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Interview de Curt Gasteyger par Philippe Nicolet 

Cassette, durée 2 h 47 min 02 s. Interview du 28 août 2003. 
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David Raedler 

Professeur à l'Institut des Hautes Etudes Internationales à Genève; directeur de l'Association 
pour la promotion et l'étude de la sécurité internationale. 

- Présentation par Philippe Nicole! 00 : 07 

- Milieu familial l : 10 

- Place occupée par l'Europe au sein de son entourage 3 : 02 

- Père et mère, notamment lors de la 2éme guerre mondiale 3 : 55 

- Relation personnelle avec l'Allemagne à 1' époque 9 : 17 

* Attentat contre Hitler en tant que déclencheur de son intérêt pour la politique 10 : 05 

*Avis personnel de l'époque sur la fin de la guetTe 12: 12 

* Propagande en Allemagne et rôle joué par les médias en Suisse 12 : 54 

*Avis personnel à l'époque sur le nazisme et sur l'effet de ce dernier sur les 

jeunes 

* Discussions entre M. Gasteyger et son père sur la guerre 

* Nazisme au sein de son entourage et parmi les Suisses en général 

* Anecdote concernant une invitation faite par l'URSS à de Gaulle 

-Volonté de réconcilier les Européens et vision de l'Europe à l'époque 

- Visite de Churchill en Suisse 

- Etudes de droit 

* Thèse de doctorat 

-Homogénéité politique et économique ; division de l'Europe à l'époque 

en deux parties 

- Intérêt pour la politique et les sciences politiques 

*Séjour à l'Université de Berlin 

-Expériences lors de son séjour à Bruges, au collège de l'Europe 

*Place occupée par la question de l'Europe au collège de l'Europe 

* A vis personnel à 1' époque sur la CECA 

- Cmmaissance de Jean Monnet et des personnalités européennes de l'époque 
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-Activités personnelles au sein de« l'Europe Archive »,revue sur l'Europe 

-La Suisse et le Conseil de l'Europe 
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43: 25 

45:40 

* Conséquences pour la Suisse de sa non-participation au Conseil de l'Europe 

dès le début de l'institution 

- Entrevue avec le pape Pie XII et avec le président Italien 

* Avis personnel sur les positions nazies du pape Pie XII 

- Rencontre avec M. Hallstein 

- Traité de Rome et position de la Suisse à ce propos 

-Intérêt marqué à l'époque pour les questions de sécurité, notamment en relation 

avec la guerre froide 

*Débat à l'époque sur le sort de l'Allemagne 

*Débat à l'époque sur l'URSS et l'armement nucléaire 

-Institut d'études stratégiques à Londres 

* Activités de l'Institut et dialogue en son sein, en particulier avec les 

personnes provenant d'Etats de 1' Est 

- Manque de libetié et de marge de manœuvre des ressortissants de 1 'URSS 

- Absence de contacts avec les services secrets et surveillance personnelle par 
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ces derniers, à la fois suisses et étrangers 1 : 09 : 24 

- Réaction personnelle lors de la découverte de sa surveillance par la Suisse 1 : Il : 55 

-Possibilité d'une surveillance encore aujourd'hui 1 : 14: 02 

-Pressions américaines sur la Suisse pour qu'elle mette en place une surveillance 1 : 15 : 22 

-Avis personnel à l'époque sur la possibilité d'une invasion de l'Europe de l'ouest 

par l'URSS 

-Relations entre l'Institut d'études stratégiques et l'OTAN 

- Débats sur une sécurité européenne commune 

-Position des Etats-Unis à l'époque en tant qu'armée d'occupation 

-Chute de l'URSS et prédictions personnelles à l'époque 

* Rôle du président Gorbatchev 

* Autres solutions possibles, notamment une modification du système 

* Causes profondes pouvant expliquer la désintégration 

* Désintégration de la Yougoslavie 
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* Conséquences sociales de la chute de l'URSS et possible de maintenir les 

10 mars 2010 
David Raedler 

acquis 1 : 35 : 40 

* Anecdote sur les conséquences sociales de la chute de 1 'URSS 1 : 36 : 27 

*Nostalgie d'une partie de la population, notamment en Allemagne de l'est 1 : 39: 15 

*Possibilité actuellement d'être protégé socialement 1 : 40: 45 

-La sécurité aujourd'hui et les changements induits par la chute de l'URSS 1 : 42: 22 

- Développement du terrorisme 1 : 44 : 39 

- La guerre contre le terrorisme 1 : 46 : 02 

* Défaut de définition de cette guerre 1 : 46 : 32 

* Absence de but défini 1 : 4 7 : 4 7 

* Emploi de la force 1 : 49 : 29 

*Actes de l'OTAN 1 :51 : 10 

- Rôle joué par les conseillers du Président Bush, en particulier par Donald 

Rumsfeld et Paul Wolfowitz 1 : 51 : 56 

* Place du sionisme de droite dans ce cadre 1 : 54 : 58 

*Existence d'un axe judéo-chrétien contre l'islam et risques liés au mélange 

entre politique et religion 

- Contlit entre Israël et Palestine 

- Guerre en Irak 

-Risques liés à l'éclatement d'autres guerres (notamment avec l'Iran) et au 

développement nucléaire 

* L'Iran en pmticulier 

-Crédibilité des organisations internationales, notamment de l'ONU 

- Pouvoirs détenus par la communauté internationale face aux Etats-Unis 

- Risques pour 1 'Europe de 1 'existence de courants différents en son sein face à 

la guerre en Irak 

*Problématique de l'élargissement de l'Europe dans ce cadre 

-Possibilité d'une politique étrangère commune européenne 

- L'Europe face aux USA et rôle joué par la Russie dans ce cadre 

-Place du Conseil de l'Europe par rappmt à la Russie et aux pays de l'Est 

-Relations entre la Suisse et l'UE, nécessité d'une adhésion 
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- Libre circulation et sécurité 

* Immigration 

- Armée suisse et rôle aujourd'hui 

*Grade personnel dans l'armée et avis sur la situation actuelle 

- Causes à 1' origine du terrorisme musulman 

-Pensée de Jean Mollllet aujourd'hui 
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