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Celui qui voudrait abolir l’armée de milice 
en Suisse ferait bien de réfléchir aux consé-
quences de cet acte dans toutes ses dimen-
sions. Qu’en serait-il de la neutralité, un des 
piliers de notre Etat, approuvé par 95% de 
la population? Notre maxime d’Etat, la neu-
tralité armée et perpétuelle, pourrait-elle 
encore exister? Celui qui veut abolir l’ar-
mée de milice approuve soit une armée de 
métier, c’est-à-dire une caste de mercenaires 
casernés, soumis à leurs bailleurs de fonds – 
soit la remise de la protection du pays à une 
puissance étrangère ou une alliance mili-
taire comme l’OTAN. Mais, la neutralité, 
où resterait-elle? En cas d’adhésion à une 
alliance militaire comme l’OTAN, la neutra-
lité serait morte, ce que la population suisse 
ne veut absolument pas. Reste donc la ques-
tion de savoir si la neutralité peut être com-
patible avec une armée de métier. Autrement 
dit il se pose la question de savoir quels sont 
l’essence, le contenu et le développement 
de l’idée de la neutralité d’hier jusqu’à nos 
jours. Celui qui examine la question ne peut 
arriver qu’à une seule conclusion indiscu-
table: la neutralité et l’armée de milice sont 
des jumeaux siamois qui ne peuvent être 
séparés sans le décès des deux parties – les 
deux sont dépendants l’un de l’autre.

Pour la déduction de cette conclusion, 
nous avons eu recours, comme cela a déjà été 
le cas pour l’article sur le principe de milice 
en Suisse (cf. «Horizons et débats n° 7 du 
18 février), entre autres à l’ouvrage excellent 
du diplomate et historien Paul Widmer, «Die 
Schweiz als Sonderfall».

En Suisse, a travers les siècles, s’est développé 
un système d’Etat qui est apprécié comme 
modèle de paix loin à la ronde, car il donne de 
l’espoir de pouvoir faire autrement: que le pou-
voir ne passe pas toujours avant le droit, qu’une 
vie en liberté et autodétermination soit pos-
sible et que ce soient justement les petits Etats 
qui jouent un rôle central pour l’entente paci-
fique des peuples. Les quatre piliers sur les-
quels repose notre Etat, la démocratie directe, 
le fédéralisme décidé, la neutralité et le pluri-
linguisme, c’est-à-dire la diversité culturelle et 
linguistique, se sont précisés au cours de l’his-
toire sans revendiquer une origine simultanée. 
La neutralité n’est pas le plus ancien, mais pas 
non plus le plus récent des piliers.

1674 – naissance  
de la maxime d’Etat de la neutralité

Ce fut en 1674 que la «Diète fédérale» de 
l’époque a proclamé pour la première fois 
officiellement la neutralité comme maxime 
d’Etat. Toutefois, la neutralité, désignée à 
l’époque par la notion de «se tenir tranquille», 
avait joué un rôle important déjà depuis la 
fondation de la Confédération. La défaite de 
Marignan de 1515 et les troubles de la guerre 
de Trente ans ont renforcé la volonté de res-
ter neutre en cas de doute; ce n’est qu’en 1674 
que la neutralité est devenue une attitude de 
principe. (cf. Widmer, p. 134) C’est en cette 
année qu’a été convenu ce que le sage ermite 
Nicolas de Flue avait déjà communiqué aux 
Confédérés lorsqu’il leur a donné ce conseil: 
«Ne vous mêlez pas de conflits étrangers» 
et «n’élargissez pas trop la barrière». Ces 
phrases contenaient déjà le noyau de la neu-
tralité perpétuelle, l’engagement de ne pas 
déclencher une guerre et de ne pas participer 
à la guerre de tiers.

1815: la neutralité dans l’intérêt  
de la politique de toute l’Europe

En 1815, la Suisse a été reconnue par le 
Congrès de Vienne comme un Etat avec la 
neutralité perpétuelle avec statut du droit 
international. Le 20 novembre 1815, les 
grandes puissances d’alors ont déclaré «que 
la neutralité et l’inviolabilité de la Suisse 
ainsi que son indépendance de toute influence 
extérieure représentent le vrai intérêt de la 
politique de toute l’Europe». (cité d’après 
Widmer, p. 135) Depuis, la neutralité a été 
confirmée plusieurs fois par le droit inter-
national, ainsi en 1920, lors de l’adhésion à 
la Société des Nations, en 1975, dans l’Acte 
final de la CSCE d’Helsinki et en 2002, lors 
de l’adhésion à l’ONU.

En 1815, les vainqueurs se sont réunis 
dans la «Sainte-Alliance» contre Napoléon 
en se déclarant comme les garants de la paix 
pour l’Europe. Quelques voix, cependant, ont 
douté de l’utilité de la neutralité suisse, aussi 
dans le pays même. Charles de Pictet, qui 
avait réussi à faire passer la neutralité pour la 
Suisse, a cependant mis en garde que, tôt ou 
tard, il y aurait de nouveaux conflits – mal-
heureusement, l’histoire lui a donné raison 
– et la Suisse a été contente d’avoir écouté 
sa mise en garde. Des voix semblables, dou-
tant du sens de la neutralité, se sont aussi fait 
entendre après la Première Guerre mondiale, 
ainsi qu’après la Seconde et à la fin de la 
guerre froide. Ces doutes ont toujours été pro-
noncés par des gens qui auraient voulu jouer 
au concert des vainqueurs, qui auraient aimé 
faire partie des grands et qui en ont oublié 
que les vainqueurs n’attendent jamais les 
opportunistes fayotant et se soumettant à eux. 
En plus, ils ne montrent aucun respect envers 
ces derniers. Se réclamer de sa propre tradi-
tion dans des situations pareilles demande 
du courage et du courage civique, les élites 
autoproclamées d’aujourd’hui, surtout dans 

les milieux universitaires, n’en connaissent 
souvent rien. Heureusement la population 
suisse a toujours été plus proche de la réa-
lité et elle a toujours gardé à l’esprit la mise 
en garde des anciens, même s’ils l’avait pro-
noncée dans un autre langage: s’ils ont parlé 
de la «malice des temps», on pourrait utili-
ser aujourd’hui la notion de la «cupidité sans 
limites des ploutocrates et des oligarques».

La neutralité  
est toujours à l’opposé du mainstream

La neutralité est une attitude ambitieuse. Elle 
nécessite une bonne culture générale qui va 
de pair avec le sens des réalités et un regard 
aiguisé sur l’actualité. En temps de paix, elle 
doit réfléchir sur la possibilité d’une guerre, 
en temps de guerre, elle doit réfléchir sur 
la paix possible. Ainsi elle se préserve des 
euphories du mainstream et elle va toujours à 
contre-courant. Tenir le coup dans ces condi-
tions nécessite de la force de caractère et de 
la solidarité, mais aussi une compréhension 
claire et réaliste de la conditio humana – sans 
pour autant devenir fataliste. Au contraire: 
celui qui est neutre ressent un besoin d’ac-
tivité, de participer à la construction d’un 
monde qui va vers la paix et vers l’entente 
entre les peuples. Il faut s’y mettre et il n’y a 
là de temps pour l’affliction ou même pour le 
défaitisme.

La neutralité  
ne veut pas dire neutralité d’opinions

Le neutre n’a pas seulement des droits, mais 
aussi toute une série de devoirs – des devoirs 
qui ne sont pas vraiment appréciés par les 
grandes entités puissantes, car ils renvoient à 
un monde au-delà de la prétention au pouvoir 
et de l’arrogance. Les «Droits et les devoirs 
des neutres» ont été précisés, en 1907, dans les 
Conventions de la Haye et en 1949, dans les 
Conventions de Genève. L’ambassadeur Paul 

Widmer les résume avec les mots suivants: 
«L’Etat neutre est obligé de s’abstenir de toute 
participation à une guerre. Il ne doit pas préfé-
rer l’un des belligérants, il doit s’opposer par la 
force à toute violation de sa neutralité sur son 
territoire, et finalement, s’il permet à des par-
ticuliers de livrer des armes, il doit traiter les 
Etats belligérants de manière équivalente. Ces 
règles du droit international ne sont valables 
que pour l’Etat, mais pas pour de particuliers. 
L’Etat neutre n’est pas obligé de régler des rela-
tions économiques des particuliers. De même, 
la liberté de la presse et la liberté d’expression 
des citoyens ne sont pas concernées: il n’y a 
pas de neutralité d’opinions. Même l’Etat a le 
droit de se prononcer de façon critique sur les 
belligérants. Les belligérants, de leur côté, sont 
obligés de respecter la neutralité et de s’abs-
tenir de toute infraction au territoire neutre.» 
(Widmer, p. 142)

Le devoir  
de l’Etat neutre de la défense adéquate

La «Convention sur les droits et les devoirs des 
puissances neutres» (la soi-disant Convention 
de la Haye sur la neutralité de 1907) stipule 
tout spécialement que les Etats neutres sont 
obligés de pouvoir défendre militairement leur 
neutralité – et de le vouloir. Pour répondre à 
son devoir d’autodéfense, les capacités mili-
taires du pays neutre ne doivent pas être irréa-
listes, ils doivent avoir une relation réelle aux 
forces militaires des puissances éventuelle-
ment ennemies. Car, d’après les articles 2 et 5 
de la Convention de la Haye, l’Etat neutre est 
tenu de pouvoir «sanctionner» des violations 
de son territoire. Cela n’est cependant possible 
qu’avec une armée crédible – une armée de 
métier ne pourra jamais remplir ce devoir, déjà 
parce qu’une armée permanente assez grande 
ne serait pas dans les moyens d’un petit pays 
aussi riche qu’il soit – mis à part qu’elle serait 
contraire à la tradition de la Suisse. Les mer-
cenaires en casernes, c’est ce que représente 
une armée de métier, se montrent toujours ser-
viables envers leurs commandants, et sont donc 
facilement abusés pour des actions contraires à 
la neutralité. La neutralité et l’armée de métier 
sont donc une contradiction en soi. Sans une 

La neutralité armée et perpétuelle –  
conditio sine qua non du modèle de paix de la Suisse

La neutralité et l’armée de milice dépendent l’une de l’autre –  
les armées de métier n’encouragent pas la paix

par Tobias Salander, historien

Neutralité différentielle ou intégrale
La neutralité active peut présenter le danger de prendre parti

ts. Un autre aspect qui joue un rôle dans la 
discussion actuelle autour de la neutralité et 
de l’armée de milice est la distinction entre la 
neutralité active et passive. Dans l’histoire, la 
Confédération a presque toujours compris sa 
neutralité comme neutralité passive, c’est-à-
dire on a exercé le «se tenir tranquille» lors de 
conflits, on ne s’y est pas immiscé, on n’a pas 
pris de décisions. Là on parle aussi de neutra-
lité intégrale.

Avec la neutralité active, on se sent 
appelé à prendre des décisions, justement 
parce qu’on est neutre. C’est la neutralité du 
juge. Une politique active dans ce sens a été 
menée, de 1887 à 1892, par le Neuchâtelois 
Numa Droz, ce qui a conduit à l’installation 
de plusieurs administrations internationales 
en Suisse. Ses successeurs au Département 
des Affaires étrangères ont à nouveau cultivé 
plus de discrétion. Les conseillers fédéraux 
Félix Calonder et Gustav Ador ont renoué 
avec les activités de Droz et ont conduit la 
Suisse dans la Société des Nations. En 1921, le 

peuple a consenti à l’adhésion. La neutralité 
a alors été considérée de façon plus différen-
ciée: dans l’Accord de Londres, on est tombé 
d’accord que la Suisse devait participer à des 
sanctions économiques, mais pas aux actions 
militaires forcées. Pour cette différenciation 
de la notion de la neutralité, la désignation 
de «neutralité différentielle» s’est instituée. 
C’est seulement en 1938, une année avant le 
déclenchement de la guerre, que la Suisse a 
pu revenir à sa neutralité intégrale.

On en est resté là jusqu’au début des 
années 1990 du XXe siècle. Le déclenchement 
de la première ou bien la deuxième guerre 
d’Irak de 1990/91 a été accompagné par la 
politique extérieure de la Suisse avec une 
sorte de politique de neutralité différencielle: 
on a suivi les sanctions économiques décrétées 
par l’ONU de façon autonome. On a permis 
aux USA l’utilisation de l’espace aérien suisse, 
mais uniquement pour des vols humanitaires, 
pas militaires. L’adhésion à l’ONU a renforcé 
ce développement, on a gardé la neutralité 

et on n’a pas participé à des mesures de force 
militaires, mais bien à des mesures de main-
tien de la paix internationales.

Ces dernières années, la Suisse s’est montré 
extrêmement active dans la politique de neu-
tralité dans deux domaines, et elle s’est expo-
sée par deux fois au soupçon de partialité. Au 
lieu de recourir au droit des neutres de se taire 
au sujet d’événements de politique extérieure, 
beaucoup de commentaires ont été publiés. Il 
n’était pas toujours compréhensible pourquoi, 
dans une situation, il y a eu une prise de posi-
tion et pas dans une autre. Par exemple lors de 
la reconnaissance du Kosovo.

Avec l’adhésion au Partenariat pour la paix 
(PPP) on s’est rapproché de l’OTAN à pas feu-
trés. Comment ce procédé est compris dans le 
monde musulman, reste ouvert, mais n’amé-
liore pas le statut de la Suisse comme média-
trice. Il serait certainement souhaitable que, 
dans ces temps troublés, la Suisse garde 
son autonomie au sein du camp occidental. 
(cf. Widmer, p. 145 sqq.)

La Suisse est «un témoin de l’époque muet pour 
d’autres possibilités d’existence étatique».

(Paul Widmer. Die Schweiz als Sonderfall. p. 69)

Suite page 2



page 2    No 8, 25 février 2013Horizons et débats

armée de milice d’un nombre de soldats suf-
fisants, les devoirs selon le droit international 
d’un Etat neutre ne peuvent pas être remplis. 
C’est pourquoi celui qui veut abolir l’armée de 
milice doit dire ouvertement qu’il veut aussi 
abolir la neutralité. Un procédé qui ne sera 
cependant pas accepté par 95% des citoyens 
suisses. (cf. Etude de l’EPFZ: Sicherheit 2012, 
aussen- und sicherheits- und verteidigungspo-
litische Meinungsbildung im Trend.)

Droit de neutralité  
et politique de neutralité

Quels ont été les effets de la neutralité de la 
Suisse depuis la fin de la guerre froide? Y a-t-
il eu de nouveaux aspects, inconnus jusqu’à 
présent? Pour répondre à cette question, l’am-
bassadeur Widmer cite la différence entre le 
droit de neutralité et la politique de neutra-
lité. Le droit de neutralité comprend relati-
vement peu de points, déjà cités ci-dessus. 
La politique de neutralité, en revanche, com-
prend des conditions préalables, offertes par 
l’Etat neutre en temps de paix en vue d’un 
conflit éventuel. Et là, la crédibilité de l’Etat 
neutre joue un rôle central. Car la crédibi-
lité est le seul capital de la neutralité. Et il 
faut l’acquérir en temps de paix, pour la pos-

séder en cas de guerre. Pour cela, la poli-
tique doit être constante et calculable. C’est 
ce qu’elle ne peut être qu’avec une armée de 
milice crédible. Avec une armée de métier, on 
n’obtient pas de crédibilité, car les armées de 
métier sont des armées opérationnelles qui ne 
peuvent jamais protéger un petit Etat.

Un Conseil fédéral indécis –  
une politique de neutralité inconsistante

Depuis 1996, la Suisse s’est discréditée, 
lorsque le Conseil fédéral a décidé l’adhésion 
au Partenariat pour la paix, créé par l’OTAN 
– d’ailleurs sans consulter le peuple! Avec ce 
partenariat, comme le dit Widmer, «la Suisse 
neutre fait partie de l’orbite extérieure d’une 
alliance militaire» (Widmer, p. 143).

La Suisse s’est également discréditée en 
1999, à l’occasion de la guerre du Kosovo: 
la guerre de l’OTAN contre la Serbie n’a pas 
été légitimée par le droit international, il n’y 
avait pas de mandat de l’ONU. Mais la diplo-
matie suisse s’est tue sur cette violation du 
droit international; au contraire, elle a montré 
beaucoup de compréhension pour l’attaque. 
Plus tard, le DFAE a été parmi les premiers à 
reconnaître le Kosovo – les raisons n’ont pas 
été déclarées clairement jusqu’à présent. 

Pour la guerre d’Irak en 2003, il en était 
autrement: là, la Suisse officielle a claire-
ment condamné cette autre guerre d’agres-
sion, violant le droit international, avec des 
paroles claires. 

Un tel comportement contradictoire en 
l’espace de quelques années ne montre pas 

de constance et est plus que problématique 
pour un Etat neutre.

De même, la tentative du Conseil fédéral 
en 2005 de vendre des engins blindés usagés 
et autre matériel d’armement au monde arabe 
et au Pakistan, ne faisait également pas état 
de beaucoup de doigté et a montré un manque 
de politique de neutralité consistante du gou-
vernement. Une circonstance qui a urgem-
ment besoin d’une correction. Il ne faut pas 
répéter les fautes de l’histoire et attendre, 
comme à l’époque jusqu’en 1938, avant de 
revenir à la neutralité intégrale, ou bien qu’on 
ait le droit d’y revenir.

Nous devons  
nous attendre à des périodes troublées

Comme nous l’avons déjà démontré, les 
doutes concernant la neutralité ont été plus 
grands dans des temps d’après-guerre que 
pendant la guerre, aussi à l’intérieur de la 
Suisse. Vu l’approbation actuelle de la neu-
tralité à 95%, on comprend de nouveau que 
la population suisse a très bien reconnu les 
signes des temps: depuis le 11-Septembre, les 
USA se disent en état de guerre, le réarme-
ment continue et atteint des chiffres astro-
nomiques – les dettes d’Etat également. 
L’empire du dollar essaie de retarder sa chute 
en détraquant l’euro et positionne son armada 
dans l’océan Pacifique. Entretemps, l’UE lutte 
contre son effondrement, arme l’Eurogendfor 
contre des émeutes probables des jeunes du 
Sud sans travail et sans perspectives – mais 
la puissance centrale de l’Allemagne connaît 

également un appauvrissement de masse et 
des dettes d’Etat explosant ne présageant rien 
de bon. Le ton envers la Suisse devient de 
plus en plus dissonant et hostile. On se rap-
pelle les années 1930 du XXe siècle et aussi 
la rapidité du changement du paysage poli-
tique vers le totalitarisme en période de crash 
économique. En cette période déchaînée, où 
l’Asie monte et l’Occident persiste dans l’in-
compétence, la population suisse réfléchira 
trois fois avant d’abandonner la voie éprou-
vée de «se tenir tranquille» et de l’armement 
du peuple.

Les soldats de milice  
ne tirent ni pour des seigneurs étrangers  

ni sur la population de leur pays

Il y a un consensus sur le fait que nous ne 
pouvons pas employer, dans notre armée pour 
notre sécurité, des marginaux, des décro-
cheurs scolaires ou bien des détenus, comme 
c’est le cas dans d’autres pays européens par 
manque de volontaires. Il va de soi que, dans 
des situations de tension économique, seul 
le citoyen en uniforme, qui vit le système 
de milice aussi dans son quotidien, c’est-à-
dire seul le soldat de milice peut assurer la 
sécurité nécessaire pour la communauté de 
la démocratie directe. Ce sont assez de rai-
sons pour chercher l’échange avec les acti-
vistes de la GSSA – car ce n’est pas ce que 
les anciens abolisseurs de l’armée peuvent 
vouloir: tout sacrifier ce qui représente une 
valeur pour eux aussi, sur fond de réflexions 
imprévoyantes: une cohabitation dans la paix 
sociale, sans système de castes et d’égoïsmes 
particuliers – c’est-à-dire dans une société 
civile en paix, mais sur ses gardes. Avec des 
citoyens en uniforme, qui ne se louent pas à 
des seigneurs étrangers ou des armées étran-
gères, et qui ne dirigeront jamais le fusil 
contre leur propre population qu’ils repré-
sentent eux-mêmes. Des choses dont une 
armée de métier en casernes serait capable 
sans sourciller.  •

Bibliographie: Paul Widmer. Die Schweiz als  
Sonderfall. Grundlagen. Geschichte. Gestaltung.  
Zürich 2008, ISBN 978-3-03823-495-1

ts. En dépit de ce que certains historiens de 
la 5e colonne, guidés par leurs idéologies, 
af firment, la Suisse sous l’Ancien Régime, 
donc au XVIIIe siècle, était en effet un 
«Sonderfall» au sein des Etats européens. 
Les témoignages datant de cette époque 
abondent, malgré une historiographie 
d’alors, empressée à plaire aux Etats auto-
ritaires, étaient hier comme aujourd’hui très 
critiques face à cette situation: à l’époque 
déjà, il était très mal vu qu’existe une entité 
étatique organisée selon la conception répu-
blicaine dont les habitants s’opposaient aux 
outrances de la féodalité absolutiste. Il n’est 
cependant pas étonnant qu’il y eut aussi des 
voix positives, quant à ce cas particulier situé 
au cœur de l’Europe, vu l’époque qui aspirait 
à davantage de libertés pour les citoyens.

Les XVIIe et le XVIIIe siècles furent la scène, 
sur laquelle on assista à l’épanouissement de 
l’image personnaliste de l’homme qui, basée 
sur les acquis de l’Ecole de Salamanque fon-
dée sur le droit naturel, et sur les synthèses 
des grands esprits du siècle des Lumières tels 
John Locke, Montesquieu, Rousseau et autres, 
attribuant aux êtres humains une dignité innée 
et définissant comme acquis suprême de 
l’homme sa liberté personnelle, mais toujours 
en combinaison avec le Bonum commune. 
Tandis qu’en Europe ce débat restait au début 
réservés aux milieux académiques, avant de 
créer, lors de la Révolution française, une réa-
lité sanglante, les idées se concrétisèrent dans 
les rangs des émigrés de l’Europe absolutiste: 
les colonisateurs de l’Amérique du Nord.

Les «Federalist Papers»  
se réfèrent à la Suisse

Là, les débats pour trouver la meilleure struc-
ture possible pour le nouvel Etat, intégrèrent 
l’analyse du modèle suisse du XVIIIe siècle 
avec beaucoup d’admiration. Ainsi, le discours 
mené dans les fameux «Federalist Papers» se 
réfère plusieurs fois au modèle suisse. Bien 
que James Madison, qui devint plus tard le 
quatrième président des Etats-Unis, repro-

cha à la Suisse d’être construite de manière 
trop fédéraliste, qu’il lui faudrait davantage de 
centralisme à l’instar de ce qu’il se souhaitait 
pour les Etats-Unis, ses adversaires, les «Anti-
Federalists», vantaient la Suisse comme étant 
leur grand modèle, précisément à cause de son 
système décentralisé, fédéraliste, construit du 
bas vers le haut. Il faut pourtant noter dans ce 
contexte, que le terme américain de «Fede-
ralism» désigne précisément le contraire du 
terme allemand, ce qui veut dire qu’un «Fede-
ralist» américain veut un Etat fédéral fort, en 
mettant l’accent surtout sur le composant de 
la «fédération», donc un pouvoir central fort, 
tandis que le terme allemand de «Föderalis-
mus» contient un pouvoir central faible et une 
grande autonomie des membres confédérés, 
les «foederati». 

Recours aux armes  
pour défendre ses biens

Les «antifédéralistes», dirigés par George 
Mason, l’auteur de la fameuse «Virginia 
Declaration of Rights» citèrent dans leurs 
revendications à plusieurs reprises la Suisse 
comme exemple. Mason reconnut au sein de 
la Confédération helvétique l’esprit républi-
cain auquel il aspirait. Cet esprit se retrou-
vait dans la motivation du citoyen de défendre 
ses biens avec l’arme à la main, mais tout en 
refusant d’aller se battre pour les intérêts d’un 
Etat autoritaire de nobles. C’est ainsi que la 
Suisse put survivre au milieu de grands Etats 
belliqueux. Selon Mason, c’est cet esprit qui 
devrait prévaloir aux Etats-Unis. Face au 
moloch militaire actuel des Etats-Unis, de 

telles paroles semblent bien loin de la réalité, 
néanmoins cette tradition existe bel et bien 
aux Etats-Unis aujourd’hui encore.

«Il ne faut pas de président puissant – 
l’armée n’est point coûteuse»

Les citoyens américains d’antan, citoyens 
d’un «petit» pays avec quelques millions 
d’habitants, étaient parfaitement conscients 
que les petits Etats avaient besoin d’une 
armée de milice capable, s’ils voulaient 
défier les grandes puissances. Aujourd’hui 
encore, il y a dans différents Etats fédéraux 
des Etats-Unis des groupes de citoyens vou-
lant retourner aux espaces réduits ou aspirant 
même à une construction plus fédéraliste des 
Etats-Unis, qui permettrait d’abolir la Fede-
ral Reserve Board (FED), la banque centrale 
privée des Etats-Unis, et de rappeler l’ar-
mée à l’intérieur du pays. Car là où un grand 
Etat centralisé et une armée de métier font 
défaut, une armée interventionniste est obso-
lète. Voilà ce que l’histoire nous a appris: les 
armées permanentes sont en soi une menace 
pour la paix, tandis que les armées de milice, 
composées de citoyens en uniforme, détestent 
les guerres. Cela est le cas des petits Etats, au 
contraire des grands Etats centralisés. 

A part ces louanges pour la Suisse dans 
les débats constitutionnels américains – 
expliquant que la Suisse trouvait sa cohé-
rence grâce à un ordre libéral et pas grâce 
à un fort pouvoir central – on cita aussi des 
exemples: on mit en exergue que l’agricul-
teur suisse était dans son caractère différent 
de l’agriculteur français. En outre, on précisa 

qu’il ne fallait pas de président puissant ou 
que l’armée n’était point coûteuse – car elle 
était organisée selon le principe de milice. 
Voilà des paroles qui méritent d’être prises 
en compte dans le débat actuel sur l’armée de 
milice en Suisse et ailleurs. 

Les mensonges  
des déconstructivistes sont démasqués

Soyons conscients que ces louanges s’adres-
saient à une Confédération qui se trouvait 
encore sous l’Ancien Régime! Que cela soit 
dit une bonne fois pour toutes à tous ceux qui 
ont participé au «Swiss-Bashing» [critiques 
acerbes contre tout ce que la Suisse fait et 
représente, ndt.] de ces 20 dernières années – 
et nous parlons ici des activistes à l’intérieur 
du pays –, ces déconstructivistes et falsifica-
teurs de l’histoire qui remettent tout en ques-
tion, sauf leur propre conception idéologique 
du monde. 

Même la Suisse d’antan, dont personne ne 
prône le retour, puisque les rapports de sujé-
tion étaient maintenus et l’égalité juridique 
actuelle n’existait pas, même cette Suisse 
d’avant nos temps modernes était reconnue 
dans le monde: justement parce que – comme 
le décrit l’historien René Roca dans son 
récent ouvrage de recherche (cf. Horizons et 
débats no 4 du 28/1/13) – les fondements coo-
pératifs avec leur conception personnaliste 
de l’homme et liés aux pensées fondamen-
tales ancrées dans le droit naturel du siècle 
des Lumières, comprenaient déjà in nuce la 
Confédération suisse moderne.

Les râleurs éternels contre la Suisse, 
doivent accepter qu’on leur demande ce qui 
en est de leur ouverture envers le monde, ou 
plutôt de leur étroitesse d’esprit, s’ils peuvent 
s’abstenir de mettre sous le tapis toutes les 
voix venant de l’étranger.  •

La gratitude des neutres: les bons offices, l’aide caritative  
et l’engagement pour le droit international humanitaire

ts. La Suisse a, déjà très tôt, témoigné sa 
gratitude pour le fait que la neutralité est 
un grand privilège pendant une guerre et 
une protection pour ses habitants contre 
les actes de guerre: elle a fait cela par des 
actions politiques et humanitaires. Dans le 
domaine de la politique, elle offre ses bons 
offices, dans le domaine humanitaire, elle 
s’engage pour le Droit international huma-
nitaire et elle effectue de l’aide caritative. 

Tout cela est symbolisé par le partenariat du 
drapeau de la Suisse (croix suisse) et la Croix-
Rouge.

Comme Etat dépositaire des Conventions 
de Genève, la Suisse veille sur ces conventions 
et elle a le devoir d’attirer l’attention sur de 
graves violations. Ces déclarations officielles 
ne représentent pas une atteinte au principe 
de neutralité, car la neutralité n’est jamais 
une neutralité d’opinions.

Au XVIIIe siècle déjà, les Américains ont parlé du modèle suisse en termes élogieux
Reconnaissance de la neutralité armée et du fédéralisme 

Churchill au sujet de la neutralité suisse
«J’écris cela pour mémoire. De tous les pays 
neutres, la Suisse mérite une distinction parti-
culière. Elle a été la seule force internationale 
à avoir fait le lien entre des nations hideuse-
ment désunies et nous-mêmes. Qu’importe 
si elle n’a pas été en mesure de nous accor-
der les avantages commerciaux que nous 
souhaitions ou si elle en a accordé trop aux 

Allemands afin d’assurer sa survie? C’était un 
Etat démocratique qui défendait sa liberté, 
retranché dans ses montagnes, et qui, en pen-
sée, était largement de notre côté.»

(Winston Churchill, cité dans Codevilla,  
Angelo M.: «La Suisse, la guerre, les fonds  
en déshérence et la politique américaine»,  

Slatkine 2001, p. 30)

Dwight D. Eisenhower, président américain, 
au sujet de la neutralité en 1956:
«Décider de ne pas se rapprocher d’alliances 
militaires, me semble sensé et même sage.» 
(cit. d'après Widmer, p. 75) 

«La neutralité armée et perpétuelle …» 
suite de la page 1

Si tous les Etats  
étaient neutres comme la Suisse,  
la paix règnerait dans le monde

«Si en effet tous les Etats vivaient d’après la 
même maxime de politique extérieure que 
la Suisse, il y aurait la paix dans le monde. 
C’est pour cette raison qu’elle hésite toujours 
à sacrifier des traits essentiels de la Confé-
dération à une atmosphère de renouveau 
euphorique. C’était le cas après les guerres 
napoléoniennes, c’était ainsi après la Pre-
mière et après la Seconde Guerre mondiale 
et ce n’était pas autrement après la guerre 
froide. Et à chaque fois elle a été regardée 
de travers par quelques personnes à l’inté-
rieur comme à l’extérieur du pays.» (Widmer, 
p. 75 sq.; Traduction Horizons et débats)
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Monsieur  
le Président, 
Mesdames et  
Messieurs,
Je suis ravi d’être de 
retour à Munich pour 
participer à cette 
conférence qui est 
devenue le forum le 
plus respecté pour les 
discussions concep-
tuelles franches sur 
les questions de la 

politique européenne 
et internationale.

Il est difficile de ne pas reconnaître la 
valeur symbolique de la date de la réunion 
d’aujourd’hui. Il y a 70 ans, prit fin une 
des batailles les plus cruelles, meurtrières 
et lourdes de conséquences de la Seconde 
Guerre mondiale, la bataille de Stalingrad. 
Pour cette victoire, des centaines de mil-
liers de mes compatriotes ont perdu leur vie 
au bord de la Volga. Ils n’ont pas seulement 
défendu leur patrie, mais ils se sont égale-
ment battus pour la réalisation d’une paix 
universelle, de même que tous nos alliés.

L’objectif de ne plus permettre une répé-
tition de la tragédie d’une guerre mondiale a 
été placé au centre des efforts diplomatiques 
qui ont conduit à la création de l’Organisa-
tion des Nations Unies. Mais peu de temps 
plus tard, la «guerre froide» a créé une ligne 
de démarcation à travers l’Europe empêchant 
ainsi pour de longues années la possibilité 
d’établir un système de sécurité collective, tel 
qu’il est inscrit dans la Charte des Nations 
Unies.

La Russie est orientée vers l’avenir

Je n’en parle pas pour lancer une nouvelle 
recherche de coupables. Faire appel au passé 
n’a aucun intérêt pour les hommes politiques 
sérieux. Comme le président de la Russie, 
Vladimir Poutine, l’a souligné dans son mes-
sage à l’Assemblée fédérale en décembre, la 
Russie ne s’oriente que vers l’avenir. Pour 
cette raison, nous voyons le but de notre par-
ticipation à la Conférence de Munich surtout 
dans le fait d’explorer des approches com-
munes pour la mise en place d’une commu-
nauté de sécurité sur la base d’un partenariat 
véritablement stratégique. C’est justement 
cet objectif que les dirigeants des pays euro-
atlantiques s’étaient fixé en 2010 lors du Som-
met de l’OSCE d’Astana et de la réunion du 
Conseil Russie-OTAN de Lisbonne.

Il serait évidemment faux de dire que 
rien n’a été fait pour atteindre ce but pré-
cieux. La Russie et les Etats-Unis ont signé 
le Traité START, la coopération multilaté-
rale dans la lutte contre le terrorisme, le tra-
fic de drogue, la piraterie et les menaces 
émanant de l’Afghanistan est en train d’être 
élargie. L’abandon de la psychologie de la 
guerre froide a été officiellement annoncé. La 
 Russie et les membres de l’OTAN ont déclaré 
ne plus se considérer comme adversaires.

Cependant, nous ne nous sommes pas    réu-
nis ici pour nous faire mutuellement des com-
pliments et des éloges, mais pour trouver des 
voies afin de résoudre les problèmes qui sont 
toujours en suspens. 

Le droit international en tant que  
fondement – cesser la politique des blocs

Si nous partons de cette position, il faut 
admettre qu’en réalité, non pas dans les 
paroles, nous sommes bien éloignés d’une 
architecture euro-atlantique se basant sur 
un fondement solide de droit international. 
Il faut aussi mentionner des tendances à ne 
pas aligner les relations concernant les ques-
tions militaro-politiques en Europe sur les 
principes proclamés au sein de l’OSCE et du 
Conseil OTAN-Russie, mais de travailler en 
faveur de la mise sur pied de structures sécu-
ritaires centrées sur l’OTAN et n’offrant plus 
aucune alternative.

Nous sommes d’avis qu’une telle approche 
fondée sur les blocs n’est guère utile, et elle 
est difficilement compréhensible lorsqu’on 
part de réflexions objectives et rationnelles. 
Elle n’est guère utile pour la construction de 
la politique au sein de notre monde globa-
lisé actuel, où les menaces nous concernent 
tous. Il est temps de considérer la totalité 
des relations euro-atlantiques de manière 
globale et sous tous ses angles, et d’essayer 
d’identifier quelles sont les démarches cor-
respondantes et quelles sont les différences 
persistantes entre nous, y compris les conflits 
dans d’autres régions du monde qui affectent 
la sécurité de nous tous.

Des questions  
qui exigent des réponses honnêtes

Lorsque nous observons les principales 
régions en crise actuelles – le Proche-Orient, 
l’Afrique du Nord, le Sahel, il est diffi-
cile de se défaire de l’impression qu’il s’agit 
d’un espace courbe. En ce qui concerne les 
approches de certains de nos partenaires, 
concernant le printemps arabe, il y a bien des 

questions ouvertes. Peut-on justifier et soute-
nir des méthodes terroristes pour effectuer un 
changement de régime? Peut-on combattre 
quelqu’un dans un conflit et le soutenir dans 
un autre? Comment peut-on empêcher que 
des armes, qu’on a soi-même livrées illégale-
ment dans une zone de conflit, soient utilisées 
contre nous-mêmes à la prochaine occasion? 
Lesquels des dirigeants respectifs sont légi-
times et lesquels ne le sont pas? Quand peut-
on coopérer avec des régimes autoritaires 
(laïques et très peu laïques), et quand a-t-on le 
droit de participer à leur renversement par la 
violence? Quels sont les cas où il faut respec-
ter les forces au pouvoir élues démocratique-
ment et dans quels cas faut-il refuser d’entrer 
en contact avec elles? Quels sont les critères 
et les normes qui définissent tout cela?

Il est important de trouver des réponses 
communes et honnêtes à ces questions, d’au-
tant plus que les pays euro-atlantiques, en ce 
qui concerne les objectifs ultimes des efforts 
pour régler les crises, montrent beaucoup 
plus d’aspects communs que de différences. 
Car en réalité, nous voulons tous que la stabi-
lité se rétablisse au Proche- et Moyen-Orient, 
en Afrique du Nord et sur le continent afri-
cain tout comme dans d’autres régions, et 
que les conditions pour un développement 
durable soient créées afin que les peuples de 
ces Etats puissent progresser sur la voie de la 
démocratie et de la prospérité, de sorte que 
les droits de l’homme soient garantis, mais 
aussi l’approvisionnement sans trouble en 
hydrocarbures et en autres ressources vitales. 

Laisser aux peuples  
le choix de leur propre chemin

Si cela sont nos buts communs, nous pour-
rons certainement nous mettre d’accord sur 
des «règles» transparentes et claires dont tous 
les partenaires externes devraient se lais-
ser guider dans leurs démarches et actions. 
Alors nous pourrons nous mettre d’accord 
que nous soutiendrons ensemble les réformes 
démocratiques initiées dans les Etats qui ont 
accédé à des changements, sans vouloir leur 
im poser une échelle de valeurs quelconque, 
et en acceptant qu’il y a un grand nombre de 
modèles de développemement divers.

Nous nous mettrons aussi d’accord, de 
soutenir le règlement pacifique des conflits 
internes par les Etats concernés et l’aban-
don de la violence, tout en créant les condi-
tions pour un dialogue participatif de tous 
les groupes politiques nationaux. Nous 
nous mettrons également d’accord que – 

sans mandat explicite du Conseil de sécu-
rite de l’ONU – nous nous abstiendrons 
de toute ingérence de l’extérieur, surtout à 
main armée, et que nous nous abstiendrons 
de l’imposition arbitraire de sanctions uni-
latérales. En outre, nous combattrons avec 
détermination l’extrémisme et le terrorisme 
dans toutes leurs formes et nous exigerons 
le respect des droits des minorités éthniques 
et confessionnelles. Je suis convaincu que si 
le 30 juin 2012 à Genève, tous les membres 
du «Groupe d’action» s’étaient employés de 
bonne foi à mettre en œuvre les approches 
élaborées en commun, nous n’aurions pas 
connu la situation tragique et horrible que 
vit actuellement la Syrie. Or, pour régler 
la question syrienne, il faut tout simple-
ment respecter les engagements contrac-
tés sans rien exclure ni rien ajouter. C’est 
pour cette raison que nous proposons depuis 
longtemps d’organiser une nouvelle ren-
contre du «Groupe d’action» et j’espère que 
L. Brahimi, qui assiste à notre conférence, en 
prendra l’initiative.

Concernant l’évolution du «printemps 
arabe», il est grand temps d’abandonner les 
modèles et les mots d’ordre simplistes et de 
juger à leur juste valeur la situation et les 
divers scénarios possibles. Ce point de vue 
s’impose de plus en plus. Dans ce contexte, 
j’aimerais mentionner en particulier l’ar-
ticle de W. Ischinger, paru récemment dans la 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung», où l’au-
teur présente des réflexions extrêmement 
intéressantes qui correspondent tout à fait à 
notre analyse de de la situation.

Les actions violentes augmentent le chaos 
– il nous faut des projets unificateurs

Si nous sommes intéressés à des activités 
communes au service du bien commun, nous 
devons regarder le monde tel qu’il est. Il faut 
reconnaître que toutes actions violentes (il ne 
faut pas chercher longtemps pour trouver des 
exemples) peuvent renforcer le chaos dans 
les relations internationales et provoquer des 
vagues d’instabilité devant lesquelles on ne 
peut pas se retirer sur une «îlot de stabilité». 
Le cours de l’histoire va en accélérant et en 
amont, il y a encore beaucoup de bifurcations 
où il va chaque fois falloir choisir entre des 
objectifs géopolitiques unilatéraux et le par-
tenariat, entre des jeux à somme zéro et des 
efforts communs à la recherche de réponses 
aux défis du présent. 

S’accorder mutuellement  
un crédit de confiance et de partenariat

Discours de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères russe, lors de la Conférence de Munich sur la sécurité 2013 

Il y a quelques jours 
seulement que les 
colonnes d’airain 
de la coopération 
franco-allemande 
ont été fêtées au 
Reichstag de Ber-
lin. Il faut craindre 
que ces colonnes ne 
soient pas inébran-
lables. Mais cela 

serait fatal. Sauf si Berlin est si hébété, qu’on 
y ignore les activités françaises. La chance-
lière fédérale, Mme Angela Merkel, avait été 
invitée à une conférence sur la Libye à Paris 
avec d’autres chefs d’Etats par le M. le Pré-
sident Sarkozy. Avant que l’avion de l’armée 
de l’air ait pu atterrir à Paris, les bombar-
diers français s’étaient déjà envolés en direc-
tion de Tripoli. On n'aurait plus eu de raison  
de se réunir. Le comportement français a 
été négligé par un sourire. Mais on n’en 
est pas resté là. Tous les pays participant à  
l’intervention contre Kadhafi ont élargi 
sans pitié le mandat accordé par le Conseil 
de sécurité. Là où des hommes auraient  
dû être protégés, des dizaines de milliers de 
Libyens ont été tués. Dans le contexte des 
événements atroces en Syrie, le compor-
tement français est également, au mieux, 
incompréhensible. Là, on a massivement 

attisé le feu de la politique intérieure. Selon 
la Charte des Nations Unies, la cohabitation 
des Etats devrait pourtant garantir la non-
ingérence dans les affaires intérieures d’au-
trui. Il est réellement pervers que des Etats, 
qui ont eux-mêmes tout fait pour allumer  
l'ncendie, formulent des revendications envers 
la Syrie. Si cela ne mène pas au but désiré, on 
est aussi disposé, avec de tout autres motifs, 
à lâcher les brides des alliés tels que l’Arabie 
saoudite ou le Qatar. Le résultat, déjà connu 
depuis la guerre anglo-américaine en Irak, 
va être que les chrétiens de cette région vont 
sous peu venir vivre à Lyon ou à Cologne, 
parce que la politique occidentale leur a 
détruit leurs bases de vie vieilles de milliers 
d’années dans cette région. 

Là aussi la réaction de Berlin a été totale-
ment inappropriée. Au lieu d’acclamer des 
accords, il serait préférable de trouver les 
mots pour clarifier qu’une coexistence entre 
partenaires ne peut rester intacte, si l’un 
des concernés devient de plus en plus bel-
liciste. En France, quelque chose a changé, 
et nous ne pouvons pas prétendre que cela 
n’a pas été annoncé par une voix éminente. 
Au préalable des festivités pour les 50 ans 
du traité de l’Elysée, l’ancien directeur 
d’EADS M. Galois a préconisé à la télé-
vision allemande une nouvelle répartition 
des charges entre Paris et Berlin. Berlin a 

selon lui à prendre soin de l’économie, pen-
dant que Paris se concentre sur les inter-
ventions militaires. Est-ce cela la direction 
de marche pour les prochaines cinquante 
années de l’Elysée? Ou l’intervention mili-
taire au Mali? Damas, la Libye et le Mali 
sont-ils les modèles pour un comportement 
d’égal à égal, fondé sur le droit: la Charte 
des Nations Unies. Personne ne peut pré-
tendre que les Nations Unies et l’Union 
européenne ont ignoré le Mali. Là, on avait 
bien réfléchi aux détails et des mesures de 
stabilisation avaient été mises sur pied. Du 
jour au lendemain, l’intervention française a 
débuté, accompagnée d’un appel au secours 
d’un douteux gouvernement malien, d’après 
le modèle de l’«aide fraternelle» amplement 
connu. A cause de cela, même le Conseil de 
sécurité des Nations Unies était les pieds 
au mur et il ne lui restait plus rien d’autre 
à faire que d’appuyer très mollement l’in-
tervention française. On peut penser des 
troupes africaines ce qu’on veut, mais elles 
se sont avérées absolument compétentes 
lors d’engagements en Afrique. Ici elles 
n’y ont pas eu droit. Entre temps, le public 
examine l’intervention française, de même 
que l’importance de cette région pour l’in-
dustrie nucléaire française. Il se forme une 
image insistante comme quoi partout où se 
trouvent les propres emplacements pétro-

liers et les mines de matières premières un 
gouvernement docile s’installe.

Et qu’en est-il des intérêts des Touareg, 
des Berbères et des autres habitants de cette 
région?

Pourquoi Berlin détourne-t-elle les yeux? Il 
est vrai qu’il n’y a plus guère un ministère ber-
linois qui soit capable d’élaborer à lui seul un 
projet de loi d’une certaine importance. Pour 
ce faire, il faut la plupart du temps en gager 
des cabinets d’avocats anglo-saxons. Le carac-
tère et la performance de l’administration 
publique allemande reste sur le carreau. Mais 
maintenant encore les services allemands tra-
vaillent avec succès, même en ce qui concerne 
les connaissances sur l’Afrique du Nord. Il 
semble presque que Berlin pratique une forme 
bizarre de division du travail, et que ce soit 
la raison pour laquelle on laisse faire Paris, 
sans attirer de manière appropriée l'attention 
sur les conséquences. Ainsi l'on détruit depuis 
des années le fondement de notre coexistence 
dans le monde des Etats, bien que les citoyens 
ne le veuillent pas. Ce n’est pour eux pas une 
raison de monter aux barricades – ces der-
nières nous faisant toujours penser à Paris. Ils 
se détournent, fatigués des guerres, et aspirent 
ardemment à une politique et une diplomatie 
dignes de ce nom. •

(Traduction Horizons et débats)

Ombre sur l’Elysée
par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat parlementaire du ministre fédéral de la Défense 
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Sergueï Lavrov  
(photo mad)

Willy Wimmer  
(photo mad)
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Beaucoup de ces bifurcations sont déjà 
visibles aujourd’hui. Il s’agit par exemple 
de l’avenir de l’organisation paneuropéenne 
OSCE. Actuellement les différends à l’inté-
rieur de l’organisation vont en augmentant, 
parce qu’on essaie d’imposer aux autres ses 
propres normes pour les transformer en un 
instrument confrontatif et offensif, ce qui 
aggrave encore la crise systémique au sein 
de cette organisation. Ce qui est actuelle-
ment urgent, ce sont des projets unificateurs 
qui aident à homogénéiser l’espace européen 
et à trouver un consensus dans les questions 
sécuritaires fondamentales. Il y a encore une 
«fenêtre de lancement ouverte»: en décembre 
de l’année passée, on a décidé à la réunion 
du Conseil des ministres des Affaires étran-
gères de l’OSCE de lancer le processus «Hel-
sinki+40». Il faut espérer qu’on réussira, lors 
du jubilé de 2015, à définir un ordre du jour 
qui ne sera pas un échange d’accusations, 
mais qui reflètera la détermination de nous 
tous de nous concentrer sur la solution des 
devoirs stratégiques communs, partant de 
la mise en œuvre pratique du principe de la 
sécurité indivisible. 

La fixation sur des peurs tenaces et  
persistantes empêche un réel partenariat 

La question de la défense anti-missiles est 
devenue un test important pour voir à quel 
point les démarches pratiques correspondent 
aux déclarations solennelles concernant la 
reconnaissance de ce principe décisif. Nous 
risquons tous de perdre encore une fois une 
chance réelle de bâtir un espace euro-atlan-
tique unique. La Russie propose une solution 
simple et constructive à savoir de s’accorder 
des garanties strictes que le bouclier anti-
missiles américain global ne vise aucun pays 
de l’OSCE, et élaborer les critères militaires 
et techniques précis permettant d’évaluer la 
conformité des systèmes de défense anti-mis-
siles aux objectifs déclarés que sont la neutra-

lisation des menaces des missiles venant de 
l’extérieur de l’espace euro-atlantique.

Il est aussi important de clarifier la mission 
de l’OTAN sous les nouvelles conditions, non 
pas pour s’ingérer dans ce processus, mais 
pour qu’il devienne compréhensible pour 
nous. La progression vers un vrai partena-
riat entre la Russie et l’Organisation du traité 
de l’Atlantique Nord est encore empêchée 
par des tentatives d’avancer la thèse de la 
menace soviétique, transformée maintenant 
en la «menace russe». Les peurs phobiques 
sont souvent persistantes et nous observons 
que la planification militaire se modèle sur 
ces phobies. Malgré la pénurie financière, 
on observe une augmentation des activités 
militaires au Nord et au centre de l’Europe, 
comme si les menaces pour la sécurité aug-
mentaient dans ces régions. Les projets pour 
la prochaine extension de l’OTAN et le ren-
forcement de l’infrastructure militaire en 
direction de l’Est continuent comme si l’on 
n’avait pas déclaré au plus haut niveau que 
le maintien de lignes de démarcation sur le 
continent était de mauvais augure. Lors d’en-
tretiens à ce sujet, certains de nos partenaires 
européens inventent de nouvelles lignes de 
démarcation et tentent de diviser artificielle-
ment les projets d’intégration en «bons» ou 
«mauvais» projets et en «propres» projets ou 
en projets «étrangers».

Les exigences actuelles demandent des sys-
tèmes ouverts de sécurité égale pour tous

Actuellement on discute au sein de l’OTAN 
le modèle de «défense intelligente». Lais-
sons pour le moment la question ouverte de 
savoir contre qui il faut se défendre. Il est bien 
plus important de réfléchir sur la nécessité 
objective d’une nouvelle politique étrangère 
moderne et «intelligente» qui vise à exploi-
ter, aussi efficacement que possible, les possi-
bilités d’action collective, au lieu de gaspiller 
des énergies de façon inadmissible. Si les 
principales économies du monde ont réussi 
dans le cadre du G20, avec un effort com-
mun, à surmonter la crise financière et éco-

nomique mondiale, alors pourquoi une telle 
démarche ne serait-elle pas possible en poli-
tique?  L’année dernière, la Russie est deve-
nue membre à part entière de l’OMC qui avait 
été créé principalement pour lutter contre le 
protectionnisme dans les relations commer-
ciales et économiques. Nous sommes recon-
naissants aux Etats-Unis, à l’UE et à tous 
ceux qui ont soutenu ce processus. Mais si 
nous faisons l’effort d’analyser la situation en 
ce qui concerne la pensée en termes de blocs 
qui existe toujours, cela ne revient-il pas à un 
protectionnisme dans le domaine de la poli-
tique militaire?

Et si c’est le cas, c’est évidemment en 
contradiction directe avec les exigences 
actuelles qui demandent des systèmes ouverts 
de sécurité égale pour tous.

Nos propositions, notamment celle qui 
demande l’application de jure et de facto du 
principe de la sécurité indivisible proclamé à 
plusieurs reprises par l’OSCE et le Conseil 
OTAN-Russie, restent sur la table des négo-
ciations. La codification des engagements 
pris au plus haut niveau de ne pas renforcer 
sa propre sécurité au détriment de la sécu-
rité d’autrui, pourrait bien contribuer à un cli-
mat politico-militaire plus sain dans la région 
euro-atlantique et à un rapprochement entre 
tous les Etats, ainsi qu’à la mise en œuvre de 
l’objectif stratégique de créer un espace éco-
nomique et humanitaire unique de l’Atlan-
tique au Pacifique.

La coopération est un moyen fiable  
contre les suspicions et la peur

Le désir de développer une approche col-
lective pour garantir une architecture euro-
atlantique basée sur une véritable égalité se 
renforce de plus en plus non seulement chez 
les hommes politiques guidés par le bon 
sens mais aussi dans la société civile. Nous 
saluons le fait que l’OSCE soutienne et col-
labore avec des centres de sciences politiques 
en Allemagne, en Pologne, en Russie et en 
France pour élaborer des recommandations 
pour résoudre les problèmes de la sécurité 

européenne. Nous soutenons en tout point 
ces contacts et ces processus et saluons ces 
démarches.

Nous sommes certainement à un tour-
nant historique. Par conséquent, il est urgent 
de développer des initiatives décisives et de 
grande envergure. Il est temps d’effacer la 
dette historique réciproque et de s’accorder 
un crédit anti-crise, un crédit de confiance et 
de partenariat.

A la veille de mon discours, on m’a 
demandé de faire un commentaire au sujet 
des relations entre la Russie et les Etats-Unis. 
D’une manière globale, je suis d’accord avec 
ce que mon bon ami et collègue J. Biden a dit 
aujourd’hui. Nous avons réellement un ordre 
du jour très complet et positif, mais dans les 
relations entre de telles grandes puissances, 
les contradictions et les différends, parfois 
importants, sont inévitables. Il n’y a pas d’in-
connues dans ce domaine. Dans les relations 
russo-américaines, nous partons par principe 
de l’idée que toute question peut être réglée, 
si l’on suit les principes de respect mutuel, 
de l’égalité et de la prise en considération des 
intérêts mutuels. 

Mais dans toutes les questions où nous 
avons la possibilité de collaborer au profit de 
nos deux pays et de la sécurité internationale, 
il va de soi que nous le faisons déjà et que 
nous continuerons de le faire.

Je termine en me référant au président 
B. Obama, qui a souligné dans son discours 
d’investiture que les Etats-Unis désirent 
résoudre leurs différends avec d’autres Etats 
par des moyens pacifiques, non pas par naï-
veté, mais parce que le travail en commun 
est le moyen le plus fiable contre les suspi-
cions et la peur. C’est exactement selon une 
telle approche responsable, qui se base sur 
le respect strict des principes et des normes 
du droit international, que la Russie définit 
et continuera à définir sa politique étrangère. 
Nous comptons fermement sur la réciprocité.

Je vous remercie de votre attention.  •
Source: www.russische-botschaft.de
(Traduction Horizons et débats)

Lors de la Conférence de Munich sur la 
sécurité des 1er et 2 février 2013, on a une 
nouvelle fois débattu – en partie de façon 
contro versée – du bouclier anti-missiles.

La décision politique de principe prise en 
novembre 2010 au Sommet de l’OTAN de 
Lisbonne, de continuer à développer le pro-
gramme de l'«Active Layered Theatre Bal-
listic Missiles Defense» (ALTBMD) – dont 
le but, qui était à son lancement en 2005 la 
protection des troupes armées en mission, 
est actuellement de faire en sorte que toutes 
les régions des Etats européens, membres de 
l’OTAN, et les Etats-Unis soient «protégées» 
contre les missiles balistiques – viole le droit 
international.

A l’aide de ce bouclier anti-missiles, 
l’OTAN veut, selon ses communiqués, s’op-
poser aux menaces potentielles qu’elle voit 
apparaître suite au développement de mis-
siles balistiques par toujours plus d’Etats, 
notamment au Moyen-Orient. A l’aide de 
systèmes de radar et de missiles de défense, 
l’OTAN prévoit pouvoir détruire les missiles 
ennemis suffisamment tôt pour qu’ils ne 
puissent pas atteindre leurs cibles. Dans ce 
contexte, il s’agit pour l’OTAN de mettre en 
réseau les systèmes de défense existants des 
pays membres et de consolider et continuer à 
faire développer par les Etats-Unis avant tout 
leur système Aegis-BMD.

En tant qu’état-major pour la défense anti-
missiles, intégrée dans la défense aérienne, 
on a choisi un centre de l’OTAN en Alle-
magne, le «Headquarter Allied Air Com-
mand Ram stein» (HQ AC Ramstein), qui 
est entré en activité en mai 2012 déjà et qui 
est, tout comme le haut commandement de 
l’OTAN, sous le commandement d’un géné-
ral américain. En cas d’intervention, les alliés 
de l’OTAN ne pourront pas être consultés, 
car les quelques minutes entre le moment 
où l’on réalise une attaque réelle ou pré-
sumée et l’ordre donné pour le lancement 
d’un missile anti-missile ne suffiront pas. La 
défense anti-missiles de l’OTAN est intégrée 

dans le programme anti-missiles global des 
Etats-Unis (Ballistic Missile Defense Review 
Report, 2010), avec lequel ce pays tente de 
se rendre aussi «inattaquable» que possible, 
afin de garantir sa position de supréma-
tie globale. Indépendamment de la question 
de savoir s’ils arrivent à réaliser leur vision 
d’«invulnérabilité», ils peuvent en tous cas 
augmenter leur capacité d’intervention dans 
le domaine non-nucléaire au niveau mondial. 
Cela pourrait avoir des conséquences désta-
bilisantes et dangereuses.

Bien qu’on ait jusqu’à présent présenté au 
public aucune analyse des dangers concrets, 
et bien que les tests des missiles anti-missiles 
n’ont donné que des taux de succès de 60 à 
90%, l’OTAN a néanmoins décidé en 2011 
de construire le système de défense anti-mis-
siles en quatre étapes. Suite aux deux pre-
mières étapes qui dureront jusqu’en 2018, on 
prévoit pouvoir intercepter, avec des missiles 
SM3 Block-1 basés sur des navires ou au sol, 
des missiles balistiques perçus comme dan-
gereux dans certaines régions européennes. 
A l’aide des deux dernières étapes, les nou-
veaux missiles anti-missiles SM3 Block-2 
pourront êtres dirigés contre des missiles 
intercontinentaux pour protéger le territoire 
des Etats-Unis. Lors du Sommet de l’OTAN 
de Chicago en mai 2012, la première étape, 
comportant une installation américaine de 
radars au Sud-Est de la Turquie et des des-
troyers américains Aegis en Méditerranée, a 
été déclarée opérationnelle. 

Le gouvernement russe qui n’a, à l’en-
contre de ce qui avait été dit précédemment, 
pas été associé d’égal à égal aux décisions, 
craint que le système de défense anti-mis-
siles de l’OTAN soit installé notamment pour 
affaiblir ou même contourner les capacités 
dissuasives russes; en tout cas elle observe, 
nonobstant les démentis de l’OTAN, la mise 
sur pied de telles installations. En outre, 
l’OTAN refuse de donner à la Russie des 
garanties juridiquement valables et vérifiables 
que son système de défense anti-missiles 
ne sera pas dirigé contre les forces armées 

russes. La conséquence actuelle de cette 
situation est que le gouvernent russe condi-
tionne l’inclusion de leurs armes nucléaires 
tactiques dans les mesures de contrôle des 
armements à un accord avec les Etats-Unis 
au sujet du système anti-missiles. Ainsi les 
urgentes mesures de contrôle des armements 
sont en stagnation.

Etant donné qu’en 2001 les Etats-Unis ont 
suspendu unilatéralement leur participation au 
Traité ABM («Anti-Ballistic Missile Treaty»), 
signé le 26 mai 1972 à Moscou, ils ne sont 
plus limités par ce traité et peuvent installer 
une défense anti-missiles de grande enver-
gure. Le système de défense anti-missiles de 
l’OTAN n’est pourtant pas compatible avec 
les engagements juridiques émanant du Traité 
international sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP) du 1er juillet 1968.

La mise sur pied d’un tel nouveau système 
contrevient, selon l’art. 6 du TNP, à l’engage-
ment des parties au Traité «de poursuivre de 
bonne foi des négociations sur des mesures 
efficaces relatives à la cessation de la course 
aux armements nucléaires à une date rap-
prochée et au désarmement nucléaire, et sur 
un traité de désarmement général et complet 
sous un contrôle international strict et effi-
cace». Cet engagement contraignant pour 
tous les Etats a été explicitement confirmé 
par la Cour internationale de justice (CIJ) 
de La Haye dans son expertise juridique du 
8 juillet 1996, demandée par l’Assemblée 
générale de l’ONU. Ce verdict a été prononcé 
à l’unanimité.

La tentative des Etats-Unis et de l’OTAN, 
de mettre sur pied un nouveau système de 
défense anti-missiles a un effet déstabilisant 
et provoque des réactions dangereuses. En 
dépit de l’interdiction internationale selon 
art. 6 TNP, les adversaires potentiels réagi-
ront aux nouveaux projets de défense anti-
missiles de l’OTAN par le développement de 
propres systèmes d’armement nucléaire sup-
plémentaires qui seront capables de l’empor-
ter sur les nouveaux systèmes de l’OTAN. 
C’est ainsi que ceux-ci seront la cause 

pour une nouvelle spirale de réarmement 
nucléaire. Le gouvernement russe a déjà 
annoncé le perfectionnement de leurs armes 
nucléaires stratégiques et l’ont déjà confirmé 
par des tests actuels de lancement de missiles 
intercontinentaux. La Chine aussi va prendre 
des mesures préventives, si elle est d’avis que 
sa capacité de deuxième frappe est mise en 
question.

De cette manière, l’OTAN renforce le rôle 
des armes nucléaires dans les relations interna-
tionales. Cela contrevient fondamentalement à 
la règle du droit international d’omettre tout ce 
qui va à l’encontre du devoir de «poursuivre 
de bonne foi des négociations sur des mesures 
efficaces relatives à la cessation de la course 
aux armements nucléaires». Concernant leur 
défense anti-missiles, les Etats membres de 
l’OTAN ne peuvent pas non plus se référer au 
Traité de l’Atlantique Nord du 4 avril 1949. 
Car selon ce traité, la mission défensive ne 
peut être accomplie que dans les limites et les 
règles du droit international en vigueur, dont 
fait partie l’art. 6 TNP.

Le gouvernement fédéral allemand est 
lui aussi constitutionnellement contraint de 
se tenir au droit international (art. 20 al. 3, 
art. 25 Loi fondamentale) et d’omettre toutes 
activités qui vont à l’encontre de la cessa-
tion de la course aux armements nucléaires 
ou qui l’empêche objectivement. Il est ainsi 
juridiquement tenu de révoquer son approba-
tion au système de défense anti-missiles de 
l’OTAN, de se retirer de toute planification 
future et de faire en sorte que le droit interna-
tional obtienne gain de cause au sein des ins-
tances de l’OTAN. Il n’est pas acceptable que 
– uniquement suite à une décision gouverne-
mentale et sans approbation par le Bundestag 
allemand – la centrale de l’état-major pour ce 
nouveau programme de missiles soit installée 
sur sol allemand. •
Source: www.ialana.de du 31/1/13
(Traduction Horizons et débats)

Pour de plus amples informations:  
Bernd Hahnfeld, Reiner Braun,  
info@ialana.de, +49 30 20 65 48 57

Le bouclier anti-missiles de l’OTAN viole le droit international
par IALANA – Association internationale de juristes opposés aux armes nucléaires, biologiques et chimiques

«S’accorder mutuellement … » 
suite de la page 3



No 8, 25 février 2013  page 5  Horizons et débats

Depuis le 11 avril 2011 un traité bilatéral 
entre la Suisse et la Russie règle la coopé-
ration militaire entre les deux Etats d’une 
taille inégale. La coopération reste rigou-
reusement concentrée sur le domaine de la 
formation. Il n’empêche que les médias, mais 
aussi des parlementaires fédéraux, ne cessent 
de peindre les choses en noir. 

Un regard sobre sur les faits montre cepen-
dant que ces prévisions alarmistes sont injus-
tifiées. Le traité doit être vu dans le cadre de 
la politique extérieure et de défense suisse et 
est absolument sans risques; et il est dans l’in-
térêt de la Suisse.

Bons et amicaux

Les rapports économiques et diplomatiques 
entre la Suisse et la Russie sont amicaux et 
bons. Aujourd’hui, environ 200 entreprises 
suisses travaillent en Russie, dont ABB, 
Nestlé, Sulzer, Novartis, Holcim et autres.

En 2011, les exportations suisses vers la 
Russie se sont élevées à 3029 millions de 
francs. La Banque nationale a chiffré les 
investissements directs en Russie fin 2010 à 
6329 millions.

En outre, la Suisse a pris le rôle de puis-
sance protectrice de la Russie en Géorgie et 
vice versa. De même, la Suisse a joué un rôle 
à ne pas sous-estimer lors de l’adhésion de 
la Russie à l’Organisation mondiale du com-
merce. 

La visite de Medvedev

Dans le domaine militaire, c’est en 2009 que 
le président russe de ce temps-là, Medvedev, a 
donné le coup d’envoi d’une coopération bila-
térale, lorsqu’il a visité aussi Andermatt en 
Suisse. Cependant la Suisse a, dès le début, 
mis en évidence qu’elle ne pouvait, en tant 
qu’Etat neutre, pas conclure de traité de coo-
pération complet: un traité serait strictement 
limité à une coopération dans le domaine de 
la formation.

Par conséquent, le texte d’avril 2011 
exclut explicitement toute autre activité. Le 
traité prévoit la coopération entre les armées 
des deux partis dans les domaines suivants: 

•	 entretiens	entre	experts,
•	 échange	général	d’informations	spécifiques	

à la formation et aux expériences faites 
dans ce domaine-là,

•	 délégation	de	membres	de	sa	propre	armée	
dans des cours de formation de la partie 
contractante,

•	 délégation	mutuelle	de	cadres	à	des	exer-
cices de troupes,

•	 formation	dans	le	domaine	de	la	promotion	
de la paix internationale et militaire,

•	 formation	en	montagne	et	formation	aux	
secours en montagne,

•	 réalisation	de	manifestations	de	sport	et	de	
culture militaires.

Jusqu’à présent trois activités

Dans le cadre du traité du 11 avril 2011 ont 
été réalisé jusqu’à présent trois activités:
•	 Délégation	d’un	officier	de	carrière	suisse	à	

l’académie militaire russe (entre septembre 
2011 et juillet 2012).

•	 Réalisation	 d’un	 cours	 de	 formation	 en	
montagne avec l’accent sur les secours 
dans l’espace des hautes montagnes sous 
les conditions d’un hiver dur en mars 2012 
en Suisse.

•	 Un	 cours	 semblable,	 cette	 fois	 toutefois	
sous des conditions estivales, en juillet 
2012 en Suisse.

Des cours de trois semaines

Les deux cours de formation alpine étaient 
organisés sous la direction compétente du 
centre de compétence de l’armée suisse à 

Andermatt. Les cours duraient à chaque 
fois trois semaines. 20 membres de l’armée 
russe y ont participé. Le programme du cours 
contenait les thèmes suivants:
•	 formation	en	montagne	et	en	haute	mon-

tagne dans un terrain difficile,
•	 évaluation	 de	 risque	 dans	 un	 terrain	

 difficile,
•	 planification	 et	 réalisation	 d’actions	 de	

secours en montagne et en haute mon-
tagne,

•	 mise	en	œuvre	de	réanimations	cardio-pul-
monaires,

•	 réalisation	 d’exercices	 pratiques	 dans	 le	
terrain en appliquant les thèmes relatifs à 
la formation,

•	 explicitement	 il	 n’y	 a	 pas	 eu	 de	 forma-
tion de combat ou de formation dans le 
domaine tactique.

Une bonne réputation

L’énumération des points du programme est 
capitale. En effet, elle démontre que dans 
l’organisation des cours, on veille strictement 
aux aspects d’une formation générale.

L’entraînement très exigeant dans le ter-
rain de haute montagne est au centre. Tout ce 
qui concerne le combat en montagne ou des 
méthodes tactiques dans les Alpes est explici-
tement exclu. Et ce qui doit être dit une fois: 
le centre de compétence du service alpin de 
l’armée suisse jouit d’une bonne réputation 
sur le plan international.

Ce n’est pas pour rien que l’armée russe 
envoie ses spécialistes de montagne à Ander-
matt. L’armée suisse dispose d’une longue 
tradition et d'une expérience presque unique 
dans l’instruction en montagne.

Un acteur important

Pour la Suisse, l’Etat neutre, il est impor-
tant qu’un certain équilibre soit gardé dans 
les relations et contacts avec d’autres Etats et 
régions et qu’elle n’apparaisse pas trop unila-
térale. C’est pourquoi elle recherche dans les 
relations avec d’autres armées une certaine 
largeur.

En ce qui concerne la Russie, l’armée 
suisse est intéressée de connaître et de com-

prendre la façon de penser, la doctrine et 
la manière d’agir des forces russes, telles 
qu’elles sont enseignées dans l’académie de 
l’état-major.

Cela apporte à la Suisse des informations 
précieuses, ceci en particulier parce que la 
Russie est toujours un acteur important en 
politique de sécurité.

En outre, la Russie et la Suisse entre-
tiennent le dialogue sur la politique de sécu-
rité à un échelon élevé. Ce cadre permet 
d’aborder et de discuter aussi des sujets dif-
ficiles.

Connues sont les visites de l’ancien chef 
de l’état-major russe, Nikolai Makarov, en 
Suisse. Makarov a aussi visité Andermatt. •
Source: SCHWEIZER SOLDAT, no 1, janvier 2013 
(Traduction Horizons et débats)

«Ce sont  
des hommes compétents»

Le brigadier Franz Nager, jusqu’à sa 
nomination au Kdt Geb Inf Br 12 com-
mandant du centre de compétence du 
service alpin à Andermatt a un juge-
ment positif: «Oui, je connais les cadets 
russes. Ce sont toujours des hommes 
compétents que la Russie envoie en 
Suisse.»

Un traité  
à réciprocité stricte

Le traité d’avril 2011 entre la Russie et la 
Suisse est strictement limité à la forma-
tion militaire.

Concrètement, il règle les conditions 
et les formes de la coopération militaire 
uniquement dans le domaine de la for-
mation: en détail se sont le statut des 
personnes participant aux activités de 
formation dans l’autre Etat, les frais, des 
questions de soins médicaux et la plani-
fication et la mise en œuvre d’activités 
concrètes de la formation. Le traité défi-
nit que le statut des personnes envoyées 
d’un côté dans l’autre pays soit réglé 
d’après le statut de troupe PPP (PPP est 
l’abréviation pour le Partenariat pour la 
paix).

Ainsi il est assuré que l’ordre PPP, 
approuvé dans toute l’Europe, est aussi 
applicable dans la coopération de for-
mation bilatérale entre la Suisse et la 
Russie. Aussi en ce qui concerne la poli-
tique de neutralité la coopération est 
sans risques.

Coopération avec la Russie
par Peter Forster, rédacteur en chef du SCHWEIZER SOLDAT

La «Conférence de Munich sur la sécurité» 
et les récits diffusés par les médias donnent, 
au début de février de chaque année, une 
idée des messages que l’OTAN et ses alliés 
veulent présenter au public. La conférence 
de cette année a désiré émettre trois mes-
sages:
1. Les Etats-Unis veulent rester la première 

puissance au monde. Ils ont tiré comme 
«conclusions» des diverses défaites de ces 
dix dernières années, de vouloir imposer, 
sur le dos de leur propre peuple – en cher-
chant, sans scrupules, à extraire par fractu-
ration hydraulique (Fracking) des réserves 
de pétrole et de gaz dans des conditions 
extrêmement difficiles – leur prédomi-
nance énergétique. Toutefois, si d’autres 
guerres devaient se révéler «nécessaires» 
dans les régions riches en matières pre-
mières d’Afrique et du Moyen-Orient, ce 
serait aux Européens, c’est-à-dire aux pays 
membres de l’UE, à les mener. Mais les 
Etats-Unis en garderaient la direction poli-
tique.

2. Les Etats de l’UE, notamment l’Alle-
magne, doivent donc améliorer leurs 
«capacités» de mener des guerres partout 
dans le monde. Il est nécessaire de briser, 
particulièrement en Allemagne, la réti-
cence d’une large majorité de la population 
à se lancer dans des aventures bellicistes à 
l’étranger, en utilisant des slogans orwel-
liens, tels que «l’armée allemande fait 
partie du mouvement de la paix» (= «La 
guerre, c’est la paix») – comme s’exprime 
le ministre de la Défense –, en les reliant 
à une affirmation dénuée de sens telle que: 
avec son engagement d’aujourd’hui pour 
la guerre, l’Allemagne dit merci pour sa 

prétendue sécurité d’hier. En contrepar-
tie, l’Allemagne obtiendrait le droit de se 
comporter en grande puissance avec des 
ambitions globales. Dès à présent, le pays 
recherche partout dans le monde des «par-
tenariats stratégiques».

3. L’UE et les Etats-Unis visent un accord 
de libre-échange avec comme devise: 
«Ensemble nous serons économiquement 
fort contre le monde». Dans ce but, il fau-
dra que des deux côtés de l’Atlantique, et 
selon l’idéologie néolibérale, la «capacité 
concurrentielle» se développe sur le dos 
des travailleurs pour permettre au grand 
capital de continuer à accroître ses béné-
fices. Il n’apparaît pas encore bien claire-
ment si l’on veut dominer militairement 
ou économiquement, ou des deux façons, 
les pays émergents, notamment ceux du 
BRICS.  

En liaison avec l’accord de libre- 
échange, le directeur de l’Association 
allemande du commerce extérieur (BGA) 
a parlé d’une «OTAN économique» et, 
dans sa mise en garde, à signaler vouloir, 
par cet accord, opposer au niveau écono-
mique l’UE et les Etats-Unis aux autres 
marchés.

Ces trois messages de Munich n’offrent de 
réelles visions ni aux Etats-Unis, ni à l’UE, 
ni au monde. Malheureusement, les actuels 
responsables de l’UE, des Etats-Unis et de 
l’OTAN, n’ont guère davantage à offrir que 
des variantes des anciens modes de pensée 
et d’action.

L’alternative

Un changement aurait été possible si l’on 
s’était donné la peine, à Munich, d’écouter 

les hôtes des autres régions du monde. Cela 
aurait donné d’autres messages, comme par 
exemple:
1. La politique d’hégémonie occidentale, 

dirigée par les Etats-Unis, a échoué. Les 
coûts de cette politique ont été énormes, 
le nombre de victimes également. Seul 
un tout petit nombre de personnes en a 
profité. Nous voulons mettre un terme à 
cette politique et respecter, à l’avenir, les 
principes suivants: ne plus avoir d’affron-
tements politiques et de concurrence éco-
nomique ruineuse à l’aide de combines, 
mais une coopération honnête et sur pied 
d’égalité pour le bien de tout le monde. Ne 
plus rechercher la victoire et le triomphe 
dans les conflits, mais régler ces derniers 
à la table de négociations en cherchant 
l’accord de tous.

2. Nous voulons dès à présent prendre au 
sérieux la Charte des Nations Unies: 
l’offre de paix de la Charte; la volonté de 
justice dans le monde; le respect de l’inté-
grité nationale et de la souveraineté; recon-
naître que les accords internationaux sont 
nécessaires pour régler les questions d’im-
portance mondiale, mais qu’ils doivent 
être conclus selon le principe de l’égalité 
de droit et de la liberté de décision de tous 
les participants.

3. Nous respectons les conquêtes culturelles, 
sociales, économiques et politiques, les 
traditions et les possibilités de développe-
ment de chaque peuple et de chaque Etat 
de ce monde. En tant qu’Européens, nous 
apportons, dans les discussions sur le plan 
mondial, nos conquêtes de la doctrine 
sociale et de paix, ainsi que du siècle des 
Lumières, tout comme nous tentons nous-

mêmes de nous souvenir de ces conquêtes, 
sérieusement et avec soin.

De tels messages seraient un bienfait pour 
tous les hommes de ce monde. Ces messages 
rappelleraient ceux émis après la Seconde 
Guerre mondiale et ceux de la Charte de 
Paris après la fin de la guerre froide. De tels 
appels sont urgents, maintenant, au milieu 
de la deuxième décennie du XXIe siècle. 
L’«Occident» doit apprendre à modifier sa 
pensée honnêtement. •

L’«Occident» doit apprendre à modifier sa pensée honnêtement
Il faut s’opposer aux faux messages de la «Conférence de Munich sur la sécurité 2013» 

par Karl Müller
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«Famille»: un mot magique
Suffit-il de prononcer le mot «famille» pour 
anéantir tout esprit critique et neutraliser 
toute opposition, même sensée et argumen-
tée? C’est probablement ce qu’espèrent les 
partisans du nouvel article constitutionnel 
sur la famille, soumis au vote populaire le 
3 mars prochain. La disposition proposée 
demande d’«encourager les mesures per-
mettant de concilier la vie de famille et 
l’exercice d’une activité lucrative ou une 
formation»; elle précise que «les cantons 
pourvoient en particulier à une offre appro-
priée de structures de jour extrafamiliales 
et parascolaires»; elle assène enfin insidieu-
sement que «si les efforts des cantons ou de 
tiers ne suffisent pas, la Confédération fixe 
les principes applicables». C’est là une par-
faite illustration du populisme de gauche 
qui cherche à imposer une centralisation des 
compétences et un accroissement de l’Etat 
social en employant des termes lénifiants 
qui plaisent au citoyen de base, lequel n’en 
retient que ceci: on va enfin faire quelque 
chose pour les familles!

C’est notamment le rôle des politiques 
d’expliquer que l’enjeu ne se résume pas à 
cela. En ce sens, on doit se réjouir de ce que 
les deux grands partis de droite de la scène 
fédérale appellent à rejeter cet objet. Il reste 
pourtant encore beaucoup à faire si l’on veut 
éviter un vote purement émotionnel et décon-
necté de la réalité politique.

D’une offre suffisante, librement choisie ...

S’agissant de l’offre en structures d’accueil, 
il importe d’affirmer que les cantons et les 
communes assument pleinement leur rôle. 

Le nombre de crèches ne cesse de croître 
et des cantons mettent en place des fonda-
tions destinées à augmenter l’offre d’accueil. 
Les chiffres montrent qu’aujourd’hui près de 
50% des familles – et même plus de 71% des 
familles monoparentales – ont la possibilité 
de confier leurs enfants de moins de quatre 
ans à des structures d’accueil. Aller au-delà 
ne serait pas raisonnable et équivaudrait à se 
rapprocher dangereusement d’une prise en 
charge systématique des enfants par l’Etat, 
dont on ose affirmer qu’elle n’est pas souhai-
table dans une société libérale!

Certains objecteront, comme toujours, 
que la situation n’est pas la même dans 
tous les cantons, et que c’est pour cela qu’il 
faut permettre à la Confédération d’impo-
ser une offre minimale. Il semble pourtant 
que tous les cantons suisses sont dotés d’une 
constitution démocratique qui permet à leurs 
citoyens de revendiquer ce dont ils estiment 
manquer. Les cantons qui se contentent de 
solutions plus modestes, et donc moins oné-
reuses, ne le font certainement pas contre  
la volonté de leurs citoyens et il serait 
inconvenant qu’on utilise le levier d’une 
compétence centralisée pour leur imposer  
des minimas qu’ils n’ont pas librement choi-
sis.

... à une dérive collectiviste hors de prix

Et quels minimas, d’ailleurs? L’offre en struc-
tures d’accueil doit représenter un bon équi-
libre entre ce qui est souhaitable et ce qui 
est finançable. Cet équilibre varie selon les 
situations et chaque gouvernement le définit 
selon ses besoins et ses possibilités. Gageons 
que des fonctionnaires fédéraux n’auront pas 

ce même souci de réalisme et édicteront des 
normes en fonction de critères abstraits – on 
entend déjà parler de normes européennes 
particulièrement «généreuses» – en lais-
sant les cantons, et donc les contribuables, 
se débrouiller pour financer ces «modèles 
parfaits». L’inflation programmée d’un tel 
système, selon un modèle hélas trop connu, 
coûtera toujours plus cher mais ira égale-
ment dans le sens d’une collectivisation tou-
jours plus poussée de la prise en charge des 
enfants. Est-ce vraiment cela que souhaitent 
les familles?

Des mesures imposées aux entreprises?

Surtout, il s’agit de prendre conscience que la 
«conciliation la vie de famille avec l’exercice 
d’une activité lucrative» peut signifier bien 
plus que les seules structures publiques d’ac-
cueil. Le nouvel article constitutionnel fait 

explicitement référence aux «efforts de tiers», 
ce qui signifie que des mesures pourront aussi 
être imposées notamment aux entreprises: 
structures d’accueil supplémentaires, voire 
aménagement du temps de travail. En outre, 
dans le domaine des assurances sociales, il 
faut s’attendre à de nouvelles revendications 
en vue d’un congé de paternité. La conclusion 
est toujours la même: renforcement de la col-
lectivisation et coûts exorbitants.

Bien sûr, tout cela n’arrivera pas d’un seul 
coup. Mais la machine sera lancée et chaque 
«petite» étape supplémentaire sera quasiment 
impossible à stopper. Si l’on veut éviter de 
ruineuses aventures et rester dans un système 
libéral, il faut dès à présent refuser de mettre 
le doigt dans cet engrenage faussement sédui-
sant. •
Source: Centre Patronal, Service  
d’information no 2923 du 5/2/13

La politique familiale fédérale est superflue
Les cantons et les communes assument pleinement leur rôle. 

Il faut continuer à respecter le principe de la subsidiarité. 
par Pierre-Gabriel Bieri, Centre Patronal

Vous avez aimé la viande de cheval à la place 
de la viande de bœuf, vous adorerez tous les 
prochains scandales alimentaires. Seulement, 
voilà, il s’agit certainement de la pointe de 
l’iceberg des fraudes et autres tromperies qui 
caractérisent le commerce et l’économie d’au-
jourd’hui.

Depuis une trentaine d’année, nos poli-
tiques s’appliquent à supprimer toutes les 
entraves aux commerces pour faciliter les 
échanges commerciaux. Mais ce que l’on 
nomme aujourd’hui «entraves» sont en réa-
lité simplement des normes qui n’ont pas 
été édictées pour freiner les échanges, mais 
bien pour appliquer le principe de précaution. 
Ce principe veut que l’on contrôle les mar-
chandises importées de manière à protéger 
la population. Les artisans de l’ouverture des 
frontières ont sciemment modifié l’image de 
nos normes. La loi sur les normes est deve-
nue «la loi sur les entraves aux commerces». 
C’est comme si on appelait la loi sur la cir-
culation routière «la loi sur les entraves à la 
circulation» parce que l’on a osé mettre des 
passages piétons ou encore des limites de 
vitesse.

Dans le scandale de la viande de cheval, 
il n’y a pas que la tromperie aux consomma-
teurs. Il met en lumière les pratiques inadmis-
sibles et contraires au développement durable 

qui sont trop souvent appliquées aujourd’hui. 
Ces pratiques sont un approvisionnement 
lointain générant des transports inutiles et 
polluant, un nombre d’intervenants qui rend 
difficile toutes traçabilité. 

Si on veut manger en toute confiance et 
trouver en priorité les produits de proxi-
mité dans nos magasins, si on n’accepte 
plus que l’on trouve dans nos magasins des 
produits qui ne correspondent pas à nos 
normes sociales et environnementales, il faut 
que l’Etat joue pleinement son rôle. Il doit 
prendre les mesures nécessaires pour que la 
santé de la population ne soit pas abandonnée 
aux bons soins du marché libre.

L’association La Vrille, à l’origine du 
référendum contre le principe du Cassis-de-
Dijon, a un objectif clair, elle veut redon-
ner une image positive de la régulation et 
condamne le libre marché qui n’est rien 
d’autre que le laissez-faire. La Vrille a lancé 
il y a plus d’un an une initiative populaire 
fédérale intitulée «Pour une économie utile à 
tous» qui propose entre autre l’introduction 
de mesures de protection à la frontière pour 
pouvoir sauvegarder nos normes et notre pro-
duction locale.

Willy Cretegny, Satigny GE  
(www.lavrille.ch)

Initiative populaire fédérale

«Pour une économie utile à tous»
Soirée d’information et de débats 

11 mars 2013, 20h00 
Maison de paroisse de l’Eglise réformée, Mont-sur-Lausanne

Willy Cretegny, président de La Vrille,  
membre du Comité d’initiative

Philippe Roch, ancien directeur de l’Office fédérale  
de l’environnement, des fôrets et du paysage

Le temps est mûr – notre économie réelle a besoin d’un nouveau fondement …

… et grâce à notre démocratie directe, le peuple a la possibilité de le définir et dévelop-
per lui-même. Signez l’initiative populaire «Pour une économie utile à tous». Avec votre 
signature, vous permettez la discussion urgente concernant une économie décentralisée, 
régionale et ouverte. Cette initiative a pour but de corriger les conséquences néfastes de 
la concurrence ruineuse, nous rend le droit à l’autodétermination concernant les questions 
économiques et renforce la cohésion à l’intérieur du pays. Elle permet de créer une éco-
nomie pour le bien de tous. Les générations futures doivent également pouvoir disposer 
de ressources naturelles en quantité suffisante et pouvoir vivre dans un contexte social et 
économique digne de l’être humain.

Objectifs de cette initiative populaire

•	 Nous	voulons	une	politique	économique,	où	l'intérêt	de	la	société	prime	sur	celui	du	
marché.

•	 Nous	voulons	une	place	économique	suisse	qui	fonctionne	sans	être	limitée	par	des	
règles dictées de l’étranger.

•	 Nous	voulons	que	les	décisions	touchant	à	la	
politique économique soient prises dans notre 
propre pays.

•	 Nous	voulons	qu’il	soit,	à	nouveau,	profitable	
de produire dans notre pays.

Le texte constitutionnel proposé

•	 rend	possible	la	discussion	pu	blique	–	long-
temps	retardée	–	sur	une	économie	utile	à	
l’homme et pas au seul profit,

•	 limite	les	conséquences	négatives	de	la	glo-
balisation et du libre-échange au moyen de 
mesures de protection contre les importations  
à prix cassés (dumping),

•	 garantit	le	maintien	de	la	production	locale	 
et des places de travail qui y sont liées, ainsi que 
nos excellentes normes de qualité, notamment 
dans le domaine de la formation, de l’environ-
nement et des aspects sociaux,

•	 favorise	le	bien	commun	et	garantit	la	paix	
sociale.
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Voilà que le Conseil des Etats s’était pour une 
fois rappelé de son ancien rôle souvent célé-
bré de «chambre de réflexion». Ainsi, il s’est 
décidé de prévenir une loi inutile plutôt que 
de jouer aux législateurs pour la prévention 
de la santé.

Malgré tout, il a eu du mal à prendre cette 
décision. Car qui veut de nos jours se faire 
reprocher que la santé des citoyens ne lui 
tient pas à cœur! Aujourd’hui tous les spé-
cialistes de la santé, et suite à cela les poli-
ticiens et les médias soumis à la politque, 
sont convaincus que les citoyens ne sont pas 
capables de s’abstenir de toucher à l’alcool 
et à la nicotine, de se nourrir sainement, de 

bouger suffisamment. Serait-ce possible que 
les spécialistes, les politiciens et les journa-
listes partent d’eux-mêmes pour juger leurs 
concitoyens? Si cela n’est pas le cas, d’où 
prennent-ils la légitimation de considérer les 
autres, par principe, comme plus stupides et 
ayant un mode de vie plus malsain qu’eux-
mêmes? La santé de qui veut-on réellement 
promouvoir? La santé de cette grande par-
tie de la population qui n’a pas besoin de 
nouvelle loi pour se sentir responsable de 
sa santé? Elle qui, sans être soumise à une 
«sensibilisation» et «influence en matière 
de santé» planifiées, possède, en comparai-
son européenne, «un état de santé supérieur 

à la moyenne» – selon les écrits du Conseil 
fédéral, qui aime aussi bien se comporter en 
éducateur? Ou veut-on plutôt promouvoir la 
santé de ceux qui résistent toujours encore 
aux campagnes souvent pénétrantes de l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP) ou 
de la Ligue pulmonaire? Un vaste sujet pour 
les missionnaires de la santé, un sujet infer-
tile, mais qu’on peut néanmoins faire avan-
cer avec des campagnes qui peuvent s’avérer 
fécondes à volonté.

De la lutte contre les épidémies à la police 
des épidémies, de la création de l’assurance-
incendie à la police du feu, le chemin n’était 
pas long. A quelle distance se trouve la pro-

motion, la surveillance et l’évaluation centra-
lisée de la santé de la police de la santé?

La prévention des lois au lieu de la Loi 
sur la prévention – pour une fois, le Parle-
ment a suivi l’impératif de Montesquieu: 
«S’il n’est pas nécessaire de faire une loi, 
alors il est nécessaire de ne pas faire de 
loi.» •
Source: Schweizer Monat, novembre 2012. 
Avec l'aimable autorisation de l’éditeur  
du Schweizer Monat.

(Traduction Horizons et débats)

* Gottlieb F. Höpli a été rédacteur en chef du «St.
Galler Tagblatt» jusqu’en 2009. Actuellement il est 
président du «Verein Medienkritik Schweiz» 

La prévention des lois au lieu de la Loi sur la prévention
par Gottlieb F. Höpli*

En tant qu’ingénieur alimentaire je sais par-
faitement que plus le pays d’origine d’un 
aliment est éloigné, plus ses facteurs de pro-
duction et l’origine de ses ingrédients sont 
anonymes et flous. Il n’y a qu’une solution: 
donnons la préférence aux produits locaux 
ou régionaux au lieu d’acheter des marchan-
dises d’importation à prix cassés. Aussi long-
temps que le slogan «radin est cool» est 
encore en vogue également pour les produits 
alimentaires, ou bien qu’on triche ou ferme 
les yeux sur les contrôles volontaires néces-
saires dans le commerce et l’industrie, per-
sonne ne doit être surpris qu’il y aura encore 
un grand nombre de scandales de ce genre 
à l’avenir. La viande étrangère à bas prix a 
encore d’autres inconvénients: à l’étranger, et 
notamment en Europe, les réglementations 
sanitaires animales ne correspondent de loin 

pas des nôtres, ou alors elles ne sont pas effi-
cacement appliquées. 

Des formes d’élevage (en batterie) qui ne 
correspondent en rien à un traitement appro-
prié des animaux sont monnaie courante. 
Les animaux de rente végètent enfermés 
dans leurs étables et des transports d’ani-
maux vivants scandaleux se font à travers 
tous les pays. Cela n’a absolument pas lieu 
d’être! Selon la législation suisse, nous avons 
le droit de connaître les appellations d’ori-
gines exactes. Les politiciennes et politiciens 
qui veulent économiser dans le domaine des 
contrôles alimentaires ou – comme cela se 
produit de plus en plus souvent – qui veulent 
édulcorer les réglementations alimentaires, 
doivent être rappelés à l’ordre.

Ueli Krasser, Hagendorn 

hd. Ne devenons pas une société «à la fran-
çaise»! Certains élus politiques ou fonction-
naires fédéraux – dont une partie vit de la 
centralisation du pouvoir – visent à l’affai-
blissement du fédéralisme. L’association 
«SwissRespect», crée à Genève au cours 
de l’année 2012, exige de plein droit que la 
Berne fédérale respecte notre système éta-
tique. 

Des groupes de pression et des technocrates 
qui se nourrissent constamment de projets 
«politiquement corrects» promeuvent régu-
lièrement des thèmes idéologiques et très 
émotionnels sur lesquels la société civile doit 
rapidement se déterminer, comme l’illustre 
la multiplication des votations visant à abolir 
les forfaits fiscaux. Sous le couvert d’une pré-
tendue «justice fiscale», les initiateurs lancent 
habilement le débat et obtiennent des déci-
sions dans des cantons où le thème n’en est 
pas un, afin de pouvoir se targuer ensuite de 
l’exemple ainsi donné.

Au lieu d’attendre que les régions res-
sentent elles-mêmes un intérêt à définir 
une orientation qui les concerne, ces bien-
pensants visent à imposer des normes idéo-
logiques à toute la population du pays, sans 
tenir compte des aspirations légitimes et, sur-
tout, des compétences locales. Au contraire, 
la contagion s’étend: Lex Weber, loi sur 

l’aménagement du territoire, forfaits fiscaux, 
fiscalité des entreprises, droits de succession, 
formation, marchés publics, police, épizoo-
ties, épidémies, etc.

Sur un autre échiquier, le Conseil fédéral 
négocie à l’international des accords qui ont 
un impact bien différent selon les cantons, en 
fonction de leur situation particulière.

Ainsi, l’ingérence du droit étranger et 
des mentalités de gauche dans le domaine 
de la fiscalité des entreprises et des per-
sonnes physiques provoque des réactions 
légitimes des cantons concernés, qui ne 
veulent pas perdre de recettes fiscales, ce 
qui les entraîne dans des conflits avec ceux 
qui n’ont aucun intérêt à la cause. Diviser 
pour mieux régner ...

On peut le regretter. Car le fédéralisme, 
qui a fait l’unité et la force de notre pays, 
tient justement compte des différences de 
situation et de perception régionales. Il per-
met de sauvegarder la richesse du mélange 
de cultures différentes dans une histoire 
commune. Il confère une responsabilité indi-
viduelle à tous, du simple citoyen à l’élu poli-
tique. Vivre et laisser vivre.

L’autonomie fiscale des cantons suisses 
est un exemple d’organisation sociopolitique 
vertueuse: les autorités, proches du peuple 
qui les élit directement, utilisent les recettes 
fiscales pour des dépenses de proximité, 

visibles, et préparent des budgets équilibrés, 
à la hauteur des moyens mis à disposition par 
les contribuables, dont ils font d’ailleurs par-
tie.

Les citoyens règlent alors leurs impôts 
honnêtement, car ils n’ont pas l’impression 
d’être «tondus» pour satisfaire les objectifs 
électoraux de leurs élus. Ils sont des contri-
buables et non pas des assujettis. Ils esti-
ment l’impôt «normal» car ils comprennent 
parfaitement son utilité et peuvent observer 
les résultats de leur contribution. Surtout, en 
votation populaire, ils peuvent décider de 
leur niveau d’imposition. Ils comprennent 
aussi que leur bien-être dépend fortement 
de la contribution de ceux qui disposent de 
moyens supérieurs aux leurs. De plus, ils ne 
dépendent pas du bon vouloir et des bonnes 
relations clientélistes de leurs élus régionaux 
avec le pouvoir central avant de voir leur 
argent revenir dans leur communauté. Les 
impôts sont dépensés là où ils sont récoltés. 
Il s’agit d’une approche écologique de la ges-
tion publique.

L’indépendance fiscale cantonale et com-
munale permet de limiter la hausse des 
impôts en entretenant une saine concurrence 
fiscale entre les communes et les cantons. Le 
«vote avec les pieds» de citoyens mécontents 
de l’imposition régionale force les autorités 
à trouver des solutions permettant d’offrir les 
meilleures infrastructures et services au coût 
le plus raisonnable possible. Le niveau géné-
ral des impôts peut ainsi rester judicieux.

Les Suisses ont conscience de maîtri-
ser leur statut, leur environnement, leur 
sécurité. Le pouvoir et l’administration de 
proximité sont accessibles. Les problèmes 
et besoins des citoyens sont traités, réglés 
et satisfaits directement et rapidement, par 
des personnes qui font partie de leur com-
munauté. Nos fonctionnaires ne sont pas 
issus d’une caste formée pour administrer, 
mais sont des citoyens comme les autres, 

qui connaissent les mêmes problèmes que 
les administrés.

Qui paie commande. La politique suisse 
et son corollaire, la fiscalité, ont de tout 
temps été basés sur un rapport de confiance 
entre citoyens et autorités, sur un consen-
sus obtenu après la pesée des intérêts, et le 
respect tant de la diversité que des minori-
tés. Une richesse d’esprit qui, en se fondant 
sur la liberté et la responsabilité individuelle, 
assure la paix sociale et le développement 
économique.

Cependant, un certain courant, naïf et 
bien-pensant pour les uns, manipulateur pour 
les autres, ne partage pas. Il érige l’égalité en 
dogme, du moins sa perception de l’égalité. 
Malheureusement, certains élus politiques ou 
fonctionnaires fédéraux – dont certains vivent 
de la centralisation du pouvoir – visent à l’af-
faiblissement du fédéralisme.

Au lieu d’un sain rapport de force entre 
partis, on entre dans une lutte entre l’Etat et 
le peuple. La démocratie cède la place à un 
centralisme technocratique. Ainsi, nos diri-
geants se réfèrent de moins en moins à la 
vision d’un pays cimenté par une confiance 
qui perdure depuis des siècles.

La défense sans faille du fédéralisme ne 
relève pas d’un débat gauche-droite tra-
ditionnel, mais vise à préserver la paix 
confédérale, propice au développement éco-
nomique et, donc, au niveau de vie de cha-
cun.

Le Conseil fédéral doit donc traiter des 
thèmes fédéraux et ne pas s’immiscer dans 
les affaires des cantons. En effet, la Suisse 
ne doit pas devenir une entreprise «à la fran-
çaise» dirigée par des syndicalistes, des 
ministres interventionnistes, des roitelets 
locaux et un monarque national, voire des 
fonctionnaires européens, qui pensent plus à 
leur maintien au pouvoir plutôt qu’au bien-
être de leurs concitoyens. •
Source: Le Temps du 25/1/13

Ne devenons pas une société «à la française»!
Le Conseil fédéral doit traiter des thèmes fédéraux  
et ne pas s’immiscer dans les affaires des cantons

par Jean-Daniel Balet et Antoine Spillmann, membres du comité de SwissRespect (www.swissrespect.ch)

La Déclaration de Bologne du 19 juin 1999 
suggère à la population: «Des valeurs par-
tagées et un sentiment d’appartenance à un 
espace commun et culturel.» Elle donne une 
importance primordiale à l’enseignement et 
poursuit les mêmes buts que les idéaux amé-
ricains à la Rockefeller d’introduire à l’aide 
du socialisme, un système scolaire trans-
formé, afin de pouvoir surveiller et contrôler 
les pensées et les actions des peuples (avec 
des ajustements selon les besoins).

A l’aide du système d’enseignement en 
tant que puissant outil, les nations euro-
péennes perdront leur souveraineté et devront 
rendre hommage au système. Mais com-
ment changer les idéaux fondamentaux des 
nations indépendantes? – Il suffit de chan-
ger les connaissances qui ont jusqu’à présent 
été enseignées avec succès dans leurs écoles. 
On peut compter sur le soutien de médias 
dociles, et on réussira toujours à positionner 
les aiguillages pour qu’il y ait des collisions. 
Les manuels d’apprentissage classiques dis-
paraissent et sont remplacés par de nouveaux 
ouvrages au goût du jour.

Avec la signature de la Déclaration de la 
Sorbonne de 1998, la conseillère fédérale 
Ruth Dreifuss d’alors a posé le fondement 
pour ces transformations. Malgré l’interven-
tion de la Conférence des recteurs des univer-
sités suisses, Dreifuss a laissé son secrétaire 
signer l’«ouvrage» en juin 1999 …

En 1996 déjà, cette conseillère fédérale a 
prôné la LAMal (Loi sur l’assurance-mala-
die) qui n’a jusqu’à l’heure actuelle, outre la 
hausse constante des primes de caisse mala-
die, rien amélioré.

Avec des paroles trompeuses, telles que: 
«Mesdames et Messieurs, je vous assure que 
les primes de caisse maladie n’augmente-
ront pas», elle a obtenu la majorité lors du 
vote populaire – et suite à ce «mérite», elle 
a obtenu, en septembre 2000, également un 
prix doté de 120 000 francs suisses de la part 
de la Fondation Bertelsmann de Gütersloh, 
en Allemagne!

L’initiative Denner, lancée début 2001, 
n’a pas eu de succès, car Ruth Dreifuss, 
la conseillère fédérale d’alors, n’avait pas 
estimé nécessaire d’agir sur la réduction des 
coûts – et a ainsi préféré protéger les énormes 
bénéfices de Roche et Novartis que de réduire 
le fardeau des primes pour les citoyens. 
(cf. «Tages-Anzeiger», 03/05/01)

Bien que le premier chef du nouveau 
Secrétariat d’Etat à la formation décrive dans 
ses «remarques clarifiantes» la restructura-
tion de système scolaire comme une pure 
réforme administrative interne, l’impres-
sion d’être trompé et manipulé est présente 
dans ce cas aussi – et ne peut donc pas être 
exclu …

Hermann Waldenmeyer, Neftenbach

Bologne et LAMal – tromper  
les citoyens au service du pouvoir

«Cela n’est pas surprenant»
Cela parle en faveur des produits suisses
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Quand il fait froid dehors et que les pauvres 
petits animaux ont froid, alors il faut les 
aider – c’est l’opinion courante. Pourtant, la 
nature connaît ses propres lois dures mais 
sensées, que nous ne percevons souvent que 
difficilement. On a souvent du mal à les com-
prendre avec le cœur, on doit les comprendre 
avec la raison. 

Même les amis de la nature et des oiseaux 
défendent parfois des opinions contraires; 
car il est compréhensible, qu’on laisse parler 
à de tels moments plutôt le cœur. Toutefois, 
on devrait dans l’intérêt des animaux même, 
s’efforcer de voir d’une façon objective. 

Le cœur contre la raison
La mortalité des oiseaux vivant en liberté 
est réglée par l’offre de nourriture. C’est un 
facteur essentiel dans la dynamique de la 
population, c’est-à-dire dans l’évolution du 
peuplement. Ici, la nature a pris des précau-
tions intelligentes: Les espèces qui, dans nos 
latitudes, ne trouvent pas assez de nourriture 
pour l’hiver, émigrent vers le sud. Ceux qui 
restent chez nous, sont équipés pour la vie 
dans de dures conditions. 

Pourtant, tous ne survivent pas. Plus l’hi-
ver est rude, plus la mortalité est élevée. Mais 
aussi les oiseaux migrateurs subissent des 
pertes et pas seulement à cause des oiseleurs 
dans certains pays méditerranéens. Le long et 
pénible voyage au-dessus des Alpes, de la mer 
et des déserts revendique son tribut. Peut-être 
qu’aussi dans le quartier hivernal un manque 
de nourriture existe à la suite de la sécheresse. 

Vivre et mourir

Les cycles naturels sont géniaux, leurs lois 
par contre impitoyables. Même dans des 
conditions normales, la sélection est énorme: 
ainsi, par exemple seulement environ 30% 
des oiseaux chanteurs ayant pris leur vol sur-
vivront la prochaine période de couvaison. 
Cependant, ceux qui restent peuvent assurer 
la survie de la race. 

S’il règne des conditions d’environne-
ment extrêmement défavorables, ce qui 
n’arrive pas régulièrement de manière na- 
turelle, cela peut décimer temporairement 
une espèce; Néanmoins, elle peut s’en 
remettre rapidement. Seulement des condi-
tions d’environnement constamment chan-
geantes, peuvent mener en cas extrême à la 
disparition d’une espèce, ce qui n’est pour-
tant pas le cas pour la moyenne de tous les 
hivers.

Ce qui est douteux  
si on leur donne à manger

Quand nous nourrissons les oiseaux en hiver, 
alors on intervient dans un processus natu-
rel extrêmement complexe. Si nous donnons 
beaucoup à manger, nous créons des condi-
tions artificielles, disons des conditions d’ani-
maux domestiques pour animaux vivants en 
liberté, une sorte de gavage de volailles en 
masse à l’auge. A long terme, cela a des effets 
négatifs pour ceux-ci. 

Pendant les courtes périodes hivernales 
mêmes très froides, il n’y a encore aucun 
danger pour les oiseaux. Seulement lors de 
longues périodes très neigeuses, les peuple-
ments d’oiseaux peuvent être décimés. Mais 
là aussi, cela n’a des effets extrêmes que sur 

les espèces d’oiseaux rares – et ceux-ci, on 
ne les trouve de toute façon pas devant une 
auge. Du point de vue purement biologique, 
la valeur de l’alimentation hivernale des 
oiseaux est très douteuse.

La protection des biotopes  
est plus importante

Souvent, on argumente qu’on doit donner à 
manger aux oiseaux en hiver parce que les 
sources de nourriture naturelle perpétuelles 
disparaissent: Les haies sont défrichées, les 
champs de mauvaises herbes sont en friche et 
d’autres biotopes importants comme base de 
nourriture hivernale doivent céder.

Si l’on veut pratiquer une véritable protec-
tion des oiseaux, qui ne vise pas seulement le 
sauvetage de quelques animaux individuels, 
mais la préservation de toute l’espèce, alors 
on doit prendre le mal à sa racine et s’enga-
ger pour la sauvegarde de ces biotopes rares. 
Cela nécessite cependant plus d’efforts et de 
peine que de répandre seulement des graines. 
Cela nécessite une approche différente: pas 
seulement la mort d’un petit oiseau devrait 
faire bouillir nos sentiments mais plutôt l’ex-
cavatrice qui détruit tout un territoire maré-
cageux.

Une telle intervention dans l’équilibre 
naturel est beaucoup plus grave que la mort 
d’un seul petit oiseau, autant que cela nous 
émeut. Donc: L’argent investi dans la protec-
tion des biotopes (cela peut se passer en petit 
déjà dans le propre jardin naturel) est plus 
efficacement investi que celui dépensé pour 
les graines pour les oiseaux (pour lesquelles 
la nation dépense dans les hivers rigoureux 
plusieurs millions).

Ce qu’il y a de positif  
si l’on donne à manger aux oiseaux

Malgré tout, l’être humain compatissant se 
sent, en connaissance de cause, obligé de 
donner à manger aux oiseaux, lorsque l’ini-

quité de l’hiver est la plus grande. Pour être 
correct, il faut remarquer que le fait de don-
ner à manger aux animaux a aussi des côtés 
positifs, peut-être moins pour les oiseaux que 
pour les êtres humains.

Justement pour la jeunesse, la grande acti-
vité au mangeoire offre une bonne occa-
sion de s’exercer dans les connaissances des 
espèces. Donner à manger aux oiseaux en 
hiver permet le contact avec le monde des 
oiseaux indigènes et crée les conditions pré-
alables à la compréhension des besoins des 
animaux à plumes par excellence; car celui 
qui veut devenir un protecteur des oiseaux, 
doit d’abord bien les connaître!

Aussi pour beaucoup de personnes seules, 
âgées et malades, les petits oiseaux autour du 
mangeoire sont souvent le seul changement 
agréable lors des longues et tristes journées 
d’hiver. Ici, les oiseaux attirés par les graines 
– pour être un peu outrancier – peuvent avoir 
une tâche socio-médicale ou pour dire plus 
simple: Ils procurent de la joie et celle-ci a 
un effet favorable sur la santé.

Avec mesure et raison

Le nourrissage d’hiver des oiseaux a donc 
deux aspects très différents, un aspect éthique 
et éducatif et un aspect réaliste-biologique. 
Ce qui est noble, utile et bon à la vue des 
êtres humains n’est pas forcément logique et 
intelligent pour la nature. Celui qui nourrit 
par amour ces créatures sans défense pen-
dant les journées d’hiver, agit certainement 
de manière noble. Mais il doit être conscient 
du fait que son acte signifie seulement une 
goutte d’eau dans la mer, voire un rafistolage 
des lois de la nature.

Si nous suivons malgré tout le cœur et non 
la raison et nourissons les oiseaux alors nous 
devons le faire du moins de manière mesurée 
et raisonnable et nous en tenir aux règles fon-
damentales (voir encadrés). •
(Traduction Horizons et débats)

Doit-on donner à manger aux oiseaux en hiver?
Le cœur dit oui, la tête dit non

par Heini Hofmann

Si l’on pratique le nourrissage, 
alors correctement!

La station ornithologique suisse conseille:
•	 Seulement	quand	la	neige	recouvre	le	

sol, ou lors du givrage ou d’un gel per-
manent.

•	 Avec	mesure	et	régulièrement;	pas	de	
nourriture salée ou pourrie.

•	 Seulement	le	matin,	ou	encore	mieux	
à la levée du jour, plus à partir de midi 
(ainsi les oiseaux peuvent le matin 
directement faire le plein de réserves, 
pour aller l’après-midi à la recherche de 
sources de nourriture qui sont toujours 
existantes dans une certaine mesure).

•	 Protéger	 la	nourriture	 contre	 l’humi-
dité, les excréments et les chats par la 
construction de niche d’oiseaux appro-
priées)

•	 L’offre	d’eau	potable	est	superflue,	car	
les oiseaux ont assez d’eau sous forme 
de neige, de givre et de gelée. (HH.)

Que doit-on donner à manger?
Les granivores (bec gros et fort): 
•	 Mélange	 de	 nourriture	 pleine	 terre	

avec des graines de chanvre et de tour-
nesols (haute teneur en huile) comme 
élément principal.

•	 Graines	de	céréales	(toutefois	pas	très	
appréciées) et la nourriture recomman-
dée ci-dessous pour les insectivores.

•	 Le	millet	est	moins	recommandé,	il	s’agit	
d’une mauvaise herbe de champs que 
les oiseaux pourraient faire répandre

Les insectivores (bec pointu et fin) 
•	 Flocons	 d’avoine,	 miettes;	 baies	 et	

fruits (aussi pourris!)
•	 Noix	 (pépins	de	pins	parasol,	noix	et	

noisettes hachées)
•	 Graisse	 et	 fromage	 blanc;	 Viande	

hachée. (HH.) 

Cas spéciaux du nourrissage d’hiver
Oiseaux migrateurs
Les oiseaux migrateurs rentrant aux pays peuvent être surpris par des chutes de neige 
extrêmement tardives (fin mars/début avril). La plupart font pourtant partie des insec-
tivores et ne viennent presque jamais au mangeoire; on ne peut les aider qu’en:
•	 découvrant	le	tas	de	fumier	et	en	répandant	le	fumier.
•	 irrigant	les	prairies	(seulement	utile,	s’il	ne	fait	pas	froid).
•	 éloignant	la	neige	sous	les	arbres,	les	haies	et	au	bord	des	forêts.

Les rapaces
Ils ne doivent être nourris que lors de conditions extrêmes à long terme ce qui exige 
aussi quelques connaissances pratiques et c’est pourquoi il est préférable de les laisser 
aux soins des ornithologues. (HH.) 

Pinson du Nord (toutes les photos G.Klenk) Pinson des arbres Rouge-gorge familier Sittelle torchepot

Tarin des aulnesMerle
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