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Instaurer des tickets de 
rationnement écologique

«Firmes géantes, Etats nains», 
prophétisait il y a près de vingt 

ans déjà l’éditorialiste Ignacio Ramonet. Les entre-
prises occupent désormais la place centrale des 
«démocraties» du Nord; en constituent-elles l’ava-
tar ultime? Oui, si l’on considère le volume des 
exportations mondiales de produits manufacturés, 
multiplié par presque 100 depuis le second 
XXe siècle, les négociations en cours de type Tafta 
ou TISA, ou, s’agissant cette fois de la Suisse, de la 
3e réforme nationale de la taxation des sociétés, 
marquée par la génuflexion et 
l’obséquiosité sans scrupule du 
politique, gauche institution-
nelle et Verts y compris à l’éche-
lon vaudois.

«Quand ils se pencheront sur 
les négociations internatio-
nales du dernier quart de 
siècle, les historiens du futur 
constateront deux processus 
déterminants», tonne Naomi 
Klein dans son dernier essai, 
Capitalisme et changement cli-
matique: face au quasi-statisme 
en matière environnementale 
triomphent les poussées verti-
gineuses sur le front du libre-
échange. Rien d’étonnant à 
cela: la réponse collective au 
dérèglement climatique surgit au moment où les 
«évangélistes du marché» (Keith Dixon), font désor-
mais loi, sans grande foi sinon celle du «court-ter-
misme» financier.

Face à cette déferlante néolibérale (déréglemen-
tation, privatisations, défiscalisation), le film 
Demain, pétri de bonnes intentions, au succès popu-
laire indubitable, ne convainc toutefois qu’à demi. 
Peut-il verser autre chose que quelques gouttes d’eau 
dans des océans bientôt habités par davantage de 
millions de tonnes de plastique que de poissons?

Sa posture résolument centrée sur l’individu – et 
en cela les réalisateurs apparaissent eux-mêmes 
captifs de l’idéologie qu’ils condamnent –, le docu-
mentaire exagère, d’après nous, l’impact potentiel 
des atomes humains face aux centrales de pouvoir 
des niveaux méso (les entreprises) ou macro (les 
Etats). Eluder à ce point les rapports de force réel-
lement existants, en occultant une mise en pers-
pective globale des micro-résistances locales, relève 
de l’angélisme sociologique.

Seules des mesures décidées d’en haut, avec l’appui 
de la base citoyenne, sont susceptibles de renverser 
la tendance. L’instauration de tickets de rationne-
ment écologique, déclinables en plusieurs volets, 
s’impose comme une évidence, au risque tout aussi 
manifeste de heurter la sacro-sainte liberté indivi-
duelle.

Parmi un faisceau de solutions simples et néces-
saires, avançons celui d’une limitation de 200 g 
hebdomadaire de viande, et autant de poisson. Face 
au non-sens et au désastre absolu de cette double 
«shoah animalière», la modernité n’a plus nom 
steak, mais salade ou pomme, estimait en 2008 dans 
ces colonnes l’ingénieur agronome Bruno Parmen-
tier.

Au royaume de l’automobile, n’autoriser son usage 
en ville qu’à cette même fréquence signifierait sans 
doute un crime de lèse-majesté. Restreindre à un 
déplacement annuel en avion per capita demande-
rait aux médias de ne plus fustiger un jour l’aug-
mentation du C02, et le lendemain de faire acte sans 
contrition de l’augmentation croissante de voya-
geurs de tel aéroport romand.

De même, qu’est-ce qui empêcherait les parle-
mentaires de porter à dix ans la garantie légale, de 
manière à forcer les producteurs à lutter efficace-
ment contre l’obsolescence programmée, qu’elle 
soit réelle ou supposée. Dans la même veine, la 
«consigne énergie grise», chère au Neuchâtelois 
Lucien Willemin, atteindrait parfaitement cette 
cible, en obligeant chaque consommateur à dépo-
ser sur un compte une somme forfaitaire lors de 
chaque achat d’un produit neuf, afin d’en privilégier 
la réparation. Vu de l’extérieur, la simili-prostitu-

tion des adeptes de Paléo 
après que sa direction a 
décidé de réintroduire une 
ancienne norme en vigueur 
dans le commerce (un dépôt 
pour les boissons) a de quoi 
faire sourire, ou frémir: pour 
une maigre obole, les Suisses 
s o u d a i n e m e nt  p auv re s 
refusent de laisser le sol jon-
ché de leurs gobelets, lors 
même que, faisant fi de toute 
élémentaire urbanité, le lit-
tering de mégots de ciga-
rettes (qui au volant, qui dans 
la rue, qui le long des quais) 
devient le nouveau sport 
national.

Agiraient-ils de même à 
leur propre domicile? Et l’homme de gauche, para-
doxalement, de songer à une privatisation des ser-
vices d’ordre de ce genre, force amendes rémuné-
ratrices à la clé, affectables à d’autres pans de la 
lutte en faveur du «renouveau pour la Terre», si, 
comme sur la plaine de l’Asse, elle représente l’ul-
tima ratio contre pareil déni. Comment réagirait 
la population si, en termes cette fois d’éducation 
intergénérationnelle à rebours, les camps de ski 
(moralement grevés par les canons à neige aux 
coûts environnementaux injustifiables) étaient 
abandonnés au moins une fois au cours de la sco-
larité obligatoire en faveur d’une semaine de net-
toyage des rivières, des lacs ou des bords de route, 
permettant à tout futur citoyen de visualiser 
concrètement l’impact et le concept de société de 
surconsommation?

En moins de cinquante ans, la Suisse (et l’Occident) 
a basculé de la quasi-pénurie au gaspillage ostenta-
toire éhonté, tel que concluait l’écrivain Janine Mas-
sard son magistral Terre noire d’usine, en 1990. 
L’urgence commence pourtant dès demain. n

Seules des mesures 
décidées d’en haut, 
avec l’appui de la base 
citoyenne, sont 
susceptibles de 
renverser la 
désastreuse tendance 
au gaspillage des 
sociétés occidentales

Les nazis ont dépouillé 
6 millions de juifs et des 

millions d’autres victimes de leurs droits, 
de leur humanité, avant de les assassiner 
systématiquement dans des usines de la 
mort. Selon Christoph Blocher, les 
membres de l’UDC seraient les nouveaux 
juifs – cette comparaison est une banalisa-
tion grotesque des crimes nazis.

Pourtant, j’entends que les milieux 
proches de l’UDC ne sont pas les seuls à 
brandir des comparaisons tout aussi gro-
tesques. Parmi la gauche, certains n’hé-
sitent pas à comparer l’UDC aux nazis ou 
du moins à détecter des tendances fas-
cistes. Autre comparaison absurde, mais 
souvent avancée: les juifs seraient tout 
aussi brutaux, voire plus brutaux que les 
nazis face aux Palestiniens. De telles affir-
mations me parviennent de la gauche, de 
la droite – et du centre. Même les islamistes 
du Conseil central islamique suisse ont 
porté sur leurs poitrines des étoiles juives 
avec l’inscription «Musulman» – pour pro-
voquer.

Les débats provoqués par ces comparai-
sons suivent toujours le même schéma. Un 
provocateur déclare qu’il est «le nouveau 
juif» ou que son adversaire est le nouveau 
nazi. Tout de suite après, les médias 
accordent au provocateur l’attention qu’il 
cherchait.

Selon certains journalistes, nous, les juifs, 
aurions un rôle déterminé à jouer dans ces 
débats: nous montrer outrés pour donner 
encore plus d’effet au scandale.

Les hommes politiques aiment profiter 
de notre indignation publique pour diffa-
mer leur adversaire encore davantage. 
Quand nous critiquons la droite, la gauche 
applaudit. Quand nous critiquons un parti 
de gauche, la droite nous tape sur l’épaule. 
Mais gare à nous si ne nous jouons pas bien 
notre rôle. Ainsi, la semaine dernière, un 
journaliste plutôt proche du stratégiste en 
chef de l’UDC déclara que l’on ne pouvait 
pas prendre au sérieux la critique de la 
Fédération suisse des communautés israé-
lites, puisqu’elle s’était abstenue de criti-
quer les croix gammées figurant sur les 
affiches contre l’initiative de mise en 
œuvre.

Certains semblent partir du principe que 
nous sommes obligés d’exprimer notre 
indignation à chaque comparaison avec les 
nazis, aussi absurde qu’elle soit, pour 
embraser le débat encore plus. Si nous 
avions l’ambition de condamner chaque 
référence mal placée aux nazis, nous 
serions forcés de publier chaque semaine 
des prises de position reflétant notre indi-
gnation.

Et pourtant, nous ne nous faisons pas que 
des amis avec nos réactions. Chaque fois 
que nous répondons aux questions des 
médias concernant des références aux 
nazis, nous recevons des courriers 
offensants. Ceux qui affirment que nous, 
les juifs, cherchons sans cesse à attirer 
l’attention sont encore les plus gentils. 
Comme si nous recherchions ce type de 
gros titres. Ces jours, nous recevons de 
nouveau des courriels affirmant que nous, 

les juifs de Suisse, étions mal placés pour 
critiquer les autres, vu ce que les juifs font 
avec les Palestiniens…

Par contre, rares sont ceux qui cherchent 
à savoir ce que cette banalisation des réfé-
rences aux nazis ou des comparaisons avec 
les juifs signifient pour nous, les juifs. Les 
médias qui offrent une plateforme à ces 
provocations recherchent le scandale ou, 
plus précisément, une plus grande 
audience; les personnalités politiques 
cherchent à se profiler ou à diffamer leurs 
adversaires.

Personnellement, je suis las d’entendre 
ces références aux nazis et les débats qui 
s’ensuivent. Ces références aux nazis sont 
indignes de notre culture politique. Elles 
sont toujours mal placées, elles reflètent 

toujours un manque de piété face aux vic-
times des nazis, elles sont toujours bles-
santes pour nous, les juifs. Cela vaut autant 
pour la gauche qui compare l’UDC au 
NSDAP que pour l’UDC ou pour les isla-
mistes qui déclarent qu’ils sont les nou-
veaux juifs.

Je souhaiterais que les hommes politiques 
cessent de brandir ces termes sans réflé-
chir; et je souhaiterais que les médias 
cessent de tomber dans le piège de ces 
provocateurs. Je souhaiterais qu’à l’avenir, 
les médias refusent aux provocateurs la 
publicité qu’ils recherchent, et qu’ils 
démasquent très brièvement ces réfé-
rences pour ce qu’elles sont: inappropriées.

Nous, à la Fédération suisse des commu-
nautés israélites, ne sommes plus prêts à 
jouer le rôle qui nous est imparti, celui de 
l’indigné chronique. Peut-être qu’à l’avenir, 
nous donnerons la même réponse à toutes 
les questions des médias: Ces références 
aux nazis en disent plus long sur le com-
parant que sur le comparé. n

La Fédération suisse 
des communautés 
israélites n’est plus 
prête à jouer le rôle qui 
lui est imparti, celui de 
l’indignée chronique
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Refuser le jeu  
des provocateurs

«Demain» sur le 
site du «Temps»
Jamais un film sur 
l’écologie n’a fait 
autant d’entrées 
que «Demain». 
Couronné d’un 
César, le 
documentaire met 
en valeur la 
société civile, et sa 
capacité à 
inventer des 
solutions pour 
vivre mieux et 
durablement. Il 
incarne aussi les 
valeurs d’une 
génération qui ne 
croit plus aux 
vertus de la 
croissance. Lire à 
ce propos, sur le 
site du «Temps», 
l’article de 
Marie-Claude 
Martin «Demain», 
l’antidépresseur 
100% bio».
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HERBERT WINTER  PRÉSIDENT 
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«Etre assise là, 
d a n s  c e t t e 

magnifique salle, et écouter les 
délégués de 32 pays expliquer 
l’un après l’autre à quel point ils 
auraient aimé accueillir un 
nombre important de réfugiés 
et comme il était malheureux 
qu’ils ne puissent pas le faire a 
été une expérience terrible.» Ces 
propos, qui pourraient être ceux 
de n’importe quel observateur à 
l’issue des récents sommets de 
l’Union européenne sur les réfu-
giés, furent ceux de Golda Meir, 
qui fut ministre des Affaires 
étrangères et première ministre 
de l’Etat d’Israël, à propos de la 
Conférence d’Evian en 1938. Elle 
portait sur l’accueil de centaines 

de milliers de réfugiés juifs et 
aboutit à leur abandon aux 
griffes de l’Allemagne nazie.

Après la Shoah, la convention 
adoptée à Genève en 1951 codifiait 
le droit d’asile. Elle prévoyait que 
«devant la persécution, toute per-
sonne a le droit de chercher asile 
et de bénéficier de l’asile en 
d’autres pays».

Celles et ceux qui en bénéfi-
cièrent le plus facilement furent 
les réfugiés du bloc de l’Est. Ils 
arrivaient au compte-gouttes et 
servaient l’anticommunisme 
pendant la Guerre froide. Et çà 
et là quelques contingents: les 
boat people vietnamiens, les réfu-
giés fuyant les dictatures d’Amé-
rique latine. Et encore, il a fallu 

se battre pour accueillir ceux 
traqués par le sanglant Pinochet, 
jugés trop à gauche.

Puis les Etats européens se sont 
mis à restreindre de plus en plus 
le droit d’asile: introduction de 
visas, liste des pays sûrs. Déjà 
ceux qui fuyaient la guerre en Bos-
nie-Herzégovine ou au Kosovo 
n’étaient plus des réfugiés, mais 
des admis provisoires. Ceux qui 
fuyaient les persécutions en 
Afrique noire, soupçonnés d’être 
des réfugiés économiques.

Bientôt les personnes qui 
avaient transité par un pays euro-
péen étaient renvoyées vers ce 
pays pour y voir traiter leur 
demande d’asile. Au détriment de 
liens de parenté ou de commu-

nauté dans le pays où elles enten-
daient déposer cette demande. Au 
détriment des pays aux portes de 
l’Europe et d’une solidarité euro-
péenne.

Puis il y a eu les morts en Médi-
terranée. Bientôt l’Italie suppri-
mait «Mare Nostrum», la seule 
mission de sauvetage en Méditer-
ranée, au motif de son coût. L’Eu-
rope ne la remplacerait pas. Il 
fallait éviter l’effet incitatif. Se 
rabattant sur la seule route migra-
toire encore accessible, les réfu-
giés afghans, irakiens et syriens 
ont rejoint la Grèce et traversé les 
Balkans. L’Allemagne a fait un 
geste; la Suède aussi. Pour fermer 
ensuite leurs portes. Invoquant la 
crise économique, se pliant à une 

cynique démagogie électorale et 
au terme d’un honteux marchan-
dage avec la Turquie, les diri-
geants européens ont fermé l’ac-
cès des Syriens à l’Europe via la 
Grèce. La convention des réfugiés 
est en lambeaux.

L’incapacité de l’Europe à s’en-
tendre sur l’accueil de quelques 
centaines de milliers de réfugiés 
met au jour de façon criante sa 
fragilité. Même si c’est de manière 
moins systématique que face à 
l’extermination des juifs d’Eu-
rope, elle révèle la faillite morale 
du Vieux Continent. Contre toute 
attente, l’Eglise, qui a si longtemps 
incarné une réaction contraire à 
l’humanisme de ses textes fonda-
teurs, montre la voie.

Le pape François est rentré de 
Lesbos avec douze réfugiés 
musulmans. La voie à suivre par 
nos dirigeants européens, même 
si elle est ardue dans une Europe 
en butte à la montée des popu-
lismes. n

Crise des réfugiés en Europe: l’Eglise montre la voie
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