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«Hei r i ,  wenn’s 
fählt, chönnt’s di 
dä Chopf chostä.» 
[Heiri, si ça foire, 
ça pourrait te coû-
ter ta tête.]1 C’est ce 
que le père Gujer a 
dit à son fils Hein-
rich. Nous nous 
trouvons alors au 
moulin de Bauma. 
C’est une douce 
matinée d’automne; 

c’est le 22 novembre 1830. Heinrich Gujer dit 
au revoir et se met en route. Il emporte son 
passeport pour pouvoir s’enfuir si nécessaire. 
Plus tard dans la journée il parlera sur le 
Zimiker devant des milliers de citoyens et il 
ouvrira avec son discours l’assemblée popu-
laire d’Uster. 

La liberté a besoin de courage

C’est une chance que le souci du père nous 
soit transmis historiquement. Cela nous per-
met de connaître les coulisses de l’histoire. 
Nous apprenons quelque chose sur l’état d’es-
prit des gens d’autrefois, de la peur et l’effort 
sur eux-mêmes, du courage dont ils avaient 
besoin. Cela nous apprend une chose de très 
importante: la liberté, on ne l’acquiert pas 
aisément; le courage est la condition préa-
lable de la liberté. Car il fallait du courage 
pour venir à Uster, il fallait du courage pour 
prendre son destin en main.

Avec la Journée d’Uster nous célébrons 
notre liberté. Nous nous rappelons le cou-
rage de tous ces citoyens qui, en cette jour-
née mémorable du 22 novembre 1830, se sont 
engagés pour la liberté. Et nous nous rappelons 
que la liberté n’existe que tant que nous les 
citoyens, nous nous engageons pour la liberté.

Le courage de la liberté s’est montré jadis 
dans le rassemblement populaire à Uster. 
Mais ce courage ne s’est pas limité à cela: 
l’importance de cette journée devient évi-
dente lorsque nous la considérons dans un 
contexte plus grand. La Journée d’Uster 
marque la percée des principes libéraux. Ce 
qui a été discuté auparavant dans des tracts, 
dans des pétitions populaires et dans des 
mémorandums, a été réalisé politiquement 
lors de la Journée d’Uster. D’abord dans la 
nouvelle Constitution cantonale du canton 
de Zurich de 1831, ensuite dans les réformes 
dans d’autres cantons et finalement dans la 
Constitution fédérale de 1848.

Avec ces constitutions la base d’un ordre 
social libéral a été posée; pour l’ordre social 
qui a fait de la Suisse un des pays les plus 
libres, les plus pacifiques et les plus riches. – 
Pour l’ordre social auquel nous devons notre 
qualité de vie unique au monde.

Les principes de liberté

Les principes sont simples, limpides et intem-
porels; Nous citoyens, nous sommes libres. 
L’un des trois orateurs de la Journée d’Us-
ter, Johannes Jacob Hegetschweiler, médecin 
de Stäfa cite Friedrich Schiller: «L’homme 
est créé libre. Il est libre, fût-il né dans les 
chaînes.»2 Il en résulte: la liberté d’expression, 
la liberté de réunion, des sciences et de l’art, 
la liberté économique, l’égalité devant la loi, 
la protection de la propriété privée, la protec-
tion de la sphère privée, la protection contre 
l’arbitraire pour n’en citer que quelques-unes. 
La transparence dans la gouvernance de 
l’Etat en fait aussi partie. Car l’Etat nous doit 
des comptes, à nous les citoyens, et non pas 

le citoyen à l’Etat. La Journée d’Uster et les 
constitutions libérales ont défini les relations 
autrement: Avant, le gouvernement avait un 
pays. Depuis, le pays a un gouvernement.

Et là nous arrivons au principe le plus 
important: Nous tous ensemble, nous le 
peuple, nous sommes le souverain, donc le 
pouvoir suprême dans l’Etat. Le peuple pro-
mulgue la Constitution et peut la changer à 
tout moment. Cela est écrit dans le principe 
préliminaire du Mémorial d’Uster. Et cela 
figure aussi au premier article de la Constitu-
tion cantonale du canton de Zurich de 1831. 

Tous ces principes nous assurent la liberté. 
La Journée d’Uster n’est pas un événement 
historique lointain: Il représente un tournant 
décisif qui continue à faire ses preuves. La 
décision d’alors pour la liberté est la base 
du succès actuel. C’est pour cette raison que 
cette commémoration de la Journée d’Uster 
appartient aux plus grands événements com-
mémoratifs de notre pays. 

Mais il ne suffit pas de commémorer notre 
liberté une fois par an – et d’oublier ces prin-
cipes importants dans le quotidien politique.

Par exemple, lorsque nous parlons de 
cadeaux fiscaux: C’est un retour aux temps 
bien antérieurs à la Journée d’Uster. C’est 
de nouveau l’Etat féodal: tout appartient au 
Seigneur. La terre et la main-d’œuvre de ses 
sujets; ce qui leur reste c’est un cadeau condes-
cendant du souverain. Au plus tard depuis 
novembre 1830, nous voyons les choses autre-
ment: Nous sommes libres. Ce que nous avons 
acquis, nous appartient. Pour cette raison il n’y 
a pas de cadeaux fiscaux. Car l’Etat ne peut 
pas nous faire cadeau de quelque chose qui 
nous appartient et non pas à lui.

Les deniers publics ne se perdent pas là 
où ils ne sont pas perçus. Les deniers publics 
se perdent là où l’Etat les dépense de façon 
insensée. 

Il ne faut jamais oublier le principe le plus 
important: C’est le peuple qui est le souve-
rain. C’est aux citoyens uniquement de chan-
ger la Constitution – mais les citoyens, eux, 
peuvent la changer. Une votation populaire 
est donc contraignante. Même lorsqu’il s’agit 
de la reconduite à la frontière d’étrangers cri-
minels et que cela déplaît à l’administration, 
aux médias et à l’élite politique. Un résultat 
de votation n’est pas une pétition obséquieuse 
aux seigneurs cléments comme sous l’An-
cien régime. C’est une décision de l’instance 
suprême du pays, une décision des citoyens 
dans leur fonction de pouvoir suprême. C’est 
donc un mandat contraignant qui doit être 
réalisé. Cela aussi, nous devrions le savoir au 
plus tard depuis novembre 1830!

Le cas particulier «Liberté»

La Journée d’Uster est l’ouverture d’une 
période de réformes dont est issu l’Etat fédéral 
moderne. Et c’est dans ce contexte qu’il est tou-
jours apprécié à sa juste valeur – à bon droit!

La Journée d’Uster a cependant encore 
une autre signification qui ne peut être assez 
estimée: Les réformes des années 1830 et 
1840 ont aussi une dimension de politique 
extérieure.

La Suisse ose la démocratie. La Suisse ose 
la liberté. En solitaire. Comme cas particu-
lier. Partout en Europe des monarchies sont 
au pouvoir. En France, il y a eu une révolu-
tion en juillet 1830. Mais le roi a été rem-
placé par un nouveau roi. 

La Suisse prend un chemin qu’aucun autre 
pays n’ose prendre. Nous devons nous rendre 
compte de ce que cela a signifié à l’époque: 

des droits populaires au lieu du droit divin. 
Dans les autres pays c’est le contraire: c’est 
une minorité qui décide. La grande majorité 
doit obéir. Gouverner et administrer sont esti-
més comme un art très complexe. Le peuple 
ne peut pas tout comprendre, il ne fait que 
déranger et ne doit par conséquent pas râler. 
Les princes et leurs ministres siègent en 
secret. Sans public, sans contrôle, sans par-
ticipation démocratique des sujets. 

Les constitutions des cantons de 1831 et 
la Constitution fédérale de 1848 représentent 
des pas incroyablement courageux. Ils repré-
sentent le contre-projet à tout ce qui va de soi 
dans les autres Etats européens. Notre pays 
s’écarte consciemment des normes interna-
tionales, aussi loin que possible. Les citoyens 
d’alors savent ce que les constitutions libé-
rales leur apporteront: la liberté – mais aussi 
la critique, la moquerie, le mépris, la pression 
et le chantage de l’extérieur.

Ces expériences, la Suisse les a déjà faites 
dans les années 1820. Déjà avant la Journée 
d’Uster, la liberté dans notre pays a été plus 
grande qu’ailleurs. Cela dérange les puissances 
européennes. Pour cette raison ils veulent inté-
grer la Suisse et la contrôler. A peine notre 
pays s’est-il libéré de l’influence de Napoléon, 
que les ambassadeurs de l’Empereur autrichien 
et du Tsar russe déposent leurs exigences sur la 
table du maire de Zurich.3

La Suisse et la «Sainte-Alliance» 

Depuis 1817, la Suisse est membre de la 
Sainte-Alliance, aujourd’hui nous appelle-
rions cela une organisation supranationale. 
Presque tous les Etats européens y adhèrent. 

L’acte constitutif de septembre 1815 
se compose de belles paroles. Il y est écrit 
que les relations envers tous les pays seront 
empreintes des «exigences de la justice, de 
l’amour et de la paix». On voulait ainsi, 
«donner aux institutions humaines de la 
durée et remédier aux imperfections».4 De 
nobles déclarations – si le prix Nobel de la 
paix avait déjà existé à l’époque, la Sainte-
Alliance l’aurait certainement reçu …

Derrières les coulisses de ces belles 
paroles, la réalité est tout autre: Ce sont les 
grands Etats qui donnent le ton. L’objectif 
de la Sainte-Alliance est d’assurer la régence 
des monarques contre les citoyens. La poli-
tique et marquée par le prince Metternich, le 
ministre de politique extérieure de l’Empire 
autro-hongrois. Il est le grand maître légen-
daire de la politique d’hégémonie.

A celui qui ne file pas doux, on fait sentir 
le fouet. Les monarques ne cessent de mena-
cer avec la cavalerie. Et ils la laissent galoper. 
Contre les mouvements citoyens libéraux en 
Espagne ou en Italie.

La Suisse est également prise dans le colli-
mateur. Sous la pression de la Sainte-Alliance 
la Diète décide en 1823 le Conclusum sur 
la presse et le prolonge pendant plusieurs 
années. C’est une prescription obligeant les 
cantons à contrôler la presse. Car les puis-
sances exigent moins d’opinion libre et 
davantage de censure.5

Des mesures douanières sont mises en 
place comme moyens de pression. Les Etats 
voisins font sentir leur puissance écono-
mique. Il y a des difficultés douanières avec 
la France, il y a des difficultés douanières 
avec la Prusse. 

Les monarques lancent des campagnes 
de rumeurs et de menaces: Au pays de Vaud 
par exemple, les agents vont vers les vigne-
rons sous prétexte de vouloir déguster le vin. 

Dans la conversation, ils intimident les gens 
en disant que la France rassemble ses troupes 
et qu’elle envahira bientôt le pays.6

Soit dit en passant: A vrai dire, c’est une 
perte de savoir-vivre, car aujourd’hui un ser-
vice de presse met en ligne un communiqué 
tout sec …

Les hauts gouvernements d’Europe ont 
le pouvoir de leur côté. En même temps ils 
craignent cependant que l’ordre libéral de la 
Suisse puisse inspirer les citoyens dans leurs 
propres pays. La liberté est toujours une pro-
vocation aux yeux de ceux qui croient en 
l’Etat. C’est pourquoi les attaques ciblent 
toujours aussi la réputation de la Suisse.

Metternich dit: «La Suisse aujourd’hui est 
seule en tant que république et sert de port 
franc aux éléments perturbateurs.» Vilipender 
fait partie de la stratégie politique. Au lieu 
de parler de port franc, Metternich parlerait 
aujourd’hui d’oasis fiscal …

Les grands déguisent la politique d’hé-
gémonie dans un habit pseudo-éthique: La 
Suisse libre est dénigrée comme moralement 
blâmable. Metternich écrit, dans une instruc-
tion pour un ambassadeur de l’Empereur, que 
la «pourriture morale se propagera dans l’es-
prit du peuple et sapera aussi la base de la vie 
de l’Etat fédéral de la Suisse».8

Malgré cette immense pression, la Suisse, 
à cette époque, a choisi courageusement son 
propre chemin, parce que la liberté était plus 
importante que les louanges internationales.

Liberté sous pression

Lorsque je considère ces temps passés, je 
pense que beaucoup de choses ont changé. 
Mais beaucoup de choses sont aussi tellement 
semblables. 

Lorsque je vois devant moi ces citoyens 
courageux de jadis, je me demande: Qu’en 
est-il aujourd’hui de notre liberté? Et qu’en 
est-il de notre courage de nous engager pour 
la liberté? 

Nous aussi, nous nous trouvons sous la 
pression de l’extérieur. Nous sommes critiqués 
parce que les citoyens ont plus de droits chez 
nous, parce que notre ordre est plus libéral et 
démocratique, parce que chez nous, on res-
pecte la sphère privée et la propriété. Et nous 
sommes enviés parce que nous allons si bien. 

Ce n’est pas parce que nous faisons des 
fautes que nous nous retrouvons souvent 
au pilori, mais parce qu’il y a beaucoup de 
choses que nous faisons mieux.

J’ai l’impression que nous, les Suisses, 
nous réagissons souvent de façon trop défen-
sive aux reproches et aux chantages, Nous 
nous permettons de rappeler à quel point 
d’autres profitent de nous: l’économie suisse, 
par exemple, a investi, d’après les chiffres de 
la Banque nationale, environ 900 milliards 
de francs à l’étranger, dont plus de 40% dans 
l’UE,9 les entreprises suisses ont créé ainsi 
entre autre plus de 2,6 millions d’emplois.10 
S’y ajoutent plus d’un quart de million de 
frontaliers qui gagnent de l’argent chez nous. 
Seule, la Confédération a budgété pour l’an-
née prochaine 3,3 milliards de francs pour les 
relations internationales.11

Nous ne demandons pas de remerciements 
– mais nous demandons du respect et du fair-
play.

Parfois nous nous faisons obstacle nous-
mêmes. Nous succombons facilement au 
désir de participer, de faire partie de façon 

«J’ai l’impression que nous, les Suisses, nous réagissons  
souvent de façon trop défensive aux reproches et aux chantages»

par Ueli Maurer, conseiller fédéral, chef du département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) 
Discours tenu à l’occasion de la commémoration de la Journée d’Uster, le 18 novembre 2012
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quelconque. Ainsi le courage nous manque 
pour une solution bien à nous. 

Si je devais, comme jadis Monsieur 
Hegetschweiler, décrire la situation en recou-
rant à un grand poète, alors dans cette situa-
tion entre la contrainte et la séduction je me 
réfèrerais à Goethe. Dans une de ses ballades, 
une ondine attire un pêcheur à sa perte:

«La nymphe et lui parle et le prie;  
Bientôt le pêcheur est perdu. 
Soit qu’un charme secret l’envie, 
Soit que lui-même il se livre, 
On ne l’a jamais revu.»

Ces dernières années, nous avons conclu des 
engagements dans divers domaines et avec 
divers partenaires; avec des Etats aussi bien 
qu’avec des organisations supranationales. 
Dans des domaines importants, nous avons, 
plus ou moins consciemment, abandonné 
notre liberté d’action. Actuellement, nous 
constatons qu’il en résulte toujours de nou-
veaux engagements. Souvent avec des consé-
quences négatives pour notre liberté.

Ne serait-il pas temps d’examiner sans état 
d’âme ce que les traités internationaux les 
plus importants d’un côté nous apportent, et 
ce que de l’autre ils nous demandent et nous 
coûtent? Le bilan total est-il encore équili-
bré? Est-ce que il existe pour la Suisse une 
relation équilibrée entre donner et recevoir? 
Avons-nous reçu ce que nous avons espéré ou 
ce qu’on nous a promis? 

Bilan des accords bilatéraux

Examinons donc de plus près les accords 
bilatéraux les plus importants avec l’UE. Car 
ils sont exemplaires pour le positionnement 
international de notre pays en général.

Transports terrestres

On a mis beaucoup d’espoir dans ces Accords 
sur les transports terrestres. Dans le message 
du Conseil fédéral – c’est ainsi qu’on appelle le 
rapport du Conseil fédéral pour expliquer un 
projet de loi – l’Accord sur les transports ter-
restres a été désigné comme «élément décisif 
pour atteindre le transfert de la route au rail».12

L’objectif «pour le trafic routier transal-
pin sera de l’ordre de 650 000 courses» et «ne 
pourrait vraisemblablement être atteint que 
[…] dans une période comprise entre 2006 et 
2012».13 Aujourd’hui tout a changé. On est loin 
de l’objectif de 650 000 trajets. Ce sont environ 
deux fois plus de poids lourds que ceux annon-
cés qui traversent actuellement les Alpes. 

En ce qui concerne les routes d’accès aux 
nouvelles lignes ferroviaires à travers les 
Alpes (NLFA) depuis l’Allemagne et l’Ita-
lie, l’accord bilatéral sur les transports ter-
restres devait en assurer la construction.14 De 
ces routes d’accès, à l’heure actuelle, presque 
rien n’a été réalisé.

Dublin

Ce n’est pas seulement dans le domaine de 
l’Accord sur les transports terrestres que 
nous devons constater que les contractants 
ne tiennent pas vraiment leurs engagements. 
Prenons l’Accord de Dublin comme autre 
exemple: 

D’après cet accord, c’est le pays dans 
lequel le requérant d’asile a déposé sa pre-
mière demande d’asile qui est responsable de 
la procédure d’asile. De celui qui n’atterrit 
donc pas avec l’avion dans notre pays, nous 
ne pouvons par conséquent pas être respon-
sables, car nous sommes entourés d’Etats 
contractants de Dublin. Selon cet accord, 
c’est l’Italie qui est responsable de la plus 
grande partie des requérants d’asile. Je dis 
bien: Selon cet accord. – La réalité est toute 
autre: L’Italie a limité les reprises en charge.15

Schengen

Ou bien prenons Schengen: Dans le message 
au sujet des Bilatérales II, il était écrit que 
l’accord servirait à «renforcer la sécurité inté-
rieure».16 

Aujourd’hui nous pouvons lire dans les 
journaux que des criminels ne sont plus arrê-
tés par aucun contrôle aux frontières, que des 
bandes étrangères ne peuvent être arrêtées 
que difficilement par la police parce qu’elles 
peuvent tout de suite retourner à l’étranger. 
20% à 30% de cambriolages de plus ont été 
signalés aux assurances uniquement cette 
année. Le ministère public de Bâle-Ville 

enregistre depuis le début de l’année une aug-
mentation des cambriolages de 45%.17 Ou 
bien nous entendons l’appel à l’aide d’une 
conseillère d’Etat du canton de Vaud, disant 
que nous devrions de nouveau mieux contrô-
ler les frontières.18 

Nous constatons aussi que les autres Etats 
membres de Schengen font exactement cela: 
La France et le Danemark ont réintroduit 
leurs contrôles aux frontières par moments.

Et nous devons prendre acte du fait que 
les autorités grecques, à la frontière turco-
grecque, n’ont depuis longtemps plus la 
situation en main. L’immigration illégale à 
travers la frontière grecque et la route des 
Balkans s’est renforcée. Y compris les effets 
secondaires tels que le trafic de drogues et de 
personnes.

En ce qui concerne la sécurité, Schengen est 
resté clairement en deça de nos attentes. Mais 
il y a bien deux domaines dans lesquels Schen-
gen a largement dépassé nos attentes: Les 
charges salariales sont bien plus grandes que 
ce qu’on attendait. Et les coûts sont beaucoup 
plus élevés que prévu. On a parlé à l’origine 
de 30 à 40 emplois qu’on pourrait compenser 
à l’intérieur. Aujourd’hui la somme de travail 
dépasse les 200 emplois. Des coûts de 7 mil-
lions de francs par an étaient budgétés initiale-
ment. Pour 2013, cependant, nous en sommes 
à 100 millions de francs.

J’ai déjà entendu dire par des citoyens que 
la Berne fédérale était comme Schilda: Plus 
de gens travaillent pour plus de sécurité, et 
ils arrivent avec certitude à ce que l’insécu-
rité augmente.

Le secret bancaire

Les Bilatérales II étaient conçues entre autre 
comme concession à l’UE pour assurer en 
contrepartie le secret bancaire. On nous a mis 
en garde contre les risques considérables pour 
l’économie nationale – je cite à nouveau le 
message du Conseil fédéral: «Il faudrait s’at-
tendre à une pression croissante de l’UE sur 
le secret bancaire en cas d’échec des accords 
touchant aux intérêts de la place financière.»19 

Aujourd’hui cette pression, nous l’avons 
quand même. Les espoirs et les attentes de 
jadis ne se sont pas réalisés J’ai dit au début 
de mon exposé de ne pas oublier les prin-
cipes de la Journée d’Uster après la commé-
moration dans le quotidien politique. C’est 
tout aussi valable pour le secret bancaire. Le 
secret bancaire protège la sphère privée exac-
tement comme le secret médical ou le secret 
postal. La protection de la sphère privée est 
un acquis libéral fondamental qui remonte en 
essence aux années 1830.

Immigration

Les plus grandes difficultés résultent cepen-
dant de l’Accord sur la libre circulation des 
personnes. Les conséquences, nous les res-
sentons bien plus fort que nous l’aurions cru 
à l’origine. Dans le message du Conseil fédé-
ral, on a pu lire: «De manière générale, force 

est de constater que même l’instauration de 
la pleine liberté de circulation de personnes 
avec l’UE ne risque guère de déclencher une 
vague d’immigration massive […].»20 

Aujourd’hui, nous devons constater que 
c’est exactement le contraire qui arrive: Une 
immigration massive!

Nous avons eu, ces derniers cinq ans, un 
solde d’immigration moyen de 80 000 étran-
gers par an. C’est davantage que le nombre 
d’habitants de la ville de Lucerne; ou bien 
presque trois fois la ville d’Uster – et cela, 
comme je l’ai dit, chaque année. La Suisse 
est un petit pays qui est déjà maintenant très 
peuplé. Cette immigration massive nous 
amène à tous égards aux limites de nos capa-
cités. Est-ce que nous avons réfléchi à ce que 
cela veut dire pour nos infrastructures, pour 
la circulation privée et publique, pour les 
écoles, les hôpitaux, l’approvisionnement en 
énergie; pour les prix de l’immobilier et le 
marché immobilier, pour la protection de la 
nature et le niveau salarial? 

Cela est évident: Nous devrions réagir. En 
fait, il devrait être clair pour tout le monde 
qu’une croissance de la population de cette 
envergure ne peut être assumée et peut entraî-
ner des tensions dangereuses.

Mais depuis l’accord avec l’UE, nous 
avons les mains liées. Notre réaction est donc 
une lutte contre les symptômes. Et elle ne cor-
respond pas non plus aux principes libéraux 
qui ont rendu notre économie forte. Nous 
élargissons les mesures complémentaires. 
D’après une motion parlementaire actuelle, 
celles-ci devraient être élargies même au 
marché immobilier. Des mesures complé-
mentaires ne sont cependant rien d’autre que 
des restrictions des principes libéraux aux-
quels nous devons notre succès.

En résumée, nous devons constater ceci: 
Nous avons abandonné à quelques détails 
près notre liberté d’action et notre autodéter-
mination en matière de politique des étran-
gers. Avec Schengen, nous devons suivre la 
politique des visas de l’UE, et avec la libre 
circulation des personnes, nous ne pouvons 
plus régler l’immigration.

Le pouvoir et le droit

Je suis préoccupé par ce développement. Et je 
me demande: Si nous évaluons l’ensemble des 
accords, serons-nous encore aussi sûrs que le 
résultat nous convienne?

Les relations internationales sont détermi-
nées par deux facteurs: par le pouvoir et par 
le droit. Les grandes puissances misent tou-
jours sur le pouvoir. Ce n’est rien de nouveau, 
comme nous le savons de l’histoire – et aussi 
par les expériences de ces dernières années. 
Si jamais la crise des dettes s’aggrave, la 
politique d’hégémonie se renforcera.

En tant que petit Etat, le droit est d’au-
tant plus important pour nous. Au contraire 
des grandes puissances, nous ne pouvons pas 
simplement ignorer les accords ou bien les 
arranger à notre guise d’après nos intérêts. 

Comme le droit est si important pour nous, 
nous devons prêter d’autant plus d’attention 
aux engagements internationaux et nous 
devons réfléchir d’autant plus à la question 
de savoir avec qui nous nous engageons et 
avec quelles obligations, et aussi pour com-
bien de temps nous voulons entretenir ce rap-
port contractuel.

Il faut aussi tenir compte du développement 
futur de tels accords. Souvent ils déploient une 
dynamique propre. De nouvelles adaptations 
et élargissements ouvrent la voie à une mise 
au pas toujours plus accentuée.

Dernièrement, l’UE exige même de nous 
que nous reprenions automatiquement leur 
droit. Y compris tout ce qui sera élaboré à 
l’avenir et que nous ne connaissons pas du 
tout. Nous nous soumettrions donc à la sou-
veraineté juridique de l’UE. Voulons-nous 
vraiment cela? 

Les relations avec l’UE montrent de façon 
exemplaire ce que nous constatons aussi en 
relation avec d’autres organisations internatio-
nales, ou bien aussi avec des Etats tels que les 
Etats-Unis: Certains accords internationaux 
entraînent toujours de nouveaux engagements. 
Et ils affectent de plus en plus notre liberté, 
ainsi que notre ordre à l’intérieur de l’Etat.

Oser la liberté

Nous avons déjà évoqué Johannes Jacob 
Hegetschweiler, l’orateur de la Journée d’Us-
ter qui jadis avait cité Schiller. Si nous pou-
vions l’interroger aujourd’hui, il citerait 
certainement encore une fois Schiller. Par 
exemple le Chant de la cloche: «Ceux qui 
s’unissent pour toujours doivent donc s’assu-
rer que leurs cœurs se répondent. L’illusion 
est de peu de durée, le repentir éternel.»

Peut-être serait-il temps d’évaluer et de 
comparer avec soin les avantages et les désa-
vantages des accords internationaux impor-
tants, d’établir un bilan sans état d’âme. 
Et s’il n’est pas juste pour nous, il faut en 
tirer les conséquences. Je l’avoue: Il faut du 
courage – oser la liberté exige du courage, 
aujourd’hui tout autant qu’il y a 182 ans.

Le 22 novembre 1830, les citoyens ont osé, 
ici à Uster, le départ vers la liberté. C’était 
courageux. Mais cela a valu la peine. C’est 
pour cette raison que nous commémorons 
aujourd’hui la Journée d’Uster. •
Source: www.vbs.admin.ch 
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« ‹J’ai l’impression que nous, …› » 
suite de la page 1

La force de caractère et la fermeté qui sont attendues de la population …
ts. «Mais il ne suffit pas de commémorer notre 
liberté une fois par an – et d’oublier ces prin-
cipes importants dans le quotidien politique.» 
Sur la base de cette constatation, le conseil-
ler fédéral Ueli Maurer dresse dans son dis-
cours de la Journée d’Uster, en jetant toujours 
un regard rétrospectif sur l’histoire, une liste des 
tâches auxquelles la Suisse se trouve confron-
tée aujourd’hui: avoir le courage de s’enga-
ger pour la liberté. Ne jamais s’incliner devant 
l’arrogance du pouvoir. Faire face aux repré-
sentants autoritaires des organisations supra-
nationales, qui ont depuis toujours menacé les 
petits de leur cavalerie au fil de l’histoire, et 
«choisi courageusement son propre chemin, 
parce que la liberté est plus importante que les 
louanges internationales». En bref: exiger le res-
pect et l’équité dans le traitement de notre pays. 
La grande majorité de la population suisse est 
d’accord avec cette évaluation de la situation et 
a aussi le sens citoyen et le courage civique néces-
saires. Non seulement la population des cam-
pagnes, mais aussi celle des villes – un fait qui a 
été également provoqué par la Journée d’Uster 
qui a comblé les fossés entre les citadins auto-
crates des villes et la population rurale sous leur 
tutelle. L’alliance tient bon, même si la 5e colonne 
des serfs de l’UE en Suisse veut diviser la popu-
lation avec ses fantasmes idéologiques d’Espaces 
métropolitains et de Parcs naturels – sur la base 
de motifs de bas étage et faciles à déceler!

Le fait qu’un membre de l’exécutif suprême 
tienne un discours dans lequel il souligne clai-
rement qu’en Suisse, le peuple est l’autorité 
suprême, le véritable souverain, et que nous puis-
sions inspirer les citoyens d’autres pays unique-
ment en raison de notre ordre démocratique, le 

fait encore que nous soyons attaqués entre autre 
à cause de cela par les représentants du pou-
voir, dans quel autre pays arriverait ce genre de 
chose? Où, sinon en Suisse, un politicien exécutif 
peut-il formuler une phrase comme la suivante: 
«Un résultat de votation n’est pas une pétition 
obséquieuse aux seigneurs cléments comme sous 
l’Ancien régime. C’est une décision de l’instance 
suprême du pays, une décision des citoyens dans 
leur fonction de pouvoir suprême. C’est donc un 
mandat contraignant qui doit être réalisé.»

C’est une chose de souhaiter ces droits aux 
citoyens des différents pays de l’UE, ce masto-
donte. Mais c’est une autre chose de déceler 
dans quelle mesure cet esprit profondément 
démocratique est encore présent chez nos repré-
sentants d’aujourd’hui. Où les autres membres 
du Conseil fédéral se positionnent-ils dans la 
vie politique? En pratiquant la marche debout? 
Ou «en pèlerins», pour citer le conseiller fédé-
ral Obrecht? A l’époque, vers la capitale du Troi-
sième Reich, et aujourd’hui? Et que dire de nos 
conseillers nationaux et de nos conseillers aux 
Etats? Est-ce qu’ils ont la force de caractère et 
la fermeté attendues de la population? Celui 
qui, dans la situation actuelle, ne se joint pas à 
l’opinion du peuple, à la position, à la dignité 
et au ton d’un conseiller fédéral Maurer et d’un 
conseiller national Ruedi Noser, doit se deman-
der s’il est au bon endroit – maintenant, et sous 
l’angle de sa place dans l’Histoire; s’il pourra être 
apprécié par les générations futures comme un 
Heinrich Gujer du moulin de Bauma, ou comme 
un Johannes Jacob Hegetschweiler, médecin 
à Stäfa, en raison de son courage, ou s’il com-
plètera la galerie des petits «Quisling» qui se 
couvrent de honte.
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Vénéré et respecté bourgmestre,
Très respectés et vénérés messieurs et supérieurs,

Il est généralement connu dans nos contrées que les incidents 
survenus ces derniers jours de juillet en France, de grande impor-
tance pour l’Europe tout entière, ont réveillé également dans 
notre patrie commune, et tout particulièrement dans notre can-
ton, les différentes aspirations et désirs qui, ayant été endormis 
par les événements depuis 1814, sont aujourd’hui à l’ordre du 
jour. En général, il y a dans notre canton le désir d’une trans-
formation de notre Constitution et des allègements. La réunion 
extraordinaire à Uster des 31 grands conseillers, a suscité une 
attente tendue; d’un côté parce que des excès s’étaient annon-
cés susceptibles de porter atteinte à la propriété et à la sécu-
rité des citoyens, d’autre part parce que tout le monde veillait, 
avec émotion, à ce que les droits du peuple soient respectés. 
La première crainte, Dieu soit loué, s’est dissipée par l’attitude 
digne du grand conseil, correspondante à sa position; quant à 
la deuxième, une grande partie de ses membres manquaient 
de ce langage énergique, seul capable de révoquer les droits 
du peuple perdus, ce qui avait comme effet que beaucoup de 
ceux qui avaient mis toute leur confiance dans le grand conseil 
restaient quelque peu découragés. Le découragement concer-
nant la confiance en cette suprême institution fut total au 
moment de la communication du résultat des délibérations de 
la commission installée par le grand conseil. A l’heure actuelle, 
ce que l’autorité suprême du canton en dira, est à notre insu. 
On s’attend pourtant à ce que cette haute instance n’accepte 
point une telle requête. Comme d’ailleurs, en considérant que 
la majorité de cette commission se composait de citoyens de la 
campagne, la défense et l’assurance des droits populaires se 
trouvant en état critique, maints amis de l’ordre et de la loi se 
montrèrent prêts – vu l’agitation ouverte parmi le peuple, vu les 
exemples encourageants dans les cantons voisins et dans la cer-
titude que, dans ces conditions, des éruptions violentes étaient 
imminentes – à organiser une réunion du peuple à Uster pour 
connaître leurs souhaits en écoutant les individus aussi bien que 
l’ensemble des gens. Le peuple réuni, en nombre d’au moins 
douze mille citoyens, est convaincu de ce qui suit: 
1. Dans les Etats libres, c’est le peuple ou la totalité des citoyens 

libres qui est le souverain et que, par conséquent, la Consti-
tution ne peut être amendée que par leur volonté:

2. Que l’urgence d’une révision et des différents amendements 
de la loi fondamentale – la Constitution – est acceptée non 
seulement par la totalité du grand conseil zurichois, mais 
également de la majorité des citoyens:

3. Que ni la Constitution de l’an 1814, installée sans autorisa-
tion formelle du peuple, ni l’essence du système représen-
tatif ne donnent le plein-pouvoir inconditionnel aux grands 
conseils actuels d’effectuer de telles révisions sans autorisa-
tion du peuple:

4. Que les mesures prises par ces députés du peuple n’offrent 
pas de garantie suffisante que la nouvelle Constitution soit 
rédigée en respectant l’esprit du temps, la substance d’un 
Etat libre et la volonté du peuple, et qu’elle soit soumise à 
son autorisation et son approbation par le serment:

5. Que la Constitution ne durera et ne se maintiendra que si elle 
correspond aux souhaits et revendications de la majorité;

6. Que l’opinion publique quant à cet intérêt le plus saint des 
citoyens libres ne fut guère sondée de manière appropriée, 
mais que plutôt le manque d’une proclamation et l’omis-
sion jusqu’ici de démontrer une voie pour exprimer ses avis, 
semblent montrer qu’on préfère ne pas les connaître;

7. Qu’il s’agit d’abord de marchander une relation appro-
priée de représentation et d’une manière libre de voter; 
que l’unique mesure juste pour établir cette relation est la 
population, même si, aujourd’hui encore, il faut respecter 
les degrés d’éducation et de fortune, et qu’ensuite les droits 
des citoyens libres exigent que les votes partent, pour la plus 
grande partie, d’eux-mêmes;

8. Finalement, dans la conviction que la requête de la commis-
sion du grand conseil ne répond pas à ces conditions et que 
plutôt la volonté du peuple s’exprime, à voix de plus en plus 
haute, contre celle-ci et que le calme de l’Etat revendique 
impérieusement son amendement en respectant mieux nos 
temps et nos buts; – [le peuple] approuvé et décidé qu’un 
mémorial soit édité à l’adresse du grand conseil, en portant 
ainsi à la connaissance de sa présidence, en tout respect, les 
aspirations et désirs généralement exprimés.

La demande générale qui se rapproche le plus du peuple, de ses 
droits et de ses intérêts, se résume comme suit:
1. Une représentation proportionnelle au grand conseil:
2. Un meilleur système de vote.
Quant à la première revendication, il fut décidé aujourd’hui, 
à l’unanimité, que dorénavant le grand conseil se compose de 
deux tiers de citoyens appartenant à la campagne et d’un tiers 
de citadins zurichois. 

Nous espérons que cette demande trouve l’approbation géné-
rale puisqu’elle ne se base pas uniquement sur le droit, mais 
aussi sur l’équité; et nous espérons également qu’elle ne sera 
pas contestée ni réfutée d’aucun côté. Dans le cas contraire, nous 

devrions soutenir nos revendications par les réflexions que voilà, 
réflexions que nous opposerons à chacun de nos adversaires :
1. Que la liberté naturelle de tout peuple et les droits hérités de 

Dieu exigent l’entière égalité dans tous les droits et la repré-
sentation équilibrée dans un nouveau comité directeur. Or, 
nous ne revendiquons que deux tiers, concédant à la louable 
ville de Zurich qui n’atteint qu’à peu près le vingtième de 
la population du canton, en respectant ses justes mérites, 
le tiers de la représentation sur la totalité des membres du 
grand conseil.

2. Que les louables citoyens ont édité une Lettre de Liberté, 
datée du 5 février 1798, dont le contenu se résume essen-
tiellement par ce qui suit:

 «Nous, le bourgmestre, le petit et le grand conseil de la ville 
et la république de Zurich, faisons part au public, après 
avoir acquis le consentement de nos citoyens: que face à 
l’analyse soigneuse de la situation extrêmement difficile 
de notre chère patrie, dans la ferme volonté de défendre 
son ancienne indépendance contre chaque ennemi exté-
rieur avec tout ce que nous avons, même avec nos biens et 
nos vies ainsi que pour installer et fonder imperturbable-
ment l’entente fraternelle entre la ville et toute notre cam-
pagne, après mûre réflexion, nous avons décidé de faire et 
de rendre publique la suivante déclaration solennelle.»

1. «Qu’entre les habitants de la ville, de la campagne et des 
villes municipales règnent une liberté et une égalité abso-
lues et parfaites en matière de tous les droits politiques et 
civiques.»

2. et cetera
 Par cette déclaration solennelle, les louables citoyens de 

Zurich renoncent, de manière glorieuse, à leur supréma-
tie, qui a duré jusqu’à 1798, et déclarent qu’ils considèrent 
le peuple de la campagne, qui a prouvé sa solidarité dans 
les journées de détresse et de danger, être leurs égaux, 
en l’émancipant ainsi de sa condition d’assujettissement 
d’antan. L’esprit plus noble des citoyens zurichois permet 
de s’attendre à ce qu’aucun de ceux ayant approuvé cette 
déclaration solennelle, actuellement encore en vie, ainsi 
qu’aucun de leurs descendants ne contredise la parole don-
née de ses pères dans un but non noble et vulgaire;

3. Que l’acte de Médiation du 19 février 1803 dit dans son 
article 3 qu’en Suisse «il n’existe plus ni territoires assujettis, 
ni privilèges liés aux lieux, à la naissance, à la personne ou à 
la famille»;

4. Que l’article treize de la Constitution cantonale de la même 
date distribue les droits politiques de la ville et de la cam-
pagne de façon que, suite au principe purement républicain 
institutionnalisé le 5 février 1798, les quatre cinquièmes de 
la représentation au grand conseil appartiennent à la cam-
pagne. 

Si on se pose la question de savoir pour quelle raison et par 
quel droit on a changé la Constitution en l’année 1814 dans un 
sens qui a été négatif pour le pays, la réponse est la suivante: 
Le besoin des circonstances de l’époque. Nous ne voulons pas 
examiner maintenant si cette indication est juste ou non; nous 
ne voulons pas demander de compte sur l’arrivée de l’accord 
des cantons de l’ancienne Confédération du 29 décembre 1813, 
mais nous remarquons, par contre, que nous pouvons à peine 
croire qu’un pouvoir étranger se serait préoccupé de la question 
de savoir si la ville de Zurich avait seulement un cinquième ou 
130 représentants. D’un côté et d’un autre côté, car si le besoin 
des circonstances du temps avaient réellement exigé une révi-
sion de Constitution dans un sens qui a été négatif pour le pays, 
ce besoin n’existe plus maintenant.
Si l’on compare les droits, qui sont purement républicains et 
qui avaient été concédés au peuple, à sa demande actuelle qui 
réduit la souveraineté d’elle-même et qui concède des avan-
tages aux citadins en l’année 1830, que ces derniers n’ont pas 
exigé il y a 32 ans, chaque contemporain impartial jugera que 
la demande d’une participation à deux tiers de la population de 
la campagne zurichoise serait le plus grand droit, la plus grande 
équité et la plus grande modestie, et ainsi il s’assurera que ce 
désir ne certifie au moins aucune régression dans la formation 
du peuple de la campagne zurichoise. Si nous tenons compte 
de quelques cantons voisins, dont les gouvernements sont élus 
à la satisfaction du peuple, où l’on peut constater des principes 
républicains plus purs, si l’on compare le peuple de ces cantons 
au nôtre, personne ne pourra affirmer que nous ne serions pas 
justement aussi mûrs à des progrès de Constitution semblables.
En référence au deuxième point concernant le système d’élec-
tion, l’assemblée désire à l’unanimité que l’on fixe par la Consti-
tution les points suivants:
1. Que les cinq sixièmes des deux tiers des voix qui repré-

sentent le peuple de la campagne zurichoise soient élus à 
tout moment directement par les corporations.

2. La durée de fonction sera limitée à trois ans; mais les sortants 
pourraient être réélus.

3. L’éligibilité doit être et rester complètement indépendante 
de la fortune.

4. Toutes les mesures doivent être prises pour l’encouragement 
et la garantie d’élections justes en éliminant toute sorte 
d’activités et de manipulations qui visent à empêcher les 
élections, et il faut surtout renouveler la police d’élections.

5. Les processus de destitution doivent être supprimés.
6. On doit permettre aux citoyens ne vivant pas dans leurs com-

munes d’origine d’exercer le droit de vote dans leur domicile 
actuel.

Avec la satisfaction de ces deux exigences principales, le peuple 
de la campagne sera satisfait dans son intérêt primordial et 
plus saint en ce moment actuel agité. Comme il fut cependant 
nécessaire d’apparaître une fois dans une assemblée populaire, 
il s’est senti obligé de démasquer les défauts trop éblouissants 
de la Constitution et des lois et d’exiger des représentants de 
l’aide satisfaisants. Les points concernant lesquels l’assemblée a 
décidé que l’on devrait exiger de l’aide sont les suivants: 
1. Qu’une révision complète de la Constitution et des lois can-

tonales dans tous les domaines soit engagée prochainement 

en faisant recours aux spécialistes juridiques et aux connais-
seurs du pays.

2. Qu’un procédé soit établi concernant un changement de la 
Constitution selon les mœurs et les besoins communs à l’ave-
nir.

3. Que la Constitution souhaitée maintenant et tous les futurs 
changements organiques de Constitution ne doivent entrer 
en vigueur qu’après l’autorisation par le peuple lors d’une 
assemblée générale.

4. Séparation des pouvoirs dans l’Etat sur tous les niveaux.
5. Liberté de la presse comme loi fondamentale permanente.
6. Publication du procès-verbal du grand conseil et sessions 

publiques selon les capacités des localités.
7. Le droit d’apporter des réclamations et des désirs du peuple 

au grand conseil ou un droit de pétition légalement garanti.
8. Election des préfets par le petit conseil, des présidents du tri-

bunal par la Cour suprême. Proposition à l’occupation des 
postes de juges d’administration par des commissions d’élec-
tion et renouvellements périodiques de tous ces postes tous 
les trois ans.

9. Election libre des présidents du conseil communal et des 
arbitres, des présidents de commune d’après une proposi-
tion de trois candidats des communes par le petit conseil et 
renouvellement périodique de ces postes et de ces proposi-
tions tous les trois ans.

A cette demande concrète, l’assemblée populaire a lié des sou-
haits généraux concernant l’amélioration de la Constitution:
1. Levée de l’obligation d’adhérer aux corporations.
2. Levée du service de caserne réalisé jusqu’à présent et dépla-

cement plus juste et plus approprié de la taxe militaire.
3. Licenciement conditionnel du service militaire plus tôt sans 

affaiblissement de l’armement du pays.
4. Diminution de la taxe sur les boissons, des droits de timbre 

comme de la plupart des impôts indirects.
5. Abrogation de la loi sur les taureaux reproducteurs.
6. Fusion de la taxe pour les gendarmes à pied avec les dépenses 

générales de l’Etat et diminution des effectifs de cette unité.
7. Levée des douanes de transport et de magasin contre 

dédommagement entier.
8. Prise en considération des recettes des dîmes trop lourdes à 

différents endroits. 
9. Réduction légale du taux d’intérêt de 5 à 4%.
10. Levée de la restriction de la chasse.
11. Changement de l’ordre actuel des avocats.
12. Droit légal des paroisses d’élire leur pasteur d’après une pro-

position de trois candidats après un sermon d’essai préa-
lable.

13. Publication spéciale du bilan d’Etat pour les communes.
14. Imposition de fortune juste et correcte au lieu d’impôts indi-

rects diminués.
15. Amélioration fondamentale de l’enseignement public 

comme l’un des désirs les plus importants.

Pendant les négociations des souhaits concrets et généraux, des 
remarques et des souhaits spéciaux suivants ont été pronon-
cés de différents côtés dans le but de les adresser à notre haut 
gouvernement:
1. Révision de la loi sur l’exemption de la dîme sèche et mouil-

lée et du droit de corporation de rapporter des intérêts au 
capital de l’exemption de la dîme.

2. Réglementation des biens des citoyens ayant domicile à 
Zurich sans y être nés.

3. Une loi qui prend des mesures énergiques au sujet de la réa-
lisation et l’entretien des routes et de chemins.

4. Atténuation du code forestier, notamment une protection 
contre les actes arbitraires des fonctionnaires de forêt.

5. Comme il y a, de différents côtés, des réclamations contre 
l’apparition des machines à tisser et qu’il y a déjà eu des 
menaces contre ces machines, on demande au grand conseil 
de prendre les choses en main, d’envoyer des experts, d’exa-
miner la situation, d’écouter la plainte du peuple et d’infor-
mer le public à travers une annonce de l’engagement du 
gouvernement et d’interdire le fonctionnement de telles 
machines à tisser.

Les nombreux hommes, qui ont écouté les plaintes du peuple à 
Uster et l’ont appelé à la patience et au calme, se sont décidés 
– incités par la volonté calme, mais ferme du peuple, cependant 
pas sans attentes inquiètes – à la rédaction du présent mémo-
rial, qu’ils remettent, sans toute autre intention que de servir la 
patrie, dans les mains d’un gouvernement sage et juste, tout en 
osant prononcer la conviction que seule l’amélioration énergique 
de la Constitution et l’aide durable remédierait aux réclamations 
qui, de semaine en semaine, sont plus grandes et qui fermentent 
et provoquent du mécontentement. Si toutefois le gouverne-
ment tend sa main paternelle à la solution du mot d’ordre que 
les hommes mentionnés plus haut se sont donné lors de l’assem-
blée populaire d’Uster: «Il faut faire des améliorations!», ce gou-
vernement honorable peut ainsi compter sur un calme durable, 
ainsi que sur la fidélité de son peuple et compter sur son attache-
ment immuable et son dévouement joyeux concernant le bien et 
le sang dans chaque situation. Vu le comportement d’autrefois 
et de ce jour-là du peuple, il est à supposer qu’en cas de non-
satisfaction de ses demandes, le peuple ne répètera peut-être 
pas ses désirs avec le même calme. Pour donner la preuve à quel 
point il y a un désir général d’amélioration de la Constitution, ces 
hommes prennent la liberté de ne joindre que quelques milliers 
de signatures au nom des autres 12 000 citoyens présents.

Finalement, nous prions le vénérable gouvernement d’agréer 
l’assurance du respect le plus parfait au nom du peuple.

Signé à Zurich, le 24 novembre 1830.
Au nom d’au moins douze mille citoyens du canton  

rassemblés à Uster, les députés: 
Au nom et selon l’ordre de tous les citoyens de Winterthur: 

G. A. Hirzel, conseiller municipal;
Troll, Recteur;

Rieter, conseiller municipal;
I.R. Heller, Professeur à l’école de la ville.

Au nom de la commune de Zollikon, haute administration de Zurich:
Thommann, commandant, de Zollikon

Respectueux compte rendu de l’Assemblée populaire du canton de Zurich, tenue à Uster, lundi 22 novembre 1830

hd. Le document historique intitulé «Uster-Memorial» date 
du 22 novembre 1830, jour où 12’000 citoyens du canton 
de Zurich se sont réunis à Uster pour exiger une nouvelle 
Constitution. Leur intérêt primaire était la parité entre les 
régions urbaines et rurales. La «Journée d’Uster» a sou-
vent été décrite comme «révolution», suite à son impact, à 
ses objectifs et à la rapidité des évènements qui ont provo-
qué de grands changements au sein du canton de Zurich.

Etant donné que nous n’avons pas trouvé de traduction 
officielle de ce document, nous publions ci-dessous une 
traduction préparée par nos soins du contenu du texte ori-
ginal en français moderne.

Le texte original en allemand se trouve dans Zeit-
Fragen, no 50 du 26/11/12; cf. www.zeit-fragen.ch
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Le 3 décembre 2012, le Conseil natio-
nal se prononcera pour la seconde fois, 
sur la question de savoir si la Suisse doit 
instituer un tribunal constitutionnel au 
niveau fédéral ou non. Il y a un an, il est 
entré en matière de toute justesse (par 95 
voix contre 90, lors du vote sur l’ensemble 
par 94 contre 86). Lors du débat d’entrée 
en matière, le Conseil des Etats a opposé à 
ce «oui» peu convaincant un «non» très net 
(27 non contre 17 oui). 

Etant donné que l’introduction de la juri-
diction constitutionnelle au niveau fédé-
ral vise une transformation fondamentale 
de la structure étatique suisse, le «non» 
convaincu de la Chambre basse a posé un 
jalon décisif. Le Conseil des Etats s’est avéré 
une fois de plus être une véritable «chambre 
de réflexion». Ci-dessous nous publions 
quelques extraits du débat au Conseil 
des Etats de l’été 2012, car ils donnent un 
excellent aperçu de la conception de l’Etat 
suisse. 

A l’encontre de la plupart des autres Etats, 
la Suisse ne connaît pas de Tribunal consti-
tutionnel au niveau fédéral qui pourrait véri-
fier la conformité des lois fédérales avec la 
Constitution fédérale. Au contraire, selon l’ar-
ticle 190 de la Constitution fédérale, le Tri-
bunal fédéral et les autres autorités fédérales 
et cantonales chargées de mettre en œuvre 
le droit doivent appliquer les lois fédérales, 
même si elles contredisent, selon eux, une 
réglementation de la Constitution fédérale.

Art. 190 Droit applicable 
Le Tribunal fédéral et les autres autorités 
sont tenus d’appliquer les lois fédérales et 
le droit international.

Dans deux initiatives parlementaires on a 
demandé d’abroger l’art. 190 Cst. Cela aurait 
comme conséquence qu’à l’avenir, toutes les 
autorités devraient faire dépendre l’applica-
tion d’une loi fédérale dans le cas concret, 
de sa compatibilité avec la Constitution fédé-
rale.

«Pourquoi devrais-je exiger davantage  
de 5 juges et avoir davantage de confiance  

en eux qu’en 246 parlementaires?»

La question qui se pose maintenant est la sui-
vante: les autorités chargées de mettre en 
œuvre le droit doivent-elles être autorisées 
à intervenir dans le pouvoir législatif aussi 
massivement lors de l’application de lois fédé-
rales? 

Extraits du débat au Conseil des Etats  
du 5 juin 2012:
Keller-Sutter Karin (PLR, SG): «L’équilibre 
des trois pouvoirs dans l’Etat fédéral serait à 
coup sûr gravement perturbé, si l’on y inter-
venait. Le principe démocratique et la parti-
cipation du peuple seraient ainsi affaiblis. Je 
crains – et je le dis en tant qu’ancienne direc-
trice de département de Justice – une politi-
sation de la justice. Ce n’est pas trop tiré par 
les cheveux de citer le Supreme Court dans 
cette salle. Quand on voit comment les juges 
y sont élus selon leurs opinions – qu’ils soient 
pour ou contre l’avortement ou pour ou contre 
la réforme sanitaire –, cela ne peut vraiment 
pas être ce que nous voulons.»

Schwaller Urs (PDC, FR): «Il faut y ajou-
ter que dans notre système de démocratie 
directe – avec les initiatives et les référen-
dums et eu égard à la balance compensatrice 
entre les pouvoirs exécutif, législatif et judi-
ciaire ainsi que la prise en compte de la posi-
tion du souverain – tout parle à l’encontre 
d’un renforcement du pouvoir judiciaire. Je 
ne veux pas d’Etat des juges; je ne veux pas 
que, de fait, les juges deviennent des légis-
lateurs fédéraux. Pourquoi devrais-je exiger 
davantage et avoir davantage de confiance en 
5 juges qu’en 246 parlementaires, si ceux-ci 
font bien leur travail?»

Comte Raphaël (PLR, NE): «La plu-
part des autres pays connaissent une juridic-
tion constitutionnelle, mais le contrôle de la 
constitutionnalité des lois est le seul moyen 
dans ces pays pour permettre à la population 

de défendre ses lois face à un Parlement qui 
violerait les libertés constitutionnelles. En 
Suisse, la population peut défendre ses droits 
par le biais du référendum ou de l’initiative 
populaire. Nul besoin d’une autorité judi-
ciaire pour corriger les éventuelles erreurs du 
Parlement. Si j’étais Français, je serais favo-
rable à la juridiction constitutionnelle, car le 
Conseil constitutionnel est le seul rempart 
pour protéger le citoyen de lois anticonstitu-
tionnelles votées par le Parlement. Mais en 
Suisse, notre système de démocratie directe 
offre une protection suffisante.» [Original en 
français] 

Jenny This (UDC, GL): «Nous sommes 
organisés selon le principe de la séparation 
des pouvoirs. Ce principe établi une dis-
tinction claire entre la législation et l’ap-
plication du droit. Avec l’introduction de la 
juridiction constitutionnelle, le Parlement en 
tant que législateur serait soumis au contrôle 
de la justice et de l’administration. Mais ce 
n’est guère imaginable que notre volonté 
largement soutenue en tant que Parlement 
et représentants du peuple vaille moins que 
la volonté de quelques juges ou d’employés 
administratifs; mon collègue Schwaller a 
bien souligné ce point. Cela ne correspond 
pas à ma conception de la démocratie, d’au-
tant plus que les tribunaux sont aujourd’hui 
déjà désespérément surchargés. Voulons-
nous réellement leurs imposer une charge 
encore plus lourde? Notre système fonc-
tionne parfaitement. Donc, pourquoi le chan-
ger? Nous avons assez d’autres problèmes à 
résoudre en Suisse, sans devoir chambouler 
ce qui marche bien. C’est pourquoi je vous 
prie – avant tout pour des considérations 
politico-démocratiques –, de ne pas entrer 
en matière.»

Il y a de très bonnes raisons, de se tenir 
aux décisions de base, telles qu’elles  
ont été fondées au XIXe siècle dans  

le jeune Etat fédéral, et qu’on a  
continué à développer jusqu’à nos jours

Une loi fédérale n’est pas créée du jour au len-
demain. La procédure délicate de l’élimina-
tion des divergences dans la procédure de la 
législation de la Confédération n’est pas seu-
lement une lutte des deux Chambres concer-
nant des questions juridiques, mais aussi un 
processus politique où la justice n’a pas son 
mot à dire.

Schmid Martin (PLR, GR): «La ques-
tion décisive n’est pas de savoir si des lois 
anticonstitutionnelles doivent être appli-
cables, et certainement pas, si l’on est pour 
ou contre l’Etat de droit. La question déci-
sive est: qui doit être en fin de compte res-
ponsable pour la concrétisation de normes 
constitutionnelles ouvertes? Là aussi, il y 
a deux positions de base centrales – je me 
joins une fois de plus aux professeurs Richli 
et Seiler qui se sont exprimés ainsi dans la 
Commission. Les uns disent que la concré-
tisation de la Constitution est une question 
juridique et de droit. Avec les méthodes juri-
diques, on peut répondre par oui ou par non 
à la question de savoir si une loi est consti-
tutionnelle ou non. Les autres, dont je fais 
partie, disent: remplir la marge de la concré-
tisation restée ouverte dans la Constitution, 
ne peut se faire simplement par des critères 
juridiques, mais elle réclame une apprécia-
tion dans laquelle des aspects politiques 
doivent jouer un rôle. Par conséquent, il 
appartient aux instances politiques de faire 
cette appréciation. […] Cette discussion 
sera menée par le législateur et si l’on n’est 
pas d’accord avec ce résultat, on peut tou-
jours lancer un référendum. Je pense que cet 
exemple particulier montre que dans notre 
système démocratique les différents sys-
tèmes entre le pouvoir législatif, le pouvoir 
judiciaire et le pouvoir exécutif sont bien 
équilibrés et que là, à mon avis, il ne faut 
d’aucune modification.»

Paul Rechsteiner (PS, SG): «Une question 
telle que l’âge de l’AVS des hommes et des 
femmes, qui vient d’être abordée à maintes 
reprises, doit être décidée en fin de compte 
par la politique et non pas par le droit. De 

même, lorsqu’il s’agit de questions de valeur 
très difficiles, comme par exemple l’attitude 
face à l’interruption de grossesse – je ren-
voie aux prises de postions précédentes – ou 
l’attitude à l’égard du génie génétique, on ne 
peut pas dire que la décision prise par la jus-
tice soit en fin de compte plus rationnelle que 
celle d’un référendum. 

Si je tire le bilan, il y a de très bonnes rai-
sons – concernant le rapport entre les institu-
tions en démocratie directe –, de rester sur les 
décisions de base, telles qu’elles ont été fon-
dées au XIXe siècle dans le jeune Etat fédé-
ral, et qu’on a continué à développer jusqu’à 
nos jours en créant les pactes internationaux 
de droit de l’homme. Avec la primauté des 
lois fédérales face au Tribunal fédéral, l’ar-
ticle 190 ne dit rien d’autre que les questions 
politiques doivent être résolues au niveau 
politique.

Comte Raphaël (PLR, NE): «Parfois, la 
Constitution peut être sujette à interpréta-
tion. La Constitution fédérale garantit le 
droit au mariage, mais ce droit est-il exclusi-
vement réservé aux couples hétérosexuels ou 
doit-il être étendu aux couples homosexuels? 
Faut-il se limiter à une définition tradition-
nelle du mariage ou au contraire se contenter 
d’une réflexion purement juridique et appli-
quer de manière stricte le principe d’égalité 
de traitement? Là aussi, la question est avant 
tout politique et la Constitution ne donne 
pas de réponse claire. Le législateur suisse 
donne sa réponse en réservant le mariage aux 
couples hétérosexuels et en instituant un par-
tenariat enregistré pour les couples de même 
sexe. […]

Le problème n’est en effet pas de nature 
purement juridique. La manière d’interpréter 
la Constitution et de faire une pesée des inté-
rêts entre les différentes libertés inscrites dans 
la Constitution dépend de la conception que 
l’on a de la société. Selon que l’on est plutôt 
libéral ou plutôt conservateur, on pourra justi-
fier une interprétation différente de la Consti-
tution. Ceci montre clairement que le contrôle 
de constitutionnalité contient une dimension 
extrêmement politique dans un sens large de 
vision de la société, et chacun effectue cette 
analyse sur la base d’une échelle de valeurs 
qui lui est propre.  Aujourd’hui, cette pesée 
des intérêts est faite par le législateur. Le Par-
lement et le peuple – en cas de référendum – 
essaient de trouver un compromis permettant 
de concilier les différentes libertés constitu-
tionnelles. […] 

Pourrions-nous imaginer que ce travail de 
pesée des intérêts soit effectué par un juge? 
Pourrions-nous imaginer qu’un juge refuse 
d’appliquer cette loi sous prétexte qu’il aurait 
une autre conception en la matière, soit plus 
libérale, soit plus conservatrice?» [Original 
en français] 

Dans notre système de démocratie 
directe, c’est le peuple qui est responsable 

d’une grande partie du contrôle

La Suisse est un Etat de démocratie directe et 
fédéral avec des droits populaires forts. Dans 
ce sens, il revient au législatif, c’est-à-dire au 
souverain et à l’Assemblée fédérale d’être à 
la pointe de l’Etat. Dans le modèle suisse, les 
trois pouvoirs ne sont donc pas tous au même 
niveau, d’ailleurs dans aucun modèle. 

Bischof Pirmin (PDC, SO): «Dans notre 
système de démocratie directe, le droit au 
référendum prend une grande partie du 
contrôle judiciaire qui, dans d’autre Etat 
ne peuvent être pratiqué que par les tribu-
naux constitutionnels. […] Donc, qu’est-ce 
qui est juste et qu’est-ce qui est faux? Dans 
un système parlementaire, il est clair qu’un 
tribunal constitutionnel doit s’occuper de la 
juridiction constitutionnelle; il n’y a per-
sonne d’autre à disposition. Dans notre sys-
tème de démocratie directe, c’est le peuple 
qui est responsable d’une grande partie du 
contrôle.

Il ne s’agit pas de populisme, c’est le 
contenu de base de notre ordre constitution-
nel, qu’à la fin de chaque législation fédé-
rale, il y a la possibilité d’un référendum 
facultatif. Contre chaque loi, 50 000 citoyens 

du pays peuvent lancer un référendum, puis 
c’est le peuple qui décide. Et c’est bien 
ainsi.»

Comte Raphaël (PLR, NE): «Certes, les 
hommes de ce pays pourraient sans doute, à 
juste titre, se plaindre du fait qu’ils doivent 
attendre une année de plus que les femmes 
avant d’atteindre l’âge de la retraite, mais 
cette petite injustice est l’un des rares 
exemples de loi fédérale qui viole la Consti-
tution, en l’occurrence le principe de l’égalité 
entre hommes et femmes. […]

Lorsque le peuple a refusé une révision 
de l’AVS qui aurait permis de mettre les 
hommes et les femmes sur un pied d’égalité 
en termes d’âge de la retraite, il a sciemment 
maintenu une différence qui pose claire-
ment problème. Mais si un juge désavoue le 
peuple, les réactions au sein de la population 
risquent d’être fortes et le sentiment que la 
volonté populaire n’est pas respectée serait 
une conséquence tout à fait dommageable. 
Voulons-nous réellement qu’un juge puisse 
remettre en cause un vote de l’ensemble du 
peuple suisse?»  [Original en français]

Rechsteiner Paul (PS, SG): «Dans le débat 
concernant la juridiction constitutionnelle, 
il n’en va pas seulement de l’ordre hiérar-
chique des normes légales, mais aussi d’une 
intervention dans l’ordre institutionnel, 
avec, à mon avis, de graves conséquences. 
Aux Etats-Unis la Cour constitutionnelle, 
le Supreme Court, est au-dessus du législa-
teur. […] Le Supreme Court est le tribunal 
le plus politisé du monde. La conséquence 
de la forte position du Supreme Court est 
entre autre, que le développement du droit 
dans des questions fondamentales s’effectue 
principalement par le «case law» et non pas 
par la loi.

Pour la Constitution fédérale suisse, on 
a choisi un autre chemin lors de la nouvelle 
fondation démocratique au XIXe siècle. […] 
En Suisse, ce sont les droits de démocratie 
directe qui sont le correctif pour le législa-
teur. Pour les juges ce sont au contraire les 
lois fédérales qui sont contraignantes jusqu’à 
présent – sciemment les lois fédérales et non 
pas les lois cantonales. […]

Qu’est-ce qui pourrait se passer si l’ar-
ticle 190 était abrogé et si des questions 
de politique sociale et économique étaient 
tout à coup décidées définitivement par le 
Tribunal fédéral? Nous pouvons actuelle-
ment observer aux Etats-Unis à quoi cela 
peut mener. Le plus grand succès de poli-
tique intérieure de l’administration Obama 
était la réforme de la santé avec la caisse 
maladie obligatoire. Maintenant ce sont des 
membres du Supreme Court, avec des argu-
ments hautement politiques, qui décident, si 
cette réforme correspond à la Constitution 
ou pas – comme si la caisse maladie obliga-
toire réduisait les libertés économiques de 
manière inadmissible.

Chez nous, on s’en rappelle, la caisse mala-
die obligatoire a été introduite avec la Loi 
fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) 
en 1996 et sanctionnée suite à un référendum 
lors d’une votation populaire. Voulons-nous 
réellement, que cette assurance obligatoire 
voulue par le peuple, et qui ne convient poli-
tiquement toujours pas à tous, puisse être 
annulée par les juges d’un tribunal constitu-
tionnel?»

Bischofberger Ivo (PDC, AI): «Pour moi 
en tant que non-juriste, il y a de bonnes rai-
sons, du point de vue de la forme gouverne-
mentale de démocratie directe et surtout du 
point de vue d’un canton avec une landsge-
meinde, pour que la disposition de l’article 
190 soit maintenue. A mon avis, c’est le droit 
de référendum – qui permet à la population 
suisse de se défendre contre une loi et de la 
soumettre au vote populaire – qui est primor-
dial. Une loi fédérale qui entre en vigueur a 
– de manière implicite par le renoncement au 
référendum ou de manière explicite par l’ac-
ceptation lors d’une votation fédérale – été 
approuvée par le souverain, qui a aussi voté 
et accepté la Constitution fédérale. Donc ce 

Concernant la Session d’hiver: journée du 3 décembre au Conseil national

La juridiction constitutionnelle ne correspond pas à la Suisse
Adhésion à la conception de l’Etat suisse: Primauté du pouvoir législatif sur le pouvoir judiciaire

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Suite page 5
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n’est pas l’affaire des juges de contester cette 
volonté. […]

En fin de compte, il s’agit ici d’un bien 
précieux: savoir qui décide en politique fédé-
rale ou qui commande dans notre pays. Nous 
avons toujours été satisfaits du fait qu’aucun 
juge ne peut s’élever au-dessus du peuple.»

Il n’y a aucune raison  
d’abandonner le modèle suisse

L’introduction d’une juridiction constitution-
nelle pour les lois fédérales doit être refusée 
à cause des raisons énoncées, mais aussi en 
raison de considérations fondamentales et de 
longue portée.

Nous devons nous opposer à toute tenta-
tive de démonter le modèle fédéral suisse de 
démocratie directe. Depuis de longues années 
se sont les mêmes milieux, qui veulent trans-
former la Suisse pour qu’elle devienne com-
patible avec l’UE: davantage de pouvoir pour 
l’exécutif à l’aide des espaces métropolitains 
et des parcs naturels, et maintenant davan-
tage de pouvoir pour le judiciaire – toujours 
au détriment du législatif, c’est-à-dire de la 
démocratie directe.

La solution à ce problème est très simple 
et le Tribunal fédéral l’utilise déjà: il exa-
mine à titre préalable la possible anti-consti-
tutionnalité d’une loi fédérale et démontre 
dans les attendus qu’il existe selon l’opinion 
des juges une contradiction avec la Constitu-
tion. Puis, c’est au tour des parlementaires de 
décider s’ils veulent prendre en compte ces 
remarques. C’est donc le législatif qui décide 
si, en fin de compte, la loi est modifiée par le 
Parlement et légitimée par le souverain. 

Schmid Martin (PLR, GR): «Dans une 
décision judiciaire concrète, le Tribunal fédé-
ral a aujourd’hui déjà la possibilité de com-
muniquer au législateur, qu’à son avis une 
certaine disposition juridique est anticonsti-
tutionnelle. […] Je suis d’avis que cela est 
suffisant. […] C’est une question d’apprécia-
tion, et pour moi, l’opinion que la concréti-
sation de cette disposition constitutionnelle 
ouverte doit être l’affaire du Parlement, a 
gain de cause.»

«Chaque fois que je lis dans un domaine 
politique la phrase: ‹La Confédération 

et les cantons coordonnent leurs efforts›, 
j’entends certaines sonnettes d’alarme»

Le fait que la Confédération agisse ces der-
niers temps de plus en plus souvent dans des 
domaines – en partie aussi en dehors de la 

législation –, qui sont selon la Constitution 
clairement dans la compétence des cantons, 
est un sérieux problème: cela a lieu notam-
ment dans les domaines de la santé (loi sur 
la prévention, loi sur les épidémies, loi sur 
les épizooties), de l’enseignement (Bologne, 
études PISA – sans bases légales) et de l’amé-
nagement du territoire (loi sur l’aménagement 
du territoire, Projet territoire Suisse), pour ne 
nommer que ces quelques exemples particu-
lièrement graves. Ce ne sont pas uniquement 
nous citoyens qui sont appelés à être vigi-
lants, mais aussi les conseillers nationaux et 
les conseillers aux Etats, afin de s’opposer à 
de telles interventions anticonstitutionnelles. 
Il est très douteux qu’un tribunal assumerait 
mieux cette tâche. Notamment le Conseil des 
Etats, la Chambre des cantons, est appelée à 
s’engager en faveur de la défense des compé-
tences cantonales constitutionnelles.

Pirmin Bischof (PDC, SO): «La question 
de savoir si la Confédération est compétente 
de légiférer dans un certain domaine, serait 
dès lors une question à laquelle le Tribunal 

fédéral devrait répondre. On peut se dispu-
ter de bonne foi, par exemple si la loi contre 
le hooliganisme de 2006 est conforme à la 
Constitution, si nous avions pour celle-ci une 
compétence fédérale. Un autre exemple est 
la loi sur le prix unique du livre. On peut se 
demander, s’il y avait une base suffisante; 
mais le peuple a cassé la loi. La semaine der-
nière, nous avons délibéré ici de la loi sur la 
prévention. Il faudrait vérifier si celle-ci a, 
dans le cadre de notre ordre fédéral, une base 
constitutionnelle suffisante.»

Keller-Sutter Karin (PLR, SG): «Lors-
qu’en mai 2011 la Commission des affaires 
juridiques du Conseil national a ouvert 
la procédure de consultation pour ce pro-
jet, j’était représentante de mon canton à la 
Conférence des gouvernements cantonaux. 
Le débat entre les cantons s’est déroulé jadis 
d’une manière semblable qu’aujourd’hui 
dans cette salle. Mais curieusement, il n’y 
avait pas de majorité en faveur de l’expan-
sion de la juridiction constitutionnelle. Cela 
est somme toute étonnant, car de mon point 

de vue, et je pense aussi du point de vue d’un 
grand nombre d’autres cantons, l’argument le 
plus convaincant serait, que l’ordre des com-
pétences essentielles entre la Confédération 
et les cantons pourrait ainsi être contrôlé, ce 
qui n’est pas le cas actuellement.

De l’autre côté le législateur est de toute 
façon obligé de respecter l’ordre constitu-
tionnel et d’observer les compétences de la 
Confédération et des cantons. Et, aussi en 
tant que représentante ou représentant d’un 
canton, l’on peut s’attendre à ce que le légis-
lateur se tienne à cet ordre constitutionnel. 
Qu’il en est capable, il l’a démontré lors 
de la création de la Loi fédérale instituant 
des mesures visant au maintien de la sûreté 
intérieure (LMSI), la loi contre le hooliga-
nisme. Là, le législateur a été très créatif, 
car il a dit: ce que nous faisons, est à vrai 
dire anticonstitutionnel, parce que l’ordre 
des compétences entre la Confédération et 
les cantons n’est pas observé – les cantons 
sont responsable pour la sécurité intérieure, 
et non pas la Confédération – c’est pourquoi 
nous limitons dans le temps les dispositions 
de cette loi fédérale. Et entre-temps cette loi 
contre le hooliganisme a été transformée en 
un concordat. […]

Robert Cramer a remarqué à juste titre, 
que la fonction du Conseil des Etats est 
d’être attentif à l’ordre constitutionnel, au 
partage des compétences entre la Confédé-
ration et les cantons. Il a mentionné la loi sur 
l’aménagement du territoire, on pourrait citer 
d’autres exemples. La loi sur la prévention a 
déjà été évoquée. Là aussi, il est précisé que 
les efforts dans le domaine de la prévention 
doivent être ‹coordonnés›. Et je dois vous 
dire: chaque fois que je lis dans un domaine 
politique la phrase: ‹La Confédération et les 
cantons coordonnent leurs efforts›, j’entends 
des sonnettes d’alarme, car le professeur 
Schweizer a […] constaté à juste titre, que 
le terme «coordination» utilisé par la Confé-
dération comprend toujours «davantage de 
compétence pour la Confédération».

Cela veut donc dire, que cette «coordi-
nation» mène au fait que des compétences 
sont transmises vers la Confédération. Mais 
c’est notre devoir de stopper cela, c’est notre 
devoir, d’agir pour ainsi dire de manière à 
discipliner ces ambitions et de dire: les cours 
de gymnastiques, les cours de musiques sont 
l’affaire des cantons et non pas l’affaire du 
législateur fédéral. Pour cela, il n’est à mon 
avis pas nécessaire de créer une juridiction 
constitutionnelle – même si à priori cela 
paraît sympathique.»  •
(Traduction Horizons et débats)

Conviction personnelle au lieu de discipline de parti
mw. Le respect d’une discipline de parti 
n’est pas de mise en Suisse. Avant le 
débat, les groupes parlementaires se 
mettent bien d’accord sur l’opinion de la 
majorité concernant les divers sujets, et 
malheureusement il arrive assez souvent 
que certains parlementaires votent contre 
leur opinion personnelle pour être avec la 
majorité du groupe. Mais dans pratique-
ment toutes les votations au sein du Par-
lement fédéral, il y a des divergences qui 
peuvent de temps en temps mener à un 
résultat surprenant.

Selon l’article 3 de la Loi sur le Par-
lement du 13 décembre 2002, chaque 
membre de l’Assemblée fédérale prête 
serment ou fait la promesse solennelle.

Art. 3 Serment et promesse solennelle
4  La formule du serment est la sui-

vante: «Je jure devant Dieu tout-
puissant d’observer la Constitution 
et les lois et de remplir en conscience 
les devoirs de ma charge.»

5  La formule de la promesse solennelle 
est la suivante: «Je promets d’obser-
ver la Constitution et les lois et de 
remplir en conscience les devoirs de 
ma charge.»

Y est inclue l’obligation de chaque 
membre parlementaire de voter selon sa 
propre conscience.

L’exemple de la votation  
sur la juridiction constitutionnelle

Le Conseil national et le Conseil des Etats 
ont heureusement démontré aussi lors 
de cette votation que les parlementaires 
suisses votent quelquefois très indépen-
damment d’une discipline de parti.
•	 Votation	 sur	 l’entrée	 en	 matière	 au	

Conseil national du 6 décembre 2011:
 95 oui contre 90 non
 Les Verts libéraux, les Verts, les membres 

du PBD étaient tous en faveur du projet; 
ceux de l’UDC tous opposés; PLR 6 oui / 21 
non; PS 39 oui / 6 non; PDC 17 oui / 10 non.

•	 Votation	 sur	 l’entrée	 en	 matière	 au	
Conseil des Etats du 5 juin 2012:

 27 non contre 17 oui (Au Conseil des 
Etats, la procédure de vote électronique 
n’a pas encore été introduite, mais – 
comme lors d’une Assemblée commu-
nale ou lors d’une landsgemeinde – le 
vote se fait en levant la main; par consé-
quent, la répartition des voix sur les 
partis n’est pas fixée. Vu le rapport très 
clair des voix, il est évident qu’à l’inté-
rieur des groupes il y a eu des votes dif-
férents.) 

Il est à souhaiter aux conseillers nationaux 
et aux conseillers aux Etats qu’ils continue-
ront de se permettre cette indépendance 
personnelle.

«La juridiction constitutionnelle …» 
suite de la page 4

thk . Comme on 
s’y attendait, la 
chambre des Län-
der allemands, le 
Bundesrat dominé 
par la SPD, a rejeté 
l’accord fiscal avec 
la Suisse. Au Bun-
desrat, Norbert Wal-
ter-Borjans était 
le porte-parole de 
l’opposition à l’ac-
cord fiscal. Il s’était 
fait un nom peu glo-

rieux auprès des banques suisses par ses 
infractions concernant la promotion de vols 
de données. Comme le Bundestag a approuvé 
la loi grâce à la majorité CDU/FDP, l’accord 
sera soumis le 14 décembre à la procédure 
de règlement du différend, ce qui en fait n’a 
plus de signification pour la Suisse, puisque 
le Conseil national suisse a approuvé la loi, 
ce qui ne permet plus aucune modification.

Alors que dans les différentes prises de 
position du côté suisse on entendait rare-
ment l’expression d’une opinion claire et 
univoque contre l’accord fiscal qui est de 
toute façon inacceptable, la prise de posi-
tion de Ruedi Noser (PLR) à la Radio DRS, 
publiée ci-après, a été un véritable bien-
fait. Son attitude digne face au jeu indigne 

du côté des politiciens allemands qui uti-
lisent l’accord avant tout pour rendre res-
ponsable l’Etat suisse pour recouvrer les 
dettes fiscales allemandes. Ils rendent notre 
pays responsable de la politique financière 
de l’Allemagne incapable et cherchent ainsi 
à distraire l’attention de leurs propres pro-
blèmes. Cette prise de position est impres-
sionnante et rend à notre pays la place qu’il 
doit occuper dans les négociations, en tant 
que partenaire de force égale. Une attitude 
qu’on aimerait trouver chez bien des repré-
sentants de notre peuple. 

Il serait également absurde qu’un Etat 
doive s’approprier les lois fiscales d’un autre 
pays et par conséquent abandonne sa sou-
veraineté dans ce domaine. C’est quand 
même le problème de l’Allemagne, si elle 
n’est pas capable d’élaborer une législation 
fiscale de façon à ce que ses citoyens paient 
leurs impôts dans leur pays. L’Allemagne 
veut l’aide de la Suisse. Mais s’il vous plaît, 
qu’elle étudie d’abord le système politique de 
la Suisse et qu’elle applique ce qui a fait ses 
preuves. Cela serait plus utile que tous les 
accord internationaux qui échouent finale-
ment en raison de ses propres désaccords. 
Dans cette affaire, le non n’est donc pas un 
problème pour la Suisse. Nos lois sont suf-
fisantes et ont fait leurs preuves depuis des 
décennies.

DRS: le reporter national Elmar Plozza a 
parlé avec Ruedi Noser du non. Ruedi Noser 
est vice-président de la Commission de l’éco-
nomie et des redevances (CER) du Conseil 
national et politicien du PLR. A ses yeux, 
c’est avant tout le gouvernement allemand 
qui a un problème. 
Ruedi Noser: Le gouvernement allemand a 
négocié ça avec la Suisse, c’est au gouverne-
ment allemand de démontrer qu’il est apte. 
S’il ne parvient pas à faire passer l’accord, 
il n’est apparemment pas un gouvernement 
capable de travailler.

Qu’est-ce que ça signifierait pour la Suisse si 
cet accord fiscal n’était pas conclu?
En fait, rien du tout. Si les Allemands 
rejettent cet accord, c’est alors aux Allemands 
de proposer ce qu’ils veulent ensuite. On doit 
alors reprendre les négociations. Le gouver-
nement a montré qu’on ne peut pas négocier 
ça avec lui. Il faut donc attendre de nou-
velles élections pour qu’on puisse seulement 
négocier. Ça signifie que l’année prochaine 
on ne négocie de rien du tout parce qu’il y 
a une campagne électorale. Ce qui veut dire 
qu’on commence les négociations en 2014. 
Les résultats ne sauraient être attendus avant 
2016/2017. Ça ne signifie rien d’autre pour 
l’Allemagne que jusque là bien des états de 
faits seront de nouveau prescrits. Il ne se pas-

sera rien de plus. Ce qui signifie que la Suisse 
peut prendre ça de façon tout à fait décon-
tractée.

Dans l’intervalle, des «Länder» allemands 
pourraient continuer à acquérir des CD avec 
des données bancaires suisses piquées. Vu 
de Suisse, ça ne serait pas particulièrement 
réjouissant.
Ouais, je n’ai jamais compris pourquoi on 
parle toujours de ça comme n’étant pas 
réjouissant. Si on veut conserver un secret 
bancaire, les banques doivent être capables 
de protéger les données. Si elles n’en sont pas 
capables, il n’y a pas de secret bancaire. C’est 
aux banques de faire en sorte que la sécurité 
des données soit garantie. Si elles ne savent 
pas le faire, il y aura toujours des achats de 
CD, avec ou sans accord fiscal. Si ce n’est de 
la part de l’Allemagne, ce sera de la France, 
de l’Espagne ou des Etats-Unis. Le devoir 
suprême est d’être capable de garder réelle-
ment secrètes les données commerciales. Si 
ce n’est pas possible, c’en est fini du secret 
bancaire, quoi qu’il en soit.

Politiquement parlant, il faut s’attendre à ce 
que l’Allemagne et éventuellement d’autres 
pays européens insistent pour un échange 

L’accord fiscal avec l’Allemagne a échoué –  
«La Suisse peut prendre ça de façon tout à fait décontractée»
L’échange automatique d’informations: «La Suisse ne doit pas entrer en matière face à ces exigences»

Commentaire du conseiller national Ruedi Noser à la Radio DRS

Ruedi Noser  
(photo mad)
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L’émiettement de l’opposition syrienne armée 
reflète les conflits entre les Etats qui tentent 
de «changer le régime» de Damas. 

On retiendra surtout le Conseil national 
(CNS), dit aussi Conseil d’Istanbul parce 
qu’il fut constitué là-bas. Il est tenu d’une 
main de fer par la Direction générale de 
la Sécurité extérieure (DGSE) française et 
financé par le Qatar. Ses membres, qui ont 
obtenu le droit de séjour en France et diverses 
facilités, sont en permanence sous la pres-
sion des services secrets qui leur dictent leur 
moindre prise de parole. 

Les Comité locaux de coordination (CLC) 
représentent sur place les civils soutenant 
la lutte armée. Enfin l’Armée syrienne libre 
(ASL), principalement encadrée par la Tur-
quie, regroupe la plupart des combattants, y 
compris les brigades d’Al-Qaida. 80% de ses 
unités reconnaissent comme chef spirituel 
le cheikh takfiriste Adnan Al-Arour, basé en 
Arabie saoudite.

Cherchant à reprendre le leadership et 
à remettre de l’ordre dans cette cacopho-
nie, Washington a enjoint la Ligue arabe de 
convoquer une réunion à Doha, a coulé le 
CNS, et a contraint le plus grand nombre de 
groupuscules possibles à intégrer une struc-
ture unique: la Coalition nationale des forces 
de l’opposition et de la Révolution. En cou-
lisses, l’ambassadeur Robert S. Ford a lui-
même distribué les places et les prébendes. 
En définitive, il a imposé comme président 
de la Coalition une personnalité qui n’avait 
jamais été citée jusqu’ici par la presse: le 
cheikh Ahmad Moaz Al-Khatib.

Robert S. Ford est considéré comme le 
principal spécialiste du Moyen-Orient au 
département d’Etat. Il fut l’assistant de John 
Negroponte, de 2004 à 2006, lorsque le 
maître espion appliqua en Irak la méthode 
qu’il avait élaborée au Honduras: l’usage 
intensif d’escadrons de la mort et de Contras. 
Peu avant le début des événements en Syrie, 
il fut nommé par le président Obama ambas-
sadeur à Damas et prit ses fonctions malgré 
l’opposition du Sénat. Il appliqua immédiate-
ment la méthode Negroponte à la Syrie avec 
les résultats que l’on connaît.

Si la création de la Coalition nationale 
acte la reprise en main de l’opposition armée 
par Washington, elle ne règle pas la question 
de la représentativité. Rapidement, diverses 
composantes de l’ASL s’en sont désolidari-
sées. Surtout, la Coalition exclut l’opposition 
hostile à la lutte armée, notamment la Coor-
dination nationale pour le changement démo-
cratique d’Haytham al-Manna.

Le choix du cheikh Ahmad Moaz Al-Kha-
tib répond à une nécessité apparente: pour 
être reconnu par les combattants, il fallait 
que le président de la Coalition fut un reli-
gieux, mais pour être admis par les Occiden-
taux, il devait paraître modéré. Surtout, en 
cette période d’intenses négociations, il fal-
lait que ce président puisse s’appuyer sur de 
solides compétences pour discuter de l’ave-
nir du gaz syrien, mais de cela il ne faut pas 
parler en public.

Les spin doctors américains ont rapide-
ment relooké le cheikh Ahmad Moaz Al-Kha-
tib en costume sans cravate. Certains médias 
en font déjà un leader «modèle». Ainsi, un 

grand quotidien américain le présente comme 
«un produit unique de sa culture, comme 
Aung San Suu Kyi en Birmanie».1

Voici le portrait qu’en dresse l’Agence France 
Presse (AFP):

«Cheikh Ahmad Moaz Al-Khatib, 
l’homme du consensus:

Né en 1960, cheikh Ahmad Moaz Al-
Khatib, est un religieux modéré qui a 
été un temps imam de la mosquée des 
Omeyyades de Damas et n’appartient à 
aucun parti politique. 

C’est cette indépendance, et sa proxi-
mité avec Riad Seif à l’origine de l’ini-
tiative d’une coalition élargie, qui a fait 
de lui un candidat de consensus pour la 
direction de l’opposition. 

Issu de l’islam soufi, ce dignitaire 
religieux qui a étudié les relations inter-
nationales et la diplomatie n’est lié ni 
aux Frères musulmans, ni à aucune 
force d’opposition islamiste. 

Arrêté à plusieurs reprises en 2012 
pour avoir publiquement appelé à la 
chute du régime de Damas, il a été 
interdit de parole dans les mosquées 
syriennes par ordre des autorités et a 
trouvé refuge au Qatar. 

Originaire de Damas même, il a joué 
un rôle décisif dans la mobilisation de 
la banlieue de la capitale, notamment 
Douma, très active dès le début de la 
mobilisation pacifique en mars 2011. 

«Cheikh al-Khatib est une figure de 
consensus qui bénéficie d’un véritable 
soutien populaire sur le terrain», 
souligne Khaled al-Zeini, membre du 
Conseil national syrien (CNS).»2

La vérité est toute autre.

En réalité, il n’y a aucune trace que cheikh 
Ahmad Moaz Al-Khatib ait jamais étudié les 
relations internationales et la diplomatie, mais 
il a une formation d’ingénieur en géophysique 
et a travaillé six ans pour la  al-Furat Petro-
leum Company (1985-91). Cette société est 
une joint-venture entre la compagnie natio-
nale et des compagnies étrangères, dont 
l’anglo-hollandaise Shell avec laquelle il a 
maintenu des liens. 

En 1992, il hérite de son père cheikh 
Mohammed Abu al-Faraj al-Khatib la pres-
tigieuse charge de prêcheur de la Mosquée 
des Omeyyades. Il est rapidement relevé de 
ses fonctions et interdit de prêche dans toute 
la Syrie. Cependant, cet épisode ne se situe 
pas en 2012 et n’a rien à voir avec l’actuelle 
contestation, mais il y a vingt ans, sous Hafez 
el-Assad. La Syrie soutenait alors l’interven-
tion internationale pour libérer le Koweït, 
tout à la fois par respect du droit internatio-
nal, pour en finir avec le rival irakien, et pour 
se rapprocher de l’Occident. Le cheikh, quant 
à lui, était opposé à «Tempête du désert» 
pour des motifs religieux qui étaient ceux 
énoncés par Oussama Ben Laden – dont il 
se réclamait alors –, notamment le refus de 
la présence occidentale sur la terre d’Arabie 
considérée comme un sacrilège. Cela l’avait 

Syrie

Les multiples visages de cheikh Ahmad Moaz Al-Khatib
par Thierry Meyssan

Suite page 7

automatique des informations pour com-
battre à l’avenir les fraudeurs fiscaux. Com-
ment la Suisse devrait-elle réagir à ça?
Oui, bon, en ce moment ça pourrait au fond 
nous être égal. Il y a un standard de l’OCDE 
que l’UE accepte aussi. Actuellement, ce 
standard ne prévoit pas l’échange automa-
tique des informations et ce n’est donc pas un 
sujet à l’ordre du jour. La Suisse doit se garder 
d’entrer en matière sur de pareilles exigences. 

Mais vous dites aussi «en ce moment».  
La pression en direction de l’échange automa-
tique des informations pourrait se renforcer.
Il se peut évidemment que l’UE désire cela. 
Mais une fois de plus: si l’Allemagne négo-
cie des accords et qu’ensuite elle ne parvient 

pas à les faire appliquer dans son propre pays, 
elle ne peut plus rien demander tant que ce 
gouvernement est en fonction. Il faut donc 
attendre qu’un autre gouvernement saisisse 
les commandes. Alors, on pourra recommen-
cer des négociations. Je n’aimerais pas pré-
figurer leur contenu à présent. Mais il est 
évident qu’il faut négocier. Il faudra deux, 
trois, quatre ans jusqu’à ce que la loi entre 
en vigueur. Mais on doit aussi dire honnê-
tement ceci: depuis 2009, les banques n’ac-
ceptent plus que de l’argent déclaré au fisc, 
impôt payé. On sera alors en 2016/17. L’Al-
lemagne connaît un délai de prescription de 
dix ans. Ce qui veut dire que la majorité sera 
prescrit, et par conséquent le problème plus si 
aigu. •
Source: Radio DRS, «Heute morgen», 24/11/12

(Traduction Horizons et débats)

«The enemy of my enemy is my friend» – ou comment un 
outil des intérêts impériaux pourrait devenir un boomerang
hhg. Quand on lit l’article de Thierry 
Meyssan «Pourquoi une nouvelle guerre 
contre Gaza?» (Horizons et débats n° 49 
du 26/11/12), il est intéressant, en tant 
qu’information de fond, de lire «Devil’s 
Game» (2005) de Robert Dreyfuss, 
un excellent ouvrage historique de 
référence. Il traite de la première 
analyse complète d’un domaine secret 
de la politique des affaires étrangères 
américaines: le soutien à l’islam 
fondamentaliste de la Seconde Guerre 
mondiale à nos jours. Comme Meyssan 
l’expose: toujours pratiqué en Jordanie, 
en Syrie et à l’encontre du Hamas. 

L‘enquête riche et variée de Dreyfuss 
est basée sur des recherches précises, des 
interviews avec des politiciens, ainsi que 
des collaborateurs des services secrets 
et des ministères de la Défense et des 
Affaires étrangères américains. Ainsi 
Dreyfuss pose des bases pour une vraie 
compréhension de l‘emprise impériale – 
d’abord du British Empire et puis des USA 
– sur le destin du Proche- et du Moyen-
Orient. Dreyfuss a également soigneuse-
ment fait des recherches pour montrer 
comment, lors de la guerre froide, les 
Etats-Unis ont instrumentalisé le fon-
damentalisme islamique dans la sphère 
d’influence soviétique (Asie centrale, 
Afghanistan).

Des auteurs comme Chalmers Johnson 
ou Seymour Hersh – qui a dit du livre que 
c‘était un «brilliant book» – ont exprimé 
respect et reconnaissance à l‘auteur de 
«Devil’s Game». De même Chas W. Free-
man, qui a séjourné comme ambassa-
deur américain en Arabie saoudite et 
est ainsi un connaisseur de la «hidden-
agenda», décrit l’analyse comme «care-
fully researched». 

Avec la mort de Nasser et le retrait du 
nationalisme arabe, les islamistes sont 
devenus, dans les années 1970, un sou-
tien important parmi les nombreux 
régimes liés aux Etats-Unis. Les Etats-
Unis se sont vus en alliés de la droite 
islamique en Egypte, où Anwar Sadat 
a tiré profit des islamistes du pays pour 
établir une base politique anti-Nas-
ser; au Pakistan, où le général Zia ul-
Haq a pris le pouvoir par la force et a 
fondé un Etat islamiste; et au Soudan, 
où le chef des frères musulmans, Has-
san Turabi, s’apprêtait à prendre le pou-
voir. Dans le même temps, les Etats-Unis 
ont commencé à voir le fondamen-
talisme islamique comme outil qu’on 
pouvait déployer de manière offen-
sive contre l’Union soviétique, en pre-
mière ligne en Afghanistan et en Asie 
centrale, où les Etats-Unis s’en sont ser-
vis comme épée pour atteindre la «zone 
sensible» de l’Union soviétique. Et quand 
la révolution en Iran s’est répandue, une 
sympathie latente pour l’islamisme – 
combinée avec l’ignorance largement 
répandue des USA vis-à-vis des courants 
islamiques en Iran – a mené beaucoup de 
fonctionnaires américains à voir Ayatol-
lah Chomeini comme un individu inno-
cent et à l’admirer pour ses convictions 
anticommunistes. C’est pourquoi les 
Etats-Unis ont sous-estimé de manière 
catastrophique le potentiel de son mou-
vement en Iran. 

Même la révolution iranienne de 1979 
et ses conséquences n’ont pas amené les 
Etats-Unis et leurs alliés à comprendre 
que l’islamisme était une force dange-
reuse et incontrôlable. En Afghanistan, 

les Etats-Unis ont dépensé des milliards 
de dollars pour le soutien au djihad isla-
mique, dont les moudjahidines étaient 
dirigés par des groupes liés aux frères 
musulmans. De même, les Etats-Unis, par 
manque de sens critique, n’ont rien fait 
quand Israël et la Jordanie ont soutenu 
en secret les terroristes des frères musul-
mans dans une guerre civile en Syrie, 
et quand Israël a renforcé la propaga-
tion de l’islamisme parmi les Palestiniens 
dans les territoires occupés et a aidé à la 
fondation du Hamas. Et des néo-conser-
vateurs se sont ralliés, dans les années 
1980, aux accords secrets entre Bill Casey 
de la CIA et l’Ayatollah Khomeini en Iran.

Au début des années 1990 et à la fin 
de la guerre froide, s’est posée la ques-
tion de l’utilité politique de la droite 
islamique. Quelques stratèges ont argu-
menté que l’islam politique représentait 
une nouvelle menace. Ce nouvel «-isme» 
remplaçait celui du communisme comme 
ennemi global de l’Amérique. Mais cela 
gonflait d’une manière excessive le pou-
voir d’un mouvement, qui était limité 
à des Etats pauvres et sous-dévelop-
pés. Pourtant l’islam politique était, du 
Maroc à l’Indonésie, une force à laquelle 
les Etats-Unis devaient prêter attention. 
La réaction de Washington était décon-
certée et confuse. Dans les années 1990, 
les Etats-Unis ont été confrontés à une 
série de crises avec l’islam politique: en 
Algérie, ils ont sympathisé avec les forces 
montantes de l’islam politique, seule-
ment pour mieux soutenir l’armée algé-
rienne contre ces dernières – et ensuite, 
Washington a continué d’entretenir un 
dialogue avec les islamistes algériens qui 
se sont tournés de plus en plus vers le 
terrorisme. En Egypte, les frères musul-
mans et leurs rejetons avec un mouve-
ment clandestin violent ont représenté 
une menace fatale pour le régime du 
président Mubarak; les Etats-Unis ont 
quand même joué avec le soutien aux 
frères musulmans. Et en Afghanistan, 
complètement détruit après une décen-
nie de djihad américain, les talibans 
ont gagné, dans un premier temps, le 
soutien de l’Amérique. Les Etats-Unis 
étaient toujours alliés avec la droite isla-
mique au Pakistan, en Arabie saoudite et 
dans le golfe Persique, pendant qu’Ous-
sama ben Laden formait Al-Qaïda.

Et puis arriva le 11-Septembre.

Tiré de: Robert Dreyfuss. Devil’s Game.  
How the United States helped unleash fun-
damentalist Islam. New York, 2005. p. 4sq.

(Traduction Horizons et débats)

ISBN 978-0-8050-8137-2
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Monsieur  
Missfelder,

La «Frankfur ter 
Allgemeine Zei-
tung» a indénia-
blement la qualité 
d’être citée. Je me 
réfère à la version 
sur papier du 20 
novembre, où vos 
propos concernant 
l’intervention pré-
vue de missiles sol-

air allemands «Patriot» en Turquie sont cités 
de la manière suivante:

«Le porte-parole dans le domaine de la 
politique étrangère du groupe parlemen-
taire CDU, Missfelder, a reproché aux socia-
listes et aux Verts de s’être exprimés de façon 
irresponsable. Selon lui, quand les conditions 
sont données, ‹nous ne pouvons ignorer nos 
devoirs en tant qu’alliés de l’OTAN›.»

Avant même que vous fassiez vos pre-
miers pas en politique, cette organisation 
de défense d’alors avait terminé son man-
dat. Depuis la dissolution du Pacte de Varso-
vie, et donc de la disparition du seul ennemi 
possible entre 1945 et 1991, le pouvoir diri-
geant de l’OTAN et les groupes de politiciens 
européens, soumis en toute fidélité, ont cher-
ché fiévreusement une nouvelle légitimation 
pour cette alliance. Ces efforts ont abouti à 
la conception stratégique de 1999. On avait 
pris note que la plainte transparente de Vol-
ker Rühe que l’Allemagne «n’est encerclée 
que d’amis» et celle de l’ancien secrétaire 
général de l’OTAN, Manfred Wörner, expri-
mée par l’expression «out of area or out of 
business», avaient été entendues. Depuis lors, 
cette Alliance est devenue la caisse à outils 
militaire pour les objectifs géopolitiques des 
Etats-Unis et «laisse une traînée de sang der-
rière elle», selon les dires d’un ancien secré-
taire d’Etat et chargé de politique étrangère 
pendant de nombreuses années dans votre 
parti. Je partage son avis tout en rajoutant: 
malheureusement avec la participation d’un 
vassal du nom de «République fédérale alle-
mande».

Zbigniew Brzezinski, qui a certaine-
ment aussi les qualités d’être cité, partage 
ce point de vue, non seulement en ce qui 
concerne l’Allemagne – il suffit de lire son 
ouvrage «Le grand échiquier». Si ce n’était 
pas le cas, je le réclamerais pour moi. Voilà 
où nous en sommes avec cette organisation de 
laquelle vous exigez de tenir ses devoirs d’al-
lié. Que l’OTAN, de concert avec les forces 
raisonnables de l’ancienne Union soviétique 
pendant la guerre froide, a eu, quelles que 
furent les critiques (cf. p. ex. «Able Archer» 
1983 (http://en.wikipedia.org/wiki/Able_
Archer_83), le mérite de contribuer à éviter 
une guerre, est une tout autre histoire.

Avant d’aborder la situation actuelle, je 
veux m’en prendre à une variante insuppor-

table de la «Noopolitik» (http://www.questia.
com/read/103995568/the-emergence-of-noo-
politik-toward-an-american-information) 
présente en Allemagne. Ce sont surtout des 
représentants de votre parti qui justifient le 
devoir actuel de solidarité envers les parte-
naires de l’OTAN, en prétextant leur préten-
due solidarité envers la République fédérale 
allemande pendant la guerre froide. Il s’agit 
là d’un mythe, et là, où on y croit vraiment 
(comme par exemple encore aujourd’hui 
dans certains quartiers berlinois qui furent 
longtemps en première ligne) on a affaire à 
des esprits bornés, tant à gauche qu’à droite 
et on donne dans le potin politique. Cette 
«solidarité» ne visait pas la République fédé-
rale, mais bien sa situation géographique 
aux jonctions des systèmes. Cela apparaît 
rien que dans les structures de commande-
ment de l’OTAN, dans ce qui s’appelait alors 
«Allied Command Europe», dans la «Central 
Region», de la dislocation des forces armées 
présentes et de l’endroit supposé d’une 
attaque qu’on appelait «Fulda Gap».

Etant donné que lors du 50e anniversaire 
on a renoncé sciemment à adapter les bases 
légales à la nouvelle conception stratégique, 
les «devoirs d’alliés» reposent uniquement 
sur le Traité de l’Atlantique Nord de 1949 
– resté en substance inchangé – qui est le 
fondement juridique de toute activité de l’al-
liance. (http://www.nato.diplo.de/Vertretung/
nato/de/04/Rechtliche_Grundlagen/Nordat-
lantikvertrag.html).

L’article 3 est sans importance pour les 
décisions individuelles prises face à une 
situation donnée, du fait qu’il a été fixé en 
vue des objectifs à long terme de tous les par-
tenaires de l’Alliance: les parties «maintien-
dront et accroîtront leur capacité individuelle 
et collective de résistance à une attaque 
armée». Ainsi, il ne reste comme fondements 
légaux que les articles 4 et 5, du moins tant 
que le Conseil de sécurité des Nations Unies 
n’aura pas pris de décision.

La Turquie a, entre temps, consulté avec 
succès les partenaires de l’OTAN en ce qui 
concerne l’article 4, et ceux-ci ont repris, 
à sa grande satisfaction, l’affirmation que 
«son intégralité territoriale» était menacée. 
Ce qu’il faut penser de cette affirmation res-
sort clairement de la comparaison des forces 
armées de la Turquie et de la Syrie. Il faut 
aussi tenir compte du fait que les forces 
syriennes se trouvent depuis bientôt deux 
ans constamment engagées dans une guerre 
civile. Une image vaut mille mots, et il suf-
fit de regarder la caricature suivante (http://
www.stuttmann-karikaturen.de/karikaturar-
chiv_4677.html) pour comprendre l’inanité 
de la demande turque.

La Turquie se présente comme une inno-
cente victime, alors qu’elle est doublement 
impliquée dans ce conflit: en relation avec la 
question kurde et, à partir de son territoire, par 
l’apport en armes et en formation en faveur 
des prétendus combattants pour la liberté, 

afin d’obtenir un changement de régime. De 
fait donc elle fait partie des combattants. Elle 
poursuit dans le conflit actuel ses propres inté-
rêts et se sait en conformité presque totale 
avec les Etats-Unis. (http://www.faz.net/aktu-
ell/feuilleton/syrien-und-ihr-denkt-es-geht-
um-einen-diktator-11830492.html).

L’article 1 du Traité de l’Atlantique Nord 
précise: «Les parties s’engagent, ainsi qu’il 
est stipulé dans la Charte des Nations Unies, 
à régler par des moyens pacifiques tous diffé-
rends internationaux dans lesquels elles pour-
raient être impliquées, de telle manière que la 
paix et la sécurité internationales, ainsi que 
la justice, ne soient pas mises en danger, et à 
s’abstenir dans leurs relations internationales 
de recourir à la menace ou à l’emploi de la 
force de toute manière incompatible avec les 
buts des Nations Unies.» Un partenaire du 
traité qui viole ces obligations perd tout droit 
d’assistance, ou dans leur diction de «soli-
darité». 

Il ressort, à l’encontre des premières tenta-
tives du ministre de la Défense de jeter de la 
poudre aux yeux du public, que la demande 
de la Turquie de déplacer des missiles anti-
aériens sur son territoire le long de la fron-
tière syrienne ne consiste pas – vu la situation 
des deux dernières années dans la région – 
à faire intervenir des troupes au sol du pays 
d’un partenaire au Traité, comme c’est le cas 
au sein de l’OTAN depuis des décennies en 
temps de paix, afin d’améliorer l’interopéra-
bilité, par exemple dans le cadre des échanges 
d’escadrilles des forces aériennes. Sinon, il 
n’aurait pas été nécessaire de faire appel à la 
clause de consultation de l’article 4. Donc, 
la demande de la Turquie vise une situation 
dont elle espère tirer profit pour pouvoir faire 
appel à un acte d’alliance selon l’article 5. 
Cette situation ne pourrait toutefois entrer 
en jeu que si les forces syriennes attaquaient 
le territoire turc. Il semble pourtant bien 
évident que ce ne sera pas le cas en prenant 
en considération le fait que la Syrie connaît 
la teneur du traité de l’OTAN et que les dif-
férences de forces militaires sont évidentes, 
les forces syriennes étant usées et difficile-
ment en état de résister. Toutefois, connais-
sant leur capacité de provocation, on ne 
s’étonne pas de la façon d’agir des politiciens 
turcs. (http://www.studien-von-zeitfragen.de/
Mnemeion/Hehre_Kunst_der_Provokation/
hehre_kunst_der_provokation.htm) et (http://
www.n-tv.de/politik/Tuerkei-entdeckt-Jet-Piloten- 
article6651756.html).

Le Parlement turc a accordé un blanc-seing 
au gouvernement pour une éventuelle inter-
vention militaire à l’étranger. (http://www.
tagesschau.de/ausland/syrien2310.html).

Le gouvernement turc a tenté à plusieurs 
reprises d’utiliser des incidents pour obte-
nir un appui de l’OTAN, alors qu’on ne 
connaît toujours pas les fauteurs. Il est de 
notoriété publique qu’il est prévu de mettre 
en place une zone d’exclusion aérienne le 
long de la frontière turco-syrienne afin d’of-
frir aux «combattants de la liberté» une 
base sécurisée sur territoire syrien, leur per-
mettant de continuer les combats contre le 
gouvernement. Serait-ce aussi l’occasion 
d’offrir aux «seuls représentants légitimes 
du peuple syrien» – selon la caractérisa-
tion de l’opposition par plusieurs de nos 
pays alliés – un quasi-territoire national pro-
tégé contre l’aviation syrienne par des mis-
siles «Patriot» allemands? Et selon les désirs 
turcs, le tout sous le commandement de l’ar-
mée turque? (http://www.tagesschau.de/ 
ausland/grossbritannien-syrien100.html) 

Et c’est dans un tel chaudron que vous 
voulez envoyer des soldats allemands?

Monsieur Missfelder, il va de soi que vous 
êtes au courant de tout cela. Cependant, vous 
fermez les yeux de peur des reproches de vos 
amis des deux côtés de l’Atlantique.

Des politiciens qui se sentent plus respon-
sables envers les forces atlantiques qu’envers 
leur propre pays, ses intérêts, sa Constitu-
tion et la volonté de la grande majorité de sa 
population pour la plus grande réserve dans 

l’engagement des forces armées, doivent se 
voir interdire les manettes de la politique, 
indépendamment de leur importance.

Avec mes meilleures salutations 
Jochen Scholz*, ancien agent des renseigne-

ments généraux (selon paragraphe 7 de la 
Loi du soldat [«Soldatengesetz»])

* Jochen Scholz a été lieutenant colonel de la Bun-
deswehr et a travaillé au sein du ministère de la 
Défense jusqu’à sa retraite. 

(Traduction Horizons et débats)

«Voulez-vous vraiment envoyer  
des soldats allemands dans ce chaudron?»

Missiles sol-air «Patriot» pour la Turquie –  
objectif: offrir à l’alliance de l’opposition un quasi-territoire national

Lettre ouverte

conduit à proférer des harangues antisémites 
et anti-occidentales. 

Par la suite, le cheikh poursuit une acti-
vité d’enseignement religieux, notamment 
à l’Institut néerlandais de Damas. Il entre-
prend de nombreux voyages à l’étranger, 
principalement aux Pays-Bas, au Royaume-
Uni et aux Etats-Unis. Finalement, il se fixe 
au Qatar. 

En 2003–04, il revient en Syrie comme 
lobbyiste du groupe Shell lors de l’attribu-
tion des concessions pétrolières et gazières. 

Il revient à nouveau en Syrie début 2012 
où il enflamme le quartier de Douma (ban-
lieue de Damas). Arrêté, puis amnistié, il 
quitte le pays en juillet et s’installe au Caire. 

Sa famille est bien de tradition soufie, mais 
contrairement aux imputations de l’AFP, il 
est membre de la confrérie des Frères musul-
mans et l’a d’ailleurs montré à la fin de son 

discours d’investiture à Doha. Selon la tech-
nique habituelle de la Confrérie, il adapte 
non seulement la forme, mais aussi le fond 
de ses discours à ses auditoires. Parfois favo-
rable à une société multi-religieuse, par-
fois au rétablissement de la charia. Dans ses 
écrits, il qualifie les personnes de religion 
juive d’«ennemis de Dieu» et les musulmans 
chiites d’«hérétiques réjectionnistes», autant 
d’épithètes qui valent condamnation à mort.

En définitive, l’ambassadeur Robert S. 
Ford a bien joué. Une fois de plus Washing-
ton roule ses alliés dans la farine. Comme en 
Libye, la France aura pris tous les risques, 
mais dans le grand compromis qui s’annonce, 
Total ne bénéficiera d’aucune concession 
avantageuse. •
Source: Réseau Voltaire du 19/11/12

1 «A model leader for Syria?», éditorial du Christian 
Science Monitor, 14 novembre 2012.

2 «Un religieux, un ex-député et une femme à la tête 
de l’opposition syrienne», AFP, 12 novembre 2012.

L’OTAN augmente sa présence 
en Turquie: Moscou préoccupé

par Sergei Guneev

Moscou est préoccupé face à l’aug-
mentation du potentiel militaire de 
l’OTAN en Turquie, a déclaré vendredi 
le ministre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov, lors d’un entre-
tien téléphonique avec le secrétaire 
général de l’OTAN Anders Fogh Ras-
mussen, lit-on dans un communiqué 
du ministère russe des Affaires étran-
gères.

La conversation téléphonique a eu 
lieu vendredi à l’initiative de l’Alliance.

Selon le communiqué, Anders Fogh 
Rasmussen a informé le ministre russe 
de la demande faite par Ankara à 
l’OTAN de déployer sur le territoire turc 
des systèmes de missiles sol-air Patriot. 

Sergueï Lavrov a réaffirmé la pré-
occupation russe due au projet d’aug-
mentation des potentiels militaires 
dans la région, et a confirmé avoir été 
informé de la proposition de mettre 
en place une ligne de communication 
directe entre Ankara et Damas en vue 
d’éviter des incidents.

Les interlocuteurs ont également 
évoqué la préparation de la réunion 
du Conseil Russie-OTAN, prévue le 
4 décembre au niveau des ministres 
des Affaires étrangères.

La Turquie, membre de l’OTAN, a 
officiellement demandé mercredi à 
l’Alliance de lui fournir des systèmes 
anti-aériens Patriot pour défendre sa 
frontière longue de 900 km avec la 
Syrie. Le secrétaire général de l’OTAN 
a fait savoir que la demande d’Ankara 
serait examinée sans délai.

Source: © Ria Novosti du 23/11/12

La Russie a des navires dans la 
partie Est de la Méditerranée

par Vitalii Ankov

Un groupe de bâtiments de la flotte 
russe de la mer Noire a gagné la par-
tie orientale de la Méditerranée pour 
pouvoir évacuer de Gaza les ressor-
tissants russes en cas d’escalade du 
conflit palestino-israélien, a annoncé 
une source au sein du commandement 
de la Marine de guerre.

Et d’ajouter que les marins russes 
examinent différentes variantes d’une 
éventuelle opération d’évacuation des 
ressortissants russes.

Le cessez-le-feu entre Israël et la 
Palestine, conclu sous la médiation 
américano-égyptienne, est entré en 
vigueur dans la bande de Gaza la 
semaine passée.

Selon le ministre russe des Affaires 
étrangères Sergueï Lavrov, le cessez-
le-feu constitue incontestablement un 
progrès important, mais insuffisant 
pour désamorcer la crise. M. Lavrov a 
souligné que des négociations directes 
entre Israël et la Palestine étaient 
nécessaires.

Source: © RIA Novosti du 24/11/12

«Les multiples visages de …» 
suite de la page 6

Jochen Scholz  
(photo mad)
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Madame Föllmer-Müller a raison de mettre 
en avant le système coopératif comme par-
tie d’une économie à l’échelle humaine. 
C’est la raison pour laquelle l’écono-
mie du Mittel stand a toujours séparé les 
co opératives des vraies sociétés de capi-
taux. Les coopératives ont beaucoup plus  
en commun avec d’autres entreprises fami-
liales qu’avec les sociétés de capitaux. Pour 
les sociétés de capitaux, le principe de 
l’«homo oeconomicus» n’est qu’un modèle 
au sens d’une activité économique ration-
nelle, mais en réalité, ce n’est que partielle-
ment vrai, parce que beaucoup de décisions 
des managers ne sont pas seulement prises 
de manière économiquement rationnelle, 
mais selon les préférences et désirs person-
nels.

En ce qui concerne les entreprises fami-
liales par contre, le principe de l’«homo 
oeconomicus» n’est même pas valable d’un 

point de vue théorique, comme la recherche 
que nous avons développée sur le Mittels-
tand l’a prouvé: dans leurs entreprises fami-
liales (environ 95% de toutes les entreprises 
en Allemagne), 4 millions d’entrepreneurs 
ne décident pas selon le rendement, mais 
selon les avantages pour eux-mêmes et leurs 
familles.

J’ai moi-même investi la plus grande par-
tie de mes fonds personnels dans un bien 
forestier – pour replanter plus d’un mil-
lion d’arbres – dont moi-même et mon fils 
ne bénéficieront pas, mais au mieux mes 
petits- ou arrière-petits-enfants. Cette men-
talité d’atteindre une rentabilité familiale est 
courante dans les entreprises familiales, mais 
elle contredit le principe de l’«homo oecono-
micus» de rentabilité à court terme, que les 
managers veulent atteindre dans leurs entre-
prises – avant tout dans les banques – car ils 
ne sont que peu de temps dans leur emploi, et 

ils veulent, pendant cette courte période, pro-
fiter de rendements.

Les coopératives tiennent également 
compte des désirs, des demandes et des consi-
dérations de rentabilité de leurs sociétaires. 
Elles ont ainsi beaucoup plus d’éléments de 
l’économie à l’échelle humaine et des entre-
prises familiales que les sociétés de capitaux.

L’économie du Mittelstand a prouvé que 
l’économie à l’échelle humaine n’est pas seu-
lement la forme la plus humaine de l’activité 
économique, mais aussi la forme la plus ren-
table d’après ce que souhaitent les familles 
d’entrepreneur. C’est-à-dire que cette renta-
bilité-là est basée à long terme sur la famille 
au lieu d’être basée à court terme sur le profit.

La remarque de Madame Föllmer-Müller 
sur cette différence fondamentale était impor-
tante et juste.

Prof. Eberhard Hamer

L’alternative à l’«homo oeconomicus»

Le débat au Forum de l’Olma sur la ques-
tion «Qu'est-ce qui cloche quand les aliments 
se retrouvent à la poubelle?» a entraîné une 
vive discussion sur ce qui ne va pas, mais 
aussi sur ce qu’on peut faire mieux.

Environ un tiers de tous les aliments se 
retrouve à la poubelle selon une étude de 
l’Organisation mondiale pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO). A quel maillon 
de la chaîne alimentaire ces déchets sont-ils 
produits? Claudio Beretta n’a pas seulement 
recherché, pour sa thèse de Master à l’EPF 
de Zurich, ce que l’on sait à ce sujet, mais il 
a aussi interrogé 43 entreprises de l’industrie 
alimentaire. La conclusion principale de son 
travail est que presque 50% des pertes sont 
produites par le consommateur final. «C’est 
incroyable», commente le rapporteur qui en 
déduit: «La plus grande nécessité d’agir et la 
responsabilité reposent sur nous, les consom-
mateurs.» En outre, il y a 30% de pertes à 
la transformation et environ 20% à la pro-
duction agricole. Celles sont les proportions 
approximatives.

On porte préjudice  
aussi à d’autres ressources 

Avec la destruction en masse, comme l’ex-
prime l’intervenant, non seulement des ali-
ments sont perdus, mais on nuit aussi à 
d’autres ressources importantes. Ainsi, on 
a besoin de 700 litres d’eau pour la produc-
tion d’un kilo de pommes, et pour un kilo-
gramme de viande, même de 15 000 litres. 
Plus on mange de la viande au lieu de l’ali-
mentation végétale, plus on a besoin d’éner-
gie pour la production alimentaire. Pour la 
viande, ce ne sont que 6% des calories que 
les animaux absorbent sous forme de viande. 
Si nous mangions un tiers de moins de pro-
téines animales, alors l’alimentation suffi-
rait pour 45% de personnes supplémentaires. 
L’intervenant illustre l’importance de notre 
comportement alimentaire ainsi: «Manger 
n’est pas une affaire privée. Nous mangeons 
dans une assiette globale.» Pour être à la hau-
teur de notre responsabilité, il propose les 
principes suivants: «Je n’achète que ce que 
j’arrive à manger. Je mange toutes les parties 
comestibles. Je mange un tiers de moins de 
viande.» L’intervenant pense qu’il n’est pas 
si difficile de suivre ces principes. Car dans 
notre société prospère, c’est moins la quantité 
qui satisfait que la manière dont on mange. 
Plus on mange consciemment, plus on peut 
savourer le repas.

Le consommateur  
choisit aussi avec les yeux

Andi Melchior, l’animateur du débat, Pré-
sident du Conseil national et en même temps 
de l’Union suisse des paysans (USP) soulève 
la question suivante: «Comment l’agriculture 
pourrait-elle contribuer à réduire les pertes?» 
Hansjörg Walter constate: «Nous avons des 

consommateurs très gâtés ayant de hautes 
exigences.» Les agriculteurs doivent avant 
tout remplir les normes qui leur sont dictées 
par le commerce et les grands distributeurs. 
Modifier ces normes est apparemment très 
difficile, explique Christine Wiederkehr, chef 
du rayon écologie chez Migros. Dans la vente 
ouverte, on remarque toujours que le consom-
mateur achète avec les yeux. Le consomma-
teur préfère acheter les gros fruits ou légumes 
qui sautent aux yeux, plutôt que les petits 
sans apparence. Quand un grand distributeur 
offre des marchandises moins attrayantes au 
niveau optique, alors le consommateur va 
chez le concurrent. «Un seul particulier ne 
peut rien changer, parce qu’il ne fait jamais 
le poids», conclut-elle. Ceci n’est semble-t-
il possible que quand on modifie les normes 
dans tout un pays, comme ce fut le cas en 
Angleterre, lors d’une très mauvaise récolte 
générale de pommes de terre, relève Claudio 
Beretta. En réduisant les normes, on a eu suf-
fisamment de pommes de terre. Cela n’a pas 
gêné les consommateurs qu’elles soient moins 
belles.

Hansjörg Walter ne voit cependant pas 
la solution dans la réduction des normes 
pour commercialiser des aliments moins 
attrayants. Cela casse le prix de l’ensemble 
de l’alimentaire. Comme alternative, il voit 
le traitement des produits alimentaires au 
niveau technique, par exemple en transfor-
mant les pommes en jus de pommes ou les 
pommes de terre en purée, comme on le fait 
jusqu’à présent.

Sensibiliser à travers l’information

Tobias Sennhauser de l’association «Tiere-
im-Fokus» veut lancer un signal à la société 
de gaspillage. Comme les magasins alimen-
taires aujourd’hui offrent de tout, on crée des 

besoins artificiels. Pour protester, il se nour-
rit toujours de produits alimentaires dépo-
sés dans les conteneurs de déchets des grands 
distributeurs. Avant tout, pour des raisons de 
«compassion envers les animaux», il voit la 
solution à la mentalité de gaspillage dans une 

nourriture végétalienne. Franziska Trösch, 
présidente du Forum des consommateurs, 
protège les consommateurs. On devrait les 
sensibiliser au problème du gaspillage; cela 
commence à l’école, où l’on devrait ensei-
gner que les aliments n’ont pas seulement une 
valeur financière. Les participants au podium 
étaient tous d’accord sur le fait que beaucoup 
d’aliments sont jetés trop tôt. On devrait à nou-
veau user de bon sens et de raison saine pour 
décider si un produit – dont la date limite de 
conservation ou de consommation est dépas-
sée – est encore consommable, pense la porte-
parole des consommateurs. Les grossistes 
et les détaillants ne peuvent pas faire grand-
chose, aussi bien au niveau légal que pour des 
raisons d’organisation, explique la représen-
tante de Migros, cependant les grands distri-
buteurs réduisent souvent les prix juste avant 
la fin de la date limite de vente.

La discussion a montré qu’il existe beau-
coup d’idées, mais pas de solution idéale. 
Apparemment, chacun doit mettre du sien. 
Claudio Beretta répond à la question du 
modérateur qui voulait savoir ce qu’il ferait 
si le travail et le coût ne jouaient aucun rôle, 
disant qu’il favorise une offensive de l’in-
formation et de la conscience, afin que nous 
retrouvions la qualité réelle des aliments. •
(www.goetz-beratung.ch) 
(Traduction Horizons et débats)

Trop d’aliments finissent dans la poubelle
Le forum à la foire agricole Olma

par Michael Götz, agro-journaliste indépendant LBB-GmbH, Eggersriet SG

ds. «Atteinte à la santé des jeunes enfants 
par le ‹gender mainstreaming› et la politique 
concernant les crèches?» Tel était le thème 
du congrès auquel Zukunft CH avait invité à 
Olten, le 10 novembre. Il a suscité un grand 
intérêt. Plus de 200 participants avaient suivi 
cette invitation, dont des parents, des institu-
teurs, des jardinières d’enfants ainsi que des 
représentants de l’Eglise, de la politique et de 
l’économie. Trois exposés et un débat public 
ont mis en lumière sous différentes perspec-
tives l’importance de la famille pour le déve-
loppement de l’enfant et de la société tout en 
caractérisant la politique du «gender mains-
treaming» comme atteinte à la famille. Sous 
le titre «L’érosion du fondement de valeurs 
de notre société par le gender mainstrea-
ming» Inge Thürkauf a exposé l’histoire et 
le contenu de l’idéologie du «gender». Cette 
théorie atteint son apogée dans la revendica-
tion que tous les êtres humains doivent choi-
sir librement s’ils veulent vivre en homme 
ou en femme, indépendamment de leur sexe 
biologique. Elle a démontré où cette idéo-
logie est déjà établie en politique et dans la 
société, et elle a mis en garde les participants 
contre la sexualisation des jeunes enfants 
et des écoliers de l’école primaire, promue 

par l’Etat. Manfred Spreng, spécialiste en 
recherches concernant le cerveau humain, a 
souligné les contradictions qui existent entre 
l’idéologie du «gender» et les différences 
génétiques et physiologiques de l’homme et 
de la femme. Christa Meves de sa part a mis 
l’accent sur l’importance de la relation mère-
enfant pour le développement du cerveau et 
pour le succès de l’enfant dans la vie. Elle a 
soutenu le professeur Spreng qui, lui, avait 
attiré l’attention sur les influences nocives de 
la politique concernant les crèches sur le pro-
cessus de l’acquisition du langage et sur le 
développement cognitif des jeunes enfants. Il 
a vivement encouragé les participants de faire 
diffuser ces informations et de renforcer les 
familles. Lors de la discussion, le conseiller 
national Jakob Büchler (PDC) et sa collègue 
Yvette Estermann (UDC) se sont joins à cette 
reflexion.

Ayant pour devise: «Laissez les enfants 
vivre leur enfance – NON à une sexualisation 
précoce!» Zukunft CH, Bürger für Bürger, Pro 
Life, UDF et UDC invitent à une grande «Fête 
familiale» à Lucerne, sur le Kapellplatz, le 
1er décembre de 10 à 16 heures pour manifes-
ter contre les projets de sexualisation précoce 
avancés par les responsables de l’education.  •

Consolider la famille
Un congrès sur le «gender mainstreaming»  

et la politique concernant les crèches

Les intervenants de gauche à droite: Franziska Trösch-Schnyder, Hans-Jörg Walter,  Christine Wie-
derkehr-Luther, Andi Melchior, Tobias Sennhauser und Claudio Beretta. (photo M. Götz)
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