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Les 15 et 16 septembre ont eu lieu deux 
réunions avec le juriste américain James 
George Jatras (cf. Horizons et débats 
no 23/24 du 29 septembre 2014). Ci-dessous 
nous publions l'intervention qu’il a présen-
tée à Berne.

Le 5 septembre der-
nier à Minsk, le gou-
vernement de Kiev 
du président Petro 
Porochenko et les 
représentants des répu-
bliques de Donetsk et 
Lougansk ont déclaré 
un «cessez-le-feu per-
manent» ce qui a sus-
cité l’espoir d’un 
règlement à l’amiable 

de la crise ukrainienne. 
Ce sera certainement un processus de 

négociation compliqué et le succès est loin 
d’être garanti. 

Quelques-uns des sujets distincts mais 
connexes incluent:
– le statut et l’étendue des républiques et 

d’autres entités (telle la «Nouvelle Rus-
sie»): autonomie à l’intérieur de l’Ukraine, 
indépendance ou confédération? D’autres 
oblasts ukrainiens, pourront-ils s’y joindre?

– l’aide humanitaire et financière de l’Occi-
dent et de la Russie. Réparer les dommages 
causés par la guerre civile: reconstruire les 
républiques et leurs infrastructures, freiner 
la chute libre de l’économie ukrainienne ;

– équilibrer les liens économiques entre 
l’UE et l’«Union économique eurasiatique» 
menée par la Russie en ce qui concerne 
l’Ukraine toute entière, ainsi que ses répu-
bliques et, entre autres, l’approvisionne-
ment en énergie et son prix ;

– le statut de la langue russe ;
– puis, probablement le point le plus impor-

tant: le statut de sécurité de l’Ukraine et sa 
possible candidature à l’OTAN.

On peut difficilement être optimiste quant 
à la crise en Ukraine. Si l’on laissait la res-
ponsabilité de la résoudre aux Ukrainiens, 
un règlement à l’amiable serait plutôt diffi-
cile à atteindre. Depuis sa naissance en 1991, 
l’Etat ukrainien reste fragile à cause de l’im-
mense influence des intérêts des oligarques 
corrompus et des différences régionales 
quant aux questions suivantes: «Qu’est-ce que 
l’Ukraine? Qui sont les ukrainiens?» L’évin-
cement anticonstitutionnel de Viktor Ianouko-
vitch en février dernier a brisé l’unité fragile 
de l’Ukraine pour instaurer un régime étant 
convaincu que l’autorité et l’identité de la par-
tie «pro-européenne» et «démocratique» de 
l’Ukraine peuvent être imposées à la «plaie» 
et aux «parasites» de l’Est. Bien qu’il semble 
que cet effort n’ait pas abouti pour l’instant, 
le raisonnement sous-jacent n’a pas disparu.

S’il s’agissait uniquement d’une polé-
mique entre la Russie d’une part et l’UE 
(c’est-à-dire en première ligne l’Allemagne) 
d’autre part, on pourrait être plus optimiste 
concernant les aspects internationaux du 
problème. Malheureusement, il y a encore 
d’autres influences. Non seulement que la 
politique «occidentale» a été déformée par 
des controverses au sein de l’UE, mais encore 
pire, par le rôle des Etats-Unis et de l’OTAN 
(ce qui désigne pratiquement la même chose). 

Voici quelques pensées sur l’UE, l’OTAN 
et les Etats-Unis, et enfin une question 
concernant la Suisse:

Tout d’abord, l’UE elle-même n’a pas 
été irréprochable dans le déclenchement 
et la pérennisation de la crise en Ukraine. 
Bruxelles (et Berlin) ont agi de façon irres-
ponsable en pilotant une «coalition de volon-
taires» – les pays voisins les plus concernés 
(Pologne, Suède, les Etats baltes, et dans une 
certaine mesure la Roumanie) – pour mettre 
en place un soi-disant «Partenariat de l’Est» 
(PE) enchaînant l’Ukraine (ainsi que la Géor-
gie et la Moldavie) dans le camp «euro-atlan-
tique» et en présentant cela comme un «choix 
de civilisation». 

Cette approche rappelle un concept de 
l’entre-deux-guerres connues sous le nom de 
«prométhéisme»1 ou «Intermarium»2 ayant 
pour but de construire une chaîne de pays 
russophobes à travers l’Europe de l’Est. Le 
message à l’Ukraine et aux autres pays du 
«Partenariat de l’Est» était (et reste): la Russie 
ne pourra jamais faire partie de l’«Europe»; 
«choisir l’Europe» signifie se détacher de (en 
fait être contre) la Russie; vous devez faire le 
«bon» choix. Imposer ce choix à l’Ukraine est 
la recette pour démembrer le pays. Où était 
passé «la vision des hommes sages» de l’UE? 
Cette approche n’a rien contribué pour faire 
avancer l’intérêt des membres de l’UE, mais 
les a en fait profondément divisées.

Deuxièmement, la politique de l’Europe a 
été gravement endommagée en raison de la 
dépendance de l’UE à l’OTAN et aux Etats-
Unis. Quand au milieu des années 1990, 
l’UE a réévalué sa «Politique européenne de 
sécurité et de défense» (aujourd’hui «Poli-
tique commune de défense et de sécurité») 
comme étant un mécanisme totalement euro-
péen excluant les Etats-Unis, Washington a 
clairement indiqué que la politique de sécu-
rité de l’UE pouvait uniquement être un valet 
fidèle de l’OTAN, tel que codifié dans l’accord 
«Berlin plus» de 2002 et le «droit de premier 
refus» de l’OTAN. Cela signifie que l’OTAN 
(traduire Washington) conserve le comman-
dement sur les questions de sécurité, l’Union 
européenne restant dans un rôle d’auxiliaire. 
Cela signifiait (cf. la Libye) que les Etats-
Unis et l’OTAN agissent en tant que «Daddy» 
(cassant des objets) et que l’UE agit en tant 
que «Mummy» (nettoyant les débris), on voit 
comme cela a bien fonctionné en Libye. «Ber-
lin plus» et la domination de l’OTAN sur la 
politique de sécurité de l’UE a pour consé-
quence qu’en Ukraine – ceci en accord avec 
les paragraphes politiques de l’accord d’asso-
ciation (que M. Ianoukovitch avait refusé de 
signer mais qui a été le premier point à l’ordre 
du jour après son départ) – Kiev harmonise-
rait sa politique avec l’UE, c’est-à-dire en réa-
lité avec l’OTAN. De facto, l’Ukraine ferait 
donc partie de l’OTAN (tout comme la Fin-
lande et la Suède qui ont signé le soi-disant 
mémorandum «Soutien du Pays hôte» à l’oc-

casion du sommet de ce mois-ci au pays de 
Galles). Dans tous les cas, la déclaration offi-
cielle du sommet de l’OTAN de 2008 à Buca-
rest concernant l’Ukraine (et la Géorgie) – à 
savoir que «ces pays deviendront membres de 
l’OTAN» – n’a jamais été remise en cause.

On pourrait en dire autant sur le rôle qu’ont 
joué les Etats-Unis à la fois dans l’OTAN et 
aussi, directement, pour créer et exacerber la 
crise en Ukraine. Il suffit de noter l’implica-
tion directe de la secrétaire d’Etat adjointe 
Victoria Nuland dans le «changement de 
régime» à Kiev, allant jusqu’à nommer (dans 
son fameux coup de téléphone «F--- the 
EU») Arseni «Yats» Yatseniouk: notre Pre-
mier ministre préféré. Même si les Etats-Unis 
n’ont vraiment pas d’intérêt direct en Ukraine 
– bien moins que l’Europe, et certainement 
beaucoup, beaucoup moins que la Russie – 
Washington a insisté pour être le moteur de 
la politique occidentale. 

Cela s’est traduit au cours des troubles de 
Kiev par la menace de sanctions si Ianouko-
vitch utilisait la force contre des «manifes-
tants pacifiques» attaquant la police avec des 
cocktails Molotov, des gourdins et même des 
armes – un comportement qui, à Washington 
vous ferait abattre en deux minutes. Tout cela 
signifiant bien sûr: vous avez «carte blanche» 
pour l’offensive militaire de Kiev contre l’Est 
du pays et pour vous opposer aux appels 
européens pour un cessez-le-feu ou même 
pour la livraison d’aide humanitaire (contrai-
rement à notre droit à nous d’effectuer des 
bombardements «humanitaires» dans diffé-
rents pays) – ceci jusqu’à l’effondrement de 
l’offensive de Kiev au début de ce mois. 

Tout cela se traduisant par l’insistance obs-
tinée à prétendre que la seule solution à la 
crise était de blâmer la Russie pour tout ce 
désordre et de prononcer davantage de sanc-
tions envers Moscou jusqu’à ce que toute aide 
accordée aux républiques orientales soit sup-
primée, pour que Kiev puisse ensuite les écra-
ser. Même si personne ne s’attend à ce que 
cela fonctionne, Washington a également inti-
midé l’Europe en adoptant des sanctions dans 
le but de nuire à la Russie, mais sans influence 
réelle sur la politique de Moscou. Tout cela 
touchant l’Europe de manière significative – 
mais très peu les Etats-Unis. Comme l’a dit un 
ancien ambassadeur allemand aux Etats-Unis 
– observation qui peut être appliquée à l’Eu-
rope en général: «Nous sommes de loin le pays 
qui souffrira le plus» des conséquences d’une 
aggravation de la crise qui suivra les nouvelles 
sanctions. «Pas un seul dollar ne sera perdu en 
Arizona», a-t-il poursuivi, en référence à un 
sénateur républicain bien connu, préconisant 
une action forte de l’OTAN. 

En tout cas, malgré le cessez-le-feu, il 
ne faut pas croire que l’establishment de 
Washington a renoncé à ses plans, à savoir, 

infliger une défaite stratégique à la Russie, 
la déstabiliser et créer un «changement de 
régime» à Moscou, en la réduisant à l’Etat 
vassal qu’elle était sous Boris Eltsine. Pour 
les Etats-Unis, l’Ukraine est tout simplement 
un moyen d’y parvenir.

Venons-en à la Suisse. En tant qu’Amé-
ricain, j’ai fait des remarques sur ce que je 
considère être des erreurs de la politique de 
mon pays. J’hésite à être aussi critique concer-
nant les décisions de votre pays. Mais je dois 
avouer être un peu perplexe. Votre pays n’est 
ni membre de l’OTAN ni de l’UE. Pour autant 
que je sache, la Suisse n’envisage pas d’ad-
hérer au protocole «Soutien du Pays hôte», 
même si vous faites partie du «Partenariat 
pour la paix» de l’OTAN depuis 1996 (tout 
comme la Russie d’ailleurs). Vous faites par-
tie de Schengen et avez un accord de libre-
échange avec l’UE, mais êtes le seul membre 
de l’AELE qui ne fait pas partie de l’«Espace 
économique européen». Bref, suite à votre 
amour légendaire de la liberté et de la protec-
tion zélée de votre indépendance, il me semble 
que les Suisses devraient pouvoir résister aux 
pressions washingtoniennes imposées aux plus 
petits membres de l’UE et de l’OTAN. Bien 
sûr, la Suisse n’est pas exactement «petite» 
dans le monde de la finance. Pourtant, votre 
pays a jugé bon de participer à certains aspects 
du régime de sanctions. Cela inclut en particu-
lier la décision du 27 août du Conseil fédéral 
d’adopter des mesures conçues pour empê-
cher la Suisse d’être utilisée par la Russie pour 
contourner les sanctions imposées par l’UE et 
obligeant les banques russes à obtenir l’auto-
risation d’émettre de nouveaux instruments 
financiers à long terme. Il y a aussi quelques 
restrictions militaires et énergétiques, mais les 
sanctions financières sont clairement les plus 
importantes. Je ne peux pas m’empêcher de 
faire un peu d’ironie. Pour autant que je sache, 
Moscou n’a jamais menacé d’utiliser une arme 
financière contre la Suisse. Mais Washing-
ton vous a menacé de sanctions meurtrières, 
venant du Ministère de la Justice des Etats-
Unis sous la forme d’accusations d’activi-
tés criminelles par les banques suisses et plus 
encore sous l’infâme loi FATCA. Tout cela me 
semble insensé. 

Nous pourrons peut-être en parler au cours 
de la discussion. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Prométhéisme (en polonais: Prometeizm) était un 
mouvement politique en Pologne et en Ukraine, 
dirigé contre l’élargissement de l’influence géopoli-
tique de l’Union soviétique.

2 Miedzymorze (en français: «entre-les-mers») fut 
une proposition, avancée par le président polo-
nais Józef Pilsudski après la Première Guerre mon-
diale, proposant un Etat confédéral avant tout slave 
allant de la mer Noire à la mer Baltique. De temps 
en temps, on utilise également le terme latin «Inter-
marium» pour ce même fait historique.

Etats-Unis: de la crise en Ukraine  
au «changement de régime» en Russie

par James George Jatras, directeur adjoint de l’«American Institute in Ukraine», Washington D.C. 
Présentation du 15 septembre, à l’occasion de la conférence-débat intitulée «Répercussions de la crise en Ukraine sur l’Europe et la contribution de la Suisse à une solution pacifique»

«Helmut Kohl peut confirmer que l’OTAN 
s’est, lors de l’abandon de la RDA par la 
Russie, solennellement engagé, face au 
secrétaire général du PCUS Michail Gorbat-
chev, que l’adhésion des Etats de l’ancien 
pacte de Varsovie à l’alliance occidentale 
était exclue, ce qui toutefois n’a pas été 
notifié par écrit.» 

(Scholl-Latour, Der Fluch der bösen Tat. Das 
Scheitern des Westens im Orient. Berlin 2014, 

ISBN 978-3-549-07412-1, p. 22)

«C’est depuis belle lurette que les Etats-Unis ne sont plus 
un exemple de vertus: depuis qu’ils ont pris le chemin de la 
‹dirty war› de l’avenir avec leur ‹Counter-Insurgency› mon-
diale contre le terrorisme, accompagné de l’utilisation de 
drones meurtriers, de troupes de mercenaires sans scru-
pules et d’excès de torture tel le ‹water boarding›. C’est tel-
lement hypocrite de vouloir encercler la Russie et la Chine 
par un cordon sanitaire, tout en reprochant en même 
temps aux adversaires potentiels de vouloir se protéger par 
un glacis stratégique.» 

(Scholl-Latour, p. 28–29)

James G. Jatras  
(photo thk)
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Début octobre, les délégués de la Russie 
auprès des Nations Unies ont présenté à leur 
tour la situation humanitaire prévalant en 
Ukraine lors d’un briefing intitulé «Aspects 
humanitaires de la crise ukrainienne», à 
l’ONU à Genève.

«La guerre de l’information continue. Il 
est difficile de faire passer la vérité dans les 
médias occidentaux», a déclaré Konstan-
tin Dolgov, délégué aux Droits de l’homme 
du ministère russe des Affaires étrangères, 
devant environ 200 participants à cette 
réunion.

Outre les journalistes – majoritairement 
russes – il y avait des représentants de nom-
breux pays et organisations internationales: 
de Thaïlande, du Koweït, de Lituanie, des 
Pays Bas, d’Arménie, du Cambodge, de Bié-
lorussie, du Myanmar, d’Irak, de Grande-
Bretagne, d’Indonésie, de Bulgarie, de l’UE, 
du Tadjikistan, d’Autriche, d’Algérie, des 
Etats-Unis, d’Italie, du Luxembourg, d’Al-
lemagne, d’Ukraine, du Programme ali-
mentaire mondial (PAM), de l’Organisation 
internationale pour les migrations (OIM), de 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et d’autres. 

Outre Konstantin Dolgov, ont pris la 
parole: Vladimir Stepanov, ministre adjoint 
du ministère russe pour la Défense civile, 
pour la gestion des situations d’urgence et 
l’atténuation des effets des catastrophes 
naturelles (EMERCOM), et Nicolaï Smoro-
din, directeur adjoint des autorités russes de 
l’immigration (FMS). La réunion a été pré-
sidée par Alexeï Borodavkin, l’ambassadeur 
russe auprès des Nations Unies à Genève. 
Ce dernier expliqua lors de l’ouverture de 
la séance qu’il avait été confronté à de nom-
breuses questions soulevées par des jour-
nalistes et des ONG quant à la situation en 
Ukraine, d’où l’organisation de ce briefing. 
Il insista sur le défi humanitaire et l’urgent 
désir de paix. 

Vladimir Stepanov donna une vue d’en-
semble de la situation des réfugiés, notam-
ment en provenance de la région du sud-est 
de l’Ukraine. Il affirma que toutes les per-
sonnes qui s’étaient réfugiées jusqu’à pré-
sent en Russie avaient été accueillies dans 
l’un des 926 centres. Les réfugiés y bénéfi-
cient de toute l’aide humanitaire possible. 
Pendant les mois d’été, ils étaient plusieurs 
centaines de milliers. Beaucoup d’entre eux 
sont arrivés à pied, en train ou avaient été 
transportés d’Ukraine grâce à un pont aérien. 
A présent, il y a encore environ 55 000 réfu-
giés dans des centres de campagne. La Rus-
sie a envoyé des dizaines de milliers de colis 
d’aide humanitaire à Donetsk et Lougansk. 
Actuellement, ces colis sont en train d’être 
adaptés à la période hivernale qui s’annonce. 
Selon les informations du ministère russe 
de la Santé, 200 000 réfugiés ont sollicité de 
l’aide médicale, dont beaucoup d’enfants et 
5000 femmes enceintes ou allaitantes. Les 
populations russes sont très préoccupées du 
bien-être des réfugiés, et font ce qu’elles 
peuvent pour aider.

Le rapport de Vladimir Stepanov fut 
complété par les paroles de Nicolaï Smo-

rodin, directeur adjoint des autorités russes 
de l’immigration. Ses statistiques mirent 
en évidence, même pour des participants 
non-professionnels, ce que cela signifie de 
prendre en charge des réfugiés dans un pays. 
Dès le début de son intervention, il affirma 
que les réfugiés ukrainiens auraient tous les 
soins nécessaires durant l’hiver. Outre les 
soins médicaux et psychologiques, ils bénéfi-
cient également de consultations juridiques et 
l’on met à leur disposition des places d’école 
maternelle et primaire (actuellement 25 000, 
également des places de formation profes-
sionnelle). Les personnes âgées, les handi-
capés, les malades – tous bénéficient d’une 
aide médicale complète. Selon ses sources, 
200 000 Ukrainiens ont demandé un asile pro-
visoire en Russie. 158 000 personnes auraient 
obtenu l’asile jusqu’à présent. Jusqu’à la fin 
de l’année, les autorités russes des immi-
grations s’attendent à 400 000 demandes 
d’asile supplémentaires. Les procédures de 
demandes d’asile ont été facilitées depuis 
le mois d’août. Entretemps, 64 000 réfugiés 
ont été répartis dans tout le pays afin de trou-
ver un logement. Malgré le cessez-le-feu, 
il y a chaque jour 2000 à 2500 réfugiés qui 
entrent en Russie. Environ 43 000 réfugiés 
ont déposé une demande de naturalisation 
russe. Cette procédure a également été faci-
litée depuis juillet de cette année. Et l’am-
bassadeur Borodavkin d’ajouter que c’est la 
Fédération de Russie qui met à disposition les 
fonds nécessaires, soutenue par des ONG et 
diverses fondations publiques. «Cela pourrait 
devenir un mouvement panrusse».

Konstantin Dolgov, délégué russe aux 
Droits de l’homme, commença son interven-
tion en disant que «la situation en Ukraine 
est complexe, critique et de longue durée.» 
Il a précisé qu’il y avait des violations mas-
sives des droits de l’homme, du droit interna-
tional et du droit international humanitaire: 
«Des milliers d’êtres humains, avant tout 
des civils, sont tués par les autorités ukrai-
niennes. Même en ce moment, des bombes 
tombent sur des écoles, car aujourd’hui, c’est 
la rentrée scolaire.» (C’était une allusion au 
bombardement d’une école, le 1er octobre, 
qui coutât la vie à 10 personnes. Note de 
l’auteur). Le cessez-le-feu a éveillé les 
espoirs. «Où en sommes-nous en matière de 
droit à la vie et à la protection», demanda-
t-il en ajoutant, «il faut que cela cesse». Il 
fit état de charniers à Donetsk, de personnes 
tuées par balles dans la tête, les mains liées 
dans le dos, en ajoutant que Donetsk était 
à ce moment-là sous contrôle des autorités 
ukrainiennes. Il ne faut pas non plus oublier 

l’incendie criminel contre la Maison des syn-
dicats à Odessa, de même que les activités 
des tireurs d’élite sur la place Maïdan qui 
ont tiré, autant sur les manifestants que sur 
les policiers. Tous ces événements appellent 
des enquêtes sérieuses et doivent avoir des 
conséquences juridiques, a-t-il déclaré. De 
telles choses peuvent se répéter ailleurs. 
Ce sont des actes criminels, des crimes de 
guerre et des crimes contre l’humanité dont 
les victimes étaient avant tout des civils. On 
a tiré intentionnellement sur la population 
civile. Il faut préserver les droits individuels. 
Quant à la liberté de presse en Ukraine, elle 
a été massivement violée, selon l’interve-
nant: 15 chaines de télévision et de stations 
de radio russes ont été interdites. Des jour-
nalistes ont été tués. «Qu’en est-il de la rete-
nue de nombreux collègues occidentaux», 
s’interrogea Dolgov, «ne voient-ils pas ce 
qui se passe?» En Ukraine, des fascistes et 
des néo-nazis sont à l’œuvre ce qui abou-
tit à des tensions sociales. Il y a des cas de 
répression contre des députés. Dolgov rap-
pela que l’Ukraine avait signé le Pacte inter-
national relatif aux droits civils et politiques. 
Il fit appel à la communauté internationale 
de réagir enfin. Toutes les violations du droit 
international doivent être dénoncées: «Il ne 
s’agit pas seulement de documenter ce qui 
a été fait, il faut agir!» Dolgov mit en évi-
dence que pour tout ce qui s’était passé ces 
derniers temps, les enquêtes des autorités 
ukrainiennes faisaient défaut, comme par 
exemple pour le crash de l’avion MH17. Il a 
rappelé les principes de Nuremberg: «Nous 
disposons de photos de ‹combattants› lut-
tant contre des civils». Les faits sont établis. 
L’intervenant conclut son rapport en rendant 
attentif à la documentation en deux volumes 
concernant les évènements en Ukraine 
depuis novembre 2013 intitulé «White Book 
– On Violations of Human Rights and the 
Rule of Law in Ukraine» documentant un 
grand nombre de violations des droits de 
l’homme et des principes de l’Etat de droit. 
«Il n’y aura pas d’impunité face aux crimes 
commis», a-t-il ajouté, «la conscience de la 
communauté internationale est en cause». 
Dolgov rappela ce que la Communauté euro-
péenne avait affirmé à la suite de la guerre 
des Balkans: une telle chose ne doit plus 
jamais se répéter sur notre continent. Pour 
terminer, il exigea une réponse internationale 
à ces événements, rappelant que la commu-
nauté internationale disposait de tous les ins-
truments prévus à cette fin.

Dans la discussion qui suivit, l’ambassa-
deur Borodavkin a mis l’accent sur l’aide 

apportée par le CICR et insista sur l’impor-
tance de l’OSCE qui promeut la reconnais-
sance des faits (fact-finding) sur les lieux.

La représentante de l’ambassade ukrai-
nienne a déclaré entre autres que l’aide 
humanitaire devait se faire par le biais des 
organisations internationales reconnues, tout 
en déplorant la propagande anti-ukrainienne 
pratiquée par la Russie. Elle a sommé la Rus-
sie de se retirer complètement; dès que la 
Russie se retirera l’aide se déploiera.

L’ambassadeur Borodavkin rappela le 
consensus trouvé par Vladimir Poutine et 
Petro Porochenko à Minsk.

Le représentant de l’UE commença son 
intervention par de la polémique en disant qu’il 
espérait que l’ambassade russe avait bien, de 
son côté, invité tous les médias …, que toute 
forme de soutien militaire par la Russie devait 
être abandonnée, que tous les soldats russes 
devaient se retirer. Puis, il ajouta qu’il n’était 
pas nécessaire d’envoyer des convois humani-
taires rapides (sic!). En réponse à la question 
de savoir si la Russie contribuait financière-
ment aux charges de la communauté interna-
tionale, l’ambassadeur russe répondit que la 
Russie participait à de nombreuses activités 
d’aide bilatérale. Quant à l’Ukraine, avec le 
CICR et les organisations onusiennes concer-
nées, elle remplissait toutes ses obligations.

Le porte-parole des Etats-Unis imputa le 
désastre actuel uniquement aux séparatistes 
et revendiqua des contributions financières en 
vue de l’aide humanitaire. Dolgov lui répon-
dit qu’il doutait que l’argent soit réparti équi-
tablement, notamment maintenant alors que 
l’hiver approche.

Le représentant de Biélorussie demanda où 
en était le groupe de travail sur l’Ukraine de 
l’assemblée parlementaire de l’OSCE, créé à 
l’initiative de la Russie. L’ambassadeur Boro-
davkin répondit qu’il venait d’apprendre que 
l’Ukraine avait annulé sa participation (ainsi 
que la Pologne, les Etats-Unis, la France et la 
Turquie. Note de l’auteur).

En réponse à la question du journaliste de 
l’Agence Ria Novosti demandant si, face à 
la situation actuelle, la Russie enquêtait elle-
même sur les violations du cessez-le-feu, 
Dolgov répondit que la Russie observait soi-
gneusement les événements, mais qu’il fallait 
la volonté politique de la communauté inter-
nationale d’enquêter sur la totalité des évène-
ments.  •

«La situation en Ukraine est complexe, critique et de longue durée»
«Aspects humanitaires de la crise ukrainienne» –  

briefing présenté par la représentation de la Russie auprès de l’ONU à Genève
par Eva-Maria Föllmer-Müller

L’ONU met en garde contre les conséquences humanitaires désastreuses
ef. Malgré la trêve conclue le 5 septembre 
passé, la situation humanitaire en Ukraine et 
en particulier dans l’Est du pays est toujours 
désastreuse. Selon les sources de l’ONU, plus 
de 3500 personnes ont déjà perdus la vie 
dans ce conflit. La poursuite des combats a 
entraîné un exode massif. L’Organisation des 
Nations Unies a déjà parlé au début du mois 
de septembre de plus d’un million de per-
sonnes ayant fui les combats. 814 000 per-
sonnes ont déjà trouvé refuge en Russie et 
environ 260 000 personnes, selon des esti-
mations probablement prudentes, seraient 
réfugiées à l’intérieur du pays pour échapper 
aux combats. Le nombre réel de personnes 
déplacées est beaucoup plus élevé, selon les 
estimations des Nations Unies, car beaucoup 
sont hébergées par des amis et des parents 

et ne le signalent pas aux autorités. Cela a 
été rapporté par le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR). 
Antonio Guterres, Haut Commissaire des 
Nations Unies pour les réfugiés, a exprimé 
son inquiétude: sans une fin rapide de la 
crise, il y a une menace de «conséquences 
humanitaires catastrophiques». La crise a «le 
potentiel de déstabiliser toute la région.» Le 
9 septembre, l’OMS a averti qu’en Ukraine 
orientale, existait la menace d’une crise sani-
taire. Des centaines de milliers de personnes 
se sont réfugiées en raison du conflit armé 
dans l’Est du pays. Beaucoup d’entre elles 
doivent vivre dans des refuges inappropriés 
pour l’hiver et dans des conditions hygié-
niques précaires. Les hôpitaux ne sont que 
partiellement fonctionnels et les médica-

ments et les vaccins manquent. L’OMS pré-
pare des soins médicaux d’urgence pour les 
populations.

Entre temps, on apprend qu’on a décou-
vert des charniers avec parfois plus de 
400 morts, essentiellement des civils. Beau-
coup sont mutilés et presque plus identi-
fiables. Les tombes se trouvent dans des 
zones qui étaient auparavant contrôlées 
par l’armée ukrainienne. Le 1er octobre, 
dix civils ont été tués lors du bombarde-
ment d’une école et le 2 octobre, un col-
laborateur suisse du CICR a été tué par 
une grenade à Donetsk. Dans sa séance du 
4 octobre, le Conseil de sécurité de l’ONU 
a condamné cet assassinat brutal et a exigé 
une enquête approfondie et impartiale sur 
les circonstances de cette mort.

Les intervenants de la réunion à l’ONU. (photo mad)

ARD et «Spiegel» réprimandés
ef. Dans les médias grand public occi-
dentaux les articles sont pour la plupart 
rédigés de manière partiale et fortement 
dirigée contre la Russie. Suite aux pres-
sions de citoyens allemands, la chaine de 
télévision publique ARD a dernièrement 
présenté ses excuses pour la transmission 
d’informations fausses en mai de cette 
année concernant la mort de deux civils 
attribuée aux soi-disant séparatistes. 
L’ARD avait repris ces informations d’un 
site Internet. Lors de sa réunion de juin, 
le comité de programmation de l’ARD 
a beaucoup critiqué la manière dont le 
conflit en Ukraine avait été présenté. Les 
contenus des reportages diffusés étaient 
dirigés «tendanciellement contre la Rus-
sie et les positions russes». Ils étaient 
«fragmentaires», «partiaux», «lacu-
naires» et «unilatéraux». «Der Spiegel» a 
déjà été réprimandé par le Conseil de la 
presse allemande en raison d’un article 
grossièrement antirusse.
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Chacun a remarqué la contradiction de ceux 
qui qualifiaient récemment l’Emirat isla-
mique de «combattants de la liberté» en Syrie 
et s’indignent aujourd’hui de ses exactions en 
Irak. Mais si ce discours est incohérent en 
soi, il est parfaitement logique au plan stra-
tégique: les mêmes individus devaient être 
présentés comme des alliés hier et doivent 
l’être comme des ennemis aujourd’hui, même 
s’ils sont toujours aux ordres de Washing-
ton. Thierry Meyssan révèle les dessous de 
la politique US à travers le cas particulier du 
sénateur John McCain, chef d’orchestre du 
«printemps arabe» et interlocuteur de longue 
date du Calife Ibrahim.

John McCain est connu comme le chef de file 
des républicains, candidat malheureux à la 
présidence états-unienne, en 2008. Ce n’est, 
nous le verrons, que la partie de sa biographie 
réelle, celle qui lui sert de couverture pour 
conduire des actions secrètes au nom de son 
gouvernement.

Lorsque j’étais en Libye durant l’attaque 
«occidentale», j’ai pu consulter un rapport 
des services de renseignement extérieur. 
On pouvait y lire que l’OTAN a organisé, 
le 4 février 2011 au Caire, une réunion pour 
lancer le «printemps arabe» en Libye et en 
Syrie. Selon ce document, elle était prési-
dée par John McCain. Le rapport détaillait la 
liste des participants libyens, dont la déléga-
tion était conduite par le numéro 2 du gouver-
nement de l’époque, Mahmoud Jibril, ayant 
brusquement changé de bord à l’entrée de 
cette réunion pour devenir le chef de l’op-
position en exil. Je me souviens que, parmi 
les délégués français présents, le rapport 
citait Bernard-Henry Lévy, bien qu’officiel-
lement celui-ci n’ait jamais exercé de fonc-
tion au sein du gouvernement français. Bien 
d’autres personnalités participaient à ce sym-
posium, dont une forte délégation de Syriens 
vivant à l’étranger.

Au sortir de cette réunion, le mystérieux 
compte Facebook Syrian Revolution 2011 
appela à manifester devant le Conseil du 
Peuple (Assemblée nationale) à Damas, le 
11 février. Bien que ce compte prétendait à 
l’époque avoir plus de 40 000 followers, seule 
une douzaine de personnes répondirent à son 
appel devant les flashs des photographes et 
des centaines de policiers. La manifesta-
tion se dispersa pacifiquement et les heurts 
ne débutèrent que plus d’un mois plus tard 
à Deraa [ville dans le sud-ouest de la Syrie, 
limitrophe à la Jordanie].1

Le 16 février 2011, une manifestation 
qui se déroulait à Benghazi à la mémoire 

des membres du Groupe islamique combat-
tant en Libye2 massacrés en 1996 à la prison 
d’Abou Selim dégénéra en fusillade. Le len-
demain, une seconde manifestation, cette fois 
à la mémoire des personnes mortes en atta-
quant le consulat du Danemark à l’occasion 
des caricatures de Mahomet, dégénérait éga-
lement en fusillade. Au même moment, des 
membres du Groupe islamique combattant en 
Libye venus d’Egypte encadrés par des indi-
vidus cagoulés et non-identifiés attaquaient 
simultanément quatre bases militaires dans 
quatre villes différentes. A l’issue de trois 
jours de combats et d’atrocités, les émeutiers 
lancèrent le soulèvement de la Cyrénaïque 
contre la Tripolitaine3; une attaque terroriste 
que la presse occidentale présenta menson-
gèrement comme une «révolution démo-
cratique» contre «le régime» de Mouamar 
el-Kadhafi.

Le 22 février, John McCain était au Liban. 
Il y rencontra des membres du Courant du 
Futur (le parti de Saad Hariri) qu’il chargea 
de superviser les transferts d’armes en Syrie 
autour du député Okab Sakr4. Puis, quittant 
Beyrouth, il inspecta la frontière syrienne 
et choisi les villages, notamment Ersal, qui 
devaient servir de base-arrière aux merce-
naires lors de la guerre à venir.

Les réunions présidées par John McCain 
ont été clairement le moment de déclenche-
ment d’un plan prévu de longue date par 
Washington; plan qui prévoyait de faire atta-
quer la Libye et la Syrie simultanément par 
le Royaume-Uni et la France, conformément 
à la doctrine du «leadership par l’arrière» et 
à l’annexe du Traité de Lancaster House de 
novembre 2010.5 

Le voyage illégal en Syrie de mai 2013

En mai 2013, le sénateur John McCain se 
rendait illégalement près d’Idleb en Syrie, 
via la Turquie, pour y rencontrer des leaders 
de l’«opposition armée». Son voyage n’était 
rendu public qu’à son retour à Washington.6

Ce déplacement avait été organisé par la 
Syrian Emergency Task Force qui, contraire-
ment à son intitulé, est une organisation sio-

niste dirigée par un employé palestinien de 
l’AIPAC.7

Sur les photographies diffusées alors, 
on remarquait la présence de Mohammad 
Nour, porte-parole de la Brigade Tempête du 
Nord (du Front Al-Nosra, c’est-à-dire d’Al-
Qaïda en Syrie), qui avait enlevé et détenait 
11 pèlerins chiites libanais à Azaz.8 Interrogé 
sur sa proximité avec des preneurs d’otages 
membres d’Al-Qaïda, le sénateur affirma ne 
pas connaître Mohammad Nour qui se serait 
invité de sa propre initiative sur cette photo.

L’affaire fit grand bruit et les familles des 
pèlerins enlevés portèrent plainte devant la 
justice libanaise contre le sénateur McCain 
pour complicité d’enlèvement. En définitive, 
un accord intervint et les pèlerins furent libé-
rés.

Supposons que le sénateur McCain ait dit 
la vérité et qu’il ait été abusé par Mohammad 
Nour. L’objet de son voyage illégal en Syrie 
était de rencontrer l’état-major de l’Armée 
syrienne libre. Selon lui, cette organisation 
était composée «exclusivement de Syriens» 
combattant pour «leur liberté» face à la «dic-
tature alouite» (sic). Les organisateurs du 
voyage ont publié cette photographie pour 
attester la rencontre.

Si l’on peut y voir le brigadier-général 
Salem Idriss, chef de l’Armée syrienne libre, 
on peut aussi y voir Ibrahim al-Badri (au pre-
mier plan, sur la gauche) avec lequel le séna-
teur est en train de discuter. De retour de ce 
voyage surprise, John McCain, affirma que 
tous les responsables de l’Armée syrienne 
libre sont des «modérés auxquels on peut 
faire confiance» (sic).

Or, depuis le 4 octobre 2011, Ibrahim al-
Badri, alias Abu Du’a, figurait sur la liste des 
cinq terroristes les plus recherchés par les 
Etats-Unis (Rewards for Justice). Une prime 
pouvant aller jusqu’à 10 millions de dollars 
était offerte à qui aiderait à sa capture.9 Le 
lendemain, 5 octobre 2011, Ibrahim al-Badri 
était porté sur la liste du Comité des sanctions 
de l’ONU comme membre d’Al-Qaïda.10

En outre, un mois avant de recevoir le 
sénateur McCain, Ibrahim al-Badri, sous le 

nom de guerre d’Abou Bakr Al-Baghdadi, 
créa l’Etat islamique en Irak et au Levant 
(EIIL) – tout en appartenant toujours à 
l’état-major de la très «modérée» Armée 
syrienne libre. Il revendiqua l’attaque des 
prisons de Taj et d’Abou Graïb en Irak, dont 
il fit évader entre 500 et 1000 jihadistes qui 
rejoignirent son organisation. Cette attaque 
était coordonnée avec d’autres opérations 
presque simultanées dans huit autres pays. 
Chaque fois, les jihadistes évadés rejoi-
gnirent des organisations combattantes en 
Syrie. Cette affaire est tellement étrange 
qu’Interpol émit une note et requit l’assis-
tance des 190 pays membres.11

Pour ma part, j’ai toujours affirmé qu’il 
n’y avait sur le terrain aucune différence 
entre l’Armée syrienne libre, le Front Al-
Nosra, l’Emirat islamique etc. … Toutes ces 
organisations sont composées des mêmes 
individus qui changent en permanence de 
drapeau. Lorsqu’ils se revendiquent de l’Ar-
mée syrienne libre, ils arborent le drapeau 
de la colonisation française et ne parlent que 
de renverser le «chien Bachar». Quand ils 
déclarent appartenir au Front Al-Nosra, ils 
portent le drapeau d’Al-Qaïda et déclarent 
étendre leur islam dans le monde. Enfin 
quand ils se disent de l’Emirat islamique, ils 
brandissent désormais le drapeau du Califat 
et annoncent qu’ils nettoieront la région de 
tous les infidèles. Mais quelle que soit leur 
étiquette, ils procèdent aux mêmes exac-
tions: viols, tortures, décapitations, cruci-
fixions.

Pourtant, ni le sénateur McCain, ni ses 
accompagnateurs de la Syrian Emergency 
Task Force n’ont fourni au département 
d’Etat les informations en leur possession sur 
Ibrahim al-Badri et n’ont demandé à toucher 
cette prime. Ils n’ont pas non plus informé le 
Comité anti-terroriste de l’ONU.

Dans aucun pays au monde, quel que soit 
son régime politique, on n’accepterait que le 
leader de l’opposition soit en contact direct, 
amical et public, avec un très dangereux ter-
roriste que l’on recherche.

Qui est donc le sénateur McCain?

John McCain n’est pas simplement le leader 
de l’opposition politique au président Obama, 
il est aussi un de ses hauts-fonctionnaires!

Il est en effet président de l’International 
Republican Institute (IRI), la branche répu-
blicaine de la New Endowment for Demo-
cracy NED/CIA, depuis janvier 1993.12 Cette 
prétendue «ONG» a été officiellement créée 
par le président Ronald Reagan pour étendre 
certaines activités de la CIA, en relation avec 
les services secrets britanniques, canadiens et 
australiens. Contrairement à ses allégations, 
il s’agit bien d’une agence intergouverne-
mentale. Son budget est voté par le Congrès 
dans une ligne budgétaire dépendante du 
secrétariat d’Etat.

John McCain,  
le chef d’orchestre du «printemps arabe», et le Calife

par Thierry Meyssan

Parfois, il ne faut que peu de mots pour 
montrer par quelles méthodes primitives on 
veut nous faire croire que la guerre soit une 
bonne chose. Le porte-parole républicain de 
la Chambre des représentants des Etats-Unis 
John Boehner a exigé, selon la «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» du 20 septembre, 
que des troupes terrestres américaines inter-
viennent dans la guerre menée contre l’«Etat 
islamique». Les Etats-Unis n’auraient pas 
d’autre choix: «Ce sont des barbares. Ils 
veulent nous tuer. Si nous ne les anéantis-
sons pas les premiers, nous en payerons le 
prix.»

Cela ne ressemble pas seulement au «Far 
West», c’est sérieux. Bien sûr, Boehner a 
évité de mentionner que les souffrances 
humaines perdurant au Proche et Moyen 
Orient depuis bien des années résultent de 
la «malédiction du méfait» (Peter Scholl-
Latour). Ce «méfait» connaît beaucoup 
d’acteurs dans les Etats occidentaux, par 
exemple les vols de la CIA transportant 

des combattants libyens en Syrie, comme 
l’affirme un politologue de l’Université de 
Bonn qui, par ailleurs, mise complètement 
sur la guerre, lors d’une interview accor-
dée au Deutschlandfunk. Des politiciens 
de haut rang américains ont coopéré volon-
tiers avec les «barbares» lorsque ceci parais-
sait opportun – comme l’article de Thierry 
Meyssan démontre. Boehner a également 
oublié de mentionner que c’était un maga-
zine militaire américain qui avait exigé de 
construire de nouvelles frontières, des soi-
disant «bloodborders», au Proche et Moyen 
Orient et ceci en ayant recours à la force.

Boehner exige «l’extermination» des «bar-
bares» issus de l’«Etat islamique». Rappe-
lons ce que le tueur en série Lénine déclara: 
«L’objectif commun et unitaire est d’élimi-
ner la vermine de la terre russe.» Qu’est-ce 
qui sépare ce langage martial de la déshu-
manisation des humains? Certes, il n’est pas 
question de minimiser les crimes commis au 
nom de l’«Etat islamique» ou même de les 

«comprendre». Mais une «campagne d’exter-
mination» est-elle la bonne voie pour empê-
cher que des crimes actuellement commis ne 
soient plus perpétrés à l’avenir? Dans son 
livre intitulé «From the Ruins of Empire – the 
Revolt against the West and the Remaking of 
Asia» Pankaj Mishra décrit de manière perti-
nente le tort infligé par l’Occident à cette par-
tie du monde et la révolte désespérée contre 
cela. Serons-nous en mesure de mettre un 
terme à la violence régnant dans le Proche 
et Moyen Orient sans comprendre les êtres 
humains qui y vivent et leur histoire tragique? 

En fin de compte: Cui bono? Le public 
s’intéressant à ce sujet  est au courant qu’au-
cune guerre, n’a jamais été menée dans un 
but philanthropique. Cela vaudra également 
pour la guerre contre l’«Etat islamique». 
Mais quel est le sens de cette guerre? Quelle 
logique suit-elle? C’est sur cela qu’on peut 
également réfléchir. Veut-on par cette voie 
mener la guerre ouverte contre la Syrie qui 
n’était pas possible en 2013? Selon la volonté 

du gouvernement, le parlement turc a donné 
les pleins pouvoirs à ce dernier pour enga-
ger ses troupes en Syrie. Ou bien s’agit-il de 
montrer à tout le monde que la guerre est une 
bonne chose – bien que l’humanité entière ne 
pût pas en être persuadée en dépit de toute 
propagande poursuivie jusqu’à présent?

Osons faire une prédiction: la guerre contre 
l’«Etat islamique», elle aussi, n’améliorera 
rien. Tout au contraire, encore une fois des 
milliers d’humains mourront, il y aura des 
souffrances infinies et d’immenses destruc-
tions. «War is obsolete», déclara un vétéran 
américain il y a quelques années, après les 
guerres menées par les Etats-Unis contre la 
Yougoslavie, l’Afghanistan et l’Irak. Les des-
tructions et les victimes humaines privées de 
leurs droits, humiliées et massacrées tout ceci 
est irréparable. Ces trois pays sont entière-
ment et à jamais contaminés de radioactivité. 
Ces guerres n’étaient certainement pas moins 
«barbares» que les méthodes employées par 
l’«Etat islamique». •

Une fois de plus on nous fait croire que les «bons» combattent les «méchants»
par Karl Müller

Suite page 4

John McCain et l’état-major de l’Armée syrienne libre. Au premier plan à gauche, Ibrahim al-Badri, avec 
lequel le sénateur est en train de discuter. Juste après, le brigadier général Salim Idriss (avec des lunettes).

«Déjà depuis la deuxième guerre du 
Golfe, nous subissons une désinforma-
tion totale, organisée à la perfection 
par des institutions situées aux Etats-
Unis, en Grande Bretagne et en Israël.»

(Scholl-Latour, p. 17)
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C’est d’ailleurs parce que c’est une agence 
conjointe des services secrets anglo-saxons 
que plusieurs Etats dans le monde lui inter-
disent toute activité sur leur territoire.

La liste des interventions de John McCain 
pour le compte du département d’Etat est 
impressionnante. Il a participé à toutes les 
révolutions colorées des vingt dernières 
années.

Pour ne prendre que quelques exemples, 
toujours au nom de la «démocratie», il a pré-
paré le coup d’Etat manqué contre le pré-
sident constitutionnel Hugo Chávez au 
Venezuela (2002),14 le renversement du pré-
sident constitutionnel Jean-Bertrand Aristide 
en Haïti (2004),14 la tentative de renverse-
ment du président constitutionnel Mwai 
Kibaki au Kenya15 et, plus récemment, celui 
du président constitutionnel ukrainien, Viktor 
Ianoukovytch.

Dans n’importe quel Etat au monde, 
lorsqu’un citoyen prend une initiative pour 
renverser le régime d’un autre Etat, il peut 
être félicité s’il y parvient et que le nou-
veau régime se montre un allié, mais il sera 
sévèrement condamné si ses initiatives ont 
des conséquences néfastes pour son propre 
pays. Or, jamais le sénateur McCain n’a été 
inquiété pour ses agissements anti-démocra-
tiques dans les Etats où il a échoué et qui 
se sont retournés contre Washington. Au 
Venezuela par exemple. C’est que pour les 
Etats-Unis, John McCain n’est pas un traître, 
mais un agent.

Et un agent qui dispose de la meilleure 
couverture imaginable: il est l’opposant offi-
ciel de Barack Obama. A ce titre, il peut 
voyager n’importe où dans le monde (il est 
le sénateur états-unien qui voyage le plus) 
et rencontrer qui il veut sans crainte. Si ses 
interlocuteurs approuvent la politique de 
Washington, il leur promet de la continuer, 
s’ils la combattent, il en charge la responsa-
bilité sur le président Obama.

John McCain est connu pour avoir été pri-
sonnier de guerre au Vietnam, durant 5 ans 
et y avoir été torturé. Il fut victime d’un pro-
gramme visant non pas à arracher des ren-
seignements, mais à inculquer un discours. 
Il s’agissait de transformer sa personnalité 
pour qu’il fasse des déclarations contre son 
propre pays. Ce programme, étudié à partir 
de l’exemple coréen pour la Rand Corpora-
tion par le professeur Albert D. Biderman, 
a servi de base aux recherches conduites à 
Guantánamo et ailleurs par le docteur Mar-
tin Seligman.16 Appliqué sous George W. 
Bush à plus de 80 000 prisonniers, il a per-
mis de transformer plusieurs d’entre eux 
pour en faire de vrais combattants au ser-
vice de Washington. John McCain, qui avait 
craqué au Vietnam, le comprend donc par-
faitement. il sait comment manipuler sans 
état d’âme les jihadistes.

Quelle est la stratégie états-unienne  
avec les jihadistes au Levant?

En 1990, les Etats-Unis ont décidé de détruire 
leur ancien allié irakien. Après avoir laissé 
entendre au président Saddam Hussein qu’ils 
considéreraient l’attaque du Koweït comme 
une affaire intérieure irakienne, ils ont pré-
texté de cette attaque pour mobiliser une 
vaste coalition contre l’Irak. Cependant, du 
fait de l’opposition de l’URSS, ils ne renver-
sèrent pas le régime, mais se contentèrent 
d’administrer la zone de non-survol.

En 2003, l’opposition de la France ne fut 
pas suffisante pour contrebalancer l’influence 
du Comité pour la libération de l’Irak. Les 
Etats-Unis attaquèrent à nouveau le pays et 
renversèrent cette fois le président Hussein. 
Bien sûr, John McCain était un des princi-
paux responsables du Comité. Après avoir 
confié pendant un an à une société privée le 
soin de piller le pays,17 ils tentèrent de parti-
tionner le pays en trois Etats distincts, mais 
durent y renoncer devant la résistance de la 
population. Ils tentèrent une nouvelle fois en 
2007, autour de la résolution Biden-Brown-
back, mais là encore échouérent.18 D’où la 
stratégie actuelle qui tente d’y parvenir au 
moyen d’un acteur non-étatique: l’Emirat 
islamique.

L’opération a été préparée de longue date, 
avant même la rencontre de John McCain 
avec Ibrahim al-Badri. Ainsi, des corres-
pondances internes du ministère qatari des 
Affaires étrangères, publiées par mes amis 
James et Joanne Moriarty19 montrent que 
5000 jihadistes ont été formés aux frais du 
Qatar, dans la Libye de l’OTAN en 2012, et 
que 2,5 millions de dollars ont été versés à la 
même époque au futur Calife.

En janvier 2014, le Congrès des Etats-Unis 
a tenu une séance secrète au cours de laquelle 
il a voté, en violation du droit international, 
le financement jusqu’à septembre 2014 du 
Front Al-Nosra (Al-Qaïda) et de l’Emirat 
islamique en Irak et au Levant.20 Bien que 
l’on ignore avec précision ce qui a été vrai-
ment convenu lors de cette séance révélée 
par l’agence britannique Reuters21, et qu’au-
cun média états-unien n’a osé passer outre la 
censure, il est hautement probable que la loi 
comporte un volet sur l’armement et la for-
mation des jihadistes.

Fière de ce financement états-unien, l’Ara-
bie saoudite a revendiqué sur sa chaîne de 
télévision publique, Al-Arabiya, que l’Emirat 
islamique était placé sous l’autorité du prince 
Abdul Rahman al-Faiçal, frère du prince 
Saoud al-Faiçal (ministre des Affaires étran-
gères) et du prince Turki al-Faiçal (ambassa-
deur d’Arabie saoudite aux Etats-Unis et au 
Royaume-Uni).22

L’Emirat islamique représente une nou-
velle étape dans le mercenariat. A la diffé-
rence des groupes jihadistes qui se battirent 
en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine et en 
Tchétchénie autour d’Oussama Ben Laden, 
il ne forme pas une force supplétive, mais 
bien une armée en soi. A la différence des 
groupes précédents en Irak, en Libye et en 
Syrie, autour du prince Bandar Ben Sultan, 
ils disposent de services intégrés de com-
munication sophistiqués qui appellent à le 
rejoindre, et d’administrateurs civils, formé 
dans de grandes écoles occidentales, capables 
de prendre en main instantanément l’admi-
nistration d’un territoire.

Des armes ukrainiennes flambant neuves 
ont été achetées par l’Arabie saoudite et 
convoyées par les services secrets turcs 
qui les a remises à l’Emirat islamique. Les 
derniers détails ont été coordonnés avec 
la famille Barzani lors d’une réunion des 
groupes jihadistes à Aman, le 1er juin 2014.23 
L’attaque conjointe de l’Irak par l’Emirat 
islamique et le gouvernement régional du 
Kurdistan a débuté quatre jours plus tard. 
L’Emirat islamique s’est emparé de la par-
tie sunnite du pays, tandis que le gouverne-
ment régional du Kurdistan agrandissait son 
territoire de plus de 40%. Fuyant les atroci-
tés des jihadistes, les minorités religieuses 
quittaient la zone sunnite, préparant ainsi la 
voie à la partition du pays en trois.

Violant l’accord de défense irako-US, 
le Pentagone n’intervenait pas et laissait 
l’Emirat islamique poursuivre sa conquête et 
ses massacres. Un mois plus tard, alors que 
les peshmergas du gouvernement régional 

kurde s’étaient repliés sans livrer bataille, 
et lorsque l’émotion de l’opinion publique 
mondiale devint trop forte, le président 
Obama donna l’ordre de bombarder des 
positions de l’Emirat islamique. Cependant, 
selon le général William Mayville, directeur 
des opérations à l’état-major, «ces bombar-
dements sont peu susceptibles d’affecter les 
capacités globales de l’Emirat islamique ou 
ses activités dans d’autres régions de l’Irak 
ou de la Syrie».24 A l’évidence, ils ne visent 
pas à détruire l’armée jihadiste, mais uni-
quement à veiller à ce que chaque acteur ne 
déborde pas du territoire qui lui a été assi-
gné. Au demeurant, pour le moment, ils 
sont purement symboliques et n’ont détruit 
qu’une poignée de véhicules. C’est en défi-
nitive l’intervention des kurdes du PKK 
turc et syrien qui a stoppé la progression de 
l’Emirat islamique et ouvert un corridor per-
mettant aux populations civiles d’échapper 
au massacre.

De nombreuses intox circulent à pro-
pos de l’Emirat islamique et de son calife. 
Le quotidien Gulf Daily News a prétendu 
qu’Edward Snowden avait fait des révélations 
à son sujet.25 Or, vérification faite, l’ancien 
espion états-unien n’a rien publié à ce sujet. 
Gulf Daily News est édité au Bahrein, un Etat 
occupé par les troupes saoudiennes. L’article 
vise uniquement à dédouaner l’Arabie saou-
dite et le prince Abdul Rahman al-Faiçal de 
leurs responsabilités.

L’Emirat islamique est comparable aux 
armées mercenaires du XVIe siècle euro-
péen. Celles-ci menaient des guerres de 
religion pour le compte des seigneurs qui 
les payaient, parfois dans un camp, par-
fois dans un autre. Le Calife Ibrahim est 
un condottiere moderne. Bien qu’il soit aux 
ordres du prince Abdul Rahman (membre du 
clan des Sudeiris), il ne serait pas étonnant 
qu’il poursuive son épopée en Arabie saou-
dite (après un bref détour au Liban, voire au 
Koweït) et tranche ainsi la succession royale 
en favorisant le clan des Sudeiris contre le 
prince Mithab (fils et non pas frère du roi 
Abdallah).

John McCain et le Calife

Dans la dernière livraison de son magazine, 
l’Emirat islamique a consacré deux pages à 
dénoncer le sénateur John McCain comme 
«l’ennemi» et «le croisé», rappelant son sou-
tien à l’invasion états-unienne de l’Irak. De 
peur que cette accusation reste inconnue aux 
Etats-Unis, le sénateur a immédiatement 
publié un communiqué qualifiant l’Emirat de 
«plus dangereux groupe terroriste islamiste 
dans le monde».26

Cette polémique n’est là que pour distraire 
la galerie. On aimerait y croire … s’il n’y 
avait cette photographie de mai 2013. •
Source: www.voltairenet.org, 18/8/14
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«John McCain, le chef …» 
suite de la page 3

 «Dans le cadre d’une campagne de 
désinformation systématique, les politi-
ciens et les médias occidentaux se sont 
mis d’accord que lors d’actes violant le 
droit international, il ne pouvait s’agir 
que d’intentions terroristes du régime 
syrien de Bachar al Assad. L’hypothèse 
bien plus crédible que les rebelles sou-
tenus par l’Occident avaient un inté-
rêt beaucoup plus grand à mettre en 
scène de tels incidents pour renforcer 
l’opinion internationale et notamment 
le gouvernement d’Erdogan contre le 
régime proscrit de Damas, n’a appa-
remment pas été pris en compte sérieu-
sement dans les milieux de l’OTAN. La 
question élémentaire ‹cui bono› – Cela 
profite à qui? – n’a pas été posée.»

(Scholl-Latour, p. 47–48)

«Là-derrière se cache probablement 
une désinformation dirigée au niveau 
mondial, telle que Nicolas Sarkozy, le 
prédécesseur du président François 
Hollande, l’avait déjà décrite. L’ancien 
ministre des Affaires étrangères, Alain 
Juppé, n’avait pas eu honte de se pré-
senter dans une interview télévisée avec 
son collègue saoudien Saud Ben Feisal 
pour, de paire avec ce représentant de 
la théocratie islamiste la plus réaction-
naire et intolérante, appeler les Syriens 
à respecter les droits de l’homme et la 
démocratie. Il est certain que le gouver-
nement de Damas ne correspond pas 
aux idées occidentales de la diversité 
des partis et de la liberté d’expression, 
mais il existe de bien pires despotes à 
travers le monde et la tolérance reli-
gieuse n’est nulle part ailleurs aussi res-
pectée qu’entre Damas et Alep.» 

(Scholl-Latour, p. 105)

«Les ‹guerriers de Dieu› révoltés s’ap-
puyaient cependant sur les livraisons 
d’armes de l’Arabie saoudite et des Emi-
rats du Golfe ainsi que sur le soutien 
logistique de la Turquie d’Erdogan et 
même de la CIA américaine. En Europe, 
l’intox systématique et la désinforma-
tion ont fait en sorte que la sympathie 
et l’engagement de l’opinion publique, 
des politiciens et des médias étaient du 
côté des activistes luttant prétendu-
ment ‹pour la liberté›.» 

(Scholl-Latour, p. 56–57)
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Les émeutes en Chine sont d’une qualité 
particulière. Elles peuvent frapper la tête de 
l’Etat d’une violence  telle que ce n’est com-
parable qu’avec peu d’autres pays. Ce n’est 
pas nécessaire d’expliquer cela à la direc-
tion de l’Etat chinois. Elle le sait. Depuis les 
événements de 1989 sur la Place Tian’an-
men de Pékin, il est clair quels en sont les 
enjeux en Chine. Plus d’un membre de la 
tête de l’Etat a été rendu responsable pour 
les terribles conséquences. Chez nous aussi, 
on a mentionné des noms. Le fait est cepen-
dant que le leader incontesté d’alors de la 
République populaire de Chine, le camarade 
Deng Xiao Ping, a dû envoyer ses émissaires 
jusque dans les régions les plus éloignées de 
cet immense Empire à la recherche d’uni-
tés militaires encore loyales pour pouvoir les 
engager contre les foules manifestantes. Les 
étudiants manifestants étaient trop étroite-
ment liés à l’élite régnante d’alors. Les plus 
hauts chargés de fonction à Pékin et des 
villes principales de Chine savaient que 
leurs enfants se trouvaient dans les rues de 
Pékin. Ils ont refusé de suivre le gouverne-
ment dans l’effort de gérer ce qui se passait 
sur la célèbre place à Pékin. L’armée et de 
grandes parties de l’appareil de sécurité ne 
pouvaient tout simplement pas être engagées 
contre les enfants des titulaires de fonctions 
importantes au niveau décisionnel de l’ar-
mée et de l’appareil de sécurité. 

Après les événements sanglants, Deng et la 
direction de l’époque ont choisi comme issue 
le développement économique de la Chine en 
ouvrant les écluses. Le succès ne lui a pas été 
refusé, au contraire de ce qui s’est passé sur 
la place Tian’anmen. La Chine a déclenché 
son efficacité à telle mesure, que même après 
l’effondrement de la banque Lehman Bro-
thers et le chaos financier qui s’en est suivi en 
Occident, le pays a pu mobiliser une grande 
partie des forces qui nous ont également pré-
servé du pire en Allemagne. La Chine ne 
s’est pas désintégrée. Tant en Chine que dans 
l’Etat pluriethnique de l’Inde, il règne une 
peur proche de la panique de devoir céder à 
certaines exigences tout à fait justifiées dans 
diverses parties du pays, par crainte de l’ef-
fondrement des deux immenses empires de la 
Chine et de l’Inde. Il faut également prendre 
en compte que tout est entrepris de l’exté-
rieur pour manœuvrer la Chine dans une telle 
situation. Notamment au Japon, il y a de nom-
breuses forces influentes qui peuvent s’ima-
giner une Chine constituée de sept ou huit 
petites entités chinoises. Ici, nous trouvons le 
dalaï-lama admirablement sympathique, de 
nombreuses personnes sont suspendues à ses 
lèvres quand il s’exprime dans les stades de 
la République. Là, on évince totalement l’in-
tensité des tentatives indiennes de séparer le 
Tibet de l’association étatique chinoise suite 
à sa position stratégiquement importante face 

à l’Inde. Le soulèvement tibétain, à la suite 
duquel le dalaï-lama s’est enfui en Inde, avait 
été fomenté précisément par ce pays. Il y a un 
nombre suffisant de publications américaines 
se plaignant du manque d’engagement vigou-
reux des Etats-Unis pour séparer le Tibet de 
la Chine au cours de la guerre froide. 

On y remédie aujourd’hui, comme le 
montre la coopération de Washington et de 
Munich avec les forces ouïghours. Les voi-
sins de la province occidentale chinoise de 
Sin-Kiang, tels notamment le Kazakhstan, 
le Kirghizstan, ont assuré à la Chine de ne 
pas vouloir une séparation de la province 
Sin-Kiang de la Chine car les Ouïghours qui 
y habitent ont leurs proches dans des Etats 
tels le Kazakhstan et d’autres. Mais vu les 
intérêts des Etats-Unis, cela n’est nullement 
garanti. Même le «Spiegel» se demande qui 
pourraient être les instigateurs des séries d’at-
tentats qui ont lieu à Ouroumtsi, la capitale 
du Sin-Kiang, ou à Kunming, dans une toute 
autre partie du pays. Il est en tout cas frap-
pant que toujours quand la menace de guerre 
s’aggrave en Europe, les bombes explosent 
en Chine. Personne à Pékin ne va omettre de 
réaliser ces signes. C’était ainsi au préalable 
de la guerre des Balkans et également lors de 
la guerre civile en Ukraine. 

Cela nous fait presque mal au cœur d’en-
tendre la porte-parole du ministère chinois 
des Affaires étrangères de prévenir les autres 

Etats, devant la presse internationale, de ne 
surtout pas se mêler des affaires de Hong 
Kong et ainsi de celles de la Chine. Cela 
devait bien être dit, mais c’était en vain. 
Compte tenu du développement ayant déjà 
commencé avant la restitution de Hong Kong 
à la Chine par la puissance coloniale britan-
nique, il faut se demander tout autre chose. 
Dans quelle mesure y a-t-il une influence de 
Pékin à Hong Kong? Concernant cette ville, 
on peut partir d’une chose: avant la restitu-
tion de cette colonie de la couronne, ceux 
pouvant se le permettre ont quitté la ville 
pour aller vivre à Vancouver au Canada ou 
à Los Angeles en Californie. Après le retour 
au pays de la métropole, les choses se sont 
mieux développées que l’on ne l’avait craint. 
Mais Hong Kong ne peut être séparé de Van-
couver ou de Los Angeles, et là les portes sont 
grandes ouvertes. Au niveau du droit public, 
Hong Kong est lié au pays d’origine dans le 
sens «d’un Etat et deux systèmes» mais suite 
à cela la ville est plus ouverte qu’elle ne l’a 
jamais été au cours de l’époque britannique. 
Celle-ci a changé beaucoup de choses mais 
elle n’a pas laissé de patrimoine démocra-
tique significatif. Hong Kong nous regarde 
tous. Entre autre parce que les réflexions fon-
damentales des manifestants correspondent 
presque entièrement à la mauvaise humeur 
qu’on rencontre dans nos propres Etats. •
(Traduction Horizons et débats)

Emeutes à Hong Kong 
par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat, Allemagne

Pour la compréhension de la situation 
actuelle, il est toujours bénéfique de regarder 
en arrière sur des ressemblances de dévelop-
pements d’antan, parce qu’ainsi la marche du 
développement économique actuel pourrait 
être clarifiée.

Si l’on compare dans cette optique la 
fausse prospérité de 1923 à 1929, apparue à 
la suite de l’inflation et de la réforme moné-
taire de 1920 à 1923, avec la fausse prospé-
rité actuelle survenue suite à la première crise 
financière de 2008 à 2011, on peut observer 
les similitudes suivantes:
– Dans les deux cas, certaines nations – jadis 

surtout l’Allemagne – ont été entraînés suite 
à une crise financière mondiale dans l’in-
solvabilité, dans une réforme monétaire et 
l’appauvrissement de grandes parties de la 
classe moyenne et notamment les retraités 
– comme maintenant de nouveau en Argen-
tine et dans les Etats européens en faillite.

– Les crashs financiers nationaux de 1920 à 
1923 en Allemagne et de 2008 à 2012 dans 
les pays européens en faillite ou en Argen-
tine n’on pas abouti dans une crise finan-
cière mondiale, parce que dans les deux 
cas la haute finance anglo-saxonne ne vou-
lait pas perdre sa suprématie des crédits et 
a donc prolongé la servitude de l’endette-
ment par de nouveaux crédits.

– Dans les deux cas la fausse prospérité a 
été financée par de la monnaie papier sans 
aucune équivalence-or. Après la Première 
Guerre mondiale les puissances victorieuses 
possédaient l’or, l’Allemagne et l’Autriche 
n’avaient donc plus de base pour leurs mon-
naies. Aujourd’hui, les banques centrales 
européennes ont prêté l’or à la haute finance 
anglo-saxonne et celle-ci l’a détourné et ne 
possède probablement elle-même plus d’or 
non plus. Donc on finance une fois de plus 
une fausse prospérité à l’aide de la planche 
à billets (FED) pour créer une masse moné-
taire croissante, dont le monde croit encore, 
qu’elle possède une base correspondante en 
or, alors qu’en réalité elle n’en a plus.

– Dans les deux époques de fausse prospé-
rité les entreprises et les Etats ont financé 
à court ou moyen terme leurs besoins 
en crédits à long terme, ce qui revient à 
repousser à plus tard un manque de crédits 
augmentant de manière irresponsable, de 
telle sorte que le collapsus financier d’une 
seule banque a déclenché une crise finan-
cière mondiale.

– Il faut réaliser avant tout que l’économie 
et la politique ont menti aux populations, 
en prétendant que l’augmentation de la 

fausse prospérité à l’aide d’une grande 
quantité de souscriptions est maîtrisable 
et pourra continuer à l’infini sans états 
d’âme, l’argent ne jouant aucun rôle. Per-
sonne ne pensait et ne pense aujourd’hui 
au désendettement – surtout pas les 
populations des frivoles et décadentes 
années 20 et celles du nouveau siècle tout 
aussi corrompues.

 La presse et la politique crient victoire, 
puisqu’avec les «plans de sauvetage» et de 
la responsabilité totale (MES) «le problème 
des dettes avait été maitrisé», elles font réfé-
rence au niveau maximum de la Bourse, 
aux intérêts s’approchant de zéro, au mar-
ché du travail en pleine expansion et aux 
caisses sociales bien remplies. La FED et 
la BCE semblent avoir masqué tous les pro-
blèmes financiers avec leur augmentation de 
la masse monétaire. Depuis 2011, les gens 
pensent de nouveau – comme jadis en 1923 
– que la crise est terminée. En ce moment 
presque personne ne pense à une deuxième 
phase de la crise – la même situation qu’en 
2002, lorsque l’auteur a publié le livre «Que 
se passera-t-il quand le crash arrivera?»1 et 
ne récolta que des rires (après tout le monde 
prétendait l’avoir prédit).

En réalité, la crise financière flottante n’est 
pas résolue, elle est uniquement masquée. 
L’expansion illimitée de la masse monétaire 
par la FED et la BCE n’a en aucun cas corrigé 
la situation financière critique des Etats, des 
banques et de l’économie, et n’a aucunement 
réduit le surendettement, mais
– tant aux Etats-Unis que dans les pays euro-

péens les dettes ont continué à augmenter 
massivement depuis 2008 – en Grèce elles 
ont même triplé, 

– les bulles financières (bulle immobilière, 
bulle des produits dérivés, bulle des cartes 
de crédits) n’ont pas diminué, mais conti-
nuent à augmenter,

– et les corrections nécessaires depuis long-
temps, du point de vue de l’économie du 
marché, au sein de l’économie, des systèmes 
sociaux et de la société sont refusées.

C’est uniquement à l’aide d’interventions arti-
ficielles dans le marché, tels, par exemple, 
l’intérêt zéro et les garanties générales, que 
l’industrie financière mondiale a pu maintenir 
la fausse prospérité sans aucune solution véri-
table concernant les dettes croissantes. Mais 
personne ne devrait croire que le «marché se 
laisse duper durablement», qu’une expansion 
de la masse monétaire à l’encontre du marché 
et des crédits avec intérêts zéro puissent être 
maintenus durablement.

Des signes annonciateurs d’une correc-
tion naturelle, forcée par le marché, de cette 
fausse prospérité artificielle pointent déjà:
– le dollar américain est déjà touché. Der-

rière lui se trouve un Etat américain avec 
un record de dettes, qui est financé à 80% 
par une monétisation d’emprunt par la 
FED américaine, de telle sorte que le dol-
lar américain n’a plus qu’une couverture 
militaire au lieu d’une couverture écono-
mique.

– La politique d’intérêt zéro déforme la 
structure des prix des fortunes et permet 
des escroqueries massives par des titres 
d’emprunt, des falsifications d’obligation, 
de l’«Insider-Trading» et du blanchiment 
d’argent de la drogue – dans le secteur 
public on continue de s’endetter sans scru-
pules et sans aucune perspective de rem-
boursement.

– Le dollar jadis couvert en or n’a aujourd’hui 
plus d’équivalence. L’or non seulement de 
la FED mais aussi des pays satellites euro-
péens (par exemple de la Banque fédérale 
allemande) a depuis longtemps disparu, est 
vendu, respectivement engagé et éventuel-
lement encore «disponible» comme exi-
gence de restitution éventuelle. En réalité, 
il se trouve depuis longtemps en propriété 
privée et en Asie. Notre système moné-
taire occidental n’a donc plus de base de 
confiance, ce qui amène non seulement la 
Chine et la Russie, mais depuis peu éga-
lement les Etats pétroliers à créer des 
systèmes de facturation basés sur l’or en 
dehors du dollar. L’effondrement de l’em-
pire du dollar avance inexorablement. 

– Les promoteurs de l’expansion de la masse 
monétaire (FED, BCE) ont pu jusqu’à pré-
sent maitriser l’inflation malgré les inté-
rêts zéro par des tromperies à l’achat avec 
leurs propres fonds. Mais jamais encore 
l’esprit malfaisant d’une expansion gigan-
tesque de la masse monétaire n’a pu être 
retenu dans la bouteille. Dans certains 
domaines de l’économie (biens immobi-
liers, or, denrées alimentaires), nous enre-
gistrons déjà une pression sur les prix, qui 
va également exiger une hausse des inté-
rêts. Même si les intérêts n’augmentent que 
de 2%, les banques, les fonds financiers et 
les Etats vont s’enfoncer dans un tourbil-
lon de dettes. Ce n’est pas la déflation mais 
l’inflation qui sera le prochain mensonge 
de l’économie du marché.

– Aussitôt que la spirale de l’inflation com-
mencera à tourner, nous verrons que tous 
les symptômes de la crise n’ont pas été éli-

minés mais uniquement masqués et pro-
longés.

– L’endettement public se transformera en 
inflation.

– La bulle immobilière va s’effondrer. Les 
fortunes en argent et les prévoyances vieil-
lesses vont se dévaloriser,

– et finalement la correction nécessaire de 
l’expansion de la masse monétaire par une 
diminution forcée de la monnaie arrivera: 
une réforme monétaire.

Si l’on me demande, quand la deuxième 
grande crise financière va éclater, je pense, 
que naturellement cette situation artificielle 
ne pourra plus être maintenue à long terme, 
ni à moyen terme. Je m’attends donc à une 
correction forcée à court terme et à une nou-
velle, deuxième crise financière mondiale 
dans les trois années à venir – certainement 
plus tôt que plus tard.

Que faudrait-il faire maintenant?
Ce que l’Etat, l’économie, la politique, les 

systèmes sociaux ou les organes de sécurité 
devraient préparer et après mettre en vigueur 
est décrit en détail dans mon livre sur le crash.2

Donc juste quelques indications concer-
nant les précautions individuelles:
1. Au plus tard dans la phase d’inflation pré-

cédant le crash, il faut se désendetter. Qui-
conque sort du crash sans dettes, pourra se 
reconstruire plus facilement.

2. Changer à temps ses valeurs monétaires en 
valeurs matérielles. L’argent non couvert 
soumis à l’inflation se dévalorise, les valeurs 
matérielles par contre gardent leur valeur.

3. Les soi-disant titres de valeur liés à de 
l’argent tels les fonds de retraite, les actions, 
les fonds et des investissements financiers 
semblables se dévalorisent, au contraire des 
métaux précieux (or, argent, …). Des pièces 
d’or ou d’argent ont toujours gardé un pou-
voir d’achat pendant et après un crash.

4. Lors d’un crash toutes les prestations éta-
tiques telles les salaires, les prestations 
sociales, les pensions, et les allocations de 
vieillesse diminuent. Qui veut maintenir 
son niveau de vie et sa vieillesse au dessus 
du minimum d’existence, doit s’assurer des 
revenus de valeurs réelles (loyers, fermage).

5. Celui qui peut apporter des prestations 
utiles après un crash (prestations d’artisan, 
de soins etc.) pourra maintenir un niveau 
de vie plus élevé que les personnes n’ayant 
pas cette possibilité.

6. Cela est vrai aussi pour les entrepreneurs, 
pouvant fournir des produits de première 

Notre fausse prospérité actuelle ressemble  
en beaucoup à celle des années entre 1923 et 1929

par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hanovre
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rt. En 2008, le Rapport sur l’agriculture mon-
diale a provoqué de forts remous en politique 
agricole. Dans ce rapport rédigé par plus de 
400 auteurs en provenance de 86 pays, repo-
sant sur une large base scientifique dans le 
cadre de l’ONU et de la Banque mondiale, il 
est décrit que le développement significatif du 
secteur agricole doit avoir lieu principalement 
à petite échelle dans le domaine de l’agricul-

ture familiale (cf. version anglaise du rapport 
sur www.fao.org), pour résoudre les pro-
blèmes de la malnutrition, la pollution et la 
pauvreté. Dans une brochure intitulée «Wege 
aus der Hungerkrise» (publiée en décembre 
2013)1 le développement depuis 2008 jusqu’à 
nos jours est présenté.

La situation de départ est connue. «Près de 
900 millions de personnes souffrent de la faim 
sur la planète alors que 1,4 milliards souffrent 
de l’obésité et de l’obésité pathogène. 2,5 mil-
liards de tonnes de céréales ont été récoltées 
dans le monde entier en 2013, plus que d’or-
dinaire. Mais seulement 45% de cette récolte 
sont utilisés comme denrées alimentaires. Le 
reste est transformé en aliments pour animaux, 
en carburant et en matières premières indus-
trielles. Notre système alimentaire est l’une 
des principales causes du changement clima-
tique, de la disparition des espèces, de la pol-
lution environnementale, de la pénurie d’eau, 
des  maladies évitables, du travail des enfants, 
de la pauvreté et l’injustice. Ce système est 
nocif.» (www.weltagrarbericht.de)

Le Rapport sur l’agriculture mondiale 
montre que c’est une erreur de croire que les 
problèmes de la malnutrition dans le monde 
et le chômage pourraient être résolus par 
une agriculture industrialisée. Le rapport le 
montre très clairement. La publication du 
Rapport sur l’agriculture mondiale a eu pour 
effet que dans de nombreux pays, les poli-

tiques agricoles existantes ont été réorien-
tées. Surtout dans les pays du tiers monde, on 
essaie de ne pas répéter les erreurs de l’agri-
culture industrielle. Par conséquent, la souve-
raineté alimentaire est redevenue un objectif 
valable de la politique agricole des Etats. De 
même pour un nombre croissant de personnes 
du soi-disant premier monde, la dépendance 
de denrées alimentaires industrielles et en 
partie génétiquement modifiées, importées 
d’outre-mer n’est plus une option. 

En Suisse, trois initiatives sont actuelle-
ment lancées prenant en partie compte de cet 
objectif (cf. Horizons et débats no 16/17 du 
24/7/14).

Actuellement, les projets pour un accord de 
libre-échange entre les Etats-Unis et l’Union 
européenne («PTCI» ou «TTIP» en anglais) 
laissent pourtant craindre une tendance 
inverse pour les Etats concernés. Les produits 
agricoles cultivés à grande échelle à l’aide de 
moyens industriels douteux (génie génétique, 
insecticides, herbicides, etc.) risquent d’éli-
miner les méthodes traditionnelles de culture, 
étant donné que les premiers sont subvention-
nés de manière directe et indirecte. Des Etats 
qui ont résisté jusqu’à présent avec succès au 
génie génétique devraient être forcés de sup-
primer leurs mesures de protection.

Par une soi-disant libéralisation des mar-
chés, le «landgrabbing» (accaparement de 
terres) est encouragé dans le tiers monde. 

On achète des précieuses terres agricoles des 
pays pauvres dans le but de cultiver des pro-
duits agricoles à bas prix pour les pays riches, 
mais aussi des matières premières pour 
l’éthanol (carburant «organique»). En par-
ticulier, les grandes agro-multinationales et 
l’agrochimie s’engagent en faveur d’une libé-
ralisation mondiale du secteur agro-alimen-
taire. En gagnant de plus en plus d’influence 
sur les décideurs au sein des organismes non-
démocratiques tels que la Commission euro-
péenne ou l’OMC, ils parviennent à éviter de 
plus en plus la voie démocratique. Par consé-
quent, il importe maintenant d’augmen-
ter la pression de la part des citoyens et de 
récupérer le droit de décider de leur propre 
nourriture et des conditions de production 
respectives. Il s’agit d’insister davantage sur 
une agriculture de qualité en mesure d’assu-
rer la souveraineté alimentaire.

Le Rapport sur l’agriculture mondiale 
est un support essentiel pour un monde plus 
juste et plus écologique. Il constitue une 
base solide à partir de laquelle les citoyens 
partout dans le monde peuvent faire valoir 
leur droit à une alimentation saine et à un 
environnement propre. •

1   Wege aus der Hungerkrise. Die Erkenntnisse und 
Folgen des Weltagrarberichts – Vorschläge für 
eine Landwirtschaft von morgen. Ed. Zukunfts-
stiftung Landwirtschaft. Berlin, décembre 
2013,  ISBN 978-3-00-044819-5
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Celui qui s’interroge sur le problème de la 
malnutrition sur notre Terre et surtout sur 
ses causes se voit confronté à une multi-
tude de facteurs responsables de la misère 
de la faim sur notre planète. Alors que les 
médias, en général, ciblent les foyers de 
crise, l’opinion mondiale s’intéresse peu à 
la mort lente, silencieuse et atroce des affa-
més. L’ONU a déclaré le 11-Septembre 
journée commémorative officielle alors que 
plus d’hommes meurent de faim quotidien-
nement que lors du crash des deux tours à 
New York. Les deux catastrophes sont les 
résultats d’actions humaines et ne repré-
sentent donc pas quelque chose d’inévitable. 
Pour les médias pourtant, le 11-Septembre 
fut quelque chose de spectaculaire. C’était 
l’occasion de remplir des journaux, de faire 
marcher les hommes, d’attiser les peurs et 
de fomenter des spéculations. Des douzaines 
de livres ont été écrits. En dépit de toutes 
les analyses et études, le sujet reste virulent 
jusqu’à nos jours. La faim des hommes ayant 
causé des millions de victimes depuis, ne 
mène qu’une existence dans l’ombre. Deux 
livres ont le mérite d’avoir fait une analyse 
du problème de la faim. C’est, d’un côté, «La 
faim tue» de Jean Feyder et de l’autre côté: 
«Destruction massive. Géopolitique de la 

faim» de Jean Zie-
gler. Auprès du lec-
teur, les deux livres 
laissent une impres-
sion durable et une 
inquiétude incitant 
à l’action. Mais que 
faire?

La complexité du 
problème de la faim 
se révèle nettement 
dans le livre de Jean 
Feyder. Jean Zie-

gler observe le pro-
blème sous un angle 

économique et politique. Les deux auteurs 
se révoltent ensemble, contre la misère et 
l’injustice. Tous les deux, chacun de son 
point de vue, pourtant non contradictoire, 
en tirent la conséquence que la faim est cau-
sée par l’homme et que la faim n’est pas du 
tout obligatoire sur cette planète verte. Le 
problème entier est «fabriqué» et pourrait 
être résolu par les hommes, si seulement 
la volonté politique était là. Il y a assez de 
terres fertiles, assez d’hommes qui aime-

raient les labourer. Mais on n’arrive pas à se 
défaire de l’impression que certains milieux 
politiques et économiques sont prêts à ris-
quer la mort de millions d’êtres humains si 
cela rapporte beaucoup d’argent. Comment 
concilier ceci avec la conscience humaine? 

Le pasteur anglais, Thomas Malthus 
(1766–1834) revendique le fait d’avoir 
découvert que l’humanité ne cesse de croître 
et dépasse les capacités de la terre. Pour lui, 
c’était une loi de la nature que l’humanité 
allait vers la misère. Selon cette vue des 
choses, il est absolument nécessaire, pour la 
survie de toute l’humanité, que le nombre 
de la population mondiale soit diminué et 
que cela se fasse quand les hommes meurent 
de maladies ou de faim. Souvent, les deux 
facteurs vont ensemble ou sont corrélatifs. 
Cette idée abominable, est-elle, aujourd’hui, 
toujours en vigueur, même si Malthus est 
mort, il y a 200 ans? Jean Ziegler écrit: 
«Probablement sans le vouloir clairement, 
il a libéré les Occidentaux de leur mauvaise 
conscience. Sauf grave cas de dérangement 

psychique, personne 
ne peut suppor-
ter le spectacle de 
la destruction d’un 
être humain par la 
faim. En naturali-
sant le massacre, 
en le renvoyant à la 
nécessité, Malthus a 
déchargé les Occi-
dentaux de leur res-
ponsabilité morale.» 
(p. 119) 

L’humanité se 
retrouve donc dans la situation de faire de 
grands efforts pour vaincre la faim sur la pla-
nète Terre ou d’accepter la mort de milliers 
d’innocents dans une soumission fataliste, 
sinon la provoquer inconsciemment parce 
que, selon la théorie de Malthus, cela assure 
la survie de l’humanité.

Il y a quelques semaines, un grand quo-
tidien suisse titrait: «Le Libéria et le Sierra 
Leone sont perdus.» Il se réfère au virologue 
Jonas Schmidt-Chanasit, ayant déclaré dans 
une interview à la Deutschen Welle: «On a 
raté le bon moment pour agir. Il est trop tard 
maintenant.» Il en a conclu que la moitié de 
la population du Sierra Leone et du Libé-
ria allaient mourir. Un scénario, s’il devient 
réalité, dépasserait tout film d’horreur. Pour-

quoi l’épidémie a-t-elle pu se répandre de 
façon si incontrôlée? Pourquoi s’agit-il d’un 
virus mutant perpétuellement et qui, res-
semblant au VIH, n’est guère à combattre? 
Quelle est l’origine de ce virus apparu tout 
d’un coup? Lorsque la directrice de l’OMS, 
Margaret Chan, fait savoir, que dans beau-
coup de cas, on ne connaissait pas la cause 
de la mort des personnes atteintes, la ques-
tion de connaître la véritable cause, s’im-
pose. 

Celui qui a lu «Le parfum d’Adam», 
roman écrit par Jean-Christophe Rufin, 
auteur et ancien diplomate français et qui se 
souvient surtout de la postface, n’arrive pas à 
se défaire de l’impression qu’il ne s’agit pas 
d’un hasard ou d’une humeur de la nature 
mais d’un phénomène remontant aux idées 
de Thomas Malthus et de ses disciples de 

l’idéologie de l’éco-
logie  profonde, 
considérant l’homme 
comme cancer de la 
mère Terre appelée 
Gaya, ne faisant plus 
partie de la nature 
mais en étant la lèpre 
devant être radica-
lement décimée si 
l’on veut vraiment 
sauver la nature. Le 
fondateur de l’éco-
logie profonde, Arne 

Naess, élabore un 
plaidoyer pour une diminuation de la popula-
tion humaine selon une mesure acceptable. Il 
voit, dans l’immigration des pauvres vers les 
pays riches un problème écologique. Selon 
ces gens-là, il faut résoudre le problème de 
la faim, non pas en combattant la pauvreté 
et la faim mais les pauvres et les affamés. 
Toute catastrophe de faim ou toute épidémie 
sont des phénomènes que ces gens-là enre-
gistrent avec satisfaction et intègrent dans 
leur conception. Si ces idées et ces forces-
là ont une influence, même sous-jacente, on 
reste prisonnier d’une vue fataliste et en dépit 
de belles paroles, on ne fait pas de son mieux 
pour éviter que les affamés soient regardés 
comme un épisode de notre histoire humaine 
pouvant se terminer au plus tard dans notre 
ère moderne hautement technologique. 

Dans plusieurs chapitres, Jean Ziegler 
témoigne comment la sous-alimentation et 
la faim mènent à des maladies graves psy-

chiques et physiques. Les personnes ayant 
faim pendant une longue période ou se nour-
rissant mal ont trop peu d’anticorps et un 
système immunitaire affaibli. Des mala-
dies, guérissables, sous d’autres conditions, 
amènent la mort. Il est évident que la solution 
du problème de la malnutrition apporterait en 
même temps une contribution définitive à la 
santé de la population en question. Que l’épi-
démie de l’Ebola se soit répandue dans les 
pays en voie de développement relève de ce 
fait. 

Il est indéniable que la politique agricole 
contribue décisivement à la solution du pro-
blème de la faim et avec cela à la santé des 
personnes concernées. Ce que Jean Feyder a 
démontré de façon claire, c’est que le libre-
échange subventionné des pays industriali-
sés provoque la destruction de l’agriculture 
indigène, surtout dans les pays à faible éco-
nomie. Les bien subventionnés importés et 
bon marché sont vendus moins cher que les 
produits indigènes et empêchent l’établisse-
ment d’une agriculture ancrée localement. 
C’est ainsi que le profit des nations indus-
trialisées est plus important que la solution 
du problème de la faim. Au plus tard, depuis 
le rapport mondial de la FAO sur l’agricul-
ture, nous savons tous que la petite exploi-
tation paysanne familiale – ce n’est pas par 
hasard que l’ONU a nommé l’année 2014 
«Année internationale de l’agriculture fami-
liale»- nous montre la voie de sortie de la 
crise de la faim. Le fait que la Chine joue 
un rôle de pionnier dans ce domaine devrait 
attirer notre attention. On a réussi, en soute-
nant les exploitations familiales, d’augmen-
ter et d’améliorer la production indigène 
afin que le nombre de personnes sous-ali-
mentées baissse de façon importante. Le 
gouvernement chinois espère aussi que le 
soutien et l’agrandissement des entreprises 
familiales détenant 6,7 hectares de terres 
arables apportera une certaine dynamique à 
l’agriculture. 

Dans une interview, un ancien maraî-
cher et commerçant en Allemagne de l’Est 
ayant vécu personnellement la situation 
en ancienne RDA, nous a fait comprendre 
(cf. p. 8) que le gouvernement de la RDA 
avait reconnu que l’agriculture des grandes 
entreprises n’apportaient pas les résultats 
voulus pour certains produits et que l’Etat 

Les multiples facettes du problème de la faim
Provoquée par les hommes, ces derniers pourront faire disparaître la faim

par Thomas Kaiser

L’agriculture locale à petite échelle contre la faim dans le monde
Nouvelle brochure sur les résultats et les implications du Rapport sur l’agriculture mondiale
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nécessité (agriculture, secteur productif) 
après un crash.

De nombreuses personnes, ne voyant pas 
venir le second crash financier et ne prenant 
pas de précautions, vont arriver comme en 
1929 en détresse existentielle, vont s’appau-
vrir, désespérer et peut-être se soulever – les 
escrocs financiers, les séducteurs politiques 
et les faiseurs de dettes étatiques ne pourront 
plus être poursuivis – ils auront depuis long-
temps disparu. •
(Traduction Horizons et débats)

1 En vente auprès du Mittelstandsinstitut Niedersach-
sen, Augustinerweg 20, D-30419 Hannover,  
Tel. + Fax. +49 511 79 13 03. Prix: 30 euros.

2 Hamer, Eberhard. Was passiert, wenn der Crash 
kommt? En vente chez: Mittelstandsinstitut Nieder-
sachsen, Augustinerweg 20, D-30419 Hannover,  
Tel. + Fax. +49 511 79 13 03.

«Notre fausse prospérité …» 
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Le message est très ambigu: les marchés 
libres favorisent la croissance économique 
et la compétitivité. Ils créent de nouveaux 
emplois et renforcent la prospérité, car la 
baisse des prix stimule la demande. L’accès 
déréglementé et illimité au marché est en 
outre une arme efficace contre la faim et la 
pauvreté. Une perspective séduisante pour un 
grand nombre de personnes – surtout pour 
celles vivant dans la pauvreté et sans emploi. 
Mais comment se présente donc la réalité? 
En Europe, on n’a jamais compté autant de 
personnes sans travail et la croissance prévue 
fond comme le beurre au soleil. Les pays en 
développement ne progressent pas vraiment 
dans la lutte contre la faim et la pauvreté et 
des économies entières sont prisonnières de 
leur politique d’investissement exubérante 
avec de l’argent emprunté. Aujourd’hui, ils 
sont forcés de brader le capital national et les 
services à l’origine publique à des investis-
seurs privés et à négliger leurs devoirs et leurs 
obligations envers la population locale. 

Les crises financière et monétaire (écono-
mie de l’endettement aux Etats-Unis, crise 
du dollar en tant que monnaie de réserve et 
de l’euro en tant que monnaie unique euro-
péenne) ont mené le monde dans une grave 
crise économique et donc dans une crise poli-
tique. La dimension mondiale de la déstabi-
lisation économique et politique met à nu le 
risque menaçant d’un ordre économique illi-
mité. Ceux qui prônent aujourd’hui encore 
le libre-échange sans restriction se basent sur 
des faits erronés ou s’aventurent sur un chemin 
trompeur. Ce que nous vivons actuellement 
est une réalité détachée depuis longtemps des 
«forces de libération» du libre-échange et ne 
poursuivant plus que la voie du pouvoir et du 
plus fort. Sous le couvert du libre-échange 
ou de l’économie de marché, il s’est déve-
loppé une lutte acharnée pour la domination 
du marché, dégénérée depuis longtemps en 
une guerre économique généralisée avec un 
potentiel existentiellement menaçant, notam-
ment pour les petites économies nationales 
peu développées. Le leadership mondial des 
coûts a détruit de manière irréversible les éco-
nomies nationales de nombreux pays qui fonc-
tionnaient relativement bien auparavant. Les 
postes de travail, le potentiel d’innovation, 
la haute qualité des produits et la diversité de 
l’offre ont été sacrifiés pour favoriser des prix 
cassés, trompeurs et fictifs, suite aux subven-
tions obtenues dans certains pays. 

Sur les marchés, la compétition honnête et 
basée sur le rendement a du céder à la puis-
sance du marché et au pouvoir politique d’une 
minorité. La faim et la pauvreté continuent à 
se propager et la lutte pour la survie prend des 
dimensions de plus en plus terribles. Aussi 
bien dans les pays moins développés que 
dans les pays très développés – débordant de 
richesses – la capacité d’autosubsistance se 
perd de plus en plus. Suite aux importations 
à prix cassés et aux incitations trompeuses, on 
crée de dangereuses dépendances toutes autres 
que celles concernant l’approvisionnement en 
denrées alimentaires; une amélioration n’est 
malheureusement pas (encore) en vue. 

Il est effrayant de voir à quel point les 
gouvernements et les banques centrales sont 
désemparés face aux défis économiques 
actuels et finalement aussi aux défis poli-

tiques. A la place de solutions, on nous pré-
sente constamment de nouveaux foyers de 
conflits. En Ukraine, au Moyen-Orient, en 
Afrique, des guerres s’étendent, dont les 
causes profondes sont de nature géostra-
tégique, notamment l’accès illimité aux 
matières premières et l’accès sans entrave 
aux voies de transit décisives.

Les crises ne sont pas terminées –  
elles prennent de nouvelles dimensions 

Si l’Europe s’empêtre dans uns guerre avec 
la Russie, l’économie européenne sera consi-
dérablement affaiblie. Les sanctions émises 
pas les Etats-Unis le démontrent déjà claire-
ment. Des centaines de milliers d’emplois en 
Europe sont fragilisés par ces sanctions. Les 
agriculteurs européens – luttant déjà pour leur 
survie avant les sanctions – n’arrivent plus à 
vendre leurs fruits et légumes. Des pertes qui 
ne peuvent pas être compensées facilement. 
Là, se pose la question suivante: à qui profite 
le déclin de l’économie européenne? 

L’épuration des marchés – indépendam-
ment des moyens utilisés – contribue toujours 
à préparer une entrée sur le marché. L’écono-
mie américaine très affaiblie, combinée avec 
le fardeau d’une dette astronomique a urgem-
ment besoin d’une voie de sortie pour éviter 
la catastrophe. La dette nationale des Etats-
Unis est évaluée à près de 17 billions de dol-
lars. Mais la dette réelle est bien plus élevée. 
Si l’on inclus à côté de l’endettement public 
aussi l’endettement des entreprises, les prêts 
hypothécaires et les crédits à la consomma-
tion, la dette s’élève à environ 60 billions de 
dollars. Cela représente environ un quart de 
la dette mondiale. (Source: Deutsche Wirt-
schafts Nachrichten) 

Les «activités de renflouement améri-
caines» dans le cadre de leur politique éco-
nomique et monétaire ont toujours mis à 
contribution l’étranger sans jamais exclure 
le déclenchement de guerres. Nous ne pour-
rons nous libérer de la spirale de la violence 
que lorsque des forces raisonnables dans nos 
latitudes se mettront ensemble pour dévelop-
per un système économique indépendant et 
humain. 

Avoir le courage d’agir

Pourquoi poursuivre des intérêts nuisant à ses 
propres idées? Ne serait-il pas plus raison-
nable de reconsidérer ses propres positions 
et d’en tirer les conclusions qui s’imposent? 
Personne – et notamment pas un Etat sou-
verain ou un gouvernement se sentant res-
ponsable envers son peuple – ne peut être 
contraint de trahir ses propres intérêts. Une 
éventuelle guerre en Europe n’est certaine-
ment pas dans l’intérêt des Etats européens. 
Qu’est-ce que l’Europe peut gagner suite à 
des sanctions ou même une guerre contre la 
Russie? Absolument rien – l’Europe ne peut 
que perdre. Donc, il n’y a que la libération de 
la dépendance des Etats-Unis qui a un sens. 
Les Européens doivent s’opposer courageu-
sement aux exigences hégémoniques du gou-
vernement américain, non pas pour protéger 
la Russie, mais pour se protéger soi-même.

Un projet pour l’avenir

Pourquoi les pays européens ne se recentre-
raient-ils pas sur leurs valeurs fondamentales?

Du point de vue de l’ordre économique, 
il convient de réaffirmer les conditions fon-
damentales pour une économie servant le 
peuple. Des notions telles que: intérêt géné-
ral, sécurité de l’approvisionnement, plein 
emploi, confiance, fiabilité, stabilité et équi-
libre comme principes de base de la politique 
économique; honnêteté, qualité et fair-play 
dans la concurrence doivent être intégrés 
dans un tel nouvel ordre économique. 

L’objectif de l’activité économique doit 
contribuer au bien commun. Etre au service 
de l’homme et donc un ancrage solide de 
l’économie dans la société. Cette attitude 
doit être prioritaire à tous les autres inté-
rêts économiques. Cela exige également de 
l’économie qu’elle s’engage pour une place 
économique suisse puissante, forte et attrac-
tive. 

Comme partie intégrante de la société, 
l’économie créera des emplois et assurera 
ainsi, autant que possible, de l’emploi pour 
toute la population apte au travail.

En prenant en compte les branches concer-
nées, l’économie apportera sa contribution à 
une sécurité d’approvisionnement optimale à 
l’intérieur du pays.

La concurrence subit également un élargis-
sement car ce ne sont pas les prix les plus bas 
possibles qui sont importants mais l’effica-
cité en général. Au lieu du principe du plus 
fort (puissance sur le marché), ce seront la 
qualité, la fiabilité, l’innovation et la durabi-
lité – durable aussi dans le sens de longévité 
et de sécurité du produits – qui prévaudront. 
Le dumping et les pratiques de concurrence 
déloyale seront interdits.

Le commerce extérieur (exportation/
importation) doit être équilibré dans le 
bilan consolidé. Les excédents sont à évi-
ter dans la mesure du possible à la fois dans 
les domaines de l’importation et de l’ex-
portation. Les produits importés sont sou-
mis aux mêmes exigences que les produits 
suisses (principe du pays de destination). Si 
les conditions ne sont pas remplies, il est 
possible d’exiger des taxes compensatrices 
ou des interdictions d’importations. En rai-
son d’intérêts de l’approvisionnement ainsi 
que d’intérêts sociaux ou économiques, il  
est permis de protéger la production natio-
nale. 

Les services de base (transport, énergie, 
eau, éducation et santé) doivent être mis à 
disposition et encouragés par les pouvoirs 
publics pour l’ensemble de la population. 
Politiquement, il faut créer les conditions 
nécessaires pour que tout ce qui touche à 
l’approvisionnement de base reste sous le 
contrôle du peuple.

La politique de concurrence et de crois-
sance doit en premier lieu prendre en consi-
dération les ressources disponibles au niveau 
national. Les prix du marché mondial ou 
européen (généralement déformés par des 
subventions) ne doivent pas être pris en 
compte pour définir le niveau des prix suisses. 

Il faut favoriser les structures de pro-
duction et d’approvisionnement locales et 
régionales dans l’intérêt de la sécurité de 
l’approvisionnement et de la politique de 
l’emploi. Il est inadmissible d’entraver ou 
de refuser l’accès au marché des petites et 
moyennes entreprises. 

Il faut fondamentalement remplacer la 
croissance quantitative par la croissance 
qualitative. La production quantitative (de 
produits à courte durée de vie) doit être rem-
placée par une production avec plus-value 
(produits durables, pouvant être entretenus 
et réparés). Nous en Suisse, tout comme les 
autres Etats, devons mettre l’accent sur une 
économie basée sur le besoin, adaptée au 
pays et aux conditions-cadres naturelles et 
renoncer à l’idée de la croissance dans le seul 
but de croître. 

La politique monétaire est subordonnée 
aux besoins de l’économie réelle. La crois-
sance monétaire doit servir en premier lieu à 
la stabilité. La politique monétaire doit être 
conçue en fonction de la stabilité cyclique et 
des besoins politiques et soutenir ainsi l’éco-
nomie nationale.

Même la politique budgétaire et fiscale, qui 
suite aux crises actuelles est de plus en plus 
subordonnée unilatéralement aux objectifs 
de la politique économique, doit de nouveau 
assumer sa fonction au sein de l’Etat. Le sec-
teur public – que ce soit au niveau local, can-
tonal ou fédéral – doit maintenir strictement 
l’équilibre entre les recettes et les dépenses. 
Outre la renonciation aux allégements fiscaux 
en faveur de la promotion économique, il 
s’agit d’être réticent face aux investissements 
«nice to have» (par exemple, la construction 
de grands complexes scolaires afin de pou-
voir mettre en œuvre des nouvelles formes 
d’enseignements, etc). 

Il ne faut pas jouer l’économie nationale 
contre le commerce extérieur

Dans notre monde basé sur la répartition 
du travail, l’économie nationale doit être 
ouverte à l’étranger. Ce serait manquer de 
perspicacité de ne pas se mettre d’accord 
avec d’autres pays souverains partageant les 
mêmes idées dans le cadre d’accords écono-
miques interétatiques. Mais un tel «marché 
commun» ne demande ni la perte de l’in-
dépendance politique ni le droit d’exclure 
de l’accord certains intérêts économiques 
spécifiques. L’AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) doit servir dans ce 
contexte comme modèle pour la conception 
des relations commerciales internationales. 
Un rapprochement économique des régions 
alpines ou des Etats neutres pourrait égale-
ment être envisagé.  

Pas d’appel à d’avantage d’Etat,  
mais à d’avantage de sens  

des responsabilités, d’autodiscipline  
et d’orientation honnête sur les valeurs 

La liberté s’arrête là où la liberté de l’un viole 
la liberté de l’autre. Il en va de même dans 
le domaine de la vie économique. L’Etat ne 
doit intervenir que là, où le secteur privé 
échoue. La question se pose de savoir s’il est 
possible de développer et de recentrer l’ac-
tion sur des valeurs humaines essentielles 
(retour à la culture européenne) brisant le 
pouvoir de l’argent pour favoriser une éco-
nomie humaine, solide et durable. Le but est 
d’installer une économie créant de la plus-
value pour tous et pas seulement pour une 
petite «élite». Si nous atteignons cet objectif 
sur une base volontaire, il ne faudra guère de 
mesures de gestion par l’Etat. Cependant, en 
cas d’absence de clairvoyance, il faut que les 
citoyens donnent des instructions correspon-
dantes à l’Etat.

La responsabilité des citoyens

L’innocence perdue du libre-échange 
implique la possibilité unique de pouvoir 
réfléchir sur le rôle et l’importance des Etats 
souverains. Par conséquent se pose la ques-
tion de savoir quel est le rôle du citoyen en 
matière de politique sociale et économique 
dans notre démocratie directe. Somme-nous 
en tant que consommateur – c’est le rôle que 
nous transmet l’économie – conscients de la 
responsabilité que nous portons en tant que 
citoyen? Ne devrions-nous pas nous-mêmes 
assumer notre propre responsabilité?

La responsabilité reviendrait alors à cher-
cher des réponses à la question suivante: 
comment créer une économie au service de 
l’être humain et non pas au service des puis-
sants et quel doit être le rôle de l’Etat dans ce 
nouvel ordre économique? •

Pour une économie humaine, solide et durable
par Reinhard Koradi, Dietlikon

devait donc protéger les petits paysans «pri-
vés» pour soutenir et garder en vie cette 
forme de culture. Qu’aujourd’hui, seule-
ment les grandes entreprises sont mainte-
nues en vie par des subventions de l’Etat 
pendant qu’on refuse, par la politique agri-
cole de l’UE, tout soutien aux petites entre-
prises. Cette pratique relève d’une mesure 
économique voulue et fait partie de la stra-
tégie mentionnée ci-dessus. 

Parallèlement à la discussion sur une poli-
tique agricole raisonnable au niveau des par-
lements et des associations professionnelles 
il faut se poser la question de savoir com-
ment orienter l’intérêt de la jeune généra-
tion en particulier vers ce secteur. Là, le 
nouveau volume de Globi, sorti cet été et 
intitulé «Globi, le paysan malin», traitant 

cette problématique de première importance 
est d’actualité. Globi, qui doit remettre une 
entreprise familiale en état, va en Afrique 
pour apprendre comment on y réussit à lut-
ter de manière biologique contre les rava-
geurs. Il émet des réflexions sur la question 
actuelle de l’agriculture. Son projet est de 
mener une vie en accord avec la nature, de 
faire attention au bien-être des animaux et 
d’arriver ainsi à une ferme à rendement suf-
fisant. Ni l’expansion ni le profit sont pri-
mordiaux mais le respect des besoins des 
animaux et la culture écologique figurent 
au premier plan des sujets traités. Pour 
les enfants, c’est une excellente introduc-
tion au monde passionnant et diversifié de 
l’agriculture. C’est une introduction adap-
tée aux capacités des enfants tenant compte 
des besoins des animaux ainsi que de ceux 
des hommes. La situation de l’alimentation, 
dans beaucoup de régions du monde, serait 

aujourd’hui différente si les responsables 
de l’agriculture et de la politique auraient 
trouvé une introduction au monde de l’agri-
culture à l’aide de ce livre pour enfants.

La solution pour la résolution du pro-
blème de la faim est à notre disposition. Il 
est absurde que nous allions sur le Mars 
pour prendre des échantillons de terre et 
d’en tirer des conclusions sur notre sys-
tème solaire tout en n’étant pas capables de 
trouver un remède pour aider les millions 
d’êtres humains menacés par la mort de la 
faim. L’humanité n’est-elle vraiment pas 
en mesure de produire assez de denrées ali-
mentaires? J’en doute. Cela dépend de nous 
autres, hommes, d’entamer un grand débat 
public à ce sujet afin de préparer le terrain 
pour une solution politique raisonnable. 
Comme toujours, cela dépend de nous autres 
hommes. Un débat approfondi sur cette thé-
matique ne nous laisse plus indifférents. •

«Les multiples facettes du …» 
suite de la page 6
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Heldrungen, situé à environ 60 kilomètres à 
l’Est de Weimar au bord de l’Unstrut, est un 
petit lieu avec une grande forteresse dont le 
cœur a été construit au XVIe siècle et agrandi 
plus tard. Déjà au XVIIe siècle, Heldrungen 
était célèbre pour sa culture de légumes. Les 
soldats au service des ducs de Saxe étaient 
rémunérés par des terrains, sur lesquels des 
activités de plantation furent développées. 
La culture de légumes est alors devenue à 
Heldrungen la source de revenus principale 
de la population. Sur le sol fructueux des 
terrains alluviaux de l’Unstrut, la culture 
s’étendit constamment et vécut son apogée 
entre 1860 et 1870. Autrefois, on se ren-
dait, bien sûr, dans des conditions très diffi-
ciles sur les divers marchés de la périphérie. 
Celui qui possédait une charrette à chevaux 
voyageait confortablement, celui qui n’avait 
même pas une charrette à mains – devait 
porter les marchandises jusqu’au prochain 
marché de légumes. A cette époque, tous les 
membres de la famille aidaient à assurer la 
subsistance. Un but toujours bien prisé était 
la participation au marché annuel tenu à 
Weimar «Vieh- und Zippelmarckt» (marché 
de bétail et d’ oignons) mentionné pour la 
première fois par écrit en 1653. Cette année 
là, il eut lieu du 10 au 12 octobre. Ce marché 
aux oignons – semblable au «Zibelemäririt» 
de Berne – équivaut à une fête populaire. 
Les marchands d’oignons de Heldrungen ont 
même des contacts jusqu’à Bern. L’interview 
suivante a été rélaisée avec un marchand de 
Heldrungen à Weimar, mettant en vente quo-
tidiennement sur les différents marchés ses 
belles couronnes fleuries et ses tresses d’oi-
gnons fabriquées avec amour. Il parle de son 
travail en tant que marchand ainsi que du 
développement de cet artisanat d’art et du 
rôle qu’il joua au temps de la RDA.

D’où viennent ces superbes tresses d’oi-
gnons?
La tresse d’oignons, comme nous la voyons 
ici, a été développée il y a environ 400 ans 
dans un petit lieu dénommé Heldrungen près 
de l’Unstrut. La ville a aujourd’hui 1300 habi-
tants et 20 familles poursuivent encore cette 
tradition. Avant, leur nombre était plus élevé 
mais il a diminué pour des raisons dues à leur 
âge. Ce n’est pas facile de motiver la généra-
tion suivante à poursuivre cette tradition.

Comment la tresse d’oignon est-elle faite?
Celle-ci est fabriquée dans de petites entre-
prises familiales. Les grands-parents aident 
aussi, ainsi que les enfants et tous les autres 
membres de la famille. Nous avons de petites 
entreprises maraîchères ou de petites exploi-
tations agricoles avec deux à six arpents, per-
sonne n’en a davantage ici. Cela suffit aussi. 
Tout est cultivé par nous-mêmes: les oignons, 
les fleurs sèches et la paille. Quand arrive le 
moment, tout le monde se réunit et on nettoie 
et tresse. Auparavant, tout doit être naturelle-
ment pendu et séché sous le toit. Notre mar-
ché aux oignons, célèbre dans toute l’Europe, 
fête son 361e anniversaire, le deuxième week-
end d’octobre ici à Weimar. Il a lieu chaque 
année. Cependant pendant la guerre, il a été 
suspendu. Environ 250 000 personnes visitent 
le marché et plusieurs centaines de milliers 
de tresses sont vendues pendant cette période.

Comment vos tresses d’oignons décorées ont-
elles été faites? 
Chez moi aussi, toute la famille participe. Ma 
mère et mon père, tous deux sont en retraite, 
ma femme et moi, nous sommes indépen-
dants et menons notre entreprise et ma fille 
aide aussi de temps en temps. J’ai également 
deux travailleurs saisonniers, qui sont aussi 

assez âgés. Malheureusement, il est difficile 
de motiver les jeunes gens pour cela. 

Ce serait regrettable si cette tradition s’étei-
gnait.
Chez nous dans notre commune, on essaie 
d’enseigner aux élèves les métiers manuels 
aussi bien au jardin d’enfants qu’à l’école 
primaire et de les enthousiasmer pour cette 
tradition. On ne peut pas encore dire si l’on 
aura du succès, on verra. Dans les familles, 
on essaie aussi d’initier les enfants à cette 
tradition et de les y motiver. Ce n’est pas 
toujours facile, mais j’espère qu’ils dévelop-
peront davantage de plaisir quand ils seront 
plus âgés.

Je viens de Suisse et là-bas a lieu le «Zibe-
lemärit» de Berne. Existe-t-il une relation 
entre ces traditions?
Quelques familles de Heldrungen, c’est le 
lieu d’où je viens, vont chaque année à Berne 
pour offrir là-bas leurs tresses d’oignons. 
Cela est dû au fait qu’en Suisse également les 
problèmes de succession existent et qu’ils se 
sentent ainsi soutenus. Je sais des habitants 
de Heldrungen que leurs tresses d’oignons ont 
beaucoup de succès auprès des Suisses.

C’est dommage lorsqu’un tel artisanat tradi-
tionnel se perde.
Oui, mais c’est aussi une question de coûts-
bénéfices. C’est énormément de travail et on 
ne devient pas riche. Celui dont c’est la prin-
cipale profession, doit pouvoir vivre de cela. 
Celui qui a encore un autre revenu fixe, pour 
celui-ci c’est plus simple de pratiquer cela en 
plus. Mais pour beaucoup c’est difficile. Pour 
moi, c’est mon activité d’automne. J’ai une 
entreprise de plantes vivaces et au printemps 

je cultive des plantes vivaces adaptées aux 
jardins rocheux, ce qui est moins demandé 
en automne. Par contre, la vente des tresses 
d’oignons marche bien.

Contrairement à l’agriculture, cela n’est pro-
bablement pas subventionné? 
Pas du tout, cela n’est pas subventionné. Il 
est dommage que les grandes entreprises 
obtiennent toujours des subventions et pas les 
petites, bien que nous sommes aussi touchés 
par les changements météorologiques à savoir 
les fortes pluies, la grêle et d’autres incidents. 
Nous avons eu certaines années très diffi-
ciles. En fait, les petites entreprises devraient 
être aussi bien encouragées, car elles ont plus 
de mal à survivre. 

Vous venez de Heldrungen. Quand vous êtes-
vous levé ce matin pour venir ici?
Tous les matins je fais un trajet d’une heure 
pour aller à Weimar. J’ai repris cette tradi-
tion de mes parents. Ils ont commencé dans 
les années 60 à aller régulièrement à Wei-
mar. Ma grand-mère était à ce que je me 
rappelle, toujours sur le marché aux oignons. 
J’ai repris cela de mes parents en 1999, parce 
que mon père ne pouvait plus continuer pour 
des raisons de santé. Je fais cela sept jours 
sur sept et je me lève tous les matins à 5 h 30 
(rire).

Vous avez certainement beaucoup de gens ici 
qui apprécient ce travail manuel?
Dans l’ensemble, je suis satisfait. Cela dépend 
bien sûr du temps, du nombre des visiteurs 
qui viennent au marché, ici à Weimar, il y a 
bien sûr toujours des touristes. Il est intéres-
sant que les Allemands du Sud achètent plus 
que les Allemands du Nord. 

Cette tradition existait-elle aussi à l’époque 
de la RDA ou l’a-t-on supprimée en ce 
temps?
Non, à l’époque de la RDA, les tresses d’oi-
gnons étaient un vrai culte. Le marché aux 
oignons a toujours eu lieu. L’Etat l’a encou-
ragé et les familles qui entretenaient cette tra-
dition depuis des décennies, étaient toujours 
présentes. On a fait cela en plus car chacun 
avait son travail. L’indépendance au sens 
actuel du terme n’existait pas. On avait son 
travail et après on fabriquait les tresses d’oi-
gnons pour le marché. Au bout de deux ou 
trois heures, on avait déjà tout vendu sur le 
marché. 

A qui appartenait la terre sur laquelle on 
cultivait les oignons et les fleurs?
C’était notre propre terre. Nous avions 3 à 
4 arpents. L’Etat nous a laissé cela parce qu’il 
a remarqué que les petits paysans travaillaient 
plus efficacement que les grandes coopéra-
tives de production agricole. De tels produits 
de niche ne provenaient jamais de coopéra-
tives de production agricole parce qu’elles 
n’étaient pas en mesure de produire cette qua-
lité. Ces produits de haute qualité étaient tou-
jours fabriqués par les petits paysans. 

Pourquoi n’a-t-on pas intégré cette expé-
rience dans le développement actuel?
Oui, c’est vraiment la question. A l’époque 
de la RDA, la salade, les carottes, les 
concombres, tout était produit dans une 
excellente qualité par les petites exploita-
tions encouragées par l’Etat. Nous avons reçu 
pas mal d’argent afin de livrer nos produits 
là-bas. On apportait nos marchandises aux 
bureaux de réception de l’Etat et on pouvait 
bien vivre de nos revenus. Aujourd’hui, les 
petits paysans ne peuvent plus vivre de cela. 
Pour un quintal de concombres, on recevait 
160 marks. C’était beaucoup d’argent. Quand 
on était travailleur et qu’on cultivait bien le 
terrain, on pouvait très bien vivre de cela. Ce 
n’est plus le cas aujourd’hui.

En fait tout ceci est un plaidoyer pour les 
exploitations familiales agricoles de petite 
taille. Tout à fait dans le sens de l’Année 
internationale de l’agriculture familiale de 
l’ONU.
Oui, dans les années 60 on a essayé de forcer 
les paysans dans les coopératives de produc-
tion agricoles. Mais cela n’était possible que 
pour la grande production de maïs, de céréales 
et de patates. On a laissé les petits paysans en 
paix, qui comme nous fabriquaient ces tresses 
d’oignons ou cultivaient des légumes, parce 
que l’Etat a remarqué qu’ils travaillaient plus 
efficacement. Ici, l’Etat est intervenu et a pro-
tégé ces petites entreprises. Quand on possé-
dait 3, 4, 5 arpents, on était laissé en paix. Au 
temps de la RDA, on vivait mieux avec des 
petits champs que de nos jours. Aujourd’hui, 
on connaît une pression permanente. 

Celui qui ne s’est pas occupé de cela, n’en 
sait rien.
On se trompe quand on croit que les gens 
avaient peu d’argent. Ce n’est pas vrai. Celui 
qui était travailleur, avait plus d’argent qu’au-
jourd’hui. Celui qui avait comme nous un tra-
vail et cultivait en plus des légumes, pouvait 
relativement bien vivre. Le problème était 
surtout que l’on ne pouvait pas faire grand 
chose avec l’argent parce qu’ils n’y avait pas 
beaucoup de produits à acheter. Mais il n’y 
avait pas de manque d’argent. 

Merci pour cet entretien intéressant. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«Les petits paysans travaillaient plus efficacement»
«Motiver la génération suivante à la poursuite de cette tradition»

Interview de Harald Fickardt, commerçant ambulant, horticulteur et marchand de légumes de Heldrungen/Thuringe

L’oignon – une des plus anciennes plantes cultivées
L’oignon est une des plus anciennes 
plantes cultivées de l’humanité. Déjà 
depuis plus de 5000 ans elle est cultivée 
en tant que légume, condiment et plante 
médicale. Chez les anciens Egyptiens, on 
offraient des oignons en sacrifice aux 
Dieux, ils étaient une sorte de moyen de 
paiement pour les travailleurs employés 
à la construction des pyramides et on les 
déposait chez les morts comme victuailles 
pour leur dernier voyage. Les restes d’oi-
gnons trouvés dans le tombeau de Tou-
tankhamon en témoignent. Un écrit 
cunéiforme sumérien âgé de 4000 ans 
contient des données sur les champs de 
concombre et d’oignons et la distribution 
de pain et d’oignons aux pauvres était 
fixée dans le code de Hammurabi.

Chez les Romains, les oignons appar-
tenaient aux aliments principaux, 
avant tout des moins riches. Les légion-
naires romains étaient aussi ceux qui 
ont répandu en Europe centrale, le 
«unionem» (D’où est venu le mot 
«oignon»). Ici, ils sont devenus l’une des 

sortes de légumes les plus répandues, ils 
ne devaient manquer à aucune table de 
cette époque et servaient au Moyen-Âge 
aussi comme amulette contre la peste. 
A partir du XVe siècle, on commença en 
Hollande à les cultiver de manière ciblée 
dans multiples formes, couleurs et goûts.

Selon la méthode de culture, on dis-
tingue entre les «oignons d’été» et les 
«oignons d’hiver». Les oignons d’été 
(les véritables oignons de cuisine) sont 
semés au début du printemps ou plan-
tés et récoltés entre août et octobre, 
où en particulier les sortes tardives de 
ferme consistance peuvent être conser-
vées jusqu’en mars de l’année suivante. 
Les oignons d’hiver plus juteux et doux 
– pour mieux dire les oignons cultivés 
pendant l’hiver – sont semés en août, 
murissent au printemps prochain et 
peuvent être récoltés à partir de juin, 
mais ne peuvent être conservés qu’à 
court terme.

Source: Wikipédia  
(Traduction Horizons et débats) 
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Harald Fickardt derrière son stand à Weimar. (photo thk)
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