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La campagne présidentielle puis l’élection 
du président des Etats-Unis Barack Obama 
ont amené, dans le monde, de nombreuses 
personnes amèrement déçues par 8 années 
de gouvernement George W. Bush à trou-
ver dans les deux mots slogans d’Obama – 
«change» (changement) et «hope» (espoir) 
– la promesse d’un monde meilleur. A cela 
s’ajoute le fait que pour la première fois dans 
l’histoire, un Afro-américain, c’est-à-dire un 
membre d’un groupe de population qui avait 
été défavorisé pendant des siècles, s’est pré-
senté et a été élu.

Cependant ces promesses suffi ront-elles à 
améliorer le monde dans lequel nous vivons? 
N’est-il pas urgent, quelques semaines avant 
son entrée en fonctions, de marquer un temps 
d’arrêt, de regarder sincèrement en arrière et 
de nous demander à quels défi s le monde va 
devoir faire face ces prochains mois et ces 
prochaines années. Que faut-il faire pour que 
la situation s’améliore? 

Nous ne pouvons pas abandonner cette 
question essentielle aux think tanks des gran-
des puissances, des partis et des lobbys car 
il faut supposer, malheureusement, qu’ils 
s’intéressent généralement moins au bien 
commun qu’aux intérêts de leurs commandi-
taires et de leurs fi nanciers.

Or le droit international est valable pour 
tous et doit être respecté par tous. A notre 
époque d’armes de destruction massive nu-
cléaires, biologiques, chimiques et autres, la 
raison du plus fort doit, au niveau interna-
tional, faire place au droit, sinon l’existence 
même de l’humanité sera menacée.

Les crimes de guerre, la détresse et la 
misère que le monde a subis au cours des 
dernières années au nom de la «démocratie» 
nécessitent une réparation qui ne peut abou-
tir que si toutes les cultures se respectent mu-
tuellement. C’est uniquement sur cette base 
que les peuples du monde pourront créer des 
structures fondées sur l’égalité et dans le-
squelles chaque peuple sera libre d’organiser 
et de développer son économie et sa culture 
ainsi que de coopérer au plan international.

Personne ne peut ni ne doit dire qu’il 
connaît la solution aux problèmes à régler, 
mais il existe des débuts d’approche. On y 
trouve des principes pour la recherche d’un 
nouveau système économique qui, dans le 
contexte de l’actuelle crise fi nancière, ont 
été proposés de divers côtés, par exemple par 
des économies importantes comme celles du 
Japon, de la Chine et de la Russie.

Dans son discours sur l’état de la nation 
du 5 novembre, jour de l’élection d’Obama, 
le président russe Medvedev a montré que le 

monde n’est plus disposé à accepter qu’une 
seule grande puissance détermine un unique 
mode de vie et un unique système économi-
que. Au début de son discours, il a établi un 
parallèle entre la guerre en Géorgie, qui a 
été imposée à la Russie, et la crise fi nancière 
mondiale. Pour Medvedev, il est nécessaire 
de créer des mécanismes destinés à bloquer 
les décisions erronées, égoïstes et parfois tout 
simplement dangereuses de quelques mem-
bres de la communauté internationale. En 
effet, aussi bien la crise du Caucase que la 
crise fi nancière sont la conséquence de la po-
litique menée par le gouvernement améri-
cain fondée sur des décisions unilatérales et 
ne supportant aucune critique.

Toujours selon Medvedev, après l’effon-
drement de l’Union soviétique, la conviction 
des dirigeants américains que leur politique 
était incontestablement la seule qui soit juste 
a conduit à de très graves erreurs de calcul. La 
crise fi nancière mondiale résulte du fait que 
les Etats-Unis ont négligé de prendre leurs 
décisions en concertation avec les autres ac-
teurs des marchés globaux et qu’ils ont perdu 
tout sens de la mesure.

A la fi n de son discours, le président russe 
est revenu sur ses réfl exions initiales. Il a ré-
clamé un nouveau système sécuritaire mon-
dial ainsi qu’une nouvelle architecture fi nan-
cière et a présenté des suggestions à ce sujet: 
renforcer les fondements juridiques des re-
lations internationales afi n que les prin cipes 
universellement reconnus du droit interna-
tional déterminent les règles du jeu dans 
l’arène internationale; créer un système in-
ternational multipolaire; se mettre d’accord 
sur des procédures diplomatiques univer-
selles visant à résoudre les crises; engager 
un dialogue international afi n de mettre au 
point le plus vite possible les règles d’un 
système fi nancier mondial libéré de l’actuel 
monopole américain. (Le discours complet 

est documenté dans Horizons et débats no 
50 du 15/12/08.)

Medvedev n’est pas le seul à réfl échir séri-
eusement à l’avenir de la politique mondiale. 
Dans un ouvrage paru récemment, «Le Défi  
asiatique» (Fayard, 2008), Kishore Mahbu-
bani montre que les Etats asiatiques ne sont 
plus disposés à se soumettre à l’occident, 
qu’ils agissent dans le monde avec de plus en 
plus d’assurance, qu’ils ont leur propre idée 
du monde de demain et qu’ils n’acceptent 
plus l’hypocrisie que l’occident manifeste 
dans ses exigences concernant la démocratie 
et les droits humains. 

Nous autres Européens devons apprendre à 
écouter attentivement les nombreuses autres 
voix dans le monde et comprendre que le 
principe de l’égalité des droits implique que 
nous ne pouvons plus revendiquer le droit à 
la conduite spirituelle du monde.

Cela ne veut pas dire que nous man-
quions de critères fondamentaux. En 1945, 
après des années de lutte et sous la pres-
sion d’expériences amères, de nombreux 
représentants des Etats du monde ont créé 
l’Organisation des Nations Unies et se sont 
imposé des règles énoncées dans la Charte 
des Nations Unies. Nous devons nous souve-
nir que celle-ci stipule que les membres des 
Nations Unies sont «résolus à préserver les 
générations futures du fl éau de la guerre» et 
«à proclamer à nouveau [leur] foi dans les 
droits fondamentaux de l’homme, dans la di-
gnité et la valeur de la personne humaine, 
dans l’égalité des droits des hommes et des 
femmes ainsi que des nations, grandes et pe-
tites».

Les Nations Unies se sont fi xé les objec-
tifs suivants:
 Maintenir la paix et la sécurité internatio-

nales et à cette fi n: prendre des mesures 
collectives effi caces en vue de prévenir et 
d’écarter les menaces à la paix et de répri-

•

mer tout acte d’agression ou autre rupture 
de la paix, et réaliser, par des moyens pa-
cifi ques, conformément aux principes de 
la justice et du droit international, l’ajus-
tement ou le règlement de différends ou 
de situations, de caractère international, 
susceptibles de mener à une rupture de la 
paix; 

 Développer entre les nations des relations 
amicales fondées sur le respect du prin-
cipe de l’égalité de droits des peuples et 
de leur droit à disposer d’eux-mêmes, et 
prendre toutes autres mesures propres à 
consolider la paix du monde;

 Réaliser la coopération internationale en 
résolvant les problèmes internationaux 
d’ordre économique, social, intellectuel ou 
humanitaire, en développant et en encou-
rageant le respect des droits de l’homme 
et des libertés fondamen tales pour tous, 

•

•

Obama et les projets 
de guerre néoconservateurs 
pour le Proche-Orient
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Réfl exions à l’aube de la nouvelle année

Demandons-nous de quoi les habitants de la planète 
ont vraiment besoin et comment nous allons organiser l’avenir

par Karl Müller

Vassaux et tributaires

«Ses vassaux et ses tributaires, dont cer-
tains poussent les marques d’allégeance 
jusqu’à souhaiter des liens encore plus 
étroits avec Washington, sont répartis 
sur l’ensemble des continents.» (cf. carte 
p. 48: «La suprématie mondiale améri-
caine»). (p. 47)

Exercice apparemment consensuel 
de l’hégémonie américaine

«La domination culturelle des Etats-Unis a 
jusqu’à présent été un aspect sous-estimé 
de sa puissance globale.» [...] Elle «crée 
un contexte propice à l’exercice indirect 
et apparemment consensuel de l’hégé-
monie américaine». (p. 51/53)

«Qui gouverne l’Europe de 
l’Est domine le heartland»

«Qui gouverne le heartland (cœur conti-
nental) domine l’île-monde;
Qui gouverne l’île-monde domine le 
monde.» (p.66)

L’Europe – tête de pont 
géostratégique des Etats-Unis

«Surtout, l’Europe est la tête de pont 
géostratégique fondamentale de l’Amé-
rique.[...] L’Alliance atlantique lui per-
met d’exercer une infl uence politique et 

d’avoir un poids militaire directement sur 
le continent.[...] Si l’Europe s’élargissait, 
cela accroîtrait automatiquement l’in-
fl uence directe des Etats-Unis.» (p. 88)

L’Europe de l’Ouest et l’Europe 
centrale – protectorats américains

«Pour le dire sans détour, l’Europe de 
l’Ouest reste dans une large mesure un 
protectorat américain et ses Etats rappel-
lent ce qu’étaient jadis les vassaux et les 
tributaires des anciens empires.» (p. 88)

Manipuler les acteurs 
sur l’échiquier eurasien

«La longévité et la stabilité de la supré-
matie américaine sur le monde dépen-
dront entièrement de la façon dont ils 
manipuleront ou sauront satisfaire les 
principaux acteurs géostratégiques pré-
sents sur l’échiquier eurasien et dont ils 
parviendront à gérer les pivots géopoliti-
ques clés de cette région.» (p. 250)
«A l’image de la stratégie du jeu d’échecs, 
les responsables de la politique interna-
tionale américaine doivent avoir plu-
sieurs coups d’avance en tête, de manière 
à prévoir les contre-attaques possibles.» 
(p. 253)
«A court terme, il y va de l’intérêt des 
Etats-Unis de consolider et de préserver le 
pluralisme géopolitique qui prévaut sur la 

carte d’Eurasie. Par le biais de manœuvres 
politiques et de manipulations, on pourra 
ainsi prévenir l’émergence d’une coalition 
hostile.» (p. 253)

Zbigniew Brzezinski: Le grand échiquier – 
L’Amérique et le reste du monde. 1997. 

ISBN 2-227-13519-0. 
Version originale: The Grand Chessboard. 

American Primary and Its Geostrategic 
Imperatives. New York 1997.

Zbigniew Brzezinski a été conseiller à la sécurité du 
président Carter entre 1977 et 1981. A la suite il 
a été professeur de politique étrangère des Etats-
Unis à l’Université Johns Hopkins de Baltimore et 
conseiller au Center for Strategic and International 
Studies (CSIS) à Washington D.C.

Le plan Brzezinski

ISBN : 978-2-213-63752-5
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sans distinctions de race, de sexe, de lan-
gue ou de religion; 

 Etre un centre où s’harmonisent les efforts 
des nations vers ces fi ns communes.

Aujourd’hui, 60 ans plus tard, ces objectifs 
sont loin d’être réalisés et les responsables 
sont avant tout les Etats-Unis qui n’ont pas 
voulu jusqu’ici soumettre leur politique à ces 
principes. Ils ne l’ont pas fait au cours des 
décennies qui ont suivi la Seconde Guerre 
mondiale et encore moins depuis la fi n de la 
guerre froide, il y a 18 ans, années de men-
songes d’Etat et d’une politique de puissance 
foulant aux pieds le droit international.
Il y a eu le mensonge sur les soldats irakiens 
censés retirer des prématurés de leurs cou-
veuses, mensonge destiné à mieux justifi er la 
guerre du Golfe de 1991, les mensonges des-
tinés à justifi er la guerre en Yougoslavie (cf. 
Jörg Becker, Mira Beham, Operation Bal-
kan: Werbung für Krieg und Tod, 2. Aufl age, 
Nomos, 2008), le mensonge du 11-Septembre 
visant à justifi er la guerre en Afghanistan en 
2001, opération planifi ée depuis longtemps, le 
mensonge sur les armes de destruction mas-
sive destiné à justifi er la guerre du Golfe de 
2003 et le mensonge du gouvernement amé-
ricain consistant à prétendre qu’il cherche à 
améliorer la situation des Palestiniens alors 
qu’en même temps le lobby pro-israélien (cf. 
John J. Mearsheimer, Stephen M. Walt , Le 
lobby pro-israélien et la politique étrangère 
américaine, la Découverte, 2007) ne cesse 
d’exercer son infl uence et que, par exemple, 
on fait pression sur le gouvernement égyptien 
pour qu’il maintienne fermée la frontière avec 
la bande de Gaza afi n que les Palestiniens 
continuent d’y végéter et d’y souffrir comme 
dans un ghetto («Neue Zürcher Zeitung» du 
20/12/08).

La politique américaine a versé beau-
coup de sang, elle a commis une quantité 
énorme de crimes de guerre et de crimes 
contre l’humanité et même là où elle exerce 
un «soft power», on constate un système de 
soumission et d’exploitation inhumain qui 
glisse imperceptiblement vers l’assassinat in-
dividuel ou de masse. D’anciennes personnes 
de l’intérieur comme John Perkins (cf. Les 
confessions d’un assassin fi nancier. Révéla-
tions sur la manipulation des économies du 
monde par les Etats-Unis, Ariane, 2005 ou 
L’histoire secrète de l’Empire américain. As-
sassins fi nanciers, chacals et la vérité sur la 
corruption à l’échelle globale, Alterre Editi-
ons, 2008) l’ont bien montré.

Il apparaît clairement que les violations du 
droit international commises par la politique 
américaine vont au-delà des intérêts du com-
plexe militaro-industriel. Elles sont dues à une 
rapacité sans bornes et à la quête de supréma-
tie de très puissants milieux fi nanciers amé-
ricains et autres qui tentent non seulement de 
contrôler le système fi nancier mondial mais 
qui ont mis le grappin sur l’économie réelle 
et ne reculent devant aucun crime pour parve-

•

nir à leurs fi ns. Leur stratégie vise à s’assurer 
la domination fi nancière mondiale. Dans son 
livre «La stratégie du choc. Montée d’un ca-
pitalisme du désastre» (Actes Sud, 2008), 
Naomi Klein l’a démontré pour de nombreux 
pays qui ont subi guerres et catastrophes: le 
but unique était de faire régner un capitalisme 
sauvage de la pire espèce.

Et il ne faut pas se leurrer: la population 
américaine elle-même est touchée ou va 
l’être. Aux Etats-Unis, 40 millions de per-
sonnes souffrent de la faim, des centaines de 
milliers d’anciens combattants sont tombés 
gravement malades des suites de la guerre, 
de l’utilisation illégale des armes à l’uranium 
en Irak, en Yougoslavie, en Afghanistan, tout 
comme les habitants de ces pays mais les po-
litiques et l’Etat ne se préoccupent pas du 
sort de ces victimes américaines. On est prêt 
à sacrifi er des milliers de compatriotes. Les 
doutes sur la version offi cielle des événe-
ments du 11 septembre 2001 sont de plus en 
plus solides.

Les pays d’Europe qui se sont associés à 
la politique américaine ou ont élaboré leurs 
propres projets dans le sillage des Etats-Unis 
sont également concernés; la nouvelle Alle-
magne, par exemple qui, depuis 1990, s’est 
détournée de nombreux acquis positifs de la 
RFA et de la RDA si bien qu’aujourd’hui, il 
y dans le monde non seulement de plus en 
plus d’engagements militaires mais de plus 
en plus de misère sociale, de plus en plus 
d’enfants qui souffrent de la pauvreté, voire 
de la faim.

Des députés au Bundestag allemand ont 
même qualifi é d’«incendiaires» les milieux 
responsables de la crise fi nancière mondiale. 
Mais cela a l’air presque anodin en regard du 
mal qui a été fait dans le monde entier.

Et maintenant, allons-nous oublier et 
nous satisfaire de la promesse de «change-
ment» et d’«espoir», de celle du «nouveau vi-

WTC 7

«Quand on se plonge dans ce sujet, on 
s’aperçoit d’emblée qu’il y a un grand 
débat planétaire autour de ce qui s’est 
réellement passé le 11 septembre 2001. 
L’information que nous avons n’est pas 
très précise. Ce qui pose question dans 
ce rapport de 600 pages est que la troi-
sième tour qui s’est effondrée ce jour là, 
n’est même pas mentionnée. La commis-
sion ne parle que de l’effondrement de 
deux tours, les «Twin Towers». Alors qu’il 
y a une troisième tour, haute de 170 mè-
tres, qui s’est effondrée; la tour appelée 
WTC 7. On parle d’un petit incendie dans 
son cas. J’ai parlé avec des professeurs 
qui connaissent bien la structure des bâ-
timents; ils disent qu’un petit incendie ne 
peut pas détruire une structure d’une pa-
reille dimension.»

Source: Entretien avec Daniele Ganser, 
réalisé par Silvia Cattori. «La stratégie de 

la tension – Le terrorisme non revendiqué 

de l’OTAN». www.danieleganser.ch/as-
sets/fi les/Inhalte/Interviews/Zeitungsin-

terviews/pdf_06/GanserInterviewVoltaire
net29dez06.pdf 

«Cet avion n’a pas 
pu passer par ce trou»

«Une de mes activités dans l’armée était 
la surveillance de l’interprétation des 
images pour les divisions scientifi ques 
et techniques des Services secrets pen-
dant la guerre froide. Je mesurais des 
pièces d’équipement soviétique. C’était 
ma tâche. Je regarde le trou dans le Pen-
tagone. Et je regarde la taille d’un avion 
censé avoir touché le Pentagone. Et je me 
dis: «Cet – avion – n’a – pas – pu – passer 
– par – ce – trou.» Mais alors, qu’est-ce 
qui a touché le Pentagone? Où est l’en-
gin? Qu’est-ce qui se passe ici?»

Source: Général de division Stubblebine, 
United States Army Intelligence and Se-
curity Command de 1981 à 1984; http://

de.youtube.com/watch?v=-9CNToaP2Ew

«Seule une crise – réelle ou supposée – 
peut produire des changements. Lors-
qu’elle se produit, les mesures à prendre 
dépendent des idées alors en vigueur. 
Telle est, me semble-t-il, notre vérita-
ble fonction: trouver des solutions de re-
change aux politiques existantes et les 
entretenir jusqu’à ce que des notions po-
litiquement impossibles deviennent poli-
tiquement inévitables.»

Source: Milton Friedman, 
Capitalisme et liberté. In: Naomi Klein, 

La stratégie du choc, p. 15

«Le genre de crise que Friedman avait en 
tête était une crise économique et non 
militaire. Il avait compris que, en temps 
normal, les travailleurs veulent des em-
plois et des augmentations de salaire, les 
propriétaires revendiquent des impôts 
peu élevés et une régulation réduite au 
minimum, et que c’est aux politiciens qu’il 
incombe d’établir un équilibre entre ces 
forces contradictoires. En revanche, lors-
que survient une crise économique suffi -
samment grave – dépréciation marquée 
d’une devise, effondrement du marché, 

forte récession –, tout vole en éclats, et 
les dirigeants sont libre de faire le né-
cessaire (ou ce qu’ils considèrent comme 
tel) pour résoudre la crise dans laquelle 
est plongé le pays. Les crises sont, d’une 
certaine façon, les zones franches de la 
démocratie – des «moments vacants» au 
cours desquels les règles habituelles tou-
chant le consentement et le consensus ne 
semblent pas s’appliquer.» 

Source: Naomi 
Klein, La stra-
tégie du choc – 
la montée d’un 
capitalisme du 
désastre, 2008, 
p. 174, ISBN 
978-2-7427-
7544-6 

«Les crises sont, d’une certaine façon, les zones franches de la démocratie»

Après des mois de courses ardues et 
amères et un combat impitoyable, Ba-
rack Obama a vaincu sa rivale impression-
nante, Hillary Clinton. 

Et Obama, qu’a-t-il fait en premier 
après son étonnante victoire? Il a couru à 
l’assemblée du lobby d’Israël (AIPAC) et 
a prononcé un discours qui a battu tous 
les records de servilité et de basse fl atte-
rie. [...]

La basse fl atterie d’Obama devant le 
lobby israélien est facile à déceler et res-
sort plus que les efforts semblables des 
autres candidats. 

Pourquoi? Parce que son succès ver-
tigineux aux élections primaires est dû 
uniquement et exclusivement à ses pro-
messes d’apporter un changement, un 
«change», c’est-à-dire de mettre un 
terme aux pratiques infâmes de Washing-
ton et de remplacer le vieux cynique par 
une jeune personne courageuse qui ne 
trahirait pas ses principes.

Et voilà! La toute première chose qu’il 
entreprend après sa nomination assurée 
par son parti: il compromet ses principes. 
Et comment!

Eh bien, il a promis de protéger la sé-
curité d’Israël par tous les moyens. C’est 
la coutume. Eh bien, il a prononcé de 
sombres menaces contre l’Iran bien qu’il 
ait promis de rencontrer le dirigeant ira-
nien et de résoudre tous les problèmes 
d’une manière pacifi que. Eh bien, il a pro-
mis de ramener nos trois soldats capturés, 
(par erreur, il croit que les trois sont des 
prisonniers du Hezbollah – cette erreur 
montre d’ailleurs que ses connaissances 
de nos affaires sont très superfi cielles).

Mais, sa déclaration sur Jérusalem dé-
passe toutes les bornes. Il n’est pas exa-
géré de l’appeler un scandale.

Aucun Palestinien, aucun Arabe, aucun 
musulman ne fera la paix avec Israël, si le 
Haram-al-Sharif (appelé aussi Esplanade 
des mosquées), l’un des trois lieux les 
plus sacrés de l’Islam et le symbole préé-
minent du nationalisme palestinien, n’est 
pas mis sous l’autorité palestinienne. 
C’est un des problèmes-clés du confl it. 
C’est précisément pour cette raison que 
la conférence de Camp David a été an-
nulée bien que l’ancien Premier ministre 
Ehud Barak ait été prêt à partager Jéru-
salem, et n’importe comment. 

Aujourd’hui, Obama arrive et va cher-
cher à la décharge le slogan rabâché du 
«Jérusalem non partagé, capitale d’Israël 
pour l’éternité». Depuis Camp David, tous 
les gouvernements israéliens ont compris 
que ce mantra est un obstacle insurmon-
table pour un processus de paix. C’est 
pourquoi il a disparu de l’arsenal des slo-
gans offi ciels – en silence, presque en se-
cret. Seule la droite israélienne (et juive 
américaine) y tient, et cela pour le même 
motif, afi n d’étouffer dans l’œuf toute 
chance de paix qui nécessiterait un dé-
montage des colonies. [...]

Je suis sûr en tout cas d’une chose: les 
déclarations d’Obama à la conférence de 
l’AIPAC sont très, très mauvaises pour la 
paix. Et ce qui est mauvais pour la paix, 
l’est aussi pour Israël, pour le monde et 
pour le peuple palestinien.

Source: Uri Avnery. No, I Can’t! 
http://zope.gush-shalom.org/home/en/

channels/avnery/1212871846

«Obama a battu tous les records de servilité»

Avec le vote de finances rectificatives 
pour l’année fi scale 2008 et pour le cré-
dit relais (H.R. 2642/P.L. 110-252) pour 
l’année fi scale 2009 du 30 juin 2008, le 
Congrès des Etats-Unis a donné son ac-
cord pour des dépenses de 864 milliards 
de dollars pour des engagements militai-
res, la sécurisation des bases militaires, la 
reconstruction, l’assistance, les coûts des 
ambassades des USA et pour le système 
de santé des vétérans, suite aux trois 
opérations commencées le 11 septembre 
2001: Operation Enduring Freedom (OEF) 
contre l’Afghanistan et d’autres opéra-
tions de la guerre contre le terrorisme, 
Operation Noble Eagle (ONE) pour l’amé-
lioration de la sécurité des bases militai-
res et Operation Iraqi Freedom (OIF). 

Cette somme de 864 milliards de dol-
lars couvre toutes les dépenses relatives 
à la guerre depuis l’année fi scale 2001 en 
partie jusqu’à 2009, pour des livraisons 
de tiers, pour le budget normal moyen et 
les dépenses courantes. Le service de re-
cherche du Congrès des USA estime que 
657 milliards de dollars (76%) en sont dé-

pensés pour l’Irak, 173 milliards de dollars 
(20%) pour l’Afghanistan et 28 milliards 
(3%) pour l’amélioration de la sécurité 
des bases militaires, l’utilisation de 5 mil-
liards de dollars ne pouvant pas être vé-
rifi ée. Environ 94% des moyens vont au 
ministère de la Défense, 6% sont utili-
sés pour les programmes d’assistance 
et les ambassades des USA et moins de 
1% pour les vétérans. En juillet 2008, les 
mensualités du ministère de la Défense 
seulement pour des contrats de tiers et 
des coûts du personnel s’élevaient à envi-
ron 12,3 milliards de dollars, y compris 9,9 
milliards de dollars pour l’Irak et 2,4 mil-
liards de dollars pour l’Afghanistan.

Source: Congressional Research Service, 
Report for Congress, Order Code RL33110 

du 15/10/08. 

Avec les 657 milliards de dollars déboursé 
pour la guerre en Irak 10 777 823 insti-
tuteurs auraient pu être payés aux USA 
pendant une année, ou bien on aurait pu 
construire 5 103 740 logements sociaux.

Source: www.nationalpriorities.org

Les coûts de la guerre depuis le 11 septembre 2001 (chiffres offi ciels)

Source: Naomi 
Klein, La stra-
tégie du choc – 
la montée d’un 
capitalisme du 
désastre, 2008, 
p. 174, ISBN 
978-2-7427-
7544-6 
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sage» de la politique américaine dont parle 
celui qui tire les fi celles derrière Obama, Zbi-
gniew Brzezinski, auteur du livre «Le grand 
échiquier. L’Amérique et le reste du monde» 
(Hachette littératures, 2000) et de la nature 
inchangée de cette effroyable puissance? 

Brzezinski vient d’écrire une suite: «Se-
cond Chance: Three Presidents and the Cri-
sis of American Superpower» (The Perseus 
Books Group, 2008), dans laquelle il évoque 
les «erreurs» des 20 dernières années pen-
dant lesquelles les Etats-Unis ont perdu la 
face dans le monde et n’ont plus été ca pables 
de pratiquer leur politique de suprématie mon-

diale sans rencontrer contestations et obsta-
cles, ce qui peut et doit changer grâce à un 
«nouveau visage»!

Ce qu’on apprend sur l’équipe entourant le 
nouveau président des Etats-Unis est égale-
ment alarmant. Horizons et débats en a parlé 
dans des numéros précédents (cf. Paul Craig 
Roberts, Obama a trompé ses électeurs en 
choisissant ses conseillers, no 47 du 24/11/08 
et Michel Chossudovsky, Les artisans de la 
débâcle économique continuent leur besogne 
au sein du gouvernement Obama, no 49 du 
8/12/08).

On peut prévoir dès maintenant que cette 
équipe ne va rien apporter de bon au monde 
tant qu’Obama ne réalisera pas une véritable 
coupure et ne basera pas sa politique de re-

lations internationales sur le droit interna-
tional ainsi que sur la Charte des Nations 
Unies, et ne poursuivra pas systématique-
ment tous les crimes de guerre et les crimes 
contre l’humanité commis par les gouver-
nements précédents (dont ceux des pré-
sidents Clinton et Bush père), tant qu’il 
ne travaillera pas à l’élaboration d’un sy-
stème fi nancier et économique mondial de-
stiné à répondre aux besoins des hommes et 
non à satisfaire l’avidité d’un petit nombre 
d’individus.

De quoi l’humanité a-t-elle besoin? Quels 
sont les problèmes auxquels nous devons 
réfl échir ensemble et apporter des solutions 
satisfaisantes? 

Avant tout, il faut cesser immédiatement 
de tuer sur cette planète. «La paix n’est 
pas tout mais sans elle, rien n’est pos-
sible», a déclaré très justement l’ancien 
chancelier fédéral allemand et prix Nobel 
de la paix Willy Brandt. Il faut à nouveau 
condamner la guerre. Les responsab-
les des guerres d’agression doivent faire 
l’objet de poursuites pénales. Les dom-
mages occasionnés doivent être réparés 
dans la mesure du possible et les infra-
structures détruites doivent être recon-
struites. Les proches des innocents tués 
doivent être indemnisés.
Il faut respecter l’égalité de droits et la 
souveraineté de tous les Etats. Cette sou-
veraineté implique également ce que sti-
pule l’article premier du Pacte internatio-
nal des droits civils et politique de 1966: 
«1. Tous les peuples ont le droit de dis-
poser d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, 
ils déterminent librement leur statut poli-
tique et assurent librement leur dévelop-
pement économique, social et culturel. 
2. Pour atteindre leurs fi ns, tous les peup-
les peuvent disposer librement de leurs 
richesses et de leurs ressources naturel-
les, sans préjudice des obligations qui 
découlent de la coopération économique 
internationale, fondée sur le principe de 
l‘intérêt mutuel, et du droit internatio-
nal. En aucun cas, un peuple ne pourra 
être privé de ses propres moyens de sub-
sistance.» 
Comment réaliser un système économi-
que et fi nancier global qui fasse que plus 

•

•

•

personne dans le monde ne vive dans la 
pauvreté ni ne souffre de la faim?
Sur cette planète, un milliard de per-
sonnes souffrant de la faim et 2 milli-
ards – c’est-à-dire 1/3 de l’humanité – 
vivant avec moins de 2 dollars par jour 
sont comme une tumeur dans notre cons-
cience à tous. Comment faire pour que 
tous les habitants de la Terre aient un 
toit, suffi samment d’eau et de nourriture 
et soient à l’abri des persécutions et de 
l’oppression?
Que faut-il faire pour que tous les 
hommes jouissent pleinement de leur 
droit aux meilleurs soins médicaux pos-
sibles et pour que des millions de person-
nes cessent de souffrir et de mourir de 
maladies faciles à guérir et d’épidémies 
évitables?
Comment faire pour mettre fi n à toutes les 
formes de colonialisme et d’impérialisme 
afi n que les gouvernements, les Etats et 
les hommes jouissent des mêmes droits, 
se traitent mutuellement d’égal à égal, 
concluent honnêtement tous les traités 
nécessaires et soient obligés de renoncer 
à l’usage de la force?
Comment pouvons-nous apprendre que 
nous ne sommes pas seulement là pour 
agir sur la nature mais que nous en fai-
sons partie, que nous avons une respon-
sabilité à son égard, à l’égard de ses ri-
chesses ainsi qu’envers les générations 
futures? 
Comment ouvrir à tous les enfants et 
à tous les jeunes l’accès à la meilleure 
éducation possible afi n qu’ils aient de 
bonnes perspectives d’avenir? Comment 
mettre un frein à la privatisation du sy-
stème éducatif qui accentue les inégali-
tés sociales?
Que faire pour que la dignité de l’homme 
soit mieux respectée et que chacun trouve 
un sens authentique à sa vie afi n de re-
noncer à l’égoïsme et apporte sa contri-
bution au bien commun?

Autant de questions auxquelles on ne peut 
pas répondre du jour au lendemain. Mais si 
nous ne commençons pas à y réfl échir ensem-
ble dans notre pays et ailleurs dans le monde, 
nous passerons à côté du changement radical 
nécessaire et de l’occasion qui s’offre à nous 
de réaliser notre humanité. •

•

•

•

•

•

•

De nombreux Américains, de nombreuses 
personnes dans le monde croient que la po-
litique d’Obama va être aux antipodes de 
celle du gouvernement Bush. Or à voir les 
per sonnes qu’Obama a désignées récem-
ment, on se demande dans quelle mesure le 
nouveau président est un néoconservateur. 
Certes, il ne ressemble pas à cent pour cent 
à McCain mais il appartient à cette ten-
dance.

Alors qu’avant son élection, très peu de né-
oconservateurs, comme Ken Adelman, sou-
tenaient Obama, ils sont maintenant nom-
breux à être enthousiasmés par ses choix. 
Comme l’écrit le néoconservateur Max Boot, 
«je dois reconnaître que je suis sidéré par ces 
nominations, dont la plupart auraient aussi 
bien pu venir de McCain». David Brooks est 
presque aussi euphorique: «Croyez-moi, j’es-
saie de ne pas m’associer à la puissante oba-
mania qui déferle sur la haute bourgeoisie 
côtière, mais les choix ont été exception-
nels. Les événements des deux dernières se-
maines devraient rassurer tous ceux qui crai-
gnaient qu’Obama virerait à gauche ou allait 
s’automutiler en raison de son inexpérience. 
Il se prépare à un départ qui justifi e presque 
l’énorme battage médiatique.» Richard Perle 
se dit «soulagé»: «Contrairement à ce à quoi 
on pouvait s’attendre, je ne crois pas qu’il va y 
avoir beaucoup de changements». La néocon-
servatrice Mona Charen écrit: «La supersti-
tion m’interdit presque de commenter les no-
minations effectuées jusqu’ici par le président 
élu Obama. La nouvelle a été tellement bien 
accueillie que j’hésite à la commenter de peur 
de rompre le charme.»1

Le journaliste Robert Dreyfuss fait remar-
quer que le gouvernement Obama ne prati-
quera probablement pas la même politique 
irakienne que les néoconservateurs, qu’il 
va retirer des troupes avec le temps (disons: 
peut-être), qu’il n’aura pas recours à la rhé-
torique belliqueuse de l’administration Bush 
et qu’il coopérera mieux avec la commun-
auté internationale. Cependant, aujourd’hui, 
la question principale des néoconservateurs 
et d’Israël est l’Iran. Or le gouvernement 
d’Obama se montre très belliqueux à l’égard 
de l’Iran. Que l’on se souvienne qu’Hillary 
Clinton a déclaré qu’il faudrait le détruire 
s’il attaquait Israël. Dreyfuss écrit: «En ce 
qui concerne l’Iran, il est bien trop tôt pour 
renvoyer les faucons. Ils agissent à coup sûr 
à l’écart des allées du pouvoir mais ils ont 
plus d’amis dans le camp Obama que ne le 
croient la plupart des gens. Plusieurs con-
seillers importants d’Obama – notamment 
Tony Lake, Susan Rice, future ambassad-
rice à l’ONU, Tom Daschle, Dennis Ross, 
de même que des faucons démocrates infl u-
ents comme Richard Holbrooke, proches du 
vice-président élu Joe Biden ou de la Secré-
taire d’Etat désignée Hillary Clinton – ont 
fait cause commune avec les faucons va-t-
en-guerre du Washington Institute for Near 
East Policy (WINEP), de l’American Enter-
prise Institute (AEI) et d’autres instituts par-
tisans de la force.»2 Dreyfuss montre que ces 
individus continuent d’être proches des néo-
conservateurs: «Les organisations comme 
le WINEP, l’AIPAC (American Israel Pu-
blic Affairs Committee), l’AEI, le BPC (Bi-
partisan Policy Center) et l’UANI (United 
Against Nuclear Iran) estiment avoir pour 

mission d’entraîner les Etats-Unis dans une 
épreuve de force avec l’Iran. Ne minimisez 
pas leur importance. Ceux qui croient qu’une 
telle confrontation serait inconcevable sous 
le président Obama devraient demander à 
Tony Lake, Susan Rice, Dennis Ross, Tom 
Daschle et Richard Holbrooke s’ils sont 
d’accord, et si c’est le cas, pourquoi ils con-
tinuent de copiner avec les faucons néo-con-
servateurs.»2

Je pense qu’en fait, les néoconserva-
teurs ont réussi à convaincre de leurs idées 
le courant dominant malgré le fi asco irakien. 
Obama va-t-il choisir de faire la guerre à 
l’Iran? Bien que cela ne soit pas absolument 
certain, l’hypothèse n’est pas exclue. 

Voici un scénario possible: Le gouver-
nement Obama va probablement se con-
centrer tout d’abord presque totalement sur 
l’économie et reléguer au second plan la 
politique étrangère. Quand tous les plans 
de sauvetage et les incitations commer-
ciales et fi nancières auront échoué à relan-
cer l’économie, il sera alors temps de jouer 
la carte de la guerre.

La persistance de la mauvaise situation 
économique pourrait inciter à détourner 
l’attention des problèmes intérieurs pour la 
diriger vers les guerres à l’extérieur. Obama, 
qui a l’image d’un homme de paix, aura une 
plus grande crédibilité que Bush ou McCain 
auprès du peuple américain pour adopter 
une politique dure envers l’Iran, en parti-
culier après avoir tenté des efforts diploma-
tiques sans offrir de contrepartie substantielle 
à l’Iran.

Obama sera alors poussé dans cette di-
rection par les néoconservateurs hors de son 

gouvernement et les faucons au sein de celui-
ci.

Une fois que la diplomatie aura échoué, 
des mesures plus dures seront envisagées 
comme étant la seule alternative face à un 
ennemi prétendument intransigeant. Des me-
sures comme un blocus maritime provoquer-
ont probablement un confl it militaire qui ju-
stifi era le bombardement de l’Iran. La réponse 
iranienne aux efforts faits pour empêcher la 
navigation dans le golfe Persique entraînera 
une escalade vers une guerre de plus grande 
ampleur. •
1  http://townhall.com/columnists/MonaCharen/

2008/12/02pinch_me_am_I_dreaming
2 http://www.antiwar.com/engelhardt/

?articleid=13847 
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Trois millions d’enfants 
directement menacés

«Trois millions d’enfants ont été directe-
ment menacés par les bombardements 
arbitraires des agresseurs de l’OTAN. De-
puis le début de l’agression, beaucoup 
d’enfants ont été blessés et tués. Presque 
250 000 enfants réfugiés des anciennes 
républiques yougoslaves, la Croatie et la 
Bosnie-Herzégovine, qui avaient trouvé 
un refuge dans la République fédérale 
de Yougoslavie, ont été encore une fois 
exposés aux horreurs de la guerre. De-
puis le début de l’agression, les enfants 
n’ont pas la possibilité d’aller à l’école, et 
on estime que presque 100 000 enfants 
ne pourrons pas commencer l’école cet 
automne parce que de nombreuses éco-
les de la maternelle et du primaire ont été 
détruites par les bombes de l’OTAN.»

Source: Yugoslav Daily Survey, no 2402, 
Special Issue, 8/6/1999

(Traduction Horizons et débats)

Doug Rokke* demande 
que les victimes de la guerre 

soient indemnisées

Les armes à l’UA utilisées par le passé et 
actuellement, les composants radioactifs 
du matériel américain et étranger détruit 
et les matériels radioactifs industriels, 

médicaux et de recherche ont engendré 
une contamination inacceptable. Aussi 
faut-il procéder à la décontamination de-
mandée par l’U.S. Army Regulation 700-
48. Elle devrait inclure celle de tous les 
matériels radioactifs résultant d’opéra-
tions militaires. [...] En conclusion, le Pré-
sident des Etats-Unis George W. Bush, le 
Premier ministre britannique Tony Blair 
et le Premier ministre israélien Ehud Ol-
mert doivent reconnaître qu’ils sont res-
ponsables de l’utilisation délibérée de 
munitions à l’UA illégales – leurs propres 
«bombes sales» – qui causent des dom-
mages sanitaires et environnementaux.

Ces trois hommes politiques devraient 
ordonner:
1.  des soins médicaux pour toutes les vic-

times,
2.  une décontamination complète de 

l’environnement,
3.  l’arrêt immédiat de toutes mesures de 

représailles à l’encontre de ceux d’en-
tre nous qui réclament le respect des 
directives relatives aux soins médicaux 
et à la décontamination, 

4.  l’arrêt de l’utilisation des munitions à 
l’UA que les Nations Unies ont décla-
rées illégales.

Source: www.uruknet.info du 24/7/06
(Traduction Horizons et débats)

* Doug Rokke a été directeur de l’US-Army 
Depleted Uranium Project. 
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hd. En octobre dernier, le Rapport sur l’agri-
culture mondiale, qui est d’une importance 
capitale pour la solution du problème de l’ali-
mentation au niveau mondial, a été présenté 
à Berne, au cours d’une manifestation orga-
nisée par SWISSAID, Pain pour le prochain, 
Greenpeace et l’Union suisse des paysans (cf. 
«Horizons et débats» n° 44 du 3/11/08). Ce 
rapport propose un changement fondamental 
dans la politique agricole: abandon de l’agro-
industrie au profit de petites structures pay-
sannes, qui devraient être encouragées de ma-
nière ciblée. «Horizons et débats» a parlé, en 
marge de la rencontre, avec l’un des auteurs 
principaux du rapport publié en 2008, le Pro-
fesseur Hans Hurni de l’ Université de Berne, 
sur ses expériences et une démarche intelli-
gente pour trouver une solution au problème 
de l’alimentation à l’échelle mondiale.

Horizons et débats: Professeur Hurni, quelle 
serait d’après vous la solution au problème 
de l’alimentation à l’échelle mondiale? Et 
quelle importance accordez-vous au Rapport 
sur l’agriculture mondiale?
Hans Hurni: Ce Rapport sur l’agriculture 
mondiale est en fait une «révolution» en com-
paraison de tous les rapports sur l’agriculture 
qu’il a pu y avoir. C’est la première fois qu’un 
tel rapport n’a pas été réalisé par des experts 
institutionnels, mais avec la participation très 
large de gens du Nord et du Sud, dont la moi-
tié de femmes. C’était un véritable mélange 
mondial de représentants très divers de la re-
cherche et du développement agronomiques. 
Les agronomes n’étaient pas en majorité. 
Beaucoup plus d’experts forestiers, de géo-
graphes, de spécialistes des sols et de l’eau 
ou encore de la pêche étaient associés, ainsi 
que des représentants de paysans et de pay-
sannes et de nombreuses Organisations non-
gouvernementales (ONG).

La nouveauté résidait donc dans la com-
position de ce groupe. Et le résultat a aussi 
été différent. On attendait des recommanda-
tions de développement de la recherche dans 
des domaines clé, dont le génie génétique et 
la modernisation de l’agriculture. Au lieu de 
cela, nous avons dit dans nos conclusions que 
les petits paysans sont importants et qu’il est 
possible d’augmenter énormément la produc-
tivité de l’agriculture paysanne mais aussi ses 
autres fonctions.

Bien sûr, c’est un fait que la production de 
beaucoup de petits paysans, globalement, est 
encore relativement basse. Mais ils n’ont pas 
recours aux engrais et aux pesticides, seule-
ment à leur propre travail.

Nous affirmons qu’avec des conseils et 
un soutien appropriés, mais aussi par la re-
cherche, on peut obtenir, aujourd’hui déjà, de 
plus hauts rendements pour les variétés exis-
tantes, qui sont en général bien adaptées.

L’agriculture biologique nécessite certes 
aussi un travail de sélection – on le sait de-
puis longtemps –, mais elle a par exemple 
aussi besoin de combinaisons appropriées de  
plantes qui puissent pousser ensemble et ne 
pas se gêner mutuellement. Mais on peut 
améliorer notablement les connaissances 
dans ce domaine, si la recherche s’oriente 
dans cette direction. On n’a pas besoin pour 
cela d’une recherche de pointe travaillant 
aux transformations du matériel génétique, 
mais d’une recherche qui améliore les pos-
sibilités existantes par des combinaisons ap-
propriées de cultures et pourrait ainsi tripler 
sans gros problèmes la productivité d’un hec-

tare – c’est-à-dire une surface de 100 mètres 
sur 100, ce qui correspond environ à la terre 
que possède souvent une famille de petits pa-
ysans actuellement –, de 1 à 3 tonnes de ren-
dement de céréales.

Actuellement, les rendements sont en gé-
néral bas, en particulier sur les terrains en 
pente, où s’ajoute la dégradation des sols, 
par érosion ou par pollution chimique ou 
biologique. Mais là, on peut apporter beau-
coup d’améliorations en prenant des mesures 
appropriées pour une utilisation durable des  
terres, avec des petites terrasses, des haies et 
des labours parallèles aux pentes. On peut à 
moindre frais là aussi stabiliser la base de res-
sources et ainsi augmenter les rendements.

Nous pensons que rien qu’avec cela, la 
production mondiale peut sans problème être 
maintenue et même augmentée, comme cela 
a été le cas pour l’agriculture bio. Il ne s’agit 
pas que plus de paysans fassent la même 
chose mais que des combinaisons appro-
priées de produits soient cultivées sur les ex-
ploitations.

Si les petits paysans avaient des rendements 
multipliés par deux ou par trois, ils pour-
raient en somme vendre une partie pour l’ali-
mentation de la population des villes?
Exactement. Il s’agit de permettre aux fa-
milles une production d’excédents, qui leur 
fait défaut aujourd’hui. La vente de ces ex-
cédents leur procurerait l’argent dont elles 
ont un besoin pressant, pour construire des  
écoles dans leurs communautés, acheminer 
l’eau, bref améliorer leurs infrastructures. 
Elles ne peuvent pas se contenter de comp-
ter sur l’Etat, dans les pays pauvres, l’Etat 
ne s’occupe généralement pas des petits pay-
sans. Ceux-ci doivent donc s’équiper et inves-
tir eux-mêmes avec le produit de leurs ventes. 
Mais naturellement, là aussi la politique doit 
suivre. Dans beaucoup de pays en développe-
ment, l’argent n’est pas réinvesti là où sont les 
contribuables. Les impôts et taxes sont col-
lectés, centralisés et réutilisés pour d’autres 
choses que pour les besoins des ruraux, en 
général pour les villes. Mais si on organise 
cela de manière plus décentralisée, la popu-
lation rurale peut aussi en profiter; cette évo-
lution est en cours, car les gouvernements 
commencent à saisir cela. Ainsi les commu-
nes rurales commencent à être autorisées à 
administrer et à investir elles-mêmes les re-
venus fiscaux.

Et si les paysans deviennent plus produc-
tifs, ils peuvent réinvestir, aussi bien dans 

leur exploitation que dans les structures com-
munes au niveau de leur communauté.

Avez-vous un exemple de cette coopération 
des gouvernements?
Oui, bien sûr. Le Pôle de recherche nationale 
(PRN) Nord-Sud, que je dirige, a des parte-
nariats de recherche dans 37 pays, où plus de 
400 chercheurs travaillent sur ces thèmes.

C’est une recherche de terrain?
Il y a aussi une recherche de terrain. Et sur-
tout 70% des étudiants sont originaires des 
pays avec lesquels nous coopérons, ce qui 
veut dire qu’ils ne viennent pas en Suisse pour 
effectuer des recherches sur nos problèmes. 
Nous appelons cela coopération de recherche 
en développement. Nous recevons depuis 7 
ans de l’argent du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique (FNS) et de la Direc-
tion du développement et de la coopération 
(DDC) pour entreprendre de telles recher-
ches, et nous avons pour cela créé un consor-
tium en Suisse. Par exemple l’Institut tropical 
suisse travaille sur des projets internationaux 
de santé comme le combat contre la mala-
ria et la tuberculose. Puis il y a les Genevois 
qui s’intéressent surtout aux problèmes liés à 
la gouvernance, comment on peut conduire 
de meilleures politiques, où sont les conflits 
etc. Ensuite nous avons avec Swisspeace une 
coopération dans le domaine de la recherche 
sur la paix et les conflits. L’Université de Zu-
rich, elle, travaille sur l’organisation du mode 
de vie, le Livelihood: comment les paysans 
et paysannes, et d’autres groupes organisent 
leur vie. Et enfin l’Université de Berne se con-
sacre principalement aux problèmes d’envi-
ronnement et de développement, autrement 
dit à l’utilisation durable des sols, de l’eau et 
de la végétation, à la protection de la nature et 
au développement régional, donc aussi rural. 

Dans l’ensemble, ce programme de recher-
che et de formation fonctionne très bien; il dure 
depuis plus de sept ans et il est programmé sur 
douze ans. Il y a beaucoup de gens du Tiers 
Monde, qui constituent la majorité des cher-
cheurs. Et nous les formons chez eux, pas chez 
nous. C’est une nouvelle manière de coopérer 
dans le domaine de la recherche et je pourrais 
vous donner des centaines d’exemples de la 
manière dont ça marche.

Dans quels pays les gouvernements ont-ils 
cette prise de conscience forte qui les fait 
coopérer étroitement avec vous?
Aussi étonnant que cela puisse paraître, en 
fait dans tous les pays. Ces gouvernements 
ont réagi très positivement à notre initiative. 
Ils ont dit: «Ce n’est pas colonial, là nous 
avons vraiment un échange dans le domaine 
de la recherche. De vous nous prenons les as-
pects modernes que vous pouvez offrir, par 
exemple l’informatique et la manière de tra-
vailler avec, et de nous vous recevez le savoir, 
surtout le savoir local, et nos scientifiques  
peuvent donc se former de manière optimale». 
Il n’y a aucun cas de scientifique formé par 
nous qui serait resté en Suisse après un séjour 

ici. Ils retournent tous chez eux, parce qu’ils 
se sont spécialisés sur leur pays.

Et ils trouvent un sens à leur vie là-bas, ils 
peuvent exercer une influence sur le cours 
des choses?
Tout à fait. La plupart deviennent, une fois di-
plômés, enseignants d’université et enseignent 
à leurs bachelors et masters en prenant des 
exemples de leur propre pays. C’est toujours 
un avantage. On apprend ainsi de soi pour 
soi. Les gens qui sont formés peuvent ensuite 
utiliser cette formation pour eux-mêmes. De 
notre côté, notre démarche consiste à injecter 
nos propres expériences.

Bien sûr, cela ne suffit pas à empêcher 
les grands conflits internationaux. Quand 
l’Ethiopie et l’Erythrée se font la guerre, 
nous ne pouvons que regarder, comme tout 
le monde. Comme la plupart des Ethiopiens 
et des Erythréens, qui ne sont pas non plus 
d’accord.

Mais ailleurs, nous pouvons être d’un 
grand secours, par exemple en Bolivie, à pro-
pos du conflit entre parcs naturels et popula-
tion locale, où les parcs naturels avaient une 
tendance à exclure les gens et à les expulser; 
nous avons montré que les paysannes et les 
paysans entretiennent les paysages culturels 
et par là contribuent de fait à la biodiversité, 
qu’ils ne font pas que détruire. Quand on 
confie la tutelle de ces territoires protégés à 
ces gens et qu’on leur laisse administrer eux-
mêmes les parcs naturels, c’est un nouveau 
modèle de protection de la nature qui appa-
raît, et cela fait aujourd’hui en Bolivie l’objet 
d’un débat. Mais quand par exemple des pro-
blèmes politiques surgissent entre la popula-
tion riche hispanophone et les Indios, nous 
sommes tout aussi désarmés, là nous ne pou-
vons pas intervenir, pas même avec la recher-
che pour la paix.

Comment le Rapport sur l’agriculture mon-
diale a-t-il été reçu par la communauté in-
ternationale?
Du côté des gouvernements, vous savez qu’en-
viron 60 Etats ont déjà signé ce rapport et dé-
claré qu’ils le soutenaient. Quelques Etats, 
peu nombreux, ne l’ont pas signé. Certains 
ont ratifié, avec des réserves, ce que je trouve 
une bonne chose. On ne peut pas toujours être 
d’accord sur tout, par exemple sur les OGM, 
que ces Etats ne voulaient pas voir juger né-
gativement. Nous n’avons pas dit «Non», mais 
simplement «attention, attention, attention», 
rien de plus. Notre exigence était non pas que 
l’on interdise la recherche dans ce domaine, 
mais qu’on l’accompagne de manière très pru-
dente. Et accompagner signifie ne pas faire 
immédiatement des essais de plein champ, 
mais d’abord en laboratoire, jusqu’à ce qu’on 
soit sûr que le produit se comporte comme 
une variété naturelle. Mais même cette exi-
gence était apparemment trop drastique. 

Pouvez-vous décrire plus précisément votre 
démarche de recherche transdisciplinaire 
en relation avec le Rapport sur l’agriculture 
mondiale?
Pour nous la recherche commence comme ça: 
dans une région, dans un village, nous rencon-
trons d’abord les gens, avec divers scientifi-
ques, représentantes et représentants, pendant 
peut-être une semaine, pour parler ensem-
ble des problèmes. Sur les possibles causes de 
ces problèmes, sur les possibles solutions à y 

Rapport sur l’agriculture mondiale: 

La fin de l’approche coloniale
«Et soudain apparaissent des solutions que quelqu’un tout seul n’aurait pas pu trouver, mais la communauté, oui .»

Interview du professeur Hans Hurni, Université de Berne

Hans Hurni est professeur de géographie à 
l’Université de Berne et l’un des principaux 
auteurs du Rapport sur l’agriculture mon-
diale paru en 2008. En outre, il est directeur 
du Pôle de recherche nationale (PRN) Nord-
Sud du Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS) et de la Direction du déve-
loppement et de la coopération (DDC) de la 
Confédération suisse. Le PRN Nord-Sud a été 
établi pour encourager une approche trans-
disciplinaire dans la recherche scientifique 
pour le développement durable et anime 
un réseau mondial de 400 chercheurs œu-
vrant dans 140 pays.

ef. Le nombre de personnes touchées par la famine a augmenté de 40 millions par 
rapport à l’année dernière. En décembre 2008, le chiffre sinistre des affamés dans 
le monde est de 963 millions. Chaque année environ 11 millions d’enfants meurent 
avant d’atteindre l’âge de cinq ans. 25’000 personnes, dont 13’000 enfants, meurent 
chaque jour de sous-nutrition. Du fait de la crise financière et de l’augmentation des 
prix des produits alimentaires, ces chiffres ne font qu’augmenter. 

Ce n’est pas une fatalité. Aucun habitant de la planète ne devrait souffrir de fa-
mine, s’il y avait une volonté politique d’en finir avec le problème de la faim. Le Pape 
Benoît XVI souligne qu’il y a sur terre suffisamment de moyens et de ressources pour 
nourrir tout le monde.

Paysans du Bumthang en train de butter des pommes de terre selon une tech-
nique simple, développée grâce à une aide suisse. (photo Walter Roder)
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apporter. Quand il y a de l’érosion, qu’est-ce 
qu’on peut faire? Qui provoque l’érosion? Est-
ce que c’est celui qui fait pâturer son bétail en 
haut de la montagne ou est-ce celui qui cultive 
des champs au pied de celle-ci? Et nous avons 
constaté que les gens ont un savoir très précis. 
Ils peuvent dire avec exactitude d’où vient l’eau, 
ils s’y connaissent. Et on tombe donc d’accord 
sur ce qu’on veut examiner de plus près.

Puis, en général, un ou une scientifi-
que, seul ou avec d’autres, s’attelle au projet  
scientifique, étudie les problèmes et teste des 
solutions expérimentales. Cela peut durer deux, 
trois ans. Puis on retourne aux gens, on les in-
vite et on leur explique ce qu’on a trouvé en 
tant que scientifique. Commence alors la né-
gociation. Ils disent: «Non, ça ne va pas, pour 
telle ou telle raison», ou bien: «Oui, ça mar-
che, c’est une bonne idée». Parfois nous réus-
sissons, parfois non. Cela conduit à la phase 
suivante du projet, c’est un processus d’aller-
retour entre recherche et échange.

C’est en fait de la recherche-action, non?
Oui, mais la recherche-action était exclusi-
vement axée sur l’opinion des paysannes et 
paysans, alors que, là, nous faisons entrer 
en ligne de compte, dès le départ, notre opi-
nion, car tout ce que les paysans pensent n’est 
pas forcément juste. Ils ont aussi une opinion 
toute faite, influencée par leur environne-
ment, mais nous, de notre côté, avons peut-
être de nouvelles connaissances ou alors, il 
y a soudain d’autres acteurs, qui ont d’autres 
opinions. Alors peut-être se disent-ils: «Ah! 
Bonne idée, essayons ça». Nous incluons alors 
aussi ces points de vue. Ainsi les groupes, les 
réseaux grandissent, et soudain apparaissent 
des solutions que quelqu’un tout seul n’aurait 
pas pu trouver, mais la communauté, oui. 

C’est une démarche fascinante. Elle pourrait 
être utilisée pour tous les problèmes, s’il y 
avait la volonté politique de le faire, pour le 
bien commun. Au fond, c’est une démarche 
de bas en haut.
Nous appelons ça «transdisciplinaire». L’impor-
tant c’est de donner aux chercheurs un peu de 
calme pour pouvoir se consacrer à leur recherche. 
Dans leur bureau, dans leur labo ou en essais. 
Car les meilleures idées sont d’abord seulement 
dans la tête, puis on peut les communiquer. On 
ne peut pas tout faire de manière participative.

Pas de solutions rapides, donc.
Sûrement pas, car la pensée sur le long terme 
est assez importante. Par exemple, je travaille 

depuis 35 ans sur les terrasses en Ethiopie. 
Tout le monde me demande: «Mais qu’est-
ce que tu recherches?» Je réponds toujours: 
tu n’as pas idée de la difficulté à convaincre 
un paysan d’investir cent journées de travail 
supplémentaires sur sa terre, sans gain immé-
diat. Il ne dispose pas de ce temps de travail, 
et il n’a pas la force de le fournir. Et le but de 
notre recherche est donc de trouver le moyen 
pour que le paysan puisse obtenir un maxi-
mum de résultats avec un minimum d’efforts. 
Nous avons donc développé des méthodes que 
nous avons mises en œuvre avec les paysans 
sur leurs champs et observées pendant plus 
de 20 ans. L’expérience a commencé ainsi: le 
paysan, en labourant, laisse une bande non la-
bourée tous les cinq mètres. Au lieu de cons-
truire des terrasses, il a juste laissé ces bandes. 
L’érosion s’est donc sédimentée à ces endroits, 
parce que l’eau de ruissellement est un peu 
freinée et cela a contribué à la formation de 
talus toujours plus hauts. Et au bout de 20 ans, 
ce sont de véritables terrasses toute prêtes, et 
le paysan n’a eu qu’une chose à faire, veiller à 
ce que le bétail ne mange pas l’intégralité de la 
couverture végétale. Cela lui donne déjà assez 
de travail. Et de telles choses, ça ne s’invente 
pas. On doit être constamment sur le qui-vive, 
à l’écoute.

Cette année est l’Année internationale de la 
pomme de terre. Pouvez-vous nous en dire 
deux mots, en relation avec le Rapport sur 
l’agriculture?
La pomme de terre est bien sûr une plante 
excellente, pour produire un aliment de base, 
qui a des rendements supérieurs aux céréales. 
Dans la plupart des pays, qui avaient jusqu’ici 
des céréales, et ça a été aussi le cas en Europe, 
la substitution n’est pas rapide. Une terre à cé-
réales va peut-être prendre 40 ou 50 ans pour 
se transformer en terre à patates. Mai c’est 
ce qui se passe aujourd’hui. On produit et on 
consomme de plus en plus de patates, com-
binées avec des céréales. En Afrique aussi, 
dans les terres d’altitude, on cultive toujours 
plus de patates. Cela donne évidemment im-
médiatement un rendement dix fois supérieur 
à celui des céréales. Les pommes de terre ont 
certes une valeur un peu moindre que celle 
des céréales, il faut donc voir ce qu’on peut 
produire en complément, par exemples des lé-
gumes et des légumineuses. Mais la patate est 
un merveilleux fruit des champs, qu’on peut 
utiliser aussi dans des territoires sinistrés. •

(Traduit par Fausto Giudice, http://www.tlaxcala.es)

ef. /ksh. En raison de son importance mon-
diale pour la lutte contre la pauvreté et le 
combat contre la faim, les Nations Unies 
ont déclaré l’an 2008 comme l’Année inter-
nationale de la pomme de terre. C’était le 
gouvernement du Pérou qui l’avait proposé, 
où, il y a 8000 ans, dans la région du lac 
Titicaca, à 3800 m d’altitude, les premières 
pommes de terre ont été plantées. Dans le 
seul Pérou, on cultive encore aujourd’hui 
environ 2700 sortes traditionnelles de  
pommes de terre. La résolution de l’ONU 
pour l’Année internationale de la pomme de 
terre fait observer que la pomme de terre 
comme aliment de base prend un rôle pri-
mordial dans l’alimentation de la popula-

tion mondiale. Des centaines de milliers 
d’êtres humains dans les pays en voie de dé-
veloppement se trouvent face à une crise à 
cause de la hausse massive des prix des ali-
ments de base. Les prix du riz ont presque 
doublé au cours de cette année et le prix 
du blé a augmenté rapidement. Le prix des 
pommes de terre par contre est resté stable.  
 La pomme de terre est cultivée jusqu’à 
présent dans plus de 125 pays du monde. La 
survie de centaines de millions d’hommes 
dans les pays en voie de développement dé-
pend aujourd’hui de la pomme de terre. La 
Chine est mondialement le plus grand pro-
ducteur de pommes de terre avec plus de 70 
millions de tonnes par an. Plus de la moitié 

de la récolte de pommes de terre mondiale 
provient des pays en voie de développement.  
 La pomme de terre est la plus im-
portante plante à tubercule du monde. 
Elle est pour des centaines de millions  
d’hommes la plus importante source d’hy-
drates de carbone. La pomme de terre est au 
quatrième rang des aliments de base dans 
le monde – après le riz, le blé et le maïs.  
 La pomme de terre pousse aussi dans 
des conditions climatiques dures, aussi 
bien à 4000 m d’altitude dans le haut pla-
teau des Andes que dans les plaines sub-
tropicales de l’Inde. Les pommes de terre 
sont riches, en calcium et en vitamine C et 
son peu de protéine est d’excellente qua-

lité: une seule pomme de terre de taille 
moyenne contient environ la moitié du be-
soin quotidien d’un adulte en vitamine C. 
Cuite, elle contient plus de protéines que le 
maïs et presque le double de calcium. Dans 
les tropiques, les pommes de terre peuvent 
être récoltées 50 jours après leur planta-
tion. Les pommes de terre contribuent de 
façon essentielle à la santé comme pour-
voyeurs en calories et en valeur nutritive.  
 La Suisse soutient depuis bien des an-
nées, dans plusieurs pays en voie de déve-
loppement, la culture de la pomme de terre 
et des projets de commercialisation, et elle 
contribue ainsi de façon décisive à la lutte 
contre la faim et la pauvreté.

2008 – l’Année internationale de la pomme de terre

Le secteur de la pomme de terre est en pleine 
évolution. Jusqu’au début des années 90, la 
plupart des pommes de terre étaient culti-
vées et consommées en Europe, en Améri-
que du Nord et dans les pays de l’Ex-Union 
Soviétique. Depuis lors, la production et la 
demande de pommes de terre ont enregistré 
une forte croissance en Asie, en Afrique et en 
Amérique latine, où la production est passée 
de moins de 30 millions de tonnes au début 
des années 60 à plus de 165 millions de ton-
nes en 2007. En 2005, pour la première fois, 
la production de la pomme de terre du monde 
en développement a dépassé celle du monde 
développé. La Chine est devenue le premier 
producteur mondial de pommes de terre, et 
quasiment un tiers de tous les tubercules sont 
désormais récoltés en Chine et en Inde.

Le monde de la pomme de terre – un trésor enfoui
Principaux producteurs  

de pommes de terre, 2007  
(en tonnes)

Chine 72 040 000
Féd. de Russie 36 784 200
Inde 26 280 000
Etats-Unis 20 373 267
Ukraine 19 102 300
Pologne 11 643 769
Allemagne 11 604 500
Bélarus  8 743 976
Pays-Bas  7 200 000
France  6 271 000

Source : FAOSTAT

Production mondiale de pommes de terre, 1991-2007 
Source: FAOSTAT

1991 1995 1999 2003 2007

pays développés 183 177 165 161 160

pays en développement 85 108 135 152 160

monde 268 286 301 313 325

Production de pommes de terre en millions de tonnes

Les problèmes qui se posent aux êtres hu-
mains dans le monde entier dans le domaine 
de l’alimentation sont graves et leur solution 
nous met devant de grands défis politiques 
et économiques. Un point de départ orienté 
vers l’avenir pour résoudre ces problèmes se 
montre dans le Rapport sur l’agriculture mon-
diale supposant que les structures d’agricul-
ture paysanne sont «la meilleure garantie de 
la sécurité alimentaire locale et de la souve-
raineté alimentaire nationale et régionale». 
Depuis un certain temps, beaucoup d’orga-
nisations d’entraide considèrent justement le 
renforcement des structures de l’agriculture 
paysanne comme point de départ de leur tra-
vail. Ainsi la Fondation suisse pour la coopé-
ration au développement (Swissaid), qui est 
active de manière bénéfique déjà depuis 1948 
dans la coopération au développement dans 
neuf pays. A ce sujet le rapport suivant d’un 
responsable de Swissaid de Virgen de las Nie-
ves au pied des Andes (Equateur) à propos de 
l’année de la pomme de terre de l’ONU: 

«Grâce à la culture de variétés tradition-
nelles de pommes de terre, des paysans équa-
toriens vivant au pied des Andes se libèrent 
d’anciennes dépendances et redeviennent 
maîtres de leur alimentation. [...]

Sur l’une des petites parcelles, on nous 
montre comment planter des pommes de 
terre. Sur une autre, juste à côté, comment 
les récolter. Toutes les phases intermédiaires 
sont également présentées: labourage du sol à 
la main, ajout d’engrais naturels et arrachage 
des plants. En exclusivité pour notre caméra, 
les villageois tissent un «troje», un récipi-
ent en corde, paille et herbe dans lequel les  
pommes de terre peuvent être stockées pen-
dant des mois à l’abri des intempéries et de 
la sécheresse. 

Quel est le rapport avec Swissaid? Ces 
campesinos ne perpétuent-ils pas simplement 

ce que leurs ancêtres font depuis des siècles 
au pied des Andes? Oui et non. Pendant plu-
sieurs décennies, ces petits paysans ont été 
contraints d’utiliser de nouvelles variétés is-
sues de semences sélectionnées. Pour que les 
promesses de rendement accru soient tenues, 
ils ont dû utiliser des engrais chimiques, des 
herbicides et des insecticides. Les nouvelles 
variétés étaient plus vulnérables à des con-
ditions climatiques extrêmes, fréquentes à 
une altitude de plus de 3000 m. En outre, 
ces pommes de terre étaient plus difficiles 
à conserver. Les paysans ont commencé à 
s’appauvrir, car la méthode était coûteuse. 

Un nouvel espoir naît 

C’est alors qu’ils entendent parler de Swissaid. 
Après avoir analysé la situation, notre fonda-
tion et la commune parviennent à la conclu-
sion suivante: le meilleur moyen d’avancer est 
de revenir en arrière. Les paysans ont repris 
leurs anciennes variétés, dont certaines résis-
tent au gel et peuvent être cultivées jusqu’à 
4200 m d’altitude. Ils ont recommencé à uti-
liser de l’engrais organique, des déchets végé-
taux et le fumier des animaux domestiques. 
Ils se sont remis à cultiver différentes sortes 
de pommes de terre. 

Aujourd’hui, Washington Cuji, respon-
sable de l’agriculture au village, est en 
mesure de nous présenter 20 variétés de  
pommes de terre issues de plants bio, tou-
tes cultivées dans la commune et de qualité 
irréprochable. Grâce à la diversification, le  
risque de mauvaise récolte est nettement di-
minué. L’argent peut être utilisé pour d’autres 
besoins urgents et n’est plus consacré exclu-
sivement à l’alimentation. Lentement mais 
sûrement, les habitants de Virgen de las Nie-
ves s’ouvrent à de nouvelles perspectives.» • 

Source: Edition du Monde de Swissaid, janvier 2008

Swissaid: «Un tubercule a poussé contre la faim»

pays développés

pays en développement

monde

pays développés pays en développement
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Ces 40 dernières années, le partenariat 
entre le Bhoutan et la Suisse a joué un rôle 
important dans le processus de dévelop-
pement engagé dans ce royaume monta-
gneux. Les attentes du Bhoutan à l’égard 
de la Suisse comme source d’expériences 
et de technologies ont été d’autant plus 
élevées que les deux pays se ressemblent 
par leur taille, leur absence de littoral 
et leurs reliefs. La contribution suisse au 
processus de développement fut particu-
lièrement marquée et visible dans les an-
nées 70 et 80 alors que les autres bailleurs 
de fonds, l’Inde exceptée, ne s’étaient pas 
encore établis dans le pays. 

La première contribution helvétique 
dans le secteur de la pomme de terre 
au Bhoutan débute avec l’introduction 
de nouvelles variétés ainsi que l’adapta-
tion des méthodes de production et de 
la culture des plants. La pomme de terre 
a eu un impact exceptionnel sur les res-
sources des paysans de montagne. Pen-

dant les années 70, la superficie sous cul-
tures de pommes de terre augmenta de 
10 à 20% par année. En 2007, elle s’élevait 
à 3800 ha contre 760 ha en 1970. Si l’on 
évalue la valeur d’un hectare à CHF 5000, 
la culture de la pomme de terre contri-
bue à hauteur de CHF 19 millions – soit 
env. 2% – au produit intérieur brut (PIB) 
du Bhoutan. Ce résultat remarquable est 
principalement dû à l’initiative des pay-
sans. Il n’aurait néanmoins pas été possi-
ble sans l’introduction de variétés moder-
nes, l’appui à la production des plants et 
au marketing. La variété la plus utilisée 
ces 30 dernières années, la nommée Dési-
rée, fut introduite et promue par le par-
tenariat Suisse–Bhoutan, ce qui lui valut 
sur place le nom de « Swiss Red». 

L’impact de la pomme de terre  
sur la pauvreté et la nutrition

La pomme de terre est principalement 
cultivée par de petits paysans dont la sur-

face cultivée est inférieure à la moyenne 
nationale de 2 ha. Elle contribue dès lors 
à augmenter le revenu de la population la 
plus démunie du Bhoutan. Pour de nom-
breux ménages, la pomme de terre cons-
titue la plus importante source de revenus 
en espèces. Grâce à l’augmentation de la 
consommation de pommes de terre et du 
revenu – lequel permet l’achat d’autres 
aliments de base –, le partenariat Suisse - 
Bhoutan a contribué de manière significa-
tive à l’amélioration de la nutrition. 

Au vu des barrières sociales et culturel-
les, les changements dans la consomma-
tion de la pomme de terre peuvent être 
qualifiés de remarquables. On relèvera 
également que contrairement à d’autres 
pays asiatiques, l’augmentation de la 
consommation fut uniquement la consé-
quence d’une disponibilité et d’une urba-
nisation accrues, puisque l’industrie du 
fast-food y est totalement absente. 

Source: DDC «Asia Brief», février 2008

Résultats du partenariat Bhoutan – Suisse La pomme de terre – 
l’un des aliments de 

base pour l’humanité
La pomme de terre produit plus de calories par 
m2 de surface que toute autre culture. Elle con-
tient des éléments nutritifs essentiels (hydrates 
de carbone, vitamines et substances minérales) 
et offre une source de revenus pour les popula-
tions rurales qui la cultivent. Ces raisons font 
que la pomme de terre peut jouer un rôle dé-
cisif dans la lutte contre la faim et la pauvreté. 
C’est l’expérience que nous avons faite pendant 
la Seconde Guerre mondiale en Suisse: pour 
garantir la sécurité alimentaire, les Suisses ont 
planté, selon le «Plan Wahlen», des pommes 
de terres jusqu’aux centres villes. Aujourd’hui 
la population mondiale est en croissance rapide 
avant tout dans les pays en voie de dévelop-
pement. Par conséquent le besoin d’aliments 
augmente au fur et à mesure. C’est pourquoi 
la DDC lance des programmes dans les pays 
pauvres d’Asie et d’Amérique latine, lesquels 
se servent des avantages de la pomme de terre 
pour le développement.  •
Source: Deza. Erdapfel – eine Lebensgrundlage für 
die Menschheit. 2008

Le Werdenberger Jahrbuch [rapport annuel de 
Werdenberg] traite, dans sa 21e édition, princi-
palement de l’année de la pomme de terre pro-
clamée par l’ONU. Sur la couverture, on peut 
lire: «L’assemblée générale des Nations Unies 
a proclamé l’année 2008 comme ‹Année in-
ternationale de la pomme de terre›. Pour la ré-
daction du Werdenberger Jahrbuch, c’est l’oc-
casion de dédier le thème principal du volume 
présent de 2008 à l’histoire de la pomme de 
terre – de ses débuts jusqu’à la culture actuelle 
– ainsi que de ses rapports avec la région de 
Werdenberg, ceci en collaboration avec des 
historiens, des agronomes et des biologis-
tes. On peut constater ici que les problèmes 
du début était presque identiques à ceux que 
l’ONU essaie de combattre aujourd’hui dans 
les pays exclus de la prospérité et de l’abon-
dance: famine et amère pauvreté. C’est en ma-
jeure partie grâce à ce tubercule apporté vers 
1500 par les marins du Nouveau Monde que, 
dans le courant du XIXe siècle, on a enfin pu 
garantir la nourriture. Mais cela a encore duré 
des siècles et il y a eu encore deux graves cri-
ses alimentaires, celle de 1770/71 et celle de 
1816/17, ainsi que du travail informatif de plu-
sieurs années effectué par des individus clair-
voyants et ouverts à la nouveauté jusqu’à ce 
que la pomme de terre puisse faire partie de 
l’alimentation populaire.»

«Si l’on souligne à juste titre aujourd’hui 
le bonheur que la pomme de terre signifie 
pour le développement de l’Europe, il ne 
faut cependant pas l’oublier: elle a été – tout 
comme le maïs – le cadeau de peuples haut-
ement cultivés d’Amérique du Sud et Cen-
trale aux Européens – ces peuples hautement 
cultivés, qui ont justement été brutalement et 
systématiquement exterminés par les Euro-

péens.» C’est la préface du rapport annuel. 
La Historisch-Heimatkundliche Vereinigung 
der Region Werdenberg [HHVW – associa-
tion d’histoire et de géographie locale de la 
région de Werdenberg SG] a édité ce volume 
de 320 pages, abondamment illustré.

Dans des articles historiques et minutieu-
sement documentés, les différents auteurs 
nous montrent clairement et concrètement 
les problèmes de l’alimentation au cours de 
l’histoire européenne: de l’Age de la pierre, 
avec ses chasseurs et collectionneurs, en pas-
sant par l’époque néolithique avec ces agri-
culteurs et éleveurs, ainsi que par l’époque 
romaine, le Moyen-Age et les Temps moder-
nes jusqu’à nos jours. En se référant à des 
sources de l’époque, les auteurs expliquent au 
lecteur de manière vivante et compréhensible 
les crises alimentaires des siècles antérieurs.

L’article «La catastrophe alimentaire durant 
la crise de 1816/17» montre de manière parti-
culièrement impressionnante la réalité impla-
cable pour la majorité de la population habitant 
le territoire de la Suisse actuelle, et en parti-
culier celui de Suisse orientale. Peter Scheit-
lin, contemporain de l’époque, écrit: «Je suis 
entré dans une [...] espèce de baraque ou de 
chambre. Il y avait une mère et ses trois enfants 
debout devant la table [...]. La femme était en 
train de puiser d’un bac de l’herbe bouillie et 
de la mettre sur la table pour ses trois enfants 
[...]. Je lui ai demandé si cela faisait longtemps 
qu’ils n’avaient pas mangé de pain? Elle a ré-
pondu: ‹Oh, du pain! Comment pourrions-nous 
avoir du pain, puisqu’une livre vaut environ 20 
Kreutzer. Nous prions en vain pour notre pain 
quotidien.›» (p. 64 du Jahrbuch)

La lecture de ce volume est de par sa diver-
sité un vrai plaisir aussi bien pour les non-in-

itiés que pour les spécialistes. Outre les nom-
breux articles captivants au sujet de l’année 
internationale de la pomme de terre de l’ONU, 
ce rapport contient des aperçus historiques de 
l’époque du bas Moyen-Age dans la région 
de Werdenberg, entre autres un article sur les 
services de la noblesse de Werdenberg ou un 
autre sur les barons de Saxs ainsi que sur la 
construction des châteaux-forts dans la vallée 
du Rhin. Cependant, la vie culturelle autour de 
la commune de Werdenberg trouve également 
sa place dans ce Jahrbuch. Le rapport établit 
une rétrospective des événements politiques, 
sociaux et sportifs de l’année 2007 qui se sont 
déroulés dans la région de Werdenberg et rend 
hommage, dans la dernière partie, aux person-
nes qui y sont décédées.

On peut recommander chaleureusement 
les rapports annuels de Werdenberg à celui 
qui cherche une lecture riche, concrète et pro-
fonde pour ses heures de loisir. •

L’Année internationale de la pomme de terre
Présentation du «Werdenberger Jahrbuch 2008» 

par Henriette Hanke Güttinger

Werdenberger Jahrbuch 2008, édit. Historisch-
Heimatkundliche Vereinigung der Region Werden-
berg (St-Gall, Vallée du Rhin, Suisse), 21e année, 

Buchs SG 2007, ISBN 978-3-9523064-6-8.

Corée du Nord: une réponse aux 
crises alimentaires

En Corée du Nord, la pomme de terre repré-
sente une contribution primordiale à la sé-
curité alimentaire de la population. Ce pays 
fermé au monde qui a connu les affres de la 
famine dans les années 90 en a fait une de 
ses priorités. En l’espace d’une dizaine d’an-
nées, les surfaces de culture ont été éten-
dues de 50’000 à 200’000 hectares, et la con-
sommation de pommes de terre a passé de 
16 à 60 kg par habitant. La collaboration qui 
s’est établie entre la DDC et ses partenaires 
nord-coréens a consisté à améliorer la qua-
lité des semences et les méthodes de culture 
(lutte contre les parasites, emploi adéquat 
d’engrais). Il s’agit par ailleurs aussi d’intro-
duire de nouvelles méthodes de stockage et 
de former le personnel local aux techniques 
de production des semences.

Une meilleure alimentation  
pour un million de Népalais

Au Népal, le rendement de la pomme de 
terre s’est amélioré de 6 à 12 tonnes par 
hectare entre 1986 et 2004, ce qui a permis 
de multiplier la production par six depuis 
1970. Aujourd’hui, la pomme de terre est le 
deuxième aliment de base du Népal, après 
le riz. La consommation a presque doublé 
depuis 1990, atteignant 51 kilos par an et 
par habitant. Pour plus d’un million de per-
sonnes, principalement des petits agricul-
teurs, cela signifie une alimentation et des 
revenus supplémentaires.

La clé de ce succès réside dans la colla-
boration du gouvernement népalais avec le 
Centre international de la pomme de terre, 
dont le siège se trouve à Lima, au Pérou. Le 
CIP, qui est soutenu par la DDC, a aidé à éta-
blir un programme national de la pomme 
de terre, à organiser la sélection des varié-
tés, à mettre sur pied la production de se-
mences et à améliorer les conseils à la cul-
ture du tubercule.

Source: www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/
Dossier_Patate_DDC/Securite_alimentaire

• Sur les hauts plateaux de la Bolivie et du 
Pérou, des variétés autochtones ayant subi 
un traitement de séchage spécial et se 
transformant en chuño peuvent se conser-
ver jusqu’à 10 ans.

• Dans les pays en développement, seulement 
1 à 3% des pommes de terre sont trans-
formées, dans les pays développés jusqu’à 
60%.

• L’Egypte est le premier producteur de pom-
mes de terre du continent africain.

• L’Afrique du Sud possède une industrie se-
mencière moderne ainsi qu’une industrie 
de transformation florissante, essentielle-
ment pour produire des frites congelées et 
des chips.

• Au Rwanda, la pomme de terre est une des 
bases de la sécurité alimentaire: sa con-
sommation est très élevée (124 kg par ha-
bitant par an), elle est la deuxième culture 
vivrière et, après le manioc, la deuxième 
source de calories.

• La Chine est le premier producteur mon-
dial de pommes de terre (70,3 millions 

de tonnes en 2006, soit plus de 20% de la 
production mondiale); le tubercule est un 
aliment de base et une source de revenus, 
surtout pour les agriculteurs des zones de 
montagne aux sols pauvres.

• L’Inde, où la pomme de terre est arrivée 
à la fin du 16e siècle, est le troisième pro-
ducteur mondial (24 millions de tonnes en 
2006); le tubercule n’y est pas une denrée 
alimentaire de base, mais une culture de 
rente qui fournit de substantiels revenus 
aux cultivateurs.
Au Bangladesh, la pomme de terre est deve-
nue une culture d’hiver; plus de 4 millions 
de tonnes ont été récoltées en 2006, soit 12 
fois plus qu’en 1961, ce qui fait du Bangla-
desh le cinquième producteur d’Asie.
L’Europe recense la consommation la plus 
élevée du monde (presque 100 kg par an 
et par habitant), la Belarus remportant la 
palme avec 340 kg, soit presque un kilo par 
jour. •

Source: www.deza.admin.ch/fr/Dossiers/Dossier_
Patate_DDC/Pomme_de_terre_Le_saviez_vous

•

•

Le saviez-vous ?

«Selon les données fournies par 
Ziegler et la FAO, le monde produit 
assez de nourriture pour tous. Il ne 
s’agit pas d’insuffisance ou d’acces-
sibilité. Le monde pourrait même 
produire plus encore de nourriture 
pour tous. Le problème est ailleurs: 
il s’agit de distribution, de contrôle, 
de prix et de contrôle de la spécula-
tion à laquelle se livrent les multina-
tionales.»

Juan Antonio Fernández Palacios,  
ambassadeur permanent de Cuba auprès de 

l’ONU. Horizons et débats, no 51 du 22/12/08

La population mondiale   
comparée à une classe   
de 20 élèves: 

9 vivent avec moins  
de 3 francs par jour

10 sont sous-alimentés
7 ne disposent pas d’eau  

potable
4 sont analphabètes
3 sont obèses
2  possèdent 60%  

des richesses
1  seul possède un  

ordinateur

Source: Deza. Erdapfel – eine Lebensgrundlage für 
die Menschheit. 2008
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L’AGCS (Accord général sur le commerce des 
services) oblige les pays signataires à priva-
tiser l’éducation. La Suisse a également signé 
les contrats. L’harmonisation des écoles obli-
gatoires qui s’avance à l’heure actuelle sert à 
la préparation de cette étape. L’article «Tur-
bulenzen am australischen Bildungsmarkt» 
(turbulences sur le marché australien de 
l’éducation) publié le 8 décembre dans la 
rubrique économique de la «Neue Zürcher 
Zeitung» montre les aberrations incroyables 
dues à la privatisation des écoles et les con-
séquences pour les parents et les enfants. Un 
résumé suit ci-après.

ds. En Australie, l’ancien laitier Eddy Gro-
ves a acheté «d’abord des douzaines, plus tard 
des centaines et après même plus d’un mil-
lier de jardins d’enfants». Etant donné que 
l’affaire prospérait bien, il a élargi son en-
treprise même à l’étranger. Ensuite Eddy  
Groves voulait faire beaucoup d’argent avec 
les jardins d’enfants, et en 2001, seulement 
trois ans après l’ouverture de sa première gar-
derie, il allait à la bourse avec sa société ABC 
Learning. Au début de l’année 2007 les ac-
tions avaient «presque 20 fois plus de valeur» 
qu’au moment de la vente. 

De gros investisseurs institutionnels vou-
laient aussi une tranche provenant des af-
faires lucratives avec les jardins d’enfants 
et ils ont investi des actions dans la société 
ABC Learning. Ainsi, par exemple, Te-
masek Holdings, l’administrateur des fonds 
d’investissement de Singapour a acquis 12% 
de l’entreprise pour une somme de 400 mil-
lions de dollars australiens (315 millions de 
francs suisses). La fortune de «Eddy, le ra-
pide», comme le jeune entrepreneur en raison 
de sa préférence pour les voitures de sport 
italiennes rapides a aussi été appelé, a atteint 
par moment 2,5 milliards de dollars australi-
ens et sa promotion rapide a été considérée 
longtemps comme exemple d’une carrière de 
plongeur australien. 

Lorsque les grands investisseurs insti-
tutionnels ont commencé à s’intéresser à 
l’administration de l’entreprise il s’est avéré 
que les gains étaient nettement plus bas que 
prévus. Les actions de l’ABC Learning bais-
saient vers zéro et en août 2008 le groupe a 
dû annoncer la faillite. Maintenant, ABC Lear-
ning se trouve endetté de 1,3 milliards de dol-
lars australiens auprès des banques et le gouver-
nement australien se retrouve dans une situation 
désastreuse. 

En novembre, l’administrateur judiciaire a 
pris le gouvernail. 656 jardins d’enfants peu-
vent continuer à exister. Dans un premier temps, 
le gouvernement se porte garant de leur fonc-
tionnement, mais refuse pourtant strictement 
une nationalisation bien que la moitié des re-

cettes de l’ABC proviennent depuis longtemps 
des subventions publiques. L’avenir de 386 jar-
dins d’enfants moins rentables est pourtant in-
certain, particulièrement dans les petites villes. 
Leur fermeture signifierait que 30 000 enfants 
perdraient leur place dans le jardin d’enfants. •

ds. Comme nous, êtres humains, devons tout 
apprendre, l’apprentissage est un des devoirs 
les plus importants de la vie, et cela non pas 
seulement pour les enfants et les adolescents. 
Nous apprenons tout au long de notre vie si 
nous voulons rester ouvert pour la diversité 
de la vie. – Vivre c’est apprendre.

Pour apprendre, il faut des relations hu-
maines.

C’est réjouissant d’observer des petits 
enfants qui apprennent. Par exemple de voir 
un enfant, sur les genoux de sa mère, entouré 
d’adultes suivre la conversation avec une 
grande concentration, et voulant «avoir son 
mot à dire», bien qu’il ne sache pas encore 
parler, former lui-même des sons, écouter 
sa propre voix tout en observant l’effet qu’il 
produit, et être conscient de comment les 
autres y réagissent. Ou bien le petit enfant qui  
apprend à marcher, on voit sa joie sur son vi-
sage, quand il regarde fièrement autour de lui 
en quête d’approbation avec son désir de par-
tager sa joie avec les autres. Pour apprendre, 
il faut des relations humaines.

Pour apprendre, on a besoin d’être guidé

Je me rappelle un jeune instituteur chez qui 
j’ai fait un stage pendant ma formation d’ins-
tituteur dans une deuxième classe. Le matin, 
il a rassemblé toute la classe pour leur mon-
trer l’emploi correct d’une règle. Il leur a 
montré comment on fait une ligne bien ré-
gulière; comment il faut tenir la règle d’une 
main, sans déranger la main qui passe avec 
le crayon. Le soin et le sérieux affectueux 
pour transmettre aux enfants cette applica-
tion simple m’a profondément impressionné. 
Aujourd’hui encore, je vois les élèves devant 
moi, suivre avec attention et tout éveillés les 
explications de l’instituteur. Après, chaque 
enfant est retourné à sa place pour s’entraî-
ner. L’exercice a été répété les jours suivants 
pendant que l’instituteur leur regardait genti-
ment par-dessus l’épaule, tout en les approu-
vant ou en faisant de petites corrections. 
L’ambiance était calme et confiante.

Combien de fois plus tard, instituteur moi-
même de quatrième et cinquième classe, je 
me suis rappelé cet exemple d’un apprentis-

sage réussi, avec des élèves, n’ayant pas ap-
pris même les applications les plus simples. 
Ils étaient souvent découragés. Personne ne 
leur avait montré comment apprendre et ils 
étaient persuadés que ce sont seulement les 
enfants stupides qui doivent apprendre. Ils 
ne savaient pas qu’eux aussi étaient capables 
d’apprendre et que même «le plus intelligent» 
est obligé d’apprendre. – Pour apprendre, on 
a besoin d’être guidé.

Si on devenait tous des apprenants...

Parfois je me demande comment notre 
monde serait fait si nous nous considérions 
tous comme des apprenants; si chacun pre-

nait soin d’apprendre de l’autre, de l’écou-
ter, d’accueillir son opinion avec calme et 
de l’examiner avec soin; si notre excitation 
et nos angoisses, nées de l’erreur de devoir 
tout savoir d’avance, s’envolaient; si la curio-
sité pour la diversité de la vie était si grande 
que nous ne pourrions pas cesser d’appren-
dre du nouveau. Est-ce qu’en fin de compte 
cela n’ouvrirait-il pas la voie pour pouvoir 
se tourner vers les questions importantes de 
la vie? 

Est-ce que les bases de la vie en commun – 
la capacité de former les relations humaines, 
l’artisanat, les sciences et leur application 
pour l’avancement du bien commun – ne de-

vraient pas être apprises avec le même soin, 
comme le maniement correct de la règle? Ne 
devrions-nous pas trouver plus de temps et 
de loisirs pour nous entraîner dans les pe-
tits traits qui forment l’œuvre d’art qu’est la 
vie? 

Vivre c’est apprendre. Comme l’être hu-
main possède la capacité merveilleuse de 
communiquer ce qu’il a appris, il ne faut pas 
réinventer la roue à chaque génération. Nous 
pouvons profiter d’une immense richesse en 
expériences, savoir et capacités. Montrons 
à nos enfants comment se servir de cette ri-
chesse et la multiplier.  •

Vivre c’est apprendre
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Le marché éducatif dans une situation désastreuse
Quand on veut faire de l’argent avec les écoles et les jardins d’enfants
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hd. La rédaction d’«Horizons et dé-
bats» a appris avec beaucoup de tris-
tesse le décès du professeur Hans 
Ulrich Walder-Richli. Nous perdons 
avec lui un juriste d’envergure, un 
homme qui s’était fortement in-
vesti en faveur du droit, de la jus-
tice, d’une démocratie authentique, 
d’une souveraineté réelle et des fon-
dements de la Confédération helvé-
tique tels que la neutralité, la dé-
mocratie directe et l’indépendance. 
Ses idées claires et ses articles enga-
gés qui avaient toujours trouvé place 
dans notre journal vont nous man-
quer. Nous rendons ici hommage à 
sa vie et à son action.

Le professeur de droit Hans Ulrich 
Walder-Richli est décédé le 30 octo-
bre 2008, à la veille de son 80e an-
niversaire. Il fut de 1973 à 1994 pro-
fesseur de procédure civile, de droit 
des poursuites et faillites ainsi que de 
droit privé à l’Université de Zurich. Il 
était particulièrement soucieux d’as-
surer à ses étudiants une bonne for-
mation et de les faire bénéficier de 
son appui. Il les connaissait bien, sa-
chant les noms de la plupart d’entre 
eux, et gardait avec eux une relation 
bien au-delà de la période d’études. 
Il fut le premier à introduire dans son 
enseignement des séminaires regrou-
pés et des tutorats dont on ne peut 
maintenant plus se passer. Régulière-
ment, en automne, à Lugano, se dé-
roulaient des séminaires consacrés au 
droit civil. Celles et ceux qui en ont 
suivi un resteront marqués toute leur 
vie non seulement par les travaux ju-
ridiques, mais aussi par ce qu’il or-
ganisait en marge des cours: pro-
menade en bateau sur le lac Majeur, 
visite du Musée des douanes, sur-
nommé «Musée des contrebandiers», 
à Gandria, balades parfois aventureu-
ses et, pour couronner le tout, soirée 
d’adieux.

En 1977, il fonda l’Institut für zivil-
gerichtliches Verfahren (Institut pour 
la procédure civile) chargé d’organi-
ser des journées consacrées à la pro-

cédure civile. En 2003, il mit en place 
le Mouvement pour l’Indépendance, 
forum de discussion sur des questions 
politiques.

Il était un éminent spécialiste de 
droit civil et de droit d’exécution for-
cée. Parmi ses nombreuses publi-
cations, citons deux manuels: Fritz-
sche / Walder, Schuldbetreibung und 
Konkurs, Bd. I und II (3. Aufl, Zürich, 
1984/1993) et Walder-Richli, Zivil-
prozessrecht nach den Gesetzen des 
Bundes und des Kantons Zürich unter 
Berücksichtigung von anderen Zivil-
prozessordnungen (4. Aufl., Zürich, 
1996). Il a également collaboré à un 
ouvrage en trois volumes, Jaeger, 
Walder, Kull, Kottmann, Bundesge-
setz über Schuldbetreibung und Kon-
kurs (commentaire de la loi fédé-
rale sur les poursuites pour dettes et 
faillites), paru entre 1997 et 2001. Il a 
également poursuivi la rédaction du 
Präjudizienkommentar initié par Carl 
Jaeger et Maria Daeniker, dont la der-
nière édition a paru en 2007.

En tant que membre de la commis-
sion d’experts du Département fédé-
ral de justice et police, il a marqué de 
son empreinte la révision importante 
de la loi fédérale sur les poursuites 
pour dettes et faillites en 1997.

Il ne se contenta pas d’être un théo-
ricien. Il fut juge au tribunal canto-
nal de Zurich de 1967 à 1973 et mem-
bre de la Cour de cassation de 1974 à 
1999.

Une autre facette importante de sa 
personnalité était son intérêt pour la 
politique. Il fut huit ans conseiller gé-
néral à Zollikon et trois ans député au 
Grand conseil du canton.

Il mit sur pied l’Institut Felsenegg 
puis le Mouvement pour l’indépen-
dance afin d’offrir un forum de dis-
cussion sur des questions politiques. 
Le Mouvement organise régulière-
ment deux journées par an consacrées 
à des thèmes d’actualité concernant 
la Constitution et surtout l’indépen-
dance de la Suisse. Durant toute sa 
vie, il s’est engagé sans répit en fa-
veur du droit de procédure civile et 

du droit des poursuites faillites et il 
terminait la 5e édition de son ouvrage 
sur la procédure civile qui devait pa-
raître pour son 80e anniversaire. Au 
printemps prochain devait paraître, 
pour le 10e anniversaire de la nou-
velle Constitution suisse, une étude 
portant sur la comparaison entre la 
Constitution de 1874 et le texte sou-
mis à votation le 18 avril 1999 qui, à y 
regarder de plus près, s’est avéré être 
une nouvelle Constitution. 

En plus des questions juridiques, 
il s’intéressait aux problèmes et aux 
destins des hommes et se révélait un 
interlocuteur avisé dans des situa-
tions critiques. Qu’on se rappelle son 
engagement lorsqu’il écrivit «Campa-
gne contre une femme professeur». Il 
avait toujours placé ses besoins en re-
trait de ceux des autres et de ses tra-
vaux scientifiques. C’est pourquoi il 
dut constamment réfréner sa passion 
des promenades en bateau, des voya-
ges en train de montagne, de l’opéra 
et des concerts.

Tous ceux qui l’ont connu et appré-
cié le regretteront beaucoup, mais ils 
garderont de lui un souvenir vivace 
non seulement grâce à ses nombreux 
ouvrages incontournables pour tout 
juriste, mais aussi grâce à sa person-
nalité. On se souviendra du gâteau 
des rois, de Sempach et de Zollikon. 
C’est dans cette dernière localité que 
se trouve sa maison familiale, alors 
que Sempach lui devint familier par 
son mariage avec Annemarie Richli. 
Les mélomanes n’ont pas oublié le 
200e anniversaire de la naissance de 
Mozart le 27 janvier 2006, fêté en 
petit comité à Zollikon, où l’on put 
aussi admirer la bibliothèque consa-
crée à Mozart par le professeur.

Certes, le Mouvement pour l’Indé-
pendance a perdu trop tôt son fonda-
teur et ancien président, mais l’esprit 
de justice dont il l’a doté, l’attention 
portée aux faits politiques et l’enga-
gement en faveur des hommes de-
meurent.

En tant que successeur du profes-
seur Walder à la présidence du Mou-
vement pour l’Indépendance je dé-
sire évoquer son action politique et 
humaine.

En 2003, après l’échec de la vota-
tion sur Armée XXI, il fonda le Mou-
vement pour l’Indépendance, acte 
qui le caractérise parfaitement. Face 
à cet échec, il ne se retira pas de la vie 
politique. Il ne se résigna pas et for-
gea de nouveaux projets. Après une 
collaboration si fructueuse et intéres-
sante, dit-il, il faut rester unis et conti-
nuer à observer le processus politique 
en cours d’une manière attentive, ex-
haustive et critique. 

Pour lui, le nom de Mouvement 
pour l’Indépendance était tout un 
programme. Il a été traduit dans les 
quatre langues nationales et figure 
en en-tête des lettres. On mettait 
ainsi l’accent sur l’importance du plu-
rilinguisme suisse:
• Mouvement pour l’Indépendance
• Bewegung für Unabhängigkeit
• Movimento per l’Independenza
• Moviment d’independenza

Chacune de nos quatre langues na-
tionales peut exprimer à sa manière 
la personnalité et l’œuvre du profes-
seur Walder-Richli. 

La Suisse romande l’appellerait «ci-
toyen» puisqu’il était un homme poli-
tiquement très actif, ne ménageant ni 
son temps ni ses efforts pour faire va-
loir ses idées, réveiller ses concitoyens 
et déranger les élites politiques.

La Suisse italienne verrait en lui le 
«combattente», le militant qui ne 
cessait de dénoncer et de combat-
tre les irrégularités, exigeant im-
perturbablement qu’on respecte 
la Constitution et les lois. 
Les Romanches lui donneraient le 
titre de «Visionar pro Svizra», car 
il était un visionnaire pour notre 
pays qui savait sur quelle base 
constitutionnelle la Suisse du XXIe 
siècle pourrait survivre; il était ca-
pable de penser l’avenir.
Les Suisses alémaniques, finale-
ment, l’appelleraient «der Unbes-
techliche», l’incorruptible, qui sui-
vait imperturbablement sa voie, 
ne cessait de s’indigner de l’igno-
rance quotidienne et ne se laissa 
embrigader au service d’aucune 
idéologie.

Walder-Richli était tout cela: citoyen, 
militant, visionnaire incorruptible.

Il y a six mois, il a, comme à son ha-
bitude, brillamment introduit notre 
réunion annuelle en nous mettant en 
garde contre une nouvelle ère de Re-
stauration en cours en Suisse contre 
laquelle il a demandé, avec la clair-
voyance qui lui était propre, un re-
nouveau, comme celui qui eut lieu à 
partir de 1830. Repenser la Suisse est 
justement la devise de chacune de 
nos réunions. 

Il sera impossible de combler le vide 
que laisse la mort de Walder-Richli. Il 
nous manque cruellement. Nous de-
vons pourtant, chacun à notre ma-
nière, transmettre son héritage en 
agissant non pas en représentants 
de partis ou d’intérêts quelconques, 
mais en hommes et en femmes sou-
cieux du bien commun. 

Il y a un an, Walder-Richli avait 
commencé de préparer un séminaire 
intitulé «Dix ans de nouvelle Constitu-
tion fédérale – bilan et perspectives». 
Il pensait l’organiser en 2009. Dans sa 
présentation, il écrivait: 

«Au centre [du séminaire], nous 
avons placé la question de savoir si 
nous sommes encore à la hauteur de 
notre système politique ou si nous de-
vons opérer des modifications et, si 
oui, lesquelles. Il ne s’agira pas d’or-
ganiser des conférences de sommi-
tés des domaines politique ou scien-
tifique – lesquelles sont cependant 
cordialement invitées. Les réponses 
doivent venir du peuple, donc des 
participants eux-mêmes.»

Ce séminaire, le Mouvement pour 
l’Indépendance l’organisera au cours 
de l’année prochaine, tout à fait selon 
les idées de Walder-Richli.

Béatrice Grob, membre du comité du 
Mouvement pour l’Indépendance

René Roca, président du Mouvement 
pour l’Indépendance.

Zurich, 17 décembre 2008 
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Hans Ulrich Walder-Richli
6 janvier 1929 – 30 octobre 2008


