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La demi-douzaine d’étrangers qui s’arrêtèrent 
dans un village éloigné de l’Afrique occiden-
tale apportèrent des nouvelles alarmantes aux 
paysans vivant au jour le jour: leurs modestes 
champs qu’ils cultivaient depuis des généra-
tions, seraient dès à présent contrôlés par le 
leader libyen Muammar al Kadhafi et tous les 
paysans devraient quitter leurs champs.

«Ils nous dirent que cette période des pluies 
seraient la dernière durant laquelle nous pou-
vons cultiver nos champs. Puis qu’ensuite, ils 
raseraient toutes les maisons et prendraient 
possession des terres» dit Mama Keita, 
73 ans, la cheffe du village qui est entouré de 
broussailles à épines. «On nous a dit que les 
terres appartenaient à Kadhafi».

Dans toute l’Afrique et dans d’autres pays 
en voie de développement, une nouvelle ruée 
vers les terres avale d’immenses régions 
de terres cultivables. Malgré des traditions 
immémoriales, de plus en plus de villageois 
désemparés découvrent que des gouverne-
ments africains possèdent tout à coup leurs 
terres et qu’ils les ont loués – souvent à des 
prix sacrifiés – pour des décennies à des gou-
vernements étrangers ou à des investisseurs 
privés.

Des organisations comme les Nations Unies 
ou la Banque mondiale prétendent que, appli-
quée loyalement, cette façon de faire pouvait 
fournir une contribution à l’alimentation de la 
population mondiale grandissante, par l’in-
troduction d’une agriculture commerciale sur 
des surfaces étendues dans des endroits qui ne 
la connaissaient pas jusqu’ici. 

En revanche, d’autres organisations taxent 
ces affaires de vol néocolonial qui détruit des 
villages, déracine des dizaines de milliers 
de paysans et crée une masse innombrable 
de pauvres sans terre. Et ce qui aggraverait 
la chose, c’est que la majeure partie des ali-
ments est destinée à des nations plus riches. 

«La sécurité alimentaire du pays en ques-
tion doit être prioritaire pour tous» disait l’an-
cien secrétaire général de l’ONU Kofi Annan 
qui s’occupe maintenant de questions de 
l’agriculture africaine. «Sinon il s’agit sim-
plement d’exploitation et cela ne marchera 
pas. Nous avons déjà vécu une ‹bousculade 

pour l’Afrique› (la colonisation et le partage 
du continent africain du temps de l’impéria-
lisme entre 1880 et 1914). Je ne crois pas que 
nous voulons vivre une deuxième course de 
ce genre». 

Une étude de la Banque mondiale publiée 
en septembre 2010 a dressé la liste des tran-
sactions de surfaces agricoles pour au moins 
45 millions d’hectares qui ont été conclues 
durant les seuls onze premiers mois de l’an-
née 2009. Plus de 70% des affaires concer-
nent des terres africaines dont l’Ethiopie, le 
Mozambique et le Soudan faisant partie des 
pays qui transmirent des millions d’hectares 
à des investisseurs. 

Avant 2008, la moyenne mondiale de 
ces affaires se chiffrait à moins de 4 mil-
lions d’hectares par année, selon le rapport. 
Mais la crise alimentaire de ce printemps-
là, qui déclencha des troubles dans au moins 
une douzaine de pays, provoqua cette ruée 
d’achats. La perspective de déficits alimen-
taires futurs attira autant des gouvernements 

riches qui n’avaient pas assez de surfaces 
agricoles exploitables pour nourrir leur popu-
lation, que des hedge-fonds qui spéculent à la 
hausse sur des matières en raréfaction.

Nous observons que l’intérêt aux achats 
de terres continue à un niveau très élevé» dit 
Klaus Deininger, l’économiste de la Banque 
mondiale qui a rédigé le rapport. Comme des 
gouvernements ne voulaient pas révéler leurs 
contrats d’achat, il dut emprunter beaucoup 
de chiffres à un site web rédigé par Grain, 
une organisation de défense des paysans.» 
C’est manifestement loin d’être terminé». 

Bien qu’il approuve en général les inves-
tissements, le rapport décrit en détail des 
résultats mitigés. L’aide au développement 
de l’agriculture diminua d’environ 20% de 
l’aide totale en 1980 à actuellement environ 
5%, occasionnant un besoin d’autres investis-
sements pour soutenir la production. 

Mais selon le rapport bien des investisse-
ments semblent être de pures spéculations 
qui font mettre des terres en friche. Des pay-

sans ont été chassés sans indemnisation, des 
terres furent affermées loin en dessous de leur 
valeur, les personnes expulsées empiètent 
finalement de plus en plus sur des espaces 
verts et les nouvelles entreprises ont créé bien 
moins d’emplois que ceux promis.

L’étendue sidérante de certaines affaires 
galvanise les opposants. A Madagascar, une 
convention qui aurait transmis la moitié des 
terres arables du pays à un conglomérat sud-
coréen cristallisa l’opposition contre un pré-
sident d’emblée impopulaire et contribua à sa 
chute en 2009. 

Dans des pays comme le Congo, l’Ethio-
pie, le Libéria, l’Uganda et la Zambie, des 
gens ont été chassés de leurs terres. Il arrive 
même parfois que des investisseurs prennent 
possession de terres qui étaient soi-disant 
inhabitées. Au Mozambique, une société 
d’investissement découvrit tout un village 
avec son propre bureau de poste sur des ter-
res qui avaient été décrites comme inhabitées, 
raconta Olivier De Schutter, le rapporteur des 
Nations Unies pour les questions alimen-
taires. 

Au Mali, l’Office du Niger, une société 
dirigée par l’Etat, contrôle environ 1,2 mil-
lions d’hectares de terres le long du fleuve 
Niger et de son delta. Durant presque 80 ans, 
seules 80 000 hectares de cette surface ont 
été irriguées, ce qui incite le gouvernement à 
considérer les investisseurs comme une béné-
diction. 

«Même si on donnait les terres à la popu-
lation, elle n’aurait pas les moyens de les 
cultiver, ni même l’Etat» dit Abou Saw, le 
directeur de l’Office du Niger.

Il mentionna des pays dont les gouverne-
ments ou l’économie privée ont déjà fait des 
investissements ou qui ont manifesté leur 
intérêt: la Chine et l’Afrique du Sud pour de 
la canne à sucre, la Libye et l’Arabie saou-
dite pour du riz; mais également la Belgique, 
le Canada, la France, l’Inde, les Pays-Bas, la 
Corée du Sud et des organisations multinatio-
nales telles que la Banque de développement 
de l’Afrique occidentale.

Au total, dit Sow, environ une soixantaine 
d’affaires conclues concernaient au moins 
240 000 ha de terres au Mali, bien que cer-
taines organisations aient déclaré que plus de 
600 000 ha ont été attribués. Il prétendit que 
la plupart des investisseurs venaient du Mali 
et plantaient des aliments pour le marché 
indigène. Mais il avoua que des investisseurs 
étrangers tels que les Libyens qui affermaient 
100 000 ha au Mali, réexportaient probable-
ment leurs produits dans leur pays. 

«Quels avantages retireraient-ils d’investir 
au Mali s’ils ne pouvaient même pas empor-
ter leur propre récolte?» questionna Sow.

Comme pour beaucoup de ces affaires, on 
ne peut pas savoir clairement combien d’ar-
gent le Mali peut gagner dans ces affermages. 
Le contrat qui a été signé avec les Libyens 
leur attribue les terres pour au moins 50 ans 
avec la seule obligation pour eux de les met-
tre en valeur.

«Les Libyens veulent produire du riz 
pour des Libyens, par pour les Maliens» dit 
Mamadou Goïta, le directeur d’une ONG de 
recherches à but non lucratif au Mali. Lui et 
d’autre opposants soutiennent que le gou-
vernement privatise une ressource nationale 

Les agriculteurs africains sont perdants – leurs Etats  
louent des terres agricoles à des investisseurs étrangers

On constate avec une grande inquiétude  
que de vastes superficies sont vendues à des investisseurs ou affermées

par Neill MacFarquhar

Wolfgang Beer, ingénieur diplomé, gère à 
Gerbstedt dans le Land de Saxe-Anhalt la 
société Gerbstedter Agrar GmbH, qui a fêté 
son 20e anniversaire en 2010. Elle exploite 
1772 hectares de surface arable, 23 hecta-
res de forêts et 5 hectares d’espaces verts. 
En 2010, elle employait 46 personnes, dont 
quatre apprentis agriculteurs, un apprenti 
mécanicien sur machines agricoles et une 
apprentie de commerce.

La terre est bonne – du loess argileux 
sablonneux, une valeur du sol de 85 à 88, 
«afin que chaque agriculteur sache que 
c’est en fait une excellente terre agricole», 
selon Wolfgang Beer face à un journaliste 
de la Radio suisse alémanique DRS. Ce qui 
le préoccupe avant tout, c’est le prix des 
terres. Déjà à l’époque de la RDA, Wolf-
gang Beer avait été président de la coopé-
rative de production agricole locale. Après 
la réunification, il a affermé les terres de 
la Treuhand [organisme chargé de privati-
ser l’économie de l’ex-RDA, ndt.], dont les 
contrats expirent maintenant. Cela signifie 

que de vastes terres agricoles vont appa-
raître sur le marché – et déjà, les spécula-
teurs et les investisseurs se pointent et font 
monter massivement les prix des terres dans 
la région. Face à Franco Battel de la Radio 
suisse DRS, Beer déclare: «Jusqu’au milieu 
de l’année 2010, les prix dans notre région 
variaient entre 9000 et 10 000 euros par 
hectare. De tels prix étaient économique-
ment assez raisonnables du point de vue de 
la production agricole. Mais il y a une évo-
lution massive des prix. Dans notre région, 
ils atteignent actuellement 17 500 euros. 
Du point de vue purement agricole, ce n’est 
financièrement plus réalisable et donc une 
menace pour l’ensemble du développement 
agricole de la région. Chacun doit décider 
lui-même dans quelle mesure il peut finan-
cer cela, dans quelle mesure il peut concou-
rir à ces prix, quel risque il veut prendre et 
à quel point il veut mettre en danger son 
exploitation.

Des investisseurs se sont également 
adressés à la Gerbstedter Agrar GmbH et 

ont offert à Beer et ses collègues des prix 
mirobolants. Beer les a renvoyés – en tant 
que citoyen, la responsabilité envers ses 
employés lui est plus importante qu’un 
profit rapide: «La plupart des investis-
seurs pensent aujourd’hui à la production 
de bioénergies, cela veut dire que proba-
blement, on cultivera sur ces terres du maïs 
ou une autre plante énergétique en culture 
permanente. Dans certains endroits, c’est 
déjà un événement politique: Si je cultive 
une plante vivrière à plusieurs reprises au 
même endroit sans me conformer à une cul-
ture professionnelle, les problèmes seront 
évidemment inévitables. Moi, je veux cul-
tiver des produits alimentaires. Nous ne 
pouvons pas tout importer. Je peux m’ima-
giner ce que cela pourrait signifier pour 
la sécurité alimentaire dans les pays euro-
péens: une instabilité sans fin. En tant que 
citoyens, cela nous cause bien des soucis.»

Source: Schweizer Radio DRS International du 
7/11/10. www.agrar-gerbstedt.de/index.html

(Traduction Horizons et débats)

Agrocarburants au lieu de produits alimentaires: la spéculation avec les terres arables sévit aussi en Europe

Suite page 2

Bergers au Mali. «Malgré des traditions immémoriales, de plus en plus de villageois désemparés 
découvrent que des gouvernements africains possèdent tout à coup leurs terres et qu’ils les ont loués 
– souvent à des prix sacrifiés – pour des décennies à des gouvernements étrangers ou à des investis-

seurs privés.» (photo mad)
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minimale sans améliorer l’approvisionne-
ment en nourriture indigène, et que ce sont 
des considérations politiques et non écono-
miques qui dirigent tout, parce que le Mali 
veut améliorer ses relations avec la Libye et 
d’autres pays.

Les grandes surfaces attribuées à des inves-
tisseurs privés sont à bien des années de pro-
duire des rendements. Mais des instances 
offi cielles affi rmèrent que la Libye avait déjà 
dépensé plus de 50 millions de dollars pour la 
construction d’un canal de 39 km et pour une 
route qui ont été construits par une fi rme chi-
noise pour le bien de la population locale. 

Chaque paysan concerné, ajouta Sow, y 
compris plus de 20 000 personnes qui sont 
concernés par le projet libyen, sera indem-
nisé. «S’ils perdent un seul arbre, nous leur 
rembourserons la valeur de cet arbre», dit-il.

Mais la colère et la méfi ance sont grands. 
Le mois passé, lors d’une manifestation, des 
centaines de paysans exigèrent que le gouver-
nement arrête ce genre de transactions jus-
qu’à ce qu’ils aient voix au chapitre. Plusieurs 
racontèrent qu’ils avaient été frappés par les 
soldats et incarcérés, mais qu’ils étaient prêts 
à mourir pour garder leurs terres.

«Nous aurons bientôt une famine» s’écria 
Ibrahima Coulibaly, le chef du Comité de 
coordination des organisations agricoles du 
Mali. «Si les gens ne s’engagent pas pour 
défendre leurs droits, ils perdront tout!»

«Ante!» crièrent les gens dans la foule en 
Bambara, leur langue locale. «Nous refu-
sons!»

Selon des experts, le problème qui menace, 
c’est que le Mali demeure une société agraire. 
Si on chasse des paysans de leur terre sans 
leur offrir une base vitale alternative, on ris-
que d’inonder la capitale Bamako de gens 
déracinés et sans emploi qui pourraient deve-
nir un problème politique. 

«Notre pays constitue une ressource natu-
relle que 70% de la population exploitent 
pour survivre» dit Kalfa Sanogo, un écono-
miste du programme d’aide au développe-
ment des Nations Unies au Mali. «On ne peut 
pas simplement chasser 70% de la population 
de leurs terres et on ne peut pas non plus dire 
qu’ils n’ont qu’à se faire ouvriers agricoles». 
Dans une approche différente, un projet des 
USA de 224 millions de dollars aidera environ 
800 paysans maliens à acquérir chacun cinq 
hectares de terres récemment défrichées. Cela 
devrait les protéger de l’expulsion.

Soumoni se situe à environ 30 km de la 
route la plus proche. Des pâtres nomadisants, 
avec leurs caractéristiques chapeaux de paille 
pointus, indiquent des directions à prendre 
dans le genre: «Prends à droite à la termitière 
trouée.»

Sekou Traoré, 69 ans, un ancien du village, 
demeura sans voix lorsque des représentants 
du gouvernement lui apprirent l’année passée 
que la Libye contrôlait désormais ses terres. 
Il les avait toujours considérées comme sa 
propriété, transmises de génération en géné-
ration, du grand-père au père, puis au fi ls.

«Tout ce que nous voulons c’est qu’ils nous 
montrent les nouvelles maisons, dans lesquelles 
nous devrons habiter, et les nouveaux champs 
que nous cultiverons, avant de détruire nos 
maisons et de prendre nos champs» déclara-t-
il lors de la manifestation du mois passé. 

«Nous avons tous tellement peur» dit-il des 
2229 habitants de son village. «Nous serons 
les victimes, ça nous en sommes sûrs».  •
Source: International Herald Tribune du 23/12/10
© International Herald Tribune
(Traduction Horizons et débats) 

Antje Diekhans, correspondante pour l’Afri-
que orientale et centrale de la radio allemande 
ARD, s’exprime dans une contribution pour 
la radio suisse alémanique «DRS internatio-
nal» de la manière suivante: «En Ethiopie, un 
véritable bradage des terres arables a com-
mencé. Les investisseurs viennent de partout 
pour s’approprier une partie des terres arables, 
car, à l’encontre de la réputation de l’Ethiopie 
d’être un pays de famine, le sol y est très fer-
tile. Presque tout y croît: le blé, le riz, de mul-
tiples sortes de fruits et de légumes.» 

Un jeune Indien a été engagé pour créer 
une grande entreprise avec 2000 à 3000 hec-
tares. Il a déjà 1000 hectares à disposition. 
D’abord il voudrait y produire de l’huile de 
tournesol et de palmier, qui ne seront cepen-
dant pas destinées au marché éthiopien: 
«Nous exporterons vers l’Inde et aussi vers 
quelques pays européens et arabes» déclare-
t-il à la journaliste radio. Le fermage s’élève 
à 10 euros par hectare – par an.  

Antje Diekhans: «D’autres entreprises 
indiennes se sont installées depuis longtemps 
en Ethiopie. L’exemple le plus connu, c’est 
celui du groupe Karoturi, le leader actuel du 
marché mondial des fl eurs. Une bonne par-
tie des millions de roses qui se vendent dans 
les supermarchés pousse ici. Depuis un cer-
tain temps, Karoturi s’est emparé du busi-
ness d’exportation du riz, du sucre et du blé. 
Maintenant ce seront des terres arables pour 
le bio diesel qui s’y ajouteront. C’est diffi cile 
de savoir combien de terres Karoturi cultive 
actuellement en Ethiopie. Ce seraient environ 
300 000 hectares, en peu de temps peut-être 
déjà le double. Les projets de Sumit Agaval 
paraissent presque modestes en comparai-
son.» […] 

«Le développement économique, c’est 
l’argument principal du gouvernement pour 
l’accaparement des terres. Les taux de crois-
sance de 10% semblent fi nalement lui donner 
raison. Mais au moins quelques-uns restent 
déjà maintenant sur le carreau en Ethiopie. 
Devant une petite cabane dans l’Ouest du 
pays, il y a Gidi Megale, un homme courbé. 
Il a 58 ans, mais après des années de travail 
dans les champs, il a l’air plus âgé. Le pay-
san a bossé tout au long de sa vie pour nour-
rir sa femme et ses huit enfants. Maintenant 
qu’il voudrait travailler moins dur et d’une 
manière plus relaxée, il est devant la faillite. 

Gidi Megale: «Rien ne m’est resté. Toutes 
mes terres m’ont été enlevées par le gouver-
nement et données au grand fermier. Mes 
enfants ont quitté la maison et cherchent 
à gagner leur vie ailleurs. Dans les beaux 
temps, j’avais 5 hectares de terrain. Nous  
pouvions en vivre. Maintenant nous n’avons 
plus rien. Je ne pourrai rien donner à mes 
enfants. Je suis un rien du tout.» 

Antje Diekhans: «Gidi Megale habite dans 
une région de l’Ethiopie qui, maintenant, est 
en grande partie entre les mains d’investis-
seurs d’Arabie Saoudite. Comme dans leur 
propre pays, on ne peut pas cultiver assez 
pour approvisionner la population, le roi 
Abdullah a donné le mot d’ordre: «Partons 
vers l’Afrique!» Les Saoudiens se sont assuré 
des terres au Soudan, en Tanzanie, en Egypte 
et au Maroc. Mais leur partenaire majeur dans 
les affaires concernant les terres, c’est l’Ethio-
pie. Lorsque, l’an dernier, la première livrai-
son de riz en arriva, le roi Abdullah a fi xé une 
conférence de presse. D’une manière triom-
phante, il a laissé couler les grains de riz dans 
ses mains, – un signe donné à sa propre popu-

lation qu’elle ne doit plus craindre la faim. 
Peu importe à quel niveau montent les prix au 
marché mondial, – l’Arabie Saoudite pourra 
s’approvisionner de manière autosuffi sante. 
On a promis de verser une indemnité au fer-
mier Gidi Megale parce qu’il a dû abandonner 
sa terre. De plus, on a dit que la région entière 
profi terait des méthodes de culture modernes 
des Saoudiens. Jusqu’à présent, cependant, 
Gidi Megale déclare qu’il n’a rien remarqué.

Gidi Megale: «Le temps est passé, mais 
jusqu’à présent, personne ne s’est montré qui 
soit intéressé à nous parler. La seule chose 
que je demande encore au gouvernement 
c’est qu’il me rende un petit champ à moi. Il 
ne doit pas être grand, je ne veux qu’un lopin 
de terre suffi sant pour survivre.»

Nombreux sont ceux qui y voient une nou-
velle forme du colonialisme, un deuxième 
«Scramble for Africa» (bousculade pour 
l’Afrique) comme on appelait la course des 
Européens pour gagner les richesses de ce 
continent au XIXe siècle. Cette fois-ci, il 
s’agit du sol en tant que tel et non pas des 
matières premières. D’autres pays et des 
entreprises privées veulent de nouveau se 
partager l’Afrique entre eux. Selon les indi-
cations des Nations Unies, ils ont acheté ou 
affermé environ 20 millions d’hectares de ter-
res sur le continent, ce qui est une estimation 
plutôt conservatrice. Cela pourrait aussi être 
50 millions d’hectares, la moitié de toutes les 
terres arables de l’Union européenne.  •
Source: Schweizer Radio DRS International 
du 7/11/10. 
(Traduction Horizons et débats)

Vol de terre en Afrique
L’exemple de l’Ethiopie

«75% des pauvres dans le monde 
ha bitent des régions rurales, et la plu-
part d’entre eux vivent de l’agricul-
ture. La nécessité d’investissements 
plus grands et meilleurs dans l’agricul-
ture pour diminuer la pauvreté, aug-
menter la croissance économique et 
promouvoir la durabilité écologique, 
était déjà apparente lorsqu’il n’y avait 
‹que› 830 millions d’hommes souffrant 
de la faim, avant la crise des prix alimen-
taires. La situation est encore plus claire 
depuis que – pour la première fois dans 
l’histoire de l’humanité – plus d’un mil-
liard se couchent le soir en ayant faim.

L’une des priorités de développement 
les plus importantes au monde doit être 
l’amélioration de la productivité des 
petits paysans, avant tout en Afrique. 
La productivité des petits paysans est 
fondamentale pour la diminution de la 
pauvreté et de la faim.» 

Extrait de: Klaus Deininger et Derek 
Byerlee avec Jonathan Lindsay, Andrew 
Norton, Harris Selod et Mercedes Strick-

ler. Rising Global Interest in Farmland. 
The World Bank, Washington 2011.

«Les agriculteurs africains sont …»
suite de la page 1

ev. Jusqu’en 2020 – selon une directive de 
l’UE – 10% des carburants devront prove-
nir d’énergies durables, une décision qui 
a donné une immense impulsion au com-
merce des agrocarburants – bien qu’en-
tre-temps, diverses études mettent en 
cause l’argument principal d’une plus 
grande durabilité de ces produits. Une 
étude de l’Institut allemand Fraunhofer 
aurait prouvé que les agrocarburants à 
base de soja sont quatre fois plus nuisibles 
pour le climat que l’essence provenant du 
pétrole. Un nouveau standard de qualité 
devra à l’avenir empêcher cela: des sys-
tèmes de contrôle de CO2 et un certifi cat 
prouvant que les surfaces de ces planta-
tions n’ont pas été déboisées exprès. Qui 
sera en mesure de contrôler cela? 

Mais ce sont aussi les capitaux errants 
sur toute la planète, créés par l’énorme 

augmentation monétaire de ces der nières 
années, qui comportent de grands dan-
gers pour les prix des produits alimen-
taires. L’étude au sujet de la politique 
monétaire, qu’economiesuisse a publiée 
en novembre 2010 et intitulée «Vers un 
retour de l’infl ation?» constate: «La poli-
tique monétaire ultra-accommodante 
des banques centrales favorise la forma-
tion d’une bulle des matières premières. 
Si l’or a déjà atteint des niveaux stratos-
phériques, les métaux, le pétrole et les 
matières premières alimentaires sont 
également dans le collimateur des inves-
tisseurs et feront l’objet d’une demande 
encore plus soutenue si la reprise de 
l’économie mondiale se confirme. Le 
renchérissement des matières premières 
entraîne fi nalement aussi celui des biens 
de consommation.» (p. 29)

Les capitaux errants sur toute la planète 
favorisent la formation de bulles

Accaparement des terres en Ethiopie, par exemple pour la culture de roses: «Nombreux sont ceux qui y voient une nouvelle forme du colonialisme, 
un deuxième ‹Scramble for Africa› (bousculade pour l’Afrique) comme on appelait la course des Européens pour s’accaparer les richesses de ce 

continent au XIXe siècle.» (photo Reuters)
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D’un côté la popu-
lation augmente et 
de l’autre les res-
sources nécessai-
res à la production 
sont rares ou à tout 
le moins limitées. 
Il nous appartient 
de modeler les con-
ditions cadres pour 
que ces prochaines 
décennies, dans 
40 ans encore, nos 
tables soient suffi -
samment pourvues 

en denrées alimentaires variées et de haute 
qualité. Etant un petit pays, la Suisse est plus 
étroitement intégrée à l’économie mondiale et 
plus dépendante de l’étranger pour son appro-
visionnement que nombre d’autres pays. D’un 
autre côté, des secteurs importants de l’éco-
nomie dépendent de l’exportation de biens et 
services. La population suisse s’est prononcée 
il y a des années pour un statut indépendant, 
dans l’optique d’un maintien de sa souverai-
neté et donc de ses particularismes. Compte 
tenu de l’évolution mondiale et de la situa-
tion particulière de la Suisse, l’USP veille à 
ce que l’agriculture suisse continue d’évoluer 
vers une souveraineté alimentaire raisonna-
ble et intègre ce principe dans nos conditions 
cadres à savoir au sein de la Loi sur l’agri-
culture. 

Ce terme de souveraineté alimentaire est 
une notion relativement nouvelle que l’on 
peut interpréter de très différentes manières. 
Les Chambres fédérales ayant approuvé mon 
initiative parlementaire en ce sens, il faut 
maintenant que cette notion soit intégrée à la 
Loi sur l’agriculture et mise en application 
au travers de mesures concrètes. Via Cam-
pesina, qui est un mouvement de petits pay-
sans et de travailleurs agricoles actif au plan 

international, a été le premier à la défi nir lors 
d’un congrès de la FAO en 1996. Il prône le 
droit de tous les pays de défi nir eux-mêmes 
leur politique agroalimentaire en fonction des 
besoins de leur population et dans la mesure 
où celle-ci n’a pas d’impact négatif sur les 
autres pays. Ce principe de la souveraineté 
alimentaire doit permettre surtout aux pays 
en voie de développement de réorganiser leur 
politique agricole. 

Cependant, pour la Suisse comme pour les 
pays en voie de développement, la souverai-
neté alimentaire vise avant tout à préserver 
notre propre politique agricole, répondant au 
mieux aux attentes et exigences de notre popu-
lation, avec le maintien d’une production de 
proximité forte, destinée à la population locale. 
Ce principe concerne l’ensemble de la fi lière 
et non seulement les producteurs. 

Cette souveraineté alimentaire repose sur 
cinq piliers: 
• Le premier est le développement d’une poli-

tique agricole autonome et durable, la dura-
bilité comprenant les aspects écologique, 
économique et social. L’aspect économique 
est de l’avis de l’USP le parent pauvre de 
l’actuelle politique agricole. Le revenu des 
familles paysannes est bas et reste encore 
et toujours très éloigné des revenus relevés 
dans des secteurs comparables. Vous pou-
vez le constater au chapitre A3 de notre rap-
port de situation. Pour l’année écoulée, nous 
estimons le revenu moyen d’un agriculteur 
à 40 000 francs pour une activité à plein 
temps dans sa propre exploitation; et ce, 
pour une semaine de travail qui ne se limite 
pas à 40 heures. Ce qui est particulièrement 
désolant à cet égard, c’est que les paysans 
sont de moins en moins nombreux à pouvoir 
vivre du revenu de leurs produits et qu’ils 
sont de plus en plus dépendants des paie-
ments directs versés par la Confédération. 
Un approvisionnement durable en denrées 

indigènes ne fonctionne que si la société, 
les consommateurs sont disposés à accor-
der aux producteurs un prix juste qui prend 
suffi samment en compte le contexte de prix 
élevés et une réglementation stricte. 

• Le deuxième pilier de la souveraineté ali-
mentaire est la garantie d’un taux d’auto-
suffi sance élevé, comme c’est le cas avec 
le niveau actuel d’environ 58%. En ce qui 
concerne notamment le fourrage, il faut 
viser à réduire la dépendance vis-à-vis 
de l’étranger en augmentant la production 
indigène. 

• L’encouragement de la production quali-
tative constitue le troisième pilier. Que ce 
soit pour l’approvisionnement du marché 
intérieur ou pour l’exportation, l’économie 
agroalimentaire suisse doit viser une pro-
duction de haute qualité. A ce haut niveau 
de qualité s’ajoutent nos standards éle-
vés en matière d’écologie et de bien-être 
animal. Quant à la déclaration de prove-
nance, elle revêt une importance clé. Seule 
une déclaration de provenance explicite, je 
pense en l’occurrence à la mention Swiss-
ness, nous permet de communiquer avec 
succès les avantages de la stratégie de la 
qualité et de tirer profi t de sa valeur. 

• On peut considérer le renforcement de la 
base de production comme étant le qua-
trième pilier. Les éléments essentiels en 
sont la protection des terres cultivables tant 
en quantité qu’en qualité (une motion en ce 
sens a été déposée) et l’utilisation ration-
nelle de l’eau. 

• Le dernier pilier est le renforcement des 
acteurs du marché, en premier lieu des 
producteurs. Sur un marché affi chant un 
grand déséquilibre des forces en présence, 
il est nécessaire de disposer de nouveaux 
instruments pour assurer un meilleur équi-
libre entre la production, la transformation 
et le négoce. Ceci d’autant plus que les prix 

des matières premières agricoles au niveau 
mondial devraient fl uctuer encore plus for-
tement à l’avenir. 

Si l’on adopte une attitude conséquente à 
l’égard de ces piliers de la souveraineté ali-
mentaire, le secteur agroalimentaire suisse 
pourra apporter une contribution essentielle 
à l’approvisionnement de la population de 
notre pays, de sorte que, en 2050 comme 
aujourd’hui, les Suisses n’auront pas de sou-
cis à se faire au sujet du contenu de leurs 
assiettes. Ils auront en outre leur mot à dire 
en ce qui concerne le type et mode de pro-
duction. La question de notre dépendance 
ou indépendance est une décision que nous 
pouvons prendre en toute connaissance de 
cause. Après avoir décidé de la voie à pren-
dre, il faudra dès lors suivre rigoureusement 
le même cap. La politique à géométrie varia-
ble actuelle du Conseil fédéral et de l’Offi ce 
fédéral de l’agriculture est plus déstabilisante 
qu’utile. La compétitivité internationale d’une 
part et les réglementations et obligations tou-
jours plus sévères et restrictives d’autre part 
sont incompatibles. Même chose pour le taux 
d’autosuffi sance et la pression pour une exten-
sifi cation toujours plus grande, ce à quoi tend 
la politique actuelle en matière de développe-
ment des paiements directs. Les agriculteurs 
doivent gagner leur argent avec une produc-
tion durable de denrées et non pas avec des 
paiements directs versés pour ne rien faire. 
Cela ne serait sans doute pas du goût de la 
population. Nous avons le menu 2050 en nos 
mains et je ne crois pas que nous voulions 
perdre cette main. Les fl eurs sauvages de 
nos jachères, aux si jolies couleurs, ne pour-
ront pas venir agrémenter notre menu! Nous 
devons par conséquent mener une politique 
agraire permettant avant tout de préserver nos 
parts actuelles de marché. •
Source: Conférence de presse de rentrée de l’Union 
suisse des paysans USP du 4 janvier 2011 à Berne

Depuis le déclenchement de la crise fi nan-
cière avec ses effets désastreux sur l’écono-
mie mondiale et sur les êtres humains, la 
spéculation avec des denrées alimentaires 
et matières premières agricoles revient de 
façon répétée au centre d’intérêt du moloch 
fi nancier au réseau mondial. Comme sur 
les marchés fi nanciers les affaires en droits 
dérivés sont des affaires à haut risque, ces 
dernières années les managers des fonds et 
les spéculateurs professionnels se sont rués 
de plus en plus sur le domaine des denrées 
alimentaires pour investir leurs bénéfi ces 
douteux dans un nouveau secteur, pour for-
mer une nouvelle bulle, afi n d’encaisser de 
nouveaux bénéfi ces de plusieurs milliards. 
Cela a conduit à une hausse des prix des 
céréales et d’autres produits agricoles, et 
causé des crises graves, surtout dans les 
pays pauvres. En raison de ce développe-
ment, en 2008 déjà et encore avant l’effon-
drement de Lehman Brothers, le Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU a convoqué une 
réunion extraordinaire pour rendre attentif 
à ces développements erronés et pour déci-
der une résolution qui renforce le respect 
du droit humain à l’alimentation et qui con-
traint la communauté des Etats à mettre 
tout en œuvre pour que les plus pauvres ne 

souffrent pas de la rapacité et de la fureur 
spéculative des «rassasiés».

thk. A part la spéculation indicible avec 
des produits agricoles, le libre-échange à la 
manière de l’OMC s’est avéré spécialement 
perfi de pour les petits pays et les pays en voie 
de développement, car ce sont exclusivement 
les nations industrialisées aux terres agrico-
les de grande surface qui bénéfi cient d’un 
avantage et peuvent ainsi produire à des prix 
qui détruisent avant tout les marchés encore 
faibles des pays en voie de développement 
ainsi que leur agriculture indigène. De cette 
manière, les pays en voie de développement 
restent dépendants des nations riches. Mathias 
Binswanger, professeur d’économie natio-
nale, démontre dans sa conférence publiée 
sous le titre «Mondialisation et agriculture – 
plus de bien-être par moins de libre-échange» 
[Gobalisierung und Landwirtschaft – Mehr 
Wohlstand durch weniger Freihandel], de 
façon scientifi quement claire et compréhen-
sible que le libre-échange dans l’agriculture 
conduit inévitablement à la pauvreté, surtout 
pour la population rurale, ainsi qu’à la dis-
parition d’exploitations agricoles. La thèse, 
défendue pendant longtemps par les mondia-
listes, «Bien-être pour tous avec les marchés libres» est démontrée comme une absurdité 

une fois pour toutes. (cf. encadré)

Le vol de terres encourage la spéculation

Une nouvelle menace pour la sécurité ali-
mentaire d’Etats entiers provient ces derniè-
res années de l’achat très répandu des terres 
agricoles les plus fertiles en Afrique, en Asie 
et en Europe (cf. article «Les agriculteurs 
africains sont perdants …», p. 1), entre autre 
aussi par des pays exportant ou produisant 
du pétrole qui, en même temps, cultivent des 
matières premières agricoles pour le carburant 
bio afi n de s’assurer ce marché, aux dépens de 
la population mal nourrie ou affamée de ces 
pays. Tandis que le Rapport sur l’agriculture 
mondiale (IAASTD), commandé par l’ONU 
(FAO) il y a deux ans déjà, est arrivé, sur la 
base d’études scientifi ques sérieuses, à la con-

clusion que c’est l’agriculture des petits espa-
ces, ancrée localement ou régionalement qui 
se prête le mieux à l’approvisionnement en 
denrées alimentaires de ces pays, il se trouve 
encore de nouveaux apôtres du libre-échange 
qui parlent toujours des «forces bienfaisan-
tes du libre-échange». Ce faisant ils ignorent 
sciemment que c’est au contraire la forme d’or-
ganisation de l’entreprise familiale ou d’une 
coopérative, comme c’est traditionnellement 
le cas en Suisse, qui s’y prête le mieux.

L’agriculture des petits espaces 
ancrée localement est la solution 

pour les crises de famine

«Le concept de produire en monocultures plei-
nement rationalisées de grandes quantités de 

Suite page 4

Dépendance / indépendance: un choix raisonné
Intervention de Jacques Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans

Le libre-échange agricole cause 
davantage de famine et d’exploitation dans le monde

«En résumé on peut dire: le libre-échange 
dans le domaine des produits agricoles 
mène à beaucoup de perdants et à peu de 
gagnants. Les perdants sont pour la plupart 
des paysans, aussi bien dans les pays industria-
lisés que dans les pays en voie de développe-
ment, alors que quelques grands agriculteurs 
et quelques multinationales sont gagnants. 
Dans les pays en voie de développement les 
plus pauvres, les petits paysans perdants sont 
la majorité de la population. C’est justement 
pour cette raison que ces pays-là sont les plus 
affectés par les conséquences négatives du 
libre-échange, bien que d’après la théorie ils 
devraient être ceux qui en profi tent le plus.

La diminution de la prospérité due au 
libre-échange en matière des produits agri-

coles se laisse dépister seulement, si l’on ne 
regarde le commerce pas uniquement sous 
l’aspect de la théorie de l’avantage compa-
ratif. Celle-ci ne peut pas en effet saisir des 
aspects essentiels du commerce avec les pro-
duits agricoles et prédit pour cette raison des 
gains de prospérité, qui en réalité se transfor-
ment en pertes.»

Source: Binswanger, Mathias, 
Globalisierung und Landwirt-
schaft. Mehr Wohlstand 
durch weniger Freihandel. 
ISBN 9-783854-525837, 
pages 52s.

«C’est l’agriculture des petits espaces, ancrée localement ou régionalement qui se prête le mieux à 
l’approvisionnement en denrées alimentaires des pays respectifs.» (photo mt)

Jacques Bourgeois, 
conseiller national 

(photo mad)
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produits agricoles de base à partir de quelques 
plantes standardisées à haut rendement, pour 
en élaborer par des processus industriels de 
plus en plus laborieux et complexes des pro-
duits de même diversité que ceux que nous 
connaissons dans nos supermarchés, a con-
tribué essentiellement aux formes modernes 
de la suralimentation et de la malnutrition. Il 
faut à ces monocultures des quantités immen-
ses de pesticides et d’engrais chimique et cela 
représente actuellement 70% de notre consom-
mation en eau douce. Des sols lessivés, salés, 
le déboisement, l’empoisonnement de cours 
d’eau entiers et de chaînes alimentaires natu-
relles et la disparition des espèces d’une éten-
due inconnue sont le prix écologique de ce 
progrès. Malgré la surproduction, le modèle 
industrialisé de l’agriculture mondialisée est 
incapable de satisfaire les besoins de base de 
milliards d’hommes avec une nourriture suf-
fisante et équilibrée. A la place il permet, sur-
tout en Amérique latine et dans des parties de 
l’Asie et de l’Afrique, une production indus-
trielle florissante de «cash-crops», vendus 
sur le marché mondial par-dessus la tête de 
la population non ravitaillée.» C’est le com-
mentaire de la brochure (parue en allemand) 
au sujet du Rapport sur agriculture mondiale 
«Wege aus der Hungerkrise – Die Erkenntnisse 
des Weltagrarberichts und seine Vorschläge 
für eine Landwirtschaft von morgen». Ce rap-
port, élaboré par plus de 400 scientifiques, tire 
la conclusion suivante pour une issue à cette 
crise: «De petites exploitations diversifiées 
composent la plus grande partie de l’agricul-
ture mondiale. Même si des augmentations 
de productivité peuvent être atteintes plus vite 
par de grandes entreprises spécialisées, la plus 
grande marge de manœuvre dans l’améliora-
tion des bases d’existence et de justice dans le 
système de production multiple se situe dans 
les petites entités diversifiées des pays en voie 
de développement. Ce secteur des petites 
exploitations est dynamique et réagit vite à des 
changements de conditions-cadre socio-écono-
miques auxquelles il adapte son offre de pro-
duits, surtout l’augmentation de la production 
lors d’une demande augmentée.1

La gauche mise-t-elle toujours  
sur le grand capitalisme?

Malgré ces faits et les développements dévas-
tateurs sur les marchés agricoles, parallèle-
ment à la crise financière, dont l’étendue ne 
peut pas encore être mesurée, surtout parce 
que des milliards nouvellement créés sont en 
circulation, une majorité de la gauche semble 
toujours vouloir maintenir le projet néolibé-
ral du libre-échange agricole. L’argumentation 
insensée que le libre-échange dans l’agricul-
ture serait profitable aux plus démunis rencon-
tre depuis longtemps de la résistance dans les 
populations concernées. Ces derniers temps, 
même les représentants politiques sont de plus 
en plus sceptiques et dans la discussion scien-
tifique sérieuse, cette argumentation est de 
plus en plus souvent mise en question.

Lorsque le Conseil national, dans sa session 
d’hiver, a dû voter l’initiative parlementaire 
Joder, il n’y a eu que deux conseillers natio-
naux du PS qui ont voté pour l’initiative pour 
en finir avec l’accord sur le libre-échange avec 
l’UE – le but déclaré de cette initiative. Que le 
Conseil national l’ait finalement acceptée est 

dû à la clairvoyance de beaucoup de parlemen-
taires et, d’une façon significative, aussi aux 
efforts des associations paysannes. 

Mais où  
sont les syndicats?

Que les syndicats aient pris la parole la 
semaine dernière pour dénoncer que les sala-
riés suisses auraient eu dans les années 2000 
à 2008 une perte de revenus de 1400 francs 
à cause de l’augmentation du coût de la vie, 
ceci avant tout dans le domaine de l’énergie et 
de la santé, fait partie de leur travail de base. 
Mais que les syndicats ne consacrent jamais 

un mot aux paysans qui depuis des années 
font une perte de revenus annuelle de même 
importance, fait probablement partie du même 
chapitre que le soutien de la gauche pour un 
libre-échange agricole avec l’UE. Tout ce qui 
sent l’internationalisme est soutenu.

L’association des paysans  
plaide pour la sécurité alimentaire

Encore plus scandaleux, dans une partie de 
nos médias, est l’argumentation au sujet des 
aliments contaminés à la dioxine dans l’UE. 
Qu’un accord sur le libre-échange agricole 
aurait conduit à une meilleure information 

de la Suisse sur le scandale de la dioxine n’a 
aucune base réelle. C’est seulement après 
quelques jours que toute l’étendue du scan-
dale a été connue et l’on a de plus en plus 
l’impression que les autorités de l’UE ont été 
complètement inconscientes et ont minimisé 
l’affaire, au lieu d’en mesurer vraiment toute 
l’étendue. Ainsi, de jour en jour, de nouvelles 
monstruosités se dévoilent. 

Jusqu’aujourd’hui, grâce à l’indépen-
dance, il n’y a pas d’indices que des produits 
contaminés soient apparus en Suisse. Dans 
un libre-échange agricole avec l’UE, nous 
aurions ces produits dans le pays sans aucun 
contrôle aux frontières. Voilà les perspectives 
roses qu’offrirait un tel accord sur le libre-
échange avec l’UE, dont les citoyens de l’UE 
souffrent justement.

Le 4 janvier, lors de sa conférence de 
presse du Nouvel An, l’Union suisse des 
paysans a pris position de façon décidée et 
fondée sur toute la problématique de l’agri-
culture, du libre-échange agricole avec l’UE 
et sur la sécurité alimentaire. Les différents 
points critiques que nous amènerait un libre-
échange agricole ont été discutés; il n’y aurait 
rien de plus insensé, en ces périodes d’insé-
curité économique et politique, que de rendre 
le ravitaillement du pays en denrées alimen-
taires dépendant de l’étranger! Vous trouve-
rez dans cette édition d’Horizons et débats 
les contributions de Jacques Bourgeois et 
Hansjörg Walter présentées lors de cette con-
férence de presse. •
1 Global report of International Assessment of  

Agricultural Knowledge, Science and Technology 
for Development (IAASTD), Agriculture at  
a Crossroad.

L’exemple d’An-
dreas  Z eh n der 
illustre comment en 
Suisse, dans le petit 
pays que nous som-
mes, il existe déjà 
beaucoup de riva-
l ités concernant 
l’utilisation du sol. 
D’un côté, il y a une 
population crois-
sante, qui a besoin 
d’espace pour vivre, 
qui nécessite la mise 
en place de nouvel-

les infrastructures, mais qui doit aussi être 
nourrie. Toute la question est de savoir com-
ment nous pouvons utiliser du mieux possible 
un espace limité, tout en préservant suffisam-
ment de surfaces d’assolement pour l’avenir.

D’ailleurs, l’endroit où nous nous trou-
vons permet très bien d’illustrer à quel point 
nous jouissons, aujourd’hui en Suisse, d’une 
situation privilégiée. Nous pouvons nous per-
mettre de faire venir des quatre coins de la 
planète tout ce que nous ne pouvons ou ne 
voulons pas produire nous-mêmes ici. Nous 
vivons dans un monde de surabondance où 
tout est disponible à tout instant. A quelques 
mètres d’ici se trouve la centrale de distribu-
tion de Coop, qui veille à ce que les rayons 

des magasins soient toujours bien remplis 
partout en Suisse. Juste à côté se trouve le 
complexe commercial Westside, où Migros 
vend des produits alimentaires provenant du 
monde entier. Ceux qui ont voulu manger des 
framboises à Noël n’ont pas dû s’en priver. 
Du poisson du Vietnam, des fruits de Nou-
velle-Zélande, des fines herbes d’Afrique? 
Les magasins en regorgent au quotidien.

Ces produits suscitent toutefois aussi des 
incertitudes: comment le poisson a-t-il vécu 
au Vietnam, comment était-il nourri, comment 
a-t-il été tué? La production était-elle dura-
ble, sans répercussions négatives sur l’écosys-
tème? Les pêcheurs ou les producteurs ont-ils 
obtenu un prix équitable? Et les fines herbes 
d’Afrique: ont-elles été irriguées en puisant 
dans les rares réserves d’eau potable de la 
population locale? Mon intention n’est pas de 
dénigrer ces produits. J’aimerais plutôt insis-
ter sur le fait que ce n’est que si nous produi-
sons nous-mêmes sur place que nous aurons 
aussi notre mot à dire sur ces questions. A 
propos de notre politique agricole. Elle repré-
sente la pierre angulaire de la souveraineté ali-
mentaire. Et répétons-le: il n’est pas question 
d’autarcie et d’un deuxième Plan Wahlen. Il 
est question de liberté de choisir – et que le 
«de production suisse» reste une option pos-
sible. Non seulement aujourd’hui mais aussi 
demain et en 2050.

Les explications de Hans-Jörg Lehmann 
concernant l’évolution mondiale ont montré 
que l’époque de surabondance ne durera plus 
à l’infini. Des efforts sont nécessaires afin 
de préserver les sols fertiles, afin de faire un 
usage raisonné de la précieuse ressource que 
représente l’eau et des matières premières 
tarissables comme les engrais. Même si nous 
ne serions pas les premiers à souffrir d’une 
raréfaction des ressources, il s’agit néan-
moins d’une responsabilité que nous parta-
geons tous ensemble. •
Source: Conférence de presse de rentrée de l’Union 
suisse des paysans USP du 4 janvier 2011 à Berne. 
www.sbv-usp.ch

L’époque de surabondance ne durera plus à l’infini
Allocution de Hansjörg Walter, Président de l’Union suisse des paysans

«Le libre-échange agricole …» 
suite de la page 3

Hansjörg Walter: «Bien sûr, nous 
pouvons simplement acheter par-
tout dans le monde et importer, 
mais à la longue cela créera des pro-
blèmes: Nous importons des denrées 
de régions où la famine va aug-
menter, où le pouvoir d’achat n’est 
pas si haut, et alors c’est une ques-
tion d’éthique, comment nous nous 
nourrissons et d’où les aliments vien-
nent.»

Source: Radio DRS, Trend, Das Wirt-
schaftsmagazin du 8/1/11

«Les conclusions politiques sont évi-
dentes: les produits agricoles doi-
vent être exclus des accords de 
libre-échange. Des droits de douane 
et des restrictions commerciales afin 
de protéger l’agriculture sont princi-
palement justifiés, puisque le libre-
échange n’augmente dans la plupart 
des pays ni prospérité ni qualité de 
vie. Cela est vrai pour la majorité des 
pays industrialisés ainsi que pour les 
pays en voie de développement. C’est 
seulement si ces derniers ont la pos-
sibilité de protéger leur agriculture 
que l’approvisionnement local en 
denrées pourra être garanti. Des res-
trictions commerciales permettent à 
ces pays de ne pas être submergés 
par des produits agricoles bon mar-
ché provenant des pays industrialisés 
qui les subventionnent pour réduire 
artificiellement le prix.  De telles res-
trictions commerciales rendent le 

dumping sans intérêt, aussi du point 
de vue économique. 

Dans les pays industrialisés, l’appro-
visionnement en denrées en tant que 
tel est le moindre problème. Mais il 
est difficile d’atteindre les buts fixés 
pour la politique agricole, tels que la 
sécurité d’approvisionnement en pro-
duits agricoles sains, le maintien de 
terres arables et de la biodiversité, 
et une exploitation écologique. Sans 
restrictions commerciales ces buts ne 
peuvent se réaliser qu’avec des sub-
ventions toujours plus massives. Une 
réduction accentuée des restrictions 
commerciales, avec des subventions 
constantes, oblige par contre les pay-
sans à abandonner tôt ou tard leur 
travail. Le libre-échange ne mène pas 
à des paysans libérés, comme cela a 
été prétendu récemment, mais au con-
traire vers une élimination des paysans 
dans bien des pays industrialisés. Ce 

qui va rester ce sera d’une part quel-
ques gros paysans spécialisés (cochon 
gras, volaille) et d’autre part quelques 
petits producteurs de spécialités loca-
les (surtout du fromage), qui contri-
bueront à l’image locale, comme les 
joueurs du cor des Alpes ou de la tyro-
lienne contribuent à l’image touristi-
que de l’Autriche, de la Bavière ou 
de la Suisse. Si l’on veut préserver la 
paysannerie à part entière, cela fonc-
tionne en libre marché, seulement 
avec une augmentation constante 
des subsides aux paysans. De cette 
façon, ils deviennent rapidement des 
employés payés par l’Etat, qui ne sont 
en fait que des caricatures de ce qu’on 
appelait jadis un paysan.»

Source: Binswanger, Mathias,  
Globalisierung und Landwirtschaft. 

Mehr Wohlstand durch weniger  
Freihandel. ISBN 9-783854-525837, 

pages 56s.

Hansjörg Walter,  
conseiller national 

(photo thk)

• Pour faire face aux défis de l’avenir, un chan-
gement radical et systématique de la recher-
che, du développement et de la pratique 
agronomiques est nécessaire.

• Les agrocarburants ne constituent pas une 
option supportable. Ils doivent être rempla-
cés par des modes de production d’énergie 
(électricité et chaleur) bio intégrés, décen-
tralisés et plus efficaces. La transformation 
de surfaces agricoles alimentaires en surfa-
ces destinées à la production d’agrocarbu-
rants n’est pas acceptable.

• Les pays les plus pauvres et les paysans les 
plus démunis sont les perdants de la globa-
lisation et de la libéralisation du commerce 
agricole.

• Le génie génétique apporte actuellement 
plus de problèmes que de solutions et fait 
que la recherche se concentre sur les pro-
duits brevetables.

• Les droits de propriété intellectuelle et les 
demandes concernant ces droits, en par-

ticulier en matière de semences, peuvent 
avoir une influence très négative sur la 
liberté de la recherche et la diffusion du 
savoir.

• La recherche et le développement publi-
que doivent être sortis de la tour d’ivoire 
universitaire et renforcés. Il faut répondre 
aux questions que posent les agriculteurs 
et associer ceux-ci au développement.

• La nécessité écologique et économique de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre 
implique des révolutions technologiques et 
des mesures drastiques.

• Le facteur déterminant de la lutte contre la 
faim ne consiste pas dans l’augmentation 
de la productivité à tout prix mais dans la 
disponibilité des denrées alimentaires et de 
leurs moyens de production sur place.

• Les petites structures agricoles sont les 
meilleurs garants de la sécurité alimen-
taire locale et de l’autosuffisance alimen-
taire régionale et nationale. Il convient de 

reconnaître et d’encourager leur multifonc-
tionnalité (écologique et sociale).

Le Rapport mentionne les domaines suivants 
d’investissements dans la recherche agricole 
et les technologies durables: 
− Culture de plantes résistant mieux à la cha-

leur et aux nuisibles,
− Evaluation financière et non financière des 

mesures environnementales,
− Substituts aux produits agrochimiques, 
− Réduction de la dépendance du secteur 

agricole par rapport aux combustibles fos-
siles.

Sources:

Rapport sur l’agriculture mondiale  
(Evaluation internationale des connaissances, 
des sciences et des technologies agricoles 
pour le développement  / IAASTD)

Résumé du Rapport: www.agassessment.
org/docs/Global_SDM_050508_French.pdf

Rapport sur l’agriculture mondiale: idées principales
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30 parcs naturels doivent être créés 
en Suisse. Dans son édition spéciale 
no 45 du 22 novembre 2010, Hori-
zons et débats a abordé la question 
de manière exhaustive. La Confé-
dération encourage ces projets dans 
le cadre de la Nouvelle politique 
régionale (NPR). Quel est l’objectif 
de cette dernière? Les documents 
de la Confédération nous ren-
seignent à ce sujet. Il s’agit de col-
laborer, de surmonter les frontières, 
de favoriser les projets innovants, 
de créer de la valeur, de renforcer 
les structures économiques, etc. On 
est frappé par le fait qu’on trouve 
les mêmes formulations dans les 
documents de l’UE. Elles sont 
introduites dans le débat politique 
avec des méthodes de marketing. 
Or ces belles paroles et ces décla-
rations d’intention ont-elles un 
fondement solide? Sont-elles l’ex-
pression d’une politique qui tient 
ses promesses? C’est ce que nous 
allons examiner dans les lignes 
qui suivent. Nous allons comparer 
les conceptions de la Suisse et de 
l’UE en matière de politique éco-
nomique. La structure de l’UE et 
sa politique centraliste sont remises 
en cause: Les belles déclarations 
d’intention sont loin d’avoir été mises en pra-
tique. Aujourd’hui, des questions essentielles 
se posent, par exemple: Qu’est-ce qui n’a pas 
fonctionné? Pour quelles raisons? Qu’est-ce 
que cela signifie pour la Suisse? Quelles con-
clusions faut-il en tirer?

Revenons à la politique régionale. Com-
mençons par un bref rappel historique. Au 
cours des deux décennies de l’après-guerre, 
où l’essor de l’économie a été très rapide, les 
politiques n’ont guère pensé à la politique 
régionale. Les choses ont changé dans les 
années 1970, lorsque la crise pétrolière a brus-
quement interrompu le boom économique. Et 
que s’est-il passé après? On a remarqué que, 
pendant la période de grand essor économi-
que, certaines régions, avant tout urbaines, 
s’étaient développées davantage et que cer-
taines régions rurales étaient restées à la 
traîne. Il paraissait évident qu’il fallait aider 
ces régions de manière solidaire et atténuer 
les disparités. Mais comment?

Différences entre  
les conceptions suisses et celles de l’UE

La Communuté européenne (CE) de l’époque 
a créé les fonds structurels financés par les 
contributions des Etats membres. Il était 
prévu, selon la méthode de l’économiste John 
Meynard Keynes, d’accorder des aides finan-
cières aux régions désavantagées pour déve-
lopper leurs infrastructures et les activités de 
l’économie privée. Il s’agissait de stimuler 
l’esprit d’entreprise et l’initiative privée dans 
ces régions. Le plus important de ces fonds, 
créé en 1975, était le Fonds européen de déve-
loppement régional (FEDER) dont les aides 
profitèrent dès le début avant tout aux pays et 
régions du Sud.

En Suisse également, les politiques se 
demandèrent comment on pourrait aider 
les régions qui s’étaient moins développées 
que les autres pendant le boom économique. 
Ils pensaient avant tout aux régions de mon-
tagne. Cependant l’aide était conçue autre-
ment que dans l’UE. La Suisse ne voulait pas 
subventionner directement des entreprises 
ou des projets économiques. Elle voulait, en 
plus de la péréquation financière de l’époque, 
améliorer les conditions de l’activité éco-
nomique de ces régions. Les communes de 
montagne devaient recevoir des subsides 
pour leurs travaux d’infrastructures qu’elles 
devaient souvent réaliser dans des situations 
topographiques et climatiques difficiles. On 
comprendra que la construction et l’entre-
tien des canalisations ou des conduites d’eau 
sont, sur des terrains en pente, plus difficiles 
et plus chères qu’en plaine. A l’époque, les 
politiques étaient persuadés que des infras-
tructures efficaces et bien entretenues dans 
ces régions favorisaient mieux l’économie 
que des paiements directs à des entreprises 

ou à des projets privés. Ils partaient de l’idée 
que les structures communales décentrali-
sées, libérales et ancrées dans la démocratie 
directe, où la responsabilité individuelle est 
importante et dont les finances sont saines, 
étaient le terrain le plus favorable à l’esprit 
d’entreprise et à l’initiative privée.

Le Fonds d’aide aux investissements  
dans les régions de montagne

En 1974 on créa le Fonds d’aide aux inves-
tissements dans les régions de montagne. Il 
fonctionnait de la manière suivante: La Con-
fédération et les cantons y versaient réguliè-
rement des contributions et cet argent servait 
avant tout à offrir à des petites communes 
des Alpes et du Jura des prêts à long terme 
sans intérêts pour la construction de routes, 
de bâtiments scolaires ou polyvalents, etc. 
Il ne s’agissait donc pas, comme dans l’UE, 
d’argent accordé à fonds perdu. Le Fonds 
d’aide prêtait de l’argent à telle ou telle com-
mune qui le remboursait au bout de dix, 
quinze ans ou plus. Cet argent était ensuite 
prêté à d’autres communes. Le capital sub-
sistait et pouvait apporter une aide précieuse 
sans que l’on doive lever de nouveaux impôts. 
Jusque récemment, il disposait d’un capital 
de 1,5 milliard de francs.

Entre 1974 et 2005, 8000 projets ont pu 
être soutenus totalisant environ 3 milliards 
de francs. L’aide fédérale ne couvrait tou-
jours qu’une partie des frais. Depuis, les com-
munes de montagne ont pu, grâce au Fonds 
et à leur propre argent, réaliser des investis-
sements à hauteur de quelque 19 milliards de 
francs. Aujourd’hui, les villages de montagne 
sont soignés et font bonne impression aux 
visiteurs, pas seulement aux touristes, mais 
également aux entreprises qui ont besoin 
d’infrastructures efficaces. La population 
des régions de montagne peut être fière de 
ce qu’elle a réalisé. En passant des comman-
des à l’industrie et à l’artisanat régional, les 
communes ont donné une impulsion directe 
à l’économie. 

Nouvelle orientation de la politique  
régionale de l’UE dans les années 1990

Au cours des années 1990, la situation écono-
mique mondiale a changé. Ce fut le commen-
cement de la «globalisation». De nouveaux 
moyens de communication comme l’Internet 
modifièrent la vie sociale. L’OMC allait créer 
un nouveau cadre politique et juridique pour 
le commerce mondial en pleine croissance et 
le libéraliser petit à petit. En 1993, les chefs 
de gouvernement des pays membres de l’UE 
se réunirent au sein du Conseil européen pour 
adapter leur politique à la nouvelle tendance. 
La politique régionale devait tenir davantage 
compte des aspects économiques et de la con-
currence globale. Il s’agissait de créer des 

structures économiques capables de résister 
à la concurrence. En 1994 fut créé le Fonds 
de cohésion spécialisé dans le financement de 
projets d’infrastructures dans les domaines de 
l’environnement et des transports qui devait 
abolir les disparités entres régions riches 
et régions pauvres. En matière de politique 
régionale, la Commission européenne reçut 
pour mission d’élaborer un concept général 
pour le développement territorial. 

Le SDEC

Le Schéma de développement de l’espace 
communautaire (SDEC) fut adopté lors de 
la Conférence informelle des ministres res-
ponsables de l’aménagement du territoire de 
l’Union européenne, le 10 mai 1999. Il devait 
servir de lignes directrices à l’intention des 
pays membres. On trouve dans ce programme 
beaucoup d’idées que des politiques suisses 
présentent aujourd’hui comme de grandes 
nouveautés. 

Quelques points importants de ce docu-
ment de 100 pages serviront à illustrer cette 
affirmation:
1. Développement urbain. Le document 

constate que dans l’UE, 80% du produit 
national brut est réalisé dans les villes. 
Par conséquent, l’espace urbain, avec ses 
réseaux de transports et de communica-
tion devrait constituer l’essentiel du déve-
loppement territorial. Les grands centres 
économiques mondiaux comme Paris, 
Londres, Munich, Milan, etc. pourraient 
devenir, avec leur territoire environnant, 
des régions métropolitaines et les villes 
de moindre importance pourraient for-
mer, avec leur territoire environnant, des 
agglomérations. Dans toute l’UE, ce sys-
tème urbain polycentrique doit être doté de 
moyens de transports et de communication 
efficaces.

2. Les régions rurales aux infrastructures 
moins développées pourraient être «densi-
fiées» si les communes fusionnaient poli-
tiquement pour constituer des régions. Les 
territoires à faible densité de population et 
dont les infrastructures sont insuffisantes 
pourraient éventuellement être «vidés» et 
servir d’espaces de loisirs.

3. Dans les développements sur l’utilisa-
tion durable des ressources naturelles, le 
chapitre consacré à une gestion particulière 
de l’eau retient l’attention.

Règlement relatif au Fonds européen  
de développement régional (FEDER)

En 1999, le Parlement et le Conseil euro-
péens ont adopté un Règlement relatif au 
Fonds européen de développement régio-
nal. Ce texte, renouvelé en 2006, qui a force 
de loi pour tous les pays membres de l’UE, 
règlemente le financement de projets et de 

programmes. Quels en sont les 
objectifs?

Il veut encourager «la collabora-
tion transfrontalière, transnationale 
et interrégionale» afin de «renfor-
cer la compétitivité et l’innova-
tion, de créer et de sauvegarder des 
emplois durables et d’assurer un 
développement durable» (Art. 2). 
Il convient d’exploiter économi-
quement de nouvelles idées et de 
pousser à la création d’entreprises. 
Et à cette fin, il s’agit d’octroyer 
des aides financières directes, 
p. ex. à des PME. Il faut renforcer 
l’esprit d’entreprise et créer des 
réseaux («grappes d’entreprises») 
ainsi que les partenariats public-
privé.

Voici deux extraits d’articles de 
ce Règlement:
«Au titre de l’objectif «conver-
gence», le FEDER concentre son 
intervention sur le soutien au déve-
loppement économique durable 
intégré, aux niveaux régional et 
local, et à l’emploi en mobilisant 
et en renforçant la capacité endo-
gène au moyen de programmes 
opérationnels visant à moderniser 
et à diversifier les structures écono-
miques et à créer et à sauvegarder 

des emplois durables.» (art. 4)
«Le FEDER peut en outre contribuer à 

encourager la coopération administrative et 
juridique, l’intégration des marchés du travail 
transfrontaliers, les initiatives locales pour 
l’emploi, l’égalité entre hommes et femmes 
et l’égalité des chances, la formation et l’in-
sertion sociale, ainsi que le partage des res-
sources humaines et des infrastructures pour 
la RDT.» (art. 6)

Ces textes rédigés dans une langue élitiste 
montrent que les règlements de l’UE ne sont 
pas destinés au peuple, qu’ils sont trop com-
pliqués pour des non-spécialistes.

Pour mettre en œuvre la politique régio-
nale, le Règlement prévoit une «autorité de 
gestion», une «autorité de certification», une 
«autorité d’audit» ainsi qu’un «comité de 
suivi». Cela représente un grand nombre de 
fonctionnaires bien rétribués qui sont finale-
ment à la charge des contribuables.

Le Règlement est complété par un autre 
règlement sur le Groupement européen de 
coopération territoriale (GECT). Ce texte 
prévoit la création, au niveau communau-
taire, de «groupements de coopération» des-
tinés à «surmonter les obstacles qui entravent 
la coopération transfrontalière» et empêchent 
la réalisation de programmes et de projets cen-
tralistes. Ces groupements doivent être dotés 
de la personnalité juridique et pouvoir agir au 
nom des autorités régionales et locales. Cela 
signifie qu’un nouveau niveau politique est 
créé qui restreint le travail des autorités élues.

La Suisse dans le sillage de l’UE

Les autorités et les associations suisses ont 
réagi rapidement aux modifications de l’UE. 
En 2001, le Conseil fédéral a lancé sa poli-
tique d’agglomérations au travers d’un rap-
port. En 2002, Avenir Suisse a organisé à 
Zurich une conférence sur le fédéralisme et a 
publié l’étude «Stadtland Schweiz» qui a été 
suivie, en 2005, de l’importante étude intitulée 
«Baustelle Föderalismus» [«Le fédéralisme en 
chantier»]. Avenir Suisse y critique les proces-
sus de décision décentralisés dans les 26 can-
tons et demi-cantons et les 2800 communes, 
qui constituent un obstacle au développement 
de l’espace économique européen.

Il a lancé d’une part l’idée de fusions de 
communes et de cantons et d’autre part le 
modèle des agglomérations et des régions 
métropolitaines. Au plan suisse, deux Confé-
rences nationales sur le fédéralisme (2005 et 
2008) ont été organisées dans les cantons de 
Fribourg et d’Argovie en collaboration avec 
la Confédération et la Conférence des gou-
vernements cantonaux. L’OCDE elle aussi a 
estimé en 2002 que les petites structures de la 
Suisse étaient un obstacle au développement 

Crise de la politique régionale
Relançons l’idée du Fonds d’aide aux investissements dans les régions de montagne

par Werner Wüthrich

Suite page 6

«La Suisse n’a pas besoin de fusions de communes ou même de cantons imposées ni de la création de régions destinées à faci-
liter la mise en œuvre des règlements et des programmes de l’UE. Ce qui convient le mieux au pays, c’est la coopération libé-

rale entre structures décentralisées.» (photo bs) 
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économique. A cette époque, Zeit-Fragen/
Horizons et débats a exprimé avec vigueur 
son scepticisme à l’égard de ces tentatives 
visant à transformer les structures fondamen-
tales de la Suisse et a attiré l’attention sur le 
fait que si le pays était économiquement si 
prospère, il le devait à ses petites structures 
auxquelles la population était très attachée.

En février 2003, le Conseil fédéral a rédigé 
un rapport sur les défauts présumés de la poli-
tique régionale d’alors et a présenté au Parle-
ment un projet de nouvelle Loi fédérale sur la 
politique régionale. Dans son message, il écri-
vait sans ambiguïté (p. 42): «Tant sur le plan 
des buts que des critères d’engagement à rai-
son de la matière et du lieu, la NPR est con-
forme à l’évolution dans les pays voisins et aux 
orientations de la politique de cohésion et de la 
politique structurelle de l’Union européenne.» 
En conséquence, la nouvelle politique régio-
nale ne devait plus être orientée uniquement 
vers les régions de montagne mais comprendre 
la totalité de l’«espace rural».

Mais la suggestion de vider les régions 
périphériques à faible potentiel économique 
ne fut pas reprise dans la nouvelle loi.1 A 
l’époque, on se demandait s’il ne fallait pas 
«vider» de leur population des vallées peu 
peuplées comme le Val Calanca dans le sud 
des Grisons ou le Muotathal en Suisse cen-
trale et les laisser retourner à l’état sauvage, 
ce que l’opinion publique refusa. La loi a 
également abandonné l’idée de créer des 
agglomérations urbaines. Aujourd’hui, la 
Confédération encourage cela par d’autres 
moyens.

Au cœur de la Nouvelle politique régionale 
figurait la transformation du Fonds d’aide aux 
investissements dans les régions de montagne 
en un Fonds de développement régional sur 
le modèle européen. Celui-ci devait recevoir 
une nouvelle mission et un nouvel objectif, 
mais le concept était controversé, comme le 
montrent les documents suivants.

1. Le rapport Borner

Le Département fédéral de l’économie avait 
demandé un rapport d’expertise au profes-
seur Silvio Borner de l’Université de Bâle,2 
mais ses conclusions n’étaient pas ce qu’espé-
rait le Conseil fédéral. Borner recommandait 
de conserver au niveau régional la tradition-
nelle péréquation financière et de continuer 
à aider les villages de montagne à accomplir 
leurs missions en matière d’infrastructures et 
de développement. Il ne fallait pas créer des 
«bureaucraties de transfert» (à la manière de 
l’UE). Il songeait par là à des «gestionnaires 
de projet» qui versent l’argent des contribu-
ables à des entreprises privées. D’autres éco-
nomistes avaient critiqué le «système des 
fonds» (transferts d’argent) parce que les 
fonctionnaires qui attribuaient les aides n’en-
dossaient aucune responsabilité. Une fois 
introduites, ces «bureaucraties de transfert» 
ne pourraient plus guère être supprimées. 
Pour Borner, cela entraînerait un «rent-see-
king»: les entreprises privées se reposeraient 
sur les subventions de l’Etat et cela affaiblirait 
leur initiative entrepreneuriale plutôt que de la 
renforcer. En outre, cela créerait une distor-
sion de concurrence si des entreprises subven-
tionnées par l’Etat entraient en concurrence 
avec des entreprises non subventionnées. 
L’Etat ne pouvait qu’améliorer les conditions 
de base. Et Borner parvenait à la conclusion 
que «l’Etat n’a pas à se faire entrepreneur». Ce 
rapport était contraire à l’orientation politique 
du projet de loi sur la politique régionale et 
l’on n’en tint pas compte dans la rédaction de 
la loi bien qu’à l’époque déjà les points faibles 
du concept de l’UE fussent déjà manifestes.

2. Le rapport Bieger

En 2004, une équipe de chercheurs de l’Uni-
versité de Saint-Gall autour de Thomas 
Bieger, professeur à l’Institut des services 
publics et du tourisme, étudia les effets de 
l’aide aux investissements dans les régions 
de montagne.3 Etonnamment, ses résultats 
furent également positifs : En 1974, le légis-
lateur a fixé pour objectif de renforcer les 
petites communes de montagne et de conser-
ver l’occupation décentralisée des régions de 
montagne. Ce but a été atteint. Les conditions 
de vie et de logement ainsi que l’attractivité 
économique se sont améliorées. Les taux de 
chômage dans les communes soutenues finan-

cièrement conformément à la loi de 1974 sur 
l’aide aux investissements se situent en des-
sous de la moyenne suisse. Le développe-
ment de l’activité économique de ces régions 
doit également être considéré comme posi-
tif. Cependant le dynamisme économique est 
inférieur à celui du Plateau et des villes. Les 
revenus ont moins augmenté et un nombre 
moins important d’entreprises ont été créées. 
Cela dit, on a enregistré moins de faillites. 
Le rapport confirme, comme l’avait fait Bor-
ner, la valeur du Fonds d’aide. La constata-
tion que l’économie des régions de montagne 
est moins dynamique que celle du Plateau 
n’est pas nouvelle. Pour diverses raisons, on 
ne peut pas comparer ces régions au Plateau 
industrialisé. Mais on sait qu’elles ont d’autres 
avantages.

3. Sondage de  
l’hebdomadaire «Horizons et débats»

Dans le contexte du débat parlementaire sur 
la Loi fédérale sur la politique régionale, 
Horizons et débats a publié un plaidoyer en 
faveur du maintien du Fonds d’aide et a orga-
nisé dans un grand nombre de communes 
de montagne un sondage sur l’efficacité du 
Fonds (cf. éditions no 33, octobre 2005 et 
no 35, février 2006). Les réponses réfutaient 
l’affirmation du Conseil fédéral selon lequel 
cette forme d’aide n’était plus nécessaire. En 
voici quelques exemples: 

Saas-Grund VS
«Le Conseil communal de Saas-Grund est 
unanimement d’avis que le Fonds d’aide aux 
investissements dans les régions de montagne 
doit absolument être maintenu. La situation 
financière de nombreuses communes con-
tinue d’être très précaire. Elles ont absolu-
ment besoin d’aide financière, par exemple 
pour entretenir leurs infrastructures. Et lors 
de catastrophes naturelles comme des inon-
dations ou des éboulements, elles ne peuvent 
couvrir leurs frais que si on leur prête de l’ar-
gent à des conditions avantageuses.

Il est vraiment souhaitable et nécessaire 
que ce Fonds soit maintenu et que les régions 
périphériques ne soient pas de plus en plus 
marginalisées par la création de nouvelles 
lois.»

Extrait du procès-verbal de la séance  
du 7/11/05 du Conseil communal  

de Saas-Grund 

Kandersteg BE
La loi du 28/7/1974 sur l’aide aux investisse-
ments dans les régions de montagne (LIM) 
est une institution très utile. C’est grâce à elle 
qu’ont pu être réalisés dans notre commune, 
au cours des 18 dernières années, 6 projets 
importants représentant un volume total d’in-
vestissement de plus de 12 millions de francs. 
Sans cette aide, nous n’aurions probablement 
pas pu en réaliser la moitié. Les régions de 
montagne souffrent de plus en plus de ce 
qu’on les prive de leurs moyens d’existence. 
La perte d’emplois ne peut pas être compen-
sée par d’incessantes réorganisations et réfor-
mes structurelles lorsqu’on ne dispose pas 
d’infrastructures attractives. Il ne faut donc 
pas s’étonner que les régions de montagne se 
dépeuplent petit à petit et que les recettes fis-
cales diminuent.

Les investissements effectués, avec ou 
sans prêts du Fonds, ont largement contribué 
à améliorer la qualité de notre habitat. Nous 
sommes convaincus que la jeune génération 
restera ou reviendra dans la commune une 
fois sa formation effectuée. En tout cas, nous 
constatons ces dernières années une augmen-
tation continue de la population résidente.»

Extrait du procès-verbal de la séance  
du 9/11/05 du Conseil communal  

de Kandersteg

Nesslau-Krummenau SG
«Le Fonds d’aide aux investissements est un 
instrument précieux pour la sauvegarde et la 
promotion des régions de montagne. Ses prêts 
à long terme sans intérêts ont apporté aux 
communes une aide utile et financièrement 
supportable. Grâce à l’économie réalisée grâce 
à l’absence d’intérêts, la commune a pu entre-
prendre d’autres tâches importantes.»

Extrait du procès-verbal de la séance  
du 15/11/05 du Conseil communal  

de Nesslau-Krummenau

Ergisch VS
«Les aides du Fonds ont une grande impor-
tance pour notre commune. Sans ce soutien, 
nous ne pourrions pas réaliser certains pro-
jets. Aussi est-il indispensable pour l’entretien 
des infrastructures des communes de mon-
tagne.»

Résolution du 5/12/05  
du Conseil communal d’Ergisch

Habkern BE
«Grâce au Fonds d’aide nous avons pu, depuis 
1974, réaliser d’importants projets dans 
notre village de montagne. Sans ce Fonds, 
les infrastructures des communes de mon-
tagne ne seraient de loin pas ce qu’elles sont 
aujourd’hui. Il est donc étonnant que sa des-
tination doive être modifiée. Nous sommes 
persuadés que les communes de montagne 
continueront d’avoir besoin de moyens finan-
ciers importants pour leurs infrastructures de 
base. Sans aide, les communes de montagne 
– parfois des vallées entières – ne pourraient 
pas réaliser ces investissements importants. 
[…] Le Fonds d’aide doit absolument être 
conservé dans sa forme actuelle.»

Résolution du 8/11/05  
du Conseil communal de Habkern

Parmi les cantons, c’est celui d’Uri qui a pris 
la position la plus nette: Quand les infras-
tructures de base sont insuffisantes, on ferme 
la porte aux initiatives entrepreneuriales. Le 
besoin d’aide financière persiste en raison 
de conditions environnementales difficiles. 
Comme elles ne vont pas changer, il faut 
absolument conserver le système actuel.

Loi fédérale sur la politique régionale

Contrairement aux prises de position sans 
ambiguïté des communes de montagne con-
cernées et contre toute raison, une majorité 
du Parlement a adopté la Loi fédérale sur la 
politique régionale et par là même le con-
cept européen. La loi est entrée en vigueur le 
1er janvier 2008. Le Fonds d’aide aux investis-
sements dans les régions de montagne a été 
modifié de la manière suivante:
1. Nom: Il a reçu une nouvelle appellation: 

Fonds pour le développement régional. Le 
nom et le concept correspondent au Fonds 
pour le développement régional de l’UE.

2. Capital: A l’époque, le Fonds d’aide aux 
investissements disposait de 1,5 milliard 
de francs. La plus grande part de cet argent 
était prêtée à long terme, c’est-à-dire entre 
15 et 20 ans, et elle est remboursée par les 
communes de montagne de manière res-
ponsable. L’argent remboursé vient grossir 
aujourd’hui le Fonds pour le développe-
ment régional.

3. Ce nouveau fonds doit verser chaque année 
70 millions de francs d’aides. Cet argent 
est essentiellement destiné à des «initia-
tives, projets et programmes à caractère 
novateur» dans les régions de montagne 
et dans d’autres zones rurales. Il s’agit 
d’«encourager l’esprit d’entreprise et l’acti-
vité entrepreneuriale» et d’«améliorer des 
systèmes de valeur ajoutée». Les projets 
peuvent, voire doivent dépasser les fron-
tières, également les frontières nationales. 
Il s’agit donc de créer des régions de diffé-
rentes natures. Comme dans l’UE, les aides 
sont en grande partie accordées à fonds 
perdu. Certes les prêts remboursables pour 
des investissements dans des communes 
sont encore possibles, mais seulement s’ils 
sont liés à un «projet ou programme nova-
teur».

4. Comment ces aides sont-elles financées? 
Au début, la Confédération a versé chaque 
année 30 millions de francs provenant des 
contribuables. Elle s’attendait à ce que les 
cantons fournissent une somme égale. A 
cela s’ajoutent les remboursements des 
prêts accordés aux communes de mon-
tagne au titre du Fonds d’aide aux inves-
tissements. Comme ces sommes diminuent 
d’année en année, il faudra à l’avenir aug-
menter les sommes provenant des impôts. 
Le Fonds pour le développement régio-
nal, comme son homonyme de l’UE, devra 
chaque année être alimenté avec l’argent 
des impôts. Pour la période 2008–2015, la 
Confédération prévoit un volume d’aides 
atteignant 1,2 milliard de francs dont la 
moitié environ sont à fonds perdu. Il est 
expressément précisé que ces aides ne 

doivent pas servir à cofinancer les infras-
tructures de base des communes, comme 
les conduites d’eau, les canalisations, les 
bâtiments scolaires, les bâtiments polyva-
lents, etc.

Affaiblissement  
des communes de montagne

Comment se présentent ces projets et pro-
grammes «novateurs»? Actuellement, on 
essaie de créer, dans de nombreuses régions 
de Suisse, des «parcs naturels». Il existe un 
total de 30 projets qui, eux aussi, suivent le 
modèle de l’UE. Horizons et débats en a parlé 
en détail dans son numéro spécial (no 45) du 
22 novembre 2010. Le dernier projet, pré-
senté ces jours-ci, est une Maison des médias 
consacrée aux Alpes (Bündner Tagblatt du 
15/11/10). Un groupe de travail est chargé de 
la gestion du projet. Qu’apporte vraiment la 
Nouvelle politique régionale? Elle affaiblit 
les communes de montagne en les privant 
de l’aide aux investissements et en consa-
crant l’argent à des programmes discutables. 
Pouvons-nous nous permettre cela en pleine 
crise?

35 ans de politique régionale –  
Comparaison entre la Suisse et l’UE

Avec le Fonds d’aide aux investissements 
dans les régions de montagne, on n’avait 
fait dès le début que de bonnes expérien-
ces. Les résultats du sondage étaient tous 
positifs. Ils réfutaient l’affirmation du con-
seiller fédéral Deiss selon laquelle le Fonds 
n’était plus nécessaire parce que maintenant, 
toutes les routes et tous les bâtiments scolai-
res étaient construits. Le 9/8/04, la Neue Zür-
cher Zeitung publiait un article intitulé «Les 
communes de montagne sont financièrement 
saines». Selon l’auteur, les prêts du Fonds 
étaient remboursés consciencieusement et le 
taux de défaillance des communes était faible. 
La plupart des communes de montagne maî-
trisaient leurs finances. On a constaté que les 
politiques des petites communes géraient l’ar-
gent des contribuables de manière plus éco-
nome et faisaient moins de dettes que ceux 
des villes. Dans les années de crise 2008–
2009 également, on n’a pas signalé de situa-
tions catastrophiques dans les communes de 
montagne, ce qui n’est pas le cas dans les 
autres pays. Elles ne sont toujours pas tou-
chées par la crise.

Evolution fâcheuse de l’UE

L’UE a expérimenté sa politique régionale 
pendant de longues années si bien que l’on 
peut en dresser le bilan. Elle a réalisé d’in-
nombrables programmes et projets censés 
renforcer l’initiative entrepreneuriale, mettre 
en œuvre des idées nouvelles, pratiquer la 
collaboration transfrontalière et créer des 
structures économiques saines. On a dépensé 
des sommes considérables. Durant la seule 
période 2000–2006 (avant l’élargissement 
à l’Est), l’aide s’est élevée à 213 milliards 
d’euros, ce qui représente un tiers du budget 
communautaire. Depuis 1975, des montants 
énormes ont servi à financer les projets. Une 

«Crise de la politique régionale» 
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grande partie de cet argent a bénéficié aux 
pays du Sud et à l’Irlande. Cette politique a-t-
elle atteint ses objectifs? Les structures éco-
nomiques de ces pays sont-elles renforcées au 
point de pouvoir résister à une crise?

Echec au «test de l’élan»

En Scandinavie, des journalistes ont effec-
tué le test dit «de l’élan» sur des voitures 
nouvellement mises sur le marché. Il s’agis-
sait de voir si la voiture restait stable quand 
son conducteur devait éviter un obstacle, par 
exemple la présence inopinée d’un élan sur 
la route. Or la politique régionale et structu-
relle de l’UE n’a pas réussi le «test de l’élan». 
Dans de nombreux pays, beaucoup d’indices 
montrent que les aides de l’UE ajoutées aux 
crédits accordés par les banques à la légère 
à des taux maintenus artificiellement bas par 
les banques centrales ont provoqué un boom 
éphémère. Les conséquences sont catastro-
phiques et feront reculer économiquement 
ces pays.

Nouvelles mesures  
en direction d’une union politique

Aujourd’hui, l’UE fait face à une crise pro-
fonde qui pose des questions structurelles. 
Sont remises en question non seulement la 
politique d’endettement de la plupart des Etats 
membres et la problématique union monétaire 
mais également la conception de la coûteuse 
politique structurelle et régionale pratiquée 
pendant de longues années. Bruxelles n’a de 
loin pas réalisé ses objectifs qu’elle introduit 
dans le débat politique à l’aide de méthodes de 
marketing. Que va-t-il se passer maintenant? 

Dernièrement, un nouveau fonds structurel a 
été créé, le Fonds européen de stabilisation 
financière (FESF), qui réalise de nouveaux 
transferts d’argent. Ce «fonds de sauvetage» 
doit être transformé, après 2013, en un Méca-
nisme européen de stabilisation (MES) qui 
sera permanent. Le Traité de Lisbonne, cons-
titution de l’UE, sera modifié en conséquence. 
D’autres mesures sont en discussion: Bru-
xelles va mieux surveiller les Etats membres. 
Les politiques économiques vont être pilotées 
depuis Bruxelles, des impôts communautaires 
seront levés et peut-être va-t-on contracter des 
dettes communautaires (euro bonds = obli-
gations en euros) dont tous les Etats de l’UE 
seront responsables. On créera ainsi une 
«union économique et budgétaire». On s’ap-
proche de l’objectif d’«Etats-Unis d’Europe» 
avancé en bien des endroits il y a cinquante 
ans. Ne sont-ce pas là des recettes centralistes 
bien connues qui ont échoué? Ne s’agit-il pas 
d’une médication qui a eu des conséquences 
catastrophiques?

Trahison à l’égard de l’Europe

Je voudrais conclure ces réflexions avec une 
citation de l’économiste libéral allemand 
Wilhelm Röpke qui, en 1958 (une année avant 
la fondation de la CEE) lançait le sage aver-
tissement suivant: «La décentralisation est 
[…] un élément essentiel de l’esprit euro-
péen. En conséquence, si nous essayons d’or-
ganiser l’Europe de manière centraliste, de la 
soumettre à une économie planifiée bureaucra-
tique et en même temps de constituer un bloc 
plus ou moins fermé, c’est tout simplement tra-
hir l’Europe et le patrimoine européen. Cette 
trahison serait d’autant plus perfide qu’on la 
commettrait au nom de l’Europe, en utilisant 
son nom de manière indigne.»4

Collaboration libérale  
entre structures décentralisées

Que signifie cette évolution pour la Suisse? Il 
ne s’agit pas uniquement de la Nouvelle poli-
tique régionale. Elle n’est qu’un exemple. Le 
Conseil fédéral et le Parlement ont, surtout 
dans les années précédant le changement de 
millénaire, réalisé de manière autonome des 
projets et programmes de Bruxelles sans en 
informer la population et sans lui demander 
son avis. La Suisse a trop longtemps navigué 
dans le sillage de l’UE. Je pense qu’il convient 
aujourd’hui de repenser un certain nombre 
de choses. Notre pays a l’avantage de prendre 
plus ses distances par rapport aux recettes 
dépassées que les commissaires européens 
et les responsables de Bruxelles qui ont créé 
cette politique et doivent en répondre. 

La Nouvelle politique régionale de la 
Suisse a été décidée dans la période eupho-
rique précédant la crise. Alors, tout semblait 
possible. Des programmes et des projets 
coûteux vantés en termes attractifs étaient 
censés réaliser des miracles, mais entre-
temps, il s’était avéré dans l’UE que cette 
politique n’avait pas atteint ses objectifs. On 
a de bonnes raisons de penser qu’elle a eu 
des effets contraires à ceux qu’elle recher-
chait, c’est-à-dire que l’habitude de recevoir 
de l’argent a affaibli plutôt que renforcé l’es-
prit d’entreprise (ce contre quoi Silvio Borner 
mettait en garde dans son rapport). En outre, 
la politique de l’UE n’a pas entraîné une ges-
tion financière économe caractéristique des 
entreprises saines. Au contraire, elle a éveillé 
de nouvelles convoitises et, ajoutée à l’octroi 
à la légère de crédits par les banques, elle a 
incité à vivre au-dessus de ses moyens.

Est-il raisonnable que la Suisse continue 
dans cette voie comme si de rien n’était? 

Aujourd’hui, la NPR affaiblit les communes 
de montagne parce qu’elle retire peu à peu 
les aides aux investissements qui étaient effi-
caces et finance des projets discutables et 
controversés tels les «parcs naturels».

Relançons l’idée du  
«Fonds d’aide aux investissements  

dans les régions de montagne»

Ce Fonds a réussi brillamment le «test de 
l’élan» et pourrait être ressuscité et développé, 
éventuellement à l’étranger. En Allemagne et 
dans beaucoup d’autres pays, il apparaît que 
de nombreuses communes en crise ont des 
difficultés à assurer les services publics par 
manque d’argent. On ferme des piscines, on 
renonce à rénover des bâtiments scolaires, 
etc. C’est ici que s’avère utile la méthode du 
Fonds avec ses prêts à long terme sans inté-
rêts. La Suisse n’a pas besoin de fusions de 
communes ou même de cantons imposées 
ni de création de régions destinées à faciliter 
la mise en œuvre des règlements et des pro-
grammes de l’UE. Ce qui convient le mieux 
à la Suisse, c’est la coopération libérale entre 
structures décentralisées.  •

1  Groupe de travail «Nouvelle politique régionale», 
Rapport à l’attention du DFE en vue d’optimiser 
le projet de nouvelle loi fédérale sur la politique 
régionale, Seco, 2005

2 Borner S., Wachstumsorientierte Wirtschaftspolitik 
durch regionale Clusterbildung? Inputpapier für die 
Expertenkommission: Überprüfung und Neukon-
zeption der Regionalpolitik, WWZ Universität 
Basel 2002

3  Université de St-Gall et C.E.A.T., Evaluation de 
l’aide aux investissements dans les régions de 
montagne (LIM), St-Gall/Lausanne, 15/10/04

4  Röpke, Wilhelm, Jenseits von Angebot und Nach-
frage, Erlenbach-Zürich und Stuttgart, 1958, p. 330
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La chancelière allemande, Angela Merkel, 
toujours accrochée à son idée fixe qu’il n’y a 
pas d’alternative à sa politique gouvernemen-
tale, a, lors de son allocution de Nouvel An, 
répété ses accents connus quant à l’UE et à 
l’euro: «L’Europe unie est le garant de notre 
paix et de nos libertés. L’euro est le fonde-
ment même de notre prospérité. L’Allema-
gne a besoin de l’Europe et de notre monnaie 
commune. Tant pour notre bien-être que pour 
les grandes tâches qui nous attendent sur le 
plan international.»

Le jour précédent, le ministre des Finan-
ces allemand, Wolfgang Schäuble, avait, dans 
une interview accordée au journal berlinois 
«Tagesspiegel», précisé les projets du gou-
vernement allemand pour la suite des évé-
nements. Une «solution durable» exige une 
«collaboration accrue des pays membres de 
la zone euro». Il ajouta que «le mécanisme 
devant permettre de respecter les conditions-
cadre pour les politiques budgétaires et finan-
cières doit être plus rigoureux et qu’il faut 
mieux coordonner les politiques économi-
ques et sociales qui servent de base».

Il faut toutefois se demander si ces prises 
de position officielles sont sérieuses et s’il 
n’y a toujours pas de recherche d’alternatives. 
A moins qu’il ne s’agisse que de rhétorique 
politique et que des projets de remplacement 
soient déjà à disposition dans un tiroir.

Il n’est guère heureux pour une démocra-
tie que le gouvernement tente d’empêcher sa 
population de réfléchir quant aux alternatives 
de la politique actuelle et qu’il ne soit plus 
possible d’envisager sérieusement et objecti-
vement les tenants et aboutissants d’options 
différentes en public. 

Il est, de ce fait, d’autant plus intéres-
sant d’entendre des voix remettant en ques-
tion les affirmations officielles que sans une 
centralisation accrue dans l’UE il n’y aurait 
plus d’euro et que sans euro il n’y aurait plus 
d’UE et que sans cette UE il n’y aurait plus 
de paix ni de prospérité. Ces contestations 
permettent de relancer le débat. Ainsi, ont 
paru le 6 janvier deux articles d’experts qui 
valent la peine d’être lus.

Ernst Baltensberger, professeur d’éco-
nomie politique émérite de l’Université 
de Berne, a publié dans la «Neue Zürcher 
Zeitung» un article intitulé «L’Union fiscale 
et politique pour sauver l’euro: la grande illu-

sion», dans lequel il explique pourquoi une 
centralisation accrue de la politique au sein 
de l’UE n’aiderait en rien à sauver l’euro, 
mais reviendrait à faire exploser l’UE.

Le second article a paru dans la «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» sous le titre «L’euro 
n’est pas notre destin», rédigé par Werner 
Plumpe, professeur d’histoire économique 
à l’Université de Francfort sur le Main. Il 
démontre pourquoi il n’y a pas de lien indes-
tructible entre l’euro et l’UE, qu’un tel corset 
cause des difficultés à tous les pays de l’UE, 
que chaque pays a besoin d’une monnaie 
stable et qu’un changement de monnaie n’est 
pas forcément une catastrophe. Il conclut son 
article en faisant ressortir que le fait «d’im-
poser un tabou quant aux alternatives n’est 
pas heureux» et que «ce n’est tout simple-
ment pas nécessaire: les systèmes monétaires 
ne sont que des techniques pour faciliter le 
développement économique et les échanges. 
Ils ne sont pas conçus pour l’éternité et ne 
déterminent pas le destin de l’humanité. De 

ce fait, ils ne sont pas une fatalité pour l’Eu-
rope. En effet, il serait bien malheureux pour 
ce continent que la paix dépende de son ordre 
monétaire.»

Les deux auteurs ne s’en prennent pas à 
l’UE, ni à l’idée d’une monnaie unique au 
sein de l’UE. Mais ils démontrent que la 
politique actuelle de l’UE doit être remise 
en question. Ce qui est le cas également de 
l’auteur suivant qui doit être, lui aussi, cité. 
Michael Stürmer, historien allemand et édi-
torialiste connu, se préoccupe dans un article 
dans la rubrique politique du «Deutschland-
funk» du 3 janvier, de savoir ce qu’il en est 
de l’Union européenne et de constater que 
«l’Union européenne est actuellement prison-
nière d’elle-même, de son obsession de tout 
vouloir réguler, de son ignorance des fon-
dements démocratiques, de son absence de 
rayonnement, de la dispersion de son carac-
tère, de ses compromis douteux, de ses com-
binaisons tactiques.» Et il se met à prévoir 
l’avenir de l’UE au cas où la centralisation 

prendrait le dessus: «Les populations s’oppo-
seront à ce qu’elles considéreront comme une 
colonisation de la part de Bruxelles, de Maas-
tricht et de l’Allemagne.»

Que le gouvernement allemand le veuille 
ou non, un débat est en route, concernant 
l’avenir de l’euro, de l’UE et du rôle qu’y 
joue l’Allemagne. Il serait intelligent de la 
part du gouvernement de favoriser ce débat, 
en renonçant à ses affirmations concernant 
l’absence d’alternative. Quant au peuple, ce 
serait montrer de l’intelligence que de saisir 
ce débat en toute liberté.

L’Allemagne ferait mieux, plutôt que 
de chercher de «grandes missions dans le 
monde», de réfléchir à sa situation de grand 
pays au milieu de l’Europe, et de chercher à 
devenir un exemple de modestie et de pru-
dence, capable d’apprendre des autres, de 
les traiter sur un pied d’égalité, de se soucier 
de justice et de paix dans son propre pays et 
dans le monde, et de faire preuve d’objecti-
vité dans le débat politique. •

L’Allemagne et l’avenir de l’euro et de l’UE
Le débat à propos d’alternatives à la politique gouvernementale est lancé

par Karl Müller

Siège de la Commission européenne à Bruxelles. Davantage de centralisme ne résoudra pas les problèmes de l’UE. (photo mad)
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Dans l’édition du 29 décembre 2010 de 
la Tribune de Genève et de 24 heures, le 
rédacteur de la rubrique suisse, Laurent 
Aubert, s’exprime dans un remarquable 
éditorial sur les derniers chiffres de l’Of-
fice fédéral de la statistique:

«Depuis des années en effet, la gau-
che ne cesse de brandir l’argument du 
suicide qui serait grandement facilité en 
Suisse par le nombre élevé d’armes dans 
les ménages. […] Seulement voilà, la sta-
tistique révèle une diminution géné-
rale des décès pour toutes les armes à 

feu. Dans ces conditions, on peut vrai-
ment douter de la légitimité d’une initia-
tive qui va conduire à la confiscation des 
armes détenues par des dizaines de mil-
liers de citoyens responsables et respec-
tueux de la loi. Pour quelle amélioration 
si ces armes sont toujours moins impli-
quées dans les homicides et les suicides? 
S’il est un combat à mener aujourd’hui, 
c’est celui contre cette détresse qui 
pousse certains êtres humains à met-
tre fin à leur existence. Quel que soit le 
moyen utilisé.»

Depuis quelque temps, l’Union européenne 
fait face à de grandes difficultés économi-
ques, à des problèmes financiers et monétaires 
catastrophiques, à un énorme déficit démo-
cratique et elle tente de dissimuler cette situa-
tion par de belles paroles. Pourtant, au lieu de 
balayer devant sa porte ou de faire son devoir, 
elle annonce maintenant avec arrogance que 
la voie bilatérale avec la Suisse a atteint ses 
limites et qu’il faut la reconsidérer, la redé-
finir et l’adapter. Cette stratégie est pourtant 
tellement cousue de fil blanc et hypocrite 
que même ses partisans reconnaissent que 
l’UE a uniquement l’intention d’exploiter la 
Suisse comme une vache à lait et de détruire 
la démocratie directe, unique en son genre, 
ainsi que les droits du peuple.

La crise économique et financière a fait 
apparaître et a renforcé de manière impres-
sionnante ce qu’on évoquait probablement 
depuis longtemps en coulisses, c’est-à-
dire le fait qu’une démocratie directe où le 
peuple souverain a le dernier mot est beau-
coup moins vulnérable aux crises. Pourquoi? 
Le gouvernement et le Parlement sont tenus 
de rechercher, de proposer et de mettre en 
œuvre des solutions capables de convain-
cre la majorité. Le cas échéant, l’application 
ne peut avoir lieu qu’après un référendum. 
Les modifications de la Constitution doivent 
être obligatoirement soumises aux citoyens. 
Une politique responsable est certes moins 
spectaculaire, mais elle évite de commettre 
de graves erreurs qui risqueraient de ne plus 
pouvoir être corrigées. Le système gouverne-
mental de la Suisse garantit une grande parti-
cipation du peuple, la stabilité et la sécurité. 
Nous devons prendre soin de ce modèle qui a 
fait ses preuves.

L’UE vacille

Empreinte de la vision d’un Etat européen 
unique gouverné de manière centraliste et 
dictatoriale, Bruxelles a, pendant des années, 
pris des décisions qui, par manque de soli-
darité entre les membres, ont été interprétées 
et réalisées à de nombreuses reprises selon 
le bon vouloir des Etats. La population a été 
consciemment mise à l’écart. Probablement 
par mauvaise conscience, on a organisé dans 
certains Etats des référendums sur la Consti-
tution européenne et ensuite sur le Traité de 
Lisbonne. Les résultats montrent clairement 
que la grande majorité des Européens ne sont 
pas d’accord avec la voie adoptée et veulent 
plus de participation.

Lors des réunions ministérielles, la photo 
de groupe est le point essentiel du pro-
gramme, car il faut faire croire à l’unité. 

Mais c’est le seul point commun. Avec l’in-
troduction de l’euro, on a rendu impossibles 
les interventions monétaires souveraines dans 
les situations de crise. C’est pourquoi dans 
la crise économique et financière, beaucoup 
de pays de l’UE sont prisonniers de la nou-
velle monnaie. Ils ne peuvent plus défendre 
leurs intérêts particuliers. On voit chaque 
jour quel défi cela représente pour le monstre 
bruxellois. Il a mis en place de gigantesques 
plans de sauvetage pratiquement à partir de 
rien. Il a recours maintenant au FMI – dont 
la véritable mission est de soutenir les pays 
en développement, surtout les plus pauvres 
– afin qu’il vienne en aide aux Etats mem-
bres de l’UE gravement endettés et leur évite 
la faillite. Il est encore difficile d’estimer 
l’ampleur que prendront ces mesures de sau-
vetage si l’aide doit s’étendre à l’Italie et à 
d’autres pays. Ce dérapage vient du fait que 
l’UE a vécu pendant des années au dessus de 
ses moyens, qu’elle n’a jamais sérieusement 
lutté contre l’endettement et que les citoyens 
des Etats membres n’ont jamais pu participer 
à un processus d’évolution démocratique.

Ceux qui croient que l’UE se remet en 
question en raison de cette situation drama-

tique ne peuvent qu’être profondément déçus. 
Au lieu de corriger ses erreurs, elle cherche à 
créer des liens plus étroits avec un pays pros-
père, voire à l’incorporer. Il n’a pas échappé 
aux stratèges de l’UE que la Suisse a bien 
surmonté les turbulences économiques de ces 
dernières années et que son budget est équi-
libré, que ses dettes ont diminué et que le 
franc suisse n’a jamais été aussi prisé pour 
des investissements sans risques. C’est pour-
quoi il est question d’une collaboration plus 
étroite ou différente.

La Suisse n’a pas de raison  
de s’écarter de la voie du succès

Dans le monde entier, on apprécie énormé-
ment le système démocratique et les droits 
populaires de la Suisse. Des Etats progres-
sistes reprennent même notre Constitution et 
nos lois. Pourtant beaucoup rechignent à faire 
participer le peuple au processus politique. La 
«perte de pouvoir» de la «classe politique» 
est insupportable pour beaucoup de politi-
ciens. Le citoyen doit se contenter d’élire ses 
représentants et doit ensuite accepter tout ce 
qui a été décidé. Cependant la Suisse montre 
de manière impressionnante que la politique 

n’a pas à redouter le peuple. Sa participation 
conduit plutôt à des solutions raisonnables et 
équilibrées, à des situations stables et à une 
économie digne de confiance. Les indivi-
dus apprécient la sécurité personnelle, pro-
fessionnelle et financière. C’est pourquoi ils 
sont prêts à s’engager à long terme, là où le 
risque est minime et répond le mieux aux 
besoins. L’objectif primordial de l’Etat doit 
être de n’exiger financièrement du citoyen que 
le nécessaire afin qu’il lui reste, en plus de sa 
propre responsabilité, le plus d’argent possible 
pour vivre. Il est important que ce modèle qui 
a fait ses preuves demeure au centre de notre 
action, car nous n’avons aucune raison de 
nous en écarter.

Une politique extérieure suisse efficace 
doit consister à tout faire pour convaincre 
d’autres pays de l’importance de la participa-
tion populaire dans la recherche de décisions 
pour un avenir prospère. C’est notre image 
de marque et notre force. Nous n’avons pas à 
nous prosterner devant l’UE. 

Ernst Schibli, conseiller national,  
Otelfingen

Nous n’avons pas à nous prosterner devant l’Union européenne
L’UE, déjà très ébranlée, essaie de donner des ordres à la Suisse

Votations fédérales du 13 février

«L’initiative sur les armes rate sa cible»

«La Suisse montre de manière impressionnante que la politique n’a pas à redouter le peuple. Sa participation conduit plutôt à des 
solutions raisonnables et équilibrées, à des situations stables et à une économie digne de confiance.» (photo thk)

Perte des valeurs et des traditions
Il est connu que la Suisse est un des pre-
miers pays qui ait adopté les valeurs 
démocratiques. Avec la démocratie 
directe, elle a choisi et développé un sys-
tème pratiquement unique au monde. 
Ce système demande qu’on transmette 
beaucoup de responsabilité au citoyen 
et que celui-ci soit d’accord de l’assu-
mer. Notre Etat se base sur la confiance 
mutuelle entre le peuple et l’Etat. La con-
fiance est si grande que jadis les respon-
sables ont décidé de remettre une arme 
personnelle au citoyen-soldat. Le droit 
de ramener l’arme chez soi est devenu 
un symbole de liberté, de confiance, 

d’autodétermination – une valeur fon-
damentale de notre Etat. L’initiative sur 
les armes met en question cette valeur 
qu’on admire et estime à l’étranger. Il est 
disproportionné de vouloir abandonner 
une telle valeur, car ce projet est inapte à 
atteindre le but prétendu d’une sécurité 
améliorée et d’une réduction du nombre 
de suicides. Il rate sa cible et met sous 
tutelle les citoyennes et citoyens. Il faut 
y renoncer: 

Le 13 février, Non à l’Initiative sur les 
armes. 

Urs Schneider, député au  
Grand Conseil, Bissegg
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