
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale, CH-8000 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

16 avril 2018 
17e année

No 8

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

«Jumelages germano-russes –  
une contribution à l’entente entre les peuples et à la paix»

Jubilé des trente ans du jumelage entre Volgograd et Chemnitz
par Eva-Maria Föllmer-Müller, Klaudia Kruck-Schaer et Tankred Schaer

Cette année, dans le cadre de la Foire du 
livre de Leipzig ont eu lieu les 16 et 17 mars 
deux rencontres, l’une à Chemnitz et l’autre 
à Leipzig, ayant pour thème les jumelages 
entre villes allemandes et russes. Ces deux 
événements devaient évoquer l’importance 
des jumelages inter-villes et encourager – 
particulièrement à l’heure actuelle – la mise 
en place et le renforcement de ce genre de 
partenariat avec des villes russes. 

Chemnitz (entre 1953 et 1990, Karl-Marx-
Stadt) et Volgograd (entre 1925 et 1961 Sta-
lingrad) fêtent cette année l’anniversaire 
de leurs 30 ans de jumelage. Ces villes 
avaient initié leur jumelage en 1988, donc 
en un temps où les relations étaient encore 
étroites entre la RDA et l’URSS. Ce partena-
riat a heureusement survécu au changement 
d’époque de 1989–1991.

Les personnalités participant au podium 

A Chemnitz, l’événement était intitulé: 
«Jumelage Volgograd – Chemnitz. Une 
contribution à l’entente entre les peuples 
et à la paix». Les organisateurs étaient le 
Centre culturel et d’intégration germano-
russe de Chemnitz «Kolorit» (cf. encadré) 
et les conseillers municipaux de Chemnitz 
Dietmar Berger et le Dr Eberhard Langer. 
Youri Fedorovich Starovatych et Sergey 
Lapchinov étaient venus de Chemnitz. Les 
deux fondateurs du jumelage, l’ancien maire 
de Chemnitz, Dr Eberhard Langer, et l’an-
cien maire de Volgograd, Youri Fedorovich 
Starovatych étaient partie prenante de cette 
manifestation. Les autres participants du 
podium, le conseiller municipal et président 
de longue date de l’Association des coopéra-
tives de Mitteldeutschland Dietmar Berger, 
du chef de l’administration pour les relations 
internationales et régionales de la ville de 
Volgograd Sergey Lapchinov et le vice-pré-
sident de Kolorit, Jochen Mette, ont célébré 
le jubilé tous ensemble, avec environ 80 par-
ticipants venus d’Allemagne, de Russie et de 
Suisse. 

La manifestation s’est poursuivie l’après-
midi suivante avec le même podium à la 
Foire du Livre de Leipzig – cette fois-ci sur 
invitation de Zeit-Fragen et sur le thème: 
«Jumelages entre villes allemandes et 
russes – une contribution à l’entente entre 
les peuples et à la paix». Zeit-Fragen aurait 
très volontiers accueilli également les repré-
sentants des autres groupes politiques du 
Conseil municipal de Chemnitz à la Foire 
du Livre. 

75e anniversaire de Stalingrad –  
les représentants du gouvernement  
allemand gardent leurs distances

Il y a 75 ans, d’août 1942 à février 1943, 
l’une des plus grandes et des plus meur-
trières batailles de la Seconde Guerre 
mondiale faisait rage à Stalingrad. Il est 
scandaleux que les représentants du gouver-
nement allemand se soient tenus à distance 
des solennités commémoratives se dérou-
lant à Volgograd. Il est donc d’autant plus 
réjouissant que la bourgmestre de Chemnitz, 
Barbara Ludwig, se soit rendue à l’invita-
tion d’Andreï V. Kosolapov, le maire de la 
ville jumelée de Volgograd, à l’occasion du 
75e anniversaire. Selon la «Neue Presse» du 
1er février, elle a déclaré: «C’est un signe fort 
que, 75 ans après la bataille de Stalingrad, 
nous nous souvenions des victimes russes 
et allemandes. En tant que bourgmestre, je 

saisis cette main tendue et la retiens ferme-
ment.» 

Dans son introduction à la manifestation 
de Chemnitz, Dietmar Berger a attiré l’atten-
tion sur la signification des jumelages, une 
contribution importante à l’entente entre les 
peuples. A l’heure actuelle, il est très impor-
tant de communiquer au sein de la société 
civile. Il faut prendre soin des relations per-
sonnelles. C’est d’autant plus important 
qu’aujourd’hui, au sujet de la Russie, se 
répand de nouveau une image hostile, contre 
laquelle les jumelages peuvent agir.

Avant le jumelage:  
amitié entre les hommes

Le Dr Eberhard Langer décrivit ensuite 
le développement du jumelage entre Karl-
Marx-Stadt et Volgograd. Même sans jume-
lage, l’amitié entre les hommes s’était aussi 
développée des années auparavant. Il exis-
tait par exemple, de nombreuses connexions 
au niveau professionnel. La VEB Germa-
nia Karl-Marx-Stadt a eu une participation 
essentielle dans l’extraction du pétrole sovié-
tique. Il y avait des camps de vacances pour 
enfants et des matches amicaux entre équipes 
de football. En 1979 eut lieu un festival de 
l’amitié entre les jeunes d’URSS et de la 
RDA. 

Grâce à son initiative s’est conclu officiel-
lement en 1988 le jumelage entre Karl-Marx-
Stadt et Volgograd. Pour ceux de Chemnitz, 
le jumelage avec Volgograd fut synonyme 
d’amitié avec la Russie.

La Seconde Guerre mondiale:  
histoire vécue

Le Dr Langer passa ensuite au récit de ses 
expériences personnelles avec les soldats 
russes à la fin de la Seconde Guerre mon-
diale. Pour lui, le bombardement de Chem-
nitz dans la nuit du 5 au 6 mars 1945 par 
l’aviation américaine et anglaise est encore 
présent. Il n’oubliera jamais comment il a 
passé la nuit du bombardement dans l’abri 
de sa cave à Kassberg. A la même époque, 

De l’importance des jumelages
ef. L’idée d’apporter une contribution à 
l’entente entre les peuples et à la paix 
au travers des jumelages remonte direc-
tement aux années ayant suivi immé-
diatement la fin de la Seconde Guerre 
mondiale.

Ce sont entre autres trois professeurs 
des universités et auteurs suisses qui ont 
initié la fondation de l’Union interna-
tionale des maires pour le rapproche-
ment franco-allemand (IBU). Le désir de 
Hans Zbinden, d’Eugen Wyler et d’Adolf 
Gasser était de renforcer la commune 
comme l’embryon de la démocratie, 
afin d’empêcher une autre guerre mon-
diale. C’est ainsi qu’en 1950, à partir des 
contacts entre maires français et alle-
mands pendant les conférences de l’IBU, 
est né le premier jumelage franco-alle-
mand entre Montbéliard et Ludwigs-
burg. Par la suite, de plus en plus de 
villes allemandes nouèrent des liens ami-
caux avec des villes d’autres pays afin de 
faire vivre l’entente entre les peuples à 
partir d’en bas. 

Depuis, de nombreux jumelages se 
sont formés dans divers pays du monde 
– entre les villes allemandes et russes, il 
y en a entre temps environ une centaine. 
Le plus ancien jumelage germano-russe 
est celui entre Saint-Pétersbourg et Ham-
bourg venant tout juste d’avoir 60 ans. 
Les relations germano-russes sont actuel-
lement très tendues. Ces tensions ne cor-
respondent pas à la volonté de la plupart 
des habitants de ces deux pays. Les jume-
lages sont un moyen de les contrecar-
rer. Ils sont une pierre angulaire pour 
la future existence du dialogue ger-
mano-russe et peuvent, au niveau de la 
société civile – d’homme à homme – être 
des alternatives à la confrontation. Ils 
offrent la possibilité d’établir une large 
base d’égalité, de confiance et de respect 
mutuel.

En juin 2017, pour la première fois, 
deux ministres de premier plan ont par-
ticipé à la XIVe Conférence des villes 
jumelées germano-russes à Krasnodar: 
le ministre des Affaires étrangères russe 

Serguei Lavrov et son homologue alle-
mand de l’époque, Sigmar Gabriel. Avec 
leur visite, les jumelages germano-russes 
ont été hissés au niveau politique. Dans 
leur intervention commune, on trouve 
entre autres choses: «Nous voulons 
d’avantage faire avancer ces jumelages 
dans la conscience publique et utiliser la 
dynamique qu’ils génèrent pour d’autres 
jumelages entre Allemands et Russes et 
accroître ainsi la confiance mutuelle. Nous 
sommes convaincus que les partenariats 
communaux et régionaux représentent 
un composant porteur indispensable à 
la collaboration bilatérale entre la Rus-
sie et l’Allemagne. […] Nous nourrissons 
le désir commun que sur les nombreuses 
participations communales et régionales 
le nombre et l’intensité des contacts 
directs soient accrus entre Russes et Alle-
mands et qu’ainsi le dialogue et la com-
préhension entre nos deux sociétés en 
soient renforcés. C’est justement dans les 
périodes politiquement difficiles que la 
coopération dépend de signes visibles.»

Vue sur Volgograd. Le kourgane Mamaïev avec la fameuse statue de la Mère-Patrie. (photo mad)

Hôtel de ville de Chemnitz. (photo Wikipedia) Suite page 2
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Youri Starovatych encore enfant avait été 
évacué de Stalingrad. Langer, lui, avait long-
temps vécu dans un no man’s land occupé 
ni par les troupes russes, ni par les troupes 
américaines. Quand l’armée rouge est enfin 
arrivée, les enfants l’ont ressenti comme la 
fin de la guerre. Il y avait de nouveau du 
pain et des fruits, et les enfants recevaient 
de petits cadeaux.

3500 familles avec des racines russes

Eberhard Langer décrit ensuite comment on 
en est venu à la fondation de l’association 
culturelle russe Kolorit. Il a tenu un discours 
dans le cimetière soviétique de Chemnitz sur 
la commémoration de la fin de la guerre. Il a 
également cité en russe un poème d’Heinrich 
Heine qui avait été traduit par Pouchkine. 
Qu’un Allemand, dans un cimetière russe, 
cite en russe un poème allemand, a ému de 
nombreux assistants à tel point qu’ils se sont 
tournés vers lui en lui demandant de partici-
per à la fondation d’une association culturelle 
russe. Il y a 3500 familles avec des racines 
russes à Chemnitz, et plusieurs d’entre elles 
ressentent le besoin de cultiver leur patri-
moine russe et aussi de le transmettre à leurs 
enfants et petits-enfants.

Des jeunes qui éprouvent  
de l’amour pour les Russes

Ce qui a survécu à l’époque de la RDA dans 
les jumelages inter-villes est aujourd’hui 
presque entièrement en sommeil, ce qui 
reflète la situation politique actuelle. Il est 
donc d’autant plus important à présent de 
rechercher les possibilités de préserver la 
paix au travers des jumelages et de bâtir 
des amitiés. Il doit bien y avoir des jeunes 
qui éprouvent de l’amour pour les Russes. 
Le devoir de la génération précédente serait 
donc de transmettre son expérience à la 
jeune génération.

Une histoire commune créant des liens

Youri Starovatych a débuté son intervention 
en soulignant les points communs des deux 
villes de Chemnitz et Volgograd. Toutes deux 
ont été presque complètement détruites pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, toutes 
deux ont été reconstruites et sont devenues 
de plus en plus belles, toutes deux se sont 
épanouies. A Chemnitz, après la guerre, sur 
64 écoles, il n’en restait qu’une seule. On 
lisait alors dans les journaux: «Le Manches-
ter saxon n’existe plus.» La bataille de Stalin-
grad s’acheva le 2 février 1943: il ne restait 
plus aucune maison debout. En avril 1943, 
des diplomates vinrent de 40 pays pour ins-
pecter les ruines. Selon leur estimation, on 
ne pourrait plus jamais reconstruire la ville, 
qu’ils recommandèrent d’entourer d’une clô-
ture et de conserver comme mémorial pour 
les générations futures. Cependant, la popu-
lation de Stalingrad en décida autrement et 
se prononça en faveur de la reconstruction. 
En 1987, Youri Starovatych remit les clés de 
son appartement au millionième habitant de 
la ville de Volgograd. 45 ans après la bataille, 
Volgograd comptait déjà à nouveau un mil-
lion d’habitants, déclara fièrement et visible-
ment ému Youri Starovatych, ingénieur civil 
et architecte émérite de Russie. 

Début du mouvement  
international de jumelage inter-villes 

En 1944, Stalingrad a instauré le premier 
jumelage mondial avec la ville anglaise de 
Coventry. Cette année-là, des femmes de 
Coventry – dont la ville avait été aux deux 
tiers détruite – avaient collecté de l’argent 

qu’elles avaient envoyé à Stalingrad. Elles 
remirent en outre une nappe brodées de leurs 
830 noms sur laquelle figurait le message 
suivant: «Un petit soutien vaut mieux qu’une 
grande pitié.» C’est alors, le 10 juin 1944, que 
fut conclu l’accord de jumelage entre Stalin-
grad et Coventry. Ce fut le début du mouve-
ment international de jumelage inter-villes. 
Aujourd’hui, Volgograd est jumelée avec 
22 villes dans le monde.

Au-delà de toutes les idéologies:  
les liens personnels entre individus

Youri Starovatych déclara que cela avait 
été une grande joie et un grand honneur de 
mettre en place un tel jumelage avec Karl-
Marx-Stadt. La signature des accords de 
jumelage n’avait eu lieu qu’en 1988. Depuis 
les années 70, il y avait eu les liens les 
plus divers, des amitiés et des projets, des 
échanges de jeunes, un camp de pionniers, 
des échanges économiques. Quelques mois 
après la signature des accords, il avait réussi, 
au bout de quatre tentatives, à enrôler éga-
lement Cologne comme partenaire de jume-
lage. Là aussi, s’étaient établis des contacts 
réguliers. Il mentionna aussi le jumelage 
Cologne-Volgograd, très productif au niveau 
des citoyens. Juste après la fin de l’Union 
soviétique, le jumelage avec Cleveland (USA) 
– où vivent 100 000 Ukrainiens – n’aurait pas 
été non plus très facile. A présent la tâche 
devrait être remise, pour des raisons d’âge, 
entre de nouvelles mains afin d’approfondir 
les jumelages. Il faudrait les réactiver et leur 
insuffler un nouveau contenu – et cela est réa-
lisable et nous en sommes capables, a souli-
gné Starovatych.

Les exemples montrent qu’avec les jume-
lages, il ne s’agit pas d’harmonie idéolo-
gique, mais de relations et d’amitiés entre 
les individus, au-dessus de toutes les idéo-
logies.

«Veulent-ils  
que tout recommence comme jadis?»

Sous les applaudissements, Youri Starovatych 
remercia les participants à la commémoration 
de leur présence, spécialement dans cette 
époque troublée aux tendances inquiétantes 
au niveau international. «Nous avons un 
grand respect pour les Allemands, un grand 
respect. Après la guerre, l’écrivain Simon a 
dit qu’il n’éprouvait aucune haine envers les 
Allemands. Mais ce que nous ne pouvons pas 
comprendre, c’est pourquoi les députés alle-
mands au Parlement européen sont d’accord 
avec les sanctions. Que veulent-ils, que nous 
mourions, ou que tout recommence comme 
jadis?»

«… une opportunité,  
de s’opposer à la folie»

Jochen Mette, vice-président de l’Associa-
tion culturelle russe Kolorit, souligna l’im-
portance des relations humaines directes 
entre Allemands et Russes. Quand il était 
étudiant, il a lui-même visité le cimetière 
commémoratif de Piskariovskoye à Saint-
Pétersbourg. Cela avait été une expérience 
indélébile pour lui de voir les tombes des 
centaines de milliers de victimes du blocus 
de Leningrad. Aujourd’hui encore, cela res-
tait pour lui une motivation pour transmettre 
ses résultats et ses expériences avec la Rus-

sie à la jeune génération. Ce n’est que par 
le contact direct, quand on parle ensemble, 
qu’on échange en se regardant dans les yeux, 
que la compréhension et l’amitié peuvent 
se développer. Les Russes sont des gens 
comme nous, avec qui nous pouvons et 
voulons vivre ensemble, et il s’emploiera à 
répandre ces idées. Cette tache importante 
doit être entre des mains, jeunes, actives et 
vigoureuses. On aura alors une chance d’al-
ler à l’encontre de l’ambiance antirusse en 
s’opposant à la folie.

De nombreux projets  
menés à bien avec succès

Sergueï Lapchinov, qui s’occupe dans son 
administration de 45 jumelages inter-villes, 
a rendu hommage à «l’enfant que les deux 
maires ont mis au monde et élevé». De 
nombreux projets ont pu être exécutés avec 
succès ensemble dans le cadre du jume-
lage entre Chemnitz et Volgograd: dans le 
domaine du sport, il y a eu des rencontres 
entre nageurs, entre boxeurs et footballeurs. 
Dans le domaine culturel ont été organisées 
des deux côtés des visites de groupes folklo-
riques. En 2008, pour la commémoration des 
20 ans du jumelage une grande fête a eu lieu 
à Chemnitz ainsi qu’à Volgograd. Des visites 
mutuelles: un jazz-band de Volgograd est 
venu à Chemnitz et en 2004, pour l’«Année 
de la rencontre» germano-russe (Deutsch-
russisches Kreuzjahr), de hauts représentants, 
parmi lesquels Egon Bahr, se sont rendus par 
voie fluviale de Moscou à Volgograd. 

Depuis 2014 a lieu un échange scolaire 
avec un lycée de Chemnitz. Si l’on disposait 
de plus de moyens financiers, cet échange 
pourrait avoir lieu chaque année. Après la 
réunification, un groupe de travail a été fondé 
entre les municipalités de Chemnitz, de Düs-
seldorf et de Volgograd. A la fin des années 
90, les fonctionnaires municipaux des villes 
participantes se sont rencontrés. Serguei Lap-
chinov espère que bientôt les représentants 
des villes en viendront de nouveau à la réa-
lisation d’échanges et de nombreux projets. 

Eberhard Langer ajouta qu’il a visité de 
nombreuses sociétés à Chemnitz dans les 
derniers jours et fait de la publicité en Rus-
sie pour un élargissement des contacts. Ces 
efforts auraient été couronnés de succès. 

Comment améliorer les relations  
entre l’Allemagne et la Russie?

Dans la discussion qui a succédé ont été 
formulées des propositions variées sur la 
manière dont on pourrait améliorer les rela-
tions entre la Russie et l’Allemagne. Une 
participante au débat a ainsi décrit son expé-
rience du travail avec des jeunes qui, dans 
le cadre d’un programme du Volksbund 
Deutsche Kriegsgräberfürsorge [Associa-
tion allemande pour l’entretien des sépul-
tures militaires], avaient travaillé dans un 
cimetière militaire. Les relations person-
nelles entre individus sont un antidote au 
bourrage de crâne antirusse. Le séjour dans 
le pays d’accueil avait motivé les jeunes pour 
une approche plus poussée et intensive de 
l’histoire. 

L’intervenante a également précisé que 
la manifestation de ce jour était elle aussi 
l’exemple d’une collaboration réussie entre 
Allemands de l’Ouest et Allemands de l’Est. 

Elle a souligné à quel point il était important 
que les gens se rapprochent concrètement 
entre Est et Ouest après la réunification, et 
qu’un réexamen honnête de l’histoire de la 
RDA devait être entrepris.

Une longue amitié lie la Suisse à la Russie

Un participant suisse est intervenu, indiquant 
que l’histoire des jumelages est encore trop 
peu traitée comme une partie importante et 
centrale pour l’entente entre les peuples. Les 
jumelages en tant que mouvements pacifistes 
durables représentent une contribution pré-
cieuse à l’entente entre les peuples. En tant 
que Suisse, il est fier que les relations n’aient 
pas non plus été interrompues entre la Suisse 
et la Russie, même dans la situation actuelle. 
La Suisse et la Russie sont liées par une 
longue amitié. Aucun bourrage de crânes ne 
peut être un obstacle à cette amitié. Cela ne 
peut se produire si les gens nouent des rela-
tions personnelles.

«C’est de cela  
dont nous avons aussi besoin ici»

Une participante de la Fondation West-Öst-
liche Begegnungen [Rencontres Est-Ouest] a 
proposé que les deux fondateurs du jumelage 
Volgograd-Chemnitz aillent dans les écoles 
comme témoins. La formation en histoire 
est mauvaise et les descriptions des témoins 
seraient d’une grande importance. Le 6 mai, 
pour l’anniversaire de la signature des accords 
de jumelage, l’accord déjà existant devrait 
être confirmé à l’Hôtel de ville de Chem-
nitz. Il faudrait organiser à nouveau et mul-
tiplier des conférences de jumelage, comme 
en juin 2017 à Krasnodar [XIVe Conférence 
des villes jumelées germano-russes]. Du côté 
allemand aussi, de nombreuses personnes y 
ont participé. Elle a rappelé que 2017/18 a été 
proclamée Année des coopérations régio-
nales et communales germano-russes (cf. 
Horizons et débats n° 17/18 du 26/7/17). 
Après la réunification, de nombreuses ini-
tiatives avaient été abandonnées et devraient 
maintenant être ressuscitées. 

Un autre participant du Sud de l’Alle-
magne a raconté que le maire de l’endroit 
qu’il habitait, lorsqu’il avait vu l’annonce 
de la manifestation des jumelages germano-
russes, avait spontanément déclaré: «C’est 
exactement ce dont nous aurions besoin 
ici!»

Une bourgmestre, venue de la Lusace à la 
manifestation, a félicité les organisateurs de 
cette fête réussie, félicitant du même coup 
les villes de Chemnitz et de Volgograd pour 
la commémoration du jumelage. Dans sa 
commune, a lieu chaque année un séjour de 
convalescence pour des enfants de Tcherno-
byl, avec une participation citoyenne accrue 
en permanence. Mais le jour même, elle a très 
mal supporté d’apprendre que la chancelière 
fédérale allemande s’est rangée aux côtés de 
Theresa May dans l’affaire Skripal. Madame 
Merkel aurait formulé cela avec beaucoup de 
dureté et condamné en même temps le pré-
sident russe Vladimir Poutine sans respecter 
la présomption d’innocence.

Nous vivons un moment historique

Visiblement ému, un participant a déclaré que 
les personnes présentes vivaient un moment 
historique. Les images historiques ayant 
été présentées au cours de la manifestation 
étaient extraordinairement significatives et 
devraient faire l’objet d’une réflexion ulté-
rieure. Selon cet intervenant, il est honteux 
que les hommes politiques représentant notre 
démocratie, ne soient pas en mesure ou ne 
veuillent pas honorer comme il se doit l’his-
toire germano-russe, et au lieu de cela, s’en 
détournent. Il éprouve une grande reconnais-
sance à l’égard des gens qui travaillent sans 
arrêt et avec une énergie si extraordinaire à 
un bon partenariat avec la Russie. 

Dans le résumé de la manifestation, il a 
également été rendu hommage aux résultats 
concrets des deux délégations de Volgograd 
et Chemnitz. Ce travail pour les relations de 
partenariat avec la Russie peut être effectué 
partout. Dans un tel partenariat, les initia-
tives trouvent souvent leur origine parmi les 
simples citoyens. Ce sont souvent ceux qui 
entretiennent déjà une relation personnelle 
avec des gens d’un autre pays. D’autres per-
sonnes se joignent alors à eux et on peut 
faire le chemin ensemble. Tout le monde 
peut contribuer à de telles précieuses entre-
prises. •

«Jumelages germano-russes – une …» 
suite de la page 1

Kolorit e.V.

ef. Il y a à Chemnitz environ 3500 
familles avec des racines russes. L’As-
sociation Kolorit e. V. a été fondée en 
2006 à l’initiative d’immigrants rus-
sophones venus de Russie. Kolorit est 
une association culturelle travaillant 
dans le domaine social et s’efforçant 
aussi bien de maintenir la culture et 
la tradition russe que de proposer des 
programmes d’intégration aux expa-
triés russophones pour les introduire à 
la culture et à la vie de Chemnitz et de 
leur apporter un soutien social.

Podium sur le thème du jumelage entre Chemnitz et Volgograd avec les intervenants  
Jochen Mette, Sergey Lapchinov, Youri Starovatych et Eberhard Langer. (photo hd)
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Pressions économiques  
concernant l’accord sur l’électricité Suisse–UE 

par Ernst Pauli, ingénieur diplômé
Depuis plus de 50 ans existe un réseau élec-
trique européen intégré. L’«étoile de Laufen-
bourg», unissant pour la première fois les 
réseaux européens à haute tension, annonce 
le début d’une coopération européenne. Avec 
le temps, 24 nations y ont adhéré. A l’époque, 
chaque pays pouvait s’alimenter lui-même 
en courant électrique. En cas de défaillance 
d’une centrale électrique, on désirait pouvoir 
recourir à l’électricité des pays voisins. Il exis-
tait donc déjà une coopération européenne 
et, depuis 1975, petit à petit un volume des 
échanges de courant électrique en constante 
augmentation, ceci bien avant qu’un accord 
dans le domaine de l’électricité avec l’UE soit 
en discussion. En 2014, les négociations pour 
un nouvel accord avaient déjà abouti, lorsque 
l’UE a tout bloqué pour des raisons poli-
tiques. Elle a exigé un accord-cadre institu-
tionnel (pour régler les questions touchant aux 
accords bilatéraux Suisse-UE) comme condi-
tion obligatoire avant de conclure les contrats 
dans le domaine de l’électricité. Cependant, 
la coopération dans le domaine de l’approvi-
sionnement en électricité, et du marché éner-
gétique fonctionne également sans accord sur 
l’électricité.

Pendant plusieurs décennies, le marché euro-
péen de l’électricité et de l’approvisionnement 
en Suisse ont été coordonnés dans le cadre 
d’une coopération volontaire par l’organisa-
tion UCTE (Union for the Coordination of 
the Transmission of Electricity), garantie 
juridiquement par l’Accord de libre-échange 
de 1972 et de l’Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce (GATT) adoptés 
par la Suisse. L’accord actuellement prévu – 
désigné par de nombreux politiciens suisses 
comme «relevant du droit impératif» – 
serait, en tant que contribution aux échanges 
d’électricité fonctionnant au mieux, totale-
ment superflu. Il doit probablement aussi 
servir de levier pour réduire la souveraineté 
suisse face à Bruxelles. Pour les politiciens 
suisses, il ne semble pas exister d’alternative à 
l’ouverture totale du marché suisse de l’élec-
tricité à l’aide de l’accord prévu, donc dans 
le domaine hypersensible du service public. 
Pour les grands consommateurs, cette ouver-
ture a déjà eu lieu et maintenant il s’agirait de 
donner également aux ménages privés la pos-
sibilité de s’approvisionner en courant auprès 
d’opérateurs privés du pays et de l’étranger.

A l’avenir, davantage  
d’importation d’électricité pour la Suisse

En raison de la «Stratégie énergétique 2050», 
de plus en plus d’importations d’électricité 
seront nécessaires en Suisse. C’est ce qu’on 
appelle le «déficit d’électricité» existant envi-
ron à partir de 2020. Pourtant, la Suisse 
n’était déjà en 2015 en mesure de produire 
des excédents d’énergie que pendant les trois 
mois d’été, et n’arrivait qu’avec peine à un 
bilan plus ou moins équilibré des importa-
tions et des exportations d’électricité au cours 

de l’année entière. La situation continuera de 
se dégrader si les centrales nucléaires seront 
fermées comme prévu et si le développement 
des énergies renouvelables continue à avance 
très lentement. La stratégie politique et l’ac-
tuelle situation d’incertitude concourent au 
fait que même l’atout de l’industrie suisse 
de l’électricité – l’énergie hydraulique – 

n’est pas en pleine expansion. Tout cela ne 
pose aucun problème à la chef du DETEC 
(Département fédéral de l’environnement, 
des transports, de l’énergie et de la commu-
nication) Doris Leuthard. Son objectif est 
d’atteindre la sécurité de l’approvisionne-
ment de la Suisse par de l’électricité en pro-
venance de l’étranger. Il est donc logique pour 
elle que l’accord sur l’électricité soit «obliga-
toire». Cependant, en cas de graves pénuries 
d’électricité, chaque pays va d’abord subve-
nir à ses propres besoins et l’importation de 
l’électricité de l’étranger ne sera plus garan-
tie. Après avoir désactivé les dernières cen-
trales nucléaires et les centrales au charbon 
encore disponibles, la capacité énergétique 
actuellement abondante de l’Allemagne s’en 
trouvera fortement réduite. Les capacités de 
«réserve stratégique» de la Suisse prévues 
actuellement pour le pays existeront pendant 
une longue période de problèmes. Cependant 
vers la fin de l’hiver quand les bassins d’accu-
mulation sont vides, plus qu’une goutte d’eau 
dans la mer et ne seront vides, il ne seront 
plus fonctionnels à court terme.

Pressions économiques concernant  
l’accord sur l’électricité Suisse – UE

L’ouverture du marché prévue, offrant aux 
grandes entreprises, y compris étrangères, 
la possibilité d’augmenter leurs chiffres d’af-
faires et leurs bénéfices, devrait donc assu-
rer l’approvisionnement en électricité d’une 
Suisse ne pouvant plus compter entièrement 
sur sa propre production de courant. Une telle 
situation met en péril l’existence du système 
suisse d’approvisionnement en électricité, 
développé au fil des décennies avec plus de 
600 services publics aux niveaux commu-
nal et cantonal. Cela signifie également que 
les fournisseurs étrangers potentiels peuvent 

fournir de l’électricité au consommateur 
final en Suisse, participer à des concessions 
d’eau, proposer des offres dans tous les pro-
jets suisses, et, par exemple, acheter des cen-
trales électriques suisses. Pour se préparer le 
marché libre et au libre choix de l’entreprise 
de distribution, les réseaux suisses ont déjà 
été transféré à l’entreprise de réseau indé-

pendante «Swissgrid», en obéissance anti-
cipée. Un fournisseur d’électricité ne doit 
plus disposer de son propre réseau d’appro-
visionnement comme c’était le cas dans le 
passé. L’accès à un client privé ou à un client 
important par d’autres entreprises, y compris 
des entreprises étrangères, ne doit pas être 
entravé ou empêché.

L’accord sur l’électricité avec l’UE a pour 
but de réglementer toutes les exigences rela-
tives à l’ouverture du marché en Suisse. Les 
négociations étaient déjà pratiquement ter-
minées en 2014. Dans cette situation, après 
le vote sur l’initiative populaire «Contre 
l’immigration de masse», qui ne s’est pas 
déroulé selon le goût de Bruxelles, l’UE a 
introduit le couplage de l’accord sur l’élec-
tricité à l’accord-cadre institutionnel en tant 
que nouvelle demande purement politique, 
et l’accord sur l’électricité a donc été inter-
rompu pour le moment. Le négociateur de 
l’UE et commissaire européen Miguel Arias 
Cañete, apparemment satisfait du résultat 
des négociations, a fait de son mieux en pro-
posant en 2015 un accord provisoire, sur 
la base de l’accord sur l’électricité entière-
ment négocié avec la participation immédiate 
de la Suisse au commerce de l’électricité à 
l’échelle européenne, même sans clarifica-
tion préalable des questions institutionnelles, 
donc sans l’accord-cadre. Toutefois, il n’a pas 
été en mesure de s’imposer face à ses collè-
gues de la Commission européenne qui pour-
suivent apparemment des projets politiques 
beaucoup plus ambitieux, à savoir rapprocher 
la Suisse de la pleine adhésion à l’UE avec 
l’accord-cadre institutionnel et réaliser l’ou-
verture du marché à leurs conditions. 

Contrairement à l’opinion générale, la 
Suisse, avec ses centrales de pompage-tur-
binage et ses réservoirs, n’est même pas 

vraiment intéressante pour l’UE en tant que 
fournisseur d’électricité de réserve. Compte 
tenu de l’énorme quantité d’énergie éolienne 
et solaire volatile qui pourrait devoir être 
remplacée dans l’UE, les capacités suisses de 
stockage sont plus tôt faibles. Il ne s’agit pas 
d’avoir davantage de courant à disposition. Il 
s’agit de la libéralisation de l’économie et de 
l’accord-cadre institutionnel.

Accords sur l’électricité et Troisième 
volet sur le marché intérieur de l’UE

Le contenu de l’accord sur l’électricité, tel 
qu’il a probablement été négocié, n’est pas 
public. Toutefois, on peut s’attendre à ce qu’il 
adopte les objectifs énumérés dans le Troi-
sième volet sur le marché intérieur de l’UE. 
Il s’agit d’objectifs environnementaux ambi-
tieux à atteindre d’ici 2020, à savoir une 
part de 20% d’énergies renouvelables, une 
réduction de 20% des émissions de CO2 (base 
1990) et une réduction de 20% de la consom-
mation d’énergie (base 1990). Ces objectifs 
seront probablement revus à la hausse pour 
la Suisse en raison de sa bonne position de 
départ. L’ouverture totale du marché consti-
tuera également un objectif majeur et impor-
tant. Comme nous l’avons déjà mentionné, la 
dissociation de la propriété de la production 
d’électricité et des réseaux est déjà prévue en 
Suisse. La loi sur les aides d’Etat exclut cer-
taines subventions et certains privilèges fis-
caux, ce qui doit également être interprété 
en ce sens que les services publics sont pri-
vatisés et ne peuvent plus appartenir aux 
municipalités ou aux cantons. Toutes les acti-
vités dans le domaine de fourniture d’élec-
tricité devront faire l’objet d’un appel d’offre 
international. A cette fin, la Suisse pourra 
s’asseoir autour d’une table dans toutes les 
instances européennes sur le thème de l’élec-
tricité et au moins savoir ce qui est prévu en 
détail. Elle se voit encore partiellement refu-
sée l’accès aux organismes européens. Il n’y 
a plus d’avantages pour la Suisse.

Le Conseil fédéral ne fait  
que poursuivre l’ouverture du marché

Le Conseil fédéral s’est appuyé sur un grand 
nombre de sociétés de relations publiques 
dans ces domaines. Il s’agit d’entreprises dont 
le profil et l’histoire ont montré une proxi-
mité directe avec les idées libérales du mar-
ché (Frontier Economics) qui d’un point de 
vue purement économique considèrent l’ou-
verture du marché comme positive (Poly-
nomics) ou des entreprises clairement sous 
influence américaine (Booz Allen Hamilton). 
Il manque une voix qui soutienne la bonne 
politique suisse et représente les intérêts des 
services publics nationaux en Suisse, avec 
autant de subsidiarité que possible. Tous les 
consultants sont basés sur l’idée du marché 
libre, les autres formes de solidarité, les orga-
nisations coopératives ou communales ne 
sont pas prises en compte. Il n’est mentionné 
nulle part que les contrats d’approvisionne-
ment et les réservations de capacité avec des 
centrales nucléaires françaises, qui expireront 
bientôt, ne seront plus possibles sur le marché 
libéralisé et qu’un pilier important de l’appro-
visionnement en électricité de la Suisse d’au-
jourd’hui sera perdu. L’idée d’autosuffisance 
et de service public n’a pas sa place dans les 
nombreuses études et opinions d’experts. Elle 
semble avoir été abandonnée par le Conseil 
fédéral.

Qu’est-ce que l’accord sur l’électricité?

Aujourd’hui, le commerce de l’électricité fonc-
tionne bien, même avec une succursale suisse 
de la bourse européenne de l’électricité EPEX 
à Berne. La Suisse est depuis longtemps un 
pays de transit pour de grandes quantités 
d’électricité fournies à l’Italie. Les liaisons 
avec les pays voisins de l’UE l’Allemagne, 
l’Autriche et la France fonctionnent parfaite-
ment. En fin de compte, outre l’ouverture du 
marché souhaitée, l’accord sur l’électricité est 
un levier pour rapprocher la Suisse de l’UE et 
pour accroître la pression sur le pays en le liant 
à l’accord-cadre institutionnel. Cet accord 
n’est pas nécessaire pour l’approvisionnement 
et le commerce de l’électricité en Suisse. •
(Traduction Horizons et débats)

Petite centrale hydroélectrique au bord de la Thur. Dans le marché européen libéralisé de l’électri-
cité, les plus de 600 petites et moyennes compagnies d’électricité indépendantes en possession de com-

munes et de cantons n’auraient définitivement plus leur place. (photo mt)

«En fin de compte, outre l’ouverture du marché souhaitée, l’ac-
cord sur l’électricité est un levier pour rapprocher la Suisse de 
l’UE et pour accroître la pression sur le pays en le liant à l’ac-
cord-cadre institutionnel. Cet accord n’est pas nécessaire pour 
l’approvisionnement et le commerce de l’électricité en Suisse.»

«L’idée d’autosuffisance et de service public n’a pas sa place dans 
les nombreuses études et opinions d’experts. Elle semble avoir été 
abandonnée par le Conseil fédéral.»
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Une voix de l’humanité
Iren Meier quitte son poste de correspondante à l’étranger de la SRF 

mw. Après 37 ans 
de travail en tant 
que journaliste à 
la Radio/Télévision 
suisse alémanique 
(SRF), Iren Meier 
prend sa retraite. 
C’est une excellente 
occasion d’honorer 
cette personnalité 

impressionnante. De nombreux auditeurs 
et auditrices ont suivi ses reportages et ses 
entretiens avec grand intérêt. Iren Meier a 
été pendant de longues années et jusqu’au 
bout de son activité professionnelle une voix 
particulièrement appréciée pour son suivi 
des guerres et des conflits en Yougoslavie 
et au Proche- et Moyen-Orient. Ses contri-
butions n’ont jamais été marquées par des 
attitudes préconçues ou des jugements irré-
fléchis concernant les pays et les groupes eth-
niques impliqués. Ils étaient à tout moment 
empreints d’une authentique compassion 
et d’un rare soin journalistique. Depuis les 
guerres en Croatie et en Bosnie au début des 
années 1990 jusqu’aux multiples conflits du 
Proche- et Moyen-Orient de nos jours, Iren 
Meier n’a pas seulement présenté les événe-
ments, mais elle a très souvent tenté de nous 
transmettre le vécu et la vie quotidienne des 
habitants d’autres pays et d’autres cultures. 
Elle a donné la parole à des personnes ayant 
perdu leur famille, leur pays et leurs biens 
pendant la guerre. Là, elle arrivait à trans-
mettre sa profonde émotion personnelle face 
aux horreurs et aux injustices des guerres et, 
plus important encore, elle a à tout moment 
exprimé sa conviction que les guerres sont 
fabriquées par les hommes. Iren Meier nous 
a parlé de manière profondément humaine et 
en tant que journaliste exemplaire. A l’ave-
nir, sa voix manquera à la Radio suisse alé-
manique.

Dans l’émission «Tagesgespräch» du 
29 mars 2018, Iren Meier nous donne un 
aperçu de ce qu’elle a vécu et appris au 
cours de ses longues années de travail dans 
les régions de crises et de guerres. L’entretien 
est légèrement raccourci.

Barbara Peter, SRF: Iren Meier, vous êtes 
allée à Prague en tant que jeune journaliste 
pour votre premier engagement à l’étranger. 
[...] Il s’agissait de présenter comment les 
pays d’Europe orientale se sont développés 
après la chute du Mur. Mais du jour au len-
demain, vous êtes devenue correspondante 
de guerre [dans les conflits des Balkans, 
mw.]. Peut-on apprendre cela?
Iren Meier: Aujourd’hui, je ne me désigne-
rais pas reporter de guerre. Nous ne sommes 
jamais allés au front. Je n’ai porté qu’une 
seule fois pendant toutes ces années un blou-
son de protection contre les éclats, que nous 
avions emprunté au CICR. Au contraire, nous 
avons essayé d’observer la guerre, de servir 
de médiateur, mais dans une position relati-
vement sûre, et surtout, notre travail a été de 
rapporter comment la guerre touche les gens 
qu’elle atteint.

«Aller de l’avant, l’esprit ouvert  
et essayer de voir ce qui est, pas ce  

qu’on pense voir ou ce qu’on entend.»

Et pourtant, vous vous êtes jetée à l’eau. Si 
vous comparez cela au travail en studio, vous 
ne pouviez probablement pas prédire com-
ment gérer ces situations.
Non, mais c’était bien comme ça, on n’avait 
pas le temps de se demander s’il fallait quit-
ter ce travail. J’étais bouleversée, dépassée, 
mais en même temps, c’était clair: il fallait 
rester. En tant que jeune journaliste, j’ai dû 
trouver mon chemin d’une façon ou d’une 
autre. On essaie de se tenir à quelque chose, 
à des schémas et à des opinions, à ce qu’on a 
lu ou entendu, à ce que les autres disent. Mais 
le développement commence lorsque vous 
remarquez: tout n’est peut-être pas comme je 
le vois. A l’époque, je croyais vraiment com-
prendre la situation, je croyais savoir ce qui 
était juste et faux. […]

Donc, se former une opinion personnelle et 
la défendre, même envers la rédaction en 
Suisse?

Non, ce n’est pas du tout ce que je veux dire, 
il ne s’agit pas de ma propre opinion. Aller 
de l’avant, l’esprit ouvert et essayer de voir ce 
qui est, pas ce qu’on pense voir ou ce qu’on 
entend. Percevoir ce qui est, dans toutes ses 
facettes, avec toutes les imprécisions: l’un dit 
cela, l’autre cela. […]

Et en même temps, avoir une attitude 
de ne pas vouloir servir quelque chose aux 
auditeurs – faites-vous une idée par vous-
mêmes – mais de toujours laisser entrevoir: 
ce n’est pas si clair, nous ne connaissons 
pas non plus les détails. Vous pouvez très 
bien classer et évaluer une situation, mais 
il ne s’agit pas de transmettre une opinion. 
Dans les deux dernières stations où j’ai été, 
en Iran et en Turquie, j’ai remarqué que je 
suis allé dans ces pays comme si c’était la 
première fois. Lors de mon premier voyage 
en Turquie, je me suis dit: je ne compren-
drai jamais ce pays! C’est tellement com-
plexe: cette histoire, les ethnies. Ou l’Iran, 
c’est une planète en soi. Mais si vous n’y 
avez plus été depuis longtemps, c’est fasci-
nant, on sait et on le déclare: voilà le détail 
que je vois maintenant.

«En tant que journaliste,  
il faut avoir une attitude  

ou mieux encore, une boussole en soi»

Je vois un détail, ce n’est peut-être pas toute 
la vérité – est-ce compatible avec le journa-
lisme?
Je trouve que c’est très important, surtout 
dans un conflit ou une guerre, parce que 
vous ne pouvez tout simplement pas avoir 
une vue d’ensemble. Vous êtes toujours 
limité quelque part, vous vous trouvez d’un 
côté, auprès d’une partie du conflit. Cela, il 
faut le déclarer. Et en cas de sujets contro-
versés, où beaucoup de gens ont une opinion 
et croient qu’ils ont raison, il me semble très 
important, en tant que journaliste, d’avoir 
une attitude, ou mieux encore, une boussole 
en soi.

Donc tracer une ligne rouge pour soi-
même?
Je dirais simplement avoir une boussole en 
soi: je sais pourquoi je suis ici, je suis une 
journaliste suisse, j’ai certaines valeurs, j’ai 
grandi en tant que journaliste dans ce média 
de droit public. L’exemple Palestine/Israël le 
montre bien. Je suis toujours allée là-bas avec 
l’attitude: il y a le droit international, il y a les 
droits de l’homme, il y a les Conventions de 
Genève. Et selon eux, en Cisjordanie occu-
pée, les colonies israéliennes sont illégales. 
Point. Voilà un exemple de la boussole.

Mais il y a aussi eu des critiques concernant 
votre boussole, concernant les récits présen-
tés de cette perspective.
Oui, et c’est bien ainsi. Moi, je déclare,  
c’est mon fondement et c’est ainsi que je tra-
vaille.

«On essaie d’être humain tout en véri-
fiant au mieux l’histoire qu’on vous 

raconte»

Comment peut-on, en accompagnant par 
exemple des réfugiés, garder la distance et 
rester tout de même humain? 
Je ne peux pas vous le dire – je crois que 
dans toute situation, on est la personne 
qu’on est. Vous pouvez être journaliste ou 
avoir une toute autre profession, vous réa-
gissez avec vos possibilités et vos capacités, 
mais on essaie toujours d’être humain tout 
en vérifiant au mieux l’histoire qu’on vous 
raconte. A l’heure actuelle, où tant de choses 
sont virtuelles dans le journalisme, où tant 
de choses sont considérées être des infor-
mations, bien qu’elles ne le soient pas, il 
est primordial de parler de ses expériences. 
Un correspondant est quelqu’un qui est sur 
place, qui apprend les choses, qui les appré-
hende avec les sens, avec la raison, avec 
toute sa personne. Je trouve très important 
de discuter de cela. […]

«Une guerre n’éclate pas,  
elle est fabriquée»

Ce qui m’a toujours impressionné dans vos 
contributions concernant les souffrances et 
le malheur: comment avez-vous pu conser-
ver votre humanité?

Tout simplement parce que je pense que la 
misère et la guerre ne sont pas un destin. Cela 
ne vient pas de n’importe où, c’est de la poli-
tique, c’est fait par des êtres humains, ce sont 
des intérêts de profit économique et de pou-
voir dans ces pays, dans la politique inter-
nationale. Et cela signifie que l’on ne peut et 
ne doit pas se résigner, c’est une raison pour 
faire de la résistance. […]

Quand nous parlons de la guerre, nous 
disons par exemple – et le langage est 
quelque chose de très important – «une 
guerre éclate». Une guerre n’éclate pas, 
elle est faite. J’étais à Beyrouth quand la 
guerre entre Israël et le Liban a pris fin. 
Jeudi ou vendredi, ils ont négocié un ces-
sez-le-feu et ont annoncé qu’il entrerait en 
vigueur lundi matin à huit heures. Dans la 
nuit de dimanche à lundi – je n’ai jamais 
vécu une chose pareille – que des bombes, 
des bombes, des bombes à fragmentations 
dans toute la partie méridionale du Liban; et 
à huit heures du matin – silence de mort, à 
huit heures pile. Voilà un scandale créé par 
l’homme, ce n’est pas une tragédie du des-
tin, c’est nous qui le faisons. J’y ai beau-
coup réfléchi, j’en ai discuté avec d’autres 
personnes – de l’importance d’appeler les 
choses par leur nom. 

Les méthodes de guerre ont changé au cours 
des 20 à 30 dernières années. Le journalisme 
parlant de la guerre doit-il également chan-
ger?
Il a beaucoup changé. Les journalistes sont 
devenus partie intégrante de la guerre.

Les «journalistes embarqués» …
Oui, parfois on ne peut que difficilement les 
distinguer des milices, ils sont simplement 
encore marqués – ou parfois même pas, 
car cela est également risqué, ils sont deve-
nus des cibles des parties belligérantes. Et 
la guerre en soi est devenue quelque chose 
de tout à fait normal, un moyen de faire de 
la politique, elle ne fait plus peur. Il y a de 
plus en plus de guerres. La diplomatie, qui 
devrait être le premier choix face à la guerre, 
a presque disparu. Le dernier grand acte 
diplomatique a été l’accord nucléaire entre 
l’Occident et l’Iran. Et sa réalisation n’a véri-
tablement pas été facile, mais on y est par-
venu. 

Comment avez-vous géré le fait d’avoir été 
«notre voix» des Balkans ou plus tard du 
Proche-Orient, cela a-t-il toujours coïncidé 
avec les attentes ici en Suisse?
J’ai reçu de nombreuses réactions des audi-
trices et des auditeurs, parfois critiques 
mais aussi beaucoup de reconnaissance,  
et j’ai remarqué que tous les sujets ont 
suscité beaucoup d’intérêt en Suisse, par 
exemple les Balkans, mais également le 
Proche-Orient. Et avec cette reconnaissance, 
ma responsabilité a augmenté, cela encou-
rage, c’est une motivation, on sait qu’on fait 
un travail ayant réellement du sens et qu’on 
obtient un écho. 

[…] Un jour, j’ai voulu faire une contri-
bution sur la vie toute banale en Syrie, bien 
avant la guerre. Un matin, j’étais dans une 
maison à Damas, où les femmes se ren-
contraient une fois par semaine. Pour moi, 
c’était passionnant d’apprendre comment 
elles vivaient, quels étaient leurs problèmes. 
Cependant mes collègues ont trouvé que 
c’était trop banal. Je ne comprends toujours 
pas cette attitude et je suis convaincue que 
c’est faux. Ils ont dit: ce n’est pas une «his-
toire». Mais plus tard, la Syrie est devenue 
une «histoire», mais c’est l’histoire de la 
guerre.

«Partout dans le monde, tous veulent à la 
même chose: une vie normale et digne, du 
travail, un chez soi, une famille, la liberté»

Iren Meier, pour terminer, je voudrais encore 
parler avec vous de notions telles que «être 
chez soi», «patrie». 
En avril 2004, je suis arrivée à Beyrouth 
et j’étais absolument seule, je ne connais-
sais personne. J’ai atterri dans un apparte-
ment que j’avais loué, dans un quartier où je 
ne connaissais personne. Après deux, trois 
jours, j’ai ressenti que j’étais bien arrivée et 

au bon endroit, là où j’étais. Peut-être que 
c’était un sentiment de sécurité en moi, j’ai 
réalisé que les gens du quartier prenaient 
conscience de ma présence, ils étaient inté-
ressés à savoir qui j’étais. Beaucoup m’ont 
demandé: qui es-tu? Reste aussi longtemps 
que possible. Normalement, ce n’est pas ce 
qu’on entend le plus souvent. Parfois, ils son-
naient à ma porte: as-tu besoin de quelque 
chose? Là, j’ai réalisé: c’est cela «être chez 
soi». C’est ainsi que je me sentais dans 
toutes les destinations, aussi en voyage, je 
pense que c’est un sentiment de sécurité 
intérieure. Au fils du temps, j’ai constaté 
que peu importe où l’on va, partout dans le 
monde, tous veulent la même chose: une vie 
normale et digne, du travail, un chez soi, 
une famille, la liberté – cela est un énorme 
lien mutuel. Je l’ai ressenti de plus en plus: 
c’est un monde, où l’on se soucie de ses sem-
blables. Lorsque vous ressentez cela, vous 
êtes réellement «chez vous».

Après vos séjours à l’étranger, vous êtes tou-
jours rentrée en Suisse. Comment était ce 
«retour chez soi»?
J’ai toujours été en contact étroit avec 
la Suisse et avec les gens d’ici, je ne l’ai 
jamais perdu, je ne suis jamais revenue de 
l’«étranger», naturellement aussi grâce à 
mon travail. Je n’ai jamais eu le sentiment, 
oh, mais que leurs problèmes ici sont banals 
– cela me paraît arrogant. Ce sont vraiment 
des mondes différents – et nous, nous vivons 
dans un tout petit monde avec d’énormes pri-
vilèges. Le reste du monde, c’est tout autre 
chose.

En Suisse, j’ai cependant toujours rencon-
tré des gens très engagés qui se confrontent 
aux problèmes du vaste monde. Je n’ai jamais 
ressenti que les gens en Suisse sont renfer-
més. 

«On est toujours en lien avec tous»

Pensez-vous aujourd’hui différemment 
concernant les notions patrie, origine, appar-
tenance?
J’ai réalisé à quel point est crucial l’endroit où 
l’on est né. C’est un hasard, si l’on est né en 
Suisse, au Kosovo, en Syrie et à quel moment. 
Il en découle vraiment une responsabilité. 
Par exemple, j’ai une amie au Kosovo qui 
a presque le même âge que moi. Nous nous 
sommes souvent demandé: si tu étais née là-
bas, d’où je viens … c’est une autre vie … le 
destin. 

Un sujet qu’on retrouve dans votre vie, est le 
moment des adieux. Avez-vous eu du mal à 
dire au revoir aux personnes que vous aviez 
appris à aimer?
J’ai eu très souvent des moments d’adieu dans 
ma vie, j’ai beaucoup voyagé. C’était dur pour 
moi de quitter Beyrouth, où je me plaisais 
énormément. C’était un adieu décisif, la fin de 
ma vie de correspondante, de la vie à l’étran-
ger. Mais j’ai fait l’expérience que même si la 
présence physique disparaît et que la vie quo-
tidienne change complètement, l’essentiel ne 
disparaît pas du tout. J’ai gardé des amitiés 
toujours très vivantes de toutes ces stations. 
Le désir de certains lieux – je pense que peu 
importe où l’on se trouve, on est toujours en 
lien avec tout. 

Nous arrivons à la fin, Iren Meier. Revenons 
à la question du début: que vous reste-t-il de 
tout cela?
Il reste en moi un sentiment de grande gra-
titude pour la richesse de tout ce que j’ai pu 
vivre. Il s’agissait en partie de situations 
difficiles dans lesquelles le vécu, les expé-
riences sont les plus intenses. Si je regarde 
en arrière, de nombreuses personnes me 
viennent à l’esprit et je pense très souvent a 
des gens que j’ai rencontré, à ce qu’ils m’ont 
donné, à la confiance qu’il m’ont témoigné. 
Je suis vraiment très heureuse d’avoir pu 
faire ce travail. 

Iren Meier, merci beaucoup pour cet entre-
tien, pour tout votre travail. Je vous souhaite 
bonne chance pour l’avenir. •
Source: SRF 1 «Tagesgespräch» du 29/3/18, animée 
par Barbara Peter

(Traduction Horizons et débats)

Iren Meier (photo mad)
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L’affaire Skripal – encore une escalade antirusse
par Christopher Black*

hd. Ce texte paru le 9 mars 2018, peu après 
le début de l’«affaire Skripal», précédant 
l’escalade qui en suivit et qui déjà s’annon-
çait. Le texte met en évidence jusqu’à quel 
point la version officielle était et reste dou-
teuse, et quelles sont les questions non sou-
levées par nos gouvernements.

L e  g o u ve r n e -
ment britannique 
s’est lancé dans 
une guerre ver-
bale avec la Russie 
au sujet d’un inci-
dent mystér ieux 
qui aurait eu lieu 
dimanche 4 mars à 
quelques kilomètres 
de Porton Down à 
Wiltshire, l’établis-
sement britannique 

de recherche et développement d’armes bio-
logiques et chimiques, endroit entouré de 
mystère. J’ai dit «aurait», car hormis les com-
muniqués du gouvernement, nous ne disposons 
que de très peu d’informations par rapport à ce 
qui s’est vraiment passé. Nous n’avons pas vu 
de photos des victimes présumées dans les lits 
d’hôpital qui puissent nous convaincre qu’elles 
étaient tombées malades et traitées. Mais sup-
posons que l’incident ait vraiment eu lieu tel 
qu’il est décrit officiellement.

Pas de menace connue  
de la part de la Russie

L’énigme consiste dans le fait qu’aucune 
menace de la part de la Russie à l’égard 
des victimes, l’ancien colonel des services 
secrets militaires russes Sergueï Skripal et 
sa fille, n’était connue. Skripal fut accusé en 
2006 par la Russie d’être un agent du service 
de renseignements extérieurs du Royaume-
Uni MI6 et de la transmission d’informa-
tions secrètes aux Britanniques. Puis il fut 
condamné et emprisonné. En 2010, dans le 
cadre d’un échange d’agents secrets, il fut 
gracié et put quitter la Russie. Il se rendit 
d’abord à Vienne, puis en Grande-Bretagne, 
où il a vécu depuis lors. Il est difficile de 
savoir pourquoi il a été gracié. Il est pos-
sible que ceci ait été nécessaire juridique-
ment pour effectuer l’échange d’agents avec 
les Britanniques. Toutefois, les Russes ne 
voulaient plus rien avoir à faire avec lui. Il 
semble cependant que pour les Britanniques 
il avait encore une certaine importance en 
tant qu’«homme à usage unique» dans une 
provocation antirusse. 

Selon les faits présentés par le gouverne-
ment britannique, Skripal et sa fille venue  
de Russie en visite chez son père, se ren-
dirent à Salisbury pour y diner ensemble. 
Cette ville située tout près de Porton Down. 
Le but de la visite de la fille n’est pas 
connu. Selon les informations médiatiques 
constamment changeantes, des témoins 
dans le restaurant auraient décrit que Skri-
pal avait l’air agité et fâché, et qu’il aurait 
quitté les lieux dans cet état avec sa fille qui 
le suivait. Nous ne savons pas pourquoi il 
était agité et fâché. 

Immédiatement,  
la faute fut attribuée à la Russie

Une demi-heure plus tard, dit-on, les deux 
ont été trouvés effondrés sur un banc public. 
Selon quelques premières informations 
médiatiques, on apprit qu’il aurait éventuel-
lement pris trop de Fentanyl [un opioïde 
synthétique], puis vomi, et que leur mala-
die était auto-infligée. Mais très vite, le gou-
vernement britannique affirma qu’ils avaient 
été intoxiqués par un agent chimique mili-
taire ou une neurotoxine, et il attribua la 
responsabilité à la Russie, bien que l’inves-

tigation venait tout juste de commencer.  
La police locale fut immédiatement évin-
cée et l’affaire fut attribuée à la police anti-
terrorisme, autrefois connue sous le nom de 
Special Branch [unité spéciale pour la sécu-
rité nationale et l’espionnage], malgré le 
refus du gouvernement de parler d’un évé-
nement terroriste. Une réunion du Comité 
d’urgence, structure de haut niveau du gou-
vernement de la Grande Bretagne, appelé 
Cobra ou COBR [Cabinet Office briefing 
room à la Downing Street) fut convoquée. 
On peut bien sûr s’interroger sur la raison 
de cette initiative, alors qu’il semblait s’agir 
d’une attaque, d’une tentative d’assassinat ou 
d’un accident auto-infligé. La réponse à cette 
question fut donnée par l’immédiat déclen-
chement d’une campagne de propagande  
du gouvernement britannique contre la Rus-
sie. 

Récits contradictoires

Le jeudi 8 mars, le gouvernement britan-
nique affirma qu’il avait identifié la substance 
utilisée comme étant une «neurotoxine». Le 
même jour, la BBC cita une femme méde-
cin ayant déclaré avoir trouvé Mme Skripal 
inconsciente sur un banc, vomissant et avec 
des contractions spasmodiques, ayant perdu 
le contrôle de ses fonctions corporelles.  
La doctoresse, qui n’avait pas voulu don-
ner son nom, expliqua à la BBC qu’elle 
avait placé la fille en position de sécurité, 
lui avait libéré les voies respiratoires, tandis 
que d’autres personnes s’occupaient du père. 
Elle déclara l’avoir soignée pendant presque 
30 minutes sans avoir observé un quel-
conque signe d’un agent chimique sur son 
visage ou son corps. Puis le médecin précisa 
que, bien qu’inquiète d’avoir été contaminée 
par une neurotoxine, elle «se sentait bien» 
pour le moment. 

Cependant, le mardi 6 mars, les médias 
britanniques avaient publié la photo d’un 
agent de police, ayant été présent sur place, 
dont ils affirmaient qu’il était tombé malade 
et aurait été hospitalisé aux soins intensifs, 
mais qu’à l’heure actuelle il soit stabilisé et 
convalescent. Ces deux récits ne coïncident 
pas, car il semble que le médecin avait eu 
davantage de contact corporel avec les vic-
times que l’agent de police, et qu’elle ne 
souffrait d’aucun symptôme. 

«Je ne pense pas  
que M. Skripal était persécuté»

Le «Guardian» a cité Andreï Lugovoï, un 
autre agent russe, ayant été accusé par les 
Britanniques du meurtre de Litvinenko. 
Lugovoï aurait dit que Skripal avait été gra-
cié en Russie et que depuis plus personne 
ne lui en voulait. «Je n’exclus pas que ce 
soit une nouvelle provocation des Britan-
niques. Quoi qu’il arrive sur le territoire 
britannique, ils s’exclament: ‹Il a été assas-
siné, il a été pendu, il a été empoisonné!› 
– et la Russie est toujours fautive. C’est à 
leur avantage.» Igor Soutiaguine, un autre 
traître russe, ayant été transféré en Russie en 
2010 dans le cadre d’un échange d’agents, a  
également déclaré: «Je ne pense pas que 

M. Skripal était persécuté, car il avait été 
gracié.»

Le refus du gouvernement britannique 
de nommer la neurotoxine est encore plus 
énigmatique. Pour créer encore plus d’effet 
dramatique, le ministre des Affaires inté-
rieures, Amber Rudd, déclara qu’il ne s’agis-
sait ni de Sarin ni de VX, mais de quelque 
chose «de très rare». Je pense qu’ils choi-
siront le bon moment de dramaturgie pour 
déclarer qu’il s’agit d’une substance ne 
pouvant être produite que par des labora-
toires russes. C’est leur manière d’agir. Ils 
ne voudront certainement pas constater que 
le VX était en jeu, car le VX fut développé 
en 1952 à Porton Down, tout près du lieu 
des événements. Car ceci impliquerait obli-
gatoirement des investigations concernant 
la sécurité de l’établissement et l’implica-
tion possible du personnel. Malgré le fait 
que Porton Down s’occupe de la production 
d’agents chimiques militaires, y compris de 
neurotoxines, le gouvernement a immédia-
tement mandaté cette centrale d’identifier 
la substance ayant pu être utilisée. Il aurait 
été logique que les autorités de surveillance 
de Porton Down excluent cet établissement 
de l’investigation dans un cas, où il pourrait 
être impliqué lui-même. 

«Les médias de masse marchent au pas»

La question de savoir si les Russes ont rai-
son en avançant que cette affaire pour-
rait être une nouvelle provocation arrangée 
par l’OTAN doit être sérieusement prise 
en compte. Alors même qu’il n’y a pas la 
moindre preuve qui pourrait désigner la 
Russie comme étant impliquée dans cette 
affaire, le gouvernement britannique s’est 
empressé de désigner ce pays comme le cou-
pable et les médias de masse ne manquèrent 
pas de lui emboiter sagement le pas pour 
diffuser cette nouvelle. Boris Johnson dési-
gna la Russie comme un «pouvoir méchant 
et destructeur» et menaça de faire retirer la 
Grande Bretagne du championnat mondial 
de football devant se dérouler cette année 
dans ce pays.

Les tentatives de l’OTAN d’éloigner la 
Russie des jeux olympiques, sous prétexte de 
doping, furent, pour une bonne part, couron-
nées de succès. Et du coup nous assistons à 
une nouvelle tentative de mettre des bâtons 
dans les roues d’une manifestation impor-
tante pour les amoureux du football mon-
dial et pour la Russie. Johnson en rajouta en 
annonçant que la Grande Bretagne agirait de 
façon «robuste», si l’implication de la Russie 
était prouvée.

L’ambassade russe à Londres a déclaré 
que les prétendues implications de la Rus-
sie étaient fausses, et que «le scénario des-
tiné à impliquer la Russie avait été rédigé 
à l’avance». Il semble que le scénario com-
prenne encore quelques pages de plus. On 
peut s’interroger sur le rôle des services 
secrets car la BBC a rapporté que Skripal était 
encore en contact avec des agents anglais. On 
se demande bien pourquoi. Quel rôle avait-il 
en tant qu’agent du MI6? Quel fut leur rôle 
ce jour-là?

Modèle de reproches anglais bien connu
Mais on ne fera certes pas de recherche dans 
cette direction-là. Tous les médias anglais 
relient cet événement à ce qui s’était pro-
duit avec Alexander Litvinenko, un autre 
Russe qui aurait été empoisonné par du thé 
radioactif. Des indications comme quoi cer-
tains de ses compagnons étaient impliqués 
furent ignorées, au profit de l’affirmation de 
l’implication de la Russie alors même qu’on 
manquait totalement de preuves. On prétend 
également que cette substance très rare doit 
provenir d’un stock militaire étatique, on peut 
donc prévoir à coup sûr les prises de position 
du gouvernement anglais.

L’événement actuel rappelle le cas de 
Georgi Markov, le dissident bulgare éliminé 
à Londres en 1978 prétendument à l’aide 
d’une capsule de Rizine maniée par un para-
pluie pour être injectée dans une jambe, alors 
qu’il s’agissait à coup sûr d’un pistolet à air. 
Ce meurtre fut aussitôt attribué au KGB et 
à des agents du gouvernement bulgare, alors 
qu’il y a des preuves qui font penser que ce 
meurtre était dû au MI6, de même que l’as-
sassinat de Robert Maxwell, le magnat des 
médias, en 1991, qui se trouvait en posses-
sion de documents en relation avec l’assassi-
nat de Markov – ceci est révélé par Richard 
Cottrell dans son livre «Gladio» et dans des 
textes de Gordon Logan, ancien membre des 
services secrets anglais.

On se rappelle la mort de David Kelly

L’affaire Skipal rappelle aussi la mort du Dr 
David Kelly en 2003, qui fut attribuée offi-
ciellement à un «suicide» commis dans une 
forêt à proximité de chez lui. On pense géné-
ralement qu’il fut liquidé par les services 
secrets britanniques et la CIA, pour l’empê-
cher de divulguer des secrets concernant la 
guerre d’Irak. Il travaillait à Porton Down 
comme directeur du service de microbiolo-
gie.

Il était lui-même relié à d’autres scien-
tifiques de Porton Down, décédés dans 
de curieuses circonstances, comme le Dr 
Richard Holmes, dont le corps fut retrouvé 
en 2012 dans la même forêt que celui du Dr 
Kelly – deux jours après être parti faire une 
promenade, dont il n’est plus rentré et un 
mois après avoir renoncé à son emploi à Por-
ton Down. Puis il y a aussi la mort de Vladi-
mir Pasechnik en novembre 2001, un autre 
transfuge russe, soi-disant décédé d’une 
attaque cardiaque. Sa mort ne fut divulguée 
qu’un mois plus tard par les services secrets 
britanniques. Le Dr Kelly avait participé à 
son Debriefing après qu’il ait quitté la Rus-
sie.

Qui a quels motifs?

Sir Edward Leigh, membre de la Commission 
parlementaire de la défense, a déclaré au Par-
lement britannique: «Les preuves par indices 
contre la Russie sont importantes. Qui d’autre 
pourrait avoir un motif et les moyens néces-
saires?» La réponse la plus naturelle est le 
gouvernement anglais disposant d’un motif et 
des moyens. En quoi la Russie aurait-elle inté-
rêt de s’en prendre à un ancien comme Skri-
pal et de déclencher toute une histoire? Rien. 
Quel profit en auraient la Grande-Bretagne et 
l’OTAN? La réponse nous vient également de 
Sir Richard qui déclare: «Seule la force per-
met de maintenir la paix», se reportant ainsi 
à la politique extérieure de Trump, «et si la 
Russie est derrière cet acte, il s’agit d’un acte 
de guerre effronté cherchant à humilier notre 
pays. La défense et notre devoir suprême 
donc l’augmentation du budget militaire de 
2% n’est pas suffisant.» Et c’est précisément 
là qu’on trouve le motif. Il s’agit de légitimer 
une augmentation du budget militaire et de 
se lancer une nouvelle fois dans une cam-
pagne de dénigrement de la Russie, dans le 
but de légitimer les agressions continuelles de 
l’OTAN contre ce pays.

La Russie a proposé spontanément de par-
ticiper à l’«enquête», mais pour quoi faire? 
Le scénario est déjà écrit, le drame se dérou-
lera, les conséquences apparaîtront, menant 
non pas à la paix et la coopération, mais à 
davantage d’agressivité et de guerre. •
Source: New Eastern Outlook du 9/3/18
(Traduction Horizons et débats)

* Christopher Black est un pénaliste international 
vivant à Toronto. Il est connu suite à plusieurs pro-
cès concernant des crimes de guerre d’intérêt géné-
ral, comme par exemple le procès concernant le 
génocide au Ruanda ou l’ancienne Yougoslavie,  
où il participa comme avocat de la défense. Récem-
ment est paru son roman «Beneath the Clouds».  
Il rédige des essais sur le droit international, la 
politique et les événements géopolitiques, notam-
ment pour le magazine en ligne «New Eastern Out-
look».

«Je pense qu’ils choisiront le bon moment de dramaturgie pour 
déclarer qu’il s’agit d’une substance ne pouvant être produite que 
par des laboratoires russes. C’est leur manière d’agir. Ils ne vou-
dront certainement pas constater que le VX était en jeu, car le VX 
fut développé en 1952 à Porton Down, tout près du lieu des évé-
nements. Car ceci impliquerait obligatoirement des investigations 
concernant la sécurité de l’établissement et l’implication possible 
du personnel. Malgré le fait que Porton Down s’occupe de la pro-
duction d’agents chimiques militaires, y compris de neurotoxines, 
le gouvernement a immédiatement mandaté cette centrale d’iden-
tifier la substance ayant pu être utilisée. Il aurait été logique que 
les autorités de surveillance de Porton Down excluent cet établis-
sement de l’investigation dans un cas, où il pourrait être impliqué 
lui-même.»

Christopher Black  
(photo mad)
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Tirer des leçons de l’histoire!
L’Allemagne doit améliorer sa relation avec la Russie

par Karl Müller
La communauté mondiale peut compter sur 
une longue liste de fausses informations: 
«génocide» lors de la guerre d’agression 
contraire au droit international perpétrée par 
l’OTAN contre la République fédérale de You-
goslavie en 1999; «lutte contre le terrorisme» 
lors de la guerre d’agression de l’OTAN contre 
l’Afghanistan depuis 2001; «armes de destruc-
tion massive» lors de la guerre d’agression 
contraire au droit international menée par les 
Etats-Unis et sa «coalition des volontaires» 
contre l’Irak en 2003; «génocide» lors de la 
guerre d’agression de l’OTAN contre la Libye 
en 2011, non couverte par le Conseil de sécu-
rité; «Assad, le boucher de sa propre popu-
lation», lors du soutien secret ou ouvert des 
djihadistes armés ainsi que la participation 
agressive des Etats de l’OTAN à la guerre en 
Syrie depuis 2011 en violation du droit inter-
national.

La communauté mondiale n’aurait-elle 
pas dû se parer de la plus grande méfiance 
envers des affirmations d’un supposé atten-
tat d’empoisonnement commis par la Russie? 

Malheureusement, les gouvernements de nom-
breux Etats membres de l’OTAN et de l’UE 
n’ont pas suivi ce conseil. Ils se sont pliés au 
diktat du gouvernement britannique et vrai-
semblablement d’une partie de l’administration 
étatsunienne et ont suivi des accusations non 
fondées envers la Russie. Vu l’Etat actuel des 
relations de l’OTAN et de l’UE avec la Russie, 
cela représente une aggravation ciblée et il faut 
s’interroger sur son objectif.

De prudentes voix allemandes 

A l’heure actuelle, où l’on commence à envi-
sager publiquement que les reproches faits 
aux Russes ne peuvent plus guère être main-
tenus, nous voulons rappeler que de nom-

breux citoyens mais aussi un grand nombre 
d’anciens responsables politiques sont très 
préoccupés des relations détériorées et for-
mule d’autres propos que ceux émis par des 
gouvernements. Les citations suivantes se 
font l’écho de voix allemandes. 

Quelques hommes politiques du SPD 
encore en fonction, ont vivement critiqué la 
décision de leurs membres gouvernementaux, 
particulièrement celle du nouveau ministre 
des Affaires étrangères, Heiko Maas.

Sigmar Gabriel, l’ancien ministre alle-
mand des Affaires étrangères, ayant quitté 
ses fonctions il y a peu, a tenu le 15 mars un 
discours particulièrement intéressant devant 
le Forum germano-russe e.V. à l’occasion 
des «25 ans du Forum germano-russe e.V.» 
dans l’hôtel Adlon à Berlin. Ce discours a été 
complètement tu dans les grands médias alle-
mands. (cf. article ci-dessous)

Matthias Platzeck: la spirale de la con-
frontation augmente le danger de guerre

Dans une interview avec le quotidien «Die 
Welt»1 du 27 mars, Matthias Platzeck, ancien 
ministre-président du Brandebourg et ancien 
président du SPD, actuellement président du 
Forum germano-russe, a exhorté: 

«Nous agissons selon la devise: on abat 
d’abord le présumé coupable et ce n’est 
qu’après qu’on examine les preuves.» Et 
de continuer, que la République fédérale 
agit contrairement au principe de l’Etat de 
droit. «En raison de beaucoup d’éléments 
tragiques» de son histoire commune avec 
la Russie, l’Allemagne aurait le devoir par-
ticulier face à ce pays «de revenir rapide-
ment de l’escalade à l’objectivité».

Puis, il a ajouté: «La spirale de la 
confrontation dans laquelle nous nous trou-

vons actuellement, ne sert à personne mais 
augmente le danger de guerre.»

Günther Verheugen:  
c’est l’empoisonnement de la pensée

Günther Verheugen, ancien commissaire de 
l’UE et homme politique du SPD, s’est éga-
lement prononcé lors d’une interview avec la 
«Augsburger Allgemeine» du 27 mars:

«Les arguments avancés dans le cas Skri-
pal me rappellent un peu la sentence selon 
la devise: ‹Il n’y avait pas de preuves contre 
l’accusé mais on le croit capable de com-
mettre le crime.› Charger Poutine et les 
Russes de tous les crimes représente un 
empoisonnement de la pensée qu’il faut 
arrêter immédiatement.»

Antje Vollmer: Merkel et son ministre  
des Affaires étrangères perdent  

la marge de manœuvre de l’Allemagne
Beaucoup d’Allemands se souviennent encore 
de l’ancienne femme politique active des 
Verts et ancienne vice-présidente du Bundes-
tag, Antje Vollmer. Le 30 mars, elle a accordé 
une interview à la chaine Deutschlandfunk 
Kultur. 

Antje Vollmer voit apparaître des consé-
quences désastreuses suite aux dévelop-
pements récents, menaçant de devenir 
incontrôlables. Elle fait surtout de sérieux 
reproches au nouveau gouvernement fédéral: 

«Angela Merkel ainsi que son ministre des 
Affaires étrangères perdent actuellement 
toute marge de manœuvre que possédait 
la politique allemande de Brandt à Hel-
mut Kohl. C’est-à-dire dire rester claire-
ment intégré à l’Ouest, mais gardant à tout 
moment un intérêt particulier à une bonne 
relation avec la Russie.»

Elle a été choquée «que le nouveau 
ministre des Affaires étrangères Heiko 
Maas, lors de son entrée en fonction, ait 
renié le fondement de la politique étrangère 
du SPD en quelques phrases seulement, en 
avouant qu›il avait commencé à faire de la 
politique ni à cause de la politique de la 
détente, ni à cause d’Egon Bahr et de Willy 
Brandt, ni à cause du mouvement pour la 
paix mais à cause d’Auschwitz.»

On ne peut pas avancer sans com-
prendre l’autre partie. «En réalité, pour le 
moment, ce sont les Russes et la popula-
tion russe qui ne comprennent pas pour-
quoi leur pays, après avoir tant contribué 
à la réunification de l’Allemagne, soit mis 
au pilori et pourquoi les Allemands, avec 
leur culpabilité face à la Russie suite à deux 
guerres mondiales, ne comprennent pas 
qu’il faut parler sur un même pied d’éga-
lité avec eux.»

Le FDP allemand ne se range pas non plus 
derrière la politique gouvernementale. Son 
vice-président Wolfgang Kubicki a criti-
qué le 22 mars dans une interview avec le 
Deutschlandfunk la réaction allemande dans 
l’affaire Skripal en ajoutant que plus de 60% 
des adhérents du FDP étaient de son avis.

Déjà avant l’interview accordée au 
Deutschlandfunk, Kubicki, dans une autre 
interview, avait précisé que la déclaration 
commune de l’Allemagne, de la France, des 
Etats-Unis et de la Grande Bretagne concer-
nant l’attaque au poison neurotoxique avait 
été une erreur. Il a critiqué expressis verbis les 
déclarations du ministre allemand des Affaires 
étrangères, prétendant qu’il en savait davan-
tage. Kubicki a aussi émis des doutes concer-
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L’Allemagne est le pays,  
dans lequel le conflit militaire aurait lieu

par Sigmar Gabriel, ancien ministre allemand des Affaires étrangères

Avec la tentative d’assassinat en Grande-Bre-
tagne d’un – selon les dires – ancien agent 
double, nous vivons actuellement l’une des 
pires escalades de ces derniers temps. Et, bien 
sûr, je comprends tout citoyen britannique 
qui, en entendant qu’il s’agit d’une arme de 
guerre chimique développée en Union sovié-
tique, pense d’abord à la question suivante: si 
elle y a été développée et si elle a été produite 
dans les anciens Etats membres de l’Union 
soviétique et si c’est un agent double russe, 
alors cela pourraient être des indices que ces 
armes proviennent de Russie. […]

Cependant, je nous conseillerais en tant 
qu’Allemands et Européens de ne pas nous 
laisser entraîner dans un débat public de 
plus en plus aigu. Dans notre Etat de droit 

constitutionnel, il existe une méthode relati-
vement simple mais efficace pour examiner 
les différends juridiques. C’est la suivante: 
quelqu’un est innocent jusqu’à ce qu’un tri-
bunal ait prouvé le contraire. Cette présomp-
tion d’innocence n’a pas pour but d’évincer 
le scandale que représente l’utilisation d’une 
arme chimique de guerre pour tuer un être 
humain, ni la préoccupation britannique. La 
seule façon d’aller de l’avant est de charger 
les organismes internationaux d’enquêter sur 
cette affaire et de nous fournir ensuite les élé-
ments de preuve pouvant être utilisés pour 
l’une ou l’autre évaluation de cette affaire 
meurtrière. 

Nous sommes membre d’une organisation 
des Nations Unies pour le contrôle et la des-

truction des armes chimiques. Je pense que 
la chose la plus sage à faire est de confier 
ces enquêtes à cette institution même, de 
leur donner toutes les informations et, après 
l’enquête, de déterminer quelles conclu-
sions politiques nous en tirons – mais pas 
avant. Cela évitera peut-être le développe-
ment du pire poison dans les relations inter-
nationales: la spirale des soupçons mutuels 
et d’histoires étranges, dans lesquels les 
idées les plus bizarres sont développées sur 
les raisons pour lesquelles l’autre partie a 
peut-être fait ceci ou cela et toutes poursui-
vant leurs propres théories de conspiration. 
Cela rappelle les pires films de James Bond. 

Pourquoi suis-je partisan d’une position 
allemande aussi équilibrée? Parce qu’ici nous 

savons suite à notre propre histoire, à quelle 
vitesse les récits nationaux peuvent être abu-
sifs en montant les uns contre les autres, 
parce que nous savons qu’en fin de compte, 
les civils et la population paieront le prix de 
tels développements, dans le doute avec leur 
santé et leur vie. Mais également parce que 
nous savons que les confrontations se font 
toujours dans un lieu. Si on en arrive à des 
affrontements militaires, ce sera sur le sol de 
la République fédérale d’Allemagne et de 
l’Europe. •
Source: «25 Jahre Deutsch-Russisches Forum e. V.» 
[25 ans de Forum germano-russe e.V.] extrait  
du discours du 15/3/18 à l’Hôtel Adlon à Berlin 

(Traduction Horizons et débats)

Actes bouleversants de justice politique auto-proclamée
par Frank Elbe, ancien ambassadeur allemand

L’attentat toxique de Salisbury est un crime 
horrible. Quelque que soit le responsable de 
cet infâme attentat, celui-ci mérite le mépris 
de la communauté internationale. Il faut élu-
cider cet acte sans attendre et sans considé-
ration aucune pour le malfaiteur potentiel. 
Cependant, au lieu de chercher à clarifier la 
situation, le monde occidental s’emporte pour 
entreprendre des actes bouleversants de jus-
tice politique auto-proclamée. Il inflige déjà 
des peines à un délinquant présumé sans être 
objectivement certain qu’il est le coupable. 
Toutes les accusations pointent la Russie, en 
partie Poutine lui-même. […]

La passion avec laquelle le monde occi-
dental manifeste sa solidarité avec la Grande-
Bretagne illustre comment on se trouve déjà 
dans le domaine de l’irrationnel. Elle révèle un 
manque de volonté d’éclaircir la situation. Pis 
encore: elle voudrait nous faire croire que les 
processus de coordination au sein de l’UE et 
de l’OTAN pourraient remplacer les preuves. 
Cela équivaut à mettre le citoyen sous tutelle. 
Son droit à forger lui-même sa propre opinion 
concernant des développements élémentaires, 

voire existentiels, de la sécurité future mérite 
davantage de respect. Il peut prétendre à des 
informations plausibles. […] 

Parmi certains documents connus du 
public auxquels le gouvernement britannique 
se réfère pour dénoncer la Russie comme res-
ponsable de l’attentat, il y a le jugement du 
Royal Court of Justice du 22  mars 2018. Or, 
le jugement londonien ne contient justement 
pas d’indice d’une culpabilité de la Russie 
comme le gouvernement britannique voudrait 
le faire croire. Il se limite à constater que le 
poison semble être le Novitchok ou une sub-
stance similaire. Cela veut dire que le poison 
n’a pas été identifié exactement. Il n’est pas 
mentionné que le poison ait été fabriqué en 
Union soviétique. 

Dans les années 80, lors de la Conférence 
sur le désarmement de Genève, j’étais négo-
ciateur pour l’accord sur la proscription des 
armes chimiques. J’étais également président 
du sous-comité pour la vérification. Je ne 
puis comprendre comment on peut tirer des 
conclusions sur le coupable d’un attentat sim-
plement en analysant une neurotoxine. […] 

Il y a trois séries de gaz neurotoxiques 
mortels: le sarin, le VX et le Novitchok. 
Ce dernier a été développé dans l’ancienne 
Union soviétique, dans les années 70. Sarin 
a été découvert par hasard en 1939 par le 
chimiste allemand Schrader, lorsqu’il faisait 
des recherches sur un produit phytosanitaire. 
Les formules développées des poisons sont 
en grande partie connues et même accessibles 
sur Internet. 

A la demande du gouvernement ouzbek, 
les provisions de Novitchok ont été détruites 
par des spécialistes américains des armes 
chimiques, après l’effondrement de l’Union 
soviétique. Fait remarquable, le Novitchok 
fût pendant longtemps connu des spécia-
listes ayant continué de faire des recherches 
en Russie, aux Etats-Unis et en Angleterre, 
mais cette substance n’a pas été déclarée dans 
la convention sur les armes chimiques […] 
Substance chimique super-toxique et létale, 
le Novitchok semble avoir entrepris un long 
voyage. […]

Jusqu’à ce que d’autres faits soient tirés 
au clair, il est juste de faire preuve de rete-

nue politique concernant les accusations et 
les sanctions: elle résulte du respect de notre 
propre système de valeurs selon lequel il n’est 
pas admissible d’infliger des peines sans 
constatation suffisante de la culpabilité. Selon 
l’article 26 (1) de la Loi fondamentale sti-
pule pour tout un chacun d’omettre tous les 
actes susceptibles de troubler la coexistence 
pacifique des peuples. Les suspicions injus-
tifiées sont incluses dans cette interdiction. 
L’expulsion du personnel du service de ren-
seignement n’est certes pas une violation du 
droit international, mais, dans cette situation, 
elle a le caractère d’un acte inamical et contre-
dit la paix constitutionnelle mentionnée dans 
l’art. 26 (1) de la Loi fondamentale allemande. 

La situation actuelle est très grave et dan-
gereuse parce qu’elle contient en germe la 
rupture avec la Russie et en cela l’effondre-
ment du nouvel ordre après la chute du mur 
de Berlin. Certains Etats occidentaux désirent 
une exclusion de la Russie. Ceci ne peut pas 
être le but des Allemands. •
Source: RT Deutsch 30/3/18 
(Traduction Horizons et débats)
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nant le sens et le fondement des sanctions 
contre la Russie. (cf. encadré ci-dessous)

Frank Elbe: des actes inquiétants  
de justice politique auto-proclamée

Un autre homme politique de renom du FDP 
allemand, l’ancien ambassadeur Frank Elbe, 
né en 1941, donc pendant la guerre, chef de 
bureau et dirigeant de l’état-major de plani-
fication du ministère des Affaires étrangères 
sous l’ancien ministre des Affaires étrangères 
Hans-Dietrich Genscher, n’était pas digne 
d’être cité dans les grands médias allemands. 
C’est RT Deutsch qui a publié sa déclaration le 
30 mars 2018 (cf. encadré p. 6) 

L’ex-président du BND Gerhard  
Schindler: à qui ce procédé sert-il?

Pour terminer, voici encore un extrait d’une 
interview du Mitteldeutschen Rundfunk 
MDR avec l’ancien président du Service fédé-
ral de renseignement extérieur (BND). Le 
MDR l’a publié le 27 mars 2018: 

«L’ancien président du Service fédéral de 
renseignement extérieur (BND) Gerhard 
Schindler ne voit pas de preuves suffisantes 
‹démontrant et justifiant la responsabilité 
définitive› de la Russie dans le cas de l’at-
taque d’empoisonnement supposé de l’ex-
agent double Sergej Skripal. Mardi dernier, 
Schindler a déclaré à la chaîne MDR 

Aktuell: ‹Je ne pense pas que les preuves 
actuellement disponibles soient suffisam-
ment solides pour justifier les mesures 
actuellement prises.› […] Et Schindler de 
continuer, on pourrait supposer peut-être 
que l’empoisonnement de Skripal pourrait 
aider les services secrets russes à dissuader 
d’autres acteurs potentiels. ‹Mais cela ne 
servirait pas la politique russe, ni le gou-
vernement russe en entier. Et c’est pourquoi 
la question de savoir à qui ce procédé sert 
reste sans réponse.›»

Willy Wimmer: c’est une bénédiction  
que la Russie reste rationnelle  
et ne contribue pas à l’escalade

Le 27 mars 2018, le MDR a donné la parole 
à l’ancien député CDU du Bundestag, secré-
taire d’Etat parlementaire au ministère de la 
Défense et vice-président de l’Assemblée par-
lementaire de l’OSCE. Sur le site Internet du 
MDR on peut lire:

«L’homme politique de la CDU a men-
tionné face au MDR Aktuell ‹une activité 
hautement dangereuse pour la paix› que 
Londres n’entamait pas pour la première 
fois dans l’Union européenne ou l’OTAN. 
Quiconque arrive avec d’aussi graves 
reproches que la Grande Bretagne dans le 
cas de Skripal, doit mettre les preuves sur 
la table. Mais Londres ne réagit pas. Le 
gouvernement britannique ne fait qu’aug-
menter les reproches contre Moscou au sein 

de l’OTAN et de l’UE. Le plus effrayant est 
que la moitié de l’Union européenne et le 
gouvernement fédéral y participent. 

En lien avec les déclarations du nouveau 
ministre allemand des Affaires étrangères 
Heiko Maas (SPD), ayant exprimé que les 
faits et les indices dans l’affaire Skripal 
pointaient la Russie, Wimmer a déclaré: 
‹Et quand un blanc-bec comme Monsieur 
Maas se permet de gazouiller de quelques 
preuves suffisantes ou intéressantes ou Dieu 
sait quoi, je ne peux dire qu’une chose: son 
prédécesseur, Monsieur Gabriel, n’aurait 
jamais prononcé une chose pareille›. 

A la question de savoir si nous vivions 
un stade préliminaire d’une nouvelle 
guerre froide et comment la Russie allait 

réagir diplomatiquement aux provocations 
de l’Ouest, Wimmer a répondu: «Depuis le 
début de l’élargissement de l’OTAN vers 
l’Est, nous dépendons déjà du fait qu’il y 
ait à Moscou, un président sachant réagir 
de façon rationnelle et prêt à désamorcer 
les conflits. Actuellement, je préfère ne pas 
donner de leçons ni aux uns ni aux autres. 
Seulement, si nous n’avions pas Poutine 
face aux va-t’en-guerre occidentaux, l’Eu-
rope serait déjà radicalement transfor-
mée.» •

1 https://www.welt.de/politik/video174931406/ 
Platzeck-zur-Skripal-Affaere-Wir-erschiessen- 
erst-den-Verdaechtigen-und-schauen-dann- 
nach-Beweisen.html

La Suisse n’expulse pas de diplomates russes
rt. La Suisse n’expulse pas l’ambassadeur 
russe. La pression exercée sur le Conseil fédé-
ral pour se joindre aux mesures du gouverne-
ment britannique a dû être forte. L’«Aargauer 
Zeitung» du 30 mars cite une personne de 
l’entourage du Conseil fédéral: «La pression, 
surtout de la part des Britanniques, mais éga-
lement des Américains, est énorme.» Les 
Anglais ont exhorté la Suisse, par la voie 
diplomatique et indirectement par des décla-
rations publiques, à se joindre aux mesures 
prises à l’encontre de la Russie. Des procé-
dures similaires sont également connues à 
l’égard de l’Autriche (cf. «Kleine Zeitung» du 
6 avril).

«Le Conseil fédéral, qui a discuté de l’at-
taque de Salisbury lors de sa réunion du mer-
credi, condamne fermement cette attaque 
perpétrée à l’aide d’un agent neurotoxique de 
la classe Novitchok», a noté Ursula Eggen-
berger, chef de l’information de la Chancel-
lerie fédérale, après une réunion du Conseil 
fédéral à Saint-Gall. «La Suisse souligne une 
fois de plus que toute utilisation d’armes 
chimiques est contraire au droit international 

et est interdite en toutes circonstances. Le 
Conseil fédéral exige une enquête approfon-
die sur cette affaire.» («Aargauer Zeitung» du 
30/3/18)

Le Conseil fédéral déclare: «L’enquête 
des autorités britanniques, avec la participa-
tion de l’Organisation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC), sur les dessous de 
ce crime et l’origine de cet agent toxique de 
combat est d’une importance capitale. Les 
responsables doivent être traduits en justice.» 
Source: Aargauer Zeitung du 30/3/18

* * *
Il est évident que certains Etats, en vertu 
des directives du Royaume-Uni et des Etats-
Unis, ont complètement ignoré les procé-
dures juridiques et celles habituelles en droit 
international en expulsant de leur pays des 
ambassadeurs russes sur la base d’allégations 
non prouvées. Ces mesures doivent être consi-
dérées comme prématurées et exagérées.

Mais il est également un fait que très peu 
de pays dans le monde ont participé à ces 
mesures. La plupart d’entre eux ont exprimé 
leurs fortes préoccupations face à l’«attaque 

au poison» sur la personne de l’agent double 
Skripal et sa fille et ont souligné qu’ils atten-
draient les enquêtes officielles. Le Conseil 
fédéral suisse a également fait envers Londres 
une déclaration similaire le 26 mars.

Il est également clair que plus d’un tiers 
des pays de l’UE n’ont pas expulsé d’am-
bassadeurs russes. On souligne vouloir 
attendre les résultats des enquêtes et main-
tenir ouvertes les voies de négociations avec 
Moscou. 

Le ministre russe des Affaires étrangères 
a raison de noter que l’escalade des rela-
tions avec la Fédération de Russie – que le 
Royaume-Uni, les Etats-Unis, la France et la 
République fédérale d’Allemagne font avan-
cer – doit être une action planifiée de longue 
date, car un processus diplomatique d’une 
telle ampleur ne peut généralement guère se 
dérouler à cette vitesse. Les cercles gouver-
nementaux de divers pays ont appris que la 
Grande-Bretagne et les Etats-Unis exercent 
de fortes pressions pour qu’ils se joignent 
aux mesures sévères prises à l’encontre de 
la Russie.

Les retards procéduraux, les ambiguïtés et 
les dissimulations dans les enquêtes scienti-
fiques de la Causa Skripal ne font pas hon-
neur au gouvernement londonien. Pourquoi 
ne pas répondre aux propositions factuelles 
et correspondantes au droit international de 
Moscou en matière de recherche scientifique 
ou au moins répondre aux questions offi-
cielles du gouvernement russe, alors que tout 
semble si clair? 

Les dommages politiques causés par ce 
processus d’escalade sont énormes. La base 
la plus précieuse de la paix mondiale – la 
confiance mutuelle – a été délibérément (!) 
et massivement perturbée. Pourquoi ne pas 
impliquer l’OSCE? Il faut espérer qu’à l’ave-
nir, la communauté internationale des Etats 
s’insurgera clairement contre de tels procédés. 

Pour les petits Etats – et encore plus pour 
les Etats neutres – la situation entre les blocs 
de pouvoir devient de plus en plus difficile. 
Il faudra de la force, du courage et de la pré-
voyance pour rester neutre au regard du droit 
international, malgré la menace de sanctions 
de la part de divers «amis». •

La Bulgarie n’expulse personne 
Le Premier ministre bulgare Boyko Borissov 
a déclaré qu’aucun diplomate russe ni per-
sonnel technique ne sera expulsé du pays. 
«Dans la pratique, nous avons fait preuve de 
notre entière solidarité avec la Grande-Bre-
tagne. A l’heure actuelle, en tant que président 
du Conseil européen, nous devons conserver 
une voie de communication avec la Russie», 
a déclaré Borisov après la dernière réunion du 
Conseil de sécurité du pays. Vendredi dernier, 

s’est tenue une réunion du Conseil de sécu-
rité bulgare sur le «cas Skripal», dirigée par le 
Premier ministre. Ce conseil comprend égale-
ment des membres du gouvernement, des chefs 
des services de renseignements et le représen-
tant du président bulgare. Borisov a ajouté que 
l’ambassadeur de la Bulgarie, Bojko Kotsev, 
qui avait été rappelé pour des consultations 
mardi, restera encore une semaine à Sofia. •
Source: Sputnik du 30/3/18

L’Autriche ne renvoie personne
Le chancelier autrichien Sebastian Kurz s’est 
senti contraint, pendant l’émission autri-
chienne Puls 4 Arena, de souligner une fois 
de plus qu’il n’y a pas de «ligne de conduite 
de l’UE». Sur la question de l’expulsion de 
diplomates, on ne peut pas parler de ligne 
de l’UE, car «environ un tiers des Etats» ont 
décidé d’agir différemment, dont l’Autriche.

M. Kurz s’est expliqué en donnant les rai-
sons suivantes: dans le cas de l’Autriche, la 
neutralité et le fait que Vienne soit le siège 
de nombreuses organisations internationales. 
En outre, le pays a une tradition de construc-
teur de ponts vers la Russie et il y règne un 
consensus au-delà des clivages politiques. •
Source: APA du 4/4/18

Václav Klaus critique les expulsions
«Le gouvernement britannique ne veut pas 
présenter de preuves – si tout autre pays en fai-
sait autant, l’incompréhension serait grande», 
a déclaré l’ancien président tchèque Václav 
Klaus. Il a vivement critiqué la réaction occi-
dentale dans l’affaire Skripal. La Grande-Bre-
tagne doit présenter des preuves claires à la 
Russie. L’expulsion des diplomates russes a été 
une réaction «un peu puérile», a déclaré jeudi 

ce politicien au long cours, au journal «MF 
Dnes». «Etant donné que la Slovaquie, la Slo-
vénie et l’Autriche n’ont pas réagi de la même 
manière, je préférerais être le citoyen d’un de 
ces pays», a-t-il ajouté. La République tchèque 
a déclaré trois membres de l’ambassade de 
Russie comme «personae non gratae» suite à 
la pression exercée par la Grande-Bretagne. •
Source: Handelsblatt du 5/4/18

Le chef de l’OSCE propose le dialogue 
Selon le journal russe «Moskovski Komso-
molets», le secrétaire général de l’OSCE Tho-
mas Greminger a appelé à toute provocation 
supplémentaire concernant les relations entre 
la Russie et l’Occident et à reprendre le dia-
logue. 

Actuellement, les relations entre l’Est et 
l’Ouest dégénèrent, conformément à la loi du 
talion «œil pour œil, dent pour dent», selon 

M. Greminger. A son avis, il faut arrêter ce 
cycle infernal. Ce n’est qu’en dialoguant 
qu’on peut apporter une réponse satisfaisante, 
a-t-il déclaré. 

La réunion parlementaire de l’OSCE est 
une plate-forme idéale et unique pour mener 
un dialogue inclusif d’égal à égal, a précisé 
le chef de l’OSCE. •
Source: Sputnik du 3/4/18

Laboratoire militaire: aucune preuve attestant une origine russe
Selon les spécialistes du centre de 
recherche du Ministère anglais de la 
Défense, il n’y aurait aucune preuve que 
l’agent innervant utilisé contre l’ancien 
agent double russe ait été produit en 
Russie. 

«Nous n’avons pas identifié l’origine 
de son lieu de production» a déclaré 
mardi le directeur du laboratoire Gary 

Aitkenhead à la chaîne Sky News. Tou-
jours est-il que les scientifiques auraient 
identifié qu’il s’agissait du Novitchok, 
un agent innervant du type militaire. Ils 
auraient transmis ces informations au 
gouvernement qui, «en utilisant d’autres 
sources d’informations ont formulé les 
conclusions publiées.»

Source: rtz-Reuters du 3/4/18

Wolfgang Kubicki: Nous avons besoin de la Russie
«On ne peut pas vouloir éclaircir les faits 
tout en affirmant déjà connaître le cou-
pable. C’est incohérent. Je vous le dis 
en tant qu’avocat pénal en Allemagne 
comme dans d’autres pays, il y a la pré-
somption d’innocence. […] 

Je n’ai pas de meilleures informations, 
mais Heiko Maas [ministre allemand des 
Affaires étrangères, ndt.] n’en a pas non 
plus. C’est un fait que le poison identi-
fié a été élaboré dans l’ancienne Union 
soviétique. Cependant, par la suite, 
divers autres pays ont eu connaissance 
de cette formule. Je répète que l’orga-
nisation responsable d’identifier où ce 
poison a été produit n’a pas encore ter-
miné son travail. C’est également un 
fait que les ministres des Affaires étran-
gères exigent davantage d’informations. 
Toute fois, celui qui connaît déjà le cou-
pable n’a pas besoin d’éclaircissement. 
C’est incohérent. Je vous dis tout tran-
quillement: attendons pour voir ce que 
nous apporteront les 15 jours à venir. 
Alors, nous aurons davantage de détails. 
Et quand nous serons sûrs de connaître 
la réalité, nous pourrons réagir. […]

La mise en œuvre de l’Accord de 
Minsk II est difficile, car nos interlocu-
teurs ukrainiens n’assument pas leurs 
responsabilités. Le Parlement ukrai-
nien, par exemple, refuse de donner à 
l’Ukraine une structure fédérale, simi-
laire à celle de l’Allemagne, pour que les 
régions en Ukraine orientale puissent 
disposer d’une certaine autonomie. […]

Nous avons besoin de la Russie à l’in-
térieur de l’Europe, pour le partena-
riat de sécurité que nous avons conclu 
avec les Russes, il y a plus de 20 ans. Et 
si nous continuons à dire à tout moment 
que c’est à l’autre de faire le prochain 
pas, nous n’avancerons pas. Je propose 
de lever petit à petit les sanctions impo-
sées à la Russie, par exemple en com-
mençant par le secteur agricole. Puis, 
on verra comment la Russie réagit. Si la 
Russie réagit de manière sensée, nous 
approfondirons les discussions. Sinon, 
nous pouvons garder le régime des sanc-
tions. Mais il faut que quelqu’un sorte 
du mutisme.» 

Source: www.deutschlandfunk.de  
du 22/3/18

«Tirer des leçons de l’histoire!» 
suite de la page 6
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Caïn, où est ton frère Abel?
par Moritz Nestor

Curieux de reprendre après un demi-siècle 
mes lectures de jeunesse, je tombe à l’impro-
viste, chez l’antiquaire, sur les fameux tomes 
de Karl May avec leur couverture verte, 
empilés près de la caisse à cinq francs l’exem-
plaire, j’emporte «Winnetou I et II», «Old 
Firehand I et II» et «Le Prince du Pétrole».

J’appartiens à cette génération ayant grandi 
avec les livres de Karl May. «Des aventures 
à suspense» – c’est presque tout de ce qui 
reste en mémoire au sujet de ce pacifiste et 
anticolonialiste du temps de l’Empire alle-
mand. L’Histoire a passé généreusement sur 
le fait que Karl May, à la veille de la Première 
Guerre mondiale, fut un militant engagé et 
ami de Berta von Suttner.

La préface du premier tome de «Winne-
tou, le gentleman Peau-Rouge», selon le titre 
original du roman, réveille des souvenirs. Me 
revoilà sous mes couvertures, muni de ma 
lampe de poche et rempli de révolte contre 
l’injustice faite aux Indiens, les premiers habi-
tants de l’Amérique. C’est à eux qu’apparte-
naient les terres volées par les Blancs avides 
de richesses tout en se présentant en bons 
chrétiens. La pensée claire et incorruptible des 
deux frères de sang [Winnetou et Old Shat-
terhand] agissant ensemble pour démasquer 
les injustices et les mensonges, aider les sans-
droits, reconnaître en détail toutes les traces 
et les embuscades. Là, chaque cause est jugée 
devant le tribunal de la Raison – voilà Karl 
May un éclaireur responsable à 100%.

Et, à tout moment, une opposition radi-
cale à la vengeance et au droit du plus fort: 
les deux frères de sang n’attaquent jamais, 
ne provoquent aucun combat. Mais c’est 
avec toutes leurs forces mentales et leurs 
armes qu’ils ripostent aux agressions, aux 
tueries, au vol et à l’injustice, également et 
tout spécialement quand ceux-ci sont infli-
gés à autrui. Les deux amis sont un symbole 
vivant de la neutralité armée, excluant pro-
fondément la nécessité de nuire, si la légitime 
défense l’exige. Ils ne connaissent qu’un seul 
but, dans le profond respect de l’être humain 
en tant qu’image de Dieu et dans un profond 
mépris face à l’avidité du pouvoir et de l’or, 
ces saletés misérables: sauver et protéger la 
vie, partout où c’est possible. Une humanité 
vécue sous la protection massive de leur intel-
ligence intuitive, de la «force des poings», de 
la carabine argentée, de l’arme tueur d’ours 
et du fusil à répétition à 25 coups. 

C’est dans cet esprit que l’auteur Karl May 
rédige, à l’époque du colonialisme et impé-
rialisme bouillonnants, des récits de voyage 
passionnants, intéressant tous les lecteurs et 
transmettant un but éthique au cours de plu-
sieurs centaines de pages. Nous sommes à la 
veille de la Première Guerre mondiale lorsque 
les plans des tueries de masse sont prêts dans 
les tiroirs des généraux et que la spirale de 
l’armement se renforce sans répit. Le but de 
l’auteur est d’éduquer la jeunesse à l’aide de 
modèles humains, tels que Winnetou, Kleki 
Petra, Intschu Tschuna, Old Shatterhand et 
d’autres encore, dans l’esprit de la paix, de 
l’amour du prochain et de la compréhension 
entre les peuples – en opposition totale au 
colonialisme, aux génocides et aux guerres! 

La préface de l’ouvrage «Winnetou I» 
contient le crédo politique et humain de Karl 
May, sur les bases du christianisme et du 
droit naturel:

«S’il est vrai que tout ce qui vit à le droit à 
la vie, et si ce principe se rapporte autant à 
l’individu qu’à la totalité des êtres vivants, 
alors il en résulte que le Peau-rouge dis-
pose de ce droit dans exactement la même 
mesure que le Peau-blanc et a donc le 
même droit de développer son individualité 
dans les domaines sociaux et étatiques.»

En 1948, cette même pensée se retrou-
vera, dans l’article 1 de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’homme: «Tous les 
êtres humains naissent libres et égaux en 
dignité et en droits.» Voilà le sens de la fra-
ternité de sang des deux protagonistes, Old 
Shatterhand, le Peau-blanc, et Winnetou, le 
Peau-rouge. Et dire qu’il s’agit là de romans 
d’aventures! Nous voilà donc, dans l’Empire 
allemand, au milieu de l’époque du colonia-
lisme, face à un auteur allemand créant, dans 
ses livres écrits pour la jeunesse, un person-
nage avec lequel chaque jeune lecteur peut 

s’identifier et qui aspire précisément à ce qui 
est couvert de mépris par les puissances bel-
licistes: la souveraineté illimitées des peuples 
et des êtres humains – car, comme le dit May, 
«tout ce qui est vivant a le droit à la vie».

La couverture de «Winnetou I», dans 
son édition de 1904, a été créée par Sascha 
Schneider (1870–1927), et représente Caïn et 
Abel: donc le fratricide. Winnetou représente 
un mémorial, érigé par Karl May à l’honneur 
de l’«homme rouge mourant», tué par son 
frère blanc. 

«Lui, le meilleur de tous mes amis, le plus 
fidèle et toujours prêt à se sacrifier, était 
un authentique représentant de la race, 
dont il était issu. Il a disparu de la même 
manière que sa race, la vie éteinte par la 
balle meurtrière d’un ennemi. Je l’ai aimé 
comme aucun autre être humain et j’aime, 
aujourd’hui encore, cette nation en dispa-
rition, dont il fut le fils le plus noble. J’au-
rais donné ma vie pour préserver la sienne, 
comme il a osé le faire cent fois pour moi. 
Cela ne me fut pas permis; il a disparu 
comme il a vécu: en sauveur de ces amis. 
Mais cette mort ne fut que physique. Dans 
ces pages, il continuera à vivre, tout comme 
il vit dans mon âme, lui, Winnetou, le grand 
chef des Apaches. C’est pour lui que j’érige 
ce monument plus que mérité, et si le lec-
teur, en regardant cette œuvre avec son œil 
spirituel, prononce un jugement équitable au 
sujet de ce peuple, dont le chef fut son image 
fidèle, je serai richement récompensé.»

Quant à la couverture du livre «Winnetou 
II», paru au printemps 1904, l’artiste Sascha 
Schneider choisit – suite à la situation histo-
rique du moment – le motif «L’Ange de Dieu 
en deuil à cause des races combattantes». 
La Grande guerre grondait déjà à l’horizon! 
En 1905, le couple May assistera à une réu-
nion de Berta von Suttner qui les émouvra 
jusqu’aux larmes. A partir de ce jour, Berta 
von Suttner compte parmi ses compagnons 
spirituels, même au-delà de la mort Karl 
May. Profondément touchée par ses livres, 
elle reconnait l’immense soutien qu’il offrait 
pour leur cause mutuelle: paix sur terre, bas 
les armes! Le quotidien «Radebeuler Tage-
blatt» écrivit le 13 février 1913: «Madame 
la baronne Bertha von Suttner, auteur bien 
connu du livre «Bas les armes!» et repré-
sentante du Mouvement pacifiste a séjourné 
aujourd’hui à Radebeul et a rendu visite à la 
veuve de l’écrivain Karl May. Il est connu 
que Karl May apportait son soutien aux buts 
de Madame la Baronne.» Et la veuve Klara 
May a noté le 12 février 1913 dans son jour-
nal intime: «Bertha von Suttner […] fait les 
éloges suprêmes de l’œuvre de Karl May, 
disant qu’elle n’était rien comparé à lui.» 

Ce n’est que depuis le Pacte Briand-Kel-
logg de 1928 et la Charte des Nations Unies 
de 1945 que le droit international proscrit la 
guerre en tant que moyen politique et exige 
que les litiges soient résolus de manière paci-
fique. Toute guerre d’agression, y compris le 
génocide des Indiens, est une violation du droit 
international. En 1948, la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme (et les accords sui-
vants) garantit pour la première fois le droit à 
la vie à tout être humain – confirmant ainsi les 
paroles de Karl May que «tout ce qui vit a le 
droit à la vie». «Winnetou I» est paru en 1904. 
Si l’on compare son contenu au «Discours 
sur les Huns» de l’empereur allemand Guil-
laume II du 27 juillet 1900 («Sus à l’ennemi, 
écrasez-le! Pas de pitié! Pas de prisonniers!») 
à Bremerhaven avec lequel il harangue les 
troupes du Corps expéditionnaire allemand en 
partance pour combattre le soulèvement des 
Boxers dans l’empire de Chine, on mesure à 
quel point Karl May devançait son temps. Les 
premières phrases exprimées dans «Winnetou 
I» sont totalement différentes:

«Toujours quand je pense à l’Indien, c’est le 
Turc qui me vient à l’esprit; c’est légitime, 
même si cela parait étrange. Bien qu’il y 
ait peu de points communs entre eux, ils 
ont subi un sort similaire, celui de la tenta-
tive des Blancs de les éliminer. On ne parle 
du Turc guère autrement que de ‹l’homme 
malade›, pendant que quiconque connais-
sant la situation, doit nommer l’Indien 
‹l’homme mourant›. Oui, la nation rouge 

est moribonde! De la Terre de Feu jusque 
loin au-dessus des lacs nord-américains 
cet immense malade est étendu, détruit par 
un destin impitoyable, ne connaissant pas 
de pitié. Avec toutes ses forces, il s’y est 
opposé, mais en vain; ses forces ont de plus 
en plus faibli; il n’a plus que peu de souffle 
et ses convulsions traversant de temps en 
temps son corps nu annoncent la proximité 
de la mort.»

Encore une fois: Est-ce un simple roman 
d’aventure? Karl May écrit son Winnetou à 
l’époque du colonialisme et de l’impérialisme, 
il est impensable sans ce lien historique et 
politique. L’«homme malade du Bosphore» 
c’est l’Empire ottoman qui, au temps de Karl 
May, est en train d’être anéantit par la poli-
tique colonialiste anglo-européenne. Puis, il 
le sera suite de la Grande guerre, pour assu-
rer les riches puits de pétrole aux puissances 
impériales. Bill Engdahl décrit dans son livre 
«Mit der Ölwaffe zur Weltmacht» [Avec 
l’arme du pétrole vers le pouvoir hégémo-
nique] le lien politique, que Karl May aborde 
en parlant de l’«homme malade».

Winnetou – et c’est ainsi que Karl May le 
veut – est un membre de la nation mourante 
des peuples autochtone d’Amérique du Nord, 
où, à son époque, on perpétrait le génocide. 
C’est le cadre historique, sans lequel Win-
netou n’est pas compréhensible. Non pas un 
roman d’aventure, mais une histoire tragique 
réelle, enveloppée dans une forme de roman 
passionnant et comme but l’éducation des 
populations, réveiller les cœurs de la jeunesse 
pour qu’elle abandonne le manque de connais-
sances et l’indifférence envers l’accaparement 
des terres et du génocide contre les proprié-
taires légitimes du continent américain. Voilà 
le point de départ pour les récits de Winnetou.

Alors que les puissances coloniales euro-
péennes méprisaient les «sauvages», les 
dépouillaient et les massacraient et pendant 
que les philosophes d’Etat de ses royaumes 
impériaux déniaient aux hommes de couleur 
la faculté de la raison et prétendaient que les 
sauvages ne savaient pas penser, étaient inca-
pables de former des Etats, et devaient donc 
être opprimés, Karl May surgit et annonce 
dans sa préface de «Winnetou I»:

«Je dis: non! […] Le Blanc […] s’est petit 
à petit développé du chasseur au berger, 
puis de l’agriculteur à l’industriel; ce déve-
loppement à pris de nombreux siècles; le 
Rouge n’a pas eu ce temps, parce qu’on ne 
le lui a pas laissé.»

La cruauté humaine est «soit apparente 
soit capable d’une atténuation chrétienne, 
parce que la sagesse éternelle, ayant défini 
cette loi, est en même temps l’amour éter-
nel. Pouvons-nous prétendre qu’en ce qui 
concerne la race indienne en disparition, 
une telle atténuation ait eu lieu? Ce n’était 
pas seulement un accueil hospitalier, mais 
presque une admiration divine avec laquelle 
les ‹indigènes› ont reçu les premiers ‹visages 
pâles›. Quelle fut leur récompense? Incon-
testablement, le pays qu’ils habitaient leur 
appartenait; on le leur a enlevé. Quiconque 
a lu l’histoire des ‹fameux› conquistadores 
se rappelle des fleuves de sang qui ont coulé 
à cette occasion et des cruautés perpétrées. 
Et par la suite, on a continué selon le même 
modèle. Le Blanc est arrivé avec des mots 
doux sur les lèvres, mais en même temps 
avec le couteau aiguisé dans la ceinture et 
le fusil chargé à la main. Il a promis l’amour 
et la paix et a apporté la haine et le sang. 
Le Rouge a dû se retirer, petit à petit, tou-
jours davantage. Parfois, on lui a promis des 
droits ‹éternels› pour ‹son› territoire – et peu 
de temps plus tard on le lui a enlevé. On lui 
‹a acheté› ses terres en ne le payant pas du 
tout ou avec des objets de troc sans valeur, 
dont il n’avait aucun usage. Mais on leur a 
soigneusement appris à boire le poison insi-
dieux de l’‹eau-de-feu›, puis apporté la vari-
celle et d’autres maladies encore plus graves 
et répugnantes, qui ont décimé des tribus et 
dépeuplé des villages entiers. A chaque fois 
que l’homme rouge voulait défendre ses 
droits, on lui a répondu avec de la poudre 
et du plomb, et à nouveau il a dû se retirer. 
Aigri, il se vengea envers tout visage pâle 
qu’il rencontrait, et les conséquences furent 
de constants massacres parmi les Peaux 

rouges. De ce fait il s’est transformé du chas-
seur initialement fier, audacieux, courageux, 
sincère, franc et fidèle envers ses amis en un 
homme avançant sournoisement, toujours 
méfiant et menteur sans qu’il en soit respon-
sable, car ce n’est pas lui le coupable mais 
les Peaux blanches.

Les troupeaux de mustangs sauvages, 
au milieu desquels il choisissait audacieu-
sement son cheval, où sont-ils restés? Où 
voit-on encore les bisons qui le nourris-
saient lorsqu’ils peuplaient par millions les 
prairies? De quoi vit-il aujourd’hui? De 
la farine et de la viande qu’on lui fournit? 
Regarde combien de plâtre et d’autres belles 
choses se trouvent dans cette farine; qui peut 
la savourer! Et si un jour, on propose à une 
tribu cent bœufs ‹extra gras›, ils se transfor-
ment en route en deux ou trois vieilles vaches 
amaigries sur lesquelles même les vautours 
ne trouvent plus rien à manger. Le rouge 
doit-il vivre de l’agriculture? Peut-il comp-
ter sur sa récolte, lui, le proscrit, que l’on 
repousse de plus en plus loin, à qui on ne 
laisse aucun lieu pour rester? […]

Oui, il est devenu un homme malade, 
un … homme mourant, et nous nous tenons 
avec compassion devant sa couche misé-
rable, pour lui fermer les yeux. Se trouver 
devant le lit de mort d’une personne est une 
chose sérieuse, mais le fait de se trouver 
devant le lit de mort d’une race entière l’est 
cent fois. Là, se posent de très nombreuses 
questions, avant tout celle-ci: qu’est-ce que 
cette race aurait-elle pu accomplir, si on lui 
avait laissé le temps et l’espace, de déve-
lopper ses forces et ses dons intérieurs et 
extérieurs? Quelles formes de cultures par-
ticulières seront perdues pour l’humanité à 
cause de l’effondrement de cette nation?»

C’est de cela que sont tissés les événements, 
les activités, les tragédies et les luttes des 
contes de Winnetou: de l’histoire contem-
poraine, coulée dans la forme d’un roman, 
se penchant sur le pire, sur ce que Caïn est 
capable de faire à Abel, mais où il y a égale-
ment des êtres humains qui témoignent que 
tout ne doit pas nécessairement se passer 
ainsi. L’homme est capable à s’élever. Il est un 
être capable de développer la raison et l’hu-
manité. Il peut surmonter la haine et l’avidité 
primitive envers l’or – peu importe la couleur 
de sa peau. Karl May décrit très souvent des 
situations, dans lesquelles Winnetou est plus 
humain que nombre de Blancs. Cela appar-
tient à ses traits les plus émouvants: parce 
qu’il est un être humain, uniquement à cause 
de cela, il est capable de connaître et vivre ce 
que les Européens colonialistes n’attribuaient 
qu’à eux-mêmes: l’amour du prochain, la for-
mation et la culture. Partant de la commu-
nauté d’esprit et de sentiments des deux frères 
de sang Old Shatterhand et Winnetou, Karl 
May développe pour le lecteur un exemple 
vivant d’un rapport mutuel pacifique, favori-
sant la compréhension de deux cultures. Tous 
les hommes y sont capables, peu importe leur 
couleur de peau, parce qu’ils sont des êtres 
humains. Voilà le message de Karl May. 

Y’a-t-il un sujet plus actuel à notre époque? 
Où trouver de nos jours des livres comparables 
pour la jeunesse? N’est-ce pas le moment de 
lire à nouveau le vieux Karl May? •

Edition parue en 1904
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