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«Arrêtez la confrontation, commencez à dialoguer!»
Succès de la Conférence de Belgrade intitulée «Ne jamais oublier:  

favoriser la paix et la prospérité au lieu de la guerre et la pauvreté»
Interview avec Zivadin Jovanovic, président du «Forum de Belgrade pour un monde d’égaux»*

A l’occasion du 
20 e anniversa ire 
de l’agression de 
l’OTAN contre la 
Serbie (République 
fédérale Yougosla-
vie RFY) eut lieu à 
Belgrade les 22 et 
23 mars 2019 une 
conférence inter-
nationale intitulée 
«Ne jamais oublier: 
favoriser la paix 

et la prospérité au lieu de la guerre et la 
pauvreté». Les organisateurs du colloque 
furent le «Forum de Belgrade pour un 
monde d’égaux» [«Belgrade Forum for the 
World of Equals»], la «Fédération serbe 
des associations de vétérans de la guerre 
de libération nationale», la «Fédération 
des généraux et amiraux serbes», donc une 
association d’hôtes serbes en collaboration 
avec le «Conseil mondial de la Paix». Outre 
les participants serbes, plus de 200 invités 
de haut niveau, représentant une trentaine 
de pays du monde entier, y ont participé. 
Les organisateurs ont salué les participants 
et les ont cordialement remerciés pour leur 
solidarité, leur soutien et la grande aide 
humanitaire dans une des plus difficiles 
périodes de l’histoire récente de la Serbie. 

Les deux jours furent bien remplis avec 
78 interventions. Une exposition de photos 
dramatitques illustrait la souffrance de la 
population serbe pendant la guerre d’agres-
sion de l’OTAN de 1999.

Le congrès a honoré et rendu hommage 
au personnel militaire et policier ayant fait 
de très grands sacrifices lors de la défense 
du pays, et aux victimes civiles ayant perdu 
leur vie pendant cette guerre dont la durée 
fut de 78 jours. 

Horizons et débats: Le congrès que vous avez 
organisé avec de nombreux invités du monde 
entier vient de prendre fin. Quelles sont vos 
impressions et vos conclusions après ces 
trois jours?
Zivadin Jovanovic: Je pense que cette confé-
rence a été un grand succès, concernant les 
participants, le contenu et les conclusions. 
Concernant les participants, nous avons eu 
200 invités d’environ 30 pays, de tous les 
continents, sauf l’Australie. Tous sont unis 
dans l’aspiration de la paix, de la solidarité et 
d’un développement pacifique. Il y avait des 
écrivains, des scientifiques, quelques poli-
tiques, des diplomates, des analystes straté-
giques, tous des personnalités connues dans 
leurs pays respectifs. Ils sont venus à l’occa-
sion de la 20e commémoration de la guerre 
d’agression de l’OTAN contre la République 
fédérale Yougoslavie – une attaque en vio-
lation du droit international – pour commé-
morer des victimes et pour nous rappeler 

les destructions, la cruauté et l’arrogance 
de l’unique alliance militaire, qu’est OTAN. 
Ce sont tous des amis de la Serbie ayant fait 
preuve de leur solidarité et de leur appui pen-
dant les trois décennies de processus et d’évo-
lutions turbulentes dans les Balkans. Nous 
avons également tenté de développer une 
vision de la paix en Europe et dans le monde, 
une vision d’un développement incluant tous 
les peuples et tous les pays. Je pense que nous 
pouvons être contents du contenu de la décla-
ration finale (cf. page 2) et je pense qu’elle 
trouvera un bon accueil … 

Monsieur Jovanovic, vous venez de donner 
le signal de départ pour le marathon vers 
le mont Athos. Pouvez-vous nous donner 
quelques détails? Car cette course est un élé-
ment du congrès.
C’est une manifestation traditionnelle des 
athlètes. Des athlètes serbes avaient pris 
l’initiative, mais des athlètes des pays voisins 
y participent également. Ainsi, c’est un mara-
thon commémoratif international. Chaque 
année, ils partent dans une autre direction 
pour répandre le message suivant: l’agres-
sion de l’OTAN de 1999 ne doit plus jamais 
se répéter et elle ne doit jamais tomber 
dans l’oubli. Notamment parce qu’à l’heure 

actuelle, il y a effectivement une grande 
instabilité, dans les Balkans et dans une 
grande partie de l’Europe. Nous devons donc 
être vigilants, car il n’y a pas de garantie 
automatique pour la paix, la stabilité et le 
développement. Il faut toujours y travail-
ler pour les conserver. Ce marathon porte le 
message de la raison et de la sagesse. Chaque 
jour, ils courent 100 km. Mais ils s’arrêtent 
à chaque monument historique pour rendre 
hommage aux victimes, pas seulement aux 
victimes de l’agression de l’OTAN, mais éga-
lement aux victimes de la Première et de la 
Seconde Guerre mondiale. Le long du trajet 
qu’ils parcourront aujourd’hui et demain, il y 
a malheureusement un grand nombre de ces 
monuments. 

C’est impressionnant et touchant – et mal-
heureusement de grande actualité.
Nous devons nous rendre compte des risques 
auxquels nous sommes confrontés actuel-
lement, suite à la méfiance grandissante, 
les confrontations mondiales et la nouvelle 
course à l’armement. D’énormes moyens 
financiers sont investis dans la préparation 
de la guerre, alors que le développement et 

* Zivadin Jovanovic préside le «Forum de Bel-
grade pour un monde d’égaux». Il a fait des études 
en droit à l’Université de Belgrade. Entre 1964 et 
2000, il était au service diplomatique de la Répu-
blique socialiste fédérale de Yougoslavie (à par-
tir de 1992 République fédérale de Yougoslavie 
RFY). Entre 1988 et 1993, il était ambassadeur à 
Luanda/Angola, de 1995 à 1998 vice-ministre des 
Affaires étrangères, de 1998 à 2000 ministre des 
Affaires étrangères, en 1996 membre du Parlement 
serbe et en 2000 membre du Parlement de la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie. Outre de nombreux 
articles et interviews, il a publié, entre autres, les 
livres suivants: «The Bridges» (2002); «Abolishing 
the State» (2003); «The Kosovo Mirror» (2006). 

Editorial
«Horizons et débats» a toujours condamné la 
guerre de l’OTAN dans les Balkans – comme 
toutes les autres guerres avant et après 1999 
– et a constamment remis en question les 
reportages présentés dans les médias. Les 
conflits doivent être traités à la table de 
négociation, toute solution doit respecter tant 
le droit international et le droit des peuples 
à l’autodétermination ancré dans les pactes 
internationaux que les droits de l’homme des 
populations concernées. Concernant la vie 
de tous les habitants de cette seule et unique 
planète sur laquelle nous et les générations 
futures veulent vivre, nous avons toujours eu 
le souci d’attirer l’attention sur les crimes 
de guerre commis dans toutes ces guerres 
à l’aide d’armes qui, outre les dévastations 
immédiates, détruisent ou compromettent à 
long terme la vie des personnes touchées et 
leurs moyens de subsistance. 

La devise de la conférence pour la 
20e commémoration de la guerre d’agres-
sion de l’OTAN contre la République fédé-
rale de Yougoslavie, «Agression de l’OTAN: 
ne jamais oublier», est en ce sens une mission 
d’humanité au service de la paix.

Ne pas oublier les terribles conséquences 
de la guerre pour les peuples concernés – de 
toutes les guerres, mais aussi de l’agression 
contre la République fédérale de Yougoslavie, 
la première guerre sur sol européen après le 
«Plus jamais!» des deux guerres mondiales –, 
c’est ce que nous devons aux victimes, aux 
générations actuelles et futures, mais aussi 
à l’égard de la vérité et de notre conscience.

Comme pour toutes les guerres, cette 
guerre aussi, débuta avec de la propagande 
et de la manipulation pour tenter d’induire 
en erreur notre pensée et d’endormir notre 
conscience. Sous prétexte d’agir au nom des 
droits de l’homme, les droits les plus fonda-
mentaux de la population de ce pays ont été 
bafoués. Le droit international, la Charte 
des Nations Unies, les accords internatio-
naux – tout fut ignoré au service des intérêts 
du pouvoir d’un «nouvel ordre mondial» 
proclamé.

Quiconque ne veut pas, en tant qu’être 
humain, se faire prendre ses pensées et ne 
veut pas s’orienter uniquement sur des «nar-
ratifs», mais aussi sur les faits et les sources, 
connaît aujourd’hui les mensonges ayant 
servi de prétexte à cette guerre-ci. 

Le soir précédant la Conférence de Bel-
grade, on proposa aux participants déjà 
présents de s’imprégner de l’exposition de 
photos des 78 jours de bombardement de 
l’OTAN et de ses conséquences pour la popu-
lation et le pays. Ce sont – comme toutes les 
images de guerre – des photos d’horreur, de 
souffrance humaine, de destruction volon-
taire posant sans cesse la question au spec-
tateur: Pourquoi? Pourquoi les gens font-ils 
cela? Quiconque s’est déjà penché sur cette 
question se souviendra de la photo de la fil-
lette vietnamienne, qui, en 1961, brûlée par 
du Napalm, court vers le spectateur. Comme 
celle-là, ces photos crient aussi dans la 
conscience du spectateur: «Qu’ai-je fait, 
qu’est-ce que nous vous avons fait?»

Au cours des deux jours de cette réunion, 
78 orateurs ont exprimé de manières très 
diverses les raisons pour lesquelles cette 
guerre et ses victimes ne doivent pas être 
oubliées, pourquoi un tel oubli ouvre la voie 
à de nouvelles guerres et de nouvelles injus-
tices, et comment l’un des dangers pour l’hu-
manité aujourd’hui réside dans le manque 
d’interpellation des véritables responsables 
à assumer leurs responsabilités.

Ces raisons nous rappellent de quelle 
manière cette première guerre d’agression 

Suite page 3Suite page 2

Zivadin Jovanovic
(photo ev)

Affiche d’invitation à la conférence de Belgrade.
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la vie sociale des populations sont négli-
gés. Nous assistons à une évolution dan- 
gereuse. Par exemple, actuellement en 
Europe on transforme les structures civiles 
pour pouvoir mieux servir les besoins mili-
taires. 

Je pense que nous nous sommes déjà pro-
fondément enlisés, et il me semble que nous 
ne sommes pas suffisamment conscients de 
ce qui se passe aujourd’hui. Nous sommes 
pleinement occupés par nos tâches et nos 
devoirs quotidiens, alors que nous devrions 
tous comprendre et évaluer sérieusement les 
profonds changements, les dangers et les 
menaces remettant en question notre sécu-
rité. Nos activités actuelles servent exclusive-
ment à consolider les connaissances de ce qui 
se passe dans le monde, à mobiliser les per-
sonnes pacifiques et les forces de résistance 
contre les dangers et à diffuser notre mes-
sage: arrêtez les confrontations, commencez 
à dialoguer, n’admettez pas le piétinement du 
droit et des accords internationaux, négociez 
de bonnes solutions, stoppez l’abus de l’éco-
nomie et des infrastructures pour des buts 
militaires.

Quelles autres manifestations commémora-
tives concernant la guerre de 1999 y a-t-il 
encore en Serbie?
Le marathon commémoratif n’est qu’une 
manifestation de toute une série. Il y a eu 
le congrès de deux jours, l’excellente expo-
sition de documents et de photos de l’agres-
sion contre notre pays. Nous avons également 
publié plusieurs nouveaux livres rédigés 

par les meilleurs auteurs pour commémorer 
les événements. Hormis ces activités, il y a 
encore d’autres manifestations faisant part de 
ce que nous appelons «People’s diplomacy» 
ou «diplomatie du peuple». Aujourd’hui [le 
24 mars 2019] le gouvernement organise 
une manifestation à Niš. C’est une manière 
de commémorer des victimes et d’appeler à 
choisir le chemin de la paix, de la coopéra-
tion et de la solidarité et non pas celui de la 
confrontation.

Vous avez mentionné les nombreux invités de 
l’étranger. Comment voyez-vous leurs partici-
pations à ce colloque?
Nous avons beaucoup d’amis auxquels nous 
exprimons notre grand respect et notre gra-
titude pour leur soutien, leur collaboration, 
leur solidarité, leurs contributions humani-
taires pour notre pays, la Serbie et le peuple 
serbe, pendant des décennies. Nous appré-
cions beaucoup que nos amis dans le monde 
entier organisent également des conférences, 
comme celle de Vienne, celles de New York 
et de Washington, de Prague et de Bratis-
lava. La semaine prochaine trois conférences 
auront lieu en Italie: à Rome, à Bologne et à 
Florence. 

Nous, du «Forum de Belgrade pour un 
monde d’égaux», sommes heureux que ces 
initiatives nous reconnaissent comme le 
centre des activités, qu’elles reprennent nos 
thèses principales, qu’elles nous envoient des 
messages de solidarité, etc. Il est très posi-
tif qu’autant de personnes dans de si nom-
breux pays du monde soient conscientes de 
la signification de cette guerre d’agression de 
l’OTAN de 1999 et des conséquences dévas-
tatrices de toute politique expansionniste et 

de conquête. C’est encourageant pour l’hu-
manité.

Comparé aux années précédentes, le mou-
vement pour la paix s’est-il renforcé dans le 
cadre de votre congrès?
Oui, je pense qu’il y a une évolution posi-
tive dans nos activités. Il est positif que nous 
soyons devenu plus conscients de nos devoirs 
et que nous réagissions à une situation étant 
loin d’être réjouissante ou encourageante. 

Je rappelle l’évolution positive au sein 
même de la Serbie. En 2000 ou en 2001, 
personne n’aurait organisé une manifes-
tation concernant la guerre d’agression de 
l’OTAN. Il n’y avait aucun signal dans ce 
sens de notre gouvernement – ni pour une 
culture de la mémoire, ni pour une culture 
du respect des victimes. Non, ils étaient 
muets et la presse, les grands médias serbes 
ne parlaient jamais de «guerre d’agres-
sion». Ils mentionnaient l’«intervention», la 
«campagne de l’OTAN», ou à la limite, le 
«bombardement». Mais nous avons constam-
ment utilisé la seule bonne appellation décri-
vant la réalité de cette attaque. C’était une 
pure guerre d’agression contre un pays sou-
verain qui n’avait attaqué aucun autres pays. 
Cette guerre n’était pas motivée par un rai-
sonnement humanitaire ou d’autres raisons 
similaires, mais uniquement par des objec-
tifs géopolitiques et le but d’élargir le terri-
toire de l’OTAN vers l’Est. 

Heureusement, vous n’êtes plus seuls dans 
votre pays.
Oui, nous avons avec notre congrès de cette 
année un immense écho, comme nous ne 
l’avons jamais eu auparavant. Tout ce que 

nous faisons est transmis à la population 
par les médias serbes. On ne parle quasi-
ment plus que de la «guerre d’agression» tant 
le président que le Premier ministre, que les 
gens dans la rue – et même les journalistes. 
C’est un signe de changement. Nous avons 
réussi. Nous connaissions la vérité et nous 
avons réussi à amener d’autres à la voir éga-
lement. La presse a très bien couvert notre 
congrès. C’était vraiment excellent. Ils nous 
ont accordé beaucoup de place, deux pages 
entières dans un quotidien, en meilleur 
emplacement. Hier, un des plus anciens et 
traditionnels journaux d’Europe, nous a voué 
une page entière. C’est du jamais vu. Dans le 
passé, ils nous ont très souvent ignorés. Dom-
mage que les politiciens ne nomment pas les 
organisateurs du congrès. L’information 
du lieu du colloque dans la «Army House» 
[Maison de l’Armée] ainsi que la transmis-
sion du très grand succès de la réunion ont 
été données. Ils ont résumé les interventions 
et leurs auteurs avec de nombreuses cita-
tions, rien à redire, mais ils omettent de dire 
que le «Forum de Belgrade pour un monde 
d’égaux» était l’organisateur. Ils parlent tout 
juste d’organisations de vétérans, de géné-
raux et d’amiraux etc. Mais ils ne nous men-
tionnent pas.

Malgré tout: le plus important est que les 
gens puissent s’informer sur les résultats de 
notre réunion et que la vérité soit diffusée. 

Un grand merci! Nous vous sommes très 
reconnaissants pour tout ce que vous avez 
fait et d’avoir réuni ici autant de personnes. 
C’est un immense travail et nous vous sou-
haitons, à vous et à votre pays, plein de 
bonnes choses. •

«Arrêtez la confrontation …» 
suite de la page 1

Déclaration de Belgrade: Ne jamais oublier 1999–2019 (Extraits)

Les participants ont condamné l’agression 
de l’OTAN à l’unanimité, affirmant qu’il 
s’agissait essentiellement d’une guerre 
illégale, envahissante et criminelle contre 
un pays européen souverain et pacifique, 
menée sans le mandat du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies et en violation fla-
grante de la Charte des Nations Unies, du 
document final de l’OSCE Helsinki (1975) 
et des principes fondamentaux du droit 
international. […]

Il ne s’agissait ni d’une «petite guerre» 
ni d’une «intervention humanitaire», mais 
plutôt d’une guerre d’objectifs géopoli-
tiques sous-jacents pour le déploiement 
à long terme des troupes américaines 
dans les Balkans, pour l’établissement de 
précédents pour de futures agressions 
et pour la chute de gouvernements légi-
times, le tout dans le cadre de la straté-
gie d’expansion vers l’Est et de l’objectif 
global de la domination mondiale. L’his-
toire retiendra qu’en 1999, l’Europe s’est 
battue à l’interne aveuglément pour des 
intérêts géopolitiques étrangers.

Aujourd’hui, les Balkans sont plus ins-
tables. L’Europe est encore plus divi-
sée. Pour que cette dernière puisse faire 
marche arrière, il faut un examen de 
conscience, du courage et une vision, 
ainsi que l’aveu que l’attaque contre la 
Serbie (la RFY) en 1999 fut une erreur his-
torique colossale. 

Les commanditaires et les exécuteurs 
de l’agression devraient être tenus res-
ponsables de leurs crimes. L’agression 
a tué quelque 4000 personnes (dont 
79 enfants), tandis que 6500 autres ont 
été grièvement blessées. Les dommages 
matériels directs se sont élevés à 100 mil-
liards de dollars. Il a été souligné que 
l’OTAN et ses membres participant à 
l’agression avaient le devoir d’indemni-
ser les dommages de guerre causés à la 
Serbie.

Les participants à la Conférence ont 
été informés des résultats des analyses 
scientifiques et des analyses d’experts 
effectuées jusqu’à présent, qui ont toutes 
confirmé que l’utilisation de munitions 
remplies d’uranium appauvri, de gra-
phite, de bombes à fragmentation et 
d’autres moyens de guerre inflammables 
et toxiques a entraîné des niveaux élevés 
de pollution environnementale à long 
terme et mis fortement en danger les 
citoyens serbes. Ils ont salué la création 

d’organes spéciaux de l’Assemblée natio-
nale et du Gouvernement serbe char-
gés de déterminer les conséquences de 
l’agression de l’OTAN sur la santé de la 
population et la sécurité de l’environne-
ment, et ont exprimé leur soutien aux tra-
vaux de ces organes. […]

L’agression de l’OTAN contre la Ser-
bie (RFY) était une attaque directe et 
simultanée contre le système de paix et 
de sécurité en Europe et dans le monde, 
qui s’est construite sur le résultat de la 
Seconde Guerre mondiale. Comme l’ont 
démontré de manière concluante les 
interventions ultérieures des Etats-Unis 
et de leurs alliés (Afghanistan, Irak, Libye, 
Mali, Syrie, etc.), cette agression a servi 
de précédent et de modèle pour mon-
dialiser l’interventionnisme, un manuel 
sur comment utiliser le terrorisme et le 
séparatisme pour réaliser les plans de 
conquête des puissances occidentales, 
afin de faire tomber par la force des 
régimes «inadaptés» et imposer des inté-
rêts géopolitiques occidentaux, notam-
ment ceux des Etats-Unis. […]

Les participants à la Conférence ont 
exprimé leur ferme soutien et leur soli-
darité aux efforts que la Serbie déploie 
pour remédier aux conséquences graves 
et durables de l’agression et aux efforts 

qu’elle déploie pour empêcher la pour-
suite de cette agression par d’autres 
moyens. Ils ont explicitement soutenu les 
efforts déployés par la Serbie pour pré-
server sa souveraineté, son intégrité ter-
ritoriale et sa contribution au règlement 
du statut futur du Kosovo-Metohija, qui 
sera conforme au droit international et 
à la résolution 1244 du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies. Ils ont dénoncé la 
politique de coercition, les pressions et les 
mesures unilatérales. […]

Les participants ont condamné toutes 
les méthodes d’abus des institutions inter-
nationales telles que: les Nations Unies, 
l’OSCE, l’UNESCO, l’OMC et d’autres, exi-
geant leur amélioration et leur renforce-
ment, et non leur affaiblissement et leur 
contournement. 

La politique de domination fondée sur 
la puissance militaire, typique de l’ordre 
mondial unipolaire, a été rejetée comme 
inacceptable parce qu’elle était fondée 
sur les privilèges et l’excellence auto-
proclamée et non sur l’égalité de tous 
les pays et nations. La multipolarisation 
exclut la domination et ouvre la voie à 
la démocratisation des affaires interna-
tionales. La Conférence a lancé un appel 
à toutes les forces pacifiques du monde 
pour qu’elles unissent leurs forces dans la 

lutte pour le respect du droit internatio-
nal fondé sur la Charte des Nations Unies, 
pour le renforcement du rôle des Nations 
Unies et des autres organisations interna-
tionales universelles.

Les participants à la Conférence ont 
demandé à l’unanimité de mettre fin 
d’urgence à une nouvelle course aux 
armements et à la violation des accords 
internationaux pertinents. Ils ont égale-
ment demandé de réorienter les fonds 
des budgets militaires vers les domaines 
du développement économique, d’amé-
liorer la qualité de vie des populations 
et d’éliminer les divergences sociales et 
développementales. […] Ils ont exigé le 
plein respect des accords existants et la 
reprise des négociations sur l’arrêt de 
la course aux armements, notamment 
nucléaires. Ils exigent le retrait complet 
de l’Europe des armes nucléaires tac-
tiques et des moyens de défense antimis-
sile américains compromettant encore 
davantage la sécurité sur le continent 
européen. 

[…] La paix, la démocratie et le pro-
grès exigent des changements radicaux 
dans les relations mondiales, le respect de 
l’égalité souveraine, la non-ingérence et 
le multiculturalisme. La stabilité, la paix et 
le progrès inclusif exigent le respect des 
intérêts communs, le partenariat et l’ex-
clusion de tout égoïsme, protectionnisme 
et privilège. La politique de confronta-
tion, d’interventionnisme et d’ingérence 
dans les affaires intérieures, déclenchée 
par le complexe militaro-industriel et 
le grand capital financier, doit céder la 
place au dialogue, au partenariat, au res-
pect des normes fondamentales du droit 
international et de l’ordre international 
fondés sur les intérêts communs et le res-
pect mutuel.

Les participants à la Conférence se sont 
engagés à trouver une solution politique 
pacifique à tous les problèmes interna-
tionaux, dans le respect des principes 
du droit international, de la Charte des 
Nations Unies et des décisions du Conseil 
de sécurité.

Belgrade, 23 mars 2019

Source: www.beoforum.rs/en/
nato-agression-belgrade-forum-
for-the-world-of-equals/621-never-to-for-
get-1999-2019-belgrade-declaration.html 
(Traduction Horizons et débats)

De gauche à droite: Miladin Sevarlic, président de l’association des hôtes serbes, Maria do Socorro 
Gomes Coelho, présidente du «Conseil mondial de la Paix» (Brésil), Zivadin Jovanovic, président du «Bel-
grade Forum for the World of Equals», Milomir Miladinovic, président de l’Association des généraux et 
amiraux de la Serbie, Elena Guskova, membre de l’Académie serbes des sciences et des arts. (photo vk)
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sur sol européen après 1945 à été prépa-
rée sans mandat du Conseil de sécurité des 
Nations Unies: avec des mensonges hasar-
deux, une déformation indescriptible de 
l’histoire, une diabolisation et un pilonnage 
médiatique – contre la Charte de l’ONU, les 
accords et traités internationaux, contre les 
rapports contraires présentés par d’hauts res-
ponsables de l’OSCE et contre les enquêtes 
ayant déjà démenti la rhétorique belliciste. 
Les participants se sont également mis d’ac-
cord sur la dimension géopolitique de l’en-
semble – ce n’étaient pas des préoccupations 
«humanitaires», mais des objectifs géostraté-
giques très concrets poursuivis avec une bru-
talité inouïe.

Des paroles claires ont été prononcées par 
les représentants officiels de la Serbie. Alors 
que les autorités avaient été très prudentes 
au cours des années écoulées, on entend à 
l’heure actuelle des paroles beaucoup plus 
claires et plus explicites. L’actuel ministre 
serbe de la Défense, Aleksandar Vulin, par 
exemple, a qualifié l’objectif de guerre de 
tentative de faire disparaître la nation serbe, 
biologiquement et historiquement – biologi-
quement en ce qui concerne les armes uti-
lisées, historiquement avec la tentative 
d’anéantissement de nombreux biens cultu-
rels historiques et de la dignité de la popula-
tion de ce pays.

Bien que les représentants de la protec-
tion NBC de l’armée serbe aient déjà discuté 
des conséquences des munitions à l’uranium 
tirées en Serbie et au Kosovo à l’occasion 
de la 10e commémoration des bombarde-
ments. La pertinence de cette question était 
visible et clair pour tous les participants: les 
conséquences au sein de la population sont 
évidentes suite à la sérieuse augmentation des 
cancers et des décès, et la population demeure 
bien consciente des raisons de cette évolution.

Fulvio Grimaldi, journaliste italien de 
85 ans, documentaliste et correspondant 
de guerre de longue date, entre autres à la 
Télévision italienne, a parlé de la dimen-
sion historique et culturelle: sur les théâtres 
de guerre du monde, il a observé comment, 
très souvent, les premières choses détruites 
sont les biens culturels afin de s’attaquer à 
l’identité culturelle des peuples. La politique 
de pouvoir de la globalisation ne supporte 
pas l’identité culturelle. Selon Grimaldi, il 
lui faut une «identité amorphe, n’ayant rien 
à voir avec une réelle identité».

Les sentiments et la pensée déterminent 
l’action humaine. Des informations authen-
tiques et l’approfondissement d’une réflexion 
sur les évènements – par exemple ici en Ser-
bie – engendrent une ouverture pleine de 
compassion envers autrui et contribuent au 
développement d’une culture de paix en soi 
et envers l’Humanité. 

Erika Vögeli

Sanja – un message  
de bienvenue adressé à la Conférence

La guerre d’agression sans précédent menée 
par les troupes de l’OTAN contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie a un visage. 
C’est le visage de Sanja qui fut, à l’âge de 
quinze ans, arrachée à une vie promet-
teuse. Depuis six mois, elle était élève de 
l’internat d’élite pour mathématiques de Bel-
grade. Elle avait obtenu cette place comme 
la deuxième meilleure mathématicienne de 
sa classe d’âge. Elle était un grand espoir 
pour son pays, peut-être un digne succes-
seur de Nikola Tesla. Elle fut tuée par des 
avions de combat de l’OTAN sur le pont 
de sa ville natale de Varvarin, tout comme 
d’autres, dans une attaque terroriste typique 
pour l’OTAN. Typique parce que le modèle 
correspondait à ce dont le monde avait dû 
prendre connaissance lors de l’attaque contre 
l’ambassade de la République populaire de 
Chine à Belgrade. Là aussi, il s’agissait pour 
les Etats-Unis de poursuivre la choquante 
guerre d’agression contre la République 
fédérale de Yougoslavie. 

Il y a encore un autre visage de cette 
guerre. Celui du porte-parole de l’OTAN, 
Jamie Shea. Rarement un si petit nombre 
de personnes a menti à autant de gens avec 
d’aussi énormes conséquences comme cela 
fut le cas de la part de l’OTAN et des res-
ponsables politiques occidentaux dont Tony 
Blair, Josef Fischer et Madeleine Albright. 

L’esprit malsain avec lequel un pays a été 
agressé en temps de paix existe encore de 
nos jours. On ne peut évaluer autrement le 
fait que Christoph Heusgen, actuel conseiller 
en politique étrangère de la Chancelière alle-
mande, ait récemment célébré Jamie Shea à 
Berlin de manière grandiloquente. 

Nous devons être conscients des dimen-
sions de cette guerre, aujourd’hui comme à 
l’époque. Cela peut être illustré par le refus 
d’un général britannique d’exécuter les 
ordres du commandant en chef de l’OTAN 
Wesley Clark lui demandant de lancer la pro-
chaine guerre mondiale par une intervention 
contre les forces armées russes. C’est de quoi 
il s’agit quand on prend en compte la dimen-
sion des agressions de l’OTAN jusqu’au-
jourd’hui. La choquante attaque contre la 
République fédérale de Yougoslavie fut le 
coup d’envoi pour la «guerre initiant cette 
guerre d’agression». Ceux pour qui la Cour 
pénale internationale de La Haye avait été 
réellement prévue n’ont toujours pas pris 
place sur le banc des accusés. 

Willy Wimmer, ancien secrétaire  
d’Etat au ministère de la Défense,  

vice-président de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE de 1994 à 2000,  

Membre du Bundestag allemand  
de 1976 à 2009

«Editorial» 
suite de la page 1

«Nous avons besoin de la paix,  
nous devons nous unir et porter cela dans nos cœurs»

Extraits des interventions tenues à la Conférence de Belgrade
par Eva-Maria Föllmer-Müller

Irinej Bulovic, évêque de l’éparchie ortho-
doxe serbe Backa à Novi Sad, a déclaré dans 
son discours que les conflits devraient être 
résolus par des moyens pacifiques. L’Eglise 
orthodoxe serbe rappelle toujours la guerre 
dans ses prières et ses sermons. Aujourd’hui, 
le peuple serbe a beaucoup d’amis. Le proces-
sus de paix se poursuivra encore longtemps, 
parce que nous vivons dans une période post-
orwellienne. A la fin de son discours, il a béni 
la conférence.

Pyotr Olegovich Tolstoï, vice-président 
de la Douma d’Etat russe, a pris la parole 
au nom du Parlement russe et a souligné les 
liens historiques entre les peuples russe et 
serbe. Les deux peuples devraient apprendre 
des guerres. Il avait lui-même été journaliste 
à la radio russe pendant la guerre en Yougos-
lavie et en avait rendu compte. Cette guerre 
n’était pas un cas isolé. Avec une indignation 
évidente, il a condamné les deux poids, deux 
mesures de la «communauté de valeurs» 
occidentale. Il a exigé que tous les vrais cri-
minels de guerre soient traduits en justice. 
Sans reconnaissance de ce qui a été perpétré, 
il n’y aurait pas de pardon. 

Mihailo Misa Gavrilovic vit dans la dias-
pora serbe à Londres. Il a parlé de ce qui 
est arrivé aux Serbes de la diaspora dans les 

pays de l’OTAN pendant la guerre. La propa-
gande contre la Serbie avait déjà commencé 
10 ans plus tôt. A toute occasion, ils s’op-
posèrent à la propagande. Lui-même s’est 
exprimé environ 800 fois à la radio et à la 
télévision entre 1991 et 1999. 

Le chef de l’Eglise orthodoxe du Mon-
ténégro, le métropolite Amfilohije Radovic, 
a déclaré que la conférence avait touché le 
cœur de l’Europe et du monde en exigeant 
la paix et la prospérité au lieu de la guerre et 
de la pauvreté. Il était très heureux des nom-
breux participants venus de l’étranger. Pen-
dant la guerre, il se trouvait dans la région 
de Pec, il savait exactement ce qui se pas-
sait. La guerre était la continuation des croi-
sades, des guerres napoléoniennes, de l’ère 
nazie. L’idéologie totalitaire vint d’abord de 
l’Est et maintenant de l’Ouest. De nos jours, 
c’est l’intérêt égoïste qui gouverne le monde. 
«Nous avons besoin de la paix, nous devons 
nous unir, nous devons porter cela dans nos 
cœurs.» 

Aleksandar Vulin, l’actuel ministre serbe 
de la Défense, s’est exprimé clairement: pen-
dant plus de 12 ans, il était interdit de parler 

d’agression de l’OTAN. Jamais dans l’his-
toire une puissance aussi supérieure n’a été 
utilisée contre un si petit pays. Il est choquant 
de constater comment les enfants et les civils 
tués ont été considérés, décrits et réduits à 
des dommages collatéraux. Il s’est réjoui de 
la présence des nombreux invités étrangers. 
Ces derniers doivent aussi transmettre les 
informations. «En 1999, à l’une des heures 
les plus sombres, lorsque nous avons été 
attaqués par nos anciens alliés, lorsque le 
monde entier est resté silencieux, vous nous 
avez redonné l’espoir.» Il a clairement refusé 
d’adhérer à l’OTAN: «La Serbie ne rejoindra 
jamais l’OTAN!» Et de continuer: «Nous ne 
ferons pas à d’autres ce qui nous a été fait. Ce 
que nous voulons, c’est la paix, la justice, le 
droit et la liberté.»

Vladislav Jovanovic, ancien ministre des 
Affaires étrangères de Yougoslavie et ancien 
Représentant permanent de la République 
fédérale de Yougoslavie auprès des Nations 
Unies, a déclaré: «Fin 1991, l’ambassadeur 
Warren Zimmermann m’a demandé de le ren-
contrer et a déclaré que les Etats-Unis étaient 
prêts à bombarder la Serbie et Belgrade, s’il 
se développe un sérieux conflit au Kosovo 
pouvant être imputé à la Serbie. Puis, je lui 
ai demandé: ‹Est-ce un ultimatum?› Et il a 
répondu: ‹Oui, c’est un ultimatum.›» C’est ce 
que Zimmermann a dit en privé. «A l’époque, 
j’étais ministre des Affaires étrangères, et il 
voulait me rencontrer dans mon bureau. Il 
fut très bref, tranchant, presque grossier. Ce 
n’était pas le langage utilisé en diplomatie. 
C’était toujours poli, mais très dur. Je lui ai 

rappelé que la Serbie avait une longue his-
toire d’ultimatums, compte tenu de l’ultima-
tum hongrois et d’autres dans notre histoire. 
Ce fut la fin de notre conversation. Il ne vou-
lait pas collaborer. Puis, je lui ai dit que j’en 
informerai le président Milosevic. Et peut-
être un ou deux mois plus tard, il fut rem-
placé. Le Secrétariat d’Etat n’était pas 
satisfait de l’ambassadeur – il était le seul 
ambassadeur américain en Europe de l’Est 
n’ayant pas réussi à éliminer le gouverne-
ment. De ce fait, il décida de quitter le Secré-
tariat d’Etat – ou il fut simplement licencié 
– et devint professeur à l’Université Colum-
bia. Sinon, c’était un homme gentil, assez 
poli, très instruit, je l’ai rencontré maintes 
fois. Il avait obtenu cette mission. C’était nul-
lement étonnant pour moi, car 10 ans plus tôt, 
la politique américaine n’avait déjà pas été 
très amicale envers la Serbie.»

Srdan Aleksic, avocat, et Velimir Nedeljko-
vic, tous les deux de Nis, ont attiré l’attention 
sur les conséquences de la contamination de la 
Serbie par la massive utilisation de munitions 
à l’uranium appauvri, entraînant une augmen-
tation significative des taux de cancer dans les 
zones touchées. L’OTAN elle-même a admis 
avoir utilisé des munitions à l’uranium appau-
vri. Jusqu’à présent, 18 000 personnes sont 
mortes. Les tribunaux italiens ont accepté les 
demandes de dommages-intérêts déposées par 
les proches des 7600 soldats ayant été en mis-
sion dans la région à l’époque, dont 450 sont 
déjà morts du cancer. La Serbie doit également 
exiger cela. Un groupe international d’avo-
cats prépare donc la déposition d’une plainte 
contre les pays de l’OTAN. Une interdiction 
internationale des armes à l’uranium appauvri 
doit être exigée, entre autres, en raison de la 
contamination de l’environnement. •

Délégations présentes à la Conférence

Afrique du Sud
Allemagne 
Autriche
Belgique
Biélorussie
Brésil
Bulgarie
Canada
Chypre
Croatie
Etats-Unis
France 
Grande-Bretagne
Grèce
Inde
Iran

Irlande
Israël
Italie
Japon
Lettonie
Liban
Monténégro
Népal
Palestine
Portugal
Roumanie
Russie
Suisse
Ukraine
Venezuela

Le célèbre écrivain autrichien Peter 
Handke s’est vu décerner la «Charte du 
courage» lors de la conférence par le 
président du Forum de Belgrade, Ziva-
din Jovanovic, en reconnaissance de son 
courage intellectuel dans la défense de 
la vérité et de la justice à l’époque où la 
cupidité et les mensonges dominaient la 
Serbie. 

«Exposition sur les souffrances du peuple serbe 
lors de l’agression de l’OTAN en 1999, qui com-
mémore des milliers de victimes. Les photos 
illustrent la destruction des maisons, des ponts, 
des routes, des usines. Une attention particulière 
est accordée à la catastrophe environnementale, 
à l’écocide et aux munitions remplies d’uranium 
appauvri, continuant à tuer à l’heure actuelle – 
et continueront à tuer pendant de nombreuses 
années encore. Il y a d’innombrables photos 
du désespoir des Serbes en 1999.» Milen Culic.  
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Les munitions à l’uranium contaminent le monde
Un nouveau livre sur une arme taboue pendant de nombreuses années 

par le Dr Gabriella Hunziker
Le livre vient d’être publié, ce 
n’est pas un sujet facile, c’est 
lourd à digérer. Il traite de 
graves crimes contre l’humanité 
et contre la nature au point où 
nous devrions tous nous en pré-

occuper. Le documentaliste et auteur Frieder 
Wagner, s’intéresse aux armes à l’uranium 
depuis de nombreuses années. Entre autres, 
il a réalisé les films «Deadly Dust» [Pous-
sière mortelle] et «The doctor and the Radia-
ted Children of Basra» [Le médecin et les 
enfants irradiés de Bassora]. Son souci, 
écrit-il, est de contrecarrer la stratégie de 
camouflage des militaires, de l’industrie, des 
gouvernements, mais aussi des médias et d’ai-
der à diffuser la vérité sur l’emploi des armes 
à l’uranium comme des armes de destruction 
massive et donc celles-ci devraient être pros-
crites et interdites dans le monde entier. 

Wagner a découvert les armes à l’ura-
nium et leurs effets pour la première fois 
en 2002, lorsqu’il a rencontré le médecin et 
scientifique Siegwart-Horst Günther. Après 
la Guerre du Golfe de 1991, il a été le pre-
mier à attirer l’attention sur les conséquences 
désastreuses des munitions à l’uranium. Au 
péril de sa vie, il a apporté la preuve des 
causes des maladies mortelles engendrées 
parmi la population et les soldats ainsi que 
de graves malformations chez les nouveau-
nés (maladie de Günther) suite à l’utilisa-
tion d’armes à l’uranium par les Etats-Unis 
et leurs alliés. 

Qu’est-ce que l’uranium appauvri, pour-
quoi des projectiles sont-ils fabriqués avec 
cette matière et pourquoi ces armes sont-elles 
si dangereuses?

L’isotope U238 est l’uranium appauvri, 
connu sous le sigle UA en français ou DU 
pour «Depleted Uranium» en anglais. Sa 
densité est environ 70% supérieure à celle 
du plomb. Comme le plomb, c’est aussi un 
métal lourd et donc hautement toxique. De 
plus, il s’agit d’un émetteur de rayons alpha 
avec une demi-vie radioactive de 4,5 mil-
liards d’années! L’uranium appauvri est un 
sous-produit de la production de barres de 
combustible nucléaire pour les centrales 
nucléaires. Selon Frieder Wagner, la vente à 
l’industrie de l’armement est une alternative 
rentable à l’élimination coûteuse et complexe 
pour l’industrie nucléaire. 

«Pour son utilisation à des fins mili-
taires, l’uranium appauvri possède deux 
excellentes propriétés très importantes: si le 
métal est formé en une tige pointue et accé-
léré en conséquence, il pénètre facilement 
dans l’acier et le béton armé en raison de son 
énorme poids. L’abrasion de cette tige d’ura-
nium s’enflamme dans l’énorme chaleur de 
frottement à des températures situées entre 
1000 et 5000 degrés Celsius.» Après l’explo-
sion, des millions de nanoparticules d’ura-
nium volent dans l’air et peuvent gravement 
endommager ou même tuer quiconque inhale 
cette fine poussière. Ces particules d’oxyde 
d’uranium sont respirables et traversent les 
poumons parce qu’elles sont 100 fois plus 
petites qu’un globule rouge et qu’elles conta-
minent le sol, l’air et l’eau partout où ces 
armes ont été utilisées jusqu’ici. Lorsqu’elles 
sont inhalées, les particules d’oxyde d’ura-
nium de taille nanométrique peuvent causer 
des cancers et des leucémies. Comme dans le 
cas du sida, le système immunitaire s’effondre 
et les reins et le foie sont endommagés. Avec 
le sang, les particules migrent également vers 
le cerveau, les ovocytes femelles et le sperme 
mâle. Cela conduit à des ruptures chromoso-
miques et donc à des modifications du code 
génétique. Cela signifie que les enfants de ces 
personnes ont souvent des malformations, 
tout comme leurs enfants et petits-enfants. 
Des générations entières seront ainsi endom-
magées pendant des décennies et des siècles 
parce que leur code génétique a changé de 
façon incurable, écrit Wagner.

En quoi cela nous concerne-t-il tous?

Le problème nous concerne tous parce que 
les particules radioactives ne sont pas confi-
nées à un seul endroit. La «poussière mortelle» 
fine et invisible est constamment soulevée par 
les vents et les tempêtes régnant sur le site et 
peut donc être transportée dans des zones où 
aucun combat n’a eu lieu. Wagner l’illustre par 
l’exemple de la ville kurde d’Erbil, dans le nord 
de l’Irak, se trouvant à plusieurs centaines de 
kilomètres d’une zone de guerre. «Il y a eu une 
augmentation inhabituelle des cas de leucémie 
chez les enfants et les nourrissons, causée par 
un type de leucémie qui, autrement, ne survient 
que chez les personnes âgées. Des échantillons 
d’urine d’enfants malades, la poussière du 
filtre à air d’une voiture conduite localement 

et des échantillons d’organes d’une vache 
abattue élevée dans les pâturages d’Erbil ont 
été examinés. Le résultat était épouvantable, 
car tous les échantillons contenaient de fortes 
concentrations d’uranium 238 et la poussière 
du filtre à air de la voiture était même 1000 fois 
plus contaminée que les échantillons les plus 
élevés des champs de bataille de Bassora.»

En 2003, Wagner a visité les hôpitaux 
pédiatriques de Bagdad et de Bassora avec le 
professeur Günther. Ce qu’il y a vu, il le décrit 
de façon impressionnante dans son livre. Il a 
été confronté pour la première fois à la réalité 
des conséquences des projectiles à l’uranium 
appauvri. Il a vu des bébés avec des difformi-
tés graves et terribles qui n’étaient pas viables. 
Les pères de ces bébés avaient participé aux 
guerres en tant que soldats et étaient donc 
contaminés. Un médecin leur a dit d’une voix 
feutrée: «Jusqu’en 1991, d’après nos dossiers 
à Bagdad, avec 1000 naissances, nous avions 
tout au plus une avec des défauts mineurs et 
au plus tous les 15 jours. Aujourd’hui, nous 
avons ici presque tous les jours une ou deux 
de ces difformités, et elles ressemblent toutes 
aux difformités que nous avons connues après 
la catastrophe de Tchernobyl.» A Bassora, 
on leur a dit qu’aujourd’hui, dix fois plus 
de patients souffrent d’un cancer qu’avant la 
guerre en 1991, et que 20 fois plus de bébés 
naissent avec des malformations – et la ten-
dance est à la hausse. Mais aussi dans les 
familles des soldats alliés sont nés des bébés 
avec de graves difformités. 

Depuis la guerre du Golfe en 1991, l’ar-
mée américaine utilise des armes à l’uranium 
dans ses guerres sous la tolérance tacite des 
alliés de l’OTAN: au Kosovo ainsi qu’en Bos-
nie et en Serbie, au Koweït, en Afghanistan, au 
Liban, en Somalie, en Irak et en Syrie. Wagner 
pose également la question de la position de 
l’Allemagne en ce qui concerne les muni-
tions à l’uranium. Grâce au mouvement pour 
la paix dans les années 1980, la Bundeswehr 
allemande avait renoncé à équiper les blin-
dés de munitions à l’uranium. Wagner: «Cette 
politique a révélé une première faille lorsque 
le gouvernement allemand s’est, pour la pre-
mière fois, abstenu de voter la dernière réso-
lution pour interdire les munitions à l’uranium 
dans le monde lors de l’Assemblée générale 
de l’ONU en décembre 2014 …» L’inter-
diction des armes à l’uranium a de nouveau 

échoué en 2014 en raison du veto de trois 
membres du Conseil de sécurité, à savoir les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France. 
Wagner écrit: «Pour l’instant, il n’y aura, ici 
en Allemagne, pas de vision aussi exemplaire 
que celle de la petite Belgique. La Belgique 
a été le premier pays au monde à interdire 
la production et l’utilisation d’armes à l’ura-
nium. Le commerce avec cette arme contro-
versée est également interdit en Belgique ainsi 
que son stockage et tout transport de ces armes 
à travers la Belgique. La loi correspondante 
adoptée par le Parlement belge en 2007 est 
entrée en vigueur le 21 juin 2009.»

Le livre de Frieder Wagner contient une 
riche collection de preuves et de faits qui 
ouvriront les yeux de tous. Il apporte une 
contribution extrêmement importante aux 
éclaircissements sur les dangers des muni-
tions radioactives. Le silence sur le «sujet 
tabou des munitions à l’uranium» doit enfin 
prendre fin. Le sujet nous concerne tous, car 
il concerne l’avenir de nos enfants et de notre 
terre. Le livre secoue et inquiète, il doit trou-
ver une large diffusion, afin d’exiger des gou-
vernements du monde une interdiction de 
l’utilisation des armes à l’uranium. Wagner: 
«Car aucune puissance dans ce monde n’a le 
droit de rendre des régions entières inhabi-
tables sur des zones de guerre autocratique-
ment choisis et d’empoisonner et tuer des 
gens longtemps après la fin de la guerre. Car 
c’est ainsi que nous détruisons l’habitat de 
nos enfants et petits-enfants, et ils nous mau-
diront un jour à juste titre pour cela.»  •

Réflexions sur l’Allemagne 
Ecouter et parler les uns avec les autres

par Karl Müller 
Le texte suivant veut initier à la réflexion sur 
trois sujets importants pour l’Allemagne et les 
débats dans ce pays. Il veut également encou-
rager à en débattre et à s’écouter les uns les 
autres: 
•	 les	 manifestations	 des	 élèves	 pour	 une		 

autre politique climatique,
•	 la	«lutte	contre	la	droite»,	
•	 la	diabolisation	de	la	Russie.
Sous le slogan «Fridays for Future» [Vendre-
dis pour l’avenir], plusieurs milliers d’enfants 
et d’adolescents dans de nombreux pays euro-
péens et du monde, mais avant tout en Alle-
magne, manifestent régulièrement, depuis la 
fin de l’année dernière, pendant leur temps de 
cours chaque vendredi matin pour un change-
ment immédiat et radical de la politique cli-
matique.  

L’écho médiatique et politique1 face à 
ces manifestations est tout aussi intéressant 
à observer: il est en général positif, voire 
euphorique. Un grand nombre des personnes 
sévèrement critiquées par les jeunes trouvent 
excellent que ce qu’ils font.  

Un des slogans des manifestants est (avec de 
petites variations): «Pourquoi apprendre pour 
un avenir qui n’existera bientôt plus?» De tels 
slogans ont-ils vraiment pris naissance dans 
l’esprit des enfants? Et pourquoi ce slogan-
là n’a-t-il pas un autre contenu? Par exemple: 
«Nous voulons apprendre aujourd’hui pour un 
avenir dont nous serons responsables demain».  

Dialoguer avec les jeunes 

En tant qu’adulte, on peut faire l’expérience 
que ces écoliers-manifestants sont très 
ouverts à la discussion. Ce sont des jeunes 

ne voulant pas être manipulés. De nombreux 
slogans présentés lors des manifestations 
donnent l’impression d’être dirigés contre les 
adultes. Mais ces jeunes gens sont différents 
de ceux de 1968, ils aiment débattre avec les 
adultes tant qu’on les prend au sérieux. Pour-
quoi les adultes n’utilisent-ils pas davan-
tage cette opportunité pour parler également 
d’autres dangers menaçant les êtres humains 
et la nature? Le plus grand danger actuel, 
c’est la guerre! Ou alors, on pourrait échanger 
sur la question sociale et ses conséquences – 
dans nos pays européens, mais plus encore 
en Afrique, en Asie ou en Amérique latine. 
Il y a également la question du renforcement 
de la démocratie – un sujet de grande actua-
lité en Allemagne comme en France et dans 
de nombreux pays européens. 

Pourquoi ne pas s’entretenir sur l’impor-
tance de pouvoir aller à l’école et d’y apprendre 
les diverses matières et de nombreuses autres 
choses importantes pour l’avenir?  

N’est-ce pas préférable de collaborer avec 
toutes les personnes de bonne volonté pour 
résoudre les problèmes existant dans le monde 

– mais avant tout dans son propre pays? Il se 
pourrait que ce qu’on observe actuellement 
ne serve pas vraiment les propres intérêts des 
jeunes manifestants. Quels sont les réelles rai-
sons pour lesquelles toutes sortes de politiciens 
s’affichent soudainement devant les camé-
ras et les micros en compagnie des manifes-
tants pour le climat? Pourquoi la jeune Greta 
Thunberg est-elle transformée en idole dans 
le monde entier, proposée comme lauréate du 
prix Nobel de la paix, gratifiée de la Caméra 
d’or de la télévision allemande ZDF et inter-
viewée par ZDF et ARD? Tout cela pour sau-
ver l’avenir de notre planète?  

Et que faut-il penser des Verts allemands 
se comportant comme les plus grands défen-
seurs des intérêts des écoliers et écolières?2 

La «Lutte contre la droite» 

En Allemagne, dans le contexte de la «lutte 
contre la droite», on aime bien impliquer la 
jeunesse … et ce ne sont pas que les groupes 
«antifas». Souvent, on ne sait même pas exac-
tement ce que l’on entend par «la droite». De 
nombreux détenteurs de slogans n’ont aucune 

envie de débattre concrètement de l’ordre juri-
dique et de l’Etat de droit, de l’inconstitution-
nalité et de la défense de la Constitution. Ils 
préfèrent souvent démonter les valeurs. Début 
avril, à la Foire du Livre de Leipzig, il y avait 
une exposition de caricatures dessinées et 
peintes pour le Prix allemand des caricatures 
sur le thème «Vorsicht, Heimat!»3 [Attention, 
Patrie!]. Début 2019, les Editions Ullstein 
ont publié un ouvrage de divers auteurs inti-
tulé «Eure Heimat ist unser Albtraum» [Votre 
patrie est notre cauchemar]. Dans la présen-
tation du livre,4 on lit: «Ce livre est un mani-
feste contre la patrie – un concept ringard/
populiste/nationaliste, contre la normalisation 
duquel 14 auteures germanophones se sont 
opposées. Pour le premier anniversaire du 
dit «Ministère de la Patrie», Fatma Aydemir 
et Hengameh Yaghoobifarah ont rassemblé 
des perspectives impitoyables sur une société 
raciste et antisémite.» Spiegel Online a publié 
une pré-impression.5 De nombreux médias 
dominants allemands ont parlé de ce livre – 
la plupart du temps de manière très positive. 
Mais comment tous nos concitoyens dési-
rant préserver l’Allemagne comme leur patrie, 
comme un Etat de droit – y compris ses condi-
tions sociales et culturelles – n’étant nulle-
ment racistes ou antisémites, peuvent-ils réagir 
envers une critique aussi massive et déplacée? 
Devraient-ils riposter de la même manière? 
Quels motifs ont bien pu mener ces 14 auteurs 
à s’afficher avec des critiques aussi sévères? 

Les auteurs de ce livre et les gens com-
prenant la patrie d’une toute autre manière se 

Suite page 5

«Chers écoliers et écolières, cela doit vous alarmer: les deux camps des 
puissances nucléaires capables de détruire toute vie sur notre planète en très 
peu de temps ne se parlent plus. Au lieu de cela, la course aux armements 
a été remise en marche. Nous parlons d’une seconde guerre froide. Et de 
nombreux spécialistes affirment que la situation est beaucoup plus tendue 
qu’au cours de la première guerre froide – au cours de laquelle l’humanité 
n’a évité une guerre nucléaire qu’avec beaucoup de chance (!).»
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sont-ils déjà parlés – non pas sur le plateau 
d’une émission-débat débile, mais honnête-
ment et sur un pied d’égalité – et se sont-ils 
écoutés les uns les autres? Ou bien n’est-ce 
déjà plus possible dans l’Allemagne actuelle? 

Refuser la diabolisation de la Russie  

Dans la relation entre l’OTAN et la Rus-
sie, le débat d’égal à égal n’est déjà plus pos-
sible. Revenons encore à la Foire du Livre 
de Leipzig. Comment est-ce possible que le 
«Prix du Livre de Leipzig pour l’entente euro-
péenne» ait été dédié au livre intitulé «Die 
Zukunft ist Geschichte. Wie Russland die 
Freiheit gewann und wieder verlor» [L’ave-
nir c’est le passé. Comment la Russie a gagné 
la liberté et l’a perdue à nouveau]?6 C’est 
un livre décrivant les années sous la prési-
dence de Boris Eltsine – donc une décennie 
de déclin russe et d’influence occidentale – 
comme une période de «liberté» et les deux 

décennies depuis la première présidence de 
Vladimir Poutine, – où cours desquelles la 
situation des populations en Russie s’est net-
tement améliorée et l’hégémonie occidentale 
a été remise en question – comme une perte 
de liberté. Quel est le rapport de ce livre avec 
«l’entente européenne? Ou veut-on que toute 
l’Europe de ce côté-ci de la frontière russe (la 
Russie est aussi un pays européen) doive par-
tager l’«entente» concernant la diabolisation 
de la Russie? Dans les institutions de l’Orga-
nisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE), où sont représentés tous les 
Etats européens, mais aussi les Etats d’Asie 
centrale de l’ex-Union soviétique ainsi que les 
Etats-Unis et le Canada, ayant comme objec-
tif suprême d’assurer la paix en Europe, on 
entend dire que nous sommes déjà au point, 
où les représentants des Etats membres de 
l’OTAN et la Russie ne se parlent plus. On y 
échange des points de vue et des accusations, 
c’est tout. Où cela va-t-il nous mener? 

 Chers écoliers et écolières, cela doit vous 
alarmer: les deux camps des puissances 

nucléaires capables de détruire toute vie 
sur notre planète en très peu de temps ne se 
parlent plus. Au lieu de cela, la course aux 
armements a été remise en marche. Nous par-
lons d’une seconde guerre froide. Et de nom-
breux spécialistes affirment que la situation 
est beaucoup plus tendue qu’au cours de la 
première guerre froide – au cours de laquelle 
l’humanité n’a évité une guerre nucléaire 
qu’avec beaucoup de chance (!).

La responsabilité des adultes 

Cependant, les élèves ne sont pas respon-
sables de cette situation. Ce sont nous, les 
adultes, qui le sont. Nous pouvons également 
commencer à nous écouter les uns les autres 
et à nous parler – même si l’autre a une opi-
nion différente. Mais plus encore, nous 
devons l’exiger des décideurs de la guerre et 
de la paix et de l’avenir de nos pays.  •

1 Le site allemand de «Fridays for Future» a  
réalisé une revue de presse (uniquement les  
titres et les liens) pour la période du 25 février  

au 24 mars (https://fridaysforfuture.de/wp-
content/uploads/2019/03/Pressespiegel- 
24.03.2019.pdf). Il comprend 46 pages.  
La chancelière allemande Angela Merkel a  
également souligné l’importance des manifesta-
tions des élèves. (https://www.zdf.de/nachrichten/
heute/-fridays-for-future--merkel-lobt-klima 
demos-der-schueler-100.html) Lors d’une discus-
sion avec des élèves à Berlin au début du  
mois d’avril, elle a déclaré qu’il était justifié «que 
vous mettiez la pression […]. Il faut que ce signal 
soit envoyé, cela inquiète les gens, c’est bon pour 
nous». 

2 Sur le site «Philosophia Perennis» (https://philo-
sophia-perennis.com/2019/04/02/greta-thunberg-
die-buechse-der-pandora-ist-geoeffnet/) se trouve 
un article intéressant à ce sujet. 

3 cf. www.deutscherkarikaturenpreis.de/ausstellung/
vorsicht-heimat/ 

4 cf. www.ullstein-buchverlage.de/nc/buch/ 
details/eure-heimat-ist-unser-alb-
traum-9783961010363.html 

5 cf. www.spiegel.de/kultur/literatur/eure-heimat-
ist-unser-alptraum-vorabdruck-das-ende-des-ger-
man-dream-a-1253290.html 

6  cf. www.leipziger-buchmesse.de/International/
Leipziger-Buchpreis

Johann Gottfried Herder (1744–1803)
Adversaire résolu du colonialisme, de l’arrogance culturelle et du racisme

par Moritz Nestor
Le 14 mai 2017, le responsable à l’Intégration 
du gouvernement fédéral allemand a écrit: 
«Une culture spécifiquement allemande, au-
delà de la langue, n’est tout simplement pas 
identifiable.»1 Le responsable à l’Intégration 
a donc fait preuve d’une ignorance devenue 
habituelle. Sa provocation touche en plein 
cœur. Qui ose dire une chose pareille, par 
exemple aux Catalans se souvenant encore 
«comment, après la mort du dictateur, tous 
les noms de lieux en Catalogne ont été retra-
duit, à la main – au pinceau et à la peinture 
– de l’espagnol (castillan) au catalan. Dans le 
cœur du peuple, la langue et la culture cata-
lanes – sa liberté – étaient restées vivantes.»2 
Ce n’est pas étonnant que cette phrase du res-
ponsable à l’Intégration ait, à juste titre, pro-
voqué consternation et colère.3

Qu’est-ce donc  
«la culture spécifiquement allemande»? 

En 2005, la thèse de doctorat d’Anne Löchte, 
intitulée «Johann Gottfried Herder. Kul-
turtheorie und Humanitätsidee der Ideen, 
Humanitätsbriefe und Adrastea»,4 fut publiée. 
Sa lecture aide beaucoup à élucider la ques-
tion soulevée. Il revient à Johann Gottfried 
Herder le mérite d’avoir mis en évidence, 
dans son «Traité sur l’origine de la langue» 
de 1772, que rien ne caractérise mieux une 
culture que sa langue.

Avec Friedrich Schiller, Johann Wolfgang 
Goethe et Christoph Martin Wieland, Johann 
Gottfried Herder faisait partie du «quatuor de 
Weimar». Ils représentaient les poètes et les 
écrivains les plus importants du «classicisme 
de Weimar». Bornons-nous à cela en guise 
de réponse à la question de savoir ce qu’est 
la «culture spécifiquement allemande». En 
même temps, nous faisons également le triste 
constat que de nombreuses époques de l’his-
toire de cette «culture spécifiquement alle-
mande», à l’instar du classicisme de Weimar, 
ne figurent, à l’heure actuelle, plus guère 
dans la mémoire vivante de l’âme du peuple 
allemand.

Herder était un adversaire résolu du colo-
nialisme, de l’arrogance culturelle et du 
racisme.5 Il détestait le nationalisme destruc-
teur et belliciste. Il méprisait l’arrogance de 
la noblesse, critiquait l’Etat de Frédéric II 
(le Grand) et admirait la démocratie directe 
athénienne de l’antiquité. En tant que chré-
tien convaincu, il se révolta face à la soif du 
pouvoir de l’Eglise romaine de l’époque. Il 
considérait l’autodétermination comme étant 
le droit naturel de toute culture, louait l’en-
tente des peuples, les échanges culturels paci-
fiques et l’apprentissage des peuples les uns 
des autres. Rien ne lui était plus étranger que 
les notions actuelles de «nation building», 
et d’«intervention humanitaire» ou d’impé-
rialisme culturel. Herder était résolument 
opposé à la conquête et à l’impérialisme. 

«Si le sens vous échappe, inventez-le!»

Le grand mérite d’Anne Löchte est d’avoir, 
dans son livre, libéré Herder d’une grande 
partie des affirmations inventées et igno-
rantes liées à sa personne. On disait de lui 
qu’il y avait un lien direct entre sa pensée 

et la «Teutomanie» nationale-socialiste. On 
lui a reproché d’avoir «présenté la première 
théorie élaborée du nationalisme moderne», 
puis d’être un «relativiste historique» livrant 
la «légitimation du colonialisme», en faisant 
preuve de «tendances racistes» et en propa-
geant «l’homme blanc» comme modèle du 
«premier homme», etc. Le sommet de cette 
ignorance est atteint par le jugement anni-
hilant de Nathan Gardel: «Of course, Her-
der’s Volksgeist became the Third Reich.»6 

Ce qu’on a attribué à un des plus grands 
humanistes allemands au cours de plus d’un 
siècle, nous rappelle les vers percutants de 
Goethe, figurant dans sa collection de poésies 
«Zahme Xenien»: «Im Auslegen seid frisch 
und munter! Legt ihr’s nicht aus, so legt was 
unter.» [Interprétez à votre aise! Si le sens 
vous échappe, inventez-le!]

Herder, pionnier  
de l’anthropologie (culturelle) moderne

La complexité de la réalité devient évi-
dente, suite à une remarque d’Anne Löchte 
où elle mentionne brièvement que le concept 
moderne de l’anthropologie culturelle fondée 
par Frans Boas remonte à Herder et Wilhelm 
von Humboldt et à leurs recherches géogra-
phiques, historiques et psychologiques. Le 
lecteur curieux suivant cet indice découvre 
des aspects étonnants: 

C’étaient justement Herder et Humboldt qui 
avaient profondément influencé Frans Boas 
lorsque le jeune Allemand émigra aux Etats-
Unis à l’âge de 29 ans suite à une histoire 
d’amour. Né à Minden/Westphalie en 1858, 
Frans Boas grandit comme fils de parents 
juifs, libéraux et cosmopolites, sympathisants 
des idées de la liberté de la Révolution de 1848 
et partisans des Lumières et du classicisme de 
Weimar. Il fréquenta le lycée de Minden avec 
des matières classiques et humanistes, lut 
Homère et s’intéressa tôt aux cultures étran-
gères. Boas étudia les mathématiques, la phy-
sique et la géographie dans les Universités de 
Heidelberg, Bonn et Kiel et obtint son premier 
doctorat en 1881, à l’âge de 23 ans. Il devint 
assistant au Musée ethnologique de Berlin, où 
il fut soutenu par Rudolf Virchow, le promoteur 
d’une médecine strictement orientée vers les 
sciences naturelles. En 1885, à l’âge de 27 ans, 
il obtient son deuxième doctorat en géographie 
à Berlin. 

L’Allemand Frans Boas, formé dans l’es-
prit des Lumières, de l’humanisme, du 
classicisme de Weimar et du libéralisme, 
a fondé aux Etats-Unis – en utilisant les 
outils intellectuels de la culture européenne 
avec au centre la «culture spécifiquement 
allemande» – l’anthropologie culturelle 
moderne. Aujourd’hui, on l’appelle «améri-
caine», sans prendre en compte ses origines 
allemandes …

Le 30 juillet 1931, Frans Boas, âgé de 
73 ans, s’exprime lors d’une cérémonie en 
son honneur à l’Université de Kiel, où il 
avait passé son doctorat 50 ans plus tôt: «Le 
comportement d’un peuple n’est pas essen-
tiellement déterminé par ses origines biolo-
giques, mais par ses traditions culturelles. La 
reconnaissance de ces principes pourra épar-

gner au monde et notamment à l’Allemagne 
de nombreuses difficultés.»7 A la veille de 
la folie raciale national-socialiste, Boas, en 
tant que disciple de la tradition de Herder, 
met en garde contre le darwinisme social 
raciste, l’eugénisme et leur bras politique, le 
national-socialisme qui remplaça les acquis 
du siècle des Lumières par du bavardage 
pseudo-scientifique. Aux Etats-Unis aussi, 
Boas mit en garde contre l’abus de l’anthro-
pologie par les services de renseignements et 
contre le biologisme, prétendant que les dif-
férences culturelles étaient ancrées dans la 
biologie de l’homme, ce qui «prouvait» la 
supériorité ou l’infériorité des races. 

Par souci d’exhaustivité, il convient d’in-
sister sur un détail omis par Anne Löchte: 
le concept de culture de Herder correspond 
dans ses fondements essentiels à la psycho-
logie individuelle d’Alfred Adler, aux tra-
vaux des anthropologues philosophiques du 
XXe siècle Gehlen et Scheler et d’autres, et 
notamment aussi à l’«anthropologie basale» 
d’Adolf Portmann.

Ces derniers temps,  
l’étude sérieuse de Herder se développe 

Face à cette situation intellectuelle, on doit être 
reconnaissant à Anne Löchte d’avoir accom-
pli et publié ce travail soigné de recherche 
sur le concept culturel de Herder. Hansjakob 
Werlen, deuxième expert [«Zweitgutachter»] 
de sa thèse, était membre de l’International 
Herder Society. Le travail a été soutenu par 
la Fondation Friedrich Naumann avec des 
fonds issus du Ministère fédéral allemand de 
l’Education et de la Recherche. La Fonda-
tion Boehringer Ingelheim pour les sciences 
humaines sise à Ingelheim sur le Rhin a par-
ticipé au financement de l’impression de cet 
ouvrage. Une «enquête globale», écrit Löchte, 
fut nécessaire, notamment parce qu’«il y avait 
d’innombrables fausses représentations dans 
l’histoire de l’analyse de son travail allant 
d’interprétations erronées relativement ano-
dines à des accusations abjectes.»8 Par contre, 
les études sérieuses sur l’œuvre de Herder se 
sont multipliées au cours des dernières décen-
nies, précise-t-elle. C’était une grande néces-
sité, comme l’indique clairement le bulletin 
de l’Association internationale Herder d’avril 
2004 qui fait état de la «connaissance actuelle 
plus que nébuleuse de Herder».9

Anne Löchte présente son texte dans le 
style objectif et différencié. Elle pèse ses 
jugements avec soin et précision et rend jus-
tice à Herder au plan historique. Elle examine 
ses concepts de la culture et de l’humanité, à 
partir des «Idées» en passant par les «Lettres 
sur l’Humanité» jusqu’à l’analyse de son 
œuvre tardive «Adrastea». Ainsi son livre 
est plutôt une contribution à la recherche de 
l’œuvre de Herder et ne tend pas à en démon-
trer son actualité. Cela est l’affaire du lecteur. 
Avec l’étude d’Anne Löchte, il tient en mains 
une œuvre permettant de réfléchir sur les 
intentions réelles et les idées profondément 
humaines de l’un des plus grands penseurs de 
la culture allemande et en estimer lui-même 
sa signification pour nos temps modernes. 
Bien que ce ne soit pas son intention, le 

livre se révèle être, par son objectivité, très 
actuel quant à la question de la «culture spé-
cifiquement allemande» mais également pour 
connaître ce qu’est une culture et pourquoi la 
vie au sein d’une culture est la forme de vie 
naturelle pour l’être humain.

«Les anciens Grecs savaient déjà …»

Dans les années 1960, les compositions sco-
laires commençaient souvent par des phrases 
telles «Les anciens Grecs savaient déjà …» 
En ce qui concerne la «connaissance plus que 
nébuleuse de Herder», on pourrait se rappe-
ler que les anciens Grecs savaient déjà que 
la sagesse est la base de la justice historique. 
La sagesse est, disaient-ils, de percevoir son 
semblable comme il est réellement, et non pas 
comme on désire le voir. La lente déforma-
tion de la mémoire historique d’une culture 
concernant ses propres acquis humains, donc 
ses côtés positifs de son identité, est un grand 
danger. C’est là que réside la tâche: libérer de 
l’oubli ce qu’est la «culture spécifique alle-
mande», faire revivre ce qu’est la culture en 
réalité. La mémoire historique des peuples 
européens pour leurs propres acquis cultu-
rels doit se réorienter vers la vérité. La réha-
bilitation de Herder par Anne Löchte est un 
pas important dans ce sens. •
1 Jaeger, Mona. «Deutsche Leitkultur nicht identi-

fizierbar». In: «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
du 31/8/17. www.faz.net/aktuell/politik/bundes-
tagswahl/deutsche-kultur-was-aydan-oezoguz-
mit-ihrer-aussage-meinte-15175917.html (état au 
15/9/17)

2 Roca, René. Die Katalanen haben das Recht, frei 
ihre Zukunft zu bestimmen. In: International. Zeit-
schrift für internationale Poltik. IV/2017, p. 22s.

3 idem. 
4 Löchte, Anne. Johann Gottfried Herder. Kultur-

theorie und Humanitätsidee der Ideen, Humani-
tätsbriefe und Adrastea. Würzburg 2005

5 Herder, Johann Gottfried. Ideen zur Philosophie 
der Geschichte der Menschheit. Verlag Deutscher 
Klassiker 1989, II 7,1, p. 255s.

6 Knoll. Nationalismus, p. 240. Cité selon Löchte, 
p. 77

7 Pöhl, Friedrich/Tilg, Bernhard (Ed.). Frans  
Boas – Kultur, Sprache, Rasse, Wege einer anti- 
rassistischen Anthropologie. Wien 22011, p. 21

8 Löchte, p. 9
9 Sauder, Gerhard. In: Löchte, p. 9
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Brexit – leçons pour la Suisse
La Grande-Bretagne et la Suisse sont prêtes pour la libre coopération entre Etats souverains

par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Les lamentations sur les horreurs atten-
dues d’un No-Deal-Brexit* présentent la 
même envergure et autant d’émotions que 
les avertissements face à une Suisse sans 
accord-cadre institutionnel avec l’UE. En 
y regardant de plus près, les nombreuses 
craintes risquent de s’avérer beaucoup 
moins sérieuses dans les deux cas. Suite aux 
diverses sanctions illégitimes de Bruxelles, 
la Suisse dispose déjà d’une certaine expé-
rience pour trouver, à l’aide de ses propres 
ressources, des solutions non convention-
nelles. En outre, la libre coopération entre 
les Etats est beaucoup plus agréable et 
souple que l’uniformisation autoritaire des 
cultures et des systèmes juridiques le plus 
divers à la manière de l’UE. A force de lou-
cher anxieusement vers Bruxelles, on risque 
d’oublier le sens d’une relation naturelle 
entre deux Etats. Le Conseil fédéral a déjà 
négocié toute une série d’accords avec le 
gouvernement britannique pour la période 
postérieure au Brexit (avec ou sans accord), 
sous réserve bien entendu de l’approbation 
par le Parlement et le peuple souverain.

Le professeur d’économie Patrick  
Minford s’exprime sur les effets du Brexit

Les médias parlent souvent de conditions 
chaotiques après une sortie «dure» de l’UE, 
notamment l’effondrement de l’économie 
britannique. Cela nous rappelle inévitable-
ment les sombres prophéties sur la place 
économique suisse en cas de refus du sou-
verain d’adhérer à l’EEE en 1992. Il est lar-
gement connu que rien de tout cela ne s’est 
produit, tout au contraire. Des signes simi-
laires existent dans l’économie britannique: 
le journal suisse Finanz und Wirtschaft écrit: 
«Depuis l’été 2016, le taux de chômage n’a 
cessé de baisser pour atteindre 3,9%. C’est 
le niveau le plus bas depuis plus de quarante 
ans.»1 

Il est rare d’apprendre en Suisse comment 
les économistes britanniques commentent 
les conséquences du Brexit. Patrick Minford, 
professeur d’économie appliquée à l’Univer-
sité de Cardiff, est l’un de ceux qui appellent 
un chat un chat. Il ne voit pas de problèmes 
majeurs pour l’économie britannique, car 
après le retrait de la Grande-Bretagne de 
l’UE, le commerce des marchandises se 
fera selon les règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), c’est-à-dire sur 
une base très solide. «Plus nous sortirons tôt 
de l’union douanière et pourrons conclure 
des accords de libre-échange avec des pays 
tiers, mieux ce sera.» Il est également inté-
ressant de noter le commentaire du profes-
seur Minford selon lequel l’avertissement 
d’embouteillages de camions de plusieurs 
kilomètres aux frontières sont irréalistes: 
«Selon les règles de l’OMC, le dédouane-
ment se fait aujourd’hui par voie électronique 
avant même le passage de la frontière.» La 
démarcation entre l’Irlande et l’Irlande du 
Nord n’est donc pas un problème. «Il s’agit 
d’un problème conçu artificiellement par 
l’UE comme une arme politique», a déclaré 
M. Minford.2 

Quelles conséquences pouvons-nous en 
tirer pour la Suisse? Premièrement, la liberté 
de conclure des traités avec d’autres pays 
sans ingérence extérieure fait partie des fon-
dements de la souveraineté étatique – nous 
avons toujours eu cette liberté, alors préser-
vons-la! Deuxièmement, la Suisse dispose 
encore d’autres atouts envers Bruxelles que 
les règles de l’OMC. Si nous ne signons pas 
d’accord-cadre, il nous restera toujours l’Ac-
cord de libre-échange de 1972 avec l’UE, et 
les Bilatérales I et II. Bien que la Commis-
sion européenne et les adeptes de l’UE de 
la Berne fédérale prétendent que ces traités 
stagneraient et deviendraient obsolètes sans 
«modernisation», il ne faut pas oublier que le 
terme orwellien de «modernisation» corres-
pond à l’obligation d’adopter le futur droit 

communautaire, au cas où la Suisse accepte-
rait l’accord-cadre institutionnel. 

Plus un pays y est intégré,  
plus il est difficile d’en ressortir

Un signe d’avertissement très sérieux doit être 
pour nous la manière autoritaire avec laquelle 
les dirigeants bruxellois traitent un pays qui n’a 
rien fait d’autre que d’activer son droit contrac-
tuel à résilier un accord. Comme le fait remar-
quer le professeur Minford, le débat autour 
de la frontière entre l’Irlande et l’Irlande du 
Nord sert uniquement à maintenir la Grande-
Bretagne dans l’union douanière, donc, en réa-
lité, à empêcher son retrait pour les années à 
venir. Cela a également un effet dissuasif sur 
d’autres Etats souhaitant quitter l’UE.

Le fait qu’exactement les mêmes règle-
mentations s’appliquent aux 28 Etats dans 
tous les domaines de la vie – par exemple la 
réglementation de la circulation transfron-
talière des personnes et des marchandises 
– montre l’absurdité de la construction euro-
péenne. Pourquoi Londres et Dublin ne régle-
menteraient-elles pas leur trafic frontalier par 
un accord bilatéral? C’est pourquoi la majo-
rité des Britanniques veulent quitter l’UE: 
pour pouvoir à nouveau négocier eux-mêmes 
leurs affaires avec d’autres Etats.

Pour la Suisse, les leçons à en tirer sont 
claires: plus on s’emmêle dans les filets de 
Bruxelles, plus il est difficile d’en ressor-
tir. Le droit au vote populaire contre l’afflux 
d’innombrables décisions de l’UE, théorique-
ment accordé à notre pays par l’accord-cadre, 
serait étouffé par des menaces, car en vertu 
de l’accord-cadre, l’UE pourrait suspendre un 
ou plusieurs des accords bilatéraux concernés 
en tant que «mesure compensatoire» suite à 
un vote populaire indésirable (art. 10 point 6 
de l’accord). Il s’agirait avant tout de l’Ac-
cord de libre-échange (ALE) conclu par la 
Suisse avec la CEE en 1972 et une bonne 
centaine d’autres accords fondés sur cette 
convention. Dans l’annexe à l’accord on nous 
annonce de prochaines négociations concer-
nant leur «modernisation».3 Nous ne devons 
pas permettre à Bruxelles de modifier cette 
structure de traités commerciaux entre la 
Suisse et les Etats de l’UE, fonctionnant par-
faitement depuis 47 ans.

Leçons et conclusion pour la Suisse

Pour des raisons étatique et politique, nous 
devons rester prudents à ne pas se laisser 
impressionner par les milliards de pertes que 
l’économie suisse subirait sans accord-cadre, 
selon les affirmations de l’association faî-
tière économiesuisse. Concentrons-nous plu-
tôt sur l’essentiel: les principales causes de la 
bonne santé de notre économie, du faible taux 
de chômage et de la qualité de vie élevée en 

Suisse sont précisément les caractéristiques 
particulières du modèle suisse: les décisions 
de démocratie directe en vue du bien com-
mun, une organisation fédéraliste et économe 
à petite échelle, le système dual de forma-
tion professionnelle, la neutralité (et donc 
sans participation à des guerres). En d’autres 
termes, plus la Suisse conserve sa liberté et sa 
souveraineté pour façonner son propre avenir, 
plus la population s’en portera bien – et pas 
seulement au niveau matériel!

De nouvelles relations économiques  
avec la Grande-Bretagne 

Depuis la décision des électeurs britanniques 
du 23 juin 2016 de quitter l’UE, le Conseil 
fédéral a rapidement ouvert des négocia-
tions avec le gouvernement britannique sur 
les questions interétatiques les plus urgentes.4 

Car «le Royaume-Uni est un partenaire 
important de la Suisse. Fin 2018, environ 
43 000 ressortissants britanniques vivaient en 
Suisse. Inversement, la communauté suisse 
au Royaume-Uni était d’environ 34 500 per-
sonnes. En 2017, la Grande-Bretagne était le 
cinquième plus important marché pour les 
exportations suisses dans le monde (CHF 
11,4 milliards).»5 Contrairement au secret qui 
entoure l’accord-cadre, tout est rendu public 
dans ce domaine: les accords les plus impor-
tants pour la période suivant le Brexit sont 
prêts et peuvent être lus par toute personne 
intéressée. Un processus de consultation est 
actuellement en cours sur l’un des accords. 
Voilà un exemple d’une bonne coopération 
entre deux Etats poursuivant des objectifs 
communs. 

Stratégie «Mind-the-Gap» du Conseil  
fédéral du 19 octobre 2016
Peu après le référendum britannique, le 
Conseil fédéral a adopté sa stratégie «Mind-
The-Gap» visant à assurer le maintien le plus 
complet possible des droits et obligations réci-
proques dans tous les domaines dans lesquels 
les deux Etats entretiennent des relations.

Signature d’un accord commercial le  
11 février 2019
Les mandateurs des deux gouvernements ont 
paraphé (signé provisoirement) un accord 
entrant en vigueur conformément à son art. 9 
al. 3, lorsque les accords commerciaux entre 
la Suisse et l’UE ne seront plus applicables 
à la Grande-Bretagne, comme base de leurs 
relations économiques futures.6 

L’Accord de libre-échange (ALE)  
de 1972 restera en vigueur
Indépendamment du fait que la Grande-Bre-
tagne quitte l’UE avec ou sans accord: «L’ac-
cord commercial signé par la Suisse et le 

Royaume-Uni prévoit que les droits et obli-
gations réciproques prévus dans l’ALE seront 
maintenus sur une base bilatérale à compter 
de la date de sortie.»7 

Les entreprises  
d’exportation suisses sont bien préparées

Les exportateurs suisses comblent d’éven-
tuelles lacunes en matière de dédouanement 
électronique ou d’autres réglementations 
en acheminant des réserves de leurs mar-
chandises vers la Grande-Bretagne pour 
les stocker dans des entrepôts. Ce sont, par 
exemple, l’exportateur de fromage Hardeg-
ger de Jonschwil/SG ou Stihl Kettenwerke 
de Wil/SG. Stihl est une entreprise interna-
tionale sise en Allemagne possédant «une 
grande expérience dans le traitement des dif-
férentes réglementations, du dédouanement et 
des transports vers des marchés sans accords 
de libre-échange», a déclaré Stefan Caspari, 
porte-parole de l’entreprise. La situation 
d’autres entreprises de la zone UE n’est guère 
différente: comme elles sont toutes intéres-
sées à poursuivre des échanges de manière 
aussi harmonieuse que possible, ils auront 
déjà pris les mesures nécessaires. Le groupe 
Bühler d’Uzwil/SG, par exemple, a «déve-
loppé des stratégies pour toutes les variantes 
possibles du Brexit afin de pouvoir continuer 
à fonctionner de manière rentable», déclare 
Samuel Eckstein, porte-parole du groupe. Et 
le producteur de fromage Hardegger Käse 
SA s’appuie sur les nouveaux accords négo-
ciés par la Confédération avec la Grande-
Bretagne: «Il s’agit d’un premier pas vers un 
avenir réglementé.»8

Trois décisions concernant  
le sujet des migrations après le Brexit 

Consultation sur l’Accord du 25 février 2019 
sur les droits réciproques des citoyens bri-
tanniques et suisses dans le domaine de la 
libre circulation des personnes 
Les citoyens britanniques et suisses résidant 
dans l’autre pays au moment de la sortie du 
Royaume-Uni de l’UE pourront conserver 
leurs droits selon l’Accord sur la libre circu-
lation des personnes entre la Suisse et l’UE 
(droit de séjour, coordination des régimes de 
sécurité sociale, reconnaissance mutuelle des 
qualifications professionnelles).9 Le 22 mars 
2019, le Conseil fédéral a ouvert une consul-
tation allant jusqu’au 29 mai 2019 sur ce pro-
jet d’accord.

Quotas distincts pour les ressortissants bri-
tanniques en activité lucrative
Pour l’année 2019, le Conseil fédéral a 
approuvé un quota de 3500 travailleurs à par-
tir de la date de la sortie du Royaume-Uni de 
l’UE.10

Dispense de visa
Le Conseil fédéral a apporté les modifica-
tions nécessaires à l’Ordonnance sur l’en-
trée et l’octroi des visas (OEV) afin que les 
citoyens britanniques soient exemptés de 
l’obligation de visa même après avoir quitté 
l’UE pour entrer en Suisse, même pour des 
séjours de longue durée.11

Il est urgent de conclure un accord  
sur la recherche avec le Royaume-Uni

Selon les classements internationaux, l’EPFZ, 
les universités britanniques d’Oxford et de 
Cambridge et un petit nombre de centres 
universitaires américains se trouvent en tête 
des centres de recherche mondiaux. Si l’UE 
devait effectivement rétrograder la Grande-
Bretagne – comme la Suisse – dans le pro-
gramme de recherche «Horizon», un réseau 
international d’excellence entre ces deux 
pays et quelques autres serait une réponse 
appropriée. Curieusement, ni Fritz Schies-
ser, président du Conseil de l’EPFZ, ni Anto-
nio Lopreno, président des Académies des 
sciences humaines, ne recherchent une telle 
association, car «du point de vue de l’indus-
trie et de la recherche, il ne semble pas exis-
ter d’alternative à l’accord-cadre», a déclaré 
Schiesser, tout comme Lopreno, dans des 
termes similaires. L’alternative nous est pré-

Consultation interne sur l’accord-cadre: l’objectif visé est-il atteint? 
mw. Le 16 janvier 2019, le Conseil fédéral 
a entrepris de soi-disantes «consultations» 
avec des «acteurs» sélectionnés, apparem-
ment achevées. L’évaluation à l’attention 
de la population est vaguement reportée 
au «début de l’été». Le Conseil fédéral n’a 
explicitement pas choisi l’instrument démo-
cratique de la consultation, où les opinions 
de tous les cantons, partis et associations, 
groupes de citoyennes et citoyens indivi-
duels sont rédigés par écrit et accessibles 
au public. Selon le Conseil fédéral, il s’agis-
sait plutôt de «rencontres et de contacts 
directs» visant à «mener des discussions 
interactives sur les avantages et les incon-
vénients du projet d’accord, à identifier les 
positions des principaux acteurs suisses et, 
à élaborer une position consolidée sur les 
points ouverts» (communiqué du Conseil 
fédéral du 16 janvier). 

Donc une sorte de «traitement» des 
personnes avec des saillies et des contra-
dictions non désirés? Parmi les «acteurs 
les plus importants» (insupportable pour 
une citoyenne suisse habituée à proces-
sus démocratique!), n’appartenaient, par 
exemple, pas les 26 cantons, mais unique-
ment le comité de la Conférence des gou-
vernements cantonaux (CdC), non pas tous 
les partis politiques, mais seulement ceux 
«formant un groupe parlementaire» – c’est-

à-dire ceux qui doivent ensuite réunir une 
majorité pour l’acceptation de l’accord-
cadre lors du vote au Parlement … 

Malgré de sérieuses réserves, par 
exemple de la part des gouvernements 
cantonaux opposés à l’interdiction des 
aides d’Etat parce qu’ils veulent conser-
ver leur sphère d’influence fédéraliste, ou 
l’Union syndicale suisse voulant garder un 
système de protection salariale digne de ce 
nom, l’équipe de l’Administration fédérale 
semble avoir réussi à convaincre la plupart 
des «acteurs» d’avaler des exigences inac-
ceptables. 

La rédaction de Finanz und Wirtschaft 
a écrit ouvertement le 2 avril: «Au début, 
l’Accord institutionnel Suisse-UE semblait 
avoir de mauvaises cartes: après la publi-
cation de l’accord-cadre négocié par le 
Conseil fédéral avec l’UE, le gouverne-
ment fut confronté à un refus sévère. L’ac-
cord semblait n’avoir aucune chance. […] Il 
semble maintenant que la consultation ne 
fut probablement pas une mauvaise idée. 
Lors des entretiens avec les milieux intéres-
sés, le Conseil fédéral semble avoir réussi à 
assouplir les critiques et éveiller davantage 
de compréhension pour l’accord. La consul-
tation a donc atteint son objectif.» (Peter 
Morf. «Erfolgreiche Konsultation». In: 
Finanz und Wirtschaft du 2 avril)

Suite page 7

*  No-Deal-Brexit: la Grande-Bretagne se retire de 
l’UE sans que les arrangements antérieurs concer-
nant les relations entre Londres et Bruxelles aient 
été correctement conclus ou renégociés. 

 Note: En réalité, les négociations peuvent tout aussi 
bien avoir lieu après le retrait. Les règles de l’OMC 
s’appliqueront.
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sentée par le département britannique de la 
Formation. Il prévoit «une Ligue mondiale 
des champions des meilleures universités» et 
y invite explicitement la Suisse.12 •
1  «Das Brexit-Chaos/Starker Arbeitsmarkt».  

In: Finanz und Wirtschaft du 30/3/19
2 Florian Schwab. «Britanniens glänzende Zukunft». 

In: Weltwoche n° 6 du 6/2/19
3 «Accord visant à faciliter les relations bilatérales 

entre l’Union européenne et la Confédération suisse 
dans les domaines du marché intérieur auxquels 
la Suisse participe» [Accord-cadre institutionnel]. 
«Déclaration conjointe UE-Suisse sur les accords 
commerciaux». p. 32 www.eda.admin.ch/dea/fr/
home/verhandlungen-offene-themen/verhandlun-
gen/institutionelles-abkommen.html

4 «Le Conseil fédéral crée les bases des futures 
relations économiques et commerciales avec le 
Royaume-Uni». Communiqué de presse du Conseil 
fédéral du 14/12/18

5 Cf. communiqué de presse du Conseil fédéral du 
14/12/18

6 Accords commerciaux entre la Confédération 
suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord du 11/2/19. www.eda.admin.
ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/
offene-themen/brexit.html

7 Les relations économiques entre la Suisse et le 
Royaume-Uni après le «Brexit». Etat au 29/3/19. 
www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-
offene-themen/offene-themen/brexit.html

8 David Grob. «In der Schwebe.» In: Wiler Zeitung 
du 29/3/19

9 Accord entre la Suisse et le Royaume-Uni sur les 
droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-
Uni de l’UE et de la suppression de l’Accord sur la 
libre circulation des personnes (ALCP).

10 Révision de l’ordonnance sur l’admission, le séjour 
et l’emploi (ODAE) du 22 mars; communiqué de 
presse du Conseil fédéral du 22/3/19

11 Communiqué de presse du Conseil fédéral du 
22/3/19

12 Florian Schwab. «Brexit. Abstieg in die Provinz-
liga». In: Weltwoche du 27/2/19 
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Droit de codécision pour les coopérateurs!
par René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe (www.fidd.ch)

Dans «Horizons et débats» no 15/16 du 9 juil-
let 2018, j’ai fait le point sur mon intervention 
à l’Assemblée générale (AG) de ma banque 
Raiffeisen. L’AG de cette année a eu lieu le 
9 mars 2019. Entre-temps, le «siège central» 
des banques Raiffeisen suisse se trouvant à 
Saint-Gall avait remplacé l’ensemble de la 
direction et lui avait accordé des compensa-
tions financières généreuses, bien que celle-ci 
ait lamentablement échoué dans le cadre de la 
débâcle liée à l’affaire Vinzenz. Ce n’était pas 
de bon augure. 

Le principe coopératif  
doit inclure les droits démocratiques

A l’occasion d’une assemblée extraordinaire 
des délégués en novembre 2018, des réformes 
fondamentales («Réforme 21») furent adop-
tées, devant être expliquées lors des AG 
annuelles des 246 banques coopératives. Les 
coopérateurs attendaient donc les nouvelles 
avec impatience. 

Une autre langue?

A l’occasion de l’Assemblée générale de la 
Raiffeisenbank Rohrdorferberg-Fislisbach, 
j’ai présenté mes réflexions et mes questions 
au point «Divers» de l’ordre du jour. Après un 
bref rappel des deux entretiens obtenus avec 
des représentants de Raiffeisen, j’ai à nou-
veau posé mes deux questions: 
1) Quel importance a le principe coopératif 

pour Raiffeisen à l’heure actuelle? 
2) Que puis-je faire en tant que coopérateur 

et copropriétaire de la banque, si je ne suis 
pas d’accord avec la stratégie de la banque? 
Comment dois-je procéder?

Malheureusement, je n’ai reçu que des réponses 
rudimentaires de la banque lors des deux entre-
tiens précédents. J’ai toujours eu l’impression 
que les représentants de la banque (le CEO 
et le président du conseil d’administration) 

et moi-même parlions une langue différente. 
Lors de l’AG, j’ai souligné que je ne voulais pas 
que mon vote soit interprété comme un vote 
de défiance envers notre banque et la nouvelle 
équipe de direction de Saint-Gall. A Saint-
Gall, il fallait d’abord «faire de l’ordre».

Néanmoins, la question de savoir com-
ment continuer est restée ouverte. Que puis-je 
faire, si par malheur, à nouveau de mauvaises 
personnes s’installent à Saint-Gall ou dans 
ma propre banque Raiffeisen ou si à l’avenir 
tout le groupe bancaire ou ma banque pour-
suivent une stratégie erronée? Jusqu’à pré-
sent, je n’ai – en tant que membre de la 
coopérative (et, nota bene, copropriétaire 
de la banque) – aucune possibilité de sou-
mettre une demande qui serait mise à l’ordre 
du jour avec certitude. Le droit de déposer 
une demande (comme c’est le cas pour toute 
association et coopérative, y compris les 
caisses d’épargne) est absent des statuts de 
ma banque Raiffeisen. Je peux uniquement 
demander à la banque d’inscrire le sujet à 
l’ordre du jour de la prochaine AG. Le droit 
d’établir l’ordre du jour appartient exclusive-
ment au Conseil d’administration. Pour moi, 
cependant, le droit à la codécision est un droit 
fondamental de toute coopérative, une valeur 
coopérative importante. 

Les «statuts obligatoires» ne s’inscrivent 
pas dans le principe coopératif

J’ai donc chargé le Conseil d’administration 
d’aborder cette question à la prochaine AG. Le 
président m’a répondu que la banque Raiffeisen 
était impliquée dans le droit des associations. 
Raiffeisen Suisse a fourni des statuts types que 
chaque banque Raiffeisen a dû adopter. J’ai 
répondu qu’il s’agissait alors de «statuts obli-
gatoires» et que nos banques Raiff eisen ne sont 
donc plus autonomes et indépendantes (comme 
elles l’affirment dans leurs brochures publi-

citaires). L’Assemblée des délégués, organe 
suprême de Raiffeisen Suisse, est seule habili-
tée à modifier les statuts types. Jusqu’à la der-
nière AG de ma banque Raiff eisen, je ne savais 
même pas qui représentait notre banque à l’As-
semblée des délégués. 

En outre, je me suis également exprimé sur 
le fait que le président du Conseil d’admi-
nistration n’avait que vaguement mentionné 
dans son rapport annuel intitulé «La coo-
pérative est vivante», que le groupe Raiff-
eisen voulait lancer de nouvelles réformes 
(«Reform 21»); les informations à ce sujet 
étaient clairement trop minimalistes. 

J’attends donc de ma banque Raiffeisen 
qu’elle rende compte de manière transpa-
rente et continue du processus de réforme au 
cours de l’année prochaine et qu’elle inscrive 
à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée 
générale un point en faveur d’un droit de codé-
cision des coopérateurs. C’est la seule façon 
de redonner vie au principe coopératif. 
(Traduction Horizons et débats)

«Je suis aujourd’hui encore  
reconnaissant à l’Aide Suisse aux Montagnards»

Gstaad/BE: construction d’une nouvelle étable
Propos recueillis par Max Hugelshofer

Bruno Oehrli prépare sa ferme pour l’avenir. 
Ce paysan de 33 ans est convaincu que plus 
on va de l’avant, plus il faut faire preuve de 
flexibilité. Sa nouvelle étable en est la preuve.

«Cette semaine, c’était la dernière ligne 
droite. Mon père et moi avons terminé la 
construction de l’intérieur de l’étable et 
demain nous pourrons y faire entrer notre 
bétail. Je suis curieux de voir comment les 
vaches, les génisses et les bœufs vont réa-
gir. Je suis enthousiaste. Tout est comme je 
l’avais imaginé, bien que tout ne soit pas 
encore terminé.

La nouvelle étable est une pièce du puzzle 
de ma vision d’une exploitation paysanne de 
montagne moderne: près de la nature, qui 
n’implique pas trop de travail, qui protège les 
ressources et qui tisse des liens avec le tou-
risme local. Je suis convaincu que je peux faire 
de la ferme de mes parents une vraie perle. 
L’idée que je la reprenne un jour ne m’au-
rait pas fait rêver, il y a dix ans. Quand j’étais 
gosse, je voulais devenir pilote d’hélicoptère. 
Pour pouvoir travailler dans ce domaine, j’ai 
d’abord fait un apprentissage de polymécani-
cien. Puis j’ai déménagé de Gstaad à Berne où 
j’ai suivi une formation d’aviateur. J’avais déjà 
mon brevet en poche lorsque je me suis rendu 
compte que je m’engageais dans une voie sans 
issue. Dans ma volée, nous étions 40. Et il n’y 
a des jobs chaque année que pour quatre.

Changement d’orientation

Loin de la maison et en ville, j’ai pris 
conscience de combien les montagnes, la 
nature et notre ferme me manquaient. Une 
année d’apprentissage dans la paysannerie 
dans les environs de Gruyères m’a fait com-
prendre que l’agriculture était le bon choix 
pour moi. Je voulais cependant en savoir 
davantage que ce que l’on nous enseigne en 
apprentissage. Or, pour une formation plus 
poussée, j’aurais dû obtenir la maturité profes-
sionnelle. Cela prend du temps, et c’est cher. 
Mes économies tiraient à leur fin et je n’ai reçu 
que des refus à mes nombreuses demandes de 
bourse. Raison invoquée: mes parents paysans 

possédaient des terrains et étaient donc riches, 
sur le papier du moins. Finalement, c’est l’Aide 
Suisse aux Montagnards qui m’a aidé. Je lui en 
suis aujourd’hui encore reconnaissant, car sans 
diplôme de maturité professionnelle, les études 
d’agronomie dans une école spécialisée n’au-
raient pas été possibles.

Je suis évidemment doublement ravi que 
l’Aide Suisse aux Montagnards m’ait soutenu 
à nouveau pour la construction de l’étable. La 
boucle est ainsi fermée. Pendant mes études, 
j’ai acquis les connaissances nécessaires qui 
me permettent de savoir ce qui convient pour 
ma ferme et ce qu’il faut pour la rendre per-
formante pour l’avenir.

J’ai d’abord arrêté la traite et suis passé à 
l’élevage des bœufs en pâture. Il est essentiel 

pour moi de réduire en permanence la charge 
de travail, non parce que je n’aime pas travail-
ler, mais parce que je suis convaincu d’obte-
nir ainsi une meilleure rentabilité. Mon amie 
a un bon poste. Il ne serait pas logique qu’elle 
l’abandonne pour m’aider à épandre le fumier 
ou à faire les foins. Je délègue donc certains 
travaux de routine qui impliquent beaucoup 
de travail. Je préfère payer un collègue de 
la branche, qui avec sa presse à balles cylin-
driques engrange mon foin, plutôt que d’inves-
tir dans un nouveau véhicule de chargement 
pour être en été malgré tout toute la journée à 
la manœuvre. Il y a pour moi des possibilités 
plus rentables et plus gratifiantes de mettre à 
profit mon temps de travail. L’agrotourisme, 
par exemple. Un endroit comme le nôtre, au 

centre d’un site touristique réputé, c’est une 
énorme chance. Je ne sais pas encore exacte-
ment ce que je vais faire, mais j’ai une foule 
d’idées et suis aussi déjà en contact avec des 
décisionnaires dans le domaine du tourisme.

Mais avant tout, il faut que je termine 
l’étable. Elle est déjà équipée pour divers types 
d’utilisation. Peu importe donc pour laquelle 
je me décide: je ne peux pas présumer, dans 
notre époque où tout va de plus en plus vite, de 
ce que je ferai les prochaines décennies. C’est 
pourquoi, j’ai innové pour la construction de 
l’étable. J’ai découvert dans des exploitations 
du Mittelland que le bâtiment doit être le plus 
ouvert possible et sans trop de poutres qui 
prennent de la place. J’ai eu l’idée de ne pas 
bétonner le plancher des vaches, mais d’opter 
pour des planches de bois. Toute l’installation 
interne est mobile. Cela permet, en deux jours 
de travail, de l’utiliser à loisir pour d’autres 
affectations. Par exemple pour louer des boxes 
pour les chevaux pendant les mois d’été ou 
pour organiser des événements à la ferme. Je 
peux aussi l’adapter sans grands efforts pour 
divers types d’animaux. Peu importe ce que 
nous réserve l’avenir: je suis paré à tout avec 
ma nouvelle étable.» •
Source: Le Montagnard no 103, printemps 2019

Aide Suisse aux Montagnards
L’Aide Suisse aux Montagnards (www.aideau-
xmontagnards.ch) est une fondation finan-
cée exclusivement par des dons qui s’est fixée 
pour objectif d’améliorer les bases d’exis-
tence et les conditions de vie de la popula-
tion suisse de montagne. Elle œuvre pour le 
développement des espaces économiques 
et de vie, pour la sauvegarde de la culture 
régionale, pour l’entretien des paysages et 
contribue ainsi à lutter contre le dépeuple-
ment des régions de montagne. Le soutien 
de l’Aide Suisse aux Montagnards déclenche 
de nombreux investissements créant avant 
tout de la valeur ajoutée et des emplois pour 
les entreprises locales. En 2018, l’Aide Suisse 
aux montagnards a soutenu 567 projets à 
hauteur de 25,7 millions de francs.

rt. Il est certainement important de faciliter le travail dans l’agriculture. L’esprit d’entreprise et la flexi-
bilité sont aujourd’hui considérés comme allant de soi pour la quasi-totalité des agriculteurs. Mais 
leurs activités doivent être récompensées équitablement par des prix de produits décents. En d’autres 
termes, cela doit valoir la peine de travailler en tant qu’agriculteur. La libéralisation croissante des mar-
chés avec d’autres pays oblige les agriculteurs à vivre dans des marchés de niche ou à abandonner leur 
exploitation. Un agriculteur du Mittelland suisse ne peut que perdre à long terme face à la concurrence 
des éleveurs de vaches laitières d’Allemagne du Nord ou des producteurs de blé américains, car il n’a 
pas les mêmes conditions. La question de savoir si les conditions-cadres de l’agriculture sont bonnes 
ou si elles sont de plus en plus soumises à la concurrence en ne leur laissant aucune chance, est entre 

les mains des politiciens et, en définitive, des électeurs. (photo www.berghilfe.ch)

«Ce que l’individu ne peut faire,  
beaucoup le peuvent.» 

Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818–1888)

(photo wikipedia)

http://www.eda.admin.ch/dea/de/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html
http://www.eda.admin.ch/dea/de/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html
http://www.eda.admin.ch/dea/de/home/verhandlungen-offene-themen/verhandlungen/institutionelles-abkommen.html
http://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html
http://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html
http://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html
http://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html
http://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhandlungen-offene-themen/offene-themen/brexit.html
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La démocratie et les dimensions  
culturelles et pacifiques de l’éthique

Au sujet de l’année de commémoration de Gottfried Keller
par Peter Küpfer*

L’exposition des œuvres de l’artiste Urs 
Knoblauch au Centre Gottfried Keller de 
Glattfelden rend hommage à l’auteur réaliste 
Gottfried Keller, mondialement reconnu au 
XIXe siècle, l’inscrivant dans une tradition 
humaniste aux nombreuses ramifications.

Dans la lumineuse galerie située sous les 
combles d’une vaste maison traditionnelle, 
devenue aujourd’hui le Centre Gottfried 
Keller, implantée au beau milieu du village 
vinicole de Glattfelden (dans l’arrière-pays 
zurichois), Gottfried Keller (1819–1890) 
occupe la place d’honneur. L’installation cen-
trale qui lui est consacrée inclut des œuvres 
d’art dédiées à onze autres écrivains proches 
de lui par la pensée. Ces personnalités emblé-
matiques vont de Johann Heinrich Pesta-
lozzi, Goethe et Schiller à Meinrad Inglin, 
Albert Camus et Tchinguiz Aïtmatov, en pas-
sant par Henry Dunant, Léon Tolstoï, Albert 
Schweitzer, Bertha von Suttner et Romain 
Rolland. La galerie chargée d’ambiance se 
projette ainsi en une œuvre d’art globale qui, 
dans le langage conceptuel et imagé de l’ar-
tiste zurichois Urs Knoblauch renvoie l’image 
d’un ensemble intellectuel et historique. Les 
tableaux, certains offrant de vastes surfaces, 
d’autres plus orientés vers le détail, sont cou-
plés avec des photos, des objets symboliques 
et des textes répartis sur les murs et dans 
des niches sous forme d’installations spéci-
fiques. Toutes les œuvres s’accompagnent de 
citations significatives, parfois sous forme 
graphique, incorporant souvent l’écriture de 
l’artiste au sein des tableaux.

Un ensemble d’esprits humanistes

L’exposition avec des œuvres d’Urs Knoblauch 
est dédiée au grand réaliste Gottfried Keller à 
l’occasion de son 200e anniversaire. Elle sou-
ligne les racines intellectuelles de l’écrivain 
suisse mondialement reconnu. Ces dernières 
sont ancrées dans la tradition intellectuelle 
humaniste mondiale, plaçant l’individu au 
centre de tout et lui attribue valeur et dignité 
en tant que personne humaine. Urs Knoblauch 
s’en explique avec les moyens artistiques qui 
lui sont propres: le réalisme de Gottfried Kel-
ler trouve son essence dans la morale et la 
coresponsabilité sociale. Sa caractéristique est 
le combat en faveur de la personne humaine, 
de sa dignité, de sa liberté et de son droit à 
mener son existence dans la paix et l’échange 
honnête. Il partage ces objectifs et cette lutte 
avec les autres écrivains présents dans l’ex-
position. Par contre, il se distingue par le fait 
d’avoir également adopté cette position sur le 
plan politique – considérant celle-ci comme 
absolument nécessaire pour la réussite de la 
démocratie moderne et concrétisée dans la 
démocratie suisse.

50 ans du concept «Saisir en détail» 

Urs Knoblauch est né et a grandi à Zurich. 
L’artiste a ensuite suivi des études de design 
et reçu une bourse d’études en art de la ville 
de Zurich. Après avoir passé son diplôme de 
l’enseignement supérieur, il est devenu pro-
fesseur de dessin au Lycée littéraire Rämi-
bühl de Zurich jusqu’à sa retraite et a – en 
tant que pédagogue et parallèlement à ses 
activités artistiques et à sa continuelle pro-
duction d’articles comme journaliste culturel 
– initié des générations de jeunes au plaisir du 

dessin et de la peinture tout en aiguisant leur 
regard sur le monde. Membre de la Commis-
sion de baccalauréat du canton de Schwyz, 
l’enthousiaste et enthousiasmant ensei-
gnant demeure relié à l’école. Comme artiste 
ayant poursuivi depuis 50 ans son propre 
concept d’art intitulé «SAISIR EN DETAIL» 
[«GENAUER ERFASSEN»], Urs Knoblauch 
est régulièrement présent à des expositions et 
par des œuvres touchant au lieu et à l’espace, 
en Suisse et à l’étranger. Ses sujets éthiques, 
humanistes, culturels et historiques sont défi-
nis par un dialogue entre la peinture, la photo 
et le texte. Cet artiste conceptuel vit et tra-
vaille avec sa femme Lene dans son atelier de 
Fruthwilen (Thurgovie) au-dessus de l’Unter-
see du Lac de Constance.

Les dimensions culturelles  
et pacifiques de l’éthique

Urs Knoblauch présente son exposition sous le 
titre de «l’éthique de culture et de paix». Son 
sous-titre est caractéristique «Réalisme moral 
et social dans l’histoire de la littérature et l’his-
toire de la civilisation – Action pour le bien 
individuel et le bien public». Comme dans ses 
expositions précédentes, Urs Knoblauch relie 
également les messages illustrations-textes à 
la culture humaine. De la même façon, il met 
fortement l’accent sur la responsabilité de l’ar-
tiste afin que notre culture demeure une vraie 
culture, c’est à dire humaine. Lors de la visite 
de l’exposition, le spectateur est confronté 
dans tous leurs détails à des personnalités qui 
inscrivent l’individu dans le cadre de la coo-
pération avec son prochain et son environne-
ment social. Pour Urs Knoblauch, le véritable 
réalisme est étroitement lié à l’éthique de paix 
se développant essentiellement à partir de la 
prise de conscience de la responsabilité de 
l’individu relié au collectif, au bien public, au 
bien commun.

Installation centrale  
dédiée à Gottfried Keller

L’installation centrale consacrée à Gottfried 
Keller est conçue autour d’un vieux pupitre 
scolaire. Cela fait référence aux combats de 
Gottfried Keller en faveur de la formation 
et par là-même, rappelle à quel point celle-
ci était pour cet écrivain liée aux fondements 
d’une démocratie vivante. La démocratie sous 
sa forme la plus originale était et demeure 
possible uniquement si elle est liée aux fon-
dements éthiques. Une bonne formation sco-
laire générale –, incluant selon Pestalozzi les 
forces intellectuelles, l’habileté physique et 
manuelle ainsi que la sensibilité du cœur – 
est pour Gottfried Keller l’une des conditions 
principales. Ce n’est qu’en empruntant cette 
voie exigeante qu’une démocratie respon-

sable et soutenue par les citoyens peut réussir, 
comme elle a pris forme dans la Constitution 
fédérale helvétique de 1848. 

De peintre à écrivain 

Celui qui deviendra plus tard écrivain et 
patriote aux critiques constructives est issu 
d’une famille bourgeoise. Le père de Gott-
fried Keller était un artisan exerçant diverses 
activités, sa mère était la fille d’un médecin de 
campagne et juge d’arrondissement. Ils étaient 
tous deux originaires de Glattfelden, où le 
jeune futur écrivain passa de longs séjours for-
mateurs dans la maison de son oncle. Le che-
min de l’écriture n’était pas vraiment indiqué 
pour un fils unique dont la mort prématurée 
du père avait plongé la famille dans l’insécu-
rité matérielle. Suite à une faute disciplinaire 
insignifiante, l’élève pourtant doué fut renvoyé 
de l’école sans pouvoir poursuivre ses études. 
La voie menant à l’écriture n’était pas recti-
ligne. Elle mena d’abord Gottfried Keller vers 
l’apprentissage de la peinture. Les talents cer-
tains de Keller ne furent cependant pas orien-
tés dans ce but précis, si bien que le séjour 
entrepris pour étudier la peinture à Munich 
n’apporta pas les résultats escomptés. De plus 
en plus, à présent, le jeune Keller éprouvait le 
désir de devenir écrivain. Après les premières 
tentatives lyriques, sa décision fut emportée 
par l’attribution d’une bourse d’études en for-
mation continue remise par la ville de Zurich. 
Cette bourse mena Keller à l’Université d’Hei-
delberg, puis à Berlin, où il termina «Henri le 
Vert». Après des années d’études intensives et 
de quête de sa propre identité, un Keller, plus 
tout jeune parvint enfin à la réussite au travers 
de l’écriture de nouvelles. Ses deux recueils 
de nouvelles, «Les gens de Seldwyla» et les 
«Nouvelles zurichoises», rendirent l’écrivain 
célèbre, et pas seulement à Zurich. Les his-
toires intemporelles qu’on y trouve, celles de 
gens qui, en un clin d’œil, perdent le sens pro-
fond de la vie et pour finir, reprennent contact 
avec la réalité grâce à leur rencontre avec des 
figures de femmes pleines de vie, de force et 
de caractère, seront traduites en toutes les lan-
gues.

Seuls comptent les arguments 

Gottfried Keller s’est toujours considéré 
comme un écrivain suisse totalement ouvert 
sur le monde. Il s’identifiait à la Confédéra-
tion fondée en 1848 en tant qu’Etat fédéral et 
fondait beaucoup d’espoirs sur le développe-
ment de sa démocratie directe. Dans une nou-
velle de l’âge mûr, «Das Fähnlein der sieben 
Aufrechten» [Le fanion des sept droits], il 
prend ses distances, par des images fortes, 
avec le radicalisme politique. Pour Keller, les 
arguments doivent entrer dans le débat démo-

cratique, et ce qui en résulte doit alors s’inté-
grer au tout. Dans «Henri le Vert», le jeune 
héros, revenu de l’Allemagne monarchiste 
demeure fasciné devant la régénération de la 
Suisse par ces transformations politiques et 
sociales. Ce qui s’impose, ne doit pas suivre 
que des intérêts particuliers, mais doit être 
compatible avec la majorité. C’est pour Kel-
ler, le seul et plus important contrôle dont a 
besoin la démocratie. Afin de servir active-
ment et au mieux la jeune démocratie suisse, 
ainsi que par reconnaissance envers une ville 
qui avait, en lui attribuant une bourse, sou-
tenu l’un de ses fils sur la voie de l’écriture, 
Gottfried Keller remplit pendant 15 ans, après 
1855, les fonctions exigeantes de Premier 
chancelier d’Etat du canton de Zurich, un 
poste qu’il occupa avec un grand sentiment 
du devoir, si bien qu’il n’écrivit plus aucune 
œuvre pendant cette période. Dans son roman 
de la maturité, «Martin Salander», l’écrivain 
démontre de diverses manières les risques 
immanents de la noble recherche du consen-
sus et des décisions prises par les citoyens. 

Les démons des années fondatrices – 
sont-ils toujours d’actualité?

Dans «Martin Salander», Keller décrit un 
danger fondamental pour la démocratie rési-
dant dans l’insupportable esprit d’arrogance, 
la volonté de se placer au-dessus de ses conci-
toyens. Bien que, dans le roman, cette préten-
tion résulte des faiblesses des personnages, ce 
type de comportement anti-démocratique est 
devenu presque endémique dans la Suisse du 
XIXe siècle, comme le constate Keller avec 
insistance. Les cas de fraudes systématiques 
et d’enrichissement douteux (même de la 
part de citoyens respectables et de notables) 
au détriment des individus, mais aussi des 
richesses du pays sont très préoccupants. 
Dans leur genre, ils rappellent jusque dans les 
plus petits détails certains scandales actuels 
fournissant depuis plusieurs années les gros 
titres dans la presse suisse. Comme dans 
«Das Fähnlein…», l’auteur mise là aussi sur 
la jeunesse. Si elle grandit sainement – donc 
sans être gâtée – et encouragée à apporter sa 
contribution, elle sera alors armée d’une pro-
tection intérieure contre les malveillances de 
toutes sortes. Le père de Keller savait déjà 
qu’une bonne école publique devait poser les 
bases et entretenir cette conscience démocra-
tique. Le jeune Keller n’a lui-même pas pu 
profiter de cette éducation en tant qu’élève, 
car elle fut ancrée dans la Constitution plus 
tardivement. Cependant, il en a fortement 
profité à l’école de la vie. •
L’exposition au Centre Gottfried Keller, Gott-
fried-Keller-Strasse 8, 8192 Glattfelden/ZH, durera 
jusqu’au 28 avril (14–16h00 Clôture). Horaires: Lu–
Ve, 9–11h30 et 14–17h00; Sa, Di, 10–15h00

* Peter Küpfer, docteur ès lettres, germaniste et jour-
naliste, a également enseigné pendant de longues 
années dans un lycée suisse.

L’installation centrale de l’exposition est consacrée aux diverses activités de Gottfried Keller. Elle 
s’articule autour d’un vieux pupitre scolaire: une référence à l’importance accordée par Gottfried 
Keller à une bonne formation scolaire générale, fondamentale pour la réussite de la démocratie. Au 

premier plan, l’artiste Urs Knoblauch. (photo lk)

Gottfried Keller (photo wikipedia)
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