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D e pu i s  b ien -
tôt 18 mois, la 
Banque natio-
nale suisse (BNS) 
fait prévaloir, avec 
toute la détermi-
nation requise, le 
cours plancher de 
1,20 franc pour 1 
euro. A l’été 2011, 
la revalorisation 
du franc avait pris 
une telle ampleur 
que nous avions 

dû agir pour accomplir notre mandat légal. 
Comme on le sait, la BNS doit assurer la sta-
bilité des prix, en tenant compte de l’évolu-
tion conjoncturelle. Tout d’abord, nous avons 
accru la liquidité du marché monétaire dans 
une mesure inédite. Comme le marché des 
changes n’en a pas été stabilisé durablement, 
nous avons fixé finalement, le 6 septembre, un 
cours plancher. En raison de la vigueur mar-
quée du franc, la Banque nationale s’est ainsi 
opposée à une aggravation des conditions 
monétaires qui aurait mis en péril l’économie 
suisse. L’évolution internationale a perturbé 
les marchés financiers et fait du franc une 
valeur refuge. Les taux d’intérêt étant nuls, 
nous avons marqué un point de repère clair 
et net en fixant un cours plancher sur le mar-
ché des changes, alors que les possibilités de 
la politique monétaire traditionnelle étaient 
épuisées. Comme d’autres instituts d’émis-
sion, la Banque nationale se meut ainsi hors 
de la politique monétaire traditionnelle.

La nécessité d’adopter un cours plancher 
est largement reconnue en Suisse et à l’étran-
ger. Les autres banques centrales et le Fonds 
monétaire international (FMI) comprennent 
que la Suisse se trouve dans une situation 
particulière et que des circonstances extra-
ordinaires imposent un cours plancher. Cette 
compréhension repose sur le fait que, d’em-
blée, nous avons exposé clairement nos rai-
sons de fixer un cours plancher et les avons 
commentées. De plus, nous avons fixé le 
cours du franc à un niveau encore élevé. 

Ces derniers temps, les fluctuations consi-
dérables des cours de quelques monnaies ont 
attiré l’attention. C’est ainsi que l’action des 
banques centrales visant à influer directe-
ment sur les cours du change, par des achats 
de devises, ou indirectement, par des mesures 
supplémentaires d’assouplissement moné-
taire, tels des achats de titres, ont suscité la 
critique. En fin de compte, les banques cen-
trales en question mèneraient une politique 
d’affrontement commercial: elles cherche-
raient uniquement à soutenir leur économie 
en affaiblissant leur monnaie aux dépens 
des autres pays. On craignait parfois que 
les divers pays ne se livrent à une compé-
tition dans la dévalorisation de leurs mon-
naies. A cet égard, sont mentionnés le Japon, 
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, mais 
aussi la Suisse, de temps à autre.

Les discussions concernant l’admissibilité 
ou la nécessité d’influer sur sa propre monnaie 
ont été nourries par les déséquilibres mon-
diaux, qui ont augmenté sensiblement après le 
changement de millénaire. Dans de nombreux 
pays, le déficit de la balance des transactions 
courantes a augmenté fortement. Inversement, 
l’excédent s’est accru dans d’autres pays, 
comme le graphique 2 le montre. [Le gra-
phique 1 correspond au titre de la conférence.] 
Ces déséquilibres mondiaux peuvent rendre la 

situation instable et, partant, mettre en péril la 
croissance économique mondiale.

En raison de cette évolution, des débats 
intenses sont menés pour savoir dans quelle 
mesure les pays excédentaires assument une 
part de responsabilité dans les déséquilibres, 
eu égard notamment à une faiblesse virtuelle 
de la monnaie. La Chine, le Japon et l’Al-
lemagne figurent au centre de ces discus-
sions en tant que pays excédentaires. Dans 
le contexte actuel, la Suisse se trouve aussi 
parmi ces pays. En 2011, l’excédent de la 
balance des transactions courantes de la 
Suisse s’est chiffré à 8,4% du produit inté-
rieur brut (PIB). Selon la critique, ce taux 
élevé serait un signe indéniable que le franc 
n’est pas fort, mais trop faible. La Banque 
nationale devrait donc abolir le cours plan-
cher et admettre une nouvelle revalorisation 
du franc. Ainsi, l’excédent de la balance 
des transactions courantes se résorberait, 
ce qui contribuerait à la réduction des dés-
équilibres mondiaux.

Or cette argumentation repose sur une 
méconnaissance de la situation de notre pays 
et aboutit donc à une discussion dépourvue 
de sens sur notre politique monétaire. Mes-
dames et Messieurs, j’aimerais donc vous 
montrer aujourd’hui que la BNS ne mène 
pas de politique d’affrontement commer-
cial et qu’il n’y a pas de contradiction entre 
la forte revalorisation du franc et l’excédent 
considérable de la balance suisse des tran-
sactions courantes. A cette fin, je rappelle-
rai quelles sont les composantes principales 
d’une balance des transactions courantes. 
Ensuite, je montrerai ce que signifient un 
excédent et un déficit de cette balance et dans 
quelles circonstances ils peuvent être consi-
dérés effectivement comme problématiques. 
Je consacrerai la plus grande partie de mes 
considérations aux causes effectives de l’ex-
cédent élevé de la balance suisse des tran-
sactions courantes. Celles-ci ne sont guère 
influencées par les cours du change, mais par 
l’évolution internationale. De même, il n’est 

pas non plus utile de s’efforcer de réduire 
l’excédent suisse et les déséquilibres mon-
diaux en revalorisant le franc. Toutefois, 
notre pays à l’économie petite et ouverte, qui 
effectue des investissements directs impor-
tants à l’étranger, contribue ainsi de manière 
appréciable à l’équilibre de la croissance éco-
nomique mondiale. Finalement, je montre-
rai que la politique monétaire de la Banque 
nationale n’est pas axée sur la balance des 
transactions courantes. Bien davantage, c’est 
le souci relatif à la stabilité des prix et à l’évo-
lution de l’ensemble de l’économie qui nous 
ont incités, à l’été 2011, à intervenir contre la 
surévaluation massive du franc. 

La signification  
d’un excédent et d’un déficit de la 
balance des transactions courantes 

Laissez-moi commencer par quelques 
remarques générales sur la balance des tran-
sactions courantes. Qu’est-ce qu’une balance 
des transactions courantes? Le graphique 3 
nous renseignera à ce sujet. La balance des 
transactions courantes comprend en premier 
lieu les exportations et les importations de 
marchandises d’un pays. Si nous terminions 
nos considérations ici, nous n’aurions affaire 
qu’à la balance commerciale. Mais la balance 
des transactions courantes comprend encore 
quatre autres composantes principales. Elle 
englobe notamment les exportations et les 
importations des prestations de service. Elle 
contient en outre les revenus des capitaux, soit 
les revenus des placements à l’étranger de per-
sonnes domiciliées en Suisse et les revenus 
des placements en Suisse de personnes domi-
ciliées à l’étranger. Une autre position de la 
balance des transactions courantes comprend 
les revenus du travail de Suisses à l’étranger 
et d’étrangers en Suisse. Il s’agit essentielle-
ment des revenus des frontaliers. Elle englobe 
finalement les transferts courants, c’est-à-
dire les payements de la Suisse à l’étranger 
ou vice-versa, qui n’ont pas de contrepartie 
directe. En font partie par exemple l’aide au 
développement ou les versements de travail-
leurs étrangers en Suisse à leurs familles res-
tées au pays.

Un excédent de la balance des transac-
tions courantes implique que les recettes des 
exportations de marchandises et de services 
auxquels s’ajoutent les revenus des capitaux 
et du travail venant de l’étranger ainsi que les 
transferts courants de l’étranger sont au total 
supérieures aux dépenses correspondantes.

Un excédent de la balance des transac-
tions courantes ne signifie rien d’autre que ce 
pays encaisse plus qu’il ne débourse dans ses 
échanges avec l’étranger. La part du revenu 
national, c’est-à-dire l’excédent d’épargne 
qui n’est pas dépensé sous forme de consom-
mation et d’investissement dans le pays, est 
investi à l’étranger, ce qui accroît les avoirs 
du pays à l’étranger.

Le fait que certains pays enregistrent un 
excédent de leur balance des transactions 
courantes, alors que d’autres accusent un 
déficit est-il réellement un problème fonda-
mental? A vrai dire, rien ne s’oppose à ce 
qu’un pays fasse des économies et investisse 
cet excédent d’épargne à l’étranger, c’est-à-
dire exporte des capitaux, et à ce qu’un autre 
pays préfère consommer et investir davan-
tage tout en économisant moins, et importe 
des capitaux. La théorie économique ne fixe 

Franc fort et solde actif élevé de la balance  
des transactions courantes: une contradiction?

par Thomas J. Jordan, président de la Direction générale de la Banque nationale suisse 
Conférence tenue le 19 février à l’Institut suisse de recherches internationales, Zurich
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Source des données: Fonds monétaire international (FMI), Statistiques des balances des paiements 
(BOPS): Balances des transactions courantes (d'après BPM5)

Remarques:
•	 Pays	industrialisés:	Australie,	France,	Royaume-Uni,	Canada	et	Corée	du	Sud
•	 Centres	financiers:	Belgique,	Hong-Kong,	Luxembourg,	Pays-Bas	et	Singapour
•	 Pays	limitrophes	de	la	zone	euro:	Grèce,	Irlande,	Italie,	Portugal	et	Espagne
•	 Reste	du	monde:	Somme	des	151	autres	pays	figurant	dans	la	banque	de	données	BOPS	du	FMI

Thomas J. Jordan
(photo	SNB/P.	von	Ah)
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aucun solde optimal de la balance des tran-
sactions courantes. Au fond, tout solde de la 
balance des transactions courantes est opti-
mal, tant qu’il est réalisé sans limitations dis-
tordantes des transports et des mouvements 
de capitaux. Le solde de la balance des tran-
sactions courantes reflète en fin de compte les 
décisions privées d’économiser et d’investir 
ainsi que la politique budgétaire de l’Etat.

Cependant comme le montre un coup 
d’œil dans l’histoire de l’économie, les défi-
cits élevés de la balance des transactions cou-
rantes sont souvent un indicateur préliminaire 
de crises financières. La raison est que de tels 
déficits doivent être financés. Or les sources 
de financement peuvent parfois s’épuiser 
brusquement. Des difficultés peuvent notam-
ment apparaître quand un pays déficitaire 
consomme le capital importé ou l’investit 
dans des projets non rentables. Le problème 
s’aggrave quand non pas un nombre limité, 
mais un nombre croissant de pays accusent 
des déficits de plus en plus élevés. De tels 
déséquilibres globaux ne facilitent guère une 
croissance durable de l’économie mondiale. 

Dans ce contexte, on rappelle normale-
ment les pays déficitaires à l’ordre, afin qu’ils 
cessent d’augmenter leur déficit, voire qu’ils 
le résorbent. Sinon, les prêteurs de capitaux 
pourraient perdre confiance et ne plus être 
disposés à financer les dépenses des pays 
déficitaires par leurs excédents d’épargne.

Comme je l’ai mentionné au début, ce sont 
aussi certains pays excédentaires qui ont été 
soumis à la critique suscitée par les désé-
quilibres globaux croissants. Le FMI a ana-
lysé dans quelle mesure il y avait aussi des 
dérapages dans les pays excédentaires, qui 
devraient être corrigés pour réduire les désé-
quilibres mondiaux.1

Si des dérapages sont diagnostiqués dans 
les pays excédentaires, il y a en gros deux 
méthodes qui permettent éventuellement de 
réduire l’excédent de la balance des transac-
tions courantes. 

Selon la première méthode, la demande 
intérieure est entravée par des limitations 
internes. Il y aurait donc lieu de la renforcer, 
ce qui correspond à la méthode d’absorption 
et vise à accroître les dépenses intérieures de 
consommation et d’investissement. Comme 
obstacles à l’absorption se manifestent sou-
vent des problèmes structurels. Comme 
exemple d’un tel problème structurel, on 
mentionne souvent le système de sécurité 
sociale chinois. Si la Chine améliorait ce sys-
tème, ainsi la réflexion, les ménages chinois 
économiseraient moins et consommeraient 
plus.2 Ainsi les importations augmenteraient, 
et l’excédent de la balance des transactions 
courantes diminuerait. 

La deuxième méthode concerne le taux de 
change. D’après cette argumentation, le déra-
page consiste à maintenir la monnaie d’un 
pays excédentaire à un niveau artificiellement 
faible. La monnaie devrait se revaloriser, ce 
qui rendrait les marchandises étrangères meil-
leur marché et augmenterait ainsi le pouvoir 
d’achat à l’intérieur du pays. En même temps, 
les marchandises produites dans le pays ren-
chériraient. Selon cette interprétation, le 
pays à la monnaie qui se renforce importerait 
davantage et exporterait moins. L’excédent de 
la balance des transactions courantes diminue-
rait et, inversement, le solde négatif des pays 
déficitaires s’amenuiserait. 

La balance  
des transactions courantes suisse

La Suisse n’est certes pas au centre de cette 
discussion internationale sur la nécessité 
d’adaptation des pays excédentaires. Sporadi-
quement, on suggère néanmoins à notre pays 
de revaloriser le franc – malgré la revalorisa-
tion massive des dernières années – afin que 
l’excédent de la balance des transactions cou-
rantes diminue. Cela serait une contribution 
de la Suisse à la diminution des déséquilibres 
globaux. Permettez-moi de vous expliquer, 
pourquoi cette argumentation ne correspond 
pas à la situation de la Suisse.

Examinons pour cela le graphique 4, qui 
montre l’excédent de la balance des tran-
sactions courantes et le cours réel du franc, 
pondéré en fonction du commerce extérieur; 
c’est-à-dire le cours réel, qui mesure le déve-
loppement de la valeur du franc face aux 
monnaies des partenaires commerciaux de la 

Suisse les plus importants. Comme vous le 
voyez, l’excédent de la balance des transac-
tions courantes ne diminue pas automatique-
ment dans le cas d’une revalorisation réelle 
du franc. De même, l’excédent n’augmente 
pas automatiquement quand le franc se déva-
lorise. La théorie, qu’un franc réel plus fort 
mène automatiquement à un abaissement de 
l’excédent de la balance des transactions cou-

rantes, n’est, du point de vue empirique, pas 
valable pour la Suisse. 

Quelle en est la raison? Le graphique 5, 
qui présente les soldes de la balance com-
merciale et de la balance des transactions 
courantes de divers pays, nous renseigne à 
ce sujet. Surtout quand la balance commer-
ciale – c’est-à-dire le solde des transports de 
marchandises – détermine l’excédent de la 

balance des transactions courantes, on pour-
rait s’attendre qu’une revalorisation suite 
à des exportations diminuées et des impor-
tations augmentées mènerait à un excédent 
réduit. Cette situation initiale n’est pas don-
née dans le cas de la Suisse. A la différence 
de la plupart des autres économies nationales, 
le solde de la balance commerciale ne repré-
sente qu’une fraction des excédents élevés de 
la balance des transactions courantes.3 Cela 
contraste nettement avec d’autres pays, par 
exemple la Chine. Là, le commerce des mar-
chandises représente plus de 80% de l’excé-
dent de la balance des transactions courantes.4

Si, dans le cas de la Suisse, ce n’est pas 
la balance commerciale qui détermine la 
balance des transactions courantes, quels sont 
alors les facteurs qui engendrent ces excé-
dents? Le graphique 6 démontre, que l’ex-
cédent élevé de la balance des transactions 
courantes s’explique par deux composantes. 
Il s’agit des revenus des capitaux et des pres-
tations de services ou simplement des ser-
vices. Le graphique présente les soldes ou 
les bénéfices nets de ces composantes. En 
d’autres termes: on a déduit des revenus qui 
viennent de l’étranger en Suisse – concrète-
ment pour des capitaux investis et des ser-
vices accomplis – , des revenus qui vont à 
l’étranger. Un solde positif signifie que les 
recettes sont plus élevées que les dépenses. 
J’expliquerai plus tard en détail, que les 
soldes de ces deux composantes ne sont 
guère influencés par le taux de change.

Traditionnellement, les revenus du capital 
de la Suisse et les excédants de la balance des 
transactions courantes sont étroitement liés. 
Dans une perspective historique, les excé-
dents sont un phénomène typiquement suisse. 
Notre balance des transactions courantes, 
figurant dans les comptabilités officielles 
depuis 1947, présente depuis le milieu des 
années 60 presque constamment des excé-
dents.5 Il est vrai que nous ne disposons pas 
de données officielles plus anciennes. Mais 
des estimations non officielles de la balance 
des transactions courantes montrent que la 
population suisse, au début du XXe siècle 
déjà, économisait plus qu’elle n’investis-
sait à l’intérieur du pays.6,7 A l’époque déjà, 
on investissait donc un excédent d’épargne 
à l’étranger, construisant ainsi la base des 
avoirs actuels à l’étranger élevés, comparé 
à d’autres pays. Ces excédents d’épargne 
sont investis dans leur grande majorité dans 
des papiers-valeurs – des investissements de 
portefeuille – et des unités de production à 
l’étranger, c’est-à-dire des investissements 
directs.8 Ainsi la Suisse a développé au cours 
des années un revenu net élevé à l’étranger 
géré principalement par des entreprises inter-
nationales et des caisses de retraite.9 

Comme il ressort du graphique 7, les reve-
nus nets provenant des investissements de 
portefeuille sont, au cours des années, rela-
tivement constants par rapport au PIB.10 
Les changements des revenus des capitaux 
nets et, par conséquent, du solde actif de la 
balance des transactions courantes sont donc 
dus aux recettes provenant des investisse-
ments directs. Cette composante a clairement 
augmenté au cours de la deuxième moitié des 
années 90, contribuant considérablement à 
l’augmentation de l’excédent de la balance 
des transactions courantes, au cours de cette 
période-là. L’influence de ces revenus de 
capitaux sur le solde actif de la balance des 
transactions courantes est clairement visible 
sur le graphique 7. 

Cette évolution récente est pour une bonne 
partie le résultat de la mondialisation. Au 
cours des années 90, un grand nombre d’en-
treprises suisses – entre autre la quasi-totalité 
des grandes entreprises suisses à dimensions 
internationales – ont élargi leurs investis-
sements directs à l’étranger. Un tel élargis-
sement se réalise souvent de sorte que les 
bénéfices des filiales de l’étranger sont réin-
vestis à l’étranger. De plus, quelques multi-
nationales étrangères ont transféré leur siège 
en Suisse et effectuent leurs investissements 
à l’étranger à partir d’ici.11 

Naturellement, il y a aussi des étrangers, 
respectivement des entreprises étrangères, 
qui investissent directement en Suisse. Ces 
investissements n’atteignant cependant pas 
le volume des investissements directs suisses 
à l’étranger. C’est pourquoi les bénéfices nets 
sur les investissements directs forment une 
composante de poids au sein du solde de la 
balance des transactions courantes.12 

«Franc fort et solde actif …» 
suite de la page 1

Source des données:
•	 FMI,	BOPS:	balances	des	transactions	courantes	(d'après	BPM5)
•	 Banque	mondiale,	indicateurs	du	développement	mondial:	PIB

Remarque:
•	 Autres	composantes	de	la	balance	des	transactions	courantes	=	services	+	revenus	des	capitaux	
+	revenus	du	travail	+	transferts	courants	

Sources des données: 
•	 Banque	nationale	suisse	(BNS),	Balance	des	paiements	de	la	Suisse:	balance	des	transactions	

courantes
•	 Office	fédéral	de	la	statistique	(OFS):	produit	intérieur	brut	(PIB)
•	 Banque	des	règlements	internationaux	(BRI),	BIS	effective	exchange	rate	indices:	cours	de	
change	réel	du	franc	pondéré	en	fonction	du	commerce	extérieur	(26	pays	partenaires	commer-
ciaux,	année	de	base	2010)

Source des données: de ces graphiques et de tous les autres graphiques de la balance suisse des 
transactions courantes ainsi que de ses composantes:
•	 BNS,	balance	des	paiements	de	la	Suisse:	balance	des	transactions	courantes
•	 OFS:	PIB

Remarque:
•	 balance	des	transactions	courantes	=	marchandises	+	services	+	revenus	des	capitaux	 
+	revenus	du	travail	+	transferts	courants	
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Abordons maintenant la question des reve-
nus provenant des services. Dans ce domaine, 
il est deux «promoteurs» de l’excédent de la 
balance des transactions courantes: d’abord 
les services financiers transfrontaliers, puis le 
commerce de transit.

Concernant les recettes provenant des ser-
vices financiers transfrontaliers, je ne vais 
pas aller dans les détails. La grande impor-
tance du secteur financier pour notre pays est 
connue. Les recettes que touchent les banques 
et les assurances suisses dans leurs affaires 
avec des clients étrangers se retrouvent dans 
la balance des transactions courantes. Dans 
ces affaires transfrontalières, ce sont avant 
tout les services financiers des banques qui 
pèsent. Comme il ressort du graphique 8, ces 
revenus nets, après une hausse en 2007, ont 
dorénavant tendance à diminuer.

En contrepartie, au cours de la dernière 
décennie, les revenus issus du commerce 
de transit ont augmenté significativement et 
dépassent, depuis 2010, ceux des services 
financiers des banques. Sur ces cinq der-
nières années, ils représentent presque le tiers 
de l’excédent de la balance des transactions 
courantes. 

Qu’est-ce que le commerce de transit? Une 
entreprise domiciliée dans le pays achète et 
revend des marchandises à l’étranger sans 
les modifier.13 Ces marchandises ne tra-
versent jamais les frontières du pays où l’en-
treprise est domiciliée.14 Permettez-moi de 
vous donner un exemple: une entreprise com-
merciale siégeant en Suisse achète du cuivre 
en Zambie et le revend en Chine. Le cuivre 
est transféré par voie maritime directement 
en Chine.15 Ces marchandises ne toucheront 
jamais le sol suisse, et ne figureront pas dans 
la balance commerciale. Au lieu de cela, la 
marge résultant de la transaction apparaît, à 
la position «commerce de transit», comme 
revenu dans la balance des transactions cou-
rantes. Etant donné que cette marge est nor-
malement positive, il en résulte pour la Suisse 
un solde actif de la balance des transactions 
courantes.

Dans ce domaine, les acteurs princi-
paux sont des commerçants de matières 
premières ainsi que des entreprises de l’in-
dustrie chimique et pharmaceutique. Mesurée 
aux bénéfices des ventes, la plus grande par-
tie du commerce de transit en Suisse se fait 
avec des matières premières. C’est pourquoi 
les termes «commerce de transit» et «com-
merce de matières premières» sont souvent 
utilisés comme synonymes. Le commerce en 
matières premières se fait traditionnellement 
en dollars américains, le franc ne joue aucun 
rôle. 

Le commerce de transit est en Suisse une 
branche traditionnelle du commerce. Ses ori-
gines remontent loin dans le temps, ce qui 
est illustré par l’histoire des maisons de com-
merce suisses renommées. Il a pourtant eu un 
essor considérable depuis le changement de 
millénaire.

Comment expliquer cette augmentation 
fulgurante des revenus au cours des der-
nières années? Ce sont avant tout deux fac-
teurs qui y ont contribué. Premièrement, la 
demande de matières premières a beaucoup 
augmenté ces dernières années, ce qui a pro-
voqué la hausse des prix. L’augmentation 
de la demande a aussi augmenté les béné-
fices des ventes résultant du commerce de 
transit. L’apparition d’entreprises nouvelle-
ment domiciliées chez nous et le transfert en 
Suisse des affaires du commerce de transit 
ont accentué cette évolution.16

Ce sont donc essentiellement les revenus 
des capitaux ainsi que les recettes des ser-
vices financiers transfrontaliers des banques 
et du commerce de transit qui contribuent à 
l’excédent élevé de la balance des transac-
tions courantes. Il y a pourtant un élément 
supplémentaire qu’il ne faut pas négli-
ger suite à ses dimensions: les distorsions 
statistiques. L’excédent de la balance des 
transactions courantes suisse s’avère être sta-
tistiquement surestimé.

Distorsions statistiques

Ces distorsions sont liées à la méthode de 
calcul habituelle au niveau international des 
revenus des investissements directs d’une part 
et des revenus des investissements de porte-
feuille de l’autre. En ce qui concerne les reve-
nus des investissements directs, on prend en 
compte la totalité des bénéfices des filiales 
– donc pas seulement les dividendes ver-

sés. En ce qui concerne les investissements 
de portefeuille en actions par contre, on ne 
prend en compte que les dividendes versés. 
Cette méthode de comptabilisation conduit 
en Suisse à une surestimation. Pourquoi en 
est-il ainsi?

La position extérieure nette de la Suisse se 
manifeste en grande partie sous forme d’in-
vestissements directs. Etant donné que ces 
investissements sont élevés, on en tire éga-
lement des profits considérables qui figurent 
comme recettes dans la balance des transac-
tions courantes. En ce qui concerne les inves-
tissements directs, il s’agit en première ligne 
des filiales étrangères d’entreprises multina-
tionales connues, cotées à la bourse suisse. 
Les actions de ces entreprises sont pourtant 
à 60% en mains étrangères. En principe, il 
faudrait comptabiliser 60% des revenus de 

ces entreprises en tant que dépenses dans 
la balance des transactions courantes. Cela 
n’est que partiellement le cas. Cet actionna-
riat étranger ne compte pas comme investis-
sement direct mais comme investissement de 
portefeuille parce qu’il est en possession de 
petits actionnaires.17 

Concernant les investissements de por-
tefeuille, on ne comptabilise sous forme de 
dépenses dans la balance des transactions 
courantes que la partie des revenus du capital 
que l’entreprise verse effectivement comme 
dividende. Etant donné qu’habituellement 
on ne verse aux actionnaires qu’une par-
tie des bénéfices des entreprises, ces diffé-
rentes manières de calculer ont un impact sur 
le solde de la balance des transactions cou-
rantes. A cause de la situation particulière 
de la Suisse – taux élevé d’investissements 

directs à l’étranger et taux élevé d’action-
naires étrangers dans les entreprises suisses 
– cette distorsion vers le haut ne se manifeste 
de telle manière dans aucun autre pays. Au 
cours des dix dernières années, la surestima-
tion s’élevait en moyenne à un cinquième de 
l’excédent de la balance des transactions cou-
rantes.18

A part ce problème de comptabilité, il se 
peut que le tourisme d’achat de ces dernières 
années ne figure pas dans sa totalité dans la 
balance des transactions courantes. 

Les excédents suisses  
et les déséquilibres globaux

Mesdames, Messieurs, la critique adressée à 
la Suisse concernant les excédents de notre 
balance des transactions courantes ne se jus-
tifie pas. L’excédent élevé de la balance des 
transactions courantes suisse est produit par 
des facteurs spécifiques, soit le révenu net 
élevé à l’étranger, le rôle particulier de notre 
pays en tant que centre financier internatio-
nal, ainsi que le commerce de transit. De 
plus, l’excédent est statistiquement surévalué. 
L’excédent actif élevé de la balance des tran-
sactions courantes suisse ne repose donc pas 
sur un développement erroné qui devrait être 
corrigé activement. On ne peut notamment 
pas reporter le solde de notre balance de tran-
sactions courantes sur un franc trop faible. En 
effet, en ce qui concerne ces facteurs qui sont 
responsables du fort excédent de la balance 
des transactions courantes, le cours réel du 
franc, pondéré en fonction du commerce 
extérieur, ne joue qu’un rôle mineur.

D’où cela vient-il? Les revenus du 
capital, venant des revenus à l’étranger, 
dépendent directement du développement 
à l’étranger, essentiellement par les revenus 
d’investissements directs à l’étranger. Il en 
va de même pour le commerce de transit. 
Les revenus de ce dernier dépendent de la 
demande à l’étranger et sont liés aux prix 
des matières premières – dénommés en dol-
lars américains. Finalement, les revenus des 
banques venant des services transfrontaliers 
dépendent largement du développement des 
revenus gérés – essentiellement en monnaie 
étrangère – et de ce fait des marchés finan-
ciers internationaux. Le taux de change du 
franc ne joue un rôle que lors de la conver-
sion des revenus obtenus dans la monnaie 
étrangère. En cas de revalorisation, les 
recettes des investissements de capitaux, du 
commerce de transit et des services finan-
ciers transfrontaliers seraient plus basses 
après la conversion en franc.

Mais les recettes en monnaie étrangère ne 
reculeraient pas et l’excédent de la balance 
des transactions courantes ne disparaîtrait 
pas. 

On ne peut donc considérer que l’excé-
dent élevé de la balance des transactions 
courantes soit dû à un franc faible ou trop 
faible. Une revalorisation du cours du change 
ne causerait pas en Suisse – comme on en 
a eu la démonstration dans le passé – une 
réduction des excédents, pas même dans le 
bilan du commerce. Poussons la réflexion, 
qu’une «véritable» réévaluation ferait dis-
paraître l’excédent, à l’extrême et suppo-
sons que le franc devrait se surévaluer: un 
tel taux de change, ruineux pour l’économie 
suisse, réduirait fortement la production indi-
gène et menacerait dangereusement la stabi-
lité des prix. Un tel choc provoquerait une 
chute de la demande en importations de biens 
de consommation et d’investissement étran-
gers et de biens intermédiaires. La plupart 
des autres pays en subiraient également les 
conséquences négatives.

Permettez-moi d’insister sur le fait qu’il 
n’y a pas de raison économique déterminante 
pour une balance des transactions courantes 
équilibrée. Cela est vrai particulièrement 
pour la Suisse: l’excédent élevé de notre pays 
ne repose pas sur des développements erro-
nés, mais sur des facteurs qui ne peuvent être 
influencés pas le taux de change.

Considérons l’excédent de la balance 
des transactions courantes du point de vue 
de l’épargne et des investissements; cela 
ne signifie rien d’autre qu’un pays épargne 
davantage qu’il n’investit. L’excédent 
d’épargne est placé à l’étranger. Du fait du 
vieillissement de la population, il est écono-
miquement raisonnable d’économiser davan-
tage que ce qu’on investit dans le pays. Du 

Remarques:
•	 revenus	de	capitaux	=	revenus	d’investissements	directs	+	revenus	de	portefeuille	 
+	autres	placements

•	 revenus	de	capitaux	d’autres	placements	=	autres	placements	 
+	droits	aux	réserves	des	caisses	de	pensions

Remarques:
•	 services	=	services	financiers	des	banques	+	commerce	de	transit	+	autres	services	
•	 autres	services	=	postes,	messageries	et	télécommunications	+	tourisme	+	transports	 
+	assurances	privées	+	services	technologiques	+	autres	services Suite page 4
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graphique adaptée
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point de vue de la démographie, on peut s’at-
tendre à ce que l’excédent d’épargne dimi-
nuera petit à petit du fait du vieillissement de 
la population.

L’excédent élevé de la balance des transac-
tions courantes n’est pas une mesure capable 
de juger la participation de la Suisse aux 
déséquilibres globaux. C’est plutôt un indi-
cateur du développement étranger. On peut 
en prendre connaissance en observant les 
données suivantes: lorsque le développement 
étranger se poursuit positivement, on obtient 
des revenus des investissements étrangers 
directs, qui se retrouvent dans la balance des 
transactions courantes. Ces investissements 
directs de la Suisse aboutissent directement 
dans la croissance économique et l’emploi 
du pays de destination. C’est ainsi que les 
investisseurs directs suisses employaient à 
fin 2011, en tout 3,8 millions de personnes, 
dont 78% dans des filiales à l’étranger. Ceci 
à comparer avec le nombre d’emplois en 
Suisse qui s’élève à 4,1 millions.19 Notre 
pays peut tout à fait considérer que c’est une 
participation à la croissance générale équi-
librée du monde. Alors même que la Suisse 
n’est qu’une petite économie nationale, elle 
est très ouverte. Cela ressort du fait que la 
part d’exportations atteint 50% du PIB. Les 
importations atteignent le taux élevé de 40%, 
ce qui signifie que par rapport à sa grandeur, 
notre économie importe davantage que la 
moyenne.

Conséquences pour la politique  
monétaire de la Banque nationale

Mesdames et Messieurs, le solde élevé de 
notre bilan des transactions courantes ne 
résulte pour l’essentiel ni du taux de change 
du franc ni de la situation économique de la 
Suisse. 

Même si le cours du franc ne se présente 
pas comme facteur décisif du développement 
de la balance des transactions courantes, de 
fortes variations réelles des cours de change 
peuvent, du fait du caractère ouvert de notre 
pays, influer sérieusement la production indi-
gène et la stabilité des prix. Il est vrai que la 
Suisse sait gérer une réévaluation graduelle, à 
long terme, du taux de change réel. Mais des 
modifications massives et abruptes du taux de 

change ont une grande influence sur les prix 
et la production en Suisse. Cela peut aboutir 
à une déflation, voire une récession. Que cela 
signifie-t-il concrètement pour la politique 
monétaire de la Banque nationale?

Cela signifie que nous ne devons pas 
appuyer notre politique monétaire sur le solde 
de la balance des transactions courantes. Ce 
dernier n’est pas un indicateur de la charge 
des capacités de production de la Suisse. Pas 
plus qu’il n’est un indicateur pour la stabi-
lité des prix. La Banque nationale n’a donc 
pas d’objectif pour le solde de la balance des 
transactions courantes.

Notre politique monétaire repose sur le 
maintien de la stabilité des prix en Suisse. De 
ce fait nous tenons compte du développement 
conjoncturel. Pour tenir ce cap, la Banque 
nationale doit assurer des conditions moné-
taires adéquates. En été 2011, le franc connut 
une réévaluation rapide et conséquente pro-
voquée par le développement internatio-
nal. Cette réévaluation traduisit la peur des 
investisseurs et la fonction du franc comme 
havre sûr, mais pas des facteurs fondamen-
taux. Début août, le cours réel du franc, pon-
déré en fonction du commerce extérieur, se 
trouvait à 40% supérieur à la moyenne à long 
terme. On se rappelle peut-être que tempo-
rairement l’euro valait un franc et le dollar 
70 centimes. Cette énorme revalorisation 
mit en péril l’économie du pays et menaçait 
de conduire vers une déflation. Elle a aussi 
réduit considérablement le niveau des prix de 
consommation dans le pays.

La Banque nationale a dû réagir afin de 
maintenir en Suisse la stabilité des prix. En 
introduisant un cours plancher du franc par 
rapport à l’euro, on a empêché qu’une forte 
appréciation du franc sur une longue période 
ne cause des dommages importants à l’écono-
mie du pays. En outre, on a offert à notre éco-
nomie, dans une période critique, une sécurité 
dans la planification. La Banque nationale a 
fixé le cours plancher de telle façon que le 
rapport du franc à l’euro reste toujours élevé. 
L’introduction de ce cours plancher n’eut pas 
pour but d’obtenir un avantage concurrentiel, 
pas plus qu’on n’a voulu mener une politique 
d’affrontement commercial. Au contraire: le 
désavantage compétitif, apparu en été 2011 
sur le marché des devises à la suite de déve-
loppements erronés, ne fut corrigé que par-
tiellement. La Banque nationale a eu un effet 

stabilisateur et a, après une période de volati-
lité extrême, placé des glissières de sécurité 
pour le marché des devises. 

Notre politique monétaire actuelle reste 
valable. Vu que les taux d’intérêts sont pra-
tiquement à zéro, l’imposition du cours 
plancher reste pour un certain temps encore 
l’instrument adéquat pour maintenir la sta-
bilité des prix en Suisse. Nous nous réjouis-
sons du léger affaiblissement du franc par 
rapport à l’euro depuis le début de l’année, 
cela va économiquement parlé dans la bonne 
direction. Tant que les difficultés fiscales et 
structurelles dans la zone euro n’auront pas 
été résolues, le danger d’une nouvelle appré-
ciation du franc n’est pas banni. Le cours 
plancher agit contre ce phénomène. C’est 
pourquoi la Banque nationale maintiendra 
le cours plancher avec détermination. Le cas 
échéant, nous sommes prêts à saisir toutes les 
mesures nécessaires.  •
Source: Banque nationale suisse
(Traduction Horizons	et	débats)
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C’est mercredi , 
et	 Joseph	 Stiglitz	
(69) a un décalage 
horaire.	 Le	 Prix	
Nobel des sciences 
économiques en 
2001	 vient	 juste	
d’arriver de New 
York où il enseigne 
à	 l’Université	 de	
Columbia.	 En	 fait,	
S t igli tz 	 devrait	
encore un peu dor-
mir avant d’arri-

ver à Davos. Mais le car s’est mis à peine en 
route,	Stiglitz	commence	une	discussion	très	
vive avec Thomas Friedmann, chroniqueur 
pour le «New York Times» qui est assis der-
rière lui.
Friedmann	appartient	exactement	comme	

Stiglitz	au	soi-disant	noyau	dur	du	Forum	
économique	mondial	WEF	à	Davos.	Pen-
dant que le bus traverse les villages endor-
mis avec les toits enneigés, la conversation 
tourne	autour	de	l’inflation,	des	taux	d’inté-

rêt	et	de	la	grande	récession.	Avec	la	Grande	
Récession, les économistes désignent l’ère 
actuelle, en relation avec la grande dépres-
sion des années trente.
Le	soleil	du	matin	brille	dans	 le	bus,	 il	

n’est	plus	question	de	dormir.	Joseph	Stiglitz	
est prêt à une interview.

Renske	Heddema:	Monsieur	Stiglitz,	 com-
ment	décririez-vous	l’état	d’esprit	actuel	des	
ministres et des gouvernements européens?
Joseph	Stiglitz: J’espère que l’optimisme leur 
donne raison, car il faut retenir une chose: les 
problèmes fondamentaux de la zone euro ne 
sont pas du tout encore résolus. On ne peut 
pas maintenir en vie les systèmes financiers 
nationaux s’ils restent sous perfusion de la 
Banque centrale européenne.

Mais, le cours de l’euro a grimpé en flèche 
ces	derniers	jours.
Cela pourrait être aussi bien le signe d’un 
effondrement imminent de la monnaie que 
la confiance dans l’ensemble du système. La 
crise a révélé une défaillance fondamentale 
dans le principe de cette monnaie centrale: il 
n’y a pas d’union centrale de banque. L’argent 
et les gens peuvent se déplacer librement dans 
la zone euro. Il n’existe pas de système de prêt 

collectif ni d’attribution de crédit ou d’assu-
rance collective. Dans le meilleur des cas, 
les dirigeants de la zone euro peuvent corri-
ger les erreurs dans un laps de temps d’un ou 
deux ans. Pourtant ils devraient admettre que 
l’introduction de l’euro est arrivée trop tôt et 
ils devraient travailler à la création d’un sys-
tème bancaire commun réellement nouveau.

Comment	y	parvenir?
Les pays du Sud ne devraient pas être traités 
séparément. Une forme de remise de dette est 
inévitable. La zone euro est conçue pour aug-
menter l’efficacité. Mais actuellement, c’est 
exactement le contraire qui se passe. Prenons 
l’exemple d’un jeune Irlandais: il peut décider 
s’il veut vivre dans son pays qui est hautement 
endetté, en raison de la mauvaise politique de 
l’UE qui a injecté des masses d’argent des 

contribuables dans les banques. Ou bien, il 
peut se déplacer dans un autre pays qui n’a 
accumulé aucune dette. En d’autres termes, 
on retire la productivité du travail et l’argent 
là où ils en ont le plus besoin, et l’on favo-
rise ainsi une répartition des finances ineffi-
cace. Sans parler de l’influence perturbatrice 
des paradis fiscaux dans la zone euro, comme 
par exemple le Luxembourg.

La	réponse	de	la	zone	euro	a	été	jusqu’ici	une	
discipline	budgétaire	très	stricte.	Vous	l’avez	
dénommée un pacte suicidaire. Pourquoi?
Cette politique d’austérité excessive est un 
piège, ce n’est pas une stratégie qui mène à 
la croissance. Pour les pays du Sud, il n’y a 
pas d’issue, ils ne pourront jamais rembourser 
leurs dettes. Il faudrait donc établir un sys-
tème de crédit central. Des euro-obligations 
seraient une bonne solution.

Dans	les	Etats	au	nord	de	l’Europe,	on	peut	
constater un mécontentement croissant. Il 
y	a	beaucoup	de	gens	qui	ne	comprennent	
pas	que	l’UE	aide	tellement	les	pays	en	crise	
dans	 le	 Sud.	 Est-ce	 que	 vous	 comprenez	
cela?
Je peux bien comprendre que les gens disent: 
Cette Europe ne fonctionnera pas. Mais si 
l’UE veut être une véritable union, il n’y a 
aucun autre moyen. Aux Etats-Unis, les Etats 
du Sud affichent également des comptes bud-
gétaires négatifs en permanence. Nous les 
subventionnons dans l’espoir qu’un jour cela 
ne sera plus nécessaire. Mais bien sûr, l’UE 
peut aussi faire un pas en arrière. Alors nous 

«2013 sera une année faible»
Il est sage que la Suisse n’ait pas adhéré à l’union monétaire,  

déclare l’économiste renommé Joseph Stiglitz. La crise de l’euro est encore loin d’être terminée.
Interview	accordée	à	Renske	Heddema,	Davos,	wirtschaft@luzernerzeitung.ch

 Joseph	Stiglitz (1943), lauréat du prix Nobel, est 
l’un des macro-économistes les plus cités dans le 
monde. Il a été économiste en chef de la Banque 
mondiale, il a été l’un des conseillers des présidents 
américains Bill Clinton et Barack Obama, et il a 
écrit des douzaines de rapports pour des gouver-
nements et des organisations. Stiglitz formule tou-
jours de vives critiques concernant le déroulement 
de la mondialisation et la conception de la zone 
euro. Dans son dernier livre «Le prix de l’inéga-
lité» (2012), il critique le rôle du secteur bancaire 
qui, selon lui, sape la société américaine. Stiglitz 
compte, selon le «Time-Magazine», au nombre des 
100 personnes les plus influentes du monde.

«Franc fort et solde actif …» 
suite de la page 3

Suite page 5

Joseph	Stiglitz	
(photo wikipedia)

«La banque centrale avait créé le pro-
gramme des emprunts d’Etat en 2010, 
au moment où les rendements des 
emprunts d’Etat des pays particulière-
ment touchés par la crise de la dette, 
ont grimpé toujours plus haut.»

Source: Neue Zürcher Zeitung du 22/2/13

«… – le bénéfice du système euro, dans 
son ensemble, devrait s’élever à plu-
sieurs milliards d’euros.»

Source: Neue Zürcher Zeitung du 22/2/13

«Que le système de l’euro avec le pro-
gramme, et en particulier avec les obli-
gations de la Grèce, ait fait de grands 
bénéfices, cela est clair depuis jeudi. La 
BCE a annoncé que, dans l’année écou-
lée elle avait fait à elle seule un profit 
de plus d’un demi-milliard d’euros avec 
des titres grecs – avec le total du pro-
gramme d’emprunt d’Etat, elle a fait un 
bénéfice de plus d’un milliard d’euros.» 

Source: Neue Zürcher Zeitung du 22/2/13
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L’UE	 fait	pression	sur	 la	Suisse.	Elle	veut	
faire dépendre la participation de cette der-
nière au marché européen de l’électricité de 
la reprise automatique du droit européen. 
Mais dans la pratique, l’un n’a rien à voir 
avec	l’autre.	Depuis	plus	de	50	ans,	on	fait	le	
commerce de l’électricité au-delà des fron-
tières	du	pays	sans	diktat	de	l’UE.	Cela	a	très	
bien fonctionné.
En	 même	 temps,	 le	 Département	 de	

Leuthard	(Département	de	l’environnement,	
des transports, de l’énergie et de la commu-
nication) fait avancer l’ouverture du marché 
de l’électricité, bien qu’une telle libéralisa-
tion n’ait apporté aucun avantage à aucun 
pays.	Dans	tous	ces	pays,	les	prix	ont	aug-
menté et la sécurité de l’approvisionnement 
a diminué.
La	cheffe	du	département	s’efforce	d’ef-

facer	le	rapport	entre	les	deux	objets.	Pour-
tant celui-ci est si évident, que personne ne 
peut	le	nier.	La	«Neue	Zürcher	Zeitung»	écrit	
le	23	janvier	de	cette	année:	«Leuthard	veut	
séparer l’ouverture du marché de l’électricité 
du traité sur le marché de l’électricité que la 
Suisse	est	en	train	de	négocier	avec	l’UE.	Au	
niveau	du	contenu,	il	y	a	certes	un	rapport,	
l’accès au marché de l’électricité européen 
nécessite la libéralisation totale.» Pour cela, 
il	n’y	pas	de	raisons	sensées.	
Il	 est	pourtant	bien	connu	que	 l’UE	est	

l’agence	de	 la	 libéralisation	 en	Europe	 et	
de la privatisation des grands monopoles 
d’Etat.	Quand	on	lit	le	livre	«La	stratégie	du	
choc»	de	Naomi	Klein1 en tenant compte de 
cet	aspect,	on	a	les	cheveux	qui	se	dressent	
sur	 la	 tête.	 Les	 stratèges	 du	 choc	 sont	
capables de bien d’autres choses que seu-
lement	de	chantage.	Le	livre,	écrit	déjà	en	
2007	et	décrivant	la	«stratégie	du	choc»	sur	
plus d’une trentaine d’années, n’a rien perdu 
de son actualité. Tout au contraire. Celui qui 
veut	comprendre	ce	qui	se	passe	aujourd’hui	
en	Europe,	doit	le	lire.

En partant du Chili de Pinochet, Naomi	Klein 
montre, à l’aide d’innombrables exemples 
bien documentés, comment les guerres et les 
catastrophes ont été instrumentalisées pour 
imposer les idées radicales d’économie de 
marché de Milton Friedman et de ses élèves. 
La stratégie est systématique: les pays mis en 
état de choc au moyen de catastrophes, sont 
contraints d’ouvrir leur économie aux finan-
ciers internationaux, d’aliéner leur propriété 
d’Etat, de privatiser les services publics et de 
procéder à des économies massives dans leur 

système social. Souvent, le FMI et l’OMC, 
tous deux dominés par les USA, servent 
d’auxiliaires d’exécution. Ainsi, des déve-
loppements sont imposés de manière accélé-
rée, qui auraient été impensables sans choc 
ou bien auraient pris des années. Les paroles 
de Friedman: «Seule une crise – réelle ou 
supposée – peut produire des changements. 
Lorsqu’elle se produit, les mesures à prendre 
dépendent des idées alors en vigueur. Telle 
est, me semble-t-il, notre véritable fonction: 
trouver des solutions de rechange aux poli-
tiques existantes, et les entretenir jusqu’à ce 
que des notions politiquement impossibles 
deviennent politiquement inévitable.»2 Pen-
dant plus de trois décennies, Friedman et 
ses adeptes ont perfectionné cette stratégie: 
«Attendre une grande crise de grande enver-
gure, puis, pendant que les citoyens sont 
encore sous le choc, vendre l’Etat morceau 
par morceau, à des intérêts privés avant de 
s’arranger pour pérenniser les ‹réformes› à la 
hâte.» (Klein p. 15)

Une trace de sang et  
de misère tout autour du globe

Des mensonges, de la propagande et du 
chantage; choc des dettes et de l’inflation; 
la guerre, la torture et la terreur sont les 
méthodes de la stratégie du choc, à l’aide des-
quelles on fait avancer la libéralisation des 
marchés. Voici quelques exemples:

Après le putsch militaire sanglant de 1973, 
le Chili se trouvait en état de choc. «Fried-
man conseilla à Pinochet de procéder aus-
sitôt à une transformation en profondeur de 
l’économie – réductions d’impôts, libérali-
sation des échanges commerciaux, privati-
sation des services, diminution des dépenses 

sociales, et dérèglementation. Bientôt les 
Chiliens virent même leurs écoles publiques 
remplacées par des écoles privées, auxquelles 
donnaient accès des bons d’études.» (p. 16) 
Selon Friedman, l’Etat «n’a rien à voir avec 
l’enseignement». Une formation gratuite était 
pour lui «une intervention injustifiée dans le 
marché.» 

En Argentine, trente mille personnes – 
avant tout des activistes de gauche – ont dis-
paru lorsque fut imposée la «politique de 
l’école de Chicago» sous la Junte de Videla 
entre 1976 et 1978. 

Margaret Thatcher a profité du chaos de 
la Guerre des Malouines en 1982 «permirent 
à Margaret Thatcher de recourir à une force 
extraordinaire pour étouffer la grève des 
mineurs du charbon en faisant recours à une 
énorme violence». Elle a ainsi déclenché la 
première «vague de privatisation» dans une 
démocratie occidentale. 

En 1999 les bombardements de Belgrade 
par l’OTAN «créèrent des conditions favo-
rables à des privatisations rapides en Ex-
Yougoslavie – objectif, du reste antérieur à la 
guerre.» (p. 19)

Juste après les attentats contre les Twin 
Towers en 2001, on a profité du choc pour 
engager la guerre contre l’Afghanistan, avec 
jusqu’à présent d’innombrables victimes.

En 2003, le procédé éprouvé trente ans 
auparavant au Chili a été appliqué en Irak, 
mais de manière plus brutale! Après la 
guerre, les entreprises publiques et les gise-
ments pétrolifères ont été privatisés et distri-
bués à des groupes occidentaux.

Même des catastrophes comme le tsunami 
au Sri Lanka en 2004 et l’ouragan Katrina à 
la Nouvelle-Orléans en 2005 ont servi à faire 

avancer la restructuration radicale de l’écono-
mie de marché. La population indigène a été 
expulsée et les terrains de construction situés 
dans un environnement de meilleure qualité 
vendus à des investisseurs internationaux. 
A la Nouvelle-Orléans, sur les conseils de 
Friedman, les écoles publiques ont été rem-
placées presque complètement par des écoles 
charter privées, et ceci à une allure militaire 
«19 mois après les inondations, alors que la 
plupart des pauvres de la ville étaient encore 
en exil presque toutes les écoles publiques 
de la Nouvelle-Orléans avaient été rempla-
cées par des écoles à chartes exploitées par 
le secteur public.» (p. 14) Pendant ce temps 
les instituteurs du réseau public, témoins du 
détournement des fonds alloués aux victimes 
de l’inondation – qu’on utilisait pour anéantir 
le réseau public et le remplacer par un réseau 
privé – qualifièrent le projet de Friedman de 
spéculation immobilière appliquée au monde 
de l’éducation. Pour eux, le projet de Fried-
man était une «expropriation pédagogique». 
Naomi Klein admet qu’aucune des guerres 
mentionnées ci-dessus n’était motivée que 
pour des raisons économiques, cependant 
dans chaque cas «un grand choc collectif» a 
été instrumentalisé afin de restructurer radi-
calement l’économie. 

USA: du libéralisme à l’Etat corporatiste

Lorsque le 11 septembre 2001, les avions 
se sont écrasés contre le World Trade Cen-
ter, la Maison-Blanche était remplie d’élèves 
de Friedman, qui s’appelaient néoconserva-
teurs aux USA de ce temps-là. «L’adminis-
tration Bush profita de la peur suscitée par 
les attentats non seulement pour lancer sans 
délai la ‹guerre contre le terrorisme› mais 
aussi pour faire de cette dernière une entre-
prise presqu’entièrement à but lucratif, une 
nouvelle industrie florissante qui insuffla 
un dynamisme, renouvelé à une économie 
chancelante›, le ‹complexe du capitalisme de 
catastrophes›.» (p. 22) Celui-ci serait beau-
coup plus large que le «complexe militaro-
industriel», contre lequel Eisenhower a mis 
en garde vers la fin de son deuxième man-
dat présidentiel. Aujourd’hui, il s’agirait d’une 
guerre globale, menée à tous les niveaux par 
des entreprises privées et financée par les 
fonds publics: «Au bout de quelques années 
seulement le complexe a déjà pénétré de nou-
veaux marchés: ne se contentant plus de lutter 
contre le terrorisme il participe à des mis-

Se débarrasser de l’étau de la «stratégie du choc»: 
«Il faut cesser de brader l’Europe»

par Dieter Sprock

Suite page 6

Cela va tout aussi bien sans UE
Cela va tout aussi bien sans UE. Dès 
à présent, les autorités policières de 
la Suisse, de l’Autriche et de la princi-
pauté du Liechtenstein collaboreront 
plus étroitement. Tout dernièrement, le 
Conseil fédéral suisse a adopté un nouvel 
accord de police qui vise entre autre une 
répression plus efficace de la grande cri-
minalité. De même, les Etats doivent col-
laborer plus étroitement dans le domaine 
de la protection des témoins et des vic-
times. Avec cet accord, le combat contre 
la migration illégale et la collaboration 
transfrontalière seront facilités. L’accord 

prévoit également que les trois Etats se 
soutiennent dans le domaine des infrac-
tions au code de la route. Les infractions, 
commises dans un des Etats partenaires 
par des automobilistes suisses, autri-
chiens ou liechtensteinois, peuvent 
mieux être punies. Ainsi, les amendes 
émises dans l’un des pays seront encais-
sées par les autres pays qui garantissent 
leur règlement. On élimine ainsi un des 
gros trous à passer qui existaient jusqu’à 
présent. [...]

Source: Vertraulicher Schweizer Brief,  
no 1348 du 2/2/13

attend un accord de libre-échange comme 
c’est le cas entre les Etats-Unis et le Canada. 
La zone euro est comme une maison à moi-
tié terminée: il faudrait la terminer ou la 
détruire.

Est-il	sage	que	la	Suisse	n’ait	pas	adhéré	à	
l’UE?
Bien sûr, il était sage de ne pas adhérer à 
l’union monétaire, car elle a été défectueuse 
dès le départ. En ce qui concerne la libre cir-
culation ou le commerce, la Suisse, avec les 
accords bilatéraux, se trouve dans une situa-
tion similaire à celle des Etats de l’UE, et 
c’est aussi une bonne chose.

Que	pensez-vous	de	la	concurrence	fiscale	
par laquelle les cantons essaient d’attirer des 
entreprises	de	l’UE?	
C’est à mon avis une fausse incitation. Si les 
cantons veulent alléger la charge fiscale des 
entreprises, alors il en résulte que le fardeau 
fiscal des contribuables privés augmente. Les 
cantons auront moins d’argent disponible 
pour les investissements, ce qui signifie que 
moins d’argent est disponible pour la crois-
sance, et donc une disparité en résulte.

Changement	 de	 sujet:	Quel	 est	 votre	 pro-
nostic	pour	l’année	2013	concernant	l’UE?
Au vu de la situation actuelle, avec une poli-
tique financière qui ne fonctionne pas, l’année 
2013 sera encore une nouvelle année faible. 

L’Espagne, comme la Grèce, se trouvent en 
récession. Et pas seulement dans ces Etats-là, 
mais partout en Europe, les électeurs com-
menceront à en avoir assez de la politique 
d’austérité de leurs gouvernements. Comme 
conséquence, les marchés financiers réagiront 
à nouveau de manière négative. La crise de 
l’euro peut se reproduire à tout moment.

Y a-t-il un risque que l’euro, en tant que mon-
naie, s’effondre?
Je pense qu’il est peu probable que la zone 
euro, dans sa forme actuelle, existe encore 
dans environ cinq ans. Soit un noyau plus 
petit de pays se forme avec une monnaie plus 
forte, ou alors le système bancaire est adapté 
dans son ensemble à l’entité politique et éco-
nomique que l’UE représente déjà. Heureu-
sement, la plupart des Européens le voient 
également de cette façon et sont sur le point 
de corriger les erreurs dans ce patchwork. Ma 
plus grande préoccupation est de me deman-
der si les corrections se réaliseront assez vite.

Vous	avez	souvent	critiqué	la	première	légis-
lature	du	président	Obama.	Comment	voyez-
vous	sa	deuxième	législature?
Obama semble avoir moins de peine à s’atta-
quer aux problèmes à long terme telles l’im-
migration et la législation sur les armes. Et 
avant tout c’est une amélioration que nous 
aurons avec un ministre des Finances qui 
ne sera pas une marionnette de Wall Street 
comme Timothy	Geithner. Les Etats-Unis 
devraient maintenant s’occuper sérieusement 
de la restructuration de leur économie; c’est-

à-dire créer de nouvelles places de formation 
pour les nouveaux secteurs. Le changement 
climatique ouvre un domaine de travail tout 
nouveau. Obama devrait se concentrer là-
dessus. Mais, je ne sais pas si le président 
obtiendra la marge de manoeuvre politique 

pour les investissements publics qui seront 
nécessaires. Il semble que les républicains 
préfèrent le combat inutile et peu productif à 
propos du déficit budgétaire. •
Source: Zentralschweiz	am	Sonntag du 27/1/13
(Traduction Horizons	et	débats)

«2013 sera une année faible» 
suite de la page 4

Initiative populaire fédérale

«Pour une économie utile à tous»
Soirée d’information et de débats 

avec 
Willy Cretegny, président de La Vrille,  

membre du Comité d’initiative

25 mars 2013, 20h00 
Salle communale, Mont-sur-Rolle

Objectifs de cette initiative populaire
•	 Nous	voulons	une	politique	économique,	où	l'intérêt	de	la	société	prime	 

sur celui du marché.
•	 Nous	voulons	une	place	économique	suisse	qui	fonctionne	sans	être	limitée	 

par des règles dictées de l’étranger.
•	 Nous	voulons	que	les	décisions	touchant	à	la	politique	économique	soient	prises	 

dans notre propre pays.
•	 Nous	voulons	qu’il	soit,	à	nouveau,	profitable	de	produire	dans	notre	pays.

Le texte constitutionnel proposé
•	 rend	possible	la	discussion	pu	blique	–	longtemps	retardée	–	sur	une	économie	 

utile à l’homme et pas au seul profit,
•	 limite	les	conséquences	négatives	de	la	globalisation	et	du	libre-échange	au	moyen	 

de mesures de protection contre les importations à prix cassés (dumping),
•	 garantit	le	maintien	de	la	production	locale	et	des	places	de	travail	qui	y	sont	liées,	 

ainsi que nos excellentes normes de qualité, notamment dans le domaine  
de la formation, de l’environnement et des aspects sociaux,

•	 favorise	le	bien	commun	et	garantit	la	paix	sociale.

Vous trouverez de plus amples informations et les feuilles de signatures sur: www.lavrille.ch
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«Se débarrasser de l’étau de …» 
suite de la page 5

sions internationales de ‹maintien de paix›, 
organise des polices municipales et répond 
aux catastrophes naturelles de plus en plus 
fréquentes. L’objectif ultime des grandes 
sociétés qui forment le cœur du complexe, 
c’est d’introduire le modèle du gouvernement 
à but lucratif – qui progresse rapidement dans 
des circonstances extraordinaires. […] Autre-
ment dit, il s’agit de privatiser le gouverne-
ment», écrit Naomi Klein. (p. 22) 

En 2003, le gouvernement américain signa 
3512 contrats avec des entreprises de sécu-
rité et au cours des trois années suivantes le 
Departement	of	Homeland	Security en signa 
115 000. La «protection du patrimoine» glo-
bale est un commerce de «200 milliards de 
dollars.» Cependant, le véritable argent serait 
gagné avec la guerre d’outre-mer. «De nos 
jours, les interventions en cas de guerres et 
de catastrophes sont à ce point privatisées, 
qu’elles constituent en soi le nouveau mar-
ché. Pour le boom, inutile d’attendre la fin de 
la guerre. (p. 24) 

Le système efface les frontières entre la 
politique et le grand profit et la désignation 
plus exacte de «libéralisme, conservatisme ou 
capitalisme» serait par conséquent, «corpo-
ratisme» respectivement «néo-corporatisme». 
Dans le néo-corporatisme, les associations 
ne sont soumises à aucun contrôle direct de 
l’Etat. «Il se caractérise au premier chef par 
d’immenses transferts de ressources publics 
vers le secteur privé, démarche qui s’accom-
pagne souvent d’une explosion de l’endette-
ment, d’un accroissement de l’écart entre les 
riches à outrance et les pauvres sans impor-
tance et d’un nationalisme exacerbé qui jus-
tifie des dépenses colossales dans le domaine 
de la sécurité.» (p. 26) 

«La stratégie du choc» pour l’Europe

Il n’y a pas besoin d’être particulièrement 
doué pour reconnaître aussi en Europe l’ef-
fet de la «stratégie du choc». Selon le slogan: 
«Constance se situe près du lac de Constance, 
qui n’y croit pas, se rend là-bas et regarde.» 

Sous le choc, déclenché par la faillite de 
Lehman et les papiers toxiques américains, 
on fait également avancer la libéralisation des 
marchés en Europe. Cela veut dire concrè-
tement: Les pays qui se sont trop endet-
tés perdent leur souveraineté. Après que les 
agences de notation le plus souvent améri-
caines aient rétrogradé leur taux de solva-
bilité, une troïka composée de la Banque 
centrale européenne (BCE), la Commission 
européenne et le Fond monétaire interna-
tional (FMI) leur dicte les conditions sous 
lesquelles ils peuvent obtenir de nouveaux 
crédits. Au premier plan se situe la priva-
tisation des grands monopoles de l’Etat: 
l’électricité, la télécommunication, l’admi-
nistration publique, le système d’élimination 
des déchets, les transports publics, le système 
de santé, la formation et depuis peu aussi la 
privatisation de l’eau. En outre, la réduction 
du personnel et des salaires, des suppres-
sions massives dans le domaine social et des 
retraites.

Les salaires sont déjà si bas dans de nom-
breux pays européens que le père et la mère 
doivent travailler tous les deux pour nour-
rir la famille; ce qui est cyniquement com-
mercialisé comme «libération de la femme». 
Entre-temps, la politique est de plus en plus 
orientée par des usines à concepts et des 

conseils d’entreprises opérant sur le plan 
mondial. Des projets supranationaux tels que 
les parcs naturels et l’Europe	des	 régions 
font partie de la stratégie. Ces projets servent 
à établir des structures parallèles, qui ne sont 
plus soumis au contrôle démocratique. 

Chômage de masse et pauvreté

Pendant que les va-t-en-guerre dans l’UE 
rêvent d’un nouvel empire doté de souverai-
neté en matière fiscale et en matière d’édu-
cation, et prônent une armée européenne 
opérationnelle dans le monde entier, la 
mondialisation laisse une trace de destruc-
tion dans toute l’Europe: depuis la Seconde 
Guerre mondiale le taux de chômage, et en 
particulier celui des jeunes, n’a jamais été 
si élevé. Dans quelques pays règne déjà une 
détresse aigüe. 

Ainsi une touriste rapporte qu’au Portu-
gal il y a des gens du pays qui demandent 
dans des restaurants s’ils peuvent manger les 
restes des hôtes. 

En Grèce, il y a déjà maintenant 
«400 000 familles dont aucun membre n’a 
un travail. D’après des estimations, d’ici la 
fin de 2013, presque un Grec sur trois apte 
au travail sera sans travail.» («Neue Zürcher 
Zeitung» du 21/2/13). Il y a un manque de 
nourriture et de médicaments. 

En France, le taux de chômage dépasse 
les 5 millions. «Depuis le début de l’année, 
le spectre de conflits sociaux violents mena-
çant de paralyser des secteurs industriels tout 
entiers, hante le pays.» («Neue Zürcher Zei-
tung» du 15/2/13) 

En Grande-Bretagne des immigrants bul-
gares et roumains sont à la recherche de petits 
boulots dans la rue. «Comme journaliers en 
marge du secteur de la construction en expan-
sion, ils s’offrent toujours comme forces de 
travail bon marché – utiles mais malgré tout 
pas bienvenus.» («Neue Zürcher Zeitung» 
du 14/2/13) Une conséquence de la pauvreté 
en Bulgarie et Roumanie. Et la libre circula-
tion des personnes imposée au sein de l’UE 
a pour conséquence que les plus forts et ceux 
qui disposent d’une bonne formation quittent 
leur pays et y manquent pour reconstruire une 
société solide. Des situations pareilles dans 
nombreux d’autres Etats membres de l’UE. 
Un chaos généralisé! 

Mise au pas internationale  
de la formation

De même la formation est un peu partout en 
mauvaise posture. Dans les écoles, les conte-
nus sont remplacés par des compétences pour 
former ainsi une «identité européenne» artifi-
cielle. PISA (OECD) et Bologna (UE) servent 
d’outil pour en amener l’application: «Le 
système PISA (Programme for Internatio-
nal Student Assessment) a déclenché depuis 
2000 plusieurs ondes de choc. Cela semble 
avoir de la méthode: partout où ces tests stan-
dardisés sont mis en application, apparaissent 
souvent de «graves» déficits dans les connais-
sances des élèves. Comme Naomi Klein le 
démontre dans son livre «La stratégie du 
choc», de tels chocs préparent à chaque fois 
le terrain pour des bouleversements lourds 
de conséquences. Et tout se passe ainsi suite 
à l’application de PISA: des milliers de fois 
on a répété dans les médias la mauvaise nou-
velle que nos enfants (et ainsi notre système 
scolaire) auraient fondamentalement échoué. 
La nouvelle-choc a mis les responsables sous 
l’énorme pression d’entreprendre quelque 
chose le plus vite possible. En conséquence, 
les «réformes» qui ont suivi se sont caracté-
risées par la «prise en charge inconsidérée et 
rapide de concepts de solutions tout faits et 
appliqués sans débats scientifiques ni publics 
suffisants». (Langer, S. 61)3 Mais d’où vient 
l’idée d’exposer nos écoles et systèmes sco-
laires à la concurrence, ce qui a des consé-
quences de si longue portée pour nos élèves et 
notre système scolaire traditionnel? Résumé 
en bref, elle provient des USA qui l’ont expor-
tée par l’OCDE dans nos pays.» (Horizons	et	
débats no 25 du 11/7/12)

Après le choc les investisseurs arrivent

«Après quatre années d’arrêt, la Grèce 
semble redevenir attractive pour les inves-
tisseurs étrangers. Des multinationales ont 
tout récemment annoncé vouloir renforcer 
leur présence dans le pays», écrit la «Neue 
Zürcher Zeitung» du 22/2/13. Lors de l’ap-
pel d’offres du projet Hellenikon, l’agrandis-
sement de l’ancien aéroport d’Athènes, dont le 

gouvernement se promet une recette de 5 mil-
liards d’euros, prennent part, outre Qatari	
Diar à la phase finale, la London	Regional	
Properties, la Elbit israélienne et la Lamda	
Development grecque. Le marché sera adjugé 
cet été.» Ces dernières semaines, d’autres 
multinationales renommées auraient égale-
ment manifesté l’intérêt de renforcer leur pré-
sence en Grèce. Un groupe chinois au nom 
de Cosco «serait intéressé par la privatisation 
imminente des chemins de fer et de la compa-
gnie portuaire OLP». Et le président français 
Hollande, ayant visité Athènes le 19 février, 
«manifeste maintenant son intérêt à une pré-
sence française renforcée en Grèce, avant tout 
pour la recherche et l’exploitation de possibles 
gisements de gaz naturel et de pétrole». Les 
Français seraient également intéressés par la 
privatisation des compagnies d’eau et d’élec-
tricité.

«Le choc s’use:  
La renaissance du peuple»

En intitulant ainsi le dernier chapitre de son 
livre, Naomi Klein porte son regard vers le 
futur, et elle a raison. Le choc perd de son 
impact aussitôt que les gens comprennent la 
stratégie qui se cache derrière.

Pourquoi ne pas comprendre de telle sorte 
la citation de Friedman selon laquelle «les 
mesures à prendre lors d’une crise dépendent 
des idées alors en vigueur» qu’il faut aban-
donner la doctrine néo-libérale et développer 
de nouvelles idées? Klein voit les premiers 
signes de changement surtout en Amérique 
latine. La protection la plus efficace contre 
les futurs chocs en Amérique latine serait 
«l’indépendance croissante vis à vis des ins-
titutions financières de Washington». L’Al-
ternativa Bolivariana para los Pueblos de 
Nuestra	América	(ALBA, Alternative boli-
vienne pour les peuples de notre Amérique), 
une sorte de marché de troc, serait la réponse 
des Latinos-Américains au «rêve corpora-
tiste presque enterré d’une zone de libre-
échange qui devait s’étendre de l’Alaska à 
la Terre de feu. […] Chaque pays propose 
ce qu’il peut produire de mieux et reçoit en 
échange ce dont il a le plus besoin, indépen-
damment des prix du marché mondial. Ainsi 
par exemple la Bolivie livre du gaz natu-
rel à un prix réduit et stable; le Venezuela 
offre son pétrole (vendu à des prix trop for-
tement subventionnés aux pays plus pauvres) 
et met ses connaissances d’experts à dispo-
sition. Cuba envoie des milliers de médecins 
qui proposent des soins médicaux gratuits 
dans toute l’Amérique latine et forme dans 

ses facultés des étudiants venant des autres 
pays.» (p. 643) Au lieu que les prix soient 
fixés par des opérateurs à New York, Chicago 
ou Londres, chaque pays peut décider lui-
même à quel prix sa marchandise ou sa pres-
tation de service sera vendue.

Au Brésil, un million et demi de paysans 
se sont organisés dans le Mouvement des 
sans-terre (MST) et ont fondé des centaines 
de coopératives. En Argentine, ce sont déjà 
plus de 200 entreprises en faillite qui ont été 
reprises par le personnel sous forme d’une 
coopération démocratique. En 2006, il y avait 
au Venezuela environ cent mille coopératives 
avec 700 000 employés. (p. 642s.) – Serait-ce 
également des options pour l’Europe?

En Suisse, et aussi dans le reste de l’Eu-
rope, une réflexion a commencé. Beaucoup 
de gens sont devenus pensifs, également 
parmi les politiciens. Dans les Universi-
tés, qui ont longtemps «formaté» leurs étu-
diants d’après la doctrine du marché, entrent 
de nouvelles tendances dans la discussion. 
De plus en plus de gens ne croient plus que 
les «marchés libres» profitent à tous. Le sys-
tème menace de s’effondrer et les gens en 
ont assez qu’on leur mente perpétuellement. 
Ils ne veulent pas d’une paupérisation accrue 
de l’Europe, pas de nouvelle dégradation 
de l’enseignement, pas de nouvelles coupes 
dans les structures sociales. Il faut cesser de 
brader l’Europe.

Les politiciens pourraient maintenant se 
présenter devant leurs citoyens et reconnaître 
qu’ils se sont trompés. Ils n’ont pas compris 
ce système, comme presque chacun parmi 
nous, et n’ont pas pressenti ce qui arrive; 
l’occasion n’a jamais été aussi favorable. 
Ils pourraient inviter les citoyens à chercher 
de nouvelles solutions avec eux. Mais cela 
devrait être des solutions honnêtes. Il ne suf-
fit pas de tourner quelques vis de réglage de 
l’ancien système, pour entretenir les gens 
dans de bonnes dispositions. Il faut des solu-
tions permettant de sortir de la dictature des 
finances, et qui en finissent avec les pro-
duits toxiques de la spéculation, pour que les 
gens dans leurs pays respectifs développent 
leur propre chemin et puissent regagner leur 
liberté et leur dignité.  •
1 Naomi	Klein: La stratégie du choc: la montée d’un 

capitalisme du désastre, Actes Sud 2008 (ISBN 
978-2-7427-7544-6)

2 loc.sit. p. 17, FN 12
3 Langer,	Roman: Warum haben die Pisa gemacht?, 

in: Langer,	Roman: Warum tun die das? Gover-
nance-Analysen zum Steuerungshandeln in der 
Schulentwicklung. Wiesbaden 2008.ISBN	978-3-596-17407-2

«Imputabilité et Justice pour l’Irak»
Conférence au Palais des Nations de l’ONU à Genève à l’occasion  

de la 10e commémoration de l’invasion et de l’occupation de l’Irak

Mars 2013 marquera les 10 ans de l’invasion et l’occupation de l’Irak par les Etats-
Unis et leur «coalition des bonnes volontés». Cependant la justice pour ceux qui ont 
été affectés par la guerre, en violation du droit international, et l’occupation qui s’en 
est suivie, fait toujours défaut. Des organisations de la Société civile et de la défense 
des droits de l’homme ainsi que des institutions académiques se sont chargées de 
cette obligation qui s’impose depuis longtemps. Pour cela, ils organisent une série 
d’événements parallèles sous le titre «Imputabilité et Justice pour l’Irak». Les par-
ticipants auront l’occasion de commémorer le 10e anniversaire de l’invasion dirigée 
par les Etats-Unis et exploreront des moyens d’actions afin d’établir les responsabi-
lités et de restaurer la justice pour le peuple irakien.

Jeudi 14 mars, 12h00 à 18h00
Sujets: Imputabilité – Effondrement des institutions – Corruption institutionnelle

Vendredi 15 mars, 12h00 à 18h00
Sujets: Décomposition sociale – Destruction systématique – Restaurer la justice

Participants:
Rémy Pagani, Maire de Genève
Hans Christof Graf von Sponeck, ancien Haut représentant du Secrétaire général et 
coordinateur	humanitaire	des	Nations	Unies	en	Irak
Shabah Al-Mukhtar, président de l'Association des avocats arabes-GB
Dirk Adriaensen, membre du Comité exécutif du BRussels Tribunal
José Del Prado, ancien président du Groupe de travail du Conseil des droits de 
l'homme sur l'utilisation de mercenaires
Abdul Kadhum Al Aboudi, professeur et chercheur, Collège des Sciences, Université 
d'Oran (Algérie) 
Alfred de Zayas,	expert	indépendant	des	Nations	Unies	pour	la	promotion	d'un	
ordre international démocratique et équitable
Karen Parker, avocate spécialisée en Droits de l'homme et Droit international huma-
nitaire

Inscription:
Toutes	 personnes	 ne	 possédant	 pas	 d'accréditation	 valable	 de	 l'ONU	
sont	 priées	 de	 s'adresser	 par	 courriel	 à	 Naji	 Haraj:	 harajnaji@yahoo.com  
(Prière de communiquer le nom complet tel indiqué dans le passeport ou la carte 
d'identité) 

Pour de plus amples informations: Geneva International Centre for Justice; www.gicj.org

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7427-7544-6
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A9cial:Ouvrages_de_r%C3%A9f%C3%A9rence/978-2-7427-7544-6
mailto:harajnaji@yahoo.com
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Joseph Staline est connu pour avoir dit 
quelque chose allant dans le sens de: «Un 
mort c’est une tragédie, 25 000 morts sont une 
statistique.» Depuis les fusillades au Connec-
ticut, le président Obama a démontré presque 
chaque jour que l’oncle Joe avait raison.

Vous rappelez-vous de la prise de posi-
tion «touchante» et larmoyante du pré-
sident après cette fusillade? Il a versé des 
larmes de crocodile au sujet de la mort de 
ces 20 enfants et a fait une représentation de 
la qualité et la sincérité d’un acteur. Il nous 
fait presque oublier qu’il dirige un parti qui 
a protégé un «droit» des femmes américaines 
– et leurs bourreaux affairistes de l’Ameri-
can	Medical	Association	–, qui depuis 1973 
a provoqué la mort de plus de 50 millions 
d’enfants américains. La mort de ces enfants 
du Connecticut n’est rien d’autre qu’une 
catastrophe humaine; face à cela la mort de 
ces 50 millions d’autres enfants est un holo-
causte humain, qui fait ressembler Hitler à 
un assassin-amateur et qui fait apparaître 
Obama, Clinton, Carter et leur parti, avec 
Staline et Mao, à la pointe de la liste des plus 
grands tueurs de l’histoire.

Le zèle d’Obama d’utiliser la mort des 
enfants de Connecticut pour mieux pou-
voir abolir le deuxième amendement [de la 
Constitution des Etats-Unis] n’est pas son 
unique utilisation d’Américains tués afin de 
faire avancer ses buts idéologiques et sa pas-
sion du pouvoir. Chaque membre du Corps 
des marines américain et chaque soldat qui 
est mort après l’annonce du gouvernement 
Obama que les Forces armées des Etats-
Unis quitteraient le pays en 2014, est mort 
absolument pour rien. Leur vie a été gaspil-
lée pour promouvoir la carrière politique de 
Barack Obama. En annonçant cette décision, 
Obama et son parti on déclaré la défaite des 
Etats-Unis et pendant que les Américains 
sans connaissances d’histoire ont applaudi 
à cette décision, les ennemis des Etats-
Unis – notamment les Talibans, Al-Qaïda, 
l’Arabie saoudite – ont exactement compris 
cet homme. Ils ont réalisé qu’Obama avait 
hissé le drapeau blanc pour leur dire: «C’est 
vous qui gagnez, nous nous retirerons aussi-
tôt que j’aurais été réélu.» Obama va ter-
miner le retrait américain d’Afghanistan et 
chaque vie que l’armée américaine va perdre 
jusqu’à la fin du retrait, sera une vie gaspil-
lée. Et que va-t-il se passer avec les Afghans 
qui se sont mis au service des Etats-Unis et 
de l’OTAN? Eh bien, ils mourront, ils seront 
tués par des groupes d’islamistes militants, 
qui désignent l’Administration Obama – sur 

ordre du Committee	on	American	 Islamic	
Relations (CAIR) – d’organisation d’extré-
mistes non islamique et violente. Prochai-
nement les Américains réaliseront que ces 
groupes – favorisés par les démocrates et le 
CAIR – mèneront la guerre à l’intérieur des 
Etats-Unis.

Le travail bâclé d’Obama concernant l’uti-
lité personnelle et politique de meurtres sans 
raison n’apparaît nulle part plus clairement 
que dans les relations confidentielles que lui 
et le parti démocrate ont avec les vendeurs de 
la mort, qui dominent l’industrie américaine 
de divertissement. Lors de la dernière cam-
pagne présidentielle nous avons pu observer 
qu’Obama n’a laissé passer aucune occasion 
de se montrer en compagnie avec des acteurs 
et des metteurs en scène qui produisent des 
films et des programmes de télévision, qui 
conditionnent les enfants américains à accep-
ter le meurtre et les mutilations à grande 
échelle en tant que normal et de considérer 
les femmes principalement comme putes. Il 
s’est aussi montré avec des chanteurs, qui 
utilisent des textes qui célèbrent le meurtre 
ou plaident même en sa faveur et dans les-
quels les femmes sont représentées en sous-
hommes qui ne servent qu’à remplir les 
désirs des hommes. On l’a aussi vu entouré 
de génies de l’informatique, spécialistes de 
la production de jeux vidéo qui permettent 
aux enfants de tuer quotidiennement pendant 
plusieurs heures un énorme nombre d’êtres 
humains. Précisément ce mois (janvier 2013), 
lorsque Obama, le vice-président Biden et le 
gouverneur de New York, Cuomo, ont pro-
pagés l’abolition du deuxième amendement, 
leurs copains et sponsors de Hollywood 
ont rafflé plus de 40 millions de dollars par 
semaine avec leurs derniers films qui pro-
pagent des «tueries pour s’amuser»: «Texas 
Chainsaw – 3-D» et «Django Unchained».

Obama et son parti radotent sans fin sur 
l’éducation, mais en la restreignant soigneu-
sement à l’éducation en classe, le milieu, 
dans lequel eux et leurs amis du syndicat des 
enseignants ont enseigné à plusieurs géné-
rations de lycéens et de collégiens, de se 
méprendre des Etats-Unis et d’haïr leur pays, 
de refuser la religion en tant que superstition 
ou maladie mentale, d’attendre du gouverne-
ment fédéral de l’aide à vie et ainsi d’éviter 
tout travail sérieux et dur et de croire fana-
tiquement à des conceptions fantaisistes et 
socialement destructrices de diversité et de 
multiculturalisme.

Mais tant la substance de l’enseignement 
des lycéens et des collégiens est actuelle-

ment pitoyable et tordue aux Etats-Unis, tant 
l’éducation pénétrante, puissante, insidieuse 
et motivant à la violence qu’on inculque à 
nos enfants est l’expression des convictions 
principales, orientées vers la mort, d’Obama 
et de son parti:

Le «droit» des citoyennes américaines, 
de faire tuer leurs enfants selon leurs désirs, 
par des bourreaux à louer, faisant partie de 
l’American Medical Association qui se 
trouve sous protection du gouvernement 
fédéral. 

Le «droit» de l’exécutif du gouvernement 
fédéral d’appliquer uniquement les lois qui 
lui plaisent; de vouloir éliminer de manière 
agressive la croyance religieuse de la place 
publique; de détruire la sécurité nationale 
des Etats-Unis suite au refus de contrôler les 
frontières; et d’envoyer à l’étranger nos sol-
dats et nos membres du Corps des marines 
pour lutter dans des guerres, qu’on ne pré-
voit même pas de gagner, et continuer à les y 
faire tuer, jusqu’à ce qu’il soit politiquement 
opportun à les rapatrier.

Le «droit» de l’industrie de divertisse-
ment, de réaliser des bénéfices énormes 
avec des produits, qui réduisent nos enfants 
à un système de valeurs correspondant à 
des barbares tuant à discrétion, tout en leur 
inculquant que la misogynie, les perver-
sions sexuelles et toute variété d’immoralité 
humaine ne sont que des formes alternatives 
de la «normalité» et qu’il ne faut pas seu-
lement les tolérer, mais aussi les solenniser 
en tant que preuve de leur loyauté envers la 
diversité.

Le «droit» de l’establishment éduca-
tif américain, de supprimer l’éducation des 
enfants, afin de mieux pouvoir servir d’agents 
de recrutement dans les écoles pour le parti 
démocrate, qui fait auprès des enfants de la 
propagande pour qu’ils deviennent dépen-
dants du gouvernement fédéral; diaboliser 
les fondateurs de l’Amérique en tant que 
négriers morts, blancs et masculins et de 
dénigrer tous ce qu’ils ont fait; soutenir de 
manière irréfléchie une politique extérieure 
interventionniste, qui résulte en une guerre 
interminable avec l’islam – ou, si vous pré-
férez être politiquement correct, avec des 
organisations extrémistes violentes (Violent 
Extremist Organisations) –, suite à laquelle 
les Etats-Unis vont mourir d’une hémorragie 
suite à la perte de vies humaines, de finances 
et de stabilité politique interne.

Dans l’ensemble l’Amérique, qui a été 
créée au cours de 60 dernières années, 
lorsque le pouvoir était en main d’Obama 

et de ses prédécesseurs démocrates et leur 
parti – secondé par les alliés de Hollywood, 
Silicon Valley et des syndicats d’ensei-
gnants –, une Amérique, qui est plus que 
jamais, depuis la veille de la guerre civile 
américaine, divisée dans un grand nombre 
de questions fondamentales. En outre, c’est 
un pays, dont la Constitution est attaquée 
de front par l’administration Obama. Pre-
mièrement, les réglementations d’Obama 
concernant le contrôle des naissances/
l’avortement violent les droits de l’église 
catholique américaine garantis au premier 
amendement [First Amendment], de même 
que ceux d’une partie des paroisses pro-
testantes, musulmanes et juives. Et hier [le 
9 janvier 2013] Biden a communiqué à ses 
alliés des médias hurlants, mous et oppo-
sés aux armes à feu, qu’Obama pense à res-
treindre les droits du deuxième amendement 
à l’aide d’une ordonnance.

C’est justement à cause de la possibilité 
d’attaques arbitraires de l’exécutif du gouver-
nement fédéral contre la Constitution et/ou 
le Bill of Rights que les fondateurs du pays 
ont garanti le droit des Américains de s’armer 
autant qu’ils l’estiment nécessaire. La Consti-
tution et le Bill of Rights peuvent être révi-
sés par un processus constitutionnel officiel, 
mais ils ne peuvent pas être changés unique-
ment par un acte législatif du Congrès ou par 
une ordonnance de l’exécutif. Une révision 
selon les directives fixées dans la Constitu-
tion est légale si elle a le soutien de la popu-
lation, mais un amendement uniquement par 
voie législative ou par un diktat présidentiel 
n’est rien d’autre qu’une dictature pure et 
simple – dont les fondateurs du pays auraient 
approuvés l’anéantissement à qu’ils voulaient 
justement favoriser avec le deuxième amen-
dement. •
Source: non-intervention.com du 10/1/13 
(Traduction Horizons	et	débats)

* Michael Scheuer, 1952, historien et analyste poli-
tique. Jusqu’en 2004, Scheuer a été collaborateur 
de la CIA pendant 22 ans, où il a dirigé de 1996 à 
1999 l’unité «Usama-bin-Ladin». Après avoir quitté 
la CIA, il a travaillé comme journaliste pour CBS 
News et The Jamestown Foundation. Actuellement, 
il enseigne à l’Université Georgetown de Washing-
ton. En outre, il est spécialiste en sécurité auprès 
de diverses chaines de télévision et écrit des livres. 
Il est devenu célèbre notamment suite à son livre 
«Imperial Hybris: Why the West is Losing the War 
on Terror.» [Hybris impériale: Pourquoi l’Occident 
va perdre la guerre contre le terrorisme] qu’il a, à la 
demande de la CIA, d’abord publié anonymement. 
En 2012, il a soutenu la candidature de Ron Paul à 
cause de ses positions dans le domaine de la poli-
tique extérieure.

Submergés par l’hypocrisie et la prétention,  
Obama et son parti se dirigent vers la dictature

par Michael Scheuer*

Le 3 mars 2013, 
Albert	 A.	 Sta-
hel, expert en 
questions straté-
giques, profes-
seur de sciences 
pol it iques  et 
d’études straté-
giques à l’Uni-
versité de Zurich, 
ancien maître 
de conférences 
en études straté-
giques à l’Aca-
démie militaire 
(Milak) à l’EPF 

de Zurich, fête ses 70 ans. Comme expert 
indépendant en questions stratégiques, ses 
analyses claires, directes et précises sont 
jusqu’à aujourd’hui très demandées. Albert 
Stahel peut en effet avoir recours à son expé-
rience riche et unique, faite dans un des 
centres d’intérêt géopolitique – l’Afghanistan. 
Comme personne d’autre dans son domaine, 
il connaît l’Afghanistan. Ceci pas seulement 
grâce aux études de littérature et de sources 
primaires, mais aussi grâce aux nombreux 
voyages et entretiens, lors desquels il a lui-
même fait connaissance de nombreuses per-

sonnalités importantes d’Afghanistan, avec 
qui il est resté ami durant des années.

Déjà en 1979, il s’est rendu à Peshawar, au 
Pakistan, et y a fait la connaissance du pré-
sident actuel de l’Afghanistan, Hamid	Kar-
zai.	Depuis 1989, il a entrepris plusieurs 
voyages dans cet Afghanistan gravement 
harcelé par la guerre, il a parlé avec beau-
coup de gens et s’est fait une impression des 
conditions réelles sur place. De nombreuses 
publications documentent de façon impres-
sionnante cet engagement. Albert Stahel ne 
serait pas Albert Stahel, s’il n’avait pas tou-
jours aussi cherché des issues pour amélio-
rer le développement de ce pays souffrant: 
cela en participant aux séminaires en Afgha-
nistan, en conseillant personnellement des 
personnalités et dirigeants politiques afghans, 
en organisant des séminaires au sujet de 
l’Afghanistan à l’Université de Zurich – par-
fois en présence de personnalités afghanes 
de haut rang, comme par exemple de l’an-
cien président, Burhanuddin Rabbani, tué en 
2011, et du député du Parlement, Amanul-
lah Paiman et de Pair	Sayed	Ishaq	Gailani. 
Avec ce dernier, il est lié d’amitié depuis ses 
premiers voyages; il a également cherché à 
aider le pays par des consultations politiques 
en Afghanistan, mais aussi, de façon très pra-

tique, en soutenant activement la mise sur 
pied de la «House of Science» à Bâmiyân, 
qui, depuis son ouverture en 2006, a été enca-
drée par l’EPFZ. 

En 1995 déjà, à l’invitation du gouverne-
ment afghan et avec le soutien du DFAE, il 
a entrepris, avec Peter	Arbenz et un groupe 
d’experts, une mission d’expertise en Afgha-
nistan. Le rapport élaboré, avec des conseils 
pour la reconstruction du pays dévasté par la 
guerre, contient des recommandations tou-
jours valables – et cela pas seulement pour 
l’Afghanistan. En faisaient partie la conclu-
sion que la solution des problèmes politiques 
doit provenir des Afghans et s’effectuer 
de l’intérieur à l’extérieur, mais aussi le 
constat qu’une forme centraliste de l’Etat, 
sous dominance d’une ethnie ou d’un parti, 
ne serait pas acceptable dans l’Afghanistan 
pluriethnique. Beaucoup de groupements en 
Afghanistan visent une solution fédéraliste 
en gardant l’unité étatique du pays. Et avant 
tout: la majorité écrasante du peuple afghan 
ne souhaite qu’une chose – la paix! 

Albert Stahel a toujours également pour-
suivi ce but en Suisse: il n’a pas cessé de 
suggérer d’instaurer une représentation 
diplomatique de la Suisse en Afghanistan, 
car notre pays y jouit d’un grand respect 

grâce à sa neu-
tralité et sa struc-
ture fédéraliste 
permettant un 
vivre ensemble 
en paix de diffé-
rentes cultures. 
C’est entre autre 
le grand mérite 
d’Albert A. Sta-
hel de maintenir 
cette estime, en 
s’engageant en 
faveur du retrait 
de la Suisse de 
la funeste mis-
sion de l’OTAN 
en Afghanistan. La population suisse lui en 
est particulièrement reconnaissante!

Nous adressons nos meilleurs vœux à 
Albert Stahel. 

Erika	Vögeli

* Albert	Stahel lors du vernissage de la brochure 
commémorative «Strategisches versus humanitäres 
Denken: das Beispiel Afghanistan». Claudine Nick-
Miller (Ed.), vdf Hochschulverlag Zürich, 2009. 
ISBN 978-3-7281-323-7

«Je ne serai jamais du côté des puissants!»*

Albert A. Stahel, l’expert en questions stratégiques, fête ses 70 ans

ISBN 978-3-7281-323-7
Albert	Stahel	 

(photo Jean-Jacques 
Ruchti)
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Il y a 60 ans, le 5 mars 
1953, Joseph Vissa-
rionovitch Staline, de 
nom civil	 Djougach-
vili, est décédé. Il a été 
un des pires dictateurs 
que le monde ait vu. 
Pour les prisonniers 
politiques au camp 13, 
couloir 9 et 10, à 
Vorkouta, à 160 km au 
nord du cercle polaire, 
ce jour était d’abord un 
jour comme tous les 
autres: à sept heures du 
matin, après l’appel, ils 
ont dû s’aligner devant 
le portail du camp 
où ils ont été pris en 
charge par le «convoi». 
Celui-ci était formé 
d’un groupe de soldats 
armés de mitraillettes 
qui devaient veiller à 
ce que les prisonniers 
soient amenés vers 
l’objet de travail qui 
leur était désigné, et 
qu’aucun n’ose prendre 
la fuite. Une procé-
dure quotidienne, telle 
que la mise en garde 
d’une tentative d’éva-
sion. Le commandant 
du convoi a annoncé 
d’une voix haute: «Un 
pas à gauche, un pas à droite est considéré 
comme tentative d’évasion. Le convoi tire 
sans avertissement. Les mains sur le dos. Au 
pas – en avant!»

Je me trouvais également dans ce rang par 
cinq, tout comme Erwin	Jöris, dont la vie 
aventureuse a été décrite dans le numéro 5 
d’Horizons	et	débats de cette année, à l’oc-
casion de son centenaire. Après une marche 
d’à peu près une heure, la colonne est arri-
vée à son objet de travail. Ça peut paraître 
paradoxal: au beau milieu de la Toundra, un 
entrepôt frigorifique devait être construit. 
Même pendant les quelques semaines de 
l’été arctique, il y avait des jours avec des 
températures au-dessus de 10 degrés. La 
viande de rennes de l’élevage et la vente, 
dont le peuple indigène des Nenets vivait, 
devait être entreposée au froid jusqu’au 
transport vers le sud, pour qu’elle ne s’ava-
rie pas. Cet objet était protégé par des 
miradors et d’une zone de la mort, où per-
sonne ne devait aller. Autrement il aurait 
été fusillé. Et c’est ce qui est arrivé, même 
lorsque quelqu’un a été obligé, par son tra-
vail, d’entrer dans la «zone interdite». 

Par le haut-parleur dans la baraque du 
camp, nous avions déjà appris trois jours 
auparavant que Staline était malade. «Que le 
diable l’emporte», m’avait dit Erwin Jöris. 
«C’est la seule chance pour nous de sortir 
d’ici.» Erwin souffrait psychiquement et phy-
siquement comme nous tous. Pas de contact 
avec les êtres chers à la maison, la faim et 
l’incertitude si les 25 ans de travaux for-
cés, auxquels lui, aussi bien que moi, avait 
été condamné par un tribunal militaire sovié-
tique, ne prendraient jamais une fin. Mais 
jamais il n’a perdu son optimisme, c’était 
toujours sa «gueule berlinoise» qui l’em-
portait, ce qui avait un effet rafraichissant 
et encourageant aussi pour les autres Alle-
mands «éliminés» comme des opposition-
nels en direction de Vorkouta par le régime 
de la RDA. Parmi les Allemands, il n’y avait 
que peu qui se lamentaient. Finalement nous 
avions tous le même destin. Erwin n’en fai-
sait en tout cas pas partie.

Début mars, la nuit polaire avait fait place à 
la lumière du jour. Le 5 mars, il y avait même 
du soleil pour quelques heures. Un heureux 
présage? Nous travaillions à creuser des fos-
sés pour les fondements de l’entrepôt frigori-
fique. Pour cela, il fallait ouvrir le pergélisol 
avec la pioche – semblable à l’essai de fracas-
ser le béton avec une pioche. Mais le travail 
des prisonniers était un travail d’esclave et ne 
coûtait rien. Les tranchées devaient atteindre 
une profondeur de trois à quatre mètres, elles 

devaient être si profondes pour atteindre du 
gravier ou de la roche. C’est seulement là-
dessus qu’on pouvait poser les fondements 
d’une maison.

La période de travail était de douze heures, 
ensuite venait l’équipe de nuit. Pas de pause 
de midi. Le matin, nous mangions une soupe 
aux choux et un bout de pain, maintenant 
nous brûlions d’avoir le «dîner» qui consis-
tait en une platée de bouilli, remplie par-
tiellement suivant l’accomplissement des 
normes, avec un peu de viande et deux à 
trois grammes d’huile. Enfin donc le retour 
au camp. 

Arrivé là-bas, on nous comptait et on 
nous fouillait. Comme si on avait pu intro-
duire des quelconques objets «dangereux» 
au camp. Ayant passé le portail du camp, les 
premiers prisonniers venaient à notre ren-
contre. Un Ukrainien, avec qui j’avais tra-
vaillé longtemps dans la brigade, est venu 
vers moi et criait avec une voie stridente 
«Staline est mort! Staline est mort!». Il m’a 
secoué la main et a couru vers Erwin: «Sta-
line et mort! Tout changera maintenant! 
Hourra! Staline est mort!» Erwin et moi, 
nous nous sommes donné la main, mais 
nous n’avons pas trouvé de paroles. Je n’ai 
pas pu parler d’excitation, et je pense que 
c’était la même chose pour Erwin. On peut 
perdre la voix de joie.

Dans la baraque régnait une grande exci-
tation. Les gens de différentes nationalités 
de l’USSR et de l’Europe de l’Est, mélangés 
dans le camp, étaient réunis dans l’extraordi-
naire de cet événement historique d’impor-
tance, lourd de conséquences. Mais ce n’était 
pas bruyant, il n’y avait pas de brouhaha de 
voix. Les échanges se faisaient à voix basse. 
Il n’y avait que quelques-uns qui osaient 
montrer ouvertement leur joie: qui pouvait 
savoir comment tout cela allait continuer, qui 
remplacerait Staline? Et avant tout: ses parti-
sans ou l’appareil puniront-ils les personnes 
qui avaient osé montrer leur contentement 
lors de la mort du dictateur et seront-ils fusil-
lés comme d’habitude? Même les sentinelles 
et l’administration du camp étaient troublées. 
Nous l’avions remarqué au fait qu’ils se rete-
naient et qu’ils se montraient le moins pos-
sible. 

Le lendemain s’est effectué la vieille pro-
cédure. La vie se déroulait comme de cou-
tume. Se présenter au portail, appel avec le 
nom et le numéro du détenu, mise en garde, 
départ. Comme toujours, le chemin nous 
conduisait par la seule grande route de la ville 
de Vorkouta, construite par des forçats. Ses 
habitants étaient pour la plupart des bannis 

et des détenus libérés. La cohorte de détenus 
surveillés, en loques et affamés, ne suscitait 
à peine d’attention: ils étaient trop nombreux, 
on en avait l’habitude. Mais un homme s’est 
arrêté au bord de la rue. Il nous a fixés. 
«Regarde celui-là», a dit Erwin. Ensuite on a 
entendu la voix de cet homme. Il s’est planté 
là, les jambes écartées, et il a crié aussi fort 
qu’il le pouvait: «Podokhla sobaka!» (Le 
chien a crevé!) Et sans arrêt: «Le chien a 
crevé! Le chien a crevé!» 

Bientôt, il est resté derrière nous. Des 
millions de Russes devraient avoir pensé 
comme lui, seulement ils n’ont pas osé 
articuler leur pensée, la peur étant ancrée 
trop profondément dans leur âme après des 
décennies de terreur. Mais même parmi les 
détenus, il y en avait qui se lamentaient de 
voix haute: «Notre grand dirigeant est mort. 
Qu’allons-nous devenir, qu’est-ce que la 
Russie va devenir?» Suivant la presse (au 
camp était affiché un exemplaire du journal 
du parti, la «Pravda»), la Russie s’était figée 
dans son deuil.

Seulement quelques mois plus tard, 
des choses remarquables se sont passées. 
Presque tous les jours, on apprenait par le 
haut-parleur du camp une liste de noms, à la 
fin de laquelle suivaient les paroles: «Jugé 
à tort. Les personnes appelées doivent être 
libérées sans tarder.» C’était presque exclu-
sivement des citoyens de l’USSR. Beau-
coup d’entre eux ont passé à tort dix ans 
ou plus comme détenus au camp, où ils 
avaient vécu la mort de centaines de co-pri-
sonniers. Un cas particulièrement tragique 
que je n’oublierai jamais: un Allemand de 
Russie, pasteur réformé avec le nom alle-
mand Karl	Weber a été arrêté à la fin des 
années 1930 à cause de ces activités pasto-
rales et condamné à dix ans de travaux for-
cés. Au bout de dix ans, on lui a dit qu’il 
serait libéré. Mais lorsqu’il est arrivé au por-
tail du camp au jour fixé, on lui a dit que 
sa peine avait été prolongé de cinq ans. Il a 
signé et il a été reconduit vers sa baraque. 
Au bout de ces cinq ans, il devait être libéré 
définitivement. Le jour de sa libération, arri-
vant au poste de surveillance du camp, il a 
dû signer de nouveau: «Votre détention a été 
prolongée d’autres cinq ans.» De telles pro-
longations pouvaient être décrétées depuis 
Moscou sans procédure. Ainsi, des peines 
de prison pouvaient aussi être changées 
en peine de mort par décret. Mais mainte-
nant, au bout de presque vingt ans, en été 
1953, le pasteur Weber se trouvait sur la 
liste de ces personnes pour qui était mar-
qué: «Jugé à tort. Doit être libéré sans tar-

der.» Nous l’avons félicité chaleureusement. 
Il était tellement excité, il ne disait rien. 
Mais lorsqu’on lui a dit qu’il devait venir à 
la kommandantur et chercher ses papiers de 
libération, son cœur a flanché. Il est tombé 
mort.

Tout d’abord, pour nous autres Allemands 
rien n’a changé, sauf que la situation au camp 
s’est améliorée. Lorsque, le 1er août 1953, 
les ouvriers du couloir 29 se sont levés pour 
une grève pacifique, le camp a été encerclé 
par des troupes et ils ont tiré dans les gens 
qui manifestaient près du portail du camp. 
53 détenus ont été tués, parmi eux 2 Alle-
mands, 123 ont été blessés légèrement ou 
plus gravement, parmi eux 14 Allemands.1 
Mais le tribut en vies humaines n’a pas été 
en vain. Ce n’est pas seulement la situation 
dans les camps qui a changé, mais aussi le 
nombre de libérés a augmenté. Un groupe 
d’Allemands a pu retourner dans sa patrie en 
septembre 1953. D’autres ont pu profiter de 
ce bonheur deux ans plus tard, deux ans et 
demi après la mort du dictateur. Parmi eux, 
Erwin Jöris et moi-même. •
(Traduction Horizons	et	débats)

1 Chiffres tirés de Wladislaw Hedeler/Horst Hen-
nig (éd.): Schwarze	Pyramiden,	rote	Sklaven.	Der	
Streik in Workuta im Sommer 1953. Bundeszentrale 
für politische Bildung, Bonn 2008. p. 135

Le jour où Staline est mort
Un bonjour à Erwin Jöris

par	Werner	Gumpel,	professeur	de	sciences	économiques	et	politiques,	Allemagne 
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