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Guerre et paix
Les devoirs des sciences historiques
par Wolfgang van Biezen
Quiconque s’intéresse sérieusement aux
raisons pour lesquelles des guerres ont
encore lieu dans le monde, tout en comprenant qu’anciennes et actuelles guerres
n’ont jamais fait progresser l’humanité d’un
iota, finit à un moment ou un autre par se
confronter à l’histoire. Par exemple, avec la
triste histoire du Congo, ou la façon dont les
populations de la Confédération suisse sont
parvenues à résoudre pacifiquement leurs
conflits au fil des siècles. On peut aussi commencer par l’histoire de la Russie ou celle
d’Israël, étroitement liées à celle de l’Allemagne. Ou avec l’histoire de la Chine, où
une grande magnifique culture millénaire
s’était développée avant d’être détruite de
l’intérieur, mais tout d’abord au XIXe siècle
par les «marchands de la mort» européens.
Pendant un siècle entier, ces «marchands de
la mort» ont utilisé leurs canonnières pour
introduire de force l’opium bengali (britannique) dans la société chinoise. Ce genre de
génocide fut financé avec de l’argent chinois
jusqu’à ce que la Chine devienne pauvre et
l’Angleterre riche.
A la recherche de liens, nous
tombons forcément sur les Britanniques
Peu importe où nous commençons, si nous
voulons nous approfondir dans l’histoire et
comprendre ses liens avec le présent, nous
tombons forcément sur les Britanniques et
leur histoire coloniale vieille de plus de cinq
cent ans.
Thomas Morus (1478–1535) était en
contact étroit et souvent à l’écoute des plus
grands philosophes et théologiens européens de son temps. Déjà vers 1500, dans
son œuvre «Utopia», il donna au roi
Henri VIII d’Angleterre une «justification
voulue par Dieu» et toujours d’actualité
pour les colons voulant prendre possession
de terres étrangères. Il est, par exemple,
possible d’affirmer que les autochtones
ont une telle abondance de terres arables et
qu’ils «les possèdent sans raison», c’est-àdire qu’ils ne les cultivent pas, et qu’il est
donc raisonnable et parfaitement légitime
de les expulser et/ou de s’approprier ces
terres.2
La répartition du monde
depuis le XVe siècle
Pourquoi se priver d’agir ainsi puisque
quelques années plus tôt, dans le Traité de
Tordesillas de 1494, le pape Alexandre VI
avait quasiment donné la bénédiction ecclésiastique aux dynasties portugaise et espagnole de se répartir le monde entier selon
les instructions papales. Depuis, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, il
y eut des revendications de propriété mondiale légitimées par l’Eglise: pour le Portugal l’hémisphère oriental et pour l’Espagne
l’hémisphère occidental. En Europe, aussitôt
que la connaissance de la forme sphérique
de la terre fut plus ou moins consolidée dans
les milieux intellectuels et donc également
ecclésiastiques, commencèrent les expéditions de pillage se poursuivant jusqu’à nos
jours.
Eh bien, comme nous l’avons appris à
l’école, Henry VIII ne reconnut pas le Pape à
cause de ses histoires de femmes. En tant que
souverain absolu, il fonda sa propre église.
Depuis lors, la monarchie anglaise représentée par son roi ou sa reine demeure pour toujours à la tête de l’Eglise anglicane. Il en est
ainsi jusqu’à nos jours.

plus bénigne. Sans s’en apercevoir, le lecteur
succombe à la fascination de banalités ou de
descriptions scabreuses.
On a affaire à une masse suffocante d’événements isolés présentés sans contexte global. La misère des sciences historiques se
manifeste ici une fois de plus, car suite à la
masse voulue d’informations, à l’atomisation et la marginalisation des événements, les
connexions, les liens et les relations entre les
événements sont éclipsés.

1919: La répartition de l’Europe est redéfinie. A Versailles, des cartographes britanniques tracent de
nouvelles frontières. (photo Nicholson)1

Qui a jusqu’à présent
écrit l’histoire du XXe siècle?
Lorsqu’on s’occupe de l’histoire moderne, on
réalise qu’il existe, en gros, deux approches
différentes quant à l’Europe et les deux
guerres mondiales. La doctrine dominante et
toujours valable parmi les historiens universitaires consiste à attribuer à l’Allemagne la
seule responsabilité des deux guerres mondiales. Il n’est donc pas étonnant que cette
vue des choses soit celle de l’opinion publique
et médiatique également chez les non-universitaires.
Willy Wimmer 3 constate que l’histoire
de l’Allemagne est toujours et encore celle
écrite par les Alliés et qu’elle est donc une
histoire des vainqueurs, à savoir les vainqueurs de la Première et de la Seconde
Guerre mondiale. Ce qu’il veut souligner par
là, c’est l’impossibilité jusqu’à aujourd’hui
d’écrire une histoire objective fondée sur les
faits.
Sinon, il n’aurait pas été possible pour
l’Allemagne de débourser correctement à la
France les réparations qui lui ont été imposées après la Première Guerre mondiale
jusqu’au paiement final de 200 000 euros en
2010 (!).4 Les dettes de guerre allemandes
furent remboursées par diverses cessions de
territoire (environ un tiers du territoire national est allé à d’autres Etats), suivi de l’expulsion de la population allemande, de la
destruction de la flotte, de la confiscation des
installations industrielles et de marchandises,
etc. Malgré tout cela, les Alliés s’opposent
toujours massivement à autoriser une historiographie basée sur les faits.
Quel est le rôle de Christopher Clark?
C’est pourquoi la joie fut particulièrement
grande dans les médias allemands lorsque,
peu avant la commémoration du centenaire du début de la Première Guerre mondiale, le livre de Christopher Clark intitulé
«Die Schlafwandler» [Les somnambules]
fut publié en 2013. Cet ouvrage fut salué
pour son exhaustivité et la promesse d’une
nouvelle perspective. Cependant, ce qui est
présenté 100 ans après la terrible guerre mondiale dans cette recherche des causes, n’est
que du vieux vin dans des outres neuves.
Une entrée en guerre comme un somnambule? Ce n’est pas bien réaliste. Pas un mot
sur le fait que la Première Guerre mondiale
ait été précédée d’une vaste planification britannique (pas seulement, mais majoritaire-

ment). Le très célèbre Christopher Clark a
tout de même été anobli par la reine Elizabeth II pour sa vue des choses. Au fur et à
mesure du déroulement de la lecture, nous en
comprenons les tenants et les aboutissants.
Clark instruit ses lecteurs en affirmant que la
Première Guerre mondiale n’est pas un thriller d’Agatha Christie, et que les enquêteurs
à la recherche de culpabilité ont tendance à
présenter les activités des décideurs comme
«planifiées et motivées par une intention
cohérente». Selon l’auteur, il n’existe donc
«pas de méchant plan» (!).
Tous ceux qui se donnent la peine d’étudier les 716 pages de ce livre grandement
apprécié notamment en Allemagne y apprendront avec le plus grand sérieux «que les
sources disponibles ne confirment pas une
telle argumentation [de l’existence d’un
tel plan]».5 On peut donc légitimement se
demander quelles étaient les «sources disponibles» détenues par Christopher Clark
sur sa table de travail. Car il est visible pour
tout le monde que les nations victorieuses
parcourent aujourd’hui encore l’Allemagne
avec leurs blindés et leurs jeeps. Les Russes
sont les seuls qui se soient retirés. Mais sans
la moindre indignation de la part des Allemands, le président américain Trump, par
exemple, peut se permettre de rendre visite
aux troupes américaines toujours et encore
stationnées à Ramstein.
Peter Heisenko, auteur du livre «England,
die Deutschen, die Juden und das 20. Jahrhundert» [L’Angleterre, les Allemands, les
Juifs et le XXe siècle], a pertinemment décrit
dans un des chapitres cette éviction de l’Histoire – et donc également de l’actualité –
en tant que phénomène allemand relevant
du domaine de la psychologie collective et
sociale.6 Il a nommé cela «masochisme national».
Connexions éclipsées
«Die Schlafwandler» [Les somnambules] de
Christopher Clark est démasqué comme étant
un pur produit des «spin-doctors». En tant
qu’historien, il perpétue la tradition vieille de
cent ans, renouant, toujours dans un style soigné, avec la «controverse Fischer», falsifiée
de longue date déjà, ayant permis aux historiens allemands de défendre l’hypothèse selon
laquelle les militaristes prussiens auraient
absolument voulu la guerre. Il crée ainsi une
fausse piste pour présenter l’Empire britannique et sa politique sous un jour on ne peut

Plus que des «somnambules»
Des géo-stratèges tels George Friedman,
conseiller politique d’Obama et ancien chef
du service privé de renseignement «Stratfor», se montrent, en revanche, capables de
présenter sur YouTube à un public lambda
en 13 minutes seulement, les mécanismes
les plus complexes ainsi que la doctrine militaire anglo-américaine: pendant un siècle, la
géostratégie américaine a consisté à empêcher l’alliance de l’Allemagne et de la Russie. Les Etats-Unis continueront à l’avenir à
faire la guerre. Les Etats-Unis feraient mieux
de prendre les Britanniques comme modèle,
car ils maîtrisent la stratégie de laisser les
autres faire la guerre pour eux. Maintenant,
c’est à l’Allemagne de prendre la relève! Mais
elle est encore hésitante.7 Si aujourd’hui,
on attribue à l’Allemagne de jouer le rôle
de leader sur le continent, tous les voyants
rouges devraient s’allumer chez les citoyens.
L’OTAN se trouve déjà à la frontière russe.
Cependant, si l’Allemagne aspire à devenir
un Etat réellement souverain, elle doit revoir
fidèlement son histoire et sans tabous.
C’est pourquoi j’aimerais attirer l’attention des lectrices et lecteurs sur deux petits
livres, méritant d’être lus précisément pour
cette raison.
Deux nouvelles publications
de Wolfgang Effenberger
Wolfgang Effenberger 8 – en tant que représentant d’une historiographie basée sur les
faits et respectant pleinement les exigences
professionnelles dans ce domaine –est
capable de présenter le fil rouge de son raisonnement en restant bref. C’est-à-dire que
ces deux petits livres sont excellents tant
pour des chercheurs grâce à l’ampleur de la
bibliographie utilisée que pour des non-spécialistes intéressés.
L’auteur démontre qui, à la fin du
XIXe siècle, était intéressé à un nouvel ordre
européen, qui préparait la mèche en arrièreplan, quand la planification de cette guerre
débuta, pourquoi elle était nécessaire à l’Empire britannique et comment elle fut mit en
œuvre, de manière perfide, circonspecte et
presque imperceptible. Il explique également
le rôle d’Alexandre Izvolski en tant que diplomate russe auprès du Pape et lors de négociations entre la France républicaine et l’Empire
tsariste. Finalement, on apprend aussi quelles
furent, lors de la préparation de la guerre, les
promesses faites à de nombreux Etats européens pour les convaincre à participer à cette
guerre en préparation.
Le pape, par exemple, aurait à nouveau son
propre Etat. A la Russie, on offrit Istanbul
ainsi que les Dardanelles tant convoitées. La
France devait être récompensée avec la partie occidentale de l’Afrique et certains territoires au Proche-Orient. A la Pologne, on
promit un nouvel Etat sur les territoires des
Suite page 2
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1244 – La clé pour la paix en Europe
Le nouveau livre de l’ancien ministre des Affaires étrangères de la Yougoslavie, Živadin Jovanović
La Coopérative littéraire serbe, la plus
ancienne maison d’édition de la Serbie, vient
d’annoncer la publication du livre «1244 – A
Key to Peace in Europe» [la clé pour la paix
en Europe], rédigé par Živadin Jovanović,
ancien ministre des Affaires étrangères de
la Yougoslavie (1998–2000). M. Dragan
Lakićević, rédacteur en chef de la Coopérative littéraire serbe, Milo Lompar, l’ambassadeur Dragomir Vućićević et l’auteur ont
présenté le livre aux auditeurs et aux médias.
Le livre est un recueil d’articles, d’interviews et de discours publics de l’auteur publiés entre 1997 et septembre 2018
qui concernent la province serbe autonome
Kosovo et Métochie. Il comprend 890 pages
et 5 chapitres: la période du terrorisme, la
période de l’agression, la période des illusions, la période du réveil et les documents.
Comptent parmi les experts l’universitaire
Vlado Strugar, le Pr Milo Lompar, le Pr
Ćedomir Štrbac ainsi que les rédacteurs M.
l’ambassadeur Dragomir Vućićević (retraité)
et l’écrivain Dragan Lakićević. Les maisons
d’édition qui ont participé à ce projet sont le
Forum de Belgrade pour un monde égalitaire
et la Coopérative littéraire serbe.

Résolution 1244
Cette Résolution, acceptée par le
Conseil de sécurité de l’ONU le 19 juin
1999, clôt les 78 jours de la guerre
d’agression de l’OTAN contre la Serbie
(République fédérale de Yougoslavie),
fixant la garantie de la souveraineté et
de l’intégrité territoriale de la Serbie
ainsi qu’une autonomie significative
pour la province Kosovo et Métochie au
sein de la Serbie. Néanmoins, en 2008,
la direction de la province proclama la
sécession unilatérale du Kosovo de la
Serbie. Cet acte fut rapidement reconnu
par les membres de l’OTAN et de l’UE, à
l’exception de l’Espagne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Grèce et de
Chypre.

«Guerre et paix»
suite de la page 1

Empires allemand et austro-hongrois, à l’Italie la côte dalmatienne, à la Bulgarie …, à la
Roumanie …, à la Hongrie …, etc. Le filetage de l’Empire ottoman fut la besogne des
Britanniques eux-mêmes.
Comment
la Première Guerre mondiale fut planifiée
La lecture des petits livres de Wolfgang
Effenberger met en évidence que cette guerre
fut planifiée est réalisée par des personnes
aux motifs précis. Ces personnes ont un nom.
Il est prouvé qu’un groupe autour du «Prince
of Wales», le futur roi Edward VII, formé
de représentants de la haute noblesse britan-

par le Forum de Belgrade pour un monde égalitaire
Selon le Pr Milo Lompar ce livre reflète naissent pas la sécession illégale et unilatébien la continuité des avis de l’auteur au sujet rale du Kosovo. Vućićević a mis en exergue
de la souveraineté et des intérêts nationaux de la thèse de l’auteur selon laquelle la Serbie
la Serbie et du peuple serbe. On retrouve éga- a uniquement besoin de l’Union européenne
lement ces avis dans la carrière diplomatique lorsque cette dernière a besoin de la Serbie.
En outre, l’adhésion à l’Union européenne
de l’auteur au fil des décennies et dans ses
fonctions publiques. L’engagement continu est un but légitime, sous condition qu’elle
de l’auteur pour le respect inconditionnel du n’exige aucune entrave à la souveraineté et
droit international et de la résolution N° 1244 l’intégrité territoriale de la Serbie. Une soludu Conseil de sécurité des Nations Unies tion juste et durable pour Kosovo et Métochie
concernant la résolution du problème de la n’est possible que sur la base du respect de la
province serbe Kosovo et Métochie reflète Charte des Nations Unies, de l’acte final de
parfaitement sa compréhension de l’impor- la CSCE (1975), de la résolution 1244 (1999)
tance actuelle du Kosovo et Métochie d’une du Conseil de sécurité des Nations Unies et
part pour la Serbie et le peuple serbe, mais des principes de bases de la Constitution de la
également pour la paix et la stabilité dans Serbie. Vućićević avertit que toutes tentatives
les Balkans et en Europe. Selon M. Lompar, d’imposer à la Serbie des solutions permetavec plus de 1300 monuments médiévaux tant des entraves aux principes fondamenserbes, cette province est le centre du Patriar- taux du droit international, à la sécurité et la
cat de l’Eglise orthodoxe serbe et donc étroi- coopération en Europe et aux résolutions du
tement liée avec l’identité étatique, nationale, Conseil de sécurité de l’ONU ouvriraient la
culturelle et religieuse. Il conclut que le voie à l’instabilité et à la création de conflits
livre de M. Živadin Jovanović confirme les sur les Balkans et en Europe.
L’auteur lui-même a rappelé que la résoracines de la souveraineté et de la tradition
de la nation serbe rétablie au XIXe siècle et lution 1244 (1999) du Conseil de sécurité de
le droit à l’égalité et l’autogestion de tous les l’ONU fut le résultat de négociations extrêcitoyens et de toutes les communautés natio- mement difficiles menées pendant deux mois
nales vivant dans cette région, indépendam- à l’aide d’une médiation russe, alors que
ment de leur nationalité ou de leur religion. Il l’agression de l’OTAN était encore en cours.
souligne en particulier la haute valeur docu- A son avis, il est peu probable que le format
mentaire de cet ouvrage.
étroit et fermé des négociations de Bruxelles
En ce qui concerne les positions primor- puisse conduire à une solution équilibrée,
diales de l’auteur, M. l’Ambassadeur Drago- équitable et durable du problème du Kosovo
mir Vućićević a affirmé que la Serbie devait et Métochie. Alors que l’Occident n’était pas
plus réfléchir à soi-même et à ses intérêts à capable de terminer la guerre de l’OTAN
long terme, qu’aux attentes actuelles des en 1999 sans le rôle clé de la Russie (Viktor
groupes d’intérêts internationaux, car ces Tchernomyrdin), comment serait-il capable
derniers sont guidés exclusivement par leurs aujourd’hui, 20 ans après cette guerre, de
propres intérêts géopolitiques. La Serbie doit résoudre la question du statut du Kosovo et
se tenir aux principes fondamentaux du droit Métochie, question principale issue de cette
international et aux résolutions du Conseil de guerre, tant que la Russie en est exclue! La
sécurité des Nations Unies, sans prendre en Russie de Poutine aurait-elle moins de poids,
considération si tel ou tel acteur les respecte serait-elle moins qualifiée pour trouver des
ou non. Elle devrait développer des relations solutions pacifiques aux problèmes internaéquilibrées avec tous les acteurs internatio- tionaux, dont celui du Kosovo et Métochie?!
naux, notamment avec les amis fiables de Ou alors, tourné autrement, l’Occident seraitlongue date n’ayant pas participé à l’agression il aujourd’hui un acteur européen et mondial
de l’OTAN et qui par conséquent ne recon- plus important qu’en 1999? Et Jovanović
nique traditionnelle et financière, planifia en
1887 de s’engager pour créer une alliance
entre la France et la Russie et de préparer une
guerre contre l’Allemagne. Aussitôt après la
fin de la planification, la diplomatie secrète
sous contrôle britannique commença son travail.9
Dans chacun de ces deux passionnants
petits livres, Wolfgang Effenberger emporte
le lecteur dans son voyage géopolitique de
l’époque précurseur de la Première Guerre
mondiale. Ces publications ont un fil conducteur pertinent. A maintes occasions, l’auteur
a le mérite de faire le lien avec des situations
actuelles et il offre une multitude de références bibliographiques.
Il décrit le rôle joué, pendant la guerre, par
la haute finance américaine, notamment la

banque J. P. Morgan, et pourquoi le cours pris
par la Première Guerre mondiale a offert aux
Etats-Unis, en tant qu’Etat neutre, l’occasion
de se positionner dorénavant, en profitant du
savoir-faire britannique, comme unique puissance mondiale. Arthur Ponsonby et les principes de la propagande belliciste (toujours en
vigueur) complètent cet ouvrage.10
Aujourd’hui aussi, on nous déverse quotidiennement par divers canaux, des stéréotypes hostiles. Par la lecture des livres cités,
nous sommes tous invités à réfléchir aux possibilités s’offrant pour contribuer à créer une
paix durable dans ce monde peu pacifique. •
(Traduction Horizons et débats)
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Nicholson, Harold. Friedensmacher 1919. Berlin
1934. A Versailles, Harold Nicholson avait la mission, en tant que secrétaire d’Etat britannique du
ministre des Affaires étrangères Sir Edward Grey,
de cartographier toutes les modifications des frontières négociées dans les divers nouveaux traités
secrets.
Très bien présenté in: Munier, Gerald. Thomas
Morus, Urvater des Kommunismus und katholischer Heiliger, VSA, Hamburg 2008, p. 136s., ainsi
que dans le texte original: Morus, Thomas. Utopia
– Lateinisch/Deutsch, Stuttgart 1964, p. 129s.
Wimmer, Willy. Deutschland im Umbruch. HöhrGrenzhausen 2018, p. 133
Kellerhoff, Sven Felix. Deutschlands Reparationszahlungen laufen aus. In: «Die Welt» vom
28/9/10.
Clark, Christopher. Die Schlafwandler. München
2012, p. 716
Heisenko, Peter. England, die Deutschen, die
Juden und das 20. Jahrhundert. München 2010,
p. 297s.
Friedman, George. Discours au Chicago Council
on Foreign Relations, début 2015, YouTube
Effenberger, Wolfgang. Europas Verhängnis
1914/18, Die Herren des Geldes greifen zur Weltmacht. Höhr-Grenzhausen, mai 2018
Riemeck, Renate. Mitteleuropa – Bilanz eines Jahrhunderts. Freiburg 1965
Effenberger, Wolfgang. Europas Verhängnis
1914/18, Kritische angloamerikanische Stimmen zur Geschichte des ersten Weltkrieges. HöhrGrenzhausen, novembre 2018

d’ajouter que la résolution 1244 (1999) du
Conseil de sécurité de l’ONU englobe les
positions et les intérêts de tous les acteurs
importants dans les relations européennes et
mondiales, y compris ceux de la Russie et
de la Chine. Considérant que cela était déjà
le cas en 1999 – au moment de l’apogée de
la prédominance de l’ordre mondial unipolaire –, il s’en suit qu’aujourd’hui, dans le
cadre des relations mondiales multipolaires,
cela est tout aussi nécessaire. La tentative de
résoudre le problème dans un format limité à
l’Union européenne révèle l’intention d’exclure la Russie et la Chine et d’exercer un
chantage pour réaliser les intérêts géopolitiques de l’Occident, donc de l’UE et de
l’OTAN. Au lieu de créer une solution équilibrée et durable, l’acceptation de telles tentatives contrecarrerait les tendances globales et
provoquerait une déstabilisation supplémentaire dans les Balkans et en Europe.
M. Jovanović a également rappelé le
80e anniversaire de l’Accord de Munich
concernant la région des Sudètes qui doit
«protéger» les droits de la minorité nationale
allemande et «sauver» la paix en Europe. Il
déclare: «Nous savons tous qui a participé à
cet «accord», qui en a été sciemment exclu et
quel fut le résultat de cet «accord exhaustif et
contraignant» du 30 septembre 1938.
•

(Traduction Horizons et débats)

***
Après la fin de la guerre contre la Yougoslavie
en 1999, le Conseil de sécurité des Nations
Unies adopte la résolution n° 1244 (1999)
du 10 juin 1999, connue par le grand public
comme la Résolution sur le Kosovo. Depuis
lors, 20 ans se sont écoulés. En octobre 1998,
le Bundestag allemand prend, à grande majorité, la décision fatidique de participer à la
guerre. Le rapport sténographique correspondant à la 248 e séance du Bundestag
allemand du 16 octobre 1998 est accessible
au public (Plenarprotokoll 13/248).
Des spécialistes en droit international
et des organisations d’avocats allemands
déposent alors une plainte pénale contre les
va-t’en-guerre de l’époque. Le procureur
général Nehm reboute les plaintes en arguant
que le terme de «guerre d’agression» ne peut
pas être interprété uniquement comme une
intervention militaire. Par la suite, le gouvernement fédéral utilise le terme artificielle
d’«intervention humanitaire» pour justifier cette guerre, cependant toujours sans la
décision du Conseil de sécurité de l’ONU.
Quoi que l’on en dise – tout cela reste
contraire au droit international. On a l’impression que ces événements n’ont toujours pas été
suffisamment analysés, que ce soit sur le plan
politique, juridique ou moral. Comment expliquer autrement que les va-t’en-guerre allemands s’en soient sortis si facilement, sans
provoquer un tollé, sans aucune forte critique
internationale destructrice? Du moins, on
n’en a jamais entendu parler.
L’actuel gouvernement Merkel avoue
ouvertement que ses poulain de l’époque –
Suite page 3
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«Les Gilets jaunes ou
la blessure non cicatrisée du référendum de 2005»
Pour Arnaud Benedetti, le mouvement
des Gilets jaunes est
entré dans une phase
quasi révolutionnaire, et la colère
qui en est à l’origine a été accumuArnaud Benedetti
lée à mesure que la
(photo arnaud-bene- demande de souvedetti.com)
raineté populaire fut
confisquée au profit de la technocratie.
Le gilet jaune est d’abord un révélateur. Il
exprime la crise du macronisme, laquelle
constitue la crise d’un monde plus ancien
encore dont Macron et ses marcheurs ne
sont que les héritiers. L’histoire est celle de
poupées russes qui s’emboîtent. Le packaging annonçait le neuf, là où l’usé cherchait
à se renouveler. In fine les marcheurs, sans le
savoir, articulaient une vieille idée de l’Europe, celle de Maastricht, une défense opportuniste des institutions d’une Ve République
fatiguée et une conception d’abord technocratique de la politique. A tous les étages,
on cadenassait toujours plus les souverai*

Arnaud Benedetti est professeur associé à l’Université Paris-Sorbonne. Il a été directeur de la
communication à l’«Institut national de la santé
et de la recherche médicale» (Inserm) après avoir
dirigé celle du «Centre national d’études spatiales»
(CNES) et du «Centre national de la recherche
scientifique». Son dernier livre s’intitule «Le coup
de com’ permanent» (Ed. du Cerf, 2018), dans
lequel il détaille les stratégies de communication
d’Emmanuel Macron.

par Arnaud Benedetti, France*
netés populaires. Ce sont ces dernières qui autoritaires peu susceptibles d’apaiser un clidans le désordre et le tumulte se manifestent mat inquiétant.
samedi après samedi. Le «giletisme» est
Ce à quoi nous assistons ne constitue rien
d’abord ce moment. Ce moment où se joue d’autre qu’une lutte pour le pouvoir. Mais
une rupture, ou un tournant, ce quelque chose une lutte qui prend forme en dehors du terrain
qui engendre une situation radicalement de jeu réglementé, consensuellement accepté.
nouvelle. Si commentateurs et acteurs se La rue est redevenue le théâtre éruptif des
cassent le nez pour saisir et comprendre cet oppositions politiques. Ironie de l’histoire, le
instant, c’est d’abord parce qu’il échappe à «nouveau monde» se sera transformé en une
tous nos référentiels. C’est là le propre d’une inattendue «machine à remonter le temps»,
révolution.
à ré-explorer des formes pré-modernes de la
Elle effondre, elle désarçonne, elle politique.
sidère. Le processus que nous vivons depuis
D’aucuns voient, à tort, dans la période,
quelques semaines est de cette nature-là: il des éléments dignes des années trente. Myoest quasi révolutionnaire. Révolutionnaire pie mue par l’irradiation mémorielle de
pour au moins deux raisons: parce qu’il notre temps qui ramène tout au XXe siècle,
exprime un recul spectaculaire et inquié- à l’entre-deux-guerres et au second conflit
tant de l’adhésion au cadre «légal rationnel», mondial! C’est sans doute vers un autre siècle
pour reprendre la formule de Max Weber, à qu’il convient de porter notre regard, non pas
l’intérieur duquel nous interagissons; parce celui de la question totalitaire que fut le XXe,
qu’il entraîne en retour une réaction, ou plu- mais bien celui de la question démocratique
tôt une sorte de néo-réaction qui coagule et de la liberté des peuples que fut le XIXe.
dans un irrépressible mouvement d’autodé- Nous sommes bien plus en 1848 qu’en 1934,
fense les forces politiques, intellectuelles, voire qu’en 1968.
L’irruption, boostée initialement par l’enadministratives, économiques les plus intéressées, accrochées à la sauvegarde et pro- jeu fiscal et social, est devenue, de facto,
tection de leurs positions. De part et d’autre, politique. Politique parce qu’au cours de la
la trajectoire est une montée aux extrêmes. mobilisation, ses initiateurs ont découvert que
Au regard des bienséances civiques, l’écart le seul moyen de déverrouiller le débat sur
que s’autorisent les parties prenantes de cette le social et l’économique consistait à repoconfrontation, constitue le signal d’une évi- ser l’interrogation démocratique. Or celle-ci
dente dégradation du socle institutionnel fon- apparaît confisquée, Maastricht oblige, lequel
dateur du régime. Certains manifestants, pas a exclu l’économie, entre autres, du champ
tous loin de là, n’hésitent pas à recourir à l’af- du discutable et du réversible. Macron n’est
frontement violent avec les forces de l’ordre; en soi que l’ultime exécuteur de cette captal’exécutif de son côté active une sémantique, tion maastrichtienne de l’économique sur le
des postures explicitement clivantes, voire politique.

Il est le fils prodigue qui a promis la maîtrise, le retour à une forme de puissance du
politique, mais qui après dix-huit mois de
mandat donne le sentiment, à l’instar de ses
prédécesseurs, d’avoir répliqué une feuille
de route tenue ailleurs que dans les mains
de la souveraineté populaire. Parce qu’ils
relèvent aussi d’une blessure démocratique,
celle toujours non-cicatrisée du référendum déchiré de 2005,1 les gilets jaunes sont
la première entreprise populaire de délégitimation de la doxa technocratique dont
Maastricht demeure l’expression la plus
achevée.
Il aura fallu une taxe de trop, une incompréhension gouvernementale de ce qui se
levait, une pincée de mépris communicant
pour que s’ouvre sous nos yeux une époque
dont nous percevons la genèse mais n’entrevoyons pas l’issue, nonobstant un débat
national qui en laissant hors champ les questions européenne et migratoire montre que
l’exécutif n’entend rien concéder de ce qui
fait l’essentiel de sa vision du monde.
•
Source: © Arnaud Benedetti/Le Figaro du 7/1/19
1

Le 29 mai 2005, lors d’un référendum national,
le peuple français a voté NON au «Traité établissant une constitution pour l’Europe» avec 55%
des voix. Deux jours plus tard, les Pays-Bas ont
fait de même. En 2007, L’UE a présenté aux pays
membres une seconde mouture légèrement transformée sous le nom de «Traité de Lisbonne». Suite
à cela, le président français Nicolas Sarkozy a
effectué une révision de la Constitution française
par la voie du Congrès le 4 février 2008 ce qui a
permis la ratification du traité lui-même par la voie
parlementaire le 8 février – sans que les Français
aient leur mot à dire. (Ndlr.)

Un regard sur le grand débat national en France:
démocratie directe ou manipulation?
L’offre du président français de mener avec
les citoyens de son pays du 15 janvier au
15 mars 2019 un «grand débat national»,
est plutôt un marché de dupes. Il semble
qu’Emmanuel Macron ait l’intention d’utiliser des techniques de contrôle et de pilotage modernes pour maîtriser les citoyens.
Le processus invite à quelques réflexions
fondamentales.
Il est d’habitude plutôt discutable de vouloir
établir trop de parallèles entre les différentes
époques historiques. Mais il peut s’avérer
intéressant de jeter un regard sur la manière
de gérer les préoccupations des sujets –
aujourd’hui citoyennes et citoyens – par les
puissants de diverses époques.
Louis XVI …
Dans les années 1780, lorsque Louis XVI
et ses conseillers ne savaient plus comment
continuer à diriger l’Etat français fortement
vacillant et comment assainir le marasme
«1244 – La clé pour la paix …»
suite de la page 2

l’UÇK – obtient un soutien dans les domaines
du conseil et du financement pour créer une
armée régulière. A quoi bon? A peine que les
morts de 1999 sont ensevelis, on voit déjà
surgir devant nos yeux la prochaine atrocité: le mise en place d’une armée officielle
au Kosovo ne signifie rien d’autre que: «on
continue comme avant.»
L’ancien ministre des Affaires étrangères
de la Yougoslavie, Živadin Jovanović (1998–
2000) vient de publier un volumineux livre,
avec le soutien du «Forum de Belgrade pour
un monde égalitaire» qui traite de la politique pour la paix en Europe et analyse en
particulier la résolution 1244 du Conseil de
sécurité des Nations Unies, avec toutes ses
ramifications et conséquences. On dispose
déjà d’un résumé en anglais. La traduction
complète de ce livre rédigé en serbe suivra
est prévue.
Barbara Hug

par Karl Müller
financier, ils eurent une idée. Ils convoquèrent ter Ulbricht, un communiste allemand et plus
en 1789 les états généraux du royaume qui ne tard secrétaire général du comité central de
s’étaient plus rassemblés depuis près de deux la SED [parti unique socialiste d’Allemagne]
siècles pour demander leur aide. Cela devait dans la République démocratique allemande
donner l’impression que les trois états de la (RDA), aurait dit en 1945 concernant sa strasociété, la noblesse, le clergé et le tiers état, tégie pour la zone occupée par les forces
pouvaient participer à la solution de la crise soviétiques: «Cela doit donner l’impression
étatique – même si les représentants du tiers d’être démocratique, mais nous devons tout
état (les paysans et la bourgeoisie), auquel garder en main.» Il semble qu’Emmanuel
appartenait plus que 95% de la population Macron ne veuille pas agir autrement – mais
française, devait avoir seulement un tiers des le peuple n’est pas dupe.
voix dans l’assemblée.
Des mécanismes modernes
A cela s’ajouta l’idée de donner à tous
de
contrôle et de pilotage …
les sujets la possibilité de formuler leurs
doléances et de les déposer par écrit – une On connaît ce type de politique «Top-down»
idée intéressante compte rendu du fait que la – dans laquelle celui pour qui on décide doit
majeure partie des Français, notamment ceux avoir le sentiment qu’il a décidé lui-même –
du tiers état ne savait ni lire ni écrire. Cepen- appelée «Change Management» pour définir
dant, le roi et ses conseillers s’étaient trom- des mécanismes de contrôle et de pilotage
pés. Les lettres de doléances témoignèrent dans les entreprises ou les autorités publiques,
sans fard de la situation des habitants du pays à l’aide d’«ateliers du futur» et autres réunions
et du tort criant – car le mécontentement et semblables: M. Macron veut tenter d’entrel’indignation avaient entre-temps saisi des prendre ce projet avec toute la France. Détail
représentants de tous les états, et un très éloquent: selon la «Frankfurter Allgemeine
grand nombre d’entre eux prirent la parole. Zeitung» du 9 janvier, on appelle à l’Elysée
Les états généraux furent rapidement à nou- cette stratégie de Macron envers les Gilets
veau dissouts, ce qui aboutit au premier acte jaunes «opération Reconquista».
révolutionnaire, le serment du Jeu de Paume,
… ou un réel début
de ne pas se séparer avant d’avoir rédigé une
de
démocratie directe?
Constitution pour le pays et créé une Assemblée nationale.
Il n’est pas impossible que ce projet tourne
court et le fait que l’opposition à Macron
… et Emmanuel Macron
désigne sa stratégie comme «exercice alibi»
Tout cela s’est passé il y environ 230 ans. illustre la méfiance fondamentale envers le
Aujourd’hui, il n’y plus de rois en France, la président. Ainsi, la demande d’une réelle
France se déclare République avec des droits autodétermination «par le peuple et pour le
citoyens et des droits de l’homme, elle veut peuple» se renforce. La Suisse vaut comme
être un pays dans lequel tous les citoyens et modèle. On exige un droit au référendum et
citoyennes ont les mêmes droits – et parmi à l’initiative populaire. On désire même poueux on trouve aussi le président du pays.
voir destituer des députés élus, des membres
Pourtant celui-ci se retrouve, depuis plu- du gouvernement et le président lui-même.
sieurs semaines, confronté dans le pays Mais là Macron et son gouvernement n’entrent
entier au mouvement de protestation des pas en matière. Ils parlent d’«agitateurs» et
Gilets jaunes. Après l’abandon de certaines veulent prendre des mesures énergiques.
taxes Emmanuel Macron a lancé un «grand
Pour éviter la violence
débat national» concernant les exigences de
la population.
Malgré toutes ses tentatives de rester au pouMaintenant on apprend que ce «grand voir, Louis XVI n’eut pas de succès. Mais
débat national» ne sera guère un débat hon- l’histoire de la Révolution est reliée à une
nête, mais plutôt une farce, un spectacle. Wal- trace terrible de sang. Par contre, au cours du

XIXe siècle, la voie de la Suisse vers davantage de démocratie directe fut en grande partie sans violence. Mais cela ne fut pas offert
aux Suisses sur un plateau, on dut la conquérir avec de gros efforts politiques – et ce fut
un long chemin.
La situation de la France ne se
retrouve-t-elle pas partout dans l’UE?
La présidence et la politique françaises n’ont
des parallèles pas seulement dans l’histoire
du pays. Ils y a également des parallèles avec
ce qui se passe dans de nombreux Etats européens. Michel Houllebecq, écrivain français,
provocateur et radical, vient de publier son
dernier roman intitulé «Sérotonine» – simultanément en français et en allemand. Le vie
profondément irritée de son protagoniste
ne sera pas discuté ici; mais l’arrière-fond,
devant lequel se passe l’action du roman a
beaucoup à faire avec la réalité: des paysans
et des ouvriers français appauvris suite à la
globalisation et à la politique de l’UE. On
peut appliquer ce même modèle à d’autres
pays européens.
Remplacer l’exercice du pouvoir en changeant de gouvernement ou de parti politique
semble actuellement encore «fonctionner», à
l’instar d’Emmanuel Macron et son «mouvement» présentés comme les sauveurs de la
misère.
Mais combien de temps encore, cela fonctionnera-t-il? La situation en France constitue un présage. Non seulement au regard des
protestations de ces deux derniers mois, mais
aussi au regard des réactions de la classe politique face à ces protestations. Où dans l’UE
les préoccupations des citoyennes et citoyens
et leurs droits souverains sont-ils réellement
pris au sérieux?
Mais cela ne durera pas infiniment.
Prendre au sérieux le citoyen en tant que
membre du peuple souverain ne peut s’illustrer que par des instruments de démocratie
directe. Il n’y a que peu de chances d’aboutir sur cette voie, si l’on en reste à espérer
un changement venant de la part de la classe
politique. Il est incontournable de s’engager
soi-même, en tant que citoyenne ou citoyen,
en faveur de la démocratie directe.
•
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Légalisation du cannabis – qui en profite?
Jürg Barben, professeur de médecine de l’enfance et de l’adolescence, spécialiste des maladies pulmonaires
Ce qui était à peine imaginable il y a 40 ans
est une réalité aujourd’hui: alors qu’aux
Etats-Unis la marihuana est toujours considérée comme une drogue illégale sur le plan
fédéral, 30 Etats américains l’ont admise
pour des indications médicales et dix pour la
consommation récréative.1 Après l’Uruguay
(2014), le Canada a annoncé la légalisation
du cannabis récréatif.2 Et cela a été entrepris
malgré les effets nocifs sur la santé connus
depuis de longues années et un apport thérapeutique mineur.3–7 Depuis mi-2016, les produits du cannabis contenant moins de 1% de
THC sont légalement accessibles en Suisse.
Déjà 580 entreprises ont investi dans le commerce légal du chanvre et cet engouement a
rapporté pour la première fois aux caisses de
l’Etat 15 millions de francs en 2017.8
Aux Etats-Unis s’est déjà développée, attirée par des gains chiffrés en milliards, une
impressionnante industrie du cannabis.9 Elle
a beaucoup appris de l’industrie du tabac.10, 11
Dans les Etats américains, où la marihuana
est légale, les ventes ont atteint 8 milliards
de dollars l’an passé et, pour l’année 2025, le
produit de la vente est estimé à 24 milliards.1
Suite à cela, ces Etats ont encaissé 745 millions de dollars d’impôts, qui s’élèveront à
4,3 milliards pour 2025 selon les estimations.
Cependant – à l’instar de l’épidémie du tabagisme –, ces gains ne couvriront pas les coûts
engendrés (coûts de santé directs, pertes de
gains, coûts sociaux) à l’avenir.
Le nombre de consommateurs de cannabis
âgés de plus de 12 ans est estimé aux EtatsUnis à 22 millions, dont seulement 10% l’utilisent pour des raisons médicales. Le quota
des fumeurs de cannabis dans la population a augmenté de 6,2% en 2002 à 8,3% en
2015.12 Le nombre de personnes dépendantes
fut estimé en 2014 à 2,7 millions, étant donné
qu’en moyenne 9% des consommateurs développent une dépendance à la substance. Ce
pourcentage s’élève cependant à 17% si la
consommation débute dans l’adolescence,
et à 20–50% si la consommation est quotidienne.1 Depuis 1992, le contenu moyen de
Δ9-tétrahydrocannabinol (THC), la substance
psychoactive la plus importante de la plante
de cannabis, a augmenté de 3% à 12% en
2012; la teneur de THC dans l’huile de cannabis concentrée peut même atteindre 75%.1, 13, 14

nal Organization for the Reform of Marijuana
Laws (NORML), déclara sans ambiguïté lors
d’une conférence de presse: «The key to it [full
legalization] is medical access. Because, once
you have hundreds of thousands of people
using marijuana medically, under medical
supervision, the whole scam is going to be
blown. The consensus here is, that medical
marijuana is our strongest suit. It is our point
of leverage, which will move us towards the
legalization of marijuana for personal use».15
Le cannabis comme médicament?
Les données scientifiques établies en faveur du
cannabis en tant que médicament sont rares;
une recherche scientifique systématique de
bonne qualité, notamment des études prospectives randomisées en double aveugle, n’existent
guère.7 En 1975, le Nabilon – un dérivé complètement synthétique du THC – fut breveté
par la firme Eli Lilly en tant que tranquillisant
et antiémétique. Il fut admis ensuite contre
l’anorexie et la cachexie des patients souffrant
du sida, et comme antiémétique contre les nausées et les vomissements secondaires aux traitements cytostatiques et par irradiation dans
le cadre des traitements des cancers. Dronabinol est le deuxième médicament contenant
du THC admis pour les mêmes indications.
Son administration médicale est également
permise en Suisse au moyen d’une autorisation spéciale de l’Office fédéral de la santé
publique (OFSP). Son principe actif est administré principalement sous forme d’une solution admise pour lutter contre le manque
d’appétit et les nausées des maladies graves, et
contre les fortes douleurs et la spasticité.
L’effet de ces deux médicaments cependant est mineur, réalisable sans problèmes par
d’autres médicaments. En 2017, les National Academies of Sciences (NAS) américaines ont publié le texte le plus complet sur
le cannabis: The Health Effects of Cannabis
and Cannabinoids: The Current State of Evi-

«Depuis mi-2016, les produits
du cannabis contenant moins
de 1% de THC sont légalement accessibles en Suisse.»
dence and Recommendations for Research.
Les NAS ont scruté 10 700 abstracts sur le
sujet. Elles arrivent à la conclusion que l’efficacité des cannabinoïdes est uniquement
prouvée dans les cas de nausées induites par
la chimiothérapie, de la cachexie en relation avec le sida, partiellement dans les cas
de douleurs chroniques et des spasmes musculaires de la sclérose en plaques. En même
temps, les NAS soulignent que le cannabis
augmente le risque d’accidents de la circulation, qu’il représente un risque d’intoxication
chez les enfants et qu’il augmente le risque
de développer une schizophrénie ou d’autres
psychoses, ainsi que celui des angoisses. Le
rapport des NAS indique également que la
consommation de cannabis engendre une
diminution de l’attention et de la mémorisation ainsi que de la capacité d’apprendre.
Un travail récent rend attentif sur l’effet
néfaste du cannabis sur le développement du
cerveau in utero et des nouveaux-nés, raison
pour déconseiller vivement sa consommation
aux femmes enceintes et lors de l’allaitement.17
12

«Pour obtenir sa légalisation, le cannabis fut banalisé intentionnellement, et un
petit nombre de personnes en
font une affaire extrêmement
lucrative.»
Qui a financé la légalisation?
Dans un rapport circonstancié, Tracking the
money that’s legalizing marijuana and why it
matters, la National Families in Action (NIFA)
documente pour la première fois de manière
détaillée les flux d’argent engagés ces 20 dernières années dans les votes sur la légalisation
du cannabis aux Etats-Unis.15 Il apparaît également que la lutte pour l’admission du cannabis
selon des indications médicales a été utilisée
uniquement comme étape préliminaire en vue
d’une légalisation ultérieure complète. Depuis
1996, les trois milliardaires George Soros,
Peter Lewis et John Sperling ont contribué
ensemble pour 80% de l’argent utilisé dans
les votes des différents Etats de l’Amérique du
Nord. Déjà en 1992, George Soros, ayant fait sa
fortune en tant que spéculateur financier, a fait
don de 15 millions de dollars pour promouvoir
la campagne de légalisation du cannabis pour
des raisons médicales. Plus tard seulement, il a
utilisé son Open Society Foundation pour une
légalisation complète (d’abord en Uruguay).16
Les deux autres milliardaires Peter Lewis et
John Sperling ont fait fortune dans l’industrie
des assurances pour l’un et dans celle de l’éducation à but lucratif pour l’autre (for-profit education movement); ils sont les deux décédés
depuis. Tous les trois ont vu la médicalisation
du cannabis comme une première étape nécessaire sur la voie de la légalisation complète. En
1993, Richard Cowen, directeur de la Natio-

pourrait prendre la même voie empruntée par
l’industrie du tabac: celle-ci a développé dans
le siècle passé avec la cigarette le parfait applicateur de la drogue nicotine et a, par des campagnes de publicité et de promotion perfides,
élargi le nombre de fumeurs de cigarettes dans
la population de 1% en 1880 à 50% dans les
années 1950.10, 18, 19 Comme pour le tabac, la
légalisation du cannabis va être suivi par une
kyrielle de problèmes de santé et de sécurité,
ainsi que par des conséquences financières
jamais connues pour les personnes touchées –
et ceci sur le plan individuel et sociétal, tandis
qu’un petit nombre va s’enrichir par le commerce du cannabis.14, 20 Outre l’alcool, le cannabis va constituer à l’avenir un problème de
sécurité dans les lieux de travail et dans la circulation routière. La longue demi-vie du THC
se répercutera sur la qualité du travail, mais
aussi sur l’incidence des accidents et de la mise
en danger de la vie d’autrui. A cause de sa liposolubilité, le THC se dépose dans le tissu adipeux, il se mobilise encore après plusieurs
heures par la circulation du sang et il se trouve
dans les urines même plusieurs jours après la
consommation.6 Il s’y ajoute un nombre croissant de jeunes gens qui, suite au «syndrome
du manque de motivation», interrompent leurs
études ou leur apprentissage, nécessitant leur
prise en charge par les œuvres sociales d’institutions étatiques ou autres et ayant besoin d’un
accompagnement à long terme.3, 13, 21–23
Outre les produits biologiques du cannabis, on est confronté depuis les années 80 à
l’augmentation constante de la production
de cannabinoïdes synthétiques par d’innombrables laboratoires actuellement à peine
contrôlables et ayant conduit à de nombreux décès.24, 25 A l’heure actuelle, il est spécialement à la mode chez les adolescents
de «vapoter» des cannabinoïdes à l’aide de
cigarettes électroniques modernes à fonctions
multiples, ce qui est devenu particulièrement
populaire en France.26
Conclusions
Comparable à celui du tabac, le marché du
cannabis se base également sur le commerce
d’une substance addictive, dont les conséquences physiques et psychiques sont bien
connues. Pour obtenir sa légalisation, le cannabis fut banalisé intentionnellement, et un
petit nombre de personnes en font une affaire
extrêmement lucrative.13 Après les premiers
succès obtenus sur le plan de l’épidémie mon-

«On déconseille vivement la
consommation de cannabis
aux femmes enceintes et lors
de l’allaitement.»
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«Les NAS ont scruté
10 700 abstracts sur le sujet.»
diale du tabagisme grâce à la Convention
cadre de l’OMS pour le contrôle du tabagisme (CCLAT, www.fctc.org), on est en
train de créer une nouvelle épidémie par la
légalisation du cannabis, dont les suites sont
difficilement prévisibles.10 Pour cette raison,
plusieurs sociétés médicales, comme par
exemple la Deutsche Gesellschaft für Pneumologie ou l’American Thoracic Society, ont
attiré l’attention sur les dangers de la consommation de cannabis par une prise de position
et un rapport.7, 27
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Légalisation du cannabis
et ses conséquences
La légalisation du cannabis à des fins récréatives ouvre des possibilités pour son commerce
dont les conséquences ne sont guère prévisibles
actuellement.10, 11 Les débats sur comment
contenir par de nouvelles mesures de régulation les problèmes sanitaires engendrés vont
lier des ressources financières et juridiques
considérables.14 L’industrie de la marihuana
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La ruée vers l’or dans l’industrie du cannabis
Depuis quelque temps déjà, on nous offre
des reportages et des propositions exigeant
la légalisation du cannabis, voire d’autres
drogues, provenant de diverses parties du
monde occidental. On se frotte les yeux: ce
n’est plus la «mafia de la drogue», mais les
Etats, les multinationales du tabac, de l’alcool et du cannabis qui espèrent gagner gros.
Grâce à la consommation légale, le marché
noir est censé disparaître et la protection de
la jeunesse garantie. Pas un mot des effets
néfastes sur le développement psychosocial
et physique, notamment chez les jeunes. Pas
un mot sur l’impact de l’augmentation de la
consommation de drogues sur les secteurs
sociétaux tels que les familles, la sécurité
sociale, la circulation routière et la vie professionnelle. – Suite à la légalisation, par de
nombreux Etats américains, du cannabis au
THC à des fins médicales et pour l’usage dit
récréatif, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a récemment plaidé avec véhémence en faveur de la libéralisation et d’un
marché contrôlé par l’Etat – résultat d’une
de ses promesses de campagne électorale.
Cela s’est réalisé le 17 octobre 2018. Ce
jour-là, à peine quelques heures après, de
nombreux magasins furent vidés et en deux
semaines, on vendit dans le pays des produits cannabiques pour plus de 40 millions
de dollars. Selon le magazine d’information
«Der Spiegel», l’ancien ministre allemand
des Affaires étrangères et vice-chancelier
Joschka Fischer vient de se faire élire comme
membre fondateur du Conseil consultatif
international de Tilray, une des plus grandes
entreprises canadiennes de production de
cannabis cotée en bourse. En collaboration avec le premier brasseur au monde, le
belgo-brésilien Anheuser-Busch InBev, l’entreprise développe des boissons non alcoolisées contenant le principe actif THC.
Mike Gorenstein, PDG du Cronos Group
canadien, s’est exprimé sur CNN Business.
Son entreprise vend des produits à base de
cannabis sur les cinq continents:
«Il s’agit d’un moment crucial pour faire
avancer les choses pour tous les participants
de l’industrie du cannabis, tant au Canada
que sur les marchés du monde entier [‹gets
the ball rolling globally›]. Félicitations aux
nombreux leaders et défenseurs qui ont travaillé si dur pour atteindre ce niveau.»
Depuis plusieurs semaines, les investisseurs de Wall Street ont également pris le
train en marche. Le prix des actions de certaines petites entreprises créant des produits à
base de cannabis, y compris aux Etats-Unis, a
doublé et triplé en peu de temps. Les multinationales du tabac ont également exprimé leur
intérêt. Altria Group, la plus grande entreprise (américaine) de tabac au monde, produisant entre autres les cigarettes Marlboro,
a annoncé l’acquisition d’une participation
de 45% du producteur de cannabis canadien
Cronos Group pour 1,8 milliards de dollars
avec l’option d’acquérir encore 10% d’actions en sus pour un milliard d’euros. La
valeur de l’action Cronos avait déjà doublé en
été. En décembre, elle a encore augmenté de
20% en une journée. D’autres grandes entreprises poursuivent des objectifs similaires.
Coca-Cola a l’intention de lancer une ligne
de boissons contenant du cannabis («Neue
Zürcher Zeitung» du 29/9/18). Certaines
grandes brasseries internationales et multinationales de spiritueux ont déjà investi des milliards de dollars afin de produire des boissons
non alcoolisées à base de cannabis. Heineken,
par exemple, a déjà lancé une eau gazeuse
de ce type en Californie. De nouvelles sucreries contenant du cannabis (sucettes et oursons gommeux, etc.) sont également sur le
marché. Les analystes de Wall Street estiment
que l’industrie du cannabis aux Etats-Unis a
déjà réalisé 11 milliards de ventes en 2018.
Ce chiffre pourrait atteindre 75 milliards d’ici
2030. A l’heure actuelle, seulement 1% de la
population mondiale a accès à de la marijuana légale. Le potentiel du marché est donc
énorme.
Il semble qu’une véritable «ruée vers l’or»
ait commencé – comme ce fut le cas autrefois
en Californie, lorsque de l’or fut trouvé et que
l’on rêvait de devenir millionnaire en quelques
jours. – Les indices sont clairs: la consomma-

par Werner Wüthrich, docteur en sciences administratives
tion de cannabis va fortement grimper suite dental, les divers mouvements de légalisation
à ces nouvelles conditions-cadres. La «ruée de la drogue reliés entre eux ne se limiteront
vers l’or» va se poursuivre au cours de 2019. certainement pas aux produits cannabiques. A
En vous intéressant aux commentaires bour- l’heure actuelle déjà, nous avons en Suisse et
siers de Wall Street, vous trouverez rapide- dans nos pays voisins un bon nombre de poliment d’autres informations. Le 9 janvier, par ticiens et de «spécialistes de la drogue» prôexemple, les cours boursiers en général ont nant la libéralisation/légalisation/régulation
baissé de 3,2% en raison de diverses incer- de plus ou moins toutes les drogues.
titudes (litiges commerciaux avec la Chine,
Contre-mesures de l’ONU
litiges budgétaires au sein du Congrès, inquiétudes financières, etc.) Cependant, les actions En septembre 2018, lors de l’Assemblée généde la société de cannabis MariMed, sise à rale de l’ONU à New York, le président améBoston, ont augmenté le même jour de 9%, ricain a tenté de contrer cette tendance. Il a
bien que le cours de ces actions avait déjà appelé le monde entier à ne pas démissionner,
augmenté de 371% en 2018. La société se à agir et à contribuer à résoudre ou à désaconsidère comme une «organisation multié- morcer le problème de la drogue. Il a identifié
tatique de cannabis développant, possédant et quatre domaines d’action: (1) une prévention
gérant des installations de production de can- plus soutenue et une sensibilisation dans le
nabis et s’occupant de la vente des lignes de domaine de l’éducation et de l’enseignement
produits de marque».
pour réduire la demande, (2) des efforts dans
le domaine de santé permettant de sauver des
La protection des jeunes
vies, (3) et (4) une meilleure coopération dans
est-elle encore possible?
les domaines de la police et de la justice pour
La bonne intention des autorités canadiennes contribuer à réduire la production, la culture
ou américaines de réglementer le marché et et le commerce des produits stupéfiants afin
de protéger les enfants et adolescents n’est pas de réduire l’offre (Mission des Etats-Unis au
remise en question ici. Mais, auront-ils le suc- sein de l’ONU, 24/9/18).
cès désiré, quand la consommation augmenLe Secrétaire général des Nations Unies,
tera? Comment réagissent les enfants lorsqu’ils Antonio Guterres, a exprimé sa gratitude: «
voient leurs parents ou même leurs enseignants Vous, Monsieur le Président, vous mettez
consommer du cannabis comme une soi- en lumière ce problème mondial. Cela n’a
disante habitude de la vie normale? Qui les jamais été aussi nécessaire qu’actuellement.»
protègera alors de la tentation d’essayer, outre 135 pays ont signé le Plan d’action. Notamle cannabis, mais aussi la cocaïne ou l’héroïne, ment les pays asiatiques tels que la Chine,
puisque diverses voix s’élèvent pour affirmer Singapour et d’autres continuent de mener
que ces produits ne sont guère dangereux et une politique cohérente de tolérance zéro.
l’arrêt de leur consommation possible à tout La libéralisation des drogues ne trouve égamoment? Si la consommation de produits lement guère d’écho au Japon. Il est à noter
cannabiques est banalisée et demeure généra- que les pays asiatiques dictent de plus en plus
lement acceptée, le pas pour essayer d’autres la marche dans l’économie mondiale.
stupéfiants est inévitablement plus petit et
La Suisse n’a pas signé ce plan d’action
plus tentant. Qui aidera alors sérieusement les et la grande majorité des médias ne s’y est
parents confrontés aux problèmes de dépen- pas intéressée. L’ancienne conseillère fédédance de leurs enfants? Qui s’engagera alors rale Ruth Dreifuss, cependant, est présidente
dans la prévention primaire? Qui soutiendra d’une commission internationale privée pour
les adolescents quand des problèmes surgi- la légalisation des stupéfiants (Global Comront à l’école dans les familles et au cours de mission on Drug Policy). Elle était présente à
leur formation professionnelle? Voilà un petit New York et a pris position contre les propoaperçu de questions tout à fait sérieuses.
sitions du Président Trump. Depuis le début
En Suisse, la propagande en faveur de la de son mandat de conseillère fédérale, en
libéralisation de la drogue utilise les mêmes 1993, elle a plaidé en faveur de la libéralisaarguments qu’en outre-Atlantique: on affirme tion des drogues et d’un marché réglementé
qu’avec la légalisation – les adeptes préfèrent par l’Etat (SRF, Rendez-vous am Mittag
utiliser l’euphémisme «régulation» –, il serait du 27/11/18).
possible de faire disparaître la «mafia de la
Doit-on, chez nous aussi,
drogue». Justin Trudeau s’est également battu
faire
des affaires avec tout?
pour la libéralisation avec cet argument. Il a
annoncé le changement de loi sur Twitter La semaine passée, la vague de légalisation
avec la phrase: «C’était trop facile pour nos de la marijuana en provenance des Etats-Unis
enfants d’obtenir de la marijuana … et pour et du Canada a déferlé sur la Suisse: le 11 janles criminels d’empocher les bénéfices.» – Je vier, la «Neue Zürcher Zeitung» a publié trois
pense que les organisations criminelles sont articles, dont l’un en première page, pour préles premières à savoir qu’avec une augmen- senter et commenter une prise de position de
tation massive de la consommation légale de l’Association des pharmaciens de la ville
stupéfiants les affaires ne peuvent que s’amé- de Zurich. Les auteurs concluent en faveur
liorer pour eux. Elles trouveront sans doutes de la fin de la prohibition, de la légalisade nouvelles voies pour vendre des substances tion du cannabis et de la réglementation du
diversifiées ou plus fortes dans ce nouvel envi- marché – d’abord à des fins médicales, puis
ronnement tolérant. Dans notre monde occi- également à des fins récréatives. Quiconque

désire à l’avenir acheter du cannabis devrait
le faire dans une pharmacie. L’association
veut lutter contre le marché noir florissant et
«économiser» les coûts pour la «répression».
«La politique de la drogue doit être dépoussiérée» déclare un des journalistes du journal
dans son commentaire. Les premières réactions de la part des partis politiques ne se sont
pas fait attendre. C’est probablement le signal
de départ d’une nouvelle campagne de propagande en Suisse conduisant très probablement
à une nouvelle votation populaire fédérale.
En 2008, le peuple a voté sur une initiative populaire pour la dépénalisation du cannabis. 63% des électeurs et tous les cantons
l’ont rejetée. Un peu surprenant aujourd’hui:
ces dernières années, des efforts importants
ont été entrepris pour réduire quelque peu
la consommation de cigarettes (prix élevés,
images dissuasives sur les paquets, interdictions de fumer, etc.) Les multinationales
du tabac n’ont guère apprécié. Et maintenant, c’est exactement le contraire qui est
sur le point de se produire avec le cannabis.
Il est bien probable que des efforts encore
plus importants seront nécessaires à l’avenir pour contrer et contenir la consommation
croissante de marijuana et pour lutter contre
ses conséquences. – A l’heure actuelle, nous
vivons à l’échelle mondiale des processus et
des événements sociétaux dans le domaine de
la drogue qui sont fort inquiétants!
•

(Traduction Horizons et débats)

A paraître prochainement en français
Cannabis: informations sur ses effets et ses conséquences préjudiciables sur l’organisme et le psychisme.
Fascicule instructif de 12 pages pour adolescents,
parents, enseignants et toute autre personne intéressée.
Editeurs:
Association Jeunesse sans drogue, Zurich, www.jod.ch;
Association Parents contre la drogue, Berne,
www.elterngegendrogen.ch;
Dachverband Drogenabstinenz Schweiz, Berne,
www.drogenpolitik.ch
Commandes: info@jod.ch

Terminons-en avec le «schbas»!
Appel contre les entraves à l’apprentissage dans nos écoles
ds. Le 29 octobre 2018, la «Neue Zürcher
Zeitung» nous informe – sous le titre de
«Le ‹schbas› est terminé à Nidwald» – qu’en
Suisse centrale, les autorités scolaires du canton de Nidwald ont cédé aux exigences des
parents «énervés» et qu’ils permettent désormais aux élèves d’apprendre à écrire correctement dès la deuxième année. Jusqu’à présent,
les enseignants n’étaient autorisés à apprendre
aux enfants comment écrire les mots correctement qu’à partir de la troisième année
d’école primaire.
L’inventeur de cette méthode absurde,
selon laquelle les enfants ne doivent
apprendre à écrire qu’à l’oreille pendant
les premières années scolaires, est un instituteur bâlois, adepte de l’éducation nouvelle, du nom de Jürgen Reichen. Elle
s’est répandue dans le monde germanophone sous des noms tels que «Lesen durch
Schreiben» [apprendre à lire par l’écriture] ou «Schreiben nach Gehör» [écrire à
l’oreille]. Ni les enseignants ni les parents

ne sont autorisés à guider les enfants vers
l’orthographe correcte. Cela perturbe la
créativité et la joie d’écrire. Au cours des
premières années scolaires, «fil» au lieu
de «viel» [beaucoup], «schbas» au lieu de
«Spass» [rigolade/amusement] ou «anxt»
au lieu de «Angst» [peur] n’est donc pas
faux, mais créatif et original. C’est vraiment
une idée folle d’affirmer que les enfants
deviennent plus créatifs et ont davantage de
plaisir à écrire quand ils peuvent le faire de
manière erronée.
«Une étude publiée cet automne par des
scientifiques de l’Université de Bonn présente une évaluation très critique de l’héritage
de Reichen [décédé en 2009]. Les chercheurs
sont parvenus à la conclusion que les élèves
étaient nettement meilleurs en orthographe à
la fin de la troisième année après avoir suivi
la méthode classique de l’abécédaire. Là,
les enfants ont une image d’un oiseau avec
le mot oiseau à côté. Ainsi, ils mémorisent
dès le départ l’orthographe correcte», écrit la

«Neue Zürcher Zeitung» dans l’article précité.
Il y a 5 ans déjà, le magazine allemand
Der Spiegel avait attiré l’attention sur le
«désastre orthographique» causé par Jürgen Reichen en Allemagne dans l’éditorial
de son numéro 25/2013 intitulé «Die neue
Schlechtschreibung» [La nouvelle fausse
orthographe]. Déjà à l’époque, des experts
renommés réclamaient l’interdiction de
cette méthode. Entre-temps, plusieurs länder ont interdit d’enseigner selon la méthode
de Reichen.
Que se passerait-il si le canton de Nidwald
et, bien sûr, tous les autres cantons suisses
se passaient entièrement de «schbas»? Après
tout, on ne laisse pas les enfants de première
année croire que 2+2 font 5, pour ensuite corriger cela en deuxième année.
Mais il faut peut-être encore davantage
de parents «énervés» qui s’opposent aux
entraves à l’apprentissage dans nos écoles. •

(Traduction Horizons et débats)
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Votation populaire fédérale du 10 février 2019

Réflexions sur l’initiative populaire «Stopper le mitage –
pour un développement durable du milieu bâti»
Le 10 février, le peuple suisse se prononcera
sur un projet de loi unique, l’initiative contre
le mitage, présentée par les Jeunes Verts, en
collaboration avec un certain nombre d’organisations environnementales et quelques
autres partis (PS, Jeunesse socialiste, La
Gauche).
La Suisse est un petit pays à forte croissance démographique ou à forte immigration1 ainsi qu’avec une économie florissante.
Les surfaces bâties augmentent en conséquence. Elles se trouvent bien sous contrôle
de la Confédération, des cantons et des communes, mais de nombreux citoyens estiment
que le tout n’est pas suffisamment coordonné.
Ces dernières années, la Suisse a déjà pris
diverses mesures pour lutter contre le mitage
du paysage, c’est-à-dire la création de zones
à bâtir au dépends des terres cultivées. Le
11 mars 2012, l’initiative populaire «Pour
en finir avec les constructions de résidences
secondaires» a été acceptée avec 50,6% de
votes favorables. Elle exigeait qu’aucune
nouvelle résidence secondaire ne puisse être
autorisée dans des communes dont le taux de
résidences secondaires dépasse les 20%. En
2013, la population s’est prononcée en faveur
de la révision de la Loi fédérale sur l’aménagement du territoire et a décidé que les
zones à bâtir ne doivent pas correspondre à
plus que la demande prévue pour 15 ans. Les
zones trop grandes doivent donc être réduites.
Selon les auteurs de l’initiative contre
le mitage, ces réglementations plus strictes
n’ont cependant pas empêché la création de
nouvelles zones à bâtir. C’est pourquoi l’initiative exige un arrêt: «L’initiative garantit
la préservation des paysages et de la qualité
de vie. Elle comble les lacunes de la loi sur
l’aménagement du territoire révisée tout en
permettant une utilisation modérée du sol.»2
L’initiative ainsi que les arguments les
plus importants pour et contre seront présentés ici.
Texte de l’initiative
La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 75, al. 4 à 7
4
Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération, les cantons et les
communes veillent à créer un environnement
favorable à des formes d’habitat et de travail
durables dans des structures de petite taille
se caractérisant par une qualité de vie élevée et de courts trajets (quartiers durables).
5
Ils œuvrent à un développement du milieu
bâti vers l’intérieur, qui s’accorde avec une
qualité de vie élevée et des dispositions de
protection particulières.
6
La création de nouvelles zones à bâtir
n’est admise que si une autre surface non
imperméabilisée d’une taille au moins équivalente et d’une valeur de rendement agricole potentielle comparable a été déclassée
de la zone à bâtir.
7
En dehors de la zone à bâtir, seules les
constructions et les installations qui sont
destinées à l’agriculture dépendante du sol
et dont l’emplacement est imposé par leur
destination, ainsi que les constructions
d’intérêt public dont l’emplacement est
imposé par leur destination, peuvent être
autorisées. La loi peut prévoir des exceptions. Les constructions existantes bénéficient de la garantie de la situation acquise
et peuvent faire l’objet d’un agrandissement
ou d’un changement d’affectation mineurs.

Quartiers durables et
coopératives d’habitation dans les villes
Au sujet du nouvel article 75 al. 4:
L’initiative contre le mitage exige une amélioration significative des conditions-cadres
pour les quartiers durables.
Selon les auteurs, la publication «Quartiers
durables» de la Confédération de 20113 décrit
«une zone urbaine avec environ 500 habitants,
un centre local, des espaces verts généreux et
malgré tout une très faible utilisation de terres.
[…] Le quartier durable idéal ressemblerait à
ceci: il est disposé de façon circulaire ou en
forme de U. Un jardin à l’intérieur met à dis-

par Marianne Wüthrich, docteur en droit
position de l’espace vert. L’isolement par rapL’alinéa 5 du texte de l’initiative vise, entre
port au trafic permet un espace de vie calme autres, à «réaliser des surélévations modérées,
et serein. Dans le rez-de-chaussée, il y a de la en particulier dans les zones à faible densité».
place pour l’industrie locale, typiquement un Cela signifie, par exemple qu’un troisième
bar de quartier ou une épicerie, etc. Une école étage pourrait être rajouté à un bâtiment de
maternelle est également disponible.»4
deux étages, mais pas seulement pour le proUne forme de vie commune vraiment fit, mais «tout en maintenant ou en améliorant
positive, étant entendu que nous avons déjà la qualité de vie». Ceci n’est souvent pas perdepuis longtemps un cadre juridique pour mis dans les plans de zones de construction
cela: le droit coopératif dans le Code suisse actuels. «Les bâtiments nécessitant une prodes obligations (CO). «L’utopie est devenue tection spéciale (par exemple les bâtiments
réalité depuis longtemps», soulignent à juste historiques) sont exclus de cette mesure.5
Les avis sont partagés sur la question de
titre les auteurs. Dans les coopératives d’habitation de diverses villes suisses, de nom- savoir si la nouvelle Loi sur l’aménagement du
breuses personnes vivent depuis longtemps territoire (LAT) permet également d’augmensur des parcelles relativement petites et dans ter le développement vers l’intérieur ou si cela
des appartements modestes, mais toujours nécessite les méthodes plus radicales qu’offre
avec un peu d’espace vert. Ces dernières l’initiative. Voici les deux avis opposés:
Celui du Conseil fédéral: les dernières
années, cependant, beaucoup de ces colonies ont été démolies et reconstruites selon le statistiques sur les zones de construction
modèle ci-dessus. Le développement d’une en Suisse montrent que la superficie totale
culture communautaire dépend moins de la des zones à bâtir est restée constante depuis
méthode de construction que de l’engage- 2012, bien que la population soit passée d’un
ment personnel de quelques habitants actifs. peu moins de 8 millions à 8,5 millions d’haEt c’est à chacun de décider s’il préfère vivre bitants durant cette période. Selon le Conseil
dans des ensembles de logements denses fédéral, la mise en œuvre de la Loi révisée
avec un grand espace vert ou plutôt avec des sur l’aménagement du territoire est en cours:
«Les cantons doivent adapter leur plan direcprés et des arbres entre les immeubles.
A la campagne, la situation est très dif- teur aux règles plus sévères visant à lutférente. Comme le décrit Hans Marti, agri- ter contre le mitage du territoire. Ces plans
culteur et soutien de l’initiative, lors d’un devront être approuvés par le Conseil fédéral
entretien personnel (cf. encadré), certaines avant le 30 avril 2019, sans quoi aucune noupersonnes dans son village et dans d’autres velle zone à bâtir ne pourra être crée après
communes n’aiment pas la construction cette date jusqu’à leur approbation.»6
Celui des auteurs: «La loi sur l’aménad’immeubles dans leur village à la place
des anciennes maisons individuelles. Faut-il gement du territoire actuelle n’empêche
donc là aussi continuer à agrandir les zones à pas l’étalement urbain et sacrifie ainsi des
bâtir tout en réduisant les prés et les champs? espaces verts. Plus le sol est construit, plus on
L’initiative contre le mitage vise à y remédier étend les zones à bâtir et plus le mitage s’agen obligeant les cantons et les communes à grave. L’initiative contre le mitage comble les
mettre en place les conditions-cadres néces- lacunes de la loi sur l’aménagement du terrisaires pour des lotissements compacts, près toire en y ajoutant des dispositions permetdes villes (par exemple de bonnes liaisons de tant de préserver efficacement le paysage.»7
transport publiques, des autorisations pour
Arrêt des zones à bâtir:
de petits commerces à l’intérieur d’une zone
une
décision
nécessaire ou trop radicale?
d’habitation).
Au sujet du nouvel article l’art. 75, al. 6:
Développement du milieu bâti vers
L’arrêt des zones à bâtir est l’un des points
l’intérieur – l’initiative est-elle nécessaire? les plus controverse de l’initiative: Selon le
paragraphe 6, «la création de nouvelles zones
Au sujet du nouvel article 75, al. 5:
En principe, nombreux sont ceux qui sou- à bâtir n’est admise que si une autre surface
tiennent l’idée que, dans la mesure du pos- non imperméabilisée8 d’une taille au moins
sible, de nouvelles constructions devraient équivalente et d’une valeur de rendement
avoir lieu dans les zones à bâtir existantes, agricole potentielle comparable a été déclasc’est-à-dire au sein des villes et des villages sée de la zone à bâtir.»
Auteurs: «Cela signifie que le nombre total
plutôt que sur des sites vierges. En effet, en
Suisse, dans notre pays de petite taille et de zones de construction reste constant. Touassez densément peuplé avec 25% de zones tefois, les communes peuvent échanger des
improductives (roches, glaciers, etc.) et plus terrains à bâtir entre elles. Cela garantit que
de 31% de forêts et de bosquets, les terres les réserves restantes peuvent être utilisées là
cultivables sont rares et doivent donc être uti- où elles sont véritablement nécessaires.»9
Conseil fédéral: «Le gel absolu des zones
lisées de manière responsable et écologique.
C’est également l’objectif principal de l’initia- à bâtir ne tient pas compte des besoins de la
population et de l’économie ni des particulative contre le mitage.

rités des cantons et des régions».10 «Il reste
bien des incertitudes, notamment lorsqu’une
nouvelle zone à bâtir doit être crée et qu’il
faut procéder à une redistribution: le déclassement devrait-il alors être réalisé à l’intérieur
du canton concerné ou pourrait-il également
se faire hors frontières cantonales? Il est également difficile de se faire une idée des coûts
qu’engendreraient ces opérations.»11
Pour que la superficie des terres arables
reste constante, la valeur de rendement agricole est également déterminante, conformément au paragraphe 6. Le Conseil fédéral
précise que la valeur de rendement agricole
«est déterminée en fonction de la qualité du
sol ainsi que d’autres critères tels le climat
ou la pente».12
Sans entrer plus en détail dans la procédure
possible et les circonstances de l’échange de
zones à bâtir, on peut supposer que des tensions se produiraient, c’est-à-dire que certains litiges devraient être réglés devant les
tribunaux.
Une autre question controversée est de
savoir si oui ou non les prix immobiliers augmenteraient avec l’initiative:
Conseil fédéral: «Lorsque les terrains
constructibles se raréfient, le risque de voir
s’envoler les prix des terrains et des logements augmente.»13
Auteurs: «L’initiative crée la possibilité de
développer davantage de logements dans de
nombreux endroits grâce à un compactage
de haute qualité. Les logements restent ainsi
abordables et l’étalement urbain s’en trouve
stoppé. Les réserves existantes à utiliser sont
si importantes qu’il n’est pas même nécessaire de les exploiter pleinement.»14
Une autre question posée tant par les auteurs
que par le Conseil fédéral est la suivante: «Les
cantons et les communes qui ont fait un usage
modéré du sol ne sont-ils pas punis?»
Conseil fédéral: «C’est injuste.»15
Auteurs: Non, entre autres parce que
«[…] les communes modernes sont beaucoup moins touchées par l’initiative si elles
ont déjà planifié leur développement d’urbanisation de manière durable. Elles prouvent
ainsi que les exigences de l’initiative contre
le mitage peuvent facilement être mises en
œuvre.»16
Restriction des bâtiments agricoles
en dehors de la zone de construction
Au sujet du nouvel article 75, al. 7:
L’initiative vise à limiter l’autorisation de
bâtiments agricoles en dehors de la zone de
construction. Le paragraphe 7 va trop loin
pour une partie des agriculteurs suisses.
La formulation selon laquelle, en dehors de
la zone de construction, «les bâtiments et installations destinés exclusivement à l’agriculSuite page 7

Des agriculteurs et politiciens UDC soutiennent l’initiative des Verts
mw. Dans un entretien personnel, Hans
Marti* explique qu’il soutient l’initiative
pour contrer la continuelle construction sur
le sol suisse. C’est un sujet débattu depuis
des décennies et il est urgent d’agir: «Dans
le canton de Soleure, le taux des logements
vides est supérieur à 3%, c’est-à-dire que
plus de 4000 appartements sont inoccupés.
A Huttwil BE, il y a plus de 14% d’appartements vides. Mais on continu gaiment de
construire. A Biberist, une très grande surface est transformée de la zone agricole à
la zone à bâtir. Tant que l’investisseur doit
payer des intérêts négatifs pour son argent
placé à la banque, la situation ne changera
pas. Ce qui est grave est, qu’une fois un terrain est bétonné, il ne sera plus jamais possible de faire marche arrière.»
Horizons et débats: Les sociétés immobilières ne seraient-elles pas les gagnantes
avec l’initiative contre le mitage, étant
donné qu’en raison de la rareté de l’offre,
elles pourraient louer ou vendre plus chers
les appartements?
Hans Marti: Les loyers augmentent quand
il y a pénurie de logement. Mais comme

les réserves disponibles sont suffisamment
importantes, il n’y aura pas de hausse des
loyers. La plupart des sociétés immobilières
ont appris que la densification sans qualité
n’est pas demandée. Les réserves à l’intérieur sont si importantes que nous disposons de suffisamment d’espaces habitables,
même si la croissance démographique
s’avère plus forte que ne l’a prévu le Conseil
fédéral. Des mesures modérées suffisent
pour créer encore davantage de logements,
par exemple en construisant trois étages au
lieu de deux.
Ne devrions-nous pas inclure une meilleure
gestion de l’immigration, afin de contrer le
bétonnage de notre petit pays?
Il va de soi que nous devons également
contrôler l’immigration, c’est mon opinion
personnelle.
L’exigence de l’implantation de certains
bâtiments agricoles dans la zone à bâtir
n’est-elle pas trop radicale?
Non, parce que les agriculteurs peuvent
continuer à construire la grange et la maison dans la zone agricole. Toutefois, les

serres hors-sol sur de grandes surfaces sont
plus susceptibles d’être considérées comme
une production industrielle. C’est au législateur de créer une réglementation équilibrée
en la matière.
Pensez-vous que l’initiative contre le mitage
a de bonnes chances dans la population?
Oui, car c’est dans l’intérêt de tous de stopper le mitage et de protéger nos sols, également pour nos descendants. La principale
raison d’un rejet serait que l’initiative a été
lancée par les Jeunes Verts. C’est pourquoi
je la soutiens, indépendamment de mon
appartenance politique. Il nous faut un
arrangement comme celui que nous avons
pour la forêt: pour chaque parcelle de forêt
défrichée, elle faut reboisée une même surface.
Monsieur Marti, nous vous remercions pour
cet entretien.
*

Hans Marti vit à Biberist, une commune de
8775 habitants près de Soleure. Il est agriculteur et ancien député UDC au Parlement
cantonal.
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Education et formation au service de la paix
A propos du livre de Sara Randell «Mettre fin à la guerre – l’opération Sunrise et Max Husmann»
par Winfried Pogorzelski, professeur de lycée
Début 1945, le déroulement de la Seconde
Guerre mondiale s’aggrava: la situation des
armées hitlériennes était désespérée sur tous
les fronts, en Europe, en Asie et en Afrique
du Nord, tout comme sur le front sud en Italie du Nord. Le 2 mai 1945 à 18.00 h – moins
d’une semaine avant la capitulation proprement dite de l’Allemagne hitlérienne – Winston Churchill annonça la capitulation du
groupe C de l’armée de terre appartenant
aux forces armées allemandes. Cet évènement était la conséquence d’activités secrètes
connues sous le nom d’«opération Sunrise»
qui ont fait l’objet d’un certain nombre
de publications.1 L’année dernière, Sara
Randell, historienne de l’Université d’Oxford, a fait paraître un nouvel ouvrage sur ce
sujet intitulé «Mettre fin à la guerre – l’opération Sunrise et Max Husmann».2
Education et formation à la paix
Max Husmann (1888–1965) était un pédagogue qui fonda en 1926, en Suisse centrale,
sur le Zugerberg l’Institut Montana, une école
internationale existant encore aujourd’hui et
comprenant un internat, une école primaire
bilingue, un lycée suisse et une école internationale, l’International School (High School,
IB). Lui-même dirigea l’école jusqu’à 1946.
En ce qui me concerne, j’y ai enseigné de
1990 à 2017 en tant que professeur d’allemand et d’histoire-géographie au lycée et j’ai
pu ainsi assister en personne aux rencontres
que Sara Randell a rapporté dans son livre de
l’été dernier.
Comme le titre le laisse supposer, Max Husmann n’était pas seulement un pédagogue; il
avait également été associé de façon déterminante à l’opération Sunrise. Pour l’auteur, il
s’agit avant tout dans son ouvrage de démontrer qu’Husmann – tant par ses activités pour le
compte des services secrets que par son engagement dans sa fonction de fondateur d’école
et d’enseignant actif – poursuivait son objectif
principal d’apporter sa contribution à la paix
et à l’entente entre les peuples. En fondant
son institut, et par son intervention au cours
de l’opération Sunrise vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il avait mis en application «et transposé en pratique son point de
vue sur l’éthique de la guerre et de la paix»3.
Après la Première Guerre mondiale, considérée jusqu’alors comme la pire de toutes les
guerres, Husmann s’était posé la question de
savoir comment des catastrophes d’une telle
ampleur pourraient être évitées à l’avenir. Son
approche pédagogique consistait à réunir des
élèves venant des nations les plus diverses, à
leur inculquer le «respect de leur prochain et
la lucidité», afin de pouvoir «résister à la propagande».4 Il essaya de parvenir à ce but avec
son concept pédagogique que l’on peut décrire
«Réflexions sur l’initiative populaire …»
suite de la page 6

ture dépendante du sol» doivent être autorisés,
[souligné par mw] s’applique en particulier à
la production de légumes de fruits «lorsque les
plantes sont enracinées dans la terre».17
Cela signifie que les serres à production
hors-sol ne peuvent être construites que dans
les zones à bâtir, de même que les étables pour
les vaches, les volailles ou les porcs, lorsque la
majeure partie du fourrage n’est pas produite
dans l’exploitation même, mais achetée. Alors
que Markus Ritter, directeur de l’Association
suisse des agriculteurs, parle d’une «interdiction inacceptable de toute production indépendante du sol», Markus Schwegler, membre du
comité de l’Association des petits agriculteurs, estime que «toute production alimentaire durable doit absolument être liée au sol»
(«St. Galler Tagblatt» du 9/1/19).
On peut, pour de bonnes raisons, se rallier à l’une ou l’autre de ces points de vue.
Il est cependant problématique de demander
à une partie de l’agriculture suisse – pouvant
déjà difficilement rivaliser avec les prix cassés des produits étrangers – qu’elle construise
ces bâtiments dans la zone à bâtir onéreuse.
Une difficulté supplémentaire pour les autorités délivrant les permis de construire serait
de décider si la production d’une exploitation

Husmann, l’enseignant. Josef Ostermayer, remplaçant du directeur de l’Institut, a décrit Husmann
comme particulièrement talentueux pour l’explication des problèmes de mathématiques difficiles.
(photo tiré du livre décrit)

de la manière suivante: des cours dispensés
à des classes de faible effectif (dix à douze
élèves maximum), à la composition cosmopolite, une vie communautaire mélangeant les
âges également en dehors des cours: c’est-àdire à l’internat, lors des devoirs faits chaque
jour en groupe («l’étude»), des activités sportives et des jeux, des repas et des excursions.
L’opération Sunrise – un déroulement mouvementé et une fin heureuse
Le déroulement de l’opération Sunrise peut
se résumer comme suit:5 au printemps 1945,
pour l’Allemagne, la guerre est perdue sur
tous les fronts; la capitulation des forces
armées n’est plus qu’une question de temps,
même en Italie du Nord, menacée d’une destruction totale par l’armée allemande, sur le
principe de la terre brûlée. Husmann fait la
connaissance du baron Luigi Parrilli, Italien
et homme d’affaires dont le neveu était élève
de l’Institut et qui avait des contacts avec des
SS haut placés, eux-mêmes prêts à capituler.
Husmann en informe son ami Max Waibel,
officier du service suisse du renseignement.
Waibel et Parrilli se rencontrent et commencent des pourparlers, lesquels doivent rester absolument secrets: à la fois par rapport au
Conseil fédéral – à cause de la neutralité de
la Suisse – mais également par rapport aux
Alliés, car selon un accord passé entre Churchill, Roosevelt et Staline, il était strictement
interdit de mener des négociations sans que
les Russes n’en aient connaissance ou n’y participent. En outre, Berlin – c’est-à-dire Hitler – ne devait en aucun cas avoir vent de la
tentative de convaincre de hauts gradés allemands de capituler.
agricole est suffisamment «enracinée dans le
sol» ou non. Le commentaire des auteurs de
l’initiative sur cette question soulève de nouvelles inquiétudes: «Il appartient au législateur,
avec la combinaison appropriée de réglementations et d’exceptions, à la fois de permettre
la production locale de plantes tout en évitant
que des régions entières ne soient couvertes
de serres. Des zones agricoles spéciales pourraient être un moyen possible d’y parvenir.»18
Conclusion
La préoccupation des auteurs et des plus de
110 000 citoyens ayant signé l’initiative est
tout à fait justifiée par le fait que, depuis des
décennies, des terres cultivées, des paysages
semi-naturels et d’autres espaces verts ont été
indûment transformés. Une utilisation mesurée des ressources en terres arables s’impose
d’urgence dans notre petit pays. C’est pourquoi la majorité de l’électorat a voté en 2013
en faveur de la Loi révisée sur l’aménagement
du territoire (LAT).
D’autre part, on peut également être
d’avis qu’il faut encore donner une chance
au régime de la nouvelle LAT pour quelques
années supplémentaires et puis, si nécessaire,
de compléter la loi. Un autre aspect à prendre
en compte est le niveau élevé de l’immigration (cf. note de bas de page no 1). Toute personne venant en Suisse en tant que travailleur

Max Waibel, ayant été contacté par Husmann, s’adresse à Allen Dulles, à l’époque,
l’envoyé des services secrets américains
(OSS) à Berne. Face à lui, il y a Karl Wolff,
le conseiller d’Hitler et d’Himmler, également le plus haut gradé de la SS et le chef de
la police en Italie, pour lequel il n’était plus
possible d’éviter la défaite des puissances de
l’Axe en Italie et qui cherchait à s’y ménager
des circonstances atténuantes pour l’aprèsguerre en s’employant à conclure une cessation rapide des combats. Ici Max Husmann
se flatte lorsqu’il fait entrevoir à Wolff la possibilité de placer un mot en sa faveur. Il est
cependant tout à fait clair que la capitulation
des Allemands devra être sans conditions et
qu’on ne pourra pas spéculer sur la possibilité «de séparer les alliés anglo-américains de
leurs alliés soviétiques afin de de lutter contre
Staline en un front réunifié».6
Waibel et Husmann parviennent dans le
secret le plus total à faire passer Karl Wolff
en Suisse. Pendant le voyage en train à travers les Alpes suisses, Wolff et Husmann
parlent tous les deux en tête-à-tête deux
heures durant à l’abri des rideaux tirés. Husmann entrevoit une chance de convaincre
Wolff de l’intérêt d’une capitulation anticipée. Au début, Wolff défend la position selon
lequel les «piliers de l’existence humaine»
seraient «l’obéissance et la vocation. Nous
pouvons mourir pour ces principes, mais
pas les rompre et continuer à vivre.»7 Husmann répond – d’après les notes d’archives
de Max Waibel – avec les mots de Johann
Heinrich Pestalozzi: «Le principe d’obéissance est-il une interdiction de réfléchir?»8
L’obéissance – selon le grand pédagogue
ou réfugié jouit à juste titre de tous les droits
en tant que résident de notre pays, y compris
le droit au regroupement familial. Cependant,
si de plus en plus de personnes vivent ici, cela
exigera nécessairement le développement des
infrastructures: logements, écoles, routes,
lignes de bus et de train, etc. C’est pourquoi
la décision du peuple souverain de vouloir
gérer lui-même l’immigration doit être liée à
la question de savoir comment faire face à la
pénurie des terres. L’économie a également
besoin de surfaces: pour la création de nouveaux emplois, souhaité par tout le monde, il
faut pouvoir disposer de place.
En démocratie directe, c’est le privilège
de tout citoyen de s’informer soigneusement
avant chaque votation, de peser le pour et le
contre et de se forger sa propre opinion. Ces
lignes sont destinées à vous aider dans ce
devoir.
•

et écrivain suisse – signifie savoir se libérer des contraintes de son propre égoïsme,
et pouvoir obéir à sa propre conscience. Des
personnalités placées en situation de responsabilité, explique Husmann à Wolff, ne
devraient pas exécuter les ordres sans objection ni sans condition, mais après y avoir
mûrement réfléchi. Finalement, Husmann
réussit à convaincre Wolff que la capitulation sans condition ne serait pas une trahison
envers le Führer, mais une action patriotique
accomplie en faveur du peuple allemand.
Plus tard, Wolff explique qu’il s’était rendu
compte qu’il ne s’était pas engagé par serment envers Hitler, mais envers le peuple
allemand.
Le chemin allant des premières discussions jusqu’à la signature des documents de
capitulation était non seulement pierreux,
mais encore complexe et parfois totalement
déconcertant, ce que Sara Randell met en
évidence dans son livre.9 Une foule de personnes d’origines et de situations très différentes étaient impliquées, l’action de ce
thriller politique se joua sur les scènes les
plus diverses, en Italie, en Suisse et en Allemagne, et plus d’une fois, par suite de problèmes inattendus, l’action était proche de
l’échec. Il fallut surmonter toutes sortes de
difficultés, par exemple, le déplacement sur
le front ouest d’Albert Kesselring, officier
supérieur allemand commandant de l’armée
de terre et de l’air, qui soutenait l’opération
Sunrise, ou le fait que les Alliés occidentaux
avaient entretemps informé les Soviétiques
de l’entreprise … En outre, les Alliés engagèrent une nouvelle offensive en Italie, où,
pourtant, les soldats devaient recevoir l’ordre
de cessez-le-feu. Wolff eut toutes les peines
du monde à convaincre les généraux, avec
leurs «egos obstinés, leur peur d’Hitler, mais
aussi avec leur fidélité inébranlable à l’égard
du Führer».10 Enfin, le 2 mai, après que se
fut répandue la nouvelle du suicide d’Hitler
(le 30 avril) et une semaine seulement avant
la capitulation définitive de l’Allemagne le 8
mai, les armes se turent en Italie. Depuis le
mois de mars, c’est-à-dire depuis les discussions avec Max Waibel, Wolff avait renoncé
à la destruction projetée et déjà partiellement
programmée des installations industrielles et
des voies de communication. C’est ainsi que
les voies d’approvisionnement importantes –
les ports et les lignes ferroviaires – restèrent
intactes, également au profit de la Suisse.
Les origines de Max Husmann –
les raisons de son engagement
Le chapitre «Apprendre la tolérance» est très
riche d’enseignement: l’auteur y donne un
aperçu de la biographie d’Husmann, réponSuite page 8
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Population au 31/12/97 (avant l’Accord sur la libre
circulation des personnes avec l’UE): 7 096 465;
vingt ans plus tard, au 31/12/17: 8 484 130; augmentation de presque 20% (19,5%).
Brochure d’explication du Conseil fédéral pour les
votations du 10/2/19, p. 5
Cst. Art. 75 Ordonnance sur l’aménagement du territoire, al. 1–3 actuel
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développement territorial. (2011). Quartiers
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11
12
13
14

15
16
17

18

ment urbain. Description plus détaillée: cf. la page
d’accueil de l’initiative. Quartiers durables. https://
www.stop-mitage.ch/initiative/
Page d’accueil de l’initiative, «utilisation modérée
du sol». https://www.stop-mitage.ch/initiative/
Brochure d’explication du Conseil fédéral, p. 7/8
avec références à la «Statistique suisse des zones à
bâtir (2017)» (are.admin.ch/zonesabatir) et à la dernière version des plans directeurs: are.admin.ch/
plan-directeur
Brochure d’explication, p. 13
Les zones non imperméabilisées sont les prés, les
chemins, les champs, les jardins, etc. où l’eau produite peut s’écouler. «Sont notamment considérées
comme imperméabilisées les surfaces couvertes
de bâtiments et de routes. Lorsqu’il est imperméabilisé, le sol perd sa fonction naturelle d’espace
vital, de réservoir et de filtre ainsi que sa capacité à
transformer et à éliminer des substances.»
(Office fédéral de la statistique, indicateur d’environnement – imperméabilisation du sol)
Page d’accueil de l’initiative. Définir les zones de
construction dans une mesure raisonnable
Brochure d’explication, p. 5
Brochure d’explication, p. 10
Brochure d’explication, p. 9
Brochure d’explication, p. 14
Page d’accueil de l’initiative, notes explicatives sur
le texte de l’initiative, ad al. 6
Brochure d’explication, p. 14
Page d’accueil, Foire aux questions
Page d’accueil, Foire aux questions. L’initiative
nuit-elle à l’agriculture suisse?
idem.
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Création d’une coopérative pour un centre médical à Tengen
par Jörg Sieg, Gottmadingen, Allemagne
«J’adhère comme membre à la coopérative
parce que je pense qu’il est important que
nous, citoyennes et citoyens de Tengen, puissions influencer indépendamment et tous
ensemble l’avenir de notre petite ville.» –Telles
sont les paroles exprimées par une citoyenne
sur un tract de la ville reflétant ainsi l’idée
centrale associée directement au système coopératif. Les coopératives peuvent résoudre
non seulement des tâches multiples dans le
domaine culturel et social, elles le font aussi
de manière humaine en renforçant le vivreensemble et l’autodétermination. C’est également le but de la nouvelle coopérative du
centre médical de la ville de Tengen.
Au Bade-Wurtemberg, il y a 1001 communes,
dont 180 n’ont déjà plus de soins médicaux.
30% des médecins établis dans ce Land du
sud-ouest de l’Allemagne ont plus de 60 ans.
Ceux qui prennent leur retraite sont de plus
en plus nombreux. Actuellement, un médecin
praticien, qui lui aussi prend de l’âge, devrait
occuper trois postes. Des jeunes médecins
devraient lui succéder d’urgence.
La ville de Tengen est une des 1001 communes du Bade-Wurtemberg. Elle est située
à proximité de la frontière suisse au sud de la
Forêt-Noire, à environ dix kilomètre de Schaffhouse et un peu plus loin de Singen, la prochaine ville allemande. Tengen est une petite
ville de 4550 habitants. Et il va sans dire
qu’elle a les mêmes problèmes que beaucoup
d’autres communes allemandes. Mais actuellement, il était nécessaire que les soins médicaux
soient garantis, notamment pour l’avenir!
Les habitants de Tengen ont trouvé une
idée comment éviter le risque menaçant d’une
insuffisance dans les soins médicaux: la création d’une coopérative pour la construction
d’un centre médical en regroupant le soutien des citoyennes et citoyens, de l’administration municipale et d’autres institutions

importantes de la ville. Cela devrait assurer
l’installation durable de tous les médecins de
Tengen.
Le 19 décembre 2018, 300 habitants de
Tengen et des hôtes invités d’autres communes se sont réunis pour l’acte constitutif
dans la salle comble de la Randenhalle. Le
maire Marian Schreier et le médecin Andreas
Luckner ont présenté le nouveau projet. Le
financement nécessaire pour le nouveau
centre médical s’élève à 1,9 millions d’euros. La commune a commencé par se poser
diverses questions: voulons-nous chercher
un investisseur privé? La commune, veut-elle
prendre en charge les frais d’investissement?
Ou bien la ville et les citoyens seraient-ils
prêts à créer une coopérative? – Ainsi, tous
les citoyens de la ville pourraient y participer.
Pour mener leurs réflexions, ils se sont fondés
sur le père fondateur des coopératives Frie-

drich Wilhelm Raiffeisen. Il est donc prévu de
couvrir 40% des 1,9 millions d’euros prévus
par un capital propre, donc 760 000 euros.
200 000 euros sont pris en charge par un
financement public. Pour la coopérative, il
reste la tâche de réunir 560 000 euros. Si une
part sociale a une valeur de 500 euros, il faut
trouver 1120 parts.
Le Conseil municipal s’est rapidement
mis d’accord de fonder une telle coopérative.
Chaque membre dispose d’une voix, indépendamment du nombre de parts qu’il possède. La ville de Tengen prévoit de souscrire
320 parts (c’est le nombre limite pour chacun des coopérateurs). La majorité des coopérateurs décidera des prochaines démarches.
Pour les coopérateurs, il n’existe aucune
obligation de versement ultérieur. Il va de soi
que toutes les formalités seront vérifiées par
la fédération des coopératives.

«Education et formation …»
suite de la page 7

l’éducation et de la paix et organisèrent plusieurs conférences pour la paix.

dant ainsi aux interrogations sur la raison
pour laquelle le fondateur de l’établissement
scolaire de l’Institut Montana s’est employé
cœur et âme pour la paix et l’entente entre
les peuples.
Né en 1889 en Ukraine dans une famille
aux racines juives, ayant souffert de la politique de russification du tsar Alexandre II,
il expérimenta lui-même les conséquences
brutales du nationalisme et de l’antisémitisme. La famille, dont les racines lointaines demeuraient avec le village lucernois
de Malters, émigra à Zurich, lorsque Max
avait dix ans. C’est depuis la sécurité de son
établissement en Suisse que la famille et
Max, devenu entretemps étudiant, suivirent
la féroce répression du mouvement d’indépendance ukrainien à la fin de la Première
Guerre mondiale. Rien n’était plus proche
pour Husmann – qui, en tant qu’étudiant,
donnait déjà des cours particuliers, surtout en mathématiques – que de fonder une
école afin de participer à créer une société
empruntant «d’autres voies que le bain de
sang et les combats»11 pour résoudre ses
problèmes.
C’est la raison pour laquelle il fonda
l’Institut Montana, qu’il devait par la suite
désigner comme son «enfant préféré».12 Il
y instaura des sections différentes selon le
pays d’origine, où les élèves non seulement
pouvaient acquérir «les qualifications académiques de leur pays d’origine»,13 mais encore
parvenir à la certitude «qu’on doit connaître
et respecter les valeurs de son pays natal. Ce
n’est qu’ainsi qu’on peut apprécier celles des
autres pays».14 On peut voir Husmann – de
même qu’Huldrich Sauerwein, l’un des principaux enseignants de son école – comme
le représentant de la Nouvelle pédagogique
dont le but était, en sus de la transmission du
savoir, de dispenser aux élèves un type d’enseignement qui les mette à même de participer à l’édification d’un monde meilleur dans
le futur. Sara Randell cite ensuite les noms
de John Dewey, Georg Kerschensteiner, A.
S. Neill, Rudolf Steiner et Maria Montessori
qui, en 1932 – avec Sauerwein – vinrent à la
Société des Nations à Genève pour parler de

Engagement d’Husmann en faveur
de Karl Wolff au Procès de Nuremberg
Lors des procès de Nuremberg, Husmann
intervint en faveur de Karl Wolff: pour
conclure une capitulation militaire afin de
pouvoir ainsi aboutir à une réduction des
hostilités, il faut être prêt, si besoin est, à
pactiser «avec le diable».15 La promesse avait
été faite à Wolff qu’il serait traité avec équité
après la guerre, «aussi nous n’avons plus
aujourd’hui le droit de ne pas tenir cette promesse sous prétexte qu’il a été général de la
SS, et que l’organisation de la SS en entier ait
été condamnée en tant qu’entreprise criminelle».16 Wolff fut cité à Nuremberg seulement
comme témoin, les Alliés désirant sans doute
éviter que l’opération Sunrise ne s’ébruite en
public. En 1964, il fut condamné à 15 ans de
détention par le Tribunal de grande instance
de Munich pour sa participation à l’élimination de 300 000 Juifs. Et Max Husmann dut
vivre avec le fait d’avoir contribué à la réduction de la peine de l’un des plus grands criminels de guerre de l’époque nazie.

philosophe genevois Jean-Jacques Rousseau:
«La guerre n’est pas une relation de personne
à personne, mais une relation d’Etat à Etat au
sein de laquelle les individus ne sont ennemis que par hasard.»18 Ensuite, l’auteur laisse
la parole à Max Husmann: il a vu son devoir
dans le fait de «déplacer le sentiment de responsabilité vers la sphère de la conscience
individuelle, en dehors de la duplicité politique».19 Et l’auteur de résumer: «Il se peut
que les actions entreprises ne soient pas toujours correctes – et les réflexions éthiques qui
en ont découlé, en rapport avec le procès fait
à Karl Wolff, montrent bien à quel point il
est difficile de trancher entre ce qui est blanc
ou noir. Mais l’histoire de l’opération Sunrise
décrit les aspirations très humaines de Max
Husmann à trouver une voie au travers des
ambiguïtés de la politique afin d’atteindre son
objectif ultime: la paix.»20
Le livre richement illustré de Sara Randell est non seulement d’une lecture tout à
fait captivante, au centre de laquelle se trouve
l’une des époques les plus importantes de
l’histoire, mais il révèle également au lecteur
jusqu’où allait l’engagement du fondateur de
l’Institut Montana. Ses positions au sujet de
la guerre et de la paix, son engagement en
tant que pédagogue et l’efficacité de ses activités en faveur de ses contemporains dans
l’actualité sont encore de nos jours impressionnants et exemplaires.
•

Tengen est une petite ville allemande située à proximité de la frontière suisse. (photo ville de Tengen)

Répercussions de l’opération Sunrise
Puis, l’historienne s’attache aux conséquences de l’opération Sunrise de l’époque
de dissimulation qui régnait dans l’immédiat
après-guerre, durant laquelle le rôle de Max
Husmann fut passé au crible avec une bonne
dose de méfiance, jusqu’à sa réhabilitation
depuis les années soixante. Le 6 mai 2002,
la «Neue Zürcher Zeitung» publia un article
intitulé «Abréger la guerre» qui était un tribut
payé à la mémoire de Max Waibel. Ce n’est
qu’en 2005, à l’occasion du 60e anniversaire de
l’opération Sunrise que la Suisse reconnut officiellement l’importance de l’opération. Samuel
Schmid, à l’époque Président de la Confédération, rendit officiellement hommage à l’action
de Max Waibel et «reconnut, en outre, l’importance du rôle joué par Max Husmann».17
Leçons du passé et
pour l’avenir en matière de paix
J’ai été particulièrement impressionné, vers
la fin du livre, par le chapitre intitulé «Politique et Paix» dans lequel Sara Randell cite le

Avant la réunion, de nombreuses personnes avaient déjà décidé de participer
et ont acheté en tout 200 parts. A la fin de
leurs exposés, les intervenants ont souligné
les raisons pour la participation des citoyens:
à l’avenir, la garantie des soins médicaux
dans la localité sera assurée sans investisseur
étrangers. Tout reste sur place. La coopérative s’engage à long terme. L’intérêt majeur
est que tout un chacun peut y participer. Dans
la «Déclaration d’intention pour la participation à la coopérative pour le centre médical
de la ville de Tengen» il est dit que chaque
signataire accepte que «les objectifs de la
coopérative sont la garantie et la promotion
des soins médicaux au moyen de la construction et la location d’un centre médical, ainsi
que la promotion de la cohérence sociale
dans la ville de Tengen.» (Soulignement par
l’auteur)
Après les discours d’inauguration, qui
obtinrent des applaudissements soutenus de
l’assemblée, il y eut l’occasion de poser des
questions, par exemple: les parts peuventelles être transmises aux héritiers? Peut-on
quitter la coopérative? Y a-t-il un âge minimum ou maximum pour l’achat d’une part?
L’ambiance dans la salle était excellente.
Les citoyens étaient heureux de pouvoir
enfin participer directement à un projet qui
les concerne personnellement sans dépendre
du soutien d’autres personnes.
La ruée sur la «Déclaration d’intention
concernant la participation à la coopérative
pour le centre médical de la ville de Tengen»
et du dépliant avec toutes les explications et
les indications nécessaires était immense.
L’auteur de cet article était également enthousiaste suite à l’excellente ambiance dans la
salle et la grande disponibilité des citoyens
d’y participer. Et il s’est dit: Tengen – pourrait être partout en Allemagne.
•
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