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Horizons et débats: 
Votre nouveau livre 
«Die Akte Moskau» 
[Le dossier Mos-
cou] paraît en juin. 
Quel est le contenu 
de ce livre, et pour-
quoi l’avez-vous 
écrit?
Willy Wimmer: Le 
livre couvre toute 
une génération, 
sur la base d’une 
période de 25 ans. 

C’est un cycle suffisamment étendu pour qu’il 
permette de porter un jugement sur le dévelop-
pement politique. Cela est nécessaire, car on 
touche là à des questions qui pourraient être 
d’une importance décisive pour un pays parti-
culier, ou même pour tout d’un continent. 

Depuis quelques années, dans le contexte 
d’une propagande américaine soutenue et de 
la diabolisation progressive de la Fédération 
de Russie et de son président, on garde l’im-
pression justifiée qu’à l’égard de la Russie, 
l’ébranlement de la machine à propagande 
devrait inévitablement mener à la guerre ou 
à la «capitulation sans condition» de ce pays. 
Pour un regard objectif, les mécanismes à 
l’œuvre vont dans le sens de l’action menée 
contre l’Allemagne impériale par l’ancien 
chef du Stratfor, George Friedman, afin d’at-
teindre, par la Première Guerre mondiale, 
des objectifs stratégiques contre un pouvoir 
en pleine ascension financière et sociale en 
Europe centrale. Le Traité de Versailles a été 
la réponse à l’attente allemande, les 14 points 
du président américain Wilson en étaient les 

critères de référence, et le monde souffre 
encore de nos jours des conséquences du pro-
cessus qui a été enclenché à cette époque.

L’image de Moscou répandue  
dans le monde par la propagande  

occidentale ne correspond pas à la réalité

La question est, cependant: pourquoi la guerre, 
ou pourquoi encore la guerre, si à Moscou les 
politiciens raisonnables voient les choses sous 
l’aspect de l’échange pacifique et des relations 
de bon voisinage? Depuis quelques années, 
l’image de Moscou dans le monde, selon la 
propagande anglo-saxonne, ne correspond pas 
du tout à la réalité sur place. Tout le monde 
peut s’en rendre compte, en en faisant soi-
même la démarche. Même sur le sujet de la 
crise ukrainienne, tout ce qu’on peut dire, c’est 
que c’est l’arrogance occidentale qui a déclen-
ché l’avalanche et c’est l’Ukraine qui est tom-
bée dans le piège de cette arrogance. 

Dans mon livre, j’insiste sur des aspects 
qui sont importants pour l’évaluation de ces 
actes mêmes. Il y a cependant à la base de tout 
cela un historique, lequel m’a permis de bâtir 
mon propre jugement, puisé justement dans 

le contact direct avec les deux grandes puis-
sances: les Etats-Unis et la Russie, qui était 
alors encore l’Union soviétique. L’expérience 
que j’ai pu acquérir dans les responsabilités 
qui étaient les miennes – lors de l’intégration 
des forces armées dans l’Allemagne réuni-
fiée, et les relations avec les forces armées 
soviétiques en Allemagne au cours de ces 
années – le démontre très clairement: avec 
la Russie, même dans les moments les plus 
difficiles, on peut trouver une issue favo-
rable aux problèmes. Nous avons les juristes 
et eux, la parole d’honneur de personnalités 
haut-placées, et c’est très bien ainsi. Alors 
pourquoi devrions-nous nous «sauter de nou-
veau à la gorge», comme nous y incite Mme 
Nuland depuis les Etats-Unis pour des motifs 
qui lui sont propres. 

Pour mon livre, à une époque au cours de 
laquelle on se remet à rénover les abris antia-
tomiques, il y une raison très actuelle. Le très 
célèbre – en Allemagne et au-delà – «Musée 
de l’histoire de la République fédérale d’Alle-
magne» de Bonn, avec filiales à Berlin et Leip-
zig, présentera au public une grande exposition 
sur l’«Armée de l’unification» inaugurée le 

5 juillet 2016. J’ai participé très étroitement 
aux travaux préparatoires de cette exposition 
en raison des fonctions politiques et adminis-
tratives que j’ai occupées à cette époque au 
sein de l’équipe dirigeante du ministère de la 
Défense de Bonn, et en raison également du 
concept – élaboré à la fois par mon collègue de 
l’RDA Bertram Wieczorek et par moi-même, 
concernant l’intégration des forces armées en 
Allemagne – qui est devenu le critère de base 
de l’action de gouvernance mutuelle.

Blindés de l’OTAN  
dans les environs de Saint-Pétersbourg

La nouvelle guerre froide contre la Russie se 
fait sentir un peu plus de jour en jour. Par-
fois, cela tourne autour de la politique, par-
fois autour du sport, il arrive même qu’on 
détourne les buts d’une compétition musicale 
européenne. Depuis plus de 2 ans, depuis 
le coup d’Etat soutenu par l’Ouest à Kiev 
et la réaction russe qui s’en est suivie – par 
exemple avec le soutien du référendum dans 
la péninsule de la Crimée – rien de ce que fait 
la Russie n’échappe à la critique chez nous à 
l’Ouest. Quel peut bien en être l’objectif?
Tout ce raffut de notre côté détermine notre 
vie depuis des années, depuis l’arrivée d’Hil-
lary Clinton. C’est comme si l’on disait: ce 
qu’on fait en Occident est légitime, juste parce 
que c’est l’Occident qui le fait. Cela rappelle 
les temps les plus sombres, et nous autres 
Allemands, nous nous trouvons, représentés 
par notre gouvernement, à nouveau, très pro-
chainement d’ailleurs, au Sommet de l’OTAN 
à Varsovie. Il y a une forte opposition à la 

«L’OTAN dominée par les Américains 
construit un nouveau mur à travers l’Europe»

 «L’Allemagne n’envoie pas les signaux qu’elle serait pourtant à même d’émettre»
Interview de Willy Wimmer
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Il faut, sans tarder, lever les sanctions contre la Syrie et les Syriens!
Appel des dignitaires ecclésiastiques de la Syrie

En 2011, l’Union européenne a décidé 
d’infliger des sanctions économiques à 
la Syrie, en les présentant comme des 
mesures visant des membres du régime, 
alors qu’en réalité elles imposaient au Pays 
un embargo sur le pétrole, bloquaient 
toutes transactions financières et interdi-
saient l’échange de beaucoup de biens et 
de produits. Ces mesures sont toujours en 
vigueur, même si, par une décision diffici-
lement explicable, on a levé cet embargo 
en 2012 … au profit des zones contrôlées 
par l’opposition armée et djihadiste, dans 
le but évident de fournir des ressources 
économiques aux soi-disant «forces révo-
lutionnaires et de l’opposition».

Durant ces 5 années, les sanctions 
à l’égard de la Syrie ont contribué à 
détruire la société syrienne en la condam-
nant à la faim, aux maladies, à la misère, 
tout en favorisant l’activisme des milices 
intégristes et terroristes qui, aujourd’hui, 
frappent jusqu’en Europe. Ces dommages 
s’ajoutent à une guerre qui a déjà fait 
250’000 morts, 6 millions de déplacés à 
l’intérieur du pays et plus de 4 millions de 
réfugiés à l’étranger.

La situation en Syrie est désespérée: 
manque de denrées alimentaires, chô-
mage généralisé, impossibilité d’obte-
nir des soins médicaux, rationnement 
de l’eau potable et de l’électricité. Bien 
entendu, l’embargo empêche aussi les 

Syriens qui vivaient déjà à l’étranger 
avant la guerre d’envoyer de l’argent à 
leurs familles restées en Syrie. Les organi-
sations non gouvernementales engagées 
dans des programmes d’aide rencontrent 
elles-mêmes de sérieux problèmes pour 
envoyer de l’argent en Syrie. Sans parler 
des entreprises, des centrales électriques 
et des sections entières d’hôpitaux, qui 
sont obligées de fermer dans l’impossi-
bilité de se procurer quelques pièces de 
rechange ou du carburant.

Actuellement, un grand nombre de 
Syriens ne voient, comme seule possibi-
lité d’avenir pour leur famille, que l’aban-
don de leur pays. Mais, comme il s’est 
clairement avéré, cette solution crée de 
nouvelles difficultés et provoque d’âpres 
controverses à l’intérieur même de l’Union 
européenne. Est-ce vraiment admissible 
que la fuite de son pays soit la seule solu-
tion que la communauté internationale ait 
à proposer à ce peuple tant éprouvé?

Nous soutenons donc toutes les initia-
tives à caractère humanitaire et pacifique 
que la communauté internationale tente 
de mettre en place, notamment à l’aide 
des difficiles négociations de Genève. 
Entre-temps, et en espérant que ces 
attentes trouvent une réponse concrète 
après tant de déceptions, nous deman-
dons avec insistance que les sanctions 
concernant la vie quotidienne de tous 

les Syriens soient immédiatement levées. 
L’attente de la paix ne peut pas être sépa-
rée d’une sollicitude concrète envers ceux 
qui, aujourd’hui, souffrent à cause d’un 
embargo dont le poids injuste pèse sur 
tout un peuple.

La rhétorique concernant les réfugiés 
fuyant la Syrie est d’une parfaite hypocri-
sie si, parallèlement, on continue à affa-
mer, à priver de soins, d’eau potable, de 
travail, de sécurité et de la plus élémen-
taire dignité ceux qui ont le courage d’y 
rester.

C’est pourquoi, nous nous adressons 
aux parlementaires et aux chefs d’Etats 
de tous les pays, afin que l’iniquité des 
sanctions envers la Syrie soit connue des 
citoyens de l’Europe et fasse – enfin! – 
l’objet d’un débat sérieux et de décisions 
politiques correspondantes.

Padre Georges Abou Khazen –  
Vicario apostolico dei Latini ad Aleppo

Padre Pierbattista Pizzaballa –  
Emerito Custode di Terrasanta

Padre Joseph Tobji –  
Arcivescovo maronita di Aleppo

Padre Boutros Marayati –  
Vescovo armeno di Aleppo

Suore della Congregazione  
di San Giuseppe dell’Apparizione  
dell’Ospedale «Saint Louis» di Aleppo

Comunità Monache Trappiste in Siria

Dottor Nabil Antaki –  
Medico, ad Aleppo, dei Fratelli Maristi

Suore della Congregazione  
del Perpetuo Soccorso – Centro per 
minori e orfani sfollati di Marmarita

Padre Firas Loufti – Francescano

Monsignor Jean-Clément Jeanbart – 
Arcivescovo greco-cattolico di Aleppo

Monsignor Jacques Behnan Hindo –  
Vescovo siro-cattolico di Hassakè-Nisibi

Padre Mtanios Haddad –  
Archimandrita della chiesa Cattolica-
Melchita e Procuratore patriarcale

Hilarion Capucci –  
Arcivescovo emerito della  
Chiesa greco-cattolico melchita

B. Ignace Youssef III Younan –  
Patriarca di Antiochia dei Siri

Georges Masri –  
Procuratore presso la Santa Sede  
della Chiesa Siro-cattolica

B. Gregorio III Laham –  
Patriarca dei Melchiti

Source: Comitato italiano  
«Basta sanzioni alla Siria e ai Siriani» 

https://bastasanzioniallasiria.wordpress.com/
appello-in-altre-lingue/francese/ 

Willy Wimmer (photo ef)

«Ce que l’Ouest a fait de la vision de la ‹maison commune européenne› 
est absolument insupportable. Les ‹démonstrations de force› et ‹autres 
jeux de muscles› copiés de l’ancienne guerre froide sont des stupidités 
politico-militaires. Si ce sont eux qui doivent décider de notre avenir, 
on peut se faire du souci. La ‹Charte de Paris› de novembre 1990 est 
notre unique chance de maintenir la paix et de ne pas finir dans l’étio-
lement d’un camp pour ‹Hedge-Fonds›.»
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Russie du côté américain au sein de l’OTAN. 
Bien qu’il n’y ait encore aucune trace de 
guerre, on cherche quand même à éloigner au 
moins les Européens des Russes, avec l’aide 
de la Pologne et des pays Baltes. L’OTAN 
dominée par les Américains construit un 
nouveau mur à travers l’Europe. Le symbole 
pervers de notre politique, ce sont les blin-
dés de l’OTAN dans les environs de Saint-
Pétersbourg. Si les images parlent, l’Occident 
indique en toute brutalité ce qu’il réserve à 
son voisin russe. 

Le peuple allemand ne participe  
pas à cette politique belliciste

On a l’impression que les voix qui en Alle-
magne critiquent la nouvelle guerre froide 
et souhaitent des relations normales avec 
la Russie sont plus feutrées. Est-ce votre 
impression aussi? Nous serions-nous déjà 
trop habitués à la «nouvelle situation»?
Helmut Schmidt nous manque. Il nous 
manque tellement. On entend encore de temps 
en temps Helmut Kohl. Ces deux là ont eu la 
force de s’adresser au pays en des temps dif-
ficiles, et l’immense majorité des Allemands 
a fait confiance à ces deux hommes d’Etat, et 
là, on peut aussi lui faire confiance. Les deux 
grandes églises chrétiennes ont été complè-
tement éliminées de la question, sinon on ne 
laisserait pas si facilement passer les discours 
du Président fédéral, ni les agissements de la 
Chancelière fédérale concernant les questions 
de paix européenne. Mais le peuple allemand 
ne participe pas à cette politique belliciste, et 
le gouvernement le sait. C’est là la cause sous-
jacente de la position allemande sur Minsk II. 
Le gouvernement agit sur le fil d’une lame de 
rasoir, et pas seulement concernant ce sujet.

Beaucoup de gens craignent que la guerre 
froide ne passe du froid au chaud. Existe-
t-il des indices en faveur de ces craintes? 
Peut-on imaginer que l’Ouest s’arme en vue 
d’une guerre contre la Russie et sa puissance 
nucléaire? Les manœuvres actuelles en Esto-
nie («Springstorm»), en Pologne («Brilliant 
Jump») et celles à nouveau programmées en 
Pologne pour le mois de juin («Anaconda») 
ainsi que nombre d’autres exercices et prépa-
ratifs militaires prévus cette année en Europe 
centrale et Europe de l’Est pourraient-ils 
déboucher sur une telle guerre?
Ce sont là des avertissements brutaux pour 
une nation orgueilleuse, qu’on peut recommen-
cer différemment – et cette fois en combinant 
les partisans et les adversaires de la guerre 
mondiale. Si les gens à Moscou entendent 
brailler des généraux allemands lors de ces 
manœuvres, ils n’ont qu’à fouiller dans leur bac 
à disques. Ce que l’Ouest a fait de la vision de 
la «maison commune européenne» est abso-
lument insupportable. Les «démonstrations 
de force» et «autres jeux de muscles» copiés 
de l’ancienne guerre froide sont des stupidités 
politico-militaires. Si ce sont eux qui doivent 
décider de notre avenir, on peut se faire du 
souci. La «Charte de Paris» de novembre 1990 
est notre unique chance de maintenir la paix 
et de ne pas finir dans l’étiolement d’un camp 
pour «Hedge-Fonds». 

Dans tous les domaines, l’Allemagne se 
défait peu à peu des fonctions centrales de 
l’Etat.

En février de l’année dernière encore, l’ana-
lyste de stratégie George Friedman a traité 
l’Allemagne de «douteuse girouette» au sein 
du front contre la Russie. Et Minsk II, auquel 
la Chancelière allemande a pris part, n’allait 
certes pas non plus dans le sens des intérêts 
américains. Est-ce toujours valable à présent? 
Ou bien les troupes que le gouvernement alle-
mand veut envoyer en Lituanie sont-elles le 
signe d’une tendance militariste allemande 
correspondant entièrement aux désirs  des 
Américains? Le général allemand Egon 
Ramms s’est dernièrement signalé par une 
formulation totalement martiale. Et il n’est 
pas le seul Allemand à tenir de tels discours. 
L’axe central autour duquel tout s’ordonne 
est la fameuse question fédérale [«Bünd-
nis-Frage»]. C’est ainsi que la réserve parle-
mentaire est tombée de facto, et à présent on 
trouve la Bundeswehr avec un général alle-
mand nommé chef de l’état-major américain 
des troupes américaines en Allemagne, rele-
vant pratiquement de la responsabilité du 

président des Etats-Unis. L’Allemagne se 
débarrasse peu à peu des fonctions centrales 
de l’Etat dans tous les domaines, et donc 
aussi en ce qui concerne les questions mili-
taires. On en est à espérer que tout ne tourne 
pas trop mal, mais ce n’est qu’un espoir.

Vous êtes personnellement très apprécié 
non seulement en Allemagne dans le camp 
des partisans de la paix, mais aussi du côté 
russe. Un signal fort en est que le président 
Poutine, il y a quelques semaines, s’est per-
sonnellement chargé de la traduction de 
votre déclaration à Saint-Pétersbourg. Ce 
signal, justement, qu’en pensez-vous?
L’événement de Saint-Pétersbourg, c’est-à-dire 
la traduction en russe de mes remarques, par 
le président russe lui-même, a retenu l’atten-
tion mondiale et n’était absolument pas prévu. 
Suite à la question posée par un journaliste 
russe au président Poutine, se référant à une 
allocution que j’avais prononcée la veille, il 
était important pour moi de n’admettre aucune 
interprétation erronée de mes réflexions du 
jour précédent. J’ai donc pris la parole, et à 
ma grande surprise ce n’était pas mon brillant 
interprète de conférence qui a traduit, mais 
le président lui-même s’en est chargé. Aupa-
ravant, il avait discuté plus de deux heures et 
demie avec les 500 journalistes présents. 

J’ai pu participer pendant trois jours à cette 
conférence de presse et les journalistes très 
engagés m’ont donné une image absolument 
sans fard de la Russie. Les membres de gou-
vernement présents à la conférence ont été 
confrontés à des questions critiques, d’une 
manière que je n’avais encore jamais expé-
rimentée. Pourquoi devrais-je alors me com-
porter de façon haineuse envers ces gens et 
ce pays? Parce que l’on en a décidé ainsi 
à Washington ou ailleurs? Les Allemands 
doivent se faire leur opinion sur la question, 
s’ils veulent apprendre de l’histoire.

«Le fonctionnement démocratique de la 
nation est et demeure la clé»

L’expérience de l’histoire démontre que 
lorsque les tambours de guerre menacent, ce 
sont aussi la liberté, la démocratie et l’Etat de 
droit à l’intérieur du pays qui pâtissent. Qu’en 
est-il aujourd’hui? Comment va l’Allemagne?
Les troubles actuels montrent avant tout 
une chose positive, malgré tout ce qu’il y a 
de déplorable. J’ai pu m’en rendre compte 
à Saint-Pétersbourg et je le vois en Ecosse. 
Les gens font confiance aux habitudes démo-
cratiques. A Saint-Pétersbourg, le président 
Poutine et les membres de son gouverne-
ment ont pris tout à fait au sérieux les jour-
nalistes russes, locaux et régionaux, comme 
je voudrais bien pouvoir en faire l’expérience 
ici. Le Parti national écossais a gagné les 
élections, mais pas seulement: il a été vain-
queur parce qu’il a pris les gens au sérieux. 
A Saint-Pétersbourg, et auparavant à Mos-
cou en novembre, j’ai fait l’expérience d’une 
démocratie de base selon le modèle suisse. Le 
fonctionnement démocratique de la nation est 
et demeure la clé, ce sont les signaux forts 
qu’envoient Edimbourg et Saint-Pétersbourg 
vers un monde de plus en plus embrouillé et 
égaré. L’Allemagne n’envoie pas les signaux 
qu’elle serait pourtant à même d’émettre.

A ce propos, que pensez-vous du résultat des 
élections présidentielles en Autriche?
A présent, tout le monde se plaint à l’unis-
son du glissement très marqué vers la droite 
en Autriche et dans l’Union européenne. Tout 
cela cache cependant une question centrale: 
qu’est-ce qui a réellement poussé les chré-
tiens-démocrates et les sociaux-démocrates 
en Autriche, et pas seulement là, à s’éloigner 
à mille lieues des citoyens et des électeurs 
jusqu’à ce que ceux-ci leur fassent défaut en 
si grand nombre qu’on ne puise même plus les 
évaluer? Qu’est-ce qui autorise les partis poli-
tiques établis à compenser leur propre insuf-
fisance par des calomnies politiques dirigées 
vers les nouveaux venus? Cela semble être le 
dernier moyen d’action encore à la disposi-
tion des partis perdants. Les citoyens qui se 
plaignent des manquements et dénoncent les 
abus, se font dans le meilleur des cas trai-
ter de «racailles», et dans le pire des cas, de 
«nazis». Les défaillances mêmes des partis 
perdants sont alors légitimées par des «cam-
pagnes contre la droite» contre ceux qui ne 
revendiquent que de voir régner l’ordre et 
d’être pris au sérieux en tant que citoyens. 

On devrait considérer le sort des libéraux 
allemands qui, en tant que représentants du 
turbo-capitalisme anglo-saxon, ont été sanc-
tionnés par leurs électeurs qui les ont expul-
sés du Bundestag. Cela peut aussi concerner 
les anciens partis populaires, s’ils n’en tirent 
aucune conclusion en conséquence – et indé-
pendamment du résultat des élections – de 
Vienne. Pourtant, le parti national écossais en 
a fait la démonstration. Il va vers les gens sans 
dissimulation, les prend au sérieux, les écoute, 
avant que les toujours plus douteuses organisa-
tions non-gouvernementales n’y sévissent, et 
il a du succès. Les gens veulent un état démo-
cratique, celui qui a été démoli par les anciens 
partis et a été tenu en discrédit.

Le «modèle autrichien» peut également se 
reproduire dans d’autres pays européens

Et quelles conséquences pour l’avenir?
Il faut à présent consacrer en Autriche un 
nouveau président fédéral, et l’équité serait 
au moins de lui accorder les fameux cent 
jours de l’état de grâce. Si ce qu’il a déclaré 
sur la nécessaire réconciliation intérieure en 
Autriche est sérieux, il a suffisamment à faire 
rien qu’avec cela.

De l’extérieur, il est fortement conseillé à 
tout observateur politique d’examiner avec 
acuité la «lutte des cultures» et les impacts 
particuliers qu’elle a sur l’environnement 
du parti. Le «modèle autrichien» peut égale-
ment se reproduire dans d’autres pays euro-
péens. Toutes les informations accessibles à 
l’étranger mettent en évidence le fait qu’en 
Autriche, au premier tour, les anciens partis 
de la majorité, perdants, se sont rassemblés 
derrière le nouveau président fédéral afin de 
l’investir dans ses fonctions. La grande ques-
tion restée en suspens, cependant, sera seu-
lement de clarifier si à partir de là, l’ancien 
«bazar politique» va devoir se maintenir en 
subissant des aménagements ou si on va ris-
quer un nouveau départ de zéro, en coalition 
autour du nouveau chancelier fédéral. 

Il est évident que la vieille garde des par-
tis politiques rassemblée derrière le nouveau 

président fédéral ne présente aucune homogé-
néité et qu’en l’occurrence, ces partis veulent 
seulement en donner l’impression. Après ce 
tour de force exceptionnel, ils exigeront le 
rétablissement de leurs droits et avantages à 
l’égal des groupes politiques indépendants, 
ce qui se traduira alors par une séparation 
radicale d’avec les formations politiques se 
trouvant derrière le président fédéral van der 
Bellen. Cette union n’a pas supprimé les dif-
férences entre les partis en présence. Celles-
ci ne feront que se renforcer. 

Et c’est encore plus vrai quand on consi-
dère le camp d’Hofer. Ici, c’est le FPÖ qui est 
la formation politique montante, celle qui a 
de loin aspiré comme par magie le plus grand 
nombre d’électeurs venant des autres partis – 
quoique pas encore en nombre suffisant – sans 
toutefois absorber ces partis en tant que tels 
dans cette formation. A l’inverse de ce qui se 
passe dans le camp de van der Bellen, les égo-
ïsmes personnels ne prendront pas le dessus et 
ne domineront pas les forces centrifuges. Avec 
ce résultat à l’élection présidentielle, le FPÖ 
se trouve en position victorieuse à la Hofburg 
tandis que les partisans du président fédéral 
nouvellement élu vont de nouveau viser leurs 
niches politiques respectives. Il est à pré-
voir qu’avec ces résultats électoraux, toutes 
– ou au moins la plupart – des grandes for-
mations politiques autrichiennes soupèseront 
leurs chances dans la perspective d’une future 
alliance avec le FPÖ. Aujourd’hui, le nom du 
vainqueur c’est le Professeur van der Bellen, 
mais le gagnant, lui, s’appelle Strache.

«A Bruxelles,  
on chante la messe lentement»

Qu’est ce que cela signifie pour Bruxelles, 
l’UE et l’OTAN?
L’Ecosse, la France, la Pologne et tant d’autres 
montrent bien que même sans les pitoyables 
combines britanniques, à Bruxelles, «on 
chante la messe lentement». Pendant que les 
«mandarins» européens, Juncker et Schulz, 
prônent l’obligation des nations européennes 
en faveur d’un empire bruxellois téléguidé de 
l’étranger, les citoyens déterminent la valeur de 
leur propre pays par leur responsabilité en tant 
que citoyen et leur propre valeur réaffirmée. 

Les «valeurs européennes» ont, elles aussi, 
subi entretemps une dévaluation, tout comme 
l’a fait l’OTAN en tant que «communauté 
de valeurs transatlantiques». Pourtant Jean-
Claude Juncker, l’ancien ministre-président du 
Luxembourg, est parfaitement au courant de 
la façon dont en matière de législation fiscale, 
on a en Europe octroyé une véritable «licence 
de pillage» totalement en faveur des grands 
consortiums américains, et que tout ce sys-
tème est maintenu par l’OTAN. Et vous vou-
lez qu’aujourd’hui, on continue à voir l’OTAN 
comme une «communauté pour la paix?

Au cours de l’histoire moderne, on n’a 
encore jamais vu une alliance défensive, ce 
qu’a autrefois été l’OTAN, se réorienter ainsi 
sans vergogne en position de formation d’at-
taque globale envers les peuples et les Parle-
ments. 

Monsieur Wimmer, merci pour cette inter-
view. •

(Interview réalisé par Karl Müller)

«L’OTAN dominée par les Américains …» 
suite de la page 1 Que se passe-t-il en Ukraine orientale?

hd. Fin juillet 2016, un réexamen des sanc-
tions de l’UE envers la Russie est à l’ordre 
du jour. En fait, personne sur le continent 
n’aime cette mesure causant de graves dom-
mages à la Russie mais aussi aux Etats situés 
dans l’UE même. Celle-ci a maintes fois sou-
ligné que la levée des sanctions contre la 
Russie dépend de la mise en vigueur com-
plète de l’«Accord de Minsk II». En effet, 
l’UE émet des doutes quant à la réelle 
contribution de la Russie à cet accord. Mais, 
en réalité, le gouvernement de l’Ukraine 
a davantage de propres conditions à rem-
plir. A l’heure actuelle, le ministre allemand 
des Affaires étrangères Steinmeier a pro-
posé d’éliminer successivement les sanc-
tions contre la Russie, si d’autres progrès 
deviennent perceptibles dans le processus 
de Minsk II. Cela a provoqué de vives pro-
testations du ministre des Affaires étran-
gères ukrainien Pavlo Klimkine. Selon la 
«Frankfurer Allgemeine Zeitung» le 2 juin, 
il aurait caractérisé «d’improductive» l’idée 
«de diminuer successivement les sanctions». 
En outre, Klimkine aurait «démontré que 

Kiev se tenait à l’Accord de Minsk, mais que 
la Russie ne faisait rien pour sa réalisation. 
Ces derniers jours, il y a eu mainte fois des 
violations du cessez-le-feu. 17 soldats de 
l’armée ukrainienne ont été tués; 20 autres 
seraient blessés. Il y aurait de forts tirs 
avec des armes lourdes que la Russie aurait 
depuis longtemps dû retirer selon l’Accord 
de Minsk.»

Suite à cela, il est intéressant de lire, ce 
que déclare le côté russe. Leur représentant 
permanent auprès de l’OSCE Alexandre 
Loukachevitch a tenu un discours le 26 mai 
à Vienne à la réunion du Conseil perma-
nent de l’OSCE sur la situation en Ukraine 
et la nécessité de remplir les Accord de 
Minsk.* Dans cette allocution, il déclare par 
exemple: «Ces derniers temps nous avons 
constaté de nombreux prétextes sous les-
quels Kiev a saboté le progrès dans la mise 
en œuvre des points politiques des Accords.

Premièrement, c’est l’exacerbation de 
la tension le long de la ligne de contact. 
La progression systématique des positions 
avancées en occupant le territoire démilita-

risé est une action flagrante et préméditée 
visant à accroître la tension.» Ou: «Nous 
constatons également un accroissement 
successif des armements dans la zone de 
sécurité et le déroulement d’exercices selon 
un scénario d’assaut.» Ou: «Pratiquement 
tous les jours, on constate dans la ‹zone de 
sécurité› du matériel ukrainien en violation 
des Accords de Minsk.» On pourrait sans 
doute prolonger cette série de citations. 

Chez nous en Occident les médias de 
courant dominant ne rapportent pas de 
tels discours.

On se demande donc: qui a raison, le 
ministre ukrainien des Affaires étrangères 
ou le représentant permanent de la Russie 
auprès de l’OSCE?

Mais on peut aussi se demander: qui est 
intéressé à entretenir ce conflit entre l’UE 
et la Russie. Ce n’est certes pas dans l’inté-
rêt de la Russie. Et probablement pas non 
plus dans l’intérêt de l’UE.

* www.mid.ru/fr/web/guest/maps/ua/-/asset_
publisher/ktn0ZLTvbbS3/content/id/2293032
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Comme cela a déjà été évoqué dans le com-
muniqué de presse de l’OTS du 30 mai,* les 
premières déclarations publiques du nou-
veau Président fédéral, élu avec une infime 
majorité de 0,23% (environ 15 000 voix), ont 
alerté bon nombre de citoyens. La déclara-
tion de M. Van der Bellen, selon laquelle il 
n’accepterait pas de gouvernement «hostile à 
l’Europe», même si celui-ci est légitimé par 
une majorité démocratique d’électeurs, viole 
sciemment le principe suprême de la Répu-
blique d’Autriche, c’est-à-dire le premier 
article de notre Constitution fédérale: «L’Au-
triche est une république démocratique. Son 
droit émane du peuple» (et non du Président 
fédéral)! 

«Au nom de 261 056 signataires officiel-
lement attestés de l’initiative interpartis 
demandant la sortie hors de l’UE de juillet 
2015, nous protestons fermement par la pré-
sente contre cette conception dictatoriale avec 
laquelle M. van der Bellen semble devoir 
remercier le front unique politico- média-
tique, dont les donneurs d’ordres mentaux 
– USA/OTAN/UE – sont aussi clairement 
reconnaissables que lors de la très manipulée 
campagne d’adhésion à l’UE ayant précédé 
le référendum du 12 juin 1994», a déclaré 
Inge Rauscher, porte-parole du comité inter-
partis de l’initiative demandant la sortie hors 
de l’UE.

Oui à l’Europe – non à l’UE!

Le comité s’insurge contre les insinuations de 
qualifier les adversaires de l’UE d’«ennemis 

de l’Europe». C’est totalement absurde, et 
c’est un cas exemplaire de diffamation poli-
tique. Pas étonnant, qu’entre temps de nom-
breux citoyens ne parlent plus que de «van 
der Bruxelles», en se référant au nouveau 
Président fédéral. Un grand nombre d’Au-
trichiens veulent une Europe avec des Etats 
indépendants et libres dans lesquels les 
citoyens ont le droit de s’exprimer librement 
et qui ne soit pas une colonie de «Bruxelles», 
de «Washington» ou de quelconque autre cen-
trale de tutelle dans le monde.

La limitation des droits constitutionnels du 
Président fédéral n’est pas une solution!

«A peine intronisé, van der Bellen veut abo-
lir le droit constitutionnel du Président fédéral 
de dissoudre le gouvernement lors d’infrac-
tions graves, existant depuis 1929», dixit Inge 
Rauscher. «Ainsi il légitime indirectement a 
posteriori les graves et persistantes infrac-
tions, ayant de massives retombées sociales 
et économiques, du gouvernement rose-noir 
en rapport avec l’immigration et la traversée 
du pays par des migrants non enregistrés au 
cours de l’année écoulée. Ce n’est que plu-
sieurs mois après l’apparition des dommages 
pour notre pays que le gouvernement a dési-
gné ce procédé d’illégal. Un Président fédé-
ral, qui ne tolèrerait pas lâchement de telles 
et d’autres infractions persistantes et graves, 
serait à l’avenir empêché d’agir par un front 
unique politico-médiatique selon le modèle 
soviétique suite à l’intervention de M. van 
der Bellen.»

Il est évident, que la «convention consti-
tutionnelle» qu’il envisage est conçue pour 
le cas d’une éventuelle victoire de Norbert 
Hofer lors de la prochaine élection du Pré-
sident fédéral. Les droits constitutionnels ne 
sont acceptables pour le Président fédéral élu 
que s’ils sont dans de «bonnes» mains. Pen-
sons à George Orwell: «Tous sont égaux – 
mais certains le sont davantage!» Voilà une 
définition inégalée pour décrire la dictature!

Abolir le vote douteux  
par correspondance!

La victoire avec une majorité infime de van 
der Bellen n’est pas un résultat atteint dans les 
urnes, mais exclusivement par des voix dou-
teuses de votes par correspondances, avec 
lesquelles le résultat du scrutin a été retourné. 
Ce système a donc été démasqué. Les possi-
bilités d’abus avec le vote par correspondance 
vont de l’influence directe lors du remplissage 
en famille, dans les entreprises, les foyers 
pour personnes âgées, les mosquées et ainsi 
de suite (de facto une atteinte au secret de 
vote) jusqu’aux votes doubles, l’augmenta-
tion de voix nulles lors d’erreurs (non inten-
tionnelles) lors du renvoi des enveloppes et 
d’activités «truquées» lors du dépouillement 
des voix.

Et Inge Rauscher de terminer: «Et, néan-
moins, on prévoit d’étendre le vote par cor-
respondance, selon le chef du département 
pour les élections et les initiatives populaires 
du ministère de l’Intérieur, Robert Stein, a 
évoqué dans une interview accordée à Zeit-

im-Bild après les élections: comme dans 
d’autres Etats de l’UE, le nombre de locaux 
de vote en Autriche sera réduit, ce qui aug-
menterait automatiquement les votes par 
correspondance, et cela est voulu! Tout les 
‹Autrichiens qualifiés› ne peuvent que tirer 
la conclusion suivante: nous exigeons la sup-
pression du vote par correspondance, avant 
que cela soit trop tard pour préserver une 
Autriche démocratique!»

Pour de plus amples informations: Über-
parteiliches EU-Austritts-Personenkomitee, 
Inge Rauscher, ihu@a1.net, www.eu-aus-
tritts-volksbegehren.at. •
(Traduction Horizons et débats)

* www.ots.at/presseaussendung/OTS_20160530_
OTS0018

Autriche

Van der Bellen veut faire de la soumission à l’UE  
un dogme et se placer au-dessus des décisions démocratiques

Le comité hors-partis pour la sortie hors de l’UE exige la suppression du vote par correspondance!

Le 23 juin, les Britanniques voteront s’ils 
veulent rester membre de l’UE ou non. Il 
est devenu habituel de parler du «Brexit». 
Les adversaires du «Brexit» y opposent un 
tableau de l’UE presque manichéen. 

Les adversaires du Brexit ont mobilisé, les 
dernières semaines, tout le beau monde dans 
l’univers des «élites». D’abord, le président 
des Etats-Unis Obama et la directrice du FMI 
Lagarde déconseillaient de quitter l’UE et pré-
voyaient pour le Royaume Uni une catastrophe 
économique. Maintenant, des «scientifiques» 
ont levé leur voix, comme par exemple Ste-
phen Hawking. Son «argument»: «Les temps 
sont passés où nous pouvons survivre seuls 
contre le monde. Nous devons faire partie d’un 
assez grand groupe de nations, tant pour notre 
sécurité que pour notre commerce.»

«Historians for Britain in Europe»

Plus de 300 «historiens» du pays se sont 
adressés au public, avec un bref texte dans 
«The Guardian». Leur «porte-parole» fut 
invité quelques jours plus tard au bureau 
du ministre britannique des Finances, pour 
y présenter leurs avis. Les 300 «historiens» 
s’appellent «Historians for Britain in Europe» 
et font ainsi opposition contre les «Historians 
for Britain», prônant la sortie de l’UE ou bien 
d’envisager de nouvelles négociations avec 
l’UE. Les «historiens» pour la Grande-Bre-
tagne dans l’UE disent qu’en restant membre 
de l’UE «la cohésion de notre continent dans 
un monde dangereux» serait renforcée. L’his-
toire montrerait «que le futur de la Grande-
Bretagne est en Europe.» Le pays serait plus 
fort si «nous sommes ouvert sur l’extérieur et 
nous nous engageons dans le monde.» Quitter 
l’UE signifierait «isolation», ce qui ne serait 
point «splendide», allusion faite au terme de 
«splendid isolation» avec lequel la politique 
mondiale de la Grande-Bretagne avant la Pre-
mière Guerre mondiale fut caractérisée. 

La question est de savoir si les allégations 
de Stephen Hawking ou des «historiens» bri-
tanniques ont affaire avec l’UE réellement 

existante, et si la Grande-Bretagne y a sa 
place en tant que membre ou non. Ces «scien-
tifiques» ont-ils oublié que l’UE n’est pas 
l’Europe? Ces «historiens» ont-ils pensé au 
fait que cette construction intellectuelle d’un 
appareil bureaucratique de pouvoir suprana-
tional, qui s’appelle Union européenne, avec 
ses intrusions permanentes dans des Etats 
souverains, contredit tous les enseignements 
qu’on peut tirer de l’histoire européenne? 
Telles que l’aspiration inconditionnelle à la 
liberté, le droit et la démocratie, donc dans 
des Etats-Nations souverains, libertaires et 
démocratiques où règne le droit?

L’UE contre liberté et démocratie

Aucun eurosceptique sérieux ne s’oppose 
à une collaboration paisible des Etats euro-
péens égaux en droit. Ils n’ont rien contre une 
collaboration de tous les Etats du monde et 
contre des accords entre des partenaires sou-
verains. La Charte des Nations Unies a créé 
la bonne base pour cela, même si certains 
Etats puissants ne la respectent malheureu-
sement pas.

Par contre, l’UE s’est déterminée consciem-
ment contre la liberté et la démocratie – depuis 
ses débuts sous forme de la CECA (Commu-
nauté européenne du charbon et de l’acier). 
Elle s’est décidée pour l’imposition des déci-
sions d’en haut, par le pouvoir exécutif, et 
pour le stricte contrôle des Etats et peuples 

souverains. Les peuples européens ne l’ont pas 
voulu, mais il fallait intégrer, après la Seconde 
Guerre mondiale, l’Allemagne de l’Ouest, et 
il fallait contrôler la partie de l’Europe qui 
n’était pas sous domination de l’Union sovié-
tique, et la transformer en rempart contre le 
bloc de l’Est. Les Etats-Unis étaient la force 
dominante qui actionnait ce processus. Toute 
autre interprétation serait une falsification de 
l’histoire. Les Etats membres de l’UE n’ont 
jamais été «maîtres des accords». Dans ce 
journal, et dans de nombreux livres et essais 
ceci a été prouvé. Et maintenant, de nouveau, 
on prépare les 28 Etats de l’UE pour une 
guerre froide, peut-être même chaude, contre 
la Russie. 

Parfois on est vraiment étonné de voir 
jusqu’à quel point on nous prend, nous les 
citoyens, pour des imbéciles; et encore plus 
étonné quand on réalise, qui est prêt à se faire 
instrumentaliser pour ces tentatives d’intox 
politique, à l’instar des plus de 300 «histo-
riens» britanniques.

Collaboration en Europe  
ne veut pas dire UE

Il est très vrai que l’Europe ne doit pas être un 
continent d’Etats isolés ne connaissant que la 
concurrence et l’opposition entre eux comme 
mode de relations. Mais comment la situation 
se présente-elle dans l’UE, en réalité? Est-ce 
que les principes néolibéraux, tels qu’ils sont 

prescrits selon le marché unique et l’Accord 
de Lisbonne, et l’euro, n’ont pas fait de l’Eu-
rope de l’UE une assemblée d’Etats agissant 
dans un esprit de rivalité, sans égard l’un pour 
l’autre? Des Etats qui se font sermonner collec-
tivement, s’ils choisissent un chemin d’autono-
mie qui leur est propre, comme déjà l’Autriche, 
puis maintenant la Grèce? N’est-ce pas cette 
UE réellement existante qui pousse de plus en 
plus de gens en Europe à chercher des alter-
natives? Non pas parce qu’on veut s’isoler de 
l’Europe et du monde, mais parce qu’on veut 
finalement vivre en liberté et en démocratie, 
égaux en droit, et en paix avec tous les autres 
peuples du continent et du monde!

L’Europe a besoin d’une nouvelle base. 
Une base orientée vers le futur. Le retour aux 
temps avant l’existence de l’UE n’a aucune 
perspective. Personne ne veut sérieusement 
retourner avant 1945. Pourquoi ne pas élabo-
rer une «Charte pour l’Europe», inspirée de 
la Charte des Nations Unies? Un Conseil de 
l’Europe nouvellement constitué pourrait y 
fournir le cadre institutionnel. La «Charte de 
Paris» de novembre 1990, formulée à la fin de 
la première guerre froide, fournirait de bons 
points de départ. Il faudrait l’enrichir, ayant 
en vue les traditions culturelles du continent. 
Les Etats-Unis n’y auront rien à dire. Mais en 
Europe, il ne faudrait exclure personne.

L’assertion usuelle que l’UE est la seule 
forme possible d’un ordre européen, sans 
lequel la décadence et la guerre seraient 
imminentes, est absurde et rappelle les temps 
anciens lorsque le goût de la conservation 
du pouvoir régnait. Ainsi, le philosophe 
allemand de l’ère baroque Gottfried Wil-
helm Leibnitz présentait le pouvoir absolu 
sous lequel il vivait comme le meilleur des 
mondes, malgré tous les maux bien visibles. 
Nos politiciens dominants ne parlent-ils pas 
de façon similaire de l’UE comme du meil-
leur des mondes en Europe? Mais le monde 
du pouvoir absolu au temps de Leibnitz était-
il «sans alternatives»? Il est certain que l’UE 
d’aujourd’hui n’est pas «dépourvue d’alter-
natives».  •

Référendum sur l’UE en Grande-Bretagne

Les adversaires du «Brexit» parlent  
comme si la disparition de leur pays était imminente

L’UE n’est pas dépourvue d’alternatives
par Karl Müller

«L’Europe a besoin d’une nouvelle base. Une base orientée vers 
le futur. Le retour aux temps avant l’existence de l’UE n’a aucune 
perspective. Personne ne veut sérieusement retourner avant 1945. 
Pourquoi ne pas élaborer une ‹Charte pour l’Europe›, inspirée 
de la Charte des Nations Unies? Un Conseil de l’Europe nou-
vellement constitué pourrait y fournir le cadre institutionnel. La 
‹Charte de Paris› de novembre 1990, formulée à la fin de la pre-
mière guerre froide, fournirait de bons points de départ.»
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A la demande de la société «Johannes-
Messner-Gesellschaft», la Haute Ecole de 
philosophie et de théologie Benoît XVI d’Hei-
ligenkreuz en Autriche, a publié en 2015 un 
recueil intitulé «Das Naturrecht – Quel-
len und Bedeutung für die Gegenwart» [Le 
droit naturel – sources et importance pour le 
présent] rédigé par Herbert Pribyl et Chris-
tian Machek. Voici une publication remar-
quable dont la thématique est de grande 
actualité, si l’on considère la relativisation 
et la violation du droit ayant lieu dans les 
divers domaines sociétaux. Les contributions 
mettent en lumière le fait que le droit natu-
rel demeure une base déterminante pour la 
culture du droit en général et pour un vivre-
ensemble pacifique et équitable de toute la 
famille humaine. Il représente le fondement 
de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme des Nations Unies de 1948 et du 
Droit international en général.

Les positions claires des auteurs concer-
nant les bases de la tradition culturelle 
chrétienne-humaniste sont d’une grande per-
tinence – sans opportunisme face à l’esprit 
du temps imprégné de l’arbitraire postmo-
derne, de la déconstruction et de l’écono-
misme. Le droit naturel a une place centrale 
dans la doctrine sociale catholique et mérite 
à nouveau davantage d’attention. Dans son 

introduction, le cardinal Schönborn écrit: 
«Depuis de nombreux siècles, le droit natu-
rel fait partie du patrimoine culturel de 
l’Europe […] Pape Benoît XVI, dans son 
discours au Bundestag allemand (22 sep-
tembre 2011) a défendu la tradition catho-
lique du droit naturel face au positivisme 
juridique fortement répandu de nous jours.» 
(p. 11) Dans leur introduction, les éditeurs 
soulignent également que le droit naturel 

se trouve dans la «nature de l’être humain. 
Saint Paul, dans sa lettre aux Romains 2, 
14–16, affirmait: le droit naturel «pour tous, 
le droit naturel est inscrit dans le cœur de 
chacun». (p. 13)

Les contributions réunies dans ce recueil 
sont issues, en grande partie, de conférences 
tenues lors du Symposium Johannes Messner 
à l’abbaye Schottenstift au centre de Vienne 
en 2013. «Ce qui est ‹juste de par la nature› 

correspond à l’idée de la justice», avait défini 
le célèbre prêtre catholique, professeur en 
droit naturel et spécialiste de la sociologie et 
de l’éthique Johannes Messner (1891–1984). 
«Car ‹le droit naturel est exploration et la jus-
tification de l’essence et du critère du droit et 
de la justice». […] Selon les revendications 
catholiques, la raison humaine est capable de 

Le droit naturel – fondement de la justice et de la paix
par Urs Knoblauch, journaliste dans le domaine culturel, Fruthwilen TG
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«Le droit naturel – ses sources et son importance pour notre époque»

Herbert Pribyl: conscience juridique

uk. Herbert Pribyl est depuis 2007 pro-
fesseur ordinaire et directeur de l’Insti-
tut pour l’Ethique et les Sciences sociales à 
l’Université philosophique et théologique 
Benoît XVI de Heiligenkreuz. Membre de 
l’Académie européenne des Sciences et des 
Arts de Salzbourg, il a étudié la théologie 
catholique, la pédagogie religieuse, la phi-
losophie, les sciences politiques, l’histoire 
et le droit à Vienne et à Rome. 

Dans sa contribution «Das Naturrecht 
als Quelle der katholischen Soziallehre 
heute» [Le droit naturel en tant que source 
de la doctrine sociale catholique actuelle], 
l’auteur insiste sur l’intérêt croissant que 
trouve le droit naturel, promu notamment 
par l’action du pape Benoît XVI. Pribyl ren-
voie à l’Encyclique sociale «Caritas in veri-
tate» qui, face au «Pluralisme ambiant et 
multiple», démontre «la loi morale uni-
verselle» en tant que «base solide de tout 
dialogue culturel, religieux et politique» 
(p. 18). L’auteur y analyse différentes bases 
et liens du droit naturel: «L’homme conçoit 
le droit naturel à partir de son expérience 
en lien avec sa conscience juridique. Dans 
ce transfert, la famille joue un rôle crucial, 
car l’enfant y rencontre ses premiers liens, 
droits et privilèges juridiques. […] Ce droit 
naturel en tant que droit humain ou bien 
les droits de l’homme, tout être humain 
peut les concevoir aussi sans une connais-
sance de Dieu explicite» (p. 23). 

Karl Heinz Peschke: envers l’injustice

Karl Heinz Peschke, professeur d’Univer-
sité émérite et prêtre, est mondialement 
reconnu suite à son œuvre et son action 
consacrés à la théologie morale, notam-
ment par son livre intitulé «Christliche 

Ethik» [Ethique chrétienne], traduit en de 
nombreuses langues. Il a enseigné dans un 
grand nombre de pays du monde entier. 

Dans sa contribution «Von der Überzeu-
gung des Unrechts» [Au sujet de la convic-
tion de l’injustice], il rend hommage aux 
personnes s’étant engagées contre l’injus-
tice, contre des lois barbares des «systèmes 
totalitaires», souvent en «sacrifiant leur 
vie». «Ils ont agi selon les principes d’un 
droit supérieur, du droit de la dignité natu-
relle de l’homme qui n’est rien d’autre que 
le droit naturel» (p. 72). Peschke met éga-
lement l’accent sur le fait que «la notion de 
droit naturel dans les domaines de l’éthique 
et de la théologie morale comprend, dans 
son sens profond, cet ordre morale qui 
réside dans la nature humaine» (p. 72).

Josef Spindelböck:  
La famille comme champ d’expériences 

pour les exigences morales 

Joseph Spindelböck est théologien, prêtre 
et professeur en théologie morale à l’Uni-
versité philosophique et théologique de 
St. Pölten. 

Sa contribution dans ce livre est consa-
crée au sujet central de «La famille dans la 
conception du droit naturel de Johannes 
Messner». Il renvoie à la question fon-
damentale de la philosophie grecque: 
«Qu’est-ce l’homme?» tout en mettant 
l’accent sur sa dignité qui est actuelle-
ment menacée dans plusieurs domaines 
et risque d’être totalement ignorée: «La 
‹natura humana›, en tant qu’essence de 
l’homme, est quasiment la constante qui 
nous fait tous appartenir à l’unique famille 
de l’humanité en reliant les êtres humains 
dans l’égalité de leur dignité. Cette dignité 
appartient à chaque être humain indé-
pendamment de la capacité de l’individu 
d’actualiser certaines facultés ou d’en être 
empêché suite à la maladie ou un handicap 
passager ou durable» (p. 88). C’est précisé-
ment dans le foyer familial que «la nature 
individuelle et sociale» de l’individu peut 
se développer au mieux. Spindelböck ren-
voie à l’«Ethique culturelle» de Messner 
et développe une théorie de l’éducation 
qui, malheureusement, fait toujours plus 
défaut aujourd’hui: «La famille humaine, 
reposant sur le mariage entre un homme 
et une femme, s’avère être le lieu idéal 
d’apprentissage et d’expérience de l’être 
humain, nécessaire à son développement 
personnel et social. Dès sa naissance, l’en-
fant dépend de l’accueil chaleureux par 
ses semblables (normalement et idéale-
ment d’abord par ses parents) pour pou-
voir s’épanouir. C’est dans le foyer familial 
que l’enfant prend connaissance des règles 

morales essentielles, au fur et à mesure 
qu’il se réalise lui-même: et ceci non pas 
de manière égoïste, mais sous forme de 
dévouement par amour, donc en rapport 
avec autrui – tant à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur de sa propre famille.» (p. 90s.)

Marie Raphaela Hölscher:  
Limitation du pouvoir par le droit naturel

Marie Raphaela Hölscher a œuvré dans 
les institutions sociales et caritatives et a 
enseigné la religion à Vienne. 

Dans sa contribution «Le droit naturel 
chez Joseph Ratzinger/Benoît XVI» elle part 
du principe que «dans l’Etat de droit l’acte 
de gouverner ne revient pas à simplement 
exercer du pouvoir, mais de respecter les 
droits de tout individu et du bien-être de 
tous […].» En se basant sur le droit naturel, 
il est aussi possible «de se mettre d’accord, 
sur les principes éthiques du droit dans une 
société pluraliste et laïque» (p. 106). Déjà 
au temps de sa Préfecture à la Congréga-
tion de la foi, le cardinal Joseph Ratzinger 
avait tenu à contribuer à développer une 
éthique universelle dans le sens du droit 
naturel, respectée par toutes les cultures 
et indépendamment de la religion. L’au-
teure renvoie à la publication de Ratzinger 
intitulée «Wendezeit für Europa?» [Vers 
une nouvelle Europe?] et à l’article «Die 
Bedeutung religiöser und sittliche Werte 
in der politischen Gesellschaft» [L’impor-
tance des valeurs religieuses et morales 
dans la société politique] parus en 1991, 
dans lesquels il s’oppose, en ce basant sur 
les notions du Bien et du Vrai, contre les 
positions relativistes actuelles. Ces notions 
sont sciemment éliminées dans les médias 
et la politique tandis que l’on réfute le droit 
naturel «comme ayant un caractère méta-
physique pour faciliter la montée du relati-
visme.» (p. 102)

Wolfgang Waldstein:  
Le droit naturel, base de l’évolution  

européenne du droit et de la démocratie

Wolfgang Waldstein a enseigné le droit 
romain et la philosophie du droit en tant 
que professeur agréé, de 1965 à 1992, à 
l’Université de Salzbourg et, plus tard, à 
l’Université pontificale du Latran, dont il 
est membre du «Conseil directoire» depuis 
1999. 

Dans sa contribution, il se consacre à la 
tradition du droit naturel qui, pendant plus 
de 2000 ans, a marqué toute l’histoire du 
droit européen: «De cette tradition sont 
issus en Europe, à la fin du XVIIIe et au 
début du XIXe siècle, les ‹Naturrechtsgesetz-
bücher› [Codes juridiques du droit natu-
rel], c’est-à-dire le ‹Allgemeines Landrecht› 

de Prusse de 1794, le Code civil français 
de 1804 et le ‹Allgemeines Bürgerliches 
Gesetzbuch› autrichien de 1811 (ABGB). Ce 
dernier est partiellement encore inchangé 
et toujours en vigueur, notamment dans les 
articles concernant le droit naturel. Il y a 
donc, dans l’évolution du droit européen, 
une réalité juridique du droit naturel qu’au-
cune théorie moderniste n’est capable d’éli-
miner. La culture juridique européenne ne 
peut être comprise sans la réalité du droit 
naturel» (p. 121). Le professeur Waldstein 
y présente également des affirmations 
importantes contenues dans les encycliques 
pontificaux tel «Caritas in veritate» par 
Benoît XVI mettant l’accent sur le fait que 
«la justice et le bien commun» sont des «cri-
tères d’orientation», basés sur le droit natu-
rel, nécessaires à l’évolution de la société en 
voie vers la mondialisation» (p. 125). Walds-
tein nous prévient du danger de la dissolu-
tion du droit et de l’abus actuel de la valeur 
sublime qu’est la démocratie. Il cite le pape 
Benoît XVI parlant de l’«Etat tyran» qui 
s’arroge le droit «de disposer de la vie des 
êtres les plus faibles et les moins protégés 
– de l’enfant avant sa naissance aux per-
sonnes âgées –, au nom de l’utilité géné-
rale qui n’est, en réalité, rien d’autre que 
l’intérêt d’un petit nombre de personnes.» 
(p. 137)

Rudolf Weiler:  
Hommage à Herbert Schambeck

Rudolf Weiler, professeur d’Université émé-
rite, rend hommage, dans sa contribution, 
au professeur Herbert Schambeck. Celui-
ci a publié en 2013 le livre «Charismen im 
Dienst der evangelisierenden Gemeinschaft 
– Kirche, Politik und Recht» [L’Eglise, la poli-
tique et le droit – charismes au service de la 
communauté évangélisante]. Cette publi-
cation contient plusieurs contributions de 
grande actualité de l’éditeur lui-même, 
rédigées après sa retraite en 2002. Pour 
Herbert Schambeck, comme pour Johannes 
Messner, la bonne relation entre l’Eglise et 
les instances étatiques, au sein de l’Etat 
démocratique est centrale. On lui rend 
également hommage pour ses activités 
politico-éthiques et «son orientation chré-
tienne vécue» débouchant sur «de bonnes 
relations avec le Saint-Siège à Rome». (p. 
238). Depuis 1994, Herbert Schambeck est 
membre de l’Académie pontificale.

Cet ouvrage contient d’autres contribu-
tions, dont la lecture est chaleureusement 
recommandée. Ce livre incite à la réflexion 
sur les questions fondamentales du vivre-
ensemble et précise que le droit naturel 
«nous est, à tous, inscrit dans le cœur».

Le droit naturel est un droit de toute l’humanité
«Le droit naturel fait partie des sujets les 
plus importants des philosophies et théo-
logies modernes. Les droits universels 
de l’homme se fondent également sur 
le droit naturel. Car si les droits humains 
sont les droits de tous les êtres humains, 
alors ceux-ci sont fondés sur le droit natu-
rel qui est lui-même le fondement de tout 
droit positif.»

«Le droit naturel peut être défini 
comme ‹la connaissance par l’homme 
du droit et de la justice comme exigence 
d’une véritable humanité et, en même 
temps, la connaissance de la dignité 
humaine comme devoir absolu.› Le droit 
naturel est ce qui est accessible à la raison 
de tous les hommes. Cette loi est inscrite 

dans le cœur des êtres humains […]. En 
d’autres termes et en poursuivant, le droit 
naturel découle du droit de tout per-
sonne de vivre une vie humaine et digne. 
Ce qu’est la dignité humaine (humanité) 
échappe donc à l’arbitraire individuel ou 
collectif. La vie digne et humaine est tou-
jours orientée sur les valeurs fondamen-
tales ainsi que les normes et les droits 
moraux essentiels.»

L’homme reconnaît le droit naturel 
de par son expérience en rapport avec 
la conscience du droit. La famille est de 
grande importance pour cette trans-
mission. C’est là que l’enfant vit ses pre-
miers contacts avec le droit, ses premiers 
devoirs et ses premiers droits. Sa propre 

nature avec la connaissance de ces droits 
et de ses impulsions ou ses penchants 
définissant sa vie, informe l’homme et 
l’oblige à vivre de cette manière. Ce droit 
naturel en tant que droit de l’humanité 
ou les droits de l’homme, peut être perçu 
par toute personne, même sans recon-
naissance explicite de Dieu. Le droit natu-
rel est cette loi du comportement humain 
qui, à l’aide de la raison, indépendam-
ment de toute révélation chrétienne posi-
tive est accessible à toute personne.»

Herbert Pribyl: Das Naturrecht als Quelle der 
katholischen Soziallehre heute; in: Pribyl, Her-

bert et Machek, Christian. Das Naturrecht. 
Quellen und Bedeutung für die Gegenwart, 

Heiligenkreuz 2015, pp. 18, 20s. et 23

ISBN 978-3-902694-84-3
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reconnaître les principes du droit naturel». 
(p. 13)

Pour une meilleure compréhension et en 
guise d’introduction, nous allons brièvement 
présenter la «Johannes-Messner-Gesell-
schaft», ainsi que l’œuvre de Johannes Mes-
sner et de Rudolf Weiler.

L’importance de Johannes Messner  
et de Rudolf Weiler pour le droit naturel 

et la doctrine sociale catholique

En 1935, le professeur universitaire Johannes 
Messner fut nommé à la «chaire d’éthique 
et des sciences sociales catholiques» de la 
faculté de théologie catholique de Vienne. 
En 1934, il publia son volumineux ouvrage 
initial intitulé «La question sociale». En 
1938, après l’Anschluss de l’Autriche au 
Reich, Messner fut aussitôt destitué de sa 
chaire et dut fuir en Angleterre en passant 
par la Suisse pour éviter son arrestation. 
En Angleterre, il poursuivit ses recherches 
jusqu’en 1949. Plus tard, il retourna à Vienne 
pour y rédiger son ouvrage principal de 
1300 pages intitulé «Le droit naturel», édité 
d’abord en langue anglaise (1949), puis en 
langue allemande (1950). Sa publication 
suivante «L’éthique de la culture» parut en 

1954. Dès 1949 et jusqu’en 1966, Messner 
put reprendre ses activités dans le cadre de 
sa chaire à l’Université de Vienne. Outre ses 
cours, des conférences et son activité pasto-
rale, ses nombreux écrits furent largement 
diffusés et traduits en diverses langues. Le 
16 février 2016, à l’occasion du 125e anni-
versaire de Johannes Messner, on a célébré 
une messe solennelle à sa mémoire dans la 
cathédrale Saint-Etienne de Vienne.

Rudolf Weiler fut dès 1966 le successeur 
de Johannes Messner à la faculté de théo-
logie catholique de l’Université de Vienne. 
Outre l’obtention de son diplôme de doc-
torat en théologie en 1954, il étudia éga-
lement les sciences politiques et obtint 
également son diplôme en 1961. Après son 
mandat de chargé de cours jusqu’en 1964, 
il obtint son habilitation en travaillant sur 
«La co opération économique dans la société 
pluraliste», auprès de Johannes Messner. La 
même année, Rudolf Weiler fonda «l’Insti-
tut pour l’éthique et les sciences sociales» en 
continuation de l’Ecole de Vienne de la doc-
trine sociale chrétienne. 

Outre son enseignement fructueux et son 
activité pastorale, il publia de nombreux 
écrits sur la doctrine sociale catholique, sur 
des thèmes d’éthique sociale et sur le droit 
naturel. Dans les années 70, il intégra dans 
l’institut l’association «Centre universitaire 
pour la recherche sur la paix», éditeur de la 
«Revue de la recherche sur la paix». Rudolf 
Weiler apprit le russe afin de mener le dia-

logue important et constructif avec l’Est. 
Son vaste ouvrage intitulé «Défi du droit 
naturel – contributions au renouveau et à 
l’appli cation du droit naturel dans l’éthique» 
(1996) contient d’importantes contributions 
concernant la question du droit naturel, de 
la doctrine sociale catholique, de l’éthique 
individuelle et sociale, de l’éthique interna-
tionale et l’éthique en économie. En 1991, 
Rudolf Weiler fonda, avec d’autres disciples 

de Messner, la «Johannes-Messner-Gesell-
schaft». En 1996, l’année de «La journée 
mondiale de la paix», initiée par le pape, 
Rudolf Weiler prit sa retraite.

Suite à un développement honteux et 
symptomatique de notre époque, l’«Ecole 
de Vienne pour l’éthique du droit naturel» 
subit un changement de nom et de réali-
gnement, aboutissant à la fin de ses activi-
tés bénéfiques. Le motif invoqué était que 
nous vivions «dans une époque positiviste 
regardant tout modèle d’éthique univer-
selle avec un scepticisme de principe», et 
qu’on devait transformer «le droit naturel 
classique et traditionnel en un développe-
ment moderne et progressiste de l’éthique, 
en réalisant un ‹changement de paradigme›, 
pour être compris.» (Rudolf Weiler, Che-
mins vers le vignoble du Seigneur, Graz 
2013, p. 28s.) Aujourd’hui, il est de plus en 
plus évident de constater où mène cette atti-
tude «progressiste» et opportuniste, à savoir 
la déconstruction des positions éthiques 
et valides dans le domaine des sciences 
humaines, ainsi que l’instauration de la 
«dictature du relativisme» (Benoît XVI). 
C’est une bénédiction que Rudolf Weiler 
puisse aujourd’hui encore, avec son âge 
avancé, enseigner – en tant que professeur 
détaché à St. Pölten et à la «Haute Ecole de 
philosophie et théologie» florissante ainsi 
qu’à l’abbaye de Heiligenkreuz – plus de 
200 étudiants en théologie et de religieux. 
Cette splendide abbaye cistercienne, vieille 

de 900 ans, est située dans le Wienerwald 
et a été désignée par Benoît XVI, lors de sa 
visite en 2007, d’«oasis spirituelle et de lieu 
de ressourcement».

L’importance de la conception person-
naliste de l’homme, basée sur le droit 

naturel, pour le vivre-ensemble pacifique

Le droit naturel part de l’idée d’une nature 
humaine innée. L’être humain est de par 
sa nature un être raisonnable et possède la 
dignité humaine dès sa naissance. La nature 
individuelle et sociale de l’homme comprend 
le principe de l’aide mutuelle, la capacité 
de se lier à autrui et de ressentir de l’empa-
thie pour ses semblables. L’homme est un 
être avec des émotions et des sentiments, il 
a la capacité intellectuelle pour la transcen-
dance. De même, le droit naturel comprend 
le principe de la loyauté et de la bonne foi, 
fondamental et déterminant pour le vivre-
ensemble. 

Ces constantes anthropologiques fonda-
mentales ne dépendent ni de l’époque, ni du 
lieu, ni de la culture. Elles sont valables indé-
pendamment de la croyance de l’être humain. 
En tant que droit supérieur le droit natu-
rel (lex naturalis) est valable indépendam-
ment de toute législation étatique et de tout 
droit fixé par l’homme au cours des temps. 
Le droit positif, par contre se base, outre sur 
les fondements du droit naturel, également 
sur d’autres sources tel, par exemple, le droit 
romain. Il est toujours créé par l’homme et 
donc dépendant de l’époque, des habitudes, 
de l’histoire et des rapports de force poli-
tiques.

Dans la philosophie classique de l’anti-
quité, on trouve déjà la notion du droit natu-
rel, par exemple chez Aristote et Cicéron. 
C’est l’attitude morale de l’homme dans 
la communauté, en lien avec les lois de la 
nature. Dans de nombreuses traditions men-
tionnées dans la littérature et l’histoire cultu-
relle, nous trouvons de magnifiques exemples 
de cette éthique du droit naturel et de l’orien-
tation pour la vie en communauté. Dans 
l’antiquité grecque, au 5e siècle avant notre 
ère, Antigone se réfère à sa conscience et à 
la «loi éternelle non-écrite des dieux». Elle 
veut enterrer son frère Polynice selon les rites 
funéraires en transgressant l’interdiction du 
roi Créon. Elle agit donc selon sa conscience, 

selon son orientation éthique intérieure et 
selon la loi non-écrite éternelle du droit natu-
rel.

Ce sont les Scolastiques et notamment 
Saint Thomas d’Aquin qui virent le droit natu-
rel comme faisant partie de la nature humaine 
et comme un droit divin et éternel permettant 
à l’homme d’agir selon l’ordre de vie natu-
rel. Divers courants philosophiques, telle 
l’«Ecole de Salamanque», ont relié le patri-
moine culturel chrétien avec le droit naturel 
moderne (l’Ecole espagnole du droit natu-
rel, Grotius, Spinoza, Pufendorf, Thomasius 
et autres). Le droit naturel devint la base des 
droits de l’homme modernes et du droit inter-
national. Il fut également une pierre angulaire 
pour le développement de la démocratie. A 
plusieurs reprises dans ses recherches, l’his-
torien suisse René Roca, a mis l’accent sur 
l’importance du droit naturel et du catholi-
cisme pour le développement de la démocra-
tie directe en Suisse. 

La Déclaration universelle des droits de 
l’homme de l’ONU de 1948 réserve une 
place centrale à la mémoire du droit naturel 
classique. Cela est illustré dans l’article pre-
mier: «Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir les 
uns envers les autres dans un esprit de fra-
ternité.»

Les sciences humaines personnalistes 
modernes et notamment la psychologie 
ont confirmé ces principes fondamentaux 
anthropologiques du droit et du Bonum 
commune. Dans la psychologie individuelle 
d’Alfred Adler (1870–1937), l’orientation 
sociale est au centre de la compréhension 
et du développement de la personnalité. Il 
en résulte que les institutions sociales et 
étatiques, et notamment les écoles, doivent 
renforcer et former la nature humaine et la 
dignité de l’homme.

Nous sommes tous porteur de cette respon-
sabilité. Benoît XVI a mis cela en évidence 
dans son discours devant le Bundestag alle-
mand (22 septembre 2011): «Là, où la domi-
nation exclusive de la raison positiviste est 
en vigueur – et cela est très souvent le cas 
dans notre conscience publique –, les sources 
classiques des connaissances de l’ethos et 
du droit son mises hors jeu. C’est une situa-
tion dramatique qui nous touche tous, au 
sujet duquel un débat public est nécessaire et 
urgent. Le but de ce discours est justement de 
vous inviter à le faire.» •

«Le droit naturel – fondement …» 
suite de la page 4

La reconnaissance du  
droit naturel est une question 
vitale pour les êtres humains

«La conséquence de tout cela montre 
clairement que la véritable reconnais-
sance du droit naturel, et donc des 
droits de l’homme, est une question 
vitale dans une société humaine et 
digne. Nous n’avons pas besoin d’al-
ler à la recherche du droit naturel. Son 
existence et sa visibilité sont attestées 
depuis plus de deux millénaires».

Waldstein, Wolfgang. Zur Frage  
des Naturrechts, in: ibid., p. 138

Instance d’appel contre les  
lois injustes et partiales émanant d’autorités humaines

«L’être humain ne peut poursuivre un but 
que dans la mesure, où il a acquis l’ex-
périence que cet objectif correspond à 
quelque chose de bon et de précieux, 
dont la réalisation lui apporte joie et 
satisfaction. Cette joie profonde donne 
à l’homme un sens à son existence et lui 
permet de reconnaître les vraies valeurs; 
c’est à la fois un élan et une aspiration 
à les réaliser. La reconnaissance est une 
base nécessaire aux valeurs, car sans elle, 
il ne pourrait y avoir aspiration et com-
préhension de celles-ci.» 

«La doctrine du droit naturel est d’une 
importance fondamentale à un double 

titre. Premièrement, le droit naturel est 
la base d’un ordre moral à caractère uni-
versel, parce qu’il repose sur une réalité 
commune à tous les êtres humains: leur 
humanité et leur situation existentielle. 
Deuxièmement, il est l’unique garantie 
suffisante face à l’exercice arbitraire du 
pouvoir politique et législatif. Le droit 
naturel est la dernière instance d’appel 
contre des lois injustes et partiales dic-
tées par des autorités humaines.»

Peschke, Karl Heinz, Das letzte Ziel  
als orientierende Norm für das Naturrecht, 

in: ibid. p. 81 et 72

 «Le fondement du vivre-ensemble 
 dans l’Etat, c’est la justice»

«La quête des convictions morales, n’est 
pas une affaire incombant uniquement 
aux hommes politiques, mais également 
à tout citoyen. Cela demande du cou-
rage de défendre, basé sur la justice, 
des valeurs morales en politique. Le fon-
dement du vivre-ensemble dans l’Etat, 
c’est la justice, c’est un ordre juste. Un 
tel ordre n’est pas réalisable sans consi-
dérer le respect des valeurs morales. 
Selon Ratzinger, on peut actuellement 
constater deux positions fondamentales. 
D’un coté, il y a la position radicalement 
relativiste entendant éliminer la notion 
du bien – et d’autant plus la notion du 
vrai – de la politique. Le terme de ‹droit 
naturel› est rejeté – car suspecté de rele-
ver de la métaphysique – pour ne gar-
der que le relativisme. […] Le droit ne 
peut être compris que de manière pure-
ment politique, c’est-à-dire que le droit, 

c’est ce qui est fixé comme droit par les 
organes compétents. […]

Cette conception est en opposition 
à la seconde thèse postulant que la 
vérité n’est pas un produit de la poli-
tique, de la majorité, mais qu’elle la 
précède et l’éclaire. La politique est 
juste et favorise la liberté quand elle 
sert un ensemble de valeurs et de droits 
se manifestant par la raison. […] Cette 
connaissance – appelée droit naturel 
– est le fondement de l’Etat de droit 
libéral. On ne peut pas répondre aux 
questions normatives par des décisions 
majoritaires, elles demandent une base 
sur laquelle elles peuvent trouver une 
réponse – la base du droit naturel.» 

Hölscher, Maria Raphaela. Das Naturrecht 
bei Joseph Ratzinger/Benedikt XVI,  

in: ibid., p. 113s.

Aspirer à un ordre économique  
générant de la vie

La question anthropologique concer-
nant la nature de l’être humain est pri-
mordiale dans l’étude des réflexions 
économiques puisque c’est l’être 
humain qui est le principal acteur dans 
le domaine de l’économie. Toutes les 
réflexions relatives au droit naturel 
concernant les activités économiques 
présupposent donc l’existence d’une 
nature humaine immuable. […]

En vertu de son libre arbitre, l’homme 
est […] le seul être pouvant décider de 
son comportement face à sa nature. 
La liberté humaine est cependant tou-
jours liée à la vérité, c’est pourquoi, il 
faut parler de la définition du sens de 
la liberté. […] Dans une optique étroite 
de l’économie, il est évident que l’aug-
mentation permanente de l’offre de 
marchandises ne saurait être l’objectif 
ultime de l’existence humaine […].» 

«Toute activité économique servant 
ce but et adoptant entièrement la pré-
disposition de l’homme à dévelop-
per pleinement ses aptitudes jusqu’en 
un modèle de vertu est indispensable 
pour l’épanouissement naturel de la 
vie. La consolidation institutionnelle 
et le soutien de ces conditions-cadres, 

étant l’expression d’une société aspi-
rant à ce modèle de vertu, peut être 
appelé un ordre économique générant 
de la vie. Cela se manifeste entre autres 
par le fait que la structure économique 
s’adapte aux besoins des familles qui 
sont, en premier lieu, responsables de 
la transmission du don de la vie et non 
l’inverse. Un système économique qui 
ne se préoccupe pas d’empêcher la mort 
physique, culturelle ou spirituelle d’une 
personne – dans lequel ne domine donc 
plus la justice extérieure et intérieure 
(psychique), où les valeurs suprêmes 
de l’intégrité physique et du salut éter-
nel sont secondaire face à l’augmenta-
tion de l’efficacité et de la richesse – est 
un système qui tue. En d’autres termes: 
tout système, théorie ou pratique éco-
nomiques ignorant la nature holistique 
de l’homme, ayant un a priori idéolo-
gique ou niant l’existence-même d’une 
nature immuable amènent, tôt ou tard, 
la mort matérielle ou psychique.»

Hochreiter, Gregor. Zur naturrechtlichen 
Stellung der Wirtschaft: Dienerin einer  

ganzheitlichen Entfaltung des Menschen,  
in: ibid., pp. 194s. et 202s.
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Le monde s’est habitué à la crise permanente. 
On aspire aux bonnes nouvelles, mais au lieu 
d’un retour au calme, les choses s’aggravent 
en Europe occidentale. La crise des réfugiés 
devrait nous ouvrir les yeux et nous faire 
comprendre que les manipulateurs agissant 
ici ne connaissent de pitié pour personne.

Le ministre russe des Affaires étrangères 
Lavrov a récemment dénoncé les intentions 
néo-ottomanes du gouvernement Erdogan. 
Lavrov aurait-il raison? Le conflit avec la 
Turquie pourrait également se développer 
vers une guerre régionale ou suprarégionale. 
En ce qui concerne la Syrie, le gouvernement 

turc s’est présenté comme un partisan plutôt 
généreux avec la milice terroriste de l’Etat 
islamique. La Russie exige de la Turquie 
une fermeture de la frontière avec la Syrie – 
apparemment sans succès. Pas loin, à l’Est, 
s’enflamme à nouveau le conflit «gelé» du 
Haut-Karabakh. Geler et dégeler, en cas de 
besoin, comme de la bonne nourriture. L’Ar-
ménie est un pays chrétien, l’Azerbaïdjan est 
musulman pratiquant l’islam plutôt modéré-
ment. Qui joue ici avec le feu et pourquoi? 
Déjà en 2013, Xi Ping a annoncé que la Chine 
aspirait à la construction de la Route de la 
Soie, via Bakou en Arménie,  mais aussi dans 

le sud vers l’Iran, créant ainsi la liaison avec 
le Caucase du Sud. Faut-il voir ici une des 
raisons pour jouer avec le feu? Un peu plus à 
l’est se trouve le Turkménistan. Le Turkmé-
nistan est une partie de l’ancien Turkestan et 
Erdogan veut à nouveau regrouper tous les 
peuples turcs de la région sous sa domina-
tion. La Chine ne veut pas en entendre parler.

Lors de notre récent séjour au Monténé-
gro, nous avons vu avec étonnement que 
la CRBC, une entreprise d’Etat chinoise, 
construit une fantastique autoroute de la ville 
côtière de Bar, avec plusieurs tunnels tra-
versant les Alpes dinariques, jusqu’à la ville 

de Boljare à la frontière de la Serbie. Nous 
apprenons également que les nouvelles «agi-
tations» en Macédoine, contre le gouver-
nement, ont les mêmes origines que celles 
du Maïdan en Ukraine. Là encore, on sup-
pose que ces deux projets, route de la soie 
et développement de l’énergie, doivent être 
bloqués. Bien que le gouvernement du Mon-
ténégro soit fermement aux mains de l’Oc-
cident, l’opposition a le droit d’afficher sur 
les artères principales des pancartes: «Non à 
l’OTAN». Source d’espoir?

Barbara Hug, Tobel TG

«Qui joue avec le feu et pourquoi?»

En juillet 2014, le conseiller fédéral Ueli 
Maurer a fait, dans un article intitulé «Le 
développement de l’armée crée davan-
tage de sécurité», la déclaration suivante: 
«L’armée a la mission de garantir la sécu-
rité du pays. Nous ne sommes pas en état 
de le faire.» Malgré cela, le Parlement a, en 
soutenant le «développement» de l’armée 
(DEVA), accepté de réduire les troupes de 
220 000 à 100 000 hommes dont seulement 
24 000 membres font partie des troupes de 
combats. Comment une telle armée réduite 
peut-elle remplir sa mission constitutionnelle 
qui est la sécurité du pays? C’est impossible, 
même pour la «meilleure armée du monde».

Le peuple suisse est attaché à la neutralité 
armée et à l’obligation de servir. Il sait que la 
sécurité est une condition indispensable pour 
la liberté, l’indépendance et la prospérité. 
Une armée de milice forte et crédible garan-
tit la sécurité aussi en temps de crises. C’est 
pourquoi nous devons mettre à disposition de 
l’armée les moyens personnels et financiers 
nécessaires pour que chacune et chacun puisse 
vivre en sécurité et en liberté. L’UDC s’engage 

pour une excellente armée de milice possé-
dant des armes modernes, capable de garan-
tir une Suisse indépendante, libre et neutre. 
Il ne reste plus que 10 jours pour signer et 
faire signer le référendum populaire fédéral 
«NON à la réduction de moitié de l’armée!».  
Les feuilles de signatures peuvent être télé-
chargées ou commandées sur le site www.
armee-reduite-de-moitie-non.ch 

Peter Aebersold, Zurich

Non à la réduction de l’armée –  
pour que la Suisse reste la Suisse

Les Etats de l’UE partent de l’idée préconçue 
que toute personne payant comptant avec un 
billet de 500 euros doit être soupçonnée de 
fraude fiscale: donc, il faut éliminer le billet de 
500 euros! Heureusement, le Conseil fédéral 
suisse se range derrière les citoyens honnêtes, 
pouvant payer avec un billet de 1000 francs, 
sans être automatiquement soupçonnés de 
fraude fiscale. C’est un fait qui a été confirmé 
par le gouvernement dans sa réponse à l’inter-
pellation de la conseillère nationale socialiste 
Margret Kiener-Nellen. Cependant, lorsque 
notre Conseil fédéral accepte d’éliminer les 
têtes de la nouvelle série de billets de banque, 
il fait preuve d’un manque de courage signi-
ficatif. Sans vouloir mettre en doute l’impor-
tance d’empêcher les contrefaçons, l’argument 
avec lequel la Banque nationale suisse pro-
meut ses nouveaux billets m’interpelle et je 
me demande pourquoi la Suisse renonce – tout 
comme les pays de la zone euro – à représen-
ter sur ses billets de banque des personnalités 
portées sur l’avenir pour les remplacer, dans le 
cas du billets de 50 francs, par une fleur de pis-
senlit prête à être soufflée?

En tant qu’artiste et enseignant à la retraite 
pour les arts visuels, je me demande en quoi 
ce symbole visuel pourrait représenter les 
valeurs liées à la Suisse que sont l’autonomie, 
la stabilité, la neutralité et l’indépendance? 
Des personnalités artistiques de renommée 
internationale, telle que Sophie Thaeuber 
Arp, représentaient avec leur art dadaïste au 
moins une claire position anti-guerre et pour 
Alberto Giacometti, l’être humain était au 
centre de son art – voilà des valeurs repré-
sentants bien la neutralité et l’humanité de la 
Suisse! Je n’arrive pas à comprendre que la 
Banque nationale suisse se décide volontaire-
ment à «abandonner les têtes» pour s’adapter 
aux billets d’euros «sans têtes» – au contraire 
des monnaies dominantes, dont notamment 
les billets de dollars, où les têtes ont encore 
leur importance! Faut-il vraiment «faire tom-
ber les têtes» sur toute la série des nouveaux 
billets suisses pour faire partie du «main-
stream» au niveau économique et sociétal 
ainsi que politique et culturel?

Matthias Elmiger, Ebnat-Kappel (SG)

Remarques concernant  
les billets de banque suisses

Signez le référendum!
Horizons et débats a présenté dans son 
édition no 10/11 du 17 mai 2016 un  choix 
d’arguments en faveur du référendum 
contre la réduction de moitié de l’armée 
suisse. En signant le formulaire inséré dans 
ce numéro, tout citoyen suisse peut contri-
buer à ce que le peuple puisse prochai-
nement s’exprimer dans les urnes contre 
cette réduction irresponsable des effectifs 
de notre armée.
Expiration du délai référendaire: 7 juillet 2016

Au cours des deux dernières années, on a 
récolté des signatures pour trois initiatives 
populaires fédérales concernant des ques-
tions fondamentales de l’agriculture: «Pour 
la sécurité alimentaire» de l’Union suisse 
des paysans, «Pour la souveraineté alimen-
taire» du syndicat paysan romand Uniterre, 
et «Pour des aliments équitables» du parti 
des Verts.

Avec son initiative, l’«Union suisse des 
paysans» (USP) demande à la Confédéra-
tion de renforcer l’approvisionnement de la 
population avec des produits alimentaires du 
pays et de prendre des mesures efficaces pour 
stopper la perte de terres agricoles (utilisées 
pour l’agriculture). L’initiative d’Uniterre, 
un syndicat paysan de la Romandie, poursuit 
le même objectif que l’USP, mais va plus loin 
et propose une série de mesures concrètes. 
En font partie la proposition que la Confé-
dération favorise la production du pays en 
instaurant des droits de douane et en régle-
mentant davantage les quantités d’importa-
tion. L’initiative veut des «prix équitables», 
ce qui permettrait aux paysans de majorer 
leurs revenus au travers des prix de vente. 
Des paiements de compensation viendraient 
en renfort. Les Verts ont par leur initiative 
dans le collimateur en premier lieu les pro-
duits d’importation qui devraient respecter à 
l’avenir de plus hautes normes écologiques et 
sociales. – Les trois initiatives ont été dépo-
sées et se trouvent actuellement entre les 
mains du Conseil fédéral ou du Parlement. 
Le Conseil national a approuvé récemment 
l’initiative de l’Union suisse des paysans.

Il n’est pas facile d’insérer ces trois ini-
tiatives populaires dans la politique et 
l’histoire du pays. «Horizons et débats» pré-
sentera dans une série de cinq articles le 
fonctionnement de la démocratie directe 
dans le domaine agricole. Dans aucun autre 
domaine, les conséquences sont aussi pal-
pables. L’alimentation, (de même que) la 

tâche des familles paysannes et leur 
bien-être, ainsi que des paysages 
bien entretenus sont une priorité 
pour la population. Lors de nom-
breuses consultations populaires, 
les électeurs ont au cours de plu-
sieurs générations fixé les pierres 
angulaires et ont décidé de la direc-
tion à prendre. Il en sera de même 
aujourd’hui – c’est ce que nous vou-
lons montrer par la suite.

L’agriculture suisse a connu de 
grands développements depuis la 
création de la Confédération en 1848 
et vécu des transformations révolu-
tionnaires – auxquelles le monde 
politique dut réagir. Les causes en 
sont diverses. Voici quelques aspects: 
des machines simples facilitèrent le 
travail et augmentèrent la produc-
tion. Le parc de machines fut gra-
duellement modernisé, ce qui permit 
aux paysans de se passer de plus en 
plus de leurs chevaux. Aujourd’hui, 
les ordinateurs sont une évidence 
dans les exploitations. La superfi-
cie des terres par exploitation aug-
menta, mais leur nombre diminua. 
Les besoins de main-d’œuvre se réduisirent. 
Les engrais s’améliorèrent et les vaches pro-
duisent aujourd’hui davantage de lait. La 
politique mondiale, avec toutes ses guerres, 
provoqua continuellement des changements. 
Le commerce mondial et la mondialisa-
tion, l’Accord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (AGETAC ou GATT en 
anglais) et l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) représentent un défi constant. 
Le niveau de vie s’est nettement amélioré, 
ce qui a mis les consommateurs dans une 
autre situation qu’il y a quelques décennies. 
Aujourd’hui, une famille suisse ne dépense 
plus que le 6% de son revenu pour l’alimen-

tation, alors qu’après la Seconde Guerre 
mondiale on en était encore à 30%. La seule 
continuité est la suivante: depuis plus d’un 
siècle les électeurs – et depuis 1971 égale-
ment les électrices – ont participé active-
ment, lors de nombreuses votations, à axer la 
politique agricole vers une Suisse moderne.

Les débuts d’une politique agricole

Dès la deuxième moitié du XIXe siècle, la 
politique commença à reconnaître l’impor-
tance du soutien du monde paysan. Toutefois, 
il n’était pas encore question d’une véritable 
politique agricole. En matière de politique 
étrangère, on en était encore aux règles du 

libre-échange, c’est-à-dire que les fron-
tières étaient largement ouvertes – tant 
pour la plupart des biens que pour les 
personnes. Les chemins de fer ont, dès 
la deuxième moitié du XIXe siècle, 
transformé le visage de la Suisse.

L’ouverture du tunnel du Gothard 
provoqua une modification impor-
tante de l’agriculture. Depuis le port 
de Gênes, il permit l’importation de 
quantités toujours plus importantes 
de blé à bon prix, d’abord de pays 
comme l’Ukraine ou la Russie, plus 
tard, grâce à l’apparition des cargos, 
des Etats-Unis. Le résultat en fut que 
le prix des céréales chuta de plus de la 
moitié. L’agriculture connut alors une 
crise et les paysans durent chercher 
de nouvelles voies. La Suisse devint 
alors «verte», c’est-à-dire que les prai-
ries, tant en montagne qu’en plaine, 
devinrent support et symbole pour 
l’élevage de bestiaux et la production 
de lait.

Libre-échange, oui ou non?

L’apparition de tendances protection-
nistes provoqua une nouvelle coupure 
vers la fin du XIXe siècle – du fait des 

grandes puissances, notamment de l’Alle-
magne. En Suisse, ce fut surtout l’industrie 
textile en plein essor qui s’engagea pour le 
libre-échange, du fait qu’elle était fortement 
orientée vers le commerce mondial. Les 
innombrables fabriques dans le pays devaient 
importer leurs matières premières (surtout 
le coton et la soie) presque entièrement de 
l’étranger pour ensuite exporter une grande 
partie de leur production dans le monde 
entier. C’est pourquoi, elles approuvaient un 
échange des biens sans entraves et la suppres-
sion des droits de douane.

L’agriculture et la démocratie directe (partie 1)
Des débuts jusqu’à la Première Guerre mondiale

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques

Suite page 7

Suite à l'ouverture du tunnel du Gothard en 1882, l'agriculture 
suisse se transforma profondément. De grandes quantités de 
céréales à bon prix arrivèrent en Suisse ce qui força les paysans à 
se concentrer sur la production laitière. La Suisse devint «verte». 

(photo keystone)
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Avant la création de l’Etat fédéral en 1848, 
les droits de douane représentaient une source 
financière importante pour les communes et 
les cantons. Ces droits de douane n’étaient 
pas perçus à la frontière extérieure, comme 
aujourd’hui, mais surtout à l’intérieur du 
pays – sur les routes, les ponts, aux frontières 
communales et cantonales, ou aussi sur les 
routes du col traversant les Alpes. Il y avait 
peu de postes de douanes aux frontières exté-
rieures du fait que la confédération d’Etats 
d’alors ne disposait pas d’une instance per-
mettant de gérer ces derniers.

La structure financière de l’Etat fédéral

La situation changea entièrement en 1848. La 
Constitution fédérale de 1848 précise dans 
son article 23: Les droits de douane sont du 
ressort de la Confédération. Ainsi, les com-
munes et les cantons durent supprimer petit 
à petit les nombreux postes de douane. Ils 
durent par la suite assurer leurs moyens finan-
ciers de plus en plus par des impôts sur le 
revenu et sur la fortune (ce qui est toujours 
en vigueur). La Confédération installa des 
postes de douane aux frontières du pays. 
Ceux-ci prélevaient des droits de douane 
sur les produits importés et remettaient les 
sommes perçues à la Confédération. Généra-
lement les droits de douanes étaient bas. De 
ce fait le Conseil fédéral ne disposait au cours 
des premières années que de quelques mil-
lions de francs dans son budget.

Cette situation donna la règle suivante: les 
droits de douane représentaient l’essentiel 
des revenus de la Confédération, alors que la 
population payait ses impôts sur le revenu et 
la fortune aux communes et aux cantons. Cette 
façon de procéder dura longtemps. Dans des 
périodes particulièrement turbulentes, comme 
lors de la Première Guerre mondiale ou de la 
grande crise économique des années 1930, 
la Confédération introduisit un impôt sur le 
revenu de durée limitée afin de pouvoir subve-
nir aux coûts accrus. Mais cela dut également 
passer par un vote populaire. Aujourd’hui 
encore, l’impôt fédéral direct est toujours pro-
visoire et doit être périodiquement confirmé 
dans les urnes par le peuple.

Droits de douane,  
impôts et droits populaires

Comme déjà expliqué, la Constitution accorde 
à la Confédération le droit exclusif de prélever 
des droits de douane. Le Conseil national et le 
Conseil des Etats décidèrent dans une loi d’ap-
plication un tarif douanier, appelé tarif géné-
ral qui, au cours du temps, comporta plusieurs 
centaines de positions prescrivant pour chaque 
produit importé un droit de douane précis. 
Toutefois, le Conseil fédéral eut la possibilité 
de prévoir des exceptions. Il lui était possible 
de conclure des accords de libre-échange et 
de réduire, voire supprimer, ainsi les droits de 
douane pour certains produits.

Lors de la révision de la Constitution en 
1874, les droits populaires furent étendus. La 
population obtint le droit de lancer un réfé-
rendum, avec 30 000 signatures, contre toute 
loi fédérale et d’imposer ainsi une consulta-
tion du peuple – également concernant les 
droits de douane et les impôts. La loi fédé-
rale concernant le tarif général fut l’une des 
premières contestée par référendum par la 
population. On vota à plusieurs reprises sur 
les droits de douane au cours des décennies 
suivantes vu que des groupes de populations 
et certaines régions avaient des intérêts diver-
gents. Les consommatrices et consommateurs 
n’aimaient pas les droits de douanes sur les 
produits importés étant donné que les com-
merçants dans les magasins les reportaient 
sur les prix, ce qui renchérissait les achats 
des clients. Toutefois, les entreprises du pays 
– notamment l’agriculture – profitèrent des 
droits de douane qui les protégeaient des pro-
duits meilleurs marché de l’étranger. Mais 
ils étaient un obstacle pour l’industrie d’ex-
portation, du fait que les fabriques devaient 
importer presque entièrement leurs matières 
premières, ce qui renchérissait leurs produits. 

Il y avait à l’époque aussi des droits de 
douane politiquement motivés. Ce furent 
surtout les grandes puissances, comme par 
exemple l’empire allemand, qui mirent en 
place, à la fin du XIXe siècle, des droits de 
douane et des interdictions d’importation leur 
servant d’armes dans le cadre de leur poli-

tique impérialiste. Ils mettaient la pression 
surtout sur des petits pays pour les soumettre. 
Le blocus continental de Napoléon en 1806 
fut un exemple classique de mise en place de 
droits de douane voulus politiquement, inter-
disant ainsi aux pays qu’il contrôlait d’ache-
ter en Angleterre. On peut comparer de tels 
droits de douane ou interdictions d’importer 
avec les sanctions appliquées par les grandes 
puissances aux pays qui ne se soumettent pas 
à leur volonté. Des augmentations de droits de 
douane voulues politiquement ou des interdic-
tions d’importer ne sont plus possibles dans 
le cadre de l’OMC – mais les sanctions, elles 
restent – alors où est la différence.

Les premiers référendums  
montrent la voie

Lorsque les droits de douane augmentèrent de 
façon générale vers la fin du siècle, le Parle-
ment décida en 1890 un nouveau tarif général 
avec des taux plus élevés. Cette loi fédérale 
fut l’occasion d’un référendum, d’une initia-
tive populaire et deux votations porteuses:

La «Ligue contre la majoration des den-
rées alimentaires» a lancé le référendum. Y 
ont participé des parties de l’industrie d’ex-
portation (s’opposant aux entraves commer-
ciales), des socialistes (craignant la hausse 
des prix en magasin) et également les agri-
culteurs, craignant des difficultés pour l’ex-
portation de leurs fromages. Il est en outre 
frappant que la Suisse romande lutta en pre-
mière ligne pour le maintien du libre-échange 
– à Neuchâtel et Genève, on recueillit plus de 
la moitié des 51 000 signatures (30 000 étaient 
nécessaires). D’autre part, des cercles com-
merciaux et certains pans de l’industrie du 
textile et des machines souhaitèrent des tarifs 
plus élevés pour protéger leurs produits de 
la concurrence étrangère. Les défenseurs du 
tarif douanier s’organisèrent dans le «comité 
d’Olten» et combattirent la «Ligue des den-
rées alimentaires». C’était une position ini-
tiale presque classique qui se répéta très 
souvent par la suite – jusqu’à ce jour. 

En 1891, eut lieu la première votation sur 
les tarifs. Les électeurs acceptèrent le nou-
veau tarif douanier avec 58,1% des voix. – 
Suite à cette votation, de nouvelles questions 
surgirent: qu’advient-il des recettes supplé-
mentaires alimentant les caisses fédérales 
avec ces nouveaux tarifs? Certains cercles de 
personnes de la Suisse centrale s’activèrent 
pour lancer une initiative populaire fédé-
rale. Ils firent les propositions suivantes: de 
ces recettes douanières supplémentaires, la 
Confédération doit transmettre deux francs 
par habitant aux cantons. (En 1891, le peuple 
avait accepté l’idée que les citoyens pour-
raient avec un minimum de 50 000 signa-
tures – aujourd’hui 100 000 – proposer des 
modifications concrètes d’un ou de plusieurs 
articles de la Constitution fédérales ou de la 
reformuler en entier). Cette initiative popu-
laire fut le prélude à une longue série de vota-
tions populaires concernant les questions des 
droits de douane, des taxes et du fédéralisme. 
En 1894, près de trois quarts des électeurs 
allèrent aux urnes et rejetèrent clairement 
cette initiative populaire. Cela fut remar-
quable. Le peuple voulut garder cette sépa-
ration selon laquelle les droits de douane 
devaient revenir exclusivement à la Confédé-
ration et les impôts sur le revenu et la fortune 
aux communes et aux cantons. La majorité 
des électeurs renoncèrent donc à un avantage 
financier et se prononcèrent en faveur de l’in-
térêt général du pays. 

Jadis, il entra dans les mœurs de ne pas 
seulement voter sur les droits de douane, mais 
sur toutes les questions fiscales. Notamment 
sur leur niveau, il faut également un vote 
obligatoire de la Confédération – jusqu’à 
aujourd’hui. Dans les communes et les can-
tons, cela est évident. Donc, actuellement, les 
taux maximaux de l’impôt fédéral direct et 
les taux de la taxe à la valeur ajoutée (TVA) 
sont ancrés dans la Constitution fédérale, de 
sorte que le peuple doive voter obligatoire-
ment toute augmentation aussi minime soit-
elle. Depuis 1894, il s’est toujours avéré que 
dans ces votations, les électeurs n’agissaient 
jamais uniquement dans leur propre intérêt, 
mais montraient un grand sens de responsa-
bilité pour leur pays à tous les échelons poli-
tiques.

Protectionnisme à la fin du XIXe siècle

Plus la politique des grandes puissances 
devint impérialiste, plus le protectionnisme 

aux frontières augmenta. Le Conseil national 
et le Conseil des Etats élaborèrent en 1901, 
dix ans après le premier vote sur les droits 
de douane, un nouveau tarif douanier avec 
des taux plus élevés. A nouveau, des citoyens 
lancèrent un référendum, ce qui mena à une 
seconde votation populaire. Les opposants au 
projet de loi créèrent la «Ligue contre le tarif 
douanier». Parmi les défenseurs, on trouva 
cette fois l’Union suisse des paysans (USP) 
fondée en 1897 par Ernst Laur, leur secré-
taire charismatique. Il joua un rôle central 
lors de la campagne de votation, de sorte que 
le nouveau tarif fut appelé «tarif Laur». – A 
nouveau, l’intérêt fut grand et la participation 
aux votations élevée, avec 71%. Le souverain 
accepta une fois de plus, avec 59% des voix, 
le nouveau tarif et donna ainsi le feu vert 
pour une politique commerciale plus protec-
tionniste. Une nette majorité voulut protéger 
la production nationale malgré des prix plus 
élevés. Aujourd’hui aussi, une grande partie 
de la population accepte des prix plus élevés 
– notamment pour les denrées alimentaires – 
dans l’intérêt du pays.

Non seulement certaines branches, mais 
également les régions votèrent très différem-
ment. Il s’avéra déjà à l’époque que les oppo-
sants et les partisans s’affrontaient pendant 
la campagne de votation souvent de manière 
impitoyable et sans se faire de cadeaux. 
Cependant, les votes populaires empêchent 
les clivages, de sorte que la partie perdante 
est plus inclinée à accepter la solution majo-
ritaire que dans une démocratie purement 
représentative, où le gouvernement et le Par-
lement prennent seuls des décisions majeures 
et où le peuple n’a plus que la possibilité de 
descendre dans la rue. En démocratie directe, 
tout citoyen doit évaluer minutieusement 
deux solutions et il doit aussi assumer sa res-
ponsabilité.

Situation économique  
avant la Première Guerre mondiale

Les décennies avant la Première Guerre 
mondiale furent en Suisse une période spé-
ciale pour le secteur de l’économie privée et 
de l’initiative privée. Les activités étatiques 
étaient relativement modestes par rapport à 
aujourd’hui. La quote-part de l’Etat (dépenses 
des communes, des cantons et de la Confédé-
ration en pourcents du Produit intérieur brut 
[PIB]) était d’environ 10% (aujourd’hui 36%). 
Des sociétés anonymes privées construi-
sirent en collaboration avec les communes 
et les cantons le réseau ferroviaire actuel en 
un temps relativement court. En 1896 et en 
1898, la Confédération en nationalisa – suite 
à deux votations populaires – un peu plus 
de la moitié et créa les Chemins de fer fédé-
raux suisses (CFF). Le reste resta «privé», 
bien que les communes et les cantons pos-
sèdent habituellement la majorité des actions. 
De la même façon, on créa la Banque natio-
nale suisse qui, après plusieurs votations, fut 
établie en tant que société anonyme, où les 
cantons avaient la majorité et les citoyens 
étaient impliqués – mais pas la Confédéra-
tion. Aujourd’hui, on ne peut que s’étonner de 
l’esprit pionnier des entreprises de l’époque: il 
n’était pas seulement impressionnant – mais, 
à vrai dire, de quoi donner le tournis. Ils ont 
construit un réseau ferroviaire dense sur tout 
le territoire suisse. Les constructeurs de tun-
nels ont transpercé le Gothard avec des outils 
et des équipements simples. Les voies ferrées 
du Chemin de fer rhétique passaient par le 
col de la Bernina à plus de 2000 mètres d’al-
titude, le Chemin de fer de la Jungfrau tra-
versa l’Eiger (avec une fenêtre panoramique 
au milieu de la face nord de l’Eiger) et puis 
plus haut, jusqu’au Jungfraujoch – un monde 
de glace à près de 3500 mètres d’altitude. 
Aucun col était trop élevé pour ne pas être 
maîtrisé, aucune gorge trop profonde pour ne 
pas être traversée d’un pont et aucun massif 
montagneux trop majestueux pour ne pas y 
creuser un tunnel. 

C’était la Belle Epoque, tout semblait fai-
sable. La Suisse se trouvait dans une phase 
de reprise économique. L’industrialisation 
était en plein essor. Les usines textiles les 
plus diverses exportaient leurs produits de 
valeur dans le monde entier. La plupart des 
grands groupes suisses actuels furent créés à 
cette période – partant souvent d’un petit ate-
lier. Dans les stations thermales on construi-
sit des hôtels ressemblant à de véritables 
palais. Le tourisme était en plein essor. La 
Confédération, les cantons et les communes 

n’étaient guère endettés. Le système moné-
taire basé sur l’étalon-or fonctionnait en 
Suisse sans banque d’émission et sans le 
«sur-chauffage» de la planche à billets que 
nous vivons aujourd’hui. Les crises bancaires 
étaient inexistantes. Le monde était relative-
ment parfait, presque tout semblait possible. 
C’était un monde relativement paisible. Les 
quelques guerres au cours de la seconde moi-
tié du XIXe siècle, telle la guerre franco-alle-
mande de 1871, ne durèrent que quelques 
mois sans entraîner de grands dégâts au sein 
de la société civile. 

Dans le domaine de l’agriculture, l’écono-
mie laitière gagna – comme déjà mentionné 
ci-dessus – de plus en plus en importance. 
De nombreuses sociétés fromagères furent 
créées qui se regroupèrent par la suite en 
unions laitières suprarégionales organisant 
l’exportation du fromage. En 1907, on fonda 
l’Union centrale des producteurs laitiers 
suisses (UCPL). Avant la Première Guerre 
mondiale, environ un quart des produits lai-
tiers était exporté. Henry Nestlé inventa le lait 
condensé et fonda la première fabrique de lait 
condensé et de lait en poudre sur les rives du 
lac Léman, produits qui furent rapidement 
imités. Dans le courant du siècle, Nestlé se 
développa constamment pour devenir la plus 
grande entreprise de denrées alimentaires au 
monde.

Changement de structures  
dans l’agriculture

Parallèlement à la croissance de l’économie 
laitière, l’agriculture diminua. La culture des 
céréales s’effondra en Suisse, de sorte qu’elle 
ne couvrit plus que 16% de la demande au 
début de la Première Guerre mondiale. Mais, 
à cette époque, cela n’inquiétait pas grand 
monde. Et pourquoi? La Suisse était jadis 
encore plus intégrée dans le commerce mon-
dial qu’aujourd’hui et elle était habituée à 
exporter et à importer de grandes quan-
tités – et pas seulement de matières pre-
mières. Aujourd’hui, on dit souvent que la 
Suisse gagne un franc sur deux à l’étranger. 
A l’époque, c’était plus qu’un franc sur deux. 
Le commerce extérieur, mesuré à la valeur 
ajoutée du pays, avait atteint une part de plus 
de 60%. La Suisse était alors, après les Pays-
Bas, le pays européen le plus intégré dans le 
commerce mondial, bien qu’elle ne disposait 
ni d’un accès à la mer, ni de colonies (Hal-
beisen, 2012, p. 374). C’est pourquoi, après 
une longue période de paix, peu de gens s’in-
téressait à savoir comment la Suisse pourrait 
joindre les deux bouts si ses pays limitrophes 
se trouvaient en guerre. (A suivre.) •
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Le drame autour de l’éléphant de Morat, qui 
en 1866 fut achevé par un boulet de canon, 
est maintenant – 150 ans plus tard – à nou-
veau commémoré dans les médias, souvent 
de manière très critique. En passant en revue 
l’événement de manière objective, on arrive à 
une conclusion toute différente.

La façon de traiter des animaux sauvages 
en cages et apprivoisés au temps des pre-
mières ménageries (= plus tard les zoos et les 
cirques) fut l’objet d’un processus d’apprentis-
sage se soldant par quelques événements tra-
giques. Un tel eut lieu le 28 juin 1866 dans la 
petite ville fribourgeoise de Morat. 

Le charme du différent

En ce temps, la ville de Morat comptait envi-
ron 2300 habitants, des gens laborieux dont 
la vie à l’intérieur des murs de la ville tour-
nait autour de la famille, de la maison et de 
l’artisanat. Il y avait peu de distraction, à part 
quelques saltimbanques, funambules et comé-
diens. «Le Conseil et le clergé les laissaient 
donner leurs spectacles de manière restric-
tive», pour que les citoyens puissent goûter un 
peu, mais pas trop, «du charme du différent, 
de l’exotisme et du présumé vicieux», comme 
le chroniqueur Hermann Schöpfer l’a exprimé.

Ce n’est pas étonnant que les artistes de 
telles troupes nomades, et aussi les arènes de 
Nock et Knie, rencontrèrent à l’époque une 
grande sympathie. Il n’y avait pas encore de 
ménageries, sauf de temps en temps des ani-
maux sauvages, des ours dansants et un loup 
apprivoisé. Quelle ne fut pas la sensation 
lorsqu’en 1866 des panneaux d’affichage 
immenses annoncèrent une représentation 
de gala de la société d’écuyers américaine 
Bell & Myers.

Car ce Circus Bell & Myers possédait de 
nombreux chevaux ainsi que deux éléphants 
asiatiques, un mâle avec des défenses et une 
femelle. Que de tels immenses animaux exo-
tiques, qu’on ne connaissait que par ouï-dire et 
par les livres, en tant que symboles de statut de 
princes et en tant que héros tragiques lors de la 
transition des Alpes de Hannibal, fassent leur 
apparition en chair et en os dans la petite ville 
fit augmenter la tension sensiblement! 

Quartier dans l’hôtel Weisses Kreuz

L’entrée en ville du cirque le 27 juin 1866 
était accompagnée par des gens du marché 
incrédules. Les deux colosses qui suivaient 
leur gardien (cornac) de longue date comme 
des petits moutons s’aspergeaient avec de 
l’eau de la fontaine tout au plaisir des spec-
tateurs, qui recevaient eux aussi une douche 
mais aussi la poussière de la rue. Ils prirent 
quartier à l’hôtel Weisses Kreuz et dans ses 
écuries spacieuses pour les animaux. 

La représentation unique et affichant com-
plet dura le 27 juin de 20 heures à 23 heures et 

fut donnée dans un corral près du stand de tir, 
bordé de toiles de tente. Le public accueillit 
les exploits des géants gris avec étonnement, 
rires chaleureux et grands applaudissements. 
Les deux éléphants obéirent au cornac au 
doigt et à l’œil. Un trio complice – telle était 
l’apparence! Tous rentrèrent à la maison 
ravis, et la nuit tomba sur la petite ville. 

Le cornac est mort!

Mais le lendemain matin – quel réveil hor-
rible. Un témoin, le serrurier Johann Frey, fut 
arraché de son sommeil au lever du jour par 
un tumulte: la ville entière était en vive agita-
tion. L’éléphant mâle s’était détaché, était ter-
riblement agité et avait tout détruit sur son 
passage. Cela dura quelque temps jusqu’à ce 
que les gens du cirque réussirent à repousser 
l’animal excité dans l’écurie. 

C’est seulement là qu’on comprit ce qui 
s’était passé: l’éléphant mâle avait tué son cor-
nac qui l’avait soigné pendant 14 ans. Il l’avait 
lancé deux fois en l’air avec sa trompe vigou-
reuse, puis l’avait écrasé avec ses défenses et 
l’avait piétiné. Le malheureux mourut au bout 
d’une heure atroce. Morat était sous le choc et 
en même temps pris au dépourvu. Pourtant il 
fallait agir immédiatement. 

Canon d’artillerie de six livres

Muni du savoir d’aujourd’hui, il serait totale-
ment déplacé de se moquer ou même de cri-
tiquer les difficultés que les gens de Morat 
eurent à prendre une décision face à une 
menace si soudaine et si incalculable. Au 
contraire, vu les possibilités d’alors, il faut 
leur attester qu’ils réagirent d’une façon 
appropriée, rapide et avec succès pour éviter 
d’ultérieurs malheurs. 

Le Conseil communal et le directeur de 
cirque se mirent d’accord que l’animal plus 
contrôlable devait être tué. Mais comment? 
On rejeta l’idée de l’empoisonner ou de le 
fusiller par des tireurs d’élite, car trop peu 
sûr de l’effet immédiat. On voulut être sûr et 
on commanda de Fribourg un canon d’artil-
lerie de 6 livres, qui arriva dans la ville à 11 
heures du matin. Le commandant d’artillerie 
local Daniel Stock prit le commando. 

La Rathausgasse fut barrée – pour limiter 
le «périmètre de l’éléphant» – et barricadée 
par des wagons de foin. A cause de l’onde 
de choc, à laquelle il fallait s’attendre, toutes 
les maisons durent ouvrir les fenêtres. Les 
pompiers furent mobilisés à titre préventif. 
Les enfants furent «consignés» dans l’école. 
Devant la porte de l’écurie, on avait déposé 
de la nourriture d’appel, avant qu’elle fut 
ouverte. Le mâle s’avança prudemment de 
la nourriture, mais se retira immédiatement. 
Seulement à sa deuxième sortie, il s’arrêta un 
bref instant avec son flan côté canon. 

Foudre et tonnerre

Le commandant ordonna «Feu libre!». Foudre 
et tonnerre firent trembler la petite ville, le 
géant gris s’affaissa sur le côté et resta immo-
bile alors que le sang sortait du lieu d’impact 
du boulet. Celui-ci, après avoir percé l’omo-
plate, traversa le corps massif et endommagea 
les escaliers de l’hôtel Adler avant de se perdre 
dans un wagon de foin. A titre préventif des 
tireurs d’élite donnèrent – inutilement – encore 
une salve d’honneur. Le danger était banni; 
mais maintenant attendaient d’autres devoirs. 

Peu après midi, l’assistant du cornac mena 
l’animal femelle vers Fribourg. Plusieurs 
fois la femelle s’arrêta et chercha en vain des 
yeux son compagnon de longue date. 

Avec une grande participation de la popu-
lation le gardien des éléphants, un Anglais du 
nom Moffet, fut enterré l’après-midi même. 
Sa femme mit deux pièces de monnaie sur 
ses yeux – comme tribut au Dieu des morts. 
Le chœur d’hommes de Morat chanta une 
chanson émouvante, et par compassion pour 
la veuve et son petit enfant, on offrit une col-
lecte considérable. 

La goulache de viande d’éléphant

C’est seulement le jour suivant, le 29 juin, 
que l’éléphant après être resté au soleil (certes 
couvert de paille) fut dépouillé et découpé sur 
place par les bouchers Riesenmey et Fasnacht 
et la viande répartie pour 20 centimes la livre 
à la population. Mis à part le décalage tem-
porel, cet «abattage maison» ne correspondait 
pas tout à fait aux normes actuelles d’hy-
giène, notamment parce que l’animal ne fut 
pas entièrement évidé de son sang. Il est bien 
probable que cette goulache exotique n’ait pas 
réussi à toutes les femmes de Morat. Mais les 
commentaires furent élogieux. La commande 
de plusieurs quintaux de viande à un bon prix 
des Seigneurs de Neuchâtel arriva cependant 
trop tard …

Le fait qu’à cette époque cette montagne 
de viande inattendue ne fut pas détruite mais 
consommée jusqu’au dernier kilo fut évident, 
bien que le facteur exotique joua aussi un rôle. 

Envie variable de viande

Dans nos régions, la consommation de viande 
est aujourd’hui marquée par un grand gaspil-
lage. Alors qu’autrefois pratiquement tout de 
l’animal était considéré comme comestible, 
aujourd’hui la moitié est jetée à la poubelle. 
Nous ne sommes satisfaits que par les meil-
leurs morceaux. Les poumons, les pis – qui en 
mange encore? La Suisse n’importe de toute 
façon plus que du filet, de l’aloyau et du quasi. 
Et en ce qui concerne les animaux d’enclos: 
autrefois, dans les bistrots de la vieille ville, il 
était coutume de déguster les ours de la fosse 
de Berne, en surnombre, malgré le statut d’ani-
mal héraldique. Cela aussi, c’est de l’histoire. 
Seul le Parc zoologique de Lange Erlen à Bâle 
invite encore chaque année à déguster du cerf; 
dans ce cas, la tradition de la chasse proche de 
la nature prédomine.

L’odyssée posthume

Revenons-en à l’éléphant de Morat: La mort 
de ce géant gris était également le début d’un 
nouveau défi. Après l’élimination du danger 
imprévisible et la dégustation du colosse, la 
pitié avec l’éléphant «exécuté», l’hommage à 
sa stature vigoureuse et l’intérêt naturaliste 
furent au centre. La dépouille empaillée et 
le squelette monté sur socle devaient rester 
en mémoire. Les institutions et la population 
furent d’accord là-dessus. 

Cependant, parce que l’éléphant «recons-
titué» par le préparateur Daniel Zahnd était 
trop grand pour le cabinet de produits de la 
terre de Morat et parce que la réalisation d’un 
pavillon projeté et fabriqué sur mesure dans 
un style de construction suisse serait devenu 
trop cher (chez les édiles de la ville, la vérité 
des coûts passait avant la vague d’émotions de 
la population), il arriva finalement au Musée 
d’histoire naturelle de Berne, qui – rétrospec-
tivement – avait agit plus intelligemment.

Dans les années 30 toutefois, lors du démé-
nagement du musée dans le nouvel établisse-
ment à la rue Berna, l’éléphant empaillé de 
Morat fut éliminé, ni vu ni connu … contrai-
rement à son squelette, qui fut transporté 
directement à l’Institut d’Anatomie de l’Uni-
versité de Berne, et vivota tristement à cet 
endroit. C’est pourquoi, il fut plus tard éga-
lement transféré au Musée d’histoire natu-
relle, où il est exposé depuis 2001 et où il a 
même obtenu il y a quelques années une nou-
velle place d’honneur. Personne n’aurait osé 
penser en 1866 à une telle odyssée de l’élé-
phant de Morat.

La morale de l’histoire

Au Musée de Morat, seul quelques écrits et 
le boulet tueur rappelle aujourd’hui l’épisode 
de l’éléphant. Il reste que en 1866 – vu les 
connaissances de l’époque – les autorités et 
la population de Morat résolurent au mieux 
un événement imprévisible survenu tout sou-
dainement. Ce ne fut pas ni une punition, ni 
une «exécution», mais une protection néces-
saire de la population. Aujourd’hui (cf. enca-
dré «La solution de l’énigme»), il convient de 
témoigner du respect et non de la hargne.

Dans ce sens, une manifestation commé-
morative avait déjà été mise en scène en 1992 
par Federico Emanuel Pfaffen, l’exploitant 
actuel du théâtre du salon flottant Herzba-
racke sur le Lac de Zurich. Avec la produc-
tion «L’éléphant arrive» (en analogie à ce qui 
est à nouveau actuel aujourd’hui: «L’étranger 
arrive» [Das Fremde kommt], il fit une tour-
née avec l’éléphante Dunja et un chapiteau à 
quatre mâts de Morat en passant par les Alpes 
jusqu’en Engadine. 

Et à présent, en 2016, pour le 150e anniver-
saire, des cérémonies, une présence média-
tique et des souvenirs! L’éléphant de Morat 
avec son «boulet» est définitivement devenu 
immortel et ceci juste au moment où en 
Suisse les éléphants sont bannis des cirques. 
Les morts vivent plus longtemps! •
Informations: www.nmbe.ch (Musée d’histoire natu-
relle de Berne) et www.museummurten.ch

(Traduction Horizons et débats)

L’éléphant de Morat: commémoration d’une histoire tragicomique 
«Abattu» par un canon d’artillerie

par Heini Hofmann*

La solution de l’énigme: L’éléphant était en période de musth! 
hh. Avant l’événement tragique de 1866 
à Morat, des éléphants devenus agres-
sifs avaient été aussi abattus au canon à 
Londres, Venise et Genève. Car ce qu’on 
sait aujourd’hui et ce qu’on ne savait pas 
à cette époque: les éléphants peuvent 
à partir de 15 ans être en période de 
musth (phonétiquement: mast), un état 
d’excitation très vif des chaleurs, recon-
naissable à une sécrétion de la glande 
de la tempe entre l’œil et l’oreille. En 
liberté, cet état particulier le rend «chef 
de file», que les rivaux évitent et avec 
qui les femelles s’accouplent. 

Parce qu’on n’avait pas encore d’ex-
plication pour cela, on se protégeait 
en sciant chez les mâles la pointe de 
ses défenses et en bandant les bouts 
avec un pont métallique (visible sur les 
photos historiques existantes de l’élé-
phant mort, tandis que la préparation 
du musée dissimule ce fait). Car ce mâle 
avait déjà auparavant lors de son voyage 
à pied renversé un chariot et tué un che-

val. Aujourd’hui, on peut prendre des 
mesures de sécurité préalables avant 
l’apparition du musth. 

Quoi qu’il en soit, le drame de Morat 
se répète parfois aujourd’hui encore. 
Ainsi, récemment en Thaïlande, des 
éléphants vivant une poussée de tes-
tostérone ont provoqué la mort de six 
personnes, la dernière fois en février 
2016. 

Même les institutions spécialisées 
d’aujourd’hui font de fausses interpré-
tations. Par exemple lorsque l’équipe 
de communication du Musée d’histoire 
naturelle de Berne utilise cette année 
l’éléphant de Morat (dont le musée 
expose le squelette) comme sujet prin-
cipal de leur publicité en parlant d’un 
«fugueur». Les animaux de fuite, tels 
les chevaux, sont craintifs et réagissent 
face à une situation d’effroi en fuyant. 
L’éléphant «fugueur» de Morat était en 
musth, il ne fuyait pas, mais il s’imposait 
sur les lieux. 

Le tir final dans la Rathausgasse de Morat: à l'arrière-plan, le canon d'artillerie caché par 
la fumée de poudre, au premier plan, l'éléphant mâle avant de s'affaisser et dans les fenêtres du 
«Weisses Kreuz» se trouvent les tireurs d'élite placés préventivement.(Gravure sur bois d'Antoine M.  

de Gottrau, 1887, photo Musée de Morat)

* L’auteur a exercé en tant que vétérinaire dans 
divers zoos et cirques.


