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hd. Un spécialiste suisse des finances avec une 
grande expérience professionnelle et du monde 
a réfléchi sur la situation de l’Europe après la 
Seconde Guerre mondiale. A cette époque, 
Churchill termina son fameux discours du 
19 septembre 1946 dans l’Aula de l’Univer-
sité de Zurich avec les mots: «Let Europe 
arise!» Entre-temps un grand nombre de pays 
européens ont fait cadeau de leur monnaie 
au profit de l’euro et sont maintenant forcés 
d’avancer comme des lemmings en direction 
du malheur des MESF/MES. Mme Merkel 
commande cette troupe – avec le label fémi-
nin – sans laisser aucune issue. Depuis qu’elle 
a été reçue à Washington comme une reine, 
il est clair qu’elle a accepté de fonctionner 
comme suppléante européenne pour les Etats-
Unis. Cela se sentait déjà auparavant, mais 
maintenant c’est sérieux. Gertrud Höhler l’ap-
pelle «Marraine». L’Allemagne n’a pas obtenu 
cet honneur gratuitement – de plus en plus de 
missions politiques s’annoncent. Selon l’expert 
mentionné, on ne peut, dans une telle situation, 
citer la phrase de Churchill plus que dans une 
forme adaptée: «Let a better Europe arise!»

Dans Foreign Affairs (édition de septembre/
octobre 2012), un des magazines de poli-
tique étrangère les plus importants de l’Em-
pire américain, on trouve un débat concernant 
la répartition des poids entre l’Allemagne et 
l’Europe. Selon Timothy Garton Ash, on ne 
recherche plus une «European Germany» mais 
une «German Europe». Il faut que la Grèce 
retienne cela et se rappelle en même temps sa 
situation sous l’occupation hitlérienne. L’his-
toire grecque n’a pas été liquidée par une com-
mission Bergier comme celle de la Suisse. 
Peut-être que la crise offre de surcroît un peu 
de temps libre pour former la base de la popu-
lation en histoire. Des amis grecs, dont le cœur 
battait à gauche pendant leurs études, infor-
ment que l’apparition de Mme Merkel s’était 
déroulée dans une tradition germanique assez 
désagréable. La Slovaquie, elle – bien que 
plus pauvre que la Grèce en tant que pays – 
est forcée par l’Europe de Merkel de contri-
buer à financer le déficit de l’Etat grec. Si les 
immenses autoroutes, pas vraiment néces-
saires, qui traversent la Pologne du Sud au 

Nord ont aussi été financées par des fonds 
de dilapidation de l’UE, cela est inconnu des 
Polonais eux-mêmes.

Mais reine Merkel ne laisse aucun doute 
qu’elle veut mener à bien ses plans. Elle fait 
transformer le terrain d’exercice militaire 
«Altmark» pour 100 millions d’euros en un 
«centre d’exercice pour combattre les insur-
rections»: un peu de centre-ville, un peu de 

banlieue, un peu de bretelle d’autoroute, un 
peu d’aéroport. On n’y entraînera pas seule-
ment la nouvelle armée allemande à la mode 
Merkel, qui n’est plus une armée de conscrits 
et qui ne connaît pour cette raison plus les 
«citoyens en uniforme», on y retrouvera très 
probablement aussi les «services de sécurité» 
privés de diverses provenances. Comme les 
lieux sont loin de toutes localités et que les 

loups et les lynx s’y disent bonne nuit, on n’y 
rencontrera pas trop de curieux. Il est évident 
que le lien s’impose avec le terrain d’exer-
cice qui se trouve dans la capitale du Qatar, 
à Doha, où les Américains ont annoncé vou-
loir créer des «nouvelles télévisées» falsifiées 
pour illustrer la guerre au Proche-Orient, 
(cf. Horizons et débats no 32 du 6/8/12). Mme 
Merkel et sa coalition de pantins rendent 
beaucoup de choses possibles.

Selon des sondages d’opinions allemandes, 
ce sont plutôt les personnes qui gagnent bien 
leur vie en Allemagne, dont un grand nombre 
de pères et de mères de famille, qui soutiennent 
pour le moment les messieurs du parti socia-
liste. Dans la biographie sur Kretschmann, qui 
a osé en premier monter le cheval rouge-vert 
ou vert-rouge en Bade-Wurttemberg, il est 
dit qu’il se concentre sciemment sur la par-
tie bourgeoise de la population pour travailler 
avec ce potentiel, car celle-ci est plus intelli-
gente et capable que le peuple ordinaire. Voilà 
la leçon 1 de leur compréhension de démo-
cratie: elle n’a tout simplement pas été prise 
en considération par le camp bourgeois. Dans 
cette partie de la population, on trouve bien sûr 
tous ceux qui ont été idéologiquement teints 
lors de leurs années de gymnase et d’études 
avec les actuels «caïds de parti» rouge-vert, 
ou qui étaient au moins assis dans la même 
classe. Eux au moins devraient réaliser que 
Merkel-Rouge-Vert instaure le grand pouvoir 
en Europe au profit de la haute finance – et 
qu’elle prépare la guerre. Cette partie de la 
population sait comment s’informer: Elle sait 
comment analyser la facture du MES et sait 
très bien que celle-ci ne peut fonctionner qu’à 
l’aide d’inflation et de dictature.

Afin que reine Merkel puisse mettre tout 
cela en application, Rouge-Vert doit être au 
gouvernement, comme avant la guerre du 
Kosovo. Les bombardiers de l’OTAN n’au-
raient pas pu décoller, si Joschka Fischer 
n’avait pas inculqué à la gauche que c’était 
«leur» affaire. C’était leur affaire? L’affaire 
de la gauche qu’avait l’Europe? Installer 

Selon ses statuts, la Fédération suisse des 
Avocats contribue notamment au développe-
ment du droit et de son application, dans l’in-
térêt général du justiciable et dans le respect 
des droits de l’homme. Organisation neutre 
par essence, la Fédération suisse des Avocats 
se garde bien d’intervenir de façon générale 
dans le débat politique mais considère que 
son devoir est de rappeler, en certaines occa-
sions particulières, que le respect des règles 
de l’Etat de droit est un pilier fondamental de 
la démocratie. Les avocats sont ainsi souvent 
en première ligne pour défendre ceux dont les 
droits essentiels sont mis en péril.

Les récents événements qui ont vu certains 
établissements bancaires suisses livrer aux 
autorités américaines le nom de collabora-
teurs, – du cadre supérieur jusqu’à l’employé 
du back-office –, avec semble-t-il également 

l’autorisation de la Confédération au sens de 
l’article 271 du Code pénal, sont inquiétants 
au regard de principes évoqués ci-dessus.

On peut discuter de la question de savoir si 
l’autorisation donnée par la Confédération est 
juridiquement fondée et si elle constitue par 
là un fait justificatif de nature civile pour les 
établissements qui se verraient ensuite atta-
qués en justice par les employés dénoncés 
(comme cela semble avoir été le cas).

Quoi qu’il en soit, on peut sérieusement se 
demander si la transmission de noms d’em-
ployés ne constitue pas une violation du 
secret bancaire ou encore une entorse grave 
à l’interdiction du service de renseignements 
économiques au profit d’un Etat étranger au 
sens de l’article 273 du Code pénal qui, elles, 
ne peuvent faire l’objet de quelques autorisa-
tions que ce soit.

On ne comprend pas non plus très bien 
comment la transmission de noms d’em-
ployés à un Etat étranger pourrait se justifier 
lorsqu’on sait à quel point notre pays a ins-
titué, à juste titre, une stricte protection des 
données et qu’on n’hésite pas à sanctionner 
celui ou celle qui, en Suisse, rend publiques 
des données protégées. Enfin et surtout, la 
protection de la personnalité de l’individu 
est un principe immuable et fondamental 
que notre droit connaît depuis l’instaura-
tion du Code civil et que tout employeur se 
devrait de respecter de manière encore plus 
ferme s’agissant de ses relations avec ses 
employés.

En réalité, on comprend que la transmis-
sion de noms d’employés avait pour objet de 
faciliter la conclusion d’un accord favorable 
aux établissements bancaires suisses dans le 

litige fiscal que l’on connaît et que la viola-
tion des quelques règles, fussent- elles fon-
damentales, ne serait finalement qu’un prix 
modeste à payer.

Mais, il n’en demeure pas moins que ce 
sont les fondements de l’Etat de droit, en 
particulier le respect du principe de la bonne 
foi, le droit à la présomption d’innocence et 
celui à la protection des travailleurs, qui sont 
menacés par cette démarche. Pour la Fédé-
ration suisse des Avocats, rien, et dans tous 
les cas jamais un intérêt économique privé, 
ne permet de justifier de telles violations des 
règles fondamentales et de la personnalité par 
des tiers, qui plus est avec l’accord plus ou 
moins actif, même s’il s’en défend, de notre 
pouvoir exécutif.

Une autorisation discutable
par Pierre-Dominique Schupp, Vice-Président FSA

Suite page 2

hd. La prise de position de la Fédération 
suisse des avocats aussi bien que celle du 
préposé fédéral à la protection des données et 
à la transparence Hanspeter Thür la semaine 

passée ont été un signal libérateur: La sauve-
garde de l’Etat de droit est prioritaire même 
et avant tout aux intérêts économiques pri-
vés. Cela vaut même là où un ou plusieurs 

membres de notre exécutif se laisse – sous 
la pression des intérêts économiques privés 
– convaincre à donner des réponses positives 
ou à couvrir certaines activités. Cette clari-

fication devrait faire s’écrouler le château 
en Espagne américain nommé «conquête de 
la Suisse». Et en même temps aussi le phan-
tasme à la SPD des Allemands.        •

CD fiscaux: De l’air chaud et peu de contenu
tb. Dans les milieux gouvernementaux 
normalement bien informés, aussi bien 
à Berlin qu’à Berne, on ne sait rien d’un 
soi-disant «achat» (c’est-à-dire: du recel) 
d’un nouveau CD de données, sur lequel 
se trouveraient des soi-disant informations 
concernant des clients allemands de la 
grande banque suisse UBS, ainsi que l’aide 
à transférer éventuellement des valeurs 
non déclarées, par exemple vers l’Extrême-
Orient. Des achats réellement effectués de 
CD de données ont jusqu’à présent tout 
de suite été annoncés au ministère fédé-
ral des Finances, lequel n’a cependant pas 
reçu une telle annonce dernièrement. Là-
bas on ne parle actuellement que «d’un 
achat prétendu».

L’achat, crié récemment sur tous les toits 
par le ministre des Finances de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, Norbert Walter-
Borjans (SPD) est pour cette raison plus 
que douteux. «Nous n’avons jamais pris 
position au sujet de CD individuels et nous 
continuerons à ne pas le faire», a-t-on dit 
à ce sujet de façon subtile au ministère des 
Finances de la NRW. Il y a quelque jours 
on entendait des sons un peu différents, 
lorsqu’on donnait des informations assez 
précises sur le contenu de cette soi-disant 
nouvelle acquisition de CD, ce que les mass 
médias allemands dociles – et sur ce point 
apparemment bien mis au pas – rappor-
taient avec un sous-entendu menaçant. 

Qu’il n’y ait pas de malentendu: Au 
point où l’on en est, on n’a pas appelé 
et on n’appellera pas à la fraude fiscale. 

Mais de l’autre côté, le commerce avec 
des données volées est, et reste, du recel. 
Celui qui, trop crédule, achète au marché 
aux puces, une autoradio volée, court le 
risque de perdre le bien «acquis», pas seu-
lement sans remboursement mais aussi, le 
cas échéant, d’être inculpé pour recel. Mais 
cette déduction ne vaut apparemment pas 
pour bien des enquêteurs fiscaux et des 
ministres des Finances.

On peut même supposer que bien des 
ministres et autorités fiscales ont «seule-
ment» feint l’achat de marchandise de 
recel pour faire couler à nouveau le flot 
des auto-dénonciations entretemps ralen-
ties. Le combat moral excessif «contre 
l’argent noir», mené surtout par les poli-
ticiens rouges-verts (dont on s’amuse cer-
tainement dans les milieux criminels …) 
a atteint avec cette histoire un nouveau 
point bas qui ne pourrait certainement 
être encore abaissé que par les rouges-
verts eux-mêmes.

A ce stade, il faut encore dire autre chose: 
Dans les milieux suisses on admet sans autre 
que, depuis quelques mois, des CD de don-
nées attendraient des «clients». Mais les 
informations qu’ils contiennent seraient 
en règle générale si mauvaises (soit: si 
anciennes) qu’après les avoir examinés même 
les enquêteurs fiscaux les plus acharnés n’au-
raient pas encore conseillé cet «achat». 

Source: Vertrauliche Mitteilungen,  
N° 3993, du 21/8/12

(Traduction Horizons et débats)

Fédération suisse des avocats:  
Il ne faut pas violer les fondements de l’Etat de droit

Suite page 2

Contribuables allemands: Pourquoi n’exigez-vous pas  
le monopole fiscal pour vos communes et vos Länder fédéraux?
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Il en va du respect et surtout de la confiance 
en nos institutions. Cela n’a, à notre sens, pas 
de prix. •
Source: Revue de l’avocat, 8/2012

* * *
me. Le gouvernement suisse a été d’accord 
de livrer les noms d’employés de banques 
aux autorités américaines. Incroyable. Il fait 
ceci sur une décision du gouvernement. C’est 
semblable aux événements d’il y a quelques 
mois, quand les données des clients de la 
banque UBS ont été livrées aux USA. Le 
point crucial: Il n’y a pas de fondement juri-
dique pour une telle procédure. L’employeur 
n’a pas le droit de livrer des données de ses 
employés, cela relève du devoir d’assistance 
sociale fixé dans le droit du travail. Ces 
employés doivent s’attendre à des ennuis aux 
USA. Ils peuvent être arrêtés et emprisonnés 
uniquement parce que ce sont des employés 
d’une banque. On peut être emprisonné pour 
une durée illimitée et sans accusation aux 
«USA d’après 9/11». Les employés ont avec 
cela en fait une interdiction de voyager aux 
USA, mais aussi une interdiction profession-
nelle de-facto dans une partie du monde, 
ou un désavantage sur le marché du tra-
vail. Toutes choses contre lesquelles Mon-
sieur Schneider-Ammann, notre poltron au 
Conseil fédéral, se défendrait courageuse-
ment dans d’autres cas.

Maintenant, la Fédération suisse des 
avocats fait publiquement appel à la 
conscience du gouvernement. Elle donne 
très rarement son avis, c’est pourquoi il 
faut bien tendre l’oreille et sentir venir le 
vent. Elle avertit le gouvernement de ne pas 
sacrifier le droit à l’acte arbitraire, mais de 
le protéger en ces temps rudes de la Real-
politik (les pères fondateurs de la Confé-
dération avaient parlé de la «gravité des 
temps»). Il est notamment arbitraire de 
livrer des données sans fondement légal. 
Normalement, on ne trouve l’arbitraire 
que dans des Etats voyous ou des «failed 
states».

Avec une larme de douleur et une larme 
de joie, on lit la prise de position de la 
Fédération suisse des avocats. Avec dou-
leur parce qu’on réalise le signal d’aver-
tissement, et que nous vivons des temps 
dans lesquels l’Etat de droit est trahi par 
le gouvernement en Suisse, et parce qu’on 
pense aux temps où les grands-parents ont 
eu à interpréter «de tels signes initiaux du 
totalitaire» et à y réagir devant le natio-
nal-socialisme qui se répandait. Ils ont fait 
leurs preuves à l’époque. Une larme de joie 
coule aussi quand on sent que la réaction 
révèle un système immunitaire intact de la 
société, et l’on reconnaît que la Fédération 
suisse des avocats a rempli avec son aver-
tissement un devoir historique. Mais, nous 
devons saisir l’avertissement et en tirer des 
conséquences.

Pourquoi cette intervention des avo-
cats est-elle nécessaire? Disons-le ouver-
tement: On fait chanter le Conseil fédéral 
(dans le charabia publicitaire des polito-
logues on parle de «contraintes imposées 
par la Realpolitik»). Mais, pourquoi le 
Conseil fédéral se tait-il si on le fait chan-
ter? Pourquoi n’expose-t-il pas comment on 
le ligature dans les coulisses? Chaque ser-
vice de consultation de la police judiciaire 
conseille à la victime d’un chantage d’expo-
ser le chantage, et de régler l’affaire pour 
laquelle on est contraint à un chantage, 
pour s’opposer ensuite au maître chanteur. 
Le Conseil fédéral aurait encore la possi-
bilité de démissionner. Individuellement ou 
en groupes.

Pourquoi le Conseil fédéral n’explique-t-
il pas ce qui se produit? Qui a des antennes 
politiques remarque depuis longtemps quel 
jeu se joue là. Mais la cause n’est pas perdue 
d’avance. Le Conseil fédéral a des alliés, à 
savoir la population. S’il la déçoit et l’irrite 
encore davantage, et la déconcerte, il per-
dra tout. Il faut donc du courage et de la 
confiance en la force qui émane de la base. 
Son potentiel d’idées pour se défendre est 
énorme; il y a encore des masses de gens 
déterminés incorruptibles, et la Fédération 
suisse des avocats est déjà prête à l’appel. 
Soutenons ce courage, cela encouragera 
aussi les poltrons. •

Clarification concernant  
la prépublication dans le Revue  

de l’avocat 8/2012

La publication préalable de l’éditorial du 
vice-président Pierre-Dominique Schupp, à 
paraître ces prochains jours dans la Revue de 
l’avocat, a suscité de nombreuses réactions 
et questions, y compris du côté des Ordres 
cantonaux. Le thème portait sur l’approba-
tion par le Conseil fédéral et la FINMA de 
la communication du nom d’employés de 
banque suisses aux autorités américaines. 
C’est précisément en période de grande 
incertitude qu’il appartient à la Fédération 
suisse des Avocats (FSA) et à son Conseil de 
veiller à ce que nos autorités contribuent 
au respect des principes fondamentaux 
qui régissent un Etat de droit. La FSA veut 
pouvoir donner un signal d’avertissement 
lorsque les autorités donnent le sentiment, 
auprès d’un large public, comme c’est le cas 
dans la présente affaire, qu’elles portent 
éventuellement atteinte aux intérêts des 
personnes concernées.

C’est exactement et uniquement cet 
ob jectif que visait Me Pierre-Dominique 
Schupp. Son éditorial a posé des questions 
critiques. En revanche, il n’appartient pas à 
la FSA d’y répondre: c’est le rôle des autorités 
administratives et judiciaires. Elles seules ont 
connaissance des faits pertinents et pourront 
ainsi se déterminer de manière conséquente. 
La FSA a donc rempli sa mission en soulignant 
que cette affaire méritait d’être examinée 
attentivement si l’on souhaitait maintenir 
à un haut degré la protection juridique des 
personnes touchées par cette décision. Son 
intervention s’arrête là: notre fédération 
n’émettra donc pas d’avis sur les procédures 
pendantes liées à cette affaire.

Source: Site Internet de la Fédération suisse 
des Avocats (FSA), 21/8/12

La lutte contre la fraude fiscale et le recou-
vrement des impôts fraudés sont une exigence 
compréhensible de l’Etat et de la collectivité 
dans tous les pays. Pour cette raison, des 
accords interétatiques devraient assurer le 
fait qu’aucun impôt n’échappe à l’Etat alle-
mand quand il y a un placement de capitaux 
en Suisse.

Par contre, l’Etat allemand n’a pas non plus 
le droit d’agir selon le principe «la fin jus-
tifie les moyens», même en poursuivant le 
but légitime d’empêcher la fraude fiscale et 
de recouvrer les impôts fraudés. Il doit plu-
tôt tenir compte des limites fixées par le prin-
cipe de l’Etat de droit. Pour cette raison, 
nous avons des doutes considérables en ce 
qui concerne l’achat de données de clients de 
banques, effectué par les autorités allemandes 
de manière illicite, et nous nous opposons à 
une telle pratique. Copier des données obte-
nues de façon secrète et illégale est considéré 
dans le droit suisse et allemand comme un 
délit. L’achat de bien volé est du recel punis-
sable d’après le droit des deux Etats. Des 
experts renvoient cependant au fait que des 
données volées ne seraient pas «un bien de 
voleur» parce qu’ils ne représentent pas «de 
choses physiques». C’est une distinction dont 
ni le législateur allemand ni celui de la Suisse 
n’ont tenu compte au moment du décret du 
code pénal. Que l’achat de la part des auto-
rités allemandes soit punissable d’après un 
autre règlement ou pas, l’achat de données 

volées par l’administration procure une légi-
timation injustifiée au voleur de  données. 
L’Etat se comporte tactiquement comme 
moralement de la même façon que le voleur.

Si l’Etat achète des données dérobées, le 
fait de l’illégalité retombe sur lui. En outre, 
il met objectivement un attrait à toute autre 
intention de commettre de tels délits. Ceci 
mène à la perte de crédibilité et à l’érosion 
de la conscience de droit.

Si l’exemple devient modèle, il faut 
craindre des développements qui pour-
raient avoir des conséquences préjudiciables 
massives sur la protection de la sphère pri-
vée des citoyennes et citoyens. Si les fon-
dements légaux disponibles ne suffisent 
pas pour empêcher des problèmes actuels 
comme celui de la fraude fiscale à l’étranger, 
le législateur doit alors créer de nouvelles 
possibilités d’agir qui répondent aux exi-
gences conformes à l’Etat de droit. L’achat 
de  données procurées par des infractions, par 
contre, n’est pas un chemin acceptable vers la 
solution du problème.

Me Wolfgang Ewer, Président de la 
Fédération allemande des Avocats 

Me Brenno Brunoni, Président de la 
Fédération suisse des Avocats

Berlin/Berne, 19 février 2010

(Traduction Horizons et débats)

Mise en garde des Fédérations nationales 
des avocats d’Allemagne et de Suisse 

Les avocats en Allemagne et en Suisse sont unanimes: les principes 
d’Etat de droit ne sont pas disponibles non plus dans le droit fiscal

Le Ministère public de la Confédération a 
annoncé qu’il ne veut pas poursuivre péna-
lement la livraison des données d’employés. 
En êtes-vous d’accord?
Hanspeter Thür: En ce qui concerne l’appré-
ciation au niveau du droit pénal du procu-
reur général de la Confédération je n’ai rien à 
ajouter. Mais pour moi, l’affaire n’est absolu-
ment pas encore réglée.

Pourquoi?
A la fin de la semaine dernière, nous avons 
envoyé une lettre aux onze banques concer-
nées. Nous leur avons révélé que nous pro-
cédons à un examen des faits pour vérifier si 
les données ont été transmises en toute léga-
lité aux Etats-Unis. Jusqu’à ce que les résul-

tats soient connus, nous exigeons des banques 
qu’elles ne livrent plus de données de leurs 
employés aux Etats-Unis, à moins qu’une pro-
cédure pénale soit en cours contre un colla-
borateur.

N’êtes-vous pas en retard? L’arrêté, qui per-
met la transmission des données, date du 4 
avril.
Nous n’avons pas eu connaissance de cet 
arrêté du Conseil fédéral à l’avance. Donc 
nous l’avons seulement appris après la livrai-
son des données aux Etats-Unis.

Comment cela?
Nous avons reçu de nombreuses plaintes 
des employés de banques et nous les avons 
conseillés juridiquement. Et en même 
temps, nous avons écrit aux banques concer-
nées déjà début juillet et leur expliqué nos 
réserves juridiques. Le 26 juillet, nous 
avons de même écrit à l’Association suisse 
des banquiers et à l’Association des ban-

quiers privés suisse et les avons engagées à 
faire comprendre à leurs membres qu’il faut 
appliquer la Loi fédérale sur la protection 
des données.

Toutefois, cela n’a pas été très efficace.
Nous avons pensé que l’on tient compte de 
nos réserves. Mais la semaine dernière après 
avoir appris que HSBC a pour la deuxième 
fois livré des données d’employés aux Etats-
Unis, nous avons dû agir.

Qu’est-ce qui se passe maintenant?
Nous avons informé les banques qu’elles 
recevront au cours de cette semaine une liste 
complexe de questions. Elles devront indi-
quer les informations qu’elles ont livrées aux 
Etats-Unis et ce qui justifiaitune telle trans-
mission. En plus, on doit garantir de ne plus 
transmettre de données tant que la conformité 

«Une autorisation discutable» 
suite de la page 1

* Hanspeter Thür, né en 1949 et avocat argovien, 
est dès 2001 le préposé fédéral à la protection des 
données. De 1987 à 1999, il a été Conseiller natio-
nal des Verts et entre 1995 et 1997 le président de 
ce parti. Hanspeter Thür est un partisan déclaré du 
secret bancaire.

un Camp Bondsteel? Ce triste lien donnera 
encore pas mal à discuter.

Entretemps la leçon 2 de la coalition des 
pantins de Mme Merkel a commencé: le droit 
international ne les intéresse plus, exactement 
comme les Américains. Et Sigmar Gabriel 
(SPD) de demander: «Pourquoi n’osons-nous 
pas faire avec la Suisse ce que les Américains 
ont fait avec la banque Wegelin?» Ainsi il fait 
cause commune avec l’attaque américaine 
actuelle contre la Suisse – ce n’est pas la pre-
mière. Bergier l’a devancée. Quel est le but 
du SPD de se faire utiliser de cette manière? 
Le parallèle avec la guerre du Kosovo doit 
sauter aux yeux des gens de gauche. Ce n’est 
pas pour rien qu’Albert Stahel a fait le lien 
entre les préparatifs pour la guerre du Kosovo 
et la Syrie. La gauche avec Schröder et Fis-
cher a d’abord dû accéder au pouvoir, autre-
ment les bombardements aériens sur territoire 
européen n’auraient pas été possibles.

Maintenant le courrier informatif des «Ver-
trauliche Mitteilungen» du 21 août 2012 nous 

informe du message suivant: «les CD du 
fisc, de l’air chaud et peu de contenu». Wal-
ter-Borjans affirme – et c’est publiquement 
documenté – qu’il est en possession de nou-
veaux CD, qui incitent ses contribuables alle-
mands «en masse» à se déclarer eux-mêmes 
au fisc. Kretschmann veut aussi sauter sur ce 
train, partant de l’idée qu’il doit bien encore 
y avoir quelque trésor caché au fin fond de 
la Forêt-Noire. Mais le message des «Ver-
trauliche Mitteilungen» consiste à dire que si 
même pas le Saint Esprit a vu ces CD, Wal-
ter-Borjans «travaille» avec un immense bluff, 
un énorme mensonge; il pousse ainsi des per-
sonnes adultes à se dénoncer au fisc, les-
quelles se reprocheront encore longtemps de 
s’être fait avoir et d’avoir été humiliées. C’est 
cela la «nouvelle Allemagne», l’«Europe alle-
mande»? Un pays qui est construit sur des 
combines de propagande comme au temps de 
Hitler?

Chers militants du SPD et des Verts: N’al-
lez-vous pas déchoir à vos propres yeux de 
vous engager ainsi en faveur du «complexe 
militaro-industriel» des Etats-Unis? Où le 
faites-vous pour l’OTAN?

Chères «personnes aisées et pères et mères 
de famille» (si les sondages disent vrai …): 
Pourquoi acceptez-vous un terrain d’exercice 
en Altmark et une telle attaque mensongère 
contre l’Etat de droit et le droit international? 
Pourquoi ne prenez-vous pas le chemin de 
la démocratie: d’organiser votre Allemagne 
de manière à ce que vos communes aient le 
monopole fiscal, pour que chaque centime 
de dépenses dépende de votre accord lors 
de la discussion du budget et du rapport de 
comptes annuel? Vous déciderez vous-même 
de la hauteur du taux d’impôts. Et pourquoi 
pas faire la même chose au niveau des Län-
der? Puis vous vous adresserez aussi à reine 
Merkel. Vos concitoyens s’identifieront beau-
coup plus facilement avec une Allemagne 
ainsi structurée, parce qu’alors ils pourront 
eux-mêmes décider du bien commun. Alors 
plus personne n’aura la possibilité de jouer 
à Hitler. Vous n’auriez plus besoin d’un «ter-
rain d’exercice pour combattre les insur-
rections» en Altmark! Vous pourriez vous 
extraire petit à petit du marécage des mis-
sions commanditées par les Américains, un 
véritable théâtre de tout bas étage. •

«Contribuables allemands:  …» 
suite de la page 1

Suite page 3

«Nous réclamons que les banques 
ne livrent plus de données d’employés»

Le Conseil fédéral a autorisé les banques de transmettre des données d’employés aux 
Etats-Unis. Le préposé fédéral à la protection des données, Hanspeter Thür*, intervient.

par Arthur Rutishauser
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thk. Dans l’inter-
view ci-dessous, le 
président de l’ASIN, 
le Conseiller natio-
nal Primin Schwan-
der, explique avec 
des  argu men ts 
clairs pourquoi il 
n’est pas question 
d’accepter l’accord 
avec l’Allemagne 
sur un impôt libéra-
toire pour la Suisse 
et pourquoi l’accep-

tation de cet accord est contraire à l’esprit de 
la démocratie directe, à la philosophie d’Etat 
suisse et au principe de l’Etat de droit.

Horizons et débats: L’ASIN a lancé le réfé-
rendum contre l’accord fiscal avec l’Alle-
magne, l’Autriche et l’Angleterre. Depuis le 
dernier vol de CD, il est de plus en plus clair 
qu’on essaie, depuis l’Allemagne aussi avec 
de moyens illégaux, d’avoir accès à l’argent. 
Pourquoi vous, en tant que président de 
l’ASIN, êtes-vous contre cet accord d’impôt 
libératoire?

Pirmin Schwander: C’est une chose qu’on n’a 
pas connue jusqu’à présent, c’est-à-dire qu’un 
Etat prélève un impôt définitif pour un autre 
Etat. C’est unique au monde. Jusqu’à présent 
des impôts définitifs n’ont pas été prélevés, 
uniquement un impôt de sécurité, comme 
par exemple l’impôt anticipé. L’accord sur la 
fiscalité d’épargne avec l’UE fait également 
partie de cette catégorie. Les impôts sont 
déduits et ensuite transmis à l’UE. Le contri-
buable a cependant la possibilité de réclamer 
cette déduction auprès de l’Etat. Puis il y a 
les lois sur la double imposition. Donc l’im-
pôt libératoire est quelque chose de tout à fait 
nouveau. Ce sont ces accords avec les trois 
Etats, il existe en plus les accords sur la fis-
calité d’épargne avec l’UE. Là déjà, ce sont 
les mêmes revenus qui sont imposés. Et com-
ment délimiter exactement personne ne le sait 
jusqu’à présent.

A part ces confusions juridiques – où voyez-
vous la problématique lorsqu’un Etat prélève 
des impôts définitifs pour trois autres Etats?
Lorsqu’on considère tout ce développement 
on constate que c’est une guerre contre la 
propriété. Des Etats hautement endettés 
cherchent de l’argent. Notre gouvernement, 

notre Conseil fédéral voudrait faire avaler à la 
population qu’il faut surveiller les citoyennes 
et les citoyens. Là, il y a beaucoup de gens 
qui seront du même avis, qui pensent que les 
milliardaires peuvent bien payer. On pour-
rait leur prendre 50 %, cela ne les toucherait 
pas tellement. Mais là, nous devons claire-
ment nous rendre compte que c’est la ques-
tion fondamentale de la propriété de chaque 
citoyen. Où on arrive sans propriété privée, 
le développement dans les Etats communistes 
l’a montré, par exemple en RDA. Cela ne va 
pas, ne fonctionne pas.

Ce sont donc plusieurs aspects qui sont en 
discussion. 
L’espionnage du citoyen, la surveillance, la 
méfiance envers le citoyen, ce sont les trois 
points dont on discute. S’y ajoute bien sur l’at-
taque contre notre Etat en général. L’espion-
nage des citoyens, nous l’avons eu déjà une 
fois, dans les années 1930. Ce qui a conduit 
en 1935 à la loi contre l’espionnage. Il faut 
être très clair lorsqu’on discute la question. Le 
Conseil fédéral sème sciemment la méfiance. 
Notre Etat est devenu fort par la confiance. 
En Suisse, chacun remplit lui-même sa décla-
ration d’impôts. Il ne faut pas que l’Etat sur-

veille les citoyens. Notre philosophie est une 
autre, chez nous en Suisse, c’est le citoyen 
qui surveille l’Etat. Ainsi l’Etat fonctionne 
de façon excellente. Il ne se peut pas que le 
Conseil fédéral ou le gouvernement allemand 
sèment la méfiance dans notre pays. J’aime 
bien citer cette phrase: «Celui qui sème 
la méfiance récoltera l’inquiétude.» Nous 
devons avoir devant nos yeux qu’à l’arrière-
plan il s’agit d’une chose complètement dif-
férente que de ce qu’on veut bien nous faire 
croire. Lorsqu’on observe la manière dont on 
tire contre la Suisse depuis l’Allemagne, je ne 
comprends tout simplement pas que personne 
ne le réalise.

Quels sont les arguments des partisans? 
Les banques et l’économie suisse – c’est-à-
dire les représentants de la grande finance 
internationale – qui font la publicité sur leur 
page d’accueil pour accepter l’accord sur les 
impôts, avancent l’argument qu’il faut régler 
le passé. Mais on se pose la question: Qu’est-
ce qui doit être réglé concernant le passé? Si 
jusqu’à présent nous avons tout fait en ordre, 
nous n’avons rien à régler. Si des fautes ont 

«La souveraineté de chaque Etat 
est garantie par le droit international»

Les banques suisses doivent-elles contrôler si les contribuables allemands payent leurs impôts? 
Les autorités allemandes n’en sont-elles pas capables?

Interview du président de «l’Action pour une Suisse indépendante et neutre», le conseiller national Pirmin Schwander 

Nuisances aériennes: Pas de dépassement des limites en Allemagne

Les résultats d’une analyse de bruit rédi-
gée par l’Allemagne et la Suisse montre 
clairement, que dans la région du sud de 
l’Allemagne, il n’y a pas de dépassement 
de bruit – ni selon le droit suisse, ni selon 
le droit allemand.

En outre, le rapport montre que les nui-
sances aériennes de Zurich n’atteignent 
nulle part en Allemagne la valeur limite 
supérieure de 60 décibels, en Suisse ce 
sont 18 000 personnes qui en sont affec-
tées. Les nuisances sonores de 53 décibels 
n’affectent que 80 personnes en Alle-
magne. Par contre en Suisse ce niveau de 
nuisances affecte 108 000 personnes.

Vu cette situation, l’affirmation que 
la Suisse «exporte systématiquement du 
bruit vers l’Allemagne» est inconsistante, 
déclare la Direction du département de 
l’Economie du canton de Zurich.

L’OFAC analyse le problème de manière 
similaire: Selon Müller, les Allemands 
doivent prendre connaissance du fait, 
qu’ils «n’ont pas à supporter des nuisances 
sonores juridiquement pertinentes» 
et que les «revendications de la Suisse 
reposent sur des données bien réelles».

Le côté allemand interprète ces résul-
tats de manière complètement différent. 
C’est à la Suisse de présenter une solu-
tion concrète. Par ailleurs, les résultats 
des mesures sonores ne changent en rien 
les positions actuelles, a déclaré la sous-
préfecture de Waldshut, en Allemagne 
du Sud.

Source: www.tagesschau.sf.tv/Nachrichten/
Archiv/2009/10/30/Schweiz/Fluglaerm-

Streit-Angriff-gegen-Deutschland  
du 30/10/09 

(Traduction Horizons et débats)

Le Conseil fédéral doit revenir sur sa décision

Le Conseil fédéral a décidé de ratifier 
l’accord négocié entre l’Allemagne et la 
Suisse concernant les nuisances sonores 
des activités de l’aéroport de Zurich. Une 
fois de plus le Conseil fédéral prend des 
décisions sans prendre en compte les 
intérêts des Suisses. L’UDC demande au 
Conseil fédéral de revenir sur sa déci-
sion. Dans la situation actuelle, avec des 
attaques continuelles contre la souverai-
neté du pays par les autorités et les poli-

tiques allemands, notre pays ne devrait 
pas conclure de nouveaux traités avec 
l’Allemagne. Une fois de plus, ce traité 
entraine des concessions unilatérales 
de la Suisse face à l’étranger. Il n’aurait 
jamais dû être conclu sous cette forme, 
et maintenant il ne doit en aucun cas être 
ratifié, selon l’UDC.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief,  
no 1332 du 21/8/12

Suite page 4

Pirmin Schwander  
(photo thk)

juridique de cette procédure ne sera pas éta-
blie.

Que faites-vous si les banques ne s’en 
occupent pas?
Nous avons la possibilité de demander des 
mesures provisionnelles au Tribunal admi-
nistratif fédéral. Nous allons examiner cette 
mesure après avoir étudié les réponses.

Les banques font référence à l’arrêté du 
Conseil fédéral à les autoriser à livrer des 
données et en plus, à l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (Finma) 
qui recommande même aux banques de 
transmettre des données de collaborateurs.
Nous n’avons jusqu’à présent pas encore vu 
cet arrêté secret du Conseil fédéral. Selon 
l’information que nous avons reçue du Secré-
tariat d’Etat aux questions financières interna-
tionales, on a expliqué clairement aux banques 
que l’examen de la responsabilité civile reste 
leur affaire. En l’état actuel de mes connais-
sances, l’arrêté du Conseil fédéral décharge 
les banques tout au plus du point de vue du 
droit pénal, mais pas sur le plan civil.

Qu’est-ce que cela veut dire?
J’ai de grands doutes concernant la légalité de 
la livraison des données des employés. Vous 
ne pouvez pas simplement abroger le droit en 
vigueur. En plus, on peut continuer de faire 
valoir des conclusions civiles. On n’a pas seule-

ment transmis les courriels de responsables, 
mais aussi les noms de personnes n’ayant rien 
ou très peu à faire avec les affaires américaines.

Les banques disent que ces personnes n’ont 
rien à craindre. Jusqu’à présent, seules les 
personnes ayant directement à faire avec le 
marché américain avaient été poursuivies.
Ce n’est pas tout à fait juste. Récemment, on 
a appris que même des adolescents avaient 
été retenus à leur arrivée aux Etats-Unis pour 
être interrogés. Même des gens non concer-
nés ont été impliqués dans cette affaire. Pour 
cette raison, c’est mon devoir comme préposé 
fédéral à la protection des données de devenir 
actif. Et c’est pourquoi nous voulons mainte-
nant vérifier les faits. 

Protégez-vous ainsi aussi des gens qui ont 
aidé les fraudeurs fiscaux?
Pour être clair: Nous n’avons rien contre la 
transmission des documents de banques qui 
rendent publics leurs pratiques des affaires. 
Mais il est interdit de livrer des données de 
collaborateurs, aussi longtemps que la pro-
cédure pénale contre cette personne n’est 
pas établie. Quand les Etats-Unis veulent 
connaître les noms de personnes caviardés, 
car les documents donnent la raison pour 
une présomption de culpabilité suffisante, les 
USA peuvent réclamer les noms en présentant 
une demande d’entraide judiciaire. Une autre 
voie n’étant pas fondée sur le droit n’est pas 
acceptable. • 
Source: «Tages-Anzeiger» du 22/8/12
(Traduction Horizons et débats)

«‹Nous réclamons que les banques …›» 
suite de la page 2

Quelques faits concernant les nuisances aériennes –  
quel est l’exposition réelle des citoyens suisses et allemands

rr. La densité de population dans les com-
munes concernées du sud du Bade-Wur-
temberg1 est en moyenne 241 personnes 
par km2.2

Dans la région des quatre axes d’atter-
rissage au sud de l’aéroport de Zurich, le 
nombre d’habitants s’élève à 450 000 per-
sonnes. En l’occurrence, le Sud, avec 
46,8% de tous les habitants et une den-
sité de population de 1090 personnes par 
km2, est de loin la région la plus peuplée.3

Uniquement dans le couloir d’écrase-
ment de l’axe d’atterrissage Sud vivent 
près de 40 000 personnes dans les loca-
lités d’Opfikon, de Glattbrugg et de 
Zurich-Schwamendigen.4

90 000 décollages et atterrissages se 
font au dessus du territoire du canton de 
Thurgovie. Un avion sur trois qui décolle 
ou atterrit à Zurich traverse le canton de 
Thurgovie.5 

Dans l’ensemble, ce sont environ 
500 000 habitants suisses qui sont concer-
nés par des nuisances aériennes jusqu’à 
45 décibels, comparé à 25 000 habitants 
allemands.

Autour de l’aéroport de Zurich 
210’000 personnes en Suisse doivent subir 
le bruit des avions de 50 décibels, en Alle-
magne ce ne sont que 750 personnes.

Ainsi, il va de soi que nettement plus 
de personnes sont concernées en Suisse 
(cf. Déclaration des responsables poli-
tiques du sud du Bade-Wurtemberg au 
sujet des nuisances aériennes provo-
quées par l’aéroport de Zurich, Stuttgart 
le 25/11/09). C’est pourquoi l’Allemagne 
ne compte pas les habitants concernés, 
mais les mouvements d’avion.

Les mesures de bruit qui ont été conve-
nues suite à cela entre l’Allemagne et la 
Suisse le 29 avril 2008 à Berne («Analyse 

commune des nuisances sonores produites 
par les décollages et les atterrissages à l’aé-
roport de Zurich»6) a montré, que les habi-
tants allemands – au contraire des Suisses 
– ne sont pas du tout concernés pendant 
la nuit et pendant la journée unique-
ment jusqu’à 45 décibels. En l’occurrence, 
le nombre des habitants concernés par 
les nuisances aériennes en Allemagne est 
de 24 292, comparé aux 490 547 habitants 
suisses, cela ne fait donc pas même 5%. 

Les résultats de ces mesures concernant 
l’exposition au bruit ont fourni les résul-
tats cumulés suivants: 
Personnes affectées par le bruit
•	 Pendant	la	journée:	>	54	dB, 

Suisse: 86 066/Allemagne: 0
•	 Pendant	la	journée:	>	45	dB, 

Suisse: 490 547/Allemagne: 24 292
•	 Pendant	la	nuit:	>	40	dB, 

Suisse: 152 715/Allemagne: 0

Nuitées affectées par le bruit 
(tourisme)
•	 Pendant	la	journée:	>	54	dB, 

Suisse: 678 539/Allemagne: 0
•	 Pendant	la	journée:	>	45	dB, 

Suisse: 2 028 153/Allemagne: 48 679
•	 Pendant	la	nuit:	>	40	dB, 

Suisse: 670 301/Allemagne: 0

1 Région Haut-Rhin–Lac de Constance, cf. carte: 
www.hochrhein-bodensee.de/fileadmin/
user_upload/Downloads/Region_HochrheinB_
fbg_20100517.pdf

2 cf. www.hochrhein-bodensee.de/index.
php?id=6. 660 000 habitants . /. 2756 km2

3 www.vfsn.ch/images/stories//dossier_suedue-
berflug_dez_2004_web.pdf

4 www.vfsn.ch/images/stories//dossier_suedue-
berflug_dez_2004_web.pdf

5 www.fluglaerm-htg.ch/downloads/Mitglieder_
Info_2012_Maerz_RGB.pdf

6 publié le 29/10/09 sur le site www.bazl.admin.
ch/themen/infrastruktur/00300/01241/02600/
index.html?lang=de
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été commises et des lois ont été enfreintes, 
alors je voudrais savoir qui a enfreint quelles 
lois. Je ne peux quand même pas dire au 
citoyen qu’il doit voter oui seulement parce 
qu’il faut régler des questions du passé. Pour 
des crimes dans le passé, je ne payerais pas 
un centime. Alors que ceux qui l’ont fait aient 
le courage de se présenter et de prendre la 
responsabilité et de tirer les conséquences. 
Mais il n’est pas question que le citoyen doive 
voter oui pour qu’on puisse «régler le passé».

Les partisans avancent toujours comme 
argument qu’on éviterait ainsi l’échange 
automatique d’informations.
De toute façon ce n’est pas possible, car ce ne 
sont que trois Etats qui concluent cet accord. 
L’UE fait pression pour un échange automa-
tique d’informations, c’est, pour ainsi dire, 
dans la loi fondamentale de l’UE et cet objec-
tif existe aussi dans l’accord de Schengen. 
L’OCDE s’engage également pour l’échange 
d’informations, les USA le veulent de toute 
façon. Le 27 juin, le Conseil fédéral a adopté 
un message sur la révision de la loi sur le 
blanchiment d’argent. Il dit que le bureau de 
déclaration peut automatiquement échanger 
des données avec toutes les autorités étran-
gères. Ce qui abolit la loi sur les banques dans 
le domaine du bureau de déclaration lorsqu’il 
s’agit de blanchiment d’argent.

Si les USA et l’UE exigent l’échange auto-
matique d’informations, nous ne pourrons pas 
nous référer sur un accord avec trois Etats. Là, 
il nous faudra prendre position plus clairement.

Dans ce contexte on entend souvent le terme 
de «stratégie d’argent blanchi».
Oui, qu’est-ce que cela veut dire? Est-ce que 
la banque qui se charge de la surveillance, 
doit-elle devenir collaborateur d’une autorité 
fiscale étrangère? Alors là, la séparation du 
secteur privé et de l’Etat n’existe plus. Soit, 
nous avons un contrôle étatique des banques 
par la FINMA ou la Banque nationale, soit ou 
on arrive finalement au point où les banques 
suisses doivent contrôler, sous l’ordre de 
l’autorité fiscale allemande, si les contri-
buables allemands paient leurs impôts. C’est 
ridicule.

Là, la comparaison avec le national-socia-
lisme s’impose: A l’époque aussi, cela a com-
mencé avec l’espionnage. On a surveillé les 
citoyens et on leur a pris leurs biens. Depuis 
trois ou quatre ans cela se passe ainsi, depuis 
que les Etats ne savent plus comment régler 
leurs dettes. Maintenant, bien sûr on va 
venir et dire «c’était le plus grand crime 
de ce monde, on ne doit pas dire une chose 
pareille». Mais sur la voie vers un crime bien 
plus grand nous avons transgressé depuis 
longtemps la limite. Qui est-ce qui a surveillé 
les citoyens? C’étaient avant tout les dicta-
tures, les Etats totalitaires. Ce qui se passe 
aujourd’hui, c’est exactement la même chose: 
Le vol des CD ou l’espionnage des citoyens. 
Si on incite les citoyens à voler de tels CD, 
on les paye en conséquent pour espionner 
leur voisin. Dans les Etats totalitaires, cela 
a toujours commencé de cette manière. On a 
surveillé l’autre, a transmis les observations 
et on a ainsi intimidé l’autre.

Comment la Suisse devrait-elle réagir à ces 
attaques? 
La souveraineté de chaque Etat est garantie 
par le droit international. Cela veut dire que 
nous avons dans notre Etat, tant qu’il n’en-
freint pas le droit international, le droit à la 
souveraineté juridique, à une législation sou-
veraine. Lorsqu’on nous demande de l’en-
traide administrative parce qu’un citoyen 
suisse a fait quelque chose à l’étranger ou 
parce qu’un citoyen allemand cache quelque 
chose en Suisse qu’il aurait dû déclarer en 
Allemagne, alors c’est autre chose. Alors 
l’Etat peut et doit poser une demande d’en-
traide juridique à la Suisse. C’est le principe 
de l’Etat de droit. C’est de cette manière que 
cela doit se passer. Il est impossible d’échan-
ger des données sans limite.

Si l’on pense à l’«affaire des fiches», on dirait 
que la résistance devrait venir de la gauche?
C’est quelque chose d’étonnant. Ce sont sur-
tout les partis de gauche qui tiennent beaucoup 
à la protection des données. Lorsqu’il s’agit de 
questions financières, cela n’est-il tout à coup 
plus valable? Que le Conseil fédéral livre des 
données aux USA et à l’Allemagne cela n’est 
tout d’un coup plus un problème? A mon avis 
le gouvernement allemand tout entier devrait 
être accusé de recel. Lorsque l’Etat est prêt à 

payer les CD volés avec des données person-
nelles, c’est certainement une incitation à un 
acte criminel. On incite les citoyens dans notre 
pays d’enfreindre la loi du secret bancaire. 
Voler des données et les passer à des adminis-
trations allemandes, c’est chez nous en Suisse 
un délit poursuivi d’office, c’est-à-dire l’acte 
doit être poursuivi par la justice.

Cela signifie que la Suisse doit être active 
dans cette affaire pour poursuivre les contre-
venants par la justice.
Heureusement, le nouveau procureur fédé-
ral a enfin porté plainte contre les fonction-
naires fiscaux allemands. Le gouvernement 
allemand et surtout les gouvernements des 
Länder sont des criminels. Ils commettent 
des actes criminels.

L’argument pour l’impôt libératoire est tou-
jours qu’il n’y aura plus de vol de CD. Mais 
lorsqu’on les entend discuter, il semble que 
ce n’est pas la réalité.
Nous constatons que Berne et Berlin inter-
prètent les choses différemment…

… comme au sujet de nuisances aériennes?
Exactement, mais aussi la clause de ventila-
tion avec de l’UE. Les accords sont formu-
lés négligemment. On ne peut pas savoir si 
les termes sont encore valables. Madame 
Widmer-Schlumpf a beau dire qu’à partir de 
janvier 2013 le vol de CD ne sera plus pos-
sible. Mais pourquoi est-ce encore possible 
aujourd’hui? C’est n’est pas crédible. L’accord 
est signé et doit encore être ratifié par les par-
lements, mais le vol de données continue. Qui 
voudrait croire que ce sera mieux après? 

Si je vends une maison et le contrat est 
authentifié par un notaire, mais le tout n’est 
pas encore inscrit dans le cadastre, je ne peux 
quand même plus dire que c’est ma maison. 
Ce n’est absolument pas crédible. Lorsque le 
Conseil fédéral argumente que l’accord ne 
soit pas encore en vigueur et que pour cette 
raison des CD acquis de façon criminelle 
peuvent encore être achetés, alors je dois 
dire qu’on ne doit plus conclure des accords 
avec un tel Etat, donc l’Allemagne. Dans 
l’accord avec l’Allemagne est écrit la décla-
ration commune: «Les Etats contractants 
[l’Allemagne et la Suisse, ndlr.] confirment 
cette équivalence et stipulent qu’ils exécute-
ront les mesures convenues conformément au 
principe de la bonne foi et qu’ils ne déroge-
ront pas unilatéralement à  la réglementation 
ni ne se tourneront contre elle dans leurs rela-
tions avec de tierces parties.» Est-ce que c’est 
encore crédible, si après la signature d’une 
telle déclaration, on continue d’acheter des 
données volées?

Est-ce que c’est écrit de cette façon dans cet 
accord?
C’est tout à fait clair: Ce n’est plus possible 
activement. Mais qu’est-ce que cela veut dire 
«activement»? Cela ne veut pas dire que pas-

sivement, cela ne peut plus se faire. Il faut 
bien différencier. Nous connaissons le droit 
d’élection actif et passif. Comme fonction-
naire fédéral je ne peux pas devenir Conseil-
ler national, mais je peux certainement 
participer aux élections. L’un n’exclue pas 
l’autre. De même la corruption active et la 
corruption passive n’est pas la même chose.

Que peut-on faire dans la situation actuelle? 
C’est évident qu’il s’agit d’un comportement 
purement dominateur – ce qui rappelle au 
fait très désagréablement les années 1930 
– et il s’agit d’une pure chicane envers la 
Suisse. Dans le cas des nuisances aériennes, 
l’Allemagne passe par-dessus l’expertise 
en mentant. Qu’il s’agisse de bruit du tra-
fic aérien ou d’un accord sur la fiscalité 
d’épargne, c’est toujours de l’arbitraire et de 
l’arrogance. Quelle position la Suisse offi-
cielle devrait-elle prendre? 

«‹La souveraineté de chaque …›» 
suite de la page 3

Pour satisfaire d’abyssaux besoins financiers, 
la France, soudain, dénonce la convention qui 
depuis 60 ans évite la double imposition des 
successions franco-suisses. Un nouveau texte, 
tout à l’avantage de notre voisin, est proposé à 
la Confédération et le Conseil fédéral se hâte 
de le signer, organise une consultation pré-
cipitée des cantons et espère la ratification 
de l’Assemblée fédérale dans les semaines à 
venir.

La hâte française n’a, en soi, rien qui sur-
prenne. L’Hexagone est coutumier des coups 
politiques et l’on connaît bien la fébrilité 
qui le parcourt en permanence, surtout en 
période pré et post-électorale. Ce pays, qui 
s’interroge constamment sur le civisme de 
ceux de ses citoyens qui cherchent à éviter 
son fisc, semble n’avoir toujours pas com-
pris que c’est moins le taux de l’impôt que 
les changements incessants de la loi fiscale 
qui font fuir les contribuables. Ces derniers 
attendent de l’Etat la stabilité et la sécurité et 
redoutent plus que tout, les revirements qui 
compliquent leur vie quotidienne et rendent 
leurs activités imprévisibles.

A l’opposé, face à cette frivolité fiscale 
aussi désordonnée qu’elle est frénétique, 
les Helvètes se sont fait au fil des siècles la 
réputation d’un peuple lent aux institutions 
pérennes. La précipitation fédérale de cet été 
est donc assez inhabituelle pour étonner.

L’explication officielle étonne plus encore: 
la dénonciation française sera effective 
à compter du 1er janvier 2014 et la nature 
et la Suisse ayant horreur du vide, il serait 
urgent de remplacer par un texte nouveau 
celui dont les Français ne veulent plus. Outre 
que la confection d’un traité destiné à durer 
peut difficilement se faire hâtivement, le vide 
conventionnel n’est pas toujours insuppor-
table: 17 Etats membres de l’Union euro-
péenne s’en accommodent sans peine.

Le Département fédéral des finances 
explique encore que cette nouvelle conven-
tion n’aura que des effets marginaux car elle 
ne concernerait que peu de monde. Peu de 
monde, les 160 000 Français de Suisse et les 
170 000 Suisses résidents en France? De sur-
croît, cette nouvelle convention entraînerait 
pour certains cantons de lourdes pertes fis-

cales. A Genève par exemple, l’impôt de suc-
cession rapporte, en moyenne, plusieurs 
centaines de millions de francs par an, dont 
une part significative provient de successions 
d’étrangers.

Comme d’habitude, les autorités suisses 
font référence aux «modèles fiscaux» de 
l’OCDE. L’argument en l’occurrence tombe 
à faux. La nouvelle convention voulue par la 
France tourne le dos à la recommandation de 
l’OCDE de taxer les successions au domicile 
du défunt, comme cela se fait presque par-
tout.

Non, la nouvelle convention n’est ni 
urgente, ni anodine. Elle révèle seulement 
que notre pays, une fois de plus, fait preuve 
de servilité à l’égard de l’étranger. Tout Etat 
qui requiert aujour d’hui de la Suisse est à peu 
près assuré d’être satisfait. En attestent notre 
politique empressée en matière d’entraide 
judiciaire internationale et la destruction 
volontaire d’une partie des conditions-cadres 
qui ont permis à l’économie suisse, notam-
ment financière, d’assurer la prospérité du 
pays.

Dans la même ligne, la remise à des puis-
sances étrangères de listes de noms de clients 
de nos banques et plus récemment d’em-
ployés de ces mêmes banques montre que 
la Suisse ne défend ni ses principes, ni ses 
citoyens, ni même ses intérêts. Elle cherche 
à plaire. Et elle s’imagine que cette complai-
sance lui vaudra des amis. Erreur tragique. 
Ses humiliantes reptations ne lui valent que 
l’incompréhension et le mépris universel. 
L’exploitation par le fisc d’Etats, pourtant 
proches de nous, de données volées en est 
une brutale démonstration.

Ce qui est urgent aujourd’hui, ce n’est pas 
de concéder à la France de nouvelles facili-
tés, mais de retrouver le sens de nos valeurs, 
en particulier celui de notre dignité natio-
nale.

Du spectacle qui nous est offert par nos 
autorités on peut  hélas déduire que ce n’est 
pas à l’ordre du jour.

Jusqu’où la Suisse continuera-t-elle à 
s’abaisser? •

Source: Le Temps du 20/8/12

Retrouver le sens de notre dignité nationale
La Suisse ne gagnera rien à ramper devant les grandes puissances

par Michel Halpérin, Genève

L’armée de milice  
protège la structure 

filigrane de l’Etat 
L’interview du chef de l’Armée suisse, 
le commandant de corps André Blatt-
mann, dans Horizons et débats no 34/35 
du 27 août 2012, sur l’importance et le sta-
tut de l’armée de milice en Suisse, apporte 
une clarté bienfaisante et très nécessaire. 
Une armée de milice, et non une armée 
de métier, comme celle que le voisin du 
Nord, assoiffé de pouvoir et irrespectueux 
à outrance, essaie de développer avec un 
succès douteux, prend soin de la sécu-
rité qui est, pour la population suisse, plus 
urgente que jamais. Une armée avec des 
soldats motivés et bien formés, fermement 
ancrée dans la population, malgré toutes 
les divagations malhonnêtes, indécentes 
et provoquant l’incertitude de la part des 
médias, est capable de défendre la structure 
filigrane et traditionnelle de l’Etat démo-
cratique et la population qui y habite. Une 
armée moderne et bien préparée à réagir 
en cas d’attaques informatiques sécurise 
aussi une des nombreuses particularités de 
la Suisse, à savoir la neutralité armée, et 
assure la protection nécessaire pour sécu-
riser la Suisse avec ses atouts spécifiques.

Les paroles claires du commandant de 
corps André Blattmann contribuent beau-
coup à ce que l’armée soit bien ancrée aussi 
chez les jeunes. A l’heure actuelle, les jeunes 
citoyens de notre petit pays, sont à nouveau 
prêts à contribuer à la protection du pays et 
de sa population.

N’est-ce pas un bon modèle et un désir qui 
tient à coeur à tout citoyen?

Dr A. Bau, Schweizersholz

Plus de 50% d’imposition  
est de la confiscation

«Il faut bien voir que l’Allemagne est 
un pays à forte imposition, la France 
et d’autres pays le sont aussi. La Cour 
constitutionnelle fédérale allemande 
a même dû rappeler à l’ordre les poli-
tiques allemands et dire que, si l’on 
impose à plus de 50%, si l’imposition 
est telle, on appelle cela de la confisca-
tion. Dans un tel cas, je parlerais peut-
être même d’un acte criminel: c’est de la 
confiscation. Cela viole les droits fonda-
mentaux de la propriété. Combien d’im-
pôts un Etat peut exiger et la manière 
de laquelle il les recouvre diffère d’un 
Etat à l’autre. Les accords interéta-
tiques doivent trouver un compromis 
entre ces diverses législations. Jusqu’à 
aujourd’hui, la législation allemande 
n’est pas valable en Suisse. Il faut bien 
que les politiques du SPD s’en rendent 
compte un jour ou l’autre.»
Source: Beat Kappeler à la Radio allemande 

SWR2 du 22/8/12

(Traduction Horizons et débats)
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En 1999, le président américain de l’époque, 
Bill Clinton, avait employé une stratégie 
contre Belgrade en montrant aux Etats-Unis 
le chemin à suivre. Déjà avant le commen-
cement de la guerre, le renversement du 
président yougoslave Milosevic avait été 
déterminé par Clinton et le cercle intérieur 
de son administration (Madeleine Albright 
et Richard Holbrooke) comme but de la pro-
chaine confrontation sans cependant être 
déclarée officiellement. Belgrade aurait dû 
être le lieu d’un changement de gouverne-
ment.1 Pour atteindre ce but, les Etats-Unis 
s’étaient alliés avec l’une des parties au 
conflit, l’UÇK et ses dirigeants. A ce moment 
déjà, tout le monde a su que l’UÇK n’était rien 
d’autre qu’une bande de criminels et de ter-
roristes qui s’appuyait, pour leurs meurtres et 
leur politique, sur le Kanun albanais, le sys-
tème juridique selon des tribus albanaises. 
Par cette alliance, l’administration Clin-
ton avait pris parti de manière claire dans le 
conflit entre l’UÇK et Belgrade et elle avait 
déclaré les Serbes comme adversaires qui 
devraient capituler dans tous les cas.

Déjà en 1998, même avant la guerre 
aérienne de l’OTAN, quelques centaines 
de membres de l’UÇK ont été formés pour 
mener le combat et la tactique, et ils étaient 
équipés d’armes modernes par des unités 
d’élite de la SOF (Forces d’opérations spé-

ciales) et des membres d’une société privée 
de mercenaires (PMC, Private Military Com-
panies) des Etats-Unis. Malgré le retrait de 
la majorité des unités de l’Armée populaire 
yougoslave du Kosovo en 1998, des unités de 
l’UÇK ont continué d’attaquer les bases de 
police serbes au Kosovo et ont assassiné des 
policiers. Comme la délégation des négocia-
teurs de Milosevic n’était pas prête à signer 
l’acte de capitulation imposé par les Etats-
Unis et l’OTAN à Rambouillet, en France, fin 
février 1999, la guerre aérienne de l’OTAN 
a commencé le 24 mars 1999, sans décision 
du Conseil de sécurité de l’ONU, contre la 
République fédérale de Yougoslavie. En dépit 
des attaques aériennes toujours plus intenses 
ainsi que de la destruction des ponts au-des-
sus du Danube à Belgrade, les Serbes ont 
résisté.2 C’est seulement après 78 jours que 
Milosevic a été prêt à céder. Le 10 juin 1999, 
le Conseil de sécurité de l’ONU a sanctionné 
la formation d’une troupe de l’OTAN KFOR 
et l’«occupation» du Kosovo. 

Bien que l’ancienne province serbe ait été 
reconnue comme Etat par divers Etats favo-
rables à l’égard des Etats-Unis, y compris la 
Suisse, les problèmes ethniques et de droit 
international du Kosovo ne sont pas résolus. 
Ceci englobe également l’expulsion massive 
des Serbes par l’UÇK, avant l’occupation par 
l’OTAN en juin 1999. En 1999, le taux de la 
population serbe au Kosovo était de 33%, fin 
1999 elle n’était plus que de 10%.3 Les nom-
breux meurtres et les crimes contre la popu-
lation serbe et les Roms, commis par l’UÇK, 
n’ont jamais été résolus ni sanctionnés judi-
ciairement à ce jour. A ce jour, on a unique-
ment demandé des comptes au côté serbe. 
Cependant, le 1er avril 2001, Milosevic a pu 
être renversé et livré au Tribunal internatio-
nal de La Haye, apparemment par une révolu-
tion colorée financée manifestement par une 
conférence internationale de donateurs. 

Malgré le premier résultat, pas tout à fait 
satisfaisant, on a déclaré que la stratégie 
américaine avait été un succès et, à partir de 
2009, l’administration Obama l’a progressi-
vement reprise. Dans l’ensemble, les diffé-
rentes phases de cette stratégie peuvent être 
décrites comme suit:
1èrephase: sur la base des intérêts géopoli-

tiques des Etats-Unis, le chef d’Etat d’un 
Etat est déclaré comme adversaire. Comme 
but officiel d’une campagne médiatique se 
composant principalement de désinforma-
tions et diffamations, un changement de 
gouvernement est propagé.

2e phase: si la première phase a réussi, la 
guerre pas encore déclarée sera alors inu-
tile. Dans le cas contraire, des aventuriers 
et des criminels du pays ciblé seront attirés 
par des incitations financières, formés et 
munis d’armes par des soldats américains 
des unités d’élite (SEAL, «bérets verts», 
etc.) et/ou des sociétés militaires privées 
(SMP).

3e phase: Si ces «unités de milices» (comme 
l’UÇK ou l’«Armée syrienne libre») réus-
sissent par leurs attaques et frappes contre 
l’armée et la police du régime, la guerre est 
donc finie. Dans l’autre cas, les membres 
des unités d’élite américaines et/ou des 
mercenaires des SMP seront, à l’aide de 
drones, infiltrés dans le pays cible. Ils ont 
surtout à mener des attaques contre la tête 
du régime adverse et à l’éliminer dans le 
sens d’une attaque de décapitation.

4e phase: Si l’engagement ne mène pas au 
résultat désiré, des frappes aériennes avec 
des missiles de croisière lancés en mer et 
des bombardiers stratégiques contre des 
cibles qui ont été déclarées importantes, 
seront alors lancés par les Etats-Unis et 
l’OTAN.

5e phase: le dernier acte de cette destruction 
galopante qui provoque de nombreux vic-

times parmi la population, est l’élimination 
du «tyran» d’une manière ou d’une autre, 
que ce soit par l’exécution d’une décision 
juridique qui est déclarée conforme au droit 
international (exemple de Saddam Hussein) 
ou un assassinat par la foule (exemple Kha-
dafi). Il est important qu’il n’y ait pas de 
trace menant aux initiateurs de la guerre. 
La postérité ne doit pas être troublée.

Pendant toutes ces phases, les médias inter-
nationaux seront fournis de mensonges et de 
désinformations par une machinerie de pro-
pagande intensive. Les représentants de ces 
médias doivent répandre ces «informations» 
dans leur pays. 

Cette stratégie, dans sa nature, n’a pas été 
créée à l’origine par les Etats-Unis, mais par 
le théoricien de guerre chinois Sun Tzu. Il 
l’a décrit dans son traité de «treize principes 
de bases» 510 av. J.-C.4 Les Chinois ont uti-
lisé cette stratégie au cours des millénaires de 
leur existence à plusieurs reprises et avec suc-
cès. Les Américains ont dû la subir durant la 
guerre du Vietnam. Depuis, ils l’appliquent 
eux-mêmes dans leurs guerres, mais dans une 
mesure croissante et avec succès. Le dernier 
exemple a été la Libye. Maintenant, la Syrie 
et le régime d’Assad sont la cible déclarée du 
changement visé gouvernement de l’adminis-
tration d’Obama. •
1 Crosland, J. (ret)(2006). Witness State-

ment, International Criminal Tribunal for the 
Prosecution of Persons reponsible for serious 
Violations of International Law comitted in the 
Territory of the Former Yugoslavia since 1991, 
p. 5.

2 Lambeth, B.S. (2001). NATO’s AirWAr for Kosovo, 
A Strategic and Operational Assessment, RAND, 
Santa Monica.

3 Crosland, J. (ret)(2006). p. 12.
4 Stahel, A.A. (2003). Klassiker der Strategie, Vdf, 

Zurich, 3e édition, pp. 13-35.
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Les origines de la stratégie meurtrière d’Obama
par Albert A. Stahel, Institut d’Etudes stratégiques, www.strategische-studien.com

Le sommet très médiatisé du Mouvement 
des pays non-alignés (MNA) qui aura lieu 
la semaine prochaine à Téhéran – mouve-
ment qui rassemble des douzaines de chef 
d’Etats de Pays en voie de développement, 
comprenant le président égyptien Mohamed 
Morsi et le Premier ministre indien Man-
mohan Singh, ainsi que le secrétaire géné-
ral des Nations Unies Ban Ki-moon – élira 
pour trois ans l’Iran comme nouveau pré-
sident de ce Mouvement, augmentant ainsi 
le rayonnement régional et international de 
Téhéran.  

Téhéran souhaite saisir cette opportunité 
pour neutraliser une isolation imposée par 
l’Occident à cause de ses travaux dans le 
nucléaire et ainsi défendre son programme, 
qui a toujours été soutenu dans le passé à 
l’occasion des sommets des pays non-ali-
gnés ainsi que par les mêmes pays membres 
de l’Agence internationale de l’énergie ato-
mique (IAEA). En parallèle avec ce sommet 
à Téhéran doit se tenir une nouvelle réunion 
de l’IAEA à Vienne qui permet d’espérer une 
plus grande transparence dans le domaine du 
nucléaire par l’Iran.

Malheureusement, les Etats-Unis et 
d’autres pays occidentaux ont adopté une 
approche purement négative face à ce som-
met à Téhéran, allant jusqu’à demander 
avec insistance à M. Ban de boycotter ce 
meeting prétextant que le pays d’accueil 
a une attitude de défi eu égard aux résolu-
tions de l’ONU concernant cette question 
du nucléaire. Le secrétaire général doit au 
contraire être loué pour son indépendance 
de jugement en décidant d’aller à Téhéran. 
Après tout, il y a 120 membres des MNA à 
l’Assemblée générale de l’ONU, et des diri-
geants de l’ONU ont régulièrement participé 
à ces sommets.

Bien que ce sommet de Téhéran ait été 
ridiculisé comme une «absurdité bachique», 
elle aura probablement des implications 
importantes, en particulier pour la paix 
régionale et la stabilité. De façon significa-
tive, Singh et le président du Pakistan Asif 
Ali Zardari ont précisé leur intention de se 
rencontrer en marge de ce sommet pour dis-
cuter d’issues bilatérales. Bien que par suite 
des événements en Syrie le président Bashar 
al-Assad ne pourra probablement pas y par-
ticiper, la crise en Syrie sera sur l’agenda et 
peut déboucher dans une nouvelle médiation 
des MNA pour accompagner les efforts à la 
fois des Nations Unies et de l’Organisation 
de la Conférence islamique (OCI).

A une conférence récente de l’OCI à 
la Mecque, Morsi a proposé de former un 
groupe de contact sur la Syrie, comprenant 
l’Iran, l’Egypte, la Turquie et l’Arabie saou-
dite. Cette idée pourrait obtenir l’accord des 
MNA et ainsi démontrer comment un nou-
veau Moyen-Orient peut prendre en main sa 
destinée après le printemps arabe.

La décision de Morsi d’aller à Téhéran 
annonce un rapprochement des relations 
Iran–Egypte et pourrait être le présage d’une 
normalisation diplomatique entre les deux 
pays améliorant ainsi fortement la stabilité 
de cette région.

En tenant compte des négociations 
nucléaires bloquées entre l’Iran et les 
membres permanant du Conseil de sécurité 
de l’ONU plus l’Allemagne (P5+1), le som-
met de Téhéran devrait conduire à un résul-
tat positif. 

Comme la position du MNA souligne le 
renforcement du support international pour le 
droit de l’Iran d’enrichir l’uranium à des fins 
pacifiques, les Etats-Unis et ses alliés seront 
sous pression pour abandonner leur insis-

tance à exiger un arrêt complet des efforts 
d’enrichissement de l’Iran et prendre une 
approche plus souple qui aidera à sortir de 
l’impasse sur ce sujet.

L’offre occidentale de fournir du matériel 
nucléaire et des pièces détachées  d’avions 
en contrepartie d’un Téhéran stoppant ses 
activités d’enrichissement a été considérée 
comme «mesquine» par l’International Cri-
sis Group. Il est clair qu’une diplomatie uni-
dimensionnelle et contraignante ne peut pas 
donner de résultats positifs sur ce sujet – et 
qu’une approche diplomatique occidentale 
envers l’Iran à besoin d’être plus souple et 
plus prudente.

Une attitude plus pratique pourrait beau-
coup aider. La Chine et la Russie ont toutes 
deux un statut d’observateur auprès du 
MNA. Ainsi, pourquoi les Etats-Unis et 
l‘Union européenne n’ont-ils pas voulu les 
rejoindre en demandant eux aussi un statut 
d’observateur ? Le but de ce mouvement et 
ses aspirations ne devraient pas présenter un  
obstacle à cela ; après tout, les Etats-Unis 
envoient des observateurs aux réunions 
de l’OCI qui habituellement condamnent 
Israël.

Le temps est venu pour l’Occident de 
reconsidérer son hostilité vers le MNA. Une 
petite branche d’olivier serait  de cette façon 
tendue si les Etats-Unis et l’UE demandaient 
un statut d’observateur. Et ainsi la division 
profonde Nord-Sud pourrait commencer à se 
refermer.  •
Kaveh Afrasiabi est un ancien professeur de sciences 
politiques à l’Université de Téhéran et ancien conseil-
ler de l’équipe chargée des négociations concernant 
les questions nucléaires iraniennes.

Source: International Herald Tribune, 24/8/12
(Traduction Horizons et débats)

Europe: Aspirer au statut d’observateur auprès 
du Mouvement des pays non-alignés 

«Pour l’Occident, le temps est venu de reconsidérer son hostilité envers le 
Mouvement des pays non-alignés»

par Kaveh Afrasiabi

A mon avis notre Conseil fédéral manque 
d’une stratégie extérieure cohérente, pour 
cette raison il ne parle pas d’une voix. Aussi 
le nouveau parlement n’a visiblement pas 
encore assez d’expérience politique et aussi 
pas assez de bases historiques pour dire clai-
rement au Conseil fédéral quelle est la poli-
tique qu’il veut. Le parlement en aurait en 
principe les moyens. S’il le faut, on peut aussi 
prendre de l’influence par le budget. Ce qui 
manque encore, c’est la résistance contre la 
politique du Conseil fédéral. Peut-être fau-
dra-t-il de nouveau que de grandes parties 
de la population se fassent remarquer avec 
des manifestations et d’actions multiples et 
qu’il soit impossible de ne pas les entendre 
pour dire qu’ils ne sont pas d’accord avec 
cette politique. Je ne vois pas d’autre voie. 
Les Jurassiens pourraient peut-être y ajouter 
quelques-unes de leurs expériences à la dis-
cussion. Tout serait différent si la récession 
se faisait sentir plus fort et si le nombre de 
chômeurs augmentait. Nous avons mainte-
nant derrière nous dix années plutôt bonnes. 
Mais ce n’est pas le résultat des accords bila-
téraux ou de la libre circulation de personnes. 
Cela nous a amené finalement plus de pro-
blèmes que d’avantages, par exemple pour 
la circulation. Dans beaucoup de domaines, 
nous avons totalement perdu le contrôle de 
notre propre participation. Pour cette raison 
je ne vois que la possibilité de manifester. Il 
faudrait lancer une initiative qui permet-
tra de destituer un conseiller fédéral ou un 
juge fédéral. Il faudrait aussi pouvoir porter 
plainte contre le Conseil fédéral, s’il n’exé-
cute pas la volonté du peuple après une ini-
tiative acceptée. Il faut simplement réfléchir 
au développement en cours et comment cela 
sera en deux ans, alors c’est tout de suite clair 
ce qu’il faut faire.

Lorsqu’aujourd’hui un Etat mène un 
conflit armé, il est clair dans le monde entier 
– sauf bien sûr chez les grands comme les 
USA ou la Russie, eux, ils font ce qu’ils 
veulent – mais pour les petits Etats, on porte 
tout de suite plainte pour crime contre l’hu-
manité. Ce qui se passe en Europe, cet endet-
tement extrême est à mes yeux également un 
crime contre l’humanité. C’est la destitu-
tion de celui qui a fait des économies et cela 
n’arrange rien, mais les conséquences sont 
désastreuses. Il faudrait créer un nouvel élé-
ment constitutif de crime qui serait impres-
criptible. Il ne faut pas qu’un gouvernement 
élu démocratiquement puis faire ce qu’il 
veut.

Monsieur le Conseiller national, je vous 
remercie pour cet entretien. •

«‹La souveraineté de chaque…›» 
suite de la page 4
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Depuis l’écroulement immobilier américain 
en 2007 et depuis le début de la désintégra-
tion du système d’euros en hiver 2009/2010, 
les gouvernements essaient éperdument de 
donner l’impression qu’ils ont le contrôle, et 
que le pire est passé. Il n’est pas facile pour 
les investisseurs de faire la distinction entre 
de beaux discours, l’alarmisme et la situa-
tion objective. Il doit connaître les chiffres 
réels et les faits et en particulier surveil-
ler ce que font les participants au marché 
– et faire moins attention à ce qu’ils disent, 
promettent ou encore prétendent espérer. 
Comme c’est ainsi, l’article leader de la 
rubrique économique de la «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» du 7 août peut être consi-
déré comme information précieuse. Il était 
intitulé: «Les trusts retirent de l’argent de 
la zone euro – Shell, Vodafone et Glaxo 
Smith Kline se prépare à l’effondrement de 
l’union monétaire.» Ce message a du poids si 
l’on sait que la Royal Dutch Shell est le plus 
grand trust d’Europe qui a disposé à la fin 

juin de liquidités de 17,3 milliards de dol-
lars. Des dispositions similaires ont été prises 
par l’entreprise à succès britannique Reckitt 
Benckiser (détergents) et Diageo (le premier 
producteur de spiritueux) ainsi que la brasse-
rie néerlandaise Heineken.

Qu’il y a de bonnes raisons pour de telles 
précautions, se laisse également lire dans le 
82e rapport annuel de la Banque des règle-
ments internationaux de Bâle (BRI), publié 
en juin. En tant que banque des banques cen-
trales, la BRI sait mieux que d’autres obser-
vateurs, ce qui fonctionne et où sont les 
points faibles du système. Ainsi personne 
qui a étudié soigneusement et sérieuse-
ment les rapports annuels de la BRI ne pou-
vait être surpris par le déclenchement de la 
grande crise financière de 2007/2008. G & M 
a cité les publications de la BRI à plusieurs 
reprises. Quelle est la gravité de la situation 
cet été 2012?  •
Source: G&M Gold & Money Intelligence, no 369 du 
20/8/12

Un de nos rédacteurs voyage en ce moment 
en Amérique du Nord et analyse le pays et ses 
habitants. Priorité Etats-Unis et Canada. Envi-
ron 100 jours avant l’élection présidentielle, les 
USA montrent une image disparate avec une 
note inquiétante. Des économes pessimistes 
parlent même d’un crash économique se profi-
lant à cause de la situation piteuse de beaucoup 
de régions, de communes et de villes améri-
caines. Avec en plus un taux de chômage de 
8,2% selon des statistiques officielles, celui-ci 
reste inquiétant. Mais ces statistiques sont – 
beaucoup d’économes sont du même avis – très 
minimisées, voire faussées! Elles ne prennent 
pas en considération les millions de chômeurs 
de longue durée qui ne reçoivent plus d’allo-
cations de chômage et qui passent ainsi entre 
les mailles des filets sociaux. On ne tient pas 
non plus compte de tous les chômeurs qui sont 
insérés temporairement dans des soi-disant 
programmes de travail et des cours de forma-
tion. Nous avons vu de «vraies» statistiques 
qui parlent de 16 à 18% de chômeurs. Beau-
coup de chômeurs ne s’inscrivent même plus 
aux services administratifs pour ne pas devoir 
remplir leurs conditions.

Sur le large ruban entre le Pacifique (Cali-
fornie) et l’Atlantique (New York), il y a 
d’innombrables villes, de régions et d’Etats 
fédéraux qui sont en détresse financière et 
qui ne peuvent plus accomplir les tâches 
quotidiennes les plus importantes. Les Etats-
Unis – en considérant de plus près la vie quoti-
dienne – a perdu beaucoup de sa magnificence 

de jadis. Pays de l’espoir ou de l’avenir? Pour 
beaucoup, c’est passé! L’ancienne ville cali-
fornienne florissante de Stockton (à 150 km à 
l’est de San Francisco, 300 000 habitants) en 
est un exemple choquant. L’Administration de 
la ville a déclaré dernièrement la faillite de la 
ville (Chapter 9). 700 millions de dollars de 
dettes net et encore précisément 5000 dol-
lars de liquide dans la caisse de la ville. Des 
fonctionnaires, des agents de police, des pom-
piers sont sans solde ni salaire. Le courant 
électrique est coupé et c’est seulement grâce 
à une disposition judiciaire que les routes 
principales sont encore provisoirement éclai-
rées. L’Etat de Californie déclare impossible 
de porter secours financier, car il risque lui-
même presque tous les jours de faire faillite. 
Un registre des dettes de plus de 211 pages (!), 
publié par la ville, démontre que beaucoup 
de petites et moyennes entreprises en sont les 
créanciers. Elles ne doivent pas seulement 
prévoir de grandes pertes, mais en outre, elles 
disparaîtront à l’avenir comme contribuables. 
C’est un cercle vicieux.

D’autres Etats fédéraux comme «l’asile de 
vieillards» de la Floride, sont aussi proches 
de la faillite. L’Etat fédéral des Etats-Unis 
doit entretemps augmenter annuellement le 
plafond des dettes pour pouvoir payer ses 
factures. Les USA, superpuissance des der-
nières 60 années, ont une ardoise de plus de 
15 billions de dollars, ce qui représente une 
dette astronomique. Chaque jour, ils doivent 
emprunter sur les marchés capitaux entre 

1 et 2 milliards de dollars, juste pour pou-
voir payer les intérêts cumulés. Selon les 
spécialistes de la finance, c’est une situa-
tion sans issue qui mener tôt ou tard à une 
baisse suplémentaire du cours du dollar. On 
se fait de grands soucis à propos de la qua-
lité de l’infrastructure des Etats-Unis. Elle 
a été négligée de manière éhontée pendant 
des décennies. Voici un exemple: sur les 
60 000 ponts qui existent aux USA l’Army 
Corps of Engineers a récemment déclaré 
16 000 ou un quart des ponts comme n’étant 
plus très sûrs ou même en danger de s’écrou-
ler. «Le réseau routier américain et les rues 
dans les villes s’émiettent lentement mais 
sûrement», est une des tristes constatations. 
L’argent manque aussi dans les caisses pour 
les affaires sociales. Beaucoup de villes et 
de communes ne sont plus en état de remplir 
les droits à la retraite. Bien que des retrai-
tés aient payé pendant toute leur vie, il n’y 
a plus d’argent pour eux. Il a été mal utilisé 
et dépensé pendant des années par les com-
munes et les villes. Aujourd’hui les droits à la 
retraite font fonction de biens des créanciers. 

A l’heure actuelle, les USA comptent 
307 millions d’habitants. Il est étonnant qu’il 
n’y ait que neuf villes qui ont des millions 
d’habitants. Ce sont: New York (8,2 millions), 
Los Angeles (3,8), Chicago (3,0), Houston 

(2,1), Philadelphia (1,5), Phoenix (1,5), San 
Antonio (1,3), San Diego (1,3) et Dallas (1,2). 
Dans 100 jours on élira un nouveau président. 
Beaucoup porte à croire qu’avec la nouvelle 
élection les derniers jours de cette ancienne 
superpuissance commencent. Car au moment 
de son entrée en fonction, le nouveau (ou 
l’ancien?) locataire de la Maison blanche doit 
contourner son premier grand problème, le soi-
disant «Fiscal Cliff». C’est le grand écart entre 
l’arrêt d’avantages fiscaux et des coupes dras-
tiques dans le budget public. C’est la méthode 
de la tondeuse américaine qui menace sérieu-
sement l’économie! Bref regard rétrospec-
tif: en novembre 2011, le «Super-comité», un 
groupe de démocrates et de républicains, n’a 
pas pu se mettre d’accord sur un programme 
d’économies de 1,5 billions de dollars. S’il 
n’y a pas de nouveau vent dans la discussion, 
des réductions du budget entrent automatique-
ment en vigueur à partir de janvier de l’année 
prochaine. Par la méthode de la tondeuse tous 
les états seront réduits à peu d’exceptions près 
– dans le domaine social tout comme dans 
celui de l’armée. Et cela au moment où égale-
ment beaucoup d’avantages fiscaux expirent.  •

Source: Vertraulicher Schweizer Brief, no 1330  
du 2/8/12

(Traduction Horizons et débats)

USA: image disparate avec une note inquiétante

tb. Pendant que les actions de Facebook pour-
suivent leur descente vertigineuse, le fonda-
teur de l’entreprise, Mark Zuckerberg, déclare 
ouvertement que Facebook est «l’outil le plus 
puissant pour le contrôle de la population 
jamais créé». Actuellement, environ 800 mil-
lions de personnes visitent chaque jour leur 
site Facebook et y déposent, par exemple, 
tous les jours jusqu’à 300 millions de nou-
velles photos. A l’aide d’un logiciel spécial, 
chaque nouvelle photo enregistrée est immé-
diatement associée aux données connues du 
système par «clients» et donc inséparable-
ment liés.

En utilisant un logiciel de reconnaissance 
de visage spécial, il serait facilement pos-
sible d’identifier les personnes figurant sur 
les photos (si leurs données nécessaires à cet 
effet sont également stockées sur Facebook). 
Cela est possible grâce au logiciel créé par 
une société israélienne «face.com», un logi-

ciel pour lequel Facebook a racheté toute la 
société.

La dernière campagne sur Facebook 
pour «fidéliser la clientèle» a d’ailleurs eu 
lieu pendant la nuit: Les adresses de cour-
riel des membres déposées sur Facebook 
ont été converties en l’espace d’une nuit 
dans des adresses courriel de Facebook. 
La plupart des utilisateurs de Facebook ne 
peuvent maintenant gérer leurs contacts 
qu’à travers cette plate-forme. Mainte-
nant plus que jamais il faut dire: Face-
book connaît presque tout le monde et sait 
presque tout.

Ainsi, tout doucement est devenu réalité 
ce dont rêvait depuis des siècles la plupart 
des services secrets. Les utilisateurs naïfs de 
Facebook sont devenus depuis longtemps des 
gens transparents! •
Source: Vertrauliche Mitteilungen, no 3993 du 
21/8/12

ev. Les paroles acerbes qu’utilisent des poli-
ticiens allemands à l’égard de la Suisse rap-
pellent des temps mauvais. Ces arrogants, 
qui disposent «de soutiens haut placés», 
n’exercent pas que dans une campagne électo-
rale et dans la politique intérieure. Apparem-
ment, le «grand frère» d’outre-atlantique a de 
plus grands projets en ce qui concerne cette 
nouvelle Allemagne. Que l’Europe – et par-
ticulièrement l’Allemagne – joue un rôle cen-
tral dans la géopolitique américaine n’est pas 
nouveau. Depuis la Deuxième guerre mon-
diale, les USA, maniant la carotte et le bâton, 
ont toujours fait en sorte que l’Allemagne 
ne s’oriente pas trop à l’Est: une Allemagne 
alliée de l’Union soviétique, respectivement 
de la Russie, ne limiterait pas seulement l’in-
fluence des USA sur l’Europe et toute l’Eura-
sie, mais, comme le dit sans mâcher ses mots 
Zbigniew Brzezinski dans son livre intitulé 
«la seule puissance mondiale – la stratégie 
américaine de la suprématie», elle réduirait 
également à néant les plans de suprématie 
mondiale des USA.

A présent, des politiciens allemands sont 
apparemment sensés réceptionner des consé-
crations particulières de la part de l’Empire. 
La responsabilité de la guerre de l’Allemagne, 
mise au premier plan pendant des décennies, 
n’étant politiquement plus utile, l’Allemagne 
est à nouveau autorisée, dans le cadre de l’UE, 
à faire connaître une nouvelle période de pros-
périté à ses plans de grande puissance sous le 

parrainage des USA. Timothy Garton Ash, 
professeur d’études européennes à l’Univer-
sité d’Oxford et Senior Fellow de l’Institution 
Hoover (un think tank de la Stanford Univer-
sity financé par des grandes entreprises, qui 
par ailleurs informait en matière de ques-
tions internationales George W. Bush avant 
sa nomination), écrit dans la dernière édition 
de Foreign Affairs, la revue du Council on 
Foreign Relations, dans un article paru en pri-
meur sous le titre: «la crise en Europe»:1

«L’Allemagne européenne,  
l’Europe allemande»

«L’Allemagne est la clé de l’avenir de 
l’ Europe, comme elle l’a été d’une façon 
ou d’une autre depuis au moins un siècle. 
L’ironie des conséquences involontaires 
est dans ce domaine particulièrement fine. 
Si Kohl a été le premier chancelier d’une 
Allemagne unifiée depuis Hitler, François 
 Hollande est le premier président socialiste 
de France depuis Mitterrand, et c’est l’héri-
tage de  Mitterrand avec lequel il doit com-
battre. L’union monétaire, la méthode avec 
laquelle Mitterrand avait l’intention de main-
tenir l’Allemagne réunifiée à sa place – en 
tant que deuxième conducteur à côté de la 
France – envers laquelle il se comportait tou-
tefois encore de façon respectueuse, s’est fina-
lement terminée par le fait que l’Allemagne 
tient le volant, alors que la France s’énerve 
comme un mari en colère sur le siège du pas-

sager avant (‹tourne à gauche, Angela, tourne 
à gauche!›)» (p. 12).

«A l’époque de la réunification allemande, 
des politiciens allemands n’arrêtaient pas de 
décrire leurs buts en utilisant les paroles fine-
ment modifiées de l’écrivain Thomas Mann: 
‹Pas une Europe allemande, mais une Alle-
magne européenne›. Mais ce que nous voyons 
aujourd’hui, c’est une Allemagne européenne 
dans une Europe allemande. Cette Allemagne 
est un pays exemplaire: civilisée, démocra-
tique humaine, respectueuse des lois et (bien 
que Mann n’aurait probablement pas consi-
déré cela) très bonne en football. Mais la 
‹République de Berlin› se trouve aussi au 
centre d’une Europe allemande. Du moins, 
en ce qui concerne la politique économique 
et financière, c’est l’Allemagne qui donne 
le ton. (Ce n’est pas le cas pour la politique 
extérieure et de défense, là c’est la France et 
le Royaume Uni qui sont plus importants.)» 
(p. 13)

Et où nous mènera cette Europe alle-
mande? Il y a des voix sévères qui attirent 
l’attention sur le fait que cette crise ne sert 
qu’à distraire l’attention des habitants de 
l’Europe de la troisième guerre mondiale. 
Une guerre qui a déjà commencé et qui sera 
plus brutale et violente que la dernière …

Le projet des Etats-Unis d’Europe unis aux 
Américains paraît de moins en moins évi-
dente aux populations – la crise actuelle ne 
semble convaincre que certaines élites, mais 

pas les peuples d’Europe, d’une prétendue 
«union politique nécessaire».  •

1 Timothy Garton Ash: The Crisis of Europe, in:   
Foreign Affairs, septembre/octobre 2012, p. 2–15.

«L’Allemagne est au volant»
Toute cette crise ne sert qu’à «distraire les Européens de la Troisième Guerre mondiale.  
Une guerre qui a déjà commencé et qui sera plus brutale et violente que la dernière …»
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km. Dans une lettre du 17 août (la rédaction la 
possède) deux députés de la fraction du parti 
des pirates du landtag de Düsseldorf, Dirk 
Schatz et Nicolaus Kern, un député du même 
parti du landtag du Schleswig-Holstein, Wolf-
gang Dudda, et un avocat de Düsseldorf, Udo 
Vetter, ont déposé plainte au ministère public 
à Düsseldorf contre le ministre des Finances 
de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Norbert 
Walter-Borjans.

La plainte est dirigée contre l’achat de soi-
disant CDs fiscaux par le land de la Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie. Partant du fait que 
les données sont soumises au secret bancaire 
suisse et qu’il faut donc soupçonner que ces 
données ne sont pas achetées ni vendues de 
manière légale, il y a «le soupçon initial que 
les personnes impliquées dans ces faits se 
soient rendues coupables au moins de com-
plicité criminelle, respectivement d’instiga-
tion de délits de la part des vendeurs». (Mise 
en évidence dans l’original)

Les quatre porteurs de plainte mettent en 
évidence que – dans sa décision de 2009 – 
la Cour constitutionnelle allemande «n’a pas 
décidé sur la question de déterminer si des 
enquêteurs fiscaux allemands et les hommes 
politiques responsables se rendent coupables 
en achetant des CDs fiscaux.» (2BvR2101/09, 
mise en évidence dans l’original)

En public, on suggère l’impression que 
la Cour suprême allemande aurait considéré 
l’achat illégal des données comme légal. En 
réalité, elle n’a fait que constater que l’utilisa-
tion de telles données ne serait pas anticons-
titutionnelle. Selon les porteurs de plainte, 
la décision de la Cour constitutionnelle alle-
mande «ne serait pas une base de légitimation 
pour les actions de l’administration de la Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie et de son gouver-
nement politique».

Dans la plainte, on énumère les actes 
illégaux selon le droit allemand (mise en 
évidence par l’auteur) suivantes: § 44 de la 
loi sur l’informatique et les libertés (BDSG), 
§ 17 de la loi contre la concurrence déloyale 

(UWG) et § 202a du code pénal (StGB). 
Les porteurs de plainte soulignent dans ce 
contexte que «la transmission et la communi-
cation des secrets commerciaux représentent 
un acte criminel autonome» et que «les res-
ponsables du land de la Rhénanie-du-Nord-
Westphalie» y participent «sans doute de 
manière criminelle responsable».

En plus, il faut se poser la question de 
savoir «à quel point les achats de tels CDs – 
déjà régulièrement réalisés depuis 2006 – ont 
été en tant qu’actes d’instigation et de com-
plicité criminelle, la base des achats actuels». 
Voici ce que les porteurs de plainte écrivent: 
«On n’est pas seulement tenté de croire, il 
serait même ingénu ne pas supposer que 
ceux qui offrent les données fiscales actuel-
lement se décidèrent à agir de cette manière 
uniquement en sachant que la Rhénanie-du-
Nord-Westphalie est prête à acheter des CDs 
fiscaux en gros. L’administration de la Rhé-
nanie-du-Nord-Westphalie semble exploiter 
une offre provoquée par elle-même; on peut 
absolument considérer ceci comme instiga-
tion respectivement complicité criminelle.»

***
Les médias allemands ne rendent pas un 
bon service à l’Allemagne en ne l’aidant pas 
à revenir à la condition d’Etat de droit. Ils 
n’ont donné qu’une brève information sur la 
plainte contre le ministre des Finances de la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie tout en l’écar-
tant en même temps. «De legibus absolutus» 
(régner sans être soumis à aucune loi) a été le 
caractère de l’absolutisme royal. Et de nou-
veau, maints politiciens allemands et leurs 
porte-voix médiatiques se croient actuellement 
au-dessus des lois. On reprend déjà la discus-
sion sur l’actualité du juriste nazi Carl Schmitt 
et sa définition de souveraineté: «Souverain est 
celui qui décrète l’état d’exception.» L’écono-
miste Charles B. Blankart a récemment il lustré 
cela dans un article dans la «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» («Die Euro-Zauberlehr-
linge» du 13/8/12). Mais l’histoire allemande 
est pleine d’expériences douloureuses avec des 
personnes qui ont voulu décréter l’état d’excep-
tion et ont voulu se voir «libérées» de toutes 
obligations légales.

Norbert Walter-Borjans, appartient-il 
aussi à ce genre de personnes? Actuellement, 
cela va-t-il encore de soi que des personna-
lités comme les quatre porteurs de plainte 
déposent dans une lettre juridiquement fon-
dée plainte contre un tel politicien? On peut 
être curieux de voir si le Ministère public 
à Düsseldorf va sérieusement étudier cette 
plainte. Pour un Etat de droit, la sépara-
tion des pouvoirs et une justice indépendante 
sont indispensables. Pendant l’absolutisme, 
il n’y avait pas de séparation des pouvoirs: 
«L’Etat, c’est moi», a dit Louis XIV. Une 
démocratie connaît d’autres règles: L’Etat, 
c’est nous! Nous, les citoyennes et citoyens. 

Est-ce encore voulu en Allemagne? Ou est-
ce le citoyen lui-même que l’on utilise pour 
qu’il abolisse à l’aide d’une votation popu-
laire sa propre démocratie? La campagne en 
faveur de la votation a déjà été déclenchée 
par des personnalités et fondations renom-
mées. «Ich will Europa» est son slogan. Les 
représentants en sont Allianz Kulturstiftung, 

Bertelsmann-Stiftung, BMW Stiftung Her-
bert Quandt, Gemeinnützige Hertie-Stiftung, 
Körber-Stiftung, Robert Koch-Stiftung, Sche-
ring-Stiftung, Schwarzkopf-Stiftung Junges 
Europa, Stiftung Genshagen, Stiftung Merca-
tor, Stiftung Zukunft Berlin. Cela représente-
rait ainsi le coup le mieux réussi de ceux qui 
veulent instaurer l’état d’exception. •

Plainte contre Walter-Borjans, ministre des Finances de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie

km. L’hebdomadaire allemand Welt am Sonn-
tag a rapporté, dans son édition du 19 août, 
les résultats d’un sondage effectué par l’Insti-
tut d’études de marché GfK. On avait demandé 
aux citoyens allemands ce qu’ils pensaient du 
fait que les autorités allemandes continuaient de 
«se procurer» des données sur des clients alle-
mands de banques suisses de manière illicite.

A première vue, ces résultats étonnent. 
71% de ceux qui disposent d’un revenu fami-
lial net dépassant les 3500 euros par mois 
– en Allemagne, on les appelle des «Gutver-
diener» – des salariés privilégiés – sont d’ac-
cord de ce procédé. Ce sont près de 10% de 
plus que la moyenne qui atteint 62% et qui 
sont déjà assez effrayant. Le chaos créé dans 
le débat public est-il si grand que personne 
ne sait plus quels en sont les enjeux? L’Insti-
tut d’études de marché suisse veut-il partici-
per au «Chaos Management»?

Comment se fait-il que le ministre des 
Finances du Land Rhénanie-du-Nord-West-
phalie et membre du SPD, Norbert Walter-
Borjans, emprunte, avec son action illégale, 
la ligne des «Gutverdiener» qui, normale-
ment, ne sont pas du tout portés vers les socia-
listes? Il faut mettre en question cette liaison 

étrange: Qui sont-ils donc, ces «Gutverdie-
ner» qui éprouvent «tant de sympathie» pour 
la politique du SPD? Le sondage ne nous le 
dit pas. C’est pourquoi, comme citoyen, on a 
le droit de poser quelques questions:
•	 Est-ce	que	ces	«Gutverdiener»	font	partie	

de ceux qui sont reconnaissants envers le 
SPD que le pays ait ouvert grand les portes 
à la mondialisation (soit l’américanisa-
tion) – «pour un renouvellement du Contrat 
social»; que, sous l’administration du SPD, 
on ait rendu plus difficile la vie aux chô-
meurs et à ceux qui sont à la quête d’un tra-
vail avec l’Agenda 2010 et particulièrement 
par le biais de Hartz IV? Qui sont, en outre, 
reconnaissants du fait que sous un chance-
lier allemand du SPD le climat social dans 
les entreprises soit devenu plus froid et plus 
dur? Et du fait que l’on ait mis au panier les 
acquis de l’économie sociale de marché; que 
l’on ne distingue plus aucune différence par 
rapport au projet néo-libéral états-unien?

•	 Ou	 s’agit-il	 des	 spéculateurs	 en	 bourse	
qui sont reconnaissants envers le SPD que 
ce parti ait démantelé les derniers obs-
tacles à la libre circulation des capitaux, 
qu’il ait attiré en Allemagne les «saute-

relles» des investisseurs financiers mon-
dialisés, et qu’il ait mis fin au projet de 
la «Deutschland SA» qui consistait à 
tout faire pour garder les entreprises alle-
mandes en mains allemandes?

•	 Ou	est-ce	que	ce	sont	les	spéculateurs	eux-
mêmes qui remercient le SPD que son 
membre Jörg Asmussen, secrétaire d’Etat 
sous les ministres des Finances Stein-
brück et Schäuble et actuel directeur de 
la Banque centrale européenne BCE, ait 
énergiquement favorisé le projet de faire 
finalement accepter les produits du mar-
ché financier les plus venimeux en Alle-
magne?

•	 Ou	s’agit-il	peut-être	des	«Gutverdiener»	
dans les trusts internationaux allemands 
qui soutiennent entièrement la politique de 
leurs gestionnaires et dont les soi-disant 
fondations sont en train – comme Sigmar 
Gabriel et ses nouveaux rédacteurs du pro-
gramme du parti Jürgen Habermas, Peter 
Bofinger et Julian Nida-Rümelin – d’abolir 
la souveraineté du peuple et l’Etat-Nation 
en embêtant les citoyens par leur cam-
pagne de propagande actuelle sous le titre 
«Je veux l’Europe»? Ces fondations sont 

l’«Allianz Kulturstiftung», la Fondation 
Bertelsmann, la Fondation BMW Herbert 
Quandt, la Fondation d’intérêt générale 
Hertie, la Fondation Körber, la Fondation 
Robert Bosch, la Fondation Schering, la 
Fondation Schwarzkopf «Jeune Europe», 
la Fondation Genshagen, la Fondation 
Mercator et la Fondation Zukunft Berlin?

•	 Ou	s’agit-il	des	«Gutverdiener»	 issus	des	
milieux universitaires branchés appelés 
«A13plus» et qui ont trouvé génial, en 1999 
déjà, tout en étant éternellement reconnais-
sants envers le SPD, que l’Allemagne ait 
trouvé moyen de mener une guerre, pour 
une fois enfin «pour une bonne cause», et 
qui sont donc actuellement préoccupés par 
l’idée que le monde guérira enfin dans l’es-
prit allemand des droits de l’homme et de 
la R2P? Pour que les guerres déclenchées 
de l’Empire états-unien sous la direction 
de l’OTAN puissent s’imposer au monde 
comme institution permanente? Et est-
ce possible que l’Institut ait cherché les 
personnes à interroger pour ce sondage 
aux sorties des entreprises d’armement et 
dans les communes d’habitation de leurs 
employés?  •

Quelles personnes allemandes «gagnant bien leur vie»  
soutiennent les infractions du SPD?

Questions posées à la social-démocratie allemande

§ 202a Code pénal allemand 
espionnage informatique

Paragraphe 1: Celui qui se procure pour 
lui ou pour une autre person sans auto-
risation accès à des données qui ne lui 
sont pas destinées et qui sont particu-
lièrement protégées contre un accès 
non-autorisé, sera puni d’une peine pri-
vative de liberté de trois ans au plus ou 
d‘une peine pécuniaire.

Paragraphe 2: Des données au sens du 
paragraphe 1 sont uniquement celles 
qui sont de façon électronique, magné-
tique ou autre pas immédiatement per-
ceptible sauvegardées ou transmises. 

(Traduction Horizons et débats)

Les promoteurs d’une «German Europe»  
lancent une campagne de propagande pompeuse

L’Euro serait un modèle à succès …
km. 11 fondations allemandes, dont 
presque toutes ont des affiliations aux 
trusts internationaux (cf. article sur cette 
page) et un certain nombre d’individus 
ont lancé une campagne le 23 août (www.
ich-will-europa.de). La plupart d’entre eux 
sont connus pour être des propagandistes 
de l’UE réelle et refusent une Europe des 
Etats souverains, dont un s’appelle Timothy 
Garton Ash (cf. article aux pages 1 et 6). 
Avec le slogan «Je veux l’Europe», la cam-
pagne correspondante souhaite redorer le 
prestige gravement endommagé de l’UE 
et préparer le terrain par voie de propa-
gande pour une «German Europe». Le ras-
semblement, quasiment une mise au pas 
des médias principaux d’Allemagne et de 
la télévision privée allemande, a annoncé 
son secours. 

C’est le président de la République fédé-
rale allemande, Gauck qui assume le patro-
nage, la chancelière Merkel a exprimé, dans 
un discours de bienvenue, sa plus grande 
joie sur cette action concertée. 

Dans leurs textes existants jusqu’au-
jourd’hui, des termes tels qu’UE ou MES ou 
quelque chose d’autre de concret et de réa-
liste, ne figurent pas. Au lieu de cela, on y 
trouve de beaux discours flottant dans les 
nuées. Néanmoins, il est évident qu’il s’agit 
de frayer le chemin pour la ligne politique 
du gouvernement allemand par une cam-
pagne de RP pompeuse. 

Il faut lire les choses un peu plus préci-
sément pour reconnaître l’intention poli-
tique. «Les fondations qui y participent 
travaillent individuellement et commu-
nément dans une multitude de projets pour 
approfondir l’intégration européenne.» 
«L’euro est un modèle à succès.» Et avant 
tout: «Avec une Europe forte, l’Allemagne 
réussira à se faire entendre davantage dans 
le monde.» Et comme en passant: «La crise 
actuelle coûte certainement beaucoup 
d’argent à l’Allemagne (ce sont les citoyens 
qui paient!).»

Le slogan qui régit la campagne est un 
affront dirigé contre tous ceux qui ne disent 
pas moins: «Je veux l’Europe», mais qui 
ne pensent pas non plus à la construction 
graduelle d’une formation non démocra-

tique et centraliste, imposée par la force, et 
qui met en scène consciemment des crises 
graves d’après la méthode Monnet, mais 
qui au contraire pensent à une «Europe des 
patries» que Charles de Gaulle avait l’inten-
tion de réaliser: une Europe où les Etats de 
droit démocratiques et libéraux cohabitent, 
égaux en droits. 

La campagne prétend vouloir «per-
mettre et promouvoir la discussion»: «Nous 
voulons donner la parole aux gens.» Là, 
nous prenons cette campagne au mot. Et 
nous citons l’auteur du livre «Bayern kann 
es auch allein» [«La Bavière peut s’en sor-
tir seule»] (cf. Horizons et débats no 34/35, 
du 27/8/12): «Pour diverses raisons, l’Eu-
rope ne doit pas – et n’a pas le droit – 
de devenir une grande puissance au sens 
habituel du terme. Les grandes puissances, 
ayant un penchant pour l’exubérance, ne 
peuvent ni ne doivent être un modèle pour 
l’unité de l’Europe. Cela pour la seule rai-
son que, dans une perspective historique, 
les grandes puissances ont été, en règle 
générale, le point de départ de la guerre 
et du désastre parmi les peuples. L’Etat 
unitaire européen et centraliste serait voué 
à l’échec dès le départ si l’on avançait – 
pour sa création – l’argument faible selon 
lequel il faudrait le créer pour surmonter 
la crise de l’euro et de la dette: Il n’existe 
pas un peuple d’Etat européen. Dans leur 
différence, dans la diversité de leurs lan-
gues, de leur pensée, de leur mentalité, de 
leur structure sociale ou de leur vie éco-
nomique, les peuples divers européens 
représentent la richesse et la splendeur 
de l’Europe. Un nivellement de cette riche 
variété promu ou ordonné par Bruxelles, 
serait la fin, la mort de ce que représente 
l’Europe.»

Dans le langage populaire, on dit que 
les citoyennes et les citoyens sont d’autant 
plus méfiants si l’on fait de la propagande 
au moyen de brochures en papier glacé et 
des sommes s’élevant à des millions. Cette 
méfiance a fait ses preuves. Et le langage 
populaire dit aussi: Il ne faut pas compter 
sans son hôte. L’hôte, dans ce cas-là, c’est 
le citoyen. On ne devrait pas tenter de le 
prendre toujours pour un imbécile. 



page 8    No 36, 3 septembre 2012Horizons et débats

eh. Sachant que les propriétaires d’entre-
prises, qui les gèrent eux-mêmes, se com-
portent différemment des managers qui ne 
sont que des employés temporaires, le pro-
fesseur Hamer n’a pas seulement décelé une 
lacune dans les sciences de gestion d’entre-
prise et d’économie politique, mais a, en 
outre, développé une économie autonome. Il 
présente dans cette économie du Mittelstand 
qu’il a lui-même développée, les particula-
rités des entreprises privées du Mittelstand. 
On définit ces entreprises comme «étant des 
entreprises dirigées par le propriétaire lui-
même». C’est une différence fondamentale 
par rapport aux petites, moyennes et grandes 
entreprises, du fait que le professeur Hamer 
a, pour la première fois, apporté une diffé-
rence qualitative des formes d’entreprises de 
l’économie privée. D’une part, il s’agit d’en-
treprises privées dirigées par leur propriétaire 
et d’autre part de sociétés à capitaux dirigées 
par des directeurs. Entre temps, la concep-
tion de division qualitative des entreprises 
privées a connu un succès grandissant, mais 
a, de plus, été reprise dans les directives offi-
cielles et dans les sciences.

Le professeur Hamer a mis au point, pour 
les entreprises privées du Mittelstand, une éco-
nomie particulière, l’économie du Mittelstand, 
parce que les théories économiques usuelles 
des entreprises étaient jusqu’alors orientées 
essentiellement vers les sociétés à capitaux et 
qu’il était nécessaire qu’elles soient complé-
tées. Etant donné que les différences entre les 
deux systèmes d’entreprises sont si fondamen-
tales et importantes, il ne suffit pas d’amélio-
rer la théorie enseignée par quelques retouches 
afin de la rendre compatible pour les entre-
prises privées. La théorie de l’économie du 
Mittelstand, développée par le professeur 
Hamer évoque entre autre les points suivants:

Les entreprises dirigées par leur proprié-
taire ou par sa famille fonctionnent autrement 

que les sociétés à capitaux dirigées par des 
directeurs.

Dans une entreprise du Mittelstand, l’en-
trepreneur en tant que figure centrale, est 
responsable à plus de 50% de la réussite de l’en-
treprise. Il est l’élément essentiel inamovible et 
reste à toujours étroitement lié à son entreprise. 

Les directeurs d’une société à capitaux 
par contre n’ont qu’un intérêt passager à leur 
entreprise. Leurs décisions dépendent d’une 
part des conditions du contrat de travail, et 
d’autre part des directives édictées par les pro-
priétaires (conseil d’administration, associés).

Les entrepreneurs répondent du succès 
de l’entreprise par leur propre fortune. Les 
directeurs n’ont pas de responsabilité per-
sonnelle. Leur responsabilité se limite à celle 
d’un employé.

Dans les entreprises du Mittelstand les objec-
tifs de l’entreprise sont soumis à ceux du pro-
priétaire ou de sa famille. Dans les sociétés 
à capitaux, les directeurs, ou leurs familles, 
doivent se soumettre aux nécessités de l’entre-
prise.

Les entrepreneurs prennent leurs décisions 
dans une perspective à long terme, alors que 
les directeurs tiennent compte, dans le sens 
de leurs conditions d’emploi, du court terme.

Les entrepreneurs, dans leurs prises de 
décisions concernant l’entreprise, n’ont 
de comptes à rendre qu’à eux-mêmes. En 
revanche, les directeurs d’entreprises doivent 
justifier toutes leurs décisions envers le 
conseil d’administration ou les associés, elles 
ont donc plutôt un caractère rationnel. L’en-
trepreneur agit plutôt de manière subjective 
en ce qui concerne les aspects économiques 
touchant à son entreprise. 

Sur le plan politique, les sociétés à capi-
taux et les entreprises du Mittelstand ont 
des exigences différentes. Alors que pour 
les sociétés à capitaux ce sont les «facteurs 
d’implantation durs» qui comptent, les «fac-
teurs d’implantation souples » ont plus d’im-
portance pour les entreprises du Mittelstand. 
L’entrepreneur construit son entreprise là où 
il se sent à l’aise, le cas échéant il l’agran-
dit. S’il ne se sent plus à l’aise, suite à des 
tracasseries administratives ou politiques, il 
s’en va.

C’est pour la première fois que, grâce au 
professeur Hamer et à son économie du Mit-
telstand, on a trouvé une approche globale 
pour les entreprises dirigées par leur pro-
priétaire, leurs besoins et leur importance 
politique. Après avoir étudié la question en 

profondeur, il est arrivé à la conclusion que 
les entreprises du Mittelstand sont non seule-
ment le fondement et le payeur net de l’Etat 
social (cf. son ouvrage intitulé «Wer finan-
ziert den Staat» 1986), mais aussi qu’il est 
à 80% un instructeur central de l’économie 
 privée, patron de l’essentiel du monde des 
salariés et subventionne tout autant les grands 
groupes que le système social. 

Il est le garant de l’économie de marché et 
de la liberté, du fait qu’il cherche à s’établir 
sur le marché non pas par domination, mais 
par ses performances et qu’il a donc besoin 
de liberté personnelle. Alors que les sociétés 
à capitaux ont une nette tendance à l’expan-
sion et au monopole, les entreprises en main 
de leur propriétaire sont limitées par la per-
sonne de l’entrepreneur. La croissance de ces 
entreprises dépend des qualités personnelles 
de l’entrepreneur, bien plus que des capitaux 
à disposition comme c’est le cas dans les 
sociétés à capitaux.

Le professeur Hamer a décrit dans un grand 
nombre d’articles et dans plus de 30 livres 
les caractéristiques, les exigences particu-
lières envers la politique et la grande impor-
tance pour l’économie dans son ensemble. 
Dans son livre «Was ist ein Unternehmer?» 
il a décrit pour la première fois les particula-
rités des entreprises du Mittelstand et les dif-
férences d’avec les sociétés à capitaux. Cet 
ouvrage décrit la base même de l’économie 
du Mittelstand.

Au sein du Mittelstandsinstitut Nieder-
sachsen e.V., fondé en 1975 par le profes-
seur Hamer, on poursuivra aussi à l’avenir 
les recherches à ce sujet. Il s’agit du plus 
important centre d’études de l’économie du 
Mittelstand, financé par des privés, dans l’es-
pace germanique. Le professeur Hamer a 
été honoré de la Croix fédérale du Mérite en 
remerciement de ses efforts pour le dévelop-
pement de l’économie du Mittelstand. •

Eberhard Hamer a fondé la théorie de l’économie du Mittelstand
Eberhard Hamer va fêter ses 80 ans

eh. Le professeur Eberhard Hamer, fon-
dateur et président de l’Institut de la 
classe moyenne de Basse-Saxe, ainsi que 
de la fondation allemande du Mittel-
stand, a fêté ses 80 ans le 15 août. Ce 
juriste et professeur d’économie passe 
pour le fondateur de l’«économie du 
Mittelstand», l’économie des entreprises 
dirigées par leur propriétaire. Dans une 
série d’articles et dans plus de 30 livres, 
il a décrit les caractéristiques et les exi-

gences particulières envers la politique 
et la grande importance pour l’écono-
mie dans son ensemble, au contraire des 
sociétés à capitaux menées par des direc-
teurs. Son livre à grand tirage «Was tun, 
wenn der Crash kommt?» a été, dès 2002, 
le premier essai sur la crise actuelle. Il y 
a prévu la suite des événements et dans 
son livre suivant «Der Weltgeldbetrug», 
il posé les bases pour une large discus-
sion politique.

thk. Celui qui a déjà pris les Chemins de fer 
rhétiques pour aller de Tiefenkastel en Enga-
dine garde souvent un sentiment d’admiration, 
d’enthousiasme et d’une grande fascination. 
Ce que nos ancêtres ont déjà accompli il y 
a 150 ans ne peut que récolter une recon-
naissance et une estime immenses. Sous des 
conditions très difficiles, on a construit des 
ponts au-dessus de gorges profondes, et pour 
surmonter la pente, on a créé des tunnels 
hélicoïdaux sur plusieurs kilomètres dans les 
rochers des Grisons. 

De même, le tunnel ferroviaire à travers le 
Gothard, qui ne se trouve naturellement pas 
en Engadine, et qui a été percé en 1880, est 
un symbole pour le progrès technique qui est 
caractéristique pour la construction des che-
mins de fer qui a débuté déjà 
très tôt en Suisse. Jusqu’au-
jourd’hui, cet esprit de pion-
nier a été préservé dans notre 
pays. Le tunnel du Löts-
chberg ou les NLFA (Nou-
velles lignes ferroviaires à 
travers les Alpes) avec le tun-
nel de base du Gothard d’une 
longueur de 56 kilomètres, la 
Ligne diamétrale de Zurich, 
le Métro-Alpin à Saas Fee 
sont des projets de nos jours 
bien connus.

Chaque jour, les Chemins 
de fer fédéraux suisses (CFF) 
traversent des centaines de 
grands et petits tunnels, c’est 
tout naturel pour les voya-
geurs. Décrire et documenter 
tout ce développement dans 
la construction des chemins 
de fer serait un énorme pro-
jet. Quant à l’historique des 
chemins de fer en Engadine, 
un groupe d’auteurs a accom-
pli ce travail d’une façon 
méritoire. 

Seul ce petit secteur de 
l’histoire suisse des che-
mins de fer remplit déjà un 
livre de 300 pages. L’œuvre 

«Bahnvisionen im Engadin» de Marco Jehli, 
Heini Hofmann, Ernst Huber, Jon Duri 
Gross décrit de manière impressionnante 
comment l’Engadine fut empreinte par «la 
fascination pour les chemins de fer» et com-
ment la mécanisation croissante a changé la 
vie des hommes. La marche victorieuse de 
l’automobile ainsi que la conquête d’autres 
régions par les chemins de fer en font aussi 
partie.

Le livre documente la genèse fascinante 
des lignes de chemins de fer dans les vallées 
et dans les montagnes en Engadine. C’est un 
travail méticuleux avec des images en partie 
inédites. On y décrit des projets visionnaires 
qui ont échoué, tout comme des projets ferro-
viaires réalisés. Seul entre 1838, donc avant 

la naissance de la Confédération suisse, et 
1938 il y avait 50 projets concrets de chemins 
de fer ou de téléphériques dans la haute val-
lée de l’Engadine.

Dans ce livre, on trouve, par exemple, 
l’idée ambitieuse de construire un train sur le 
Piz Bernina, la plus haute montagne des Gri-
sons, une idée qui, selon les auteurs, a heu-
reusement été abandonnée, comme un projet 
comparable sur le Matterhorn ou sur le Mont-
Blanc. D’autres projets ont été réalisés, il faut 
surtout mentionner l’aménagement successif 
et bien réfléchi des chemins de fer rhétiques 
qui s’étendent dans le val Poschiavo ainsi 
qu’en Basse-Engadine et qui surmontent 
ainsi aussi le col de la Bernina.

A part le progrès technique et l’esprit de 
pionnier qui ont régné en 
Suisse et qui ont été transfor-
més en projets concrets par 
des personnalités connues, 
le livre rend également hom-
mage aux nombreux ouvriers 
sans l’engagement desquels 
aucun de ces  tracés ferro-
viaires n’aurait pu être réa-
lisé. Ils ont souvent dû 
travailler dans des condi-
tions très difficiles, ce que 
beaucoup ont payé avec des 
maladies ou même la mort. 
On leur a accordé une place 
digne dans ce livre. 

Ce livre est une perle pour 
chaque enthousiaste des che-
mins de fer ou de la Suisse. Il 
décrit les grandes conquêtes 
dans la construction ferro-
viaire au cours des derniers 
150 ans en Engadine et il 
fait battre le cœur de chaque 
adepte des chemins de fer, 
aussi bien que de chaque ami 
des montagnes suisses. Un 
livre qui enthousiasme, fas-
cine, instruit et qui fait plai-
sir. Selon la devise du Siècle 
des Lumières «prodesse et 
delectare». •

La confiance dans le progrès et l’esprit de pionnier en Suisse
De 1838 à 1938 – cent ans de construction des chemins de fer en Engadine

Le viaduc impressionnant près de Cinous-chel. (photo tirée du livre)
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