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Je vous salue au 
nom du comité 
interpartis «Fem-
mes contre l’initia-
tive sur les armes» 
à l’occasion de 
cette conférence de 
presse, et je vous 
remercie beaucoup 
de votre intérêt.

Notre comité 
interpartis «Fem-
mes contre l’initia-
tive sur les armes» 
est persuadé que 

l’initiative sur les armes ne peut ni empê-
cher les suicides, ni baisser le potentiel de 
menace au sein des familles. Pourquoi? 
Parce qu’elle n’entreprend rien contre les 
causes.

Nous nous défendons contre les fausses 
promesses que les initiateurs vous adressent. 

A les croire, il y aurait une pseudo-sécurité 
qui mènerait dans la réalité à de nouvelles 
frustrations ou même à un faux sentiment de 
sécurité.

Nous rejetons fermement l’instrumentali-
sation des femmes dans la campagne en vue 
de la votation.

L’initiative ne peut pas apporter de sécurité 
supplémentaire pour nous femmes, comme 
le promet, de manière embellie, l’intitulé de 
l’initiative.

Elle n’empêche pas des actes violents et 
n’entreprend rien contre les causes de la vio-
lence domestique et des suicides.

Au lieu de cela, l’initiative ne tient pas du 
tout compte du risque de sécurité réel par 
l’abus illégal des armes et donne ainsi l’im-
pression d’une dangereuse pseudo-sécurité.

En un mois seulement, environ mille fem-
mes ayant des arrière-plans familiaux et 
professionnels de toutes sortes, ont adhéré 
publiquement au comité «Femmes contre 
l’initiative sur les armes»: mères, femmes 
au foyer, secrétaires, directrices d’entrepri-
ses, apprenties, assistantes de médecin, artis-
tes, éducatrices de crèche et beaucoup plus 
d’autres1 se sont inscrites sur le site Internet. 

Elles ont découvert le vrai enjeu de l’initia-
tive et la rejettent.

Nous nous réjouissons beaucoup que nous 
ayons droit à un soutien énorme par des fem-
mes de toute la Suisse contre cette initiative 
idéologique. L’engagement de ces femmes 
me rend fière.

Avec leurs arguments factices, les initiateurs 
se donnent de la peine à attirer surtout les fem-
mes de leur côté. Le 7 février, date de l’anni-
versaire de l’introduction du droit de vote des 
femmes suisses, nous pouvons nous attendre à 
ce que les initiateurs profitent de cette journée 
pour faire de la propagande médiatique pour 
leur initiative. Mais nous ne nous laissons pas 
séduire par les fausses promesses et nous nous 
engageons avec toutes nos forces pour un Non 
à l’initiative sur les armes.

J’aimerais bien vous donner un bref aperçu 
de nos arguments. Par la suite, mes collègues 
en approfondiront encore quelques aspects. 
Après la conférence de presse, nous serons 
encore à votre disposition pour des rensei-
gnements supplémentaires.

Notre comité rejette l’initiative trompeuse 
sur les armes principalement pour quatre rai-
sons:

Premièrement, l’initiative éveille des atten-
tes à une sécurité augmentée qui ne peuvent 
pas être remplies. Elle toucherait les porteurs 
d’armes qui rendraient vraiment leur fusil 
ou leur pistolet – donc les citoyennes et les 
citoyens honnêtes qui ne constituent aucun 
risque pour la sécurité. En revanche, les cri-
minels et porteurs d’armes illégales ne sont 
pas concernés. L’initiative n’entreprend rien 
contre l’abus criminel et illégal des armes. 
Elle ne lutte en aucune manière contre les 
véritables causes de la violence domestique 

L’initiative sur les armes  
ne créera pas plus de sécurité pour les femmes et les familles

par Corina Eichenberger-Walther, conseillère nationale PLR/AG*

La sécurité est 
un des besoins 
les plus impor-
tants des Suisses-
ses et des Suisses. 
C’est la raison pour 
laquelle je soutiens 
toutes les mesu-
res sensées – donc 
pas seulement sur 
le papier – qui con-
viennent à prévenir 
les abus. L’initia-
tive sur les armes 
n’en fait certaine-

ment pas partie. Moi, aussi je soutiens toute 
protection contre la violence par les armes, 
mais je ne veux pas résoudre ce problème par 
la voie constitutionnelle.

L’initiative transmet une sécurité illu-
soire sans résoudre les véritables problèmes.  
Malheureusement, cette initiative n’est  
pas en mesure d’augmenter la sécurité des 
femmes qui souffrent, par exemple, de  
violence domestique, qui sont battues, 
giflées, menacées de mort. De même, il n’y 
aura pas de foyers sans armes suite à cette 
initiative.

Dès le début, j’ai lutté contre l’initiative – 
à l’époque encore en tant que présidente des 

femmes PDC. Malgré le Oui à l’initiative de 
la présidence des femmes PDC la plupart des 
conseillères nationales PDC, mais aussi le 
PDC Suisse, s’engagent, après l’étude appro-
fondie du sujet, contre l’initiative.

Les raisons en sont les suivantes: Le Con-
seil fédéral n’est pas resté inactif depuis le 
dépôt de l’initiative et a déjà remédié à cer-
tains abus. 

Au cours des derniers mois et années, il a 
promulgué des ordonnances efficaces dans le 
droit des armes civil et pour l’arme d’ordon-
nance. De plus, il a réalisé les mesures cor-
respondantes qui minimisent le risque d’abus 
de manière perceptible.

Je parle consciemment de «minimiser» – 
une sécurité de 100% n’existera jamais. Ni 
dans l’usage des armes, ni dans la vie en 
général. Et elle n’existera pas plus avec cette 
initiative.

Avec leur campagne émotionnelle, les ini-
tiants visent, pour des raisons idéologiques, 
avant tout les armes d’ordonnance. Ils veulent 
nous persuader que tout soldat suisse repré-
sente avec son arme personnelle un danger 
potentiel pour son épouse et pour sa famille. 
C’est une médisance insoutenable!

En tant que citoyenne majeure, je demande 
qu’on établisse un degré de sécurité suffi-
sant dans l’usage des armes. C’est pourquoi 

je soutiens les mesures correspondantes du 
Conseil fédéral et de l’Armée pour augmen-
ter la sécurité, c’est-à-dire:
• Depuis 2010, les armes d’ordonnance peu-

vent être déposées à l’arsenal volontai-
rement et gratuitement sans donner de 
raisons.

• La remise de la munition de poche a été 
suspendue, n’ayant plus de sens du point de 
vue militaire, et la munition a été retirée. 
De ce fait les actes avec des armes militai-
res sous l’emprise d’une pulsion, souvent 
cités, sont devenus invraisemblables.

• Lors du recrutement, les jeunes gens sont 
soumis à un examen de sécurité appro-
fondi. Celui qui ne le passe pas, ne peut 
soit pas être admis au service militaire, soit 
ne pas recevoir d’arme pendant son ser-
vice.

• Les médecins et les psychologues civils 
peuvent dénoncer des signes de mise en 
danger ou un abus potentiel aux autorités 
militaires.

• Si un membre de l’armée ne manie son 
arme pas de façon règlementaire ou s’il 
y a danger d’abus, la confiscation préven-
tive de l’arme peut être obtenue avec une 
procédure simple et rapide. Au cours des 
années 2005 à 2007 247 armes ont été reti-
rées de cette manière. 

• A la fin du service obligatoire les armes 
d’ordonnance ne peuvent être achetés 
qu’avec un permis de port d’arme. Il est 
connu que cela nécessite un casier judi-
ciaire vierge et qu’il est analysé si l’on peut 
confier une arme à cette personne. Lors 
d’actes délictueux ou de signes d’une mise 
en danger potentiel d’autrui, il est illusoire 
que cette personne puisse obtenir légale-
ment une arme.

• Les registres d’armes cantonaux vont être 
mis en réseau ce printemps encore afin 
qu’on puisse les utiliser dans toute la Suisse. 
Un registre fédéral central, exigé par les 
initiants, n’apporte cependant aucune amé-
lioration en ce qui concerne la sécurité. La 
sécurité ne peut être augmentée par de nou-
veaux articles constitutionnels, mais par 
l’imposition conséquente de la Loi sur les 
armes qui est suffisamment sévère.

Je suis persuadée que ces mesures sont une 
réelle contribution pour plus de sécurité, que 
nous, les femmes, pouvons nous sentir en 
sécurité en Suisse et que nous n’avons pas 
besoin d’initiative qui ne résout aucun pro-
blème sécuritaire. C’est pourquoi nous disons 
Non à l’initiative sur les armes! •

* Intervention lors de la conférence de presse du 
28/1/11 à Berne. (Traduction Horizons et débats)

L’initiative sur les armes n’empêche pas les actes de violence –  
donc pas non plus ceux perpétrés contre les femmes

par Ida Glanzmann-Hunkeler, conseillère nationale PDC/LU*

Suite page 2

thk. Les comités de femmes qui se sont formés au courant des 
dernières semaines forment un contrepoids sérieux à la voie 
prise par les partisans de l’initiative sur les armes, à savoir 
l’émotionnalisation et l’instrumentalisation des femmes. Aussi 
bien à l’échelle nationale qu’à l’échelle cantonale des comi-
tés de femmes se sont constitués pour opposer des arguments 
réels aux manipulations des partisans de l’initiative et pour 
introduire une bonne mesure de bon sens dans la discussion. 
Ils réfutent avant tout l’argument insoutenable que l’initiative 
sur les armes offre une protection contre la violence domes-
tique. Nombreux sont ceux qui comprennent que le «fusil à 
l’arsenal» n’empêche pas du tout la violence conjugale. Celui 
qui – comme la conseillère nationale Andrea Geissbühler en 
tant que policière – pénètre dans les abîmes de la société, 

sait que les causes d’homicide ne résident pas dans le fait 
que le fusil d’assaut se trouve au galetas ou à la cave, mais 
qu’elles ont d’autres corrélations. Si l’on veut réduire la vio-
lence entre les êtres humains de façon efficace, il faudrait un 
changement dans la façon de penser, et cela à l’école et en édu-
cation. Diverses conceptions sincères et des solutions aux con-
flits basées sur les faits doivent être développées. Il faut que les 
valeurs comme le respect d’autrui, le sens des responsabilités 
ainsi que les liens avec le pays et ses habitants soient trans-
mises à travers l’éducation et l’enseignement scolaire. Ainsi 
l’engagement pour le maintien de la liberté, dont fait partie 
le droit constitutionnel de garder l’arme d’ordonnance à la 
maison, peut être développé. D’ailleurs ce ne sont pas que les 
jeunes Suisses mais aussi toutes les jeunes Suissesses qui ont le 

droit et la liberté d’acheter et de posséder des armes, tel que le 
décrit Albert A. Stahel dans un article paru dans l’«Aargauer 
Zeitung» du 25/1/11 (cf. encadré).

Le comité «Non à l’initiative sur les armes inutile et trom-
peuse» a connu une évolution foudroyante. En l’espace d’un 
mois près de 1000 femmes de tous les pans de la société et 
venant de toute la Suisse se sont ralliées pour opposer du bon 
sens et du sérieux à la campagne émotionnelle. Des comités 
de femmes contre l’initiative se sont également formés dans 
les cantons. Leurs membres sont des conseillères nationales 
et d’Etat qui apportent leurs arguments et plus de clarté à la 
discussion.

Ci-après «Horizons et débats» publie diverses prises de 
position de ces comités.

* Intervention lors de la conférence de presse du 
Comité des femmes interpartis «NON à l’initiative 
sur les armes inutile et trompeuse» du 28/1/11 à 
Berne. (Traduction Horizons et débats)

Corina Eichenberger-
Walther (photo mad)

Ida Glanzmann-Hunkeler 
(photo mad)

L’initiative postule par contre l’introduction 
d’une autre conception du droit. Si l’initia-
tive est mise en application chaque Suissesse 
et chaque Suisse devra lors d’une demande 
de possession d’armes prouver son besoin 
d’acquisition. Ce genre de loi sur les armes 
correspond dans une large mesure à la loi 
sur les armes allemande. Ainsi la Suisse 
abandonnerait une fois de plus sa concep-
tion du droit en faveur d’une législation 
étrangère. Le droit étranger remplacerait le 
droit suisse.» 

Albert A. Stahel
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Le titre de l’initia-
tive semble crédible. 
Qui se permettrait de 
se déclarer opposé à 
la «protection con-
tre la violence par 
les armes»? Cepen-
dant, cette initiative 
au titre trompeur ne 
tient pas ce qu’elle 
promet. Elle ne com-
bat ni l’utilisation 
abusive et criminelle 
et donc illégale des 
armes, ni les causes 

réelles de la violence conjugale et des suici-
des. Si on veut réellement combattre les abus, 
il faut  en premier lieu appliquer avec consé-
quence la sévère loi actuelle. J’appartiens à 
la police et sais pertinemment que l’initiative 
n’entreprend rien contre la possession illégale 
d’armes et ses abus criminels. 80% des abus 
se font à l’aide d’armes illégales. Dans mon 
travail, je suis quotidiennement confrontée à 
la violence. Toutefois, la réalité ne correspond 
pas à ce que les idéologues qui ont lancé l’ini-
tiative veulent faire croire. En tant que poli-
cière, je sais que la plupart des meurtres sont 
commis avec des armes illégales. Et cette ini-
tiative ne peut décidément pas augmenter la 
sécurité.

Nous éprouvons tous le besoin et avons le 
droit de nous sentir en sécurité. Les initiateurs  
utilisent abusivement ce besoin de sécurité en 
faisant de nous, les femmes, le jouet en faveur 
de leurs intérêts. Ils promettent que l’initia-
tive renforcerait la sécurité, surtout pour les 
femmes, ce à quoi s’oppose le Conseil fédéral 
dans son message en affirmant que les risques 
de menaces – notamment pour les femmes – 
ne diminueraient en rien.

Prétendre que l’initiative protègerait contre 
la violence par les armes est jeter de la pou-
dre aux yeux. C’est profiter abusivement du 
malheur des uns afin d’imposer son idéologie. 
«Moins d’armes sauvent des vies» est une pro-
messe simpliste et trompeuse pour les naïfs et 
les illusionistes. L’initiative ne peut pas garan-
tir cette securité promise. C’est diffuser un 

semblant de sécurité. Pire, c’est cacher les 
véritables causes de l’utilisation abusive des 
armes et jeter le doute sur des citoyens hon-
nêtes. C’est tout particulièrement tromper les 
femmes qui ne peuvent en aucun cas profiter 
du fait qu’on retire leurs armes aux hommes.

Et je pointe du doigt cette initiative: le fait 
qu’elle ne s’en prend qu’aux armes à feu est 
cousu de fil blanc. Car, les armes à feu ne 
sont, en fait, qu’un aspect mineur dans le 
travail de la police. Certes, ces armes sont 
dangereuses quand elles sont utilisées illéga-
lement. Mais en réalité, on assiste à une uti-
lisation bien plus fréquente d’autres objets, 
ou tout simplement de la violence physique 
pure, que d’aucuns utilisent pour intimider 
les plus faibles. Mais pour les initiateurs il 
ne s’agit pas de trouver une solution à la vio-
lence dans la société, c’est les armes à feu de 
l’Armée qui les intéressent politiquement, de 
même que celles des tireurs sportifs et des 
chasseurs, notamment aussi des femmes. 

On tente encore de faire croire qu’en Suisse 
les armes ne sont pas enregistrées, alors que 
chaque canton tient un registre des acquisi-
tions d’armes dans un système d’information 
électronique. C’est ainsi qu’on peut suivre le 
parcourt de toutes les armes acquises légale-
ment dans le pays. A partir du printemps pro-
chain, ces registres seront mis en réseaux, ce 
qui permettra de s’informer sur tout le terri-
toire. Il ne semble donc pas qu’un registre 
fédéral centralisé apporte un progrès, mais 
bien un surcroît de bureaucratie, et des dépen-
ses supplémentaires.

Cette initiative sur les armes est un leurre, 
n’apportant rien pour réduire les suicides. 
Rendre l’accès aux armes plus difficile ne 
peut sauver des vies. Il s’agit, dans ces cas, de 
graves problèmes sociaux ou psychiques qui 
incitent certains à se saisir d’une arme. Il n’y 
a aucune relation prouvée entre la disponi-
bilité des armes à feu et le taux des suicides. 
Des études effectuées en Australie, en Fin-
lande, au Canada et aux Etats-Unis démon-
trent d’ailleurs que des lois plus sévères 
poussent les gens à trouver d’autres moyens 
violents d’en finir avec la vie – par exemple 
en s’empoisonnant ou en se jetant devant un 

train. Mais le taux général des suicides ne 
diminue malheureusement pas.

Je suis contre cette initiative sur les armes 
du fait qu’elle donne l’illusion d’un combat 
général contre les abus d’armes. Elle ne sert 
strictement à rien contre l’acquisition illégale 
d’armes et leur utilisation criminelle. Une 

véritable sécurité n’est assurée que par l’ap-
plication conséquente de la loi actuelle. Nous 
voulons une véritable sécurité et pas un sem-
blant. •

* Intervention lors de la conférence de presse du 
28/1/11 à Berne. (Traduction Horizons et débats)

Cette initiative inutile donne une fausse impression  
de sécurité et ne permet pas de réduire les cas de suicides

par Andrea Geissbühler, conseillère nationale UDC/BE*

Je m’oppose, profondément convaincue, à 
cette initiative, ceci aussi bien quant au fond 
– car elle éveille des aspirations qu’elle ne 
pourra satisfaire – que quant à la forme – car 
elle soulève à nouveau le débat déjà mené 
au sein du Parlement concernant la Loi sur 
les armes qui l’avait renforcée sans pour-
tant donner son aval à la totalité des reven-
dications issues du camp de la Gauche et des 
Verts.

En ce qui concerne le fond: Nous connais-
sons tous et regrettons la problématique des 
suicides et de la violence domestique, mais 
ces problèmes, à l’encontre de ce qu’on mar-
tèle constamment dans nos cerveaux, ne se 
résolvent pas par la réduction du nombre des 
armes à feu disponibles. Les statistiques pro-
venant de pays où une interdiction des armes 
à feu a été installée, comme par exemple en 
Australie, montrent à toute évidence que le 
taux de suicide n’en a guère été modifié: 
Celui qui est résolu à se suicider pourra le 
faire en employant d’autres moyens. Si on 
veut vraiment éviter les suicides, il faut aider 
les gens à reconnaître quelles en sont les rai-
sons et à lutter contre leurs difficultés. Ceci 
est aussi valable pour la violence domestique 
aussi, qui, en effet, peut s’exercer de multi-
ples façons: les armes en constituent qu’un 
moyen parmi beaucoup d’autres et aussitôt 
qu’il y a dénonciation, elles sont tout de suite 
confisquées.

Le Conseil fédéral estime que la réalisation 
de l’initiative causera des coûts de 6,4 mil-
lions de francs et nécessitera le déblocage 
d’autres 11,2 millions de francs annuels pour 
les dépenses consécutives: voilà un véritable 
gaspillage de fonds dont on pourrait faire un 
usage beaucoup plus effectif en les utilisant 
pour lutter contre les causes – et non pas con-
tre les effets – de la violence domestique et 
des suicides. 

La seule conséquence certaine de cette ini-
tiative serait une nouvelle augmentation de 
la bureaucratie et un préjudice porté à notre 
armée de milice. En privant le soldat de son 
arme, on neutralise en même temps le rap-
port de confiance existant entre l’Etat et le 
citoyen, grâce auquel notre pays fait preuve 

du taux de criminalité le plus bas, et ceci bien 
que, sur une population de 7,5 millions d’ha-
bitants, il y a 2,5 millions d’armes à feu en 
circulation. Notre pays dispose d’un privi-
lège que nous partageons avec peu d’autres 
nations – nous ne voulons pas nous en passer: 
Notre armée de milice résiste à toute tentative 
de manipulation par le pouvoir politique et 
elle n’agira jamais contre la population puis-
que la population, c’est elle.

Quelques remarques encore quant à la 
forme de l’initiative. On a toujours affaire 
à la même méthode: quand on n’arrive pas 
à entrer la porte, on le fait par la fenêtre. 
Lors de la révision de la Loi sur les armes, 
la majorité parlementaire avait refusé plu-
sieurs suggestions de durcissement provenant 
des socialistes et des Verts. D’autres amen-
dements ont été acceptés, mais avant que la 
nouvelle loi entre en vigueur, l’initiative a été 
présentée. 

Quant aux armes à feu, la législation suisse 
a en effet été renforcée. Ces lois sont en 
vigueur depuis peu et elles garantissent tou-
tes les améliorations nécessaires en vue d’une 
prévention efficace contre les abus:
• Les registres cantonaux des armes exis-

tent déjà, et on a commencé à les mettre en 
réseaux. Un registre fédéral  constituerait 
donc un parallélisme inutile. 

• Les soldats qui ne désirent pas emporter 
leur arme à la maison peuvent aujourd’hui 
déjà la déposer à l’arsenal.

• L’Armée prévoit des tests psychologiques 
pour tous les soldats.

• La munition de poche n’est plus remise au 
soldat et n’est jamais conservée avec l’arme 
personnelle.

• Les armes automatiques sont déjà défen-
dues et les fusils à répétition grand calibre 
sont soumis à un permis.

Finalement, l’initiative est dirigée contre tous 
les chasseurs, les tireurs sportifs, les collec-
tionneurs et tous les soldats, c’est-à-dire con-
tre des citoyens qui ne constituent aucun 
danger pour la sécurité du pays. •

* Intervention lors de la conférence de presse du 
28/1/11 à Berne. (Traduction Horizons et débats)

Non à l’initiative «Pour la protection  
contre la violence des armes»

par Monica Duca Widmer, députée au Grand Conseil tessinois*

et des suicides. C’est ce que la conseillère 
fédérale Simonetta Sommaruga a également 
confirmé récemment dans une interview. Je 
cite: 

«Qui croit qu’après l’acceptation de l’initia-
tive les femmes ne seraient plus menacées et 
que les suicides avec des armes diminue-
raient de manière significative, se trompe.» 
(Source: «Tages-Anzeiger» du 12/1/11) 

Celui qui veut une réelle sécurité, attend la 
mise en œuvre conséquente de la loi suisse 
sur les armes, une loi sévère qui a été renfor-
cée. En plus, il faut tenir compte des mesu-
res prises par le Conseil fédéral et l’Armée, 
comme par exemple le retrait des munitions 
de poche.

Deuxièmement, l’initiative mène à plus de 
bureaucratie et engendre des coûts élevés et 
démesurés. Le Conseil fédéral a estimé les 
coûts extraordinaires à 6,4 millions et les 
coûts annuels à près de 14 millions de francs. 
Une fois de plus ce sera à la charge des con-
tribuables et cela pour une initiative qui ne 
créera pas plus de sécurité.

Troisièmement, toute possession  privée 
d’armes des citoyennes et citoyens suisses 
responsables est interdite. Cela concernerait 
également les tireuses et chasseuses. C’est 
pourquoi il s’agit aussi d’une «initiative de 
désarmement» idéologiquement motivée.

Quatrièmement, cette initiative est hos-
tile à l’armée et enlève la confiance justifiée 
dans nos soldates et soldats de milice qui uti-
lisent les armes correctement et selon une 
obligation de servir honorable. La composi-
tion du comité d’initiative – avant tout le PS, 
les Verts et le Groupe pour une Suisse sans 

armée (GSsA) – montre clairement l’arrière-
plan politique de cette initiative de gauche. 
C’est-à-dire la volonté de saboter la confiance 
en notre armée de milice et de l’abolir fina-
lement. Oui, l’Armée n’est pas une «affaire 
d’hommes», mais nous concerne aussi, nous, 
les femmes. C’est pourquoi nous devons nous 
engager pour elle.

A notre avis, l’initiative sur les armes est 
un emballage trompeur, une publicité men-
songère: Sous le couvert de la prévention 
de la violence et des suicides, les initiateurs 
poursuivent – dirigés par le PS et le GSsA 
– leurs vrais buts: l’abolition de l’Armée et 
du système libéral de l’Etat suisse par peti-
tes étapes. Les initiateurs veulent atteindre 
le désarmement complet des citoyennes et 
citoyens suisses. Au lieu de créer de la sécu-
rité, ils la réduisent. Un peuple désarmé est 
un peuple sans défense!

Mais l’initiative sur les armes ne peut pas 
empêcher des actes violents. Elle n’entre-
prend rien contre l’abus criminel et illégal 
des armes et les causes de la violence domes-
tique et des suicides sont complètement igno-
rées. C’est pourquoi nous disons non à cette 
initiative trompeuse et inutile sur les armes et 
demandons à tous: ne vous laissez ni éblouir 
par des pseudo-arguments, ni instrumenta-
liser.  •

1 971 femmes (24 janvier) ont adhéré en un seul 
mois. Conseillères nationales, conseillères canto-
nales, conseillères municipales de tous les partis 
bourgeois; femmes avec des arrière-plans les plus 
différents, p.ex. mères, femmes au foyer, tireuse, 
gérantes, secrétaires, apprentie-maçon, chasseuse, 
artiste, technicienne IT, directrice de crèche, infir-
mière, technicienne ETH, retraitée, commerçante, 
Intendante en hôtellerie et restauration,  spécialiste 
en gestion du personnel, hôtelière, spécialiste en 
communication, conseillère en voyage, etc.

«L’initiative sur les armes …» 
suite de la page 1

Andrea Geissbühler 
(photo mad)

Jeunes citoyennes en route vers le tir fédéral en campagne. «Nous rejetons fermement l’instrumenta-
lisation des femmes dans la campagne en vue de la votation.» (photo keystone)
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Votation sur l’initiative sur les armes: 
Non à l’abus de la relation médecin-patient

hd. Toutes les fédérations du domaine de la santé publique con-
naissent des règles de déontologie très strictes protégeant les 
patients contre les abus. Les fédérations et les organisations 
faîtières dans le domaine de la psychothérapie se sont donné 
la «Charte suisse pour la psychothérapie»; y sont incluses les 
«Règles de déontologie des institutions de la Charte». La pro-
tection contre les abus y est inscrite de manière suivante: 

«8. Protection des patients et des candidat/es à la formation 
Les psychothérapeutes ne doivent pas abuser de la dépen-
dance issue de la relation thérapeutique. Un abus dans ce sens 
existe à partir du moment où les psychothérapeutes manquent 
à leur devoir professionnel et à leur responsabilité envers leurs 
patient/es pour satisfaire leurs intérêts personnels (par exem-
ple, sur le plan sexuel, économique ou social); il y a abus 

même lorsque les psychothérapeutes y sont poussés par les 
patient/es. […]

Les psychothérapeutes sont en particulier dans l’interdic-
tion d’exercer toute contrainte, endoctrinement politique ou 
prosélytisme religieux ou d’engager des relations sexuelles.
Tous ces comportements sont considérés nuisibles et repré-
sentent une grave faute professionnelle.»

Fédération/ 
organisation faîtière

FMH, Fédération  
des médecins suisse

SSPP, Société suisse  
de psychiatrie et psychothérapie

Psychologues et  
psychotherapeutes suisses

Courriel/courrier destiné à Courriel du président de la FMH à tous les  
membres, 25 000 médecins suisses

Lettre du président et d’un membre du comité à 
tous les membres de la SSPP de décembre 2010

Courriel d’un membre du comité de l’Alliance 
Santé Psychique Suisse à des milliers de  
psychologues suisses

Date 22 décembre 2010 Envoi de mi-janvier 2011 25 janvier 2011

Teneur FMH Fédération  
des médecins suisse

«Mesdames et Messieurs, 
La population suisse se prononcera le 13 février 
2011 sur l’initiative populaire «Pour la protec-
tion face à la violence des armes». […]
Soutenez le OUI à l’initiative populaire 
‹Pour la protection face à la violence des 
armes›. 
Vous pouvez commander gratuitement ici des 
papillons, affiches et matériels d’information à 
afficher dans votre cabinet ou à distribuer. 

Il est également possible de participer à la 
campagne par un témoignage (annonce) pour 
un OUI à l’initiative, ou de contribuer financiè-
rement à la campagne.» […]
Nous vous adressons, Mesdames et Messieurs, 
nos salutations les meilleures.

Dr Jacques de Haller, président de la FMH
Dr Christine Romann, membre du Comité cen-
tral et responsable du domaine Promotion de la 
santé et prévention»

SSPP Société de  
psychiatrie et psychothérapie

«Chers membres de la SSPP,
Le 13 février 2011, le peuple suisse sera appelé 
à se prononcer sur l’initiative populaire «Pour la 
protection contre la violence des armes». 
[…] 
La SSPP soutient cette initiative avec conviction 
[…].

Soutenez vous-même cette initiative et enga-
gez-vous en sa faveur auprès de vos patientes 
et patients. Pour ce faire, veuillez trouver en 
annexe le matériel de vote adéquat. […]

Et pour que le comité d’initiative puisse mener 
une campagne efficace, il a encore besoin de 
moyens financiers.» […]
Cordialement

Hans Kurt Christian Bernath
Président SSPP Comité SSPP»

Alliance Santé  
Psychique Suisse*

«Mesdames, Messieurs, 
De la part de l’Alliance Santé Psychique Suisse, 
je vous envoie l’appel ci-dessous.» […]

Nous vous remercions d’en prendre con-
naissance.
Meilleures salutations.
Heloisa Martino, membre du Comité

Votation du 13 février! �Protéger  
les familles – Oui à l’initiative contre  
la violence des armes�
[…] Les associations de psychologie, de psycho-
thérapie et de psychiatrie ont donc décidé, à 
l’occasion de leur rencontre du 8 décembre, à 
Olten, de demander à leurs membres de sou-
tenir activement l’Initiative «Pour la protec-
tion face à la violence des armes».

* Entre autres les organisations faîtières FSP, SPV/ASP 
font partie de l’Alliance. 

Bases déontologiques  
et éthiques

Code de déontologie de la FMH

«Préambule
La santé de l’homme est le but suprême de l’acte 
médical. Consciente que cet objectif dépend de 
certains impératifs, tels que les mutations de la 
société, l’évolution de l’éthique professionnelle et 
de la science médicale, la Fédération des médecins 
suisses (FMH), en sa qualité d’organisation faîtière 
du corps médical suisse, édicte le présent code de 
déontologie. […]

Le code de déontologie engage tous les mem-
bres de la FMH et sert plus largement de code de 
conduite pour l’ensemble du corps médical suisse. 
[…]

III Le médecin et le patient
Principes du traitement 
Art. 4 
Tout traitement médical est entrepris dans le res-
pect de la dignité humaine, en tenant compte de 
la personnalité du patient, de sa volonté et de ses 
droits. 
Dans l’exercice de sa profession, le médecin n’ex-
ploite pas l’état de dépendance du patient; il lui 
est tout particulièrement interdit d’abuser de son 
autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou 
sexuel que matériel. […]

VII Dispositions d’application et  
d’exécution du code de déontologie

[…]
Art. 45 
Les infractions au code de déontologie peuvent 
être dénoncées par les membres ou des tiers.» 
Extrait du Code de déontologie de la FMH du 10/12/2009, 
www.fmh.ch

Papier de position SSPP «Abus dans le 
domaine des traitements psychiatriques et 

psychothérapeutiques»
«Base 
Art. 4 du Code de déontologie de la FMH du 
30/4/03
‹Dans l’exercice de sa profession, le médecin n’ex-
ploite pas l’état de dépendance du patient; il lui 
est tout particulièrement interdit d’abuser de son 
autorité sur lui, tant sur le plan émotionnel ou 
sexuel que matériel.›

Protection des patientes et patients:
[…] Une relation de dépendance découlant d’un 
traitement psychiatrique ou psychothérapeutique 
ne doit pas être exploitée abusivement. Il y a abus 
lorsque le médecin satisfait ses intérêts person-
nels, sexuels, économiques, sociaux ou autres au 
lieu d’assumer ses tâches et responsabilités pro-
fessionnelles. […]

Sont considérés comme abus en particulier:
– tout dépassement des limites/attouchement 

sexuel
– tout endoctrinement de nature religieuse, idéo-

logique et/ou politique
– tout obtention d’avantages économiques et/ou 

sociaux
Ces comportements sont constitutifs d’une faute 
professionnelle grave contre le Code de déon-
tologie de la FMH et en aucun cas compatibles 
avec une attitude professionnelle. Ils compromet-
tent au contraire durablement un traitement psy-
chiatrique ou psychothérapeutique et doivent, par 
conséquent, être considérés comme violations des 
standards professionnels reconnus. […]

Mesures:
Le constat d’un abus peut entraîner l’exclusion 
de la société de discipline. La société de discipline 
recommande en outre aux plaignants légitimes de 
déposer plainte. […]»
Extrait du papier de position de la SSPP, 24/2/2009 
www.psychatrie.ch

Règles de déontologie  
des institutions de la Charte

«1. Préambule
Les psychothérapeutes sont tenus d’exercer leur 
profession avec un sens particulièrement aigu de 
leurs responsabilités, envers les personnes qui se 
soumettent à une psychothérapie compétente, 
dans leur travail et vis-à-vis d’eux-mêmes. […]

3. Principe éthique, qualifications et  
compétences professionnelles

Les psychothérapeutes s’engagent à user de leur 
qualification professionnelle en vue de promouvoir 
la santé psychique et psychosomatique de leurs 
patient/es. Ils respectent l’intégrité personnelle 
de ces derniers/dernières; ils évitent tout abus de 
compétences et n’exploitent pas la dépendance 
des patient/es. […]

8. Protection des patients et  
des candidat/es à la formation

Les psychothérapeutes ne doivent pas abuser de 
la dépendance issue de la relation thérapeutique. 
Un abus dans ce sens existe à partir du moment 
où les psychothérapeutes manquent à leur devoir 
professionnel et à leur responsabilité envers leurs 
patient/es pour satisfaire leurs intérêts personnels 
(par exemple, sur le plan sexuel, économique ou 
social); il y a abus même lorsque les psychothéra-
peutes y sont poussés par les patient/es. […]

Les psychothérapeutes sont en particulier dans 
l’interdiction d’exercer toute contrainte, endoc-
trinement politique ou prosélytisme religieux ou 
d’engager des relations sexuelles. Tous ces com-
portements sont considérés nuisibles et représen-
tent une grave faute professionnelle.»
Extrait des Règles de déontologie des institutions de la Charte 
du 21/1/06, www.psychotherapiecharta.ch

La «Charte suisse pour la psychothérapie» est un groupement faîtier 
fédérant les institutions de formation en psychothérapie, ainsi que les 
associations spécialisées et professionnelles. Les règles de déontolo-
gie et les exigences de la «Charte» sont contraignantes pour toutes 
ces institutions de formation et sont reconnues par les caisses d’assu-
rance-maladie et les instances publiques. 

Façon de la prise  
de décision

Assemblée des délégués et exécutif Comité (un membre du comité lors de la séance 
du 8/12/10 à Olten)

Comité (un membre du comité lors de la séance 
du 8/12/10 à Olten)

Approbation du procédé  
par les membres

Pas de consultation de la base Pas de consultation des membres Sciemment pas de consultation des membres

Matériel envoyé ou mis à 
disposition pour l’affichage 
ou la distribution dans les 
cabinets

Affiche (42cm x 59,5cm) et dépliants avec  
un nounours transpercé d’une balle

Affiche (42cm x 59,5cm) et dépliants avec  
un nounours transpercé d’une balle

Contenu manipulatoire de 
l’affiche (une blague s’il ne 
servait pas à l’adaptation 
du droit sur les armes suisse
au droit allemand)

Le soldat de milice tue après l’école de recrue  
ou le cours de répétition ses propres enfants

Le soldat de milice tue après l’école de recrue  
ou le cours de répétition ses propres enfants

Reproche
(affiche et courier)

a) Abus politique de la relation médecin-patient
b) Insulte de tous les soldats de milice

a) Abus politique de la relation avec les patients
b) Insulte de tous les soldats de milice

a) Eventuel abus politique du rapport de confiance 
avec les clients

b) Insulte de tous les soldats de milice
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Horizons et débats: 
Monsieur de Zayas 
vous vous qualifiez 
de militant pacifiste. 
Vous avez pris part 
en tant qu’expert à 
un atelier de l’ONU 
sur le «droit de 
l’homme à la paix» 
et vous avez fait, en 
août 2010 et en jan-
vier 2011, au sein 
du Comité consul-
tatif du Conseil des 

droits de l’homme, un exposé sur la codifica-
tion dudit droit, notamment sur la «Déclara-
tion de Santiago» à la rédaction de laquelle 
vous avez participé. Pendant des décennies, 
vous avez été secrétaire de la Commission 
des droits de l’homme de l’ONU et chef de 
la section des pétitions du Bureau du Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits 
de l’homme. Si tout va bien, ce droit à la 
paix devrait être intégré en 2012 au canon 
des droits de l’homme qui sera ainsi enri-
chi d’un droit fondamental. Vous refusez 
vigoureusement la violence comme moyen 
de lutte et c’est pourquoi vous êtes très cri-
tique envers la politique de votre pays natal 
les Etats-Unis. Dans ce contexte, je souhaite-
rais savoir ce que vous pensez de l’«initiative 
sur les armes» sur laquelle les Suisses vont 
se prononcer en février. L’approuvez-vous?
Alfred de Zayas: C’est une question essentielle 
pour la Suisse. Avant de répondre directement, 
je vais procéder à un bref rappel concernant 
l’histoire suisse. Il permettra de comprendre 

qu’il s’agit d’une question très importante. 
Dans l’histoire de la Confédération, la capa-
cité de défense, c’est-à-dire le droit de posséder 
une arme, a toujours été une liberté. Celui qui 
était armé pouvait se défendre contre des atta-
ques étrangères et il signalait ainsi à un agres-
seur potentiel qu’il devrait s’attendre à une 
résistance considérable s’il désirait conquérir 
un pays étranger. Cela donnait aux régions de 
la Suisse, surtout aux communes et aux grou-
pements de communes qui possédaient ce 
droit une protection spéciale et garantissait 
par là même leur liberté. Cette liberté a fina-
lement permis à ces communes et cantons de 
construire un Etat démocratique, – on peut le 
dire, unique au monde – indépendant de l’Em-
pire allemand, dont il faisait partie jusqu’à la 
Paix de Westphalie en 1648. Le droit de pos-
séder une arme était un droit fondamental pour 
l’Etat fédéral qui se développa au XIXe siècle 
et garantit la démocratie.

Ainsi vous confirmez ce que beaucoup de 
Suisses ressentent et qui les amène à s’oppo-
ser à cette «initiative de désarmement».
Encore une chose me paraît importante ici. 
La Suisse a fourni la preuve historique qu’elle 
est un des pays les plus pacifiques de notre 
planète malgré sa «neutralité armée perpé-

tuelle». Elle n’a pas mené de politique impé-
rialiste d’expansion comme d’autres pays du 
continent européen comme la France, l’Alle-
magne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la 
Belgique, etc. et, en dehors de l’Europe, les 
Etats-Unis. La Suisse n’a jamais participé à 
des pillages et se différencie positivement des 
Etats européens.

Les promoteurs de l’initiative visent depuis 
20 ans le désarmement de la Suisse. Il y a 
à l’arrière-plan le Groupe pour une Suisse 

sans armée (GSsA), appuyé par les partis de 
gauche qui n’ont pas pour but d’empêcher 
les suicides, comme ils le prétendent, mais 
d’abolir l’Armée. Qu’en pensez-vous? 
La Suisse est un petit Etat neutre au milieu de 
l’Europe, encerclé par l’UE. Si elle veut pré-
server son identité, sa culture, son âme, elle 
ne devrait pas intégrer l’Union européenne. 
Cette Europe feint de défendre les droits de 
l’homme, mais dans bien des situations, elle 
les réinterprète très curieusement afin d’im-
poser certains buts politiques. Beaucoup 
de politiques et d’organisations européen-
nes ont trahi d’importants droits et libertés 
de l’homme ainsi que le droit à la paix. La 
Suisse ferait mieux de ne pas s’y associer. 
La Suisse devrait rester neutre. Le monde 
a besoin de ce pays qui offre un refuge sûr 
aux personnes persécutées et privées de leurs 
droits. Il faut un pays, qui, grâce à sa neutra-
lité, puisse mettre à la disposition des Etats 
en conflit un endroit pour négocier et appor-
ter ainsi une contribution active à la paix, 
comme quasiment aucun autre Etat sur cette 
planète. Si la Suisse n’existait plus, le monde 
serait plus pauvre. C’est pourquoi l’Etat doit 
pouvoir se défendre, et tant que de nombreux 
pays (aussi des voisins de la Suisse) réarme-
ront et feront la guerre, la Suisse ne devra pas 
se laisser désarmer, ce serait regrettable. •

Tant que les pays voisins réarmeront et feront la guerre,  
la Suisse ne devra pas se laisser désarmer

Interview d’Alfred de Zayas, professeur de droit international à la Geneva School of Diplomacy*

Je rejette cette initia-
tive. Elle n’entreprend 
rien contre la posses-
sion illégale d’armes 
et un usage abusif et 
criminel des armes. 
Elle ne peut pas non 
plus empêcher la vio-
lence domestique et 
les suicides. En l’oc-
currence, nous som-
mes plutôt appelés à 
être tous plus attentifs 
aux signes de détresse 

chez les femmes et les enfants et d’y réagir 
sans attendre. Celui qui veut mettre fin à ses 
jours trouvera toujours un moyen. L’initiative 
veut que les tireurs sportifs et les chasseurs 
doivent demander une attestation du besoin 

et une justification d’aptitude. C’est insensé et 
les efforts administratifs sont démesurément 
grands et chers. Néanmoins, je suis d’avis que 
cette initiative n’est pas inutile. C’est aussi 
suite à son lancement que le Conseil fédéral 
et le Parlement ont décidé de nombreux amen-
dements de la Loi militaire et la Loi sur les 
armes pour augmenter la sécurité. Ainsi, on 
ne remet plus de munition de poche au soldats, 
toutes les recrues doivent passer un examen de 
sécurité, les cantons doivent tenir des registres 
d’armes à feu et les armes d’ordonnance peu-
vent être emmagasinées à l’arsenal. De plus, 
on a déjà effectué avec grand succès de nom-
breuses récoltes d’armes à feu. Pour ces rai-
sons je dis «non» à l’initiative sur les armes.

Brigitte Häberli-Koller,  
conseillère nationale PDC, TG

Non à l’initiative sur les armes

L’initiative «Pour la 
protection face à la 
violence des armes» 
enchaîne sur un 
développement qui 
aboutira à l’Etat d’in-
terdiction parfait: ce 
qui n’est pas défendu 
doit être prescrit. Cela 
se fait toujours selon 
le même modèle. Il y 
a un problème. Quel-
qu’un tue son épouse 

avec l’arme d’ordonnance, nous interdisons 
donc cette arme à tous les soldats. Croit-on 
vraiment que la violence dans les familles 
et dans les relations disparaisse ainsi? Il est 
pourtant certain qu’un autre élément typique 
de la Suisse disparaîtra à savoir la grande 
confiance de l’Etat dans ses citoyens soldats. 

Ce modèle est déjà connu dans la préven-
tion de l’alcool et du tabac. Tous les deux sont 

malsains si l’on en consomme de manière 
démesurée. Entre temps, il y a des légions 
d’experts en prévention qui sont pour la plu-
part bien payés par l’Etat ou des fondations 
par des redevances obligatoires. Ces derniers 
tentent maintenant de faire comprendre au 
citoyen responsable ce qui le rendra heureux. 
Bientôt, moi, en tant que citoyen honorable, 
je n’aurai plus le droit de boire une bière pen-
dant un match de foot ou dans les environs du 
stade et ceci seulement à cause de quelques 
incorrigibles qui ne connaissent pas leurs 
limites. Il faut écraser ce développement dans 
l’œuf (malheureusement il ne s’agit plus du 
début) en disant NON à un tel développe-
ment. Misons sur la responsabilité de cha-
cun et non pas sur des prescriptions. Disons 
NON à cette initiative populaire, empêchons 
que l’armée soit supprimée par la bande.

Markus Zemp,  
conseiller national, PDC, AG

Un pas de plus vers «l’Etat d’interdiction»

thk. L’argumentation des promoteurs de 
l’initiative sur les armes prend des formes de 
plus en plus grotesques. Outre des statisti-
ques faussées ou faussement interprétées et 
une propagande manipulante, on ne trouve 
guère un argument objectif. C’est dans cette 
situation que le président de la Fédération 
des médecins helvétiques (FMH) demande 
instamment à ses membres (médecins pra-
tiquants) de faire de la publicité pour l’ini-
tiative dans leurs cabinets pour convaincre 
les patients à déposer un Oui dans l’urne. 
C’est une violation flagrante de la libre for-
mation de l’opinion et un abus de la rela-
tion de confiance entre le médecin et son 
patient. Il faut mettre un terme à cette pra-
tique et infliger un blâme au président de la 
FMH de la part de ses membres.

Pour rendre le débat concernant l’initia-
tive sur les armes plus objectif, Horizons et 
débats a demandé à diverses personnalités 
de la vie publique de donner leur point de 
vue. 

Alfred de Zayas est spécialiste améri-
cain du droit public international et philolo-
gue. Il vit à Genève depuis 30 ans et par son 
engagement au sein de l’ONU, il a appris à 
estimer à sa juste valeur, le rôle d’une Suisse 
neutre et armée.

Divers conseillères et conseillers natio-
naux s’expriment de manière réaliste sur la 
question de l’armement de nos soldats de 
milice. 

Si l’on veut rendre un peuple incapable 
de se défendre, il faut lui ôter les armes. 
Empêchons que cela se fasse en Suisse.

Brigitte Häberli-Koller 
(photo mad)

Alfred de Zayas  
(photo mad)

Markus Zemp (photo mad)

Les statistiques 
invoquées par les 
partisans et les 
adversaires de l’ini-
tiative sont en par-
tie déconcertantes, 
car elles sont tirées 
du contexte ou bien 
interprétées de 
manière superfi-
cielle voire fausse. 

L’arme en tant 
qu’objet n’est en 
rien condamnable, 

mais elle peut devenir dangereuse si elle n’est 
pas utilisée de manière responsable.

Ces dernières années l’armée, les tireurs 
sportifs, les chasseurs et les amateurs d’ar-
mes ont fait un grand effort pour que leurs 
membres utilisent les armes de manière res-
ponsable et que d’autres gens soient privés 
de leur utilisation. En adaptant les lois et les 
ordonnances respectives le DDPS a pris des 
mesures appropriées pour empêcher l’abus de 
l’arme d’ordonnance. 

L’initiative actuelle doute qu’on puisse 
faire confiance au soldat et lui transmettre 
la responsabilité de l’arme d’ordonnance en 
permettant qu’il la garde chez lui. Néanmoins 
on attend que le même soldat utilise l’arme 
de manière responsable en cas de coup dur; 
c’est contradictoire.

L’initiative affaiblit ainsi la volonté de 
défense de la population, car elle sépare l’ar-
mée du large soutien nécessaire du peuple.

La pédagogie nous apprend qu’on éduque 
les gens non seulement par les interdictions 
mais aussi par la confiance.

Nous pouvons faire confiance dans les 
mesures prises pour la protection contre 
l’arme d’ordonnance.

Je suis contre cette initiative sur les armes, 
car notre soldat sait se servir de l’arme de 
manière responsable. Ayons confiance en 
nos citoyens soldats, nous renforçons ainsi le 
service militaire obligatoire et le système de 
milice suisse. 

Pius Segmüller,  
conseiller national, PDC, LU

L’initiative «Pour la protection contre la 
violence des armes» affaiblit notre armée

Pius Segmüller  
(photo thk)

* Alfred de Zayas, professeur de droit internatio-
nal à la Geneva School of Diplomacy, ancien pro-
fesseur invité à l’Institut universitaire des Hautes 
études internationales de Genève, aux universités 
de British Columbia (Canada), de Chicago, d’Al-
cala de Henares (Madrid), etc. Il vit depuis 30 ans 
en Suisse et est l’auteur du livre «United Nations 
Human Rights Committee Case Law: A Hand-
book» rédigé en collaboration avec le juge islan-
dais Jakob Th. Möller (N.P. Engel, Kehl am Rhein, 
2009). 

Le but de l’initiative sur les armes est de réduire 
le nombre d’armes à feu en général ainsi que le 
nombre d’armes d’ordonnance. Outre un regis-
tre de contrôle central, on exige une attestation 
du besoin et une justification d’aptitude. Celui 
qui veut acheter une nouvelle arme en tant que 
tireur sportif doit d’abord prouver qu’il en a 
besoin, qu’elle est nécessaire pour exercer son 
sport. Le chasseur qui possède déjà trois armes 
aura des difficultés de prouver le besoin d’une 
quatrième arme. Et ce qui sera vraiment fatal, 
c’est lors d’un héritage. Les chasseurs et les 
tireurs sportifs ont souvent des armes précieu-
ses, parfois de vrais objets de famille. Si les 
descendants ne sont pas des tireurs licenciés 
ou des chasseurs ayant passés leurs examens, 
on va confisquer ces armes et les détruire. Des 
millions de francs seront anéantis et les héri-
tiers froidement expropriés.

Le nombre des membres des associations 
de tir baissera de manière drastique, parce 
que les soldats n’auront plus le droit d’em-
mener leur arme chez eux et qu’elle ne leur 
sera plus mise à disposition après avoir quitté 
le service. On fait des concessions aux tireurs 
licenciés, mais aussitôt qu’ils n’ont pas de 
licence durant une année, on leur retire leur 
arme. Les moniteurs des jeunes tireurs doi-
vent Pour chaque exercice aller chercher les 

armes à l’arsenal et les y rapporter. Abstrac-
tion faite de ces efforts déraisonnables et sup-
plémentaires, aucun employé d’arsenal sera 
présent le samedi ou le dimanche pour remet-
tre et reprendre des armes. Les moniteurs des 
jeunes tireurs vont abandonner leur tâche, 
et il n’y aura plus de cours pour les jeunes 
tireurs, la relève pour les associations de tir 
manquera.

Jacques de Haller, le président de la Fédé-
ration des médecins suisses est socialiste et 
candidat PS au Conseil national. Il viole la 
Fédération des médecins et ordonne le sou-
tien de cette initiative, bien que les membres 
n’aient pas été consultés et que le vrai sujet 
de cette votation ne soit aucunement une pré-
occupation de la FMH. En l’occurrence, on 
nous présente une statistique absurde sous 
forme d’une «recherche scientifique» qui 
arrive à la conclusion qu’il y a quatre fois 
plus de suicides à l’arme d’ordonnance que 
ce que l’Office fédéral compétent publie 
dans ses statistiques. Ici on abuse des offi-
ciers sanitaires et de tous les médecins qui ne 
croient pas qu’avec une destruction d’armes 
à feu on puisse réduire le taux des suicides et 
le nombre des crimes capitaux.

Dr Hansjörg Lang, Eschenz

Initiative sur les armes,  
tireurs, chasseurs, médecins
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thk. De nombreux Etats européens doivent 
affronter de sérieuses diffi cultés fi nan cières 
et s’efforcent d’éviter la banqueroute par de 
sévères mesures d’économies. On écono-
mise partout. S’il y a toujours moins d’ar-
gent à disposition pour les administrations, 
il faut bien trouver des solutions pour réduire 
les dépenses et faire des économies. Il y a 
cependant le risque que les pays européens 
concernés cherchent à privatiser, sans trop 
réfl échir, des parts de leur administration, 
ce qui est une aubaine pour les fi rmes à l’af-
fût de gains: p. ex. pour la fondation Bertels-
mann.

Une filiale de Bertelsmann, Arvato, se 
vante d’avoir repris dans une commune 
anglaise certaines tâches et d’en avoir per-
sonnellement tiré un bénéfi ce de 25 millions 
d’euros. Dans ce type de conception, on prive 
des pans entiers de l’administration du con-
trôle démocratique, pour les remettre à une 
entreprise privée, par exemple la percep-
tion des impôts. On prétend être plus perfor-
mant, alors qu’en vérité il s’agit surtout d’un 
maximum de profi t pour le clan Bertelsmann. 
L’Etat se débarrasse ainsi d’une bonne part 
de ses tâches, en les remettant en mains pri-
vées, croyant ainsi faire des économies. 
Cependant, ce qui est perdu de cette manière 
ne se rattrape que très diffi cilement.

On trouve des situations équivalentes en 
Allemagne, avec des conséquences désas-
treuses pour les communes concernées. En 
Suisse aussi, on trouve déjà des imbrications 
avec la fondation Bertelsmann. Il est impé-
rieux d’avoir l’œil ouvert, afi n d’éviter que 
des communes du pays ne tombent dans les 
griffes de Bertelsmann.

Thomas Schuler démontre dans son livre 
«Bertelsmann Republik Deutschland» com-
ment une fondation, qui devrait être d’uti-
lité publique, se développe en une entreprise 
de l’économie privée, au détriment de la 
communauté. L’auteur, qui a poursuivi des 
recherches approfondies et les présente d’un 
ton sérieux, dévoile les combines de l’empire 
Bertelsmann. 

Ci-dessous, vous trouverez d’abord un 
résumé de l’auteur lui-même donnant un 
excellent aperçu de son livre en entier. Dans 
notre édition de la semaine prochaine nous 
publierons un chapitre entier de cet ouvrage 
dans lequel l’attention est attirée sur les 
grands dangers qui découlent des concep-
tions et de la manière d’agir de Bertelsmann, 
soit de déposer en mains privées des pans 
entiers de l’administration. Il va de soi qu’il 
est recommandé de lire le livre en entier.

***
La fondation Bertelsmann, d’intérêt public, 
veut renforcer son infl uence et réformer la 
société. De quel droit? L’auteur du livre 
«Bertelsmann Republik Deutschland» 
détaille ses recherches et fait part des réac-
tions. 

On peut classer en deux catégories les his-
toires concernant les fondations. Selon les 
uns, les fondateurs de fondations d’inté-
rêt public sont des héros de la société civile, 
qui font don de leur fortune. Pour d’autres, il 
s’agit de fraudeurs du fi sc, l’argent dû étant 
caché en Suisse ou au Lichtenstein à l’aide 
de fondations familiales à intérêt personnel. 
Mais de quelle manière une fondation d’inté-
rêt public peut-elle servir des intérêts privés?

J’ai étudié cette question sur la base de la 
fondation Bertelsmann, une entreprise impor-
tante et de grande infl uence, comprenant 330 
collaborateurs et un budget annuel de 65 mil-
lions d’euros. On pourrait la caractériser 
comme étant une université privée, ayant ses 
entrées dans les élites politiques et sociales. 
En tant que fondation opérante, elle ne pro-
meut pas de projets, elle ne poursuit que ses 
propres projets (750 depuis 1977). Le fon-
dateur d’après-guerre de Bertelsmann, Rein-
hard Mohn, mourut le 3 octobre 2009. Pour 
lui, l’œuvre de sa vie ne fut pas son entreprise 
(comprenant RTL, Arvato, Gruner+Jahr, 

Random House), mais sa fondation. Grâce à 
elle, il espérait reporter sur l’Etat et la société 
les succès de son entreprise. Tout devait être 
mesurable, afi n de favoriser la concurrence. 
Ce qui avait fait le succès de Bertelsmann 
devait être appliqué à tout le pays. Son but 
était une «République allemande Bertels-
mann». Mohn n’a lui-même jamais utilisé ce 
terme, mais il rend le sens de ses réfl exions.

La fondation Bertelsmann est un centre du 
pouvoir, permettant à la famille Mohn (qui 
possède encore 23% de la Bertelsmann SA, 
et contrôle toujours la fondation) de se rap-
procher de la politique, d’y prendre de l’in-
fluence et d’entretenir son entreprise. La 
fondation a même pu infl uencer la politique 
dans son propre domaine, en organisant un 
grand nombre d’activités diverses, notamment 
des forums et la publication de textes concer-
nant la nature des fondations. Finalement, le 
gouvernement rouge-vert [celui de Schröder 
et consorts, ndt.] ne concrétisa que des pro-
positions ne causant pas de tort à la fonda-
tion. La fondation est essentiellement, pour la 
famille Mohn, un instrument de fi nancement 
et de direction, lui permettant de mainte-
nir et de réinvestir les bénéfi ces de l’entre-
prise. Alors même que la fondation possède 
presque le 80% de l’entreprise, elle ne reçoit 
qu’un dividende correspondant à une parti-
cipation minoritaire. La fondation n’a prati-
quement rien reçu des sept milliards d’euros 
provenant de la vente des parts AOL.

Les fondations n’ont pas de légitimité 
démocratique. Personne ne les élit. Et per-
sonne ne peut les destituer. Elles ne doivent 
répondre à personne. Cela cause quelque dif-
fi culté à une fondation qui souhaite prendre 
de l’infl uence en politique. C’est pourquoi 
la fondation Bertelsmann travaille si volon-

tiers avec le président de la République fédé-
rale allemande. Elle offre de l’argent pour des 
projets et lui doit lui procurer une légitima-
tion allant au-delà des partis.

Afi n de démontrer la façon dont la fonda-
tion acquiert de l’infl uence à Berlin, j’ai cher-
ché des projets qui permettent d’expliquer et 
de prouver de manière exemplaire son entrée 
dans les sphères politiques. Une recherche 
scientifique concernant le président de la 
République fédérale Roman Herzog en est 
un exemple. L’auteur Michael Jochum avait 
eu pendant quatre ans ses entrées auprès des 
collaborateurs de Herzog et avait pu partici-
per à tous ses rendez-vous. Il discutait régu-
lièrement les plans du président avec celui-ci. 
Finalement, il prétendit même avoir suggéré 
le mot-clé «Ruck» utilisé par Herzog dans 
son célèbre discours qui provoqua le chan-
gement à Berlin et les réformes du gouver-
nement rose-vert. Un entretien avec Wilhelm 
Staudacher, l’ancien secrétaire d’Etat de 
Herzog, démontre à quel point le collabora-
teur de la fondation Bertelsmann était intégré 
dans l’entourage du président. Selon Stauda-
cher: «Jochum participait à tout.» Toutefois, 
Jochum n’a jamais publié la biographie pré-
vue de Herzog. Son projet a donc échoué, 
mais la fondation Bertelsmann a néanmoins 
profi té de ses entrées. Cette publication ratée 
ne fut pas la seule entrée; à maintes reprises, 
on invita Herzog, tant d’ailleurs ses prédéces-
seurs que ses successeurs, à Gütersloh [siège 
de la Bertelsmann SA et de la fondation, ndt.], 
afi n de faire confi rmer dans leurs discours le 
caractère d’utilité publique de la fondation.

Contrairement à ce qu’on prétend, la fon-
dation n’agit pas en toute indépendance, mais 
en accord avec les patrons de l’entreprise et 
de la famille. En 1999, j’avais, en tant que 
reporter de la «Berliner Zeitung», entrepris 
des recherches pour démontrer que la fonda-
tion, lors de la réforme de l’instance de sur-
veillance de la radiodiffusion il y a dix ans, 
n’agissait indépendamment qu’en surface, 
mais qu’en fait elle suivait les intérêts de la 
fi liale RTL et de l’entreprise Bertelsmann, et 
lors de la réunion décisive à Gütersloh j’avais 
pu rassembler des impressions et des écrits 
importants. Une directive écrite de Mark 
Wössner, alors président du conseil de la fon-
dation et président du conseil de surveillance 
de l’entreprise, est un document important 
qui démontre les confl its d’intérêts. Il écri-
vait à certains collaborateurs de la fondation 
que cette dernière devait se coordonner avec 
l’entreprise afi n de rassembler des arguments 
«en notre faveur», c’est-à-dire en faveur de la 
radiodiffusion privée. On m’a fourni ce docu-
ment qu’après la clôture rédactionnelle du 
livre, mais je l’ai utilisé pour un article paru 
dans le «Spiegel».

La réforme de la radiodiffusion est du 
passé. Mais y a-t-il d’autres projets actuels 
de la fondation avec des confl its d’intérêts? 
Par exemple lorsqu’on s’adresse aux hommes 
politiques pour exprimer ses souhaits et ses 
attentes? C’est ainsi que l’entreprise et la fon-
dation invitèrent en 2004 la nouvelle Com-

mission européenne pour insister sur le fait 
qu’on était fort intéressé par l’extension de 
l’UE pour s’ouvrir de nouveaux marchés. La 
fondation organisa de nombreuses réunions 
en faveur de l’élargissement de l’UE et milita 
pour l’adhésion de la Croatie. Liz Mohn se 
rendit à Zagreb pour y rencontrer le Pre-
mier ministre croate. Bertelsmann invita le 
Premier ministre à Gütersloh et à Berlin. La 
même année, la fi liale RTL obtint une licence 
de télévision étatique pour la Croatie. Etait-
ce un hasard? 

La délocalisation de travaux administra-
tifs est tout aussi problématique. La fonda-
tion donna le conseil et l’entreprise en fi t une 
grosse affaire. Le projet pilote en Alle magne 
est intitulé «Würzburg integriert», c’est lui 
qui doit permettre à Arvato d’ouvrir de nou-
veaux marchés. Le fait de se mêler de la 
réforme des fondations représente en fi n de 
compte aussi un danger. On en parlera plus 
tard.

Je décris l’infl uence en politique en pre-
nant comme exemple la réforme du marché 
du travail, portant le nom de Hartz IV. La fon-
dation prépara le terrain à l’aide d’un rapport 
pour le Bündnis für Arbeit [Alliance pour 
le travail] et, sur mandat de la chancellerie 
d’Etat, elle organisa et participa aux travaux 
de la Commission Hartz. Un exposé critique 
de Helga Spindler, spécialiste en droit du tra-
vail, est considéré comme correct par les col-
laborateurs de la fondation Bertelsmann, lors 
de discussions à huis-clos. Sur demande, un 
membre de la commission Hartz, professeur 
de politique et expert en questions de marché 
du travail, Günther Schmid, décrit les prises 
d’infl uence de la fondation sur les réformes. 
Il raconte aussi que la fondation a organisé 
des voyages à l’étranger dans les lieux qui se 
prêtaient favorablement comme modèles pour 
les réformes. Les membres de la commission 
furent impressionnés, selon le souvenir de 
Schmid. Quand je le confronte aux contradic-
tions du rapport sur le marché du travail de la 
fondation avec ses propres études, il accepte 
de s’entretenir sur les défauts et les impréci-
sions dans les comparaisons de la fondation 
entre les pays.

Konrad Schily, le fondateur et président 
pendant de nombreuses années de la pre-
mière université privée de Witten/Herdecke, 
s’entretint avec moi de la promotion de Bri-
gitte Mohn en 1993 – une question déli-
cate. Brigitte Mohn n’avait étudié aucune 
des branches proposées à Witten. Elle ne put 
obtenir son doctorat que grâce au fait que, 
sous la direction de Reinhard Mohn, prési-
dent du directoire, le droit à ce grade avait été 
étendu au Studium fundamentale (une sorte 
d’étude de base). Schily raconte que Rein-
hard Mohn s’informait avec impatience pour 
savoir pourquoi la promotion de sa fi lle durait 
pareillement – cela alors même qu’elle n’y a 
travaillé au total qu’un an. Un porte-parole 
de l’université confi rme que Brigitte Mohn 
fut la première étudiante à bénéfi cier d’une 
telle promotion suite au Studium fundamen-
tale. En 2003, la fondation avait fait savoir 
que Mohn avait soutenu l’université au cours 
des années avec 35,1 millions d’euros. Ce qui 
pose questions, c’est le fait que le mentor et 
expert de la promotion de sa fi lle fut mis au 
bénéfi ce d’un contrat de conseiller, quelques 
mois plus tard. Il fournit encore un projet 
de plusieurs années au deuxième expert. Ni 
l’université ni la fondation ne sont prêtes à 
confi rmer ce contrat de conseiller. Il n’y eut 
de confi rmation qu’après que la question fût 
posée sur mandat du «Spiegel».

Selon ses dires, Antje Vollmer, politicienne 
des Verts, voulut corriger les erreurs et les 
anomalies, apparaissant par exemple dans le 
peu de dividendes versés, en entreprenant une 
réforme du droit des fondations. Elle vou-
lait contraindre les grandes fondations, telles 
Bertelsmann et Bosch, à verser plus d’argent. 
Elle avait espéré rencontrer quelque compré-
hension et soutien de la part des fondations 
– en vain. La fondation Bertelsmann s’enga-
gea à fond dans ce débat sur la réforme, mais 
n’accorda aucune attention au projet de Voll-
mer, pas même une critique. En revanche, elle 
mit en avant d’autres aspects. Ce fut, une fois 
de plus, une confusion des intérêts publics et 

Prise de pouvoir en douceur 
par Thomas Schuler*

* Thomas Schuler vit comme journaliste indépen-
dant à Munich. En 2004, il a publié l’ouvrage «Die 
Mohns» décrivant les propriétaires de l’entreprise 
Bertelsmann SA. «Bertelsmann Republik Deuts-
chland. Eine Stiftung macht Politik.» est paru en 
2010 aux Editions Campus. Suite page 6

Thomas Schuler. Bertelsmann Republik Deutsch-
land. Eine Stiftung macht Politik, 2010, 

ISBN 978-3-593-39097-0 

Photo aérienne de la fondation Bertelsmann. «La fondation Bertelsmann est un centre du pouvoir, 
permettant à la famille Mohn de se rapprocher de la politique, d’y prendre de l’infl uence et d’entrete-
nir son entreprise. La fondation est essentiellement, pour la famille Mohn, un instrument de fi nance-
ment et de direction, lui permettant de maintenir et de réinvestir les bénéfi ces de l’entreprise.» (photo 

Videograph GmbH)
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privés. J’en déduis que la fondation avait trop 
gagné en pouvoir sous le gouvernement de 
Gerhard Schröder, ce qui empêchait ce der-
nier d’entreprendre les réformes nécessaires. 
Ce point de vue est partagé par les avocats 
spécialisés en fondations.

Finalement, je me suis posé la question de 
savoir si la fondation était capable d’entre-
prendre des réformes. Quelles sont ses réac-
tions par rapport à ses propres erreurs? Quelle 
est sa propre efficacité, cette parole magique 
tant utilisée pour justifier les réformes qu’elle 
propose à d’autres? Place-t-elle l’argent 
des contribuables qu’elle a à disposition de 
manière efficace? J’ai posé ces questions à 
Gerd Wixforth, ancien président de la com-
mune de Gütersloh, qui, ayant pris sa retraite 
en 1999, travailla pendant cinq ans comme 
conseiller dans la fondation. Selon lui, l’ef-
ficacité de la fondation est un mythe, auquel 
il avait cru pendant des décennies, mais qui 
se révéla faux, vu de près. «J’ai cru pendant 
de nombreuses années que la fondation était 
remarquablement organisée; mais quelle ne 
fut pas ma surprise de constater un désordre 
tel que personne n’était au courant de rien. Le 
principe de délégation des pouvoirs ne fonc-
tionne absolument pas.» Des collaborateurs 
le confirment lors d’évaluations internes.

La fondation est d’intérêt public et 
exempte d’impôts. Cela pose la question de 
savoir dans quelle mesure la fondation Ber-
telsmann répond à sa mission de bien public. 
Est-ce qu’une fondation qui influence la vie 
politique – et c’est bien le cas présent – peut 
rester une affaire privée de la famille Mohn? 
Je ne le pense pas. Mais, il est vrai que la col-

lectivité n’a rien à dire en Allemagne en ce 
qui concerne les fondations – au contraire des 
Etats-Unis. Les mécènes aiment mettre en 
avant qu’un homme comme Reinhard Mohn a 
fait cadeau à la communauté de presque toute 
sa fortune. Ce n’est toutefois qu’une habile 
formule de propagande. En vérité, les fonda-
tions n’appartiennent qu’à elles-mêmes. La 
question qui se pose est de savoir qui détient 
le contrôle. Dans le cas de la fondation Ber-
telsmann ce n’est pas la collectivité, mais la 
famille Mohn qui assure son pouvoir au tra-
vers d’un système de fondation compliqué. 
Le véritable pouvoir est détenu par une petite 
Sàrl [société à responsabilité limitée] tenue 
solidement en main par Liz Mohn.

En 1986, Reinhard Mohn a écrit dans son 
livre «Erfolg durch Partnerschaft» [Succès 
grâce au partenariat] que «le but essentiel» 
de la création de la fondation en 1977, avait 
été «d’éviter au financement dans sa conti-
nuité, d’être soumis à l’impôt sur les suc-
cessions». La fondation devait permettre 
d’éviter que les héritiers se trouvent obli-
gés de vendre une partie de l’entreprise. On 
estime l’économie de la famille Mohn, en ce 
qui concerne l’impôt sur la succession, à deux 
milliards d’euros. Jusqu’à présent, la fonda-
tion n’a versé dans ses projets que 900 mil-
lions d’euros. On tente de minimiser, voire 
d’occulter la déclaration de Mohn en ce qui 
concerne l’impôt sur les successions. On fait 
semblant de ne voir que le caractère d’inté-
rêt public. En vérité, Mohn a déclaré en 1998 
dans le manuel officiel des fondations que la 
fondation s’engageait «uniquement en faveur 
des intérêts supérieurs de la société».

Uniquement pour les intérêts supérieurs de 
la collectivité? La famille a modifié les statuts 
plus de 20 fois afin d’assurer son influence 

pour tous les temps et ne pas devoir compo-
ser avec la promesse d’indépendance de la 
fondation. Pourquoi ne serait-elle indépen-
dante que des partis politiques (comme elle 
le prétend)? Pourquoi pas indépendante de 
l’entreprise Bertelsmann SA et de la famille 
possédante Mohn?

Les recherchent mènent à des exigences 
concrètes. Les entreprises ne devraient pas se 
trouver essentiellement en possession d’une 
fondation d’intérêt public, exempte d’im-
pôts et menée secrètement par elle. La direc-
tion d’une fondation ne peut être identique 
à celle (ou au conseil de surveillance ou de 
contrôle) de l’entreprise à laquelle elle parti-
cipe – comme c’est actuellement le cas chez 
Bertelsmann. Les membres du conseil d’une 
fondation ne peuvent pas être en même temps 
membres du conseil de surveillance de la fon-
dation (comme c’est le cas actuellement de 
Liz Mohn). Le dividende doit être rattaché 
plus sérieusement au bénéfice. Finalement, la 
fondation doit être indépendante des héritiers 
du fondateur de la fondation. Chez Bertels-
mann c’est le contraire.

Que va appliquer la politique dans ce cas? 
Arrivera-t-elle à imposer une réforme? C’est 
bien la question centrale du cas Bertels-
mann. Est-ce que les politiciens sauront faire 
preuve de courage pour imposer une réforme 
et mener à terme le travail d’Antje Vollmer? 
En septembre 2010, cette dernière s’est expri-
mée face à la «tageszeitung», en réaction à la 
parution de mon livre, de la manière suivante: 
«La fondation exerce une grande influence 
sur la politique. Ce n’est pas illégal, mais le 
monde politique devrait en avoir conscience 
et ne pas faire croire que la fondation Bertel-
smann n’est qu’une institution neutre, orien-
tée vers le seul bien public.» De ce fait, le 

monde politique est tenu particulièrement 
d’entreprendre une réforme du système des 
fondations. Vollmer déclare: «Du fait qu’il 
y a actuellement un beaucoup plus grand 
nombre de fondations, il faut que la Fédéra-
tion des fondations allemandes en débatte. Il 
y a 15 ans, il ne s’agissait que d’un club très 
exclusif, du fait qu’il n’y avait que peu de 
ces fondations citoyennes. Mais en outre, il 
est nécessaire que quelqu’un du monde poli-
tique se sente responsable et s’occupe sérieu-
sement de cette affaire pendant un certain 
temps. Les moyens sont connus: il suffirait 
de reprendre le modèle américain des 20% 
et d’imposer des versements de dividendes 
minimaux pour mettre des bâtons dans les 
roues de Bertelsmann.» Toutefois, on en est 
toujours à attendre qu’il se passe quelque 
chose au niveau politique.

Lors de la parution de mon livre, Gunter 
Thielen, directeur de la fondation, annonça 
une mise en examen de droit pour s’en 
prendre à mon livre, mais semble-t-il sans 
grand succès. Du coup, la fondation s’en prit 
à moi et à mon livre sur son propre site Inter-
net. Mais dans ses commentaires la fonda-
tion Bertelsmann n’entre pas en matière sur 
le contenu du livre. Il semble qu’elle n’a pas 
d’arguments pour contrer les questions sou-
levées. Peter Rawert, professeur de droit des 
fondations de Hambourg confirme mes criti-
ques et estime dans un article de la «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» que Bertelsmann 
profite de lacunes dans le droit des fonda-
tions. Selon lui la construction de la fonda-
tion Bertelsmann est un «système hybride» 
du fait qu’elle poursuit des intérêts privés 
sous couvert de bien public. C’est pour lui le 
«vrai scandale de l’affaire Bertelsmann». •
(Traduction Horizons et débats)

«Prise de pouvoir en douceur» 
suite de la page 5

«Des documents remontent jusqu’en 1224 et rapportent les formes de propriété foncière et des transmissions de propriétés foncières effectuées au village, ainsi que les règles des villageois pour les cinq  
formes de propriété commune: les alpages, les forêts, des terrains incultes, des installations d’irrigation ainsi que les sentiers et chemins reliant propriétés privées et propriétés communales.» (photo mad)

L’économie de marché ne comprend pas 
seulement la libre concurrence avec ses 
avantages et ses désavantages. La liberté 
de l’économie donne aux hommes la place 
et la chance de s’organiser librement dans 
une économie commune et de se donner des 
règles eux-mêmes. D’après Elinor Ostrom, 
l’action collective peut s’étendre à beaucoup 
de domaines. Dans une interview, elle s’est 
exprimée ainsi: «Nous devrions réfléchir et 
nous demander quelles sortes de règles et 
d’institutions fonctionnent le mieux dans un 
entourage donné.»

L’année passée, le comité Nobel a donné 
un signal en récompensant – en pleine crise 
financière – justement ce travail de recher-
che: La branche financière a également 
besoin d’un cadre réglementaire qui garan-
tit la constance et la stabilité. Le système 
monétaire et du crédit est, comme le sont les 
alpages, un bien commun dont nous devons 
prendre soin et qu’il ne faut pas laisser au 
gré des acteurs individuels.

Notre route nous conduit dans le Valais, au 
village de Törbel. A travers les médias nous 
avions entendu parler de cette fameuse com-
mune valaisanne, et cela a éveillé notre curio-
sité. Qu’allons nous vivre ici? Que vont nous 
raconter les habitants? – La chercheuse amé-
ricaine Elinor Ostrom a reçu, l’année pas-
sée, le prix Nobel d’économie. Il y a environ 
30 ans, elle avait visité cette commune pay-
sanne située à l’altitude de 1500 m dans la 

vallée de Zermatt et elle s’est renseignée sur 
la manière dont les paysans exploitaient leurs 
alpages. 

Quelles sont les recherches qu’Elinor 
Ostrom a faites dans ce village de montagne? 
– Elle s’est demandé de quelle manière les 
habitants géraient les biens communs (All-
mende) comme les alpages, les fonds de 
pêche, les forêts et l’eau sans les endomma-
ger dans leur substance. Ostrom a fait des 
recherches sur un aspect de l’économie de 
marché qui mérite plus d’attention dans les 
sciences économiques. Le Comité Nobel s’en 
est rendu compte et a lancé avec le prix Nobel 
un message qui est entendu.

Törbel est partout

Le bus nous a amenés du fond de la vallée du 
Rhône sur une route aux virages étroits mille 
mètres plus haut, sur un plateau escarpé et 
habité par environ 500 personnes. Les gens de 
Törbel sont tellement gâtés par le soleil qu’à 
part l’élevage du bétail, les fruits, les légumes 
et les céréales s’y développent bien aussi. 
Avec l’eau, amenée par diverses conduites, 
les gens doivent être économes – comme 
dans beaucoup de communes valaisannes. La 
commune gère son école avec deux classes 
d’école primaire. Un connaisseur des lieux 
nous a montré fièrement son village et sur-
tout la Moosalp, beaucoup mentionnée par les 
médias ces derniers mois. Il nous a expliqué 
comment les gens de Törbel exploitaient leurs 
alpages. Ce déroulement, Elinor Ostrom l’a 

documenté scientifiquement dans son œuvre 
principale «Governing the commons»1 (La 
gouvernance des biens communs). Ensuite il 
nous a montré son village avec ses maisons 
valaisannes typiques en bois foncé et bien 
entretenues, et les installations communes 
pour le ravitaillement autonome, comme par 
exemple le four à pain et le moulin. Le musée 
du village, installé avec soin, nous a donné 
une idée de la vie des anciennes générations 
de Törbel. 

Regardons quelques lignes du texte où 
Elinor Ostrom décrit la vie et l’histoire de 
Törbel: «[…] Des documents remontent 
jusqu’en 1224 et rapportent les formes de 
propriété foncière et des transmissions de 
propriétés foncières effectuées au village, 
ainsi que les règles des villageois pour les 
cinq formes de propriété commune: les 
alpages, les forêts, des terrains incultes, des 
installations d’irrigation ainsi que les sen-
tiers et chemins reliant propriétés privées et 
propriétés communales. Le 1er février 1483, 
les habitants de Törbel ont signé des statuts 
pour fonder formellement une coopérative 
avec l’objectif de mieux régler l’utilisation 
des alpages, des forêts, des terrains incultes 
et les installations d’irrigation.» […] Cette 
coopérative, constate Elinor Ostrom, 
existe encore aujourd’hui. «Les citoyens 
se réunissent une fois par an pour discuter 
les règles générales et les procédures.» Une 
des règles les plus importantes – à l’époque 
comme aujourd’hui – est la «règle d’hiver». 

Un paysan ne doit amener à l’alpage que le 
nombre de vaches qu’il a hiverné lui-même. 
Cela veut dire, il ne doit posséder que le 
nombre de vaches dont il a besoin pour faire 
vivre sa famille. 

Elinor Ostrom a également inclus d’autres 
régions de la Suisse dans ses investigations: 
«Dans toute la région alpine les paysans uti-
lisent la propriété privée pour l’agriculture et 
la propriété commune pour le pâturage d’été, 
les forêts et les terrains pierreux incultes. […] 
Les habitants de Törbel et d’autres villages 
suisses possédant du terrain en propriété 
commune, passent beaucoup de temps pour 
leur auto-administration.» […] En résumé, la 
chercheuse américaine peut dire que «c’est 
rare qu’on y évoque d’une surexploitation 
des alpages». 

Economie de marché multiple

Lorsque nous discutons de nos jours de l’éco-
nomie de marché libre, on parle souvent de la 
libre concurrence qui nous amène l’aisance 
dont nous profitons aujourd’hui. Ou bien 
on parle du casino du marché financier qui 
menace de déborder et risque d’entraîner le 
système entier. Mais dans toutes ces discus-
sions, on oublie souvent que l’économie de 
marché a d’autres facettes. La liberté écono-
mique a donné aux gens la place et la chance 
de coopérer de façon autonome dans un col-
lectif et de se donner les règles eux-mêmes. 

Sur les traces d’Elinor Ostrom
Visite à Törbel

par Werner Wüthrich

Suite page 7
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Elinor Ostrom est professeur de sciences poli-
tiques à l’Université d’Indiana à Blooming-
ton, USA. C’est exactement à ce point qu’elle 
a commencé ses recherches. Quelle place ses 
recherches occupent-elles dans les sciences 
économiques?

L’économie de marché  
donne de la place à la coopération

La liberté économique est un produit des 
Lumières. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, on 
pratiquait dans beaucoup de pays le mercan-
tilisme. La bureaucratie économique des rois 
et des princes dirigeait la vie économique de 
façon centralisée – vers l’extérieur, avec des 
droits de douane protectionnistes, et à l’inté-
rieur avec des règles et des contrôles stricts. 
Derrière ce système, il y avait le plus souvent 
l’intention de remplir les caisses pour une vie 
dépensière et pour des guerres. Cela a changé 
à l’époque de la Révolution française. Ins-
pirée par les Lumières, la bourgeoisie a de 
plus en plus pris l’économie en main et s’est 
retrouvé devant la question: Comment utiliser 
la liberté fraîchement conquise? 

En 1776, Adam Smith, avec son livre «La 
richesse des nations», a fondé la science de 
l’économie nationale moderne. Il croyait 
en un ordre économique naturel qui se dis-
tingue par l’harmonie entre les intérêts par-
ticuliers et l’intérêt public. Smith a décrit 
l’initiative propre, l’aspiration de l’individu 
à son intérêt personnel, le partage du travail, 
l’échange des biens et la libre concurrence 
comme forces motrices pour l’aisance de 
la société de laquelle tout le monde profite. 
Des interventions exagérées de l’Etat défor-
merait le jeu des forces du marché et amè-
nerait des développements erronés. Dans 
son livre, il parle de la «main invisible» du 
marché qui résoudrait souvent les problèmes 
elle-même. 

Le marché ne conduit-il pas à des injustices 
ou même à l’exploitation comme l’ont criti-
qué des économistes plus tard? Non – Adam 
Smith n’était pas seulement économiste, mais 
aussi philosophe de la morale. Il considérait 
l’homme comme un être social. D’après lui, 
l’égoïsme trouve ses limites dans la «sympa-
thie» des hommes. L’homme aurait la capa-
cité de se mettre dans la peau de l’autre. C’est 
la conscience comme «observateur impartial» 
qui joue un rôle régulateur.

Le déroulement de la Révolution indus-
trielle des décennies suivantes a montré 
cependant que le développement économique 
ne s’est pas fait sans problèmes, comme un 
Adam Smith optimiste l’a souhaité en 1776. 
Des problèmes sociaux comme le travail 
des enfants, la misère de larges couches de 
la population demandaient d’urgence des 
remèdes et des corrections.

L’Etat a créé les lois du travail pour pro-
téger les faibles. Ainsi, le travail des enfants 
a été limité à beaucoup d’endroits et tout à 
fait interdit plus tard. Les heures de travail 
ont été limitées pas à pas. Les travailleurs 
se sont organisés dans des syndicats et des 
partis et ont fait avancer ce développement. 
L’économie de marché devait être refrénée 

et devenir plus sociale par le biais de la poli-
tique.

Réformes

Une autre route a été prise par des réfor-
mateurs comme par exemple en Angleterre 
l’entrepreneur à l’engagement social Robert 
Owen. Leur idée était que la liberté écono-
mique ne signifiait pas seulement la «libre 
concurrence», mais comprenait aussi la res-
ponsabilité et la dignité de coopérer dans le 
collectif et d’améliorer les chances de vie pour 
tout le monde. L’homme en serait d’autant 
plus capable si les conditions de travail et 
de la vie deviennent plus humaines et qu’il a 
l’occasion de s’instruire. Owen a prouvé avec 
succès qu’avec les conditions de travail amé-
liorées, surtout moins d’heures de travail, la 
productivité augmentait.

Les réformateurs n’ont pas attendu de nou-
velles lois, mais ils ont profité de l’espace 
libre que leur procurait la liberté économique. 
Robert Owen (1771–1858) a expérimenté des 
idées de coopérative à New Lanark (Ecosse) 
et à New Harmony (USA). Il a essayé d’ins-
taller des habitats coopératifs (Communities). 
En 1821, un collaborateur de Robert Owen a 
fondé en Angleterre le premier journal coopé-
ratif The Economist, aujourd’hui un journal 
d’économie important. A mentionner aussi 
les «Pionniers de Rochdale» (près de Man-
chester), qui, en 1844, étaient les premiers à 
avoir fixé dans un programme les règles et les 
bases pour la création d’une coopérative. On 
les considère aujourd’hui comme les fonda-
teurs du mouvement de coopératives de con-
sommation. 

En Suisse existaient alors de nombreuses 
associations pour le pain et d’associations 
de boulangers qui ont essayé par l’entraide 
de venir à bout du manque de pain. Elles 
ont préparé la voie pour ce qui est devenu 
plus tard les coopératives de consommation 
(1851 Konsumverein Zürich, 1852 Lebens-
mittelverein Töss). En Allemagne, Wilhelm 
Raiffeisen (1818–1888) a vu que cette voie 
pouvait aussi servir pour l’argent et le cré-
dit. Auparavant, c’étaient surtout les com-
munes qui ont créé des Caisses d’épargne et 
de crédit d’après les principes coopératifs. 
Déjà en 1805, par exemple à Zurich, a été 
fondée une caisse d’épargne pour la popula-
tion. Par la suite elle est devenue la «Bank 
Sparhafen Zürich» qui existe encore de nos 
jours.

Owen, Raiffeisen et d’autres ont initié 
avec leur exemple un mouvement mondial 

de coopératives. Il existe par exemple mon-
dialement plus de 300 000 Caisses Raiffeisen. 
Dans le domaine de l’agriculture, les pay-
sans ont aussi commencé à coopérer et ils ont 
fondé des réseaux de coopératives les plus 
diverses. Là aussi, c’est grâce à Raiffeisen. 
En Suisse, l’écrivain Jeremias Gotthelf a con-
tribué à ce mouvement par son roman «Die 
Käserei in der Vehfreude» (1850).

La prise de conscience s’est propagée 
mondialement: Dans la coopération, l’égo-
ïsme devient utilité commune. La concur-
rence est complétée par des accords libres et 
sensés.

Au XIXe et au XXe siècle, le mouvement 
mondial des coopératives s’empare de toutes 
les couches de la population. Des petites et 
moyennes entreprises se sont également réu-
nies dans des coopératives de toutes sortes. 
Comme par exemple la «Spengler – Sanitär 
und Dachdeckergenossenschaft» (Coopéra-
tive des plombiers, sanitaires et couvreurs) 
fondée en 1907 à Zurich qui existe encore de 
nos jours. Une spécialité suisse sont les coopé-
ratives WIR: Pendant la grande crise des 
années 1930, des petites et moyennes entre-
prises se sont réunies pour coopérer en ces 
temps difficiles et pour se soutenir mutuel-
lement – entre autre avec de l’argent de la 
coopérative, le franc WIR. C’est devenu une 
histoire à succès qui dure jusqu’aujourd’hui. 
La coopérative WIR relie actuellement plus 
de 60 000 petites et moyennes entreprises.

Ces dernières années, on peut observer une 
renaissance de l’idée coopérative, encouragée 
et renforcée par le travail de recherche d’Eli-
nor Ostrom et le Comité Nobel avec son prix 
d’économie.

L’idée de coopérative  
dans la formation d’Etats

Un chapitre spécial de notre voyage à travers 
l’histoire est dédié à la Suisse. Comme Eli-
nor Ostrom l’a constaté, il y a de nombreuses 
coopératives de champs, de forêt, d’alpage 
et d’eau qui ont leur origine dans la commu-
nauté économique du Moyen Age. La Kor-
poration Uri, la Korporation Ursenen ou la 
Oberallmend Schwyz, par exemple, sont plus 
anciennes que la Confédération de 1291. L’es-
prit de liberté et la pensée orientée selon le 
bien commun de ces hommes étaient en con-
traste avec le féodalisme de l’époque. Ils ont 
– comme le montre Elinor Ostrom – inspiré 
l’idée moderne de la coopérative. Mais ils 
ont aussi participé à former la construction 
politique et le développement de la Confédé-

ration [Eidgenossenschaft]. Elle porte donc 
aussi au XXIe siècle la désignation de coopé-
rative dans son nom.

Comment la coopération  
peut-elle être faite avec succès?

Cette question générale guide Elinor Ostrom 
depuis le début de son travail de recherche. 
Il y a plus de 30 ans, elle a formé une équipe 
de chercheurs qui ont fait des recherches sur 
des groupes de personnes qui exploitent les 
richesses de la nature en collectif, de façon 
autonome. Les chercheurs ont fait des études 
dans de nombreux pays – sur le système de 
l’alpage, l’exploitation de la forêt, l’irriga-
tion de sols agricoles, l’approvisionnement 
en eau potable et le domaine de la pêche. Eli-
nor Ostrom et son équipe ont – sur le modèle 
de travail fait à Törbel – visité et examiné des 
corporations et des coopératives en Espagne, 
en Turquie, aux Philippines, au Sri Lanka, au 
Japon et en Californie. Ils ont comparé les 
résultats aux exemples de distribution des 
droits de propriété aux individus par les auto-
rités d’un Etat, ou l’exploitation dirigée de 
façon centralisée: Les chercheurs ont cons-
taté que les richesses de la nature sont exploi-
tées avec plus de précaution où – comme à 
Törbel – il a été possible d’exploiter librement 
les ressources en collectif.

Elinor Ostrom et son équipe se sont posé 
des questions comme: Quelles sont les règles, 
fixées par les gens eux-mêmes, qui favorisent 
le succès d’un travail en commun? Qui veille 
à ce que les règles soient respectées? Quelles 
sont les conditions pour qu’une coopéra-
tion fonctionne sur une longue durée? Quels 
sont les éléments nécessaires? Quelles règles 
n’ont-elles pas fait leurs preuves? Comment 
résoudre les conflits de façon durable?

Les chercheurs des USA ont élaboré 
les résultats recueillis à Törbel et d’autres 
études, et ils en ont fait une théorie sur la 
coopération autonome et sur le travail selon 
des règles choisies par les gens eux-mêmes 
– surtout dans les domaines de l’économie 
où les hommes utilisent les ressources de 
la nature. Ostrom a publié les résultats il y 
a déjà 20 ans dans son livre mentionné ci-
dessus «Governing the Commons». En 2009, 
on lui a décerné le prix Nobel d’économie 
pour son œuvre. •
1 Elinor Ostrom, Governing the Commons. The Evo-

lution of Institutions for Collective Action, Cam-
bridge 1990 (Gouvernance des biens communs. 
Pour une nouvelle approche des ressources natu-
relles. ISBN 978-2-8041-6141-5)

«Sur les traces d’Elinor Ostrom» 
suite de la page 6

«Ces dernières années on peut observer une renaissance de l’idée coopérative, encouragée et renforcée par le travail de recherche d’Elinor Ostrom et le 
Comité Nobel avec son prix d’économie.» (photo mad)
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Les Appenzellois sont connus pour leur 
esprit de résistance. En tant que Confédérés 
suisses, ils ont toujours lutté pour leur liberté 
et leur indépendance. En 1403, les Appenzel-
lois amoureux de leur liberté ont été agres-
sés par l’armée de la «Ligue des villes du 
Bodan». Avec l’aide des habitants du can-
ton de Schwyz, ils ont réussi à résister dans 
la bataille au-dessous de la Vögelisegg. Des 
mémoriaux rappellent ce temps-là. Pleins 
d’enthousiasme et d’espoir, nous suivons les 
traces de ces évènements dignes de réflexion 
tout en jouissant d’une belle randonnée. Nous 
prenons le train en direction de Teufen.

Arrivées à Teufen, situé à 800 mètres d’al-
titude et connu en tant que lieu de cure d’air, 
nous sommes très surprises par la vue pano-
ramique extraordinairement belle. Le massif 
du Säntis enneigé, en hiver particulièrement 
riche en contrastes, s’érige de manière 
impressionnante derrière les chaînes de col-
lines. Au centre du village, on est frappé par 
les admirables maisons du temps de l’indus-
trie du textile florissante. Les Frères Gruben-
mann, maîtres charpentiers connus pour leur 
habilité particulière dans la construction de 
ponts de grande portée, ont également pro-
fité de cet essor. 

Après toutes ses impressions, le panneau 
indicateur nous conduit déjà sur le bon che-
min en direction de la Vögelinsegg. 

Lentement, le chemin monte en passant par 
des maisons typiques de l’Appenzell à tra-
vers des champs et des forêts profondément 
enneigés.

On peut à peine se rassasier à considérer 
ce paysage hivernal blanc de neige et scin-
tillant. Les épines et branches de sapins cou-
vertes de neige et de glace sont fascinantes. 
Ainsi, de nouvelles et intéressantes structures 
et formes naissent.

Après une montée agréable sur le plus 
haut point de vue, le restaurant Waldegg nous 
attend, où nous faisons volontiers une pause. 
On est à peine entré dans la maison qu’il y a 
beaucoup de surprises à voir. Par exemple, 
une salle de classe, le «Tintelompe» de l’épo-
que lointaine. Avec des petits encriers dans le 
pupitre, des cartables d’écoliers en fourure, 
une chaussette reprisée au cours de couture, 
une carte de Suisse dessinée à la main … Un 
escalier conduit «au petit troquet du coin». 
De nouveau une somptuosité de raretés col-
lectionnées, en passant par des articles de 
mercerie jusqu’aux aliments, une vieille 
balance, des jouets et d’autres nippes. Par-
tout où l’on va, il y a quelque chose à décou-
vrir. On sent que quelqu’un s’en est occupé 
avec plein d’amour du détail. On peut voir de 
nombreux objets quotidiens d’antan en bon 
état. Ils ornent les pièces correspondantes, 
sont soigneusement choisis et disposés avec 
goût. Un morceau de tradition devient vivant 
et est transmis à la jeune génération.

Une petite étable propre, incorporée dans 
le restaurant, avec beaucoup de petits cochons 
roses, qui sautent allégrement, procure égale-
ment de la joie. Les deux truies sont allon-
gées paisiblement au milieu. Pour les enfants 
également, il s’agit d’un véritable plaisir. 

Parce que notre estomac réclame, nous 
devons interrompre maintenant notre voyage 
de découvertes. Nous sommes accueillies 
cordialement par l’aubergiste qui nous con-
duit dans une salle, aménagée comme à l’an-
cienne époque. La famille Dörig gère ce 
restaurant Waldegg, en deuxième génération 
depuis 1948. Elle descend d’une dynastie de 
restaurateurs active depuis plusieurs géné-

rations dans ce métier et familiarisée avec 
la tradition du pays de l’Appenzell et de la 
Suisse orientale. Cela empreint toute l’atmos-
phère et le repas est excellent. Sur la table se 
trouve le calendrier de Waldegg, magazine de 
la maison. A côté de nous se situe le four-
neau de cuisine d’antan avec tout ce qui en 
fait partie. Une nappe brodée aux points de 
croix décore notre table en bois massif. Dans 
le tiroir, il y a le couvert. Le menu de la carte 
se compose aujourd’hui de viande marinée 
avec chou rouge et purée de pommes de terre. 
On savoure une excellente soupe à la courge 
comme entrée. Après avoir repris force, nous 
pouvons continuer notre parcours de décou-
verte. A la cave, la buanderie, en haut les 
chambres des servantes et l’on peut visiter 
encore de nombreuses autres pièces. Impres-
sionnées par cet endroit bien aménagé et est 
plein de surprises, nous continuons notre ran-
donnée.

Dehors, on rencontre des chèvres appen-
zelloises, du petit bétail que l’on peut caresser 
et d’autres animaux domestiques. Les bœufs 
de travail, Falk, Fritz, Franz et Fridolin, très 
puissants, sont particulièrement remarqua-
bles. Quand il fait un peu plus chaud, on peut 
faire le trajet jusqu’au restaurant Waldegg 
avec un attelage de bœufs. Il est frappant que 
la commune de Teufen possède la plus haute 
densité de bœufs en Suisse. En reprenant le 
chemin dans ce paysage magnifique, on va en 
direction d’un sentier culturel qui informe sur 
les guerres qui y ont eu lieu pour la liberté. 
Sur le chemin, un monument en pierre rap-
pelle le dernier loup tué en 1695. 

De loin, on voit un fier guerrier appenzel-
lois, debout sur un monument de marbre taillé 
en mémoire de la bataille. Il nous rappelle la 
résistance pratiquée autrefois. Aujourd’hui 
aussi, il est nécessaire de nous engager pour 
notre liberté.

Etonnées des impressions historiques et 
culturelles que nous ramenons de cette ran-
donnée, nous nous mettons en route pour 
prendre le train de Trogen en direction de 
Saint Gall. Notre curiosité est éveillée, nous 
voulons en savoir plus sur le pays d’Appen-
zell et sa population. •
Source: Kulturspur Appenzellerland, Thomas Fuchs 
et. al. ISBN 978-3-85882-451-6

Une expérience de randonnée et de culture merveilleuse  
et inoubliable dans le pays d’Appenzell

par Gabrielle Ege et Edith Frey

Le monument de 1903 en souvenir de la bataille de Vögelinsegg de 1403: un paysan appenzellois avec 
une masse d’armes à la main avec le regard fixé en direction de la ville de St-Gall. (photo mad)

hd. C’est par ces paroles que Micheline 
Calmy-Rey, présidente de la Confédéra-
tion, a ouvert son discours lors de la réu-
nion traditionnelle de l’Albisgüetli de 
l’UDC zurichoise le week-end dernier. La 
conseillère fédérale PS, visiblement cons-
ternée, a adressé ainsi un message sans 
équivoque aux autonomistes de gauche, 
responsables de l’agression sérieuse con-
tre le conseiller national UDC Hans Fehr.

Des témoins ont affirmé que le «Black 
Block» avait coupé la ligne du tram 
déjà à la hauteur du Strassenverkehrs-
amt (Office de la circulation routière), 
obligeant ainsi les passagers-visiteurs 
à monter les 500 mètres jusqu’à l’en-
trée de l’Albisgüetli à pied. La rue était 
entièrement sous le contrôle du «Black 
Block», et les participants à la réunion 
ont été contraints de se bousculer à 
travers la meute des agresseurs qui les 
huaient et leur crachaient dessus. Et à 
perte de vue aucun agent de police ne 
se fit remarquer. 

Le conseiller national Fehr arriva en 
voiture. A sa sortie de la voiture, les 
agresseurs de la Gauche autonome l’ont 
agressé à coups de poing et de pied jus-
qu’à ce qu’il s’écroule par terre. Ils ont 
continué à le frapper jusqu’à ce qu’un 
groupe de femmes intervienne pour lui 
venir en aide. C’est une monstruosité 
jamais vue en Suisse, laquelle s’est tou-
jours démarquée par le fait que dans 
ce pays, les hommes et les femmes poli-

tiques puissent circuler librement dans 
les lieux publics sans risque d’agression. 

Certes, la police a bien contrôlé l’en-
trée à l’Albisgüetli, mais là où les auto-
nomistes de gauche ont exposé les invités 
et les visiteurs du séminaire à un vérita-
ble passage par les verges, toute pro-
tection policière faisait défaut. Depuis 
que le chef du Département de la Police 
zurichois a changé, les voix se sont mul-
tipliées, qui affirment que le nouveau 
directeur, Daniel Leupi, membre des Verts, 
a un penchant gauchiste. Et si le directeur 
actuel de la Police zurichoise faisait cause 
commune avec les agresseurs autonomis-
tes et portait par conséquent la respon-
sabilité principale des actes de violence 
sans bornes? Si jamais cette supposition 
se confirme, il devra démissionner. 

«Cela ne va pas!»
«Nous sommes ici pour combattre avec les mots,  

pas avec les poings»

«Cela ne va pas!» Micheline Calmy-Rey, pré-
sidente de la Confédération, visiblement cons-

ternée. (photo reuters)
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