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thk. Le 9 août le comité interpartis «Non à 
l’initiative contre la sécurité – Non à l’abro-
gation du service militaire obligatoire» a 
lancé sa campagne de votation en donnant 
une conférence de presse au centre de presse 
du Palais fédéral à Berne.

Le 22 septembre les Suisses devront se 
prononcer sur l’initiative «Oui à l’abroga-
tion du service militaire obligatoire», lancée 
par le Groupe pour une Suisse sans Armée 
(GSsA). L’Assemblée fédérale et le Conseil 
fédéral rejettent cette initiative. Elle fait par-
tie de la politique de ceux qui veulent déman-
teler l’Armée en appliquant la tactique du 
salami afin de désarmer la Suisse et d’en 
faire un jouet entre les mains des grandes 
puissances, ce qui culminerait finalement 
dans la dissolution de la Suisse. 

Le souvenir des propos de l’ancienne 
Conseillère fédérale Ruth Dreifuss reste désa-
gréablement gravé dans la mémoire: déjà au 
début des années 90, elle avait déclaré qu’il 
lui était bien égal que la Suisse existe ou pas 
dans un proche avenir. De par son attitude 
politique, elle était très proche du GSsA. 
Qu’elle n’ait pas caché son attitude politique 
est pourtant plus honnête que ce que le GSsA 
offre, lequel ne cesse de souligner que son 
initiative ne viserait pas l’abrogation de l’Ar-
mée mais seulement sa rationalisation. C’est 
de la pure propagande, sinon le GSsA devrait 
urgemment changer de nom.

Le comité interpartis, présidé lors de 
la Conférence de presse par le con seiller 
national Jakob Büchler, expert en sécu-
rité et ancien président de la Commission 
de la politique de sécurité (CPS-N), a mis 
l’accent sur l’importance d’une armée de 
milice fonctionnelle et a souligné que, pour 
la Suisse en tant que petit Etat neutre, aucun 
autre modèle ne pouvait entrer en ligne de 
compte. Celui qui est d’avis qu’on pourrait 
défendre le pays et protéger sa population 
avec une armée de bénévoles, ignore toutes 
les expériences historiques et se fait le larbin 
de ceux qui veulent démanteler l’Armée, ce 
qui finalement entraînera la perte totale de 
la souveraineté. C’est pourquoi l’on ne peut 
que rejeter cette initiative. Nous publions 
ci-après des extraits de quelques prises de 
position dont le texte intégral se trouve sur 
www.initiative-contre-securite-non.ch.

Conseiller national Jakob Büchler,  
PDC/SG

1. L’initiative porte 
atteinte à la Suisse, à 
un aspect essentiel du 
modèle de réussite hel-
vétique, au système de 
milice et au service 
militaire obligatoire. 
De fait, cette initiative 
revêt un caractère de 
politique de sécurité et 

de politique d’Etat. 
2. Les auteurs de l’initiative appliquent 

une tactique du salami. Après les échecs, ces 
dernières années, des attaques directes visant 
à abroger l’armée, ce qui est et reste l’objec-
tif du Groupe pour une Suisse sans armée, ils 
essayent maintenant de procéder par étapes: 
la première consiste à abroger le service mili-
taire obligatoire. Ensuite, lorsque l’armée ne 
fonctionnera plus en raison du nombre insuf-
fisant de volontaires ou des coûts trop élevés 
résultant de la nécessité d’offrir des incitants 
financiers, ils passeront à l’étape suivante: 
l’abolition définitive de notre armée. 

3. L’affiche montre qu’une Suisse «ampu-
tée» n’est plus opérationnelle et que, par 

conséquent, elle ne peut plus garantir la sécu-
rité de la population et du pays, l’un de nos 
biens les plus précieux. 

Conseillère nationale Corinne  
Eichenberger, PLR/AG

La vie en communauté 
dans notre pays paci-
fique et sûr se base sur 
les droits et les devoirs 
des citoyennes et des 
citoyens. Le service 
militaire est l’expres-
sion du devoir de l’en-
gagement personnel car 

les droits des citoyens n’existent pas sans les 
devoirs des citoyens. Les piliers fondamen-
taux dans notre modèle social sont la milice 
et l’ensemble du service militaire obligatoire, 
qui ont fait et continueront de faire leurs 
preuves dans les temps difficiles mais aussi 
dans les situations de menace plus volatiles et 
difficilement saisissables comme aujourd’hui. 

Les « têtes » les plus appropriées – issues 
de toutes les couches sociales et de tous les 
secteurs professionnels – effectuent ainsi 
leur service dans l’armée de milice suisse. 
Outre la formation, les compétences profes-
sionnelles et l’expérience, les citoyens en 
uniforme montrent également des valeurs 
fondamentales morales et la compréhension 
nécessaire à l’état d’esprit de la population 
civile. […]

Le soldat citoyen correspond à l’état d’es-
prit de notre pays. Dans une armée de volon-
taires, une formation interne est requise pour 
la plupart des fonctions car les futurs sol-
dats ne montreraient aucun savoir technique. 
Chaque armée court le risque d’attirer des 
personnes avec une opinion politique radi-
cale ou une soif d’aventure exacerbée. Mais 
dans le système actuel, le service militaire 
obligatoire veille à ce que de tels groupes à 
risques soient reconnus grâce au contrôle de 
sécurité et exclus du service. Il existe un type 
d’auto-contrôle par le soldat citoyen qui fait 
lui-même partie de la société et du système 
démocratique. […]

Le modèle actuel de notre armée, à laquelle 
nous avons recours en fonction de l’opéra-
tion, est adapté à notre pays et à ses besoins 
et constitue un soutien important pour notre 
politique de sécurité. Les partisans de cette 
initiative veulent tout simplement continuer 
sur cette lancée, à savoir, atteindre leur objec-
tif avoué d’abolir l’armée. C’est pourquoi je 
rejette cette initiative. 

Conseiller national Jean-François Rime, 
UDC/FR

En Suisse, l’économie 
et l’armée, et ainsi la 
sécurité, sont jumelées 
à double titre. D’une 
part, le pôle écono-
mique qu’est la Suisse 
bénéficie de la sécurité 
et la stabilité que l’ar-
mée garantit en tant 

qu’instrument politique de sécurité le plus 
important de l’Etat. D’autre part, l’économie 
et l’armée bénéficient de compatriotes com-
pétents et motivés qui exercent une activité 
professionnelle et effectuent également leur 
service. 

Il est réjouissant que la Suisse n’ait pas 
besoin de son armée en ce moment et – 
espérons-le – dans un avenir proche. Tou-
tefois, l’armée doit toujours se tenir prête, 
comme les pompiers, «au cas où». Comme 
le démontrent les formes actuelles de conflit, 

l’armée reste finalement plus que jamais la 
dernière garante de la stabilité d’un Etat. 
Depuis la chute du mur de Berlin, les scénarii 
de conflit ne se sont pas raréfiés, au contraire, 
ils sont devenus plus confus, plus compliqués 
et ont des conséquences importantes pour 
l’économie et donc pour la population. 

En tant que petit Etat neutre, la Suisse 
ne peut pas compter sur le soutien d’une 
alliance militaire en cas de situation d’ur-
gence et doit, de ce fait, pouvoir mobiliser 
une plus grande partie de sa population. Le 
service militaire obligatoire permet d’avoir 
des effectifs suffisants, au cas où la situa-
tion politique et sécuritaire se dégradait. En 
cas d’urgence, l’économie et la population 
peuvent compter sur une intervention de mili-
taires tant motivés que compétents et inté-
grés. Ces hommes et femmes, qui effectuent 
leur service militaire, proviennent de toutes 
les couches sociales, de tous les milieux pro-
fessionnels et de tranches d’âge différentes. 
Ils effectuent leurs obligations militaires pour 
leur pays et la population, pas pour l’argent. 
Ils connaissent la valeur de notre système et 
apprécient l’importance du service militaire 
obligatoire. Ce qui n’est pas le cas des jeunes 
hommes allemands, suédois ou britanniques 
qui deviennent soldats pour des questions 
financières. Ou les Sud-Américains qui sont 
recrutés pour l’armée espagnole. […]

L’armée doit continuellement s’orienter 
vers de nouveaux dangers. A cet effet, l’obli-
gation générale de servir conduit également 
à ce que le service soit effectué exactement 
par les personnes adéquates. Concernant les 
menaces venant du cybermonde, des spécia-
listes réellement compétents, compte tenu 
de leur expérience professionnelle, peuvent 
être recrutés. Les informaticiens de l’armée 
sont les meilleurs et effectuent exactement 
le même travail dans la vie civile. L’obliga-
tion de servir permet d’intégrer ces personnes 
dans l’armée. C’est la raison pour laquelle, 
en cas de service volontaire, nous ne pour-
rons pas relever les défis, même en ce qui 
concerne les dangers, car nous ne dispose-
rons pas du personnel approprié. 

Conseillère nationale Roberta Pantani, 
Lega/TI

En cas d’abrogation 
du service militaire 
obligatoire, l’armée 
aurait une taille insuf-
fisante pour s’acquit-
ter des missions qui 
lui sont conférées 
par la Constitution. 
Les partenaires civils 

devraient assumer des tâches supplémen-
taires dont les surcoûts devraient en premier 
lieu être supportés par les cantons et les com-
munes. 

Pour ceux-ci, les répercussions seraient 
donc sensibles, voire fatales. Les interven-
tions de l’armée et de la protection civile, où 
qu’elles se produisent, ne seraient plus pos-
sibles. Sans oublier les entraînements qui 
sont nécessaires pour que l’armée puisse 
effectuer ses interventions ciblées, rapides et 
vitales. Il s’agit en effet ni plus ni moins de 
protéger des vies humaines et des infrastruc-
tures. 

En outre, le service militaire obligatoire 
contribue de manière décisive à la cohé-
sion nationale entre les différentes régions, 
cultures et couches sociales. En effet, l’ar-
mée ne mêle pas uniquement les groupes pro-
fessionnels et les couches de la société, elle 
met aussi en contact les régions linguistiques 

et culturelles de Suisse. Elle est ainsi l’ex-
pression de la «Nation par volonté», ce qui, 
dans une société toujours plus individualiste, 
est une valeur loin d’être négligeable. Grâce 
au service militaire obligatoire, une grande 
partie de la population est en contact avec 
l’armée et peut se faire une idée de cette insti-
tution. Pour l’armée, l’ancrage dans la popu-
lation et les familles est capital. Le risque de 
distanciation entre la société et les militaires 
est le plus faible, lorsqu’il existe un service 
militaire obligatoire et une armée de milice. 
Sans compter que cela garantit le contrôle 
démocratique sur l’armée. L’armée ne peut 
en effet être au service de quelques-uns, les 
interventions controversées dans le pays et à 
l’étranger, contre la volonté de la population, 
sont exclues. 

Sans sécurité, il ne peut y avoir de bien-
être et de liberté. La sécurité légendaire de 
notre pays n’est pas une évidence, c’est une 
mission nationale. L’armée est le seul outil 
concret déployable à l’échelle du pays en cas 
de crises, de catastrophes et de conflits. 

Mike Schmid,  
militaire contractuel et sportif d’élite 

Depuis juin 2010, l’ar-
mée soutient 18 spor-
tifs d’élite militaires 
contractuels à qui elle 
offre des postes à 50%. 
Je suis entré dans ce 
groupe, petit, mais 
néanmoins exception-
nel, en mars 2011, après 

ma victoire aux Jeux olympiques de Vancou-
ver de 2010. En 2005, j’avais effectué l’ER 
du génie. 

Le concept de promotion du sport d’élite 
par l’armée allie de façon optimale entraî-
nement au plus haut niveau et obligation de 
servir. Je profite de mes temps libres spé-
ciaux pour mon entraînement spécifique, 
sans lequel je ne pourrais pas lutter pour les 
premières places. Je peux ainsi alterner les 
phases d’entraînement intensifs et les indis-
pensables périodes de récupération. C’est une 
base essentielle pour la planification de ma 
carrière. 

L’armée offre à de nombreux espoirs des 
disciplines sportives les plus diverses la pos-
sibilité de s’entraîner de manière très pro-
fessionnelle et ciblée au centre sportif de 
Macolin. Pour nombre d’entre eux, c’est en 
effectuant l’ER pour sportifs d’élite qu’ils ont 
pour la première fois de leur vie l’occasion de 
s’entraîner à ce niveau. […]

Brigadier Denis Froidevaux, président  
de la Société suisse des officiers (SSO)

Le système de milice 
n’est pas seulement 
un facteur de succès, 
mais constitue l’un 
des piliers nécessaire 
du modèle suisse. La 
Suisse, petit pays dont 
la neutralité constitue 
une condition cadre, 

connaît la tradition profondément enracinée 
d’accomplir des tâches publiques en dehors 
des activités professionnelles. A ce titre, la 
Constitution fédérale contient une autre dis-
position, que l’article 58 sur l’armée, qui 
renvoie également à l’importance et au prin-
cipe du système de milice. Il s’agit de l’ar-
ticle 6 qui précise que «Toute personne est 
responsable d’elle-même et contribue selon 

Seule une armée de milice  
est garante de liberté, sécurité et démocratie
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thk . L’esprit de 
résistance de la 
Suisse, telle que 
nous le connais-
sons dans l’histoire, 
forme le fondement 
de l’indépendance 
de notre petit Etat 
qui , bien qu’en-
touré de puissants 
voisins, a pu s’im-
poser au cours des 
siècles. Même dans 

une situation de menace grave, comme du 
temps du national-socialisme en Allemagne, 
l’objectif principal restait de sauvegarder la 
souveraineté et l’indépendance du pays et le 
cas échéant de les défendre par les armes. 
Le conseiller fédéral Obrecht exprima cette 
volonté en déclarant: «Nous n’irons pas en 
pèlerinage à l’étranger», rejoignant par là 
la volonté de la grande majorité de la popu-
lation: pas de soumission et pas de flatterie 
à l’égard de la grande puissance, à l’époque 
le «Grand Reich allemand». Et aujourd’hui? 
Nous nous trouvons une fois encore devant 
la question: voulons-nous abandonner notre 
souveraineté et notre indépendance, nous 
soumettre aux puissants, ou voulons-nous 
défendre par tous les moyens à notre dispo-
sition, donc dans le pire des cas aussi par 
les armes, notre liberté et notre indépen-
dance contre les influences et les tentatives 
de conquêtes? Pour ce faire, il nous faut une 
armée efficiente et dissuasive, en l’occur-
rence une armée de milice.

Dans l’interview ci-dessous, le conseiller 
national Jakob Büchler, président de l’asso-
ciation «Pour une Suisse en sécurité» – asso-
ciation qui compte près de 400 000 membres 
– expose l’importance d’une armée de 
défense compétente.

Horizons et débats: Quelle est la tâche fon-
damentale de notre armée?
Jakob Büchler: L’armée suisse a pour tâche 
fondamentale de défendre le pays et de pro-
téger la population. Cette mission est ancrée 
dans la Constitution et clairement définie 
dans la loi. Il est important de prendre en 
considération et de poursuivre cette tâche 
aussi à l’avenir. L’initiative demandant la 
suppression de l’obligation générale de ser-
vir, dénommée de ce fait «initiative contre la 
sécurité», veut s’en prendre à ces principes 
fondamentaux, ce qui est inacceptable. La 
sécurité du pays et de la population ne serait 
plus assurée.

Quelles sont les menaces actuelles pour 
notre pays?
Ces menaces sont beaucoup plus impor-
tantes que ce que la population en perçoit. 
Par exemple, le «printemps arabe» en Egypte 
et en Syrie a démontré à quel point des pays 
relativement stables peuvent être boulever-
sés. Et le risque existe toujours que de tels 
désordres se répandent dans d’autres pays, 
même en Europe. La Suisse n’a pas d’alliés 
pour se défendre. Nous devons donc organi-
ser nous-mêmes notre défense et la mettre en 
place. Le peuple suisse sait que nous vivons 
en principe dans un pays sûr. Mais l’histoire 
nous a montré que cela peut changer rapide-
ment. Lorsque la sécurité est menacée, il faut 
pouvoir réagir rapidement pour y remédier. 
Ce n’est possible que grâce à nos réserves 
de sécurité, c’est-à-dire notre armée. C’est 
pourquoi nous devons prendre soin d’elle en 
temps de paix, afin d’être prêts pour toutes 
les éventualités en cas de détérioration de la 
situation.

Certains préconisent la théorie de la «mon-
tée en puissance», c’est-à-dire qu’on prendrait 
conscience suffisamment tôt d’éventuelles 

menaces pour pouvoir à ce moment-là renfor-
cer l’armée.

C’est parfaitement irréaliste. Il ne faut 
pas s’imaginer qu’on peut renforcer l’armée 
en l’espace de quelques semaines, quelques 
mois, voire une ou deux années, lorsque la 
situation civile ou militaire se dégrade. Une 
comparaison: un ouvrage paravalanche doit 
se construire en été afin de pouvoir servir 
en hiver. Nous devons maintenir constam-
ment un équipement et un approvisionne-
ment militaire de base. Nous devons pouvoir 
nous entraîner pour l’engagement réel avant 
qu’il soit trop tard. C’est pourquoi il faut être 
bien préparé en temps de paix. On conclut 
toujours des assurances pendant les bonnes 
années, afin d’être protégé pendant les mau-
vaises en cas de nécessité. Il en va de même 
pour l’armée.

A quoi il faut ajouter que la liberté et la 
sécurité sont étroitement liées. Si nous vou-
lons rester libres, il nous faut un système de 
sécurité fiable, particulièrement en temps de 
paix.

Outre la sécurité, l’armée est importante 
dans d’autres domaines encore.
L’armée de milice en Suisse est un modèle qui 
a fait ses preuves. Chaque citoyen suisse est 
citoyen et soldat. En entrant dans l’armée, il y 
amène ses connaissances et ses compétences 
de citoyen, ce dont l’armée profite grande-
ment. Mais il en va de même pour l’écono-
mie, car en revenant à la vie civile, le soldat 
ou l’officier y apporte tout ce qu’il a appris 
au cours de son instruction militaire. Ce sont 
des synergies qui se soutiennent mutuelle-
ment, renforçant les capacités du monde éco-
nomique. Nous devons conserver cela.

Nous sommes un pays neutre et le peuple 
le veut ainsi. C’est ancré dans la Constitu-
tion fédérale. Nous ne pouvons nous per-
mettre d’appeler au secours quelque allié en 
cas d’agression. Nous ne sommes membres 
ni de l’UE ni de l’OTAN et nous ne tenons 
pas à le devenir. Le peuple tient à la neutra-
lité, car elle s’est avérée avantageuse pour 
notre pays. Ce qui signifie que nous voulons 
et devons assurer nous-mêmes notre sécu-
rité.

Que se passerait-il si nous n’avions plus d’ar-
mée de milice?
Dans ce cas, l’armée se retrouverait rapide-
ment en situation de ghetto. Nous n’aurions 
plus que des soldats professionnels qui ne 
seraient préoccupés que des affaires mili-
taires, perdant de plus en plus le contact 
avec la vie professionnelle et la vie civile. Ce 
serait un énorme désavantage tant pour l’ar-
mée que pour l’économie du pays. De plus, 
notre armée est à l’image du peuple suisse 
avec ses quatre langues, ses cantons et les 
caractéristiques régionales du pays. C’est 
très important pour notre pays, et repré-
sente une aide importante pour résoudre 
des tâches difficiles. Il faut protéger cela et 
le maintenir, afin de pouvoir continuer sur 
cette voie. La cohésion au sein de l’armée 
est tributaire du système de milice. Nous ne 
voulons pas d’une armée de métier. L’armée 
perdrait ses liens avec la population et l’éco-
nomie. Le peuple suisse n’en veut en aucun 
cas. 

Les différentes régions linguistiques ne 
seraient guère représentées dans une armée 
de métier.
Oui, il est important que la diversité du pays 
se reflète dans l’armée. C’est vital pour la 
cohésion et cela permet de mieux se com-
prendre entre la Romandie, le Tessin, la 
Suisse alémanique et la Suisse romanche. 
C’est dans l’armée qu’on se rencontre et qu’on 
travaille ensemble et tout un chacun qui a fait 
du service militaire en a bénéficié. On fait 
la connaissance de gens des différentes par-
ties du pays et on se met ensemble à la tâche. 
C’est particulièrement important pour nos 
jeunes gens. L’armée est une école de vie, qui 
représente un avantage pour la vie profession-
nelle et pour la vie sociale en général. Nous 
tenons à conserver ces avantages et le peuple 
suisse l’a déjà démontré à plusieurs reprises. 

Une armée de métier ne peut pas compter sur 
une majorité.

Jusqu’à présent l’armée de milice a fait ses 
preuves. Pourquoi changer? 
L’histoire a démontré que ce système s’est 
avéré performant au cours des années et 
décennies passées. Il est vrai que nous avons 
procédé à des changements au sein de l’ar-
mée, qui n’ont pas toujours été positifs. Des 
changements de cap sont nécessaires et 
importants, mais ils doivent tenir compte de 
la réalité et non pas relever de vagues désirs, 
quels qu’ils soient. A l’avenir aussi, nous 
devrons continuer à organiser nous-mêmes 
notre sécurité, également à l’intérieur du 
pays, dans les cantons, où les corps de police 
arrivent rapidement à leurs limites lors de 
situations d’exception. Lorsqu’il s’agit d’as-
surer la sécurité du pays sur une plus longue 
durée l’armée et la protection civile, que je 
considère comme tout aussi importante, 
doivent pouvoir intervenir en renfort rapide-
ment.

Au cours du temps, le monde politique a sou-
vent mal évalué les situations de menaces 
auxquelles la Suisse a été confrontée. Y a-t-il 
actuellement des parallèles?
Oui, on retrouve des parallèles, surtout du fait 
que le monde politique n’est plus disposé à 
fournir les ressources financières nécessaires. 
On part de l’idée que la Suisse est sûre, que 
notre sécurité est assurée et on se demande 
s’il est nécessaire de prévoir de nouveaux pro-
grammes d’armement. Mais bien sûr qu’ils 
sont nécessaires. C’est une erreur de penser 
que parce que nous vivons actuellement en 
paix la sécurité est assurée et qu’il est superflu 
de fournir les moyens nécessaires à l’armée. 
Je me suis toujours battu pour qu’on réserve 
1% du PIB (produit intérieur brut) pour la 
défense. Malheureusement, nous en sommes 
loin en comparaison avec d’autres pays; nous 
sommes à 0,8% et donc derrière l’Autriche. 
Il serait bon de clarifier les choses. Même 
notre gouvernement fédéral à Berne s’ima-
gine qu’on peut avoir une armée pour un mor-
ceau de pain. Ce n’est pas ma façon de voir. Il 
nous faut au moins 100 000 hommes, aussi à 
l’avenir. Il nous faut les ressources financières 
nécessaires pour nous procurer les équipe-
ments pour la troupe et assurer notre sécurité.

De quoi avons-nous besoin pour notre sécu-
rité?
D’une armée de milice bien équipée et bien 
formée. Une armée de métier est beaucoup 
trop grande en temps de paix et trop petite 
en cas de guerre. Que faire en temps de paix 
d’une armée de 30 000, 50 000 ou même 
80 000 hommes? Ils seront là au quotidien et 
devront avoir une occupation. Actuellement, 
il y a environ 4000 à 5000 soldats en mis-
sion, sans compter les recrues et les officiers 
de carrière. Au bout de trois semaines les sol-
dats rentrent chez eux et sont à la disposition 
de leurs entreprises, c’est-à-dire du monde 
professionnel et de l’économie du pays. Mais, 
lorsqu’on a des dizaines de milliers de soldats 
qui doivent être entretenus et à qui il faut assi-
gner des tâches, cela devient difficile et risque 
de peser sur leur motivation et leur moral. 
C’est trop cher, rien qu’en coûts de person-
nel, ce qui remet en question les fournitures et 
l’exploitation. Bref, on ne pourrait le financer. 
Une armée de milice sur la base du volonta-
riat n’est pas possible. Cela n’existe nulle part 
dans le monde. Soit on a une armée de métier 
soit une armée de milice. Il n’y a pas d’autre 
possibilité. Certes tant qu’il ne s’agit que 
d’exercices, il est envisageable d’avoir une 
armée de volontaires, mais en cas d’engage-
ment réel personne ne viendrait et nous nous 
trouverions confrontés à un immense pro-
blème. Je me bats pour que nous puissions, 
en période d’instabilité, garantir notre sécu-
rité avec une armée de milice bien équipée et 
bien formée. On ne peut imaginer autre chose 
pour notre pays, c’est pourquoi il faut refuser 
cette «initiative contre la sécurité».

Monsieur le conseiller national, nous vous 
remercions de cet entretien. •

Une armée de milice  
est la seule armée valable pour notre pays

Interview de Jakob Büchler, conseiller national

Conseiller national 
Jakob Büchler  

(photo thk)

ses forces à l’accomplissement des tâches de 
l’Etat et de la société.»

L’obligation de servir et le principe de la 
milice sont du point de vue politique adé-
quat et vont de pair. Reporté sur l’armée et 
la protection civile, cela signifie que l’obli-
gation de servir et le principe de la milice 
font de la protection du pays et de la popu-
lation une tâche commune de tous les 
citoyens. En tant que citoyen suisse, nous 
n’avons pas seulement des droits, mais aussi 
des devoirs: le service militaire obligatoire 
est l’un d’entre eux. Exécuter ses obliga-
tions militaires est, tout comme le service 
civil et la protection civile, un acte de soli-
darité en faveur de la société. Dans tous les 
cas, il s’agit de s’engager dans une fonction 
de milice et d’assumer sa part de responsa-
bilité pour la société. Le système de milice 
a fortement contribué au succès du modèle 
suisse et assure un équilibre entre droits et 
devoirs. Avec son initiative, le GSsA pro-
pose tout simplement de déresponsabiliser 
les citoyens. 

Les initiants aiment rappeler que la Suisse 
est l’un des derniers pays en Europe à main-
tenir l’obligation de service. Ils oublient 
cependant de détailler les situations des pays 
ayant choisi de mettre en place des armées 
volontaires. Volontaires signifie profession-
nelles car il est totalement illusoire de penser 
qu’une armée de milice volontaire est pos-
sible. La carte, qui a été présentée avec les 
arguments des initiants au Conseil des Etats, 
montre, en vert, les pays ayant décidés de ne 
plus astreindre leurs citoyens à l’obligation 
de servir. 
•	 En	 Grande-Bretagne,	 pour	 trouver	 des	

volontaires, les autorités promettent des 
remises de peine dans les prisons. 

•	 En	 Allemagne,	 les	 effectifs	 ne	 sont	 pas	
atteints et 30% des engagés partent avant 
un an. 

•	 En	France,	le	taux	de	candidats	pour	les	
postes de soldats et de sous-officiers est de 
l’ordre de 1,5 à 2.5%, ce qui est nettement 

insuffisant. De plus, 40% des contrats ne 
sont pas reconduits par les concernés! 

•	 L’Espagne	recrute	dans	ses	anciennes	colo-
nies alors que le chômage est très haut et 
qu’il devrait y avoir beaucoup de gens dis-
ponibles. 

•	 L’essai	 pilote	 autrichien	 pour	 quelques	
compagnies seulement s’est soldé par un 
échec car il manquait la moitié du person-
nel. 

•	 Les	Suédois	font	des	constats	identiques	et	
ne parviennent pas à remplir leurs effec-
tifs, malgré une baisse conséquente du 
nombre total de troupe. 

•	 Et	que	dire	de	la	Norvège	qui	a	non	seule-
ment maintenu la conscription obligatoire 
mais en plus l’a étendue aux femmes. […] 

Conseiller national Lorenz Hess, PBD/BE

L’obligation générale 
de servir garantit le 
contrôle démocratique 
de l’armée. Du fait 
que les citoyens for-
ment l’armée, cette der-
nière ne peut être mise 
au service des intérêts 
personnels de certains. 

Toute intervention contestée en Suisse et à 
l’étranger contre la volonté de la population 
est ainsi exclue. 

Sans le service militaire obligatoire, l’ar-
mée, la protection civile et le service civil ne 
fonctionneraient plus. Les volontaires sont 
trop peu nombreux et n’ont souvent pas le 
bon profil. Aucun pays au monde n’a orga-
nisé ses forces armées exclusivement sous la 
forme d’une armée volontaire. D’autres pays 
ont suspendu le service militaire obligatoire 
ou mis en place une armée professionnelle. 
Non seulement l’initiative ne prévoit pas la 
première solution, mais en plus la deuxième 
n’est pas souhaitable. La Suisse ne doit pas 
servir de cobaye. Il en va ni plus ni moins de 
la sécurité nationale. Dans les cas de crises, 
une milice volontaire ne fonctionne pas. Du 
fait de leur importance pour la société, les 
interventions de l’armée ne doivent donc pas 
dépendre d’une participation volontaire.  •

«Seule une armée de milice …» 
suite de la page 1
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Le 22 septembre, la population suisse votera 
la Loi révisée sur les épidémies. Avec cette 
loi, le système fédéral de santé publique qui a 
fait ses preuves devrait être remplacé par un 
système centraliste piloté par l’Office fédéral 
de la santé publique.

L’exemple suivant montre comment, surtout 
concernant les maladies infectieuses, seule 
une structure fédéraliste permet d’agir sur 
place et d’empêcher efficacement la propaga-
tion de la maladie. Les médecins de famille 
y ont une position clé, qu’aucune centrale de 
santé à Berne ne pourrait assumer. 

Traitement d’une maladie  
soumise à la déclaration obligatoire

Un individu malade prend contact avec son 
médecin de famille en qui il a confiance 
depuis des années. Le médecin connaît le 
patient, ses antécédents et son entourage 
personnel. Dans ce cas, le patient qui paraît 
être très malade, souffrant d’une haute fièvre 
et d’une diarrhée, arrive dans le cabinet du 
médecin de famille. Le médecin ausculte 
le patient à fond et examine les antécédents 
actuels. Il ordonne le cas échéant encore 
quelques analyses laboratoires. Après avoir 
découvert une éruption cutanée discrète 
pendant l’examen dans la région du nom-
bril, le médecin exprime le soupçon d’un 
typhus abdominal, une grave maladie infec-
tieuse soumise à la déclaration obligatoire, 
qui nécessite d’amples clarifications, la 
mise à l’isolement et un traitement à l’hôpi-
tal. Répondant aux questions du médecin, 
le patient déclare qu’il a fait récemment un 
trekking dans un pays asiatique. Le médecin 
informe le patient des mesures nécessaires 

et ordonne une hospitalisation immédiate 
par ambulance dans un hôpital qualifié pour 
cette maladie. Ensuite, le médecin informe le 
médecin de garde de l’hôpital et le médecin 
cantonal de son soupçon. Le médecin permet 
au patient de téléphoner avec son téléphone 
mobile à son épouse. Les chauffeurs d’am-
bulance sont également renseignés du soup-
çon de maladie infectieuse. Puis les mesures 
hygiéniques d’épidémie nécessaires sont 
effectuées à l’hôpital.

La façon de procéder du médecin de 
famille dans l’exemple mentionné a fait ses 
preuves depuis des années et correspond 
aux obligations de la Loi sur les épidémies 
en vigueur. Comment aurait-on pu aider le 
patient gravement malade et hautement infec-
tieux	sous	le	régime	prévu	de	l’OFSP?

Les médecins de famille font une vraie 
prévention. Alors que le médecin n’existe 
plus dans la Loi révisée sur les épidémies 
(LEpr) comme décideur dans la médecine, 
on peut craindre que dans le cas mentionné, 
ce	soit	d’abord	un	émissaire	de	l’OFSP,	ou	
au besoin même de l’OMS qui doive arriver, 
afin de piloter le patient, son séjour et son 
traitement. L’activité responsable du méde-
cin de famille est considérablement limitée 
et il devient un agent d’exécution de mesures 
octroyées par le haut.

Imaginez ceci: Selon la LEpr, le médecin 
de	famille	devrait	informer	l’OFSP,	celle-ci	
demanderait d’abord à l’OMS ce qu’il faut 
faire, l’OMS constaterait une «menace parti-
culière», donnerait à la Suisse une consigne, 
l’OFSP	la	transmettrait	au	médecin	du	can-
ton et celui-ci dirait au médecin de famille 
ce qu’il doit faire. Entretemps de nombreuses 
personnes seraient déjà infectées.

La Loi sur les épidémies envisagée signi-
fie un changement de paradigme. Les struc-
tures fédéralistes, qui ont fait leurs preuves 
du système de santé publique suisse sont 
sapées et la responsabilité est transférée des 
cantons	à	la	Confédération	et	à	l’OFSP.	Ainsi	
l’on prive les médecins de familles de leurs 
compétences professionnelles et l’on mine la 

confiance du patient envers son médecin de 
famille. La confiance est une base essentielle 
pour la guérison.

La Loi sur les épidémies en vigueur et 
maintes fois mise à jour, a fait ses preuves. 
Ainsi les Suisses seraient bien inspirés de 
dire clairement Non à la révision de cette 
loi. •

Seul le système fédéral de santé publique  
garantit une maîtrise rapide et efficace des épidémies 

C’est pourquoi il faut un Non clair le 22 septembre 2013 
par le Dr Andreas Bau

Il est prévu de remplacer la relation de confiance  
entre le médecin et le patient par la «concurrence des prestataires» 

Dans la Loi sur les épidémies révisée 
(LEpr), la mention du médecin en tant 
que décideur médical ne figure plus. 
C’est voulu. Ilona Kickbusch, qui a dirigé 
les travaux lors de l’élaboration de la 
LEpr, parle en toute franchise de l’aboli-
tion de la relation de confiance entre le 
médecin et le patient dans le cadre de la 
«nouvelle médecine».

«L’avenir exige un changement fonda-
mental dans la relation thérapeutique. 
La relation individuelle entre le médecin 
ou le thérapeute et le patient doit être 
normalisée afin qu’elle suive, comme 
d’autres prestations dans le domaine 
de la santé publique, les normes de la 
consommation et du commerce. Il s’agit 
d’une transition de l’‹ancienne méde-
cine› vers la ‹nouvelle médecine›: selon 
l’image établie que la médecine universi-
taire se fait d’elle-même – see one, treat 
one (selon le rapport Flexner 1910) – il 
existe une relation individuelle (paterna-

liste) basée sur la confiance qui n’exige 
pas d’autres mesures pour la développer.

La ‹nouvelle médecine› par contre, est 
un marché de masse très coûteux avec 
une forte demande ainsi qu’une spé-
cialisation et une répartition du tra-
vail croissantes. Dans la perception du 
consommateur, la comparaison des pres-
tations est importante et la libre concur-
rence des prestataires est nécessaire. 
Tout particulièrement pour la protec-
tion des patients, la transparence est 
une condition indispensable. 

Dans les services médicaux hautement 
standardisés, il ne s’agit ni d’artisanat ni 
d’art, mais de descriptions compréhen-
sibles des prestations. Par conséquent, 
une relation thérapeutique, qui se base 
sur une conception individualiste et un 
purisme clinique, est obsolète.»

Extrait de: «Careum working paper no 2» 
(2009), p. 7

Ilona Kickbusch, participe à la  
direction de la fondation Careum

Selon les plans du Conseil fédéral, le plus 
haut tribunal de l’UE (CJUE) doit déci-
der à l’avenir sur l’interprétation de nou-
veaux accords bilatéraux et ceux qui existent 
déjà (cf. Horizons et débats, no 23/24 du 
25/7/13) entre la Suisse et l’UE. Maintenant, 
Carl Baudenbacher, président de la préten-
due «cour de justice de l’AELE» s’exprime 
avec un grand écho dans les médias suisses. 
Il s’indigne que le Conseil fédéral veuille 
accepter des juges étrangers. Pas même lors 
d’un match de foot d’équipes locales, l’une 
des équipes a le droit d’amener son propre 
arbitre. Il a raison. C’est ce que pense plus 
qu’un contemporain sceptique en ce qui 
concerne l’UE, je ne suis pas non plus pour 
des juges étrangers.

«L’alternative» de Baudenbacher: La 
Suisse devrait enfin comprendre que le che-
min bilatéral a fait son temps et qu’elle doit 
adhérer à l’Espace économique européen 
EEE. Alors, elle ne devrait pas se soumettre 
à «des juges étrangers», mais seulement à 
l’«autorité de surveillance de l’AELE» et à la 
«Cour de justice de l’AELE». («Handelszei-
tung» du 17/7/13 et du 15/5/12) Cela ne 
sonne pas mal, pense le contemporain scep-
tique en ce qui concerne l’UE, car l’AELE 
serait vraiment une alternative sensée aussi 
pour les Etats membres de l’UE prêts à quit-
ter l’UE.

Apparemment il faut clarifier cette 
embrouille astucieuse pour que nous, les 
citoyens, y voyions à nouveau clair. Il faut 
souligner en première ligne: Ni la CJUE, 
ni la «Cour de justice de l’AELE» ne sont 
un chemin acceptable pour nous si nous 
voulons sauvegarder la souveraineté de  
la Suisse et l’indépendance de juges étran-
gers.

«Le plus haut juge de l’AELE attaque le 
Conseil fédéral», tel le titre du journal Han-
delszeitung du 17/7/13. «Le plus haut juge 
de l’AELE», c’est Carl Baudenbacher, pré-

sident du tribunal et en plus Suisse: cela 
éveille évidemment la confiance – ou quand 
même pas?

«La Cour de justice de l’AELE –  
le petit frère de la CJUE»

Nous reprenons ici intentionnellement le 
titre principal de cet article, car c’est une 
citation de Carl Baudenbacher lui-même.1

Pourquoi le bureau central de l’UE a 
choisi le nom de «Cour de l’AELE» pour 
le «petit frère», reste opaque. Parce que ça 
sonne moins offensif que CJUE n° 2? Ou 
parce qu’à Bruxelles, on avait compté pou-
voir intégrer tous les quatre Etats membres 
de l’AELE dans l’EEE? Or, le 6 décembre 
1992, le peuple suisse a contrecarré les plans 
des seigneurs et il s’est décidé à continuer le 
chemin indépendant suisse.

Mais même si la Suisse avait adhéré à 
l’EEE à l’époque, le nom resterait malgré 
tout faux: car la «Cour de l’AELE» n’a stric-
tement rien à faire avec le fait que trois des 
Etats de l’EEE (la Norvège, l’Islande et le 
Liechtenstein) soient en même temps des 
membres de l’AELE.

Donc, le choix du nom doit être caractérisé 
comme une embrouille astucieuse, inventée 
par des spin-doctors intelligents.

Qu’est-ce la  
«Cour de justice de l’AELE»?

Sur le site Internet de la «Cour de l’AELE», 
le lecteur germanophone trouve quelques 
informations dans une traduction de l’origi-
nal anglais qui est extrêmement incorrecte 
– aucune indication cependant sur l’origine, 
même pas la date de fondation! Dans une 
époque où les chaires des historiens sont sup-
primées dans les universités et les instituts de 
recherche sur la démocratie, il ne faut pas s’en 
étonner, mais on peut néanmoins s’en indi-
gner.

Nous nous référons donc aux explications 
du président du tribunal Carl Baudenbacher 

pour nous faire une image de la «cour de jus-
tice de l’AELE».2

But de la cour de justice: surveillance  
de l’application du droit de l’UE dans les 
trois nouveaux Etats membres de l’EEE

La «Cour de l’AELE» a été construite après 
l’adhésion de la Norvège, de l’Islande et du 
Liechtenstein à l’EEE pour assurer l’appli-
cation uniforme du droit de l’UE dans ces 
trois Etats. Baudenbacher: «Cette ‹Cour de 
l’AELE› à Luxembourg, existant depuis le 
1er janvier 1994, est chargée des décisions 
au sujet des affaires juridiques qui ont leur 
origine dans le pilier de l’AELE de l’EEE.» 
Baudenbacher parle de deux piliers de l’EEE: 
le «pilier de l’AELE» (c’est-à-dire les trois 
Etats mentionnés de l’EEE) et le pilier des 
Etats membres de l’UE.3

En même temps que la «Cour de l’AELE», 
l’UE a installé une prétendue autorité de 
surveillance de l’AELE (Efta Surveillance 
Authority, «ESA»).

Celle-ci ne surveille pas non plus l’AELE, 
mais les Etats de l’EEE, ou plutôt leur appli-
cation et réalisation du droit de l’UE. La 
«Cour de l’AELE» est l’instance supérieure 
de l’ESA: «Elle [la «Cour de l’AELE»] juge 
surtout les plaintes de l’autorité de surveil-
lance de l’AELE (Efta Surveillance Authority 
«ESA») contre l’un des trois Etats appartenant 
au pilier de l’AELE (la Norvège, l’Islande et le 
Liechtenstein) en raison d’une prétendue vio-
lation de l’accord de l’EEE, ensuite elle juge 
les requêtes de décisions préjudicielles des tri-
bunaux nationaux des trois pays mentionnés 
et les actions en nullité contre des décisions de 
l’ESA dans des affaires de compétition et de 
subventions publiques.»4

Il ne s’agit donc clairement pas du tout 
d’une «Cour de l’AELE», mais d’une Cour 
de justice de l’UE que l’UE a fondée, et 
qu’elle a intégrée dans sa structure juridique 
pour les trois Etats de l’EEE qui ne sont pas 
en même temps des membres de l’UE.

Le président du tribunal, Baudenbacher, 
l’écrit ici explicitement:

«L’ESA et la ‹Cour de l’AELE› sont des 
institutions parallèles à la Commission euro-
péenne et à la CJUE […].

Le droit de l’EEE qui est en vigueur dans 
le pilier de l’AELE se constitue du droit de 
l’UE. […] C’est pourquoi le droit de l’EEE 
est du même contenu que le droit de l’UE. 
Son interprétation uniforme dans les deux 
piliers de l’EEE est assurée par des règles 
d’homogénéité particulières. D’après celles-
ci, la ‹Cour de l’AELE› doit suivre principa-
lement la jurisprudence de la CJUE.»5

Cette déclaration est si monstrueuse 
qu’elle doit être clarifiée encore une fois:

L’ESA et la «Cour de l’AELE» ont 
uniquement été créées dans le but d’octroyer 
aux trois Etats de l’EEE, c’est-à-dire la Nor-
vège, l’Islande et le Liechtenstein, le droit de 
l’UE. La mission de la «Cour de l’AELE» est 
de «niveler sur le plan du contenu» sa juris-
prudence avec la jurisprudence de la CJUE. 
Un «petit frère» qui doit faire ce que le «big 
brother» lui ordonne.

Organisation de la «Cour de justice  
de l’AELE»: pas de juges étrangers?

La «Cour de l’AELE» se compose de trois 
juges, un pour chaque Etat membre. Ils sont 
nommés pour six ans en accord avec leurs 
gouvernements. En ce moment, c’est Carl 
Baudenbacher (il représente le Liechtens-
tein), Páll Hreinsson (Islande) et Per Chris-
tiansen (Norvège). Les trois juges désignent 
eux-mêmes leur président pour trois ans.6

Remarques supplémentaires: première-
ment, les juges ne sont pas choisis par le 
parlement national respectif, mais ils sont 
nommés par le gouvernement, ce qui repré-
sente le modèle tout à fait antidémocratique 
de l’UE. Deuxièmement, le Suisse Carl Bau-
denbacher est un juge étranger dans la Cour 

«La Cour de justice de l’AELE – le petit frère de la CJUE»
L’embrouille des dénominations: «La Cour de justice de l’AELE» n’a rien à voir avec l’AELE

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Suite page 4
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de justice, car la Suisse ne fait pas partie du 
tout de l’EEE!

Troisièmement et particulièrement central: 
un tribunal qui a pour mission de suivre de 
manière fondamentale la jurisprudence de la 
CJUH est un tribunal de l’UE, donc un «juge 
étranger».

Perte massive de souveraineté des  
pays de l’EEE grâce à la jurisprudence 

de la «Cour de justice de l’AELE»

Perte de souveraineté à l’exemple  
de la Norvège
«Plus de liberté d’action norvégienne 
et moins de contrôle par l’UE: ces der-
niers 20 ans, l’EEE a été de plus en plus 
étendu et il touche maintenant des champs 
politiques que la majorité des partisans par-
lementaires de l’époque avaient déclaré être 
à l’extérieur de l’EEE. Les exemples sont la 
politique régionale norvégienne, la politique 
du pétrole, l’administration des ressources 
naturelles ainsi que la politique de l’alcool. 
Depuis quelques années, les droits et les 
mesures pour empêcher le dumping social 
ont été remis en question par les autorités de 
contrôle de l’EEE, de l’ESA et de la ‹Cour de 
l’AELE›.»7

La «Cour de l’AELE» mine la souveraineté 
des trois pays qui lui ont été subordonnés 
plus que prévu dans le contrat de l’EEE
Carl Baudenbacher reconnaît cet élargisse-
ment actuel du contenu de l’EEE à travers 
la jurisprudence de la «Cour de l’AELE»: en 
fait, celle-ci devrait seulement suivre l’an-
cienne jurisprudence de la CJUH, tout en ne 
devant que prendre en considération la nou-
velle jurisprudence [jurisprudence après l’ad-
hésion à l’EEE des trois Etats]. «Le jugement 
nuancé entre ancienne et nouvelle jurispru-
dence est justifié au niveau de la politique de 
souveraineté. Mais la «Cour de l’AELE» ne 
s’est jamais référée à elle pour refuser l’exé-
cution de la nouvelle jurisprudence de la 
CJUH. Des demandes respectives des Etats 
de l’EEE/de l’AELE ont été refusées. […] 
Surtout en Norvège, on déplore la perte de 
souveraineté liée à ces mécanismes.»8

Pour ceux qui trouvent ces formulations 
trop juridiques, il faut préciser: pour apaiser la 
crainte justifiée des Etats de l’AELE concer-
nant une perte de souveraineté, on leur avait 
promis avant l’adhésion à l’EEE de ne pas 
devoir adopter d’emblée le futur droit de l’UE.

En réalité, la Cour de justice présidée par 
Baudenbacher impose, selon ses propres pro-

pos et bien qu’il n’y soit pas contraint, aux 
trois Etats aussi tous les règlements du droit 
de l’UE qui ont été créés juste après 1992. Si 
la Norvège ou les deux autres Etats appellent 
la «Cour de l’AELE», celle-ci ne se révèle 
pas être la protectrice des droits des pays qui 
lui sont subordonnés, mais comme «his mas-
ters voice».

Le pseudo-droit  
de participation comme prétexte

Le droit de participation à la création  
du droit de l’UE est pratiquement inexistant
Les Etats de l’EEE et de l’AELE n’ont tou-
tefois, selon Baudenbacher, pas un «droit de 
participation» à l’adoption de nouvelles lois, 
mais «des droits de participation plus éten-
dus» que la Suisse concernant l’élaboration 
de nouvelles lois européennes.»9 [mise en 
relief par l’auteur]

Baudenbacher ne concrétise pas les pré-
sumés droits de participation. Mais soyons 
conscients du peu que les Etats membres eux-
mêmes ont à dire dans la mise en place de nou-
veaux droits européens (comme au sujet des 
plans de sauvetage de l’euro tel que le MES). 
Souvenons-nous comment les gouvernements 
et les Parlements de certains Etats de l’UE, qui 
n’avancent pas au même pas, sont mis sous 
pression par Bruxelles, moyennant des cam-
pagnes indicibles: comme par exemple l’Au-
triche et le Luxembourg au sujet de la question 
de l’échange automatique d’informations, ou 
la Hongrie, voulant protéger ses citoyens de 
l’expropriation par la conversion de leur dette 
hypothécaire en monnaie locale. Et le premier 
ministre David Cameron, voulant demander 
aux citoyens britanniques s’ils veulent rester 
dans l’UE ou s’ils préfèrent en sortir, est cata-
logué par la Centrale comme éternel sabot de 
frein et comme marginal.

Dans un club qui ne fait presqu’aucun 
cas de la souveraineté et de l’égalité de ses 
propres Etats membres, les droits de partici-
pation des non-membres comme la Norvège, 
l’Islande et le Liechtenstein n’auront que peu 
de place. 

Le fait que les trois Etats aient «des droits 
de participation plus étendus que la Suisse 
concernant l’élaboration de nouvelles lois 
européennes», est une blague très réussie: 
étant donné que la Suisse n'a aucun droit dans 
ce domaine, quels sont les droits de ces trois 
pays?

 
Le «droit de participation» des trois pays 
non membres de l’UE est réduit au dialogue 
entre les deux Cours de justice
D’après Baudenbacher, la perte de la souve-
raineté est «relativisée» par «le constant dia-

logue judiciaire» entre la «Cour de l’AELE» 
et la CJUE: «Bien sûr, la CJUE mène la 
barque. Mais la «Cour de l’AELE» a livré 
dans de nombreux cas un apport crucial pour 
la jurisprudence de ceux-ci.»10 

Il n’est donc pas étonnant que la Nor-
vège pleure la perte de souveraineté qu’elle 
a subie il y a 20 ans lors de son adhésion 
à l’EEE. Si le droit de participation des 
Etats membres se limite au fait que Mon-
sieur Baudenbacher et ses deux collègues 
peuvent téléphoner ou envoyer des courriels 
aux juges de la CJUE, et que celle-ci accepte 
même de temps en temps, de manière clé-
mente, un «input», ce n’est certainement pas 
la participation que les Norvégiens et encore 
moins les Suisses, habitués à la démocratie, 
s’imaginent.

Etape par étape: après l’adhésion  
à l’EEE, l’adhésion à part entière à l’UE

Carl Baudenbacher nous conseille, à nous 
Suisses, d’adhérer finalement à l’EEE et de 
nous soumettre à «l’autorité de surveillance 
de l’AELE» (ESA), ainsi qu’à la «Cour de 
l’AELE» à la place de la CJUE.11 

Comme les conditions politiques 
manquent actuellement pour une adhésion 
de la Suisse à l’UE, «il faudrait procéder 
étape par étape.» – «La Suisse devrait oser 
une deuxième tentative concernant l’EEE. 
[…] Si le Conseil fédéral allait lancer un 
projet EEE-II, l’erreur de 1992, lorsqu’on 
a lancé simultanément avec la fin des négo-
ciations de l’EEE une demande d’adhésion 
à l’UE, ne se répéterait pas. Cela ne change 
rien au fait qu’à long terme, une adhésion à 
l’UE sera inévitable.»12 [mise en relief par 
l’auteur]

Conclusion: non à la tactique du salami 
de Burkhalter, Baudenbacher & Cie

Après avoir lu les lignes précédentes, les 
doutes de la majorité des Suisses qui ont posé 
un Non à l’adhésion à l’EEE dans les urnes le 
6 décembre 1992, ne me semblent pas aussi 
absurdes – ou qu’en pensez-vous, cher lec-
teur? Le président de la «Cour de l’AELE», 
Carl Baudenbacher, révèle la tactique du 
salami d’une classe politique qui représente 
tous les intérêts possibles, mais pas ceux du 
peuple suisse. 
1re tranche de salami: le Conseil fédéral déplore 

que l’UE ne veuille que des contrats bilaté-
raux en combinaison avec un «accord-cadre 
au niveau institutionnel»;

2e tranche de salami: le Conseil fédéral pro-
pose trois variantes;

3e tranche de salami: l’UE rejette une propre 
autorité de contrôle suisse;

4e tranche de salami: le Conseil fédéral se 
concerte avec une délégation de l’UE et 
déclare ensuite que la surveillance de la 
Suisse par le CJUE, en ce qui concerne la 
mise en œuvre de la législation de l’UE, est 
la «meilleure solution»;

5e tranche de salami: entrée en scène de Bau-
denbacher qui se fait fort de remporter une 
adhésion à l’EEE, et la soumission de la 
Suisse à un tribunal, représenté par lui-
même, mais malgré tout étranger;

6e tranche de salami: l’UE et le Conseil fédé-
ral se mettront-ils joyeusement d’accord sur 
ce «compromis», en pensant à ce que Bau-
denbacher a déclaré ouvertement dans sa 
dernière phrase: après l’adhésion à l’EEE 
suit l’adhésion à l’UE?

Conclusion:  
une Suisse souveraine liée librement  

avec les autres peuples du monde

Restons plutôt sur notre chemin indépendant 
et demandons à nos politiciens de moins s’in-
cliner et de moins se plier vis-à-vis de l’UE, 
mais de représenter plus souvent et vigoureu-
sement les intérêts de la Suisse. Comme nous 
le savons de notre histoire, un petit Etat ne 
peut s’affirmer contre une grande puissance 
que s’il lui fait face sur un pied d’égalité et 
avec dignité. Une conclusion des contrats 
d’Etat n’est envisageable que si les par-
ties respectent notre souveraineté législative 
et judiciaire. Le chemin de la Suisse a tou-
jours été, en tant qu’Etat souverain et équi-
table, de négocier notre coopération avec les 
autres peuples du monde en toute liberté. 
Si nous nous remettons en route à nouveau 
avec détermination, d’autres Etats vont nous 
rejoindre. •
1  «Der Efta-Gerichtshof – der kleine Bruder des 

EuGH» de Carl Baudenbacher, in: prisma 341 – 
Weg du 15/10/12

2  ibid.
3  ibid.
4  ibid.
5  ibid.
6  www.eftacourt.int/
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«La Cour de justice de l’AELE …» 
suite de la page 3

Dans les votations à venir qui concernent 
entre autre l’abolition de l’armée de milice, 
on attaque fondamentalement notre modèle 
suisse qui a fait ses preuves. Les initiants 
ne prévoient rien d’autre que l’abolition de 
l’armée ou éventuellement la création d’une 
armée professionnelle de mercenaires. De 
cette manière, on veut affaiblir la cohésion 
nationale. Notre «modèle suisse» avec sa 
démocratie directe, le «citoyen en uniforme» 
et une armée de milice crédible a fait ses 
preuves et est une chose précieuse. 

L’identification positive avec notre pays 
et le grand engagement ont entraîné la pros-
périté économique, la disposition nécessaire 
de résistance pour la défense, la protec-
tion de notre pays et de notre population. 
Afin de consolider la cohésion, il nous faut 
également une instruction scolaire appro-
fondie, y compris l’histoire suisse et l’his-
toire mondiale. Il est intolérable que, dans 
le «Plan d’étude 21» (pour les 21 cantons 
de la Suisse alémanique), la matière «his-
toire» ne figure plus et que l’on y promeut 

la «séparation» par l’individualisation. Pour 
notre Etat et l’exigence de ces buts, faire ce 
que l’on veut avec des pseudo-compétences 
ne suffira jamais.

Notre jeunesse exige une éducation digne 
de ce nom, elle est prête à apporter sa contri-
bution à la responsabilité civique, à la pro-
ductivité et à l’esprit d’équipe. Des sondages 
parmi des recrues le montrent encore et tou-
jours, ainsi que mes propres expériences de 
l’époque comme mitrailleur de montagne 
et comme professeur. Nos ancêtres, parents 
et grands-parents n’ont pas fait en vain bien 
des sacrifices et actions admirables pour une 
défense nationale crédible, morale et men-
tale, et pour la protection de notre pays. Ils 
savaient exactement pourquoi ils faisaient 
cela.

A l’époque, le général Guisan a aussi sou-
ligné l’importance de la pensée historique 
dans son rapport final impressionnant au 
Conseil fédéral: «L’imagination est un don 
assez rare. La majeure partie de notre peuple 
ne voudra pas réfléchir dans les années à 
venir – pas plus qu’en 1920, 1930 ou encore 
plus tard – et se demander si et comment le 
pays pourrait être à nouveau menacé. C’est 
ce que nous avons fait – avant tout depuis 
1933 – afin de secouer son indifférence, d’en 
appeler à sa conscience et à sa vigilance, et 
cela sera toujours à refaire.»

Le fait est qu’aujourd’hui, nous ne sommes 
pas entourés d’amis, mais de pays qui ont 

leurs propres intérêts. L’UE, l’OECD et aussi 
les Etats-Unis veulent nous dicter leurs exi-
gences. 

Nous sommes témoins de chantages bru-
taux, de politique de force, de guerres écono-
miques et financières. Ils provoquent toujours 
plus de misère, «ni la démocratie ni les droits 
de l’homme», mais encore davantage de 
tensions sociales, de chômage juvénile, de 
réfugiés et de requérants d’asile. Celui qui 
observe sérieusement la situation mondiale 
actuelle, la série de guerres postcoloniales 
violant le droit international en Afrique et 
au Proche Orient, ne peut pas ignorer le sens 
et la nécessité de se défendre, ni la défense 
nationale.

De manière irresponsable, on a déjà dés-
tabilisé la performance et la crédibilité de 
l’armée de milice par des «réformes» de l’in-
térieur et de l’extérieur. Le «Groupe Giar-
dino» l’a documenté clairement dans un livre 
digne d’être lu, paru récemment sous le titre: 
«Mut zur Kursänderung – Schweizerische 
Sicherheitspolitik am Wendepunkt»  

La Suisse n’a pas d’armée offensive, mais 
comme armée de protection et de défense, 
elle s’inscrit tout à fait dans la ligne de notre 
modèle de paix. Comme Etat dépositaire des 
Conventions de Genève, nous accomplissons 
des devoirs internationaux humanitaires et 
diplomatiques, et nous assumons une grande 
responsabilité qui exige une protection mili-
taire crédible. Ce n’est pas pour rien que nous 

sommes une nation de volonté, dotée d’une 
neutralité armée!

Protégeons ainsi notre modèle suisse qui a 
fait ses preuves! •

Renforçons notre armée et notre responsabilité civique!
Non à l’abolition de l’armée de milice

par Urs Knoblauch, ancien mitrailleur de montagne, Fruthwilen

ISBN 978-3-033-03917-9

Note rectificative: Dans Horizons et 
débats no 23/24 du 25 septembre 2013, 
l’adresse du courriel à la fin de l’ar-
ticle «Renforcer les valeurs de la paix» 
(p. 11) était erronée. Voici l’adresse 
correcte: asgbweimar@t-online.de
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La souveraineté 
de chaque Etat 
est ancrée dans 
la Char te des 
Nations Unies. 
Depuis 1945, nous 
avons un nou-
vel ordre mon-
dial. Et la Charte 
des Nations Unies 
avec les Conven-
tions des droits 
h u m a i n s  d e s 
Nat ions Unies 
représentent la 

Constitution mondiale – toutefois, il ne s’agit 
pas de la constitution d’un gouvernement 
mondial. Personne n’en veut. Mais c’est une 
constitution acceptée contractuellement par 
tous les Etats. Une constitution qui garantit 
la souveraineté de tous les Etats, et cela dans 
les articles 1 et 2 (cf. encadré). L’article 2 est 
particulièrement important, ceci pas seule-
ment parce que l’égalité de tous les Etats y 
est soulignée, mais aussi parce qu’il interdit le 
recours à la violence et la menace d’y recou-
rir. Cela ne veut pas dire que tous les Etats s’y 
tiennent, mais du point de vue juridique, du 
point de vue du droit international les normes 
sont claires. Souveraineté signifie également 
autodétermination des peuples. L’autodéter-
mination des peuples, c’est ce qu’on appelle 
en langage juridique «ius cogens», cela veut 
dire qu’il s’agit d’une norme impérative du 
droit international. Grâce à ce principe de 
l’autodétermination, les Etats africains ont 
obtenu leur indépendance dans la dernière 
moitié des années 1950 et début 1960. L’Inde 
s’est libérée de la Grande Bretagne déjà en 
1947.

Il y a également beaucoup de peuples qui 
ne disposent pas d’autodétermination. Un 
des sujets que j’ai traité dans plusieurs de 
mes publications sont les autochtones, c’est-
à-dire des êtres humains qui vivent depuis 
des générations et des générations dans une 
région, par exemple les «premières nations 
des Amériques» (first nations), appelés faus-
sement «Indiens», les Aborigènes d’Aus-
tralie, les Tamouls au Sri Lanka, les Igbos 
au Biafra, les Kurdes en Turquie, en Syrie, 
en Irak et en Iran, les Kashmiri en Inde, les 
Moluques en Indonésie, les Tyroliens du sud 
de langue allemande en Italie etc. Que nous 
parlions d’autochtones en Alaska ou à Hawaï 
ou en Papouasie de l’Ouest – eux tous ont le 
droit à l’autodétermination. Cela ne veut pas 
toujours dire indépendance. L’autodétermi-
nation peut aussi être atteinte dans le cadre 
d’un règlement d’autonomie, pour autant que 
ce soit la volonté du peuple. Cela doit bien 
sûr être évalué.

Du point de vue du droit international les 
normes sont clairement codifiées. L’article 
1 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques, ainsi que l’article 1 du 
Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels garantissent ce 
droit. (cf. encadré) 

Qu’est-ce que nous comprenons sous la 
notion de droit? Lorsque nous disons «droit», 
nous parlons de l’Etat de droit. Nous par-
lons de la sécurité juridique. Nous parlons 
de «checks and balances», comme nous 
disons aux Etats-Unis. Cela veut dire qu’il 
existe un pouvoir exécutif, législatif et juri-
dique de l’Etat. Ce sont des pouvoirs séparés 
qui s’équilibrent mutuellement. Toutefois, il 
faut dire que le pouvoir suprême dans tous 
les Etats de droit est représenté par les juges. 
Donc ni l’exécutif ni le pouvoir législatif, 
mais les juges peuvent décider des actes des 
présidents et des actes des parlements. C’est 

une caractéristique de l’Etat de droit. [Quant 
à la démocratie directe en Suisse, le pouvoir 
suprême est détenu par le peuple – ndlr.]

Toutefois, la constitutionnalité dans la plu-
part des Etats modernes est chancelante. Et, 
selon mon expérience comme fonctionnaire 
de l’ONU et comme expert de différentes 
commissions, je peux vous dire que les juges 
soi-disant indépendants ne sont très souvent 
pas indépendants. Il en résulte que le prin-
cipe de l’indépendance de la magistrature, le 
principe de la légitimité et par conséquence 
de l’Etat de droit, est miné. Toutefois, il vaut 
mieux avoir quelque chose qu’on peut cor-
riger, plutôt qu’une situation sans normes, 
ni lois, ni juges. Ainsi nous disposons d’une 
structure qui est corrigible, mais unique-
ment s’il y a des citoyens qui l’exigent; si 
les citoyens sont vigilants et s’ils ne sont pas 
intimidés.

L’intimidation par le soi-disant politique-
ment correct représente un des plus grands 
dangers pour l’Etat de droit; c’est une des 
plus grandes menaces contre la démocra-
tie. Car beaucoup de gens pensent certaines 
choses tout en disant autre chose. Beaucoup 
de gens n’osent pas se prononcer. Ils pré-
fèrent se taire plutôt que se prononcer publi-
quement car ils ont peur des conséquences 
s’ils parlent ouvertement, des conséquences 
pour leurs carrières, leur bien-être écono-
mique et social.

Moi-même, en tant que professeur de droit 
international et fonctionnaire onusien, par 
exemple, j’ai souffert à cause de mes publi-
cations. Mes publications ne m’ont pas aidé 
pour ma carrière. Tout au contraire! J’ai raté 

au moins trois fois l’avancement au sein des 
Nations Unies à cause de mon livre sur l’ex-
pulsion des Allemands à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale, «Nemesis at Potsdam» 
(7e éd. Rockland, Maine: Picton Press, 2003 – 
«Die Nemesis von Potsdam» 14. éd, Munich, 
Herbig 2005). C’est expressément à cause de 
ce livre, parce que je connais les arguments 
qui ont été discutés dans les commissions 

prépondérantes. Et ce livre, politiquement 
indésirable, m’a été reproché. Naturellement, 
on ne veut personne qui aborde des sujets 
brûlants, on préfère celui qui ne fait pas de 
vagues à celui qui parle ouvertement. J’ai raté 
un poste à la cour internationale de justice à 
cause de ce livre, et à deux reprises, j’ai raté 
un poste de professeur pour la même raison: 
le politiquement correct.

Le principe de l’Etat de droit n’est pas 
uniquement celui du positivisme. Il ne s’agit 
pas seulement de ce qui est écrit dans la loi, 
mais aussi de ce qui se trouve au dessus de 
la loi. Il y a l’ouvrage très connu de Mon-
tesquieu, «De l’esprit des lois». L’esprit des 
lois est l’origine du droit. Et c’est plus impor-
tant que ce qui est écrit sur papier. Car sur 
papier, il y a parfois des lois très injustes. Il 
faut toujours tenir compte du fait que la loi 
existe pour créer de la justice et non pas pour 
fixer et cimenter les injustices. C’est une dis-
cussion menée par les philosophes du droit et 
dans le fond il n’y a pas de solution, il reste 
une certaine tension entre la notion du droit 
et celle de la justice. Moi-même je suis catho-
lique romain et partisan de la philosophie du 
Droit naturel, et favorable à ce qu’on crée 
plus d’espace pour le droit naturel.

Mon problème en tant que professeur de 
droit international est que je dois expliquer 
à mes étudiants comment cela se fait que le 
droit international soit appelé à volonté. Ici il 
est reconnu, là pas. A supposer que le peuple 
du Kosovo devrait avoir son indépendance: si 
la notion de l’autodétermination est valable 
généralement, pourquoi pas aussi au Biafra? 
Vous vous rappellerez le génocide au Biafra 
en 1967/70. Et le Nigéria a réprimé avec une 
violence cruelle les aspirations très légitimes 
du peuple du Biafra de se séparer du Nigé-
ria. La même chose vaut pour le Sri Lanka, 
vous connaissez tous la problématique des 
Tamouls. On ne leur a accordé aucune auto-
détermination ni indépendance. Ils ont été 
massacrés sous le regard du monde entier.

Je suis Américain et j’aimerais bien pen-
ser que nous sommes les «bons». J’aime-
rais tellement y croire. Lorsque j’étais élève 
à Chicago, j’ai dû répéter tous les matins: «I 
pledge allegiance to the flag of the United 
States of America, and to the republic for 
which it stands, one nation under God, indi-
visible, with liberty and justice for all.» [Je 
jure fidélité sur le drapeau des Etats-Unis 
d’Amérique et la république qu’il repré-
sente, une nation soumise à Dieu, indivisible, 
garantissant la liberté et la justice pour tous.] 
Tous les matins lorsqu’on hissait le drapeau, 
je devais le répéter au son des trompettes. 
On veut croire quelque chose, on a besoin de 
croire en soi-même. Il est bon et important 
d’avoir des valeurs, mais c’est pour moi une 
grande déception de me rendre compte que 
mon gouvernement ne s’en tient pas non plus 
au droit international ni même à la Consti-
tution des Etats-Unis. Il suffit de penser à 
Guantánamo, à Abou Ghraib, aux révélations 
sur la NSA et on se demande: Où en sommes-
nous?	Qu’est-ce	qui	reste	de	l’éthique?	Fran-
chement dit, il n’en reste pas grand-chose. 
Bon, je viens de parler du droit international 
à volonté, je l’appelle aussi «droit internatio-
nal à la carte». Aujourd’hui, appliqué d’une 
façon, et demain tout autrement. 

Et qu’en est-il de l’idéal de la démocratie? 
La seule démocratie que je connaisse, c’est 
la démocratie suisse. Elle n’est pas parfaite. 
Mais elle est la seule qui présente une cer-
taine corrélation entre la volonté du peuple et 
la politique réelle. Chez nous aux Etats-Unis, 
il y a une déconnection totale entre les séna-
teurs, les députés du Congrès et le peuple.

Une démocratie est bien plus qu’une 
simple élection pro forma lors de laquelle 
vous votez pour le candidat A ou bien pour 
le candidat B. Je dois aussi avoir une possibi-
lité d’influencer les décisions de ce candidat. 
Je ne veux pas qu’il n’y ait que des candi-
dats obligés au complexe militaro-industriel. 
Là, je n’ai vraiment pas de vrai choix. On 
se retrouve devant un fait accompli. Si vous 
connaissez «Through the Looking-Glass» de 
Lewis Carroll vous penserez aux deux pro-

La souveraineté, le droit et  
la démocratie versus la politique d’hégémonie

par Alfred de Zayas*

Charte des Nations Unies

Article 1
Les buts des Nations Unies sont les sui-
vants:
1. Maintenir la paix et la sécurité inter-

nationales et à cette fin: prendre des 
mesures collectives efficaces en vue de 
prévenir et d'écarter les menaces à la 
paix et de réprimer tout acte d'agres-
sion ou autre rupture de la paix, et 
réaliser, par des moyens pacifiques, 
conformément aux principes de la jus-
tice et du droit international, l'ajuste-
ment ou le règlement de différends 
ou de situations, de caractère inter-
national, susceptibles de mener à une 
rupture de la paix;

2. Développer entre les nations des 
relations amicales fondées sur le res-
pect du principe de l'égalité de droits 
des peuples et de leur droit à dispo-
ser d'eux-mêmes, et prendre toutes 
autres mesures propres à consolider 
la paix du monde;

3. Réaliser la coopération internationale 
en résolvant les problèmes interna-
tionaux d'ordre économique, social, 
intellectuel ou humanitaire, en déve-
loppant et en encourageant le respect 
des droits de l'homme et des libertés 
fondamentales pour tous, sans dis-
tinctions de race, de sexe, de langue 
ou de religion;

4. Etre un centre où s'harmonisent les 
efforts des nations vers ces fins com-
munes.

Article 2
L'Organisation des Nations Unies et ses 
Membres, dans la poursuite des buts 
énoncés à l'Article 1, doivent agir confor-
mément aux principes suivants:
1. L'Organisation est fondée sur le prin-

cipe de l'égalité souveraine de tous ses 
Membres.

2. Les Membres de l'Organisation, afin 
d'assurer à tous la jouissance des 

droits et avantages résultant de leur 
qualité de Membre, doivent remplir 
de bonne foi les obligations qu'ils ont 
assumées aux termes de la présente 
Charte.

3. Les Membres de l'Organisation 
règlent leurs différends internatio-
naux par des moyens pacifiques, de 
telle manière que la paix et la sécurité 
internationales ainsi que la justice ne 
soient pas mises en danger.

4. Les Membres de l'Organisation s'abs-
tiennent, dans leurs relations interna-
tionales, de recourir à la menace ou 
à l'emploi de la force, soit contre l'in-
tégrité territoriale ou l'indépendance 
politique de tout Etat, soit de toute 
autre manière incompatible avec les 
buts des Nations Unies.

5. Les Membres de l'Organisation 
donnent à celle-ci pleine assistance 
dans toute action entreprise par elle 
conformément aux dispositions de 
la présente Charte et s'abstiennent 
de prêter assistance à un Etat contre 
lequel l'Organisation entreprend une 
action préventive ou coercitive.

6. L'Organisation fait en sorte que les 
Etats qui ne sont pas Membres des 
Nations Unies agissent conformément 
à ces principes dans la mesure néces-
saire au maintien de la paix et de la 
sécurité internationales.

7. Aucune disposition de la présente 
Charte n'autorise les Nations Unies 
à intervenir dans des affaires qui 
relèvent essentiellement de la compé-
tence nationale d'un Etat ni n'oblige 
les Membres à soumettre des affaires 
de ce genre à une procédure de 
règlement aux termes de la présente 
Charte; toutefois, ce principe ne porte 
en rien atteinte à l'application des 
mesures de coercition prévues au Cha-
pitre VII.

«Je dois dire aux citoyens suisses: Vous devez lutter pour le main-
tien de la démocratie directe en Suisse. Cela n’est pas seulement dans 
votre intérêt, c’est aussi un modèle pour le monde.»

Alfred de Zayas

Suite page 6

Alfred de Zayas  
(photo thk)

«L’intimidation par le soi-
disant politiquement correct 
représente un des plus grands 
dangers pour l’Etat de droit; 
c’est une des plus grandes 
menaces contre la démo-
cratie.»

«Le principe de l’Etat de droit 
n’est pas uniquement celui du 
positivisme. Il ne s’agit pas 
seulement de ce qui est écrit 
dans la loi, mais aussi de ce 
qui se trouve au dessus de la 
loi.»

* Alfred de Zayas est un spécialiste américain du 
droit international, historien, auteur scientifique  
et fonctionnaire onusien. Actuellement, il enseigne 
le droit international à la Geneva School of Diplo-
macy. 
Il est expert pour les droits citoyens et politiques et 
il a publié de nombreux livres sur des thèmes juri-
diques et historiques. 
Concernant cet article, il s’agit d’une conférence 
tenue à l’occasion d’un colloque organisé par le 
journal Zeit-Fragen/Horizons et débats. Il a tenu 
cette conférence en tant que professeur de droit 
international, et pas dans sa fonction onusienne.
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tagonistes très semblables de Tweedledee 
et Tweedledum et cela correspond plus ou 
moins à ce que nous avons dans beaucoup 
de démocraties, un choix entre Tweedledee et 
Tweedledum. S’agit-il là d’une démocratie?

En novembre de l’année passée, je n’ai pas 
voté dans les élections aux Etats-Unis. Bien 
sûr qu’Obama est tout au moins meilleur que 
Romney, mais parce que je suis tellement 
déçu de cet homme et parce que je pense 
que ce n’était pas un vrai choix, je me suis 
dit: «Pourquoi voter?» Car d’une manière ou 
d’une autre, c’est le complexe militaro-indus-
triel ou l’industrie pétrolière ou Exxon etc. 
qui gouverne. Mais le peuple n’a absolument 
pas d’influence.

Que ce soit un membre du Congrès répu-
blicain, un sénateur ou un membre du 
Congrès démocrate, ils sont tous en faveur du 
complexe militaro-industriel, pour le recours 
à la violence et du côté du Big Brother. Un 
vrai choix n’existe pas. C’est seulement une 
élection factice et tout le monde y va et vote. 
Mais à mon avis c’est plutôt un événement 
sportif. On va regarder l’Olympiade et en 
observant les deux équipes adversaires on 
peut se demander si l’on veut être pour l’une 
ou l’autre des deux. Mais je ne peux rien 
influencer. Ce n’est qu’un plaisir virtuel de 
savoir que mon parti est sorti vainqueur. Mais 
est-ce vraiment mon parti? Mais non, c’est 
le parti du complexe militaro-industriel. Et 
comment cela se présente-t-il en Allemagne? 
Quel choix avez-vous entre Angela Merkel et 
Peer Steinbrück?	Et	en	France	entre	Sarkozy 
et Hollande? Je vous en prie. Donc de nou-
veau le choix entre la peste et le choléra.

Ce qui est vraiment important, ce qui est 
décisif dans une démocratie, ce sont les ins-
truments de la démocratie directe, à savoir 
l’initiative et le référendum et la possibi-
lité de destitution, aux USA nous parlons 
d’impeachment. Lorsqu’un parlementaire 
ou un président ne tient pas sa promesse 
ou ne réalise pas le programme pour lequel 
il a été élu, mais poursuit un agenda tout 

à fait différent et d’autres intérêts, alors le 
peuple devrait avoir la possibilité de desti-
tuer cette personne de sa fonction. C’est le 
point le plus important d’une vraie démo-
cratie. Sinon vous n’avez qu’une démocratie 
factice ou bien comme je l’écris une démo-
cratie de lobbies, cela veut dire que les par-
lementaires se sentent obligés envers un 
certain lobby, et ils diront et ils feront ce que 
ce lobby leur ordonne, car c’est ce lobby qui 
a payé leur campagne électorale. Rendez-
vous compte du fait qu’une campagne pré-
sidentielle coûte des milliards. Je n’exagère 
pas: des milliards! C’est vraiment un évé-
nement sportif et nous sommes les specta-
teurs. Nous regardons ce qui ce passe sans 
aucune possibilité de l’influencer. Et la cam-
pagne présidentielle américaine en 2012 a 
coûté 3,5 milliards de dollars. 

J’exige d’une démocratie parlementaire 
que le choix de candidats soit issu du peuple 
et non pas de la machinerie des partis poli-
tiques et que chaque candidat élu soit vrai-
ment mon représentant, qu’il me représente. 
L’idée de la démocratie consiste dans le fait 
que je sois représenté. Mais aujourd’hui, 
quelqu’un est élu et ensuite il fait ce qu’il 
veut. Et on se dit: «Eh ben oui, dans quatre 
ans on pourra l’envoyer au diable.» Mais 
après, il y aura deux maux tout aussi grands. 
Donc, il n’y a pas de solution: le système de 
la soi-disant démocratie représentative ne 
fonctionne pas. 

Nous avons une démocratie représenta-
tive uniquement pour des affaires de routine. 
Mais lorsqu’il s’agit de prendre des déci-
sions importantes, par exemple la gestion du 
budget de l’Etat, là nous n’avons pas d’in-
fluence. 50%, 60% du budget sont dépensés 
pour la guerre pour construire encore davan-
tage de drones ou de sous-marins ou d’avions 
de combat ou des Cruise Missiles et Dieu sait 
quoi encore. C’est là qu’on verse l’argent. 
S’y ajoute l’argent qui n’est pas directement 
issu du budget du Pentagone, mais du State 
Departement par exemple. Et encore tout cet 
appareil de surveillance, les dépenses pour la 
National Security Agency, où est-ce qu’elles 
sont comptabilisées? Si vous additionnez 
tout cet argent dépensé pour la soi-disant 
sécurité nationale, ce n’est pas étonnant qu’il 
n’en reste rien pour la santé ou l’enseigne-
ment et l’infrastructure, le maintien des parcs 
et de ponts. Il n’y a plus d’argent pour cela. 
Et cependant, il y a des gens qui sont deve-
nus milliardaires, car dans l’industrie de l’ar-
mement, on peut toujours gagner beaucoup 
d’argent.

Lorsque nous opposons la souveraineté, 
le droit et la démocratie au pouvoir, nous 
constatons en plus que le pouvoir n’est dans 
le fond plus dans les mains de l’Etat. C’est 
l’économie qui le détient, c’est elle qui a le 
pouvoir. La National Security Agency (NSA) 
a le pouvoir, les services secrets, c’est eux 
qui ont le pouvoir et pour finir les institu-
tions financières. Il y en a qui prétendent que 
Goldman Sachs gouverne le monde. Là, per-
sonne n’est responsable, vous ne pouvez pas 
leur demander des comptes. Ils n’ont pas non 
plus été élus démocratiquement. Ils exercent 

un pouvoir énorme sur vous, sur moi et nous 
ne pouvons rien faire. C’est malheureuse-
ment une situation qui ne peut être combattue 
que par une société citoyenne bien informée 
et bien organisée.

Nous devons mettre les instances telles 
que les géants financiers de Wall Street, 
la	 Banque	 mondiale	 ou	 le	 FMI,	 sous	 le	
contrôle par exemple de l’Assemblée géné-
rale des Nations Unies et ils devraient faire 
rapport au Conseil des droits de l’Homme. 
Il est inacceptable qu’un groupe de magnats 
du monde des finances règne sur nous. Nous 
ne les avons pas élus. Ils exercent un pou-
voir qui ne leur revient pas. Les marchés, 
ils ne les ont pas découverts, les marchés, 
ils ne les ont pas créés, c’est la société qui a 
créé les marchés. Ils sont le produit de cen-
taines d’années de la société citoyenne qui 
les a créés.

Ces gens-là ne sont que des exploiteurs, 
des parasites qui se sont très bien organisés et 
qui se sont emparés de tout, et qui font main-
tenant tout pour leur propre bien, mais rien 
pour le bien de la population.

Un autre problème qui va de pair avec le 
concept du pouvoir, c’est la manière dont ces 
icônes du pouvoir nous manipulent. Nous 
sommes manipulés par la peur. C’est l’in-
croyable affaire avec la peur. Et vous savez à 
quel point nos médias manquent d’indépen-
dance. Nos médias publient ce qu’ils veulent. 
Ce qui ne leur convient pas, ils ne le publient 
pas. Je ne sais pas combien parmi vous savent 
que la Haute commissaire de l’ONU pour les 
droits de l’homme a sorti le 12 juillet un com-
muniqué de presse très clair, dans lequel elle 
a dit entre autre que Edward Snowden avait 
le droit à l’asile, que les Etats étaient invités 
à lui accorder ce droit, à respecter ce droit, à 
transformer ce droit en actes, et elle a déclaré 
qu’il ne devait pas être poursuivi; car un 
homme, un lanceur d’alerte qui découvre des 
violations des droits de l’homme ne doit pas 
être puni – tout au contraire, cet homme n’est 
pas un traître à sa patrie, bien au contraire, 
il a rendu un grand service à la démocra-
tie. Ce que notre gouvernement a fait, et ce 
que signifie le travail de la NSA, c’est une 
violation claire et nette de la Constitution 
américaine, ce que la NSA fait est anticons-
titutionnel.

Ce que la société citoyenne peut faire, 
c’est de manifester, de protester, de deman-
der que les éléments de la démocratie directe 
soient introduits chez nous, que dans ces 
Etats qui ne connaissent pas la démocra-
tie directe, les parlementaires votent les lois 
nécessaires pour qu’une législation impor-

tante puisse être décidée par un référendum, 
et non pas que les parlementaires le fassent 
tout seuls. Pensez-vous que la population 
française aurait accepté lors d’un référendum, 
le mariage homosexuel? Je ne le crois pas. 
L’idée de l’adoption par des parents homo-
sexuels – aurait même été refusée à 80%, 
si cela avait été soumis au vote du peuple. 
Mais comme les partisans de cette loi savent 
qu’elle serait refusée, ils la font passer par les 
parlementaires contre la volonté du peuple – 
et on appelle ça de la démocratie. Il s’agit là 
d’un exemple classique de corruption de la 
démocratie. Bien sûr qu’on le critique. Mais 
rien ne se passe.

Je ne suis pas le premier à m’attaquer à 
cette problématique. Noam Chomsky, John 
Pilger, Jeffrey Sachs, Arundhati Roy, David 
Cromwell, Marc Curtis et beaucoup d’autres 
l’ont fait avant moi. Ils ont aussi donné le 
diagnostic correct. Ils ont prescrit le remède 
approprié. Mais ceux qui ont le pouvoir ne 
veulent pas de remède, pas de changement du 
statut quo, car ils gagnent beaucoup d’argent.

Le monde est tel qu’il est, et c’est à nous 
d’améliorer ce monde. Ne faites donc pas l’au-
truche. Insistez sur votre éthique, vos valeurs. 
Demandez des comptes aux politiciens, aux 
financiers – que ce soit en Allemagne, en 
France	ou	en	Suisse	–	lorsqu’ils	agissent	de	
manière antidémocratique et injuste.

Quels sont les crimes les plus grands? 
Vous pouvez en imaginer beaucoup. Mais 
je n’en voudrais nommer qu’un seul: le 
crime du silence. Pourquoi sommes-nous 
dans la situation où nous sommes? Parce 
que les gens se taisent, parce que les gens 
s’adaptent, parce que les gens baissent la 
tête, parce qu’il y a la pression du politi-
quement correct, la pression de l’esprit 
du temps, l’autocensure. Alors les gens se 
défilent, ils ne veulent pas parler clairement. 
Je peux vous dire qu’on peut l’oser, qu’il 
faut l’oser même. Et j’aimerais conclure par 
une pensée de Lucius Annaeus Seneca: 

Non quia difficilia sunt non audemus, 
sed quia non audemus difficilia sunt. Nous 
ne l’osons pas parce que c’est difficile, mais 
c’est parce que nous n’osons pas, que c’est 
difficile. •
(Traduction Horizons et débats)

Pacte international relatif  
aux droits civils et politiques

Article 1*

1. Tous les peuples ont le droit de dis-
poser d'eux-mêmes. En vertu de ce 
droit, ils déterminent librement leur 
statut politique et assurent libre-
ment leur développement écono-
mique, social et culturel.

2. Pour atteindre leurs fins, tous les 
peuples peuvent disposer librement 
de leurs richesses et de leurs res-
sources naturelles, sans préjudice 
des obligations qui découlent de la 
coopération économique internatio-
nale, fondée sur le principe de l'inté-
rêt mutuel, et du droit international. 
En aucun cas, un peuple ne pourra 
être privé de ses propres moyens de 
subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y 
compris ceux qui ont la responsabi-
lité d'administrer des territoires non 
autonomes et des territoires sous 
tutelle, sont tenus de faciliter la réa-
lisation du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, et de respecter 
ce droit, conformément aux disposi-
tions de la Charte des Nations Unies.

* Identique à l’article 1 du Pacte interna-
tional relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels

«La souveraineté, le droit …» 
suite de la page 5

Pour représenter le «projet de la souveraineté 
du peuple» la conception de l’homme est à 
mon avis décisive. Si l’on ne part pas d’une 
conception personnaliste de l’homme en pré-
supposant, dans le sens d’une cohabitation 
digne et démocratique, sa nature sociale, on 
se perd rapidement dans une métaphysique 
nébuleuse et se retrouve au sein de fausses 
théories ou bien d’une «mythologie poli-
tique».

Jean Bodin, non pas le théoricien de l’Etat 
réduit à l’absolutisme, mais le philosophe des 
Lumières méconnu, a défini la souveraineté 
(de l’Etat) de manière claire et nette. 
Parallèlement à Bodin, représentant d’une 
conception chrétienne de l’homme, l’«Ecole 
de Salamanca» a développé à partir de la 
doctrine chrétienne du droit naturel le droit 
naturel moderne, ce qui a permis déjà une 
première vue sur la «souveraineté du peuple». 
D’un côté l’«Ecole romande du droit naturel» 
et Jean-Jacques Rousseau ont procuré 
aux philosophes des Lumières suisses les 
premières bases à une théorie démocratique. 

De l’autre côté, grâce à la forme particulière 
de l’évangélisation en Suisse (premiers 
chrétiens martyrs, mission irlandaise) et la 
tradition libérale et coopérative, des cercles 
catholiques-conservateurs ont également eu 
accès à la modernité et à la revendication de 
davantage de démocratie directe pendant la 
Régénération et la première phase de l’Etat 
fédéral. Grâce à la conception personnaliste de 
l’homme ainsi développée – loin du droit divin 
– il fut possible que les droits humains firent 
leur entrée dans les premières Constitutions.

En Suisse, le «projet de la souveraineté 
du peuple» s’est nourri, comme démontré, 
de différentes sources et a porté les fruits 
de la démocratie directe, du référendum et 
de l’initiative. Ce «projet» pour la Suisse 
est encore trop peu analysé; il livrerait pour 
chaque canton des documents précieux 
afin de mieux savoir comment les gens 
conquirent – malgré la politique de pouvoir 
régnante – la démocratie tout en l’améliorant 
continuellement. 	 •
(Traduction Horizons et débats)

Conception de l’homme et droit naturel
par René Roca, historien

«Ce qui est vraiment impor-
tant, ce qui est décisif dans 
une démocratie ce sont les 
instruments de la démocratie 
directe, à savoir l’initiative et 
le référendum et la possibilité 
de destitution, aux USA nous 
parlons d’impeachment.»

«Il est inacceptable qu’un 
groupe de magnats du monde 
des finances règne sur nous. 
Nous ne les avons pas élus. 
Ils exercent un pouvoir qui ne 
leur revient pas.»

«Le monde est tel qu’il est, 
et c’est à nous d’améliorer ce 
monde. Ne faites donc pas 
l’autruche. Insistez sur votre 
éthique, vos valeurs. Deman-
dez des comptes aux politi-
ciens, aux financiers – que ce 
soit	en	Allemagne,	en	France	
ou en Suisse – lorsqu’ils 
agissent de manière antidé-
mocratique et injuste.»
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En Allemagne, quelques semaines seulement 
avant les législatives, un débat public a com-
mencé sur l’étendue de la souveraineté de ce 
pays. Il a été provoqué par des informations 
toujours renouvelées sur les enchevêtrements 
des autorités dans les activités d’écoute et de 
rassemblements de donnés par les services 
secrets des alliés occidentaux vainqueurs 
de la Seconde Guerre mondiale. Pour le 
moment, on ne peut pas prévoir dans quelle 
direction cette discussion va s’orienter. Sou-
haitable, pour le pays et pour ses ressortis-
sants, cette réflexion doit etre entamée sur 
la souveraineté des citoyens, sur la souverai-
neté du peuple – et sur ce qui relève du droit, 
à l’intérieur du pays et vis à vis les autres 
Etats et peuples du monde.

Dans	le	«Frankfurter	Allgemeine	Zeitung»	du	
5 août, Wolfgang Michal, l’ancien rédacteur 
du «Vorwärts», organe du SPD, a lié les impli-
cations des services secrets allemands avec le 
problème «de la souveraineté allemande tou-
jours pas éclaircie». Il pose la question: «Est-ce 
que la loi fondamentale – malgré le Traité deux 
plus quatre entré en vigueur en 1991– n’est 
qu’une belle façade derrière laquelle se cache 
toujours un droit déplaisant de contrôle?» […] 
Wolfgang Lieb, porte-parole des années 1990 
du gouvernement de Johannes Rau de la Rhé-
nanie-Nord-Westphalie, a posé, il y a quelques 
jours, la question épineuse: «La Loi fonda-
mentale n’est-elle qu’un magma malléable d’un 
quelquonque droit d’occupation? Vivons-nous 
dans l’état d’urgence sans le savoir? Est-ce 
conforme à la loi que le BND (Bundesna-
chrichtendienst = service de renseignements 
fédéral) aide un service étranger à violer nos 
droits fondamentaux? De telles questions sont 
écartées comme hystériques, folie paranoiaque 
ou alarmisme par des hommes politiques peu 
enclins à défendre la Loi fondamentale. Mais 
elles atteignent un public se trouvant hors du 
petit	‹Filter-Bubble›	et	elles	mènent	au	centre	
du problème.» 

De telles voix ne sont pas rares. Pendant 
les semaines passées, dans les médias de 
grand public, d’autres personnes ont posé 
des questions semblables, et parmi elles des 
hommes politiques du SPD. On est en cam-
pagne électorale et on se rappelle des pre-

mières années d’après-guerre quand l’ancien 
président du SPD, Kurt Schumacher, repro-
chait au chancelier du CDU d’alors, Konrad 
Adenauer, d’être le chancelier des alliés.

Depuis des décennies déjà,  
des violations du droit sur ordre  

des puissances vainqueures?

Mais également la recherche scientifique vient 
de reposer la question de la souveraineté alle-
mande. Les dernières semaines, les thèses de 
l’historien fribourgeois, Josef Foschepoth, 
sont souvent mentionnées. Dans son livre inti-
tulé «Überwachtes Deutschland» [l’Allemagne 
surveillée], paru déjà en 2012 et réédité en 
2013 (ISBN 978-3-525-30041-1), il présente 
des documents déclassifiés dont ressort que les 
autorités ouest-allemandes, pendant la guerre 
froide, ont violé les droits des citoyens et n’ont 
pas seulement lu mais aussi détruit des mil-
lions de courriers venant de la RDA –pour 
protéger les Allemands de l’Ouest de la pro-
pagande communiste, comme on disait alors. 
Tout cela d’abord sur ordre des forces d’occu-
pation occidentales, et après, en tant que pays 

formellement autonome en exécutant de son 
plein gré les ordres des forces d’occupation. 

Grâce à ce livre et les débats consécu-
tifs, on a su qu’il y avait en 2013 encore, des 
droits d’exceptions issus de traités secrets 
conclus avec les services secrets des forces 
d’occupations occidentales. On ne s’est pas 
mal étonnés en apprenant la semaine der-
nière, que le gouvernement allemand, venait 
de résilier seulement maintenant ces traités, 
conclus dans les années 1960, avec la Grande 
Bretagne,	les	Etats-Unis	et	la	France.	Pour	
quelles raisons ces révélations subites: pour 
désarmer d’éventuels critiques?

Les débats de la souveraineté  
en Suisse et en Allemagne

En Suisse aussi a lieu un débat sur la souve-
raineté qui se distingue pourtant beaucoup du 
débat allemand. La «Neue Zürcher Zeitung» 
a consacré une série d’articles plutôt ambi-
gus à ce sujet. Pourtant, la recherche scienti-
fique vient de publier un ouvrage de base dont 
la lecture est à conseiller. Il s’agit du travail 
de l’historien suisse, René Rocca. «Wenn die 

Volkssouveränität wirklich eine Wahrheit wer-
den soll … Die schweizerische direkte Demo-
kratie in Theorie und Praxis – Das Beispiel des 
Kantons Luzern» (ISBN 978-3-7255-6694-5). 

Tandis qu’en Suisse, il s’agit de rappeler 
les débuts et les traditions de la démocratie 
directe, de rendre hommage à la souveraineté 
du peuple et de rendre accessible ses bases 
spirituelles et historiques aux contemporains, 
l’impression est toute autre en Allemagne. 
On y abuse du débat sur la souveraineté en 
inculquant aux citoyens que l’Allemagne 
n’est évidemment pas souveraine et qu’il ne 
faut surtout pas avoir le bon esprit de vivre la 
souveraineté citoyenne et de réaliser la sou-
veraineté du peuple.

Cela vaut certainement pour des hommes 
politiques tels que le ministre allemand 
des	 Finances,	 Wolfgang Schäuble, qui, le 
18 novembre 2011, constatait, devant l’as-
semblée des banquiers du congrès des banques 
européennes, que «depuis le 8 mai 1945, l’Al-
lemagne n’avait plus jamais joui de sa pleine 
souveraineté». Or, pour lui, il ne s’agissait 
pas de critiquer ce fait, mais de dire aux Alle-
mands qu’ils devaient se contenter, dès lors 
pour l’avenir, de ne plus avoir leur mot à dire. 
Surtout au cas où il s’agit de la mainmise de 
l’Etat sur leurs revenus et leurs biens. Les 
Allemands ne doivent pas seulement renoncer 
à leur souveraineté mais aussi payer un prix 
élevé pour la «grande Europe» prévue.

Karl Albrecht Schachtschneider:  
Celui qui est souverain, est libre.

Karl Albrecht Schachtschneider, dans 
son livre, paru en 2012, «Die Souveräni-
tät Deutschlands. Souverän ist, wer frei ist» 
(ISBN 978-3-86445-043-3), nous a rapporté 
la citation de Wolfgang Schäuble, mentionnée 
ci-dessus. Dans la préface déjà, il le contre-
dit: «La défense de la souveraineté des Etats 
nations contre l’hégémonie post-nationale est 
aujourd’hui la profession de ceux qui veulent 
préserver la liberté des citoyens en tant qu’êtres 
humains. La souveraineté, c’est la liberté. Elle 
ne peut trouver sa réalité que dans les Etats de 
droit, les démocraties et les Etats sociaux, dans 
des républiques donc. On tente d’abolir la sou-
veraineté des peuples européens par l’intégra-
tion européenne et mondiale.»

Par son livre, le professeur Schachtschnei-
der rend possible un tournant copernicien 
dans le débat allemand sur la souveraineté en 
clarifiant les choses. Ce débat peut prendre 
des traits suisses. La Suisse est d’ailleurs le 
pays que M. Schachtschneider estime être «le 
pays le plus démocratique du monde, si ce 
n’est le seul pays vraiment démocratique».

La dignité de l’homme exige des citoyens 
souverains et la démocratie directe

Le Tribunal constitutionnel fédéral allemand 
intervient dans ce débat en définissant la sou-
veraineté en partant du citoyen et de ses droits 
et non pas de la définition des anciennes puis-
sances vainqueures. Dans sa sentence du 7 sep-
tembre 2011 elle déclare littéralement: «La 
prétention au partage libre et égal du pouvoir 
public est ancré dans la dignité de l’homme.» 
Schachtschneider y ajoute, ayant en vue les 
demandes de démocratie directe, d’initiatives 
populaires et de référendums: «Le Tribunal 
constitutionnel considère non seulement les 
élections, mais aussi les votations comme élé-
ment fondamental du principe démocratique 
dont les citoyens sont actuellement privés sur 
le plan fédéral, en contradiction de l’art. 20, 
al. 2 de la Loi fondamentale. La liberté des 
citoyens, la dignité de l’homme, la souverai-
neté du peuple sont ainsi violés.»

Schachtschneider caractérise ainsi l’ac-
tuelle situation politique de l’Allemagne qui 
est à la base de cette violation: «L’Etat des 
citoyens a été repris par une bande de voleurs. 
Le devoir des députés et du parlement est 
de reconnaître quelle politique est la bonne 
pour la bonne vie du peuple, sur la base de la 
vérité; donc de reconnaître dans chaque situa-
tion quel est le droit en vigueur et non pas de 
dominer le peuple et même de l’opprimer de 
plus en plus par tous les moyens de la domi-
nation moderne: les médias et les services 
de renseignements pour atteindre essentiel-
lement un seul but: la dissolution de l’Alle-

Les Allemands commencent à débattre de leur souveraineté
par Karl Müller

La crise de l’euro n’est nullement résolue. Elle 
n’a pas même atteint son apogée. On loue les 
pays débiteurs pour leurs soi-disant progrès – 
qui en réalité n’existent pas – et on leur pro-
cure de l’air frais au niveau financier, à l’instar 
de la Grèce, avec encore 6,5 milliards d’euros. 
On continue à tout faire pour gagner du temps 
jusqu’après les élections parlementaires. 

La Grèce est en faillite et était de nouveau 
en cessation de paiement, malgré la promesse 
de l’UE du versement de 237 milliards d’eu-
ros et de virements effectués à hauteur de 
210 milliards – dont 50 milliards venant de 
l’Allemagne. Ces paiements n’ont explicite-
ment pas été versés au profits des Grecs mais 
ont été transmis aux banques débitrices fran-
çaises et américaines pour payer les inté-
rêts à échéance, pour éviter que les intérêts 
impayés prouvent l’insolvabilité de la Grèce 
et forcent la remise de la dette partielle. On a 
donc jusqu’à présent pas aidé les Grecs, mais 
uniquement les banques qui ont manoeuvré la 
Grèce dans les dettes.

Lorsqu’il a de nouveau été question que 
la Grèce était en cessation de paiement et 

qu’elle avait besoin de déclarer une remise 
de dette – ou la faillite d’Etat – Schäuble 
a à deux reprises pris l’avion en direction 
d’Athènes pour supplier les Grecs de ne pas 
demander une remise de dette. Pour cela, il 
les a corrompus avec 900 millions d’euros 
supplémentaires pour un soi-disant fond de 
croissance financé par l’Allemagne. Pour 
Schäuble, il s’agissait de ne surtout pas 
rendre public les dimensions de la crise de la 
dette internationale avant les élections parle-
mentaires.	Car	le	ministre	des	Finances	grec	
s’était vanté avant la séance concernant le 
crédit de 6 milliards d’euros en disant: «Ils 
ne peuvent pas faire autrement que de payer, 
sinon ils perdraient un multiple de leurs cré-
dits.» Ce n’est donc pas le débiteur qui est 
sous la contrainte, mais le créditeur, car seu-
lement s’il offre du bon argent pour sauver 
des crédits pourris, alors les dettes pourries 
peuvent êtres encore maintenues au moins 
jusqu’au 23 septembre 2013.

Un reporter a fait une remarque très juste: 
«Le gouvernement fait tout ce qu’il peut et 
paie tout ce qui est nécessaire pour maintenir 

la menace d’une deuxième vague de la crise 
dans l’ombre, car sinon il serait évident que 
l’AfD a raison». Il ne serait alors plus possible 
de passer sous silence l’AfD [le nouveau parti 
dénommé l’Alternative pour l’Allemagne, 
ndt.], car il montre à juste titre et le répète 
sans cesse que les pays de la zone Euro, la 
BCE,	le	FME,	la	Banque	centrale	allemande	
et les banques internationales créditeurs 
ont jusqu’à présent toujours «combattu» la 
crise de la dette par de nouvelles dettes, tout 
comme si on voulait étouffer un incendie avec 
de l’essence. Suite à cela la charge de la dette, 
non seulement celle des pays sur-endettés 
mais aussi celle de tous les pays européens 
– en particulier de l’Allemagne – du fait de 
la garantie commune, a continuellement aug-
mentée de façon dramatique. Au lieu de régu-
lariser la situation de quelques pays, l’élite 
des pays a décidé le naufrage collectif du sys-
tème monétaire européen à l’aide de dettes 
illimitées, en faisant marcher la planche à bil-
lets sans scrupules et en offrant des crédits 
sans aucune retenue.  •
(Traduction Horizons et débats)

La crise de l’euro n’est nullement résolue
par Eberhard Hamer, juriste et professeur d’économie

Le droit naturel a imprégné  
tout le développement du droit en Europe

par Wolfgang Waldstein

Après tout ce qui a pu être dit sur la 
question du droit naturel, il n’y a qu’un 
seul résultat: le droit naturel existe sans 
aucun doute. Il a été reconnu et mis en 
pratique par les êtres humains depuis 
la nuit des temps. Depuis le deuxième 
siècle av. J.-C. il a imprégné tout le déve-
loppement juridique en Europe. De ces 
connaissances sont issus les «Livres de 
loi du droit naturel», le «Allgemeine 
preussische Landrecht» de 1794, le Code 
civil français de 1804, et le «Allgemeine 
Gesetzbuch» autrichien de 1811 (AGBG). 
Sur cette base, le AGBG peut dire encore 
aujourd’hui dans son paragraphe 16 
«Tout homme a des droits innés compré-
hensibles par la seule raison.» D’où sort 
que la connaissance du droit naturel n’est 
pas une question de quelque théorie phi-
losophique plus ou moins fiable, mais 

une réalité dans tout le développement 
de la culture juridique européenne. C’est 
uniquement sur la base du droit naturel 
qu’en 1948 la «Déclaration universelle 
des droits de l’homme» a pu être for-
mulée dont le préambule, alinéa 1, dit: 
«Considérant que la reconnaissance de 
la dignité inhérente à tous les membres 
de la famille humaine et de leurs droits 
égaux et inaliénables constitue le fonde-
ment de la liberté, de la justice et de la 
paix dans le monde.» En 1949, le peuple 
allemand s’est prononcé en faveur de ces 
droits dans l’article 1, alinéa 2 de la Loi 
fondamentale.

Source: Wolfgang Waldstein: «Ins Herz  
geschrieben. Das Naturrecht als Fundament 

der menschlichen Gemeinschaft», 2010,  
p. 157, ISBN 978-3-86744-137-7

Suite page 8

* Le Traité deux-plus-quatre du 12 septembre 1990 
règle entre autres les relations de la République fédé-
rale d’Allemagne (après l’adhésion de la RDA au 
domaine d’application de la Loi fondamentale) avec 
les quatre puissances vainqueurs de la Seconde 
Guerre mondiale. L’article 7 du contrat stipule: 
«(1) Les Etats-Unis d’Amérique, la République 
française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d’Irlande du Nord et l’Union des Républiques 
socialistes soviétiques mettent fin par le présent 
Traité à leurs droits et responsabilités relatifs à Ber-
lin et à l’Allemagne dans son ensemble. En consé-
quence, il est mis fin aux accords, décisions et 
pratiques quadripartites correspondants, qui s’y rat-
tachent, et toutes les institutions des Quatre Puis-
sances y afférentes sont dissoutes.  
(2) L’Allemagne unie jouira, en conséquence, de la 
pleine souveraineté sur ses affaires intérieures et 
extérieures.»
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Celui qui ose actuellement nommer la triade 
infernale guerre financière – guerre civile –
guerre mondiale se voit immédiatement trai-
ter de conspirationniste et/ou de prophète de 
l’apocalypse ou des deux, en tout cas de per-
turbateur encombrant. Les médias, guidés par 
des ploutocrates mondialistes, transportent 
cette simplification de la situation réelle dans 
les cerveaux des citoyens, profitant de leur 
désir compréhensible de pouvoir maintenir 
leur projet de vie. 

Pourtant, celui qui ose suivre l’appel du 
siècle des Lumières «sapere aude!» (Aie le 
courage de te servir de ton propre entende-
ment!) d’Immanuel Kant se révolte nécessai-
rement, et ceci par pure autodéfense.

Or, les avertissements fatidiques écrits 
au mur abondent: si la Suisse, agissant tou-
jours avec circonspection au plan internatio-
nal, organise en septembre de l’année passée 
un exercice militaire dans tout le pays, pré-
parant à un nouveau scénario de menaces, 
dont l’idée de base est une Suisse entière-
ment encerclée de guerres civiles, si le chef 
de l’état-major russe annonce, au début de 
cette année, que la tentative de bombarder à 
raz la Syrie, à l’instar de la Libye, risque de 
déclencher la Troisième Guerre mondiale – il 
faudrait au moins se réveiller.

Analysons la situation actuelle en recou-
rant à l’Histoire et aux faits.

Guerre financière

La Première Guerre mondiale a été déclen-
chée lorsque l’Angleterre constata que son 
hégémonie mondiale, avant tout sur les 
océans et dans le domaine industriel, fut 
mise en danger du fait que les Allemands ris-
quaient de contourner le canal de Suez à l’aide 
du chemin de fer de Bagdad, menaçant ainsi, 
suite à leurs droits d’exploitation du pétrole 
irakien, d’exercer à l’avenir la maîtrise sur le 
carburant pour navires. Ayant sous-estimé les 
coûts et la résistance des pouvoirs de l’Axe, 
le Royaume Uni s’endetta auprès des plouto-
crates d’outre-Atlantique, sacrifiant ainsi des 
parties considérables de son ancienne posi-
tion hégémonique. Lors des traités de paix 
qui se tinrent dans la banlieue parisienne, ce 
furent, en effet, les banquiers américains qui 
dictèrent les conditions. Dans le domaine des 
finances internationales la Cité de Londres 
devint «junior partner» et au Proche Orient 
les Anglais durent accepter un partenariat en 
matière de pétrole, même si l’«Irak» nouvel-
lement créé, avec les sources pétrolières les 
plus riches de l’époque, se trouvait formelle-
ment sous protectorat anglais.

Suite à la Seconde Guerre mondiale, les 
Etats-Unis sortirent en position d’hégémonie 
incontestée et purent établir le dollar comme 
monnaie de réserve mondiale, couverte d’or. 

Le colonialisme militaire des Européens 
fut neutralisé par les puissances financières 
américaines sous la devise de la «libéra-
tion démocratique», pour le remplacer par 
le colonialisme monétaire (synonyme de la 
dépendance financière des pays en voie de 
développement). Le Fond monétaire interna-
tional	(FMI)	et	le	groupe	de	la	banque mon-
diale	 (le	 système	 FMI–BM)	 formèrent	 la	
structure institutionnelle. 

A la différence de ce qui s’était passé après 
la Première Guerre mondiale, le pillage de 
l’Europe n’eut pas lieu. Tout au contraire, 
pour la Guerre froide, l’Europe devint la 
vitrine de l’Occident. 

Entretemps, cette situation a complètement 
changé.

a) L’écroulement de l’URSS a eu comme 
effet que la Russie ne passe plus pour une 
menace. Les puissants financiers anglo-
américains se sont incrustés dans l’Etat 
noyau qu’est la Russie et dans les nouveaux 
Etats, par le biais des oligarques russes 
qu’ils financent.

b) Suite à l’avidité pour l’«out-sourcing» de 
leurs oligarques du complexe financier-
industriel-militaire, les Etats-Unis se sont 
transformés en un pays défini par le défi-
cit permanent des bilans de commerce et 
de paiement. Actuellement, toute dépense 
étatique est financée à hauteur de 49% par 
de nouvelles dettes. Dans mon livre paru 
récemment «Empörung in Europa – Wege 
aus der Krise» [«Indignation en Europe et 
voies pour sortir de la crise»], j’ai démon-
tré les voies empruntées pour diffuser ces 
masses d’argent «imprimé» dans le monde 
entier. Mais cela n’est possible que tant que 
le dollar américain continue de maintenir sa 
position de monnaie de réserve mondiale. 
Celle-ci est sérieusement en danger! D’un 
côté, toute personne qui réfléchit reconnaît 
que des dettes d’Etat atteignant presque 
16,9 billions de dollars (chiffre qui corres-
pond à 16,9 millions de millions!) ne sont 
pas remboursables de ses propres forces, 
de l’autre côté, des groupes d’Etats ont déjà 
commencé à se séparer du dollar américain 
comme monnaie d’échange. Le système 
FMI–BM	se	voit	concurrencer	par	d’autres	
systèmes bancaires récemment créés. Les 
Etats-Unis se trouvent donc dans une situa-
tion pour ainsi dire désespérée. Pour s’en 

tirer, ne serait-ce qu’à court terme, le pil-
lage de l’Europe, toujours encore une des 
régions du monde avec le plus haut pouvoir 
d’achat, est tentant. Nous voilà donc déjà au 
centre d’une véritable «guerre financière».

Comment on pille l’Europe

A la différence du Japon hautement endetté, les 
Etats européens sont endettés surtout auprès 
des oligarques financiers internationaux. Les 
limites de cette analyse ne permettent pas de 
décrire la genèse du piège de l’endettement. On 
peut pourtant la résumer en une seule phrase: 
les politiciens garantissent aux ploutocrates un 
«terrain de jeux sans encombrements» (c’est-à-
dire qu’on exonère les ploutocrates de partici-
per au financement de la communauté) et les 
ploutocrates débloquent des fonds (contre inté-
rêts) afin que les politiciens puissent tenir leurs 
promesses électorales.

Les étapes du pillage en quelques mots-clés

– Ingérence des banquiers européens en 
dehors du continent, sociétés régionales, 
gouvernements et assurances s’engagent 
sur le marché des produits dérivés dans 
des investissements financiers «lucratifs», 
notamment dans des instruments spéciaux 
dont le résultat négatif est programmé à 
l’avance.

– Anéantissement de 20 billions (au niveau 
mondial) des «garanties» imposées (faillite 
consciente de Lehman Brothers);

– Pousser les Etats à monnaie dure dans 
l’euro ainsi que son sabotage en passant 
par la Grèce (les couvrir de crédits, les for-
cer frauduleusement à entrer dans la zone 
euro, transmettre les dettes aux Etats et 
aux citoyens européens;

– Installer des attrapes financières au sein de 
la Banque centrale européenne, réaliser la 
politique des ploutocrates en Grèce et en 
Italie;

– Abaisser la solvabilité des Etats à l’aide des 
agences de notation afin d’encaisser davan-
tage d’intérêts; 

– Imposer des «programmes d’assainis-
sement (ou de pillage)» à la charge des 
citoyens et, en même temps, activer la 
planche à billets pour le secteur financier 
à l’instar des Etats-Unis (expropriation des 
citoyens à tous les niveaux jusqu’à la «pri-
vatisation» des biens communs et l’expro-
priation par l’inflation rampante);

– Transfert de dettes en catimini à l’aide du 
système TARGET dirigé par la BCE en 
direction des Etats financièrement (encore) 
plus forts;

– Attaques contre la Suisse et l’Autriche en 
les traitant de «paradis fiscaux» et divul-
gation des places off-shore européens (à 
l’exception des places-clés anglaises asso-
ciées), à l’aide de données de la CIA pour 
provoquer une fuite salutaire dans l’espace 
dollar (donc vers les paradis fiscaux non 
divulgués des Etats-Unis).

Guerres civiles

La guerre financière provoque l’appauvrisse-
ment des sociétés européennes. 

Face	à	des	taux	de	chômage	juvénile	dépas-
sant les 50% et des taux général dépassant les 
25% – et ceci sans perspectives d’améliora-
tion – la poudrière n’a plus besoin de mèche, 
elle explose d’elle-même à la moindre occa-
sion. La plupart des concitoyens aisés ne se 
rendent pas compte de la violence latente de 
la «jeunesse sans avenir» ou ils ne veulent 
pas en prendre connaissance.

Guerre

Les guerres civiles sont un terrain favorable 
aux guerres (les puissants tâchent de dévier 
le problème vers l’extérieur, l’ennemi est le 
vilain). Actuellement, les ploutocrates glo-
baux agissant en arrière-fond menacent 
même directement la paix mondiale. Avant 
tout en Syrie, une guerre de procuration hor-
rible a été déclenchée et fait actuellement des 
ravages, accompagnée d’un potentiel d’infec-
tion hautement virulent.

Conclusions contraignantes

Avoir le courage de se poser des questions et 
de réfléchir, reconnaître et ne pas évincer la 
réalité, informer courageusement, se redres-
ser et agir, voilà des activités nécessaires à la 
survie. Les voies de sortie, je les ai décrites 
dans mon ouvrage «de survie» précité. •

Sapere aude!
Aie le courage de te servir de ton propre entendement!

par le professeur Heinrich Wohlmeyer

magne en tant qu’Etat souverain de citoyens 
libres et l’intégration des Allemands dans les 
Etats unis d’Europe, démunis de citoyens. Un 
grand Etat dans lequel il serait facile, pour 
la classe politique, de dominer la population, 
étant donné que celle-ci, réduite à l’état de 
purs travailleurs et consommateurs, ne peut 
plus vivre l’éthique citoyenne, si elle ne 
l’aura pas tout à fait oublié, davantage oublié 
qu’à l’heure actuelle de l’Etat-nation.»

Prendre conscience de sa souveraineté  
et agir en tant que citoyen souverain

La souveraineté du citoyen fait partie des 
droits naturels de l’homme et elle est équi-
valente à l’éthique citoyenne. S’il est vrai que 
«l’Etat des citoyens a été repris par une bande 
de voleurs» c’est alors que le droit naturel 
accorde au citoyen un droit de résistance. 
René Rocca justifie cela d’un point de vue à 
la fois historique et constitutionnel.

Droit de résistance ne veut pas dire prendre 
les armes et faire recours à la violence. On 
connaît suffisamment de telles périodes san-
glantes et insensées dans le passé et au présent. 
Droit de résistance, aujourd’hui, veut plu-
tôt dire qu’on se rend compte de sa souverai-
neté et qu’on agit en citoyen souverain. Sans 
violer le droit, il faut œuvrer jusqu’à ce que 
le droit devienne loi et réalité. Karl Albrecht 
Schachtschneider écrit: «Ce qui n’est donc 
pas la volonté du peuple, viole le peuple dans 
sa souveraineté, dans sa liberté. […] Chaque 

politiqe ne respectant pas le principe démocra-
tique de la formation de la volonté politique, 
viole la souveraineté du peuple.»

Comment est-ce que  
les Allemands veulent-ils  

se positionner dans le monde actuel? 

Pour l’Allemagne, on souhaiterait un débat sur 
la souveraineté sur de telles bases. Ceci d’au-
tant plus qu’il ne s’agit pas seulement de la 
souveraineté intérieure mais aussi extérieure. 
Comment les Allemands veulent-ils se posi-
tionner dans le monde actuel? Comme un pays 
qui prend au sérieux sa constitution, la Loi 
fondamentale, en s’abstenant de toutes agres-
sions guerrières et de toutes menaces envers 
d’autres Etats, respectant ainsi le droit interna-
tional et la Charte des Nations Unis? Ou bien 
continuera-elle à se comporter comme vassal, 
servil et enclin à la guerre, de la grande puis-
sance américaine? Ou bien poursuivra-t-elle 
ses propres ambitions aggressives de grande 
puissance en Europe et dans le monde? Est-ce 
qu’il faut resserrer les anciennes alliances ou 
en conclure de nouvelles? Ou est-ce que, dans 
l’avenir, les Allemands veulent-ils s’abstenir de 
toutes alliances à but impérialiste et s’engager 
dans la voie de la neutralité?

L’histoire allemande, peut-elle se répéter 
tragiquement? Certains prétendent: Un faux 
débat sur la souveraineté orienté vers une 
politique de puissance, plus la volonté de cer-
tains cercles anglo-saxons pourraient mener 
l’Allemagne sur une pente dangereuse sem-
blable à la situation avant la Grande Guerre. 
L’Allemagne pourrait, pour la troisième fois 

en cent ans, se retrouver du «mauvais» côté 
du front prévu. L’affirmation de ces milieux 
anglo-saxons: On ne peut pas compter sur 
l’Allemagne, elle est ambigüe, elle aspire 
toujours à un arrangement avec «l’ennemi», 
par exemple avec la Russie ..., de nouveau 
un concurrent économique trop fort. L’Alle-
magne serait toujours une puissance conti-
nentale avec des liens trop forts vers l’est. 
«L’intégration» dans «l’ouest» ne serait pas 
vraiment réussie. En Allemagne, il y a en 

effet un ministre des Affaires étrangères en 
fonction, à parler, il y a quelques années, 
«d’une fonction charnière» de l’Allemagne 
entre l’Ouest et l’Est.

Des puissances ayant des buts impérialistes 
n’ont pas d’amis dans le monde, elles n’ont 
même pas de patrie. Elles poursuivent leurs 
intérêts sans scrupules et cherchent des «coali-
tions de bonnes volontés». Est-ce qu’on y 
réfléchit déjà en Allemagne? Cela aussi relève 
du devoir de citoyens souverains.  •

«Les Allemands commencent …» 
suite de la page 7

L’initiative populaire «Pour la sortie du MES» met en pratique 
la souveraineté des citoyens fondée sur le droit naturel

km. Depuis six mois déjà, des citoyens 
recueillent, dans le pays entier, des signa-
tures pour l’initiative populaire alle-
mande «Pour une sortie du MES» (www.
volksinitiative-esm-austritt.de) revendi-
quant une loi sur la sortie du MES. Après 
avoir atteint 400 000 signatures, ce projet 
de loi devra être présentée au Bundestag 
allemand. 

Cette initiative populaire est un 
exemple qui montre, qu’en Allemagne 
également, les citoyens commencent 
à prendre au sérieux et à revendiquer 
leur droit de souveraineté fondé sur le 
droit naturel. L’initiative se réfère à l’art. 
20, al. 2 de la Loi fondamentale selon 
lequel tout le pouvoir étatique émane 
du peuple et peut être exercé par celui-ci 
également dans des votations. La démo-

cratie directe, rattachée directement 
aux choses à régler (sachunmittelbar), 
est garantie sur le plan du droit consti-
tutionnel et elle est l’expression la plus 
immédiate de la souveraineté du peuple. 
Les tentatives de priver le peuple de ces 
droits relèvent de l’injustice. 

Selon l’initiative populaire le «Traité 
instituant le Mécanisme européen de 
stabilité» (MES), en vigueur depuis sep-
tembre 2012, représente non seulement 
la fausse voie pour résoudre la crise tou-
jours virulente de l’euro, mais aussi une 
attaque fondamentale contre la souve-
raineté des citoyens et du peuple. Pour 
cette raison la réponse de l’initiative 
populaire allemande à ces attaques est: 
Sapere aude! Aie le courage de te servir 
de ta souveraineté!
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