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thk. La question de la faim et la réponse à 
ce problème préoccupent l’humanité depuis 
des siècles. Afin de pouvoir lutter activement 
contre la faim, un groupe de travail inter-
national, composé du «Fonds monétaire 
international» (FMI), de la «Banque mon-
diale», de l’OCDE et des Nations Unies, a 
développé les «Objectifs du millénaire des 
Nations Unies» (Millennium Development 
Goals, OMD) et les a présentés en 2001.1 
Le but était d’atteindre jusqu’en 2015, dans 
huit domaines différents de la vie sur notre 
planète, des améliorations significatives. 
L’un de ces objectifs est de réduire de moi-
tié le nombre des individus souffrant de la 
faim, de près d’un milliard à 500 millions. 
D’une part c’est une tâche énorme, compte 
tenu des graves catastrophes de famine et 
de sécheresse sur notre planète, d’autre part 
cependant, c’est une honte que, malgré des 
greniers pleins et suffisamment de terres 
arables et de produits alimentaires dans le 
monde, il y ait toujours un si grand nombre 
d’individus souffrant de la faim. C’est en 
connaissance de cause que Jean Ziegler a 
intitulé son dernier ouvrage «Destruction 
massive. Géopolitique de la faim».2 Pour cet 
ancien rapporteur spécial des Nations Unies 
sur le droit à l’alimentation – qui, suite à ce 
mandat de l’ONU, analyse depuis plusieurs 
années déjà la question de la faim et de la 
situation alimentaire dans le monde – la 
faim et, en réalité, le fait de laisser mourir 

de faim des individus n’est ni une consé-
quence de catastrophes climatiques ou de 
sécheresses, ni d’une population sans cesse 
croissante, mais une affaire perverse dont 
les causes sont la spéculation et la réparti-
tion injuste des biens. Il part de l’idée qu’il 
y a sur notre terre assez de nourriture pour 
12 milliards de personnes et que notre pla-
nète est encore loin d’être surpeuplée.3 Mais 
celui qui partage le point de vue des mal-
thusiens verra la solution du problème de la 
faim uniquement dans une décimation de la 
population mondiale et accepte donc la faim 
comme un fait invariable. Une approche 
sinistre, défendue aujourd’hui encore dans 
certains milieux, mais réfutée depuis long-
temps par la politique internationale.

Dans le contexte de cet énorme nombre 
de personnes souffrant de la faim dans le 
monde, les Nations Unies ont initié en 2003, 
en collaboration avec la Banque mondiale, 
un processus international qui s’est terminé 
en 2008 par la publication du «Rapport sur 
l’agriculture mondiale» de l’«Evaluation 
internationale des connaissances, des sciences 
et des technologies agricoles» (IAASTD 
– International Assessment of Agricultu-
ral Knowledge, Science and Technology for 
Developement).4 400 scientifiques du monde 
entier, dont plusieurs Suisses, ont participé à 
l’élaboration de ce rapport très complet. En 
gros, il représente une réponse à la spécula-
tion et à la politique de force corrompue. Il 

remet la production agricole aux mains des 
citoyens et des paysans et propose ainsi une 
excellente alternative plus économique, plus 
écologique, plus durable et donc plus avanta-
geuse que les entreprises multinationales qui 
font de grosses affaires avec la faim dans le 
monde entier: «Les petites exploitations pay-
sannes diversifiées représentent la plus grosse 
partie de l’agriculture mondiale. Même si 
l’augmentation de la productivité se réalise 
plus facilement dans les grandes entreprises 
spécialisées avec un rendement élevé, c’est le 
système de la production paysanne très diver-
sifiée sur des petits lopins de terres dans les 
pays en développement qui offrent le plus 
grand potentiel d’amélioration des conditions 
de vie et d’équité. Ce secteur de la petite pay-
sannerie est très dynamique et répond rapi-
dement à l’évolution des conditions-cadres 
socio-économiques naturelles auxquelles il 
adapte son offre de produits, notamment lors 
de la hausse de la demande.»5

Cela signifie tout simplement que l’ave-
nir de l’agriculture ne réside pas dans une 
industrialisation toujours plus étendue, mais 
dans une utilisation sensée des possibilités 
qu’offre la petite paysannerie. Dans le rap-
port, il est également dit qu’en fin de compte, 
les petits paysans «ont davantage de rende-
ment de la terre, ont des procédures de déci-
sion plus courtes, s’améliorent constamment 
et nuisent beaucoup moins à l’environne-
ment».6 

Dans 90% des cas, les exploitations pay-
sannes sont des exploitations familiales, et 
selon le Rapport sur l’agriculture mondiale, 
cette structure a fait ses preuves et sera l’ave-
nir de notre agriculture. En particulier dans 
les pays en développement, mais pas seule-
ment là, cette structure est à la base de l’agri-
culture productrice depuis des siècles.

De toute évidence, cette forme de pro-
duction agricole n’est pas assez promue par 
la politique. Au contraire, étant donné que 
l’agriculture fait souvent partie intégrante des 
accords de libre-échange interétatiques, elle 
est soumise à une concurrence impitoyable 
et les marchés des pays en développement ou 
des petits pays sont souvent inondés de pro-
duits à des prix cassés provenant de la produc-
tion de masse des pays industrialisés. En fin 
de compte, l’agriculture locale est détruite, les 
gens dépendent de l’importation des produc-

Sécurité alimentaire 
grâce aux exploitations 

paysannes familiales
thk. En 2011, l’Assemblée générale des 
Nations Unies a décidé de proclamer l’an-
née 2014, «Année internationale de l’agricul-
ture familiale» (AIAF-2014). L’initiative est 
venue du «Forum rural mondial» (FRM) et 
l’«Organisation des Nations-Unies pour l’ali-
mentation et l’agriculture» (FAO).1 Sur son 
site Internet, la FAO décrit l’importance des 
petites exploitations familiales pour l’agricul-
ture mondiale parce qu’elles sont d’une valeur 
inestimable pour la sauvegarde de l’en-
semble du secteur de l’alimentation et parce 
qu’elles sont indispensables et irremplaçables 
pour l’entretien de l’environnement. Cela est 
valable dans la même mesure pour les pays 
en voie de développement que pour les pays 
industrialisés. En résumé, on peut dire que 
«les exploitations paysannes familiales jouent 
un rôle prépondérant au niveau socio-écono-
mique, écologique et culturel.» (cf. encadré 
au bas de la page 2)

La Suisse, possédant une agriculture repo-
sant principalement sur des exploitations 
familiales, est également impliquée dans la 
conception de l’Année de l’agriculture fami-
liale.2 Diverses organisations telles que 
l’«Union suisse des paysans» (USP) ou le 
«Groupement suisse pour les régions de mon-
tagne» (SAB) ainsi que la «Direction pour le 
développement et la coopération» (DDC) 
participent à la mise en œuvre de divers évé-
nements à ce sujet.

Le dossier mentionné2 met l’accent sur 
l’importance des exploitations agricoles 
familiales. Notamment en Suisse, dont la 
communauté est fondée sur le principe coo-
pératif, le vivre-ensemble des citoyens, la 
famille et l’exploitation familiale – pas seu-
lement agricole – sont des éléments essentiels 
de l’économie et de l’Etat. L’organisation 
d’exploitations paysannes en coopératives est 
une tradition des exploitations agricoles dans 
le monde entier tout comme les exploitations 
familiales. Avant tout dans les pays en voie de 
développement et les pays émergents, les coo-
pératives gagnent de plus en plus d’impor-
tance au niveau social et économique. Dans 
le contexte de la sécurité et la souveraineté 
alimentaires, étroitement liées au maintien de 
l’indépendance de l’Etat et de la démocra-
tie, ces deux formes d’organisation ont une 
importance prioritaire. •
1 www.fao.org/family-farming-2014/fr/
2 Dossier à l’Année internationale de l’agriculture 

familiale. Ed. Comité suisse, Année internationale 
de l’agriculture familiale 2014 (cf. encadré au bas 
de la page 2)

Lancement d’une initiative populaire  
pour renforcer la sécurité alimentaire

Interview du conseiller national Rudolf Joder, UDC

L’initiative popu-
laire fédérale pour 
renforcer la sécurité 
alimentaire arrive 
au bon moment. Elle 
prévoit de complé-
ter l’article 104 de 
la Constitution fédé-
rale par un nouvel 
alinéa 104a pour 
renforcer «l’appro-
visionnement de la 
population avec des 
denrées alimentaires 

issues d’une production indigène durable et 
diversifiée». Dans l’interview ci-dessous du 
conseiller national Rudolf Joder, un des ini-
tiateurs, vous pourrez prendre connaissance 
des aspects politiques et économiques qui 
sont à la base de cette initiative.

Horizons et débats: Pourquoi cette initia-
tive en faveur de la sécurité alimentaire est-
elle préparée maintenant, quels buts veut-elle 
atteindre?
Rudolf Joder, conseiller national: Le but de 
l’initiative est de maintenir et d’assurer une 
souveraineté alimentaire minimale. Dans 
l’agriculture suisse nous sommes confrontés à 
un grand processus de réduction. Depuis l’an 
2000 42 000 emplois dans l’agriculture ont 
été supprimés. C’est-à-dire que 15 000 exploi-
tations agricoles ont dû être abandonnées. 
2000 ha de surface agricole cultivable dispa-
raissent chaque année. Selon l’avis des initia-
teurs, il faut stopper ce processus. Sinon, il 
faut s’attendre à ce que dans quelques années, 
on n’aura plus d’approvisionnement agricole 
d’importance en Suisse.

L’initiative sera lancée par vous – le groupe 
Joder/Graber – avec l’Union suisse des pay-
sans. Quels sont les contenus concrets?
Le texte de cette initiative populaire contient 
les points suivants: 1. Renforcement de la 
production indigène, 2. Protection des terres 
cultivées avec les surfaces d’estivages, parce 
que l’économie alpestre doit être incluse. 
3. La qualité des denrées alimentaires. 
4. la diminution des charges administra-
tives car une partie grandissante des paie-
ments directs de l’agriculture n’arrive jamais 
jusque chez les paysans mais se retrouve 
dans les bureaux de protection de l’environ-
nement. 5. La nécessité absolue d’abandon-
ner le cycle de quatre ans du changement 
des conditions-cadres législatives dans le 
domaine de l’agriculture.

Qu’est-ce que cela veut dire concrètement?
Le Conseil fédéral et l’Office fédéral de 
l’agriculture disent que ce cycle de quatre 
ans est donné par le cadre des paiements 
pour l’agriculture qui est défini tous les 
quatre ans. Cette affirmation est juridi-
quement fausse, parce nous fixons tous les 
quatre ans un cadre de paiements pour la 
politique de l’enseignement et la politique du 
développement sans adapter chaque fois les 
bases juridiques correspondantes. Pour cette 
raison, ce principe est aussi valable pour 
l’agriculture. C’est pourquoi nous deman-
dons davantage de sécurité dans le proces-
sus de la planification, davantage de sécurité 
au niveau des investissements et de la sécu-
rité juridique pour les exploitations agri-
coles afin qu’elles aient assez de temps pour 
la reconversion si elles doivent passer à une 
autre forme de production.

Cette initiative représente donc une réponse 
à la politique agricole du Conseil fédéral?
C’est ça, incontestablement. L’initiative 
veut clairement corriger la fausse direction 
qu’a prise la politique agricole 2014 à 2017 
(PA 14/17). Cette PA 14/17 favorise la culture 
extensive. Elle demande par exemple de bais-
ser massivement la production des céréales, 
des betteraves, ainsi que le nombre du bétail. 
Cette initiative veut stopper ce processus et 
garantir une agriculture productive. Il est clai-
rement dans l’intérêt de la population suisse 
de produire une certaine partie des denrées 
alimentaires dans le pays et en bonne qualité.

Dans la PA 2014/17 on subventionne par 
exemple d’avantage la surface de pâturage 
que le cheptel.
C’est exact. On pourrait, en n’exagérant que 
peu, définir le nouveau concept de la politique 
agricole de la façon suivante: moins un pay-
san travaille, plus on lui octroie d’argent dans 
le cadre des paiements directs. Ce n’est pas 
viable. La tâche primordiale de l’agriculture 
est de produire pour la population des den-
rées alimentaires de bonne qualité et non pas 
de s’occuper uniquement de la préservation 
du paysage. Cela d’autant plus que la législa-
tion concernant la protection de la nature est 
d’ores et déjà très complète en Suisse quand 
on la compare avec la plupart des pays étran-
gers.

Comment pourrait-on atteindre la souverai-
neté alimentaire à l’aide de cette initiative? 
La souveraineté alimentaire n’est pas seule-
ment mise en danger par la nouvelle PA 14/17 

2014 – Année de  
l’agriculture paysanne familiale de l’ONU

Suite page 2

Suite page 2

Rudolf Joder (photo thk)
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mais également par la politique univoque du 
Conseil fédéral voulant l’ouverture des mar-
chés agricoles. Cette stratégie, par exemple 
lors des négociations futures avec l’UE, va 
totalement dans la fausse direction. Nous 
importons déjà bien plus de denrées alimen-
taires que nous en exportons. Depuis 2007, la 
libéralisation du marché du fromage a mon-
tré très clairement que lors d’une ouverture 
encore plus large du marché, l’agriculture 
indigène sera du côté des perdants. C’est ce 
processus qu’il faut stopper. La politique du 
Conseil fédéral doit être corrigée. Voilà l’ob-
jectif central de l’initiative.

Y a-t-il une justification plausible pour la 
commercialisation des produits agricoles à 
l’instar d’autres produits économiques?
Derrière la politique du Conseil fédéral se 
cachent diverses réflexions erronées. De 
mon point de vue, il y a dans le domaine des 
biens économiques une différence considé-
rable entre les machines et les denrées ali-
mentaires. Je suis clairement d’avis que les 
denrées alimentaires doivent être cultivées 
là ou elles sont consommées. Ce principe 
trouve de plus en plus de soutien malgré la 
mondialisation et l’ouverture mondiale des 
marchés.

Cette approche se trouve aussi dans le Rap-
port sur l’agriculture mondiale de l’ONU 
de 2008. Dans ce document, il est expliqué 
qu’une agriculture de proximité, ancrée loca-
lement avec des exploitations familiales est 
capable de résoudre le problème de la faim 
dans le monde.
Oui, on s’est rendu compte que le transport 
massif de produits alimentaires à travers le 
monde peut causer énormément de dégâts. 
Il ne s’agit pas uniquement de pollution de 
l’environnement suite aux voies de transports 

très longues, il ne s’agit pas uniquement de la 
perte de qualité, mais il s’agit également de la 
destruction des agricultures dans les pays en 
voie de développement et dans les pays émer-
geants. Cela a pour conséquence que les éco-
nomies nationales de ces pays ne peuvent se 
développer si les produits alimentaires culti-
vés dans ces pays sont constamment concur-
rencés par des produits d’importation à prix 
cassés des pays industrialisés. En jetant 
leurs produits agricoles sur les marchés des 
pays du Sud, ceux-ci détruisent la produc-
tion indigène. Les Etats-Unis, par exemple, 
subventionnent massivement leurs produits 
agricoles. Ainsi, ils peuvent demander des 
prix si bas qu’ils peuvent évincer la produc-
tion d’autres pays et ainsi détruire leur agri-
culture. Ce processus doit être stoppé aussi 
à l’échelle internationale. Il faut absolument 
qu’une approche différente s’impose.

On a l’impression que le conseiller fédéral 
Schneider-Amman s’obstine dans cette ques-
tion.
Oui, cela se montre aussi dans la partie dou-
teuse de l’accord de libre échange entre la 
Suisse et la Chine. Il est insensé d’importer 
de la Chine, suite à la baisse des droits de 
douane, davantage de viande, de poulet et de 
lapin en Suisse. La viande de ces animaux 
peut être produite en Suisse, nous ne sommes 
pas tributaires de cette viande importée dans 
notre pays après un voyage de 20 000 kilo-
mètres.

Là, il se pose également la question de 
savoir si l’entretien des animaux corres-
pond en Chine au standard très élevé de 
notre pays.
C’est encore un aspect supplémentaire à 
tous les autres, car la protection des ani-
maux n’existe pratiquement pas en Chine. 
En Suisse, nous avons des règles très strictes 
concernant le bien-être animal. Les produits 
sont fabriqués de manière très différente. 
Les conditions ne sont pas les mêmes. Les 
citoyens suisses ne veulent pas de viande pro-
duite dans des conditions insupportables pour 
les animaux concernés.

L’approvisionnement des habitants de notre 
propre pays avec des denrées alimentaires 
en qualité et en quantité suffisante est finale-
ment aussi un aspect de sécurité. Comment 
maintenir la souveraineté du pays et empê-
cher encore davantage de dépendance? 
Sinon nous serions livrés, dans toute situa-
tion de crise, au bon vouloir des autres Etats.
C’est un aspect très important. C’est pour 
cette raison que nous exigeons que le niveau 
actuel de 50 à 60% de degré d’autosuffisance 
ne soit en aucun cas réduit. Si nous le bais-
sons, la dépendance de la Suisse de l’étran-

ger augmentera. Ainsi notre pays devient de 
plus en plus sujet au chantage. Cela ne peut 
pas être le but de notre politique de sécurité. 
L’attitude du Conseil fédéral concernant ces 
questions agricoles est totalement incompré-
hensible. Le degré d’autosuffisance est en 
étroite relation avec la souveraineté et l’indé-
pendance d’un pays. Ce n’est pas un hasard 
que la Chine, par exemple, aspire à un degré 
d’autosuffisance de 95%.

Cela revient à dire que d’autres accords 
de libre-échange sont contre-productifs du 
point de vue sécuritaire. Mais qu’est-ce que 
cela signifie pour nos exploitations agri-
coles, si nous concluons divers accords de 
libre-échange, dans lesquels l’agriculture 
n’est pas exclue, ce qui, par exemple, avait 
été fait en tout conscience de cause au sein 
de l’AELE?
En réalité, cela augmente la pression sur 
notre agriculture. Les prix à l’intérieur du 
pays baissent pour un certain produit ali-
mentaire et les coûts ne peuvent pas être 
adaptés. Cela signifie concrètement une 
perte de parts de marché pour l’agriculture 
indigène. C’est pour cette raison que je tra-
vaille avec le professeur en droit Paul Richli 
à une initiative parlementaire sur le thème 
de la protection de l’agriculture suisse face 
aux ouvertures du marché. Malheureuse-
ment, cet aspect ne pourra pas être intégré 
dans l’initiative populaire. Mais je suis en 
train de reprendre ce sujet au niveau poli-
tique à l’aide d’une initiative parlementaire. 
Il s’agit de protéger nos paysans du libre-
échange agricole. Nous voulons globalement 
empêcher de futures démarches de libéra-
lisation du Conseil fédéral, parce qu’autre-
ment, très rapidement, notre agriculture ne 
sera plus concurrentielle, vu les coûts éle-
vés et la topographie difficile de notre pays, 
et ne pourra pas tenir bon, face aux impor-
tations étrangères. 

On peut donc dire, que vos efforts concer-
nant l’agriculture et sa protection sont étroi-
tement liés au maintien de notre souveraineté 
étatique.
Oui, absolument! Justement en cette période 
de mondialisation, il est très important de ne 
pas perdre des yeux cet aspect. L’agriculture 
est très importante pour l’avenir de la Suisse 
et cela non pas uniquement à cause de la 
forte augmentation de la population – nous 
avons depuis l’an 2000 une augmentation de 
presque un million de personnes –, mais aussi 
pour des raisons d’indépendance et de souve-
raineté. Si nous dépendons de l’étranger pour 
nourrir notre population, nous serons facile-
ment soumis au chantage et perdrons notre 
indépendance.

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

Interview réalisée par Thomas Kaiser

teurs étrangers et la sécurité et souveraineté 
alimentaires souhaitées sont perdues.

Pour que la faim appartienne au passé, les 
nations industrialisées doivent réviser leurs 
conceptions. Ce n’est pas le profit maximal 
pour un petit nombre de personne qui doit être 
la moteur de la politique agricole nationale 
et internationale, mais l’approvisionnement 
de la population en bons produits du terroir à 
des prix raisonnables qui indemnisent correc-
tement les paysans pour leur travail. Il n’est 
guère probable qu’on puisse réduire de moitié 
le nombre des personnes souffrant de la faim 
jusqu’à la fin de cette nouvelle année. Néan-
moins, l’humanité a le devoir d’entreprendre 
tous les efforts possibles pour que toute per-
sonne ait assez de nourriture à disposition. •
1 www.un.org/depts/german/millennium/fs_millen-

nium.html
2 Jean Ziegler, Destruction massive. Géopolitique de 

la faim. Seuil 2011, ISBN 978-20210-6056-0
3 Jean Ziegler, L’Empire de la honte, Fayard 2005, 

ISBN 978-22136-2399-3
4 International assessment of agricultural knowledge, 

science and technology for development 
(IAASTD): Global Report / édité par Beverly D. 
McIntyre … [ et al.].

5 ibid , p. 379
6 ibid , p. 379

L’essence de l’exploitation paysanne familiale
Le terme d’exploitation paysanne 
familiale comprend toutes les activi-
tés paysannes reposant sur la coopéra-
tion familiale. Elles sont liées à divers 
domaines du développement agricole. 
Les exploitations paysannes familiales 
sont une possibilité d’organiser l’agricul-
ture, l’exploitation forestière, la pêche, 
le rendement des pâturages et l’exploi-
tation des eaux, exploitées et dirigées 
sur la base familiale, s’appuyant surtout 
sur le travail des membres de la famille, 
hommes et femmes.

Dans les pays en voie de développe-
ment ainsi que dans les pays développés, 
les exploitations paysannes familiales 
représentent la forme dominante de 

l’agriculture et de la production de den-
rées alimentaires.

A l’échelle nationale, il y a un grand 
nombre de facteurs représentant la 
clé pour un développement réussi des 
exploitations agricoles familiales: les 
conditions agro-écologiques, les parti-
cularités du paysage, l’environnement 
politique, l’accès aux marchés, l’accès à 
la terre et aux ressources naturelles, l’ac-
cès à la technologie et aux services de 
conseils, l’accès à l’argent, les conditions 
démographiques, économiques et socio-
culturelles, la disponibilité de formations 
spéciales etc.
Source: www.fao.org/family-farming-2014/en/ 

(Traduction Horizons et débats)

Les prestations des exploitations paysannes familiales 
– Les exploitations paysannes familiales 

contribuent substantiellement à nour-
rir la population autochtone. 

– Elles exploitent les ressources natu-
relles de façon durable. 

– Les exploitations paysannes familiales 
sont les dépositaires d’un vaste savoir 
sur les écosystèmes locaux, leur évolu-
tion et la manière de les gérer. 

– Elles privilégient les cultures diversi-
fiées aux monocultures sur d’immenses 
surfaces. 

– Les exploitations paysannes familiales 
assurent une gestion durable de leurs 
terres pour que leurs descendants 
puissent aussi y gagner leur pain quo-
tidien. 

– Les exploitations paysannes familiales 
assument la responsabilité de leur 
production et de leurs produits. Elles 
sont le garant d’une très grande qua-
lité. 

– Elles traitent leurs animaux avec res-
pect et veillent au bien-être animal. 

– Grâce aux exploitations paysannes 
familiales, la valeur ajoutée de la pro-
duction alimentaire et le pouvoir de 
décision dans l’agriculture restent 

entre les mains de la population 
rurale. 

– Les exploitations paysannes familiales 
contribuent à la création et au main-
tien d’emplois dans les régions rurales, 
car les secteurs en amont et en aval de 
la production dépendent de leurs acti-
vités. Dans les pays en voie de dévelop-
pement, cette prestation joue un rôle 
essentiel dans la réduction de la pau-
vreté. 

– Les exploitations paysannes familiales 
se distinguent par leur souplesse et 
leur capacité d’adaptation, et ce aussi 
dans un contexte difficile comme celui 
de la situation critique de l’économie 
mondiale ou de conditions climatiques 
défavorables. 

– Elles promeuvent l’occupation décen-
tralisée du territoire et ralentissent 
l’exode rural. 

– Les exploitations paysannes familiales 
façonnent le paysage de leur région. 

– Elles contribuent à perpétuer les tradi-
tions. 

– Une transmission du savoir a lieu entre 
générations au sein des familles pay-
sannes. 

Tous ces aspects montrent que les exploi-
tations paysannes familiales participent 
au développement durable dans ses trois 
dimensions: 
– Sur le plan écologique: elles exploitent 

leurs terres et les ressources natu-
relles de sorte que leurs descendants 
puissent continuer à vivre de l’exploi-
tation. 

– Sur le plan économique: elles gèrent 
leur exploitation de sorte que leurs 
enfants et petits-enfants puissent 
reprendre une exploitation reposant 
sur des bases financières saines. 

– Sur le plan social: la sécurité sociale 
est assurée par la cohabitation de 
plusieurs générations au sein d’une 
famille paysanne. En dehors de la 
famille, elles forment des communau-
tés solides, étant donné que grâce 
à leurs activités, ces exploitations 
assurent la survie d’autres secteurs 
dans les régions rurales et perpétuent 
des traditions et des coutumes régio-
nales. 

Source: www.familyfarming.ch.

Initiative pour la sécurité alimentaire

Art. 104a (nouveau) Sécurité alimentaire

1. La Confédération renforce l’approvisionnement de la population 
avec des denrées alimentaires issues d’une production indigène durable 
et diversifiée; elle prend des mesures efficaces notamment contre la 
perte des terres cultivées, y compris les surfaces d’estivages et pour la 
mise en œuvre d’une stratégie qualité. 
2. Elle veille, pour l’agriculture, à une charge administrative réduite et 
à une sécurité appropriée au niveau des investissements et du droit.  

Mesures transitoires

Le Conseil fédéral propose à l’Assemblée fédérale, au plus tard deux 
ans après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’article 104a, les 
dispositions légales correspondantes. 

[La version en allemand fait foi.]

Source: www.sbv-usp.ch

«Lancement d’une initiative …» 
suite de la page 1

«2014 – Année de l’agriculture…» 
suite de la page 1

http://www.fao.org/family-farming-2014/en/
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Il y a presque trois 
ans, le président 
et dictateur tuni-
sien El Abidine 
Ben Ali a été ren-
versé. Favorisé par 
les récits dans leurs 
propres médias, le 
monde occiden-
tal croyait que ce 
renversement et 
les émeutes qui y 
ont fait suite dans 

d’autres Etats arabes, auraient pour consé-
quence l’instauration de la démocratie. Il a 
été négligé que les émeutes ne sont pas toutes 
des révolutions et qu’il est rare qu’un gouver-
nement élu démocratiquement résulte d’une 
révolution. Rappelons-nous la révolution 
d’Octobre des bolcheviks russes en 1917 qui 
s’est terminée par des massacres de masse 
dans l’une des pires dictatures que le monde 
n’ait jamais connue. Une évolution simi-
laire pourrait se manifester également dans 
le monde arabe. Pendant que le chaos règne 
en Libye, les généraux ont renversé le frère 
musulman Mursi en Egypte et usurpé le pou-
voir. En Syrie, il y a une guerre sanglante 
entre la dictature alaouite d’Assad et les isla-
mistes sunnites. En même temps, des des-
potes restent au pouvoir dans les monarchies 
dites arabes alors qu’on sait qu’ils piétinent 
les droits humains et les droits des femmes. 
Parallèlement, des représentants d’Al-Qaïda 
tentent de prendre le pouvoir dans le Sahel. 
L’intervention française au Mali a empê-
ché de justesse la prise du pouvoir des extré-
mistes islamiques. Des menaces telles que le 
terrorisme et même des guerres civiles dans 
les environs immédiats de l’Europe pour-
raient survenir dans un proche avenir.

Le printemps arabe a engendré unique-
ment un hiver arabe qui pourrait conduire 
à une déstabilisation de toute la région. Il 
existe ainsi le risque que les économies de 
la Tunisie, de l’Egypte, de la Libye et de 

la Syrie puissent s’effondrer. Les consé-
quences seraient le chaos et un exode mas-
sif vers l’Europe des habitants de ces pays. 
En même temps, l’UE est toujours confron-
tée à une éventuelle faillite des Etats du Sud 
de l’Europe. Si leurs économies et sociétés 
étaient exposées à de sérieuses difficultés, le 
«limes» européen se désintégrerait face aux 
chaos arabe et aux masses de réfugiés venant 
du Moyen-Orient. Dans ce cas, ce serait 
principalement l’Europe centrale qui se ver-
rait confrontée à une masse de jeunes gens 
cherchant du travail et également à des extré-
mistes.

Malgré le rapprochement entre les Etats-
Unis et l’Iran, le développement futur de la 
situation géopolitique dans le golfe Persique 
n’est toujours pas clair. Parallèlement, dans 
le Pacifique occidental, la puissance mon-
diale et navale des Etats-Unis est de plus en 
plus souvent défiée par Pékin. Ce gouverne-
ment exige le pouvoir illimité dans toute la 

mer de Chine méridionale. La réalisation de 
ces revendications ne serait pas seulement 
une violation du droit international sur la 
liberté de navigation dans les eaux interna-
tionales, elle gênerait également ou empê-
cherait même les échanges entre les alliés 
américains – le Japon, la Corée du Sud et 
les Philippines – sur cette mer. Tôt ou tard, 
les Etats-Unis ne pourront plus éviter cette 
confrontation avec la Chine et peut-être 
même en utilisant leur dernier concept opé-
rationnel nommé AirSea-Battle, une inter-
vention combinée des forces aériennes et 
maritimes contre des cibles bien choisies en 
Chine.

Après ces réflexions, il est évident que la 
situation sécuritaire dans le monde est tou-
jours dominée par les conflits et les guerres. 
Une telle situation mondiale exige donc de 
chaque Etat la mise en place du «principe 
des trois éléments» du droit international. 
Un Etat est constitué de trois éléments: un 
territoire, un peuple et un gouvernement. 
Un Etat ne peut exister que si un gouver-
nement peut protéger son territoire et son 
peuple grâce à une armée. Si ce n’est pas le 
cas, cet Etat sera traité par la communauté 
internationale comme étant un «Etat en déli-
quescence» (Failed State). Ce rapport est 
également valable pour la Suisse. Tant que 
le gouvernement suisse veut revendiquer le 
droit que la Suisse est un Etat qui est indé-
pendant et qui fonctionne également au sein 
de l’Europe, il doit conserver et développer 
par tous les moyens une armée pour proté-
ger et contrôler le territoire suisse. Ce terri-
toire comprend également l’espace aérien de 
la Suisse. L’Armée suisse n’est crédible que 
tant qu’elle dispose de ses propres forces 
aériennes avec lesquelles elle peut contrôler 
l’espace aérien suisse.

Dans l’histoire des guerres, il existe suf-
fisamment d’exemples illustrant, que primo 
en temps de paix, les forces aériennes garan-
tissent la souveraineté d’un Etat et que 
secondo, une armée sans protection aérienne 
sera toujours détruite en cas de guerre. C’est 
pourquoi, une armée sans Forces aériennes 
n’est pas non plus crédible en temps de paix. 
En 1940, la Grande-Bretagne put empêcher 
une invasion allemande uniquement grâce à 
la Royal Air Force. 

Selon le Military Balance 2013 édité par le 
prestigieux International Institut for Strate-
gic Studies de Londres, la Suisse dispose, en 
ce qui concerne l’inventaire actuel des avions 
de combats, encore environ 54 F-5E Tiger II. 
Ces avions datent technologiquement d’avant 
la guerre du Vietnam et donc de la première 
moitié des années 60. Après le dernier acci-
dent, nous avons encore 32 F/A-18C/D Hor-
net. Sur la base des résultats d’une votation 
fédérale de 1993, ces avions de chasse ont 
été acquis dès le milieu des années 90. Toute-
fois, leur technologie date des années 80. La 
marine de guerre des Etats-Unis (US-Navy) 
qui possédait jusqu’à récemment un grand 
nombre de F/A-18C/D, les remplace actuel-
lement par les F/A-18E/F plus modernes.

Dans les années 90, on n’a malheureu-
sement pas réalisé l’achat de la deuxième 
tranche des F/A-18 prévu en Suisse, en raison 
de craintes concernant la politique intérieure. 
Avec le 32 F/A-18, le contrôle de l’espace 
aérien ne peut être garanti à long terme en 
cas de menaces terroristes. C’est pourquoi, 
les Forces aériennes suisses ont un urgent 
besoin d’un complément aux 32 F/A-18. Le 
Gripen est actuellement l’avion de combat le 
moins cher disponible en Occident. En outre, 
cet avion de combat est apte à l’emploi par la 
milice et peut donc être piloté par des pilotes 
de milice. Pour le Rafale et l’Eurofighter ce 
n’est pas le cas. En outre, le Gripen dispose 
d’un grand potentiel de développement. Les 
Gripen pourraient ultérieurement être déve-
loppés en drones. Le Rafale et l’Eurofighter 
sont les produits de la fin d’une série de déve-
loppement. Et finalement, le Gripen est pro-
duit par la Suède neutre. Par cette acquisition, 
la Suisse ne sera pas automatiquement obli-
gée de coopérer avec l’OTAN.

Entre l’Etat suisse, son armée et ses Forces 
aériennes, il y a une étroite corrélation. Si elle 
est supprimée, l’existence et la crédibilité de 
la Suisse en tant qu’Etat sont mises en cause. 
Si la Suisse perd cette crédibilité, la reven-
dication de son indépendance politique n’est 
plus crédible. Mais, la perte de cette indépen-
dance aurait des conséquences graves pour 
l’économie de notre pays. L’impression que 
les investissements en Suisse sont sûrs dispa-
raîtrait. Dans un tel cas, le retrait des inves-
tisseurs et des capitaux étrangers pourrait 
également avoir lieu. •
(Traduction Horizons et débats)

Pourquoi la Suisse a-t-elle besoin de l’avion de combat Gripen?
par Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

Qui sait ce qui se cache derrière le monstre  
américain que représente la loi fiscale FATCA?

FATCA est l’abréviation de «Foreign Account Tax Compliance Act»

hd. Cette loi fiscale américaine 
devrait à l’avenir entrer en vigueur 
dans un grand nombre de pays du 
monde – dont la Suisse. C’est une 
loi monstrueuse qui correspond à la 
même façon de penser que le pro-
gramme de surveillance de la NSA: 
récolter la plus grande quantité pos-
sible de données pour un contrôle 
aussi complet que possible du 
monde. Le but c’est l’obéissance, le 
moyen, c’est la surveillance!

Dans l’ensemble de la loi FATCA, 
il n’y a aucun paragraphe qui vise 
les réelles activités de fraudes fis-
cales …!

Avec FATCA, on impose à notre 
pays une loi américaine, qui n’a abso-
lument rien en commun avec notre 
système législatif suisse, et qui est 
l’émanation du despotisme améri-
cain. En outre, nous devrions accepter 
et appliquer toutes les modifications 
ultérieures de cette loi américaine, 
sans avoir la moindre possibilité de 
participation! On sacrifie ainsi une 
fois de plus une partie de l’indépen-
dance du pays et de la protection 
de la sphère privée des citoyens et 
consommateurs.

Pour que la reprise de cette loi 
monstrueuse en Suisse soit possible, 
d’abord le Conseil fédéral, puis, le 
27 septembre, les Chambres fédé-
rales – qui se comportent tous deux 
de manière étonnamment serviles 
– ont voté un arrêté fédéral dans 
lequel l’«accord entre la Suisse et les 

Etats-Unis d’Amérique sur leur coo-
pération visant à faciliter la mise en 
œuvre du FATCA est approuvé» et 
«le Conseil fédéral autorisé à le rati-
fier».

Le 8 octobre, un comité citoyen de 
Suisse romande a lancé le référen-
dum contre cet arrêté fédéral. Afin 
qu’une votation fédérale puisse avoir 
lieu, il est nécessaire de récolter et de 
faire authentifier dans les communes 
50 000 signatures jusqu’au 16 jan-
vier 2014. C’est la seule possibilité de 
stopper cet accord indicible, dont on 
a que très peu entendu parler. 

Le temps presse, il ne reste plus 
que quelques jours: nous vous prions 
donc de signer ce référendum et de 
continuer à soutenir la récolte des 
signatures par tous les moyens. 

Ces listes, entièrement ou par-
tiellement remplies, peuvent égale-
ment être déposées personnellement 
auprès des communes respectives 
pour le contrôle et le renvoi au 
comité référendaire. Cela permet de 
récolter des signatures, par exemple 
dans sa commune, jusqu’au dernier 
moment!

Adresse pour le renvoi des listes  
par poste prioritaire:  
Stop FATCA 
Comité référendaire 
Case postale 6297 
1002 Lausanne

Les listes de signatures peuvent être 
téléchargées sur www.stop-fatca.ch

Jusqu’au 16 janvier 2014, tout citoyen suisse à 
l’occasion de signer le référendum hors-parti 
contre l’accord FATCA entre la Suisse et les 
Etats-Unis (voir www.stop-fatca.ch).

Fin septembre, les Chambres fédérales 
se sont soumises aux pressions des autori-
tés américaines et ont approuvé un «accord 
interétatique» lourd de conséquences, car 
– si l’on ne s’y oppose pas – il sera pos-
sible de transformer le droit américain en 
«droit suisse». De cette manière, les entre-
prises et les citoyens américaines, mais aussi 
les binationaux et les conjoints de citoyens 
américains pourront être poursuivis en 
Suisse par le fisc américain. Le simple fait 
d’avoir étudié aux Etats-Unis suffirait même 
pour être classé contribuable américain! Cet 
«accord interétatique» concernant FATCA 
obligerait nos banques à livrer aux Etats-
Unis l’ensemble des données personnelles 
de tous ces clients. C’est une attaque inac-
ceptable contre la liberté individuelle pré-

valant en Suisse. Cela concerne aussi les 
collaborateurs suisses d’entreprises améri-
caines sises dans notre pays. Les tribunaux 
suisses ne jugeraient donc plus selon le droit 
suisse mais selon le droit américain et nous 
devrions reprendre automatiquement toutes 
les modifications futures de cette législa-
tion! Mais où sommes-nous? Comment se 
fait-il que ce pays proche de la faillite se 
permette toujours et encore de dicter au 
monde ses exigences au lieu de résoudre ses 
propres problèmes? C’est inacceptable. Le 
référendum permet d’ouvrir un large débat 
à ce sujet et de soumettre cette question au 
verdict du peuple. 

Malgré les fêtes de fin d’années, c’est un 
devoir pour tout citoyen de défendre notre 
indépendance. Nous devons à notre pays et 
notre jeunesse davantage de sens de l’hon-
neur.

Urs et Lene Knoblauch, Fruthwilen 

Pas de droit américain pour la Suisse
Appel à signer le référendum contre FATCA

Albert Stahel  
(photo thk)

photo © armasuisse
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Depuis 12 ans, l’ad-
ministration améri-
caine maintient les 
Etats-Unis en état 
de guerre, qu’elle 
soit menée contre 
l ’A f g h a n i s t a n , 
l’Irak, la Somalie, la 
Libye, le Pakistan, le 
Yémen ou quasiment 
contre la Syrie, ce 
qui reste une réelle 
possibilité, et l’Iran 
étant également sur 

les rangs. Les guerres sont onéreuses en 
termes de finances et de prestige, ainsi que du 
nombre de morts et de blessés du côté des sol-
dats américains, comme de celui des popu-
lations civiles attaquées. Et pourtant, aucune 
d’entre elles n’a de raison convaincante ni de 
justification fondée. Ces conflits ont bénéfi-
cié à l’appareil militaire et sécuritaire, tout en 
justifiant la création d’un Etat policier améri-
cain, comparable à celui de la «Stasi». Ils ont 
également servi les intérêts d’Israël en enle-
vant tout obstacle à l’annexion de la Cisjorda-
nie entière et du Liban du Sud.

Peu importe leur coût et l’étendue de la 
destruction qu’elles ont causée, ces guerres 
demeurent bien loin d’une guerre mondiale et 
encore plus d’une guerre mondiale nucléaire.

Mais la guerre fatale pour l’humanité est 
celle que Washington – à l’aide des Etats-
Unis et de ses Etats fantoches de l’OTAN 
et d’Asie – veut mener contre la Russie et 
la Chine. Les facteurs qui contribuent à la 
volonté de Washington à partir à une guerre 
totale sont nombreux, mais le principe qui 
les sous-tend est l’exceptionnalisme améri-
cain.

Selon cette doctrine basée sur la satis-
faction de soi, les Etats-Unis sont le pays 
indispensable, car l’histoire les avait choisi 
pour établir l’hégémonie d’un «capitalisme 
démocratique» laïque dans le monde. Cet 
objectif étant primordial pour l’administra-
tion américaine, il lui permet de se hisser 
au-dessus de la moralité traditionnelle et de 
toute législation, qu’elle soit nationale ou 
internationale.

Par conséquent, au sein du gouverne-
ment américain, il n’y a personne qui soit 
tenu pour responsable d’avoir perpétré des 
agressions injustifiées contre d’autres pays, 
d’avoir lancé des attaques contre les popu-
lations civiles, ni d’avoir, de toute évidence, 
commis des crimes de guerre violant le droit 
international et les principes de Nuremberg. 
De même, personne ne rend des comptes 
ni pour la torture – un crime contre le droit 
américain et contre les Conventions de 
Genève –, ni pour les nombreuses viola-
tions des droits constitutionnels: espionnage 
et perquisitions sans mandat, violations du 
droit d’habeas corpus, exécution de citoyens 
sans procès en bonne et due forme, déni de 
représentation juridique, condamnations sur 
la base d’éléments de preuve secrets … la 
liste est longue. 

On peut se poser la question de savoir 
pourquoi un gouvernement qui est, dans 
tous les sens, la réincarnation de l’Alle-
magne nazie est si exceptionnel et indis-
pensable. Un peuple qui, dupé par la 
propagande, croit être le peuple privilégié de 
la planète perd inexorablement son huma-
nité. Cela explique le comportement des sol-
dats américains qui s’amusent à abattre des 
personnes innocentes marchant dans la rue, 
comme l’a démontré la vidéo divulguée par 
Bradley Manning.

Hormis l’Association américaine de 
défense de libertés civiles (ACLU), les 
groupes de défense des droits constitution-
nels et des voix indépendantes s’élevant sur 
Internet, les Américains, les églises chré-
tiennes inclues, ont accepté la criminalité et 
l’immortalité de leur gouvernement tout en 
murmurant des protestations faibles.

En effet, l’absence de toute dénonciation 
morale donne du courage à Washington qui 
développe une grande pression sur les gou-
vernements russe et chinois actuels, car ils 
entravent sa voie à l’hégémonie planétaire.

Depuis la dislocation de l’Union sovié-
tique en 1991, c’est-à-dire depuis 22 ans, les 

Etats-Unis ne cessent d’œuvrer à l’encontre 
de la Russie. Portant atteinte à l’accord scellé 
par Reagan et Gorbatchev, Washington a 
élargi l’OTAN à l’Europe de l’Est et aux pays 
baltes et a implanté des bases militaires à la 
frontière russe. De surcroît, il cherche à aider 
certains anciens membres de l’URSS, comme 
la Géorgie et l’Ukraine, à joindre l’OTAN.

Les Américains ont installé des bases mili-
taires et des bases de missiles sur la fron-
tière russe pour une seule raison: pour nier la 
capacité de la Russie à résister à l’hégémo-
nie américaine. Mais la Russie n’a pas fait 
de gestes menaçants à ses voisins et, à part sa 
réaction à l’invasion géorgienne de l’Ossétie 
du Sud, elle a été extrêmement passive face 
aux provocations américaines.

Cependant, le gouvernement russe est en 
train de changer d’approche. En plus de l’im-
plantation de bases de défense contre les mis-
siles balistiques américaines aux confins de la 
Russie et de l’usage des nouvelles technolo-
gies par l’armée américaine, l’administration 
de George W. Bush a apporté un changement 
à la doctrine militaire américaine qui a relevé 
les armes nucléaires d’un moyen de défense 
et de rétorsion à un moyen de première 
frappe préventive. Tout cela indique claire-
ment au gouvernement russe que Washington 

est en train de préparer une première frappe 
meurtrière.

Dans son allocution du 12 décembre 
à l’Assemblée fédérale russe (les deux 
Chambres du Parlement), Vladimir Poutine 
a abordé la menace d’une agression améri-
caine. Il a soutenu que Washington réfère 
à son système de missiles antibalistiques 
comme à un système défensif, mais qu’en 
réalité «il s’agit d’une composante décisive 
du potentiel offensif stratégique» et qu’il est 
pensé pour faire basculer la balance du pou-
voir en faveur des Etats-Unis. Après avoir 
reconnu l’existence de la menace, Poutine y 
a répondu: «Que personne ne se berce d’il-
lusions de pouvoir dominer militairement la 
Russie. Nous ne l’accepterons jamais.»

Face à l’enterrement du traité sur la réduc-
tion des armes nucléaires par Obama, Poutine 
a déclaré: «Nous ne manquons pas de saisir 
tout cela et savons parfaitement quel est notre 
devoir.»

S’il y a des survivants pour écrire l’his-
toire, le régime d’Obama sera connu pour 
avoir ravivé la guerre froide, que le président 
Reagan s’est tant démené à terminer, et pour 
l’avoir tournée en guerre chaude.

Le régime d’Obama ne s’est pas contenté 
de devenir ennemi de la Russie et, en décla-
rant la mer de Chine méridionale une zone 
«d’intérêt pour la sécurité nationale des 
Etats-Unis», il l’est devenu aussi de la Chine. 
C’est comme si la Chine déclarait le golf du 
Mexique une zone d’intérêt pour la sécurité 
chinoise.

Pour faire savoir que sa revendication de la 
mer de Chine méridionale n’a pas été un pro-
pos rhétorique, le régime d’Obama a annoncé 
son «tournant ver l’Asie» qui nécessite le 
déploiement de 60% de ses forces navales 
dans la zone d’influence chinoise. Washing-
ton travaille avec acharnement pour assurer 
le fonctionnement de ses bases navales et 
aériennes depuis les Philippines, la Corée du 
Sud, le Viêt Nam, l’Australie et la Thaïlande. 
Et il a encore multiplié les provocations 
quand il s’est allié aux pays voisins de la 
Chine qui défient les revendications chinoises 
de plusieurs îles et d’un espace aérien élargi.

Mais la Chine ne s’est pas laissée intimi-
der et a appelé à la «dé-américanisation du 

monde». En novembre, le gouvernement 
chinois a annoncé posséder désormais un 
nombre suffisant d’armes nucléaires et de 
moyens de lancement pour effacer les Etats-
Unis de la surface de la terre. Ensuite, en 
décembre, il a cherché un affrontement naval 
avec un croiseur lance-missiles américain 
dans la mer de Chine méridionale.

Cette approche agressive des Etats-Unis 
envers la Russie et la Chine suggère une 
extrême confiance en soi qui conduit d’ha-
bitude à la guerre. Washington est persuadé 
que sa prouesse technologique puisse empê-
cher la Russie et la Chine de lancer leurs mis-
siles ou interrompre une telle tentative. En 
conséquence, les Etats-Unis pensent qu’une 
attaque préventive est gagnée d’avance. Et 
pourtant, la possibilité que l’Iran se pro-
cure des armes nucléaires représenterait un 
si grand danger qu’une guerre préventive 
serait nécessaire instantanément. Ainsi, la 
vulnérabilité des Etats-Unis face à quelques 

musulmans apatrides susceptibles d’acquérir 
une arme nucléaire justifie l’existence d’un 
énorme département américain de la sécurité 
intérieure. Si les contrecoups russe et chinois 
suivant les attaques américaines sont considé-
rés sans importance et les menaces nucléaires 
de la part de l’Iran et de musulmans apatrides 
ne le sont pas, il s’agit alors d’une situation 
atypique.

En outre, Washington ne s’est pas borné 
à envoyer des signaux de guerre à la Russie 
et à la Chine, mais il a également décidé de 
torpiller l’accord avec l’Iran en annonçant 
de nouvelles sanctions visant les entreprises 
ayant des rapports commerciaux avec ce 
pays. Les Iraniens ont interprété le sabotage 
des Américains comme un manque d’engage-
ment pour l’accord, comme Washington pro-
bablement l’entendait, ils ont quitté Genève 
et sont retournés en Iran. Il reste à savoir si 
l’accord, qui visait à désamorcer la menace 
d’une guerre contre l’Iran, peut encore être 
renégocié ou si le lobby israélien a réussi à 
le faire capoter.

Il semble que les citoyens américains 
ont non seulement très peu, voire aucune, 
influence sur leur gouvernement, mais égale-
ment aucune connaissance de ses intentions. 
En outre, il n’existe pas d’opposition organi-

sée où les Américains puissent se rassembler 
et bloquer la tendance de leur gouverne-
ment à les conduire à une guerre mondiale. 
L’ultime espoir semble être incarné par les 
Etats fantoches européens et asiatiques des 
Etats-Unis. Quel serait l’intérêt de ces pays à 
exposer leur propre existence au risque dans 
le seul but d’aider les Etats-Unis à acquérir 
l’hégémonie mondiale? Ne se rendent-ils pas 
compte que le jeu amorcé par Washington est 
pour eux un jeu de vie et de mort?

L’Allemagne seule pourrait épargner la 
guerre au monde et en même temps servir 
ses propres intérêts. Tous ce qu’il lui faut 
faire est de quitter l’UE et l’OTAN. L’al-
liance s’écroulerait et sa chute mettrait fin 
aux ambitions d’hégémonie dont les Etats-
Unis sont possédés. •
Source: www.paulcraigroberts.org/2013/12/14/
washington-drives-world-toward-war-paul-craig-
roberts/

(Traduction Horizons et débats)

Washington entraîne le monde dans la guerre
par Paul Craig Roberts

Paul Craig Roberts 
(photo mad)

Dans le livre de Zbigniew Brzezinski «Le grand échi-
quier. L’Amérique et le reste du monde.» (Bayard 1997. 
ISBN 2-227-13519-0) se trouve à la page 102 une carte 
qui indique où se situent prétendument les zones d’in-
térêts françaises et allemandes.
(Infographie/roho)

Zone d’intérêts française 

Zone d’intérêts allemande

Zones d’intérêts géopolitiques  
de la France et de l’Allemagne
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La plupart des évaluations – correctes 
– concernant la situation enflammée en 
Ukraine mettent en avant les aspects géos-
tratégique et économique. Entre temps, il 
semble bien que des «activistes polonais» 
s’immiscent dans cette révolte si «juste», en 
protestant par exemple contre des violations 
des droits humains en Crimée. Des «indi-
vidualistes» de toutes sortes dansent sur le 
Maïdan, en fait ils dansent pour le veau d’or 
– en bref pour les intérêts économiques des 
Etats-Unis et de l’UE, avant tout de l’Alle-
magne. Ils dansent pour un embrasement 
de l’affrontement Est–Ouest qui se mani-
feste notamment dans l’affaire du bouclier 
antimissile américain contre l’Iran (?). Un 
énorme radar domine toute une région pai-
sible du nord-est de la Pologne … Et nos 
stupides individualistes sur le Maïdan se 
laissent prendre, comme d’autres mouve-
ments précédents en Europe de l’Est, et sans 
s’en rendre compte, par les manipulations des 
services occidentaux. On a appris récemment 
que le fondateur d’Otpor en Serbie est au ser-
vice de l’Institut Stratfor, un service secret 
qui défend les intérêts de Goldman Sachs. 

Selon www.voltairenet.com, Popovic, le fon-
dateur d’Otpor, livrait l’ensemble de ses don-
nées récoltées directement à Stratfor … 

On vient d’apprendre que dans plusieurs 
petites villes de l’Ukraine, des instituts de 
recherche en microbiologie se sont ou vont 
être installés sous la direction des Etats-Unis. 
Les habitants éprouvent quelques craintes, 
par exemple à Odessa ou à Kharkov. Le fait 
que de nombreux laboratoires biologiques 
apparaissent à la lumière du jour, semble être 
un effet dérivé de la recherche des fomen-
teurs de l’attaque au sarin en Syrie. Ces ins-
tallations sont financées par le Pentagone, ou 
plutôt par des membres privatisées de la CIA 
au Kazakhstan, en Géorgie, en Roumanie, 
en Pologne, en Bulgarie etc., tout comme en 
Ukraine.

En principe, la danse est terminée. On ne 
peut plus ignorer les énormes manipulations 
qui se déroulent via Internet et au nom de la 
promotion de la «démocratie». Les jeux sont 
faits – ouvrez vos yeux, chers individualistes 
sur le Maïdan et en Pologne …

Dr. Barbara Hug

Ukraine – quo vadis?
«Nous n’accepterons jamais cela»

Prise de position du Président Poutine

«Chers collègues,
Quelques mots sur nos efforts pour ren-
forcer nos forces armées.

Je viens d’évoquer la question de la 
défense anti-missiles et j’aimerais ajou-
ter: nous sommes parfaitement au clair 
sur le fait que le système de défense 
anti-missiles n’est défensif que dans 
sa dénomination. En réalité, il s’agit 
d’une composante décisive du poten-
tiel offensif stratégique. On ne peut 
qu’être inquiet face au développe-
ment de nouveaux systèmes militaires 
tels que les armes atomiques à courte 
distance, les missiles stratégiques sans 
ogive atomique et les systèmes hyper-
soniques de haute précision pour des 
attaques rapides à grande distance.

Nous surveillons attentivement le 
développement du système dit d’at-
taque globale rapide («Prompt Glo-
bal Strike System») qui est activement 
développé par quelques pays. La mise 
en œuvre de ces projets pourrait avoir 

des effets désastreux quant à la stabi-
lité régionale et mondiale.

L’accumulation de systèmes non ato-
miques stratégiques et de haute pré-
cision par d’autres pays, combinés à la 
mise en place de capacités de défense 
antimissiles peut rendre caducs tous les 
accords précédents concernant la limi-
tation, voire la réduction des armes 
atomiques stratégiques et détruire 
l’équilibre des forces en présence.

Nous ne manquons pas de saisir tout 
cela et savons parfaitement quel est 
notre devoir. Que personne ne se berce 
d’illusions de pouvoir dominer militai-
rement la Russie. Nous ne l’accepte-
rons jamais. La Russie réagira à tous ces 
défis, tant politiquement que techni-
quement. Nous possédons tout ce qu’il 
nous faut pour agir.»

Source: Extrait de la «Presidential Address 
to the Federal Assembly» du 12 décembre 

2013. Site officiel du Président de la Russie.

(Traduction Horizons et débats)

Paul Craig Roberts fait partie des critiques 
les plus connus et les plus engagés de la 
politique belliqueuse américaine au cours 
des vingt dernières années. Sa critique est 
pertinente et on ne peut l’ignorer. En tant 
qu’ancien directeur ministériel au minis-
tère des Finances des Etats-Unis («Assis-
tance Secretary of the Treasury»), il connaît 
de près le travail de ce gouvernement. Il 
n’y a donc aucune raison de vouloir igno-
rer les réflexions de Paul Craig Roberts, ou 
pire de les rejeter. Son avertissement actuel 
quant à une guerre mondiale prévue par les 
Etats-Unis ne peut laisser personne indiffé-
rent. Tous les Allemands doivent également 
se sentir concernés par le fait qu’il parle de 
l’Allemagne à la fin de son article.

Le gouvernement américain a attri-
bué, depuis plus de 20 ans, un rôle à l’Al-
lemagne dans le cadre de sa politique de 
domination mondiale. Il est vrai que le gou-
vernement américain d’alors, sous la direc-
tion de George H. W. Bush, s’était engagé 
beaucoup plus fortement que, par exemple, 
les gouvernements français ou britannique 
en faveur de la réunion de la RDA à l’Al-
lemagne, donnant à celle-ci une puissance 
considérable à la frontière de l’Europe de 
l’Est. Il est toutefois remarquable que ce 
soit Condoleezza Rice – collaboratrice au 
Conseil de sécurité nationale du temps de 

George H. W. Bush et plus tard conseillère 
en matière de sécurité, puis secrétaire d’Etat 
de George W. Bush – qui a également écrit 
en 1997 un livre important sur la contribu-
tion américaine à la puissance allemande 
accrue («Sternstunde der Diplomatie. Die 
deutsche Einheit und das Ende der Spaltung 
Europas» –Grand moment de la diplomatie: 
l‘unité allemande et la fin de l’Europe des 
blocs), qui met en évidence la ligne direc-
trice politique suivie au cours des deux der-
nières décennies.

Depuis le début des années 90, c’est une 
illusion allemande choyée que le gouver-
nement américain se serait engagé pour la 
«réunification» par amour pour l’Allemagne 
et les Allemands. Mais en réalité, on voulait 
déjà à l’époque utiliser la «nouvelle» Alle-
magne et une UE sous sa direction, comme 
fer de lance contre l’Europe de l’Est et 
notamment contre la Russie, au profit essen-
tiel des Etats-Unis et sur le dos de l’Alle-
magne et de l’Europe. Si l’on ne veut pas 
le croire, qu’on lise donc le chapitre sur le 
rôle de l’Allemagne lors de l’ouverture vers 
l’Est de l’UE et de l’OTAN, et à l’encontre 
de la Russie, dans le livre du conseiller du 
gouvernement américain Zbigniew Brze-
zinski paru en 1997 [«Le grand échiquier. 
L’Amérique et le reste du monde».] Curieu-
sement, c’est le ministre allemand des 

Affaires étrangères de l’époque, Hans-Die-
trich Genscher, qui a écrit la préface de la 
version allemande de cet ouvrage. D’ailleurs 
ce dernier revient en tête des nouvelles du 
fait qu’il aurait, diplomatiquement en cati-
mini, depuis plus de 2 ans, œuvré à la libé-
ration de cet oligarque russe qui avait voulu 
vendre aux multinationales américaines les 
réserves de pétrole de la Russie. Cet homme 
n’était en tout cas pas un innocent et encore 
moins un martyre politique, comme on tente 
de le faire croire en Allemagne.

Que les médias allemands s’en prennent 
effrontément, depuis quelque temps, à la Rus-
sie, avec des allusions à la limite de l’odieux, 
corrobore ce qu’écrit Paul Craig Roberts et 
convient parfaitement au rôle attribué à l’Al-
lemagne. Les violentes et méchantes attaques 
de la part des médias allemands contre la 
Russie et aussi de la part d’une frange impor-
tante des élites allemandes démontrent par 
contraste qu’il y a en Allemagne des oppo-
sants importants, même si ces derniers n’ar-
rivent pas, pour l’instant, à se faire entendre. 
Lorsqu’on jette un coup d’œil sur la carte, 
on découvre des intérêts économiques, mais 
aussi des expériences historiques. Il ne faut 
pas oublier en Allemagne que la volonté 
d’agression de ce pays contre la Russie 
a causé un énorme tort aux deux pays et à 
leurs populations. Cela reste gravé dans la 

mémoire collective de ces peuples. Qui peut 
prendre sur soi la responsabilité que l’histoire 
se répète un jour d’une manière aussi effroy-
able?

Selon Paul Craig Roberts, «l’Allemagne 
seule pourrait épargner la guerre au monde 
et en même temps servir ses propres inté-
rêts». Et il a raison. Selon lui, «tous ce qu’il 
lui faut faire est de quitter l’UE et l’OTAN. 
L’alliance s’écroulerait et sa chute mettrait 
fin aux ambitions d’hégémonie dont les 
Etats-Unis sont possédés». Et il a une fois de 
plus raison. Mais il s’agit d’un pas de géant. 
Il est vrai qu’il suffirait, pour l’instant, d’in-
former tous les alliés dans l’UE et l’OTAN 
de façon univoque que l’Allemagne dépo-
serait sans hésiter son veto en cas de poli-
tique agressive contre la Russie. On ne peut 
toutefois pas espérer que le gouvernement 
allemand entreprenne ce pas de lui-même. 
Cela dépendra de la population allemande  
de faire savoir qu’elle n’a aucun intérêt à 
une troisième guerre mondiale, mais sou-
haite vivre en bonne entente avec tous ses 
voisins européens. Si ce mouvement contre 
la guerre et en faveur de la paix prend de 
l’ampleur, alors même les politiciens alle-
mands les plus hésitants ne pourront plus 
s’y opposer, obligeant ainsi les médias sous 
influence à cesser leurs campagnes hai-
neuses.	 •

L’Allemagne peut empêcher la guerre
par Karl Müller

Pro memoriam

Le rôle assigné à l’Allemagne par Brzezinski dans le nouvel ordre mondial

«La guerre froide terminée, l’Alliance 
gagne en importance. Par le passé, elle 
protégeait l’Allemagne fédérale d’une 
menace extérieure pressante et consti-
tuait une condition préalable indispen-
sable à une éventuelle réunification du 
pays. Celle-ci réalisée, après la dispari-
tion de l’Union soviétique, l’Allemagne 
peut, grâce au parapluie américain, 
assumer son leadership en Europe cen-
trale sans pour autant inquiéter ses voi-
sins. Il s’agit d’un certificat de bonne 
conduite, mais bien plus encore, d’un 
‹produit d’appel› en entretenant des 
relations étroites avec la puissante Alle-
magne, ses voisins bénéficient de la 
protection rapprochée des Etats-Unis. 
Ce dispositif a facilité pour l’Allemagne 
la définition et l’affirmation de ses prio-
rités géopolitiques. […]

Sur la carte européenne, cette aire 
oblongue […] s’étend, à l’est, au-delà 
des Etats post-communistes d’Europe 
centrale, pour inclure les pays baltes, 

l’Ukraine et la Biélorussie, et pénétrer 
jusqu’en Russie [cf. carte ci-contre]. Par 
bien des aspects, cette zone recoupe 
la sphère d’influence de la culture 
allemande, façonnée dès l’époque 
pré-nationaliste par les colonies ger-
manophones, urbaines ou agricoles, en 
Europe centrale et sur les rivages de la 
Baltique. […]

L’engagement de Bonn, en faveur de 
l’élargissement des principales institu-
tions européennes, a beaucoup joué, en 
particulier auprès des petits Etats, qui 
ont le plus à y gagner. En prenant cette 
responsabilité, l’Allemagne assume 
une véritable mission historique, qui 
s’éloigne des perspectives dont l’Ouest 
du continent est familier. […]

[…] son ministre de la Défense a été 
parmi les premiers à suggérer que le 
cinquantième anniversaire de la fon-
dation de l’OTAN (1999) constituait un 
symbole approprié pour une extension 
du Traité vers l’Est. […]

Si, en dépit des efforts qu’ils ont 
investis, l’élargissement de l’OTAN ne 
se réalisait pas, leur échec aurait des 
conséquences désastreuses. Il remet-
trait en cause leur suprématie, para-
lyserait l’expansion de l’Europe, 
démoraliserait l’Europe centrale et 
pourrait rallumer les aspirations géo-
politiques, aujourd’hui dormantes de 
la Russie. […]

En conséquence, l’objectif géostraté-
gique central de l’Amérique en Europe 
peut se résumer très simplement: il vise 
à consolider, grâce à un partenariat 
transatlantique plus équilibré, sa tête 
de pont sur le continent eurasien. Ainsi, 
l’Europe élargie pourra servir de trem-
plin pour instaurer en Eurasie un ordre 
international fondé sur la démocratie et 
la coopération.»

Extraits de Zbigniew Brzezinski: Le grand 
échiquier. L’Amérique et le reste du monde. 

Bayard 1997. Pages 100 sqq. ISBN 2-227-13519-0

http://www.voltairenet.com
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Horizons et débats: 
Monsieur Neumann, 
d epu i s  q u e lq u es 
années, vous organi-
sez chaque année un 
congrès scientifique 
international et inter-
disciplinaire au sujet 
de la «Sachunmittel-
bare Demokratie» – 
ce qu’on appelle aussi 
«démocratie directe». 
Le congrès de cette 

année vient de se terminer. Etes-vous satis-
fait du résultat?
Peter Neumann: Absolument, c’était un 
congrès formidable. Il y avait une bonne par-
ticipation et d’excellents exposés. Jeudi, nous 
nous sommes occupés de l’Europe centrale 
et orientale, les exposés scientifiques sur les 
pays baltes, la Hongrie et la Russie étaient 
remarquables. Le tout était couronné par 
l’accueil de l’ambassadeur roumain le soir et 
aujourd’hui, nous avons parlé de la démocra-
tie directe en Autriche, en Suisse et en Alle-
magne – c’était formidable.

Quel était le but de ce congrès?
Nous sommes un institut scientifique de 
l’Université technique (UT) de Dresde, 
l’échange scientifique va donc de soi. Le 
fait qu’on se réunisse et qu’on échange des 
vues sur un sujet – dans ce cas-là la démo-
cratie directe – en fait partie intégrante. En 
outre, on vise aussi des effets indirects, parce 
que non seulement les personnes travaillant 
à l’Ecole supérieure sont présentes, mais 
aussi les citoyens, les politiciens, les partis et 
d’autres personnes intéressées. Cela a aussi 
des effets de formation générale. Nous accor-
dons de l’importance à un style soigné. C’est 
peut-être un détail, mais nous abordons ainsi 
aussi les personnes qui risquent de prendre 
leurs distances envers les droits populaires, 
parce qu’ils font faussement la liaison avec 
quelque chose de radical.

Je comprends, ce que vous dites. Nombreux 
sont ceux en Allemagne qui confondent la 
démocratie directe [sachunmittelbare Demo-
kratie] avec des «grasroots mouvements» et 
la démocratie des conseils. Toute personne 

qui s’intéresse à la Suisse et étudie sa démo-
cratie directe, sait cependant qu’il n’en est 
pas ainsi. En Suisse, le référendum, qui était 
au début un véto populaire contre une loi, 
est à l’origine des droits populaires. En Alle-
magne par contre, la discussion tourne for-
tement autour du droit d’initiative, donc du 
droit des citoyens à formuler eux-mêmes des 
lois et à les soumettre au vote. Si je vous ai 
bien compris, vous exigez un certain transfert 
de priorités en direction d’une revendication 
de référendums au niveau fédéral. Quelle 
importance aurait un référendum au niveau 
fédéral en Allemagne?
Cela dépendrait d’abord du genre du référen-
dum. Le référendum constitutionnel obliga-
toire représenterait certainement un ancrage 
naturel au sein du peuple, qui se donne un 
ordre fondamental et doit aussi confirmer les 
modifications de celui-ci. Le référendum facul-
tatif pour les lois ordinaires disciplinerait d’une 
certaine manière le législateur, comme c’est le 
cas en Suisse: la «menace» de saisir le référen-
dum a sûrement des effets disciplinaires, en ce 
qui concerne la qualité des projets de lois ainsi 
que la discipline budgétaire – dans la mesure 
où l’on parle d’un référendum facultatif qui est 
déposé sur demande du peuple et non pas du 
gouvernement ou d’un groupe parlementaire. 
Un tel instrument existe dans les Constitu-
tions des Länder allemands mais seulement de 
manière rudimentaire et non généralisée. Etant 
donné les intérêts actuels des gouvernements 
et des parlements, on n’y a cependant guère 
recours. Le cas de Stuttgart 21 y fait excep-
tion. En outre, si l’on utilisait le référendum, il 
y aurait aussi la possibilité de démasquer une 
prétendue majorité en tant que minorité, si le 
projet de loi ne trouve pas d’approbation auprès 
du peuple.

Car les habitants du Bade-Wurtemberg n’ont 
pu voter Stuttgart 21 que parce que le gou-
vernement du Land et puis aussi la majorité 
du Parlement l’ont voulu … sinon, jusqu’à 
présent, les politiciens allemands sont très 
réservés, quand il s’agit de renforcer les 
droits populaires. On peint toujours l’image 
effrayante, selon laquelle les droits de démo-
cratie directe seraient le stade préliminaire 
d’une dictature – et on se réfère alors aux 
prétendues mauvaises expériences de la 

République de Weimar; je dis «prétendues», 
parce que cette République n’a vraiment pas 
échoué à cause des droits populaires. Malgré 
tout la question: Est-ce que les droits popu-
laires peuvent être dangereux? 
En général, on peut dire que les droits électo-
raux et de vote représentent un certain dan-
ger quand le système présente des déficits ou 
des conditions-cadres historiques, politiques, 
sociales ou autres permettant l’abus des ins-
truments démocratiques. Dans les sociétés 
stables, ce n’est certainement pas le cas. En 
Europe centrale, nous avons, à mon avis, des 
sociétés stables … eh oui, s’il ne s’agit pas là 
de stabilité, où ailleurs pourrait-on parler de 
stabilité dans ce monde? Si l’on devait avoir 
peur d’utiliser des droits populaires, de les 
pratiquer ou de les introduire ici, il y aurait 
de quoi s’arracher les cheveux.

Quel rôle joue dans vos recherches la démo-
cratie directe en Suisse?
La Suisse est le berceau de la démocra-
tie directe. Nous sommes chaque année en 
Suisse – nous organisons un voyage d’études 
scientifiques dans des universités suisses et 
à cette occasion nous visitons la «Landsge-
meinde», le «Zentrum für Demokratie in 
Aarau» et le «Zentrum für direkte Demokra-
tie an der Universität Zürich» (ZDA).

Cela saute aux yeux et personnellement, 
cela m’est très agréable, qu’on discute en 
Suisse de toute évidence plus objectivement. 
Même le langage est différent ainsi que le 
respect devant les décisions des citoyens. Je 
ressens cela comme extrêmement positif. Il 
s’agit d’une autre culture qui s’est dévelop-
pée au cours de plusieurs siècles. On doit cer-
tainement en prendre compte en Allemagne. 
Un pays se transforme aussi avec ses instru-
ments politiques. Les Suisses l’ont fait, ils 
se sont développés au moyen de leurs instru-
ments. Si l’on passe du référendum obligatoire 
au référendum facultatif et ensuite à l’initia-
tive, alors un certain chemin est tracé. Je suis 
d’autant plus étonné quand des partisans de la 
démocratie directe en Allemagne revendiquent 
maintenant l’initiative et non pas le référen-
dum. C’est quand même étonnant. 

Est-ce que j’ai bien compris? Vous plaidez 
pour une démarche progressive? 

J’ai toujours pensé ainsi. Au milieu des 
années 90, j’ai écrit un projet de loi pour la 
Rhénanie du Nord-Westphalie, dans lequel le 
référendum facultatif était réglementé, tou-
tefois aussi une procédure d’initiative. On 
peut lire ceci dans mon livre «Sachunmit-
telbare Demokratie» où j’expose des critères 
pour légiférer. En premier, je tenterai claire-
ment d’obtenir le référendum facultatif. Si, en 
outre, on tient au droit d’initiative en Alle-
magne, j’opterais d’abord pour l’introduction 
du droit d’initiative (et non pas pour le droit 
de voter un projet de loi au moyen d’un vote 
populaire). Car chez nous les craintes et les 
préjugés sont là. Il est peut-être nécessaire de 
les dissiper en passant par une telle étape.

Où voyez-vous en Allemagne des points de 
références pour une culture politique visant 
l’introduction d’instruments de démocratie 
directe?
Sur le plan historique nous avons en Alle-
magne une préférence pour l’initiative 
(consultation populaire et vote populaire) qui 
fut réglementée à l’époque de la République 
de Weimar dans la Constitution du Reich et 
dans les Länder. Toutefois, nous connaissons 
là aussi le référendum. Le Président du Reich 
pouvait par exemple – il aurait pu, il ne l’a 
jamais fait – présenter au vote populaire des 
questions budgétaires. Ainsi, c’est la preuve 
que le tabou des finances selon lequel le 
peuple ne peut décider sur les questions finan-
cières, n’est pas impératif en Allemagne. Cela 
serait par exemple un point de départ pour le 
référendum facultatif. Il existerait donc des 
points de références pour cela. Mais fran-
chement dit: nous ne sommes pas obligés de 
poursuivre la tradition de l’initiative ressen-
tie comme difficile ou malheureuse, quand on 
a trouvé mieux. Je ne veux pas dire que les 
initiatives soient mauvaises mais qu’il serait 
probablement plus intelligent, de réglemen-
ter déjà un référendum facultatif ou bien tout 
d’abord obligatoire; ou bien comme la CDU 
et la SPD l’ont mentionné et fixé il y a peu 
dans une prise de position au niveau fédéral, 
un référendum sur les questions européennes.

Nous vous remercions de cet entretien. •
Interview réalisée par Eva-Maria Föllmer-Müller
Contact: www.disud.org 

«Un pays se transforme aussi avec ses instruments politiques»
«… en Suisse, on discute de toute évidence plus objectivement»

Interview de Peter Neumann, directeur du «Deutsches Institut für Sachunmittelbare Demokratie» (DISUD)

Du 5 au 6 décembre 2013, le «Deutsches 
Institut für Sachunmittelbare Demokratie» 
(DISUD)1 a organisé à l’Université technique 
de Dresde, sous la direction du président et 
fondateur Peter Neumann (cf. interview ci-
après) son VIe Congrès scientifique intitulé 
«Sachunmittelbare Demokratie im interdiszi-
plinären und internationalen Kontext 2013/14 
– Mittel- und Osteuropa/Österreich Schweiz 
Deutschland». [«La démocratie directe dans 
un contexte interdisciplinaire et internatio-
nal 2013/2014 – l’Europe centrale et de l’Est/ 
l’Autriche, la Suisse, l’Allemagne»].

Pendant les deux jours, dans une atmosphère 
de travail très agréable et au mieux organisé, 
20 intervenants ont tenu de brefs exposés sui-
vis d’une discussion. Une cinquantaine de par-
ticipants et d’intervenants de Suisse, d’Autriche 
et d’Allemagne ont été cordialement accueillis. 
Dans son discours d’ouverture Wolf-Eckehard 
Wormer, chancelier de l’Université technique 
de Dresde, a insisté sur le fait que l’on peut 
beaucoup apprendre de la Suisse. Egalement 
dans les pays postcommunistes, il existe de 
nombreuses possibilités de démocratie directe: 
«Ce qui fonctionne en Suisse, devrait égale-
ment fonctionner en Europe de l’Est.»

La première journée du Congrès était 
consacrée aux (récents) développements de 
la démocratie directe en Europe centrale et en 
Europe de l’Est. Les nombreuses contributions 
sur les droits démocratiques en Hongrie, dans 
les pays baltes, en Russie, en Roumanie et en 

Bulgarie ont clairement montré, que surtout 
sur le plan communal, il y a beaucoup d’ins-
truments de démocratie directe qui sont déjà 
en vigueur. La Hongrie a par exemple connu 
des éléments de démocratie directe déjà avant 
la chute du mur. Les réformes qui ont suivi 
ont mené cependant à une législation plus res-
trictive. D’importantes requêtes citoyennes 
ont rapport aux domaines des coûts élevés du 
logement, de l’eau et de l’électricité, à l’eu-
thanasie et à l’instruction publique. L’adhésion 

de la Hongrie à l’UE et la crise financière ont 
pourtant mené à un recul massif d’initiatives 
populaires. Alors qu’en Estonie le peuple dis-
pose de peu de droits et que les référendums 
sont plutôt mis en place en tant que soupape 
pour le mécontentement, il y a en Lettonie, 
dans beaucoup de domaines, des instruments 
de démocratie directe, dont l’application est 
encouragée par l’Etat: pour une initiative 
populaire, il faut 10 000 signatures, au moins 
10% des citoyens doivent participer à la vota-

tion, et l’Etat met à disposition des citoyens 
des places publiques et des locaux. 

En Russie de nombreux droits populaires 
sont ancrés dans la Constitution. Ils sont en 
particulier appliqués avec succès sur le plan 
communal. Ainsi en 2012, 165 votations ont 
été effectuées sur le plan communal (en 2013, 
il y a eu 90 votations, surtout sur le finance-
ment de projets locaux tels que la construc-
tion de routes). Les locaux nécessaires et les 
frais pour les imprimés sont mis à disposi-
tion par l’Etat. La population peut également 
obtenir une votation contre le gré des autori-
tés. Ainsi, on a récemment saisi le référendum 
contre les nouvelles taxes de stationnement à 
Moscou. La peur (justifiée) d’une révolution 
de couleur a mené à des restrictions claires 
quant aux votations sur le plan national.

En Roumanie, il y a depuis les années 90 
un élargissement des droits populaires. Ainsi, 
il y a quelques années, grâce à l’initiative 
de groupes cléricaux et du Parlement, on a 
obtenu une modification de la Constitution en 
ce qui concerne la protection de la famille.

La deuxième journée du congrès était 
consacrée aux développements de la démo-
cratie directe en Autriche, en Suisse et en 
Allemagne. 

On a rapporté qu’en Autriche entre 1964 et 
2013, 37 référendums ont été effectués. Les 
résultats disparaîtraient cependant souvent 
«dans les tiroirs», étant donné qu’une votation 

La démocratie directe est possible partout – 
mais elle doit être constituée pas à pas

Congrès scientifique international au sujet de la démocratie directe à Dresde
par Eva-Maria Föllmer-Müller, Lene et Urs Knoblauch

Suite page 7

Peter Neumann  
(photo mad)

Depuis plusieurs années, le DISUD organise des congrès scientifiques. Cette 
photo montre Peter Neumann, le directeur de l'Institut, lors du congrès de 

2010/2011. (photo mad)
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ne doit pas impérativement avoir lieu. La plu-
part des référendums ont été lancés au Vorarl-
berg – selon l’orateur il ne s’agit pas d’un 
hasard, vu la proximité avec la Suisse. C’est au 
Vorarlberg qu’il y a aussi la plus grande accep-
tation des résultats de votation. En 2013, il y a 
eu également le premier référendum populaire 
au sujet du service militaire obligatoire (réfé-

rendum consultatif, depuis 1988). Ce premier 
plébiscite au niveau national n’est juridique-
ment pas contraignant, mais les partis gouver-
nementaux (SPÖ et ÖVP) avaient déclaré au 
préalable qu’ils s’en tiendraient au résultat. 
Avec une participation de 52,4%, le maintien 
du service militaire obligatoire a été approuvé 
par 59,7% des voix.

Le professeur suisse Christoph Schaltegger 
a abordé le sujet «Les finances et la démocra-
tie directe». La Suisse avec son fédéralisme 
prononcé se positionne fort bien sur le plan 
international: les dépenses publiques et le 
taux d’endettement sont très bas. En 2001, 
lors d’une votation populaire, l’introduction 
d’un «frein à l’endettement» a été approu-
vée par 85% des voix et mis en vigueur en 
2003. L’indépendance fiscale des cantons est 
un grand avantage, ce sont eux qui décident 
de leur politique budgétaire. La possibilité du 
veto du peuple suisse revient à un mécanisme 
de correction: la politique écoute davantage 
la voix du peuple. En général, on vise à créer 
les lois de sorte qu’elles ne provoquent pas 
de référendums. La pratique de la démocra-
tie directe en Suisse mène généralement à un 
traitement soigneux des questions spécifiques 
et à une identification renforcée avec l’Etat. 
Malgré cela, une centralisation lente mais 
inquiétante, qu’il faut contrecarrer, se mani-
feste également en Suisse.

Les exigences posées aux médias quant à la 
démocratie directe ont été éclairées dans une 
contribution du professeur allemand Olaf Jan-
dura. Ce qui est important, c’est une forme 
civilisée du débat; ce dernier doit être discursif 
et objectif et les acteurs avec leurs différentes 
perspectives et organisations, doivent avoir le 
droit de donner leur avis. La réalité dans les 

médias allemands se caractérise malheureuse-
ment par un manque de pluralité; il y a peu de 
véritables informations politiques, mais une 
forte personnalisation et une tendance vers 
la sensation. Uniquement 10 à 15% des gens 
s’informent sur des questions politiques et 4% 
des usagers d’Internet (pour une population de 
55%, qui utilise Internet) vont y chercher des 
informations politiques. Les autres utilisent 
Internet surtout pour le divertissement.

En Allemagne, les droits populaires ont 
aussi une tradition historique. La contribu-
tion de Peter Neumann, directeur du DISUD 
a mis l’accent là-dessus: un abrégé histo-
rique des droits populaires après la Seconde 
Guerre mondiale montre cependant que dans 
les années 60 et 70 il y a eu peu de discussions 
en faveur de l’introduction de droits populaires 
dans la Loi fondamentale. Un aspect intéres-
sant était que, jusqu’à la réunification, les 
droits populaires n’étaient guère applicables 
dans les anciens Länder, à l’exception de la 
Bavière, et que les droits populaires dans l’Al-
lemagne réunifiée ont été stimulés surtout par 
les Länder de l’Allemagne de l’Est. 

Les sujets de discussion tournaient entre 
autres autour de la question de l’abus de la 
démocratie et de la manipulation du citoyen. 
Plus les connaissances sur les questions spé-
cifiques seront larges, plus la participation 
sera grande. Pour se protéger contre la mani-
pulation et pour encourager les citoyens à 
participer aux processus démocratiques, une 
information sincère et un large débat public 
sur les questions spécifiques sont indispen-
sables. Sur le plan communal surtout, il y a 
dans tous les Länder de manifestes progrès. 
Une construction du bas vers le haut est par-
ticulièrement importante. Un interlocuteur a 

insisté sur le fait, que c’est une bonne coha-
bitation dans les familles et les communes 
qui pose les bases de la démocratie. Dans les 
écoles, il faudrait davantage promouvoir les 
cours d’éducation civique non idéologiques. 
L’essence de la démocratie est une éthique, 
qui est basée sur l’honnêteté, les règles de 
la bonne foi et la confiance. La question des 
valeurs y est déterminante. L’expérience his-
torique de la Suisse nous apprend qu’il est 
conseillé d’introduire les instruments de la 
démocratie directe pas à pas, et qu’il faut 
faire preuve d’endurance …

Pour de plus amples informations, veuil-
lez consulter le compte-rendu du congrès 
qui sera publié prochainement ainsi que 
les comptes rendus des congrès précédents  
(cf. www.disud.de).  •

1 Institut allemand en faveur de la démocratie directe 
(Sachunmittelbare Demokratie), système politique 
où les citoyens exercent directement le pouvoir sans 
représentants intermédiaires. 

«La démocratie directe est possible …» 
suite de la page 6 La démocratie directe 

ef. La distinction entre la démocratie 
directe sur le plan des élections («persone-
nunmittelbar») et la démocratie directe 
dans le domaine des questions spécifiques 
(«sachunmittelbar») remonte au fondateur 
du «Deutsches Institut für Sachunmittel-
bare Demokratie» (DISUD) Peter Neu-
mann. Le terme allemand «unmittelbar» 
signifie qu’entre le vote des citoyens et 
son résultat aucune autre instance, aucun 
autre acte de volonté ne s’interpose et que 
les députés sont élus directement par les 
citoyens. Horizons et débats
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Liberté communale et démocratie
La conception éthique de l’histoire d’Adolf Gasser

par René Roca, historien, Forschungsinstitut direkte Demokratie, Suisse

L’historien suisse Adolf Gasser (1903–1985) 
part du principe que la démocratie est un 
acquis qui s’est développé au cours de l’his-
toire mais qui est très fragile. Dans son 
ouvrage principal «Gemeindefreiheit als Ret-
tung Europas. Grundlinien einer ethischen 
Ge schichtsauffassung» (L’autonomie com-
munale et la reconstruction de l’Europe: 
principes d’une interprétation éthique de 
l’histoire)1 et dans beaucoup d’autres publi-
cations, il se demande comment définir le plus 
exhaustivement possible le terme de «démo-
cratie». Pour lui, la liberté communale en est 
un élément fondamental. Elle a une dimension 
historique, éthique et pédagogique. «Horizons 
et débats» expose dans le présent numéro les 
conceptions de Gasser. Cette introduction 
est consacrée à la dimension historique de la 
liberté communale.

Le point de départ des réflexions théoriques 
de Gasser est un traité historique sur les 
«démocraties saines et fragiles» en Europe 
après la Première Guerre mondiale.

1. La dimension historique  
de la liberté communale

En 1919, tous les Etats européens, jusqu’à la 
frontière russe, étaient caractérisés par des 
structures démocratiques. Mais déjà au cours 
des deux décennies suivantes, les approches 
démocratiques disparaissaient de nouveau 
dans beaucoup d’Etats au profit de systèmes 
de gouvernement autoritaires ou totalitaires. 
Ce fut surtout le cas des Etats qui, après la 
Première Guerre mondiale, avaient pour la 
première fois instauré la démocratie. Gas-
ser voit la raison principale de cette «mort en 
série des démocraties européennes» non pas 
dans les problèmes extérieurs, mais dans les 
problèmes intérieurs. La démocratie a surtout 
échoué dans les Etats qui n’avaient pas réussi 
à associer liberté et ordre dans une «relation 
organique». Les Etats qui avaient une tradi-
tion démocratique spécifique ont résisté à la 
tentation totalitaire malgré la grande crise et 
la Seconde Guerre mondiale. Outre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagne, ce furent les pays 
scandinaves, la Hollande et la Suisse. D’après 
Gasser, cela prouve l’existence de deux sortes 
de démocratie: la saine et la fragile:

«Il faut donc se garder d’affirmer que la 
démocratie en tant que telle aurait échoué ou 
un système économique lié à celle-ci. On doit 
plutôt retenir que le terme général de ‹démo-
cratie› est une abstraction qui ne correspond 

guère à la réalité, le terme de démocratie a, 
comme tous les autres termes sociaux, un 
contenu différent selon les pays et ce qui est 
déterminant, pour définir la notion, ce sont 
les conceptions politiques de chaque peuple. 
En d’autres termes, la démocratie n’est pas, 
en dernière analyse, une question de système 
de gouvernement, mais de conceptions du 
peuple.»2 

Ainsi, Gasser définit une caractéristique 
qui permet toujours de différencier claire-
ment les démocraties saines des démocraties 
fragiles. Le terme de «conceptions politiques 
du peuple» éclaire une dimension éthique 
de la démocratie. Cette dimension n’est pas 
idéalisée mais liée à une caractéristique struc-
turelle fondamentale: l’organisation de l’ad-
ministration autonome des communes et des 
régions. Toutes les démocraties saines, si dif-
férentes soient-elles, disposent d’un «ancien 
système extrêmement vivace d’administra-
tion autonome des communes et des régions. 
La décentralisation poussée de l’adminis-
tration est la caractéristique décisive de ces 
anciennes démocraties.»3 

Pour Gasser c’est la différence entre le 
système administratif décentralisé et le sys-
tème centralisé qui explique que certaines 
démocraties ont survécu et d’autres pas. Le 
point de départ de l’administration décentra-
lisée est la commune autonome qui possède 
des racines communautaires. «La com-
mune, facteur d’ordre très bien structuré.»4 
se définit par l’autogestion, l’autonomie, et 
la solidarité. Quand ces communes libres 
fusionnent dans un Etat, celui-ci est fédé-
ral, donc construit de façon décentralisée. La 
dimension humaine de cette construction doit 
être fondée sur certains principes éthiques. 
Les hommes s’accoutument à ces structures 
avec leur propre arrière-plan culturel, ils les 
forment et les développent. Les principes 
éthiques apportent à cette construction la sta-
bilité, la sécurité et la prévisibilité:

«Les entités politiques créées de bas en 
haut sont donc d’une espèce toute particu-
lière. En effet, elles se maintiennent essen-
tiellement par le jeu de forces morales et 
spirituelles, et accessoirement seulement par 
des moyens de coercition politique.»5

2. La dimension éthique  
de la liberté communale

En décrivant différents principes, Gasser 
essaie de saisir plus clairement la dimen-
sion éthique. Dans ce contexte, il parle de 

«convictions populaires non partisanes, 
d’esprit civique véritable, sorte de synthèse 
entre une vigilance civique et une autodis-
cipline civique.»6 On ne peut pas introduire 
artificiellement par une Constitution écrite 
cette dimension spirituelle et morale. Elle 
ne découle pas non plus automatiquement du 
fait que la commune est libre. Pour répondre 
de façon humaine à cette dimension, il faut 
des valeurs qu’on introduit dans l’éducation 
et qu’il faut vivre dans le domaine politique. 
D’après Gasser, la commune libre n’inculque 
pas aux enfants une pensée politique quanti-
tative, mais qualitative. Cet élément impor-
tant fait apparaître la commune comme un 
«petit espace autonome», comme «école de 
la citoyenneté»7 avec un aspect pédagogique 
à la fois fondé sur des valeurs et créateur de 
valeurs.

«La commune libre représente une indis-
pensable école de la liberté et de la démo-
cratie, parce que c’est une organisation à la 
mesure de l’homme. Ce n’est que dans une 
communauté où l’on s’oriente aisément et 
proche de la vie que le citoyen moyen peut 
acquérir ce qu’on appelle d’habitude le sens 
politique, le sens des proportions.»8

Nous allons maintenant essayer de décrire 
plus en détail les différents principes éthiques 
que Gasser mentionne dans ses écrits.

2.1 Le principe de coordination

La vie communautaire dans un Etat n’est 
possible que dans le cadre d’un principe 
ordinateur. Les deux principes ordinateurs 
fondamentaux sont la subordination et la 
coordination. En d’autres termes: le principe 
d’administration impérative s’oppose à celui 
d’administration sur le mode coopératif. «Ou 
bien l’ordre social est obtenu par le moyen 
d’un appareil coercitif du mode autoritaire, 
ou bien il est fondé sur le droit de libre dispo-
sition du peuple.»9 

Dans le premier cas, la structure politique 
est imposée de haut en bas; dans le second, de 
bas en haut. Ou bien les hommes doivent s’ha-
bituer aux ordres et la plupart à l’obéissance, 
ou bien ils sont portés par la volonté générale 
de libre coopération. Dans ce contexte, Gas-
ser indique qu’il y a bien sûr aussi des formes 
hybrides mais que tous les exemples montrent 
une certaine tendance des structures à être fon-
dées sur un des deux principes ordinateurs. 

Le contraste «domination vs coopération» 
est pour Gasser le contraste le plus important 
que connaisse l’histoire sociale. Il éclaire les 

fondements les plus élémentaires de la vie en 
société et a des conséquences morales. Gas-
ser décrit l’esprit de domination en prenant 
l’exemple de l’absolutisme européen. Les 
souverains absolus visaient l’unification poli-
tique de vastes contrées en recourant à une 
administration militaro-bureaucratique cen-
tralisée distincte du peuple. A l’époque, la 
plupart des Etats européens furent assujettis à 
ce centralisme administratif. D’après Gasser, 
cela s’est perpétué jusqu’après la Seconde 
Guerre mondiale:

«A l’époque [aux XVIIe et XVIIIe siècles], 
s’est développé un système de hiérarchie 
bureaucratique imposée d’en haut et dotée 
d’un pouvoir coercitif et répressif. Par la suite, 
ni le libéralisme ni le socialisme continentaux 
n’osèrent remettre sérieusement en question 
cet autoritarisme bureaucratique.»10 

Une caractéristique importante du centra-
lisme administratif est une bureaucratie impo-
sée d’en haut. C’est une bureaucratie non 
autochtone qui règle les questions d’admi-
nistration régionale et locale. L’idée d’admi-
nistration associative, par contre, s’enracine 
dans un territoire peu étendu. C’est ici qu’in-
terviennent les unités territoriales réduites et 
le principe de coordination qui peut aboutir à 
la construction d’un Etat national:

«Aucun Etat de type associatif n’a jamais 
pu se former autrement qu’à partir de ces col-
lectivités populaires restreintes que sont les 
communes libres et capables de se défendre 
par les armes.»11 •

1 Gasser, Adolf: Gemeindefreiheit als Rettung 
Europas. Grundlinien einer ethischen Geschichts-
auffassung, 2e édition, Bâle 1947, p. 7–12.

2 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10.
3 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 10s.
4 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 15.
5  Gasser, Gemeindefreiheit, p. 17.
6  Gasser, Adolf: Bürgermitverantwortung als Grund-

lage echter Demokratie, in: ders.: Staatlicher  
Gehorsam und autonome Kleinräume, Bâle 1976, 
p. 43.

7  Gasser, Adolf: Staatlicher Grossraum und auto-
nome Kleinräume, Bâle 1976, p. 147.

8  Gasser, Adolf: Die Schweizer Gemeinde als Bür-
gerschule, in: ders.: Staatlicher Grossraum und 
autonome Kleinräume, Bâle 1976, p. 86.

9  Gasser, Gemeindefreiheit, p. 12.
10 Gasser, Adolf: Der Weg zur dauernden Demokrati-

sierung Europas, Nachtrag (1949), in: ders.:  
Geschichte der Volksfreiheit und Demokratie,  
2e édition, Aarau 1949, p. 228.

11 Gasser, Gemeindefreiheit, p. 14.
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En 2000, Erwin Jöris, ensemble avec Helmut 
Bärwald et autres, fonda notre Table ronde. 
Dès lors, son épouse Gerda et lui fréquen-
taient régulièrement nos réunions. Erwin 
Jöris y tenait souvent des conférences, mar-
quant essentiellement l’esprit qui régnait 
autour de notre Table ronde. Si jamais il se 
trouvait être empêché, il insistait qu’on lui 
donne un résumé exhaustif.

Erwin Jöris fut né le 4 octobre 1912, à Ber-
lin. Ensemble avec ses parents et ses deux 
frères, il passait sa jeunesse dans un quartier 
ouvrier berlinois.

Les premiers contacts avec la politique 
active, il les vivait enfant encore puisque son 
père rencontrait souvent ses amis politiques 
chez lui. Pendant les journées révolution-
naires de 1918/19, ces rencontres devenaient 
clandestins. C’est naturel qu’Erwin Jöris et 
ses frères s’aperçoivent de ce que, les soirs, 
des inconnus allaient et venaient. A la diffé-
rence de ses frères qui se retournaient pour 
dormir, Erwin restait tout à fait éveillé, en 
tendant l’oreille. 

Adolescent, il s’engageait aux débats dans 
les salles appartenant aux Maisons des jeunes 
berlinois, comment on les appelait. Ces éta-
blissements offraient aux groupes des jeunes, 
appartenant à différents partis, des locaux 
pour lire les journaux, pour discuter et pour 
les études. Ces établissements avaient l’avan-
tage que les jeunes gens des différents par-
tis aient pu se rendre visite lors des débats. 
Ainsi, les jeunes avaient l’occasion d’entrer 
en dialogue ouvert et franc, de connaître le 
point de vue d’autrui et de débattre. C’était 
un grand plaisir pour Erwin Jöris de discuter 
avec autrui et de les écouter.

C’était précisément à cette époque-là que 
dans le for intérieur d’Erwin Jöris se forma la 
conviction intuitive et solidement ancrée, que 
la liberté doit être la valeur suprême de l’indi-
vidu. Jeune homme, il combattait donc déjà, 
avec une conséquence impressionnante, tout 
ce qui relevait de la tutelle politique, du musel-
lement et de la dictature qui s’annonçait. Cette 
droiture, il en faisait également preuve au sein 
de son propre parti. Quand, par exemple, lors 
de la grève des Transports publics berlinois en 
novembre 1932, le Parti communiste fit bloc 
commun avec les national-socialistes contre 
les grévistes, il le réprouva de manière aussi 
franche que violente.

Influencé par la multitude de débats dans 
les soi-disant «salles berlinoises» et, surtout, 
par l’exemple de son père, Erwin Jöris rejoi-
gnit, à l’âge de 16 ans, les rangs de la Jeunesse 
communiste, remplissant après peu de temps 
la fonction d’un dirigeant de sous-district 
(Unterbezirksleiter). Il participait à des réu-
nions, à des combats de rue aussi, cherchant 
abri, lorsque les tirs incontrôlés sur les lieux de 
réunions communistes devenaient habituels, 
dans les coins qui n’étaient pas à leur portée.

Le 31 janvier 1933, Erwin Jöris se rendit, 
accompagné de ses camarades, dans une voi-
ture remplie de tracts, auprès de différentes 
entreprises industrielles. Par ces tracts intitulés 
«Hitler – c’est la Seconde Guerre mondiale!» 
ils appelèrent à la grève générale contre Hitler.

Peu de temps après, la chasse contre lui et 
ses camarades fut lancée. Le 20 mars 1933, 
à l’âge de 21 ans, il fut arrêté pour la pre-
mière fois. Ensuite, dans le premier camp de 
concentration nazi (Sonnenburg), il fut exposé, 
ensemble avec d’autres fonctionnaires du KPD 
(Parti communiste allemand) et du SPD (Parti 
socialiste allemand), à la terreur et à la torture. 
Il fut relâché au mois d’octobre 1933. 

De 1934 à 1937, Erwin Jöris, en tant que 
jeune communiste, résida en Union sovié-
tique pour connaître «la patrie de la vraie 
liberté», comme il le pensait alors.

Comme les théories de la doctrine commu-
niste, enseignées dans les cours de formation 
aux cadres, ne lui suffisaient pas, il se mit très 
vite à chercher des contacts dans la popula-
tion russe.

Pendant de longues soirées dans les foyers 
familiaux, aussi bien en campagne que dans 
les villes, il apprit le danger que couraient, 
même en Union soviétique, tous ceux qui 
avaient un avis à eux, lequel souvent, n’était 
pas celui de la ligne officielle du parti. Ceux 
qui ne pliaient pas devant le totalitarisme 
étaient transportés en train dans les camps où 
la plupart d’entre eux mouraient après peu 

de temps. Erwin Jöris fut alors confronté au 
fait que ses idéaux provenant de la Jeunesse 
communiste, la liberté et l’égalité, n’y étaient 
point réalisés. Il avait fait le voyage en Union 
soviétique avec enthousiasme. Après avoir 
été détenu à la Loubianka pendant neuf mois 
– et comme en Union soviétique on manquait 
de liberté autant que d’air pour respirer – il 
tourna le dos à l’Union soviétique, profon-
dément désillusionné aussi bien sur le plan 
humain que politique. 

Dès sa rentrée en Allemagne, il fut arrêté à 
nouveau. On lui reprocha d’avoir conspiré à 
la haute trahison. Il fut détenu jusqu’au mois 
de février 1939. Au mois de mai 1940, on le 
convoqua au service militaire au sein de la 
Wehrmacht. En 1946, il rentra de la capti-
vité russe en tant que prisonnier de guerre, 
résidant jusqu’en 1950 dans la zone d’occu-
pation soviétique. 

Ayant été sous observation depuis 1947 
déjà, il fut arrêté à nouveau le 19 décembre 
1950. Le tribunal militaire suprême le 
condamna à 25 ans de travail forcé, dans le 
camp de Vorkouta en Sibérie. Par rapport au 
jour de son arrestation, il dit une fois: «Ce 
jour-là, je savais que je devais être courageux. 
Et je l’étais.»

Des années difficiles s’ensuivirent, à 
Vorkouta. Des prisonniers font état de cette 
époque en disant qu’Erwin Jöris les avait 
encouragés à tenir bon et rester forts.

En 1955, Konrad Adenauer imposa de 
relâcher les prisonniers allemands.

Aussi, Erwin Jöris, peu de temps après, se 
retrouva-t-il à la porte de sa demeure, disant 
à sa femme: «Me revoilà!» Profondément 
liée à son mari, elle l’avait attendu, persua-
dée qu’il reviendrait.

Le 12 décembre 1955, Erwin Jöris était 
arrivé à Berlin-Est, dont il était originaire et 
où il devait retourner. Le 14 décembre 1955, il 
gagna le territoire de la République fédérale à 
l’ouest, persuadé qu’on ne le laisserait pas en 
repos et qu’on viendrait encore le chercher. Sa 
femme courageuse l’accompagna.

On leur alloua un appartement, à Cologne, 
où ils vécurent désormais.

En 2005, Gerda Jöris décéda. Ce fut un 
coup dur pour lui. Gerda Jöris avait été une 
femme chaleureuse, ouverte et bienveillante. 
Elle avait aimé profondément son époux, se 
trouvant tout le temps à ses côtés. Chaque 
jour, elle participait à neuf aux événements 
auxquels il était exposé. 

Erwin Jöris est l’exemple admirable de ce 
qu’un être humain est capable de défendre, 
avec un esprit combatif, sa liberté et sa 
dignité même dans les situations les plus 
difficiles. Exposé à de nombreuses attaques 
contre son intégrité physique et psychique, 
qui étaient lourdes, il n’a jamais cédé, n’alié-
nant même pas un millimètre de ce qui était 
sa substance intérieure.

Jeune communiste bien formé sous Hitler, 
il défendit publiquement ses convictions poli-
tiques de manière intrépide, tout comme il le 
fit plus tard en critiquant la Russie sous Sta-
line. Il ne manquait aucune occasion de mettre 
à nu la violence et l’idéologie dictatoriales. 

Participer sans préjugés à des dialogues 
ouverts, avec un souci d’équité, cela lui était 
naturel depuis l’époque politique dans le Ber-
lin de l’avant- et l’après-guerre et lui resta tout 
aussi évident plus tard en Union soviétique. 

Ce dialogue dans un esprit d’égalité, il le 
pratiquait chez nous, à la Table ronde, comme 
partout ailleurs. Il disait à maintes occasions: 
«Cela ne m’intéresse guère que quelqu’un 
soit de droite ou de gauche. Je m’intéresse à 
ce qu’il dit.» Son intérêt enversautrui était en 
effet sans bornes. 

Celui qui a fait sa connaissance personnelle 
a connu un être humain ayant préservé, en 
dépit de toutes les persécutions et arrestations 
dans des Etats totalitaires, un esprit indépen-
dant et libre. Plein de franchise et d’ouver-
ture, il discutait avec tout le monde, restant 
honnête envers lui-même et celui qui ne par-
tageait pas ses avis politiques. Sa faculté de 
dialoguer dans un esprit ouvert et honnête – 
même à l’égard du juge qui l’avait condamné 
du temps des nazis – lui permettait de recon-
naître vite et avec beaucoup de sûreté à qui 
il avait affaire. Les jugements sommaires et 
les considérations superficielles lui étaient 
étrangers. Son savoir historique profond et la 

connaissance précise de la situation existante 
étaient la base de son analyse politique, tou-
jours nuancée, portant aussi bien sur le passé 
que sur l’actualité. Dans son livre «Ein Leben 
als Verfolgter unter Hitler und Stalin» [Ma vie 
de persécuté sous Hitler et sous Staline], il 
déclare ceci: «Comme j’ai connu les deux 
dictatures, je m’engage aujourd’hui encore, 
partout et toujours, pour que ni la dictature 
brune ni celle de couleur rouge ne reviennent. 
Voilà ma tâche jusqu’à ma fin.»

Erwin Jöris accomplissait cette tâche lors 
de ses conférences, dans ses publications, 
à la radio et à la télévision, dans ses entre-
tiens personnels, dans de nombreuses cours 
d’école et dans son livre, enjoignant son audi-
toire et ses lecteurs d’observer les évolutions 
sociales et politiques et d’agir à temps.

Il était toujours fascinant de voir avec 
quelle intensité, lors des cours à l’école, les 
élèves des différentes classes l’écoutaient et 
discutaient avec lui. Ils étaient reconnaissants 
d’avoir l’occasion de rencontrer un témoin de 
l’époque qui, persécuté sous Hitler et Staline, 
s’était toujours engagé, de manière intrépide, 
pour ses idéaux, et ils ressentaient cette ferme 
volonté, de défendre sa propre liberté dans 
n’importe quelle condition et de lutter en 
même temps pour celle d’autrui, une volonté 
qui se retrouve tout au long de sa vie comme 
un fil rouge. Ils sont nombreux à être revenus 
et à revenir toujours à Erwin Jöris, se souve-
nant de lui.

Dans une école située aux environs de 
Siegen, les élèves, après avoir écouté Erwin 
Jöris, ont aménagé spontanément toute 
une salle à la mémoire d’Erwin Jöris, y 
documentant toute sa vie.

Durant les dernières semaines avant sa mort 
encore, une bachelière lui rendit visite, l’in-
terviewant dans le cadre d’un exposé sur les 
camps de concentration. Elle le quitta profon-
dément impressionnée de son attitude envers 
la vie, du fait qu’il racontait toujours, en dépit 
de toutes les attaques sur son intégrité phy-

sique et psychique, quelque chose de positif 
et d’encourageant, constitution mentale qui la 
laissait profondément admirative.

Oui, en effet, Erwin Jöris prenait comme 
tâche personnelle de s’engager, jusqu’à la fin 
de ses jours, à ce que la dictature ne revienne 
plus – une tâche qu’il a accomplie.

Erwin Jöris laisse de profondes traces 
auprès de la jeunesse – et auprès de nous.

Aujourd’hui, il s’agit de faire nos adieux à 
notre ami Erwin Jöris. Il laisse un vide pro-
fond. Son action, sa franchise, son esprit 
d’égalité dans les débats, son engagement 
pour la liberté et la démocratie, son dévoue-
ment envers la vérité, sa pertinence dans 
l’analyse, son courage vital et son attitude 
devant la vie – tout cela était et nous reste 
un modèle. Ce sera un honneur pour nous de 
nous référer à son héritage.

Nous sommes pleins de gratitude d’avoir 
eu le privilège, des années durant, de pouvoir 
vivre en compagnie d’Erwin Jöris, proches de 
lui et ouverts à son enseignement. 

Heidrun Vogel, participante  
à la Table ronde, Cologne

(Traduction Horizons et débats)

Intrépide – sous Hitler et Staline
En mémoire d’Erwin Jöris (1912 – 2013)

En commémoration d’Erwin Jöris
Ils sont peu nombreux, les êtres humains 
à avoir sciemment vécu la totalité du 
siècle précédent, ceux qui ont appris à 
leurs dépens ce que c’est que la guerre et 
la dictature, ceux qui ont été touchés par 
la faim, la détresse et la répression poli-
tique. Erwin Jöris, décédé le 17 novembre 
2013, à Cologne, peu de semaines après son 
101e anniversaire, en faisait partie.

Erwin Jöris est issu d’une famille 
«prolétaire», passant sa jeunesse dans des 
conditions précaires. Face à ces conditions, 
il est tout à fait compréhensible que son 
père fût communiste. Il était convaincu 
qu’un système communiste allait améliorer 
les conditions existentielles en Allemagne. 
Encouragé par son père, Erwin rejoignit tôt 
la Ligue des jeunes communistes dans les 
rangs de laquelle il combattit le nazisme 
naissant à l’époque de la République de 
Weimar. Lorsque les nazis prirent le pou-
voir, Jöris fut incarcéré, peu de temps après, 
dans un camp de concentration. Relâché, les 
camarades le firent gagner, clandestinement, 
le territoire de l’Union soviétique où il vécut 
pendant plusieurs années. Mais bientôt, il se 
rendit compte que le système soviétique ne 
valait pas mieux que le national-socialisme, 
c’est pourquoi il fut «évacué» dans la région 
de l’Oural. Là, il travaillait dans une usine de 
fabrication de machines. Juste avant le début 
de la guerre, il regagna, par des voies aven-
turières, l’Allemagne. Une fois la guerre 
éclatée, il fut aussitôt convoqué en tant que 
soldat, se retrouva prisonnier de guerre en 
Russie mais réussit à rentrer, indemne, à 
Berlin. Au cours de l’année 1950, il tomba 
aux mains du service de renseignement 
russe. On l’inculpa de propagande antiso-
viétique et de «trahison auprès du proléta-
riat», et on le condamna à 25 ans de travail 
forcé. A l’instar de beaucoup d’autres com-
battants de l’opposition de la RDA, il fut 
déporté à Vorkouta, situé à 160 kilomètres 
au nord du cercle polaire. Andreas Peter-
sen a documenté tout cela dans le livre inté-
ressant à lire «Deine Schnauze wird dir in 
Sibirien zufrieren» («Ta gueule va geler en 

Sibérie!»). Zeit-Fragen a également soulevé 
son cas à maintes reprises; il y a peu d’an-
nées encore Erwin Jöris tint une conférence 
dans le cadre du congrès «Mut zur Ethik», 
qui a reçu de vifs applaudissements. Son sort 
tourna quand il fut relâché pour regagner 
l’Allemagne, suite à la visite du chancelier 
allemand, Konrad Adenauer, à Moscou, au 
cours de l’automne 1955. 

Qui a pu rencontrer Erwin Jöris dans 
le camp gardera de lui un souvenir inou-
bliable. Or, Erwin Jöris ne s’en prit pas à 
son destin. En dépit de la charge épouvan-
table qui pesait sur les prisonniers, causée 
par le travail dur, la faim et la séparation 
de la patrie avec laquelle les prisonniers du 
Goulag ne devaient pas entrer en contact, 
et en dépit des excès de froid – Erwin Jöris 
garda son humour. Pendant tout ce temps, il 
maintint sa «gueule berlinoise», susceptible 
de donner aux camarades, malgré leur 
situation désespérée, du courage, de l’es-
poir et de la volonté à tenir bon. En effet, il 
était «ein guter Kamerad»,1 dans le sens le 
plus pur de la notion du terme. Ayant appris 
le russe, les premières années de son séjour 
en Union soviétique, il était capable de bien 
communiquer avec les Russes, les Ukrai-
niens et les hommes d’autres nationalités se 
trouvant dans le camp. Il défendait toujours 
son avis à lui. Il était un homme sincère.

Après son retour du Goulag, Erwin Jöris 
vécut et travailla à Cologne. A partir de là, 
il maintint ses rapports avec les anciens 
camarades prisonniers du camp qui, le 
5 octobre 2013, purent encore le féliciter de 
son 101e anniversaire. Ils se retrouvent tous 
dans la grande douleur da la perte de cet 
être humain digne d’être aimé. Ils pleurent 
un grand témoin de l’époque avec lequel les 
entretiens étaient toujours très enrichissants.

Werner Gumpel, professeur d’université

1 («un bon camarade») citation d’une chanson  
très connue en Allemagne, sur le texte d’une  
poésie de Heinrich Heine qui fait les louanges  
de la bonne camaraderie, ndt.
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