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La naissance, l’ascension, les crises de 
croissance, la consolidation, le commence-
ment du déclin et les crises de dégradation 
des grands Etats sont évidemment sou-
mis à un déroulement cyclique. Les grands 
empires orientaux de l’Antiquité sont nés de 
tous petits débuts des clans, puis sont deve-
nus puissants, se sont délabrés – et ont dis-
paru. Pourquoi? Il n’y a pas de réponse, 
sauf que d’après une règle constante rien 
ne reste immuable et qu’aucune puissance 
aussi grande qu’elle soit ne persiste. Des 
analogies impressionnantes existent entre 
presque toutes les orbites des astres de l’as-
cension et de la décadence de grands Etats. 
«Le caractère combatif déterminant du pou-
voir politique» (Gerhard Ritter) mène aux 
concentrations de peuples et de territoires 
dans des grands Etats et à la consolidation 
du pouvoir dans l’état, puis aussi à l’exten-
sion de ce pouvoir au-delà de ses frontières. 
Il s’ensuit la domination de la nation et du 
territoire et la domination de territoires et de 
peuples étrangers à l’origine. 

Les moyens utilisés sont aussi compa-
rables. La création d’une administration 
publique, donc d’institutions, le renforce-
ment du pouvoir central qui domine le pays 
ou l’empire par un corps de fonctionnaires 
structuré hiérarchiquement, le développe-
ment d’institutions juridiques, le prélève-
ment d’impôts pour le financement du corps 
gouvernemental ou administratif, le déve-
loppement d’une police et d’une armée 
directement au service du ou des puissants, 
l’usage de la force militaire afin de suppri-
mer des révoltes et de conquérir et dominer 
de nouveaux territoires, l’essor économique 
et culturel, enfin le fardeau s’alourdissant 
des guerres et d’autres devoirs étatiques 
menant à des crises financières et écono-
miques commençant à saper la structure: 
c’est cela, en gros, le destin se dérou-
lant cycliquement de chaque grand Etat  

ou de chaque grande puissance avant sa 
chute.

Naturellement, pour établir un tel schéma 
d’un déroulement cyclique, il faut faire abs-
traction de nombreux cas uniques, dont 
chacun se différencie de l’autre par des par-
ticularités historiquement définies. Pourtant, 
l’histoire de Rome et de l’Empire romain 
représente une valeur exemplaire qui a 
influé comme modèle sur tous les empires 
et toutes les grandes puissances nés depuis 
lors, dans l’hémisphère de l’humanité 
«blanche». Là nous rencontrons la genèse 
d’un grand empire depuis ses commence-
ments d’une république citadine. Celle-ci 
s’empare d’abord du territoire d’alentour 
qui lui sert de base alimentaire et de rem-
part contre les ennemis extérieurs; le carac-
tère mixte – citadin et agraire – de cet Etat 
a servi, pendant des siècles, – jusqu’à l’ère 
de l’industrialisation – de modèle pour les 
nations européennes: chaque Etat est un 
territoire économique clos devant se suf-
fire à lui-même; l’élite citadine fournit les 
administrateurs, les gouvernants et les gens 
cultivés, dont quelques-uns sont des proprié-
taires fonciers. L’agriculture est une source 
de richesse et d’autorité. D’autres citoyens 
font du commerce ou de la navigation, 
encore d’autres sont des artisans, des entre-
preneurs en bâtiment, d’autres travaillent 
dans le domaine culturel. L’Etat des paysans 
représente le réservoir pour l’armée.

A Rome, l’extension, les guerres, la mon-
tée du pouvoir ont mené à de graves crises 
intérieures parce que les institutions répu-
blicaines créées, à l’origine, pour une petite 
cité, n’étaient plus appropriées aux besoins 
d’une politique de puissance. Une telle poli-
tique a besoin d’un pouvoir central fort. Les 
bouleversements de la structure politique et 
institutionnelle, les guerres civiles dans les-
quelles les défenseurs de la vieille oligarchie 
sénatoriale affrontaient les porte-paroles de 

la démocratie; la tension, d’un côté, issue de 
l’ incapacité et de l’instabilité de l’ordre inté-
rieur et de l’autre des conquêtes militaires 
– de l’extension au-delà des frontières de 
l’Italie – ont mené à l’ascension d’un seul, de 
Gajus Jules César; c’est avec lui qu’apparaît 
l’homme politique, le chef, le démagogue et 
le conquérant qui, au moment venu, ne recule 
pas devant le coup d’Etat et qui est décidé 
à assurer son pouvoir personnel à Rome: 
voilà, c’est dans des contours clairs et dans 
un dramatique changement de scène, qu’un 
déroulement cyclique nous apparaît, qui est 
éminemment exemplaire pour la reconnais-
sance des cycles d’événements politiques.

Le Césarisme représente, pour le grand 
Etat puissant, la même chose (ou quelque 
chose d’équivalent) que nous avons connue 
en Grèce ancienne et dans l’Italie du Bas 
Moyen Âge sous forme de tyrannie ou 
comme règne des princes qui, régulièrement, 
succédaient aux troubles démocratiques 
d’une cité. A Rome, l’instauration définitive 
du principat, c’est-à-dire du pouvoir person-
nel des successeurs de César, le long règne 
d’Auguste a représenté la période de conso-
lidation et en même temps le point culminant 
de puissance, d’ordre, de paix, de richesse et 
de culture de ce grand empire – avant que 
Rome n’évoluât dans un long déclin, tantôt 
en essor tantôt en descente, avec une pres-
sion toujours plus grande pour les provinces 
et leurs populations, vers son délabrement et 
sa chute. C’est aussi typique pour les dérou-
lements analogues: un grand empire doit 
imposer à ses sujets une fiscalité de plus en 
plus intolérable pour sauvegarder son pou-
voir, à cause des mesures à prendre pour la 
défense, à cause des combats d’arrière-garde, 
des victoires et des défaites; cela mène à des 
crises économiques et exige trop la force 
matérielle et psychologique de sa popula-
tion avant qu’un ennemi extérieur n’amène 
la catastrophe finale.

Le phénomène du Césarisme comme apo-
gée de la montée en puissance d’un grand 
Etat ou d’un empire peut également être 
regardée comme typique dans le dérou-
lement cyclique – entre l’ascension et le 
déclin – de telles puissantes formations 
politiques. Naturellement, nous y trouvons 
aussi des variantes assez différentes de ce 
phénomène constamment récurrent, au fur 
et à mesure, selon les conditions historiques, 
nationales, géographiques, économiques 
ou autres. Le nom de «César» est la racine 
étymologique du«Kaiser» allemand et du 
«Czar» russe; et la désignation de la fonc-
tion «Imperator» est celle de l’«Emperor» 
anglais et de l’«Empereur» francais. Char-
lemagne renouait consciemment avec la tra-
dition romaine de l’Empire et fit confirmer 
sa dignité et son titre par l’autorité ecclé-
siastique qui s’était entre temps formée 
à Rome, prétendant à une autorité univer-
selle. Mais à côté, il y avait «la deuxième 
Rome» – Byzance – qui avait juste de quoi 
vivre son statut d’empire en tant que grand 
empire héllénique-oriental de l’Est. Il est 
typique pour l’essor et la décadence de ces 
empires, à l’Ouest et à l’Est de l’Europe, 
qu’ils essayent de s’agrandir et de se main-
tenir par une combinaison de force militaire, 
de mesures politiques, de pouvoir central 
bureaucratique et de prélèvements d’impôts 
en surmontant la résistance intérieure et des 
adversaires extérieurs pour périr finalement, 
après une longue défense, à cause du sape-
ment intérieur et des agressions venant de 
l’extérieur. 

Non moins typique est le fait que leurs 
successeurs et voisins, s’élevant, de leur 
côté, aux hauteurs dangereuses du pou-
voir, s’approprièrent le modèle du pouvoir 
césarien – le pouvoir d’empire centra-
lisé, symbolisé par une personne sancti-

Suite page 2

Questions concernant le litige fiscal avec les Etats-Unis
par Marie-Hélène Miauton, Lausanne

Les Suisses sont furieux. Il suffisait pour s’en 
convaincre d’écouter hier matin l’émission de la RTS 
«En ligne directe» où ils s’insurgeaient violemment 
contre la décision du Conseil fédéral: scandale, haute 
trahison, écœurement disaient-ils!

Les partis politiques sont tout aussi furieux. Ils 
déplorent que l’exécutif fédéral les prenne ainsi en 
otage et les oblige à voter dans l’urgence un texte 
dont ils ignorent l’usage qui en sera fait. Chacun à 
sa façon argumente et, chose exceptionnelle, ils ne 
se contredisent pas. Au contraire, les raisons qu’ils 
invoquent peuvent être cumulées pour former un 
réquisitoire sans appel.

Impossible au citoyen d’y voir clair sans réponses 
sur dix questions au moins. 
•	 Pourquoi	les	USA,	qui	ont	traîné	depuis	deux	ans	

sur cette procédure, sont-ils si pressés d’en finir 
tout à coup? 

•	 Pourquoi	ne	veulent-ils	divulguer	 le	 contenu	de	
leur proposition unilatérale aux banques qu’après 
que les Chambres auront voté? 

•	 Pourquoi	 le	 Conseil	 fédéral	 veut-il	 autoriser	 les	
banques à faire exception au droit suisse en livrant 
les noms de leurs collaborateurs alors que cela a 
déjà été fait en janvier 2012 pour ceux de HSBC, 
Julius Baer, Credit Suisse, BCZ et BCB sans que ces 

établissements aient été poursuivis par la Confédé-
ration? 

•	 Pourquoi	omettre	de	préciser	que	l’UE	va	immédia-
tement profiter de cette exception pour exiger le 
même traitement à son égard? 

•	 Pourquoi	prétendre	que	l’accord	«règle	le	passé»	
alors qu’il exige le nom des collaborateurs pour 
les poursuivre, en raison de quoi les banques ont 
prévu	un	fonds	pour	assurer	leur	défense?	Pour-
quoi livrer les noms des collaborateurs au lieu de 
désigner à la justice américaine les noms des dix 
plus hauts directeurs des banques incriminées, qui 
sont en toute logique responsables des activités 
de leurs employés et, accessoirement, payés pour 
cela? 

•	 Pourquoi	les	banques	cantonales	de	Zurich	et	de	
Bâle sont-elles dans le collimateur des Américains 
alors que leur conseil d’administration comporte 
nombre de représentants nommés par l’Etat? 

•	 Pourquoi	a-t-on	conspué	la	banque	Wegelin, qui 
a négocié seule et fait les lourds sacrifices néces-
saires, alors que tant d’autres sont impliquées et se 
tournent vers le politique pour résoudre leurs pro-
blèmes? 

•	 Pourquoi	désigner	dans	le	texte	les	fiduciaires,	avo-
cats et autres agents d’affaires jusqu’ici épargnés? 

•	 Pourquoi	les	banques,	qui	n’avaient	pas	jusqu’ici	
le rôle de percepteur dont on les affuble désor-
mais, devraient-elles payer des amendes (jusqu’à 
40% des avoirs déposés!) si elles n’ont pas incité à 
la fraude mais simplement accueilli des fonds dont 
rien ne leur permettait de savoir qu’ils n’étaient 
pas fiscalisés? 

•	 Et	enfin,	comment	le	Conseil	fédéral	peut-il	justi-
fier que la loi suisse, sa souveraineté juridique et 
la protection de ses citoyens employés de banque 
soient sacrifiées sur l’autel de la place financière?

A toutes ces questions, nous, les Suisses, exigeons 
qu’il soit apporté réponse. Sans délai puisque les 
Etats-Unis	nous	pressent!	Clairement	et	sans	jargon	
parce que nous ne sommes pas juristes mais pas idiots 
pour autant! Sans mentir parce que les mensonges, 
nous en avons déjà trop avalé!

Source: Le Temps du 31/5/13

Dans la documentation des pages 9–12,  
vous trouverez des réflexions fondamentales  

sur ce sujet.

Les cycles des événements politiques
Un texte peu connu et rarement discuté de l’année 1971  

rédigé par Jean-Rodolphe de Salis – deuxième partie
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fiée religieusement. A l’Est, ce fut fait par 
le conquérant turc remplaçant l’empereur 
byzantin à Constantinople et reliant l’auto-
rité du Sultan avec celle du chef spirituel des 
Musulmans. De même le grand-duc de Mos-
cou prétendait être le successeur des empe-
reurs byzantins; le tsarisme est issu d’une 
union entre le pouvoir étatique moscovite 
luttant contre la domination étrangère des 
Tatares et brisant la résistance des autorités 
particularistes d’un côté et de l’Eglise natio-
nale gréco-orthodoxe ayant perdu son centre 
depuis la chute de Byzance, de l’autre. D’où 
la prétention de Moscou d’être reconnue 
comme «troisième Rome».

Mais également à l’Ouest, il y avait une 
prétendante à la dignité et à la position d’une 
«troisième Rome», au moment où Paris, 
c’est-à-dire la royauté française, menait un 
combat infatigable contre les empereurs 
romains de nation allemande. Les rois fran-
çais, devant livrer de lourds combats inté-
rieurs contre les seigneurs, Parlements et 
Calvinistes étaient aussi les «oints du Sei-
gneur». Louis XIV, qui ajouta aux territoires 
hérités et conquis par ses ancêtres de nou-
velles conquêtes, est arrivé à un pouvoir 
presque césarien à l’Intérieur et à l’Extérieur 
à travers sa royauté absolue de «roi soleil» et 
par la résistance de l’église gallicane face à la 
prétention d’autorité de la papauté romaine. 
Il est assez bizarre que seulement après la 
chute de la royauté, une nouvelle dynas-
tie ait fait de Paris le centre d’un césarisme 
moderne et d’un empire conquérant. Elle fut 
fondée, en réalité, par un général parvenu 
grâce aux bouleversements révolutionnaires 

et ses succès au champ de bataille, Napoléon 
Bonaparte, qui la rendit officielle en se fai-
sant couronner comme empereur par le pape 
appelé à venir de Rome, dans la cathédrale 
Notre-Dame de Paris. C’est à lui que revient 
le fait de mettre à mort, enfin, après des coups 
durs et répétés, le Saint Empire romain sapé 
depuis longtemps. 

Lors d’un épisode postérieur, le césa-
risme bonapartiste, incarné par la personne 
de Napoléon III, fut vaincu et déchu par la 
puissance militaire prussienne, ce qui eut 
comme conséquence immédiate que le roi 
de Prusse s’empara de la couronne alle-
mande de l’Empire: une nouvelle fois, l’ori-
ginal de l’«Empire» et de «César» devenait 

une réalité dominant le champ politique: 
avec de nouveaux peuples et de nouveaux 
souverains s’appuyant sur un pouvoir d’Etat 
et une force économique, développés par le 
travail de longues générations, assurés par la 
bureaucratie centraliste, la police et la force 
combattante de l’armée conquérante. Même 
la royauté anglaise, fondée sur des bases 
complètement différentes – quelques années 
seulement après la proclamation allemande 
de l’empereur en 1871 –, grâce à sa domina-
tion des océans et à l’initiative de Disraeli, a 
entrepris le chemin vers l’«Empire» à l’oc-
casion de la prise de possession de l’Inde 
pour conférer le titre d’empereur à la reine 
Victoria et à ses successeurs. Le césarisme 
britannique avait de solides bases constitu-
tionnelles sans mettre un terme à la liberté 
des Anglais; mais peut-être que cet amour 
de la liberté a contribué au fait que l’Em-
pire britannique garda une structure souple.  
Le nouveau terme «impérialisme» s’est 
développé lors des années 1870 en Angle-
terre. Ce ne fut pas du tout dans un sens 
péjoratif ou critique, mais pour décrire l’ex-
pansion et la grandeur de la puissance bri-
tannique dominant l’océan comme celle 
d’un empire mondial. Même la France par-
lementaire et démocratique, après 1871 a 
reparlé d’un «Empire» pour désigner ainsi 
l’empire colonial en Afrique et en Asie, 
conquis pour la plus grande partie par la 
IIIe République. •
Extrait de: J. R. von Salis. Geschichte und Politik. 
Betrachtungen zur Geschichte und Politik.  
Beiträge zur Zeitgeschichte. Zurich 1971.  
Orell Füssli Verlag. Partie II, pages 133–138.  
Les parties III et IV seront épisodiquement   
proposées à la discussion dans notre journal.

(Traduction Horizons et débats)

Chers frères et sœurs!

Je remercie le Seigneur de pouvoir célé-
brer cette Messe de l’inauguration de mon 
ministère pétrinien en la solennité de saint 
Joseph, époux de la Vierge Marie et Patron de 
l’Eglise universelle: c’est une coïncidence très 
riche de signification, et c’est aussi la fête de 
mon vénéré Prédécesseur: nous lui sommes 
proches par la prière, pleins d’affection et de 
reconnaissance.

Je salue avec affection les Frères Cardi-
naux et Evêques, les prêtres, les diacres, les 
religieux et les religieuses et tous les fidèles 
laïcs. Je remercie de leur présence les repré-
sentants des autres Eglises et Communautés 
ecclésiales, de même que les représentants de 
la communauté juive et d’autres communau-
tés religieuses. J’adresse mon cordial salut 
aux Chefs d’Etat et de Gouvernement, aux 
Délégations officielles de nombreux pays du 
monde et au Corps diplomatique.

Nous avons entendu dans l’Evangile que 
«Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit: il prit chez lui son épouse» 
(Mt 1, 24). Dans ces paroles est déjà conte-
nue la mission que Dieu confie à Joseph, 
celle d’être custos, gardien. Gardien de qui? 
De Marie et de Jésus; mais c’est une garde 
qui s’étend ensuite à l’Eglise, comme l’a 
souligné le bienheureux Jean-Paul II: «Saint 
Joseph a pris un soin affectueux de Marie et 
s’est consacré avec joie à l’éducation de Jésus 
Christ, de même il est le gardien et le protec-
teur de son Corps mystique, l’Eglise, dont 
la Vierge sainte est la figure et le modèle» 
(Exhort. apost. Redemptoris Custos, n. 1).

Comment Joseph exerce-t-il cette garde? 
Avec discrétion, avec humilité, dans le 
silence, mais par une présence constante et 
une fidélité totale, même quand il ne com-
prend pas. Depuis son mariage avec Marie 
jusqu’à l’épisode de Jésus, enfant de douze 
ans, dans le Temple de Jérusalem, il accom-
pagne chaque moment avec prévenance 
et avec amour. Il est auprès de Marie son 
épouse dans les moments sereins et dans les 
moments difficiles de la vie, dans le voyage 
à Bethléem pour le recensement et dans 
les heures d’anxiété et de joie de l’enfante-

ment; au moment dramatique de la fuite en 
Egypte et dans la recherche inquiète du fils 
au Temple; et ensuite dans le quotidien de 
la maison de Nazareth, dans l’atelier où il a 
enseigné le métier à Jésus.

Comment Joseph vit-il sa vocation de gar-
dien de Marie, de Jésus, de l’Eglise? Dans 
la constante attention à Dieu, ouvert à ses 
signes, disponible à son projet, non pas tant au 
sien propre; et c’est cela que Dieu demande 
à David, comme nous l’avons entendu dans 
la première Lecture: Dieu ne désire pas une 
maison construite par l’homme, mais il désire 
la fidélité à sa Parole, à son dessein; c’est 
Dieu lui-même qui construit la maison, mais 
de pierres vivantes marquées de son Esprit. Et 
Joseph est «gardien», parce qu’il sait écouter 
Dieu, il se laisse guider par sa volonté, et jus-
tement pour cela il est encore plus sensible 
aux personnes qui lui sont confiées, il sait lire 
avec réalisme les événements, il est attentif 
à ce qui l’entoure, et il sait prendre les déci-
sions les plus sages. En lui, chers amis, nous 
voyons comment on répond à la vocation de 
Dieu, avec disponibilité, avec promptitude, 
mais nous voyons aussi quel est le centre de 
la vocation chrétienne: le Christ! Nous gar-
dons le Christ dans notre vie, pour garder les 
autres, pour garder la création!

La vocation de garder, cependant, ne nous 
concerne pas seulement nous les chrétiens, 
elle a une dimension qui précède et qui est 
simplement humaine, elle concerne tout le 
monde. C’est le fait de garder la création 
tout entière, la beauté de la création, comme 
il nous est dit dans le Livre de la Genèse et 
comme nous l’a montré saint François d’As-
sise: c’est le fait d’avoir du respect pour 
toute créature de Dieu et pour l’environne-
ment dans lequel nous vivons. C’est le fait 
de garder les gens, d’avoir soin de tous, de 
chaque personne, avec amour, spécialement 
des enfants, des personnes âgées, de celles 
qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans 
la périphérie de notre cœur. C’est d’avoir soin 
l’un de l’autre dans la famille: les époux se 
gardent réciproquement, puis comme parents 
ils prennent soin des enfants et avec le temps 
aussi les enfants deviennent gardiens des 
parents. C’est le fait de vivre avec sincérité 

les amitiés, qui sont une garde réciproque 
dans la confiance, dans le respect et dans le 
bien. Au fond, tout est confié à la garde de 
l’homme, et c’est une responsabilité qui nous 
concerne tous. Soyez des gardiens des dons 
de Dieu!

Et quand l’homme manque à cette res-
ponsabilité, quand nous ne prenons pas soin 
de la création et des frères, alors la destruc-
tion trouve une place et le cœur s’endurcit. 
A chaque époque de l’histoire, malheureuse-
ment, il y a des «Hérode» qui trament des 
desseins de mort, détruisent et défigurent le 
visage de l’homme et de la femme.

Je voudrais demander, s’il vous plaît, à 
tous ceux qui occupent des rôles de respon-
sabilité dans le domaine économique, poli-
tique ou social, à tous les hommes et à toutes 
les femmes de bonne volonté: nous sommes 
«gardiens» de la création, du dessein de Dieu 
inscrit dans la nature, gardiens de l’autre, 
de l’environnement; ne permettons pas que 
des signes de destruction et de mort accom-
pagnent la marche de notre monde! Mais 
pour «garder» nous devons aussi avoir soin de 
nous-mêmes! Rappelons-nous que la haine, 
l’envie, l’orgueil souillent la vie! Garder 
veut dire alors veiller sur nos sentiments, sur 
notre cœur, parce que c’est de là que sortent 
les intentions bonnes et mauvaises: celles qui 
construisent et celles qui détruisent! Nous ne 
devons pas avoir peur de la bonté, et même 
pas non plus de la tendresse!

Et ici j’ajoute alors une remarque supplé-
mentaire: le fait de prendre soin, de garder, 
demande bonté, demande d’être vécu avec 
tendresse. Dans les Evangiles, saint Joseph 
apparaît comme un homme fort, courageux, 
travailleur, mais dans son âme émerge une 
grande tendresse, qui n’est pas la vertu du 
faible, mais au contraire, dénote une force 
d’âme et une capacité d’attention, de compas-
sion, de vraie ouverture à l’autre, d’amour. 
Nous ne devons pas avoir peur de la bonté, 
de la tendresse!

Aujourd’hui, en même temps que la fête 
de saint Joseph, nous célébrons l’inaugura-
tion du ministère du nouvel Evêque de Rome, 
Successeur de Pierre, qui comporte aussi un 
pouvoir. Certes, Jésus Christ a donné un pou-

voir à Pierre, mais de quel pouvoir s’agit-
il? A la triple question de Jésus à Pierre sur 
l’amour, suit une triple invitation: sois le pas-
teur de mes agneaux, sois le pasteur de mes 
brebis. N’oublions jamais que le vrai pou-
voir est le service et que le Pape aussi pour 
exercer le pouvoir doit entrer toujours plus 
dans ce service qui a son sommet lumineux 
sur la Croix; il doit regarder vers le service 
humble, concret, riche de foi, de saint Joseph 
et comme lui, ouvrir les bras pour garder tout 
le Peuple de Dieu et accueillir avec affection 
et tendresse l’humanité tout entière, spécia-
lement les plus pauvres, les plus faibles, les 
plus petits, ceux que Matthieu décrit dans 
le jugement final sur la charité: celui qui a 
faim, soif, est étranger, nu, malade, en prison 
(cf. Mt 25, 31–46). Seul celui qui sert avec 
amour sait garder!

Dans la deuxième Lecture, saint Paul parle 
d’Abraham, qui «espérant contre toute espé-
rance, a cru» (Rm 4, 18). Espérant contre 
toute espérance! Aujourd’hui encore devant 
tant de traits de ciel gris, nous avons besoin 
de voir la lumière de l’espérance et de donner 
nous-mêmes espérance. Garder la création, 
tout homme et toute femme, avec un regard 
de tendresse et d’amour, c’est ouvrir l’hori-
zon de l’espérance, c’est ouvrir une trouée 
de lumière au milieu de tant de nuages, c’est 
porter la chaleur de l’espérance! Et pour le 
croyant, pour nous chrétiens, comme Abra-
ham, comme saint Joseph, l’espérance que 
nous portons à l’horizon de Dieu qui nous a 
été ouvert dans le Christ, est fondée sur le 
rocher qui est Dieu.

Garder Jésus et Marie, garder la création 
tout entière, garder chaque personne, spé-
cialement la plus pauvre, nous garder nous-
mêmes: voici un service que l’Evêque de 
Rome est appelé à accomplir, mais auquel 
nous sommes tous appelés pour faire res-
plendir l’étoile de l’espérance: gardons avec 
amour ce que Dieu nous a donné!

Je demande l’intercession de la Vierge 
Marie, de saint Joseph, des saints Pierre et 
Paul, de saint François, afin que l’Esprit Saint 
accompagne mon ministère et je vous dis à 
tous: priez pour moi! Amen. •
Source: www.vatican.va

«Quand nous ne prenons pas soin de la création et des frères, 
alors la destruction trouve une place et le cœur s’endurci.»

Messe solennelle d’inauguration du pontificat du Pape François du 19 mars 2013

«Les cycles des événements politiques» 
suite de la page 1 L’idée d’Etat basée sur la coopérative et non pas sur la force 

«La puissance idéelle qui a engendré la création de l’Etat suisse depuis 1291 est l’es-
prit de coopérative. De par son fondement coopératif, notre Suisse se trouve dès le 
début de son existence en opposition totale avec ses grands Etats voisins, qui eux, 
sont tous nés du système féodal et qui ont été construits dans l’esprit de force par 
des moyens de force militaire et bureaucratique.»

Gasser, Adolf. Für Freiheit und Recht. 1940–1945. Ausgewählte Artikel aus der Basler 
«Nationalzeitung». Berne, 1948, p. 7s.

«Pourtant	le	document	de	fondation	de	notre	Etat	parle	aussi	des	misanthropes	qui	
guettent	en	dehors	d‘une	association	juridique.	Ceci	valait	pour	les	maîtres	étran-
gers, ceux de Habsbourg, dont le pouvoir était souvent muni de l‘épée de l‘empire 
allemand. Cette dynastie rapace voulut annexer les ‹Markgenossenschaften› et les 
juridictions de la Confédération en développement, les mettre au pas au niveau 
juridique, comme nous pouvons le dire aujourd’hui de façon pertinente avec un 
mot à la mode. Mais cela poussa les groupements économiques et les associations 
juridiques des Waldstätten (cantons primitifs) à créer un Etat de Défense qui mena 
des siècles durant la lutte contre la dominance juridique et qui en sortit vainqueur. 

Au niveau de la politique d’hégémonie, il s’agissait de la prédominance en 
Europe centrale, mais du point de vue de l’histoire des idées, il s’agissait de l’oppo-
sition intellectuelle entre l’idée d’Etat basée sur la coopérative et celle basée sur 
la force. Habsbourg voulait le pouvoir – la Confédération était une communauté.»

Georg Thürer. Gemeinschaft im Staatsleben der Schweiz.  
Grundrisse, Betrachtungen, Mahnworte aus sieben Jahrzehnten.  
Gesammelt zum 90. Geburtsstag des Autors. Berne 1998, p. 13s.

(Traduction Horizons et débats)

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_fr.htm
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2013/20130319_inizio-ministero-petrino.pdf
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F29461.php
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Depuis toujours, les grandes puissances ont 
recouru à des opérations de désinformation 
(«covered operations») quand il s’agissait 
d’imposer leurs propres intérêts. Les «inci-
dents du golfe du Tonkin» (cf. encadré) qui 
ont conduit à l’escalade de la guerre du Viêt 
Nam n’en sont qu’un exemple: on pourrait 
y ajouter la Révolte des Boxers de la fin du 
XIXe siècle qui offrit l’incident tant désiré 
pour envoyer le corps expéditionnaire alle-
mand dans l’Empire du Milieu. – Incités par 
le «Discours des Huns» de l’empereur Guil-
laume, les Allemands perpétrèrent un bain 
de sang parmi la population chinoise afin 
de faire comprendre au dernier Chinois que 
les maîtres des lieux étaient les Européens. 
De même, l’assassinat de Sarajevo entraîna 
l’Europe et finalement le monde entier dans 
une guerre faisant son entrée dans l’Histoire 
comme une des «tempêtes d’acier» les plus 
cruelles et ensanglantées. 

thk. Depuis toujours, des incidents relative-
ment insignifiants furent saisis comme pré-
texte pour anéantir des vies humaines et 
imposer ses intérêts de pouvoir. Pour ceux qui 
pensent que de telles machinations primitives 
de propagande sont périmées et ne figurent 
donc plus dans l’arsenal des Etats actuels à 
ambition impériale il est temps de se détrom-
per et de regarder la réalité en face, aussi 
révoltante et abominable soit-elle. Récem-
ment, on a appris par des informations que 
des résidus de gaz toxiques en Syrie avaient 
été trouvés et qu’il était prouvé que c’était le 
président syrien Bachar el-Assad qui les avait 
utilisé. Dans cette situation, continua-t-on, la 
«ligne rouge», définie par le président amé-
ricain, était dépassée ce qui contraignait la 
communauté internationale à agir. Il n’y a 

pas de doute que l’utilisation de gaz toxiques 
constitue un crime de guerre, tout comme le 
déclenchement d’une guerre d’agression ou 
l’assassinat de civils par des drones, actions 
auxquelles le président Obama, prix Nobel 
de la paix de 2009, s’épanche à merveille. 
Laurent Fabius, ministre des Affaires étran-
gères, responsable de la nouvelle concernant 
la prétendue utilisation de gaz toxiques, s’ef-
força à la rendre fiable – ce qui à 5 heures du 
matin n’était encore qu’une conjecture pour le 
gouvernement français, se transforma le soir-
même en preuve – voilà ce qu’on appelle être 
prompt.

Laurent Fabius se transforme-t-il  
en deuxième Colin Powell?

On ne peut s’empêcher de se remémorer la 
situation d’il y a 10 ans, avec tous les mau-
vais sentiments et la révolte qu’elle suscita, 
où le secrétaire d’Etat d’alors, Colin Powell, 
tenta de faire croire au Conseil de sécu-
rité de l’ONU que Saddam Hussein dispo-
sait d’armes de destruction massive. A cette 
époque, c’étaient précisément les Français 
sous le gouvernement de Jacques Chirac qui 
s’étaient opposés à une intervention en Irak, 
ce qui empêcha une résolution du Conseil 
de sécurité en faveur d’une intervention. La 
France trouva le soutien du Chancelier fédé-
ral d’alors, Gerhard Schroeder. Aujourd’hui 
la France et la Grande-Bretagne veulent for-
cer l’intervention militaire pour provoquer 
la chute de Bachar el-Assad. L’Allemagne 
aussi fait défaut de toute démarche contre la 
guerre. La France ne résiste que difficilement 
à la tentation de récupérer le contrôle sur les 
pays tels que la Syrie et le Liban, occupés 
pendant la Première guerre mondiale (accord 
Sykes-Picot) et ensuite perdus au cours de la 
décolonisation. Voilà le but qui oriente l’ac-
tion française et qui n’est pas en conformité 
avec le droit international. Il est difficile de 
dissimuler qu’il s’agit de la renaissance d’an-
ciennes méthodes de manipulation et que les 
pays responsables sont mis sous pression par 
les grandes puissances et leurs lobbies écono-
miques et financiers de partir en guerre.

Depuis quelques semaines, l’armée 
syrienne réussit de plus en plus à repous-
ser les mercenaires ennemis opérant dans le 
pays qui ne connaissent guère les notions de 
la démocratie, du pluralisme et des droits de 
l’homme. Le pays veut sauvegarder son indé-
pendance et non pas sombrer dans le chaos 
à l’instar de l’Afghanistan, de l’Irak ou de 

la Libye. Voilà ce qui rend nerveux les stra-
tèges occidentaux car leurs plans risquent 
d’échouer. Ce qui fut possible en 2003 en 
Irak et qui se répéta en 2011 en Libye semble 
être voué à l’échec face aux forces qui s’op-
posent à l’expansion de la guerre. 

Pourquoi le Conseil des Droits de 
l’homme est-il partial à ce point?

Le Conseil des Droits de l’homme de Genève 
a traité lui aussi, lors de sa session en cours, 
le «cas syrien». L’observateur silencieux ne 
peut pas nier l’impression que la plupart des 
pays représentés dans ce Conseil suivent un 
raisonnement tout à fait partial. Le 29 mai, 
le Conseil publia une «résolution urgente» 
condamnant de manière exclusive le procédé 
de l’armée syrienne à Al-Qusayr. Le texte de 
cette résolution est rédigé de manière si par-
tiale qu’il est évident que divers Etats occi-
dentaux et arabes ainsi que la Turquie ont 
tout fait pour persuader le public mondial de 
la nécessité d’une intervention militaire. Une 
fois de plus on veut nous tromper. 

Le modèle actuel est toujours le même, 
celui qui «eut du succès» dans le passé: en 
février 2003, – après qu’il fut clair qu’il 
n’avait pas le soutien nécessaire au Conseil 
de sécurité – Colin Powell, ministre améri-
cain des Affaires étrangères, présenta devant 
l’Assemblée générale de l’ONU à New York 
des «preuves» que Saddam Hussein dis-
posait d’armes chimiques, biologiques et 
nucléaires. Il étaya ses affirmations avec des 
informations provenant des services secrets 
et un rapport de séminaire d’un étudiant, 
rédigé dix ans auparavant, avec les mots  
«I have a fine paper». En réalité, rien de tout 
cela n’était vrai, que des mensonges. Et les 
conséquences: des centaines de milliers de 
morts innocents, un pays détruit qui n’a tou-
jours pas trouvé le repos – uniquement au 
cours des derniers 30 jours plus de mille 
personnes ont été tuées en Irak lors d’atten-

tats à la bombe – et un grand fossé entre les 
pays islamiques et l’Occident qui prendra des 
décennies, sinon des siècles, pour se combler. 
Est-ce cela, l’avenir des Syriens? Lors de la 
votation sur cette résolution au Conseil des 
Droits de l’homme, il n’y eut, à part 8 abs-
tentions, qu’une seule voix contre. C’était la 
voix du Venezuela, seul pays à avoir trouvé 
le courage de s’opposer aux plans des Etats-
Unis (cf. encadré).

Ce Conseil onusien a la tâche de détecter 
les violations contre les droits de l’homme, 
de les nommer et d’engager les Etats concer-
nés à les garantir. Le Conseil dispose d’ins-
truments basés sur le droit international, qui 
ont pour but d’aider les Etats à respecter et 
à implanter les droits de l’homme. Livrer 
des armes à des rebelles et des terroristes 
qui hantent la Syrie depuis plus de deux ans 
n’y figure certainement pas. Ce qui se passe 
pourtant lors des sessions de ce Conseil onu-
sien à Genève, sont des condamnations par-
tiales d’Etats individuels, avant tout de ceux 
qui ne veulent pas se faire instrumentaliser 
pour les buts poursuivis par l’0ccident.

Carla del Ponte a contrecarré  
les plans bellicistes de l’OTAN

Récemment, le président de la «Commis-
sion of Inquiry on the Syrian Arab Republic» 
(Commission d’enquête) créée en août 2011, 
le brésilien Paulo Sérgio Pinheiro a présenté 
son rapport. Ce rapport aussi, est unilatéral et 
ne contribuera guère à la solution du conflit. 
Carla del Ponte, ancien procureur général 
suisse et ancienne procureure du Tribunal 
pénal international pour l’ex-Yougoslavie, est 
elle aussi membre de cette Commission. Il y 
a un mois environ, elle a contrecarré les plans 
de l’alliance belliciste qui voulait faire croire 
qu’el-Assad avait utilisé des gaz toxiques, en 
rendant, suite aux faits connus, les rebelles 

L’alliance de guerre contre la Syrie  
veut créer de nouveaux «incidents du golfe du Tonkin»

Le Conseil des Droits de l’homme adopte une résolution partisane contre la Syrie

Poutine: La Russie a des intérêts stratégiques en Méditerranée
Avec le projet du stationnement permanent 
d’une division de marine en Méditerranée, la 
Russie ne veut pas, selon le président Vladimir 
Poutine, faire des bruits de bottes, mais pour-
suivre ses propres intérêts de sécurité.

«Le rétablissement de la présence perma-
nente de la marine de guerre russe n’est pas 
un signe pour des bruits de bottes», a déclaré 
Poutine	lors	de	sa	visite	de	la	centrale	de	com-
mandement des forces armées à Moscou. 
«C’est une importante région stratégique. 
Nous y avons nos intérêts liés à la ga rantie de 
la sécurité nationale de la Russie.» 

Cette unité sera munie de bateaux et 
d’armements	modernes,	a	indiqué	Poutine.	

Il a rendu hommage à la coopération avec 
l’OTAN dans le combat contre la criminalité 
et la piraterie marine et a exprimé sa totale 
confiance en la division de marine russe en 
Méditerranée pour établir des bons rap-
ports avec les collègues, les pays riverains et 
les autres pays partenaires présents dans la 
région. […]

La Russie prépare maintenant une nouvelle 
division de marine qui sera toujours présente 
en Méditerranée. 

Source: http://de.rian.ru/security_and_ 
military/20130606/266259658.html du 6/6/13

(Traduction Horizons et débats)

Dimanche matin, le Pape a célébré une 
messe pour les parents de militaires ita-
liens tués et blessés lors de missions de paix 
à l’étranger. Le jour de cette rencontre était 
le 2 juin, jour de la fête nationale italienne. 
Les parents des soldats étaient au nombre de 
55, venus en mémoire de 24 militaires tués 
et 13 blessés.

«Aujourd’hui, nous sommes venus prier 
pour nos morts, nos blessés, pour les victimes 
de cette folie qu’est la guerre! Elle est le sui-
cide de l’humanité parce qu’elle tue le cœur 
et tue là où se trouve le message du Seigneur: 
elle tue l’amour! Parce que la guerre provient 
de la haine, de l’envie, du désir de pouvoir, et 
aussi, nous le voyons tellement, de cette soif 
de plus de pouvoir.»

Trop souvent les hommes tentent de 
résoudre les problèmes dans le monde par 
une guerre:

«Pourquoi? Parce que pour eux l’argent est 
plus important que les personnes! Et la guerre 
est justement cela: elle est un acte de foi à 
l’argent, aux idoles, aux idoles de la haine, 
à l’idole qui te conduit à tuer ton frère, qui 
conduit à tuer l’amour. Il me vient à l’esprit 
cette parole de Dieu le Père à Caïn qui, par 
envie, avait tué son frère: Caïn, où est ton 

frère? Aujourd’hui, nous pouvons entendre 
cette voix: c’est Dieu le Père qui pleure, qui 
pleure à cause de notre folie, et qui nous dit 
à tous ‹Où est ton frère?›, qui dit à tous les 
puissants de la terre: ‹Où est votre frère? 
Qu’avez-vous fait?›»

Le Pape a ensuite invité à prier le Seigneur 
en répétant cette prière «avec les larmes 
aussi, avec les larmes du cœur».

«Tourne-toi vers nous Seigneur et prends 
pitié de nous parce que nous sommes tristes, 
nous sommes angoissés. Vois notre misère 
et notre peine et pardonne tous nos péchés: 
le péché de l’idolâtrie, le péché d’exploi-
ter les hommes sur l’autel du pouvoir, de les 
sacrifier. Tourne-toi vers nous Seigneur, et 
prends pitié, parce que nous sommes tristes 
et angoissés. Vois notre misère et notre peine. 
Nous sommes sûrs que le Seigneur nous 
écoutera et fera quelque chose pour nous 
donner l’esprit de consolation.»

Le jour choisi pour cette rencontre, le 
2 juin, est en Italie le jour de la fête nationale, 
au cours duquel la nation «exprime par diffé-
rentes manifestations l’amour dû à la famille 
militaire». •
Source: www.news.va/fr/news/victimes-de-la-folie-
guerriere, 2/6/13 

«La guerre  
est le suicide de l’humanité»

Prise de position de la délégation  
de la République bolivarienne du Venezuela

Je vous remercie, Monsieur le Président, 
Le Venezuela partage les inquiétudes dues à 
la perte de vies humaines innocentes, en tout 
lieu	sur	terre.	Par	contre,	nous	ne	partageons	
pas le point de vue qui utilise la protection 
de vies humaines comme prétexte pour une 
intervention étrangère.

Il est inconcevable que l’on puisse conti-
nuer, dans ce conseil, à travailler sur des 
mécanismes unilatéraux d’interventions. 
Cette séance urgente fait partie de l’agenda 
de la pression, effectuée par Washington. 
On ne tient pas compte des différentes ins-
tances formelles, qui existent au sein des réu-
nions du conseil pour aborder des situations 
comme celle ayant lieu aujourd’hui en Syrie. 
Il est nettement visible qu’ils ne sont pas inté-
ressés à une solution pacifique du conflit; et 
ils ignorent chaque proposition qui pourrait 
amener une réconciliation par le biais du dia-
logue et de la participation démocratique, 
tel que le gouvernement syrien l’énonce de 
façon responsable. 

Monsieur le Président,
Notre délégation est inquiète de la poli-
tique du «deux poids, deux mesures» de cer-
tains Etats, qui imposent des interdictions 
et des sanctions au gouvernement syrien, 
mais qui, en même temps, encouragent et 
soutiennent les groupes terroristes directe-
ment impliqués dans les actions de violences 
contre la population syrienne, et qui ont 
même récemment, sans le cacher et illégale-
ment, autorisé des livraisons de munitions et 
d’armes à ces groupes. Et tout cela au nom 
de la paix.

Nous refusons l’intervention de puissances 
étrangères dans la République arabe de Syrie 
et les condamnons. Ces puissances se sont une 
fois de plus basées sur le scénario suffisam-
ment connu de plaintes sur des soi-disantes 
violations des droits de l’homme et du droit 
international, pour pouvoir ainsi justifier leur 
intervention militaire et par ce biais appliquer 
leur politique de changement de régime sous 
le manteau de la soi-disant «responsibility to 
protect», qu’ils veulent imposer à n’importe 
quel prix. Tel qu’ils l’ont pratiquée en Libye, en 
violation évidente des principes et des objec-
tifs	de	la	Charte	des	Nations	Unies.	

En conclusion, le Venezuela renforce son 
soutien au gouvernement du président al-
Assad en tant que représentant légitime de 
son peuple et il a renouvelé son appel visant 
à respecter la souveraineté et l’intégrité terri-
toriale de la Syrie. Nous voulons aussi rendre 
hommage aux efforts des administrations 
syriennes pour favoriser le dialogue et les 
négociations politiques recherchant un arrêt 
de la violence et une solution pacifique du 
conflit. Nous faisons confiance à la capacité 
du peuple syrien et du gouvernement syrien 
à résoudre leur situation délicate de politique 
interne sans intervention étrangère et nous 
respectons l’usage de leurs pleins droits à 
l’autodétermination. 

Merci beaucoup.

Genève, le 29 mai 2013

Source: https://extranet.ohchr.org/sites/hrc/
HRCSessions/RegularSessions/23rdSession/ 

OralStatements/Venezuela_07.pdf 

(Traduction Horizons et débats)

Suite page 4

Qu’est-ce que les  
«incidents du golfe du Tonkin»?

thk. En août 1964, le président Lyndon B. 
Johnson annonça que des bateaux rapides 
nord-vietnamiens avaient attaqué le des-
troyer américain Maddox dans le golfe du 
Tonkin, alors que celui-ci se trouvait dans les 
«eaux internationales» et que les Nord-Viet-
namiens n’avaient pas «été provoqués». Le 
président Johnson avait alors annoncé que 
les	USA	ne	pouvaient	pas	faire	autrement,	
ils devaient maintenant élargir la guerre. 
Des années plus tard, il s’est avéré que cette 
attaque contre ce bâtiment de guerre amé-
ricain n’avait jamais eu lieu.
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Peter Voegeli: Le vent 
a tourné. On a de 
plus en plus à l’œil les 
insurgés syriens. On 
leur reproche qu’ils 
auraient utilisé des 
armes à gaz toxique 
et non pas le régime 
d’Assad. Le profes-
seur Günter Meyer 
dirige le «Zentrum für 
Forschung zur Ara-
bischen Welt» [Centre 

pour la recherche sur le monde arabe] à l’Uni-
versité Johannes-Gutenberg de Mayence. Il 
défend avec pertinence la thèse que ce sont 
les insurgés et non pas le gouvernement Assad 
qui auraient utilisé du gaz toxique. Je lui ai 
demandé: «Comment pouvez-vous en être 
aussi certain depuis Mayence?»
Günter Meyer: C’est une absurdité totale 
de supposer que les troupes du gouverne-
ment utilisent du gaz toxique dans la situa-
tion actuelle. Le régime gagne du terrain. 
Les forces armées d’Assad ont une force de 
tir de premier ordre. Avec des armes conven-
tionnelles, avec leur artillerie, avec leurs 
forces aériennes, avec leurs avions de combat 
ils peuvent combattre les insurgés de façon 
ciblée. C’est pourquoi dans une telle situation, 
il faut partir de l’idée que le régime ne veut 
en aucun cas courir le risque d’utiliser du gaz 
toxique, vu aussi le danger qu’un changement 
de la direction du vent pourrait diriger le gaz 
contre les propres rangs. 

Cela fait sens si le gouvernement agit de 
manière rationnelle, si Assad est un dicta-
teur agissant de manière rationnelle. 
Il n’y a pas la moindre raison de supposer 
qu’Assad agit de manière irrationnelle. Il a 
lui-même récemment expliqué dans une inter-

view: «Nous ne nous laissons certainement 
pas tirer par nos adversaires au-delà de la 
ligne rouge.» Il est question de la ligne rouge 
qui a été établie par Obama: si le régime 
syrien utilise du gaz toxique contre sa propre 
population, cela aura des conséquences de la 
part des Etats-Unis, qui auraient alors la rai-
son décisive pour attaquer la Syrie militai-
rement. Et seuls les adversaires de Baschar 
el-Assad y sont intéressés.

Assad ne pourrait-il pas espérer mobiliser 
ses supporteurs, si les Américains interve-
naient en Syrie? 
Ici, nous devons nous mettre à la place de la 
perspective du gouvernement Obama et réflé-
chir aux conséquences, de l’instauration d’une 
zone d’interdiction de vol, de la livraison à 
grande échelle d’armes aux insurgés et d’un 
véritable renversement du régime. Alors, il y 
aura un vide de pouvoir qui sera rempli par 
les insurgés, notamment le front al-Nusra, les 
djihadistes, les partisans d’el-Qaïda, qui n’at-
tendent que de remplir ce vide de pouvoir. La 
crainte que ces groupes terroristes prennent 
finalement le pouvoir est une des raisons prin-
cipales pour laquelle Obama ne veut en aucun 
cas intervenir militairement en Syrie. 

Mais alors pourquoi même la commission 
indépendante de l’ONU pour la Syrie est-elle 
si sceptique et non pas seulement les Améri-
cains? 
D’après le témoignage du membre éminent de 
la Commission qu’est Carla del Ponte, tous 
les indices présents montrent que ce sont les 
rebelles qui sont responsables de l’utilisation 
d’armes chimiques. Cela est assez évident 
si nous analysons la situation concrète lors 
de l’utilisation du gaz toxique à Khan el-
Assal au nord d’Aleppo où 27 personnes ont 
été tuées. Un village qui se trouve du côté 

du régime a été attaqué par des armes de 
guerres toxiques. La plupart des habitants du 
lieu sont des shiites que des rebelles sunnites 
combattent. On a retrouvé également des sol-
dats du régime parmi les morts. C’est contre 
toute logique que des troupes gouvernemen-
tales attaquent au gaz toxique une localité 
qu’ils contrôlent. Il n’y a que les insurgés qui 
peuvent être responsables de cette attaque. 

Où les rebelles se sont-ils procurés du gaz 
toxique, à votre avis?
Le «Guardian» a fait des recherches soi-
gneuses et a conclu qu’un petit missile garni 
d’un obus à gaz toxique a été lancé depuis la 
colonie de Bab qui se trouve tout près de la 
frontière turque. Ce lieu est le bastion du front 
djihadiste al-Nusra qui s’est lié avec el-Qaïda. 
Des services secrets occidentaux ont toujours 
souligné que les dépôts d’armes toxiques sont 
en sécurité tant que le régime reste au pou-
voir. C’est pourquoi on peut exclure que ces 
armes toxiques ont trouvé leur chemin jusque 
chez les rebelles. Il est plus naturel que ces 
armes toxiques aient transité du territoire turc 
voisin par la frontière ouverte dans les mains 
du front al-Nusra. 

Cela revient à dire que la Turquie livre des gaz 
toxiques aux rebelles bien qu’ils soient alliés 
des Etats-Unis qui ne veulent pas de ça? 
En tout cas le soupçon est tout naturel et il 
est aussi renforcé par le fait que le Premier 
ministre Erdogan affirme maintenant que les 
services secrets turcs disposent des restes de 

200 projectiles avec des traces de gaz toxique 
qui auraient été utilisés par le régime syrien. 
Si on avait réellement tiré 200 projectiles à 
gaz toxique, cela aurait donné des centaines, 
même des milliers de morts et ce ne serait en 
aucun cas comparable avec les conséquences 
relativement faibles qui ont été observées 
suite aux soi-disant attaques avec le gaz 
Sarin. Tout cela fait penser à une vaste action 
de propagande organisée pour augmenter la 
pression sur Obama avant les négociations 
prévues avec Erdogan à Washington. 

Il y a une variété opaque de rebelles. Les-
quels utilisent du gaz toxique? 
Les membres du front al-Nusra, sont ceux 
qui sont le mieux organisés. Selon différentes 
estimations, ils ont le soutien d’au moins 600 
djihadistes venant uniquement de pays euro-
péens ainsi que de nombreux combattants d’el-
Qaïda qui se sont infiltrés d’Irak et d’un grand 
nombre d’autres pays islamiques. Ces groupes 
sont très bien organisés du point de vue média-
tique. Ils ont un intérêt explicite de présenter le 
régime d’Assad comme responsable de l’utili-
sation d’armes toxiques. Ils sont très conscients 
que le régime gagne de nouveau du terrain 
et que les insurgés en perdent. Pour changer 
cette situation, il est décisif, de relancer l’argu-
ment de la transgression de la ligne rouge par 
le régime suite à l’utilisation de gaz toxique; 
pour les rebelles, il est facile de se procurer des 
armes de guerre toxiques. •
Source: SRF, Echo der Zeit du 16/5/13
(Traduction Horizons et débats)

Après avoir tué un homme et sa fille, des insur-
gés ont occupé l’église du village de Douar et 
ont tiré sur la population civile en fuite.

La tension est de nouveau élevée dans la zone 
d’Homs. De violents combats ont été enre-
gistrés ces derniers jours dans le secteur de 
Qusayr et selon des informations parvenues à 
Fides par le biais du récit d’un certain nombre 
de réfugiés, des violences gratuites ont été 
perpétrées dans des villages chrétiens de la 
province d’Homs n’abritant que des civils. 

Selon les témoignages recueillis par Fides 
le 26 mai dernier, la violence de bandes 
armées – liées selon certains au groupe Jab-
hat al-Nusra – a concerné le village de Douar, 
où vivaient environ 100 familles de chré-
tiens grecs orthodoxes. Probablement, des 
groupes armés rebelles, après avoir combattu 
à Qusayr, entendaient atteindre une école 
militaire de l’armée syrienne se trouvant dans 
les environs de Douar. Pour ce faire, ils sont 
passés par le village de Douar, n’épargnant 
pas les civils sur leur passage. Deux des habi-
tants, un homme et sa fille, ont été tués chez 
eux et leur corps brûlés. Toutes les familles 
du village ont commencé à fuir précipitam-
ment. Les groupes armés ont occupé l’église 
du village, y plaçant des tireurs embusqués et 

ouvrant le feu sur la population en fuite, tuant 
également un garçon de 11 ans et une jeune 
fille de 18 ans, blessant par ailleurs 10 autres 
personnes dont deux grièvement. Les rebelles 
ont retenu avec eux deux chrétiens dont le 
maire du village, Joseph Jamil Adra. 

Entre temps, toutes les maisons du village 
ont été dévastées et incendiées. Les familles 
qui ont fui, terrorisées et traumatisées, ont 
été accueillies dans une Paroisse arménienne 
orthodoxe à la périphérie d’Homs. Les auto-
rités civiles et les prêtres locaux, en coo-
pération avec la Croix Rouge, pourvoient 
actuellement à leur assistance primaire, dans 
des écoles ou auprès d’autres familles. 

Une mésaventure du même genre est adve-
nue, voici deux jours, à un autre village chré-
tien de la province d’Homs. Des groupes 
armés ont pénétré dans le village d’Oum 
Sharshouh, dans les environs de Talbisseh, et 
ont commencé à ouvrir le feu, faisant irruption 
dans les maisons, dévastant et incendiant tout 
sur leur passage. Plus de 250 familles chré-
tiennes ont été contraintes à s’enfuir, suite à 
l’invasion. Selon des informations parvenues 
à Fides, certains villages de la zone d’Hama 
connaissent eux aussi des violences sans moti-
vations sur leurs populations civiles.  •
Source: Agence Fides du 31/5/13

Des bandes armées ont dévasté des  
villages chrétiens dans la zone d’Homs

L’Autriche prépare le retrait de ses Casques 
bleus de l’ONU sur le Golan. Après la levée 
de l’embargo sur les armes contre la Syrie 
leur sécurité est de moins en moins garantie. 

Ce n’est pas souvent que la petite Autriche 
s’oppose aux pays partenaires les plus puis-
sants de l’Union européenne. Mais c’est ce qui 
s’est passé, lors de la réunion des ministres 
des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles: 
«Si deux veulent quelque chose, il ne faut pas 
s’attendre à ce que les 25 autres leur courent 
après», a déclaré – suite au comportement de 
la Grande-Bretagne et de la France après que 
le renouvellement de l’embargo sur les armes 
contre la Syrie ait échoué – le ministre des 
Affaires étrangères autrichien Michael Spin-
delegger, de manière inhabituellement mor-
dante, lui qui s’exprime en général plutôt 
prudemment.

Des armes pour les extrémistes

L’Autriche est donc également contre les 
livraisons d’armes aux rebelles syriens, car 
entre quelles mains d’insurgés elles vont tom-
ber est incontrôlable. La probabilité que les 
extrémistes islamistes en profitent est grande, 
car leurs unités déterminent en grande partie 
le combat en Syrie. Des livraisons d’armes 
européennes aux rebelles, théoriquement 
possible dès juin, devraient mettre le régime 
syrien d’Assad militairement sous pression. 

Menace pour les troupes de l’ONU

Toutefois, les quelques 1000 soldats de la paix 
de l’ONU qui surveillent le cessez-le-feu sur le 
plateau du Golan à la frontière syrienne depuis 
la fin de la guerre de Yom Kippour de 1974, 
risquent fort de devenir la cible des diverses 
parties engagées dans cette guerre civile. 
L’Autriche constitue le plus fort contingent 
avec 380 Casques bleus, le reste des troupes 
sont fournies par l’Inde et les Philippines. 

Pendant les quelques 40 années d’engage-
ment pacifique, les gardes du plateau du Golan 
n’ont jamais été aussi en danger que mainte-
nant: le Japon et la Croatie ont déjà retiré leurs 
soldats suite à l’approche du front de guerre 
civile de la zone tampon. En novembre der-
nier, 88 soldats autrichiens ont été attaqués sur 
la route de l’aéroport de Damas lors d’un rem-
placement de troupes. Avec 4 blessés, cet inci-
dent n’avait pas causé trop de dégâts.

Hier, Gerald Klug, le ministre de la 
Défense, a déclaré à la radio que suite à un 
tel incident «l’ensemble de la mission est 
mise en question». Et le ministre d’ajouter 

que la situation était réévaluée chaque jour 
et qu’il avait déjà donné l’ordre de préparer 
un désengagement planifié qui pourrait être 
assuré en quelques heures.

Il n’y a pas encore de danger imminent 
a en même temps apaisé le ministre des 
Affaires étrangères Spindelegger,  «mais la 
sécurité de nos soldats est une priorité abso-
lue.» A Vienne, on prévoit que le désenga-
gement pourrait avoir lieu en août. Selon 
Spindelegger, la situation s’aggrave de plus 
en plus en Syrie et rend «extrêmement diffi-
cile à l’Autriche de maintenir cette mission». 
Il a confirmé qu’il en avait déjà informé Ban 
Ki-moon, le secrétaire général de l’ONU.

Les Casques bleus,  
un thème de campagne électorale

En outre, le sort des Casques bleus pourrait 
également devenir un sujet de campagne élec-
torale. Les partis de la coalition rouge-noir 
ne craignent rien autant, avant les élections 
de cet automne, que des soldats autrichiens 
rentrent au pays dans des cercueils. L’op-
position – les Verts, le parti libéral et le 
parti du milliardaire austro-canadien Stro-
nach – demande leur rapatriement immé-
diat. «En fait, qu’attendent encore le ministre 
des Affaires étrangères et le ministre de la 
Défense?» s’est demandé publiquement le 
chef de l’FPÖ Heinz-Christian Strache.  •
Avec l’aimable autorisation du St. Galler Tagblatt  
du 29/5/13 (Traduction Horizons et débats)

Les Casques bleus  
risquent fort d’être pris pour cibles

par Rudolf Gruber

Qui utilise du gaz toxique en Syrie?
Interview du professeur Günter Meyer accordé à Peter Voegeli, rédacteur SRF/RTS

responsables de ce crime et non pas le gou-
vernement de Bachar el-Assad. Il est donc 
plus que douteux qu’aujourd’hui, un mois plus 
tard, François Hollande, président français, 
et son ministre de la Défense Fabius, essaient 
une fois de plus de rendre el-Assad respon-
sable de l’utilisation de gaz toxiques. Cela 
semble être une nouvelle tentative de créer 
le prétexte pour une intervention militaire en 
Syrie.

Unique solution: favoriser le dialogue

Malgré la partialité du rapport, Pinheiro met 
en garde contre l’idée de vouloir résoudre le 
conflit par une intervention de l’extérieur: 
«La Syrie a besoin de davantage d’efforts 
diplomatiques». En même temps, il critique 
la livraison d’armes aux rebelles. «Davantage 

d’armes n’aboutit qu’à davantage de morts et 
de blessés […]. Le dialogue est la seule voie 
pour arriver à une solution». Voilà tout de 
même une petite éclaircie dans ce sombre 
chapitre que sont les efforts internationaux 
pour la résolution du conflit syrien. Les ini-
tiatives du gouvernement russe pour résoudre 
le conflit par des moyens paisibles, sont méri-
toires face à la situation très tendue. Tandis 
que l’Occident, avec la France et les Etats-
Unis en première ligne, continuent à jouer 
avec le feu, ce qui les contraindra à assumer 
finalement la responsabilité du grand incen-
die qu’ils risquent d’allumer, la Russie envoie 
une partie de sa flotte en Méditerranée pour 
marquer sa présence (cf. encadré à la p. 3)

La fin des effusions de sang ne se produira 
qu’à la suite de dialogues constructifs, tels 
que les diverses parties les exigent. La com-
munauté internationale a le devoir de s’enga-
ger dans ce sens. •

«L’alliance guerrière contre la Syrie …» 
suite de la page 3

Le 4 juin, lors d’une manifestation à Vienne, 
Marti Ahtisaari, lauréat du prix Nobel de 
la paix, a informé qu’une belle occasion de 
négociations dans le conflit syrien avait été 
manquée à la légère en février 2012.

A ce moment-là, la Russie était prête à 
négocier trois points essentiels avec les par-
ties en conflit et les membres permanents 
du Conseil de sécurité: premièrement, les 
livraisons d’armes à la Syrie, deuxièmement, 
la possibilité de pourparlers directs entre le 
régime syrien et l’opposition et troisième-
ment, la démission du président Bashar al-
Assad, demandée par l’Occident. C’est ce 
que lui avait communiqué à New York Vitaly 
Tchourkine, l’ambassadeur	russe	à	l’ONU,	a	
déclaré Ahtisaari. Il avait immédiatement 
transmis cette proposition. Mais les Etats-
Unis,	 la	Grande-Bretagne	et	 la	France	n’y	
ont pas donné de suite. 

«Le Conseil de sécurité n’assume pas sa 
responsabilité en ce qui concerne la Syrie», a 
précisé l’ancien président finlandais. 

Source: Die Presse du 6/6/13 

Günter Meyer  
(photo Université  

de Mayence)
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Il y a actuellement 47 Etats sur le continent 
européen dont 27 sont membres de l’Union 
européenne. 20 pays européens sont indépen-
dants. Toujours à nouveau, on fait, de façon 
erronée, l’amalgame entre l’Europe et l’Union 
européenne, notamment de la part des par-
tisans de l’UE. En réalité, l’Europe est bien 
plus diversifiée et a davantage à offrir que 
l’Union européenne.

Cette fausse confusion entre Europe et 
Union européenne vient aussi du fait que 
cette dernière, voulant se présenter comme 
un empire, cherche donc à se faire valoir. 
Immanquablement la diversité de l’Europe 
en est occultée et on cherche à imposer la 
conception que la destinée de l’Europe est 
liée à celle de l’Union européenne. 

Personne au monde ne peut s’imaginer que 
l’Union européenne n’est qu’un clin d’œil de 
l’histoire – ce qui ne manquera pas d’appa-
raître puisque cette Union n’est rien d’autre 

qu’un artéfact de la politique de domination, 
ne reposant pas sur la volonté des peuples 
européens.

Rares sont ceux qui s’en rendent compte 
sous l’emprise du moment. Il suffit toute-
fois de considérer les réflexions fondamen-
tales, formulées déjà il y a quelque temps, du 
renommé historien suisse Jean-Rodolphe de 
Salis, un «pro mémoria» avertissant quand il 
s’agit de savoir comment s’y prendre face à 
un grand ensemble tel que l’UE et ses prota-
gonistes. En fait, l’UE, ce n’est «rien de neuf 
sous le soleil» et son destin sera le même que 
celui des autres empires que de Salis a carac-
térisés de manière pertinente.

Cela n’a rien à voir avec des prophé-
ties historiques ou philosophiques ni avec 
un fatalisme historique, mais réside dans la 
logique même des systèmes de domination 
lesquels furent tout au long de l’histoire des 
tentations. Car leur logique et leur fondement 

résident dans une soif de pouvoir sans faille; 
il s’agit donc d’un phénomène maladif du 
vivre-ensemble des êtres humains. 

Mikhaïl Gorbatchev, l’ancien président de 
l’Union soviétique, avait tenté de sauver le 
pouvoir du parti communiste de son pays en 
instaurant la «perestroïka» et «glasnost». Ce 
fut un échec.

Les dirigeants de l’UE doivent depuis plu-
sieurs années affronter, comme à l’époque les 
dirigeants de l’Union soviétique, des crises 
fondamentales et beaucoup de leurs solutions 
ressemblent étrangement à celles appliquées 
dans l’Union soviétique. Il y a les «stali-
niens» de l’Union européenne qui veulent 
«sauver» l’UE par une centralisation poussée, 
voire par une dictature plus ou moins décla-
rée. Ils suivent les intentions de Jean Monnet 
de détruire les Etats-nations. Ils rêvent d’une 
nouvelle «Pax romana», donc une paix «UE» 
reposant sur la négation du droit, de la liberté 

et de la démocratie. Mais déjà l’empereur 
romain Auguste, qui tout au long de sa vie 
avait voulu être adoré comme jeune prince 
de la paix, avait élargi l’empire romain par 
des conquêtes brutales, après avoir éliminé 
tout aussi brutalement ses adversaires dans 
le pays même.

Mais il y a encore un autre groupe parmi 
les sauveteurs de l’UE qu’on appellera, par 
simplification, et comme Gorbatchev le fit, 
les «léninistes». Ils veulent «sauver» l’UE en 
appliquant des réformes, comme de réduire 
légèrement les pouvoirs des institutions 
de l’UE de Bruxelles et de Strasbourg, de 
redonner quelques compétences aux Etats-
nations, et surtout de reprendre en main les 
phénomènes de crise de l’euro et de l’endet-
tement souverain qui ne cessent de s’ampli-
fier et mènent droit dans un impasse. Mais 
finalement, ces léninistes ne recherchent rien 
d’autre qu’une «Pax romana», mais de façon 
plus subtile. C’est tout sauf une perspective.

Mais quel avenir pour l’Europe? L’UE est 
une menace pour les pays indépendants de 
l’Europe. Aucun pays, aucun peuple ne peut 
se laisser aller à des illusions face à cette 
menace. Chaque pays doit se prémunir de 
telle façon que toute agression de la part de 
l’UE reviendrait trop cher à celle-ci. 

Mais faut-il donc souhaiter l’effondre-
ment immédiat d’un grand ensemble telle 
que l’UE? Le danger serait très grand. Mieux 
vaut un démantèlement pacifique à petits 
pas. Malheureusement, on ne trouve dans 
l’histoire pas d’exemple d’un tel dévelop-
pement, pas même avec l’Union soviétique, 
qui n’a toutefois pas connu de bain de sang 
– Dieu soit loué. Les pays du bloc de l’Est 
ont payé et payent encore le prix fort: du fait 
que le changement est venu d’en haut, que les 
objectifs étaient tenus secrets et que ces pays 
sont tombés de Charybde en Scylla, c’est-à-
dire qu’ils sont passés de la domination par 
l’Union soviétique à la domination par l’UE 
et les Etats-Unis.

Mais à supposer que les objectifs et la voie 
pour une marche en arrière soient honnêtes – 
c’est-à-dire destinés au bien-être des popula-
tions – et qu’aucune grande puissance ne s’en 
mêle, alors le changement en Europe pour-
rait se poursuivre dans le sens des droits natu-
rels des populations. Une démocratie directe 
renforcée devrait en faire partie. En outre, il 
est primordial que les valeurs fondamentales 
permettant un vivre-ensemble dans le sens de 
la discussion en cours en Suisse menée par 
la «Stiftung Lilienberg Unternehmerforum» 
(cf. article p. 6), retrouvent le chemin de tous 
les citoyens et citoyennes des pays européens 
– c’est également valable pour l’éducation 
et l’enseignement de nos enfants et de nos 
jeunes. •

Le 14 avril, à l’hôtel Interconti berlinois, 
lors de l’assemblée constitutive de l’Alterna-
tive für Deutschland (AfD), on a pu rencon-
trer – à part les nombreux quadragénaires, 
jusqu’alors politiquement actifs à l’échelon 
régional et communal à la CDU, à la FDP 
ou aussi à la SPD – Hans Olaf Henkel, l’an-
cien président de la Fédération allemande 
des industries (BDI), connu principalement 
comme fauteur de trouble en matière de poli-
tique sociale. L’équipe dirigeante élue se posi-
tionne également idéologiquement et de par 
ses conceptions dans l’entourage de «Initia-
tive neue Soziale Marktwirtschaft» [Initiative 
nouvelle économie sociale de marché], qui 
est décidée à en finir avec le principe de l’Etat 
social de la Loi fondamentale. Mais pour 
ce projet, il ne faut pas une réforme moné-
taire. Le motif des fondateurs du parti était 
incontestablement le souci d’un effondrement 
incontrôlé de la zone euro, si la politique de 
sauvetage suivie jusqu’à présent était poursui-
vie. Ils craignent que l’Allemagne puisse être 
dépassée par les obligations de stabilisation 
de la zone euro.
C’est leur mérite d’avoir incité le débat sur la 
politique de sauvetage de l’euro – soi-disant 
sans alternatives – de la troïka de la Banque 

centrale européenne, la Commission euro-
péenne et le Fonds monétaire international. 
Ce débat a déjà été lancé depuis la mi-2012 
sous le label «Alternative pour les élections 
2013» et les partis en Allemagne soutenant 
la troïka ne peuvent plus s’y soustraire. Les 
données économiques qui empirent constam-
ment dans les pays de l’euro dont la cohésion 
sociale est en danger à cause de cette poli-
tique, donnent de l’élan à ce débat.
Maintenant Wilhelm Hankel, le crieur soli-
taire dans le désert de l’euro, qui n’est pas 
membre de l’AfD, trouve de nouveau plus 
d’attention médiatique. Déjà lors de sa pre-
mière plainte échouée auprès du Tribunal 
constitutionnel fédéral, contre l’union moné-
taire, il avait mis en garde contre les consé-
quences d’une politique monétaire centrale 
pour les économies nationales totalement 
hétérogènes. Ses pronostics ont entretemps 
été largement dépassés par la réalité. Les 
50% de chômage des jeunes en Espagne ou 
les 62% en Grèce doivent suffire comme 
exemple. Le démocrate social de l’ancienne 
génération, comme il n’existe plus dans le 
parti social-démocrate allemand, a présenté 
il y a quelques semaines, un concept de sys-
tème monétaire dual qui pourrait stopper 

d’une part le processus de scission de la zone 
euro et en même temps avoir un effet cohé-
sif pour l’UE entière. L’euro ne serait pas 
abandonné, mais figurerait comme monnaie 
de référence pour les monnaies nationales et 
comme moyen de paiement parallèle. Les 
Etats réobtiennent la possibilité de définir une 
politique de monnaie adaptée à leurs écono-
mies nationales et d’égaliser, le cas échéant, 
leurs désavantages envers les plus forts par 
une dévaluation.

Oskar Lafontaine a, par son dernier plai-
doyer pour un système monétaire européen, 
non seulement pris le pouls du temps, mais 
il tient aussi compte du fait qu’une dévalua-
tion interne dans les pays du Sud (nouvelles 
diminutions de salaires massives) serait irres-
ponsable, alors qu’une réévaluation interne 
en Allemagne (de fortes augmentations sala-
riales, augmentation des dépenses d’Etat) ne 
serait pas politiquement réalisable.

Si les signes ne trompent pas, même au 
sein du gouvernement fédéral se prépare une 
timide réorientation. La chancelière fédérale 
n’est pas connue pour des remarques irréflé-
chies en public. Préalablement à la récente 
diminution du taux directeur par la Banque 
centrale européenne, elle a dit lors de la Jour-

née allemande des caisses d’épargne: «Pour 
l’Allemagne, la Banque centrale européenne 
devrait normalement augmenter les intérêts.» 
Une connaissance économique juste, qui tou-
tefois ne se traduit pas dans les faits à cause 
de la politique monétaire centrale de l’union 
monétaire. La réaction tiède du ministre 
fédéral des Finances, à la prise de position 
de la Banque fédérale pour l’audience orale 
devant le Tribunal constitutionnel fédéral à 
la mi-juin à l’occasion de la plainte contre 
le Mécanisme européen de stabilité (MES), 
donne également à réfléchir. Car la Banque 
fédérale d’Allemagne règle les comptes de 
manière drastique avec la politique de sauve-
tage jusqu’à présent.

Après la chute du mur, beaucoup de par-
tenaires européens pensaient, par l’union 
monétaire, pouvoir limiter à moyen terme la 
domination de l’Allemagne réunifiée et briser 
la dominance au niveau de la politique moné-
taire de la Banque fédérale. Avec cette option 
erronée, l’Union européenne a pris une voie 
fatale sans issue. L’euro s’est avéré être un 
instrument inapproprié pour atteindre ce but 
stratégique. La reprise basée sur des faits 

Débats allemands concernant les alternatives à l’euro
par Jochen Scholz

Les deux types fondamentaux de collectivités
par Adolf Gasser*

L’existence des collectivités politiques 
– prenons-y bien garde – n’est conce-
vable qu’en vertu de ce que nous nom-
merons un «principe ordinateur». Or, tout 
bien considéré, il n’existe que deux prin-
cipes ordinateurs fondamentaux: celui 
de subordination et celui de coordina-
tion – ou, en d’autres termes: le principe 
d’administration impérative et celui d’ad-
ministration autonome. Ou bien l’ordre 
social est obtenu par le moyen d’un appa-
reil coercitif du mode autoritaire, ou bien 
il est fondé sur le droit de libre disposi-
tion du peuple. Dans le premier cas, la 
structure de l’Etat est imposée de haut 
en bas; dans le second, elle se détermine 
de bas en haut. Là, le principe ordina-
teur se résume dans l’habitude du com-
mandement et de l’obéissance; ici, dans la 
volonté générale de libre coopération. A 
vrai dire, il a existé des Etats dans lesquels 
les deux principes ordinateurs semblaient 
être parvenus à s’harmoniser. Mais dans 
les formes hybrides de ce genre – l’his-
toire le démontre – le principe ordinateur 
primitif conserve toujours la prédomi-
nance.

Pour	désigner	les	deux	principes	ordi-
nateurs fondamentaux, on peut se ser-
vir de couples d’adjectifs antonymes tels 
que: dominatif – associatif; hiérarchique 
– fédératif; autoritaire – populaire. Dési-
reux de nous servir selon l’opportunité 
soit de l’un, soit de l’autre de ces couples, 

nous tenons cependant à constater que 
l’antinomie domination – association est 
sans doute le contraste le plus important 
que connaissent la sociologie et l’histoire. 
L’antithèse Etat autoritaire – Etat popu-
laire oppose, en effet, les notions poli-
tiques les plus graves qui soient, notions 
qui concernent les assises mêmes de toute 
collectivité humaine. Ces deux types de 
structure de l’Etat se différencient sur-
tout sur le plan moral. Selon la prédomi-
nance de l’un ou de l’autre des principes 
ordinateurs, les Etats sont animés d’un 
esprit de coopération.

Il a existé jadis des corps politiques 
autoritaires, même en des espaces res-
treints et sous une forme très décentrali-
sée. Telles furent les seigneuries féodales 
du	 Moyen	 Age.	 Un	 fait	 pourtant	 est	
notable: partout où l’esprit de domina-
tion vise à l’unification politique de vastes 
contrées, il a recours à la centralisation, 
obtenue par un appareil militaire et 
bureaucratique distinct du peuple. Chose 
bien connue, l’absolutisme a été, dans les 
provinces françaises, dans les principau-
tés allemandes, dans les Etats mineurs 
de l’Italie fragmentée, le régime cen-
tralisateur qui absorba la féodalité et la 
dépassa. Depuis lors, le centralisme admi-
nistratif est resté le destin de presque 
tous les Etats de l’Europe continentale. 
Jusqu’à aujourd’hui, c’est une bureaucra-
tie impérative, imposé d’en haut, un fonc-

tionnariat allochtone (venu d’ailleurs) qui, 
dans ces Etats, trancha péremptoirement 
les questions d’administration régionale 
et locale.

L’Etat associatif, lui, s’est toujours déve-
loppé, cela est logique, en territoire peu 
étendu. C’est seulement dans la modeste 
unité spatiale de la commune que l’au-
tonomie administrative a pu se déve-
lopper, prospérer, s’affirmer. Le principe 
ordinateur associatif exerce toujours son 
action à partir de la commune populaire 
franche et armée, c’est-à-dire, dans un 
groupement subalterne autonome, net 
de tout appareil bureaucratique ou mili-
taire impératif.

Fait	intéressant	à	signaler,	aucun	Etat	
du type associatif n’a jamais pu se former 
autrement qu’à partir de ces collectivités 
populaires restreintes que sont les com-
munes libres et capables de se défendre 
par les armes. Les démocraties d’ancienne 
tradition: nations scandinaves et anglo-
saxonnes,	Pays-Bas,	Suisse,	n’ont	toléré	à	
aucune époque que leurs communautés 
élémentaires fussent administrées sur le 
mode impératif ou par des fonctionnaires 
subalternes allochtones.

* Ce texte est un extrait du livre  
«L’autonomie communale et la recon-
struction de l’Europe – principes d’une 
interprétation éthique de l’histoire»  
Paris/Neuchâtel 1946, p 13sq.

Suite page 6

Quelles perspectives pour Europe?
L’UE n’a pas d’avenir – un démantèlement pacifique s’impose 

par Karl Müller
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Le développement de la politique et de la 
société et les résultats du cycle «Avoir du 
succès, valeurs humanistes-chrétiennes et 
d’autres valeurs au sein du patronariat» 
organisé par le Forum entrepreneurial 
«Lilienberg» (2012/2013).

Notre monde est devenu confus: Il se laisse 
emporter par d’énormes développements 
– telles la mondialisation, la révolution des 
technologies de l’information ou la crise 
financière. Par conséquent, il est important 
que les hommes soient encore plus conscients 
de leurs valeurs communes afin de pouvoir 
s’orienter et de trouver du soutien. Cela est 
particulièrement vrai pour les entrepreneurs 
ainsi que pour les responsables dans les 
domaines de l’économie, de la politique et de 
la société. Mais face aux grands problèmes 
et défis à venir – par exemple, la sécurisation 
de l’Etat social face au changement démogra-
phique ou la complexité énorme de la cohabi-
tation globale – nous sommes obligés à mener 
un débat approfondi sur les valeurs: seule-
ment s’il y a un certain consensus concernant 
les valeurs communes dans le pays et parmi 
ses habitants, l’avenir pourra être maîtrisé 
avec succès et la Suisse avec ses richesses et 
ses prestations de bien-être pourra survivre!

Des avertissements  
clairs venant du peuple

Ces derniers temps, on a pu observer des 
signes précurseurs prouvant que le déséqui-
libre et le mécontentement dans notre pays 
augmentent. Principalement dans les urnes et 
en plaçant leur signature sur les feuilles d’in-
nombrables initiatives populaires et référen-
dums, un nombre augmentant de citoyennes 
et citoyens laissent libre cours à leur mécon-
tentement – mais souvent aussi à leur menta-
lité d’enfant gâté.

Pensons à l’acceptation des initiatives fédé-
rales «Contre les rémunérations abusives» et 
«Pour en finir avec les constructions envahis-
santes de résidences secondaires» ainsi que 
de l’initiative cantonale «Pour la protection 
des terres agricoles» ou aux votations futures 
sur les initiatives fédérales «Pour la protec-
tion de salaires équitables (Initiative sur les 
salaires minimums)» et «1:12 – Pour des 
salaires équitables» ainsi que sur les initia-
tives «Halte à la surpopulation – Oui à la pré-
servation durable des ressources naturelles» 
et «Contre l’immigration de masse».

Ces initiatives doivent être comprises 
comme des avertissements de la part du 
peuple. Avec leur nombre et leur hétérogé-

néité des contenus, elles dominent la vie poli-
tique des dirigeants.

D’une part, elles font tourner encore plus 
vite la machinerie législative qui tourne 
déjà à plein régime, ce qui augmente encore 
davantage le niveau des réglementations dans 
notre pays. D’autre part, les dirigeants sont 
devenus pratiquement incapables d’agir. Au 
lieu de garder les choses bien en main et de 
prendre soin des intérêts stratégiques et des 
objectifs de notre pays, ils se laissent porter 
par les événements sans vue d’ensemble et 
sans clairvoyance.

Les atouts et les avantages  
de la Suisse sont en danger

La plupart des initiatives susmentionnées et 
leurs conséquences augmentent non seule-
ment le niveau de réglementation dans notre 
pays en risquant d’étouffer les PME, mais 
elles mettent aussi en danger à moyen et long 
terme la Suisse et ses avantages concurren-
tiels dans un monde globalisé.

Notamment la liberté contractuelle et la 
liberté de salaire, le marché libéral du tra-
vail et la libre circulation des personnes 
sont en danger, bref des éléments-clés de 
la liberté d’entreprise qui sont essentiels à 
une économie prospère. En outre, la quote-
part de l’Etat qui jusqu’ici était très basse 
en comparaison internationale, augmente 
avec la bureaucratisation croissante. L’at-
taque massive contre le système de milice 
de la part des opposants à l’armée est un 
autre risque pour nos atouts spécifiques. 
Cela met en danger non seulement la sécu-
rité de la Suisse – donc un avantage qu’on 
ne peut sous-estimer – mais sape aussi un 
pilier de notre Etat puisque plus personne 
ne peut être engagé obligatoirement pour un 
service à la communauté.

Cela correspond à la tendance pour encore 
davantage de liberté individuelle, mais éli-
mine finalement le sens de la responsabilité 
envers l’Etat et la société.

La société et  
l’économie ne s’entendent plus

A première vue cette évolution étonne, étant 
donné que la Suisse prend une position de 
leader dans presque toutes les comparai-
sons internationales et tous les classements 
internationaux. La prospérité et le bien-être 
peuvent dans l’ensemble se présenter dans le 
monde entier.

Mais en y regardant de plus près, on 
constate que cette tendance pourrait être 
causée dans notre pays par la lente dissolu-
tion du consensus concernant les valeurs qui 
risque finalement de disparaître. Cette évolu-
tion est probablement avant tout en relation 
directe avec le changement de la compréhen-
sion de la liberté: en d’autres termes, on a 
découplé la liberté de toutes les autres valeurs 
qui devraient être inextricablement et forcé-
ment liées avec elle. Et ce sont exactement 
ces valeurs qui sont en jeu quand on parle du 
consensus des valeurs et qu’on demande un 
débat concernant ces valeurs.

La démesure d’une minorité en ce qui 
concerne les rémunérations, les attentes exa-
gérées de rendement dans toujours davan-
tage de directions d’entreprises, la mentalité 
de casino de nombreux acteurs financiers, la 
séparation active et passive de l’Etat, de l’éco-
nomie et de la société ont finalement abouti à 
ce malaise qui se fait sentir depuis longtemps. 
L’économie et la société, qui s’entendent de 
moins en moins, en sont affectées de la même 
manière. Le danger est grand que la réaction 
de la société à cette aliénation se radicalise de 
plus en plus et mette ainsi en question les fon-
dements de notre communauté, les ressources 
humaines, techniques et économiques!

Aujourd’hui et dans un proche avenir, les 
acteurs de l’économie et les pourfendeurs des 
atouts spécifiques de la place économique 
suisse doivent faire face à une longue lignée 
de campagnes de votation qui seront diffi-
ciles à gagner malgré l’engagement énorme 
de ressources – contre une opposition popu-

laire hétérogène qui ressent le malaise et qui 
croit avoir les valeurs justes de son côté. Le 
fait que la réflexion interdépendante et à long 
terme reste sur le carreau, ne doit pas être 
explicitement mentionné.

Quelles sont les valeurs  
qui nous tiennent à cœur?

Les entrepreneuses et entrepreneurs doivent 
être prêts à discuter les valeurs ou même 
à initier le débat. Car ils ont sans doute des 
valeurs importantes à faire valoir et à défendre. 
Ils devraient simplement en être conscients, les 
reconnaître et les vivre – en pleine conscience 
qu’il n’y a pas de recettes pour un débats sur 
les valeurs dans un ordre social libéral, aussi 
peu qu’on peut définir un catalogue de valeurs 
absolues ou homogènes. Il ne faut pas seule-
ment discuter les valeurs individuelles, mais 
il faut aussi se demander, si et où ces valeurs 
apparaissent encore et comment on pourrait 
mieux en prendre conscience.

Nous nous limitons donc à un nombre 
réduit de ces valeurs, qui ont été nommées 
au cours du cycle Lilienberg par des entrepre-
neurs et des leaders de l’économie reconnus 
– et qui sont vécues et éprouvées dans leur 
quotidien professionnel.

La liberté: Cette valeur est absolument 
centrale. Mais elle est liée inséparablement 
à d’autres valeurs, avant tout à la responsa-
bilité, c’est-à-dire la responsabilité envers 
le bien-être de l’entreprise, des collabora-
teurs, des clients, de l’environnement et de la 
société. En outre, la liberté ne peut pas sim-
plement être comprise de manière négative 
(être libre de qc.), mais de manière positive 
(être libre pour qc.): à quoi sert ma liberté 
et ma «fortune» matérielle et immatérielle? 
Quelle est ma contribution en faveur de l’Etat 
et de la société? Et ici on pourrait partir du 
principe: plus il ya de liberté et de «fortune», 
plus il y a de responsabilité. 

Il nous faut un débat approfondi sur les valeurs
Pensées de «Lilienberg»

historiques de 1907 par l’ancien président 
français, Mitterand, montre que la décision 
fondamentale d’introduire une monnaie com-
mune lors du sommet de l’UE à Strasbourg, le 
8 décembre 1989, n’avait rien à faire avec des 
considérations économiques concrètes, mais 
uniquement avec des considérations straté-
giques. Au ministre fédéral de l’Extérieur 
d’alors, Genscher, il déclara pour le cas où 
l’Allemagne n’abandonnerait pas son oppo-
sition à l’union monétaire: «Préparez-vous à 
un encerclement par une triple alliance de la 
France, de la Grande-Bretagne et de l’Union 
Soviétique.» (David Marsh, Friedrich Griese, 
«Der Euro», p. 203). C’est là que Helmut 
Kohl a su quel prix il devait payer pour la réu-
nification. 

Après que le codemandeur Wilhelm Han-
kel ait présenté, juste à temps avant l’au-
dience devant le Tribunal constitutionnel 
fédéral, un concept bien conçu pour la sta-
bilisation de l’UE entière, le tribunal devrait 
oublier sa crainte d’être rendu responsable 
de l’échec de l’euro. L’euro échouerait aussi 
si le tribunal cédait le cas à la Cour de jus-
tice européenne. La zone euro ne survi-
vra pas à la durée habituelle de procédure 
de deux ans. Cela se répand: pour prendre 
congé de la zone euro, il n’est pas besoin 
d’être un nationaliste, ni un ennemi de l’Eu-
rope. •
Source: Ossietzky 11/2013. Reproduction avec  
l’aimable autorisation des éditions Ossietzky.

(Traduction Horizons et débats)

«Débats allemands concernant …» 
suite de la page 5

Il existe des principes fondamentaux de la 
psychologie et de la pédagogie, les essen-
tials, qui, parce qu’ils correspondent à la 
nature humaine, sont centraux pour l’enfant 
grandissant, valables pour la vie de famille 
et à l’école, tout comme plus tard dans le 
vivre-ensemble social, servant le renforce-
ment et le plein épanouissement des êtres 
humains et s’orientant à leur bien. Nous 
citons ici les plus importants: 

La dignité humaine doit, pour ne pas res-
ter un simple postulat, être une qualité émo-
tionnelle vécue qui ne peut se réaliser et se 
renforcer que dans les rapports sociaux. Elle 
repose sur la réciprocité de donner et de rece-
voir. La famille et l’école ainsi que la société 
peuvent créer les conditions permettant que la 
dignité humaine ne soit pas seulement respec-
tée mais vécue. Ce n’est pas par hasard qu’en 
1948, suite au désastre de la Seconde Guerre 
mondiale, ce postulat ait été intégré comme 
premier point dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme des Nations Unies:

«Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. Ils sont doués 
de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de 
fraternité.»

La psychologie et la pédagogie, la famille 
et l’école peuvent en poser les bases dans 
le cadre de l’éducation et contribuer ainsi à 
leur réalisation vivante parmi les adultes. La 
dignité humaine n’est pas un automatisme, 
elle ne tombe pas toute faite du ciel, elle n’est 
pas une entité extrahumaine mais elle doit 
être fondée, renforcée, encouragée renouve-
lée et transmise dans le vivre-ensemble des 
êtres humains: elle doit être vécue pour que 
les enfants et les adolescents puissent la sai-
sir émotionnellement. Pour qu’elle soit proté-
gée en tant qu’un essential de la vie humaine, 
elle doit également être ancrée irrévocable-
ment dans les constitutions des pays et dans 
les conventions internationales.

L’attachement social à l’environnement 
humain proche et élargi est une autre condi-
tion fondamentale de la santé psychique et 
du plein épanouissement de la personnalité 
humaine. Sans l’interaction sensible et réci-
proque entre la mère et son bébé – l’empa-
thie – la confiance originelle ne peut pas se 
former chez l’enfant. Sans attachement sûr 
et sans ancrage psychique de l’enfant dans 
toute la famille (y compris le père, les frères 
et sœurs, la parenté et les amis) l’enfant ne 
peut développer et consolider pleinement 
son individualité, ne pourra développer son 
indépendance, son empathie et son sens des 
responsabilités. Sans chez-soi émotionnel au 
sein de sa famille d’origine, l’adolescent en 
transition vers l’âge adulte, en puberté, est 
davantage livré aux dangers de la consom-
mation de drogues, de la violence, de per-
versions, de formes de dissociation ou de 
séduction politique; il manque en quelque 
sorte d’un système immunitaire psychique 
et d’un équilibre intérieure serein. Sans atta-
chement social, l’adulte est mal préparé pour 
former un couple durable – ce qui est déjà 
assez difficile –, pour créer une nouvelle 
famille, tenir bon dans la vie profession-
nelle moderne et finalement surmonter les 
crises, les déceptions et les coups bas de la 
vie sans dépressions, maladies psychosoma-
tiques, suicidalité etc. Dans ce sens de la vie, 
dans la force et le courage que l’on puise de 
cet ancrage humain réside finalement aussi 
toute la différence pour les personnes âgées 
en ce qui concerne leur état psychique, leur 
santé et leur contribution à la vie des deux 
prochaines générations. Pour cette raison, 
nous sommes entièrement favorables à une 
renaissance du modèle des trois générations 
(grands-parents, parents, enfants) et nous 
faisons d’excellentes expériences avec ce 
modèle. 

L’ancrage dans sa propre culture, l’as-
similation des valeurs universelles de cette 
culture est la condition requise pour avoir 

une position dans son époque et dans ce 
monde. C’est une condition préalable pour 
développer l’estimation mutuelle de per-
sonnes venant d’autres cultures et la coha-
bitation fructueuse des peuples. Mais nous 
n’entendons par cela explicitement pas la 
propagande en faveur d’une cohabitation 
multiculturelle qui ne sert que les manipu-
lations politiques, les «hidden agendas», 
et qui conspire finalement à l’élimination 
des valeurs et des objectifs de notre culture 
chrétienne occidentale. Ce produit funeste 
de l’Ecole des sciences sociales de Franc-
fort vise un nouveau socialisme purement 
matérialiste sans valeurs et suscite par 
conséquent la résistance de peuples tout 
entiers.

La liberté est une condition tout aussi 
essentielle pour la vie que l’air qu’on res-
pire. Le volontariat dans la cohabitation 
humaine est une condition nécessaire pour 
que les enfants deviennent forts au sein de 
leur famille et qu’ils puissent assimiler les 
valeurs. La contrainte est néfaste, la compré-
hension par contre et l’attachement donnent 
une motivation beaucoup plus profonde et 
durable.

Le plus grand degré de liberté possible, tel 
qu’il est réalisé dans la démocratie directe, 
doit être remis à l’ordre du jour. C’est iné-
vitable, vu les tendances mondiales menant 
à une nouvelle forme de soviétisation mais 
aussi face à la cruauté de l’économie mon-
dialisée qui se développe de manière tou-
jours plus impérialiste, ne visant que le 
profit et les bénéfices en bourse et sacrifiant 
l’être humain et le bien commun. L’écono-
mie doit servir la vie et non l’inverse: c’est 
la conclusion du droit naturel, de la doc-
trine sociale chrétienne, mais aussi de toute 
éthique orientée vers l’être humain et la vie 
et de la psychologie personnaliste. 
Extrait de: Annemarie Buchholz-Kaiser,  
«Die Menschen stärken», Zurich 2000

(Traduction Horizons et débats)

Les principes fondamentaux de la psychologie personnaliste
par Annemarie Buchholz-Kaiser

suite de la page 7
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Chère rédaction,
Le temps pluvieux a ses bons côtés. On prend 
plus de temps pour la lecture. 

Je trouve les articles dans Zeit-Fragen/Hori-
zons et débats très intéressants. Justement, il 
faut prendre son temps pour les lire, car il 
ne s’agit pas toujours de sujets actuels, mais 
de questions plus fondamentales. Les infos 
du jour perdent souvent très rapidement leur 
actualité. 

Avec la publication du discours du Pape 
François vous êtes en avance sur les nouvelles. 
Pour moi au moins, c’était la première fois que 
j’ai appris quelles étaient ses préoccupations 
et de quelle manière il cherche à les aborder. 

Peut-être que cela a valu la peine d’écrire 
que vous attendiez un écho concernant vos 
articles. Cela ne va pas de soi. Je travaille aussi 
en tant que journaliste et je ne reçois que rare-
ment des réactions. Dans ma profession, on 
écrit sur ce qu’on voit ou entend. Quand j’y 
réfléchis, je trouve qu’une réaction de la part 
d’un lecteur pourrait me donner de nouvelles 
idées. A la radio, c’est peut-être plus facile, car 
là, on peut demander l’avis des auditeurs par 
téléphone. Par contre, les contributions ne sont 
pas toujours très profondes. 

Voilà quelques réflexions. Je me réjouis de 
lire vos prochaines éditions. 

Je vous souhaite un bon week-end.
M. G., Eggersriet

Chers rédacteurs  
de Zeit-Fragen/Horizons et débats,
Si vous avez l’impression de n’avoir obtenu 
que très peu d’échos de la part de vos lecteurs, 
je vous prie de ne surtout pas en conclure que 
les articles sont moins intéressants ou qu’ils 
ne sont pas écrit dans un ton approprié. 

Je ne peux qu’espérer que Zeit-Fragen/
Horizons et débats trouveront à l’avenir 
encore davantage de lecteurs. En particulier 
pour les lecteurs allemands, vos articles repré-
sentent une source d’information bienvenue 
dans notre paysage médiatique mis au pas. 
Pour moi, il n’y a aucun bon journal compa-
rable, prenant position si ouvertement et hon-
nêtement en faveur d’une politique de la juste 
mesure, du bon sens et de la raison pratique. 
On obtient une excellente base de discussion 
pour s’entretenir avec d’autres personnes qui 
consomment uniquement les médias alignés 
et sont ainsi trop souvent induits en erreur. 
Si l’on considère les acquis de démocratie 
directe et de liberté que les citoyens suisses 
éclairés et indépendants ont atteint et défendu 
au cours de l’histoire récente, on peut, en tant 
qu’Allemand, que ressentir de la honte, que 
notre peuple n’a pas même tenté de suivre 
l’exemple jusqu’à présent […]. 

De nombreux citoyens réalisent de manière 
plus ou moins claire que l’Union européenne 
agit de facto depuis longtemps tel un grand 
Etat illégal n’ayant aucun concept viable qui 
correspondrait à la diversité des besoins des 
peuples européens. Mais lorsqu’on exprime 
publiquement cette opinion, elle est sanc-
tionnée comme étant une rupture de tabous et 
asphyxiée à l’aide de grossièretés. Le retour 
aux monnaies nationales est bien discuté, mais 
l’intégration très avancée et l’émergence de 
structures de pouvoir dictatoriales à la tête de 
l’Union européenne n’est pas remise en cause. 

Malheureusement, il n’existe en Alle-
magne pas de culture démocratique du débat 
et de liberté politique; les germes fragiles à 
l’est de l’Elbe ont été rapidement mis sous 
terre à l’époque, car des angoisses existen-
tielles et une pensée de soumission à un 
Etat autoritaire ont sapé le courage, ce qui 
a provoqué des séquelles graves jusqu’au-
jourd’hui. La situation semble parfois encore 
plus désespérée que lors de la phase finale de 
la RDA, car il n’y a plus d’«Occident» qui 
pourrait servir de refuge supposé ou d’alter-
native prometteuse. Mais nous avons envers 
nos compatriotes peut-être un meilleur flair 
qu’un système politique qui n’apprend pas de 
ses erreurs est voué à l’échec. 

N’abandonnez surtout pas votre panache, 
continuez à informer avec courage et de 
manière équilibrée et encourageante, des 
misères politiques et des possibilités de les 
surmonter, tels des modèles pour l’action. 

En tant que citoyens allemands, c’est à 
nous de prendre notre destin en main, en nous 
appuyant sur ces expériences pour trouver 
des alternatives à notre paysage politique uni-
formisé pour permettre en suite d’y apporter 
les changements nécessaires dans les urnes 
électorales!

 J. G., Berlin

Monsieur le Rédacteur en chef,  
Madame, Monsieur,
Etant absent durant tout le mois de mai, j’ai 
appris par votre numéro du 3 juin que vous 
souhaitez publier, tous les 15 jours votre très 
pertinent journal.

Je n’en vois pas d’inconvénient si la qua-
lité et l’abondance compensent une publica-
tion hebdomadaire. Votre excellent journal 
doit rester un phare et une lumière qui guident 
et éclairent les esprits en ces temps de grands 
bouleversements.

Géopolitologue et géographe de formation, 
je suis également en première ligne pour ana-
lyser les mutations sournoises et liberticides 
qui atteignent nos sociétés. 

Votre détermination et votre courage ainsi 
que toutes paroles et actions éclairantes 
demeurent des gages d’indépendance dans 
l’esprit et dans les actes.

Je n’ai pas eu le plaisir de rencontrer Mon-
sieur le rédacteur, mais je reste un soutien 
inconditionnel pour son entreprise et ses col-
laborateurs bénévoles courageux.

Contactez-moi si vos doutes persistent.
P. K., Yverdon

Chère équipe de la rédaction  
de Zeit-Fragen/Horizons et débats
L’encadré de la page 1 de vote édition du 3 
juin concernant le manque de réactions à vos 
derniers numéros m’a un peu effrayé […].

Je vous assure que votre journal est pour 
moi toujours le rayon d’espoir de la semaine, 
car vous examinez et traitez de près des sujets 
et des dessous que les médias alignés (je ne 
suis abonné à aucun d’eux) ne peuvent ou ne 
veulent traiter ou sinon uniquement de façon 
superficielle, avec un manque de sens critique 
ou selon un point de vue uniquement écono-
mique, étatique ou géopolitique.

Les deux dernières éditions que vous men-
tionnez étaient particulièrement intéressantes 
avec les sujets: «Contre l’esprit mesquin» – 
un article de Matthias Erne sur le manque de 
conscience des historiens de gauche – «Les 

plantes OGM», «L’or suisse», «Les coopéra-
tives», «Afghanistan». […]

D’autres sujets – tels les problèmes actuels 
de l’école, les arrière-plans de la création de 
nouveaux parcs nationaux, l’Europe et l’UE 
en général et le rôle des Etats-Unis en parti-
culier – que vous soulevez régulièrement et 
examinez de près sont vraiment très informa-
tifs et ils permettent des conclusions qu’au-
cun d’autre journal suisse ne permet de faire. 

Donc, je serais un peu triste si votre jour-
nal ne paraissait que tous les quinze jours 
mais si cela était nécessaire, suite à des pro-
blèmes techniques, financiers ou personnels, 
je le comprendrais.

J. S., Winterthur

Chère rédaction,
A mon avis, la valeur de votre journal ne 
dépend pas de la question de sa parution heb-
domadaire ou bi-mensuelle (s’il n’y a pas 
assez de thèmes intéressants ou d’autres diffi-
cultés) en fonction du nombre de sujets inté-
ressants ou d’autres difficultés – tant qu’il 
ne perd pas en qualité. Celui qui travaille 
bénévolement à une œuvre collective sait ce 
que cela veut dire et ne peut qu’estimer vos 
efforts. Il devrait également se montrer recon-
naissant envers toute personne participant à 
ce travail. Les deux suppositions que vous 
avez avancées dans votre note rédactionnelle 
ne sont pourtant pas justes – il ne manque à 
votre journal ni l’intérêt, ni le «ton» juste. Je 
vous l’atteste pour ma part honnêtement et 
j’ose penser que cela vaut aussi pour d’autres.

En ce qui concerne votre journal, je ne 
peux que vous faire des compliments et vous 
exprimer ma reconnaissance; cela pour votre 
courage et surtout pour vos recherches appro-
fondies et indépendantes. Qu’il est important 
de toujours dire la vérité! D’autres médias, qui 
ne sont guère indépendants et qui assurent les 
exigences de leurs mécènes ou sponsors, ont 
peu d’intérêt pour des personnes pensantes, 
tout au plus peuvent-ils être intéressants pour 
faire des comparaisons et pour s’exercer à la 
lecture «entre les lignes». Trop souvent dans 
ces médias, il s’agit d’une diversion des pro-
blèmes importants et décisifs en ruminant lon-
guement les choses insignifiantes.

Seuls les faits et l’information peuvent sau-
ver la petite Suisse! Elle doit réapprendre à être 
fière d’elle-même et de ses particularités (de 
ses points forts tout autant que de ses points 
faibles) et à se défendre fermement! Fermeté 
et persévérance ont un effet libérateur, car on 
sait qu’on a fait de son mieux. Qui d’autre, si 
ce n’est votre journal, devrait démontrer la réa-

Chère Mme Vögeli, 
Votre appel publié dans votre dernière édition 
de Zeit-Fragen (du 27 mai) m’a consterné. On 
peut y ressentir une certaine résignation. Si je 
vous interprète correctement, vous déplorez 
l’absence d’une réaction de la part de vos lec-
teurs. J’y reviendrai ci-dessous. 

Il y a une chose que je voudrais exprimer 
clairement: la qualité des articles et le choix 
des sujets sont excellents (le «ton» aussi) et 
ils se situent loin au-dessus des autres médias 
(«NZZ» incluse). Spécialement ces derniers 
mois, vos contributions sont d’un niveau 
éthique et professionnel élevés et j’en parle 
souvent dans mon entourage. C’est une qua-
lité journalistique telle que je l’imagine. Mais 
aussi typiquement suisse (du moins comme 
c’était autrefois): examinant les sujets avec 
soin, récits détaillés, sans sous-entendus ni 
mépris, justifié par des faits, sans œillères 
idéologiques. Un contraste frappant avec les 
médias asservis au système qui sont de toute 
évidence imbibés d’une certaine tendance 
idéologique ou même dirigés, comme cer-
taines personnes supposent. Autrefois, on dési-
gnait les médias comme étant le «quatrième 
pouvoir». Ils se considéraient eux-mêmes 
comme étant le «pouvoir de contrôle». Mal-
heureusement, cela relève des temps passés 
mais cela reviendra, j’en suis sûr. Aujourd’hui, 
les médias asservis au système sont devenus 
le «pouvoir manipulateur». Ce qui ne corres-
pond pas à la ligne idéologique de la rédaction 
est dénigré. Le rôle de Zeit-Fragen/Horizons et 
débats me rappelle en quelque sorte la dernière 
Guerre mondiale où les médias suisses étaient 
considérés dans de grandes parties de l’Europe 
comme les seules sources d’information bien 
informées, fiables et indépendantes. Comme 
cela serait réjouissant si nous pouvions retrou-
ver une telle situation! Et cela pourrait, jus-
tement à notre époque, devenir une image de 
marque de notre pays. 

J’interprète votre appel publié à la première 
page de l’édition du 27 mai de cette façon que 
vous vous attendez des lettres de lecteurs ou 
du moins des réactions positives: Indirecte-
ment je conclue que ce n’est pas le cas dans 
l’étendue que vous souhaiteriez. En consi-
dérant les choses de mon point de vue, j’en-
verrais volontiers une lettre d’approbation 
concernant (presque) tous les articles. Mais si 
je le faisais, je tirerais trop la ficelle et je me 
prêterais à la dérision. Les gens qui pensent 
comme moi sont résignés. Consciemment ou 
inconsciemment ils ont le sentiment qu’on 

L’intégrité personnelle: ici il en va notam-
ment de la crédibilité, de la sincérité, du res-
pect et de la loyauté envers les collaborateurs, 
les clients, les partenaires et les investisseurs. 
Le modèle personnel, vivre les valeurs, est 
plus important que les gros livres de «com-
pliance» et des conceptions directrices de 
beau temps. Celles-ci sont surtout précieuses 
pour les personnes qui les ont réalisées. 

Modestie, humilité, humanité: Ces valeurs 
rendent possibles un traitement soigneux de 
son entreprise, de ses collaborateurs, de ses 
clients, de ses investisseurs, mais aussi des 
grands défis du monde globalisé avec tous ses 
phénomènes telle la pire misère et la destruc-
tion massive des ressources et de l’environ-
nement. 

Les entrepreneurs qui au cours de ce cycle 
de discussion, se sont prononcés concernant 
leurs valeurs, ont tous beaucoup de succès – 
même sur les marchés durs et disputés.

Qui est sollicité?

Chaque individu doit prendre conscience que 
les valeurs jouent un rôle important dans sa 
vie, chacun doit se décider pour les valeurs 
qui lui sont importantes. Il faudrait également 
se poser la question de savoir si l’on n’est pas 
devenu indolent suite à la prospérité dans 
laquelle on se trouve et si l’on comprend aussi 
la valeur intérieure de la liberté et qu’on en 
profite de manière sensée. 

Dans la société les individus doivent se 
demander, où ils peuvent mettre leur liberté 

et leurs valeurs au service de la communauté. 
De cette façon, ils contribuent à la discussion 
des valeurs. Il en va avant tout, outre la liberté, 
d’encourager les valeurs qui y sont liées, telles 
la responsabilité, la modestie et l’humanité. 

Les associations économiques ont la possi-
bilité et les ressources d’initier et de soutenir 
la discussion des valeurs. Cela serait à moyen 
et à long terme plus «rentable» que des cam-
pagnes de votations avec des agents payés. 

Les entrepreneurs ont de grandes possibili-
tés: par des actions conscientes et responsables 
en accord avec leurs valeurs, ils ont beaucoup 
d’influence sur leur entourage, les collabora-
teurs, les clients, les investisseurs et la société 
en général. Mais ce qui est le plus impor-
tant, c’est que les entrepreneurs reconnaissent 
leurs valeurs. En outre, un engagement direct 
en politique (mandats) et dans la société (par 
exemple dans l’armée ou des travaux béné-
voles) est souhaitable, voire nécessaire. 
De bons liens avec la société aiguisent la 
conscience pour les valeurs d’autrui.

L’Etat ne doit pas participer directement 
dans la discussion des valeurs. Les dirigeants 
doivent tout mettre en œuvre pour retrouver 
l’initiative et pour bien prévoir leurs activités, 
afin de reconnaître à temps les difficultés pré-
visibles qui pourraient survenir. 

La fondation «Lilienberg Unternehmer-
forum» ne lâche pas ce sujet et lancera 
prochainement un nouveau cycle dans le 
domaine de la culture et de l’éthique entre-
preneuriales. •

Source: Lilienberg Unternehmerforum, mai 2013

(Traduction Horizons et débats)

«Il nous faut un débat approfondi …» 
suite de la page 6

Suite à la note rédactionnelle dans notre 
édition du 3 juin, nous avons reçu de nom-
breuses réactions orales et écrites, toutes 
positives. Nous aimerions en soumettre 
quelques-unes à nos lecteurs – elles sont 
représentatives de toutes les autres lettres 
et réactions encourageantes, stimulantes et 
donnant à réfléchir. Nous vous en remercions 
de tout cœur.

La rédaction

lité aux personnes intéressées? Car c’est avant 
tout celle-ci qui nous renforce et nous lie à 
notre patrie! A mon avis, votre premier devoir 
est de réduire la portée de l’appel aux armes 
qui résonne dans le monde, ce qui vous réussit 
déjà très bien […].

Avec mes meilleures salutations – et un 
grand merci pour tous vos efforts.

E. F., Niederlenz

ne peut plus rien changer et que l’Europe 
rentre dans le mur (le terme est faible). Ainsi 
au début de cette année, Jean-Claude Junc-
ker, gros bonnet de l’UE, a recommandé aux 
journalistes lors de la réception de Nouvel An 
«qu’il fallait qu’ils analysent une fois la situa-
tion en 1913, la dernière année de paix avant 
l’éclatement de la Première Guerre mondiale. 
L‘année 2013, a déclaré Juncker, pourrait être 
pour les Européens la dernière année avant une 
nouvelle guerre». Cela n’est pas de la prophé-
tie, c’est du savoir. Il semble que Juncker sait 
ce qui attend les Européens, ce qui est planifié. 

Je recommande souvent votre hebdoma-
daire auprès de mes nombreuses connais-
sances. Autant que je sache, une seule 
personne a bien voulu commander un abon-
nement. Il y a une retenue singulière que j’ai 
de la peine à interpréter psychologiquement. 
Est-ce la résignation dont je vous ai parlé ci-
dessus?

Je vous prie instamment de ne pas rési-
gner et de poursuivre comme jusqu’à présent. 
Veuillez accepter ma profonde gratitude pour 
votre précieux travail. 

M. E., Sargans

«Réduire la portée de l’appel aux armes qui résonne dans le monde» 
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Dans l’article intitulé «27 pommiers. Des 
frères et des ambassadeurs pour les rap-
ports culturels et amicaux entre la Suisse et 
la Russie», «Horizons et débats» (n° 53 du 
28/12/12) a informé ses lecteurs de la réno-
vation de l’ambassade suisse à Moscou, de 
l’amitié entre les deux pays, de la coopéra-
tion précieuse et importante des deux nations 
et du projet culturel de l’artiste vaudoise 
Anne-Julie Raccoursier. 

Le 23 avril, a été planté dans le canton du 
Glaris, dans le cadre d’une cérémonie solen-
nelle, le dixième pommier. 

Une brève rétrospective

Depuis plus de deux siècles, la Suisse et la 
Russie entretiennent une relation amicale. 
Aussi bien sur le plan humanitaire qu’éco-
nomique, il existe hier comme aujourd’hui 
une coopération intensive. L’échange entre 
les deux nations qui s’est étendu au cours des 
dernières années est une des raisons pour 
laquelle l’ambassade suisse de Moscou doit 
être transformée et élargie. 

Comme Horizons et débats a rapporté, le 
jury du concours a choisi pour cette nouvelle 
construction le projet «Roses de Berne» des 
architectes Brauen+Wälchli – désigné ainsi, 
parce que, dans la cour intérieure réaména-
gée, il est prévu de planter un pommier de la 
variété «rose de Berne». 

L’artiste vaudoise Anne-Julie Raccour-
sier, qui a remporté le concours «Art dans 
la construction» pour l’enrichissement artis-
tique de l’ambassade suisse, fait avec son 
œuvre intitulée «Bi-location» le lien avec ce 
pommier: son idée n’était pas de créer une 
œuvre qui se trouve uniquement dans l’am-
bassade, mais de saisir la pensée de l’ambas-
sade et de créer un lien entre les deux pays, 
un lien existant en dehors de l’ambassade – 
en Suisse.

Ainsi, un jeune pommier sera planté dans 
chacun des 26 cantons suisses – tous culti-
vés par greffage à partir d’un même arbre 
de la variété «rose de Berne», comme celui 
qui sera planté lors de l’inauguration de la 
nouvelle ambassade en 2015. Ils «doivent 
grandir comme ambassadeurs des relations 
entre les deux pays et maintenir ce lien en 
vie. Une photographie de chaque arbre, avec 
l’histoire liée à celui-ci ou bien son lien 
avec la Russie, sera présentée à l’entrée des 
salons de réception de l’ambassade rénovée 
et donnera à chaque visiteur un petit aperçu 
des relations variées entre les deux pays et 
des personnalités qui les façonnent.» 

Le dixième pommier  
dans le canton du Glaris

Le 23 avril, le dixième pommier a été planté 
à Elm dans le canton du Glaris. A Elm se 
trouve la maison Souvorov, qui a hébergé 
le général russe Souvorov dans la nuit du 
5 au 6 octobre 1799, lorsqu’il traversait les 

Alpes avec ses troupes. La Suisse et la Rus-
sie doivent à l’ancien conseiller aux Etats et 
ancien conseiller d’Etat, Kaspar Rhyner, le 
fait que cette maison existe encore. C’est lui 
qui a sauvé la maison de la démolition et l’a 
restaurée en 1970/71. Ensuite, il l’a mise sous 
protection de la Confédération et du canton. 
Aujourd’hui, elle fait entièrement partie de 
l’image du village d’Elm. 

Mais l’œuvre de Kaspar Rhyner va bien 
au-delà. Depuis de nombreuses années, il 
s’engage pour l’héritage des générations anté-
rieures et fait toujours revivre les anciennes 
relations entre la Suisse et la Russie. Tout un 
chacun qui s’intéresse à l’histoire du général 
Souvorov et à sa traversée des Alpes, trouve 
chez Rhyner la porte grande ouverte. Mais 
Kaspar Rhyner s’engage aussi inlassable-
ment pour la commune d’Elm, le canton de 
Glaris et la Suisse, notamment aussi pour l’ar-
mée suisse (à Elm se trouve le champ de tir de 
Wichlen). On lui doit également la préserva-
tion de nombreux témoignages du passé, par 
exemple le musée de l’ardoise d’Elm. Kaspar 
Rhyner entretient des relations amicales non 
seulement en Suisse mais aussi à l’étranger, 
en particulier avec la Russie et des délégations 
russes qui lui rendent régulièrement visite. Le 
13 décembre 2012, à l’occasion de la récep-
tion de Noël au sein de l’ambassade russe de 
Berne, Kaspar Rhyner a reçu pour cet engage-
ment la médaille «amitié et collaboration» des 
mains de l’ambassadeur Alexander Golowin 
au nom de la Fédération de Russie.

Prés de la maison Souvorov
Pour le site du pommier dans le canton de Gla-
ris, il ne pouvait être question que d’un lieu: la 
maison Souvorov à Elm. On a dû très tôt lais-
ser tomber l’idée initiale de planter le pommier 
derrière la maison, car l’arbre doit former avec 
la maison Souvorov une œuvre d’ensemble. 
Après une visite sur place de l’artiste Anne-
Julie Raccoursier, il ne restait plus qu’un seul 
site: le jardin du voisin Martin Vosseler. Lui 
aussi a un grand nombre de liens avec la Rus-
sie: déjà son père, professeur de géographie à 
Bâle, entretenait un échange intensif avec la 
Russie, il était très impressionné par la culture 
russe et il a transmis cet enthousiasme à son 
fils. M. Vosseler est devenu médecin et s’est 
beaucoup engagé pour la Russie dans le cadre 
de l’association «Médecins internationaux 
pour la prévention de la guerre nucléaire». 
Ainsi, il a parcouru l’Ukraine après la catas-
trophe de Tchernobyl, visant à promouvoir la 
compréhension des peuples. En 2011 aussi, 
cette fois dans le cadre de son engagement 
chez Sun21 qui s’engage notamment pour 
l’efficience énergétique et pour une société à 
2000 watts, il est allé à pied de Bâle à Saint 
Petersburg. Il parle le russe et était tout aussi 
enthousiaste que Kaspar Rhyner à l’idée de 
planter un pommier à Elm. 

Grand déploiement à Elm

Le 23 avril, à dix heures pile, la cérémonie 
solennelle pour la plantation a débuté. De 
nombreuses personnalités des domaines de 

la politique et de l’économie du canton de 
Glaris sont venues à Elm tout comme le pre-
mier conseiller de l’ambassade de Russie, 
Vladimir Pashchenko, qui est venu exprès de 
Berne pour cette occasion. Une maison Sou-
vorov pavoisée et trois grenadiers de Bérézina 
ont offert sous un soleil éclatant un coulisse 
magnifique. Après la présentation de toutes 
les personnalités par Kaspar Rhyner, l’artiste 
Anne-Julie Raccoursier a expliqué son idée 
pour relier les peuples. Avec la plantation de 
26 pommiers, un dans chaque canton suisse, 
sur un lieu qui illustre les relations entre la 
Suisse et la Russie – elle rend hommage à 
l’amitié entre ces deux nations, mais aussi à 
la structure fédéraliste de la Suisse. 

Puis, les sons des cors des Alpes ont 
accompagné la plantation de la «rose de 
Berne» qui a été effectuée en commun par 
Anne-Julie Raccoursier, Kaspar Rhyner et 
Martin Vosseler. 

Le premier conseiller de l’ambassade 
de Russie, Vladimir Pashchenko, a ensuite 
dévoilé avec Martin Vosseler l’ardoise offerte 
par Kaspar Rhyner et contenant l’inscription 
suivante: 

«Je suis une des 27 ‹roses de Berne› et je 
prends racine ici à Elm, près de la maison 
Souvorov, sur la Via Souvorov historique 
d’Airolo–Panix–Ilanz. Je symbolise le lien 
culturel et artistique avec l’ambassade de 
la Confédération helvétique de Moscou.

Elm, avril 2013, 
Anne-Julie Raccoursier» 

Martin Vosseler, a exprimé en russe courant 
sa joie que cet arbre ait été planté dans son 
jardin et qu’ainsi sa relation avec la Russie, 
qui a une longue tradition dans sa famille, 
soit consolidée. 

Le premier conseiller de l’ambassade 
russe, Vladimir Pashchenko, a exprimé dans 
son discours l’espoir que l’arbre trouve un 
sol tout aussi fructueux que la relation entre 
la Suisse et la Russie et l’a désigné comme 
symbole pour son travail en tant qu’ambas-
sadeur. Comme une plante, les relations entre 
les pays sont aussi une chose vivante qui doit 
être entretenue.

Le dernier orateur, le prêtre Eckehard Ras-
ter, a replacé la plantation de cet arbre près 
de la maison Souvorov dans son contexte his-
torique. La marche du général fut aussi bien 
pour la Russie que pour le pays de Glaris un 
événement important et une expérience déci-
sive. Mais on peut aussi apprendre de l’his-
toire, qu’une crise peut aussi générer de 
nouvelles et belles choses. 

Le dixième pommier est planté, d’autres 
vont suivre dans toute la Suisse, jusqu’à ce 
qu’en 2015, la 27e «rose de Berne», dont ont 
été greffés les 26 arbres suisses, soit plantée 
à Moscou. Une action artistique favorisant 
les liens entre les peuples et l’amitié entre les 
deux pays, sera alors accomplie. •

Le dixième «pommier ambassadeur»  
de l’échange entre la Suisse et la Russie

par Elfy Roca

Le pommier avec l’ardoise offerte et toutes les personnes  
qui ont contribué à cette rencontre très réussie.  

(photo mb) 

La maison Souvorov à Elm. (photo er)

Kaspar Rhyner, propriétaire de la maison Souvo-
rov, plante avec l’artiste Anne-Julie Raccoursier la 
«rose de Berne» dans le jardin de Martin Vosseler. 

(photo er)
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On exige du Par-
lement suisse de 
signer un acte 
de capitulation. 
Cette loi urgente 
avec laquelle on 
veut régler le dif-
férend fiscal avec 
les  Etat s-Un is 
n’est rien d’autre. 
Après que la soi-

disant solution globale ait échoué, la Conseil-
lère fédérale et son négociateur en chef qui 
a quitté le bateau veulent cacher leur échec. 
En échange, on autorise les banques suisses à 
conclure une pratique des indulgences avec le 
Département de Justice américain. En guise 
de contribution préalable, on trahit les colla-
borateurs des banques et les fournisseurs de 
services comme les fiduciaires ou avocats.

Plus grave encore: avec cette «loi des 
pleins pouvoirs» on prévoit de livrer des 
citoyens suisses, des entreprises agissant 
légalement dans le cadre législatif suisse, 
aux lois et à la volonté arbitraire d’un pouvoir 
étranger, les Etats-Unis. De cette manière, 
on ne sauve aucune banque, mais on met en 
cause la souveraineté juridique et la constitu-
tionnalité de la Confédération. L’Etat suisse 
se montrerait une fois de plus vulnérable au 
chantage. Car les Etats-Unis menacent d’in-
culper encore d’autres banques suisses, si la 
Suisse n’obtempère pas. Etant donné qu’une 
telle inculpation correspond à la perte de l’ac-
cès au monde du dollar, cela revient à une 
exécution annoncée. Les banques suisses 
n’auraient aucune possibilité de se défendre 
contre des accusations comme il est coutume 
dans un Etat de droit: inculpation, défense, 
procès et jusqu’à la fin de la procédure le 
droit à la présomption d’innocence.

Au lieu de cela, les Etats-Unis brandissent 
le «Big Stick», comme à l’époque de la poli-
tique colonialiste. Pire encore: jamais jusqu’à 
présent, le Parlement d’un Etat souverain 
n’a adopté une loi dont les conséquences 
ne seraient annoncées qu’a posteriori par 
une puissance étrangère. Mais c’est exac-
tement ce dont il s’agit dans ce cas précis. 
Ce n’est qu’à la suite de l’adoption de la loi 
que les Etats-Unis préciseront quels seront 
les tarifs pénaux, les traitements spéciaux 
pour les banques qui ont accepté d’anciens 
clients américains d’UBS, et quelles sanc-
tions seront prises contre les collaborateurs 
trahis ou les fournisseurs externes.

Aucun Etat de droit ne peut accepter cela. 
S’il le faisait, il abandonnerait sa légitimité 
et son droit d’existence. Un Etat de droit ne 
doit pas être vulnérable au chantage. Il n’a 
pas le droit de trahir ses principes et son fon-
dement. Là, il n’y a pas de place pour soupe-
ser les variantes, pour des compromis, pour 
un prétendu choix du moindre mal.

C’est l’essence même du chantage 
d’émettre des menaces avec des consé-
quences terribles, si l’on n’obtempère pas. 
Dans son Message, le Conseil fédéral écrit 
que si la loi n’est pas adoptée, «[…] la Suisse 
prendrait le risque d’être confrontée à une 
escalade de mesures contre lesquelles il lui 
serait difficile de résister». Il fait ainsi allu-
sion aux plaintes menaçantes contre d’autres 
banques, dont Credit Suisse et les banques 
cantonales bâloise et zurichoise.

Tout cela est erroné. Si la Banque natio-
nale suisse intervenait pour le compte d’ins-
tituts financiers suisses comme correspondant 
bancaire pour le dollar, elle pourrait offrir 
une protection qui donnerait aux banques 
la possibilité d’assumer leur responsabilité 
et de se défendre juridiquement contre les 
reproches auxquels elles sont exposées, au 
lieu de devoir, sous menace de mort, accep-
ter des accusations prétendues et non étayées.

Si la Suisse cède sur toute la ligne à ce nou-
veau chantage, on ouvre la porte toute grande 

pour toutes les convoitises 
et revendications d’autres 
Etats à qui l’on ne pourra 
guère dire non après avoir 
dit oui aux Etats-Unis. Pour 
toutes ces raisons c’est la 
tâche citoyenne, démocra-
tique et juridique de l’As-
semblée fédérale de dire 
non à cette loi.

Il faut que cette loi des 
pleins pouvoirs soit refu-
sée!

Résumé

Les Etats-Unis menacent 
les banques suisses d’ag-
gravation et de nouvelles 
plaintes après avoir mis 
à genoux UBS et forcé la 
banque privée Wegelin à se 
démembrer. Au lieu ce se 
défendre contre cet impé-
rialisme juridique, une 
forme moderne de la poli-
tique du «Big Stick», le 
Conseil fédéral offre une 
«loi des pleins pouvoirs», 
déguisée en acte de capi-
tulation. Avec celui-ci, le 
domaine d’application de lois américaines 
s’étendrait au territoire de la Suisse. Pire 
encore: la violence avec laquelle «Big Stick» 
va frapper la Suisse, c’est-à-dire quels seront 
les amendes et autres payements à effectuer 
pour les banques suisses prêtes à coopérer, 
cela ne sera communiqué par les Etats-Unis 
qu’après l’adoption de la loi.

Aucun Etat de droit souverain ne peut 
accepter cela. S’il le faisait, il abandonne-
rait sa légitimité et son droit d’existence. 
Un Etat de droit souverain ne peut livrer ses 
citoyens ou des entreprises agissant légale-
ment dans le cadre législatif du pays, aux lois 
et à la volonté arbitraire d’un pouvoir étran-
ger. Jamais encore, le Parlement d’un Etat 
souverain n’a adopté une loi dont les consé-
quences ne seraient annoncées qu’a poste-
riori par une puissance étrangère. Ces trois 
raisons à elles seules suffisent amplement au 
Parlement suisse pour refuser ce projet de 
loi.

Le contenu détaillé de la Loi fédérale 

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres 
fédérales la «Loi fédérale sur des mesures 
visant à faciliter le règlement du différend fis-
cal entre les banques suisses et les Etats-Unis 
d’Amérique» comprenant 3 articles.

Le message relatif à cette loi est daté du 
29 mai 2013, la loi déclarée urgente devrait 
être adoptée par l’Assemblée fédérale 
jusqu’au 29 juin 2013, entrer en vigueur le 
1er juillet et rester valable uniquement pour 
une année, jusqu’au 30 juin 2014. Ceci afin 
qu’elle ne puisse être sujette au référendum 
facultatif.

Son but principal est résumé dans le 
titre de l’art. 1: «Autorisation aux banques 
de coopérer». Ou plus précisément: «Les 
banques […] sont autorisées à respecter 
toutes les exigences liées à la coopération 
entre les banques et les Etats-Unis d’Amé-
rique en vue de régler le différend fiscal.» 
Dans cette autorisation, il est expressément 
inclus de délivrer «[…] le nom et la fonction 
des personnes qui au sein de la banque, ont 
organisé, suivi ou surveillé ces relations d’af-
faires (concernant une personne américaine) 
ainsi que le nom et la fonction de tiers ayant 
agi de manière semblable avec ces relations 
d’affaires».

Cela signifie que pour la durée de douze 
mois, le pouvoir sur la place financière 
suisse est remis à une puissance étrangère, 
à savoir les Etats-Unis. Ils peuvent se procu-
rer les noms et toutes autres informations sur 
les collaborateurs des banques ou des sous-
traitants tels des avocats ou des fiduciaires 
qui ont été en contact – ne serait-ce que par 
l’envoi d’un courriel – avec une personne 
de nationalité américaine, qui a ou avait 
des relations commerciales avec un institut 
financier suisse. 

Les Etats-Unis sont ainsi libres de prendre 
des mesures de droit pénal contre ces colla-
borateurs ou sous-traitants, même s’ils n’ont 

violé aucune loi suisse et/ou n’ont fait rien 
d’autre que de s’acquitter des obligations qui 
leur ont été déléguées.

En outre, les instituts financiers suisses 
sont obligés, comme cela est décrit dans le 
«Message relatif à la Loi fédérale», de «coo-
pérer largement avec les autorités amé-
ricaines, en fournissant notamment des 
données statistiques sur les comportements 
des clients et les flux financiers (clôtures et 
transferts de comptes)». Dans ce contexte, on 
parle aussi des fameuses «leavers lists». En 
Allemagne, on nomme ces clients bancaires 
«Abschleicher» (= «fuyards»).

En d’autres termes, les banques suisses 
doivent livrer aux autorités américaines 
toutes les informations nécessaires, qui seront 
ensuite utilisées pour formuler des demandes 
groupées, afin d’obtenir les noms des clients 
américains. Cela veut dire que le prévenu 
potentiel doit livrer au plaignant les docu-
ments et les preuves nécessaires pour que 
celui-ci puisse intenter une action en justice. 
C’est la perversion du droit pénal où l’accusé 
n’a aucune obligation de coopérer et où c’est 
à l’accusateur de récolter des preuves utili-
sables dans une procédure légale.

A l’alinéa 3 de l’art. 1, il est dit: «Cette 
autorisation n’inclut pas les données de 
clients et les renseignements concernant les 
comptes de ceux-ci.» Cela donne l’impres-
sion que le point central du secret bancaire 
suisse n’est pas mis en question. En réalité, 
il est détruit par le bref détour des «leavers 
lists» et des «données statistiques» et les 
demandes groupées des autorités américaines 
qui y succéderont.

Pour justifier cette «loi des pleins pou-
voirs», le «Message» explique que «ce dif-
férend fiscal implique […] non seulement 
les banques contre lesquelles les Etats-Unis 
ont déjà ouvert une procédure pénale, mais 
encore toutes celles qui ont potentiellement 
violé le droit américain».

Indépendamment du fait que jusqu’à 
présent, à l’exception de la banque pri-
vée Wegelin, aucune procédure pénale n’a 
été entreprise contre une banque suisse, 
on donne comme justification pour une loi 
fédérale suisse, le fait d’une «potentielle» 
violation du droit américain. L’Etat de droit 
suisse serait ainsi soumis au bon plaisir 
des autorités américaines, qui décideraient 
elles-mêmes des violations «potentielles» 
du droit américain. Ce serait plus honnête 
de déclarer que pendant une année les lois 
américaines spécifiques seront en vigueur en 
Suisse.

Et le «Message» de continuer: «Selon la 
présente solution, les banques qui souhaitent 
régulariser leurs relations avec les autorités 
américaines pourront le faire directement 
avec le DoJ (US-Department of Justice) dans 
un cadre prédéfini.» En clair, cela veut dire 
qu’on retire aux banques suisses, avec siège 
social en Suisse et actives dans le pays, la 
protection juridique de l’Etat suisse. 

En outre, dans ce projet de «loi des pleins 
pouvoirs», le Conseil fédéral laisse à toute 
institution financière suisse le choix de déci-
der elle-même si elle désire «collaborer» 
avec le Département de Justice américain 
ou non. Si elle ne le fait pas, peut-être parce 
qu’elle part de l’idée erronée qu’elle n’est 
pas concernée par ce litige fiscal, n’ayant 
pas connaissance d’un client américain qui 
pourrait avoir des problèmes fiscaux aux 
Etats-Unis, elle ne perd pas seulement la 
vague protection d’un règlement définitif de 
ce litige fiscal, mais elle risque d’être incul-
pée par les Etats-Unis. Ce qui représente nor-
malement pour toute banque la sentence de 
mort.

Même les instituts financiers qui se décide-
raient à coopérer avec le Département amé-
ricain de Justice dans le cadre de cette «loi 
des pleins pouvoirs» pourraient au maximum 
s’attendre à ne pas être soumis à une incul-
pation mettant en cause leur existence. Ils 
n’ont aucune idée de la hauteur des amendes 
et des prélèvements dont ils seront punis et si 
la somme totale dépassera leur capital propre 
et les forcerait ainsi à déposer le bilan. Ces 
informations décisives seront communiquées 
par les Etats-Unis quand l’Assemblée fédé-
rale aura adopté la loi.

Dans son «Message», le Conseil fédéral 
justifie l’urgence et le contenu de ce projet 
de loi en disant que «Le DoJ pourrait notam-
ment décider d’attaquer une banque pour 
l’exemple. Bref, en l’absence de solution, la 
Suisse s’exposerait au risque d’une escalade 
des mesures américaines.» Sans cette loi «les 
banques ne pourraient pas suffisamment coo-
pérer, et il faudrait s’attendre très rapidement 
à d’autres inculpations d’instituts bancaires 
importants». Et plus clair encore: «Sans une 
autorisation générale donnée immédiate-
ment aux banques de coopérer avec les auto-
rités américaines […], la Suisse prendrait le 
risque d’être confrontée à une escalade de 
mesures contre lesquelles il lui serait difficile 
de résister et qui auraient des conséquences 
politiques et économiques graves pour la 
réputation et la stabilité de sa place finan-
cière […]. Les règles ordinaires applicables 
en matière de coopération internationale ne 
permettraient pas d’apporter une réponse suf-
fisamment rapide aux questions posées.»

En d’autres termes: Il ne s’agit pas ici du 
règlement d’un différend interétatique sur-
venu à la suite de la confrontation des sys-
tèmes juridiques de deux Etats souverains, 
question qui est habituellement résolue entre 
Etats civilisés par un accord international.

Mais, après que les deux années de négo-
ciations pour trouver une «solution globale» 
aient lamentablement échoué, le Conseil 
fédéral propose une loi qui soumet toutes les 
banques suisses à la volonté arbitraire et au 
verdict des lois américaines. La seule possi-
bilité qu’elles ont, c’est de se soumettre de 

Sauvons l’Etat de droit!
par René Zeyer*

Suite page 10

* René Zeyer a travaillé comme journaliste et repor-
ter pour divers magazines dont Stern, Geo, «FAZ», 
Das Magazin et l’Illustré et pendant plusieurs 
années en tant que correspondant de la «Neue Zür-
cher Zeitung» en Amérique latine. Il a une longue 
expérience de conseiller en communication dans le 
domaine financier, est auteur des best-seller «Bank, 
Banker, Bankrott» et «Zaster und  Desaster», et 
porte-parole des victimes suisses de Lehman 
 Brothers. 

René Zeyer (photo mad)

Elisabeth Kopp
ancienne Conseillère fédérale

Zumikon,	le	2	juin	2013

Aux membres de l’Assemblée fédérale
Palais	fédéral
Berne

Mesdames, Messieurs,
Mon souci concernant l’Etat de droit est plus fort que 
mon principe de ne pas m’opposer à un projet du Conseil 
fédéral. 

Le	document	ci-joint	provient	de	René	Zeyer	qui	l’a	
rédigé après avoir discuté avec différentes personnali-
tés. 

J’admets volontiers que le monde des finances n’est 
pas mon domaine, par contre les questions concernant 
notre Etat de droit me préoccupent beaucoup depuis 
des décennies. Cela peut vous expliquer pourquoi je 
vous fais parvenir le document ci-joint. 

Je	connais	 le	fonctionnement	du	Parlement	suite	à	
mes propres expériences. C’est pourquoi je vous prie 
de prêter attention au document ci-joint. A la première 
page vous trouverez un résumé et sur les trois dernières 
pages les réponses aux questions les plus fréquentes.

En vous souhaitant une session fructueuse, je vous 
prie, Mesdames, Messieurs, de recevoir mes sincères 
salutations.

Elisabeth Kopp

(Traduction Horizons et débats)



page 10    No 20/21, 17 juin 2013Horizons et débatsHorizons et débats – Documentation

leur plein gré ou, bien qu’innocentes, s’expo-
ser au risque d’un arrêt de mort suite à l’in-
culpation par les Etats-Unis. 

C’est la raison pour laquelle ce projet de 
loi doit être refusé par l’Assemblée fédérale. 
C’est son devoir citoyen, démocratique et 
constitutionnel.

Attention: l’Etat de droit est en danger

Il faut garder les grandes paroles pour les 
occasions adaptées, mais aussi les utiliser 
le moment venu. Lors des débats parlemen-
taires sur la loi fédérale urgente au sujet du 
différend fiscal avec les Etats-Unis, en bref 
«loi des pleins pouvoirs», il n’en va pas en 
première ligne de l’avenir de la place finan-
cière suisse. Pas non plus d’un règlement 
du litige fiscal mais de l’avenir de la Suisse 
en tant qu’Etat de droit. Plus exactement: il 
s’agit d’empêcher qu’on lui fasse du tort. Il 
s’agit de garantir ses fondements et ses prin-
cipes. Seul un Non du Parlement renforcera 
l’Etat de droit. Cela doit être expliqué et jus-
tifié.

Situation initiale

Lorsqu’en 2008 la grande banque UBS s’est 
exposée à un danger existentiel suite à des 
infractions systématiques de ses collabora-
teurs aux Etats-Unis, le Conseil fédéral l’a 
sauvée en commettant lui-même une infrac-
tion. Pour la première fois dans l’histoire du 
droit suisse, il a approuvé la livraison de don-
nées bancaires et a ainsi rasé le secret ban-
caire. A la suite et de manière rétroactive, le 
Parlement a donné sa bénédiction à cette tra-
hison des clients, insuffisamment justifiée par 
l’état d’urgence. Auparavant, l’Etat suisse a 
été pris comme otage par la grande banque, 
en la sauvant de la faillite avec la plus grande 
aide financière individuelle au monde suite à 
des mauvaises spéculations. C’est ainsi que 
la boîte de Pandore a été ouverte. Dès lors les 
Etats-Unis savent que le gouvernement suisse 
est vulnérable au chantage.

Le chantage

Pourquoi UBS s’est-elle exposée à un danger 
mortel suite à un mauvais comportement de 
certains de ses collaborateurs? Dans un Etat 
de droit cela aurait dû mener à une inculpa-
tion des responsables, à un procès, à une sen-
tence. Mais ni la grande UBS, ni plus tard 
la petite banque privée Wegelin, ni jusqu’à 
présent aucune autre banque au monde ne se 
sont risquées à engager une procédure aux 

Etats-Unis. La raison est simple: si les ins-
tituts financiers ne se soumettent pas au dik-
tat des Etats-Unis, on les «liquide». On les 
exclut de toutes possibilités de négocier dans 
l’espace dollar. Ils perdent d’un jour à l’autre 
tout accès à la monnaie toujours et encore 
mondialement dominante. Pour toute banque 
moderne, c’est la condamnation ultime.

Cela n’a rien à voir avec le respect de 
l’Etat de droit ou avec d’éventuelles infrac-
tions au droit fiscal américain, mais avec le 
fait qu’une banque peut tout au plus survivre 
à une inculpation américaine contre un col-
laborateur individuel, mais pas à une incul-
pation contre la banque elle-même. Rien 
que la menace suffit déjà pour que tous les 
autres instituts financiers interrompent d’un 
coup leurs relations commerciales dans le 
domaine des affaires interbancaires, et dès 
lors, elle n’est plus en mesure de faire des 
transactions pour elle-même ou pour ses 
clients dans l’espace dollar. Dans un tel cas, 
il n’est pas possible d’engager une procé-
dure ordinaire. Celle-ci consisterait en la 
plainte, la défense, la présomption d’in-
nocence, le procès jusqu’au dénouement 
final. Voilà ce que serait la voie correcte s’il 
régnait entre les Etats-Unis et la Suisse un 
respect mutuel correspondant à des Etats 
souverains. Mais comme cela n’est pas le 
cas, il s’agit de pure politique d’hégémonie, 
de chantage.

Deux cas de péché originel

Les Etats-Unis ont à deux reprises utilisé un 
tel chantage: Ils inculpent des collaborateurs 
d’une banque. Si la banque ne rampe pas et 
ne se reconnaît pas coupable, ils inculpent la 
banque, ce qui la tue. UBS a décidé, avec le 
soutien du Conseil fédéral de se prosterner. 
La banque privée Wegelin a décidé, sans sou-
tien aucun, de sombrer drapeau au vent. Voilà 
l’alternative devant laquelle le Conseil fédé-
ral veut placer toute la place financière suisse 
avec sa «loi des pleins pouvoirs». Cela revient 
à créer une base juridique pour un chantage 
perpétuel.

Le ordre juridique de la Suisse

Le client de la banque, pas la banque, est res-
ponsable de la situation fiscale de sa fortune. 
Selon les lois et les ordonnances en vigueur 
jusqu’à présent en Suisse, aucun gestion-
naire de fortune n’est obligé de donner des 
renseignements sans obligation à des autori-
tés fiscales internes ou étrangères. Toutes les 
affaires avec des clients américains, quels 
qu’ils soient, qui ont été acceptées passive-
ment étaient (et sont!) légales selon le droit 

suisse. La question de savoir s’il s’agissait de 
«leavers américains», c’est-à-dire de clients 
qui ont cherché une nouvelle banque en Suisse 
suite à leur séparation forcée d’UBS sous la 
contrainte des Etats-Unis en 2009, est dans 
ce contexte absolument insignifiant. La seg-
mentation des banques selon les critères «déjà 
en situation de litige ou de négociation avec 
les Etats-Unis», accueil de «Leavers d’UBS» 
oui ou non, autres clients américains, pas de 
clients américains, est une construction ina-
déquate pour cacher le renoncement à la pro-
tection souveraine des banques, des clients 
et des collaborateurs par la Confédération à 
l’aide de la «formations de groupes». Selon 
l’ordre juridique suisse en vigueur, il est abso-
lument négligeable de savoir si un client amé-
ricain d’UBS a migré vers une autre banque 
suisse, s’il l’a fait avant ou après 2009 ou s’il 
est en relation stable avec sa banque depuis 
des décennies. Avec cette segmentation, la 
Conseillère fédérale en charge ne veut que 
cacher l’échec de sa politique face aux Etats-
Unis.

Le principe de l’Etat de droit

Concernant cette «loi des pleins pouvoirs», il 
ne s’agit pas de savoir si l’on peut sauver la 
place financière suisse ou la protéger du pire. 
Il s’agit du fait qu’un Etat de droit ne doit par 
principe pas se laisser mettre sous pression. Il 
ne peut pas accepter que, suite à des menaces 
de plaintes contre d’autres banques suisses, il 
soit forcé, à l’aide de moyens illégaux, d’en-
treprendre des actions qui le mettent lui-
même en question. L’acceptation de cette loi 
mettrait l’Etat de droit suisse dans un état de 
nécessité prévalant sur la loi, ce qui cause-
rait un grave dommage à ses fondements. Un 
Etat de droit se base sur des principes qui ne 
sont pas négociables et sur la base desquels 
il n’est pas possible de faire de compromis. 
La sécurité juridique, l’interdiction d’adop-
ter des lois rétroactives – c’est-à-dire que des 
activités légales jusqu’à hier ne sont pas dès 
aujourd’hui mais pour des années en arrière 
déclarées illégales –, la souveraineté du droit 
et le rejet de la prétention au pouvoir de lois 
étrangères sur son propre territoire natio-
nal font partie de ces principes. En outre, ce 
serait dans l’histoire des parlements démo-
cratiques un événement unique qu’une loi soit 
adoptée dont les conséquences ne sont pas 
seulement inconnues, mais seraient dévoilées 
par une puissance étrangère, les Etats-Unis, à 
leur guise et seulement après l’assentiment du 
législateur. Car les Etats-Unis se réservent de 
ne révéler qu’à ce moment les conséquences 
décisives, tels la hauteur et le calcul d’éven-

tuelles amendes, les critères de jugement des 
fautes prétendues des banques suisses ainsi 
que l’ampleur d’une éventuelle poursuite 
pénale des collaborateurs bancaires, dont les 
noms doivent leur être livrés au préalable. De 
cette manière, on rajoute au premier chan-
tage concernant l’inculpation mortelle encore 
un deuxième chantage: si le Parlement suisse 
n’adopte pas cette «loi des pleins pouvoirs», 
il ne saura jamais quel aurait été le règlement 
d’exécution auquel il aurait dû donner son 
agrément.

Manque d’alternatives et catastrophisme

La Conseillère fédérale en charge prétend 
que le Parlement suisse doit également «ava-
ler cette couleuvre» – comme il avait déjà dû 
avaler la couleuvre de la légalisation a pos-
teriori de la trahison des clients d’UBS. La 
couleuvre d’alors ne s’était pas transformée 
en prince charmant qu’auraient été la paix 
juridique, la fin du litige fiscal, la sauvegarde 
du secret bancaire. Une fois de plus, on pré-
tend dans le Message accompagnant la loi 
que si l’on ne donne pas sans tarder la per-
mission aux banques de «coopérer avec les 
autorités américaines, la Suisse prendrait le 
risque d’être confrontée à une escalade de 
mesures contre lesquelles il lui serait diffi-
cile de résister». Quelle est cette logique tor-
due, indigne d’un Etat de droit souverain et 
qui peut se défendre: Nous faisons mieux de 
céder à ce chantage tout nu, sinon on nous 
fera chanter de manière encore pire. Voilà 
un suicide étatique par peur de la mort. 
Si l’histoire de la Suisse avait suivi cette 
logique, nous aurions sombré avec le Troi-
sième Reich. Les conséquences du sauvetage 
d’UBS et du sacrifice de la banque privée 
Wegelin prouvent pourtant le contraire. 
Celui qui fléchit, celui qui ne se défend pas 
en tant qu’Etat, celui qui renonce à la protec-
tion souveraine des banques, des clients et 
des collaborateurs, se soumet encore davan-
tage au chantage. Cette fois, on veut ouvrir 
toute grande la porte pour faire chanter la 
place financière suisse tout entière. On jus-
tifie cela en prétendant qu’il n’y a pas d’al-
ternatives, parce qu’autrement il y aurait de 
nouvelles plaintes, comme ce qui est pré-
tendu dans le Message, que le Département 
de Justice américain «pourrait décider d’at-
taquer une banque pour l’exemple». Seul 
l’acceptation de la «loi des pleins pouvoirs» 
déclarée urgente permettrait de «rétablir la 
paix juridique». Non, ce serait le silence du 
cimetière pour le droit souverain suisse.

Suite page 11

«Sauvons l’Etat de droit!» 
suite de la page 9

Après deux ans de pourparlers et après avoir 
perdu son négociateur en chef, le Conseil 
fédéral annonce «enfin» un «accord» avec 
le gouvernement américain. Devant le 
choix que leur impose le gouvernement, 
les parlementaires devront se rappeler la 
réplique de Churchill à Chamberlain: «Vous 
aviez le choix entre la guerre et le déshon-
neur. Vous avez choisi le déshonneur et vous 
avez eu la guerre».

L’analyse de SwissRespect:
La «négociation» avec les Etats-Unis a abouti 
à un diktat américain.

Le Parlement se voit proposer l’adoption 
d’une loi urgente sans connaître les détails du 
programme de sanctions proposé unilatéra-
lement par les Etats-Unis. Autrement dit, les 
américains font la loi sur notre territoire. Du 
jamais vu en droit international.

Avec ce projet de loi, la possibilité de 
transmettre les noms de collaborateurs 
s’étend à toutes les banques qui décide-
raient de négocier un règlement définitif 
avec les USA et non plus seulement aux 
banques qui étaient jusqu’ici déjà mises 
en cause par la justice américaine. Les 
noms de milliers d’employés seront encore  
transmis à la justice US. SwissRespect 
demande que ces employés, qui n’ont fait 
que suivre les consignes de la direction des 
banques, soient protégés plutôt que livrés ou 
extradés.

Si le Parlement fédéral adopte cette loi, 
l’UE s’empressera d’exploiter ce précédent.

Il est évident que Mme EWS n’est pas 
capable de gérer ce dossier qui doit lui 
être retiré dans les plus brefs délais. Son 
échec rend clair les raisons du départ de 
M. Ambühl. Elle échoue également sur sa 
politique de la «Weissgeldstrategie» et sur  
la négociation de la nouvelle convention 
sur les successions avec la France. Sa 
participation au Conseil Fédéral doit être 
remise en cause.

Le PBD doit être rétrogradé à son statut 
objectif, un tout petit parti. En ne représen-
tant que 5% des électeurs, il ne peut pré-
tendre à un représentant au gouvernement et 
s’exprimer en tant que tel. De plus, son pré-
sident est lobbyiste officiel de l›UBS, ce qui 
le disqualifie en tant que président d’un parti 
populaire et met en évidence une forme de 
perversion politique tout-à-fait inédite dans 
notre pays.

Depuis plus de vingt ans les banques 
savent qu’on ne badine pas avec les Etats-
Unis. Leurs conseils d’administration ne 
s’en sont nullement inquiétés et ont failli. Ce 
n’est pas aux citoyens suisses de payer les 
pots cassés.

La FINMA ne remplit pas son objectif. Le 
statut de cette institution doit être totalement 
repensé en ayant en ligne de mire la défense 
des intérêts de la place financière et la véri-
table protection de sa réputation.

En harmonie avec la position de Mme 
Miauton et avec son accord, SwissRespect 
propage ses dix questions:
•	 Pourquoi	 les	USA	qui	ont	 traîné	depuis	

deux ans sur cette procédure sont-ils si 
pressés d’en finir tout à coup?

•	 Pourquoi	 ne	 veulent-ils	 divulguer	 le	
contenu de leur proposition unilatérale aux 
banques qu’après que les Chambres auront 
voté?

•	 Pourquoi	le	Conseil	fédéral	veut-il	autori-
ser les banques à faire exception au Droit 
suisse en livrant les noms de leurs collabo-
rateurs alors que cela a déjà été fait en jan-
vier 2012 pour de nombreuses banques.

•	 Pourquoi	omettre	de	préciser	que	l’UE	va	
immédiatement profiter de cette excep-
tion pour exiger le même traitement à son 
égard?

•	 Pourquoi	prétendre	que	l’accord	«	règle	le	
passé » alors qu’il exige le nom des colla-
borateurs pour les poursuivre, en raison de 
quoi les banques ont prévu un fonds pour 
assurer leur défense?

•	 Pourquoi	livrer	les	noms	des	collaborateurs	
au lieu de désigner à la Justice US les noms 
des dix plus hauts directeurs des banques 
incriminées, qui sont en toute logique res-
ponsables des activités de leurs employés 
et, accessoirement, payés pour cela?

•	 Pourquoi	les	banques	cantonales	de	Zurich	
et de Bâle sont-elles dans le collimateur 
des Américains alors que leur conseil d’ad-

ministration comporte nombre de repré-
sentants nommés par l’Etat?

•	 Pourquoi	a-t-on	conspué	la	banque	Wege-
lin, qui a négocié seule et fait les lourds 
sacrifices nécessaires, alors que tant 
d’autres sont impliquées et se tournent vers 
le politique pour résoudre leurs problèmes?

•	 Pourquoi	désigner	dans	le	 texte	les	fidu-
ciaires, avocats et autres agents d’affaires 
jusqu’ici épargnés?

•	 Pourquoi	 les	 banques,	 qui	 n’avaient	 pas	
jusqu’ici le rôle de percepteur dont on les 
affuble désormais, devraient-elle payer des 
amendes (jusqu’à 40% des avoirs dépo-
sés!) si elles n’ont pas incité à la fraude 
mais simplement accueilli des fonds dont 
rien ne leur permettait de savoir qu’ils 
n’étaient pas fiscalisés?

•	 Et	enfin,	comment	le	Conseil	fédéral	peut-
il justifier que la loi suisse, sa souveraineté 
juridique et la protection de ses citoyens 
employés de banque soient sacrifiés sur 
l’autel de la place financière?

SwissRespect déplore que l’on force un par-
lement démocratique à voter une loi urgente, 
limitée dans le temps et sans possibilité de 
référendum. Après l’introduction du capita-
lisme d’Etat, voilà un avant-goût de dictature! 
Tout comme le condamné a droit à une der-
nière cigarette, le peuple suisse a droit à une 
réponse claire à ses questions. •
Source: Communiqué de presse de SwissRespect du 
4/6/13

La Suisse, son ordre juridique et son système démocratique
par Flavien de Muralt, SwissRespect
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Les conséquences d’un non

Il est compréhensible, mais néanmoins faux, 
que le Conseil fédéral présente le résultat de 
son échec comme sans solution alternative, 
et qu’il prétende que seule l’acceptation d’une 
«loi des pleins pouvoirs» protège la Suisse du 
pire, précédent plus pire encore, soit d’autres 
plaintes contre des banques comme Crédit 
Suisse, la banque cantonale bâloise ou zuri-
choise. Il cache ainsi que l’acceptation, vu 
que les implications financières ne sont pas 
connues, peut faire chuter des douzaines, 
peut-être 100 ou même 200 banques dans 
une crise existentielle, si les paiements à faire 
dépassent leurs capitaux propres.

Il cache aussi que, mêmes en cas de suppo-
sition très optimiste, un oui pour la «loi des 
pleins pouvoirs» pourrait peut-être régler le 
conflit fiscal avec les Etats-Unis, mais que 
néanmoins le problème ne serait pas résolu 
pour autant. Car alors vaut la malédiction 
de la mauvaise action. Avec quel argument, 
après cette génuflexion, la place financière, 
le gouvernement, le Parlement, l’Etat de droit 
suisse pourraient-ils repousser les convoitises 
d’autres Etats? Comment la Suisse pour-
rait-elle répondre négativement à l’exigence 
d’égalité de traitement de l’Allemagne, de 
la France, de l’UE, de grandes puissances 
comme la Chine, la Russie, l’Inde, le Bré-
sil, en fin de compte de tous les 200 Etats 
du monde? Combien d’autres «lois des 
pleins pouvoirs» pressantes devraient-elles 
être adoptées par le Parlement? Ne serait-il 
pas plus judicieux d’accorder l’accès direct 
aux trésors des banques suisses à toutes les 
administrations fiscales? Ne serait-il pas 
conséquent, d’accepter la validité extraterri-
toriale de toutes les lois fiscales du monde 
en Suisse? Un seul Conseil national, un seul 
Conseil des Etats pourraient-ils vraiment 
sous-entendre que cela serait la dernière 
couleuvre à avaler? Est-ce qu’un seul par-
lementaire pourrait voter oui la conscience 
tranquille et être convaincu qu’il défend ainsi 
la Constitution helvétique, sur laquelle il a 
juré? De sorte qu’il pare un dommage? Ici il 
n’est pas question d’évaluer. Il n’est pas non 
plus question de politique réaliste. Il n’est pas 
non plus question d’appartenance à un parti 
et de machination parlementaire ou d’oppor-
tunité de politique de parti. Ici il est question 

de principe, de la défense de l’Etat de droit 
suisse. Et celui-ci ne peut être défendu que 
par un non.

Après le non
Dire non à un projet inapte, dangereux et qui 
accepte le droit de puissances étrangères en 
Suisse est une chose. Trouver une issue à la 
crise en est une autre. La condition préalable 
impérative est que le Parlement dise non. Et 
par là, il donne un signe que la démocratie 
suisse est toujours vaillante. Qu’il défend son 
Etat de droit. Qu’il ne capitule devant aucun 
chantage, pas même par une grande puis-
sance. Bien sûr les impérialistes du droit 
américain vont répondre par des mesures de 
représailles. Pas par des attaques de drones, 
mais par d’autres plaintes soi-disant mortelles 
contre des banques suisses. Mais là-contre 
la Suisse peut mettre un écran de protec-
tion, faisant ce qu’elle aurait dû faire depuis 
longtemps, déjà lors du cas UBS: la Banque 
nationale assume le «dollar clearing» pour les 
banques affectées par des plaintes. Cela n’est 
pas une aide financière et pas non plus une 
action de sauvetage illégale. Mais plutôt une 
mesure pour la défense de la souveraineté du 
droit suisse. De cette façon, les banques ont la 
possibilité d’emprunter la voie toute normale 
et, entre Etats civilisés, usuelle du droit. Elles 
ne doivent pas s’agenouiller, mais peuvent se 
défendre par tous les moyens auxquels les 
accusés ont droit devant les tribunaux amé-
ricains. L’accusateur serait pour la première 
fois contraint à présenter des preuves exploi-
tables dans le cadre du règlement du procès 
pénal, qui serait jugé par le tribunal lors des 
séances, et tant que la présomption d’inno-
cence fait foi jusqu’à la fin de la procédure. 
Aucune banque suisse n’aurait à avouer un 
comportement criminel seulement prétendu 
et jusqu’alors jamais prouvé, et ceci seule-
ment pour échapper à sa destruction. 

De cette façon, la Suisse émettrait aussi 
à l’échelon international un signal clair, soit 
qu’elle n’est, contrairement à maints autres 
Etats, pas prête à accepter le chantage, qu’elle 
n’est pas prête à abandonner sous pression sa 
souveraineté juridique. Eventuellement, cela 
aurait aussi des suites dramatiques pour des 
instituts financiers spécifiques, qui ont peut-
être commis aux Etats-Unis de graves viola-
tions du droit. Mais pour cela ils devraient 
en fait en assumer eux-mêmes la responsa-
bilité, tandis que simultanément ils seraient 

protégés sur le territoire national suisse par 
leur Etat de droit. Un non à la «loi des pleins 
pouvoirs» vient en aide non seulement à 
l’Etat suisse, mais aussi à ses citoyens, à ses 
banques, ses clients de banques et aux colla-
borateurs bancaires. 

Cette seule position juste et vaillante 
créerait en même temps l’espace pour deux 
actions nécessaires et urgentes. L’admission 
de nouvelles négociations avec les Etats-
Unis et les autres Etats. Cela non pas d’une 
position de force, mais d’une position de 
réflexion fidèle à ses principes et à la défense 
de l’exigence de souveraineté d’un Etat de 
droit. Et deuxièmement il faudrait remettre 
à neuf la politique suivie jusqu’à mainte-
nant par le Conseil fédéral en la matière, et 
en régler les comptes résolument. Non pas 
par vengeance, notion étrangère à un Etat 
de droit, mais pour exclure toute répétition 
de la mise en danger des fondements de la 
Suisse. Finalement la Confédération exis-
tera encore bien après que les acteurs d’au-
jourd’hui seront retournés à la poussière. 
Nous sommes redevables de cela à notre tra-
dition et à tous nos aïeux qui ont créé une 
Suisse démocratique, souveraine, à neutra-
lité armée et indépendante. 

Questions et réponses touchant de près 
ou de loin la «loi des pleins pouvoirs»

1. La responsabilité découlant d’un compor-
tement contestable, d’une violation de lois 
américaines ou d’autres pays, n’incombe-
t-elle pas aux banques suisses ayant 
adopté ce comportement? 

 Evidemment. Le problème est que vous 
vous trouvez entre deux systèmes juri-
diques différents. Si vous faites droit, par 
exemple, à des requêtes américaines visant 
à la remise de données de clients ou de col-
laborateurs de ceux-ci, vous violez le droit 
suisse en vigueur. Si vous vous en abste-
nez, vous attirez les foudres de la justice 
américaine, qui entamera directement une 
procédure contre la banque en question. On 
ne peut pas résoudre ce dilemme en propo-
sant que la Suisse renonce à ses propres 
lois et examine l’efficacité de droits fiscaux 
et pénaux étrangers sur le territoire où elle 
exerce son autorité souveraine. Ce faisant, 
la Confédération déclencherait l’applica-
tion d’un droit d’exception.

2. Est-ce vraiment la tâche de la politique 
que de répondre du comportement fau-

tif de banques et d’en réparer les consé-
quences? 

 Non, bien évidemment. Mais c’est la tâche 
de la politique que d’établir, dans le cadre 
de la souveraineté judiciaire de la Suisse, 
les conditions permettant aux établisse-
ments financiers suisses de se justifier et de 
se défendre. Qu’ils puissent suivre la pro-
cédure ordinaire, qui comprend l’accusa-
tion, la défense, le procès et le jugement, la 
présomption d’innocence de l’accusé s’im-
posant jusqu’à la dernière instance. 

3. Après qu’une solution globale ait échoué, 
le projet de loi actuel n’est-il pas une solu-
tion qui empêche le pire? 

 En aucun cas. Il constitue la pire solution. 
Cette loi des pleins pouvoirs équivaut à une 
capitulation face aux prétentions extrater-
ritoriales de la grande puissance que for-
ment les Etats-Unis. Elle livre des sujets 
juridiques, des clients, des collaborateurs 
et des banques suisses à l’arbitraire et aux 
empiètements d’une puissance étrangère.

4. Un Oui du Parlement n’est-il pas sans 
alternative, puisqu’un refus pourrait 
avoir des conséquences dramatiques pour 
la place financière suisse? Ne faut-il pas 
craindre de nouvelles accusations contre 
Crédit Suisse, parmi les grandes banques, 
ou contre les banques cantonales de Bâle 
et de Zurich, parmi les établissements 
cantonaux?

 Un Non est le seul terme de l’alternative, 
puisqu’un Oui signifierait que l’on a cédé 
au chantage des Etats-Unis. Or un Etat de 
droit ne peut pas se livrer à de telles panta-
lonnades, sous peine de se mettre en ques-
tion lui-même. Le cas UBS a démontré 
que le chantage ne menait à rien. Le cas 
Wegelin a prouvé que l’inaction ne menait 
également à rien. C’est pourquoi un Non 
doit être flanqué de mesures complémen-
taires. Il incombe au Parlement de charger 
la Banque nationale d’effectuer les com-
pensations de dollars (dollar clearing) en 
faveur des banques suisses menacées de 
plaintes. Ainsi, celles-ci seront-elles en 
mesure de se défendre contre des accusa-
tions dans le cadre des règles de l’Etat de 
droit au lieu de s’effondrer face au chan-
tage.

5. Le Conseil fédéral indique que la Suisse 
est sous une énorme pression d’urgence et 

«Sauvons l’Etat de droit!» 
suite de la page 10

On peut craindre que le Conseil fédéral ne 
signe prochainement la nouvelle conven-
tion franco-suisse de double imposition en 
matière de successions, en dépit des très 
nombreuses critiques suscitées par ce texte. 
Il restera toutefois à obtenir ensuite l’accord 
du parlement, ce qui est loin d’être certain 
ni souhaitable. En effet, cette convention, 
paraphée le 5 juillet 2012, est non seulement 
inacceptable en raison des sérieuses consé-
quences qu’elle pourrait entraîner, mais elle 
est aussi le fruit d’une grave erreur straté-
gique commise par le Département fédéral 
des finances. Elle doit donc être résolument 
rejetée.

Ainsi que cela a déjà été largement mis 
en lumière dans la presse et dans les débats 
politiques, plusieurs des dispositions de cette 
nouvelle convention, exigée par la France en 
remplacement de l’accord de 1953, intro-
duisent des changements radicaux qui ne sont 
pas acceptables. Ils sont à l’avantage quasi 
exclusif de l’Etat français, car ils reprennent 
pour l’essentiel son droit interne, au détri-
ment des citoyens suisses domiciliés en 
France et des ressortissants français résidant 
en Suisse.

Par cette nouvelle convention, la France 
cherche à imposer à la Suisse l’adoption, à 
titre de droit conventionnel, de deux prin-
cipes contenus dans l’article 750ter du Code 
général des impôts français: premièrement, la 
France impose l’ensemble des biens meubles 
corporels et immeubles situés sur son terri-
toire qui appartiennent à une personne domi-
ciliée à l’étranger au moment de son décès; 
deuxièmement, elle impose (au taux français, 
pouvant aller jusqu’à 45%) la part des héri-
tiers ou légataires résidant en France (depuis 

au moins six ans au cours des dix dernières 
années) de personnes décédées résidant à 
l’étranger (avec imputation des impôts déjà 
payés dans ce pays).

L’acceptation par la Suisse de cette 
convention signifierait l’abandon du principe, 
généralement reconnu et appliqué par le droit 
fiscal international, selon lequel l’imposition 
d’une succession a lieu dans l’Etat où se situe 
le dernier domicile du défunt, exception faite 
des biens immobiliers qui sont imposés dans 
l’Etat de situation. En outre, ce projet com-
porte une clause anti-abus qui attribue à la 
France des prérogatives lui permettant de 
contester la reconnaissance d’une domicilia-
tion en Suisse au motif qu’elle serait abusive 
ou artificielle.

Les nombreuses voix critiques qui se 
font entendre en Suisse sur ce projet consi-
dèrent que ce texte va à l’encontre des règles 
internationales, en particulier du Modèle de 
convention de l’OCDE en matière de suc-
cessions, dont les articles 4 et 5 attribuent 
au pays de domicile du défunt la compé-
tence d’imposer les biens dévolus par héri-
tage, à l’exception des biens immobiliers 
situés dans un autre Etat. Il serait toutefois 
inexact d’en conclure, comme l’ont fait de 
manière excessive de nombreux opposants 
à ce projet, que cet accord viole les règles 
de l’OCDE. En effet, le commentaire de ce 
modèle de convention de l’OCDE précise 
que, en dépit de ce principe de l’imposition 
au domicile, les Etats ont la possibilité de 
prévoir une imposition subsidiaire selon le 
critère du domicile de l’héritier. Il n’en reste 
pas moins que, sans violer formellement 
les règles de l’OCDE, le projet de nouvelle 
convention franco-suisse va à l’encontre des 

pratiques généralement admises en droit fis-
cal international.

Une autre raison de s’opposer avec déter-
mination à l’adoption de cette nouvelle 
convention tient au fait qu’elle constitue 
un précédent dangereux, car elle inciterait 
d’autres Etats, notamment nos voisins, à exi-
ger le même type d’accord de la Suisse. Quant 
à l’argument avancé par les autorités suisses 
faisant valoir qu’un refus de notre pays crée-
rait un vide conventionnel dangereux, on peut 
aisément le contester. Il n’est tout d’abord pas 
certain que la France irait jusqu’à mettre à 
exécution sa menace de dénoncer la conven-
tion de 1953, car un tel geste à l’égard d’un 
partenaire important pourrait avoir des consé-
quences négatives pour l’Etat français lui-
même. Ensuite, un vide conventionnel serait 
préférable à une convention inéquitable, por-
tant atteinte à la souveraineté fiscale suisse. 
C’est ce que reconnaissent d’ailleurs plu-
sieurs directeurs cantonaux des Finances, 
notamment romands. En outre, les conven-
tions bilatérales sur les successions sont loin 
d’être une règle générale, puisque la Suisse 
n’a conclu à ce jour que 10 conventions de 
ce type et qu’au sein même de l’Union euro-
péenne 17 pays n’ont aucune convention en 
la matière avec la France.

Contrairement à ce que l’on pourrait pen-
ser de prime abord, cette convention a une 
grande importance économique, car son 
impact dépasse très largement les quelque 
4500 Français au bénéfice de forfaits fis-
caux en Suisse. Elle vise en effet plus de 
170 000 Suisses résidant en France et près de 
160 000 Français résidant dans notre pays.

Ce projet de convention fiscale procède 
d’une exigence de l’Etat français, confronté 

à un endettement et à un déficit des finances 
publiques de nature abyssale et recherchant 
désespérément de nouvelles recettes fiscales. 
En menaçant de dénoncer la convention en 
vigueur dans un très bref délai (quelques 
semaines), si la Suisse n’acceptait pas une 
renégociation aux conditions françaises, Paris 
a mis la Suisse sous forte pression, en exer-
çant ce qu’il convient d’appeler une forme 
de chantage et d’impérialisme fiscal. Pour 
l’Etat français, la Suisse, qu’il considère à 
tort comme un paradis fiscal, est une cible 
privilégiée, ainsi qu’en témoignent d’autres 
actions de notre voisin hexagonal, à commen-
cer par le refus de tout accord permettant une 
régularisation du passé, ainsi que l’arsenal de 
mesures récemment annoncées contre l’éva-
sion fiscale, telles que la légalisation de l’uti-
lisation de fichiers volés et l’instauration d’un 
délit de fraude fiscale commis en bande orga-
nisée.

Cette renégociation avec la France de la 
convention fiscale de 1953 a été conduite 
dans la hâte, sans transparence ni consulta-
tion préalable. En acceptant de s’aligner sur 
la pratique de la France et d’ignorer les prin-
cipes de la pratique suisse en matière de suc-
cessions, nos autorités fédérales chargées des 
questions financières et fiscales manifestent, 
une fois de plus, une attitude déplorable, qui 
témoigne d’une tragique absence de vision 
à long terme et de véritable stratégie. Elles 
semblent incapables d’anticiper et, face à des 
pressions extérieures, cèdent sans obtenir de 
réelles contreparties, avec le seul souci de 
donner une bonne image de la Suisse, ce qui 
ne peut tenir lieu d’une diplomatie financière 
digne de ce nom, forte et éclairée. •
Source: Le Temps du 22/5/13

La victime complaisante de l’impérialisme fiscal
par Philippe Braillard, professeur honoraire  de l’Université de Genève
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que, sans cette «loi des pleins pouvoirs», 
«une escalade d’autres mesures menace, 
contre lesquelles elle ne pourrait guère se 
défendre.»

 Telle est précisément l’essence du chan-
tage: non seulement la victime est menacée 
massivement – en l’espèce de la destruc-
tion de diverses banques suisses – mais 
encore son temps est rationné afin qu’au-
cune réflexion raisonnable ne l’incite à 
penser que céder ne mène à rien. La Suisse 
peut fort bien se défendre contre une esca-
lade. Elle le doit même, si elle ne veut pas 
renoncer à sa souveraineté juridique.

6. Parmi les mesures de coopération prises 
par les établissements financiers, il faut 
mentionner la livraison de données de col-
laborateurs et l’identification formelle de 
fiduciaires, de gérants de fortune et d’avo-
cats. Mais ne sont-ils pas protégés par la 
gamme de dispositions figurant à l’art. 2 
de la loi proposée?

 Non. Protestant contre la remise envi-
sagée de collaborateurs à la justice des 
Etats-Unis, la SEC Suisse a résilié la 
convention collective de travail conclue 
avec les banques. Patrick Dorner, direc-
teur de l’Association des gérants de for-
tune, a déclaré lors d’une interview: «Ce 
qui se passe actuellement est un scan-
dale. On sauve les banques en leur sacri-
fiant les gérants de fortune, les avocats et 
les fiduciaires.» Michael Hüppi, membre 
du bureau de la Fédération des avocats 
suisses précise que les lois doivent définir 
avec précision ce qui est permis et ce qui 
est interdit, ce qui l’amène à critiquer l’ur-
gence et l’effet rétroactif, et à conclure: 
«Il en résulte une perte de confiance en 
l’Etat de droit.» La loi présentée dispen-
serait, une fois de plus, les membres de 
la direction et du conseil d’administration 
d’établissements financiers, d’assumer 
leurs responsabilités, alors que les colla-
borateurs et les fournisseurs de services 
sont sacrifiés. Outre la capitulation devant 
les Etats-Unis, cette situation est une rai-
son importante de rejeter la loi.»

7. Vu la situation menaçante, ne convien-
drait-il pas, au lieu de mener des débats 
fondamentaux, d’adopter le projet de 
loi proposé par le gouvernement? Plu-
tôt avaler cette couleuvre en faisant la 

grimace que de provoquer des tumultes 
et des dommages sur la place financière 
suisse?

 Ce ne serait pas la première couleuvre. La 
dernière, la légalisation après coup et avec 
effet rétroactif du soutien illégal de l’UBS 
grâce au droit d’urgence, a été avalée par 
le Parlement avec l’argument qu’il s’agis-
sait certes d’une couleuvre, mais qu’elle 
mettrait fin à la bataille fiscale menée 
avec les Etats-Unis, que le secret ban-
caire demeurait préservé et qu’il ne fal-
lait pas s’attendre à d’autres accusations 
contre des banques suisses. Tout cela était 
faux. Et maintenant, il ne s’agit pas d’un 
cas unique, mais toute la place financière 
suisse doit être mise en état d’exception. 
Le Parlement doit avaler non pas une 
seule couleuvre, mais tout un régiment. 
Non seulement les députés, mais aussi 
notre Etat de droit s’en étranglerait.

8. Néanmoins, le Parlement esquisserait uni-
quement le cadre dans lequel les établisse-
ments financiers suisses devraient répondre 
de leur comportement. Aucune participa-
tion financière de l’Etat n’est prévue. Il en 
irait autrement dans le cas d’un rejet de 
la loi. Les banques suisses subiraient une 
crise menaçant leur existence et devraient 
être sauvées par la Confédération ou par 
les cantons, par le biais de la garantie de 
l’Etat. Ne s’agit-il pas là de deux raisons 
qui militent en faveur d’une acceptation?

 Non. Cette loi ne trace aucun cadre juri-
dique et quitte le secteur où l’Etat de droit 
exerce ses effets. Non seulement elle étend 
la validité de lois étrangères à la Suisse et 
prive les sujets juridiques qui agissent ici 
de la protection d’un Etat souverain. Il en 
résulterait une crise existentielle, celle de 
l’Etat de droit qu’est la Suisse. En outre, fait 
unique dans l’histoire, un parlement adop-
terait une loi dont les Etats-Unis ne com-
muniqueraient de facto les dispositions 
d’application qu’après approbation de la loi. 
Si le rejet obligatoire de la loi faisait subir 
aux banques, en raison d’accusations des 
Etats-Unis, une crise menaçant leur exis-
tence, l’Etat ne devrait pas les sauver finan-
cièrement, mais pourrait les protéger par 
une action souveraine sur le plan juridique.

9. L’acceptation de cette «loi des pleins pou-
voirs» ne mettrait-elle pas un point final 
à cette dispute fiscale? Mieux vaudrait 
une fin assortie de frayeur plutôt qu’une 
frayeur sans fin.

 Au contraire. L’acceptation de la loi perpé-
tuerait la possibilité d’exercer un chantage 
sur la Suisse et aurait des conséquences 
financières imprévisibles pour la Confédé-
ration. Les effets de la loi, c’est-à-dire le 
montant des amendes et taxes, les consé-
quences pénales que subiraient les colla-
borateurs et fournisseurs et les créances en 
dommages-intérêts dues aux violations des 
règles de la bonne foi ne sont pas encore 
connus. On ne peut donc pas estimer com-
bien de banques suisses dont les fonds 
propres seraient ainsi entamés devraient 
solliciter l’aide de l’Etat. De plus, l’adop-
tion de cette loi des pleins pouvoirs atti-
serait l’envie et accroîtrait les prétentions 
d’autres Etats, tels l’Allemagne, la France, 
mais aussi la Russie, la Chine, l’Inde et le 
Brésil, pratiquement le monde entier. Ce 
serait l’épouvante sans fin.

10. Compte tenu du fait que le temps presse, 
un député ne devrait-il pas se conformer à 
la proposition du Conseil fédéral et consi-
dérer que c’est le seul moyen d’épargner à 
la Suisse de plus gros dommages? 

 Un membre de l’Assemblée fédérale est 
tenu avant tout d’écarter tout dommage de 
la Constitution, de l’Etat de droit qu’est la 
Suisse. Telle est la norme supérieure qui 
doit guider son action. Et non pas, comme 
on tente de nous le faire croire, le sauve-
tage de la place financière suisse. De plus, 
le Conseil fédéral et les autorités qu’il com-
mande, tels le Secrétariat d’Etat aux ques-
tions financières internationales (SFI), 
l’Autorité fédérale de surveillance des mar-
chés financiers (FINMA) et l’Administra-
tion fédérale des contributions (AFC), ont 
dilapidé la confiance mise en eux sur ce 
plan.

11. Ce sont surtout les forces de la gauche, 
notamment le PS, ainsi que de la droite, 
notamment l’UDC qui menacent d’un rejet 
au Parlement. Ne serait-il pas préférable 
en terme de recherche d’un compromis 
bien helvétique, que les forces modérées 
du milieu aident à l’accepter?

 En temps de grand danger et de détresse – 
la voie du milieu apporte la mort. Quand 
il en va du fondement, des principes sacro-
saints d’un Etat de droit souverain, il n’y 
a pas de compromis possible. Dans une 
telle situation, on ne peut pas soupeser les 
biens juridiques, évaluer pragmatiquement 
le pour et le contre. Il ne faut pas non plus 
se soumettre au chantage en se disant qu’il 

vaut mieux approuver une mauvaise solu-
tion que de ne pas en avoir du tout. Des 
principes ne peuvent pas être remis en 
question ou être sauvés en les trahissant. 
Dans une telle situation, il n’y a que Oui ou 
Non, la préservation de l’Etat de droit ou sa 
remise en question. Tertium non datur, et 
donc, la réponse doit être Non.

12. Ne vaudrait-il pas mieux, malgré tous 
les doutes, accepter cette loi plutôt que de 
s’engager dans le risque d’un conflit avec 
la superpuissance que représentent les 
Etats-Unis, avec une issue incertaine? 

 Les conséquences de l’adoption de cette 
«loi des pleins pouvoirs», sont tout à 
fait prévisibles. Depuis qu’il y a quatre 
ans, Hans-Rudolf Merz, le ministre des 
Finances de l’époque, a annoncé, à la 
suite de l’affaire UBS, que les pays étran-
gers «vont se casser les dents» sur notre 
secret bancaire qui est actuellement, en 
théorie, toujours en vigueur, on a arra-
ché à ce dernier la plupart de ses dents, 
parfois même sans anesthésie. Un soi-
disant ultime compromis a conduit au sui-
vant qui s’est avéré être l’avant-dernier. 
Chaque génuflexion devant les exigences 
étrangères en a provoqué une nouvelle, et 
le droit fiscal étranger s’est frayé, pas à 
pas, un chemin dans le territoire natio-
nal du droit suisse – à l’aide de menaces, 
de chantages, d’achats illégaux de don-
nées bancaires sur CD. Maintenant, cette 
guerre économique – car il ne s’agit de 
rien d’autre – a atteint le cœur même de la 
souveraineté juridique suisse. Le Conseil 
fédéral propose la capitulation totale, la 
trahison face à l’Etat de droit, comme 
seul salut. Mais ce n’est pas un sauve-
tage, ce serait l’effondrement. Par consé-
quent, la réponse du Parlement doit être 
un Non univoque. Même si cela menait à  
la disparition partielle de la place finan-
cière suisse, telle que nous la connaissons, 
ce qui ne serait pas forcement inévitable, 
ce ne serait pas la fin du monde pour la 
Suisse. En tout cas beaucoup moins grave 
qu’une atteinte sérieuse à l’Etat de droit 
suisse. Voilà quel est en réalité l’examen 
soigneux que doit entreprendre chaque 
conseiller national et conseiller aux Etats 
consciencieux. Leur résultat ne peut être 
qu’univoque: cette loi doit être rejetée par 
l’Assemblée fédérale. •

(Traduction Horizons et débats)

L’OCDE avertit, le Conseil de l’Europe cri-
tique, la Banque mondiale exige. S’agit-il 
donc de décrets d’organes supérieurs? Abso-
lument pas. Il s’agit simplement de hauts res-
ponsables de ces organisations qui marchent 
la tête haute dans leur manteau en fourrure 
d’hermine pour affermir leur pouvoir. Mais 
ils se mêlent de plus en plus des affaires 
nationales.

La Suisse est une fois de plus dans le col-
limateur. Cette fois-ci c’est un sous-groupe 
du Conseil de l’Europe qui émet la critique 
comme quoi le financement des partis ne 
serait pas réglé. Est-ce que cela porterait 
atteinte aux relations interétatiques, ou à 
d’autres pays? C’est une faible consolation 
que d’autres pays se trouvent également visés 
par la vague de communiqués de ce comité et 
que d’autres organisations s’immiscent aussi 
dans les affaires nationales.

Ainsi l’OCDE, qui fut créée par les pays 
industrialisés pour servir de forum de dis-
cussion et d’études, a, par son secrétaire 
général, rappelé au nouveau gouvernement 
italien la nécessité de réformes, réprimandé 
une dizaine de pays dont l’aide au dévelop-
pement avait subi une baisse et ordonné à 
la Corée du Sud de mieux soutenir ses chô-
meurs. Et tout cela uniquement au mois de 
mai 2013. Il n’y eut point de conférence 
ministérielle des Etats de l’OCDE pour 
débattre de façon plus ou moins démocra-
tique de ces ingérences. Du simple point de 
vue du droit, même les ministres n’auraient 
pas eu leur mot à dire. Tous ces champs 
d’actions mentionnés relèvent de la compé-
tence nationale.

Cette semaine, c’est la Chine qui fut mise 
au pilori par la Banque mondiale. Cette der-
nière ou plutôt ses dirigeants, qui n’ont 
jamais été élus démocratiquement, établissent 
chaque année une liste des pays membres les 
plus ouverts à l’économie. Dans cette liste, la 
Suisse apparaît toujours en tête, alors que la 
Chine est ramenée durement à l’ordre du fait 
que ses règles ne correspondent pas aux stan-
dards occidentaux concernant la création de 
firmes, la monnaie, le marché du travail (dans 
le rapport «Doing Business»).

Même la Fédération syndicale mondiale se 
fâche du fait que les mesures de protection 
prises sur le marché du travail vont à l’en-
contre des secrétaires de la Banque mondiale. 
Il est vrai que certaines règles de protection 
se heurtent aux intérêts mêmes des travail-
leurs.

Mais est-ce une raison pour que les diri-
geants employés des organisations interé-
tatiques se mêlent autant des affaires des 
gouvernements de leurs membres? Ces règles 
doivent-elles être valables au même niveau 
de la Mongolie à la Suisse, de la France à 
l’Equateur? On peut comprendre que cela 
soit le cas pour les listes de la société civile, 
du World Economic Forum, du rapport sur 
la concurrence de l’IMD ou de Transparency 
International.

Mais le terme technique pour les unions 
interétatiques, nommées par elles-mêmes et 
se développant par leurs propres forces, se 
définit par «mission creep». Le Fonds moné-
taire international (FMI) ne manque pas de 
se l’attribuer. Depuis les plans de sauvetage 
de l’euro, il soutient des budgets nationaux 

dans un espace monétaire, mais pas la mon-
naie elle-même, ce pour quoi il a été créé. 
C’est ainsi qu’il participe même au sauvetage 
de Chypre, une petite île au sein de la zone 
euro qui compte 331 millions d’habitants. La 
Suisse y participe, le Parlement ayant décidé 
de débloquer des milliards pour le FMI. Mais 
celui-ci n’a jamais payé pour une île provin-
ciale de l’Indonésie, également un espace 
monétaire comptant 240 millions. A Chypre, 
le FMI a même donné son accord pour ampu-
ter les petits dépôts bancaires.

Les photos prises lors des rencontres au 
sommet montrent l’arrogance régnant dans 
ces organisations – dans les photos finales 
du G-20, les dirigeants de l’OCDE, du FMI, 
de la Banque mondiale sont placés tout sou-
riant à côté des présidents élus. Il est impéra-
tif d’intervenir, surtout de la part de la Suisse, 
en tant que pays qui ne fournit pas de plan 
de sauvetage rendant les autres pays dépen-
dants, mais comme membre souverain et 
payant. Il faut refuser les immixtions dans les 
affaires nationales et les exclure des accords 
par une lettre officielle – tant à Strasbourg 
qu’à l’OCDE que dans le Fonds monétaire. 
Mais jusqu’à présent le gouvernement fédéral 
à Berne ne bouge guère en la matière.

Par contre, il y a des organisations pro-
fessionnelles qui agissent avec l’autorisation 
explicite des Etats membres. L’Union inter-
nationale des télécommunications accorde les 
fréquences mobiles, il est clair qu’au niveau 
technique on ne peut pas le faire à son gré. 
L’Union des chemins de fer réglemente le 
rail, le courant électrique, les signaux – là 
non plus, on n’est pas libre. L’Organisation 

mondiale du commerce peut punir des mal-
versations dans le commerce, ce qui est heu-
reux. Il y a donc des règles interétatiques qui 
s’imposent à tout le monde.

Ensuite, il y a des règles impératives du 
droit international (ius cogens), telles que 
l’interdiction d’agression, d’esclavage ou de 
génocide. Dans ces cas, le Conseil de sécu-
rité de l’ONU peut intervenir ou se montrer 
d’accord comme au Kosovo et en Libye. Ce 
n’est pourtant pas toujours le cas que les acti-
vités politiques correctes puissent se targuer 
de correspondre au droit international. Ce 
dernier n’exige pas un droit pénal radouci, 
des règles d’asile laxistes, ni tout ce que des 
maîtres de conférences en éthique peuvent 
imaginer.

Observons en Suisse de façon autocritique 
le foisonnement d’organisations non élues. 
On y compte les Conférences des direc-
teurs cantonaux de l’éducation ou des direc-
teurs des finances. Ces organes décrètent 
aujourd’hui des réformes scolaires et des 
décrets fiscaux et ont établi des équipes de 
fonctionnaires pour les soutenir dans leurs 
activités. Relevons les prescriptions du 
Conseil fédéral qui accordent aux conseils de 
fondation de Greenpeace ou d’organisations 
de consommateurs des droits de recours, 
alors même qu’ils n’ont pas de membres et 
n’ont jamais été élus. Il faut leur enlever le 
manteau en fourrure d’hermine démontrant 
leur soi-disant pouvoir. Chez nous comme à 
l’étranger, les citoyens libres proclament face 
à une gestion sans mandat: Boucle-la! •
Source: NZZ am Sonntag du 12/5/13
(Traduction Horizons et débats)

Comment les dirigeants  
des organisations internationales aspirent au pouvoir

par Beat Kappeler 

«Sauvons l’Etat de droit!» 
suite de la page 11
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