisse veut dire: aimer 
notre beau pays, rester nous-mêmes, 
demeurer fi dèle à ce que nous sommes, 
à la liberté séculaire de notre Suisse une 
et diverse. 

Agir en Suisse veut dire: servir son 
pays, respecter l’homme dans le voisin 
et l’étranger dans ses conditions, réali-
ser de plus en plus notre mission de soli-
darité civile, pratiquer l’entraide so ciale, 
maintenir la qualité traditionnelle de 
notre travail. 

Demeurer Suisse c’est aussi le meilleur, 
le seul moyen de tenir. C’est à ce prix 
seulement que nous sauverons notre in-
dépendance.

Impressionnés par les récits que nous 
rapportent les témoins des dernières 
batailles, certains se demandent: Pour-
rions-nous résister? Poser la question 
n’est digne ni d’un Suisse, ni d’un sol-
dat.» 

Source: Extrait de l’Appel du 1er août 1940 
du Général Guisan: www.notrehistoire.

ch/group/le-general-guisan/audio/20/ 

En septembre 1942, l’état-major des ar-
mées écrit dans son Kleines Orientie-
rungsheft Schweiz «En résumé, on peut 
dire que la défense suisse a atteint 
aujourd’hui un degré qui permet à l’ar-
mée suisse d’opposer une sérieuse résis-
tance dans les zones frontalières et de se 
maintenir longtemps dans le ‹Réduit na-
tional›.» (d’après Somm, p. 179)

Franz Böhme, général de la troupe alle-
mande de montagne, a rédigé en 1943 
un mémorandum dans lequel il abordait 
à nouveau la question d’une invasion de 
la Suisse. «Cette situation [lorsqu’après 
la capitulation de l’Italie, en septembre 
1943, la Suisse était complètement en-
cerclée par l’Empire allemand] est pour 
les Suisses extrêmement diffi cile, mais ce 
serait pour les Allemands une grave er-
reur de supposer que la Suisse va révi-

ser sa politique de défense au profi t de 
l’Allemagne.» (p. 217) […] La volonté des 
Suisses de se battre est très forte et nous 
devons la mettre à peu près sur le même 
plan que celle des Finlandais. Un peuple 
qui produit de bons gymnastes a toujours 
eu de bons soldats. L’amour des Suisses 
pour leur patrie est on ne peut plus fort 
et, malgré le système de milice, leur for-
mation de tireurs est meilleure que, par 
exemple, celle des soldats de l’ancienne 
armée fédérale autrichienne au bout de 
18 mois de service.» (p. 218) […] 

«La défense suisse du pays dispose 
d’une armée qui, ne serait-ce que par ses 
effectifs, est un facteur tout à fait con-
sidérable. […] Vaincre les troupes du 
Réduit alpin qui vont se défendre avec 
acharnement représentera une tâche dif-
fi cile à résoudre.» (p. 218)

Des diplomates américains à 
propos de la situation de la 

Suisse: «Rien n’est plus important 
pour eux que de défendre leur 
liberté et leur indépendance»

A la fi n de janvier 1941, l’attaché mili taire 
américain à Berne, le lieutenant-colonel 
Barnwell E. Legge a envoyé au Pentago-
ne, après un long entretien avec le gé-
néral Guisan, un rapport précisant que 
l’armée suisse combattrait jusqu’au der-
nier homme en cas d’invasion. Au cune 
pression politique ou économique n’inti-
miderait la Suisse: «L’assouplissement du 
blocus britannique est vital. S’il continue 
à être aussi strict que jusqu’ici, il précipi-
tera économiquement la Suisse dans les 
bras de l’Axe. […] La Suisse est la derniè-
re démocratie d’Europe cen trale. Elle est 
complètement cernée par les forces de 
l’Axe et livrée économiquement à celles-
ci. Pour que la Suisse puisse vivre et es-
pérer que la lutte pour l’indépen dance 
est possible, elle a besoin de l’aide des 
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne. Elle 
a besoin d’une aide écono mique pour 
sur vivre. […] En cas d’invasion, le pays 
suivra le général Guisan jusqu’au bout. 
Rien n’est plus important pour les Suisses 
que de sauvegarder leur liberté et leur 
indépendance. (d’après Somm, p. 216)

A la fi n janvier, le Vice-consul amé-
ricain Walter W. Ostrow écrivit à 
Washington: «On sait que l’armée suisse 
concentre maintenant sa défense dans 
les montagnes. Une des armes les plus 
fortes contre l’Allemagne est la me nace 
de faire sauter les principaux tunnels 
pour priver l’Allemagne et l’Italie d’une 
importante liaison ferroviaire. Si ces tun-
nels étaient détruits, le trafi c ferroviaire 
entre les deux puissances de l’Axe serait 
limité à la ligne du Brenner qui est déjà 
encombrée. (p. 217)

Des généraux allemands s’expriment sur la volonté 
de résistance des Suisses: le Réduit alpin est quasi imprenable

«Un peuple conscient de …»
suite de la page 1
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Ces dernières semaines et ces derniers mois, 
la question du désarmement et de la non-pro-
lifération nucléaires s’est à nouveau imposée 
sur la scène internationale. Les efforts diplo-
matiques déployés avec énergie annoncent 
des progrès attendus de longue date sur la 
question des armes nucléaires depuis la fi n 
de la guerre froide. Le Comité international 
de la Croix-Rouge est convaincu que le débat 
sur les armes nucléaires ne doit pas être con-
duit en se référant uniquement aux doc trines 
militaires et à la politique de la force. En 
effet, l’existence des armes nucléaires soulè-
ve certaines questions fondamentales: à quel 
moment les droits des Etats doivent-ils s’ef-
facer devant les intérêts de l’humanité, dans 
quelle mesure l’homme est-il capable de 
maîtriser les technologies qu’il met au point, 
quelle est la portée du droit international hu-
manitaire et quelles sont les souffrances que 
nous sommes prêts à infl iger ou à tolérer que 
d’autres infl igent à nos semblables en temps 
de guerre?

Ce sont les êtres humains, les règles fon-
damentales du droit international humanitaire 
et l’avenir collectif de l’humanité qui doivent 
être au cœur du débat actuel sur les armes nu-
cléaires.

Aussi est-il légitime que le CICR fasse en-
tendre sa voix dans ce débat. Au cours de ses 
150 ans d’histoire, notre institution a été le 
témoin de souffrances humaines incommen-
surables causées par la guerre; elle sait que le 
droit international humanitaire est potentiel-
lement capable de limiter ces souffrances. Le 
CICR peut aussi contribuer au débat en tant 
que témoin direct des conséquences de l’em-
ploi des armes nucléaires et de leur capaci-
té à empêcher notre institution d’accomplir 
la mission d’assistance humanitaire pour la-
quelle elle a été créée. A Hiroshima, le doc-
teur Marcel Junod, délégué du CICR, a été le 
premier médecin étranger à constater les ef-
fets du bombardement atomique et à secourir 
les victimes. Le témoignage qu’il a livré dans 
l’article intitulé «Le Désastre de Hiroshima», 
conservé dans les archives du CICR et publié 

pour la première fois en 1982, relate la réalité 
humaine de ces armes.

«[N]ous [avons aperçu] une vision bien 
différente de tout ce que nous avions vu 
auparavant. Le centre de la ville est une sorte 
de tache blanche, polie comme la paume 
de la main. Il ne reste plus rien. Les traces 
mêmes des maisons semblent avoir dispa-
ru. La tache blanche s’étend sur un diamè-
tre d’environ deux kilomètres. Elle est bor-
dée d’une ceinture rouge, traces de maisons 
brûlées, s’étendant sur une assez longue dis-
tance […] couvrant presque tout le reste de 
la cité.»

Les témoins rencontrés par Junod racon-
tent: «En quelques secondes […] des milliers 
d’êtres humains, dans les rues et les jardins 
du centre de la ville, frappés par une vague 
de chaleur aiguë, meurent comme des mou-
ches sous l’effet de la température. D’autres 
se tordent comme des vers, atrocement brû-
lés. Tout ce qui est maisons d’habitation, dé-
pôts, etc. disparaît comme balayé par une 
force surnaturelle. Des tramways sont dépla-
cés de plusieurs mètres, comme si leur poids 
n’existait pas. Des wagons sont chassés hors 
des rails. […] Tout ce qui est vivant se fi ge 
dans une attitude exprimant la souffrance 
aiguë.»

Comme le raconte Junod, une vague des-
tructrice d’une telle ampleur n’a pas épar-
gné les infrastructures médicales, ni les 
médecins et leur matériel. Il y a eu à Hi-
roshima 270 morts parmi les 300 méde-
cins, 1654 morts parmi les 1780 membres 
du personnel infi rmier et 112 morts parmi 
les 140 pharmaciens. L’hôpital de la Société 
de la Croix-Rouge du Japon visité par Junod 
avait heureusement été construit en pierre et, 
comme par miracle, il n’a pratiquement subi 
aucun dommage. Il n’était cependant plus en 
état de fonctionner, car son équipement de 
laboratoire était inutilisable, un tiers de son 
personnel avait été tué. On ne pouvait pas 
non plus faire de transfusions sanguines, car 
les donneurs étaient morts ou avaient disparu. 
Parmi les quelque mille patients qui y avaient 
trouvé refuge le premier jour, 600 sont morts 
rapidement.

La destruction des infrastructures d’ur-
gence et d’assistance médicale ne fait qu’exa-
cerber les souffrances atroces causées par 
les armes nucléaires. De par leurs caractéris-
tiques spécifi ques, à savoir les effets sur les 
êtres humains des radiations qu’elles génè-
rent, les bombes nucléaires causent égale-
ment mort et souffrance des années après 
avoir explosé. Les survivants dont le sys tème 
gastro-intestinal a été atteint risquent de mou-
rir rapidement de déshydratation et de diar-
rhée; d’autres, atteints à la moelle osseuse, 
souffriront d’infections graves ou de sai-
gnements importants. S’ils survivent malgré 
tout, c’est avec un risque accru de développer 
par la suite certaines formes de cancer et de 
transmettre des mutations génétiques à leurs 
descendants. Avec le temps, il y aura encore 
plus de pertes en vies humaines. A Hiroshi-
ma et Nagasaki, le nombre de morts a doublé 
voire triplé dans les cinq ans qui ont suivi les 
bombardements.

Si pendant la guerre froide le potentiel de 
destruction des armes nucléaires a été mul-
tiplié par plusieurs milliers, la capacité des 
Etats et des organisations internationales à 
apporter assistance aux victimes potentielles 
n’a pas suivi la même évolution. Le CICR 
a récemment conduit une analyse exhaustive 
de sa capacité et de celle d’autres institutions 
internationales à venir en aide aux victimes 
d’armes nucléaires, radiologiques, chimiques 
ou biologiques. Bien que certains pays dis-
posent de capacités d’intervention, celles-ci 
sont extrêmement limitées au niveau inter-
national, et il n’existe pas non plus de véri-
table plan d’intervention coordonnée. Il est 
pratiquement certain qu’en cas de nouvelle 
utilisation d’armes nucléaires, les images ne 
seront guère différentes de celles que nous 
avons vues à Hiroshima et Nagasaki.

Nous savons maintenant que le potentiel de 
destruction des bombes nucléaires utilisées à 
Hiroshima et Nagasaki n’était rien en compa-
raison de celui des armes qui se trouvent dans 
les arsenaux actuels. D’après de nombreux 
scénarios d’utilisation des armes nucléaires, 

l’ampleur des destructions en termes de vies 
humaines et de structures de la société serait 
aujourd’hui tout autre. Nous savons égale-
ment que l’utilisation d’une fraction seule-
ment des armes actuellement stockées dans 
les arsenaux affecterait l’environnement pen-
dant de nombreuses années, empêchant toute 
culture sur de vastes étendues de terre. Les 
conséquences pour la vie humaine doivent 
nous faire réfl échir.

Excellences, Mesdames et Messieurs,
Le Comité international de la Croix-Rouge 
se préoccupe depuis longtemps de la ques-
tion des armes nucléaires, en raison tant de 
la menace considérable qu’elles représentent 
pour les civils que de leurs implications pour 
le droit international humanitaire. Le 5 sep-
tembre 1945 déjà, le CICR a exprimé pu-
bliquement le souhait de voir les armes nu-
cléaires prohibées. Dès 1948, le Mouvement 
international de la Croix-Rouge tout entier, 
réuni à l’occasion de ses Conférences interna-
tionales, a appelé à l’interdiction des armes de 
destruction massive en général, et des armes 
nucléaires en particulier. Dans un appel aux 
Etats parties aux Conventions de Genève en 
1950, le CICR, parlant d’avant l’ère atomique, 
s’est exprimé en ces termes :

«La guerre supposait encore un certain 
nombre de règles restrictives. Elle suppo-
sait surtout une discrimination entre les 
combattants et les non-combattants. Avec 
les bombes atomiques, avec les armes aveu-
gles, toute discrimination devient impos-
sible. Comment ces armes pourraient-elles 
épargner les hôpitaux, les camps de prison-
niers de guerre, la population civile? Elles 
conduisent à l’extermination pure et simple. 
[…] [Leurs] effets immédiats et durables in-
terdisent de secourir les sinistrés. Dans ces 
conditions, le seul fait d’envisager, à un titre 
quelconque, l’usage de la bombe atomique, 
compromettrait toute tentative de protéger 
les non-combattants au moyen de textes ju-
ridiques. Toute règle coutumière, toute dis-
position contractuelle resteraient vaines en 
face de la destruction totale produite par cet 
engin. » Fort de cette constatation, le CICR a 
demandé aux Etats «de tout mettre en œuvre 
pour aboutir à une entente sur la prohibition 
de l’arme atomique».

En 1996, le CICR s’est félicité que la 
Cour internationale de justice, dans son 
avis consultatif relatif aux armes nuclé aires, 
ait confi rmé que les principes de distinction 
et de proportionnalité établis par le droit in-
ternational humanitaire sont «intransgres-
sibles» et qu’ils s’appliquent aussi aux 
armes nucléaires. Appliquant ces prin cipes 
à ce type d’armes, la Cour a conclu que 
«l’emploi des armes nucléaires serait géné-
ralement contraire aux principes et règles du 
droit international humanitaire». Elle n’a en 
revanche pas été capable de décider si, dans 
un cas extrême de menace pour la survie de 
l’Etat, l’emploi des armes nucléaires serait 
légi time.

D’aucuns ont invoqué des cas de fi gure 
spécifi ques et réducteurs à l’appui de l’ar-
gument selon lequel des armes nuclé aires 
pourraient être utilisées en toute légalité 
dans certaines circonstances. Toutefois, la 
Cour a conclu que: «Le pouvoir destructeur 
des armes nucléaires ne peut être endigué 
ni dans l’espace ni dans le temps. […] Le 
rayonnement libéré par une explosion nu-
cléaire aurait des effets préjudiciables sur la 
santé, l’agriculture, les res sources naturelles 
et la démographie, et cela sur des es paces 
considérables. De plus l’emploi d’armes 
nucléaires ferait courir les dangers les plus 
graves aux générations futures.» A la lu-
mière de cette conclusion, le CICR voit mal 
comment l’emploi, sous quelque forme que 
ce soit, d’armes nucléaires pourrait être con-
forme aux règles du droit international hu-
manitaire.

La position du CICR, en tant qu’institu-
tion humanitaire, se fonde – comme il se doit 
– sur des arguments qui vont au-delà d’une 
analyse purement juridique. Les armes nu-
cléaires sont uniques du fait de leur pouvoir 
de destruction, des souffrances humaines in-
dicibles qu’elles causent, de l’impossibilité 
de maîtriser leurs effets dans l’espace ou le 

temps, des risques d’escalade qu’elles com-
portent et de la menace qu’elles constituent 
pour l’environnement, les générations fu-
tures et la survie même de l’humanité. Aussi 
le CICR lance-t-il aujourd’hui un appel à 
tous les Etats, pour qu’ils veillent à ce que de 
telles armes ne soient plus jamais utilisées, 
indépendamment de leur point de vue quant 
à la licéité de leur emploi.

La communauté internationale dis pose 
aujourd’hui d’une occasion unique d’atté-
nuer et d’éliminer la menace que font pla-
ner les armes nucléaires sur les générations 
d’aujourd’hui et de demain. En septembre 
2009, lors d’une réunion au sommet, le Con-
seil de sécurité a consacré l’objectif d’«un 
monde sans armes nucléaires». Quatre mois 
auparavant, la Conférence du désarmement 
à Genève avait convenu à l’unanimité d’un 
programme de travail et de négociations sur 
la question des armes nucléaires, y compris 
sur le désarmement nucléaire. Certains des 
plus grands responsables politiques ou mi-
litaires des dernières décennies ont décla-
ré que les armes nucléaires mettaient la sé-
curité nationale et internationale en péril et 
sont favo rables à leur élimination. Les prési-
dents Obama et Medvedev ont reconnu la res-
ponsabilité particulière de leurs Etats respec-
tifs pour la réduction des armes nuclé aires. 
La Conférence d’examen du Traité sur la 
non-prolifération des armes nucléaires, qui 
se tiendra à New York le mois prochain, con-
stitue une occasion historique, tant pour les 
Etats disposant de l’arme nucléaire que pour 
les autres, d’adopter des plans concrets pour 
assurer le respect de l’ensemble des obliga-
tions qui leur incombent au titre de ce Traité, 
en particulier en ce qui concerne le désarme-
ment nucléaire.

De l’avis du CICR, la prévention de l’em-
ploi des armes nucléaires passe par le res-
pect d’une obligation existante, celle de pour-
suivre les négociations visant à adopter un 
traité international juridiquement contrai-
gnant afi n d’interdire et d’éliminer totale-
ment ces armes. Il s’agit également de préve-
nir leur prolifération et de contrôler l’accès 
aux matières et à la technologie pouvant ser-
vir à les produire.

Dans son témoignage, Marcel Junod com-
mence ainsi: «L’effet physique de la bombe 
atomique est incroyable, inattendu, dépasse 
toute imagination! L’effet moral est catas-
trophique!» Jamais nous ne devons laisser 
l’indifférence nous gagner face aux terri-
bles effets d’une arme qui met en péril notre 
humanité commune et les principes les plus 
fondamentaux du droit international humani-
taire, et qui menace l’existence même de l’es-
pèce humaine.

Aujourd’hui, le CICR appelle les Etats, 
ainsi que tous ceux qui sont en mesure d’exer-
cer une infl uence sur eux, à saisir sans tarder 
et avec détermination les occasions uniques 
qui se présentent maintenant de refermer le 
chapitre de l’ère du nucléaire. •
Source: www.icrc.org

«Mettre fi n à l’ère nucléaire!»
par Jakob Kellenberger, Président du Comité international de la Croix-Rouge CICR*

* Déclaration devant le corps diplomatique 
de Genève, 20 avril 2010.
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dité. Et cela doit commencer avant tout dans 
nos têtes et nos souvenirs. Il s’agit de se dé-
barrasser de toute falsifi cation idéologique et 
politique de l’histoire, d’où qu’elle vienne. 
Le préambule de la Convention créant une 
organisation des Nations Unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture (UNESCO) con s-
tate que «les guerres prenant naissance dans 
l’esprit des hommes, c’est dans l’esprit des 
hommes que doivent être élevées les dé fenses 
de la paix». Mais il faut d’abord purifi er les 
esprits et cela commence par la présenta-
tion de la vérité historique. Markus Somm, 
Pierre Hillard et Shlomo Sand y ont large-
ment contribué. •
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«Les finances des Etats-Unis augmentent à 
la puissance deux», nous fait savoir, à titre 
strictement officieux, un collaborateur du 
Fonds monétaire international et ami. «Le 
système financier des Etats-Unis est quasi-
ment en faillite, de quelle valeur sont encore 
les garanties?» Telle est sa question provo-
cante. Certes, la Société d’assurance des 
dépôts (FDIC) répète constamment que les 
avoirs en banque sont en sécurité, tout au 
moins jusqu’à concurrence du montant as-
suré. Mais les observateurs savent pertinem-
ment que cette institution ne dispose pas du 
capital prouvant la validité de cette affir-
mation. La moitié des dépôts n’est, en effet, 
pas assurée du tout. Le reste est couvert à 
raison d’un cent (!) par dollar. Tant que la 
FDIC ne ferme que de petites banques – du-
rant les trois premiers mois de l’année en 
cours, elle y a déjà procédé dans 40 cas –, 
elle peut satisfaire à ses engagements finan-
ciers. Lors de la plus grande banqueroute 
bancaire survenue jusqu’à maintenant, à sa-
voir l’effondrement de la «Washington Mu-
tual», les limites ont déjà été dépassées. Du-
rant les jours précédant la faillite, les clients 
de la «Washington Mutual» ont vite retiré 
16,7 milliards de dollars en raison de la si-
tuation incertaine. Ainsi s’est effondrée ra-
pidement la plus grande caisse d’épargne 
des Etats-Unis, qui disposait de 43 000 col-
laborateurs et de plus de 2000 comptoirs. 
Le groupe financier J.P. Morgan a acquis 

la banque au prix dérisoire de USD 1,9 mil-
liard. L’année précédente, elle s’était déjà 
procuré la banque d’investissements insol-
vable Bear Stearns à un prix de liquidation 
et l’avait absorbée. 

Après la nationalisation des deux géants 
hypothécaires Freddie Mac et Fannie Mae, 
le gouvernement des Etats-Unis s’était déjà 
engagé à répondre des engagements de ces 
établissements pour un montant quasiment 
illimité. Sur quoi le monde financier avait 
fait des deux groupes son dépotoir de papiers 
toxiques. Les établissements de crédit conti-
nuent de déverser leurs reconnaissances de 
dettes ayant perdu toute valeur sur les deux 
entreprises soutenues par l’Etat, procédé par 
lequel les billions de pertes essuyées par les 
banques sont transmis à l’Etat et, pratique-
ment, au contribuable. Or les banques enre-
gistrent de nouveau des bénéfices apprécia-
bles. 

«Ni la crise financière ni la récession ne 
sont complètement surmontées», et, malgré 
certains signes de rétablissement, il ne sau-
rait être déjà question d’un rétablissement 
général. Même les Américains optimistes 
– au premier chef Ben Bernanke, le prési-
dent de la Fed – soulignent davantage, dans 
leurs déclarations, que «le pire n’a pas en-
core eu lieu.» Les Etats-Unis souhaiteraient 
que de nouvelles attributions de milliards 
de dollars aux circuits financiers continuent 
d’être les stimulants de l’économie mondi-

ale. Cependant, bien des choses sont encore 
en marche, dont les Américains n’ont pas 
encore pris connaissance. 

Le taux de chômage continue de varier 
entre 9 et 10%. De plus, les experts considè-
rent la baisse de mars comme un attrape-ni-
gaud. Le gouvernement a «engagé» à court 
terme 132 000 personnes, dont la plupart 
étaient des chômeurs, pour procéder au re-

censement et au relevé de la population qui 
a lieu tous les dix ans. Cet embellissement 
de la statistique du chômage a été immédia-
tement interprété comme signe de renforce-
ment. Les prochaines données montreront 
s’il s’agissait d’un feu de baille allumé par le 
gouvernement. •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief n° 1247  
du 13/4/10

La souveraineté est pour la France une 
notion ancienne. La France est sans 
doute avec l’Angleterre le pays qui a le 
premier appréhendé la notion de souve-
raineté. En effet, la France dès la fin du 
Xe siècle – c’est-à-dire avec l’avènement 
de la dynastie capétienne – s’est con-
struite autour de la notion de souverai-
neté. Cette volonté de souveraineté s’est 
affirmée aussi bien:
• vis-à-vis de l’empereur germanique, 

auquel le roi de France a toujours re-
fusé de rendre hommage,

• que vis-à-vis du Saint Siège. On se 
souvient que le roi de France, Phi-
lippe IV le Bel a obligé le pape à quit-
ter Rome, pour s’installer sur le bord 
du Rhône, à Avignon.

C’était aussi l’époque où les légistes du 
roi de France n’hésitaient pas à affirmer 
que le «roi de France est empereur de 
son royaume».
• La Révolution française a repris à 

l’égard de la souveraineté les concep-
tions qui étaient celles de la monar-
chie. Plus près de nous, le Général de 
Gaulle, fondateur de la Ve République 
a également restauré la notion de sou-
veraineté, en l’appuyant sur un certain 
nombre de principes forts: 

• Un pays souverain est un pays qui 
reste libre de ses choix; il ne peut en 
aucun cas être assujetti à une autre 
puissance, qu’il s’agisse d’un autre 
Etat ou d’une organisation internatio-
nale. 

• Un pays souverain peut parfaitement par-
ticiper à des actions de coopération avec 
d’autres pays ou des instances internatio-
nales, mais il doit rester maître de ses dé-
cisions finales.

Ces deux principes avaient conduit le Général 
de Gaulle à exiger de ses partenaires l’intro-
duction de deux dispositions fondamentales, 
l’une dans le Traité de Rome, l’autre dans l’Al-
liance atlantique. 

En ce qui concerne le Traité de Rome, le 
Général de Gaulle avait fait introduire, en 
1967, ce que l’on appelle le Compromis de 
Luxembourg. Au terme de cette disposition, 
un Etat qui n’acceptait pas une disposition de 
la Communauté européenne pouvait faire va-
loir son droit à la différence, en refusant d’ap-
pliquer cette disposition. 

En ce qui concerne l’Alliance atlantique, 
le Général de Gaulle est toujours resté fidèle 
à ce traité. Mais les troupes françaises ont été 
retirées du commandement intégré pour ne 
pas être sous commandement américain.

Avec Valéry Giscard d’Estaing, François 
Mitterrand, Jacques Chirac, les principes 
du Général de Gaulle ont été mis à mal et 
la France s’est intégrée toujours plus dans 
l’organisation européenne. Mais les Français 
sont restés nostalgiques de la grande période 
gaulliste. 

Ce fut l’habileté de Nicolas Sarkozy au 
cours de sa dernière campagne électorale de 
tenir un discours centré sur la souveraineté 
nationale. Il vanta une politique d’indépen-
dance, il critiqua l’euro, il reprit les symboles 
de la souveraineté nationale, il fit à de nom-

breuses reprises référence à la grande figure 
du Général de Gaulle.

Les Français ont été séduits. Ils constatent 
aujourd’hui qu’ils ont été victimes d’une es-
croquerie. La France n’a plus de politique éco-
nomique, elle est conduite par l’Europe. La 
France n’a plus de politique étrangère, elle est 
conduite par les Etats-Unis. Aujourd’hui nous 
sommes sur une double rupture, aussi bien au 
niveau européen qu’au niveau français.

Au niveau européen, on peut constater que 
le système mis en place par la bureaucratie de 
Bruxelles n’est pas pertinent pour répondre 
aux problèmes de l’Europe. Le bel édifice de 
l’Union européenne s’effrite avant de s’ef-
fondrer. 

L’économie européenne est à la traîne, 
le chômage augmente partout, la pauvre-

té progresse dans tous les Etats. L’Eu-
rope est malade de l’euro. La situation 
de la Grèce est préoccupante, car sans 
aide extérieure ce pays est en situation 
de cessation de paiement. Mais la Grèce 
n’est pas seule; après elle, il y a l’Espa-
gne, le Portugal et l’Italie et peut-être la 
France, et peut-être aussi bien d’autres. 
Bref, tout le monde un jour ou l’autre 
sera touché! Cela n’a rien d’étonnant. 
Ce qui était stupide, c’était de vouloir 
mettre en œuvre les mêmes politiques 
économiques, la même monnaie, dans 
des pays aussi différents que l’Alle-
magne et la Grèce.

En ce qui concerne la France, ce que 
j’ai à dire est simple: les Français sont 
fatigués de M. Sarkozy, ils n’ont plus 
confiance en lui. Ils ne veulent plus de 
lui. Le Président vient de subir deux 
échecs très importants: 
• le premier, l’an dernier, à l’occasion 

des élections européennes,
• le second, cette année, à l’occasion 

des élections régionales.
Dans ces deux scrutins, le parti du Prési-
dent, l’UMP, a été écrasé. Mais le désa-
veu a surtout été infligé au Président qui 
est contesté aussi bien pour son style que 
pour ses méthodes et ses objectifs.

Nous sommes sans doute dans une pé-
riode de rupture. Le monde ne peut plus 
continuer tel qu’il est, l’Union europé-
enne ne peut plus continuer sous sa 
forme actuelle. Les peuples d’Europe 
ne peuvent plus continuer à être asser-

vis aux Etats-Unis d’Amérique et aux bureau-
crates de Bruxelles.

Il faut en finir, les peuples d’Europe ont 
soif de liberté, de justice, de fraternité. Nous 
disons NON à l’asservissement de l’Europe 
par une bureaucratie irresponsable, nous di-
sons NON à la disparition des nations dans 
une mondialisation sans âme. En revanche, 
nous disons OUI à la libre coopération des 
nations, nous disons OUI à l’amitié des peu-
ples.

Je souhaite que la France forte de sa longue 
tradition de souveraineté nationale puisse ap-
porter sa contribution pour faire souffler un 
vent de liberté sur l’Europe asservie. 

Liberté, justice, fraternité et aussi l’amour 
du prochain, tels devraient être demain les 
idéaux qui nous uniraient tous. •

La notion française de la souveraineté  
au regard de la construction européenne

par Alain Bournazel, France

La Chine conquiert le cosmos

Les Etats-Unis à la veille de la faillite

En grand secret, la République populaire de 
Chine a pris ses dispositions pour ses pro-
chains pas dans l’espace. La première pro-
menade de Chinois dans le cosmos a marqué 
le début de ce projet ambitieux. La nouvelle 
mission constitue la deuxième de trois étapes. 
Les prochaines missions «Shenzhou» permet-
tront d’exercer l’arrimage. L’objectif à moyen 
terme est d’ériger un laboratoire spatial entre 
2011 et 2015. Pour ce faire, Pékin doit déve-
lopper de nouveaux missiles et navires por-
teurs de l’espace. Parallèlement, Pékin pour-
suit un programme à long terme de voyage 
sur la lune, commencé en 2007. 

La Chine considère la première prome-
nade dans l’espace comme un événement 
historique à ses yeux. «Une rupture his-
torique», après que le programme «Shen-
zhou» eut été décidé. Les voyageurs chinois 

de l’espace sont nommés «Taikonautes». 
Taikong signifie univers en chinois. On veut 
donc créer sa propre notion afin de distin-
guer tous les cosmonautes chinois pré-
sents et futurs de tous les autres. Dès 1998, 
le noyau des taikonautes, formé de plus de 
1000 des meilleurs pilotes de combat, a été 
sélectionné et entraîné. Ce sont 14 cosmo-
nautes. L’opinion publique est la gagnante 
de l’ambitieux programme spatial. La tête 
de la hiérarchie chinoise a décidé d’utiliser 
totalement pour sa propagande toutes les 
activités futures. «Nous sommes persuadés 
que les pannes et malheurs nous seront épar-
gnés, ce qui nous permet de faire participer 
le peuple chinois et le monde entier à nos 
plans interstellaires.»  •
Source: Vertraulicher Schweizer Brief no 1247  
du 13/4/10 (Traduction Horizons et débats)

Le Général de Gaulle, fondateur de la Ve République, a restauré la notion de souveraineté, en l’appuyant sur un 
certain nombre de principes forts: Un pays souverain est un pays qui reste libre de ses choix; il ne peut en aucun 
cas être assujetti à une autre puissance, qu’il s’agisse d’un autre Etat ou d’une organisation internationale. Un 
pays souverain peut parfaitement participer à des actions de coopération avec d’autres pays ou des instances 

internationales, mais il doit rester maître de ses décisions finales. (photo keystone)
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Le 19 avril, le procureur général près la Cour 
suprême fédérale a fait savoir qu’elle mettait 
un terme à l’enquête contre le colonel de la 
Bundeswehr Klein relative au raid aérien près 
de la ville afghane de Kunduz au cours du-
quel de nombreux civils avaient péri au début 
de septembre 2009. 

Contrairement au mandat du Bundestag en 
vigueur au moment de l’attaque, la Cour su-
prême a jugé que l’intervention de la Bun-
deswehr en Afghanistan était «un conflit 
armé non international au sens du droit pénal 
international»1 – donc une sorte de guerre. Ce 
faisant, non seulement il s’écarte nettement 
de la politique officielle poursuivie ces der-
nières années en Allemagne mais ouvre en 
même temps la voie à davantage d’emploi de 
la force et moins de respect de la population 
civile. 

Or maintenant, on applique le droit pénal 
international allemand beaucoup moins 
strict: non seulement le fait de tuer des in-
nocents n’est plus fondamentalement punis-
sable mais, d’après la Cour suprême, seule-
ment si «l’attaque tue ou blesse des civils ou 
cause des dommages à des biens civils d’une 
ampleur sans rapport avec les avantages mili-
taires concrets et directs que l’on en attend.» 
Cela veut dire que la Cour suprême part de 
l’idée que désormais, lors des interventions 
de la Bundeswehr, on devra accepter des 
victimes civiles si cela permet de rempor-
ter des succès militaires. «Même si l’on doit 
s’attendre à des victimes civiles lors d’une 
opération militaire, un bombardement n’est 
inadmissible selon le droit international que 
s’il s’agit d’une attaque «indiscriminée» au 
cours de laquelle les dommages civils sont 
sans rapport avec le succès militaire concret 
et direct qu’on en attend.» 

La décision de la Cour suprême a été très 
bien accueillie par le gouvernement alle-
mand. Spiegel Online titrait le 20 avril 2010: 
«La Bundeswehr fête la disculpation du colo-
nel.» Et le magazine donne une raison justi-
fiant cette «fête»: «Les soldats peuvent main-
tenant faire des choses interdites en temps de 
paix. Les obstacles à la pénalisation sont net-
tement plus importants.»

La décision a cependant aussi été criti-
quée. Ainsi, l’ancien juge auprès de la Cour 
pénale fédérale Wolfgang Neskovic a déclaré 
lors d’une interview accordée au même maga-
zine le 21 avril que l’abandon des poursuites 
était, à l’heure actuelle, «une grave erreur». 
Toutefois son avantage politique pour le gou-
vernement est évident. Si le colonel avait été 
accusé, cela aurait pratiquement signifié la fin 
de l’engagement en Afghanistan.» L’organi-
sation de juristes Ialana a ajouté, pour expli-
quer la décision de la Cour suprême qu’elle a 
à sa tête un fonctionnaire politique «qui dé-
pend de l’exécutif». 

On sait que jusqu’ici, la Cour suprême 
avait empêché toutes les tentatives de mettre 
fin à la politique allemande de guerre par la 
voie juridique. Ainsi, la décision récente est 
conforme à la ligne suivie jusqu’ici. 

Mais ce qui est nouveau, c’est le fait que 
l’ordre juridique cède à ce point à la politique 
de guerre. Nombreux sont ceux qui, au cours 
de l’histoire de l’humanité, ont insisté sur le 
fait que la guerre renverse la morale: on ne 
respecte plus la vie, la liberté et la propriété 
et l’on récompense le vol, la violence et le 
meurtre. 

Un article du New York Times du 26 mars 
intitulé «Tighter Rules Fail to Stem Deaths 
of Innocent Afghans at Checkpoints» nous in-
forme sur le quotidien de la guerre dans la-

quelle la Bundeswehr s’engage de plus en 
plus. L’article renvoie à des déclarations, au 
cours d’une interview,2 du Commandant de 
l’OTAN en Afghanistan le général McChrystal 
que nous citons ici plus complètement «Nous 
exigeons beaucoup de nos jeunes gens qui font 
leur service aux points de contrôle. Comme 
il existe des dangers, ils doivent prendre des 
décisions rapides dans des situations compli-
quées. Mais depuis les quelque neuf mois que 
je suis ici, parmi les nombreuses situations où 
nous avons réagi par une escalade de la vio-
lence et blessé quelqu’un, je ne connais aucun 
cas où il s’est avéré qu’il y avait des bombes 
ou des armes dans les véhicules. Dans bien des 
cas, il y avait des familles. […] Nous avons 
tiré sur un nombre incroyable de personnes 
innocentes et nous en avons tué beaucoup et, 
autant que je sache, il n’y a jamais eu de dan-
ger réel pour nos troupes.»

Mais au lieu de s’intéresser à cette réalité 
de la guerre, au lieu de porter sur elle un ju-
gement éthique fondé qui repose sur les droits 
naturels des hommes selon lesquels personne 
ne devrait être «un moyen pour atteindre une 
fin», au lieu de tirer les conséquences poli-
tiques et de formuler des exigences, on as-
siste à une campagne polémique contre tous 
ceux qui s’expriment en faveur du droit et de 
la paix. 

En même temps émergent des «éthiciens 
réputés» comme Ludger Honnefelder dans 
une interview accordée au Deutschlandfunk 
le 18 avril, qui tiennent des propos abstraits 
et relativisants qui ne font qu’obscurcir les 
choses. 

Est-ce que, comme il y a d’autres projets 
de guerre, on doit remplacer les droits hu-
mains, les efforts de paix et l’éthique par une 
idéologie de la puissance et de la violence?

Au début d’octobre 1943, le Reichsführer 
SS Heinrich Himmler a prononcé deux dis-
cours devant des officiers SS de la province 
de Posnanie dans lesquels il a dit, entre 
autres, à propos de l’assassinat des Juifs: 
«La plupart d’entre vous savent sans doute 
ce que cela veut dire quand il y a 100 cada-
vres jonchant le sol, quand il y en a 500, ou 
1000. Ce qui nous a endurcis, c’est d’avoir 
supporté cela et d’être restés des hommes 
convenables, mis à part des cas exception-
nels de faiblesse humaine. C’est une page 
honorable de notre histoire qui ne sera ja-
mais écrite. […] Nous avons le droit moral, 
nous avons le devoir envers notre peuple de 
faire cela, d’abattre ce peuple qui voulait 
nous assassiner.»

N’est-ce pas un avertissement suffisant 
contre les tentatives de créer une idéologie 
qui ne peut aboutir qu’à la barbarie? Et n’est-
il pas urgent de nous souvenir de l’éthique 
qui repose sur la dignité inviolable et inalié-
nable de l’homme et qui fonde les droits hu-
mains de tous les individus?

Ne devons-nous pas en conséquence nous 
demander de quoi a l’air la «chaîne de com-
mandement» des guerres et comment nous 
pouvons soit stopper ceux qui se trouvent au 
bout de la chaîne soit limiter leur pouvoir et 
leur influence afin de redonner une chance à 
la paix? •

1 La Cour suprême ne suit pas le mandat du Bundes-
tag, mais le gouvernement qui a expliqué sa posi-
tion publiquement pour la première fois en janvier. 
Cela a suscité un débat entre le gouvernement et les 
partis d’opposition.

2 On trouvera le texte complet de l’interview à 
l’adresse http://tpmmuckraker.talkingpoints-memo.
com/2010/04/gen_mcchrystal_weve_shot_an-
amazing-number_of_peop.php

Certains critiques, particulièrement sarcasti-
ques, affirment que la guerre en Afghanistan 
est certes sans espoir, mais qu’elle protège 
pour le moins la culture du pavot à l’Hindou 
Kouch. C’est ne voir cette culture que comme 
une conséquence de la guerre alors qu’il ap-
paraît clairement qu’il s’agit d’un des objec-
tifs de guerre des Etats-Unis. 

93% de l’opium cultivé dans le monde, 
servant à la production de morphine et d’hé-
roïne, viennent d’Afghanistan. En 2007, il 
s’agissait de 8200 tonnes, l’année suivante on 
en était à 8300; la récolte de l’année dernière 
fut moindre, du fait d’une mauvaise récolte, il 
n’existe pas encore de données chiffrées.

Selon les Nations Unies, 95% de l’opium 
afghan sont transformés en héroïne, don-
nant ainsi 80 tonnes d’héroïne pure. Près de 
la moitié, soit plus de 35 tonnes, fut intro-
duite en 2009 en Russie (selon des sources 
convergentes de l’ONU et de la police des 
stupéfiants russe). On peut supposer – car il 
n’existe pas de données concrètes – qu’une 
bonne partie est transportée plus loin, no-
tamment dans les centres urbains de la Répu-
blique populaire de Chine.

Il est donc déposé, rien qu’en Russie, trois 
fois autant d’héroïne qu’aux Etats-Unis, au 
Canada et en Europe. Victor Ivanov, direc-
teur du Service fédéral de contrôle de la 
drogue (en russe: FSKN) déclara au Con-
seil OTAN-Russie (COR), le 23 mars à Bru-
xelles, que le déferlement de drogue venant 
d’Afghanistan dépasse tout ce qu’on peut 
imaginer. Un million de personnes auraient 
succombé depuis 2001 (lorsque la guerre 
fut déclenchée et l’Afghanistan occupé par 
les troupes des Etats-Unis et de l’OTAN) du 
fait des produits opiacés venant de l’Hin-
dou Kouch. Selon Ivanov: «Toutes les fa-
milles sont touchées directement ou indirec-
tement.» 21% de l’héroïne répandue dans le 
monde, venant d’Afghanistan, ont été dépo-
sés sur les marchés noirs de Russie, et mal-
gré tous les efforts entrepris par Moscou, la 
tendance est croissante.

Si l’on ajoute à ces 21% les données con-
crètes de l’ONU (production mondiale de 

86 tonnes d’héroïne), on peut estimer que les 
consommateurs russes auraient consommé 
18 tonnes de drogue, venues de l’héroïne – 
que 17 autres tonnes de l’héroïne pure dé-
versée en Russie auraient été transportées 
en Chine. On comprend pourquoi Moscou 
et Péking conclurent, il y a trois ans, un ac-
cord de coopération transfrontalière dans la 
lutte contre le déferlement de drogue. Le com-
merce de la drogue menace la santé publique, 
de même que la stabilité économique et de 
politique intérieure des deux Etats.

Le directeur du service de la santé russe, 
Dr Gennadij Onichtchenko, a déclaré qu’en 
Russie mouraient chaque année, du fait de 
la consommation de surdoses d’héroïne, 
entre 30 000 et 40 000 jeunes gens. A cela 
il fallait ajouter 70 000 décès dus aux mala-
dies collatérales provoquées par une surcon-
sommation de drogue (Sida, septicémie, 
etc.). On estime à 2 millions, voire 2 millions 
et demi, d’individus des jeunes générations 
entre 18 et 39 ans étant accrochés à la drogue, 
550 000 sont enregistrés officiellement. 
Chaque année 75 000 nouveaux toxicomanes 
apparaissent, essentiellement des étudiants et 
de jeunes diplômés.

Peut-on déjà parler d’une décapitation de 
l’élite intellectuelle de la Russie? Les toxico-
manes russes dépensent chaque année l’équi-
valent de 17 milliards de dollars pour se pro-
curer de l’héroïne, selon l’agence de presse 
RIA Novosti. La police a démantelé, rien 
qu’en mars de cette année, 200 laboratoires 
servant à préparer l’héroïne pour la vente à 
ciel ouvert.

Les républiques d’Asie centrale et le Pa-
kistan ont à souffrir des mêmes maux que la 
Russie. Dans ces pays on assiste à une con-
nexion entre la contrebande de drogue et la 
dissémination du sida, comme c’est le cas en 
Iran depuis des décennies.

L’héroïne destinée à la Russie, venant 
d’Afghanistan, passe par le Tadchikistan ou 
par l’Uzbeskistan (les deux pays se trou-
vant sous l’influence des Etats-Unis). On se 
permet de supposer que les services secrets 
américains organisent eux-mêmes ce trafic. 

Il est vrai qu’Ivanov avait proposé au Conseil 
OTAN-Russie à Bruxelles de faire détruire au 
moins 25% des surfaces afghanes de culture 
de l’opium. Cependant, l’OTAN, dominée 
par les Etats-Unis, refusa. James Appathurai, 
porte-parole de l’OTAN, s’exprima cynique-
ment envers les journalistes: «Nous ne pou-
vons pas anéantir la seule source de revenus 
pour des gens qui vivent dans le deuxième 
pays le plus pauvre du monde, alors que nous 
n’avons pas d’alternative à leur offrir.»

Un mensonge effronté. Les Etats-Unis 
et leurs vassaux non seulement mènent une 
«guerre contre le terrorisme» dans l’Hin-
dou Kouch (dans un intérêt géostratégique 
et en vue de matières premières et de trans-
fert d’énergie), mais en plus ils soutiennent 
ouvertement les bases de revenus des paysans 
afghans cultivant le pavot.

Avant la guerre, sous le régime des Tali-
bans, la culture du pavot en Afghanistan était 
étroitement contrôlée. Le pavot n’était autori-
sé que comme aliment. Qui le transformait en 
drogue, et diffusait celle-ci, risquait la peine 
de mort. La part de vente d’héroïne sur le 
marché mondial ne dépassait pas les 5%. Cela 
étant, les paysans afghans n’étaient pas plus 
pauvres qu’aujourd’hui. Il en alla de même 
lors de l’attaque soviétique et du gouverne-
ment communiste en Afghanistan, la produc-
tion de drogue étant réduite à sa plus simple 
expression. Elle ne prit son élan que lors de 
la subversion causée par les Etats-Unis (sou-
tien et armement des Moudjahidin du peuple, 
ce qui donna plus tard les Talibans).

Le marché afghan vendit, l’année dernière, 
du pavot pour 3,4 milliards de dollars US 
(source: J. Mercille de l’Université de Du-
blin). Les paysans n’en gardèrent que 21%; 
les 75% restant furent encaissés par les al-
liés corrompus des Etats-Unis et par l’OTAN: 
des fonctionnaires gouvernementaux, la po-
lice locale, des marchands régionaux et des 
transitaires. 4% revinrent, comme de bien en-
tendu, aux Talibans, sous l’œil bienveillant de 
l’OTAN. Car l’ennemi doit être maintenu en 
vie – dans l’intérêt d’une présence sans faille 
des Etats-Unis. Comprenne qui pourra!

La Russie en appelle en vain aux décisions 
de l’ONU, qui contraignent tous les Etats de 
s’engager contre le marché noir de la drogue. 
On comprend alors la colère d’Ivanov envers 
le secrétaire général de l’OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, à Bruxelles, l’OTAN s’étant tout 
simplement refusé d’entreprendre quoi que 
ce fût contre la culture du pavot en Afgha-
nistan.

Cela rappelle, en plus moderne (menée 
cette fois-ci par les Etats-Unis), la «Guerre 
de l’opium», menée dans les mêmes buts 
que ceux des Anglais lors des première et 
deuxième Guerres de l’opium (1839–1842 et 
1856–1860) contre l’empire chinois de la dy-
nastie des Qing. L’imposition de l’opium à 
l’Empire du Milieu provoqua, comme on le 
sait, la désintégration totale de la société chi-
noise et une instabilité politique à l’intérieur 
du pays dont le résultat fut la Révolte des 
Boxers en 1900 – la révolte souhaitée par les 
Européens leur donnant le prétexte pour l’in-
vasion.

Les Nations Unies pourraient maintenant 
mettre en route leur mandat FIAS, par lequel 
ils ont légitimé, après coup, l’intervention de 
l’OTAN en Afghanistan, afin de renforcer la 
lutte contre la culture du pavot et d’offrir une 
véritable alternative par des cultures dans le 
sens d’une vraie aide dans la reconstruction. 
Cela contraindrait les forces d’occupation des 
Etats-Unis et de l’OTAN à faire cesser la pro-
duction d’opium. Jusqu’à présent on n’a pas 
vu une telle résolution. Ce qui laisse aussi rê-
veur.

L’opium, et son dérivé l’héroïne, attaque 
les êtres humains jusque dans leurs tréfonds 
génétiques. Comme à l’époque dans l’empire 
de Chine, cela se passe aujourd’hui en Rus-
sie, dans la République populaire de Chine 
et chez leurs voisins. Washington et l’OTAN 
utilisent l’arme de la drogue, un poison qui a 
fait ses preuves, contre leurs deux principaux 
concurrents, Moscou et Péking. C’est un 
combat fondamental dans la guerre d’Afgha-
nistan, mais dont on ne parle pour ainsi dire 
pas ouvertement. •
(Traduction Horizons et débats)

Troisième Guerre de l’opium
par Volker Bräutigam

Comment la guerre porte atteinte au droit
Rappeler les fondements éthiques et en tirer les conséquences politiques

par Karl Müller
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La notion de courage civique est souvent as-
sociée à des actes héroïques intrépides. Etant 
originaire de Munich, je pense par exemple 
à des gens comme Hans et Sophie Scholl – 
membres du groupe de résistance «Die Weisse 
Rose» qui ont risqué leur vie dans le combat 
contre la dictature nazie en Allemagne avec 
la distribution de tracts. Dans ses tracts, «Die 
Weisse Rose» a dénoncé «les crimes les plus 
horribles dépassant de loin toute mesure» du 
régime nazi et ont, de manière saisissante, ap-
pelé la population à prendre ses responsabili-
tés et à résister. Plus loin, on pouvait lire dans 
le premier tract du groupe de résistance: «Si 
chacun attend que l’autre commence, les mes-
sagers de la Némésis vengeresse se rappro-
cheront inexorablement et alors le dernier sa-
crifice sera jeté vainement dans la gueule du 
démon insatiable. Or, chacun doit, conscient de 
sa responsabilité en tant que membre de la cul-
ture chrétienne et occidentale, s’opposer lors 
de cette dernière heure autant qu’il peut, tra-
vailler contre ce fléau de l’humanité, contre le 
fascisme et contre tout système lui ressemblant 
de l’Etat totalitaire …»

Sophie Scholl, après avoir été active pen-
dant neuf mois dans le groupe de résistance, a 
été découverte en février 1943, distribuant des 
tracts dans la cour de l’Université de Munich, 
dénoncée à la Gestapo et exécutée quelques 
jours plus tard, ensemble avec son frère Hans 
et leur camarade d’étude Christoph Probst. 
Un autre exemple de courage civique est repré-
senté par l’ancien maire de Palerme, Leonluca 
Orlando, qui a fait face au crime organisé, sans 
crainte, et toujours en danger de mort.

Ces personnes, avec leur révolte contre 
les violations des droits civiques fondamen-
taux, contre la violence et contre le mépris 
des hommes, sont pour nous les exemples 
de courage civique. Le courage supérieur in-
dividuel ne doit cependant pas faire oublier 

qu’un comportement de courage civique peut 
devenir nécessaire «dans les petites choses», 
dans différents domaines de la vie, lorsque 
des êtres humains sont offensés, bafoués, hu-
miliés, menacés ou attaqués. Le courage ci-
vique n’est pas seulement important dans des 
systèmes politiques méprisant les hommes 
ou dans l’entourage du crime organisé, mais 
aussi dans notre quotidien. Dans beaucoup 
de domaines de notre vie en commun quotidi-
enne on peut observer de la discrimination, 
ou bien un climat d’hostilité – par exemple 
l’antisémitisme et la xénophobie, l’exclusion 
et l’harcèlement moral au travail, la violence 
contre des enfants dans la famille. La vio-
lence sous toutes ses formes doit être arrêtée 
si nous voulons garantir une vie en commun 
dans le respect et dans la paix – et de cette 
manière le courage civique devient l’affaire 
de chacun d’entre nous.

En bien des occasions la population est ap-
pelée à montrer plus de courage civique. Dans 
son discours pour la 70e année depuis le po-
grome du 9 novembre 1938, la chancelière al-
lemande Angela Merkel, a par exemple mis en 
garde contre l’indifférence envers le racisme, 
la xénophobie et l’antisémitisme: «L’indiffé-
rence est le premier pas pour mettre en jeu 
des valeurs indispensables.» Elle a continué 
en disant que l’Allemagne avait besoin d’un 
climat encourageant le courage civique. (NZZ 
Online du 9/11/08)

Qu’est-ce que cela signifie de montrer du 
courage civique lorsqu’il ne s’agit pas seu-
lement de défendre héroïquement les autres 
face à une violence extrême? Avoir du cou-
rage civique signifie – comme l’exprime la 
sociologue Gertrud Nunner-Winkler (2002) –, 
s’orienter dans ses actes d’après les valeurs 
fondamentales démocratiques de la société 
civile et défendre courageusement ces bases 
normatives. C’est donc avant tout la protec-
tion de la dignité humaine.

Quant aux violations de l’intégrité psy-
chique et physique d’une personne on peut 
citer des exemples de tous les jours: Un homme 
se moque de sa collègue de travail: «R. n’ar-
rive à rien, typiquement femme!» Dans l’ap-
partement voisin, des signes de dispute de fa-
mille violente se multiplient. Des adolescents 
attaquent violemment un sans-abri. Des candi-
datures de candidats de l’ex-Yougoslavie sont 
mises de côté sans être examinées. Une con-
naissance fait des remarques antisémites. Un 
supérieur fait des remarques désobligeantes 
envers une employée. A la caisse du super-
marché, une femme s’en prend à un homme 
de couleur: «Vous, les parasites, retournez là 
d’où vous venez.» Des adolescents offensent 
et bousculent une vieille dame.

Courage civique veut dire entreprendre 
quelque chose lorsque quelqu’un est traité 
indignement, comme c’est le cas avec des re-

marques désobligeantes, des paroles de bis-
trot, des grossièretés ou dans le pire des cas 
des brutalités.

Se taire en face de tels incidents et regar-
der sans rien faire a des conséquences fatales: 
Pas seulement pour la victime, qui n’a aucun 
secours dans une situation concrète, le silence 
peut être mal interprété comme une affirma-
tion et peut encourager finalement les hosti-
lités. Les recherches sur le racisme montrent 
que des criminels violents ayant des moti-
vations xénophobes justifient leurs actes en 
disant qu’ils n’agissaient que suivant l’opi-
nion de la majorité (p.ex. Wagner & van Dick, 
2001). Cela montre que, si la majorité tolère 
la discrimination, elle rend ces choses pos-
sibles. C’est ce qui est exprimé par l’ancien 
secrétaire général de l’ONU Kofi Annan, «Le 
mal a besoin du silence de la majorité.» 

Qu’est-ce qui se passe dans les  
êtres humains qui observent un tel acte?

Même si beaucoup de gens partagent les va-
leurs fondamentales de la responsabilité so-
ciale, de la serviabilité et de la solidarité 
avec les plus faibles, ces convictions ne s’ex-
priment pas toujours dans leurs actes. Com-
bien de fois on entend: «Je sais bien, j’aurais 
dû intervenir, mais …», «Je voudrais montrer 
du courage civique, mais …» Et comment 
réagissent les gens dans de telles situations? 
Ils s’efforcent de ne rien entendre, de ne rien 
voir, ils s’en vont, observent en silence ce qui 
se passe et c’est seulement une partie des gens 
qui font quelque chose.

Un sondage sur 2700 personnes dans 
le cadre d’un projet d’une durée de 10 ans 
portant sur la misanthropie concernant des 
groupes (Gruppenbezogene Menschenfeind-
lichkeit, GMF-Survey 2002–2012) sous la 
direction du sociologue allemand connu Wil-

helm Heitmeyer donne un aperçu de cette 
problématique.

60% des personnes questionnées ont dit 
avoir entendu des remarques négatives sur les 
étrangers dans leur entourage, 20% parlent de 
remarques négatives sur des juifs et 15% de 
violences contre des étrangers. A la question 
de savoir s’ils avaient entrepris quelque chose 
dans ces situations, d’un tiers jusqu’à la moi-
tié des personnes questionnées ont rapporté 
qu’ils avaient fait quelque chose dans les si-
tuations problématiques.

Nous nous posons donc deux questions: 
1. Quelles sont les causes pour que les gens 

restent sans rien faire lorsque d’autres sont 
traités de façon indigne?

2. Que pouvons-nous faire pour que nos con-
victions, notre souhait d’agir avec du cou-
rage civique, puissent trouver leur expres-
sion dans nos actes?

Sur la base de la recherche psychologique, 
trois facteurs essentiels qui empêchent d’agir 
dans des situations critiques peuvent être 
identifiés: 
• mauvais objectifs
• manque de savoir, de ce qu’on peut faire et 

de ce que l’on ne doit pas faire dans aucun 
cas

• manque de compétences d’action
Les conséquences en sont un manque de con-
fiance en soi, l’angoisse et la perte de cou-
rage.

Quelques exemples nous montreront com-
ment des objectifs trop haut placés peuvent 
paralyser nos actes. Une personne observe 
une altercation violente. Elle pense que le vrai 
courage civique consisterait à séparer les cas-
seurs … Et comme cela lui parait trop dange-
reux, elle n’entreprend rien, avant tout aussi 
parce qu’elle ne sait pas ce qui serait l’alterna-
tive. Un deuxième exemple: Lors d’une réu-
nion amicale, l’alcool coule à flot, la conver-
sation tourne autour des abus des systèmes 
sociaux. Celui qui veut travailler trouve du 
travail, ce sont tous des parasites sociaux, on 
devrait tous les … Un des convives se heurte 
à ces paroles. Le vrai courage civique serait, 
suivant son idée, de convaincre les convives 
d’une autre opinion, de les détourner de leurs 
préjugés. Une voie interne lui dit: «Ceux-là 
sont incorrigibles, je n’y peux rien changer!» 
donc la personne se tait, mal à l’aise.

Souvent lors des situations où il faudrait du 
courage civique, les objectifs sont trop haut 
placés et comme le démontre la recherche 
psychologique sur les objectifs: des objectifs 
qui dépassent les forces ou bien qui ne sont 
pas réalistes ont un effet démotivant. Des ob-
jectifs plus réalistes pourraient être: Dans le 
premier exemple appeler la police, dans le 
deuxième exemple rétorquer calmement mais 
fermement. Lorsqu’en plus, le savoir manque 
par rapport à des objectifs irréalistes, et à ce 
qu’on pourrait faire, c’est l’inactivité qui en 
résulte. Et c’est là un point de départ pour en-
courager le courage civique.

La psychologie offre des connaissances va-
riées pour encourager un comportement dans 
des situations critiques. Ce savoir pourrait 
aussi contribuer à rendre les gens capables de 
courage civique, à leur donner des points de 
départ pour leur activité, à leur proposer des 

Le courage civique commence par les petites choses
par Veronika Brandstätter-Morawietz*

Le courage civique est souvent associé à 
l’intrépidité ou à l’héroïsme. La révolte 
contre l’infraction aux droits civiques fon-
damentaux dans des dictatures ou l’éluci-
dation de machinations criminelles comme 
par exemple la lutte de l’ancien maire de 
Palerme, Leoluca Orlando, contre la mafia, 
sont des exemples de courage civique de 
particuliers. Pourtant, le courage remar-
quable de particuliers ne doit pas masquer 
qu’un comportement de courage civique 
est possible ou nécessaire «en petit» dans 
les domaines les plus divers de la vie (la fa-
mille, l’espace public, le poste de travail) 
quand des personnes sont humiliées, me-
nacées ou attaquées (par exemple en cas 
de violence dans l’espace public, le harcè-
lement moral à l’écoles et au travail, des 

grossièretés racistes ou antisémites ou la 
violence domestique).

Nous entendons par courage civique 
un comportement courageux par lequel 
quelqu’un exprime son désaccord au sujet 
de quelque chose sans se soucier d’éven-
tuels inconvénients pour lui-même. Le 
courage civique, ce n’est pas détourner les 
yeux, mais s’impliquer. La sociologue Ger-
trud Nunner-Winkler (2002) nomme deux 
traits essentiels du courage civique: L’ac-
tion s’oriente sur des valeurs fondamen-
tales de la démocratie et de la société civi-
le et exige du courage personnel, car elle 
est liée à certains risques pour la person-
ne agissante.

Source: www. psychologie.unizh.ch/ 
motivation/zivilcourageportal/

«Pas nécessaire d’être un héros»

«Il n’est pas besoin d’être un héros, 
mais certains traits de caractère comme 
la confiance en soi, la stabilité émotion-
nelle, peu de peur et la capacité de sup-
porter du stress facilitent un comporte-
ment empreint de courage civique.»

Source: Veronika Brandstätter-Morawietz, 
«Berliner Zeitung» du 30/8/07

* Veronika Brandstätter-Morawietz, née en 1963, est 
mariée et a deux enfants. Elle a fait ses études de 
psychologie à l’Université de Munich (promotion 
et habilitation). Depuis 2003, elle est professeur de 
psychologie générale (spécialisée dans le domai-
ne de la motivation et de l’émotion) à l’Université 
de Zurich. Ses intérêts de recherche: Tendre un but, 
motiver et guider avec succès et le courage civique. 
Elle a longtemps travaillé dans le domaine de la 
formation des adultes. Ce texte est une contribution 
sollicitée par Horizons et débats.

«Si ce n’est pas moi, qui d’autre?»

«Si ce n’est pas moi, qui d’autre? Quand 
quelqu’un agit selon cette devise, une 
réunion de gens commence à bouger. 
On peut par exemple demander de 
l’aide à ceux qui forment un cercle – 
par exemple ainsi: ‹Vous en veste bleue, 
allez chercher une ambulance, s’il vous 
plaît.› On peut appeler au secours ou en 
poussant des cris forcer les malfaiteurs 
à arrêter. Dès qu’une personne prend 
l’initiative, d’autres se joignent à elle 
– et, très important, les malfaiteurs re-
marquent qu’ils se heurtent à une ré-
sistance. Cela les irrite parce qu’ils ont 
compté avec des victimes, mais pas avec 
des adversaires.»

Source: Veronika Brandstätter-Morawietz, 
«Berliner Zeitung» du 30/8/07

Suite page 7

Infographie 1 (adaptée et traduite par hd)

V. Brandstätter-Morawietz  
(photo mad)

Modèle zurichois d’entraînement au courage civique

Courage civique 

Entraîne- 
ment

Connaissances

• Réflexions à propos 
d’expériences  
vécues 

• Connaissances  
psychologiques 

• Connaissance  
des situations  
d’urgence

Savoir agir

• Fixation  
de buts réalistes 

• Elaboration de 
stratégies d’action  

• Simulation mentale 
 

• Jeux de rôles

Modes d’intervention 
Poser des questions – avancer des arguments – prêter attention aux expériences  

personnelles – protester de manière audible – accompagner la victime –  
humour – appeler la police 

Solidarité – serviabilité – respect – tolérance – responsabilité sociale

Valeurs 
(Brandstätter, 2007) 

Qu’est-ce que c’est le courage civique?
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manières de comportement pour pouvoir pro-
téger les autres gens de l’hostilité et de la dis-
crimination, sans courir soi-même un danger.

Nous devons être conscients du fait que le 
courage civique exige des actions dans des 
conditions diffi ciles. Les situations qui de-
mandent du courage civique arrivent souvent 
par surprise, il faut agir promptement, elles 
sont souvent équivoques, elles tourmentent 
émotionnellement car on prend le risque de 
conséquences négatives. Ce qui peut arriver 
à une personne manifestant son courage ci-
vique peut prendre différentes formes: être 
dans la situation désagréable d’attirer tous 
les regards, être attaqué soi-même, perdre 
ses bases sociales jusqu’à des conséquences 
graves telles que la perte de son emploi.

Un point de départ central de l’encourage-
ment au courage civique et à la transmission 
du savoir est l’apprentissage de compéten-
ces d’action (cf. infographie 1), pour pouvoir 
mieux surmonter la charge émotionnelle dans 
des situations de courage civique. Dans des 
Entraînements au courage civique, développé 
dans mon enseignement universitaire et réa-

lisé depuis plusieurs années, ces deux piliers 
du courage civique sont renforcés. Dans diffé-
rents modules, basés sur des théories, les par-
ticipants peuvent acquérir le savoir et la com-
pétence d’action pour pouvoir agir de façon 
adéquate dans différentes situations qui de-
mandent du courage civique. Le module des 
connaissances comprend des informations sur 
les conditions du comportement d’aide et du 
courage civique, de stratégies pour transpo-
ser ses propres convictions dans l’action. De 
plus, des conseils pour reconnaître une situa-
tion d’urgence et ce qu’on peut faire concrète-
ment dans des situations critiques, et ce qu’on 
ne doit faire en aucun cas. La compétence 
d’action est renforcée par l’exercice de com-
portements concrets de courage civique avec 
des jeux de rôle et des exercices de simulation 
mentale, ainsi que l’élaboration d’objectifs in-
dividuels et de plans de comportement pour 
des futures situations de courage civique.

L’évaluation empirique de notre entraîne-
ment au courage civique prouve son effi ca cité: 
Avec l’enseignement du savoir spécifi que et 
l’exercice de stratégies d’action, la sensibilité 
aux situations de courage ci vique est renforcée, 
la confi ance en soi ainsi que les compétences 
d’action spécifi ques person nelles sont encou-
ragées. (Brandstätter, 2007). Ces résultats sont 
d’autant plus encourageants que la recherche 
psychologique montre que la confi  ance en soi, 
la responsabilité so ciale et la faculté d’identifi -
cation sont les conditions personnelles les plus 
impor tantes du cou rage civique.

L’ancien président de la police du Land 
Bade-Wurtemberg, Erwin Helger, l’a formulé 
ainsi: «Nous devons nous éloigner de la non-
culture consistant à détourner le regard …» 
On pourrait élargir cette affi rmation: Nous 
devons devenir des acteurs au lieu de rester 
des observateurs. Notre devise doit être: Si 
ce n’est pas moi, qui d’autre? Nous sommes 

les exemples pour nos enfants, pour nos amis 
pour nos collègues de travail, mais aussi pour 
des inconnus dans la rue.

Rappelons-nous le premier article de la Dé-
claration universelle des droits de l’homme: 
«Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 

de raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fra-
ternité.» Sauvegarder cet esprit de frater nité, 
c’est notre devoir à tous – et cela implique le 
courage civique. La responsabilité de chacun 
est citée explicitement dans le préam bule: 
«… proclame la présente Déclaration univer-
selle des droits de l’homme comme l’idéal 
commun à atteindre par tous les peuples et 
toutes les nations afi n que tous les indivi-
dus et tous les organes de la société, ayant 
cette Déclaration constamment à l’esprit, s’ef-
forcent, par l’enseignement et l’éducation, de 
développer le respect de ces droits et liber-
tés et d’en assurer, par des mesures progres-
sives d’ordre national et international, la re-
connaissance et l’application universelles et 
effectives, tant parmi les populations des 
Etats membres eux-mêmes que parmi celles 
des territoires placés sous leur juridiction.»

Le courage civique commence par de pe-
tites choses: Regarder, écouter, s’exprimer. •
(Traduction Horizons et débats)
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Des entraînements au courage civique 
pour différents âges (enfants, adoles-
cents, adultes) existent, au cours desquels 
les participants apprennent le savoir et 
la faculté de prouver, dans des situations 
diffé rentes, leur courage civique et d’in-
tervenir selon les circonstances. La chaire 
de psychologie générale (motivation) de 
l’université de Zurich offre un entraîne-
ment pour promouvoir le courage civique, 
qui est décrit ici. L’entraînement a comme 
thème: «De petits pas au lieu d’actions 
héroïques». Il est basé sur les découvertes 
psychologiques les plus récentes par rap-
port aux conditions du courage civique. 
Selon le mo dèle des piliers le savoir et le 
comportement sont renforcés. L’entraîne-
ment contient les modules suivants: 
• réfl exion sur la base de ses propres con-

victions et valeurs morales et expérien-
ces en relation avec le courage civique;

• transmission du savoir psychologique à 
l’arrière-plan de la discrimination, de la 
violence et des conditions du cou rage 
civique;

• transmission des conseils de compor-
tements concrets: ce qu’on peut faire 
dans une situation critique et ce que 
l’on ne doit faire en aucun cas;

• l’entraînement au comportement con-
cret et courageux dans des jeux de 
rôles et des exercices de simulation 
mentaux;

• l’élaboration de plans de comporte-
ment individuels pour des situations 
de courage civique à venir. 

Former un partenariat

Les participants sont préparés de mani ères 
différentes à des incidents dans des con-

textes divers (violence entre des élèves, 
devises des tables d’habitués, provoca-
tions et bagarres en public, harcèlement 
moral au travail, violence en famille). Une 
question étonnée à une déclaration dis-
criminante, une protestation énergique à 
une remarque méprisante, un mot sympa 
envers une personne exclue – ces petits 
pas sont possibles pour tout un chacun. 
Le courage civique ne demande pas d’ac-
tions héroïques et non plus de changer les 
auteurs de discriminations.

Le courage civique à l’école

L’entraînement zurichois au courage ci-
vique était à la base du module de forma-
tion continue «entraînement au cou rage 
civique» dans le cadre du programme de 
la Commission des Länder de la Fédéra-
tion allemande «apprendre et vivre la 
démocratie», qui a été réalisé de 2002 à 
2007. Le but de ce programme qui a été 
établi sur tout le territoire fédéral était 
de soutenir les élèves dans l’acquisition 
de compétences centrales pour la vie 
dans une démocratie. 

Effectivement le courage civique ne 
peut pas être étudié en dehors du con-
texte des valeurs morales – le courage ci-
vique a besoin d’un fondement orienté 
sur des valeurs humaines! La réfl exion 
sur ces questions peut soutenir la dispo-
sition et la capacité, justement au seuil 
de l’âge adulte, d’animer d’une ma nière 
responsable les processus communau-
taires.

Source: Veronika Brandstätter-Morawietz 
«Petits pas au lieu d’actions héroïques», 

NZZ-Folio 4/08, p. 33–35

Le courage civique doit être en traîné. 
Non sans raison, le titre d’un livre d’en-
traînement au courage civique s’ap pelle: 
«Petits pas au lieu d’actions héroïques». 
Le courage civique commence en petit, 
dans le cercle d’amis et de famille ou 
entre collègues. Qui s’y est entraîné avec 
succès, qui en a testé les li mites et assi-
milé les stratégies d’actions en chair et 
en os, celui-là peut devenir un élément 
actif bien préparé, même si le résultat 
ne peut être évalué d’avance.

«On ne doit pas être un héros»

«Il y a trois situations typiques où le 
courage civique est nécessaire. Premiè-
rement, lorsque des slogans sont criés 
sans fondement, par exemple dans la 
salle des professeurs, lorsque que l’on 
parle en mal d’un collègue absent. Le 
courage civique serait alors de recom-
mander au critiqueur de traiter le sujet 
en tête-à-tête avec le collègue. Le ni-
veau d’escalade suivant est l’agres-
sion vulgaire verbale, où une per sonne 
présente est souvent attaquée – par 
exemple, une femme africaine qui est 
en bus et entend un voyageur se mo-
quer: ‹Comment est-elle attifée, celle 
là, elle ne vit de toute façon que de 
notre poche.› 

Il y a différentes façons de réagir, et 
vous pouvez choisir en fonction de votre 
propre tempérament. Certains disent à 
la victime – et c’est une stratégie très ef-
fi cace: ‹Je trouve votre tenue très pré-
sentable et s’il vous plaît, vous pouvez 
vous asseoir à mes côtés.› Celui qui se 
sent assez courageux, peut répondre au 
provocateur directement et dire: ‹Vous 
manquez de respect, s’il vous plaît, arrê-
tez ces sottises.› 

La plus sensible des situations est la 
bagarre. Nous ne pouvons pas, bien sûr, 
la reproduire en jeu de rôle. Nous nous 
la représentons donc par la pensée. Une 
scène sera décrite aux participants de la 
sorte:

Des adolescents tapent sur un sans-
abri. Tous s’imaginent cette scène en 
témoins de l’incident et la façon de ré-
pondre correctement – comment rester 
calme et contrôler sa propre agressivité. 
Ensuite, il faut se faire une idée globale 
de la situation et organiser de l’aide.»

Source: Veronika Brandstätter-Morawietz, 
«Berliner Zeitung» du 30/08/07 

On peut apprendre le courage civique 

«Le courage civique commence …»
suite de la page 6

Extrait du dépliant «Initiative pour la promotion du courage civique» du programme de prévention 
de la criminalité de la police des Länder et de la Fédération.

«Nous sommes tous déjà tenus par la loi 
d’intervenir selon nos possibilités en cas 
de crime. Chacun de nous porte la res-
ponsabilité que la vie commune dans 
notre société se déroule pacifi quement 
et de manière civilisée. Pour cette rai-
son chacun est appelé à devenir actif 
lui-même en qualité d’aide et témoin.»

Extrait du dépliant «Initiative pour la promo-
tion du courage civique» du pro gramme 

de prévention de la criminalité de la 
police des Länder et de la Fédération.
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«Quant au Val Bregaglia,1 hier soir, dans un 
moment de tristesse (comme j’en ai vécu plu-
sieurs déjà, seul dans ma chambre), j’eus la 
fantaisie d’écrire un sonnet sur ma vallée 
d’origine et je réussis même à en composer 
un que, aussi imparfait soit-il, je vous envoie 
comme il s’agit d’un pur épanchement de mon 
cœur. […] J’aime être avec vous dans mes pen-
sées. […] Je rêve chaque nuit, mais vraiment 
chaque nuit, de mon Val Bregaglia, et j’aime 
aller me coucher avec la certitude qu’ainsi, je 
suis sûr de passer une journée au Val Brega-
glia et non pas une nuit à Munich.»

Voilà ce qu’écrivit Giovanni Giacometti, 
alors jeune artiste, au début du mois de dé-
cembre 1886 à ses parents, peu de semaines 
après son arrivée à Munich où il devait passer 
un séjour de formation en fréquentant la fa-
meuse Ecole professionnelle des Beaux-Arts. 
Ses paroles expriment non seulement la nos-
talgie, mais témoignent aussi du rapport cha-
leureux et naturel du jeune homme avec ses 
parents. Giacometti ayant passé sa jeunesse 
dans ce magnifique Val Bregaglia, dans le vil-
lage de Stampa, au sein d’une famille respec-
tée, se trouvant maintenant dans la cité mon-
diale de Munich, disposait, à l’âge de 18 ans 
déjà, d’une maturité considérable et était bien 
capable d’affronter la vie. Ce n’étaient donc 
pas les niaiseries ou les apparences qui le do-
minaient, mais les questions que se pose un 
jeune citoyen. Ainsi se montrait-il préoccupé 
du problème de savoir comment prendre da-
vantage de responsabilité de sa propre vie, 
idée qui se trouvait au centre d’une autre 
lettre, datée de quelques jours plus tard: 
«C’est une autre idée qui me tourmente: je ne 
voudrais en aucun cas être la raison pour la-
quelle la formation de mes frères soit réduite 
de n’importe quelle manière ou que vous, mes 
chers parents, soyez obligés de faire des sacri-
fices qui vous dépassent; si de telles choses 
arrivaient, dites-le-moi, et j’essaierai de me 
débrouiller seul puisque, Dieu le sait, je ne 
suis plus un enfant. Pour être peintre, il me 
faudra au moins quatre années d’études en-
core; en tant qu’illustrateur, je pourrais éven-
tuellement y aboutir une année plus tôt, mais 
une fois arrivé proche du sommet, on essaie 
naturellement de l’atteindre […].»

L’exposition et le catalogue très réus-
sis montrent que l’artiste a en effet atteint le 
sommet de l’art au cours de sa vie. Le cata-
logue des œuvres de l’artiste, complété par 
ses lettres, l’affirme encore. Les belles salles 
du musée mettent parfaitement en valeur plus 

de 70 toiles en provenance de musées et de 
collections privées. 

Giovanni Giacometti, ensemble avec Fer-
dinand Hodler, Cuno Amiet et Giovanni Se-
gantini, passe pour un des représentants de 
l’art de l’époque moderne et du «colorisme 
suisse», l’expression d’un réalisme aux cou-
leurs intenses. 

Le grand artiste suisse est né, quatrième 
enfant d’Alberto Giacometti et de Catarina 
Otilia Giacometti-Santa, en 1868, à Stampa. 
Le père, ancien confiseur du Val Bregaglia 
émigré entretint une confiserie à Varsovie et 
puis un café à Bergame avant de devenir pa-

tron de l’hôtel Piz Dunan à Stampa tout en 
pratiquant le métier de paysan. Son fils Gio-
vanni eut le privilège de fréquenter le lycée 
cantonal de Coire et d’accomplir ensuite une 
excellente formation d’artiste. 

Ancré dans son pays natal  
et ouvert au monde

Son chef-d’œuvre «La Lampe» de 1912 
(Kunsthaus Zurich), une œuvre aux cou-
leurs fortes, rassemblant la famille Giacomet-
ti le soir, autour de la table, est connu dans 
le monde entier. A part ses magnifiques pay-
sages montagnards, ce sont notamment les 
merveilleuses œuvres telles que «Garten in 
der Sonne» (Jardin ensoleillé), «Fioritura» 
(Mère et enfant sous un arbre en fleurs, 
voir reproduction dans le catalogue), «Die 
Gant» (Les enchères), «Frauen am Brunnen» 
(Femmes à la fontaine), «In der Schenke» (A 
l’auberge) et «Heuernte» (La fenaison) qui 
expriment le rapport étroit entre l’artiste et 
les habitants de son village. On sait que l’ar-
tiste invitait habituellement les paysans et 
les ouvriers de son entourage dans son ate-
lier pour leur montrer ses nouvelles toiles 
avant de les envoyer aux expositions. Il ne le 
faisait pas seulement pour leur montrer que 
lui aussi, «il avait été assidu», mais en même 
temps il exprimait par ce geste son respect 
envers les villageois dont il faisait également 
des portraits.

Giovanni Giacometti fut, en plus, un es-
prit très ouvert au monde, qui prenait un vif 
intérêt aux événements d’art internationaux 
et qui se montrait sensible aux moments de 
bonheur et de misère dans le monde entier. 
Face à l’ambiance vive et cultivée qui régnait 
dans cette famille, il n’est pas surprenant que 
les trois fils de Giovanni, Alberto, Diego et 
Bruno – ce dernier, architecte, vivant très âgé 
à Zurich – soient devenus eux aussi des ar-
tistes connus dans le monde entier. 

Giovanni Giacometti était renommé, loin 
au-delà des frontières de son pays natal, il 
participait à de nombreuses expositions et 
était l’ami de beaucoup d’artistes. C’est une 
aubaine que plusieurs musées suisses ainsi 
que des collectionneurs d’art aient pu con-
server à la Suisse cette œuvre si importante, 
encore sous-estimée à l’heure actuelle. Cette 
remarquable exposition peut être admirée en-
core jusqu’au 24 mai 2010. •
Bündner Kunstmuseum, Coire, tél. +41 81 257 28 68; 
www.buendner-kunstmuseum.ch

1  Vallée des hautes Alpes suisses méridionales,  
de langue italienne, appartenant au canton  
des Grisons. 

Chaque numéro d’Horizons et débats nous 
place devant de nouveaux défis. Outre les 
membres de la rédaction, il y a les traduc-
teurs, les metteurs en page, les correcteurs, 
l’imprimeur et les membres de l’équipe 
d’expédition qui se donnent à fond pour 
que chaque semaine, vous receviez des in-
formations soigneusement étayées et des 
reportages concernant des événements ac-
tuels aux niveaux national et international. 
Comme vous l’avez sûrement remarqué, Ho-
rizons et débats est un hebdomadaire indé-
pendant sans attaches idéologiques, poli-
tiques ou financières. 

Nous présentons des faits et des idées 
qui nous paraissent importants pour aider 
nos lecteurs à mieux comprendre les événe-
ments politiques, économiques, sociaux et 
culturels. Nous défendons des valeurs qui 
visent le bien des individus et leur coexis-
tence pacifique. 

Horizons et débats se considère comme 
un organe complémentaire et non comme 
une concurrence pour d’autres journaux ou 
magazines. Nous offrons une plate-forme 
permettant de mieux comprendre non seule-
ment les événements actuels mais les évolu-
tions à plus ou moins long terme et d’en dé-
battre en fonction de valeurs éthiques. Nous 
nous engageons tout spécialement en faveur 
d’une politique de paix, de l’éducation à la 
paix, de l’éducation en général, de la pro-
motion et du développement de la démocra-
tie directe et du fédéralisme. Nous soutenons 
tout ce qui va dans ce sens. Nous nous enga-
geons également en faveur d’une politique 
sociale et économique humaine qui soit une 
alternative à la mondialisation néolibérale.

Au cours des années, des lectrices et 
des lecteurs nous ont fait part de leur in-

térêt pour des éditions de notre journal en 
d’autres langues afin d’étendre les échanges 
d’idées par-delà les frontières linguistiques. 
C’est avec plaisir que nous avons retenu ces 
suggestions: maintenant, nous publions, 
outre l’hebdomadaire de base Zeit-Fragen 
en allemand, Horizons et débats en français, 
Current Concerns en anglais, Discorso li-
bero en italien et, dernier-né, Horizontes y 
Debates en espagnol dont le premier numé-
ro vient de paraître.

Tous les collaborateurs de la coopérative 
travaillent bénévolement mais malgré ce 
bénévolat, nous avons des coûts d’impres-
sion et des frais d’envoi assez élevés que 
nous devons couvrir par les abonnements et 
d’éventuels dons. Pour conserver notre in-
dépendance, nous renonçons délibérément 
à la publicité.

Nous voudrions vous inviter, si vous 
n’êtes pas déjà abonné(e) à Horizons et dé-
bats, à nous manifester votre estime par un 
abonnement ou un don. Et si vous vous in-
téressez à une de nos éditions dans une autre 
langue que le français, nous vous en ferons 
parvenir des exemplaires à l’essai. 

En outre, si vous voulez que nous en-
voyions Horizons et débats à des amis à 
vous, communiquez-nous leur adresse et 
nous leur enverrons gratuitement les 6 pro-
chains numéros.

Au cas où vous auriez des réflexions ou 
des suggestions à nous adresser, n’hésitez 
pas à nous contacter: nous tenons beaucoup 
à avoir des échanges d’idées avec nos lec-
teurs.

Coopérative Zeit-Fragen  
et rédaction d’Horizons et débats

Chère lectrice, cher lecteur d’Horizons et débats

Giacometti, un artiste solidaire de l’humanité
Exposition d’art «Giovanni Giacometti – Couleurs et Lumière» au Musée des Beaux-Arts des Grisons, Coire (Suisse)

par Urs Knoblauch, Fruthwilen (TG)

«Fioritura» – Mère et enfant sous un arbre en fleurs, 1900
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