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Actuellement, l’Union européenne est ébranlée 
par les crises financières et économiques des 
Etats du Sud de l’Europe que sont la Grèce, 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal. Chargés d’une 
part par un endettement public élevé, ces Etats 
sont confrontés à une récession de leurs écono-
mies nationales. Deux écoles économiques se 
présentent à ces Etats pour leur assainissement 
et l’incitation à la croissance. Alors que l’Ecole 
de Chicago de Friedman préconise une poli-
tique fiscale basée sur l’épargne, l’école de 
Keynes propose une politique économique qui 
relance l’économie par les dépenses publiques. 
En Europe, les économistes allemands passent 
en particulier pour être les représentants de 
l’Ecole de Chicago. En se basant sur leurs 
conseils, le gouvernement Merkel contraint 
obstinément les Européens du Sud à une poli-
tique austérité. En aucun cas l’Union euro-
péenne est sensée financer ces pays en faillite. 
Conformément à cette école de politique fis-
cale, cela conduirait à une inflation sur le dos 
des Allemands. Ce faisant, Merkel tait le fait 
que l’Allemagne a jusqu’ici profité du désé-
quilibre de la politique économique de l’UE, 
au détriment des Européens du Sud. Pendant 
que l’Allemagne peut constamment s’endetter 
au tarif zéro, les Européens du Sud paient des 
intérêts exorbitants.

Face à Merkel il y a le Président français 
Hollande qui suit plutôt l’école de Keynes. 
Au moyen d’eurobonds, des papiers d’Etat 
de toute la zone euro, les Européens du Sud 
pourraient, comme les Allemands, emprunter 
de l’argent sur le marché. Merkel bloque l’in-
troduction des eurobonds.

Le diktat de Merkel, qui ressemble 
presque à un chantage, est cores-
ponsable des récessions de l’Eu-
rope méridionale. Alors qu’en Grèce 
on licencie en masse des employés 
de l’Etat, l’économie nationale 
glisse dans le déficit. Des dévelop-
pements semblables attendent l’Es-
pagne et le Portugal, éventuellement 
aussi l’Italie. On peut en prévoir les 
répercussions. Des partis populistes 
prendront le pouvoir dans ces Etats 
et feront front contre le diktat de Ber-
lin. A moyen ou long terme, il faut 
même s’attendre en Europe méri-
dionale à des révolutions armées qui 
à leur tour pourraient entraîner des 
migrations vers l’Europe centrale. 
Une évolution pareille signifierait 
non seulement la fin de l’euro, mais 
pourrait aussi mener à la décadence 
de l’UE et à un accroissement de la 
criminalité organisée en Europe.

Alors que l’UE et ses Etats 
membres sont confrontés à ces pro-
blèmes, les Etats-Unis se retirent 
militairement d’Europe. Après les 
deux guerres absurdes en Irak et en 
Afghanistan, Washington lutte contre 
ses déficits en matière de politique 
financière. 

Après que l’engagement des forces 
armées américaines eut été distendu par les 
deux guerres, le gouvernement américain doit 
déployer ses moyens militaires dans la région 
qui est la plus importante pour lui, à savoir le 
Pacifique occidental. Les Etats-Unis ont trop 
longtemps négligé cette région extraordinaire-
ment importante pour eux sur le plan politique 
et économique. Face à la Chine, puissance 
régionale émergente qui revendique de plus 
en plus de droits à une politique de puissance, 
les Alliés – le Japon, l’Australie, les Philip-
pines, la Thaïlande – et les Etats amis du Paci-

fique doivent être soutenus politiquement et 
militairement. Dans le Pacifique occidental, 
les Etats-Unis signent des contrats pour l’éta-
blissement de nouvelles bases militaires. Pour 
pouvoir exécuter ce tour de force militaire, les 
USA retirent des troupes d’Europe. D’ici peu, 
il n’y aura plus que peu de soldats américains 
stationnés en Europe. Mais à longue échéance, 
il faut s’attendre au retrait complet des troupes 
américaines d’Europe. 

Pendant qu’en Europe, les Etats-Unis 
deviennent militairement de plus de plus 
faibles, la puissance régionale qu’est la Russie, 
s’arme. La Russie tire les moyens nécessaires 
de ses ventes de matières premières aux Euro-
péens. En même temps, le président Poutine 
cherche à accroître l’influence de la Russie 
sur les Etats d’Europe de l’Est, la Pologne, la 
Tchéquie, la Slovaquie et la Hongrie ainsi que 
sur les Républiques baltes, grâce au chantage 
des livraisons de gaz naturel. Pour répondre 
à cela, les USA accélèrent préventivement la 

construction de leur défense antimissile dans 
ces Etats. Le stationnement de soldats améri-
cains est censé contrecarrer l’avance politique 
et économique de la Russie.

Au vu de l’effondrement de la zone euro et 
de la présence diminuante des USA, l’Alle-
magne se tourne vers la Russie en tant qu’al-
lié naturel. Les Russes qui ont poursuivi ce 
but depuis la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, livrent à l’Allemagne du gaz naturel à 
un prix de faveur qui se situe largement sous 
le prix du marché mondial. 

L’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et la 
Belgique sont politiquement et économi-
quement de plus en plus dominés par l’Al-
lemagne. Avec le soutien politique de la 
Russie, l’Allemagne arrache des concessions 
politiques et militaires à ces quasi alliés. La 
subordination de leurs forces armées sous 
commandement allemand et l’utilisation 
de leur infrastructure militaire par la Bun-
deswehr en font aussi partie.

Alors que la situation économique des 
Etats d’Europe méridionale sombre dans le 
chaos, les autres Etats européens, la France, 
la Grande-Bretagne et les Etats scandinaves 
adoptent une position neutre face à cette 
situation. Vu l’influence de plus en plus faible 
des Etats-Unis en Europe, les Etats baltes et 
d’Europe orientale se retrouveront très bien-
tôt sous l’influence directe de la Russie. En 
tant qu’organisation, l’UE a cessé d’exister, 
et le condominium germano-russe sur l’Eu-
rope est cimenté.

Confrontation Chine–Etats-Unis
Le Président Barack Obama a annoncé la 
nouvelle stratégie géopolitque et militaire 
des Etats-Unis dans son rapport du 3 janvier 
2012 intitulé «Sustaining U. S. Global Lea-
dership: Priorities for 21st Century Defense». 
Le ministre de la Défense Leon Panetta pos-
tule dans l’introduction du rapport que les 
USA doivent protéger, par leur stratégie mili-
taire, les intérêts nationaux les plus impor-
tants. En fait partie la prise en compte du 
défi de la Chine et la nouvelle orientation 

des forces armées américaines dans la région 
de l’océan Pacifique occidental: «we will of 
necessity rebalance toward the Asia-Pacific 
region.» 

En raison de leur endettement financier et 
de leur déchéance en politique d’hégémo-
nie, les Etats-Unis ne peuvent plus endiguer 
seuls la Chine croissante, ce qui les oblige à 
demander le soutien de leurs alliés et parte-
naires. L’Inde et la Corée font partie des par-
tenaires les plus importants dans la région de 
l’océan Indien et du Pacifique occidental: 

«We will expand our networks of coopera-
tion with emerging partners throughout the 
Asia-Pacific […]. The United States is also 
investing in a long-term strategic partnership 
with India to support its ability to serve as 
a […] provider of security in the broader 
Indian Ocean region. Furthermore, we will 
maintain peace on the Korean Peninsula by 
effectively working with allies […].»

Les autres partenaires importants des 
Etats-Unis dans le Pacifique occidental sont 
l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Philip-
pines, le Japon, Singapour, l’Indonésie, la 
Malaisie et Taiwan.

La flotte de porte-avions avec 11 porte-
avions et 10 escadres est notamment impor-
tante pour la réorientation de la stratégie et 
des forces armées américaines, forces qui vont 
être maintenues à l’avenir dans leur effectif de 
combat. Dès à présent, les USA concentrent 
leur stratégie et leurs forces armées – notam-
ment la Navy et l’Air Force – dans le Pacifique 
occidental et le golfe Persique. L’Europe pour-

rait devenir insignifiante dans la nou-
velle compréhension géopolitique, et 
par là dans la stratégie géopolitique et 
militaire des Etats-Unis.

Cette réorientation rend leurs bases 
militaires du Pacifique et de l’océan 
Indien de plus en plus importantes 
pour les USA. En font partie Diego 
Garcia dans l’océan Indien, Oahu, 
Guam, Yokota, Okinawa et Singa-
pour dans le Pacifique. Mais Darwin 
en Australie occupe également un 
rôle important dans cet ordre d’idées. 
Les Etats-Unis ont développé une 
nouvelle conception opérative, la 
AirSea-Battle, pour une éventuelle 
explication militaire avec la Chine. En 
plus des groupes aéronavals, les bom-
bardiers stratégiques B-2A, B 52H et 
B-1B jouent un rôle important dans 
cette conception. Equipés de missiles 
à longue portée, ils pourraient en effet 
atteindre n’importe quel but ou ville 
en Chine à partir des bases militaires 
américaines indiquées. 

Les crises et faiblesses écono-
miques et financières, que l’adminis-
tration Obama doit maîtriser, entrent 
en contradiction avec cette réorien-
tation de la stratégie et des forces 
armées américaines. En font partie 
les difficultés dues au déficit com-
mercial avec la Chine – conséquence 

du comportement consumériste de la popula-
tion américaine et à la délocalisation d’impor-
tants lieux de production en Asie –, le marché 
immobilier mal en point – conséquence de la 
politique financière de Bush jr. et de la FED 
–, le gaspillage de 1000 à 3000 milliards de 
dollars pour la conduite des guerres vouées à 
l’échec en Irak et en Afghanistan, le gonfle-
ment à plus de 700 milliards de dollars du bud-
get militaire par Bush jr. et le financement de 

Suite page 2

La décadence de l’UE  
et le condominium russo-germanique sur le reste de l’Europe

par Albert A. Stahel, Institut d’études stratégiques, www.strategische-studien.com

«L’Autriche, la Suisse, les Pays-Bas et la Belgique sont politi-
quement et économiquement de plus en plus dominés par 
l’Allemagne. Avec le soutien politique de la Russie, l’Alle-
magne arrache des concessions politiques et militaires à ces 
quasi alliés. La subordination de leurs forces armées sous com-
mandement allemand et l’utilisation de leur infrastructure 
militaire par la Bundeswehr en font aussi partie.»

«Medames, Messieurs, en cas de perte, on vous donnera trois coups de bâton.» (dessin Rubin)
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projets d’armement insensés, l’assistance par 
l’Etat à plus de 600 000 vétérans et invalides et 
la réduction, par Bush jr., des impôts pour les 
riches. Tous ces évènements ont contribué au 
déficit budgétaire de l’Etat fédéral et ont affai-
bli ainsi l’économie nationale des Etats-Unis 
de façon décisive.

La Chine, dont l’économie est toujours 
marquée par la croissance, réagit au défi 
lancé par les Etats-Unis avec son propre 
armement. En font partie l’introduction de 
nouveaux sous-marins, de navires de guerre 
et des missiles balistiques capables de com-
battre les porte-avions américains. La base de 
cet armement des forces navales est formée 
par le potentiel nucléaire chinois qui sert à la 
dissuasion des armes nucléaires américaines.

Il faut pourtant considérer les faiblesses 
politiques et économiques de la République 
populaire. A part l’inégalité sociale qui existe 
entre les villes côtières riches et la popula-
tion rurale, il faut surtout mentionner son 
talon d’Achille. La croissance de l’économie 
publique chinoise est basée sur des impor-
tations croissantes de pétrole. Celles-ci sont 
actuellement transportées en Chine en grande 
partie par des pétroliers. La protection et le 
contrôle de ces voies maritimes – 83% des 
exportations et importations chinoises s’ef-
fectuent par le détroit de Malacca – consti-
tue le problème central pour le gouvernement 
chinois. Pour y remédier, la Chine a financé 
la construction de quatre bases navales dans 
l’océan Indien: Gwadar au Pakistan, Ham-
bantota au Sri Lanka, Chittagong au Ban-
gladesh et Sittwé au Myanmar. D’autres 
mesures préventives sont l’oléoduc allant du 
Myanmar à Kunming en Chine et la construc-
tion d’autres oléoducs en direction de l’Asie 
centrale et de la Sibérie. L’annexion de Taipei 
et le contrôle du détroit de Taïwan serviraient 
également à l’avenir la Chine à protéger ses 
voies maritimes. 

Actuellement, le gouvernement chinois 
dirige son intérêt principal sur le contrôle de 
la mer de Chine méridionale. A l’encontre 
de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, la Chine revendique la plus 
grande partie de la mer de Chine méridionale 
comme son propre territoire. Dans ce but, 
la Chine enfreint constamment le droit à la 
libre navigation dans les eaux internationales 
(Convention de l’ONU de 1982). La Chine 
désire également réduire sa dépendance des 
importations pétrolières par l’exploitation des 
ressources qui gisent dans la mer de Chine 

méridionale et protéger ainsi en même temps 
son accès au détroit de Malacca. Pour pouvoir 
imposer cette politique d’hégémonie, Beijing 
revendique le règne sur la totalité des îles 
Spratleys. Face à cela, le Viêt-Nam, les Phi-
lippines, le Brunei, la Malaisie, l’Indonésie 
et Taïwan revendiquent, eux aussi, certaines 
îles de cet archipel. Les Etats-Unis, sans le 
communiquer ouvertement, soutiennent les 
revendications de leurs alliés, tout en insis-
tant sur ce que la libre navigation dans la mer 
de Chine méridionale soit garantie. 

Actuellement, la rivalité hégémonique 
entre la Chine et les Etats-Unis dans le Paci-
fique occidental augmente. Tandis que les 
Etats-Unis, de commun accord avec leurs 
alliés et leurs forces armées, pratiquent une 
stratégie de chantage envers la Chine, la 
République populaire s’arme. Face à cette 
évolution, il faut considérer que la crois-
sance de l’économie chinoise dépend tou-
jours encore de l’économie des Etats-Unis et 
qu’elle s’effondrerait si l’aggravation de la 
rivalité aboutissait en un conflit armé. Actuel-
lement, la Chine serait en pareil cas très cer-
tainement la perdante. Parvenu elle-même 
à cette conclusion, la direction politique 
chinoise tente d’esquiver la confrontation en 
profitant du facteur temporel.

Par contre, les Etats-Unis, face à leur fai-
blesse économique, ne disposent guère de 
beaucoup de temps. Une réaction rapide et 
le règlement des rapports de force dans le 
Pacifique occidental s’imposent à eux. Si cet 
affrontement continue, la cohésion interne 
des Etats-Unis pourrait être mise en question, 
vu la faiblesse de l’économie nationale amé-
ricaine. Du point de vue américain, on peut 
donc s’attendre que ce règlement des rapports 
de force dans le Pacifique oriental trouve une 
solution dans un proche avenir. C’est la rai-
son pour laquelle les Etats-Unis renforcent 
leur système de menaces militaires par une 
stratégie indirecte qui vise la décadence de la 
Chine par l’instigation d’émeutes à l’intérieur 
du pays et par le blocage du ravitaillement en 
énergie et en matières premières. 

L’Union eurasiatique

A condition que le condominium russo-germa-
nique sur le reste de l’Europe se réalise (scé-
nario 1) et que la Chine réussisse à bloquer les 
aspirations hégémoniques des Etats-Unis dans 
le Pacifique occidental (scénario 2), la Russie 
de Poutine pourrait être tentée d’élargir l’an-
cien nucléus de l’Union eurasiatique aussi bien 
sur la Chine que sur l’Europe dominée par 
l’Allemagne. Dans un premier pas, on pour-
rait se limiter à une collaboration économique 

et politique entre les puissances énergétiques 
et productives eurasiennes. L’aménagement 
actuel de la route de la soie comme liaison 
commerciale entre l’Allemagne et la Chine 
représente d’ores et déjà une base importante. 
Dans un deuxième pas, il est imaginable 
qu’avant tout la Chine aspire à l’union poli-
tique de l’Eurasie. Mais face au nombre de la 
population chinoise, une telle union n’a rien de 
particulièrement enviable pour les partenaires 
de la Chine. Indépendamment de la manière 
de laquelle l’Eurasie et son union évolueront, 
la seule union économique représenterait déjà 
la fin de l’hégémonie américaine sur le monde.

Guerres au Moyen Orient et  
dans la région du golfe Persique

Si dans un proche avenir la déchéance du pou-
voir des Etats-Unis s’accélère, telle qu’elle est 
évoquée dans les scénarios 1 et 2, il se forme-
rait une coalition des adversaires de l’Iran – 
l’Arabie saoudite, la Turquie et Israël – pour 
empêcher la prise de pouvoir de l’Iran dans 
la région du golfe Persique (Irak et Afghanis-
tan occidental). Une telle évolution déstabilise-
rait la région de façon définitive. Si Israël, à ce 
moment-là, n’aura pas encore effectué de raid 
aérien contre les installations nucléaires ira-
niennes, une telle situation déclencherait avec 
certitude une attaque nucléaire contre l’Iran. 
Il est imaginable que dans une telle situation 
l’Arabie saoudite et la Turquie se procurent 
eux aussi des armes nucléaires. Une proliféra-
tion nucléaire pourrait éventuellement même 
conduire à une stabilisation de la région. Mais 
jusqu’à ce que ce point soit atteint, il faut envi-
sager une série ininterrompue de guerres, 
notamment entre l’Iran et l’Arabie saoudite et 

entre l’Iran et la Turquie. Définies par le but 
de régler à jamais les rapports de force, ces 
guerres ressembleraient aux conflits perpétuels 
qui opposaient pendant des siècles Byzance à 
l’empire des Sassanides. Ces guerres débou-
cheraient très probablement sur l’exode défini-
tif des chrétiens de la région.

Réarmement des Etats-Unis

Si en Europe, le condominium russo-ger-
manique (scénario 1) échoue suite à la résis-
tance des autres Etats européens – France et 
Royaume Uni – et si en Asie, la politique d’hé-
gémonie américaine contre la Chine s’impose 
(scénario 2), il est pensable que les Etats-Unis 
arrivent à maintenir leur hégémonie militaire 
et donc aussi politique dans le monde. Dans 
ce cas-là, il faut s’attendre à un nouveau réar-
mement des Etats-Unis qui dépassera de loin 
le réarmement entrepris sous Reagan. Un tel 
réarmement serait financé, comme c’est le cas 
jusqu’à présent, par davantage d’endettement 
auprès du reste du monde. Ce réarmement ne 
se contenterait pas de l’introduction de nou-
velles technologies d’armes dans les forces 
terrestres, aériennes et navales, mais il mène-
rait à l’installation d’un système de défense 
spatial contre les missiles balistiques enne-
mis par les Etats-Unis. De cette manière, les 
arsenaux nucléaires russes et chinois per-
draient leur valeur stratégique et la dissua-
sion en matière de stratégie nucléaire entre les 
puissances nucléaires serait anéantie. Grâce à 
cette situation, atteinte par leur réarmement, 
les Etats-Unis seraient capables de maintenir 
leur position hégémonique jusqu’à la fin du 
siècle.  •
(Traduction Horizons et débats)

«La décadence de l’UE …» 
suite de la page 1

«L’alliance de l’aristocratie financière»  
est résolue à défendre sa suprématie en commun

La Suisse est particulièrement dans le collimateur
par Eike Hamer, docteur ès sciences économiques, éditeur de «Wirtschaft Aktuell», Hanovre

L’article intitulé «La décadence de l’UE  
et le condominium russo-germanique sur le 
reste de l’Europe» d’Albert Stahel (cf. p. 1 de 
cette édition) doit être lu en intégrant à l’in-
formation diffusée ces dernières semaines 
dans les médias, à savoir que les deux groupes 
de la haute finance, le groupe européen des 
Rothschild et le groupe américain des Rocke-
feller font dorénavant jeu ensemble. Selon ces 
sources, les Rothschild ont pu acheter des 
parts dépassant la minorité de blocage dans 
une des sociétés d’investissement, instrument 
clef des Rockefeller. Le magazine «Der Spie-
gel» en fit état, le 30 mai, sous le titre «Allianz 
des Geldaldels: Rockefellers und Rothschilds 
verbünden sich»* [Alliance de l’aristocratie 
financière: les Rockefeller et les Rothschild 
font campagne commune]. Le fait que ces 
deux groupes financiers, ayant plutôt rivalisé 
dans le passé, font au moins la trêve indique 
que la situation est devenue délicate pour eux, 
que leur suprématie est menacée et qu’ils ne 
pourront la défendre qu’en commun. Les deux 
groupes sont intimement liés à la FED (Banque 
d’émission américaine) battant monnaie pour 
une Amérique endettée dans des dimensions 
qui dépassent de loin celles de l’UE.

Bon gré, mal gré, les puissances finan-
cières dominantes de l’Occident se sont 
enlisées dans un conflit sur différents fronts. 
D’un côté elles tentent de maintenir leur 
suprématie en faisant marcher à la baguette 

les classes moyennes cultivées, faisant 
preuve de davantage de conscience d’elles-
mêmes, ainsi que les couches tendant vers 
la pauvreté. De l’autre côté, l’Asie en plein 
essor ne se montre pas prête à accepter les 
prétentions traditionnelles à la domina-
tion. La Chine, la Russie et les économies 
nationales en plein développement déni-
grées comme Etats voyous et contraintes 
à l’opposition, refusent l’Empire du dollar 
et le règne érigé par ces forces-là. Ainsi, ils 
immobilisent l’expansion de l’«Occident» 
(mondialisation).

Les conflits avec leur propre population 
affaiblissent les économies occidentales, 
tandis que les économies d’Asie en essor et 
celles des «Etats voyous» riches en matières 
premières se sont renforcées. Elles n’ont pas 
seulement surmonté l’agonie et le chaos qui 
régnaient après l’effondrement du socialisme 
(thérapie de choc), mais elles ont reconstruit 
également une nouvelle confiance en elles-
mêmes. De plus en plus, les économies occi-
dentales essaient en partie de sortir de la crise 
en entamant une collaboration avec ces éco-
nomies qui évoluent, revendiquant de la poli-
tique qu’elle établisse de bonnes relations 
avec ces pays. C’est justement ce que craint 
la «haute finance dominante» du monde occi-
dental – notamment si cette collaboration part 
d’entreprises que ni Rothschild ni Rockefel-
ler ne contrôlent complètement. Ils craignent 

de se voir écarter des affaires et de perdre 
le contrôle de ces entreprises qui, de toutes 
manières ne leur obéissent pas. Cette classe 
moyenne-là (Mittelstand), s’étant formée au 
cours des 60 ans de paix et entre-temps deve-
nue forte, a beau devoir financer différents 
projets tels que l’UE ou les Etats sociaux par 
le biais de coûts fiscaux – elle constitue pour-
tant un élément embarrassant, parce qu’il faut 
la convaincre et qu’elle ne se laisse pas com-
mander. La Suisse se trouve encore davan-
tage dans le collimateur, non seulement du 
fait qu’elle a institutionnalisé la répartition 
des pouvoirs et la consultation de la popu-
lation, mais parce qu’elle constitue, aux 
yeux des citoyens du centre de l’Europe, un 
modèle positif aussi démocratique que pros-
père.

Voilà donc où se croisent les fissures des 
«forces financières dominantes». Il semble 
donc qu’elles croient pouvoir affaiblir la 
classe moyenne en la pillant, mieux la contrô-
ler et tenir à distance les économies en évolu-
tion rapide. Or, le problème de l’Occident ce 
n’est pas les citoyens en train de s’émanci-
per, mais le concept totalitaire de suprématie 
d’un «Nouvel ordre mondial» qui se dresse 
à l’horizon, même si celui-là se cache sous 
forme de démocratie encadrée ou participa-
tive à la Kretschmann. Or cette soupe-là, on 
ne l’avalera pas puisqu’on en a déjà goûté de 
meilleures.

Les conflits avec «leur propre popula-
tion» et la montée de l’Asie et de la Russie 
exigent des groupes de haute finance à l’in-
térieur des cercles de pouvoir, rivalisant l’un 
avec l’autre, qu’ils se mettent ensemble, ne 
serait-ce que temporairement. A part cela, 
leurs forces atteignent déjà leurs limites 
extrêmes. Une fois leur suprématie conso-
lidée, il est possible qu’ils reprennent leurs 
luttes internes de répartition. Jusque là, ils 
veulent renforcer leur puissance à l’encontre 
des citoyens et conquérir l’ennemi extérieur.

Or, il faudrait donc toujours considérer les 
frottements géopolitiques en Libye, en Syrie 
et en Iran en intégrant dans ces réflexions les 
groupes dominants de la haute finance et leurs 
intérêts. Cette union de Rothschild et Rocke-
feller, il faudra y réfléchir encore de façon plus 
approfondie. On ne le comprend pas encore.

Quant à nous, citoyennes et citoyens, il faut 
s’opposer dans un esprit conséquent, auda-
cieux et décidé à toute tentative de destruction 
ou d’érosion des structures démocratiques ou 
aux projets tels que le MES, la régionalisa-
tion, les espaces métropolitains etc. La haute 
finance a un très grand inconvénient: Les par-
ticipants sont peu et nombreux – et ses com-
manditaires craignent d’être découverts. •
(Traduction Horizons et débats)

* www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/familien-
rockefeller-und-rothschild-verwalten-gemeinsam-
vermoegen-a-835972.html

Poutine: «… Le dialogue basé  
sur la confiance est de plus en plus important …»

Lors d’une délibération avec le corps diplo-
matique russe de lundi, à Moscou, Pou-
tine a rapporté la constatation suivante, 
émise lors de sa récente rencontre avec le 
président américain Barack Obama à Los 
Cabos: «Notre intérêt a été confirmé de 
construire – sur la base des progrès faits 
ces dernières années – un modèle de colla-
boration constructif, fiable et réciproque-
ment avantageux avec les Etats-Unis». 

«Dans ces temps d’affaires internatio-
nales complexes, il faut attribuer encore 
davantage d’importance à notre dialogue 
continuel basé sur la confiance», a affirmé 
le chef d’Etat russe. Il a continué en décla-
rant qu’actuellement, des propos durs sur 

la politique de Moscou, en provenance de 
Washington, n’étaient pas rares. Lors de la 
campagne électorale en cours aux USA, «la 
tentation est forte de se profiler par des 
affirmations musclées et de raviver les cli-
chés idéologiques ainsi que les phobies qui 
devraient être voués, depuis longtemps, à 
l’oubli. Tout cela, nous le voyons bien sans 
en faire un problème.»

«Il est grand temps, a souligné le chef 
d’Etat russe, qu’on se défasse de la pra-
tique de résoudre les problèmes de la poli-
tique intérieure aux dépens des relations 
internationales.»

Source: Ria Novosti du 9/7/12 
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thk. La Grèce, pays membre de l’UE et Etat 
de la zone euro, est une des victimes de la 
crise financière et de la guerre monétaire, 
avec toutes les conséquences au niveau de 
son économie nationale et de la politique. 
Après avoir contraint le pays au piège de l’en-
dettement dans les années 80 et 90, on a pu 
alors le mettre sous tutelle à partir de l’UE, 
du FMI et de la BCE. Pour éviter l’insolva-
bilité de l’Etat, on lui a accordé des crédits, 
qui étaient cependant liés à de sévères res-
trictions et qui – comme le disait le ministre 
allemand des Finances, Wolfgang Schäuble, 
– allaient de pair avec «une perte de sou-
veraineté». L’interview suivante avec Argy-
ris Sfountouris, connaisseur de la Grèce, 
montre très clairement ce que cela signifie 
pour la Grèce et sa population, les victimes 
de cette politique, et le rôle que l’Allemagne 
joue là-dedans. 

Horizons et débats: A travers toute la crise 
de l’euro et les restrictions sévères qu’on a 
infligées à la Grèce, tout comme les propos 
en partie acerbes du côté de l’Allemagne, la 
Grèce a été mise au pied du mur. Comment 
devons-nous, à votre avis, juger tout ce déve-
loppement?
Argyris Sfountouris: Il existait en Grèce, 
avant la Seconde Guerre mondiale dans cer-
tains milieux, une attitude amicale envers l’Al-
lemagne. Avec l’Occupation, un clivage s’est 
creusé alors au sein de la population grecque, 
et avant tout la gauche qui, avec 70 à 80%, 
constituait la résistance armée. Lorsque les 
Allemands ont dû se retirer en octobre 1944, 
c’est les Anglais qui ont envahi le pays. Ils 
étaient prêts à s’emparer du pouvoir sur le 
pays, en commun avec le gouvernement grec 
qui avait fui au Caire, mais ils n’ont accordé 
aucune part de responsabilité à la gauche au 
sein du gouvernement, la gauche qui avait lutté 
en déployant d’énormes efforts et en sacrifiant 
de nombreuses victimes contre l’Occupation 
allemande. Lorsqu’après la guerre, le conflit 
Est-Ouest a abouti à la Guerre froide, Chur-
chill empêcha qu’un seul homme de gauche, 
qu’il soit communiste ou social-démocrate, 
obtienne une fonction au sein du gouverne-
ment. A la fin de 1944, cette décision a déjà 
été précédée par de véritables combats de rues 
avec des étudiants qui protestaient clairement 
contre le diktat des Anglais, et qui ont été véri-
tablement massacrés par les soldats anglais. 
Certes, des tentatives de rapprochement ont 
été tentées plus tard, mais quelques mois après, 
la guerre civile éclata définitivement et dura 
jusqu’au mois d’août 1949. 

Qui guidait à ce moment-là l’histoire du 
pays?
De nombreuses personnes, qui avaient col-
laboré avec les nazis pendant l’Occupation, 
sont arrivées au pouvoir après la guerre civile 
et ont occupé des postes importants. En 1944, 
cela ne pouvait pas se faire, car on connais-
sait ces gens. L’un d’entre eux était Konstanti-
nos Karamanlis lui-même. Il était soupçonné 
de collaboration avec les forces d’occupation 
allemandes, mais des historiens ont affirmé 
plus tard qu’on ne pouvait trouver aucun 
document à ce sujet... Concrètement, on sait 
des ministres qu’il a ralliés autour de lui dans 
les années 50 qu’ils ont été récompensés pour 
leur collaboration avec les nazis au moyen de 
biens grecs volés et de biens juifs confisqués. 
Karamanlis lui-même a été nommé Premier 
ministre en 1955.

Après 1949, cela devient encore plus 
absurde. Lorsque la République fédé-
rale d’Alle magne a été fondée, Georgios 
Papandreou a été le premier à tenir un dis-
cours en tant que Premier ministre étran-
ger devant le Parlement allemand. Car après 
la création de l’OTAN, les USA ne vou-
laient pas assumer davantage de responsabi-
lité directe en Europe. La responsabilité de 
la Grèce a fatalement été déléguée à l’Al-
lemagne. A la place des USA, ils ont alors 
veillé jusqu’aujourd’hui à mettre «de l’ordre» 
en Grèce. Il s’agissait ici de la lutte contre 
le communisme, par lequel on se sentait 
encore et toujours menacé. C’était au début 
des années 50, quand l’Allemagne de l’Ouest 
s’était réarmée et était devenue membre de 
l’OTAN. En quelque sorte c’était une récom-
pense pour le membre modèle de l’OTAN. En 
compensation, les Allemands ont promis aux 
USA de veiller à ce que le communisme ne 
se répande pas en Europe.

Ceci n’est pas compréhensible. Comment est-
ce possible quand on pense à la manière dont 
les Allemands s’en sont pris à la population 
civile en Grèce?
Les Allemands avaient à cette époque-là les 
dossiers de beaucoup de collaborateurs qui 
étaient de nouveau – et pour longemps – dans 
la politique, et ils pouvaient faire pression sur 
leurs enfants et petits-enfants. Cette grande 
dépendance de l’Allemagne provient de là. 
Je ne peux pas m’expliquer autrement pour-
quoi l’Allemagne ne s’en tient pas à un rôle 
de conseillère et de soutien, mais à un rôle 
dominateur. 

Le lobby allemand a beaucoup à dire en 
Grèce. Il existe des entreprises allemandes 
qui influencent fortement la politique. Un 
fonctionnaire du parti Pasok a avoué avoir 
encaissé au profit de son parti des millions 
d’euros de subventions provenant d’une 
entreprise allemande. Siemens fait depuis 
des années des affaires énormes en Grèce. 
L’entreprise a acheté une participation de 
plus de 50% dans les sociétés d’Etat de télé-
communication et s’est assurée à l’aide de 
contrats le monopole sur les livraisons de 
matériel.

Il existe trop peu de liberté d’entreprise 
en Grèce. Probablement que cela est lié à 
la forte concurrence due à l’introduction de 
l’euro et on a voulu ainsi diminuer le risque. 

Le problème de l’euro est que les pays 
n’ont jamais vraiment respecté les critères 
fixés et qu’il n’existe pas de contrôle effi-
cace. Le nouvel endettement devait s’élever 
au maximum à 3% du produit intérieur brut. 
L’Allemagne a dépassé alors cette limite, 
mais sans conséquences, et a montré le mau-
vais exemple. Faire des reproches seulement 
aux pays du Sud n’est pas juste. On leur a 
bien tapé sur les doigts, mais cela a continué 
comme ça.

Comment la population réagit-elle à cette 
forte influence et pression de l’extérieur? 
Elle serre les poings dans ses poches. Mais 
lorsque Merkel a paru devant les médias et a 
visé en dessous de la ceinture avec sa critique 
contre la Grèce, alors une résistance au sein 
de la population grecque est née. Le ministre 
Schäuble est certes l’un des premiers à avoir 
avoué plus tard devant les médias que «c’est 
nous qui avons le plus profité de l’euro» – et 

si quelqu’un profite, alors il profite au détri-
ment d’autrui. 

Quelques semaines plus tard, madame 
Merkel a commencé aussi à parler de cette 
manière. Elle, en tant que populiste, n’a pas 
volontiers déchargé les Grecs. L’humeur de la 
population était contre la Grèce, parce que les 
Allemands devaient prétendument payer pour 
les péchés de ceux-ci. Mais cela n’est pas 
vrai. Depuis que la Grèce a introduit l’euro, 
les exportations de l’Allemagne vers la Grèce 
sont neuf fois plus élevées que les importa-
tions venant de la Grèce. Ainsi, l’économie 
allemande a énormément profité, pendant que 
la Grèce entassait des dettes. 

Mais cela ne peut pas continuer ainsi. Je lis 
justement en ce moment un livre sur la situa-
tion au Congo il y a 100 ans. Eduard Morel 
avait à cette époque-là édifié une grande 
résistance contre Léopold II qui était un 
exploiteur brutal du Congo, mais considéré 
en Europe comme une personne humani-
taire. Cela m’a beaucoup rappelé la situation 
en Grèce. Il n’y avait certes pas directement 
un commerce d’esclaves, mais il existait des 
traités entre l’Allemagne et la Grèce dans les 
années 60. Là, on avait négocié pour amener 
en Allemagne un grand nombre de travail-
leurs au lieu d’investir en Grèce les dédom-
magements à la suite de la Seconde Guerre 
mondiale dans une industrialisation locale et 
d’employer les gens là-bas.

Si je regarde par exemple aussi ce qui s’est 
passé dans l’agriculutre dans le cadre de 
l’UE, on y a détruit beaucoup de choses. On 
a dû détruire des vignobles entiers et déraci-
ner les pieds de vigne parce que l’UE n’au-
torisait qu’une sorte déterminée. On n’a pas 
donné d’instruction sur ce qu’on pourrait 
faire à la place et ainsi personne n’a investi ...

... et aujourd’hui, nous en avons le résultat.
Le fait de ne rien construire dans le pays 
lui-même aura des conséquences toujours 
plus dévastatrices. Dans les années 80 sous 
le gouvernement d’Andreas Papandreou, on 
a espéré un tournant. Dans la première par-
tie de son mandat, tous les partis ont essayé 
de coopérer pour surmonter enfin les suites 
de la guerre civile et clore le clivage poli-
tique – mais lors de la séance parlementaire 
solennelle décisive, un seul conservateur 
était présent. Là, un renouvellement de la 
société aurait lentement pu avoir lieu, tou-
tefois pas comme aujourd’hui en licenciant 
300 000 fonctionnaires. On aurait pu faire 
cela progressivement. Quand on fait la com-
paraison avec l’Autriche, avec un nombre 
d’habitants analogue à celui de la Grèce, il 
y a là 150 000 fonctionnaires – en Grèce il y 
en a 750 000. C’est beaucoup trop, mais avec 
un trait de plume, on ne résout rien. 

En plus, les pays déjà en difficulté obtiennent 
des notations négatives par les agences de 
notation privées et continuent de tomber 
dans le gouffre.
L’autoritarisme de l’économie financière est 
très douteux. Les agences de notation avec 
leurs revalorisations et leurs dévalorisations 
peuvent ainsi stimuler la crise. Alors, je dois 
me demander ce que c’est vraiment que la 
mondialisation. Qu’est-ce que c’est comme 
système? Certainement pas un système éco-
nomique humain. Je vois là-dedans un grand 
problème, finalement aussi le danger qu’il 
puisse y avoir de nouveau des guerres. Cela 
semblait invraisemblable ces dernières 50 à 
60 années, mais je dois constater que cela 
pourrait devenir imminent en l’espace de 
peu de temps. Et tout cela à cause du profit 
démesuré. On renverse de plus en plus toutes 
les barrières. On a toujours dit qu’on devrait 
faire autrement. Rien ne s’est passé. Après la 
crise bancaire en 2008, on a partout renfloué 
les banques à l’aide de fonds étatiques. Toute 
l’économie de crédit est une malédiction. J’ai 
toujours conseillé à mes amis: ne prenez pas 
de crédit. Achetez ce que vous pouvez payer, 
remettez le reste à plus tard. Un an après, 
cela n’est plus vraiment nécessaire et on peut 
investir l’argent dans une chose plus urgente. 
Mais la folie de la consommation est une épi-
démie inexorable. Cela devient très grave 
quand une société mondialisée tombe sous 

cette emprise, c’est plus grave que la peste. La 
plupart du temps, c’est seulement une petite 
partie de la société qui peut tenir tête. Nous 
avons besoin d’une nouvelle ou plutôt d’une 
autre échelle de valeurs. 

Comment est la situation sociale en Grèce? 
Quel est l’effet de l’argent que la Grèce a 
reçu? Il n’était pas destiné aux citoyens, mais 
aux banques...
... ou aux fournisseurs d’armes.

Comment les gens s’y prennent-ils avec la 
situation actuelle?
Du fait que les salaires et les retraites ont 
diminué, la consommation a baissé radi-
calement. Les retraites ont toujours été très 
faibles. On ne pouvait survivre qu’en asso-
ciation familiale. Très peu de gens ont reçu 
une retraite suffisante. Quand, dans une 
grande famille, il y a deux personnes qui tra-
vaillent et deux retraités dont les salaires et 
les retraites ont maintenant baissé, cela a des 
conséquences terribles. 

On renonce à tout ce qui est luxueux. On 
ne va plus en vacances. La branche touristique 
en souffre. A part les mois pendant lesquels 
viennent les touristes étrangers, le tourisme 
est aussi pendant le reste du temps une source 
de revenu supplémentaire importante, qui ne 
fonctionne que lorsque les gens peuvent se 
payer les voyages et les vacances. La vie noc-
turne, qui était sillonnée de fêtes, comme on 
l’a souvent dit, a fortement diminué ces der-
niers mois. De nombreux magasins ferment 
aussi, l’un après l’autre. Les seuls qui ne 
semblent pas être touchés par la crise, ce sont 
les magasins de vêtements onéreux. Il faut se 
poser la question de savoir comment cela est 
possible, qui peut se payer cela. Probablement 
que le tout est soutenu au niveau internatio-
nal. J’ai du mal à m’imaginer comment les 
gens, qui viennent de subir une diminution de 
salaires et de retraites, peuvent se payer cela. 

Depuis que la Grèce a l’euro, tout est 
devenu très cher. Il est maintenant meilleur 
marché d’acheter en Suisse, pourtant réputée 
être «chère». Autrefois, je faisais mes achats 
en Grèce, car c’était moins cher. Ce n’est plus 
le cas aujourd’hui, en plus, la qualité a dimi-
nué. On contrôle moins ce qu’on vend. 

Dans une telle situation, la cohésion sociale 
ou familiale ainsi que l’aide mutuelle sont 
très importantes.
Celles-ci ont toujours existé en Grèce. 
On s’entraide toujours, même si on n’ha-
bite pas au même endroit. La plupart de ma 
parenté vit maintenant à Athènes. Cinq de 
mes neveux et nièces sont mariés et vivent 
à Athènes avec leurs enfants, qui font en 
grande partie des études. Leur grand souci 
est de savoir s’ils trouveront un emploi après 
leurs études. Les grands-mères, comme par 
exemple ma sœur aînée, sont restées au vil-
lage ainsi que les deux plus jeunes neveux. 
Ils n’ont pas fait d’études et peuvent très bien 
exercer leur activité artisanale là-bas. Celui 
qui a étudié ne trouve en général pas d’em-
ploi dans les villages. Encore moins mainte-
nant, car tout a été centralisé. On a négligé 
impardonnablement la campagne. On a pré-
féré la ville et tout s’est déplacé vers Athènes. 
On n’a pas mis en application la décentralisa-
tion, bien qu’on en ait continuellement parlé. 

Récemment, on pouvait lire que l’approvi-
sionnement médical s’est toujours davantage 
détérioré depuis la crise, et qu’il est très diffi-
cile de recevoir des médicaments importants. 
Oui, ce sont bien sûr des questions moné-
taires. Le gouvernement a toujours été un 
mauvais payeur. Les pharmacies ont remis 
des médicaments sur ordonnance et ont rede-
mandé l’argent aux caisses-maladie avant tout 
étatiques, mais ne l’ont pas obtenu. Aussi en 
raison de la crise, les pharmacies n’ont pas pu 
supporter ceci davantage et ont dit clairement 
que cela ne pouvait plus durer ainsi. Les hôpi-
taux non plus ne sont pas payés par le gou-
vernement, et ainsi personne ne livre plus de 
médicaments à crédit. Quand on sait que c’est 
une institution gouvernementale qui se porte 

Grèce: «L’économie de crédit est une malédiction»
«Nous avons besoin d’une autre échelle de valeurs»

Interview d’Argyris Sfountouris

Suite page 4

«Pour que cela  
ne se répète plus jamais»

thk. Argyris Sfoun-
touris a survécu au 
massacre de civils 
innocents de Dis-
tomo en Grèce com-
mis par une division 
SS alors que ses 
propres parents et 
30 proches ont été 
tués. Par la suite, 
Argyris Sfountou-
ris a été quelque 

temps dans un orphelinat à Athènes avant 
d’être accueilli en Suisse au village d’en-
fants Pestalozzi de Trogen pour se réta-
blir des expériences traumatiques. Après 
avoir passé la maturité, il a quitté le vil-
lage d’enfants, auquel il est resté attaché 
toute sa vie. Ensuite il a fait des études à 
l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich 
(EPFZ) et après avoir obtenu le doctorat il 
a enseigné les mathématiques au secon-
daire. 

Plus tard, Sfountouris s’est engagé dans 
le cadre du Corps suisse d’aide en cas de 
catastrophes pour travailler entre autres 
en tant que coopérant en Somalie et en 
Indonésie. 

Il a consacré toute sa vie à l’engage-
ment en faveur de la paix, au processus 
de mise au clair de l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale et à la réconciliation des 
peuples: «Pour que cela ne se répète plus 
jamais». 

(photo thk) 



page 4    No 30, 23 juillet 2012Horizons et débats

garante, alors cela veut dire qu’il n’y a pas de 
garantie. C’est fatal pour les hôpitaux.

Ainsi, l’approvisionnement médical n’est plus 
assuré.
Exactement. Cela n’était pas ainsi avant. La 
Grèce avait un système de santé qui fonc-
tionnait très bien. Même les touristes, qui 
avaient besoin d’aide, la recevaient gratuite-

ment. Aujourd’hui, il faut apparemment avoir 
une enveloppe sur soi avec un certain mon-
tant pour être traité. Personne n’a voulu me le 
confirmer directement, mais c’est clair qu’on 
ne parle pas là-dessus. Je ne crois pas qu’on 
l’ait inventé.

A l’administration fiscale, cela se déroule 
de la même manière. Quand on travaille à son 
propre compte, on s’accorde avec un employé 
du fisc sur une certaine somme et ainsi le 
contribuable est exonéré d’impôts. Seules les 
personnes travaillant à leur compte peuvent 

faire cela. Les employés ne le peuvent pas, 
mais on a diminué leurs retraites et salaires. 
Bien sûr, ce n’est pas simple pour l’admi-
nistration de se réorienter complètement. Ce 
sont avant tout les fonctionnnaires dirigeants 
qu’il faudrait remplacer d’urgence – mais quel 
ministre osera entreprendre une telle mesure? 

Qu’en est-il de l’approvisionnement alimen-
taire des gens? 
On a permis récemment aux citoyens d’al-
ler acheter leurs pommes de terre directe-
ment chez l’agriculteur – sans une multitude 
d’intermédiaires – et on ne paie maintenant 
qu’un sixième du prix. Cela a vite fait école 
avec d’autres produits. Il existe beaucoup d’in-
termédiaires ici qui veulent encore gagner de 
l’argent, et c’est la raison pour laquelle tout est 
devenu si cher depuis l’introduction de l’euro. 
L’Etat aurait dû veiller à ce que cela ne se pro-
duise pas. C’était très difficile pour le citoyen 
de trouver la relation correcte. Un euro équiva-
lait à 345 drachmes. Il était difficile de recon-
naître la valeur réelle du tout à travers les 
chiffres. On n’a pas vraiment voulu contrôler 
cela et ainsi tout est devenu plus cher.

Où voyez-vous la perspective pour la Grèce?
Oui, c’est très difficile. Je suis certes sou-
lagé que jusqu’à maintenant, il n’y ait pas 
eu de grande catastrophe, mais je doute que 
cela soit vraiment le meilleur développe-
ment. Mieux vaut une fin effroyable qu’une 
frayeur sans fin. C’est ce que nous avons en 
ce moment. Je ne vois pas de solution dans 
ces conditions, et ainsi on continuera à brico-
ler. Un jour, cela pourra nous conduire à un 
développement incontrôlé. Nous devons rené-
gocier avec l’UE, nous avons le droit de véto. 
Aucun membre du gouvernement n’a osé s’en 

servir. Mais nous devons développer une 
alternative. Bien sûr, nous ne pouvons pas 
simplement nous débarasser du fardeau, mais 
peut-être que les choses seraient dites une fois 
ouvertement. Le fait que l’on doit réduire le 
nombre de fonctionnaires dans trois ou quatre 
ans est clair. On doit planifier cela à long 
terme, mais au moins la volonté de modifier 
les structures serait là. En ce moment, plus 
personne n’en parle. Le gouvernement ne fait 
que réagir. Quelques mesures d’économie 
chez les retraités ne font pas grand chose. 
C’est une goutte d’eau dans l’océan. On ne 
peut pas faire de grandes économies ainsi.

L’AELE ne serait-elle pas une alternative 
pour la Grèce? 
Ce ne serait pas une mauvaise idée, si la 
Grèce se retirait d’elle-même de la zone 
euro. Traverser la grande «frayeur» et sor-
tir de la zone euro. Après quelques années, 
nous aurions une nouvelle base à partir de 
laquelle nous pourrions construire quelque 
chose sous notre propre responsabilité, 
sans toutes ces hypothèques. On en serait 
capable. En ce moment, les académiciens 
bien formés émigrent par exemple aussi en 
Suisse, parce qu’ils ne voient pas de perspec-
tive réelle en Grèce. C’est bien sûr aussi une 
saignée pour l’Etat. C’était déjà la tendance 
ces dernières années, mais pas autant que 
maintenant, car en raison du népotisme ce 
ne sont pas toujours les plus capables qui ont 
obtenu les bons postes, car c’était la relation 
qui était décisive. C’est là un cercle vicieux 
qui devait aboutir inéluctablement à la catas-
trophe actuelle.

Monsieur Sfountouris, merci beaucoup pour 
cet entretien.  •

«Grèce: ‹L’économie de crédit est …›» 
suite de la page 3

Le catéchisme à l’école secondaire est pour 
nous communs des mortels la dernière 
éducation religieuse spécifique, et il influence 
considérablement le rapport à la foi et aux 
institutions religieuses! C’est pourquoi, 
pour moi et mes cours, j’ai toujours mis 
cette question cardinale au centre: Qu’est-ce 
qu’une bonne religion? 

Une bonne religion est le sens et le goût 
pour l’infini, elle doit éveiller une maturité 
intellectuelle et porter en soi le besoin de 
liberté. Une religion est bonne, quand elle 
empêche l’arrogance et enseigne l’humilité 
libre et sûre. Une bonne religion aide 
les hommes à maîtriser avec succès des 
expériences de la vie diverses, chaotiques et 
contradictoires. Dieu n’est pas un garant de la 
morale, et la religion n’est pas un fournisseur 
d’une conception du monde; la morale et la 
conception du monde sont plutôt une affaire de 
la rationalité de l’homme et ainsi une preuve 
de son état de maturité intellectuelle.

En tant que chrétien critique qui remet en 
question les aspects de foi, je suis convaincu 
que le christianisme est une bonne religion 
dans ce sens.

Mais il est aussi naturel pour moi que 
toutes les autres religions doivent être 
appréciées et surtout respectées d’après 
ces réflexions, seule la transparence peut 
entraîner la tolérance nécessaire. La religion 
n’a pas le droit de s’unir avec l’idéologie et 
de servir les buts du pouvoir.

Le professeur Hans Küng l’a formulé 
clairement! Sans paix entre les religions, pas 
de paix entre les peuples.

Je me pose aussi la question de savoir quel 
potentiel de vérité ou d’orientation est opportun 
et réalisable dans l’éducation religieuse des 
élèves pluralistes et multiculturels. Devant 
cet arrière-plan, je me suis décidé pour une 
éducation humaniste-éthique qui tient compte 
de l’origine multi-religieuse des élèves, mais 
qui suit sans ambiguïté comme ligne directrice 

– ou comme «chemin du milieu» – dans 
les cours, l’attitude des valeurs chrétiennes 
imprégnées de culture occidentale!

Qu’est-ce qui mène au succès: quatre 
choses décisives!
1. L’engagement personnel, l’enseignement 

émotionnel et authentique. La franchise 
intellectuelle, l’honnêteté, l’expérience de 
vie, la bienveillance et une bonne prise 
d’humour!

2. La compétence en la matière enseignée et le 
professionnalisme, la présence absolue et la 
discipline imposée conséquemment!

3. Le choix des sujets. Ils doivent être orientés 
selon les besoins des jeunes gens. Au premier 
plan, il y a les valeurs et les vertus qui 
doivent être définis et formulés clairement! 

Il s’agit d’aborder et de montrer les attentes 
d’une société libérale à la génération future! 
Mais on ne doit pas exclure les problèmes 
du monde qui se manifestent dans toute leur 
dureté, d’un monde qui a perdu son équilibre 
dans beaucoup de domaines (humains)!

4. Il est important de créer un climat de classe 
qui fait de chaque leçon une expérience 
vécue et qui fait du catéchisme le point 
culminant de la semaine scolaire!

Même si cela ne me concerne plus, il est 
inconcevable pour moi comment on veut à 
l’avenir séparer l’éthique de la religion, deux 
matières qui n’ont pas de persistance et de base 
l’une sans l’autre!

Thomas Huber

L’enseignement des valeurs chrétiennes  
imprégnées de culture occidentale comme chemin du milieu

Diktat économique:  
La Grèce sans médicaments, des hôpitaux sans approvisionnement

Le système de santé grec se trouve au bord de 
l’effondrement. La visite d’un de nos rédac-
teurs le montre bien: Les caisses d’assurance-
maladie manquent d’argent! Maintenant 
elles réclament l’aide de l’UE alors que la 
situation dans les hôpitaux grecs s’empire de 
plus en plus. La situation de la plus grande cli-
nique de Thessaloniki, ville portuaire dans le 
Nord, est caractéristique: Depuis des jours, on 
ne fait plus d’examens ni opérations cardiolo-
giques. La Société des pharmaciens a adressé 
une lettre au chef de la «task force» de l’UE 
chargée de la Grèce, l’expert financier alle-
mand Horst Reichenbach pour lui demander 
urgemment de l’aide. Le pays a besoin d’au 
moins 1,5 milliard d’euros pour des médica-
ments et du matériel médical! «C’est le chaos 
qui règne, pourtant on ne peut pas jouer 
avec des vies humaines», se plaint un méde-
cin en chef grec. Sur l’île de Chios, la parenté 
des malades doit acheter elle-même du plâtre 
pour que les médecins puissent traiter les 
fractures des bras et des jambes. «Les politi-
ciens grecs se disputent à la télé sur la ques-
tion de savoir comment gouverner le pays 
tandis que nous manquons de plâtre ici.»

De nombreux hôpitaux ne sont plus en 
mesure de garantir ni servir des repas. «Des 
parents préparent ce que les médecins leur 
demandent chez eux et l’apportent aux 
malades hospitalisés», a confirmé un infir-
mier. Les grossistes en médicaments et en 
matériel médical fournissent les hôpitaux 
les plus importants seulement contre de 
l’argent liquide, car jusqu’à présent beau-
coup de factures sont restées ouvertes! Un 
hôpital à Larisa rapporte qu’il manque de 
papier hygiénique. «Nous nous débrouil-
lons avec du papier journal coupé.» L’Etat 
seul doit aux fournisseurs de matériel médi-
cal deux milliards d’euros. Tout aussi précaire 
se présente la situation des malades soignés 
à domicile. Ils doivent avancer l’argent. La 
pension de retraite de beaucoup de malades 
ne suffit pourtant pas. Ils sont obligés d’em-
prunter de l’argent pour les vivres à leurs 
parents et leurs voisins.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief,  
no 1327 du 3/7/12

(Traduction Horizons et débats)

A l’adresse du Bundestag allemand

Microsphères

Le Bundestag allemand est invité à examiner 
la composition, l’origine et les conséquences 
médicales des microsphères qui se trouvent 
dans les sols de Hamm, Geesthacht, Hanau et 
Jülich. Les résultats respectifs sont à publier 
sur les sites Internet du ministère fédéral de 
l’Environnement. 

Justification

Dans de nombreux échantillons de sol de 
Geesthacht, Hamm-Uentrop, Hanau-Wolf-
gang et Jülich, on peut trouver des sphères 
de couleur argentée à noire. Leur diamètre 
est de quelques micromètres à un milimètre. 
Des composants naturels du sol de ce genre 
ne figurent pas dans la littérature spécialisée. 

Tous les lieux de découverte se trouvent 
dans le proche voisinage de centrales 
nucléaires. Jusqu’à présent on n’a pas pu 
détecter la présence de telles sphères dans les 
sols d’endroits plus éloignés. 

Les sphères trouvées aux environs de 
Geesthacht sont soupçonnées d’être respon-

sables du nombre le plus élevé de leucémies 
d’enfants sur le plan mondial (Leukämie-
Cluster Elbmarsch). L’analyse des sphères 
a déclenché une dispute d’expertises de plu-
sieurs années. Jusqu’à présent aucune auto-
rité n’a publié une conclusion définitive 
répondant aux questions de savoir la com-
position, l’origine et les conséquences médi-
cales des microsphères. 

Comme la présence de ces microsphères 
est un phénomène de technique nucléaire 
qui dépasse les frontières des Länder  
et qu’un impact sur la santé de la popula-
tion est à soupçonner, le gouvernement  
fédéral est invité à mettre en place les 
enquêtes nécessaires et aptes à répondre 
à ces questions, et à mettre à disposition 
les résultats respectifs sur les sites Inter-
net du ministère de l’Environnement, de 
la Pro tection de la nature et de la Sécurité 
nucléaire.  •
Source: http://openpetition.de/petition/online/
umwelt-und-gesundheit-bodenfunde-in-der-umge-
bung-von-kernkraftwerken du 12/6/12 

(Traduction Horizons et débats)

Petition  
demandant l’analyse des microsphères

par Achim Hucke

L’initiative de l’UDC concernant la limita-
tion de l’immigration reste sur l’estomac de 
notre conseillère fédérale, Sommaruga. Cela 
s’est montré lors de sa récente conférence de 
presse. Elle craint en effet la résiliation des 
accords bilatéraux par l’UE. Devons-nous 
vraiment nous en soucier? Les pays de l’UE 
sont beaucoup plus intéressés par ces accords 
que notre pays. Les exportations de l’UE vers 
la Suisse, par exemple, sont beaucoup plus 
importantes que celles de la Suisse vers l’UE.

Mais madame Sommaruga utilise exacte-
ment cet argument pour peindre le diable sur 
la muraille pour l’économie suisse. On ne 
peut pas s’empêcher de croire que nos repré-
sentants préfèrent briguer la faveur des cercles 
économiques déjà trop puissants que celle du 
peuple. Ainsi elle continue à refuser formel-
lement la limitation de l’immigration par des 
«mesures de l’Etat», bien que l’infrastructure 
dans divers domaines (les chemins de fer, les 
routes, les écoles etc.) risque d’être dépassée 
par l’augmentation massive de la population. 
Et en vain le peuple attend des mesures effi-
caces dans le domaine des étrangers contre le 
grand nombre de criminels.

Dans l’économie le commerce peut abuser 
de sa position de force autant qu’il veut. On 
laisse libre cours à ces cercles quand ils ne 
transmettent pas leurs profits d’importation 

exagérés à la clientèle, par exemple, ou quand 
ils rendent beaucoup plus chers certains pro-
duits nationaux. N’en mentionnons qu’un 
seul exemple: Un paysan d’ici reçoit 53 cen-
times pour un litre de lait. Dans le magasin du 
même endroit, le client paie 1.60 franc suisse 
le litre, bien que le produit n’ait pas reçu de 
valeur ajoutée.

Traugott Voegeli-Tschirky,  
consul en retraite, Leibstadt AG

La prétention la plus 
récente du Tribunal fédéral

Lors de sa décision la plus récente, le Tri-
bunal fédéral a fait main basse sur le droit 
d’attribution du passeport suisse. C’est un 
empiétement déplacé sur la séparation des 
pouvoirs, une nouvelle prétention à l’encontre 
de l’autonomie communale.

Si le Tribunal fédéral s’approprie de plus en 
plus de compétences exécutives, il deviendra 
de plus en plus contestable. Il n’y a qu’à conti-
nuer comme ça, et le Tribunal fédéral aura 
bientôt perdu sa crédibilité définitivement. Les 
Chambres fédérales sont appelées à agir!

Hans-Jacob Heitz, Männedorf

Le Conseil fédéral  
prend-il encore au sérieux la population?
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Lorsqu’en 1593, Henri de Navarre se conver-
tit, passant du protestantisme au catholi-
cisme, pour devenir le roi d’une France unie, 
il prononça cette phrase célèbre: «Paris vaut 
bien une messe.» Pour le président Obama, 
comme Robert Wright* le souligne dans son 
article du périodique The Atlantic du 14 juin 
intitulé «Obama se prépare à une guerre avec 
l’Iran», sa réélection à la présidence semble 
bien valoir une guerre. Wright, un rédacteur 
en chef de The Atlantic, écrit: «L’histoire 
la plus cachée à Washington est de savoir 
comment le président Obama, en raison de 
l’élection présidentielle, va conduire l’Amé-
rique dans une guerre avec l’Iran». Wright 
note qu’il y a des choses qu’Obama pourrait 
faire pour améliorer substantiellement les 
chances d’une solution négociée au problème 
nucléaire iranien, mais il semble avoir décidé 
que cela conduirait à un retour de bâton qui 
réduirait ses chances de réélection. «Ce retour 
de bâton que craint Obama vient en grande 
partie de Bibi Netanyahu, de l’AIPAC, et 
d’autres voix pro israéliennes.» En bref, pour 
Obama, la crainte du lobby pro-israélien est 
plus grande que son opposition à une guerre 
inutile et dont les conséquences imprévisibles 
peuvent s’avérer catastrophiques.1 

Il est évident qu’Obama ne veut pas de 
guerre avec l’Iran, et il est certainement 
mis au pilori par les néoconservateurs et les 
autres membres du lobby israélien ainsi que 
les faucons républicains pour sa politique 
d’apaisement avec ce pays, mais bien qu’il 
puisse éviter des actes caractérisés de guerre, 
la peur du lobby israélien conduit son admi-
nistration à poursuivre une ligne inflexible, 
pro israélienne, à l’égard de l’Iran sur cette 
question nucléaire, ligne qui ne comprend 
aucune possibilité de quid pro quo; le pro-
cessus diplomatique a été tout simplement 
orienté en exigeant que l’Iran soit seul à faire 
des concessions, sans aucune réciprocité 
offerte par les Etats-Unis et ses alliés.

Les Etats-Unis ne sont pas disposés à offrir 
à l’Iran un allégement significatif des sanc-
tions draconiennes qui lui ont été imposées, 
et, sous la plume même de Wright: «ceci 

même en échange de concessions iraniennes 
qui auraient pourtant fortement éloigné les 
dangers de cette guerre». Plus important 
encore, «ces concessions auraient inclus l’ar-
rêt de la production par l’Iran d’uranium 
enrichi à 20%». L’uranium de qualité mili-
taire est enrichi à 90%, mais les responsables 
occidentaux ont déclaré être extrêmement 
préoccupés par cet enrichissement à 20%, 
utilisé communément à des fins de recherche 
médicale, en déclarant qu’il pourrait rapide-
ment être converti pour être utilisé dans des 
armes nucléaires. (Des taux d’enrichissement 
plus faibles sont employés pour une éner-
gie nucléaire à usage pacifique.) Une telle 
concession iranienne serait ainsi en ligne 
avec les exigences américaines à court terme 
qui est de prévenir l’enrichissement de 20% 
et permettrait ainsi de réduire les risques de 
guerre. Si Romney était élu président, il serait 
politiquement plus difficile pour lui de lan-
cer une attaque, s’il le désirait, dans le cas 
contraire, il aurait plus d’arguments pour ne 
pas la commencer.

Le raisonnement de Wright est parfaite-
ment logique. Le président Obama semble 
avoir tout pouvoir pour réduire considéra-
blement les chances de guerre avec l’Iran, si 
tel était son souhait. Et Wright est également 
dans le vrai quand il accuse Obama d’amé-
liorer ses chances électorales «en mettant en 
péril la paix et la sécurité de l’Amérique» 
comme un «scandale», et qu’il est même 
«encore plus scandaleux» que les gens de 
«l’establishment de Washington» semblent 
s’en satisfaire. Mais Wright ajoute également 
l’affirmation hautement contestable que les 
craintes d’Obama d’un retour de bâton «sont 
probablement moins réelles qu’il le suppose. 
Alors que l’aspect avantageux d’une poli-
tique digne d’un grand homme d’Etat est plus 
grand qu’il ne le réalise».

Toutefois, si le lobby pro-israélien n’est 
pas tout-puissant, une opposition résolue 
serait suffisante pour faire pencher la balance 
contre Obama dans le cas d’une élection ser-
rée. Il est bon de rappeler que les deux seuls 
présidents américains qui ont dernièrement 

perdu leur réélection: Jimmy Carter (1980) 
et George H. W. Bush (1992), avaient pris des 
positions opposées à celles du lobby d’Israël 
et ainsi attiré sa colère. En bref, politique-
ment parlant, la peur qu’a Obama du lobby 
israélien est tout à fait raisonnable pour un 
politicien préoccupé à gagner son élection, 
ce qui semble être le cas de la plupart des 
politiciens. Et il est évident que presque tous 
les politiciens élus agissent de cette manière 
envers le lobby israélien, comme cela est 
clairement indiqué par les votes du Congrès 
et la rhétorique extrêmement pro israélienne 
de la plupart des candidats républicains à la 
présidence de cette année. 

Pour rendre encore plus clair pour Obama 
le pouvoir politique d’Israël, le sioniste mul-
timilliardaire Sheldon Adelson, qui pendant 
la primaire républicaine avait à lui tout seul 
tenu à bout de bras Newt Gingrich dans la 
course, s’est engagé à dépenser 100 millions 
de dollars et même plus pour faire battre le 
président Obama. Adelson est un faucon 
ultraconservateur dans la ligne likudnik, mais 
Obama doit aussi se rendre compte qu’il y a 
beaucoup de mécènes pro-israéliens, qui bien 
que moins ardents, s’afficheraient ouver-
tement contre sa réélection s’il s’avisait de 
faire un effort un peu trop visible pour éta-
blir la paix avec l’Iran, qui est actuellement 
le pire ennemi d’Israël.

En outre, une éventualité négligée par 
Wright, est que si Obama est en difficulté 
dans les sondages derrière Romney, ce qui est 
tout à fait possible étant donné l’état de l’éco-
nomie (et certains sondages actuels donnent 
en fait Romney légèrement en avance dans 
le vote populaire à l’échelle nationale), une 
participation à une guerre avec l’Iran pourrait 
probablement lui donner une victoire à l’arra-
chée – le peuple américain s’unissant patrio-
tiquement derrière le Président en temps de 
guerre.

Phil Weiss, un Juif américain très coura-
geux qui ose s’opposer ouvertement au lobby 
pro-israélien, analyse l’article de Wright 
d’une façon très différente. Il trouve que le 
fait même qu’une personne de la classe domi-

nante, et de plus dans une publication à grand 
tirage, ose faire mention du lobby israélien est 
un évènement majeur. Il écrit: «Je crois qu’un 
nouveau consensus apparaît: des Américains 
courageux sont en train de présenter de façon 
nouvelle les relations internationales, en réa-
lisant que les Etats-Unis sont paralysés par 
leurs liens privilégiés avec Israël.»2

Si un tel consensus existait, le président 
Obama et d’autres politiciens commence-
raient par s’opposer aux politiques préconi-
sées par le lobby pro-israélien. Mais le fait 
est que rien ne ressemblant à un «consen-
sus» «d’Américains courageux» s’opposant 
au lobby israélien ne semble voir le jour, 
comme Wright le note d’ailleurs judicieuse-
ment lorsqu’il présente le problème iranien 
et le lobby pro-israélien comme «l’histoire la 
plus cachée de Washington.»

Il semblerait donc que le président Obama 
va poursuivre sa politique de «dérive vers une 
guerre avec l’Iran» au moins jusqu’aux élec-
tions de novembre. S’il est réélu, peut-être 
changera-t-il de politique durant sa seconde 
présidence, mais il doit alors tenir compte de 
l’effet qu’un tel changement pourrait avoir 
sur le succès politique de son second man-
dat, son image, et, étant un homme relative-
ment jeune, sa carrière après la présidence, 
tout cela pourrait être sérieusement compro-
mis par des prises de positions qui iraient à 
l’encontre du lobby israélien. •
(Traduction Horizons et débats)

1 www.theatlantic.com/international/
archive/2012/06/obamas-drift-toward-war-with-
iran/258433/ 
http://bit.ly/KFRdu9

2 http://mondoweiss.net/2012/06/wright-obama-
is-drifting-toward-war-with-iran-out-of-pathetic-
fear-of-blowback-from-the-lobby.html 
http://bit.ly/LSc1Ci

* Robert Wright est rédacteur en chef du périodique 
«The Atlantic», auteur du best-seller du New York 
Times intitulé «The Evolution of God». Il écrit pour 
«The New Yorker», «The New York Times Maga-
zine», «Foreign Policy», «The New Republic», 
«Time and Slate» et fait des commentaires pour 
«The New York Times», «The Washington Post» et 
«The Financial Times».

Washington vaut bien une guerre:  
Obama, l’Iran et le lobby israélien

par Stephen J. Sniegoski

En règle générale, on n’arrive à la capitale 
de l’Afghanistan que par des détours. C’est 
même de bon conseil pour ne pas faire remar-
quer qu’on vient d’Europe. Jusqu’à ce qu’on 
arrive à ce pays de l’Hindou Kouch, on a déjà 
une barbe de trois jours comme la portent 
entre-temps beaucoup d’Afghans.

Lorsque j’arrive à Peshawar depuis 
Francfort, passant par Dubaï, à ma surprise, 
l’aéroport ne s’appelle plus «Peshawar 
International Airport» mais «Pachakhan Inter-
national Airport». Dans l’Etat pluriethnique 
du Pakistan, les Pachtounes deviennent 
apparemment de plus en plus sûrs d’eux-
mêmes. Le «National Avami Party» qu’ils 
dominent, a même gouverné quelque temps 
la province frontalière vers l’Afghanistan. 
Depuis quelque temps, les Pachtounes y 
laissent des traces évidentes. La Province 
de la Frontière-du-Nord-Ouest a changé de 
nom en «Khyber Pakhtunkhwa». On ne peut 
imaginer de signal plus clair. Et l’aéroport de 
Peshawar porte maintenant le nom du meneur 
pachtoune légendaire et frère de combat de 
Mahatma Gandhi, Abdul Ghaffar Khan, 
appelé «Pachakhan». Il s’était prononcé 
clairement en faveur d’un subcontinent indien 
uni, après l’indépendance de la Grande-
Bretagne. Si les autres peuples du Pakistan 
feront de même que les Pachtounes, reste à 
voir.

Avec un Béloutchistan peut-être indé-
pendant au sud des régions pachtounes, mis 
en discussion début 2012 par quelques par-
lementaires américains, la destruction du 
Pakistan pourrait être avancée. Pour cette 
raison toutes les forces politiques ont refusé 
catégoriquement l’ingérence d’institutions 
américaines dans les affaires intérieures du 

pays. Dans les médias également, ce thème 
a été vivement discuté. Des observateurs sur 
place pensent que la classe politique améri-
caine veut signaler aux politiques pakistanais 
de diviser le pays si jamais son élite politique 
et militaire se détournait des Etats-Unis et 
s’approchait de la République populaire de 
Chine. On peut douter que cette attitude pro-
vocante des stratèges américains envers leur 
allié le plus proche depuis la guerre froide, 
leur soit bénéfique. Une division du Pakistan 
amènerait pour le moins un conflit régional 
entre les trois puissances nucléaires, à savoir 
la Chine, l’Inde et le Pakistan, dans lequel 
l’Afghanistan et l’Iran seraient également 
entraînés. 

Passer la frontière

Après un court séjour à Peshawar, les pas-
sagers d’origine afghane venant de Dubaï 
prennent un taxi en commun pour tra verser 
le col de Khyber en direction de Kaboul. A 
«Torkham», à la frontière afghano-pakista-
naise, on se croirait au Jugement dernier. 
Des milliers de personnes passent des deux 
côtés de la frontière dans toutes sortes de 
véhicules. Des femmes, des hommes, des 
jeunes et des personnes âgées, beaucoup 
de familles avec des enfants, des malades 
qui viennent à Peshawar à cause du manque 
de soins médicaux et de médicaments en 
Afghanistan. Tout ce monde s’active autour 
du checkpoint.

Après avoir passé la frontière, il faut trou-
ver un nouveau taxi commun. Tomber sur un 
conducteur conduisant calmement revient à 
tirer le gros lot. On a le vertige quand l’au-
tomobile monte et descend les serpentins du 
col de Khyber. Des Afghans vivant en Europe 

aimeraient bien mettre la ceinture de sécu-
rité, mais, soit les véhicules n’en disposent 
pas, soit elles ne fonctionnent pas. Presque 
chacun prie Allah les mains levées s’il arrive 
sain et sauf à Kaboul. Maintenant on espère 
ne pas devoir passer un des checkpoints des 
forces policières afghanes. Si c’est le cas, il 
faudra allonger quelques dollars comme pot-
de-vin. Si on ne le fait pas, cela peut coûter 
encore plus cher – car le chef de la station 
demande en général bien plus. Tous les pas-
sagers à destination d’une région périphé-
rique de la capitale prennent une route de 
contournement pour éviter la «capitale des 
voleurs» comme on appelle Kaboul ici. En 
plus, la ville est sale et bourrée de véhicules, 
dont la plupart ne passerait jamais le contrôle 
technique en Allemagne. L’atmosphère est 
asphyxiante.

Faisal, un étudiant originaire des environs 
de Kaboul raconte son premier voyage aven-
turier à Peshawar. Il avait voyagé en camion. 
Le conducteur, intelligent par expérience, 
avait préparé quelques centaines de billets 
afghans et pakistanais: De Kaboul à Pes-
hawar, il avait dû payer à chaque checkpoint, 
souligne Faisal.

La corruption sévit

Lors de mes rencontres avec d’anciennes et 
de nouvelles connaissances de Kaboul, j’ai 
dû constater que ces gens ont, après une 
phase d’optimisme, perdu tout espoir d’un 
Afghanistan qui vaut d’être vécu. Babrak, un 
entrepreneur capable, avait rassemblé pen-
dant des dizaines d’années des expériences 
au Pakistan et à Dubaï, et il avait gagné bien 
de l’argent. Apprenant qu’on pouvait encore 
faire de meilleures affaires en Afghanis-

tan, il est allé à Kaboul. Son commerce 
de voitures d’occasion marche bien, seule-
ment les contacts avec les autorités locales 
le désespèrent. «Je préfèrerais être un Ban-
gladeshi» déclare-t-il. Jusqu’à ce qu’on 
entende une chose pareille de la bouche 
d’un fier Afghan, il faut que bien des choses 
se soient passées. «Lorsque j’ai à régler des 
affaires dans une administration, n’importe 
laquelle, la personne chargée du dossier ne 
me regarde même pas. Quand je lui parle de 
ma requête, il me répond: ‹Ah oui, j’en ai 
entendu parler›, et il allume son téléphone 
mobile et fait passer de la musique. Cela 
veut dire: Si tu ne veux pas payer de l’argent, 
charge au moins mon portable. Si l’on n’est 
pas disposé à le faire, on doit s’attendre à 
devoir revenir encore plusieurs fois dans ce 
bureau», raconte Babrak en colère. Farid, 
un homme d’affaires quelque peu intellec-
tuel, ajoute que la corruption en Afghanistan 
aurait depuis longtemps déjà atteint les insti-
tutions étrangères stationnées là-bas. Même 
les diplomates insistent pour recevoir des 
petits cadeaux.

Babrak est un homme conservateur. Il a 
même incité son frère cadet, Ahmad Shah, à 
sortir sa fille Mine de l’école. Cela m’a beau-
coup touché, car j’avais l’intention d’accep-
ter cette fille très honnête et travailleuse dans 
mon projet de formation pour l’avancement 
scolaire des enfants réfugiés afghans. Elle 
sera maintenant condamnée à être mariée 
bientôt et à vivre sa vie comme femme et 
mère au foyer. Ainsi, son avenir en tant que 
femme est sans issue. Je parle à Babrak de 
sa propre fille et il me répond qu’il la sor-
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tira également de l’école avant qu’elle fasse 
sa puberté.

Le coup de maître de Karzai

Dans la deuxième semaine de février, le pré-
sident afghan, Hamid Karzai a présenté sept 
ministres travaillant par intérim depuis des 
années, à la Chambre du peuple, la Wolesi 
Jirga. Comme ces candidats avaient déjà 
été refusés à plusieurs reprises par les parle-
mentaires, ils n’avaient pratiquement aucune 
chance d’avoir leur approbation d’office. 
Début mars, à cause de cette affaire, il y a 
eu des scènes tumultueuses au parlement. 
Quelques parlementaires rapportent que ces 
futurs ministres avaient organisé de somp-
tueuses fêtes dans des hôtels de luxe pour de 
nombreux députés, afin de gagner leur appro-
bation. Ce qui arriva finalement!

Des héros de la résistance

Fin février, le couple Rahima et Mubin a 
été invité à passer quelques jours chez nous. 
Ils habitent un village à environ 15 km de 
Kaboul et ils sont analphabètes. Au bout d’un 
moment, ils se sont mis à parler de Sabur, 
désigné comme «héros de la résistance 
contre les occupants US». Sabur avait, peu 
avant, tué par balles deux conseillers étran-
gers du ministère de l’Intérieur de Kaboul. 
Mubin parle aussi avec satisfaction d’un 
«autre héros» ayant tué quelques mois aupa-
ravant sept soldats de la FIAS à l’aéroport de 
Kaboul.

A cause de l’incinération du saint Coran 
par des soldats US, début mars sur la base 
aérienne US à Bagram, le Mollah de la mos-
quée centrale de mon village Shinah, appelle 
au Djihad, la guerre sainte. Dans beaucoup 
de régions du pays, il y a aussi des mani-
festations pendant lesquelles beaucoup de 
gens se font tuer par les occupants. Les 
Américains ont tellement ruiné leur réputa-
tion dans l’Hindou Kouch que les Afghans 
ne voient plus en eux que les responsables 
de tout le malheur qui arrive. Bien qu’ils 
sachent pertinemment que d’autres pays de 
l’OTAN sont aussi présents en Afghanis-
tan. «Nous ne devons plus rester les bras 
croisés», appelle le Mollah de notre mos-
quée du village. «Vous ne devez pas faire 
du grabuge, ni causer des dommages à vos 
compatriotes, mais vous battre contre les 
non-croyants. Je n’ai pas peur, même s’il 
me tuaient.» Le «roi», comme on appelle 
Karzai, «n’est pas notre roi. Il n’a même 
rien à dire.» Dans la population, Karzai est 
appelé «Charsai», cela veut dire âne. «Les 
USA provoquent eux-mêmes des troubles 
pour pouvoir rester dans le pays plus long-
temps. L’année passée, ils ont amené des 
com battants Talibans dans l’Afghanistan du 
Nord avec des hélicoptères», déclarent mes 
interlocuteurs.

«Nous ne croyons pas que la résistance 
puisse opérer sans aide étrangère dans une 
ville aussi sécurisée que Kaboul. Si l’Oc-
cident avait du succès en Afghanistan, ils 
nous chasseraient de notre pays. Que Dieu 
bénisse l’Afghanistan! Le peuple en Afgha-
nistan n’a pas d’armes en mains, autrement 
il y aurait une révolte populaire. Le régime 
actuel afghan n’est pas un gouvernement, il 
ne fait que s’appeler ainsi. Les terrains tout 
autour de notre village ont été volés par la 
mafia foncière, mais que fait notre gouverne-
ment?», soupire Mubin.

Réminiscences de l’époque soviétique

«On peut observer généralement que les 
gens se font du souci pour leur avenir et ne 
craignent pas les Kafirs (les non-croyants).» 
Selon lui les Kafirs sont très peureux. 
 «Malgré leur énorme machinerie de guerre, 
ils se protègent partout où ils se trouvent, où 
ils sont stationnés avec au moins six murs. 
Ce sont de tels trouillards! Les musulmans 
n’ont pas peur», souligne Mubin. Rahima 
ajoute que les avions des Kafirs lancent 
des roquettes incendiaires. Avec ça ils 
auraient souvent incendiés les récoltes et les 
champs de leur village. «Les Américains 
volent notre pays et ne font rien pour nous», 
déclare Mubin. «Les Soviétiques autrefois 
étaient également des non-croyants, mais 
ils nous ont aussi beaucoup donné», disent 
les deux musulmans très croyants, qui sont 
aussi des «Hadji». Mubin s’est même rendu 

deux fois en pèlerinage à la Mecque parce 
qu’il croyait ne pas avoir fait juste la pre-
mière fois. Comme lui et les membres de sa 
famille ont combattu dans le Djihad contre 
l’armée soviétique, je suis quand même un 
peu surpris de les entendre parler positive-
ment de cette époque. Ils comparent après 
coup l’approvisionnement en vivres et en 
objets de ménage. Pendant l’«époque sovié-
tique», la plupart de la population avait un 
«coupon». Avec ce coupon on pouvait ache-
ter beaucoup de choses à bon compte dans 
les magasins de l’Etat et les coopératives.

Rahima est, comparée aux conditions 
afghanes, une intellectuelle parmi les anal-
phabètes. Elle parle comme une femme 
 instruite, bien qu’elle ne sache ni lire ni 
écrire. Elle a envoyé ses enfants à l’école, 
également les filles. Aussi bien elle que 
son mari parlent souvent de leur fils aîné, 
Saryalei, qui, après l’arrivée des Moudjahi-
din à Kaboul en 1992 a été déchiqueté par 
une roquette lorsqu’il faisait sa prière. Ils se 
consolent avec l’idée qu’il est allé directe-
ment au paradis, parce qu’il est devenu un 
martyr en faisant la prière. Rahima et Mudin 
versent des larmes en parlant de ce fils qui a 
été diplômé de «l’école technique de Janga-
lak» créée dans les années 1970 par l’Union 
soviétique. Il aurait dû devenir celui qui 
nourrit la famille.

Rahima a profité de toutes les possibilités 
dont elle disposait pour empêcher que Sha-
mim, sa petite-fille soit enlevée de l’école. La 
grand-mère du côté paternel ne voulait pas 
qu’elle continue à y aller. En cas d’urgence 
elle aurait pris cette fille chez elle afin de lui 
permettre une formation.

Vol de terres comme acte d’Etat

A Kaboul et ses environs, les surfaces agri-
coles sont expropriées par les puissants pour 
y construire des maisons. Sous la pression de 
la mafia de la construction, liée à l’adminis-
tration Karzai, même des cimetières ont été 
sacrifiés. Dans mon village, les habitants ont 
protégé leur cimetière avec des murs, pour 
que le sol ne soit pas réclamé par un de ces 
soi-disant constructeurs, ou revendu. Il y 
a deux ans, les habitants du village ont dû 
chasser un soi-disant constructeur qui, avec 
de faux papiers, avait réclamé d’immenses 
terres. Une fois, des voleurs de terres et les 
habitants du village ont failli en venir à une 
querelle armée, racontent deux habitants.

Lorsqu’on se dirige depuis les provinces 
voisines vers Kaboul, on remarque des deux 
côtés de la route des bâtiments de construc-
tion récente, à certains endroits les tra-
vaux sont encore en cours. A cause de ces 
constructions le pays est de plus en plus 
couvert de nouvelles routes. La dimen-
sion des constructions sur des terres arables 
est effrayante. Si cela continue ainsi sans 
bornes, en peu de temps il n’y aura plus de 
terrains agricoles en Afghanistan. Alors, il 
faudra importer encore plus de denrées ali-
mentaires que ce n’est déjà le cas, qu’on le 
veuille ou non.

Kaboul n’aime que les riches

Autrefois, il y avait des femmes afghanes 
qui avaient fabriqué des sacs à main chez 
elles. Haram Gul habitant une banlieue de 
Kaboul en faisait partie, comme le raconte 
sa mère. Ainsi elle a pu contribuer à amélio-
rer le revenu familial. Depuis la politique des 
«portes ouvertes» de l’administration Karzai, 
ces artisanes ne sont plus capables de faire 
concurrence aux produits bon marché chinois 
importés et elles sont forcées d’abandonner. 
«Maintenant elle n’a plus qu’une jambe», dit 
cette Afghane, et elle veut dire que c’est le 
mari seul qui doit subvenir aux besoins de 
cette famille de sept personnes.

Sur différents carrefours et places de la 
vieille ville de Kaboul, on trouvait aupara-
vant des marchands ambulants, chassés alors 
par les forces de l’ordre. Avec cela ils ont 
perdu leur seule source de revenu. De telles 
mesures concernent aussi les marchands dans 
une banlieue de Kaboul, l’«Arsanqimat», une 
région aux constructions bon marché. On m’a 
raconté que ces gens sont tout dés espérés 
parce qu’ils ne savent plus de quoi vivre. Et 
bien sûr, il n’y a pas d’endroit pour porter 
plainte.

Haute école privée d’alibi?

Entre les 8 et 11 mars, j’ai eu plusieurs ren-
contres avec des étudiants de l’Université 

privée «Khane Nur» (Maison de lumière). 
Comme beaucoup de bacheliers n’ont pas 
la possibilité d’étudier dans une université 
de l’Etat, ils sont contraints de s’inscrire 
dans une université privée. Les universités 
de l’Etat sont pratiquement réservées aux 
enfants de riches. Les étudiants ont beau-
coup de choses à reprocher à l’Université 
de «Khane Nur». Ils payent des frais men-
suels de 120 dollar US et plus. C’est trop 
pour des conditions afghanes. S’y ajoute 
qu’ils ont congé deux jours par semaine au 
lieu d’un seul comme d’habitude en Afgha-
nistan. Lorsque l’université a déménagé, il 
n’y avait pas de cours pendant des mois, 
mais les frais d’études étaient quand même 
en caissés. Lorsque les étudiants se sont 
plaints, le recteur de l’université a cherché 
un soi-disant contrôleur du ministère des 
Hautes écoles qui les a condamnés à payer 
les frais d’études. Les maîtres de conférence 
ne donnent que des cours d’introduction 
superficiels. Pour davantage de connais-
sances, les étudiants doivent fréquenter des 
cours privés des mêmes maîtres de confé-
rences pour lesquels ils doivent payer encore 
une fois. Les manuels et les polycopiés ne 
peuvent être achetés qu’à l’université même. 
Pour l’utilisation de la bibliothèque, des 
frais extraordinaires par heure doivent être 
versés. En résumé, les étudiants désignent 
l’université, à laquelle le fils du ministre de 
la Défense, le général Wardag, est associé, 
comme pur affairisme.

Le 8 mars je rencontre Faisal. Il fait des 
études d’informatique à l’université du soir 
«Khane Nur». Comme il habite en dehors 
de Kaboul, il doit rentrer chez lui après 
20 heures. En décembre de l’année passée, 
il a été pris en plein Kaboul par un homme 
déguisé en chauffeur de taxi vers 21 heures. 
Au prochain carrefour le chauffeur l’a 
menacé avec un pistolet et lui a enlevé sa 
montre, son portable et son argent. Faisal, 
après avoir fait ces expériences amères et 
menaçantes, s’est enfui lors d’autres tenta-
tives.

L’hélicoptère de drogues

Le 10 mars «Nur-TV» a diffusé un prêche 
du Mollah de la Mosquée «Wasir Akhbar 
Khan» du quartier des diplomates de Kaboul, 
dans lequel il a soutenu le port de la burqa 
dans le monde entier. C’est avec satisfaction 
qu’il souligne que les femmes musulmanes 
en France se battent pour le port de ce voile 
couvrant tout le corps. Il a critiqué l’adminis-
tration de Kaboul qui interdit aux femmes tra-
vaillant dans l’administration et au parlement 
d’y venir voilées. Pourquoi les Sikhs peuvent-
ils porter des turbans, alors que nos femmes 
ne peuvent pas porter la burqa? demande le 
Mollah. Son prêche est destiné surtout aux 
femmes à cause de la journée internationale 
de la femme. Il parle bien du fait qu’elles sont 
défavorisées en général, mais sans entrer 
dans les détails.

Dans la presse on rapporte que des hauts 
fonctionnaires du gouvernement afghan 
sont liés à des affaires de drogues. Ce n’est 
ni nouveau ni passionnant. Ce qui est sen-
sationnel par contre, c’est qu’on a décou-
vert le 10 mars, à l’aéroport de Kaboul des 
drogues, dans un hélicoptère de l’armée de 
l’air afghane. Ceci prouve qu’en Afghanis-
tan on ne peut plus parler de la mafia des 
drogues en général, mais d’une mafia qui a 
déjà pris place dans toutes les structures de 
l’Etat. 

Offensive du printemps de l’OTAN

L’OTAN a annoncé son offensive du prin-
temps dans les provinces du Sud, Kandahâr, 
Orozgân et Helmand. Déjà le 10 mars 2012, 
dans la province du Lôgar au sud de Kaboul, 
cinq civils, et le 11 mars, d’après des indi-
cations diverses, entre 16 et 18 civils ont 
été tués par balles dans le district de Pan-
jawai de la province de Kandahâr, dans leurs 
maisons, pendant leur sommeil, par un sol-
dat US fou furieux appartenant à une unité 
spéciale des Green Berets. Parmi eux, neuf 
enfants et trois femmes. Neuf autres per-
sonnes ont été blessées. Il y a eu des victimes 
dans plusieurs familles, dans une famille 
même 11 êtres humains. Ce massacre pour-
rait devenir un symbole semblable au mas-
sacre de My Lai au Viet Nam, en mars 1968. 
Et cela n’est que le premier cercle de l’enfer 
du printemps de l’OTAN en Afghanistan. La 
FIAS a déclaré que le soldat était un tueur 

isolé. Les proches des familles concernées 
cependant sont convaincus que cette crise de 
folie meurtière n’a pas été le fait d’un seul 
soldat des USA. Une commission d’enquête 
envoyée par Karzai au Kandahâr est arrivée 
le 17 mars au résultat que 15 à 20 soldats ont 
dû participer au massacre et qu’ils auraient 
ensuite en partie brûlé leurs victimes. Les 
membres de la commission ont demandé que 
les assassins rendent des comptes en Afgha-
nistan. En signe de protestation, le 12 mars, 
de nombreux députés des provinces du Sud 
ont quitté la réunion de l’Assemblée natio-
nale et exigé de punir les soldats des USA 
en question.

Les patriotes ne sont pas requis

Le 14 mars 2012 je parle avec Abdullah. Il 
est le chef de service principal au minis-
tère de la Communication de Kaboul. Avec 
sa barbe bien taillée, il donne l’impression 
d’un homme croyant. Mais ses explications 
m’étonnent. Tout de suite la conversation a 
tourné autour de la politique afghane sous 
le gouvernement de gauche avant 1992, et 
après sous les moudjahidines. «Au temps 
du gouvernement de Najibullah, on pouvait 
encore se fier aux gens. Ils ont rempli leurs 
tâches dans les administrations de façon 
professionnelle. Aujourd’hui, les ordres 
venus d’en haut ne sont même plus pris au 
sérieux par les administrations des niveaux 
inférieurs, qui trouvent toujours des excuses 
pour faire durer les affaires. Evidemment, 
derrière il y a le bakchich.» «En Afghanis-
tan d’aujourd’hui l’honnêteté est mal vue», 
déclare Abdullah. De hauts postes sont 
occupés par des gens qui ne sont même pas 
capables de signer une lettre au bon endroit. 
Dans le pays les patriotes manquent de 
manière effrayante. «Nous avons besoin d’au 
moins une génération pour tirer l’Afgha-
nistan du marécage», résume Abdullah 
de façon pessimiste. Les intellectuels sont 
en deuil du gouvernement Najibullah et le 
peuple de l’époque des Talibans. «Partout, 
à chaque pas, des points de contrôle sont là 
comme des cancers. Ce sont les checkpoints 
qui devraient maintenir la sécurité. Mais en 
fait ce sont des bandits, des brigands, des 
voleurs qui s’y trouvent. Leurs chefs sont 
devenus considérablement riches», constate 
Abdullah qui prend congé avec des yeux 
tristes et embués.

Ce qui rend attractifs les Talibans comme 
«Force de l’ordre» pour beaucoup de gens, 
c’est à part la corruption la dégradation 
énorme des mœurs et l’insécurité générale. 
La corruption, les drogues, l’alcoolisme et 
la prostitution, punis sans merci sous les 
Talibans, sont aujourd’hui générales. Cela 
dégoûte les gens et les amène dans les rangs 
des Talibans.

Le procureur général afghan Aleku-
zai voudrait faire inculper plusieurs politi-
ciens haut placés, entre autres une femme 
sénateur nommée par Karzai, pour corrup-
tion, traite d’humains et recel, ce que rap-
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Jusqu’à présent, l’UE imposait à ses pay-
sans l’utilisation des semences des multi-
nationales de l’agriculture, en interdisant 
la multiplication des semences indigènes. A 
partir de maintenant, les paysans européens 
peuvent de nouveau produire eux-mêmes 
des semences à partir d’anciennes sortes 
de plantes et les mettre sur le marché. C’est 
la décision de la Cour de justice de l’Union 
européenne qui abolit une directive contes-
tée de l’UE qui interdisait jusqu’à présent ce 
commerce. Ce jugement représente une gifle 
magistrale pour les multinationales produi-
sant des semences qui dominent le marché, 
telles que Bayer et Monsanto. 

hd. La directive de l’UE, qui vient d’être cas-
sée par la Cour de justice de l’Union euro-
péenne (CJUE), défendait aux paysans de 

produire et de vendre des semences venant 
d’anciennes sortes de plantes qui n’étaient pas 
agréées officiellement. 

Ce jugement revêt une grande importance 
pour les consommateurs, les agriculteurs et 
l’industrie agricole.

A l’origine de ce jugement était une 
plainte déposée contre Kokopelli, un réseau 
paysan français de commerce de semences, 
par le producteur de semences industrielles 
Graines Baumax. Ce réseau offrait des 
semences de plus de 461 sortes de plantes 
qui ne se trouvaient pas dans les catalo-
gues officiels. Graines Baumax avait déposé 
une plainte pour concurrence déloyale et 
demandé 50 000 euros de dédommagement, 
ainsi qu’une interdiction de mettre en vente 
les sortes de plantes non admises dans le 
catalogue des semences officiel. 

Un échec  
pour Bayer, Monsanto ou Syngenta

Le jugement prononcé n’est pas qu’un revers 
douloureux pour les multinationales agricoles 
telles que Bayer, Monsanto ou Syngenta. Ces 
dernières dominent le marché mondial avec 
65% du commerce des semences.

Sur son site Internet, la chaîne de télévi-
sion n-tv a donné, le 12 juillet, la parole à 
Heike Schiebeck, représentante de la branche 
autrichienne de l’association internationale 
des petits paysans Via Campesina. Elle a 
cité l’ancien ministre des Affaires étrangères 
américain Henry Kissinger: «Qui contrôle les 
semences, domine le monde.»

Selon la représentante des petits paysans, 
les multinationales cherchent à accaparer les 
droits de propriété intellectuelle de toutes les 
plantes de culture – également ceux des plantes 
n’ayant pas subi de modifications génétiques. 
La preuve en est apportée par le brevetage de 
tomates rendues plus résistantes au pourrisse-
ment, de brocolis réduisant les effets du cancer 
et de melons particulièrement sucrés.

Selon la représentante des petits paysans, 
citée par n-tv, le fait d’obtenir toujours plus 
de droits sur les plantes offre aux multina-
tionales agricoles la possibilité de rendre la 
paysannerie encore plus dépendante parce 
que leurs semences, pour atteindre une pro-
duction optimale, exigent des engrais et des 
pesticides particuliers. Les agriculteurs qui se 
sont fait prendre dans ce système dépensent 
entre-temps cinq fois plus pour les engrais 
et les agents de protection pulvérisables que 
pour les semences elles-mêmes.

Les paysans  
doivent décider eux-mêmes

L’avocate générale de la CJUE, Juliane Kokott, 
voit dans ce combat pour les semences une 
lutte pour l’indépendance paysanne. Dans son 
expertise juridique, elle a exprimé sa convic-

tion que l’interdiction de la commercialisation 
d’anciennes sortes «pourrait contraindre les 
agriculteurs à utiliser des sortes plus produc-
tives, au mépris de leur volonté». Selon n-tv, 
elle estime que les paysans doivent pouvoir 
décider eux-mêmes de la sorte de semences 
qu’ils veulent planter. Ils pourraient même tout 
à fait renoncer à travailler leurs terres. 

Selon l’avocate générale de la CJUE, l’in-
terdiction officielle des sortes non admises 
provoquerait aussi un énorme appauvrisse-
ment de la diversité biologique et favorise-
rait une domination dangereuse des semences 
émanant de production industrielle: Suite à 
l’interdiction des sortes non admises dans le 
catalogue officiel, on n’aurait pas pu exclure 
qu’on soit un jour confronté à un manque de 
plantes capables de mieux s’adapter au chan-
gement climatique ou à de nouvelles mala-
dies que les sortes actuellement les plus 
répandues.

L’offre sera plus diversifiée

De plus, le choix du consommateur final 
aurait été limité: Il n’aurait pu planter dans 
son jardin que les produits que la directive de 
l’UE autorisait.

Selon la chaîne de télévision n-tv, les 
conséquences pratiques du jugement sont 
les suivantes: «A la suite de ce jugement, 
la Commission européenne doit annu-
ler l’interdiction de mettre sur le marché 
les anciennes sortes et inciter les Etats-
membres à y obtempérer. Les consomma-
trices et consommateurs pourront bientôt 
déjà se réjouir de retrouver dans leurs maga-
sins bio et sur les marchés locaux des sortes 
de légumes qu’on croyait disparus, peut-être 
un peu moins gros, mais avec des aromes 
d’autant plus attrayants.» •
Source: n-tv.de, dpa/AFP du 12/7/12,  
www.n-tv.de/politik/EuGH-staerkt-Rechte-der-Bau-
ern-article6716111.html 

portent les médias depuis la mi-mars. Mais 
Alekuzai a un petit problème. Les in culpés 
ont un lien direct avec ceux qui sont au pou-
voir. Lorsque j’en parle à un indigène, la 
réponse est immédiate: «Sous les Talibans, 
il n’y aurait pas eu une chose pareille, ils 
en auraient vite fini avec des criminels de 
la sorte, même si c’étaient leurs propres 
membres.» La clémence envers des crimi-
nels par l’administration Karzai fait croître 
chez beaucoup d’Afghans la nostalgie des 
Talibans. «L’Afghanistan a besoin d’un Etat 
de droit», soulignent mes interlocuteurs. 
«Nous en sommes cependant à des années-
lumière» dit le jeune dentiste Zaki. Il attire 
l’attention sur le fait que dans les régions 
sous le contrôle des Talibans personne ne se 

tourne vers les organes de l’Etat. Parce que 
les gens savent que ceux-là ne font rien.

Les  «Tarjuman», comme on appelle les 
traducteurs pour l’OTAN et autres organi-
sations internationales, sont haïs puisqu’en 
règle générale ils seraient aussi des agents. 
«C’est pourquoi je comprends que les Tali-
bans n’y aillent pas par quatre chemins avec 
eux», déclare Hamid, mon dernier interlo-
cuteur, avant mon départ de ce pays déchiré 
et sans perspective au pied de l’Hindou 
Kouch. •

Matin Baraki a étudié la pédagogie à 
Kaboul et a travaillé comme enseignant.  
En 1974, il est allé en Allemagne et a passé 
sa thèse de doctorat en 1995 à l’Université 
Philipps à Marbourg. Il enseigne la poli-
tique internationale à l’Université de Mar-
bourg.

«Un pays déchiré» 
suite de la page 6

Dans le traité de coalition du gouvernement 
vert-rouge du Land Bade-Wurtemberg, on 
peut lire que le gouvernement vert-rouge et la 
majorité parlementaire tiennent à «une poli-
tique qui est sur un pied d’égalité avec les 
citoyens». On veut «renforcer la démocratie 
parlementaire représentative par des éléments 
de la démocratie directe. […] Le renforce-
ment de la participation et de l’implication 
des gens doit devenir un signe caractéristique 
de la nouvelle culture politique au Bade-Wur-
temberg.»

Pourtant, la politique mise en œuvre par le 
gouvernement est toute différente. 

Un parti d’opposition du Land, l’Union 
chrétienne-démocrate (CDU), a repris ce 
point du traité de coalition. En juin, Thomas 
Bareiss, chef du district sud du Bade-Wur-
temberg de la CDU, a exigé un vote popu-
laire sur l’introduction de l’école unique 
(Gemeinschaftsschule): «L’école unique va 
tellement bouleverser le paysage de la for-
mation que cela ne peut pas se faire sans la 
participation des citoyens. Il s’agit de savoir 
comment nous nous positionnerons dans la 
politique de l’éducation au cours des pro-
chaines décennies.»

La réponse de la ministre de l’Education à 
la demande d’un vote populaire montre bien 
ce que le gouvernement pense réellement 
de davantage de démocratie directe. Lors 
d’une interview avec la «Südwest Presse» 
à Ulm du 3 juillet, elle a éludé la question 
et a qualifié la demande d’un vote populaire 
d’«expression de l’état de la CDU». Puis 
elle a ajouté que les élections de mars 2011 
avaient été un vote populaire – cette décla-
ration montre bien ce que le gouvernement 

à Stuttgart entend par les termes «vote popu-
laire» et «davantage de démocratie directe».

La déclaration de la ministre n’est pas une 
erreur. Quand on participe à des réunions à 
propos des écoles uniques, on s’aperçoit 
vite que le projet central du gouvernement 
du Land de Bade-Wurtemberg est très 
contesté. Le gouvernement se cache derrière 
des phrases qui sonnent bien, tout en évi-
tant une discussion sincère et concrète sur 
le concept pédagogique et les conséquences 
politiques de ce projet d’écoles uniques. Au 
lieu de cela, on fait pression sur les autori-
tés scolaires locales, surtout dans les régions 
rurales, typiques pour le Land Bade-Wur-
temberg: Soit vous optez pour une école 
unique, soit il vous faut renoncer tôt ou tard 
à votre école locale. «Nous nous voyons 
menacés par le gouvernement de solliciter 
l’introduction d’une école malsaine. Aucun 
conseiller municipal ne peut se permettre 
au niveau politique de renoncer à une école 
locale si jamais un type d’école était prati-
cable – n’importe lequel.» Cette déclaration 
d’un conseiller municipal de la région cor-
respond à l’opinion de beaucoup de conseil-
lers municipaux qui se voient confrontés à 
choisir entre deux maux.

Le gouvernement vert-rouge prétend ne 
pas vouloir décréter des écoles uniques et 
que les autorités scolaires locales doivent 
pouvoir décider «librement». Toutes les 
communes menacées de perdre leur école 
locale doivent pourtant s’apercevoir qu’il 
s’agit là d’une formule de pure propagande. 
Le gouvernement déclare à ces communes: 
«Décidez-vous donc à introduire une école 
unique!» Des alternatives praticables à la 

fermeture des écoles ou à l’école unique, 
comme des associations d’écoles (une forme 
de coopération étroite entre différents types 
d’écoles), ne sont pas autorisées par le minis-
tère concerné.

Un sondage de la Forschungsgruppe Wah-
len (selon Welt online du 10/6/12) lancé par 
le gouvernement vert-rouge montre bien le 
degré de manipulation exercé par ce gouver-
nement pour susciter des émotions. Selon ce 
sondage, 69% des interrogés seraient favo-
rables à une école unique. Plus pas dans le 
texte, on apprend que les interrogés avaient 
uniquement la possibilité de choisir entre la 
fermeture de leur école locale ou l’introduc-
tion d’une école unique.

Un autre aspect important n’a pas été 
débattu en public. Si une école peut survivre 
ou pas, dépend des besoins publics. Les 
besoins signifient avant tout: il faut avoir suf-
fisamment d’élèves sur place. On a supprimé 
cette condition pour les écoles uniques. Pen-
dant que tous les autres types d’école doivent 
lutter pour maintenir leur existence, l’école 
unique obtient, par la loi, une garantie d’exis-
tence. Il est facile de répondre à la question 
de savoir pourquoi: Le gouvernement vert-
rouge cherche à favoriser par tous les moyens 
le nouveau type d’école, les autres types 
d’école doivent disparaître peu à peu. Le fait 
que le gouvernement ait déclaré de redistri-
buer plusieurs centaines de postes de profes-
seur de lycées aux écoles uniques va dans 
cette même direction – bien que le nombre 
d’élèves dans les lycées du Land augmentera 
l’année prochaine.

En plus, il faut se demander si le gouver-
nement ne dispose pas d’un projet politique 

secret. C’est un fait que la politique de l’édu-
cation vert-rouge a bouleversé les écoles et 
inquiété les parents. Pour les établissements 
scolaires, surtout pour les lycées profes-
sionnels, il n’y a toujours pas de plans pour 
les postes à attribuer – et cela aujourd’hui 
même, une semaine avant la fin de l’année 
scolaire. Le Land n’est pas gouverné de 
main ferme mais par une sorte de «stratégie 
de choc». Le «choc» le plus récent: le gou-
vernement vient d’annoncer de supprimer 
plus de 8000 postes d’enseignants dans les 
années à venir. Il fallait faire des économies, 
dans l’enseignement aussi, déclare-t-on offi-
ciellement. Les établissements scolaires, les 
syndicats d’enseignants et même le GEW 
(Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) 
– jusqu’aujourd’hui dévoué au gouverne-
ment – sont affolés. La secrétaire du GEW 
à déclaré que les annonces du gouvernement 
de garantir une meilleure instruction, dans 
son traité de coalition, ne valaient apparem-
ment pas même «le papier sur lequel elles 
étaient écrites.»

Est-ce que tout cela relève d’une incapa-
cité politique de Kretschmann et Cie? Ou 
faut-il soupçonner autre chose? Le fait est 
que Vert-Rouge est en tête de tous ceux qui 
veulent détruire les démocraties nationales 
en Europe – et aussi en Allemagne – pour 
imposer un «Etat» européen antidémocra-
tique. Ceux qui veulent supprimer la démo-
cratie en général, ne veulent pas d’une école 
où les enfants sont élevés de manière à deve-
nir des citoyens responsables et favorable à 
la démocratie. Qui veut supprimer la démo-
cratie sème la zizanie et crée de l’inquié-
tude. •

Bade-Wurtemberg vert-rouge

«On fait du chantage aux communes  
pour qu’elles demandent des écoles uniques»

par Karl Müller

Salades, carottes et tomates peuvent de nouveau être  
produites par les paysans à partir de leurs propres semences

La Cour de justice de l’Union européenne casse une directive contestée de l’UE  
qui interdisait l’utilisation des propres semences
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L’exploitation agricole sur les pentes 
des régions arides des Alpes intérieures 
et rhétiques, du Valais, d’une partie 
du Tessin et des Grisons, de la vallée 
de Münster et de l’Engadine, exigent 
deux choses indispensables: premiè-
rement de la terre, deuxièmement de 
l’eau, bien que celle-ci était moins uti-
lisée pour la culture des céréales qui 
est peu exigeante, que pour les jardins, 
les champs, les prés et les pâturages. 
Tout comme on a dû, lors des tra-
vaux de terrassement, amener la terre 
pour les champs – ou pour le moins 
la remonter après les grandes pluies 
– on a aussi dû amener l’eau par des 
canaux construits artificiellement. En 
raison de leur fonction vitale, on appe-
lait l’eau de ces «bisses», de manière 
poétique, les «eaux saintes» – partant 
du roman de Jakob Christoph Heer 
«An heiligen Wassern» [Au bord des 
eaux saintes] (1898). Etant donné que, 
faute de source, l’eau manquait sur les 
coteaux ensoleillés principalement 
exposés vers le sud, on a construit un 
système de canaux captant l’eau des 
glaciers et transportant celle-ci dans 
de longues conduites à découvert, sou-
vent sur des kilomètres, en pente régu-
lière, vers les villages et les prés. Là, 
elle pouvait être utilisée sous certaines 
conditions. Le droit des eaux était fixé dans 
des documents, qui comptent aujourd’hui 
parmi les plus anciens écrits de beaucoup 
de communes valaisannes. La construction 
et l’entretien de ces cours d’eau incombaient 
généralement à la responsabilité privée de 
coopératives, composées de familles, qui 
étaient dépendantes de l’irrigation et qui 
négociaient aussi entre elles les obligations 
d’entretien. Les droits des eaux, rigoureu-
sement réglementés, attribuaient à chaque 
usager un certain temps d’irrigation et ils 
étaient fixés par écrit. L’entretien des canaux 
d’irrigation était lié à des personnes choi-
sies, qui avaient, selon leur rôle, des appel-
lations différentes. Le responsable pour les 
travaux d’entretien, par exemple, était appelé 
«métral» dans le Bas-Valais et «Wasser-
vogt» dans le Haut-Valais. Maurus Schmid 
cite une mention sur la question des droits 
des eaux dans un document de l’année 1040, 
qui donne des explications sur la réparti-
tion de l’eau au mois d’août.23 Ces canaux 
d’irrigation font ainsi partie d’un aménage-
ment du paysage anthropogène très ancien. 
Des témoignages écrits concernant le Valais 
se multiplient dès le XIIIe siècle. Les bisses 
forment ainsi des mondes aquatiques histo-
riques sur les versants arides des montagnes, 
qui ont aujourd’hui encore – et auront, suite 
au changement climatique, aussi à l’avenir – 
une grande importance. 

Beaucoup de ces canaux ont été construits 
après la fin du XIVe siècle, suite à la 
transformation de l’agriculture – initialement 
presque exclusivement basée sur les champs 
et la vigne – vers une agriculture basée sur la 
production animale et les prés, qui a un plus 
grand besoin en eau. Le canal d’irrigation 
«Wiigartneri» situé dans la vallée du Balts-
chied, est déjà documenté en 1377 et servait, 
selon son nom, probablement à l’irrigation de 
vignes. Quelques canaux impressionnants ali-
mentent les vignobles dans la région de Sion. 
Ils prélevaient l’eau de la vallée de la Lienne 
(Bisse de Clavau datant d’environ 1450 et 
Bisse de Sillonin datant d’avant 1400) ou de 
la vallée de la Sionne (Bisse de Lentine et, 
avec une prise d’eau dans le lac de Montorge, 
le bisse de Montorge, construits les deux à la 
fin du XIXe siècle). Les vignobles tout autour 
de Sierre durent aussi être irrigués par de tels 
canaux. Victor Pulliat mentionna en 1885 le 
dicton: «Pas de Bis, pas de vigne». L’eau y 
fut dirigée par-dessus les dalles d’ardoises 
brisées («Brisées»), qui recouvraient le sol 
des vignes. Grâce à l’ardoise talqueuse, riche 
en potassium et phosphate, cela amena une 
certaine fertilisation naturelle. Aujourd’hui 
encore, quelques vignerons pratiquent par 
conviction cette irrigation traditionnelle de 
leurs vignobles.

Des voyageurs décrivirent maintes fois 
la performance impressionnante des tra-

vaux accomplis avec les canaux en bois sus-
pendus le long de hautes parois rocheuses. 
Sebastian Münster louait déjà en 1550 l’im-
portance de l’eau pour Loèche, qui était plus 
importante que le vin: «Les habitants de ce 
hameau ont beaucoup de travail/ l’eau leur 
est très chère/ ils la conduisent dans des 
canaux le long de hautes parois rocheuses 
vers les pâturages près des montagnes. 
Ce n’est pas qu’à Loèche qu’on fait cela/ 
mais à travers tout le pays/ les habitants ont 
davantage de frais et de travail pour l’eau 
que pour le vin.» (de plus amples informa-
tions concernant S. Münster se trouvent à la 
page 80)

A quel point les chemins le long des 
canaux pouvaient être vertigineux est décrit 
par Franz Lauterburg en 1854 dans un texte 
au sujet du «Kännelweg am Rawilpass» (il 
est éventuellement question du spectacu-
laire Bisse d’Ayent): «L’œil regarde directe-
ment dans un précipice effrayant. Au-dessus 
de nous, les roches s’inclinaient si forte-
ment que l’on devait plier les genoux pour 
pouvoir avancer. Et enfin, je réalisai que le 
sentier étroit qui permettait plus ou moins 
d’avancer de pied ferme se perdait et s’unis-
sait avec le muret encore plus étroit qui endi-
guait l’eau. Là, il s’agissait d’avancer sur 
des pierres branlantes, aspergées d’eau. Je 
ne pouvais utiliser mon bâton de marche, car 
lorsque je voulus le planter au fond de l’eau, 
la pointe toucha la paroi surplombante. Pour 
parer au vertige, je mis mon chapeau en biais 
devant mes yeux.»24 Le Bisse d’Ayent date du 
milieu du XVe siècle. Les canaux en bois ont 
été reconstruits entre Torrent et Croix comme 
modèle dans les années 1990, mais ils ne sont 
plus praticables à pied. 

Depuis le Moyen Age, on a construit en 
Valais environ 20 000 km de canaux. Le plus 
long est le Bisse de Saxon qui mesure 32 km. 
En 1900, il y avait encore 200 conduites 
d’une longueur totale d’environ 2000 km en 
service. En 1992, on a recensé encore envi-
ron 1750 km de bisses en Valais. Avec les 
installations d’arrosage qui apparurent dès 
1930 et les subventions étatiques correspon-
dantes, la pratique traditionnelle de l’irri-
gation des vignes et des prés disparut peu à 
peu. Un grand nombre de canaux difficiles 
d’accès et à entretenir ont été installés dans 
des tunnels, posés dans des bacs en béton ou 
complètement tuyautés. Certaines installa-
tions d’arrosage avec systèmes de pompage 
et de prises d’eau exploitent aujourd’hui 
encore l’eau des bisses. Spécialement dans 
les vignes, elles ont souvent été munies d’af-
freuses installations en béton, de conduites 
forcées et de toutes sortes de tuyaux. L’an-
cien charme des canaux a disparu. Parlant 
du Bisse de Vex, Auguste Vautier déplora 
déjà en 1928 ces installations en béton: «Le 
paysage a naturellement beaucoup perdu à 

cette transformation économique, mais l’irri-
gation y trouve son avantage, et le béton tend 
à son but … Ce n’est pas toujours celui du 
touriste.»25 En 1955, Walter Schmid critiqua 
ces faits de la manière suivante: «Ces der-
nières années beaucoup de canaux ont perdu 
leur aspect romantique, parce que, en moder-
nisant les passages les plus difficiles dans les 
parois rocheuses, les ingénieurs les ont rem-
placés par des galeries et les canaux en bois 
par des tubes en ciment tout nus. Les anciens 
bisses disparaissent de plus en plus et à cette 
occasion, on ne peut plus éviter de poser la 
question s’il ne pourrait pas y avoir un jour 
– quand la technique aura coup sur coup 
modernisé avec la sobriété de notre temps 
les anciennes installations pittoresques – une 
voix qui s’élève dans notre Confédération, 
pour demander la mise sous protection de 
ces vénérables bisses dont la construction a 
nécessité tant de labeur et de soucis.»26 Entre 
temps, cette voix s’est élevée. 

En 1920 déjà, Louis Courthion avait attiré 
l’attention sur la valeur touristique des bisses: 
«Les bisses ont fait déjà le sujet de plusieurs 
études, mais jamais, que nous sachions, on ne 
s’était préoccupé de les présenter comme un 
objet d’intérêt esthétique et touristique.»27 De 
nombreux livres, ainsi que l’excellente docu-
mentation photographique de la culture popu-
laire et des paysages du Valais à partir de la 
fin du XIXe siècle, ont contribué à la sensi-
bilisation.

Même des films ont contribué au travail 
d’information: «An heiligen Wassern» (1960) 
et «Wasserwosser – Die Waale», un film du 
Val Vénoste avec des mentions du «Niwärch» 
d’Ausserberg au début des années huitante.

Depuis ce temps, on peut constater une 
véritable redécouverte des canaux d’irri-
gation valaisans. L’organisation faîtière du 
tourisme suisse a proclamé pour le Valais 
l’année 1982 «Année des Bisses». Lors de 
la planification d’une centrale d’énergie 
hydraulique pour le Baltschiederbach, le sort 
des cinq bisses restants dans la vallée sem-
blait être scellé. A l’aide d’un accord de pro-
tection conclu entre la Fondation suisse pour 
la protection et l’aménagement du paysage 
(FP) et les quatre communes de la vallée, on 
a pu empêcher en 1986 la fin de l’irrigation 
séculaire.28 Plusieurs bisses peuvent actuel-
lement être entretenus grâce à des donateurs 
privés et institutionnels: ce sont le «Niwärch» 
(construit en 1381), l’«Undra» (1377), le 
«Gorperi» (aménagé dans les années 1930), 
le «Laldneri» (construit vers 1312) et le «Wii-
gartneri» (emporté par la tempête de l’année 
2000 et alimenté depuis lors avec les eaux 
de l’Undra). Dans le Gredetschtal voisin, 
l’impressionnant «Wyssa» et le «Stigwas-
ser» du côté du village de Mund ainsi que 
l’«Obersta» du côté de Birgisch ont pu être 
réparés. Ils servent de nouveau à leur but ini-

tial, même si cette irrigation se fait en 
grande partie par des installations d’ar-
rosage. Mais il y a toujours de nom-
breux paysans qui irriguent leurs prés 
de manière traditionnelle, par exemple 
le longe du Niwärch ou du Munder, du 
Birgischer ou du Natischer Berg.

Sur les parties abruptes et rocheuses, 
quelques canaux originaux en bois ont 
été réintégrés dans les conduites. Mais 
la préservation des voies d’eau est à 
long terme menacée suite à l’augmen-
tation des grosses pluies. Certes, il y 
a aujourd’hui des subventions fédé-
rales et cantonales pour le maintien 
des canaux à découvert et des sentiers, 
mais souvent cet argent ne suffit pas, 
de sorte que des institutions, tels la 
Fondation suisse pour la protection et 
l’aménagement du paysage et le Fonds 
Suisse pour le Paysage doivent venir en 
aide. Grâce à eux, de nombreux projets 
d’assainissements ont pu être réalisés. 
Diverses publications et documenta-
tions touristiques aident à sensibiliser 
le public.29 En 2010, on a même dis-
cuté, lors d’un colloque international 
au sujet des canaux à eau à Sion, d’une 
candidature «canaux à eau» auprès du 
Patrimoine mondial de l’UNESCO.30

A la suite du débat sur le climat, 
l’approvisionnement futur de l’agri-

culture en eau est devenu, également en 
Suisse, un point central de l’intérêt public. Vu 
ces défis, on a lancé en 2010 le Programme 
national de recherche 61 (PNR 61) intitulé 
«Gestion durable de l’eau». Dans ce contexte, 
le projet de recherche «Canaux d’irrigation – 
un modèle de gestion durable de l’eau» exa-
mine, sous la direction de la Fondation suisse 
pour la protection et l’aménagement du pay-
sage, la signification écologique et sociocul-
turelle des canaux d’irrigation historiques et 
de l’exploitation traditionnelle des prés. On 
se penche également sur les influences des 
canaux à découvert sur les forêts de mon-
tagne – suite à l’eau d’infiltration – et sur la 
biodiversité des prés suivant le type d’irri-
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Des mondes aquatiques spectaculaires 
par Raimund Rodewald, directeur de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage

Le Bisse de Sillonin près de Saint-Léonard et le Bisse de Lentine près de Sion servent aujord’hui encore à l’irriga-
tion des vignobles. (photo Giro Annen)
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