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L’ex-Secrétaire d’Etat 
Franz Blankart a cri-
t iqué récemment 
les Accords bilaté-
raux I et II conclus 
ces dernières années 
entre la Suisse et 
l’Union européenne. 
La Suisse s’est con-
tentée de reprendre 
ce qui avait été dé-
cidé ailleurs sans véri-
tables discussions. A 

cet égard, ces accords se distinguent nette-
ment de ceux qui les ont précédés. (NZZ am 
Sonntag du 25/10/09).

Quiconque consulte les documents datant 
de l’époque de la création de l’AELE arrive à 
la même conclusion. Qui déterminait alors la 
politique? Quel était le contexte historique? 
Qu’est-ce qui a changé depuis. Le 50e anni-
versaire de l’AELE nous donne l’occasion 
d’étudier la question.

C’est Hans Schaffner qui imprima sa 
marque aux négociations qui aboutirent à la 
fondation de l’AELE. Il passe pour être le père 
de cette organisation, mais il serait injuste de 
ne rendre hommage qu’à cette activité. Son 
œuvre remonte beaucoup plus loin dans le 
temps. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
en tant que directeur de la Centrale de l’éco-
nomie de guerre et en collaboration avec Frie-
drich Traugott Wahlen, il avait fait en sorte 
qu’en ces temps difficiles la population suisse 
ne souffre pas de la faim et qu’elle puisse se 
chauffer. Dans sa nécrologie de Schaffner, 
Franz Blankart l’appelle «général de l’écono-
mie» (Neue Zürcher Zeitung du 23/11/04).

Après la guerre, le Conseil fédéral nomma 
Schaffner délégué aux accords commerciaux. 
A ce titre, il participa à la création de l’Or-
ganisation européenne de coopération éco-
nomique (OECE) et s’engagea en faveur de 
l’intégration de la Suisse et de la coopération 
européenne. En même temps, il conduisit les 
négociations qui aboutirent en 1966 à l’ad-
hésion de la Suisse au GATT (Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le commerce). 
Pendant plus d’un quart de siècle, il fut en 
première ligne en matière de commerce exté-
rieur suisse, à partir de 1961 en tant que con-
seiller fédéral.

Jusqu’ici, son travail a été peu honoré 
par les historiens et pourtant on trouve ses 
traces en de nombreux endroits. Certains do-
cuments importants relatifs à l’OECE, à la 

CEE, à l’AELE et au GATT et signés par le 
Conseil fédéral dans son ensemble portent la 
marque de son style et de ses valeurs.

Exemples des activités de Hans Schaffner

Deux épisodes donneront une idée de l’im-
portance du rôle joué par Schaffner:

1. Le «complot de fonctionnaires»

En 1958, lorsque la CEE choisit de faire ca-
valier seul et que l’OECE risquait d’échouer, 
la Suisse était menacée d’isolement. Le 1er dé-
cembre, Schaffner, alors délégué du Conseil 
fédéral aux accords commerciaux, invita 
7 représentants des futurs Etats membres de 
l’AELE à participer à une rencontre à Ge-
nève. Les entretiens eurent lieu au niveau ad-
ministratif. C’est là que furent esquissés les 
fondements de la future AELE. D’autres en-
tretiens eurent lieu ensuite à Oslo et à Stoc-
kholm. Ils entrèrent dans l’histoire sous la dé-
nomination de «complot des fonctionnaires». 
Schaffner en prit l’initiative et fut désormais 
considéré comme le père de l’AELE. 

Il fut, en un certain sens, l’adversaire de 
Jean Monnet, considéré aujourd’hui comme 
le père de l’UE. Ils avaient tous les deux tra-
vaillé longtemps dans l’administration, y 
avaient accompli des missions importantes à 
un haut niveau et avaient exercé une grande 
influence sur la politique. Jean Monnet avait 
travaillé à la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier et plus tard au gouver-
nement français mais il ne fut jamais ni mi-
nistre ni président de la République. Son im-
portance pour la Communauté européenne 
apparut nettement lorsqu’il fut déclaré «ci-
toyen d’honneur de l’Europe» en 1976.

Schaffner a lui aussi occupé essentielle-
ment des postes administratifs et exercé une 
influence considérable sur la politique. En 
1961, après 20 ans d’activités dans l’adminis-
tration, il fut élu conseiller fédéral. Mais, con-
trairement à Jean Monnet, il était convaincu 
que les structures et les centres de pouvoir 
supranationaux gênaient plutôt le développe-
ment des Etats, que leurs appareils bureaucra-
tiques risquaient facilement d’enfler et d’être 
gangrenés par la corruption. L’histoire lui a 
donné raison.

Aujourd’hui, en pleine crise économique, 
la Suisse, qui a choisi une autre voie, se porte, 
à bien des égards, mieux que presque tous les 
Etats de l’UE.

2. Persévérance  
lors des négociations du GATT

Je voudrais mentionner ici un document 
dans lequel Schaffner décrit d’une manière 
très personnelle le déroulement des négocia-
tions dont le but était l’adhésion de la Suisse 
au GATT. J’en résumerai quelques passages. 
(cf. Feuille fédérale, 1966):

Schaffner salua, après la Seconde Guerre 
mondiale, les efforts visant à stimuler le com-
merce mondial au moyen d’un accord mul-
tilatéral. En tant que délégué du Conseil fé-
déral chargé des accords commerciaux, il 
soutint les mesures prises en vue d’adhé-
rer au GATT créé en 1947. Toutefois, il fut 
bientôt confronté à des problèmes relatifs à 
l’agriculture. En 1947, le peuple avait ap-
prouvé un article constitutionnel qui char-
geait la Confédération de prendre des mesu-
res visant à «conserver une forte population 
paysanne, assurer la productivité de l’agricul-
ture et consolider la propriété rurale» (art. 31 
bis, al. 3 de la Constitution de 1874). Cet ob-
jectif était en nette contradiction avec l’arti-
cle 10 du GATT. Il était impossible d’adhé-
rer tout de suite. 

Mais Schaffner n’était pas homme à se 
plaindre et à accepter cette situation. Dans 
les années qui suivirent, il plaida auprès de 
tous les membres du GATT la cause d’un 
petit pays de montagnes qui, pour des rai-
sons évidentes, ne pouvait pas se mesurer à 
des pays agricoles typiques comme le Ca-
nada ou l’Australie et ne voulait pourtant pas 
renoncer à son agriculture. En 1958, il avait 
presque atteint son but. Pratiquement tous 
les membres du GATT étaient disposés à ac-
cueillir la Suisse en faisant certaines conces-
sions en matière d’agriculture. Mais les deux 
pays agricoles que sont l’Australie et la Nou-
velle-Zélande mirent leur veto à l’entrée de 
la Suisse.

Cet échec ne découragea pourtant pas 
Schaffner. Il obtint que la Suisse adhère pro-
visoirement pour trois ans en tant que mem-
bre sans droit de vote. Cette convention fut 
renouvelée deux fois par la suite. En tant que 
représentant d’un pays «extérieur», Schaf-
fner se montra particulièrement actif. Du 16 
au 21 mai 1963, il dirigea, en tant que con-
seiller fédéral, la Conférence des ministres du 
GATT et prépara le cycle de négociations du 
GATT le plus important depuis la Seconde 
Guerre mondiale, le Cycle Kennedy. Les bons 

contacts qu’il entretenait avec de nombreux 
politiques étrangers et ses contacts person-
nels avec le directeur général du GATT faci-
litèrent considérablement les choses. Grâce 
à sa patience, à sa persévérance et à son ex-
trême habileté de négociateur, il parvint fi-
nalement au but: Le 1er avril 1966, la Suisse 
fut admise en tant que membre à part entière, 
avec une clause restrictive en faveur des pay-
sans qui permettait à la Suisse de mener sa 
propre politique agricole. Schaffner com-
menta l’accord de la manière suivante: Nos 
partenaires ont accepté parce qu’ils ne vou-
laient pas empêcher l’accès au GATT à un 
pays de la stature de la Suisse qui ne corres-
pond cependant à aucun schéma.

Schaffner a laissé des traces au GATT. Les 
années suivantes, l’article 10 de l’accord n’a 
plus été respecté de manière aussi stricte. 
L’agriculture a été reconnue «sensible» – 
comme au sein de l’AELE – et soustraite de 
plus en plus au libre-échange mondial.

Réussite à la tête  
du Département de l’économie

Schaffner dirigea, en tant que conseiller fé-
déral, le Département de l’économie de 1961 
à 1969. Un épisode du Conseil national de 
1962 mérite qu’on s’en souvienne. Schaffner 
fit savoir aux parlementaires que l’économie 
évoluait positivement, ce qui n’était pas une 
évidence pour la génération de la guerre et 
de l’après-guerre. Il déclara, sur un ton à la 
fois triste et joyeux, qu’«en matière d’exporta-
tions, nous étions victimes de notre vertu, de 
notre grande compétitivité». L’économie mar-
chait à plein rendement et n’était presque plus 
en mesure d’honorer toutes ses commandes. 
Elle créait, contrairement à aujourd’hui, trop 
d’emplois, lesquels ne pouvaient être occupés 
que par des étrangers, avant tout des Italiens. 
C’est pourquoi il s’efforça, les années suivan-
tes, de freiner la conjoncture. Sans grand suc-
cès: A la fin de son mandat, on n’enregistrait 
dans tout le pays que 46 chômeurs et le Con-
seil fédéral dut recourir à des mesures d’ur-
gence pour lutter contre la surchauffe.

Nous ne pouvons pas ne pas évoquer ici les 
aspects négatifs de la haute conjoncture, par 
exemple la pollution des eaux et la crise du 
logement. Il fallut contingenter l’arrivée des 
ouvriers étrangers et de leurs familles. Les 
aînés d’entre nous se souviennent qu’il fut un 
temps où l’on ne pouvait plus se baigner dans 
les lacs de Zurich et de Lugano à cause de la 
mauvaise qualité de l’eau. Partout en Suisse, 
il fallut construire des stations d’épuration et 
la situation s’améliora peu à peu.

Refus de la Commission Bergier

Les expériences amères n’ont pas épargné 
Schaffner à un âge avancé. Comme nous 
l’avons dit plus haut, il avait, en tant que di-
recteur de la Centrale de l’économie de 
guerre, pris des décisions importantes à une 
époque où la Suisse était encerclée par les 
puissances de l’Axe. Aussi est-il surprenant 
que les membres de la Commission Bergier 
aient refusé d’interroger cette personnalité 
de premier plan. Cette arrogance de la Com-
mission l’a énormément froissé, et cela à juste 
titre. Mais, comme si souvent dans sa vie, il 
réagit. Il exprima son indignation dans un ar-
ticle du New York Times. Zeit-Fragen l’a tra-
duit en allemand sous le titre «Die Wahrheit 
über die Schweiz» (12 août 2002). Les histo-
riens sérieux ne devraient pas commettre des 
fautes grossières comme celles-là. La Com-
mission Bergier avait la chance de s’adresser 
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Hans Schaffner, conseiller fédéral, père de l’AELE
Pionnier de la coopération économique et de l’intégration en Europe

par Werner Wüthrich

Hans Schaffner  
(photo mad)

«Par sa politique, Hans Schaffner s’efforçait de satisfaire les besoins humains et recherchait, dans les 
nombreuses négociations économiques menées avec l’étranger, des solutions ‹sur mesure› qui tiennent 
compte des particularités spirituelles, culturelles et économiques des pays en question. Et la paysan-

nerie en faisait partie.» (photo thk)
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Jean-Pierre Roth, 
président du Di-
rectoire de la Ban-
que nat ionale 
suisse (BNS) prend 
sa retraite à la fin 
de l’année. Inter-
viewé par les jour-
nalistes de la Neue 
Zürcher Zeitung, il 
montre dans quelle 
situation difficile 
les banques cen-
trales vont opérer 
prochainement.

NZZ: Vous vous retirez au moment où les 
banques centrales ont plus d’importance que 
jamais.
Jean-Pierre Roth: Les banques centrales ne 
sont pas si dominantes. Elles ont certes joué 
un rôle important, mais j’ai l’impression que 
l’heure est aux ministres des Finances. C’est 
à des questions politiques que nous devons ré-
pondre, non à des questions monétaires. Les 
banques centrales ont agi de manière indé-
pendante dans le cadre de leur mandat, c’est 
tout.

Pourtant, nous vivons une situation tendue.
Certes, elle ne va pourtant pas durer 12 mois 
seulement, mais plusieurs années. Je suis con-
tent de céder ma place au Directoire.

Quittez-vous vos fonctions sans nostalgie?
Après 30 ans passés dans un établissement, 
il est impossible de ne pas éprouver de sen-
timents nostalgiques. Ce sont 30 ans de vie 
remplis d’émotions. Ce n’est pas une sépara-
tion banale, mais la composition du Direc-
toire est idéale et le moment est favorable: à 
la fin d’une crise, une nouvelle phase com-
mence.

La crise est-elle vraiment passée?
Il existe des risques d’aggravation de la situa-
tion mais certains aspects positifs sont per-
ceptibles. 2010 est l’année d’après la crise, 
ce ne serait pas le moment propice pour un 
changement au sein du Directoire. 

Pourquoi les banques centrales n’ont-elles 
pas agi plus tôt? 
Prenons les années autour de 2005–2006. En 
2004, l’inflation était négative, puis elle a aug-
menté peu à peu pour redescendre à près de 
zéro en 2007. Nous n’avons eu à aucun mo-
ment de raisons d’adopter une politique restric-
tive, sinon nous aurions dû nous fixer comme 
objectif une inflation zéro. Certes, les cours 
des Bourses montaient mais aurions-nous 
pu influencer l’évolution boursière au moyen 
d’une politique monétaire resserrée? Non.

La BNS non, mais la banque centrale amé-
ricaine?
Je ne me prononcerai pas sur le travail des 
autres banques centrales.

Après la crise, l’indépendance des banques 
est-elle renforcée?
Elle n’a pas été touchée dans la mesure où 
les banques agissaient dans le cadre de leur 

mandat. Lorsque la crise est arrivée, elles 
ont dû intervenir en faveur de la stabilité 
des prix, et en partie de la conjoncture. Il 
ne s’agissait pas seulement de stabilité finan-
cière, il y avait là une nécessité monétaire. 
Mais on pourrait dire que les banques cen-
trales n’ont pas été tout à fait libres en ma-
tière de politique de liquidités, parce qu’el-
les étaient presque contraintes par la crise 
d’injecter des liquidités dans le système fi-
nancier. 

De nombreux Etats vont au-devant de dettes 
et de déficits budgétaires incroyables. Cela 
complique-t-il la politique monétaire?
Cela ne concernera pas directement la poli-
tique monétaire mais la consolidation repré-
sentera une charge gigantesque pour l’éco-
nomie, particulièrement en Europe. Je suis 
absolument convaincu que l’Europe sortira 
affaiblie de cette crise. Les Américains ont 
une aptitude à résoudre les problèmes qui 
nous étonne toujours un peu. L’Europe n’aime 
pas beaucoup les réformes et quand on voit 
que beaucoup d’Etats sont très endettés, que 
le financement de l’assurance-vieillesse n’est 
pas garanti, que les coûts de la santé augmen-
tent et que le chômage va rester important, 
des tensions considérables sont prévisibles, et 
surtout quand on considère le Traité de Maas-
tricht. Cela freine la croissance. La politique 
monétaire va vraisemblablement opérer dans 
un contexte de faible croissance, surtout en 
Europe. La Suisse est en meilleure posture 
car elle maîtrise ses dépenses. Et il est frap-
pant de voir combien la demande intérieure 
est restée forte. Les stabilisateurs automa-
tiques fonctionnent et l’Etat n’a pas dû la sti-
muler particulièrement. 

Un Etat endetté a intérêt à avoir de l’infla-
tion. La Banque centrale européenne (BCE) 
peut-elle augmenter les taux d’intérêt pour 
empêcher l’inflation?
La situation nécessite une normalisation 
des taux. Si la politique ne fait pas son tra-
vail et cherche à répartir en catimini les 
coûts au moyen de l’inflation, il est évident 
que les banques centrales ne doivent pas les 
y aider. Il n’est pas agréable d’augmenter les 
taux quand la croissance est faible, mais nous 
avons bien vécu dans l’euphorie. Maintenant, 
c’est l’heure de la normalisation. La BCE a 
un mandat. Ce serait une catastrophe si elle 
ne parvenait pas à maintenir le cap.

L’opinion publique s’intéresse soudain énor-
mément aux activités de la BNS parce qu’elle 
se préoccupe de la stabilité du système finan-
cier et des banques.
La crise a ouvert les yeux à beaucoup de 
monde, mais nous savons qu’après une crise, 
on doit rapidement tirer des conclusions. Dès 
que la situation s’améliore, on a tendance à 
mettre de côté la question, mais une banque 
centrale doit penser à long terme et dire: «La 

situation actuelle exige que l’on traite cer-
tains problèmes.» C’est ce que nous avons 
fait en juin. Il est évident que des correctifs 
sont nécessaires et nous ne devrions pas at-
tendre que la situation se consolide, car il 
sera alors trop tard. Les banques centrales 
étaient habilitées à jouer ce rôle. Finalement, 
elles ont mis des milliards dans la lutte con-
tre la crise et elles ont le droit de dire com-
ment faire pour éviter une telle situation à 
l’avenir. 

Mais en faisant des propositions de réforme, 
vous jouez un rôle politique.
Les opérations réalisées contribuent à la sta-
bilité et les propositions visant au renforce-
ment du système sont également une contri-
bution à sa stabilité. Nous ne sommes pas 
là en marge de la politique, c’est notre mis-
sion. De plus, il y a notre collaboration avec 
la Finma que nous avions intensifiée long-
temps avant la crise. En 2002, lors de la révi-
sion de la Loi sur la banque nationale, nous 
avons pris l’initiative d’introduire un passage 
sur la stabilité du système financier. En même 
temps, nous avons commencé à mettre sur 
pied des équipes, d’accroître nos ressources 
monétaires et de présenter un rapport sur la 
stabilité financière. L’intérêt de l’opinion a été 
nul. Ce n’est pas la crise qui nous à forcés à 
nous préoccuper de la stabilité du système fi-
nancier: dès avant la crise, il était évident que 
nous avions une mission à accomplir dans ce 
domaine.

Est-il judicieux de réagir à la crise par des 
régulations qui n’empêcheront pas la pro-
chaine crise?
Ce serait une grave erreur de penser que 
l’on élimine les crises pour l’éternité. Nous 
ne savons pas où nous guette la prochaine 
crise; aussi disons-nous: le secteur bancaire 
a besoin de plus de capitaux, il lui faut une 
meilleure capacité d’absorption que jusqu’ici 
car nous ne savons pas d’où viendra la pro-
chaine crise. C’est le point principal. Il y a 
naturellement d’autres aspects, par exemple 
les mauvaises incitations. Certains reproches 
ont ici un caractère populiste mais il est fâ-
cheux que ceux qui ont créé les problèmes 
n’en paient pas le prix. 

On essaie maintenant de maîtriser la crise 
par la coopération. Cela ne conduit-il pas à 
une politique monétaire moins autonome?
La crise a contraint les banques centrales 
à coopérer et cela a bien fonctionné. Nous 
nous connaissons bien, nous avons de bons 
échanges intellectuels. Par exemple, lors de 
la préparation du programme de sauvetage de 
l’UBS, nous avons dialogué avec la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Le Financial Sta-
bility Board est une bonne chose. La Suisse 
a tout intérêt à ce que le système financier in-
ternational soit stable. Avec nos deux grandes 
banques, nous avons de grandes difficultés 
lorsque quelque chose va mal. Une collabo-
ration internationale efficace est bonne pour 
nous. Je ne vois là aucune perte d’autono-
mie. 

Les solutions communes ne neutralisent-elles 
pas la concurrence des systèmes?
Si nous pensons que les règles internatio-
nales ne sont pas assez bonnes pour nous, 
nous devons oser mener notre propre politi-
que, ajouter dans certains domaines le «poli» 
typiquement suisse. La Suisse a toujours eu 
des exigences particulières à l’égard de ses 
grandes banques. Il n’y a rien de nouveau 
ici.

Est-ce que ce ne sont pas les grandes 
banques centrales qui déterminent une po-
litique que nous sommes plus ou moins for-
cés de suivre?
Non. Pendant la crise, nous avons pu mener 
une politique différente de celle de la BCE. 
Dans la gestion du libor, nous avons appliqué 
une autre politique, meilleure pour la Suisse. 
Sur notre marché des crédits, nous avons maî-
trisé les taux, alors qu’en Europe, les taux ont 

«Nous devons oser mener notre propre politique»
Jean-Pierre Roth s’exprime sur les avantages d’une monnaie indépendante,  
l’affaiblissement de l’Europe et la coopération entre les banques centrales

«Si nous pensons que les règles internationales ne sont pas assez bonnes pour nous, nous devons 
oser mener notre propre politique, ajouter dans certains domaines le ‹poli› typiquement suisse.»  

(photo thk)

Jean-Pierre Roth,  
président du Directoire 
de la Banque nationale 
suisse. (photo reuters)

à une personnalité encore en vie qui avait oc-
cupé si longtemps des fonctions essentielles. 

Cette erreur montre que pour ces «ex-
perts», il importait plus d’écrire leur «his-
toire à eux» que d’étudier à fond ce qui s’était 
passé à l’époque. Les faits auraient pu faire 
vaciller les préjugés. Le phénomène n’est pas 
si rare mais ce qu’on ne comprend pas, c’est 
que les conclusions du Rapport Bergier soient 
reprises dans les manuels scolaires.

Hans Schaffner visionnaire

Schaffner était membre du Parti radical-démo-
cratique et avait des convictions libérales. Son 
attachement au libre-échange n’était pas ab-
solu. Pour lui, l’économie libérale de marché 
était nécessaire mais non suffisante: elle né-
cessitait des fondements spirituels et moraux 
qu’elle ne pouvait pas produire elle-même, 
notamment une relation étroite avec le pays, 
ceux qui y travaillent, la démocratie directe et 
les structures fédéralistes. Par sa politique, il 
s’efforçait de satisfaire les besoins humains et 
recherchait, dans les nombreuses négociations 
économiques menées avec l’étranger, des so-
lutions «sur mesure» qui tiennent compte des 
particularités spirituelles, culturelles et écono-
miques des pays en question. Et la paysanne-
rie en faisait partie. Le radical argovien était 
un partisan de l’ordolibéralisme tel que le 
professait son contemporain Wilhelm Röpke. 
Je compare volontiers Schaffner à Ludwig 
Erhard qui symbolise aujourd’hui l’économie 
sociale de marché en Allemagne. 

Et aujourd’hui

Aujourd’hui, les négociations avec l’UE se 
déroulent tout autrement qu’autrefois. Sou-
vent, des normes juridiques sont reprises 

sans discussions. On pratique essentielle-
ment l’«adaptation autonome». Ceux que cela 
dérange et qui regrettent l’absence de discus-
sions s’entendent opposer l’argument selon le-
quel nous ne devons pas chercher à n’adopter 
que ce qui nous arrange. Je n’ai jamais lu cet 
argument dans les nombreux documents da-
tant de la fondation de l’AELE. 

Dans les négociations de l’OMC également, 
on observe une autre tendance. Le conseiller 
fédéral Josef Deiss déclarait déjà, il y a 6 ans, 
que la fin du Cycle de Doha était proche, qu’il 
fallait transformer l’agriculture afin de prépa-
rer les paysans à l’ouverture des frontières et 
au libre-échange mondial. Doris Leuthard a 
poursuivi cette politique ces dernières années. 
Selon elle, les frontières s’ouvriront bientôt 
et l’accord de l’OMC est imminent. Récem-
ment, elle a déclaré à la NZZ am Sonntag 
(1/11/09) que «la suppression des droits agri-
coles était sûre et certaine».

Au cours des dernières années, l’agricul-
ture a été complètement transformée si bien 
que de nombreux agriculteurs ont mis la clé 
sous la porte mais on a de bonnes raisons de 
penser que l’accord attendu depuis tant d’an-
nées ne sera pas réalisé.

Au début des années 1960, Schaffner a 
réussi, aussi bien à l’AELE qu’au GATT, à 
faire valoir son idée selon laquelle l’agricul-
ture était une question sensible pour des rai-
sons qui variaient selon les pays. C’est une 
évidence; il est absurde de mesurer ses pro-
duits à la même aune, de les abandonner, 
comme les produits industriels, au libre-
échange global et aux spéculateurs. Au vu des 
graves crises alimentaire et financière, on ne 
comprend pas que les responsables de l’OMC 
essaient aujourd’hui de revenir en arrière.

Actuellement, la Suisse ne semble guère 
participer activement au processus de 
l’OMC. •

«Hans Schaffner, conseiller fédéral …» 
suite de la page 1

Suite page 3
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Juste avant la fin 
de sa présidence de 
la Confédération, 
Hans-Rudolf Merz 
était l’invité d’Emil 
Lehmann dans le 
«Tagesgespräch» à la 
radio DRS. Il y a tiré 
le bilan de sa dou-
ble tâche de chef du 
département des Fi-
nances et président 

de la Confédération. C’était le bilan d’une 
année durant laquelle la Suisse a dû maîtri-
ser de graves attaques et des provocations. 
Nous reproduisons ci-dessous de larges par-
ties de cet entretien.1

Emil Lehmann a demandé une sorte de bilan 
général pour la Suisse à Hans-Rudolf Merz: 
est- elle toujours la même après cette année, 
y a-t-il eu des événements imprévisibles, et 
où voit-il les points principaux de son année 
de présidence. Voilà ce que Hans-Rudolf 
Merz a répondu:
«Elle n’est plus la même. Mais la Suisse n’est 
jamais restée la même qu’avant à la fin d’une 
année. Heureusement. Nous sommes un pays 
qui se fixe toujours de nouveaux objectifs – 
dans l’économie, dans la société, dans la po-
litique – il veut avancer et je crois qu’il n’en a 
pas été autrement cette année-ci. […]

En jugeant une année, il faut la regarder en 
entier, le résultat, et je crois que dans ce résul-
tat il y a des aspects positifs et négatifs. Les 
aspects négatifs ont été clairement les événe-
ments qui venaient de l’extérieur, avant tout 
naturellement les pressions sur notre place fi-
nancière et sur nos banques, et ainsi égale-
ment les pressions sur notre secret bancaire. 
C’est une chose à laquelle il fallait s’atten-
dre depuis quelque temps déjà. Mais quand 

la crise financière s’est répandue et que les 
grands pays ont eu besoin de grands capitaux, 
la pression sur les places financières, entre 
autre la Suisse, a augmenté. Nous l’avons 
ressenti de manière dramatique pendant des 
semaines ou des mois. […]

Cette année, j’ai eu la chance de remplir 
deux tâches. L’une était la direction du dé-
partement des Finances dont je suis le chef 
depuis six ans. L’autre était le mandat de 
président de la Confédération. On a bou-
clé l’année du département avec succès. En 
regardant les résultats, on peut dire: Nous 
avons des chiffres noirs à la fin de l’année. 
Regardez autour de vous. Qui est-ce qui peut 
dire cela, je crois personne dans toute l’Eu-
rope. Cette année nous avons fait passer des 
projets fiscaux – tous les trois. Le premier 
était une simplification de la taxe à la valeur 

ajoutée. Le deuxième était une meilleure 
taxation des familles avec des enfants. Le 
troisième était l’abolition de la progression 
à froid. Nous avons réussi à donner un nou-
vel élan pour freiner les dettes. Nous l’avons 
étendu au budget extraordinaire. Dans notre 
propre département nous avons atteint de 
très bons résultats et j’en suis bel et bien 
fier.»

Quant à la situation de la place financière 
de la Suisse, Lehmann reprend une affirma-
tion et demande si l’on n’aurait pas pu – lors 
des attaques contre la Suisse sur lesquelles 
le conseiller fédéral Merz s’est exprimé en at-
tirant l’attention sur le besoin financier de 
l’étranger – éventuellement voir et valoriser 
plus tôt des problèmes possibles et faire quel-
que chose contre ceux-ci.

«Je crois qu’un déclencheur important a été 
la situation de l’UBS aux USA. L’été passé, 
c’est-à-dire en 2008, les autorités américaines, 
avant tout le département du Fisc et le dépar-
tement de la Justice, ont fait valoir que l’UBS 
aidait à la fraude fiscale dans une large me-
sure. On s’est adressé d’abord à l’UBS. C’en 
est resté là quelque temps. En été 2008, c’est 
enfin arrivé chez moi au département des Fi-
nances. Rapidement nous avons constitué une 
équipe, nous avons commencé à traiter les cas 

Suisse: Nous resserrons les rangs

A l’occasion de la présentation des buts 
du Conseil fédéral pour l’année 2010, 
le président de la Confédération, Hans-
Rudolf Merz, a caractérisé l’année 2009 
comme une année «particulièrement dif-
ficile», qui a été «marquée par l’insécu-
rité», pendant laquelle notre pays a dû 
surmonter «des défis imprévisibles et jus-
que-là aussi inimaginables».

On a pu apaiser beaucoup de choses 
pour le moment, et la situation finan-
cière de la Suisse ne s’est pas aggravée – 
à la différence d’autres pays.

Dans cette situation, quelques médias 
n’ont pas rapporté de façon calme et 
objective, au contraire, ils ont déchaîné 
toute une campagne fâcheuse contre le 
président de la Confédération. Ils ont 
étendu leur terrain médiatique loin dans 
la zone grise légale – face à une personne 
privée, certains de leurs produits auraient 
été qualifiés d’actes de diffamation bien 
visés. A qui cette campagne sert-elle, qui 

ne contribue à rien de constructif et ne 
fait que semer la zizanie dans le pays? Cui 
bono?

Vu l’article de John Laughland (p. 6 
sq.) sur les méthodes de prise d’influence 
et de déstabilisation des Etats «non con-
venables», on peut se poser la question 
de savoir de quelle manière la cavalerie 
de Steinbrück – sous forme de dragons 
des médias modernes et de la relation 
publique – se bat de toutes ses forces 
contre la Suisse: fidèle à la vieille maxime 
«divide et impera!». Ce qui est intéres-
sant, c’est le fait que les mêmes médias 
qui ont critiqué le Conseil fédéral de vou-
loir préserver le secret bancaire se sont 
rués à nouveau sur lui juste au moment 
où il a annoncé vouloir accepter les stan-
dards de l’OCDE concernant la fraude fis-
cale face à l’étranger, et cette fois-ci dans 
une défense hypocrite du secret ban-
caire, qu’eux-mêmes venaient d’attaquer 
ouvertement peu de temps avant.

Au-delà des frontières entre partis po-
litiques, on doit estimer à sa juste valeur 
le fait que le conseiller fédéral Merz gère 
son département avec beaucoup de com-
pétence et de prudence. Il opère de façon 
intégrative et ne polarise pas; et person-
nellement, il montre une manière d’être 
typiquement suisse qui évite toute forme 
de présomption; il fait preuve d’une qua-
lité de chef qui a ses racines dans une con-
ception naturelle et fondamentale de la 
démocratie. Cela est illustré par l’estime 
qu’il apporte à notre culture et notre sys-
tème politiques de la démocratie directe. 
C’est surtout dans des périodes difficiles 
qu’il ferait du bien à tous de se souve-
nir des fondements – qui sont communs à 
tous les partis politiques – qui ont rendu 
possible la grande stabilité politique et 
sociale de notre pays. Et ce sont les mé-
dias qui devrait contribuer essentielle-
ment à cette tâche. 

Erika Vögeli

augmenté. Nous n’avons pas perdu notre in-
dépendance mais nous avons manifesté notre 
solidarité à bien des égards, notamment en 
soutenant le Fonds monétaire international 
(FMI) et son financement ou en collaborant 
avec les banques centrales pour mieux ap-
provisionner les marchés en dollars. Quand 
la coordination est la meilleure solution, nous 
la pratiquons. 

Mais en ce qui concerne les programmes de 
stimulation économique, on reproche à la 
Suisse de ne pas avoir assez collaboré. 
Ce reproche consistant à dire que la Suisse 
a cherché à profiter de la situation n’est pas 
justifié. Ce ne sont pas les exportations qui 
soutiennent l’économie mais la demande inté-
rieure. Nous ne profitons pas simplement des 
programmes des autres. Nous nous en tirons 
mieux dans cette crise que beaucoup de pays 
européens, notre commerce extérieur est plus 
diversifié.

L’indépendance était-elle un avantage ou la 
Suisse aurait-elle eu une plus grande stabi-
lité si elle avait adopté l’euro?
Une plus grande stabilité? Qu’est-ce que cela 
veut dire? L’Allemagne, la Grande-Bretagne 
sont elles plus stables que la Suisse? Je ne 
comprends pas cet argument. Voudriez-vous 
que nous disions que l’euro a joué un rôle si 
positif que nous allons l’adopter en guise de 
remerciement? La Neue Zürcher Zeitung m’a 
posé une question semblable il y a 10 ans déjà 
et je lui donne la même réponse: Tant que le 
franc sera plus favorable que l’euro à l’écono-
mie suisse, il restera un facteur positif pour 
notre économie. 

L’est-il vraiment?
Nous avons des taux inférieurs et moins d’in-
flation. Si nous voulons des taux et une infla-
tion plus élevés, adhérons à l’euro. La situa-
tion n’a pas changé au cours des dix dernières 
années. Il y a dix ans, on pouvait penser que 
les différences de taux et d’inflation disparaî-

traient peu à peu, mais il n’en a rien été. En 
réalité, nous n’avons aucune raison d’adop-
ter l’euro car nos résultats économiques sont 
meilleurs. 

Récemment, certains ont reproché à la BNS 
d’affaiblir le franc à dessein.
Cette critique est venue tôt mais l’OCDE re-
commande maintenant à la Suisse de faire ce 
que nous avons fait. En mars, avec un taux 
d’intérêt zéro, nous étions en récession et le 
cours du franc montait. Nous ne pouvions 
stopper le cercle vicieux qu’en agissant sur le 
taux de change. Nous poursuivons cette po-
litique. Ce n’est pas une dévaluation concur-
rentielle. Nous aurons sans doute assez long-
temps une inflation inférieure à celle de nos 
voisins, ce qui tend à pousser le franc vers le 
haut.

Dans quelle mesure votre point de vue a-t-il 
changé au cours des dix dernières années?
Avant tout, l’introduction de l’euro a créé 
une situation toute nouvelle. Nous avions cer-
taines craintes auparavant mais elles se sont 
révélées infondées. Toutefois les principes 
sont restés les mêmes. Nous mettons peut-être 
l’accent ailleurs, mais la Suisse a toujours été 
cette petite économie qui doit réagir aux évo-
lutions et aux pressions de l’étranger.

Le monétarisme est-il toujours efficace?
Nous n’avons pas oublié les agrégats moné-
taires, nous les intégrons dans nos modèles 
de prédiction de l’inflation. Nous n’avons pas 
tout jeté par-dessus bord avec le nouveau con-
cept, nous disposons d’une base plus large 
que précédemment, toute une série de mo-
dèles nous apportent des informations sur 
l’inflation à venir. Avec le monétarisme, les 
agrégats monétaires constituaient de facto le 
pronostic de l’inflation. Maintenant les choses 
sont plus compliquées.

Les actifs en capital sont-ils compris dans 
ces pronostics?
Si, par «actifs», vous entendez les cours bour-
siers, j’ai des doutes. Peut-être qu’un jour, la 
science nous apportera de nouvelles règles, 

mais vouloir influencer l’évolution de la 
Bourse avec les taux d’intérêt me paraît dou-
teux. L’évolution boursière est internationale. 
Comment pourrions-nous agir avec nos taux 
sur l’euphorie mondiale des marchés finan-
ciers? C’est irréaliste. Pour l’immobilier, il y 
a le taux hypothécaire, et là il s’agit d’éco-
nomie intérieure. Mais qu’est-ce que notre 
taux peut bien faire dans l’euphorie boursière 
mondiale?

Quand même: ne devrait-on pas tenir compte 
directement des prix des actifs?
On peut imaginer arriver à de meilleurs pro-
nostics qu’aujourd’hui en matière d’inflation. 
Peut-être qu’on pourrait tenir compte d’autres 
variables que la masse monétaire et les cré-
dits, mais la logique reste la même: l’objectif 
est la stabilité des prix à la consommation. 
Les prix des actifs sont un autre objectif. On 
ne devrait pas essayer de viser deux objectifs 
avec un instrument unique. Vous savez que ça 
n’a jamais bien marché.

Quel est le défi le plus important pour le nou-
veau Directoire?
Le défi est la politique monétaire dans un 
contexte aussi difficile. Notre mission est 
d’assurer la stabilité. Au cours des prochaines 
années, il s’agira donc d’arriver à une nor-
malisation de l’approvisionnement moné-
taire avec le moins de turbulences possible. 
Si à cela s’ajoutaient des objectifs de stabi-
lisation des prix des actifs, ce serait un défi 
gigantesque. En outre, il y a la collaboration 
avec la Finma en matière de stabilité du sys-
tème financier.

Le cours du change par rapport à l’euro et au 
dollar pourrait-il devenir un problème?
Le cours du change est toujours un problème, 
mais notre concept actuel permet de mieux 
en tenir compte que le modèle monétariste. 
La Suisse est petite et le monde de demain 
ne sera guère plus stable qu’au cours des der-
nières années; au contraire: sans le lubrifiant 
de l’euphorie financière, certains problè-
mes pourraient surgir et ce sera désagréable 
pour nous. L’important, c’est la zone euro. 

Les échanges avec elle représentent 70 % de 
notre commerce. J’ai confiance dans la con-
vergence des philosophies entre la BCE et la 
BNS. Je ne crois pas que l’Europe va connaî-
tre une phase inflationniste. Ce serait mau-
vais pour la réputation de la BCE si elle cé-
dait lors de sa première épreuve de vérité. Le 
dollar évolue différemment. C’est un autre 
monde, une autre économie.

Qu’est-ce qui a été particulièrement impor-
tant pour vous ces dernières années?
Pour moi, il était essentiel que la BNS fonc-
tionne bien. Je crois que nous avons toujours 
eu une bonne équipe constituée de personna-
lités diverses et la collaboration a été bonne. 
Je voulais aussi que la banque ne fasse pas 
entendre plusieurs voix à l’extérieur et ça a 
marché. A tous les niveaux, nous avons tra-
vaillé intensément.

Quelle fut la décision la plus difficile?
Lorsque le Directoire décide d’accorder à 
une banque un crédit de 60 milliards de dol-
lars, ce n’est pas une séance banale, mais le 
terme de «décision» n’est pas correct. C’était 
l’aboutissement d’un processus qui a duré 
plusieurs mois. Nous étions mentalement pré-
parés, nous avions travaillé pendant des mois. 
Nous sommes profondément convaincus que 
c’était juste, bien organisé, de sorte que l’ac-
cord final a été facile.

Et quelle fut votre opération la plus diffi-
cile?
En 2003, lorsque le franc suisse était si fort et 
la conjoncture si mauvaise. Ce ne fut pas une 
période agréable.

Quels conseils donnez-vous à votre succes-
seur? Qu’est-ce qui vous tient à cœur?
La continuité est assurée. Mes deux collègues 
sont pleinement intégrés dans le processus dé-
cisionnel, depuis des années. Les conseils des 
aînés sont importants pour les plus jeunes, 
mais voulez-vous vraiment que je m’adresse 
à mes collègues à travers la Neue Zürcher 
Zeitung? •
Source: Neue Zürcher Zeitung du 28/11/09

«Nous devons oser mener notre …» 
suite de la page 2

Intégrer au lieu de polariser

«Nous avons un pays vraiment for-
midablement démocratique, com-
posé de pièces de mosaïque.»

Suite page 4

Hans-Rudolf Merz,  
président de la Confé-
dération. (photo mad)

1 Source: Schweizer Radio DRS 1, Das Tages- 
gespräch du 10/12/09 à 13h. On peut écouter  
l’interview intégrale sur le site www.drs.ch/
www/de/drs1/sendungen/tagesgespraech/2782.
sh10112055.html.
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et nous avons constaté que les Américains 
étaient sérieux, qu’ils ne voulaient pas seule-
ment résoudre quelques cas, mais qu’ils vou-
laient un recentrage de base dans ce domaine 
entre la Suisse et les USA. Bien sûr, on ne 
pouvait pas le prévoir, ce n’est arrivé qu’après 
l’histoire avec l’UBS. En relation avec les dif-
ficultés économiques suite auxquelles les pays 
avaient besoin d’argent, ceci a déclenché une 
pression énorme sur nous l’hiver passé. En fé-
vrier de cette année, tout a culminé et le point 
culminant – si l’on peut l’exprimer ainsi – a 
été le 13 mars, quand nous avons dû décider 
au Conseil fédéral – en accord avec d’autres 
places financières comme Singapour et Hon-
gkong, le Luxembourg et l’Autriche – de reti-
rer une réserve de l’accord modèle de l’OCDE 
et de prêter désormais une assistance admi-
nistrative facilitée. C’est une décision radicale 
parce qu’elle affaiblit le secret bancaire en re-
lation avec l’étranger. […]

L’accord avec l’OCDE prévoit qu’on prête 
une assistance administrative et judiciaire 
dans des conditions spécifiques. Les condi-
tions sont telles qu’il peut s’agir de cas iso-
lés, qu’on doit avoir des informations sur ces 
comptes, sur les noms des banques, qu’on 
doit remplir d’autres conditions. On ne peut 
pas considérer ce fait comme un libre service, 
mais les Etats étrangers ont le droit de de-
mander une assistance administrative dans 
des cas isolés. Et cette assistance administra-
tive doit être traitée chez nous de manière in-
terne. Donc, on ne donne pas du tout libre 
accès aux fiscs étrangers, mais cela est lié à 
des conditions strictes.»

En examinant le problème sous un autre 
angle, on a abordé l’importance et les affai-
res à risque des deux grandes banques suis-
ses. Leur grandeur égale toujours trois fois 
le produit intérieur brut – les deux banques 
sont si grandes que leur situation peut in-
fluencer le pays entier. C’est pourquoi Emil 
Lehmann voulait savoir, s’il y avait une solu-
tion concernant ce problème.
«Tout d’abord, il est vrai que la Confédéra-
tion a accouru au secours en injectant du ca-
pital dans le bilan de l’UBS afin de la stabi-
liser, et avec elle la place financière suisse. 
Cela parce que la banque est si grande qu’elle 
pourrait déstabiliser toute notre économie 
nationale en cas d’échec. Et les 1,2 milliards 
que nous avons gagnés à la fin sont un succès 
dont je peux dire que c’est quelque chose que 
nous avons obtenu cette année. Ce n’est pas – 
comme on l’a toujours prétendu – que l’Etat 
a simplement donné des milliards à une ban-
que à fonds perdu, mais cet argent est revenu 
dans la caisse fédérale et nous avons même 
fait un grand profit qui est maintenant à notre 
disposition.

C’était à la condition que nous puissions 
reprendre l’argent que l’Etat a accordé cette 
aide. Maintenant il faut se poser la question: 
Comment continuer? Il faut dire qu’entre-
temps le bilan de l’UBS a énormément dimi-
nué. La banque a subi une réduction énorme 
par le marché et par les événements du mar-
ché. Elle n’est plus aussi grande qu’avant. 
Mais elle est toujours une grande banque.

Et c’est pourquoi d’autres mesures sont 
nécessaires. Une partie de ces mesures a 
déjà été prise et une autre est en route. Nous 
avons déjà décidé d’améliorer la protection 
des déposants. Cela veut dire que si un tel 
événement arrivait et qu’une banque faisait 
faillite, les déposants seraient mieux protégés 
que ce n’était le cas jusqu’à présent. C’est 
un montant à considérer par la banque qui 
s’élève à des milliards. Deuxièmement, on 
a renforcé certaines règles quant à la direc-
tion d’une banque. D’un côté elle doit avoir 
plus de fonds propres afin de garantir ses li-
quidités. Les crédits doivent être mieux as-
surés par le rapport en pourcentage (leverage 
ratio). Ce sont des mesures dans le domaine 
des capitaux qui sont assez massives et qui 
demandent de la banque des moyens corres-
pondants.»

Néanmoins, même le conseiller fédéral Merz 
ne peut pas exclure un autre cas à l’UBS et 
il rend attentif à d’autres mesures qui sont 
en route:
«Non, ce n’est pas encore exclu. On est en 
train de formuler des mesures concernant les 

«boni». Il faut veiller à mettre sur la bonne 
voie toute la compensation et les attraits de 
ceux qui dirigent une banque. Je crois que 
cela fait naturellement partie des mesu-
res pour limiter le volume. Ce qui reste en-
core c’est la question de savoir si l’Etat doit 
prendre des mesures légales pour diminuer 
le poids de telles banques, en les obligeant 
à vendre certaines unités en les obligeant à 
fonder un holding ou autre chose. Ce sont des 
questions très difficiles qu’on examine à pré-
sent. Nous avons un groupe d’experts com-
posé d’environ dix personnalités dont cha-
cune apporte un bon fond d’expérience. Il y 
aura un rapport – on le publiera l’été prochain 
– au sujet du ‹Too big to fail?› ou en français 
‹Trop grand pour faire faillite?› Ces répon-
ses arriveront, elles sont très difficiles. On ne 
peut pas répondre à ces questions n’importe 
comment, sans détruire le droit de propriété, 
le droit d’actionnaire, les situations de con-
currence, mais il faut au contraire faire un 
travail soigneux.»

Le conseiller fédéral Merz s’explique quant 
aux nouveaux problèmes avec la France, la-
quelle a probablement reçu par des voies 
obscures des données de clients français des 
banques suisses:
«Je ne peux pas donner de commentaire parce 
que ce sont des faits que nous ne connaissons 
pas encore en détail et il est clair que du point 
de vue du Conseil fédéral nous ne prendrons 
position sur ces questions que quand nous 
aurons la certitude d’un côté ou de l’autre, ce 
qui n’est pas le cas maintenant.»

Comme autre thématique Lehmann a abordé 
la décision des électeurs d’introduire dans la 
Constitution une interdiction de construc-
tion de minarets. Sa remarque comme quoi 
le gouvernement doit sentir le peuple doit-
elle être interprétée de manière que cela a 
été négligé, Hans-Rudolf Merz répond sans 
équivoque:
«Oui exactement. Non seulement le gouver-
nement, mais aussi les partis politiques.»

Et après que le journaliste a souligné qu’il 
parlait bien sûr du gouvernement dans l’en-
tretien avec le président de la Confédération, 
ce dernier a précisé:
«Eh bien, mais le gouvernement n’est heureu-
sement pas seul dans ce pays. Nous avons un 
pays vraiment formidablement démocratique, 
composé de pièces de mosaïque dont une est 
le gouvernement. Mais, je reconnais que c’est 

une pièce importante. C’est clair que quelque 
chose s’est développé dans le domaine socio-
logique, dans le domaine social, mais aussi 
dans le domaine des étrangers. Mais nous ne 
le savons pas encore exactement. Cependant 
il y a un certain malaise, qui n’a finalement 
d’abord rien à voir avec les minarets et pas 
davantage avec les religions, mais peut-être 
avec des façons de vivre et avec les étrangers 
en général. Je pense qu’il faut examiner la 
chose exactement avant de tirer des conclu-
sions prématurées. Pour moi c’est clair qu’il 
ne s’agit pas seulement de la construction de 
minarets en tant que construction et bâtiment, 
mais que derrière se trouvaient symbolique-
ment aussi des malaises, des angoisses, des 
problèmes; éventuellement nous ne les avons 
pas assez sentis. Et nous devons nous poser la 
question de savoir si nous avons réussi à in-
tégrer tous les étrangers – avec plus de 20% 
nous sommes en tête de toute l’Europe – dans 
la vie quotidienne, dans la société, dans les 
écoles, dans les professions. Et si nous ne de-
vons pas en faire davantage afin d’éviter que 
le malaise se propage encore plus et qu’il 
se manifeste à d’autres occasions une autre 
fois.»

Dans un autre commentaire le conseiller fé-
déral Merz met cette problématique dans un 
contexte plus grand, avec la mondialisation 
dont les effets se manifestent pas seulement 
en Suisse:
«Je crois que d’autres pays ont des problèmes 
semblables à la suite de la mondialisation. Ils 
se trouvent en concurrence, c’est ce qu’on ap-
pelle mondialisation dans l’économie et ils 
se trouvent aussi en concurrence dans la poli-
tique, parce que la politique s’internationa-
lise également. Et là les intérêts doivent être 
pesés les uns contre les autres. En réalité ce 
n’est pas seulement la Suisse qui est sous 
pression, mais regardez seulement au sein 
de l’Union européenne: là ces tensions exis-

tent en partie aussi. Et c’est pourquoi il n’y a 
pas de raison que nous perdions confiance. Je 
pense au contraire que nous avons beaucoup 
de qualités, notre pays a un haut niveau, il se 
pose lui-même de très hautes exigences. Et 
j’espère que cela restera ainsi, car c’est seu-
lement en restant ambitieux et exigeants, que 
nous serons remarqués au niveau internatio-
nal.»

Interrogé sur la possibilité d’autres conflits, 
Hans-Rudolf Merz mentionne des problèmes 
généraux dans des temps économiques dif-
ficiles, qui ne concernent pas seulement la 
Suisse, mais pour lesquels elle est très bien 
munie grâce à son système politique de dé-
mocratie directe:
«Nous devons nous attendre à une augmenta-
tion du chômage l’année prochaine et le chô-
mage mène à l’agressivité. Je ne pense pas 
physiquement, mais dans les questions socié-
tales et économiques. Il faut s’attendre à ça. 
[…]

Il ne faut pas oublier une chose: Depuis la 
Seconde Guerre mondiale, ce pays a eu plus 
de 200 votations populaires rien qu’au niveau 
fédéral. Cela veut dire, contrairement à pres-
que tous les autres pays, que des questions 
difficiles sont – heureusement – soumises au 
peuple, et qui doit poser des questions diffici-
les doit toujours s’attendre à des réponses dé-
plaisantes. Et maintenant nous en avons une 
qui nous apporte des tâches supplémentaires. 
Cela est valable aussi bien en relation avec 
d’autres pays que maintenant avec l’initia-
tive contre la construction de minarets. C’est 
une tâche et le noyau de notre démocratie, on 
n’a pas le droit de le déplorer, on doit le voir 
comme une caractéristique et même une qua-
lité de notre pays.»

En rapport avec la question nouvellement 
posée de différents côtés concernant à la re-
lation entre la Suisse et l’UE, Lehmann veut 
savoir: «Quelle est votre avis personnel?»
«J’ai été dès le début un adepte fervent du bi-
latéralisme. C’est clair que nous sommes un 
pays qui vit très fortement de l’exportation. 
70% de nos produits vont à l’étranger. Je dis 
toujours: Nos montres ne poussent pas sur les 
arbres, mais on doit importer des matières 
premières, on doit avoir les connaissances, la 
précision pour les assembler et en faire une 
bonne montre, puis on peut exporter le pro-
duit. Puisque c’est ainsi, nous ne pouvons pas 

Suite page 5

«Suisse: Nous resserrons les rangs» 
suite de la page 3

«Nous sommes un pays qui a de bonnes relations avec tous les autres pays. Nous avons les organisations internationales à Genève, nous avons la Croix-
Rouge, nous avons aussi tenu le rôle d’intermédiaire à l’occasion. Cela sera ainsi également à l’avenir.» (photo thk)

«Je pense au contraire que nous 
avons beaucoup de qualités, notre 
pays a un haut niveau, il se pose 
lui-même de très hautes exigen-
ces. Et j’espère que cela restera 
ainsi, car c’est seulement en res-
tant ambitieux et exigeants, que 
nous serons remarqués au niveau 
international.»
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nous tenir à part. Et nous devons essayer de 
laisser ouverts ces marchés. Ces marchés res-
tent ouverts seulement si l’on élabore des rè-
gles et cela n’est possible qu’avec des contrats. 
Par conséquent je suis convaincu que le bi-
latéralisme doit être appliqué honnêtement – 
chaque accord est un accord équitable, quand 
il y a un équilibre entre ce qu’on donne et ce 
qu’on reçoit.»

Le président de la Confédération a répondu 
à la question concernant les otages retenus 
en Libye et son engagement personnel en se 
référant à d’autres rapports et à la position 
réelle de la Suisse dans la communauté in-
ternationale:
«Nous sommes naturellement dans une situa-
tion asymétrique. C’est-à-dire, nous-mêmes 
nous sommes un Etat de droit démocratique, 
chez nous c’est la Constitution, le contrat et 
le partenaire qui comptent. Dans la situation 
de la Libye c’est une autre constellation. Et 
là, les moyens ne sont pas répartis équita-
blement, ni les possibilités. Mais ce sont des 
choses qui n’arrivent pas seulement à nous. 
Voyez ce que l’Iran, Ahmadinejad, fait avec 
la Russie et les Etats-Unis. Il a assuré que 
le traitement de l’uranium se ferait à l’étran-
ger. Et maintenant, où cela devient impor-
tant, il ignore les deux grandes puissances 
mondiales. Ce n’est pas seulement la Suisse 
qui est quelquefois confrontée à ce genre de 
choses, cela arrive à tout le monde. Nous de-
vons aussi quelquefois prendre note de ce qui 
se passe à l’étranger. Mais finalement je dois 
dire: Pour nous, il s’agit toujours et avant tout 
que les deux hommes retenus en Libye puis-
sent rentrer en Suisse. C’est le premier ob-
jectif. Je crois que ce sont vraiment de pau-
vres gens. Il faut se mettre dans leur peau: 
Pendant des mois ils ont été retenus en Libye 
sans accusation. C’est une façon d’agir dé-
daigneuse et nous ne devons pas nous laisser 
faire. Et cela il faut essayer de le gérer avec 
les moyens que nous avons en tant qu’Etat 
de droit et Etat démocratique. Je l’ai fait, 

j’ai pris le risque, et je suis persuadé qu’on 
n’aurait pas pu faire autrement. Nous de-
vons continuer sur cette voie, nous le devons 
pour ces deux hommes. Nous le devons aussi 
pour toutes les entreprises qui doivent de leur 
côté envoyer beaucoup de Suisses à l’étran-
ger pour y travailler pour nos exportations. 
Cela doit aussi être un signe que nous sou-
tenons ces exportations. Et deuxièmement: 
Nous sommes un pays qui a de bonnes re-
lations avec tous les autres pays. Nous avons 
les organisations internationales à Genève, 
nous avons la Croix-Rouge, nous avons aussi 
tenu le rôle d’intermédiaire à l’occasion. Cela 
sera ainsi également à l’avenir.» 

A la question de savoir quel est son bilan 
personnel pour son année présidentielle et 
s’il a l’impression d’avoir bien fait les cho-
ses, Hans-Rudolf Merz déclare:
«Je crois qu’avec les possibilités que j’avais 
à disposition, je dois dire: Oui. Quand je 
regarde le résultat, je dois dire que nous 
avons réussi à bien gérer avant tout les vi-
sites officielles – dont on n’a pas parlé ici, 
il y en a eu plusieurs. Ces visites officiel-
les servent aussi à l’approfondissement des 
relations jusque dans l’économie. Quand je 
pense par exemple que le Premier ministre 
chinois Wen Jiabao a été ici, que le président 
russe Medvedev est venu, que moi-même j’ai 
fait des voyages au Moyen-Orient, que nous 
avons reçu le président de l’Azerbaïdjan qui 
est très important par rapport à l’énergie et 
ainsi de suite, je crois que toutes ces cho-
ses ont été bien réussies, nous n’avons pas eu 
de gaffes au cours de ces visites, dans tous 
ces contacts. Nous avons dans l’ensemble 
bien réagi, nous avons pu revendre les ac-
tions, nous avons fait ce traité avec les USA, 
déjà en septembre, nous avons bouclé douze 
traités sur la double imposition. Je dois dire 
au bout du compte: En regardant le résul-
tat – vu les circonstances difficiles que cette 
année nous a amenées – nous avons atteint 
notre objectif.»

Suite à la question du début, demandant si 
la Suisse était encore la même – une ques-

tion encore plus personnelle est de savoir si 
lui-même est encore le même qu’au début de 
l’année?
«Plus on se développe naturellement, plus 
on vieillit, plus on devient mature au lieu 
de changer. Et lorsqu’on a atteint un certain 
degré de maturité, on se rend par ailleurs sou-
vent compte que si une chose commence à 
tel endroit, elle finira à tel autre endroit. Il 
s’agit aussi d’expérience de vie. Et vu sous cet 
angle, je n’ai pas changé. Je crois qu’avec mon 
expérience de vie je vois toutes ces choses à 
peu près de façon semblable, et si je pouvais 
refaire mon année présidentielle, je referais 
de même.»

Dans ses objectifs pour l’année 2010, le 
Conseil fédéral a déjà annoncé un message 
supplémentaire du Conseil fédéral pour la 
réforme de la direction de l’Etat et une dis-
cussion à ce sujet. Questionné sur les con-
clusions possibles, issues de sa propre expé-
rience en ce qui concerne la présidence de 
la Confédération, Hans-Rudolf Merz a ré-
pondu:
«Il faut bien sûr poser cette question. C’est 
bien dommage naturellement. J’ai eu un cer-
tain nombre de rencontres, je viens de le dire. 
Il y en a eu d’autres: Iouchtchenko était ici, 
Tadic etc. et j’ai rencontré le président Obama 
à Washington. Bien sûr que c’est dommage de 
devoir interrompre tout ça après une année, 
et l’année suivante c’est quelqu’un d’autre. 
Il manque la continuité. Il faut réfléchir si 
l’on ne devrait pas prolonger la présidence à 
deux ans. Et deuxièmement il faut réfléchir 
à la question de savoir si ce serait judicieux, 
en raison du monde globalisé et des mouve-
ments internationaux, de joindre la présidence 
au département des Affaires étrangères. Ces 
deux questions doivent être discutées et puis-
que nous avons annoncé pour l’année pro-
chaine une réforme de la direction de l’Etat, 
c’est l’occasion.»

Hans-Rudolf Merz a été élu au Conseil fé-
déral en 2003 comme successeur de Kaspar 
Villiger et en décembre 2008 il a été élu pré-
sident de la Confédération avec 185 voix sur 

209. Questionné au sujet de la critique pro-
noncée au courant de l’année aussi par rap-
port à la Libye, il fait cette réflexion:
«Bien sûr qu’il y a eu des voix critiques. Il y 
a surtout eu un journal qui a mené une vraie 
campagne. Mais de l’autre côté je dois vous 
dire que j’ai reçu des milliers de lettres qui 
m’ont encouragé, qui m’ont soutenu, qui m’ont 
dit que c’est juste d’avoir le courage de s’oc-
cuper de quelques tabous ou bien de prendre 
certaines décisions, et de ce point de vue je 
ne peux pas partager cette «condamnation» 
entre guillemets. […]

Ce n’est pas encore terminé. L’histoire li-
byenne vient seulement de prendre un élan. 
Au moins les deux Suisses ont eu une fois 
l’occasion de se prononcer devant un tribu-
nal. Il y avait une accusation, on parlait pour 
une fois de faits. Avant, ce n’était pas le cas, 
on les a tout simplement retenus. Et mainte-
nant il y a du mouvement. Maintenant il faut 
attendre ce qui se passe. Je suis toujours con-
vaincu que le problème de la Libye peut être 
résolu.» 

Quand on demande à Hans Rudolf Merz s’il 
veut rester au Conseil fédéral jusqu’à la fin 
de la législature, c’est-à-dire jusqu’aux élec-
tions de 2011, il est très clair:
«J’ai été élu jusqu’en 2011 et je n’ai aucune 
intention de démissionner, surtout pas sous 
pression. Au contraire: Je suis un Appenzel-
lois et lorsqu’on me défie, je reste.»

Voudrait-il encore une fois revenir au «côté 
soleil» de la politique? Sa réponse fait allu-
sion aux projets en cours qu’il aimerait réa-
liser:
«Je crois bien que oui. Il y a aussi des possi-
bilités. Il y a des projets qui sont fascinants. 
Nous devrons par exemple réfléchir com-
ment soutenir la place financière. C’est un pi-
lier important de notre économie nationale 
qui a souffert cette année, entre autre à cause 
des effets du secret bancaire. Et maintenant 
il faut chercher de nouvelles perspectives. Je 
crois que ces milieux les attendent, ils y ont 
droit, et ils les auront.»  •
(Traduction Horizons et débats)

«Suisse: Nous resserrons les rangs» 
suite de la page 4

Dans son poème «Limites de la condition hu-
maine», Goethe tend un miroir à l’individu 
abandonné et isolé, sans liens ni avec ses an-
cêtres ni avec ses contemporains ni avec lui-
même. Il lui oppose l’homme qui se sent ap-
partenir à la communauté des générations.

C’est un anneau étroit  
Qui tient enclose notre vie; 
Et bien des générations  
Se rivent sans lacune 
A la chaîne infinie 
Qui est leur existence.

Ne faut-il pas aujourd’hui rappeler aux 
peuples et aux Etats européens que les hom-
mes et les peuples qui n’ont pas conscience 
de leur identité historique deviennent très fa-
cilement le jouet d’intérêts étrangers? Et que 
le fait de reconnaître les acquis de son peuple 
et de veiller à ce que le souvenir en soit con-
servé fait partie de cette identité? L’heure 
n’est-elle pas venue d’agir contre l’ahistori-
cité générale, qui se veut moderne, et contre 
son revers fatal: la falsification de l’histoire 
opérée par quelques-uns à des fins politiques 
et l’instrumentalisation des plaies historiques 
par la politique de suprématie? N’est-il pas 
temps d’agir contre le fait de voler au peuple 
son histoire et son identité par des opéra-
tions ouvertes ou cachées, pour la seule rai-
son qu’elles pourraient faire obstacle à la po-
litique des grandes puissances?

Tous les peuples ne sont-ils pas confrontés 
à la tâche de lutter contre une mise au pas an-
tidémocratique, bureaucratique et centraliste 
qui créera une masse amorphe et sans liens à 
l’intérieur de structures politiques artificielles 
et ahistoriques – comme l’UE – en mainte-
nant la conscience de la diversité vivante des 
communautés, des peuples et des Etats qui se 
sont développés au cours de l’histoire?

Et ne va-t-on pas constater alors – en 
dehors de toute polémique – que, cons-
cients d’appartenir à une communauté, nous 

n’avons pas besoin d’aller contre les autres 
peuples et les autres hommes? Un des acquis 
des sciences humaines est le suivant: Qui-
conque se sent, dans une communauté, réel-
lement associé à autrui en tant que prochain 
ayant les mêmes droits ne se croira pas supé-
rieur aux autres hommes, ni aux étrangers, et 
ne leur fera aucun mal.

L’histoire des peuples offre de nombreuses 
preuves de leur ouverture aux autres et de la 
joie procurée par les autres, preuves de l’exis-
tence, avant toutes les théories modernes, du 
commandement d’amour du prochain, qui 
comprend l’étranger, preuves que l’attache-
ment à la diversité est souvent une part im-
portante de notre identité, preuves de ce que, 
de l’autre côté, il existe une opposition justi-
fiée à ceux qui veulent jouer les seigneurs. 

Si l’on ajoute à cela qu’il y a des forces au 
sein de l’UE qui cherchent, depuis plus de 
vingt ans, à provoquer des conflits entre di-
vers peuples ou ethnies – l’ex-Yougoslavie en 
est un exemple – et continuent de le faire en 
beaucoup d’endroits dans le monde, le dernier 
et plus important argument des partisans de 
l’UE s’effrite, celui selon lequel l’intégration 
européenne fut le grand projet de paix euro-
péen après la Seconde Guerre mondiale. Il 
faut ajouter ici que l’Europe n’a presque rien 
fait en faveur de la paix dans le monde depuis 
des années. Au contraire: En tant qu’«agent 
d’influence des Etats-Unis» (cf. l’article de 
John Laughland, p. 6), elle participe à leur 
politique de guerre. D’autres «agents d’in-
fluence des Etats-Unis», comme le montre 
John Laughland, se sont donné pour mis-
sion de manipuler les hommes partout dans 
le monde de manière à ce qu’ils mettent en 
péril, contre leur propre intérêt, l’indépen-
dance de leurs Etats et qu’ils travaillent la 
main dans la main avec ceux qui veulent être 
des seigneurs étrangers. 

Affirmons la thèse opposée: Un véritable 
projet de paix pour l’Europe consiste à res-

pecter la diversité et la liberté des peuples et 
des Etats. 

Cela vaut pour tous les peuples et tous les 
Etats, donc aussi pour l’Allemagne. Qui sait 
encore ce que l’histoire et la culture de ce 
pays peuvent offrir de précieux? Le moment 
n’est-il pas venu pour nous autres Allemands 
de développer l’idée que cela ne fait pas du 
bien de s’abandonner à l’american way of 
life? L’Allemagne n’a-t-elle pas de meilleures 
réalisations à son actif?

Un ancien délégué à la culture très connu 
d’une grande ville du Sud de l’Allemagne 
propageait dans les années 1970 l’idée que 
depuis Luther, l’histoire allemande n’avait 
abouti à rien d’autre qu’au national-socia-
lisme. On a créé spécialement pour les Al-
lemands l’«archétype Wotan», image de 
l’homme violent. Mais ce n’est pas l’Alle-
magne, ce n’est pas typique de l’Allemagne, 
ce ne sont pas les Allemands, ni l’histoire al-
lemande. 

Johann Wolfgang von Goethe et Friedrich 
Schiller, les maîtres du classicisme allemand, 
font également partie de l’histoire allemande, 
avec leur idée que l’homme a la liberté de 
concilier le sentiment et l’intelligence, l’in-
dividu et la communauté, l’homme et la na-
ture. En font aussi partie l’œuvre et le rayon-
nement de Friedrich Wilhelm Raiffeisen et 
d’Hermann Schulze-Delitsch, fondateurs de 
l’idée moderne de coopérative. 

Et qu’en est-il des scientifiques, des inven-
teurs, des ingénieurs, des entrepreneurs et des 
ouvriers qui ont contribué à ce que le label 
«Made in Germany» soit un signe de qualité 
pendant de nombreuses décennies?

Les qualités de l’Allemagne s’étendent 
même à l’art culinaire, qui est aussi riche que 
les paysages de ce pays. Il est très regrettable 
que les deux volumes intitulés «Deutsche 
Spezialitäten. Culinaria» soient épuisés, car 
ils offraient un voyage merveilleux à travers 
l’art culinaire et la culture des seize Länder. 

Il y a aussi en Allemagne une différence 
entre ce qui fut imposé d’en haut en tant que 
«rééducation» et le faire d’apprendre à con-
naître vraiment, avec une profonde convic-
tion, les autres peuples et civilisations. Ainsi, 
il y a trois ans, a été publiée une thèse de 
doctorat intitulée «Eléments de démocra-
tie directe dans l’histoire constitutionnelle 
allemande».1 Dans le chapitre final, intitulé 
«Perspectives», on peut lire ceci: «L’histoire 
constitutionnelle et les sciences politiques et 
constitutionnelles suisses sont particulière-
ment instructives pour celui qui travaille sur 
la situation allemande: en matière de démo-
cratie et de fédéralisme, la Suisse a toujours 
été exemplaire. […] En Suisse, on a réfléchi 
à la démocratie plus profondément et on l’a 
vécue plus intensément que jamais en Alle-
magne. Il est naturel qu’on y ressente beau-
coup plus fortement les restrictions suprana-
tionales à la démocratie […].»

Friedrich Schiller, grand humaniste, a 
trouvé dans «Guillaume Tell» un modèle 
suisse de liberté et d’indépendance à destina-
tion des Allemands. Dans un poème, il écrit:

Fais le bien: tu nourriras la  
plante divine de l’humanité; 
Crée le beau: tu répandras  
les germes du divin.

et Goethe, dans son poème «Le divin»:

Que l’homme noble  
Soit secourable 
Et bon! Qu’il crée sans se lasser 
Le bien, l’utile, […]

Et terminons par Schiller:

L’homme est créé libre, il est libre 
Même s’il est né dans les chaînes.

1  Hanns-Jürgen Wiegand, Direktdemokratische  
Elemente in der deutschen Verfassungsgeschichte, 
2006, ISBN 3-8305-1210-4

Le respect de la diversité et de la liberté des peuples et des Etats
par Karl Müller
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Au cours de ces dernières années, une série 
de «révolutions» ont éclaté en différents en-
droits du monde.

Georgie

En novembre 2003, le président Edouard 
Chevardnadze a été renversé à la suite de ma-
nifestations et d’allégations d’élections tru-
quées. 

Ukraine

En novembre 2004, des manifestations – 
la «Révolution orange» – commencèrent 
au moment où des accusations similaires 
d’élections truquées étaient formulées. Il 
en résulta que le pays perdit son ancien rôle 
géopolitique de pont entre l’Est et l’Ouest et 
fut poussé vers une adhésion à l’OTAN et 
à l’UE. Etant donné que la Rus de Kiev fut 
le premier Etat russe et que l’Ukraine s’est 
maintenant tournée contre la Russie, il s’agit 
là d’un événement historique. Mais, comme 
le disait George Bush, «vous êtes soit avec 
nous soit contre nous». Bien que l’Ukraine 
ait envoyé des troupes en Irak, elle était ma-
nifestement considérée comme trop amie de 
Moscou.

Liban

Peu après que les Etats-Unis et l’ONU aient 
déclaré que les troupes syriennes devaient se 
retirer du Liban et suite à l’assassinat de Rafik 
Hariri, les manifestations de Beyrouth ont été 
présentées comme la «Révolution du Cèdre». 
Une énorme contre-manifestation du Hezbol-
lah, le plus important parti de Syrie, fut pas-
sée sous silence alors que la télévision mon-
trait sans fin la foule anti-syrienne. Exemple 
particulièrement énorme de mauvaise foi 
orwellienne, la BBC expliqua aux téléspec-
tateurs que «le Hezbollah, le plus grand parti 
politique du Liban, est jusqu’ici la seule voix 
dissidente qui souhaite que les Syriens res-
tent au Liban». Comment la majorité peut-elle 
être une «voix dissidente»? 

Kirghizistan

Après les «révolutions géorgienne et ukrai-
nienne, nombreux sont ceux qui prédisaient 
que la vague de «révolutions» allait s’étendre 
aux anciens Etats soviétiques d’Asie cen-
trale. Et c’est ce qui arriva. Les commenta-
teurs semblaient divisés sur la question de sa-
voir quelle couleur attribuer au soulèvement 
de Bichkek: révolution «citron» ou «tulipe»? 
Ils n’ont pas pu se décider. Mais ils étaient 
tous d’accord sur un point: ces révolutions 
sont cool, même quand elles sont violentes. 
Le président du pays, Askar Akaïev, fut ren-
versé le 24 mars 2005 et les contestataires 
prirent d’assaut le palais présidentiel et le mi-
rent à sac.

Ouzbékistan
Lorsque des rebelles armés s’emparèrent 
des bâtiments gouvernementaux, libérèrent 
des prisonniers et prirent des otages dans 
la nuit du 12 au 13 mai dans la ville ouz-
bek d’Andijan (située dans la vallée de Fer-
ghana où les troubles avaient également 
commencé au Kirghizistan voisin), la po-
lice et l’armée encerclèrent les rebelles et il 
en résulta une impasse de longue durée. On 
entreprit des négociations avec les rebelles 
qui ne cessèrent d’augmenter leurs revendi-
cations. Quand les forces gouvernementales 
les attaquèrent, les combats firent quelque 
160 morts dont 30 parmi les forces de la po-
lice et de l’armée. Pourtant les médias occi-
dentaux présentèrent immédiatement ces af-
frontements violents de manière déformée, 
prétendant que les forces gouvernementales 
avaient ouvert le feu sur des contestataires 
non armés, sur «le peuple».

Ce mythe sans cesse répété de la révolte 
populaire contre un gouvernement dictato-
rial est populaire à gauche comme à droite 
de l’éventail politique. Autrefois, le mythe de 
la révolution était manifestement réservé à la 
gauche, mais lorsque le putsch violent eut 
lieu au Kirghizistan, le Times s’enthousiasma 
à propos des scènes de Bichkek qui lui rap-
pelaient les films d’Eisenstein sur la révolu-
tion bolchévique; le Daily Telegraph exalta le 
«pouvoir pris par le peuple» et le Financial 
Times eut recours à une métaphore maoïste 

bien connue lorsqu’il vanta la «longue mar-
che du Kirghizistan vers la liberté».

Une des idées clés à la base de ce mythe 
est manifestement que le «peuple» est 
derrière les événements et que ces derniers 
sont spontanés. En réalité, bien sûr, ce sont 
des opérations très organisées, souvent mises 
en scène pour les médias et habituellement 
créés et contrôlés par les réseaux transnatio-
naux d’«ONG» qui sont des instruments du 
pouvoir occidental. 

La littérature sur les coups d’Etat

Le mythe de la révolution populaire sponta-
née perd de sa prégnance en raison de l’am-
ple littérature sur les coups d’Etat et les princi-
pales tactiques utilisées pour les provoquer. 

C’est bien entendu Lénine qui a développé 
la structure organisationnelle vouée au ren-
versement d’un régime que nous connaissons 
maintenant sous le nom de parti politique. Il 
différait de Marx en ce qu’il ne pensait pas 
que le changement historique était le résultat 
de forces anonymes inéluctables. Il pensait 
qu’il fallait le provoquer.

Mais ce fut probablement Curzio Mala-
parte qui le premier, dans Technique du coup 
d’Etat, donna une forme célèbre à ces idées. 
Publié en 1931, ce livre présente le change-
ment de régime comme une technique. Ma-
laparte était en désaccord avec ceux qui pen-
saient que les changements de régime étaient 
spontanés. Il commence son livre en rappor-
tant une discussion entre des diplomates à 
Varsovie au printemps 1920: La Pologne a 
été envahie par l’armée rouge de Trotski (la 
Pologne avait elle-même envahi l’Union so-
viétique, prenant Kiev en avril 1920) et les 
bolcheviques étaient aux portes de Varsovie. 
La discussion avait lieu entre le ministre de 
Grande-Bretagne, Sir Horace Rumbold, le 
Nonce papal, Monsignor Ambrogio Damiano 
Achille Ratti (lequel fut élu pape deux ans 
plus tard sous le nom de Pie XI. L’Anglais 
disait que la situation politique intérieure de 
la Pologne était si chaotique qu’une révolu-
tion était inévitable et que le corps diploma-
tique devait fuir la capitale et se rendre à Po-
znan. Le Nonce n’était pas d’accord, insistant 
sur le fait qu’une révolution était tout aussi 
possible dans un pays civilisé comme l’An-
gleterre, la Hollande ou la Suisse que dans un 
pays en état d’anarchie. Naturellement, l’An-

La technique du coup d’Etat –  
Opération «changement de régime»

Les révolutions ne sont parfois pas aussi spontanées qu’on le croit
par John Laughland

John Laughland, l’un des journalistes 
anglais le mieux informé, m’a déjà dit 
il y a des années que l’UE n’est rien 
d’autre qu’une agence d’influence des 
USA. L’acte incroyable du 30 novembre 
a confirmé cette analyse. Ce jour-là, les 
ministres de l’Intérieur européens ont 
signé à Bruxelles un accord avec le gou-
vernement américain, selon lequel il lui 
est accordé et à l’avenir de façon complè-
tement légale, un droit de regard dans 
les données bancaires européennes. Il 
s’agit des virements bancaires, y compris 
adresses, numéros de cartes d’identité 
ainsi que d’autres données personnel-
les – bien sûr sous le prétexte de la lutte 
contre le terrorisme. D’après la version 
officielle, les virements intereuropéens 
ne seront pas notés, mais d’après le ma-
gazine Der Spiegel cela n’est pas claire-
ment exclu dans le texte du contrat. Le 
mensonge est de toute façon de la par-
tie. Ainsi la commission européenne pré-
tend que le programme de recherche 

américain a déjà aidé lors de l’arresta-
tion du groupe terroriste de Sauerland 
en Allemagne. Le ministère public fédé-
ral allemand concerné, qui devrait le sa-
voir, dément. Indépendamment de cela 
se pose la question de savoir pourquoi 
les services secrets européens n’ont pas 
également accès aux transactions finan-
cières américaines? Où en est-il de l’éga-
lité? C’est à juste titre que le Bundes-
verband der Deutschen Industrie (BDI, 
Association de l’industrie allemande) 
alerte à l’espionnage industriel. Seuls les 
naïfs peuvent nier que les services amé-
ricains le pratiquent de façon intensive. 
L’espionnage des transactions financières 
est le rêve de tous les services secrets. 
Cela ne suffit pas que le propre gouver-
nement ait depuis longtemps supprimé 
le secret bancaire, il n’assure pas non 
plus la protection juridique des citoyens 
vis-à-vis du grand frère. Pauvre Europe.

Source: G&M. Gold & Money Intelligence

Une preuve d’incapacité
par Bruno Bandulet
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«La stratégie s’est développée au point 
que l’objectif est maintenant de conqué-
rir un pays sans même l’attaquer physi-
quement, en particulier en recourant à 
des agents d’influence à l’intérieur.» 

Opération «Suisse»
Du conflit fiscal au prédicateur  

musulman: manœuvres clandestines

me. L’article de John Laughland nous incite à 
comparer les faits qu’il relate avec ce qui s’est 
passé ces derniers temps: le G 20, la Brési-
lienne qui s’est automutilée, les descentes de 
police dans des banques suisses en Italie, les 
listings volés à Genève et réapparus à Paris, 
qui rappellent le vol de documents perpétré 
par les Services secrets allemands au Liech-
tenstein, les vidéos dont l’Allemagne nous 
submerge après la votation sur les minarets et 
qui ont pour but de faire apparaître les Suis-
ses comme des racistes d’extrême droite et in-
citent à attaquer certains parlementaires. Tout 
cela nous interpelle. Qui tire les ficelles? Qui 
laisse faire ces attaques soudaines, violentes 
et massives?

Laughland fait allusion au livre du Fran-
çais Roger Mucchielli intitulé «La subver-
sion». On peut supposer que la désinforma-
tion, qui était une tactique auxiliaire de la 
guerre froide, est devenue une stratégie ca-
pitale dans la guerre économique actuelle. 
Pour les responsables des Etats au bord de 
la faillite, il s’agit d’extorquer de l’argent 
à leurs citoyens mais plus encore aux pays 
étrangers. C’est pourquoi Steinbrück voulait 
envoyer la cavalerie en Suisse; c’est pourquoi 
le général social-démocrate Müntefering di-
sait qu’en d’autres temps, on aurait envoyé 
des soldats contre les Etats récalcitrants. Dans 
le journal «Sonntag» du 24 mai 2009, Alfred 
Herbert, dont on dit qu’il a de bons contacts 
avec les milieux informés de Berne, écrivait: 
«Selon des rumeurs qui circulent à Berne, 
Steinbrück aurait envoyé deux douzaines de 
ses hauts fonctionnaires aux Etats-Unis afin 
qu’ils y apprennent, dans un cours accéléré, 
comment faire fléchir les Suisses rapidement 
et brutalement.» 

Nous n’avons pas oublié cela. Comme, 
contrairement à Steinbrück, ces fonctionnai-
res ne se sont pas retirés après les élections, 
on peut se demander si ces spin doctors ger-
maniques n’ont pas commencé à se signa-
ler par leurs salves haineuses. Mucchielli, 
cité par Laughland, mentionne, comme se-
conde tactique décisive destinée à provoquer 
un changement de régime, les «organisations 
de façade». Il a compris que les révolutions 
sont toujours présentées comme le produit 
de mouvements de masse alors qu’en réalité, 
elles sont l’œuvre d’un petit nombre d’indi-
vidus très bien organisés.

Or jetons un coup d’œil sur notre pays. 
Quelles sont les organisations de façade de 
l’UE et de l’Allemagne? A cet égard, il vaut 
la peine de s’intéresser au tristement célèbre 
Club helvétique et au Nouveau mouvement 
européen Suisse (NOMES). Et le Conseil cen-
tral islamique Suisse, qui aurait été créé ré-
cemment et n’a pas de site Internet, n’est pas 
non plus un produit helvétique. Après la vo-
tation sur les minarets, ce conseil ad hoc a 
appelé à une manifestation à Berne et a in-
vité le prédicateur islamique allemand pur et 
dur de 31 ans Pierre Vogel. Cet ancien boxeur 
professionnel, baptisé protestant et converti à 
l’Islam, a suivi une formation de prédicateur. 
Cet homme aux larges épaules et à la barbe 
d’un blond roux parle couramment l’arabe et 
défend des idées extrémistes. Il s’oppose à la 
coexistence pluraliste des religions. «Ce qui 
serait très cool, c’est que le Pape devienne 
musulman. […] mais ce qui serait mieux en-
core, c’est que tous les hommes deviennent 
musulmans. C’est notre objectif», a-t-il dé-
claré à l’hebdomadaire allemand Die Zeit en 
juillet 2007. 

Le fait que Hisham Maizar, président de 
la bien connue Fédération des organisations 
faîtières islamiques, fondée en 2006, ne con-
naisse pas les organisateurs de la manifesta-
tion de Berne fait réfléchir.

Aussi soyons vigilants. Cela sent la Cin-
quième colonne et les organisations ad hoc. 
Méditons sur l’article de Laughland. Recon-
naissons-nous une des tactiques qu’il met en 
lumière? Si oui, demandons-nous comment 
agir. Ne faut-il pas serrer les rangs face aux 
ingérences étrangères, face à la menace repré-
sentée par certains parlementaires étrangers, 
par certaines ONG étrangères? Ne convient-
il pas, comme le veut la coutume, de débattre 
et de régler nos problèmes entre nous? Réflé-
chissons-y. •

Troupeau de chevaux au Kirghizistan. «Les commentateurs semblaient divisés sur la question de 
savoir quelle couleur attribuer au soulèvement du Kirghizistan: révolution «citron» ou «tulipe»?» 

(photo reuters)
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glais était choqué à l’idée qu’une révolution 
pût éclater en Angleterre. «Jamais!» s’ex-
clama-t-il. Les faits lui ont donné tort car il 
n’y eut aucune révolution en Pologne et cela, 
selon Malaparte parce que les forces révolu-
tionnaires n’étaient pas suffisamment bien or-
ganisées.

Cette anecdote permet à Malaparte d’abor-
der les différences entre Lénine et Trotski, 
deux praticiens du coup d’Etat. Il montre que 
le futur pape avait raison et qu’il était faux de 
dire que certaines conditions sont nécessaires 
pour qu’il y ait révolution. Pour Malaparte, 
comme pour Trotski, on peut provoquer un 
changement de régime dans n’importe quel 
pays, y compris dans les démocraties stables 
d’Europe occidentale à condition qu’il y ait 
un groupe d’hommes suffisamment détermi-
nés à l’effectuer. 

Fabriquer le consentement

Cela nous amène à d’autres textes relatifs à 
la manipulation médiatique. Malaparte lui-
même n’aborde pas cet aspect mais celui-ci 
est a) très important et b) constitue un élé-
ment de la technique utilisée pour les chan-
gements de régime aujourd’hui. A vrai dire, 
le contrôle des médias durant un changement 
de régime est si important qu’une des carac-
téristiques de ces révolutions est la créa-
tion d’une réalité virtuelle. Le contrôle de 
cette réalité est lui-même un instrument du 
pouvoir, si bien que lors des coups d’Etats 
classiques des républiques bananières, la 
première chose dont s’emparent les révolu-
tionnaires est la radio.

Les gens éprouvent une forte répugnance 
à accepter l’idée que les événements poli-
tiques, aujourd’hui, sont délibérément ma-
nipulés. Cette répugnance est elle-même un 
produit de l’idéologie de l’ère de l’informa-
tion qui flatte la vanité des gens et les incite 
à croire qu’ils ont accès à une somme consi-
dérable d’informations. En fait, l’apparente 
diversité de l’information médiatique mo-
derne cache une extrême pauvreté de sour-
ces originales, de même qu’une rue entière 
de restaurants sur un rivage grec peut cacher 
la réalité d’une seule cuisine à l’arrière. Les 
informations sur les événements importants 
proviennent souvent d’une source unique, 
souvent une agence de presse et même des 
diffuseurs d’informations comme la BBC se 
contentent de recycler les informations re-
çues de ces agences tout en les présentant 
comme étant les leurs. Les correspondants 
de la BBC sont souvent dans leurs cham-
bres d’hôtel lorsqu’ils envoient leurs dépê-
ches, lisant souvent pour le studio de Lon-
dres l’information que leur ont transmise 
leur collègues en Angleterre, qui les ont à 
leur tour reçues des agences de presse. Un 
second facteur expliquant la répugnance à 
croire à la manipulation des médias est lié 
au sentiment d’omniscience que notre épo-
que de mass média aime flatter: débiner les 
informations de la presse, c’est dire aux gens 
qu’ils sont crédules et ce message n’est pas 
agréable à recevoir.

La manipulation médiatique a plusieurs 
aspects. L’un des plus importants est l’ico-
nographie politique. C’est un instrument très 
important utilisé pour défendre la légitimité 
des régimes qui ont pris le pouvoir par la ré-
volution. Il suffit de penser à des événements 
emblématiques comme la prise de la Bastille 
le 14 juillet 1789, l’assaut du Palais d’Hiver 
pendant la révolution d’octobre 1917 ou la 
marche de Mussolini sur Rome en 1922 pour 
se rendre compte que certains événements 
peuvent être élevés au rang de sources pres-
que éternelles de légitimité.

Cependant, l’importance de l’imagerie 
politique va bien au-delà de l’invention d’un 
emblème pour chaque révolution. Elle im-
plique un contrôle beaucoup plus rigoureux 
des médias et généralement ce contrôle doit 
être exercé sur une longue période, pas seu-
lement au moment du changement de régime. 
Il est vraiment essentiel que la ligne du parti 

soit répétée ad nauseam. Un aspect de la cul-
ture médiatique d’aujourd’hui que de nom-
breux dissidents dénoncent à la légère et à 
tort comme relevant du «totalitarisme» est 
que les opinions dissidentes peuvent être ex-
primées et publiées, mais c’est précisément 
parce que, n’étant que des gouttes d’eau dans 
l’océan, elles ne représentent jamais une me-
nace pour la marée propagandiste.

Willy Münzenberg

Un des maîtres modernes du contrôle des 
médias fut le communiste allemand avec qui 
Goebbels apprit son métier, Willy Münzen-
berg. Il n’est pas seulement l’inventeur de la 
manipulation mais aussi le premier à avoir 
mis au point l’art de créer un réseau de jour-
nalistes formateurs de l’opinion qui propagè-
rent des idées correspondant aux besoins du 
Parti communiste allemand et à l’Union so-
viétique. Il fit fortune en édifiant un vaste em-
pire médiatique.

Il était très impliqué dans le projet commu-
niste dès le début. Il appartenait aux proches 
de Lénine à Zurich et en 1917, il accompa-
gna le futur chef de la révolution bolchévi-
que de la gare centrale de Zurich à la gare 
de Finlande à Saint-Pétersbourg dans un train 
plombé, avec l’aide des autorités impériales 
allemandes. Lénine demanda à Münzenberg 
de combattre la publicité épouvantable susci-
tée par le fait qu’en 1921, 25 millions de pay-
sans de la région de la Volga commencèrent 
à souffrir de la famine qui frappait l’Etat so-
viétique nouvellement créé. Münzenberg, qui 
était alors rentré à Berlin où il fut plus tard élu 
député communiste au Reichstag, fut chargé 
de créer une œuvre de bienfaisance ouvrière 
factice, le Foreign Committee for the Organi-
sation of Worker Relief for the Hungry in So-
viet Russia dont le but était de faire croire que 
les secours humanitaires provenaient d’autres 
sources que de la Herbert Hoover’s American 
Relief Administration. Lénine craignait non 
seulement que Hoover utilise son projet hu-
manitaire pour envoyer des espions en URSS 
(ce qu’il fit) mais également – chose peut-être 
plus importante – que le premier Etat com-
muniste au monde ne souffre fatalement de 
la publicité négative due au fait que l’Amé-
rique capitaliste lui venait en aide à quelques 
années de la Révolution.

Après s’être fait la main en «vendant» la 
mort de millions de personnes causée par les 
bolcheviques, Münzenberg se tourna vers des 
activités de propagande plus générales. Il édi-
fia un vaste empire médiatique connu sous le 
nom de Trust Münzenberg qui possédait deux 
quotidiens de masse en Allemagne, un heb-
domadaire de masse et avait des intérêts dans 
d’autres publications dans le monde. Il s’il-
lustra particulièrement en mobilisant l’opi-
nion mondiale contre l’Amérique lors du 
procès de Sacco et Vanzetti (deux immigrés 
italiens anarchistes condamnés à mort pour 
meurtre dans le Massachusetts en 1921) et 
pour contrebalancer l’idée propagée par les 
nazis selon laquelle l’incendie du Reichstag 

en 1933, était l’œuvre d’un complot commu-
niste. Rappelons que les nazis prirent prétexte 
de cet incendie pour procéder à des arresta-
tions et à des exécutions en masse de commu-
nistes. (On pense maintenant que le feu a en 
réalité été mis à titre individuel par l’homme 
qui fut arrêté dans le bâtiment à l’époque, le 
pyromane Martinus van der Lubbe. Münzen-
berg réussit à convaincre une partie impor-
tante de l’opinion d’une contrevérité oppo-
sée à celle des nazis, c’est-à-dire que ceux-ci 
avaient mis le feu eux-mêmes afin d’avoir un 
prétexte pour se débarrasser de leurs princi-
paux adversaires.

Le fait le plus significatif pour notre épo-
que est que Münzenberg comprit combien il 
est important d’influencer les faiseurs d’opi-
nion. Il avait essentiellement pour cible les 
intellectuels, partant de l’idée qu’ils étaient 
faciles à influencer en raison de leur grande 
vanité. Il avait notamment des contacts avec 
un grand nombre de personnalités littéraires 
des années 1930. Il en encouragea beaucoup 
à soutenir les Républicains lors de la guerre 
civile espagnole et d’en faire une cause célè-
bre de l’anti-fascisme communiste. La tacti-
que de Münzenberg revêt une grande impor-
tance dans la manipulation de l’opinion en 
faveur du Nouvel ordre mondial aujourd’hui. 
Plus que jamais, des «experts» apparaissent 
sur nos petits écrans pour nous expliquer les 
événements et ils sont toujours des véhicules 
de la ligne officielle du parti. On les contrôle 
de différentes manières, généralement avec 
de l’argent ou par la flatterie.

Psychologie  
de la manipulation de l’opinion

Il existe une série d’ouvrages qui mettent 
le doigt sur un aspect un peu différent de 
la technique spécifique mise au point par 
Münzenberg. Il concerne la manière d’ame-
ner les gens à agir collectivement en recou-
rant à des stimuli psychologiques. Peut-être 
que le premier théoricien important en fut le 
neveu de Freud, Edward Bernays, qui écri-
vait dans son ouvrage Propaganda1, paru en 
1928, qu’il était tout à fait naturel et justi-
fié que les gouvernements façonnent l’opi-
nion publique à des fins politiques. Le pre-
mier chapitre porte le titre révélateur suivant: 
«Organiser le chaos». Pour Bernays, la ma-
nipulation consciente et intelligente des opi-
nions et des habitudes des masses est un élé-
ment important des sociétés démocratiques. 
Ceux qui manipulent les mécanismes ca-
chés de la société constituent un gouverne-
ment invisible qui représente le vrai pouvoir. 
Nous sommes dirigés, nos esprits sont façon-
nés, nos goûts formés, nos idées suggérées 
essentiellement par des hommes dont nous 
n’avons jamais entendu parler. C’est la consé-
quence logique de la manière dont notre so-
ciété démocratique est organisée. Un grand 
nombre d’êtres humains doivent coopérer 
afin de vivre ensemble dans une société qui 
fonctionne bien. Dans presque tous les actes 
de notre vie quotidienne, qu’il s’agisse de la 

sphère politique, des affaires, de nos compor-
tements sociaux ou de nos conceptions éthi-
ques, nous sommes dominés par un nombre 
relativement réduit de personnes qui connais-
sent les processus mentaux et les caractéris-
tiques sociales des masses. Ce sont elles qui 
contrôlent l’opinion. 

Pour Bernays, très souvent les membres 
du gouvernement invisible ne savent même 
pas qui en sont les autres membres. La pro-
pagande est le seul moyen d’empêcher l’opi-
nion publique de sombrer dans le chaos. Ber-
nays continua de travailler sur le sujet après 
la guerre et a publié, en 1955, The Enginee-
ring of Consent, titre auquel Edward Herman 
et Noam Chomsky faisaient allusion lors-
qu’ils publièrent leur ouvrage majeur Manu-
facturing Consent2 en 1988. Le rapport avec 
Freud est important parce que, comme nous 
allons le voir, la psychologie est un outil capi-
tal pour influencer l’opinion publique. Selon 
deux des auteurs ayant collaboré à Manufac-
turing Consent, Doris E. Fleischmann et Ho-
ward Walden Cutler écrivent que chaque chef 
politique doit faire appel à des émotions hu-
maines de base afin de manipuler l’opinion. 
L’instinct de conservation, l’ambition, l’or-
gueil, la faim, l’amour de la famille et des 
enfants, le patriotisme, l’esprit d’imitation, le 
désir de commander, le goût du jeu ainsi que 
d’autres besoins sont les matières brutes psy-
chologiques que chaque leader doit prendre 
en compte dans ses efforts pour gagner l’opi-
nion publique à ses idées. Pour préserver leur 
confiance en eux, la plupart des gens ont be-
soin d’être certains que tout ce qu’ils croient 
est vrai.

C’est ce que Münzenberg avait bien com-
pris: le besoin fondamental des hommes de 
croire ce qu’ils veulent croire. Thomas Mann 
faisait allusion à ce phénomène quand il at-
tribua l’ascension d’Hitler au désir collectif 
du peuple allemand de croire à un «conte de 
fées» dissimulant la laide réalité.

A ce sujet, d’autres ouvrages méritant 
d’être mentionnés concernent moins la pro-
pagande électronique moderne que la psy-
chologie des foules. Les classiques, ici, 
sont Psychologie des foules de Gustave Le 
Bon (1895), Masse et puissance d’Elias Ca-
netti (1960) et Le viol des foules par la pro-
pagande politique de Serge Tchakhotine3 
(1939). Tous ces livres font abondamment 
appel à la psychologie et à l’anthropologie. 
Il y a également le magnifique ouvrage de 
l’anthropologue René Girard dont les écrits 
sur la logique de l’imitation (mimesis) et sur 
les actions violentes collectives sont d’excel-
lents outils pour comprendre pourquoi l’opi-
nion publique peut si facilement être amenée 
à soutenir la guerre et d’autres formes de vio-
lence politique.

Technique de formation de l’opinion

Après la guerre, un grand nombre des techni-
ques mises au point par le communiste Mün-
zenberg furent adoptées par les Américains, 
comme le montre magnifiquement l’excel-
lent ouvrage de Frances Stonor Saunders 
Who Paid the Piper? CIA and the Cultural 
Cold War.4 Saunders explique de manière ex-
trêmement détaillée comment, au début de 
la guerre froide, les Américains et les Britan-
niques commencèrent une importante opé-
ration clandestine destinée à financer des 
intellectuels anti-communistes. L’élément 
fondamental est qu’ils concentrèrent leur at-
tention sur des personnalités de gauche, sur-
tout des trotskistes qui n’avaient cessé de sou-
tenir l’Union soviétique qu’en 1939 lorsque 
Staline signa le Pacte de non-agression avec 
Hitler et qui avaient souvent travaillé aupa-
ravant pour Münzenberg. Un grand nombre 
de ces personnes qui se situaient au point de 
jonction entre le communisme et la CIA au 
début de la guerre froide sont devenus des 
néo-conservateurs de premier plan, en parti-
culier Irving Kristol, James Burnham, Sidney 
Hook et Lionel Trilling.

Suite page 8

«La technique du coup d’Etat …» 
suite de la page 6

«L’adversaire doit être amené à perdre 
confiance dans le bien-fondé de sa cause 
et tous les efforts doivent être tentés 
pour le convaincre que son adversaire 
est invincible.»

«Comme Malaparte et Trotski, Muc-
chielli avait compris que ce n’étaient pas 
des circonstances «objectives» qui fai-
saient le succès ou l’échec d’une révo-
lution mais la perception de ces circons-
tances créée par la désinformation.»

Mosquée de Bibi-Khanun à Samarkand, Ouzbékistan. «Les médias occidentaux présentèrent les af-
frontements violents dans la ville ouzbek d’Andijan (située dans la vallée de Ferghana) de manière 
déformée. Ce mythe sans cesse répété de la révolte populaire contre un gouvernement dictatorial est 

populaire à gauche comme à droite de l’éventail politique.» (photo reuters)
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Les origines gauchistes, voire trotskistes, 
du néo-conservatisme sont connues, bien que 
je continue d’être surpris par de nouveaux dé-
tails que je découvre, par exemple que Lionel 
et Diana Trilling ont été mariés par un rabbin 
qui considérait Felix Dzerjinski, fondateur 
de la police secrète bolchévique (ancêtre du 
KGB) et pendant communiste de Himmler, 
comme un modèle d’héroïsme. Ces origi-
nes gauchistes entretiennent un rapport parti-
culier avec les opérations clandestines évo-
quées par Saunders car l’objectif de la CIA 
était précisément d’influencer les opposants 
de gauche au communisme, c’est-à-dire les 
trotskistes. L’idée de la CIA était simplement 
que les anti-communistes de droite n’avaient 
pas besoin d’être influencés et encore moins 
d’être payés. Saunders cite Michael Warner 
lorsqu’elle écrit que pour la CIA, la straté-
gie consistant à soutenir la gauche anticom-
muniste allait devenir le fondement théorique 
des opérations politiques de la CIA contre le 
communisme pendant les deux décennies sui-
vantes.

La stratégie était décrite dans The Vital 
Center: The Politics of Freedom d’Arthur 
Schlesinger (1949), ouvrage qui consti-
tue une des pierres angulaires de ce qui de-
vint plus tard le mouvement néoconserva-
teur. Saunders écrit que l’objectif consistant 
à soutenir des groupes gauchistes n’était ni 
de détruire ni de dominer ces groupes mais 
plutôt de maintenir une discrète proximité 
et de diriger leur pensée, de leur procurer 
un moyen de se défouler et, à la limite, de 
s’opposer à leurs actions au cas où ils de-
viendraient trop «radicaux». Les manières 
dont cette influence de gauche fut ressen-
tie furent nombreuses et variées. Les Etats-
Unis étaient décidés à donner d’eux-mêmes 
une image progressiste, en contraste avec 
l’Union soviétique «réactionnaire». Autre-
ment dit, ils voulaient faire exactement ce 
que faisaient les Soviétiques. En musique, 
par exemple, Nicolas Nabokov (le cousin de 
l’auteur de Lolita) était l’un des principaux 
agents du Congrès. En 1954, la CIA finança 
un festival de musique à Rome au cours du-
quel l’amour «autoritaire» de Staline pour 
des compositeurs comme Rimski-Korsakov 
et Tchaïkovski fut «contré» par de la mu-
sique moderne non orthodoxe inspirée du 
dodécaphonisme de Schoenberg. Pour Na-
bokov, promouvoir une musique qui abo-
lissait manifestement les hiérarchies natu-
relles, c’était délivrer un message politique 
clair. Un autre progressiste, le peintre Jack-
son Pollock, ancien communiste, fut égale-
ment soutenu par la CIA. Ses barbouillages 
étaient censés représenter l’idéologie amé-
ricaine de la «liberté» opposée à l’autorita-
risme de la peinture du réalisme socialiste. 
(Cette alliance avec les communistes a pré-
cédé la guerre froide: le fresquiste commu-
niste mexicain Diego Rivera fut parrainé par 
Abby Aldrich Rockefeller mais leur collabo-
ration prit fin subitement lorsque Rivera re-
fusa de retirer un portrait de Lénine d’une 
scène de foule peinte sur les murs du Rocke-
feller Center en 1933.)

Ce mélange entre la culture et la politi-
que fut encouragé explicitement par un orga-
nisme de la CIA qui avait un nom très orwel-
lien, le Bureau de stratégie psychologique. 
En 1956, il parraina une tournée européenne 
du Metropolitan Opera dont l’objectif poli-
tique était d’encourager le multiculturalisme. 
Son organisateur, Junkie Fleischmann, dé-
clara: «Nous, aux Etats-Unis, nous sommes 
un melting-pot et par là nous prouvons que 
les peuples peuvent s’entendre indépendam-
ment des races, des couleurs de peau ou des 
confessions. En utilisant le terme de «mel-
ting-pot» ou toute autre expression accro-
cheuse, nous pourrions présenter le Met 
comme un exemple de la manière dont les 
Européens peuvent s’entendre aux Etats-
Unis et suggérer que, par conséquent, une 
espèce de fédération européenne est tout à 
fait possible.»

Soit dit en passant, c’est exactement l’ar-
gument utilisé notamment par Ben Watten-
berg qui, dans son ouvrage The First Univer-
sal Nation, soutient que l’Amérique possède 
un droit particulier à l’hégémonie mondiale 
parce qu’elle réunit toutes les nations et races 
de la planète. La même idée a été exprimée 

par Newt Gingrich et d’autres néoconserva-
teurs.

Parmi les autres sujets mis en avant, cer-
tains sont au centre de la pensée néoconser-
vatrice d’aujourd’hui. Le premier d’entre 
eux est la croyance authentiquement libérale 
à l’universalisme moral et politique. Elle a 
été au centre de la philosophie de la politique 
étrangère de George W. Bush. A de nombreu-
ses occasions, il a déclaré que les valeurs po-
litiques sont les mêmes dans le monde entier 
et il a utilisé cette affirmation pour justifier 
l’intervention militaire en faveur de la «dé-
mocratie». Au début des années 1950, Ray-
mond Allen, directeur du PSB (le Bureau de 
stratégie psychologique fut rapidement dési-
gné uniquement par ses initiales, sans doute 
afin de cacher son vrai nom) était déjà par-
venu à la conclusion suivante:

«Les principes et idéaux contenus dans la 
Déclaration d’indépendance et la Constitu-
tion sont destinés à être exportés et consti-
tuent le patrimoine des hommes partout dans 
le monde. Nous devrions nous adresser aux 
besoins fondamentaux de l’humanité qui, je 
crois, sont les mêmes pour l’agriculteur du 
Texas que pour celui du Pendjab.» 

Certes, il serait faux d’attribuer la propa-
gation des idées uniquement à la manipula-
tion clandestine. Elles s’inscrivent dans de 
vastes courants culturels dont les causes sont 
multiples. Mais il ne fait pas de doute que la 
domination de ces idées peut être considéra-
blement facilitée par des opérations clandes-
tines, en particulier parce que les gens des 
sociétés d’information de masse sont éton-
namment influençables. Non seulement, ils 
croient ce qu’ils lisent dans les journaux 
mais ils s’imaginent qu’ils sont arrivés aux 
conclusions par eux-mêmes. Par conséquent, 
l’astuce pour manipuler l’opinion publique 
consiste à appliquer ce qui a été théorisé 
par Bernays, mis en place par Münzenberg 
et élevé au rang d’un grand art par la CIA. 
Selon l’agent de la CIA Donald Jameson, en 
ce qui concerne les attitudes que l’Agence dé-
sirait susciter par ses activités, il est évident 
qu’elle voulait produire des gens qui étaient 
intimement persuadés que tout ce que faisait 
le gouvernement était juste.

Autrement dit, ce que la CIA et d’autres 
agences ont fait pendant cette période fut 
d’adopter la stratégie que nous associons au 
marxiste italien Antonio Gramsci qui affir-
mait que l’«hégémonie culturelle» était es-
sentielle pour la révolution socialiste.

Désinformation

Enfin, il existe une quantité énorme de tex-
tes sur la technique de désinformation. J’ai 
déjà mentionné le fait important, formulé 
à l’origine par Tchakhotine, que le rôle des 
journalistes et des médias est fondamental 
pour s’assurer que la propagande est cons-
tante. Il écrit que la propagande ne saurait 
s’interrompre, formulant ainsi une des règles 
fondamentales de la désinformation moderne 
qui est que le message doit être répété très 
souvent pour passer. Avant tout, Tchakho-
tine dit que les campagnes de propagande 
doivent être dirigées de manière centralisée 
et très organisée, ce qui est devenu la norme 
à l’ère de la «communication» politique mo-
derne. Les membres travaillistes du Parle-
ment britannique, par exemple, ne peuvent 
pas parler aux médias sans l’autorisation du 
Director for Communications du 10, Dow-
ning Street.

Sefton Delmer était à la fois un praticien et 
un théoricien de la «black propaganda» (dés-
information). Il créa une fausse station de 
radio qui, pendant la Seconde Guerre mon-
diale, diffusait de la Grande-Bretagne vers 
l’Allemagne et répandit le mythe qu’il y avait 
de bons Allemands patriotes qui s’opposaient 
à Hitler. On maintint le mythe qu’il s’agissait 
en réalité d’une station allemande clandestine 
et on la fit émettre sur des fréquences proches 
de celles des stations officielles. Ce genre de 
«black propaganda» fait maintenant partie de 
l’arsenal de la «communication» gouverne-
mentale américaine. Le New York Times a ré-
vélé que le gouvernement faisait des bulle-
tins d’informations favorables à sa politique 
qui étaient ensuite diffusés sur les chaînes or-
dinaires et présentés comme s’ils émanaient 
de ces chaînes.

Il y a de nombreux autres auteurs qui 
ont écrit sur le sujet et j’ai parlé de certains 
d’entre eux dans ma chronique All News Is 

Lies mais peut-être que l’ouvrage qui cor-
respond le mieux au débat actuel est celui 
de Roger Mucchielli, la Subversion5, publié 
en français en 1971 et qui montre que la dé-
sinformation, autrefois tactique auxiliaire 
pendant la guerre, est devenue une tactique 
principale. Selon lui, la stratégie s’est dé-
veloppée au point que l’objectif est main-
tenant de conquérir un pays sans même 
l’attaquer physiquement, en particulier en 
recourant à des agents d’influence à l’in-
térieur. C’est essentiellement l’idée propo-
sée et discutée par Robert Kaplan dans son 
essai publié dans The Atlantic Monthly en 
juillet/août 2003 et intitulé «Supremacy by 
Stealth». Un des plus sinistres théoriciens du 
Nouvel ordre mondial et de l’Empire amé-
ricain, Robert Kaplan, défend explicitement 
l’utilisation illégale et immorale de la force 
pour permettre aux Etats-Unis de contrôler 
le monde entier. Son essai concerne le re-
cours aux opérations secrètes, à la force des 
armes, aux coups tordus, à la désinforma-
tion, aux influences clandestines, à la forma-
tion de l’opinion, voire aux assassinats poli-
tiques, tous moyens relevant d’une «éthique 
païenne» et destinés à assurer la domination 
américaine.

Un autre point à souligner à propos de 
Mucchielli est qu’il fut un des premiers théo-
riciens du recours à des fausses ONG ou «or-
ganisations de façade» pour provoquer un 
changement politique interne dans un autre 
pays. Comme Malaparte et Trotski, Muc-
chielli avait compris que ce n’étaient pas des 
circonstances «objectives» qui faisaient le 
succès ou l’échec d’une révolution mais la 
perception de ces circonstances créée par la 
désinformation. Il avait également compris 
que les révolutions historiques, qui se pré-
sentaient invariablement comme le produit 
de mouvements de masse, étaient en réalité 
l’œuvre d’un tout petit nombre de conspi-
rateurs très bien organisés. Comme Trotski, 
Mucchielli insistait sur le fait que la majorité 
silencieuse devait être absolument exclue du 
mécanisme de changement politique, précisé-
ment parce que les coups d’Etat sont l’oeuvre 
d’un petit nombre de personnes et non de la 
masse.

L’opinion est le «forum» où l’on pratique 
la subversion et Mucchielli montre les dif-
férentes manières d’utiliser les mass médias 
pour créer une psychose collective. Selon lui, 
les facteurs psychologiques sont extrêmement 
importants à cet égard, particulièrement dans 
la poursuite de stratégies importantes comme 
la démoralisation d’une société. L’adversaire 
doit être amené à perdre confiance dans le 
bien-fondé de sa cause et tous les efforts doi-
vent être tentés pour le convaincre que son 
adversaire est invincible. 

Rôle des militaires

Avant d’aborder le présent, évoquons encore 
une question d’ordre historique: le rôle des 
militaires dans la conduite d’opérations se-
crètes et dans l’influence exercée sur le chan-
gement politique. C’est une chose dont cer-
tains analystes contemporains admettent 
volontiers l’existence aujourd’hui: Kaplan ap-
prouve le fait que l’armée américaine soit uti-
lisée pour «promouvoir la démocratie». Il se 
plaît à indiquer qu’un coup de téléphone d’un 
général américain est souvent un meilleur 
moyen d’encourager un changement politique 
dans un pays du Tiers Monde qu’un appel de 
l’ambassadeur américain de là-bas. Il cite un 
officier des Army Special Operations: «Quel 
que soit le Président du Kenya, c’est le même 
groupe de gars qui dirige les forces spéciales 
et les gardes du corps du Président. Nous les 
avons entraînés. C’est ce qu’on appelle l’in-
fluence diplomatique.»

L’aspect historique du sujet a été récem-
ment étudié par un universitaire suisse, Da-
niele Ganser dans son livre Les Armées 
secrètes de l’OTAN6. Il commence par men-
tionner le fait que, le 3 août 1990, Giulio An-
dreotti, alors Premier ministre, a admis qu’il 
avait existé une armée secrète dans son pays 
depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
connue sous le nom de Gladio, qu’elle avait 
été créée par la CIA et le MI6 et qu’elle était 
coordonnée par une section peu orthodoxe de 
l’OTAN.

Il confirmait ainsi une des rumeurs les plus 
persistantes de l’Italie de l’après-guerre. De 
nombreuses personnes dont des magistrats 
instructeurs avaient le sentiment que Gladio 

ne faisait pas seulement partie d’un réseau 
d’armées secrètes créées par les Américains 
en Europe occidentale pour combattre une 
éventuelle occupation soviétique, mais éga-
lement que ces réseaux en étaient venus à in-
fluencer le résultat d’élections, allant jusqu’à 
conclure de sinistres alliances avec des orga-
nisations terroristes. L’Italie était une cible 
particulière parce que le Parti communiste y 
était très puissant. 

A l’origine, cette armée secrète avait été 
mise sur pied dans le but de se préparer à 
l’éventualité d’une invasion, mais il semble 
qu’elle effectua bientôt des opérations se-
crètes visant à influencer les processus po-
litiques eux-mêmes, en l’absence d’inva-
sion. Il existe de nombreuses preuves que les 
Américains se sont ingérés massivement, en 
particulier dans les élections italiennes, afin 
d’empêcher le Parti communiste de prendre 
le pouvoir. Des dizaines de milliards de dol-
lars ont été offerts aux chrétiens-démocrates 
pour cette raison. 

Ganser va jusqu’à dire qu’on a la preuve 
que des cellules Gladio ont organisé des at-
tentats terroristes dans le but de faire accuser 
les communistes et de pousser la population 
épouvantée à réclamer des pouvoirs spéciaux 
pour l’Etat destinés à les «protéger» du ter-
rorisme. Ganser cite l’homme accusé d’avoir 
posé une des bombes, Vincenzo Vinciguerra, 
qui a bien expliqué la nature du réseau dont 
il était un simple soldat. Cela faisait partie 
d’une stratégie visant à «déstabiliser afin de 
stabiliser». 

On s’attaquait à des civils, à des femmes, 
à des enfants, à des innocents, à des inconnus 
tout à fait étrangers au jeu politique. La rai-
son en était simple: il s’agissait de contrain-
dre le peuple italien à se tourner vers l’Etat 
pour demander une plus grande sécurité. 
Telle est la logique politique qui présidait à 
tous les massacres dont les auteurs sont res-
tés impunis parce que l’Etat ne pouvait pas se 
déclarer coupable de ce qui était arrivé.

Il existe un rapport évident avec les théo-
ries du complot à propos du 11-Septembre. 
Ganser présente toute une série de preu-
ves selon lesquelles on a agi là comme Gla-
dio en Italie et ses arguments laissent pen-
ser qu’il pourrait y avoir eu une alliance avec 
des groupes d’extrême gauche comme les 
Brigades Rouges. Après tout, lorsque Aldo 
Moro fut enlevé – il fut ensuite assassiné –, 
il se rendait au Parlement pour y présenter 
un programme de coalition entre les socialis-
tes et les communistes, ce que les Américains 
étaient précisément déterminés à empêcher.

Les tacticiens  
de la révolution aujourd’hui

Les ouvrages historiques dont j’ai parlé 
nous aident à comprendre ce qui se passe 
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aujourd’hui. Mes collègues et moi-même du 
British Helsinki Human Rights Group avons 
pu constater que les mêmes techniques sont 
utilisées aujourd’hui. 

Les principales tactiques ont été perfec-
tionnées en Amérique latine dans les années 
1970–80. Beaucoup d’agents secrets spécia-
listes du changement de régime de l’époque 
Reagan et Bush père ont exercé leur métier 
sans problèmes dans l’ancien bloc soviéti-
que sous Clinton et Bush fils. Le général No-
riega raconte dans ses mémoires que les deux 
agents de la CIA et du Département d’Etat 
envoyés pour négocier puis pour provoquer 
sa chute du pouvoir à Panama en 1989 s’ap-
pelaient William Walker et Michael Kozak. 
Or le premier réapparut au Kosovo en jan-
vier 1999 lorsque, en tant que chef de la Mis-
sion de vérification, il supervisa la création 
du mensonge sur les «atrocités» qui ser-
vit de prétexte à la guerre. Michael Kozak, 
quant à lui, devint ambassadeur en Biélorus-
sie où, en 2001, il monta l’opération «Blan-
che cigogne» destinée à renverser le président 
Alexandr Loukachenko. Dans un échange de 
lettres avec The Guardian, en 2001, il eut le 
front de reconnaître qu’il faisait en Biélorus-
sie exactement ce qu’il avait fait au Nicara-
gua et au Panama, c’est-à-dire «promouvoir 
la démocratie».

La technique moderne du coup d’Etat se 
présente essentiellement sous trois formes: 
ONG, contrôle des médias et agents secrets. 
Leurs activités sont interchangeables, si bien 
que je ne les traiterai pas séparément.

Serbie, 2000

Le renversement de Slobodan Milosevic ne 
fut manifestement pas la première fois où 
l’Occident utilisait des influences clandes-
tines pour provoquer un changement de ré-
gime. Le renversement de Sali Berisha en Al-

banie en 1997 et celui de Vladimir Meciar en 
Slovaquie en 1998 ont été fortement influen-
cés par l’Occident et dans le cas de Berisha, 
un soulèvement extrêmement violent fut pré-
senté comme un exemple bienvenu de prise 
du pouvoir spontanée par le peuple. J’ai per-
sonnellement observé comment la commu-
nauté internationale et en particulier l’OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe), falsifièrent les résultats de 
leur contrôle des élections afin d’assurer le 
changement politique. Cependant le renver-
sement de Milosevic à Belgrade, le 5 octo-
bre 2000, est important parce qu’il s’agissait 
d’une personnalité très connue et que la «ré-
volution» qui l’a destitué impliquait un usage 
très ostentatoire du «pouvoir populaire».

Le contexte du putsch contre Milosevic 
a été brillamment décrit par Tim Marshall, 
journaliste à Sky TV. Ce qu’il montre est va-
lable parce qu’il approuve les événements 
qu’il évoque et qu’il se vante de ses nom-
breux contacts avec les services secrets, en 
particulier ceux de Grande-Bretagne et des 
Etats-Unis.

A tout instant, Marshall semble savoir 
qui sont les principaux agents secrets. Son 
compte rendu est plein de références à «un 
agent du MI6 de Pristina», à des «sources 
des services secrets yougoslaves», à «un 
homme de la CIA qui a aidé à préparer le 
coup d’Etat», à un agent des services secrets 
de la marine américaine», etc. Il cite des rap-
ports secrets des renseignements serbes, il 
sait qui est le chef d’état-major du ministre 
britannique de la Défense qui mit au point 
la stratégie du renversement de Milosevic. 
Il sait que les conversations téléphoniques 
du ministre des Affaires étrangères britanni-
que sont écoutées. Il sait qui sont les agents 
des services secrets russes qui accompagnent 
Evgueni Primakov, le Premier ministre russe, 
à Belgrade pendant les bombardements de 
l’OTAN. Il sait dans quelles chambres de 
l’ambassade de Grande-Bretagne il y a des 

micros et où sont les espions yougoslaves 
qui écoutent les conversations des diploma-
tes. Il sait qu’un membre de la Commission 
des relations internationales de la Chambre 
des représentants américaine est en réalité 
un agent des services secrets de la marine. 
Il semble savoir que des décisions des servi-
ces secrets sont souvent prises sans l’accord 
complet des ministres. Il décrit comment la 
CIA a escorté la délégation de l’Armée de 
libération du Kosovo jusqu’à Paris pour les 
entretiens de Rambouillet avant la guerre où 
l’OTAN lança à la Yougoslavie un ultima-
tum dont elle savait qu’il ne pouvait pas ne 
pas être rejeté. Il fait allusion à un «journa-
liste britannique» qui a servi d’intermédiaire 
entre Londres et Belgrade pour des négocia-
tions secrètes à un haut niveau extrêmement 
importantes où les participants cherchèrent 
à se trahir les uns les autres au moment où 
le pouvoir de Milosevic s’effondrait. (Je le 
soupçonne de parler ici de lui-même.) 

Un des thèmes qui traversent son livre 
sans qu’il le veuille est que la frontière entre 
les journalistes et les barbouzes est ténue. Au 
début du livre, Marshall parle en passant des 
«liens inévitables entre les agents, les jour-
nalistes et les politiques», disant qu’ils «tra-
vaillent tous dans le même domaine». Il con-
tinue sur le ton de la plaisanterie en disant 
que c’est une «association de barbouzes, de 
journaleux et de politicards, plus le peuple» 
qui a causé la chute de Milosevic. Il adhère 
au mythe de la participation du «peuple» 
mais le reste de son livre montre qu’en réa-
lité le renversement du Président yougoslave 
n’a pu avoir lieu que grâce à des stratégies 
politiques conçues à Londres et à Washing-
ton.

Avant tout, Marshall fait bien comprendre 
qu’en 1998, le Département d’Etat et les ser-
vices de renseignements décidèrent d’utiliser 
l’Armée de libération du Kosovo (ALK) pour 
se débarrasser de Milosevic. Il cite une source 
selon laquelle «le projet des Etats-Unis était 
clair: lorsque le moment serait venu, ils uti-
liseraient l’ALK pour apporter la solution au 
problème politique», le «problème» étant la 
survie politique de Milosevic. Cela voulait 
dire qu’on soutenait le sécessionnisme terro-
riste de l’ALK pour mener ensuite une guerre 
contre la Yougoslavie à ses côtés. Marshall 
cite Karl Kirk, un agent des services secrets 
de la marine américaine: «Finalement, nous 
avons engagé une vaste opération à la fois 
ouverte et secrète contre Milosevic». La par-
tie secrète de l’opération consistait non seu-
lement à étoffer les différentes missions d’ob-
servation envoyées au Kosovo d’agents des 
services secrets britanniques et américains, 
mais également – et c’était crucial – d’appor-
ter une aide militaire, technique, financière, 
logistique et politique à l’ALK qui faisait du 
trafic de drogue et d’êtres humains et assas-
sinait des civils.»

La stratégie commença à la fin de 1998 
lorsqu’une «importante mission de la CIA 
fut mise en œuvre au Kosovo». Le Président 
Milosevic avait autorisé la mission d’obser-
vation diplomatique du Kosovo à entrer dans 
la province pour y contrôler la situation. Ce 
groupe fut immédiatement étoffé d’agents 
secrets et de forces spéciales britanniques 
et américains, d’hommes de la CIA et des 
services secrets de la marine américaine, 
de membres du Special Air Service britan-
nique et du 14th Intelligence, corps de l’ar-
mée britannique qui opère aux côtés du SAS 
pour effectuer ce qu’on appelle de la «deep 
surveillance». Le but immédiat de l’opéra-
tion était d’effectuer de l’«intelligence pre-
paration of battlefield» [méthode d’analyse 
du terrain susceptible de devenir un champ 
de bataille], version moderne de ce que le 
duc de Wellington avait l’habitude de faire, 
c’est-à-dire de parcourir le champ de bataille 
de long en large pour se rendre compte de 
la configuration du terrain avant d’attaquer 
l’ennemi. Ainsi, comme l’écrit Marshall, 
«officiellement la KDOM [Mission diploma-
tique d’observation au Kosovo] était dirigée 
par l’OSCE en Europe et officieusement par 
la CIA. C’était un front de la CIA.» En fait, 
la plupart de ses membres travaillaient pour 
un autre front de la CIA, la DynCorp, com-
pagnie basée en Virginie qui emploie, selon 
Marshall surtout des «membres des unités 
d’élite de l’armée américaine ou de la CIA». 
On utilisa la KDOM, qui devint plus tard la 
Mission de vérification au Kosovo pour faire 

de l’espionnage. Au lieu d’effectuer les tâ-
ches de contrôle qui leur étaient assignées, 
les membres de la Mission utilisaient leurs 
GPS pour localiser et identifier les cibles 
que l’OTAN bombarderait plus tard. On a du 
mal à comprendre comment les Yougoslaves 
ont pu permettre que 2000 agents des servi-
ces secrets parfaitement entraînés parcourent 
leur territoire, d’autant que, comme le mon-
tre Marshall, ils savaient très bien ce qui se 
passait.

Le chef de la Mission de vérification au Ko-
sovo était William Walker, l’homme qui avait 
eu pour mission d’évincer Noriega du pou-
voir au Panama et qui avait été ambassadeur 
des Etats-Unis au Salvador dont le gouverne-
ment, soutenu par l’Amérique, entretenait des 
escadrons de la mort. Walker «découvrit» le 
«massacre» de Racak en janvier 1999, évé-
nement utilisé comme prétexte pour engager 
le processus conduisant aux bombardements 
qui commencèrent le 24 mars. De nombreux 
témoignages laissent penser que Racak était 
une mise en scène et que les corps trouvés là 
étaient ceux de combattants de l’ALK et non 
de civils, comme on l’a prétendu. Ce qui est 
certain, c’est que le rôle de Walker était si im-
portant que la route nationale du Kosovo qui 
mène à Racak a reçu son nom. Marshall écrit 
que la date de la guerre – printemps 1999 – 
n’a pas seulement été décidée à la fin de dé-
cembre 1998, mais qu’elle a été communi-
quée à ce moment-là à l’ALK. Cela signifie 
que lorsque le «massacre» a eu lieu et que 
Madeleine Albright déclara que le printemps 
était précoce cette année-là, elle se compor-
tait comme Goebbels qui, apprenant la nou-
velle de l’incendie du Reichstag en 1933, 
aurait dit: «Quoi, déjà?»

De toute façon, Marshall écrit que lorsque 
la Mission fut retirée à la veille des bombar-
dements de l’OTAN, les agents de la CIA qui 
en faisaient partie remirent tous leurs mobiles 
et leurs GPS à l’ALK. «Les Américains en-
traînèrent l’ALK, l’équipèrent en partie et lui 
donnèrent virtuellement un territoire», écrit 
Marshall, même si lui, comme tous les autres 
reporters, a contribué à propager le mythe des 
atrocités commises systématiquement par les 
Serbes contre une population civile albanaise 
totalement passive.

La guerre commença, bien sûr, et la You-
goslavie fut violemment bombardée. Mais 
Milosevic restait au pouvoir. Aussi Lon-
dres et Washington se mirent à pratiquer ce 
que Marshall appelle une «guerre politique» 
pour le faire partir. Cela consistait à donner 
d’importantes sommes d’argent et d’appor-
ter une aide technique, logistique et stratégi-
que, y compris des armes, à différents grou-
pes de l’«opposition démocratique» et à des 
ONG de Serbie. A ce moment-là, les Amé-
ricains opéraient principalement par le biais 
de l’International Republican Institute qui 
avait ouvert des bureaux en Hongrie dans le 
but de se débarrasser de Milosevic. Mars-
hall explique qu’à l’une des réunions, «on 
était tombé d’accord sur le fait que les argu-
ments idéologiques de démocratie, de droits 
civiques et d’approche humanitaire seraient 
beaucoup plus convaincants s’ils étaient ac-
compagnés, le cas échéant, de beaucoup 
d’argent». Cet argent, et beaucoup d’autres 
choses, d’ailleurs, entrèrent en Serbie par les 
valises diplomatiques, dans bien des cas cel-
les de pays apparemment neutres comme la 
Suède qui, n’étant pas officiellement mem-
bre de l’OTAN, purent maintenir des ambas-
sades complètes à Belgrade. Marshall ajoute 
que l’argent entra pendant des années. Des 
médias «indépendants», comme la station de 
radio B92 (éditeur de Marshall) étaient finan-
cés en grande partie par les Etats-Unis. Des 
organisations contrôlées par George Soros 
jouèrent également un rôle essentiel, comme 
plus tard en Géorgie, en 2003–04. Les «dé-
mocrates» n’étaient en réalité rien d’autre 
que des agents étrangers, comme l’affirmait 
impassiblement le gouvernement yougoslave 
à l’époque.

Marshall explique aussi une chose qui est 
maintenant de notoriété publique, c’est-à-
dire que ce sont également les Américains qui 
ont conçu la stratégie consistant à mettre en 
avant un candidat, Vojislav Koštunica, pour 
unifier l’opposition. Il présentait le principal 
atout d’être inconnu du grand public. Mars-
hall montre que la stratégie impliquait aussi 

Le ministre israélien des Affaires étran-
gères a mis en place une équipe spéciale 
et secrète de salariés, dont le travail con-
siste à surfer sur Internet 24 heures sur 
24, afin de diffuser la bonne parole sur 
les sites internet, les forums, les blogs, 
Twitter et Facebook. 

De jeunes Israéliens accros d’Internet – 
le plus souvent fraîchement diplômés ou 
soldats juste démobilisés et disposant de 
quelque talent de plume – ont été recru-
tés pour se poser en surfeurs ordinaires, 
alors qu’ils relaient la ligne du gouverne-
ment sur la situation au Proche-Orient.

L’existence d’une «machine de guerre» 
sur la toile a été mise en lumière par la 
publication du budget annuel du mi-
nistère des Affaires étrangères. Environ 
150 000 dollars ont été affectés pour la 
première étape de son développement, 
en attendant des fonds supérieurs pour 
l’année prochaine.

L’équipe en question serait sous la di-
rection d’un vaste service relevant de ce 
que les Israéliens appellent «hasbara», lit-
téralement «explication publique», qui si-
gnifie plus prosaïquement propagande. 
Ceci n’inclut pas seulement le travail de 
relations publiques du gouvernement 
mais des accords plus secrets passés par 
le ministère avec une batterie d’organi-
sations et d’initiatives privées qui font 
la promotion de l’image d’Israël dans la 
presse, à la télé et sur internet.

Dans une interview de ce mois au Cal-
calist, journal économique israélien, Ilan 
Shturman, directeur adjoint du dépar-
tement de la Propagande («hasbara») 
au ministère et responsable du projet, a 
admis que son équipe travaillait clandes-
tinement.

«Nos gens ne diront pas ‹salut, je fais 
partie du département de la ‹hasbara› 
du ministère des Affaires étrangères is-
raélien. Voilà ce que je veux vous dire›. Et 
ils ne s’identifieront pas forcément non 
plus en tant qu’Israéliens», a-t-il déclaré. 

«Ils parleront comme des surfeurs du net 
et comme des citoyens, ils écriront des ré-
ponses qui auront l’air personnelles, mais 
qui se baseront sur une liste de messages 
tout préparés que le ministère des Affai-
res étrangères aura élaborés».

Le projet n’est que la formalisation de 
pratiques de communication que le minis-
tère a développées à l’occasion de l’opé-
ration menée à Gaza en décembre et jan-
vier derniers.

«Au cours de l’opération ‹plomb durci› 
nous avons fait appel aux communautés 
juives de l’étranger, et avec leur aide nous 
avons recruté quelques milliers de volon-
taires qui se sont joints aux volontaires 
israéliens» a indiqué Shturman. «Nous 
leur avons donné le matériel de base et 
celui de la «hasbara», et nous les avons 
envoyés représenter le point de vue israé-
lien sur les sites web et dans les sondages 
sur le net.»

Shturman a précisé que durant la 
guerre, le ministère avait concentré ses 
efforts sur les sites web européens, où 
l’audience était plus hostile à la politi-
que israélienne. En haut de la liste des 
sites visés par ce nouveau projet, se trou-
vent la BBC Online et les sites arabes du 
Web.

La nouvelle équipe devrait augmenter 
la proche coordination du ministère avec 
un groupe privé de soutien, giyus.org 
(«Apportez à Israël votre soutien uni»). 
Près de 50 000 sont censés télécharger le 
programme Mégaphone, qui envoie un 
signal d’alerte à leur ordinateur dès qu’un 
article critiquant Israël est publié. Ils doi-
vent alors bombarder le site en question 
de commentaires pro-israéliens.

Sources: www.europalestine.com/spip.
php?article4295 du 26/7/09 et 

http://mplbelgique.wordpress.com du 
30/7/09

L’article original en hébreu se trouve sur 
www.calcalist.co.il/internet/articles/

0,7340,L-3319543,00.html 

Le ministère israélien des Affaires étrangères  
présent sur Internet

Des internautes payés pour diffuser la propagande israélienne
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un coup d’Etat soigneusement préparé et qui 
eut lieu comme prévu. Il montre de manière 
très détaillée comment les principaux acteurs 
de ce qui fut présenté par les télévisions oc-
cidentales comme un soulèvement «popu-
laire» spontané étaient en réalité une bande 
de voyous extrêmement violents et lourde-
ment armés commandés par le maire de la 
ville de Cacak, Velimir Illic. C’est le convoi 
d’Illic long de 22 kilomètres qui transporta 
«des armes, des paras et une équipe de kick-
boxeurs» jusqu’au bâtiment du Parlement 
fédéral de Belgrade. Marshall admet que 
les événements du 5 octobre 2000 «ressem-
blaient plus à un coup d’Etat» qu’à la révolu-
tion populaire que présentaient si naïvement 
les médias du monde entier. 

Géorgie, 2003

Bien des tactiques appliquées à Belgrade fu-
rent reprises ad nauseam en Géorgie en no-
vembre 2003 pour renverser le Président 
Edouard Chevardnadze. Les mêmes allé-
gations d’élections truquées furent faites et 
sans cesse répétées. (En Géorgie, il s’agis-
sait d’élections législatives et en Yougoslavie 
d’élections présidentielles.) Les médias occi-
dentaux reprirent sans se poser de questions 
ces allégations qui avaient été formulées long-
temps avant le scrutin. Une guerre de propa-
gande fut déclenchée contre les deux prési-
dents, dans le cas de Chevardnadze après une 
longue période où on l’avait encensé comme 
un grand démocrate réformateur. Les deux 
«révolutions» se produisirent après un simi-
laire «assaut contre le Parlement» transmis en 
direct par les télévisions. Les deux transferts 
de pouvoirs furent négociés par le ministre 
russe des Affaires étrangères Igor Ivanov qui 
prit l’avion pour Belgrade puis pour Tbilissi 
afin d’organiser la chute des présidents en 
exercice. Et, last but not least, l’ambassadeur 
américain fut le même dans les deux cas: Ri-
chard Miles.

Cependant, la similitude la plus manifeste 
consiste dans l’utilisation d’un mouvement 
étudiant connu sous le nom d’Otpor (Résis-
tance) en Serbie et Kmara (C’est assez!) en 
Géorgie. Les deux mouvements avaient le 
même symbole, un poing serré noir sur blanc. 
Les gens d’Otpor entraînèrent ceux de Kmara 
et tous les deux furent soutenus par les Etats-
Unis. Et les deux étaient manifestement struc-
turés selon des principes communistes, asso-
ciant l’apparence d’une structure diffuse de 
cellules autonomes et la réalité d’une disci-
pline léniniste fortement centralisée.

Comme en Serbie, le rôle joué par les opé-
rations secrètes et l’argent américains fut ré-
vélé, mais seulement après les événements. 
Pendant ceux-ci, les télévisions ne cessèrent 
de parler du soulèvement du «peuple» con-
tre Chevardnadze. Toutes les images contrai-
res à ce mensonge optimiste furent occultées, 
comme le fait que la «marche sur Tbilissi» 
menée par Mikhail Saakachvili était partie 
de Gori, la ville natale de Staline, au pied 
de la statue de l’ancien tyran soviétique qui 
reste un héros pour beaucoup de Géorgiens. 
Les médias ne s’inquiétèrent pas lorsque le 
nouveau président, Saakachvili, fut confirmé 
dans ses fonctions par une élection qui le gra-
tifia d’un score stalinien de 96%.

Ukraine, 2004

Dans le cas de l’Ukraine, on observe la même 
combinaison d’activités des ONG financées 
par l’Occident, des médias et des services se-
crets. Les ONG ont joué un rôle énorme en 
délégitimant les élections avant qu’elles aient 
lieu. On n’a cessé de parler de fraudes généra-
lisées. En d’autres termes, les manifestations 
de rues qui ont eu lieu après le second tour, 
remporté par Ianoukovitch, se fiondaient sur 
des allégations qui circulaient avant le début 
du second tour. La principale ONG responsa-
ble de ces accusations, le Comité des électeurs 
d’Ukraine, n’a pas reçu un sou des électeurs 
ukrainiens; il a en revanche été généreuse-
ment financé par les gouvernements occiden-
taux. Ses bureaux étaient ornés de photos de 
Madeleine Albright et le National Democra-
tic Institute était un de ses principaux sou-
tiens. Il ne cessait de faire de la propagande 
anti-Ianoukovitch.

Pendant les événements eux-mêmes, j’ai 
pu prouver certains des abus de cette propa-

gande. Ils consistaient principalement à ré-
péter inlassablement que le gouvernement 
pratiquait la fraude électorale, à dissimuler 
la fraude pratiquée par l’opposition, à pré-
senter Victor Iouchtchenko, un des hommes 
les plus ennuyeux du monde, comme un po-
litique charismatique et de propager la thèse 
ridiculement invraisemblable qu’il avait été 
délibérément empoisonné par ses ennemis. 
(Aucune poursuite n’a été engagée jusqu’à 
présent.) On trouvera le compte rendu le 
plus complet sur la propagande et les frau-
des dans le rapport «Ukraine’s Clockwork 
Orange Revolution» du British Helsinki 
Human Rights Group. Une explication inté-
ressante du rôle joué par les services secrets 
a été fournie dans le New York Times par C. J. 
Chivers qui montre que le KGB ukrainien a 
travaillé depuis le début pour Iouchtchenko, 
en collaboration avec les Américains, bien 
entendu. Parmi d’autres articles importants 
sur le sujet, mentionnons celui de Jonathan 

Mowat intitulé «The New Gladio in Action? 
Ukrainian Postmodern Coup Completes Tes-
ting of New Template », qui montre en détail 
comment la doctrine militaire a été adaptée 
pour provoquer un changement de régime et 
comment sont utilisés divers instruments, de 
la psychologie aux faux sondages d’opinion. 
L’article de Mowat est particulièrement inté-
ressant quand il parle des théories de Peter 
Ackermann, l’auteur de Strategic Nonviolent 
Conflict (Praeger 1994) et d’un discours in-
titulé «Between Hard and Soft Power: The 
Rise of Civilian-Based Struggle and Demo-
cratic Change» et prononcé au Département 
d’Etat en juin 2004. Mowat est également 
excellent en matière de psychologie des 
foules et de son utilisation lors des putschs. 
Il attire l’attention sur le rôle des «masses 
d’adolescents» et de l’«hystérie des rebel-
les» et fait remonter l’origine de leur utili-
sation à des fins politiques au Tavistock Ins-
titute dans les années 1960. Cet Institut avait 

été créé par l’Armée britannique en vue de 
la guerre psychologique après la Première 
Guerre mondiale et parmi ses illustres étu-
diants on trouve David Owen, ancien Secré-
taire d’Etat aux Affaires étrangères et Rado-
van Karadžic, ex-Président de la République 
serbe de Bosnie. Mowat montre comment 
les idées formulées là par Fred Emery fu-
rent reprises par un certain Howard Perlmut-
ter, professeur d’«architecture sociale» à la 
Wharton School et disciple d’Emery pour 
qui «Rock video in Katmandu» était une 
image appropriée pour évoquer la manière 
dont les Etats de culture traditionnelle pou-
vaient être déstabilisés afin de créer éven-
tuellement une «civilisation globale». Il 
ajoutait qu’une telle transformation devait 
satisfaire à deux exigences: «créer des ré-
seaux internationaux d’organisations in-
ternationales et locales» et «créer des évé-
nements mondiaux» en «transformant un 
événement local en un événement pouvant 
avoir des répercussions internationales im-
médiates grâce aux médias. 

Conclusion

Rien de ce que je viens d’évoquer ne relève 
de théories du complot, il s’agit d’authenti-
ques complots. Pour les Etats-Unis, la pro-
motion de la démocratie est un élément im-
portant de sa stratégie générale de sécurité 
nationale. D’importants secteurs du Départe-
ment d’Etat, la CIA, des agences paragouver-
nementales comme le National Endowment 
for Democracy et des ONG financées par le 
Gouvernement, comme le Carnegie Endow-
ment for International Peace, qui a publié 
plusieurs ouvrages sur la «promotion de la 
démocratie» ont tous un point commun: ils 
impliquent l’ingérence, parfois violente, de 
puissances occidentales, en particulier des 
Etats-Unis, dans la politique d’autres Etats et 
cette ingérence est très souvent utilisée pour 
encourager le changement de régime, objec-
tif révolutionnaire par excellence. •
Source: www.lewrockwell.com/orig6/
laughland8.1.1.html 
(Traduction Horizons et débats)

1 Traduction française: Propaganda, Comment ma-
nipuler l’opinion en démocratie, Zones, 2007

2 La Fabrication du consentement, Agone, 2008
3  Gallimard, 1992
4  Qui mène la danse ? La CIA et la Guerre froide 

culturelle, Denoël, 2003
5  La subversion, C.L.C; nouvelle éd. revue et mise à 

jour, 1976
6  Demi-lune, Paris, 2007

Eglise orthodoxe à Smederevo, Serbie. «Finalement, nous avons engagé une vaste opération à la fois ouverte et secrète contre Milosevic» a dit Karl Kirk, 
agent des services secrets de la marine américaine. (photo reuters)
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En 2010, l’œuvre du fondateur de la Croix-
Rouge, Henri Dunant (1828–1910) sera com-
mémorée à l’occasion du 100e anniversaire de 
sa mort par de nombreuses manifestations. Le 
grand philanthrope et ami de la paix a vécu 
les dernières 22 années de sa vie, presque 
oublié, à Heiden dans le canton de Appenzell 
Rhodes-Extérieures. Sur recommandation 
de la pacifi ste et écrivain Bertha von Suttner 
(1848–1914), il a obtenu en 1901 le premier 
prix Nobel de la Paix. Jusqu’à nos jours, les 
sociétés nationales et internationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant Rouge ont ap-
porté, par leur activité bénéfi que, de l’aide et 
de l’espoir à d’innombrables êtres humains en 
temps de guerre et lors de catastrophes.

Beaucoup de choses se font sans trop de 
publicité. Beaucoup s’oublient. L’engagement 
de la Suisse durant la Seconde Guerre mon-
diale par exemple est très mal connu. C’est 
pour cette raison que l’ouvrage de l’historien 
allemand Bernd Haunfelder paru en 2008 et 
intitulé «Not und Hoffnung – Deutsche Kin-
der und die Schweiz 1946–1956» [Misère et 
espoir – des enfants allemands et la Suisse 
1946–1956] mérite une mention particu-
lière. L’historien analyse pour la première 
fois les activités de la Croix-Rouge suisse, de 
la «Schweizer Spende» [le Don suisse], des 
«Kinderspeisungen» [repas pour enfants], 
de la «Patenschaftsaktion» [Action de par-
rainage], de la «Hilfe für Vertriebenen- und 
Flüchtlingskinder» [Aide aux enfants dépla-
cés et réfugiés] et il présente des photos et des 
récits de témoins émouvants, jusqu’à présent 
peu publiés. Ni en Suisse, ni en Allemagne 
ce chapitre de l’aide humanitaire suisse dans 
l’après-guerre n’a eu l’écho mérité. Haunfel-
der affi rme: «Il n’y a guère une autre époque 
qui est aussi bien documentée que le temps 
de la guerre et de l’après-guerre. Mais on ne 
montre presque jamais les documents de la 
«Wochenschau» (le Ciné-Journal suisse) sur 
l’aide de la Suisse. On ne publie que rare-
ment des photos expressives d’enfants, et les 
témoins d’époque qui auraient pu apporter 
des témoignages très émouvants de leur sé-
jour en Suisse, des repas pour enfants et des 
paquets de parrainage, ne trouvaient personne 
pour les interroger. L’histoire du geste huma-
nitaire de notre pays voisin aurait été oubliée 
sous peu.»

La Suisse fut le premier pays 
à aider des Allemands affamés

L’aide de la population suisse, des organi-
sations d’entraide ecclésiastiques et laïques, 
fournie en collaboration avec la Croix-Rouge 
suisse, était exemplaire. Haunfelder précise: 
«Le premier pays qui a aidé la population alle-
mande affamée après la guerre était la Suisse. 
A partir du début de 1946, plus de deux mil-
lions d’enfants des zones britannique, fran-
çaise et soviétique ont été nourris tous les 
jours. L’Ovomaltine, le cacao et le chocolat 
étaient très convoités. En outre, des dizaines 
de milliers de tonnes de médicaments, de vê-
tements et de paquets ont été envoyés en Al-
lemagne […]. Plus de 44 000 fi lles et gar-
çons mal nourris et malades ont pu venir en 
Suisse pour un séjour de repos de trois mois.» 
Plus de 120 photographies publiées dans cet 
ouvrage illustrent les sentiments de détresse, 
d’espoir et de gratitude. Des personnes pren-
nent la parole pour exprimer leur gratitude 
pour ce qu’elles ont vécu pendant leur séjour 
en Suisse ou pour l’aide reçue en Allemagne: 
«Mes remerciements vont à la Croix-Rouge 
suisse et mon admiration aux familles suis-
ses qui ont rendus heureux tant d’enfants al-
lemands pendant les dures années de l’après-
guerre.»

L’auteur de cet ouvrage saisit très fi nement 
les aspects psychologiques centraux du tra-
vail humanitaire. C’est de vivre vraiment le 
sentiment d’appartenance commune au genre 
humain, de la nature sociale de l’homme: 
«Au contraire des millions d’autres enfants 
qui revivent pendant des décennies les ter-
ribles évènements qu’ils ont vécus, les ‹en-
fants suisses› ont rapidement eu l’occasion de 
s’ouvrir à un autre monde. La convalescence 

physique allait de pair avec une stabilisation 
psychique qui n’était guère prise en considé-
ration à l’époque. Et ce n’était pas seulement 
le souvenir du séjour qui a eu des effets bé-
néfi ques. L’arrivée d’innombrables paquets 
de leurs parents-hôtes de Suisse symbolisait, 
à côté de leur valeur purement matérielle, la 
certitude de ne pas être abandonnés, la certi-
tude qu’il existe un monde intact et meilleur.» 
Un lien plein d’espoir parcourt tout le livre, 
dans un monde abritant une seule famille hu-
maine universelle.

La grande valeur des sources historiques 
et des témoins de l’époque

En ayant consulté les archives de la Croix-
Rouge suisse, les archives fédérales et les ar-
chives municipales, Haunfelder réussit un 
rappel historique impressionnant de cette aide 
presque oubliée. Les publications mensuelles 
de la Croix-Rouge contiennent aussi des in-
formations précieuses: Ainsi, le cahier 2 de 
1949 note: «La Commission de l’«aide aux 
enfants» a attribué en septembre 1949 un cré-
dit de 75 000 francs à l’achat d’aliments pour 
des parrainages individuels, dans les régions 
de Ludwigshafen et de Hanovre, et un cré-
dit de 5000 francs pour l’achat de literie, de 
matériel de cuisine et de produits ménagers 
pour l’équipement du home d’enfants Falkau, 
à Staufen en Brisgau.»

Dans le cahier 3 de 1950 nous lisons: «Le 
14 décembre 1949, 500 enfants réfugiés de 
Munich, Augsbourg et Nuremberg sont en-
trés en Suisse à Schaffhouse. Le 21 décem-
bre, le train suivant, avec des enfants réfu-
giés de Würzburg, de la Forêt bavaroise et 
du camp de Hof-Moschendorf est arrivé en 
Suisse. Le 25 janvier, on attend un autre train 
avec des enfants réfugiés du Schleswig-Hols-
tein. Ils seront logés dans des familles.» Et 
dans le même cahier: «Fin décembre 1949, 
trente enfants allemands sont logés dans le 
home de repos ‹Fragola›, quelques-uns dans 
les homes ‹Sonnalp› à Goldiwil et à ‹Flüeli› 
et seize à ‹Oberholz›. Des entreprises suisses 
ont fait cadeau de sucreries aux petits hôtes 
pour leur fête de Noël.»

La grande serviabilité 
de la population suisse 

Les historiens allemands Bernd Haunfelder et 
Markus Schmitz ont déjà traité en 2002, avec 
leur livre «Humanität und Diplomatie – Die 
Schweiz in Köln 1940–1949» [Humanisme 
et diplomatie – la Suisse à Cologne 1940–
1949) «l’engagement humanitaire multiple 
et diplomatique de la Suisse dans le Cologne 
des années 1940». C’est surtout la contribu-
tion du «Don suisse aux victimes de la guerre 
et pour apaiser la misère» en Europe qui a été 
honorée. Pour la première fois, on mentionne 
le comportement courageux des diplomates 
suisses pour l’aide aux enfants affamés. Dans 
la deuxième partie du livre, les auteurs dé-
crivent – en citant les rapports consulaires à 
l’attention du Département fédéral des Affai-
res étrangères de Berne – l’engagement exem-

plaire du Consul général de la Suisse à Co-
logne, Franz Rudolf von Weiss. «Cette aide 
humanitaire également très appréciée par le 
chancelier fédéral Adenauer, représente en 
même temps un aspect central de la reprise 
des relations germano-suisses après 1945.»

En 2007 a paru l’excellent livre de Bernd 
Haunfelder «Kinderzüge in die Schweiz – 
Die Deutschlandhilfe des Schweizerischen 
Roten Kreuzes 1946–1956» [Les trains d’en-
fants vers la Suisse – L’aide à l’Allemagne de 
la Croix-Rouge suisse 1946–1956). Ce livre 
contient également un trésor de documents de 
témoins du temps et des photographies im-
pressionnantes. Dans son introduction, Ri-
chard von Weizsäcker a rendu hommage à 
l’engagement de la Suisse: «Le pays auquel 
je me sens lié depuis toujours par mon en-
fance et mon adolescence à Bâle et à Berne, 
a accompli à cette époque de grandes choses. 
[…] Dans de nombreuses villes allemandes 
il y avait des centres du ‹Don suisse› et beau-
coup de personnes âgées se rappelleront les 
distributions de nourriture de notre pays voi-
sin. […] Après la guerre, près de 44 000 en-
fants ont été invités par des parents-hôtes 
pour un séjour de repos de trois mois, en tout 
plus de 181 000 enfants de l’Europe entière – 
un nombre vraiment impressionnant. […] Il 
est important que l’Allemagne se souvienne 
toujours de l’aide considérable de l’étranger 
après 1945.» 

Le 22 juin 2007, la «Neue Zürcher 
Zeitung» a rendu hommage au livre de Haun-
felder: «Ce chapitre de l’aide suisse humani-
taire est presque ignoré par l’historiographie 
allemande. […] Ces transports ferroviaires ne 
représentaient pas seulement un incroyable 
effort logistique dans ce pays entièrement dé-
truit par la guerre; la démonstration de servia-
bilité envers un pays voisin qui peu de temps 
auparavant avait mis la Suisse sous pression 
et l’avait harcelée est un fait remarquable. 
[…] Pour les enfants pâles et souvent mala-
des et traumatisés, c’était un voyage au para-
dis. […] Beaucoup de ces ‹enfants suisses› 
ont gardé le contact avec leur famille d’ac-
cueil, contact qui s’est mué en amitié à vie.»

Faire connaître la substance humanitaire 
de la Suisse et de la Croix-Rouge

Les aperçus impressionnants de la réalité de 
l’époque nous rapprochent de la misère que la 
guerre provoque aujourd’hui chez beaucoup 
d’êtres humains. L’auteur corrige aussi des 
malentendus concernant la neutralité suisse: 
«Même si la neutralité interdisait l’engage-
ment au côté d’un des partis belligérants, le 
modèle connu de la politique étrangère suisse 
n’a pas du tout exclu la responsabilité envers 
l’Europe. Au contraire, neutralité signifi e pour 
la Suisse se montrer solidaire envers l’Europe 
détruite et s’engager pour pallier la misère de 
l’Europe. […] Que la Suisse ait compté parmi 
les premiers pays à apporter son aide à l’Alle-
magne détruite est déjà extraordinaire. Mais 
que la Confédération, proportionnellement 
au nombre de ses habitants – à l’époque envi-

ron 4,3 millions – et à son engagement fi nan-
cier, ait supporté la plus grosse part de tous 
les Etats qui ont soutenu l’Allemagne – relati-
vement même plus que les Etats-Unis – était 
très remarquable.» Haunfelder rappelle dans 
ce contexte d’autres faits qui sont de nos jours 
très souvent passés sous silence: «Le com-
portement de la population suisse avec leur 
aide à l’Allemagne dévastée par la guerre est 
d’autant plus remarquable que les dettes en-
vers la Suisse, non payées par régime nazi in-
solvable après la guerre, étaient de 1,2 mil-
liards de francs, ce qui représente, à la valeur 
actuelle (2007), environ 6 milliards. Par chan-
tage, le ‹Troisième Reich› a toujours profi té 
de la situation diffi cile de la Suisse est s’est 
servi fi nancièrement et matériellement de ce 
pays encerclé. Par conséquent, l’attitude en-
vers l’Allemagne de l’après-guerre était ten-
due. C’est seulement en 1952 que la Suisse et 
l’Allemagne ont négocié un traité d’Etat sti-
pulant que la République fédérale allemande, 
en tant que successeur juridique du ‹Troisième 
Reich›, ne devrait rembourser à la Suisse que 
la moitié de ses dettes.»

En 1954, la République fédérale allemande 
a offi ciellement remercié Berne par la remise 
d’une sculpture avec l’inscription «Don en 
remerciement du peuple allemand».  •

«Mes remerciements vont à la Croix-Rouge suisse 
et mon admiration aux familles suisses»

Le volume-photos «Misère et espoir – des enfants allemands et la Suisse 1946–1956»
par Urs Knoblauch, publiciste dans le domaine culturel, Fruthwilen TG

La Croix-Rouge – 
Conscience de l’humanité

La Croix-Rouge représente la conscience 
de l’humanité. Notre participation à ses 
activités, notre collaboration pour un 
monde social et juste et pour la paix, être 
une partie de l’ensemble, rendent vivant 
notre condition humaine commune.

Toutes les grandes œuvres juridiques, 
de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme, de la Charte des Nations 
Unies au Droit international humanitaire 
contien nent cette aspiration, cette éthi-
que humanitaire. La Suisse, la Confédé-
ration, avec sa riche tradition, en tant 
qu’Etat dépositaire des Conventions de 
Genève, porte une grande responsabilité 
pour la politique de paix. La Suisse neu-
tre, avec l’égalité des citoyens et son équi-
libre social dans la vie communautaire et 
la démocratie directe, est profondément 
reliée aux activités de la Croix-Rouge.

Outre la Croix-Rouge, la Confédéra-
tion possède un grand nombre d’institu-
tions d’entraide étatiques, ecclésiastiques 
et laïques qui font depuis des décennies 
dans le monde entier un travail de coo-
pération et de développement excellent 
et qui encouragent à s’aider soi-même. 
La DDC (Direction du développement et 
de la coopération) en est un exemple. Ce 
comportement social représente la subs-
tance la plus précieuse de la Suisse, elle 
est en même temps une des constantes 
anthropologiques les plus importantes 
dans l’histoire culturelle de l’humanité: 
C’est la nature sociale de l’homme, sa di-
gnité humaine, le principe de l’aide mu-
tuelle et du respect parmi les hommes, 
des qualités qu’on retrouve dans toutes 
les grandes religions du monde. 

Distribution de cadeaux de Noël aux enfants réfugiés de Dachau en 1950. (photo tirée du livre)
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thk. Ceux qui connaissent Jean Ziegler, le 
professeur combatif, actuellement membre 
du Conseil consultatif du Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU à Genève connais-
sent également son éloquence et son intrépi-
dité quand il désigne les malaises et les in-
justices. Il se peut qu’il ne soit pas toujours 
au-delà de toute exagération, attitude qui est 
peut-être liée à la nature de son engagement 
qui mérite pourtant tout notre respect. En sa 
qualité de Rapporteur spécial de l’ONU sur 
le droit à l’alimentation, il s’est non seulement 
fait une renommée au sein des pays en déve-
loppement mais aussi sur le plan internatio-
nal, car c’est grâce à son engagement que les 
nombreuses victimes de la crise alimentaire 
dans les pays pauvres du monde entier ont ob-
tenu une voix au sein de la communauté in-
ternationale. Il fustige aussi bien l’égoïsme 
sans bornes du néo-libéralisme moderne, re-
présenté notamment par l’OMC et la Banque 
mondiale, que le système inhumain qui règne 
en Chine communiste. Partout où les droits 
de l’homme ne sont pas respectés, Jean Zie-
gler élève sa voix.

C’est également le cas dans son récent 
ouvrage intitulé «La haine de l’Occident». 
Il y explique de manière impressionnante 
pourquoi une collaboration fructueuse entre 
le Nord (les pays industrialisés) et le Sud (les 
soi-disant pays en développement) n’a pas 
vraiment été possible jusqu’à nos jours. 

Ceux qui suivent les débats au Conseil des 
droits de l’homme, et qui ont compris avec 
stupeur que la condamnation du gouverne-
ment du Sri Lanka pour de graves violations 

des droits de l’homme face à la minorité ta-
moule a échoué à cause du véto des pays en 
développement, trouveront des réponses dans 
le récent ouvrage de Ziegler. 

L’auteur y expose l’histoire de l’impéria-
lisme des Blancs en remontant jusqu’à l’épo-
que sinistre de la Traite des esclaves. A cette 
époque-là des millions d’Africains furent 
capturés, enlevés à leurs familles et expédiés 
outre-mer. Ceux qui survécurent aux condi-
tions exécrables de ces transports, furent ré-
duits à vivre une vie misérable en tant que 
serfs d’un propriétaire de mine ou d’un grand 
propriétaire terrien, s’il est permis de parler 
de vie. Rares ont été les maîtres d’esclaves 
à éprouver une compassion humaine et à se 
comporter en personnes civilisées.

Aucune excuse des pays industrialisés

La liste de ces humiliations, commises par 
les Blancs, est longue, preuve en est la nature 
des traces que les soi-disant pays développés 
ont laissées en Afrique, en Asie, en Amérique 
latine et ailleurs dans le monde.

La tentative de la Communauté internatio-
nale de soigner ces blessures lors de la Con-
férence internationale de l’ONU sur le ra-
cisme de Durban échoua face à l’arrogance 
du Nord et de l’Occident et aboutit, comme le 
dit l’auteur, «dans le désastre». Les pays vic-
times méritant la réparation des crimes com-
mis dans le passé, se heurtèrent à un Occident 
réfutant toute responsabilité et répondant aux 
revendications des pays victimes avec indi-
gnation et ignorance.

La double morale occidentale 
face aux droits de l’homme

Dans différents chapitres, Ziegler règle ses 
comptes avec différents Etats et leurs crimes 
contre l’humanité, notamment le Royaume 
Uni, l’Allemagne, les Etats-Unis, la France, et 
l’Union européenne. Il ne mâche pas ses mots 
et accuse l’insupportable double morale des 
gouvernements face aux droits de l’homme 
et la manière de les imposer. Le cas de la 
France en dit long. La France ayant sévi ter-
riblement, du temps de l’impérialisme, dans 
les colonies maghrébines, n’a pas pu, jusqu’à 
nos jours, se résoudre à avouer sa culpabilité 
et accepter son devoir de réparations. L’exem-
ple cité par l’auteur quant au président fran-
çais le montre de toute évidence. En 2007, 
à Dakar, Sarkozy a dit devant des centaines 
d’étudiants que le «défi  de l’Afrique consistait 
à faire son entrée dans l’Histoire». Ce qui ne 
veut rien dire d’autre que les pays d’Afrique 
sont eux-mêmes responsables de leur misère. 
En outre il reproche aux Africains: «Voulez-
vous que la faim ne sévisse plus sur le sol afri-

cain? Voulez-vous qu’aucun enfant ne meure 
de faim sur le sol africain? Eh bien, œuvrez 
en vue d’une agriculture autosuffi sante!»

Quiconque connaît un peu la manière de 
l’UE de saper, à l’aide de subventions à l’ex-
portation par exemple, le faible marché afri-
cain ne peut retrouver, dans de telles paroles, 
que l’intention de se moquer des populations 
africaines, attitude à laquelle les pays exploi-
tés par la France et d’autres Etats colonisa-
teurs se sont heurtés depuis des siècles. 

L’auteur critique également sans équi-
voque la politique israélienne et l’attitude 
de l’Occident face aux violations des droits 
de l’homme commises par Israël. Il montre, 
en se référant à différents votes au sein du 
Conseil des droits de l’homme concernant 
les violations des droits de l’homme commi-
ses par Israël et également par d’autres Etats, 
que les pays industrialisés pratiquent le deux 
poids deux mesures. Par principe, ils s’op-
posent à toute résolution visant à condamner 
les transgressions israéliennes, justifi ant leur 
attitude par la présumée partialité des réso-
lutions. Mais quand il s’agit d’une violation 
des droits de l’homme en Asie ou en Afrique, 
la condamnation unanime de l’Occident est 
garantie.

La famine au Biafra

Ziegler montre avec l’exemple de deux Etats, 
le Nigéria et la Bolivie, comment malgré leur 
indépendance formelle les gouvernements 
des deux pays continuent à dépendre par-
tiellement de l’Occident à cause de la cor-
ruption et des engrenages économiques et fi -
nanciers. Ce sont surtout les faits par rapport 
à la Guerre du Biafra des années 60 du siè-
cle passé qui font voir au lecteur la véritable 
toile de fond de cette catastrophe alimentaire 
et humanitaire connue dans le monde entier. 
Après avoir lu le livre de Ziegler, personne ne 
s’étonnera que la responsabilité se trouve du 
côté des Etats occidentaux et de leurs multi-
nationales pétrolières. Voilà une guerre qui 
a duré trente mois, laissant derrière elle près 
de 2 millions de morts ainsi qu’un désastre 
devenu entre-temps le synonyme de la faim 
africaine. 

Bien qu’il s’agisse d’analyses historiques 
et politiques, Ziegler ne perd jamais de vue 
les souffrances individuelles et c’est une qua-
lité indéniable. L’exemple de cette fi llette de 
cinq ans, contrainte par la violence la plus 
brutale à laver la vaisselle dans un restaurant, 
du matin au soir, illustre la situation de dé-
tresse dans laquelle se trouvent les êtres hu-
mains qui vivent les effets des crises, et exige 
en même temps notre compassion liée à l’ap-
pel urgent d’agir. Jean Ziegler termine ce cha-

pitre-là par l’affi rmation bouleversante: «De 
tels enfants esclaves, il y en a des centaines 
de milliers au Nigéria.»

La résistance s’active

Un nouvel espoir, pour la Bolivie, est apparu 
lors de l’élection à la présidence de l’indigène 
Evo Morales. On y assiste à la libération pro-
gressive du joug de l’oppression. Dans ce 
chapitre, Ziegler évoque l’histoire des Con-
quistadors qui, depuis le XVIe siècle, fu-
rent responsables de la misère des indigènes 
d’Amérique latine. Là, comme partout dans le 
monde, les traces des Blancs sont restées vi-
sibles. Le fait que la Bolivie ait donné asile à 
des douzaines d’anciens offi ciers allemand de 
la SS et à d’autres cadres fascistes sans pour-
suite judiciaire et sans intervention des Etats-
Unis bien informés, ouvre un autre chapitre 
sombre de ces Etats corrompus rendus dépen-
dants de l’Occident. 

Mais ce n’est pas seulement la Bolivie qui 
fut victime de cette oppression et de cette ex-
ploitation brutale, mais l’Amérique latine 
toute entière. Dans le chapitre intitulé «La 
fi erté retrouvée» l’auteur décrit à quel point 
les gens avaient repris espoir suite à l’élec-
tion d’Evo Morales, et ceci non seulement 
en Bolivie. Sa réélection avec plus de 60% 
en est la meilleure confi rmation. Selon Zie-
gler, Morales poursuit «une stratégie triple: 
la récupération des mines, des gisements de 
pétrole et des plantations; la lutte contre la 
misère sociale; le démantèlement de l’Etat 
colonial et la mise en place d’un Etat social». 
L’histoire récente nous a appris que ce pro-
gramme constitue un véritable champ miné 
pour Morales. Dans ce contexte, Ziegler rap-
pelle le cas du Premier ministre iranien, Mos-
sadegh, dont le choix de ramener les champs 
pétroliers en propriété de l’Etat lui a coûté 
la vie. Ce n’est que dernièrement que Ba-
rack Obama a confi rmé publiquement que 
ceux qui tiraient les fi celles à l’arrière-plan 
de ce complot de 1953, ne furent rien d’autre 
que les USA et leurs services secrets prépa-
rant ainsi la prise du pouvoir du Chah Réza 
Pahlévi, confi rmation qui n’étonna guère les 
historiens qui le savaient depuis longtemps.

Quiconque désire mieux connaître les ori-
gines de la «haine de l’Occident» ne se pri-
vera pas de la lecture de cet ouvrage de Jean 
Ziegler. Ce livre où l’analyse politique pré-
cise et sans équivoque va de pair avec la com-
passion envers l’être humain, ne répand pas 
de pessimisme malgré toute critique de l’Oc-
cident. Il s’agit tout au contraire, pour nous 
tous, d’un appel clair et net à nous rendre 
compte des origines des problèmes actuels et 
de contribuer à y remédier. •

Le fossé entre le Nord et le Sud ne sera comblé qu’avec honnêteté
Le livre de Jean Ziegler «La haine de l’Occident» 

Nous n’avons toujours rien appris de la crise 
fi nancière et économique. C’est ce que l’ar-
chevêque de Munich et de Freising Rein-
hard Marx a souligné le 17 décembre à Mu-
nich. Le président de la Commission pour 
les questions sociales y a présenté une ana-
lyse d’expert commandée par la Conférence 
épiscopale allemande. Le document s’intitule 
ainsi: «Auf dem Weg aus der Krise» (sur le 
chemin hors de la crise). Ainsi, les évêques 
veulent encourager un débat plus ouvert et 
plus honnête pour surmonter la crise. L’ar-
chevêque déclare dans un entretien avec la 
Münchner Kirchenradio: «J’ai toujours sou-
ligné que la crise doit être un lieu d’appren-
tissage. Elle est un défi  profond pour le rap-
port entre l’économie et la société dans notre 
pays, ainsi qu’au niveau global. La crise est 
un défi , qui selon moi est toujours et encore 
sous-estimée dans son importance et sa di-
mension. Et pour cela je suis d’avis qu’il faut 
continuer et ne pas penser que tout est déjà 
fi ni. Au contraire: nous devons essayer vrai-
ment, à très long terme et en tenant compte 
des pauvres, de prendre des mesures et de ré-
fl échir.» Déjà  à l’assemblée générale à Ham-
bourg, ce printemps, les évêques allemands 
ont souligné que la crise n’était pas seule-
ment une question de stabilité et d’effi cacité 

d’un système économique, mais surtout une 
question de justice. L’expert en éthique so-
ciale Reinhard Marx l’a également souligné 
à Munich:

«Maintenant, nous parlons de la crise 
économique et financière. De même que 
nous connaissons la crise climatique. De 
cette crise, les pays pauvres et les pays en 
développement sont encore plus touchés 
que nous et cela à plus long terme. Et ce 
que nous perdons en argent dans la crise fi -
nancière et économique nous manque évi-
demment aussi pour la lutte renforcée con-
tre la crise alimentaire. La famine dans le 
monde entier et la pauvreté ont en effet 
augmenté. Nous sommes confrontés à des 
défi s. La crise fi nancière et économique li-
mite nos possibilités d’intervention à cause 
de la montagne de dettes qui s’est empilée. 
Celle-ci doit être diminuée le plus vite pos-
sible, autrement les autres crises seront en-
core plus diffi ciles à surmonter. Et les pau-
vres devront en supporter les conséquences 
encore plus que nous.» 

Selon Marx, c’est surtout dans ce con-
texte que l’Eglise s’est chargée du thème de 
la crise économique et fi nancière. Au fond, 
l’Eglise s’occupe des gens, surtout de ceux 
dont l’existence et l’avenir sont en danger. 

L’attitude à adopter face à la crise fait donc 
appel à chacun de travailler en vue d’un équi-
libre entre l’intérêt personnel et le bien com-
mun, et ne pas sous-estimer la responsabilité 
individuelle dans le maintien de l’ordre éco-
nomique. Mais est-ce que cet appel portera 
ses fruits?

Reinhard Marx: «Je crains déjà qu’on 
passe trop vite à l’ordre du jour. Nous allons 
le constater, si nous arrivons à créer des con-
ditions générales pour les marchés fi nanciers 
par exemple dans le débat sur les primes ou 
dans la discussion au niveau mondial. Nous 
sommes loin d’en être au point que j’atten-
dais, lorsque la crise a éclaté l’automne der-
nier. Sur ce point, nous avons besoin de tels 
encouragements et de telles interpellations, 
pour que nous n’arrêtions pas de tirer des le-
çons de la crise et par conséquent ne passions 
pas trop vite à l’ordre du jour.»

Selon Reinhard Marx la déclaration n’est 
pas une lettre pastorale des évêques, mais une 
recommandation des experts, approuvée et fé-
licitée par la Conférence épiscopale. On es-
père que cela conduira à des débats publics 
et que ce sera un soutien. Le secrétaire géné-
ral Hermann Gröhe (CDU) a déjà apprécié le 
document de la Conférence épiscopale alle-
mande «Auf dem Weg aus der Krise» concer-

nant la crise fi nancière, comme une «contribu-
tion extrêmement précieuse à la discussion». 
Il offre des points de repère importants pour 
la politique et l’économie et devrait trouver 
beaucoup de lecteurs – «non seulement en 
poli tique, mais aussi dans les bureaux de la 
direction de l’économie allemande». •
Source: Radio Vatican du 18/12/09

L’archevêque Reinhard Marx: 
«Il faut apprendre davantage de la crise fi nancière»
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