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«La défense de la souveraineté des Etats
nations est la tâche actuelle de ceux
qui ne veulent pas renoncer à la liberté
du citoyen en tant qu’être humain»
par Karl Albrecht Schachtschneider, professeur de droit public
hd. Il y a quelques semaines, le nouveau livre
de Karl Albrecht Schachtschneider, professeur universitaire de droit public allemand,
a paru. Cet ouvrage intitulé «Die Souveränität Deutschlands. Souverän ist, wer frei ist»
[La souveraineté de l’Allemagne. Souverain
est celui qui est libre]. Sur 350 pages, il élucide, sur la base de l’histoire et de la systématique du droit, les notions de base qui sont
en relation avec la notion de souveraineté.
L’auteur explique notamment que la liberté
politique est incompatible avec la domination d’hommes sur d’autres hommes.
Le livre analyse les diverses théories de la
souveraineté qui ont été formulées et mises en
pratique au cours des siècles et comment, au
siècle des Lumières, l’idée de la souveraineté
citoyenne s’est imposée. A partir d’études historiques l’auteur développe une notion de souveraineté libérale pour ensuite se consacrer à
la question de savoir à quel point l’Allemagne
actuelle est souveraine. Les dernières 150
pages de cet ouvrage démontrent clairement,
pourquoi l’Union européenne, son Union
monétaire et notamment le MES sont en
contradiction avec la souveraineté et constituent ainsi une attaque contre la dignité de
l’homme, contre sa liberté politique et contre
«l’humanité de l'homme».
Le livre de Karl Albert Schachtschneider traite avant tout l’exemple allemand, ses
réflexions fondamentales sont néanmoins de
grande importance pour tout pays. Avec l’aimable autorisation de l’éditeur nous publions
ci-dessous les avant-propos et l’introduction
du livre.
La souveraineté est sur toutes les lèvres. La
défense de la souveraineté des Etats nations
est la tâche actuelle de ceux qui ne veulent pas
renoncer à la liberté du citoyen en tant qu’être
humain. La souveraineté est synonyme de
liberté. Elle ne peut se réaliser que dans les
Etats de droit, dans les démocraties, dans les
Etats sociaux, donc dans les républiques.

Karl Albrecht Schachtschneider.
Die Souveränität Deutschlands. Souverän ist,
wer frei ist. ISBN 978-3-86445-043-3

«Le souverain c’est l’ensemble des citoyens, et non pas leurs représentants dans les organismes de l’Etat. La souveraineté en tant que liberté
ne peut donc pas être retirée aux citoyens sans porter atteinte à leur
dignité.»
Actuellement on tente d’abolir la souveraineté des peuples européens par l’intégration européenne et globale. Pour le Tribunal
constitutionnel fédéral la souveraineté de
l’Allemagne représente la limite de l’intégration. Il constate cependant que cette réserve
relative à la souveraineté n'est pas assez explizite dans la Loi fondamentale allemande. La
notion républicaine de la souveraineté n’est
ni clarifiée, ni même suffisamment discutée.
Il reste donc à donner une base solide à la
souveraineté libérale.
La science du droit public allemande n’a
pas vraiment pris en compte la révolution de
1918. Elle continue à concevoir la souveraineté comme le pouvoir de l’Etat, tout en le
séparant de la société. Elle traite les citoyens
comme des sujets de l’autorité, qui ne disposent que de peu de libertés.
Le souverain ce sont les citoyens
La souveraineté du peuple est souvent limitée au pouvoir constituant. Mais souverain est
uniquement celui qui est libre, donc le citoyen.
C’est lui qui façonne sa vie et son Etat avec
tous les autres citoyens, et de cette manière il
est homme politique. Le souverain c’est l’ensemble des citoyens, et non pas leurs représentants dans les organismes de l’Etat. La
souveraineté en tant que liberté ne peut donc
pas être retirée aux citoyens sans porter atteinte
à leur dignité. Elle ne peut pas non plus être
transférée à l’Union européenne. La souveraineté a des limites aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Elle peut être violée, et en réalité
elle l’est profondément, par l’Union européenne
dans sa forme actuelle, notamment par l’Union
monétaire et économique. Qui veut priver les
Allemands de leur souveraineté doit créer un
nouveau peuple et un nouvel Etat, le peuple
de l’Union et l’Etat de l’Union. Cela ne peut
se faire ni contre la volonté de l’ensemble des
peuples de l’Union, ni contre celle des Allemands. C’est précisément cette volonté que
craint la classe politique, et c’est la raison pour
laquelle elle vide la souveraineté insidieusement de son contenu. Il faut que les citoyens
s’y opposent, pour leur dignité et leur liberté.
Tous mes procès devant la Cour constitutionnelle concernant la politique européenne
avaient pour but de défendre la liberté et les
droits des Allemands, c’est-à-dire leur souveraineté, avec un succès modéré, mais non pas
sans succès. Ce livre soumet au lecteur une
théorie de la souveraineté libérale, démocratique, civique, fondée sur le droit, une théorie citoyenne de la souveraineté qui fait partie
de la théorie sur la république. Il traite également des enfreintes contre la souveraineté de
l’Allemagne.
Le ministre des Finances allemand
fait la révérence au capitalisme illimité
Le 18 novembre 2011, Wolfgang Schäuble,
ministre fédéral des Finances, affirme
devant les banquiers réunis au Congrès ban-

caire européen que l’Allemagne «depuis le 8
mai 1945, n’a été, à aucun moment, pleinement souverain». Voilà la révérence de l’Etat
devant le nouveau souverain, le capitalisme
illimité. Il semblait vouloir justifier ainsi le
fait que les Allemands devaient accepter une
restriction supplémentaire de la souveraineté
de l’Allemagne suite à une Union budgétaire européenne qu’il croyait pouvoir ériger en 24 mois. En «Europe», continua-t-il,
la souveraineté se trouvait depuis longtemps
«conduite vers l’absurdité». La souveraineté
de l’Allemagne est un problème central de
l’intégration de l’Allemagne dans l’Union
européenne, mais elle crée toujours encore le
débat concernant la position de l’Allemagne
dans la communauté des Etats.
Par contre, Vladimir Poutine a déclaré le
27 février 2012, peu de temps avant sa réélection à la présidence russe, dans les colonnes
du quotidien russe «Moskovskie Novosti»,
concernant la «Russie face au monde en transformation»: «Les nombreux conflits armés,
éclatés ces derniers temps et justifiés par des
buts humanitaires, violent le principe sacré de
la souveraineté des Etats qui prévaut depuis
des siècles. Dans les rapports internationaux
on crée ainsi un nouveau vide, de caractère
moral-juridique. On entend souvent dire que
les droits humains prévalent devant la souveraineté étatique. C’est certainement juste
– tout crime contre l’humanité doit être sanctionné par les tribunaux internationaux. Mais
lorsque sous de tels prétextes la souveraineté des Etats est facilement violée, lorsque
les droits humains sont défendus de manière
sélective par des forces extérieures, lorsque
par cette «défense des droits humains» les
droits de beaucoup d’autres individus sont
violés, y compris le droit sacré à la vie, il ne
s’agit pas d’une cause noble mais de démagogie pure et simple.»1 Le juriste russe semble
apparemment mieux comprendre ce qu’est la
souveraineté que le juriste allemand.
Depuis des siècles, la notion de souveraineté, aussi lourde en conséquences que
contestée, était plutôt une notion de combat
en politique constitutionnelle qu’une notion
constitutionnelle prête à la subsomption. Elle
changeait selon les circonstances politiques
qui prédominaient. Une fois elle désignait le
pouvoir suprême du prince, mieux son droit de
l’exercer, puisqu’il était le représentant de Dieu
sur Terre, ou le représentant du peuple (souveraineté princière), une autre fois elle était
synonyme de celle du peuple lui-même (souveraineté du peuple), dans la plupart des cas limitée par le droit naturel, le droit international,
le droit constitutionnel ou par l’existence d’accords, mais souvent aussi entièrement illimitée.
Hans Boldt, Werner Conze, Görg Haverkate, Diethelm Klippel et Reinhart Kosseleck nous ont soumis – dans le Historisches
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in
Deutschland, tome 6, Geschichtliche Grundbegriffe, St-Vert, 1990, sous l’entrée «Staat

Editorial
Le professeur Karl Albrecht Schacht
schneider aborde dans son nouveau livre,
dont nous publions ici un extrait, non seulement un débat d’une actualité brûlante,
mais aussi une réflexion fondamentale
sur le pouvoir et le droit à propos du vivre
ensemble. La manière dont il reprend la
souveraineté comme principe fondamental de la liberté des sociétés humaines et
la déduit comme notion centrale pour des
questions en droit public et en droit international, est d’une importance capitale
pour tous les Etats et les peuples. Cela
vaut pour les pays de l’UE, confrontés
à la construction d’un Conseil de gouverneurs pourvu de pouvoirs dictatoriaux étant au-dessus de la loi, qui doit
– comme le MES – prétendument faire
sortir l’UE de la crise de la dette, mais
qui met en réalité les peuples et les Etats
sous tutelle et les livre à une clique de
potentats financiers. La question de la
souveraineté pour tous ces pays dont les
ressources ont suscité l’avidité des puissants et auxquels on conteste et enlève –
par calcul de politique d’hégémonie – la
capacité à l’autodétermination souveraine
est tout aussi importante.
Ce que Karl Albrecht Schachtschneider
reprend c’est la réflexion ancienne et
toujours actuelle sur le pouvoir et le
droit: la souveraineté, selon lui, est
indivisible, aussi indivisible que la
dignité de l’homme. Voulons-nous baser
le vivre ensemble sur le pouvoir ou sur le
droit? Sur la violence ou la coopération?
Seul un individu libre est capable de
coopération, de compromis et d’accords
honnêtes: sinon c’est le pouvoir du plus
fort – et ainsi l’injustice – qui dominent.
Il en est de même pour le vivre
ensemble entre les peuples.
Selon Schachtschneider, la souveraineté comme une partie de la liberté des
hommes et des citoyens en tant que communauté n’est pas divisible. Une coopération honnête de peuples et d’Etats exige
le respect envers la souveraineté de leurs
citoyens – à l’intérieur tout comme à
l’extérieur. L’histoire de la Suisse devrait
nous servir d’incitation: un système étatique basé sur les coopératives qui s’est
réuni afin de défendre la liberté de ses
membres et de s’imposer comme fédération libre contre l’Etat hégémonique
dirigé d’en haut. Pour la Suisse, la souveraineté est toujours en même temps synonyme de souveraineté du peuple.
Erika Vögeli
und Souveränität», p. 1–154 (cité par la suite
sous le nom de «Geschichtliche Grundbegriffe») – une présentation complète et utile
de l’histoire de la notion de souveraineté et
en même temps de l’histoire de la souveraineté même. Helmut Quaritsch, dans Staat
und Souveränität, tome 1: Die Grundlagen,
paru en 1970, en a posé les fondements, et
a retravaillé l’histoire de la notion dans Souveränität. Entstehung und Entwicklung des
Begriffs in Frankreich und Deutschland vom
13. Jahrhundert bis 1806, paru en 1986.
La notion de souveraineté a donc connu
une histoire bien agitée. Son contenu est lié
à la situation du pouvoir et à la situation du
droit qui prévalent, et il s’adapte à ces situations. Quant aux théories du droit, elles sont
elles-mêmes largement liées aux conditions
de la vie et à celles des puissances établies.
Suite page 2
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Une construction à caractère fasciste …
Où trouve-t-on une telle réglementation: tous
les employés du MES [Mécanisme européen de stabilité, ndt.] bénéficient de l’immunité juridique, personne ne peut déposer
plainte contre le MES ou ses employés.
Mais par contre le MES peut déposer plainte
contre tout un chacun et possède des droits
incroyables: il peut exiger de la part de tous
les Etats signataires et en tout temps autant
d’argent qu’il lui plaît. Et tout ceci sans devoir
donner de raisons. Les membres doivent
obtempérer dans les sept jours sans opposition possible. Si un Etat ne peut satisfaire
ces exigences (la Grèce, l’Irlande, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, la Slovénie, Chypre)
ce sont les autres Etats membres qui doivent
reprendre automatiquement le montant de la
dette qu’ils doivent eux aussi payer dans les
sept jours. Il est prévu que les populations des
Etats membres soient tenues de se plier à cette
exigence avec leurs biens propres pour supporter les dettes de leur Etat. Le MES représente la prise de pouvoir de la haute finance
internationale avec l’accord de nos représentants politiques.
Selon les informations existantes jusqu’à
présent, le projet d’accord sur le MES a été
rédigé par le bureau d’avocats américain
Freshfields Bruckhaus Deringer. Cet accord
de type anglo-américain est à mille lieues de
toute culture juridique européenne. Il a été
rédigé en anglais, puis traduit en allemand.
Les règles d’immunité de l’accord sur le MES
furent, par commodité, recopiées des statuts de
la BRI (Banque des règlements internationaux,

Bâle, Rothschild), respectivement des statuts
de l’US-ESF (Exchange Stabilization Fund).
Le ministère allemand des Finances à lui seul
occupe 1900 employés et aurait sans autre pu
rédiger l’accord sur le MES selon le droit germano-romain au sein de son institution. Mais
que fit Schäuble? Il remit le soin de rédiger cet
accord à un bureau d’avocats américain qui est
en relation directe avec les grands créanciers
européens et Goldman Sachs.
La chancelière Merkel, elle aussi, s’efforce
de remettre la souveraineté budgétaire de la
République fédérale allemande à l’administration fiscale du Mécanisme européen de stabilité. Tous les Etats qui se lancent sur cette
voie acceptent la fin de l’Etat de droit libre
et démocratique en renonçant à leur souveraineté budgétaire. Madame Merkel viole par
là clairement son serment professionnel. La
fameuse «union budgétaire» sent la dictature.
Alors même que «tout pouvoir d’Etat émane
du peuple» (art. 20 de la Loi fondamentale),
les citoyens n’ont, là aussi, rien à dire quant
il s’agit d’endosser les dettes d’Etats étrangers corrompus. Lors de telles décisions, on
a de plus en plus l’impression que Madame
Merkel est sous la contrainte de l’industrie
de la finance.
C’est l’ancien porte-parole de la ministre
autrichienne des Finances, Maria Fekter
(ÖVP), Harald Waiglein, qui représente l’Autriche dans le MES. Il fut autrefois journaliste
à la télévision autrichienne ORF et à la «Wiener Zeitung». Il n’est pas un spécialiste, fut
après son adhésion au parti bourgeois ÖVP

en dernier chef de la section III «Politique
économique et marchés financiers» au ministère des Finances à Vienne. Sur les plans
européen et international, il possède uniquement quelque expérience en tant que porteparole et journaliste. En tant que membre du
directoire du MES, Harald Waiglein jouit de
l’immunité, ne paie pas d’impôt sur le revenu
et dispose avec ses collègues d’une fortune
de 700 milliards d’euros pour commencer.
Lors de l’effondrement de l’euro qui se
profile, l’Allemagne devra payer jusqu’à
771 milliards d’euros, selon les calculs de
l’institut Ifo. Face à un budget d’Etat de
306 milliards, cela «fait froid dans le dos».
S’il faut encore ajouter les plans de sauvetage
pour l’Espagne et l’Italie, la somme totale à
payer pour l’Allemagne atteindra 2,8 billions d’euros. Il est indéniable que l’Allemagne s’effondrerait sous la charge d’un tel
poids. C’est dans ce contexte que les journaux «Bild» et «Süddeutsche Zeitung» ont
publié un appel de l’ancien Premier ministre
anglais, Tony Blair, intimant l’ordre à l’Allemagne de sauver l’euro. Les Etats-Unis aussi
attendent le sauvetage de l’euro par l’Allemagne, même si cela menace l’existence du
pays. C’est ce qu’a déclaré le ministre américain des Finances Geithner, lors d’un court
séjour chez le ministre des Finances Schäuble
à son domicile de vacances sur l’île de Sylt.
Il fit aussi comprendre que les Etats-Unis ne
toléreraient pas une sortie de l’Allemagne
de l’euro. Car le retour au Deutsche Mark
signifierait la renaissance d’une monnaie qui

«‹La défense de la souveraineté …›»
suite de la page 1

tâche éternelle de la théorie du droit, de servir les hommes. Mais dans la plupart des cas,
elle sert le pouvoir, auquel trop de spécialistes du droit aiment participer.
La souveraineté comprend, comme guère
une autre notion, l’état des communautés
humaines. Ainsi le théisme du christianisme
et la religion vécue pendant des siècles avec
le pouvoir spirituel et réel de l’église ont
engendré une autre théorie de la souveraineté que l’athéisme ou même le déisme du
siècle des Lumières qui a formé le monde
réel d’une manière plus ou moins laïciste.

tique, à la différence de la personnalité des
conditions politiques, la notion de souveraineté est devenue la notion conductrice de
la politique et ainsi de la théorie de l’Etat.
C’est pourquoi la théorie moderne de la souveraineté se développe surtout en France, le
premier Etat marqué par la domination territoriale après l’Empire médiéval caractérisé,
lui, par la seigneurie personnelle. La pacification de la guerre civile des confessions exige
un homme fort, un prince souverain, le princeps, principe ou prince, qui décide du droit
et du tort, et capable d’imposer le droit qu’il
définit lui-même. Les conditions préalables
techniques de la domination territoriale suffisent à un tel concept de souveraineté.
Le maître penseur le plus influent de cette
théorie de la pacification, motivée par la

Les changements des paradigmes du monde
réel, déclenchés par les religions, les philosophies, les techniques, les sciences, les
politiques, les bouleversements ou les révolutions ont également leurs répercussions
sur la notion de souveraineté, particulièrement sur elle. Mais le droit à l’humanité de
l’homme – ce droit né avec lui, avec chaque
individu –, la liberté et, inséparablement liés
avec elle, les droits humains, sont au-dessus
des circonstances, au-dessus de la situation
historique du moment. Même si le droit ne
défini que rarement la réalité, il faut que le
droit guide l’idée de l’humanité de l’homme,
l’action des hommes, leurs réalités. C’est la

La notion de souveraineté
de l’Etat moderne
Suite à l’évolution de l’Etat moderne, qui se
définit par la territorialité du système poli-

Le manifeste de Vienne
du 26 octobre 2012 en faveur la sortie de la République d’Autriche, perpétuellement neutre,
de l’Union européenne et de tous les accords consécutifs
1. Nous, hommes et femmes des neuf Etats
de notre République, nous sommes réunis
pacifiquement à Vienne, dans la capitale
de notre République, pour exiger la mise
en œuvre fidèle de la Loi de la fête nationale1 le jour même de cette dernière. Nous
sommes présents du fait que «l’Autriche
a déclaré le 26 octobre 1955 par la loi
constitutionnelle concernant la neutralité
de l’Autriche2 sa volonté de conserver en
tous temps et en toutes circonstances son
indépendance et de la défendre par tous
les moyens à sa disposition, ayant déposé
dans cette loi constitutionnelle sa volonté
de neutralité perpétuelle» et que, de ce
fait, l’Autriche a fait le serment de contribuer, «en tant que pays neutre, à la paix
dans le monde.» Nous avons conscience
que cette neutralité perpétuelle3, calquée
sur le modèle suisse, nous a valu par le
traité d’Etat de Vienne du 15 mai 1955 le
retrait des forces d’occupation alliées des
vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et de leurs forces militaires – ce
qui nous a redonné une entière liberté au
sein de la famille des peuples du monde.
57 ans plus tard, il faut reconstituer entièrement cette liberté perdue au profit de
l’UE.
2. Nous exigeons, aujourd’hui, de nos
organes étatiques supérieurs de notre
République, du président de l’Etat
féd éral et des membres du Conseil
national et du Conseil fédéral les premiers pas pour la sortie de l’«Union
européenne», et de tous les accords

consécutifs, afin que le peuple autrichien puisse retrouver son indépendance dans le sens des art. 1 al. 1 des
deux pactes des droits humains de
l’ONU du 16 décembre 1966.4 Selon ces
accords, tous les peuples ont le droit à
l’autodétermination qui leur permet de
décider librement de leur statut politique et de leur organisation économique, sociale et culturelle.
L’article 1 de la Constitution fédérale
autrichienne définit que «l’Autriche
est une République démocratique. Son
droit émane du peuple». Mais qu’est
devenue l’Union européenne pour
nous Autrichiens sans pouvoir de décision par votations populaires, depuis
qu’une partie de la population autrichienne lui a, lors de la votation du 12
juin 1994, accordé, pour la première et
la dernière fois, sa confiance? Mais ailleurs: en France (le 29 mai 2005), aux
Pays-Bas (le 1er juin 2005) la «constitution pour l’Europe» de l’UE fut rejetée, en Irlande (le 12 juin 2008) ce fut,
du fait de sa volonté de neutralité, au
tour du traité de remplacement de Lisbonne – tout ceci du fait de l’expression de la volonté de ces populations.
En revanche, en Autriche les bureaucrates politiques laissèrent les mains
libres à l’UE – menant jusqu’à une
«union des dettes» et un MES qui vont
être une lourde charge pour les générations futures des populations européennes. Ils ne se contentèrent pas de

lui laisser toute latitude, mais ont encore
apporté leur contribution.5 Il fut question au sein des bureaucrates de l’UE,
à une large échelle, d’une «union fiscale européenne» et non plus seulement
d’une «Fédération européenne», mais
d’un collectivisme réduisant la souveraineté des peuples d’Europe.
3. Nous pensons qu’il y en a plus qu’assez et que nous, citoyens et citoyennes
d’un Etat reposant sur une neutralité
perpétuelle, nous sommes redevables
d’une solidarité envers les communautés humaines dont nous partageons le
destin.
Nous, Autrichiens, resterons Européens
aussi en dehors de l’UE – en solidarité pacifique avec tous les peuples de cette terre.
Au nom des nombreux participants à la
manifestation nationale
Eva Maria Barki, avocate, Vienne
Klaus Faissner, professeur, Vienne
Hans Richard Klecatsky,
ancien ministre de la Justice, Innsbruck
Karl Socher, professeur d'université,
Innsbruck
(Traduction Horizons et débats)
1

2
3
4
5

Préambule de la Loi fédérale du 28 juin 1967.
BGBl Nr. 63
BGBl. Nr. 211/1955
Moskauer Memorandum du 15 avril 1955
BGBl. Nr. 1978/590, 591
De la Loi fédérale constitutionnelle BGBl I
2008/2 aux «plans de sauvetage »et au «MES».

serait rapide de nouveau la plus forte monnaie du monde – ce qui n’est certainement
pas le vœu des Alliés et de l’industrie financière. La disparition du Deutsche Mark fut
une des raisons fondamentales de l’introduction de l’euro.
Angela Merkel a reçu aux Etats-Unis la
médaille de la liberté, du fait qu’elle a appliqué sans broncher les objectifs d’aprèsguerre des Etats-Unis pour l’Allemagne, soit
les 5D décidés pour l’Allemagne en 1945 lors
de la Conférence de Potsdam: démilitarisation, dénazification, décentralisation, démocratisation et démontage. Pour mieux pouvoir
appliquer tout cela, l’Allemagne n’a toujours pas de traité de paix et doit se contenter
d’un traité d’armistice et de la clause d’«Etat
ennemi» de l’ONU. Ainsi la Bundeswehr
est soumise à l’OTAN et l’Allemagne reste
occupée par 68 000 soldats américains et
30 000 soldats britanniques. L’Allemagne
paie les frais d’occupation et offre constamment de nouvelles infrastructures aux occupants, soit des immeubles, des hôpitaux, des
aéroports et des terrains d’exercices. Les
troupes d’occupation et leurs services secrets
peuvent agir en toute impunité dans le pays,
n’étant pas soumis à la loi allemande, leurs
casernes et leurs établissements jouissent
de l’exterritorialité. Ainsi on construit à
Landstuhl un nouvel hôpital américain pour
900 millions d’euros, l’Allemagne en supportant 600 millions.
•

Source: Inter-Info d’octobre 2012
(Traduction Horizons et débats)

guerre civile sanglante entre les catholiques
et le protestants en France, est Jean Bodin
avec son œuvre intitulé Les six livres de la
République, paru en 1576. Son enseignement
reste, quoique dirigé contre l’influence politique des états, notamment celui de l’Eglise,
lié à la religion. La limite de la souveraineté, conçue comme «suprema potestas» du
prince, est le droit naturel, le droit divin et,
par là, tous les traités. Le prince doit respecter cette limite pour ne pas être soumis à la
punition divine. Aucun homme ne peut le
contraindre. La répartition des pouvoirs est
opposée à la souveraineté.
Les théories de souveraineté
de Jean Bodin et Thomas Hobbes
Avec le développement des Etats territoriaux
aussi en Allemagne après la guerre de Trente
Ans, la théorie de la souveraineté de Bodin
s’impose aussi en Allemagne et finalement
dans toute l’Europe. L’absolutisme monarchique apparaît. 75 ans après Bodin, Thomas
Hobbes écrit en 1651 le Leviathan comme
réponse aux frayeurs de la guerre civile en
Angleterre entre Charles I., le Parlement et
Oliver Cromwell. Son œuvre soutient l’absolutisme par contrat dogmatique et sert jusqu’à
aujourd’hui de justification pour de nombreux
penseurs concernant l’autorité de l’Etat. Niccolo Machiavel, lui-même républicain, avait
déjà justifié la raison d’Etat affirmée par tous
les moyens dans les cités de l’Italie comme
nécessité d’un régime pacifiant dans son
œuvre Il Principe, de 1513, publié à titre posthume en 1532. Le machiavélisme marque
encore aujourd’hui les méthodes d’un grand
nombre d’hommes politiques.
Le Renascimento, la Renaissance, la
réincarnation de l’antiquité et par elle des
Lumières grecques, se transforme en une
conception des Lumières, critique envers la
religion, des temps modernes. Celle-ci postule la liberté de l’homme et elle change le
monde politique. Le pouvoir ne peut plus être
justifiée par la volonté de Dieu, le monarque
n’est plus le représentant de Dieu sur terres,
il ne l’est déjà plus chez Hobbes, dont le
«Leviathan» est un représentant du peuple.
De plus en plus, la communauté est conçue
libéralement telle une république.
Liberté et souveraineté
au temps des Lumières
Les grands maîtres penseurs de la liberté sont
Jean-Jacques Rousseau avec son Contrat
social, 1762, et Emmanuel Kant avec ses
publications Critique de la raison pure,
1781/87, Fondation de la métaphysique des
mœurs, 1785/86, Critique de la raison praSuite page 3
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Pourquoi une nouvelle guerre contre Gaza?
par Thierry Meyssan
Le 14 novembre 2012, les Forces armées
israéliennes ont lancé l’opération «Colonne
de Nuées» contre les installations administratives et militaires du Hamas dans la Bande
de Gaza. Dès le premier jour, elles ont assassiné Ahmed Jaabari, numéro 2 de la branche
armée de l’organisation palestinienne. Elles
auraient également détruit des rampes de
lancement souterraines de missiles sol-sol
Fajr 5.
«Colonnes de Nuées» a rapidement pris
une grande ampleur, l’aviation israélienne
multipliant les bombardements. L’état-major
israélien a procédé au rappel de 30 000 réservistes, rapidement étendu à 75 000 hommes
au risque de désorganiser l’économie. De la
sorte, Israël se met en capacité d’envahir la
Bande de Gaza avec des troupes au sol.
Cette situation appelle plusieurs explications.
Pourquoi maintenant?
Tel-Aviv prend l’initiative alors que le pouvoir
à Washington est partiellement vacant. On
attend la nomination de nouveaux secrétaires
d’Etat et à la Défense. Possiblement, il s’agirait de l’ambassadrice Susan Rice et du sénateur John Kerry. Cependant, une âpre lutte,
par presse interposée, tente de disqualifier
Mme Rice. Quoi qu’il en soit, les secrétaires
d’Etat et à la Défense sortants sont affaiblis et
leurs successeurs ne sont pas encore nommés.
Identiquement Tel-Aviv avait pris une initiative similaire, l’opération «Plomb durci»,
lors de la période de transition entre les présidents Bush Jr. et Obama.
Certains commentateurs évoquent aussi
la proximité des élections législatives israéliennes et laissent entendre que Benjamin
Netanyahu et Avigdor Lieberman cherchent à
parfaire leur image de faucons intransigeants.
C’est peu probable. En effet, ils lancent
cette attaque sans en connaître à l’avance
le résultat. Or, en 2008–2009, l’échec de
«‹La défense de la souveraineté …›»
suite de la page 2

tique, 1788, Métaphysique des mœurs,
1797/98, Projet de paix perpétuelle, 1795/96,
et encore d’autres textes sur la critique. Mais
aussi John Locke, Les deux traités du gouvernement civil, 1690, et Charles Montesquieu,
De l’esprit des lois, 1748, ont beaucoup
contribué à la diffusion de la conception
d’une république empreinte de liberté.
Après que Napoléon ait transformé la
maxime «liberté, égalité, fraternité» en un
nouveau césarisme et soumis l’Europe,
l’idée de liberté et le principe national ont
fait leurs preuves dans les guerres de libération. Mais, la Restauration de Metternich
et le romantisme ont repoussé efficacement
la liberté politique et avec elle la souveraineté du peuple. La révolution douce de 1848
a échoué en Allemagne.
De Hegel à Carl Schmitt: contre la liberté
Le philosophe du constitutionalisme restaurateur est Georg Wilhelm Friedrich Hegel.
Son ouvrage Principes de la philosophie du
droit, ou droit naturel et science de l’Etat
en abrégé, 1821, prône le dogme d’Etat basé
sur une métaphysique historisante qui comprend l’Etat comme la réalité de la raison et
de la moralité et qui le sépare de la société
en tant que système des besoins. L’Etat est
à l’intérieur et à l’extérieur une domination consciente d’elle-même et autonome.
Sa volonté n’est pas seulement raisonnable,
l’expression du Weltgeist, mais elle est aussi
le Droit. Hegel se moque par l’ironie de la
liberté politique des citoyens dans le sens
de Kant à cause de ses «pensées insipides».
Hegel met la souveraineté extérieure au-dessus du droit. La victoire décide sur le droit
et le tort. Hegel a diminué la force du mouvement de la conception de la liberté rationaliste en Allemagne jusqu’à aujourd’hui,
et il a justifié la domination par l’Etat.
Cela a eu des conséquences dévastatrices,
mais Hegel était le philosophe déterminant de l’Allemagne du XIXe et de la première moitié du XXe siècle. Cependant, les
textes constitutionnels de l’Allemagne, déjà
la Constitution de Weimar et plus encore la
Loi fondamentale, sont conçus dans l’esprit

«Plomb durci» fut fatal au gouvernement
d’Ehud Olmert.
Dans quel but?
Traditionnellement les Forces armées israéliennes adaptent leurs objectifs de guerre aux
occasions qui se présentent.
Au minimum, il s’agit d’affaiblir la Résistance palestinienne en détruisant infrastructures et administrations dans la Bande de
Gaza, comme cela est fait à intervalles plus
ou moins réguliers. Cependant, l’affaiblissement du Hamas sera automatiquement profitable au Fatah en Cisjordanie; et ce dernier
ne manquera pas de pousser un peu plus loin
sa revendication de reconnaissance d’un Etat
palestinien par les Nations Unies.
Au maximum, «Colonne de Nuées» peut
ouvrir la voie à un vieux plan sioniste: la proclamation de la Jordanie comme Etat palestinien, le transfert de la population de Gaza
(voire aussi de Cisjordanie) en Jordanie, et
l’annexion des territoires vidés. Dans ce cas,
l’opération militaire ne doit pas viser indistinctement tous les responsables du Hamas,
mais uniquement ceux qui sont opposés à
l’ancien chef politique de l’organisation,
Khaled Mechaal. Ce dernier étant appelé à
devenir le premier président d’un Etat palestinien de Jordanie.
Les troubles en Jordanie sont-ils liés?
La guerre de Syrie a étouffé l’économie jordanienne. Le Royaume s’est rapidement endetté.
Le gouvernement a annoncé le 13 novembre
(c’est-à-dire la veille du déclenchement de
«Colonne de Nuées») une hausse des prix de
l’énergie allant jusqu’à 11% pour les transports publics et 53% pour le gaz domestique.
Cette nouvelle a alimenté un mouvement de
contestation qui existe à l’état rampant depuis
le début de l’année. Immédiatement, environ
la moitié des 120 000 professeurs des écoles
publiques ont fait grève.
de Kant. Hegel pourtant a toujours beaucoup d’adeptes.
Le plus frappant est Carl Schmitt, dont la
théorie de la souveraineté n’est pas seulement existentialiste mais elle est majestueuse
et dictatoriale. Son texte le plus important
au sujet de la souveraineté outre la Théorie de la constitution, 1927, et La dictature,
1923/1927, est la Théologie politique. Quatre
chapitres concernant la théorie de la souveraineté, 1922. La première phrase de ce texte
est souvent citée: «Est souverain celui qui
décrète l’état d’exception.» Cette position
est très éloignée du droit. Schmitt refuse la
liberté comme principe de forme politique.
Aujourd’hui encore, Carl Schmitt a beaucoup
d’adeptes en Allemagne et dans le monde.
Dans la théorie régnante du droit de l’Etat,
il y a des notions centrales qui proviennent
toujours de Schmitt, notamment l’idée majestueuse de la représentation.
Hans Kelsen se prononce contre la souveraineté sur la base de son irréaliste Théorie
pure du droit qu’on retrouve dans Das Problem der Souveränität und die Theorie des
Völkerrechts. Beitrag zur reinen Rechtslehre,
1920, 2e édition 1928. Hermann Heller aussi
s’est penché intensément sur la souveraineté,
notamment dans La souveraineté, 1927, et
auparavant dans Hegel und der nationale
Machtstaatsgedanke in Deutschland, 1921.
Sa théorie de la souveraineté ne s’éloigne pas
de Hegel, malgré sa rude critique, et reste une
théorie dominatrice.
Des professeurs de droit public
allemands véhiculant une notion
douteuse de la souveraineté
Aucune dogmatique sérieuse de la souveraineté n’a été développée dans le contexte de
la Loi fondamentale. Les différents écrits
sont déterminés par un hégélianisme peu
conscient, et sont toujours orientées vers
la domination. Martin Kriele accepte dans
son Einführung in die Staatslehre. Die
geschichtlichen Legitimationsgrundlagen
des demokratischen Verfassungsstaates,
1975/2003, uniquement la souveraineté du
peuple comme pouvoir constituant, mais il
la récuse dans l’Etat constitutionnel du pouvoir constitué parce qu’il ne voit la souveraineté uniquement comme droit de domination

Vendredi 16, plus de 10 000 personnes
ont manifesté au cœur d’Amman aux cris
de: «La liberté vient de Dieu!», «Abdallah
ton temps est révolu!», «Le peuple veut la
chute du régime!». Le cortège est parti de
la mosquée Husseini et était encadré par les
Frères musulmans.
Les Frères musulmans, qui ont conclu un
accord avec le département d’Etat américain
et avec le Conseil de coopération du Golfe,
sont déjà au pouvoir au Maroc, en Tunisie,
en Libye, en Egypte, et à Gaza. En outre, ils
contrôlent la toute nouvelle Coalition nationale syrienne. Ils ambitionnent de gouverner
la Jordanie avec ou sans le roi Abdallah II.
Le plus célèbre des Frères musulmans jordanien est Khaled Mechaal, ancien chef de la
branche politique du Hamas. Mechaal a vécu
en exil de 2001 à 2012 à Damas, sous la protection de l’Etat syrien. En février 2012, il a
soudain accusé le gouvernement de Bachar
el-Assad de réprimer son propre peuple et
a choisi de déménager au Qatar où l’émir
Hamad al-Thani s’est montré particulièrement généreux avec lui.
Les troubles en Syrie sont-ils liés?
En juin dernier, un accord de paix a été
conclu à Genève par les grandes puissances.
Toutefois, il a été immédiatement saboté par
une faction américaine qui a organisé des
fuites dans la presse à propos de l’implication occidentale dans les événements, forçant
ainsi le médiateur Kofi Annan à démissionner. Cette même faction a alors par deux
fois tenté d’en finir militairement en organisant deux attaques massives de Damas, le
18 juillet et le 26 septembre. Au vu de ces
échecs, l’administration Obama est revenue
à l’accord initial et s’est engagée à le mettre
en œuvre après l’élection présidentielle et le
changement de cabinet.
L’accord prévoit le déploiement d’une
Force de paix des Nations Unies, principasans séparation des pouvoirs. Une théorie
libérale de la souveraineté, qui cherche à se
rattacher à Rousseau et Kant, n’a pas encore
été développée. Werner Mäder ne l’a pas non
plus développée dans ses publications Kritik der Verfassung Deutschlands. Hegels
Vermächtnis 1901 et 2001, 2002, et Vom
Wesen der Souveränität. Ein deutsches und
ein europäisches Problem, 2007. A juste
titre inquiet, il juge la souveraineté de l’Allemagne prioritairement selon les notions de
souveraineté de Bodin, Hobbes, Hegel, Heller et Schmitt et il critique l’intégration européenne de manière justifiée comme étant
une perte de souveraineté.
Le Tribunal constitutionnel fédéral utilise la
notion de souveraineté de manière fondamentalement correcte, il la concrétise par certaines
réserves relatives à la souveraineté, mais il n’a
pas tenté de définir cette notion. Le débat actuel
souffre surtout du fait qu’on ne définit pas suffisamment ce qui est à entendre par souveraineté. La souveraineté est devenue un terme
polémique. Mais, c’est une notion juridique,
autant dans le droit international que dans le
droit public, dont la définition est lourde de
conséquences. Le droit ne peut être considéré
que comme réalité de la liberté. La souveraineté est donc une catégorie de la liberté, c’està-dire la liberté de l’homme et du citoyen, à
savoir la liberté du peuple en tant qu’entité
citoyenne. C’est ce qu’il faut définir avant de
débattre des limites et des violations de la souveraineté intérieure et extérieure et des aspects
particuliers de la souveraineté de l’Allemagne.
Souveraineté libérale
Dans ma publication Freiheitliche Souveränität, j’ai présenté les diverses théories de la
souveraineté mentionnées ci-dessus et j’ai
notamment analysé de manière critique les
théories dominatrices de Bodin, Hobbes,
Hegel, Heller et Schmitt mais aussi de Kriele.
Je m’appuie sur Rousseau et sur Kant. Je renvoie à cette publication, je ne peux cependant pas épargner au lecteur quelques phrases
concernant ces théories de la souveraineté, à
cause des effets qu’elles ont aussi de nos jours.
Dans cet ouvrage, il s’agit d’exposer la
souveraineté de l’Allemagne, ses limites et
ses violations, notamment celles survenues
par l’intégration à l’Union européenne. Pour

lement composée de contingents de l’Organisation du Traité de sécurité collective
(OTSC). Cette force aurait pour mission de
séparer les belligérants et d’arrêter les jihadistes étrangers introduits en Syrie. En laissant la Russie se réinstaller au Proche-Orient,
Washington espère se soulager du fardeau de
la sécurité d’Israël. La Russie veillerait à ce
que l’Etat sioniste ne soit plus attaqué et à
ce qu’il n’attaque plus personne. Le retrait
militaire US du Proche-Orient pourrait donc
se poursuivre et Washington retrouverait une
marge de manœuvre qu’il a perdue du fait de
son tête-à-tête permanent avec Tel-Aviv.
Dans cette perspective, les partisans de
l’expansionnisme israélien doivent agir à
Gaza, et éventuellement en Jordanie, avant le
déploiement russe.
Quels sont les premières
conclusions de la guerre en cours?
La guerre a mis à l’épreuve la défense antiaérienne israélienne. L’Etat sioniste a investi
plusieurs centaines de millions de dollars
dans la création du «Dôme de fer», un système capable d’intercepter toutes les roquettes
et missiles tirés depuis Gaza ou le Sud du
Liban.
Ce dispositif est apparu inopérant lorsque
le Hezbollah a envoyé un drone survoler la
centrale de Dimona ou lorsqu’il a testé des
missiles sol-sol Fajr-5.
Durant les trois premiers jours de «Colonne
de Nuées», le Hamas et le Jihad islamique
ont riposté aux bombardements israéliens par
des salves de roquettes et missiles. Le «Dôme
de fer» serait parvenu à intercepter 210 tirs
sur un peu plus de 800. Cependant cette statistique ne signifie pas grand chose: le dispositif ne semble capable d’intercepter que des
roquettes assez primitives, comme les Qassam, et être inadapté à tout armement un tant
soit peu sophistiqué.
•

Source: Voltairenet.org du 17/11/12

cela, la théorie de la souveraineté libérale,
la souveraineté des citoyens, doit être définie comme fondement. La souveraineté est
aussi une notion centrale du droit public et du
droit international dans et pour la république,
le régime de la liberté générale. Les distinctions essentielles de la théorie de la souveraineté doivent cependant être discutées, à savoir
celles entre la souveraineté de domination et
de liberté, entre la souveraineté du pouvoir et
du droit, mais aussi entre la souveraineté du
peuple – où le peuple est considéré comme
une entité politique distincte des citoyens –
et la souveraineté du citoyen. Dans le texte
publié par la maison d’édition berlinoise
Duncker & Humblot sur la souveraineté libérale [«Freiheitliche Souveränität»], il y a dans
les chapitres qu’on retrouve dans les deux
publications, des citations de références originales en d’autres langues, souvent complétées par des renvois critiques qui pourraient
intéresser les lecteurs qui désirent se plonger
dans la théorie de la souveraineté, mais qui
ne sont pas absolument nécessaires pour comprendre le raisonnement soumis dans cette
publication-ci. L’abondance de matière sert à
l’invulnérabilité scientifique, elle peut cependant aussi compliquer le cours de la lecture.
Pour éviter des malentendus concernant
les termes utilisés, qui peuvent tous avoir un
sens différent selon le système politique et
juridique dans lequel ils sont employés et qui,
selon leur poids politique sont souvent sciemment utilisés de manière idéologique, j’en présente les plus importants, avant de développer
ma théorie de la souveraineté sur le fondement
de laquelle je discute les limites de la souveraineté intérieure et extérieure et les violations de
la souveraineté. Les termes que j’utilise suffisent d’ailleurs à la Loi fondamentale qui, en
tant que Constitution des Allemands, suffit à
la constitution mentionnée de «l’humanité de
l’homme» et qui n’est, dans son noyau constitutionnel, pas à disposition de la politique. •
1

Le texte complet se trouve dans Horizons et débats,
no 13 du 2/4/12, p. 9 sqq.

Extrait de Karl Albrecht Schachtschneider, Die Souveränität Deutschlands. Souverän ist, wer frei ist.
Editions Kopp 2012, ISBN 978-3-86445-043-3,
pp. 9–16.
(Traduction Horizons et débats)
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Une intervention humanitaire en Syrie, il y a 150 ans
par Pascal Herren*
En 1860, un corps expéditionnaire français met le cap sur la Syrie, où un épouvantable massacre intercommunautaire vient de
se produire. La paix reviendra vite, l’intervention est un succès. Mais ses intentions
cachées sont moins nobles … Un cas qui
résonne, de façon tragique, avec l’actualité.
Une intervention humanitaire en Syrie est
régulièrement évoquée pour mettre fin aux
souffrances qu’endure depuis 2011 la population prise dans les combats entre le régime
et l’opposition armée. Des combats dont on
attribue la responsabilité principale – à tort
ou à raison – à la partie gouvernementale.
Cette action de secours passerait donc par le
renversement du régime en place. Elle aurait
même déjà commencé à être mise en œuvre
depuis plusieurs mois, sous une forme indirecte, avec l’armement des insurgés ainsi que
l’envoi sur le terrain d’agents et de groupes de
combattants étrangers. Or faire usage de la
force sur le territoire d’un pays étranger, sans
le consentement des autorités établies, contrevient au principe de la souveraineté étatique
ancré dans la Charte de l’ONU. L’emploi de
la force entre Etats est prohibé à l’exception
du cas de la légitime défense ou de l’action
collective décidée par le Conseil de sécurité.
La Cour internationale de justice a condamné
en 1986 le soutien militaire offert par l’administration Reagan aux insurgés nicaraguayens
des Contras qui luttaient pour renverser le
pouvoir sandiniste. La Cour avait même précisé qu’un tel soutien n’était pas approprié
pour assurer le respect des droits de l’homme
alors que Washington accusait le régime
d’avoir commis des atrocités.
*

Pascal Herren est doctorant en droit à l’Université
de Genève.

Ces obstacles juridiques n’ont pas empêché qu’une pratique d’opérations unilatérales, officiellement motivées par des raisons
altruistes, ne se développe avec, par exemple,
le bombardement de l’ex-Yougoslavie durant
la crise du Kosovo en 1999 ou l’invasion de
l’Irak en 2003. Le dernier exemple en date fut
l’action menée en Libye en 2011, dont certains Etats ont affirmé qu’elle est allée audelà de ce que permettait la résolution 1973
du Conseil de sécurité. Le fondement de ces
interventions unilatérales réside dans une
norme d’un type supérieur, universaliste: le
devoir de protéger la vie de n’importe quelle
population contre des menaces d’atteintes
massives qui pèsent sur elle. Mais ce principe, parfaitement légitime en tant que tel,
dépend entièrement du bon vouloir de l’intervenant. Comment s’assurer qu’il ne se
serve pas de l’immense pouvoir qu’il s’octroie en employant la violence envers un
autre Etat pour poursuivre d’autres motifs qui
seraient répréhensibles? L’histoire fourmille
de guerres «justes» qui se sont terminées
bien mal pour les populations concernées.
Le grand juriste neuchâtelois Emer de Vattel
dénonçait en 1758 la subjugation des Indiens
d’Amérique par les conquistadores, obtenue
sous le prétexte de les délivrer de tyrans.
Les spécialistes de la question ont
constamment recherché le précédent qui
montrerait une action menée par une puissance intervenante irréprochable. Ils ont
longtemps cru l’avoir trouvé dans l’expédition datant de 1860 qui concernait la province ottomane de Syrie, qui englobait aussi
le Liban actuel. Du mois de mai au mois
d’août de cette année-là, entre 17 000 et
23 000 personnes, la plupart de confession
chrétienne, sont massacrées dans la montagne du Liban et à Damas lors d’affronte-

ments intercommunautaires. La nouvelle qui
arrive en Europe suscite l’émotion de l’opinion publique. Les autorités ottomanes sont
accusées d’avoir encouragé, voire participé
aux exactions commises par les miliciens
druzes au Mont-Liban et par les émeutiers à
Damas. Napoléon III décide alors d’envoyer
un corps expéditionnaire de 6000 hommes
sur place pour mettre fin au «bain de sang»,
avec l’assentiment des autres puissances
européennes. Les troupes françaises stationnent moins d’une année sur place. Elles
se retirent une fois le calme revenu et à la
suite de la mise en place d’une réorganisation
administrative, laquelle sera créditée d’avoir
maintenu la concorde civile jusqu’à la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui encore,
certains juristes parmi les plus opposés à la
reconnaissance d’un droit d’intervention
humanitaire concèdent que l’action de 1860
serait peut-être la seule «véritable» intervention humanitaire du XIXe siècle.
A y regarder de plus près, cependant,
les dissensions intercommunautaires qui
éclatent en 1860 ont aussi été exacerbées par
le clientélisme pratiqué à l’époque par les
puissances européennes auprès des minorités locales. Il faut dire que d’immenses intérêts étaient en jeu. Il s’agit du partage des
provinces d’un Empire ottoman déliquescent, au sujet duquel les grands d’Europe
se disputent âprement. La Syrie se trouve
sur la route terrestre stratégique qui mène
aux Indes, le joyau de l’Empire britannique.
La France ne cache pas son attrait pour
cette contrée riche en promesses commerciales. La Russie cherche depuis longtemps
à étendre son territoire vers le sud. Pour
arriver à ses fins, chacun s’appuie sur une
communauté locale qu’il instrumentalise:
les Français sont les protecteurs des catho-

liques, les Russes défendent les orthodoxes,
les Britanniques parrainent les Druzes.
Durant la période qui suit l’intervention de
1860, la France accentue son emprise économique sur le Liban au point que 50% de
la population active libanaise travaille en
1914 en lien avec la filière française de production de soie. Ce secteur s’effondre à la
suite de la décision de l’industrie hexagonale de se passer de ses fournisseurs libanais.
Ceux-ci perdent leurs moyens de subsistance.
Un an plus tard, en 1915, les alliés britanniques et français organisent le blocus des
côtes syriennes en empêchant les denrées
alimentaires d’arriver à destination de cette
région hautement dépendante des importations céréalières. L’objectif est de pousser
les provinces arabes à se soulever contre le
pouvoir central d’Istanbul, qui participe à la
Première Guerre mondiale aux côtés de l’Allemagne de Guillaume II. Il en résulte une
famine sans précédent qui fait 200 000 morts
dans le centre et le nord du Mont-Liban et
300 000 ailleurs en Syrie.
En 1840, François Guizot, alors ambassadeur de France à Londres, avait déjà résumé
les calculs géopolitiques qui prédominaient
dans les cours européennes et qui animaient à
ses yeux la politique du ministre britannique
des Affaires étrangères Lord Palmerston: «Il
y a là, au fond de je ne sais quelle vallée, au
sommet de je ne sais quelle montagne du
Liban, des maris, des femmes, des enfants,
qui s’aiment et qui s’amusent, qui seront
massacrés demain parce que Lord Palmerston, en roulant sur le Railway de Londres à
Southampton, se sera dit: ‹Il faut que la Syrie
s’insurge, j’ai besoin de l’insurrection de la
Syrie, si la Syrie ne s’insurge pas, I am a
fool.›»
•

Source: Le Temps du 6/11/12

Au Sahara, le feu couve dans la poudrière
Des jeux de pouvoir économiques et politiques
par Ines Kohl*
Les frontières territoriales dans le Sahara
entre le Mali, le Niger, l’Algérie et la Libye
ont toujours été ouvertes, et les Touareg les
ont utilisées pour leur stratégie de commerce de contrebande et de migration.
Mais depuis la guerre en Libye, beaucoup
de choses ont changé. De plus, de nouveaux
acteurs sont apparus sur ce terrain de jeu
du Sahara, intéressés par les ressources de
la région.

contrôles des forces de sécurité algériennes
et nigériennes ont été renforcés. Depuis, plus
aucun chauffeur n’ose transporter son chargement illégal jusqu’à Djanet, mais il congédie
ses passagers à quelque 70 kilomètres de ce
lieu, en plein milieu du Sahara. Ce qui a fait
naître une nouvelle branche de profession,
celle du guide, un guide qui connaît la région,
qui amène directement les passagers jusqu’en
Libye en passant par la frontière verte.

«Agence de Voyage: Arlit–Djanet, Arlit–
Libya», c’est ce qu’on peut lire sur un panneau écrit soigneusement à la main devant la
petite cabane en terre glaise au centre d’Arlit,
ville d’Uranium dans le Niger du Nord. Dans
la cabane se trouve un vieux bureau avec des
listes de noms des passagers. Sur la paroi,
revêtue de tissu rouge foncé, des photos sont
accrochées qui – à la manière d’une publicité
touristique – montrent comme l’agence transporte ses passagers vers l’Algérie ou vers la
Libye: 30 personnes sont assises bien serrées
sur un pick-up Toyota et roulent à travers le
désert; chacun tient un bidon d’eau de 5 litres
dans la main.
Dans la cabane se trouve Osman, bien
habillé d’un Bazin orange avec un Chèche
noir autour de la tête. Osman travaille ici
comme responsable, lorsque le chef de
l’agence, appelé Murtala, visite la dépendance de l’agence à Tahoua. En plus, il est
Kamosho, c’est-à-dire celui qui «déniche des
passagers», et le guide qui montre aux passagers à pied le chemin de l’Algérie à la Libye.
Autrefois, avant la guerre en Libye, m’explique Osman, les automobiles venaient
jusqu’à Djanet et déposaient les passagers
dans les jardins de l’oasis. Mais lorsqu’au
cours de la guerre des militaires touareg et
des mercenaires ont commencé à sortir la
moitié de l’arsenal de Kadhafi du pays, les

Les intentions de l’UE
et les stratégies locales
Cependant, ce commerce avec la frontière
n’est pas forcément illégal, car ici au Niger, un
membre de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, fondée en 1975), il est tout à fait légal de charger
une Toyota de «sans-papiers» et de les amener jusqu’à la frontière de l’Algérie ou de la
Libye. La Gendarmerie nationale en donne
la permission contre une petite rémunération.
Jusqu’à la frontière nigérienne, les convois de
Toyota sont donc tout à fait légaux. Une fois
passée la frontière, cela change d’un coup: le
transport légal devient migration illégale.
L’Union européenne instrumentalise les
Etats nord-africains comme avant-poste de la
forteresse Europe, pour qu’ils interviennent
contre les migrants potentiels vers l’Europe.
Pendant que la Libye sous Kadhafi ne prenait
pas de vraies mesures pour protéger ses frontières sud et que le pays dépendait en plus de
la main-d’œuvre des migrants illégaux, l’Algérie poursuit avec dureté les acteurs transnationaux et essaye en même temps de contrôler
la contrebande de benzine. Les Touareg1, qui
exercent la contrebande de benzine ainsi que le
trafic d’êtres humains depuis des années avec
succès, et qui sont eux-mêmes des transfrontaliers par excellence, retrouvent cependant toujours de nouvelles stratégies pour détourner ces
obstacles étatiques. (Kohl 2007, 2009, 2010).
«Que pouvons-nous faire d’autre?» m’explique un des chauffeurs. «Nous avons tous
des familles, nos enfants ont faim, de quoi
pouvons-nous vivre? De l’air? Au Niger, il
n’y a pas de travail. L’Etat ne fait rien pour
nous aider. Ou bien nous devenons tous des

*

Ines Kohl est chercheur à l'Institut d'anthropologie sociale (ISA) de l'Académie des sciences autrichienne (ÖAW). Elle fait des recherches sur les
Touareg, la culture des jeunes, la mobilité et la
transnationalité en Libye, en Algérie et au Niger.
Courriel: ines.kohl@oeaw.ac.at;
www.kohlspross.org

rebelles ou des bandits, ou bien nous chargeons nos Toyota de passagers et de benzine.
Iban e shughl – pas de travail, c’est ça notre
problème!»
Pendant la guerre de Libye, le trafic entre
le Niger, l’Algérie et la Libye s’est arrêté
complètement. Maintenant les premiers
Haoussa commencent à retourner en Libye
en espérant trouver du travail. Les Touareg
hésitent encore à y retourner, la peur de la
nouvelle Libye étant encore trop grande.
Arlit, centre du commerce,
de la contrebande et de la migration
Arlit est un centre du commerce et de la contrebande à l’intérieur du Sahara, entre le Niger, le
Mali, l’Algérie et la Libye. En même temps, la
ville est le point de départ de la migration illégale de personnes subsahariennes en route vers
la Libye pour y trouver du travail ou pour aller
plus loin, vers l’Europe.
L’Etat du Niger sait que l’on ne peut pas
faire cesser les stratégies du «human trafficking». Ainsi on a trouvé une solution réciproque entre les acteurs, les Touareg et l’Etat:
les chauffeurs doivent enregistrer leurs passagers. Cela est utile pour les passagers qui,
en cas d’accident ou d’une panne automobile,
peuvent être recherchés et trouvés, et cela
les protège contre des chauffeurs sans scrupules qui ne sont intéressés que par l’argent
et abandonnent les passagers en plein Sahara,
c’est-à-dire à la mort. Cela est utile aussi
pour les chauffeurs qui peuvent, en cas de
contrôle militaire, présenter un laissez-passer
et se distinguer ainsi des bandits, des rebelles
ou des trafiquants de drogues, et ne seront pas
poursuivis et sanctionnés.
Osman peut raconter beaucoup d’histoires
de commerce avec la frontière. Jusqu’à la
guerre en Libye, il a travaillé comme guide
entre Djanet en Algérie et Ghat en Libye, et
il a amené, moyennant une marche à pied de
trois jours, de nombreux migrants potentiels
vers l’UE, des Touareg et, en Libye, des chercheurs de travail. Avec le début des combats
en Libye, il a quitté précipitamment le pays
comme beaucoup de Touareg. De retour à
Arlit, les chances de trouver un travail sont

minimes. Avant tout pour ceux qui n’ont
jamais fréquenté une école. Toutefois, même
ceux qui peuvent présenter des diplômes
peinent à trouver du travail.
L’uranium – bénédiction ou malédiction?
Cependant, Arlit est la ville dans laquelle la
société française pour l’énergie nucléaire Areva
exploite depuis la fin des années 1960 les plus
grandes mines d’uranium du monde, Somaïr
(exploitation depuis 1971) et Cominak (depuis
1978). Areva, pour la plus grande partie propriété de l’Etat français, est le leader mondial de technique nucléaire. En même temps,
le Niger se classe sur le Human Developement Index de 20112 à l’avant-dernière place.
Deux tiers du pays sont composé de désert et
de demi-désert. La base économique est l’agriculture et l’élevage de bétail, fortement menacés par les sécheresses qui reviennent avec
quelques années d’intervalles et de manque de
pluies, ou bien, ces derniers temps, des pluies
torrentielles. Un approvisionnement social par
l’Etat n’existe pas, il n’y a pas de travail, et
malgré un système scolaire de l’Etat, le taux
d’analphabètes est très élevé, surtout parmi les
femmes et les nomades (plus de 80%). Ibrahima, douze ans, fréquente une des écoles étatiques à Arlit. Il est en cinquième (CM1) et me
décrit la situation de son école: «Nous sommes
93 élèves, garçons et filles. Nous avons deux
enseignants, et par table il y a cinq élèves.» Le
niveau de formation bas en est la conséquence.
Une grande partie de la population du
Niger vit sous la menace de la faim, espère
des aumônes et dépend de l’aide de l’Europe et de projets de développement. C’est
le Nord, habité par les Touareg, qui est surtout concerné par la marginalisation et la
mauvaise gestion économique. C’est bizarre,
puisque le plus grand employeur du pays y
est domicilié. Les travailleurs dans les mines
d’uranium viennent presque tous des parties sud du pays, alors que les Touareg qui
y vivent ne sont presque jamais embauchés.
Depuis quelques années, Areva s’est fait
connaître par de gros titres dans les journaux.
Suite page 5
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Greenpeace a pu prouver que lors de l’exploitation de l’uranium, ce n’est pas seulement la santé des travailleurs qui est menacée,
mais que tout l’environnement de la mine est
contaminé par des rayons radioactifs.3 Tout
autour de la ville d’Arlit se sont formées des
montagnes artificielles de déchets de la roche
dont on a délavé l’uranium, et chaque année,
des tonnes de roches s’ajoutent. Au marché
d’Arlit, on vend du métal contaminé de la
mine, et le sable dans beaucoup de maisons
est partiellement radioactif jusqu’à 550 fois
la valeur normale, raconte Moussa, un collaborateur de l’ONG locale, Aghirin Man4.
Cette petite ONG a réussi à faire remplacer
le sable contaminé dans des parties de la ville
par du sable qui ne représente pas de risque.
Moussa lui-même a travaillé pendant des
années en Libye comme traducteur dans le
tourisme et, au courant des combats, il est
retourné au Niger en espérant trouver du travail dans la nouvelle mine d’Imouraren planifiée par Areva, à 80 kilomètres au sud d’Arlit.
Le dossier de Moussa avec des certificats et
des diplômes est déjà déposé depuis un an à
l’office de la commune. Jusqu’à présent sans
réponse. «Sans relations ou corruption», ditil de façon résignée, «aucun Touareg n’a une
chance d’y parvenir.»
Une nouvelle mine d’uranium évoque des
différences tribales, mais aussi de l’espoir
Pour les travaux préparatoires à la mine
d’Imouraren, qui devrait commencer en 20135
avec l’exploitation de l’uranium, on embauche
expressément des Touareg de la région. Avec
ça, Areva espère contenter la population indigène et empêcher de cette façon une autre
rébellion et une augmentation du banditisme.
Les exigences des deux dernières rébellions (1990–1997 et 2007–2009) contiennent
entre autre une participation explicite aux
recettes de la mine.
Mais l’intégration principalement bienvenue de la population locale dans la nouvelle
mine a déclenché un renforcement partiel des
différences tribales. Ces dernières décennies,
les différences tribales ont de plus en plus
été poussées à l’arrière-plan par les forces
locales, et les inégalités sociales et polito-économiques entre la «classe supérieure» dominante précoloniale (imajeren/imujar/imuhar),
les anciens descendants d’esclaves (iklan) et
les groupes anciennement tributaires (imrad)
se sont peu à peu effacées au quotidien. Les
mariages de préférence endogames ont été,
surtout par la jeune génération (ishumar),
dégagés de leur importance traditionnelle. A
l’heure de l’économie du marché capitaliste,
on trouve aussi des descendants d’anciens
esclaves qui ont dépassé les anciens seigneurs
concernant le capital économique. Mais, vu la
possibilité de pouvoir travailler chez Areva,
les différences tribales ont commencé à être
instrumentalisées. Depuis, les tribus (tawsit)
vivant autour d’Imouraren, en premier lieu les
Ikazkazen et les Kel Aharus, sont en concurrence pour la position de porte-parole pour
toute la région. En plus, depuis la rébellion
de 2007 à 2009, les tribus vivant sur le même
territoire sont empêtrées dans une querelle,
déclenchée par l’enlèvement d’un des anciens
des Ikazkazen par les Kel Agharus et renforcée au cours de la concurrence. Au niveau
juste supérieur par contre, les deux groupes
essaient d’empêcher l’embauche d’autres
groupes venant des montagnes Air à l’est,
en les dénonçant comme rebelles et bandits
potentiels. Ainsi ils essaient avec véhémence
de caser leurs gens, même s’ils ne disposent
pas de diplômes appropriés.
Mais Imouraren représente le nouvel espoir pour tous les Touareg du Niger.
Beaucoup de Touareg qui se sont enfuis de
la Libye ne veulent pas y retourner, car ils
craignent que la situation dans la Libye après
Kadhafi soit loin de se stabiliser. Même plus
de huit mois après la mort de Kadhafi, son
esprit plane encore sur le pays. Avant tout
ceux qui n’ont jamais été en Libye pensent
que la Libye sans Kadhafi ne pourrait exister, ou bien, comme un sceptique l’a exprimé:
«La Libye aura besoin de 42 ans pour que ça
aille à nouveau bien.»
Le chaos dans la Libye libre
Au fait cela ne va pas bien dans le sud du
pays. Bien que là il n’y ait pas de querelles
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intertribales et toutes les oasis – sauf le petit
al-Barkat, proche de la frontière algérienne
qui, même après la mort de Kadhafi, a encore
hissé le drapeau vert – se sont vite libérés des
restes du vieux régime: toutes les administrations et offices publics, mais aussi les écoles,
ont été détruits et pillés. Des meubles et le
matériel de bureau se retrouvent soit dans
des ménages privés ou bien ont été amenés
hors du pays par les Touareg et mis en vente
en Algérie, au Mali et au Niger. Moktar,
par exemple, s’est emparé de cinq copieuses
et les a ramenées à pied jusqu’à Djanet où
elles attendent toujours un acheteur. A Agadez au Niger, sur des parkings immenses, se
trouvent des véhicules volés de la Libye: des
Land-Cruiser et des Pick-up Toyota flambants
neufs, différentes marques de voitures de tourisme et une grande partie des ornements des
sociétés chinoises de construction.
Dans les appartements vides des sociétés des chinois à Ghat, des Libyens et des
migrants se sont tout simplement installés.
Ajebu, une Targia nigérienne qui vit avec ces
cinq enfants et son mari depuis des années en
Libye, dans une construction en terre glaise
délabrée, et qui n’a jamais rien vu des allocations sociales de Kadhafi, a tout simplement
occupé un appartement vide de l’immeuble
d’une société de construction chinoise. Toute
joyeuse elle m’a raconté au téléphone: «Tu te
rends compte! On a même de l’eau courante
et de l’électricité, une vraie cuisine avec un
plancher en dalles!»
Peu après la mort de Kadhafi et avec le
vacuum de pouvoir en Libye, chacun a essayé
de s’approprier de beaucoup de choses. C’est
avant tout le Bureau pour la sécurité intérieure (maktab hars ad-dachiliy), craint par
tout le monde et qui, aux temps de Kadhafi,
avait pour objectif de tenir la population sous
contrôle avec un système élaboré d’espionnage, qui a été complètement pillé et détruit à
Ghat. – Ils ont avancé la justification que cette
administration aurait été créée uniquement
par Kadhafi et n’aurait (enfin) plus de légitimation. Les objets accaparés, des kalachnikovs neufs dans leur emballage original et
des pistolets ont été distribués parmi les pilleurs ou vendus. On peut acheter la munition
correspondante chez le marchand de cigarettes au coin de la rue: les balles de kalachnikov pour 50 gersh, celles pour les pistolets
pour 25 gersh: la munition coûte autant qu’un
chewing-gum. Et la violence est très élevée
dans la Libye du Sud. Les jeunes garçons
règlent maintenant leurs conflits pubertaires
l’arme à la main. Zeinaba, une Targia vivant
depuis 15 ans en Libye est bouleversée: «Nos
enfants deviennent des bandits! Hier, ils ont
de nouveau abattu un homme dans notre voisinage. Pour l’argent. Ça arrive maintenant
tous les jours! J’ose à peine sortir dans la
rue.» Son fils Elias l’approuve et ajoute: «Et
l’alcool s’y ajoute en grandes quantités. Les
gens boivent dans la rue, sont souls, tirent des
salves dans l’air et braillent: ‹La Libye est
libre!›»
Les conséquences de la guerre en Libye
La liberté de la Libye a un prix énorme et
ce ne sont pas seulement les Libyennes et
les Libyens qui le paient, mais il est partagé
dans toute la région du Sahara et du Sahel.
Les armes passées clandestinement à travers
la frontière de la Libye ont changé tout le

Sahara en une poudrière prête à exploser. La
majeure partie de l’immense arsenal d’armes
de Kadhafi a été transportée hors du pays et
sert maintenant différents rebelles au Mali, au
Tchad ou au Soudan. Mais aussi des groupes
terroristes, comme par exemple l’AQMI (AlQaïda du Maghreb islamique), en profitent.
Au Niger, presque chaque nomade est
maintenant armé. A l’époque, les nomades
Touareg portaient également des épées et
des couteaux: comme aide au travail et
comme protection contre les chacals. Mais
aujourd’hui ce sont les kalachnikovs qui
viennent de Libye, et servent pour l’autoprotection et des règlements de comptes, comme
l’explique Bala, car la police et l’armée n’entreprennent que peu de choses contre les
nombreux bandits qui attaquent leurs propres
gens. «Depuis la guerre en Libye», ajoutet-il, «on peut acheter autant d’armes qu’on
veut au marché des animaux. Et même pas
cher. Depuis, nous avons tous une kalachnikov à la maison pour nous protéger contre
les bandits.» Le problème des bandits est une
conséquence directe de la dernière rébellion.
Au cours des pourparlers de paix, dirigés par
Kadhafi, on a promis aux anciens rebelles
l’intégration dans l’armée et des paiements
de dédommagement, mais cette promesse n’a
pas été tenue par l’Etat du Niger. Ces anciens
rebelles mal payés ou bien pas payés du tout,
et pour la plus grande partie toujours armés,
se sont formés ces dernières années en un
banditisme incontrôlé et ont déstabilisé aussi
le Sahara.
Insécurité fabriquée
dans le Sahara et dans le Sahel
Cette phase croissante de déstabilisation et
d’insécurité dans toute la région n’est cependant pas faite maison, mais initiée par des
étrangers, et cela depuis qu’en 2001/2002, les
USA sous George Bush ont déclaré la guerre
au terrorisme et ont stigmatisé le Sahara et
le Sahel comme zone potentielle de terrorisme et défini comme zone de retraite pour
les militants extrémistes de l’Afghanistan.
Les premiers enlèvements de touristes en
Algérie en 2003 ont corroboré cette rumeur
du Sahara comme zone terroriste. En 2004,
George Bush a créé pour cette raison l’initiative Pan-Sahel (PSI) pour combattre avec
le soutien des gouvernements locaux le soidisant terrorisme. D’après Jeremy Keenan,
il est clair que ces enlèvements ont bien été
effectués par les extrémistes islamiques du
GSPC (Groupe salafiste pour le combat),
mais ont été planifiés par les services secrets
algériens et américains pour corroborer le
soupçon du Sahara comme zone terroriste.
Pourquoi?
D’après Keenan, l’objectif des USA est
de créer une base idéologique pour la militarisation de l’Afrique, afin d’avoir un accès
primaire aux ressources.6 La motivation de
l’Algérie de participer à cette mise en scène
de combats est fondée dans son désir du
rétablissement politique dans l’UE et dans
l’Otan. En plus, l’Algérie avait besoin de
soutien militaire des USA pour atteindre
des objectifs politiques et d’hégémonie en
Afrique de l’Ouest, et pour pouvoir tenir
tête à la Libye. Les USA de leur côté avaient
besoin d’un allié en Afrique pour pouvoir
imposer leur militarisation. (Keenan 2006,
2009) Depuis 2005, on aperçoit un recul du

bourrage de crâne des USA, mais des enlèvements ont toujours lieu dans le Sahara et
dans le Sahel qui sont maintenant attribués au
groupe désormais appelé l’AQMI.
Depuis l’enlèvement de collaborateurs et
collaboratrices de la société Areva à Arlit
en septembre 2010, on soupçonne aussi les
Touareg nigériens d’avoir des contacts avec
l’AQMI. La plus grande partie de la population locale refuse catégoriquement ces
liens et accuse l’Etat nigérien de pratiquer
un tel amalgame pour recevoir de l’argent
de l’UE pour le combat contre le terrorisme.
Quelques-uns croient cependant qu’il pourrait y avoir des Touareg qui, pour de l’argent,
coopéreraient avec l’AQMI. Mais si de tels
contacts existent, ils sont surtout de nature
économique et non idéelle.
A toute une génération de jeunes Touareg, la base de vie a été retirée avec cette
mise en scène du combat contre le terrorisme. Le tourisme dans le désert s’est effondré, des passages de frontières sont devenus
plus difficiles et les stratégies de commerce
et de contrebande criminalisées. La guerre
en Libye a aggravé la situation et a laissé un
grand nombre de réfugiés sub-sahariens sans
travail. A une grande partie de jeunes gens les
bases de vie ont été retirées. Il ne leur reste
peu de stratégies pour se sortir de leur situation économique et sociale critique.
Issue de la crise: Rébellion ou séparation?
Au Mali, où, le 17 janvier 2012, a éclaté une
toute nouvelle rébellion, la coopération entre
la fraction des Touareg et de l’AQMI est
incontestable. Le chef d’Ansar Din, Iyad ag
Aghali, coopère avec une fraction de l’AQMI.7
Mais la plus grande partie des rebelles
Touareg au Mali, qui se sont formés dans le
MNLA8 (Mouvement national de libération
de l’Azawad), se distancient explicitement
des contacts avec ces groupements extrémistes. L’Islam traditionnellement pratiqué
de manière libérale par les Touareg n’est pas
conforme aux idées salafistes.
Pour les rebelles maliens, il ne s’agit
cependant plus de décentralisation, participation économique et soutien social comme
lors des rébellions auparavant. Comme leurs
exigences ultérieures à l’adresse de l’Etat
national sont toujours restées sans succès, ils
combattent maintenant pour l’autonomie et
la séparation de l’Etat malien. Ils ont beaucoup de succès dans leur rébellion actuelle,
pas en dernier lieu parce qu’ils ont un bon
réseau et sont bien organisés et avant tout très
bien équipés avec des armes en provenance
de la Libye.
La néo-colonisation du Sahara
Pendant que les Touareg maliens s’efforcent
d’obtenir la reconnaissance de leur nouvel
Etat, que les Touareg nigériens espèrent toujours avoir du travail dans la nouvelle mine
d’uranium et que beaucoup d’Africains de
l’Ouest veulent retourner en Libye pour trouver du travail, le Sahel est ravagé par une nouvelle famine. A l’époque, la Libye était l’un
des premiers Etats à fournir de l’aide et du
soutien aux nomades appauvris. Aujourd’hui,
ce partenaire agissant vite manque. Pour les
acteurs dans le Sahara et dans le Sahel, avant
tout la France, les USA, et la Chine, mais
Suite page 6
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La nouvelle Loi sur les épizooties – une loi dépassée
La nouvelle Loi sur les épizooties est la
réponse des autorités au combat de beaucoup d’agriculteurs et d’agricultrices contre
la vaccination obligatoire contre la maladie
de la langue bleue.
Selon la nouvelle Loi sur les épizooties, le
Conseil fédéral et l’Office vétérinaire fédéral (OVF) peuvent décider de ce qu’est une
épizootie. Ils peuvent transformer des maladies
en épizooties, entretenir des banques de vaccin et ordonner des programmes de vaccination. C’est-à-dire qu’ils pourront faire ce qu’ils
veulent et que celui qui s’y oppose, sera pénalisé. Le tout nous est vendu comme prévention
contre des épizooties et des maladies. Pour
être clair, cela signifie que, définitivement, les
théoriciens et théoriciennes, qui n’ont jamais
tenu une fourche à fumier et encore bien pire
jamais travaillé avec des animaux, reçoivent
le plein pouvoir de décider comment s’occuper de la santé des animaux à l’avenir. Nous
l’avons déjà vécu pendant la période difficile
du combat contre la vaccination obligatoire
contre la maladie de la langue bleue. Maintenant de telles procédures seraient inscrites
pour toujours dans une loi. Je ne peux pas
tolérer ça en tant qu’agricultrice. Ces pratiques
sont dépassées à maints égards et par conséquent inopportunes.
Premièrement: aujourd’hui, nous vivons à
une époque où l’expression de la «diversité»
joue un grand rôle – et cela à juste titre. Dans
un monde globalisé, il n’y a qu’un chemin

pour aborder les problèmes: Il faut y associer
tout le monde, tous les rôles y sont importants. Nous survivrons seulement dans la coopération. Ceci implique que par exemple le
théoricien apprend de l’agriculteur, que les
rôles dans enseignement peuvent changer,
passant des personnes qui ont fait des études
aux agricultrices etc. La nouvelle loi prend
la direction inverse, elle prend le chemin de
la concentration des compétences, il s’agit,
pour ainsi dire, d’un chemin dictatorial. Cela
correspond-il à notre temps? La réponse est
clairement Non. Il y a beaucoup de chemins
nouveaux pour préserver la santé des animaux. Ceux-ci méritent de l’attention et de
la recherche. Mais les autorités s’y refusent
parce que ces chemins ne correspondent pas
au vieux paradigme de la science, et parce
qu’ils ne sont pas intéressants pour l’industrie pharmaceutique. Moderne? Non!
Deuxièmement: L’histoire des épizooties des années passées – la grippe aviaire,
la grippe porcine, la langue bleue – s’est
déroulée toujours selon le même schéma:
Alarmisme, achat pressé des vaccins,
boucles sans fin dans les médias. Ensuite, il
faut éliminer des vaccins restants qui valent
plusieurs millions de francs, dans les pays
pauvres ou les jeter à la poubelle. Le dernier
pas consiste à faire comprendre au public
que c’est seulement grâce à la vaccination
que la situation ne s’est pas aggravée.
Les autorités ne cessent de souligner que
la santé des animaux leur tient à cœur. C’est

Référendum contre
la révision de la Loi sur les épidémies
La révision de la Loi sur les épidémies qui a
été adoptée par le Conseil national et le Conseil
des Etats en septembre 2012, est un changement de paradigme dans le domaine des maladies humaines. L’Office fédéral de la santé
publique (OFSP) devrait être transformé en un
système centralisé, une structure de pouvoir qui
est gérée de manière absolutiste sans participation de la Confédération, des cantons et encore
moins des citoyens. A l’avenir, il ne serait non
seulement responsable de la santé des citoyens,
mais également de l’éducation sexuelle des
enfants et ceci déjà à la maternelle!
En outre – juste en passant – la souveraineté serait cédée à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), (cf. Horizons et débats
no 45 du 29/10/12).
On fait miroiter aux citoyens que cette
fausse route lui assurera en temps d’épidémie,
mais également en temps normaux, une sécurité pour leur santé. La troupe, qui a concocté
cette loi, ignore sciemment toute histoire de
la médecine, des épidémies et de la nature
humaine. Elle s’oriente uniquement au pouvoir et à la domination des gens. Un tel plan
va à l’encontre de la raison humaine et de tous
les fondements scientifiques de la médecine.

Cette troupe fait comme si l’humanité ne
s’était ni posé la question de savoir comment
améliorer la santé humaine, le bien suprême,
ni lutté pour connaître la vérité dans ce
domaine-là.
Le grand savant et médecin allemand du
XIXe siècle, Rudolf Virchov, s’est prononcé
sur les épidémies de son temps telles que
le choléra, la fièvre typhoïde et la tuberculose qui ont provoqué des milliers de morts:
«L’enseignement, la prospérité et la liberté
sont les seuls garants pour la santé durable
d’un peuple.» Cette affirmation est toujours
valable face au sida, à la grippe porcine, à
la grippe aviaire, au paludisme et à la tuberculose. Réduire la santé des citoyens, de
tout un peuple, à des mesures centralistes
et des vaccinations obligatoires, fait l’effet d’être un plan d’obsédés du pouvoir et
de despotes qui ont mal compris «1984» de
George Orwell.
Chaque citoyen suisse qui tient à sa liberté
et sa santé devrait profiter de la possibilité de
mettre un terme aux agissements d’une petite
minorité en soutenant le référendum en cours.
Dr Andreas Bau, pédiatre, Schweizersholz

«Au Sahara, le feu couve …»
suite de la page 5

aussi l’Inde, la Corée, le Canada et autres,
il ne s’agit ni d’aide humanitaire, ni de soutien à la démocratisation, mais uniquement
de ressources. Le pétrole, le gaz, l’uranium et
le phosphate ont appelé de nouveaux acteurs
sur scène, et ce sont avant tout les Touareg
qui se retrouvent sur le terrain de jeu d’intérêts économiques et politiques globaux.
La re-colonisation ou bien néo-colonisation (Claudot-Hawad 2012) du Sahara et du
Sahel n’apportera ni la paix ni des concessions aux droits des minorités, mais une nouvelle matière inflammable à cette poudrière
où déjà couve le feu.
•

2

3

4

Source: International. Die Zeitschrift für internationale Politik II/201; www.international.or.at

5

(Traduction Horizons et débats)

6

1

Touareg est une spécification étrangère, qui est
cependant entrée dans l’usage européen. Les
termes émis varient selon la région et le dialecte:
Imuhagh en Algérie et en Libye, Imushgh au Mali
et Imajeghen au Niger. Le gh usuel dans beaucoup
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de transcriptions est prononcé comme un r parlé
dans la gorge. A cause du lectorat étendu de ce
magazine, j’utilise pour une meilleure compréhension la notion européisée de Touareg (pl.), singulier
fém.: Targia, singulier masc.: Targui. Il est important de remarquer que Touareg est déjà une forme
plurielle. Il n’y a pas de TouaregS!
Le Niger est rangé à la place 186 avant la République démocratique du Congo. http://hdr.undp.
org/en/statistics/
Greenpeace International (6 mai 2010)
Areva’s dirty little secret, www.greenpeace.org/
international/en/news/features/ArevaS-dirtylittle-secrets060510/
Greenpeace International (2010) Left in the dust:
Areva’s radioactive legacy in the desert town of
Niger, www.greenpeace.org/international/Global/
international/publications/nuclear/2010/Areva_
Niger_report.pdf
www.ciirad.org/actualites/dossiers%202007/
uranium-afriq//photos-niger.pdf
www.areva.com/EN/operations-623/a-toprankeddeposit-ftir-longterm-minmg.htm
Jusqu’en 2015, 25% de la consommation en pétrole
et en gaz des USA doivent être livrés par l’Afrique
de l’Ouest (surtout depuis le Golfe de la Guinée)
(Keenan 2009: 125 nach CIA Global Trends 2015).
Depuis sa fondation, le mouvement salafiste terroriste s’est fendu en divers groupes avec des stratégies et objectifs différents. Actuellement, il existe

un fait que beaucoup d’animaux ont été vaccinés avec la même aiguille, même dans différentes exploitations. C’est aussi un fait
que les premiers vaccins contre la maladie
de la langue bleue n’ont pas été testés suffisamment et que les vaccinations ont causé
des dégâts énormes. Jusqu’aujourd’hui, les
autorités contestent obstinément ces faits.
Ce comportement ne contribue pas à une
collaboration de confiance avec les agriculteurs et les agricultrices. Il correspond plutôt
à une mentalité qui crée toujours davantage
de problèmes et de conflits.
Les opposants à la nouvelle loi ne sont pas
les ésotériques pour lesquels on les prend. Il
ne s’agit pas non plus d’utopistes éloignés
de la réalité. Ce sont des agriculteurs et agricultrices dotés d’une raison bien développée,
ce sont des consommateurs et consommatrices qui regardent tout cela de près depuis
des années, et qui vivent et achètent de
manière responsable. Ce sont nos clients et
clientes qui nous rendent visite à l’exploitation en privilégiant un échange précieux. Ils
nous considèrent comme leurs conseillers en
ce qui concerne l’agriculture. Ces gens ont

de l’avance sur les autorités. Ils estiment le
savoir de ceux qui travaillent dans le domaine
pratique et ils les prennent au sérieux, indépendamment de leur rang social. Ces gens
sont capables de voir clair concernant la nouvelle loi sur les épizooties et ils comprennent
qu’elle ne fait pas partie du futur. Ces gens
tournés vers l’avenir voteront résolument Non
à la nouvelle loi sur les épizooties!
Magdalena Schatzmann, musicienne,
agricultrice, Diemtigen
Je suis musicienne et agricultrice et je dirige
avec mon partenaire une exploitation avec
une offre culturelle. Nous nous sommes
opposés, avec un groupe d’agriculteurs et
d’agricultrices critiques face aux vaccinations, à la vaccination obligatoire contre la
maladie de la langue bleue. En dehors de
mes activités, j’ai fait des études à l’International Deep Democracy Institute, et j’y collabore dans un groupe de travail sur les thèmes
«food, farming and cultural changes».
(Traduction Horizons et débats)

La prévention
commence avant la vaccination
En courts intervalles, toujours de nouvelles
épizooties apparaissent qui sont gonflées
en pandémies extrêmement dangereuses.
La grippe aviaire, la grippe porcine, la
maladie de la langue bleue – le virus de
Schmallenberg approche déjà. Comme il y
a toujours de nouveaux virus ou bactéries
comme déclencheurs, on invente et met à
disposition de nouveaux vaccins. Ces substances doivent être disponibles à si court
terme que des tests sérieux quant aux effets
secondaires et aux effets de longue durée
sont quasiment impossibles. Si quelques
cantons réagissent avec retard à la vaccination à grande échelle et s’ils montrent
davantage de compréhension pour les personnes et les propriétaires d’animaux refusant la vaccination, les autorités fédérales
voient le succès en péril. C’est pourquoi,
avec la révision de la Loi sur les épizooties, la compétence à définir une épidémie
dangereuse et la question de savoir si elle
doit être traitée par une vaccination à grande
échelle doivent être concentrées à l’Office
vétérinaire fédéral. Contrairement à la loi
cantonale zurichoise, où des vétérinaires
directement concernés, des éleveurs, des
défenseurs des animaux et des consommateurs peuvent directement participer à une
comission, la Loi fédérale sur les épizooties
prévoit uniquement un droit de recours dont
l’évaluation d’une plainte sera examiné – à
tort – par la même instance qui décide des
vaccinations obligatoires.
La prévention ne commence pas seulement au moment de la vaccination. Elle
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trois fractions dirigées par Abdul-Hamid Abu
Said, Moktar bei Moktar et Yahya Abu-Hammam,
appelé aussi Yahya Juani. (Interview de Jermy
Kennan sur France 24, le 4 avril 2012; www.youtube.com/watch?v=BseudITb6U)
www.mnlamov.net/
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commence par l’entretien, l'alimentation
et l’élevage respectueux des animaux.
C’est la seule base pour une immunisation qui résiste aux nouveaux dangers.
Dans l’appariement naturel, les animaux
affaiblis dans leurs caractères héréditaires
se rejettent. Avec la prévalence de l’insémination artificielle et de l’élevage à la
caractéristique de prestation partiale, la
protection naturelle contre les maladies et
les épizooties a disparu. L’immunité des
animaux peut s’affaiblir s’ils ont été vaccinés avec un vaccin mal testé aux effets de
longue durée. Par un Non à la révision de
la Loi sur les épizooties le 25 novembre,
vous ouvrez la voie pour améliorer la Loi
sur les épizooties en conformité avec la loi
zurichoise mentionnée. Par conséquent:
Non à ce projet de loi!
La grippe aviaire ainsi que la grippe porcine se sont révélées a posteriori anodines et
ordinaires – non pas parce qu’on a vacciné
assidûment! Etant donné que la vaccination
a été rejetée par la majeure partie de la population, des vaccins d’une valeur de plusieurs
millions ont dû être éliminés. La maladie de
la langue bleue n’a été constatée dans aucune
exploitation où la vaccination a été refusée.
La vaccination contre la fièvre aphteuse a
été interdite après de nombreuses années de
vaccination obligatoire, car l’UE a interdit
l’importation de viande et d’animaux en
provenance des pays utilisant la vaccination
obligatoire contre la fièvre aphteuse.
Ernst Frischknecht, Tann
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«Si l’on n’élucide pas les risques avant l’autorisation,
c’est nous qui serons les cobayes des essais d’alimentation»
Commentaire sur l’étude à long terme de Séralini sur le maïs transgénique NK603
par Eva-Maria Riester, biologiste
Le magazine scientifique renommé «Food
and Chemical Toxicology» 50 (4221 – 4231)1
a publié en septembre 2012 une des rares
études à long terme sur le maïs transgénique
NK603 de la maison Monsanto qui est admis
dans l’Union européenne depuis 2004/2005
comme denrée alimentaire et produit de
fourrage. Depuis lors, cette étude est évaluée d’une manière différente par les autorités, les scientifiques et les associations. La
presse a publié des commentaires soit alarmants, soit apaisants. Les instances officielles telles que la European Food Safety
Authority (EFSA) 2 qui est compétente pour
les autorisations au sein de l’UE, ont agoni
le rapport de critiques, faisant passer les
résultats de la recherche pour des exagérations insensées. La prise de position du Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)3 rejoint
cette appréciation – en partie littéralement.
Le Bundesamt für Verbraucherschutz und
Lebensmittelsicherheit (BVL) s’est exprimé
de manière similaire.4 Une fois qu’une étude
a été dénigrée comme étant «controversée»,
elle pourrait facilement, comme par hasard,
tomber dans l’oubli. Mais trop de personnes
l’ont déjà remarquée.
Les présentations pleines de contradictions
créent chez le consommateur le problème de
savoir à quelles affirmations il faut accorder
son crédit, à savoir si la critique de l’étude de
Séralini est justifiée ou s’il ne faut pas s’attendre à de sérieux dommages pour la santé
en utilisant du maïs transgénique, en tant que
denrée alimentaire et produit de fourrage.
Une question difficile.
Quelle a été la recherche de Séralini et
de son équipe scientifique de l’Université
de Caen? Pendant deux ans, ils ont entrepris une recherche à long terme sur 200 rats.
Un groupe-test comprenait 20 animaux (dix
mâles / dix femelles). Trois groupes étaient
nourris au maïs transgénique NK603 comme
fourrage en trois différentes concentrations
chacun, pour trois autres groupes, ce maïs
avait auparavant été traité avec du glyphosate,
un herbicide. Trois autres groupes recevaient
à boire du glyphosate en trois concentrations
différentes dans leur eau, mais pas – comme
c’est le cas habituellement – en tant que substance active, mais plutôt dans un mélange
d’herbicides d’usage. A part ça, il y avait
un groupe de contrôle qui recevait du maïs
conventionnel comme fourrage.
«Bilan de l’étude: près de 50% des rats
mâles et 70 des femelles qui avaient mangé
du maïs transgénique sont morts prématurément. Au sein du groupe de contrôle,
c’était le cas pour seulement 30, respectivement 20%. L’absorption d’eau mélangé à
de l’herbicide a provoqué les mêmes effets
négatifs. Les mâles souffraient souvent d’affections aux reins et au foie, alors que chez
les femelles s’est répandu le cancer du sein.
Les chercheurs affirment que ça provient de
perturbations hormonales dues à l’herbicide
Roundup, respectivement à des processus du
métabolisme qui sont déclenchés par le nouveau gène introduit. De nouvelles études à
long terme devraient suivre, pour pouvoir
étudier plus
en détail de possibles effets
5
toxiques.»
Toutefois la European Food Safety Authority (EFSA) critiqua le style de l’étude à
maints égards: la planification, les standards insuffisants par rapport aux normes de
l’OCDE, l’absence de dépouillement statistique dans la première partie qui concerne la
fréquence des tumeurs; l’état incomplet des
données exposées. C’est ainsi qu’on pourrait – au regard de l’autorité inhérente à de
pareils services – facilement classer cette
étude comme étant infondée.
Mais entre-temps des chercheurs tels que
Christoph Then6 ont pris la peine non seulement de parcourir l’étude originale, mais
de l’examiner selon les critères d’évaluation
de l’EFSA. Dans son rapport, il prouve que
l’EFSA travaille avec des doubles standards.7
De toute évidence, on applique d’autres critères à l’étude Séralini qu’à des études de

Publication

Durée de l’étude

Nombre d’animaux
par groupe

Nombre de doses
appliquées

Utilisation de la
lignée isogénique
comme contrôle

Indications sur le
matériel testé

Sakamoto et al.,
(2007)

1 an

10

1

Oui

Pas d’indications sur le
mélange de glyphosate
utilisé pour traiter les
plantes

Sakamoto et al.,
(2008)

2 ans

50

1

Oui

Voir ci-dessus

Brake & Evenson
(2004)

4 générations, mais les
animaux examinés ont
vécu moins de 90 jours

18, mais les animaux ont
été répartis en plus petits
groupes de 3 animaux,
uniquement des mâles.

1

Non

Voir ci-dessus

Hammond et al.,
(2004)

90 jours

20

2

Oui

Voir ci-dessus

Steinke et al., (2010)

2 ans

9 (à l’origine 18, mais la
moitié des animaux a été
remplacée.

1

Oui

Sans importance

Séralini et al., (2012)

2 ans

10

3

Oui

Indication du mélange
de glyphosate appliqué

Quelques indications sur des essais d’alimentation avec des plantes génétiquement modifiées,
autorisées par l’EFSA, en comparaison avec Séralini et al., 2012. (Source: note 8)

fourrage antérieures. Il résume: «Sur la base
des publications citées, on peut conclure
que jusqu’à ce jour, il n’y a aucune étude de
longue durée avec des plantes transgéniques
à laquelle on aurait appliqué les standards qui
sont exigés à présent des scientifiques français par l’EFSA (2012a). De plus, la comparaison avec les études de long terme de la
liste de Snell et al. (2011), montre que l’étude
de Séralini et al. (2012) repose comparativement sur des standards scientifiquement plus
élevés (voir le tableau ci-contre)»8
Pour autant que l’essai d’alimentation
certifie qu’il n’existe aucun risque, on
accepte des standards au bon plaisir, même
si par exemple ils ne sont pas conformes
aux directives de l’OCDE. Ce parti pris du
jugement doit nous inciter à nous demander dans quelle mesure on ne tente pas de
retirer d’importants résultats d’expériences
d’une discussion scientifique à venir. Selon
Christoph Then, l’intervention de Séralini
offre tout à fait le flanc quant à la méthode
choisie. Malgré tout, il estime les résultats
importants. Les examens, largement conçus,
d’organes et d’échantillons de tissus examinés au microscope électronique soulèvent
de sérieuses questions. Il vaudrait la peine
d’examiner plus en détail la thèse de Séralini affirmant que chez les rats femelles, le
système hormonal (entre autres des miroirs
d’œstrogènes modifiés) révèle des troubles
maladifs qui favorisent peut-être le développement de tumeurs du sein. Même le
Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR)
(l’Institut fédéral allemand de l’appréciation des risques) a fait la remarque positive
suivante: «Le BfR a constaté avec intérêt que pour la première fois, une étude
d’alimentation à long terme a été exécutée avec une formule contenant du glyphosate (mélange d’herbicide et de substances
d’appoint, note de l’auteur). Jusqu’ici il n’y
avait pas d’études à long terme parce que de
pareilles analyses en toxicologie réglable ne
sont exigées dans le monde entier qu’avec
le principe actif.» 9 C’est donc un signe
important, parce que la toxicité d’une substance active (ici le glyphosate) peut être

fortement modifiée par les substances auxiliaires. (Elles modifient par exemple l’aptitude d’un principe actif de pénétrer dans
une cellule.)
Quand on critique si méticuleusement la
méthodologie d’une étude, on a apparemment une idée claire de la façon avec laquelle
on pourrait parvenir à des données scientifiques performantes. Se pose alors d’autant
plus la question de savoir pourquoi on n’entreprend pas ces essais depuis des décennies.
Ou ceux-ci ne seraient-ils pas autorisés par
des instances autorisées pour cela, comme
par exemple l’EFSA?
Le fait est que jusqu’ici, au sein de l’UE,
il n’y a aucune directive qui engage juridiquement, qui prescrive impérativement les
essais d’alimentation. Il y a bien des directives de l’OCDE, mais celles-ci n’ont pas
le caractère d’une loi. Actuellement seules
certaines données doivent être fournies. La
base pour la demande des données est le
concept de la soi-disant équivalence substantielle, où on part du pendant qualitatif entre la plante transgénique et la plante
naturelle. Ce concept date scientifiquement
d’avant-hier (il a été présenté en 1993 par
l’OCDE)10 et il a urgemment besoin d’être
corrigé. Aujourd’hui on sait que l’hypothèse
qu’un gène placé dans un autre organisme
conduit à un produit génétique semblable,
est fausse. Les déroulements sont beaucoup
plus complexes et le résultat de l’implantation de gènes étrangers ne peut pas être
estimé. Remarquons en passant que les données servant de base d’évaluation peuvent
être établies par les entreprises elles-mêmes.
Sans commentaire.
Il y a d’autres raisons pour lesquelles le
respect des standards de l’OCDE n’est pas
une garantie de jugements fiables puisque
selon Christoph Then «[... ] la création des
directives de l’OCDE n’était pas exempte
d’influence par les milieux intéressés. Les
directives mentionnent entre autres le International Life Sciences Institute (ILSI). L’ILSI
est une institution qui est financée entre
autres par l’industrie alimentaire et l’industrie biotechnologique. Des doutes généraux

La Hongrie a éliminé
tous les champs de maïs OGM de Monsanto et Pioneer
Le Premier ministre hongrois Viktor
Orban a jeté Monsanto le géant de la
chimie, de l'alimentation et des semences,
hors du pays. Breveter la nature et la
transformer par le genie génétique est
un acte contre la Création et ne sera pas
accepté par la nature. Les premiers effets
dangereux sont, malgré la manipulation des grandes entreprises chimiques,
enfin publiés dans les médias. La Hongrie
a détruit tous les champs de maïs OGM
de Monsanto et de Pioneer avant que le
pollen ait été libéré, a confirmé le secrétaire d’Etat adjoint du Développement

rural, Lajos Bognar. Contrairement à de
nombreux pays européens, les semences
génétiquement modifiées sont interdites
en Hongrie. En contrepartie, les EtatsUnis sont sur le point de commencer des
guerres commerciales contre les pays qui
sont opposés à Monsanto et les PGM.
Le 6/9/2012, Orban a résilié la coopération avec le FMI parce que ses conditions
d’octroi d'un prêt à la Hongrie étaient
inacceptables. Il a renoncé au prêt de
15 milliards euros.
Source: Inter-Info d’octobre 2012

planent sur le fait de savoir si les standards
de l’OCDE sont suffisants pour des essais
d’alimentation de 90 jours pour examiner
les risques inhérents à des plantes transgéniques. C’est pour cette raison que ces standards doivent, selon une information de la
Commission européenne (Commission européenne, 2012), doivent être remaniés dans les
années à venir. […]» 11
Des études valables ne sont possibles que
si les exigences politiques suivantes sont
satisfaites:
Des directives sérieuses pour la recherche
sur les organismes transgéniques correspondantes à l’état scientifique actuel doivent être
élaborées.
Par conséquent, des lois doivent être rédigées et votées qui prescrivent entre autres des
standards sérieux et méthodiques pour les
essais d’alimentation.
Les autorités sanitaires et d’agrément
doivent être politiquement indépendantes;
il ne devrait pas y avoir d’effet de «renvoi
d’ascenseur» entre ces autorités et le conseil
d’administration d’entreprises agissant dans
leur propre intérêt comme cela a été le cas
pour les USA selon des témoignages impressionnants.12
Il faudrait mettre sur pied et financer des
recherches indépendantes.
L’honnêteté scientifique doit toujours être
la ligne directrice.
Si nous n’élucidons pas les risques inhérents aux plantes transgéniques avant l’autorisation, c’est nous qui serons les cobayes
des essais d’alimentation. Comme en Europe
il n’y a absolument aucune recherche secondaire, les déclarations affirmant que les
plantes transgéniques ne présentent soidisant aucun risque ne sont rien de plus que
des apaisements politiques.
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Long term toxicity of a Roundup herbicide and
a Roundup-tolerant genetically modified maize,
Food and Chemical Toxicology 50 (4221–4231),
journal homepage: www.elsevier.com/locate/foodchemtox
www.efsa.europa.eu/de/faqs/faqseralini.
htm?wtrl=01
www.bfr.bund.de/cm/343/veroeffentlichung-vonseralini-et-al-zu-einer-fuetterungsstudie-an-ratten-mit-gentechnischveraendertem-mais-nk603sowie-einer-glyphosathaltigen-formulierung.pdf
www.bvl.bund.de/DE/06_Gentechnik/04_Fachmeldungen/2012/Rattenstudie_Seralini.html
www.transgen.de/aktuell/1686.doku.html
gutesaat.kielimwandel.de/wordpress/
www.testbiotech.de/sites/default/files/die%20
doppelten%20Standards%20der%20EFSA_0.pdf
www.testbiotech.de/sites/default/files/die%20
doppelten%20Standards%20der%20EFSA_0.pdf
(mises en évidence par l’auteur)
www.bfr.bund.de/cm/343/veroeffentlichung-vonseralini-et-al-zu-einer-fuetterungsstudie-an-ratten-mit-gentechnischveraendertem-mais-nk603sowie-einer-glyphosathaltigen-formulierung.pdf
www.pflanzenforschung.de/wissenalphabetisch/
detail/substantielle-aequivalenz
www.testbiotech.de/sites/default/files/die%20doppelten%20Standards%20der%20EFSA_0.pdf
Jeffrey M. Smith, Trojanische Saaten, RiemannVerlag, Munich 2004
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«En l’occurrence, c’est bien lui qui est normal»
«Dans cette banque souffle encore l’esprit du vieux Friedrich Wilhelm Raiffeisen.
L’esprit de la solidarité. L’esprit du service»
par Bernhard Honnigfort
Dans le village de Gammesfeld se trouve la
plus petite banque d’Allemagne. Elle n’a pas
d’accès Internet, un seul employé et offre une
garde sûre de l’argent, ce qui n’est pas si mal
à notre époque.
Le voilà, le directeur de banque avec un
balai en main. «Il est grand temps de nettoyer
ici», dit Peter Breiter. Alors, il pousse les
balayures dans le hall d’entrée de sa banque
et ramasse tout avec la ramassoire. Il fait ça
à fond, il se baisse et trouve encore quelque
chose sous le radiateur. «Ca y est, c’est fini.»
Breiter, âgé de 41 ans, vêtu de jeans et
d’un large pull, fait cela une fois par semaine.
Il est à la fois le comptable, le conseil d’administration, le concierge, il est bon à tout
faire. Breiter travaille à la Banque Raiffeisen
de Gammesfeld. Gammesfeld est un petit village, du Bade-Wurtemberg, dans le district de
Schwäbisch Hall, entre des collines et avec
de petites routes bordées de pommiers et de
poiriers. Cette Banque Raiffeisen est la plus
petite banque d’Allemagne et Peter Breiter
est son seul employé.
Cela existe encore. La banque n’est pas seulement petite. Elle se trouve – vu de la place
financière de Francfort – derrière la lune. Elle
est un musée et n’a même pas d’accès Internet. Mais il y a probablement des milliers de
gens en Allemagne qui souhaitent justement
une telle banque. Une banque à laquelle ils
peuvent confier leur argent. Quelque chose
de solide, quelque chose que l’on comprend.
Car elle est une île dans l’océan déchaîné des
finances. Un lieu calme au sein de la confusion
par rapport à l’Euro et la Grèce, au sauvetage
de banques et aux dettes d’Etats.
Un fanal en matière d’économie
Pourquoi cette banque et son directeur sontils si différents, presque singuliers? Une petite
histoire, pour expliquer un peu. Elle agit sur
la base d’un sens de l’économie inconcevable
et débuta en hiver il y a douze ans. Une nuit
trois hommes ont cambriolé la Banque Raiff
eisen. Ils ont mis une grande planche devant
la fenêtre afin que personne ne puisse les voir
du dehors, et ils ont commencé à dessouder

le coffre-fort. Ils ont mis un certain temps,
mais enfin le coffre-fort fut ouvert, la petite
caisse grise se trouvait devant eux, environ
2000 Mark, des pièces de monnaie et des billets, triés comme il faut. Ils ont pris l’argent
et se sont enfuis.
Un tel cambriolage de banque peut arriver,
mais là n’est pas la question. Il est remarquable
de voir comment la petite Banque Raiffeisen géra la situation. Jadis Fritz Vogt en était
encore directeur. D’autres banquiers à Nuremberg, à Wurtzbourg ou à Stuttgart auraient probablement fait installer un coffre-fort moderne,
meilleur et plus cher, en acier plus dur et plus
épais, afin qu’une telle chose ne se répète pas.
Fritz Vogt par contre, s’est rendu chez le
paysan Albert Pfänder, sachant que celui-ci
avait le même coffre-fort ancien. Ce dernier
se trouvait inutilisé dans l’écurie, personne
n’en avait besoin. Vogt en a démonté la porte
et l’a réinstallée chez lui. La réparation n’a
rien coûté. Le paysan Pfänder lui avait fait
cadeau de la porte.
L’ancien coffre-fort avec la porte du paysan Pfändler existe toujours. Il se trouve à
droite à côté de l’entrée. Le gris de la porte
du coffre-fort est plus clair que le gris du
coffre-fort, mais cela ne dérange personne,
en tout cas pas Peter Breiter. Personne ne se
formalise non plus que la banque soit minuscule, trois mètres sur neuf, et ait l’air d’un
décor de cinéma des années 60.
Dans la salle d’attente se trouvent quatre
vieilles chaises rouges, une petite table, dessus quelques prospectus et un jeu, une roulette paysanne avec un tourniquet en bois. A
côté une étagère, avec du miel d’un paysan
voisin, 3,50 euros le bocal, 15 euros le pot.
L’espace du guichet: Des rideaux brun-jauneorange, des étagères archi-anciennes en bois
de hêtre, une machine à écrire mécanique
Adler, une machine à calculer de marque
Walther, le vieux coffre-fort, deux bureaux,
le fauteuil de Peter Breiter, usagé et déverni.
Rien n’est jeté
Dans l’étagère il y a de vieilles enveloppes
brunes et blanches, grandes et petites. Rien

Maintenir le jardin d’enfants
qui a fait ses preuves
Il faut à tout prix maintenir le jardin d’enfants
qui a fait ses preuves. Il permet grâce à une
didactique ludique et une pédagogie adaptée
au jeune enfant une bonne transition à l’école
primaire. Pendant mon activité professionnelle de 30 ans comme jardinière d’enfants,
je remettais chaque année des enfants enthousiastes, curieux et studieux à l’école primaire.
Les prétendues «ruptures» dans la transition
entre le jardin d’enfants et l’école primaire
qu’on fait croire aux citoyens au préalable de
la votation, n’existent pas en tant que telles.
Ces dernières années, le jardin d’enfants a
été fortement transformé. Des horaires blocs,
de nouvelles méthodes d’apprentissage, un
nouveau plan d’études et une durée variable
d’une à trois ans du jardin d’enfants sont déjà
introduits. L’âge d’entrée au jardin d’enfants
se situe entre-temps à 4 ans.
En même temps, moi et beaucoup de mes
collègues constatons que nous devons de

plus en plus souvent réintroduire des compétences de base du quotidien – telles que
savoir aller aux toilettes – avant de pouvoir
enseigner les contenus. Imaginons donc
l’immense éventail à surmonter au degré
élémentaire (Grundstufe) des enfants de 4
à 8 ans. D’une part les jeunes enfants qui
aiment bouger et qui adorent jouer, d’autre
part les écoliers ayant besoin d’un entourage
calme qui ne les distrait pas de l’apprentissage?
Il valait mieux investir ces millions dans
des tailles de classe plus petites au jardin
d’enfants et à l’école primaire et dans une
bonne formation professionnelle axée sur la
pratique pour tous les enseignants.
Le 25 novembre, je voterai donc deux fois
non, en faveur du jardin d’enfants qui a fait
ses preuves.
E. Bürge, jardinière d’enfants, Effretikon

n’est jeté. Le courrier est ouvert prudemment,
les enveloppes sont empilées et réemployées.
Une fois par an les fenêtres sont nettoyées,
c’est la compagne de Breiter qui le fait. Les
gens de Gammesfeld n’appellent pas leur
banque une banque, mais parlent affectueusement de la «tirelire».
Des dépenses pour du mobilier chic, des
ordinateurs modernes, une belle machine à
expresso? De la frime et du luxe? La banque,
un temple de l’argent? Pas à Gammesfeld.
Là, on économise jusqu’au bout. On n’achète
rien, rien n’est jeté. On est prestataire de services. La modestie est le principe en fer des
affaires depuis 1890. «Nous sommes vraiment dans l’extrême», affirme Peter Breiter. Avant il travaillait à la Banque Populaire
de Rothenburg. «En dix ans, on l’a rénovée quatre fois. Maintenant ils ont même un
salon pour les visiteurs. Sincèrement: A-ton besion de ça?» demande-t-il en souriant,
trouvant étrange que tout le monde le trouve
lui et sa banque bizarres.
En l’occurrence, c’est bien lui qui est normal. Depuis cinq ans il dirige la mini-banque.
Gammesfeld a 522 habitants, la petite banque a
310 coopérateurs et 811 clients. Devient client
seulement celui que Breiter connaît et qui habite
à Gammesfeld. Il y a 811 clients car quelques
habitants de Gammesfeld, ayant déménagé, ont
gardé leur compte. L’année dernière la banque
avait un chiffre d’affaires de 26,4 millions d’euros et un profit de 43 081,15 euros. Les coopérateurs du village reçoivent 8% d’intérêts par
participation. Le salaire annuel de Breiter, chacun dans le village le sait, se monte à 65 146,78
euros. Il n’a ni boni, ni voiture de fonction,
même pas une bicyclette de fonction.
Tout est modeste, tout est concevable. L’on
se connaît, l’on a confiance. «La maximalisation du profit n’est pas tout», déclare Breiter.
«Nous fonctionnons autrement. A quoi bon
un bâtiment pompeux? Nous préférons nous
occuper de nos clients.»
Ce matin-là, avant que Peter Breiter ouvre
son guichet à midi et demie, dans le monde
des finances hors de contrôle en dehors de
Gammesfeld tout va de nouveau sens dessus
dessous: A Bruxelles, des experts des banques
centrales de l’UE se sont retrouvés sous la
direction du Finlandais Erkki Liikanen, afin
de réfléchir à la question de savoir comment
séparer les opérations bancaires classiques des
investissement risqués, pour que les épargnants
n’aient pas à trembler pour leurs dépôts.
A Francfort la Deutsche Bank a licencié
des collaborateurs, qui ont prétendument
coopéré avec une bande pour escroquer l’Etat
de centaines de millions d’euros avec le commerce de droits d’émissions. Personne ne
sait ce qu’il en ira de l’euro, ou de la Grèce
ou de l’Espagne. Les temps ont basculé, les
banques et les Etats chancellent et doivent
être sauvés. Des millions sont devenus des
milliards et des milliards des billions.
A Gammesfeld, Peter Breiter vient de terminer le nettoyage de la salle du guichet. «Si
le système des finances est une rangée de
dominos», dit-il en s’appuyant sur son balai,
«alors nous serons ici l’ultime qui tombera.»
Sa banque ne vise pas une croissance
rapide. Elle fonctionne très simplement, parce
qu’elle n’offre que trois choses: compte courant, livret d’épargne, crédit. Verser et retirer
en petit et rien de plus. Des opérations financières que tout le monde comprend. Rien de
risqué, pas d’aventure.
Ni camelote ni poison
C’est-à-dire pas d’actions, pas de bons d’option, pas de dérivés, pas de certificats, pas
de bons d’option turbo. Lorsqu’en 2008 la
banque Lehman a craqué aux USA, lorsque
Josef Ackermann, chef de la Deutsche Bank à
l’époque, visait encore un rendement de 25%,
lorsqu’en Europe des papiers camelotes américains ont fait frémir, Breiter est resté calme.
Il place l’argent de sa banque au jour le jour
à la DZ-Bank, la centrale des banques coopératives. Il n’a pas eu à craindre des papiers
toxiques.
Il n’y a pas de distributeur de billets à
Gammesfeld, il n’y a pas non plus d’accès

Internet ni de ligne directe avec la centrale
DZ à Stuttgart. Les virements sont encore
remplis à la main et envoyés par poste à Stuttgart. Là tout est administré et traité, et le
résultat chemine sur une disquette par poste
en direction de Gammesfeld où Peter Breiter possède depuis 3 ans un ordinateur portable, il insère la disquette et trie les comptes
de ses clients sur un fichier Excel. «Une ligne
directe avec la centrale coûte 50 000 euros par
ans», explique Breiter. «Ceci n’est pas profitable.» Qui veut savoir la situation de son
compte, doit parfois patienter trois à quatre
jours. Mais cela ne dérange personne.
La porte s’ouvre sur Fritz Vogt, le prédécesseur. Un homme sportif aux cheveux gris, âgé
de 82 ans, plein de vie. Paysan de profession et
financier autodidacte. Il aime passer de temps
en temps et s’assied sur le deuxième fauteuil
rouge. Quand Breiter prend des vacances, c’est
lui qui assume les affaires. Son grand-père Fritz
Vogt fonda la «tirelire»en 1890 et la dirigea
jusqu’en 1911, son père Fritz Vogt II la dirigea
de 1929 jusqu’à 1967 et lui, Fritz Vogt III, de
1967 à 2007. «Dans cette banque souffle encore
l’esprit du vieux Friedrich Wilhelm Raiffeisen»,
déclare-t-il en élevant la voix. «L’esprit de la
solidarité, l’esprit du service.»
Fritz Vogt III est un ancien combattant.
«La classe supérieure s’engraisse, la classe
inférieure paye. Cela ne va pas ainsi.» Il peste
comme Sarah Wagenknecht ou Gregor Gysi.
«Nous sommes depuis toujours une banque
anticapitaliste», exclame-t-il. Alors il parle
de l’avidité, qui a aussi saisi les petites gens.
«Est-ce de nouveau le début du mois?»
La «tirelire» fonctionne autrement. Peu
importe si quelqu’un dépose un seul euro ou
50 000 euros, chacun jouit des mêmes intérêts
et conditions. «Pourquoi enrichir encore les
riches?» demande Vogt. Et comme la banque
gère son budget de manière extrêmement
économe, personne ne paye n’importe quelle
taxe. «Nous ne voulons pas être au goût du
jour», gronde Vogt de son deuxième fauteuil. «Ce sont les temps actuels qui ne nous
plaisent pas.»
On sonne. Il est midi et demie, le service
du guichet commence. En avalant vite son
petit pain au fromage, Peter Breiter appuie
sur la touche d’ouverture automatique de la
porte. Madame Zumbroich veut retirer une
partie de sa rente. Breiter l’accueille en disant
«Ah, Madame Zumbroich. C’est de nouveau
le début du mois?» Alors il lui remet les billets demandés.
Elle raconte qu’elle est cliente de la banque
depuis 16 ans, qu’elle a vécu Fritz Vogt,
qu’elle connaît «Peter» et qu’elle connaîtra
sûrement aussi son successeur. Breiter rit. Il
affirme qu’il veut aussi travailler quarante ans
ici, c’est à dire dès maintenant encore 35 ans.
Fritz Vogt a dû gagner quelques batailles
pour sa «tirelire». L’Office fédéral du
contrôle du crédit (BAKred) voulait fermer
sa banque villageoise dans les années 80. Un
seul homme, cela n’allait pas et contrecarrait le principe du double contrôle courant
dans les banques. Chaque comptabilisation avait besoin de deux signatures. Vogt
est allé jusqu’au tribunal administratif fédéral et a gagné. «Tout le village me contrôle»,
réplique-t-il aux juges. Il a eu des ennuis avec
la surveillance des marchés financiers BaFin
et avec la Bundesbank, parce que Vogt ne
voulait pas payer 250 euros de taxe annuelle
pour la concession de transactions d’actions.
Une concession dont il n’avait pas besoin,
parce qu’il ne négociait pas avec des actions.
Alors il n’a pas payé, et son successeur Breiter ne paye pas non plus.
A cause de ça les gens du village apprécient beaucoup leurs «calculateurs», comme
on appelle les banquiers de Gammesfeld. Et
c’est pourquoi ils aiment aussi le successeur
de Vogt, «Peter», qui leur est semblable.
«C’est bien un métier de rêve. Je peux
merveilleusement dormir la conscience tranquille», dit Breiter. On sonne à la porte. Breiter appuie sur la touche d’ouverture. Un client.
«Oh, c’est Christophe, comment ça va?»
•
Source: Berliner Zeitung des 6 et 7/10/12

