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ROLLE Pierre Aepli publie un ouvrage qui retrace l’histoire de l’Occident et évoque les enjeux actuels et futurs.

Occident en perdition, quel avenir?
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«Lorsque j’ai pris ma retraite en
2002, je me suis retrouvé face à un
choix: devenir un vieux con ou un
vieux sage», lance Pierre Aepli
dans un demi-sourire. L’ancien
commandant de la police vaudoise a choisi la voie de la sagesse, s’adonnant à de multiples
activités, sur tous les fronts et
sur les terrains (lire encadré).
Expert des questions sécuritaires, le Rollois a déjà rédigé deux
ouvrages sur la question qui
s’adresse plus particulièrement
aux forces de l’ordre.
Son intérêt pour l’histoire, les
relations internationales et la
géopolitique l’ont conduit à faire
paraître, en ce début d’année, un
ouvrage à compte d’auteur. Intitulé «Occident, hier, aujourd’hui, demain», le livre se
veut avant tout une synthèse
propre à éclairer l’actualité et à
tracer des perspectives d’avenir.

de valeurs
fortes
perdurera.»
PIERRE AEPLI
AUTEUR

Suprématie occidentale…
«On est dans une période charnière, un nouvel ordre international est en train de se créer, même si
on n’en discerne pas encore bien
les contours, affirme l’auteur rollois. Dans ce contexte, l’Occident Pierre Aepli est déjà en train de songer à son prochain ouvrage qu’il consacrera à l’analyse des causes navales de la Première Guerre mondiale.
est empli de doutes sur sa position Un projet qu’il mènera à bien parallèlement à sa mission en Libye en tant qu’expert dans le secteur de la sécurité. SAMUEL FROMHOLD
et son avenir. Avec cet ouvrage, j’ai
N’empêche, son ouvrage est
Outre des facteurs géographi- militaire et enfin le dynamisme L’avenir sera structuré par les relal’ambition de donner quelques clés
de compréhension sur le passé de touffu (près de 300 pages). Très ques – qui ont également eu des du système économique qui, tions entre ce continent et les Etatsl’Occident, et notamment sur les structuré, il se présente en trois conséquences sur la structure conjugué avec les avancées tech- Unis. D’autre part, le Moyen Orient
raisons qui ont conduit à sa supré- parties. La première s’attache à politique de l’Occident – Pierre nologiques, a permis à la révolu- et la mer de Chine sont des zones
matie sur les autres civilisations, examiner les raisons à l’origine Aepli identifie six éléments qui tion industrielle de voir le jour. de conflits potentiels, en raison noafin d’éclairer la situation actuelle. de la prédominance de l’Occi- ont permis à la civilisation occi- Des facteurs de réussite qui sont tamment de la concurrence entre
Je ne prétends pas apporter de solu- dent sur le reste du monde de- dentale de se démarquer: l’idée dorénavant remis en question. Etats pour la prédominance régiotion mais des éléments de réflexion puis le XVIIIe siècle, alors qu’au- du progrès, la compréhension du «Ces facteurs de succès doivent nale, et de l’absence de véritable
sur la base d’une meilleure con- paravant la Chine et l’Empire monde par la raison, la capacité à être réévalués aujourd’hui. Le pro- système de gestion des conflits.
ottoman faisaient jeu égal.
l’autocritique, l’Etat-nation, l’art grès est contesté car il est vu L’Occident est actuellement en dénaissance du passé.»
comme une menace pour l’envi- pression, il vit une crise identitaire,
ronnement», relève notamment doute de ses valeurs, culpabilise
sur son passé colonialiste et s’interPierre Aepli.
UNE SECONDE CARRIÈRE APRÈS CELLE À LA TÊTE D’UN GROUPE INTERNATIONAL
La deuxième partie analyse la roge sur son avenir, confronté aux
PUIS EN TANT QUE COMMANDANT DE LA POLICE VAUDOISE
situation de l’Occident en ce dé- crises économiques et sociales ainsi
Pierre Aepli est né à Rolle en 1940. Licencié en scien- Ramallah). Il est également expert pour l’OTAN en but de XXIe siècle à la lumière qu’au déclin de sa démographie.»
ces politiques, il est diplômé de l’IMD (école de ma- Azerbaïdjan, Arménie et chargé de missions en Indo- des grandes modifications qui
Valeurs à défendre
nagement) et de l’Académie nationale du FBI. Il tra- nésie. Contacté par le Conseil de l’Europe, il fonc- remodèlent l’ordre internatioDès lors, dans la troisième parvaille durant 16 ans à la direction générale de tionne, dès 2005, en tant qu’expert dans des mis- nal. «La puissance économique,
Schenk. Puis, il dirige la police cantonale vaudoise sions pour les polices des pays de l’Europe de l’Est. militaire et politique se déplace tie, Pierre Aepli établit trois scédurant vingt ans. Il présidera la Conférence des com- Il est l’auteur de nombreuses publications sur la po- vers l’Asie, analyse Pierre Aepli. narios (optimiste, réaliste, pessimandants des polices cantonales de Suisse et sera
membre de la délégation suisse aux Congrès d’Interpol. Il a également été chargé de cours à l’École des
sciences criminelles de l’Université de Lausanne jusqu’en 2008. En 2002, le Rollois est désigné coordinateur suisse pour le Sommet du G8 d’Evian. Après, il enchaîne les missions. Expert pour le Conseil de
l’Europe, consultant au Centre de contrôle démocratique des forces armées de Genève (DCAF), il est actif
dans le secteur des réformes de la sécurité dans les
Balkans et chargé d’expertises en Palestine (Gaza et

miste) en fonction des
tendances actuelles (mondialisation, explosion démographique, crise économique, transfert de puissance vers l’Asie,
croissance des classes moyennes dans de nombreux pays, dégradation de l’environnement,
notamment). «Les facteurs d’incertitude sont nombreux. Néanmoins, le type de relations qu’établiront les Etats-Unis et la Chine
sera déterminant pour l’avenir»,
estime l’auteur.
Quelle que soit l’issue, il est
convaincu que l’Occident doit
continuer à défendre les valeurs
qui sont les siennes et qui sont à
ses yeux universelles: la séparation du politique et du religieux,
la liberté d’expression et de
croyance, l’égalité des sexes, les
choix individuels. «Cette vision
ne doit pas être l’apanage d’un Occident blanc et chrétien, défini géographiquement, mais appartient à
tous les peuples qui partagent ces
valeurs. L’Occident historique décline mais l’Occident articulé autour de ces valeurs fortes, universelles, perdurera», conclut le
Rollois.
Pierre Aepli prépare déjà son
prochain ouvrage qu’il consacrera
à l’analyse des causes navales de
la Première Guerre mondiale. 
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INFO

«Occident, hier, aujourd’hui, demain»
de Pierre Aepli, éditions Pixel Création,
à acquérir auprès de son auteur
au prix de 25 francs.
Plus de renseignements sur:
www.pierre.æpli.swissonline.ch

lice, la sécurité (civile et militaire), la criminologie et les
implications politiques de ces divers domaines.
A l’armée, il a terminé sa carrière comme colonel,
commandant un régiment d’infanterie. L’an passé, il a
débuté un mandat en Libye, en tant qu’expert international dans les réformes du secteur de la sécurité
et dans le domaine du management stratégique de la
sécurité, qu’il poursuivra en 2014. Le Ministère de l’intérieur a fait appel à l’Union européenne (UE) pour
mettre en place une stratégie de sécurité. L’UE a
mandaté un groupe d’experts internationaux. 
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L’initiative UDC menace les bilatérales et isole la Suisse

