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Horizons et débats: Dans votre exposé, vous 
avez attiré l’attention sur le modèle écono-
mique spécifique imposé aux pays en voie de 
développement au cours de la décolonisation 
pour quand même continuer à les tenir sous 
contrôle. Quelles sont les critiques que vous 
adressez à ce modèle ?
Richard A. Werner: Dans l’exposé, j’ai traité 
trois points principaux. Premièrement, qu’on 
a dit à ces pays: «Vous voulez croître, vous 
développer. De quoi a-t-on besoin dans ce 
cas? On a besoin d’économies. Mais il y a 
peu d’épargne dans les pays en voie de déve-
loppement. Bon, là justement, nous pouvons 
vous aider. Ce qui vous manque, vous pouvez 
l’emprunter auprès de nos banques.» En 1936, 
justement, le modèle de Keynes dit qu’en tout 
premier lieu, on a d’abord besoin d’épargne – 

par ailleurs, Keynes change son optique sur 
la question à 180 degrés, car même s’il avait 
déclaré auparavant, il faut en passer par les 
crédits, dans sa théorie de 1936, il dit: «Non, 
il faut d’abord de l’épargne» et il ne parle plus 
de crédits. Je ne sais pas ce qui s’est passé 
entre-temps, mais il arrive souvent que des 
économistes changent d’avis et ne reprennent 
plus jamais leurs déclarations précédentes.

En tout cas, ce nouvel argument de Keynes 
a été utilisé après la guerre par les écono-
mistes Harrod et Domar pour leur modèle 
de croissance économique, et il a pris une 
très grande influence dans les pays en voie 
de développement. Il était alors soutenu par 
le FMI, la Banque mondiale ainsi que par les 
banques de développement et on l’a finale-
ment adopté de facto de façon universelle. Et 
ce qu’il signifie est exactement cela: les pays 
en voie de développement peuvent emprun-
ter à l’étranger l’argent indispensable à une 
nécessaire croissance, s’il n’est pas dispo-
nible localement. Naturellement, les banques 
internationales étaient là pour le leur prê-
ter. Cependant la réalité était bien différente: 
premièrement, ce n’est pas vrai, on n’a pas 
besoin de cet argent-là pour la croissance, car 
on peut produire de l’argent par la création 
locale de crédit.

L’escroquerie aux crédits internationaux

Si l’on possède sa propre monnaie …

Oui, bien sûr, tout à fait. Mais cela était le 
cas. La plupart de ces pays avaient leur propre 
monnaie, leurs propres banques et banques 
centrales, lesquelles pouvaient puiser dans 
leurs propres réserves et n’étaient pas obli-
gées d’emprunter à l’étranger. Car, deuxiè-
mement, on n’a besoin d’aucuns capitaux 
étrangers, puisqu’en effet, cela n’est d’aucune 
aide pour l’économie locale. Ces crédits inter-
nationaux étaient presque toujours consentis 
par les banques internationales en devises 
étrangères. Les monnaies des pays en voie de 
développement – Singer/Prebisch l’ont mon-
tré – subissent des baisses sur des périodes 
assez longues, de 50 à 100 ans, et se trans-
forment ainsi, pour les pays en voie de déve-
loppement, en dettes, naturellement de plus 
en plus importantes s’ils se sont endettés à 
l’étranger en monnaie étrangère.

On tombe rapidement dans ce piège de l’en-
dettement, et alors on vous dit: «Bon, mainte-
nant on va faire un ‹Debt for Equity Swap›2, 
car vous ne pouvez plus payer vos dettes. A 
présent, nous prenons vos terres et vos res-
sources naturelles, etc.» Comme ça, c’est 
régularisé. Pourtant, les pays en question 
auraient pu dès le début produire de l’argent 
au moyen de ces mêmes ressources, et n’au-
raient eu besoin d’aucun crédit étranger. Et 
deuxièmement: les crédits étrangers de ces 
banques internationales – d’où viennent-ils 
donc? Les banques internationales ne les pro-

duisent pas à partir de rien. Et encore mieux: 
l’argent étranger n’entre absolument pas dans 
le pays emprunteur. Car le dollar, la livre et 
l’euro, qui sont produits par les banques étran-
gères – là on voit cela très clairement –, les 
devises étrangères donc, demeurent à l’inté-
rieur du système bancaire étranger. C’est-à-
dire que la livre anglaise reste dans le système 
bancaire britannique, les francs suisses dans 
les banques suisses, etc. Rien de tout cela ne 
parvient dans les pays en voie de développe-
ment. Tout cela n’est qu’un trucage, une escro-
querie. Et si on va plus loin, au moment où 
les crédits, les dollars par exemple, sont chan-
gés en Rands sud-africains ou quoique ce 
soit d’autre, dans le même temps la création 
de crédit s’effectue dans le système bancaire 
sud-africain, donc dans le système bancaire de 
l’emprunteur. Mais elle peut aussi être mise en 
place sans ce crédit international.

Donc le transfert, c’est une grosse escroquerie.
Oui. C’est ainsi, les crédits doivent être cou-
verts par la capacité de paiement de l’emprun-
teur. C’est toujours le cas. Mais cela, on peut 
aussi l’obtenir sans crédits internationaux.

C’est en principe la même chose qu’on devrait 
recommander à la Grèce aujourd’hui. 
Oui bien sûr, c’est toujours la même chose.

Le développement équitable et  
la prospérité pour tous sont possibles – ici et maintenant

Ce n’est pas l’économie réelle, mais de fausses théories  
qui empêchent un véritable développement économique 

Interview du Professeur Richard A. Werner

Richard A. Werner est 
Allemand et spécia-
lisé en sciences écono-
miques et professeur 
de système bancaire 
international. En 1989, 
il termine ses études 
universitaires à la Lon-
don School of Econo-
mics, puis il obtient son 
doctorat en économie 
politique (notamment 
économie et système 

bancaire du Japon) à l’Université d’Oxford. 
Dès 1990, il poursuit des études à l’Univer-
sité de Tokyo à l’Institut de recherche sur la 
création de capitaux de la Banque de déve-
loppement japonaise. Puis suivent diverses 
activités au Japon et auprès de la banque de 
développement asiatique. Il publie en 2001 

ses analyses sur les dessous de la crise japo-
naise dans un livre intitulé «Les princes du 
Yen» qui rencontra un vif succès. 

En 2004, Richard Werner obtint une chaire 
à l’Université de Southampton en Angleterre. 
Actuellement, il est professeur en système 
bancaire international et directeur du dépar-
tement pour le développement international 
et directeur (et fondateur) du Centre for Ban-
king, Finance and Sustainable Development. 
Il a souvent aussi des engagements en tant 
que professeur invité à l’Université Johann 
Wolfgang Goethe de Francfort. 

M. Werner est également membre fon-
dateur de la Local First Community Interest 
Company, une entreprise d’utilité publique 
préparant l’introduction de banques locales 
en Angleterre, selon le modèle des caisses 
d’épargne et des banques coopératives alle-
mandes. 

Richard A. Werner 
(photo University  
of Southampton)
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ev. Suite à la dernière grande crise financière de 2008, une dis-
cussion et une réflexion ont été lancées, portant en premier lieu 
sur les rapports de politique économique et financière et cela 
a fait naître l’espoir – l’espoir de parvenir à s’affranchir des 
principes (pseudo)économiques qui ont dominé les dernières 
décennies. Au lieu de conduire vers une amélioration, ils ont 
mené toujours plus dans le sens opposé. Pourtant, le mantra 
de l’économie néolibérale – dérégulation, libéralisation, priva-
tisation et ouverture du marché général – a été appliqué d’une 
poigne de fer. A cet égard, la croyance aveugle dans les soi-
disant indispensables crédits a formé l’axe central de la réali-
sation de cette idéologie. Et bien que, dans tous les endroits où 
on y a eu recours – dans les anciens pays communistes ou dans 
les pays en voie de développement, mais également en Europe 
–, cette certitude ait conduit à la dette souveraine et à la sujé-
tion, à brader l’économie locale et à augmenter les inégalités 
sociales, ainsi qu’à nombre de crises bancaires – pour ne rien 
dire des crises financières – elle reste pourtant jusqu’à présent 
le credo officiel – bien qu’un nombre croissant d’économistes 
nourrissent à présent des doutes à son sujet.

Dans le cadre du Forum de Rhodes 2015,* le Pr Richard 
A. Werner est intervenu en tant que modérateur de la séance 
plénière sur le thème d’«Un avenir commun profitable: poli-
tique financière et politique économique en faveur d’un déve-

loppement équitable pour tous». Dans son compte rendu 
d’introduction, il a exposé en quelques phrases le fait que la 
théorie économique contemporaine prédominante du mar-
ché soi-disant libre – connue sous le nom de théorie néolibé-
rale ou néoclassique de la «Chicago School of Economics» 
– est incapable d’expliquer divers problèmes économiques. 
Bien au contraire, en se basant sur des axiomes erronés – 
dans son livre «Une nouvelle politique économique. Que peut 
apprendre l’Europe des erreurs du Japon» Richard Werner 
aborde cela en détail1 – et partant de ces hypothèses ne résis-
tant pas à la réalité d’un examen empirique, cette théorie est 
parvenue, par pure dérivation déductive, à des conclusions 
automatiquement fausses.

En d’autres termes: s’il devient manifeste que ses principes 
de base et ses conditions ne sont pas compatibles avec la réa-
lité du quotidien et de l’économie, l’ensemble de la théorie 
des marchés libres, des effets de la libéralisation, de la déré-
gulation et des privatisations s’écroule sur lui-même. Ce dont 
on peut finalement se rendre compte sur le plan historique.

Pour Richard Werner, il y a également un autre aspect inté-
ressant: aucune théorie économique prédominante ne tient 
correctement compte du processus de la création monétaire, 
et le rôle des banques n’est pas non plus représenté d’une 
manière réaliste. Comme le montre l’interview ci-dessous, ceci 

revêt une signification décisive avant tout pour les pays en voie 
de développement: si l’on envisage avec exactitude le méca-
nisme de la création monétaire et le rôle particulier ainsi que 
la position des banques, cela ouvre de nouvelles perspectives 
pour la croissance et le progrès socioéconomique.

Werner, qui a, en 1994, marqué de son empreinte la notion 
du «Quantitative easing» (QE), (assouplissement quantita-
tif), attire l’attention sur ce que la création monétaire, ou 
plutôt la création de crédit ne présente pas de problème en 
elle-même et prise séparément, tant qu’on l’utilise dans l’in-
térêt des populations et pour les secteurs productifs de l’in-
dustrie, là où la richesse est créée par le travail humain et la 
créativité, et qui induisent le développement. Cela implique 
toutefois une politique monétaire économique et financière 
orientée en premier lieu vers le développement local et dont 
la protection devrait être obligatoire – en conséquence, 
Richard Werner critique également la centralisation et la 
monopolisation des finances par les puissantes banques cen-
trales, et avant tout, la Federal Reserve, la Banque d’An-
gleterre (et la patrie de celle-ci, la City de Londres) ainsi 
que la BCE, lesquelles appliquent une forme de quantitative 
easing totalement opposée au concept originel en canalisant 
l’argent non pas vers le secteur réel de l’économie, mais pour 
sa plus grande partie vers l’industrie de la finance.

«Les critiques de l’éco-
nomie néoclassique en 
conviennent: les sciences 
économiques doivent trai-
ter de la réalité; ils doivent 
faire la preuve de leur apti-
tude en tant qu’outils de 
contact avec les réalités de 
l’économie. Pour un profane, 
cela paraît aller de soi. Pour 
le courant principal encore 
prédominant dans la pensée 
économique, la chose se pré-
sente tout à fait différem-
ment. L’école néoclassique 
est basée sur une approche 
déductive. D’après cette 
méthodologie, nous parve-
nons à des conclusions vali-
dées en prenant comme 

points de départ de notre 
recherche des principes de 
pensée qui, justement, ne 
sont pas basés sur des résul-
tats empiriques. Ceux-ci 
sont étayés par des hypo-
thèses théoriques, qui à leur 
tour ne reposent sur aucune 
base empirique … A l’aide 
d’outils logiques, en particu-
lier les mathématiques, on 
pourra tirer des conclusions 
à partir de principes et d’une 
superstructure d’hypothèses 
théoriques qui produiront à 
nouveau, bien sûr, des résul-
tats strictement théoriques.» 
(Werner, Richard A. Neue 
Wirtschaftspolitik, 2007, p. 22, 
ISBN 978-3-8006-3247-3)

* Le congrès annuel du World Public Forum «Dia-
logue des civilisations» s’est tenu du 8 au 11 octobre 
2015 à Rhodes en Grèce, sur le thème «Le monde 
au-delà du chaos global». Le World Public Forum 
ou «Forum de l’opinion mondiale» se définit en tant 
que participant à l’application pratique de la résolu-
tion «Ordre du jour mondial en faveur du dialogue 
entre les civilisations» de l’Assemblée générale des 
Nations-Unies du 9 novembre 2001. Débuté en Rus-
sie en 2002, il a lieu annuellement, depuis 2003, sous 
formes de rencontres à Rhodes, destinées à encou-
rager le dialogue, les échanges et la compréhension 
entre civilisations et rechercher les solutions paci-
fiques et non-violentes allant dans le sens d’un futur 
humain universel.
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Création du crédit local –  
contre l’endettement et la déflation

Cela signifie que s’ils avaient une Banque 
centrale et leur propre devise, ils pourraient 
dans ce cas y avoir recours.
J’ai également dit au ministère grec des 
Finances qu’ils ne devaient plus émettre aucune 
obligation d’Etat mais avoir recours aux crédits 
des banques grecques locales. De cette façon, 
ils résoudraient simultanément plusieurs pro-
blèmes, car ces banques doivent aussi prendre 
de l’importance – elles en perdent actuelle-
ment, et tant qu’elles se réduiront, cela aura un 
effet déflationniste pour l’économie, car il n’y 
aura aucune croissance – et ils parviendraient 
ainsi à une création de crédit local. Contraire-
ment aux obligations d’Etat, les crédits ban-
caires ne sont pas évalués au prix du marché. 
Comme les obligations d’Etat réellement utili-
sées pour le financement sont estimées conti-
nuellement à leur valeur marchande, on reste 
toujours exposé aux attaques des spécula-
teurs sur l’emprunt – et c’est avec cela qu’ils 
exercent leur chantage sur la Grèce. Avec le 
crédit d’Etat provenant de banques locales – ce 
que j’appelle «Enhanced Debt Management» – 
on échapperait complètement à l’endettement 
extérieur et on pourrait réellement éviter une 
déflation également dans la zone euro. Alors 
que les intérêts du marché des obligations 
ont grimpé jusqu’à des pourcentages à deux 
chiffres, sur le marché des crédits bancaires 
le taux d’intérêt s’est maintenu à moins de 3%.

Il est difficile de comprendre la raison pour 
laquelle les ministères des Finances de pays 
tels que la Grèce, l’Irlande, le Portugal et 
l’Espagne ont résolument continué d’émettre 
des obligations et ne se sont pas simplement 
tournés vers les crédits tellement meilleur 
marché de leurs propres banques. J’ai souvent 
présenté ces arguments dans toute l’Europe, 
y compris devant des représentants de tous 
les ministères des Finances de l’UE (c’était 
à Bruxelles en janvier 2012). Apparemment 
on a, par-ci par-là, compris cela aussi. Mais 
on m’a alors fait dire par certains ministères 
des Finances: «Cela, nous ne pouvons pas le 
faire, la BCE ne le permet pas.» Mais sur un 
plan strictement légal, la BCE ne peut l’em-
pêcher. Les Irlandais, par exemple, auraient 
parfaitement pu le faire, mais ils se trouvaient 
à ce moment l’objet d’une forte pression, et 
les gens qui se trouvaient aux postes de déci-
sion n’étaient peut-être pas les bons. C’est du 
moins le premier point.

Je voudrais ensuite aborder encore deux 
autres points: le mantra de la politique écono-
mique de Washington dit aussi qu’on a besoin 
de dérégulation, de libéralisation, de privatisa-
tion; c’est seulement ainsi qu’on peut atteindre 
la croissance économique. A ce sujet, on peut 
citer divers exemples contraires. En principe, il 
s’agit de tous les pays qui ont connu un déve-
loppement couronné de succès: ils ont tous 
réussi en raison de l’intervention stratégique 
de leur gouvernement et grâce à une politique 
industrielle. Il n’existe aucun pays qui soit 
devenu une puissance économique par suite 
d’une politique de marché libre. Si la Grande-
Bretagne est aujourd’hui ce qu’elle est, tout 
comme l’Amérique, l’Allemagne ou le Japon 
et l’Extrême-Orient …

«L’histoire est la banque  
de données de la réalité économique»3

Vous voulez du moment, à partir duquel ces 
pays se sont développés …
Oui, dès le XVIIe et XVIIIe siècle, l’indus-
trialisation du secteur textile a commencé en 
Grande-Bretagne. Mais pourquoi l’industrie 
textile était-elle donc déjà tellement dévelop-
pée et si importante? Ce n’est que grâce à la 
Révolution industrielle que les Britanniques 
sont parvenus à une telle réussite. Auparavant, 

au XIIIe ou XIVe siècle, l’Angleterre n’expor-
tait que de la laine brute, aucun produit fini. 
Les souverains ont alors compris qu’en expor-
tant seulement des produits de faible valeur, 
on devient dépendant des pays producteurs de 
biens à haute valeur ajoutée. Les souverains 
anglais ont été très fortement endettés auprès 
de la Hanse avant qu’ils ne le comprennent. 
Ils ont même dû engager les joyaux de la cou-
ronne auprès de la Hanse. Ils se sont alors 
rendu compte d’une chose: nous devons créer 
de la richesse en Angleterre et nous spéciali-
ser dans la production de biens à haute valeur 
ajoutée. De plus, il était nécessaire d’établir 
une politique industrielle. Grâce à la politique 
industrielle ensuite mise en place, et qui a édi-
fié une considérable industrie textile, l’Angle-
terre s’est développée rapidement.

Cela s’est développé sur une longue période?
Oui. Cela s’est prolongé sur plus que cent ans. 
Mais c’était une politique clairement indus-
trielle. Au début, par exemple, on a introduit 
des lois stipulant qu’on ne pouvait plus expor-
ter de laine brute. Ensuite, il y a eu, au niveau 
national, un encouragement à l’exportation 
d’articles à haute valeur ajoutée, mais l’im-
portation ne concernait que des matières pre-
mières de faible valeur. Les Anglais se sont 
alors approprié la technologie, en accueillant 
chez eux des Flamands, qui se sont alors ins-
tallés dans le pays sous le nom de «Flemings» 
et dont le savoir-faire a ainsi été assimilé et 
utilisé. Il existait alors des lois disant que, 
par exemple, tous les défunts devaient être 
enterrés avec un capuchon de laine, ceci afin 
d’augmenter la demande en lainages auprès 
de la production locale. La laine étrangère 
était tout à fait interdite. C’est ainsi qu’une 
industrie – l’industrie textile, le travail de la 
laine – a été élaborée à partir du néant.

Deuxièmement, l’Angleterre a construit sa 
propre flotte. Avant, il n’y n’avait en Angle-
terre aucun bateau qui soit propriété de l’Etat. 
Après, les Anglais avaient la plus grande flotte 
du monde. Mais là aussi, le gouvernement a 
entrepris les interventions nécessaires grâce 
à la législation. Il était par exemple interdit 
aux bateaux étrangers de transporter des mar-
chandises vers ou à partir des ports anglais. 
Auparavant, les bateaux qui le faisaient étaient 
principalement étrangers. Par la suite, seuls les 
bateaux anglais y ont été autorisés. Cela a éga-
lement augmenté toute la production navale, 
etc. Friedrich List décrit tout cela très bien. 
On a édifié la politique industrielle locale, et 
aussi la politique internationale, on a publié 
des restrictions commerciales pour protéger 
les nouvelles industries. A ce sujet on trouve 
de nombreux contre-exemples: des pays qui, 
consciemment, ayant refusé le libre-échange, 
ont vu leurs actions couronnées de succès, 
alors que les pays qui avaient introduit le 
libre-échange – en Afrique sous la direction du 
FMI, par exemple, – ont subi une détérioration 
de l’économie locale, sabotée par les marchan-
dises étrangères provenant de la concurrence 
internationale. Le pays s’est appauvri et s’est 
endetté de façon croissante – et la situation est 
allée en se dégradant.

Où voyez-vous une alternative pour les pays 
qui voudraient sortir de ce cercle vicieux?
En aucun cas on ne devrait ratifier le TTIP. Il 
faut garder sa souveraineté. Bien sûr, il peut 
s’être créé une situation, où on se retrouve vic-
time du chantage financier, mais il faut donc 
rechercher soi-même son propre bloc écono-
mique. C’est justement cela que font les pays du 
groupe BRICS – et ceux-là sont de toute façon 
déjà exclus du TTIP. Sous prétexte de libre-
échange, celui-ci forme un véritable bloc com-
mercial qui s’isole à nouveau des autres pays. 

L’importance  
d’une politique économique souveraine

C’est tout à fait clair …
Et les autres pays doivent donc s’organiser. 
La Russie, l’Inde, la Chine, le Brésil, etc., 
eux le font. Ils ne veulent pas non plus être 
soumis au chantage financier par le système 
de paiement et développent leur propre sys-

tème de paiements. Bien sûr que c’est néces-
saire. En même temps, il est important pour 
chaque pays de sauvegarder autant que pos-
sible son autarcie sous peine d’être soumis 
au chantage financier. Quand une économie 
est autarcique, d’autres pays peuvent toujours 
la menacer: «Nous ne ferons pas de com-
merce avec vous!» – OK’, et bien tant pis. 
Tant qu’on produit les marchandises essen-
tielles ou qu’on peut envisager des partena-
riats avec lesquels commercer, alors tout va 
bien. Il est important de mettre le poids sur 
l’économie locale et régionale, car alors tout 
va bien. Et c’est encore mieux par le biais de 
la création monétaire décentralisée vers des 
banques régionales; de cette façon une région 
reste financièrement très indépendante. 

Ce que vous dites, correspond tout à fait aux 
conclusions du «Rapport sur l’agriculture 
mondiale», recommandant lui aussi de créer 
une économie locale et régionale.
Exactement.

Et les banques régionales puisent donc dans 
leurs propres réserves …
Naturellement.

Et sont indépendantes. On devrait donc 
encourager les petites banques régionales …
C’est ainsi qu’on procédait en Alle-
magne dans le passé. En Allemagne, il y a 
1500 petites banques communales, et elles 
produisent presque toute la masse monétaire. 
Celle-ci est attribuée aux petites et moyennes 
entreprises par le biais de crédits. C’est ce qui 
rend les PME si solides. Cela est rendu pos-
sible grâce à ces petites banques régionales, 
les banques populaires (Volksbank), les 
banques Raiffeisen et les caisses d’épargne 
(Sparkasse). Celles-ci sont toutes indépen-
dantes, ce sont des banques individuelles, 
certes regroupées sous la même appellation 
de «caisse d’épargne» ou «banque populaire», 
mais elles sont légalement indépendantes 
et prennent leurs propres décisions, et c’est 
aussi bien ainsi. Auparavant chaque village, 
chaque lieu-dit, avait ses propres banques, 
souvent même au nombre de trois: une caisse 
d’épargne, une caisse de crédit mutuel agri-
cole et une banque populaire. Les organes de 
surveillance, en particulier ceux de l’UE, ont 
exercé une forte pression sur ces excellentes 
banques locales, au cours des 20 dernières 
années, pour les contraindre à l’abandon. Il y 
a eu ainsi depuis lors de nombreuses fusions. 
Aujourd’hui, il n’y a le plus souvent que deux 
banques, et seulement dans les villes ou les 
bourgs d’importance.

Les banques régionales encouragent  
la croissance économique  
et la stabilité financière

Je voulais justement vous le demander. Nous 
observons actuellement le déclin de nom-
breuses petites banques en Suisse …
Oui. La Banque nationale suisse (BNS) et 
plus encore la Banque centrale européenne 
(BCE) ont fixé leur politique monétaire de 
façon à détruire ces petites banques parce que 
le dernier bastion encore debout de l’écono-
mie alternative se trouve en Suisse et en Alle-
magne. C’est cela qu’on veut détruire. Nous 
essayons maintenant de riposter en introdui-
sant les Community Banks en Angleterre. 
Nous voulons former un réseau des banques 
communales. Cela n’enchante pas la Banque 
d’Angleterre bien que ce soit manifestement 
utile en matière de création d’emplois, de crois-
sance économique et de stabilité financière.

En Allemagne, les petites banques sont 
carrément sabotées par la BCE et l’UE, par le 
recours à de multiples exigences de contrôle 
et de réglementations. A présent, même les 

plus petites banques n’ayant pas plus de 
dix employés doivent fournir des informa-
tions aussi détaillées que la Deutsche Bank 
qui emploie pour cette seule tâche un mil-
lier d’experts. Les petites banques doivent 
alors engager plusieurs personnes qui ne 
sont employées qu’à rédiger des rapports 
pour les autorités, et elles ne peuvent absolu-
ment pas se le permettre. Chaque poste ayant 
son importance, s’il faut brusquement mettre 
à disposition, deux personnes dévolues à ces 
travaux, cela implique alors de devoir fermer 
la banque. 

L’autre méthode consistant à saboter les 
banques communales est naturellement la 
politique des taux d’intérêt. Les taux à court 
terme ont été réduits à zéro. Au travers du soi-
disant assouplissement quantitatif des achats 
d’emprunts, on a également réduit à zéro les 
taux à long terme. Ainsi, la courbe des taux 
s’est aplatie, aux alentours du zéro – et c’est 
ainsi qu’on sabote les vraies banques, celles 
qui attribuent les crédits productifs à de petites 
sociétés. Et quelles sont les banques qui sur-
vivent? Les banques spéculatives, qui pompent 
leur argent dans des marchés des capitaux, car 
la baisse des taux d’intérêt produit à nouveau 
une inflation des titres commerciaux. 

La politique de ne laisser survivre que 
les grandes banques est celle de la City de 
Londres depuis plus d’un siècle. Et qui, à pré-
sent, est le commissaire financier de l’UE? 
Un lobbyiste de la City, qui rédige cependant 
tout à fait officiellement les lois à Bruxelles. 
Autant enfermer le loup dans la bergerie!

Si vous dites qu’en Angleterre, dans le 
Hampshire, vous créez des banques sem-
blables, vous avez sûrement des idées, sur la 
façon dont on peut faire tourner ces petites 
banques. Pour toutes les autres petites 
banques, ce serait intéressant.
Nous n’avons pas d’idées neuves: nous vou-
lons recycler les anciennes! Autrement dit, 
l’idée neuve, c’est de revenir aux origines des 
banques coopératives, à l’époque de leur fon-
dation un peu partout, il y a 150 ans. Concer-
nant cette réglementation contraignante, nous 
voulons essayer de nous associer avec d’autres 
banques pour nous en débarrasser. En Alle-
magne, on fait aussi cela en association. Mais 
l’avenir demeure incertain. Ici, il est impor-
tant de s’investir en politique et d’exiger 
ouvertement une égalité de traitement avec 
l’Amérique: aux Etats-Unis, les petites banques 
ont leurs propres organes de contrôle, avec des 
conditions beaucoup plus légères que celles 
des grandes banques. Jusqu’à présent, l’UE et 
la BCE ont refusé, probablement sur instruc-
tion des Etats-Unis, l’application de l’égalité de 
traitement des petites banques en Europe avec 
celui des petites banques aux USA.

Mais on essaie …
Oui. Mais, avec l’existence de ces Community 
Banks en Angleterre, quelque chose pourrait 
aussi changer politiquement. Alors, la City 
de Londres ne pourra plus argumenter de 
cette façon: «Ah, ce sont des principes telle-
ment allemands, vous voulez encore un traite-
ment spécial» – c’est toujours ce qu’ils disent. 
Parce qu’alors, il y aura aussi des Commu-
nity Banks en Angleterre. Dans ce débat, cela 
pourrait aussi être une aide.

Professeur Werner, merci beaucoup pour cet 
entretien. •

(Propos recueillis par Erika Vögeli)

1 Werner, Richard A. Neue Wirtschaftspolitik. Was 
Europa aus Japans Fehlern lernen kann. Munich 
2007. (ISBN 978-3-8006-3247-3)

2 Debt-for-Equity Swap: Remboursement d’une 
créance, dans laquelle les créanciers d’une entre-
prise reçoivent des parts sociales – dans le cas des 
pays en voie de développement, des parts des res-
sources naturelles d’un Etat, par exemple des terres 
ou des ressources minières.

3  Werner, Richard A. Neue Wirtschaftspolitik, p. X

«Le développement équitable …» 
suite de la page 1

«La politique monétaire est la force la plus 
efficace quand il s’agit de la réalisation des 
buts macroéconomiques. Car elle influence 
non seulement la croissance économique, 
mais est également capable de provoquer 
des changements sociaux. A cause de son 
immense pouvoir et de son ampleur, la poli-
tique monétaire, qui permet de contrôler les 
ressources économiques et de jouer un rôle 
dirigeant, devrait être confiée à une insti-
tution qui soit solidement ancrée dans le 
processus démocratique […].» (Neue Wirt-
schaftspolitik, p. 451)

«Une description réaliste de l’économie 
nationale peut apparaître, certes, très peu 
attrayante sur le plan politique. Mais en 
recherche économique, tout comme dans 
les sciences naturelles, c’est une démarche 
scientifique que de reconnaître la réalité. La 
rhétorique des marchés empêche la recon-
naissance des faits. Seule une économie 
proche de la réalité peut avoir une chance 
de contribuer à la résolution des problèmes 
de notre univers. Car, le plus souvent, on 
peut réellement résoudre ces problèmes.» 
(Neue Wirtschaftspolitik, p. IX)

 «L’énorme puissance économique de la 
Chine, du Japon et d’autres pays d’Extrême-
Orient n’est pas à ramener aux marchés 
libres, ni à des campagnes de libéralisa-
tion ou de dérégulation, telles qu’elles sont 
représentées par l’économie néoclassique». 
(Neue Wirtschaftspolitik, p. 7)

«Des pays qui, consciemment, ayant refusé le libre-échange, ont vu leurs 
actions couronnées de succès, alors que les pays qui avaient introduit le 
libre-échange – en Afrique sous la direction du FMI, par exemple, – ont 
subi une détérioration de l’économie locale, sabotée par les marchan-
dises étrangères provenant de la concurrence internationale.»
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«Si on ne sait jamais avec certitude com-
ment gagner la guerre, on sait comment 
la perdre», tonne le président de DLF. 
Pour Nicolas Dupont-Aignan, pour obéir à 
Bruxelles, Berlin et Washington, la France 
ne défend pas ses propres intérêts.

La démission du gouvernement qui se dit en 
guerre contre le terrorisme islamiste mais 
sans en tirer les principales conséquences, 
ne se constate pas seulement, hélas, sur le 
front intérieur. Elle s’observe tout autant 
hors de nos frontières, où la politique étran-
gère de la France, phagocytée comme jamais 
par la bien-pensance et les intérêts d’autres 
puissances «amies», n’en finit plus de se 
fourvoyer. Qu’elle est loin cette diploma-
tie gaullienne qui forçait le respect de tous 
en refusant les compromis honteux, les allé-
geances serviles, les logiques de blocs et 
les reculades enrobées dans des principes 
dévoyés!

La ligne de François Hollande vis-à-vis de 
la Russie et de la Turquie, dans le contexte de 
la guerre d’extermination que nous a décla-
rée Daech depuis son territoire syro-irakien, 

en fournit une illustration à la fois pathétique 
et d’une rare absurdité.

Arrangeante avec une Turquie de plus en 
plus islamiste et de moins en moins démocra-
tique, cette ligne élyséenne fait preuve d’une 
inflexibilité aberrante vis-à-vis de la Russie, 
objectivement notre meilleur allié au Proche-
Orient face à Daesh. La preuve que les pré-
tendus valeurs et principes démocratiques qui 
animeraient notre diplomatie sont en réalité à 
géométrie variable, qu’ils ne sont que le faux-
nez d’un inavouable «Munich» permanent!

Clairement, dans un cas comme dans 
l’autre, nous sacrifions nos intérêts fonda-
mentaux – la sécurité de nos concitoyens et 
l’action pour un environnement internatio-
nal plus stable et plus équilibré – aux choix 
déraisonnables de partenaires bien encom-
brants.

Pour complaire à Berlin et ne pas froisser 
Bruxelles sur Schengen, François Hollande 
ne se fâchera pas avec la Turquie de M. Erdo-
gan, qui menace de rouvrir à tout moment 
les vannes des migrants vers l’Europe. On 
n’en serait pas là si Mme Merkel, au lieu de 
créer unilatéralement un appel d’air migra-
toire l’année dernière, avait su réfréner une 
générosité qui se révèle à la longue bien irres-
ponsable! La purge sauvage de l’après-coup 
d’Etat comme les relations troubles d’An-
kara avec Daesh – aussi bien en Syrie qu’en 
Libye – ne pèsent donc pas assez lourd pour 

mettre un terme aux négociations d’adhésion 
de la Turquie à l’UE ou à la liberté de circu-
lation des ressortissants turcs en Union euro-
péenne programmée pour octobre. Surtout, 
nous nous trouvons dans l’incapacité de faire 
pression sur ce pays pour qu’il cesse tout sou-
tien au Califat, vers l’écrasement duquel tous 
nos efforts devraient pourtant tendre.

Parallèlement, les Etats-Unis continuent 
de tout faire pour monter l’une contre l’autre 
l’UE et la Russie, de peur qu’une entente 
trop étroite entre elles affaiblissent la posi-
tion américaine sur le Vieux Continent. C’est 
tout le sens de la nouvelle guerre froide, 
artificielle et aventureuse, que Washing-
ton a déclarée silencieusement à Moscou 
en pérennisant une alliance militaire obso-
lète – l’OTAN – et en défiant en permanence 
la Russie sur ses marches (Ukraine, Géor-
gie, etc.). Ce, malgré les promesses faites au 
début des années 90 de ne se livrer à aucune 
lutte d’influence dans les territoires de l’an-
cienne URSS. La fixation de l’Europe et de 
la France sur la crise ukrainienne ou l’an-
nexion de la Crimée – une terre russe depuis 
des siècles! – et les absurdes sanctions de 
l’UE contre Moscou, s’inscrivent dans cette 
politique si peu conforme à nos propres inté-
rêts.

C’est une absurdité totale car seule la 
Russie a démontré l’efficacité de son enga-
gement contre Daesh. Au contraire des 

Etats-Unis, dont l’action tortueuse vise 
manifestement autant, sinon plus, à tacler 
Moscou et Téhéran en installant à la place 
de Bachar al-Assad les rebelles syriens, 
qu’à lutter vraiment contre le terrorisme 
islamiste au Proche-Orient … Comment 
comprendre, sinon, l’aide militaire persis-
tante de Washington à l’opposition syrienne 
désormais dominée par les factions affiliées 
à Al-Qaïda?! Qu’il ne soit pas forcément 
indiqué de consolider le pouvoir de Bachar 
al-Assad à travers la nécessaire lutte com-
mune contre Daesh est une chose, que la 
chute à tout prix de celui-ci soit recherchée 
y compris par l’installation à Damas d’isla-
mistes simplement concurrents de l’organi-
sation Etat islamique, en est une autre! Le 
gouvernement américain se rend-il compte 
de son irresponsabilité, lui à qui l’on doit 
déjà la destruction de l’Etat irakien il y a 
une décennie? Et l’UE?

Lâche apaisement vers la Turquie 
d’un côté, raideur absurde vers la Russie  
de l’autre, la diplomatie française se noie 
dans un indigne «Munich» permanent au 
service de Berlin et Washington. Il est plus 
que temps de réorienter la politique étran-
gère de la France: si on ne peut en effet 
jamais savoir à coup sûr comment gagner 
les guerres, on sait très bien comment on les 
perd … •
Source: Le Figaro du 3/8/16

Turquie, Russie: le «Munich» permanent de François Hollande
par Nicolas Dupont-Aignan*

Le «Maïdan» ou les «révolutions de cou-
leur» sont devenus des termes fixes pour 
désigner les prétendues rébellions popu-
laires ayant pour objectif de renverser le 
gouvernement. Le dit «Printemps arabe» 
s’est également déroulé selon le scénario du 
Maïdan. Les instigateurs et les commandi-
taires se sont avérés être des «conseillers» 
mal camouflés appartenant aux services de 
renseignements occidentaux. Les équipe-
ments technologiques émanaient également 
de ces services. L’histoire des divers «Maï-
dans» n’est pas encore terminée. Actuelle-
ment, c’est en Arménie qu’on tente de telles 
activités. La Macédoine est encore sous le 
feu, tôt ou tard, la Turquie va y être exposée, 
au Kirghizstan, un «Maïdan» est attendu, au 
Bélarus et en Russie, il a échoué etc. La liste 
est longue, le scénario est éprouvé, le plus 
souvent, mais pas toujours, il est couronné 
de succès et le gouvernement tombe.

 Entretemps, certains pays ont compris que 
de telles émeutes sont en grande partie mises 
en scène. La Russie a développé un sérieux 
plan anti-Maïdan qu’il est intéressant d’ana-
lyser soigneusement.

Pour un vrai «Maïdan», il faut des francs-
tireurs ou des «snipers». Ils apparaissent du 
néant, tirent sur les deux camps lors d’émeutes, 
par exemple sur les forces de l’ordre et sur les 
manifestants. Le déploiement des snipers en 
Ukraine, par exemple, a été très bien docu-
menté par Andrew Korybkov. Nikolay Stari-
kov, analyste et historien russe, a également 
consacré tout un chapitre aux «snipers» dans 
son ouvrage «Rouble Nationalization». Il met 
en garde contre le danger de sous-estimer les 
conséquences de leur rôle masqué.

Quelle analyse Starikov apporte-t-il au lec-
teur?

Il est d’avis que les «snipers» jouent, 
entretemps, un rôle primordial: ils font tom-

ber des gouvernements, accomplissent des 
révolutions, créent le chaos et des revers 
économiques. Peut-on appeler cela des 
catastrophes politiques? Selon Starikov, la 
réponse est non. Ce sont des instruments 
à l’aide desquels des pays entiers sont mis 
sous contrôle étranger. Si un pays est fort et 
n’a pas d’inimitiés respectives au sein de la 
population, comment peut-on dicter à ce pays 
ce qu’il doit faire? C’est quasiment impos-
sible. Si cependant, on crée la zizanie au sein 
de la population d’un pays, ce processus se 
déroulera sans grande peine. Un pays affaibli 
et déchiré a besoin d’aide extérieure. L’aide 
extérieure mutera en contrôle externe avant 
qu’une seule balle ait été tirée par le franc-
tireur. Et si les gens ne veulent pas s’entre-
tuer? Alors, il faut les y contraindre par la 
force. Starikov mentionne comme exemples 
le Kirghizstan en 2010, l’Iran en 2009, la 
Thaïlande en 2010, la Roumanie en 1989, 

Moscou en 1993 et, plus lointain, Saint-
Pétersbourg en 1917.

Un regard sur la France montre que le gou-
vernement de de Gaulle a «subi» les émeutes 
de 1968 juste après qu’il ait quitté l’OTAN et 
au moment où il voulait quitter le système de 
la planche à billets de la FED. Après une année 
de pression sur de Gaulle par les soixante-hui-
tards – pratiquement des précurseurs du Maï-
dan – il dut quitter le pouvoir en 1969. En 
1970, il succomba à un arrêt cardiaque.

Des attentats, des morts, des émeutes, du 
chaos, de la haine, de l’horreur, des tensions, 
une population échauffée par les médias – voilà 
ce qui crée les conditions émotionnelles socio-
psychologiques dont on a besoin pour placer 
un pays sous le régime de l’état d’urgence.

Qu’une question soit permise: est-ce ce 
qu’on est actuellement en train de provoquer 
en Allemagne? Qui pourrait et qui voudrait 
en tirer profit? •

En quoi consiste la force d’un pays?
Réflexions sur l’actualité des évènements socio-psychologiques 

par Barbara Hug, psychologue

Le regard sur les évènements politiques des 
deux dernières semaines peut nous donner le 
vertige. Pourtant, il n’y a pas lieu de pani-
quer.

Les présidents russe et turc se rencontrent à 
Moscou avec les honneurs et se prononcent en 
faveur de meilleures relations. La construc-
tion du gazoduc pour le gaz russe traversant 
la mer Noire et le territoire turc est prévue, 
la coopération dans le combat contre Daesh 
et la volonté de trouver une issue à la guerre 
en Syrie est décidée. – Il y a à peine quelques 
semaines, ces deux hommes politiques sem-
blaient être des ennemis jurés, le discours 
était acéré et nombreux étaient les signes 
annonçant une escalade du conflit.

Les commentateurs occidentaux se mirent 
une fois de plus tous d’accord: voilà deux 
conjurés s’unissant contre l’Occident. On est 
toujours prêt à tout déformer. 

Presque parallèlement au rapprochement 
russo-turc, il fut rapporté: «La Suisse cherche 
à se rapprocher de la Russie» («Tages-Anzei-
ger» du 9/8/16) Des hommes politiques 
suisses revendiquent un rapprochement 
avec la Russie. En octobre, la présidente du 
Conseil de la Fédération de Russie donnera 
suite à une invitation de la Suisse. La femme 
politique rencontrera la présidente du Conseil 
des Etats. On veut relancer les négociations 

en faveur d’un accord de libre-échange. Selon 
Hans-Peter Portmann, conseiller national 
PLR, la Suisse devrait s’efforcer de diminuer 
sa dépendance économique de l’UE. «En fait 
partie le développement du commerce avec 
des marchés tels que celui de la Russie.»

Puis, en fin de semaine, nous parvient la 
nouvelle de l’intensification du conflit entre 
la Russie et l’Ukraine. Le gouvernement 
russe parle d’un grave incident et d’une par-
ticipation d’organismes étatiques ukrainiens 
lors d’une attaque terroriste avortée en Cri-
mée. Deux ressortissants russes ont été tués 
lors d’une action anti-terroriste. Le président 
russe a signalé que cela n’était pas la base 
pour des négociations avec le président ukrai-
nien – on avait prévu des pourparlers dans le 
cadre du G 20 en septembre. La Russie a ren-
forcé ses troupes en Crimée et a l’intention 
d’installer des systèmes défensifs modernes. 
Le gouvernement de l’Ukraine a mis en état 
d’alerte ses troupes et envoyé des unités sup-
plémentaires en direction de la Crimée.

Les médias occidentaux écartent les 
reproches russes et continuent leur campagne 
antirusse. En outre, ils ignorent ou écartent 
les forces à l’intérieur de l’Ukraine s’enga-
geant en faveur de la paix dans leur pays. Qui 
est au courant du fait qu’il y a eu, pendant 
tout le mois de juillet, une marche pour la 
paix de milliers de chrétiens se déplaçant de 

l’Ouest et de l’Est du pays vers la capitale 
Kiev, encourageant ainsi la réconciliation du 
pays? Et ceux ayant trouvé des articles n’on 
guère lu autres choses que de la polémique.

La route menant du monde unipolaire 
au monde multipolaire est sinueuse. Un 
regard dans nos livres d’histoire montre que 
le changement est souvent lié à des évène-
ments imprévus et dont l’issue reste en sus-
pens, souvent pour longtemps. On corrige les 
lignes politiques, les coalitions changent, les 
perspectives se modifient. Plus d’un Etat et 
plus d’un peuple peuvent finir dans le ruis-
seau. 

Dans de telles périodes, il ne faut pas s’at-
tendre à obtenir de l’aide de la part des grands 
médias. Trop fortement liés aux pouvoirs 
politiques et économiques, ils ne sont plus 
du côté des citoyennes et des citoyens mais 
participent aux opérations politiques. Comme 
à la guerre, les décisions politiques sont cen-
tralisées, de nombreuses valeurs sont «sacri-
fiées» sans pour autant jouer à jeu découvert. 
Le bien commun est laissé pour compte.

En réalité, l’Occident a le couteau sous 
la gorge. On n’a qu’à prendre connaissance 
des dettes souveraines et de la Bourse aux 
valeurs surcotées. Ce sont des avertisse-
ments fatidiques. Les transformations sont 
inévitables. Ne subsiste que la question de 
savoir où mène le voyage. De façon prévi-

sible, ce qui est planifié ne sera pas au pro-
fit de l’homme.

Quiconque reste paralysé dans les tribunes 
n’a pas l’opportunité de contribuer à un meil-
leur avenir. Il vaut mieux réfléchir hors des 
chemins battus.

Par exemple: quels choix offrirait un réel 
entendement entre la Russie et la Turquie? Le 
désir de puissance des autres Etats-membres 
de l’OTAN pourrait-il être endigué? Les 
conflits dans la région du Caucase pourraient-
ils être déminés? Les habitants de la Syrie et 
d’autres régions du Proche-Orient pourraient-
ils reprendre de l’espoir?

Ou bien: que signifierait un nouveau rap-
prochement entre la Suisse et la Russie? Qui 
connaît aujourd’hui déjà les résultats des négo-
ciations futures entre la Suisse et l’UE? Quel 
sera le comportement de l’UE si elle n’arrive 
pas à s’imposer? La Suisse pourrait jouer un 
rôle de précurseur pour les autres États euro-
péens. La paix avec la Russie pourrait profiter 
à presque tous: au niveau politique, écono-
mique, culturel … et avant tout humain. 

Et que faire de ceux qui s’opposent à la 
voie de la paix et de la coopération?

Peut-être ne faudrait-il pas se laisser 
impressionner par eux et dire et redire ce que 
l’on pense. Car le nombre de personnes ayant 
une réflexion dans ce sens, devient de plus en 
plus important. •

Citoyen en route vers un monde multipolaire
par Karl Müller

* Nicolas Dupont-Aignan, né à Paris en 1961, est un 
homme politique français, maire et député à l’As-
semblée nationale de Yerres (Dép. Essonne). Il est 
président de «Debout la France» (DLF) et candidat 
à l’élection présidentielle.
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hd. La rédaction de la publication 
«Wegwarte» examine, dans l’article ci-
dessous, la situation politique actuelle de 
l’Autriche. Le pays se retrouve en période 
électorale et il faut espérer qu’il n’y aura 
pas à nouveau de mise en scène d’un com-
bat émotionnel entre les deux camps, où 
les arguments objectifs brillent par leur 
absence.

Suite aux irrégularités massives lors du 
second tour de l’élection présidentielle en 
Autriche le 22 mai – où s’affrontaient Nor-
bert Hofer et Alexander van der Bellen – 
la Cour constitutionnelle décida en juillet 
que cette élection devait être reconduite le 
2 octobre. (cf. Horizons et débats no 15 du 
13/7/16)

«Wegwarte» est l’organe de publication de 
l’«Initiative Heimat und Umwelt» [Initiative 
Patrie et Environnement], fortement impli-
qué dans le soutien des 250 000 citoyennes 
et citoyens exigeant un vote populaire sur le 
retrait de l’Autriche de l’Union européenne. 
Pour le moment, le Parlement autrichien s’y 
oppose encore.

D’ici quelques semaines, on connaîtra le 
résultat du second tour de l’élection présiden-
tielle autrichienne. Dans ce contexte, il y a 
deux phénomènes à analyser. 

D’une part, on se demande si cette élec-
tion se déroulera à nouveau selon le modèle 
«tous contre un», donc tous contre Norbert 
Hofer. En disant «tous», on pense aux autres 
partis politiques, aux médias, aux ONG 
prétendument indépendantes, aux milieux 
ecclésiastiques etc. Ce front uni, mené par 
une main occulte, avait présenté, lors du 
second tour du 22 mai, une image stupé-
fiante pour une démocratie prétendue «plu-
raliste». On eut affaire à une véritable mise 
au pas idéologique effrayante de pratique-
ment tous les cercles «d’importance systé-
mique» du pays. 

D’autre part, il s’avéra si le Parti de la 
liberté (FPÖ) tiendra sa parole donnée lors du 
premier tour, à savoir d’introduire la démo-
cratie directe en Autriche.

Pour nous, il était clair dès le début que M. 
van der Bellen – du fait de sa vision de mon-
dialiste en phase avec l’UE, de partisan d’une 
immigration irresponsable à la Merkel – se 
trouvait à mille lieues des réels problèmes de 
la population locale active formant le socle 
du pays, et sans laquelle aucun pays ne peut 
exister. 

C’est pourquoi nous avons, avant le deu-
xième tour, conçu un tract à distribuer dans 
tous les foyers contenant les arguments 
contre M. van der Bellen – intitulé «L’Au-
triche n’a pas besoin d’un président jouant 
les tremplins en faveur de l’UE bruxelloise!». 
Environ 200 000 exemplaires furent distri-
bués par des amis de notre mouvement dans 
toute l’Autriche. Notre Initiative a pris en 
charge les frais d’impression et d’envoi d’au 
total 7000 euros. Tous les dons volontaires 

nous aidant à couvrir ces dépenses sont les 
bienvenus! 

Norbert Hofer, le candidat du FPÖ a déve-
loppé, au cours des deux premiers tours élec-
toraux, le thème de la démocratie directe, 
tant dans des interviews que dans sa cam-
pagne d’affiches dans le pays entier, avec 
le slogan «Tout le droit vient du peuple». 
Lors d’une déclaration à la presse, le FPÖ 
fit savoir le 12 mars: «M. Hofer déclare 
vouloir exiger, avant l’assermentation d’un 
nouveau gouvernement, le développement 
des éléments de démocratie directe dans le 
programme gouvernemental … Le modèle 
suisse a fait ses preuves au cours des décen-
nies …»

Dans son programme de parti, le FPÖ 
exige que les votes populaires puissent être 
demandés quand une initiative populaire a 
récolté 250 000 signatures. L’initiative pour 
la sortie de l’Autriche de l’Union européenne 
a obtenu 261 056 signatures! 

De nombreux Autrichiens se demandent 
dans quelle mesure le FPÖ prend au sérieux 
ses revendications dans le contexte de la 
campagne actuelle pour l’élection prési-
dentielle et pour l’avenir. Faut-il demander 
des votes populaires pour tous les sujets ou  
seulement pour ceux convenant aux puis-
sants? De nombreux citoyens et citoyennes 
prendront cela en compte lors de cette élec-
tion.

Que signifie «démocratie directe»  
selon le modèle suisse?

Ce système, unique en son genre et admiré 
dans le monde entier, signifie: à partir de la 
récolte de 100 000 signatures, obtenues dans 
la rue ou de maison à maison (sans qu’il soit 
nécessaire, comme chez nous, d’aller signer 
devant les autorités ou un notaire), concer-
nant un sujet sans restrictions, la mise au vote 
populaire en découle automatiquement et son 
résultat est impératif pour le gouvernement. 
Quatre fois par an, de telles votations ont lieu 
(en Autriche, il y en a eu en tout deux en l’es-
pace de plus de soixante-dix ans d’existence 
de la 2e République.). Aucun politicien – ni le 
Chancelier fédéral ni le Président – ne peut 

empêcher de telles votations constitutionnel-
lement garanties.

Les compétences  
du Président de la République

On sous-estime très souvent les pouvoirs du 
Président de la République. Dans la sphère du 
pouvoir entre le Conseil national (Parlement), 
le gouvernement et le président, il détient un 
rôle important. Du fait qu’il soit le seul fonc-
tionnaire d’Etat sur le plan national élu par 
le peuple, il jouit de prérogatives importantes 
garanties par la Constitution. Cela est sensé. 
Toutefois, jusqu’à présent les présidents n’ont 
pratiquement jamais utilisé ces prérogatives, 
du fait de leur appartenance et de leur sou-
tien aux divers partis gouvernementaux bour-
geois-socialistes. 

L’Union européenne  
va financer directement l’OTAN

L’OTAN, cette alliance militaire toujours 
plus agressive va être, selon les récentes déci-
sions de l’Union européenne, financée direc-
tement par cette dernière, entre autre avec 
l’argent des contribuables de la «neutre» 
Autriche; cf. www.deutsche-wirtschaftsna-
chrichten.de (http://bit.ly/2aJ1EjF).

Cela serait un mauvais coup pour l’Au-
triche, l’amenant, en plus des sanctions éco-
nomiques, à une confrontation dangereuse 
avec la Fédération de Russie et ferait de l’Au-
triche une cible pour le terrorisme interna-
tional. Seule, la sortie de l’Autriche hors de 
l’UE permettrait d’empêcher cela.

Référendums  
concernant l’UE dans d’autres Etats 

Pas seulement en Grande Bretagne, mais 
aussi dans d’autres pays, ont lieu cette année 
des référendums concernant des questions 
touchant l’UE. Au Pays-Bas, le peuple a pu 
s’exprimer le 6 avril sur l’accord d’association 
de l’UE avec l’Ukraine, préliminaire à une 
adhésion à l’UE. Le quorum de 30% de par-
ticipants à la votation nécessaire à la validité 
du vote fut atteint avec 32,2%. Le résultat 
fut un refus clair de la part de la population: 
61,1% de voix opposées contre 38,1% favo-

rables. Tous les autres 27 Etats membres – y 
compris l’Autriche – ont déjà ratifié cet accord 
qui a provoqué, il y a deux ans, le coup d’Etat 
sanglant en Ukraine suivi d’une guerre civile 
qui dure toujours. Bien que le résultat de la 
votation ne soit pas impératif pour le Parle-
ment néerlandais, on ne peut l’ignorer, d’au-
tant moins que de nombreux commentateurs 
l’ont interprété comme un rejet de l’UE.

Le peuple hongrois va s’exprimer le 
2 octobre, à la demande du gouvernement 
Orban, sur la politique migratoire de l’UE. La 
question posée sera la suivante: «Voulez-vous 
que l’UE, sans l’accord du Parlement hon-
grois, puisse décider de l’entrée obligatoire de 
personnes non-hongroises en Hongrie?»

Saviez-vous que …?

Chaque pays désirant se retirer de l’UE a, dès 
le dépôt de la demande de retrait, deux ans 
pour négocier un accord sur les modalités 
de sortie avec l’UE. Si la conclusion d’un tel 
accord se révèle impossible (par exemple du 
fait de conditions peu favorables), l’Etat vou-
lant se retirer n’est pas tenu de conclure un tel 
accord. La sortie se fera alors automatique-
ment au bout de deux ans. Ceci est clairement 
inscrit dans l’article 50 du traité de l’UE.

On ne peut donc prendre au sérieux les 
scénarios d’horreur diffusés par l’«esta blish-
ment». 

Alexander van der Bellen

M. van der Bellen n’entre pas en ligne de consi-
dération pour toute personne hostile à l’UE et 
favorable à la neutralité du pays. Ceci pour les 
raisons suivantes: son attachement sans aucun 
esprit critique à la structure démocratiquement 
illégitime du pouvoir de l’UE, dominant des 
Etats préalablement indépendants et libres; 
son soutien de l’OTAN et donc des guerres de 
déstabilisation et d’agression américaines et de 
leurs vassaux (y compris l’UE); son approba-
tion du génie génétique et du caractère néoli-
béral d’un monde économique et d’une finance 
oligarchique, dominés par les multinationales. 
Sa déclaration réitérée de refuser l’assermen-
tation d’un gouvernement «hostile» à l’UE, 
même si ce dernier possède une majorité des 
voix au Parlement, démontre une absence de 
sens démocratique, de même que son opposi-
tion aux décisions prises démocratiquement 
par les citoyens sur des questions concrètes.

Il faut également refuser sa volonté de 
réduire les compétences constitutionnelles 
envers le gouvernement du Président de la 
République, le seul fonctionnaire étatique sur 
le plan national étant élu par le peuple. Pour 
tous les défenseurs de l’environnement, il est 
indécent, qu’outre les parlementaires verts, 
l’un des principaux mécènes de sa campagne 
«indépendante» soit le gros industriel de la 
construction Hans Peter Haselsteiner ayant 
versé plus de 100 000 euros! •
Source: Wegwarte. Mitteilungen der Initiative 
Heimat&Umwelt, août 2016

(Traduction Horizons et débats)

Quel sera le prochain président de la République fédérale d’Autriche?
La démocratie directe comme référence

Je suis profondément préoccupé par la 
menace d’une immense catastrophe, à savoir 
une troisième guerre mondiale. Souvent, 
mes mécanismes de refoulement me disent: 
«Ça va bien aller», parce qu’on ne veut pas 
l’admettre. Malheureusement, je dois bien 
avouer, nous sommes vraiment au bord de 
la catastrophe. Après avoir lu «Wiederkehr 
der Hasardeure» et un article récent de Willy 
Wimmer: «Nous nous approchons, à mon 
avis, d’une catastrophe mondiale», l’horloge 
a sonné le glas. Dans l’article de Karl Müller, 
selon le «Livre blanc 2016», la politique de 
sécurité allemande, et donc la Bundeswehr, 
devrait assumer le rôle de leadership mondial.

La peur et la panique n’amènent pas à une 
solution, mais se laisser aller au fatalisme non 
plus. Nos expériences historiques du siècle 
dernier devraient nous encourager à nous 
faire entendre et à dire haut et fort à notre 

gouvernement que nous, le peuple allemand, 
avons une idée claire sur la question de la 
guerre ou de la paix et que nous ne sommes 
plus disposés à tolérer la violation constante 
du droit international et national par nos 
représentants du peuple.

L’Allemagne en particulier a, par sa situa-
tion géographique au cœur de l’Europe et 
son potentiel économique et militaire, la pos-
sibilité d’affaiblir la machine d’agression 
américaine de l’OTAN afin d’éviter le pire. 
C’est pour cette raison que j’ai pris la plume 
pour appeler tous les Allemands à réfléchir 
ensemble aux actions communes contre cette 
menace. Comment pouvons-nous, nous les 
Allemands, organiser l’amplification de 
toutes les forces de paix existant dans notre 
pays?

Werner Voss, Wiehl (D)

«Oui, l’amplification  
des forces de paix est possible»

rt. Depuis deux ans, dans le cadre de la crise 
ukrainienne, l’OTAN sous tutelle américaine, 
cherche à envenimer le conflit avec la Russie.

Des manœuvres militaires permanentes 
à la frontière russe ne cessent d’aggraver la 
crise. Au cours des derniers 6 mois, l’OTAN a 
lancé pas moins de 12 manœuvres en Europe 
de l’Est.

Le gouvernement russe a de son côté éga-
lement entrepris des opérations le long de sa 
frontière occidentale. Les champs de bataille 
d’une éventuelle escalade du conflit se trou-
veront en Europe. Non pas aux Etats-Unis 
d’où cette escalade est fomentée. Cela n’est 
ni dans l’intérêt des pays européens ni dans 
celui de la Suisse neutre.

Il est donc indispensable pour notre pays 
de remettre en question la coopération avec 
l’organisation Partenariat pour la paix (PpP), 
organisation étroitement liée à l’OTAN, et de 
tirer les conséquences nécessaires de la situa-
tion politique actuelle.

Les exercices de nos Forces aériennes en 
Pologne – un Etat membre de l’OTAN – près 
de la frontière russe (Kaliningrad) paraissent, 

il faut le dire, plus que problématiques (voire 
(cf. www.admin.ch/gov/de/start/dokumen-
tation/medienmitteilungen.msg-id-62726.
html). Et ceci peu de temps après des grandes 
manœuvres de l’OTAN (Anakonda).

 En tant qu’Etat dépositaire de la Croix-
Rouge et intermédiaire de bons offices entre 
deux Etats ennemis, notre pays ne peut pas 
se permettre d’être impliqué dans des conflits 
militaires – ne serait-ce par insouciance ou 
par manque de circonspection politique. 
C’est maintenant, plus que jamais, qu’il faut 
une Suisse neutre prête à agir et qui soit cré-
dible afin de servir d’intermédiaire entre deux 
blocs.

Mettre un terme à l’adhésion au PpP, que 
ce soit par le Conseil fédéral ou par une ini-
tiative populaire, permettrait à la Suisse de se 
préparer aux temps futurs.

Dans de telles périodes de conflits, notre 
armée peut choisir des endroits dans le monde 
pour ses manœuvres militaires, ses essais de 
nouvelles armes et ses entraînements autres 
que Deblin en Pologne ou l’Etat membre de 
l’OTAN qu’est la Turquie. •

Gardons notre neutralité!
Des soldats suisses s’entraînent à la frontière russe

Vue sur la Hofburg de Vienne. (photo wikipedia)

http://bit.ly/2aJ1EjF
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Les Suisses sont depuis longtemps habitués 
à contribuer au façonnement de l’Etat et de 
la politique. Commençant par la formation 
coopérative des communes et des «Landsge-
meinden» dans les cantons de montagne, peu 
à peu tous les cantons se donnèrent – depuis 
l’époque de la Régénération dans les années 
1830 – une Constitution démocratique avec 
le développement successif des droits popu-
laires.1

Au niveau fédéral, on introduisit déjà lors 
de la fondation de l’Etat fédéral de 1848 le 
référendum obligatoire pour les amende-
ments de la Constitution. En 1874 suivit le 
référendum législatif facultatif qui fut plus 
tard – en 1921 – complété par le référendum 
facultatif pour les accords internationaux. Il 
y a 125 ans, le 5 juillet 1891, le peuple suisse 
vota avec 60% des voix en faveur de l’intro-
duction du droit d’initiative au niveau fédé-
ral. Depuis les Suisses ont déposé plus de 
300 initiatives dont 203 furent soumises au 
peuple, les autres furent en général retirées 
suite à des contre-projets acceptables rédigés 
par le Parlement. Durant ces 125 ans, 22 ini-
tiatives, dont dix depuis 2002, furent adop-
tées par le peuple suisse et la majorité des 
cantons. 

Ce procédé démocratique développé en 
Suisse au cours de l’histoire est, en prin-
cipe, possible également dans d’autres pays. 
Un développement constant de la démocra-
tie directe du bas vers le haut est sans doute 

le fondement le plus solide. Car la démocra-
tie directe implique aussi, à part le droit du 
citoyen de prendre des décisions, le devoir 
d’engager ses forces pour le bien commun. 
Celui qui dans une commune, en coopéra-
tion responsable et pour le bien commun, 
apprend à planifier et à gérer, peut l’appli-

quer ensuite à des niveaux supérieurs de 
l’Etat. 

Sous le titre «125 ans d’initiative populaire 
fédérale – une réussite?» le Zentrum für 
Demokratie Aarau a organisé le 5 juillet 
2016 un forum en présence d’un nombreux 

public, avec la participation de deux conseil-
lers aux Etats (Thomas Minder, sans parti, 
Schaffhouse et Hans Stöckli, parti socia-
liste, Berne) ainsi que de deux professeurs de 
droit (Andreas Kley2 et Markus Müller3). Le 
Pr Andreas Glaser4 a dirigé de manière très 
vivante et engagée la réunion et le débat avec 
les auditeurs.

Dans une démocratie  
on ne peut pas gouverner  

contre la volonté de la population 

«La démocratie directe occupe en ce moment 
l’Europe entière. Dans beaucoup de pays de 
l’UE, les uns exigent de manière eupho-
rique, après la décision du Brexit, davan-
tage de droits décisionnels pour le peuple 
de façon immédiate, tandis que les autres se 
voient confortés dans leur position qu’il ne 
faut pas se fier au peuple et que la politique 
doit demeurer uniquement l’affaire de l’élite.» 
(Katharina Fontana5)

Sur des questions d’une importance capi-
tale pour l’avenir d’un Etat – comme par 
exemple l’adhésion à l’Union européenne 
ou la substitution de la monnaie du pays par 
une monnaie unitaire – la perspective suisse 
exigerait une votation obligatoire même au 
plus haut niveau étatique, dans chaque pays 
membre. Après la décision du Brexit, il y aura 
probablement aussi dans d’autres pays euro-

L’initiative populaire fédérale a 125 ans
Une bénédiction pour la Suisse – un modèle pour les autres peuples

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Horizons et débats: 
Dans le débat public, 
il était question d’un 
Tribunal constitu-
tionnel «impartial» 
pouvant juger la 
validité d’initiatives 
populaires à la place 
du Tribunal fédéral. 
Pouvez-vous imagi-
nez cela?
Thomas Minder: Je 
suis contre une juri-

diction constitutionnelle. Nous, le Parlement, 
avons la tâche de l’appréciation des initiatives 
populaires. Il s’agit d’une considération juri-
dique. Par exemple cela me dérange – bien 
que je n’aie personnellement pas soutenu 
l’initiative sur la fiscalité successorale – qu’au 
Conseil des Etats 13 voix se soient pronon-
cées pour invalider cette initiative en raison 
de la rétroactivité. [L’initiative prévoyait que 
des donations seraient imputées aux succes-
sions dès le 1er janvier 2012.] Une telle chose 
ne devrait pas arriver. Même si personnelle-
ment on n’apprécie pas une initiative, on doit 
faire la distinction avec l’appréciation juri-
dique. Apparemment, certains parlementaires 
ne peuvent pas se détacher de la ligne de leur 
parti et se limiter à une appréciation pure-
ment juridique.

Il existe trois raisons pour invalider une 
initiative populaire dans la Constitution fédé-
rale, celles-ci sont très claires. [Violation du 
principe de l’unité de la forme, de l’unité 
de la matière ou les règlements impératifs 
du droit international, art. 139 al. 3 Cst.] En 
réalité, il y a une quatrième raison, c’est le 
manque de faisabilité, mais la rétroactivité 
n’est pas une raison pour annuler une initia-
tive. L’initiative sur la fiscalité successorale 
a dû être déclarée valide, et lors de la cam-
pagne de votation cela s’est avéré bénéfique: 
les partis bourgeois ont pu utiliser la clause 
de rétroactivité comme argument pour s’op-
poser à l’initiative. 

D’ailleurs, au Parlement, nous n’appli-
quons pas non plus toujours les mêmes 
mesures que nous exigeons pour les initia-
tives populaires. A Berne, nous avons déjà 
adopté des lois avec valeur rétroactive – cela 
est aussi déplaisant. Mais une initiative popu-
laire devrait-elle être annulée pour cette rai-
son? Bien sûr, nous parlementaires, sommes 
élus par le peuple et avons nos devoirs et nous 

devons les accomplir soigneusement. Annuler 
une initiative – alors que 100 000 signatures 
ou plus ont été récoltées – avec une raison 
d’invalidation ne figurant pas dans la Consti-
tution fédérale, montre que nous n’avons pas 
bien fait notre travail à Berne.

Récolter des signatures  
n’est pas devenu plus aisé

Apparemment, les élites ne s’opposent pas 
seulement ces derniers temps aux droits 
populaires. Aujourd’hui, le professeur Kley 
nous a expliqué que c’était déjà le cas au 
début de l’Etat fédéral.
Je ne peux pas l’affirmer, mais aujourd’hui, 
nous avons un mouvement dangereux. Nous 
avons aux Conseil national, Martin Landolt 
(PBD GL), Martin Candinas (PDC GR), Karl 
Vogler (PCS OW) et au Conseil des Etats, 
par exemple, Filippo Lombardi (PDC TI) et 
Hans Stöckli (PS BE), voulant restreindre les 
droits populaires. 

Une des propositions veut augmenter le 
nombre de signatures pour les initiatives 
populaires, par la codification d’un pour-
centage minimal de la population dans la 
Constitution. Qu’en pensez-vous?
Le taux de pourcentage proposé aurait 
comme conséquence une augmentation de 
100 000 signatures à environ 250 000. Ces 
tendances ne me plaisent pas du tout. Natu-
rellement, une telle proposition n’aurait pas 
de chance dans une votation populaire. Il 
faut encore la majorité du peuple et la majo-
rité des cantons. Les idées sont sur la table, 
plusieurs interventions sur la restriction des 
droits populaires ont été présentées. Une 
intervention du conseiller national Ruedi 
Lustenberger – en faveur de l’inadmissibi-
lité de clauses de rétroactivité dans les ini-
tiatives populaires – a été soutenue par le 
Conseil national et bénéficie de sympathies 
au Conseil des Etats. Cependant, elle va 
échouer dans les urnes.

Le conseiller national Landolt, par exemple, 
ne veut-il plus être élu pour vouloir augmen-
ter le nombre de signatures de la sorte?
Oui, en fait c’est encore courageux, s’il veut 
exiger 200 000 ou 250 000 signatures. La 
considération, que nous avons aujourd’hui 
en Suisse plus d’habitants que jadis, je la 
comprends. Mais on oublie que jadis nous 
pouvions récolter des signatures devant les 

bureaux de vote; tous les électeurs allaient 
voter dans les bureaux de vote (aujourd’hui un 
pourcentage élevé vote par correspondance), 
et nous savions, que tous étaient électeurs de 
la même commune. Alors la récolte était plus 
facile qu’aujourd’hui. Si par exemple vous 
récoltez dans les rues de Zurich, vous tom-
bez sur 30% d’étrangers sans droits de vote, 
et pour les autres vous devez à chaque fois 
prendre une nouvelle liste, puisque un grand 
nombre habite dans des communes et des 
cantons différents. Ce n’est pas devenu plus 
aisé d’arriver au nombre de signatures néces-
saires.

C’est vrai, j’aime aujourd’hui encore récolter 
devant les bureaux de vote, car on y obtient 
trois fois plus de signatures qu’ailleurs. Mais 
je suis d’accord avec vous: quiconque a déjà 
récolté dans la rue sait le temps qu’il faut 
pour récolter dix signatures, indépendam-
ment du nombre d’habitants en Suisse.
C’est pourquoi il y a entretemps des partis qui 
payent un certain montant par signature. Le 
PLR n’a même pas réussi à réaliser leur pre-
mière initiative populaire fédérale «Stop à la 
bureaucratie!». Donc, le nombre de signature 
n’est pas trop faible.

Pour des débats différenciés, il faut des 
textes d’initiative rédigés de toutes pièces

La question d’un «développement» du droit 
d’initiative populaire, de la restriction du 
contenu a été discutée. Dans des proposi-
tions comme celle du professeur Markus 
Müller (de supprimer l’initiative rédigée 
de toutes pièces et d’accepter seulement les 
initiatives rédigées avec une proposition 
conçue en termes généraux), ne pourrait-
il pas s’agir finalement d’évincer le peuple 
dérangeant – par exemple dans la marche 
vers l’UE?
Oui, c’est dans ce but que le droit d’initiative 
a été constitué en 1891, c’est véritablement un 
élément perturbateur dans le fonctionnement 
politique. Dans chaque initiative se trouve 
une certaine lassitude envers la politique des 
autorités publiques. On l’a aussi ressenti lors 
du Brexit. Mais de reprocher aux citoyens 
britanniques qu’ils ne savent pas sur quoi 
ils votent ou ce qu’est l’UE– ce n’est pas la 
façon de les considérer! Je suis, au contraire, 
d’avis que le peuple ait un sensorium incroya-
blement sensible, qu’il soit très bien informé. 
Si l’on regarde les blogs, on remarque que 

les citoyens sont bien informés aussi sur des 
thèmes compliqués.

Je ne soutiens définitivement pas la posi-
tion de M. Müller. La possibilité de créer des 
textes d’initiative rédigés de toutes pièces 
est nécessaire pour débattre d’un sujet de 
manière différenciée. Car dans la démocratie 
directe suisse le Oui ou le Non dans les urnes 
sont certes une chose essentielle – cependant, 
il est beaucoup plus important pour le déve-
loppement des droits populaires de pouvoir 
débattre du sujet dans le pays, à la table des 
habitués, lors de débats publics, de discus-
sions dans les médias, avec des lettres de lec-
teurs. Si nous ne pouvions voter plus que sur 
des propositions rédigées en termes géné-
raux, tout resterait nébuleux, il serait impos-
sible de débattre sérieusement du sujet. Si 
j’avais dû formuler mon initiative1 en forme 
d’une proposition conçue en termes géné-
raux, alors les citoyens ne sauraient peut-être 
toujours pas ce qu’est une «société anonyme» 
ou ce que veut dire «coté en Bourse». 

Votre initiative contre les rémunérations 
abusives est un exemple d’un contenu très 
complexe …
Mais aussi dans ce cas on peut décider ins-
tinctivement – nous ne sommes que des êtres 
humains. Certains analysent une telle ques-
tion et lisent le livret de vote uniquement avec 
l’hémisphère cérébral droit? Mais c’est aussi 
légitime de dire spontanément Oui ou Non. 
Dans les relations interhumaines la voix inté-
rieure est souvent plus forte que les réflexions 
rationnelles, avec lesquelles on soupèse le 
pour et le contre.

En démocratie j’accepte tout à fait la voix 
intérieure, le «sentiment» qui nous incite 
à dire oui ou non par sympathie ou antipa-
thie. Chez le professeur Müller j’avais un peu 
l’impression que cela n’était pas sa tasse de 
thé.

Monsieur le Conseiller aux Etats, un grand 
merci pour cette interview. •

(Propos recueillis par Marianne Wüthrich)

1 L’initiative «contre les rémunérations abusives», 
acceptée en votation populaire le 3 mars 2013, a 
permis à l’entrepreneur Thomas Minder de se faire 
connaître et apprécier par une grande partie des 
citoyens de Schaffhouse qui l’ont élu au Conseil 
des Etats du premier coup – bien qu’il n’ait adhéré à 
aucun parti politique! 

L’appréciation de la validité 
des initiatives populaires est affaire du Parlement

Interview du conseiller aux Etats Thomas Minder (sans parti, SH)

Suite page 6

(photo mad)

Thomas Minder  
(photo mw)
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péens une velléité du peuple de poser la ques-
tion de la sortie. Si les autorités évitent de 
manière trop acharnée de demander le vote 
populaire, par peur que la majorité approuve 
la sortie, cela pourrait avoir des répercussions 
négatives: pour pouvoir parler d’une «Nation 
fondée sur la volonté du peuple = Willens-
nation», le gouvernement et le Parlement 
de chaque Etat devraient savoir si une nette 
majorité de la population est d’accord ou 
s’oppose à l’intégration dans une organisa-
tion supranationale. 

D’ailleurs cela ne regarde personne si le 
citoyen donne sa voix suite à une analyse 
soigneuse des documents à disposition ou 
suite à ses sentiments personnels subjec-
tifs. C’est son affaire tout à fait personnelle, 
sa propre liberté (cf. conseiller aux Etats  
Thomas Minder dans l’interview, p. 3). 
Ainsi s’exprime aussi Pr Andreas Kley à 
Aarau: «Dans la démocratie directe, les 
opinions se manifestent de manière subite, 
c’est dû au système. On peut qualifier cela 
de citoyens colériques, d’actes émotionnels 
ou erronés etc. C’est une perspective néga-
tive. Je pense qu’en démocratie, on ne peut 
pas gouverner contre la volonté du peuple, 
sinon il faut l’abolir ou bien introduire une 
dictature.»

Chaque citoyen  
est sur le même pied d’égalité 

Bien que la démocratie directe ait jouée en 
Suisse, au cours des siècles, un rôle impor-
tant pour la satisfaction des citoyens, mais 
aussi pour la paix sociale dans le pays, il y 
a toujours à nouveau dans ce pays des dis-
cussions si le droit d’initiative ne devrait pas 
d’une manière ou d’une autre être limité. 
Car à la différence du droit au référendum, 
avec lequel les citoyens peuvent s’exprimer 
sur les décisions parlementaires, l’initiative 
populaire est un instrument actif qui ne pose 
presque pas de limites aux désirs et idées 
des citoyens pour contribuer à des change-
ments concrets de la Constitution – le plus 
souvent contre la volonté du Parlement – 
dans le processus politique. Ainsi, on récolte 
actuellement des signatures pour neuf ini-
tiatives populaires fédérales, entres autres 
«Pour davantage de logements abordables», 
«Pour plus de transparence dans le finance-
ment de la vie politique», «Pour un congé de 
paternité raisonnable – en faveur de toute la 
famille» ou bien «Le droit suisse au lieu de 
juges étrangers (initiative pour l’autodéter-
mination)». 

Quand on pense à quel point les droits 
politiques des citoyens suisses sont ancrés 
dans le peuple, certaines voix entendues lors 
du forum à Aarau ont pu surprendre, bien 
que la plupart des prises de position aient 
été plutôt positives. Ainsi, le professeur de 
droit Markus Müller a constaté que le peuple 
suisse n’est qu’un acteur parmi d’autres: «La 
démocratie bien comprise consiste, dans ma 
perception des choses, en l’art de donner au 
peuple le rôle qu’il peut effectivement rem-
plir. C’est le rôle de l’organe de contrôle, de 
l’initiateur […].» 

Cette «définition» du droit d’initiative 
et de référendum des citoyens ne se trouve 
toutefois pas dans la Constitution fédérale, 
mais le peuple suisse est véritablement l’ins-
tance suprême de l’Etat fédéral suisse. C’est 
pourquoi le présentateur, Pr Andreas Gla-
ser, a confronté de manière directe son col-
lègue bernois avec un témoignage de notre 
pays voisin – non habitué à la démocratie: 
«Le président fédéral allemand M. Gauck a 
déclaré après la votation du Brexit: actuel-
lement, ce ne sont pas les élites qui sont le 
problème, ce sont les populations. Markus 
Müller, tu devrais le voir de la même façon, 
n’est-ce pas? C’est donc la population qui est 
le problème?» 

Et Markus Müller de répondre: «[…] que 
le peuple soit le problème, c’est à cause de 
l’élite. L’élite n’atteint plus le peuple. – En 
lisant dans les brochures officielles, dans 
les livrets de votation aux meilleures inten-
tions, alors j’ai le sentiment que les gens 
pensent que la population suisse s’arrête aux 
employés de bureau. Et ce n’est pas le cas: 
je connais un employé de nettoyage dans  
la centrale nucléaire de Gösgen, il pense 
différemment, il faut l’atteindre différem-
ment.» 

Depuis quand est-ce qu’il y a en Suisse 
deux sortes de citoyens – des élites et des 
employés de nettoyage? En quoi diffère un 
employé de nettoyage? Refuse-t-il peut-être 
de se laisser expédier, sur des rails huilés, 
directement au sein de l’UE par certaines 
prétendues élites? Cela me rappelle une 
ancienne collègue de travail à l’école pro-
fessionnelle, une partisane fervente de l’ad-
hésion à l’UE. Un jour, elle arrive en colère 
dans la salle des professeurs et s’exclame: 
«Avec mes élèves [des apprentis électro-
monteurs] je ne discute plus de l’UE, ils 
sont tous contre!» Cela devrait être chose 
difficile pour les «experts» autoproclamés 
de forcer ces jeunes gens actifs dans leur 
propre pays pour l’adhésion à l’UE – heu-
reusement! 

Un participant dans le public a également 
critiqué une telle classification des citoyens: 
«Monsieur Müller, vous contestez en quelque 
sorte au peuple, au ‹citoyen lamda› la capac-
ité de décider. Moi, j’ai une toute autre 
opinion. Souvent ce sont justement les non-
juristes ou les ‹citoyens lamda› qui ont un 
bien meilleur jugement des réalités. En effet, 
il y a avant chaque votation un débat intense, 
dans lequel presque tous les arguments des 
adhérents et des adversaires sont discutés. 
Ainsi, durant le processus de la votation, tout 
devient très clair. Je suis vraiment de l’avis 
qu’il faut prendre au sérieux la décision des 
citoyens.»

En totale contradiction  
à l’égard du citoyen instruit et autonome

Hansueli Vogt, également professeur de droit 
et participant au forum, pointa du doigt la 
contradiction fondamentale dans la pensée 
de certains «cercles progressistes»: «Je trouve 
hautement élitiste de penser que des spécia-
listes du nettoyage à la centrale de Gösgen 
ne soient pas capable de se forger une opi-
nion. Ce sont précisément les droits indivi-
duels, très appréciés dans vos rangs: la liberté 
de pensée, la liberté personnelle, la liberté 
économique etc. qui caractérisent le citoyen 
instruit. On ne peut pas défendre les droits 
individuels, dans une société éclairée où l’on 
met l’individu au centre, et d’autre part nier sa 
capacité de décision. Voilà une incohérence 
totale.»

Pas de mise sous tutelle du souverain

Les propositions de M. Müller pour mieux 
diriger les électeurs vont donc également 
dans ce sens: il veut supprimer l’initiative 
populaire rédigée de toutes pièces et accepter 
seulement les initiatives en forme de proposi-
tion conçue en termes généraux.

Si les citoyens sont limités, par une ini-
tiative populaire, à n’exprimer qu’une orien-
tation générale, alors ils ne peuvent plus 
«obstruer» les activités du Parlement. La 
majorité parlementaire serait libre de rédiger 
elle-même les textes légaux de sorte qu’ils 

s’adaptent, entre autres, au dit «droit inter-
national», notamment aux accords bilatéraux 
avec l’UE. 

Une participante de la réunion d’Aa-
rau a relevé l’exemple le plus récent de la 
politique suisse, tout en classant l’idée de 
M. Müller dans ses aspects du droit public: 
«La proposition du Professeur Müller de ne 
tolérer les initiatives populaires qu’en forme 
de proposition conçue en termes généraux 
reviendrait à supprimer le droit d’initiative. 
Cela se réduirait à peu près à une pétition. 
Les débats actuels comme, par exemple, 
celui sur l’Initiative contre l’immigration 
de masse s’expliquent précisément du fait 
que le texte de l’initiative a été rédigé de 
toutes pièces – et qu’il se trouve actuelle-
ment comme article 121a dans la Consti-
tution fédérale. On y trouve des mesures 
concrètes concernant les ‹contingents› et les 
‹plafonds annuels› permettant une gestion 
souveraine des flux migratoires en Suisse. 
Les fonctionnaires des administrations ber-
noises et bruxelloises prétendent une vio-
lation à l’Accord sur la libre circulation 
des personnes et se plaignent des électeurs 
suisses. Si, par contre, les électeurs suisses 
ne pouvaient formuler que des souhaits du 
genre: cher Parlement, auriez-vous la gentil-
lesse de veiller à ce que moins de migrants 
envahissent notre pays»6 – cela conviendrait 
sans doute mieux aux aspirations de la Berne 
fédérale, mais il ne s’agirait alors que d’un 
pur droit à la pétition. 

Faudra-t-il donc, à l’avenir, s’exposer aux 
intempéries pour récolter les 100 000 signa-
tures en vue d’une pétition stérile?

Le conseiller aux Etats Thomas Minder 
s’est exprimé de manière similaire dans l’in-
terview: 

«La possibilité de créer des textes d’ini-
tiative rédigés de toutes pièces est néces-
saire pour débattre d’un sujet de manière 
différenciée. Car dans la démocratie directe 
suisse le Oui ou le Non dans les urnes sont 
certes une chose essentielle – cependant, il 
est beaucoup plus important pour le déve-
loppement des droits populaires de pouvoir 
débattre du sujet dans le pays, à la table des 
habitués, lors de débats publics, de discus-
sions dans les médias, avec des lettres de 
lecteurs.»

L’initiative populaire fédérale, la Magna 
Charta Libertatum du peuple suisse

D’ailleurs, il y a 125 ans, les objections contre 
l’initiative rédigée de toutes pièces étaient 
similaires: «Des conseillers fédéraux et des 
parlementaires émirent de sérieux avertisse-
ments contre le danger ‹d’une confusion illi-
mitées et d’une législation imparfaite›. Ce 
nouvel instrument mènerait à la démagogie, 
dit-on. Il s’agirait d’une initiative ‹anarchique› 
permettant ‹de s’adresser à la population der-
rière le dos des députés›.» (Katharina Fon-
tana7). 

En 1890, le Conseil national donna néan-
moins son aval à l’initiative populaire au texte 
rédigé de toutes pièces, après que le Conseil 
des Etats s’en fût montré moins récalcitrant. 
Le Pr Andreas Kley partage l’avis, d’un des 
conseillers aux Etats d’alors du camp de 
l’Union conservatrice (catholique) qui s’était 
battu avec succès, contre la majorité libérale 
du Parlement, en faveur du droit à l’initiative 
populaire: 

«Ce que Theodor Wirz, conseiller aux 
Etats et pionnier résolu de l’initiative popu-
laire avait dit en 1890 a gardé toute sa perti-
nence aujourd’hui encore. Wirz avait critiqué 
le Parlement ‹despotique›, notamment le 
Conseil national en posant la question rhé-
torique: ‹Y a-t-il un droit populaire qui n’ait 
pas été caractérisé, par les tuteurs du peuple, 
comme étant dangereux et révolutionnaire? A 
qui est-ce, finalement, de régner en roi et en 
maître dans le pays?› Wirz et la majorité du 
Conseil des Etats refusèrent donc la réduc-
tion de l’initiative populaire à sa forme de 
proposition conçue en termes généraux. Ils 
précisèrent qu’il s’agissait, pour le Conseil 
des Etats, ‹d’une question d’honneur d’offrir 
au peuple suisse, de manière beaucoup plus 
résolue que le Conseil national, cette Magna 
Charta Libertatum›.»8 

Cette «Magna Charta» de la liberté poli-
tique du peuple suisse a contribué, au cours 
de 125 ans, à d’innombrables débats au sein 
des partis politiques, des associations et des 
organismes civiques, sur des questions poli-
tiques et sociales, menant les citoyens à se 
décider pour ou contre des centaines d’ini-
tiatives populaires. Ainsi, les citoyens contri-
buent eux-mêmes, par leur propre action, à 
faire évoluer le modèle suisse et se soucient 
de son acceptation maximale au sein de la 
population. •
1 cf. Roca, René. Wenn die Volkssouveränität 

wirklich eine Wahrheit werden soll … Die  
schweizerische direkte Demokratie in Theorie  
und Praxis. Das Beispiel des Kantons Luzern, 
Schriften zur Demokratieforschung, Band 6, 
Zürich-Basel-Genf 2012

2 Chaire de droit public, histoire constitutionnelle  
et philosophie de l'Etat et du droit, Université  
de Zurich

3 Chaire de droit administratif et public et  
de droit procédural, Université de Berne

4 Chaire de droit public, administratif et européen, 
spécialisé dans les questions de démocratie,  
Université de Zurich

5 Fontana, Katharina. «125 Jahre Volksinitiative. 
Keine Zähmung nötig», in: «Neue Zürcher  
Zeitung» du 9/7/16

6 Actuellement, 1.4 millions de citoyens de l’UE  
résident en Suisse, tandis que, sur le territoire  
entier de l’Union européenne, le nombre de  
ressortissants de l’UE habitant dans un autre pays 
membre s’élève à 15.4 millions. C’est d’autant  
plus remarquable que le nombre de la population 
suisse s’élève à 8 millions d’habitants,  
chiffre 60-fois mineur à celui de l’Union.

7 Fontana, Katharina. «125 Jahre Volksinitiative. 
Keine Zähmung nötig», dans: «Neue Zürcher  
Zeitung» du 9/7/16

8 Kley, Andreas Kley. «125 Jahre eidgenössische 
Volksinitiative. Die Magna charta libertatum 
des Schweizervolkes», www.news.uzh.ch/de/
articles/2016/125-Jahre-Volksinitiative.html

La démocratie directe  
est véritablement une histoire de réussite

A la question initiale «L’initiative popu-
laire fédérale est-elle une histoire de 
réussite», posée par le professeur 
Andreas Glaser, la réponse fut affirma-
tive par tous les participants au forum.

«Il faut prendre grand soin  
de l’initiative populaire»

«Pour moi, l’initiative populaire est le 
facteur de réussite absolu de la Suisse, 
pour la stabilité du pays. Il y a des per-
sonnes désirant réduire les droits, pour 
moi, ils font fausse route. Je veux élar-
gir les droits démocratiques en Suisse. 
Je ne changerais rien au système de 
la démocratie directe. Il faut prendre 
grand soin de l’initiative populaire.» 
(Thomas Minder, conseiller aux Etats 
et entrepreneur, sans parti, SH)

Ce qui a fait ses preuves  
aux niveaux communal et cantonal,  

le fait aussi au niveau fédéral

«Il va de soi que l’initiative populaire 
est une réussite. Elle a un excellent 
effet constructif pour nos systèmes 

juridique et politique, notre démo-
cratie consensuelle. Ce qui à fait ses 
preuves aux niveaux communal et can-
tonal, le fait aussi au niveau fédéral. 
Son effet est grand, pas seulement 
si elle est acceptée en votation, mais 
également comme base consécutive 
du travail.» (Hans Stöckli, conseiller aux 
Etats et avocat, PS BE)

Elle est un instrument en nos mains 
pour ne pas être livrés aux autorités

«Pour moi aussi, l’initiative popu-
laire est une perle de la démocratie 
directe suisse. Pourquoi est-elle d’une 
si grande importance? Parce qu’elle est 
un instrument en nos mains pour ne 
pas être livrés aux autorités. Elle éli-
mine, relativise ou réduit en nous le 
sentiment d’impuissance et la perte 
de contrôle. C’est très important au 
niveau psychologique. Car nous savons 
que, si nous le désirons, nous avons la 
possibilité de nous faire entendre, c’est 
en tout cas rassurant.» (Markus Müller, 
professeur de droit, BE)

«L’initiative populaire fédérale …» 
suite de la page 5

Horizons et débats
Bimensuel favorisant la pensée indépendante,  

l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international,  

du droit humanitaire et des droits humains

Editeur  
Coopérative Zeit-Fragen 

Rédacteur en chef   
Jean-Paul Vuilleumier

Rédaction et administration  
Case postale 729, CH-8044 Zurich  
Tél. +41 44 350 65 50 
Fax +41 44 350 65 51

hd@zeit-fragen.ch 
www.horizons-et-debats.ch

CCP 87-748485-6  
IBAN: CH64 0900 0000 8774 8485 6 
BIC: POFICHBEXXX

Imprimerie 
Nüssli, Mellingen

Abonnement annuel 168.– frs /  108.– euros

ISSN 1662 – 4599

© 2016 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustrations. 
Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits impor-
tants uniquement avec la permission de la rédaction; reproduction 
d’extraits courts et de citations avec indication de la source «Hori-
zons et débats, Zurich». 



No 18, 22 août 2016  page 7  Horizons et débats

mw. Normalement, le Conseil national et 
le Conseil des Etats ainsi que les Parle-
ments cantonaux effectuent soigneusement 
leur tâche en respectant le cadre juridique 
de la procédure lorsqu’ils doivent examiner 
la nécessité d’invalider des initiatives popu-
laires. Mais, les règles juridiques de cer-
tains cantons veulent que le gouvernement 
et en deuxième instance le Tribunal cantonal 
administratif soient responsables de décider 
si le peuple a le droit de voter sur une ini-
tiative populaire ou non. Par exemple, dans 
le canton de St-Gall, le Conseil d’Etat et le 
Tribunal administratif ont invalidé l’initia-
tive populaire «Pour l’école obligatoire» 
voulant empêcher l’introduction du «Plan 
d’études 21» et réduire, à l’école primaire, 
l’enseignement des langues étrangères à une 
seule langue (Communiqué de presse du 
26/6/15 de l’«Association saint-galloise pour 
une école obligatoire forte»). 

De l’autre côté, une décision prise au can-
ton de Lucerne réjouit: le Conseil d’Etat a 
demandé au Grand Conseil, le 25 septembre 
2015, d’invalider l’initiative populaire «Une 
seule langue étrangère à l’école primaire». 
Cependant, les arguments du Conseil d’Etat 
étaient tellement absurdes que le Parlement 
s’y est opposé.

Justification époustouflante du  
Conseil d’Etat en faveur de l’invalidation

Bien que le canton de Lucerne ne soit pas 
membre du Concordat HarmoS (prévoyant 

deux langues étrangères à l’école primaire), 
les deux experts «indépendants», manda-
tés par le Conseil d’Etat, ont conclu que les 
cantons étaient obligés d’enseigner deux lan-
gues étrangères à l’école primaire. Car selon 
l’art. 62, al. 4 de la Constitution fédérale de 
2006, les cantons seraient obligés d’harmo-
niser les écoles obligatoires. Personne ne le 
conteste. Cependant, il est bien connu que 
dans chaque canton, ni le Plan d’études 21, 
ni l’enseignement précoce de deux langues 
étrangères ne peuvent être imposées suite à 
cet article constitutionnel formulé de manière 
générale. Le Conseil d’Etat lucernois en est 
également informé. Son «argumentation» est 
donc aberrante:

«Avec l’initiative ‹Une langue étrangère en 
primaire›, le modèle actuel de l’enseignement 
des langues étrangères risque d’être en dis-
sonance et ferait ainsi du canton de Lucerne 
un îlot en matière d’enseignement des lan-
gues étrangères. Pour cette raison, l’initia-
tive viole la mission d’harmonisation de la 
Constitution fédérale, et donc également le 
droit fédéral qui prime.» En outre, l’initiative 
ne correspondrait pas aux critères de l’unité 
de la matière, car, avec elle, les citoyens 
«peuvent bien décider qu’il n’y ait qu’une 
seule langue étrangère enseignée en primaire, 
sans préciser s’il s’agit de l’anglais ou du 
français.» Pour cette raison «les citoyens se 
retrouveraient devant un dilemme» … (Com-
muniqué de presse du Conseil d’Etat du Can-
ton de Lucerne du 25/9/15). 

Etre un «îlot en matière d’enseignement des 
langues étrangères» serait-il donc anticonstitu-
tionnel? En réalité, le «modèle actuel de l’en-
seignement des langues étrangères» ne peut 
pas être en dissonance car il n’a jamais été 
harmonisé: certains cantons commencent par 
l’anglais, d’autres par le français, et Appen-
zell Rhodes-Intérieures, et maintenant éga-
lement la Thurgovie, renvoient la deuxième 
langue étrangère au niveau du secondaire. La 
nouvelle définition de l’«unité de la matière» 
est remarquable, c’est quasiment une défini-
tion négative: puisqu’au moment de la vota-
tion, tous les détails de la législation future 
ne sont pas encore connus, comment l’unité 
de la matière serai-elle violée? Si cela était le 
cas, la plupart des objets de votations ne res-
pecteraient pas l’unité de la matière! Le texte 
de l’initiative lucernoise dont il est question 
se distingue par une formulation absolument 
claire: «Au niveau du primaire, une seule 
langue étrangère est enseignée.»

C’est donc plutôt le Conseil d’Etat lucer-
nois qui se trouve dans un dilemme: le com-
muniqué de presse mentionné est signé par le 
directeur du département cantonal de l’Instruc-
tion publique Reto Wyss, qui est tout naturel-
lement aussi membre de la CDIP (Conférence 
des directeurs de l’instruction publique) …

Les députés du Grand Conseil  
respectent la démocratie

Et voilà la suite réjouissante de cette affaire. 
La Commission de l’enseignement du Grand 

Conseil lucernois (Parlement) a invité à la 
séance, outre l’expert du gouvernement, 
également le contre-expert Andreas Glaser, 
professeur à l’Université de Zurich. Ce der-
nier a clairement conclu que «selon la législa-
tion fédérale actuelle, le canton de Lucerne, 
ne faisant pas partie du Concordat HarmoS, 
ne pouvait pas être obligé à enseigner deux 
langues étrangères en primaire. En outre, 
l’unité de la matière n’est nullement remise 
en question.» Suite à cela, la Commission a 
confirmé unanimement, à l’adresse du Grand 
Conseil, la validité de l’initiative. Sa justifica-
tion est un vrai plaisir pour tous les amis de 
la démocratie directe: «Pour la Commission, 
le droit d’initiative est un instrument impor-
tant, auquel il faut donner un grand poids 
en tant que droit populaire. La Commis-
sion veut, pour cette raison, admettre un pro-
cessus allant au fond du sujet et ne veut pas 
décider uniquement sur la base d’arguments 
juridiques. Puis, vu les deux avis d’experts 
opposés, elle se prononce, unanimement en 
faveur du principe ‹in dubio pro populo› (en 
doute pour le peuple), et ainsi pour la validité 
de l’initiative.» (Communiqué de presse de la 
Commission de l’enseignement du 20/11/15).

Par la suite, le Grand Conseil s’est mon-
tré digne de l’esprit démocratique de la Com-
mission consultative en se déterminant avec 
112 voix sur 113 et une abstention, en faveur 
de la validité de l’initiative populaire «Une 
langue étrangère en primaire» (PV du Grand 
Conseil lucernois du 1/12/15). •

Lucerne

L’initiative populaire sur les langues étrangères et la démocratie directe

Dans le monde entier, on admire le pluri-
linguisme de la Suisse. Il n’est pas toujours 
évident pour plusieurs communautés linguis-
tiques aux cultures différentes de coexister 
pacifiquement et de s’entendre, sur un terri-
toire relativement petit. 

La transmission de plusieurs langues natio-
nales pose des exigences particulières au sys-
tème scolaire. Les enfants suisses doivent 
apprendre davantage que d’autres nationalités 
– et ils l’ont fait pendant des décennies. De tout 
temps, normalement, chaque enfant a appris 
une deuxième langue nationale au cours de 
sa scolarité obligatoire. Dans la règle, l’ensei-
gnement des langues étrangères commençait 
avec une deuxième langue nationale au niveau 
secondaire, donc après les 5 ou 6 ans d’école 
primaire. Cependant, les cantons bilingues et 
les Grisons ont toujours eu leurs propres règle-
mentations, adaptées aux besoins de leur can-
ton. De nombreux enfants suisses alémaniques 
apprennent la toute première langue étrangère 
– l’allemand standard ou «Hochdeutsch» – au 
plus tard après leur entrée à l’école. Les jeunes 
hommes pouvaient souvent appliquer et appro-
fondir leurs connaissances linguistiques sco-
laires à l’école de recrues, tandis qu’un grand 
nombre de jeunes filles accomplissaient après 
la fin de leur scolarité une année en Suisse 
romande pour améliorer leurs connaissances 
en français. 

Ce n’est qu’à la fin des années 1980 que la 
plupart des cantons ont décalé l’apprentissage 
de la deuxième langue nationale vers la fin de 
l’école primaire, le plus souvent en 5e classe. 
L’anglais était alors proposé dans la majorité 
des écoles en tant que leçons facultatives.

En 1989, le Département fédéral de l’In-
térieur présenta un rapport très complet sur 
«L’état et l’avenir de la Suisse quadrilingue». 

En ce qui concerne la langue maternelle, on 
constata à cette époque déjà, dans toutes les 
régions linguistiques, entre autres «un change-
ment affirmé dans le comportement langagier 
de grandes parties de la population, accéléré et 
influencé par les techniques de communication 
modernes. Ce changement se manifeste par 
l’abandon dans sa forme et dans son contenu 
de la langue culturelle marquée par les valeurs 
humanistes, pour se tourner vers une langue 
purement communicative, déterminée unique-
ment par sa fonction et appauvrie concernant 
le contenu et l’esthétique. Dans le cas extrême, 
cette transformation conduit à une perte mas-
sive de la maîtrise active de la langue, notam-
ment dans le domaine de l’écriture.» (Rapport, 
p. 294, traduction HD)

Vu la propagation de l’anglais dans les 
médias et en économie, on supposa, déjà dans 

le rapport de 1989, qu’en quelques années, 
l’anglais pourrait dominer les langues natio-
nales. Le fait que les élèves manifestent 
souvent une plus grande motivation pour l’ap-
prentissage de l’anglais comparé aux langues 
nationales est décrit dans le rapport comme 
un «indice clair pour la domination croissante 
d’un pur utilitarisme ainsi que de l’interdépen-
dance linguistique et culturelle mondiale dans 
laquelle nous nous trouvons». (p. 295) Afin 
que la cohésion nationale ne soit pas diminuée 
par l’usage renforcé de l’anglais, les langues 
nationales devraient être renforcées, l’objec-
tif étant une «sorte de trilinguisme général». 
(p. 303) Dans le rapport, on concède que l’at-
teinte de cet objectif serait une lourde charge 
pour l’enseignement scolaire.

Dans ce rapport d’environ 400 pages, 
ayant rencontré un vif écho, on ne mentionne 
d’aucune façon de quelle manière le trilin-
guisme de la population suisse devrait être 
réalisé. Cette question ne concernait pas la 
Confédération, elle relevait très clairement de 
la souveraineté cantonale. 

Celle-ci était aussi très appréciée par 
l’OCDE. En 1990 encore, cet organisme fai-
sait l’éloge de la capacité d’adaptation et du 
pragmatisme du système d’enseignement 
décentralisé de la Suisse et souligna que «ce 
système décisionnel spécifique présente une 
efficacité enviable» (Bildungspolitik in der 
Schweiz. Bericht der OECD, p. 83, cité dans 
Standort Schule, tome I, p. 159) 

Zurich prend les devants:  
«Made in USA»

En 1996, la Direction de l’Instruction publique 
du canton de Zurich décida l’introduction de 
l’enseignement obligatoire de l’anglais à l’école 

obligatoire et dans les lycées. Au début, il était 
prévu d’introduire l’anglais comme deuxième 
langue étrangère dès la 7e année scolaire. Dans 
le cadre d’une consultation, les enseignants et 
les lycées cantonaux demandèrent que l’anglais 
ne soit pas enseigné avant la 8e année scolaire. 
Le Conseil de l’Instruction publique du canton 
de Zurich décida pourtant en décembre 1997 
de fixer le début de l’enseignement de l’anglais 
à la 7e année scolaire avec trois leçons hebdo-
madaires. 

Il est étonnant de constater que six mois 
plus tard, Zurich introduisit l’anglais précoce, 
à l’encontre de toutes les décisions préa-
lables, à partir de la 2e année scolaire. Com-
ment cela fut-il possible qu’une décision «à 
l’arraché» puisse mettre toutes les planifica-
tions préalables sens dessus dessous? 

De retour d’un voyage d’études aux Etats-
Unis en avril 1997, Ernst Buschor, conseil-
ler d’Etat et directeur du département de 
l’Instruction publique du canton de Zurich, 
en rapporta des idées radicales, marquant tou-
jours et encore les réformes scolaires suisses, 
et actuellement le «Plan d’études 21». Ses 
idées ramenées d’Outre-Atlantique furent 
mises en application pour la première fois 
dans le «Schulprojekt 21» [Projet scolaire 21] 
qui débuta dans les premières classes en 
août 1998 [cf. encadré]. Les contenus princi-
paux étaient l’apprentissage multiâges, l’ap-
prentissage autorégulé assisté par ordinateur 
et l’enseignement précoce de l’anglais dès 
la 1re classe primaire. Pour que les enfants 
apprennent l’anglais intensément, on intro-
duisit l’enseignement immersif, c’est-à-dire 
l’enseignement, par exemple, du calcul ou du 
travail manuel en anglais. Pour ce projet, la 
Fondation Jacobs mit à disposition 1 million 

de francs. Les écoles qui s’annoncèrent volon-
tairement pour y participer furent récompen-
sées par des infrastructures attractives et les 
enseignants purent profiter de voyages de plu-
sieurs semaines aux Etats-Unis. 

Selon l’appréciation d’Oskar Bachmann, 
président de la Commission de la formation 
du Grand Conseil zurichois, ce Projet sco-
laire 21 «avait complètement foiré» («Neue 
Zürcher Zeitung» du 9/3/03). La méthode 
immersive provoqua que les élèves n’avan-
cèrent ni en calcul ni en anglais. Une insti-
tutrice impliquée rapporta qu’à la fin de la 
phase d’essai de ce projet, les enseignants de 
son école détruisirent tout le matériel d’ensei-
gnement dans un feu de joie.

En juillet 1998, une commission d’experts 
de la CDIP (Conférence des directeurs can-
tonaux de l’Instruction publique) présenta 
un «Concept général pour l’enseignement 
des langues en Suisse» («Sprachenkonzept 
Schweiz») allant encore plus loin. Dès l’école 
enfantine, il faudrait sensibiliser les élèves 
à l’existence d’autres langues. L’apprentis-
sage de la première langue autre que celle 
du lieu débuterait au plus tard en 2e année 
de l’école primaire et celui de la deuxième 
langue étrangère commencerait au plus tard 
en 5e année de scolarité, celui de la troisième 
au plus tard en 7e année. L’apprentissage pré-
coce de plusieurs langues ne surchargerait 
pas les enfants, ce qui serait prouvé par les 
recherches neurolinguistiques des 15 der-
nières années. Cependant, aucune recherche 
empirique correspondante n’est citée.

Le «Concept général pour l’enseignement 
des langues en Suisse» renvoie à sa compati-
bilité avec la politique linguistique du Conseil 
de l’Europe et de l’Union européenne. Ainsi 
le «Livre blanc de la Commission euro-
péenne», de 1995, statue que tous les citoyens 
et citoyennes d’Europe devraient connaître et 
maîtriser trois langues communautaires. 

C’est pourquoi, depuis lors, on apprend 
très tôt l’anglais dans les Etats de l’UE. Dans 
la région espagnole de Galicie, les enfants 
de 3 ans doivent déjà apprendre l’anglais à 
l’école maternelle à l’aide de manuels d’en-
seignements onéreux, produits en Angleterre, 
et que les parents doivent payer eux-mêmes.

Les objectifs de l’enseignement des langues 
étrangères ont également changé, l’orientation 
sur les compétences y est déjà introduite. Il 
ne s’agit plus que de «dispenser des connais-
sances de base immédiatement applicables 
(ainsi que des compétences partielles)» [mis 
en évidence dans l’original, ndt.] et de déve-
lopper une «compétence d’apprentissage» 

Comment l’enseignement précoce de l’anglais est-il arrivé en Suisse?
par Gisela Liebe

Suite page 8

L’«expérience zurichoise»
gl. Christian Aeberli, autrefois collaborateur 
du directeur de l’Instruction publique du can-
ton de Zurich Ernst Buschor et chef du «Projet 
scolaire 21», décrit l’«expérience zurichoise», 
ainsi nommée par lui, de la manière suivante: 

«En avril 1997, le directeur de l’Instruction 
publique du canton de Zurich participa à une 
conférence sur la formation aux Etats-Unis. 
Ce colloque présenta une vue d’ensemble des 
dernières tendances du développement de 
l’enseignement au niveau primaire et secon-
daire. Les sujets traités lors de cette réunion 
étaient, entres autres, l’apprentissage des lan-
gues, l’apprentissage assisté par ordinateur et 
l’apprentissage autonome et autorégulé.

Le rapport de ce colloque, rédigé par le 
directeur de l’Instruction publique, fut à la 
base des travaux pour l’Ecole du ‹XXIe siècle›; 
il en donna les instructions à son retour.

Début mai, les collaboratrices et colla-
borateurs du Département de l’Instruction 
publique se rassemblèrent une première 
fois. Les activités qui s’en suivirent abou-
tirent au projet scolaire ‹Schulprojekt 21› 
(apprendre en vue du XXIe siècle) pour les 
écoles primaires. Ce projet était constitué 
de trois domaines: 1o enseignement inter-
classes et multiâges pour promouvoir l’ap-
prentissage autonome et l’apprentissage en 
équipe, 2o apprentissage assisté par l’ordina-
teur en tant qu’outil et 3o enseignement en 
anglais (immersion partielle, ‹embedding›). 
Ce projet commence dès la première classe 
et dure six ans.»

Source: Aeberli Christian. Englisch ab der ersten  
Klasse: Das Zürcher Experiment. In: Watts, 

Richard J., Murray Heather (Ed.). «Die fünfte Lan-
dessprache? Englisch in der Schweiz», Zurich 2001.
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(Source: CDIP, Sprachenkonzept Schweiz, 
Berne 15 juillet 1998). Le «plurilinguisme 
fonctionnel» serait de grande importance pour 
les collaborateurs dans un monde caractérisé 
par la mobilité internationale et la globalisa-
tion, c’est-à-dire comprendre les directives, 
savoir lire les modes d’emploi – pas un mot 
sur la connaissance et la compréhension de 
la culture qui en fait partie. C’est là qu’on 
aperçoit déjà ce que les manuels d’enseigne-
ment de langues étrangères publiés par la 
suite offrent à nos élèves: formuler de petites 
phrases utilisables en toutes occasions au lieu 
d’apprendre et d’exercer les bases gramma-
ticales et le vocabulaire. Les jeux simplistes 
avec la langue priment sur les connaissances 
langagières fondées.

Le «compromis langagier» – une décision 
politique prise au désavantage des enfants

En 2004, le CDIP a finalement décidé d’un 
prétendu «compromis langagier», sans 
aucune coparticipation démocratique. Pour 
que la Suisse romande ne se sente pas délais-
sée, il fallait qu’on apprenne non seulement 
l’anglais mais aussi la seconde langue natio-
nale déjà à l’école primaire. La question de 
savoir si cela était pédagogiquement sensé ne 

fut jamais posée. C’était une décision pure-
ment politique. Etant donné que le CDIP n’a 
pas le droit de donner des instructions aux 
cantons, cette décision du CDIP n’avait et n’a 
toujours que le caractère d’une recommanda-
tion. Dans la Loi fédérale sur les langues – 
que le conseiller fédéral Alain Berset désire 
maintenant changer – il est uniquement fixé 
que l’anglais et une seconde langue étrangère 
doivent être apprises jusqu’à la fin de la scola-
rité obligatoire. A quel moment cet apprentis-
sage a lieu est donc l’affaire des cantons. Le 
Concordat HarmoS de 2007 engage cepen-
dant les dix cantons suisses-alémaniques, 
ayant adhérés, à enseigner les deux langues 
étrangères déjà dès la 3e et la 5e année de 
l’école primaire.

Dès le début, il y a eu  
une opposition des enseignants

Pour des raisons pédagogiques, les ensei-
gnants ont exprimé dès le début une forte 
opposition à l’apprentissage de deux langues 
étrangères à l’école primaire. Les raisons prin-
cipales étaient que les élèves allophones plutôt 
faibles étaient dépassés et qu’une trop grande 
part du précieux temps d’apprentissage est 
utilisée pour les langues étrangères, alors que 
d’autres matières, primordiales pour les pre-
mières années de scolarité, sont laissées pour 
compte. En outre, il y a belle lurette que les 

manuels axés sur les compétences – ne per-
mettant guère un développement systématique 
des connaissances et créant ainsi la confusion 
chez les apprenants – sont soumis à de mas-
sives critiques de la part des enseignants.

Dans les deux cantons suisses d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures et d’Uri, l’apprentissage 
de deux langues étrangères à l’école primaire 
n’a jamais été introduit. L’opposition n’a pas 
diminué, elle a plutôt augmenté, d’année en 
année, suite aux expériences négatives faites. 
Dans les cantons de Zurich, de Lucerne et 
des Grisons trois initiatives populaires dis-
tinctes ont été déposées, exigeant qu’une 
seule et unique langue étrangère soit ensei-
gnée à l’école primaire. En 2015, un sondage 
de l’Association des enseignants saint-gal-
lois a montré que parmi plus de 3000 ensei-
gnants, il n’y a qu’une minorité de 17% qui 
approuvent l’enseignement précoce de deux 
langues étrangères. Entre-temps, il y a aussi 
suffisamment d’études empiriques sérieuses 
prouvant le manque de succès de l’enseigne-
ment précoce des langues étrangères. Simone 
Pfenninger est la spécialiste ayant présenté à 
l’Université de Zurich l’étude approfondie la 
plus récente sur ce sujet. Elle a profité de l’oc-
casion unique du changement de l’enseigne-
ment tardif de l’anglais en un enseignement 
précoce à Zurich et a pu démontrer que les 
«apprenants tardifs» ont rattrapé l’avantage 

temporel des «apprenants hâtifs» jusqu’aux 
examens de maturité, très souvent même déjà 
après 6 mois. Une conclusion importante de 
la recherche de Simone Pfenninger repose 
aussi sur le fait que la bonne maîtrise de sa 
propre langue maternelle est un avantage lors 
de l’apprentissage de langues étrangères.

Les enseignants de tous les cantons ont pu 
faire des expériences semblables dans leur 
travail au cours de la dernière décennie. Le 
canton de Thurgovie a tout simplement tiré 
les conséquences de l’échec de cette expé-
rience d’enseigner deux langues étrangères 
à l’école primaire en décidant de repousser 
la deuxième langue étrangère (dans ce cas le 
français) au niveau secondaire.

Les raisons pour lesquelles la CDIP et le 
conseiller fédéral Berset veulent absolument 
maintenir deux langues étrangères au niveau 
primaire, malgré toutes les expériences néga-
tives et à l’encontre des connaissances scienti-
fiques sérieuses, ne peuvent être que politiques 
– elles ne sont assurément pas pédagogiques! 
Il semble évident que l’adaptation aux normes 
européennes et aux intérêts des multina-
tionales prime sur les expériences faites en 
Suisse au cours des deux dernières décennies 
– expériences jetées par dessus bord sans états 
d’âme. Une demi-génération d’enfants a été 
sacrifiée pour ce projet insensé. Il est grand 
temps de revenir à la raison. •

«Comment l’anglais précoce …» 
suite de la page 7

L’élevage d’esturgeon et la production de 
caviar dans l’espace alpin, une idée déli-
rante? Vue de manière superficielle, peut-
être, mais en y regardant de près, c’est le 
contraire! L’utilisation innovante du surplus 
d’énergie renouvelable peut être combinée 
avec une pisciculture durable protégeant les 
réserves sauvages. 

A Frutigen, au milieu du Kandertal reliant 
l’Oberland bernois avec le Valais, on fabri-
quait autrefois des ardoises et des allumettes, 
utilisées pour faire des tables de bistrot et 
de jeu. Maintenant, on y trouve la première 
maison tropicale alpine produisant des estur-
geons, du caviar et des fruits tropicaux – y 
compris une entreprise de restauration et un 
espace thématique, une combinaison unique 
au monde, d’un environnement alpin, d’une 
aquaculture et d’une ambiance tropicale. 

Totalement excentrique et exotique? 
Pas tout à fait, car même dans la région de 
Frutigen, il y eut un climat tropical, dont 
témoignent les fougères fossilisées, trouvées 
lors de la construction du tunnel du Lötsch-
berg. Elles vivaient il y a presque 300 mil-
lions d’années et ont donc environ le même 
âge que les ancêtres de l’esturgeon d’au-
jourd’hui. 

La vision ingénieuse d’un praticien

Mais, pourquoi une maison tropicale juste au 
pied des Alpes bernoises? En raison d’un phé-
nomène naturel: depuis les sommets enneigés 

du massif du Doldenhorn, au-dessus du tunnel 
de base ferroviaire du Lötschberg, la pluie et 
l’eau de la fonte des neiges passent à travers le 
calcaire dans les profondeurs de la montagne 
et se chauffent par la pression du rocher. Avec 
une température d’environ 18 degrés, l’eau res-
sort à Frutigen, sur le côté nord du tunnel, avec 
environ 70 litres par seconde. 

Si l’on menait cette eau chaude directe-
ment dans la rivière Kander, cela présente-
rait une menace pour les réserves de poissons 
locaux. On chercha donc une idée pour son 
utilisation. Ce n’est pas par hasard qu’elle 
fut lancée par l’ingénieur Peter Hufschmid, 
fervent pêcheur très lié à la région. Elle était 
remarquablement simple: utiliser l’excédent 
de chaleur pour cultiver des poissons et des 
plantes thermophiles. Ainsi, l’idée de la Mai-
son tropicale de Frutigen fut née.

Et, c’était d’une pierre deux coups: d’une 
part, il ne fallait pas un coûteux refroidis-
sement de l’eau du tunnel à forte intensité 
énergétique, et d’autre part, une efficience 
énergétique durable était assurée. Donc, ce 
n’est pas une conception déconnectée de 
la réalité, mais la mise en œuvre de l’idée 
d’un praticien visionnaire. Après 18 mois de 
construction et d’un investissement d’environ 
30 millions de francs suisses, l’ouverture eut 
lieu en 2009. 

Aquaculture soutenue  
par des compétences professionnelles

Jusqu’à présent, de nombreux élevages de 
poissons basés à terre n’ont pas eu la chance 
de survivre longtemps. Pour l’aquaculture 
de Frutigen, on a donc choisi dès le départ 
une voie sérieuse, c’est-à-dire la coopération 
avec des institutions spécialisées. L’entreprise 
débuta en 2002 par une étude de faisabilité, 
et ce n’est qu’en 2005 que les premiers estur-
geons furent placés dans l’installation pilote. 

En collaboration avec le «Zentrum für 
Fisch- und Wildtiermedizin» de la faculté 
vetsuisse de l’Université de Berne, les condi-
tions de bien-être furent optimisées et on 
développa des méthodes pour le sexage et 
le test de mûrissement du caviar. La priorité 

principale est l’élevage respectueux de l’es-
pèce, sans aucune utilisation d’antibiotiques.

Aujourd’hui, la Maison tropicale de Fru-
tigen est considérée comme pionnier d’une 
aquaculture basée à terre avec un système  
de circulation pour l’élevage de poissons d’eau 
douce. Les esturgeons élevés à Frutigen sont 
considérés comme des poissons de consom-
mation précieux et fournisseurs de caviar. Ils 
atteignent une longueur de 80 à 140 cm et 
peuvent atteindre un poids d’environ 30 kg. Ils 
sont de brun clair à brun foncé sur le dos et les 
flancs, blanc jaunâtre au ventre.

Oona – le caviar alpin bernois 

Entre-temps, il y a environ 80 000 estur-
geons dans les réservoirs de poissons de Fru-
tigen. La récolte annuelle s’élève à 6 tonnes 
de filets délicats sans arêtes, et environ une 
tonne de caviar. Le traitement et la transfor-
mation, notamment le fumage de la viande ou 
la sélection à la main des œufs de rogue selon 
la couleur ou la taille se fait dans leur propre 
manufacture. 

Le produit de luxe de l’élevage d’estur-
geons de Frutigen, les œufs garantis authen-
tiques des femelles, jouit d’un statut de culte. 
(Les dernières analyses de l’«Institut Leib-
niz pour la recherche sur la faune sauvage» 
montrent que les œufs de rogue issus de la 
pêche sauvage venant de Roumanie et de 
Bulgarie étaient trafiqués ou coupés dans 
une proportion importante.) Le caviar des 
Alpes avec sa saveur crémeuse de noisette, 
légèrement salée à la manière traditionnelle 
(au maximum 3,5%) et sans agents conserva-
teurs, est produit en quatre sélections: limité, 
jeune, traditionnel et millésime (la dernière 
sélection est pasteurisée). 

Le nom de marque est Oona, dérivé du 
celte (car le Kandertal fut autrefois habité par 
les Celtes) et signifie unique, exceptionnelle. 
Même son emballage est exclusif; il se com-
pose d’un «Ice Cube» en verre clair fabriqué 
à la main à Hergiswil, symbolisant la pureté 
du produit. Et enfin last but not least: même 
la peau d’esturgeon tannée est transformée en 
accessoires. 

Une expérience exotique impressionnante
La Maison tropicale de Frutigen avec ses 
quelques 80 employés, héberge outre l’aqua-
culture avec des esturgeons et des expositions 
interactives sur les énergies renouvelables et 
l’alimentation durable, également un parc 
avec des plantes, des fruits et des orchidées 
dans de grandes serres. Tout peut être visité 
à pied. Bien entouré par tout ce paysage se 
trouve un centre gastronomique avec deux 
restaurants, un bar, un salon, une terrasse 
d’été et une zone d’activités culturelles. Pour 
les petits, il y a une Mini-Lounge spéciale.

Dans les plantations tropicales, on ren-
contre tous les fruits exotiques existant dans 
nos rayons de magasin, sauf que vous les 
trouvez ici dans toute leur splendeur parfu-
mée, fleurissant et mûrissant sur les arbres: 
il y a des bananes, des bananes naines, des 
papayes et des caramboles, des goyaves,  
des physalis, des litchis et des durians ainsi 
que des mangoustans, des avocats, des ananas 
et des kumquats. Ce sont environ 2,5 tonnes 
par année qu’on utilise dans la restauration 
et dans la boutique de la Maison tropicale, 
à côté des produits d’esturgeons et du caviar 
qui peuvent également être commandés. 

En bref: cette oasis tropicale dans l’Ober-
land bernois est le résultat d’une combinaison 
pionnière de l’utilisation d’énergie renouve-
lable avec la production alimentaire durable. 
Outre l’eau chaude du tunnel, on utilise éga-
lement l’énergie solaire et la biomasse, même 
une turbine hydraulique produit de l’électricité 
avec l’excédent d’eau potable. De telles com-
binaisons réfléchies de la nature et de la tech-
nologie font de la Maison tropicale de Frutigen 
un point d’attraction pour les familles, des 
manifestations et des séminaires loin au-delà 
des frontières du pays.  •
(Traduction Horizons et débats)

De l’eau de montagne chaude pour l’élevage durable de poissons
La maison tropicale alpine de Frutigen, une pionnière de l’aquaculture basée à terre 

par Heini Hofmann

Quelques informations  
sur l’esturgeon

hh. L’esturgeon est un des plus gros pois-
sons d’eau douce du monde. La signalétique 
de l’esturgeon est sans équivoque: corps 
allongé de forme fuselée, museau allongé 
en forme de bec, édenté, bouche avec 
quatre barbillons et lèvres épaisses se trans-
formant en trompe, cinq rangées longitudi-
nales composées de corymbes osseux dans 
la peau le long du tronc et une nageoire 
caudale asymétrique.

Dans la famille des esturgeons, il y a deux 
espèces: le béluga européen (Huso) avec 
deux types (Béluga et Kaluga) et les Acipen-
ser avec dix-sept différents types vivant en 
Europe, en Asie et en Amérique du Nord. 

L’esturgeon a plus ou moins disparu des 
eaux européennes, (autrefois, on trouvait 
le Sterlet même en Allemagne du Sud) en 
raison de la pêche illégale, de la pollution 
des eaux et des barrages de rivières. Les der-
niers refuges où, au printemps, quelques 
esturgeons montent aux frayères sont les 
fleuves Elbe (D), Gironde (F), Guadalquivir 
(E) et Bas-Danube (A). La Maison tropicale 
de Frutigen a choisi l’élevage de l’esturgeon 
de Sibérie (Acipenser baeri), produisant des 
populations ne s’échappant pas dans la mer, 
comme par exemple dans le lac Baïkal.

Deux instituts jumeaux

hh. Pas seulement dans l’Oberland bernois 
(depuis 2009) mais aussi dans la région de 
Lucerne, entre le Napf et le Pilatus (depuis 
2010), il y a une maison tropicale. 

A Frutigen, on utilise de l’eau chaude 
venant du tunnel de base du Lötschberg, 
principalement pour une aquaculture pro-
duisant de l’esturgeon et du caviar, mais 
aussi des fruits tropicaux. 

A Wolhusen par contre, où l’espace est 
chauffé par la chaleur résiduelle industrielle 
d’une station de compression de gaz toute 
proche (gazoduc mer du Nord–Italie), on a 
opté pour la production de fruits tropicaux, 
de légumes et d’épices, tout en intégrant 
également un élevage de poissons comes-
tibles (Tilapia, Cichlidae tropical).
Maison tropicale de Frutigen BE:  
www.tropenhaus-frutigen.ch,  
www.oona-caviar.ch, 033 672 11 44.

Maison tropicale de Wolhusen LU:  
www.tropenhaus-wolhusen.ch, 041 925 77 99.

La Maison tropicale de Frutigen est bien adaptée au paysage. (photo Tropenhaus Frutigen)

http://www.tropenhaus-frutigen.ch
http://www.oona-caviar.ch/

