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Nous rencontrons aussi des événements 
cycliques impressionnants lors des périodes 
de transition de la paix à la guerre et de la 
guerre à la paix. La lente intensification des 
provocations, la réponse aux défis («challenge 
and response» selon Toynbee), enfin l’échec 
des efforts diplomatiques pour maintenir la 
paix et la conviction que seule la force puisse 
trancher le nœud gordien: ce déroulement 
s’est répété de façon monotone et uniforme 
mille et mille fois. 

La paix qui suit une guerre est d’abord 
l’expression politique du déséquilibre des 
forces à la fin des hostilités. Le vainqueur ou 
la coalition des vainqueurs a la forte volonté 
de défendre les avantages acquis grâce à la 
supériorité militaire. C’est plus facile quand 
il s’agit d’un seul Etat vainqueur – par 
exemple l’Allemagne prussienne après 1871 
– comparé à une coalition. Des coalitions de 
vainqueurs ont tendance à s’effriter après 
avoir réussi l’objectif militaire commun car 
chaque partenaire revient à ses propres inté-
rêts qui, en général, ne sont pas identiques 
aux objectifs communs. Après 1815, 1918, 
1945, l’unanimité et l’euphorie de la vic-
toire commune ont été suivi par les rivalités 
ravivées des alliés, (des exemples d’époques 
antérieures démontreraient le même dérou-
lement). Toutefois, un lien commun survit: 
les gagnants concurrents de l’hégémonie ne 
sont pas prêts à se faire dépouiller des fruits 
de leur victoire. Lénine n’avait pas tort en 
disant que le vainqueur est toujours paci-
fiste; il veut garantir la «Pax Romana», la 
«Pax Britannica», la «Pax Germanica», la 
«Pax Gallica», la «Pax Americana», la «Pax 
Russica»: la paix pour garantir les avantages 
acquis dans la guerre.

Le degré suivant du processus caracté-
rise par la récupération et le rétablissement, 
des forces du vaincu, ce qui empêche l’an-
cien vainqueur d’utiliser sans problème le 
droit du plus fort; il doit compter à nouveau 
sur l’ancien vaincu comme facteur politique 
actif, surtout quand celui-ci est capable de 
faire jouer sa force militaire dans le jeu de 
la politique étrangère. Normalement, en limi-
tant nos observations à l’Europe, un vaincu a 
besoin de 15 ans pour récupérer. Quinze ans 
après Waterloo, c’est la révolution de juillet 
à Paris et les événements belges de 1830 qui 
ont remis en question le système du congrès 
de Vienne sur le plan idéologique et en poli-
tique étrangère. En 1886, quinze ans après la 
paix de Francfort, la France, avec le général 
Boulanger et son armée renouvelée se voit en 
face de Bismarck devant accepter la France 
qui a récupéré ses forces. A la victoire de 
l’Entente de 1918 s’ensuit, quinze ans plus 
tard, la nomination d’Hitler comme chance-
lier du Reich allemand, ce qui met en ques-
tion l’ordre politique du traité de Versailles et 
de la Société des Nations. Il est remarquable 
qu’Henry Kissinger, professeur à Harvard, 
dans son livre «The Troubled Partnership», 
mentionne qu’en 1960 – donc quinze ans 
après la capitulation allemande de 1945 – 
l’hégémonie américaine a pris fin. Non seu-
lement l’Allemagne de l’Ouest, partie de 
l’ancien Reich, s’est rétablie, mais aussi les 
alliés européens des Etats-Unis, épuisés par 
la guerre et l’occupation, étaient à nouveau 
en état de se souvenir de leurs intérêts par-
ticuliers ce qui avait pour conséquence que 
l’Amérique, dans le cadre du système de 
l’Alliance atlantique, ne pouvait plus impo-
ser sa politique à ses alliés. De même dans le 

monde communiste, il a fallu quinze ans pour 
adoucir la discipline stalinienne. Le cycle 
arrive à un tel degré que le vainqueur ne peut 
plus donner des ordres mais doit négocier et 
s’arranger avec les anciens vaincus.

A nouveau, cela met en question ses prin-
cipes, ses idéologies, ses traités et ses sys-
tèmes d’alliances. Il est difficile, quinze 
ans après la fin d’une guerre, de mainte-
nir inchangé un état des choses fixé par des 
traités, ou seulement par les faits, contre 
de nouveaux courants et besoins. Ou bien 
des traités, des dispositions militaires, et 
des structures internationales s’avèrent 
flexibles et adaptables pour remplir leur 
fonction dans une nouvelle étape de la poli-
tique étrangère ou bien il y a une rupture et 
un nouveau conflit.

Les grandes guerres qui ont ébranlé tout 
le système des Etats et qui ont endommagé 
grave ment les ordres établis, comme la guerre 
de trente ans, les guerres de la Révolution 
française et celles de Napoléon, les guerres 
allemandes contre la coalition de l’Ouest et 
de l’Est entre 1914 et 1945 sont suivies par le 
désir de reconstruire la vie politique et social 
sur des bases «légitimes» qui ont fait leurs 
preuves. Les Américains ont appelé «back to 
normalcy» ce qu’on avait rétabli avec beau-
coup de peine, dans la Paix de Westphalie et 
ce qu’on appelait, après 1815, la «Restau-
ration»; les caractéristiques de ce besoin de 
normalisation étaient le retour aux principes 
et traditions qui avaient fait leurs preuves, et 
cela aussi bien dans le camp des vainqueurs 
de l’Est et celui de l’Ouest. L’ordre bourgeois 
libéral-capitaliste de l’Ouest rétabli et l’ordre 
monolithique dictatorial communiste réta-
bli du stalinisme russe étaient des «restau-

rations» de l’ancien qu’on regardait comme 
légitime.

Mais le déroulement politique ne laisse 
pas continuer sans changement de tels sys-
tèmes protecteurs qui, après une catas-
trophe, atteignent leur but. Les saintes (ou 
pas) alliances subissent le même destin: elles 
s’usent, leur autorité est contestée, la vie et 
avec elle la contradiction reprend leur droit et 
c’est un phénomène qui revient presque tou-
jours dès qu’il y a des failles dans un endroit 
ou autre du système. On peut très bien situer 
ces failles; elles se sont déjà produites contre 
la Sainte-Alliance après le retrait de l’Angle-
terre en 1823 et puis avec les révolutions fran-
çaises et belges de 1830; contre l’hégémonie 
de la triple entente à travers l’alliance franco-
russe de 1892 et l’Entente cordiale de 1904; 
contre la Société des Nations et le traité de 
Versailles avec la sortie du Japon, de l’Alle-
magne et de l’Italie qui s’ensuivirent en peu de 
temps; contre l’hégémonie soviétique avec le 
retrait de la Yougoslavie de 1948 avant que la 
Chine n’ait effectué son retournement contre 
Moscou et qu’il y ait eu des révoltes en Europe 
de l’Est; contre l’hégémonie américaine avec 
l’émancipation de la France après 1960, avec 
l’hostilité de Cuba, avec la révolte au Vietnam, 
avec le détournement du monde arabe.

Ces exemples doivent seulement servir à 
démontrer la casuistique qui entreprendrait 
de démontrer des phénomènes constants dans 
le déroulement des rapports interétatiques. 
Que ces rapports se déroulent dans des cycles 
et se caractérisent par des étapes typiques est 
prouvé par la comparaison des événements 
politico-historiques.

Les cycles des événements politiques
Un texte peu connu et rarement discuté de l’année 1971  
rédigé par Jean-Rodolphe de Salis – quatrième partie

Les limites qu’Alfred Huggenberger à don-
nées à sa vie, à la manière du paysan sou-
verain qui délimite son terrain selon ses 
propres forces, sont les mêmes qui défi-
nissent son œuvre aussi, lui refusant la 
diversité brillante d’autres visages et pay-
sages; mais précisément par cette mesure, 
par cette concentration sur lui-même, il lui 
donne cette valeur d’or qui est l’âme, une 
valeur qui ne se perd pas, ni s’envole, ni 
s’évapore.

Elle est là, elle reste. Elle se manifeste 
en racontant la vie des «petites gens» et 

des «villageois», elle fleurit par la sensibi-
lité et la pureté des «femmes aimées», elle 
récolte les rêves dans les «sillons de la char-
rue» comme des rayons de miel, elle gronde 
avec les eaux des profondeurs et la voix du 
sang, comme grondent les «fontaines de la 
patrie», et autour de lui flottent «la bénédic-
tion de la glèbe» et «le pouvoir secret»; elle 
comprend les tensions que «le combat de 
la vie» amène; et tout s’y maintient: l’op-
timisme, l’acceptation joyeuse de la vie de 
tous les jours, l’humour et la plaisanterie, 
les contes de fées de la vieille des forêts, 

le chant du merle et le silence des champs, 
les fleurs du jardin estival, d’innombrables 
figures, des hommes aux bras noueux, à la 
fois capricieux, étonnants ainsi que droits et 
combatifs, l’odeur du pain paysan, le vent de 
mars et les nuages qui passent – et au-dessus 
de tout cela la prière, la piété, le recueille-
ment, la fête de la moisson, le remerciement 
des paysans.

Alfred Huggenberger a réorienté notre 
regard sur la beauté et la richesse de notre 
terre; il a rendu visible et a chanté l’âme 
thurgovienne, ses aspirations et ses rêves, 
ses réalités, ses soucis et son quotidien. Il 
est devenu, pour la Thurgovie, le bon ami du 
foyer, à l’instar de Johann Peter Hebel qui 
a joué le même rôle pour la campagne près 
de Bâle. Voilà donc son personnage qui nous 
aborde, entouré du mystère du grand magi-
cien qui déroule l’image de la campagne 
d’un grand geste; mais ce qui a transformé 
les rencontres avec Alfred Huggenberger en 
des événements tout à fait remarquables, ne 
réside pas dans son extérieur modeste, son 
allure, ses vêtements, ni dans ses paroles 
dont l’humour retentit en nous: c’est son 
visage qui vit dans notre âme et qui ressort, 
clair et proche, chaque fois que nous pen-
sons à lui ou que nous feuilletons ses livres; 
le visage d’un paysan qui se donnait de la 
peine pour son terroir. Mais dans ce visage, 
le spirituel s’est inscrit, lui ôtant tout trait 
dur, toute raideur, l’illuminant de l’intérieur 
et l’animant, occupant ce front haut, ces 
yeux chaleureux qui savent regarder si intel-
ligemment et son sourire espiègle; c’est sa 
faculté d’écouter comme en s’oubliant lui-

même; c’est également sa mimique quand 
il raconte une petite histoire ou récite des 
vers sur le bonheur et les délices liés à son 
travail …

Il n’y a peu de temps encore – nous étions 
debout là-haut, devant sa maison à Gerlikon 
dans le canton de Thurgovie – et j’avais l’im-
pression d’avoir un roi secret à côté de moi, 
avec une couronne invisible, qui désignait 
d’un grand geste le terroir en disant: «Tout 
cela vit par moi. J’ai formé ce terroir, le petit 
mur là-bas, le petit sentier qui conduit au 
bas de la vallée, les pommiers; c’est moi qui 
suis descendu dans les profonds couloirs des 
eaux, écoutant le bruit des flots. Ce terroir, il 
vit profondément en moi. Je tiens dans mes 
mains ces mottes de terre – ma terre que j’ai 
cultivée et appris à connaître. Je grandis sur 
ce sol comme l’arbre. Oh, j’ai suivi les gens, 
les portant dans mes yeux et dans mon cœur 
en leur rendant les richesses et les beautés 
de leur patrie.»

Parle-t-il vraiment ainsi? Ah non, il est 
resté le paysan simple et modeste, au visage 
intelligent et aux yeux gardés jeunes, bavar-
dant dans notre patois local.

Mais, je n’oublierai jamais son visage, 
plein d’ardeur et priant, quand, dans une 
église, il lisait ses poèmes en remercie-
ment pour la moisson et le pain. A l’époque 
il me semblait, transporté par la magie de 
la parole, qu’il n’était pas seul à prier, mais 
que la paroisse tout entière priait avec lui. 
Le spirituel traverse la poésie d’Huggenber-
ger et l’élève dans la lumière de l’humanité.
Source: Alfred Huggenberger erzählt sein Leben, 
theaterverlag elgg, Belp 2000, p. 19–22. 
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«Heure silencieuse»

Journée riante de printemps, verte, 
Que veux-tu donc me dire? 
Les grives chantent allégrement,  
Comme ivres, proches dans la haie ombreuse. 
Mon champ semble rêver, 
Sous les arbres où tout se tait 
J’entends sonner l’heure silencieuse.

Chaque printemps me l’apporte, 
Elle qui remonte, telle un trésor disparu, 
Des profondeurs de l’enfance. 
Me voilà donc, me promenant  
Protégé par des yeux fidèles. 
Un parfum vient de loin 
Avec le chant secret des cloches: 
Tout va bien pour toi, tout va bien pour toi!

Je revois les mains de ma mère, 
Usées et dures et pourtant si douces! 
Travaillant sans repos,

Donnant et redonnant, et pourtant toujours 
pleines. 
Ses bénédictions et soucis, 
Veillent sous les labours, 
Changés pour moi en conte de fées.

«A inscrire sur la porte d’étable»

Homme qui règnes en second Dieu 
Sur des créatures qui te font confiance: 
Veille à ce qu’aucune d’elles ne perde le réconfort, 
Ne te laisse jamais dérober ta couronne!

Car la créature dépend  
Inconditionnellement de ta grâce, 
Courbée sous le joug qui défie la nature, 
Elle s’y plie, patiemment. 

Mais des yeux te regardent – 
Tâche de lire en leur tréfonds! 
Qui laisse tarir la confiance, 
Aucune prière ne le rachètera. 
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Pour terminer, je voudrais encore briève-
ment aborder les relations entre la politique 
intérieure et la politique extérieure et par là 
même, le rôle de chaque citoyen du point de 
vue de la politique extérieure. Dans des situa-
tions graves, le Conseil fédéral a souligné à 
maintes reprises que la maxime de la neutra-
lité de l’Etat n’oblige pas le citoyen à une neu-
tralité d’opinion. Mais comme tout principe, 
il ne faut pas s’en servir de façon exagérée, 
sinon il risque de devenir contreproductif.

Dans le cas de la Suisse, il faut tenir 
compte du fait que le peuple et les cantons 
représentent l’organe d’Etat suprême et 
peuvent en définitive décider des questions 
les plus importantes, également en poli-
tique extérieure, par exemple par l’exercice 
du droit d’initiative. Ainsi le citoyen porte 
une plus grande responsabilité que dans la 
démocratie parlementaire. C’est pourquoi 
une liberté constitutionnelle tel le droit à la 
liberté d’expression peut se trouver limitée 
par la responsabilité face au tout. Lors de la 
session de mars 1962, et en réponse à l’in-
terpellation Reverdin, le Conseil fédéral a 
discuté de manière approfondie de ces ques-
tions, en relation avec nos liens au monde 
communiste. Ce qui a été dit à cette occasion 
est toujours entièrement valable. Je n’ai pas 
besoin d’y revenir. 

Le citoyen individuellement, n’est pas seu-
lement responsable de son attitude face à des 
Etats et des groupes d’Etats, ce qui implique 
une certaine réserve de sa part, mais aussi 
de ses prises de position au sujet de maintes 
questions de politique intérieure et de son 
comportement en général, car l’«image» 
et la position de la Suisse à l’étranger en 
dépendent grandement. Ces derniers temps, 
il a souvent été question d’une dégradation 
de l’image de la Suisse à l’étranger, une ques-
tion qui a été traitée prioritairement à l’occa-
sion de la Journée des Suisses de l’étranger. 
Vous n’avez pas tort de penser que le Conseil 
fédéral s’en préoccupe également. Je crois 
pouvoir dire que beaucoup de ces propos 
alarmants ne correspondent pas à la réalité, 
tandis que d’autres devraient nous donner à 
réfléchir. Nous ne devons pas les prendre à 
la légère. L’intensité actuelle des reportages 
dans la presse, la radio et la télévision, par-
tiellement liés à une chasse aux sensations, 
peut gonfler même des événements sans 
signification et donner une importance qu’ils 
n’ont pas à des courants indésirables. Je vous 
rappelle certaines actions limitées localement 
qui ont, à l’étranger, été interprétées comme 
des tendances xénophobes, ce qui, eu égard 
à notre réputation traditionnelle d’hospitalité 
et de compréhension entre les divers groupes 
linguistiques, peut paraître déconcertant. 
Le reproche souvent entendu que les ver-
tus nationales de la simplicité et de l’honnê-
teté seraient en train de se perdre à cause de 
l’avancée du matérialisme – un souci d’ail-
leurs partagé par des milieux conscients de 
leur responsabilité à l’intérieur du pays –, 
ce reproche doit nous faire réfléchir sérieu-
sement. En outre, il faut mentionner dans ce 

contexte que certaines de nos dispositions 
constitutionnelles ne sont plus comprises à 
l’étranger. 

Il ne suffit pas d’expliquer leur survie par 
l’indépendance de nos institutions de démo-
cratie directe, car la compréhension de celles-
ci manque également en grande partie. Voilà 
une tâche gratifiante pour les partis poli-
tiques et la presse. C’est avant tout à eux de 
se soucier de transmettre l’information néces-
saire pour que des affaires devenues urgentes 
puissent être réglées sans risque d’échouer 
face à une majorité du peuple ou des can-
tons. Un tel échec nuirait davantage à notre 
réputation à l’étranger que le maintien de 
dispositions légales surannées. Il faut tout 
spécialement prendre soin de maintenir les 
acquis qui nous ont coûtés de grands efforts 
au cours des siècles et qui font tout spéciale-
ment partie de l’image de la Suisse. Je pense 
avant tout à la paix entre les divers groupes 
linguistiques et confessionnels, une des 
choses les plus précieuses que nos ancêtres 
nous ont laissé en héritage et qu’il faut abso-
lument préserver. 

A l’époque du nationalisme renaissant, 
nourri partiellement de conflits raciaux et eth-
niques, la sauvegarde de ce bien n’est pas seu-
lement un acte d’importance nationale mais 
aussi internationale. Ces quelques remarques 
concernant des questions qui exigent toute 
notre attention doivent suffire. Il faut cepen-
dant mettre en exergue qu’outre l’élimination 
de certains points effectivement critiquables 
et dont nous devons 
nous occuper sérieu-
sement, il faut œuvrer 
pour une meilleure 
connaissance et une 
meilleure compré-
hension des nom-
breux côtés positifs 
de notre Etat, de sa 
politique extérieure, 
de son économie et 
avant tout de ses per-
formances culturelles 
et intellectuelles. 
Cela peut se faire de 
diverses manières. 

Le développe-
ment de nos postes 
de diplomatie étran-
gère et de consulats, 
auxquels revient dans 
ce domaine une res-
ponsabilité directe, a 
atteint une ampleur 
considérable, mais 
concernant le sujet 
qui nous occupe ici, 
ce développement 

supporterait encore un renforcement ciblé 
en personnel. Etant donné que lors de la ses-
sion de décembre il sera possible d’ouvrir 
le débat parlementaire concernant l’article 
constitutionnel sur les Suisses à l’étranger, 
il est opportun d’attirer l’attention sur le 
potentiel que nous avons dans nos colonies 
de Suisses à l’étranger. Les écoles qu’ils ont 
fondées, leurs efforts pour créer des centres 
de rencontre et une augmentation de leurs 
activités culturelles peuvent approfondir la 
connaissance de la Suisse dans leurs pays 
hôtes. Dernièrement, le Conseil des Etats a 
accepté une demande du Conseil fédéral pour 
une augmentation échelonnée des contribu-
tions fédérales à la fondation Pro Helvetia, et 
il n’y a pas de doute que le Conseil national 
prendra la même position. Voilà un pas qui 
mérite d’être salué. Il faudrait examiner s’il 
est possible de développer une collaboration 
plus étroite, reposant sur le bénévolat, entre 
les nombreuses organisations privées et semi-
privées qui représentent d’une façon ou d’une 
autre les intérêts de la Suisse à l’étranger. Je 
ne peux ni énumérer ici toutes les organi-
sations et entreprises concernées, ni rendre 
attentif à tous les autres moyens de publi-
cité ciblée en faveur de notre pays. Le cata-
logue de possibilités existantes est cependant 
si impressionnant qu’une certaine coordina-
tion de tous les efforts améliorerait considé-
rablement le résultat.

C’est intentionnellement que j’ai placé 
ces indications à la fin de mon exposé pour 

démontrer clairement que la politique exté-
rieure n’a pas lieu dans le vide. Ce n’est ni 
un tissu de maximes abstraites, ni une ques-
tion de simple représentation dont seraient 
responsables uniquement le gouvernement 
et ses services à l’étranger. Ses bases sont 
fixées par les besoins vitaux de l’Etat et du 
peuple en relation avec leur environnement. 
C’est justement parce que notre pays occupe 
une position privilégiée dans la communauté 
des peuples, qui doit constamment être 
réexpliquée, qu’il s’agit d’une tâche com-
mune dans laquelle le Conseil fédéral et les 
Chambres fédérales doivent être soutenus 
par le citoyen en tant qu’individu et par des 
groupes de toutes sortes. Seul un peuple qui 
comprend la portée de cette tâche, au-delà 
de ses besoins matériaux et de sécurité, et 
qui a la volonté de l’assumer en reléguant au 
besoin les intérêts individuels et de groupes 
au second plan, seul ce peuple peut espérer 
légitimement, pouvoir compter, avec l’aide 
de la Providence, sur la poursuite du des-
tin que beaucoup lui envient. Dans sa poli-
tique extérieur, le Conseil fédéral continuera 
de tout mettre en œuvre pour accomplir 
consciencieusement et avec circonspection 
les tâches telles que définies par les dispo-
sitions constitutionnelles mentionnées plus 
haut. Il espère créer ainsi les bases pour 
l’accomplissement du projet commun pré-
cité, qui n’est en réalité rien d’autre que le 
sens du beau terme de Confédération, trans-
posé dans la vie de tous les jours. •

Source: Die Schweiz und die Welt. Réponse du 
Conseil fédéral à l’interpellation Furgler et Hubacher, 
présentée le 7 octobre 1965, p. 241–245. in:  
Dem Gewissen verpflichtet. F.T. Wahlen. Zeugnisse 
aus den Jahren 1940 bis 1965. Directeur de la publi-
cation Alfred A. Häsler. Editions Fretz & Wasmuth 
Verlag AG Zürich/Stuttgart 1966

Le citoyen et la politique extérieure
par Friedrich Traugott Wahlen

Monsieur le Président, 
Messieurs les Conseillers nationaux et 
Conseillers aux Etats,
Permettez-moi d’abord de vous remercier, 
Monsieur le Président, pour vos aimables 
et honorables paroles que vous avez consa-
crées à mon travail au service du pays. 
Vous avez exprimé la bienveillance à 
l’égard de mes activités, que j’ai toujours 
ressentie de la part des membres des deux 
Chambres au cours de mon appartenance 
au gouvernement fédéral et dont j’aimerais 
vous remercier de tout cœur. Les raisons 
de gratitude sont aujourd’hui entière-
ment de mon côté. Je pense avant tout à 
mes anciens et actuels chers collègues au 
Conseil fédéral dont l’amitié et la confiance 
ont transformé pendant les sept années 
écoulées mon travail en joie. Je suis égale-
ment très reconnaissant envers mes col-
laborateurs dans les divers départements 
dont la gestion m’a été transférée par mes 
collègues au cours des années. Ces remer-
ciements s’adressent en particulier à mes 
collaborateurs actuels à tous les niveaux à 
Berne et dans les postes extérieurs, dont la 
compétence et le dévouement me tiennent 
particulièrement à cœur.

Messieurs les Conseillers nationaux et 
Conseillers aux Etats, mes années d’acti-
vité sont tombées dans une époque où les 
conséquences du développement technique 
et économique précipité se sont fait sentir 
plus clairement depuis la fin de la guerre, 
un développement auquel nous n’avons 
pas encore pu faire face, ni du point de 
vue humain ni du point de vue politique. 
En outre, nous devons assumer une part de 
responsabilité croissante dans un monde en 
constante diminution, qui doit résoudre des 
problèmes de plus en plus difficiles. Donc, 
notre peuple, les Chambres fédérales et 
le Conseil fédéral sont confrontés à des 
tâches importantes tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur du pays. Elles ne peuvent être 
résolues qu’à l’aide d’un déploiement de 
force commune, dans un esprit de sacrifice 
et par une collaboration dans la confiance 
mutuelle. En cet instant d’adieux, mon sou-
hait le plus cher est que notre Confédéra-
tion puisse réussir cette épreuve.

Je vous remercie.

Source: Dem Gewissen verpflichtet. F.T. Wahlen. 
Zeugnisse aus den Jahren 1940 bis 1965. Direc-
teur de la publication Alfred A. Häsler. Editions 
Fretz & Wasmuth Verlag AG Zürich/Stuttgart 1966

Les adieux et les remerciements
Le 8 décembre 1965, devant l’Assemblée fédérale

Gemeinschaftsgefühl

To know with the mind of the other;
To hear as he hears;
To feel with the heart of the other,
His hopes and his fears.
To walk with his step,
To see with his eyes,
To breathe with his breath,
To weep with his cries.

*
To feel a second heart like his in yours,
To know what he needs and to seek it with him.
Gemeinschaftsgefühl, communion of heart,
Gemeinschaftsgefühl, communion of soul.

*
To know yourself well, now that's a good start,
And then know the other.
To sense what he needs, before he can tell
Like a child with his mother.
To stand in his shoes,
To see from his past, 
You must learn how to lose – 
That's the first and the last.

Gemeinschaftsgefühl (Le sens communautaire)

Comprendre avec l’esprit d’autrui;
Entendre comme il entend;
Ressentir avec le cœur d’autrui,
Ses espoirs, ses angoisses.
Marcher dans ses pas,
Voir avec ses yeux,
Respirer au rythme de son souffle,
Pleurer avec ses larmes.

*
Ressentir battre en toi un second cœur comme le sien;
Savoir ce dont il a besoin, se mettre à sa recherche avec lui:
Gemeinschaftsgefühl, communauté des cœurs.
Gemeinschaftsgefühl, communion des âmes.

*
Bien se connaître, voilà un bon début,
Et puis connaître autrui.
Ressentir ce dont il a besoin avant qu’il ne puisse le dire,
Comme une mère avec son enfant,
Se mettre dans sa peau,
Voir les choses avec son passé à lui, 
Apprendre à s’abandonner – 
Voilà le début et la fin.

A l’argument éventuel que nous ayons 
pris, dans l’étude présente, nos exemples 
étant pour la plupart dans le monde européen 
et dans le système mondial centré autour de 
l’Europe bien qu’il y ait eu un monde poli-
tique, indépendant et agissant, dans notre 
siècle sur tous les continents, nous aimerions 
répondre que les découvertes scientifiques et 
les règles qui en découlent, se réfèrent tou-
jours sur un modèle fondé sur les mêmes 
bases. Il n’y a pas de formule universelle, ni 
pour la nature ni pour le monde social. La 
parole de Hegel: «Le tout est le vrai» révèle 
le métaphysicien qui ne s’intéresse qu’à don-
ner un sens à l’histoire universelle. Notre 
tâche est plus modeste, elle ne peut com-
prendre que des parts de vérité à l’aide de 
notre expérience. •
Source: J. R. von Salis. Geschichte und Politik. 
Betrachtungen zur Geschichte und Politik. Beiträge 
zur Zeitgeschichte. Zurich 1971. Orell Füssli Verlag, 
quatrième partie, p. 143–146. 

(Traduction Horizons et débats)

Joe McCaroll (après la lecture du livre «Das Gemeinschaftsgefühl – Entstehung und Bedeutung für die menschliche 
Entwicklung. Eine Darstellung wichtiger Befunde aus der modernen Pädagogik» d’Annemarie Kaiser, Zurich 1981

«Les cycles des événements politiques» 
suite de la page 1
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sl. Le climat est rude. La Suisse est soumise 
au chantage par les Etats-Unis, l’Allemagne, 
notre pays voisin du nord, nous a menacés 
d’envoyer la cavalerie, si jamais la Suisse ne 
met pas genou à terre, et à l’ouest la France 
envisage de remplir ses caisses vides en impo-
sant les héritiers résidant sur son territoire de 
défunts domiciliés dans un canton helvétique. 
La NZZ am Sonntag du 21 juillet parle d’une 
guerre économique. La Suisse toute entière 
est concernée. En Suisse romande, une pre-
mière résistance se forme …

En 2011, la France a fait savoir à la Suisse 
que la convention de 1953 contre les doubles 
impositions en matière d’impôts sur les suc-
cessions ne correspondait plus aux dispo-
sitions françaises dans ce domaine. Elle 
estimait que cet accord bilatéral entraînait 
pour elle des pertes fiscales importantes et 
envisageait de ce fait de dénoncer la conven-
tion. Afin d’éviter une résiliation, la Suisse 

et la France ont entamé des négociations de 
révision.

Le 5 juillet 2012, un premier projet a été 
paraphé, avant d’être soumis à une procédure 
d’audition. Suite aux réactions négatives de 
certains cantons et milieux concernés, la 
Suisse a demandé à la France d’améliorer le 
projet, ce qui a été fait de manière insigni-
fiante.

Par mesure de précaution, le conseil-
ler national valaisan Jean-René Germanier 
(PRL) a déposé le 13 mai 2013 au nom de la 
Commission de l’économie et des redevances 
CN la motion suivante au Conseil National: 

«Imposition des immeubles dans la Conven-
tion de double imposition sur les succes-
sions avec la France

Dans le cadre de la négociation pour un 
renouvellement de convention de double 
imposition sur les successions, notamment 

avec la France, il est demandé au Conseil 
fédéral de n’accepter en aucun cas que des 
immeubles sis en Suisse soient imposables 
par un Etat tiers.»

Le Conseil national a traité cette motion le 
19 juin 2013 et l’a adoptée avec une large 
majorité par 119 voix contre 62.

Malgré cela, la conseillère fédérale Evelyne 
Widmer-Schlumpf a entamé le 11 juillet un 
dialogue sur les questions bilatérales finan-
cières et fiscales encore en suspens et a signé 
à cette occasion, avec son homologue fran-
çais Pierre Moscovici, la nouvelle convention 
bilatérale en vue d’éviter les doubles imposi-
tions sur les successions. 

La convention permet au fisc français 
entre autre d’imposer les héritiers domiciliés 
en France (dont 180 000 Suisses résidant en 
France depuis au moins 8 ans) même si le 
défunt était domicilié en Suisse et s’il s’agit 

d’immeubles sis en Suisse. Ainsi le pouvoir 
fiscal français est étendu à tout le territoire 
helvétique. Le taux d’imposition français 
pour une succession directe peut aller jusqu’à 
45%. Il est de 60% en l’absence de lien de 
parenté. En Suisse par contre, les taux d’im-
position cantonaux s’élèvent entre 0 et 7%. 
La révision de la convention aurait donc 
un impact considérable sur les héritiers. En 
Suisse romande l’indignation est grande. Une 
coalition de députés de droite et du centre de 
tous les cantons romands et de Berne s’in-
surge contre cette gifle à la face des cantons 
dont la souveraineté fiscale n’est pas respec-
tée. Lors d’une conférence de presse, ils ont 
souligné que ce procédé de la Confédération 
allait à l’encontre du fédéralisme et de l’Etat 
de droit et ils ont demandé au Parlement de 
ne ratifier la convention en aucun cas. Sinon 
ils s’engageront pour un référendum des can-
tons.  •

Malgré les levées de boucliers et la ligne rouge 
fixée par le Conseil national, la Conseillère 
fédérale aux Finances a signé le 11 juillet à 
Bercy la nouvelle Convention sur les succes-
sions accompagnée d’un protocole additionnel 
méritant sans aucun doute la plus grande cir-
conspection quant à son contenu.

 Alors même que la France avait fait part 
d’une attitude d’apaisement en ne dénonçant 
pas la Convention avant le 30 juin, l’exécu-
tif s’est empressé de signer un texte toujours 
aussi inacceptable que ce qu’il était avant 
cette date.

 En effet, les concessions obtenues n’ont 
pas évolué depuis février 2013 et ne corres-
pondent pas aux limites fixées par le vote 
mesuré et plein de sagesse du Conseil natio-
nal en date du 19 juin 2013.

 SwissRespect estime que le délai qui avait 
été concédé par la France à la Suisse aurait 
permis de trouver un compromis entre les 
positions françaises et suisses, l’empresse-
ment du Conseil fédéral y met un terme tout 
à fait regrettable.

Un changement  
de paradigme notoire est-il en cours?  

On peut légitimement s’interroger à ce pro-
pos, car l’attitude du Conseil fédéral aboutit 
à mettre le Parlement et le peuple dans une 
situation extrême consistant soit à accepter 
l’inacceptable, soit à rejeter intégralement 
un nouveau texte légitime à bien des égards 
mais aussi inacceptable sur certains points 
précis.

La position de la France consistait à 
refuser que les Français installés en Suisse 
puissent transmettre leur patrimoine à leurs 
descendants en échappant aux droits de suc-
cessions français, cette revendication pouvait 
être entendue par la Suisse, (nonobstant l’im-
pact que cette mesure pourrait avoir en terme 
de mobilité des dits héritiers pour les intérêts 
français).

En revanche, admettre le principe que les 
biens immobiliers situés en Suisse et appar-
tenant à des défunts suisses ou étrangers 
mais non français pourraient être taxés sous 
prétexte que les héritiers sont domiciliés en 
France ne saurait être accepté.

SwissRespect insiste pour souligner que la 
rédaction de l’article 11 reprenant un texte de 
droit interne français n’est pas recevable.  Il 
en va de même de la clause anti abus qui 
généralise la notion de suspect.  

Que faire alors? 

D’abord poursuivre l’information par tous les 
moyens. Les arguments des défenseurs de la 
nouvelle Convention qui indiquent que celle-
ci apporte une sécurité juridique préférable 
à l’absence de convention sont juridiquement 
inexacts et nous ferons le nécessaire pour que 
l’information la plus précise soit délivrée sur 
ce point.

Ensuite soutenir la position du Conseil 
national du 19 juin 2013 sur le principe de 

l’absence d’imposition des immeubles situés 
en Suisse.

Enfin, ne pas tomber dans le piège consis-
tant à penser que les concessions que nous 
faisons aujourd’hui nous offriront des contre-
parties demain. Ainsi, sans attendre que 
l’encre de la signature soit sèche, le ministre 
des Finances français annonçait que cette 
convention était un premier pas positif vers 
l’échange automatique. Mélange des genres 
inacceptable.

Loin de toute intention polémiste ou d’une 
dialectique guerrière nous estimons que des 
adaptations sont encore possibles pour per-
mettre que la nouvelle Convention soit fina-
lement acceptée de manière consensuelle 
conformément à l’esprit des institutions et 
des valeurs suisses, ceci dans le maintien du 
dialogue avec le pays voisin.

Un échange de lettres garantissant le res-
pect des points demandés et notamment la 
non application des dispositions de l’ar-
ticle 11 aux nationaux suisses permettrait de 
 trouver un équilibre.

A défaut d’avancées sur ce point, il convien-
dra de rejeter le vote de cette Convention.

Si par extraordinaire, le Parlement rati-
fiait la Convention sans modification, alors le 
référendum s’imposera permettant ainsi au 
peuple d’avoir le dernier mot.  •
Communiqué de presse du 16/7/13 
Contacts: Jean-Daniel Balet, Benjamin Lebreton, 
Téléphone +41 76 280 01 62

Source: www.swissrespect.ch

Guerre économique contre la Suisse: 
La Romandie se défend – et le reste de la Suisse?

La France sur les traces arrogantes de l’Allemagne et des USA

Une large coalition contre la convention 
successorale franco-suisse

Une coalition réunissant des députés de tous 
les cantons romands et de Berne, issus des 
PLR, PDC, UDC, Vert’libéraux, MCG et 
soutenue par le PBD Vaud, demande aux 
Chambres fédérales de renoncer à ratifier la 
convention de double imposition sur les suc-
cessions signée entre la Suisse et la France 
et, à défaut, lui opposera le référendum can-
tonal.

En signant la convention décriée sur 
les successions, le Conseil fédéral n’a pas 
entendu les appels pourtant limpides des can-
tons romands qui préfèrent se passer d’accord 
plutôt que d’admettre un texte à sens unique, 
en totale défaveur des intérêts helvétiques et 
qui permet l’imposition – souvent massive – 
des successions de défunts suisses. Le res-
pect du fédéralisme imposerait pourtant que 
les besoins des Confédérés priment ceux des 
pays étrangers.

L’adoption d’une telle convention enver-
rait un signal mauvais à l’égard de nos parte-
naires européens qui pourraient s’en inspirer 
pour obtenir de nouvelles concessions de la 
Suisse. La convention de 1953 qui se verrait 
remplacer respecte, contrairement au modèle 
proposé par Berne, les règles qui prévalent en 
matière de successions internationales. Dans 
le cadre d’une situation internationale diffi-
cile, le respect de l’Etat de droit, des conven-
tions en vigueur et des règles établies par les 
organisations internationales est une condi-
tion sine qua non de la préservation des inté-
rêts de la Suisse dont les autorités n’ont pas 

intérêt à devenir une succursale du fisc fran-
çais.

Des coalitions de députés du centre-droit 
se réunissent dans les cantons de Genève, 
Vaud, Valais, Neuchâtel, Fribourg, Jura et 
Berne pour demander aux Chambres fédé-
rales de renoncer à ratifier ce texte mauvais. 
Après l’adoption de la motion Germanier 
par le Conseil national, la Chambre basse 
doit rester ferme sur sa position en refusant 
le projet. A défaut, le référendum des can-
tons sera saisi. C’est au nom de la solida-
rité confédérale que l’ensemble des Grands 
Conseils sont invités à se joindre à la 
démarche.

Les députés signataires estiment que les 
législatifs cantonaux doivent se saisir du dos-
sier et faire valoir avec vigueur leurs intérêts. 
La Confédération n’impose pas les succes-
sions; la répartition des compétences entre 
autorités se trouve dès lors atteinte par les 
agissements du Conseil fédéral.

Le référendum cantonal nécessite la parti-
cipation de huit cantons. Outre les coalitions 
organisées dans sept cantons, des discus-
sions avancées sont en cours du côté des deux 
Bâle. •
Communiqué de presse du 17/7/13

Source: Blog de Philippe Nantermod (PLR), député 
du Grand Conseil du Valais www.blorange.com/nan-
termod/une-large-coalition-de-deputes-contre-la-
convention-successorale-franco-suisse/?lang=fr

«C’est au peuple d’avoir le dernier mot»
par Benjamin Lebreton, avocat spécialiste en droit fiscal,  

et Jean-Daniel Balet, membre fondateur SwissRespect

«La prestation lamentable de Mme Widmer-Schlumpf  
a des conséquences catastrophiques»

par Philippe Barraud, journaliste et écrivain, canton de Vaud

Face à la France, la Suisse est en danger. Et 
demain, elle le sera aussi avec ses autres voi-
sins, si Paris réussit à nous mettre à genoux. 
Puisque le Conseil fédéral est prêt au sacri-
fice, il faut que d’autres forces – les cantons, 
le peuple –, se mobilisent, et entrent en résis-
tance.

«La Suisse a besoin du monde, mais le 
monde n’a pas besoin de la Suisse», a osé dire 
un député français, du haut de sa suffisance. 
C’est une agression d’une violence inouïe, 
qui mériterait une convocation de l’ambas-
sadeur de France. Il n’en sera rien, évidem-
ment: notre ministre des Affaires étrangères 
vaque à d’autres occupations très impor-
tantes, à moins qu’il ne soit en vacances.

Entre parenthèses, le député français 
se trompe doublement: d’abord, ne lui en 
déplaise, la France n’est pas le monde; 
ensuite, la France a bel et bien besoin de la 
Suisse, puisque notre pays, par ses entre-
prises, est le premier employeur de Franche-
Comté.

On nous dit que si le Parlement, ou le 
peuple, défait ce que le gouvernement a fait, 

ou refuse les traités qu’il a signés, notre pays 
perdra en crédibilité. Mais pardon: la faute à 
qui? Si le gouvernement, en la personne de 
Mme Widmer-Schlumpf, signe n’importe quoi 
pour complaire à ses interlocuteurs, et sans 
en référer aux institutions du pays, qui sape 
la crédibilité de la Suisse?

La réalité, c’est que le Parlement et le 
peuple doivent, malheureusement, jouer les 
pompiers derrière une ministre incompétente 
qui, dans n’importe quel autre pays démocra-
tique, aurait «sauté» depuis longtemps. Mais 
nous fonctionnons comme les dictatures: 
même en collectionnant les fautes, même 
sans soutien parlementaire, nos ministres 
sont inamovibles car, c’est le jeu politique, 
chacun se tient par la barbichette.

La prestation lamentable de Mme Wid-
mer-Schlumpf à Paris, où un ministre allè-
grement macho l’a humiliée publiquement et 
l’appelant par son prénom – pourquoi ne pas 
la tutoyer, tant qu’on y est? – a eu un impact 
catastrophique, et montré à la France que la 
tirelire – la Suisse – était mûre pour le coup 
de marteau final: par ici la monnaie! Le fisca-

liste Philippe Kenel n’a pas hésité à qualifier 
cette pantalonade de «Munich helvétique».1

La France devient violente à notre égard 
parce qu’elle est aux abois: une dette colos-
sale, une récession bien réelle mais obstiné-
ment niée, une facture sociale insupportable, 
un chômage record – la chute à la grecque 
approche, il faut donc prendre l’argent là où 
il est, par la force s’il le faut. Par exemple, en 
ruinant littéralement les héritiers de résidents 
suisses en France, ou de résidents français 
en Suisse: comment payer 45% d’impôt sur 
la valeur d’une maison ou d’une entreprise? 
La mise en vente – lourdement taxée elle-
même! – sera la seule solution. Au passage, 
on s’étonne que les enclaves profiteuses que 
sont Monaco et Andorre ne soient pas qua-
lifiées, comme la Suisses, d’«Etats voyous» 
par les députés français.

Dans la défense des intérêts de la Suisse, 
il n’y a rien à attendre du Conseil fédéral. 
Ses concessions successives aux autorités et 
aux juges étrangers, sa navigation erratique 

Suite page 4
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Le rapporteur 
spécial pour la 
CIA du Conseil 
de  l’E urope , 
Dick Marty, sup-
pose que les Etats 
européens ont 
été très contents 
jusqu’à présent de 
pouvoir coopé-
rer avec la CIA. 
D’après Marty, 
les Etats auraient 
fait beaucoup de 
concessions aux 
Américains pour 

obtenir des renseignements. Depuis, selon 
lui, les Américains domineraient le domaine 
de la surveillance.

Deutschlandfunk: Dick Marty a enquêté 
sur les machinations de la CIA comme peu 
d’autres. A partir de 2005, le Suisse a été 
l’investigateur spécial du Conseil de l’Eu-
rope au sujet des vols secrets et des pri-
sons secrètes de la CIA en Europe. Nous 
nous nous sommes entretenus avec lui avant 
l’émission. Bonjour, Monsieur Marty.
Dick Marty: Bonjour!

Lors de vos recherches au sujet des prisons 
secrètes de la CIA en Europe – avez-vous 
déjà eu vent de ces programmes d’espionnage 
à ce moment-là?
Non, pas vraiment. A l’époque nous nous 
sommes concentrés sur les prisons secrètes, 
sur les vols. Mais cela ne m’étonne pas du 
tout que de telles méthodes aient été établies 
à l’époque. A mon avis, un des résultats les 
plus importants du rapport a été négligé: le 
fait que les Américains, début octobre 2001, 
se soient référés à l’article 5 du traité de 
l’Otan.

C’était immédiatement après le 11-Sep-
tembre.
C’était trois semaines plus tard. C’est-à-dire 
une semaine plus tard, le président Bush a 
donné à la CIA des compétences spéciales 
comme jamais auparavant. Et tout au début 
d’octobre 2001, une réunion tout à fait ordi-
naire de l’Otan a eu lieu à Bruxelles, et dans 
cette réunion, les Américains se sont basés 
sur l’article 5 du traité de l’Otan. Cette dispo-
sition dit: lorsqu’un membre de l’Alliance a 
été attaqué militairement, les autres membres 
doivent lui venir en aide. 

Quelle décision a été prise exactement lors 
de cette réunion de l’Otan en octobre 2001? 
Les prisons secrètes, les enlèvements secrets?
Non, à ce moment-là, on a affirmé que l’ar-
ticle 5 était applicable. C’est-à-dire tous les 

membres s’engagent à venir en aide. Et alors, 
après la réunion réglementaire, une réunion 
secrète a été convoquée et c’est là qu’on a fixé 
les points opératifs dans une commission très 
restreinte. 

Pensez-vous, Monsieur Marty, que lors de 
cette partie secrète de la réunion on ait parlé 
de la coopération des services de renseigne-
ments entre les USA et l’Europe? 
Oui, c’est-à-dire on a décidé, premièrement: 
toutes les opérations se font à partir de la 
CIA. Les Etats membres de l’Otan, mais 
aussi ceux qui étaient candidats à l’Otan, s’en-
gagent à garantir l’immunité parfaite de ces 
agents, ce qui est d’ailleurs illégal. Troisième 
décision: toute l’opération sera placée au plus 
haut niveau du secret, d’après le fameux prin-
cipe «need to know». Ce qui veut dire: ce qui 
a été décidé jadis à Bruxelles, n’a été connu 
que de certaines personnes au sein des gou-
vernements européens.

Les Premiers ministres le savaient-ils? Le 
Chancelier fédéral en Allemagne en était-il 
au courant à l’époque?
Cela varie de pays en pays. Normalement 
le Premier ministre, ou bien le président, 
le ministre de l’Intérieur, le ministre de la 
Défense et le responsable politique des ser-
vices secrets le savaient.

Le gouvernement allemand dit aujourd’hui 
qu’il ne savait rien du programme secret 
d’écoute «Prism» des USA.
Oui! Ils ont aussi dit qu’ils ne savaient rien de 
«rendition».

Ce sont des enlèvements, les «renditions».
Oui. Dans le cas de Khaled al-Masri, c’est le 
Bundestag qui a convoqué une commission 
d’enquête. C’était suite à une intervention des 
Libéraux et de la Gauche. J’ai été entendu 
comme témoin, à l’époque. Et là on a présenté 
un rapport au gouvernement fédéral sur le cas 
al-Masri, mais 80% du contenu était secret 
d’Etat, de sorte qu’on n’a même pas pu le lire. 
Et si vous vous souvenez, la FDP a déposé 
une plainte auprès du Tribunal constitutionnel 
suprême, parce qu’elle était de l’avis que le 
gouvernement avait enfreint l’obligation d’in-
formation envers le Parlement.

Brièvement pour clarifier les choses: Al-
Masri avait été enlevé aux Balkans, en 
Macédoine, par la CIA, il a été amené en 
Afghanistan et vos recherches ont montré que 
le côté allemand en a eu connaissance à un 
moment donné. De là, Monsieur Marty, vous 
tirez la conclusion que le gouvernent fédéral 
était tout à fait informé sur les activités de la 
CIA et de la NSA en Europe?
Ils ne connaissent probablement pas les 
détails, mais ils ont laissé la voie libre à la 

CIA. Et que le gouvernement fédéral en ait su 
quelque chose, cela se voit dans le fait que ce 
rapport al-Masri a été classé à 80% comme 
secret d’Etat et qu’il n’a même pas été donné 
à la commission d’enquête. Ce qui signifie 
qu’on savait quelque chose, au moins pour le 
cas al-Masri. Mais à l’époque, le gouverne-
ment fédéral avait dit qu’il n’en savait rien du 
tout.

Qu’est-ce que les commissions de contrôle 
parlementaires existant au Bundestag 
apprennent de cela?
Très peu. – Très peu! – Dans la plupart des 
Etats, et cela a été tiré au clair en Italie grâce 
au grand travail du ministère public de Milan, 
on a eu connaissance de tous les détails d’un 
cas d’enlèvement. A l’époque, c’étaient nor-
malement les services secrets militaires des 
pays respectifs qui ont agi et qui ont coopéré 
avec la CIA. Et comme vous le savez, les ser-
vices secrets militaires sont beaucoup moins 
contrôlés, s’il y a contrôle. 

Qui est, en règle générale, responsable du 
contrôle des services secrets militaires?
C’est le ministère de la Défense, mais ça 
dépend des pays. Cela peut aussi être le 
ministère de l’Intérieur, ou bien en Alle-
magne, c’était à l’époque le chef de la Chan-
cellerie qui a joué un rôle.

Monsieur Marty, quelle conséquence tirez-
vous des investigations que vous avez menées 
à l’époque sur les prisons secrètes, les enlè-
vements par la CIA? Comment la coopéra-
tion entre les services secrets des USA et les 
services européens, allemands, devrait-elle 
se dérouler? 
C’est difficile à dire. Mais je crois qu’on 
a donné la clé de la maison à la CIA et à 
d’autres services secrets des Etats-Unis, et 
l’on ne sait actuellement plus ce qu’ils ont 
fait exactement avec cette clé. Il faut dire 
aussi que ces dernières années – trois, cinq 
ans, pas plus, la capacité de mémoire des 
données électroniques a tellement augmenté 
qu’aujourd’hui, les attaques d’écoute sauvage 
ont pris des dimensions inconnues aupara-
vant.

Les gouvernements devraient-ils dire aux 
Américains: Rendez-nous nos clés? 
Je pense que oui, mais cela ne concerne pas 
seulement l’Allemagne. Je crois que cela 
concerne toute l’Europe, et je crois qu’il 
existe une certaine hypocrisie dans ces pro-
testations européennes. Je crois qu’on a tou-
jours été content de coopérer avec la CIA, 
parce que la CIA avait naturellement des 
moyens illimités, elle pouvait toujours nous 
donner des renseignements et cela a naturel-
lement causé une hiérarchisation. Les Amé-
ricains dominent dans ce domaine et les 
autres qui reçoivent des renseignements ont 
évidemment permis beaucoup de choses. La 
question qui se pose aujourd’hui: que savait 
la politique et jusqu’à quel niveau? Mais la 
politique, je crois, est pour le moins impru-
dente, parce qu’elle n’a pas exercé son devoir 
de contrôle ces dernières années.

Le politicien suisse Dick Marty a été inves-
tigateur spécial du Conseil de l’Europe 
concernant les vols secrets et les prisons 
de la CIA en Europe. Monsieur Marty, 
nous vous remercions de cet entretien et au 
revoir. 

Au revoir et bonne journée.
Source: Deutschlandfunk du 9/7/13
(Traduction Horizons et débats)

***

km. Le grand nombre de rapports et de prises 
de position concernant les activités mon-
diales de récoltes de données des services 
secrets des USA, britanniques et autres, qui 
remplissent maintenant depuis des semaines 
jour après jour les médias, soulèvent beau-
coup de questions, mais donnent aussi 
quelques éclaircissements.

Il faut par exemple se poser la question 
de savoir pour quelle raison c’est précisé-
ment maintenant que ces choses, qui en fait 
sont connues depuis longtemps, prennent 
actuellement tant de place dans les médias 
et amènent des déclarations étonnantes sur 
les relations transatlantiques. Tout spéciale-
ment en Allemagne à propos de la thématique 
actualisée de la souveraineté du pays.

Il y a des prises de position qui sont éclair-
cissantes et qui ne font pas que décrire les 
événements, mais qui les placent au centre de 
contextes plus grands.

L’interview du Suisse Dick Marty fait par-
tie de ces prises de position éclaircissantes. 
Il s’est déjà fait connaître en Europe et inter-
nationalement après 2005 comme investiga-
teur spécial du Conseil de l’Europe sur les 
transports secrets de prisonniers et les camps 
de prisonniers et de torture du service secret 
américain CIA.

Dans une interview du Deutschlandfunk, 
Dick Marty a suggéré de s’occuper de la 
question de savoir si l’on n’a pas donné 
carte blanche pour la collection sans limite 
de courriels et de données d’Internet pri-
vés et d’Etat avec le début de la soi-disant 
«guerre contre le terrorisme» en 2001, et 
la déclaration imprudente de la défense 
mutuelle (Bündnisfall), d’après l’article 5 
du traité de l’Otan qui n’a pas encore été 
annulé jusqu’à présent. Et que cette auto-
risation a bien été tenue secrète, tout en 
étant soutenue par tous les gouvernements 
de l’Otan.

Cela est aussi une des conséquences de 
la guerre: la guerre des gouvernements 
et de leurs appareils de pouvoir contre les 
citoyens. Pendant que sur de nombreux fronts 
dans le monde entier des milliers de meurtres 
ont lieu et qu’une génération de soldats abru-
tis est élevée, alors que des billions de biens 
populaires sont dépensés pour la guerre et 
des cultures détruites, le contrôle et la sur-
veillance commandés par les gouvernements 
deviennent totalitaires.

Bien d’autres voient les choses aussi sous 
cet angle. L’ancien secrétaire d’Etat au 
ministère allemand de la Défense et député 
du CDU au Bundestag pendant de longues 
années, Willy Wimmer, a dit clairement dans 
une interview: «Surveiller toute une société, 
comme l’ont fait à l’évidence les Etats-
Unis avec la société allemande, ne peut être 
appelé que totalitaire et c’est ce que je fais 
aussi.» (http://german.irib.ir/analysen/inter-
views/item/223752-interview-mit-willy-wim-
mer; du 20/7/13)

Le regard vers le pays voisin, l’Allemagne, 
montre toutefois que, dans la lutte pour le 
pouvoir dans le pays lors des élections du 
Bundestag le 22 septembre, ce sujet sera à la 
base de la lutte électorale.

Cela a-t-il du sens? •

«On a donné la clé de la maison à la CIA  
et à d’autres services des Etats-Unis»

12 ans de conséquences de la clause de défense mutuelle de l’Otan … et de la guerre
Interview de Dick Marty, réalisée par le Deutschlandfunk

en matière de fiscalité, commencent douce-
ment à déstabiliser les déposants étrangers 
dans nos banques, et les entreprises, dont cer-
taines ont déjà décidé de plier bagage, pour 
des pays où le système fiscal ne change pas 
tous les mois.

C’est donc de la société civile que doit 
venir la résistance. Les partis romands du 
centre-droite ont battu le rappel, et semblent 
bien décidés à ne pas lâcher le morceau. Tant 
mieux. Mais la partie sera rude. On peut tenir 
pour certain que la majorité de la popula-
tion est dans le camp de la résistance. Mais 
on ne l’entend pas. On entend beaucoup en 
revanche la gauche et les grands médias – 
radio et TV particulièrement – qui tradition-
nellement se réjouissent de voir la Suisse 
attaquée et rabaissée, et jouent le jeu de la 
partie adverse. On espère néanmoins un petit 
sursaut patriotique du Parti socialiste suisse, 
qui ne peut pas décemment brader les intérêts 
de la Suisse seulement par solidarité idéolo-

gique avec la majorité au pouvoir en France. 
D’autant qu’elle n’y fera pas long feu …

La Suisse n’est pas aimée. Mais c’est 
parce que nous refusons de l’admettre que 
nous sommes faibles. Alors, nous cédons sur 
tout, dans l’espoir évidemment vain qu’on 
nous aime. Prenons plutôt exemple sur les 
pays forts: les Etats-Unis, la Russie, Israël, la 
Chine, sont des pays qui ne sont pas aimés. 
Mais, contrairement à nous, ils s’en moquent, 
l’acceptent et l’assument, car la défense de 
leurs intérêts passe avant tout le reste. Et 
c’est ce qui fait d’eux des pays forts, des 
pays qui peuvent s’imposer, et imposer leurs 
vues. C’est la bonne vieille recette de Cali-
gula: «Qu’ils me haïssent, pourvu qu’ils me 
craignent!» •
Source: www.commentaires.com du 18/7/13

1 Les accords de Munich du mois d’octobre 1938 ont 
déterminé que la Région des Sudètes dans l’ouest 
de la Tchécoslovaquie devait désormais faire par-
tie du Reich allemand. C’est Hitler, Mussolini ainsi 
que Daladier (France) et Chamberlain (Angleterre) 
qui en ont décidé ainsi. La Tchécoslovaquie n’avait 
pas été invitée. (Note de la rédaction)
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Depuis sa reconnaissance en tant qu’Etat 
indépendant dans le Traité de Paris du 3 
septembre 1783, les Etats-Unis sont en état 
de guerre. De 1801 à 1805, ils ont mené la 
première guerre des Barbaresques contre le 
Maroc, Alger, Tunis et Tripoli. Le 18 juin 
1812, les Etats-Unis ont déclaré la guerre à 
la Grande-Bretagne dans le but de conqué-
rir le Canada. La guerre s’est terminée le 
24 décembre 1814 par le Traité de Gand. En 
1815, a eu lieu la seconde guerre des Barba-
resques contre Alger, Tunis et Tripoli.

En 1834, avec le Removal Act, le gouver-
nement et le Congrès ont adopté la décision 
de déplacer tous les tribus indigènes vivant 
à l’Est du Mississippi sur l’autre rive. Dans 
les années 1838/1839, les Cherokee ont été 
expulsés de force de la Caroline du Nord 
dans un territoire d’indiens, le futur Okla-
homa. En même temps, la guerre faisait rage 
contre les Séminoles en Floride.

En 1845, la République du Texas, un 
Etat reconnu au niveau international, a été 
annexée. Pendant la guerre contre le Mexique 
de 1846 à 1848, la Californie, le Nouveau-
Mexique, l’Arizona, le Nevada, l’Utah et des 
parties du Kansas, du Colorado et du Wyo-
ming ont été conquis et annexé. D’un seul 
coup, le Mexique a perdu la moitié de son 
territoire.

En 1853, le Commodore Matthew Perry a 
contraint l’ouverture des ports japonais sous 
la menace de ses navires de guerre. En 1854, 
la petite ville nicaraguayenne de Greytown 
a été totalement détruite par une attaque de 
navires de guerre. L’arrestation d’un citoyen 
américain a servi de prétexte.

De 1861 à 1865, la guerre de Sécession a 
fait rage. De 1862 à 1864, le général Carlton 
a soumis les Indiens du Nouveau-Mexique. 
Le grand soulèvement des Sioux dans le Min-
nesota a été réprimé de manière sanglante 
par Lincoln en 1862. En 1864, un village 
des Cheyenne a été anéanti par le colonel 
Chivington à Sand Creek. De 1866 jusqu’au 
massacre à Wounded Knee en 1890, les tri-
bus des Sioux et des Cheyenne ont été vain-
cus lors de plusieurs campagnes et forcés à 
vivre dans des réserves.

En 1898, la guerre contre l’Espagne a été 
déclenchée sous prétexte d’une explosion sur 
un navire de guerre américain au large de 
Cuba. Après la destruction de la flotte espa-
gnole, Porto Rico et les Philippines ont été 
conquis. Les Etats-Unis ont écrasé le sou-
lèvement des Philippinos contre l’occupa-
tion américaine dans une guerre qui a duré 
du 12 juin 1898 au 4 juillet 1902. Le 12 août 
1898, les îles de Hawaï, un royaume indé-
pendant jusqu’à cette date, ont été annexées. 

De 1903 à 1940, les Etats-Unis ont conduit à 
plusieurs reprises des interventions militaires 
au Honduras, au Panama, en République 
dominicaine, au Cuba et au Mexique.

La série de guerres se poursuit jusqu’à nos 
jours. Depuis 2001, il y a la guerre en Afgha-
nistan. C’est la guerre la plus longue que les 
Etats-Unis ont menée depuis leur indépen-
dance. Une nouvelle guerre est en prépara-
tion contre l’Iran.

L’histoire des Etats-Unis ne montre pas uni-
quement une chaîne de guerres et d’interven-
tions officielles. Après 1945, des prétendues 
insurrections ont été soutenus et encoura-
gés indirectement par la CIA. Mentionnons 
notamment le soutien des partisans dans les 
territoires occupés par l’URSS après 1945 
en Europe orientale et dans les Républiques 
soviétiques. Cette «aide» a duré jusqu’en 
1950. Une caractéristique commune à beau-
coup de ces guerres est que les Etats-Unis 
ont attaqué un Etat étranger sous un prétexte 
et sans déclaration de guerre. Cette manière 
de faire a souvent violé le droit international 
actuel. L’annexion d’Etats indépendants, à 
l’instar de celle de Hawaii, est également une 
violation du droit international.

Lors de leurs guerres, les Etats-Unis ont 
maintes fois violé le droit des conflits armés, 
notamment lors du génocide contre sa propre 

population indigène et lors de l’écrasement 
du soulèvement des Philippinos. Ils ont 
également violé le droit des conflits armés 
au cours de la guerre du Vietnam de 1964 à 
1973. Mentionnons les 11 jours de bombar-
dements par 200 bombardiers lourds B-52 
contre Hanoi et Haiphong à fin décembre 
1972, ordonné par Kissinger. Au cours de 
729 opérations, 15 000 tonnes de bombes ont 
été larguées sur ces deux villes!

Dans sa courte histoire, les Etats-Unis 
se sont avérés être un Etat qui n’hésite pas 
à violer le droit international et le droit des 
conflits armés dans les guerres qu’elle mène. 
Surtout envers les petits pays, les Etats-Unis 
n’ont jamais fait preuve de compréhension 
et de miséricorde. Soit par des menaces de 
guerre, soit par des guerres, ces Etats ont 
été soumis, humiliés ou même annexés. De 
bonnes relations n’ont jamais fait long feu. 
Les accords internationaux – y compris ceux 
avec la population indigène – ont à maintes 
reprises été déclarés nul et non avenu ou sim-
plement rompus. Il va de soi qu’on a toujours 
rejeté la responsabilité pour la guerre sur son 
adversaire. Suite à cette manière de procéder 
tout au long de sa courte histoire, les Etats-
Unis devraient aujourd’hui être poursuivis 
pénalement au niveau international.  •
(Traduction Horizons et débats)

Les Etats-Unis – en état de guerre permanent
par Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

Les révélations de Snowden sont un éclai-
rage sous les feux des projecteurs: notre pays 
n’est pas, pour les Etats-Unis, un partenaire, 
mais est considéré comme un repaire de ter-
roristes.

Il faudra se rappeler du visage ouvert et, 
somme toute, sympathique, d’Edward Snow-
den. Qui donc a réussi à lancer par la presse, 
une pareille bombe médiatique, à partir d’un 
refuge à Hong Kong, obligeant le président 
américain à chercher des explications concer-
nant la situation réelle des libertés indivi-
duelles et des questions de sécurité dans son 
pays? Si ce n’était pas aussi sérieux, on dirait, 
bravo, bien joué. Mais de tels mots restent 
en travers dans la gorge, tant tout cela n’est 
pas crédible. Il se trouve que quelqu’un veut 
défendre les libertés individuelles et les droits 
civiques fondamentaux et se voit obligé de 
fuir – où? – en Chine.

D’un seul coup – comme en 1987, l’avia-
teur Mathias Rust, en survolant le Kremlin – le 
jeune Snowden a arraché le masque cachant le 
visage de sa patrie. On est loin de cette repré-
sentation des Etats-Unis, symbole de la démo-
cratie et des valeurs étatiques fondamentales. 
La Chine n’est pas particulièrement connue 
comme Preaceptor Libertatis, la Fédération 
de Russie non plus d’ailleurs. Et pourtant, la 
Russie se présente, depuis un certain temps, 
comme courageuse représentante des droits 
humains. Autrement dit, on reprend aux Etats-
Unis et à l’Occident ce droit qu’on croyait ina-
liénable de représenter ces valeurs. On n’a pas 
oublié que, déjà, lors de la guerre de 1999, la 
République fédérale de Yougoslavie, en vio-
lation du droit international, fut sacrifiée au 
nom des intérêts particuliers des Américains. 
Et maintenant cela! Les dirigeants chinois 
n’ont pas été hissés au gouvernement selon 
les règles qui nous sont chères. Mais cela ne 
signifie pas qu’ils n’évaluent pas soigneuse-
ment les intérêts de leur pays. Ils l’ont certai-
nement aussi fait lorsqu’ils ont laissé la voie 
libre à ce jeune homme de se rendre à Mos-
cou. C’est ainsi qu’ils ont créé des conditions 
propices pour que le ballon placé devant leurs 
pieds par le jeune Américain et les Etats-Unis 
vacillants, reste en l’air.

La rage de tout contrôler, qu’Edward Snow-
den avait décelée au sein de la National Secu-
rity Agency (NSA) et chez ses clients, n’aurait 
pu être découverte à un moment aussi pire. 
Ce qu’il avait à dire concernait surtout l’Al-
lemagne, ce sont nous, les Allemands qui se 
trouvent dans la ligne de mire de l’Etat foui-
neur américain. Il y a de quoi se frotter les 
yeux, car – indépendamment des guerres 
menées en violation du droit international – on 

se sent plutôt comme un allié des Etats-Unis 
et non pas comme un repaire du terrorisme 
international. Ce fut un magnifique signal, 
envoyé juste avant la visite à Berlin du pré-
sident Obama. Mais la suite fut pire: nous 
sommes l’objectif officiellement déclaré de la 
surveillance totale, en commun avec nos amis 
européens, et pourtant nous nous trouvons 
dans une situation pour le moins singulière. 
La clause des Etats ennemis de la Charte des 
Nations Unies reste d’actualité dans la centrale 
de la NSA à Fort Meade.

A Berlin, la cloche de la liberté se trouve 
dans l’Hôtel de Ville de Schöneberg. Il ne 
s’agit pas seulement d’un cadeau généreux des 
Etats-Unis à l’Allemagne vaincue. Avec l’ins-
cription «Ce monde doit renaître avec l’aide 
de Dieu vers une nouvelle liberté», elle repré-
sente aujourd’hui encore un leitmotiv démo-
cratique pour notre pays. Ainsi on perd un peu 
de vue que depuis la réunification, il y a en 
Allemagne environ 2000 collaborateurs de 
la CIA pour couvrir tout le pays et analyser 
quelles prises d’influence on pourrait encore 
développer. Etant donné qu’à Washington cha-
cun, tant au département d’Etat que dans les 
offices fiscaux, possède son propre système 
d’espionnage, Berlin peut facilement évaluer 
le nombre d’espions d’un pays ami se trou-
vant dans le pays. Et on ne compte pas les 
anciens collaborateurs de la Stasi et du service 
de sécurité de l’Etat qui ont été embauchés dès 
l’effondrement de la RDA, les recruteurs n’hé-
sitant pas à faire du porte à porte avec leurs 
listes dans certains quartiers berlinois.

Le président Obama est reparti. Lui, qui 
est tant apprécié en Allemagne, continue son 
chemin pour visiter tout autour du globe, 
outre Guantanamo, encore d’autres péniten-
ciers. Peut-être que notre président allemand 
se souvient avec gratitude des larmes versées 
lorsque retentit l’hymne américain devant le 
château de Bellevue et de ses paroles conci-
liantes concernant la surveillance d’un ami 
par un ami. Néanmoins, il serait utile que 
quelqu’un s’assure à la mairie de Schöneberg 
que la fameuse cloche de la liberté ne se soit 
pas fêlée, car trop c’est trop.

L’énorme secousse causée par Mon-
sieur Snowden, ne doit pas occulter le fait 
que nous n’avons pas de raisons d’être sur-
pris. Il y a quelques années déjà, nous nous 
préoccupions de la problématique d’Eche-
lon. Il apparut alors qu’une conséquence 
directe de la Seconde Guerre mondiale repo-
sait sur le fait que la coalition des vainqueurs 
anglo-saxons, non seulement, conserva sa 
coopération SIGINT [Signals Intelligence] – 
c’est-à-dire la surveillance des signaux élec-
tromagnétiques et de toute communication 

électronique – mais la développa à l’infini. 
Nos amis londoniens ont repris la tâche d’in-
tercepter à l’aide de stations d’écoute le tra-
fic de courriels de l’Europe entière, y compris 
dans le but d’exercer un espionnage de trans-
férer ces données immédiatement aux Etats-
Unis. De ce fait apparaît, ce que l’on constate 
depuis des décennies en Europe, mais aussi 
en Allemagne: les installations étatiques alle-
mandes sont soumises au contrôle parlemen-
taire et doivent respecter les lois du pays. Les 
amis américains accordent, bien sûr de façon 
tout à fait désintéressée, une participation 
aux résultats des écoutes à certains organes 
de l’Etat allemand, qui eux-mêmes n’obtien-
draient jamais de permission pour de telles 
activités de la part de leur gouvernement ou 
du Bundestag. Ce n’est pas précisément le 
procédé pour se créer des amis, c’est plutôt 
un comportement qui fait exploser l’ordre 
étatique. Il y a suffisamment d’exemples pour 
qu’on en vienne à s’interroger sur l’attention 
excessive accordée par certaines installations 
étatiques en Allemagne à un gouvernement 
parallèle sis à Washington …

De toute façon et cela depuis bien avant la 
dénonciation des aspirateurs de données de la 
NSA, on peut se demander si, dans la rela-
tion entre les Etats-Unis et leurs alliés, on 
n’a pas plutôt affaire à un système de «sou-
veraineté limitée» selon le modèle de la 
doctrine de Brejnev. Des prescriptions finan-
cières de Bâle-II en passant par le statut de 
la Cour pénale internationale de La Haye 
et le pénitencier de Guantanamo, jusqu’au 
droit, soi-disant tout naturel, des Etats-Unis 
de mener des «guerres sur demande» [«Wars 
on Demand»], en violation de la charte des 
Nations Unies, il y a une longue chaîne 
d’exemples prouvant que les Etats-Unis se 
sont arrogés le droit de se placer au dessus du 
droit international. Alors qu’il est scrupuleu-
sement observable que nous autres Européens 
respectons les sévères prescriptions de capital 
propres aux entreprises et aux instituts finan-
ciers (Bâle-II et prochainement Bâle-III) – les 
Etats-Unis, eux, les prennent à la légère. En 
matière de politique financière on ne découvre 
aucune de ses cartes et on ridiculise autrui. 
Quant à la Cour pénale internationale de La 
Haye, les Etats-Unis ont imposé leur système 
juridique afin de tenir l’Europe en laisse. Mais 
pour eux-mêmes, ils s’attribuent le droit d’at-
taquer d’autres pays si jamais ceux-ci se per-
mettaient de faire comparaître des soldats 
américains devant les tribunaux pour crimes 
de guerre. On en aura pris connaissance, et 
pas seulement aux Pays-Bas.

Selon les révélations de Snowden concer-
nant Prism, c’est la gigantesque industrie 

américaine active dans le domaine des don-
nées électroniques qui sert de véhicule pour 
imposer cette «souveraineté limitée». La 
porte d’entrée pour l’érosion du système juri-
dique européen dans le domaine des droits 
civiques et des libertés individuelles se trouve 
en Irlande, qui est, à part cela, un pays tout à 
fait sympathique. L’Irlande laisse agir libre-
ment les multinationales spécialisées dans 
l’électronique – et voilà que nos droits et 
l’ordre juridique les protégeant, se volati-
lisent. C’est ainsi que la voie est toute grande 
ouverte aux immenses entreprises améri-
caines d’avocats et qu’il ne reste aux Euro-
péens, de leur ordre juridique, pas même ce 
que les Indiens, dans l’empire britannique, 
pouvaient considérer comme leur propre 
droit [«home rule»]. Voilà les conditions dans 
lesquelles l’Europe aborde les négociations 
pour l’Accord de libre-échange transatlan-
tique, qui se sera transformé en un Accord 
colonial transatlantique avant même que les 
négociations aient débutées.

A Washington, on avait – déjà du temps 
du président Clinton, lors de la mise en place 
des fondements du nouvel ordre mondial 
américain et du déclenchement de guerres, 
l’une après l’autre – réfléchi au rôle de l’éco-
nomie américaine dans le monde. Les sec-
teurs industriels dans lesquels les entreprises 
américaines devaient être prépondérantes 
furent définis. On peut en voir les résultats 
aujourd’hui et tirer son chapeau à ces pla-
nificateurs. Ils sont allés loin! L’accord de 
libre-échange a-t-il pour but de continuer 
à développer cette position? Les industries 
européennes doivent-elles subir le même sort 
que celui imposé par les multinationales de 
la communication électronique? Ne parlera-
t-on plus qu’américain? Comment le gou-
vernement européen moyen, comment la 
Commission européenne, conçoivent-ils les 
négociations avec les Etats-Unis, alors que 
les positions européennes seront connues 
à la NSA à Fort Meade dans le Maryland 
avant même que les textes aient été terminés 
dans leurs ordinateurs portables? Lorsqu’on 
connaît le «Situation Room» de Fort Meade, 
on sait une chose: à Berlin et à Bruxelles on 
ne traverse pas la route lorsque le feu est au 
rouge sans que le visage du malfaiteur appa-
raisse sur les écrans du «Situation Room». •
Première parution in: Compact 08/2013  
(www.compact-magazin.com)
(Traduction Horizons et débats)

* Willy Wimmer, né en 1943, adhéra à la CDU  
en 1958 et fut député au Bundestag allemand  
de 1976 à 2009. De 1988 à 1992, il fut en tant  
que secrétaire d’Etat à la défense membre  
du gouvernement fédéral.

Les Etats-Unis et leurs alliés –  
La «souveraineté limitée» selon la doctrine de Brejnev

par Willy Wimmer*
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L’indice boursier américain et la bourse 
allemande ont atteint il y a peu un nouveau 
record, compensant ainsi les pertes induites 
par la crise financière et économique qui avait 
commencé en 2008. Une fois de plus, l’am-
biance y est au casino, les conséquences de 
spéculations déchaînées à la bourse semblent 
être éclipsées. Ceux restés à l’écart sont faci-
lement pris du sentiment d’avoir raté l’occa-
sion de faire de l’argent facile. Tout ce qui a 
dominé l’actualité encore il y a quelques mois, 
semble être oublié: le fait que nos Etats sont 
fortement surendettés, que les gouvernements 
occidentaux ont investi des billions dans le 
marché pour que les affaires boursières indi-
cibles continuent, que l’on exproprie les pro-
priétaires privés pour régler les dettes à 
échéance de l’Etat, et d’autres manœuvres 
nées du génie des gouvernements empressés 
de faire continuer le «grand casino».

Pourtant, tandis que les gains effectués à la 
bourse atteignent des chiffres immesurables 
le taux de chômage atteint, lui aussi, des som-
mets vertigineux: en France, en Italie, au Por-
tugal, en Espagne – cette dernière présente 
un taux de chômage des jeunes qui dépasse 
les 50%. 

Considérant ce genre d’évolution, nous 
devons nous rendre compte qu’en vérité, ce 
n’est qu’une petite minorité de l’humanité qui 
en profite. La plus grande partie se trouve du 
côté des perdants portant les charges de cette 
répartition injuste. Ceux qui en souffrent le 
plus sont les ressortissants des pays en voie 
de développement, n’ayant rien ou presque 
rien à manger tandis que les denrées alimen-
taires sont négociées sur le marché boursier 
aux prix maxima. Or, cela dépend des évolu-
tions générales et résulte de cette ambiance 
de casino. Ainsi, en 2011, le prix du blé dou-
bla au marché. A cela s’ajoute l’ensemble des 
spéculations, depuis les «sources» jusqu’aux 
ventes. Avant qu’une charge de cette den-
rée existentielle atteigne sa destination, elle 
change plusieurs fois de propriétaire et se 
vend, finalement, à un prix beaucoup plus 
élevé qu’au départ. Les pays qui ont urgem-
ment besoin de ce blé ne peuvent guère se 
permettre d’en acheter puisque les popula-
tions ne sont pas en mesure de payer le prix 
respectif. Est-ce là notre système social que 
l’humanité – capable de remplir les plus 
hautes exigences sur le plan technologique 
– a développé à l’époque de l’homo sapiens 
sapiens?

1,2 milliards de personnes  
vivent en «extrême pauvreté» 

Jean Ziegler, professeur de sociologie comba-
tif, ne s’est jamais lassé de mettre le doigt sur 
cette flagrante injustice. En sa qualité d’an-
cien Rapporteur spécial pour le droit à l’ali-
mentation du Conseil des droits de l’homme 
de l’ONU à Genève et d’actuel vice-président 
du «comité consultatif» du Conseil des droits 
de l’homme, il n’a omis aucune occasion 
de rendre attentif à cette flagrante injustice 
qu’est la malnutrition des millions de gens. 
Motivé par une profonde révolte intérieure, 
il a tendu un miroir aux pays industrialisés 
mais aussi aux nouveaux pays industrialisés 
et à ceux en voie de développement en fusti-
geant le comportement inhumain envers les 
plus pauvres parmi les pauvres. Alors que 
les «food-stocks» (les actions des entreprises 
alimentaires) dépassaient souvent, en peu de 
temps, les 100%, le nombre des personnes 
mal nourries et menacées par la faim s’ac-
croissait constamment, ayant atteint actuelle-
ment à peu près d’un milliard.

Le manque de vitamines et  
de substances minérales conduit  
à de graves problèmes sanitaires

Le livre de Jean Ziegler, intitulé «Destruc-
tion massive – Géopolitique de la faim», 
paru en automne 2011, montre la réalité sans 
ambages. Ziegler n’y va pas par quatre che-
mins. Il accuse l’avidité des commerçants 
boursiers ainsi que les gouvernements des 
pays en voie de développement accessibles 
aux corruptions occidentales. Selon les esti-
mations de la Banque mondiale, 1,2 millions 

d’hommes vivent en «extrême pauvreté» ce 
qui veut dire qu’ils disposent de moins de 
1,25 dollar par jour. En 2010, 98 à 99% des 
sous-alimentés vivaient dans les pays en voie 
de développement. Qui s’en étonne? Mais cela 
ne doit pas masquer que les habitants des pays 
industrialisés ne sont pas non plus épargnés 
par la faim. En Espagne, suite à la politique 
d’austérité imposée par la chancelière Merkel, 
le gouvernement a été contraint de réduire les 
allocations sociales ce qui a eu comme effet 
que «2,2 millions d’enfants espagnols en des-
sous de 10 ans sont gravement et en perma-
nence sous-alimentés» (p. 50).

Dans le chapitre «La faim invisible», Jean 
Ziegler démontre les séquelles de la mal-
nutrition permanente pour les jeunes. Il ne 
s’agit là pas seulement du manque de calo-
ries, facilement perceptible par l’observa-
teur, mais également de celui en vitamines 
et minéraux: 

«Les déficiences en vitamines et en 
minéraux peuvent en effet entraîner de graves 
problèmes de santé: une très grande vulné-
rabilité aux maladies infectieuses, la cécité, 
l’anémie, la léthargie, la diminution des capa-
cités d’apprentissage, le retard mental, les 
déformations congénitales, la mort. […] Les 
Nations Unies emploient volontiers l’expres-
sion ‹silent hunger›.» (p. 56) Ziegler, parle de 
façon plus pertinente de «la faim invisible» 
puisque la sous-alimentation atteint l’orga-
nisme de façon que les hommes crient sou-
vent de douleurs. La misère qui en résulte 
est démesurée, à peine supportable. Une des 
maladies les plus graves induites par les défi-
ciences alimentaires subies dès le premier 
âge est le Noma dont le terme scientifique est 
Cancerum oris. Ce sont surtout les enfants 
qui, suite à leur malnutrition, deviennent vic-
times de cette maladie qui littéralement ronge 
le visage des souffrants. 80% des enfants 
atteints meurent sous d’atroces douleurs. En 
Afrique, chaque année, 120 000 personnes 
succombent misérablement à cette maladie, 
uniquement par le fait qu’ils n’ont pas accès 
à une alimentation équilibrée.

A part les dommages physiques Ziegler 
met l’accent sur le fait que les déficiences 
alimentaires peuvent induire «des dégâts les 
plus graves sur le plan mental et psychique». 
Pour nous, les rassasiés, il est difficile à 
s’imaginer les souffrances qu’endurent les 
hommes qui ne savent pas quand et combien 
ils auront à manger le lendemain.

«Comment une mère dont les enfants 
pleurent de faim le soir, et qui réussit mira-
culeusement à emprunter un peu de lait à une 
voisine, va-t-elle les nourrir le lendemain? 
Comment ne pas devenir folle? Quel père 
incapable de nourrir les siens peut-il ne pas 
perdre, à ses propres yeux, toute dignité? 

Une famille exclue de l’accès régulier à 
une nourriture suffisante et adéquate est une 
famille détruite. Les dizaines de milliers 
de paysans suicidés de l’Inde ces dernières 
années incarnent tragiquement cette réalité.» 
(p. 60)

Nous habitons tous la même planète, nous 
sommes tous des êtres humains à part entière 
– voilà pourquoi nous ne devons pas fermer 
les yeux face à cette situation. On ne peut 
accepter que de telles choses soient fatidiques 
et immuables, ce que certains veulent nous 
faire croire.

«Venir à bout de la faim – voilà notre  
responsabilité en tant qu’êtres humains»

Dans le chapitre intitulé «La faim comme 
fatalité – Malthus et la sélection naturelle», 
l’auteur analyse, dans une approche critique, 
les résultats de la pensée malthusienne qui 
trouve ses adeptes aujourd’hui encore. Tho-
mas Malthus, théologien anglais, naquit en 
1766. Touché par le prolétariat du début du 
XIXe siècle sombrant dans la misère, le théo-
logien s’occupa de la question alimentaire. Il 
conclut qu’on ne réussirait pas à mettre à dis-
position de la population en croissance les 
denrées alimentaires nécessaires. Selon lui, 
l’humanité se multiplierait de manière explo-
sive tandis que les territoires adaptés à la pro-
duction de denrées alimentaires se trouvaient 

en nombre limité. Pour Malthus, comme Zie-
gler le résume, «la réduction de la population 
par la faim était la seule issue possible pour 
éviter la catastrophe économique finale. La 
faim relevait donc de la Loi de la nécessité.» 
(p. 117). Voilà donc un concept désastreux qui 
est défendu, dans certains cercles, jusqu’à nos 
jours et libère ceux qui croient à l’inéluctabi-
lité de cette loi de leur mauvaise conscience. 
Par cette loi, on peut justifier n’importe quoi, 
dans le pire des cas même la guerre contri-
buant, grâce à la perte de vies humaines, à 
une «sélection naturelle».

Heureusement, l’humanité a engendré 
aussi d’autres penseurs qui sont parvenus, à 
travers le Droit naturel, ancré dans la tradi-
tion de la culture chrétienne et occidentale et 
du siècle des Lumières, à des connaissances 
importantes. Ils sont arrivés à la conclu-
sion que la vie humaine est unique et mérite 
d’être protégée par tous les moyens, ce qui 
se concrétisa finalement dans la Charte de 
l’ONU et son concept de l’intangibilité de 
la dignité humaine. Après les terreurs de la 
Seconde guerre mondiale, l’idée s’imposa 
finalement que «l’éradication de la faim 
réside entièrement dans la responsabilité de 
l’homme, il n’existe aucune fatalité en cette 
matière.» (p. 123)

Notre Terre-mère offre suffisamment de 
surfaces arables pour que l’humanité crois-
sante soit pourvue en aliments. Selon une 
enquête, le Congo à lui seul dispose de tant 
de terres fertiles que l’Afrique entière pour-
rait s’en ravitailler. 

La géopolitique de la faim

Selon Jean Ziegler, Josué de Castro, médecin 
brésilien, a contribué beaucoup à l’analyse de 
la question de la faim et à ce que notre atti-
tude la concernant ait changé: «Un homme a 
contribué plus qu’aucun autre à ce réveil de 
la conscience des peuples occidentaux vis-
à-vis de la faim: le médecin brésilien Josué 
Apolônio de Castro.» (p. 125s.) Touché par 
la misère des hommes exténués et déchar-
nés, il se mit à analyser les causes de la faim. 
Dans son œuvre principale, «Geografia da 
fome», il fut amené à la conclusion «que la 
faim, si elle doit être référée et imputée pour 
une part aux conditions géographiques, est en 
fait avant tout affaire de politique. Elle doit 
la persistance de son existence non pas à la 
morphologie des sols, mais tout à la pratique 
des hommes.» (p. 129).

Alors que Malthus naturalisa les ravages 
de la faim, en invoquant, «pour justifier les 
hécatombes, la ‹Loi de la nécessité›», Cas-
tro fit prendre conscience au contraire que «la 
sous-alimentation et la malnutrition persis-
tantes perturbaient profondément les socié-
tés dans leur ensemble, les affamés comme 
les rassasiés.» (p. 130)

«La moitié des Brésiliens ne dorment pas 
parce qu’ils ont faim. L’autre moitié ne dort 
pas non plus, car elle a peur de ceux qui ont 
faim.» (p. 130)

Si un seul habitant de notre Terre souffre 
de faim, l’humanité toute entière en est 
concernée.

Sous le couvert des droits  
de l’homme des innocents sont anéantis

Que la faim puisse aussi être utilisée de façon 
ciblée comme arme, Adolf Hitler n’a pas été 
le premier à le réaliser en laissant mourir de 
faim des douzaines de peuples étrangers dans 
le cadre de sa stratégie de la «terre brûlée», 
lors des campagnes allemandes. Déjà pen-
dant la Révolution russe et la collectivisation 
forcée, il y a eu des millions de victimes de 
famine, ne voulant pas se soumettre à la dic-
tature communiste ou n’étant pas d’accord 
avec les directives du comité central de Mos-
cou. Sans parler des conquêtes européennes à 
l’époque coloniale et impériale. Aujourd’hui 
encore, on a recours à l’arme de la faim, 
moins visiblement que sous Hitler et le plus 
souvent sous le prétexte de défendre les droits 
de l’homme.

Les sanctions onusiennes contre l’Iraq, 
introduites sous la pression de l’Occident, 
ont provoqué la mort certaine de presque 

1 million d’êtres humains; ceci parce que les 
livraisons de médicaments étaient bloquées 
et les denrées alimentaires manquaient. Les 
sanctions imposées depuis des années à 
l’Iran, ont lourdement affecté l’approvision-
nement du pays qui a majoritairement vécu 
des exportations de pétrole tout en négligeant 
son agriculture. Dans une postface intitulée 
«Le ghetto de Gaza», Ziegler mentionne la 
situation dans la bande de Gaza. Selon les 
Conventions de Genève, la puissance occu-
pante Israël serait responsable de l’approvi-
sionnement des gens qui y vivent. Pourtant il 
est avéré qu’en 2010 en raison de la politique 
du blocus, «pour survivre, 80% des habitants 
dépendaient de l’aide alimentaire internatio-
nale.» (p. 74)

C’est complètement absurde que la 
défense des Droits de l’homme mène à l’ex-
termination d’innocents. Dans ce contexte, il 
apparaît clairement qu’il s’agit d’intérêts de 
pouvoir des grandes puissances en particu-
lier. Le droit d’exploiter les ressources d’un 
autre Etat ou d’octroyer n’importe quelles 
réformes à un pays, si nécessaire par la force 
des armes, est certes un élément de la nou-
velle doctrine de l’OTAN, mais cela n’a rien 
à voir avec les Droits de l’homme, c’est en 
contradiction totale avec ces derniers.

La faim comme arme est désastreuse et 
elle est aujourd’hui aussi mortelle et dévasta-
trice que lors de la Seconde Guerre mondiale.

Des biocarburants pour les rassasiés  
à la place d’aliments pour les affamés

Suite à des accords de libre-échange, beau-
coup de pays ont prêté trop peu d’attention à 
leur agriculture. Ils sont par conséquent dépen-
dants de l’importation de biens étrangers. Cela 
concerne aussi notre pays qui est obligé d’im-
porter presque 45% des denrées alimentaires. 
Tant que les Etats sont solidaires entre eux, 
aucun danger n’en résulte, mais jusqu’à pré-
sent nous n’avons pas encore atteint «la paix 
éternelle» et l’arrogance des grandes nations, 
quand il s’agit de leur avantage, peut être 
observée quotidiennement. Les principes clé 
d’un Etat incluent la volonté de préserver un 
degré maximum de souveraineté et d’indépen-
dance; par conséquent il faut assurer un appro-
visionnement en denrées alimentaires suffisant 
pour la population et pouvoir se défendre avec 
une armée performante en cas d’urgence 
contre des attaques venues de l’extérieur.

Il ne s’agirait pas de Jean Ziegler s’il ne 
désignait pas concrètement les acteurs et les 
victimes dans son livre. Il juge avec sévé-
rité le cas de l’ONU qui a, selon Ziegler, 
lourdement échoué sur le plan de la ques-
tion de la faim parce qu’elle est dominée par 
les nations industrialisées, de même il juge 
d’autres organisations internationales telles 
que l’OMC, la Banque mondiale et le FMI. 
Mais ce n’est pas seulement l’Occident qui 
exploite d’autres pays et leurs peuples et les 
pousse à la ruine en poursuivant une poli-

La faim n’est pas une loi naturelle, mais politiquement voulue
Jean Ziegler: la faim comme arme, les denrées alimentaires  

comme objets de spéculations et comment y remédier
par Thomas Kaiser
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tique d’intérêt sans égards, mais aussi les 
gouvernements qui sont souvent dépendants 
de l’Occident et des entreprises économiques 
dans les pays en voie de développement et en 
voie d’émergence contribuent à perpétuer la 
problématique de la faim en menant une poli-
tique souvent égoïste et orientée vers le main-
tien du pouvoir.

Différents pays en Afrique ont vendu 
les terrains les plus fertiles sur lesquels on 
cultive maintenant du maïs ou du soja pour 
des biocarburants tandis que leur propre 
population reste dans la dépendance de livrai-
sons alimentaires par l’ONU. Les diver-
gences sont particulièrement flagrantes dans 
des pays comme le Brésil et l’Inde. Les deux 
pays ont des marchés en plein essor qui ont 
une grande capacité et en même temps des 
centaines de milliers vivent au-dessous du 

seuil de pauvreté, ne sachant pas comment 
survivre le lendemain. Beaucoup de pays en 
voie de développement ont vendu de vastes 
terres à des groupes privés qui n’utilisent les 
sols fertiles pas pour cultiver des denrées ali-
mentaires mais pour produire des biocarbu-
rants prétendument moins polluants. Pour la 
fabrication de 50 litres de bioéthanol il faut 
7 quintaux de maïs … La proportion numé-
rique est éclatante.

Des marchés alimentaires sont victimes 
des prédateurs boursiers

Le livre de Jean Ziegler montre en toute 
clarté vers quelle catastrophe de famine l’hu-
manité se dirige si l’on ne change pas subite-
ment de cap. Ce qui a mené à la catastrophe 
sur les marchés financiers, à savoir la théo-
rie du marché qui réglerait tout et la mon-
dialisation dont tout le monde profiterait, les 
plus pauvres en particulier, s’est avérée être 
complètement erronée. Ceux qui en profitent, 

c’est la haute finance et certaines branches 
d’industrie ainsi que ceux qui espèrent pou-
voir supprimer l’Etat-nation en promouvant 
la mondialisation et veulent établir des règles 
globales pour tous sans légitimation démo-
cratique. Si l’on considère cependant les 
pays membres de l’UE, la pauvreté a majo-
ritairement augmenté tandis que les cours de 
Bourse atteignent des taux record. La souve-
raineté des Etats-nations est de plus en plus 
réduite, particulièrement dans l’Union euro-
péenne. Des pays, tels que la Grèce, auxquels 
on fait parvenir de généreuses «aides» finan-
cières, doivent accepter que des commissaires 
financiers étrangers contrôlent leur budget.

Lorsque la Bourse a chaviré en 2008, beau-
coup d’investisseurs ont vendu leurs titres 
et disposaient par conséquent d’énormes 
sommes d’argent. Ils ont donc cherché de 
nouvelles possibilités d’investissement ou 
de spéculation pour le capital devenu libre. 
Les marchés alimentaires étaient victimes 

de cette politique dévastatrice. Certes, il ne 
s’agit pas d’un phénomène nouveau, mais 
on n’a jamais assisté à un tel agissement non 
réglementé des «prédateurs boursiers». Zie-
gler écrit dans ce contexte: «Pour les spécula-
teurs, les produits agricoles sont des produits 
de marché comme tous les autres. Ils ne se 
soucient pas du tout des conséquences de 
la hausse des prix que des millions de gens 
subiront.» Contrairement au marchand, le 
spéculateur ne veut finalement pas ache-
ter les marchandises, mais spéculer sur les 
prix et miser sur une hausse ou une baisse. 
Une bulle gigantesque dans le domaine de 
la Bourse alimentaire en est la conséquence, 
qui, si elle éclate, détruira des biens énormes 
et entraînera l’effondrement économique. 
Les conséquences en seront davantage de 
pauvreté et de faim. Pour mettre un frein à 
de telles manigances, la Jeunesse socialiste 
de Suisse a lancé une initiative posant des 
limites à la spéculation avec les biens ali-
mentaires. (cf. encadré: L’initiative «Stop 
à la spéculation») Les bourses des matières 
premières en tant que telles ne sont pas un 
problème, mais elle «servaient autrefois à 
l’assurance des prix pour les producteurs et 
les transformateurs des matières premières 
agricoles […] La spéculation excessive, qui 
prédomine aujourd’hui dans les bourses en 
matières premières, n’a pourtant plus aucune 
fonction de régulation. Au contraire, les prix 
sont toujours entraînés vers le haut de façon 
massive et oscillent extrêmement, tandis que 
le marché est inondé par une grande quantité 
de capital.» (cf. argumentaire de l’initiative 
Stop à la spéculation)

Ma génération se souviendra du film sur 
grand écran «Septemberweizen», diffusé à la 
fin de 1979, qui a déjà attiré l’attention sur 
cette problématique de spéculation en toute 
clarté et ceci déjà avant le «génie génétique» 
et la «mondialisation». (cf. encadré)

Agriculture à petite échelle  
organisée en exploitations familiales  

ou en coopératives – une solution  
pour la problématique de la faim

Jean Ziegler encourage, avec son livre, une 
réflexion accrue sur ce qui détermine le 
cours du monde. Son livre est un plaidoyer 
clair et net contre la mondialisation et l’ex-
ploitation continue d’économies nationales 
en partie très fragiles. C’est cependant aussi 
un plaidoyer pour la démocratie, lorsqu’il 
propose par exemple pour l’Allemagne: 
«Nombreuses sont les formes d’engagement 
politique dont le peuple pourrait se ser-
vir pour influencer le parlement afin que la 
loi sur la bourse soit modifiée et la spécu-
lation sur les denrées alimentaires de base, 
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En Suisse, un tiers de tous les produits ali-
mentaires atterrit dans la poubelle! Parallè-
lement, il y a 870 millions de personnes dans 
le monde qui souffrent de la faim. Pendant 
qu’une petite partie de la population mon-
diale peut choisir, en toute saison, entre les 
produits agricoles du monde entier – fraises, 
kiwis, litchis, papayes, oranges tout au long 
de l’année – une grande partie de l’humanité 
ne peut se nourrir à sa faim.

La question de savoir comment il est pos-
sible qu’un tiers de nos produits alimentaires 
atterrit dans la poubelle, a été traitée, à l’oc-
casion de la Journée mondiale de l’alimen-
tation en octobre 2012, dans le magazine 
«Kultur und Politk» de l’association «Biofo-
rum Schweiz» dans son édition 4/12.

rt. Un tiers des produits alimentaires atterrit 
dans la poubelle, dont une partie chez le pro-
ducteur, une autre lors de la transformation 
et du commerce ainsi que chez le consom-
mateur. Depuis la parution du Rapport mon-
dial sur l’agriculture de l’ONU de 2008, on 
sait que cela peut être évité et qu’il est pos-
sible de s’organiser différemment.

Dans le magazine mentionné, on explique 
dans diverses contributions les dessous de ce 
gaspillage qui a lieu malgré la faim dans le 
monde. Une des raisons avancée est l’idéo-

logie de la croissance à laquelle on oppose 
une agriculture biologique, locale et durable: 
une agriculture à petite échelle et adaptée aux 
particularités régionales. Lié à la transforma-
tion et à la commercialisation régionales, ce 
type d’agriculture est apte à nourrir la popu-
lation suffisamment, sans gaspillage.

Markus Schär décrit sa rentrée dans le 
monde de la consommation (après un séjour 
prolongé en alpage) de manière ironique: 
«enfin, après une abstinence de plusieurs mois, 
j’ai retrouvé la possibilité de pouvoir parcourir 
le circuit de course consumériste de manière 
absolument autonome – si je voulais le faire – 
et de profiter pleinement de la liberté de choix 
du consommateur tant prônée dans tous ces 
restaurants chics, afin de me remplir l’esto-
mac des mets les plus exotiques. Bonjour le 
consumérisme de la vie réelle. Trouvez-vous 
ma remarque cynique? Mais c’est la vérité.» 
Markus Schär nous présente une description 
pertinente de la «liberté» comprise en tant que 
liberté de choix, sans consistance, dans notre 
monde de la consommation.

Le système économique antidémocratique 
et mondialisé de nos multinationales, défini 
par les réglementations de l’OMC, agrandit 
le fossé entre riches et pauvres, également au 
sein des sociétés les plus diverses. En Suisse 
aussi, il y a de plus en plus d’institutions qui 

offrent de la nourriture excédentaire à des per-
sonnes nécessiteuses et défavorisées, notam-
ment «Table couvre-toi» et «Table Suisse». 
C’est Wendy Peter qui décrit ce soutien ali-
mentaire en Suisse. Elle rend une fois de 
plus attentif au fait qu’on soustrait toujours 
davantage de terres arables aux pays les plus 
pauvres du Tiers-Monde qui devraient en réa-
lité servir à couvrir leurs propres besoins, et 
cela parce que les riches achètent et louent les 
terres pour leur consommation. 

Sieglinde Lorz, représentante de «Décrois-
sance Berne», décrit un piège fréquent auquel 
peut mener aujourd’hui une économie «verte», 
si l’on ne remet pas fondamentalement en 
question le système actuel: «L’économie éco-
logique rêve de la Green economy et du Green 
new deal ce qui revient à exiger une crois-
sance économique verte, basée sur une effica-
cité faussement comprise. Là aussi, la société 
de consommation n’est pas mise en question. 
Au lieu de cela, on veille scrupuleusement à 
ce que les gens puissent maintenir leur prospé-
rité matérielle avec la conscience tranquille et 
verte. La politique a besoin d’électeurs.»

Le magazine «Kultur und Politik» de 
«Bioforum Schweiz» nous donne une excel-
lente vue d’ensemble de la problématique 
de l’approvisionnement en nourriture et pro-
pose aussi des activités au sein du «Bioforum 

Schweiz» pour développer des alternatives. 
L’association elle-même a une longue tradi-
tion agricole. •
Source: Kultur und Politik. Zeitschrift für ökolo-
gische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge. 
Edition no 4/2012. Editeur: Bio Forum Schweiz. 
www.bioforumschweiz.ch

«Pour en finir avec le tiers gaspillé»
Un sujet central concernant la «Journée mondiale de l’alimentation» dans le magazine  

«Kultur und Politik – Zeitschrift für ökologische, soziale und wirtschaftliche Zusammenhänge»

L’initiative stop à la spéculation
Texte de l’initiative:

Nous récoltons 100 000 signatures pour l’ini-
tiative fédérale «Pas de spéculation sur les 
biens alimentaires». Ainsi, nous voulons com-
pléter la Constitution fédérale avec le texte 
suivant: 

I. La Constitution fédérale est modifiée 
comme suit:

Art. 98a (nouveau) Lutte contre la spécula-
tion sur les matières premières agricoles et 
les denrées alimentaires

1 La Confédération légifère sur la lutte contre 
la spéculation sur les matières premières agri-
coles et les denrées alimentaires. Ce faisant, 
elle respecte les principes suivants:

a. les banques, les négociants en valeurs 
mobilières, les assurances privées, les fonds 
de placements collectifs de capitaux et les 
personnes en leur sein chargées de la direc-
tion des affaires et de la gestion de for-
tune, les institutions d’assurances sociales, 

les autres investisseurs institutionnels et les 
gestionnaires de fortune indépendants ayant 
leur siège ou une succursale en Suisse ne 
peuvent investir ni pour eux-mêmes ni pour 
leur clientèle et ni directement ou indirecte-
ment dans des instruments financiers se rap-
portant à des matières premières agricoles et 
à des denrées alimentaires. Il en va de même 
pour la vente de produits structurés corres-
pondants.

b. Les contrats conclus avec des producteurs et 
des commerçants de matières premières agri-
coles et de denrées alimentaires qui portent 
sur la garantie des délais ou des prix fixés pour 
livrer des quantités déterminées sont autori-
sés.

2 La Confédération veille à une exécution effi-
cace des prescriptions visées à l’al. 1. Ce fai-
sant, elle respecte les principes suivants:
a. la surveillance, la poursuite pénale et le 
jugement relèvent de la compétence de la 
Confédération;

b. les entreprises fautives peuvent, indépen-
damment d’un éventuel manque d’organisa-
tion, être sanctionnées directement.

3 La Confédération s’engage au niveau inter-
national en faveur d’une lutte efficace à 
l’échelle mondiale contre la spéculation sur les 
matières premières agricoles et les denrées ali-
mentaires.

II. Les dispositions transitoires de la Constitu-
tion fédérale sont modifiées comme suit:

Art. 197, ch. 9 (nouveau) 
9. Disposition transitoire ad art. 98a (Lutte 
contre la spéculation sur les matières pre-
mières agricoles et les denrées alimentaires) 

Si les dispositions légales correspondantes 
n’entrent pas en vigueur dans les trois ans sui-
vant l’acceptation de l’art. 98a par le peuple 
et les cantons, le Conseil fédéral édicte, en 
attendant leur entrée en vigueur, les dispo-
sitions d’exécution nécessaires par voie d’or-
donnance.

L’initiative veut … 
… Stopper les spéculateurs …

L’initiative stop à la spéculation met le verrou à 
l’enrichissement des spéculateurs. Comme les sau-
terelles, les marchés financiers sont à la constante 
recherche de nouveaux champs à exploiter. Il est 
pour cela urgent de mettre un frein à cette pra-
tique. La spéculation est superflue dans tous les 
domaines et ne sert qu’à l’enrichissement des 
super-riches et des entreprises aux dépens des 
plus pauvres. Inversons cette tendance et, pour 
commencer, mettons une fin à la forme la plus 
répugnante de cette usine à profits.

… Combattre la faim …
Avec l’initiative stop à la spéculation nous 
contribuons à la lutte contre la faim dans 

le monde. Les matières premières agricoles 
tombent de plus en plus sous le joug des mar-
chés financiers. Seulement une petite portion 
du commerce de biens alimentaires se réa-
lise dans l’échange de matières réelles, tandis 
que pour la plupart il s’agit de paris en bourse  
et entre des instituts financiers. Ce casino 
dans les bourses conduit à des fluctuations 
incroyables et à des hausses des prix qui ont 
déjà entrainé des millions d’êtres humains dans 
la faim. Nous voulons ramener le commerce des 
biens alimentaires dans la réalité du terrain, 
pour qu’il ait à nouveau le but de nourrir les 
êtres humains. 

Moins il y a de spéculation, plus stables et 
bas sont les prix.

… penser globalement, agir localement

Avec cette initiative nous combattons la spécula-
tion sur les produits alimentaires au bon endroit. 
Une très grande partie de la spéculation sur les 
biens alimentaires a lieu en Suisse et les plus 
grandes entreprises du commerce des matières 
premières du monde ont leur siège principal 
dans notre pays. La lutte contre le commerce 
de la faim doit pour cela commencer ici. Jusqu’à 
présent, seuls quelques Pays ont pris des contre-
mesures. Il est temps que la Suisse donne le bon 
exemple et qu’elle s’engage également pour une 
interdiction au niveau international.

Source: www.juso.ch/fr/ 
stop-speculation/arguments
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le dumping alimentaire de l’UE et l’impor-
tation de biocarburants soient interdits.» 

(p. 305 de l’édition allemande). C’est cepen-
dant aussi une confirmation du Rapport sur 
l’agriculture mondiale qui exige la souve-
raineté alimentaire, cela veut dire une poli-
tique agricole déterminée par les citoyennes 
et citoyens, et qui recommande comme solu-
tion de la question de la faim une agriculture 
à petite échelle, organisée en exploitations 
familiales ou en coopératives. Ziegler cite 
le préambule de la déclaration présentée par 
Via Campesina devant le Conseil des droits 
de l’homme de l’ONU, lors de sa XVIe ses-
sion, en mars 2011:

«Les paysans et les paysannes représentent 
près de la moitié de la population mondiale. 
Même dans le monde de la technologie de 
pointe, les gens mangent des aliments pro-
duits par des paysans et des paysannes. 
L’agriculture n’est pas simplement une acti-
vité économique, mais elle est intimement 
liée à la vie et à la survie sur terre. La sécu-
rité de la population dépend du bien-être des 
paysans et des paysannes et de l’agriculture 
durable. Afin de protéger la vie humaine, il 
est important de respecter et de mettre en 

exécution les droits des paysans. En réa-
lité, la violation continue des droits des pay-
sans menace la vie humaine et la planète.» 
(p. 371)

Malgré tous les processus sombres par 
rapport à la production et la distribution des 
denrées alimentaires, Jean Ziegler réussit à 
ne pas laisser le lecteur s’enfoncer dans une 
dépression. Contaminé par le feu sacré de son 
engagement honnête pour les affamés de cette 
terre et son indignation humaine à propos des 
misères que les hommes ont créées et qu’ils 
peuvent par conséquent changer s’ils ont la 
volonté politique, on se rend compte qu’il ne 
faut pas seulement se lamenter sur ce qui ne 
va pas, mais s’activer. Et il faut surtout agir 
dans les pays industrialisés démocratiques. 
La possibilité y est donnée de participer au 
discours politique, d’entrer en conversation 
avec les voisins et les amis pour créer et ren-
forcer une prise de conscience qui contribue à 
l’amélioration de la situation. Pour Jean Zie-

gler, une chose est claire, et son livre en est la 
preuve, la faim n’est pas une fatalité, elle est 
créé par les hommes. La terre pourrait faci-
lement nourrir encore quelques milliards de 
gens de plus. Un poème de Mercedes Sosa 
qui clôt le livre exprime ce que Jean Ziegler 
voudrait atteindre en fin de compte avec son 
grand engagement:

«La seule chose que je demande à Dieu 
C’est que la douleur ne me laisse pas 
indifférente 
Et que la mort blême ne me trouve pas 
Seule et vide, sans avoir fait 
Ce qui est nécessaire sur cette Terre.» •

«La faim n’est pas une loi naturelle …» 
suite de la page 7

Etude sur les pertes en fruits  
et légumes lors de la production

thk. Au pays des possibilités illimitées, 
le traitement négligent de la nourriture 
semble être également illimité. Le Natu-
ral Resources Defense Council (NRDC) 
qui a son siège aux USA, a démontré 
dans une étude détaillée que plus de 
40% de la nourriture produite ne finit 
pas chez le consommateur, c’est-à-dire 
sur la table les citoyennes et citoyens, 
mais aux déchets, ou qu’elle est détruite 
lors de la production et de la distribu-
tion. Ainsi, «on rate l’occasion», comme 
ils l’écrivent eux-mêmes, que le grand 
nombre des gens dans le besoin du 
monde entier profite de cette nourri-
ture. La FAO estime que 20% des fruits 
et des légumes sont détruits lors de la 
production. 

thk. Le volume des affaires qui ont été 
réalisées avec les matières premières à 
Genève, dont beaucoup de matières 
premières de l’agro-alimentation, s’éle-
vait en l’an 2000 à 1,5 milliards de dol-
lars, en 2009 à 12 milliards et en 2010 à 
17 milliards de dollars.1

En 2010, la Banque Nationale estime 
que les investissements en fonds d’in-
vestissement qui ont été réalisés en 
Suisse, s’élèvent à 4,5 billions de francs 
suisses … Mais seulement un tiers  
de cette somme astronomique som-
meille dans les fonds d’investissement 
suisses. Autrement dit: Il s’agit des 
fonds dont la gestion est soumise au 
droit suisse.2

La plupart des fonds spéculatifs ven-
dus en Suisse ont leur siège aux Baha-
mas, aux Iles caïmans, à Curaçao, 
Jersey, Aruba, la Barbade etc. et ainsi, ils 
échappent à tout contrôle en Suisse. 
1 Matthew Allen, «Genève, paradis du 

négoce», Le Courrier, Genève, 28/3/11
2 cf. l’étude d’Elisabeth Eckert, «1500 mil-

liards de francs suisses au moins 
échappent à tout contrôle en Suisse»,  
Le Matin Dimanche, 3/4/11

Entre 2003 et 2008, les spéculations sur 
des matières premières au moyen de 
fonds d’index ont augmenté d’environ 
23%. Selon la FAO (rapport de 2011), 
ce sont seulement 2% des contrats de 
matière première à terme qui mènent 
vraiment à la livraison d’une marchan-
dise. Les 98% restants sont encore 
revendus avant la date d’échéance. Fre-
derick Kaufmann résume la situation 
comme suit: «Plus les prix de la matière 
première pour des aliments montent, 
d’autant plus l’argent afflue sur ce mar-
ché, et d’autant plus augmentent les 
prix déjà élevés.»1

1 Frederick Kaufmann, cité in: Horand Knaup, 
Michael Schiessl et Anne Seith, «Die Ware 
Hunger», Der Spiegel, Hambourg, 29/8/11

«Immigrés morts en mer, dans ces bateaux 
qui au lieu d’être un chemin d’espérance ont 
été un chemin de mort.» Ainsi titrent des 
journaux. Il y a quelques semaines, quand 
j’ai appris cette nouvelle, qui malheureuse-
ment s’est répétée tant de fois, ma pensée 
y est revenue continuellement comme une 
épine dans le cœur qui apporte de la souf-
france. Et alors j’ai senti que je devais venir 
ici aujourd’hui pour prier, pour poser un 
geste de proximité, mais aussi pour réveil-
ler nos consciences pour que ce qui est arrivé 
ne se répète pas. Que cela ne se répète pas, 
s’il vous plaît! Mais tout d’abord, je voudrais 
dire une parole de sincère gratitude et d’en-
couragement à vous, habitants de Lampedusa 
et Linosa, aux associations, aux volontaires 
et aux forces de sécurité, qui avez montré et 
montrez de l’attention aux personnes dans 
leur voyage vers quelque chose de meilleur. 
Vous êtes une petite réalité, mais vous offrez 
un exemple de solidarité! Merci! Merci aussi 
à l’archevêque Mgr Francesco Montenegro 
pour son aide, son travail et sa proximité 
pastorale. Je salue cordialement le Maire, 
Mme Giusi Nicolini, merci beaucoup pour 
ce qu’elle a fait et fait. Je désire me tourner 
en pensée vers les chers immigrés musul-
mans qui commencent, ce soir, le jeune du 
Ramadan, avec le vœu d’abondants fruits 
spirituels. L’Eglise vous est proche dans la 
recherche d’une vie plus digne pour vous et 
vos familles. A vous: (oshià)!

Ce matin, à la lumière de la Parole de Dieu 
que nous avons écoutée, je voudrais propo-

ser des paroles qui surtout provoquent la 
conscience de tous, poussent à réfléchir et à 
changer concrètement certaines attitudes.

«Adam, où es-tu?»: c’est la première 
demande que Dieu adresse à l’homme après 
le péché. «Où es-tu, Adam?». Et Adam est un 
homme désorienté qui a perdu sa place dans 
la création parce qu’il croit devenir puissant, 
pouvoir tout dominer, être Dieu. Et l’harmo-
nie se rompt, l’homme se trompe et cela se 
répète aussi dans la relation avec l’autre qui 
n’est plus le frère à aimer, amis simplement 
l’autre qui dérange ma vie, mon bien-être. 
Et Dieu pose la seconde question: «Caïn, 
où est ton frère?». Le rêve d’être puissant, 
d’être grand comme Dieu, ou plutôt d’être 
Dieu, génère une chaîne d’erreurs, qui est 
une chaîne de mort, porte à verser le sang du 
frère!

Ces deux questions de Dieu résonnent 
aussi aujourd’hui, avec toute leur force! 
Beaucoup de nous, je m’y inclus aussi, nous 
sommes désorientés, nous ne sommes plus 
attentifs au monde dans lequel nous vivons, 
nous ne soignons pas, nous ne gardons pas ce 
que Dieu a créé pour tous et nous ne sommes 
plus capables non plus de nous garder les 
uns les autres. Et quand cette désorientation 
assume les dimensions du monde, on arrive 
à des tragédies comme celle à laquelle nous 
avons assisté.

«Où est ton frère?», la voix de son sang 
crie vers moi, dit Dieu. Ce n’est pas une 
question adressée aux autres, c’est une 
question adressée à moi, à toi, à chacun 
de nous. Ceux-ci parmi nos frères et sœurs 
cherchaient à sortir de situations difficiles 
pour trouver un peu de sérénité et de paix; 
ils cherchaient un rang meilleur pour eux et 
pour leurs familles, mais ils ont trouvé la 
mort. Combien de fois ceux qui cherchent 
cela ne trouvent pas compréhension, ne 
trouvent pas accueil, ne trouvent pas soli-
darité! Et leurs voix montent jusqu’à Dieu! 
Une fois encore, je vous remercie vous habi-
tants de Lampedusa de votre solidarité. J’ai 
récemment écouté un de ces frères. Avant 
d’arriver ici, ils ont passé par les mains des 
trafiquants, ceux qui exploitent la pauvreté 

des autres, ces personnes pour qui la pau-
vreté des autres est une source de revenu. 
Quelle souffrance! Et certains n’ont pas pu 
arriver à destination.

«Où est ton frère?» Qui est le responsable 
de ce sang? Dans la littérature espagnole, il 
y a une comédie de Lope de Vega qui raconte 
comment les habitants de la ville de Fuente 
Ovejuna tuèrent le Gouverneur parce que 
c’est un tyran, et le font de façon à ce qu’on 
ne sache pas qui l’a exécuté. Et quand le juge 
du roi demande: «Qui a tué le Gouverneur?», 
tous répondent: «Fuente Ovejuna, Mon-
sieur». Tous et personne! Aujourd’hui aussi 
cette question émerge avec force: qui est le 
responsable du sang de ces frères et sœurs? 
Personne! Tous nous répondons ainsi: ce 
n’est pas moi, moi je ne suis pas d’ici, ce sont 
d’autres, certainement pas moi. Mais Dieu 
demande à chacun de nous: «Où est le sang 
de ton frère qui crie vers moi?». Aujourd’hui 
personne dans le monde ne se sent respon-
sable de cela; nous avons perdu le sens de la 
responsabilité fraternelle; nous sommes tom-
bés dans l’attitude hypocrite du prêtre et du 
serviteur de l’autel, dont parlait Jésus dans 
la parabole du Bon Samaritain: nous regar-
dons le frère à demi mort sur le bord de la 
route, peut-être pensons-nous «le pauvre», 
et continuons notre route, ce n’est pas notre 
affaire ; et avec cela nous nous mettons l’âme 
en paix, nous nous sentons en règle. La 
culture du bien-être, qui nous amène à pen-
ser à nous-même, nous rend insensibles aux 
cris des autres, nous fait vivre dans des bulles 
de savon, qui sont belles, mais ne sont rien; 
elles sont l’illusion du futile, du provisoire, 
illusion qui porte à l’indifférence envers les 
autres, et même à la mondialisation de l’indif-
férence. Dans ce monde de la mondialisation, 
nous sommes tombés dans la mondialisation 
de l’indifférence. Nous sommes habitués à la 
souffrance de l’autre, cela ne nous regarde 
pas, ne nous intéresse pas, ce n’est pas notre 
affaire!

Revient la figure de l’Innommé de Man-
zoni. La mondialisation de l’indifférence 
nous rend tous «innommés», responsables 
sans nom et sans visage.

«Adam où es-tu?», «Où est ton frère?», 
sont les deux questions que Dieu pose au 
début de l’histoire de l’humanité et qu’il 
adresse aussi à tous les hommes de notre 
temps, à nous aussi. Mais je voudrais que 
nous nous posions une troisième question: 
«Qui de nous a pleuré pour ce fait et pour 
les faits comme celui-ci?» Qui a pleuré pour 
la mort de ces frères et sœurs? Qui a pleuré 
pour ces personnes qui étaient sur le bateau? 
Pour les jeunes mamans qui portaient leurs 
enfants? Pour ces hommes qui désiraient 
quelque chose pour soutenir leurs propres 
familles? Nous sommes une société qui a 
oublié l’expérience des pleurs, du «souf-
frir avec»: la mondialisation de l’indif-
férence nous a ôté la capacité de pleurer! 
Dans l’Evangile nous avons écouté le cri, 
les pleurs, la longue plainte: «Rachel pleure 
ses enfants… parce qu’ils ne sont plus». 
Hérode a semé la mort pour défendre son 
propre bien-être, sa propre bulle de savon. 
Et cela continue de se répéter … Deman-
dons au Seigneur d’effacer ce qui d’Hé-
rode est resté également dans notre cœur; 
demandons au Seigneur la grâce de pleu-
rer sur notre indifférence, de pleurer sur la 
cruauté qui est dans le monde, en nous, aussi 
en ceux qui dans l’anonymat prennent les 
décisions socio-économiques qui ouvrent la 
voie à des drames comme celui-ci. «Qui a 
pleuré?» Qui a pleuré aujourd’hui dans le 
monde?

Seigneur, en cette Liturgie, qui est une 
Liturgie de pénitence, nous demandons par-
don pour l’indifférence envers beaucoup de 
frères et sœurs; Père, nous te demandons 
pardon pour celui qui s’est accommodé 
et s’est enfermé dans son propre bien-être 
qui porte à l’anesthésie du cœur, nous te 
demandons pardon pour ceux qui par leurs 
décisions au niveau mondial ont créé des 
situations qui conduisent à ces drames. Par-
don Seigneur!

Seigneur, que nous entendions aujourd’hui 
aussi tes questions: «Adam où es-tu?», «Où 
est le sang de ton frère?». •

© Copyright –Libreria Editrice Vaticana

«Des paroles qui surtout provoquent la conscience de tous,  
poussent à réfléchir et à changer concrètement certaines attitudes»

Homélie du Pape François sur le terrain de sport «Arena» de Salina (île de Lampedusa), le 8 juillet 2013

Pape François (photo reuters)

Le film «Septemberweizen»
Le terme «blé de septembre» désigne 
un contrat de blé exigible en septembre 
aux USA. Le film montre dans sept cha-
pitres le chemin du blé, de sa culture en 
Amérique jusqu’au consommateur. Il 
examine comment les agriculteurs, les 
scientifiques, les marchands, les reven-
deurs et les fabricants et les hommes 
politiques américains le traitent. Des éle-
veurs de semences jettent des hybrides 
toujours plus productifs sur le marché et 
ils en rendent l’agriculteur dépendant. 
Pour en déduire l’excédent, les USA ont 
fait démarrer le programme de dumping 
«nourriture pour la paix» et fait écouler 
le blé dans le tiers-monde. Des exemples 

d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie 
montrent comment ils l’utilisent comme 
arme politique au travers de l’attribution 
ou de la privation. La Bourse du blé à 
Chicago est le centre du commerce mon-
dial du blé. On y spécule, les prix sont 
faits ici. «Continental Bakeries» produit 
vingt-quatre heures sur vingt-quatre un 
«pain-miracle» avec des substances aro-
matiques et des substances chimiques, 
qui n’a que peu de valeur nutritive et 
qui contribue à ce que l’alimentation 
devienne de plus en plus néfaste pour 
la santé.

Source: www.film.at/septemberweizen_1/
detail.html?cc_detailpage=full
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