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«Ne laissons pas la Russie choisir l’Asie»
par Hélène Carrère d’Encausse, France

A l’approche d’un important Conseil euro-
péen, les 28 et 29 juin, l’historienne, secré-
taire perpétuel de l’Académie française, 
explique que la Russie est tentée de se consi-
dérer désormais comme une puissance essen-
tiellement asiatique. Ce scénario serait un 
désastre pour l’Europe, argumente Hélène 
Carrère d’Encausse, et les 29 doivent tendre 
la main à l’hôte du Kremlin pour l’éviter.

Le sommet de Singapour qui, le 12 juin, mit 
face à face Donald Trump et Kim Jong-un 
était déjà en soi un évènement considérable 
puisqu’il réconciliait l’Etat le plus puissant 
du monde avec un Etat paria, déconsidéré et 
craint de tous. Mais sa signification va bien 
au-delà de ce moment politique. Ce jour-là, 
avec cet événement, l’ordre international né 
en 1945 s’est défait pour laisser place à un 
monde nouveau.

Le 12 juin 2018, l’ordre international  
né en 1945 s’est défait

Depuis 1945 en effet, la vie internationale 
avait eu pour centre ce qu’on nommait l’Oc-
cident, Etats-Unis et Europe, les premiers, 
alliés et protecteurs de la seconde. Aussi long-
temps que dura le communisme, le monde fut 
bipolaire, l’Occident se posant en véritable 
représentant de la liberté face à ce que le pré-
sident Reagan dénonçait comme l’Empire du 
Mal. En 1991, la disparition de l’URSS et de 
l’Europe qu’elle dominait vit naître un monde 
unipolaire. L’Occident se posa en modèle 
insurpassable et en pôle d’attraction pour tout 
pays accédant à la liberté, les valeurs dont il 
se réclamait devenant les critères du progrès 
politique et moral des sociétés.

L’Asie se retrouve  
au cœur de la vie internationale

Certes, depuis un certain temps le monde uni-
polaire donnait des signes de faiblesse. L’élec-
tion en novembre 2016 du président Trump 
brandissant en tête de son programme l’in-
térêt national américain, la devise «America 
First», troublait l’Europe qui commençait elle 
aussi à se diviser autour de la même question, 
celle de l’intérêt national. Et ces changements 
coïncidèrent avec la montée spectaculaire de 
la puissance chinoise et d’autres pays d’Asie. 
Un monde multilatéral se dessinait. Le som-
met de Singapour l’a confirmé, comme il 
aura confirmé la prise en compte par la poli-
tique américaine du grand glissement géopo-
litique qui place désormais l’Asie au cœur de 
la vie internationale. L’Europe désorientée est 
contrainte de constater qu’après sept décen-
nies de vie commune avec les Etats-Unis – 
avec la protection qu’ils lui assuraient au sein 
de l’OTAN – elle doit apprendre à envisa-
ger seule ou presque les moyens d’assurer sa 
sécurité. Elle doit aussi comprendre que dans 
le monde multipolaire où l’Asie pèse si lourd, 
l’Europe – continent et institution – n’est plus 
au cœur de l’ordre mondial mais risque d’être 
repoussée à ses marges. Comment, dans ce 
monde transformé, rester un acteur de poids?

Cette question, la Russie se la pose aussi et 
il ne lui aura pas fallu attendre l’ébranlement 
de Singapour pour en prendre conscience. 
Si, en 1991, à la chute du communisme, les 
responsables russes pensèrent que leur pays 
serait accueilli par l’Occident alors triom-
phant comme l’enfant prodigue des Ecritures 
rejoignant la maison du père, il leur fallut peu 
de temps pour déchanter. 

2004 – le retour  
à l’esprit de la Guerre froide

Certes, au début des années 2000, passé le 
temps du chaos eltsinien, Vladimir Poutine 

s’efforça de mettre en pratique la convic-
tion de 1991 et considéra bientôt que c’était 
une illusion. Il affirma d’abord avec passion 
l’identité européenne de son pays, arguant 
de son histoire et de sa culture, et tenta de 
le faire participer au projet européen. En 
2003, il associa la Russie à l’Europe dans 
quatre espaces communs de coopération. 
De même, il voulut établir une collaboration 
avec l’OTAN, projet apparemment logique 
puisqu’il n’y avait plus de guerre froide. Mais 
dès 2004 ses espoirs furent déçus. L’OTAN, 
où étaient entrés la Pologne et les Etats baltes, 
devint pour ses nouveaux membres une orga-
nisation de protection contre la Russie, desti-
née à endiguer l’éventuelle renaissance de ses 
ambitions impériales. La Russie comprit cette 
nouvelle vision de l’OTAN et vit dans la déci-
sion de l’Alliance de se doter d’un bouclier 
antimissile, un retour à l’esprit de la Guerre 
froide.

Le fossé entre  
Europe/Etats-Unis et Russie s’élargit

A cela s’ajoute qu’en 2004, les révolutions 
de couleur, qui éclatèrent en Géorgie et en 
Ukraine, furent présentées comme le modèle 
d’une véritable transformation postcommu-
niste que la Russie aurait intérêt à suivre pour 
être adoptée par le monde des démocraties. 
Pour les Russes qui avaient de leur plein gré 
proclamé la fin de leur empire et du commu-
nisme, cet appel à une nouvelle révolution, 
dont nul en Russie ne voulait, fut ressentie 
comme un terrible camouflet et la négation 
de la trajectoire politique engagée par Gor-
batchev. Dès cette époque, le fossé entre 

Europe/Etats-Unis et Russie ira s’élargissant. 
Dès cette époque aussi Vladimir Poutine – 
puis un temps son remplaçant Medvedev – va 
chercher à donner à la Russie des éléments 
de puissance nouveaux pour la renforcer face 
aux Euro-Américains.

La Russie se tourne vers l’Asie

Ces contrepoids, la géographie de la Russie 
les lui offrait. L’immense Etat russe est situé 
aussi en Asie, il est géographiquement, et à un 
moindre degré humainement, eurasien autant 
qu’européen. En quelques années, la Russie 
qui croyait en 1991 et en 2000 pouvoir s’an-
crer à l’Europe, être reconnue par elle comme 
grand Etat européen, se retourna vers l’Asie, 
y développa des accords, régla des différends, 
pénétra dans la plupart des instances multila-
térales existantes, jusqu’à devenir le copar-
rain avec la Chine du groupe de Shanghai 
– un puissant système d’alliance dont on n’ap-
précie toujours pas le rôle et l’importance. A 
ses abords aussi, la Russie développa un pro-
jet asiatique en fondant l’Union économique 
eurasienne qui pourrait devenir – l’avenir le 
dira – un projet politique dit de Grande Asie. 
Cette option asiatique a d’abord été pour 
Moscou une manière de montrer aux Etats-
Unis et à l’Europe que la Russie ne dépen-
dait pas de leur seule reconnaissance, qu’elle 
disposait d’une option géopolitique alterna-
tive, qu’elle pouvait trouver place et s’épa-
nouir dans la partie du monde qui montait si 
vite en puissance. Mais aujourd’hui, alors que 
le grand glissement international vers l’Asie 
est devenu réalité, pour la Russie il pourrait 
ne plus s’agir d’une simple démonstration de 

force, voire d’un chantage mais d’un choix 
véritable.

Ignorer la Russie,  
c’est la pousser plus avant vers l’Asie

Au Canada, à la veille du sommet de Sin-
gapour, le président Trump a suggéré à ses 
collègues de réintégrer la Russie dans le G8, 
devenu G7. Le silence qui accueillit cette sug-
gestion est fort étonnant. Il témoigne de l’in-
différence des plus puissants chefs d’Etat du 
monde, insoucieux de l’éboulement qui allait 
se produire deux jours plus tard à Singapour. 
Car ignorer ainsi la Russie – et comment ne 
pas imaginer que Vladimir Poutine aura été 
particulièrement attentif à cet épisode et en 
aura tiré quelques conclusions? – c’est pous-
ser délibérément le président russe à aller 
toujours plus avant vers l’Asie, et peut-être à 
décider enfin que l’intérêt national russe est 
d’adopter sa version eurasienne. Des voix 
s’élèvent en Russie pour encourager ce tour-
nant. Et ces voix ne sont pas seulement celles 
de «nationalistes» farouches, mais aussi d’es-
prits politiques libéraux et équilibrés. Com-
ment ignorer par exemple les propos de 
Fiodor Loukianov, président du Conseil russe 
pour la politique étrangère et de défense, qui 
promeut déjà l’idée d’une coopération entre 
l’Union économique eurasienne et l’Union 
européenne, voire la création d’une vaste 
zone de libre-échange dans le cadre de l’Eu-
rasie où serait associée la Chine?

L’Europe: poste avancé de l’Asie?

Ces diverses combinaisons (une Russie eura-
sienne, un espace eurasien-chinois) ont pour 
conséquence non seulement de laisser l’Europe 
de côté, mais plus encore de dessiner un ave-
nir où le continent européen serait en partie 
un poste avancé de l’Asie, et plus encore d’une 
Chine à la puissance grandissante et dont les 
nouvelles routes de la soie, idée grandiose en 
cours de réalisation, projetteront la présence 
sur le monde extérieur, européen notamment.

Chercher les voies d’un véritable dialogue

Est-ce bien sage d’encourager la Russie à 
suivre cette voie? A la veille d’un Conseil 
européen qui doit aussi décider de la levée 
ou de la poursuite des sanctions infligées à 
la Russie après 2014, ne serait-il pas urgent 
de chercher les voies d’un véritable dialogue, 
conduisant à terme à une réconciliation? 
Réconciliation ne signifie pas céder incon-
sidérément sur tout, mais implique que l’on 
ne s’enferme plus dans un refus obstiné de 
toute réflexion, et surtout que l’on prenne en 
compte le monde qui vient de naître et les 
intérêts bien compris de l’Europe dans ce 
monde. N’est-ce pas la leçon que nous pro-
digue le président américain? Peut-on dou-
ter que Vladimir Poutine, récemment réélu 
à la tête de son pays, disposant d’une réelle 
légitimité, du soutien des Russes à ce qui est 
pour eux une politique rendant à la Russie sa 
dignité, ne soit pas ouvert à tout geste, tout 
projet qui sauverait le caractère européen de 
la Russie? Vladimir Poutine, passionnément 
attaché à son pays, à son image, à son iden-
tité, et qui est aussi un passionné d’histoire 
russe, peut-il souhaiter entrer dans l’histoire 
comme le président qui aura renié le carac-
tère européen de la Russie pour en faire un 
pays asiatique? La Russie a été arrachée à 
l’Europe pendant trois siècles par l’invasion 
mongole, pendant trois quarts de siècle par le 
communisme; après chacune de ces ruptures 
elle aura retrouvé le chemin de l’Europe. 
L’heure est venue pour l’Europe de l’aider à 
s’y ancrer définitivement. •
Source: © «Le Figaro» du 22/6/18

Hélène Carrère d’Encausse, née le 6 juillet 1929, est 
une historienne française, spécialiste de l’histoire 
de la Russie et de l’Union soviétique. Elue à l’Aca-
démie française en 1990, elle y occupe depuis 1999 
le poste de Secrétaire perpétuel. Dans l’histoire 
de cette prestigieuse institution fondée en 1634, 
Hélène Carrère est la première femme à accéder 
à cette fonction dirigeante. De 1994 à 1999, elle a 
été membre du Parlement européen et vice-pré-
sidente de la Commission des affaires étrangères, 
de la sécurité et de la politique de défense. En 
2011, elle a obtenu la distinction de Grand-Croix 
de la Légion d’honneur. Au cours des dernières 40 
années, elle a publié un grand nombre d’études 
et de biographies concernant l’histoire russe. Son 
dernier ouvrage paru est intitulé: «Le Général de 
Gaulle et la Russie» (Fayard, 2017).

«Ne serait-il pas urgent de chercher les voies d’un véritable dia-
logue, conduisant à terme à une réconciliation? Réconciliation ne 
signifie pas céder inconsidérément sur tout, mais implique que 
l’on ne s’enferme plus dans un refus obstiné de toute réflexion, et 
surtout que l’on prenne en compte le monde qui vient de naître et 
les intérêts bien compris de l’Europe dans ce monde.»

La signification du «sommet de Singapour qui, le 12 juin, mit face 
à face Donald Trump et Kim Jong-un était déjà en soi un évène-
ment considérable puisqu’il réconciliait l’Etat le plus puissant du 
monde avec un Etat paria, déconsidéré et craint de tous. Mais sa 
signification va bien au-delà de ce moment politique. Ce jour-là, 
avec cet événement, l’ordre international né en 1945 s’est défait 
pour laisser place à un monde nouveau.»

http://premium.lefigaro.fr/vox/monde/2018/06/21/31002-20180621ARTFIG00304-helene-carrere-d-encausse-ne-laissons-pas-la-russie-choisir-l-asie.php#figp-author
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/12/01003-20180612LIVWWW00001-en-direct-sommet-donald-trump-kim-jong-un-singapour-rencontre-etats-unis-coree-nord.php
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2016/10/07/31002-20161007ARTFIG00056-helene-carrere-d-encausse-vladimir-fedorovski-poutine-celebrera-les-racines-chretiennes-de-la-russie-et-de-la-france.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/08/01003-20180608ARTFIG00280-donald-trump-hostile-au-g7.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/08/01003-20180608ARTFIG00280-donald-trump-hostile-au-g7.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/04/30/01003-20180430ARTFIG00086-la-domination-grandissante-de-la-chine-en-asie-du-sud-est.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/04/30/01003-20180430ARTFIG00086-la-domination-grandissante-de-la-chine-en-asie-du-sud-est.php
http://www.lefigaro.fr/international/2018/06/12/01003-20180612LIVWWW00001-en-direct-sommet-donald-trump-kim-jong-un-singapour-rencontre-etats-unis-coree-nord.php
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Les USA et l’Allemagne après le sommet de l’OTAN à Bruxelles
km. Les rapports et les commentaires parus 
à la suite de la réunion des chefs d’Etat et 
de gouvernement des 29 pays de l’OTAN 
à Bruxelles les 11 et 12 juillet 2018 se sont 
polarisés sur le comportement du président 
américain Donald Trump et notamment sur 
ses déclarations concernant l’Allemagne. Pas 
de critique envers le sommet de l’OTAN, 
mais uniquement concernant le compor-
tement du président américain qualifié de 
contradictoire. Les questions de la «logique» 
qui sous-tend le comportement du président 
américain et l’importance de cette stratégie 
pour les Etats européens et notamment pour 
l’Allemagne n’ont pas été abordées. Presque 
aucune question n’a été posée sur la logique 
de l’agenda du président américain: d’abord 
le sommet de l’OTAN à Bruxelles, puis la 
visite en Grande-Bretagne et finalement la 
rencontre au sommet avec le président russe 
Vladimir Poutine. 

La logique de Trump

On ne peut comprendre le comportement du 
président américain qu’en tenant compte des 
éléments suivants:
1) Avant même que Trump ne soit élu pré-

sident des Etats-Unis, le gouvernement 
allemand, et notamment la chance-
lière allemande, ont clairement démon-
tré que Trump devait être traité comme 
un lépreux politique.Après l’élection, son 
prédécesseur Barak Obama a rendu visite 
à la chancelière et lui a remis l’étendard 
de la faction va-t’en-guerre multipar-
tite des Etats-Unis. Sa mission était de 
poursuivre la politique de ces milieux, si 
nécessaire en s’opposant au nouveau pré-
sident Trump.

2) Dès le début, Trump avait connaissance de 
cela. Il a donc rapidement donné un signal 
clair qu’il voulait entraver le rôle de l’Al-

lemagne en Europe en perturbant le pro-
jet favori de l’Allemagne, le renforcement 
de l’Union européenne. En témoignent 
sa visite en France et la célébration com-
mune avec le président Emmanuel Macron 
de l’entrée des Etats-Unis dans la Première 
Guerre mondiale lors de la Fête nationale 
française de 2017 et sa participation au 
2e Congrès de l’«Initiative des trois mers» 
(ITM) rassemblant les 12 Etats d’Europe 
centrale et orientale début juillet 2017. 
Cette «Initiative des trois mers» s’inscrit 
dans la conception de l’«Intermarium», 
une grande puissance polonaise, dirigée 
autant contre la Russie que l’Allemagne à 
l’époque de l’entre-deux-guerres. D’autres 
signes ont suivi.

3) Pour Trump, le slogan «America first» 
signifie empêcher par tous les moyens 
l’effondrement économique, social et poli-
tique imminent des Etats-Unis, ouvrant 
ainsi de nouveaux marchés pour l’éco-
nomie américaine dans le monde entier 
et affaiblissant les concurrents, y com-
pris les concurrents européens. Trump 
veut faire du commerce américain, pas 
la guerre. Cependant, il est favorable à 
ce que d’autres pays, à l’instar de l’Alle-
magne, diminuent leurs capacités com-
merciales en faisant retentir des bruits de 
bottes. Le commerce avec des pays tels la 
Russie ou la Chine, à l’avantage des Etats-
Unis et aux dépens de l’Europe et de l’Al-
lemagne, semblent être dans l’intérêt de 
Trump. Et si les Etats bellicistes achètent 
des armements américains pour leur mili-
tarisation, c’est un avantage supplémen-
taire.

Compte tenu de ces trois points, les résultats 
du sommet de l’OTAN et la visite en Grande-
Bretagne sont tout à fait dans l’intérêt du pré-
sident américain.

Renforcement  
de la «Special relationship» 

Lors de sa visite chez Theresa May, le pré-
sident Trump a fait dépendre un accord de 
libre-échange entre les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni d’un «hard Brexit», exprimant 
ainsi clairement son opposition à une relation 
étroite avec l’UE. En même temps, il a rap-
pelé l’idée de la «Special relationship» entre 
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne et a 
ainsi soutenu une idée du Premier ministre 
britannique, présentée aux deux Chambres 
du Congrès lors de sa visite aux Etats-Unis 
peu après l’élection de Donald Trump: les 
Etats-Unis d’Amérique et la Grande-Bre-
tagne pourraient – comme cela fut déjà le cas 
– gouverner le monde ensemble.

Les résultats du sommet de l’OTAN s’ins-
crivent parfaitement dans le concept du pré-
sident américain. D’une part, le document 
final officiel, précédemment préparé par 
les fonctionnaires, a été accepté sans grand 
débat. Ce n’est rien de plus que la pour-
suite et l’augmentation du bruit de bottes de 
l’OTAN contre la Russie, dans l’esprit de la 
faction va-t’en-guerre américaine.

Tendre un piège à l’Allemagne

Dans le document de 23 pages et 77 points,1 
les 10 premiers points traitent presque sans 
exception de la Russie et peignent une 
sinistre image d’ennemi de la politique 
russe. La déclaration est un document sur 
la poursuite de la militarisation de l’OTAN. 
Déjà au point 3 de la déclaration, les chefs 
d’Etat et de gouvernement réaffirment leur 
engagement de 2014 à porter leurs dépenses 
militaires à 2% du produit intérieur brut, 
tout en déclarant que des progrès considé-
rables ont été accomplis dans la réalisation 
de cet objectif. Tous les pays de l’OTAN 
réunis dépensent déjà près d’un billion de 

dollars pour l’armement, soit 15 fois plus 
que la Russie. 

En outre, il a été décidé d’installer deux 
nouveaux quartiers généraux de l’OTAN, l’un 
d’entre eux à Ulm, en Allemagne. Le quartier 
général d’Ulm sera responsable du transport 
plus rapide des troupes de l’OTAN jusqu’à 
la frontière russe, tandis que l’autre nouveau 
quartier général à Norfolk, aux Etats-Unis, 
deviendra un centre de cyber-opérations. 

Le pays balkanique de Macédoine est 
invité à adhérer à l’OTAN aussitôt que pos-
sible. Les présidents de l’Ukraine et de la 
Géorgie étaient des invités spéciaux, et non 
seulement ces deux pays, mais aussi l’Armé-
nie, la Moldavie et l’Azerbaïdjan sont envi-
sagés comme futurs pays ayant des liens plus 
étroits avec l’OTAN. 

Le dernier jour de la réunion de l’OTAN, 
le président américain a souligné tout cela.

D’autre part, sa critique de l’Allemagne, 
en particulier du projet allemand Nord 
Stream 2 (l’Allemagne «prisonnière» de la 
Russie) et des dépenses d’armement trop 
basses de l’Allemagne (des milliards pour 
du gaz russe au lieu de l’achat d’équipement 
militaire américain), a provoqué un scandale 
continuant de lui donner carte blanche dans 
ses relations avec l’OTAN … et surtout avec 
l’Allemagne. L’Allemagne doit être piégée: 
si elle ne se militarise pas davantage, elle sera 
présentée comme un saboteur des efforts de 
l’OTAN, et si elle augmente sa militarisation, 
le mur séparant la Russie de l’Allemagne sera 
rehaussé. Si Nord Stream 2 est maintenu, on 
peut l’affubler d’une dépendance de la Rus-
sie; si elle abandonne le projet, elle dépendra 
des approvisionnements énergétiques contrô-
lés par les Etats-Unis … •

1  https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_156624.htm?selectedLocale=fr 

Voix critiques au sujet du sommet de l’OTAN
«Dans cette émission Tagesschau [du 
12/7/18 à 20 h], il n’y a eu aucun commen-
taire sur la façon dont les représentants 
des pays membres de l’OTAN sont soumis 
au chantage. Pas un mot sur le fait que le 
président américain obtienne ce qu’il veut 
(la confirmation de l’engagement de 2% 
du PIB pour l’armement) en utilisant un 
simple tour de passe-passe de l’exagéra-
tion: il exige au début 4% du produit inté-
rieur brut! Pas un mot sur le fait que sa 
menace de quitter l’OTAN soit une absur-
dité absolue – les Etats-Unis ont besoin, 
par exemple, de l’Allemagne comme base 
d’approvisionnement pour des opérations 
mondiales et ils n’ont donc absolument 
aucun intérêt à dissoudre l’OTAN ou à s’en 
retirer. Pas un mot sur le fait que la sécu-
rité européenne n’ait jamais été fondée 
uniquement sur les dépenses militaires et 
les garanties de sécurité des Etats-Unis, 
mais avant tout sur l’entente et la paix. 

Tout ce que nous avons appris au cours 
du siècle dernier jusqu’en 1990, – avec 

la politique de détente pratiquée et la 
fin de l’affrontement des blocs – a été 
oublié. Les responsables d’aujourd’hui 
sont si simplets que dans leurs réflexions 
sur les questions de sécurité, il n’y a que 
l’armée, la confrontation et la dissuasion 
qui leur viennent à l’esprit et non pas la 
détente et l’entente. Il s’agit d’une véri-
table perte de performance culturelle. Et 
ces incroyables médias et leurs employés, 
ici dans le cas concret de la Tagesschau, 
succombent à chaque tour de passe-passe 
et à chaque chantage clairement recon-
naissable.

Tout élément de la promotion de la 
paix a disparu de la politique. Un entre-
tien avec Ursula von der Leyen, ministre 
fédérale de la Défense, le montre clai-
rement: aucune réflexion autre que l’ar-
mement. Elle semble être heureuse de la 
pression exercée par son président améri-
cain. Elle semble considérer la période de 
détente en Europe comme une période 
malheureuse que nous avons, heureuse-

ment, surmontée – par la militarisation. 
Selon les nouveaux lobbyistes militaires, 
le réarmement n’est rien d’autre que de 
l’équipement.»

Source: Nachdenkseiten 13/7/18,  
https://www.nachdenkseiten.de/ 

wp-printphp?p=44938

«Si l’on ouvre aujourd’hui les quotidiens 
classiques de la République fédérale, on 
peut chercher longtemps un reportage, 
pouvant obtenir, même marginalement, 
le prédicat ‹neutre›. Où qu’on regarde, 
on tombe sur des condamnations et des 
a priori envers le Kremlin. En résumé, on 
peut donc dire, que la presse occidentale 
ressemble à l’industrie pétrolière dans sa 
pratique de s’entendre sur les prix pour 
contrôler le marché.

Source: KenFM du 14/7/18,  
https://kenfm.de/das-ist-der-nato-gipfel/

«A quoi bon payer nos impôts dans des 
ordres de grandeur qui dépassent déjà 

largement les dépenses pour la défense 
d’autres Etats et pour des guerres que nous 
sommes obligés de mener en tant que 
membre de l’OTAN ou de l’UE, dans l’inté-
rêt de tiers, que ce soient les Anglo-Saxons 
ou les Français? La participation de l’Alle-
magne à ces guerres est possible unique-
ment parce que nos gouvernements ne se 
réfèrent – depuis la guerre contre la You-
goslavie en 1999 – plus guère à la Constitu-
tion. Et maintenant, ces dépenses doivent 
atteindre des sommets gigantesques. Voilà 
ce que fait un pays comme l’Allemagne, où 
les enseignants de nos écoles sont envoyés 
au chômage pour les vacances d’été, parce 
que l’Etat agit comme un vulgaire voyou. 
Et pourquoi? Pour financer les préparatifs 
de guerre contre la Russie, dont personne 
en Allemagne et en Europe ne veut, sauf 
quelques fous furieux d’Europe orientale.» 

Source: Willy Wimmer chez KenFM  
du 12/7/18, https://kenfm.de/mehr-geld- 

fuer-kriege-die-wir-nicht-wollen/

Politique et attitude intérieure
par Karl Müller

Au cours d’un podium politique, lors 
d’une conférence alternative sur la Paix se 
déroulant le 22 juin 2018 à Bad Aibling 
(Haute-Bavière; https://m.youtube.com/
watch?v=BzyxOf79MhI), Willy Wimmer, 
homme politique allemand de la CDU, ancien 
secrétaire d’Etat au ministère allemand de 
la Défense et vice-président de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, fit une remarque 
intéressante. En répondant à la question, fré-
quemment soulevée, concernant la souverai-
neté de l’Allemagne contemporaine, Wimmer 
répondit que formellement, depuis l’«Accord 
2 plus 4» de septembre 1990, l’Allemagne était 
souveraine – ce qu’elle n’avait pas été aupa-
ravant. Il ajouta que cela n’était pourtant pas 
décisif. Les gouvernements allemands de la 
«République de Bonn» avaient fait preuve, 
jusque dans les années 1990, de beaucoup 
plus de souveraineté que les gouvernements 
en place depuis la «République de Berlin», au 
cours des deux décennies écoulées. Ce constat 
était lié aux convictions personnelles des poli-
ticiens responsables, et non pas aux réglemen-

tations du droit formel. Suite à cette remarque 
Willy Wimmer fut fortement critiqué. Mais 
n’avait-t-il pas raison?

Les tentatives de garanties  
institutionnelles ne suffisent pas

Après 1945, les responsables de l’Alle-
magne voulaient empêcher toute nouvelle 
dérive vers la dictature. C’est pourquoi ils 
créèrent de nombreuses réglementations ins-
titutionnelles. Cela commença par une Loi 
fondamentale déclarant dans sa «clause éter-
nelle» le maintien du respect perpétuel de la 
dignité humaine et des droits de l’homme, 
de la démocratie, de l’Etat fédéral et social, 
de l’Etat de droit et da la séparation des 
pouvoirs. Puis, les Constitutions des Län-
der formulèrent les objectifs éducatifs et de 
formation en accord avec les valeurs préci-
tées ainsi que les matières scolaires pour 
transmettre les valeurs morales, c’est-à-dire 
l’éducation civique et l’enseignement de la 
religion, matières scolaires enseignées de 
manière obligatoire. 

A quoi cela a-t-il abouti? En grande partie, 
les règlements institutionnels sont toujours 
en vigueur. Mais sont-ils respectés, sont-ils 
vécus? Les réglementations institutionnelles 
suffisent-elles quand elles ne se trouvent plus 
en accord avec l’«esprit du temps»? Et avant 
tout: que se passe-t-il, s’il y a de moins en 
moins de résistance contre cet «esprit du 
temps»? Si les mécanismes revendiquant 
l’adaptation et la soumission à cet «esprit du 
temps» commencent à triompher? 

Après 1945, on croyait avoir tiré les ensei-
gnements de la République de Weimar. Mais 
fut-ce vraiment le cas? La Constitution de la 
République de Weimar était, elle aussi à dif-
férents égards, démocratique, elle permet-
tait les référendums et il y eut des efforts 
de citoyennes et citoyens de remplir de vie 
le cadre institutionnel. Mais à l’époque, ils 
n’étaient pas assez nombreux, au cours de 
l’existence de la République de Weimar, ils 
furent attaqués toujours plus violemment, 
marginalisés ou même tués. A l’intérieur du 
pays même, et subventionnées de l’étran-

ger, les désirs de venir à bout de cette répu-
blique et de la remplacer par une dictature 
allemande étaient trop vigoureuses.

L’exemple de 1968

Et où en sommes-nous aujourd’hui? Les 
années 1968, «fêtées» cette année par divers 
groupes, ont montré à quel point les meil-
leures règles institutionnelles peuvent être 
renversées, quand les acteurs du mouvement 
ont la ferme volonté du pouvoir et vont de 
l’avant sans scrupules. Avec le soutien massif 
(également de l’étranger) et, avant tout, parce 
qu’il n’y avait pas assez de personnes prêtes 
à s’engager avec tout le poids de leur person-
nalité, avec raison et conviction en faveur de 
ce qui donne vie aux réglementations institu-
tionnelles. Le «coup d’Etat» des soixante-hui-
tards a, pour une grande partie, été couronné 
de succès parce que l’essence de ce boulever-
sement fut méconnue: on n’avait pas à faire à 
de quelconques paroles révolutionnaires ima-

Suite page 3
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Rencontre présidentielle à Helsinki

Président Poutine et la Fédération de Russie,  
Président Trump et les Etats divisés d’Amérique du Nord

par Willy Wimmer

Lundi 16 juillet 2018, 
lorsque les deux pré-
sidents se rencontrent 
dans la capitale fin-
landaise Helsinki, 
tout observateur 
attentif peut se faire 
sa propre opinion au 
sujet de la rencontre 
exclusive des deux 
présidents, se par-
lant pour la première 

fois entre eux. En tant qu’observateur, on peut 
constater que le président russe Poutine, est le 
plus expérimenté politiquement des deux inter-
locuteurs. De telles rencontres au sommet sont 
encore imprégnées d’images de la première 
guerre froide. A cette époque-là, les deux diri-
geants étaient les représentants de blocs anta-
gonistes, se retrouvant face à face et armés 
jusqu’aux dents. Aujourd’hui cela est complé-
tement différent. Depuis plusieurs années, le 
président russe Poutine se rapproche en réa-
lité avec une main tendue et ouverte vers les 
Etats de l’OTAN. Dans la situation crée par 
président Eltsine, l’Occident avait été trop gâté. 
Il n’était plus nécessaire de prendre la Russie 
au sérieux et l’Occident s’y était habitué. Sous 
le président Poutine cela a fondamentalement 
changé, et l’Occident en a perdu le nord.

Les problèmes de Trump dans l’approche 
d’une main tendue vers Poutine

Le président Trump a également des pro-
blèmes dans l’approche d’une main tendue 
vers le représentant russe. Depuis sa nomi-
nation, son crédo était la tentative de trouver 
un accord entre les deux Etats centraux de 
l’hémisphère nord. Cela n’était acceptable ni 
pour l’alliance de guerre des démocrates et 
des républicains de Washington ni pour les 
alliés européens. A Washington même, tout 
un seau plein d’immondices politiques dispo-
nible fut déversé sur le président Trump, pour 
l’empêcher de rencontrer le président Poutine. 
On est même étonné que le président Trump 
ait pu avoir physiquement la possibilité – vu 
certains procédés étatiques américains – de 
voyager à Helsinki.

Les riches satrapes européens vivant aux 
Etats-Unis ont des problèmes avec le pré-
sident Trump et sa politique de la main tendue 
envers son collègue de Moscou. Depuis le pré-
sident Bill Clinton en passant par le destruc-
teur George W. Bush et jusqu’à Barak Obama, 
on a accordé à chaque président américain sa 
«propre guerre». La destruction de grande 
partie du monde par les Etats-Unis sous ces 
présidents bellicistes a été acceptée avec un 
évident applaudissement servile par les alliés 
européens, sans aucun dépôt de plainte auprès 

de la Cour pénale internationale de La Haye. 
Il n’y a qu’à prendre connaissance des sta-
tuts de la Cour pénale internationale et des 
lignes de conduite des présidents américains 
précités, pour comprendre la dimension de la 
politique de servilité européenne envers les va-
t’en-guerre de Washington. Un exemple type 
est Angela Merkel, chancelière fédérale alle-
mande, ayant obtenu à Berlin l’étendard des 
va-t’en-guerre internationaux de la main de 
Barak Obama dans les derniers jours de sa 
présidence. 

Les Etats européens  
de l’OTAN refusent-ils l’entente?

Un regard sur cette pratique montre claire-
ment, que ni notre propre pays ni les parte-
naires en Europe occidentale ne savent que 
faire d’une perspective d’entente manifeste. 
Préfèrent-ils des présidents qui, comme signe 
de leur virilité politique, déclenchent, selon 
les anciennes traditions bellicistes mondiales, 
des guerres similaires à celles ayant mené à 
la Première et la Seconde Guerre mondiale? 
Il y a beaucoup de questions à adresser aux 
Etats-Unis et, depuis la réunion de l’OTAN 
du 12 juillet 2018 à Bruxelles, elles ont été 
placées à l’ordre du jour international de 
manière assez dramatique. 

La question centrale est celle de savoir au 
nom de quoi et de qui le président Trump se 
présente en rencontrant le président russe 
Poutine. Combien d’Etats unis ou d’Etats 
divisés existent-ils en Amérique du Nord, et 
à quoi le monde doit-il penser quand les pre-
mières déclarations sur un résultat possible 
de la conversation atteignent les oreilles des 
populations du monde? Déjà concernant 
la personne du président Trump les posi-
tions diffèrent. A Helsinki, il veut montrer la 
politique de la main tendue. Ainsi, on peut 
aboutir à des résultats, jusqu’à contourner la 
propre politique de sanctions envers la Russie 
au dépens des satellites européens. Mais une 
chose ne colle pas avec le président Trump: 
lors du sommet de l’OTAN à Bruxelles, il 
s’est entièrement rallié à la politique d’encer-

clement de la Fédération de Russie des prési-
dents de Clinton à Obama.

Les objectifs américains envers  
la Russie poursuivis jusqu’à présent

Les objectifs de la politique visible de 
Washington envers la Fédération de Rus-
sie sont transparents depuis longtemps. Cela 
consiste notamment 
1) à refuser à la Fédération de Russie une 

place sur le même pied d’égalité à la table 
de la famille des peuples européens, car 
cela pourrait relativiser la dominance 
anglo-saxonne,

2) à tout entreprendre pour remettre en doute 
le pouvoir décisionnel des organes éta-
tiques de la Fédération de Russie dans leur 
propre pays,

3) à s’amuser à entreprendre des activi-
tés militaires risquées aux frontières de 
la Fédération de Russie en allant, le cas 
échéant, jusqu’au déclenchement d’hostili-
tés, 

4) à entreprendre – depuis la conférence de 
Bratislava de mai 2000 – toutes les actions 
pour séparer la Fédération de Russie des 
pays de ses partenaires naturels à l’Ouest 
par un «limes oriental» et de pratiquer une 
politique de dissolution du territoire natio-
nal russe,

5) à donner carte blanche aux commandants 
militaires américains en Europe pour 
préparer, sur les territoires des Etats de 
l’Europe occidentale, la guerre contre la 
Russie.

Y a-t-il en haut la politique des «deals»  
et en dessous une continuation  
des préparations de guerre?

Ces buts visibles, poursuivis depuis plusieurs 
décennies par la politique américaine, ont été 
fermement confirmés une fois de plus lors du 
sommet de l’OTAN à Bruxelles en prépara-
tion de la rencontre d’Helsinki. Ils révèlent 
très clairement deux lignes d’action de la 
politique américaine. A l’échelon supérieur, 
c’est la politique des «deals» avec le président 

Poutine et à l’échelon inférieur, la politique 
de préparation de la guerre contre celui, avec 
lequel on négocie au niveau présidentiel.

Ce ne sont pas seulement deux Amériques 
qui se présentent. L’observateur étonné 
constate qu’il y en a davantage. Les discus-
sions internes américaines, ayant conduit 
à l’abandon de l’accord international avec 
l’Iran, ont clairement démontré la force du 
Congrès américain déterminé par les va-t’en-
guerre. Trump a-t-il vraiment les pleins pou-
voirs pour Helsinki?

Auto-démantèlement des Etats-Unis?

Maintenant déjà le monde observe en étant 
surpris comment divers éléments du sys-
tème étatique américain assaillent au moyen 
d’inculpations de citoyens russes. En ana-
lysant lucidement les combats entre New 
York et Los Angeles, on constate qu’il y a 
une chose non-réglée: dans tous les efforts 
de Washington de mettre à plat la Rus-
sie pour créer beaucoup de petites Rus-
sies, il se pourrait que l’auto-démantèlement 
des Etats-Unis se profile encore plus nette-
ment à l’horizon. Cela est valable tant pour 
la dimension constitutionnelle que pour les 
composants éthiques ou pertinents en faveur 
une guerre civile.

Washington se transforme-t-elle  
en «étoile noire» politique?

Combien d’Etats ou de centres de pouvoir sur 
le territoire actuel des Etats-Unis supporte le 
monde, et «Washington» se transforme-t-elle 
en «étoile noire» politique? L’élection du pré-
sident Trump était la tentative d’une majorité 
des Américains, de relier au sein du système 
politique l’autorité de l’Etat à la volonté du 
peuple. Les forces politiques ayant œuvré au 
cours des trois dernières décennies à l’amé-
ricanisation du monde sous le couvert de la 
«globalisation» – en allant jusqu’à la libéra-
lisation de la drogue – et à la destruction de 
l’identité culturelle des peuples, ne vont pas 
se terrer et laisser faire Trump. La réunion 
des ennemis milliardaires de Trump immé-
diatement après l’élection présidentielle l’a 
démontré clairement. L’ancien directeur de 
la planification du ministère allemand des 
Affaires étrangères Frank Elbe a signalé dans 
un texte public inhabituellement détaillé, 
quelles sont aux Etats-Unis les forces poli-
tiques qui se servent de l’appareil du pouvoir 
des USA, pour atteindre finalement un retour 
politique sur le territoire de l’Etat que leurs 
ancêtres avaient quitté il y a plus qu’un siècle. 
Le président Poutine ferait bien d’avoir cela 
en tête, quand il rencontrera son collègue, le 
président Trump.  •
(Traduction Horizons et débats)

ginant une situation étatique sociale idéale, 
mais à une soi-disant position «critique», ne 
visant à rien d’autre que la déconstruction et 
la destruction pour favoriser la prise du pou-
voir. Il suffisait aux cadres de la Révolution 
de 1968 qu’une grande majorité les laissait 
faire.

Soixante-huitards en faveur  
de la participation allemande à la guerre

Du temps de Helmut Kohl (CDU) – et les 
documents disponibles ainsi que les expli-
cations d’autres témoins de l’époque, comme 
par exemple Oskar Lafontaine ou Willy 
Wimmer le confirment – il n’aurait, en 1999, 
pas eu de participation de l’Allemagne fédé-
rale à la guerre d’agression, en violation du 
droit international, contre la République serbe 
déclenchée par l’OTAN. Les chanceliers de la 
CDU Ludwig Erhard et Helmut Kohl prirent 
en charge de considérables parties des coûts 
des guerres américaines antérieures – cela 
démontre le manque de souveraineté alle-
mande et la tentative de faire preuve de sa 
«fidélité d’allié» [«Bündnistreue»] –, mais 
ils refusèrent strictement de mettre à dispo-
sition des soldats allemands pour les besoins 

des guerres du Vietnam ou du Golfe contre 
l’Irak en 1991.

Ce fut du temps du gouvernement rose-
vert que cela changea. La justification idéo-
logique des guerres de l’OTAN depuis 1999 
furent données avant tout par les anciens lea-
ders grisonnants du mouvement 1968: Joseph 
(Joschka) Fischer, Tom Königs, Daniel Cohn-
Bendit. Bernard Kouchner, homme politique 
de gauche, cofondateur de «Médecins sans 
Frontières» et, plus tard, éphémère ministre 
français des Affaires étrangères, formula 
dans les années avant 1999, la conception 
de l’«intervention humanitaire» en disant: 
«Le droit d’ingérence humanitaire prévaut – 
en cas de doute, même à la souveraineté de 
l’Etat.»

Violence rhétorique et autoritaire …

L’opposition à la violence rhétorique et autori-
taire des soixante-huitards «antiautoritaires» 
est restée marginale. C’est pourquoi leur 
«marche à travers les institutions» fut cou-
ronnée de succès. Entre-temps, ils mirent de 
côté leurs buts autrefois affichés de «paix», 
de «justice» et d’«anticapitalisme». Ils aspi-
raient à posséder l’«hégémonie culturelle»: 
dans tous les partis politiques établis, dans 
les médias, dans les écoles et les universités, 
dans nos conceptions des relations entre les 

sexes, du mariage et de la famille, de l’édu-
cation et de la formation, etc., etc. … même 
dans les Eglises.

A qui tout cela a-t-il servi, à qui cela sert-
il aujourd’hui?

… et ses effets guère escomptés

On en retrouve les résultats là où l’on ne 
s’en attendait guère. Que penser du pré-
sident du Tribunal constitutionnel allemand, 
Andreas Voss-Kuhle qui, en 2016, face à 
la critique de la politique migratoire de la 
Chancelière par deux anciens collègues du 
parquet suprême invoquant le droit constitu-
tionnel lors d’un débat télévisé («Phoenix», 
24/1/16), répond, en tentant de les disquali-
fier, que le concept de l’Etat se définissant 
par ses frontières et son peuple «n’est qu’une 
idée du XIXe siècle»? Vera Lengsfeld a-t-elle 
raison de dire, comme elle le fit récemment, 
que la présidente de la CDU Angela Mer-
kel a tout fait pour détruire la CDU, telle 
qu’elle avait existé au cours des décennies 
d’après-guerre? (https://www.youtube.com/
watch?v=BgLyxnjJCtA)

Que penser du fait que l’Office fédéral 
allemand de la migration et des réfugiés a 
fait produire, début 2014, donc plus d’un 
an avant le choix fondamental de politique 
migratoire de la Chancelière – selon le quoti-

dien «Die Welt» du 30/8/15 – un film faisant 
carrément la propagande auprès des masses 
migratoires en les encourageant de sollici-
ter une demande d’asile en Allemagne – en 
albanais, arabe, russe, dari, farsi, pachtou et 
serbe? Comment s’expliquer que les paroles 
d’un ministre-président allemand, affirmant 
que la politique migratoire de la Chancelière 
avait transformé l’Allemagne en Etat de non-
droit, ne soulève aucun écho? Les exemples 
de cette sorte abondent…

Comment s’orienter  
en période de bouleversements?

Nous vivons en période de bouleversements. 
Nous avons donc d’autant plus besoin de 
femmes et d’hommes faisant preuve de sin-
cérité et de droiture, sachant donner une 
orientation justifiée à autrui. Non pas par de 
l’endoctrinement et de la présomption, mais 
en tant qu’être humain et citoyen agissant 
d’égal à égal, doué de compassion et de rai-
son. Il s’agit de vivre soi-même selon l’es-
sence des fondements institutionnels existants 
de notre collectivité, et de montrer ainsi par 
nos actes et nos convictions humaines une 
attitude intérieure, dont nous avons tous un 
urgent besoin.

Comment accéder à une telle attitude inté-
rieure? •

«Politique et attitude intérieure» 
suite de la page 2

Willy Wimmer  
(photo ef)

«L’élection du président Trump était la tentative d’une majorité 
des Américains, de relier au sein du système politique l’autorité de 
l’Etat à la volonté du peuple. Les forces politiques ayant œuvré au 
cours des trois dernières décennies à l’américanisation du monde 
sous le couvert de la ‹globalisation› – en allant jusqu’à la libérali-
sation de la drogue – et à la destruction de l’identité culturelle des 
peuples, ne vont pas se terrer et laisser faire Trump.»

https://www.youtube.com/watch?v=BgLyxnjJCtA
https://www.youtube.com/watch?v=BgLyxnjJCtA
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Trump et la voie de l’Allemagne vers la puissance d’ordre mondial
par Henrik Paulitz*

hd. Le texte qui suit a 
déjà paru en novembre 
2016, peu après l’élec-
tion de Donald Trump à 
la présidence des Etats-
Unis. Suite à sa lecture, 
il demeure évident, que 
la «politique allemande» 
de Trump reste d’une 
certaine façon dans la 
ligne de celle du gouver-
nement précédent bien 
que sous des formes très 

différentes, élément que cet article ne pouvait 
pas alors prendre en considération (cf. à ce 
sujet l’article en page 2). Il renvoie en outre 
à d’autres canaux d’influence qui, indépen-
damment des déclarations gouvernementales 
officielles, soulignent les stratégies politiques 
d’organisations dotées de grands moyens 
financiers. D’une manière ou d’une autre, 
tous les Allemands se trouvent confrontés à 
la question du rôle qui leur reviendra – et de 
savoir s’ils veulent reprendre ce rôle: c’est-à-
dire de monter à nouveau au front en ordre de 
bataille, tels des idiots utiles.

Le prétendu «isolationnisme» du nouveau pré-
sident américain Donald Trump ne mènera pas 
– sans surprise – à moins de guerres, mais seu-
lement à une nouvelle répartition des respon-
sabilités des puissances militaires mondiales. 
En cela, Trump suit résolument la ligne qui 
s’est faite jour il y a déjà des années: on exige 
à l’avenir de la République fédérale d’Alle-
magne des dépenses militaires accrues ainsi 
qu’un engagement «de premier plan» en tant 
que puissance militaire en Europe, en Afrique 
du Nord et au Proche-Orient, jusqu’en Asie 
centrale. Un scénario qui reste très menaçant.

L’Allemagne doit «mener» 

Les Etats-Unis, issus jadis des anciennes 
colonies du Royaume-Uni, sont récemment 
souvent intitulés d’«unique puissance mon-
diale», stylisés en «empire». Par là, on omet 
ce qui depuis de nombreuses années est écrit 
entre les lignes: les Etats-Unis sont «las de la 
guerre». Le pays est miné par les dépenses 
d’armement de plusieurs décennies et par 
les guerres, des pans entiers de la société 
se sont appauvris et sont menacés d’un nou-
veau déclin. Selon le SIPRI, le pays affecte 
environ 40% de ses dépenses mondiales à la 
«défense». En raison de nombreuses inter-
ventions militaires, la puissance militaire de 
premier plan des Etats-Unis est détestée dans 
une grande partie du monde. 

Sur cet arrière-plan se dessine, depuis de 
nombreuses années déjà, un nouveau scé-
nario des élites: les Etats-Unis se limitent 
ou plutôt se concentrent en premier lieu 
sur l’espace Asie/Pacifique pendant que les 
Européens doivent imposer les intérêts des 
élites en Europe, en Afrique du Nord ainsi 
qu’au Proche-Orient jusqu’en Asie centrale 
par les moyens diplomatiques et militaires. 
Puisque, par exemple, la Grande-Bretagne 
est elle aussi considérée comme «lasse de 
la guerre», il est exigé notamment de l’Alle-
magne, depuis plusieurs années, d’endosser 
la «direction» [«Führung»] – un mot qui fait 
résonner toutes les sonneries d’alarme.

Nouvelle puissance,  
nouvelles responsabilités

Déjà, pendant la phase préparatoire des élec-
tions de 2013 au Bundestag, deux think-tanks 
influents avaient publié un document intitulé 
«Nouvelle puissance, nouvelles responsabi-
lités». La Stiftung Wissenschaft und Politik 
(SWP) et le German Marshall Fund of the 
United States (GMF) s’expriment dans ce texte 
de la manière suivante: «Les citoyens alle-
mands jouissent actuellement d’une période 
de sécurité inconnues depuis longtemps. Leur 
pays vit en paix avec ses voisins européens 
[…].» Pourtant, le monde demeure «plein d’in-
certitude et de dangers». Pour un Etat globalisé 

comme l’Allemagne, la sécurité mondiale et la 
sécurité allemande sont inséparables. Enfin, 
il est dit carrément, sur un ton presque mena-
çant: «Si l’Allemagne veut conserver et pro-
téger son mode de vie original, elle doit par 
conséquent s’employer à faire régner un ordre 
universel pacifique et fondé sur des règles; 
et ce, avec tous les moyens légaux mis à la 
disposition de l’Allemagne, y compris, là et 
quand cela est nécessaire, par la force armée.» 
De la «puissance accrue» de l’Allemagne et 
l’«augmentation de son influence» découle 
également «davantage de responsabilité. Pen-
dant des décennies, l’Allemagne a été consom-
matrice de la sécurité garantie par l’OTAN et 
en particulier par les Etats-Unis. Aujourd’hui 
ses alliés et ses partenaires attendent que l’Al-
lemagne génère elle-même de la sécurité; et 
cela, pas seulement pour elle-même.» 

La Stiftung Wissenschaft und Politik et le 
German Marshall Fund of the United States 
expliquent que le succès de l’Allemagne en 
tant que nation de commerce et d’exportation 
est dépendant d’un ordre universel libéral: 
«L’Allemagne […] vit comme aucun autre 
pays au monde de la globalisation. Sa force 
actuelle est fondée essentiellement […] sur 
son succès en tant que nation de commerce 
et d’exportation. […] L’Allemagne a besoin 
de la demande d’autres marchés ainsi que de 
l’accès aux voies commerciales internatio-
nales et aux matières premières. Plus encore 
cependant, elle a besoin […] d’un ordre uni-
versel libéral, soutenu par les normes avec 
des Etats libres et ouverts […]. Ainsi, le but 
stratégique primordial de l’Allemagne doit 
être de préserver cet ordre universel, de le 
protéger et de le perfectionner.» 

La nouvelle responsabilité de l’Allemagne 
consiste, en tant que puissance mondiale, 
à concrétiser un ordre universel servant le 
«libre échange», ce qui signifie entre autres 
d’assurer aux multinationales un accès exclu-
sif aux matières premières, aux marchés et 
aux voies commerciales. Et ce, si besoin est, 
contre la volonté d’Etats souverains et par la 
force armée. 

De l’Afrique du Nord  
au Moyen-Orient jusqu’en Asie centrale

Il s’agit pour l’Allemagne de formuler avec 
discernement des buts stratégiques concrets. 
«Ceci implique également qu’une politique 
allemande de sécurité nationale pragmatique 
– particulièrement lorsqu’il s’agit d’enjeux 
militaires coûteux sur le long terme – doive 
en premier lieu se concentrer sur l’environ-
nement européen de plus en plus instable, 
allant de l’Afrique du Nord au Moyen-Orient 
jusqu’à l’Asie centrale; notamment afin de 
décharger les alliés américains de l’OTAN 
dans leur engagement croissant en Asie», 
écrivent les deux think-tanks. 

Dans ce document «Nouvelle puissance, 
nouvelles responsabilités», se trouve l’exi-
gence tout à fait bizarre – et répétée trois fois 
en tout – selon laquelle l’Allemagne devra à 
l’avenir «prendre la direction» et décider plus 
souvent.1

Accord de coalition 2013

La logique de chantage du projet «Nouvelle 
puissance, nouvelles responsabilités» de 2013 
n’est pas demeurée sans conséquences. Dans 
l’accord de coalition du 16 décembre 2013 à 
la base de la formation du gouvernement alle-
mand, on trouve: «La signification primor-
diale du commerce extérieur pour l’économie 
nationale allemande, l’interdépendance gran-
dissante des marchés étrangers, […] exigent 
l’utilisation accrue d’une politique en faveur 
des relations économiques internationales. 
[…] Nous observons avec inquiétude le 
nombre croissant de mesures de limitation ou 
même d’entrave au libre-échange. […] L’Alle-
magne est dépendante des importations pour 
son approvisionnement en de nombreuses 
matières premières importantes […].» 

Dans le chapitre «Responsabilité dans 
le monde» de l’accord de coalition, le gou-
vernement fédéral allemand se propose – 
conformément aux prévisions – en tant que 
«partenaire fiable dans le monde». On y 
trouve: «L’Allemagne se rend à sa respon-
sabilité internationale. Nous voulons réali-
ser ensemble efficacement l’ordre global». 
«Si l’on attend l’aide de notre pays pour la 

résolution des crises et conflits, nous sommes 
prêts. […] Nous sommes les tenants de la fia-
bilité et de la loyauté dans les alliances. Nous 
voulons être un partenaire optimal dans la 
réalisation d’un ordre universel équitable.» 

A l’avenir, l’Allemagne prendra certaine-
ment aussi sa «part appropriée des charges 
de l’Union. Ensemble avec nos partenaires 
de l’OTAN […]. Les Nations-Unies joueront 
un rôle clé […] pour faire face aux défis glo-
baux.»2 

On a souvent établi, à juste titre, que la 
stratégie de politique extérieure dans l’accord 
de coalition avait été définie selon le docu-
ment «Nouvelle puissance, nouvelles respon-
sabilités».3 

La phrase symptomatique pour la politique 
extérieure allemande, «Si l’on attend l’aide 
de notre pays pour la résolution de crises et 
conflits, nous sommes prêts.» est loin d’être 
l’expression d’un Etat extérieurement agres-
sif. Bien au contraire, il s’agit d’une phrase 
pratiquement déjà culte venant d’un Etat se 
trouvant déjà sous une pression considérable. 
On trouve en outre dans cet accord de coa-
lition un engagement ferme en faveur d’une 
volonté de paix, comme par exemple: «Dans 
ce but, nous avons à notre disposition en pre-
mier lieu les moyens de la diplomatie, du 
règlement pacifique des conflits et de la col-
laboration au développement.»

«Les attentes internationales  
envers l’Allemagne»

L’influence internationale a également un 
retentissement direct sur la doctrine militaire 
allemande. Le «livre blanc» de la Bundeswehr 
a été publié en 2016 avec la participation du 
Royal Institute of International Affairs (Cha-
tham House). Sous l’égide d’Elisabeth II, le 
puissant et influent think-tank londonien est 
soutenu entre autres par 75 banques, des mul-
tinationales de l’énergie et d’autres grands 
consortiums. Le 17 février 2015, lors de la 
cérémonie de lancement pour le processus 
du livre blanc de 2016, Robin Niblett, direc-
teur de Chatham House, a, en présence de la 
ministre allemande de la Défense Ursula von 
der Leyen, disserté sur les «attentes interna-
tionales envers l’Allemagne». 

De nos jours, a continué Niblett, les 
acteurs non-gouvernementaux observent 
d’abord quels bénéfices un pays peut leur 
offrir, et il a ensuite déclaré, menaçant: ren-
forcés par les medias, ces acteurs pourraient 
étendre largement leur puissance et impliquer 
la responsabilité des politiques d’une manière 
inconcevable jusqu’alors. 

Le processus de la globalisation mène 
vers des querelles de lutte d’influence sen-
siblement plus puissantes, dans lesquelles 
il y a «des gagnants et des perdants». Aux 
Etats-Unis tout comme en Grande-Bretagne, 
la solidarité nationale a substantiellement été 
détruite par les guerres en Afghanistan et en 
Irak. En raison de la retenue suscitée par ces 
guerres, l’Allemagne a, au contraire, encore 
la capacité de mobiliser un large consensus 
«au cas où elle décide d’agir». 

Les explications de Niblett ne peuvent 
être interprétées que de la manière suivante: 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont 
profondément déchiré leurs sociétés suite 
à l’exercice de leur fonction de pouvoirs 
d’ordre mondial pendant de longues décen-
nies. Ils n’ont donc plus la possibilité de suf-
fisamment mobiliser leurs populations pour 
obtenir des masses le consentement néces-
saire au maintien de l’ordre armé universel 
dans l’intérêt des multinationales. C’est sur 
cet arrière-plan qu’on exige notamment de 
l’Allemagne qu’elle reprenne cette fonction 
dans des pans entiers du monde. 

Sans ambages, le directeur de la Chatham 
House a donc exigé dans son discours l’aug-
mentation des dépenses militaires allemandes. 
Les dépenses militaires britanniques sont en 
régression en raison de la situation écono-
mique problématique. Il est vrai que l’Alle-
magne se trouve actuellement dans le «Top 
Ten» des pays aux affectations budgétaires 
les plus élevées pour la «défense». Elle doit 
cependant se hisser encore plus haut dans cette 
liste ou tout au moins maintenir son rang, alors 
que des pays comme la Chine, l’Inde, le Bré-
sil et d’autres augmentent leurs dépenses mili-
taires. On exige évidemment aussi de la Chine, 

de l’Inde et du Brésil d’accroître les bénéfices 
des sociétés d’armement et probablement 
aussi, outre de l’Allemagne, d’exercer la fonc-
tion de pouvoir d’ordre universel dans leurs 
régions respectives. Les thèmes actuels sont la 
pratique accrue d’un contrôle militaire des res-
sources par le Brésil dans l’Atlantique du Sud 
et par les activités militaires de la Chine dans 
la mer de Chine méridionale.

L’Allemagne n’a «pas le choix»

Selon Niblett, l’Allemagne n’est pas seulement 
une puissance moyenne («mid sized power») 
mais une grande puissance moyenne («mid 
sized great power»). Le pays n’a pas le choix, 
c’est comme ça, et l’Allemagne doit remplir 
les obligations découlant de cette position et 
doit assumer les dépenses qui lui sont liées. 
Le peuple allemand doit savoir qu’il n’a pas 
d’autre choix que de se mettre au service de 
l’Europe et donc de l’économie mondiale. 

L’Allemagne doit être un défenseur des 
marchés ouverts. Probablement, dans une 
allusion aux conventions de libre-échange 
transatlantiques TTIP et CETA, le directeur 
de Chatham House souhaite voir se concréti-
ser les décisions correspondantes, et ce mal-
gré la forte opposition publique. 

Entièrement dans ce sens, Niblett a sou-
ligné positivement le partage des dépenses 
pour les sanctions contre la Russie – c’est un 
exemple de la conduite des opérations qu’«on 
espérait voir de la part de l’Allemagne». Cela 
implique en outre de supporter les dépenses 
de la sécurité énergétique européenne, dixit 
Niblett, et pas seulement les dépenses des 
exportations de voitures. La sécurité éner-
gétique est l’élément absolument central du 
futur bien-être de l’Europe et l’Allemagne 
joue un rôle-clé dans cette sécurité. 

Sur le plan militaire, l’Allemagne ne doit 
certes pas s’engager en Asie. «On attend 
cependant de l’Allemagne, et elle devrait l’at-
tendre d’elle-même, qu’elle aide à instaurer 
la sécurité en Europe.»

«Le caractère inévitable des obligations»

Il est d’avis qu’il incombe aux dirigeants de 
l’Allemagne de faire accepter au public scep-
tique les «obligations du pays» en tant que 
grande puissance, en répandant, de manière 
concordante, le message «du caractère iné-
vitable des obligations proportionnelles de 
l’Allemagne» dans la lutte contre les dan-
gers de notre monde interdépendant d’au-
jourd’hui. Au nombre de ces obligations on 
compte entre autres, selon Niblett, également 
l’«engagement répressif», par exemple, sous 
forme de sanctions.4 

Résumons: des think-tanks soutenus par 
de grands groupes exigent de la part d’Etats 
sélectionnés, sous la menace de désavantages 
économiques, d’augmenter de façon signifi-
cative leurs dépenses pour l’armement ainsi 
que d’imposer et de maintenir dans diverses 
régions un ordre universel libéral allant dans le 
sens des multinationales, en agissant comme 
des puissances de l’ordre mondial par des 
moyens économiques et militaires. Il est prévu 
que les Etats-Unis ne s’engageront majoritai-
rement plus que dans l’espace du Pacifique 
alors que l’Allemagne devra reprendre en 
Europe avec les régions voisines (Afrique du 
Nord, Proche-Orient, Asie centrale) de plus en 
plus la fonction des Etats-Unis. 

La volonté des populations ne joue aucun 
rôle, les dirigeants gouvernementaux doivent 
leurs inculquer «le caractère inévitable» des 
«obligations» respectives en imposant les 
mesures nécessaires contre la volonté de la 
majorité démocratique. Si des Etats comme 
l’Allemagne ne remplissent pas leurs obli-
gations, ils doivent escompter une possible 
perturbation de leurs exportations et de leur 
bien-être. Si certains Etats ne remplissent 
pas le rôle qui leur est destiné, le devoir de 
les réprimer en incombe à d’autres Etats. A 
l’exemple des sanctions contre la Russie, 
visant l’extension de l’extraction du pétrole, 
les exigences des puissances de l’ordre uni-
versel sont claires: il s’agit de l’imposition 
du contrôle des ressources dans l’intérêt des 
banques et des compagnies pétrolières inter-
nationales, désigné à l’aide de formulations 
alambiquées comme «sécurité énergétique».

Suite page 6
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Le dollar, une puissance mondiale
par René Zeyer* 

«Suivez les traces de 
l’argent» – voici le 
conseil du principal 
informateur donné 
aux reporters du 
Watergate, dont les 
recherches provo-
quèrent la chute du 
président des Etats-
Unis Richard Nixon. 
En réalité, ce fut 

une invention du film produit par Hollywood 
concernant cette brillante réussite journalis-
tique. L’argent est aujourd’hui le plus impor-
tant carburant de l’économie mondiale – et 
plus exactement le dollar américain. Mais 
comme tout carburant, il est explosif et dan-
gereux.

Quiconque se rebellait autrefois contre la 
suprématie impérialiste des Etats-Unis était 
remis à la raison au moyen de canonnières et 
de Marines, ou alors menacé, plus abstraite-
ment, du «Big Stick» (gros bâton). Il en est 
toujours ainsi, mais, aujourd’hui, il existe un 
instrument de domination performant, dont 
l’avantage est de ne pas apparaître aussi bru-
talement qu’une intervention militaire. C’est 
ce qu’ont vécu douloureusement les Suisses, 
mais pas qu’eux, dans leur conflit fiscal avec 
les Etats-Unis. Lorsqu’ils se trouvèrent face 
à l’accusation de s’être alliés à leurs clients 
américains pour pratiquer l‘évasion fiscale, 
la première réaction évidente fut de se pré-
senter devant un tribunal pour déterminer si 
cette accusation tenait la route. Même des 
banquiers expérimentés ne savaient pas vrai-
ment qu’il existait l’International Swaps and 
Derivatives Association (ISDA). Cette orga-
nisation délivre des contrats types automati-
sant et réglant le flux ininterrompu de dollars 
entre les banques. Il s’y trouve une clause de 
résiliation immédiate en cas d’une mise en 
accusation aux Etats-Unis envers une institu-
tion financière.

Dominant dans le commerce

C’est pourquoi pas un seul institut financier 
dans le monde ne s’est risqué jusqu’à présent à 
avoir recours à la voie judiciaire pour s’oppo-
ser aux accusations des autorités américaines. 
Dans l’Etat de droit américain, il va de soi que 
toute personne accusée peut se défendre devant 
un tribunal. Toutefois dans le cas des banques, 
faire appel à la justice, signifie une mort subite 
du fait que la banque sera alors coupée de tout 
commerce en dollars. Et sans dollar rien ne 
va. Les échanges de devises dans lesquelles 
sont impliqués des dollars représentent plus de 
80% des transactions mondiales. L’euro, le yen 
et le franc se retrouvent loin derrière. Toutes 
les transactions en dollars américains doivent 
passer par une chambre de compensation aux 
Etats-Unis, même si les partenaires commer-
ciaux n’ont aucun lien avec les Etats-Unis. En 
outre, les principales matières premières telles 
que le pétrole, l’or ou l’argent sont facturées 
en dollars. C’est insensé, mais vrai: lorsque la 
Russie livre du gaz à l’Ukraine, l’affaire est 
conclue en dollars.

Dès lors que les Etats-Unis, dès la fin de 
la convertibilité en or du dollar en 1973, 
conclurent avec l’Arabie saoudite que la fac-
turation du pétrole se pratiquerait exclusive-
ment en monnaie américaine, le billet vert 
domine cette principale matière première dans 
le monde, c’est pourquoi on parle du pétrodol-
lar. Il n’y a pas que les complotistes pour trou-
ver quelque plaisir à la thèse que le dictateur 
irakien Saddam Hussein a provoqué sa dispa-
rition non pas du fait de l’invasion du Kuweit 
ou d’attaques au gaz innervant dans son propre 
pays et encore moins du fait de la prétendue 
fabrication d’armes de destruction massive, 
mais suite à son annonce de passer du dollar à 
l’euro dans le commerce du pétrole.

Alors même qu’il n’y a pas de bases de 
données garanties illustrant la domination 
du dollar dans la totalité du commerce mon-
dial, il n’en reste pas moins que c’est la mon-
naie de loin la plus utilisée également dans 
les relations bilatérales en dehors des Etats-
Unis. Le dollar domine, en tant que monnaie 
d’investissement, et il s’avère même que c’est 

la monnaie la plus utilisée dans les transac-
tions bilatérales en dehors des Etats-Unis. Le 
dollar domine, en tant que monnaie de pla-
cement, les bilans des principales banques 
centrales dans le monde. Il couvre égale-
ment plus de 60% des réserves mondiales 
en devises. Pour toutes les affaires faites en 
dollars, les banques centrales doivent avoir 
accès au système de compensation américain 
[«Clearingsystem»] Fedwire, géré et contrôlé 
par la banque centrale américaine FED. 

Il s’agit ici de questions techniques qui 
se déroulent normalement en silence et de 
façon automatique comme dans un local des 
machines. Le commerce des devises produit 
de loin le plus grand volume, on parle là de 
plus de cinq billions de dollars par jour (un 
chiffre comptant douze zéro).

Toutefois, les Etats-Unis disposent d’un 
bouton rouge. Il suffit d’y appuyer pour que 
toute la machinerie s’arrête instantanément 
avec des conséquences fatales sur l’ensemble 
de l’économie du pays concerné. La plus 
longue expérience en matière d’interdiction 
d’utiliser des dollars eut lieu à Cuba. Depuis 
1961, il est interdit d’utiliser le dollar pour des 
transactions avec cette dernière île du socia-
lisme. Quiconque y contrevient subit de graves 
punitions, comme en a fait l’amère expérience, 
notamment l’importante banque Crédit Suisse. 
Elle dut payer une amende de 526 millions de 

dollars en 2009 pour avoir ignoré les sanctions 
américaines contre Cuba, la Libye – et l’Iran. 

Menaces de sanctions

Dans le cadre de la reprise des sanctions 
contre l’Iran, l’utilisation de dollars est ren-
due massivement plus compliquée. De plus, 
le chef de la Banque centrale iranienne, 
Valiollah Seif, a été placé sur la liste des per-
sonnes soutenant le terrorisme. Les Etats-
Unis accusent la Banque nationale iranienne 
d‘avoir favorisé des paiements en dollars à la 
milice shiite libanaise Hezbollah, alors qu’il 
s’agirait d’une organisation terroriste, comme 
cela ressort d’un communiqué du ministre 
des Finances américain Steven Mnuchin. 
Autant on peut saluer la tentative d’interdire 
l’utilisation du dollar dans différentes affaires 
criminelles, voire terroristes tel le trafic de 
stupéfiants, le contrôle américain de la prin-
cipale monnaie sur terre a encore d’autres 
incidences. C’est ce que découvrent actuel-
lement des oligarques russes, tel que Viktor 
Vekselberg qui demeure également soumis à 
des sanctions américaines.

En guise de dommage collatéral, aucun ins-
titut financier, aucune entreprise au monde, 
ne prend le risque de traiter avec un par-
tenaire commercial soumis aux sanctions 
américaines. Dans ce cas, l’interdiction d’uti-
liser des dollars a encore une autre consé-

quence tragique. Théoriquement, il serait  
possible de le remplacer par l’euro, le yen, le 
franc ou toute autre monnaie convertible. Mais 
comme pratiquement toute entreprise active au 
niveau international fait également des affaires 
aux Etats-Unis ou dans l’espace du dollar, 
elle craint à juste titre des sanctions indi-
rectes, alors même que ses activités commer-
ciales sont parfaitement légales à l’intérieur de 
son cadre juridique national. C’est face à ce 
dilemme que se trouve actuellement l’Union 
européenne, voulant respecter le contrat sur le 
nucléaire avec l’Iran, sans pour autant être en 
mesure de protéger les entreprises des repré-
sailles américaines si celles-ci devaient main-
tenir leurs échanges commerciaux avec l’Iran.

Tant que les Etats-Unis conserveront leur 
suprématie militaire et plus encore moné-
taire, il n’y aura qu’une seule puissance mon-
diale. Vu la situation déplorable de la zone 
euro, cette monnaie n’est pas en mesure de 
s’établir comme deuxième monnaie mon-
diale à côté du dollar. Le yen non plus, et du 
rouble, on n’en parle même pas. Un monde 
bipolaire dans le domaine de la monnaie ne 
sera possible que lorsque la monnaie chinoise 
Renminbi sera entièrement convertible. Mais 
jusque-là toute opposition à la suprématie du 
dollar restera dans le domaine du rêve. •
Source: «Basler Zeitung» du 18/5/18
(Traduction Horizons et débats)
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Négociations Suisse – UE: l’état des choses avant la pause estivale
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Dans son communiqué de presse du 4 juillet 
2018, le Conseil fédéral tente une fois de plus 
à se dépêtrer de sa situation: très peu d’infor-
mation concernant le dossier de négociation, 
de nombreuses allusions nébuleuses, bras-
ser de l’air: il a «pris note des progrès tech-
niques dans les négociations institutionnelles 
avec l’Union européenne (UE)», et la déléga-
tion de négociation «poursuit les discussions 
avec l’UE en vue de parvenir à un accord sur 
les questions institutionnelles». Bien qu’au-
cun membre des Commissions de politiques 
extérieures des deux Chambres fédérales 
n’ait eu connaissance du projet de ce fâcheux 
accord, la presse quotidienne s’occupe ces 
derniers temps uniquement de la question 
des mesures d’accompagnement à l’accord 
sur la libre circulation des personnes, défini 
comme étant soit disant le dernier obstacle. 
Et, l’association «economiesuisse» en rajoute 
avec son enquête auprès des directions des 
grandes entreprises: là, l’accord serait déjà 
majoritaire – indépendamment du contenu?

La confusion créée entre la politique, les 
médias et les diverses associations écono-
miques semble viser à instaurer le chaos dans 

la tête des citoyens. La classe politique, favo-
rable à l’UE, espère, par le biais d’une irriga-
tion continue avec des annonces non prouvés 
et des débats animés sur les «lignes rouges», 
de fatiguer et meurtrir le peuple jusqu’à la 
date inconnue de la votation populaire (si 
jamais le dossier arrive aussi loin).

Afin de dénouer les nœuds dans les têtes 
des citoyens, voici quelques rectifications:

Mesures d’accompagnement:  
débat animé …

Dans son communiqué de presse du 4 juillet,1 
le Conseil fédéral confirme «les lignes rouges 
en vigueur» envers Bruxelles concernant les 
mesures d’accompagnement de l’Accord sur 
la libre circulation des personnes (contrôle 
des contrats de travail et des salaires; 
période d’enregistrement de huit jours pour 
les entreprises étrangères).

Peu à peu, les «lignes rouges» s’estompent 
déjà vers le rose. Le chef du Département 
fédéral des Affaires étrangères (DFAE), Igna-
zio Cassis (PLR) qui, avant son élection au 
Conseil fédéral, avait promis d’appuyer sur 
le «bouton Reset», donc de relancer l’accord-
cadre en favorisant les intérêts de la Suisse, 

se laisse à tout moment dissuadé de maintenir 
un point de vue clair. Est-ce sous pression de 
Bruxelles? Et/ou sous pression des spécialistes 
des Affaires étrangères de son propre parti? 
Pour Paul Rechsteiner, président de l’Union 
syndicale suisse (USS) et conseiller natio-
nal du PS, les mesures d’accompagnement 
actuelles «ne sont pas négociables». La ques-
tion de savoir si lui est ses camarades iraient 
jusqu’à laisser échouer l’accord-cadre, on peut 
douter, car l’adhésion à l’UE fait partie du pro-
gramme du PS depuis des décennies.

… au-delà du point central –  
la destitution du peuple souverain

Parmi les dirigeants de l’UE, ce bruit pro-
voque au mieux un haussement d’épaules: 
quelle idée absurde de la part des Suisses, 
que l’UE pourrait être prête à inclure le droit 
suisse dans un accord-cadre!

Dans son communiqué de presse le plus 
récent, le Conseil fédéral ne divulgue tou-
jours pas les bases d’un accord-cadre ins-
titutionnel avec l’UE. Car, il ne s’agit pas 
de parvenir à un accord avec Bruxelles 

«Une intégration plus poussée équivaudrait  
à l’abandon de la spécificité du développement historique de la Suisse»1

mw. Dans leur commentaire sur le «Livre blanc 
Suisse» du think tank avenir suisse,2 Konrad 
Hummler et Tito Tettamanti ont remis les 
choses à leur place. Le Livre blanc appelle à 
une «discussion impartiale» sur le passage 
de la Suisse d’un «statu quo en matière de 
réforme» à une «intégration dans le marché 
européen et mondial». En outre, il faut «lever 
le tabou» entourant l’adhésion à l’UE en tant 
que solution privilégiée. (quatrième de cou-
verture)

Et Hummler/Tettamanti de préciser: «En 
bref: selon avenir suisse, plus nous serions 
intégrés (dans l’UE), plus nous irions bien». 
Les deux auteurs contredisent cette affirma-
tion en raison de leur ferme conviction dans 
le caractère du développement historique de 
la Suisse:

«Elle existe, cette spécificité suisse, et elle 
est différente de la spécificité historique-

ment peu prouvée de l’UE […].»

«La liberté, la primauté du droit, la démocra-
tie directe et le fédéralisme sont des quali-
tés indispensables de notre pays et imposent 
une souveraineté suffisante, également dans 
un monde complexe et interconnecté. Il ne 
s’agit pas d’un pur exercice intellectuel, tout 
au contraire: elle existe, la spécificité suisse, 

et elle est si différente de la spécificité his-
toriquement peu éprouvée de l’UE que la 
poursuite de l’intégration signifierait iné-
vitablement l’abandon de tout ce qui est 
typiquement suisse. «Nous sommes un pays 
développé de bas en haut, le reste de l’Eu-
rope est bâti plus ou moins sur l’allégeance à 
une autorité.»

«La Suisse fait preuve de proximité  
avec ses citoyens, d’efficacité des coûts et de 

diversité culturelle.»

Il s’agit d’une «forme d’organisation unique 
et subsidiairement voulue, dans laquelle de 
nombreuses tâches de politique sociale, socié-
tale et économique peuvent manifestement 
être bien résolues. La Suisse a toujours fait 
preuve de proximité avec ses citoyens, d’effi-
cacité des coûts et de diversité culturelle».

«Dans quel type d’UE  
devrions-nous nous intégrer?»

«S’attendre à un excellent développement de 
l’UE n’est pas sérieux. Il faut plutôt se deman-
der dans quel type d’UE nous devrions nous 
intégrer. Est-ce vraiment si insensé de main-
tenir une distance suffisamment grande avec 
Bruxelles? Nous devrions, pour rester réaliste, 
renoncer à l’illusion de pouvoir influencer les 

développements de quelque manière que ce 
soit. L’affirmation de pouvoir compenser la 
perte de souveraineté par les possibilités de 
participation semble assez naïve, compte tenu 
de la répartition actuelle des poids à l’inté-
rieur de l’UE.»

Hummler et Tettamanti recommandent, 
«également en vue des résultats des négo-
ciations attendus prochainement, d’en-
treprendre toute réflexion visant à peser 
soigneusement les avantages et les inconvé-
nients objectivement vérifiables et d’y inclure 
les considérations d’éventuels développe-
ments défavorables de l’UE.»

Konrad Hummler est un ancien président du Conseil 
d’administration de la «Neue Zürcher Zeitung», 
aujourd’hui partenaire de la M1AG, un think tank 
pour les questions stratégiques de notre époque; 
Tito Tettamanti est un ancien membre du gouver-
nement du canton du Tessin, actuellement avocat 
et entrepreneur.

1 Hummler, Konrad; Tettamanti, Tito. «Die 
Schweiz und die EU: Substanz statt Perfor-
mance.» Commentaire invité in «Neue Zürcher 
Zeitung» du 3/7/18

2 «Livre blanc Suisse. Six esquisses d’avenir». Ave-
nir suisse 30/5/18. Editeurs: Peter Grünenfelder 
et Patrik Schellenbauer.
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Les inconvénients économiques  
en cas de résistance

Le fait que des Etats, et notamment des Etats 
tels que l’Allemagne, puissent être mis sous 
pression ou même subir un chantage écono-
mique pour les amener à poursuivre une action 
militaire offensive dans le monde, ne corres-
pond pas aux idées reçues. Cependant, Hans 
von Sponeck, ancien diplomate allemand des 
Nations-Unies, a décrit les choses exactement 
de cette façon. Au sein du Conseil de sécurité 
des Nations-Unies, il n’a guère pu noter d’op-
position contre les attaques aériennes en Irak, 
mais plutôt une «retenue fatale» de la part des 
Etats, et cela, même quand ils considéraient 
les attaques aériennes et les zones d’interdic-
tion de vol comme discutables sur le plan du 
droit international. L’Allemagne s’est montrée 
totalement défaillante durant les deux ans de 
son mandat au Conseil en 1996/97. Selon von 
Sponeck, cela résulte «pour des raisons pure-
ment politiques. Naturellement, en raison de 
la peur que des scrupules et de la résistance 
pourraient entraîner des répercussions néga-
tives […] sur les plans politique et économique 
pour les Etats réticents». Dans le contexte de 
la résolution d’autorisation de guerre 678 de 
novembre 1990 et de la Résolution 687 concer-
nant les sanctions de mars 1991 contre l’Irak, 

une «pression énorme» aurait été exercée sur 
les membres du Conseil de sécurité. Suite au 
vote négatif du Yémen au Conseil de sécurité, 
on lui a, à l’époque, immédiatement retiré un 
programme d’aide.5 

«Le partage des charges» 

Le fait que les Etats – à l’encontre du cli-
ché communément exprimé – n’ait le plus 
souvent aucun intérêt à s’engager dans des 
guerres ou à y participer ressort des notions 
comme la «division des charges» et le fait 
qu’on ne peut plus guère commencer ou 
mener durant des années des guerres d’en-
vergure sans planifier des «conférences de 
fournisseurs de troupes». Dans le contexte 
de la guerre d’Afghanistan, on débat souvent 
d’un «partage correct des charges». Le fait 
que des Etats font de lourdes dépenses mili-
taires et mènent régulièrement des guerres 
n’est pas toujours la conséquence d’un 
«gouvernement agressif», mais peut égale-
ment être l’expression d’un Etat subissant 
une pression considérable et auxquels ces 
«charges» sont imputées.

Avec Trump cela devient dangereux 

Dans cette perspective, l’annonce faite par 
le président américain Donald Trump d’une 
réduction de l’engagement militaire des Etats-
Unis à l’étranger et en particulier, d’une par-
ticipation accrue attendue de la part de 

l’Allemagne, est périlleuse au plus haut degré. 
Le fait que la pression exercée sur la Répu-
blique fédérale allemande pourrait encore 
s’accroître, a été démontré, immédiatement 
après les élections américaines, dans les talk-
shows politiques où il a immédiatement été 
question des exigences qui seraient imposées 
à l’Allemagne. La politique en matière de 
politique extérieure et de sécurité nationale 
prévalant jusqu’alors en Allemagne pourrait 
– malgré une militarisation constante pou-
vait encore être décrite comme relativement 
réservée 6 – très bien se retrouver sous une 
pression encore plus forte que ces dernières 
années. Il faut donc critiquer avec la plus 
grande vigueur la continuelle militarisation 
du pays. Cela n’est cependant pas suffisant. Il 
est tout aussi important de thématiser le sys-
tème des «attentes internationales» envers 
l’Allemagne. Comment est-ce possible que 
des Etats soient contraints, sous la menace 
de désavantages économiques, à pénaliser 
d’autres pays par des sanctions économiques 
brutales, à agiter la menace de guerre et, dans 
les cas extrêmes, à mener une guerre d’agres-
sion? Comment est-ce possible que des soi-
disants «think-tanks» mettent de cette façon 
la pression sur des Etats? La paix ne sera 
probablement possible que si l’on aborde de 
front le sujet de cette logique du chantage à la 
guerre et que l’on fasse de sa suppression une 
exigence primordiale.  •

Source: Akademie Bergstrasse für Ressour-
cen-, Demokratie- und Friedensforschung, 
Analysen&Empfehlungen, novembre 2016
Vous trouverez d’autres explications et recomman-
dations pour la paix dans le livre: Paulitz, Henrik. 
Anleitung gegen den Krieg, 2e édition 2017
(Traduction Horizons et débats)

1 SWP/GMF: Neue Macht. Neue Verantwortung. 
Stiftung Wissenschaft und Politik. Berlin. The  
German Marshall Fund of the United States. 
Washington. 2013. Pages 3, 6, 9, 20, 38s. et 42

2 Deutschlands Zukunft gestalten. Koalitionsvertrag 
zwischen CDU, CSU und SPD. Berlin, 16/12/13, 
p. 12, 14, 117 et 119

3 Cf. par ex. Wagner, Jürgen. Deutschlands  
(neue) Grossmachtambitionen. Von der  
«Kultur der (militärischen) Zurückhaltung»  
zur «Kultur der Kriegsfähigkeit».  
Non daté: http://imi-online.de/download/ 
JW-Grossmacht.pdf (30/7/16)

4 Niblett, Robin (Royal Institute of International 
Affairs/Chatham House). Internationale Erwar-
tungen an Deutschland. Vortrag bei der Auftakt-
veranstaltung des Weissbuchprozesses 2016. 
Berlin, 17/2/15

5 Sponeck, Hans von; Zumach, Andreas. Irak.  
Chronik eines gewollten Krieges. Kiepenheuer & 
Witsch, 2003

6 Cf. Bierling, Stephan. Vormacht wider Willen. 
Deutsche Aussenpolitik von der Wiedervereinigung 
bis zur Gegenwart, Munich 2014. p. 267ss. –  
Buro, Andreas. Deutschlands Verantwortung  
für den Frieden. Zukunftsszenarien für Strategien. 
Vortrag, Frankfurt, 2/10/15. Thesenpapier. Mit-
schrift von Henrik Paulitz. 

«Trump et la voie de l’Allemagne …» 
suite de la page 4

concernant quelques questions individuelles 
d’actualité, telles que la date limite d’enre-
gistrement pour les prestataires de services 
étrangers, de nouvelles règles sur la déten-
tion d’armes ou le versement d’allocations de 
chômage aux travailleurs frontaliers. 

Le contenu principal d’un accord-cadre 
serait plutôt le devoir fondamental de la Suisse 
d’adopter outre le droit actuel de l’UE, auto-
matiquement aussi le droit futur, dont nous 
n’avons aujourd’hui aucune idée. Le peuple 
n’aurait alors plus rien à dire dans de nom-
breux domaines de la législation. Les exemples 
actuels nous donnent une idée de l’ampleur de 
la destitution du peuple souverain.

La Commission européenne  
veut indiquer le tarif 

Voici un exemple de l’adoption du droit de 
l’UE dans la pratique: début juin déjà, la Com-
mission européenne a déclaré que les mesures 
d’accompagnement et les lignes rouges de la 
Suisse n’avaient pas leur place dans le sys-
tème: «Là, l’UE désire que la Suisse aban-
donne de telles idées pour s’orienter vers les 
mesures de protection européennes récem-
ment développées.»2

Un autre élément important du droit de 
l’UE devant être imposé à la Suisse concerne 
les aides étatiques récemment discutées dans 
Horizons et débats.3 Contrairement à la for-
mulation à peine compréhensible du com-
muniqué de presse du Conseil fédéral, la 
Commission européenne, ne manque pas de 
clarté, selon SRF online du 7 juin: elle veut 
«ancrer dans l’accord-cadre également le 
principe que les toutes aides étatiques – cer-
taines subventions – soient interdites».4 

Compris? Dorénavant, Bruxelles décide du 
droit à appliquer en Suisse. Voilà ce qui est le 
véritable contenu principal d’un accord-cadre!

Adaptation ou résistance?

Certains politiciens suisses ont déjà accepté 
ce point de vue sans le dire explicitement. 
A l’instar du conseiller fédéral Ignazio Cas-
sis, qui tente de trouver «d’autres voies» pour 
se protéger contre le dumping salarial, ou de 
manière encore plus accentuée la conseillère 
nationale (PDC) Elisabeth Schneider-Schnei-
ter, présidente de la Commission de politique 
extérieure avec sa déclaration remarquable 
concernant les mesures d’accompagnement: 
«Peut-être y a-t-il une possibilité d’atteindre, 
de commun accord avec l’UE, de meilleurs 
objectifs pour nous tous».5 

Comment appeler une telle chose? Dans le 
passé, les Suisses ont uni leurs forces envers 
les puissances étrangères en montrant leurs 
muscles. Alors, arrêtons les escarmouches 
politiques internes! Nous, citoyennes et 
citoyens, exigeons de chacun de nos politi-
ciens et de nos dirigeants d’associations une 
position claire et transparente pour ou contre 
l’intégration de la Suisse dans le système 

antidémocratique de l’UE. Et n’oublions 
pas: ce seront nous, les citoyens, qui pren-
dront finalement la barre. 

Le Conseil fédéral s’efforce, par contre, de 
laisser le peuple de côté aussi longtemps que 
possible. Alors qu’il parlait d’abord d’une 
consultation après la pause estivale – ce qui 
consisterait à consulter, publier et intégrer les 
commentaires des 26 cantons, des partis poli-
tiques, des associations et des citoyens inté-
ressés –, il prévoit maintenant de ne «prendre 
contact» qu’avec les «cantons» (donc la pré-
sidence de la «Conférence des gouverne-
ment cantonaux», CdC) et les «partenaires 
sociaux» (responsables des syndicats et des 
associations patronales) pour «solliciter leur 
avis» et il «procédera après l’été à un nou-
vel état des lieux sur la base des résultats 
des diverses consultations». Communiqué de 
presse du Conseil fédéral du 4 juillet).

Le peuple semble devoir attendre que la 
Classe politique ait trouvé un moyen d’ame-
ner la majorité à dire oui. Ces messieurs-
dames risquent cependant fort de se tromper 
et de faire fausse route. 

Arbitrage au lieu de la 
 Cour de justice de l’UE? Un jeu louche

Position du Conseil fédéral: «Un consensus 
se dégage quant au règlement des différends 
par la voie d’une solution arbitrale». (Com-
muniqué de presse du Conseil fédérale du 4 
juillet)

Position de la Commission européenne: 
Juncker «a mis en jeu un tribunal d’arbi-
trage indépendant. Toutes les questions n’ont 
pas encore été clarifiées et la Cour de justice 
européenne jouera également un rôle influent 
dans cette solution». (SRF du 7 juin; souli-
gné par mw.)

Le 18 avril, Robert Balzaretti, secré-
taire d’Etat chargé des négociations avec 
Bruxelles, a donné une conférence à l’Asso-
ciation suisse de politique étrangère ASPE, 
(cf. encadré p. 6) sur le thème «Suisse – UE: 
et maintenant?». Selon la presse, il y a décrit 
le tribunal arbitral, qu’on tente d’imposer à la 

Suisse dans l’accord-cadre, dans les couleurs 
les plus fleuries: «L’UE est prête à limiter 
étroitement le rôle de la Cour de justice euro-
péenne dans le règlement bilatéral des dif-
férends, comme nous l’a déclaré Balzaretti. 
Ce ne seront pas les juges luxembourgeois 
qui rendront justice, mais un tribunal arbi-
tral indépendant. Balzaretti: ‹En principe, 
le tribunal arbitral devrait être en mesure de 
résoudre les différends par lui-même›».6

Certains points de cette présentation ne 
sont pas cohérents.
– L’image positive de la population suisse 

concernant les tribunaux d’arbitrage fait 
l’objet d’abus.

 Les tribunaux d’arbitrage ont pour nous 
Suisses, dans notre histoire, une signifi-
cation positive. Depuis les premiers trai-
tés des anciens confédérés, les arbitres 
ont été une institution importante. Si deux 
cantons avaient des différends, les autres 
étaient obligés de «se tenir tranquille» 
(c’est-à-dire de ne pas s’immiscer), de ser-
vir d’arbitre neutre et de contribuer à une 
solution objective et au règlement du dif-
férend. Cela se produisait fréquemment et 
fonctionnait bien. Justement parce que l’an-
cienne Confédération était une fédération 
d’Etats relativement libres, l’installation de 
tribunaux d’arbitrage contribua de manière 
significative à la cohésion.

– Un tribunal arbitral ne fonctionne qu’entre 
deux partenaires égaux. 

 Soit dit en passant, les Etats membres de 
l’UE ne le sont pas non plus égaux aux 
organes de Bruxelles. Procédure habi-
tuelle: la Commission européenne perçoit 
une violation contre le droit de l’UE, elle 
demande à l’Etat de corriger le tir. S’il ne 
le fait pas, elle le dénonce devant la CJCE. 
La Cour de justice se prononce sur l’inter-
prétation du droit de l’UE en dernière ins-
tance et donne en général toujours raison à 
la Commission. 

Un tribunal arbitral n’a pas réellement sa 
place dans de telles structures autoritaires 
et centralistes! 

«Il est impossible  
qu’un tribunal arbitral prenne  

une décision concernant le droit de l’UE »
Koen Lenaerts, président de la Cour de jus-
tice européenne à propos de du tribunal d’ar-
bitrage: «En tant que juge, je ne peux pas 
dire quel serait le sort d’un tel mécanisme.» 
Mais, une chose est certaine: «Il est impos-
sible qu’un tribunal arbitral prenne une déci-
sion concernant le droit de l’UE».5

Conclusion: toute l’histoire autour du 
tribunal arbitral ne sert qu’à détourner les 
Suisses de l’adoption obligatoire du droit de 
l’UE actuel et futur – dont le contenu et la 
portée ne peuvent pas être connus à l’heure 
actuelle – et de la compétence juridiction-
nelle, inévitablement associée, de la Cour de 
justice européenne.

L’économie suisse  
n’a pas besoin d’accord-cadre

Avec les résultats d’un sondage mené auprès 
des plus grandes entreprises suisses, l’asso-
ciation économique economiesuisse a entamé 
la campagne de votation lors de sa confé-
rence de presse du 2 juillet, avant même 
que l’accord soit disponible. Sur près de 
1000 personnes questionnées exerçant des 
responsabilités de cadre de direction, 80% 
se déclarent «en faveur d’un accord-cadre» 
– sans l’avoir jamais consulté. Cependant, le 
nombre de partisans diminue à 60%, si un tel 
accord ne peut être obtenu qu’au prix d’un 
tribunal central. Aussitôt que les questions 
seront encore plus spécifiques, l’approbation 
pourrait rapidement être inférieure à 50%.

Lors de la conférence de presse, la direc-
trice Monika Rühl a déclaré clairement 
pourquoi l’économie suisse se porte actuel-
lement si bien: «Nos entreprises sont présent 
sur les marchés mondiaux depuis de nom-
breuses années et se défendent avec succès 
face à une forte concurrence internationale.» 
Les raisons pour ce succès sont, selon Mme 
Rühl, les conditions-cadre stables du point de 
vue politique, juridique et macroéconomique 
ainsi que les bonnes relations commerciales 
avec les marchés étrangers, alors que le plus 
important marché pour les produits suisses 
est évidemment le marché intérieur de l’UE.

Intéressant à entendre – depuis 1973, la 
Suisse a conclu un accord de libre-échange 
sur mesure avec l’UE, toujours valable 
aujourd’hui. Mais, c’est un secret de polichi-
nelle que la Suisse se porte si bien, parce que 
la liberté et la souveraineté du pays figure au 
premier plan tant pour la population que pour 
les entreprises. 

Davantage de sécurité juridique?  
Pensez-vous!

Pourquoi alors un accord-cadre avec lequel 
notre pays performant et prospère se soumet-
trait au droit et à la juridiction de l’UE? Et 
Monika Rühl de préciser: «L’importance des 
accords bilatéraux pour les entreprises consiste 

Le conseiller fédéral Cassis  
et les négociateurs se mêlent aux pro-UE 

mw. Qui est cette «Association suisse de poli-
tique étrangère» (SGA-ASPE), où le secrétaire 
d’Etat Roberto Balzaretti a fait campagne 
pour un accord-cadre en avril 2018 en faisant 
l’éloge au-delà de toute réalité du Tribunal 
arbitral offert par Juncker?

En juin 2018, la SGA-ASPE a fêté son 50e 
anniversaire avec un discours sur le thème 
«Conviction européenne, malgré un vent 
contraire» de Christoph Wehrli (pendant de 
nombreuses années et jusqu’en 2014 à la tête 
de la rédaction nationale de la «Neue Zür-
cher Zeitung»). A l’occasion de la célébration, 
Gret Haller (ancienne conseillère nationale 
PS et ardente partisane de l’adhésion à l’UE) 
a remis la présidence à Christa Markwalder 
(conseillère nationale PLR et présidente de 

longue date du «Nouveau mouvement euro-
péen suisse», dont l’objectif est l’adhésion de 
la Suisse à l’UE). C’est également l’objectif 
de l’ASPE (cf. l’éditorial inaugural de Christa 
Markwalder de juillet 2018).1 Deux mois après 
le secrétaire d’Etat Balzaretti, nommé par le 
conseiller fédéral Ignazio Cassis, celui-ci était 
l’invité à la célébration de ce club de pro-UE et 
lui a adressé un message de salutations. 

A ma connaissance, aucun conseiller fédé-
ral n’a jamais félicité une association critique 
envers l’UE. Et cette équipe-là défend les 
intérêts de notre pays à Bruxelles?

1  Editorial. «Relations Suisse – UE: unde venis et quo 
vadis?» [D’où viens-tu et où vas-tu?] Par Christa 
Markwalder, présidente de l’ASPE, juillet 2018
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La situation actuelle des écoles en Suède  
nécessite plus de personnel de sécurité

par Inger Enkvist* 

hd. Le professeur 
Inger Enkvist publie 
régulièrement dans 
divers médias des 
articles sur la situa-
tion actuelle des 
écoles suédoises. Sa 
«chronique» parue 
dans «Svenska Dag-
bladet» contient un 
exemple expliquant 
pourquoi l’économie 
suédoise a toujours 
plus de difficultés à 
trouver du person-

nel qualifié et cela malgré de grands inves-
tissements dans le système scolaire et malgré 
la concurrence en public des politiciens pour 

trouver le meilleur type de réformes sco-
laires. 

Le 12 avril 2018, le quotidien «Dagens 
samhälle» a publié une édition sur le thème 
de l’école. La grande nouvelle réside dans le 
fait suivant: toujours plus d’école ont besoin 
de personnel de sécurité parce que la violence 
sévit. L’article énumère des écoles suédoises 
du toutes les parties du pays, dans lesquelles 
on ferme les portes à clé, on fixe des pla-
quettes d’identité sur les habits et on entoure 
la cour de récréation de murs, afin qu’au-
cune personnes étrangère ne puisse accé-
der à l’école. Etant donné que les problèmes 
concrets ne sont pas réglés par la société, 
l’école doit protéger son fonctionnement et 
ses locaux. L’investissement financier prévu 
est réservé aux installations mises en place et 
au personnel de surveillance.

Si l’on considère la relation entre l’école 
et la violence, il faut distinguer deux aspects 
différents: l’un est celui qui vient d’être 
décrit, c’est-à-dire de tenter d’empêcher toute 
personne étrangère de pénétrer dans l’école, 
de la menacer ou de la dévaster. 

L’autre aspect est la violence à l’intérieur 
de l’école, car à l’heure actuelle, elle applique 
un principe pédagogique – appelé «intégra-
tion» – qui entraîne des effets sérieux. La 

conséquence en est que le droit de chaque 
élève de fréquenter une classe ordinaire 
prime sur le droit des autres élèves d’obtenir 
un enseignement efficace. Petit à petit, on a 
aboli les classes spéciales et on a intégré des 
élèves présentant toutes sortes de problèmes 
dans des classes ordinaires sans tenir compte 
des conséquences. 

Le quotidien «Nacka-Värmdö-Posten» du 
9 avril cite l’exemple d’un élève du premier 
cycle exigeant l’attention de plusieurs adultes, 
qui se relaient, uniquement pour empêcher 
qu’il agresse d’autres élèves. Les autorités de 
l’environnement du travail ont décidé que les 
adultes travaillant avec cet élève doivent avoir 
à disposition deux «voies de retrait» et qu’au-
cun objet dangereux avec lequel on pourrait 
frapper quelqu’un, ne devait se trouver dans 
les environs de l’élève. En outre, il faut garan-
tir du personnel de sécurité joignable à tout 
moment. A qui cela sert-il d’intégrer un tel 
enfant dans une classe? Comment les élèves, 
les parents et les professeurs peuvent-ils faire 
confiance à une école fonctionnant de la sorte? 
C’est un cas exceptionnel, d’accord, mais il y 
a d’autres exemples. 

* * *
Par hasard le «Svenska Dagbladet» du 
13 avril a publié dans sa rubrique économique 
un article décrivant que les entreprises indus-

trielles n’étaient plus seules à quitter la Suède, 
mais également les entreprises prestataires de 
services. Anna-Karin Hatt, vice-présidente 
d’Almega [la principale organisation des pres-
tataires de services] qualifie la situation de 
très sérieuse et confirme le départ silencieux 
d’entreprises qualifiées de services. La raison 
est qu’elles ne trouvent pas de personnel qua-
lifié. Comment les élèves suédois peuvent-ils 
acquérir des connaissances qualifiées, s’ils 
doivent apprendre dans un environnement 
désordonné et violent?

Comment maintenir la qualité, si l’argent à 
disposition des écoles, est utilisé pour réduire 
la violence et le vandalisme? La Suède est 
aujourd’hui un modèle concernant son sec-
teur de formation bien financé et pouvant mal-
gré cet avantage ne pas garantir que le pays ait 
accès a suffisamment d’employés bien formés. 
Dans l’article du «Svenska Dagbladet», on 
souligne que la concurrence globale est bru-
tale. Les entreprises internationales ne peuvent 
survivre dans un pays où il n’y a pas assez de 
travailleurs compétents. Pouvons-nous nous 
mettre d’accord pour admettre la nécessité de 
changements radicaux? •
Source: «Utflyttning i det tysta vittmar om en akut 
situation.» In: «Svenska Dagbladet» édition électro-
nique du 15/4/18

(Traduction Horizons et débats)

* Inger Enkvist est une dame, professeur d’espagnol 
à l’Université de Lund, située au sud de la Suède. 
Elle a publié en espagnol et en suédois de nombreux 
livres sur la littérature et la culture espagnoles et sur 
les questions de la formation et de l’enseignement. 
Dans son livre, elle exprime très clairement ses vues 
critiques envers les réformes scolaires suédoises 
(De svenska skolreformerna 1962–1985 och perso-
nerna bakom dem, 2016, ISBN 978-91-7844-954-5). 
Depuis de longues années, elle exige une meilleure 
qualité de l’enseignement scolaire en Suède. Inger 
Enkvist analyse les situations de l’enseignement dans 
divers pays et les compare avec la situation suédoise.

«Les questions sont une étape préalable à l’acquisition du savoir»
par Carl Bossard

Les questions sont 
une étape préa-
lable à l’acquisi-
tion du savoir. Mais 
aujourd’hui , les 
élèves n’ont plus 
guère le droit d’en 
poser à leurs ensei-
gnants. Ainsi le 
définit un nouveau 
paradigme. Voici 
mon intervention. 

En m’entretenant 
avec des pédiatres,1 des psychologues sco-
laires ou des éducateurs, on apprend des 
choses inattendues: dans leur cabinet, ils 
traitent de plus en plus d’enfants avec des pro-

blèmes psychosomatiques tels des douleurs 
abdominales ou des maux de tête chroniques. 
Les élèves souffrent davantage de phobie sco-
laire, certains présentent un comportement 
inhabituel. Les jeunes patients souffrent de 
symptômes pour lesquels il n’existe pas d’ex-
plications somatiques.2

Les enfants se retranchent  
dans un parcours solitaire

Les spécialistes diagnostiquent trois causes 
principales: les pressions sociétales et 
sociales, les situations d’urgences dans les 
familles, les raisons scolaires. Voici un 
exemple: une femme médecin explique: «J’ai 
été témoin d’enfants en 3e classe primaire 
devant élaborer eux-mêmes de manière auto-
nome les savoir-faire en maths. Le lundi, l’en-
seignante donne une brève introduction au 
nouveau sujet de mathématique; le reste de 
la semaine, les enfants ont dû travailler leurs 
dossiers individuellement pendant les leçons 
de maths et pour faire leurs devoirs.»

En tant qu’«accompagnatrice», l’ensei-
gnante distribue des contenus d’apprentis-
sage individuels; idem pour l’allemand et 
les sciences. Des plans hebdomadaires et 
des feuilles de travail doivent régler l’af-
faire.

Faire la queue jusqu’à  
vingt minutes pour poser ses questions

Tout doit être accompli de manière auto-
nome – et en solitaire. Apprendre n’est plus 
un processus commun mais une activité indi-
viduelle. Plus guère de possibilité de créer 
une communauté de classe. Notamment les 
élèves moyens et plutôt faibles sont dépassés. 
Ils sont ainsi soumis à des pressions psycho-
logiques et ne peuvent satisfaire aux attentes.

Un aspect supplémentaire s’y ajoute: 
lorsque des questions surgissent au cours 
du travail, les élèves sont tenus de consul-
ter, d’abord leurs camarades, les «experts», 
comme on les nomme. C’est avec eux que 
l’enfant doit discuter ses questions. Lorsqu’il 
désire obtenir le conseil de son enseignante, 
il doit faire la queue – si cela est possible. 
Selon la doctoresse, cela peut durer parfois 
jusqu’à vingt minutes. Rien d’étonnant donc, 
si l’élève s’exclame: «Alors je demanderai à 
mes parents à la maison!»

Remettre en question  
les prétendues «idées magiques»

A l’heure actuelle, les enfants doivent 
apprendre de façon autonome; ils sont les 
propres gestionnaires de leur apprentissage. 
L’apprentissage autonome et auto-organisé 
est la devise de la réforme. Derrière cela 

se cache l’objectif éducatif de l’autorégula-
tion. Ce terme a un haut niveau d’accepta-
tion éducative et demeure actuellement la 
forme dominante d’enseignement dans de 
nombreux endroits. L’apprentissage auto-
organisé est devenu une sorte de formule 
méthodique de rédemption; une véritable 
croyance en la puissance de cette pratique 
s’est développée. Parlerons-nous un jour 
d’une faute professionnelle en matière d’édu-
cation? Ce ne serait pas la première fois 
qu’une nouvelle idée magique en pédagogie 
se retrouve plus tard massivement remise en 
question.

Car jusqu’à aujourd’hui, il n’existe 
aucune preuve empirique que cette méthode 
permettrait d’améliorer la qualité de l’ensei-
gnement. Bien au contraire. Sans une forte 
activité des élèves par le biais d’une pré-
sence active de l’enseignant, de contrôles 
réguliers des connaissances et d’un feed-
back correspondant, on ne peut s’attendre à 
un apprentissage efficace et élevé. Tous les 
chercheurs en éducation de renom sont d’ac-
cord sur ce point.

L’autonomie est un objectif  
et non une condition préalable

L’apprentissage ne fonctionne qu’avec l’inté-
rêt; il faut être disposé à apprendre pour le 
faire avec succès. Les scientifiques sont éga-
lement d’accord sur ce principe. Mais au 
début, cette volonté n’est pas toujours pré-
sente. L’autonomie n’est pas une condition 
préalable à l’enseignement et à l’éducation; 
l’autonomie est le but.3 Pourquoi? Chez les 
jeunes, le contrôle des émotions et donc l’au-
todiscipline ne sont pas encore pleinement 
développés, comme le neuropsychologue 
zurichois Lutz Jäncke le souligne souvent.

«Le cortex frontal est encore en train de 
mûrir4 – et avec lui la capacité de se concen-
trer. Il y a des conséquences. Les enfants 
et les adolescents sont facilement distraits. 
C’est pourquoi, explique Jäncke, l’euphorie 
de l’auto-apprentissage est problématique.

L’enseignant  
doit être une référence vitale et humaine

L’enseignement et l’apprentissage sont des 
processus intersubjectifs. C’est un proces-
sus entre personnes. Et ce qui se passe entre 
les personnes ne se passe pas d’abord d’un 
cerveau à l’autre, mais d’œil à œil, d’oreille 
à oreille, des sens aux sens. Physiquement et 
mentalement. Les enfants et les adolescents 
ont besoin d’être stimulés; ils doivent être 
touchés émotionnellement. Puis la fameuse 
étincelle illumine l’esprit, ils se laissent alors 
enflammer par les contenus.

Les enseignants ont la responsabilité de 
créer le contact personnel et de le diriger dans 
la bonne direction. Comme une directrice de 
chorale, comme un chef d’orchestre. «Péda-
gogue» vient du grec paid-agogein, «diriger 
les enfants». Diriger, non pas uniquement 
superviser et accompagner – il faut leur don-
ner l’exemple. Et le professeur universitaire 
Lutz Jäncke met également l’accent sur le 
modèle pédagogique que sont les adultes 
pour les plus jeunes.

Créer des conditions agréables

Et Jäncke d’ajouter: «Les enfants doivent pou-
voir s’adresser à l’enseignant avec leurs ques-
tions et problèmes.» C’est aussi ce qu’exige 
une séquence dans le manuel d’allemand de 
la série «Die Sprachstarken»: «Frage, bis du 
alles verstanden hast»! «Pose tes questions 
jusqu’à ce que tu aies tout compris.» La com-
préhension se fait dans le dialogue. L’objec-
tif de l’école est de conduire les enfants aux 
connaissances, aux compétences et compor-
tements leur permettant de comprendre et de 
développer leur savoir.

L’enseignement est donc un événement 
interactif – avec pour but l’autonomie de 
l’homme, la maturité de l’individu, la sou-
veraineté de la personne. Cette autonomie 
n’existe pas d’emblée; elle se développe pro-
gressivement. Devenir indépendant est un 
processus exigeant. L’autonomie forme et 
reste l’objectif d’un bon enseignement – dans 
une «atmosphère de confiance, de sécurité, 
de soins et de bonne volonté», tel que John 
Hattie le considère comme essentiel pour tout 
apprentissage efficace.

Pour cette raison, les enseignants doivent 
créer, comme l’affirme le sociologue alle-
mand Jürgen Habermas, dans leurs classes des 
«conditions d’accueil» pour tous les enfants. 
Et cela inclut les questions adressées à l’ensei-
gnant. Elles soulagent et clarifient et sont une 
étape préalable à l’acquisition du savoir. •
Source: https://www.journal21.ch/dann-frage-ich-
halt-die-eltern du 2/7/18
(Traduction Horizons et débats)

1 Cf. Vortragsreihe «Schule & Pädiatrie» des Vereins 
Ostschweizer Kinderärzte, www.kispisg.ch 

2 Burri, Anja. Kranke Kinderseelen,  
in: NZZ am Sonntag du 29/10/17, p. 20s.

3 Reichenbach, Roland. Philosophie der Bildung und 
Erziehung. Stuttgart 2007, Verlag W. Kohlhammer, 
p. 107

4 Jäncke, Lutz. «Vom Hirn zum Lernen». Vortrag an 
der Universität Zürich im Rahmen «50 Jahre Klett 
und Balmer Verlag» le 8/11/17;  
cf. même auteur. Ist das Hirn vernünftig? Erkennt-
nisse eines Neuropsychologen. Berne 2015, Verlag 
Hans Huber, p. 239

Inger Enkvist  
(photo mad)

Carl Bossard 
(photo mad)

avant tout dans un accès non discriminatoire 
au marché intérieur européen. Trois entreprises 
sur quatre soulignent que la sécurité juridique 
à l’égard de l’UE est absolument essentielle 
pour l’économie.» [Souligné par mw]

Concernant l’illusion d’obtenir davantage 
de sécurité juridique grâce à une intégration 
plus étroite dans la superpuissance centralisée, 
voir Horizons et débats du 25 juin.7 Pour ne 
citer que ceci: la sécurité juridique pour l’éco-
nomie et pour les individus ne peut être garan-
tie que par des relations juridiques d’égal à 
égal. On pourrait penser que nous avons entre-
temps suffisamment d’expériences avec l’UE: 
lorsque certaines choses ne conviennent pas 
à ces messieurs-dames de Bruxelles, ils ne 
se gênent pas pour prendre des mesures arbi-
traires en violation des accords. •
1 Politique européenne: état d’avancement des  

négociations sur les questions institutionnelles et 
prochaines étapes. Communiqué de presse  
du Conseil fédéral du 4/7/18

2 Streit um Rahmenabkommen. Einigung möglich – 
doch Schweiz muss sich bewegen. srf.ch du 7/6/18, 
auteur, Oliver Washington

3 Cf. «Que signifie ‹la reprise du droit de l’UE›? 
Exemples concrets» Horizons et débats» no 14  
du 25/6/18

4 Streit um Rahmenabkommen. Einigung möglich – 
doch Schweiz muss sich bewegen. sfr.ch du 7/6/18, 
auteur: Oliver Washington

5 «Flankierende Massnahmen – Cassis erhält Unter-
stützung von unerwarteter Seite.» srf.ch du 15/6/18, 
auteur: Priscilla Imboden

6  «Fortschritte beim Schiedsgericht». In: St. Galler 
Tagblatt du 24/4/18

7 «Accord-cadre institutionnel Suisse–UE: stratégie 
ou confusion?» Horizons et débats no 14 du 25/6/18
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La diligence postale du Gothard
Le plus beau moyen de transport de Suisse

par Heini Hofmann
Lorsque le dernier postillon du Saint-
Gothard a mis pied à terre, une ère impor-
tante et dynamique des liaisons postales 
transalpines prit fin. Aujourd’hui, les tou-
ristes peuvent ressentir cette aventure d’an-
tan dans des coupés Landau à huit places 
– reproduction fidèle de l’original – avec 
attelage à cinq chevaux.

Après plus d’un demi-siècle d’exploitation, la 
diligence du Saint-Gothard fut abandonnée le 
1er juin 1882, car le tunnel ferroviaire lui fit 
concurrence. En 1909, elle a connu un come-
back pour les touristes, mais en 1922, le car 
postal y mit fin. Mais grâce à une initiative 
privée, une diligence historique existe à nou-
veau depuis 1988, proposant durant les mois 
d’été des courses nostalgiques d’Andermatt à 
Airolo en passant par l’hospice. 

Renaissance nostalgique du temps passé

Aujourd’hui, on a l’impression qu’elle provient 
d’une autre planète, la diligence jaune avec 
attelage à cinq chevaux impatients attendant 
les passagers à la gare d’Andermatt. Comme il 
y a 150 ans, les passants et les touristes saluent 
les passagers comme s’ils étaient des têtes cou-
ronnées. Après un premier arrêt pour un verre 
de bienvenue au centre d’Andermatt, où le 
grand poète Goethe séjourna (il fit l’éloge de 
la vallée d’Urseren en disant qu’elle était «la 
plus belle et la plus intéressante» de toutes les 
régions qu’il connaissait), le voyage continue 
vers Hospental, où commence la route de mon-
tagne. A l’arrêt Mätteli, il y a un endroit de 
repos pour les chevaux et un lieu de rafraîchis-
sement pour les passagers. Ceux-ci changent 
après chaque arrêt entre le compartiment du 
coupé sous le siège du cocher, la cabine située 
au milieu et le siège surélevé à l’arrière.

Et encore et encore au grand étonnement 
des autres usagers de la route, les voitures 
passent en marche lente, et les motocyclistes 
descendent de leurs chevaux à essence et 
prennent des photos des chevaux à avoine. 
Dès que possible, l’attelage passe à l’an-
cienne route du col, par exemple au Brüg-
gloch, où la frontière tessinoise est déjà 
franchie au trot. Le déjeuner est servi à l’hos-
pice du Gothard, où les voyageurs prennent 
le repas constitué de plusieurs plats dans la 
vieille Sust et à l’extérieur, les chevaux pro-
fitent d’un repas d’avoine dans un sac attaché 
autour du cou. Ensuite, le Musée national du 
Gothard fait revivre l’époque d’antan et tous 
les participants reçoivent un billet nostalgie 
estampillé en souvenir.

Par la Via Tremola à la «merenda»

Puis, on redescend par les étroits serpen-
tins pavés de la Tremola, également par le 
contour si raide que Rudolf Koller a immorta-
lisée dans son célèbre tableau de la diligence 
du Gothard. Aujourd’hui, les freins à disque, 
dont est équipée la calèche reconstruite, faci-
litent cependant la tâche difficile du postil-
lon et des chevaux. Après avoir passé à Motto 
Bartola, l’attelage atteint la gare d’Airolo dans 

la Levantine, où les passagers, le postillon, le 
conducteur et l’escorte (qui se tenait toujours 
discrètement en arrière-plan avec un minibus 
et un forgeron) font leurs adieux lors d’un 
goûter tessinois, appelé «merenda».

Tandis que les chevaux et la calèche 
retournent par la route en camion avec 
remorque à Andermatt – là où se trouvent 
les écuries de la diligence historique, dans 
un ancien bâtiment militaire – les passagers 
voyagent en train et rêvent, enrichis d’une 
expérience extraordinaire, de ces temps où la 
diligence du Gothard était encore une réalité.

Les premiers débuts

La construction de la route à travers la Schöl-
lenen, la Tremola et d’autres passages étroits 
de la Levantine a permis de voyager en 
calèche par le col du Saint-Gothard, l’un des 
plus importants axes Nord-Sud pour traver-
ser les Alpes. Dès 1830, des attelages à deux 
places traversaient avec hésitation le col. La 
capacité limitée des bateaux entre Lucerne 
et Flüelen (la route de l’Axen était encore 
inexistante) constituait le goulot d’étrangle-
ment. Les lourdes barques à voiles et à rames 
ne pouvaient accueillir que cinq passagers, 
et ne voyageaient que deux fois par semaine 
en accomplissant le trajet de Lucerne à Flüe-
len en douze heures. La situation changea 
lorsqu’en 1837, les bateaux à vapeur commen-
cèrent à naviguer sur le lac des Quatre-Can-
tons, ce qui réduisit la durée du trajet à moins 
de trois heures.

Le nombre de passagers et le fret pos-
tal ne cessèrent d’augmenter, de sorte qu’à 
partir de 1842, une diligence à huit places 
attelée par cinq chevaux circulait quotidien-
nement dans les deux sens entre Chiasso et 
Flüelen. Même en hiver, le col restait ouvert 
et la route de montagne était ensuite faite 
par des colonnes de luges. Une centaine de 
«ruttner» [travailleurs maintenant la liaison 
ouvertes en hiver avec l’aide d’animaux, ndt.] 
et de conducteurs de luges avaient du travail 
sur chaque versant de l’hospice. En 1847, 
l’achèvement de la digue de Melide rendit 
superflu les lourds ferries entre Melide et Bis-
sone. Et comme la Constitution fédérale de 
1848 annula les monnaies cantonales et les 
droits de douane à l’intérieur du pays, l’en-
semble de la route du Saint-Gothard de Bâle 
à Chiasso était dirigé pour la première fois 
par une direction commune à partir de 1849.

Temps d’expansion et fin 

En 1850, au milieu du siècle, la Poste fédérale 
a prolongé la ligne du Saint-Gothard jusqu’à la 
gare de Camerlata au sud de Côme, le terminus 
de l’époque de la ligne ferroviaire de Milan en 
Suisse. C’est ainsi que le cours postal du Saint-
Gothard obtint le surnom «Milanais». Pour la 
première fois, des voitures postales fédérales 
nouvellement construites furent utilisées. Le 
trajet de Bâle à Milan en passant par le Saint-
Gothard durait encore environ 50 heures. Un 
billet combiné aller-retour était à 68.60 frs, ce 
qui équivalait au salaire d’un conducteur de 

diligence pendant trois mois. Etant donné que 
de plus en plus de voyageurs d’agrément vou-
lurent passer par le Saint-Gothard, on installa 
en 1864 un «cours pour messieurs» supplé-
mentaire et un «cours express» nocturne pour 
les hommes d’affaires impatients.

Le nombre de passagers augmenta constam-
ment, passant d’environ 14 000 en 1849 
(après l’introduction de la nouvelle Consti-
tution fédérale) à plus de 25 000 en 1861, et 
dix ans plus tard, il y avait déjà 42 000 pas-
sagers voyageant en diligence. Dès que le 
tableau de Rudolf Koller, un objet de culte, fut 
connu, le nombre maximum de 72 000 passa-
gers fut atteint en 1875. Puis, le déclin débuta: 
en 1880, il y en avait encore environ 61 500, 
et en 1881, la dernière année d’exploitation, 
plus que 58 500. A partir de la mise en service 
du chemin de fer du Gothard, tant les passa-
gers que le courrier postal fut transporté par le 
tunnel ferroviaire entre Göschenen et Airolo, 
ce qui permit de gagner du temps. Le 1er juin 
1882, l’heure du destin sonna: le transport par 
diligence avec attelage fut abandonné, ce fut la 
fin d’une grande époque! 

Evénements spectaculaires

Beaucoup de grands événements, et de nom-
breux tragiques restent en mémoire grâce aux 
annales de la traversée hippomobile des Alpes 
par la diligence du Gothard. La course spé-
ciale la plus excitante fut probablement celle 
de la tsarine russe lorsqu’en octobre 1856, 
elle traversa la Suisse avec son entourage de 
Rorschach à Magadino en passant par le col 
du Gothard pour se rendre à Nice. L’équipe se 
composait de pas moins de sept attelages à six 
chevaux, deux attelages à quatre chevaux et 
deux avant-coureurs, dont la tâche consistait à 
commander les chevaux de rechange, les repas 
et les nuitées. Pas moins de 52 chevaux étaient 
nécessaires à chaque station de changement. 
La tsarine sembla impressionnée par le service 
offert, car elle offrit au conducteur responsable 
une montre en or avec chaînette.

La course postale nocturne Camerlata-Flüe-
len du 22 novembre 1862 fut moins chanceuse. 
Une bande de brigands attaqua la diligence et 
vola de l’argent et des montres; lorsqu’ils ten-
tèrent de brader les montres à Ghiffa au lac 
Majeur, les bandits furent arrêtés. Pire encore 
l’attaque du 13 octobre 1864 de la course pos-
tale nocturne sur le Monte Ceneri – une région 
longtemps considérée comme très peu sure. Le 
conducteur fut ligoté, le postillon touché par 
un coup de feu; il succomba plus tard à ses 
blessures. Les voyageurs durent livrer leurs 
montres, leurs bijoux et leurs portemonnaies. 
Le chef de la bande de brigands put être arrêté 
plus tard à Milan.

La nature apporta également son lot de 
malheur: en novembre 1874, une avalanche 
dans la Tremola ensevelit la colonne de luges 
de la diligence du Gothard, comprenant 
10 traîneaux et 23 voyageurs. Le conducteur 
fut retrouvé mort. En janvier 1879 également, 
une avalanche recouvra 8 des 11 traîneaux de 
la diligence dans les lacets serrés de la Tre-

mola. Cette fois, tous les voyageurs eurent de 
la chance, mais deux chevaux moururent sous 
les masses de neige.

Un panier à pain pour une durée limitée

Le passage de la diligence postale fut toujours 
l’événement principal de la journée. Le signal 
du cor postal et les cloches des chevaux, le 
piétinement des sabots, le grondement des 
roues, le gémissement des essieux et le grin-
cement des freins, mélangés au jappement 
des chiens, attiraient les gens aux fenêtres ou 
sur la place du village, où il y avait des nou-
velles à apprendre et des étrangères en robes 
mondaines à admirer.

La diligence postale du Gothard (la der-
nière calèche originale est visible encore 
aujourd’hui au Musée national de Zurich) 
était aussi un panier à pain pour de nom-
breuses familles, directement pour les 
employés et les entrepreneurs-transporteurs 
et indirectement pour les personnes travail-
lant dans l’entretien des routes et du service 
hivernal. Quand le trafic sur le col fut soudai-
nement abandonné, la population perdit tout 
aussi brusquement sa source vitale de reve-
nus. Des familles entières et de nombreux 
jeunes gens furent forcés d’émigrer en Amé-
rique. Ceux qui traversent à l’heure actuelle 
le tunnel ferroviaire ne s’en doutent pas … •
Pour de plus amples informations: www.gotthardpost.ch 
ou par téléphone: +41 41 888 00 05.

(Traduction Horizons et débats)

Postillon et conducteur
HH. Bien que les postillons fussent les véri-
tables héros de l’événement, ils se situaient 
dans l’hiérarchie en dessous des conducteurs. 
Ils étaient de simplement cochers remplacés 
aux stations de diligences postales (relais) 
tout comme les attelages. Cela ne se pro-
duisait pas moins de douze fois sur le tra-
jet de Flüelen à Camerlata. Un postillon ne 
devait pas nécessairement savoir lire et écrire, 
mais il devait savoir souffler dans le cor pos-
tal. Il devait maîtriser les signaux de service 
tels que le départ et l’arrivée de la poste, le 
nombre de diligences ou de traîneaux et de 
chevaux (pour les croisements et la prépara-
tion des changements), mais bien sûr aussi 
quelques animations.

Le principal responsable et le mieux placé 
dans la hiérarchie était le conducteur accom-
pagnant le trajet du début à la fin. En tant 
que contrôleur, il était responsable du res-
pect de l’horaire, du changement des che-
vaux et du transport du courrier. A partir 
de 1852, il était également responsable de 
la surveillance de la ligne télégraphique le 
long de la route postale. Et bien sûr, il était 
l’ombudsman des voyageurs. Les proprié-
taires de chevaux postaux d’Andermatt et 
d’Airolo, qui travaillaient comme entrepre-
neurs pour la Poste fédérale, étaient aussi 
importants. A la fin de chaque étape, ils 
devaient fournir le nombre nécessaire de 
chevaux, y compris le postillon. A l’époque 
la plus florissante, il y avait entre Flüelen et 
l’hospice du Gothard jusqu’à cent chevaux 
dans les écuries!

Un voyage comfortable avec «le plus beau moyen de transport de Suisse». (photo Gotthardpost)
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