
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale 729, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

4 mars 2013 
13e année

No 9

Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

Suite page 2

Le courant électrique représente une part de 
l’énergie totale utilisée en Suisse. L’approvi-
sionnement global en énergie de la Suisse,1 qui 
comprend aussi les carburants fossiles utilisés 
pour les transports et le chauffage dépend pour 
une bonne part du pétrole et du gaz de l’étran-
ger. C’est-à-dire que nous importons 80% de la 
consommation globale d’énergie. Seul un quart 
de l’énergie globale est utilisée sous forme 
d’électricité produite en Suisse, principalement 
par la force hydraulique, et par les centrales 
nucléaires qui importent les éléments de com-
bustible nucléaire nécessaires. Cette électricité 
est utilisée à 30,6% par les ménages, à seule-
ment 8,1% par les transports et pour l’essentiel 
par l’industrie et les services.2 L’approvisionne-
ment en électricité n’est donc qu’un aspect par-
tiel de l’approvisionnement global en énergie. 
Toutefois, l’électricité est produite essentielle-
ment à l’intérieur du pays, alors que l’approvi-
sionnement en pétrole et gaz, utilisés pour les 
transports privés et le chauffage des bâtiments, 
dépend entièrement de l’étranger.

Pour garantir l’approvisionnement en 
électricité de la Suisse, il y a 840 entreprises 
actives au plan régional3. Toutefois, le cou-
rant est produit dans de grands complexes 
appartenant à un petit nombre d’entreprises 
suprarégionales qui le transmettent en partie 
aux fournisseurs régionaux. Les entreprises  
sont pour la plupart (87,3%) en possession 
des pouvoirs publics, c’est-à-dire des cantons 
et des communes. Cela est particulièrement 
vrai pour les installations de transmission 
du courant. Les grandes entreprises bien 
connues, telles qu’Axpo, Alpiq, BKW, et 
d’autres, passent dans la population pour des 
entreprises suisses dont la tâche principale est 
de garantir aux cantons, aux communes et à 
la population l’approvisionnement en électri-
cité. Cependant, les activités commerciales 
de ces entreprises ne se limitent aucunement 
à la Suisse.

Le cadre juridique

L’art. 102 de la Constitution fédérale4 consti-
tue la base de la règlementation de l’appro-
visionnement du pays en biens et services 
de première nécessité, et cela non seulement 
en cas de menace de guerre, mais aussi lors 
de perturbations du marché par des grèves, 
des boycotts ou d’autres manifestations de 
force.5 Le maintien de l’auto-approvision-
nement traditionnel en électricité reste un 
objectif important de l’approvisionnement 
économique du pays. L’art. 89 de la Constitu-
tion fédérale définit les bases de la politique 
énergétique qui doit «promouvoir un approvi-
sionnement énergétique suffisant, diversifié, 
sûr, économiquement optimal et respectueux 
de l’environnement». 

La Confédération doit fixer «les principes 
applicables à l’utilisation des énergies indi-

gènes et des énergies renouvelables». Les 
conditions préalables de l’approvisionne-
ment en électricité sont précisées dans la Loi 
fédérale sur l’approvisionnement en élec-
tricité:6 l’art. 1a concernant les buts précise 
que le but suprême consiste à «garantir dans 
toutes les parties du pays un approvisionne-
ment en électricité fiable et conforme au prin-
cipe du développement durable». Cependant, 
dans l’art. 1b il est déjà question de «main-
tenir et renforcer la compétitivité du secteur 
suisse de l’électricité sur le plan internatio-
nal», ce qui offre aux entreprises la possibi-
lité d’étendre leurs activités commerciales 
aussi dans d’autres pays.

Les grandes entreprises énergétiques 

Qu’en est-il de l’approvisionnement en élec-
tricité de la Suisse et notamment des grandes 
entreprises? Les rapports d’activités commer-
ciales et les publications de ces entreprises 
énergétiques qui, rappelons-le, sont majori-
tairement en mains des cantons et donc de 
la population suisse, montrent beaucoup plus 
d’engagement et de souplesse à l’étranger qu’à 
l’intérieur du pays. Alors qu’à l’intérieur du 
pays les grandes lacunes dans l’approvision-
nement en électricité provoquées par l’aban-
don du nucléaire sont au centre des débats, on 
construit ou achète à l’étranger sur une grande 
échelle des centrales électriques au gaz, mais 
aussi des centrales éoliennes et solaires. La 
puissance totale des centrales énergétiques 
que les entreprises Axpo, Alpiq, BKW, 
RePower ou ewz possèdent à l’étranger atteint 
presque celle des centrales installées à l’inté-
rieur du pays (cf. tableau). En outre, la part 
des entreprises et de leurs projets d’investis-
sements à l’étranger est en forte croissance, 
selons les entreprises. Par exemple, ewz envi-
sage, selon divers scénarios, d’atteindre une 
part de 60% de sa production d’électricité à 
l’étranger et cela jusqu’en 2050.7 

Faut-il attribuer aux longs délais de pla-
nification, qu’il faille en Suisse 9 ans pour 
la construction d’un parc d’éoliennes (Juvent 
SA), alors qu’en Italie 6 ans suffisent et en 
Allemagne 4 ans,8 et qu’ainsi la décision 
d’investissement dans la production d’élec-
tricité à l’étranger prend le dessus. Faut-il 
attribuer aux droits de recours largement uti-
lisés par les mouvements écologiques que 
l’extension des capacités de production en 
Suisse soit fortement entravée? Ou faut-il 
y voir le fait que les rétributions du courant 
injecté sont, suite aux réglementations des 
pays voisins, plus attrayants? Ce sont sou-
vent des rétributions qui n’ont pas de limite 
supérieure et dont l’application peut être pla-
nifiée à plus longue durée qu’avec les rétri-
butions à prix coûtant qui sont appliquées en 
Suisse. Ainsi, en Allemagne, lors d’investis-
sements dans le domaine des énergies renou-

velables, on obtient souvent un rendement 
de 6%, alors qu’en Suisse les prix du cou-
rant sont à peine plus élevés que les coûts 
de production ce qui rend les investisse-
ments moins attrayants.9 Dans leurs publica-
tions, les entreprises énergétiques expliquent 
que leurs activités à l’étranger proviennent 
du fait que les rétributions du courant injecté 
sont plus attrayantes et offrent un meilleur 
rendement.5 

Le commerce avec l’électricité

La Suisse a été et est toujours une importante 
plaque tournante dans le domaine de l’électri-
cité en Europe. Dans ce commerce, certaines 
entreprises énergétiques suisses sont forte-
ment engagées dans les bourses de l’électri-
cité européennes. Qu’on se rappelle: en 2011, 
alors que la Suisse consommait 59 TWh (cf. 
tableau), elle importait 83 TWh et en expor-
tait 81.10 Il faut considérer toutes les décla-
rations concernant l’approvisionnement en 
électricité de la Suisse sur cette toile de fond, 
c’est-à-dire que l’énorme commerce interna-
tional dans le domaine de l’électricité est très 
profitable et reste une priorité, contrairement 
à la sécurité d’approvisionnement indigène.

Les investissements à l’étranger  
des entreprises énergétiques suisses

Le rendement des centrales électriques et des 
installations que par exemple Alpiq possède 
à l’étranger est avec 3,7 GW légèrement plus 
élevé que le rendement de ses installations à 
l’intérieur du pays.11 En outre, on investit net-
tement plus à l’étranger dans le domaine des 
«nouvelles» énergies renouvelables que dans 
les installations suisses. Alpiq a regroupé 
ses activités dans le domaine des énergies 
renouvelables dans un département intitulé 
«Renewable Energy Resources» qui exploite 
35 centrales dans 5 pays européens avec un 
rendement installé de 200 MW. Alpiq a mis 
en route une stratégie qui doit lui permettre 
d’obtenir dans ce domaine 1000 MW jusqu’en 
2020.12 Vu cette politique commerciale d’Al-
piq, on peut supposer que ce n’est que la 
part congrue des investissements consacrés 
aux énergies renouvelables qui sera faite en 
Suisse. 

Toutefois, ces activités et ces gros inves-
tissements à l’étranger, ainsi que les trans-
formations du marché dues aux énergies 

renouvelables, ont causé, du fait de la crise 
financière, de grandes difficultés, provoquant 
pour Alpiq la nécessité de vendre d’urgence 
certaines centrales.13,14 Peut-on s'imaginer 
que les pertes dues à une telle expansion à 
l’étranger retomberont sur la population?

La situation ne se présente guère diffé-
remment pour les autres entreprises d’ap-
provisionnement électrique qui sont réputées 
suisses. Axpo Holding participe au travers 
de ses filiales à diverses centrales éoliennes 
étrangères.15 Sur la côte de l’Allemagne du 
Nord, elle construit, en participation (24%) 
avec des partenaires allemands, pour 1,6 mil-
liards d’euros un parc d’éoliennes off-shore 
appelé Global Tech I. Dès la fin de 2013, 
cette centrale produira, avec une puissance 
installée de 400 MW, 1400 GWh d’énergie 
électrique par année. Chez notre voisin du 
Sud, la filiale EGL Italia S.p.A. construit, à 
l’aide de sa société de projets Win-Bis S.p.A. 
un parc éolien dans la région de Campa-
nie. L’aire située dans la chaîne des Apen-
nins sera dotée de 22 installations éoliennes 
à 3 MW de puissance. Ce parc éolien fut mis 
en réseau en été 2012. La société de partici-
pation suisse Terravent AG, fondée le 5 juillet 
2011, représentée au sein d’Axpo également 
par EGL, vise aussi la production d’énergie 
éolienne. Terravent a pour objectif d’inves-
tir dans des parcs éoliens on-shore en Alle-
magne, en France, en Espagne et en Italie. 
Cette entreprise a acheté un premier parc 
éolien en France avec 7 turbines à vent d’une 
puissance totale de 16,5 MW. Axpo investira 
également à l’avenir dans les énergies renou-
velables. Plus de la moitié des constructions 
se feront à l’étranger du fait que les condi-
tions naturelles (vent, soleil), selon eux, sont 
meilleures.16 Ewz déclare ouvertement dans 
son scénario d’avenir que c'est pour des rai-
sons économiques que le développement des 
énergies renouvelables se fera avant tout à 
l’étranger. On cherche à profiter des systèmes 
de promotion locaux.5 

Dans les années à venir, BKW veut, à l’aide 
de son unité commerciale «Wind Internatio-
nal», développer un portfolio éolien étranger 
d’environ 750 MW.17 Il semble qu’une fois de 
plus les investissements à l’étranger soient 
plus attrayants, que ce soit sur la base des 

L’approvisionnement en électricité en Suisse
Un coup d’œil sur les activités commerciales des grandes entreprises énergétiques suisses

par Ernst Pauli, ingénieur

ep. La consommation d’énergie élec-
trique en Suisse de 59 TWh correspond à 
59 milliards de kWh. Cette unité d’éner-
gie physique se retrouve généralement 
sur les factures d’électricité des citoyens. 
Un ménage moyen en Suisse consomme 
environ 5200 kWh par an. Selon la gran-
deur du ménage, on estime que les 
ménages consomment entre 1300 et 
2000 kWh par personne avec une répar-
tition assez égale entre les différents 
appareils électriques tels que l’illumi-
nation, le téléviseur, l’ordinateur et les 
moyens de communication, la cuisi-

nière, le lave-vaisselle, le réfrigérateur, le 
congélateur, la machine à laver etc. L’uti-
lisation de ces appareils intervient en fait 
à des moments de pointe précis pendant 
lesquels une grande quantité d’énergie 
doit être disponible. On parle alors d’une 
haute puissance électrique qui est indi-
quée en kW. Pour faire la cuisine, il faut 
compter pour la cuisinière une consom-
mation de 4 kW par demi-heure, ce qui 
correspond à un total de 2 kWh d’éner-
gie. A l'échelle industrielle on parle de 
MW (1 Megawatt = 1000 kW) ou de GW 
(1 Gigawatt = 1 000 000 de kW).

Aperçu des centrales énergétiques étrangères et indigènes de quelques entreprises énergétiques 
suisses (données tirées des rapports d’activité et des brochures des entreprises 2011, sociétés mère et 

filiales). (Infographie ep)
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Horizons et débats: 
Est-ce que la ges-
tion de l’énergie 
hydraulique dans 
les régions de mon-
tagne est organisée 
de la même façon 
dans tous les can-
tons?
Thomas Egger: Les 

dispositions légales 
relatives au secteur de l’énergie relèvent de la 
compétence des cantons. Par conséquent, il y 
a, à juste titre, des approches différentes selon 
les cantons. A commencer par la question de 
savoir qui détient les droits de jouissance des 
cours d’eau. Dans le canton de Berne, par 
exemple, cela relève de la souveraineté canto-
nale. Ainsi, les recettes provenant de la rede-
vance hydraulique – la compensation pour 
l’utilisation de la ressource «eau» – reviennent 
au canton. Mais dans les cantons des Grisons 
et du Valais, les communes ont les droits de 
jouissance. Les recettes provenant de la rede-
vance hydraulique sont une source importante 
de revenus pour ces communes, souvent défa-
vorisées économiquement.

D’après vous, quelles seraient les organisa-
tions compétentes, aptes à clarifier des ques-
tions aussi complexes que l’augmentation des 
capacités? 
Les instances politiques ont décidé 
d’abandonner l’énergie nucléaire en Suisse. 
Cela signifie que nous devons remplacer 
environ 40% de notre production d’électricité. 
En augmentant l’efficacité énergétique, des 
économies peuvent être faites. Mais avant 
tout, nous devons tout mettre en œuvre pour 
augmenter la production nationale d’énergie 
renouvelable. Les régions de montagne peuvent 
y contribuer considérablement, compte tenu de 
leur potentiel d’énergie hydraulique et d’autres 
sources d’énergies renouvelables. C’est pourquoi 
la transition énergétique est aussi une chance 
pour les régions de montagne. Les cantons, 
les communes et aussi le secteur de l’énergie 

sont les partenaires les plus importants pour le 
développement de la production énergétique. 
Les associations environnementales doivent, 
de façon appropriée, être intégrées le plus tôt 
possible dans le processus. Le tourisme aussi 
– très important dans les régions de montagne 
– devrait être impliqué dans le dialogue. On 
l’oublie trop souvent. Car une transformation 
du paysage peut conduire à des pertes consi-
dérables en termes touristiques. La beauté du 
paysage et l’attrait de nos montagnes seraient 
considérablement diminués s’il y avait des 
éoliennes sur chaque crête, comme en Espagne. 
Mais là où le paysage est de toute manière déjà 
largement modifié par l’intervention humaine, 
à savoir aux alentours des lacs de barrage, des 
éoliennes pourraient trouver leur place. D’ail-
leurs, des capteurs solaires devraient être 
installés sur tous les toits, sur tous les parava-
lanches, et pourquoi pas, sur tous les téléskis, 
comme c’est le cas à Tenna (GR).

Les étudiants des établissements d’enseigne-
ment supérieur sont choqués par la polé-
mique entretenue par le PLR et l’UDC à 
l’égard des associations environnementales. 
Comment pourrait-on améliorer le dialogue?
Lors de projets d’augmentation de la produc-
tion énergétique, il faut toujours tenir compte 
des intérêts en jeu. Qu’est-ce qui a plus d’im-
portance: l’approvisionnement en énergie ou 
la protection de l’environnement? Ces pro-
jets se trouvent souvent dans des zones pro-
tégées. Cela n’a rien d’étonnant, puisque près 
de 20% de la superficie de la Suisse sont 
considérés comme paysages d’importance 
nationale (IFP). Le fait est que, si l’on veut 
installer des panneaux solaires sur tous les 
toits dans les zones constructibles, on sera 
très vite confronté à des questions de protec-
tion des monuments historiques, nationaux et 
régionaux. Il faut donc peser les intérêts en 
présence. Par le passé, les aspects environ-
nementaux primaient largement sur d’autres 
intérêts. La Commission fédérale pour la pro-
tection de la nature et du paysage (CFNP) y 
joue entre autre un rôle. Elle doit obligatoi-

rement être consultée quand il s’agit de pro-
jets dans les zones de l’IFP et elle représente 
logiquement le point de vue de la protection 
du paysage. Mais quelle commission fédérale 
représente les intérêts de l’industrie énergé-
tique? Pourquoi la CFNP ne serait-elle pas 
reconvertie en une commission pour l’énergie 
et la protection des paysages, afin que le dia-
logue nécessaire ait lieu?

Quelle est l’importance du SAB dans ce pro-
cessus?
Le SAB a plusieurs fonctions. D’une part, 
nous avons une influence sur la conception 
des conditions-cadre politiques. Nous allons 
soutenir le développement des énergies renou-
velables en Suisse, selon la stratégie énergé-
tique 2050. D’autre part, le SAB conseille les 
régions et les communes dans des processus de 
développement. Notamment au sein du réseau 
de communes «Alliance dans les Alpes», nous 
avons déjà pu conseiller diverses communes 
en ce qui concerne les questions de l’efficacité 
énergétique et du développement des énergies 
renouvelables. Récemment, nous avons lancé 
un projet de trois ans sur le thème du change-
ment climatique et du tourisme, dans lequel la 
production énergétique joue un rôle important. 
Plusieurs communes touristiques sont active-
ment impliquées.

Quelles sont les «petites» régions énergé-
tiques en Suisse qui ont mis au point un pro-
jet pour les énergies renouvelables?
Le concept des régions énergétiques est rela-
tivement nouveau en Suisse. On connaît sur-
tout les régions énergétiques du district de 
Conches, du Toggenburg et du Val-de-Ruz. 
Du point de vue de la politique énergétique 
(Office fédéral de l’énergie) et en termes de 
politique régionale, la Confédération a tout 
intérêt à promouvoir d’autres régions énergé-
tiques.

La vallée énergétique du Toggenburg serait-
elle un exemple? Comment l’énergie y est-
elle produite? 

La vallée énergétique du Toggenburg mise 
sur toutes les sources d’énergies renouve-
lables et veut les renforcer. Dans ce contexte, 
il me semble important qu’un responsable 
régional prenne la fonction de chef. Dans le 
cas du Toggenburg, le bureau de la région du 
Toggenburg a fourni des impulsions impor-
tantes. En tant qu’acteur supra-communal, il 
est parfaitement légitimé et prédestiné à jouer 
un rôle de coordinateur. De tels bureaux sont 
installés dans toutes les régions de montagne 
en Suisse. Le potentiel organisa tionnel existe 
donc. Maintenant, ces régions ont encore 
besoin de personnes innovatrices et de la 
prise de conscience que la production éner-
gétique représente un grand potentiel pour 
l’économie régionale. La coopération avec 
des experts externes peut être utile. Ceux-
ci peuvent être des personnes privées ou des 
chercheurs d’universités.

Y a-t-il encore d’autres régions de ce type, et 
comment l’énergie y est-elle produite?
Le district de Conches est aussi pour moi 
un exemple intéressant. Au début du proces-
sus, il y eut une personne capable de prendre 
des initiatives. Le déclencheur fut la prise 
de conscience que le district de Conches 
produisait beaucoup d’énergie hydraulique, 
mais qu’il l’exportait en grande partie pour 
importer ensuite son énergie sous forme 
de combustibles fossiles. Le simple fait 
de démontrer ces flux d’énergie fut le pas 
important qui déclencha une autre façon de 
penser dans la région. A partir de ces faits, 
on analysa le potentiel pour des installations 
solaires et d’autres formes de production 
énergétiques, et on les mit progressivement 
en œuvre. Que la coopération avec le tou-
risme peut fonctionner, est démontré par 
cette région de façon exemplaire, par le suc-
cès d’«alpmobil», c’est-à-dire de la location 
de véhicules électriques pour explorer les 
cols alpins.

Nous vous remercions beaucoup pour cet 
entretien.  •

«Nous devons tout mettre en œuvre pour augmenter  
la production nationale d’énergie renouvelable»

Interview de Thomas Egger, directeur du Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)

rétributions du courant injecté ou des certifi-
cats verts italiens que l'on peut  transformer 
en monnaie auprès des centrales thermiques 
à combustibles fossiles. BKW a besoin de ces 
certificats verts également pour ses propres 
centrales thermiques à gaz et à vapeur situées 
en Italie, à Livorno Ferraris et à Tamarete.

En Espagne, on a mis en marche la centrale 
thermique à énergie solaire Puerto Errado 2 
avec une puissance de 30 MW construite par 
les entreprises énergétiques suisses EBL, 
Novatec Solar, IWB, ewz, EKZ et ewb.18

Dans son allocution lors de cette inaugura-
tion, le directeur de l’Office fédéral de l’éner-
gie, Walter Steinmann, a insisté sur le fait que 
les entreprises énergétiques suisses pouvaient 
ainsi faire leurs expériences dans le domaine 
des énergies renouvelables. Mais est-ce vrai-
ment nécessaire? Ne serait-ce pas mieux d’ac-
quérir cette expérience dans notre pays même et 
d’en améliorer les détails en prenant en compte 
les conditions-cadres prévalant en Suisse?

Cette vue d’ensemble démontre clairement 
que les activités à l’étranger sont importantes 
et que les «nouvelles» énergies renouvelables 
(petites centrales hydrauliques, centrales 
éoliennes et solaires) sont mieux représen-

tées à l’étranger. Ce qui a été écrit ci-dessus 
en donne les raisons.

Sécurité d’approvisionnement  
à l’intérieur du pays?

Dans l’ensemble, il n’est pourtant pas clair de 
quel droit les grandes entreprises énergétiques 
se permettent d’être actives à l’étranger dans 
de telles proportions. Etant donné que la pro-
duction d’électricité à l’étranger profite souvent 
des systèmes de promotion prévalant dans nos 
pays voisins, celle-ci ne revient pas en Suisse, 
mais est vendue sur le marché libre internatio-
nal. La pénurie d’électricité hivernale en Suisse 
(cf. encadré), pour laquelle 20% des besoins 
en électricité doivent être importés, mais 
aussi d’autres situations de pénurie ne sont 
pas directement réduites par cette production 
à l’étranger et ne seraient pas forcément dis-
ponibles en cas d’urgence. Ainsi l’administra-
tion concernée du canton de Zurich19 constate 
que «la Suisse ne peut pas se fier aux impor-
tations, puisque les pays limitrophes doivent 
aussi prendre en considération des pénuries 
temporaires». La production à l’étranger ne 
représente donc pas une solution au problème 
de la sécurité d’approvisionnement en Suisse.

Le mandat de prestations20 du canton d’Ar-
govie ne donne pas non plus d’indications sur 
l’internationalisation qui se passe à grande 
échelle. «Le canton exige un approvisionne-
ment en énergie écologique et économique 
ainsi qu’une consommation énergétique éco-
nome. Il peut établir et entretenir des entre-
prises d'approvisionnement et s'engager dans 
des entreprises.» Un mandat direct pour des 
activités à l’étranger n’existe pas.

Les «nouvelles» énergies renouvelables

Quelques-uns de nos pays voisins ont pro-
voqués par leur système de promotion un 
véritable boum d’investissement pour les cen-
trales énergétiques utilsant les énergies renou-
velables. A certains moments, l’électricité est 
en surplus et, en quelques années seulement, 

il s’est développé une restructuration intense 
dans l’approvisionnement en électricité. 
Quand on cherche ces «nouvelles» énergies 
renouvelables en Suisse, on est surpris par 
l’activité timorée des producteurs d’électricité 
du pays. La production d’électricité venant 
des nouvelles énergies renouvelables, calcu-
lée par tête d’habitants, situe la Suisse, avec 
une production d’énergie éolienne et solaire 
de 29 kWh par habitant, clairement en tant 
que lanterne rouge parmi tous les pays voi-
sins, même parmi ceux qui ont des conditions 
de production ou géographiques similaires. 
Ainsi l’Autriche, avec des conditions topo-
graphiques comparables, produit 293 kWh 
et l’Alle magne 801 kWh par habitant. En ce 
qui concerne l'Allemagne, une grande partie 
de cette quantité est produite dans le sud du 
pays, limitrophes au nôtre, donc comparables. 
Il ne s’agit pas que de forces éoliennes venant 
de la mer du Nord, loin de là.21

Un concept qui fonctionne

Avec 4 GW (situation au 1er janvier 2012)22, la 
puissance disponible des centrales à accumu-
lation suisses est relativement faible sur le mar-
ché international, mais, dans le passé, elle a pu 
couvrir avec grand profit le «pic de midi» de la 
consommation en électricité. Cette tâche est de 
plus en plus remplie par la production d’éner-
gie solaire étrangère qui se développe rapi-
dement, et qui atteint de façon naturelle son 
maximum vers midi. Du fait d’une produc-
tion croissante d’électricité originaire d’éner-
gies renouvelables, la Suisse devrait utiliser 
ses centrales hydroélectriques et ses centrales 
à accumulation dans un système intégré, ou il 
y aurait suffisamment d’énergie à disposition 
pour compenser les périodes sans vent et sans 
soleil. En Suisse, on peut actuellement stoc-
ker presque 9 TWh d’électricité. Avec cette 
quantité en stock, la Suisse pourrait couvrir 
ses besoins hivernaux sans production supplé-

ep. Alors que pendant les mois d’été, grâce à la grande quantité d’eau de fonte, il y a en Suisse suffi-
samment d’énergie électrique à disposition pour même pouvoir en exporter, la production d’électricité 
pendant les mois d’hiver est réduite au point qu’il faut importer environ 20% des besoins en électri-
cité, ce qui correspond actuellement déjà à une dépendance importante de l’étranger. L’infographie 
compare la production énergétique et la consommation nationale au cours d’une année.25 Il faut aussi 
tenir compte du fait qu’en juillet et août, quand l’offre d’électricité est importante, c’est typiquement 

le moment pour procéder aux travaux d’entretien dans les centrales nucléaires.
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mentaire et sans importations pendant environ 
37,5 jours.23

Aujourd’hui on préfère vendre l’énergie 
stockée au plus offrant sur les marchés inter-
nationaux, plutôt que de l’intégrer dans un 
système de sécurité d’approvisionnement à 
l’intérieur du pays.

Le potentiel supplémentaire aménageable 
de la force hydraulique en Suisse est évalué 
de manière très différente. Selon une étude de 
l’OFEN (Office fédérale de l’énergie) il est de 
0,175 – 0,36 GW24 et donc plutôt faible et se 
répartit à 2/3 sur l’aménagement et la construc-
tion de grandes centrales hydroélectriques et à 
1/3 sur de nouvelles petites centrales hydrau-
liques. Ces petites valeurs proviennent entre 
autre du fait qu’on a déjà pris en compte l’in-
fluence négative des contraintes de la Loi sur 
la protection des eaux ou encore les opposi-
tions potentielles d’organisations écologiques. 
Cependant on réalise en même temps plu-
sieurs grands projets comme par exemple la 
centrale à accumulation du Lago Bianco dans 
le val Poschiavo (1000 MW), Linth-Limmern 
(1000 MW), Nant-de-Drance (900 MW), 

KWO plus (600 MW) ou le rehaussement de 
différents barrages, ou encore l’augmentation 
de la capacité des turbines. On peut ainsi réa-
liser une puissance supplémentaire considé-
rable.

La force hydraulique en Suisse peut contri-
buer à l’approvisionnement en électricité et à 
la sécurité d’approvisionnement, mais elle ne 
sera suffisante pour l’approvisionnement futur 
de la Suisse que si la mission principale de ces 
centrales est la sécurité d’approvisionnement 
et non pas l’optimisation des profits dans le 
commerce international tel que cela est pra-
tiqué actuellement. Dans ce domaine, la poli-
tique fédérale doit établir un cadre clair.

L’économie énergétique suisse avec son 
pied d’appui fort au sein des pays européens 
devrait utiliser ses possibilités plus activement 
aussi à l’intérieur du pays. L’actuelle pénurie 
hivernale en électricité et le problème du trop 
faible taux d’autarcie de la Suisse pourraient 
être résolus. Si l’on part de l’idée que la solu-
tion de la pénurie actuelle – qui sera encore 
aggravée par la sortie prévue du nucléaire – 
doit être trouvée en Suisse même, alors il est 
évident qu’une réflexion sur la politique éner-
gétique doit avoir lieu. •
(Traduction Horizons et débats)
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Suite à l’accident nucléaire de Fukushima, 
beaucoup de pays ont entamé la sor-
tie de l’énergie nucléaire. Entre autre la 
Suisse. De l’autre côté, il y a des pays tels 
que la France qui veulent maintenir plus 
de 50 centrales nucléaires en activité. En 
même temps, tout porte à croire qu’en 2006 
le Peak Oil a été atteint, étant donné que 
la quantité de pétrole conventionnel extrait, 
cela veut dire du pétrole qui peut être pro-
duit relativement bon marché, est en baisse. 
Depuis pas mal de temps, la notion de tran-
sition énergétique vers les énergies renou-
velables est sur toutes les lèvres. De même 
les notions d’autosuffisance et de souverai-
neté énergétiques. Notamment un petit Etat 
fédéraliste tel que la Suisse est confronté 
à la question de savoir comment assurer 
l’énergie nécessaire sans courir le risque de 
chantage. Il est impératif et séant pour un 
Etat fédéraliste de se libérer des énergies 
fossiles, qui doivent toutes être importées 
de l’étranger, et d’encourager la transi-
tion vers un approvisionnement en énergie 
décentralisé, aussi pour éviter de mena-
çantes pannes de courant générales.

Ce qui peut arriver dans des situations 
de crise à un petit Etat comme la Suisse, 
un Etat sans accès à la mer, nota bene, qui 
peut vite être encerclé, d’une part par une 
grande puissance européenne continentale, 
d’autre part par ses adversaires insulaires 
et transatlantiques, l’histoire l’a démontré 
suffisamment. Pendant la Première et la 
Seconde Guerre mondiale la Suisse a été 
très tôt en butte aux chantages agressifs – 
et non seulement par les voisins de l’autre 
côté du Rhin. Que la situation actuelle, avec 
une UE en crise et capable de tout, puisse 
facile ment s’aggraver, on a dû l’éprouver 

suffisamment ces derniers mois. C’est une 
raison suffisante pour jeter un coup d’œil 
sur l’histoire et de poser la question de 
savoir comment la Suisse a pu tenir bon au 
XXe siècle. Que les réponses puissent servir 
à tirer des conclusions pour le XXIe siècle et 
que l’on s'applique à obtenir la plus grande 
autosuffisance énergétique possible – addi-
tionnelle à la souveraineté alimentaire et au 
maintien d’une armée de milice puissante.

Le livre de Daniele Ganser «Europa im 
Erdölrausch» (cf. l'analyse de l'ouvrage dans 
«Horizons et débats» no 1/2 du 14/1/13), conte-
nant une histoire suisse du XXe siècle axée 
sur la protection des ressources, a été d’une 
importance primordiale pour ces réflexions. 

XIXe siècle: le début de 
«l’intermède fossile» en Suisse

Les humains ont besoin d’énergie pour vivre. 
Tout au long de l’histoire de l’humanité celle-
ci se composait d’énergies renouvelables, à 
l’exception d’une courte période, que l’on peut 
appeler un «intermède fossile». Il s’agissait du 
solaire, des produits issus de la photosynthèse 
tels que le bois, puis de l’eau, du vent et de nos 
jours aussi de la biomasse, du biogaz et de la 
géothermie. Certes, à l’époque pré-fossile cela 
a mené à des crises énergétiques qui se mani-
festaient par des famines: Ainsi la Suisse – 
ayant à peu près 1,6 millions d’habitants en 
1800 – fut atteinte d’une terrible famine en 
1817. Cette année-là, on comptait 130 jours 
de pluie. Ce n’est que lorsqu’on a commencé 
à exploiter des combustibles fossiles que la 
souveraineté énergétique et aussi alimentaire 
a pu être améliorée. Ce sont exactement ces 
combustibles fossiles qui ont provoqué dans 
notre pays et beaucoup d’autres une véritable 
fièvre déclenchant un essor insoupçonné. 

Shell Switzerland:  
pas une entreprise suisse

Certes, déjà en 1746, Johann Jakob Scheuch-
zer, un représentant du siècle des Lumières, 
avait décrit des fuites de pétrole près du lac de 
Walenstadt et au Tödi, mais le commerce avec 

l’or noir a démarré seulement au XXe siècle. 
C’était la société pétrolière anglo-hollandaise 
Shell, qui vendait ses produits pétroliers depuis 
1906 aussi en Suisse – en 1949 la société s’est 
donné le nom de «Shell Switzerland». Depuis 
1923, le pétrole a été tranporté par bateau via 
Rotterdam à Bâle. Shell, actuellement le plus 
grand groupe énergétique en Europe avec un 
bénéfice de 28 milliards de dollars en 2011, 
a engagé tôt et de préférence aussi des ingé-
nieurs de pointe suisses. On a appelé le «Swiss 
Gang», ces géologues pétroliers suisses au ser-
vice de Royal Dutch Shell. 

Esso Switzerland –  
une succursale de Rockefeller

Mais la concurrence de Shell, la Stan-
dard Oil de Rockefeller était aussi active 
en Europe. Elle y fondait des succursales, 
dirigées à partir des Etats-Unis, mais res-
semblant en apparence aux entreprises euro-
péennes. En Allemagne, c’était la DAPG, 
Deutsch-Amerikanische Petroleum-Gesell-
schaft, en Italie la Siap, Società Italo-Ame-
ricano del Petrolio. La DAPG et la Siap 
fondèrent ensuite sur commande de Rocke-
feller en Suisse la Pico, Petroleum Import 
Cie. Plus tard, la Pico fut rebaptisée Esso 
Switzerland. 

Dans toute l’Europe, Standard Oil construi-
sit des centres de relais au bord des voies navi-
gables, les desservant avec leurs pétroliers: 
Rotterdam, Mannheim, Huningue, Savone et 
Venise. Les transports se poursuivaient ensuite 
au moyen de wagons citernes sur rails puis en 
chars citernes tirées par des chevaux, finale-
ment dans des tonneaux de bois et des seaux. 

BP – le troisième acteur étranger  
sur le marché énergétique suisse 

La troisième entreprise de la bande fut la fon-
dation britannique Anglo-Persian Oil Com-
pany (Apoc), ensuite dénommée BP qui 
entra, en 1927, par un achat dans le mar-
ché suisse. Ainsi Shell, Esso et BP étaient les 
acteurs principaux sur le marché local. Car 
la Suisse avait un problème: elle était obligée 
d’importer tout le pétrole.

1915: La Suisse  
perd sa souveraineté économique

Au cours de la Première Guerre mondiale la 
question de l’autosuffisance, ou bien de la sou-
veraineté énergétique et respectivement du 
manque des deux, est devenue pressante. La 
situation était telle que la Suisse n’était pas 
en mesure de maintenir sa souveraineté éco-
nomique qu’elle perdit en 1915. Le blocus 
maritime britannique, qui avait également de 
l’impact sur la Suisse, en était la raison. L’En-
tente exigea, en flagrante violation du statut 
de neutralité garanti par le droit internatio-
nal, que notre pays s’imbrique dans le mur 
du blocus économique des Alliés, un affront 
que le Conseil fédéral réfuta clairement. Mais 
la Suisse était mal préparée, notamment face 
à une guerre à long terme; on avait prévu, à 
l’in star des autres pays, une guerre de courte 
durée. En plus, la Suisse, pays sans accès à la 
mer, ne disposait ni de ports maritimes interna-
tionaux ni de bateaux ni de voies d’accès assu-
rées. Ainsi la Suisse était exposée au chantage 
dont l’Entente tira le plus grand profit possible, 
sans scrupules! Voilà une leçon politiquement 
réelle que notre pays n’oubliera pas facilement. 
Ainsi en 1915, les Alliés retinrent par exemple 
le pétrole, le caoutchouc et le riz! Mais en 
décembre 1914 déjà, la France avait coupé 
court à toute exportation de pétrole en Suisse, 
de crainte qu’il ne parvienne en Allemagne, ce 
qui eut comme effet que la lumière dans les 
foyers suisses, un pays qui n’était pourtant pas 
impliquée dans cette guerre, s’éteignit. 

Tout de même, la France condescendit plus 
tard à accorder, par grâce, des contingents.

La «SSS» – instrument  
de la guerre économique des Alliés

La marine britannique, dominant les océans, 
put arrêter à son aise les pétroliers chargés 
de marchandises destinées à la Suisse neutre. 
Ainsi le Conseil fédéral, désillusionné, dut 
constater en mai 1915 que la France et la 
Grande-Bretagne tenaient la Suisse ferme-
ment dans leurs mains, tirant les ficelles à 
leur aise. Dans cette situation, la Suisse n’au-
rait pas la moindre chance de s’en tirer et 
aurait trois options: mourir de faim, se battre 
ou accepter le contrôle par l’Entente. Le gou-
vernement fédéral opta pour le moindre des 
maux, la troisième variante.

Ainsi on créa, le 26 août 1915, la Société 
suisse de surveillance économique (SSS) 
composée de 15 personnalités suisses. Sur 
ordre de la France et de la Grande-Bretagne, 
ce groupe fut chargé de surveiller la totalité 
des importations et exportations. Mais étant 
donné les bases à Paris, Londres, Rome et 
Washington, la SSS n’était en fait que l’ins-
trument de la guerre économique des Alliés, 
fait qui se solda par le sobriquet «Souverai-
neté suisse suspendue» manifestant l’amère 

Le modèle de paix suisse et la question énergétique
Première partie: Comment un petit Etat reste-t-il souverain? Avec de l’énergie fossile ou de l’énergie  

renouvelable? – Un regard dans l’histoire énergétique suisse du XXe siècle et les conséquences pour l'avenir
par Tobias Salander, historien

Le putsch de la CIA et du MI6 en Iran réveilla des craintes en Suisse

ts. Le putsch contre Mossadegh, le Premier ministre iranien élu démocra-
tiquement, accompli par le MI6 et la CIA en août 1953 a été examiné à la 
loupe en Suisse. Le conseiller aux Etats socialiste, Emil Klöti, a dit tout haut 
ce que maints Confédérés pensaient tout bas lorsqu’il a attiré l’attention sur 
le fait que la possession de son propre pétrole, pour un pays, n’était pas sans 
risque, car il pouvait éveiller le désir des grandes puissances. C’est pourquoi 
la Suisse devait conserver la recherche du pétrole en ses propres mains. L’op-
position politique, alors sous la houlette du conseiller national Paul Kunz du 
parti libéral, a de son côté mis en garde, en mars 1953, à propos de la posses-
sion de pétrole qui pouvait mettre en danger l’indépendance et la neutralité – 
à cause de la soif de pétrole des autres pays (cf. Ganser p. 93 sq.)
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leçon qu’avec la SSS, la Suisse avait perdu 
sa souveraineté économique. 

Défense du pays  
sans autosuffisance énergétique? 

Cette chronologie nous montre clairement 
qu’un pays neutre ne peut – en situation de 
crise, en cas de guerre – se contenter d’invo-
quer le droit international – il doit également 
être en mesure d’insister sur sa ferme volonté 
que le droit international soit respecté. 

En effet, le Traité de la Haye de 1907 
lui impose même le devoir de le faire. 
A l’époque tout comme aujourd’hui, la 
défense militaire du pays en faisait parti 
intégrante. Ainsi, le 3 août 1914, l’Assem-
blée fédérale élit Ulrich Wille comme géné-
ral de l’Armée suisse. L’exemple de la SSS 
montre bien que la composante militaire 
d’un petit pays ne suffit pas pour le pro-
téger, bien que sa combativité doive res-
ter un pilier de sa stratégie de défense. Une 
prévoyance circonspecte dans l’ensemble 
est indispensable, notamment une préven-
tion des risques économiques du pays et 
un concept énergétique. Or, à l’instar de la 
neutralité qui ne vaut rien sans armée, l’ar-
mement sans autosuffisance n’est pas un 
concept durable.

1916: la quête du pétrole en Suisse
Pour cette raison on débuta également en 
Suisse la recherche de pétrole. Dans les 
années 1916 à 1919 deux entreprises, l’acié-
rie Georg Fischer à Schaffhouse et l’entre-
prise Sulzer à Winterthour firent effectuer par 
deux géologues suisses des forages d’essai – 
sans effet. Plus tard, on estima que cette cir-
constance était positive étant donné que la 
Suisse s’épargnait ainsi d’éventuelles inva-
sions, des coups d’Etat provoqués de par l’ex-
térieur et des révoltes, monnaie courante dans 
les pays exportateurs de pétrole au XXe siècle. 
Que de tels événements ne se produisent pas 
au XXIe siècle, le siècle des guerres de l’eau 
selon les prophéties de Kofi Annan, ancien 
secrétaire général de l’ONU, dans le châ-
teau d’eau suisse, voilà ce que les générations 
futures doivent garantir; il incombe aux écoles 
et aux médias de rendre évident aux adoles-
cents le caractère explosif de la question des 
ressources – étant donné que celles-ci sont 
sous le contrôle centraliste de quelques grands 
groupes – et d’éveiller en eux l’enthousiasme 
pour un approvisionnement en énergie décen-
tralisé, durable et local – ceci notamment en 
renforçant les matières scientifiques à l’école. 

1937: Le Conseil fédéral nomme  
un mandataire de l’économie de guerre

La Suisse, la Suède et l’Irlande ne connurent 
pas d’occupation pendant la Seconde Guerre 

mondiale – et si c’était, entre autre, parce 
qu’elles n’avaient pas de champs pétroliers?

La Suisse avait fait ses devoirs en partie 
en tirant les leçons de la Première Guerre 
mondiale: Au milieu des années 30, comme 
l’évidence fut incontournable qu’il y avait 
de l’orage dans l’air et qu’il fallait s’attendre 
à une guerre, le conseiller fédéral Hermann 
Obrecht, directeur du Département fédéral de 
l’économie publique depuis 1935, nomma, 
le 1er avril 1937, un mandataire de l’écono-
mie de guerre chargé de faire des réserves en 
matières premières et en denrées vitales. 

Le conseiller fédéral Obrecht, ayant vécu 
la Première Guerre mondiale, était fermement 
résolu à garantir la survie de la population 
en cas de crise alimentaire. Alors, l’énergie 
fut récupérée du bois du pays et de l’énergie 
hydraulique, tandis qu’il fallait importer le 
charbon et le pétrole qui, en 1938, ne couvrait 
que 20% des besoins en énergie. A l’époque, 
on consommait 30 fois moins de pétrole qu’en 
1973! Et malgré tout, lors de la Seconde Guerre 
mondiale, la Suisse fut confrontée à une nou-
velle crise énergétique de longue durée.

Le Conseil fédéral en mai 1940:  
«Comme dans une souricière…»

Le 1er avril 1938, il fut décrété par la loi 
que l’économie de guerre n’était pas sous 
les ordres du Département militaire fédé-
ral (DMF) mais sous la direction du Dépar-
tement de l’économie publique – tirant ainsi 
les leçons de la Première Guerre mondiale.

Après l’occupation de la Pologne et la 
mobilisation de l’armée suisse, la Suisse fut, à 
partir du 4 septembre 1939, administrée selon 
les critères de l’économie de guerre. La situa-
tion était désastreuse, une fois de plus il s’avé-
rait qu’on avait sous-estimé trop longtemps la 
malice des temps, respectivement qu’un petit 
pays sans accès maritime ne pouvait tenir que 
difficilement lorsque les grandes puissances 
tendaient leur piège. Et à l’instar de la Pre-
mière Guerre mondiale, celui-ci fut double.

Après la défaite de la France, en mai 1940, 
la Suisse était de nouveau encerclée, cette fois 
par les voisins devenus fascistes. En plus, le 
danger était imminent que, lors d’une victoire 
des fascistes, la Suisse se verrait répartie, selon 
les frontières linguistiques, entre l’Allemagne, 
la France et l’Italie. D’autant plus grand fut la 
volonté de résister dans notre pays.

Un rapport du Conseil fédéral sur la situa-
tion de la Suisse après la défaite de la France 
en mai 1940 nous apprend à quel point la 
situation fut sérieuse: «Notre situation était 
devenue comparable à celle d'une souricière. 
Il fallait des efforts permanents au plan de la 
politique économique et diplomatique pour 
préserver notre population d’une lente mort 
de faim.» 

(Source: L’économie de guerre en Suisse 1939/1948, 
Rapport du Département fédéral de l’économie 
publique, publié par la Centrale fédérale de l’écono-
mie de guerre, Berne, 1951, p. XV)

Comment assurer l’approvisionnement 
en charbon et en pétrole face au double 
encerclement par les nazis et les Alliés? 

Tout d’abord, le Conseil fédéral déclara la 
guerre à l’inflation, décrétant le gel des prix, 
ce qui signifia la suppression du marché libre. 

Lorsque le conseiller fédéral Obrecht, 
épuisé par son travail lourd et accablant, suc-
comba à un infarctus, la tâche de consoli-
der l’économie de guerre fut transférée à son 
successeur Walther Stampfli. En 1943, celui-
ci disposait déjà de 3600 collaborateurs et 
8 offices d’économie de guerre, entre autres 
l’Office fédéral de guerre pour l’alimentation, 
l’Office fédéral de guerre pour l’industrie et 
le travail, lui-même subdivisé en 19 sections. 
Une section principale en était la Section Ener-
gie et Chaleur: elle était chargée de fournir du 
charbon et du pétrole – ce qui aurait relevé 
de l’impossible si l’on n’avait pas entamé 
des entretiens avec l’Empire allemand. Celui 
qui le reproche aujourd’hui à nos ancêtres se 
révèle être une personne sans connaissances 
historiques ou appartenant à ce genre de 
«tueurs à gages historiques» qui déforment 
de façon manipulatrice les faits pour priver 
les générations actuelles de leur propre his-
toire afin de pouvoir les intégrer dans des enti-
tés plus grandes – un processus de propagande 
proche de celui que l’Allemagne nazi mettait 
en œuvre contre la Suisse à l’époque.

Robert Grimm  
et la Section Energie et Chaleur

En août 1939, le Conseil fédéral convoque à 
la direction de la Section Energie et Chaleur 
Robert Grimm, ancien chef de la Grève géné-
rale de 1918, ancien adversaire de l’Armée, situé 
à l’extrême gauche du PS et antifasciste ardent. 
Ainsi le PS, lui aussi, se trouvait bien intégré.

Après une court période de formation, 
Grimm fut amené à la conclusion que la Suisse 
disposait de trop peu de réserves en pétrole. 
Et ceci ne concernait pas l’économie privée 
qui, depuis 1932, était contrainte de stocker 
des réserves obligatoires, mais l’Armée! Ainsi 
sa fonctionnalité fut dès le début en danger. 
La question de savoir qui était responsable de 
cette négligence fut laissée en suspense. Pour 
remédier à ce malaise, Grimm devait confis-
quer les réserves destinées à l’économie. En 
outre, le 22 septembre 1939, le Conseil fédéral 
décréta la fondation de l’association «Pétrola» 
à laquelle on confia la tâche d’importer des 
produits pétroliers. Ceci s’effectua, après la 
défaite de la France, surtout par des livraisons 

ts. Après la Seconde Guerre mondiale, on a 
construit en Europe un dense réseau de pipe-
lines. Ayant une vitesse d’écoulement de 3 à 
5 km/h, les tuyaux se sont avérés comme 
la variante la plus efficace du transport de 
pétrole et de gaz – en outre, le transport était 
quatre fois moins cher qu’avec les méthodes 
concurrentes. L’armée américaine était la 
pionnière de la construction des pipelines 
qu’elle avait construit en Europe pour l’ap-
provisionnement des troupes, après le 6 juin 
1944. Après la fin de la guerre, ils ont servi à 
l’usage civil.

En 1958, on a construit la Nord-West-
Ölleitung (NWO) qui menait du port en eau 
profonde de Wilhelmshaven à Cologne, Lin-
gen et Gelsenkirchen, fournissant du pétrole 
aux raffineries de Shell, BP et autres. Et la 
Norddeutsche Ölleitung (NDO) de Wilhelms-
haven à la raffinerie d’Hambourg.

En 1960, le Rotterdam-Rhein-Pipeline 
(RRP) a été posé qui, sur son parcours à desti-
nation de Francfort, approvisionnait en cours 
de route différentes raffineries en pétrole. 

Shell, Esso et BP:  
meurtre pour éliminer la concurrence?

A partir de 1960, on a construit également 
des pipelines venant de la Méditerranée, la 
Südeuropäische Pipeline (SEPL ou PSE), 
de Marseille à Strasbourg et Karlsruhe. Les 

constructeurs étaient Shell, BP et Esso. En 
1963 a suivi la Rhein-Donau-Leitung (RDO) 
de Karlsruhe à Munich, qui desservait les raf-
fineries de Karlsruhe, Strasbourg et Ingolstadt 
près de Munich. Le président de la Société 
nationale italienne des hydrocarbures (ENI), 
Enrico Mattei, a essayé d’affronter la domi-
nance des grands trusts des USA et de la 
Grande-Bretagne – un projet qu’il a payé avec 
sa vie. Le 27 octobre 1962, il est mort dans 
une explosion de son avion privé tout près de 
l’aéroport de Milan. Les médias italiens ont 
tout de suite accusé les entreprises pétrolières 
américaines du meurtre. De même, le journal 
du parti socialiste suisse «Vorwärts» a défendu 
cette thèse.

Qu’est-ce que Mattei avait planifié de 
si menaçant? Il avait essayé de devancer 
le SEPL par un pipeline central-européen 
(CEL) de Gênes à Munich, et il a ainsi attiré 
l’opposition de Shell, BP et Esso. 

En 1964, Esso, Shell et BP se sont mis 
d’accord avec l’ENI sur une collaboration 
concernant le pipeline CEL, ce qui aurait été 

impensable du vivant de Mattei! Le pipeline 
CEL de Gênes à Aigle, l’oléoduc du Rhône, 
a été mis en service en 1963. Pour surmon-
ter les Alpes valaisannes, le tuyau a été posé 
sous la chaussée du tunnel routier du Grand-
Saint-Bernard. Mais la suite de la construc-
tion vers Munich a été empêchée par les 
Bernois, par peur de pertes des revenus de 
l’entreprise ferroviaire BLS! C’est pourquoi 
jusqu’aujourd’hui, la fin du CEL se situe à 
Aigle à la raffinerie Collombey.

En janvier 1966, donc plusieurs années 
après le SEPL, une nouvelle branche du 
CEL, l’Oleodotto del Reno, est quand même 
encore née; cet oléoduc traverse le col du 
Splügen et la vallée du Rhin saint-galloise 
jusqu’à Ingolstadt près de Munich.

Inquiétant: presque la moitié du pétrole 
coule à travers des pipelines en Suisse 

Entre 1965 et 1967, Esso, Shell et BP ont 
construit le TAL, le pipeline transalpin, de 
Trieste à Ingolstadt à travers les Alpes autri-
chiennes. Ils ont laissé participer l’ENI au 

projet. Avec son diamètre de 100 cm, le TAL 
a été le pipeline le plus puissant en Europe. 
Une bifurcation du nom d’AWP, Adria-Wien-
Pipeline, a mené à la raffinerie de Vienne-
Schwechat. Puis en 1972, le monde a vécu 
l’heure de naissance d’un pipeline de produits 
pétroliers de Marseille à Genève: sa spécia-
lité était le pompage successif des produits 
déjà raffinés par le même tuyau, sans que 
les produits se mélangent. Puis, en 1997, le 
pipeline CEL n’était plus concurrentiel face 
au SEPL et au TAL et son activité a été sus-
pendue. Depuis 2009, c’est du gaz naturel qui 
passe par les tuyaux du CEL! 

Mais qu’est-ce que cette situation confuse 
de pipelines de Marseille, Gênes et Trieste 
signifiait pour la Suisse et sa sécurité d’ap-
provisionnement? Werner Flachs, délégué 
pour l’approvisionnement économique du 
pays, a dû constater qu’une défaillance des 
pipelines de Marseille, Gênes et Trieste tou-
cherait la Suisse à la moelle! Car en 2010, 
le pétrole a été transporté de la manière sui-
vante en Suisse: 43% par des pipelines, 24% 
par le Rhin vers Bâle, 25% par les chemins 
de fer, 8% par des poids lourds. Un blocage 
des pipelines toucherait donc presque la 
moitié des importations suisses en produits 
pétroliers! Une circonstance qui doit inquié-
ter tous ceux à qui l’indépendance de la 
Suisse tient à cœur. (cf. Ganser, p. 131 sqq.)•

La Suisse, pays sans accès à la mer et pauvre en ressources,  
et sa dépendance vis-à-vis des pipelines

Les pipelines européens dans les mains des trusts mondiaux – la mort mystérieuse d’Enrico Mattei

Suite page 5

«Le modèle de paix suisse …» 
suite de la page 3

Retenons ceci: le fédéralisme a toujours été une protection contre les empiètements de grandes 
entités, que ce soit des groupes énergétiques ou des entités politiques telle que l’Union euro-
péenne qui, agissant dans les coulisses, favorisent les fusions de communes et de cantons, la 
création de parcs naturels et de régions métropolitaines.

Chaque station-service est aussi un local fiscal
ts. Celui qui pense à l’histoire de l’Alle-
magne des années 30, pense entre autre 
aux autoroutes. Il est peu connu que 
ce fut le maire de la ville de Cologne, 
 Adenauer, qui inaugura en 1932 la pre-
mière autoroute. Par contre, ce qui est 
très connu c’est le fait qu’Hitler a com-
mencé en septembre 1933 la construc-
tion des autoroutes du Reich et en avait 
achevé jusqu’en 1939 déjà 3300 km. Le but 
de cette entreprise est connu.

Les USA connaissent les autoroutes 
depuis les années 20, mais ce fut seu-
lement la loi sur le Interstate Highway 
(autoroutes inter-étatiques) de 1956 qui 
apporta la percée, c’est-à-dire un réseau 
long de plus de 60 000 km. 

En Suisse, une taxe sur les carburants 
permit la construction de routes et d’au-
toroutes.

En 1955, la première autoroute entre 
Lucerne et Horw a été construite, en 1960 la 
Confédération obtint les compétences avec 
la loi sur le réseau de routes nationales. Les 
autres trajets suivirent coup sur coup: en 
1964 Genève–Lausanne, en 1967 Berne– 

Lenzburg, après l’autoroute A1 de Genève à 
Saint-Gall, la A2 de Bâle à Lugano. Le peuple 
était satisfait et salua la plus grande mobi-
lité qui en était la conséquence. Presque 
personne ne pensa alors au problème de 
la dépendance des carburants. Et les caisses 
de l’Etat retentissaient. Déjà entre 1932 et 
1938, la taxe sur l’essence représentait 10% 
de toutes les recettes fédérales. Après qu’en 
1962 des surtaxes douanières supplémen-
taires et un nouvel impôt sur les produits 
pétroliers aient été prélevés, un sixième des 
recettes fiscales de la Confédération était 
couvert en 1968 par ces deux impôts. Le 
développement évolua alors régulièrement 
en forme de spirale ascendante: Davantage 
d’argent signifiait davantage de construc-
tion de routes, donc plus de circulation, par 
conséquent plus d’essence et donc à nou-
veau plus d’argent et ainsi plus de construc-
tion de routes etc. En 2010, finalement, les 
impôts sur les minéraux faisaient couler 6,2 
milliards de francs dans la caisse de la Confé-
dération. Ainsi, on peut affirmer à bon 
droit: en Suisse, chaque station-service est 
aussi un local fiscal! (cf. Ganser p. 127 sq.)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrocarbures
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provenant de Roumanie, au moyen de pétro-
liers sur la Danube et de wagons-citernes par 
la voie ferroviaire. Les deuxièmes fournisseurs 
en étaient les Etats-Unis et la Guyane.

Dès lors, la consommation devait s’orien-
ter d’après les importations qui étaient très 
modestes. La Suisse nécessitant, avant la 
Seconde Guerre mondiale, 430 000 tonnes 
de produits pétroliers par an, ne pouvait 
importer, en 1940, que 290 000 tonnes; en 
1941, cette quantité se réduisit à 99 000 
et en 1944 elle atteig nit le niveau zéro de 
25 000 tonnes – ce qui correspondait à 6% 
seulement de la consommation avant la 
guerre.

Restriction de la mobilité…

Pour manier cette situation, l’économie 
de guerre suisse, économie planifiée, fut 
contrainte de distribuer des coupons de 
rationnement, et ceci selon le degré d’urgence 
par rapport à l’économie de guerre.

Ainsi on réduisit la circulation qui, à 
l’époque, ne se composait que de 130 000 
véhicules (dont 80 000 voitures particu-
lières, 26 000 motos, 15 000 camions et 
10 000 tracteurs) – en guise de comparaison: 
aujourd’hui, il y a en Suisse 5 millions de 
véhicules.

On répartit les véhicules en diverses caté-
gories selon l’urgence – avant tout parce 
qu’en 1941 déjà, on disposait de 85% de 
moins d’essence qu’en 1939! 

A partir de mai 1940, une interdiction 
générale de conduire le dimanche fut mise 
en vigueur, après on passa à l’interdiction de 
conduire des tracteurs; des 80 000 voitures 
particulières, 60 000 ne furent pas autorisées 
à circuler. Quant à l’essence, les détenteurs 
de permis exceptionnels, tels que les méde-
cins par exemple, n’avaient droit qu’à 10 
litres par mois.

Face à cette restriction sévère de la mobi-
lité de la population, il était pourtant possible 
de la compenser en partie par le choix des 
voies ferroviaires puisque les trains circu-
laient sans restriction avec l’électricité pro-
duite dans le pays.

En 1942, on fut pourtant obligé d'interdire 
le chauffage électrique parce que trop d’ha-
bitants avaient commencé à l’employer. En 

outre, l’usage du chauffe-eau pour le bain 
n’était permis que les samedis et dimanches. 

Quant aux véhicules, ils étaient de plus en 
plus conduits à l'aide de carburants de substi-
tution tels que le gaz de bois et le charbon de 
bois et le carbure de calcium.

… et la production  
de carburants de substitution

En 1942, on fonda, à Ems, la Hovag 
(Holzverzuckerungs-AG/Hydrolyse du bois-
SA), qui produisait, en extrayant à partir du 
bois un liquide sucré, appelé «Eau d’Ems», un 
carburant biologique qui était pourtant plus cher 
que les produits pétroliers, mais qui fut subven-
tionné à cause de la pénurie en carburants.

De 1942 à 1945, Lonza à Bâle produisit du 
Paraldéhyde que l’on tirait du charbon et qui 
servait d’additif à l’essence pour la prolonger. 

Lonza et Hovag fournissaient, jusqu’en 
1945, des additifs de carburant qu’on ajoutait 
à l’essence jusqu’à 50%, une performance 
énorme, selon Grimm!

Le plan Wahlen ordonna la production d’huile 
de colza industrielle qui devait s’employer 
comme lubrifiant tandis qu’on laissa tomber les 
plans de recherche de pétrole puisqu’on les esti-
mait être trop chers et qu’on craignait de multi-
plier, ce faisant, les risques d’invasion.

Economie de guerre –  
essentielle pour la survie de la Suisse

Comme le charbon se raréfia, beaucoup d’ap-
partements étaient sans chauffage. C’est 
pourquoi la Section Energie et Chaleur de 

l’Office fédéral de la guerre a marqué le slo-
gan: «Mieux vaut un appartement froid et un 
poste de travail chaud que l’inverse.» Pour 
soulager la détresse, on installa des salles 
d’accueil publiques chauffées!

Pour que ces mesures soient acceptées au 
sein de la population, il était primordial de les 
effectuer de manière juste, ce qui fut bien le cas.

Ce que certains historiens préfèrent ne pas 
mentionner: à l’époque plus de 50% de l’ap-
provisionnement en énergie était assuré par 
le charbon. Le problème qui se posait dans 
ce contexte: cette ressource vitale devait être 
importée surtout de l’Allemagne! Si la Suisse 
avait besoin avant la guerre de 4 millions de 
tonnes de charbon étranger dont 2 millions 
de notre voisin du Nord, jusqu’en 1945, juste 
0,2 millions de tonnes ont pu être importées 
et ceci seulement après de longues négocia-
tions tenaces avec le IIIe Reich.

Le Conseil fédéral a pu constater à la fin 
de la guerre que l’économie de guerre avait 
jusque là bien fonctionné: non seulement un 
chômage important, mais aussi des famines 
ont pu être évités. Robert Grimm a lui-même 
constaté que l’économie de guerre avait été 
aussi importante pour la survie de la Suisse 
que le service actif et les opérations militaires.

Le fédéralisme dérange les groupes pétro-
liers dans leur maximisation des profits

Le monde entier y avait assisté: Les USA 
sont restés vainqueurs dans la Seconde Guerre 
mondiale parce qu’ils étaient le pays ayant les 

thk. Le week-end 
passé les citoyennes 
et citoyens suisses 
se sont exprimés au 
sujet de l’initiative 
populaire contre les 
rémunérations abu-
sives (initiative Min-
der). Cette initiative 
exige entre autres 
que les bonifica-
tions élevées et les 

indemnités de départ pour les directeurs et 
les membres des conseils d’administration 
soient soumises au vote de l’assemblée géné-
rale des actionnaires. Ainsi on désire mettre 
un terme au développement scandaleux des 
vingt dernières années.

Hans-Jacob Heitz, ancien juge au Tribunal 
administratif fédéral et avocat est aussi un 
combattant infatigable pour le renforcement 
des droits des actionnaires. C’est aussi lui qui 
a porté plainte contre Daniel Vasella – le chef 
sortant de Novartis SA –, contre les membres 
du comité de rémunération et contre Novartis 
International à cause de «gestion déloyale, de 
donnée fausse dans le secteur commercial» et 
«éventuellement d’une anticipation à cause de 
l’interdiction d’indemnités de départ (initia-
tive Minder)»; ainsi il a agi dans le sens de ce 
que ressentait un grand nombre de personnes. 
Dans l’interview ci-dessous, il présente divers 
aspects juridiques, qui doivent être changés 
dans le droit de la société anonyme, suite à 
l’acception de l’initiative Minder. Là, le Par-
lement fédéral est dans l’obligation d’effectuer 
une révision judicieuse de cette législation. Il 
explique également ce qui l’a amené à dépo-
ser la plainte mentionnée.

Horizons et débats: Comment expliquer, mal-
gré la vive indignation exprimée, les résultats 
des votations clairement en faveur du conseil 

d’administration lors de l’assemblée générale 
des actionnaires de Novartis?
Hans-Jacob Heitz: Au total, 61,5% des voix 
attribuées aux actions, c’est-à-dire 1,66 mil-
liards, étaient représentées; le représentant 
indépendant en détenait 81,1% (!) ce qui cor-
respond à 1,35 milliards, 11,2% détenaient un 
représentant d’un organe de la société et seu-
lement 7,7% étaient représenté dans la salle, 
assez exactement les 7,7% des voix opposées 
à la décharge, laquelle a en outre été accordée 
in globo, c’est-à-dire Vasella inclus.

Les résultats univoques de la votation 
ne m’ont pas surpris déjà au préalable, car 
beaucoup d’actionnaires étaient en vacances 
d’hiver et une bonne partie des actionnaires 
avaient déjà déposé leur procuration auprès 
du représentant indépendant en faveur de la 
décharge et du rapport de rémunération avant 
que les indemnités de départ octroyées à 
M. Vasella aient été connues. Après la publi-
cation de ces indemnités de départ j’ai obtenu 
un grand nombre de réactions d’actionnaires 
fâchés, qui désiraient annuler leur procura-
tion pour pouvoir voter différemment.

Ces circonstances démontrent la problé-
matique de l’institut actuel du représentant 
indépendant, car aujourd’hui, il y a toujours 
de nouveau des résultats non représentatifs, 
tels ceux de Novartis, ce qui produit une 
fausse image de la situation!

Il est aussi connu, que généralement les 
employés n’osent pas voter contre le conseil 
d’administration, car ils craignent que ceux-
ci pourraient prendre connaissances du vote 
électronique.

Quels sont les enseignements à en tirer?
Il faut reconsidérer l’institut du représen-
tant indépendant et le structurer d’une autre 
manière, afin de pouvoir garantir que les 
actionnaires puissent, lors de tels évènements 
inattendus, changer leur vote par un cour-
riel envoyé au représentant indépendant, par 
exemple 24 heures avant le début de l’assem-
blée, sécurisé par un mot de passe. Cela est 
techniquement certainement possible!

En outre, les petits actionnaires et les 
actionnaires privés doivent (enfin) se regrou-
per et se concerter, car leurs apparitions et 
leurs interventions lors des assemblées res-
semblent de plus en plus à un mauvais 
numéro de cirque, ce qui est contreproduc-
tif. Il faudrait aussi se concerter et se mettre 
d’accord avec les institutionnels qui sont sur 
la même ligne de pensée, car c’est le seul 
moyen pour atteindre une certaine efficacité. 

En outre, il faudrait réfléchir à une légitima-
tion juridique qu’il faudrait ensuite ancrer 
dans le droit de la société anonyme.

Comment va se poursuivre la plainte, à votre 
avis? Quelle était votre motivation?
Au préalable, il faut préciser que le dépôt 
d’une plainte est l’action judiciaire du pauvre 
homme/actionnaire, car les actions civiles 
sont, vu les hauts intérêts et l’avance obliga-
toire des frais de procès hors d’atteinte des 
petits actionnaires et des actionnaires privés.

Ma motivation pour la plainte contre Daniel 
Vasella, les membres du comité de rémunéra-
tion et par cela contre la totalité du conseil 
d’administration, ainsi qu’à titre préventif 
aussi contre Novartis International SA est jus-
tifié par l’atteinte extrême de Novartis contre 
le droit de la société anonyme, où est ancré 
explicitement, que les rémunérations pour les 
membres du conseil d’administration, ce qui 
s’applique bien entendu aussi au président, 
doivent être exposées dans le bilan et dans le 
rapport de rémunération. Mais l’indemnité 
(de départ) attribué à Vasella, la qualification 
judiciaire est dans ce contexte insignifiante, 
devait être dissimilée aux actionnaires, car le 
montant de 72 millions de francs n’a été men-
tionné nulle part. Mais cette procédure peut 
accomplir les éléments constitutifs de l’in-
fraction de gestion déloyale et/ou de fausses 
données dans le secteur commercial (infrac-
tion à la règle sur la sincérité du bilan), alors 
qu’en cas d’anticipation, il faut se demander 
si cela ne correspond pas à un contournement 
ciblé de l’interdiction de telles indemnités 
selon l’initiative populaire contre les rémuné-
rations abusives.

La plainte a été déposée auprès du minis-
tère public de Bâle-Ville, et il semble qu’une 
enquête préliminaire va être ouverte. Il n’est 
pas possible de la retirer, car il s’agit d’une 
poursuite d’office et le ministère public va 
décider s’il faut ouvrir une procédure pénale 
en bonne et due forme ou pas. Dans le cas 
négatif il doit édicter une ordonnance judi-
ciaire, contre laquelle les expéditeurs de la 
plainte pourraient faire recours.

Où voyez-vous la plus grande nécessité 
d’agir?
Formulé de façon raccourcie, dans les 
domaines suivants:
•	 Simplification	de	l’inscription	à	l’ordre	du	

jour, par exemple des délais de dépôt plus 
courts ainsi que la suppression de l’exi-
gence du blocage des actions de plus de 

deux mois – à l’instar de ce qui est usuel 
chez UBS –, ce qui doit à priori empêcher 
les investisseurs institutionnels par obliga-
tion de diligence;

•	 diminution	des	coûts	 lors	d’une	plainte	de	
responsabilité respectivement pour de bonnes 
raisons au détriment des entreprises (à l’ins-
tar de ce qui se fait dans d’autres pays);

•	 création	d’un	droit	à	un	siège	au	conseil	
d’administration pour les groupes organi-
sés de petits actionnaires et actionnaires 
privés possédant un capital nominal de par 
exemple 5%;

•	 simplification	de	la	procédure	de	contrôle	
spéciale;

•	 exigence	d’une	majorité	qualifiée	lors	de	
votations sur le rapport de rémunération de 
par exemple ¾ des voix représentées;

•	 garantie	que	le	conseil	d’administration	ne	
puisse pas prendre connaissance des votes 
individuels;

•	 suppression	définitive	de	la	représentation	
de l’actionnaire par le dépositaire et par les 
organes de la société.

Que faudrait-il entreprendre pour que ces 
droits légaux puissent être appliqués?
Actuellement, la révision du droit de la 
société anonyme est en suspens dans au Par-
lement fédéral. Donc, il faudrait déposer 
rapidement une intervention parlementaire 
largement soutenue contraignant le Conseil 
fédéral à réagir, de préférence concernant les 
demandes mentionnées suite à la question 
précédente. Cela pourrait faire partie de la 
remise à neuf qui sera de toute façon néces-
saire suite à l’initiative Minder. Le moment ne 
sera plus jamais aussi propice qu’aujourd’hui!

En cas de passivité des Chambres fédérales, 
il faudrait envisager une initiative populaire!

Quelle est la requête la plus urgente?
De façon générale, il faut que le conseil d’ad-
ministration se comporte de manière plus res-
pectueuse face aux petits actionnaires et aux 
actionnaires privés, par exemple à l’aide de la 
création d’un club d’investisseurs organisant 
des réunions d’informations appropriées.

Economiesuisse doit aussi agir dans ce 
domaine, mais il faut aussi que le Swiss 
Code of Best Practice soit remanié et muni 
de possibilités de prendre des sanctions (par 
exemple l’expulsion de l’association) lors 
d’infractions contre lui. Economiesuisse 
pourrait ainsi regagner sa crédibilité perdue.

Merci bien pour cette interview. •

Renforcer les droits des petits actionnaires et des actionnaires privés
«Une intervention parlementaire largement soutenue et  

contraignante pour le Conseil fédéral, pourrait être rapidement déposée»
Interview de Hans-Jacob Heitz, ancien juge au Tribunal administratif fédéral, avocat et médiateur

Le pétrole américain a décidé  
la Seconde Guerre mondiale

ts. Le rôle du pétrole dans la Seconde Guerre 
mondiale est jusqu’aujourd’hui très sous-
estimé. Décisifs pour l’impact militaire des 
USA étaient leurs taux d’extraction du 
pétrole. Ainsi, en 1939, 3,5 millions de barils 
par jour étaient extraits, ce qui constituait 
60% de l’exploitation mondiale. En 1945, on 
en était à 4,7 millions de barils par jour et 
à 66% de la production mondiale. On peut 
donc dire: se battre avec les USA signifiait 
avoir assez de pétrole – et gagner!! Pour un 
pays neutre, cela représentait un grand défi! 
(cf. Ganser p. 81 sq.)

Hans-Jacob Heitz, études de droit à l’Univer-
sité de Zurich, avocat et médiateur SAV, a 
géré en emploi secondaire des groupements 
économiques telle la Chambre de commerce 
et autres, a été membre de divers conseils 
d’administration de PME, a été juge au 
département économique du Tribunal admi-
nistratif fédéral, a fondé et présidé l’associa-
tion «Schutzvereinigung Schweizer Anleger 
SVSA», a été membre du Conseil municipal 
(législatif) de Winterthur du Grand Conseil 
du canton de Zurich. Il est ancien colonel 
d’état-major. 
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Bien que l’information diffusée cette 
semaine, selon laquelle les militaires chinois 
auraient piraté les pages Web du gouverne-
ment et d’entreprises des Etats-Unis, et l’ap-
parition du sénateur Rand Paul à Fox News le 
10 février – au cours de laquelle il a demandé 
au Président Obama de reconnaître qu’il ne 
pouvait tuer un citoyen américain avec un 
drone – ne semblent avoir aucun lien avec 
le problème des frontières, il y a un rapport 
évident.

Ce que les militaires chinois semblent 
avoir fait est d’avoir franchi une espèce de 
limite, électronique, dont le but est de pro-
téger du matériel de défense et commercial 
sensible, conservé dans des systèmes infor-
matiques. Que les Chinois fassent cela n’est 
pas une surprise. Il y a un certain temps qu’ils 
y travaillent, exactement comme les gouver-
nements occidentaux. Qu’on se souvienne 
des informations concernant les cyber-
attaques israélo-américaines sur les instal-
lations nucléaires iraniennes et les attaques 
renouvelées de hackers amateurs sur des 
banques, des entreprises de cartes de crédits, 
des médias et des institutions gouvernemen-
tales.

Dans notre cas, le reportage détaillé qui a 
été publié sur les attaques chinoises semble 
avoir déclenché une colère considérable 
dans l’opinion publique américaine et chez 
quelques fonctionnaires fédéraux élus et non 
élus. Notre frontière électronique souve-
raine – si l’on veut – a été violée sans motif 
par une puissance étrangère dans le but de 
nuire à l’Amérique, ou du moins de prépa-
rer la Chine à nous faire du mal à l’avenir. Il 
semble que l’attaque chinoise entraînera un 
renforcement de notre défense électronique, 
ce qui n’est que bien. 

Cependant, la plus grande partie de la 
colère américaine concernant la cyber-attaque 
infondée contre notre cyber-frontière disparaît 
quand il s’agit du fait que tant de nos ennemis 
ont régulièrement et sans motif franchi nos 
frontières territoriales et côtières tradition-
nelles. Et là les paroles du Sénateur Paul sont 
pertinentes. Sur Fox News, le sénateur Paul 
s’est fait du souci pour le Président Obama 

– et probablement aussi pour ses successeurs 
– concernant l’engagement de drones pour 
tuer des citoyens américains à l’intérieur des 
Etats-Unis. C’est un point légitime – ou qui 
l’aurait été – si les craintes du sénateur n’ap-
paraissaient pas beaucoup trop tard.

Il est regrettable pour notre pays que la 
préoccupation du sénateur Paul concer-
nant l’engagement de drones à l’intérieur 
des Etats-Unis ait déjà été dépassée par les 
événements. Durant trente ans et plus, les 
contrôles frontaliers inexistants sur terre et 
sur le littoral signifient deux choses: a) nous 
n’avons aucune idée du nombre de nos enne-
mis et de leurs représentants qui résident en 
Amérique et b) nous n’avons aucune idée 
quels genres d’armes ces ennemis ont déjà 
cachées soit à l’intérieur des Etats-Unis, soit 
immédiatement de l’autre côté de la frontière, 
au Mexique et au Canada.

Alors que les politiciens se sont affrontés 
durant trente ans sur une «réforme de l’im-
migration», ils ont ignoré le fait que la seule 
préoccupation vraiment importante concer-
nant les frontières américaines était leur lien 
fondamental et direct avec la défense natio-
nale. Cette considération vient en premier et 
en dernier lieu et toujours; toutes les autres 
craintes concernant la frontière ont infiniment 
moins d’importance. Et comme nous n’avons 
rien fait pour nous protéger en contrôlant nos 
frontières, nous aurons dans un temps pas 
trop lointain un président qui n’engagera pas 
seulement des drones à l’intérieur des Etats-
Unis, mais qui déclarera également la loi 
martiale pour maintenir l’ordre et qui modi-
fiera le droit fédéral américain de sorte que 
les forces armées américaines puissent opé-
rer à l’intérieur du pays.

Si vous pensez que c’est tiré par les che-
veux, ça ne l’est pour vous que parce que les 
medias dominants et les politiciens vous ont 
endormis, eux qui tous connaissent le rôle 
vital que des frontières contrôlées ont à jouer 
pour la défense nationale, mais qui ne veulent 
pas en parler. 

Par conséquent, la vérité c’est que per-
sonne parmi nous n’a besoin de médias, de 
politiciens ou de généraux couverts de déco-

rations pour dire l’évidence. L’Amérique 
a perdu la guerre en Irak parce que nous 
n’avons pas su fermer les frontières aux mou-
djahiddines entrants ou que nous ne voulions 
pas les fermer. Nous avons perdu la guerre 
en Afghanistan parce que nous-mêmes avons 
simplement omis d’envisager la fermeture de 
la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan. 
Nous avons perdu la guerre contre la drogue 
parce que nous avons négligé de contrôler 
nos propres frontières. Le régime syrien de 
Bachir el Assad perd sa guerre parce qu’il ne 
peut plus contrôler ses frontières et arrêter 
l’invasion de combattants islamistes. Israël se 
voit confrontée à un danger futur parce que 
les tyrans arabes ne sont plus là pour contrô-
ler leur côté de la frontière avec Israël. Bref: 
des frontières incontrôlées mènent inévitable-
ment au désastre.

Et l’Amérique ne fera pas exception à cette 
règle absolue. Abstraction faite des millions 
d’étrangers non enregistrés qui vivent actuel-
lement en Amérique, le gouvernement a suivi 
ces trente années une politique extérieure 
interventionniste, avec laquelle il a menacé 
et brimé des pays et mouvements étrangers 
– dont un grand nombre méritent clairement 
d’être intimidés si ce n’est durement punis – 
ce qui lui a souvent valu une haine acharnée 
de leur part.

Durant la même époque, le gouverne-
ment américain a laissé nos frontières sans 
contrôle, et si nos ennemis ne sont pas idiots 
– et ils ne le sont pas – ils ont profité de ces 
frontières ouvertes pour se préparer au jour 
où a) ils ne supporteront plus les brimades et 
les menaces américaines ou b) Washington 
prendra des mesures militaires directes contre 
eux. Y a-t-il quelqu’un qui croit sérieusement 
que l’Iran ou le mouvement sunnite islamiste 
n’ont pas profité de l’avantage qu’offraient 
les frontières ouvertes pour introduire des 
combattants et des armes aux Etats-Unis? 
Quelqu’un accepte-t-il le mantra traditionnel 
du FBI qui dit: «Nous n’en avons pas trouvé 
en Amérique, donc il n’y en a pas»? N’est-
il pas simplement raisonnable que les enne-
mis des Etats-Unis – qui dans une véritable 
guerre contre l’armée américaine n’auraient 

aucune chance de l’emporter –préparent la 
vengeance en se préparant à commettre un 
bain de sang à l’intérieur du pays? Et n’au-
rait-il pas été tout aussi raisonnable pour 
Washington de mettre ses frontières sous 
contrôle pendant qu’il était occupé à prati-
quer une politique extérieure intervention-
niste dont il savait qu’elle lui aliénait une 
grande partie du monde? 

Finalement, nous saurons probable-
ment nous protéger efficacement contre les 
cyber-attaques chinoises. Nous en sommes 
conscients et cela nous irrite et nous sommes 
assez bons dans cette façon de faire la guerre. 
Mais il est malheureusement beaucoup trop 
tard pour nous protéger nous-mêmes contre 
la violence intra américaine qui surgira aux 
Etats-Unis, parce que nous avons omis de 
contrôler nos frontières. Il n’y a aucun doute 
que les combattants et les armes et matériels 
de nos ennemis sont déjà là; la seule ques-
tion est de savoir quand ils se décideront à 
les engager. S’ils le font, les soucis légitimes 
du sénateur Rand Paul pour la protection des 
droits des citoyens américains au sein des 
Etats-Unis, seront balayés par la loi mar-
tiale, la puissance dictatoriale du président 
et les opérations militaires à l’intérieur du 
pays. Elles seront toutes les fruits des fron-
tières non contrôlées et par conséquent des 
occasions que celles-ci ont créées pour nos 
adversaires pour se préparer à la guerre en 
Amérique du Nord. •
Source: Michael Scheuer, Non-Intervention.com  
du 20/2/13
(Traduction Horizons et débats)

* Michael Scheuer, né en 1952, historien et analyste 
politique. Pendant 22 ans, jusqu’en 2004, Scheuer 
était collaborateur de la CIA où, de 1996 à 1999, 
il a dirigé l’unité «Usama ben Laden». Après son 
départ de la CIA, il a travaillé comme journaliste 
pour l’agence de presse CBS News et The James-
town Foundation. Aujourd’hui, il enseigne à la 
Georgetown University de Washington. Par ail-
leurs, c’est un expert en sécurité pour plusieurs 
chaînes de télévision et il écrit des livres. Il s’est 
rendu célèbre avant tout par son livre «Imperial 
Hubris: Why the West is Losing the War on Ter-
ror» paru anonymement sur demande de la CIA. 
En 2012, il a soutenu la candidature de R. Paul en 
soulignant ses vues de politique étrangère. 

De la Chine, du sénateur Rand Paul et  
de l’épouvantable coût des frontières ouvertes

par Michael Scheuer*

plus grandes réserves de pétrole. Le pétrole 
était la ressource de guerre décisive. C’est 
pourquoi, un véritable boom de forages pétro-
liers a débuté après la guerre. Uniquement 
dans les années 1950 et 60, on a effectué sur 
le plan mondial environ 60 000 forages par 
an et on trouva ainsi des champs pétroliers 
gigantesques. Cependant, à partir de 1964, le 
nombre de nouvelles découvertes diminua. 
Ceci malgré une meilleure technologie.

La Suisse a également été prise dans ce 
tourbillon, comparable peut-être à la fièvre de 
la fracturation hydraulique de nos jours. Mais 
aujourd’hui comme à l’époque, la Suisse 
dispose d’un frein contre des activités détrui-
sant la nature et suscitant des convoitises, soit 
notre fédéralisme prononcé.

La plainte souvent citée du représentant de 
l’empire, Henry Kissinger, selon laquelle il lui 
manquait un seul numéro de téléphone euro-
péen, a été répétée par les groupes d’énergie 
internationaux mutatis mutandis aussi par rap-
port à la Suisse: car qui accorde les conces-
sions pour la quête de pétrole en Suisse?

Ce n’est pas la Confédération, mais les 
cantons qui contrôlent les richesses minières 
en raison de la régale des mines. Cela signifie 
par conséquent que les entreprises de forage 
ont dû et doivent négocier avec les différents 
gouvernements cantonaux, et mener notam-
ment 26 négociations particulières pour 
conclure différents contrats. La situation est 
la même aujourd’hui quant à la géothermie. 
Là aussi, il ne suffit pas de négocier avec les 
propriétaires fonciers respectifs.

Shell doit présenter des requêtes  
de concession à 17 cantons

Comme les géologues ont déclaré l’espace alpin 
peu intéressant, l’intérêt porté au plateau aug-

mente. Selon leurs coutumes d’ailleurs, les glo-
bal players Shell, BP et Esso auraient voulu une 
seule concession pour le plateau molassique 
tout entier. Ceci était cependant impossible en 
Suisse, car les 17 gouvernements cantonaux 
différents en étaient responsables. Retenons 
ceci: le fédéralisme a toujours été une protec-
tion contre les empiètements de grandes enti-
tés, que ce soit des groupes énergétiques ou des 
entités politiques telle que l’Union européenne  
qui, agissant dans les coulisses, favorisent les 
fusions de communes et de cantons, la création 
de parcs naturels et de régions métropolitaines.

C’est grâce au fédéralisme suisse qui a fait 
ses preuves qu’une recherche de pétrole éten-
due en Suisse d’après-guerre a été empêchée. 
La génération future ne peut être assez recon-
naissante de ce fait qui a ainsi épargné tant de 
misère à notre pays …

Le 2 mai 1951, Shell a présenté en même 
temps des requêtes de concession aux 
17 cantons susmentionnés. Ceci a déclen-
ché une véritable fièvre du pétrole parmi 
les groupes. Les requêtes de concession des 
autres grands groupes ont suivi de près.On 
offrit aux cantons une participation au béné-
fice de 10 à 15% – un taux vraiment maigre 
comparé aux bénéfices escomptés de plu-
sieurs milliards.

BP – un danger pour la sécurité, l’indé-
pendance et la neutralité de la Suisse

L’exemple du canton de Fribourg est signifi-
catif, aussi quant à la souveraineté nationale 
en rapport avec les ressources. Le gouver-
nement fribourgeois a négocié avec l’entre-
prise d’Arcy qui était contrôlée par BP. Ceci a 
alerté le Conseil fédéral et l’a motivé à inter-
venir: l’emprise sur la souveraineté cantonale 
a été justifiée par le fait que les négociations 
représentaient une mise en danger de la sécu-
rité extérieure, de l’indépendance et de la neu-
tralité de la Suisse. Pourquoi? La société BP 

aurait été en main de la marine britannique 
et par là même de l’Etat de la Grande-Bre-
tagne. Une analyse claire des répartitions des 
biens et du pouvoir, et une intervention coura-
geuse et franche du Conseil fédéral, qui mérite 
aujourd'hui encore le plus grand respect. 

Le 6 novembre 1952, le Conseil fédéral 
a invité les cantons pour une conférence sur 
le pétrole à Berne. Là, il a fait savoir qu’au-
cune concession ne pouvait être donnée à 
des entreprises étrangères, car ceci pourrait 
nuire à l’indépendance et à la sécurité de la 
Suisse.

Mais, Fribourg a ignoré ceci et a voulu 
donner une concession à l’entreprise d’Arcy 
de BP en 1954. Là-dessus, Berne est inter-
venu énergiquement et Fribourg a renoncé. 
Fribourg a néanmoins trompé Berne: on a 
fondé une SARL à qui on a donné la conces-
sion pour tout le canton, puis c’est cette 
SARL qui a conclu un contrat d’entreprise 
avec d’Arcy, et ainsi BP a quand même été 
impliqué. Comme aucun pétrole n’a été 
trouvé, on a pardonné à Fribourg de s’être 
trop avancé de manière égoïste et d'avoir mis 
en danger la souveraineté du pays.

1959: Swisspetrol SA:  
«Le pétrole suisse au peuple suisse»

Les requêtes des grands groupes ont mené 
à un rapprochement dans le paysage énergé-
tique suisse. On s’est vite mis d’accord sur 
le fait qu’il fallait commencer à chercher du 
pétrole par nos propres moyens, étant donné 
qu’on n’était pas un pays pauvre. C’est ainsi 
que le consortium suisse pour la recherche 
du pétrole, sous la direction de l’industriel 
du ciment Max Schmidheiny, a été fondé 
en 1953. Le consortium a touché de l’argent 
des grandes entreprises suisses. Le premier 
directeur fut le professeur Werner Niederer, 
président d’Avia, de l’association des impor-
tateurs suisses de pétrole. Schmidheiny 

s’inquiétait de la dépendance de fournis-
seurs étrangers et il a pensé qu’on devait se 
méfier des grands groupes pétroliers. Il ne 
fallait pas se dessaisir de son propre pétrole, 
supposé encore à extraire, car les groupes 
internationaux se rempliraient leurs propres 
poches. Combien la Suisse d’aujourd’hui 
compte-t-elle de grands industriels qui lui 
sont à tel point obligés?

Le 24 septembre 1955, le consortium 
suisse mentionné ci-dessus recevait déjà les 
premiers droits de forage: et ceci sur le terri-
toire entier des six cantons qui étaient reliés 
dans le concordat du pétrole du Nord-Est 
de la Suisse. Il s’agissait de Zurich, Berne, 
Soleure, St-Gall, Argovie et Thurgovie. Ainsi 
tout est resté en mains suisses, comme prévu.

En juin 1959, une société faîtière fut créée 
à majorité d’actions suisses, laquelle devait 
contrôler la recherche de pétrole en Suisse: la 
Swisspetrol Holding AG. Désormais on ne reçut 
des concessions en Suisse que si l’on se subor-
donnait comme filiale à Swisspetrol. Ce méca-
nisme de protection tint efficacement les grands 
groupes à l’écart de la Suisse. Selon la devise 
«le pétrole suisse au peuple suisse», on put par-
ticiper à Swisspetrol par des certificats d’inves-
tissement – et, dans le cas de forages couronnés 
de succès, on pourrait profiter du gain.

* * *
La deuxième partie de cette petite histoire 
suisse sous l’aspect de la question énergétique 
mènera de la crise de Suez de 1956 à tra-
vers les crises pétrolières de 1973 et 1979 
jusqu’aux guerres du Golfe, et éclaircira fina-
lement en quoi consiste la différence entre 
upstream et downstream en matière d’affaire 
pétrolière, ceci pour approfondir finalement 
la problématique de la nécessité d’une tran-
sition énergétique.  •
Bibliographie: Daniele Ganser: Europa im 
Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Ab -
hängigkeit. Zurich 2012. ISBN 978-3-280-05474-1
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Quand les derniers soldats américains qui 
occupaient cet avant-poste isolé dans le sud 
de l’Afghanistan sont partis la semaine der-
nière, ils sont partis comme les précédentes 
unités étaient arrivées: prêtes à combattre.

Ils partaient de cette zone dangereuse à l’ex-
térieur de Kandahar, principale ville du sud 
du pays, en même temps que les combattants 
talibans se réinstallaient, retournant depuis 
leurs sanctuaires d’hiver au Pakistan. C’était, 
nous a dit désabusé le sergent Jason Pitman, 
35 ans, «comme si nous n’avions même pas 
eu le temps d’en être choqués.»

Les Américains savaient qu’ils seraient les 
plus vulnérables dans leurs dernières heures 
après avoir désactivé leur système de surveil-
lance électronique. Les talibans le savaient 
aussi, et les rapports de renseignement ont 
indiqué qu’ils avaient travaillé avec les villa-
geois sympathisants pour frapper les soldats 
sur le départ. Deux jours plus tôt, des mili-
tants avaient tenté une escarmouche contre 
l’avant-poste, passant à l’étape rare de s’en-
gager sur un échange de tirs, très bref, peu 
de temps après que les antennes radio furent 
démantelées.

Le jour même où le président Barack 
Obama annonçait que près de la moitié 
des troupes américaines en Afghanistan se 
retireraient cette année, et que les forces 
afghanes commenceraient désormais à 
prendre les devants dans la guerre, le départ 
à plus petite échelle de cet avant-poste Hajji 
Rahmuddin II a été une étape réalisée sans 
fanfare.

Mais il souligna alors la dure réalité de ce 
désengagement: certains retraits se passe-
raient sous le feu ennemi, au cœur des zones 
contrôlées par les taliban où l’idée même 
d’Afghans contrôlant la sécurité demeure 
une abstraction et où la saison principale des 
combats devaient se produire dans quelques 
semaines seulement. Une partie des gains 
durement gagnés pendant cette guerre étaient 
susceptibles d’être perdus.

Dans les années qui ont suivi l’envoi par 
l’administration Obama de dizaines de mil-
liers de soldats américains supplémentaires 
et de leurs alliés afghans dans les champs de 
vignes, les vergers, les champs de grenadiers 
et de pavots à opium du sud de l’Afghanistan, 
certains îlots de calme relatif ont été établis.

Mais même si ce coin de la province de 
Kandahar – le quartier Zhare – était égale-
ment au cœur de cette augmentation des 
troupes, il est loin d’être une zone calme. 
Et cette situation n’est pas unique: de nom-

breuses régions du Sud et de l’Est, où le 
retrait des troupes est en cours, n’ont vu au 
mieux que des gains précaires de sécurité et 
ceci malgré des années d’efforts américains.

Les talibans ont ici choisi d’accentuer leurs 
actions sur le terrain où le mollah Muhammad 
Omar et ses premiers disciples se sont dres-
sés, dans la genèse du mouvement, contre un 
chef de guerre local. De nombreux Afghans 
hésitent même à faire le voyage d’une heure 
de Kandahar à ce village en briques d’argile 
du district, dont beaucoup d’habitations sont 
à demi abandonnées après trois étés de com-
bats intenses.

«Mes fils vivent dans la ville de Kanda-
har, et ils n’aiment pas revenir ici», a déclaré 
Abdul Malik, un notable de Tieranon, un vil-
lage dans le centre de Zhare. Une fois que 
vous êtes dans les villages, a-t-il dit, «tout 
peut arriver».

Le retrait américain s’accélère et les com-
mandants américains ont commencé à céder 
le terrain, celui-là même qui était le plus 
contesté, aux forces afghanes.

Il y a encore des places «où les tali-
bans peuvent trouver refuge, et nous pen-
sons toujours qu’il y a un réseau informel, 
ou des structures de soutien en place, sur 
lesquelles ils peuvent compter», a déclaré 
le major Thomas W. Casey, le commandant 
du troisième bataillon, 41e d’Infanterie, qui 
opère dans la partie orientale et centrale de 
Zhare.

Les Américains sont en patrouille ici aux 
côtés des unités afghanes presque tous les 
jours et exécutent des opérations importantes 
sur une base régulière. La semaine dernière, 
ils ont utilisé une arme qui déclenche une 
suite d’explosions en ligne, visant à dégager 
les routes minées et à abattre sur environ 550 
mètres les arbres qui pourraient fournir une 
couverture pour les éclaireurs talibans et les 
attaquants.

Jeudi, ils ont démoli une colline que les 
talibans avaient utilisée comme position de 
combat, la réduisant en poussière et débris 
avec trois énormes explosions. Les Améri-
cains en mission étaient en supériorité numé-
rique aux soldats afghans dans un rapport de 
trois pour un.

Il y a certaines choses que les Américains 
doivent assurer en solo parce que les Afghans 
ne peuvent pas les faire et ils ne seront pas 
en mesure de les faire de sitôt, nous a dit 
un commandant. Un exemple est l’utilisa-
tion de la haute technologie de surveillance 
– dirigeables, drones, caméras montées sur 
les tours de chaque base – pour aider à repé-

rer les militants sur place avant qu’ils n’at-
taquent et diriger des attaques aériennes. 
Ils ont ainsi lancé de nombreuses attaques 
durant le seul dernier mois.

Les Afghans, quant à eux, se chargent 
d’envoyer des patrouilles régulières et d’ef-
fectuer un nombre croissant de petites opéra-
tions indépendantes. Leur aptitude au combat 
s’améliore et se rapproche de ce qu’elle 
devrait être, mais les Américains et même 
des officiers afghans affirment qu’une partie 
cruciale de l’armée – les équipes logistiques 
et d’approvisionnement qui assurent l’arme-
ment, le carburant, la nourriture et l’eau aux 
endroits nécessaires – n’est nullement prête 
à l'engagement.

La brigade afghane basée ici, par exemple, 
s’est trouvée en panne d’essence la semaine 
dernière et ceci pendant plusieurs heures, à 
la suite d’un cafouillage dans la chaîne de 
commandement parmi les officiers de la coa-
lition.

Mais avec moins de soldats américains – 
le niveau des forces armées dans Zhare et le 
district voisin de Maiwand est passé d’une 
brigade d’environ 4500 soldats à deux batail-
lons, soit un total d’environ 1500 hommes – 
les forces afghanes devront combler les trous.

«Il n’y a aucun espace «blanc» dans Zhare 
– un espace blanc étant une zone que per-
sonne ne possède ou contrôle», nous a dit le 
major Casey. Si une zone n’est ni occupée 
par les forces américaines ni par les forces 
afghanes, «elle est occupée par les talibans. 
C’est un espace rouge.»

Quand les Afghans ne peuvent pas tenir ce 
que les Américains abandonnent, a-t-il dit, 
«l’espace rouge s’élargit».

C’est désormais le cas dans les villages 
qui entourent cette base importante qu’est 
Hajji Rahmuddin II. Encore en septembre, 
l’avant-poste était sous le contrôle d’envi-
ron 120 soldats américains et de quelques 
dizaines d’Afghans.

En janvier, les troupes américaines ont été 
réduites à un seul bataillon en sous-effectif. 
Entre la direction des quatre tours de garde, 
les patrouilles, le démantèlement du matériel 
et les activités humaines de première néces-
sité – manger, se laver et dormir – le bataillon 
était à bout de souffle.

Il y a deux semaines, ils ont réussi à trouver 
quelques minutes de plus chaque jour, après 
que les douches aient été enlevées par camion 
sans être remplacées. Les plats chauds ont 
suivis, et le temps du repas est devenu celui 
où vous pouviez trouver quelques rations. 
Les soldats ici réussissent encore à plai santer 

à ce sujet. Ensuite, les antennes radio ont 
été démontées. L’attaque brève des talibans 
a suivi, après quoi le bataillon a installé un 
ballon à caméra unique pour monter la garde 
jour et nuit autour de l’avant-poste, nous a dit 
le major Casey.

Les troupes afghanes sur cette base sont 
maintenant réduites à 16 soldats, ils ont dit 
aux Américains qu’ils devraient rester. Le 
matin du départ des Américains, le comman-
dant afghan, le lieutenant Mohamed Mohsen, 
a déclaré lors d’une interview qu’il pensait 
qu’ils allaient revenir. Si ce n’est pas le cas, 
a-t-il dit avec un visage sombre, les villageois 
exigeraient bientôt leur retour.

«Nous avons la liberté de faire ce que nous 
voulons», a déclaré le lieutenant Mohsen. Les 
villageois qui désirent la paix allaient l’avoir. 
Ceux qui ne la veulent pas, «peut-être que 
nous détruiront leurs maisons».

Les Américains, quant à eux, ont enlevé 
leur caméra surélevée, l’un des avantages 
majeurs des défenseurs. Dès ce moment-là, 
la sécurité est devenue «une préoccupation 
majeure», a déclaré le major Casey. «Nous 
nous sommes entièrement concentrés sur les 
aspects sécuritaires.»

Ils ont dû attendre quelques heures de plus 
que prévu. Le lieutenant Mohsen n’avait 
laissé que trois soldats à la base, même pas 
assez pour mettre un homme dans chacune 
des cinq tours qu’ils contrôlaient maintenant. 
Les Américains sont restés encore pendant 
deux heures, attendant le moment du départ 
fixé pour lui et le reste de ses hommes.

En fin de compte, les Américains ont 
réussi à évacuer l’avant-poste sans avoir à 
faire face à une fusillade, un soulagement 
après des jours de préparation en prévision 
d’une attaque de grande envergure.

Mais le major Casey et d’autres comman-
dants ont dit qu’ils s’attendaient à une réac-
tion des talibans après ce qu’ils venaient de 
voir.

Le bataillon qui a quitté Hajji Rahmuddin 
II sera ensuite de retour sur une base régulière 
afin de travailler avec les forces afghanes qui 
y sont basées. Les Américains continueront à 
observer depuis le ciel.

«La dernière chose que nous voulons», 
nous dit le major Casey, «c’est que les tali-
bans reprennent le contrôle d’une base impor-
tante après que nous l’ayons quittée. C’est 
presque aussi mauvais que s’ils nous avaient 
attaqué au moment de notre départ».           •
Source: © The International Herald Tribune  
du 16–17/2/13

(Traduction Horizons et débats)

Les gains les plus durement acquis sont susceptibles  
d’être perdus lorsque le contrôle sera remis aux Afghans

Avant-poste Hajji Rhamuddin II, Afghanistan
par Matthew Rosenberg

Comme l’on peut constater ces derniers 
temps dans diverses publications des revues 
spécialisées, l’administration Obama veut 
tenir, malgré la situation économique peu 
satisfaisante dans le pays, à la position d’hé-
gémonie des Etats-Unis à l’avenir. Un des 
résultats en est la confrontation croissante 
avec la Chine dans le Pacifique occiden-
tal. Contrairement à la stratégie militaire 
de la précédente administration Bush, qui 
était intellectuellement plutôt simple et qui 
est aujourd’hui désigné comme presque 
archaïque, Obama mise sur la haute techno-
logie pour poursuivre l’hégémonie géostraté-
gique des Etats-Unis dans le monde. Il s’agit 
de la cyberguerre à l’aide des virus informa-
tiques et des vers informatiques contre des 
installations sensibles d’un adversaire tel 
que les réseaux informatiques et d’électri-
cité. Souvenons-nous du virus Stuxnet avec 
lequel le programme d’armement nucléaire 
de l’Iran a été sapé en 2010. Les informa-
ticiens comparent Stuxnet en analogue à la 
guerre aérienne étant une arme de précision 
dans la cyberguerre. 

Parmi les moyens de la haute technologie 
de l’administration Obama comptent égale-
ment les drones de combat UCAV (Unmanned 

Combat Aerial Vehicles). Limité uniquement 
par quelques règles politiques, les dirigeants 
indésirables ou des membres clés d’Al-Qaïda 
sont liquidés par des bombes guidées du type 
Hellfire d’UCAV qui sont dirigées par des 
officiers stationnés dans le Nevada. Qu’il y 
ait des dommages collatéraux, c’est-à-dire 
des meurtres de civils innocents, les man-
dataires d’une mission UCAV à Washington 
DC et leurs opérateurs dans le Nevada l’ac-
ceptent.

Le troisième instrument important de l’ar-
senal stratégique d’Obama et de son admi-
nistration sont les unités d’élite hautement 
qualifiées de Special Operations Forces 
(SOF), comme Seal Team Six et Delta. Avec 
ces forces spéciales, les adversaires de haut 
rang sont liquidés directement. Un exemple 
en était la liquidation d’Oussama Ben Laden 
dans son repaire pakistanais Abbottabad en 
2011. La recherche des informations néces-
saires, requises par le Waterboarding (simu-
lation de noyade) auprès des partisans 
d’Al-Qaïda capturés, revient à la CIA qui a 
pris de plus en plus en main le rôle du res-
ponsable dans la guerre contre Al-Qaïda et 
qui a ainsi évincé partiellement les forces 
armées de cette fonction. L’élimination ciblée 

des dirigeants adversaires montre également 
une certaine analogie avec les actions des 
cadres de la guérilla en Europe au milieu des 
années 80 du XXe siècle. En particulier, les 
terroristes de la RAF voulaient affaiblir l’Etat 
et la société de la République fédérale d’Alle-
magne en tuant les hauts dirigeants de l’Etat 
et de l’économie pour enfin détruire l’en-
semble de la société. L’administration Obama 
veut parvenir, analogue aux terroristes euro-
péens du siècle dernier, à l’effondrement de 
son adversaire par l’élimination de la direc-
tion d’Al-Qaïda. 

Pourtant, les axiomes qui déterminent cette 
stratégie sont intéressants. Pendant que l’ad-
ministration Obama utilise les moyens high-
tech déjà décrits secrètement, elle laisse à ses 
alliés l’emploi des moyens conventionnels, 
tels que le bombardement des adversaires de 
l’air ou/ et le soutien des soi-disant rebelles 
contre les dictateurs désagréables. On peut 
citer les exemples comme l’intervention en 
Libye et au Mali par les alliés européens ou le 
commandement de la soi-disant Free Syrian 
Army par la Turquie et l’Arabie saoudite. 
Une tendance semblable se montre égale-
ment dans le conflit entre le Japon et la Chine 
concernant les îles inhabitées dans le Paci-

fique occidental. Les Etats-Unis se limitent 
dans tous ces conflits et affrontements sur 
la logistique. Cette stratégie et vision des 
choses ont de nombreux points communs 
avec la stratégie Nixon et Kissinger après la 
fin de la guerre de Vietnam. A cette époque, 
Nixon et Kissinger voulaient, comme Obama 
aujourd’hui, seulement concevoir les objec-
tifs et soutenir la guerre de leurs Alliés par la 
logistique des Etats-Unis. Même aujourd’hui, 
les Alliés doivent faire le sale boulot militaire 
pour les Etats-Unis. Cette façon de penser 
peut être caractérisée par un «bon mot» fran-
çais utilisé pendant les deux guerres mon-
diales, avec lequel les Français ont reproché 
aux Britanniques qu’ils auraient, dans les 
guerres, sauvé la vie de leurs soldats bri-
tanniques au détriment des Français avec la 
devise suivante: «Se battre jusqu’aux derniers 
soldats français!» Les Alliés devraient purger 
et non plus les Américains, car du point de 
vue des politiciens à Washington DC, ils ont 
déjà fait assez de sacrifices dans les guerres 
des 20 dernières années. Mais, on tait le fait 
que presque toutes les guerres ont été provo-
quées et menées par les Etats-Unis. •

Source: www.strategische-studien.com

Objectifs et moyens de la stratégie militaire de haute technologie d’Obama
par Albert A. Stahel, Institut d’Etudes stratégiques, Wädenswil
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Dimanche matin, 6h46, Berlin, gare cen-
trale devant le train EC 171 à destination de 
Budapest via Dresde et Prague. J’aurais bien 
aimé me rendre chez les Hongrois, auxquels 
nous devons des remerciements pour leur 
aide lors de la réunification allemande. Mais 
aujourd’hui, c’est Dresde, le but du voyage, 
Dresde qu’on appelle aussi la «Florence de 
l’Elbe». A 11 heures, au Semperoper, le Qua-
trième Prix international de la paix, le prix 
de Dresde 2013 de la prévention des conflits 
et de la violence sera décerné à Stanislav 
Petrov.

Pour moi, la visite de Dresde représente 
un petit défi émotionnel. Etant originaire 
d’Hambourg, j’aurais aimé, déjà avant la 
Réunification, bourlinguer avec mon bateau 
de Hambourg jusqu’à Dresde, notre ville 
jumelle dans la partie amont de l’Elbe. Mes 
parents aimaient souvent parler de leurs sou-
venirs de Dresde, le plus souvent les larmes 
aux yeux. Mon père, gravement blessé, a été 
sauvé de Stalingrad avec le dernier avion 
JU 52, et est arrivé à l’hôpital militaire de 
Dresde. Seulement deux ans auparavant, ma 
mère s’était mariée à un jeune homme en 
bonne santé, et maintenant elle accourait à 
Dresde pour être à ses côtés après ses bles-
sures. Donc, en route pour Dresde, au Sem-
peroper.

En 1945, le Semperoper a été fortement 
détruit et n’a été rouvert solennellement 
qu’en 1985 (la Frauenkirche seulement en 
2000). Pour l’attribution du prix de la paix, 
l’opéra est plein de monde. Les gens sont 
venus pour honorer Stanislav Petrov qui, en 
1983, avec son courage civique, son intuition 
et son engagement pour la paix mondiale, a 
empêché le déclenchement d’une Troisième 
Guerre mondiale.

Après Gorbatchev, Barenboïm et Nacht-
wey, Petrov est le quatrième lauréat du prix 
international de la paix de Dresde, doté de 
25 000 euros. Le panégyrique a été prononcé 
par Claus Kleber, journaliste du ZDF, honoré 
à plusieurs reprises, la dernière fois pour 
son reportage en trois parties appelé: «La 
bombe». La présentation a été faite par l’an-
cien ministre fédéral de l’Intérieur, Gerhart 
Baum, qui, à l’âge de douze ans, a vécu le 
bombardement de Dresde. En 2012, James 
Nachtwey a été honoré pour son reportage 
sur le déluge de feu. Le programme musi-
cal a été assuré par six musiciens russes qui 
font depuis cinq ans sensation à Berlin avec 
un mélange réussi de Salsa, Klezmer, Jazz, 
Tango et de folklore russe typique. Ce jour-
là, ils jouent au Semperoper pour Stanislav 
Petrov. Extraordinaire. 

Le 25 septembre 1983, le lieutenant-colo-
nel Stanislav Petrov était à la tête d’une unité 
secrète de l’Union soviétique, qui, à 80 km 
de Moscou, surveillait les missiles nucléaires 
américains. 24 heures sur 24, 140 soldats 
observaient sur leurs écrans si rien ne bou-
geait sur les rampes de lancement améri-
caines et s’ils ne devaient pas déclencher 
l’alarme.

Pour mémoire: En 1983, Reagan était le 
président des Etats-Unis et Andropov le pre-
mier secrétaire du comité central de l’URSS. 
Reagan considérait l’Union soviétique 
comme «L’Empire du mal» et pour Andropov, 
c’était certain que les Américains préparaient 
l’attaque préventive nucléaire. La guerre 
froide. En RFA, les USA avaient stationné 
des missiles de croisière et des Pershing II 
ce qui provoqua de nombreuses protestations. 
En RDA, les premiers SS 20 sont arrivés. Les 
USA ont construit, avec l’IDS (Initiative de 
défense stratégique, ndt.), un système mon-
dial de défense contre l’URSS. Au cinéma, 
on pouvait voir les films «Wargames» et «The 

Day After», dans lesquels la guerre nucléaire 
et ses conséquences étaient montrées. Mais 
là, ce n’était pas du cinéma. En 1983, nous 
nous sommes réellement trouvés directement 
au seuil d’une Troisième Guerre mondiale. 
Un des plus grands conflits Est-Ouest, après 
la crise de Cuba et la crise de Berlin, a été 
passé sous silence pendant 10 ans.

Cette nuit-là, le lieutenant-colonel Stanis-
lav Petrov a reçu, en quelques minutes, cinq 
fois des messages annonçant un lancement 
de missiles nucléaires américains avec pour 
objectif l’URSS. Les Spoutniks ont envoyé, 
15 secondes après le lancement présumé, 
cinq fois le signal «START» au poste de sur-
veillance près de Moscou. Et l’indication 
de probabilité que l’attaque était vraie était 
au maximum. Petrov: «Vous comprenez, au 
maximum, il ne pouvait être plus haut.» Mais 
Petrov a gardé son sang froid. Il a fait réexami-
ner tous les systèmes de contrôle disponibles. 
Comme ingénieur et analyste systémique, il 
connaissait la technique des systèmes de sur-

veillance sur le bout des doigts. Mais per-
sonne ne trouve de faute technique, tout s’est 
déroulé normalement. Sauf qu’une guerre 
nucléaire venait apparemment d’être déclen-
chée. «Je n’étais pas sûr», dit Petrov, «d’un 
côté, le système avait fonctionné sans pro-
blèmes, pour cette raison l’information balis-
tique devait être juste. De l’autre côté, la 
confirmation visuelle manquait.» Bien que la 
menace puisse être réelle à 50%, il prend le 
téléphone et signale une fausse alerte à l’état-
major. Ensuite, il signale la deuxième et la 
troisième fausse alerte. Le lieutenant-colonel 
Stanislav Petrov: «Je ne voulais pas être res-
ponsable de la Troisième Guerre mondiale.» 

Il ne décide pas en tant que technicien, pas 
en tant qu’officier de l’armée soviétique, mais 
uniquement en tant qu’être humain. Il aurait 
pu faire endosser la responsabilité à un niveau 
«plus haut», à l’état-major, mais il assume sa 
responsabilité pour la survie de l’humanité de 
façon très courageuse.

Maintenant tous regardent fixement les 
écrans du radar. Un missile ou bien cinq ou 
davantage allaient-ils survenir? Au bout d’une 
demi-heure, la fausse alerte s’est confirmée. 
Pas de missiles en route pour l’URSS. Le lieu-
tenant-colonel Stanislav Petrov a remercié ses 
collègues. C’est terminé. La Troisième Guerre 
mondiale a été empêchée par Petrov. C’est 
seulement plus tard que l’origine de la fausse 
alerte a été trouvée: une irritation cosmique 
du soleil et de la terre, un éclair de lumière 
et du brouillard mal interprété par Spoutnik. 
Petrov sera quand-même réprimandé de ne 
pas avoir enregistré assez rigoureusement le 
déroulement de ces 30 minutes. En 1984, à 
l’âge de 45 ans, il quitte ses fonctions dans 
l’armée soviétique. C’est seulement en 1993 
qu’il sera réhabilité. Après l’effondrement de 
l’URSS, le général, qui l’avait réprimandé en 
1983, parle de la station strictement confi-
dentielle de surveillance de missiles et de la 
fausse alerte rapportée par Petrov. Par la suite, 
Petrov reçoit du courrier du monde entier, 
tous avec un texte semblable: «Merci d’avoir 
sauvé le monde en 1983.» A ce propos, Petrov 
répète jusqu’à aujourd’hui toujours les deux 
phrases: «Je ne suis pas un héros. Je n’ai fait 
que mon travail.» 

C’était une occasion magnifique pour 
faire le voyage à Dresde. Et j’ai été ému de 
comprendre avec quelle sincérité et avec 
quel courage le lieutenant-colonel Stanis-
lav Petrov avait poursuivi son chemin. Il y 
a eu des standings ovation pendant plusieurs 
minutes pour lui au Semperoper à Dresde. Et 
cela reste notre devoir de nous engager avec 
notre cœur et nos actions pour un monde sans 
armes nucléaires. Au moins depuis 2007, des 
propositions concrètes existent. L’armement 
nucléaire, cette folie, doit être arrêté. Nous 
ne pouvons pas nous reposer sur un autre 
lieutenant-colonel Petrov qui arrangera les 
choses. Et nous ne savons pas qui assumera 
aujourd’hui la responsabilité. •
(Texte et encadrés traduits par Horizons et débats)

Quatrième prix de la paix de Dresde pour Stanislav Petrov
par Anton Friedrich

«La situation a été tendue pendant 
toute cette année [1983]. Le président 
d’alors, Ronald Reagan, nous a insul-
tés comme «L’Empire du mal». Ensuite, 
les Américains ont stationné en Europe 
de l’Ouest des missiles Pershing II ciblés 
sur Moscou, et en riposte, nous avons 
installés nos missiles dans les ‘démocra-
ties populaires’ de l’Europe de l’Est.»  
(S. Petrov dans la «Frankfurter Allge-
meine Zeitung» du 19/2/13) 

«Pour nous c’était clair: si les Améri-
cains attaquent en premier, ils vivront 
plus longtemps que nous, mais seule-
ment 20 à 30 minutes. C’était comme ça, 
à l’époque.» (S. Petrov dans la «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» du 19/2/13)

«Si nous avions constaté un lancement 
de masse aux Etats-Unis, nous aurions 
envoyé nos fusées, cela aurait pu se faire 
très vite. Il ne fallait rien faire d’autre 
que mettre en marche les gyrocompas 
des missiles et confirmer les coordon-
nées de l’objectif. Les fusées améri-
caines nous seraient tombées dessus, 
pendant que les nôtres n’auraient été 
qu’à quelques minutes de l’Amérique. 
Ce qui serait arrivé à notre planète est 
inimaginable. La vie n’aurait probable-
ment plus été possible.» (S. Petrov dans 
la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 
19/2/13)

Le 17 février 2013 –  
Le monde et nous sommes encore en vie!

Le célèbre auteur et avocat norvé-
gien Fredrik S. Heffermehl («The 
Nobel Peace Prize: What Nobel really 
wanted»), a proposé dans une lettre 
aux membres du Comité Nobel, insti-
tué par le Parlement norvégien, que 
l’ancien officier soviétique Stanislav 
Petrov soit présenté pour le prix Nobel 
de la paix:
 
Le 17 février 2013 – Le monde et nous 
sommes encore en vie! Aujourd’hui, 
j’ai assisté à la cérémonie dans le  
Semperoper de Dresde (1300 per-
sonnes), lors de laquelle le spécialiste 
nucléaire soviétique Stanislav Petrov 
a obtenu le prix de la paix de Dresde 
2013. Pendant la nuit du 26 sep-
tembre 1983, Petrov travaillait comme 
remplaçant du chef d’une centrale de 
défense antimissile, lorsque tous les 
alarmes d’avertissement ont indiqué 
que les Etats-Unis avaient déclenché 
la guerre nucléaire et que des missiles 
nucléaires avaient été lancés en direc-
tion de l’Union soviétique. Petrov a 
gardé la tête froide et a informé le 
commandant en chef qu’il s’agissait 
d’une fausse alerte. Il y a eu plusieurs 
fausses alertes, mais presque jamais, 
nous étions si proches de la destruc-
tion totale de la vie sur terre. Com-
ment avons-nous été sauvés? C’est 
une histoire dont nous pouvons beau-
coup apprendre. Heureusement, 
Petrov était développeur et ingé-
nieur et avait beaucoup travaillé avec 
le système d’alerte, c’est lui-même 
qui avait écrit le manuel pour la sur-
veillance satellites contre les attaques 
de missiles. Ainsi, il a pu opposer son 
jugement à celui de la machine. Nous 
pouvons tous être heureux que Petrov 

ait remplacé l’officier qui aurait été 
normalement de service ce soir-là. Cet 
événement n’est pas seulement «his-
torique», mais d’une haute actualité.

Ceux qui croient que les armes 
nucléaires ont mystérieusement dis-
paru avec la fin de la guerre froide 
rêvent. La réalité est que l’on conti-
nue à jouer à «la roulette russe» avec 
l’avenir de l’humanité. Cela s’exprime 
particulièrement dans le fait que 
la cérémonie a lieu à Dresde – dans 
la ville qui a été détruite le 13 et 14 
février 1945. Aujourd’hui, le monde 
entier pourrait être brûlé et détruit. 
(Afin d’empêcher cela, des mouve-
ments pour la paix et des diplomates 
actifs dans Middle Powers Initiative 
essayent à Berlin de parvenir à un 
accord sur l’élimination de toutes les 
armes nucléaires.) 

Les organisateurs m'ont inormé 
qu'ils avaient demandé à Petrov ce 
qu’il voulait encore vivre dans sa vie 
et qu'il avait répondu: visiter la Nor-
vège! Dans un discours lors du dîner 
qui a suivi la cérémonie, j’ai dit que  
la meilleure occasion par excellence 
de venir en Norvège serait d’obtenir 
le prix Nobel de la paix – et de pré-
férence avec deux autres: Lee Butler 
ou whistle-blower Daniel Ellsberg 
des Etats-Unis et Mordechaï Vanunu 
d’Israël. Ce serait un trio qui pourrait 
nous rendre conscients de la vulnéra-
bilité de la vie sur cette planète.

Je propose que l’un des membres 
du Comité Nobel enregistre cela lors 
de la première réunion comme une 
proposition valable pour 2013.
Sincères salutations.

Fredrik S. Heffermehl, Oslo, 
Avocat et auteur

(photo Ria Novosti)
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