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thk. Le 12 décembre 
le Conseil des 
Etats traitera, en 
tant que deuxième 
Conseil, le projet 
de loi concernant 
la Politique agri-
cole 2014–2017. 
Après le Conseil 
national qui a déjà 
procédé à quelques 
modifications, c’est 
maintenant au tour 
du Conseil des 
Etats de déposer 
ses requêtes et ses 
propositions. L’ar-

ticle 72 réglant les contributions à la sécu-
rité de l’approvisionnement concernant les 
surfaces herbagères, est spécialement contro-
versé. Markus Ritter, depuis peu président de 
l’Union suisse des paysans et par conséquent 
successeur du conseiller national Hansjörg 
Walter, en explique les raisons et expose les 
problèmes qui en résultent dans l’interview ci-
après.

Comment est-on arrivé au projet de loi sur la 
Politique agricole 2014–2017 et qu’est-ce qui 
sera fixé dans cette nouvelle loi sur l’agri-
culture? 
La politique agricole de la Suisse est basée 
sur l’article 104 de la Constitution fédé-
rale. Cet article a été accepté en 1996 par le 
peuple avec 77% des voix. Sur cette base, le 
parlement a adopté en 1999 la Loi fédérale 
sur l’agriculture en principe dans sa forme 
actuelle. La révision de loi actuelle est en 
rapport avec une motion du Conseil des Etats 
dans le cadre de la politique agricole 2011, 
dans laquelle le Conseil des Etats a demandé 
d’examiner la question de savoir si la poli-
tique agricole suisse ne devrait pas davantage 
être axée sur les objectifs constitutionnels et 
d’en présenter un rapport. Le Conseil fédé-
ral a répondu par un rapport sur le dévelop-
pement du système des paiements directs. Le 
parlement a eu l’occasion d’en débattre et d’en 
prendre connaissance. Sur cette base la Poli-
tique agricole 2014–2017 accompagné du 
message du Conseil fédéral a été envoyée au 
parlement.

Quels sont les points forts de la nouvelle 
politique agricole?
Elle est davantage axée sur les objectifs 
constitutionnels. L’idée fondamentale est que 
chaque objectif constitutionnel doit être trans-
formé en mesures et instruments concrets et 
ceci à l’aide d’un procédé d’incitation corres-
pondant. Il en résulte que les objectifs consti-
tutionnels, la sécurité de l’approvisionnement 
et l’entretien du paysage cultivé ainsi que tout 
le domaine des prestations écologiques et de 
l’occupation décentralisée du terroir suisse 
peuvent être encouragés.

La proposition du Conseil fédéral de payer 
plus de contributions liés à la surface 
s’approche-t-elle davantage de l’objectif 
constitutionnel de la sécurité de l’approvi-
sionnement?
Pour développer le système des paiements 
directs, le Conseil fédéral a constitué un 
groupe de travail à large échelle. Suivant 
l’optique ou les ordres ces personnes ont 
rejoint ce groupe de travail avec des idées 

et objectifs très différents. Naturellement, 
ces différentes évaluations des objectifs 
constitutionnels ont conduit à des opinions 
différentes: combien de sécurité de l’ap-
provisionnement, combien d’écologie, quel 
poids à donner à l’entretien du paysage 
cultivé et quels seront les moyens à inves-
tir. Ce débat de principe se poursuit au par-
lement jusqu’à présent. Les différentes 
motions qui ont été déposées lors des déli-
bérations en sont la preuve.

La politique agricole 2014–2017 est-elle la 
bonne réponse aux défis des années à venir? 
Ce qui est tout à fait décisif, c’est que les 
exigences face à la politique agricole sont 
aujourd’hui très fortement déterminées par 
l’extérieur. Vu la situation de l’approvisionne-
ment et de l’alimentation, la très forte crois-
sance de la population mondiale, environ 
80 millions par an, la pénurie croissante en 
eau douce, les inondations et les sécheresses 
à grande échelle, il est clair qu’il faut donner 
une plus grande importance à la sécurité de 
l’approvisionnement sur le plan mondial. Ces 
derniers trois à quatre ans, il y a eu un report 
des priorités. Dans ce contexte il est impor-
tant de donner plus de poids à l’agriculture 
productive et donc à la sécurité de l’appro-
visionnement. En ce qui concerne les pres-
tations écologiques, la Suisse a déjà atteint 
un très haut degré avec environ 120 000 hec-
tares de surface de compensation écologique, 
sur une surface totale de 1 million d’hectares 
de paysage cultivé. Là, il ne peut plus s’agir 
que d’une augmentation de la qualité et de 
réseautage. C'est pourquoi, nous devons 
conduire les entretiens avec les partenaires 
concernés.

Où se trouvent les points sensibles dans la 
PA 2014–17 pour l’agriculture productive 
dont nous avons besoin, d’après vos expli-
cations? 
La réalisation, et c’est un des points que je 
critique, demandera des efforts administra-
tifs supplémentaires, car l’implémentation 
de beaucoup de ces nouveaux instruments 
nécessite une planification adéquate et des 
contrôles jusqu’au niveau cantonal et même 
au niveau des exploitations. En plus nous 
craignons que la focalisation accentuée sur 
les contributions à la surface aggrave, par une 
augmentation des fermages, le marché dans 
le domaine de l’affermage. Les instruments, 
tels qu’ils sont en vigueur actuellement ont un 
effet extensif. Nous demandons que les pro-
cédés d’incitation maintiennent la producti-
vité au taux d’autosuffisance net actuel d’au 
moins 54% et le renforcent dans cette direc-
tion.

Que faut-il pour que la paysannerie puisse 
maintenir et si possible augmenter ce degré 
d’approvisionnement?
Ce sont trois aspects dont j’aimerais parler 
ici. Premièrement, quant aux contributions 
aux surfaces herbagères, nous aspirons à une 
plus grande estimation de l’effectif anima-
lier, cela concerne l’article 72. Ensuite nous 
demandons dans l’article 54 une contribu-
tion à la culture des céréales fourragères. Ces 
dernières années nous avons perdu 30 000 à 
40 000 hectares de terres cultivables pour les 
céréales fourragères. Les céréales fourragères 
suisses sont importantes pour les paysans 
pour pouvoir nourrir notre cheptel de pou-

lets et de porcs avec davantage de céréales 
indigènes. Ainsi nous mettons un accent plus 
fort sur la «swissness» et la stratégie de qua-
lité. Le troisième point veut que les presta-
tions renforcées dans le domaine de l’écologie 
puissent être rémunérées avec un investisse-
ment réaliste.

Où voyez-vous les dangers quand les contri-
butions sont davantage axées sur l’entretien 
du paysage que sur l’effectif animalier?
En Suisse, nous avons 1 million d’hectares 
de terres cultivables, dont 2000 hectars par 
an se perdent en constructions, avant tout sur 
le plateau suisse, et 1400 hectares, avant tout 
dans les régions de montagnes, se reboisent. 
De ce côté-là nous avons déjà une perte 
significative de surface productive. Le deu-
xième point est qu’avec des procédés d’in-
citation favorisant une agriculture extensive, 
la production baisse avec l’effet général que 
notre degré d’autosuffisance continue à bais-
ser. Nous sommes actuellement proche des 
50% et si l’on considère que la population 
suisse augmente, c’est, en temps de crise et 
avant tout lorsque les développements inter-
nationaux s’accentuent, une détérioration de 
la place économique suisse. Un approvision-
nement en denrées alimentaires de la popu-
lation en tout temps fait partie de la sécurité 
du pays.

L’autosuffisance de notre pays me semble 
être primordial. C’est aussi une exigence du 
Rapport sur l’agriculture mondiale auquel 
des scientifiques suisses ont contribué de 
façon significative. Il considère l’agricul-
ture en petits espaces, ancrée dans la région 
et organisée en coopératives ou en exploita-
tions familiales comme une solution durable 
du problème mondial de la faim. Dans quelle 
mesure, la PA 2014–17 tient-elle compte des 
connaissances du Rapport sur l’agriculture 
mondiale?
Un des développements remarquables par 
rapport à la PA 2014-17 est le fait que la sou-
veraineté alimentaire ancrée dans la Loi sur 
l’agriculture soit confirmée aussi bien par le 
Conseil national que par la Commission de 
l’économie et des redevances du Conseil des 
Etats (CER-E). Au cours des deux semaines 
prochaines le Conseil des Etats statuera éga-
lement sur l’ancrage de cette valeur fonda-
mentale dans la loi. C’est très important 
aussi en vue des défis futurs, cités plus haut, 
d’avoir la possibilité de décider de façon 
autonome dans le domaine de la souveraineté 
alimentaire et de déterminer nous-mêmes 
quelle agriculture nous voulons. Je consi-
dère le modèle des exploitations familiales 
comme idéales pour la Suisse – des exploi-
tations familiales qui sont à la fois moyen 
d’existence et refuge, produisent des aliments 
sains, peuvent être exploitées de manière 
économe et qui offrent un espace pour la tra-
dition et la culture. C’est très important pour 
nous. En outre, c’est la seule chance de nour-
rir la population mondiale de façon raison-
nable grâce aux exploitations familiales. Les 
monocultures à grandes échelles conduisent 
à des marchés internationaux instables avec 
de fortes hausses de prix, avec le résultat 
que les couches pauvres de la population 
ne peuvent plus se nourrir. Cela produit des 
vagues de famine accompagnées d’émeutes 
telles que nous les avons vues en Afrique du 
Nord, il y a deux ans.

Lors de la session, le Conseil des Etats a 
encore la possibilité de corriger le projet 
PA 2014–17. Qu’est-ce qui est à l’ordre du 
jour?
Nous avons bien sûr une série de motions 
qui ont été approuvées au Conseil des Etats 
par la Commission, et puis il y a encore des 
motions représentant des minorités dans l’as-
semblée plénière et il y a aussi des motions 
de particuliers. Là, il faut encore mener des 
entretiens individuels avec les conseillers aux 
Etats et leur faire connaître nos arguments 
pour ensuite laisser libre cours au débat au 
Conseil des Etats.

«Maintenir la productivité  
au degré d’autosuffisance net actuel d’au moins 54%»

«Nourrir la population mondiale raisonnablement sur la base d’exploitations familiales»
Interview de Markus Ritter, conseiller national PDC SG, président de l’Union suisse des paysans

Suite page 2

Markus Ritter, conseiller 
national PDC SG, pré-
sident de l’Union suisse 
des paysans. (photo thk)

Art. 104 Agriculture
1 La Confédération veille à ce que l’agri-
culture, par une production répondant 
à la fois aux exigences du développe-
ment durable et à celles du marché, 
contribue substantiellement:
a. à la sécurité de l’approvisionnement 

de la population;
b. à la conservation des ressources natu-

relles et à l’entretien du paysage 
rural;

c. à l’occupation décentralisée du terri-
toire.

2 En complément des mesures d’en-
traide que l’on peut raisonnablement 
exiger de l’agriculture et en dérogeant, 
au besoin, au principe de la liberté éco-
nomique, la Confédération encourage 
les exploitations paysannes cultivant le 
sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que 
l’agriculture réponde à ses multiples 
fonctions. Ses compétences et ses tâches 
sont notamment les suivantes:
a. elle complète le revenu paysan par 

des paiements directs aux fins de 
rémunérer équitablement les pres-
tations fournies, à condition que 
l’exploitant apporte la preuve qu’il 
satisfait à des exigences de caractère 
écologique;

b. elle encourage, au moyen de mesures 
incitatives présentant un intérêt éco-
nomique, les formes d’exploitation 
particulièrement en accord avec la 
nature et respectueuses de l’environ-
nement et des animaux;

c. elle légifère sur la déclaration de 
la provenance, de la qualité, des 
méthodes de production et des pro-
cédés de transformation des denrées 
alimentaires;

d. elle protège l’environnement contre 
les atteintes liées à l’utilisation abu-
sive d’engrais, de produits chimiques 
et d’autres matières auxiliaires;

e. elle peut encourager la recherche, 
la vulgarisation et la formation agri-
coles et octroyer des aides à l’investis-
sement;

f. elle peut légiférer sur la consolidation 
de la propriété foncière rurale.

4 Elle engage à ces fins des crédits agri-
coles à affectation spéciale ainsi que 
des ressources générales de la Confédé-
ration.
Source: www.admin.ch/ch/f/rs/101/a104.html
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«Maintenir la productivité …» 
suite de la page 1

Quels sont les points importants?
Il s’agit dans l’article 9 d’un élargissement 
des compétences du Conseil fédéral concer-
nant les possibilités des obligations géné-
rales. C’est surtout important au sein de 
nos marchés asymétriques où beaucoup 
de producteurs se trouvent en face de très 
peu d’acheteurs. Pour nous il est également 
important que, dans le contexte de l’ar-
ticle 54, les céréales fourragères soient favo-
risées. Là, nous voulons mettre l’accent pour 
une base indigène du fourrage. Quant à l’ar-
ticle 72, il est important que les contribu-
tions aux surfaces soient reliées davantage 
à la production, et que dans le crédit cadre 
les propositions du Conseil national et de la 
CER-E soient confirmés par l’assemblée plé-
nière. 

Il est décisif que notre agriculture travaille 
et cultive de façon durable. Nous produisons 
de façon intégrée, nous n’utilisons que les 
outils de travail qui sont indispensables. C’est 
aujourd’hui le standard d’après l’attestation 
de prestations écologiques. Il est aussi à noter 
qu’avec de bonnes sortes sur des sols féconds 
avec un approvisionnement en eau intacte et 
une fertilisation ciblée, une bonne récolte peut 
être réalisée. Avec de bonnes récoltes on peut 
aussi atteindre les objectifs de la sécurité de 
l’approvisionnement. Je suis également per-
suadé que la formation de la prochaine géné-
ration est très importante pour disposer à 

l’avenir du savoir-faire d’une bonne exploi-
tation des terres. En Suisse, nous avons déjà 
bien avancé dans ce domaine. Pour cette rai-
son nous devons renforcer nos efforts dans 
cette direction. Il est également important que 
les prestations de l’agriculture soient honorées 
sur les marchés avec des parts correspondantes 
de la création de valeur. L’agriculture reçoit 
actuellement en moyenne 20% ou autrement 
dit 20 centimes par franc du consommateur, 
dépensé pour des denrées alimentaires. Nous 
avons besoin de prix couvrant les coûts des 
produits agricoles, pour pouvoir maintenir et 
développer nos exploitations.

La Politique agricole 2014–2017, a selon le 
message, également pour objectif de préparer 
l’agriculture en vue de l’ouverture du mar-
ché. Comment voyez-vous ce point-là?
C’est un large éventail de thèmes que vous 
abordez. L’agriculture suisse, nous devons 
en être conscients, a la possibilité d’appro-
visionner la population en Suisse. Les mar-
chés à l’étranger ne peuvent être livrés que 
dans une mesure très restreinte. Nous avons 
d’un côté dans le domaine du fromage d’ex-
cellents produits, établis aussi sur les marchés 
étrangers. A part ça, il n’est guère possible de 
livrer d’autres produits aux marchés étrangers 
à l’échelle nécessaire. Avec un degré d’auto-
suffisance net de 54% il n’est pas possible de 
conquérir des marchés étrangers de manière 
raisonnable.

De l’autre côté les coûts plus élevés pour 
l’agriculture en Suisse sont une réalité. Nous 

parlons ici d’un milliard de francs de coûts 
étrangers que l’agriculture suisse porte en 
plus en comparaison avec l’agriculture de 
Bavière ou du Bade-Wurtemberg. Devant 
cette toile de fond, il est très important que 
l’agriculture suisse ait une protection des 
frontières adaptée pour atténuer ce clivage 
des coûts. Les efforts de libéralisation des 
années 1980 et 1990 ont été paralysés pour la 
plupart. D’un côté c’est le cycle de Doha de 
l’OMC lancé en 2001 et qui n’avance plus. 
C’est parce qu’il a été lancé beaucoup trop 
tôt après le cycle d’Uruguay, que les objec-
tifs sont dépassés, qu’aucun pays ne veut 
reprendre un rôle directeur, et que les efforts 
de l’époque concernant la libéralisation ont 
été relayés par les soucis des pays industria-
lisés concernant leurs problèmes de monnaie 
et de surendettement. Devant cette toile de 
fond, le parlement a pris congé des objec-
tifs du libre-échange agricole avec l’UE dont 
le moteur avaient été les négociations de 
l’OMC. Cela ne rencontre plus de majorité 
politique de nos jours. Ce qu’il faut obser-
ver ce sont les négociations sur un accord de 
libre-échange avec la Chine. Là, les paysans 
sont en contact étroit avec le Conseil fédéral 
et les administrations fédérales responsables 
pour faire passer à temps les requêtes agri-
coles. Nous suivrons les négociations avec 
attention et nous garderons nos intérêts.

D’après vos explications claires et nettes, il 
est extrêmement important que la politique 
agricole soit adaptée là où ces développe-

ments prévisibles n’ont pas été assez pris 
en considération. Pour que nous ayons une 
politique agricole axée sur l’autonomie et la 
souveraineté alimentaire.
Oui, l’agriculture suisse joue un rôle impor-
tant pour l’avenir de notre pays. Nous 
sommes une roue importante dans le déve-
loppement économique de la Suisse, d’un 
côté en ce qui concerne la production d’ali-
ments sains. Nous les paysans sommes aussi 
ceux qui entretiennent presque la moitié de 
notre paysage. Zones, où nous pouvons nous 
détendre et dans lesquelles a lieu le tourisme. 
Je crois que justement face à la population 
croissante de la Suisse et à l’augmentation 
d’une société de services, il est d’autant plus 
important de préserver des espaces vitaux 
multiples et une flore et une faune intactes. 
C’est là que l’équilibre écologique se fait.  
Ce sont les espaces qui sont si importants 
pour le rétablissement et le bien-être de la 
population. Je suis entièrement convaincu 
que le combat des meilleurs talents mon-
diaux, maintes fois cité et toujours discuté par 
les leaders économiques, ne peut être gagné 
par la Suisse que lorsque toute la famille se 
sent bien chez nous, lorsqu’elle aime vivre 
ici et que la société active est donc motivée 
au travail. Là, l’agriculture suisse contribue 
de manière centrale à l’avenir et au dévelop-
pement de notre pays comme espace écono-
mique et vital de premier plan en Europe.

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

mw. Le Conseil des Etats a élu, le 26 novembre 
2012, le Tessinois Filippo Lombardi à sa pré-
sidence pour 2013. Dans son activité politique, 
un des buts principaux de Filippo Lombardi 
est le respect et le renforcement du fédéra-
lisme.

Aussi pour nos concitoyens d’outre-
Gothard, le système fédéral prononcé est 
fondamental, puisqu’ils occupent, de par 
leur situation géographique et leur langue ita-
lienne, une place toute particulière dans notre 
Etat fédéral. 

Structure fédéraliste  
dans l’Etat fédéral de 1848

L’Etat fédéral suisse a été fondé en 1848 après 
de longues tensions entre les cantons ruraux 
catholiques conservateurs et les cantons-ville 
libéraux-radicaux, qui ont abouti à la guerre 
du Sonderbund en 1847. Au contraire des 
guerres civiles dans d’autres pays, les vain-
queurs libéraux n’ont pas aspiré à l’asser-

vissement des cantons ruraux vaincus – de 
tels buts étaient depuis toujours étrangers 
aux Suisses habitués à la démocratie. Au 
contraire, les fondateurs voulaient un Etat 
fédéral dans lequel tous les cantons puissent 
se sentir comme Etats membres à part entière, 
et leurs habitants comme partie codécision-
naire du souverain. Comme Maya Graf dit 
dans son discours inaugural: «En jetant un 
regard rétrospectif sur la fondation de l’Etat 
fédéral de 1848, on remarque qu’après la fin 
de la guerre civile les vainqueurs sont venus 
à la rencontre des perdants, les ont intégrés 
tout en veillant à ce qu’on trouve un consen-
sus.» (cf. p. 3)

Conseil des Etats et majorité des cantons

A cette fin, on a établi comme parlement 
l’Assemblée fédérale avec deux chambres 
au même niveau et complètement égales en 
droit – il n’y a pas de loi en Suisse qui ne 
soit pas acceptée par les deux Conseils. Les 

200 sièges du Conseil national sont répartis 
d’après le nombre d’habitants des cantons: 
Zurich, comme canton ayant la plus grande 
population, occupe en ce moment 34 sièges, 
le canton de montagne Uri, peu peuplé, n’en 
a qu’un seul. Le Conseil des Etats, par contre, 
a été introduit en 1848 comme garant des 
petits cantons: là, chaque canton a obtenu 
deux sièges (les six demi-cantons en ont un 
chacun), de sorte que les cantons ruraux et 
de montagne ne devaient pas craindre d’être 
écrasés par les cantons importants en popu-
lation comme Zurich, Berne ou le canton de 
Vaud. 

La majorité des cantons sert comme 
deuxième mécanisme de sécurité. Lors de 
révisions constitutionnelles ou de l’adhésion 
à des organisations internationales comme 
l’ONU ou l’UE, il faut une double majo-
rité: outre la majorité des voix de la popu-
lation suisse entière, une majorité des voix 
doit être atteinte dans au moins 12 cantons  

(de 20 cantons à part entière et 6 demi-can-
tons).

La Suisse des quatre langues

Une évidence dans la Suisse des quatre lan-
gues est le respect des langues nationales: il 
va de soi qu’au Tessin la langue officielle et 
la première langue qu’on enseigne dans les 
écoles est l’italien; mais aussi la correspon-
dance de l’Administration fédérale avec les 
bureaux de l’administration tessinoise et avec 
les citoyens individuels est en italien, les docu-
ments pour les votations sont en italien; et 
quand un Tessinois porte plainte devant le Tri-
bunal fédéral, la procédure complète se passe 
en italien. Tous les décrets fédéraux, les déci-
sions du Tribunal fédéral et les documents des 
administrations sont disponibles en trois lan-
gues: allemand, français et italien. La langue 
rhéto-romane dans certaines parties des Gri-
sons est protégée par la Constitution fédérale 
et subventionnée par des fonds fédéraux.	 •

Filippo Lombardi –  
un Tessinois qui s’engage pour le modèle du fédéralisme suisse

Le nouveau président du Conseil des Etats 
s’appelle Filippo Lombardi et il a atteint le 
siège de la présidence dans la Chambre haute. 
Le chrétien-démocrate tessinois a été élu par 
39 voix et devient le successeur de Hans 
Altherr d’Appenzell Rhodes-Extérieures.

Filippo Lombardi est délégué du conseil 
d’administration de «Tele Ticino» et de 
«Radio 3iii». Il a fait des études de droit et 
d’économie à l’Université de Fribourg.

Lombardi a été élu le 26 novembre 2012, 
lors de la session d’hiver pour le mandat 
2012/2013, et il est le premier Tessinois dans 
cette fonction depuis 25 ans.

Au Tessin, les attentes à Filippo Lombardi 
sont élevées. On espère qu’il réussira à ce 
que la Suisse italienne soit écoutée davan-
tage dans tout le pays. Car au Tessin, il y a un 

grand nombre de problèmes: le secteur finan-
cier en difficulté, le flot croissant de travail-
leurs frontaliers, la sous-enchère salariale et 
le taux de chômage élevé. Depuis le départ 

du conseiller fédéral Flavio Cotti en 1999, 
beaucoup de citoyennes et citoyens tessinois 
se sentent abandonnés. Le Tessin n’a plus été 
représenté au Conseil fédéral depuis 13 ans.

Lombardi est l’un des rares Tessinois agis-
sant sur la scène nationale et sachant se faire 
entendre. Depuis treize ans, ce communica-
teur doué et spécialiste du travail en réseau 
politise dans la Chambre haute. Il s’engage 
toujours pour les intérêts de son canton. 
Récemment, il a insisté sur la construction 
d’un deuxième tunnel routier à travers le 
Gothard. La fermeture du tunnel existant, 
suite à l’assainissement nécessaire, n’est pas 
imaginable pour lui sans deuxième tuyau. Il a 
ainsi anticipé la décision du Conseil fédéral, 
qui par la suite est arrivé à la même décision, 
même si ce n’était pas à l’unanimité.

De son siège présidentiel, Lombardi parle 
souvent en italien, même si autrement il fait 
preuve d’un allemand éloquent. Il aime à soi-
gner l’italien, sa langue nationale.

En tant que Tessinois, il fait aussi cam-
pagne pour son canton, dans lequel de nom-
breux Suisses alémaniques viennent se 
reposer au soleil. Pour cela, le canton tou-
ristique du Tessin lui offre une magnifique 
plate-forme.

Son année présidentielle sera une pré-
cieuse contribution à la cohésion du pays, et 
en particulier à l’estime du Tessin.  •
(Traduction Horizons et débats)

Le Conseil des Etats est présidé par le Tessin
par Jakob Büchler, conseiller national PDC SG

Filippo Lombardi, président  
du Conseil des Etats. (photo 

Services du Parlement Berne)

«[…] Ma deuxième réflexion – qui me lie 
à l’allocution du président sortant – nous 
concerne tous, Mesdames et Messieurs, 
et en particulier notre rôle institution-
nel en tant que représentants des can-
tons sous la coupole du Palais fédéral. 
Nous l’avons appris à l’école, et souvent 
cela apparaît comme une incantation 
rituelle: le fondement de la Suisse est le 
fédéralisme, et le Conseil des Etats en est 
le garant institutionnel. Il est vrai, nous 
le savons, mais combien de fois y pen-
sons-nous vraiment pendant notre tra-
vail parlementaire quotidien? Combien 
de fois poursuivons-nous dans le zèle 
noble et compréhensible nos priorités 
politiques, en oubliant l’existence des 
cantons et du rôle institutionnel auquel 
nous devrions répondre? Combien de 
fois acceptons-nous que la politique et 
l’administration fédérale ne prennent 
pas en considération, voire maltraitent, 
les cantons et leurs institutions? Com-
bien de fois oublions-nous de les consul-
ter ou passons-nous outre leurs prises 
de position ou nous permettons-nous 

même de traiter des initiatives canto-
nales comme des pétitions? 

Chers collègues, le fédéralisme n’est 
pas une relique que l’on peut se lais-
ser empoussiérer dans les bibliothèques 
d’histoire de notre pays. Le fédéra-
lisme est la force de la Suisse et l’ou-
til le plus utile et efficace pour guider 
la société d’aujourd’hui et pour instau-
rer celle de demain – qui sera encore 
plus complexe – comme un vrai service 
au citoyen, au niveau qui lui est le plus 
proche, pour lui permettre de ressen-
tir chaque jour sa propre identité, non 
pas comme un simple numéro AVS, mais 
comme membre actif d’une commu-
nauté vivante, dans laquelle il a vraiment 
quelque chose à dire. Défendons-le, ce 
fédéralisme, défendons nos cantons 
comme nous défendons la démocratie 
directe et notre neutralité [...].»
Extrait du discours de Filippo Lombardi lors 

de son élection à la présidence du Conseil 
des Etats, le 26 novembre 2012, tenu en 

italien, sa langue maternelle.

(Traduction Horizons et débats)
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Une agriculture adaptée au site ménage les 
ressources naturelles. En offrant des produits 
régionaux, les agriculteurs créent de nouvelles 
valeurs au sein de la population, engendrant 
ainsi un surplus de la valeur ajoutée.

«La structure des petites exploitations au 
sein de notre agriculture n’est pas un modèle 
périmé», d’après la conviction du directeur 
ministériel Wolfgang Reimer du ministère pour 
l’Espace agricole et la Protection des consom-
mateurs du Bade-Wurtemberg. L’agriculture 
paysanne apporte, continue-t-il, davantage 
d’utilité économique que l’industrie agricole. 
Mais pour que ses produits soient remarqués, 
des marques ou dénominations de qualité sont 
nécessaires, par exemple «Ökoland Vorarlberg 
– regional und fair» [Le Vorarlberg écologique 
– régional et équitable»] ou, simplement, «All-
gäu» ou «Bade-Wurtemberg». Les marques 
peuvent s’affirmer par un niveau plus élevé 
de protection des animaux, par la production 
libre sans génie génétique et également par des 

techniques alternatives. «Pourquoi ne devrions-
nous pas produire le soja chez nous?», voilà la 
question soulevée par l’intervenant.

Le monde n’est pas une assiette

Martin Ott, agriculteur diplômé au domaine 
«Rheinau» et président du conseil de la fon-
dation de l’Institut de recherche de l’agri-
culture biologique (FiBL) suisse, dit qu’«il 
faut abandonner l’idée que le monde est une 
assiette avec les mêmes conditions partout». 
Chaque site est différent de l’autre, continue-
t-il, c’est pourquoi il faut y adapter non seu-
lement la production et l’entretien d’animaux, 
mais également la culture des plantes et l’éle-
vage du bétail. Aujourd’hui, l’idée se répand 
que l’agriculture est un procès technique 
qu’on pourrait optimiser. Une entreprise de 
semences peut fournir le monde entier sans 
que la semence soit adaptée aux différentes 
régions. Martin Ott met en garde les agricul-
teurs contre le risque de dépendre de plus en 
plus de ces quelques entreprises de semences 

à dimension globale. La création de valeurs 
se perdrait ainsi. «Je veux garder la crème 
dans mon lait», voilà l’image avec laquelle 
l’agriculteur illustre son but.

Les interdictions de cultiver sont menacées

Eva Claudia Lang, directrice du Départe-
ment du génie génétique au ministère autri-
chien de la Santé voit l’autodérmination des 
pays membres de l’UE en danger. L’Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA) 
prend une attitude très positive face au génie 
génétique et prend à peine en considéra-
tion les arguments avancés par les critiques. 
Ses experts ne font qu’affirmer l’absence 
de risques du génie génétique, bien que les 
recherches scientifiques démontrent les dan-
gers. On n’a jamais réussi à empêcher, par 
la majorité des deux tiers exigée du Parle-
ment européen, l’admission d’une sorte géné-
tiquement modifiée, ajoute Benny Härlin du 
Réseau des régions européennes sans tech-
niques génétiques [Netzwerk der gentechnik-

freien Regionen Europas]. Il affirme que les 
pays de l’UE se trouvent en désaccord total 
là-dessus, ce qui risque de menacer le main-
tien de l’interdiction de certaines cultures.

Josef Gross, de la Bayerische Landesans-
talt für Landwirtschaft [Institut bavarois 
de l’Agriculture] à Freising, est le direc-
teur du projet «Aktionsprogramm heimische 
Eiweissfuttermittel» [Programme d’action 
pour les aliments de protéine du pays]. Ce 
projet a pour but de remplacer les importa-
tions de soja d’outre-mer par des produits 
de fourrage du pays. Ainsi, explique-t-il, 
on dépendra moins de l’étranger, on pourra 
cultiver des produits sans OGM et augmen-
ter la création régionale de valeurs. Matthias 
Krön, de l’association «Donau-Soja» (soja 
Danube), voit l’alternative, au soja généti-
quement modifié d’outre-mer, dans la culture 
de soja génétiquement inaltéré dans les pays 
danubiens, Roumanie et Serbie, ces deux 

La structure des petites exploitations a un avenir
Conférence des régions au bord du lac de Constance, libres de technique génétique, à St. Arbogast/Götzis (Autriche)

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

thk. Le lundi 26 novembre, Maya Graf a été 
élue présidente du Conseil national avec un 
résultat d’éclat de 173 sur 189 voix. Un résul-
tat qui confirme le respect et la reconnais-
sance dépassant tous les clivages politiques 
dont jouit Maya Graf. Pour une année, elle 
occupera la fonction de la première citoyenne 
suisse en présidant la Chambre du peuple. Ce 
que les collègues apprécient, c’est sa manière 
honnête et naturelle, sa compétence en la 
matière, sa capacité d’écouter et de rappor-
ter son point de vue de manière calme et 
réfléchie dans des discussions.

Cette femme politique compétente et 
– comme la «Neue Zürcher Zeitung» du 
26 novembre l’écrit – «l’un des plus grands 
talents en ce qui concerne l’authenticité» 

s’est surtout fait un nom à travers son grand 
engagement pour le moratoire sur le génie 
génétique. C’est elle, et des citoyens sur 
la même longueur d’onde provenant aussi 
d’autres partis, qui avaient lancé ensemble 
l’initiative populaire qui adoptée par le 
peuple et les cantons en 2005. Jusqu’à pré-
sent, le moratoire a été prolongé une fois et 
est censé être prolongé encore une fois dans 
le cadre de la Politique agricole 2014–2017. 
Une bénédiction pour le pays et la popula-
tion, car ainsi ont été épargnés à la Suisse 
les aliments génétiquement modifiés. Une 

prestation qui est d’une importance extra-
ordinaire et a été remarquée au-delà de nos 
frontières. Dans plusieurs initiatives par-
lementaires, Maya Graf, exploitant avec 
sa famille une ferme bio, s’est engagée en 
faveur d’aliments sains et pour la promotion 
de la souveraineté alimentaire.

Maya Graf s’est intéressée aux questions 
de l’environnement déjà pendant sa scola-
rité et elle a débattu des questions de la pro-
tection de l’environnement avec d’autres 
ayant la même longueur d’ondes. Son enga-
gement pour l’être humain et pour l’environ-

nement se profile tôt: déjà à l’âge de 21 ans, 
elle prend ses premières fonctions au sein du 
conseil paroissial. Après l’école, elle suit la 
formation d’assistante sociale. En 1988, elle 
est élue à Sissach à la commission commu-
nale comme membre la plus jeune et en 1995 
à l’âge de 33 ans, elle réussit d’être élue au 
parlement de Bâle-Campagne. Depuis 2001, 
Maya Graf est députée au Conseil national 
pour les Verts.

Le fait que Maya Graf se soit intéressée 
très tôt à la politique est aussi dû à son père 
qui a été membre du parlement de Bâle-Cam-
pagne. Même si elle a adopté un autre accent 
politique, cette expérience lui profite mainte-
nant en tant que présidente du Conseil natio-
nal, pour savoir s’y prendre avec des opinions 
politiques divergentes, une qualité particuliè-
rement précieuse, notamment en démocratie 
de concordance suisse. Ainsi, dans son dis-
cours inaugural après son élection, elle a 
rendu hommage à la fondation de l’Etat fédé-
ral suisse en 1848 en soulignant qu’il s’agis-
sait d’un acquis historique et que cet esprit 
déterminait encore aujourd’hui la vie poli-
tique dans notre pays (cf. encadré).

Elle agira dans ce sens, elle créera des 
liens en jetant des ponts entre les différents 
points de vue et opinions et imprimera par 
conséquent d’autres impulsions à la démocra-
tie suisse unique en son genre. Horizons et 
débats lui souhaite plein de succès dans son 
travail.  •

«Intégrer les différentes forces en présence, prendre au sérieux d’autres opinions, 
user de réflexion et d’écoute authentiques mène à des solutions de consensus»

Maya Graf élue «première citoyenne» de Suisse

Dans le cadre de la Politique agricole 2014–17, 
le Parlement prévoit de ne pas octroyer d’auto-
risation pour la culture commerciale de plantes 
transgéniques au cours des quatre prochaines 
années. Les débats concernant l’agriculture 
sont le bon endroit pour prolonger le mora-
toire.

En septembre, le Conseil national a déjà 
décidé par 112 voix contre 62, de suivre la pro-
position de sa Commission de l’économie de 
continuer à ne pas octroyer d’autorisation pour 
la culture agricole de plantes génétiquement 
modifiées. Au lieu de durer jusqu’en 2013, le 
moratoire devra durer jusqu’à fin 2017. On 
peut s’attendre à ce que le Conseil des Etats 
suive cette ligne. Sa Commission de l’écono-
mie a confirmé la décision du Conseil national 
en novembre et elle recommande au Conseil 
des Etats la prolongation du moratoire.

Le fait que la question de la prolongation 
du moratoire ait été associée au débat sur 
l’agriculture est motivé par la chose même. 
Le moratoire concerne le domaine agri-
cole. C’est la culture commerciale de plantes 
transgéniques pour laquelle il n’y pas d’au-
torisation. Les projets de recherche et toutes 
les utilisations médicales sont soumis aux 

lois sur le génie génétique pour le domaine 
de l’humain et de l’extrahumain.

La prolongation du moratoire sur le génie 
génétique a été initiée par une motion du 
conseiller national PDC Markus Ritter, agri-
culteur bio, du Rheintal saint-gallois (cf. 
gentechfrei-info de septembre). La motion 
a obtenu un soutien très large au Conseil 
national et elle pourrait entrer dans l’histoire 
comme ‹motion express›. Car à peine a-t-
elle été transmise au Parlement, qu’elle est 
déjà réalisée suite aux décisions prises dans 
le cadre de la Politique agricole 2014–17.

Stratégie de qualité  
et souveraineté alimentaire

Les débats parlementaires concernant la Poli-
tique agricole 2014–17 ont fait avancer au 
premier plan la stratégie de qualité comme 
futur orientation de l’économie agricole et 
alimentaire suisse. Cette stratégie doit amé-
liorer les chances sur le marché. Le renonce-
ment au OGM fait partie du positionnement 
sur le marché des aliments suisses.

Un nouvel aspect introduit dans la Loi sur 
l’agriculture est le principe de la souveraineté 
alimentaire. La Confédération doit prendre 

des mesures agricoles de façon à ce que la 
Suisse puisse assurer de façon autonome l’ap-
provisionnement en nourriture. Si l’on prend 
cette mission au sérieux, il ne faut pas que les 
importations de produits de fourrage conti-
nuent à augmenter et l’approvisionnement en 
semences doit être moins dépendant des mul-
tinationales agro-industrielles. 

Réalisation politique extrêmement rapide

Grâce à la réalisation politique rapide, la 
Suisse continue à renoncer aux aliments 
génétiquement modifiés. Ceci renforce l’ap-
provisionnement alimentaire et est accepté 
et largement estimé par les paysans et les 
consommateurs. On épargne ainsi des frais 
supplémentaires pour la séparation des mar-
chandises aux producteurs d’aliments et 
au commerce. Même pour la science, cette 
situation de départ est claire et avantageuse. 
Car il reste plus de temps pour approfondir 
les connaissances sur les risques des OGM 
pour l’environnement et la santé, après 
qu’une nouvelle étude française ait rallumé 
la controverse. •
Source: sag gentechfrei-info, novembre 2012
(Traduction Horizons et débats)

Prolongation du moratoire sur le génie génétique
Pour la qualité et l’indépendance de notre nourriture

Suite page 4

Succès politique rapide:  
agriculture sans OGM jusqu’en 2017

Mars 2012: CN Markus Ritter (et 121 cosi-
gnataires) demandent par voie de motion 
la prolongation du moratoire sur les OGM.

Août 2012: La Commission de l’économie 
du Conseil national veut que la prolonga-
tion soit déjà intégrée dans la Politique agri-
cole 2014–17.

Septembre 2012: Le Conseil national sou-
tient la Motion Ritter (123 oui/62 non) 
et vote dans le cadre de la Politique agri-
cole 2014–17 en faveur de la prolongation 
jusqu’en 2017 (112 oui/62 non).

Novembre 2012: La Commission de l’écono-
mie du Conseil des Etats suit la décision du  
Conseil national.

Décembre 2012: Le Conseil des Etats pren-
dra position au sujet de la Politique agricole 
2014–17 et la motion Ritter.

Mars 2013: Vote final au Conseil national et 
au Conseil des Etats concernant la Politique 
agricole 2014–17.

Source: sag gentechfrei-info, novembre 2012

(Traduction Horizons et débats)

Maya Graf, présidente du 
Conseil national. (photo thk)

«En jetant un regard rétrospectif sur la fon-
dation de l’Etat fédéral de 1848, on remarque 
qu’après la fin de la guerre civile les vain-
queurs sont venus à la rencontre des per-
dants, les ont intégrés tout en veillant à ce 
qu’on trouve un consensus. […] Le fait que le 
parlement actuel fonctionne si bien malgré les 
divergences entre ville et campagne, conserva-
teurs et progressistes, c’est qu’il est héritier de 
cette époque-là. Intégrer les différentes forces 
en présence, prendre au sérieux d’autres opi-
nions, user de réflexion et d’écoute authen-
tiques – et non pas le rabâchage aveugle d’une 
idéologie de droite ou de gauche – mène à des 
solutions de consensus». Il s’agit de préserver 
cette tradition. Nous pouvons être fiers de cet 
héritage et je pense que cet esprit d’autrefois 
est aujourd’hui plus nécessaire que jamais. En 
vu d’un développement durable, nous avons 
de nombreuses questions à résoudre et ceci 

non seulement pour le vivre ensemble en 
Suisse mais aussi en collaboration avec les pays 
voisins en Europe.

En tant que présidente de votre Conseil, 
je vivrai pleinement ces idéaux toujours 
modernes: Je promets de diriger les séances 
de manière loyale et compétente et de repré-
senter le parlement en véritable démocrate. 
Je serai une ‹première citoyenne› qui se sent 
étroitement liée aux citoyennes et citoyens 
de notre pays et qui veut leur montrer que 
nous pouvons être fiers de notre diversité, de 
notre bonne coopération au sein de ce par-
lement et des institutions démocratiques de 
la Suisse. Nous en avons particulièrement 
besoin pour résoudre ensemble les multiples 
problèmes qui se posent en vue d’une Suisse 
pleine d’avenir.»

Source: www.admin.ch
(Traduction Horizons et débats)
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pays s’approvisionnant à 100% de soja pro-
venant de leurs propres cultures.

Les produits régionaux sont à la mode

«La nouvelle tendance vers les aliments régio-
naux continue à se développer», constate 
Erhard Höbaus, du Ministère autrichien de la 
vie. A peu près la moitié des ménages autri-
chiens, continue-t-il, favorisent les produits 
régionaux qui, en règle générale, sont libres 
sans OGM. L’Eurobaromètre montre que la 
population autrichienne prend une attitude 
particulièrement critique à l’égard des ali-
ments génétiquement modifiés. Il faut pour-
tant avouer que dans la vie quotidienne, on ne 
fait que peu attention à l’alimentation saine. De 
plus en plus de produits préfabriqués arrivent 
dans les assiettes. «Pour moi, une alimentation 
saine est aussi importante que savoir calculer 
et écrire», dit Christine Singer, diplômée en 
économie domestique et agricultrice en Haute-
Bavière. Elle aimerait réorienter l’attention des 
consommateurs sur les valeurs innées aux ali-
ments en leur montrant aussi comment il faut 
manier les aliments de base. 

Ce sont avant tout les produits régio-
naux qui répondent au désir des consomma-
teurs d’avoir des aliments sains et adaptés à 
l’environnement. Pour les commercialiser, 
il y a plusieurs approches, dont l’associa-
tion «Unser Land» (Notre terroir). «C’est un 
réseau pour le maintien de nos bases de vie», 
définit Nikolaus von Doderer, directeur exé-
cutif, le but de l’association. La diversité bio-
logique et régionale est également le but, tout 
comme celui du profit. Tous les produits ne 
sont pourtant pas des aliments biologiques, 
mais tous sont produits sans OGM. Le réseau 
comprend 10 communautés solidaires et 
associations sans but lucratif, situées autour 
de Munich et Augsbourg. Le réseau ne réunit 
pas seulement l’agriculture, mais aussi l’arti-
sanat, les consommateurs, les paroisses et la 
protection de l’environnement et de la nature. 
«Nous avons besoin d’êtres humains dotés de 
cœur, de cerveau et d’estomac» affirme son 
directeur. Les produits sont disponibles dans 
900 postes de distribution, mais les grossistes 
sont exclus comme vendeurs, car les produc-
teurs régionaux ne veulent pas fournir des 
produits normés.

Produire en prenant ses responsabilités

Josef Braun est agriculteur à Freising et vice-
président de Bioland Deutschland. Il dit: «Je 
veux montrer que nous n’avons pas besoin 
de génie génétique.» Il continue en disant 
qu’en agriculture sans OGM, un sol sain est 
d’une grande importance. Seul un tel sol est 
capable de nourrir une plante qui garde toute 
sa valeur nutritive. Pour y arriver, il faut reve-
nir à une technique appropriée et aux cultures 
mixtes. Un sol sain va de pair avec le ver de 
terre ou lombric. En enrichissant l’humus, il 
garantit une fertilité durable du sol. Pour qu’il 
y trouve continuellement assez de nourriture, 
il faut maintenir le sol couvert l’année durant. 
L’intervenant ne voit pas dans l’agriculture un 
but en elle-même, mais dans un contexte plus 
large. D’après ses expériences, les systèmes 
agro-forestiers font aussi partie de l’agricul-
ture.

«Qu’est-ce qui manque au Vorarlberg» 
s’est demandé Bertram Martin du «Mar-
tinshof» à Buch, et il s’est décidé à complé-
ter sa production laitière avec un élevage en 
plein air de 3000 poules. Bientôt la demande 
en œufs a dépassé l’offre. Mais au lieu de 
tenir lui-même encore davantage de poules, 
l’agriculteur a créé un réseau régional avec 
d’autres petites exploitations partenaires 
pour commercialiser les œufs en commun. 
En même temps, il a fondé une fabrique de 
pâte aux œufs pour compenser le déséquilibre 
saisonnier de la demande en œufs. La farine 
d’épeautre pour les pâtes provient maitenant 
de 30 paysans du Vorarlberg qui produisent 
de l’épeautre sur 80 hectares. Ainsi, grâce à 
l’initiative et l’innovation d’un seul homme, 
les autres producteurs régionaux profitent des 
nouvelles possibilités de production. Et Ber-
tram Martin conclut en disant que «le point 
décisif, c’est de créer de la demande». •
Michael Götz (Dr. Ing. Agr.). Agro-journaliste indé-
pendant LBB-GmbH, Säntisstr. 2a, CH-9034 Eggers-
riet, Tél.: +41 71 877 22 29.  
E-Mail: migoetz@paus.ch; www.goetz-beratungen.ch

(Traduction Horizons et débats)

Par les décisions des ministres des Finances 
de la zone euro et du FMI concernant la 
Grèce dans la nuit du 26 au 27 novembre et 
par le jugement de la Cour de justice concer-
nant une plainte irlandaise contre le MES du 
27 novembre, les responsables du FMI, de 
l’UE et de la zone euro ont poursuivi leur 
politique conséquente de redistribution du 
citoyen aux institutions financières. En Alle-
magne particulièrement, le gouvernement 
essaie de tromper les citoyens sur le contenu 
véritable de leurs décisions et surtout sur le 
contenu de leurs plans. Le «Handelsblatt» 
allemand, qui ne saurait vraiment pas être 
suspecté de radicalisme politique, a inti-
tulé le 27 novembre un article: «C’est ainsi 
que les sauveteurs de l’Europe prennent le 
contribuable pour un imbécile». Et la «Inter-
national Herald Tribune» a rapporté le 
28 novembre que la chancelière allemande 
Merkel faisait actuellement tout pour cacher 
aux contribuables allemands, jusqu’après les 
élections au Bundestag l’année prochaine, la 
vérité concernant les coûts effectifs.

Le directeur de l’institut ifo de Munich, 
Hans-Werner Sinn, a abordé de façon détail-
lée, le 29 novembre dans une interview avec 
le Deutschlandfunk, les tenants et les aboutis-
sants des décisions les plus récentes (cf. enca-
dré). Le professeur Sinn explique dans quelle 
mesure les citoyens sont trompés sur les coûts 
effectifs par les décisions du 26/27 novembre 
concernant la Grèce. Il ajoute qu’une solu-
tion réelle du problème grec est remise à plus 
tard, que les banques créditrices de la Grèce 
sont en train de répercuter sur les contri-
buables tous les titres débiteurs de l’Etat 
grec non remboursables dans des délais pré-
visibles, parce qu’ayant perdu leur valeur, et 
que des charges de plusieurs milliards sup-
plémentaires attendent le contribuable. Citons 
le commentaire de Sinn: «Et en nous livrant 
maintenant à ces grandes actions de sauve-
tage, nous permettons à tous les créditeurs du 
monde de s’en sortir une fois de plus et de 
mettre leur fortune en lieu sûr, et à leur place, 
nous et nos enfants deviendrons les créditeurs 
des pays du Sud. C’est bon pour tous ceux-là, 
ils se sentent rassurés, on dit que les marchés 
des capitaux sont rassurés, mais je trouve que 
ce processus offre à chacun l’occasion d’être 
lui-même inquiet.»

Merkel veut masquer  
la réalité par quelques trucs

Le 20 novembre déjà, le député allemand 
FDP au Bundestag Frank Schäffler avait pris 
position à ce sujet et accordé une interview 
au Deutschlandfunk concernant les effets que 

les mesures de sauvetage de l’euro avaient eus 
jusqu’ici – dont les politiciens prétendent en 
fait que ce ne sont que des cautions qui ne 
seraient jamais échues – et ce qu’on allait 
faire avec la Grèce.

On a demandé à Schäffler si, malgré les 
promesses des politiciens, les contribuables 
allemands devaient payer maintenant déjà 
pour les plans de sauvetage, et il a répondu: 
«Oui! En fait les pertes se sont déjà produites, 
elles ne sont simplement pas encore exigibles, 
et maintenant on essaie de renvoyer ça à plus 
tard à l’aide de combines quelconques. Mais 
l’amère vérité éclatera finalement. A la fin, la 
politique de sauvetage, la présumée politique 
de sauvetage, sera justement exigible et acca-
blera le contribuable et l’épargnant.»

Les mesures prises jusqu’à présent n’ont 
pas aidé la Grèce et les Grecs: «La Grèce est 
sur la même voie que Weimar. Entre 1928 
et 1932, Weimar a perdu 32% de sa perfor-
mance économique. Ces dernières quatre 
années, la Grèce a perdu presque 19% de sa 
performance économique. Cela signifie que 
ce n’est pas une voie à suivre, ça ne va pas 
mieux, mais au contraire les dettes sont sim-
plement converties de dettes privées en dettes 
d’Etat et elles sont donc dès ce moment aux 
mains de l’Etat et non de créanciers privés».

Sans véritable perspective pour la Grèce, 
aucun nouvel effacement des dettes ne sera 
d’un secours quelconque. Ce sera juste mis à 
charge du contribuable. Au lieu du transfert de 
la responsabilité civile sur le contribuable – ce 
qui se passe depuis 2010 – il faut revaloriser le 
principe: celui qui prend un risque en est res-
ponsable: «Nous devons à nouveau concilier 
le risque avec la responsabilité. Nous devons 
faire porter la responsabilité, au meilleur sens 
du terme, à celui qui a pris les risques, et c’est 
ce que nous ne faisons pas.» Schäffler entend 
par là les instituts financiers qui, durant des 
années, ont refilé de l’argent à la Grèce et 
ont encaissé des intérêts subséquents, et qui 
à présent ne veulent pas en répondre, mais au 
contraire faire régler les dettes grecques par 
tous les citoyens d’Europe.

On demande à Schäffler si ses collègues 
politiciens savent aussi que les citoyens 
perdront beaucoup d’argent. «Oui, entre-
temps ils en sont tous persuadés», répond-
il. «On essaie cependant, par quelques trucs, 
de cacher la vérité jusqu’aux élections au 
Bundestag à venir, mais ça n’a que peu de 
chances de réussir.» 

IHT: Ce n’est pas la Grèce qui importe  
à Merkel, mais la victoire aux élections

Le 28 novembre la «International Herald Tri-
bune» (IHT) a également fait état des des-

sous politiques des décisions grecques du 
26/27 novembre. Elle affirme que l’Alle-
magne devra très probablement faire de 
gros sacrifices politiques et financiers en 
vue d’une solution réelle à la crise de l’euro. 
La chancelière, n’ayant que sa réélection en 
tête, essaie par tous les moyens de dissimu-
ler cela. Ce n’est qu’après les élections que 
les véritables plans seront publiés et appli-
qués. Le journal cite le directeur du Centre 
de politique européenne de Freiburg, Lüder 
Gerken: «Ils [les ministres des finances de la 
zone euro et le FMI] n’ont résolu aucun pro-
blème à long terme. Ils n’ont fait qu’acheter 
un peu de temps pour énormément d’argent.» 
On cite le ministre des Finances allemand 
Schäuble par ces mots: «C’était évident pour 
chacun, le FMI compris, que cela (les déci-
sions du 26/27 novembre) ne constituait pas 
une solution du problème.» En même temps, 
Schäuble aurait confié à Christine Lagarde 
du FMI que l’Allemagne pourrait être prête, 
à une date future, à une restructuration des 
dettes de l’Etat grec – à savoir à un efface-
ment radical, mais alors avant tout aux frais 
des contribuables. Le leader de l’opposi-
tion Steinmeier du SPD a donné des préci-
sions concernant la date: «L’effacement de la 
dette a pu être empêché – il a été renvoyé 
jusqu’après les prochaines élections par-
lementaires.» Et la IHT de continuer que 
Merkel espère une victoire aux élections 
et pouvoir constituer éventuellement une 
grande coalition «pour prendre des décisions 
impopulaires» – l’expressions moderne pour 
des décisions sans consulter le peuple. 

L’article de la IHT est accompagné d’une 
photo montrant une Angela Merkel pâle 
comme la mort. Mais manifestement elle ne 
se fait pas de soucis pour la Grèce, ni pour 
l’euro ni pour le contribuable allemand. 
Manifestement elle ne se soucie que de son 
maintien au pouvoir.

Les citoyens ont le droit d’être informés

En pratiquant une telle politique de la dis-
simulation, Angela Merkel et son gouver-
nement violent le serment professionnel et 
l’exigence démocratique contenu dans la Loi 
fondamentale allemande. Les citoyens ont 
droit à des éclaircissements concrets sur la 
matière. Ils doivent savoir ce qu’on prévoit de 
faire de leur argent. Ils ont le droit qu’on réflé-
chisse à haute voix aux alternatives et que le 
peuple puisse en décider. Angela Merkel et 
le gouvernement allemand sont tenus d’in-
former les citoyens de façon exhaustive 
sur leurs plans. Aucun gouvernement n’a  
le droit de tromper en permanence les 
citoyens.  •

Politique allemande face à l’UE et à l’euro

La redistribution continue
Les Allemands pourraient être trompés  

jusqu’aux prochaines élections au Bundestag
par Karl Müller

«Je ne sais pas combien de temps les citoyens s’en laisseront encore conter»
Extraits d’une interview de Hans-Werner Sinn, directeur de l’institut ifo, Munich

Hans-Werner Sinn: Jusqu’à présent, la Grèce 
a reçu en tout 380 milliards en crédits et 
en prestations par effacement de dettes. 
D’autres crédits sont annoncés, on arrive 
donc à une somme de 490 milliards. Ce sont 
des crédits et des effacements de dettes déjà 
accordés. Le tout est un vrai gouffre. D’après 
mon impression, cela ne fait actuellement 
aucune différence que l’on parle de crédits 
ou directement de cadeaux. Nous sommes 
dans un processus politique comportant une 
transmission insidieuse de créances dans la 
catégorie de cadeaux: tout en maintenant 
formellement les créances, mais en disant 
qu’on baissera successivement les intérêts à 
zéro. Pour 15 ans, on a maintenant renoncé 
à tout paiement d’intérêts pour les moyens 
issus du FESF que la Grèce a reçus. Ce sont 
déjà 2 milliards par an et au total 30 milliards. 
Ça fera un beau paquet. […] 

Lorsqu’on a une créance envers un débi-
teur, disons de 100, et qu’il y a là-dessus des 
intérêts annuels, et qu’on réduit les intérêts 
de moitié et que la créance existe pour l’éter-
nité, cela veut dire que la créance ne vaut 
plus que la moitié. Si l’on réduit d’emblée 
la créance de moitié, c’est matériellement 
la même chose, seulement il faut mention-
ner ça dans son budget. Et lorsqu’on réduit 
les intérêts de moitié, on peut étaler cela 

sur le temps, et alors ce sont les générations 
futures qui devront le faire. Mais au fait c’est 
exactement la même chose et l’on choisit 
maintenant le deuxième chemin. […]

Cependant, je ne sais pas combien de 
temps les citoyens s’en laisseront encore 
conter. La réalité, malheureusement, est 
toute autre que celle qu’on nous fait miroiter. 
La crise n’est pas du tout résolue, l’Allemagne 
perd dans une large mesure ses prétentions 
au recouvrement de ses biens. Nous avons 
accumulé des avoirs à l’étranger avec nos 
excédents d’exportation. Nous sommes main-
tenant dans une phase où ces avoirs sont suc-
cessivement répartis autrement, sur la base 
de créances fondées purement sur l’écono-
mie de marché: soit de simples créances de 
compensation vers le système BCE, créances 
issues de paquets d’aide au crédit, lesquelles 
seront dévalorisées pas à pas, en baissant 
toujours plus les intérêts exigés au départ, 
et à la fin du compte, la plus grande partie 
de nos avoirs à l’étranger sera anéantie, il ne 
faut pas se voiler la face.

Deutschlandfunk: Qui profite de ce paquet 
d’aide qui devrait être voté demain?
Hans-Werner Sinn: Mais bon, pour l’es-
sentiel c’est l’investisseur qui profite. Ima-
ginez: Il y a trois groupes en jeu. L’un, ce 

sont les créanciers internationaux des pays 
du Sud, ensuite ce sont les pays du Sud 
endettés eux-mêmes; les deux ont un pro-
blème ensemble. Et le troisième groupe, ce 
sont les contribuables des pays encore en 
bonne santé. Et comme le débiteur ne peut 
rien rembourser au créancier, on cherche 
maintenant l’aide des contribuables. C’est 
le contribuable qui devra rembourser à la 
place du débiteur, pour que les créanciers 
puissent encore se débiner. Bon: Les créan-
ciers, c’est en partie nous-mêmes à travers 
nos banques et nos assurances-vie, mais seu-
lement en partie. Les principaux créanciers 
de l’Europe du Sud sont les banques fran-
çaises et puis bien sûr les investisseurs du 
monde entier: des fonds de pensions améri-
cains, il y a des Chinois, et d’autres encore. 
Et en faisant maintenant les grandes actions 
de sauvetage, nous permettons aux créan-
ciers du monde entier de tirer leur épingle 
du jeu et de mettre leurs biens en sécurité, 
et nos enfants et nous deviendrons à leur 
place les créanciers des pays du Sud. C’est 
bon pour eux tous, ils se sentent rassurés, on 
en parle, les marchés financiers sont calmés, 
mais moi, je trouve que ce processus devrait 
inciter chacun à s’inquiéter.

Source: Deutschlandfunk du 29/11/12 
(Traduction Horizons et débats)
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La Cour des comptes européenne, gar-
dienne des intérêts financiers des citoyens de 
l’Union, a publié son rapport 2011 la semaine 
dernière. Elle y explique que les paiements 
sont «affectés par un niveau significatif d’er-
reur». Pour la 18e fois consécutive, les audi-
teurs ont d’ailleurs refusé de le signer.

La nouvelle n’a guère ému les médias. 
C’est le nouveau think tank Open Europe 
Berlin qui le signale, un institut au conseil 
duquel nous trouvons le Suisse Charles 
Blankart et le prince Michael du Liechten-
stein.

La conclusion de la Cour des comptes 
mérite le détour: 3,9% d’erreur sur un bud-
get de 127 milliards d’euros. Cela représente 
5,95 milliards de francs suisses. Non seule-
ment le montant est effrayant, mais le taux 
d’erreur est en augmentation par rapport à 
2010 (3,7%). La Commission européenne 
s’est pourtant félicitée que l’erreur n’attei-
gnait que 5 milliards d’euros et renvoie la res-
ponsabilité aux parlements nationaux. Dans 
le jargon de Bruxelles, on parle d’absence 
d’«erreur matérielle» lorsque le taux est infé-
rieur à 2%.

Les auditeurs expliquent que «les sys-
tèmes de contrôle et de surveillance exami-
nés sont partiellement efficaces pour garantir 
la légalité et la régularité des paiements 
sous-jacents aux comptes. Les groupes de 
politiques Agriculture: soutien du marché et 

aides directes, Développement rural, envi-
ronnement, pêche et santé, Politique régio-
nale, énergie et transports, Emploi et affaires 
sociales, ainsi que Recherche et autres poli-
tiques internes sont affectés par un niveau 
significatif d’erreur.»

La réaction anglaise ne s’est pas fait 
attendre. Le gouvernement a averti que l’au-
dit «réduisait sérieusement la crédibilité de 
la gestion financière de l’UE». Il est vrai que 
cette cour européenne indépendante a mon-
tré que les contrôles sur plus de 86% du bud-
get étaient «partiellement effectifs». Son 
président, Vitor Caldeira, s’est plaint d’avoir 
découvert de trop nombreux cas où «l’argent 
n’atteignait pas son objectif, ou l’atteignait 
de façon sub-optimale».

C’est dans ce contexte qu’il faut entrer 
dans ce rapport accablant.

La Cour des comptes cite par exemple 
deux cas de données incorrectes, en Lombar-
die et en Galicie. Des parcelles consacrées à 
des pâturages permanents étaient «totalement 
ou partiellement couvertes de forêt dense ou 
présentaient d’autres causes d’inéligibilité».

Le taux d’erreur est «significatif» dans 
la politique agricole (2,9%), le poste le plus 
important du budget de l’UE. La Commis-
sion rétorque que le taux d’erreur «reste dans 
la marge normale de variation statistique et 
ne témoigne pas d’une détérioration». Le 
lecteur jugera. Les auditeurs évoquent par 

exemple une demande d’aide pour animaux 
inexistants. Un agriculteur a reçu une prime 
spéciale de 150 ovins alors que le bénéficiaire 
n’en possédait aucun.

A chaque critique, la Commission euro-
péenne réagit et commente. Elle explique 
être «consciente des problèmes» et tente d’y 
remédier avec les Etats membres. Parfois, 
elle procède à la récupération des paiements 
indûment versés.

Le développement rural, l’environne-
ment, la pêche et la santé comprend pour 
sa part 57% d’opérations affectées d’une 
erreur. Le taux d’erreur s’élève ici à 7,7%. 
La Commission «prend acte» et admet une 
détérioration. Les auditeurs mentionnent 
dix cas où les agriculteurs n’ont pas res-
pecté les engagements agro-environne-
mentaux. Il arrive aussi que le bénéficiaire 
d’aides européennes, pour un montant de 
5 millions d’euros, soit l’organisme payeur 
lui-même. En Italie, un projet de construc-
tion d’un bâtiment pour la transformation de 
fruits «possédait essentiellement les caracté-
ristiques d’une résidence privée et non d’un 
bâtiment agricole».

L’offre de marchés publics est assez sou-
vent une source d’erreur. Dans un projet de 
traitement et d’élimination des boues d’épu-
ration, une seule offre a été remise. Le béné-
ficiaire l’a jugée inacceptable en raison de 
son prix élevé, équivalent à plus du double 

du budget estimé. Des négociations se sont 
déroulées. Finalement, le marché a été attri-
bué avec une baisse de 1% seulement par rap-
port au prix proposé.

Enfin, au chapitre «emploi et affaires 
sociales», 40% des paiements ont été affec-
tés par une erreur. Les auditeurs donnent 
l’exemple d’une surdéclaration des dépenses 
de personnel. Un financement a été décerné 
à une association de soutien aux PME, alors 
qu’aucun élément n’a pu être présenté pour 
attester qu’ils avaient consacré du temps au 
projet.

L’affaire mériterait de faire davantage de 
bruit. La Commission européenne et le Par-
lement plaident l’austérité, mais demandent 
pour leurs propres dépenses une augmenta-
tion de 11% de 2014 à 2020.

En fait, la discussion sur le budget est 
en panne et la période laissant espérer une 
réforme du budget à long terme va bientôt 
se terminer. Un document de travail d’Open 
Europe Berlin cherchant à réformer le pro-
cessus présente une alternative permettant 
une réduction d’un tiers des dépenses. Mais 
le statu quo est probable. Le budget (envi-
ron 1% de la richesse de l’UE) ne cherche 
pas un optimum économique mais un équi-
libre entre des intérêts particuliers de chaque 
gouvernement. De plus, chaque Etat membre 
peut apposer son veto. •
Source: Le Temps du 14/11/12

Un rapport accablant  
sur l’absence d’austérité à Bruxelles

par Emmanuel Garessus

km. En Allemagne, il y a du mouvement 
dans le débat concernant l’UE et l’euro. 
Le 24 novembre, Stephan Werhahn, tête de 
liste des «Electeurs libres» [«Freie Wähler»] 
pour les élections au Bundestag de l’an-
née prochaine, a exposé dans une interview 
accordée à la «Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung», pourquoi il critique la politique de 
l’euro. Werhahn est un petit-fils de Konrad 
Adenauer, a été durant de longues années 
membre de la CDU et a récemment quitté 
le parti. Werhahn déclare que la politique 
de l’euro menée jusqu’à présent charge les 
contribuables avec toujours davantage de 
risques de responsabilités. Pourtant cette 
politique n’est absolument pas «sans alter-
natives». Il ne faut pas que ce soient unique-
ment les banques qui profitent. Il dit aussi: 
«L’euro fait sauter l’Europe au lieu de la réu-
nir.» Et il exige des référendums fair-play au 
sujet des décisions fondamentales de la poli-
tique européenne.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»: Mon-
sieur Werhahn, votre grand-père Konrad 
Adenauer voulait l’Union européenne. Vous 
vous présentez maintenant comme un scep-
tique de l’euro. Pourquoi?
Stephan Werhahn: Nous ne sommes pas de 
sceptiques de l’euro, mais des réalistes de 
l’euro. C’est une différence importante. Il 
y a de meilleures alternatives à la politique 
de sauvetage de la chancelière Merkel, qui 
ménagent les contribuables et ne servent pas 
seulement les banques. De telles solutions 
ont été proposées par des professeurs renom-
més. […] Les «Electeurs libres» voient le 
soi-disant sauvetage à tout prix de l’euro de 
manière très critique.

Mais votre opposition arrive trop tard. Le 
Mécanisme européen de stabilité (MES) est 
décidé. Le gouvernement fédéral et les mar-
chés financiers le vantent comme un ins-
trument important pour l’apaisement de la 
crise. Pourquoi êtes-vous en souci?
Le MES est en effet une aide durable pour 
des Etats membres indigents. Avec la pre-
mière aide à la Grèce en mai 2010, le prin-
cipe de Maastricht, qu’aucun pays ne doit 
être responsable pour les dettes d’un autre 
membre, a été trahi pour la première fois. Le 
fond de secours provisoire FESF de 480 mil-
liards d’euros a été la prochaine violation de 
ce principe. Le MES signifie maintenant un 
volume de responsabilités de 700 milliards 

d’euros, 500 milliards d’euros peuvent être 
empruntés. La somme pourrait encore être 
augmentée avec l’effet de levier, en sorte que 
les risques de responsabilités pour la Répu-
blique fédérale et les contribuables allemands 
deviendraient encore plus grands.

Mais le gouvernement fédéral souligne que 
les aides ne sont octroyées que contre des 
conditions de réformes strictes.
La question est de savoir si cela fonctionne. 
Les commissaires européens et les Européens 
interventionnistes tentent de transformer les 
pays du Sud de l’Europe en quelque chose 
qu’ils ne sont pas, en exerçant de fortes pres-
sions. La Grèce ne réussit pas dans l’union 
monétaire. Elle n’est actuellement pas com-
pétitive. La discorde se déclenche en Europe 
– non seulement au Nord, où les citoyens ne 
veulent pas payer dans un gouffre sans fond, 
mais aussi au Sud, où les citoyens souffrent 
des mesures d’austérité et disent qu’en réalité, 
seuls les fraudeurs d’impôts riches et les gros 
investisseurs qui ont acheté des fonds d’Etat 
seront sauvés.

Dans son jugement concernant le MES, le 
Tribunal constitutionnel fédéral a incorporé 
deux garanties pour l’Allemagne: il n’y a pas 
de responsabilité illimitée et le Bundestag 
doit donner son accord pour chaque crédit 
s’élevant à des milliards. Cela ne vous suf-
fit pas?
Mais la limitation de responsabilité est annu-
lée par le président de la BCE Mario Dra-
ghi. Il a annoncé qu’il pourrait acheter des 
emprunts de manière illimitée, si les pays en 
crise se soumettent aux conditions de sauve-
tage du MES. S’il achète des emprunts, l’Al-
lemagne assumera la responsabilité pour les 
risques de pertes, selon sa part de 27% auprès 
de la BCE. Ainsi, le plafond de responsabi-
lité de 190 milliards d’euros, fixé par le Tri-
bunal constitutionnel fédéral, est ouvert par le 
haut sans approbation du Bundestag. Suite à 
la politique de la BCE ainsi que par les soldes 
Target de l’Allemagne auprès de la BCE de 
plus de 700 milliards d’euros, les dimensions 
du financement de sauvetage sont camouflées.

Beaucoup d’experts financiers avertissent 
que lors d’un arrêt du financement de sauve-
tage de grandes turbulences surviendraient.
Je pense que c’est exagéré et du pur lobbysme 
bancaire. Bien sûr que dans ce cas beau-
coup d’investisseurs privés et publics subi-

ront des pertes. Malheureusement, il n’existe 
pas encore de procédure réglementée pour 
une insolvabilité d’Etat, c’est un problème. 
Mais la Grèce et éventuellement même l’Es-
pagne sont en faillite. Ils ne peuvent plus 
reconstituer leur compétitivité avec l’euro. 
La prochaine tranche d’aide de 31 milliards 
d’euros pour la Grèce et le deuxième paquet 
tout entier ne suffiront pas, il faudrait encore 
d’autres milliards pour maintenir cet Etat de 
force dans l’euro.

Quelle serait votre alternative?
Ce serait mieux que l’UE fasse une insolvabi-
lité organisée de ces Etats. Alors l’UE pour-
rait financer à ces Etats indigents un nouveau 
début, à l’instar du plan Marshall, les aider 
à moderniser et à dégraisser leur adminis-
tration. La dévaluation de leur monnaie leur 
aiderait à augmenter leurs exportations et de 
diminuer les importations. Nous ne disons 
pas que ces Etats membres doivent sortir pour 
toujours de l’euro, ils pourraient revenir plus 
tard. Mais, s’il n’est pas possible de les rendre 
de nouveau durablement compétitifs, ces pays 
ne sont pas aptes à l’union monétaire. L’euro 
fait donc sauter l’Europe, au lieu de l’unir.

Pour beaucoup d’hommes politiques euro-
péens, l’euro est plus qu’une monnaie, c’est 
un symbole de l’unité et de la paix.

Nous, les «Electeurs libres», nous sommes 
opposés à une transformation de l’euro en un 
symbole romantique. Si l’euro s’affaiblit, nous 
avons beaucoup à perdre.

Peut-on faire un référendum sur une question 
aussi compliquée que le sauvetage de l’euro? 
Les opposants à la démocratie directe disent 
que c’est trop simpliste.
Bien sûr qu’avant un tel référendum, il faut dis-
cuter de façon juste et la question ne doit pas 
être manipulatrice. Fondamentalement, je suis 
convaincu que la population est assez intelli-
gente pour pouvoir s’exprimer sur des ques-
tions importantes – que ce soit sur un grand 
projet d’infrastructure ou sur la monnaie. Un 
référendum force la politique de faire ressor-
tir clairement les alternatives. Et elle motive 
la population à s’informer. Actuellement, il y 
a beaucoup de résignation chez les citoyens, 
parce qu’ils trouvent les problèmes en Europe 
trop complexes, parce que les chiffres sont 
trop gros et parce qu’ils ne sont de toute façon 
jamais consultés. Ainsi, il manque la légitima-
tion démocratique décisive en Europe.  •
Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung  
du 24/11/2012,  
© Tous droits réservés Frankfurter Allgemeine  
Zeitung GmbH, Frankfurt. Mis à disposition  
par les archives de la Frankfurter Allgemeine.
(Traduction Horizons et débats)

«L’Euro fait sauter l’Europe»
Interview de Stephan Werhahn, candidat tête de liste des «Electeurs libres» pour les élections au Bundestag 2013

Les crédits au FMI ne doivent pas être sou-
mis au référendum. Voilà ce qu’a décidé 
récemment la Commission des institutions 
politiques du Conseil national. Cela signifie 
pour nous citoyens: nous devons payer des 
milliards pour le gâchis de l’euro à l’étranger, 
et nous n’avons même pas les moyens de nous 
défendre. Une fois de plus, on ne demande 
pas l’avis du peuple, on le plume – et on lui 
interdit de s’exprimer sur ce crédit de mil-
liards. Et ensuite on nous dit encore d’écono-
miser chez nous ou d’augmenter les impôts. 
L’UDC était de nouveau dans la minorité 
quand elle s’est exprimée clairement contre 
davantage de paiements pour le FMI. La 
majorité centre-gauche du Parlement conti-
nuera donc à pousser les choses à l’extrême.

Les politiciens suisses, en donnant libre 
cours à davantage de crédits au FMI, contri-
buent à ce que la misère européenne des 
dettes continue et que notre entourage écono-
mique s’y enlise, parce qu’ainsi on ne prend 
pas en mains les réformes nécessaires. Sans 
les monnaies nationales, la crise s’accen-
tuera encore. Il est impossible de mettre des 
pays aussi différents l’un de l’autre, comme 
la Grèce et l’Allemagne, sous le même toit 
monétaire. C’est de la stupidité économique. 
Mais il faut croire que les politiciens irréa-
listes s’en apercevront seulement au moment 
où les manifestations violentes du Sud défer-
leront sur l’UE entière.

Olivier Kessler

Le peuple n’a rien à dire  
sur les milliards payés au FMI 
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hd. La Grèce n’a pas (encore) le droit de sor-
tir de l’euro, la crise doit persister. Ce n’est 
qu’ainsi que la folie des «crédits d’urgence» 
et les programmes d’austérité qui y sont 
liés, et qui sont à la charge du peuple grec, 
peuvent être maintenus. Les grand profiteurs 
en sont les spéculateurs des grandes banques 
du monde et les industries de l’armement des 
Etats-Unis, de l’Allemagne et de la France 
(cf. «Horizons et débats» no 47 du 12/11/12, 
p. 2: «Et l’Europe n’a pas honte») qui conti-
nuent à extorquer de l’argent des pays de la 
zone euro pour renflouer leurs caisses. La 
facture pour les contribuables de ces pays, 
qui peuvent être obligés à débourser des mil-
liards supplémentaires suite au MES, suivra: 
davantage d’impôts ou la réduction des pen-
sions et des prestations sociales de l’Etat. 
Mais ce sera pour après les prochaines élec-
tions … 

Pendant que les gouvernements sont ou 
veulent être incapables de trouver de véri-
tables solutions, des citoyens se mettent à 
entreprendre ce qui leur est possible et ce qui 
correspond au bon sens et à l’intérêt com-
mun: ils ne misent pas sur les investisseurs 
étrangers et les «marchés mondiaux» ou sur 
le déferlement interminable de touristes, 
mais en première ligne sur leur propre force, 
leur environnement local et ils unissent leur 
tradition et leur expérience avec les connais-
sances actuelles et les possibilités de déve-
lopper une économie régionale, qui redonne 
un revenu et des perspectives aux habitants 
de la région. Josef Zisyadis, double natio-
nal grec et suisse et ancien conseiller natio-

nal, a initié un tel projet sur l’île de Patmos. 
Cela pourrait faire école – pas seulement en 
Grèce. 

La première partie de cet entretien a paru 
dans «Horizons et débats» no 45 du 29/10/12.

Horizons et débats: Vous avez dit, que vous 
êtes passionné du destin de Patmos depuis 
plus de 25 ans. Qu’est-ce que cela veut dire?
Je suis Grec et Suisse. Mais je suis né à 
Istanbul, je n’ai pas de parentés en Grèce. Il y 

a 25 ans, je suis allé par hasard en vacances 
à Patmos. J’y suis resté. Chaque été, je suis à 
Patmos. Au début, c’était pour les vacances 
avec la famille. Plus tard, quand je n’allais 
plus à la plage, j’étais surpris de voir cette 
île: une très belle île, mais qui a complète-
ment laissé tomber son agriculture. Pour-
quoi? C’est clair, parce que le tourisme a tout 
changé sur l’île. Mais, c’est assez simple de 
voir que toute l’île était travaillée, il y a 50 
ans, tous les petits endroits étaient travaillés, 

il y a des petits murs partout, et maintenant, 
il n’y a plus rien. Alors, pour moi c’était clair, 
évident, que j’allais essayer de trouver un pro-
jet pour relancer l’agriculture. Il y a déjà 15 
ans. 

Cela m’a pris beaucoup de temps pour 
trouver un terrain, parce que personne ne 
voulait m’en louer. Les gens là-bas louent 
des chambres. C’est ce qu’ils font. Ils louent 
des chambres de mars, avril jusqu’en octobre. 
Après ils demeurent, ils regardent la télévi-
sion, ils boivent des verres … Il n’y a plus 
d’activité particulière, il n’y a plus de culture 
vivrière, plus rien. Il y a encore deux familles 
qui font un peu de tomates, quelques auber-
gines. C’est tout. On peut avoir des tomates 
de Hollande, des citrons d’Argentine. Patmos 
était une île qui était auto-suffisante, il y a 
50 ans, et qui a tout fichu en l’air. Beaucoup 
de gens sont partis pour l’étranger, en Austra-
lie, aux Etats-Unis. Maintenant, c’est une île 
de 3000 habitants. 

Voilà, et petit à petit, le projet Patoinos a 
commencé. Personne ne voulait me louer du 
terrain. En Grèce, c’est difficile. Ils gardent le 
terrain, comme partout. Il n’y a pas de grande 
propriété. Ils vendent de temps en temps, 
quand il faut payer les études des enfants, 
ou pour un mariage. Ils ne sont pas habitués 
à louer, ils en ont même peur. Souvent, ils 
disent d’abord oui, mais après ils pensent: 
ah, et au bout de dix ans, on arrivera plus à 
le déloger. Puis j’ai demandé au Monastère 
Saint-Jean de Patmos. Eux aussi, ils ont pris 

«Pour permettre aux jeunes  
de se former et de recommencer à travailler la terre»

Patoinos – un projet pour relancer l’agriculture
Interview de Josef Zisyadis (2e partie) 

Premier jour de plantation avec l’aide des moines du monastère de Saint-Jean. (photo jz)
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Trois lauréats du prix Nobel  
protestent contre le Prix Nobel 
de la Paix 2012 accordé à l’UE

Trois lauréats du prix Nobel ont exigé 
mercredi dernier, que la Fondation 
Nobel, avec siège à Stockholm, retire 
le Prix de la paix à l’Union européenne. 
Les trois lauréats Mairead Maguire, Des-
mond Tutu et Adolfo Pérez Esquivel, 
auxquels se sont joint sept cosignataires, 
précisent dans une lettre qu’Alfred 
Nobel avait comme but de soutenir 
des personnes qui travaillent pour un 
ordre pacifique mondial démilitarisé 
et fondé sur la coopération, le droit 
et le désarmement. Un tel objectif de 
paix mondiale n’est nullement l’inten-
tion déclarée de l’UE. Les trois lauréats 
ont écrit dans leur lettre que «l’Union 
européenne est fondée sur la force 
militaire, plutôt que sur une approche 
alternative». Cette lettre a également 
été signée par Bruce Kent, l’ancien pré-
sident du Bureau international de la 
paix (BIP) qui avait reçu en 1910 le prix 
Nobel de la paix. La semaine dernière, le 
BIP a demandé aux autorités suédoises 
une ordonnance de référé pour inter-
dire le versement du prix à l’UE.

Selon Tomas Magnusson, co-pré-
sident du BIP – qui regrette que le Par-
lement norvégien élise des comités qui 
n’estiment pas l’idée de Nobel et ne 
tiennent pas compte des objectifs –, 
le problème est que les personnes qui 
remettent le prix ont perdu de vue 
l’objectif de façon à ce que nous avons 
aujourd’hui un prix général pour la 
«paix». En se basant sur une nouvelle 
définition des objectifs de ce prix, le 
comité utilise l’argent confié à des fins 
qui profitent uniquement ses propres 
intérêts politiques. Selon Magnus-
son, cela n’a jamais été plus frappant 
qu’en 2012 et, selon lui, les habitants 
du monde entier ont toutes les raisons 
d’être très en colère parce qu’ils ont été 
privés d’un cadeau qui aurait protégé 
leur survie et leur bien-être.
Source: United Nations Association Germany, 

Branch of Bade-Wurtemberg

Communiqué de presse du 29/11/12 

(Traduction Horizons et débats)

L’Union européenne, à laquelle le comité 
Nobel a attribué le Prix de la paix 2012, 
n’est clairement pas un «grand défenseur de 
la paix», comme le désirait Alfred Nobel, 
lorsqu’il en a fixé le but dans son testament. 
Nous demandons au conseil d’administra-
tion de la fondation de préciser qu’il n’a pas 
le droit de payer le prix de ses fonds et qu’il 
ne le paiera pas. 

Nous voulons rappeler la décision du 
conseil de surveillance des fondations 
(Länsstyrelsen) du 21 mars 2012, où elle a 
prié le conseil d’administration de vérifier 
les buts assignés que Nobel a décrits dans 
son testament, et où il a insisté sur le fait 
que tous les prix doivent être conformes à 
ces buts. En outre, l’autorité de surveillance 
des fondations a bien précisé que la loi sur 
les fondations suédoises attribue l’autorité et  
la responsabilité ultime à la Fondation 

Nobel – également pour les décisions nor-
végiennes.

Une transformation inadmissible  
de l’intention de Nobel

Au lieu d’un prix non précisé pour la «paix», 
Alfred Nobel a déclaré dans son testament 
de 1895, en termes précis, qu’il voulait sou-
tenir uniquement le travail de ceux qui sont 
des «défenseurs de la paix» («fredsförfäk-
tare»). Nobel avait l’intention de soutenir 
ainsi l’engagement politique en faveur d’un 
ordre pacifique mondial et démilitarisé («fol-
kens förbrödrande»), basé sur la coopération, 
le droit et le désarmement. 

Le comité Nobel norvégien a redéfini et 
transformé le prix de façon à ce qu’il ne soit 
plus conforme à la loi. Le choix de l’UE 
pour le prix de 2012 ne correspond bas à ces 
objectifs en au moins deux points: 
1. L’UE ne s’efforce pas de réaliser l’ordre 

pacifique mondial démilitarisé de Nobel,
2. l’UE et les Etats membres approuvent 

tacitement les interventions militaires et 
mènent des guerres, au lieu d’insister sur 
la nécessité d’une approche alternative.

Le but du Prix Nobel de la paix est précisé 
dans une étude récente. En 2008, Fredrik 
S. Heffermehl, avocat norvégien, auteur et 
ancien vice-président du BIP [Bureau inter-
national de la paix] a publié la première 
étude juridique concernant le prix et les buts 
poursuivis par celui-ci. En 2010, il a publié 
«The Nobel Peace Prize. What Nobel Really 
Wanted» (Praeger, 2010) et plus tard, avec 
une mise à jour, en chinois, finlandais et sué-
dois (Leopard, 2011).

La raison de déclarer illicite l’attribution 
du prix 2012 réside dans des faits largement 
connus et figurant dans des commentaires qui 
ont suivi la publication. C’est pourquoi nous 
demandons à la Fondation de prendre des 
mesures urgentes pour défendre le prix Nobel 
de la paix et son initiateur Alfred Nobel.

La tâche principale du comité consiste à 
soutenir fidèlement l’ordre pacifique mondial 
désiré par Nobel. 

Même si l’on accepte quelques flexi-
bilités dans le traitement des règlements 
techniques, le prix attribué à l’UE est pro-
blématique, notamment en ce qui concerne 
la formulation de Nobel sur «la dernière 
année» et que le porteur devrait être une 
«personne».

Nous vous saurions gré d’une clarification 
urgente de la part de la Fondation.

Avec nos salutations distinguées 
Mairead Maguire,  
lauréate du prix Nobel, Irlande du Nord 
Desmond Tutu, archevêque,  
lauréat du prix Nobel, Afrique du Sud 
Adolfo Perez Esquivel,  
lauréat du prix Nobel, Argentine

Cosignataires en leurs qualités personnelles
(L’affiliation à l’organisation n’est mentionnée 
que pour l’identification et l’importance)
Bruce Kent, ancien président de l’Internatio-
nal Peace Bureau, IPB (GB)
Robert Hinde, professeur, Movement for the 
Abolition of War [mouvement pour l’abolition 
de la guerre](UK)
Peter Kolbe, membre du comité directeur, 
UNA Bade-Wurtemberg [United Nations 
Association] (D)
David Swanson, auteur, warisacrime.org 
(USA)
Thomas Magnusson, Co-président, Interna-
tional Peace Bureau (S)
Stale Eskeland, professeur de droit, Univer-
sité d’Oslo (N)
Fredrik S. Heffermehl, avocat et auteur («The 
Nobel Peace Prize») (N)

Nobel laureates demand 2012:  
c/o Peter Kolbe, Werderstr. 36, 69120 Heidelberg, 
Germany, p.kolb@nobelforpeacesummits.org
28 novembre 2012
The Nobel Foundation P.O. Box 5232,  
SE-102 45 Stockholm, Sweden
cc.: The Foundations Authority, Stockholm  
County (Länsstyrelsen)
(Traduction Horizons et débats)  

Le Prix Nobel de la paix 2012  
est illégal et ne doit pas être versé à l’UE

Lettre adressée à la Fondation Nobel à Stockholm, Suède, du 28 novembre 2012,  
avec copie au Conseil de surveillance des fondations suédois
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Grèce – le projet Patoinos, une voie pour sortir de la crise
Se rappeler ses forces originales, faire revivre l’agriculture paysanne locale  

et développer un agro-tourisme compatible avec l’environnement
par Josef Zisyadis

hhg. Toute personne qui a voyagé en Grèce 
pendant les années septante a été impres-
sionnée par l’hospitalité et la richesse des 
produits artisanaux et agricoles qui permet-
taient à la population locale de se procurer 
une base de vie modeste. C’est ainsi qu’à 
Patmos, l’île la plus au nord du Dodécanèse 
dans la mer Egée, on cultivait en ce temps-
là sur des terrasses divers cépages dont le 
vin était très prisé en Egypte. Avec le nou-
vel intérêt pour le tourisme de masse, l’agri-
culture et la viticulture ont pratiquement été 
abandonnées. 

Avec le projet Patoinos, Josef Zisyadis, 
double national suisse et grec, théologien et 
ancien conseiller national, fait revivre ces 
origines de l’île de Patmos. En collabora-
tion avec quatre vignerons vaudois, il a loué 
le «Domaine de l’Apocalypse» du monastère 
local. Il est prévu d’y planter 2000 ceps et d’y 
créer une école du vin. Grâce à une presse à 
olives de la Toscane, il sera de nouveau pos-
sible de récolter les olives pour en faire de 
l’huile. En outre, on rassemble des semences 
locales pour créer une banque de graines 
insulaires qui sera gracieusement mise à 
disposition des habitants de Patmos et des 
îles voisines. Ce magnifique projet comporte 
aussi le développement d’un agro-tourisme 
compatible avec l’environnement. Ainsi, avec 
le projet Patoinos, a débuté avec succès une 
collaboration au développement féconde 
entre la Suisse et la Grèce. 

Le projet de développement et de réhabi-
litation de la viticulture à Patmos est en 
accord avec le renouveau de la viticulture 
grecque. Riche de centaines de cépages, 
totalement inconnus en Europe de l’Ouest, 
la Grèce s’est engagée il y a une vingtaine 
d’années dans une modernisation de la vini-
fication et un développement de petites pro-
priétés tenues par des vignerons-encaveurs 
soucieux de conserver le patrimoine viti-
cole national. Cette évolution vers la qualité, 
vient après celle des autres pays du sud de 
l’Europe. Mais il est fort probable que ces 
prochaines années, la viticulture grecque se 
fera connaître autrement que par des vins 
standardisés de grandes caves à dimension 
internationale. Le respect et la conservation 
de cépages légendaires seront son principal 
atout dans le futur. 

20 «strèmes» de viticulture biodynamique

 Nous avons comme projet global de reconsti-
tuer un vignoble. Nous envisageons une super-
ficie totale de 2 hectares ou 20 «strèmes» 
(selon l’habitude grecque). Les terrains de 
plusieurs tenants seront loués. L’encépage-

ment serait constitué à deux tiers de cépages 
blancs et un tiers de cépages rouges.

Ces cépages seront tous autochtones, en 
priorité le cépage blanc assyrtiko. Il s’agit de 
se pencher sur les racines insulaires et s’ef-
forcer de vinifier des vins au caractère régio-
nal, grâce à des variétés de cépages anciens.

La viticulture que nous développerons sera 
une viticulture respectueuse de l’écosystème, 
une viticulture biodynamique.

La mécanisation sera de type légère, telle 
que nous pouvons la voir dans les vignobles 
de coteaux en Europe. Cela favorisera aussi 
la main d’œuvre locale avec l’utilisation des 
mulets et permettra de réaliser un concept de 
viticulture la mieux intégrée dans l’île.

Le produit de ces terres permet d’es-
pérer une production annuelle d’environ 
10 000 bouteilles aux normes européennes 
(75 cl), soit 7000 bouteilles de blanc et 
3000 bouteilles de rouge. L’aspect primordial 
est d’aménager une cave moderne permettant 
l’élaboration de produits de très bonne qua-
lité.

La cave comprendra les locaux de récep-
tion de la vendange, les chais de stockage, 
des locaux techniques, des bureaux, le 
caveau de dégustation, un local de réception 
des visiteurs et clients, un musée des tradi-
tions populaires, ainsi qu’un pressoir d’huile 
d’olive. L’architecture sera conforme aux 
traditions séculaires de l’île, afin d’en faire 
un ensemble parfaitement intégré au pay-
sage.

A Petra,  
le projet agro-écologique Patoinos 

Le site choisi est le sud de l’île, à Petra, une 
vallée verte presque toute l’année, située au 
bord d’un golfe avec une embouchure assez 
ouverte qui se prolonge par le rocher de 
Kalikatsou. Ce choix délibéré doit permettre 
de créer une image au futur vin. La cave doit 
être aussi un lieu de communication impor-
tant qui doit permettre d’accueillir des visi-
teurs. Ce domaine de 3 hectares au total  
est loué au Monastère Saint-Jean-le-Théolo-
gien qui a apporté son appui, à travers son 
Igoumène Antipas, à ce projet agro-écolo-
gique.

 Des vins de qualité,  
d’abord pour la consommation locale

 La partie œnologique reposera sur la connais-
sance de la vinification et non sur un excès de 
technologie. Elle reposera sur la simplicité et 
la qualité de la cuverie. Il est envisagé de cli-
matiser la cave, notre intention est de déve-
lopper et rechercher l’utilisation d’énergies 
renouvelables (énergie solaire et éolienne). 

La cave doit être dimensionnée suffisamment 
pour permettre le développement éventuel 
ultérieur du vignoble de l’île et des îles envi-
ronnantes, donc d’augmenter le volume du 
vin. Cette cave disposera de locaux de récep-
tion pour la clientèle locale et pour les visites 
touristiques de groupe.

Une structure de travail modeste 

La structure de travail se composera d’un 
directeur, d’un œnologue qui s’occupera éga-
lement de l’aspect viticole et d’un ouvrier 
viticole. Selon les saisons, du personnel auxi-
liaire saisonnier sera aussi indispensable.

Des coopérations internationales 

Le projet entend mettre en place un système 
de coopération avec une école de viticulture 
suisse. Cela donnerait la possibilité à des étu-
diants étrangers de se confronter aux spécifi-
cités d’une viticulture insulaire et de pouvoir 
bénéficier à Patmos d’un certain «know how». 
Des liens ont déjà été noués avec l’école de 
viticulture de Changins VD qui s’est aussi 
déclarée prête à ouvrir ses portes à de jeunes 
Grecs qui désireraient en profiter pour une 
formation spécifique.

En outre, une équipe de vignerons vaudois 
(Suisse) aura en charge un accompagnement 
œnologique et viticole au projet.  

Un projet agro-écologique d’ensemble 

Dernier volet de ce projet local: Nous pen-
sons que l’offre touristique d’une visite de 

Cave sera un élément de plus dans l’attrait 
de Patmos. Cela permettra d’organiser des 
«fêtes des vendanges» et de créer ainsi une 
animation culturelle, en redonnant vie à des 
traditions autrefois vivaces. La disparition de 
l’agriculture sur ces îles a été également un 
élément de paupérisation de sa population, de 
ses racines, de ses traditions et une désertifi-
cation lente de ses terres.

Il est ainsi prévu de créer un caveau de 
dégustation, faisant connaître les vins de la 
Cave, mais aussi la diversité des cépages 
grecs du nord au sud. Ces dégustations seront 
associées aux produits locaux (fromage, pain, 
légumes) qui semblent reprendre vie, après 
des années d’assoupissement.

Un pressoir d’huile d’olive sera implanté. 
Cela permettra de valoriser les oliviers 
du domaine de Petra, mais aussi à toute la 
population de l’île de reprendre le travail de 
récolte des olives et de production d’huile 
locale pour les besoins individuels ou la res-
tauration.

Conjointement, un musée des traditions 
populaires liées à la viticulture, devra per-
mettre aux visiteurs de prendre connais-
sance d’une réalité disparue, par le biais de 
quelques instruments retrouvés ou de photos 
d’époque.

La Cave permettra aux différentes associa-
tions écologiques et d’agriculture paysanne 
d’avoir un lieu de rencontre et de sensibilisa-
tion de la population, ainsi qu’une annexe de 
leur banque de graines insulaires. •

Une partie du vignoble fraîchement reconstitué et la future maison Patoinos. (photo jz)

beaucoup de temps – dix ans ! – avant de se 
décider. Mais maintenant, ils sont contents de 
cette décision. 

Les travaux pour le projet Patoinos ont déjà 
commencé?
L’année passée, on a planté la moitié des 
vignes. Après tout, c’est petit, ce n’est pas 
un grand projet. Il ne faut pas beaucoup de 
vin sur cette île. D’abord, il n’y a pas que la 
viticulture, il y a aussi de l’huile d’olives. Il 
y aura aussi des tomates, il y aura aussi des 
figues. Bref, c’est un projet agro-écologique 
d’ensemble pour redonner une image agri-
cole à Patmos. Pour permettre aux jeunes de 
se former et de recommencer à travailler la 
terre.

C’est pour ainsi dire un contre-point à la 
mondialisation. 
Je pars dans un mois pour installer le pres-
soir qui servira à faire de l’huile d’olives. Il y 
a 1500 oliviers sur l’île. Depuis des années, 
ils ne récoltent plus les olives, parce qu’il n’y 
a plus rien pour faire de l’huile. Alors on va 
recommencer à en faire. On va inviter les 
gens à venir faire leur huile. La machine sera 
là. J’ai trouvé quatre sponsors: 20 000 euros 

pour acheter la machine, ce n’est pas très 
cher.

Et pour mettre en bouteilles?
On fera cela aussi sur place. Nous avons 
une collaboration avec un groupe écolo-
gique, ici dans la région, qui a déjà récolté 
800 graines différentes: tomates, aubergines, 
concombres etc. Donc nous allons faire 
une banque de graines gratuite. On pourra 
prendre des graines une année et les rappor-
ter l’année prochaine. Ainsi elles continue-
ront à vivre. Actuellement toutes les graines 
viennent de Hollande. Ce sont des graines 
dont on ne sait exactement ce que c’est, elles 
sont toutes hybrides. Celles que nous avons 
trouvées dans les îles autour de Patmos, ce 
sont d’anciennes sortes de graines qui ont été 
conservées. Ça c’est aussi une partie très inté-
ressante du projet.

Cela sert à la souveraineté alimentaire, ainsi 
on peu éviter la dépendance des grandes 
entreprises, des multinationales. 
Oui, tout à fait. Un autre aspect, c’est l’école 
du vin. On parle beaucoup de viticulture bio-
dynamique, c’est aussi une forme de viticul-
ture spéciale. Alors, je veux essayer de faire 
de Patmos la première île bio de toute la 
Grèce. Ce ne sera pas bien compliqué, car il y 
a seulement nous et les deux familles qui font 

des légumes. Si j’arrive à les convaincre, nous 
serons la première île bio de toute la Grèce. 
Au niveau de l’image, c’est important. Bien 
sûr que cela représente aussi du travail et cela 
prend son temps. Dans la vigne, nous avons 
commencé à travailler avec l’ortie. Les gens 
ont trouvé cela bizarre. Mais maintenant, les 
autres commencent à s’y mettre aussi. Cela va 
venir, tout doucement. Le projet a déjà sus-
cité beaucoup d’enthousiasme dans toute la 

Grèce. Parce que c’est un projet intéressant 
pour un futur alternatif. Et puis je suis parti 
sans argent, je n’ai pas de fortune. On a vendu 
jusqu’à présent 150 plants de vigne. Nous fai-
sons des soirées de soutien. Bref. Le but c’est 
de vendre 2000 plants de vigne. Avec 2000, 
on peut faire une cave et tout est auto-suffi-
sant. 

Nous vous remercions de cet entretien. •

«‹Pour permettre aux jeunes …›» 
suite de la page 6

Ce plant de vigne  
vous attend …

Vous pouvez soutenir le projet 

Patoinos de la manière suivante: 

Vous devenez propriétaire d’un  

ou de plusieurs ceps pour 

250 francs (200 euros) chacun.

Toute personne qui aura sou scrit 

recevra quelques bouteilles du 

Domaine de 2016 à 2025.

Courriel: info@patoinos.ch 

Site: www.patoinos.ch 
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L’armée fédérale autrichienne a dans ses 
rangs des milliers de professionnels. La seule 
absence dans ce professionnalisme vient de 
l’actuelle direction politique de cette armée. 
Le ministre de la Défense, Norbert Darabos, 
a pu, jusqu’il y a peu, espérer entrer dans 
l’histoire en tant que «ministre girouette à 
180°». Il a abandonné l’obligation générale 
de servir qui, selon lui, était gravé dans la 
pierre, pour se prononcer en faveur d’une 
armée de métier. Même si le 20 janvier 2013, 
lors d’un référendum, le peuple décide de 
maintenir l’obligation générale de servir, il 
aimerait rester ministre de la Défense. Ainsi, 
il serait définitivement le «ministre girouette 
à 360°». Un tel exercice dangereux, qui pour-
rait même coûter la vie à un grand duc, ne 
semble causer aucune difficulté à un ministre 
autrichien.

Obligation générale de servir  
avec système de milice

Venons-en à la teneur du référendum! La 
Société autrichienne des officiers exige 
depuis longtemps une réforme de l’armée 
autrichienne en s’appuyant sur les fonde-
ments constitutionnels – c’est-à-dire «obli-
gation générale de servir avec système de 
milice» pour tous les citoyens masculins 
avec la possibilité d’accomplir un service 
civil de remplacement. Le point central d’une 
réforme est, outre une dotation budgétaire 
suffisante, la réintroduction d’exercices avec 
l’ensemble des troupes pour les soldats en 
formation de base, cela aussi après le service 
de présence. La Norvège, la Finlande et la 
Suisse sont en Europe centrale des modèles 
d’armées performantes avec obligation géné-
rale de servir. En République fédérale alle-
mande et en Suède la situation est devenue 
difficile du fait de la suppression du service 
militaire obligatoire. Les citoyens réfléchis-
sant du point de vue d’une politique démo-
cratique devraient se méfier d’une situation 
dans laquelle, dans un proche avenir, il n’y 
aura plus que la Russie, l’Inde, la Chine et 
la Turquie qui connaîtront l’obligation géné-
rale de servir.

L’adhésion à l’OTAN  
n’est pas une option pour la population

La Société autrichienne des officiers s’ap-
puie sur des arguments de droit public, mili-
taires et moraux pour la conservation du 
service militaire obligatoire en Autriche. 
Notre Constitution maintient toujours l’obli-
gation générale de servir reposant sur le sys-
tème de milice dans le cadre de la défense 
générale du pays. Il n’est pas probable de 
trouver une majorité pour la modification de 
cette conception légitime. A cela s’ajoute la 
loi constitutionnelle édictée en 1955 concer-

nant la neutralité perpétuelle de l’Autriche. 
Cette loi n’est pas que du domaine de la 
Constitution, mais du fait qu’elle fut notifiée 
à presque tous les Etats du monde, elle cor-
respond depuis longtemps à un traité inter-
national de droit international public. Il n’est 
pas prévisible que cette situation de droit 
constitutionnel et de droit international chan-
gera prochainement. Ce fait implique le res-
pect des exigences de droit international de 
la part d’un pays neutre, c’est-à-dire l’ab-
sence d’alliances et une capacité suffisante 
de défense du pays. L’alternative d’adhérer à 
l’OTAN, après avoir renoncé à la neutralité, 
est une option que le peuple autrichien refuse 
dans sa grande majorité.

Les tâches essentielles de la défense du 
pays retenues dans la Constitution sont, en 
plus de la défense de la souveraineté du pays, 
celles de l’assistance à l’intérieur du pays, 
soit la sécurisation des frontières, la protec-
tion d’infrastructures délicates et tout spé-
cialement l’aide en cas de catastrophes de 
grande envergure. Toutes ces tâches réelles et 
pas seulement prévisibles, exigent d’impor-
tants contingents qui ne peuvent être assurés 
par une armée de métier en Autriche. Rap-
pelons que l’armée suisse a, en 2011, fait un 
exercice pour sécuriser l’aéroport de Zurich-
Kloten avec près de 7000 soldats. 

Le plan de financement du ministre  
ne correspond pas à la réalité

Passons aux arguments de défense du pays 
plaidant pour le maintien du service mili-
taire obligatoire. Il y a déjà deux ans, des 
calculs sérieux, et à mon avis raisonnables, 
de l’état-major ont donné comme résultat 
qu’une armée de métier en Autriche coûte-
rait 2,6 milliards d’euros par année. Dans 
ce contexte, il faut rappeler que l’ancien 
maire de Vienne, Helmut Zilk, avait exigé 
1% du produit intérieur brut pour l’armée. 
C’étaient à l’époque déjà 2,8 milliards d’eu-
ros. Le bureau du ministre Darabos fut tenu 
de réduire le budget au niveau d’alors qui 
était de 2,2 milliards d’euros. Toutefois 
il ne reste, après les économies déclarées 
joyeusement par Darabos, que 1,8 milliards 
d’euros pour le budget annuel, dont 1,2 mil-
liards sont consacrés au paiement du per-
sonnel. Une armée de métier avec un tel 
budget serait tout juste capable de sécuri-
ser trois secteurs d’un stade, et pourrait au 
mieux assurer quelques petits engagements 
à l’étranger.

Une armée de métier  
pour des engagements «robustes»  

à l’étranger pour des motifs politiques

Dans l’essai pilote actuel du ministre, 
115 soldats du génie dans deux batail-
lons, qui ont accompli leur formation dans 
le cadre de l’obligation générale de servir, 
devraient tout à coup recevoir 5000 euros 
par an en tant que prime, s’ils s’engagent à 
servir chaque année au lieu de tous les deux 
ans. C’est grotesque. Chacun prendra au vu 
de cet argent complémentaire, si nécessaire, 
des vacances et aura ainsi terminé son ser-
vice militaire plus vite que prévu. Cet essai 
pilote n’est pas une garantie que, sans ser-
vice militaire obligatoire, il se trouvera à 
l’avenir 9500 nouveaux soldats aux quali-
fications suffisantes. Ces soldats au service 
long seront nettement plus chers que ceux 
avec obligation de servir qui obtiennent avec 
leurs indemnités journalières 350 euros par 
mois. Il faut aussi tenir compte du fait que 
dans une armée de métier tous les soldats 
peuvent être appelés à participer à des enga-
gements dangereux à l’étranger. Il reste que 
l’avenir professionnel de ces soldats, rendus à 
la vie civile au bout de six ans au maximum, 
et après avoir vécu des aventures impondé-
rables, sera très ambigu. 

C’est pourquoi la qualité de formation 
des simples soldats diminue dans toutes les 
armées de métier. L’intention politique d’éco-
nomiser 8,5 milliards d’euros dans la Bun-
deswehr et de pouvoir choisir les milliers de 
soldats nécessaires parmi les 45 000 candi-

dats par an a échoué lamentablement. Actuel-
lement, l’Allemagne dépense 3 milliards 
d’euros en publicité pour trouver des volon-
taires. Du même coup, il n’y a en Allemagne 
plus que 33 000 volontaires en service alors 
qu’auparavant il se trouvait 99 000 volon-
taires dans le service civil. Les soucis des 
autorités pour le recrutement sont particu-
lièrement grands en Bavière, pays qui jouit 
d’un fort bon marché du travail. En Suède, 
une centaine de médecins militaires sont en 
procès contre l’obligation de devoir prolon-
ger leur service parce qu’ils ne comprennent 
pas pourquoi ils devraient se sacrifier alors 
que tous les autres ne sont même plus appelés 
à un service de base. On ne pourra pas non 
plus envisager en Autriche de contraindre, 
les soldats de métiers et ceux de la milice à 
s’engager dans des expéditions à l’étranger 
une fois que l’armée de métier sera mise en 
place. Il est impensable que des soldats de 
milice, qui s’étaient annoncés lors du service 
militaire obligatoire, puissent être maintenus 
dans l’armée.

Des armées de métier  
avec une jeunesse mal préparée

On trouve dans les armées de métier du 
monde occidental, tant vantées par le 
ministre de la Défense Darabos, essentielle-
ment des jeunes gens ayant mal ou pas du tout 
terminé leur formation scolaire. De plus, on 
recrute des repris de justice en grand nombre. 
Il ne s’agit pas seulement d’une exploita-
tion de jeunes gens socialement défavorisés, 
mais c’est aussi un signe moral particulière-
ment négatif et une menace permanente pour 
la démocratie. Une récente étude du «Bun-
deswehrverband» allemand montre que 75% 
des officiers supérieurs de la Bundeswehr 
n’ont plus confiance en les dirigeants poli-
tiques et qu’ils ne se représenteraient plus aux 
portes de l’armée s’ils en avaient encore une 
fois le choix. Beaucoup d’entre eux recom-
mandent à leurs enfants de ne pas entrer dans 
la Bundeswehr. C’est une réalité qu’on ne 
peut enjoliver.

Les armées en Belgique, en Hongrie et 
en Slovénie ont plus ou moins disparu. Lors 
de la catastrophe de glissement de boue en 
Hongrie, il ne fut pas possible de mettre sur 
pied des contingents de sauvetage de l’ar-
mée.

Retour aux armées de mercenaires – 
retour au temps d’avant les Lumières?

Les tâches essentielles de l’armée autri-
chienne concernent d’abord le pays lui-
même et exigent d’être dotées de forts 
contingents qu’il n’est pas possible de four-
nir sans obligation de servir. Les services 
fort appréciés des soldats autrichiens à 
l’étranger sont accomplis pour la moitié par 
des soldats de milice. Actuellement, la for-
mation scolaire moyenne des soldats autri-
chiens est nettement supérieure à celle des 
autres contingents. En Autriche, on trouve 
dans l’armée des universitaires de toutes les 
branches, des artisans, des maîtres et des 
compagnons de toutes les professions qui 
apportent, tout comme les employés de com-
merce, leurs connaissances acquises au civil 
dans l’armée. Cette toile sociale se déchire 
très vite dans une armée de métier. On y 
perd les avantages d’un apprentissage social, 
les chances de prendre contact avec toutes 
les couches professionnelles et de nouer des 
liens durables. Si l’actuel service militaire 
obligatoire est si mal organisé, ce n’est pas la 
faute de la troupe, mais bien d’une politique 
attirée par l’esbroufe. 

Les arguments moraux n’ont pas la cote, 
d’où la nécessité de redonner une valeur 
à la morale. Depuis la fin du Moyen-Age,  
en passant par la guerre de Trente ans 
jusqu’à la Révolution française, on avait 
recours aux armées de mercenaires pen-
dant des siècles. En 1848, l’Assemblée 
nationale allemande a voté, à l’église Saint-
Paul à Francfort-sur-le-Main, en faveur de 
l’obligation générale de servir et contre une 
armée de métier au service des princes, et 

cela incontestablement pour des raisons de 
morale et de justice. 

«L’armée de volontaires a causé  
du tort à l’Etat de droit des Etats-Unis»

Il y a environ deux ans, Bob Herbert a écrit 
dans le «New York Times» que les Etats-
Unis n’auraient jamais pu se trouver en Irak 
et en Afghanistan s’ils avaient encore l’obli-
gation de servir; selon lui, le système d’une 
armée de volontaires a causé du tort à l’Etat 
de droit. Le premier ministre de la Défense 
du gouvernement de Barack Obama, Robert 
Gates, s’est exprimé de façon très critique 
quant à l’attitude des soldats dans l’armée de 
métier américaine. Les anciens chanceliers 
allemands, Helmut Schmidt et Helmut Kohl, 
ont également mis le doigt sur le danger des 
armées de métier pour la démocratie. Les 
guerres peuvent être menées plus facilement, 
la politique se lance plus aisément dans des 
actes guerriers dans la mesure où elle ne doit 
pas tenir compte de la population, surtout si 
elle ne doit pas recruter des volontaires pour 
des engagements concrets.

Une décision en faveur de l’Autriche –  
 et en faveur de l’obligation de servir!

Seule l’obligation générale de servir peut per-
mettre à un petit pays comme l’Autriche de 
remplir toutes ses tâches à l’intérieur du pays. 
C’est particulièrement vrai dans les domaines 
d’aide à la sécurité nationale, telle la sécurisa-
tion des frontières, la protection des objets et 
des infrastructures délicates, des mesures de 
sécurité lors de coupures de courant, d’eau ou 
de gaz, etc. sur une large échelle. On répon-
dra à ces cas de façon économique en for-
mant les soldats de manière assez brève et en 
les rappelant en cas de besoin, au lieu d’en-
tretenir des soldats de métier coûteux, alors 
même qu’il ne faut pas escompter les utiliser 
souvent. En introduisant une armée de métier, 
on renoncerait à l’aide de 14 000 jeunes gens 
du service civil, alors qu’ils sont hautement 
motivés pour cet engagement. La solidarité 
sociale en prendrait un gros coup. Une armée 
professionnelle coûte cher, pose politique-
ment de graves problèmes et sert essentielle-
ment ces élites qui préfèrent résoudre par des 
engagements «robustes» les problèmes poli-
tiques à l’étranger. 

Nous devrions tous prendre conscience 
en réalisant à quel point les guerres plus ou 
moins perdues en Irak et en Afghanistan ont 
causé des dégâts moraux pour l’Occident sur 
le plan international. Décidons-nous donc le 
20 janvier 2013 en faveur d’une armée réfor-
mée avec obligation générale de servir. •
Source: Der Offizier, Nr. 3/2012. Zeitschrift der 
Österreichischen Offiziersgesellschaft.  
www.oeog.at/ow10/der-offizier/
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Autriche

Le modèle du service militaire obligatoire  
est moderne et offre une perspective

par Eduard Paulus, président de la Société autrichienne des officiers*

* Eduard Paulus préside le service de la gestion des 
finances et du patrimoine au sein du gouvernement 
du Land de Salzbourg. Il est officier au service d'in-
formation de l’Armée autrichienne, membre fon-
dateur de l’association autrichienne de milice et 
président de la Société autrichienne des officiers. Il 
publie régulièrement sur le droit constitutionnel et 
le droit de procédure administrative. En plus, il est 
porteur de la grande médaille d’honneur pour ses 
mérites au service de la République d’Autriche.

Eduard Paulus, président de la 
Société autrichienne des officiers. 
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