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hd. Le texte ci-dessous examine à la loupe 
avec objectivité et précision la situation 
actuelle et ses dangers. Il est inadmis-
sible que tous les pays européens associent 
l’OTAN à la guerre contre l’Iran en prépa-
ration aux Etats-Unis et en Israël. Les pays 
démocratiques, avec leurs pouvoirs législatif, 
exécutif et judiciaire ont le droit de prendre 
eux-mêmes leurs décisions existentielles. 
La politique d’alliance d’avant la Première 
Guerre mondiale a entraîné un pays après 
l’autre dans la catastrophe: répéter cela 
serait criminel. Les Etats-Unis ont suffisam-
ment à faire chez eux. C’est là qu’ils doivent 
prouver qu’ils sont capables de démocratie et 
qu’ils peuvent apporter leur contribution à la 
construction de l’avenir.

Le contexte

Ce n’est un secret pour personne que les 
guerres de Corée, du Vietnam, d’Irak, du 
Liban, d’Afghanistan et de Libye ont été 
financées à crédit. Au moyen âge déjà les 
Fugger prêtaient de l’argent à l’Empereur 
pour financer ses guerres.

La crise des dettes et des monnaies  
dans les zones dollar et euro

Aujourd’hui, faute de victoires rentables et 
en raison de la récession, il est impossible de 
rembourser les dettes et d’en payer les inté-
rêts. 

Pour différer l’effondrement des «mon-
naies de guerre» – un peu après 2013 – on 
commence par traire la vache à lait qu’est la 
zone euro (puis ce sera le tour de la Suisse). 
Cette zone euro est considérée comme une 
vassale contrainte de payer un tribut. Comme 
cette mesure, en cas d’effondrement de 
l’euro, ne permettra pas de mettre la main sur 
l’économie européenne, les dettes de guerre 
subsisteront.

L’abandon de l’euro contraindra l’Europe 
à adopter la monnaie des Etats-Unis et à par-
ticiper à leur jeux guerriers avec une OTAN 
soumise au dollar dans laquelle les Européens 
seraient réduits au rôle de chair à canon inca-
pable de se défendre. Le recours à l’OTAN 
sur ordre des possesseurs des banques cen-
trales est un cauchemar.

On n’a pas encore expliqué aux popula-
tions avec quelle dureté et quelle énergie 
criminelle on mène la guerre des monnaies 
(euro contre dollar et livre anglaise). Elles 

seraient étonnées de voir comment les alliés 
et les amis se comportent entre eux.

Montée en puissance politique  
et économique des pays BRICS

L’association encore assez lâche des BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du 
Sud) devrait évoluer vers une union moné-
taire indépendante du dollar. Les Etats endet-
tés vont prendre toutes sortes de mesures 
pour éviter au dollar de perdre son statut de 
monnaie de réserve. La première sera sans 
doute de chercher à couper la Chine et l’Inde 
de leurs fournisseurs de matières premières, 
notamment l’Iran. 

Affaiblissement de la puissance occidentale 
en raison de la prolifération nucléaire

Pourquoi le nombre des pays disposant de 
l’arme nucléaire a-t-il augmenté? D’après 
le Traité de non-prolifération nucléaire, 
seuls 5 pays ont le droit de posséder l’arme 
nucléaire: les Etats-Unis, la Russie, la Chine, 
la Grande-Bretagne et la France. Or Israël, 
l’Afrique du Sud, l’Inde, le Pakistan et la 
Corée du Nord la possèdent également.

En outre, quelque 15 autres pays seraient 
capables de fabriquer rapidement des armes 
nucléaires. Il s’agirait d’une solution poli-
tique valable et difficilement attaquable (one 
week to the bomb). 

Comment en est-on arrivé à cette dégra-
dation de la situation? Voici quelques expli-
cations:
a) Le volume des matériaux nécessaires à 

la production des armes nucléaires s’est 
réduit et leur contrôle est devenu plus dif-
ficile.

b) L’AIEA ne contrôle strictement que les 
Etats qui ne sont pas protégés par l’Occi-
dent. Il a délibérément fermé les yeux en 
ce qui concerne Israël et l’Afrique du Sud.

c) Le Traité de non-prolifération nucléaire 
n’a pas été respecté par les puissances 
nucléaires. Elles n’ont pas désarmé et 
vont même jusqu’à menacer les Etats non 
nucléaires d’utiliser des armes nucléaires à 
leur encontre.
– Le croisé Bush a même réussi l’ex-

ploit, en 2002, de menacer ses «Etats 

voyous», notamment la Corée du Nord, 
la Syrie, le Liban et l’Iran, de les atta-
quer avec des armes nucléaires minia-
turisées et il a justifié la guerre contre 
l’Irak à l’aide du mensonge concernant 
l’existence «prouvée» d’armes de des-
truction massive.

– Le même Bush a menacé la Suisse de lui 
envoyer un missile de croisière si elle ne 
se comportait pas comme il l’entendait.

– En 2002, des politiques israéliens ont 
déclaré en toute amitié que si l’on ne 
soutenait pas Israël, celui-ci pourrait 
envoyer des missiles également sur des 
villes européennes.

– En 2006, l’Etat hébreu a attaqué le Liban 
sous prétexte de libérer un unique sol-
dat prisonnier. Il est absolument certain 
que lors des bombardements massifs on 
a utilisé des mini-bombes nucléaires 
anti-bunkers (preuves: les dimensions, 
les lignes spectrales et du béryllium 7). 
Cette attaque, prévue depuis longtemps, 
était destinée à tester l’efficacité de ces 
armes et la capacité de résistance des 
chiites. Mais la guerre n’était pas uni-
quement dirigée contre la population 
chiite, mais contre la population tout 
entière, également contre les chrétiens. 

 Parmi les 1600 morts se trouvaient, 
semble-t-il, plus de 20 citoyens alle-
mands. 

 Israël a perdu la face devant une milice 
qui défendait son pays avec motivation.

– Comme on a pu le lire dans la presse, 
il est prévu de livrer aux Etats sunnites 
du Golfe un grand nombre de mini-
bombes anti-bunker. Honni soit qui 
mal y pense.

Dans une telle situation, il n’est pas étonnant 
que les Etats menacés cherchent à rétablir 
l’équilibre en matière d’armement. 

La prolifération nucléaire résulte du fait 
que des politiques imbéciles et mégaloma-
niaques menacent d’utiliser l’arme nucléaire. 
Dans l’intérêt de la communauté internatio-
nale, on devrait les priver de ces armes de 
destruction massive. En particulier depuis 
qu’ils ont exprimé leurs fantasmes contraires 

au droit international et à l’éthique en disant: 
«Si quelqu’un a l’intention de te tuer, tue-le 
le premier.»

Montée en puissance  
des forces religieuses fondamentalistes

Les musulmans d’Allemagne sont persua-
dés que l’islam finira par être victorieux en 
Europe parce que les chrétiens ne sont plus 
pratiquants et se contentent du baptême reli-
gieux. La «radicalisation» des religions se 
manifeste de la manière suivante:
– Les groupes sunnites d’Arabie saoudite 

sont responsables de presque tous les atten-
tats terroristes. Ils préparent l’anéantisse-
ment des chiites, c’est-à-dire de l’Iran. 
Al-Qaida s’est développé librement en 
Arabie saoudite, pays particulièrement 
protégé par les Etats-Unis.

– Aux Etats-Unis, le développement des 
religions et des sectes a créé d’énormes 
centres de pouvoir clandestins. Or on n’a 
guère parlé jusqu’ici de leur influence.

– Les juifs orthodoxes ont assassiné leur 
propre président Rabin en 1995, les musul-
mans orthodoxes leur président Sadate et 
les musulmans pakistanais leur candidate 
à la présidence Bhutto.

– La fondation de l’«Etat théocratique chiite 
d’Iran» en 1979 a renforcé la confiance 
en eux de tous les groupes islamistes, 
réduit l’influence économique et renforcé 
les mouvements de libération de tout le 
Proche-Orient. 

 En 1980, l’Occident chrétien a poussé son 
allié sunnite Saddam Hussein à attaquer 
l’Iran pour le faire exécuter par la suite 
après son échec.

– La politique israélienne est essentiellement 
déterminée par de petits partis orthodoxes 
qui souhaitent également établir une théo-
cratie et un Grand-Israël.

– Les groupes dont on bénit les armes, 
qui considèrent qu’ils appartiennent à un 
peuple élu, à une race de seigneurs, qui se 
croient des guerriers de Dieu, sont toujours 
enclins à mépriser les intérêts d’autrui, à 
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pratiquer la violence, notamment les atten-
tats-suicides.

Manipulation des mouvements de libération 
musulmans pour préparer des guerres  

économiques et religieuses
En particulier dans le monde arabe, les mou-
vements de libération se développent contre 
les despotes et les influences postcoloniales. 

Comme dans l’islam le Coran sert de 
ligne de conduite de vie, une démocratie 
indépendante de la religion a peu de chance 
de se développer. 

Le slogan «Nous vous apportons la démo-
cratie» n’est qu’une justification des guerres 
économiques et de la déstabilisation inté-
rieure. En voici quelques exemples:
a) Après les élections présidentielles ira-

niennes de 2009, la presse mondiale a 
prétendu qu’il y avait eu des «fraudes élec-
torales», que ce n’était pas Ahmadinejad qui 
était vainqueur mais son adversaire Mou-
savi. Le porte-parole pour l’étranger de 
Mousavi, le dénommé Mohsem Makhmal-
bat en aurait fourni les preuves. Or Mousavi 
a dû reconnaître qu’il n’avait pas de porte-
parole. La presse n’a pas cessé de participer 
à la déstabilisation: elle continue de nourrir 
des clichés négatifs alors qu’elle ignore l’ori-
gine des personnes et des influences. 

b) En 2005, la Syrie a été accusée d’avoir 
assassiné Hariri. C’est ce qu’affirmait un 
procureur allemand sur la base d’infor-
mations des Services secrets. Or deux ans 
après, il s’avéra que ses sources étaient des 
faux. L’assassinat de Hariri est le résul-
tat d’une attaque aérienne, comme bien 
d’autres assassinats. Actuellement, désta-
bilise-t-on la Syrie pour éliminer un allié 
de l’Iran?

c) Au Koweït, les députés au Parlement ont 
reçu 350 millions de dollars de pots-
de-vin. Un mouvement de protestation 
occupe le Parlement. L’Emir et le Premier 
ministre criminalisent l’opposition et pro-
tègent les parlementaires corrompus.

Options de l’Occident pour conserver  
son pouvoir économique et militaire

La meilleure option de l’Occident serait une 
politique fondée sur le christianisme et la 
Révolution française. Or, étant donné les 
structures de pouvoir actuelles, elle a peu 
de chance de se réaliser. Avec la mentalité 
intacte de cow-boy, c’est l’option militaire qui 
domine.

Malheureusement, il faut partir de l’hypo-
thèse qu’une attaque ponctuelle des installa-
tions nucléaires iraniennes va entraîner une 
guerre s’étendant à tout le Proche-Orient et 
dégénérant en guerre mondiale. On ne peut 
mettre un coup d’arrêt à cette évolution que si 
l’on parvient à exposer les vrais motifs d’une 
guerre: il n’y a pas de menace existentielle 
réelle; la guerre ne sert qu’à permettre à des 
oligarchies et à leur système financier de se 
maintenir. 

Si tant est que l’on a imposé à nos démo-
craties un système financier oligarchique repo-
sant sur le fonctionnement de la planche à 
billet, l’escroquerie, les intérêts usuraires et le 
financement caché des guerres, on peut l’éli-
miner pour des raisons aussi bien juridiques 
qu’éthiques. Cette option est plus humaine 
qu’une guerre mondiale ayant recours à des 
armes classiques, biologiques et nucléaires.

Aspects d’une guerre contre l’Iran.

Pour justifier une attaque contre l’Iran, on 
invoque le rapport de l’AIEA (dirigé par le 
Japonais Amano) qui contient des allusions à 
d’anciens programmes d’armes nucléaires de 
l’Iran. Ici aussi des informations non vérifiables 
des Services secrets jouent un rôle essentiel.

Ce sont précisément d’anciens utilisateurs 
des installations pétrolières de l’Iran (Etats-
Unis, Grande-Bretagne, France, Pays-Bas) 
qui menacent l’Iran de guerre.

Quatre puissances nucléaires (si l’on 
compte Israël qui a développé l’arme 
nucléaire en secret) menacent un pays libre 
supposé posséder l’arme nucléaire. 

Ces quatre pays membres de l’OTAN 
pourraient entraîner dans l’abîme toute l’Al-
liance atlantique en invoquant la clause de 
défense mutuelle.

Considérons objectivement les chances de 
réussite d’une attaque:

Adversaires en présence
Sont favorables à l’attaque: 
officiellement: Les Etats-Unis, 
la Grande-Bretagne, Israël, les Pays-Bas
officieusement: L’Arabie saoudite, les Emirats

Sont opposés:
Officiellement: l’Iran, la Syrie, 
le Liban-Hezbollah, l’Irak
Officieusement: Gaza, l’Egypte, la Chine, la 
Russie

Ouverture des hostilités
Ce sont des réflexions tactiques et d’éven-
tuelles feintes qui détermineront qui ouvre 
les hostilités. On peut supposer qu’on aura 
affaire à une guerre de missiles entre Israël/
Etats-Unis et l’Iran.

Israël:
Superficie: 20 000 km2
Population: 4,4 millions, dont 82% de juifs
210 habitants/km2

Iran:
Superficie: 1 648 000 km2 (80 fois plus 
qu’Israël!)
Population: 56 millions (14 fois plus  
qu’Israël!)
33 habitants/km2

Distances/Délais de préalerte  
pour les missiles

Israël-Iran ou Iran-Israël (1300 km): 
0,5–2 heures
Sous-marin israélien ayant pénétré dans  
le golfe Persique: 10 minutes
Syrie/Liban-Israël (10–200 km): 
5–20 minutes

Installations nucléaires connues
Iran: 8
Israël: 16 (une liste a été publiée qui indique 
les sites avec précision)

Les armes et leurs effets  
(hypothèses reposant sur des éléments réels)

Dans un premier temps, il ne faut pas s’at-
tendre à une guerre au sol.

On suppose que les deux adversaires utili-
seront des armes nucléaires tactiques. 

Ils disposent tous les deux de systèmes 
porteurs.

Les systèmes porteurs israéliens ont une 
électronique d’excellente qualité, mais ne 
pourraient pas toujours résister aux impul-
sions électromagnétiques (IEM).

On peut considérer les systèmes anti-mis-
siles comme en grande partie inutiles. 

Depuis les années 1960, Israël possède 
des armes nucléaires stratégiques et tac-
tiques. Les chiffres avancés oscillent entre 
200 et 500. En outre, il possède une grande 
quantité de mini-bombes nucléaires anti-
bunkers.

Les systèmes porteurs (missiles) iraniens 
devraient pour la plupart fonctionner sans 
commande vulnérable aux IEM: ils sont 
moins vulnérables mais moins précis.

Selon toute vraisemblance, l’Iran ne possé-
dait pas d’armes nucléaires avant 2002. Mais 
un Etat menacé de 56 millions d’habitants 
et possédant 22 universités est en mesure 
de fabriquer des bombes nucléaires dans un 
délai de 3 à 6 ans. Il n’a pas besoin pour cela 
(comme on nous le fait croire) d’usines d’en-
richissement d’uranium de grande taille. 

Pour affirmer cela, nous nous fondons 
notamment sur ce qui s’est passé au Pakis-
tan, en Irak et dans une douzaine de pays 
nucléaires émergents.

Ceux qui ne veulent pas reconnaître ces 
faits cherchent à faire croire à l’opinion que 
nous vivons dans un monde où tout va bien et 
à lui cacher l’échec des instances de contrôle.

Les études préparatoires concernant l’Irak 
(dans la mesure où les données et les docu-
ments à ce sujet ont continué à être remis 
après 2002) permettent d’estimer quelles 
armes nucléaires ont été utilisées et com-
bien peuvent être assemblées dans un bref 
délai. Leur nombre dépend des besoins de la 
défense et leurs spécifications de la technolo-
gie utilisée (très probablement la fusion par 
confinement inertiel /FCI).

Les armes nucléaires tactiques ont une 
puissance explosive de moins de 5000 tonnes 
de TNT (1/3 de la bombe d’Hiroshima) mais, 
selon une définition incompréhensible de 
l’ONU et de l’AIEA, ne sont pas considérées 
comme des armes de destruction massive.

Les mini-bombes nucléaires d’environ 
0,1 t de TNT – qui, en ce qui concerne leurs 
effets, ne peuvent guère être considérées 
comme des armes nucléaires – suffisent pour 
faire sauter des bunkers. 

Même le Pakistan, comme beaucoup 
d’autres Etats, a été capable de fabriquer des 
mini-bombes nucléaires grâce à la technolo-
gie de la FCI.

Si l’on utilise, pour attaquer un centre 
nucléaire, outre un grand nombre de mini-
bombes anti-bunkers, une bombe tactique de 
4 kt de TNT, mise à feu à une altitude de 500 
m, on détruit chaque fois toute vie humaine 
ainsi que les communications sur une super-
ficie de 50 à 100 km2.

Pour l’Iran, cela représente jusqu’à 
26 000 morts et personnes vouées à la mort 
et pour Israël 330 000. 

Si l’on prend pour base non pas la den-
sité moyenne de population mais celle des 
centres urbains, le nombre des victimes – 
pour la plupart civiles – tuées augmente d’un 
facteur 1,5 à 3. 

Une extension de la guerre aurait pour but 
d’anéantir les populations chiites d’Iran et 
d’Irak. Alors des millions de musulmans s’at-
taqueraient aux «chrétiens» du Proche-Orient 
et d’ailleurs. 

On devrait moins songer à une exten-
sion de la guerre qu’aux moyens d’éviter la 
guerre.

Remontons le cours de l’histoire
En 538 av. J.-C., le roi de Perse Cyrus II per-
mit aux juifs de rentrer chez eux après leur 
captivité à Babylone et de reconstruire le 
Temple de Jérusalem. Il reconnut la Thora 
comme loi d’Etat.

En 70 apr. J.-C., des juifs rebelles se réfu-
gièrent, au mépris de la règle religieuse, dans 
le Temple qui fut incendié (contre la volonté 
du général romain Titus). La phrase suivante 
de ce dernier nous est parvenue: «Les juifs ne 
savent pas quand ils ont perdu une guerre.»

En 73, les derniers rebelles commencèrent 
à se suicider à Massada après avoir tué leurs 
femmes et leurs enfants. Le serment «Plus 
jamais Massada ne tombera!» peut être inter-
prété de diverses manières.

Devoirs des Européens

La situation économique et sécuritaire exige 
des décideurs politiques européens un chan-
gement de cap afin de satisfaire aux intérêts 
de leurs populations.

Une première mesure devrait être d’unir 
les forces européennes comme cela s’est pro-
duit de manière exemplaire au Grütli.

Il faudrait examiner objectivement les pro-
blèmes posés par les anciennes alliances et 
amitiés et décider de nouvelles alliances.

300 millions d’Européens ne doivent pas 
se laisser asservir par des potentats étran-
gers. Ils doivent renforcer considérablement 
leur capacité de défense. •

«Une nouvelle guerre au Proche-Orient?» 
suite de la page 1

Carte économique de l’Iran et d’Israël avec leurs installations nucléaires. (Infographie mad)
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André Blattmann
(photo wikimedia)

hd. Le chef de l’armée André Blattmann (55) 
commence le dialogue en mentionnant le rôle 
de la population dans les questions militaires 
et de sécurité en suspens. A la différence de 
monsieur tout-le-monde, il sait expliquer de 
façon compréhensible pour chacun, la com-
plexité des faits fondamentaux. La démo-
cratie a besoin de ce dialogue – le citoyen a 
droit à la parole dans ces questions fonda-
mentales. A l’évidence, la «qualité réduite» 
de nos informations télévisuelles ne permet 
pas cette réflexion commune.

Les domaines de la formation, de la santé, 
de la protection de la population, de l’éco-
nomie réelle et des banques auraient aussi 
besoin de ce genre de voix explicatives et 
dignes de confiance.

«Blick»: Monsieur le commandant de corps, 
dans les semaines à venir, le Conseil fédéral 
va décider quel avion de combat la Suisse 
doit acheter. Le choix comprend l’Euro-
fighter, le Gripen et le Rafale. Quel est celui 
dont vous rêvez?
André Blattmann: Nous avons procédé à une 
évaluation importante. Les trois avions sont 
aptes. Chacun a des avantages et des désavan-
tages. Mais tous les trois correspondent à nos 
besoins. Je n’ai pas d’avion préféré.

Mais il est connu que les militaires reven-
diquent l’Eurofighter. Il a été engagé le plus 
souvent, est le plus rapide et peut le mieux 
être équipé d’armes.

En Libye par exemple, tous les trois ont été 
engagés. Ils ont tous fait leurs preuves. Dans 
un combat aérien on a besoin de hautes qua-
lités pour pouvoir gagner. 

Les trois offreurs ont adapté leur offre. Selon 
le conseiller fédéral Ueli Maurer, le Gripen 
coûte trois, les deux autres environ quatre 
milliards de francs. Une grosse différence 
de prix. Qualitativement ils ne sont quand-
même pas égaux, ou bien?
Le Gripen n’a qu’un réacteur. Cela a une 
incidence sur le prix. Mais c’est le produit 
dans son ensemble qui est décisif. Quand on 
achète une voiture, c’est la même chose: si 
vous achetez un modèle cher, il brûle peut-
être moins de combustible. Un service gra-
tuit est inclus. Et un service de dépannage 
aussi quand quelque chose est fichu. Il faut 
tenir compte de tout ça. En ce qui concerne 
les avions de combat, c’est l’offre d’entraîne-
ment des pilotes, c’est-à-dire la simulation, 
qui constitue une part importante.

Est-ce que tout est compris dans ces trois à 
quatre milliards? Même d’éventuelles adap-
tations techniques à d’autres troupes?
Il n’y aura pas de coûts supplémentaires pour 
la Suisse.

Si tous les appareils sont aptes, il est prévu 
de lier l’achat par la Suisse à des affaires en 
contrepartie. Cela plaiderait pour l’Euro-
fighter. Le groupe EADS est en partie alle-
mand et en partie italien – les deux pays sont 
nos partenaires commerciaux les plus impor-
tants.
Les trois offreurs doivent compenser le prix 
d’achat à 100%. Ce qui signifie que des entre-
prises suisses, avant tout des PME actives 
dans le domaine de la haute technologie, 
doivent être capables d’exporter des mar-
chandises dans l’enveloppe financière du 
prix des avions de combat. Cela fait partie 
du marché. Ces conditions valent pour les 
trois offreurs. A cela s’ajoute le fait que les 
entreprises suisses profitent aussi à longue 
échéance – si elles font bien l’affaire. Cela a 

été le cas pour le F/A 18. Comme l’économie 
entre actuellement en récession, un achat est 
indiqué, puisqu’il déclencherait des affaires 
en contrepartie.

Qu’est-ce qui nous garantit cela?
L’obligation d’affaires de compensation est 
juridiquement ancrée dans le contrat d’ap-
provisionnement des avions. L’exécution de 
cette obligation est surveillée par un bureau 
commun d’Armasuisse, de Swissmem et du 
groupe d’entreprises romandes GRPM. A 
chaque affaire annoncée par des entreprises 
suisses, le bureau examine si celle-ci corres-
pond aux buts et aux règles de la compensa-
tion. Dans le cadre de l’évaluation, les trois 
avionneurs ont déjà conclu des affaires de 
compensation pour un montant d’environ 500 
millions de francs.

Pouvez-vous exclure le paiement de bak-
chichs, comme ça a été le cas lors de l’achat 
de l’Eurofighter en Autriche? 

En comparaison internationale, la Suisse 
est très peu réceptive à la corruption. Notre 
agence d’approvisionnement Armasuisse est 
par ailleurs séparée de l’armée.

Les politiciens de la Berne fédérale ont 
peut-être été corrompus. Tout à coup, ils 
étaient tous pour des avions de combat. Sur-
gissant du néant, le Parlement devint tout à 
coup mieux disposé envers l’armée.

Les deux tiers du Conseil national votèrent 
pour les avions de combat. La décision n’était 
pas serrée. Et si quelqu’un corrompait deux 
tiers des conseillers nationaux, le Sonntags-
Blick le découvrirait (il rit).

Et à vous on n’a pas promis une maisonnette 
en Toscane?
Non. Je n’en ai qu’une en Suisse. Mais je suis 
en train de la rembourser (il rit).

On pourrait en plus faire dépendre l’achat 
de l’Eurofighter d’une concession de l’Alle-
magne dans le conflit sur le bruit des avions.

Ça pourrait être une partie du paquet 
né gocié par la politique. Je ne me mêle pas 
de ça.

Dans son rapport, le Conseil fédéral dira 
aussi si on peut réformer les avions Tiger des 
années soixante ou septante. Ce serait pour-
tant une option bonne et bon marché, non?

Il va de soi que nous examinons toutes 
les options. Ce serait possible. Le Brésil par 
exemple a réformé et augmenté sa flotte de 
Tiger. Mais quand on voit que, bien que trans-
formés en une nouvelle version améliorée, les 
Tiger volent moins longtemps que les F/A 18 
et que malgré cela ça coûte plusieurs cen-
taines de millions, on doit examiner d’autres 
possibilités et les comparer entre elles. 

Les Verts ont annoncé un référendum contre 
l’achat d’avions. Ils ont de bonnes chances. 
Comment voulez-vous gagner la votation?
Ce sera de notre propre faute si nous n’arrivons 
pas à convaincre le peuple! Une décision popu-
laire produit de la légitimité – et c’est pour cela 
qu’il est bon et important que le peuple puisse 
s’exprimer à ce sujet. Alors c’est officiel. 

A propos officiel: Est-il aussi officiel 
qu’aux CR [cours de répétition militaires] la 
sous-occupation domine? Le Conseil fédéral 
a très officiellement écrit à ce sujet: «Il ne 
peut être exclu qu’il y ait des temps de faible 
intensité de travail».

Je demande aux responsables de CR de 
remplir les journées de façon sensée. Mais 
c’est vrai, il n’y a pas partout la même inten-
sité. Ça m’énerve. Ça jette une mauvaise 
lumière sur toute l’armée. Même si la grande 
majorité des soldats est pleinement occupée.

Quand on écoute les bruits alentour, ça n’en 
a pas l’air. Beaucoup disent que les CR sont 
cool, comme des vacances – dormir beaucoup, 
jouer aux cartes, regarder des films, boire des 
bières, et tout ça aux frais de la princesse.
Ça ne va évidemment pas! Nous retirons des 
gens de l’économie ou des études. Des com-
mandants de compagnie, chez qui une pareille 
activité domine, ne sont pas à leur place.

Comment vous attaquerez-vous à ce pro-
blème?
L’année prochaine, nous interrogerons les sol-
dats par SMS. Des soldats de toutes unités. 
Anonymement. Nous verrons alors ce qui se 

passe et dans quel CR. Nous aimerions savoir 
comment les soldats vivent leurs CR. Nous 
espérons obtenir une image objective des dif-
férences de chaque CR – et la certitude quant 
à l’endroit où nous devons intervenir. Un pro-
jet-pilote lancé cette année a fait ses preuves.

N’y a-t-il pas un danger que les réponses 
ne soient pas honnêtes?

Je suis sûr que les réponses seront hon-
nêtes. La majorité de nos soldats veulent 
voir un programme rempli – selon la devise: 
Puisque je suis là, autant travailler.

L’armée doit réduire ses effectifs d’actuelle-
ment 180 000 à 100 000 hommes. Comment 
fait-on ça concrètement?
Le nombre de jours de service par année 
doit être réduit d’actuellement 6,5 millions à 
5 millions. Concrètement, ça pourrait signi-
fier: plus que cinq CR au lieu de six, 18 au 
lieu de 21 semaines d’école de recrues. Vers 
2016, il y aura en plus une coupure, de sorte 
qu’un certain nombre seront licenciés tout de 
suite de l’armée. Mais ce qui importe, c’est 
que nous ne récompensions pas ceux qui ont 
renvoyé leur CR aussi souvent que possible.

Et pour les cadres?
Ce qui est certain, c’est que ceux qui conti-
nuent devront à l’avenir de nouveau faire une 
école de recrues complète. Il faut avoir réussi 
le tout pour devenir un chef.

Ces derniers jours, l’armée a une fois de 
plus fait la manchette des journaux en relatant 
des décès. Un Valaisan de 23 ans a tué son 
amie de 21 ans – avec un fusil d’assaut. Quel 
effet de pareilles tragédies vous font-elles?

Cela me touche profondément et me rend 
triste. C’est déjà assez terrible de perdre 
quelqu’un. Mais quand quelqu’un est tué 
dans la fleur de l’âge – complètement insensé 
– le deuil de la famille est à peine suppor-
table. J’ai rencontré, à l’époque, les parents 
de la jeune fille qui avait été tuée à Zurich-
Höngg. Cela m’a vivement préoccupé. 

L’armée est-elle coresponsable d’un pareil 
assassinat?
On peut clairement répondre non à cette ques-
tion. L’homme est responsable de ses actes. On 
pourrait aussi mettre la faute sur la société. Ou 
sur les médias qui n’arrêtent pas de parler de 
meurtres et d’assassinats. On doit être très pru-
dent dans ce domaine. C’est une illusion de croire 
qu’avec des lois sévères, on peut tout prévenir. 

Vous proposez de retirer l’arme de service, 
à titre préventif, aux soldats qui font l’objet 
d’une enquête pénale. Comment cela doit-il 
fonctionner concrètement? 
Quand on sait que quelqu’un a formulé une 
menace contre l’intégrité corporelle ou la vie ou 
qu’une procédure pénale est en cours pour un 
acte de violence, le canton peut retirer l’arme 
de service à une personne – et en informer l’ar-
mée. Les cantons en ont l’autorité déjà à pré-
sent, mais certains ne le savent simplement pas. 
Ce qui est positif, c’est que certains cantons s’y 
tiennent de façon conséquente. A la suite d’une 
remarque faite lors de la Conférence des direc-
teurs des départements cantonaux de justice et 
police, nous avons décidé de distribuer dès à 
présent et rapidement une feuille d’instructions 
concernant la procédure à suivre.

L’armée a accès aux procédures pendantes 
dans le casier judiciaire automatisé de la 
Confédération. L’armée deviendra-t-elle 
désormais plus actives de sa propre initiative? 
Ça ne nous serait que difficilement possible. 
L’armée manque des ressources en personnel 
pour examiner les casiers pénaux des 180 000 
membres de l’armée. Et: à quelle cadence 
devrions-nous répéter cela – mensuelle, 
annuelle? Non, nous dépendons des informa-
tions des cantons concernant les cas à risque. 

Il y a aussi constamment des accidents mor-
tels avec des armes de service. Le week-
end dernier, à Neuchâtel, une femme a tué 
un homme. Elle pensait probablement que 
l’arme n’était pas chargée. La Suisse doit-elle 
vivre avec de pareilles tragédies tant que les 
armes sont gardées à la maison?
Nous traiterons de la façon de conserver cor-
rectement son arme dans une des prochaines 
publications pour les soldats de l’armée. Le 

règlement est clair: l’arme doit être déposée 
non chargée et sans culasse. Nous devons 
rappeler aux soldats que cela est absolument 
central. J’en ferai aussi un sujet dans les ren-
contres entre cadres.

En janvier prochain, un important défi attend 
l’armée. Le commandement de la Kfor pour 
le Nord du Kosovo échoit à la Suisse. La 
Suisse est-elle outillée pour le plus grand 
engagement de son histoire à l’étranger?
Certainement! Sinon nous ne le ferions pas. 
C’est finalement moi qui porte la responsabi-
lité des engagements. Je ne fais appel à per-
sonne si je ne sais pas qu’il est suffisamment 
préparé. Mais il faut considérer que la Suisse 
met à disposition des troupes de liaison et 
d’observation. Celles-ci cherchent principale-
ment le contact avec des personnes sur place 
et observent d’éventuels changements. 

La Suisse jouit d’une bonne réputation au 
Kosovo.

Nous avons l’avantage de ne faire partie 
d’aucune alliance militaire. On reconnaît que 
la Suisse ne prend partie pour personne – et 
c’est pour cela que nous sommes un parte-
naire accepté, mieux accepté que d’autres. 

La frontière avec la Serbie est constam-
ment le théâtre de troubles et de blocages de 
routes. Il y a déjà eu des morts. Les soldats 
suisses sont-ils en danger?
Non. La Suisse ne fournit pas d’engagements 
appelés d’imposition de la paix. Lors de blo-
cages de routes, les soldats suisses débar-
rassent des matériaux, mais pas des hommes.

Dans d’autres régions du monde, ça sent 
bien plus le roussi. La situation géopolitique 
actuelle représente-t-elle un danger pour la 
Suisse?
Je suis pessimiste. Nous ne savons pas ce qui 
va nous arriver. Il y a une année, personne 
n’aurait pensé que les régimes d’Afrique 
du Nord allaient tomber, que la centrale 
nucléaire de Fukushima allait exploser ou que 
l’euro menacerait de se disloquer. La voyante 
Elisabeth Tessier a dit en décembre 2010 que 
pour Dominique Strauss-Kahn, 2012 serait 
«peut-être une année présidentielle» et 2011 
serait une «année géniale». Aujourd’hui, nous 
savons: ça s’est passé tout différemment.

Vous ne basez quand-même pas vos scéna-
rios selon les prédictions du futur?
Bien sûr que non! Mais l’épisode le démontre 
très bien: pas même les gens qui gagnent de 
l’argent avec des prédictions savent ce que 
l’avenir nous réservera. Personne ne le sait – 
et quand on ne le sait pas, il faut être prêt à 
toute éventualité. Ce qui me fâche infiniment, 
ce sont la conviction et le calme avec lesquels 
des gens sont capables de prétendre qu’il ne 
se passera de toute façon rien. 

De quoi la situation a-t-elle l’air en Europe?
Le manque de perspectives règne dans bien 
des Etats, notamment en Europe méridio-
nale. Beaucoup de gens veulent juste partir. 
La situation ressemble à un baril de poudre.

La Syrie est au bord d’une guerre civile. 
Qu’est-ce que ça signifie si la situation au 
Proche-Orient devient de plus en plus dan-
gereuse?
A ce degré, la misère humaine au Proche-
Orient peut avoir des répercussions sur la 
sécurité de toute l’Europe occidentale. 

Un rapport de l’ONU montre que l’Iran 
construit la bombe atomique.
C’est une catastrophe. Mais que se passe-
t-il? On en prend note et on passe au point 
suivant. En Libye, il manque environ 5000 
missiles sol-air. J’ai déjà tiré des munitions de 
ce genre. Si vous savez vous en servir correc-
tement, l’avion s’écrase. Si ces armes finissent 
dans les mauvaises mains, c’est une menace 
pour l’aviation civile.

C’est pour ça que la Suisse a besoin d’avions 
de combat?
Ça peut aller très vite – et tout à coup on 
dépend d’une armée forte. Si ça se passe dif-
féremment, tant mieux. •
Source: Blick du 22/11/11.
(Traduction Horizons et débats)

Le chef de l’armée explique les problèmes en suspens
Interview du chef de l’armée André Blattmann par Nico Menzato et Marcel Odermatt
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12 Bilan (extraits)
En considérant la Seconde Guerre mondiale, 
on peut en tirer des leçons pour la Suisse qui 
resteront valides aujourd’hui et dans un ave-
nir prévisible.

12a Valeurs immatérielles

La condition la plus importante du main-
tien d’un peuple sur la durée est la fidélité à 
ses valeurs immatérielles. Elles sont d’une 
importance primordiale et elles donnent la 
force intérieure à un peuple dans des situa-
tions extrêmes. Pour la Suisse ce sont l’amour 
de la patrie, l’indépendance, la démocratie 
directe, le fédéralisme et l’amour de la paix, 
associés à une volonté de résistance, c’est-
à-dire la disposition à défendre ces valeurs 
et l’intégrité territoriale de son propre pays 
dans le cas d’une attaque, ceci jusqu’à l’épui-
sement de toutes les ressources humaines et 
matérielles, sans demander le succès.

Dans presque tous les rapports des ser-
vices de renseignement étrangers sur notre 
pays, des messages des médias étrangers et 
des représentations diplomatiques des pou-
voirs belligérants pendant la Seconde Guerre 
mondiale, on a toujours souligné, la plupart 
du temps à la première place, l’amour de la 
patrie et la volonté de la Suisse à la résistance 
contre un agresseur.

Mais aussi le respect, la politesse et le main-
tien de relations normales avec tous les autres 
Etats voisins, une confiance en soi saine et 
libre d’arrogance sont d’autres conditions du 
maintien durable dans le concert des pouvoirs.

12b Homogénéité  
politique intérieure envers l’extérieur

Une autre condition importante de l’affirmation 
de soi, même en temps de crises existentielles, 
est l’homogénéité politique intérieure face à 
l’extérieur. Les Etats d’Europe, Suisse incluse, 
étaient profondément divisés sur le plan de leur 
politique intérieure après la première Guerre 
mondiale, pendant les premières décennies. 
Pendant la Grève générale en Suisse, des tra-
vailleurs qui faisaient la grève furent abat-
tus par l’armée. Le parti social-démocrate 
de Suisse se battit pour la «dictature du pro-
létariat» et refusa l’existence d’une armée en 
tant qu’«instrument de pouvoir de l’ennemi 
de classe». Mais au cours d’un débat prolongé 
sur plusieurs années à l’intérieur des partis, 
le parti social-démocrate a reconnu, face aux 
exemples néfastes de l’Allemagne, la valeur de 
la démocratie suisse – aussi et surtout pour les 
ouvriers – et il a soutenu sa position en faveur 
de la démocratie suisse et par la suite la défense 
nationale. Peu de temps avant le début de la 
Seconde Guerre mondiale, le président du parti 
social-démocrate Oprecht a soutenu la défense 
nationale au congrès du parti du 22/23 avril 

1938 en tant qu’«alpha et oméga de toute poli-
tique suisse». Les extrémistes de gauche et de 
droite se retrouvèrent dans une position margi-
nalisée. Contrairement à d’autres pays, aucun 
pouvoir étranger ne put espérer pouvoir mobi-
liser pour ses buts l’un des partis soutenant le 
pouvoir ou, en cas d’attaque, de pouvoir comp-
ter sur un hors-jeu intérieur. […]

12e Les Etats  
n’ont que des intérêts

Dans un temps très lointain, un Premier 
ministre britannique déclara que l’Angle-
terre n’avait ni amis ni ennemis et que le pays 
n’avait que des intérêts. Notamment les petits 
pays devraient se rendre compte de cette 
maxime. Toutes les parties belligérantes agis-
saient uniquement en fonction de leurs intérêts. 
Des sentiments amicaux, les mêmes valeurs, 
la démocratie, les droits de l’Homme furent 
dénués de sens lorsqu’il s’agissait de prendre 
des décisions.

Ainsi la France démoralisée par exemple 
ne remplissait ni ses obligations contractuelles 
envers la Pologne, ni encore envers la Tché-
coslovaquie parce qu’elle était d’avis qu’il 
était dans son intérêt de céder, au nom de la 
paix à tout prix, à Hitler ou respectivement 
de rester inactif. Si la France avait fait de la 
résistance à Hitler en 1938 dans le cas du pro-
blème des Sudètes, si elle avait fait preuve de 
volonté de combat en 1939 et si, conformé-
ment à ses obligations contractuelles expli-
cites, la France avait attaqué l’Allemagne 
largement vulnérable à l’Ouest après l’attaque 
en Pologne, avec son armée forte à partir de 
l’Ouest, peut-être que la Seconde Guerre mon-
diale aurait pu être empêchée dans le meilleur 
des cas, ou qu’elle aurait pris fin très tôt. Mais, 
tout au moins, l’Allemagne n’aurait plus été 
en mesure d’agresser tant d’autres pays.

Le corps expéditionnaire allié qui, en 
1940, avait couru au secours des Norvégiens, 
fut retranché et la Norvège abandonnée à son 
sort lorsque les Français et les Britanniques 
jugèrent le retrait de leur corps expédition-
naire plus important qu’une victoire contre 
les Allemands.

Lorsqu’en 1939 et 1940 le Royaume-Uni 
serra impitoyablement la gorge de la Suisse 
sur le plan de la politique extérieure, le Secré-
taire aux Affaires étrangères britanniques 
Eden assura au messager suisse que les Bri-
tanniques ressentaient une grande sympa-
thie pour la Suisse démocratique, mais que 
le Royaume-Uni se trouvait dans une bataille 
à vie et à mort, et qu’il devait protéger ses 
propres intérêts. Après la chute de la France 
le même gouvernement déclara qu’il serait 
dans l’intérêt des Alliés que la Suisse puisse 
maintenir sa résistance et son indépendance 
le plus longtemps possible, qu’elle devrait 
servir comme un centre de renseignement au 
milieu de l’Europe occupée par l’Allemagne 
et qu’il fallait donc éviter de la mettre trop 
sous pression économiquement.

En 1944 lors des batailles en Pologne, 
l’Armée Rouge profita de l’appui de l’armée 
de l’intérieur polonaise. C’était dans son inté-
rêt de préserver ses propres forces aux dépens 
des Polonais. L’armée de l’intérieur polo-
naise était pourtant sous les ordres du gouver-
nement en exil à Londres qui était attaché aux 
valeurs démocratiques. Aussitôt qu’une unité 
de l’armée de l’intérieur polonaise eut vaincu 
les Allemands, l’Armée Rouge désarma cette 
unité alliée et arrêta ses officiers. Et lorsque 
l’armée de l’intérieur polonaise se révolta 
à Varsovie au cours de l’été 1944, Staline 
ordonna à l’Armée Rouge d’interrompre son 
avance rapide sur les rives de la Vistule et 
d’attendre quelques mois jusqu’à ce que l’ar-
mée allemande de l’autre côté du fleuve eût 
détruit l’armée polonaise. Staline envisageait 
déjà l’ordre d’après-guerre de l’Europe, et il 
ne voulait pas qu’il y ait dans son domaine 
d’intérêt un gouvernement démocratique 
ayant sa propre armée. La destruction de la 
résistance polonaise par la Wehrmacht était 
donc conforme à ses propres intérêts.

L’histoire depuis la fin de la Seconde 
Guerre mondiale confirme sans le moindre 
doute jusqu’à nos jours que ce ne sont pas 
les valeurs, mais les intérêts seuls qui déter-
minent la politique des Etats. Toutes les 
lamentations – de même celles des démocra-

ties occidentales – sur les droits de l’Homme 
et le droit international, la démocratie et l’au-
todétermination ne servent que de décor pour 
leur rigide politique d’intérêt, sur le plan de 
la politique étrangère.

12f Neutralité

La neutralité est un moyen de parvenir à ses 
fins utilisé par la politique d’intérêts suisse 
en matière de politique étrangère. Elle doit 
toujours être réévaluée en ce qui concerne 
les avantages et les inconvénients respectifs. 
Actuellement dans le monde entier, la neu-
tralité est toujours considérée comme qua-
lité essentielle de la Confédération suisse et 
elle est sans doute toujours dans l’intérêt du 
pays. Mais en tant que telle, elle ne protège 
ni contre l’ami ni contre l’ennemi. Seule une 
armée crédible représente un bouclier.

L’Allemagne a attaqué de nombreux pays 
neutres, même ceux qui peu avant avaient sur 
son initiative encore signé des pactes de non-
agression avec lui. Mais les alliés eux aussi 
ont agi de cette manière lorsque les faits se 
présentaient conformes à leurs intérêts. (Les 
actions de la flotte britannique dans les eaux 
de la Norvège neutre, l’occupation de l’Is-
lande et des îles Féroé par les troupes britan-
niques, l’occupation en collaboration avec 
l’Union soviétique de la Perse neutre, les vols 
réguliers dans l’espace aérien de la Suisse 
neutre par les bombardiers britanniques et 
américains, l’abandon de la neutralité par le 
Portugal sous la pression du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis, et l’autorisation de construire 
une base aérienne aux Açores).

La neutralité doit être crédible. Elle doit être 
défendue contre toute partie indépendamment 
des sympathies et des antipathies. Par ses ren-
contres douteuses avec le général SS Schellen-
berg, le général Guisan voulait assurer au haut 
commandement allemand que la Suisse se bat-
trait de façon déterminée contre toute armée 
violant son intégrité territoriale, y compris les 
Alliés. Il s’agissait d’éviter que l’Allemagne 
envahisse la Suisse de manière préventive se 
méfiant de la volonté suisse de lutter égale-
ment contre un éventuel passage des Alliés sur 
territoire suisse. […]

13 Conclusion

Comme après la Première Guerre mondiale, 
une grande guerre en Europe ou une attaque 

contre notre pays dans un avenir lointain 
paraît impensable à beaucoup aujourd’hui. 
C’est dans la nature de l’homme de considé-
rer une paix de longue durée et des conditions 
généralement bonnes et agréables comme 
irréfutables et éternelles, et d’écarter tous les 
issues terribles de l’histoire.

On espérait que l’histoire donnerait raison 
aux optimistes. Mais l’histoire montre, et la 
Seconde Guerre mondiale et d’autres guerres 
depuis lors le confirment, à quel point les com-
portements irrationnels et les décisions souvent 
associées aux instincts humains les plus vils ne 
cessent de déterminer de tous côtés la politique 
et les actions militaires. Celui qui en revanche 
considère que la nature humaine, avec ses 
moyens extrêmes pour le meilleur et le pire, ne 
change pas, celui-là ne peut pas écarter l’éven-
tualité d’une guerre en Europe – se dirigeant 
même contre notre pays – dans un délai de plu-
sieurs années ou l’espace de la durée de vie de 
la majorité de la population actuelle.

De plus, beaucoup négligent le fait que le 
monde est plein de problèmes d’envergure 
qui peuvent selon les conséquences tous 
générer de grandes énergies destructrices 
menant jusqu’à la guerre. Il n’est pas impen-
sable que certains problèmes deviennent 
simultanément incontrôlables et que leurs 
effets négatifs se renforcent mutuellement.

 Qu’en serait-il si par exemple le monde, 
ou uniquement l’Europe, se retrouvait dans 
une large crise économique et monétaire 
en raison de la dette accumulée, s’il y avait 
même scission, et si de nombreuses anciennes 
tensions ethniques et territoriales éclataient? 
Entre la prise de pouvoir de Hitler et la remi-
litarisation de la Rhénanie, il y eut seulement 
trois ans, entre la rupture de la Tchécoslo-
vaquie et l’invasion de l’Autriche seulement 
cinq, et jusqu’au début de la Seconde Guerre 
mondiale seulement six ans.

Par conséquent, il est essentiel que la 
Suisse se prépare au pire des cas tout en espé-
rant qu’il ne se produira jamais.  •
* Gotthard Frick est économiste et ex-commandant 
de bataillon d’infanterie qui a travaillé pour la Banque 
mondiale, l’ONU, l’OCDE, divers gouvernements et 
commanditaires privés dans plus de 100 pays.

Source: Gotthard Frick, «Hitlers Krieg und die 
Selbst behauptung der Schweiz 1933-1945».  
ISBN 978-3-033-02948-4

(Traduction Horizons et débats)

Se préparer au pire des cas
Extraits du livre de Gotthard Frick *

ISBN 978-3-033-02948-4
S’appuyant sur une quantité de publications 
scientifiques concernant la Seconde Guerre 
mondiale, Gotthard Frick, dans son livre inti-
tulé «Hitlers Krieg und die Selbstbehauptung der 
Schweiz 1933–1945» propose une vision nouvelle 
et complète de la manière dont la Suisse a affirmé 
son autonomie et ses valeurs pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Il indique les leçons à en tirer 
pour l’avenir et apporte un correctif aux travaux 
de la Commission Bergier. Cet ouvrage peut être 
chaudement recommandé à tous les citoyens et 
en particulier aux professeurs d’histoire et à leurs 
élèves. Il nous offre une vision de la Suisse pen-
dant la Seconde Guerre mondiale qui, loin de 
tout dénigrement idéologique, rétablit les faits, 
vision que tous ceux qui les ont vécus ne pour-
ront que confirmer.

Le rôle de l’armée
Nous n‘allons pas ici nous lancer dans un 
plan de réforme de l‘armée que nous lais-
sons à de plus compétents. Trois éléments 
devront cependant dominer: la vitesse, la 
souplesse et la puissance de feu ainsi que 
de hautes capacités technologiques et de 
renseignements. Le Pentagone ne vient-il 
pas d‘assimiler la cyberguerre à des opé-
rations militaires? François Mitterrand, 
ancien président socialiste de la Répu-
blique française, déclara un jour que le fait 
de savoir son pays en possession de l‘arme 
nucléaire lui donnait une assurance et un 
poids supplémentaires dans les négocia-
tions internationales. Or une armée bien 
organisée, qui n‘a pas besoin d‘être colos-
sale, car elle place l‘efficacité avant le 
nombre, confère à tout pays un poids spé-
cifique, dont ceux qui ne lui veulent pas du 
bien devraient tenir compte. Clausewitz a 
dit un jour: «Si tu veux envahir ton voisin, 
prêche-lui la paix!», autrement dit incite-
le par tes discours trompeurs à désarmer. 
La pire erreur que la Suisse pourrait com-
mettre serait de se priver de ce «poids spé-
cifique». Mais il ne faut pas oublier qu‘il 
ne s‘improvise pas. Construire une armée 
exige des décennies, si ce n‘est des siècles. 
Et ce qui est détruit ne pourra plus être 
refait par un coup de baguette magique, 
surtout dans une situation d‘urgence. 

Si l‘armée prussienne, totalement 
détruite en 1806, a pu se reconstituer 
rapidement et combattre victorieusement 
à partir de 1813, c‘est parce qu‘elle avait 
conservé des cadres qui travaillèrent clan-
destinement à sa régénération. Toutefois 
en Suisse la situation est plus simple: aucun 
vainqueur, du moins pour le moment, nous 
contraint à dissoudre notre armée, cette 

dissolution étant exigée non pas par un 
ennemi triomphant mais, ô paradoxe, par 
certains Suisses eux-mêmes.

Toutefois, tout ce que nous postulons, 
depuis l’engagement personnel jusqu’à 
la mise sur pied d’une armée crédible 
implique une volonté de défense, un refus 
de capituler devant les menaces, y com-
pris celle de la facilité, que nous venons 
d’énumérer. Or dans le cas particulier 
suisse – nous ne nous perdrons pas dans 
une évaluation au niveau de l’Europe qui 
pourrait que nous inciter au pessimisme – 
qu’en est-il de cette volonté de défense? 
Il faut reconnaître que ce genre d’évalua-
tion s’avère des plus périlleux puisqu’il fait 
intervenir une multitude de facteurs, à la 
fois historiques, moraux, idéologiques ou 
économiques.
Source: Extrait de Jean-Jacques Langendorf, 

«Capitulation ou volonté de défense?», 
Bière 2011, p. 74/75

ISBN 978-2-88295-621-7
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En rapport avec le pas toujours planifié de 
l’Union européenne (UE), de constituer les 
«Etats-Unis d’Europe» (d’après un ordre de 
Churchill), c’est-à-dire de passer d’une fédé-
ration d’Etats à un Etat fédéral, l’on fait tou-
jours référence à la situation historique de la 
Suisse avant la fondation de la Confédéra-
tion en 1848. Des milieux pro UE insistent 
dans ce contexte sur le fait qu’à l’époque les 
cantons suisses durent aussi céder une part 
de leur souveraineté à la Confédération, et 
que les pays de l’UE se trouvent également 
devant un pas semblable. Si l’on regarde la 
Suisse aujourd’hui, poursuivent les partisans 
de l’UE, ce chemin ne pourra que mener au 
succès. D’un côté l’on suggère que l’UE se 
trouve, avec le but d’établir un Etat fédéral, 
sur la voie du succès, et de l’autre côté l’on 
fait croire à la Suisse qu’avec une adhésion à 
l’UE, elle suivrait justement ce qu’elle a déjà 
accompli dans son histoire, mais cette fois 
seulement sur une plus grande échelle. Ceux 
qui prétendent cela, ignorent le développe-
ment historique et ont pour but de porter un 
coup fatal à l’Etat national suisse.

Généralement, il faut noter clairement que 
la situation de la Suisse avant la fondation 
de la Confédération ne peut pas être compa-
rée avec la formation actuelle de l’UE, et cela 
pour les raisons suivantes:
1. Avant 1848, la Suisse était une confédé-

ration d’Etats. Depuis 1815, le Pacte fédé-
ral avec ses 15 articles était la base du 
droit international. Les 22 cantons, égaux 
en droits et souverains, étaient liés par 
 l’attache de la Diète fédérale. La souverai-
neté donnait la possibilité aux cantons de 

faire des réformes intérieures (régénération 
dès 1830). Egalement depuis 1815, la Neu-
tralité perpétuelle, légitimée par le droit 
international, était en vigueur en Suisse et 
devait rester une base importante de notre 
entité politique. Comment se présente en 
revanche la formation de l’UE aujourd’hui? 
De facto, l’UE n’est pas une confédération 
d’Etats de pays égaux en droits. Elle n’est 
pas une nation, mais une formation cen-
traliste (Bruxelles) qui est unie par diffé-
rents traités. Ceux-ci ne sont pas observés 
strictement par les pays membres (voir les 
critères de Maastricht). Depuis l’origine, 
c’est-à-dire depuis la Communauté euro-
péenne du charbon et de l’acier en 1951, 
la CE/UE se caractérise par une concep-
tion de supranationalité. C’est-à-dire que 
les pays membres cèdent de plus en plus 
de droits de souveraineté au centre et que 
la propre souveraineté étatique est vidée 
de façon continue. Dans la crise financière 
et économique courante, l’UE opère une 
mutation en direction d’un pouvoir auto-
ritaire, d’une sorte de dictature à la Mer-
kel-Sarkozy. Le «Mécanisme européen 
de stabilité» (MES) annoncé va renforcer 
cette tendance.

2. La Suisse a accompli en 1848 sa transfor-
mation en un Etat fédéral. Après la guerre 
du Sonderbund en 1847, des forces libé-
rales ont en peu de temps élaboré, avec la 
Constitution fédérale, une solution idéale 
pour la Suisse, en adoptant les idées cru-
ciales des conservateurs catholiques et en 
suivant ainsi le chemin de la concordance. 
Il est vrai que les cantons n’étaient plus 

souverains, mais la légitimité de la Consti-
tution fédérale avait été fortement augmen-
tée parce que dans tous les cantons avaient 
eu lieu des référendums sur la nouvelle 
Constitution. D’une manière révélatrice 
l’article 1 de la CF rappelait: «Les peuples 
des vingt-deux cantons souverains unis 
par l’union actuelle […] constituent dans 
leur ensemble la Confédération suisse.» 
(mise en relief par l’auteur) Et ensuite dans 
l’article 3: «Les cantons sont souverains 
pour autant que leur souveraineté ne soit 
pas limitée par la Constitution fédérale, et 
ils exercent tous les droits qui ne sont pas 
délégués à la Confédération.» A côté de la 
neutralité, le fédéralisme devint une base 
importante de l’Etat. De cette manière, 
il a été tenu compte du désir des cantons 
d’une souveraineté étendue. Le principe de 
la subsidiarité a été résolument réalisé et 
les cantons ont reçu entre autre la supréma-
tie de l’école et de l’église et d’importantes 
compétences financières. Avec l’instaura-
tion du Conseil des Etats comme deuxième 
chambre et l’introduction de la majorité 
des cantons, les fondateurs de la Suisse 
ont mis des accents clairement fédéralistes. 
Avec l’introduction par étapes de la démo-
cratie directe sur tous les trois niveaux 
d’Etat (communes, cantons, Confédéra-
tion) les Suisses ont conséquemment réa-
lisé l’idée de la souveraineté du peuple, et 
ils ont veillé à ce que les citoyens puissent 
mo deler l’industrialisation en cours avec 
succès.

Dans la mesure où les idées pour un «Etat 
fédéral d’Europe» sont concrétisées, il n’au-

rait pas pour autant cette apparence, bien au 
contraire. Dans les pays de l’UE – à l’excep-
tion de l’Irlande – il n’est même pas prévu un 
référendum pour les traités internationaux qui 
sont la base du droit. L’UE n’est pas non plus 
construite de manière fédérale, et même la 
Constitution fédérale de l’UE ajournée, qui a 
été introduite en majeure partie avec le traité 
de Lisbonne, ne contient pas d’éléments clas-
siques fédéraux. En conséquence, les discours 
constants des représentants de l’UE par rap-
port à la subsidiarité n’ont pas de rapport dans 
la réalité. Au contraire, l’UE veut par exemple 
constamment retirer des compétences finan-
cières supplémentaires aux pays membres 
et parle maintenant d’installer un minis-
tère central des Finances. Avec l’initiative 
des citoyens maintenant introduite, un mil-
lion de citoyens de l’UE d’au moins un tiers 
des pays membres de l’UE peuvent in citer la 
commission de Bruxelles à une action légis-
latrice. L’initiative n’est cependant qu’un droit 
de motion et de proposition, c’est-à-dire un 
instrument extrêmement faible. Avec la cen-
tralisation ultérieure imposée maintenant, 
les Etats sont en outre privés d’autres droits 
de souveraineté. De cette façon, l’on ne peut 
pas réaliser le projet d’un «Etat fédéral d’Eu-
rope», mais une «Europe des régions», dans 
laquelle la Suisse devrait être contrainte (par 
la «courroie de transmission» comme espace 
métropolitain, parc naturel, etc.), ce par quoi 
les Etats nationaux seraient encore plus dis-
sous, et la base de la citoyenneté des per-
sonnes encore davantage retirée. L’on parle 

Il n’y a pas d’alternative  
à l’Etat national à constitution démocratique

par René Roca

L’Union européenne a été créée sur la base de 
la liberté et elle représente le projet de paix le 
plus couronné de succès dans toute l’histoire 
du continent européen. La libre circulation 
des personnes, des capitaux, des marchan-
dises et des services est considérée depuis 
toujours comme un bon et noble objectif. Le 
commerce entre les pays augmente la prospé-
rité et réduit le risque de guerre.

Toutefois, la centralisation toujours plus 
croissante et un Etat supranational dé signé 
par «les Etats unis d’Europe» n’était pas 
l’idée de l’UE. Tout au contraire. L’UE a été 
fondée sur la base de la diversité, de la liberté, 
de la compétitivité et sur le principe de la 
subsidiarité, ce qui signifie que l’Union n’a 
qu’à s’occuper des questions qui ne peuvent 
pas être réglées par les Etats individuels eux-
mêmes. En outre, l’exemple des USA nous 
montre que la centralisation ne protège pas 
contre la crise et n’est pas un substitut à la 
responsabilité.

Malheureusement, nous devons au- 
jourd’hui constater que l’UE s’est non seu-
lement éloignée des principes sur lesquels 
elle reposait, mais aussi de ses citoyens. A 
Bruxelles, il existe une armée de 50 000 fonc-
tionnaires qui aspirent à justifier leur exis-
tence en inventant de plus en plus de 
directives, ce qui explique que la compétiti-
vité en Europe soit réduite et en fin de compte 
également le niveau de vie des Européens.

Pour cette raison, je me demande pour-
quoi les règles n’ont pas été respectées pen-
dant des années et pourquoi des sanctions 
n’ont pas été prononcées pour leur non-res-
pect. Les problèmes ne résultent pas du fait 
que les règles étaient fausses, mais du fait 
qu’elles n’ont pas été respectées. La raison 
de l’aspiration actuelle à la modification des 
règles au sein de l’UE n’est pas leur inapti-
tude, mais l’incapacité des politiciens euro-
péens de haut rang à s’y conformer.

Actuellement, il est déjà évident que la 
bouée de sauvetage pour l’UE n’est pas la 
solution. L’augmentation du fonds de sau-
vetage a été décidée exactement comme 
Bruxelles l’avait souhaité. Toutefois, le 
résultat espéré n’est pas survenu. Les intérêts 
pour le financement des dettes européennes 
ne cessent d’augmenter, car les politiciens 
européens de haut rang ne jouissent pas 

de la confiance au sein des marchés finan-
ciers. C’est un problème qu’il faut prendre 
au sérieux. Après deux ans de lutte contre la 
crise et 19 sommets, les politiciens européens 
de haut rang ont seulement réussi à perdre 
la confiance des créanciers. On n’a pas sur-
monté la crise, au contraire, elles s’est aggra-
vée parce que la crise des dettes ne peut pas 
être résolue par de nouvelles dettes.

Les propositions de solutions ci-dessous 
sont certes douloureuses, toutefois, elles sont 
honnêtes et également praticables avec une 
volonté politique. Je crains qu’elles soient 
aussi à long terme les seules mesures, qui 
aident vraiment.

1. L’UE aussi doit commencer  
à faire des économies importantes

Tout le monde parle d’économies dans les 
divers pays, c’est certainement un pas dans 
la bonne direction, cependant, cela vaut 
également pour les institutions de l’UE. Le 
budget de l’UE s’élève à 150 millions d’eu-
ros et on gaspille encore de l’argent comme 
s’il n’y avait pas de crise. En commençant 
par la navette régulière et insensée du Par-
lement européen entre Bruxelles et Stras-
bourg jusqu’à toutes sortes de subventions. 
L’UE ne peut pas faire comme si elle n’était 
pas du tout touchée par la crise. Au contraire, 
elle devrait être un modèle. Chaque année, 
100 milliards d’euros coulent dans les fonds 
européens, les subventions agricoles et les 
versements compensatoires pour les diffé-
rences régionales. Tout ça est peut-être bien, 
mais en ce moment une crise règne et l’on 
doit prendre des mesures extraordinaires. Les 
postes mentionnés devraient être supprimés 
pour quelques années et l’argent économisé 
devrait être employé pour le renforcement du 
capital de base de la Banque centrale euro-
péenne. Contrairement à la bouée de sauve-
tage européenne, ici il s’agirait de véritable 
argent et non pas de dettes supplémentaires. 

2. L’UE doit commencer  
à appliquer les règles en vigeur

Dans une période de crise, aucun document 
fondamental ne devrait être modifié, mais l’on 
devrait s’en tenir à ceux qui existent. Les rai-
sons principales pour lesquelles la confiance 
dans l’UE se trouve presque à zéro, sont le 

non-respect des règles, les tromperies et les 
mensonges. L’UE doit en finir avec cela. Il 
faut donc arrêter de fermer les yeux devant 
les chiffres un peu trop «créatifs» et exiger 
conséquemment le respect des critères de 
Maastricht. De la sorte qu’un tiers des pays 
enfreignant le plus les critères de Maastricht 
perdent leurs droits de vote et que le deu-
xième tiers voie ses droits de vote réduits de 
moitié.

3. Les problèmes ne peuvent pas être 
réglés par une plus ample centralisation

Sans parler du fait que les électeurs n’aient 
attribué aucun mandat à personne, ce n’est 
pas non plus la bonne voie. Toutefois, l’UE 
n’est pas capable de décider effectivement sur 
les questions qui lui ont été confiées et il est 
à supposer que l’UE, si elle possédait plus de 
compétences, ne déciderait pas forcément de 
manière plus effective et correcte. On devrait 
nourrir encore davantage de fonctionnaires 
bien rémunérés. Par exemple, l’harmonisation 
des impôts directs ne nuirait pas seulement à 
la Slovaquie mais aussi à l’ensemble de l’UE. 

4. L’UE doit cesser  
de réaliser des objectifs à long terme

C’est bien, quand les fonctionnaires de 
Bruxelles protégés contre la crise déclarent 
que l’UE devrait devenir le leader en matière 
d’énergies renouvelables et en matière de pro-
tection sociale ou bien de protection de l’en-
vironnement. Ce sont des objectifs superbes, 
qui ne s’avouerait être favorable à ceux-ci? 
Cependant, on doit se rendre compte que 
la réalisation de ces objectifs requiert une 
bonne part du PIB. Le fait de s’y obstiner 
en période de crise, a des effets destruc-
tifs sur l’UE. Pour la simple raison que les 
entreprises européennes perdent leur com-
pétitivité. C’est un fait. C’est pourquoi, il est 
nécessaire de geler pour quelques années la 
validité des objectifs à long terme (non pas 
de l’annuler) et de réfléchir en même temps 
sur ce que nous pouvons faire pour facili-
ter la vie des entreprises. Parce qu’en fait, ce 
ne sont qu’elles qui créent des emplois. Par 
exemple, le bon sens pourrait nous faire réflé-
chir sur le nombre de pages vraiment néces-
saires parmi les 100 000 pages de directives 
européennes. 

5. L’UE doit organiser  
ses structures de manière plus réaliste

On se trouve en période de crise, on doit 
prendre des décisions sérieuses. Ces déci-
sions ne sont pas prises par la Commission, 
le Parlement, le Conseil ou une autre institu-
tion habilitée de l’UE. Dans une période de 
crise, ce sont Merkel et Sarkozy qui décident. 
Barroso, le Président de la Commission et 
van Rompuy, le Président du Conseil euro-
péen sont plus ou moins des figurants et les 
députés européens sont des bestioles proté-
gées, qu’on entretient pour beaucoup d’argent, 
afin que l’on puisse faire semblant que l’UE 
est démocratique.

Pourquoi en est-il ainsi? Pourquoi Mer-
kel ou Sarkozy ne se présentent-ils pas eux-
mêmes aux postes de haut rang de l’UE? 
Pourquoi les différents pays envoient-ils des 
politiciens à Bruxelles? Pour récom penser 
des bons services ou pour s’en débarrasser? 
Rien à objecter contre Madame Merkel, elle 
peut prendre des décisions pour l’UE. Mais 
pas en tant que Chancelière allemande. Nous, 
habitants d’un autre pays de l’UE que l’Al-
lemagne ou la France, nous nous posons la 
question tout à fait justifiée de savoir si toutes 
ses décisions sont toujours aussi au profit de 
la Slovaquie.

La Slovaquie appartient à l’UE et nous 
accordons beaucoup d’importance à cette 
communauté. C’est justement pour cela que 
nous ne fermerons pas les yeux devant les 
problèmes et nous ne ferons pas comme si 
tout ce qui vient de Bruxelles était intangible. 
Nous poserons des questions et nous propo-
serons des solutions, qui sont utiles à l’en-
semble de l’UE. Nous considérons le fait 
d’accuser dans ce contexte mon parti, la SaS, 
d’être sceptique face à l’UE comme un alibi 
gratuit et primitif. Et avant tout – ce n’est pas 
la solution aux problèmes existants.

***

hd. «Horizons et débats» publiera dans le 
prochain numéro des contributions à la dis-
cussion relatives aux propositions de Richard 
Sulík. •

(Traduction Horizons et débats)

Retour douloureux aux nobles intentions
par Richard Sulík, président du parti slovaque «Liberté et Solidarité»

Suite page 6



page 6    No 49, 12 décembre 2011Horizons et débats

L’Europe se trouve pleine d’illusions face 
aux événements dans les pays arabes tandis 
que la Turquie élargit son influence. Un axe 
Ankara–Le Caire menace d’être créé.

Au-delà de la Méditerranée et dans tout 
l’Orient, une série éblouissante de boulever-
sements politiques qu’on a appelée avec grand 
espoir «le printemps arabe» s’est faite face à 
laquelle les Européens sont désemparés. Ce 
n’est pas dans mon intention de décrire ici les 
événements récents dans tous leurs détails. 
Je voudrais plutôt esquisser un instantané de 
l’état actuel de la soi-disant «arabellion». En 
regardant de plus près, l’enthousiasme occi-
dental initial du «printemps arabe» se trou-
blera rapidement. 

Pour commencer par la Tunisie: Là s’an-
nonce, dans une myriade de fondations de 
partis, le mouvement traditionnel islamique 

«En Nahda» – élan ou renouveau – selon les 
sondages la formation la plus importante. 

En Egypte, c’est le ministre de la Défense 
de l’ancien dictateur Moubarak, le feldma-
réchal Tantawi, qui a pris le pouvoir, et l’eu-
phorie de la place Tahrir a reçu une douche 
froide. C’est du résultat des élections annon-
cées que dépend si l’organisation sévère des 
frères musulmans pourra s’avérer comme la 
force politique la plus importante. Ce n’est 
pas encore visible quelle relation s’établira 
entre l’Islam politique et l’armée, habituelle-
ment la force dominante.

A l’heure actuelle, ce n’est pas encore 
tranché si la Libye, par des controverses tri-
bales et la dispute sur les rapports entre l’Etat 
et la religion, va être portée vers une guerre 
civile. 

De même, encore plus important, pour la 
République arabe qu’est la Syrie, où l’évic-
tion du président Baschar al-Assad et de ses 
frères alaouites entraînerait des conséquences 
imprévisibles. 

Bizarrement, dans l’alliance occidentale, 
aucune voix importante ne s’est élevée pour 
mettre au pilori la dynastie extrêmement réac-
tionnaire et intransigeante de l’Arabie saou-
dite bien qu’il se soit avéré que les groupes 
terroristes d’Al-Qaida sont issus des rangs 
des Wahhabites fanatiques qui y exercent la 
plus haute autorité religieuse.

Aucune voix de protestation ne s’est éle-
vée contre l’invasion contraire au droit huma-
nitaire international de l’île Bahreïn par les 
colonnes de blindés saoudites. Là, les prê-
cheurs occidentaux des droits de l’homme et 
du libre plébiscite se retranchent, jusqu’ici, 
dans le mutisme hypocrite habituel.

Est-ce qu’il faut s’étonner qu’un haut 
fonctionnaire du front national de libération 
qui avait, à l’époque conquis l’indépendance 
algérienne envers la France, venant en aide 
à Kadhafi, alors encore à Tripoli, en s’excla-
mant, devant la caméra: «Que Allah maudisse 

la démocratie». Une exclamation que l’Occi-
dent éprouve comme blasphème.

A la place, un tout autre personnage – 
comme un magicien puissant et porteur 
d’espoir – est apparu sur le plan. Le chef 
du gouvernement turc, Erdogan a rendu 
visite aux scènes de «l’arabellion». Il avait, 
comparé aux hommes politiques européens, 
l’immense avantage de pouvoir s’incli-
ner vers la Mecque, au milieu d’une masse 
émue de musulmans croyants lors de la 
prière commune. Soudainement, on a vu 
émerger un nouveau rôle important de la 
Turquie, et Erdogan, paraît-il, veut renouer 
avec la grandeur de l’Empire ottoman. On 
parle déjà d’un axe Ankara–Le Caire.

En Arabie saoudite, du souvenir des 
expéditions punitives du début du 19e 
siècle, pourrait émerger que le vice-roi et 
khédive Mohammed Ali d’Egypte, sous 
l’ordre du sultan et khalife d’Istanbul, les 
avait en fait envoyées contre les émeutes 
des bédouins de la secte des Wahhabites 
dans le désert du Nedjd. Ces guerriers du 
désert, dont la dynastie de la famille al-
Saud est issue, étaient alors soupçonnés 
de vouloir occuper les lieux saints de la 
Mecque et de Médine. 

Si, dans l’avenir, devait se dévelop-
per une communauté d’intérêt entre la Tur-
quie et l’Egypte contre l’Arabie-Saoudite, il 
ne s’agirait pas de la Kaaba et du tombeau 
du prophète, mais de la richesse énorme de 
pétrole de ce royaume. De cette richesse qui, 
jusqu’ici, a servi à faire chanter et à cor-
rompre impudemment tous ces Etats, les 
Etats-Unis avant tout, dont le besoin d’éner-
gie est insatiable. 

Certes, ce sont des spéculations. Les 
Américains pourront, en cas de retourne-
ment conséquent de leur sphère d’influence 
au proche Orient, procéder à un changement 
de leur centre de gravité vers le Pacifique ou 
retomber dans un isolationnisme qui fut assez 

longtemps la ligne directrice de leur politique 
extérieure.

Pour les Européens, cependant, voisins 
directs de ces émeutes orientales, le passage 
du printemps arabe ou de l’automne arabe à 
un hiver arabe glacial deviendrait une charge 
que le continent divisé ne serait, et de loin, 
pas capable de gérer. L’Occident n’est en 
aucun cas armé pour faire face aux incerti-
tudes arabes avec sérénité, en connaissance 
de cause, et aussi avec toute la sympathie qui 
s’impose.  •
Première parution dans le magazine Focus, 43/2011; 
reproduction avec l’aimable autorisation de l’auteur 

(Traduction Horizons et débats)

Nous sommes les voisins désemparés des émeutes orientales 
par Peter Scholl-Latour

déjà de la démocratie post-parlementaire, 
dans laquelle l’exécutif est le Comité central.

L’UE veut selon la chancelière Merkel 
profiter de la crise pour accélérer l’intégra-
tion politique. La conséquence en serait des 
conflits sociaux et d’autres guerres.

En ces temps où l’UE et des intellectuels 
connus veulent annoncer l’ère post-nationale 
(voir Bruno S. Frey avec son concept FOCJ 
insensé: «Functional, Overlapping, Compe-
ting, Jurisdiction»), c’est le moment d’af-
fermir l’Etat national démocratique et de le 
fortifier comme Etat de droit. C’est seule-
ment de cette manière que la paix et l’ordre 
peuvent être assurés. Fortifier l’Etat national 
en Europe signifierait achever le projet des 
Lumières, et enfin se libérer du statut de vas-
sal des Etats-Unis pour devenir une «Europe 
des Nations». •

«Il n’y a pas d’alternative …» 
suite de la page 5

ISBN 978-3-549-07366-7

Reinhard Erös, fondateur de la «Kinderhilfe 
Afghanistan» [Aide à l’enfance en Afgha-
nistan] a accordé le 16 novembre une inter-
view radiophonique au «Deutschlandfunk» à 
propos de la situation en Afghanistan et a su 
trouver les mots qu’il fallait.

«Dans la région des Pachtounes, donc 
dans la majeure partie du pays, toutes celles 
et ceux avec qui je me suis entretenu, soit du 
maire ou du simple paysan jusqu’au président 
de district, voire du gouvernement (comme 
on les nommerait en Allemagne), estiment 
que les étrangers sont des occupants dont 
il faut se débarrasser. Les trois-quarts de la 
population afghane souhaitent voir partir les 
étrangers tout de suite, car ils sont considé-
rés comme des forces d’occupation. Ce qui 
signifie que sans une évacuation visible il n’y 
aura pas de paix dans le pays.»

Le journaliste lui répond que, selon 
de nombreux politiciens allemands, nous 
aurions obtenu de grands succès au cours des 
deux ou trois dernières années, entre autre 
grâce à notre stratégie modifiée.

Mais, selon Erös, «nous avons eu en 2010, 
pour l’année entière, 30% de soldats de 
l’OTAN morts de plus qu’en 2009, et 60% 
de plus qu’en 2008. Nous n’avons jamais eu 
autant de morts dans la population civile que 
cette année-ci. L’année dernière, il y a eu 346 
enfants tués lors d’attentats et de combats, 
dont 200 du fait de l’OTAN. Quelle améliora-
tion peut-on donc espérer? La situation huma-
nitaire et sociale dans le pays – mis à part les 
10 ou 15% de privilégiés, demeurant surtout 
à Kaboul –, c’est-à-dire de la population nor-
male, des paysans, des paysans de montagne, 
des nomades etc., soit les 80% de la popula-
tion, ne s’est pas améliorée depuis 2002.

Le dernier rapport du PNUD (Programme 
des Nations Unies pour le développement), 
une organisation qui peut passer pour une 
autorité objective, exprime clairement le fait 

que la situation dans le cadre des soins de 
santé, de l’approvisionnement en eau potable, 
de l’enseignement est restée négative, voire 
même s’est détériorée au cours des cinq ou 
six dernières années. Il est donc clair que la 
situation ne s’est pas améliorée alors même 
que nous avons doublé le nombre de nos sol-
dats en Afghanistan au cours des quatre ou 
cinq dernières années».

Reinhard Erös n’est pas du genre radical, 
pas plus qu’il n’est un agent des Talibans ou 
un idéologue coupé de la réalité. Il s’adonne 
à l’aide humanitaire depuis des décennies, 
recherchant la coopération avec les autorités.

Pourquoi ne trouve-t-on pas ces vérités 
dans les déclarations gouvernementales des 
pays de l’OTAN impliqués dans la guerre en 
Afghanistan? Pourquoi continue-t-on, dix ans 
après le début de la guerre, à vouloir tranquil-
liser, enjoliver, mentir et manipuler?

Est-ce que l’Afghanistan n’est qu’une 
exception? Dit-on, à part cela, toujours la 
vérité? Lors de la guerre de l’OTAN contre la 
Yougoslavie? Lors de la guerre de la «coalition 
des volontaires» contre l’Irak? Dans la guerre 
de l’OTAN contre la Libye? Dans le chahut 
guerrier contre la Somalie, la Syrie et l’Iran?

Veut-on se laisser entraîner dans de nou-
velles guerres encore plus dévastatrices – de 
la même façon que nous nous laissons plumer 
par centaines de milliards pour de stupides 
«plans de sauvetage» tels que le FESF et le 
MES – pour le plus grand bien de la domina-
tion du dollar, pour contribuer au démontage 
de nos droits et de notre dignité, pour aider 
au pillage et à l’assassinat d’un nombre crois-
sant de populations?

Ou voulons-nous accorder une chance à la 
raison, par exemple avec de bons arguments 
contre une nouvelle guerre au Moyen-Orient?

Les appels à la guerre contre l’Iran prennent 
de l’ampleur. Une partie du gouvernement 
israélien veut cette guerre. Si ces cercles bel-

licistes israéliens prennent le dessus, il est à 
craindre que le gouvernement des Etats-Unis 
suive – contre les doutes répandus aussi dans 
ce pays. Et qu’en sera-t-il de l’OTAN?

Ou bien y a-t-il une chance pour que les 
arguments contre une telle guerre prennent 
un tel poids politique, que la résistance poli-
tique contre le parti de la guerre prenne une 
telle ampleur qu’il ne serait plus possible de 
se lancer dans une telle guerre, la raison pre-
nant le dessus sur cette folie guerrière? 

On trouve rapidement les arguments adé-
quats quand les citoyens se mettent ensemble 
pour réfléchir sérieusement en apportant cha-
cun son savoir et son expérience. 

Par exemple, n’est-il pas vrai qu’une par-
tie du gouvernement israélien et des troupes 
combattantes menacent d’attaquer l’Iran? 
N’est-il pas vrai qu’après la Seconde Guerre 
mondiale, on considérait que le fait de mener 
une guerre d’agression était le chef d’accu-
sation dans les procès intentés aux criminels 
de guerre du régime national-socialiste?

Dans quel état se trouvent les pays contre 
lesquels les pays-membres de l’OTAN ont 
mené des guerres au cours des 20 dernières 
années? On peut passer en revue ces pays et 
constater que nulle part la situation ne s’est 
réellement améliorée, mais qu’au contraire, 
il y a eu un nombre considérable de vic-
times humaines et d’immenses destructions 
dans le domaine culturel. Peter Scholl-Latour 
estime dans son dernier livre intitulé «Ara-
biens Stunde der Wahrheit. Aufruhr an der 
Schwelle Europas» [L’heure de vérité pour 
l’Arabie. Soulèvement au seuil de l’Europe] 
(ISBN 978-3-549-07366-7), que l’Irak a 
été rejeté dans l’âge de la pierre du fait de 
la guerre. Autrefois, ce pays de la région 
du Tigre et de l’Euphrate était l’un des plus 
développés du Moyen-Orient. C’était un 
pays de grande culture. L’Europe peut-elle 
accepter qu’un autre pays de grande culture 

soit réduit en cendres, que les victimes se 
comptent à nouveau en centaines de milliers? 
Qu’on déclenche une guerre, dont l’évolution 
est imprévisible?

L’Europe peut-elle accepter 60 ans après 
Hiroshima et Nagasaki la menace d’un nouvel 
holocauste nucléaire? Et plus particulièrement, 
l’Allemagne peut-elle continuer de mettre de 
plus en plus d’argent à la disposition d’un pays 
qui l’utilise pour faire la guerre?

L’Europe veut-elle continuer à servir de 
vassal à ce système d’inculture dénommé 
«American way of life» ou veut-elle se sou-
venir de ses propres traditions précieuses 
et de ses conquêtes – ainsi que de sa ter-
rible expérience de deux guerres au cours du 
XXe siècle? 

Croit-on véritablement en Europe que les 
difficultés dues à l’endettement trouveront 
leur solution dans une nouvelle et coûteuse 
guerre? Les Etats-Unis sont arrivés au bord 
du gouffre du fait notamment de 20 années 
de guerres. Les Européens doivent-ils céder 
à leur instinct grégaire? L’Europe a suffi-
samment à faire pour reconstruire une solide 
structure économique, installée pour le bien 
des populations. L’Europe a besoin d’une ré-
industrialisation, donc beaucoup d’investisse-
ments dans les domaines productifs.

Après la Seconde Guerre mondiale, la 
communauté internationale s’est dotée de 
la Charte des Nations Unies pour mettre en 
place une nouvelle forme de vie commune 
sur notre planète. Les Etats-nations souve-
rains doivent pouvoir coopérer sur un pied 
d’égalité, les conflits sont à régler autour de 
la table de négociations. Faut-il négliger cela, 
comme ce fut beaucoup trop souvent le cas 
au cours des vingt dernières années? Avons-
nous conscience du prix à payer? 

Faisons donc en sorte que nos gouver-
nements se souviennent des principes de la 
Charte et disent non à une nouvelle guerre! •

La Yougoslavie, l’Afghanistan, l’Irak, la Libye … 
et maintenant aussi la Somalie, la Syrie et l’Iran?

Avec le temps les citoyens n’accepteront plus de se laisser entraîner dans de nouvelles guerres,  
mais s’efforceront de traiter raisonnablement les difficultés

par Karl Müller
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Dans notre édition no 47 du 28 novembre, 
nous avons publié la première partie de l’in-
terview de Beatrix von Storch. Elle y parlait 
du projet d’accord sur le MES et des efforts 
des citoyens pour l’empêcher grâce au tra-
vail d’information accompli par la «Zivile 
Koalition e.V.» (cf. encadré ci-contre). Elle 
demande un retour à une économie rai-
sonnable, à une vraie économie de marché 
dans un Etat démocratique et souverain. 

Dans la seconde partie de l’interview, 
que nous reproduisons ci-après, il est avant 
tout question de la famille et de l’école qui 
sont indispensables au développement et à 
la sauvegarde d’une démocratie fondée sur 
des valeurs et sur la conception chrétienne 
de l’homme. Beatrix von Storch explique 
que la famille normale, cellule de base de 
l’Etat, est la condition sine qua non du bon 
fonctionnement de l’économie de marché et 
elle montre le rôle joué par une conception 
correcte de l’homme. Elle évoque également 
le rapport entre la politique scolaire et les 
perspectives qui s’offrent à la jeune généra-
tion. Il ne s’agit pas pour elle de condam-
ner quoi que ce soit mais de montrer le rôle 
que doivent jouer les principes directeurs de 
l’Etat.

Horizons et débats: Sur votre site Internet 
(www.zivilekoalition.de) vous abordez éga-
lement les thèmes de la famille, de l’éduca-
tion et de l’école. Vous avez organisé une 
campagne intitulée «Protégeons les enfants 
contre leur sexualisation par l’Etat».
Beatrix von Storch: Ce ne sont pas seule-
ment les sujets économiques qui inquiètent. 
L’économie à petite échelle, la société à 
petite échelle, c’est la famille. Je me sou-
viens de l’époque où je pouvais dire: «Dans 
mon entourage, je ne connais pas de chô-
meur». Mais il y a longtemps que la situation 
a changé. Maintenant je connais beaucoup 
de chômeurs. Je ne connaissais pas non plus 
ces «partenariats modernes» qui prennent de 
plus en plus d’importance.

Je ne les condamne pas. Il y a des gens 
qui vivent autrement que nous, différem-
ment de ce à quoi on est habitué. La question 
n’est pas là. Il s’agit des principes direc-
teurs de l’Etat. Quel modèle l’Etat offre-t-
il? Je pense que la famille est la base de la 
société. Quand la société à petite échelle, 
c’est-à-dire la famille, se défait, la société 
se défait également. La société ne peut pas 
en supporter les conséquences. Je ne peux 
pas, avec mes impôts, payer des enseignants 
qui apprennent à parler aux enfants de deux 
ans parce qu’ils n’ont plus de famille. Je ne 
peux pas financer dans les écoles, en plus 
des enseignants, deux travailleurs sociaux 
par classe qui doivent tout transmettre à 
des enfants qui n’ont pas appris à la mai-
son à participer à l’enseignement pendant 
45 minutes.

On ne cesse de réclamer des travailleurs 
sociaux pour les écoles. Or pourquoi en 
avons-nous besoin? Parce que les enfants 
n’apprennent plus chez eux à développer un 
minimum d’aptitudes fondamentales. Cela 
commence par le fait qu’ils n’apprennent 
plus à se lever le matin, à prendre un petit 
déjeuner convenable, à arriver à l’heure en 
classe (car sinon l’école ne fonctionne plus). 

Là ils doivent suivre l’enseignement pen-
dant des périodes de 45 minutes en y par-
ticipant. Ensuite, ils doivent rentrer chez 
eux à midi et déjeuner. Il est souvent utile 
que quelqu’un puisse les aider à faire leurs 
devoirs.

Mais que se passe-t-il quand tout cela ne 
fonctionne plus parce que le matin, à la mai-
son, on ne se lève pas, parce qu’il n’y a pas 
de petit déjeuner ou qu’on le remplace par 
une cigarette, quand les enfants ne vont pas 
en classe? Il faut alors charger un travail-
leur social d’aller chercher les enfants et de 
les accompagner à l’école. Ensuite, ils sont 
certes en classe mais incapables de pronon-
cer une phrase allemande grammaticalement 
bien structurée. On doit commencer par leur 
apporter une compétence linguistique qu’ils 
n’acquièrent plus chez eux parce que là plus 
rien ne fonctionne.

Cela ne fonctionne plus parce que la 
société ne peut pas accomplir les tâches 
dévolues à la famille. Les enfants ne peuvent 
apprendre à rester assis tranquillement et à 
écouter ceux qui leur parlent que si, pendant 
six ans, ils ont eu une personne de référence, 
un entourage stable, un rythme de repas 
régulier. Ce sont là des besoins existentiels 
fondamentaux. Un nourrisson crie quand on 
ne lui donne rien à manger, un petit enfant 
crie quand il a faim, car il ressent cela 
comme une menace existentielle.

Quand ils ont pu faire confiance pen-
dant six ans à des personnes de référence 
qui s’occupent d’eux, quand ils gran-
dissent dans un environnement protecteur, 
les choses sont toutes différentes. Cela n’a 
rien à voir avec la richesse. Les familles très 
modestes peuvent également offrir cette sta-
bilité. Il existe aussi des enfants victimes de 
la richesse: ils ne manquent pas de biens 
matériels mais de personnes de référence 
fiables. Ils ont de l’argent qui leur permet-
tra peut-être d’aller au restaurant à 10 ans, 
mais ils n’ont pas de relation de confiance, 
pas de repères.

Quelle est l’origine de vos valeurs morales?
Elle se trouve dans la conception chrétienne 
de l’homme qui nous fournit une base très 
stable. Ce que représente une mauvaise 
conception de l’homme se lit dans les excès. 
Cela se manifeste particulièrement dans le 
domaine de la famille et de la politique de 
la famille. Les excès se manifestent dans le 
domaine du «genre». Les défenseurs de cette 
théorie veulent créer un homme nouveau.

En revanche, nous sommes convaincus 
qu’on ne peut pas créer d’homme nouveau. 
L’homme est ce qu’il est et on ne peut pas 
en faire un autre être par l’éducation. Si 
l’on part de la conception chrétienne selon 
laquelle l’homme est libre et non program-
mable…

La conception personnaliste …
Oui, et elle exclut certains excès.

Elle englobe tout le domaine des valeurs …
Voici un exemple de ce qui ne va pas. La 
politique du «genre» ne heurte pas seule-
ment le sentiment de ceux qui adhèrent à 
la conception chrétienne de l’homme. Nous 
devons montrer à tout le monde ce que repré-
sente l’idée de vouloir créer par l’éducation 
un homme nouveau qui choisit son genre 
indépendamment de son sexe biologique.

Nous partons de l’idée que l’individu 
naît garçon ou fille et que, par exemple, la 
fille n’a pas la possibilité de décider d’être 
un homme pour la seule et unique raison 
qu’elle préférerait être un homme. Il existe 
certes des êtres dont le corps ne correspond 
pas à l’identité sexuelle souhaitée. Mais 
c’est un problème. Il y a quelque chose qui 
cloche chez eux. Partir de là pour dire que 
chacun doit pouvoir choisir son sexe est 
faux non seulement pour nous autres chré-
tiens mais aussi pour les musulmans. Eux 
aussi pensent que quand un enfant naît, on 
voit si c’est un garçon ou une fille et que si 
à un moment donné le garçon se sent fille, 
il y a un problème. Mais cela ne signifie pas 
qu’il faille restructurer la société dans son 

ensemble, qu’il faille supprimer les pères et 
les mères simplement parce qu’il existe des 
couples de deux mères ou de deux pères, des 
hommes ou des femmes qui élèvent seuls 
leurs enfants ou s’y mettent à trois, etc.

Notre point de départ est la concep-
tion chrétienne de l’homme. Nous deman-
dons que l’Etat donne des lignes directrices, 
indique ce qui est souhaitable, sans condam-
ner ceux qui s’en écartent.

Quelles sont vos idées en matière d’école?
Outre la politique de la famille, la politique 
scolaire est déterminante car elle exerce 
une influence sur la manière dont nos jeunes 
se comportent et se développent au sein de 
notre école publique. On sait bien que les 
perspectives d’avenir des enfants sont liées 
à l’offre scolaire.

Je mentionne ce point en songeant à 
l’éducation sexuelle obligatoire des petits 
enfants dans nos établissements publics. 
Vous savez ce que l’on préconise mainte-
nant activement aussi bien à Berlin qu’en 
Suisse. L’«instruction» interdisciplinaire 
des enfants n’est plus une instruction: on 
leur inculque l’image de l’homme propre à 
l’idéologie du «genre». 

Il n’est donc plus question dans les livres 
de contes illustrés «du roi et de la princesse» 
mais «du roi et du roi»: Il est question du 
roi qui ne trouve pas sa princesse, mais son 
prince et qui l’épouse. Les jeux de rôle pro-
posés aux enfants de 13 ans doivent abor-
der la question de savoir comme faire son 
coming out à la maison ou – et il existe vrai-
ment à ce sujet du matériel pédagogique 
– comment préparer un week-end gay à Ber-
lin, quels bars gays fréquenter, quelles acti-
vités existent pour les homosexuels, etc. On 
assiste ici à une sexualisation forcée.

En Rhénanie du Nord-Westphalie, lors 
des dernières élections législatives régio-
nales, des parents s’y sont opposés. Ils ont 
dit que cela suffisait, que cela violait leurs 
droits éducatifs, mais l’école publique a 
déclaré que cela relevait de sa mission édu-
cative, qu’il existait une obligation scolaire 
et que les parents ne pouvaient pas s’oppo-
ser à l’éducation sexuelle à l’école. Ils ont 
persisté dans leur opposition et l’école leur 
a infligé une amende. Ils ont alors refusé de 
la payer et ont été incarcérés. Imaginez cela, 
en Allemagne! On a emprisonné des parents 
parce qu’ils s’opposaient à la sexualisation 
forcée de leurs enfants.

Cela n’a plus rien à voir avec la mission 
éducatrice de l’école publique. On endoc-
trine les élèves avec des idées qui blessent 
leurs âmes d’enfants. On leur transmet des 
contenus que je tiens à épargner à mon 
enfant. Je pense que ce sujet est essentiel 
pour le développement des enfants et pour 
la société en général et qu’il faut amener 
les gens à prendre davantage conscience 
du problème afin qu’ils se rendent compte 
de ce qu’on enseigne dans les écoles. Pour-
quoi les élèves devraient-ils organiser, en 
s’appuyant sur des documents richement 
illustrés, un week-end gay à Berlin, savoir 
quelle est l’offre d’activités, quels bars gays 
on y trouve et quelles formes de relations 
sexuelles y sont possibles. Un week-end gay 
à Berlin ne signifie pas qu’on va assister à 
des matchs de football ou aller au cinéma: 
il s’agit de sexe. Pourquoi parler de cela à 
l’école? Jusqu’ici, il n’était pas question à 
l’école de savoir comme passer un week-end 
hétérosexuel à Berlin! Il s’agit ici manifeste-
ment de mettre l’accent sur une orientation 
sexuelle particulière. 

En arithmétique, jusqu’ici, on avait des 
problèmes libellés par exemple de la façon 
suivante: «Jonas achète trois pommes avec 
son père et rentre à la maison. La mère de 
Jonas avait déjà deux pommes. Combien la 
famille a-t-elle de pommes?» Maintenant ce 
genre de formulation est considéré comme 
un endoctrinement visant une hétérosexua-
lisation forcée. Aussi la formulation actuelle 
est-elle la suivante: «Jonas achète trois 
pommes avec son père et rentre à la mai-
son. Tom, l’autre père de Jonas, avait déjà 
deux pommes. Combien la famille a-t-elle 

de pommes?» Et cela doit faire l’objet d’un 
enseignement interdisciplinaire. 

A-t-on modifié les manuels scolaires?
Oui, des couples homosexuels sont invités 
dans les écoles pour s’embrasser devant les 
élèves. Les enfants doivent voir cela et l’ac-
cepter comme quelque chose de tout à fait 
normal. C’est pourquoi les manuels tradi-
tionnels sont retirés du marché. On les récrit. 
Il y a un certain temps, à Hambourg, un 
énorme scandale a éclaté à la suite de l’im-
pression d’un mini-livre illustré pour enfants 
(«Pixibuch») qui devait être également uti-
lisé dans les écoles et les jardins d’enfants. 
Lorsque le livre original a été présenté, le 
«lobby du genre» a poussé des cris d’orfraie 
et déclaré qu’il était impossible de mettre ce 
livre sur le marché. Pourquoi? Parce qu’on 
y voyait, assis à une table, Lisa, son père et 
sa mère. Pour le lobby, cette représentation 
classique de la famille était inadmissible car 
l’enfant, assise en face de ses parents, occu-
pait une place subordonnée. Ça n’allait pas. 
L’enfant devait au moins … Et par-dessus le 
marché, elle s’appelait Lisa.

On ne devrait plus avoir le droit de repré-
senter des familles normales. Les enfants 
ne doivent plus porter de noms allemands. 
Il faut absolument qu’il y ait au moins un 
noir, un musulman, un couple homosexuel, 
un couple de lesbiennes, une famille recom-
posée.

On prépare des jeux. Qu’est-ce qu’une 
famille? Il existe 16 modèles de familles 
différentes: ma mère, mon père et moi, mon 
chien et moi, etc. C’est ce qu’on enseigne 
maintenant. C’est ce que veut l’Etat. 

Je sais qu’il existe des divorces et la mère 
ou le père se remarie. Les enfants doivent 
accepter le fait d’avoir un nouveau père 
ou une nouvelle mère. Je ne formule pas 
de jugement mais la question est de savoir 
quelles lignes directrices l’Etat propose. 

Merci beaucoup pour cet entretien. • 

«Coalition civile»
«Nous sommes un groupement de 
citoyens qui militent pour davan-
tage d’engagement civil dans la 
société allemande. Ensemble, nous 
nous employons pour des réformes 
que les gens en Allemagne désirent 
réellement et dont ils ont besoin.

Nous sommes une organisation 
financièrement indépendante, 
hors-partis et non gouvernemen-
tale, qui donne une voix commune 
au grand nombre d’individus qui 
s’engagent au sein de la société 
civile. 

Ainsi nous représentons les inté-
rêts des citoyens afin de promou-
voir nos préoccupations communes 
face aux instances politiques et aux 
médias.

En tant que coalition civile, nous 
sommes une communauté puis-
sante, qui est entendue des médias, 
des institutions et des politiques – 
et qui est prise au sérieux comme 
interlocuteur et partenaire de 
négociation.

En tant que groupe de pression, 
la ‹Zivile Koalition e.V.› nous offre 
à tous la possibilité de position-
ner des idées et des points de vue 
politiques et d’aider à imposer les 
intérêts des citoyens au sein des ins-
tances politiques.»

Source: www.zivilekoalition.de

La société ne peut pas  
accomplir les tâches dévolues à la famille

Interview de Beatrix von Storch, présidente de l’association allemande «Zivile Koalition e.V.»

Beatrix von Storch  
(photo www.zivilekoalition.de)

http://www.zivilekoalition.de
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ab./thk. L’Allemagne a une culture spéciale de 
la transhumance de troupeaux de moutons qui 
maintiennent ouverts les paysages des landes. 
Des métiers particuliers font partie de cette 
riche tradition. Tout cela est menacé par les 
parcs naturels, le loup et le lynx. Les bergers 
professionnels savent par expérience ce que 
les chiens protecteurs de troupeaux savent 
faire et ce qu’ils ne savent pas faire. Aucun 
fonctionnaire suisse de l’OFEFP ne doit venir 
leur raconter des histoires à dormir debout 
sur la protection des troupeaux qui fonctionne 
contre des meutes de loups et le lynx. Les ber-
gers pourront bientôt citer des phrases adé-
quates des œuvres de Tchingis Aitmatov.

Horizons et débats a interviewé le direc-
teur de l’Association des éleveurs alle-
mands de moutons (Verband Deutscher 
Landesschaf züchter), Stefan Völl.

Horizons et débats: En Suisse nous avons eu 
cette année encore de gros problèmes avec le 
loup. Ce sont surtout les éleveurs de moutons 
qui en payent les frais. Le statut très élevé 
de la protection du loup empêche un règle-
ment raisonnable de cette population, ce qui 
permettra une propagation toujours plus évi-
dente. Comment en Allemagne la situation se 
présente-t-elle?
Stefan Völl: Les répercussions du loup sont 
graves. C’est seulement dans des cas d’ex-
ception très spéciaux qu’on peut tirer le loup 
avec une autorisation administrative. Dans 
quelques Länder, on a élaboré et revu des pro-
jets de management, mais malgré cela on n’a 
pas une assurance à 100% contre les risques 
et encore moins un financement des charges 
supplémentaires de l’élevage en pâturage avec 
des clôtures et des chiens protecteurs de trou-
peaux. Il n’est pas sûr que les chiens de pro-
tection soient capables de tout faire, avant 
tout parce que les surfaces à protéger sont très 
larges. Il n’y a pas non plus plein de chiens 
de protection qui soient à disposition tout de 
suite. Par contre on connaît quelques «cher-
cheurs d’or» qui essaient de vendre des chiots 
qui ne sont ensuite pas compatibles avec le 
troupeau ou qui causent plus de problèmes 
que de soutien.

Vous avez mentionné les chiens protecteurs 
de troupeaux. Ils représentent par exemple 
en Suisse un danger pour les touristes ou les 
randonneurs, car le chien attaque chacun 
qui s’approche du troupeau, ce qui est aussi 
son devoir.
Oui, on peut s’imaginer cela. Nous n’avons 
avant tout pas de directives et je voudrais 
bien fixer une réglementation indiquant quel 
chien est approprié comme chien protecteur. 
Celui-là sera d’abord un chien reproducteur 
et produira des chiots qui auront les traits 
de caractère dont nous avons besoin. Autre-
ment il y aura des excès comme vous les avez 
décrits. Soit il ne vaut rien dans le troupeau, 
soit il est trop agressif. C’est un problème, 
mais nous ne pouvons pas avoir des chiens 
formés d’un jour à l’autre. Mais je dois aussi 
constater que dans ce domaine il y a aussi 
beaucoup de tricheries, si quelqu’un veut 
gagner de l’argent. Alors on dit que les chiens 
des Pyrénées seraient les bons, les chiots sont 
vendus et après il faut se débrouiller avec. On 
ne devrait offrir que des chiens protecteurs 
formés, ce qui ne dépend pas simplement de 
la race. Mais tout ça reste problématique en 

tout cas. Il faut un choix adapté d’animaux 
reproducteurs et un temps d’essai.

Comment se comportent les autorités concer-
nant l’élevage de moutons?
L’élevage de moutons est de plus en plus réduit. 
L’encouragement de l’élevage se fait de moins 
en moins alors que pour les loups il y a assez 
de personnel. C’est complètement absurde. Si 
on nous mettait à disposition autant de person-
nel côté Etat pour l’élevage des moutons et des 
chèvres que c’est le cas pour l’observation des 
grands carnassiers, les loups, les ours et les 
lynx, nous serions heureux. 

Ces prédateurs s’ajoutent aux autres 
grands problèmes que les bergers ont déjà, 
surtout l’obligation du marquage électro-
nique de chaque bête, ce qui génère des 
coûts énormes et rend plus difficile l’examen 
rétrospectif des épizooties et leur dépistage. 

Nous avons aussi la discussion sur la 
dioxine provenant de l’incinération de 
déchets et retombant sur les surfaces de pâtu-
rage. Nos moutons sont – exprimé de façon 
familière – les tondeuses de la nation et 
avalent ces substances qui se déposent dans 
les organes comme le foie. Avec cela l’ani-
mal d’abattage est estimé à moins de valeur, 
ce dont nous ne sommes pas responsables, 
et la politique ferme les yeux! Nous avons 
aussi le combat dans le cadre de la réforme 
agraire. Cela veut dire que le berger perd de 
plus en plus la joie de faire l’élevage en pâtu-
rage et il est peut-être mieux avisé de garder 
les animaux dans une halle comme les din-
dons et les poulets ou aussi les cochons, de 
les engraisser vite et de vendre la viande.

Toutes les influences actuelles sont enne-
mies des moutons. Que ce soit le loup, la 
problématique de la dioxine ou la réforme 
agraire dans sa totalité.

Quel est l’argument contre le marquage élec-
tronique des animaux?
Si j’ai les moutons dans une halle, je peux 
contrôler le marquage régulièrement. Mais 
lorsque je suis dehors avec les moutons et 
qu’ils s’arrachent le marquage de l’oreille 
dans un buisson ou avec une clôture, il y a 
des blessures. Mais notre politique ne s’y 
intéresse malheureusement pas du tout. Le 
problème du marquage électronique est très 
grave. Avec l’utilisation des moutons dans la 
préservation du paysage, il y a le très grand 
risque qu’ils s’arrachent les marques aux 
oreilles et que d’autres problèmes sérieux 
apparaissent avec le marquage électronique. 
A la fin, l’éleveur risque encore de recevoir 
une plainte pour cruauté envers les animaux. 
Il met quelque chose en pratique, ordonné 
par l’UE, et qui n’est pas du tout au point. 
Les oreilles se mettent à suppurer, des abcès 
purulents se forment et peuvent amener la 
mort de l’animal.

Jusqu’à présent, les loups ne sont que la 
pointe de l’iceberg et l’on se moque de nous. 
Mais les attaques du loup portent maintenant 
déjà sur d’autres animaux de pâturage. Ce qui 
amène quand même une plus grande sensi-
bilité.

Quels Länder sont les plus concernés par le 
loup?
Ce ne sont pas seulement les Länder de la 
Saxe et du Brandebourg, mais cela va main-
tenant jusqu’à la Basse Saxe, la Saxe-Anhalt, 
le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale 
et le Schleswig-Holstein. Comme l’on sait, 
l’objectif est que le loup se sente à l’aise dans 
toute l’Allemagne. Quand une fois un être 
humain sera concerné, on sera probablement 
un peu plus attentif. C’est donc un grand 
problème. Nous en avons discuté il y a trois 
ou quatre ans à l’occasion d’un congrès à 
Berlin, à l’occasion de la Semaine verte. Là, 
nous avions beaucoup d’approbation. Envi-
ron 500 bergers étaient présents. Nous ne 
nous opposons pas totalement, mais il fau-
drait faire cela en accord avec l’agriculture 
et ne pas prendre des décisions qui ne soient 
pas réalisables dans la réalité. Il faut créer 
ensemble tout un réseau. Car qu’est-ce qui 
arrivera si les moutons s’évadent et courent 
sur la route, ce qui pourrait très bien se pas-
ser lorsqu’ils paniquent. S’il y un accident, 
qui est responsable et qui paye les coûts de 
l’accidenté?

Le nombre de loups en Allemagne a aug-
menté énormément ces dernières années. 
Parfois on se demande si tout cela est arrivé 
par voie naturelle.
Que nous ayons deux loups de plus ou de 
moins, que cela soit une année plus tôt ou 
plus tard que nous atteignions la limite, ce 
n’est pas le point le plus important. Il s’agit 
là de la question de principe de savoir com-
ment nous abordons ce thème. Il s’agit là 
d’une discussion sur des données réelles. Il y 
a des points fondamentaux avec lesquels nous 
sommes en désaccord.

Quand je pense que de nos jours il n’existe 
presque plus d’étendues sans vie humaine, 
mais que le pays est cultivé et très néces-
saire à l’agriculture, alors le loup n’a pas sa 
place dans les pays comme l’Allemagne ou 
la Suisse. En plus, en considérant le nombre 
d’individus, ce n’est pas une espèce menacée.
Exactement. Normalement nous enten-
dons toujours la réponse que nous sommes 
une Europe commune, que nous croissons 
ensemble. Si on veut voir le loup, on peut aller 
dans l’Est de l’Europe, là il y a plein de loups 
et aussi des ours. Alors on n’a pas besoin de 
réintroduire ces animaux chez nous. Cela 
coûte des sommes énormes et ne produit que 
des ennuis. Pour l’éleveur d’animaux de pâtu-
rage, sur le fond de la densité de la population 
et les espaces agricoles occupés par les ani-
maux de pâturage, il n’y a plus de place pour 
les prédateurs, surtout pour le loup. Là, il y 
aura forcément des problèmes. Pour cette rai-
son nous favorisons l’idée que les loups soient 
soignés et managés dans les pays d’où ils sont 
venus, c’est-à-dire de l’Europe de l’Est au 
lieu de vouloir revenir en arrière et de for-
cer la réintroduction des grands carnassiers 
en Europe de l’Ouest ou en Allemagne.

L’Allemagne a beaucoup de réserves natu-
relles sous forme de parcs naturels, de 
réserves de la biosphère et de parcs natio-
naux. Est-ce que cela signifie une restriction 
pour l’agriculture?
Oui, c’est le cas, par exemple les baux pour 
les terrains des pâturages ne peuvent être 
conclus qu’avec la réserve d’y tolérer le loup. 
On fait aussi état de terrains qui ne peuvent 

pas servir de pâturage. Ou bien, lors de l’uti-
lisation de ce terrain, on doit prendre en 
compte cette réserve et ne pas s’opposer au 
fait que le loup le traverse.

Dans quelle mesure le lynx est-il un pro-
blème? 
Il se propage de plus en plus surtout en Alle-
magne de l’Ouest et du Sud. C’est un grand 
problème, moins pour l’élevage de moutons, 
mais pour l’élevage agricole d’animaux sau-
vages. Il franchit les clôtures et tue les ani-
maux. Ça aussi c’est un grand thème.

La politique, comment se comporte-t-elle? 
C’est différent suivant les Länder. Mon sou-
hait serait qu’on établisse un fonds pour les 
dommages qui ne peuvent pas être portés 
par le Land, par exemple sous forme de fon-
dation. C’est important qu’on ait une régle-
mentation pour ceux qui ont des dommages 
non couverts par les programmes des Län-
der. Là, ceux qui veulent à tout prix réintro-
duire ces animaux – loup, lynx et ours – chez 
nous, devront participer financièrement. 
Mais cela ne peut pas vraiment résoudre le 
problème. Malgré tout, cela représente une 
charge supplémentaire pour les bergers. Cer-
tains, lorsque je discute avec eux, disent que 
les bergers ne doivent pas faire tant de bruit. 
Mais lorsque celui qui habite aux abords 
de la ville constate que les sangliers s’in-
troduisent dans son jardin et labourent les 
plates-bandes des roses, alors il s’indigne. 
C’est tout de suite tout à fait autre chose, 
même si le citadin ne vit pas de son jardin. 
Mais l’agriculteur, le berger, il vit avec, et 
de ses animaux, sur le terrain. Dans le fond, 
tout cela représente une expropriation de ce 
terrain qui devrait, par la loi, être laissé aux 
prédateurs, ce qui lui cause des travaux et 
des charges financières supplémentaires. Là 
on ne cherche pas de solution commune, ni 
comment procéder, mais c’est décidé d’en 
haut et nous devons nous battre pour rece-
voir éventuellement du soutien et du dédom-
magement. Mais comme je l’ai déjà dit, il ne 
s’agit pas seulement d’un problème matériel, 
pour le berger cela va bien au-delà. 

Merci beaucoup pour cet entretien. •

La culture de transhumance de troupeaux de moutons est menacée
Interview de Stefan Völl, directeur du «Verbund Deutscher Landesschafzüchter (Association des éleveurs allemands de moutons)

Allemagne 

12 meutes de loups outre des couples et des bêtes solitaires
Office fédéral pour la protection de la nature: les sentiers du loup

Le Bundesamt für Naturschutz (BfN) [Office 
fédéral allemand de la protection de la 
nature] a présenté les résultats d’un pro-
jet de recherche achevé récemment concer-
nant la manière de propagation des loups 
en Allemagne. L’étude a fourni de nou-
veaux résultats concernant les distances 
parcourues, parfois considérables, et les 
variantes individuelles de cette espèce ani-
male autochtone réapparue.

Dans la région de la Lusace en Saxe, six 
loups ont été équipés d’émetteurs GPS 
afin de déterminer comment et quand les 
jeunes loups quittent leur sphère parentale 
afin de trouver un partenaire d’accouple-
ment et occuper leur propre territoire. Les 
données radio ont été recueillies et analy-
sées entre 2009 et 2011. 

«Cette étude est la première en Europe 
centrale, où les trajets parcourus par des 
loups ont pu être suivis par satellite et le 
séjour dans leurs territoires étudié», a 
déclaré Beate Jessel, présidente du BfN, lors 
de la présentation des résultats à Bonn. Les 
résultats ont surpris un grand nombre d’ex-
perts. Les loups peuvent parcourir plus de 
70 km par jour. Et Jessel de compléter: «Ils 
traversent des rivières et des autoroutes, 
et ils se sentent à l’aise dans une multitude 
d’espaces vitaux, à condition qu’on les y 
laisse en paix».

L’étude montre des différences indivi-
duelles dans le comportement migratoire 
des animaux. Alors qu’un jeune mâle a 
quitté la meute après 12 mois et a accompli 
en 2 mois une marche de 1550 km jusqu’en 
Biélorussie, une femelle est restée par 
contre plus de deux ans dans sa famille. En 

ce qui concerne le besoin d’espace, les loups 
observés se comportent aussi de manière 
très individuelle: ils occupent entre 49 et 
375 km2, ce qui correspond à une étendue 
d’un territoire moyen de 172 km2.

Dans leurs territoires, les loups ont été 
capables de s’adapter à divers environne-
ments et ne sont pas restés seulement dans 
les zones forestières, mais aussi dans les 
espaces ouverts, telles les landes. Même, 
des séjours prolongés, bien que moins fré-
quents, ont pu être constatés le long des 
itinéraires de transport. Outre les jeunes 
loups, on a aussi équipé d’un émetteur une 
femelle adulte qui a aménagé plusieurs 
grottes pour l’élevage de ses louveteaux à 
moins de 500 mètres d’une route très fré-
quentée. Suite à ce fait, la présidente du 
BfN a déclaré: «Donc, les loups n’ont pas 
besoin d’une contrée sauvage, ils peuvent 
aussi se répandre très rapidement dans nos 
campagnes et s’adapter aux divers espaces 
vitaux. Il faudrait donc se préparer à l’ap-
parition du loup partout en Allemagne et 
garantir, à l’aide de plans de gestion, une 
coexistence entre homme et loup, en dimi-
nuant le potentiel de conflit autant que pos-
sible.» 

Il n’y a que 11 ans, qu’une meute de 
loups a été redécouverte en Allemagne, 
après que l’espèce ait pratiquement été éli-
minée au milieu du XIXe siècle. Par la suite, 
le loup est revenu de Pologne. Aujourd’hui, 
il y a de nouveau 12 meutes ainsi que plu-
sieurs couples et des bêtes solitaires qui 
vivent dans notre pays.

Source: Bundesamt für Naturschutz, 27/10/11 

Stefan Völl (photo mad)


