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Annonçons la nouvelle parution du livre de 
Jean-Pierre Guéno et Gérard Lhéritier inti-
tulé: «Les Messages secrets du général de 
Gaulle. Londres 1940–1942». Pour la pre-
mière fois, sous forme de fac-similés ou de 
documents transcrits, les messages secrets 
du général de Gaulle à ses généraux résidant 
dans l’ancien empire colonial français, sont 
mis à disposition du public intéressé. Alors 
que sa patrie vaincue par la Wehrmacht était 
abattue, Charles de Gaulle organisait depuis 
Londres la résistance de la «France libre» 
au Proche-Orient et en Afrique du Nord. La 
plupart des messages furent écrits à la main 
par De Gaulle, puis codés et télégraphiés aux 
commandants. Les textes furent gardés par sa 
secrétaire durant plus de 70 ans, avant d’être 
redécouverts par Gérard Lhéritier et rachetés 
par le Musée des lettres et manuscrits. Les 
documents sont un témoignage éloquent du 
fait que durant la Seconde Guerre mondiale, 
le sort de la France se décida pour la plus 
grande partie dans les pays qui aujourd’hui 
sont sur toutes les lèvres sous le vocable de 
«printemps arabe». Ce qu’il convient aussi de 
souligner, c’est qu’il s’agissait de 70% d’indi-
gènes qui combattaient contre la Wehrmacht, 
en Tunisie, au Maroc, en Algérie, au Sénégal, 
en Syrie et en Libye sous les ordres d’offi-
ciers et de généraux français pour la «France 
libre».

En lisant ces documents, on découvre le 
portrait impressionnant d’un homme plein 

de détermination qui, dans une situation pra-
tiquement sans issue, était prêt à tout don-
ner pour la liberté et l’indépendance de sa 
patrie. Sa volonté inflexible, sa droiture et 
sa fermeté, son courage et son esprit com-
batif forcent le plus grand respect chez nous 
qui sommes nés depuis. En particulier à une 
époque de crises, dans un monde qui peut à 
tout moment être précipité dans l’abyme si 
les marchés financiers voulaient l’y forcer – 

et si les citoyens ne s’y opposent pas éner-
giquement. A l’époque présente où le projet 
de l’UE est sur le banc d’essai, il peut soit 
continuer à se développer en direction du 
centralisme et d’un éloignement absolutiste 
et féodal du citoyen ou au contraire s’orien-
ter vers le modèle d’une Europe des patries 
souveraines, amicalement reliées entre elles. 
Les messages du combattant d’avant-garde 
pour une Europe des patries sont inestimables 
puisqu’elles nous redonnent intérieurement 
courage et nous encouragent à braver tous 
les dangers et à franchir la crise avec dignité 
– sans vendre notre liberté pour un plat de 
lentilles. 

De Gaulle se trouva confronté au pro-
blème délicat de chercher des alliés mais sans 
se livrer à eux. Le texte descriptif des docu-
ments de Guéno et Lhéritier décrit comme 
suit la situation dans laquelle se trouvait De 
Gaulle: dès 1941–42, Washington prévoyait, 
une fois la Wehrmacht vaincue, d’imposer à 
la France – comme aux futurs vaincus Italie, 
Allemagne et Japon – un statut de protecto-
rat, régi par un Allied Military Government 
of Occupied Territories (AMGOT). Ce gou-
vernement militaire américain des territoires 
occupés y aurait aboli toute souveraineté, y 
compris le droit de battre la monnaie et aurait 
soumis les Français à l’«American Way of 
Life» et à l’économie américaine. 

Guéno et l’Héritier soulignent ensuite que 
ce fut là la raison pour laquelle les Etats-Unis 

pratiquèrent à la fois une forme d’obstruction 
soutenue contre De Gaulle – surtout lorsque 
son nom contribua à unifier la Résistance – 
et une certaine complaisance envers Vichy. 
Selon les deux auteurs français, le régime de 
Vichy, en tant que gouvernement de marion-
nettes des nazis, présentait aux yeux de 
Washington le mérite d’être plus manipulable 
qu’un gouvernement à forte assise démo-
cratique et populaire. En d’autres termes, 
les Etats-Unis auraient préféré un «Vichy» 
américain «sans Vichy». Et cela aurait aussi 
obtenu le soutien des élites françaises ultrali-
bérales, qui s’accrochaient aux privilèges qui 
avaient été menacés par le gouvernement du 
Front populaire pendant l’entre-deux-guerres. 

De Gaulle devait donc maîtriser une situa-
tion extrêmement complexe: bien qu’avec les 
Etats-Unis, mais sans être accaparé par l’hé-
gémonie occidentale, il devait sortir vain-
queur du combat contre la Wehrmacht. Les 
documents produits ci-contre montrent de 
façon parlante et claire qu’il prit aussi contact 
avec l’autre partenaire de ce qu’on appela 
plus tard la Strange Alliance entre les USA 
et l’Union soviétique de Staline, au sein de 
laquelle la future guerre froide rougeoyait 
déjà. De Gaulle voyait très clairement – et 
Jean-Rodolphe von Salis a également fait res-
sortir cela (cf. Horizons et débats no 41 du 
17/10/11) – que pour l’espace eurasiatique, 
le peuple russe était le partenaire idéal de 
l’Europe. Précisément parce qu’au-delà des 
idéologies et des systèmes justement domi-
nants ce sont des réflexions géopolitiques qui 
déterminent constamment la politique des 
peuples. C’est un point que déjà Mackinder 
et plus tard Zbigniev Brzezinski soulignaient, 
bien que, à la différence de De Gaulle, avec 
une pointe acérée contre le peuple russe. De 
Gaulle n’avait aucune peur des contacts avec 
l’Union soviétique, ce qui est prouvé par 
le message reproduit ci-contre. Au-delà de 
l’idéologie et de l’appareil de puissance, De 
Gaulle voyait toujours les hommes comme 
des frères et des prochains. D’où découle sa 
profonde consternation face aux bombarde-
ments des villes de l’Allemagne méridio-
nale – à la grande différence des politiciens 
et idéologues anglo-saxons, qui en raison 
de leur discutable théorie du «gène Wotan», 
ne voyaient les Allemands que comme une 
masse et poursuivaient une politique de la 
dureté.

On souhaite une large diffusion à ce livre 
soigneusement illustré et volontiers aussi 
une prochaine traduction dans d’autres lan-
gues, pour que les Européens d’aujourd’hui 
puissent se libérer d’éventuelles inhibitions 
en ce qui concerne notre grand voisin de 
l’Est. De Gaulle nous a montré que les Euro-
péens savent au mieux régler leurs propres 
affaires eux-mêmes, sans qu’une superpuis-
sance transatlantique s’en mêle. Une puis-
sance qui se trouve elle-même placée devant 
des montagnes de problèmes et qui devrait 
engager toute sa force pour accorder à ses 
propres citoyens une existence digne de 
l’homme. C’est un vrai travail d’Hercule qui 
nécessiterait un engagement total, quand on 
sait qu’actuellement près de 50 millions de 
citoyens américains dépendent de cartes de 
rationnement de denrées alimentaires.

De Gaulle proposa une Europe des patries 
– pourquoi ne pas y revenir de nouveau à 
présent? Et proposer en plus un monde des 
patries, au lieu d’un gouvernement mondial 
dominé par une petite élite anglo-saxonne? •

Envisager aujourd’hui un avenir digne et librement choisi
Les messages secrets du général de Gaulle durant  

la Seconde Guerre mondiale – une attitude loyale entre tous les blocs
par Tobias Salander
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10 janvier 1942 
au Gal Catroux
Pour le cas où l’offensive alliée en Libye ne 
pourrait avoir de suites en Afrique du Nord 

français et à supposer que l’ennemi ne pas-
serait pas prochainement à l’offensive en 
Orient, j’envisage l’envoi en Russie du Sud à 
partir du quinze mars d’une force française 
importante. Cette force prendrait part aux 
opérations alliées prévues pour le printemps 
sur ce théâtre d’opération. Le Comité Natio-
nal s’est mis d’accord à ce sujet avec le Gou-
vernement des Soviets lequel est extrêmement 
désireux d’obtenir notre participation. L’im-
portance politique et militaire de notre action 
en Europe orientale ne vous échappera certai-
nement pas. 

D’autre part, le gouvernement britannique 
a donné son accord de principe pour autant 
que l’affaire le concerne. Le corps expédi-
tionnaire français en Russie comprendrait :
a) Une Division légère composée de un 

Groupe de Reconnaissance, trois ou quatre 
Bataillons d’Infanterie dont un européen et 
un nord africain, un groupe d’artillerie à 
deux Batteries, un détachement du Génie, 
un détachement de transmissions, des ser-
vices, le tout aussi mécanisé et motorisé 
que possible. Cette Division légère serait 
celle qui se trouve actuellement stationnée 
en Syrie et au Liban. 

b) Un détachement de quarante pilotes de 
chasse français fournis par les forces 
aériennes actuellement en Angleterre. 

Les éléments fournis par les troupes sous 
vos ordres feraient mouvement par Tabriz à 
partir du quinze mars. En vue de maintenir 
dans les Etats du Levant un noyau suffisant 
de troupes françaises après le départ de la 
deuxième Division légère, j’ai décidé l’envoi 
immédiat en Orient de deux bons Bataillons 
Sénégalais et d’une Batterie prélevés sur les 
forces de l’Afrique française libre, sans pré-

judice des effectifs sénégalais que vous avez 
demandés pour les remplacements. Je compte 
en outre pouvoir vous envoyer d’Angleterre 
à partir du premier mars un détachement de 
deux cents spécialistes motocyclistes, trans-
missions, chars, artillerie, bien instruits et 
encadrés ainsi qu’une vingtaine d’aspirants. 

Je vous serais obligé de me faire connaître 
dans le plus bref délai possible votre avis 
d’ensemble sur tout cela. Il est naturellement 
évident que la question demandera ensuite un 
travail approfondi par votre état-major. 

Général de Gaulle

1942: Les réflexions géopolitiques priment  
sur l’idéologie et le système actuel au pouvoir

Le texte ci-dessous, que les auteurs 
du livre ont ajouté au document, est 
conçu comme orientation du lecteur, 
il s’adresse à de Gaulle lui-même pour 
ainsi rappeler la situation historique 
dans laquelle ce dernier a rédigé le 
document.
10 janvier 1942: la veille vous avez ins-
pecté les Forces françaises navales 
libres à Liverpool. C’est grâce à elles 
que Saint-Pierre-et-Miquelon s’est ral-
lié à la France Libre quinze jours plus 
tôt. Vous avez compris que pour déve-
lopper et maintenir son rang, la France 
doit être présente sur tous les fronts et 
ne rien concéder ni à ses amis ni à ses 
alliés. Contrairement aux Etats-Unis, qui 
vont attendre encore cinq mois pour le 
faire, l’Union soviétique a reconnu le 
Comité national français qui gouverne 
la France Libre, deux jours après sa créa-
tion. Le régime institué par Staline ne 
vous a jamais plu, mais il faut gagner 
la guerre contre Hitler tout en équi-
librant les alliances de la France Libre. 
C’est la raison pour laquelle vous enga-
gez les Forces françaises libres au pays 
des Soviets. Dans dix jours vous exalte-
rez la solidarité franco-soviétique sur les 
antennes de Radio Londres. A la fin du 
mois de février, les pilotes de la France 
Libre combattront sur le front russe 
contre les troupes allemandes. 
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A première vue, le fait peut surprendre: Les 
députés allemands au Parlement européen 
sont élus conformément au droit allemand. 
La loi allemande sur les élections des dépu-
tés au Parlement européen peut être exami-
née par la Cour constitutionnelle allemande 
et elle doit correspondre aux principes ins-
crits dans la Loi fondamentale tels que l’éga-
lité des chances pour les partis politiques. 

Donc chaque électeur doit avoir, avec 
son suffrage, la même influence sur la com-
position du Parlement européen. Et chaque 
parti a en principe les mêmes chances quant 

à la répartition des sièges. On ne saurait 
enfreindre ces principes que pour des raisons 
«impératives».

La clause restrictive des 5% en vigueur dans 
la loi allemande sur les élections des députés 
au Parlement européen est-elle justifiée? En 
1979, la Cour constitutionnelle allemande 
répondait encore par l’affirmative. Elle esti-
mait que cette barre, abolie dans les élections 
communales, était appropriée et nécessaire 
pour empêcher une multiplication excessive 
des partis au sein du Parlement européen. 
Elle garantissait la formation d’une majorité 
«convaincante» permettant ainsi au Parlement, 
élu à cette époque-là pour la première fois 
directement mais doté d’un nombre restreint 
de compétences, d’accomplir ses missions. 
Au niveau national aussi, l’argument décisif 
était que le Parlement devait pouvoir fonction-
ner. Or aujourd’hui, la majorité des juges de la 
Seconde Chambre de la Cour constitutionnelle 
voient les choses autrement.

La situation réelle et juridique d’au-
jourd’hui – ce sont les élections de 2009 
qui ont été mises en cause – sont différentes 
de celles de 1979. Karlsruhe estime que le 
nombre des partis représentés au Parlement 
européen par un ou deux députés seulement 
est en train d’augmenter. Sans la clause res-
trictive, aujourd’hui, 169 partis seraient 
représentés au Parlement européen au lieu 
des 162 actuels. Cependant «il est peu vrai-
semblable que cela empêcherait le bon fonc-
tionnement du Parlement européen.» La 
Cour estime que ce qui compte ce sont les 
groupes parlementaires et ceux-ci disposent 
«d’un pouvoir intégrateur considérable»: Ils 
ont réussi à intégrer les partis les plus divers 
amenés par l’élargissement de l’UE. Cette 
expérience permettait donc de penser que 
d’autres petits partis puissent se joindre aux 

groupes parlementaires existants, car ils sont 
capables de constituer les majorités néces-
saires.

Ainsi la majorité de la Seconde Chambre 
n’a pas fait siennes les mises en garde des 
représentants des partis en place lors des 
délibérations du début du mois de mai. A 
l’époque, le député européen CDU influent 
Elmar Brok a déclaré, pour ne citer que cet 
exemple: «Nous ne devons affaiblir ni la 
capacité d’action du Parlement européen 
ni l’influence allemande.» Mais Karlsruhe 
estime que la capacité d’action du Parle-
ment n’est pas limitée si l’on abolit la clause 
des 5%. Selon la Cour, il ne faut pas oublier 
que les missions du Parlement sont défi-
nies par les traités européens de telle sorte 
qu’on manque de raisons impératives de por-
ter atteinte au principe d’égalité des chances 
en matière électorale: «Au plan européen, les 
intérêts ne sont pas comparables à ceux qu’il 
s’agit de défendre lors des élections au Bun-
destag.» Le Parlement européen n’élit pas un 
gouvernement d’union qui aurait besoin d’un 
soutien continuel, pas plus que le législatif 
de l’UE ne dépend d’une majorité durable 
au sein du Parlement européen qui serait 
constituée d’une coalition stable de groupes 
parlementaires définis confrontés à une oppo-
sition. Le législatif européen est conçu de 
telle manière «qu’il ne dépend pas de majo-
rités existant au sein du Parlement européen».

Trois juges constitutionnels n’ont pour-
tant pas partagé ce raisonnement. Il s’agit 
notamment de Rudolf Mellinghoff, rappor-
teur qui a démissionné entre-temps et qui 
est maintenant président de la Cour fédérale 
des finances et d’Udo Di Fabio, qui se reti-
rera à la fin de l’année quand il arrivera à la 
fin de son mandat. Les deux juges ont estimé 
que la majorité du Sénat, «en interprétant de 

manière trop formelle les critères d’atteinte à 
l’égalité des chances en matière d’élections 
et de partis politiques, n’argumentait pas de 
manière convaincante». Le Sénat réduit trop 
la marge de manœuvre autorisée par la loi 
électorale et «est prêt à accepter une atteinte 
possible au bon fonctionnement du Parlement 
en dépit de ses responsabilités politiques 
accrues». La clause des 5% ne constitue pas 
pour eux un moyen d’éviter l’éparpillement 
mais «une règlementation supplémentaire du 
scrutin proportionnel». Le système de la pro-
portionnelle, avec la clause des 5%, au point 
de vue de l’égalité des chances, beaucoup 
moins radical que ne le serait le système du 
scrutin majoritaire à un seul tour, lui aussi 
autorisé par la Loi fondamentale. 

En effet, celui-ci peut conduire à ce que 
plus de 50% des voix d’une circonscrip-
tion restent sans aucun effet. Karlsruhe ne 
doit pas s’en prendre à un seul élément du 
système électoral et y appliquer de strictes 
exigences d’égalité. Les questions liées au 
système électoral relèvent de la marge de 
manœuvre du législateur. Il faut donc que la 
Cour constitutionnelle s’impose une certaine 
retenue.

Pour von Mellinghoff et Di Fabio – tous 
les deux ont été nommés à leurs fonctions à 
la Cour constitutionnelle par l’Union chré-
tienne-démocrate – la clause restrictive des 
5% est tout à fait justifiée pour empêcher, au 
sein de la députation allemande, «une frag-
mentation excessive des partis politiques 
représentés au Parlement européen». L’Alle-
magne, avec les autres pays membres, porte 
la responsabilité du bon fonctionnement du 
Parlement européen et doit en éviter la «frag-
mentation». En supprimant la clause des 5%, 
l’Allemagne fait cavalier seul en Europe.  •
(Traduction Horizons et débats)

La démission du chef de gouvernement ita-
lien, Silvio Berlusconi, a fait sensation en 
Russie. Le Premier ministre italien, qui était 
en charge depuis de nombreuses années, 
passe pour un proche ami du Premier 
ministre Vladimir Poutine.

Nombreux furent ceux qui estimèrent que les 
relations entre la Russie et l’Italie subiraient 
un changement. Le technocrate Mario Monti 
passe pour un adversaire de Berlusconi. Il 
y a quelques années on avait pronostiqué la 
même chose à propos de l’Allemagne. La 
démission de Gerhard Schröder avait mit un 
terme aux relations cordiales entre les deux 
pays. Angela Merkel se présente également 
très différente de son prédécesseur. Dans ce 
contexte, on peut aussi mentionner la fin de 
l’ère de Jacques Chirac. On savait que Chirac 
entretenait de solides relations avec la Rus-
sie (y compris sur le plan personnel). Lors de 
l’entrée de Nicolas Sarkozy au Palais de l’Ely-
sée, Moscou s’est trouvée confrontée à une 
autre personnalité.

Il est incontestable qu’en politique les 
personnalités jouent un grand rôle. Des sen-
timents de sympathie personnels peuvent 
être bénéfiques. Toutefois, lorsqu’on y 
regarde de plus près, on constate que les 
relations entre Etats reposent sur de dures 
réalités économiques et sur des considéra-
tions politiques traditionnelles. Observons 
trois pays qui servent de soutien à la poli-
tique russe en Europe – l’Allemagne, la 
France et l’Italie.

Le fondement des relations entre l’Alle-
magne et la Russie repose depuis de longues 
années sur le grand intérêt de l’écono-
mie allemande pour les marchés orientaux 
(notamment les russes). Même deux guerres 
mondiales n’y ont rien changé. Le «Ost-
Ausschuss der Deutschen Wirtschaft», mis en 
place en 1952 pour favoriser l’expansion des 
entreprises allemandes à l’Est, fut créée trois 
ans avant la reprise des relations diploma-
tiques officielles entre l’Union soviétique et 
l’Allemagne de l’Ouest. Il est vrai que l’ex-
pansion économique vers l’Est fut la seule 

forme possible d’expansion accordée à l’Al-
lemagne après la Seconde Guerre mondiale. 
Les entrepreneurs allemands, soutenus par le 
gouvernement, ont tiré grand profit de cette 
possibilité. Dans les années 60, l’Allemagne 
de l’Ouest devint un partenaire stratégique 
de Moscou. Ces deux pays sont étroitement 
liés depuis le début de la fourniture du gaz 
de Sibérie.

Cela ne resta pas sans conséquences 
politiques. A l’époque la plus cruciale de 
la guerre froide, alors que le président des 
Etats-Unis d’alors, Ronald Reagan, menait 
une croisade contre l’«empire du mal», l’Al-
lemagne de l’Ouest s’efforçait de convaincre 
son allié de l’importance d’une coopéra-
tion dans le domaine de l’énergie. La situa-
tion géopolitique de l’Europe dépend 
encore aujourd’hui des oléoducs qui furent 
construits sous la direction de Leonid Brech-
nev. Il n’est pas étonnant que l’Allemagne 
reste le partenaire européen le plus important 
de la Russie, cela quels que furent les chan-
celiers (Kohl, Schröder et Merkel). Certes, 
il y eut des différences selon les époques, 
mais l’intérêt des grandes entreprises, qui 
exercent une grande influence politique en 
Allemagne, resta stable. 

La situation avec la France apparaît diffé-
remment. Les relations entre les deux pays 
sont dominées par la politique. Les dirigeants 
français ont toujours cru à la grandeur de 
leur pays et se sont toujours représenté une 
construction de l’Europe géopolitiquement et 
stratégiquement stable avec Paris au centre. 
Ce modèle contient un élément atlantiste. 
Toutefois, du fait que la France tenait à garder 
un statut particulier dans ses relations avec 
les Etats-Unis, il fallait compenser par d’in-
tenses relations avec la Russie. Ce fut ainsi 
du temps de l’Union soviétique et cela n’a 
pas changé jusqu’aujourd’hui. Lorsque Nico-
las Sarkozy, fortement orienté vers l’écono-
mie, prit le pouvoir en devenant président du 
pays, l’aspect économique se mit en parallèle 
avec la composante géopolitique. Paris tente 
maintenant de rattraper l’Allemagne dans ce 
domaine. Le fait marquant en est le récent 

contrat franco-russe «Mistral». La vente de 
navires de transport d’hélicoptères français a 
bien entendu un caractère commercial, mais 
c’est aussi un résultat politique.

L’Italie apparaît comme une variante fri-
vole de l’Allemagne. L’Italie fut toujours un 
marché important pour le gaz russe. L’éco-
nomie italienne a toujours eu l’œil sur le 
potentiel de croissance de l’Union soviétique 
et plus tard de la Russie. Cela indépendam-
ment de qui dirigeait le pays. Même pendant 
la courte période, où Berlusconi fut remplacé 
par Romano Prodi. 

Tout cela ne veut pas dire que rien ne chan-
gera dans la situation en Europe. Il y a des 
changements sur le marché de l’énergie, lequel 
reste pour la Russie le lien le plus étroit avec 
l’Europe. C’est pourquoi surgissent des diffi-
cultés chez Gasprom, la multinationale éner-
gétique russe, cela malgré de bons contacts, y 
compris avec les partenaires les plus fiables. 

L’Europe doit affronter de sérieux change-
ments. Le modèle d’intégration, qui débuta 
au milieu du XXe siècle, atteint ses limites et 
devra subir des modifications. Il est évident 
que certains pays ont tendance à renoncer à 
l’appui de l’UE dans leurs relations avec le 
reste du monde et veulent pouvoir établir des 
relations indépendantes avec les Etats les plus 
importants. La Russie est l’un de ces Etats. 
Peu importe qui gouverne les pays européens, 
les politiciens les plus importants seront tou-
jours intéressés par une étroite coopération. 
La crise européenne aidant, il faut chercher 
de nouveaux marchés, de nouvelles sources 
de revenus et de nouveaux soutiens politiques 
pour le cas où les conflits au sein de l’UE 
prendraient des dimensions inquiétantes. 

Poutine n’aura guère l’heur de retrou-
ver des amis comme Silvio Berlusconi ou 
Gerhard Schröder. C’est lord Palmerston qui 
a dit qu’il n’y a pas d’amis éternels, mais uni-
quement des intérêts éternels. Les intérêts de 
la Russie et ceux des pays européens sont si 
étroitement liés que les relations continueront 
même sans amitiés profondes. •
Source: RIA Novosti du 17/11/11 
(Traduction Horizons et débats)

La Russie et l’Europe:  
de l’amitié et des intérêts communs

«Rossijskaja gaseta»

L’axe Paris–Berlin–Moscou 
dans l’intérêt de l’Europe 

La crise actuelle incite les politiciens à 
chercher de nouvelles formes pour les 
institutions européennes, selon le quoti-
dien «Rossijskaja gaseta». Le projet d‘axe 
Paris–Berlin–Moscou gagne en actualité. 

Le journal publie l’opinion du polito-
logue français Marc Rousset: «Le rap-
prochement entre Moscou d’une part 
et l’Allemagne et la France d’autre 
part est déjà en route depuis quelque 
temps. Cela se passe avant tout à l’ini-
tiative de Berlin qui s’efforce de renfor-
cer les relations économiques avec la 
Russie. […] Ce processus peut encore 
s’accélérer dans cette période où tout 
se consacre à rechercher une sortie de 
la crise de l’endettement de la zone 
euro, qui risque fort d’ici peu d’abou-
tir dans une crise économique. On com-
prend tant en Allemagne qu’en France 
qu’on ne s’en sortira pas seul pour maî-
triser les difficultés croissantes.

Ce spécialiste estime que «la géniale 
idée du général de Gaulle, d’une grande 
Europe allant de l’Atlantique à l’Ou-
ral, en fait toutefois jusqu’au Pacifique, 
pourrait, à mon avis se réaliser.» Rousset 
continue: «Je suis convaincu que les Fran-
çais, les Allemands et les Russes méritent 
une place particulière dans notre conti-
nent. La création d’un axe Paris–Berlin–
Moscou répond aux intérêts politiques 
et économiques de l’Europe. Il n’est pas 
surprenant que bien du monde consi-
dère la mise en activité du gazoduc Nord 
Stream comme un projet économique, 
mais aussi avec une arrière-pensée poli-
tique. A mon avis, la coopération avec 
la Russie dans le domaine de l’énergie, 
où la France et l’Allemagne prennent 
une part toujours plus importante, sera 
le moteur qui permettra de mettre les 
relations trilatérales à un niveau supé-
rieur, ce dont toute l’Europe profitera.»

Source: RIA Novosti du 17/11/11

(Traduction Horizons et débats)

L’Allemagne est-elle en train de faire cavalier seul en Europe?
La Cour constitutionnelle allemande et «la clause restrictive des 5%» au Parlement européen

par Reinhard Müller
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L’expert américain en matière de monnaies 
et d’or James Turk s’attend, à la fin de la 
crise, à l’effondrement des monnaies et à une 
explosion du prix de l’or. La responsable de 
cette catastrophe est à son avis la «sainte 
alliance» entre les politiques et les banques.

Pourquoi croyez-vous que l’intérêt pour l’or 
est si grand en Allemagne?
James Turk: Les Allemands apprécient la 
monnaie stable. Voyez tous ces problèmes 
avec l’euro. Il est naturel que les gens se 
tournent vers des alternatives. Pendant 
50 ans, la Bundesbank a maintenu la stabilité 
du deutschemark parce que le traumatisme de 
l’hyperinflation de la République de Weimar 
s’est gravé dans la mémoire des Allemands. 
Les Allemands savent que l’inflation génère 
des problèmes économiques et politiques. 
Travailler dur, posséder une monnaie stable 
et faire des économies, c’est ce qui nous fait 
avancer. Mais pas l’inflation.

Mais les politiques et les responsables des 
banques d’émission n’arrêtent pas de certi-
fier que l’euro est aussi, voire plus stable que 
le mark.
Ce qu’ils prétendent et la réalité sont deux 
choses différentes. Voyez le prix du pétrole 
ces 60 dernières années. De 1950 à 2000 
le mark a eu un pouvoir d’achat presque 
inchangé. Mais à partir de 2000, l’euro est 
exactement comme le dollar et la livre ster-
ling. Leur pouvoir d’achat diminue. A cause 
de l’inflation. Ce n’est que maintenant qu’on 
s’en rend vraiment compte. Officiellement on 
dit qu’il y a 3% d’inflation dans la zone euro. 
Mais qui le croit vraiment? Elle est beaucoup 
plus élevée. La Bundesbank augmente main-
tenant ses taux d’intérêt. La BCE les baisse. 
Nous devons admettre que l’inflation repré-
sente un problème bien plus grave, car elle 
prend les mauvaises décisions. 

La BCE ne cesse de répéter que les mesures 
d’urgence seront abandonnées et que la poli-
tique monétaire redeviendra dure.
Mais quand? D’abord, Mister Trichet a 
déclaré qu’il n’achèterait que des emprunts 
grecs, ensuite c’étaient les espagnols et les 
italiens. Quand est-ce que cela s’arrêtera? 
La Bundesbank n’aurait même pas acheté 
des emprunts allemands. Car c’est exacte-
ment ce qui s’est passé sous la République de 
Weimar. On a cherché la solution de faci-
lité et modifié les règles de plus en plus. Cela 
a détruit la monnaie, puis la République, et 
préparé le terrain pour Hitler. La Bundes-
bank représente le seul exemple de l’histoire 
d’une banque centrale qui ait maintenu la dis-
cipline nécessaire sans que le mark soit lié à 
l’étalon-or.

Croyez-vous que les banques centrales inter-
viennent actuellement sur le marché de l’or?
Oui. Où n’interviennent-elles pas? Elles le 
font également pour les monnaies et les taux 
d’intérêt. Pour l’or, elles font deux choses: 
Elles le vendent ou le prêtent pour faire bais-
ser son prix. Elles enrobent cela de propa-
gande et disent qu’il ne s’agit pas d’argent 

mais uniquement d’une «tradition», comme 
l’a déclaré le Président de la Réserve fédérale 
Ben Bernanke.

Mais le prix de l’or augmente.
Oui, les banques centrales errectuent depuis 
dix ans un repli contrôlé. Elles ne peuvent 
maintenir le prix de l’or au bas niveau qu’elles 
souhaiteraient car la demande est trop grande. 
Mais tant qu’elles s’arrangent pour que le prix 
de l’or n’augmente que lentement et ne s’en-
vole pas, elles peuvent faire croire que le sys-
tème monétaire n’est pas encore tout à fait 
délabré. Or il l’est, bien sûr. Le système est 
délabré et il ne fonctionne plus. 

Et quand le prix de l’or va-t-il monter en 
flèche? 
Je ne suis pas prophète mais la tendance est 
claire. Nous allons vers une hyperinflation 
mondiale. Nous faisons la même chose que 
les Allemands sous la République de Wei-
mar. Nous achetons des emprunts d’Etat avec 
de l’argent fraîchement imprimé. C’est ce 
que font la BCE, la FED et la Banque d’An-
gleterre. Les monnaies s’effondreront et l’or 
retrouvera, après 100 ans, son rôle tradition-
nel au centre du système monétaire. 

Qu’est-ce qui vous rend si sûr? 
En économie, c’est simple: le bon sens et la 
logique – c’est pourquoi l’Ecole autrichienne 
d’économie autour de Ludwig von Mises et 
de Friedrich von Hayek est excellente. Elle 
se base sur la logique et non pas sur des for-
mules mathématiques sans lien avec la réalité. 
Nous vivons dans une bulle. Cette bulle n’est 
pas faite d’or mais de monnaie de papier. La 
monnaie de papier s’effondre toujours. Et le 
plus souvent lors d’un événement historique.

Von Mises et von Hayek étaient des capita-
listes. Ne sommes-nous pas en train de vivre 
une crise du capitalisme?
C’est ce que croient beaucoup de personnes 
mais c’est absolument faux. Ce que nous 
vivons, c’est une crise du socialisme. En 
Amérique, 40% du PIB provient de l’Etat. 

Et le pourcentage est encore plus élevé en 
Europe. Mais l’Etat ne crée pas de valeur. 
Seul le secteur privé en est capable. Lorsque 
l’Etat connaît une forte croissance, il 
augmente trop les impôts et ruine l’économie 
privée. Comme l’a dit Margaret Thatcher: 
«The problem with socialism is that you 
eventually run out of other people’s money.» 
Et c’est exactement là où nous en sommes 
arrivés. C’est pourquoi l’UE veut introduire 
un impôt sur les transactions financières. 
Quelle idée idiote! Finalement, le socia-
lisme conduira au naufrage et sera considéré 
comme une philosophie qui a échoué. La plu-
part des gens ne comprennent pas ce que c’est 
que le capital. C’est une ressource rare géné-
rée par un dur travail et des économies. Et 
non pas par des crédits. Aujourd’hui, c’est le 
monde à l’envers. La Chine est un pays capi-
taliste avec un gouvernement communiste. 
L’Amérique est plus socialiste que capitaliste 
et son gouvernement plutôt fasciste. L’Eu-
rope, avec ses Etats providence hypertro-
phiés, est plutôt socialiste.

Mais beaucoup voient quand même le pro-
blème dans le capitalisme et voudront cer-
tainement davantage de socialisme après la 
crise.
Oui, hélas, vous parlez là de l’évolution de 
l’Allemagne après l’hyperinflation de 1920. 
La monnaie s’est effondrée, le secteur privé 
a été détruit et les nationaux-socialistes sont 
venus. Ils ont achevé de ruiner l’économie et 
ont entraîné le pays dans la guerre. Ce n’est 
pas exclu aujourd’hui. Dans l’histoire, des 
turbulences économiques ont souvent conduit 
à la guerre. Il est malheureusement aussi pos-
sible actuellement que nous assistions à une 
guerre mondiale. En tant qu’individus, nous 
ne pouvons que tenter de nous préparer à de 
tels scénarios et de protéger notre famille. 
L’or et l’argent ont toujours été d’un bon 
secours dans ce cas.

Comment voyez-vous la situation dans 
l’Union européenne en comparaison de celle 
des Etats-Unis? 

Je ne crois pas que nous verrons un jour les 
«Etats-Unis d’Europe» – ou que nous en 
ayons besoin. L’Amérique est devenue un 
grand pays parce qu’elle avait une langue, 
une histoire et une monnaie communes: le 
dollar d’argent. Jusqu’en 1860, chacun pou-
vait frapper ce dollar. Nous n’avions pas 
seulement la séparation de l’Eglise et de 
l’Etat, mais aussi la séparation de l’argent et 
de l’Etat, comme l’Allemagne avec la Bun-
desbank. Cela a fonctionné et c’est là exac-
tement la raison pour laquelle la BCE est 
vouée à l’échec. Mais en Allemagne et en 
Autriche, on ne peut pas parler ouvertement 
de ces choses. Quand on critique l’euro et 
l’UE, on est contre l’Europe et celui qui est 
contre l’Europe est un nationaliste. Quelle 
absurdité! 

Pourquoi les politiques nous racontent-ils 
exactement le contraire sur l’argent et le 
capital ?
Parce que l’argent, c’est le pouvoir et que les 
politiques ont besoin d’argent pour acheter 
des munitions. C’est pourquoi ils ont conclu 
une sainte alliance avec les banques. Elles 
créent l’argent pour eux. Ils ne s’intéressent 
pas à la raison, à la logique et à la liberté des 
hommes et ils n’abandonneront jamais ce sys-
tème de leur plein gré. 

Source: Die Presse, 13/11/11 
(Traduction Horizons et débats)

* * *

hd. Pour un profane, il est difficile de juger 
des théories économiques. On a l’impres-
sion suivante: voici un autre bout d’une 
bonne analyse, mais toujours pas de solu-
tion pour corriger. Cette recommanda-
tion «travailler dur et faire des économies» 
n’est-elle valable que pour ces 80% de la 
population qui, dans nos pays, travaillent 
de toute façon beaucoup depuis longtemps? 
Il y en a qui exercent deux métiers, sont 
à bout de souffle et n’ont plus la force de 
se mêler du débat politique, si nécessaire 
dans notre démocratie. Ou cette recom-
mandation d’austérité est-elle aussi valable 
pour les autres 20%? Donner simplement 
comme mot d’ordre «Pantalone papa» n’est 
pas nouveau en Europe – mais aussi dans 
d’autres parties du monde. C’est pour cette 
raison peut-être que nous nous trouvons 
actuellement au point où nous en sommes. 

Ce qui dérange un historien est cette divi-
sion stéréotype en capitalisme et socialisme, 
sans proposition de correction. Dans diffé-
rents domaines nous parviennent depuis les 
USA des signaux de mettre la «faute» sur 
le socialisme. Avec cette pensée en stéréo-
types, l’histoire de l’humanité n’a jamais pu 
être expliquée et encore moins formée. Pour-
quoi ne pas impliquer Poutine dans la discus-
sion? Lui reprocher la «stagnation» pendant 
qu’à l’Occident tout s’en va à vau-l’eau, 
est déloyal, et ne nous donne aucune solu-
tion. Il faut reconnaître, qu’après la crise des 
années 1990, il a su remettre son pays à flot. 
Sommes-nous devenus incapables de dialo-
guer? Ou bien l’effondrement des monnaies 
est-il notre but? •

James Turk: Nous allons vers une hyperinflation mondiale
Interview de James Turk par Nicolas Jilch (Die Presse)

Au mois de mars de l’année passée, le chef de 
l’Armée André Blattmann a attiré l’attention, 
dans le cadre d’une évaluation de sécurité 
politique générale, sur les dangers prove-
nant de la crise des dettes. Par la suite, un 
cri d’indignation est passé par les médias du 
mainstream (MSM) suisse et d’autres cercles 
et organisations de gauche. Aujourd’hui, il 
est clair que Blattmann a non seulement rem-
pli sa mission, mais encore son jugement de 
la situation a également été absolument cor-
rect. 

Les déclarations du chef de l’Armée 
Blattman semblent presque prophétiques 
aujourd’hui: «Il suffit de penser à la situation 
économique en Grèce: Soudain, un Etat de 
l’UE se trouve devant la faillite.» Et ensuite: 
«Aussi en Europe, de telles situations peuvent 
survenir, que nous ne pouvons pas imaginer 
aujourd’hui.» Ainsi, par exemple, un vaste 

mouvement migratoire pourrait rendre une 
intervention de l’Armée nécessaire.

Ce qui ne peut pas se passer,  
peut tout de même arriver

Qu’un général à trois étoiles, responsable de 
la sécurité d’un pays, réfléchisse à des scéna-
rios de menace, est incompréhensible pour les 
politiciens de la gauche et pour la plupart des 
journalistes. Ils ne voient pas le soldat rem-
plissant consciencieusement sa mission au 
service de son pays, mais quelqu’un disant 
quelque chose qui ne convient pas à leurs 
idées. Même la «Neue Zürcher Zeitung» ne 
s’est pas retenue dans sa critique. Hanspeter 
Mettler a écrit que la Commission de la poli-
tique de sécurité (CPS) du Parlement «serait 
bien avisée de rendre attentif le chef de l’Ar-
mée aux limites de la communication vers 
l’extérieur et cela dans son propre intérêt.»

Et en effet, le chef de l’Armée a dû se 
justifier devant la CPS. Alors une carte des 
risques a été dressée pour emploi, laquelle, 
en violation du secret de commission, a 
trouvé le chemin des médias. Là-dessus, 
pleine d’enthousiasme, notre télévision 
d’Etat, financée par les redevances forcées, 
a parlé de «hochements de tête concernant la 
carte des risques du chef de l’Armée, Blatt-
mann». «L’experte en sécurité» Evi Alle-
mann, joujou des MSM, s’est laissée aller, 
dans ce contexte, à déclarer que la carte était 
obsolète et ne valait donc pas comme base 
de discussion.

Ceux qui étaient effarés hier,  
devraient avoir honte aujourd’hui

Le «Sonntag» nous a informés que des politi-
ciens de la politique de sécurité de la gauche 
étaient choqués par les déclarations de Blatt-

mann. «J’ai été choqué que le chef de l’Armée 
joue avec de tels scénarios», a dit le conseiller 
national du parti socialiste Max Chopard, qui 
lorgne la fonction de président de la CPS. «Je 
ne peux pas accepter de tels schémas de pen-
sée.» Le tout est une «catastrophe relative», a 
trouvé Chopard. La «Grèce est un pays ami 
européen qui sert maintenant de spectre au 
chef de l’Armée. Cela est peu sensible et pas 
utile concernant la politique extérieure.»

Le «Blick» s’est aussi intéressé au thème, 
évidemment sans s’informer de la plausibi-
lité des déclarations de Blattmann. Pour ce 
journal aux grandes lettres, les intérêts étaient 
autres: les pays mentionnés «sont les pays de 
vacances les plus appréciés par les Suisses. 
Pour le chef de l’Armée André Blattmann 
par contre, l’Espagne, l’Italie, le Portugal et 
la France sont des pays à risques.» •
Source: www.politik.ch du 16/11/11

André Blattmann a jugé correctement la situation

(photo caro)
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hd. Une fois de plus, le monde est tenu en 
haleine par une crise économique. Personne 
ne sait comment l’Europe va venir à bout 
des problèmes financiers et monétaires. Ce 
sont des temps agités qui peuvent facilement 
mener à des conflits au sein des pays et entre 
les pays. 

La Suisse, en tant que petit Etat neutre, a 
toujours été bien avisée de montrer claire-
ment qu’elle ne se laisse ni forcer ni humilier. 
Un regard en arrière vers une autre époque 
de crise pourrait aider à se focaliser sur l’es-
sentiel. Au bon moment, le livre de Christian 
Favre a paru. Que la volonté de défense de 
nos pères puisse renforcer notre volonté de 
prendre le chemin à travers la crise et vers 
l’avenir en dignité et en pleine détermination.

Pour répondre à cette question, il faut analy-
ser toutes les données, tant du côté suisse que 
du côté allemand. 

A commencer par l’incontestable lien 
économique qui unissait les deux pays déjà 
avant-guerre, en soulignant toutefois que 
l’Allemagne n’achetait pas d’armes à la 
Suisse avant le conflit. Mais ces liens étaient 
essentiellement privés. L’Allemagne, en 
cherchant à envahir la Suisse, comptait bien 
sur la collaboration de ses amis, comme les 
appelait Hitler. On imagine bien que ces 
amis se seraient parfaitement accommodés 
d’une Suisse intégrée au Reich. Mais il y a 
aussi cette mystérieuse Banque des règle-
ments internationaux, la BRI à Bâle, fondée, 
comme on l’a vu, par les banquiers interna-
tionaux … Ses amis? Faute d’investigations, 
on n’en dira pas plus à son sujet sauf qu’elle 
a alimenté financièrement l’Allemagne nazie 
avant-guerre et pendant la guerre. L’historien 
Marc-André Charguéraud lui a consacré un 
livre: «Le banquier américain d’Hitler.» Pen-
dant la guerre, la Suisse dépendait économi-
quement de l’Allemagne, ce qui l’a amenée 
en contrepartie à lui vendre des armes, à lui 
accorder des prêts et à lui acheter de l’or, 
nécessaire au maintien de la valeur du franc 
suisse. Tout ceci devrait être comparé et 
évalué. En 1944, l’Allemagne était encore 
capable de produire 40 000 avions. Ainsi que 
l’a déclaré le général SS Schellenberg, Hitler 
tenait absolument à englober la Suisse dans 
le Reich. Par contre, la plupart des déclara-
tions des officiers allemands ont fait mention 
de la valeur de la résistance, non seulement 
de l’armée mais aussi des civils. Les Alle-
mands n’avaient aucun doute quant à la 
supériorité de leur armée en ce qui concerne 
l’aviation et les blindés, mais ils étaient par-
faitement conscients que l’on n’occupe pas 
un pays fort de centaines de milliers de 
tireurs capables et décidés à descendre un 
ennemi à 500 mètres. Chacun a sa propre 
appréciation sur cette question mais pour se 
faire vraiment une idée, rien de mieux que 
de voir deux films démontrant l’efficacité 
du tir: à savoir Stalingrad et Uprising (qui 
traite du soulèvement du ghetto de Varsovie) 
de Jon Avnet. C’est dans ce dernier que le 
mot héroïque prend toute sa valeur. Stephen 
Halbrook, dans son livre «La Suisse encer-
clée», insiste sur l’effet dissuasif du tir de 
précision pratiqué à la fois par les militaires 
et les civils suisses. Restent d’autres raisons. 
L’axe du Gothard en était une, les Allemands 
savaient qu’en cas d’attaque, le tunnel serait 
saboté, faute d’être miné par manque d’ex-
plosifs, par l’armée suisse. Des industries 
auraient subi le même sort. Quel pays, atta-
qué par l’Allemagne a programmé la des-
truction de ses propres entreprises? L’aspect 
humanitaire n’était pas négligeable; la Suisse 
s’occupait, en tant que puissance protectrice, 
des intérêts de nombreux Allemands dans le 
monde, le CICR et des fonctionnaires visi-
taient des prisonniers allemands. Et ne négli-
geons pas le fait que la Résistance allemande 
a joué en faveur de la Suisse, en particulier 
au niveau des renseignements. On en arrive 
ainsi à la conclusion que tous les témoi-
gnages de responsables militaires ou poli-
ticiens, alliés et allemands, concordent en 
ce qui concerne la valeur et la volonté de la 
défense de la Suisse et aucune de ces per-
sonnes, pour la plupart parfaitement au cou-
rant de la situation de la Suisse, n’a mis les 
échanges commerciaux en premier. De leur 
côté, les Allemands ont minimisé le rôle éco-
nomique attribué à la Suisse, sauf le ministre 

de l’Economie Funk, dans l’unique but de 
reporter sa propre culpabilité.

«Seule une méconnaissance paradoxale des 
faits permet d’affirmer rétrospectivement que 
cette politique de collaboration a été couron-
née de succès, comme si c’était elle qui, avant 
tout, avait été déterminante pour la survie de 
la Suisse et non pas des facteurs inhérents à 
l’évolution générale de la guerre.» (Klaus 
Urner, «II faut encore avaler la Suisse») 

Actuellement, beaucoup de jeunes sont 
persuadés que l’armée n’a joué aucun rôle. 
Le cas du Danemark est très représenta-
tif de cette attitude. En effet, le Danemark 
était neutre, comme la Suisse, et avait signé 
avec l’Allemagne le 31 mai 1939 un pacte 
de non-agression. Le 9 avril 1940, à 4 heures 
du matin, 40 000 Allemands envahissaient 
le pays, deux heures et demie plus tard, le 
Gouvernement capitulait et acceptait une 
occupation protectrice, en échange d’une col-
laboration efficace. Et elle le fut, puisqu’à la 
fin de la guerre, le ministre Scavenius se féli-
cita: «Les différents ministères ainsi que les 
organisations patronales ont loyalement aidé 
à l’exécution de cette coopération écono-
mique.» A la fin de 1940, le Premier ministre 
Stauning décrivait le Danemark comme «le 
pays le plus heureux de l’Europe». Quant aux 
Allemands, ils déclarèrent: «Ces livraisons 
peuvent être considérées comme pleinement 
satisfaisantes.» Hitler dit que le Danemark 
était un protectorat modèle. Il n’y eut donc 
ainsi, grâce à la philosophie «sans armée» 
peu ou pas d’exaction allemande dans ce 
pays bien que j’imagine qu’il devait tout de 
même exister une Résistance. 

Qu’en fut-il pour les réfugiés? Le Dane-
mark livra 350 membres du parti communiste 
à l’Allemagne ainsi que 122 réfugiés poli-
tiques allemands. Cependant et contrairement 
aux autres pays occupés, il ne livra aucun juif 
ou presque. Les Danois dans leur ensemble 
avaient décidé de protéger leur population 
juive, qu’ils envoyèrent en Suède, action qui 
valut au Danemark une médaille. 

Si la Suisse avait agi de même, aurait-
elle, elle aussi, été épargnée par les cri-
tiques, comme le Danemark? Voilà matière 
à réflexion. Une chose est sûre cependant: si 
tel avait été le cas, la Suisse n’aurait pas pu 
accueillir les 22 000 juifs, il n’y aurait pas 
eu de Croix-Rouge internationale, la Suisse 
n’aurait pas pu fonctionner auprès de 43 pays 
en tant que puissance protectrice et l’aide 
humanitaire n’aurait été possible qu’à tra-
vers l’Allemagne et de son clan. A la fin de 
la guerre, l’Allemagne devait deux fois plus 
d’argent au Danemark qu’à la Suisse. Obser-
vons bien que cette totale collaboration éco-
nomique n’a pas dissuadé les Allemands 
d’envahir le Danemark. (Source: Marc-André 
Charguéraud, «Survivre») 

Seuls des idéologues suisses, sans connais-
sances vécues, historiens ou non, ont accré-
dité la thèse inverse. 

Voyons aussi ce qu’en pense l’historien 
américain Angelo Codevilla: 

«Certains historiens soutiennent qu’il n’y 
a jamais eu de véritables menaces d’invasion, 
car, en fait, l’Allemagne n’a jamais décidé 

d’envahir la Suisse. Ainsi l’historien révision-
niste H-U. Jost écrit: ‹Ni le Haut comman-
dement de la Wehrmacht, ni les dirigeants 
politiques n’ont jamais envisagé une conquête 
de la Suisse. Au contraire, dans les cercles 
économiques et militaires, on avait plutôt ten-
dance à se prononcer contre une telle opéra-
tion.› Suivant cette logique, la planification 
militaire suisse équivalait à une sorte d’inutile 
autosatisfaction. Cependant cet argument est 
basé sur un sophisme. On ne peut pas affirmer 
qu’un événement ne pouvait pas arriver sim-
plement parce qu’il n’est pas arrivé. Pourquoi 
les responsables militaires et économiques 
allemands se sont-ils prononcés contre une 
invasion de la Suisse? Est-ce parce qu’ils ont 
comparé les coûts et les bénéfices éventuels 
d’une telle opération? Lorsque les hommes 
ont envie de quelque chose, ils s’aperçoivent 
presque invariablement que l’obtention de 
cette chose implique un effort de leur part. 
En conséquence, on ne peut pas conclure 
que lorsque les humains ne cherchent pas à 
obtenir quelque chose, c’est parce qu’ils n’en 
ont pas envie, pas plus que l’on peut prendre 
au sérieux l’attitude du renard qui qualifie 
d’«aigre» une grappe de raisins difficile à 
attraper. En outre, l’Allemagne ayant envahi 
un certain nombre de petits pays, il n’était pas 
déraisonnable de penser que les Suisses pou-
vaient être les suivants sur la liste.» (Angelo 
M. Codevilla «La Suisse, la guerre, les fonds 
en déshérence et la politique américaine», 
p. 53. – Ancien officier de l’US Navy, pro-
fesseur en relations internationales à l’Univer-
sité de Boston, ancien conseiller en matière 
de politique étrangère au Sénat américain, 
membre du «US Senate Select Committee on 
Intelligence») 

Par contre, des élèves d’un gymnase (lycée) 
n’ont pas la même appréciation: «C’est à ce 
prix, et en jouant au chat et à la souris, ou si 
vous le voulez, en ménageant chèvre et chou, 
que la Suisse se sortira de ce guêpier, et non 
pas, comme beaucoup le croyaient, grâce à 
son armée et au général Guisan.» 

Cette simple phrase démontre clairement 
que pour ces élèves, il aurait suffi à tous les 
pays envahis par les Allemands de commer-
cer avec eux pour ne pas subir d’invasion! 
Pour eux, la Suisse n’avait pas besoin d’af-
firmer sa résistance armée, le commerce 
suffisait. Une Suisse sans armée aurait par-
faitement fait l’affaire selon eux. Ces élèves 
et leur professeur ont parfaitement le droit 
d’exprimer une telle opinion, comme j’ai le 
droit de préférer celle de Codevilla. Ce d’au-
tant plus qu’il m’est facile de démontrer que 
c’est d’abord la volonté de résistance qui a 
prévalu en 1940, alors que le commerce avec 
l’Allemagne n’avait pas l’importance qu’il 
a prise ensuite en venant seconder la résis-
tance armée, comme l’a bien dit Guisan. 
C’est donc en premier à Guisan et à l’armée 
que la Suisse doit sa reconnaissance. Lorsque 
des enseignants prétendent inculquer à leurs 
élèves que ce n’est pas l’armée mais unique-
ment le commerce qui a sauvé la Suisse, on 
aimerait connaître le sens profond de ce mes-
sage. Est-ce celui d’une Suisse sans armée? 
Est-ce celui qui consiste à faire croire qu’il 

est toujours possible de s’arranger, même 
avec le pire ennemi? Plus concrètement, je 
crois simplement que les enseignants sont 
mal informés et ne disposent pas des outils 
(livres) nécessaires pour enseigner une his-
toire aussi complexe.

Dans son livre, «Le service de renseigne-
ments suisse face à la menace allemande», 
l’historien Christian Rossé explique com-
ment les Services de renseignements perce-
vaient et évaluaient la menace allemande. Il 
s’avère qu’il existait à ce sujet deux courants 
en Allemagne: l’un purement nazi, provenant 
des SS tels que Heinrich Himmler ou Sigis-
mund von Bibra en Suisse, qui était en faveur 
d’une action contre la Suisse et l’autre qui frei-
nait pour deux raisons, dont la première était 
clairement le degré de résistance de l’armée 
et la deuxième la menace de la destruction du 
tunnel du Gothard. On y ajoutera également 
les considérations économiques mais elles 
n’étaient pas prioritaires et à double sens. En 
effet, si les achats d’or arrangeaient les stra-
tèges allemands, en même temps, l’accumu-
lation d’or en Suisse aiguisait la convoitise 
de certains gestapistes et autres pilleurs de 
guerre … L’aide humanitaire, le CICR, la 
puissance protectrice exercée par la Suisse 
auprès de ressortissants allemands ont certai-
nement aussi joué un rôle.

Pilet-Golaz, lors de sa démission en 1945, a 
remis un rapport à son successeur, Max Petit-
pierre. L’énoncé complet se trouve à la fin du 
livre de Georges-André Chevallaz, «Le Défi 
de la neutralité». En comparant la vision de 
Pilet-Golaz avec celle des Services de ren-
seignements, on est surpris par la différence 
d’appréciation des risques encourus par la 
Suisse tout au long de la guerre. Pour Pilet-
Golaz, seule l’alerte de 1940 a vraiment été un 
danger pour la Suisse, alors que pour les Ser-
vices de renseignements, Masson en particu-
lier, le risque était bien présent tout au long de 
la guerre. En fait, si Pilet-Golaz sous-évaluait 
le risque, c’était bien qu’il comprenait l’im-
portance de la dissuasion économique et de ce 
fait, il négligeait le caractère imprévisible non 
seulement d’Hitler mais aussi des éléments 
profondément nazis et gestapistes qui auraient 
volontiers fait main basse sur l’or suisse. 

Un élément supplémentaire doit être pris 
en considération, même s’il est encore sujet 
à controverse. Nombre des officiers alle-
mands étaient parfaitement conscients du fait 
qu’Hitler menait l’Allemagne au désastre; 
cette considération les amena à agir dans 
l’ombre contre les intérêts nazis, et ceci au 
plus haut niveau. En plus, certains de ces offi-
ciers – c’est difficile de le dire en Histoire – 
aimaient la Suisse. N’oublions pas qu’il n’y 
eut pas, comme avec la France, une accumu-
lation de rancœur pour ne pas dire de haine. 
Il est donc certain, par exemple, que l’amiral 
Canaris, chef des Renseignements, a agi en 
faveur de la Suisse, cela a été dit par des his-
toriens allemands il y a quelques années. 

«Canaris avait pour lui d’œuvrer dans un 
secteur par définition opaque. Il a su éga-
lement jouer de la très grande difficulté de 
gens comme Keitel ou Hitler à admettre 
qu’un amiral allemand pouvait trahir son 
pays. Cela, ça les dépassait. Par ailleurs, il 
n’était pas idiot et donnait au moins l’ap-
parence de travailler à la victoire de l’Alle-
magne en fournissant des renseignements 
dont certains étaient vrais. Mais évidem-
ment, rien de décisif, comme devait le recon-
naître Keitel, je crois, ou Jodl, à Nuremberg. 
Enfin, il n’est pas impossible que Canaris 
ait disposé de dossiers embarrassants pour 
Himmler ou tel ou tel chef du SD, comme 
le suggère Schellenberg dans ses mémoires. 
Heydrich qui était sur le point, semble-t-il, 
de démasquer Canaris, est mort, de façon 
fort opportune à Prague.» (Source: Inter-
vention dans le Forum «livresdeguerre.net», 
www.livresdeguerre.net /forum/contribu-
tion.php?index=42227&surl=Canaris%20
avait%20pour%20d’oeuvrer)

Finalement, le fait que la Suisse fut épargnée 
par une occupation allemande dépendit d’une 
multitude de faits et attitudes contradictoires, 
d’évaluations du pour et du contre. En cher-
cher une raison relève de la fantaisie.  •

Extrait de: Christian Favre, «La Suisse avant et 
 pendant la Seconde Guerre mondiale». Editions 
Baudelaire, Lyon 2011. Chapitre 19, p. 149–155.

Pourquoi la Suisse n’a-t-elle pas été attaquée? 
La Suisse avant et pendant la Seconde Guerre mondiale

On ne peut expliquer une période de 
l‘histoire d‘un pays sans avoir quelques 
notions de son passé, et du contexte 
international de l‘époque. On ne peut 
étudier l‘histoire de la Suisse pendant 
la Seconde Guerre mondiale sans s‘être 
intéressé à ce qui se passait hors de 
Suisse. En un mot, comprendre l‘intégra-
lité de la Seconde Guerre mondiale, pour 
mieux expliquer le rôle de ce petit pays 
dans ce conflit majeur. 

Malgré cela, l‘Histoire reste un 
domaine très compliqué… On sait qu‘elle 
peut être à charge ou à décharge, en 
fonction de ses propres convictions poli-
tiques ou éthiques.

J‘admets que mon récit ne déroge pas 
à la règle, et prend un parti malgré lui… 
à vous de découvrir lequel, et surtout 
pourquoi!ISBN 978-2-35508-841-4
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Aujourd’hui, dans le monde entier, le sys-
tème financier est confronté à une grave 
crise. La situation est insupportable. Il y a 
quelques jours, six grandes banques cen-
trales, dont la Banque nationale suisse, ont 
fait savoir qu’elles allaient ouvrir les vannes 
et mettre à la disposition des banques des 
sommes d’argent illimitées. Les rumeurs les 
plus folles courent sur les raisons de cette 
décision commune dramatique. Peut-être 
qu’une grande banque était au bord de la 
faillite. Selon les bruits qui courent, il pour-
rait s’agir de la banque italienne Unicredit.

On ne peut pas continuer comme ça. La 
planche à billet (ou son équivalent électro-
nique) n’est pas la solution, n’importe quel 
enfant pourrait le comprendre. Quiconque 
a été quelque peu attentif en classe lors des 
cours d’histoire sait ce qui s’est passé après 
la Première Guerre mondiale sous la Répu-
blique de Weimar. Il est temps de faire 
quelque chose.

Il convient de se réjouir des mesures déci-
dées ces deux dernières années et mises en 
œuvre de manière hésitante: les banques 
doivent augmenter leurs fonds propres et être 
mieux contrôlées par les autorités de surveil-
lance. Pour éviter des risques, en particulier 
dans les petits Etats, les très grandes banques 
doivent être scindées en deux: celles qui 
effectuent des opérations ordinaires et celles 
qui se livrent à des activités spéculatrices. 
Ces mesures sont judicieuses (à condition 
d’être appliquées), mais elles ne suffisent 
pas, comme le montrent les événements 
récents. Il faut traiter le mal à la racine, cre-
ver l’abcès, pour utiliser une image médi-
cale.

Comme nous l’avons écrit il y a quelques 
semaines dans Horizons et débats (cf. numé-
ros 39 du 3 octobre, 40 du 10 octobre et 44 
du 7 novembre), des citoyens suisses ont 
créé une association appelée «Modernisa-
tion monétaire». Des personnalités connues 
des mondes politique et économique en font 
partie. L’association a pour objectif de dépo-
ser une initiative visant à donner une base 
plus stable à la monnaie. Des mouvements 
analogues existent également en Allemagne 
(d’où vient d’ailleurs le terme de «monéta-
tif»), en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis 
notamment. Les réunions ont montré que les 
membres de l’association viennent d’hori-
zons politiques très divers. Certains se situent 
plutôt à gauche ou du côté de l’écologie et 
d’autres adhèrent plutôt aux idées de l’UDC 
ou du PLR, mais ils estiment tous qu’il faut 
agir. On ne peut pas se contenter d’être les 
spectateurs d’une mauvaise pièce de théâtre, 
de s’énerver à propos de la situation insup-
portable et d’attendre qu’elle empire. Que 
faire? En tant que citoyens suisses, nous 
avons l’instrument de l’initiative et pouvons 
aller de l’avant, mais les citoyens des autres 
pays peuvent aussi faire quelque chose.

On ne peut pas résoudre la crise  
financière sans réforme monétaire

Le professeur Hans Christoph Binswanger a 
formulé l’essentiel du projet dans son exposé 
(cf. Horizons et débats no 39 du 3 octobre)  
On ne peut pas résoudre la crise sans réforme 
monétaire. Développons une nouvelle fois 
cette idée centrale.

Nous vivons aujourd’hui dans un «sys-
tème de monnaie de papier». L’argent, 
c’est-à-dire les billets de banque, est insuf-
fisamment couvert par les biens réels. Il y 
a certes encore un peu d’or dans les coffres 
des banques centrales mais beaucoup moins 
qu’autrefois. Aujourd’hui, l’idée prévaut 
que l’argent est couvert par les biens ou 
plus généralement par la valeur créée dans 
un pays. Quelqu’un construit une maison et 
la finance avec une hypothèque. La maison 
représente la contrevaleur réelle de l’argent 
qui a rendu possible le projet. Selon la «phi-
losophie» actuelle, c’est la raison pour 
laquelle la couverture-or n’est plus néces-
saire.

La banque centrale est responsable de 
l’approvisionnement en monnaie. Elle crée 
de l’argent frais et le met à la disposition des 
banques d’affaires. Ce faisant, elle doit pilo-

ter le volume monétaire et faire en sorte qu’il 
n’y ait ni trop ni trop peu d’argent en circu-
lation. Elle agit dans l’intérêt de l’ensemble 
de l’économie et est responsable de la stabi-
lité des prix.

Il est urgent de traiter le mal à la racine

Dans son exposé, Binswanger en est rapide-
ment arrivé au point névralgique, à ce qui 
devrait être traité à la racine: Aujourd’hui, 
ce sont non seulement les banques centrales 
qui créent de la monnaie; les banques d’af-
faires privées le font également de plus en 
plus. C’est ce qui explique, par exemple, 
qu’en Allemagne, au cours des dernières 
années, la masse monétaire ait augmenté 
huit fois plus que l’économie. Comment est-
ce possible?

Prenons un exemple: Une personne veut 
construire une maison et prend un crédit 
hypothécaire de 500 000 francs auprès d’une 
banque. Celle-ci examine son dossier et lui 
accorde le prêt. Que se passe-t-il mainte-
nant? 

La banque ne remet pas 500 billets de 
1000 francs à la personne. Ça ne se fait pas 
de nos jours. La somme est créditée sur le 
compte bancaire de la personne. Qu’est-ce 
que cela veut dire concrètement? La banque 
ne verse aucun argent mais elle promet de 
verser cet argent en cas de besoin. Or en 
règle générale, la banque ne doit pas ou rare-
ment tenir sa promesse. Pourquoi? Celui qui 
fait bâtir la maison verse son argent sur le 
compte de l’architecte et ainsi la promesse 
de paiement de la banque est transférée sur 
un autre compte. Et au cours de cette opé-
ration, il n’y a pas réellement de circulation 
d’argent. Et ainsi de suite. L’architecte paie 
ses collaborateurs de cette manière, ceux-
ci paient ainsi leur loyer et les propriétaires 
paient ainsi leurs vacances. La promesse de 
paiement de la banque commence à circu-
ler, comme la monnaie réelle, mais ce n’est 
que de l’argent fictif. L’argent réel qui se 
trouve dans les caisses de la banque n’est 
pas ou presque pas utilisé. Cet argent que les 
banques créent elles-mêmes par le biais des 
crédits représente environ 90% de la masse 
monétaire. Aujourd’hui, les consommateurs 
n’utilisent presque plus d’argent liquide pour 
leurs achats. On peut tout payer par carte 
bancaire ou même par téléphone mobile, 
même dans une cabine téléphonique ou à un 
distributeur automatique.

La procédure décrite ci-dessus fonctionne 
également dans un système à plusieurs 
banques. Le soir, les banques doivent faire 
leurs comptes, calculer leur doit et leur avoir. 
Aujourd’hui, cela se fait par ordinateur et par 
opérations interbancaires. La technologie de 
l’information a facilité et perfectionné ces 
procédures.

Quand le propriétaire de la maison rem-
bourse son prêt après avoir payé des inté-
rêts pendant plusieurs années, la promesse 
de paiement disparaît du bilan de la banque. 
L’argent fictif disparaît et réapparaît quand la 
banque accorde un nouveau crédit.

Autrefois, les choses étaient différentes. 
Les banques fonctionnaient selon le prin-
cipe des caisses d’épargne. Elles recevaient 
des capitaux d’épargne et en prêtaient une 
partie sous forme de crédits à un taux plus 
élevé. Aujourd’hui, les banques n’ont plus 
besoin des capitaux de l’épargne car elles 
créent elles-mêmes l’argent des crédits. Il 
existe certes une règlementation qui limite 
cette procédure: les banques doivent avoir un 
faible pourcentage de réserves. 

Dangers

D’une manière générale, ce système est très 
lucratif pour les banques. Aussi le niveau 
des salaires, et pas seulement les bonus, est-
il plus élevé que dans d’autres secteurs éco-
nomiques comparables. Mais le système est 
dangereux et met en péril la prospérité dans 
le monde entier. Pourquoi?

Si une banque peut créer elle-même 
l’argent des crédits et n’a plus besoin des 
capitaux de l’épargne, elle risque d’accorder 
des crédits à la légère, c’est-à-dire qu’elle ne 
cherche plus vraiment à savoir si l’emprun-
teur pourra rembourser sa dette. C’est ce qui 
s’est passé des millions de fois dans la crise 
hypothécaire des Etats-Unis (qui a déclen-
ché la crise financière mondiale). Lors de 
l’attribution d’un crédit, on n’exigeait pra-
tiquement pas de fonds propres. Et le même 
phénomène s’est produit lorsque des pays, 
comme la Grèce, ont obtenu pendant de 
nombreuses années des milliards de prêts, et 
cela encore à un moment où n’importe quel 
profane se rendait compte depuis longtemps 
que quelque chose clochait.

Certains lecteurs se demanderont peut-être 
pourquoi il est si dangereux pour une banque 
que des prêts ne puissent pas être rembour-
sés puisqu’elle a créé cet argent et qu’elle 
n’utilise pas l’argent de l’épargne. Lorsqu’un 
débiteur ne peut pas rembourser son prêt, 
il en résulte une perte comptable pour la 
banque. En Suisse, l’article 725 du Code des 
obligations contient une règle d’or: lorsque 
les pertes sont plus importantes que les fonds 
propres, c’est-à-dire qu’elles ne sont plus 
couvertes par les fonds propres, la banque 
est en faillite et elle doit informer le juge 
des faillites. C’est valable même quand la 
banque a encore suffisamment d’argent en 
caisse et qu’elle peut, le cas échéant, obte-
nir de l’argent de la banque centrale. Cela 
montre que le problème, ce n’est pas l’argent 
mais les dettes et les pertes des banques qui, 
selon le modèle économique actuel, est pro-
blématique, car elles se produisent trop faci-
lement. Les dettes et les pertes ne peuvent 
pas être compensées au moyen de la planche 
à billets, car l’argent fourni par la banque 
centrale n’est pas un cadeau: il doit être rem-
boursé. 

«Weimar» se rappelle à notre souvenir

A vrai dire, il existe un moyen: le recours 
à la planche à billets qui produit l’inflation, 
laquelle dévalue les montagnes de dettes qui 
entraînent des pertes pour les banques. La 

banque centrale peut, grâce à la planche à 
billets, financer directement la politique 
d’endettement des Etats (en rachetant leurs 
obligations souveraines). De nombreux éco-
nomistes sont favorables à cette solution 
bien qu’elle soit très problématique car les 
retraités et les consommateurs voient dimi-
nuer leur pouvoir d’achat, c’est-à-dire qu’ils 
peuvent acheter moins de choses avec leur 
revenu et qu’ils paient de cette manière les 
dettes des «puissants».

Une solution: le Vollgeld

Quelle est la solution proposée par l’associa-
tion «Modernisation monétaire»? En quoi 
consiste le «traitement à la racine»? L’asso-
ciation veut appliquer le scalpel à l’endroit 
qui permet de s’endetter imprudemment. Il 
faut interdire aux banques d’affaires de créer 
de l’argent elles-mêmes en accordant des cré-
dits. 

Seule la banque centrale doit être auto-
risée à créer de la monnaie. Les auteurs de 
l’initiative appellent cet argent Vollgeld, 
parce qu’il n’est pas seulement une pro-
messe de paiement des banques comme c’est 
le cas pour l’argent des crédits. A l’avenir, 
les banques, lorsqu’elles accordent des cré-
dits, devraient utiliser soit du Vollgeld pro-
venant de la Banque nationale soit l’argent 
de l’épargne dont elles disposent. Cela ren-
drait tout le système bancaire transparent et 
contrôlable. 

Le monétatif, quatrième pouvoir

L’association «Modernisation monétaire» 
débat également de la possibilité de trans-
former la Banque nationale en quatrième 
pouvoir de l’Etat, le monétatif, qui viendrait 
s’ajouter au législatif, à l’exécutif et au judi-
ciaire. Le professeur Mastronardi, de l’Uni-
versité de Saint-Gall, parle également de 
service public dans le domaine monétaire, 
mais il ne s’agit pas d’une nationalisation 
des banques. Cependant le système moné-
taire doit être mieux étayé juridiquement 
et démocratiquement afin que les citoyens 
en reprennent le contrôle et ne soient plus 
confrontés à tout moment à de nouvelles 
catastrophes dont ils doivent payer les 
dégâts de leurs deniers.

L’association débat également d’autres 
moyens pour le pouvoir monétatif de mettre 
de l’argent en circulation. Si, en Suisse, on 
part de l’hypothèse d’une croissance écono-
mique de 2% et qu’on augmente la masse 
monétaire dans la même proportion, le 
monétatif mettrait en circulation environ 
10 milliards de francs d’argent frais par 
année. Une partie de cette somme pourrait, 
à travers le budget de l’Etat, servir à réduire 
la dette souveraine. Ce serait une perspec-
tive raisonnable et faisable en Suisse comme 
dans presque tous les Etats qui veulent maî-
triser leur endettement. Il est temps de sortir 
des sentiers battus.

Le temps presse

Les propositions de l’association «Moder-
nisation monétaire» valent la peine d’être 
débattues par la population, les politiques et 
les économistes, et cela dans tous les pays. 
Le système monétaire n’est pas facile à com-
prendre mais il fait partie de notre vie et il 
est l’affaire de chacun. Signalons à ce sujet 
le mémoire de diplôme d’Olivier  Kessler 
(Université de Saint-Gall) intitulé «Voll-
geldreform – Das Reformkonzept und die 
politische Umsetzung in der Schweiz».1 L’au-
teur est secrétaire de l’UDC du canton de 
Schwyz.

Souhaitons aux membres de l’association 
«Modernisation monétaire» que leur projet 
soit largement débattu et qu’ils s’attellent 
rapidement au lancement de l’initiative. 

1 Le texte peut être consulté sur le site de l’associa-
tion (www.monetative.ch). 

Le «monétatif», une révolution monétaire
Une initiative populaire demande l’instauration du Vollgeld

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques, Zurich

Banque nationale suisse. (photo thk)
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ab. Nous sommes en visite chez des amis 
intimes, au Schleswig-Holstein. Ces jour-
nées du mois de septembre sont magni-
fiques et sur les rives du canal reliant la 
mer du Nord à la Baltique les argousiers 
sont couverts de fruits d’un orange écla-
tant. De retour, je demande à la maîtresse 
de maison pourquoi on ne les cueille pas. 
Ils appartiennent pourtant à tout le monde.  
Elle fronce les sourcils devant une telle naï-
veté de la part d’un Suisse. «Il s’agit d’une 
zone protégée. Si on les cueille, on est pas-
sible d’une amende salée.» Au bout de 
quelques instants, je reviens à la charge: 
«Les enfants des allocataires du RMI n’en 
profiteraient-ils pas? Et en cas de famine 
dans le pays, qu’est-ce qui prévaudrait?» 
Maintenant, mon interlocutrice devient 
sérieuse: «Alors ils imposeront leurs lois. 
Ils sont intransigeants. C’était déjà comme 
ça avant et pendant la guerre.» Le maître de 
maison, personnalité politique chevronnée, 
intervient: «Ces parcs naturels sont une véri-
table plaie. Ils modifient constamment les 
règlements et on n’arrive jamais à joindre un 
responsable. Quand on croit avoir enfin un 
règlement, il est modifié le lendemain. Nous 
comparons cette situation à celle du début 
des années trente telle que mes parents nous 
l’ont décrite.»

Je leur dis que nous n’avons pris que 
récemment connaissance de la loi hitlérienne 
de 1935 sur la protection de la nature. Le fils 
de nos hôtes, homme d’affaires d’âge moyen, 
lance: «Et s’ils introduisent maintenant ici le 
loup et le lynx du Mecklembourg-Poméranie 
occidentale!»

Il ne manquait plus que cela, dans cette 
magnifique région plate de terres agricoles. 
Ici, ce n’est pas justifié, contrairement à nos 
vallées reculées du Valais où l’on prétend que 
le loup et le lynx ont «toujours» été chez eux. 
Nous avons péniblement obtenu que le statut 
de protection du loup soit nuancé, mais cela 
a été difficile. Notre ami revient sur le sujet: 
«Il est très important que tu dises cela. On 
nous fait toujours croire que ce n’est pas un 
problème en Suisse et que la protection des 
troupeaux y fonctionne parfaitement. Chez 
nous, les enfants ne pourront plus se rendre 
en classe à bicyclette par les chemins ruraux.» 
Et le fils de demander si nous ne pouvons pas 
faire savoir que nous ne sommes pas d’accord.

Il a raison. Nous, citoyens européens, 
devrions mieux nous écouter les uns les 
autres et faire la différence entre la propa-
gande et l’opinion des populations.

Il serait intéressant de savoir qui nous uti-
lise, nous autres Suisses, comme alibi; pour 
quoi et au profit de qui. •

«On nous dit toujours que  
ce n’est pas un problème en Suisse»

La plus grande catastrophe écologique de 
forêts en Europe a pris son départ il y a 
quelques années dans le parc national de 
la Forêt bavaroise. Un immense cimetière 
d’arbres a remplacé les forêts vertes. Il s’agit 
là d’une catastrophe causée uniquement par 
les hommes, issue d’un aveuglement idéolo-
gique. Nos vieilles forêts cultivées au Lusen 
et au Rachel, donc dans le parc national sont 
devenues des foyers du bostryche et périront 
inexorablement avec leur univers d’oiseaux 
et de plantes, et en partie ils ont apporté ou 
apporteront la mort par les coléoptères sur 
toutes les régions forestières bavaroises et 
bohémiennes. 

Les idéologies sont des mondes d’images 
(grec: idon = image) que les êtres humains 
se font de la réalité. Les images représentent 
toujours une réduction de la réalité. Des 
images et des représentations simples rem-
placent la réalité complexe. Les représen-
tants d’idéologies sont les idéologues et ils 
promettent toujours des états définitifs para-
disiaques qui s’établiront dans le futur, si on 
met leur monde d’images à la place de la réa-
lité. Les réalités existantes, considérées non 
satisfaisantes, doivent être éliminées pour 
arriver à ce stade final idéal.

Fascisme: Ces dernières décennies, ce 
terme a été objet d’une large extension de 
sens. A l’origine il n’était utilisé que pour 
désigner la forme de dictature de Musso-
lini en Italie (1922–1945). Plus tard on a 
dé signé avec ce mot tous les essais national-
socialistes d’ériger un Etat à parti unique. 
Aujourd’hui on l’utilise pour désigner toute 
tentative d’imposer une idéologie aux réalités 
existantes. Les réalités existantes de la société 
humaine, de la nature etc. sont considérées 
comme insatisfaisantes et sont détruites avec 
des mesures mises en place délibérément, 
souvent par l’autorité de l’Etat, pour arriver 
à un état final paradisiaque qui devrait durer 
éternellement.

Fascisme brun ou fascisme de races: en 
détruisant des races dites «inférieures» on 
arrivera à un stade final paradisiaque de la 
communauté du peuple de race pure.

Fascisme rouge ou fascisme de classe: en 
détruisant une classe sociale, par exemple 
celle des capitalistes, on arrivera au stade 
final paradisiaque de la société sans classes.

Fascisme vert ou fascisme écolo: en 
détruisant la campagne cultivée par les 
hommes, on arrivera au stade final para-
disiaque de la nature authentique et des 
contrées sauvages. 

Etapes du projet dans  
le parc national de la Forêt bavaroise

Les objectifs initiaux
En 1970, le parc national de la Forêt bava-
roise a été fondé. Le but: en supprimant l’éco-
nomie forestière, on voulait laisser pousser 
une forêt qui contienne des arbres de 1 à 2 m 
de diamètre et hauts de 50 mètres, une forêt 
qui se décompose lentement en l’espace de 
300 à 400 ans pour se régénérer ensuite par 
étapes. Cet objectif a impliqué clairement que 
l’homme devait intervenir en cas de calamités 
comme par exemple des arbres abattus par le 
vent ou la reproduction massive du bostryche.

L’expérience idéologique
En 1983 le directeur du parc national, Hans 
Bibelriether a imposé un changement d’ob-
jectif: «Laisser faire la nature». On a com-
mencé à jouer à quitte ou double avec notre 
forêt. Ainsi, à partir du 1er août 1983, on a 
laissé traîner par terre les arbres abattus par 
le vent, bien qu’on sache mille fois, en tant que 
spécialiste de la forêt ou en tant qu’agricul-
teur de la Forêt bavaroise, ce qu’en seront les 
conséquences: Le bostryche s’installera dans 
tous ces arbres abattus en les utilisant comme 
base nourricière pour créer une immense 
population de coléoptères. S’il y a une grande 
population de bostryches, ils s’installeront 
dans tous les arbres épicéa et détruiront la 
forêt par grandes surfaces. Avec ce change-
ment du projet, on n’a soudainement plus pro-
tégé les arbres, mais le bostryche. Lorsque 
la situation dans le parc s’est aggravée et est 
devenue incontrôlable, la phase de la minimi-
sation, de l’apaisement et de la dissimulation 
a commencé: «La prolifération du bostryche 
trouvera fin au plus tard en 1990.» «Le bost-
ryche ne dépassera pas les 800 m sur mer», etc.

La conséquence écofasciste
Lorsque la catastrophe ne pouvait plus être 
dissimulée parce que le bostryche avait 
presque atteint les chemins pédestres menant 
au Lusen et au Rachel, qu’il avait pénétré pro-
fondément dans les forêts de Bohême et dans 
celle du Dreisessel, on a pris la fuite en avant, 
on a créé à partir de 1992 la notion de «pro-
tection de processus» et on est entré ainsi 
dans la troisième phase, la phase écofasciste 
du projet du parc national: Tous les processus, 
y compris ceux qui conduisent à la destruc-
tion de la campagne cultivée par les hommes, 
sont protégés. Mourir ou tuer pour le stade 
final paradisiaque est donc érigé en principe. 

Ces processus représentent également une 
voie pour arriver au stade idéal paradisiaque 
de la nature authentique et des contrées sau-
vages. Pour détourner l’attention des vraies 
causes de la catastrophe, on a garni le tout 
d’un gros mensonge: L’effondrement de la 
forêt serait dû à la pollution de l’air. Le colé-
optère ne détruirait que ce qui est déjà voué 
à la disparition. Mais pourquoi donc la forêt 
du Danube ou bien toutes les forêts à gauche 
et à droite du parc national sont-elles encore 
vertes? Elles sont pourtant soumises aux 
mêmes émissions. D’autres espèces d’arbres 
mourraient également et non seulement l’épi-
céa, si les nuisances par les substances pol-
luantes en sont la cause. Les épicéas meurent 
parce que le bostryche s’attaque aux épicéas.

Rêves à la Rousseau
Ce que le philosophe français Rousseau 
(1712–1778) avait élaboré comme conception 
de l’être humain devrait être imposé dans le 
parc national de la Forêt bavaroise comme 
conception de la nature: le romantisme du 
«retour à la nature», le message du «bon sau-
vage». L’arbre planté, ce n’est pas la nature, 
mais uniquement celui issu d’une graine 
ar rivée là par hasard et qui a pu y pousser et 
grandir. Avec cela nous avons la distinction 
entre le bien et le mal, entre de bons arbres 
et de mauvais arbres. Et avec cela nous avons 
une nouvelle base d’action pour tout ce qui 
doit être détruit. L’idéologue créant ainsi une 
distinction entre le bon et le mauvais peut se 
mettre au travail visant l’objectif final. 

Mais dans notre pays très peuplé, nous 
ne pouvons pas nous permettre de réaliser 
des rêves à la Rousseau. Dans notre société 
pleine d’exigences, on ne peut pas laisser 
grandir les enfants comme de «bons sau-
vages» sans savoir ni formation. De même 
nous ne pouvons plus abandonner la nature 
à son destin. L’état de développement de 
la civilisation, c’est-à-dire de la campagne 
cultivée, ne peut plus être reconduit. Nous 
n’avons pas besoin de parcs naturels. Nous 
avons dépassé ce stade du développement. 
Nous avons besoin d’une nature cultivée aux 
ingérences réduites des hommes dans les pro-
cessus, si nous voulons créer un refuge pour 
la nature, si nous ne voulons pas la destruc-
tion de la nature comme dans le parc national. 
S’il y a des calamités qui se produisent, nous 

devons toujours intervenir rigoureusement, 
car ce n’est que de cette façon que les arbres 
peuvent atteindre l’âge de 300 à 400 ans. Et 
une telle forêt est une véritable attraction et 
représente un beau patrimoine pour les géné-
rations futures. Le projet du parc national est 
tellement primitif, c’est comme si quelqu’un 
croyait qu’en libérant un troupeau de bœufs, 
cela redeviendrait un troupeau d’aurochs.

La tentation idéologique et la réalité 
On penserait que précisément nous, les Alle-
mands, devrions avoir développé une intui-
tion pour déceler des idéologies et le fascisme, 
vu que notre peuple l’a déjà vécu. Lorsqu’on 
nous fait miroiter un stade final paradisiaque, 
nous devrions nous en méfier. Lorsqu’on 
nous raconte qu’on devrait malheureusement 
accepter la destruction de toutes les réalités 
qui ne sont pas satisfaisantes pour arriver à 
un stade final paradisiaque, cela devrait son-
ner l’alarme chez tout le monde. Le fascisme 
brun a laissé derrière lui des millions d’êtres 
humains morts, un pays détruit et aucune 
trace d’un stade final paradisiaque. Le fas-
cisme rouge a laissé des millions de vies 
détruites, une économie nationale détruite et 
pas de trace d’un stade final paradisiaque. Le 
fascisme vert laisse derrière lui des millions 
d’arbres morts, une Forêt bavaroise galeuse 
et pas de trace d’un stade final paradisiaque.

Un cimetière d’arbres n’est pas une  
attraction touristique
Pendant des siècles, nous, les gens de la 
forêt, nous étions les parias de la société alle-
mande parce que nous étions pauvres. Main-
tenant que la vie dans notre pays boisé n’est 
plus tout de suite associée à la notion de pau-
vreté, et que vivre «en forêt» a une image 
positive, des idéologues venus de l’extérieur 
font des expériences sur notre forêt, nous 
privent de l’image familière de notre patrie, 
détruisent cette nature magnifique et asso-
cient la notion de la «Forêt bavaroise» pour 
des décennies au fléau du bostryche et à des 
étendues immenses de bois mort. Une telle 
Forêt bavaroise galeuse, en loques comme la 
veste d’un mendiant, n’attire aucun touriste 
car qui voudrait se confronter en vacances à 
des images qui le repoussent par leur laideur 
et qui rendent dépressif?  •
(Traduction Horizons et débats)

Parcs naturels –  
retrait insidieux de territoire d’Etat et de bases de vie

par Andreas Geiss

Le groupe de travail des consommateurs de 
bois brut (Arbeitsgemeinschaft Roholzver-
braucher e.V. AGR) et la fédération alle-
mande de l’industrie du sciage et du bois 
(Bundesverband Säge- und Holzindustrie 
Deutschland e.V. BSHD) réclament plus de 
conformité aux faits, de la part des tenants 
des parcs nationaux, dans la discussion sur 
la protection des espèces. La prétendue pro-
tection de l’environnement coûte de l’argent, 
des emplois et contredit les buts de la protec-
tion du climat. 

L’arrondissement de Lippe s’emploie pour 
l’installation d’un parc national dans la forêt 
de Teutberg. C’était l’occasion, pour l’arrondis-
sement de Lippe et l’Académie de la nature et 
de la protection de l’environnement du Land 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie, d’inviter des 
représentants de parcs nationaux déjà exis-
tants à un atelier. Le gouvernement rouge-vert 
du Land soutient les tenants du parc national 
et examine une installation correspondante. 
En l’occurrence, elle se réfère au ministre 
de l’Environnement Johannes Remmel 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) en personne, 
et entre autre à l’expertise d’une administration 
subordonnée du département pour la nature, 
l’environnement et la protection du consomma-
teur. Le groupe de travail des consommateurs 
de bois et la Fédération allemande de l’indus-
trie de sciage et du bois critiquent les plans 
du ministre de l’environnement comme étant 

idéologiques et sur le plan professionnel sans 
fondement. La gélinotte sert à ce sujet de bon 
exemple, une espèce spécialement digne de 
protection, mentionnée dans l’expertise. Denny 
Ohnesorge, directeur de l’AGR explique: «Jus-
tement, la gélinotte a besoin de bords de che-
mins ensoleillés, du changement apporté par 
les petites coupes et les bois juvéniles, ce qui 
n’existe que par une exploitation de la forêt. 
En l’occurrence, une protection de l’environ-
nement genre cloche à fromage n’y aide pas.» 
L’expertise même atteste dans la zone prévue 
pour le parc national «une diversité remar-
quable des espèces, de grandes forêts riches 
et structurées avec une composition naturelle 
et typique pour la région». «Nous acceptons 
avec plaisir ce compliment pour notre forêt de 
production, car cela prouve que des buts éco-
nomiques n’excluent pas l’écologie», dit Ohne-
sorge. Les Associations concernées mettent en 
garde devant les conséquences de l’installation 
d’un parc national: des entreprises régionales 
perdraient leur base économique. Les effets 
de tourisme seraient surestimés. Du bois pré-
cieux, renouvelable, serait retiré inutilement de 
la chaîne de valeur.

Le parc national affecterait surtout  
les scieries d’importance moyenne

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, la forêt a 
une importance particulière comme facteur 

Le groupe de travail  
des consommateurs de bois brut

Le parc national de la forêt de Teutberg

Suite page 7
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gs. Depuis quand l’Eglise réformée a-t-
elle besoin, par l’intermédiaire d’un moine 
déguisé comme au Moyen-Age, de donner 
des enseignements historiques à des tou-
ristes venant du monde entier sur une clai-
rière d’un parc naturel? De raconter des 
légendes, des mythes et des contes de fées? 
L’assistance spirituelle ne serait-elle pas, dans 
ce monde actuel, sa tâche primordiale? Une 
bonne assistance spirituelle donnant un appui 
aux adolescents et aux jeunes adultes? Aux 
mères d’enfants en bas âge et pubertaires, 
afin qu’elles puissent donner un fondement 
psychique fort à la prochaine génération? 
Une assistance spirituelle à nos pères de 
famille du milieu économique et financier, 
afin qu’après-demain l’un d’entre eux, lors de 
circonstances orageuses, ne voie pas d’autre 
perspective devant lui que celle du suicide?

Oui, l’Eglise des deux confessions a une 
tâche urgente – avant tout aujourd’hui.

En Allemagne, l’Eglise réformée a fait 
récemment de ces tâches principales dans 
notre société son sujet lors de sa journée reli-
gieuse à Magdebourg: Mission, œcumé-
nisme et réforme. Et l’assistance spirituelle, 
le souci pour les paroissiens. «On doit sur-
monter l’auto-sécularisation; on doit s’oppo-
ser distinctement aux vieilles et aux nouvelles 
dilutions des fondements religieux. Si cela 
ne réussit pas, l’Eglise protestante peut aussi 
avoir du succès en tant que missionnaire. 
Pour des raisons purement démographiques, 
elle comptera moins de membres. Mais, elle 
pourrait convaincre ceux qui sont réceptifs en 
matière religieuse.» (FAZ du 7/11/11) 

Celui qui, en tant que «politicien» d’Eglise, 
prend le cœur léger le train en marche, doit 
doit se rendre compte de sa destination. 
Ceci d’autant plus qu’il embarrassant quand 
il apprend que la refonte des «vieilles reli-
gions» fait partie du programme américain du 
«Social Engineering».

Si tous les acteurs accomplissaient leur 
rôle social au sein de la démocratie directe 
suisse de maniere solide et avec beaucoup 
d’amour pour le pays et ses citoyens, alors 
la Suisse serait prémunie contre des attaques 
méchantes comme celles qui la menacent en 
ce moment. Cela touche aussi bien la famille, 
l’école, l’Eglise que les médias.

Alors, une jeunesse grandirait, comme on 
l’observe déjà dans d’innombrables com-
munes: droite, au regard honnête, serviable 
et capable de travailler en équipe. Une jeu-
nesse qui ne prend pas si facilement des ves-
sies pour des lanternes.  •

Le Conseil fédéral a approuvé le 16 novembre 
2011 une proposition de modification de la 
Convention de Berne. Celle-ci devrait per-
mettre à la Suisse d’exprimer des réserves à 
l’encontre du loup. Cette modification a été 
exigée par le Parlement qui a adopté une 
motion du conseiller aux Etats René Fournier 
allant dans ce sens. La Suisse va soumettre 
cette proposition à la Convention de Berne. 

La modification touche l’article 22 de la 
Convention relative à la conservation de la 
vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe 
(Convention de Berne). Celui-ci stipule que 
les Etats peuvent exprimer des réserves sur 
les espèces soumises à la Convention seule-
ment au moment de leur adhésion. En 2010, 
le Parlement a accepté la motion Fournier 
demandant qu’un amendement soit apporté à 
cet article afin que les Etats puissent exprimer 
des réserves «si les paramètres ont manifes-
tement changé depuis la signature de l’ac-
cord». La Suisse avait adhéré à la Convention 
en septembre 1980 sans formuler de réserves, 
alors qu’aucun loup n’était recensé sur le ter-
ritoire suisse.  

Le Conseil fédéral a approuvé le 
16 novembre 2011 l’ajout d’un nouvel alinéa 

à l’article 22 de la Convention qui concré-
tise les décisions du Parlement. Le Départe-
ment de l’énergie, de la communication, de 
l’environnement et des transports DETEC va 
transmettre cette proposition maintenant à la 
Convention de Berne. 

Pour entrer en vigueur, l’article modi-
fié doit être accepté par les trois quarts des 
membres du Comité permanent de la Conven-
tion ainsi que par le Comité des Ministres. 
Chaque parlement national doit ensuite l’ap-
prouver. La Convention gère les étapes suc-
cessives du dossier.  

Si la modification de l’article 22 est 
acceptée par la Convention, le Conseil fédé-
ral devra formuler une réserve à l’encontre 
du loup, autorisant sa chasse en Suisse, sui-
vant la motion Fournier adoptée par le Parle-
ment. Si la proposition n’est pas acceptée, le 
Conseil fédéral devra, selon les termes de la 
motion, dénoncer la Convention afin de for-
muler toutes les réserves utiles lors d’une 
nouvelle adhésion.  •

Source: Communiqué de presse du Département 
fédéral de l’environnement, des transports, de l’éner-
gie et de la communication du 16/11/11

Communiqué de presse

Gestion du loup: la Suisse va proposer une 
modification de la Convention de Berne

Lorsque j’ai fait récemment une halte au res-
taurant Felsheim à Goppenstein, la patronne 
m’a indiqué un article de journal: «Les val-
lées de montagnes et les prairies alpines ne 
sont pas des biens collectifs, les chaînes de 
montagne et les sommets n’appartiennent pas 
aux sections CAS (Club alpin suisse).» C’est 
le célèbre alpiniste Reinhold Messner qui a 
écrit ces lignes. La plupart des touristes et les 
randonneurs de montagne se réjouissent et se 
reposent dans nos vallées et nos montagnes 
vraiment belles et témoignent également aux 
indigènes le respect nécessaire.

Ce à quoi nous pouvons renoncer, ce sont les 
représentants qui voudraient que notre région 
ressemble à ceci: A Sierre, vous entrez dans le 
parc national du Haut-Valais, la plaine de la 
vallée est un seul et unique immense territoire 
de prairies humides jusqu’en haut à Gletsch. 
On doit délocaliser les entreprises industrielles 
en Suisse allemande ou les fermer. De nou-
velles constructions ne sont plus autorisées et 
l’aménagement de complexes touristiques est 

interdit. On ne pourra plus exploiter l’écono-
mie alpine que sous de strictes conditions, le 
travail des champs sera exclusivement effectué 
manuellement. On ne pourra plus détenir que 
les animaux énumérés dans un catalogue fixé. 
La chasse et la pêche seront interdites.

On doit respecter les grands prédateurs 
comme les vaches sacrées en Inde. Les 
hommes devront de nouveau porter des «pan-
talons de chanvre» et les femmes des «cara-
cos». Pour chaque franc qu’ils reçoivent en 
tant qu’habitant du parc, ils doivent saluer la 
coiffe sur la perche.

Cela aura des conséquences durables et 
coûtera des millions au Haut-Valais. Mais le 
plus important à la fin: Le Haut-Valais n’aura 
plus à se soucier du XXIIe siècle! 

Je souhaite de tout cœur à tous les hôtes de 
notre Haut-Valais des journées reposantes et 
que les apôtres de l’ADULA1 réalisent leur 
rêve dans leur jardin particulier. •
Source: «Agros Wallis», 2e édition, novembre 2011, 
in: Walliser Bote du 19/11/11

1  Le projet du parc ADULA est né en tant que pro-
jet en 2000 et vise la réalisation d’un parc natio-
nal dans le territoire alpin de l’ADULA (allemand: 
Rheinwaldhorn), dans le sens de l’article 23sq de 
la Loi fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) jusqu’en 2015.

ADULA vous salue …
par Tony Henzen*

d’économie régionale. Selon AGR et BSHD, 
la région aux alentours de la Westphalie 
orientale est depuis toujours un important 
emplacement de l’exploitation forestière et de 
l’industrie d’ameublement. Selon les Associa-
tions, elles s’y sont établies justement à cause 
de la forêt et en raison de la matière première 
du bois durablement exploitable. Un arrêt 
de production de la forêt de Teutberg dans 
la zone prévue affecterait surtout les scie-
ries de bois de feuillus, entreprises moyennes 
qui fournissent exclusivement des clients de 
la région et de l’industrie des matériaux du 
bois. Comme les clients des scieries sont 
dépendants de l’approvisionnement régional 
en bois de chauffage, ils devraient se soucier 
de trouver des alternatives conformes. L’achat 
du bois d’autres régions pourrait difficilement 
être pris en considération à cause des coûts 
de transports plus élevés et en raison de la 
concurrence croissante d’autres entreprises.

L’industrie d’exploitation forestière et de 
bois de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie a 
un chiffre d’affaires annuel d’environ 40 mil-
liards d’euros et emploie 200 000 hommes. Le 
secteur comprend les ouvriers sylvicoles, les 
gardes forestiers, les entrepreneurs de trans-
ports de bois, les négociants, les charpente-
ries et beaucoup de branches situées en aval. 
Lars Schmidt, membre du comité directeur du 
BSHD dit: «Ces emplois, contrairement au 

tourisme de la nature souvent proposé, sont 
indépendants de la saison et bien rémunérés. 
Selon nous, il faut des conceptions intelli-
gentes qui relient une exploitation de la forêt 
durable et le tourisme.»

L’industrie d’exploitation forestière et  
du bois protège le climat et la biodiversité

Dans la discussion publique, la fonction de 
protection de l’exploitation de la forêt est sou-
vent escamotée. «Une nature sauvage, aban-
donnée à elle-même, enlève aux forestiers 
la possibilité de transformer les forêts afin 
qu’elles résistent au climat. «C’est en exploi-
tant la forêt que nous la protégeons le mieux», 
déclare Schmidt. La protection de la biodi-
versité serait une préoccupation particulière 
du ministre de l’Environnement Remmel. 
Mais justement, c’est l’exploitation de la forêt 
proche de la nature qui garantit le mieux cette 
approche. Denny Ohnesorge insiste: «Par une 
exploitation continue et proche de la nature, 
la forêt est beaucoup plus riche qu’une forêt 
abandonnée à elle-même. Seule la cohabita-
tion de clairières, de rajeunissements et de 
forêts d’âge différents est une garantie de 
biodiversité.» Pour les deux Associations 
en question, il est clair que l’industrie fores-
tière et du bois compte au nombre des rares 
branches de l’économie qui vont de pair avec 
la protection de la nature et du climat. •
Source: Communiqué de presse du 22/6/11,  
www.roholzverbraucher.de

(Traduction Horizons et débats)

hd. L’article paru dans «Horizons et débats», 
no 44 du 7 novembre, intitulé «Parcs natu-
rels, lynx, loup: on nous spolie sournoise-
ment de nos terres agricoles nationales et 
de notre souveraineté alimentaire» a obtenu 
une résonance dans plusieurs pays d’Europe 
– des lettres et des rapports qui font dres-
ser l’oreille et soulèvent d’autres questions. 
Mais: Ce qui se déroule de telle façon dans 
un pays, ne doit pas forcément se reproduire 
dans un autre, parce que l’être humain peut 
apprendre par expérience.

Pourtant, quelques points extrêmement 
désagréables restent en travers de la gorge: 
Alors qu’en Suisse les demandes pour le 
déclassement du loup sont en cours au Par-
lement et que le non-fonctionement de la pro-
tection des troupeaux était déjà dans toutes 

les bouches, un représentant de l’OFEFP 
(Office fédéral de l’environnement, des forêts 
et du paysage) a alors tenu en Allemagne 
une présentation power point triomphale sur 
le «Modèle suisse de la protection des trou-
peaux» lors d’un congrés au sujet «Le loup 
– un problème ou non». Quelques-uns ont 
applaudi vivement, d’autres pas du tout. Deux 
mois plus tard, la même chose en Autriche. 
Maintenant, après coup, on entend de véné-
neux commentaires, pourquoi la Suisse se 
prête-t-elle de nouveau à des manœuvres si 
sombres, cette fois au service de l’écologie 
profonde, une fondation clandestine créée par 
Arne Naess, Heidegger, Jonas et d’autres et la 
CIA. L’Autriche s’y connaît mieux que nous 
dans cette fondation d’après-guerre puisque 
cette phase a eu lieu sur son territoire.

Monika Dettwiler écrit dans la Presse réfor-
mée du 7/10/11: «Trois parcs naturels régio-
naux dans le Sud et un dans l’Ouest du 
canton de Berne sont en train de se déve-
lopper grâce à l’engagement entre autre de 
nombreuses paroisses. Un représentant des 
paroisses de la région par exemple siège au 
sein de la direction du parc Gantrisch.»

thk. Dans l’article mentionné ci-dessus «Ber-
ner Gespann: Naturpark und Kirche» [Tandem 
bernois: le parc naturel et l’Eglise], l’auteur 
poursuit en écrivant: «Lors d’une conférence 
en mars 2010, des représentants du pouvoir 
exécutif cantonal et clérical des paroisses et 
des parcs naturels Diemtigtal, Gantrisch et Lac 
de Thoune-Hohgant ont entamé des discus-
sions sur une coopération. Depuis, on a bien 
passé à l’acte.» Ainsi, un congrès en rapport 
avec le parc naturel du Chasseral a déjà eu lieu 
en octobre dans la maison paroissiale réformée 
de Saint Imier. L’Eglise joue également un rôle 
dans la création d’autres parcs naturels: «Dans 
le Diemtigtal par exemple, une employée de 
l’encadrement de la jeunesse a participé avec 
un groupe d’adolescents au projet de 72 heures. 
Depuis, elle travaille à temps partiel pour le 
parc naturel.»

L’étroite coopération entre l’Eglise et les 
parcs naturels bernois est clairement mise en 
évidence dans ce qui suit: «Dans le deuxième 
parc labelisé, Gantrisch, la coopération entre 
la direction et l’Eglise semble encore être plus 
avancée. Ulrich Müller, président de la cir-

conscription cléricale de Schwarzenburg et 
membre du comité directeur de l’Association 
PNR Gantrisch, pense que l’Eglise réformée 
a saisi simplement l’occasion d’être présente 
sur le territoire. Comme beaucoup de randon-
neurs viennent de l’extérieur ‹il s’impose de 
faire connaître les églises dans le parc naturel›.

La gamme de l’engagement de l’Eglise 
concernant les parcs naturels est très vaste et 
couvre différents domaines.

La tâche du parc naturel est d’intégrer tous 
les habitants et de devenir une région en évo-
lution. C’est pourquoi, «il est très important 
pour nous de coopérer avec l’Eglise, parce 
qu’elle nous ouvre aussi le segment des 
retraités.»

Pour les engagements dans la valorisation 
du paysage, le parc Gantrisch peut comp-
ter sur les confirmands, les élèves recevant 
l’enseignement religieux ainsi que les volon-
taires des paroisses. Karin Remund déclare: 
«Nous offrons aussi avec un bon succès des 
excursions pour les élèves de l’enseignement 
religieux. Les thèmes sont par exemple l’ex-
ploration de petits êtres vivants ou la com-
préhension de circuits supérieurs si bien que 
chaque enfant puisse se créer, dans notre 
arène de forêt, son propre accès face à la 
création menacée. Dans ce contexte il est 
tout à fait approprié de thématiser le change-
ment climatique ou la tempête Lothar.» Des 
mythes et des légendes régionaux ainsi que 
des comparaisons avec le christianisme com-
plètent le programme d’excursion. •

Les paroisses réformées bernoises  
au sein du parc naturel

«Le groupe de travail …» 
suite de la page 6

* * *

Mélanger toutes les religions;  
les anciennes religions  

devront disparaître
«[…] Les grandes religions d’aujourd’hui 
devront être changées car elles sont 
incompatibles avec les changements à 
venir. Les vieilles religions devront dispa-
raître. Surtout le christianisme. Une fois 
le catholicisme romain éliminé, il sera 
facile de faire subir le même sort aux 
autres religions chrétiennes. 

Alors une nouvelle religion pourra 
être adoptée par le monde entier. 

Elle incorporera des éléments de 
toutes les religions anciennes. […]»
Source: Action familiale et scolaire, Le nouvel 

Ordre des Barbares, octobre 2011, p. 16.

* Tony Henzen est président de la Fédération haute-
valaisanne d’élevage de moutons (WAS) et repré-
sente en tant que vice-président de la Chambre 
haute-valaisanne d’agriculture (OLK) les intérêts 
des associations de petits éleveurs. 

Jouer au théâtre dans la forêt  
pour les touristes chinois?
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Horizons et débats: Il est prévu d’installer un 
parc naturel régional dans le Val d’Hérens. 
Depuis quand avez-vous connaissance de ce 
projet et à quel stade se trouve-t-il? 
Narcisse Seppey: J’ai eu connaissance de 
ce projet en novembre 2008. Un courrier de 
l’association des communes du Val d’Hérens 
m’en a informé et demandé si j’acceptais de 
laisser figurer mon nom en tant que parrain 
du projet «aux côtés d’éminents personnages 
issus des milieux académiques, politiques, 
ecclésiastiques». En tant qu’ancien président 
de commune et député de cette région, je ne 
me suis jamais écarté de l’étude de projets 
qui la concernent. Je me suis donc joint à ce 
groupe, dans un objectif d’études program-
mées sur environ trois ans. Ce programme a 
été tenu. Après approbation par le canton et la 
Confédération, le projet va subir son examen 
final, en principe le 18 décembre prochain, 
devant la seule instance qui compte: le peuple 
des communes concernées. 

Y a-t-il d’autres projets en Valais et savez-
vous à quel stade ils sont? 
Je connais au moins un autre projet en Valais, 
celui dont le cœur est constitué par la forêt 
de Finges. Il se trouve à un stade avancé. 
J’ignore si toutes les communes concernées 
ont déjà voté. 

Un des arguments principaux en faveur des 
parcs naturels régionaux en Suisse et dans 
nos pays voisins est qu’ils mèneront à de nou-
velles places de travail et renforceront l’éco-
nomie de la région. Pouvez-vous confirmer 
ces affirmations ou n’y a-t-il pas plutôt le 
danger que le développement de la région en 
pâtisse? 
Narcisse Seppey: L’argument de promotion 
économique est régulièrement mis en avant 
par les promoteurs du parc. Cet objectif me 
semble pure illusion pour les deux raisons 
suivantes: 
•	 Le statut de parc, soumis à la Loi fédé-

rale sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) et à son ordonnance d’exé-
cution sur les parcs naturels, ne peut 
conduire qu’à des restrictions supplémen-
taires dans l’utilisation du sol. L’infras-
tructure économique ne peut donc, par 
définition, que subir un recul tout parti-
culièrement dans l’utilisation du sol, ainsi 
que l’exige l’art. 26 de l’Ordonnance sur 
les Parcs (Oparcs) pour l’organisation du 
territoire de la part des communes enga-
gées. Quelles que soient les interprétations 
qu’on essaie d’en tirer, il est difficile de 
rechercher dans la protection de la nature 
des objectifs de promotion économique.

•	 La clientèle attirée par le parc naturel, 
adepte du sac dorsal, est la moins attrac-
tive qui soit du point de vue économique. 
Elle utilise les sentiers, bisses, bancs et 
fontaines publiques mis gracieusement à 
sa disposition ainsi que l’évacuation des 
déchets. La preuve en est donnée dans 
cette vallée par le barrage de Grande-
Dixence dont les plus de 100 000 visiteurs 
par saison ne laissent aucune retombée 
économique globalement positive. Le parc 
naturel peut-il prétendre disposer d’atouts 
supérieurs à ceux du plus haut barrage de 
ce type dans le monde? 

Les partisans des parcs affirment souvent 
qu’en votant en faveur de la charte rien ne 
changerait pour les habitants de la région. 
Vous y croyez? Quels sont vos doutes? 
Cette affirmation est étonnamment courante, 
comme si tous les promoteurs avaient appris 
la même leçon. Il faut croire que les pro-
messes préliminaires de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) sont rédigées astu-
cieusement. Tel est bien le cas pour le Val 
d’Hérens en déclarant que les objets protégés 
sont déjà largement suffisants. Alors pour-
quoi insister pour l’instauration d’un parc 
qui, si cela était vrai, conduirait l’OFEV à 
une dépense considérable sans aucune contre-
partie? Plus qu’étonnant de la part des promo-
teurs de parcs, essentiellement l’OFEV et le 
WWF, guère connus pour leurs largesses gra-

tuites. La réalité d’un parc naturel n’est pas à 
sa naissance mais dans sa vie quotidienne. En 
effet, toute charte signée ne met nullement la 
région à l’abri de l’ordonnance fédérale sur les 
parcs qui exige que les communes orientent 
leurs activités et leur aménagement du terri-
toire conformément aux exigences du parc, 
exigences rédigées d’une façon qui autorise 
toutes les interprétations. Jusqu’où peut aller 
l’application de la notion de «ménagement 
de la nature» dans un cas particulier tel que 
le turbinage d’eau ou la mise en réseau des 
installations de remontées mécaniques? La 
promotion des énergies renouvelables, pour 
le Val d’Hérens, c’est pourtant cela; la mise 
en valeur du ski également. Le promettre 
dans une charte est une chose; le respecter 
lorsqu’un projet, concret vient sur la table en 
est une autre qui révèle le vrai visage du parc. 

En signant la charte du parc, les communes 
se soumettent pour 10 ans aux règles fixées 
par des instances supérieures. N’est-ce pas 
une perte de souveraineté pour les gens de 
la région? 
Narcisse Seppey: La perte de souveraineté est 
une évidence dès que le statut de parc pro-
duit ses effets. On a beau écrire dans la charte 
que les décisions se prennent par le comité de 
l’association. Celui-ci est constitué d’élus dési-
gnés pour une période passagère et qui, sans 
la formation spécifique propre à cet objet, 
ne font pas le poids face aux professionnels 

chargés de la gestion du parc et précisément 
garants du respect des exigences fédérales. Le 
délai de 10 ans contient encore un énorme 
attrape-mouche. En effet, la décision d’en-
trer dans le parc est individuelle, celle d’en 
sortir est collective puisqu’elle implique une 
«décision prise par rassemblée générale de 
l’Association et par l’ensemble des assem-
blées primaires signataires». Comment donc 
en sortir concrètement quand on dépend des 
autres dont la majorité, non touchée par les tra-
cas quotidiens dus au parc et progressivement 
habituée à ce statut, devient garantie pour le 
maintien. 

Avez-vous une idée pourquoi il y a tant de 
parcs naturels régionaux qui sont en train 
d’être installés en Suisse? En réalité la 
nature est dans un très bon état dans notre 
pays. Y a-t-il des raisons qu’on nous cache? 
Narcisse Seppey: L’installation de parcs 
naturels est l’une des composantes essen-
tielles de la philosophie politique des USA et 
de l’Union européenne. Sans en faire partie, 
la Suisse y adhère dans les faits. 

C’est ainsi que de nombreux territoires 
furent proposés, voici une dizaine d’années, 
à la candidature de parc national. Pas moins 
de trois territoires concernaient, comme par 
hasard, le Valais. Cette démarche fit long feu 
car les populations concernées n’étaient pas 
prêtes à accepter les contraintes imposées, 
malgré la matière sonnante et trébuchante 

promise en compensation. Seul sursaut: la 
promesse de verser un million de francs par 
Pro Natura pour que les propriétaires d’une 
région tessinoise acceptent de laisser leurs 
terres à la nature. 

Le parc naturel «régional» n’est qu’un 
parc allégé du titre «national» qui fait peur 
ainsi que ses contraintes. Une fois l’hame-
çon mordu, révolution la plus prévisible est 
d’obtenir les mêmes résultats avec les parcs 
régionaux et avec force anesthésie. L’évo-
lution de la législation fédérale, sur laquelle 
aucun membre de commission de gestion de 
parc n’a la plus minime prise, se distingue 
par ses œuvres: une année est déclarée année 
des zones humides, la suivante celle des prai-
ries sèches. Leur seule parenté est l’interdic-
tion d’en faire usage. On peut en dire autant 
des interdictions de pratiquer certains sports 
dans telle région et à de telles périodes, de 
même que la délimitation de zones de tran-
quillité pour le gibier et leur mise en réseau. 

La politique des parcs naturels régionaux 
présente encore une grande parenté avec la 
Convention alpine, heureusement défunte 
après que les députés alpins se fussent rendu 
compte de sa vraie destination. Inlassable-
ment, les adeptes de la parcomanie sur le dos 
de leurs voisins reviendront à la charge avec 
une version légèrement différente. Ils ont rai-
son car si l’abolition de la Convention alpine 
a pris 10 ans, ce même délai prévu pour les 
parcs naturels semble insuffisant à la compré-
hension de certains. Et lorsqu’ils font la majo-
rité …, l’emprise des gens venus d’ailleurs 
pour se divertir révèle sa face la plus durable 
par la charge posée sur le râble des autres. 

Voie sans issue? 
On éprouve aisément ce sentiment, tant 
les positions de part et d’autre sont rigides. 
L’histoire nous apprend cette tendance de 
l’homme – pas mieux que l’animal sauvage 
– à s’approprier des territoires. Autrefois, la 
guerre et le mariage bien marchandé y pour-
voyaient. Aujourd’hui la guerre est hors de 
mode car ses dangers ne sont pas unilatéraux. 
L’appropriation se fait de manière plus sub-
tile: l’adhésion «volontaire» obtenue par des 
promesses qui n’engagent que ceux qui les 
croient. Même avec le consentement d’une 
majorité, l’opération constitue une expro-
priation fondée sur le long terme. Même si 
elle est légale, il faut bien fouiller pour la 
trouver morale. 

Si certaines régions sont belles, le grand 
mérite en revient à la nature mais aussi à ce 
que les générations successives d’«indigènes» 
en ont fait. Rien ne prouve que ces «peu-
plades» ne soient pas capables de les gérer 
aussi bien que les docteurs venus d’ailleurs. 

La vie moderne exerce sur la nature une 
pression qui se calcule en multiples par rap-
port aux temps passés. Si notre génération 
veut que les suivantes puissent jouir des 
mêmes beautés, des mesures sont néces-
saires et urgentes. Les prendre dans un esprit 
de contrainte sur le dos des gens de l’endroit, 
même au prix de quelques oboles adoucis-
santes, est une voie sans issue. L’UE est en 
train d’en montrer les limites par l’appau-
vrissement qu’elle a engendré, plus encore 
par l’appauvrissement du sentiment d’appar-
tenir à une nation, en voulant tout régionali-
ser et tout soumettre à Bruxelles. Elle ferait 
mieux de s’inspirer du modèle suisse, moyen-
nant le maintien d’un fédéralisme respec-
tueux de ses membres; et la Suisse serait sage 
de ne pas se précipiter dans le copié-collé de 
tout ce qui vient de l’UE, ainsi qu’elle l’a fait 
pour le loup dans les années 2000 et pour les 
parcs naturels aujourd’hui.  •

«L’installation de parcs naturels est l’une des composantes 
essentielles de la philosophie politique des USA et de l’UE»
Le projet de parc naturel du Val d’Hérens: démantèlement de l’infrastructure économique 

Interview de Narcisse Seppey, ancien chef de service cantonal valaisan de la chasse, Hérémence VS

Les votations sur le  
Contrat de Parc auront lieu le:

14 décembre à Vex et Les Agettes 
(assemblée primaire à bulletin secret)

17/18 décembre à Evolène, Hérémence, 
Grône, Mont-Noble, St-Martin  
(vote à l’urne)
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