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hd. Dans la lettre ci-dessous adressée à l’édi-
teur et aux rédacteurs en chef du journal ber-
linois «Der Tagesspiegel», Dieter Deiseroth, 
juge au Tribunal administratif fédéral alle-
mand, s’élève résolument contre le fait d’ap-
peler les Allemands à accepter désormais 
que la guerre soit considérée comme une 
«continuation de la politique par d’autres 
moyens» et à rompre avec le principe ins-
crit dans la Loi fondamentale selon lequel 
l’Alle magne doit respecter le droit internatio-
nal et ne plus jamais participer à une guerre 
d’agression.

Monsieur l’Editeur,  
Messieurs les Coéditeurs, 
Messieurs les Rédacteurs en chef,
Je me permets, à titre privé, de m’adres-
ser à vous à propos de l’article de l’historien 
Alexander Gauland paru le 23 juillet dans 
votre journal et intitulé «Pazifistische Melo-
dien». Malgré tout le respect que j’éprouve 
pour la liberté d’opinion de chacun, je suis 
très étonné, voire horrifié, de constater qu’un 
journal libéral-conservateur réputé comme le 
«Tagesspiegel» publie un texte qui appelle au 
mépris et à la violation du droit constitution-
nel et du droit international.

L’historien Gauland, ancien chef de la 
chancellerie hessoise du ministre-président 
Walter Wallmann (CDU), a la réputation 
d’être un théoricien du conservatisme bien 
informé qui a publié sur le sujet de nom-
breux textes que j’estime. L’aspect scanda-
leux de son article du «Tagesspiegel» réside 
à mon avis dans le fait qu’il soit favorable à 
ce que, dans les décisions sur la défense, par 
des moyens militaires, des intérêts en matière 

de politique extérieure et de sécurité, on ne 
considère que des critères utilitaires.

Ce faisant, Gauland veut ignorer en parti-
culier l’interdiction de tout usage de la force 
militaire dans les relations interétatiques 
qui a été inscrite dans la Charte des Nations 
Unies et constitue un acquis historique après 
les crimes de la Seconde Guerre mondiale. 
La Charte ne prévoit que deux exceptions à 
ce principe: la force peut être utilisée premiè-
rement suite à une autorisation explicite du 
Conseil de sécurité (art. 42) et deuxièmement 
pour permettre à un Etat et à ses alliés de se 
défendre en cas d’agression armée (légi-
time défense) en attendant que «le Conseil 
de sécurité ait pris les mesures nécessaires 
pour maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales» (art. 52).

Cette interdiction de recourir à la force, 
inscrite dans la Charte, fait partie du droit 
international contraignant (jus cogens) et 
donc des «règles générales du droit interna-
tional public» au sens de l’article 25 de la 
Loi fondamentale allemande. Selon le droit 
constitutionnel explicite, elles «font partie du 
droit fédéral. Elles sont supérieures aux lois 
et créent directement des droits et des obliga-
tions pour les habitants du territoire fédéral». 

Or Gauland, fidèle en cela à Machiavel ou 
à Clausewitz, se moque de ces limitations du 
recours aux moyens militaires. Il va jusqu’à 
plaider en faveur de leur violation en se récla-
mant explicitement de Bismarck, ministre-
président prussien qui entendait gouverner 
«par le sang et par le fer».

Il est piquant de constater que Gauland 
qui, en tant qu’ancien secrétaire d’Etat, est 
soumis aux obligations du statut de la fonc-

tion publique et évidemment aux principes 
de la Constitution, se prononce officiellement 
en faveur de leur violation. Cela présente un 
aspect disciplinaire important. En effet, selon 
le statut de la fonction publique (article 47), 
les fonctionnaires retraités et les anciens fonc-
tionnaires titulaires d’une pension n’ont pas le 
droit d’agir «au mépris de l’ordre constitution-
nel libéral et démocratique».

Cet ordre implique en tout cas, nonobstant 
toute mauvaise interprétation du concept, 
la soumission absolue de tout pouvoir «à la 
loi et au droit», inaliénables dans une démo-
cratie constitutionnelle (art. 20-3 de la Loi 
fondamentale). Et le droit international fait 
partie de «la loi et du droit». Un fonction-
naire à la retraite qui, par opportunisme poli-
tique, plaide en faveur de l’utilisation de la 
force des armes en se référant publiquement 
à la déclaration de politique générale de Bis-
marck, ministre-président de la Prusse, en 
1862, et à sa formule «par le fer et le sang» 
qui traduisait son mépris du droit et des déci-
sions à la majorité, en appelle à la violation 
permanente de la Loi fondamentale et du 
droit international.

A vrai dire, je ne comprends pas non plus 
qu’en tant que responsables de la rédac-
tion du journal, vous ayez publié un article 
qui contient apparemment de graves défauts 
journalistiques. D’où Gauland tient-il l’idée 
que «les Allemands», donc 80 millions de 
personnes, «ne comprennent rien à la force 
militaire» et qu’ils sont «seuls au monde à la 
rejeter de manière absolue»? Comment Gau-
land définit-il «le monde»? Parle-t-il de tous 
les citoyens de la planète? Ou des gouver-
nements? Ou seulement de la majorité des 

gouvernements occidentaux, qui ne sont pas 
«le monde»? Il s’agit là de simplifications 
évidentes, dignes de discussions de café du 
commerce, qui traduisent une ignorance de 
la complexité du réel et des problèmes déli-
cats. De la part d’un historien qui a reçu une 
formation scientifique, c’est – et je pèse mes 
mots – gênant. 

Le scandale d’un tel plaidoyer d’un ancien 
haut fonctionnaire en faveur de la violation 
de la Constitution et du droit international a 
une portée qui dépasse ce cas particulier. Il 
s’agit de s’opposer à une évolution tendant 
à considérer à nouveau comme normal, en 
Allemagne, le recours à la force à des fins 
politiques au mépris du droit et à essayer de 
convaincre l’opinion publique de la justesse 
de cette idée monstrueuse.

Dans son article, Gauland appuie stra-
tégiquement son propos en discréditant 
moralement, en traitant de doux rêveurs poli-
tiquement incapables ceux qui s’opposent à 
l’utilisation de la force au vu des horreurs 
de la guerre et notamment de l’escalade de 
la violence exercée en particulier contre les 
non-combattants («dommages collatéraux») 
ou qui du moins s’en tiennent au strict respect 
des limites imposées par la Constitution et le 
droit international.

Je vous saurais gré de me donner la pos-
sibilité de répliquer de manière appropriée 
dans votre journal à l’article d’Alexander 
Gauland.

Dieter Deiseroth,  
juge au Tribunal administratif fédéral

(Traduction Horizons et débats)

L’objectif est toujours le même: faire la paix
Appeler à violer l’interdiction  

d’utiliser la force stipulée par le droit international, c’est appeler à violer la Constitution

Le Premier ministre du Gouvernement israé-
lien, Netanyahou, veut la guerre contre l’Iran. 
Il en va de même pour l’industrie du pétrole 
américaine et les militaires du pays. Les pre-
miers du fait des énormes réserves en pétrole 
iraniennes et du fait qu’il n’est pas possible 
d’imposer un monopole du pétrole dans le 
monde sans l’Iran. Les seconds parce que 
la domination du Moyen-Orient, avec l’Irak 
et l’Afghanistan, reste incomplète tant que 
l’Iran, qui se trouve entre les deux, n’aura pas 
été conquis et soumis.

Toutefois, les Etats-Unis ont dû modifier 
leur stratégie guerrière après les expériences 
malheureuses en Irak et en Afghanistan. 
L’expérience de l’Afghanistan a montré qu’il 
n’est plus possible d’envahir l’Iran avec des 
troupes terrestres, puis de l’occuper. L’occu-
pation n’est pas le début de la guerre, mais la 
fin. Les engagements militaires commencent 
aujourd’hui de façon plus subtile et sour-
noise:
– Depuis de nombreuses années la presse 

internationale, manipulée par Israël, pré-
tend que l’Iran aurait l’intention de déve-
lopper des armes nucléaires et préparerait 
des agressions, tout cela pour cacher que 
c’est en fait l’Iran qui est en passe d’être 
attaqué. Autrement dit, la presse ment au 
monde en prétendant que la victime est 
en fait l’agresseur et que le président de 

l’Iran n’est rien d’autre qu’une montagne 
de haine, sur les traces d’Hitler, capable 
de tous les crimes et de toutes les guerres. 
Ces flots de haine contre l’Iran ne font que 
croître depuis trois ou quatre ans, dans 
l’espoir de convaincre le monde que la 
direction iranienne et le système – comme 
auparavant Saddam Hussein – menacent la 
paix mondiale.

– Dans le même temps, le Mossad israélien 
assassine, depuis l’année dernière, en Iran 
des spécialistes du nucléaire et des poli-
ticiens afin d’affaiblir la défense du pays. 
Il paraîtrait que les assassinats ont été 
or donnés par Netanyahou lui-même.

– On a appris par des milieux de la CIA 
américaine que, depuis huit mois, le Mos-
sad et la CIA mènent systématiquement 
une guerre informatique contre l’Iran; des 
milliers d’ordinateurs dans les domaines 
de la science, de l’armée et de l’économie 
sont infiltrés par des virus, tel Stuxnet, 
destinés à provoquer des autodestructions 
ou des destructions des systèmes. On 
sait, par exemple, que les systèmes d’or-
dinateurs, installés par Siemens et uti-
lisés dans l’industrie nucléaire iranienne, 
avaient été programmés pour s’autodé-
truire et que les Iraniens eurent toutes les 
peines du monde à éviter une catastrophe 
atomique.

– Depuis environ six mois, les Etats-Unis 
ont concentré la flotte la plus importante 
de leur histoire autour de l’Iran et les Israé-
liens ont mis en place les sous-marins 
atomiques, livrés par l’Allemagne. Ces pré-
paratifs guerriers ont certainement une rai-
son.

– Netanyahou voulait la guerre déjà au prin-
temps passé, mais fut freiné avec peine par 
Obama, pour des raisons de tactique élec-
torale, mais seulement jusqu’en automne. Il 
semblerait, selon le ministre de la Guerre 
américain Panetta, qu’il faille s’attendre à 
un déclenchement de guerre contre l’Iran à 
partir de septembre, le président ayant les 
mains liées juste avant les élections, alors 
que son adversaire s’est déclaré prêt à la 
guerre.

– Toujours selon le ministre de la Guerre 
Panetta, le déclenchement de la guerre ne 
pourra avoir lieu que lorsque le problème 
de la Syrie aura été résolu. La CIA et le 
Mossad ont réussi à déstabiliser les peuples 
entourant Israël en Afrique du Nord, afin 
d’éviter toutes difficultés en cas de guerre. 
La Syrie, alliée à l’Iran, mais aussi sou-
tenue par la Russie et la Chine, n’est pas 
encore déstabilisée. Il faut attendre que les 
insurgés, appuyés par la CIA et le Mossad, 
arrivent à déstabiliser – voire à éliminer le 
gouvernement – afin qu’Israël ait son flanc 

nord libéré et puisse se lancer vers l’est. 
Ces déclarations montrent que les mouve-
ments de libération en Afrique du Nord et 
en Syrie ne viennent pas du peuple, mais 
sont lancés artificiellement par la CIA et 
le Mossad afin de déstabiliser ces pays 
et permettre de préparer la guerre. Cela 
explique pourquoi la presse internatio-
nale et le Gouvernement américain (Clin-
ton) avec ses satellites, tous influencés par 
Israël, accusent le président syrien d’être 
coupable des bains de sang provoqués dans 
le pays, ignorant leurs propres agents et les 
insurgés dirigés stratégiquement et  fournis 
en armes par la CIA et le Mossad par le 
chemin de la Turquie. Ainsi la Syrie est 
une guerre anticipée à la véritable guerre 
contre l’Iran. C’est ce que constatent les 
Russes et les Chinois, ce qui les amènent à 
bloquer les décisions de l’ONU, destinées à 
lancer la guerre de l’OTAN contre Assad.

La guerre contre l’Iran a donc déjà com-
mencé que ce soit au niveau des médias, de 
l’économie (boycott), de l’armée ou de l’in-
formatique. Il ne manque plus qu’un prétexte 
opportun pour qu’Israël se lance dans une 
guerre nucléaire contre l’Iran et y entraîne 
les Etats-Unis qui mobiliseront l’OTAN. Cela 
rappelle les deux grandes guerres passées 

Il y a longtemps que la guerre contre l’Iran a commencé 
Il ne manque plus qu’un prétexte pour qu’Israël se lance  

dans une guerre nucléaire et y entraîne les Etats-Unis qui mobiliseront l’OTAN
 par Eberhard Hamer, économiste, Hanovre
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La manipulation par l’engagement varié et 
nuancé des médias, est un moyen de puis-
sance. Il n‘y a pas de hasards. Il existe déjà 
une communication juridique (cf. Radema-
cher/Schmitt-Geiger (édit.). «Litigation-PR: 
Alles was recht ist», 2012). Rien n’est laissé 
au hasard. 

Le professeur de droit public expérimenté 
Martin Kriele rappelle ce processus fonda-
mental à l’aide de l’intervention contre Chris-
tian Wulff, l’ancien président d’Allemagne. 
Il décrit dans son article dans le périodique 

Zeitschrift für Rechtspolitik (ZRP, 2012, 
53sq., «Zwischenruf: Die Macht der Medien», 
www.martinkriele.info), que des journalistes 
n’ont pas fait de recherches sur les reproches 
contre Wulff – recherches qu’ils auraient été 
obligés de faire – à l’aide des normes du code 
pénal (§§ 331, 332 CP), bien que le débat ait 
occupé les médias durant deux mois, mais 
qu’ils ont créé un scandale qui n’existait pas.

Entretemps, Focus écrit dans son dernier 
numéro (no 31 du 30/7/12, p. 17) qu’il n’y 
a actuellement pas de présomption de culpa-

bilité suffisante dans l’information judiciaire 
lancée contre Wulff. 

En 1990 déjà, un professeur allemand 
de premier plan en droit de la personna-
lité (droit civil), qui par hasard occupait un 
bureau au même étage que moi à l’univer-
sité, m’a rappelé avec insistance que le pro-
blème de l’abus de la liberté de la presse a 
commencé quand on a coiffé Ebert, le pré-
sident du Reich, d’une tête d’âne et que par 
conséquent, le respect de la fonction et de 
la personne avait été blessé, avec des consé-

quences graves pour l’Etat de droit et la 
démocratie.

Dans le contexte de la démission de Köhler 
et Wulff, le professeur Kriele écrit à présent 
ce à quoi j’ai toujours dû penser:

«Le déclin de la République de Weimar a 
commencé avec la moquerie du président du 
Reich Friedrich Ebert et les manipulations 
d’opinion du groupe Hugenberg. Au fond, le 
respect de la fonction du président fédéral et 

Le cartel des médias
km. Voici ce que le professeur de droit public 
Martin Kriele, partant d’un examen de la 
façon de traiter l’ancien président fédéral 
Christian Wulff, exige: une presse sérieuse 
et des télévisions de service public qui se 
sentent engagés envers leur mission démo-
cratique – c’est ce que la journaliste Eva Her-
man illustre avec pertinence dans son livre 
qui vient de paraître: «Das Medienkartell. 
Wie wir täglich getäuscht werden.» (ISBN 
978-3-86445-030-3). A l’aide de nombreux 
exemples concrets, elle illustre des décla-
rations sérieuses concernant les dysfonc-
tionnements dans un conglomérat qu’elle 
appelle le «cartel des médias» composé de 
médias, d’économie et de politique. 

Au début de son livre déjà, Eva Herman 
écrit: «Le reportage public […], par son 
orientation souvent partisane et unilaté-
rale, est devenu entre-temps un danger 
pour nos valeurs démocratiques fonda-
mentales.» En Allemagne, «instaurés quo-
tidiennement à nouveau, le politiquement 
correct, les muselières et les interdictions de 
penser règnent aujourd’hui». (p. 8)

Le grand pouvoir des médias résulte de 
la concomitance avec d’autres pouvoirs: 
«Après avoir examiné les cas des médias 
les plus flagrants, on s’aperçoit vite que les 
‹médias coupables› ne le sont pas tout seuls. 
Il s’agit bien plus d’une alliance de la ‹presse 
de qualité› des soi-disant médias domi-
nants et des décideurs politiques de Ber-
lin, Bruxelles et Washington ainsi que des 
groupes, banques et lobbyistes agissant de 
concert qui donnent leurs ordres de tout en 
haut. Appelons-les tous ensemble le cartel 
des médias.» (p. 8)

Voici les méthodes des médias: «Les slo-
gans de RP rhétoriquement astucieux, les 
reportages publicitaires soigneusement 
coordonnés et les stratégies polémiques 
et même l’incitation sans scrupules à la 
guerre, s’ajoutent sans retenue aux repor-
tages quotidiens, afin de mettre le peuple 
au pas: celui qui s’oppose à ces agissements, 
celui qui proteste ou essaie d’intervenir, se 
voit sans autre forme de procès mis au pla-
card.» (p. 11) 

Plus loin dans le livre, l’auteure se fait 
encore plus précise: «Quand on considère la 
déchéance croissante du reportage de notre 
‹presse de qualité›, dont font partie malheu-
reusement les vérités réprimées, la paresse, 
les fausses nouvelles et parfois la chasse aux 
sorcières contre des contemporains déplai-
sants, on peut parfois se sentir mal. Quand 

en même temps on considère le compor-
tement des représentants de la presse pris 
individuellement, qui se présentent par-
fois comme si par principe ils avaient tous 
les droits de juger des personnes comme 
cela leur chante justement, on se sent par-
fois rappelé au Moyen Age, où on livrait au 
bûcher des contemporains indésirables pour 
avoir dit la vérité». (p. 161)

L’ancien président fédéral Wulff était un 
de ceux qui en a fait les frais. Mais Eva Her-
man ne se borne pas à rapporter les faits de 
façon détaillée, elle va plus loin: «La ques-
tion importante des raisons de la chasse 
aux sorcières des médias se pose toujours. 
Qu’est-ce que Wulff avait commis pour que 
tous se précipitent soudainement sur lui 
et provoquent la rupture de tous les liens 
amicaux et politiquement corrects? […] 
Etaient-ce peut-être ses discours en clair 
sur l’actualité la plus récente concernant le 
MES, les euro-bonds et les machinations de 
l’élite financière globale?» (p. 156 sq.)

«Face à la crise de l’euro, Christian Wulff 
avait vigoureusement attaqué les activités 
des hommes politiques de premier rang et 
de la BCE. L’ancien président fédéral avait 
dit dans un discours public qu’il jugeait 
‹douteux sur le plan juridique› le rachat 
massif par la BCE d’emprunts souverains de 
certains Etats, et que l’article 123 du Traité 
sur la méthode de travail de l’Union euro-
péenne interdisait à la BCE l’achat direct 
de titres de créance publics, pour proté-
ger l’indépendance de la banque d’émis-
sion. ‹Cette interdiction n’a de sens que si 
les responsables ne la contournent pas par 
des achats importants sur le marché secon-
daire› selon Wulff.» (p. 159)

Le Président, dont la chancelière alle-
mande avait d’abord cru qu’elle pourrait 
le manipuler tout à fait selon ses idées, se 
révéla être trop autonome: «En affichant ce 
mélange de conscience de sa propre valeur 
débordante soudainement, d’inquiétude 
pour l’avenir et de la perception simultanée 
de notre système fichu, Wulff n’était plus 
une marionnette que la chancelière Mer-
kel pouvait joliment faire danser selon son 
humeur du moment. Celui qui est renseigné 
sur ce qui attend l’Allemagne, l’Europe et 
le monde entier ces temps prochains, com-
prend quels développements pouvaient 
avoir débuté selon les claires paroles de 
Wulff.» (p. 160) 

En allant plus loin, Herman ajoute: 
«Qu’on se représente seulement qu’ar-

rive prochainement en réalité ce que des 
observateurs craignent depuis longtemps 
et à quoi des troupes de crise comme l’ar-
mée privée Eurogendfor ou Frontex, les 
troupes de frontière se préparent depuis 
longtemps: des troubles en Europe, des fer-
metures de frontières à cause de l’effondre-
ment de l’euro, des conversions de monnaie, 
des manques de denrées alimentaires ainsi 
que des mesures d’urgence de toutes sortes. 
Dans le cas d’une guerre au Proche-Orient, 
la dernière chose que la chancelière fédé-
rale aimerait affronter, serait un président 
fédéral buté qui ne signe pas les lois d’ur-
gence à ratifier rapidement, parce qu’il veut 
d’abord les vérifier dans le calme. Reste à 
attendre si, avec le nouveau Président Joa-
chim Gauck, la fonction sera occupé par un 
chef d’Etat complaisant.» (p. 160)

Le bilan que dresse Eva Herman de l’atti-
tude des médias à l’égard de Christian Wulff 
est incontestable: «L’affaire Wulff a modi-
fié le paysage médiatique allemand. Ce qui 
n’était certainement pas prévu, c’est que 
bien des choses ont été divulguées, et là il 
ne s’agit pas seulement des transgressions 
de Wulff. Nos représentants des médias, 
que ce soit à la radio, à la télévision ou dans 
la presse écrite, ont montré leur visage. Ils 
ont été souvent énervants, se sont mon-
trés pusillanimes par un côté presque autis-
tiques par rapport à ce qu’ils imposaient au 
citoyen, et que celui-ci devait chaque jour 
supporter à nouveau. Ils ont fait tout cela 
dans une entente effrayante et apparem-
ment sans grands scrupules.» (p. 167) 

L’auteure y voit ses convictions de base 
confirmées: «Les importants piliers de notre 
société d’autrefois, tels que les valeurs tra-
ditionnelles, la liberté et la démocratie, 
ont en vérité depuis longtemps cédé à un 
système de surveillance et de contrôle qui 
revient à un reflet peu glorieux de l’agita-
tion de la RDA d’alors. Il ne faut plus regar-
der avec reproches en direction de l’Est 
pour s’irriter du manque de liberté d’opi-
nion: Entre-temps nous avons assez à faire 
dans notre propre pays pour retrouver un 
jour une bonne situation.» (p. 11 sq.)

Eva Herman examine aussi les ques-
tions de droit public concernant le déve-
loppement du paysage médiatique: «Par 
l’influence croissante des médias, la sépa-
ration des pouvoirs, c’est-à-dire la réparti-
tion dans notre pays de l’autorité de l’Etat 
sur plusieurs organes étatiques, a appa-
remment adopté une nouvelle hiérarchie 

de la répartition, acceptée tacitement. 
Officiellement, on désigne encore les pou-
voirs instaurés dans le but de la limita-
tion du pouvoir et de la sauvegarde de la 
liberté et de la démocratie par: la législa-
tion (législatif), l’exécution (exécutif) et la 
justice (judiciaire). Mais il y a longtemps 
que ce sont de puissants éditeurs et leurs 
représentants qui bras dessus, bras dessous 
avec les décideurs politiques font à présent 
publiquement la pluie et le beau temps et 
dirigent les destins du pays: le cartel des 
médias s’est hissé au niveau d’un qua-
trième pouvoir.» (p. 41)

Mais ça signifie: «Ce qui autrefois a été 
réparti sur les épaules de plusieurs institu-
tions comme mesure législative importante 
contre toute forme de concentration de pou-
voir et d’arbitraire, s’exprime ici sans aucune 
base légale: des lois autonomes invisibles, 
des lois de mise au pas […] sont également 
installées dans notre pays, reçoivent leur 
bénédiction à Berlin, sont répandues publi-
quement et exécutées. Celui qui s’oppose est 
soumis arbitrairement à une procédure ‹judi-
ciaire› sans aucune base légale.» (p. 41) 

En considérant les réactions actuelles des 
citoyens allemands, elle écrit: «Nos valeurs, 
le fondement de notre liberté, les racines de 
l’Occident chrétien, sont actuellement abolis 
et exclus de la vie publique, par les méthodes 
médiatiques parfois cruelles, souvent 
mises au pas, à l’instar de ce qu’on appelle 
aujourd’hui la démocratie. On nous vole les 
piliers de base de la société, et nous? Nous 
regardons sans rien faire! Nous ne nous bat-
tons pas! Nous ne disons pas:  arrêtez! L’Alle-
magne dort! Encore!» (p. 45) 

dont la préparation allait aussi par étapes; 
l’Iran ne pourra pas échapper à cette troi-
sième grande guerre, il ne s’agit plus que de 
pouvoir présenter ce pays à la face du monde 
comme un agresseur. C’est pourquoi Neta-
nyahou a immédiatement accusé l’Iran, sans 
aucune preuve, d’avoir commandité l’attentat 
contre le car en Roumanie, alors que l’Iran 
n’avait pas réagi comme on s’y attendait, 
lorsqu’un de ses bateaux avait été coulé dans 
le Golfe par les Américains. D’ici l’automne, 
il se trouvera bien un prétexte quelconque 
pour engager cette guerre. Les comploteurs 
mentionnés visent, par cette guerre déjà 
en gagée, d’inverser les conditions de domina-
tion en Orient. Il semble bien qu’on ne puisse 
plus les stopper et qu’une troisième guerre 
mondiale soit inéluctable.

Il ne faut pas s’imaginer en Europe que 
cette guerre ne nous concernera pas. Comme 

contre l’Afghanistan, les Américains nous 
contraindront à y participer par des troupes 
et de l’argent. De plus, il faudra s’attendre 
à une montée en flèche du prix du pétrole, 
ce qui ne sera pas sans conséquences pour 
l’Europe et donc pour l’Allemagne. Et per-
sonne ne connaît la réaction de la Russie et 
de la Chine lors d’une guerre d’agression 
contre l’Iran qui est leur allié. Il se pourrait 
que les Etats-Unis et Israël se trompent lour-
dement et qu’il y ait un retour de flamme 
s’ils devaient passer à côté de leur objectif 
de domination, d’accaparement de réserves 
de pétrole et d’occultation de leurs crises 
financières. Par deux fois déjà les Etats-
Unis se sont tirés d’une crise économique à 
l’aide d’une guerre mondiale pour devenir la 
puissance économique dominante au monde. 
Mais la troisième fois, cela pourrait mener 
à la chute si la Chine devait s’en mêler et 
mobilisait le monde musulman, déjà opposé 
aux Etats-Unis. •
(Traduction Horizons et débats)

Plus de 270 professeurs d’économie  
ont signé la lettre ouverte contre l’union des banques

km. Le 5 juillet la «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» a publié sur son 
site Internet une lettre ouverte de 
plus de 172 professeurs d’écono-
mie (cf. Horizons et débats no 29 du 
16/7/12). Les économistes ont mis 
en garde contre la mise en vigueur 
des décisions prises lors du Sommet 
de l’UE du 29 juin. Ils ont particuliè-
rement critiqué la chancelière alle-
mande Angela Merkel, pour avoir 
soutenu ces décisions bien que son 
pays soit confronté à de nouveaux 
cautionnements énormes. Les chefs 
d’Etat et de gouvernement avaient 
décidé de vouloir créer une union 
des banques européennes où tous 
les pays de l’euro seraient respon-

sables de payer collectivement les 
dettes cumulées par les banques 
dans tous les pays de l’euro. Ce 
signifierait que ce ne serait plus 
chaque pays qui serait lui-même 
responsable de payer les dettes des 
banques de son propre pays. Dans 
les pays en crise de la zone euro, les 
dettes des banques s’élèvent à plus 
de neuf billions d’euros actuelle-
ment, à peu près le triple des dettes 
d’Etat encourues par ces pays. La 
lettre des économistes a rencontré 
une attention mondiale et depuis sa 
publication, elle est largement dis-
cutée. Entretemps, plus de 270 pro-
fesseurs d’économie ont signé cette 
lettre.

Suite page 3

«Il y a longtemps que la guerre …» 
suite de la page 2

La puissance des médias
La presse sérieuse et la télévision de service public doivent être au service de la démocratie

par Rainer Rothe, avocat

ISBN 978-3-86445-030-3



No 32, 6 août 2012  page 3  Horizons et débats

Bien qu’une solution pacifique de la situation 
en Syrie soit souhaitable, il se déroule dans 
ce beau pays malheureusement une guerre 
civile, à laquelle les USA se mêlent «unique-
ment» avec des livraisons d’armes à «l’Ar-
mée syrienne libre» à travers le territoire 
turc. En vérité, l’Administration Obama veut 
activement affaiblir, voire même circons-
crire, par le renversement du régime d’Assad, 
la position géopolitique de l’Iran. Après la 
retraite des USA de l’Irak en 2011, l’Iran a pu 
étendre sa zone d’influence de pouvoir poli-
tique jusqu’au Liban et à la frontière occiden-
tale de l’Afghanistan. Mais le maillon le plus 
faible dans la zone de pouvoir iranienne est 
le régime syrien, que l’Iran soutient avec des 
armes contre les insurgés. Les USA veulent, 
dans une première phase, détacher ce maillon 
faible de la structure de pouvoir iranienne, 
afin de pouvoir ensuite, dans une deuxième 
phase, combattre directement un Iran affaibli. 
Dans la première phase, les deux Etats satel-
lites, l’Arabie saoudite et la Turquie, servent 
les buts géostratégiques des USA. Dans cette 
procédure, les USA évitent d’évoquer que la 
Turquie d’Erdogan n’est pas réellement une 
démocratie, et que les Saoudiens mènent un 
régime inhumain, qui opprime la minorité 

religieuse des shiites et les femmes. Aucun 
mot non plus sur les Saoudiens qui sont inter-
venus avec une force brutale dans le Bahreïn 
voisin, pour opprimer la minorité shiite en 
faveur du règne sunnite, qui représente une 
minorité absolue dans le petit royaume. Il s’y 
ajoute qu’à Bahreïn se trouve la base militaire 
la plus importante de l’US-Navy dans le golfe 
Persique. En Turquie, également, des minori-
tés sont opprimées. En font partie les chré-
tiens, les alaouites et les Kurdes. Le fait qu’il 
y a sous Erdogan une islamisation par étapes 
d’un pays à l’origine séculier, n’est pas du tout 
mentionné dans la presse américaine et euro-
péenne. 

Dans la deuxième phase, la puissance mili-
taire israélienne déclenchera probablement 
la frappe aérienne contre l’Iran. Cependant 
celle-ci devra être achevée par la puissance 
aérienne américaine. Washington espère que, 
par une telle frappe aérienne, le régime des 
Ayatollahs serait en grande partie humilié, 
afin de pouvoir être renversé dans une troi-
sième phase. Le but final espéré est un Iran 
complaisant, qui, par le biais d’une américa-
nisation – surtout de la jeunesse – sera ouvert 
à tous les désirs de pétrole et les exigences 
géopolitiques des USA. Le fait que par cette 

stratégie toutes les minorités en Orient, soit 
surtout les chrétiens, seront sacrifiées, n’in-
téresse pas Washington.

Cette sorte de stratégie qui emploie tous 
les mensonges, les intrigues et les fausses 
nouvelles envisageables, mais qui n’engage 
pas de soldats, n’est pas nouvelle. Déjà les 
Britanniques avaient appliqué avec succès 
cette stratégie au cours des siècles passés, et 
ont ainsi mis en place une position qui leur a 
apporté beaucoup de profit, mais leur a coûté 
très peu de vie de soldats britanniques. Mais 
en même temps, la politique et la stratégie 
britannique au Moyen-Orient est corespon-
sable des différents massacres des Arméniens 
dans l’Empire ottoman en 1895, 1908, 1909 
et en 1915, parce que les Britanniques ont 
soutenu pendant plus d’un siècle les sultans à 
Istanbul dans leurs actions criminelles contre 
les chrétiens. Sans équivoque, les Britan-
niques sont responsables de l’extermination 
et l’expulsion des Grecs de l’Asie Mineure en 
1922 par Moustafa Kemal «Atatürk». Ceux-là 
avaient maintenu une culture de trois milles 
ans en Asie Mineure. Avec leurs navires de 
guerre devant les côtes de Smyrna, les Bri-
tanniques ont empêché toute aide destinée 
aux Grecs.1

Les USA ne vont pas répéter les fautes 
qu’ils ont faites lors de la guerre d’Irak en 
2003. Mais on fait déjà tout pour oublier 
aujourd’hui que le renversement de Saddam 
Hussein a conduit à l’expulsion d’un demi-
million de chrétiens irakiens, qui étaient éta-
blis en Mésopotamie pendant presque deux 
millénaires. Cette tradition de la géostraté-
gie britannique au Moyen-Orient est main-
tenant poursuivie par les USA avec la guerre 
en Syrie.2 Qu’un régime réactionnaire selon 
le modèle saoudien va probablement suivre le 
renversement du régime d’Assad, ne semble 
pas trop inquiéter l’administration Obama. 
Les chrétiens et les droits des femmes vont 
être sacrifiés sans réflexion sur l’autel du 
changement du régime syrien. Apparemment, 
les USA ne sont pas intéressés à de véritables 
solutions de paix au Moyen-Orient. C’est 
pourquoi, à l’avenir, ils vont rencontrer leurs 
cousins anglo-saxons, les Britanniques, sur 
un pied d’égalité au niveau géostratégique. •
1 Horton, G. (1926 reprint 2001). The Blight of Asia. 

The Society for the Study of Greek History, Athens.
2 Friedman, G. (Juli 24, 2012). Consequences of  

the Fall of the Syrian Regime. 24 July 2012. 
STRATFOR.

(Traduction Horizons et débats)

Les USA au Moyen-Orient: continuation de la politique britannique
par Albert A. Stahel, Institut d’Etudes stratégiques, www.strategische-studien.com

L’Irak a exprimé lundi son désaccord avec 
l’appel au départ du président syrien Bachar 
el-Assad lancé par la Ligue arabe, exigeant 
que le Président cède le pouvoir à un gouver-
nement de transition. 

C’est ce que l’agence de presse Reuters a 
annoncé lundi. La Ligue arabe s’était réunie 
lundi à Doha pour une séance extraordinaire. 

La délégation irakienne s’est distanciée de 
l’appel. Selon le porte-parole du gouverne-
ment irakien Ali al-Dabbagh, cité par Reu-
ters, «le comité ministériel de la Ligue arabe 
ne doit pas appeler un dirigeant à partir. Seul 
le peuple syrien peut prendre une décision 
(sur le départ d’el-Assad) et personne ne peut 
s’ingérer (dans les affaires syriennes)».

L’Algérie s’est également opposée à la 
décision de la Ligue. Selon une résolution 
«la démission d’Assad est une décision sou-
veraine du peuple syrien frère et qui ne relève 
pas du domaine de compétence de la Ligue 
arabe». Le Liban lui aussi s’est prononcé 
contre l’ingérence de la Ligue arabe dans les 
affaires de la Syrie. 

Le comité ministériel de la Ligue arabe 
a conclu à la fin de la réunion que le départ 
d’Assad pourrait aider à mettre un terme à 
l’effusion de sang dans ce pays arabe. Dans 
le document final, la Ligue promet d’ai-
der el-Assad et de garantir la sécurité de sa 
famille. •
Source: RIA Novosti du 23/7/12

Se référant à ses propres sources, l’agence 
de presse syrienne SANA rapporte qu’une 
entreprise de décors de cinéma, domiciliée 
au Qatar, serait en train de tourner, dans les 
environs de la capitale Doha, des histoires-
infos d’actualité sur les événements qui se 
dérouleraient, à ce qu’on prétend, en Syrie. 

Dans les environs de la ville d’Az Zuba-
rah, un faubourg de Doha, il y aurait des 
immeubles et des rues qui ressembleraient 
aux villes syriennes de Damas, Lattaquié et 
Alep. Actuellement, des véhicules, dont des 
jeeps militaires auxquels on a fixé des numé-
ros d’immatriculation syriens, et des uni-
formes de l’Armée syrienne y sont importés 
pour simuler des opérations de troupes 
armées gouvernementales.

Au moyen de ce décor artificiel, et avec 
des acteurs jouant bien leur rôle, des sta-

tions d’informations arabes et occidentales, 
mal intentionnées à l’égard du régime d’As-
sad, veulent, selon SANA, déclencher une 
nouvelle vague de la guerre d’information. 
Leur but serait de convaincre la communauté 
internationale d’une intervention militaire en 
Syrie. 

Lors d’un attentat à la bombe contre le 
siège du Service de la Sécurité nationale à 
Damas, au moins trois hauts responsables du 
régime syrien ont été tués. Immédiatement 
après l’attentat, le ministère syrien de l’Infor-
mation a communiqué que des médias occi-
dentaux et arabes tiraient profit de la tragédie 
pour déclencher un vent de panique parmi la 
population et pour présenter les événements 
sous un faux jour.  •

Source: RIA Novosti du 19/7/12

Le président russe Vladimir Poutine a for-
mulé lundi l’ordre des priorités dans le règle-
ment de la situation en Syrie.

«Nous estimons qu’il faut agir dans l’ordre 
suivant: arrêter d’abord les violences, négo-
cier, rechercher une solution, définir les bases 
constitutionnelles de la société future avant 
de passer aux réformes structurelles, et pas 
inversement. Sinon il y aura un chaos», a 

indiqué M. Poutine lundi à l’issue d’une ren-
contre avec le Premier ministre italien Mario 
Monti à Sotchi, une station thermale au bord 
de la mer Noire. 

«Si jamais (le président Baschar el-) Assad 
est renversé par des méthodes anticonstitu-
tionnelles, la guerre civile en Syrie sera sans 
fin», a souligné le chef d’Etat russe.  •
Source: RIA Novosti du 23/7/12

EIL – Poutine formule  
un plan de sortie de la crise syrienne

Des «nouvelles» de la Syrie: Hollywood!
On fait passer des mises en scène de combats  

tournées au Qatar pour des vidéos enregistrés en Syrie

L’Irak, l’Algérie et le Liban  
rejettent l’appel au départ d’el-Assad

Règles pour l’exportation d’armes à partir de l’Allemagne: 
Est-il légal de livrer des sous-marins allemands à Israël?

rr. L’exportation d’armes, spécialement 
d’armes de guerre, est réglementée dans 
l’art. 26 al. 2 de la Loi fondamentale, ainsi 
que les détails dans la Loi sur le contrôle 
des armes de guerre et dans un certain 
nombre de décrets d’application. 

§17, al. 2 no 2 de la Loi sur les armes 
de guerres en lien avec le §16 de cette 
même loi interdit à l’Allemagne de livrer 
et développer des pièces, des dispositifs 
etc. destinés à des armes nucléaires à des 
Etats non membres de l’OTAN. (Le fait 
que les livraisons à des Etats membres de 
l’OTAN soient permises depuis la réforme 
de la loi en 1990, est sévèrement critiqué, 
à bon droit.)

Etant donné que les sous-marins pos-
sèdent – selon la réponse à sa question 
qu’a obtenue la députée Angelika Baer en 
1999 (BT Drs 14/1777 et BT Drs 14/1576) – 
des dispositifs pour le lancement d’armes 
nucléaires et que le pays destinataire n’est 
pas membre de l’OTAN, les §17 al. 2 et §16 
de la Loi sur les armes de guerre semblent 
être applicables. Il en résulte que la livrai-
son et le développement de ces armes 
spécifiques sont interdits à l’Allemagne.

En outre, la livraison de sous-marins 
à Israël, même sans dispositifs de lan-
cement d’armes nucléaires, est illicite 
selon §6 al. 3 de la Loi sur les armes de 
guerre. Selon ce paragraphe, le Gouver-
nement fédéral n’a pas le droit d’autori-
ser la livraison d’armes de guerre, quand 
il y a le risque d’activités menaçant la 
paix ou de guerre d’agression. A la diffé-
rence des armes biologiques, chimiques 
et nucléaires, il incombe au Gouverne-
ment fédéral de juger si un tel danger est 
réel, car ces armes ne sont pas défendues 
de principe. (§8 al. 4 et §11 de la Loi sur 
les armes de guerre).

Les sous-marins – même sans armes 
nucléaires – font partie des armes de 
guerre, selon la partie B chiffre III de 
la liste énumérant les armes de guerre 
(annexe selon §1 al. 1 de la Loi sur les 
armes de guerre) qui ne peuvent pas être 
livrées sans l’autorisation du Gouverne-
ment fédéral et pour lesquels celui-ci n’a 
pas le droit de donner son autorisation, 
en cas de risque d’activités menaçant la 
paix ou de guerre d’agression.

Depuis le gouvernement Schröder en 
2000, les principes politiques du Gouver-
nement fédéral, dans le domaine de l’ex-
portation d’armes de guerre et d’autres 
armements, ont un caractère obligatoire 
au niveau du droit. Selon ces principes, 
il est en outre strictement défendu d’oc-
troyer des autorisations pour la livraison 
d’armes de guerre dans des régions en 
crise.

Selon l’art. 26 al. 2 de la Loi fondamen-
tale, concrétisé par la Loi sur les armes 
de guerre, la livraison de sous-marins à 
la puissance nucléaire «menacée» qu’est 
Israël est illégale et anticonstitution-
nelle.

L’allégation des politiciens pour se tirer 
d’affaire est de prétendre que les sous-
marins sont des armes défensives ou de 
ripostes, ce qui n’est rien d’autre qu’une 
crétinisation du peuple. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, les flottes de 
sous-marins n’ont entrepris pratique-
ment que des attaques. De nos jours ils 
atteignent sans peine le golfe Persique, 
ils peuvent rester longtemps au fond de 
la mer et attendre les ordres.

La question de savoir pourquoi les 
politiciens mentent toujours davantage 
à la population, vaut bien une analyse 
soigneuse. 

du peuple qu’il représente, interdit de faire 
des coups portés au président un amusement 
public: qui tiendra le coup le plus longtemps, 
lui ou les médias?» 

Une fois de plus je le remercie d’exiger le 
respect de ces principes de la part de la presse 
spécialisée et qu’il rappelle, en tant que solu-
tion et espoir, les principes de la démocratie et 
de l’Etat de droit, et par là la mission et le rôle 
ainsi que l’engagement juridique des médias. 
Il renvoie au fait que «c’est un problème de 
la culture politique de notre démocratie». Que 
les médias ont «peu de motifs d’autojustifica-
tion morale». Il distingue, comme le fait dans 
sa systématique l’article 5, al. 1 de la Consti-
tution, l’expression d’opinions et la diffusion 
de faits. Il rappelle que c’est la tâche des éta-
blissements de radio et de télévision avant tout 
de réfléchir aux «préceptes qui garantissent un 
minimum de mesure, d’objectivité et de res-
pect mutuel.» ((BVerfGE 12, 205 [262 f.] = 
NJW 1961, 547).

La liberté d’expression et la diffusion 
d’une opinion doivent être clairement distin-

guées de la liberté du reportage (transmission 
de faits) garanti par la radio et le film (art. 5, 
al. 1, phrase 2 CF). Aujourd’hui, l’interdic-
tion de la désinformation selon l’article 10 
de la Convention européenne des droits de 
l’homme (CEDH) est malheureusement sou-
vent ignorée par les tribunaux. 

Pour moi, le juge suprême de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne a de nouveau 
précisé l’importance pour la démocratie du 
citoyen et de ses droits dans son attitude de 
la semaine passée, quand il a justifié l’an-
ticonstitutionnalité de l’éligibilité au Bun-
destag. Focus online titrait le 12/7/12: «la 
démocratie ne fonctionne pas sur comman-
dement» (voir l’article à la page 4). La radio 
de droit public et la télévision ne pourraient 
pas du tout exister sans les redevances que 
chacun doit payer. La contrainte de payer 
des redevances se justifie par la fonction 
particulièrement importante entre autre 
d’une information objective du citoyen et 
de sa signification pour le processus démo-
cratique. Les médias doivent s’y conformer 
et doivent renoncer à toute manipulation et 
désinformation. C’est là justement aussi une 
question de culture politique.  •

«La puissance des médias» 
suite de la page 2
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km. Le président de la République fédérale, 
Joachim Gauck, est en passe d’échanger le 
personnel dirigeant de l’administration de la 
présidence fédérale datant du temps de ses 
prédécesseurs, Köhler et Wulff, et d’engager 
du personnel venant essentiellement des par-
tis SPD et Les Verts.

Dès son entrée en fonction, Gauck avait 
nommé comme son secrétaire d’Etat David 
Gill, membre du parti socialiste, Andreas 
Schulze (Les Verts), comme son porte-parole 
par intérim et Johannes Sturm, membre du 
parti socialiste, comme chef de service. Selon 
le journal «Hamburger Morgenpost» du 
17 juillet, il va y avoir de nouvelles décisions 
dans le cadre de l’administration de la pré-
sidence fédérale, allant dans le même sens. 
Ferdos Forudastan, ancienne militante des 
jeunes socialistes et actuellement épouse de 
Michael Vesper, du parti des Verts, est censée 
remplacer dès septembre le porte-parole ad 
intérim Schulze. Wolfram Stierle, un proche 
du socialiste David Gill, doit prendre la direc-
tion du service de planification.

Il semble bien que ces changements aient 
eu lieu à l’insu de la délégation du personnel 
de cette administration. La délégation du per-
sonnel aurait, selon le «Hamburger Morgen-

post», précisé que les décisions concernant 
le personnel nécessitait «dans la plupart des 
cas de l’accord de la délégation du person-
nel» et dans T-Online du 20 juillet on peut 
lire dans la prise de position de la délégation 
du personnel que «les postes vacants doivent 
être mis au concours». De plus, le «Ham-
burger Morgenpost» cite un politicien de la 
CDU, qui souhaite garder l’anonymat, de la 
manière suivante: «Le grand nombre de déci-
sions concernant le personnel dans une direc-
tion politique donnée donne une mauvaise 
impression quant à la neutralité de la fonc-
tion.»

***
La Loi fondamentale allemande a mis en 
place des garde-fous en ce qui concerne 
l’exercice des fonctions du président de la 
République fédérale. Au sens strict du terme, 
il n’a pas de devoirs politiques. Son man-
dat principal est de représenter l’Allemagne, 
donc tous les Allemands, et ceci notamment à 
l’étranger. Ces garde-fous ont été mis en place 
du fait que le pays a fait de très mauvaises 
expériences avec un chef d’Etat détenant un 
important pouvoir politique. Le chef d’Etat 
de la République de Weimar, dont la fonction 
avait été conçue lors de la fin de l’empire en 

1918 comme un remplacement de l’empereur, 
possédait des pouvoirs dictatoriaux (nomi-
nation et révocation du chancelier du Reich, 
dissolution du Parlement, ordonnances en 
application des pleins pouvoirs ayant force de 
loi). Ces pleins pouvoirs ont préparé dès 1930, 
et pas seulement à partir du 30 janvier 1933, 
la dictature du parti national-socialiste.

Il semble bien que Joachim Gauck, le 
nouveau Président de la République fédé-
rale, vise – à l’encontre des limites consti-
tutionnelles imposées à sa fonction – un 
pouvoir politique qui se situe au-dessus des 
organes constitutionnels. Il s’est prononcé, 
non pas au nom du peuple allemand, mais en 
son propre nom et au nom de cercles inté-
ressés, en faveur de la mondialisation vou-
lue par le néo-libéralisme et en faveur d’une 
participation allemande aux guerres impéria-
listes dans le monde entier. Il s’est même per-
mis d’en appeler aux Allemands pour qu’ils 
cessent «enfin» de s’opposer aux victimes 
allemandes de la guerre. 

Pour l’instant, il s’entoure de plus en plus 
d’amis politiques.

Paul Ariès et Florence Leray ont démon-
tré dans leur livre intitulé «Cohn-Bendit, 
l’imposture» (cf. Horizons et débats n° 28 

du 9/7/12) que l’agitateur des Verts, Daniel 
Cohn-Bendit, était devenu «l’un des meil-
leurs avocats du capitalisme vert», «il est 
l’homme dont le système a besoin pour impo-
ser ses fausses ‹solutions› à la crise.» 

Cohn-Bendit est le «héraut de la mondiali-
sation» et on sait depuis bientôt deux décen-
nies qu’il est un belliciste avoué. Est-ce que 
Gauck fait lui aussi partie de la cordée Cohn-
Bendit-Kretschmann? Qu’on se rappelle, 
Joachim Gauck avait à l’origine été présenté 
par Jürgen Trittin (Les Verts) – depuis peu 
également membre du groupe de Bilderberg 
– contre le candidat des partis CDU/CSU/
FDP Christian Wulff. Ce n’est que suite à la 
démission de ce dernier qu’il eut sa chance 
et fut nommé par tous les partis – sauf Die 
Linke.

Si Joachim Gauck veut faire de la poli-
tique, il doit se retirer de la fonction de pré-
sident de la République fédérale. Vouloir 
profiter du respect dû à cette fonction comme 
couverture, pour mieux pouvoir se lancer 
dans la lutte politique, est une violation évi-
dente de la Constitution. Qui en Allemagne 
est d’accord d’accepter un tel fait? Qu’en est-
il de l’opposition des médias, qui s’étaient 
tant acharnés contre son prédécesseur? •

Gauck: la carte de parti remplace la qualité …
Le Président allemand veut-il mener une politique anticonstitutionnelle?

Le ton devient plus rude: Des hommes poli-
tiques tels Norbert Lammert ou Wolfgang 
Schäuble se plaignent bruyamment de la cri-
tique au gouvernement. Là-derrière se cache 
un grave malentendu.

La démocratie, c’est quelque chose de 
génial – si seulement il n’y avait pas le peuple 
qui dérange, qui est récalcitrant et qui ne veut 
pas se taire: Dans ces temps échauffés, cette 
position apparaît de plus en plus souvent et 
de plus en plus souvent les hommes poli-
tiques se mettent en colère. Ils se sentent fon-
damentalement mal compris, mal conseillés, 
critiqués de façon injuste. Au premier rang 
se trouvent actuellement Norbert Lammert et 
Wolfgang Schäuble. 

Le ministre fédéral des Finances est déten-
teur du «Prix International Charlemagne 
2012» en tant qu’«inspirateur et acteur 
im portant concernant presque toutes les ques-
tions d’intégration au cours des trois décen-

nies passées.” Sur ce point, il était quasiment 
successeur de l’euro auquel on a bizarrement 
décerné le «Prix Charlemagne» d’Aix-la-
Chapelle en 2002. Cet honneur douteux n’a 
pas empêché Schäuble d’attaquer fortement 
le citoyen et expert en finances, Thilo Sar-
razin. Selon Schäuble, les thèses de Sarra-
zin critiquant la monnaie unique ne seraient 
qu’«une bêtise inouïe», voire «un calcul 
méprisable». Il a constaté quasiment de 
façon officielle: Celui qui me contredit est un 
homme mauvais. Celui qui pense différem-
ment que moi, le ministre des Finances, doit 
en avoir honte. Voilà un événement remar-
quable.

N’est-il pas permis de diverger  
de la doctrine gouvernementale?

Schäuble, docteur en droit, n’a pas agi de 
manière plus gentille avec environ 200 pro-
fesseurs d’économie allemands. Ceux-ci 

avaient osé mettre clairement en garde contre 
une union de responsabilité des banques dans 
toute l’UE. La somme des dettes des banques 
seraient trois fois plus élevée que les dettes 
des Etats. Il serait absolument faux d’abo-
lir le risque d’insolvabilité des banques, «les 
banques doivent pouvoir échouer». Vite, 
Schäuble a pris sa revanche: Un tel alarmisme 
avec des «messages d’horreur» serait irres-
ponsable et révoltant. Les mesures de l’UE ne 
visent pas à «communautariser la responsabi-
lité, mais à créer une surveillance commune 
en Europe.» Vraiment?

Les déclarations d’intention, les buts, les 
mesures de protection seraient-ils exception-
nellement fermes, alors que dans le passé, ils 
ont fondu plus vite que la glace à la vanille 
au soleil? Pour une fois des professeurs, que 
l’on critique normalement de se retirer de la 
réalité dans leur tour d’ivoire académique, 
osent sortir de leur abri et assument leur res-

ponsabilité de citoyen dont la République est 
dépendante comme le poisson de l’eau – et 
ils doivent se faire insulter par un membre 
du gouvernement. Celui qui s’engage publi-
quement pour une position, qui diverge de la 
doctrine gouvernementale, est-il irrespon-
sable?

C’est intéressant. Le président du Bundes-
tag, Wolfgang Lammert, n’est pas non plus 
à l’abri d’une telle attitude. Le numéro deux 
du Gouvernement a pris entretemps l’habi-
tude d’agir comme si le terme – aujourd’hui 
affaibli – de «Besserwessi» [le terme désigne 
le comportement arrogant et méprisant de 
certains Allemands de l’Ouest face aux Alle-
mands de l’ancienne RDA qui pensent tout 
savoir mieux, surtout au niveau politique et 
économique, ndt.] a été spécialement inventé 
pour lui. L’homme de Bochum aime nous 

La démocratie ne fonctionne pas sur commandement
«Celui qui me contredit est un homme mauvais. Celui qui pense de manière différente  

que moi, le ministre des Finances, doit en avoir honte. Voilà un événement remarquable.»
par Alexander Kissler

Adapter la planète  
aux besoins du capitalisme

«Tout est prêt: les capitaux, l’autonomie 
du pouvoir économique, les fantasmes (le 
culte de la toute-puissance, l’idée d’un 
monde sans limites), les vertiges de la 
technoscience. Tout sera fait plutôt que 
de renoncer à la croissance folle. Tout sera 
tenté, plutôt que d’en finir avec la domi-
nation des uns sur les autres et de tous sur 
la planète. 

Tout est écrit. Tout est chiffré. On dépose 
des brevets par milliers. Les projets dignes 
de savants fous cohabitent avec des réali-
sations banales. Après les OGM et l’irradia-
tion des aliments, on promet, pour demain 
matin, la généralisation des techniques 
artificielles de modification du climat; la 
création d’un immense bouclier autour 
de la Terre pour la protéger des rayons 
du Soleil; la mise en orbite de milliards de 
petites lentilles d’environ 60 centimètres 
de large pour filtrer la lumière solaire; de 
couvrir 3% du globe pour contrebalancer 
le doublement des émissions de CO2; de 
répandre un million de tonnes de poussière 
d’aluminium et de soufre dans l’atmos-
phère afin de faire baisser la tempéra-
ture terrestre d’un degré; la création d’un 
anneau de petites particules dans l’espace 
pour faire de l’ombre au niveau des Tro-
piques et modérer les extrêmes du climat; 
la fabrication artificielle de nuages grâce à 
des structures flottantes de 3000 tonnes, 
conçues pour activer des générateurs par le 

mouvement des vagues; le masquage de la 
lumière solaire au moyen de 50 000 miroirs 
de 100 kilomètres carrés installés dans l’es-
pace; la projection de suie dans la stratos-
phère; la stimulation des nuages en brûlant 
du soufre pour former un aérosol de sul-
fates afin de réfléchir la lumière solaire; de 
piéger et de stocker du CO2 dans des puits 
de carbone; la stimulation de la biomasse 
océanique en répandant du fer; la désin-
tégration du CFC dans l’atmosphère au 
moyen de lasers; la stimulation de nuages 
par l’apport artificiel de noyaux de conden-
sation; la culture d’arbres OGM mangeurs 
de CO2; […] sans oublier la possibilité de 
créer des vaches OGM résistantes à l’encé-
phalopathie spongiforme bovine (maladie 
de la vache folle) ou n’ayant plus besoin 
de ruminer (cause d’émission importante 
de CO2); sans oublier non plus les pollini-
sateurs artificiels pour faire face à la chute 
drastique des colonies d’abeilles. Etc.

Ce capitalisme vert est dans le domaine 
industriel l’équivalent du sarkozysme dans 
le champ politique: une droite décom-
plexée au service d’un capitalisme décom-
plexé. Il réhabilite le monde des affaires 
et des savants fous au moment même où 
ils commençaient à être montrés du doigt 
pour avoir bousillé la planète. 

Adapter l’écologie  
aux besoins du capitalisme

La droite et les milieux d’affaires, après 
avoir longtemps nié les problèmes écolo-

giques, ont inventé leur propre réponse 
en inventant la monnaie carbone, véri-
table système financier avec son cortège 
de bourses de carbone, ses crédits car-
bone, ses négociants en carbone, ses pro-
duits dérivés, ses bonnes affaires, etc. Une 
véritable révolution anthropologique.» 
(p. 183 s.)

Le bluff du CO2 sert l’économisation  
de tous les domaines de la vie

«La monnaie carbone est une façon pour 
la bourgeoisie de poursuivre le même 
combat contre la sphère de la gratuité et 
d’étendre, plus encore, la marchandisa-
tion.» (p. 185)

«L’ancien ministre de l’Ecologie explique 
que ‹l’idée est de se servir du capitalisme 
pour faire de l’écologie› et semble ainsi 
estimer que peu importe les moyens 
pourvu que la fin lui convienne. Cepen-
dant, comment ne pas inverser la formule 
et dire que la monnaie carbone, c’est la 
meilleure façon de se servir de l’écologie 
pour faire du capitalisme?» (p. 186)

Capitalisme vert et politique eugéniste

«La troisième vague du capitalisme vert 
verra donc l’adaptation des humains aux 
besoins du productivisme. 

Dany [Cohn-Bendit] devrait lire l’es-
sayiste Philippe Godard qui explique com-
ment les OGM ouvrent un passage vers 
des humains génétiquement modifiés.1 
Sa conclusion: les OGM à visées théra-

peutiques constituent un pas sur la voie 
de l’acceptation généralisée d’une poli-
tique eugéniste appliquée aux humains.» 
(p. 186)

*  Extraits de la conclusion de l’ouvrage de 
Paul Ariès et Florence Leray: Cohn-Bendit, 
l’imposture. Paris 2010. ISBN 978-2-35341-
086-6 [ndlr. Les deux derniers intertitres 
sont de la rédaction]

1 Godard, Philippe: OGM, semences poli-
tiques. Vers un contrôle total du vivant. 
Paris, Homnisphères, 2008.

«Conclusion: Cohn-Bendit? Nein, Danke!»*

Suite page 5
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hd. C’est à cause de la crise financière 
actuelle que ce n’est pas seulement le système 
monétaire, mais aussi le système économique 
qui doit être réexaminé. 

Dans plusieurs pays, des interventions 
sont déposées, exigeant de nouvelles bases 
pour l’économie. En Suisse, Willy Crete-
gny et un groupe de vignerons ont déposé, 
il y a peu, une initiative populaire intitulée 
«Pour une économie utile à tous» (cf. Hori-
zons et débats no 26 du 25 juin 2012). Elle 
demande aux citoyens de réfléchir mûre-
ment à la question de l’ordre économique 
suisse, sur la toile de fonds des expériences 
faites avec la mondialisation, et d’en discu-
ter. L’article suivant décrira les lignes de la 
tradition sur laquelle l’initiative se fonde. 
La deuxième partie de l’article paraîtra 
dans un des prochains numéros d’Horizons 
et débats.

Bien des observateurs se demandent pour-
quoi le «modèle suisse» libéral s’est révélé 
plutôt couronné de succès lors de la crise. Il 
y a quelques semaines, une thèse juridique a 
paru à l’Université de Bâle, intitulée «Grund-
satz der Wirtschaftsfreiheit» (Principe de 
la liberté économique) (Saint-Gall/Zurich 
2011) de Johannes Reich – aujourd’hui 
maître de conférence en droit public et d’ad-
ministration à l’Université de Zurich. Il n’a 
pas seulement examiné le principe de la 
liberté économique du point de vue juri-
dique, mais il a aussi démontré comment ce 
principe s’est formé comme cadre réglemen-

taire après la fondation de l’Etat fédéral en 
1848 et comment il s’est développé jusqu’à 
nos jours. Dans son investigation scienti-
fique, Reich prend en compte de nombreux 
facteurs politiques, économiques et sociaux 
dans leur développement historique. C’est ce 
qui rend cette œuvre de 500 pages si pré-
cieuse. Par la suite, les idées fondamentales 
– en relation avec d’autres auteurs – seront 
relatées aussi pour des lecteurs non habitués 
aux expressions juridiques. 

Ordre de corporations et coopératives 
ressemblant aux corporations

21 cantons autonomes se sont réunis en 1848 
dans un Etat fédéral. Ainsi, des régions éco-
nomiquement très différentes ont été rassem-
blées en une unité politique. Du point de vue 
économique il s’agissait en premier lieu de 
simplifier le transport des marchandises et 
l’échange de services en franchissant les fron-
tières cantonales. Fixer un cadre réglemen-
taire, valable pour l’économie du pays entier, 
n’était pas du tout possible. 

L’économie de la Suisse avant 1848 a été 
marquée dans beaucoup de régions citadines 
par le système des corporations. Les corpo-
rations sont des associations d’artisans et de 
commerçants, organisées en coopératives, 
mentionnées pour la première fois à Bâle en 
1226. Le besoin d’un revenu adapté était pri-
mordial – et non pas un maximum de béné-
fices. Les salaires, les prix et les quantités de 
production régularisés servaient à cet objec-
tif. Ce qui caractérise également les cor-
porations ce sont les standards de qualité très 
élevés et la formation soigneuse des appren-
tis. Les corporations n’étaient cependant pas 
uniquement des associations économiques, 
mais aussi des associations solidaires dans un 
espace restreint. Leurs statuts n’étaient pas 
axés sur la maximalisation des bénéfices mais 
sur l’assurance de la subsistance en s’entrai-
dant, y inclus le soutien des membres de la 
famille. Zurich, Schaffhouse, Bâle et Saint-
Gall étaient des villes corporatives typiques. 
La soi-disant contrainte à la corporation fai-
sait partie du système de corporations et était 
exigée par les autorités des villes. Unique-
ment les membres des corporations étaient 
autorisés à exercer un métier. 

Dans les cantons de montagnes, les mule-
tiers se sont rassemblés depuis des généra-
tions en des coopératives ressemblant aux 
corporations, transportant des biens et des 
personnes à travers les Alpes. Ces coopé-
ratives avaient leurs racines au XIIIe siècle, 
lorsque les Confédérés se sont battus pour 
leurs droits contre les Habsbourg.

Facteurs d’un développement 
économique profitable en Suisse

Manufactures, travail industriel à domicile 
et commerce peuvent être observés déjà au 
Moyen Age – avant tout pour la fabrication 
de montres et de textiles. Les matières 
premières (à l’époque du coton, de la soie 
et des métaux) ont été importées et les pro-
duits finis de grande qualité ont été pour la 
plus grande partie exportés. (Aujourd’hui 
encore, presque la moitié des produits et des 
services sont réexportés.) Au Moyen Age, 
les droits de douane étaient pour la plu-
part de pures sources financières réclamées 
aux voyageurs sur l’importation et l’expor-
tation. Le commerçant payait les droits de 
douane à son passage. Peu importait que 
les douanes se trouvassent aux frontières 
du pays ou à l’intérieur. Cela a changé avec 
l’avènement des Etats nations. Le ministre 
français de l’Economie, Colbert, a déve-
loppé au XVIIe siècle le système du mer-
cantilisme. Avec un système ingénieux de 
direction de l’économie, il voulait dévelop-
per le bien-être du peuple, c’est-à-dire finan-
cer le déploiement du pouvoir de la noblesse. 
Les manufactures indigènes étaient subven-
tionnées par l’Etat et protégées contre la 
concurrence étrangère avec des droits de 
douane protectionnistes aux frontières. Les 
conditions n’étaient cependant pas partout 
les mêmes. Avant tout les grands Etats cen-
tralistes tels que la France et l’Angleterre 
étaient capables de diriger leur économie de 
cette façon. Ainsi Alfred Bosshardt a écrit 
dans le livre «Die Schweiz als Kleinstaat 
in der Weltwirtschaft» («La Suisse comme 
petit Etat dans l’économie mondiale», édité 
par un groupe de professeurs de l’univer-
sité de Saint-Gall en 1941): «Les petits 
Etats d’Europe étaient bien moins pris par 
le mercantilisme, et le moins certainement 
la Suisse. Tous les historiens sont unanimes 
sur ce point que la Suisse n’a qu’à peine été 
touchée par l’esprit mercantiliste. La struc-
ture fédérative de l’Etat suisse, le manque 
d’un pouvoir politique central et finalement 
le chiisme religieux du début du XVIe siècle, 
ont empêché pendant trois siècles toute 
coordination serrée des forces politiques et 
économiques dans notre pays. […] La seule 
chose que la Fédération des Etats suisses 
pouvait offrir aux entrepreneurs était la 
liberté économique. […] La concurrence 
incessante a forcé les fabricants à développer 
leurs meilleures qualités commerciales et 
techniques, les a obligés à rechercher tou-
jours de nouveaux marchés et à créer tou-
jours de nouveaux produits.

Il y a eu d’autres facteurs qui à l’époque 
ont marqué le développement économique de 
la Suisse:
– La politique de neutralité s’est avérée 

comme avantage économique parce que 
le pays a été épargné des guerres et a pu 
faire l’économie d’une politique impériale. 
Cela a eu des conséquences directes sur 
les impôts. En 1845 – juste avant la fonda-
tion de l’Etat fédéral – la charge d’impôts 
à Zurich était 14 fois moins élevée qu’à 
Londres et 6 fois moins élevée qu’à Paris.

– Depuis le XVIe siècle, beaucoup de réfu-
giés protestants ont fui les guerres de reli-
gion, avant tout en France et en Italie, et 
sont venus en Suisse. Bosshardt écrit: «Un 
potentiel énorme d’expériences commer-
ciales et artisanales, d’intelligence tech-
nique ainsi que de force morale fut ainsi 
introduit vers la Suisse.»

William E. Rappard, un autre auteur du 
groupe de professeurs de l’Université de 
Saint-Gall, a désigné la Suisse entre 1500 et 
1800 comme la région la plus riche en indus-
trie de l’Europe, luttant contre la politique 
mercantiliste des grandes puissances. On a 
réussi par exemple à conclure avec la France 
des accords de libre-échange à long terme, 
dans lesquels la Suisse avait offert en contre-
partie des frontières ouvertes à «l’exporta-
tion» de mercenaires. Lorsque les barrières de 
droits de douane devenaient trop élevées pour 
la Suisse, le marché d’outre-mer devint pour 
l’industrie suisse la dernière planche de salut. 
«Les indiennes aux couleurs somptueuses et 
les mouchoirs des manufactures de tissage à la 
main du Toggenbourg, et les fameux Sarongs 
et Batiks de l’imprimerie du coton glaron-
naise ont trouvé leur chemin, passant par la 
Turquie vers la Perse et les Indes, vers les îles 
malayennes et les Philippines et le Japon ainsi 
qu’à l’intérieur de l’Afrique.»

La lutte  
pour une Constitution économique

Revenons à la thèse de Johannes Reich: Dans 
la Constitution fédérale de 1848, un cadre 
réglementaire comprenant toute la Suisse 
n’existait qu’en grandes lignes. L’échange de 
biens entre les 21 cantons devait être facilité 
et d’éventuels obstacles éliminés. Le premier 
règlement des droits de douane pour toute la 
Suisse sur la base de la Constitution fédérale 
de 1848 n’était que purement fiscal. Il donna à 
l’Etat fédéral, qui à l’époque ne percevait pas 
d’impôts, les moyens financiers pour pouvoir 
fonctionner. Il n’y avait que peu de voix dans 
les cantons à demander, d’après l’exemple 
de l’étranger, des taxes à l’importation pro-
tégeant l’économie intérieure. Les années 
suivantes, il s’agissait de créer dans toutes 
les parties du pays, par-dessus les frontières 
cantonales, une sorte de «marché intérieur» 
(pour utiliser un terme courant de nos jours). 

Il fut vite clair, que l’ordre corporatif fermé 
des grandes villes n’aurait plus de place dans 
un espace économique commun. Beaucoup 
d’acquis du système corporatif ont cependant 
pu être maintenus – comme par exemple la 
formation professionnelle soigneuse – mais 
pas l’obligation d’adhérer aux corporations. 
La bourgeoisie n’avait pas trop de difficultés à 
suivre de nouvelles voies. Elle a pu constater 
que l’industrialisation pouvait mieux se déve-
lopper dans les régions rurales sans le règle-
ment des corporations. Nous trouvons donc 
bien des monuments industriels – surtout 
des usines textiles – de cette époque dans les 
régions rurales. Un prolétariat comme il s’était 
formé par exemple en Angleterre autour de 
grandes villes telles que Manchester n’existait 
guère. Les ouvriers des usines à la campagne 
avaient souvent à côté de leur travail une petite 
ferme à exploiter et étaient prêts à accepter de 
longs trajets pour arriver à leur travail.

Pour les cantons de montagne, il n’était 
pas non plus facile de s’adapter à cet espace 
économique commun. Des coopératives res-
semblant à des corporations ont organisé le 
trafic des biens et des personnes à travers les 
cols alpins. Ces sociétés de transport avaient 
– comme déjà mentionné ci-dessus – leurs 
racines au XIIIe siècle, lorsque les Confé-
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La constitution économique  
de la Suisse – une troisième voie? (1ère partie)

par Werner Wüthrich

Et ces deux, sont-ils aujourd’hui en voyage de noce en Suisse? 
Cf. articles dans «Horizons et débats» intitulés «Un deal fait en cou-
lisse – Rothschild s’associe à Rockefeller», n° 28 du 9/7/12 et «L’al-
liance de l’aristocratie financière – la Suisse est particulièrement dans 

le collimateur», n° 30 du 23/7/12. (Dessin Rubin)

présenter sa culture littéraire, son talent rhéto-
rique, ses connaissances étendues. Il est tout 
simplement ferré sur tout. Il a même fait une 
nouvelle traduction du «Notre Père», l’ancien 
n’étant que semi-idéal. 

Ce n’est pas une spécialité de l’Union

Norbert Lammert, docteur en sociologie, a 
fait sa fête à toute l’intelligence académique. 
Dans le passé, «les experts» ne se seraient 
pas avérés «utiles»: «De tous les procédés, 
pour résoudre la crise pendant les derniers 
mois, ceux présentés par les experts étaient 
les moins appropriés.» Pardonnez-moi mon 
objection, Monsieur le président du Bundes-
tag: Ce sont toujours les hommes politiques, 
qui décident, qui sont responsables des 
décisions politiques. Celui qui suit de faux 
conseils en est entièrement responsable lui-
même. Une «réalisation des conseils d’ex-
perts» purement technique n’a rien à voir 
avec la démocratie. Les uns peuvent donner 
des conseils, les autres doivent prendre des 
décisions pour le bien et au nom du peuple. 
C’est uniquement de cette manière qu’une 
République peut se former. Il aurait été plus 
honnête de dire: pendant les derniers mois, 
toutes les décisions fausses ont été prises par 
des hommes politiques qui ne le savaient pas 
mieux.

Bien sûr, le hurlement (peut-être même à 
comprendre, car ce sont des humains) contre 
le souverain n’est pas une spécialité de la 
CDU. La phrase de l’ancien ministre de l’In-
térieur, Otto Schily (SPD), fin 2002, qui a 
caractérisé «la critique exagérée» du Gouver-
nement comme «antidémocratique», est res-
tée légendaire.

Mais c’est le contraire: On renonce à son 
droit démocratique fondamental, quand on 
ne critique pas l’exécutif, qui doit théorique-
ment seulement exécuter et non pas décider. 
Toute action et activité du gouvernement 
doit passer par le feu de la critique publique. 
Celui qui ne supporte pas cela, doit aller 
chercher d’autres formes d’Etat. Au châ-
teau de Neuschwanstein il y a encore une 
chambre libre. •
Source: «Kisslers Konter» sur Focus.de du 12/7/12; 
cf. www.Alexander-Kissler.de; avec l’aimable autori-
sation de l’auteur.  
www.focus.de/politik/deutschland/kisslers-konter/
kritik-in-zeiten-der-krise-demokratie-ist-keine-kom-
mandowirtschaft_aid_780984.html

(Traduction Horizons et débats)

«La démocratie ne fonctionne pas …» 
suite de la page 4
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dérés ont commencé à se battre pour leurs 
droits et leur liberté. Après 1848 sont arri-
vées beaucoup de plaintes et des recours 
contre la politique du nouvel Etat fédéral, 
qui visait l’installation d’un marché intérieur 
pour toute la Suisse. Le Conseil fédéral et le 
parlement ont pris ces recours très au sérieux 
et ont consacré beaucoup de temps à résoudre 
les conflits à l’amiable.

Un exemple: Un règlement du canton d’Uri 
régla le transport de biens et de voyageurs 
à travers les cols alpins. Il fixa les taxes de 
port et de transport et stipula qu’un ménage 
ne devait pas posséder plus de six chevaux. 
La société de transport était ouverte à chaque 
habitant du district de Urseren sous réserve 
qu’il était citoyen suisse. Ainsi les muletiers 
de Urseren avaient le monopole du transport 
de la route du Gothard.

C’est alors qu’une commission du 
Conseil des Etats a dû examiner ce règle-
ment. Les parlementaires ont trouvé que 
des tarifs communs seraient admissibles, 
mais sans la clause qu’uniquement les habi-
tants du district d’Urseren pouvaient deve-
nir coopérateurs. La commission a souligné 
que les coopératives ressemblant à une cor-
poration avaient méritoirement maintenu 
pendant des siècles les routes à travers les 
Alpes, mais que désormais, le canton serait 
responsable et le monopole ne serait plus 
justifiable. Dans ce sens-là, les cantons mon-
tagnards ont changé ou supprimé une multi-
tude de règlements. Au cours de ces débats 
s’est développé peu à peu le principe de la 
«liberté économique», qui est entré dans la 
Constitution fédérale de 1874 comme «Prin-
cipe de la liberté économique». Des tarifs 
communs et aussi des statuts de coopéra-
tives seraient admissibles, ils ne devraient 
cependant pas protéger les métiers de la 
concurrence, comme l’avaient fait aupara-
vant les corporations dans les villes et les 
coopératives ressemblant à une corporation 
dans les cantons de montagne.

Dans le droit des coopératives, le principe 
de la «porte ouverte» est toujours valable 
aujourd’hui. Une coopérative peut en tout 
temps recevoir de nouveaux membres. Les 
statuts peuvent, sous réserve de ce qui est 
prescrit quant au nombre variable des asso-
ciés, régler les conditions particulières de 
l’admission; ces conditions ne doivent pas 
rendre l’entrée onéreuse à l’excès (CO 839).

L’industrie orientée vers l’exportation et 
ses représentants ont plaidé pour le maintien 
du libre-échange tel qu’ils l’avaient connu 
depuis des siècles.

Haut niveau de la démocratie directe  
déjà au XIXe siècle

Les efforts politiques dans les années après 
1848 étaient guidés par l’objectif de donner un 
cadre règlementaire commun à l’économie de 
l’Etat fédéral fraîchement créé. En 1866, on a 
voté pour la première fois des points contro-
versés sur le plan fédéral. Les citoyens ont 
voté neuf projets de loi, dont la plupart concer-
naient directement ou indirectement des ques-
tions économiques – telles que par exemple 
le règlement de la propriété intellectuelle, les 
droits des étrangers établis, l’imposition, les 
mesures et les poids et autres. Les citoyens ont 
refusé 8 projets, ce qui a amené le Parlement à 
revoir le tout. En 1872, une nouvelle Constitu-
tion totalement révisée et pleine d’innovations 
a été soumise au vote, elle a été refusée (parce 
que les citoyens l’ont trouvée trop centraliste). 
De nouveau, le Parlement a entrepris des cor-
rections. En 1874, le peuple a adopté la nou-
velle Constitution avec plus de 60% des voix. 
Elle contenait toujours beaucoup d’innovations 
– par exemple le droit de l’initiative populaire 
et du référendum. Les citoyens pouvaient, 
avec 30 000 signatures (Art. 89), demander 
une votation sur une loi fédérale votée par le 
Parlement (référendum facultatif). Ou bien 
avec 50 000 signatures, ils pouvaient deman-
der une révision de la Constitution qui devait 
également être votée (initiative populaire, 
Art. 120). Ces innovations étendues n’étaient 
possibles que parce que la population dans les 
communes et les cantons avait appris et exercé 

la démocratie directe depuis longtemps. – Il 
faut se rendre compte, que la population suisse 
(et pas seulement une élite instruite!) était esti-
mée, au XIXe siècle déjà, capable de décider 
des questions complexes de l’économie et de 
statuer sur une révision totale de la Constitu-
tion fédérale!

Constitution économique de 1874

La nouvelle Constitution de 1874 a donné à 
l’économie un règlement-cadre commun, qui 
peut être qualifiée de «Constitution écono-
mique», pour utiliser une désignation moderne. 
Ce cadre sera répété ici dans son texte intégral:

Art. 31. La liberté du commerce et d’indus-
trie est garantie dans toute la Confédéra-
tion.
Sous réserves:
a. La régale du sel et de la poudre de guerre, 

les péages fédéraux, les droits d’entrée sur 
le vin et les autres boissons spiritueuses, 
ainsi que les autres droits de consomma-
tion formellement reconnus par la Confé-
dération, à teneur de l’article 32;

b. Les mesures de police sanitaire contre 
les épidémies et les épizooties;

c. Les dispositions touchant l’exercice 
des professions commerciales et indus-
trielles, les impôts qui s’y rattachent et 
la police des routes.

Ces dispositions ne peuvent rien ren-
fermer de contraire au principe de la 
liberté de commerce et d’industrie.

Explications
Ces quelques lignes contiennent le noyau de 
la Constitution économique suisse – jusqu’au-
jourd’hui. La Constitution actuelle est formu-
lée de façon plus moderne et plus détaillée. 
Sa teneur cependant est restée la même. Ces 
lignes sont si denses, qu’elles doivent être 
expliquées:

Johannes Reich l’explique ainsi: La liberté 
de commerce et d’industrie – aujourd’hui 
liberté économique – est en Suisse un droit 
fondamental de tout citoyen, garanti par la 
Constitution – comme par exemple la liberté 
de réunion et d’établissement. Chaque droit 
de liberté trouve ses limites dans les intérêts 
de la communauté. La sécurité ou la santé 
publique, ou bien aussi les affaires de poli-
tique sociales, posent des limites. Ainsi, l’ar-
ticle 34 de la Constitution de 1874 décrète 
expressément: «La Confédération a le droit 
de statuer des prescriptions uniformes sur le 
travail des enfants dans les fabriques, sur la 
durée du travail […], ainsi que sur la protec-
tion à accorder aux ouvriers contre l’exercice 
des industries insalubres et dangereuses.» 
Cela est arrivé quelques années plus tard dans 
une loi fédérale sur les usines – une loi très 
progressiste à l’époque – et plus tard dans la 
loi sur le travail.

Un autre exemple: La Constitution de 
1874 a interdit l’exploitation de maisons de 
jeux, pour protéger les familles de la ruine. 
Cette interdiction a été allégée en 1928 et en 
1958 lors de deux autres votations. La mise 
était limitée à 10 francs suisses. Les citoyens 
ont annulé cette interdiction dans une autre 
votation il y a quelques années, parce qu’elle 
n’est plus au goût du jour. Il faut cependant 
faire la remarque qu’il aurait peut-être mieux 
valu élargir l’interdiction des maisons de jeux 
aux banques qui jouent avec l’argent de façon 
imprudente.

Principe de la liberté économique

L’article 31 de la Constitution fédérale de 
l’époque stipule que le droit du citoyen à la 
liberté de commerce et d’industrie (aujourd’hui 
liberté économique) peut être restreinte. Ces 
restrictions ne doivent pourtant pas porter pré-
judice au principe de la liberté économique. 
Qu’est-ce que cela veut dire?

Citons un autre exemple du travail de 
Johannes Reich: Dans la lutte contre l’alcoo-
lisme, les cantons, déjà à l’époque, ont res-
treint le commerce des boissons alcooliques 
– comme ils le font encore aujourd’hui. De 
nombreuses communes ont fait à l’époque 
un pas de plus et ont restreint le nombre de 
bistrots dans l’enceinte de leur commune. 
L’écrivain Jeremias Gotthelf (1797–1854) a 
décrit dans ses romans les dangers émanant 
des bistrots de façon impressionnante. Une 
commune enfreindrait cependant le principe 
de la liberté économique si elle avait l’inten-
tion de protéger les patrons de restaurants de 
la concurrence. Seulement, peut-on consta-
ter cela sans équivoque? Une commission du 
Conseil des Etats a considéré de telles ques-
tions comme «extrêmement délicates et diffi-
ciles à résoudre». En 1874, le Conseil fédéral 
a envoyé par conséquent une circulaire à tous 
les gouvernements de cantons avec le contenu 
suivant: La détermination du nombre maxi-
mum de restaurants violerait le principe de la 
liberté économique et les cantons devraient 
combattre l’alcoolisme avant tout au moyen 
d’impôts. Mais avec cela tout n’était pas dit.

La Société d’utilité publique suisse et aussi 
des organisations des églises n’ont pas été 
d’accord avec le Conseil fédéral et ont récolté 
50 000 signatures pour une initiative popu-
laire visant à donner dans la Constitution le 
droit aux communes de restreindre le nombre 
de restaurants sur leur territoire. – En 1885, 
elle a été votée et les initiants ont obtenu gain 
de cause.

Les citoyens ont le dernier mot, aussi 
lorsqu’il s’agit de fixer le règlement-cadre 
de l’économie – dans notre exemple pour les 
restaurants. L’exemple ci-dessus montre que 
le principe de la liberté économique n’est 
pas absolu. Des divergences sont possibles, 
si elles sont prévues dans la Constitution. •

«Cette fois, c’est différent»
hk. Lors de chaque crise économique, on a 
fait croire au peuple qu’il n’y avait aucune rai-
son de s’inquiéter, et qu’il fallait seulement 
laisser faire les experts financiers. Dans ce 
contexte, les deux auteurs ont intitulé leurs 
réflexions sur les crises économiques et 
financières dans des siècles différents: «Cette 
fois, c’est différent». Actuellement, on entend 
aussi ce slogan qui est encore complété par la 
formule: «There is no alternative». Le peuple, 
qui est le souverain en démocratie, a droit à 
tout, sauf à la réflexion.

Les auteurs, Carmen M. Reinhart et Ken-
neth S. Rogoff ont récolté toutes les don-
nées accessibles de 66 pays, portant sur une 
période de 800 ans, menant à des crises gou-
vernementales ou bancaires, et qui ont eu 
comme conséquence une baisse constante et 
claire de la performance économique d’un 
pays.

Sur la base d’une sérieuse analyse scienti-
fique des données, les auteurs convainquent 
le lecteur de la possibilité de pouvoir pré-
voir les crises et également de pouvoir les 
empêcher à temps. Leur thèse est basée 
sur des exemples allant jusqu’à nos jours. 
Les auteurs rappellent que les gouver-
nements et les banques, avant une nou-
velle crise, répètent à l’infini: Cette fois, 
ce sera différent. Les auteurs ont démontré 
cela de manière particulièrement explicite 
à l’exemple de la (deuxième) crise écono-
mique mondiale actuelle.

Pour éviter de futures crises, ils proposent 
de créer une autorité internationale centra-
lisée qui exige des données importantes sur 
le comportement par rapport à l’octroi de 
crédits de toutes les banques et de tous les 
gouvernements du monde afin de les éva-
luer. Cette autorité doit aussi leur prescrire 
les mesures à prendre pour étouffer déjà 
dans l’œuf une crise prévisible. Selon nous, 
cette autorité sape la souveraineté des Etats 
du monde, tout comme le MES sape celle 
des Etats européens. En plus, les banques 
ne seront pas prêtes à livrer leurs données 
secrètes. 

Le conseiller principal des deux auteurs 
est Vincent Reinhart (un parent de Carmen 

M. Reinhart?). Il a travaillé pour la FED 
pendant environ 25 ans. Les auteurs puisent 
leurs arguments dans un point de vue inhé-
rent au système, ils décrivent les symptômes 
de façon très consciencieuse et avec soin et 
proposent une solution pour un traitement 
des symptômes. Mais aucun mot sur la vraie 
cause de la maladie de notre système éco-
nomique: Notre argent d’aujourd’hui rap-
porte des intérêts qui sont fixés par la FED 
dans son propre intérêt (elle fut créée par les 
familles les plus riches des USA en 1913, et 
influence aujourd’hui les banques centrales 
du monde entier.)

Les intérêts et les intérêts cumulés multi-
plient la fortune des plus riches à une vitesse 
exponentielle aux frais des citoyens créant 
des valeurs. Les dettes des citoyens et de 
leurs gouvernements par contre, diminuent 
à la même vitesse exponentielle. Sans tenir 
compte des causes de la maladie, ses symp-
tômes sont décrits et valorisés largement et 
en détail. Seul cela ne peut pas, selon nous, 
mener vers une solution fondamentale du 
problème.

Nous pensons aussi qu’une autorité cen-
tralisée qui pourrait juguler les gouverne-
ments et les banques du monde entier, serait 
un instrument dangereux, parce qu’il ren-
forcerait la haute finance et restreindrait les 
droits des citoyens à régler leurs affaires 
eux-mêmes.

«RBC-Daily»:  
Des billions de dollars sur les comptes offshore internationaux

Le montant des fonds que maintiennent 
les hommes riches du monde entier sur 
les comptes offshore non déclarés, pour-
rait s’élever à 32 billions de dollars, estime 
James Henry, l’ancien économiste en chef 
du cabinet McKinsey & Co. Depuis le début 
des privatisations en 1990, environ 800 mil-
liards de dollars ont afflué de Russie, selon 
le journal économique «RBC Daily», qui a 
cité l’analyse d’Henry, lundi dernier. Seule-
ment de Chine, il y a encore plus d’argent 
qui a afflué, soit 1,2 billions de dollars, 
mais cela au cours de 40 ans.

«Comme l’a montré une analyse des 
données collectées auprès du Fonds moné-
taire international, des banques de règle-
ments internationaux et des banques 
centrales nationales, le volume des actifs 
financiers dissimulés sur des comptes non 
déclarés s’élève à au moins 21 billions et au 
maximum 32 billions de dollars», écrit le 
journal. «Henry taxe sa propre estimation 
de conservatrice, car elle ne tient compte 
que des actifs financiers, sans immobiliers, 
yachts et objets d’art.»

«Dans cette étude, on a analysé 129 Etats 
parmi les pays à revenu moyen et à revenu 
moyen inférieur, représentant 85% de la 
population mondiale, 51% du PIB mondial, 
75% des réserves en or et en devises et 
4,1 billions de dollars de dettes extérieures. 
[…] Selon James Henry, 798 milliards de 

dollars ont été transférés de Russie. ‹On a 
tenté d’analyser le plus loin possible dans le 
passé, mais les institutions internationales 
nous ont seulement offert l’espace depuis 
1990›, a dit James Henry dans une interview 
accordée au journal. Globalement, la Chine 
est en tête de la liste avec 1189 milliards de 
dollars, mais les fonds ont été retirés du 
pays au cours de 40 ans. A la troisième place 
se trouve la Corée du Sud avec 779 milliards 
de dollars, suivie par le Brésil avec 520 mil-
liards, le Koweït avec 496 milliards de dol-
lars, le Mexique (417), le Venezuela (406) et 
l’Argentine (399).»

«En ce qui concerne la Russie, selon 
Henry, une grande partie des fonds reti-
rés de la Russie, a été gagnée à la suite de 
la privatisation des actifs de l’Etat dans 
les années 1990. En partie, ces fonds des 
comptes offshore reviennent en Russie 
sous forme d’investissements, mais officiel-
lement ils sont enregistrés comme ‹inves-
tissements étrangers›.»

«Ces capitaux mondiaux dissimulés 
appartiennent à moins de 10 millions de 
personnes», ajoute Henry. Les banques pri-
vées jouent un rôle actif dans cette fraude 
fiscale (dans le rapport elles sont appelées 
«banques pirates»).

Source: http://de.rian.ru/business/ 
20120723/264040483.html

(Traduction Horizons et débats)

«La constitution économique …» 
suite de la page 5
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Seriez-vous tenté de vous rendre de votre 
plein gré dans une prison ou même dans un 
établissement pénitentiaire pour y vivre sous 
la surveillance de l’Etat selon des règles qui 
vous sont octroyées? Certainement pas! Mais 
si l’on vous menaçait en disant que la vie à 
l’extérieur est de plus en plus dangereuse, 
voire mortelle, cela ne vous faciliterait-il pas 
la décision de vous rendre tout de même sous 
cette protection? Si l’on vous disait que la 
haine, les intrigues, les disputes, les tueries 
et les assassinats se généraliseront et qu’il 
ne faudrait surtout pas s’attendre à une pro-
tection étatique? Dans ces conditions-là, une 
liberté surveillée, offerte aux égaux parmi 
les égaux, n’offrirait-elle pas davantage de 
libertés qu’une vie dans des rues où règne la 
guerre dans la jungle? Et ceci d’autant plus 
que ce pénitencier comprend la terre toute 
entière et n’a pas de limite? Une fois que tous 
les êtres humains auront la même «empreinte 
de pied», ils ne pourront tous faire que le 
même saut. Plus personne ne se distinguera 
des autres. Plus aucune jalousie ne troublera 
la paisible vie communautaire.

La vie sous serre, n’est pas si désagréable 
pour les plantes. Ce n’est pas volontairement 
qu’elles s’y rendent, mais une fois qu’on les 
y a semées, elles vont bien. Elles sont proté-
gées des gels nocturnes mortels des «saints 
de glace», vivent dans des locaux artificiel-
lement climatisés aux températures toujours 
agréables et avec suffisamment d’humidité. 
Elles ne manquent pas non plus d’air frais. 
Elles disposent constamment d’une overdose 
de nourriture sous forme de CO2 [dioxyde de 
carbone] et l’oxygène produit est prompte-
ment évacué. Il est vrai qu’elles doivent 
pousser toutes bien alignées, exposées à des 
contrôles permanents, mais elles portent 
beaucoup de fruits et fournissent de bonnes 
récoltes. N’est-ce pas une belle existence qui 
ne réjouit pas seulement le cœur du jardi-
nier? Toutes les tomates ont le même rouge et 
aucune est discriminée.

Angela Merkel fait de la promotion  
pour une vie sous serre en toute sécurité 

agrémentée de glissières protectrices

Dans un Podcast en format vidéo du 14 juillet 
2012, Angela Merkel, a fièrement déclaré: 
«L’Allemagne est à l’avant-garde en matière 
de protection du climat!» Que veut-elle dire 
par cela, à qui veut-elle indiquer la voie? Que 
veut-elle exprimer par «avant-garde»? Dans le 
passé, l’avant-garde était les porte-drapeaux de 
la cavalerie. Aujourd’hui, ils ne sont plus à che-
val, mais ils précèdent, lors de l’ouverture des 
Jeux olympiques, leurs équipes. En matière 
de protection du climat, l’Allemagne désire-
t-elle donc être l’avant-garde pour le monde 
entier, celui qui dirige, qui indique le ton, la 
vitesse, la direction de marche et les objec-
tifs du combat? Si c’est effectivement une telle 
surestimation de soi-même, touchant à la folie, 
qui est à la base de cette idée de l’avant-garde, 
alors, bonne nuit l’Allemagne! Le monde doit-
il une nouvelle fois guérir grâce à l’esprit alle-
mand? [«Am deutschen Wesen soll die Welt 
genesen», Empereur Guillaume II]

On ne peut pas alléguer que la Chance-
lière a de tels objectifs, mais ce qu’on peut 
dire, c’est qu’elle a une mégalomanie entiè-
rement irrationnelle. Son manque de bon sens 
est illustré par son projet de protection du cli-
mat. Là, une scientifique a passé le Rubicon 
qui sépare la physique de la métaphysique. 
Là, une physicienne s’érige en missionnaire 
politique qui désire atténuer les angoisses 
insinuées et imaginées et calmer le cli-
mat émotionnel des gens. Elle se comporte 
comme une mère protectrice de sa serre qui 
promet que la vie, sous sa tutelle, sera littéra-
lement paradisiaque. 

Les malfaiteurs restés en dehors de la 
serre, ces tueurs du climat et pécheurs de la 
serre, seront punis et on leur demandera de 
l’argent, car leurs activités égoïstes et sans 
scrupules, motivées uniquement par les pro-
fits rapides et des rendements maximaux, 
nous dirigent vers l’apocalypse climatique, et 
vers des tueries généralisées, induites par les 
guerres climatiques. Ce que la Chancelière ne 
dit pas et nous cache contre toute évidence, 

c’est son incapacité à influencer la météo. 
Sans cette faculté-là, pourtant, toute pro-
tection du climat est insensée et impossible. 
C’est ce manque de véracité qui caractérise 
tout politicien et spécialiste du climat, qui ont 
élevé «le mensonge et l’imposture» à la hau-
teur d’un «élément intégral de la recherche».

Dans ce contexte, une information publiée 
dans la «Allgemeine Zeitung Mainz» du 
27 juillet 2012 me paraît intéressante. On y 
fait le point sur une étude de chercheurs de 
l’Université californienne de Berkeley qui se 
sont posé une question toute simple: Quelle 
classe sociale tend davantage à un compor-
tement immoral – la classe supérieure ou la 
classe inférieure? Le résultat? Les membres 
de la classe supérieure recourent plus souvent 
au mensonge et à la tricherie que ceux des 
couches sociales inférieures. Ceux-là auraient 
tout simplement une attitude plus permissive 
envers l’avidité. Quand est-ce que la classe 
moyenne, la bourgeoisie classique, se redres-
sera pour limiter la passion du pouvoir des 
classes supérieures? 

Connie Hedegaard, Commissaire  
européenne à l’action pour le climat,  

s’arroge, elle aussi, le rôle de l’avant-garde

La «déesse du climat» Angela Merkel trouve, 
dans ses efforts, un certain soutien au niveau 
de l’UE, mais on y rencontre aussi de la 
méfiance puisque toutes les activités sou-
lèvent aussitôt la question de l’ordre des pré-
séances. A peine la Chancelière avait-elle 
fait jouer ses muscles lors de la 3e réunion 
sur le climat de Petersberg [«3. Petersber-
ger Klimadialog»], que Connie Hedegaard, 
Commissaire européenne à l’action pour 
le climat, en fit de même. Qui a une fonc-
tion, veut régner! Elle veut rendre beaucoup 
plus coûteuse l’émission de dioxyde de car-
bone, c’est-à-dire élever le prix d’actuelle-
ment 6 euros à 40 euros par tonne d’ici 2020. 
Pour atteindre cet objectif, elle affirme vou-
loir se doter d’une «loi des pleins pouvoirs» 
auprès du Parlement européen et des 27 Etats 
membres.

Selon Hedegaard, on a jusqu’à présent 
quasiment fait cadeau des droits d’émission, 
mais cela doit changer car la politique clima-
tique fait ses comptes avec les revenus pro-
venant des droits d’émission, et sans ceux-ci, 
elle n’aura aucun impact. Il est nécessaire 
que toutes les industries qui produisent de 
grandes quantités de CO2, polluent l’envi-
ronnement et nuisent au climat, soient rede-
vables d’une grosse amende. La sérieuse 
question de savoir si l’industrie pourra sur-
vivre à la dé-carbonisation, si elle en périra 
ou se délocalisera sur d’autres continents, 
n’inquiète nullement la politique. Elle pré-
conise une Europe sans CO2. Il se peut que 
cela dissipe les peurs des changements cli-

matiques, mais sans dioxyde de carbone, 
d’autres peurs encore plus grandes, se répan-
dront. C’est alors que de véritables angoisses 
existentielles se manifesteraient et la serre 
deviendrait le réel enfer.

Voilà pourquoi l’Union européenne mani-
feste tant de zèle à duper les Conférences 
mondiales sur le climat et à faire croire à 
la communauté des Etats du monde que sa 
propre voie est la seule qui mène au bonheur. 
Ainsi, Bruxelles pourrait se transformer en 
«4e Rome» d’une nouvelle grande religion, la 
religion mondiale du climat. Il ne reste plus 
qu’à déclarer «normal» l’état actuel du cli-
mat avec sa température moyenne mondiale 
de 15° Celsius. 

Toute déviation de cette norme, dans 
quelque Etat du monde que ce soit, est 
dé clarée «anormale» et considérée comme 
effet des péchés climatiques commis par cet 
Etat. Il sera aussitôt convoqué devant un Tri-
bunal international de protection du climat, 
stigmatisé, puni et mis au ban de la com-
munauté internationale. Ainsi, on pourra, de 
manière illimitée, mener des procès-spec-
tacles et prononcer des jugements fictifs. Il 
est évident que tout cela ne changera nulle 
part la météo, mais un gouvernement mon-
dial doté de tels pouvoirs et d’une «consécra-
tion quasiment religieuse» pourra, comme du 
temps de l’Inquisition, agir à sa guise.

La serre globale est théoriquement  
prête à fonctionner, seuls les architectes 

ne veulent pas y prendre place

Longtemps avant que soit proclamée en 
1986 la menace d’une catastrophe clima-
tique en Allemagne, les deux grandes puis-
sances USA et URSS avaient, déjà dans les 
années 50, secrètement construit la «serre» et 
élevé au rang d’état naturel idéal l’«équilibre 
écologique». A l’aide des Nations Unies et de 
ses sous-organisations, ce message a été pro-
pagé partout dans le monde. Lors de la pre-
mière Conférence mondiale sur le climat de 
1979 à Genève, organisée par l’Organisation 
météorologique mondiale (OMM), on a fait 
entrer en politique internationale l’esquisse 
de la nouvelle «religion d’hégémonie mon-
diale». Elle était et est toujours alignée dans 
le courant capitaliste-matérialiste et orientée 
uniquement vers le monde d’ici-bas. On veut 
instaurer le «paradis du climat» sur terre.

Le modèle de la «serre» a été parrainé 
par la serre botanique («green house» en 
anglais). Dans la théorie, tout correspond: un 
seul homme, un seul monde, une seule serre. 
C’est uniquement ainsi que le vieil ob jectif 
socialiste du «plus grand bonheur pour le 
plus grand nombre de personnes» peut être 
réalisé. Bien sûr qu’il y aura quelques égo-
ïstes qui seront mécontents, mais tout compte 
fait, c’est la majorité qui décidera. Il ne reste 

plus qu’à satisfaire habilement la pulsion de 
la jalousie et à créer l’illusion d’égalité pour 
pouvoir, au besoin, persuader cette majorité 
de son bonheur.

Les tomates rouges ou les roses rouges, 
alignées et cultivées dans une serre, sont-elles 
malheureuses? Elles ont toutes l’air lucratives 
et sont faciles à commercialiser. Les colonies 
de fourmis, elles aussi, fonctionnent parfaite-
ment sous le règne d’une seule «reine». Les 
hommes connaissent l’idéal du «bon berger» 
qui mène son troupeau aux meilleurs pâtu-
rages et qui le protège du «méchant loup». 
Beaucoup d’animaux menacés de disparition 
ont une vie durable dans les jardins zoolo-
giques. Ils sont protégés de leurs ennemis, 
bien soignés et nourris. C’était aussi la mis-
sion que le créateur a donné à l’homme de 
prendre soin du «jardin d’Eden», même si 
c’est à la sueur de son front.

Le monde moderne avec ses possibilités 
de communication gigantesques a atteint, 
du point de vue de certains bergers et pro-
phètes, l’état d’apprêtage maximum lui per-
mettant d’unir le monde et les peuples de 
cette terre dans la serre commune, en élimi-
nant toutes les différences de sexe, de race, 
de religion, pour créer la «paix sur la terre». 
Plus personne ne devra avoir peur, et pour-
quoi serait-ce si grave de vivre sous un toit 
de serre commun qui ressemble à la voûte 
céleste en verre? Les restrictions minimales 
de la liberté ne seront pas une perte, vu les 
énormes améliorations au niveau de la qualité 
de vie et de la sécurité. Il est évident qu’on 
doit bien payer un certain prix pour éviter la 
fin du monde climatique qui est déjà proche. 
Personne ne pourrait survivre à un effondre-
ment du climat global. Ainsi tous les argu-
ments soutiennent l’idée de la serre globale, 
la vie dans un «écosystème fermé», sous un 
ciel climatique commun qui garantit une 
«justice climatique globale» à tout le monde.

Les guerres religieuses ou idéologiques 
auraient aussi une fin si tout le monde était 
partisan de la religion du climat. Quel beau et 
nouveau monde! L’homme son propre créa-
teur, l’homme le bon berger sous la serre 
illimitée qui recouvre le monde entier! Un 
monde focalisé sur un niveau climatique com-
mun ne connaît plus aucune consommation 
de ressources et n’a plus d’«Etats voyous». Il 
vit la durabilité infinie! La Commission scien-
tifique consultative du Gouvernement fédéral 
allemand pour les changements d’environne-
ment globaux [«Wissenschaftlicher Beirat 
der Bundesregierung Globale Umweltverän-
derungen» (WBGU)] fait aussi de la publi-
cité pour cela: sous la présidence du directeur 
du «Potsdam-Institut für Klimafolgenfors-
chung» (PIK), Hans Joachim Schellnhuber, 
elle demande une «grande transformation».

Jorgen Randers, professeur pour la stra-
tégie sur le changement climatique au sein 
de l’Ecole norvégienne de Management et 
auteur de l’étude «2052» du Club de Rome, 
le résume de la façon suivante dans le «Berli-
ner Tagesspiegel» du 17 juin 2012 concernant 
le Sommet de RIO+20: «Un bon dictateur. 
C’est le sommet!» Il renvoie à l’histoire d’il 
y a 2000 ans, quand Rome avait un ennemi 
extérieur et qu’elle jugeait bon de prendre des 
décisions rapides sans longues discussions. 
Pour cela, on élut un dictateur. Quiconque 
plaide pour un tel «dictateur bien inten-
tionné», ne joue pas seulement avec le feu, 
mais il doit aussi se souvenir que les dicta-
teurs n’ont pas non plus pu empêcher la chute 
de Rome. Ce qui laisse encore plus songeur 
est la déclaration suivante: «L’exemple de 
la Chine est tout aussi intéressant. Le parti 
communiste y a pris une multitude de déci-
sions à long terme qui serviront aux géné-
rations futures. Il se situe ainsi hors de tout 
contrôle démocratique […]. Selon Randers, 
le parti communiste chinois est un «dictateur 
bien intentionné» qui fait ce qui est juste. 
Pour cette raison, il n’est pas grave que ce 
parti utilise son pouvoir, même si beaucoup 
de personnes le désapprouvent. Est-ce alors 
de ce côté qu’il faut voir, dans la serre glo-
bale, souffler le vent frais qui devra écarter le 
danger de la catastrophe climatique?

L’Allemagne se dirige vers  
le piège de l’effet de serre qu’elle a fabriqué elle-même

par Wolfgang Thüne, docteur ès sciences naturelles, météorologue diplômé

Suite page 8

Des hivers doux
L’hiver doux de l’an 1806 à l’an 1807 sus-
cita pas mal d’étonnement et fit du bien 
aux gens pauvres; et l’un ou l’autre, qui 
en est aujourd’hui encore aux premiers 
balbutiements, sera assis dans soixante 
ans en tant que vieil homme sur la ban-
quette du poêle racontant à ses petits-
enfants qu’autrefois il avait été comme 
eux et qu’en 1806, lorsque le Français 
était en Pologne, on avait mangé des 
fraises et cueilli des violettes entre Noël 
et Nouvel An. De telles périodes sont 
rares, mais pas inouïes, et l’on compte 
28 années semblables dans les anciennes 
chroniques depuis 700 ans.

En 1289, à l’époque où l’on ignorait 
encore tout de nous, il faisait tellement 
chaud que les jeunes filles portaient des 
couronnes de violettes, de bleuets et 
d’autres fleurs à Noël, au Nouvel An et 
au jour des Rois.

En 1420, l’hiver et le printemps furent 
si doux que les arbres ne portaient déjà 
plus de fleurs en mars. En avril, il y avait 
déjà des cerises précoces, et la vigne 
était en fleurs. En mai, il y avait déjà  
pas mal de petits raisins. Le printemps 

1807 ne fut pas aussi glorieux, en re- 
vanche.

En hiver de l’année 1538, les jeunes 
filles et les garçons purent également 
s’embrasser dans la nature, à condition 
que cela se passât en tout bien tout hon-
neur: en effet, la chaleur était telle qu’à 
Noël toutes les fleurs fleurissaient.

Le premier mois de l’année 1572, les 
arbres bourgeonnaient et en février, les 
oiseaux couvaient. 

En 1585, le jour de Pâques, le blé était 
déjà mûr.

En 1617 et en 1659, les alouettes et les 
grives étaient déjà pleines d’entrain en 
janvier.

En 1722 dès janvier, on ne chauffait 
plus les pièces communes.

Le dernier hiver exceptionnellement 
doux fut en 1748.

En somme, il vaut mieux que les arbres 
bourgeonnent à la Saint-Etienne plu-
tôt que de voir des stalactites de glace 
pendre à la Saint-Jean.

Source: Johann Peter Hebel.  
Kalendergeschichten.

(Traduction Horizons et débats)
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Fribourg/St-Gall, juillet 2012. Je peux retirer 
au bancomat l’argent que j’ai mis de côté. Et 
je compte sur le fait que l’argent est à disposi-
tion lorsque j’en ai besoin. Je peux ainsi payer 
mes factures, mes achats, mon billet de train 
en francs et en centimes. L’argent permet à 
notre société d’acheter des biens qui couvrent 
nos besoins fondamentaux. Mais l’argent est 
également nécessaire pour la formation, la 
culture et un certain confort. L’argent remplit 
une fonction essentielle dans la vie de tous 
les jours.

Par contre, les nouvelles des derniers mois 
et dernières années me préoccupent beau-
coup. Se peut-il que bientôt notre système 
financier ne fonctionne plus de façon évi-
dente? J’entends parler de crise financière, 
de crise des devises, de crise de l’écono-
mie mondiale. Des experts internationaux ne 
peuvent plus exclure que même l’ensemble 
de notre système financier puisse s’écrouler.

Nous serions donc confrontés avec un 
monde financier international sur lequel 
aucun homme, aucune banque et aucun gou-
vernement n’auraient contrôle. Au contraire: 
il semble que ce soient les marchés finan-
ciers internationaux qui nous contrôlent soli-
dement.

Que s’est-il passé? Et que se passera-t-il 
si la crise atteint ma région? Nos institutions 
sociales ou ma caisse de pension sont-ils 
en danger? Ma confiance en notre système 
financier et économique est entamée. Et ce 
type de préoccupation est partagé par beau-
coup de personnes, en Europe et partout dans 
le monde. La confiance en la politique, les 
banques et les autres institutions financières 
est en train de décliner.

La confiance est essentielle dans le 
domaine de la finance. Le système finan-
cier et l’économie ne peuvent pas fonction-
ner sans la confiance. La confiance constitue 
la base de toute forme de relation entre les 
personnes. En tant qu’homme d’Eglise, je le 
sais: la confiance est rapidement détruite et 
se reconstruit péniblement. La confiance doit 
être érigée sur des bases solides. Si je confie 
de l’argent à quelqu’un, j’attends de lui qu’il 
l’utilise en étant conscient de ses responsabi-
lités. Quel rapport avec l’argent est-il consi-
déré comme responsable et correct, d’un 
point de vue chrétien?

L’argent permet d’effectuer des transac-
tions économiques. Une marchandise ne 

peut être produite ou achetée que s’il y a de 
l’argent à disposition. D’un point de vue chré-
tien, il est fondamental de savoir pour quelle 
activité commerciale un capital est investi. 
Cette entreprise favorise-t-elle des condi-
tions de production équitables? Veille-t-elle 
au respect des ressources naturelles? Res-
pecte-t-elle les droits humains, la dignité de 
celui qui travaille? Ce sont des questions que, 
nous-mêmes en tant qu’Eglise, nous devons 
nous poser. Dans ce sens, toutes celles et tous 
ceux qui placent leur argent portent une part 
de responsabilité.

L’argent n’est pas fait pour se multiplier 
lui-même. L’argent n’est pas une fin en soi. Si 
le monde de la finance se rend indépendant, 
alors la finance elle-même perd son sens. Qui 
investit et gagne, mais provoque ainsi le mal-
heur d’autres personnes agit de façon irres-
ponsable. Je me suis entretenu récemment 
avec des experts en questions financières. Ils 
ont confirmé mon impression de non spécia-
liste de l’économie. Les marchés financiers 
internationaux évoluent constamment vers un 
système interne, qui est détaché des besoins 
de l’économie réelle et n’est presque plus 
sous contrôle.

Nous devons trouver d’urgence des 
moyens et des chemins en vue de réajuster 
ce dangereux déséquilibre. Au vu de l’expé-
rience de ces dernières années, il serait irres-
ponsable de tout laisser comme cela se passe 
aujourd’hui. C’est pourquoi je souhaite que 
toutes les politiciennes et tous les politiciens, 
ainsi que toutes les personnes qui portent une 
responsabilité dans le monde de la finance, 
s’engagent en vue d’opérer les changements 
nécessaires.

Ne pas investir son argent dans des opéra-
tions commerciales à risque trop élevé consti-
tue une attitude pleinement responsable. Des 
institutions financières internationales ont 
commencé depuis déjà bien longtemps à réu-
nir les domaines à risque et à les revendre. 
Mais le risque demeure et un jour quelqu’un 
devra de toute façon en payer le prix fort. 
Souvenons-nous de la crise immobilière aux 
Etats-Unis, qui a rapidement dégénéré en 
une crise banquière dans le monde entier. Il 
s’est exactement passé ceci: les risques ont 
été groupés, camouflés, dissimulés, puis ven-
dus plus loin. Jusqu’à ce que la bulle éclate.

Il est tout à fait compréhensible de vouloir 
gagner de l’argent de différentes manières. 

L’argent permet d’acquérir un certain confort, 
mais avec des limites. Une des limites est 
de ne pas chercher une prospérité démesu-
rée. Il ne faudrait pas succomber à la tenta-
tion de vivre au-dessus de ses moyens. Celui 
qui le fait peut tomber dans la spirale funeste 
de l’endettement. Cela se passe actuellement 
chez des privés mais également dans des 
Etats entiers. Les intérêts doivent bien être 
payés une fois. L’individu porte sa responsa-
bilité dans son comportement avec l’argent. Il 
est de même pour celui qui confie son argent. 
C’est pourquoi les banques ne font pas de 
cadeaux au client qui a obtenu un crédit et 
qui ne peut plus faire face à un taux d’inté-
rêt croissant. Pouvoir posséder suffisamment 
est un art, que nous devons apprendre à exer-
cer à nouveau dans nos pays riches et indus-
trialisés. Celui qui possède cet art découvrira 
d’autres richesses.

Beaucoup de personnes n’ont jamais 
besoin de réfléchir à leur rapport avec 
l’argent car elles n’en possèdent point et ne 
peuvent que rêver d’un certain standard de 
vie. Ainsi, un rapport chrétien avec l’argent 
signifie s’engager pour une juste répartition 
des moyens financiers. Ce qui nécessite une 
action politique, un engagement caritatif 
dans nos régions et une meilleure collabo-
ration dans l’entraide et le développement. 
Nous ne devons pas rester sur la réserve 
dans l’engagement pour les nécessiteux, 
pour les personnes sans perspectives d’ave-
nir, pour les sans-emploi, pour ceux qui se 
trouvent dans les marges de la société. En 
même temps, les salaires des personnes les 

plus haut placées augmentent bien plus que 
la moyenne et le nombre de millionnaires 
a même fortement augmenté durant ces 
années de crise.

Saint Basile, qui était évêque dans l’an-
cienne métropole économique de Césarée au 
IVe siècle, avait déjà interpellé les riches avec 
ces expressions orientales de son époque: 
«Le pain qui demeure inutile chez vous, c’est 
le pain de celui qui a faim; la tunique suspen-
due dans votre garde-robe, c’est la tunique 
de celui qui est nu; l’argent que vous tenez 
enfoui, c’est l’argent du pauvre; les témoi-
gnages d’amour que vous n’accomplissez 
pas, sont autant d’inégalités que vous com-
mettez».

Ces phrases prononcées par l’évêque 
Basile sont toujours actuelles. Et ceci est 
encore plus valable pour nous aujourd’hui: 
l’argent est au service de l’homme, et non 
pas l’homme un esclave de l’argent. Le 1er 
août est peut- être un jour idéal pour don-
ner un tel sens à notre comportement face à 
l’argent, et mettre ainsi en place un fonde-
ment solide en vue d’une nouvelle forme de 
confiance.

Dans notre pays, notre confiance ne 
se porte pas seulement sur le travail des 
hommes. Nous devons également porter 
notre regard vers le futur avec un sentiment 
de profonde confiance en Dieu. C’est dans 
ce sens que je vous souhaite à toutes et à 
tous, avec confiance, une joyeuse Fête du 
1er août. •
Source: www.eveques.ch, message pour  
le 1er août 2012

jagr. En général ce sont les constructions de 
nouvelles étables à porcs et de nouvelles routes 
nationales qui suscitent les protestations des 
citoyens allemands qui sont de plus en plus 
sensibles aux odeurs et aux bruits. Ce week-
end pourtant, dans la Forêt de Teutberg, un 
mouvement de protestation se réunira pour 
s’opposer à des projets de protection de la 
nature considérés comme surdimensionnés. 
Ralph Gerdes justifie l’entreprise en disant que 
les associations pour la protection de la nature 
et les politiciens qui prônent l’écologie, ne sont 
souvent «pas sincères». Lui, il veut accueil-
lir les manifestants qui arriveront par troupes 
de l’Allemagne entière près de Detmold, ce 
samedi. On ferait de la publicité pour l’instal-
lation de parcs naturels (comme par exemple 
celui de la Forêt de Teutberg actuellement) en 
se servant d’arguments qui ne sont pas cor-
rects, par exemple en promettant un nombre 
croissant de touristes. En réalité, ce nombre a 
plutôt diminué, déclare ce politicien munici-
pal, membre du FDP, parce que les directives 
rendent difficile l’accès à la nature. 

Les dernières vingt années, les surfaces 
mises sous protection de la nature en Alle-
magne se sont multipliées, selon l’Office 
fédéral de la Statistique. La superficie des 
parcs nationaux a augmenté de 48%, celle 
des réserves naturelles de 174%, et celle des 
réserves de biosphère a triplé. Les zones de 
protection spéciale pour les oiseaux et les 
zones de conservation de la directive habi-
tats-faune-flore ont augmenté à 4 millions 
de hectares. Les associations pour la pro-
tection de la nature impliquées, telles que la 
Nabu et le BUND disposent souvent de bud-
gets annuels s’élevant à des centaines de mil-
lions d’euros et sont elles-mêmes devenues 
des entreprises lucratives.

Les coûts de ces projets de protection de la 
nature ne sont pourtant souvent pas communi-
qués ouvertement aux contribuables, déclare 
Gerdes. Dans le cas de la Forêt de Teutberg, ils 
s’élèvent à plus de 200 millions d’euros néces-
saires pour la transformation des terrains agri-
coles ou forestiers. «On prétend toujours que 
la protection de la nature est une bonne chose, 
mais sans aucune justification ni explication 
de savoir pourquoi exactement.» Ainsi on dit 
que la superficie des parcs naturels devrait être 

élargie à cause de la perte de la biodiversité. 
«Mais ce n’est pas dans la Forêt de Teutberg 
qu’on peut remédier à la perte des espèces au 
Brésil».

«La clique des fonctionnaires» des asso-
ciations pour la protection de la nature s’est 
déjà procurée des postes dans le bureau de 
coordination du projet d’un nouveau parc 
national». Le mouvement citoyen craint de 
voir reculer l’économie du bois et de voir 
l’accès à la forêt restreint. Huit mouvements 
citoyens, ayant fait des expériences pareilles 
dans la Forêt de Bavière, au Brandebourg et 
au Mecklembourg, se réuniront. C’est par 
exemple au lac Schaalsee que des comités de 
défense luttent depuis des années contre les 
autorités pour la protection de la nature, dont 
l’exercice des fonctions est considéré comme 
autoritaire et restrictive.  •
Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 30/6/12 
© Tous droits réservés. Frankfurter Allgemeine Zei-
tung GmbH, Francfort.

(Traduction Horizons et débats)

Des citoyens se révoltent contre  
les parcs naturels et les réserves 

On ne peut protéger  
ni le climat ni le temps

C’est Robert Goebbels, député au Parlement 
européen du Parti ouvrier socialiste luxem-
bourgeois (LSAP) qui est arrivé à cette 
conclusion tout aussi révolutionnaire que 
naturelle. Dans les colonnes du «Tageblatt» 
du 5 juillet 2012, il a résumé ses impres-
sions du Sommet RIO+20: 1.) Terminons le 
cirque des sommets. «Ce serait un grand pro-
fit pour l’humanité, si la communauté inter-
nationale mettait un terme au cirque itinérant 
des ‹Sommets internationaux sur le cli-
mat›.» 2.) Notre planète n’a pas de thermos-
tat. «L’objectif officiel de l’Union européenne 
au sujet du climat, consistant à stabiliser au 
niveau mondial les émissions de CO2 de telle 
manière que le réchauffement ne dépasse 
pas les 2° Celsius, est une illusion totale.» 
Et Goebbels de continuer: «Comme si le cli-
mat mondial se laissait régler par un thermos-
tat … De toute façon, il n’y a pas beaucoup à 
tirer des valeurs moyennes d’une planète où 
les températures varient selon les saisons et 
les degrés de latitude entre –50°C et +50°C.» 
Et son bilan?: «Les Européens sont en train 
de détruire leurs bases industrielles par pur 
dogmatisme.»

Et l’attitude de la Commissaire européenne 
à l’action pour le climat, Connie Hedegaard, 
est une confirmation de cette hypothèse! Avec 
l’illusion d’une «société sans CO2», l’Union 
européenne quitte le groupe des nations indus-

trielles, et elle paiera pour la faute de l’inven-
tion de la machine à vapeur en Angleterre qui 
a mené au «réchauffement» de la serre. Le 
temps continue imperturbablement son che-
min défini à l’avance par la voie des astres et 
des saisons. Et tout comme le comportement 
du temps se dérobe à la question du «pour-
quoi», la voie du climat reste un mystère.

Des scientifiques de l’Université Justus 
de Giessen ont réussi à établir que l’idée du 
réchauffement de la serre est erronée. En col-
laboration avec une équipe internationale de 
chercheurs, ils ont examiné les anneaux de 
croissance de pins de Laponie finlandaise 
jusqu’à l’année 138 av. J.-C. Ils sont parvenus 
à la conclusion que les époques des Romains 
et du Moyen Age étaient plus chauds que 
supposé jusqu’à présent. Le professeur Jürg 
Luterbacher a déclaré dans un commu niqué 
de presse de l’«Informationsdienst Wissens-
chaft» du 9 juillet 2012: «Nous avons pu 
démontrer que les températures historiques 
aux époques des Romains et du Moyen Age 
ont été évaluées comme trop fraîches.»

Si, il y a 2000 ans, à l’époque des Romains, 
et il y a 1000 ans, à l’époque du Moyen Age, 
il faisait plus chaud qu’aujourd’hui, quelque 
chose doit être faux dans l’hypothèse de l’ef-
fet de serre qui a depuis longtemps été élevé 
au niveau d’un dogme de croyance quasi-
ment religieux. Et ce qui devrait inviter à la 
réflexion toutes les personnes qui craignent les 
changements climatiques: Ces deux époques 
historiques chaudes étaient, comme cela a été 
prouvé, des phases optimales pour l’Europe. •
(Traduction Horizons et débats)

«L’Allemagne se dirige …» 
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Message épiscopal pour le 1er août 2012

«L’argent est au service de l’homme,  
et non pas l’homme un esclave de l’argent»

 Mgr Markus Büchel, par mandat de la Conférence des évêques suisses
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