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thk. Dans deux mois, 
les citoyens suisses 
auront l’occasion 
de voter sur l’achat 
d’un nouvel avion de 
combat, le Gripen. 
Pour que les Forces 
aériennes suisses 
puissent remplir leur 
mandat constitution-
nel et soient équi-
pées pour réagir aux 
exigences de notre 

époque, elle a urgemment besoin d’un nouvel 
avion de combat. 

Le développement actuel à l’est de l’Eu-
rope montre que rien n’est gravé dans la 
pierre pour l’éternité et que des changements 
de situations politiques peuvent survenir très 
rapidement, également à l’ouest de l’Europe 
et suite à cela dans le voisinage direct de 
notre pays.

Dans l’interview ci-dessous, Jakob 
Büchler, conseiller national et spécialiste 
parlementaire des questions sécuritaires, 
explique entre autre pourquoi il est si impor-
tant d’acquérir un nouvel avion de combat 
et pourquoi le Saab-Gripen E est le meilleur 
avion pour notre pays.

Horizons et débats: Pourquoi la Suisse a-t-
elle besoin d’un nouvel avion de combat et 
pourquoi le Gripen?
Jakob Büchler: Nous avons besoin du Gri-
pen pour pouvoir maintenir la sécurité 
dans l’espace aérien suisse pour les 20 pro-
chaines années. Nous n’aurons plus que les 
32 F/A18 après avoir retiré de la circula-
tion les 54 Tiger. Avec les 32 F/A18 nous ne 
serons plus en mesure de maintenir la sou-
veraineté aérienne en tant qu’Etat neutre 
dans des situations exceptionnelles. Avec les 
32 F/A18 et 22 Gripen E nous aurons 54 avi-
ons de combat en service. Le Gripen est la 
bonne solution car, en ce qui concerne le rap-
port qualité-prix, il est le meilleur. Il remplit 
les fonctions qu’il doit remplir pour la Suisse 
et pour cette raison, c’est absolument judi-
cieux est nécessaire d’acquérir cet avion de 
combat maintenant. 

Certaines personnes affirment qu’il n’y 
aurait qu’à réviser et revaloriser le Tiger, 
pour qu’on puisse continuer à s’en servir 
sans problème.
Nous avons examiné cette possibilité très tôt 
déjà. Moderniser le Tiger cela correspon-
drait à sortir le moteur boxer d’une VW coc-
cinelle et d’y introduire un moteur Mercedes 
moderne. D’abord l’espace nécessaire pour 
un nouveau réacteur n’est pas à disposition. 
Le Tiger est toujours capable de voler, il le 
prouve jusqu’à aujourd’hui, mais ce qu’il fau-
drait remplacer ce sont les systèmes de radar 
et de communication ainsi que l’armement. 
Le résultat de tout cela ne serait que du rafis-
tolage, qui coûterait finalement beaucoup plus 
cher et qui n’apporterait quand-même pas tou-
jours le rendement nécessaire. Nous aurions 
un vieux châssis et une vieille carrosserie 
dans lesquels on ne pourrait pas installer les 
nouvelles pièces faute de place.

Un autre argument souvent entendu, curieu-
sement par ceux qui veulent abolir l’armée, 
c’est que le Gripen n’a qu’un seul réacteur et 
que cela poserait des problèmes de sécurité.
Ce sont des affirmations gratuites de personnes 
qui n’ont aucune notion de la technique. J’ai 
discuté cette question à maintes reprises avec 

divers pilotes de chasse et tous ont affirmé 
clairement que jusqu’à présent aucun avion de 
combat ne s’est écrasé suite à un dommage du 
réacteur. Ils ont une grande durée de maintien 
en l’air et si jamais un réacteur venait à lâcher, 
le pilote pourrait toujours, en cas d’urgence, se 
sauver en actionnant son siège éjectable. L’af-
firmation qu’un biréacteur offre plus de sécu-
rité est une affirmation erronée.

Il y a d’autres pays tels le Brésil ou natu-
rellement la Suède elle-même qui utilisent le 
Gripen. Ce sont des arguments des opposants 
qui manquent de base réelle et ne peuvent 
convaincre, parce qu’ils sont avancés par des 
personnes qui, dit entre nous, n’en savent rien 
du tout. 

A quel point, le financement est-il suppor-
table pour notre pays?
Etant donné qu’il n’y pas de réels arguments 
contre cet avion, on avance souvent la ques-
tion des finances. C’est un pseudo-argument 
sans aucun fondement. En analysant la Loi 
sur le fonds Gripen, nous déposons chaque 
année 300 millions dans le fonds Gripen. 
C’est 0,5% du budget total de la Confédé-
ration. S’y ajoute que le financement se fait 
dans le cadre du budget du DDPS et lorsque 
nous aurons, à partir de 2016, les 5 milliards 
par an pour l’armée, pour lesquels je me suis 
toujours engagé, nous pourrons les financer 
entièrement avec les moyens du budget de la 
défense. L’argument que ces avions sont trop 
chers et que nous ne pouvons pas nous les 
offrir est vraiment dénué de tout fondement.

Quel est l’impact stratégique du Gripen? Y 
aurait-il éventuellement d’autres systèmes 
qui seraient moins onéreux et qui pourraient 
servir à cette tâche?
Les Forces aériennes suisses ont différentes 
tâches. D’abord, c’est la défense de l’espace 
aérien. On ne peut le faire qu’avec un avion 
de combat, un drone serait beaucoup trop lent. 
Un drone est adéquat pour la reconnaissance 
aérienne. Si l’on voulait introduire un système 
de drones à l’instar des Etats-Unis, cela coû-
terait des milliards et ce ne serait nullement 
adapté à notre petit pays. Il faudrait complè-
tement changer le système de défense car les 
drones doivent être dirigés du sol et il faudrait 
installer des stations adéquates. En outre, ces 
drones sont partiellement dirigés par satel-
lite, ce qui demanderait un investissement 
immense que nous ne pourrions financer. S’y 
ajoute que les interventions de police de l’air 
ne peuvent être réalisées avec les drones. Un 
avion sans équipage ne peut pas accompagner 
un avion de ligne. Du point de vue de la sécu-
rité ce serait irresponsable. L’engagement de 
police de l’air est une autre tâche importante 
des Forces aériennes. De telles interventions 
ne peuvent être entreprises qu’avec un avion 
de combat, un hélicoptère serait trop lent, tout 
comme le drone. Il faut également savoir que 
nous effectuons au moins une intervention de 
police de l’air par jour. Nous avons un trafic 
aérien très animé, plus de 2500 avions tra-
versent notre espace aérien par jour. C’est un 
trafic très dense. Ce que fait la police sur l’au-
toroute ou dans les villages doit aussi être fait 
dans l’espace aérien, c’est-à-dire assurer la paix 
et l’ordre. C’est la tâche des Forces aériennes, 
qui pourrait le faire sinon? C’est pour cela que 
nous avons besoin de nos avions de combat.

Comment s’imaginer une telle intervention?
Une intervention de police de l’air est annon-
cée au pilote par radio. On lui dit, par exemple, 
que le vol numéro 123 a besoin d’un accom-

pagnement parce qu’il y un diplomate dans 
l’avion. Alors on vole vers cet avion et fait 
escorte. Un avion de combat vole devant et 
l’autre derrière. Lorsqu’un conseiller fédéral 
ou un ministre est en route, nous faisons éga-
lement de telles interventions. Cela s’appelle 
l’accompagnement de sécurité. C’est une pro-
tection pour la personne qui est dans l’avion 
accompagné. Ce sont des interventions de 
routine. Puis, il y en a pour des avions ayant 
des problèmes de radio ou de navigation et 
ne sachant plus où ils se trouvent à un cer-
tain moment, ou qui ont déjà perdu leur voie 
aérienne. Il faut les aider, c’est aussi une tâche 
pour les Forces aériennes. Avec 2500 mouve-
ments quotidiens dans notre espace aérien, il y 
a assez souvent des avions avec des problèmes 
techniques ou électroniques qu’il faut aider.

Ce serait en quelque sorte le TCS de l’air.
Oui, on pourrait le dire ainsi. Mais il y a bien 
sûr également des événements plus graves tels 
des détournements d’avions ou des menaces 
suite à des vols sur des voies non définies. 
En cas d’urgence, il faut aussi pouvoir forcer 
un avion à l’atterrissage, ce qui est également 
une mission des Forces aériennes. Derniè-
rement, notre Commission de politique de 
sécurité (CPS) a pu assister à un exercice 
qui avait justement traité un tel cas. Donc les 
pilotes s’entraînent très concrètement pour de 
tels scénarios.

Cela concerne quelles sortes d’avions?
Des avions qui ne se sont pas annoncés ou qui 
ne s’identifient pas, qui ont donc pénétré illé-
galement dans l’espace aérien suisse, ou lors 
de détournements d’avions.

Quelles prestations le Gripen apporte-t-il 
dans le cadre de la défense?
Avec l’ancien Mirage nous étions parfai-
tement capables de couvrir la reconnais-
sance aérienne qui est d’importance capitale. 
Depuis que nous n’avons plus cet avion suite 
à son âge, cela nous manque. Dans le cadre 
de la défense, le Gripen a clairement la tâche 
de prendre en charge cette reconnaissance 
aérienne. Le F/A18 n’a pas assez de capacités 
dans ce domaine. C’est une tâche très impor-
tante. On ne peut pas intervenir militairement 
quelque part au sol, si l’on ne sait pas ce qui 
s’y passe. Il nous le faut également pour la 
défense aérienne, donc pour le combat aérien 
classique. Il peut aussi attaquer des objectifs 
au sol, ce qui permet un soutien direct pour 
l’armée. C’est une raison très importante, car 
nous avons fortement réduit notre artillerie. Il 
ne s’agit pas de bombardements généralisés 
mais de combattre des objectifs au sol et cela 
le Gripen peut parfaitement le faire.

Outre les raisons militaires, y a-t-il égale-
ment des raisons politiques?
La Suisse est un Etat neutre. Nous avons 
besoin d’une armée qui soit prête à intervenir 
tant au sol que dans l’espace aérien. Si nous 
voulons maintenir cela durant les prochains 
30 ans, il nous faut les 22 Gripen. Nous ne 
pouvons nous appuyer sur aucune alliance 
défensive. En tant que pays neutre, nous 
devons tout faire nous-mêmes. C’est pourquoi 
nous avons besoin d’une armée de l’air opéra-
tionnelle. La Constitution fédérale exige éga-
lement que nous protégions notre pays et notre 
souveraineté à l’aide de l’armée. Elle défend le 
peuple et le pays également dans l’air.

Cela veut dire que le Gripen représente une 
partie importante de notre défense nationale.

Oui c’est ça. Il augmente la capacité de 
défense de notre pays. Si nous ne sommes 
plus capables de défendre l’espace aérien, 
alors nous avons un vide. Quelque chose de 
décisif manque, et cela n’est pas acceptable.

Pourquoi a-t-on choisi le Gripen?
Comparé aux deux autres types d’avions que 
nous avons évalués, le Gripen est l’avion qui 
remplit le mieux les tâches dont nous venons 
de parler. Le rapport qualité–prix est bon. 
L’achat, c’est une chose, les frais d’exploitation 
en sont une autre. Le Rafale français et l’Euro-
fighter ont des frais d’exploitation massivement 
plus élevés. Le reproche affirmant que c’est un 
avion en papier n’est aucunement justifié. Nous 
avons testé le Gripen C/D et nous aurons le 
Gripen E qui sera encore plus développé au 
niveau technique. Avec le F/A18 c’était un 
peu la même chose. Cet avion a constam-
ment été développé au cours des années. On 
l’a modernisé et on a renforcé les réacteurs. 
Si nous n’achetons pas le Gripen maintenant, 
nous aurons un problème bien plus grand en 
2030. Alors le F/A18 aura pris de l’âge et nous 
devrons renouveler toutes nos Forces aériennes 
à la fois. Cela représentera d’énormes coûts.

Le nombre d’environ 50 machines sera-t-il 
suffisant pour garantir notre sécurité?
On prévoit d’acheter 22 Gripen, cela repré-
sente exactement deux escadrilles d’avions, 
chacune comportant 11 machines. C’est-à-
dire qu’aux 3 escadrilles de F/A18 s’ajou-
teront deux autres. Dans des situations 
extrêmes, nous pourrions, avec ce nombre, 
rester en l’air de manière permanente pendant 
5 à 6 semaines. Actuellement, nous ne le pou-
vons pas. Le Tiger peut bien voler la nuit, mais 
il ne voit rien. Par mauvais temps, il reste au 
hangar. Le Tiger sera retiré de la circulation 
en 2016, car il ne sert plus à rien. Nous ne 
pouvons pas défendre notre pays que par beau 
temps et prier l’ennemi de ne pas nous atta-
quer par mauvais temps. Le Tiger a tout sim-
plement fait son temps. Nous avons acheté le 
Tiger en 1980, c’était l’époque des machines 
à écrire à boules Hermes et maintenant, on 
nous demande de la brancher sur un ordina-
teur moderne? C’est impossible, cela ne peut 
pas fonctionner. Si nous voulons défendre la 
liberté et la sécurité, la neutralité et la souve-
raineté de notre Etat, il faut soutenir l’achat du 
Gripen. Tout autre chose serait irresponsable.

Monsieur le Conseiller national, nous vous 
remercions de cet entretien. •
 (Interview réalisé par Thomas Kaiser) 

La Suisse neutre a besoin de Forces aériennes opérationnelles
Oui à la Loi sur le fonds Gripen

Interview du conseiller national Jakob Büchler

Jakob Büchler  
(photo thk)
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Le 18 mai 2014, l’«Arrêté fédéral concer-
nant les soins médicaux de base» sera sou-
mis au vote du peuple suisse. Il s’agit d’un 
contre-projet direct à l’initiative populaire 
«0ui à la médecine de famille» – signée 
par 200 000 citoyens voulant garantir qu’il 
y ait également à l’avenir assez de méde-
cins de famille en Suisse – qui a été reti-
rée par les auteurs en septembre 2013. Mais 
le contre-projet, qui sera soumis au vote le 
18 mai, n’est en aucune façon adapté au but 
de l’initiative. Au contraire, il fait partie de 
l’agenda politique du conseiller fédéral Ber-
set et de ses prédécesseurs qui ont profité de 
l’occasion de greffer sur le système de santé 
suisse des recommandations de réformes 
centralistes et étrangères à notre système 
élaborées par l’OCDE et l’OMS. De cette 
manière, l’administration fédérale, respecti-
vement l’Office fédéral de la santé publique 
(OFSP), s’arroge le pouvoir de définir ce à 
quoi le peuple doit s’attendre de notre santé 
publique à l’avenir. Voulons-nous cette 
infraction directe de l’OFSP dans chaque 
cabinet médical?

Tous ceux qui veulent que notre système de 
santé, reconnu de toute part comme excellent, 

reste aussi bon qu’il l’est à présent, doivent 
donc rejeter cette tromperie le 18 mai. 

L’OCDE, l’OMS et même l’OFSP savent 
très bien que la santé publique suisse est 
l’une des meilleures au monde. Le Dépar-
tement fédéral de l’Intérieur (DFI) a pré-
cisé, il n’y a pas longtemps, en janvier 2013, 
dans «Santé2020» que «les personnes vivant 
en Suisse bénéficient d’un système de santé 
satisfaisant. C’est la conclusion à laquelle ont 
abouti l’OCDE et l’OMS en octobre 2011, 
après analyse approfondie. Les experts inter-
nationaux ne sont pas les seuls à voir les nom-
breux avantages et atouts de notre système de 
soins. Le peuple suisse l’a fait aussi savoir 
lors de différentes votations populaires, mon-
trant qu’il ne souhaitait pas de changements 
radicaux. A l’occasion d’une étude interna-
tionale menée par le Commonwealth Fund, 
69% des patients suisses interrogés ont égale-
ment jugé que leur système de santé fonction-
nait globalement bien et que l’on était prié de 
n’y apporter que quelques modifications pour 
l’optimiser encore. A cela s’ajoutent d’autres 
études comparatives internationales, qui ont 
également confirmé que la population suisse 

était très satisfaite des prestations de son sys-
tème de santé.»1 

De ce fait, il est choquant que l’OFSP, sous 
la direction du conseiller fédéral Berset, ait 
adopté dans ce même document (Santé2020) 
un «agenda de la politique de la santé»2  qui 
anéantit radicalement notre système de santé. 
Le tout doit être entériné sans consulter le 
peuple. Cet agenda comprend un paquet de 
lois complet,3 dont l’«Arrêté fédéral concer-
nant les soins médicaux de base» (contre-pro-
jet à l’initiative de médecine de famille) est 
un élément.

Qu’est-ce que toutes ces innovations ont 
en commun? Elles affaiblissent les cantons 
et conduisent à une centralisation et à une 
concentration du pouvoir au sein de l’OFSP, 
donc à une économie planifiée étatique. Elles 
enlèvent au peuple la souveraineté concer-
nant la conception de la santé publique. 

En Suisse, la santé publique fonctionne 
parfaitement, comme tout ce que le peuple 
a créé de bas en haut. La recette magique 
est toute simple: la démocratie directe et le 
fédéralisme sont les meilleurs moyens pour 
organiser une communauté solidement et 
durablement. Au sein de l’Etat fédéral suisse, 
il est tout naturel que la santé publique, d’ail-
leurs tout comme l’école, soit en main des 
cantons. Le principe de subsidiarité – la 
Confédération n’intervient que si les cantons 
ne parviennent pas à remplir leurs fonctions 
– a parfaitement fait ses preuves depuis 1848. 
Toute direction centralisée, nous rebute, en 
tant que Suisses, au plus haut degré. 

En outre, il ne s’agit plus d’une santé 
publique solidaire au bénéfice de tous, mais 
plutôt de considérations coûts–avantages et 
rentabilité. C’est pourquoi la relation entre 
médecin et patient doit être radicalement 

défaite. Le Careum, institution responsable 
de la formation du personnel soignant suisse, 
déclare à ce sujet: «La relation individuelle 
entre le médecin ou le thérapeute et son patient 
doit être normalisée afin qu’elle suive comme 
d’autres services dans le domaine de la santé 
publique essentiellement les lois générales du 
monde des marchandises et de la consomma-
tion.»4 Des bouleversements aussi profonds 
doivent être déclarés ouvertement.

Le 11 mars 2014, le Conseil des Etats a traité 
comme première chambre le projet «Modifi-
cation de la loi sur les professions médicales 
(LPMéd)». Ci-dessous, nous publions l’inter-
vention remarquable du conseiller aux Etats 
Hans Hess qui s’est également prononcé clai-
rement au sujet du contre-projet à l’initiative 
populaire «Oui à la médecine de la famille». Il 
y relève la différence fondamentale entre l’ini-
tiative «Oui à la médecine de famille» et le 
contre-projet.  •
1 «Politique de la santé: les priorités du Conseil fédé-

ral». Rapport «Santé2020»; Département fédéral 
de l’Intérieur (impressum de l’Office fédéral de la 
santé publique, OFSP; janvier 2013, p. 4).

2 ibid., p. 3
3   S’y trouvent, outre le contre-projet à l’initiative 

populaire «Oui à la médecine de famille», les pro-
jets suivants: la loi sur les épidémies révisée, la révi-
sion planifiée de la loi sur les professions médicales, 
l’adoption d’une nouvelle loi sur les professions de la 
santé ainsi que la loi planifiée concernant le dossier 
électronique du patient. Planifié est également un 
institut de qualité ainsi qu’un institut HTA (Health 
Technology Assessement, une agence et une loi sur 
les analyses coûts-avantages).

4 Careum working paper 2, «Woher kommen die 
Besten?» Globaler Wettbewerb in der Ausbildung 
– wer bildet zukunftsfähige Health Professionals 
aus?, FHS St. Gallen 2009, S. 8. vgl. auch Careum 
working paper 7, 2013, «Die Gesundheitswelt 
der Zukunft denken – Umrisse einer neuen 
Gesundheitsbildungspolitik».

Votation populaire fédérale du 18 mai 2014 

Non à la tromperie que représente  
l’«Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base»

par Dr Susanne Lippmann

Prise de position de Hans Hess concernant la «modification de la Loi sur les professions médicales» au Conseil des Etats du 11 mars 2014
Hans Hess, conseiller aux Etats (PLR, OW): «Je 
pense que dans cette salle nous sommes tous 
d’accord que la Suisse a une santé publique 
qui fonctionne parfaitement avec une bonne 
formation universitaire. Selon l’OFSP et le 
rapport de l’OCDE, la population est très 
contente de ce système et ne souhaite pas 
non plus de changements radicaux. Dans le 
projet de loi à traiter on pose les bases pour 
une transformation étendue de notre sys-
tème de santé qui a fait ses preuves. On pré-
voit de remplacer des notions, qui se sont 
avérées efficaces, par de nouveaux termes 
dont les contenus ne sont pour moi pas saisis-
sables dans leur portée. Cela me rend dubi-
tatif quand le terme ‹à titre indépendant› 
est remplacé par des formulations telles que 
‹à titre d’activité économique privée, sous 
sa propre responsabilité professionnelle›; je 
renvoie à la page 6206 du message.1 

Un autre point m’a frappé: c’est le terme 
‹soins médicaux de base› qui serait introduit 
dans la Constitution lors de la mise en vigueur 
du contre-projet à l’initiative populaire ‹Oui à 
la médecine familiale›. Personne n’aura quoi 
que ce soit à objecter contre ce terme, mais 
presque personne ne sait vraiment ce qu’il 
comprend. Derrière cette notion se cachent 
des modifications fondamentales. Notre 
vision, selon laquelle un médecin de famille 
bien qualifié et responsable, ayant une rela-
tion de confiance directe avec son patient, 
élabore soigneusement un diagnostic et traite 
son patient selon les règles de l’art médical, 
n’y est plus contenue. Au contraire, on prône 
un ancien modèle de l’OMS, créé pour les pays 
en voie de développement dans les années 

soixante-dix, celui des ‹soins de base›. Les 
‹Advanced Practice Nurses› doivent à l’avenir 
diriger une équipe interprofessionnelle, libre 
de toute hiérarchie, qui décide du patient 
compétent dans le domaine de la santé. 

Ce modèle de l’interprofessionnalité est 
prôné au sein de l’établissement d’enseigne-
ment pour notre personnel soignant suisse 
et du Careum Zurich et doit être introduit 
par la loi en discussion dans la formation uni-
versitaire suisse. 

Avec cet arrière-plan, les articles nouvel-
lement introduits dans cette loi deviennent 
plus compréhensibles, par exemple l’article 4, 
alinéa 2, lettre d. Dans le message du Conseil 
fédéral, il est dit que les compétences dans le 
domaine des soins médicaux de base doivent 
être dorénavant définies par le modèle 
canadien CanMEDS. Le modèle CanMEDS 
subdivise l’activité professionnelle dans le 
domaine de la santé en sept rôles: expert 
médical (rôle central), mais également com-
municateur, collaborateur, gestionnaire, pro-
moteur de la santé, érudit et professionnel. 
Ce n’est pas mon invention, c’est écrit ainsi 
dans le message à la page 6215. 

La notion de médecin n’apparaît plus. 
Mais à qui pense-t-on réellement? Voyons les 
explications dans le Message concernant l’ar-
ticle 8, lettre k; là, il est dit: ‹Les soins médi-
caux de base ne sont pas seulement fournis 
par des médecins, mais aussi par des équipes 
interdisciplinaires constituées par d’autres 
membres des professions médicales univer-
sitaires (par ex. pharmaciens et chiroprati-
ciens) et d’autres professionnels de la santé 
(par ex. personnel soignant, physiothéra-

peutes, sages-femmes, diététiciens, ergothé-
rapeutes et podologues).› Ici aussi, j’ai cité 
le message, je vous renvoie à la page 6216. 
Là, on trouve noir sur blanc, que dans le 
système prévu des soins médicaux de base 
de nombreux autres métiers de la santé – 
jusqu’aux podologues que j’ai déjà mention-
nés – seront quant à leurs compétences mis 
presque au même niveau que le médecin. Les 
premiers interlocuteurs du patient ne seront 
donc plus les médecins mais un ou une de ces 
‹professionnels de la santé›. 

La vison européenne et suisse, pla-
çant le médecin dans la tradition hippocra-
tique, selon laquelle l’art médical est exercé 
dans une collaboration de confiance avec le 
patient, doit céder aux modèles des com-
pétences technocratiques anglo-américains 
mentionnés ci-dessus. De tels modèles de soin 
ont déjà été introduits dans les pays scandi-
naves. Ainsi, par exemple un patient avec 
une diarrhée, qui prend rendez-vous chez le 
médecin pour se faire examiner, est pris en 
charge par une personne soignante. Celle-ci 
décide de faire des analyses de laboratoire, 
pose le diagnostic, donne des conseils théra-
peutiques et émet l’ordonnance correspon-
dante. Ces patients n’ont plus l’occasion de 
voir un médecin. La révision de loi présente 
contient encore autre chose: selon la proposi-
tion de la Commission du Conseil des Etats, on 
veut introduire dans l’article 33a un registre 
des métiers de la santé complet. Ainsi on anti-
cipe concernant le projet du dossier électro-
nique des patients. 

Suite au document stratégique ‹Santé 
2020›, on crée un programme de politique 

sanitaire totalement transformé, appliquant 
aux niveaux fédéral et cantonal et jusque 
dans les cabinets de nos médecins, les 
instructions de l’OMS et de l’OCDE. La 
compétence des cantons pour la santé 
publique – et en même temps le fédéralisme 
– est ainsi réduite sans que ce soit rendu 
public. Concernant d’ultérieures réformes 
dans le domaine de la santé publique, il 
faudrait au fond exiger un moratoire et 
analyser à fond le document du Conseil 
fédéral ‹Santé 2020›. A mon avis, il s’agit d’un 
cheval de Troie dont les contenus doivent 
être examinés soigneusement. 

En raison de mes explications, il aurait 
été opportun de faire une demande de 
non-entrée en matière. Je suis néanmoins 
conscient qu’une telle demande n’aurait eu 
aucune chance de succès et maintenant je 
suis aussi confirmé dans mon opinion, après 
que seulement deux membres de la CSSS 
[Commission de la sécurité sociale et de la 
santé publique] se soient exprimés de façon 
très positive: ma demande n’aurait guère 
trouvé de soutien. Mais je pense que le 
Second conseil devrait se pencher intensive-
ment sur les questions que je viens de soule-
ver. Je peux le dire ouvertement: les doutes, 
que j’ai exprimés ici, m’ont été présentés par 
des médecins de famille du canton d’Obwald. 
J’assume: je reste fédéraliste également dans 
le domaine de la santé publique.» 

(Traduction Horizons et débats)

1 Message du Conseil fédéral concernant la modi-
fication de la Loi sur les professions médicales 
(LPMéd) du 3/7/13

Initiative populaire fédérale «Oui à la médecine de famille»*

La Constitution fédérale est modifiée comme suit:
Art. 118b (nouveau) Médecine de famille
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent 

à ce que la population dispose d’une offre de soins médicaux suffisante, accessible à tous, 
complète et de haute qualité fournie par des médecins de famille.

2 Ils encouragent la médecine de famille et veillent à ce qu’elle reste une composante essen-
tielle des prestations de soins de base et constitue, en règle générale, la médecine de 
premier recours pour le traitement des maladies et des accidents et pour les questions 
d’éducation sanitaire et de prophylaxie.

3 Ils œuvrent à l’établissement d’une répartition équilibrée des médecins de famille entre 
les régions, créent des conditions propices à l’exercice de la médecine de famille et encou-
ragent la collaboration avec les autres prestataires et institutions du domaine de la santé 
et du domaine social.

4 La Confédération légifère sur:
a. la formation universitaire, la formation postgrade et la recherche clinique en médecine 

de famille;
b. les moyens de garantir l’accès à la profession de médecin de famille et de faciliter l’exer-

cice de cette profession;
c. l’extension et la rémunération appropriée des prestations de nature diagnostique, thé-

rapeutique et préventive fournies par les médecins de famille;
d. la reconnaissance et la valorisation du rôle particulier qu’assume le médecin de famille 

auprès des patients en termes de conseil et de coordination;
e. la simplification des tâches administratives et les formes d’exercice de la profession adap-

tées aux conditions modernes.
5 Dans sa politique en matière de santé, la Confédération tient compte des efforts déployés 

par les cantons, les communes et les milieux économiques dans le domaine de la méde-
cine de famille. Elle soutient leurs démarches en vue d’assurer l’utilisation économique des 
moyens et de garantir la qualité des prestations.

* Retirée par les auteurs en septembre 2013

Contre-projet: Arrêté fédéral  concernant les soins médicaux de base
(Contre-projet direct à l’initiative populaire «Oui à la médecine de famille») du 19 septembre 2013

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution, vu l’ini-
tiative populaire «Oui à la médecine de famille» déposée le 1er avril 2010, vu le message du 
Conseil fédéral du 16 septembre 2011, arrête:

I La Constitution est modifiée comme suit:
Art. 117a (nouveau) Soins médicaux de base
1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons veillent 

à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Ils recon-
naissent la médecine de famille comme une composante essentielle des soins médicaux de 
base et l’encouragent.

2 La Confédération légifère:
a. sur la formation de base et la formation spécialisée dans le domaine des professions des 

soins médicaux de base et sur les conditions d’exercice de ces professions; 
b. sur la rémunération appropriée des prestations de la médecine de famille. 

II Le présent contre-projet sera soumis au vote du peuple et des cantons […]
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«L’Occident» n’est pas  
la «Communauté internationale»!

«Les 1,3 milliards de musulmans mettent leur 
espoir en nous.» […] «Ils [l’Occident] nous 
agressent, nous tuent, occupent nos pays, 
renversent nos gouvernements, peu importe 
s’il s’agit de sunnites, de chiites, d’alaouites, 
de druses ou autres.» (Source: Organisa-
tion of the Islamic Conference, intervention 
de Mohammad Mahatir, à l’époque Premier 
ministre de la Malaisie et hautement res-
pecté en Asie, lors du Xe Sommet islamique 
du 16 octobre 2003) Ceux qui voyagent beau-
coup dans le monde entier connaissent la 
profondeur des blessures, l’intensité des res-
sentiments contre l’Occident que beaucoup 
d’êtres humains en Afrique, en Asie et en 
Amérique du Sud éprouvent encore.

En croyant cependant ce que les hommes 
politiques et les médias disent, tout ce que 
«l’Occident» entreprend – à savoir les 
bombardements d’autres pays pour les sou-
mettre, les opérations secrètes pour ren-
verser leur gouvernement – est fait au nom 
de la «Communauté mondiale», du «Droit 
international», en faveur de la «protection 
de la vie humaine» et de «la démocratie» 
etc. Or, en dehors de ce monde occidental, 
les dignes motifs avec lesquels on justifie 
de telles actions sont conçus tels qu’ils 
sont dans la plupart des cas: des prétextes 
pour imposer, sans les moindre scrupules, 
les intérêts des Etats-Unis et d’autres puis-
sances alliées.

Si la Suisse, pays resté encore plus ou 
moins neutre, soutient «l’Occident» dans ses 
conflits, par exemple avec des sanctions, nous 
voilà partisans d’une des parties au conflit, 
abandonnant ainsi notre neutralité.

Est-ce la fin de la neutralité suisse?

A d’autres occasions, j’ai déjà mis le 
doigt sur le fait que la Suisse était en train 
d’abandonner peu à peu sa neutralité (cf. 
Horizons et débats, no 12, 2013 et Revue 
militaire suisse de juillet 2013), collaborant 
par exemple au «Partenariat pour la Paix» de 
l’OTAN. La presse anglophone du parti com-
muniste chinois affirme que ce «Partenariat» 
est un des instruments dont les Etats-Unis 
se servent pour imposer leurs intérêts straté-
giques à l’échelle mondiale.

Par le démantèlement très avancé de notre 
armée de milice unique, dont tous les Etats 
généraux d’envergure ont pris connaissance, 
et l’incident de l’avion éthiopien détourné qui 
a ridiculisé la défense militaire d’un des pays 
les plus riches du monde même aux yeux des 
gens les plus simples – nous avons détruit, 
en peu d’années, l’image de la Suisse en tant 
que pays paisible mais apte à se défendre et 
strictement neutre.

La crise ukrainienne est le conflit  
le plus sérieux depuis la Guerre froide

Si nous ne voulons pas perdre l’ultime reste 
de crédibilité dans notre neutralité, la Suisse 
ne doit en aucun cas participer à des sanctions 
ou à d’autres mesures que «l’Occident» met 
en vigueur contre la Russie, et encore moins 
il lui incombe de mettre en place ses propres 
mesures punitives.

Prendre acte du point  
de vue de l’autre partie

La Suisse se doit de concevoir et de prendre 
au sérieux le point de vue de l’autre partie 
impliquées dans le conflit. 

La Russie se croit dans son droit. Elle 
reproche à l’«Occident» de s’approcher 
d’elle avec l’alliance militaire de l’OTAN, 
qui la menace et l’encercle tout en brisant 
les promesses faites mutuellement lors de la 
dissolution de l’Union soviétique. La ligne 
rouge serait maintenant franchie.

A croire la presse anglophone du parti 
communiste chinois, cette grande puissance, 
elle aussi, voit «le cas ukrainien» différem-
ment que l’«Occident». Tous les quotidiens 
dénoncent ses doubles standards et ainsi son 
hypocrisie, rappelant la circonstance que 
c’était l’Occident qui, dans le cas du Kosovo, 
avait raisonné que l’autodétermination des 
peuples devançait l’intégrité territoriale, tan-

dis que dans le cas de la Crimée, ce même 
Occident prétendait le contraire. Dans le cas 
de l’Ukraine, l’«Occident» aurait soutenu la 
chute d’un gouvernement «démocratique-
ment élu mais corrompu».

Le quotidien «People’s Daily» du 
19/3/13 conclut que de tels «doubles stan-
dards» reposent sur le fait que les «valeurs 
occidentales» se définissent sur la base des 
intérêts occidentaux (Mohammad Mahatir a 
déjà critiqué cet amalgame d’intérêts écono-
miques et de prétendues «valeurs occiden-
tales» il y a bien longtemps). Dans un article 
intitulé «Préoccupations hypocrites de l’Oc-
cident face à l’Ukraine», paru le 17 mars dans 
«Global Times» et «People’s Daily», figurait 
une liste de sept pays dans lesquels l’Occi-
dent est récemment intervenu militairement. 
L’auteur souligne que c’est l’absence de toute 
compréhension quant aux légitimes besoins 
de sécurité de la Russie qui préoccupe la Rus-
sie et «le reste du monde», soit le monde non-
occidental. Les deux quotidiens expliquent 
par la suite que l’«Occident imbu de lui-
même» ignore les leçons de l’histoire, ce 
qui aboutira à des conflits. Selon les mêmes 
sources, l’Occident aurait oublié que George 
Kennan, l’architecte de la politique d’endi-
guement occidental contre le bloc de l’Est, 
avait lui-même reconnu les légitimes besoins 
de sécurité de la Russie étant donné que l’Oc-
cident l’avait déjà attaquée deux fois. (Napo-
léon et Hitler). 

La Chine estime  
que le redressement russe est plus  

avantageux que la menace qui en résulte

Il est intéressant de lire les réflexions de la 
presse chinoise quant à la force retrouvée de 
la Russie. Ainsi on exige, par exemple, que la 
Chine prenne la Russie comme bon exemple 
et résiste à la pression occidentale tout en 
constatant avec regret que les forces armées 
chinoises sont actuellement plus faibles que 
celles des Etats-Unis. De même on rappelle, 
en toute objectivité, que dans le passé une 
Russie forte avait employé sa prépondérance 
en faveur d’elle-même ce qui permet d’en 
conclure qu’elle pourrait, vu sa force retrou-
vée, de nouveau représenter une menace. 
Voilà comment les Chinois le comprennent, 
poursuit le commentaire (les Chinois ne se 
permettent pas d’illusions sur les «bourrelets 
d’amis»). Puisque Poutine, adhère encore 
à l’idée «désuète des sphères d’influence», 
cela pourrait en effet amener à des frictions 
avec la Chine. Mais étant donné que la Chine 
actuelle se trouve dans une position beau-
coup plus forte qu’au XIXe ou XXe siècle et 
qu’elle collabore sur un plan stratégique avec 
la Russie au sein de l’Organisation de coopé-
ration de Shanghai, de telles menacent s’ex-
cluent. Le commentaire affirme que dans 
un avenir prévisible, la plus grande pression 
dans les domaines géopolitique, idéologique 
et stratégique partirait de l’Occident, dominé 
par les Etats-Unis. Contrairement à cela la 
Chine favoriserait un monde multipolaire. 
Une Russie forte pourrait accélérer ce pro-
cessus ce qui aboutirait à un monde essentiel-
lement meilleur que celui, unipolaire, dirigé 
par les Etats-Unis.

L’ingérence «occidentale»  
dans le coup d’Etat en Ukraine

L’entretien téléphonique entre Victo-
ria Nuland, vice-ministre américaine des 
Affaires étrangères, et Jeffrey Payette, 
ambassadeur des Etats-Unis à Kiev, publié 
le 8 février 2014 sur Internet, montre com-
ment les Etats-Unis ont tiré les ficelles lors 
du coup d’Etat. Selon son scénario, seu-
lement «un seul des trois valets» à savoir 
Yatseniouk, devrait accéder au nouveau gou-
vernement étant donné que Nuland l’avait 
bien positionné (aujourd’hui, il est le chef du 
gouvernement transitoire). La même source 
insiste également sur la nécessité de «travail-
ler encore le boxeur Vitali Klitchko». Que 
celui-ci mobilise les masses ukrainiennes 
et «s’occupe ensuite de «ses devoirs à lui». 
Nuland ajouta encore son fameux «Fuck the 
UE» et que «les laquais Ban Ki-moon (secré-
taire général de l’ONU) et Robert Serry (rap-

porteur spécial pour la Crimée)» étaient utiles 
pour unir l’opposition ukrainienne. Il s’agis-
sait, selon Nuland, «de trouver encore une 
personnalité internationale» pour soutenir 
la conspiration. (La Democratic Alliance for 
Reforms de Klitchko, vient de refuser une 
participation au gouvernement – indice que 
le fossé vers le parti de Yatseniouk s’élargit).

C’est, en effet, étonnant de voir avec quelle 
évidence, voire effronterie, de hauts repré-
sentants de l’«Occident» s’empressèrent, 
tout-de-suite après les premières manifesta-
tions, de se rendre en Ukraine ou, comme 
c’était le cas avec le président Obama et 
d’autres chefs d’Etat occidentaux, de diffu-
ser des déclarations soutenant les groupes 
qui se déclaraient, au début, être de l’op-
position. Les Etats-Unis, l’UE, l’OTAN – 
tous avançaient le même argument à savoir 
que l’Ukraine pouvait elle-même décider de 
rejoindre telle ou telle organisation occiden-
tale, l’OTAN inclus. 

L’entretien téléphonique, intercepté et 
également publié entre le haut représentant 
de l’UE pour les Affaires étrangères, Cathe-
rine Ashton, avec le ministre des Affaires 
étrangères estonien, Urmas Paet, permet de 
conclure que ce n’était probablement pas le 
président au pouvoir alors, Victor Ianouko-
vytch, qui était responsable des tirs sur la 
place Majdan, mais des individus qui font 
actuellement partie du gouvernement de 
transition, suspects d’avoir donné l’ordre 
aux tireurs d’élite de tirer, en même temps, 
sur les agents de police (15 morts) et les 
manifestants (plusieurs douzaines de morts) 
– ceci probablement pour attiser la colère 
populaire contre Ianoukovytch. Le ministre 
des Affaires étrangères estonien avait dit lit-
téralement: «Il est troublant de constater que 
la nouvelle coalition ne veuille pas d’enquête 
sur ce qui s’est passé réellement.» Et Ash-
ton, apparemment confuse, y a répondu: «Je 
pensais que nous la voulions, cette enquête 
– finalement, je crois – eh bien, je n’en sais 
rien. Sapristi!»

Le ministère des Affaires étrangères esto-
nien a confirmé l’authenticité de cet entre-
tien téléphonique tout en affirmant qu’on 
ne pouvait pas conclure des assertions du 
ministre des Affaires étrangères que l’Op-
position était responsable. Jusqu’à présent, 
toute tentative de faire examiner les cadavres 
des agents de police par des experts neutres 
a été vouée à l’échec, action qui aurait per-
mis de constater s’ils avaient été tués par 
les mêmes armes que les manifestants. Par 
conséquent le gouvernement transitoire n’en 
reste que suspect.

La «Neue Zürcher Zeitung», de son côté, 
a trouvé «honteux» que les ministres des 
Affaires étrangères allemand et français 
n’aient pas participé à ce soutien visible du 
soulèvement. 

Selon la NZZ du 14/3/13, un des oppo-
sants au gouvernement, les plus bruyants et 
violents est entre autres le groupement «Swo-
boda», un parti d’extrême droite dont le chef, 
Oleh Tyahnybok, avait diffusé en 2003 l’ap-
pel suivant: «Accaparez-vous des fusils, com-
battez les cochons russes, les Allemands, les 
cochons juifs et autre vermine!» 

Et le correspondant de la «Neue Zürcher 
Zeitung» d’ajouter que celui qui avait ren-
contré, ces dernières semaines, Tyahnybok 
ne trouvait guère d’indice que celui-ci aurait 
trouvé son chemin de Damas. 

En décembre 2013, le sénateur améri-
cain McCain, parmi de nombreuses autres 
personnalités occidentales, a rendu visite à 
l’Ukraine. Il y a participé à une rencontre 
amicale avec Oleh Tyahnybok et les autres 
dirigeants du «Swoboda». Il est peu probable 
qu’il y ait tenue un discours sur la démocra-
tie. Très probablement, il a discuté avec eux 
comment renverser le gouvernement, et com-
ment sa fondation et les Etats-Unis pourraient 
y contribuer sur le plan financier ainsi que par 
des conseils et des faits.

Il semble que cet ambassadeur américain 
ait exercé des pressions massives sur tous les 
groupes pour que l’évolution se déroule dans 
la bonne voie et que les observateurs occi-
dentaux, voulant suivre de près les élections 

sur la Crimée, soient 
influencés dans le 
sens d’y renoncer 
(Poutine avait invité 
l’OSCE à y déléguer 
des observateurs).

«Swoboda» four-
nit un vice-Pre-
mier ministre et 
2 ministres au gou-
vernement de tran-
si t ion (fort  de 
21 membres), ainsi 
que plusieurs hauts 
fonctionnaires dont 
le Procureur général (Source: Kkyiv Post du 
27/2/14). Au sein du Parlement le mouve-
ment dispose de 36 sièges sur 450. Un autre 
ministre est membre d’un autre parti de l’ex-
trême droite.

Le «secteur droit», autre organisation de 
l’extrême droite, a nommé son président, 
Dimitri Yarosh, candidat à la présidence 
ukrainienne. Ce mouvement était impliqué 
– par ensemble avec l’organisation paramili-
taire UNA-UNSO qui avait déjà combattu les 
Russes en Tchétchénie et en Moldavie – acti-
vement dans le coup d’Etat. 

A part cela, il y a aussi des groupements 
authentiquement démocratiques représentés 
dans le gouvernement avec des ministres, la 
plupart d’entre eux proviennent de l’entou-
rage du Premier ministre Yatseniouk, désigné 
par les Etats-Unis et élu par le Parlement. 

Quelques questions  
provocatrices pour conclure 

Est-il «blâmable» que le ministre des Affaires 
étrangères russe n’ait pas rendu visite aux 
partis favorisant l’indépendance de l’Ecosse, 
la sortie de l’Angleterre de l’UE ou la sépa-
ration de la Catalogne de l’Espagne pour les 
encourager? Pourquoi le président Poutine ne 
diffuse-t-il pas constamment des déclarations 
concernant les problèmes internes de ces trois 
Etats souverains? Comment l’«Occident» 
aurait-il réagi à de telles ingérences?

Comment les Etats-Unis et l’OTAN 
réagiraient-ils si la Russie avait fondé la 
CATO (Carribbean Treaty Organiszation) 
et que le Venezuela, la Bolivie et Cuba en 
fussent membres et si la Russie avait installé, 
à Cuba, un système de défense anti-missiles 
pour intercepter des «missiles iraniens»? 
(Pour mémoire: lorsqu’en 1962, l’Union 
soviétique installa à Cuba, aux portes des 
Etats-Unis, des missiles nucléaires, les Etats-
Unis la menaça de guerre. A l’époque, tout le 
monde comprenait cette réaction.)

La Suisse doit strictement préserver sa neutralité  
dans la crise ukrainienne

par Gotthard Frick

Suite page 4

Gotthard Frick  
(photo mad)

Gotthard Frick a fait des études en civi-
lisation française, économie politique 
et Business Administration à l’Univer-
sité de Paris (Sorbonne et «Sciences 
Po»). Pendant de nombreuses années, 
il s’est occupé de grands projets d’in-
frastructure (centrales électriques, 
lignes à haute tension, routes, tunnels, 
systèmes d’irrigation) en Suisse et en 
outre-mer. Entre 1968 et 2004, il s’est 
occupé du développement et de la 
direction d’une entreprise de conseil, 
de management et de formation liée à 
une Haute Ecole spécialisée de langue 
anglaise qui travaillait dans le monde 
entier pour toutes les institutions 
financières internationales, les orga-
nisations de l’ONU (OIT, OMC, PNUD), 
l’OCDE, le gouvernement suisse et plu-
sieurs autres gouvernements et entre-
prises. Actuellement, il réside souvent 
en Chine. Il a été commandant de 
bataillon dans l’infanterie. Grâce à ses 
visites dans diverses armées étrangères 
(Allemagne, Pakistan), à l’OTAN, ainsi 
que sur des bases de l’«US Air Force» 
en Allemagne et au Panama, il dispose 
de connaissances générales étendues 
dans le domaine militaire. Gotthard 
Frick est membre du Parti socialiste 
suisse.



page 4    No 7, 31 mars 2014Horizons et débats

Y a-t-il une différence fondamentale entre 
le comportement de l’«Occident» dans le cas 
de l’Ukraine et celui de la Russie dans les 
exemples de scénarios fictifs?

Il est évident que la Suisse neutre ne 
peut se permettre de participer aux mesures 
prises par une quelconque partie de la crise 
actuelle.

Même si cette situation de départ contrai-
gnante liée à notre neutralité n’existait pas, la 
Suisse, dans ce conflit, n’aurait aucune rai-
son de soutenir les Etats-Unis, étant donné 
qu’ils abusent de leur pouvoir économique 
depuis plusieurs années pour nous forcer 
à reprendre leur législation et à l’appliquer 
dans notre pays.

C’est pourquoi l’auteur espère que l’ordre 
mondial multipolaire, prôné par la Chine, se 
réalisera dans un proche avenir. Il est heureux 
d’avoir pu exprimer son avis également dans 
la presse chinoise. •
Sources: 
www.mmo-champion.com/threads/1444332-
Ukraine/page3
www.businessinsider.com/john-mccain-meets-oleh-
tyahnybok-in-ukraine-2013-12
The Red Phoenix
www.ynetnews.com/articles/0,7340,  
L-4452331,00.html
http://defendinghistory.com/ 
24818/24818#more-24818
http://gatesofvienna.net/2013/12/things-are-not-
what-they-seem/
(Traduction Horizons et débats)

L e  p r é s i d e n t 
Obama a décidé 
d’être ferme avec 
la Russie en impo-
sant des sanctions 
et en amplifiant 
son soutien au nou-
veau gouvernement 
de l’Ukraine. C’est 
une grave erreur. 
Cette réaction est 
basée sur la même 
logique erronée qui 
a contribué à pré-
cipiter la crise. Au 

lieu de résoudre le différend, cela aggravera 
les problèmes. 

Le point de vue de la Maison Blanche, lar-
gement partagée par les initiés de Washing-
ton, est que les Etats-Unis n’ont pas de 
responsabilité dans la crise actuelle. A leurs 
yeux, toute la faute incombe au président 
Vladimir V. Poutine – et ses motivations sont 
illégitimes. Ceci est faux. Washington a joué 
un rôle-clé dans le déclenchement de cette 
situation dangereuse, et le comportement de 
M. Poutine est motivé par les mêmes consi-
dérations géopolitiques qui influencent toutes 
les grandes puissances, y compris les Etats-
Unis. 

Le pivot de la crise actuelle est l’ex-
pansion de l’OTAN et les manœuvres de 
Washington pour soustraire l’Ukraine à l’in-
fluence de Moscou et l’intégrer à l’Ouest. 
Les Russes ont détesté mais toléré l’expan-
sion de l’OTAN, y compris lors de l’ad-
hésion de la Pologne et des pays baltes. 
Mais quand l’OTAN a annoncé en 2008 
que la Géorgie et l’Ukraine «deviendraient 
membres de l’OTAN», la Russie a tracé une 
ligne rouge dans le sable. La Géorgie et 
l’Ukraine ne sont pas seulement des Etats 
proches de la Russie, ils sont à sa frontière 
même. En effet, la réponse énergique de la 
Russie lors de sa guerre avec la Géorgie en 
août 2008 a été due en grande partie à la 
volonté de Moscou d’empêcher l’adhésion 
de la Géorgie à l’OTAN et ainsi son intégra-
tion à l’Ouest. 

En Novembre dernier, quand il sem-
blait que le président Viktor F. Ianouko-
vitch signerait un accord avec l’Union 
européenne, accord conçu pour accélé-
rer l’intégration de l’Ukraine avec l’Occi-

dent et réduire considérablement l’influence 
de Moscou, M. Poutine proposa alors à 
l’Ukraine une meilleure offre que M. Ianou-
kovitch accepta. Cette décision a suscité des 
protestations dans l’ouest de l’Ukraine, où il 
y a un fort sentiment pro-occidental et une 
forte hostilité à Moscou. 

L’administration Obama a ensuite fait 
une erreur fatale en soutenant les manifes-
tants, contribuant à l’aggravation de la crise 
et conduisant finalement à la chute de M. 
Ianoukovitch. Un gouvernement pro-occi-
dental a pris le relais à Kiev. L’ambassadeur 
américain d’Ukraine, qui avait encouragé 
les manifestants, parla «d’une journée his-
torique». 

M. Poutine, bien sûr, ne voit pas les choses 
de cette façon. Il considère ces développe-
ments comme une menace directe pour les 
intérêts stratégiques fondamentaux de la Rus-
sie. 

Qui peut le blâmer? Après tout, les Etats-
Unis qui ont été incapables d’abandonner la 
thématique de la guerre froide, ont continué 
à traiter la Russie comme une menace poten-
tielle depuis le début des années 1990 et ont 
ignoré ses protestations contre l’expansion de 
l’OTAN et ses objections au plan américain 
de construction du système de défense anti-
missile en Europe de l’Est. 

On pourrait s’attendre des décideurs amé-
ricains qu’ils comprennent les préoccupations 
de la Russie avec une Ukraine rejoignant une 
alliance hostile. Après tout, les Etats-Unis 
sont profondément attachés à la doctrine 
Monroe, avertissant les autres grandes puis-
sances à rester en dehors de leur zone d’in-
fluence occidentale. 

Mais peu d’hommes politiques améri-
cains sont capables de se mettre à la place de 
M. Poutine. C’est pourquoi ils furent si sur-
pris quand il déplaça des troupes supplémen-
taires en Crimée, menaçant d’envahir l’est de 
l’Ukraine, et précisant que Moscou userait de 
son influence économique considérable pour 
saper un régime à Kiev qui serait hostile à la 
Russie. 

Lorsque M. Poutine a expliqué pourquoi 
il réagissait aussi fermement, M. Obama a 
répondu que le leader russe «semblait avoir 
une équipe d’avocats faisant des interpré-
tations contradictoires». Mais le président 
russe ne demande évidemment pas leurs avis 
à des avocats, il voit ce conflit en termes géo-
politiques et non pas juridiques. 

L’avis de M. Poutine est compréhensible. 
Parce qu’il n’y a pas de gouvernement mon-
dial pour protéger les Etats les uns des autres, 
les grandes puissances sont extrêmement sen-
sibles aux menaces – en particulier à proxi-
mité de leurs frontières – et agissent parfois 
de façon implacable pour résoudre les dan-
gers potentiels. Les problèmes de droit inter-
national et de droits de l’homme passent en 
deuxième position lorsque des questions 
vitales de sécurité sont en jeu. 

M. Obama ferait bien d’arrêter de par-
ler à des avocats et à commencer à penser 
comme un stratège. S’il le faisait, il se ren-
drait compte que punir les Russes, tout en 
essayant de tirer l’Ukraine dans le camp de 
l’Occident ne fera qu’empirer les choses. 

L’Occident a peu d’options pour infliger 
des punitions à la Russie, alors que Moscou 
a beaucoup de cartes à jouer contre l’Ukraine 
et l’Occident. Il pourrait envahir l’est de 

l’Ukraine ou annexer la Crimée. L’Ukraine 
qui a malheureusement renoncé à son arse-
nal nucléaire hérité de l’Union soviétique n’a 
pas l’armement conventionnel pour s’oppo-
ser à la Russie. 

En outre, la Russie pourrait cesser de coo-
pérer avec l’Amérique concernant l’Iran et 
la Syrie, elle pourrait endommager grave-
ment l’économie en difficulté de l’Ukraine 
et même causer de graves problèmes écono-
miques dans l’Union européenne en raison 
de son rôle majeur en tant que fournisseur 
important de gaz. Sans surprise, la plupart 
des Européens ne sont pas très enthousiastes 
au sujet de l’application de sanctions coû-
teuses contre la Russie. 

Mais même si l’Occident pouvait impo-
ser des sanctions coûteuses à la Russie, il est 
peu probable que M. Poutine fasse marche 
arrière. Lorsque les intérêts vitaux sont en 
jeu, les pays sont toujours prêts à accepter 
de grands sacrifices pour assurer leur sécu-
rité. Il n’y a aucune raison de penser que la 
Russie, compte tenu de son histoire, sera une 
exception. 

M. Obama devrait adopter une nouvelle 
politique envers la Russie et l’Ukraine – 
qui vise à empêcher la guerre en reconnais-
sant les intérêts à la sécurité de la Russie 
et au respect de l’intégrité territoriale de 
l’Ukraine. 

Pour atteindre ces objectifs, les Etats-Unis 
devrait souligner que la Géorgie et l’Ukraine 
ne deviendront pas membres de l’OTAN. 
Il conviendrait de préciser que l’Amérique 
n’interférera pas dans les futures élections 
ukrainiennes ni ne sera favorable à un gou-
vernement antirusse à Kiev. Il devrait aussi 
exiger que les gouvernements ukrainiens à 
venir respectent les droits des minorités, en 
particulier en ce qui concerne le statut de la 
langue russe comme langue officielle. En 
bref, l’Ukraine doit rester neutre entre l’Est 
et l’Ouest. 

Certains pourraient dire que ces prescrip-
tions politiques constituent une défaite pour 
l’Amérique. Au contraire, Washington a un 
intérêt profond à mettre fin à ce conflit et à 
maintenir l’Ukraine comme un Etat souve-
rain, tampon entre la Russie et l’OTAN. En 
outre, de bonnes relations avec la Russie sont 
essentielles, car les Etats-Unis ont besoin de 
l’aide de Moscou pour traiter avec l’Iran, la 
Syrie, l’Afghanistan, et éventuellement pour 
aider à contrer la Chine, le seul véritable rival 
potentiel des Etats-Unis.  •
Source: © The New York Times du 14/3/14
(Traduction Horizons et débats)

Le point de vue du président Poutine est compréhensible 
par John J. Mearsheimer*  

Günther Verheugen: «On a brisé un tabou car, pour la première fois au cours de ce siècle, on 
laisse s’installer au sein d’un gouvernement des idéologues nationalistes, de vrais fascistes»

km. L’«Occident», composé avant tout des 
USA et de l’UE – à ne pas confondre avec 
la «communauté internationale» – doit 
se prononcer «unanimement» contre la 
Russie. Voilà ce qu’exigent avant tout les 
Américains. La preuve en sont les prises 
de position d’hommes politiques euro-
péens renommés qui se sont exprimés 
à l’encontre de la position américaine. 
Celle-ci avait très rapidement honoré le 
coup d’Etat illégitime en Ukraine de sa 
reconnaissance diplomatique.

Günther Verheugen, ancien commis-
saire européen responsable de l’exten-
sion de l’UE et membre de la SPD, a jugé la 
situation tout autrement dans une inter-
view sur Deutschlandfunk du 18 mars: 

«Il faut chercher à Kiev même ce qui 
rend difficile aussi bien la situation 
actuelle que la discussion, car on a brisé 
un tabou et on a applaudi. On a brisé 
un tabou car, pour la première fois au 
cours de ce siècle, on laisse s’installer 
au sein d’un gouvernement des idéolo-
gues nationalistes, de vrais fascistes, et 
trop c’est trop!» […] Le site Internet de 
Swoboda est une véritable mine d’idéo-
logie nationaliste. Ils sont animés par 
une haine contre les Russes, les Juifs 
et les Polonais. C’est un nationalisme 

pur et dur, un nationalisme excessif. Ils 
réclament des armes nucléaires pour 
l’Ukraine. […] Et je me défends contre 
cette thèse minimisant les faits qu’il ne 
s’agirait que de quelques personnes et 
contre la théorie classique de l’intégra-
tion. L’intégration de forces radicales 
a, plus d’une fois dans l’histoire euro-
péenne, tourné effroyablement mal. Ne 
l’oublions surtout pas.»

A la question de savoir si les nouveaux 
dirigeants de Kiev ont accédé de manière 
légitime au pouvoir, Verheugen répond: 
«Non, ce n’est pas le cas. On ne peut 
guère le contester. La Constitution ukrai-
nienne est tout à fait claire sur cela. Il n’y 
a pas eu la majorité prévue par la Consti-
tution et le Président n’a pas été élu en 
bonne et due forme.»

A propos des sanctions contre la Rus-
sie déjà décidées ou prévues par le gou-
vernement américain et ceux de l’UE, il 
a déclaré qu’il se souciait du fait «que 
la voie prise avec les sanctions nous 
éloigne toujours plus du chemin qu’on 
veut prendre en fin de compte et qui 
est une politique de partenariat et d’en-
tente et qu’il sera de plus en plus diffi-
cile d’y retourner à mesure qu’on avance 
dans cette direction. Car tout n’est pas 

fini; d’autres décisions seront prises, des 
décisions qui ne conviendront ni à nous, 
ni à la Russie. Où cela nous mènera-t-il?»

Pro memoriam: Le ministre allemand 
des Affaires étrangères, Steinmeier, 
lui aussi, s’est prononcé au début pour 
une autre voie à prendre en Ukraine. 
Le 22 février, il a déclaré: «Tout dépen-
dra maintenant de la question de savoir 
si les parties au conflit – aussi bien du 
côté du gouvernement que du côté de 
l’opposition – se tiendront à ce qu’elles 
ont conclu et commenceront à créer 
une atmosphère de confiance mutuelle. 
Y réussira-t-on?» L’accord entre le Pré-
sident de l’Ukraine et les représentants 
de l’opposition politique était à peine 
signé que l’opposition l’a brisé. Le maga-
zine Der Spiegel a publié une interview 
avec le ministre allemand des Affaires 
étrangères déclarant ceci: «Notre feuille 
de route est soutenue par la Russie. Le 
Président Poutine avait encore envoyé 
un émissaire à Kiev, qui avait participé 
aux négociations nocturnes et ceci de 
manière très constructive. Le représen-
tant russe a aidé à construire des ponts 
et a finalement paraphé le texte. Mettre 
fin au bain de sang est aussi dans l’inté-
rêt de la Russie.»

«Le pivot de la crise actuelle est l’expansion de l’OTAN et 
les manœuvres de Washington pour soustraire l’Ukraine à 
l’influence de Moscou et l’intégrer à l’Ouest. Les Russes ont 
détesté mais toléré l’expansion de l’OTAN, y compris lors 
de l’adhésion de la Pologne et des pays baltes. Mais quand 
l’OTAN a annoncé en 2008 que la Géorgie et l’Ukraine 
‹deviendraient membres de l’OTAN›, la Russie a tracé une 
ligne rouge dans le sable. La Géorgie et l’Ukraine ne sont pas 
seulement des Etats proches de la Russie, ils sont à sa fron-
tière même.»

«La Suisse doit strictement …» 
suite de la page 3

John J. Mearsheimer 
(photo mad)

* John J. Mearsheimer, Professeur de sciences poli-
tiques à l’Université de Chicago, est l’auteur de 
«The Tragedy of Great Power Politics».

http://www.mmo-champion.com/threads/1444332-Ukraine/page3
http://www.mmo-champion.com/threads/1444332-Ukraine/page3
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Membres du Conseil 
de  la  Fédéra-
tion,  députés de la 
Douma,  je vous sou-
haite le bonjour. Les 
représentants de la 
République de Cri-
mée et de la munici-
palité de Sébastopol 
sont ici parmi nous. 
Citoyens de Russie, 
habitants de Crimée 
et de Sébastopol! 

 Chers amis,
Nous sommes réunis ici aujourd’hui au sujet 
d’une question qui est d’une importance 
vitale, d’une portée historique pour nous tous. 
Un référendum a été organisé en Crimée le 
16 mars, dans le plein respect des procédures 
et des normes démocratiques internationales 
en vigueur. 

 Plus de 82% de l’électorat a pris part au 
vote. Plus de 96% d’entre eux se sont pro-
noncés en faveur de la réunification avec la 
Russie. Ces chiffres parlent d’eux-mêmes.

 Pour comprendre la raison d’un tel choix, 
il suffit de connaître l’histoire de la Crimée 
et ce que la Russie et la Crimée ont toujours 
signifié l’une pour l’autre.  

Tout en Crimée évoque notre histoire et 
notre fierté communes. C’est l’emplacement 
de l’ancienne Chersonèse Taurique, où le 
Grand-prince Vladimir Ier a été baptisé. Son 
exploit spirituel, à savoir l’adoption du chris-
tianisme orthodoxe, a prédéterminé la base 
globale de la culture, de la civilisation et des 
valeurs humaines qui unissent les peuples de 
la Russie, de l’Ukraine et de la Biélorussie. 
Les tombes des soldats russes dont la bravoure 
a permis l’intégration de la Crimée à l’Empire 
russe en 1783 se trouvent également en Cri-
mée. C’est aussi Sébastopol – une ville légen-
daire ayant une histoire exceptionnelle, une 
forteresse qui constitue le lieu de naissance 
de la Flotte russe de la mer Noire. La Crimée 
est Balaklava et Kertch, Malakhov Kurgan et 
le mont Sapoun. Chacun de ces lieux est cher 
à nos cœurs, symbolisant la gloire de l’armée 
russe et sa bravoure exceptionnelle.

 La Crimée est un mélange unique de 
cultures et de traditions de différents peuples. 
Elle est en cela similaire à la Russie dans son 
ensemble, où pas un seul groupe ethnique 
n’a été perdu au cours des siècles. Russes et 
Ukrainiens, Tatars de Crimée et personnes 
d’autres groupes ethniques ont vécu côte à 
côte en Crimée, en conservant leurs propres 
identités, leurs traditions, leurs langues et 
leurs confessions.

 Il faut noter que la population totale de 
la péninsule de Crimée est aujourd’hui de 
2,2 millions de personnes, dont près de 1,5 
million sont Russes, 350 000 sont des Ukrai-
niens qui considèrent majoritairement le 
russe comme leur langue maternelle, et envi-
ron 290 000 – 300 000 sont des Tatars de Cri-
mée, qui, comme le référendum l’a montré, 
sont eux aussi favorables à un rapprochement 
avec la Russie.

 Certes, il fut un temps où les Tatars de 
Crimée étaient traités injustement, tout 
comme un certain nombre d’autres peuples 
de l’URSS. Il n’y a qu’une seule chose que 
je puis dire ici: des millions de personnes de 
différentes ethnies ont souffert durant ces 
répressions, et principalement des Russes.

Les Tatars de Crimée retournèrent dans 
leur patrie. J’estime qu’il est de notre devoir 
de prendre toutes les décisions politiques et 
législatives nécessaires afin de finaliser la 
réhabilitation des Tatars de Crimée, de les 
restaurer dans leurs droits et de rétablir plei-
nement leur renom. 

 Nous avons énormément de respect pour 
les membres de tous les groupes ethniques 
vivant en Crimée. C’est leur foyer commun, 
leur patrie, et il serait juste – je sais que la 
population locale y est favorable – que la Cri-
mée ait trois langues nationales sur un même 
pied d’égalité: le russe, l’ukrainien et le tatar.   

Chers collègues, dans les cœurs et les esprits 
des gens, la Crimée a toujours été une partie 
inséparable de la Russie. Cette conviction pro-
fonde est fondée sur la vérité et la justice et a 
été transmise de génération en génération, au 
fil du temps, en toutes circonstances, malgré 

tous les changements dramatiques que notre 
pays a connus tout au long du XXe siècle.

 Après la révolution, les bolcheviks, pour 
diverses raisons – que Dieu les juge – ont 
ajouté de grandes sections du Sud historique 
de la Russie à la République d’Ukraine. Cela 
a été fait sans tenir compte de la composition 
ethnique de la population, et aujourd’hui, ces 
zones forment le Sud-Est de l’Ukraine. Puis, 
en 1954, il a été décidé que la région de Cri-
mée serait transférée à l’Ukraine, ainsi que 
Sébastopol, en dépit du fait qu’il s’agissait 
d’une ville fédérale. Ce fut là l’initiative per-
sonnelle du chef du Parti communiste Nikita 
Khrouchtchev. Déterminer ce qui a motivé sa 
décision – un désir de gagner le soutien de 
l’establishment politique ukrainien ou d’ex-
pier les répressions de masse des années 1930 
en Ukraine – est la tâche des historiens.

Ce qui importe maintenant, c’est que cette 
décision avait été prise en violation flagrante 
des normes constitutionnelles qui étaient en 
vigueur à l’époque même. La décision avait 
été prise dans les coulisses. Naturellement, 
puisque cela se passait dans un Etat totalitaire, 
personne n’avait pris la peine de demander 
l’avis des citoyens de Crimée et de Sébasto-
pol. Ils ont été mis devant le fait accompli. 
Les gens, bien sûr, se sont demandé pourquoi 
tout d’un coup la Crimée devenait une partie 
de l’Ukraine. Mais dans l’ensemble – et nous 
devons le dire clairement, car nous le savons 
tous – cette décision a été considérée comme 
une simple formalité parce que le territoire 
de Crimée était transféré à l’intérieur des 
limites d’un seul et même Etat [l’URSS]. A 
l’époque, il était impossible d’imaginer que 
l’Ukraine et la Russie pouvaient se séparer et 
devenir deux États distincts. Cependant, c’est 
ce qui s’est produit.

Malheureusement, ce qui semblait impos-
sible est devenu une réalité. L’URSS s’est 
effondrée. Les choses ont évolué si rapide-
ment que peu de gens ont réalisé à quel point 
ces événements et leurs conséquences allaient 
prendre des proportions véritablement dra-
matiques. Beaucoup de gens en Russie et en 
Ukraine, ainsi que dans d’autres républiques, 
espéraient que la Communauté des États 
indépendants qui a été créée à ce moment 
deviendrait la nouvelle forme commune de 
l’Etat. On leur a dit qu’il y aurait une mon-
naie unique, un espace économique unique, 
des forces armées conjointes; mais tout cela 
n’a pas dépassé le stade des promesses vides, 
alors que le grand pays avait disparu. Ce n’est 
que lorsque la Crimée a fini en tant que par-
tie d’un autre pays que la Russie s’est rendue 
compte qu’elle n’était pas simplement spo-
liée, mais bel et bien pillée.

Dans le même temps, nous devons recon-
naître qu’en lançant le mouvement des sou-
verainetés, la Russie elle-même a contribué 
à l’effondrement de l’Union soviétique. Et 
lorsque cet effondrement a été légalisé, tout 
le monde a oublié la Crimée et Sébastopol 
– la base principale de la Flotte de la mer 
Noire. Des millions de personnes se sont cou-
chées dans un pays et se sont réveillées dans 
d’autres, devenant du jour au lendemain des 
minorités ethniques dans les anciennes répu-
bliques de l’Union, tandis que la nation russe 
est devenue l’un des plus grands, sinon le 
plus grand groupe ethnique au monde à être 
divisé par des frontières.

Maintenant, des années plus tard, j’ai 
entendu des résidents de Crimée dire qu’en 
1991, ils ont été abandonnés comme un sac 

de pommes de terre. Il est difficile d’être 
en désaccord avec cette affirmation. Qu’a 
fait l’Etat russe? Qu’a fait la Russie? Elle a 
accepté humblement la situation. Ce pays tra-
versait alors des temps si difficiles qu’il était 
alors absolument incapable de protéger ses 
intérêts. Cependant, les gens ne pouvaient 
pas se résigner à cette injustice historique 
scandaleuse. Durant toutes ces années, des 
citoyens et de nombreuses personnalités sont 
revenus sur cette question, affirmant que la 
Crimée est une terre historiquement russe et 
que Sébastopol est une ville russe. Oui, nous 
le savions tous dans nos cœurs et dans nos 
esprits, mais nous devions agir selon la réalité 
existante et construire nos relations de bon 
voisinage avec l’Ukraine indépendante sur 
une nouvelle base. Durant toutes ces années, 
nos relations avec l’Ukraine, avec le peuple 
ukrainien frère ont toujours été et resteront de 
toute première importance pour nous. 

Aujourd’hui, nous pouvons en parler 
ouvertement, et je voudrais partager avec vous 
quelques détails concernant les négociations 
qui ont eu lieu au début des années 2000. Le 
Président de l’Ukraine d’alors, M. Koutchma, 
m’a demandé d’accélérer le processus de déli-
mitation de la frontière russo-ukrainienne. A 
ce moment, le processus était pratiquement à 
l’arrêt. La Russie semblait avoir reconnu la 
Crimée comme une partie de l’Ukraine, mais 
il n’y avait pas de négociations sur la délimi-
tation des frontières. Malgré la complexité de 
la situation, j’ai immédiatement donné des 
instructions aux organismes gouvernemen-
taux russes afin d’accélérer leur travail pour 
documenter les frontières, de sorte que tout 
le monde ait une compréhension claire du fait 
qu’en acceptant de délimiter la frontière, nous 
admettions de facto et de jure que la Crimée 
était un territoire ukrainien, mettant ainsi un 
terme à cette question.

 Nous avons donné satisfaction à l’Ukraine 
non seulement en ce qui concerne la Crimée, 
mais aussi sur une question aussi complexe 
que les frontières maritimes dans la mer 
d’Azov et le détroit de Kertch. Les considéra-
tions qui motivaient alors nos actions étaient 
qu’avoir de bonnes relations avec l’Ukraine 
était primordial pour nous et que cela ne 
devait pas être compromis par une impasse 
dans des conflits territoriaux. Toutefois, nous 
nous attendions à ce que l’Ukraine reste notre 
bon voisin, et nous espérions que les citoyens 
russes et russophones d’Ukraine, en particu-
lier le Sud-Est et la Crimée, vivraient dans un 
Etat ami, démocratique et civilisé qui proté-
gerait leurs droits, conformément aux normes 
du droit international.  

Cependant, ce n’est pas de cette manière 
que les choses ont évolué. Maintes et maintes 
fois, des tentatives ont été faites pour priver 
les Russes de leur mémoire historique et 
même de leur langue, et pour les soumettre à 
une assimilation forcée. En outre, les Russes, 
tout comme d’autres citoyens de l’Ukraine, 
souffrent de la crise politique et institution-
nelle constante qui a secoué le pays depuis 
plus de 20 ans.

Je comprends pourquoi le peuple ukrai-
nien voulait un changement. Il en a eu assez 
des autorités au pouvoir durant les années 
de l’indépendance de l’Ukraine. Les Pré-
sidents, les Premiers ministres et les parle-
mentaires changeaient, mais leur attitude à 
l’égard du pays et de ses habitants restait la 
même. Ils ont dépouillé le pays, se sont bat-
tus entre eux pour obtenir du pouvoir, des 

actifs et des liquidités et ne se sont guère sou-
ciés des gens du quotidien. Ils ne se sont pas 
demandé pourquoi des millions de citoyens 
ukrainiens ne voyaient aucune opportunité 
chez eux et partaient dans d’autres pays pour 
travailler comme journaliers. Je tiens à souli-
gner cela: ils n’ont pas fui en direction d’une 
quelconque Silicon Valley, mais pour deve-
nir journaliers. L’an dernier seulement, près 
de 3 millions de personnes ont trouvé de tels 
emplois en Russie. Selon diverses sources, 
en 2013, leurs revenus en Russie ont totalisé 
plus de 20 milliards de dollars, ce qui repré-
sente environ 12% du PIB de l’Ukraine.  

Je tiens à répéter que je comprends ceux 
qui sont venus sur la place Maïdan avec des 
slogans pacifiques contre la corruption, la 
mauvaise gestion de l’Etat et la pauvreté. 
Le droit à la manifestation pacifique, à des 
procédures démocratiques et à des élections 
pacifiques existe dans le seul but de rempla-
cer les autorités qui ne donnent pas satisfac-
tion au peuple par d’autres. Cependant, ceux 
qui étaient derrière les derniers événements 
en Ukraine avaient un ordre du jour différent: 
ils préparaient un nouveau renversement du 
gouvernement; ils voulaient s’emparer du 
pouvoir et ne reculaient devant rien. Ils ont 
eu recours à la terreur, à l’assassinat et aux 
pogroms. Des nationalistes, des néo-nazis, 
des russophobes et des antisémites ont exé-
cuté ce coup d’Etat. Ils continuent à donner 
le ton en Ukraine jusqu’à ce jour. 

 Les nouvelles soi-disant autorités ont com-
mencé par l’introduction d’un projet de loi de 
révision de la politique linguistique, qui était 
une violation directe des droits des minorités 
ethniques. Cependant, ils ont été immédiate-
ment «rappelés à l’ordre» par les bailleurs de 
fonds étrangers de ces soi-disant politiciens. 
Il faut admettre que les mentors de ces autori-
tés actuelles sont intelligents et savent bien à 
quoi ces tentatives de construire un Etat pure-
ment ukrainien peuvent conduire. Le pro-
jet de loi a été mis de côté, mais clairement 
gardé en réserve pour l’avenir. Aujourd’hui, 
pratiquement plus aucune mention n’est faite 
de cette tentative, probablement sur la pré-
somption que les gens ont la mémoire courte. 
Néanmoins, nous pouvons tous clairement 
percevoir les intentions de ces héritiers idéo-
logiques de Bandera, le complice d’Hitler 
pendant la Seconde Guerre mondiale.  

Il est également évident qu’il n’y a pas 
d’autorité exécutive légitime en Ukraine à 
présent, il n’y a personne à qui parler. De 
nombreux organismes gouvernementaux ont 
été saisis par les imposteurs, mais ils n’ont 
aucun contrôle sur le pays, alors qu’eux-
mêmes – et je tiens à le souligner – sont sou-
vent contrôlés par des radicaux. Dans certains 
cas, vous avez besoin d’un permis spécial des 
militants de la place Maïdan pour rencontrer 
certains ministres de l’actuel gouvernement. 
Ce n’est pas une plaisanterie: c’est la réalité.  

Ceux qui se sont opposés au coup d’Etat 
ont été immédiatement menacés de répres-
sion. Bien entendu, la première ligne a été 
la Crimée, la Crimée russophone. Face à 
ces événements, les habitants de Crimée et 
de Sébastopol se sont tournés vers la Russie 
pour qu’elle les aide à défendre leurs droits 
et leurs vies et à empêcher la propagation des 
événements qui se déroulaient et sont tou-
jours en cours à Kiev, Donetsk, Kharkov et 
dans d’autres villes ukrainiennes.

Discours de Vladimir Poutine sur l’adhésion de la Crimée
Discours du président Vladimir Poutine du 18 mars 2014 au Kremlin, aux députés de la Douma, aux membres du Conseil de la Fédération, aux représentants  

de la République de Crimée et à la municipalité de Sébastopol à l’occasion de la demande d’adhésion de la Crimée et de la ville de Sébastopol à la Fédération de Russie
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 Naturellement, nous ne pouvions pas lais-
ser cet appel sans réponse; nous ne pouvions 
pas abandonner la Crimée et ses habitants en 
détresse. Cela aurait été une trahison de notre 
part. 

 Tout d’abord, nous avons dû les aider 
à créer des conditions telles que les habi-
tants de la Crimée puissent, pour la première 
fois dans l’histoire, exprimer pacifiquement 
leur libre arbitre quant à leur propre avenir. 
Cependant, qu’est-ce que nous entendons 
de la part de nos collègues en Europe occi-
dentale et en Amérique du Nord? Ils disent 
que nous violons les normes du droit interna-
tional. Tout d’abord, c’est une bonne chose 
qu’ils se souviennent enfin, au moins, qu’il 
existe une telle chose, à savoir le droit inter-
national – mieux vaut tard que jamais. 

 Deuxièmement, et plus important encore 
– qu’est-ce que nous violons exactement? 
Certes, le président de la Fédération de Rus-
sie a reçu l’autorisation de la Chambre haute 
du Parlement d’utiliser les forces armées en 
Ukraine. Cependant, à proprement parler, 
personne n’a encore donné suite à cette auto-
risation. Les forces armées russes ne sont 
jamais entrées en Crimée; elles étaient déjà 
là, conformément à un accord international. 
Certes, nous avons rehaussé nos forces en 
présence, mais – c’est quelque chose que je 
voudrais que tout le monde entende et sache 
– nous n’avons pas dépassé la limite en per-
sonnel pour nos forces armées en Crimée, qui 
est fixée à 25 000 hommes, parce qu’il n’y 
avait pas besoin de le faire.   Point suivant. 
Lorsqu’il a déclaré son indépendance et a 
décidé d’organiser un référendum, le Conseil 
suprême de Crimée s’est référé à la Charte 
des Nations Unies, qui parle du droit des 
nations à l’autodétermination. A ce propos, 
je tiens à vous rappeler que lorsque l’Ukraine 
a fait sécession de l’URSS, elle a fait exacte-
ment la même chose, presque mot pour mot. 
L’Ukraine a utilisé ce droit, mais les habi-
tants de la Crimée se le voient dénié. Pour-
quoi donc?

 En outre, les autorités de Crimée se sont 
référées au précédent bien connu du Kosovo 
– un précédent que nos collègues occidentaux 
ont créé de leurs propres mains dans une situa-
tion très semblable, quand ils ont convenu que 
la séparation unilatérale du Kosovo d’avec 
la Serbie, exactement ce que la Crimée est 
en train de faire en ce moment, était légi-
time et n’avait pas besoin d’une quelconque 
autorisation des autorités centrales du pays. 
Conformément à l’article 2 du chapitre 1 de 
la Charte des Nations Unies, la Cour interna-
tionale de l’ONU a approuvé cette approche 
et a fait le commentaire suivant dans sa déci-
sion du 22 juillet 2010, et je cite: «Aucune 
interdiction générale ne peut être déduite de 
la pratique du Conseil de sécurité en ce qui 
concerne les déclarations d’indépendance». 
Et encore: «Le droit international général ne 
contient aucune interdiction contre les décla-
rations d’indépendance.» Clair comme de 
l’eau de roche, comme ils disent.

 Je n’aime pas à recourir à des citations, 
mais dans ce cas, je ne peux pas faire autre-
ment. Voici une citation extraite d’un autre 
document officiel: l’exposé écrit des Etats-
Unis d’Amérique du 17 avril 2009, soumis 
à la même Cour internationale des Nations 
Unies dans le cadre des audiences sur le 
Kosovo. Encore une fois, je cite: «Les décla-
rations d’indépendance peuvent – et c’est 
souvent le cas – violer la législation natio-
nale. Toutefois, cela n’en fait pas des viola-
tions du droit international.» Fin de citation. 
Ils ont écrit cela, ils l’ont disséminé par-
tout dans le monde, ils ont obtenu l’accord 
de tous, et maintenant, ils sont scandalisés. 
Qu’est-ce qui les outrage ainsi? En l’occur-
rence, les actions du peuple de Crimée sont 
tout à fait conformes à ces instructions. Pour 
une raison quelconque, des choses que les 
Albanais du Kosovo (et nous avons beau-
coup de respect pour eux) ont été autorisés à 
faire, les Russes, les Ukrainiens et les Tatars 
de Crimée ne sont pas autorisés à le faire. 
Encore une fois, on se demande pourquoi.  

Nous ne cessons d’entendre de la part des 
Etats-Unis et de l’Europe occidentale que 
le Kosovo est une sorte de cas particulier. 
Qu’est-ce qui le rend si spécial aux yeux de 
nos collègues? Il s’avère que c’est le fait que 
le conflit au Kosovo ait donné lieu à tant de 

pertes en vies humaines. Est-ce là un argu-
ment juridique? La décision de la Cour inter-
nationale ne dit rien à ce sujet. Ce n’est même 
pas un «deux poids deux mesures»; c’est du 
cynisme brutal, primitif, colossal. Il ne faut 
pas essayer aussi crûment de tout adapter à 
ses intérêts particuliers, caractérisant une 
même chose comme «blanche» aujourd’hui 
et «noire» demain. Selon cette logique, nous 
devrions faire en sorte que tous les conflits 
conduisent à des pertes en vies humaines.

Je vais l’affirmer clairement: si les forces 
locales d’auto-défense de Crimée n’avaient 
pas pris la situation en main, il y aurait égale-
ment pu y avoir des victimes. Heureusement, 
cela n’est pas arrivé. Il n’y a pas eu la moindre 
confrontation armée en Crimée et il n’y a eu 
aucune victime. D’après vous, pourquoi les 
choses se sont-elles passées ainsi? La réponse 
est simple: parce qu’il est très difficile, prati-
quement impossible de lutter contre la volonté 
du peuple. Ici, je tiens à remercier l’armée 
ukrainienne – et il s’agit de 22 000 militaires 
portant les armes. Je tiens à remercier les 
membres des forces de sécurité ukrainiennes 
qui se sont abstenus de répandre le sang et qui 
n’en ont pas taché leurs uniformes. 

 D’autres réflexions viennent à l’esprit à cet 
égard. Ils n’arrêtent pas de parler de quelque 
intervention russe en Crimée, d’une sorte 
d’agression. Il est étrange d’entendre cela. Je 
ne connais pas un seul cas dans l’histoire où 
une telle intervention se soit produite sans un 
seul coup de feu et sans faire de victimes.

 Chers collègues, comme un miroir, la 
situation en Ukraine reflète ce qui se passe et 
ce qui s’est passé dans le monde au cours des 
dernières décennies. Depuis la dissolution 
de la bipolarité sur la planète, nous n’avons 
plus de stabilité. Les principales institu-
tions internationales ne sont pas renforcées; 
au contraire, dans de nombreux cas, elles se 
dégradent gravement. Nos partenaires occi-
dentaux, menés par les Etats-Unis d’Amé-
rique, préfèrent ne pas être guidés par le droit 
international dans leurs politiques concrètes, 
mais par la force des armes. Ils en sont venus 
à croire en leur exclusivité et à leur excep-
tionnalisme, à croire qu’ils peuvent décider 
eux-mêmes ce que doivent être les destinées 
du monde, à croire qu’ils sont les seuls à être 
toujours dans leur bon droit. Ils agissent à 
leur guise: ici et là, ils utilisent la force contre 
des Etats souverains, créant des coalitions sur 
la base du principe «Si vous n’êtes pas avec 
nous, vous êtes contre nous.» Afin de donner 
un semblant de légitimité à leurs agressions, 
ils forcent les organisations internationales 
à adopter les résolutions nécessaires, et si 
pour quelque raison cela ne fonctionne pas, 
ils ignorent tout simplement le Conseil de 

sécurité de l’ONU et même l’ONU dans son 
ensemble.  

Cela s’est produit en Yougoslavie; nous 
nous souvenons très bien de l’année 1999. Il 
était difficile de croire, même en le voyant de 
mes propres yeux, qu’à la fin du XXe siècle, 
l’une des capitales de l’Europe, Belgrade, 
puisse être soumise à une attaque de missiles 
pendant plusieurs semaines, avant que l’inter-
vention réelle n’ait lieu. Y a-t-il eu une réso-
lution du Conseil de sécurité de l’ONU sur 
cette question, autorisant de telles actions? 
Rien de tel. Puis ils ont frappé l’Afghanistan, 
l’Irak, et ils ont franchement violé la résolu-
tion du Conseil de sécurité de l’ONU sur la 
Libye, quand, au lieu d’imposer la zone dite 
d’exclusion aérienne au-dessus de ce pays, ils 
ont également commencé à le bombarder.  

Il y a eu toute une série de révolutions 
«colorées» contrôlées depuis l’extérieur. De 
toute évidence, les populations de ces pays, 
dans lesquels ces événements ont eu lieu, en 
avaient assez de la tyrannie et de la pauvreté, 
de leur manque de perspectives; mais ces 
sentiments ont été cyniquement mis à pro-
fit. Des normes qui ne correspondaient en 
aucune façon aux modes de vie, aux tradi-
tions ou aux cultures de ces peuples leur ont 
été imposées. En conséquence, au lieu de la 
démocratie et de la liberté, il y eut le chaos, 
les flambées de violences et une série de bou-
leversements dramatiques. Le «Printemps 
arabe» s’est transformé en «Hiver arabe».  

Des événements similaires se sont dérou-
lés en Ukraine. En 2004, pour faire passer 
leur candidat aux élections présidentielles, ils 
ont concocté une sorte de troisième tour qui 
n’était pas prévu par la loi. C’était un simu-
lacre absurde, un détournement grossier de la 
Constitution. Et maintenant, ils ont propulsé 
au pouvoir une armée de militants organisés 
et bien équipés.

 Nous comprenons parfaitement ce qui se 
passe; nous comprenons que ces actions ont 
été dirigées contre l’Ukraine et la Russie et 
contre l’intégration eurasienne. Et tout cela 
alors que la Russie s’efforçait d’engager un 
dialogue avec nos collègues de l’Ouest. Nous 
proposons constamment la coopération sur 
toutes les questions clés; nous voulons ren-
forcer notre niveau de confiance et nous vou-
lons que nos relations fonctionnent sur un pied 
d’égalité, et soient ouvertes et équitables. Mais 
nous n’avons vu aucune mesure réciproque.

 Au contraire, ils nous ont menti à plu-
sieurs reprises, ils ont pris des décisions dans 
notre dos, ils nous ont placés devant des faits 
accomplis. Cela s’est produit avec l’expan-
sion de l’OTAN vers l’Est, ainsi qu’avec le 
déploiement d’infrastructures militaires à 
nos frontières. Ils nous répétaient à chaque 

fois la même chose: «Eh bien, cela ne vous 
concerne pas.» Facile à dire.

 Cela s’est produit avec le déploiement 
d’un système de défense antimissile. En 
dépit de toutes nos appréhensions, le projet 
a été mis en place et va de l’avant. Cela s’est 
produit avec les atermoiements sempiternels 
dans les négociations sur les questions de 
visa, les promesses d’une concurrence loyale 
et le libre accès aux marchés mondiaux.

 Aujourd’hui, nous sommes menacés de 
sanctions, mais nous subissons déjà de nom-
breuses limitations qui ont un impact majeur 
pour nous, pour notre économie et pour notre 
nation. Par exemple, toujours à l’époque de 
la guerre froide, les Etats-Unis et par la suite 
d’autres nations ont dressé une grande liste 
de technologies et d’équipements qui ne pou-
vaient pas être importés par l’URSS, créant 
pour cela le Comité de coordination pour 
le contrôle multilatéral des exportations. 
Aujourd’hui, il a officiellement été dissous, 
mais seulement formellement, et en réalité, 
de nombreuses limitations sont toujours en 
vigueur.  

En bref, nous avons toutes les raisons 
de supposer que l’infâme politique d’en-
diguement conduite aux XVIIIe, XIXe et 
XXe siècles se poursuit aujourd’hui. Ils sont 
constamment en train d’essayer de nous 
confiner dans un coin parce que nous avons 
une position indépendante, parce que nous la 
maintenons et parce que nous appelons les 
choses par leur nom et ne nous engageons 
pas dans l’hypocrisie. Mais il y a une limite à 
tout. Et avec l’Ukraine, nos partenaires occi-
dentaux ont dépassé les bornes, en jouant les 
durs et en agissant de façon irresponsable et 
non professionnelle. 

 Après tout, ils étaient pleinement 
conscients du fait qu’il y a des millions de 
Russes vivant en Ukraine et en Crimée. Ils 
doivent avoir vraiment manqué d’instinct 
politique et de bon sens pour ne pas avoir 
prévu toutes les conséquences de leurs actes. 
La Russie s’est trouvée dans une position 
d’où elle ne pouvait pas se retirer. Si vous 
compressez le ressort au maximum, il se 
détendra avec vigueur. Vous devez toujours 
vous souvenir de cela.  Aujourd’hui, il est 
impératif de mettre fin à cette hystérie, de 
réfuter la rhétorique de la guerre froide et 
d’accepter l’évidence: la Russie est un par-
ticipant indépendant et actif dans les affaires 
internationales; comme d’autres pays, elle 
a ses propres intérêts nationaux qui doivent 
être pris en compte et respectés.

 Dans le même temps, nous sommes recon-
naissants envers tous ceux qui ont compris 

Suite page 7

«Discours de Vladimir Poutine …» 
suite de la page 5

Source: Map Resources (Infographie Zeit-Fragen RoHo)



No 7, 31 mars 2014  page 7  Horizons et débatsHorizons et débats – documentation 

nos actions en Crimée; nous sommes recon-
naissants envers le peuple chinois, dont les 
dirigeants ont toujours considéré la situation 
en Ukraine et en Crimée en tenant compte 
de tout le contexte historique et politique, 
et nous apprécions grandement la réserve et 
l’objectivité de l’Inde.

 Aujourd’hui, je voudrais m’adresser 
au peuple des Etats-Unis d’Amérique, ce 
peuple qui, depuis la fondation de sa nation et 
l’adoption de la Déclaration d’indépendance, 
s’est toujours enorgueilli de placer la liberté 
au-dessus de tout. Le désir des habitants de 
Crimée de choisir librement leur sort n’est-
il pas basé sur une valeur similaire? Je vous 
prie de nous comprendre. 

Je crois que les Européens, surtout les 
Allemands, pourront aussi me comprendre. 
Permettez-moi de vous rappeler que dans le 
cadre des consultations politiques sur l’unifi-
cation de l’Allemagne de l’Est et de l’Ouest, 
les experts – pourtant placés à un très haut 
niveau de responsabilités – de certains pays 
qui étaient alors et sont maintenant les alliés 
de l’Allemagne n’ont pas soutenu l’idée de 
l’unification. Notre nation, cependant, a sou-
tenu sans équivoque le désir sincère et irrésis-
tible des Allemands pour une unité nationale. 
Je suis convaincu que vous n’avez pas oublié 
cela, et je m’attends à ce que les citoyens 
d’Allemagne soutiennent également l’aspi-
ration des Russes, de la Russie historique, à 
restaurer son unité. 

Je tiens également à m’adresser au peuple 
d’Ukraine. Je souhaite sincèrement que vous 
nous compreniez: nous ne voulons vous nuire 
en aucune façon, pas plus que nous ne vou-
lons blesser vos sentiments nationaux. Nous 
avons toujours respecté l’intégrité territo-
riale de l’Etat ukrainien, contrairement – 
il faut le souligner – à ceux qui ont sacrifié 
l’unité de l’Ukraine à leurs ambitions poli-
tiques. Ils affichent des slogans sur la gran-
deur de l’Ukraine, mais ce sont eux qui ont 

tout fait pour diviser la nation. L’impasse 
civile d’aujourd’hui repose entièrement sur 
leur conscience. Je veux que vous m’écou-
tiez, mes chers amis. Ne croyez pas ceux 
qui veulent que vous ayez peur de la Rus-
sie, et qui crient que d’autres régions sui-
vront la Crimée. Nous ne voulons pas diviser 
l’Ukraine; nous n’avons pas besoin de cela. 
Quant à la Crimée, elle était et demeure une 
terre russe, ukrainienne et tatare.

Je le répète, tout comme elle l’a été durant 
des siècles, elle sera un foyer pour tous les 
peuples qui y vivent. Ce qu’elle ne sera et ne 
fera jamais, c’est suivre la voie de Bandera! 

 La Crimée est notre héritage historique 
commun et un facteur très important pour la 
stabilité régionale. Et ce territoire stratégique 
devrait faire partie d’une souveraineté forte 
et stable, qui, aujourd’hui, ne peut être que 
russe. Sinon, mes chers amis (je m’adresse 
à la fois à l’Ukraine et à la Russie), vous et 
nous – les Russes et les Ukrainiens – pour-
rions perdre complètement la Crimée, et cela 
pourrait se produire dans une perspective 
historique proche. Je vous prie de réfléchir 
à cela. 

Permettez-moi de souligner également que 
nous avons déjà entendu des déclarations de 
Kiev selon lesquelles l’Ukraine allait bientôt 
rejoindre l’OTAN. Qu’est-ce que cela aurait 
impliqué pour la Crimée et Sébastopol dans 
l’avenir? Cela aurait signifié que la marine de 
l’OTAN serait juste là, dans cette ville de la 
gloire militaire de la Russie, et cela ne crée-
rait non pas une menace illusoire mais une 
menace parfaitement réelle pour l’ensemble 
du Sud de la Russie. Ce sont des choses 
qui auraient pu devenir réalité sans le choix 
qu’a fait le peuple de Crimée, et je tiens à le 
remercier pour cela. 

 Mais permettez-moi également de vous 
dire que nous ne sommes pas opposés à la 
coopération avec l’OTAN, parce que ce n’est 
certainement pas le cas. Malgré tous les pro-
cessus internes à l’œuvre dans cette organisa-
tion, l’OTAN demeure une alliance militaire, 
et nous sommes contre le fait qu’une alliance 
militaire prenne ses quartiers dans notre 
arrière-cour ou dans notre territoire histo-
rique. Je ne peux tout simplement pas imagi-
ner que nous allions rendre visite aux marins 
de l’OTAN à Sébastopol. Bien sûr, la plupart 
d’entre eux sont des gens merveilleux, mais 
il serait préférable que ce soit eux qui nous 
rendent visite et soient nos hôtes [à Sébasto-
pol], plutôt que l’inverse. 

 Permettez-moi de dire très franchement 
que ce qui se passe actuellement en Ukraine 
nous touche profondément, et qu’il est dou-
loureux pour nous de voir la souffrance de 
la population et son incertitude sur la façon 
de s’en sortir aujourd’hui et sur ce qui l’at-
tend demain. Nos préoccupations sont com-
préhensibles parce que nous ne sommes pas 
simplement de proches voisins, mais, comme 
je l’ai dit plusieurs fois déjà, nous sommes 
un même peuple. Kiev est la mère des villes 
russes. La Rus’ de Kiev ancienne est notre 
source commune et nous ne pouvons pas 
vivre l’un sans l’autre.

 Permettez-moi de dire encore une autre 
chose. Des millions de Russes et de russo-
phones vivent en Ukraine et continueront à 
y vivre. La Russie défendra toujours leurs 
intérêts par des moyens politiques, diplo-

matiques et juridiques. Mais il devrait être 
avant tout dans l’intérêt de l’Ukraine elle-
même de garantir que les droits et les intérêts 
de ces personnes soient pleinement protégés. 
C’est la garantie de la stabilité de l’Etat de 
l’Ukraine et de son intégrité territoriale.

 Nous voulons être amis avec l’Ukraine et 
nous voulons que l’Ukraine soit un pays fort, 
souverain et autonome. Après tout, l’Ukraine 
est l’un de nos principaux partenaires. Nous 
avons beaucoup de projets communs et je 
crois en leur succès, malgré les difficultés 
actuelles. Plus important encore, nous vou-
lons que la paix et l’harmonie règnent en 
Ukraine, et nous sommes prêts à travailler 
avec d’autres pays et à faire tout notre pos-
sible pour faciliter et soutenir ces objectifs. 
Mais comme je l’ai dit, seul le peuple de 
l’Ukraine lui-même peut redresser sa propre 
maison.

 Résidents de Crimée et de la municipalité 
de Sébastopol, la Russie tout entière a admiré 
votre courage, votre dignité et votre bravoure. 

C’est vous qui avez décidé de l’avenir de la 
Crimée. Nous étions plus proches que jamais 
durant ces jours, nous soutenant mutuelle-
ment. C’étaient des sentiments sincères de 
solidarité. C’est lors de tournants historiques 
tels que ceux-ci qu’une nation démontre sa 
maturité et sa force d’esprit. Le peuple russe 
a démontré sa maturité et sa force par son 
soutien uni en faveur de ses compatriotes. 

 Sur cette question, la politique étrangère 
de la Russie a tiré sa fermeté de la volonté de 
millions de personnes parmi notre peuple, de 
notre unité nationale et du soutien des princi-
pales forces politiques et publiques de notre 
pays. Je tiens à remercier tout le monde pour 
cet esprit patriotique, tout le monde sans 
exception. Maintenant, nous devons conti-
nuer dans cette voie et maintenir ce genre de 
consolidation afin de résoudre les tâches aux-
quelles notre pays est confronté sur le chemin 
qu’il a à parcourir.

 Evidemment, nous rencontrerons une 
opposition externe, mais c’est une décision 
que nous devons prendre pour nous-mêmes. 
Sommes-nous prêts à défendre systématique-
ment nos intérêts nationaux, ou bien allons-
nous toujours céder, nous retirer Dieu sait 
où? Certains politiciens occidentaux nous 
menacent déjà non seulement de sanctions, 
mais aussi de la perspective de problèmes 
de plus en plus graves sur le plan intérieur. 
Je voudrais savoir ce qu’ils ont précisément 
à l’esprit: des actions par une cinquième 
colonne, ce groupe disparate de «traîtres à 
la nation»? Ou bien ont-ils l’espoir de nous 
mettre dans une situation sociale et écono-
mique qui se dégrade de manière à provoquer 
le mécontentement populaire? Nous considé-
rons de telles déclarations comme irrespon-
sables et clairement agressives dans leur ton, 
et nous allons y répondre en conséquence. 
Dans le même temps, nous ne recherche-
rons jamais la confrontation avec nos parte-
naires, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest, mais 
au contraire, nous ferons tout notre possible 
pour bâtir les relations civilisées et de bon 
voisinage que l’on est censé avoir dans le 
monde moderne. 

Chers collègues, je comprends le peuple 
de Crimée, qui a posé la question du réfé-
rendum dans les termes les plus clairs pos-
sibles: la Crimée devrait-elle être avec 

l’Ukraine ou avec la Russie? Nous pouvons 
affirmer avec certitude que les autorités de 
Crimée et de Sébastopol, les autorités légis-
latives, lorsqu’elles ont formulé la question, 
ont mis de côté les intérêts de groupe et les 
intérêts politiques, faisant des seuls intérêts 
fondamentaux du peuple la pierre angulaire 
de leur tâche. Les circonstances particu-
lières de la Crimée – historiques, démogra-
phiques, politiques et économiques – auraient 
rendu toute autre option proposée, si tentante 
qu’elle puisse être à première vue, seulement 
temporaire et fragile, et auraient inévitable-
ment conduit à une nouvelle aggravation de 
la situation locale, ce qui aurait eu des effets 
désastreux sur la vie des habitants. Le peuple 
de Crimée a donc décidé de poser la ques-
tion dans des termes fermes et sans compro-
mis, sans zones d’ombre. Le référendum a été 
équitable et transparent, et le peuple de Cri-
mée a exprimé sa volonté de manière claire 
et convaincante et a déclaré qu’il veut être 
avec la Russie.  

La Russie devra maintenant elle aussi 
prendre une décision difficile, en tenant 
compte des diverses considérations internes 
et externes. Qu’en pense le peuple ici en Rus-
sie? Ici, comme dans tout pays démocratique, 
les gens ont différents points de vue, mais je 
tiens à faire remarquer que la majorité abso-
lue de notre peuple soutient clairement ce qui 
se passe.

 Les sondages les plus récents de l’opi-
nion publique menés ici en Russie montrent 
que 95% de notre peuple pense que la Rus-
sie doit protéger les intérêts des Russes et des 
membres d’autres groupes ethniques vivant 
en Crimée – 95% de nos concitoyens. Plus 
de 83% pensent que la Russie devrait le faire 
même si cela devait compliquer nos relations 
avec d’autres pays. Un total de 86% de notre 
peuple considère la Crimée comme étant 
toujours un territoire russe et une partie des 
terres de notre pays. Et un chiffre particuliè-
rement important, qui correspond exactement 
aux résultats du référendum de Crimée: près 
de 92% de notre peuple soutient la réunifica-
tion de la Crimée avec la Russie. 

Ainsi, nous voyons que l’écrasante majo-
rité du peuple de Crimée et la majorité abso-
lue du peuple de la Fédération de Russie sont 
favorables à la réunification de la République 
de Crimée et de la ville de Sébastopol avec 
la Russie. 

 Maintenant, c’est la propre décision poli-
tique de la Russie qui doit intervenir, et toute 
décision ici ne peut être fondée que sur la 
volonté du peuple, car le peuple est la source 
ultime de toute autorité. 

 Membres du Conseil de la Fédération, 
députés de la Douma nationale, citoyens de 
Russie, habitants de Crimée et de Sébasto-
pol, aujourd’hui, conformément à la volonté 
du peuple, je soumets à l’Assemblée fédé-
rale une demande pour envisager une loi 
constitutionnelle sur la création de deux 
nouvelles entités constitutives de la Fédéra-
tion de Russie: la République de Crimée et 
la municipalité de Sébastopol, et pour rati-
fier le traité d’admission de Crimée et de 
Sébastopol à la Fédération de Russie, qui 
est déjà prêt à être signé. Je suis persuadé 
de votre soutien.  •
Source: www.voltairenet.org/article182817.html
(Version française: Sayed Hasan)

«Discours de Vladimir Poutine …» 
suite de la page 6

Accord sur le règlement de la crise en Ukraine
Troublés par de tragiques pertes en vies 
en Ukraine et cherchant à arrêter immé-
diatement ce bain de sang, nous, les 
signataires, sommes fortement détermi-
nés à ouvrir la voie à une solution poli-
tique de la crise; en conséquence, nous 
avons convenu ce qui suit:

1. Dans les 48 heures qui suivent la signa-
ture de cet accord, une loi particulière 
sera adoptée, signée et promulguée, qui 
restaurera la Constitution de 2004 et ses 
modifications adoptées jusqu’à présent. 
Les signataires déclarent leur détermi-
nation à former une coalition et un gou-
vernement d’unité nationale dans les 10 
jours suivant l’application de cette loi.

2. La réforme constitutionnelle, équili-
brant les pouvoirs du président, du 
gouvernement et du Parlement, sera 
entamée immédiatement et complé-
tée jusqu’en septembre 2014.

3. Une fois la Constitution adoptée, on 
procédera à l’élection présidentielle et 
cela au plus tard en décembre 2014. On 
adoptera de nouvelles lois électorales 
et formera une nouvelle Commission 
électorale centrale basée sur un sys-
tème proportionnel, en accord avec les 
règles de l’OSCE et de la Commission de 
Venise.

4. Les actes de violence récents feront 
l’objet d’investigations jointes des 
autorités, de l’opposition et du Conseil 
de l’Europe.

5. Les autorités n’imposeront pas l’état 
d’urgence. Les autorités et l’opposition 
s’abstiendront de recourir à la violence. 
Le Parlement adoptera la troisième 
amnistie, qui couvrira le même type 
d’actions illicites que la loi du 17 février 
2014.

Les deux parties participeront aux 
véritables efforts pour normaliser la 

vie dans les villes et villages ukrainiens: 
elles libéreront les édifices administra-
tifs et publics, et dégageront les rues, 
les parques et les places.

Toute arme illégale doit être remise 
aux forces du ministère de l’Intérieur 
dans les 24 heures qui suivront l’en-
trée en vigueur de la loi particulière 
mentionnée dans le paragraphe 1 ci-
dessus. Passé ce moment, tout port et 
stockage d’armes illégales sera soumis 
aux lois de l’Ukraine. Les forces des 
autorités et les forces de l’opposition 
abandonneront leurs positions d’af-
frontement. Le gouvernement utili-
sera les forces de l’ordre uniquement 
pour protéger physiquement ses bâti-
ments administratifs.

6. Les ministres des Affaires étrangères 
de la France, de l’Allemagne et de  
la Pologne, ainsi que le représentant 
spécial du président de la Fédération 

de Russie exigent une fin immédiate  
à toute violence et à tout affronte-
ment.

Kiev, le 21 février 2014
Signataires:
Président de l’Ukraine:  
Victor Ianoukovitch

Pour l’opposition:  
Vitali Klitschko (Oudar),  
Oleh Tyahnibok (Svoboda),  
Arseni Iatseniouk (Batkivchtchina)

Témoins:

Pour l’UE:  
Radoslav Sikorski, ministre  
des Affaires étrangères de la Pologne 
Frank-Walter Steinmeier, ministre  
des Affaires étrangères de l’Allemagne 
Laurent Fabius, ministre  
des Affaires étrangères de la France

Pour la Fédération de Russie:  
Vladimir Loukine (envoyé spécial)

(Traduction Horizons et débats)
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La Journée annuelle de l’Aide humanitaire et 
du Corps suisse d’aide humanitaire a montré 
aux nombreux auditeurs ce que la Suisse offi-
cielle accomplit au niveau international dans 
le cadre de l’assistance nationale. La Suisse 
est active dans des contextes fragiles, c’est-
à-dire dans des pays, dans lesquels l’Etat 
n’arrive plus ou n’a jamais réussi à assumer 
les tâches les plus essentielles. C’est dans ce 
contexte que l’on doit comprendre l’ouverture 
d’une ambassade suisse en Somalie. Après 
presque 30 ans, la Suisse rouvre une ambas-
sade à Mogadiscio et devient active dans un 
pays désigné depuis des années comme failed 
state.

Pourtant, l’Aide Suisse ne doit pas uni-
quement avoir lieu dans les contextes fra-
giles comme l’exprime l’ambassadeur 
Martin Dahinden, mais il faut aussi travail-
ler sur la fragilité. Cela signifie qu’il ne faut 
pas seulement soulager la détresse mais à 
long terme aussi contribuer à la réduction 
des situations critiques. L’Aide humani-
taire suisse effectue cela dans les différentes 
régions du monde avec conséquence, per-
sévérance et succès. Différents exemples 
d’aide réussie ont été présentés lors de cette 
journée. Ainsi, la DDC et l’Aide humani-
taire suisse soutiennent davantage le Sri 
Lanka, ravagé depuis des années par une 
guerre civile.

Avant tout dans les régions tamoules 
dans le Nord de l’île, il existe des projets 
d’assistance suisses qui apportent leur aide 
bienfaisante à la reconstruction après le Tsu-
nami et la guerre civile. Une goutte d’eau 
dans l’océan? Non, même si les moyens 
financiers sont limités, l’aide revient tou-
jours aux êtres humains. Cela touche pro-
fondément quand on ressent malgré l’aide 
modeste la reconnaissance de ceux-ci. Un 
point principal se situe dans la construction 
d’écoles et de maisons. Les individus qui ont 
tout perdu suite au Tsunami ou à la guerre 

civile et doivent vivre dans des conditions 
incroyables reprennent espoir comme ils 
l’expriment eux-mêmes dans un film, bien 
que, selon les renseignements des experts, 
la situation des Tamouls soit toujours extrê-
mement précaire. La réconciliation avec 
les Tamouls que Mahinda Rajapakse avait 
promis après la fin de la guerre civile pour 
calmer l’opinion mondiale, resta en sus-
pens. Tout au contraire, au lieu de donner 
au pays des structures fédérales, il continua 
à les centraliser. En fait, il s’agit d’une dic-
tature des cinq frères Rajapakse qui se par-
tagent entre eux le pouvoir. Transmettre de 
l’espoir dans une telle situation, avant tout 
aux Tamouls, est très exigeant. L’approche 
de l’Aide suisse au développement dérive 
finalement des trois principes du système 
coopératif, l’auto-assistance, l’auto-respon-
sabilité, l’autogestion. Sur place, les projets 
sont réalisés en coopération avec la popu-
lation en détresse. Elle est impliquée aussi 
bien dans la recherche de solutions pour 

le développement que dans leur réalisa-
tion. Ainsi, ces derniers temps, 25 écoles et 
30 jardins d’enfants ont été construits dans 
le Nord du Sri Lanka.

La promotion de l’éducation est une 
approche fondamentale de la Coopération 
suisse pour le développement. Si l’on veut 
offrir à la jeunesse un avenir, alors elle a 
besoin d’une bonne formation générale et 
d’une formation professionnelle sérieuse. 
Ce qui a fait ses preuves dans notre pays, à 
savoir le système dual de la formation pro-
fessionnelle, peut être couronné de succès 
aussi dans d’autres pays si on l’adapte aux 
besoins et aux conditions des pays respec-
tifs.

La Jordanie, qui en raison du grand nombre 
de réfugiés syriens a beaucoup d’enfants 
et d’adolescents sous sa protection, se voit 
confrontée au défi d’intégrer ces nombreux 
enfants étrangers dans son système éducatif 
et de leur donner une formation appropriée. 
Les établissements scolaires sont souvent en 

mauvais état et servent d’hébergement d’ur-
gence pour les réfugiés. Les écoles où l’on 
donne des cours sont bondées. Comme il faut 
compter encore sur de longs combats malgré 
les succès croissants de l’armée syrienne qui 
lutte avant tout contre des groupes rebelles 
financés par l’étranger, les réfugiés doivent 
pouvoir conduire pendant ce temps-là une 
vie humainement digne. Il est d’autant plus 
important que des conditions relativement 
supportables règnent. Ici, la Suisse, sou-
tenue par la principauté du Liechtenstein, 
s’engage sur le plan de l’aide au développe-
ment. Ces deux pays participent en Jordanie 
à la construction de nouvelles écoles et à la 
rénovation d’écoles existantes. Si la jeunesse 
peut avoir un avenir, c’est surtout grâce à une 
bonne formation. 

La manifestation montra de manière 
impressionnante, comment la solidarité 
vécue influe sur le bien-être humain. Manuel 
Bessler, directeur du Corps d’aide humani-
taire décrit comment l’aide de la Suisse sur 
place montre aussi la voie. L’aide conta-
mine. Dans de nombreuses régions, dans 
lesquelles la Suisse était active, des indi-
gènes venaient s’y ajouter et voulaient aussi 
apporter leur contribution. «L’aide doit être 
spontanée et venir du cœur, pour avoir du 
succès.» Selon Martin Dahinden, c’est l’ex-
pression même de l’image que la Suisse 
s’est forgée d’elle-même. La métaphore de 
«la goutte d’eau dans la mer» n’est pas com-
patible avec cette image. Celui qu’on peut 
aider est un être humain de plus, qui souffre 
moins. C’est la motivation et la Coopération 
suisse pour le développement dans le cadre 
de la DDC et le travail humanitaire du Corps 
suisse d’aide humanitaire en sont l’expres-
sion. •

«Nous, en tant qu’êtres humains,  
sommes responsables du bien-être de tous»

par Thomas Kaiser

thk. Comme d’habitude, à l’occasion de 
la Journée annuelle de l’Aide humani-
taire suisse, le chef du Département fédé-
ral des Affaires étrangères, actuellement 
Didier Burkhalter, prend la parole. Alors 
qu’en tant que chef de département et pré-
sident de l’OCDE il s’exprime sur la situa-
tion en Ukraine d’une manière incompatible 
avec la neutralité suisse, en s’orientant sur 
la politique américaine, son intervention 
ci-dessous reflète l’esprit humanitaire cor-
respondant à la Suisse. C’est pourquoi 
«Horizons et débats» en publie quelques 
extraits.

[…] L’histoire de notre pays, en particulier 
l’histoire de la Suisse moderne de 1848, est 
étroitement liée à l’histoire de l’aide huma-
nitaire.

Il y a 150 ans cette année, le Conseil 
fédéral conviait à un congrès onze gou-
vernements d’Etats européens. Il le fai-
sait à l’initiative de M. Henry Dunant et du 
«Comité de Genève», né un an plutôt, et qui 
n’est autre que l’actuel «Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge» (CICR).

Cette conférence internationale déboucha 
le 22 août 1864 sur l’adoption de la Conven-
tion de Genève pour l’amélioration du sort 
des militaires blessés et des malades dans 
les armées en campagne. Cette toute pre-
mière Convention de Genève représente à la 

fois les fondations sur lesquelles a été bâti le 
droit international humanitaire et l’acte de 
naissance de la tradition humanitaire de la 
Suisse, l’invention de ce cœur humanitaire 
de notre pays.

Depuis lors, ce cœur n’a cessé de battre, 
souvent de battre la chamade, au rythme des 
crises, des catastrophes et des guerres, mais 
aussi des progrès, des apaisements et des 
évolutions pacifiques de notre monde. Il bat 
au rythme de l’humanité, il est le cœur de 
l’humanité, ce cœur né en Suisse et qui bat 
toujours si fort ici: un grand cœur humani-
taire qui rassemble tous nos cœurs d’indivi-
dus … […]

Plus que toute autre institution, le 
«Comité de Genève» devenu depuis le 
CICR est l’expression concrète et agis-
sante du profond lien qui unit la Suisse à 
cet esprit humanitaire. Le CICR est le prin-
cipal partenaire stratégique de la Confédé-
ration dans le domaine humanitaire. Cet 
attachement se reflète jusque dans l’em-
blème du CICR, un drapeau suisse aux 
couleurs inversées: l’inverse, certes, mais 
de loin pas le contraire… Reconnu dans le 
monde entier, ce signe distinctif s’est rapi-
dement imposé comme un véritable sym-
bole d’humanité – et nous sommes fiers de 
ses origines suisses. […]

Ce cœur humanitaire qui bat en Suisse 
et marque profondément notre identité est 

aussi, logiquement, un des fondements  
de notre Constitution fédérale. Celle-ci 
donne en particulier mandat à la Confédé-
ration de contribuer à soulager la détresse 
et la pauvreté dans le monde, à s’engager 
activement et à apporter son aide aux plus 
démunis.

La Confédération remplit ce mandat 
constitutionnel en faisant de l’aide huma-
nitaire un élément prioritaire de son action 
extérieure. De plus, l’aide humanitaire de la 
Suisse est guidée par des valeurs; elle res-
pecte les principes de l’humanité, de l’indé-
pendance, de la neutralité et de l’impartialité, 
là aussi des principes qui correspondent bien 
à l’âme de la Suisse. C’est aussi ce qui rend 
l’action humanitaire de la Suisse crédible, 
prévisible et efficace. […]

Le «Corps suisse d’aide humanitaire» 
est un instrument important de notre action 
sur le terrain. Ce corps de milice porte en 
lui l’esprit de solidarité du peuple suisse. Ce 
corps vit au rythme du cœur humanitaire de 
notre pays qui frappe dans sa poitrine. Il est 
également le reflet de l’étroite collaboration 
qui existe entre les secteurs public et privé, 
une autre force de notre pays.

Sur le terrain une réalité est frappante: les 
Etats ne sont de loin pas les seuls à assu-
mer une responsabilité humanitaire. Ce sont 
pour une large part, ou pour tout dire avant 
tout les communautés elles-mêmes qui se 

prennent en charge et organisent la solida-
rité. […]

Le cœur du monde bat au rythme des 
crises plus que nous le souhaiterions et ceci 
est vrai depuis 150 ans. Cela justifie ample-
ment l’action entreprise par la Suisse, avec 
d’autres, pour apporter là où la civilisation 
semble reculer, un peu d’humanité pour 
amener, là où tout semble plonger dans 
l’ombre, les larmes et la fureur, la flamme 
de l’espoir, de l’amour et de la dignité.

Dans ce monde en crises, la Suisse neutre 
veut assumer ses responsabilités et afficher 
sa solidarité, notamment en élaborant, avec 
ses partenaires, des réponses aux défis nou-
veaux. Elle veut remplir son rôle, celui qui 
découle de son histoire; et elle veut essayer 
de jouer un rôle exemplaire. […]

Ce cœur humanitaire né en Suisse il y a 
150 ans, ce cœur humanitaire qui fait partie 
de l’ADN de la Suisse a donc aussi de belles 
raisons de battre fort ces prochaines années.

Et il bat grâce à vous Mesdames et Mes-
sieurs: les membres du «Corps suisse d’aide 
humanitaire», les collaborateurs et collabo-
ratrices de l’Aide humanitaire – à Köniz 
ou à l’étranger – et les organisations par-
tenaires.

Au nom du Conseil fédéral et en mon nom 
propre, j’aimerais vous dire tout simplement, 
de tout cœur: merci.
Source: www.news.admin.ch du 14/3/14

«L’humanitaire, cœur vibrant de la Suisse depuis 150 ans» 

L’humanitaire fait partie de notre conception identitaire suisse

Extrait du discours de l’ambassadeur Martin Dahinden, directeur de la DDC,  
au Congrès annuel de l’aide humanitaire du 14 mars 2014 à Lausanne 

« [ … ]  b e a u c o u p 
d’entre vous ont tra-
vaillé dans des conflits 
et dans des contextes 
fragiles. Vous avez 
ainsi permis la survie 
à des personnes et 
vous vous êtes enga-
gés contre la détresse 
de ces gens.

Ce travail sera tout 
aussi important à 

l’avenir. C’est la compétence centrale 
de l’aide humanitaire. A l’avenir, il sera 
cependant plus important de ne pas tra-
vailler que dans les conflits et dans la 
précarité, mais également de participer 
à résoudre les conflits et la précarité.

En d’autres termes: dans notre travail, 
nous devons lier différents aspects de 
l’aide et de la coopération. Notre tâche 
consiste – Monsieur le Président de la 
Confédération Burkhalter l’a déjà men-
tionné – à construire des ponts entre les 
instruments et les mesures. Et nous pou-
vons et devons être plus ambitieux et 

nous fixer comme objectif de ne pas seu-
lement soulager les conditions précaires 
mais également de les vaincre durable-
ment.

A cette fin, il est important, dans le 
domaine de l’Aide humanitaire, de pen-
ser et de travailler au-delà des limites. 
Dans ce contexte, je pense surtout aux 
limites concernant la coopération au 
développement à long terme. Je pense 
également aux interfaces avec d’autres 
domaines d’activité de la politique étran-
gère, notamment la diplomatie et l’enga-
gement pour la résolution de conflits. […]

L’humanitaire fait partie de notre 
conception identitaire suisse, tel que 
l’a exprimée le président de la Confé-
dération dans ses propos. Les principes 
humanitaires marquent notre pensée et 
notre action en tant que Suisses même 
quand il ne s’agit pas d’aide humani-
taire au sens stricte du terme. L’humani-
taire fait partie de notre identité et pour 
cette raison, c’est aussi une grande obli-
gation.»

(Traduction Horizons et débats)

Martin Dahinden 
(photo thk)

(photo DDC)

(photo DDC)
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