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En Allemagne même, il existe d’autres voies 
que celle d’attaquer la Suisse et de se posi-
tionner en vue des élections, sans formuler 
des propositions sensées pour le redres-
sement des finances de l’Etat. L’étude de 
Christine Hirszowicz, docteur ès sciences 
économiques, ancienne professeure de ges-
tion d’entreprise bancaire à l’Institut suisse 
d’économie bancaire de l’Université de 
Zurich, ancienne directrice de la Swiss Ban-
king School de Zurich, rappelle une autre 
voie, celle d’une amnistie fiscale mutuelle-
ment coordonnée en Europe. Celle-ci ren-
drait superflues des turbulences inutiles.

1. L’amnistie fiscale  
et le secret bancaire en Suisse

Quelles conséquences aurait une amnistie fis-
cale en Suisse?

Hypothèse
•	 L’amnistie	 serait	 très	 généreuse,	 c’est-à-
dire	sans	amendes,	sans	pénalités;	on	ne	
demanderait que la déclaration de la for-
tune	 fraudée	 jusque	 là,	 en	 introduisant	
avec	effet	immédiat	l’imposition	normale	
sur	la	fortune	et	les	revenus.	L’amnistie	ne	
serait	pas	 renouvelable	 (dernière	chance	
pour	les	fraudeurs	du	fisc).	Par	la	suite,	on	
prendrait	des	mesures	plus	sévères	contre	
les	contribuables	fautifs	qui	n’auraient	pas	
profité	de	l’amnistie.

•	 Il	faudrait	accepter	les	réactions	politiques	
affirmant	 qu’une	 pareille	 amnistie	 est	
socialement injustifiée en affirmant que le 
profit	résultant	de	 l’imposition	des	biens	
révélés	profitera	à	l’ensemble	de	l’écono-
mie	nationale	du	pays	et	que	 les	 impôts	
auront	probablement	tendance	à	baisser.

•	 Profiter	d’une	pareille	amnistie	représente-
rait	un	motif	important	pour	les	fraudeurs	
du fisc.

Répercussions pour les banques
•	 Les	biens	révélés	resteraient	dans	la	gestion	
de	fortune	des	banques	comme	jusqu’ici.	
Les	banques	profiteraient	sans	aide	d’une	
réputation	accrue	puisqu’elles	n’auraient	
pratiquement	plus	à	gérer	de	l’argent	non-
déclaré. 

•	 Pour	les	clients	suisses,	le	secret	bancaire	
ne	serait	pas	du	tout	touché.

Conclusions
•	 Seule	 une	 amnistie	 généreuse	 a	 des	
chances	de	 succès	et	 entraîne	des	avan-
tages	 pour	 tous:	 le	 fisc	 (rentrées	 plus	
élevées),	les	contribuables	désormais	hon-
nêtes	 (ils	 sont	enfin	délivrés	du	cauche-
mar	de	la	fraude	fiscale),	les	banques	(leur	
réputation	est	améliorée	et	le	secret	ban-
caire	n’est	pas	touché).

•	 Pour	réussir	une	action	de	politique	fiscale	
aussi	 importante,	 il	 faut	 une	 personna-
lité	qui	sait	présenter	ces	avantages	indé-
niables,	au-delà	de	tous	les	partis,	sur	le	
plan	de	la	politique	sociale,	économique	et	
fiscale.	Où	trouver	cette	personnalité?

2. L’amnistie fiscale dans l’UE et  
ses conséquences pour les banques suisses

Situation initiale
•	 Dans	 les	 années	 à	 venir,	 tous	 les	 pays	
membres	de	l’UE	vont	avoir	des	problèmes	
avec	le	pacte	de	stabilité	et	de	croissance	
de	l’Accord	de	Maastricht.	Ils	ne	parvien-
dront	à	respecter	ni	la	limite	du	déficit	bud-
gétaire,	ni	celle	de	l’endettement	général.	
Par	 conséquent,	 les	 gouvernements	 ten-
teront	d’augmenter	leurs	revenus	de	l’im-

pôt,	mais	ils	ne	pourront	le	faire	ni	par	des	
hausses	d’impôts,	ni	par	des	diminutions	
des	dépenses,	les	deux	étant	impopulaires.	
Ils	essaieront	donc	de	trouver	de	nouveaux	
contribuables,	c’est-à-dire	qu’ils	feront	la	
chasse	aux	tripatouilleurs	et	fraudeurs	fis-
caux,	même	au-delà	des	frontières.	Cela	
augmentera	la	pression	sur	le	secret	ban-
caire suisse.

•	 L’UE	exporte	ses	problèmes	fiscaux	 (par	
exemple	 en	 Suisse)	 par	 l’imposition	 des	
produits	d’intérêts,	au	lieu	de	les	résoudre	
de	fond	en	comble.	Peu	après,	cette	expor-
tation	de	l’impôt	mènera	à	un	fiasco	total.	
Au	 début,	 cela	 produirait	 bien	 quelques	
milliards	de	deniers	publics,	mais	l’évolu-
tion	tendrait	très	vite	vers	zéro	(investisse-
ments	alternatifs	sans	intérêts	etc.).	L’UE	en	
est	bien	consciente	puisque	dans	son	accord	
avec	la	Suisse,	elle	a	intégré	la	possibilité	du	
réexamen	après	quelques	années.	

Solution du problème
•	 La	solution	de	fond	du	problème	fiscal	de	
l’UE	se	présente	ainsi:	des	 impôts	sur	 la	
fortune	et	le	revenu	faibles	combinés	avec	
une	amnistie	unique,	très	généreuse,	sans	
amendes,	ni	perception	à	posteriori,	ni	obli-
gation	de	rapatriement	de	la	fortune	inves-
tie	à	l’étranger.	Aucune	espèce	d’obligation	
d’investissement,	rien	que	l’offre	généreuse	
de	la	libération	de	la	fraude	fiscale	par	cette	
amnistie.	Sinon	on	ne	pourrait	pas	du	tout	
parler	d’amnistie	et	on	devrait	plutôt	parler	

d’un	sacrifice	obligé	de	la	part	des	contri-
buables	malhonnêtes	jusqu’à	présent.	Mais	
la	non-utilisation	d’une	amnistie	si	géné-
reuse	devrait	être	combinée	avec	des	consé-
quences	graves	pour	les	fraudeurs	fiscaux.	

Conséquences pour les banques suisses
•	 Le	secret	bancaire	suisse	n’est	pas	touché	
parce	que	les	contribuables	(clients	de	la	
banque)	font	eux-mêmes	leur	déclaration	
et	qu’il	n’y	a	pas	d’échange	d’informations	
par	la	banque.	

•	 Les	avoirs	gérés	jusqu’ici	par	les	banques	
suisses	 peuvent	 l’être	 à	 l’avenir,	 que	 ce	
soit	en	off-shore	comme	jusqu’ici	ou	par	
la récente institution des affaires on-
shore	créée	dans	les	pays	de	l’UE	concer-
nés.	C’est	là	que	se	manifestera	la	qualité	
des	prestations	des	banques	suisses	dans	
la	 compétition	 avec	 les	 concurrents	 des	
pays	de	l’UE.	Dans	leur	on-shore	banking,	
les	 banques	 suisses	 devront	 battre	 leurs	
concurrents	par	 la	qualité	de	 leurs	pres-
tations	de	service,	leur	performance,	leur	
soin	 particulier	 des	 intérêts	 de	 la	 clien-
tèle	et	leur	créativité.	Le	«Swiss	banking»	
doit	être	quelque	chose	de	particulier	pour	
les	clients.	Le	secret	bancaire	continuera	
à	 exister,	mais	 on	 n’en	 débattra	 plus	 en	
public	parce	qu’il	sera	libéré	de	sa	conno-
tation	négative	de	fraude	fiscale.

Tout le monde profitera d’une pareille solu-
tion
•	 Le	 fisc	 des	 pays	 de	 l’UE	 regagnera	 la	
confiance	des	contribuables,	parce	que	les	
taux	d’imposition	seront	mesurés	et	que,	
grâce	à	une	amnistie	généreuse,	il	n’a	pas	
l’intention	de	punir	les	fraudeurs	actuels.	
Le	fisc	n’exige	pas	de	rapatriement,	seules	
la	 déclaration	 et	 l’imposition	 des	 for-

tunes	et	de	leurs	revenus.	Conformément	
à	la	nouvelle	politique	fiscale,	ce	droit	est	
reconnu	par	 les	 fraudeurs	actuels,	 avant	
tout	parce	que	le	fisc	ne	se	mêle	pas	de	la	
gestion	de	fortune	à	proprement	parler	(à	
l’intérieur	du	pays	et	à	l’étranger).

•	 Les	 banques	 (en	 Suisse)	 gagnent	 sans	
rien	faire	une	meilleure	réputation	parce	
qu’elles	ne	gèrent	(ne	doivent	plus	gérer)	
de	 l’argent	sale.	Le	secret	bancaire	perd	
sa	réputation	d’abus.	La	Suisse	ne	fait	plus	
l’objet	des	critiques	de	la	part	de	l’UE.

•	 Les	 économies	 nationales	 de	 l’UE	 pro-
fitent	de	rentrées	fiscales	plus	élevées,	ce	
qui	contribue	à	la	réduction	du	déficit.	Les	
critères	de	Maastricht	ne	sont	plus	violés,	
ce	qui	entraîne	une	détente	à	Bruxelles.	

•	 Les	héritiers	peuvent	enfin	mieux	diver-
sifier	leur	fortune.	Il	est	probable	que	les	
clients	 investiront	 plus	 dans	 leurs	 pays	
d’origine	(par	exemples	les	pays	de	l’UE),	
parce	que	ces	économies	nationales	recou-
vreront	plus	vite	et	prospéreront.	Mais	ils	
continueront	comme	jusqu’ici	à	faire	gérer	
leur	fortune	par	les	banques	suisses,	parce	
que celles-ci sont meilleures et que la 
confiance des clients leur est acquise. •

Source:	Der Schweizer Treuhänder 6–7/2003

Amnistie fiscale et secret bancaire
Un sujet brûlant pour des têtes froides

par Christine Hirszowicz*

«La réalisation d'une telle solution 
demande des personnalités politiques 
qui défendent de plein cœur l'intérêt 
de la Res publica et pas seulement leurs 
intérêts personnels.»

«Mais la non-utilisation d’une amnistie 
si généreuse devrait être combinée avec 
des conséquences graves pour les frau-
deurs fiscaux.»

Nous adressons nos meilleurs vœux à nos lectrices et lecteurs –  
renforçons avec confiance et courage les valeurs de la paix  

et de la cohésion au cours de cette nouvelle année.

* Christine Hirszowicz	est	docteur	ès	sciences	éco-
nomiques,	ancienne	professeure	de	gestion	d’entre-
prise	bancaire	à	l’Institut	suisse	d’économie	
bancaire	de	l’Université	de	Zurich,	ancienne	 
directrice	de	la	Swiss	banking	school	de	Zurich,	 
hirszowi@isb.unizh.ch
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Il est grand temps de donner la parole à 
toute personnalité qui réfléchit aux alter-
natives à l’impasse actuelle de la poli-
tique économique et financière européenne. 
Heiner Flassbeck en est une (cf. Horizons 
et débats no 53 du 28/12/12). Depuis l’an 
2000, il travaille à Genève pour la Confé-
rence des Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) et depuis 
2003, il en est l’économiste en chef. Sa cri-
tique tranchée de la politique actuelle de 
l’Union européenne, dirigée avant tout par 
l’Allemagne, ouvre de nouvelles issues pour 
la réflexion et l’action.

km.	Déjà	en	été	2010,	peu	après	le	début	de	la	
soi-disant	crise	de	l’euro,	ou	bien	de	la	crise	
européenne	 des	 dettes	 publiques,	Heiner 
Flassbeck	a	publié	le	livre	«Die	Marktwirt-
schaft	 des	 21.	 Jahrhunderts»	 (L’économie	
de	marché	du	XXIe	siècle).	Le	fait	est	que,	
deux	ans	et	demi	après	l’éclatement	au	grand	
jour	des	problèmes	de	dettes	publiques	de	la	
Grèce,	rien	n’ait	été	amélioré	dans	l’Europe	
de	l’UE;	que	le	contribuable,	donc	le	citoyen	
de	 tous	 les	pays	de	 l’euro	–	pas	 seulement	
de	 l’Allemagne	 –	 doivent	 se	 porter	 garant	
pour	des	dettes	publiques	de	l’espace	euro	de	
plus	d’un	billion	d’euro	envers	divers	insti-
tuts	financiers	qui	veulent	se	décharger	des	
charges	de	créanciers	sur	la	collectivité;	que	
les	différences	de	développement	au	sein	de	
l’Union	européenne	se	sont	crûment	aggra-
vées;	que	dans	des	pays	comme	la	Grèce,	la	
misère	de	toujours	plus	de	gens	s’aggrave	tous	
les	jours;	mais	que	même	dans	les	pays	dits	
«riches»	comme	l’Allemagne,	l’écart	entre	les	
riches	et	les	pauvres	s’ouvre	de	plus	en	plus	
et	que	la	soi-disant	prospérité	ne	soit	qu’un	
mirage	–	tous	ces	faits	doivent	nous	amener	
à	revoir	rigoureusement	ce	qui	est	fondamen-
talement	faux	dans	les	diagnostics	dominants	
des	problèmes	et	des	 thérapies	 recomman-
dées.

Un régime du commerce  
ne peut fonctionner sans régime financier

Déjà	 en	 été	 2010,	 Heiner	 Flassbeck	 a	
attiré	 l’attention	sur	 le	fait	que	 les	 théories	
appliquées	 jusqu’aujourd’hui	 ne	 peuvent	
convaincre	 et	 qu’il	 fallait	 d’urgence	 une	
réflexion	pour	 trouver	des	alternatives.	Par	
exemple:	il	ne	peut	y	avoir	une	solution	des	
problèmes	tant	qu’on	aspire	bien	à	un	régime	
du	commerce	mondial	sans	cependant	cher-
cher	un	régime	financier	mondial.	La	critique	
de	Heiner	Flassbeck	du	mantra	de	 la	 libre	
circulation	des	capitaux	est	fondamentale	et	
convaincante:	«L’économie	de	marché	n’est	
pas	le	système	dans	lequel	chacun	peut	faire	
ce	qu’il	veut,	l’économie	de	marché	comme	
je	 l’entends,	est	un	élément	serviteur,	mais	
seulement un élément dans une démocratie 
capable	de	fonctionner.»	[Mise	en	évidence	
dans	l’original]	
Heiner	Flassbeck	rappelle	que	«la	période	

de	prospérité	du	système	de	l’économie	de	
marché»	 est	 tombée	 dans	 une	 période	 de	
régime	financier	mondial	strictement	réglé:	
«C’est	uniquement	parce	qu’après	la	grande	
dépression,	 les	 gouvernements	 les	 plus	
importants	ont	strictement	réglé	les	marchés	
financiers	et	ont	empêché	aussi	à	 l’échelle	
internationale	qu’on	abuse	de	 la	non-régu-
lation	des	marchés	mondiaux	que	le	miracle	
économique	a	pu	avoir	 lieu	dans	le	monde	
entier.»

L’euro  
suit la fausse théorie des Chicago Boys

Mais	l’«Occident»	s’en	est	éloigné	de	plus	en	
plus	depuis	1970.	
Flassbeck	 ne	 l’écrit	 pas	 expressément,	

mais	 il	 faut	 l’ajouter	 ici:	L’introduction	de	
l’euro	n’était	pas	une	tentative	de	régler	les	
marchés	financiers	européens.	Déterminé	par	
la	théorie	du	monétarisme	de	Milton Fried-
man,	le	Traité	de	Maastricht	a	limité	les	cri-
tères	d’une	union	monétaire	«à	succès»	à	des	
restrictions	des	budgets	des	Etats	ainsi	qu’à	
une	stabilité	supposée	des	intérêts	et	des	prix.	
Ce	qu’on	n’a	pas	du	tout	pris	en	considéra-
tion,	c’est	que	l’état	de	la	science	était	plus	
avancé	déjà	à	l’époque.	On	savait	qu’il	fallait	

plus	pour	une	économie	saine	qu’uniquement	
la	stabilité	monétaire,	qu’il	fallait	également	
une	croissance	économique	adaptée	et	régu-
lière,	le	plein	emploi	et	un	équilibre	du	com-
merce	extérieur	–	et	que	l’Etat	a	une	tâche	
importante	de	régulation	pour	tous	les	objec-
tifs.

Karl Albrecht Schachtschneider et ses 
collègues,	déjà	lors	de	leur	première	plainte	
contre	l’euro	à	la	fin	des	années	1990,	ont	
attiré	l’attention	sur	ce	fait	et	ont,	justement	
pour	cette	raison,	prévu	l’échec	de	l’union	
monétaire	et	prédit	 ce	qui	 s’est	passé	ces	
deux	dernières	 années.	L’euro	 s’est	 avéré	
être un instrument des économies natio-
nales	dans	 la	zone	euro	qui	ont	suivi	 tout	
à	fait	la	théorie	«axée	sur	l’offre»	(baisser	
les	 coûts	 pour	 les	 entreprises,	 avant	 tout	
les	impôts	et	les	coûts	salariaux)	et	qui	ont	
réalisé	une	plus-value	des	actionnaires	aux	
dépens	 des	 citoyens,	 des	 contribuables	 et	
des	salariés	(«shareholder	value»).	Le	prix	
amer:	 En	 négligeant	 la	 théorie	 «axée	 sur	
la	demande»	 (augmenter	 les	 salaires	pour	
assurer	 la	demande	de	produits	et	de	 ser-
vices)	on	n’a	pas	voulu	transmettre	le	pro-
grès	 de	 productivité	 à	 ceux	 qui	 l’avaient	
réalisé.	On	a	uniquement	misé	sur	l’expor-
tation	et	ainsi	créé	le	problème	que	l’Alle-
magne	gagne	aujourd’hui	presque	50%	de	sa	
création	de	valeurs	avec	l’exportation,	c’est-
à-dire	elle	offre	des	marchandises	et	des	ser-
vices	issus	de	la	main	d’œuvre	allemande	à	
l’étranger	qui,	par	manque	de	revenus,	ne	
se	vendent	plus	en	Allemagne	même.	Et	en	
même	 temps	on	a	 imposé	à	d’autres	pays	
des	déficits	de	la	balance	commerciale.	Pour	
cela,	 l’introduction	d’une	monnaie	unique	
représentait	un	instrument	«idéal».

Compétition destructive pour  
les plus hauts rendements des capitaux

Heiner	Flassbeck	prouve	que	cela	devait	mal	
finir,	si	l’on	contraint	17	pays	européens	dans	
le	 corset	 étroit	 d’une	monnaie	unique	 tout	
en	 dérégulant	 les	marchés	 des	 capitaux	 et	
en	déclenchant	ainsi	une	course	destructive	
pour	les	plus	hauts	rendements	des	capitaux	
(et	avec	cela	des	décisions	d’investissement)	
qui	 fonctionne	d’après	 le	principe:	Le	plus	
fort	bouffe	le	plus	faible.	Concrètement	avant	
tout:	l’Allemagne	appâte	les	investisseurs,	les	
exportations	allemandes	supplantent	de	plus	
en	plus	la	production	du	pays	importateur.
Pour	 cette	 raison	 Heiner	 Flassbeck	 a	

exigé,	déjà	en	été	2010,	un	nouveau	système	
monétaire	qui	empêcherait	que	des	investis-
seurs	et	des	spéculateurs	monétaires	puissent	
faire	des	profits	en	détruisant	d’autres	éco-
nomies	nationales.	La	contrainte	du	système	
euro	de	ne	plus	pouvoir	réévaluer	et	dévaluer	
au	fur	et	à	mesure	des	besoins,	aurait	en	fait	
empêché	le	libre	échange	propagé	avec	tant	
de	 tapage.	Des	pays	 tels	que	 la	Grèce	qui	
n’étaient	pas	prêts	à	saigner	leurs	ouvriers	
et	–	il	faut	l’ajouter	–	qui	avaient	de	bonnes	
raisons	à	cela	(après	une	guerre	destructrice	
et	imposée,	une	guerre	civile	et	une	dicta-
ture)	et	qui	voulaient	faire	un	peu	plus	pour	
le	bien	de	leurs	citoyens	que	pendant	toutes	
ces	décennies	auparavant,	devait	inévitable-
ment	perdre	du	 terrain.	C’est	uniquement	
avec	des	manipulations	qu’ils	pouvaient	à	
court	terme	maintenir	la	tête	hors	de	l’eau	
dans	 ce	 système.	Par	 contre,	 s’ils	 avaient	
pu	dévaluer	 leur	monnaie,	 ils	 auraient	pu	
maintenir	ou	rétablir	leur	compétitivité	sur	
le	marché	européen	tout	en	poursuivant	leur	
politique.

Des déséquilibres monétaires n’ont  
pas été pris en considération à cause  

des avantages exportateurs allemands

Là	où	c’est	politiquement	opportun,	déclare	
Flassbeck,	on	aime	d’habitude	parler	de	mon-
naies	sous-évaluées	ou	surévaluées,	comme	
c’est	le	cas	pour	la	monnaie	chinoise,	parce	
qu’on	peut	ainsi	présenter	la	Chine	sous	un	
mauvais	jour.	Lorsqu’il	s’agit	cependant	d’un	
avantage	à	court	terme	de	la	propre	écono-
mie	d’exportation,	ainsi	pour	l’Allemagne,	on	
ne	tient	plus	compte	du	déséquilibre	effec-
tif	dans	le	propre	espace	monétaire.	Heiner	
Flassbeck	attire	l’attention	sur	le	fait	que	l’on	

a	déjà	reconnu	le	problème	depuis	quelque	
temps	et	que	le	CNUCED	dans	son	«Rapport	
sur	le	commerce	et	le	développement»	a	fait	
une	proposition	pour	résoudre	le	problème,	
donc	déjà	avant	le	début	de	la	soi-disant	crise	
grecque:	«Si	le	monde	se	décidait	de	rendre	le	
système	monétaire	autant	que	possible	neutre	
par	rapport	au	commerce,	il	faudrait	prendre	
soin	que	les	taux	de	change	nominaux	suivent	
à	quelques	détails	près	les	différences	infla-
tionnistes	 des	 pays.»	 Cela	 veut	 dire	 par	
exemple:	Lorsque,	dû	à	une	augmentation	des	
salaires,	les	produits	grecs	sont	devenus	plus	
chers	que	les	produits	équivalents	allemands	
dont	 les	prix	ont	pu	être	réduits	grâce	à	 la	
baisse	des	salaires	des	employés	allemands,	
alors	la	Grèce	aurait	dû	avoir	la	possibilité	
de	compenser	le	désavantage	au	niveau	des	
prix	au	moyen	d’une	dévaluation.	Il	ne	serait	
alors	plus	possible	que	des	pays	tels	que	l’Al-
lemagne	puissent	s’emparer	des	parts	du	mar-
ché	«en	serrant	la	ceinture»,	une	politique	aux	
dépens	des	salariés.	Et	si	l’on	développe	cette	
réflexion:	La	concurrence	acharnée	ruinant	
les droits des salariés des économies natio-
nales	ne	serait	alors	plus	rentable	et	une	déci-
sion	 en	 faveur	d’autre	politique	 serait	 plus	
facile	à	prendre.	

L’Europe du Sud  
quittera l’union monétaire

Si	 cela	 est	 souhaité	 et	 qu’il	 ne	 faille	 pas	
prendre	d’autres	mesures.	Déjà	en	2010,	Hei-
ner	Flassbeck	a	 écrit:	 «Se	 trouvant	devant	
le	choix	entre	 trois	possibilités,	 soit	main-
tenir	l’union	monétaire	européenne	(UME)	
et	 le	 libre	échange,	et	dépendre	par	consé-
quent	de	l’aumône	des	transferts	d’une	Alle-
magne	paradant	de	manière	colonialiste,	soit	
se	battre	de	façon	autosuffisante,	soit	quitter	
l’UME	et	résilier	le	libre	échange,	la	popu-
lation	dans	les	pays	tourmentés	se	décidera	
pour	la	troisième	voie.	Ce	n’est	qu’une	ques-
tion	de	temps	jusqu’à	ce	que	ces	trois	possi-
bilités	se	répandent	clair	et	net.	Un	jour	aussi	
les	politiciens	de	l’Europe	du	Sud	se	rendront	
compte	qu’ils	ne	sont	pas	obligés	de	suivre	
la volonté de quelconques commissions de 
l’UE	et	du	FMI,	mais	celle	de	leurs	propres	
citoyens.»
Plus	de	deux	ans	après	la	parution	du	livre	

de	Heiner	 Flassbeck,	 il	 faut	 ajouter:	 Et	 si	
des	gouvernements	 tels	 que	 celui	 de	 l’Al-
lemagne	font	 tout	pour	maintenir	des	pays	
comme	la	Grèce	dans	le	système	contraignant	
de	 l’union	monétaire	 et	 ne	permettent	pas	
d’autres	solutions	sensées,	comme	celle	pro-
posée	par	le	CNUCED,	c’est	peut-être	exac-
tement	pour	la	raison	qu’ils	veulent	maintenir	
ce	système	colonial.

Les contribuables  
ne doivent plus devoir se porter garant  
pour les spéculations d’investissement

Une	présentation	détaillée	des	autres	propo-
sitions	de	Heiner	Flassbeck	sortirait	du	cadre	
de	cet	article.	C’est	pourquoi	nous	nous	limi-
tons	à	esquisser	les	trois	aspects	suivants:
•	 Les	 banques	 doivent	 être	 reconduites	 à	
leurs	opérations	initiales	d’épargne	et	de	
crédit.	Des	spéculations	par	milliards	dans	
le	 domaine	 de	 l’investissement	 doivent	
être	détachées	des	autres	opérations	ban-
caires.	Les	contribuables	ne	doivent	plus	
jamais	devoir	se	porter	garants.	Le	fait	que	
les	banques	centrales,	 institutions	natio-
nales	et	responsables	de	la	sécurité	moné-
taire	 prêtent	 aux	 banques	 d’affaires	 de	
l’argent	à	un	taux	d’intérêt	de	presque	zéro	
et	ceci	uniquement	pour	que	ces	dernières	
puissent	devenir	à	leur	tour	créancières	des	
Etats,	mais	 à	 des	 taux	d’intérêts	 élevés,	
c’est	 une	 aberration	 totale.	Ne	vaudrait-
il	 pas	mieux	 que	 les	 banques	 centrales	
mettent	directement	l’argent	à	disposition	
des	Etats,	et	cela	à	des	taux	d’intérêt	aussi	
bas?

•	 Les	salariés	n’ont	pas	seulement	 le	droit	
bien	mérité	de	participer	de	 façon	équi-
table	au	progrès	productif	de	leurs	entre-
prises.	Cette	participation	représente	aussi	
la	meilleure	voie	pour	que	les	produits	et	
les services rencontrent une demande suffi-
sante	dans	le	propre	pays,	ce	qui	permettra	

de	 dissoudre	 les	 déséquilibres	 commer-
ciaux	fatals	entre	les	pays.

•	 Les	rentes	futures	doivent	être	mises	sur	
une	base	solide.	Le	modèle	néolibéral	qui	
demande	au	salarié	d’économiser	lui-même	
suffisamment	de	capitaux	pour	sa	rente	ne	
peut	pas	fonctionner.	Economiser	pour	la	
rente	nuit	à	l’économie	nationale,	parce	que	
l’argent	économisé	manque	aux	investisse-
ments	nécessaires	d’urgence.	 Il	 faut	par	
contre un renouvellement du contrat des 
générations.	Chaque	génération	doit	assu-
rer que les rentes actuelles des salariés qui 
ne	travaillent	plus	puissent	être	assurées	
par	leurs	revenus	actuels.

La «compétition» n’a rien à voir  
dans la relation entre les nations

Heiner	 Flassbeck	 estime	 que	 c’est	 une	
manière	de	penser	pervertie	et	dangereuse	
de vouloir considérer et construire les rela-
tions	entre	les	nations	exactement	comme	la	
concurrence	entre	des	entreprises.	La	«com-
pétition»	n’a	rien	à	voir	dans	les	relations	des	
nations	entre	elles.	Les	nations	doivent	col-
laborer.	En	été	2010	déjà,	 l’idéologie	de	 la	
«compétition	des	nations»	a	rouvert	de	vieux	
fossés,	et	ces	fossés	se	sont	encore	creusés	
au	courant	des	deux	dernières	années.	«Nous	
ne	pouvons	croire	sérieusement»,	écrit	Heiner	
Flassbeck,	«que	nous	puissions,	comme	dans	
une course de rats des nations déclarer sans 
cesse une des nations vainqueur et une autre 
nation	éternelle	perdante.»	Heiner	Flassbeck	
rappelle	encore	une	fois	que	la	coopération	

Une politique européenne dominée par l’Allemagne  
exigeant tant de sacrifices doit être corrigée

Au sujet du livre de Heiner Flassbeck «Die Marktwirtschaft des 21. Jahrhunderts»

Suite page 4

ISBN 978-3-938060-54-4

Horizons et débats
Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante,  

l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international,  

du droit humanitaire et des droits humains

Editeur  
Coopérative	Zeit-Fragen	
Rédacteur en chef   
Jean-Paul	Vuilleumier
Rédaction et administration  
Case	postale	729,	CH-8044	Zurich	 
Tél.	+41	44	350	65	50 
Fax	+41	44	350	65	51

hd@zeit-fragen.ch 
www.horizons-et-debats.ch

CCP 87-748485-6  
IBAN: CH64 0900 0000 8774 8485 6 
BIC: POFICHBEXXX
Imprimerie 
Nüssli,	Mellingen

Abonnement	annuel	198.–	frs	/		108.–	euros

ISSN	1662	–	4599

© 2013 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustra-
tions. Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits 
importants uniquement avec la permission de la rédaction; repro-
duction d’extraits courts et de citations avec indication de la 
source «Horizons et débats, Zurich». 



No 1/2, 14 janvier 2013  page 3  Horizons et débats

1	Chaque	année	nouvelle	porte	en	elle	l’at-tente	d’un	monde	meilleur.	Dans	cette	pers-
pective,	fondée	sur	la	foi,	je	prie	Dieu,	Père	
de	l’humanité,	de	nous	donner	la	concorde	et	
la	paix	afin	que	puissent	se	réaliser	pour	tous	
les	aspirations	à	une vie	heureuse	et	pros-
père.	A	50	ans	de	l’ouverture	du	Concile	Vati-
can	II	qui a	permis	de	renforcer	la	mission	de	
l’Eglise	dans	le	monde,	il	est	encourageant	de	
constater	que	les	chrétiens	–	peuple	de	Dieu	
en	communion	avec	lui	et	en	chemin	parmi	
les	hommes	–	s’engagent	dans	l’histoire	en	
partageant	ses	joies	et	ses	espoirs,	ses	tris-
tesses	et	ses	angoisses,1	annonçant	le	salut	du	
Christ	et	promouvant	la	paix	pour	tous.
Notre	temps	en	effet,	marqué	par	la	mon-

dialisation,	avec	ses	aspects	positifs	et	néga-
tifs,	mais	 aussi	 par	 des	 conflits	 sanglants	
toujours	 en	 cours	 et	 par	 des	 menaces	 de	
guerre,	demande	un	engagement	renouvelé	
et	collectif	pour	la	recherche	du	bien	com-
mun,	du	développement	de	tous	les	hommes	
et	de	tout	l’homme.
Les	foyers	de	tension	et	d’opposition	cau-

sés	par	des	inégalités	croissantes	entre	riches	
et	pauvres,	par	la	prévalence	d’une	mentalité	
égoïste	et	individualiste	qui	s’exprime	éga-
lement	au	travers	d’un	capitalisme	financier	
sans	régulation,	nous	inquiètent.	En	plus	des	
différentes formes de terrorisme et de crimi-
nalité	internationales,	les	fondamentalismes	
et	les	fanatismes	qui	défigurent	la	vraie	nature	
de	la	religion,	appelée	qu’elle	est	à	favoriser	
la communion et la réconciliation entre les 
hommes	sont	autant	de	dangers	pour	la	paix.
Et	 pourtant	 les	 nombreuses	 œuvres	 de	

paix	dont	le	monde	est	riche,	témoignent	de	
la	vocation	 innée	de	 l’humanité	 à	 la	paix.	
En	chaque	personne,	le	désir	de	paix	est	une	
aspiration	essentielle	qui	coïncide,	d’une	cer-
taine	façon,	avec	le	désir	d’une	vie	humaine	
pleine,	heureuse	et	accomplie.	En	d’autres	
termes,	le	désir	de	paix	correspond	à	un	prin-
cipe	moral	fondamental,	c’est-à-dire	au	déve-
loppement	intégral,	social,	communautaire,	
entendu	comme	un	droit	et	un	devoir,	et	cela	
fait	partie	du	dessein	de	Dieu	sur	l’homme.	
L’homme	est	fait	pour	la	paix	qui	est	don	de	
Dieu.
Tout	ce	qui	précède	m’a	conduit	à	m’ins-

pirer,	pour	ce	Message,	des	paroles	de	Jésus-
Christ:	«Heureux	les	artisans	de	paix,	parce	
qu’ils	seront	appelés	fils	de	Dieu»	(Mt	5,9).

La béatitude évangélique

2 Les	 béatitudes,	 proclamées	 par	 Jésus	(cf.	Mt 5,3–12	et	Lc 6,20-23),	sont	autant	
de	promesses.	Dans	la	tradition	biblique	en	
effet,	 le	genre	 littéraire	correspondant	à	 la	
béatitude	 porte	 toujours	 en	 lui-même	 une	
bonne	nouvelle,	c’est-à-dire	un	évangile,	qui	
culmine	en	une	promesse.	Les	béatitudes	ne	
sont	donc	pas	seulement	des	recommanda-
tions	morales	dont	 l’observance	prévoit,	au	
temps	prescrit	 –	 temps	généralement	 situé	
dans	l’autre	vie	–,	une	récompense,	c’est-à-
dire	une	situation	de	bonheur	à	venir.	La	béa-
titude	consiste	plutôt	en	 l’accomplissement	
d’une	promesse	adressée	à	tous	ceux	qui	se	
laissent	guider	par	les	exigences	de	la	vérité,	
de	la	justice	et	de	l’amour.	Ceux	qui	mettent	
leur	foi	en	Dieu	et	en	ses	promesses	appa-
raissent	 souvent	 aux	yeux	du	monde	naïfs	
et	éloignés	de	la	réalité.	Eh	bien,	Jésus	leur	
déclare	qu’ils	découvriront	être	fils	de	Dieu	
non	seulement	dans	l’autre	vie	mais	déjà	en	
celle-ci	et	que,	depuis	toujours	et	pour	tou-
jours,	Dieu	est	pleinement	solidaire	d’eux.	Ils	
comprendront	qu’ils	ne	sont	pas	seuls	parce	
qu’Il	est	du	côté	de	ceux	qui	s’engagent	en	
faveur	de	la	vérité,	de	la	justice	et	de	l’amour.	
Jésus,	révélation	de	l’amour	du	Père,	n’hésite	
pas	à	s’offrir	lui-même	en	sacrifice.	Quand	on	
accueille	Jésus-Christ,	Homme-Dieu,	on	vit	
la	joyeuse	expérience	d’un	don	immense:	le	
partage	de	la	vie	même	de	Dieu,	ou	encore	la	
vie	de	la	grâce,	prémisse	d’une	existence	plei-
nement	heureuse.	Jésus-Christ	nous	donne	en	
particulier	la	paix	véritable	qui	naît	de	la	ren-
contre	confiante	de	l’homme	avec	Dieu.
La	béatitude	de	Jésus	dit	que	la	paix	est	à	

la	fois	don	messianique	et	œuvre	humaine.	
En	 effet,	 la	 paix	 présuppose	 un	 huma-
nisme	ouvert	à	la	transcendance.	Il	est	fruit	
du	 don	 réciproque,	 d’un	 enrichissement	
mutuel,	grâce	au	don	qui	 jaillit	de	Dieu	et	

permet	de	vivre	avec	les	autres	et	pour	 les	
autres.	L’éthique	de	la	paix	est	une	éthique	
de	la	communion	et	du	partage.	Il	est	alors	
indispensable	 que	 les	 différentes	 cultures	
contemporaines	 dépassent	 les	 anthropolo-
gies	et	les	éthiques	fondées	sur	des	présup-
posés	 théorico-pratiques	 surtout	 subjectifs	
et	pragmatiques,	au	nom	desquels	les	rela-
tions	de	cohabitation	sont	inspirés	par	des	cri-
tères	de	pouvoir	ou	de	profit,	où	les	moyens	
deviennent	des	fins	et	vice-versa,	où	la	culture	
et	 l’éducation	 sont	 seulement	 centrées	 sur	
les	instruments,	sur	la	technique	et	sur	l’ef-
ficience.	Le	démantèlement	de	 la	dictature	
du	relativisme	et	de	l’adoption	d’une	morale	
totalement autonome qui interdit la recon-
naissance	 de	 l’incontournable	 loi	 morale	
naturelle	inscrite	par	Dieu	dans	la	conscience	
de	chaque	homme	est	une	condition	néces-
saire	 de	 la	 paix.	 La	 paix	 est	 construction	
d’un	vivre-ensemble	en	termes	rationnels	et	
moraux,	s’appuyant	sur	un	fondement	dont	la	
mesure	n’est	pas	créée	par	l’homme	mais	par	
Dieu	même.	«Le	Seigneur	donne	la	puissance	
à	son	peuple,	 le	Seigneur	bénit	son	peuple	
dans	la	paix»,	rappelle	le	Psaume	29	(v.11).

La paix: don de Dieu et œuvre de l’homme

3 La	paix	concerne	l’intégrité	de	la	personne	humaine	et	appelle	 l’implication	de	tout	
l’homme.	C’est	la	paix	avec	Dieu,	en	vivant	
selon	sa	volonté.	C’est	la	paix	intérieure	avec	
soi-même	et	la	paix	extérieure	avec	le	pro-
chain	et	avec	toute	la	création.	Elle	comporte	
principalement,	comme	l’a	écrit	le	bienheu-
reux	 Jean	XXIII	 dans	 l’encyclique	Pacem 
in Terris dont nous commémorerons dans 
quelques	mois	le	cinquantième	anniversaire,	
la	 construction	d’un	vivre-ensemble	 fondé	
sur	la	vérité,	sur	la	liberté,	sur	l’amour	et	sur	
la justice.2	La	négation	de	ce	qu’est	la	véri-
table	nature	de	l’être	humain,	en	ses	dimen-
sions	essentielles,	en	sa	capacité	intrinsèque	
de	connaître	le	vrai	et	le	bien	et,	en	définitive,	
Dieu	lui-même,	met	en	danger	la	construction	
de	la	paix.	Sans	la	vérité	sur	l’homme,	ins-
crite	en	son	cœur	par	le	Créateur,	la	liberté	et	
l’amour	s’avilissent,	la	justice	perd	le	fonde-
ment	de	son	exercice.
Pour	 devenir	 d’authentiques	 artisans	 de	

paix,	l’attention	à	la	dimension	transcendante	
est	 fondamentale	 comme	 l’est	 le	 dialogue	
constant	avec	Dieu,	Père	miséricordieux,	dia-
logue	dans	lequel	on	implore	la	rédemption	
que	nous	a	obtenue	son	Fils	Unique.	Ainsi	
l’homme	peut	vaincre	ce	germe	d’affaiblisse-
ment	et	de	négation	de	la	paix	qu’est	le	péché	
en	 toutes	ses	 formes:	égoïsme	et	violence,	
avidité	et	volonté	de	puissance	et	de	domina-
tion,	intolérance,	haine	et	structures	injustes.
La	 réalisation	 de	 la	 paix	 dépend	 avant	

tout	 de	 la	 reconnaissance	 d’être,	 en	Dieu,	
une	 unique	 famille	 humaine.	 Celle-ci	 se	
structure,	comme	l’a	enseigné	l’Encyclique	
Pacem in Terris, à	 travers	 des	 relations	
interpersonnelles	et	des	institutions	soutenues	
et	animées	par	un	«nous»	communautaire,	
impliquant	un	ordre	moral,	interne	et	externe,	
où	 sont	 sincèrement	 reconnus,	 selon	 la	
vérité	et	la	justice,	les	droits	réciproques	et	
les	devoirs	correspondants.	La	paix	est	un	
ordre	vivifié	et	structuré	par	l’amour;	ainsi	
chacun	ressent	comme	siens	les	besoins	et	les	
exigences	d’autrui,	fait	partager	ses	propres	
biens	aux	autres	et	rend	la	communion	aux	
valeurs	 spirituelles	 toujours	plus	 répandue	
dans	le	monde.	Cet	ordre	se	réalise	dans	la	
liberté,	c’est-à-dire	de	la	façon	qui	convient	à	
la	dignité	des	personnes	qui,	par	leur	nature	
raisonnable	elle-même,	assument	la	respon-
sabilité	de	leurs	actes.3

La	paix	n’est	pas	un	rêve,	ce	n’est	pas	une	
utopie:	elle	est	possible.	Nos	yeux	doivent	
regarder	plus	profondément,	sous	la	surface	
des	apparences	et	des	phénomènes,	pour	dis-
tinguer	une	réalité	positive	qui	existe	dans	
les	cœurs	parce	que	tout	homme	est	créé	à	
l’image	de	Dieu,	et	appelé	à	grandir,	contri-
buant	à	 l’édification	d’un	monde	nouveau.	
Dieu	 lui-même	 en	 effet,	 par	 l’incarnation	
de	son	Fils	et	la	rédemption	qu’il	réalise,	est	
entré	dans	l’histoire,	suscitant	une	nouvelle	
création	et	une	nouvelle	alliance	entre	Dieu	et	
l’homme	(cf.	Jer 31,31–34),	nous	donnant	la	
possibilité	d’avoir	«un	cœur	nouveau»	et	«un	
esprit	nouveau»	(cf.	Ez 36,26).

C’est	 justement	 pourquoi	 l’Eglise	 est	
convaincue	qu’existe	 l’urgence	d’une	nou-
velle	 annonce	 de	 Jésus-Christ,	 premier	 et	
principal	facteur	du	développement	intégral	
des	peuples	et	aussi	de	la	paix.	En	effet,	Jésus	
est	notre	paix,	notre	justice,	notre	réconcilia-
tion	(cf.	Ep 2,14;	2 Cor 5,18).	L’artisan	de	
paix,	selon	la	béatitude	de	Jésus,	est	celui	qui	
recherche	le	bien	de	l’autre,	le	bien	complet	
de	l’âme	et	du	corps,	aujourd’hui	et	demain.
De	cet	enseignement,	on	peut	déduire	que	

toute	 personne,	 toute	 communauté	 –	 reli-
gieuse,	civile,	éducative	et	culturelle	–,	est	
appelée	à	être	artisan	de	paix.	La	paix	est	
principalement	réalisation	du	bien	commun	
des	différentes	sociétés,	qu’elles	soient	pri-
maires	ou	intermédiaires,	nationales,	 inter-
nationales	 ou	 mondiale.	 C’est	 justement	
pourquoi	on	peut	dire	que	les	voies	de	réali-
sation	du	bien	commun	sont	aussi	celles	qu’il	
importe	de	parcourir	pour	obtenir	la	paix.

Les artisans de paix  
sont ceux qui aiment, défendent  

et promeuvent la vie dans son intégralité

4	Le	chemin	de	réalisation	du	bien	commun	et	de	la	paix	est	avant	tout	le	respect	pour	
la	vie	humaine,	considérée	dans	la	variété	de	
ses	aspects,	à	commencer	par	sa	conception,	
dans	son	développement,	et	jusqu’à	son	terme	
naturel.	Les	vrais	artisans	de	paix	sont	alors	
ceux	qui	aiment,	défendent	et	promeuvent	la	
vie	humaine	en	toutes	ses	dimensions:	per-
sonnelle,	communautaire	et	 transcendante.	
La	vie	en	plénitude	est	le	sommet	de	la	paix.	
Qui	veut	la	paix	ne	peut	tolérer	des	atteintes	
ou des crimes contre la vie.
Ceux	qui	n’apprécient	pas	suffisamment	

la	valeur	de	 la	vie	humaine	et,	 par	 consé-
quent,	soutiennent	la	libéralisation	de	l’avor-
tement	par	exemple,	ne	se	rendent	peut-être	
pas	compte	que	de	cette	façon	ils	proposent	
la	recherche	d’une	paix	illusoire.	La	fuite	des	
responsabilités	qui	avilit	la	personne	humaine	
et,	encore	davantage,	le	meurtre	d’un	être	sans	
défense	et	innocent,	ne	pourront	jamais	pro-
duire	ni	bonheur	ni	paix.	Comment	peut-on	
penser	en	effet	construire	la	paix,	le	dévelop-
pement	 intégral	 des	 peuples	 ou	 la	 sauve-
garde	même	 de	 l’environnement	 sans	 que	
soit	défendu	le	droit	des	plus	faibles	à	la	vie,	
à	commencer	par	les	enfants	à	naître?	Toute	
atteinte	à	la	vie,	en	particulier	à	son	origine,	
provoque	inévitablement	des	dégâts	irrépa-
rables	pour	le	développement,	pour	la	paix,	
pour	l’environnement.	Il	n’est	pas	juste	non	
plus	de	codifier	de	manière	sournoise	de	faux	
droits	ou	des	abus	qui,	fondés	sur	une	vision	
réductrice	et	relativiste	de	l’être	humain	et	
sur	l’utilisation	habile	d’expressions	ambi-
guës	destinées	à	favoriser	un	prétendu	droit	
à	l’avortement	et	à	l’euthanasie,	menacent	le	
droit	fondamental	à	la	vie.
La	structure	naturelle	du	mariage	doit	être	

aussi	reconnue	et	promue,	c’est-à-dire	l’union	
entre	un	homme	et	une	femme,	face	aux	ten-
tatives de la rendre juridiquement équivalente 
à	des	formes	radicalement	différentes	d’union	
qui,	en	réalité,	la	dénaturent	et	contribuent	à	la	
déstabiliser,	éclipsant	son	caractère	particulier	
et	son	rôle	social	irremplaçable.
Ces	principes	ne	sont	pas	des	vérités	de	

foi;	ils	ne	sont	pas	non	plus	seulement	une	
conséquence	du	droit	à	la	liberté	religieuse.	
Ils	sont	inscrits	dans	la	nature	humaine	elle-
même,	 identifiables	 par	 la	 raison,	 et	 donc	
communs	 à	 toute	 l’humanité.	 L’action	 de	
l’Eglise	en	faveur	de	leur	promotion	ne	revêt	
donc	 pas	 un	 caractère	 confessionnel	mais	
s’adresse	à	toutes	les	personnes,	quelle	que	
soit	leur	appartenance	religieuse.	Cette	action	
est	d’autant	plus	nécessaire	que	ces	principes	
sont	niés	ou	mal	compris,	car	cela	constitue	
une	offense	faite	à	la	vérité	de	la	personne	
humaine,	une	grave	blessure	infligée	à	la	jus-
tice	et	à	la	paix.
C’est	pourquoi	la	reconnaissance	par	les	

ordonnancements	juridiques	et	par	l’adminis-
tration	de	la	justice	du	droit	à	l’usage	du	prin-
cipe	d’objection	de	conscience	face	à	des	lois	
et	à	des	mesures	gouvernementales	portant	
atteintes	à	la	dignité	humaine,	comme	l’avor-
tement	et	l’euthanasie,	est	aussi	une	impor-
tante	contribution	à	la	paix.
Parmi	les	droits	fondamentaux,	concernant	

aussi	la	vie	pacifique	des	peuples,	il	y	a	éga-

lement	celui	des	particuliers	et	des	commu-
nautés	à	la	liberté	religieuse.	En	ce	moment	
de	l’histoire,	il	devient	de	plus	en	plus	impor-
tant	qu’un	tel	droit	soit	promu	non	seulement	
du	point	de	vue	négatif,	comme	liberté face à 
–	par	exemple	des	obligations	ou	des	restric-
tions	relatives	à	la	liberté	de	choisir	sa	propre	
religion	–,	mais	aussi	du	point	de	vue	posi-
tif,	en	ses	différentes	articulations,	comme	
liberté de:	par	exemple	de	témoigner	de	sa	
propre	 religion,	d’annoncer	 et	 de	 commu-
niquer	ses	enseignements;	d’accomplir	des	
activités	éducatives,	de	bienfaisance	et	d’as-
sistance	qui	permettent	d’appliquer	les	pré-
ceptes	religieux;	d’exister	et	d’agir	en	tant	
qu’organismes	sociaux,	structurés	selon	les	
principes	doctrinaux	et	 les	fins	 institution-
nelles	qui	 leur	 sont	propres.	Malheureuse-
ment,	même	dans	les	pays	de	vieille	tradition	
chrétienne,	se	multiplient	les	épisodes	d’in-
tolérance	religieuse,	en	particulier	contre	le	
christianisme	et	contre	ceux	qui	revêtent	sim-
plement	les	signes	distinctifs	de	leur	propre	
religion.
L’artisan	de	paix	doit	aussi	avoir	conscience	

que	de	plus	en	plus	de	secteurs	de	l’opinion	
publique	sont	 touchés	par	les	 idéologies	du	
libéralisme	radical	et	de	la	 technocratie	qui	
leur instillent la conviction selon laquelle la 
croissance	 économique	 est	 à	 obtenir	 aussi	
au	prix	de	l’érosion	de	la	fonction	sociale	de	
l’Etat	et	des	réseaux	de	solidarité	de	la	société	
civile,	 ainsi	 que	 des	 droits	 et	 des	 devoirs	
sociaux.	Or,	il	faut	considérer	que	ces	droits	et	
devoirs	sont	fondamentaux	pour	la	pleine	réa-
lisation	des	autres,	à	commencer	par	les	droits	
et	les	devoirs	civiques	et	politiques.
Parmi	 les	 droits	 et	 les	 devoirs	 sociaux	

aujourd’hui	les	plus	menacés,	il	y	a	le	droit	
au	travail.	Cela	est	dû	au	fait	que	le	travail	et	
la juste reconnaissance du statut juridique des 
travailleurs sont de moins en moins correcte-
ment	valorisés,	parce	que	le	développement	
économique	dépendrait	surtout	de	la	pleine	
liberté	des	marchés.	Le	travail	est	appréhendé	
comme	une	variable	 dépendant	 des	méca-
nismes	économiques	et	financiers.	A	ce	sujet,	
je	répète	ici	que	la	dignité	de	l’homme,	ainsi	
que	la	logique	économique,	sociale	et	poli-
tique,	exigent	que	l’on	continue	à	«se	donner	
comme	objectif	prioritaire	l’accès	au	travail	
ou	son	maintien,	pour	tous».4	La	réalisation	
de	cet	objectif	ambitieux	a	pour	condition	
une	appréhension	renouvelée	du	travail,	fon-
dée	sur	des	principes	éthiques	et	des	valeurs	
spirituelles	de	nature	à	renforcer	sa	concep-
tion	 en	 tant	 que	bien	 fondamental	 pour	 la	
personne,	la	famille,	la	société.	A	ce	bien	cor-
respondent	un	devoir	et	un	droit	qui	exigent	
des	politiques	courageuses	et	novatrices	en	
faveur	du	travail	pour	tous.

Construire le bien de la paix  
par un nouveau modèle  

de développement et d’économie

5	De	plusieurs	côtés,	il	est	reconnu	qu’au-jourd’hui	un	nouveau	modèle	de	dévelop-
pement	comme	aussi	un	nouveau	regard	sur	
l’économie	s’avèrent	nécessaires.	Aussi	bien	le	
développement	intégral,	solidaire	et	durable,	
que	le	bien	commun,	exigent	une	échelle	cor-
recte	de	«biens-valeurs»,	qu’il	est	possible	de	
structurer	 en	 ayant	Dieu	 comme	 référence	
ultime.	Il	ne	suffit	pas	d’avoir	à	disposition	de	
nombreux	moyens	et	de	nombreuses	oppor-
tunités	de	choix,	même	appréciables.	Autant	
les	multiples	biens	efficaces	pour	le	dévelop-
pement,	que	les	opportunités	de	choix	doivent	
être	 utilisés	 dans	 la	 perspective	 d’une	 vie	
bonne,	d’une	conduite	droite	qui	reconnaisse	
le	primat	de	la	dimension	spirituelle	et	l’appel	
à	la	réalisation	du	bien	commun.	Dans	le	cas	
contraire,	ils	perdent	leur	juste	valeur,	finis-
sant	par	s’ériger	en	nouvelles	idoles.
Pour	sortir	de	la	crise	financière	et	écono-

mique	actuelle	–	qui	a	pour	effet	une	crois-
sance	des	inégalités	–	il	faut	des	personnes,	
des	groupes,	des	institutions	qui	promeuvent	
la	vie	en	favorisant	la	créativité	humaine	pour	
tirer,	même	de	la	crise,	l’occasion	d’un	discer-
nement	et	d’un	nouveau	modèle	économique.	
Le	modèle	 prévalant	 des	 dernières	 décen-
nies	postulait	 la	 recherche	de	 la	maximali-
sation	du	profit	et	de	la	consommation,	dans	
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une	optique	individualiste	et	égoïste,	tendant	à	
évaluer	les	personnes	seulement	par	leur	capa-
cité	à	répondre	aux	exigences	de	la	compétiti-
vité.	Au	contraire,	dans	une	autre	perspective,	
le	succès	véritable	et	durable	s’obtient	par	le	
don	de	soi,	de	ses	propres	capacités	intellec-
tuelles,	de	son	esprit	d’initiative,	parce	que	le	
développement	 économique	vivable,	 c’est-
à-dire	authentiquement	humain,	a	besoin	du	
principe	 de	 gratuité	 comme	 expression	 de	
fraternité	et	de	la	logique	du	don.5	Concrè-
tement,	dans	l’activité	économique,	l’artisan	
de	paix	se	présente	comme	celui	qui	instaure	
avec	ses	collaborateurs	et	ses	collègues,	avec	
les	commanditaires	et	les	usagers,	des	rela-
tions	de	loyauté	et	de	réciprocité.	 Il	exerce	
l’activité	économique	pour	le	bien	commun,	
vit	son	engagement	comme	quelque	chose	qui	
va	au-delà	de	son	intérêt	propre,	au	bénéfice	
des	générations	présentes	et	futures.	Et	ainsi,	
il	travaille	non	seulement	pour	lui,	mais	aussi	
pour	donner	aux	autres	un	avenir	et	un	tra-
vail décent.
Dans	 le	 domaine	 économique,	 il	 est	

demandé,	spécialement	de	la	part	des	Etats,	
des	 politiques	 de	 développement	 indus-
triel	et	agricole	qui	aient	le	souci	du	progrès	
social	et	de	 l’universalisation	d’un	Etat	de	
droit,	démocratique.	Ensuite,	la	structuration	
éthique	des	marchés	monétaires,	financiers	
et	commerciaux	est	fondamentale	et	incon-
tournable;	ceux-ci	seront	stabilisés	et	le	plus	
possible	coordonnés	et	contrôlés,	de	façon	à	
ne	pas	nuire	aux	plus	pauvres.	La	sollicitude	
des	nombreux	artisans	de	paix	doit	en	outre	
se	mettre	–	avec	plus	de	résolution	par	rap-
port	à	ce	qui	s’est	fait	jusqu’à	aujourd’hui	–	
à	considérer	 la	crise	alimentaire,	bien	plus	
grave	que	 la	crise	financière.	Le	 thème	de	
la	sécurité	des	approvisionnements	alimen-
taires	en	est	venu	à	être	central	dans	l’agenda	
politique	 international,	 à	 cause	 de	 crises	

connexes,	entre	autre,	aux	fluctuations	sou-
daines	des	prix	des	matières	premières	agri-
coles,	aux	comportements	irresponsables	de	
certains	agents	économiques	et	à	un	contrôle	
insuffisant	de	la	part	des	gouvernements	et	de	
la	communauté	internationale.	Pour	faire	face	
à	cette	crise,	les	artisans	de	paix	sont	appe-
lés	à	œuvrer	ensemble	en	esprit	de	solida-
rité,	du	niveau	local	au	niveau	international,	
avec	pour	objectif	de	mettre	les	agriculteurs,	
en	particulier	dans	les	petites	réalités	rurales,	
en	condition	de	pouvoir	exercer	leur	activité	
de	façon	digne	et	durable,	d’un	point	de	vue	
social,	environnemental	et	économique.

Education pour une culture de paix:  
le rôle de la famille et des institutions

6 Je	désire	rappeler	avec	force	que	les	nom-
breux	 artisans	 de	 paix	 sont	 appelés	 à	

cultiver	la	passion	pour	le	bien	commun	de	
la	 famille	 et	 pour	 la	 justice	 sociale,	 ainsi	
que	l’engagement	en	faveur	d’une	éducation	
sociale	valable.
Personne	ne	peut	ignorer	ou	sous-évaluer	

le	rôle	décisif	de	la	famille,	cellule	de	base	
de	la	société	du	point	de	vue	démographique,	
éthique,	pédagogique,	économique	et	poli-
tique.	Elle	a	une	vocation	naturelle	à	promou-
voir	 la	vie:	elle	accompagne	 les	personnes	
dans leur croissance et les incite au déve-
loppement	mutuel	par	l’entraide	réciproque.	
La	famille	chrétienne,	tout	particulièrement,	
porte	en	elle	le	projet	embryonnaire	de	l’édu-
cation	des	personnes	à	la	mesure	de	l’amour	
divin.	La	famille	est	un	des	sujets	sociaux	
indispensables	à	la	réalisation	d’une	culture	
de	la	paix.	Il	faut	protéger	le	droit	des	parents	
et	 leur	 rôle	 premier	 dans	 l’éducation	 des	
enfants,	tout	d’abord	dans	le	domaine	moral	
et	religieux.	Dans	la	famille,	naissent	et	gran-
dissent	les	artisans	de	paix,	les	futurs	promo-
teurs	d’une	culture	de	la	vie	et	de	l’amour.6

Dans	 cette	 immense	 tache	 de	 l’éduca-
tion	à	la	paix,	les	communautés	religieuses	
sont	particulièrement	 impliquées.	L’Eglise	

se	sent	partie-prenante	d’une	si	grande	res-
ponsabilité	à	travers	la	nouvelle	évangélisa-
tion,	qui	a	comme	pivot	 la	conversion	à	 la	
vérité	et	à	l’amour	du	Christ,	et,	par	consé-
quent,	la	renaissance	spirituelle	et	morale	des	
personnes	et	des	sociétés.	La	rencontre	avec	
Jésus-Christ	façonne	les	artisans	de	paix	en	
les	engageant	à	la	communion	et	au	dépasse-
ment	de	l’injustice.
Une	mission	spéciale	concernant	la	paix	

est	 remplie	 par	 les	 institutions	 culturelles	
scolaires	et	universitaires.	Il	leur	est	demandé	
une	contribution	importante	non	seulement	à	
la	formation	de	nouvelles	générations	de	lea-
der, mais aussi au renouvellement des institu-
tions	publiques,	nationales	et	internationales.	
Elles	peuvent	aussi	contribuer	à	une	réflexion	
scientifique qui enracine les activités écono-
miques	et	financières	dans	un	solide	fonde-
ment	anthropologique	et	éthique.	Le	monde	
actuel,	particulièrement	le	monde	politique,	
a	 besoin	 du	 support	 d’une	 nouvelle	 pen-
sée,	d’une	nouvelle	synthèse	culturelle,	pour	
dépasser	les	approches	purement	techniques	
et	harmoniser	les	multiples	tendances	poli-
tiques	 en	 vue	 du	 bien	 commun.	 Celui-ci,	
considéré	comme	un	ensemble	de	relations	
interpersonnelles	 et	 institutionnelles	 posi-
tives,	au	service	de	 la	croissance	 intégrale	
des	individus	et	des	groupes,	est	à	la	base	de	
toute	éducation	véritable	à	la	paix.

Une pédagogie de l’artisan de paix

7 En	 conclusion,	 ressort	 la	 nécessité	 de	proposer	et	de	promouvoir	une	pédago-
gie	de	 la	paix.	Elle	demande	une	vie	 inté-
rieure	riche,	des	références	morales	claires	
et	valables,	des	attitudes	et	des	manières	de	
vivre	 appropriées.	En	 effet,	 les	œuvres	 de	
paix	concourent	à	réaliser	le	bien	commun	et	
créent	l’intérêt	pour	la	paix,	en	éduquant	à	la	
paix.	Pensées,	paroles	et	gestes	de	paix	créent	
une	mentalité	et	une	culture	de	la	paix,	une	
atmosphère	de	respect,	d’honnêteté	et	de	cor-
dialité.	Il	faut	alors	enseigner	aux	hommes	
à	s’aimer	et	à	s’éduquer	à	la	paix,	et	à	vivre	
avec	bienveillance,	plus	que	par	simple	tolé-
rance.	 L’encouragement	 fondamental	 est	
celui	de	«dire	non	à	la	vengeance,	de	recon-
naître	ses	torts,	d’accepter	les	excuses	sans	les	
rechercher,	et	enfin	de	pardonner»,7 de sorte 
que	les	erreurs	et	les	offenses	puissent	être	
reconnues	en	vérité	pour	avancer	ensemble	
vers	la	réconciliation.	Cela	demande	qu’une	
pédagogie	 du	 pardon	 se	 répande.	 Le	mal,	
en	effet,	se	vainc	par	le	bien,	et	la	justice	est	
recherchée	en	imitant	Dieu,	le	Père,	qui	aime	
tous	ses	enfants	(cf.	Mt 5,	21–48).	C’est	un	
travail	de	longue	haleine,	parce	qu’il	suppose	
une	évolution	spirituelle,	une	éducation	aux	
valeurs	les	plus	élevées,	une	vision	neuve	de	
l’histoire	humaine.	Il	convient	de	renoncer	à	
la	fausse	paix	que	promettent	les	idoles	de	ce	
monde	et	aux	dangers	qui	l’accompagnent,	à	

cette	fausse	paix	qui	rend	les	consciences	tou-
jours	plus	insensibles,	qui	porte	au	repliement	
sur	soi,	à	une	existence	atrophiée	vécue	dans	
l’indifférence.	Au	contraire	la	pédagogie	de	la	
paix	implique	action,	compassion,	solidarité,	
courage	et	persévérance.
Jésus	incarne	l’ensemble	de	ces	attitudes	

dans	son	existence,	jusqu’au	don	total	de	lui-
même,	jusqu’à	«perdre	sa	vie»	(cf.	Mt 10,39;	
Lc 17,33;	Jn 12,25).	Il	promet	à	ses	disciples	
que,	tôt	ou	tard,	ils	feront	la	découverte	extra-
ordinaire	dont	nous	avons	parlé	au	début,	à	
savoir	que	dans	le	monde,	il	y	a	Dieu,	le	Dieu	
de	Jésus,	pleinement	solidaire	des	hommes.	
Dans	 ce	 contexte,	 je	 voudrais	 rappeler	 la	
prière	par	laquelle	nous	demandons	à	Dieu	de	
faire	de	nous	des	instruments	de	sa	paix,	pour	
porter	son	amour	là	où	il	y	a	la	haine,	son	par-
don	là	où	il	y	a	l’offense,	la	vraie	foi	là	où	il	
y	a	le	doute.	Pour	notre	part,	avec	le	bien-
heureux	Jean	XXIII,	demandons	à	Dieu	qu’il	
éclaire	 les	 responsables	 des	 peuples,	 afin	
que,	tout	en	se	préoccupant	du	légitime	bien-
être	de	leurs	compatriotes,	ils	garantissent	et	
défendent	le	précieux	don	de	la	paix.	Qu’il	
enflamme	 la	 volonté	 de	 tous	 pour	 renver-
ser	 les	barrières	qui	divisent,	 renforcer	 les	
liens	de	l’amour	mutuel,	user	de	compréhen-
sion	à	l’égard	d’autrui	et	par	donner	à	ceux	
qui	leur	ont	fait	du	tort,	de	sorte	que,	grâce	à	
son	action,	tous	les	peuples	de	la	terre	frater-
nisent	et	que	parmi	eux	ne	cesse	de	fleurir	et	
de	régner	la	paix	tant	désirée.8

Par	ce	vœu,	je	souhaite	que	tous	puissent	
être	 de	 véritables	 artisans	 et	 bâtisseurs	 de	
paix,	de	sorte	que	la	cité	de	l’homme	gran-
disse	dans	une	concorde	fraternelle,	dans	la	
prospérité	et	dans	la	paix.

Du Vatican, le 8 décembre 2012,  
Benedictus PP XVI
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et aux représentants du monde de la culture, 
Baabda-Liban	(15	septembre	2012):	L’Osser-
vatore romano, édition	française	n.	3.253	(20	
septembre	2012),	p.	7.

8 Cf.	Lett.	enc.	Pacem in terris (11	avril	1963):	
AAS 55	(1963),	304.
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entre	les	nations	a	besoin	de	règles	et	qu’il	
est	donc	complètement	erroné	«qu’actuelle-
ment	la	libre	circulation	des	capitaux	au	sein	
de	l’Union	européenne	semble	être	devenue	la	
valeur	la	plus	importante».

«L’UE a perdu le contact avec  
ce qui fait l’essentiel de la démocratie»

Il	est	de	plus	en	plus	évident,	continue	Flass-
beck,	que	l’Union	européenne	a	perdu	«com-
plètement	 le	 contact	 avec	 l’essentiel	 d’une	
démocratie	capable	de	fonctionner».	Il	écrit:	
Dans	 une	 démocratie	 existent	 des	 limites	
naturelles	de	ce	qu’on	peut	exiger	des	êtres	
humains.[…]	N’avons-nous	 pas	 consciem-
ment	écrit	la	règle	dans	la	Charte	des	Nations	
unies	 que	 la	 dignité	 humaine	 est	 au-des-
sus	de	tout?	Est-ce	que	cela	ne	veut	pas	dire	
que	 les	 intérêts	 économiques	 doivent	 éga-
lement	 se	 plier	 devant	 la	 dignité	 humaine	
[…]?	Dans	 cette	 folie	néolibérale	des	der-
nières	années,	on	a	omis	de	voir	que	les	êtres	
humains	existent.	Pour	 la	cohabitation	des	
nations	au	XXIe	siècle,	nous	devons	réorgani-
ser	complètement	les	conditions	et	avant	tout	
les	conditions	politiques.	Mais	les	conditions	
politiques	ne	peuvent	être	réorganisées	que	si	
nous avons dans le domaine économique une 
idée	claire,	concrète	et	sensée	de	la	façon	dont	
les	nations	peuvent	entrer	en	relations	écono-
miques	tout	en	restant	relativement	libres	et	
indépendantes	les	unes	des	autres.»

La politique allemande met en danger  
la démocratie et la paix en Europe

Si	 l’on	ne	 réussit	pas	 à	 le	 faire,	 si	 la	pres-
sion	hégémonique	sur	les	Etats	et	les	peuples	
de	l’Europe	ne	cesse	pas,	si	un	pays	comme	
l’Allemagne	 attise	 les	 préjugés	 contre	 ces	
pays-là	tout	en	suggérant	de	façon	grotesque	
sa	 propre	 suprématie,	 et	 ceci	 bien	que	 ses	
propres	citoyens	soient	tout	aussi	exploités,	
alors	ce	sont	d’autres	nations	que	celles	qui	
«veulent	entrer	en	relations	économiques	de	
manière	 libre	 et	 indépendante».	 Alors,	 la	
démocratie	dans	les	Etats	nations	est	haute-
ment	en	danger	et	par	conséquent	également	
la	paix	en	Europe.	
Heiner	 Flassbeck	 se	 rend	 bien	 compte	

que	c’est	seulement	en	établissant	des	règles	

internationales	 que	 les	 problèmes	 actuels	
peuvent	être	résolus	de	manière	acceptable	
pour	 tous	 les	 pays.	 Mais	 les	 tâches	 aux-
quelles	il	faut	s’atteler	ne	se	situent	pas	moins	
au	sein	des	nations	elles-mêmes,	selon	lui	en	
tant	qu’Allemand,	et	tout	particulièrement	en	
Allemagne:	il	s’agit	d’arrêter	et	de	corriger	le	
cap	des	dernières	années.	L’ancien	ministre	
Oskar Lafontaine	 l’a	 formulé	 récemment	
dans	un	article	de	presse	de	la	façon	suivante:	
Dans	l’Etat-nation	lui-même	il	faut	prendre	
soin	de	la	démocratie	et	de	la	justice	sociale,	
il	 faut	 prendre	 soin	 d’une	 politique	 cohé-
rente	en	faveur	de	la	paix.	Sans	Etats-nations	
démocratiques	et	socialement	équitables	qui	
contribuent	à	la	paix,	il	ne	vaut	absolument	
pas	 la	 peine	 de	 réfléchir	 à	 l’avenir	 d’une	
Europe	unie,	quelle	qu’elle	soit.

Les citoyens de l’Europe  
sont tous logés à la même enseigne

Peu	de	jours	avant	Noël	le	Deutsche Pari-
tätische Wohlfahrtsverband	 (Association	
allemande	paritaire	d’aide	 sociale)	–	c’est	
en	Allemagne	l’association	faîtière	de	plus	
de	10	000	associations	caritatives	indépen-
dantes	–	a	publié	son	rapport	actuel	concer-
nant	 le	 développement	 de	 la	 pauvreté	 en	
Allemagne.	Voici	quelques	citations	de	ce	
rapport:	«Avec	un	taux	de	15,1%,	la	menace	
de	pauvreté	a	atteint,	en	2011,	le	plus	haut	
niveau	depuis	la	réunification.»	–	«Le	déve-
loppement	de	la	pauvreté	s’est	découplée	du	
développement	 économique.»	 –	 «La	 poli-
tique	ne	semble	pas	avoir	la	volonté	ou	n’est	
pas	en	mesure	d’investir	le	bon	développe-
ment économique dans la diminution de 
l’écart	entre	 les	pauvres	et	 les	riches	dans	
cette	 société.»	 –	 «Les	 bons	 succès	 statis-
tiques	dans	la	politique	du	marché	du	travail	
s’achètent	apparemment	avec	une	américa-
nisation	du	marché	du	travail,	soit	le	phéno-
mène	du	‹working	poor›».	
Apparemment	la	plupart	des	êtres	humains	

en	Europe	se	trouvent	tous	logés	à	la	même	
enseigne.	Ce	n’est	pas	le	cas	qu’un	pays,	un	
peuple	profitent	aux	dépens	d’autres	pays	et	
d’autres	 peuples.	L’injustice	 et	 l’exploita-
tion	sont	exercées	par	peu	de	personnes	et	
concernent	toujours	beaucoup	de	personnes,	
dans	chaque	pays.	D’autant	plus	le	livre	de	
Heiner	Flassbeck	est	une	incitation	à	réfléchir	
d’urgence	à	des	alternatives.	 •

«Une politique européenne dominée …» 
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Lettre à Eveline Widmer-Schlumpf
Madame la Présidente de la Confédération 
Eveline Widmer-Schlumpf 
Cheffe du Département fédéral des Finances 
Bundesgasse 3 
3003 Berne
Berne, le 22 décembre 2012
Vos remarques concernant  
l’échange automatique d’informations

Madame la Présidente de la Confédération,
Dans	 le	cadre	de	 la	conférence	annuelle	de	
votre	présidence,	vous	avez	exigé	une	discus-
sion	sur	l’introduction	de	l’échange automa-
tique d’informations (EAI) et	vous	avez	remis	
en	cause	le	modèle	d’impôt	libératoire	pour	des	
faits	futurs.	La	Suisse	devrait	échanger	l’accès	
au	marché	de	l’UE	contre	la	levée	du	secret	
bancaire.	Ainsi	l’on	n’abandonnerait	non	seu-
lement	le	secret	bancaire,	mais	en	même	temps	
aussi	 l’attitude	 fondamentale	 de	 l’auto-res-
ponsabilité	des	citoyens,	profondément	enra-
cinée	dans	notre	Etat.	Comme	il	est	d’usage	
dans	l’UE,	les	citoyens	seraient	soupçonnés	
de	manière	générale	et	la	méfiance	de	l’Etat	
envers	le	citoyen	serait	érigée	en	maxime.
Nous	 sommes	profondément	 inquiets	 au	

sujet	de	ces	remarques	qui	nuisent	à	notre	pays	
et	nous	protestons	en	bonne	et	due	forme:
1.	Le	Conseil	fédéral	a	adopté,	le	jour	précé-
dant	vos	remarques,	la	stratégie	en	matière	

de	place	financière	 et	 refusé	 l’EAI,	 res-
pectivement	il	a	exposé	ces	désavantages.	
Ainsi	un	processus	qui	avait	duré	plusieurs	
mois	en	collaboration	avec	des	experts	et	
des	 personnes	 concernées	 a	 pu	 être	 ter-
miné.	24	heures	plus	tard	vous	tirez	dans	
le	dos	de	l’ensemble	du	Conseil	fédéral	et	
vous	violez	le	principe	de	la	collégialité.

2.	Ainsi	vous	confirmez	les	voix	étrangères	
qui	estiment	que	la	classe	politique	suisse	
est	 versatile.	Selon	un	 compte	 rendu	du	
sénat	français,	l’étranger	exploite	de	façon	
ciblée	cette	faiblesse:	«En	lisant	réguliè-
rement	 la	presse	helvétique,	on	constate	
d’ailleurs	 que	 la	 classe	 politique	 suisse	
est	relativement	fragile:	lorsqu’on	passe	à	
l’offensive,	elle	a	tendance	à	accorder	des	
concessions	et	 il	 faut	continuer	à	mettre	
la	pression	sur	ce	territoire.»	En	tant	que	
conseillère	fédérale,	sans	parler	de	votre	
rôle	 de	 présidente	 de	 la	 Confédération,	
il	n’est	pas	de	votre	devoir	d’échauffer	la	
cacophonie	politique,	comme	vous	l’avez	
déjà	fait	il	y	a	quelques	semaines	à	l’inté-
rieur	du	pays	au	sujet	de	la	délimitation/
suppression	du	secret	bancaire.

3.	Votre	proposition	d’une	discussion	ouverte	
est	en	outre	inapte	au	point	de	vue	maté-
riel:	parallèlement	à	votre	disposition	erro-
née	à	faire	des	concessions,	l’UE	refuse	de	

nouveaux	traités	bilatéraux	sans	solution	
des	questions	institutionnelles.	Votre	pro-
position	est	donc	un	essai	à	un	objet	inapte	
et	affaiblit	la	position	de	la	Suisse.

4.	Au	lieu	de	contrer	l’attaque	du	président	
du	PS	Levrat contre	 le	 secrétaire	d’Etat	
Ambühl,	vous	en	avez	rajouté	et	ainsi	vous	
avez	encore	davantage	affaibli	la	position	
de	négociation	de	notre	pays.	Vous	avez	
ainsi	offensé	les	principes	de	direction	les	
plus	simples.	Finalement	c’est	vous	et	l’en-
semble	 du	Conseil	 fédéral,	 et	 non	votre	
excellent	négociateur	en	chef,	qui	êtes	res-
ponsables	de	la	stratégie.

5.	La	mise	 en	 place	 d’un	 nouveau	 groupe	
d’experts	 externes	 sur	 la	 question	d’une	
stratégie	 en	matière	 de	 place	 financière	
que	vous	nous	avez	présenté	lors	des	der-
niers	entretiens	de	Von-Wattenwyl	comme	
«seconde	 opinion»,	 se	montre	 dans	 une	
nouvelle	lumière:	comme	vous	ne	vouliez	
apparemment	 inclure	dans	 ce	groupe	ni	
les	personnes	concernées,	ni	votre	secré-
taire	d’Etat,	le	mandat	de	ce	groupe	semble	
être	l’introduction	de	l’EAI	requise	par	la	
gauche.

6.	Finalement,	 il	 est	 incompréhensible	 que,	
d’après	des	sources	bien	informées,	vous	ne	
considériez	apparemment	plus	comme	prio-
ritaire	 l’achèvement	 d’autres	 conventions	

relatives	à	la	double	imposition.	De	pareils	
accords	avec	des	Etats	en	plein	essor	sont	
primordiaux	pour	les	entreprises	suisses.

7.	Tous	les	points	mentionnés	plus	haut,	sont	
de	l’eau	au	moulin	de	ceux	qui	prétendent	
que	vous	cédez	à	la	pression	de	la	gauche	
afin	de	solder	la	dette	de	votre	élection.	Vu	
cette	 toile	de	 fond,	nous	nous	posons	 la	
question de savoir si le Secrétariat d’Etat 
aux questions financières internationales 
(SFI)	 est	 toujours	 à	 sa	 bonne	 place	 au	
Département fédéral des Finances	(DFF).	
Il	nous	paraît	de	mise	de	déplacer	cette	
institution	importante	y	compris	le	négo-
ciateur	en	chef	dans	un	autre	département.

Nous	nous	permettons	encore	une	fois	d’ex-
primer	 notre	 grande	 préoccupation	 face	 à	
votre	politique.	Soyez	assurée	que	les	Libé-
raux-Radicaux s’y	opposeront	avec	acharne-
ment	et	qu’ils	feront	tout	pour	que	l’orientation	
générale	que	vous	suivez,	ne	puisse	jamais	
recueillir	 l’acceptation	de	la	majorité	–	par	
amour	pour	la	Suisse.

Avec nos salutations respectueuses 
PLR. Les Libéraux-Radicaux  

Philipp Müller, président du parti,  
conseil national 

Gabi Huber, présidente du groupe  
parlementaire, conseillère nationale 

Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
Je	 souhaite	 tout	 d’abord	 vous	 adresser,	 du	
fond	du	cœur,	tous	mes	vœux	de	bonne	santé,	
de	 réussite	 et	 de	 bonheur	 pour	 2013.	 J’es-
père	que	cette	nouvelle	année	répondra	à	vos	
espoirs	et	à	vos	attentes,	et	qu’elle	vous	amè-
nera	de	nombreuses	surprises	agréables.
Nous	avons	de	quoi	être	reconnaissants	si	

nous	considérons	l’année	écoulée!	Mais	éga-
lement	 celle	qui	 s’annonce.	Notre	pays	 se	
porte	bien,	à	une	période	où	de	nombreux	
pays,	proches	du	nôtre,	vont	de	plus	en	plus	
mal.  
Replongeons-nous	donc	dans	nos	origines,	

dans	nos	racines!	Je	viens	de	visiter	une	nou-
velle	fois	le	Musée	des	chartes	fédérales,	à	
Schwyz.	Les	nombreux	vestiges	de	l’histoire	
de	notre	pays	qu’il	abrite	m’ont,	comme	tou-
jours,	profondément	impressionné,	tout	par-
ticulièrement	notre	Pacte	fédéral	de	1291.	Ce	
vénérable	parchemin	a	721	ans;	il	date	de	la	
fondation	de	la	Confédération.		

Le	message	principal	du	Pacte	fédéral	est	à	
la	base	de	notre	société.	On	pourrait	le	résu-
mer	par	la	devise	«Un	pour	tous,	tous	pour	
un»,	qui	est	également	 inscrite	au	sommet	
de	la	coupole	du	Palais	fédéral.	Mais	on	peut	
aussi	l’exprimer	tout	simplement	par	les	mots	
«Les	uns	avec	les	autres	et	pour	les	autres».	
C’est	une	sorte	d’héritage	dont	nous	sommes	
les	gardiens.		
Mais	chacun	sait	ce	qu’on	peut	faire	avec	un	
héritage.	On	peut	le	cultiver	et	le	transmettre,	
mais	on	peut	aussi	le	dilapider.	Nous	devrons	
prendre	soin	de	nos	racines	et	de	nos	valeurs	
également	à	l’avenir.	La	Suisse	ne	peut	fonc-
tionner,	que	si	chacun	se	demande	constam-
ment	ce	qu’il	peut	 faire	pour	son	pays.	En	
fonction	des	forces	et	des	possibilités	qui	sont	
les	siennes.	La	Suisse	est	vouée	à	sa	perte	si	
nous	nous	demandons	seulement	ce	que	l’Etat	
doit	faire	pour	nous.	«Avec	les	autres	et	pour	
les	autres»!	C’est	la	base	sur	laquelle	repose	
notre sécurité et notre réussite.  

Au	cours	des	années	passées,	notre	pays	
a	 sans	 cesse	 été	mis	 sous	 pression.	 C’est	
pourquoi	nous	avons	besoin	de	citoyens	et	
de	citoyennes	qui	se	soutiennent	et	qui	tra-
vaillent	pour	le	bien	de	notre	pays.	Ces	pro-
chains	mois,	nous	seront	également	l’objet	
de	 critiques.	 Pas	 parce	 que	 nous	 aurons	
fait	 moins	 bien	 que	 les	 autres!	 Mais	 au	
contraire	parce	que	nous	aurons	fait	mieux.	
Nous	devons	être	fiers	de	ce	que	nous	avons	
accompli.	Gardons	à	l’esprit	le	message	de	
notre	Pacte	fédéral	et	abordons	l’avenir	avec	
confiance!		
Préservons	ensemble	notre	précieux	héri-

tage	pour	le	transmettre	à	la	prochaine	géné-
ration!		
Je	vous	souhaite	une	heureuse	année	2013	

–	Vive	la	Suisse!	 •

Source:	Département	fédéral	de	la	Défense,	de	la	Pro-
tection	de	la	population	et	des	Sports,	 
1er	janvier	2013

«Avec les autres et pour les autres»
Allocution de Nouvel an du Président de la Confédération Ueli Maurer

Au	nom	du	Seigneur,	 amen.	C’est	 accom-
plir	une	action	honorable	et	profitable	au	bien	
public	 que	 de	 confirmer,	 selon	 les	 formes	
consacrées,	les	mesures	prises	en	vue	de	la	
sécurité	et	de	 la	paix.	–	Que	chacun	sache	
donc	que,	considérant	 la	malice	des	 temps	
et	pour	être	mieux	à	même	de	défendre	et	
maintenir	 dans	 leur	 intégrité	 leurs	 vies	 et	
leurs	 biens,	 les	 gens	 de	 la	 vallée	 d’Uri,	 la	
Landsgemeinde	de	la	vallée	de	Schwytz	et	
celle	des	gens	de	la	vallée	inférieure	d’Unte-
rwald	se	sont	engagés,	sous	serment	pris	en	
toute	bonne	foi,	à	se	prêter	les	uns	aux	autres	
n’importe	quels	secours,	appui	et	assistance,	
de	tout	leur	pouvoir	et	de	tous	leurs	efforts,	
sans	ménager	 ni	 leurs	 vies	 ni	 leurs	 biens,	
dans	leurs	vallées	et	au	dehors,	contre	celui	
et	contre	tous	ceux	qui,	par	n’importe	quel	
acte	hostile,	attenteraient	à	leurs	personnes	
ou	à	leurs	biens	(ou	à	un	seul	d’entre	eux),	
les attaqueraient ou leur causeraient quelque 
dommage.	 Quoi	 qu’il	 arrive,	 chacune	 des	
communautés	promet	à	 l’autre	d’accourir	à	
son	secours	en	cas	de	nécessité,	à	ses	propres	
frais,	et	de	l’aider	autant	qu’il	le	faudra	pour	
résister	à	l’agression	des	méchants	et	impo-
ser	 réparation	 du	 tort	 commis.	 –	 C’est	 ce	
que,	par	le	geste	consacré,	ils	ont	juré	d’ob-
server	 en	 toute	 loyauté,	 renouvelant	par	 le	
présent	traité	le	texte	de	l’ancien	pacte	cor-
roboré	par	un	serment;	sous	réserve	que	cha-
cun,	 selon	 sa	 condition	 personnelle,	 reste	
soumis,	comme	il	convient,	à	son	seigneur	
et	lui	rende	les	prestations	auxquelles	il	est	
tenu.	–	De	même,	après	commune	délibéra-
tion	et	d’un	accord	unanime,	nous	avons	juré,	

statué	et	décidé	que	nous	n’accepterions	et	
ne	reconnaîtrions	en	aucun	cas	dans	lesdites	
vallées	un	juge	qui	aurait	payé	sa	charge	de	
quelque	manière,	soit	en	argent	soit	à	quelque	
autre	prix,	ou	qui	ne	serait	pas	de	chez	nous	
et	membre	de	nos	communautés.	Si	d’autre	
part	un	conflit	surgit	entre	quelques-uns,	les	
plus	sages	des	confédérés	doivent	intervenir	
en	médiateurs	pour	apaiser	le	différend	de	la	
façon	qui	leur	paraîtra	efficace;	et	les	autres	
confédérés	doivent	se	tourner	contre	la	par-
tie	 qui	 repousserait	 leur	 sentence.	 –	Outre	
tout	cela,	ils	ont	établi	un	statut	commun,	sti-
pulant	que	celui	qui,	criminellement	et	sans	

provocation,	commettra	un	meurtre,	sera,	si	
on	a	pu	se	saisir	de	lui,	puni	de	mort	comme	
son	crime	 infâme	 l’exige;	à	moins	qu’il	ne	
puisse	prouver	qu’il	est	innocent;	et	s’il	réus-
sit	à	s’échapper,	il	lui	est	à	jamais	interdit	de	
revenir	au	pays.	Ceux	qui	accorderaient	abri	
ou	protection	audit	malfaiteur	doivent	être	
expulsés	des	vallées,	aussi	longtemps	qu’ils	
n’auront	pas	été	expressément	rappelés	par	les	
confédérés.	–	Si	quelqu’un,	de	jour	ou	dans	
le	silence	de	la	nuit,	met	criminellement	le	
feu	aux	biens	d’un	confédéré,	on	ne	doit	plus	
jamais	le	considérer	comme	membre	d’une	de	
nos	communautés.	Et	celui	qui,	dans	nos	val-

lées,	prendrait	le	parti	du	dit	malfaiteur	et	le	
protégerait	devra	indemniser	la	victime.	–	De	
plus,	si	l’un	des	confédérés	en	dépouille	un	
autre	de	ses	biens	ou	lui	cause	n’importe	quel	
autre	dommage,	 les	biens	du	coupable	que	
l’on	pourra	saisir	dans	les	vallées	doivent	être	
mis	sous	séquestre	pour	dédommager	la	vic-
time	conformément	au	droit.	–	En	outre,	nul	
n’a	le	droit	de	saisie	envers	un	autre	confé-
déré,	 à	moins	que	 celui-ci	 ne	 soit	 notoire-
ment	son	débiteur	ou	ne	se	soit	porté	caution	
envers	 lui;	et	 il	ne	doit	 le	faire	qu’en	vertu	
d’un	prononcé	spécial	du	juge.	–	Outre	cela,	
chacun	est	tenu	d’obéir	à	son	juge	et	doit,	s’il	
est	besoin,	indiquer	de	quel	juge	il	relève	dans	
la	vallée.	Et	si	quelqu’un	refuse	de	se	sou-
mettre	 au	 jugement	 rendu,	 et	 que	 l’un	 des	
confédérés	subisse	quelque	dommage	du	fait	
de	son	obstination,	tous	les	confédérés	sont	
tenus	de	contraindre	à	réparation	le	récalci-
trant.	–	Et	surgisse	une	querelle	ou	une	dis-
corde	entre	quelques	confédérés,	si	l’une	des	
parties	se	refuse	à	tout	arrangement	par	voie	
judiciaire	ou	par	accommodement,	les	confé-
dérés	sont	tenus	de	prendre	fait	et	cause	pour	
l’autre	partie.	–	Les	décisions	ci-dessus	consi-
gnées,	prises	dans	l’intérêt	et	au	profit	de	tous,	
doivent,	si	Dieu	y	consent,	durer	à	perpétuité;	
en	témoignage	et	confirmation	de	quoi	le	pré-
sent	acte,	dressé	à	la	requête	des	prénommés,	
a	été	muni	des	sceaux	des	trois	communautés	
et	vallées	susdites.	–	Fait	en	l’an	du	Seigneur	
1291	au	début	du	mois	d’août.	 •
Source:	Quellenwerk zur Entstehung der Schweize-
rischen Eidgenossenschaft	Abt.	1,	Urkunden	Bd.	1,	
Aarau	1933.

Pacte fédéral de 1291

Président de la Confédération Ueli Maurer 
(photo mad)
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Quelle est la relation entre la dignité 
humaine, la justice sociale, l’indépendance 
nationale, la souveraineté alimentaire, la 
sécurité énergétique, l’historiographie obli-
gée à la vérité et la question de la guerre 
et de la paix? Y a-t-il la paix sans l’Etat de 
droit démocratique? L’Etat de droit démo-
cratique sans souveraineté alimentaire? La 
souveraineté alimentaire sans sécurité éner-
gétique? La sécurité énergétique sans paix? 
Ou vice versa: la justice sociale sans l’indé-
pendance nationale? L’indépendance natio-
nale sans sécurité énergétique? La sécurité 
énergétique sans l’Etat de droit démocra-
tique? L’Etat de droit démocratique sans 
paix? La paix sans une historiographie obli-
gée à la vérité? On pourrait ainsi combiner 
les différents éléments dans d’autres chaînes 
causales, élargir aussi les éléments par les 
termes du droit humanitaire international, 
des droits de l’homme, la marche verticale, 
le courage civique etc. – en bref, il s’agit de 
la totalité des aspects de la charte de l’ONU 
de 1948 en tant que document phare pour un 
monde meilleur, plus humain et en tant que 
contrepoint à la guerre, la haine, la destruc-
tion vécues pendant la Seconde Guerre mon-
diale et dont le monde a tiré la conclusion: 
Plus jamais la guerre!

Toutes les questions soulevées plus haut et 
les tentatives d’y répondre se trouvent dans le 
nouveau livre d’un historien suisse qui avait 
déjà attiré l’attention par des recherches 
antérieures – plus précisément en raison de 
son intrépidité, de son amour de la vérité et 
de son incorruptibilité absolue qui lui ont 
coûté ainsi des épreuves professionnelles et 
quelques attaques personnelles tranchantes 
– un processus qui ne peut qu’ennoblir un 
chercheur qui se base sur le droit internatio-
nal humanitaire et la tradition de la démo-
cratie directe de la Suisse sans chanceler 
– cet exemple démontre quand même que 
son travail met dans le mille, découvre des 
énergies criminelles d’oligarchies élitistes et 
mérite donc une discussion plus large.

Daniele Ganser, historien et fondateur 
du SIPER, du Swiss Institute for Peace and 
Energy Studies, rassemble dans son œuvre 
«Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer 
gefährlichen Abhängigkeit» [L’Europe dans 
la fièvre du pétrole. Les conséquences d’une 
dépendance dangereuse] des recherches 
faites méticuleusement sur la base de don-
nées et de faits, qui aboutissent à la conclu-
sion suivante: Face au pic pétrolier mondial, 

c’est-à-dire le maximum d’exploitation de 
pétrole, atteint en 2006, et de sa régression 
depuis ce moment-là, la population mondiale 
a seulement une issue: se focaliser à 100% 
sur des énergies renouvelables et résoudre 
dans le dialogue les conflits liés à la sécurité 
énergétique de certains pays. La guerre, la 
violence ou la terreur, donc les moyens bien 
connus de la politique de pouvoir qui foulent 
aux pieds la dignité de l’homme, la souverai-
neté des Etats nationaux et le vivre ensemble 
pacifique des peuples, seraient les alterna-
tives que personne ne peut vouloir.

Les	temps	sont	révolus	où	des	chercheurs	qui	
ont	souligné	la	limite	des	sources	d’énergie	
fossiles	ne	sont	plus	pris	au	sérieux.	Le	fait	
que	le	pétrole	conventionnel,	c’est-à-dire	le	
pétrole	qui	est	facile	à	extraire,	a	atteint	mon-
dialement	le	pic	en	2006,	est	aujourd’hui	le	
fondement	des	analyses	du	Fonds monétaire 
international	(FMI),	mais	aussi	de	l’Agence 
internationale de l’énergie (AIE)	ayant	son	
siège	à	Paris.	Il	est	remarquable	que	l’AIE,	
fondée	en	1974	comme	pendant	à	l’OPEP	et	
au	service	de	l’OCDE,	en	a	longtemps	douté	
à	l’époque	et	a	dû	corriger,	dans	son	œuvre	
standard	 annuellement	 publiée,	 le	World 
Energy Outlook (WEO),	 le	 quota	 possible	

d’exploitation	vers	le	bas,	jusqu’à	ce	qu’elle	
fixe	le	moment	du	pic	pétrolier	également	en	
2006 dans l’Annuaire 2010.
Ce	que	Ganser	 réussit	à	présenter	dans	

son	livre	et	ce	qui	le	qualifie	pour	l’école	à	
partir	du	secondaire,	est	son	approche	à	plu-
sieurs	perspectives:	au	lieu	de	prendre	une	
position	lui-même,	sauf	dans	les	cas	où	la	
situation	est	absolument	claire,	il	laisse	tou-
jours	parler	des	personnes	affectées	et	des	
acteurs	–	des	témoignages	qui	invitent	dans	
leur	 clarté,	 en	 partie	 dans	 leur	 insolence,	
chacun	à	réfléchir	de	manière	approfondie	
à	 la	matière.	Ou	pour	 formuler	 son	enga-
gement	avec	Friedrich Nietzsche	qu’il	cite:	
«Il	n’existe	qu’une	vision	perspective,	une	
‹connaissance›	perspective;	et	plus	notre	état	
affectif	entre	en	jeu	vis-à-vis	d’une	chose,	
plus	nous	avons	d’yeux,	d’yeux	différents	
pour	cette	chose,	et	plus	sera	complète	notre	
‹notion›	de	cette	chose,	notre	‹objectivité›.»	
(Ganser,	 p.	 320.	Cité	 d’après:	Nietzsche,	
Friedrich,	La	Généalogie	de	la	morale,	Mer-
cure	de	France,	1900).

George W. Bush:  
«Les USA sont dépendants du pétrole»

L’extraction	du	pétrole,	qui	a	commencé	en	
1859	à	Titusville,	en	Pennsylvanie,	et	qui	a	
entraîné	une	prospérité	incroyable	pour	beau-
coup	de	gens,	bien	sûr	surtout	dans	le	pre-
mier	monde,	est	devenue	une	véritable	fièvre	
du	pétrole	depuis	 la	Seconde	Guerre	mon-
diale	avec	 toutes	 les	 circonstances	 respec-
tives	d’un	comportement	de	dépendance.	Si,	
en	1945,	6	millions	de	barils	(à	159	litres)	ont	
été	consommés	mondialement	par	jour,	nous	
sommes	arrivés	en	2012	au	nombre	difficile-
ment	imaginable	de	88	millions	de	barils,	une	
quantité	que	transportent	44	superpétroliers	
quotidiennement	à	travers	les	océans!
Les	plus	grands	dépendants	sont	les	USA	

avec	20	millions	de	barils	de	consommation	
quotidienne,	 ensuite	 la	Chine	avec	9	mil-
lions	de	barils.	Moins	au	premier	plan	des	
médias,	 mais	 d’autant	 plus	 central	 pour	
nous,	les	Européens:	l’Europe	est	placé	loin	
avant	la	Chine	avec	15	millions	de	barils	par	
jour.
Ces	 chiffres	 et	 le	 fait	 que	 les	USA	ont	

eu	leur	pic	pétrolier	déjà	en	1970,	la	Chine	
en	1994,	la	Grande-Bretagne	et	la	Norvège	
en	2000,	montrent	de	manière	compréhen-
sible	 qu’il	 existe	 une	 concurrence	 achar-
née	 dans	 la	 question	 énergétique	 entre	 la	
Chine,	les	USA	et,	bien	que	de	manière	plus	
cachée,	 aussi	 l’Europe.	Comment	George 
W. Bush le disait-il en avril 2006 dans son 
discours	sur	 l’état	de	 l’Union?	«Les	USA	
sont	 dépendants	 du	pétrole.	Et	 ce	 pétrole	
doit	 être	 importé	 souvent	 de	 régions	 ins-
tables	du	monde.»	Et	Barack Obama, réélu 
maintenant,	a	déclaré	selon	le	journal	«Neue	
Zürcher	Zeitung»	du	5	août	2008:	«Briser	
notre	dépendance	du	pétrole	est	un	des	plus	
grands	défis	auquel	notre	génération	devra	
faire	face.»

D’autres guerres du pétrole –  
ou tournant énergétique pacifique?

Un	 baril	 de	 pétrole	 a	 coûté	 constamment	
2	dollars	entre	1950	et	1960,	en	1999,	 il	 a	
déjà	été	de	10	dollars.	En	2008,	il	a	coûté	148	
dollars,	 une	 somme	 inimaginable	 jusque-
là!	Même	si	le	prix	a	de	nouveau	baissé	un	
peu	 aujourd’hui,	 il	 continue	 à	 rester	 à	 un	
haut	niveau	qui	 contredit	 des	modèles	des	
prix	courants	et	qui	est	unique	dans	l’histoire	
de	l’extraction	du	pétrole.	En	2008,	l’AIE	a	
dû	publier	l’avertissement	sérieux	que	dans	
beaucoup	d’endroits	la	production	serait	en	
baisse	et	ceci	au	moment	d’une	demande	glo-
bale	croissante:	un	problème	non	résolu!
En	raison	de	ces	faits	incontestables	et	en	

connaissance	du	courant	sombre	de	l’histoire	
de	l’humanité,	d’une	histoire	qui,	d’un	côté	
est	certes	si	riche	de	déroulements,	de	per-
sonnalités	et	de	communautés	s’activant	pour	
la	cause	humaine	–	on	ne	rappellera	que	les	
travaux	sur	les	coopératives	d’Elinor Ostrom 
et	l’Année internationale des coopératives de 
l’ONU en 2012,	sans	parler	de	la	construc-
tion	 coopérative	 du	modèle	 de	 paix	 de	 la	
Suisse	–,	mais	qui,	de	l’autre	côté,	présente	
de	la	bassesse	humaine,	un	rapport	déficitaire	
de	 l’homme	envers	 la	nature	humaine,	qui	
culmine	dans	la	cupidité	pour	l’argent,	pour	
le	 pouvoir	 et	 pour	 la	 perversion	 sexuelle:	
compte	tenu	de	cet	arrière-plan,	Daniele	Gan-
ser	avance	la	thèse,	et	il	la	prouve	avec	des	
documents	innombrables,	que	les	USA	et	les	
pays	 européens	mènent	 aujourd’hui,	 après	
l’effondrement	de	l’URRS,	des	guerres	pour	
s’emparer	du	pétrole	–	et	en	aucune	façon	
pour	des	raisons	humanitaires.
Ou	 alors	 comment	 les	 troisièmes	 plus	

grandes	réserves	de	pétrole	sont-elles	arri-
vées	à	nouveau	dans	la	main	des	trusts	occi-
dentaux?	 Voir	 la	 guerre	 d’Irak	 en	 2003.	
Comment	la	plus	grande	réserve	de	pétrole	
de	l’Afrique	est-	elle	arrivée	à	nouveau	dans	
les	mains	des	descendants	des	sept	sœurs,	des	
grands	trusts	pétroliers	occidentaux	comme	
de	ceux	des	maisons		Rockefeller et Roths-
child?	Voir	 la	guerre	de	Libye	en	2011.	Et	
la	Syrie	sera-t-elle	poussée	dans	une	guerre	
du	gaz?
Ganser	fait	remarquer	que	nous,	en	Occi-

dent,	 aimerions	 refouler	que	 l’on	 tue	pour	
le	 pétrole.	 Ses	 documents	 soigneusement	
recherchés	 rendront	cependant	un	 refoule-
ment	impossible	à	l’avenir.	Et	c’est	exacte-
ment	 l’intention	de	 l’auteur:	provoquer	un	
changement	de	conscience,	car	sans	celui-
ci,	le	tournant	énergétique	ne	sera	pas	pos-
sible,	et	surtout	pas	du	tout	avec	les	vieilles	
méthodes	barbares	de	la	guerre	et	de	la	vio-
lence.	 Les	 quatre	 sources	 d’énergie	 non	
renouvelables	–	le	pétrole,	le	gaz	naturel,	le	
charbon	et	l’uranium	–	devraient	être	rem-
placées	par	les	six	sources	d’énergie	renou-
velables	à	savoir	le	soleil,	l’eau,	le	vent,	la	
biomasse,	le	gaz	biologique,	la	chaleur	de	la	
terre. Selon le WWF Suisse,	un	tournant	éner-
gétique	à	cent	pour	cent	est	faisable	jusqu’en	
2050.

Notre époque  
est uniquement un intermède fossile

Après	un	regard	dans	le	domaine	de	la	géolo-
gie	et	de	l’histoire	des	2000	dernières	années,	
qui	 se	 lisent	 passionnément,	 car	 écrit	 de	
manière	compréhensible,	et	qui	conviennent	
parfaitement	aux	élèves	à	partir	du	 secon-
daire,	 Ganser	 conclut	 ainsi:	 aujourd’hui,	
nous	vivons	dans	une	fièvre	de	l’énergie	fos-
sile	et	nous	avons	oublié	que	l’énergie	a	été	
rare	autrefois	et	qu’elle	a	été	très	chère!	Au	
cours	des	200	dernières	années,	l’Europe	a	
consommé	des	sources	d’énergie	fossiles	qui	
sont	limitées	–	cependant,	les	inconvénients	
ont	été	négligés!
Du	point	de	vue	historique,	notre	époque	

est	 seulement	 un	 «intermède	 fossile»	 qui,	
toutefois,	a	apporté	à	beaucoup	de	gens	une	
mobilité	qui	n’a	même	pas	été	possible	pour	
les	rois	du	Moyen-Age!
A	 part	 la	 description	 de	 l’origine	 des	

grands	trusts	intégrés	comme	Standard Oil, 
Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total et 
Eni,	dans	une	phase	ultérieure	aussi	des	trusts	
publics	des	Etats	de	l’OPEP	comme	Saudi 

Y a-t-il une souveraineté sans souveraineté énergétique?
Le tournant énergétique, une voie vers un avenir pacifique? 

Analyse du livre de Daniele Ganser «Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit» 
par Tobias Salander, historien

La question énergétique,  
un danger pour la souveraineté des Etats nationaux

ts. Dans ses chapitres concernant l’histoire 
énergétique suisse, Daniele Ganser montre 
clairement qu’un petit pays sans ressources 
dépend fortement du bon vouloir des acteurs 
globaux et des Etats plus grands. En cas d’ur-
gence, ils ferment l’apport d’énergie au petit 
Etat. Sauf si un Etat national, avant tout un 
petit Etat, entreprend tout pour atteindre le 
plus grand degré d’autosuffisance énergé-
tique. Cela n’est certainement pas possible 
avec de l’énergie fossile. Ce n’est que le tour-
nant énergétique vers l’énergie renouvelable 
qui peut aider.

La première crise du pétrole  
de 1973 et la Suisse

Afin de classer la crise de 1973, il y avait dans 
les médias suisses, mais aussi dans la poli-
tique, des voix critiques: ainsi on pouvait lire 
qu’en première ligne ce n’était pas les cheiks, 
mais les entreprises multinationales occiden-
tales et les Etats-Unis qui étaient intéressés 
à une augmentation du prix du pétrole. La 
raréfaction était artificiellement attisée. C’est 
une estimation qui s’appuyait sur le chef de 
syndicat américain, Charles Levinson. 

Le conseiller national du PdT, Jean Vincent, 
s’est exprimé au Parlement en disant qu’il n’y 
avait point de crise du pétrole, mais seulement 
des «pratiques criminelles des monopoles du 
pétrole». Le conseiller national du PDC, Edgar 
Oehler, a fait référence à un double chantage 
par des émirats arabes et les entreprises multi-
nationales, pendant que le conseiller national 
du PS, Otto Nauer, a constaté que la souve-
raineté d’un pays devenait une farce, vu les 

prix dictés par les entreprises multinationales. 
Mais l’exécutif s’est aussi exprimé: le conseiller 
fédéral Ernst Brugger a admis de fausses esti-
mations en décembre 1973 et a constaté: «Ce 
marché pétrolier international est peu trans-
parent, c’est vraiment une science à part.» Les 
Etats-Unis n’y voyaient pas clair non plus, dit-
il. (cf. Ganser, p. 188 sqq.)

En 1978, le rapport final de la Commission 
fédérale pour la conception globale de l’éner-
gie, laquelle avait été instituée par le Conseil 
fédéral, a demandé entre autres le renfor-
cement des énergies renouvelables – même 
si l’on attachait à l’époque encore beau-
coup d’importance à l’expansion de l’énergie 
nucléaire. (cf. Ganser, p. 205 sqq.)

Employer des instruments  
de l’économie de guerre

Lors du début de la guerre entre l’Irak et 
l’Iran en 1980, le conseiller fédéral Fritz 
Honegger a attiré, en septembre 1980, l’at-
tention sur le fait que la fermeture du détroit 
d’Ormuz serait très dangereuse pour l’Europe 
et pour la Suisse, vu qu’on perdrait un quart 
du pétrole occidental. La Suisse se serait pré-
parée et pourrait employer des instruments 
de l’économie de guerre, à savoir des ration-
nements, des interdictions de circuler etc.

La mise en garde du Conseil fédéral en mars 
1981 de réduire la dépendance unilatérale du 
pétrole est restée sans conséquences, et en 
novembre 1985, contre toute attente, le prix du 
pétrole s’est effondré de manière radicale, à savoir 
de 32 à 10 dollars, parce que l’Arabie saoudite avait 
tout d’un coup recommencé à extraire beaucoup 
plus de pétrole. (cf. Ganser, p. 225 sqq.)

Lac de barrage de Marmorera. «Les quatre sources d’énergie non renouvelables – le pétrole, le gaz 
naturel, le charbon et l’uranium – devraient être remplacées par les six sources d’énergie renouve-
lables à savoir le soleil, l’eau, le vent, la biomasse, le gaz biologique, la chaleur de la terre. Selon le 
WWF Suisse, un tournant énergétique à cent pour cent est faisable jusqu’en 2050.» (photo keystone)
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Aramco	etc.,	Ganser	apporte	cependant	aussi	
une	contribution	attendue	depuis	longtemps:	
intégrée	dans	l’histoire	de	«l’or	noir»,	il	y	a	
aussi	une	histoire	de	la	Suisse	qui	contient	
un	exposé	objectif	bénéfique	de	la	situation	
géostratégique	de	la	Confédération,	en	parti-
culier	aussi	pendant	les	deux	grandes	guerres	
du	XXe	siècle.

Des moyens d’extorsion:  
le charbon et le pétrole –  

une réfutation implicite de Bergier

Ganser	montre	très	clairement	que	non	seu-
lement	pendant	la	catastrophe	la	plus	grande	
de	l’histoire	de	l’humanité	jusqu’à	présent,	la	
Seconde	Guerre	mondiale,	mais	encore	pen-
dant	 les	massacres	de	 la	Première	Guerre	
mondiale,	 les	 belligérants	 tenaient	 l’étau	
serré	sur	la	Suisse	qui	subissait	au	début	les	
extorsion	des	Britanniques	et	des	Français,	
puis	 plus	 tard	 des	 Etats-Unis,	mais	 aussi	
des	nationaux-socialistes.	Tous	les	belligé-
rants	ont	pensé	que	la	petite	Suisse	neutre	
pourrait	 devenir	 un	 problème	 de	 sécurité	
en	faisant	passer	ses	produits	péniblement	
importés	 à	 l’ennemi.	Que	 la	 souveraineté	
économique	de	la	Suisse	ait	été	perdue	au	
cours	de	la	Première	Guerre	mondiale,	parce	
que	les	Britanniques	et	les	Français	ont	dicté	
le	commerce	à	leur	idée	les	citoyens	suisses	
n’aiment	pas	le	 lire	–	compte	tenu	notam-
ment	de	 la	 situation	actuelle	de	 la	Suisse,	
entourée	par	une	UE	secouée	par	 la	crise	
et	en	tant	que	voisin	d’une	Allemagne	qui	
prend	un	ton	insolent	et	une	attitude	de	puis-
sance	 qui	 rappelle	 un	 passé	 désagréable.	
L’étau	 double	 pendant	 la	 Seconde	Guerre	
mondiale,	 les	mesures	 d’économie	 rigou-
reuses	 dues	 à	 la	 guerre,	 les	 appartements	
sombres	et	froids,	le	pouvoir	du	roi	charbon,	
à	l’époque	encore	moins	celui	de	l’«or	noir»	
–,	l’exposé	de	Ganser	permet	une	reconsti-
tution	de	ces	événements	qu’un	rapport Ber-
gier	rendait	impossible,	et	qui	la	combattait	
même	en	raison	de	son	objectif	idéologique.	
Sans	jamais	mentionner	le	nom	de	Bergier	–	
un	exemple	à	suivre,	car	le	rapport	Bergier,	
sous-produit	 des	 services	 secrets,	 ne	vaut	
pas	le	papier	sur	lequel	il	a	été	imprimé	–,	la	
présentation	objective	de	Ganser	est	comme	
un	 antidote,	 comme	un	 contrepoison,	 qui	
élucide	la	pensée,	démêle	l’esprit	et	montre	
nettement:	sans	des	négociations	obstinées,	
les Suisses auraient été morts de froid ou de 
faim.	En	outre,	des	auteurs	comme	Charles 
Higham	(«Treading	with	the	Ennemy»),	Her-
bert Reginbogin	(«Hitler,	der	Westen	und	die	
Schweiz»),	Alberto Codevilla	 («Eidgenos-
senschaft	 in	Bedrängnis»)	et	d’autres	 l’ont	
déjà	clairement	montré	(cf.	également	Hori-
zons et débats no	38/39	du	17/9/12):	sans	la	
livraison	du	pétrole	et	de	ses	dérivés	comme	
des	antidétonants	et	autres,	Mussolini aurait 
dû	 interrompre	 son	 agression	 éthiopienne	
après	une	semaine,	et	 les	armées	blindées	
d’Hitler,	avec	leur	tactique	de	guerre	éclair,	
se	 seraient	 rapidement	 arrêtées	 en	 raison	
d’un	manque	de	carburant.	Mais	on	a	livré	
tant	qu’on	avait	besoin	d’Hitler	pour	saigner	
Staline	à	blanc,	et	au	moment	où	Rommel 
devait	avancer	vers	Bakou,	les	réserves	de	
carburant	ont	tiré	soudainement	à	leur	fin,	
parce	que	 la	flotte	britannique	a	coulé	 les	
bateaux-citernes	 allemands	 en	Méditerra-
née.
La	Seconde	Guerre	mondiale,	vu	du	point	

de	vue	du	pétrole,	est	une	guerre	bien	diffé-
rente	de	celle	des	 livres	d’histoire	 jusqu’à	
présent.

Le pétrole et le coup de feu de Sarajevo, 
le pétrole et Pearl Harbor

Si,	 après	 la	 Première	Guerre	mondiale,	 le	
Lord	britannique	Curzon	avait	déclaré:	«Les	
Alliés	ont	nagé	sur	une	vague	de	pétrole	vers	
la	victoire»,	Staline	de	son	côté,	à	la	fin	de	la	
Seconde	Guerre	mondiale,	a	porté	un	toast	à	
l’industrie	pétrolière	américaine	envers Chur-
chill	en	disant:	«C’est	une	guerre	des	moteurs	
et	de	l’indice	d’octane.»	D’autre	part,	Hitler	
avait	 constaté	 déjà	 très	 tôt:	 «Afin	de	nous	
battre,	nous	avons	besoin	de	pétrole	pour	nos	
machines.»	Et:	«Si	nous	n’obtenons	pas	 le	
pétrole	près	de	Bakou,	la	guerre	est	perdue.»
Ganser	souligne	que	le	rôle	du	pétrole	est	

fortement	sous-estimé,	non	seulement	pour	la	
Première	Guerre	mondiale,	mais	aussi	pour	la	
Seconde:	se	battre	avec	les	Etats-Unis	signi-
fiait	avoir	assez	de	pétrole	–	et	gagner.
A	l’aide	des	sources	et	des	descriptions,	

Ganser	éclaire	de	près	divers	événements	qui	
sont	autant	que	possible	contournés	dans	les	
manuels	scolaires	d’histoire:
Bien	sûr,	 le	coup	de	feu	célèbre	dans	 le	

monde	entier	est	parti	à	Sarajevo	–	mais	le	
fait	que	c’est	justement	la	Serbie	qui	était	le	
seul	maillon	de	la	chaîne	où	les	Britanniques	
pouvaient	 encore	 empêcher	 les	 efforts	 de	
l’Allemagne	de	transporter	le	pétrole	d’Irak	
via	le	chemin	de	fer	Berlin-Bagdad	afin	d’as-
surer	leur	puissance	mondiale	et	de	maîtriser	
les	routes	du	pétrole	avec	leur	flotte,	est	plau-
siblement	démontré	–	et	permet	de	nouvelles	
conclusions	…
En	ce	qui	concerne	Pearl	Harbor,	Ganser	

passe	la	parole	à	Robert Stinnett,	actif	dans	
la	marine	 américaine	 entre	 1942	 et	 1946:	
selon	 lui,	Roosevelt	 a	provoqué	consciem-
ment	le	Japon	avec	l’embargo	pétrolier	afin	
de	faire	entrer	en	guerre	les	Etats-Unis	pou-
vant	prétexter	être	victimes	d’une	agression.	
Le	président	«a	été	contraint	de	recourir	à	des	
moyens	aberrants	et	sales	afin	de	convaincre	
une	Amérique	isolationniste	de	participer	à	
un	combat	pour	la	liberté.»	Le	livre	de	Stin-
nett	est	la	meilleure	et	la	plus	complète	étude	
sur	Pearl	Harbor.

La prise en compte du pétrole  
montre maints événements  

sous un jour nouveau …

La	richesse	de	l’ouvrage	de	Ganser	ne	peut	
être	appréhender	immédiatement	à	sa	juste	
valeur.	Il	convient	de	mentionner	ici	d’autres	
trésors de son travail sous forme des titres de 
chapitres:
«La	montée	de	l’Arabie	saoudite	et	Saudi	

Aramco»,	«Le	 renversement	du	gouverne-
ment	iranien	par	les	Etats-Unis	en	1953»,	«La	
crise	de	Suez	et	la	crainte	des	ruptures	d’ap-
provisionnement»,	«La	construction	de	pipe-
lines	aux	Etats-Unis	et	en	Europe»,	«Le	trust	
pétrolier	italien	ENI	et	la	mort	d’Enrico	Mat-
tei»,	«La	construction	du	pipeline	de	l’Eu-
rope	centrale	(CEL)	à	travers	les	Alpes»,	«La	
construction	de	l’oléoduc	transalpin	TAL	à	
travers	l’Autriche»,	«Le	pouvoir	des	cartels»,	
«Les	sept	sœurs	et	le	cartel	d’Achnacarry»,	
«Les	gains	de	milliards	des	trusts	pétroliers»,	
«La	fondation	de	l’OPEP	en	1960»,	«Le	pre-
mier	choc	pétrolier	de	1973»,	etc.,	etc.
Et	 cela	 continue	 avec	 le	Club of Rome,	

le	deuxième	choc	pétrolier,	 les	guerres	du	
Golfe,	le	11-Septembre	et	les	guerres	récentes	
jusqu’à	 la	guerre	en	Libye.	Les	personnes	
d’un	certain	âge	vivent	un	déjà-vu	en	lisant	
dans	l’un	ou	l’autre	chapitre	et	sont	peut-être	
une	fois	de	plus	choqués	vu	l’activité	crimi-
nelle	des	acteurs	de	l’Occident,	alors	que	les	
jeunes	lecteurs,	qui	se	trouvaient	au	moment	
du	11-Septembre	encore	à	l’âge	de	la	mater-
nelle,	peuvent	se	faire	une	image	de	ce	temps	
qui a marqué leur enfance et leur adolescence 
sans	qu'ils	aient	été	en	mesure,	vu	leur	âge,	
de	pouvoir	analyser	la	situation.

Le choc pétrolier de 1973:  
mis en scène par les Etats-Unis  

sur le fond du pic pétrolier

De	la	richesse	des	révélations	qu’on	peut	
tirer	de	l’ouvrage	de	Ganser,	voici	quelques	

mots-clés	pour	décrire	 le	choc	pétrolier	de	
1973.	De	quoi	s’est-il	encore	agi?	Pénurie	de	
pétrole?	Pas	du	tout.	Il	s’est	agi	d’une	crise	
des	prix,	et	pas	du	tout	d’un	manque	de	quan-
tité.	Et,	selon	la	thèse	de	Ganser,	la	crise	du	
dollar	précédente	 s’est	 trouvée	à	 l’arrière-
plan.	Et	derrière	celle-ci,	le	pic	pétrolier	aux	
Etats-Unis.	
Mais	prenons	une	chose	après	l’autre:	En	

conséquence	de	la	guerre	coûteuse	du	Viet-
nam,	davantage	de	dollars	étaient	en	circu-
lation	que	d’or	 stocké	dans	 le	 sous-sol	 de	
la	 FED,	 la	 banque	 d’émission	 privée	 des	
Etats-Unis.	 C’est	 pourquoi	 beaucoup	 de	
banques	d’émission	ont	donc	exigé	de	l’or	
pour	 leurs	 dollars.	 Lorsque	 la	 France,	 en	
1969,	a	voulu	échanger	ses	réserves	de	dol-
lars	 en	or,	 les	Etats-Unis	 n’ont	 pas	 été	 en	
mesure	d’y	répondre!	Car	les	réserves	d’or	
des	Etats-Unis	 ne	 couvraient	 que	 le	 quart	
des	dettes	extérieures	américaines.	Donc,	ce	
n’était	pas	le	pétrole	qui	a	été	épuisé,	mais	
l’or	pour	couvrir	les	dollars	avec	lesquels	on	
a	voulu	acheter	du	pétrole.	Dans	cette	situa-
tion,	Henry Kissinger – conseiller de sécu-
rité	national	depuis	1969,	à	partir	de	1973	
secrétaire	d’Etats	–	a	conseillé	avec	d’autres	
à	Nixon de lever la couverture or du dollar. 
Et	 le	 15	 août	 1971,	Nixon	 a	 annoncé	 à	 la	
télévision	la	suspension	de	la	couverture	or	
du dollar et	déclenché	ce	qui	est	entré	dans	
l’histoire	comme	le	«choc	Nixon».	L’Europe	
s’est	montrée	contrariée,	les	exportateurs	de	
pétrole	ont	reçu	alors	moins	pour	leur	pétrole;	
pour	les	Etats-Unis,	en	revanche,	cette	étape	
a	 présenté	 de	 grands	 avantages:	 jusqu’au-
jourd’hui,	 la	 FED	peut	 imprimer	 des	 dol-
lars	à	partir	de	rien	et	les	échanger	contre	du	
pétrole!	

Ben Bernanke, directeur	de	la	FED,	en	est	
venu	à	l’essentiel	plus	tard:	«Le	gouverne-
ment	 américain	 possède	 une	 technologie,	
appelée	la	planche	à	billets	(ou	aujourd’hui	
sa	version	électronique)	qui	lui	permet	d’im-
primer	autant	de	dollars	qu’il	veut	et	cela	pra-
tiquement	gratuitement.»	
Ou	pour	prendre	les	termes	de	Walter Witt-

mann,	de	l’Université	de	Fribourg	en	2008:	
«La	 FED	 produit,	 si	 nécessaire,	 des	 cou-
pures	en	dollars	comme	l’entreprise	Hakle 
du	papier-toilette.»

Kissinger et les Bilderberg voulaient  
des prix plus élevés pour le pétrole

Ces	procédés	ne	sont	pas	tout	à	fait	inconnus,	
mais	Ganser	va	un	pas	plus	loin	pour	révé-

ler	les	arrière-plans,	il	tire	pour	ainsi	dire	un	
autre	rideau	qui	cache	les	vrais	faits:	derrière	
la	suspension	de	la	couverture	or	de	1971	se	
cache	l’effondrement	de	la	production	pétro-
lière	aux	Etats-Unis	en	1970.	Cela	signifie	
que	les	Etats-Unis	ont	dû	désormais	impor-
ter	plus	de	pétrole	qui	est	beaucoup	moins	
cher	sans	couverture	or,	car	de	cette	façon,	la	
quantité	de	dollars	peut	facilement	être	aug-
mentée. 
Dans	sa	présentation	des	dessous	de	l’an-

née	1973,	Ganser	suit	un	conseil	du	cheikh	
Ahmad Zaki Yamani, en sa qualité de ministre 
du	Pétrole	de	l’Arabie	saoudite	entre	1962	et	
1986,	nommé	l’homme	de	l’année	1973	par	
le	magazine	 américain	Time	 et	 également	
traité	 de	 «stratège	 de	 l’arme	 pétrolière».	
C’est	 ce	Yamani	 qui	 recommande	mainte-
nant le livre du journaliste américain William 
Engdahl, «Mit	der	Ölwaffe	zur	Weltmacht»	
[Un	siècle	de	guerre:	la	politique	pétrolière	
anglo-américaine	 et	 le	 nouvel	 ordre	mon-
dial],	étant	la	seule	vraie	description	concer-
nant	le	développement	du	prix	du	pétrole	de	
l’année	1973.
Il	 en	 ressort	qu’avant	 la	crise,	du	11	au	

13	mai	1973,	en	Suède,	eut	lieu	une	rencontre	
des Bilderberg, ce	groupe	à	l’arrière-plan	qui	
s’était	 rencontré	en	1954	pour	 la	première	
fois	à	l’Hôtel Bilderberg	en	Hollande.
Lors	de	la	réunion	de	1973,	Henry	Kissin-

ger,	Lord	Greenhill	de	BP,	David Rockefeller 
de la Chase Manhattan Bank, George Ball 
de Lehman Brothers et Zbigniew Brzezinski 
auraient	parlé	de	la	dégradation	du	dollar	et	
de	 la	hausse	du	prix	du	pétrole.	On	aurait	
parlé	 de	 400%.	 Et	 effectivement,	 comme	
résultat	du	choc	pétrolier,	le	prix	du	pétrole	
est	monté	de	400%	et	a	ainsi	décrispé	la	crise	
du	dollar!	

Sur ordre des Etats-Unis,  
Reza Pahlavi pousse l’OPEP  

dans le rôle du bouc émissaire

Le	 plan	 du	 groupe	 de	 conspirateurs	 était	
le	 suivant:	 un	 embargo	pétrolier	global	de	
l’OPEP	 raréfierait	 radicalement	 l’approvi-
sionnement	en	pétrole,	par	la	suite	les	prix	du	
pétrole	augmenteraient	dramatiquement,	avec	
ça	aussi	la	demande	de	dollars,	ce	qui	sou-
tiendrait	ensuite	la	valeur	du	dollar!	Ainsi,	les	
Etats-Unis	auraient	profité	malgré	la	réces-
sion	aux	Etats-Unis.	La	colère	de	la	popula-
tion	se	reporterait	contre	les	cheiks,	les	vrais	
instigateurs	resteraient	inconnus	et	pourraient	
se	faire	passer	comme	victimes.
Ganser	regrette	que	cette	thèse	de	Yamani	

et	 d’Engdahl	 ne	 soit	 que	 peu	 discutée,	 en	
plus	les	réunions	des	Bilderberg	se	passent	
en	secret.	C’est	la	raison	pour	laquelle	cette	
thèse	ne	peut	pas	être	prouvée.	
Mais	 en	 réalité	 tout	 s’est	 passé	 ainsi:	

l’OPEP	décide	le	16	octobre	1973	–	lors	de	
la guerre du Kippour	–	de	plus	que	doubler	le	
prix	du	pétrole,	de	raréfier	l’extraction	et	de	
réaliser	un	boycott	total	des	Etats-Unis	et	des	
Pays-Bas,	tout	en	appliquant	des	réductions	
de	 livraisons	 pour	 les	 pays	 industrialisés,	
jusqu’à	ce	qu’Israël	se	retire	des	territoires	
occupés	en	1967.	

Le pétrole non conventionnel peut-il remplir la lacune?  
Non, puisque le TRE est négatif!

Le CEO de Shell, Jeroen van der Veer, a admis 
qu’en 2006, le pétrole conventionnel avait 
atteint le pic. Pourtant il y aurait encore des 
réserves importantes de pétrole non conven-
tionnel et de gaz, qui sont plus difficiles à 
exploiter. Ganser ne donne pas de signal 
de fin d’alerte, car il faut savoir une chose: 
le temps investi, les coûts et la rapidité d’ex-
traction du pétrole conventionnel et du non 
conventionnel, c’est le jour et la nuit. 

On peut comparer le pétrole conventionnel 
au coca cola qui, après avoir été secoué, gicle 
tout seul de la boîte. Le pétrole non conven-
tionnel, au contraire, doit être extrait d’une 
grande profondeur de la mer, de plus de 500 
mètres sous la surface de l’eau; le sable bitu-
meux, qui n’est pas liquide, doit être excavé; 
l’extraction a besoin de plus d’énergie que 
pour le pétrole conventionnel. C’est-à-dire 
que le rapport entre l’énergie dépensée et 
l’énergie acquise se détériore. On parle ici du 
«taux de retour énergétique» ou TRE. Si le 
TRE d’Easy Oil est de 1:100 (dépenser 1 baril 
pour en extraire 100), le TRE pour le schiste 
bitumineux non conventionnel est de 1:5 ou 
même de 1:2!

En d’autres termes, d’après Gan-
ser, l’utilisation de pétrole non conven-
tionnel sert seulement à repousser 
le moment du pic un peu plus loin.  
En plus: Cela pollue beaucoup plus l’environ-
nement!

Pour le profane, la chose se complique, 
puisqu’aujourd’hui, dans les statistiques, le 
pétrole conventionnel et le non convention-
nel sont souvent mélangés. Ainsi, les chiffres 
de l’OPEP et de BP se distinguent: l’OPEP 
désigne le pic de 2006 à 70 millions de barils 
par jour. BP, en revanche, enregistre une crois-
sance annuelle de 83 millions de barils par 
jour en 2011. Et la solution de l’énigme? BP 
mentionne tous les produits pétroliers, aussi 
les non conventionnels, et pour la consom-
mation, BP compte les biocarburants. Ganser 
demande aux grands journaux d’afficher cela 
plus exactement, et de même à la «NZZ» et à 
la «FAZ», qui ne le font pas jusqu’à présent.

Il n’empêche: Aujourd’hui, ExxonMobil 
confirme également que le pétrole conven-
tionnel est en stagnation, alors que d’autres 
firmes admettent déjà une baisse. (cf. Gan-
ser, p. 266 sqq.)

Il faut  
un changement de paradigme

«Le changement ne peut réussir que si les 
entreprises du secteur énergétique peuvent 
gagner de l’argent en économisant de 
l’énergie; pour cela il faut un changement 
de paradigme qui n’a pas encore com-
mencé.» (cf. Ganser, p. 333)

La situation de la Suisse pendant 
la Seconde Guerre mondiale

«Notre situation était devenue comparable 
à celle d’une souricière. Il a fallu des efforts 
incessants au niveau diplomatique et de la 
politique commerciale, pour préserver notre 
peuple de périr lentement d’inanition.»

Tiré du rapport du Conseil fédéral sur la 
situation de la Suisse après la défaite de la 
France en mai 1940, encerclée par des Etats 
fascistes. (Source: Rapport du Département 
fédéral de l’économie publique (Ed.): «L’éco-
nomie de guerre en Suisse 1939–1948.» Cen-
trale fédérale de l’économie de guerre, Berne 
1950, p. XV) 
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Le	mot	«boycott	pétrolier»	a	eu	un	effet	
énorme:	 les	 gens	ont	 pensé	que	 le	 pétrole	
devenait	rare,	les	médias	occidentaux	se	sont	
acharnés	sur	l’OPEP	–	mais	tout	s’est	révélé	
être	un	mythe!
En	décembre	1973	eut	lieu	la	conférence	

de	 l’OPEP	à	Téhéran.	On	a	discuté	sur	un	
prix	juste	du	pétrole.	Finalement,	le	prix	du	
pétrole	s’est	multiplié	par	six	en	seulement	
trois	mois!
Selon	le	chercheur	pétrolier	Yergin,	c’était	

le	 schah	Reza Pahlevi	 qui	 s’est	 prononcé	
de	manière	la	plus	agressive	pour	une	aug-
mentation	du	prix	du	pétrole,	davantage	que	
Yamani,	qui	ne	voulait	pas	voir	s’effondrer	
l’Occident,	parce	qu’ensuite	l’OPEP	dispa-
raîtrait	également.	
Le	fait	que	ce	soit	le	schah,	gouverneur	mis	

en	place	par	l’Occident	–	soutenu	par	les	Bri-
tanniques	et	les	Etats-Unis	après	leur	renver-
sement de Mossadegh	–,	qui	s’engage	pour	
une	augmentation	du	prix	du	pétrole	semble	
être	paradoxe,	car	cela	a	nui	aux	Etats-Unis.	
Mais	en	2001,	Yamani	s’est	prononcé	là-des-
sus:	le	schah	lui	a	dit	que	Kissinger	voulait	un	
prix	du	pétrole	plus	élevé.	
Aujourd’hui,	Yamani	n’en	doute	pas:	les	

Etats-Unis	ont	mis	en	scène	le	choc	pétrolier	
de	1973	et	l’augmentation	du	prix	de	pétrole	
de	2	à	12	dollars.	L’OPEP	a	joué	le	rôle	de	
bouc	émissaire.	

Des citations qui devraient intéresser  
le Procureur en chef de la CPI …

On	ne	pointe	ici	que	quelques	propos	aigus	
des	politiciens	de	l’alliance	de	guerre	amé-
ricano-britannique	–	la	génération	âgée	les	
connaît	 tous	d’une	 certaine	manière,	mais	
c’est	le	mérite	de	Ganser	de	les	avoir	recueil-
lis	pour	la	plus	jeune	génération:	au	niveau	
de	leur	densité,	de	leur	effronterie	et	de	leur	
chutzpah;	ils	répondent	à	proprement	parler	
à	la	question	de	savoir	qui	devrait	être	inter-
pelé	devant	 la	Cour pénale internationale 
(CPI)	pour	 s’expliquer	 à	propos	des	viola-
tions	flagrantes	des	Principes de Nuremberg. 
A	l’époque,	à	l’occasion	de	la	condamnation	
des	criminels	de	guerre	nazis,	le	procureur	
en	chef	américain,	Robert Jackson, avait dit 
qu’à	 l’avenir,	 les	 Etats-Unis	 voudraient	 se	
faire	mesurer	d’après	les	mêmes	principes.	Et	
comme	le	pire	de	tous	les	crimes	est	repré-
senté	par	une	guerre	d’agression	–	et	comme	
Kofi Annan	avait	désigné	la	guerre	en	Irak	en	
2003	en	tant	que	telle	–	des	armées	entières,	
à	 commencer	 par	 les	 chefs	 de	 gouverne-
ments	occidentaux	jusqu’aux	simples	soldats,	
devraient	 peupler	 les	 cellules	 de	détention	
provisoire	à	La	Haye.	Rappelons-nous:	l’offi-
cier allemand Florian Pfaff, qui avait refusé 
d’obéir	pendant	la	guerre	d’agression	contre	
l’Irak	 violant	 le	 droit	 international,	 obtint	
gain	de	cause	en	Allemagne	en	se	référant	
aux	Principes	de	Nuremberg	et	à	la	Charte	
de	l’ONU,	particulièrement	à	l’article	51.	Et	
pourtant,	il	fut	dégradé	militairement	…
La	série	des	citations	est	ouverte	par	des	

phrases	d’Henry	Kissinger.	Le	22	septembre	
1980,	 lorsque	 l’Irak	 attaque	 l’Iran	 (avec	
l’aide	des	Etats-Unis),	Kissinger	dit:	«J’es-
père	 qu’ils	 se	 tueront	mutuellement,	 c’est	
trop	dommage	que	tous	les	deux	ne	puissent	
pas	perdre.»	Aujourd’hui	on	sait,	depuis	l’af-
faire	Iran-Contra,	que	les	Etats-Unis	ont	éga-
lement	soutenu	l’Iran	avec	des	armes	–	tout	à	
fait	dans	le	sens	du	propos	du	prix	Nobel	de	
la	paix	Kissinger	…
Le	 12	 mai	 1996,	Madeleine Albright,	

l’ancienne	 ambassadrice	 à	 l’ONU	 et	 plus	
tard	ministre	de	l’Extérieur	des	Etats-Unis,	
a	dit	dans	l’émission	«60	Minutes»	de	CBS 
lors	d’une	interview	à	la	question	de	savoir	
si	l’embargo	valait	les	500	000	enfants	déjà	
morts	en	Irak,	davantage	qu’à	Hiroshima:	«Je	
crois	que	c’est	une	décision	difficile,	mais	le	
prix	–	nous	croyons	que	cela	vaut	ce	prix.»	
La	 conclusion	 de	 Ganser:	 Cela	 prouve	

que	les	Etats-Unis	sont	prêts	à	tuer	pour	le	
pétrole,	même	des	enfants!	

John Bolton,	ambassadeur	à	l’ONU	sous	
Bush	et	Senior	Fellow	de	PNAC, a dit sur Fox 
News	en	2011	que	le	Proche-Orient	était	«la	
région	de	production	de	pétrole	et	de	gaz	cri-
tique	où	nous	avons	mené	 tant	de	guerres,	
afin	de	protéger	notre	économie	des	consé-
quences	négatives	d’une	perte	de	l’approvi-
sionnement	en	pétrole,	ou	de	ne	le	recevoir	
qu’à	des	prix	très	élevés».	Tout	d’un	coup,	

Al-Qaïda	n’est	plus	mentionné	par	Bolton	–	
a-t-on	pressé	l’orange	et	jeté	l’écorce?
En	novembre	1999,	lors	d’un	discours	à	

Londres,	Dick Cheney,	 CEO	 de	Hallibur-
ton,	met	explicitement	en	garde	contre	le	pic	
pétrolier.	La	demande	va	monter	et	en	même	
temps	la	production	va	diminuer.	Où	alors	se	
procurer	le	pétrole,	à	savoir	50	millions	de	
barils	supplémentaires	par	jour	en	2010?
Sa	 réponse	 prophétique:	 «Bien	 que	

d’autres	régions	du	monde	offrent	de	grandes	
capacités	d’extraction	de	pétrole,	le	Proche-
Orient	 reste,	 avec	 deux	 tiers	 des	 réserves	
pétrolières	et	des	coûts	de	production	bas,	
la	 région	 du	 gros	 lot.	 Les	 sociétés	 pétro-
lières	aimeraient	avoir	un	meilleur	accès	à	
ces	régions.»	Ne	faudrait-il	là	pas	seulement	
un	 «événement	 catalyseur»	 pour	 pouvoir	
envoyer	des	 troupes?	Comme	 le	 comman-
dant	en	chef	de	l’OTAN	au	Kosovo,	le	géné-
ral Wesley Clark,	l’a	mentionné	à	différentes	
occasions,	les	guerres	contre	l’Irak,	la	Libye,	
la	Syrie	et	autres	étaient	planifiées	déjà	bien	
avant	le	11-Septembre	par	le	Pentagone	…	

Interdiction de recherche  
par rapport au 11-Septembre?

En	 janvier	 2001,	 Dick	 Cheney	 a	 fondé	 le	
National Energy Policy Development Group 
(NEPDG),	un	groupe	d’experts	sur	des	ques-
tions	 de	 pétrole	 et	 d’énergie.	 Il	 a	 tenu	 ses	
réunions	en	 secret	 jusqu’en	mai	2001,	et	 a	
planifié	 l’avenir	énergétique	des	USA.	Des	
membres	des	lobbies	de	trusts,	les	ministres	
américains	des	Affaires	étrangères,	de	l’Ener-
gie	et	des	Finances	en	faisaient	partie.	Ils	ont	
passé	leur	résultat	au	président	Bush,	qui	va	
en	mai	2001	devant	les	médias	et	dit:	«Ce	que	
les	gens	doivent	entendre	haut	et	fort,	c’est	
qu’ici	en	Amérique,	l’énergie	s’épuise.	Nous	
devons	trouver	des	sources	d’énergie	supplé-
mentaires.»
Malgré	les	efforts	de	parlementaires	démo-

crates,	les	documents	des	réunions	et	la	plu-
part	des	participants	sont	restés	secrets,	mais	le	
rapport	final	a	été	publié	le	17	mai	2001:	on	a	
pu	y	apprendre	que	les	Etats-Unis	avaient	trop	
peu	de	pétrole	et	que	cela	menaçait	la	sécu-
rité	nationale,	l’économie	et	le	niveau	de	vie.	
Ainsi,	 les	Etats-Unis	deviendraient	de	plus	
en	plus	dépendants	de	l’étranger.	Comme	au	
Proche-Orient	se	trouvaient	deux	tiers	des	res-
sources,	la	région	du	Golfe	restait	très	impor-
tante	pour	les	intérêts	américains.	
Pourquoi	est-ce	que	nous,	citoyens	d’au-

jourd’hui,	et	déjà	les	contemporains	de	sep-
tembre	2001,	nous	sommes	à	peine	conscients	
de	ces	faits-là?	Le	choc	du	11-Septembre	a	
complètement	 supplanté,	 dans	 les	médias,	
le	sujet	du	pic	pétrolier.	Auparavant,	il	était	
encore	 clair	 qu’on	 menait	 des	 guerres	 à	
cause	 du	 pétrole,	 désormais	 les	 guerres	 à	
venir	auraient	lieu	sous	le	label	de	«guerres	
contre	la	terreur»	et	pour	la	«propagation	de	
la	démocratie»	–	un	slogan	qu’Edward Ber-
nays,	auteur	de	l’œuvre	«Propaganda»	et	l’un	
des	 premiers	 spin-doctors,	 avait	 déjà	 créé	
pour	l’entrée	en	guerre	des	Etats-Unis	dans	
la	Première	Guerre	mondiale.	
Bush	 et	 Cheney	 avaient	 tout	 de	 suite	

rendu	responsable	Al-Qaïda	et	Oussama ben 
Laden.	Le	10	novembre	2001,	Bush	a	 fait	
front	devant	l’ONU	à	la	soi-disant	«théorie	
de	complot»,	d’après	laquelle	les	Etats-Unis	
auraient	manipulé	les	attentats	pour	pouvoir	
mener	des	guerres	pour	leurs	ressources.	
Il	est	étonnant	que	les	Européens	s’en	soient	

tenus	gentiment	à	la	version	officielle	de	Bush,	
bien	que	chacun	s’intéressant	tant	soit	peu	à	
l’histoire	 sache	 que	 le	 passé	 est	 bourré	 de	
mensonges,	d’accords	secrets	et	de	conspira-
tions.	Par	exemple	l’assassinat	de	César,	l’at-
taque	contre	l’Egypte	en	1956	par	la	France,	la	
Grande-Bretagne	et	Israël,	l’Affaire	des	cou-
veuses	au	Koweït	en	1990,	les	armées	secrètes	
de	l’OTAN,	l’incendie	du	Reichstag	etc.	
Ganser	 relève	 dans	 sa	 critique	 le	 fait	

que	 Bush	 aurait	 exigé,	 par	 sa	 déclaration	
publique	devant	l’ONU,	que	sa	propre	théo-
rie	de	conspiration	soit	crue;	ainsi	il	aurait	
édicté	une	véritable	interdiction	de	recherche	
par	rapport	au	11-Septembre	–	un	fait	qui,	du	
point	de	vue	scientifique,	ne	tient	pas	debout,	
parce	que	la	recherche	devrait	toujours	pou-
voir	poser	des	questions	et	analyser	des	théo-
ries.	On	ne	connaît	du	reste	des	interdictions	
de	recherche	seulement	sous	les	dictatures.	

Quel rôle Dick Cheney a-t-il joué?

Selon	Ganser,	l’Europe	aurait	 la	possibilité	
de	se	rallier	à	la	discussion	sur	la	géostraté-

gie	aux	Etats-Unis	qui	y	est	menée	beaucoup	
plus	ouvertement.	En	particulier,	on	devrait	
poursuivre	l’analyse	du	rôle	de	Dick	Cheney.	
Ainsi	 le	Project for the New American 

Century (PNAC),	un	think-tank	néoconser-
vateur,	a	par	exemple	exigé	déjà	en	janvier	
1998	un	changement	de	régime	forcé	en	Irak:	
les	Etats-Unis	doivent	commander	le	monde,	
aussi	par	le	contrôle	du	pétrole.	Les	cosigna-
taires	étaient	Cheney,	Rumsfeld et Wolfowitz. 
Le	président	d’alors,	Clinton,	n’y	a	pourtant	
pas	prêté	l’oreille.	
C’est	 seulement	 sous	 le	 président	Bush	

que	Cheney	comme	vice-président	et	Wol-
fowitz	comme	ministre	de	la	Défense	avaient	
une	influence.	Dans	ce	contexte,	Ganser	cite	
un	passage	du	discours	de	Wolfowitz	à	Singa-
pour	en	2003:	«La	différence	la	plus	impor-
tante	 entre	 la	Corée	 du	Nord	 et	 l’Irak	 est	
qu’avec	l’Irak	nous	n’avions	du	point	de	vue	
économique	 tout	simplement	pas	 le	choix.	
Le	pays	nage	sur	une	mer	de	pétrole.»	(Iraq	
War	Was	About	 Oil.	 In:	 «The	 Guardian»	
du	4/6/03)	Wolfowitz	 dit	 ouvertement:	Le	
contrôle	des	réserves	de	pétrole	au	Golfe	est	
essentiel	pour	les	Etats-Unis.	Et	Al-Qaïda?	
Ganser	 rend	 particulièrement	 hommage	

à	un	auteur	américain,	qui	voit	un	lien	entre	
le	 11-Septembre	 et	 le	 pic	 pétrolier:	 c’est	
Michael Ruppert,	ancien	agent	de	police	de	
Los	Angeles.	Sa	thèse	est	la	suivante:	entre	
1998	et	2000,	les	élites	aux	Etats-Unis	sont	
devenues	 conscientes	 du	 problème	 du	 pic	
pétrolier.	A	partir	de	janvier	2001,	Cheney	et	
d’autres	ont	décidé	de	manipuler	des	attentats	
terroristes.	En	mai	2001,	Bush	aurait	donné	à	
Cheney	la	responsabilité	en	ce	qui	concernait	
le	terrorisme,	quant	au	11-Septembre,	Che-
ney	aurait	eu	le	contrôle	absolu.	Ils	auraient	
approuvé	 l’intervention	 criminelle,	 car	 il	
s’est	«seulement	agi	de	quelques	milliers	de	
vies	d’hommes».	(Source:	Michael	C.	Rup-
pert.	«Crossing	the	Rubicon:	The	Decline	of	
the	American	Empire	at	the	End	of	the	Age	
of	Oil.»	Gabriola	Island	2004.)	

D’après des témoins américano- 
britanniques de haut rang de l’époque:  

Il y allait de la question du pétrole!

Et	de	nouveau	on	fait	appel	au	général	Wes-
ley	Clark	comme	témoin:	Wolfowitz	lui	avait	
déjà	expliqué	ces	plans	en	1991,	ce	qui	l’avait	
choqué.	Wolfowitz	lui	avait	dit:	«Ce	que	nous	
avons	appris	de	la	guerre	du	Golfe,	c’est	que	
nous	pouvons	envoyer	nos	forces	militaires	
dans	 cette	 région	 –	 le	 Proche-Orient	 –	 et	
les	Soviétiques	ne	nous	arrêtent	pas.	Nous	
avons	donc	maintenant	environ	cinq	ou	dix	
ans	pour	renverser	ces	vieux	régimes	sovié-
tiques	–	la	Syrie,	l’Iran	et	l’Irak	–	avant	que	la	
prochaine	grande	superpuissance	ne	vienne	
nous	défier.»	(Discours	de	Wesley	Clark	du	
3	 octobre	 2007	 devant	 le Commonwealth 
Club	 à	 San	Francisco.	Cité	 in: Wes	Clark	
and	the	neocon	dream.	In:	«Salon	News»	du	
26/11/11)
Et	un témoin	également	de	haut	rang	de	

l’époque,	éventuellement	le	plus	gradé,	car	
il	 fut	 membre	 de	 la	Cheney Energy Task 
Force, Paul O’Neill, ministre	des	Finances	
sous Bush,	 explique	qu’il	 n’y	 a	 jamais	 eu	
de	relation	entre	l’Irak	et	les	attentats	terro-
ristes,	et	encore:	la	guerre	contre	l’Irak	a	été	
déjà	depuis	longtemps	planifiée,	bien	avant	le	
11-Septembre.
Et	sous	quels	aspects	a	été	considérée	la	

thématique	de	la	Grande-Bretagne,	l’allié	le	

plus	proche?	Là-bas,	le	ministre	de	l’Envi-
ronnement,	Michael Meacher,	a	préparé	son	
licenciement en critiquant Tony Blair comme 
suit:	«La	guerre	contre	le	terrorisme	est	une	
fumisterie,	le	but	des	Etats-Unis	est	l’hégé-
monie	mondiale.	Pour	cela	ils	ont	besoin	du	
contrôle	des	 réserves	pétrolières.»	La	 réa-
lité	 est	 que	 «les	 Etats-Unis	 et	 la	Grande-
Bretagne	arrivent	à	 la	fin	de	leurs	réserves	
fossiles.»	 De	 même,	 la	 Grande-Bretagne	
n’est	«pas	désintéressée	à	cette	course	aux	
réserves	d’énergies	fossiles	restantes,	ce	qui	
explique	partiellement	pourquoi	nous	autres	
Britanniques,	nous	participons	à	cette	action	
militaire	des	Etats-Unis.» (This	war	on	ter-
rorismus	 is	bogus,	 in:	 «The	Guardian»	du	
6/9/03)	
Des	sources	actuelles,	disputées	après	le	

Freedom of Information Act	par	Greg Mut-
titt,	donnent	raison	à	Meacher:	en	octobre	et	
novembre	2002,	six	mois	avant	 l’invasion,	
des	représentants	des	trusts	et	du	gouverne-
ment	britannique	se	sont	concertés	au	sujet	de	
l’accès	au	pétrole	irakien.
Ou	encore	avec	les	mots	de	l’auteure	amé-

ricaine Antonia Juhasz:	Le	but	de	la	guerre	
d’Irak	a	été	de	privatiser	le	pétrole	de	l’Etat	
et	 de	 le	 rendre	 accessible	 aux	 trusts.	Car:	
dans	les	15	prochaines	années,	les	réserves	
des	trusts	seront	épuisées,	par	conséquent	la	
mainmise	sur	les	réserves	des	pays	de	l’OPEP	
est une question de survie.

Et si de plus Alan Greenspan l’avoue…

Pour	 terminer,	nous	citons	un	homme	qui	
peut	 absolument	 tenir	 le	 rôle	 de	 témoin	
principal,	car	il	avait	 la	presse	à	dollar	en	
main:	Alan Greenspan,	directeur	de	la	Fede-
ral Reserve. Ganser le cite avec la déclara-
tion	 toute	 révélatrice	 suivante:	 «Je	 trouve	
regrettable	qu’il	ne	 soit	pas	politiquement	
correct	d’avouer	ce	que	tout	le	monde	sait:	
dans	la	guerre	d’Irak	il	s’est	agi	avant	tout	du	
pétrole.» (Alan	Greenspan	cité	in: Greens-
pan	 admits	 Iraq	 was	 about	 oil.	 In:	 «The	
Guardian»	du	16/9/07.)
Qu’avec	 de	 tels	 témoins	 de	 première	

classe,	les	recherches	dans	d’innombrables	
pays	ne	soient	pas	plus	avides	de	dissiper	ce	
flou,	en	dit	long.

Le conseiller fédéral Couchepin  
et Kofi Annan: la guerre d’Irak  

enfreint la Charte de l’ONU

Et	comment	ont	été	commentés	ces	événe-
ments dans la Suisse neutre? Ganser met en 
avant	une	déclaration	qui	est	déjà	oubliée	et	
qui	surprend	peut-être	aussi	de	par	l’appar-
tenance	politique	du	 locuteur.	Le	20	mars	
2003,	le	conseiller	fédéral	Pascal Couchepin 
(PLR)	a	dit	devant	l’Assemblée	nationale:	la	
guerre	contre	l’Irak	n’a	pas	été	autorisée	par	
le	Conseil	de	 sécurité	de	 l’ONU	et	 repré-
sente	de	ce	fait	un	précédent	dangereux.	Les	
Etats-Unis	et	la	coalition	ont	outrepassé	les	
valeurs	de	la	Charte	de	l’ONU.	Il	est	impé-
ratif	que	la	Charte	de	l’ONU	soit	à	nouveau	
davantage	respectée.	La	Suisse	se	porte	soli-
daire	avec	la	population	civile	irakienne	qui	
souffre	des	sanctions	économiques	depuis	
1990.	
Des	déclarations	qui	ont	été	confirmées	au	

plus	haut	niveau	de	l’ONU:	le	16	septembre	
2004,	 le	 Secrétaire	 général	 de	 l’ONU	 de	
l’époque,	Kofi Annan,	a	déclaré	que	la	guerre	

Leçons en Suisse:  
la possession de pétrole éveille la convoitise des grandes puissances

ts. En Suisse, également, on a suivi attentive-
ment le putsch de la CIA en Iran en 1953. Ainsi, 
Emil Klöti, conseiller aux Etats socialiste, fit 
remarquer que la possession de pétrole n’était 
pas sans danger, car elle éveillait la convoi-
tise des grandes puissances. C’est pourquoi la 
Suisse devait aussi garder en main la recherche 
de son propre pétrole. Et Paul Kunz, conseiller 
national PRD, ajouta en mars 1953: avoir son 
propre pétrole pourrait mettre en danger l’in-
dépendance et la neutralité – en raison de la 
soif de pétrole des autres pays.

Comme en Suisse ce sont les cantons qui 
attribuent les concessions pour la recherche 
de pétrole, sur la base de ce qu’on nomme la 
régale des mines, des trusts étrangers comme 
Shell ont dû déposer des demandes de 
concessions dans 17 cantons à la fois en 1951. 
Lorsque le canton de Fribourg a voulu tomber 
d’accord avec la firme d’Arcy, une filiale de 

BP, la Confédération, en grand souci, a invité 
les cantons à une conférence sur le pétrole à 
Berne, le 6 novembre 1952: la Confédération 
y a annoncé que l’attribution de concessions à 
des trusts étrangers était une menace pour la 
sécurité extérieure, l’indépendance et la neu-
tralité, puisque BP était dans les mains de la 
marine britannique et avec ça dans celles de 
l’Etat de la Grande-Bretagne.

En juin 1959, la Swisspetrol Holding AG fut 
fondée, une société faîtière à majorité d’ac-
tions suisse, pour contrôler la recherche de 
pétrole en Suisse. Mais les mesures sismiques 
du sous-sol du plateau par une filiale de Swiss-
petrol, de la Schweizerische Erdöl AG (SEAG), 
furent peu fructueuses. Les forages profonds 
subséquents furent également sans succès, ce 
qui fit plaisir à beaucoup de citoyens suisses, 
convaincus que le pétrole n’attirait que des 
guerres. (cf. Ganser, p. 90 sqq.)

«Y a-t-il une souveraineté sans …» 
suite de la page 7

Suite page 9
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Une grande partie de la population n’a pas 
encore réalisé qu’une partie de notre «bien 
public en or» est stocké à l’étranger et que 
déjà plus de la moitié des réserves d’or ont 
été vendues.

Les Etats-Unis (respectivement la Réserve 
fédérale américaine FED) et l’UE (respec-
tivement la Banque centrale européenne 
BCE) sont à deux doigts de détruire écono-
miquement le dollar et l’euro. De plus en plus 
notre Banque nationale est poussée ou même 
forcée de prendre de gros risques. Plus les 
risques sont grandes, plus il est important 
d’avoir une réserve suffisante en or!

Seulement avec une Banque nationale 
indépendante, respectivement une monnaie 
indépendante, l’autonomie et le bien-être 
de la Suisse peuvent être assurés. Plus les 
réserves d’or sont grandes plus la Banque 
nationale reste indépendante et moins elle 
pourra être mise sous pression de l’exté-
rieur. L’initiative présente ne renforce donc 
pas seulement l’indépendance de la Banque 
nationale mais de la Suisse toute entière. 

Même les meilleurs experts financiers du 
monde ne savent pas comment les marchés 
financiers, les cours des actions, les cours de 
change etc. se développeront. Mais toutes les 
expériences le montrent: moins les temps sont 
sûrs plus les réserves d’or sont importantes. 
L’initiative «Sauvez notre or suisse» exige: 
1. Des futures ventes de réserves d’or seront 

interdites. 
2. Les réserves d’or de la Banque nationale 

doivent impérativement être stockées en 
Suisse. 

3. La Banque nationale suisse doit impérati-
vement détenir une partie des ses réserves 
en or (au moins 20% des actifs).

Toutes les interventions dans ce sens ont été 
refusées au Parlement suisse. Il ne nous reste 
donc plus que l’initiative populaire!

Texte de l’initiative

La	Constitution1	est	modifiée	comme	suit:

Art. 99a (nouveau)  
Réserves d’or de la Banque nationale suisse
1 Les	réserves	d’or	de	la	Banque	nationale	
suisse	sont	inaliénables.	

2 Elles	doivent	être	stockées	en	Suisse.	
3 La	Banque	nationale	 suisse	 doit	 détenir	
une	part	 importante de ses actifs en or. 
La	part	de	l’or	ne	doit	pas	être	inférieure	à	
20%.	

Les	dispositions	transitoires	de	la	Constitu-
tion	sont	modifiées	comme	suit:	

Art. 197, ch. 9 (nouveau) Disposition  
transitoire ad art. 99a (Réserves d’or de  
la Banque nationale suisse):
1	 L’al.	2	doit	être	mis	en	œuvre	dans	un	délai	
transitoire	de	deux	ans	à	compter	de	l’ac-
ceptation	de	l’art.	99a	par	le	peuple	et	les	
cantons. 

2	 L’al.	3	doit	être	mis	en	œuvre	dans	un	délai	
transitoire	de	cinq	ans	à	compter	de	l’ac-
ceptation	de	l’art.	99a	par	le	peuple	et	les	
cantons.

ad. 1

Vendu – à l’encontre de toutes promesses
Jusqu’il	y	a	dix	ans	la	Suisse	possédait	la	plus	
grande	réserve	d’or	par	habitant	au	monde.
On	a	 toujours	 souligné	qu’il	 n’était	 pas	

question	de	vendre	ce	bien	populaire.	Ainsi	
par	exemple	Jean Zwahlen,	ancien	membre	
du	 directoire	 de	 la	 Banque	 nationale,	 a	
déclaré	 le	19	 juin	1995:	«Pour	 le	dire	 tout	
ouvertement:	la	Banque	nationale	suisse	n’a	
pas	du	tout	l’intention	de	vendre	ses	réserves	
d’or.	 [...]	 Pour	 des	 milliers	 d’années	 l’or	
représentait	bien-être	et	statut,	confiance	et	
fiabilité.	La	loyauté	de	la	Banque	nationale	
envers	l’or	renforce	sans	doute	sa	renommée	
et	sa	crédibilité.»
Peu	 de	 temps	 après,	 tout	 a	 changé:	 le	

 discours du conseiller fédéral Arnold Kol-
ler	au	Conseil	national	du	5	mars	1997	a	fait	
l’effet	d’une	bombe	lorsqu’il	a	propagé	tout	
d’un	coup	que	 la	Banque	nationale	devait	
vendre	 pour	 sept	 milliards	 de	 francs	 de	 
l’or	«superflu».	Et	cela	peu	de	temps	après	
que	 le	 Conseil	 fédéral	 avait	 déclaré	 que	 
l’or	ne	serait	pas	vendu.
A	cette	époque	la	Suisse	était	dans	la	cri-

tique	à	cause	des	«comptes	 inactifs»	et	 le	
soi-disant	comportement	 fautif	pendant	 la	
Seconde	 Guerre	 mondiale.	 Le	 conseiller	
fédéral Koller	a	propagé	pour	cette	raison	

une	«fondation	de	solidarité	de	7	milliards»	
(entre	 autre	 pour	des	victimes	de	 l’Holo-
causte),	 financée	 par	 les	 ventes	 d’or.	 La	
fondation	de	solidarité	a	cependant	été	refu-
sée	par	le	peuple.	Mais	l’or	a	quand-même	
été	 vendu;	 à	 partir	 de	mai	 2000	 d’abord	
1300	tonnes	–	pendant	presque	cinq	ans	jour	
par	jour	une	tonne.	A	peine	cette	action	était-
elle	terminée,	qu’une	vente	de	250	tonnes	a	
suivi.

… et ceci à un prix misérable

Jusqu’en	2000,	notre	Banque	nationale	pos-
sédait	avec	ses	2590	tonnes	d’or	carrément	
8%	de	l’ensemble	de	l’or	officiel	mondial;	une	
énorme	réserve	pour	un	pays	de	la	taille	de	
la Suisse.
Encore	en	1998,	le	Conseil	fédéral	honora	

cette	réserve	d’or	élevée	avec	les	mots	sui-
vants	(bulletin	officiel):	«Les	Allemands	ont	
environ	3000	tonnes	d’or	et	90	millions	d’ha-
bitants.	Nous	avons	2600	tonnes	et	7	millions	
d’habitants.	Les	USA	avec	beaucoup	plus	
d’habitants	ont	8000	tonnes,	donc	seulement	
environ	le	triple	de	la	Suisse.»
Peu	après,	la	Suisse	annonça	d’immenses	

ventes	d’or.	Le	20	mai	1999,	Alan Greens-
pan,	ancien	président	de	la	Banque	nationale	
américaine	déclara	devant	le	«Housebanking	
Comittee»	 américain:	 «Il	 est	 bien	 évident	
que	 les	banques	centrales	sont	conscientes	
du	fait	que	si	elles	annoncent	des	ventes	d’or	
–	le	prix	baisse	et	les	notations	aussi,	ce	qui	
leur	apporte	de	plus	faibles	bénéfices.	Aucun	
négociant	qui	 se	 respecte	commettrait	une	
telle	bêtise».	
La	Banque	nationale	suisse	cependant	a	

annoncé	à	l’avance,	qu’elle	vendrait	la	moi-
tié	 de	 son	 or.	Deux	 ans	 après	 la	 première	
vente,	 l’or	 avait	 déjà	 doublé	 de	 valeur.	 Si	
nous	avions	aujourd’hui	encore	l’ensemble	
des	1550	tonnes,	la	Banque	nationale	possè-
derait	selon	le	prix	du	marché	actuel	environ	
70	milliards	de	réserves	supplémentaires	(en	
chiffres	70	000	000	000	frs).	

Sans aucune approbation de la population

Il	 faut	 souligner	 que	 notre	 population	 n’a	
jamais	pu	 s’exprimer	 sur	 la	question	de	 la	
vente	de	l’or;	bien	qu’il	s’agissait	de	sa	propre	
fortune nationale. 
Les	discussions	politiques	et	les	votations	

populaires	n’ont	 jamais	 touché	 la	question	
de	la	vente,	mais	seulement	celle	de	la	dis-
tribution	du	gain	de	la	vente	(de	la	votation	
sur	«l’initiative	sur	l’or/AVS»	du	22/9/02	à	
«l’initiative	Cosa»	du	24/9/06).
Mais	 le	Parlement	 non	plus,	 n’a	 jamais	

voté	 la	 vente	 de	 l’or.	 Cependant,	 on	 doit	
lui	reprocher	qu’il	a	facilité	les	possibilités	
légales	de	la	vente	d’or;	toutefois	la	plupart	
des	parlementaires	ont	été	induits	en	erreur,	
ne	pouvant	à	peine	remarquer	quelles	consé-
quences	 les	 diverses	 révisions	 pourraient	
avoir.
Les	ventes	d’or	ont	toujours	été	discutées	

et	décidées	dans	des	petits	cercles.	Il	en	était	
déjà	ainsi	lors	des	projets	sur	la	«fondation	
de	solidarité»	mentionnés	ci-dessus:	l’idée	de	
la	vente	d’or	d’une	valeur	de	7	milliards	de	
francs	a	été	«vendue»	par	le	directeur	Hans 
Meyer (un des trois membres du directoire 
de la Banque nationale suisse)	 à	 l’ancien	
conseiller fédéral Kaspar Villiger	lors	d’une	
promenade	en	forêt.
La	réglementation	en	vigueur	est	tout	aussi	

simple	qu’inquiétante:	les	trois	membres	du	
directoire	 de	 la	Banque	 nationale	 peuvent	
décider	en	solitaire	de	la	vente	d’or	et	de	la	
quantité.	Ils	n’ont	même	pas	besoin	de	l’aval	
du	Conseil	fédéral.	

On promet une  
«manne d’or» et des «bénéfices»

La	nouvelle	Constitution	fédérale	est	entrée	
en	vigueur	le	1er	janvier	2000.	Bien	qu’avant	
la	 votation	 de	 l’époque,	 on	 en	 n’avait	 pas	
informé	la	population,	on	avance	aujourd’hui,	
suite	à	cette	décision,	que	la	couverture	en	
or	du	 franc	 suisse	a	été	abolie.	A	peine	 la	
Constitution	était-elle	en	vigueur,	les	ventes	
d’or	massives	ont	commencé	et	on	argumen-
tait	que	la	Banque	nationale	avait	engrangé	
des	bénéfices	élevés.	Le	5	 janvier	2001,	 la	
«Neue	Zürcher	Zeitung»	écrivit	pleine	d’eu-

phorie:	«La	manne	d’or	pour	la	Banque	natio-
nale,	25,4	milliards	de	francs	de	bénéfices	de	
réévaluation	net.»
«Manne	 d’or»?	 La	 Banque	 nationale	

n’avait	pas	reçu	un	gramme	supplémentaire	
du	métal	précieux!	Elle	n’avait	que	revalo-
risé	 son	or:	 au	 lieu	d’inscrire	 la	valeur	de	
conversion	fixée	 légalement	qui	était	alors	
de	4595,74	frs/kg,	cette	valeur	a	été	corri-
gée	vers	le	haut	dans	les	livres	de	la	Banque	
nationale	au	prix	du	marché	de	l’époque,	qui	
était	à	ce	moment-là	de	15	391.00	frs/kg.	En	
comptabilisant	l’or	à	un	prix	beaucoup	plus	
élevé	–	en	«truquant	les	comptes»	–	on	avait	
donc	d’un	coup	produit	de	l’or	dont	on	pré-
tendait	ne	plus	avoir	besoin,	ce	qui	permis	
ensuite de justifier les ventes. 
En	argumentant	au	niveau	de	la	valeur	au	

lieu	 d’argumenter	 au	 niveau	 du	 poids,	 on	
avait	mis	et	on	met	toujours	de	la	poudre	aux	
yeux	des	gens.	Celui	qui	lit	les	statistiques	
seulement	superficiellement,	ne	remarque	pas	
que	la	quantité	d’or	baisse,	quand	simultané-
ment	la	valeur	de	l’or	est	corrigée	vers	le	haut	
et	que	la	somme	de	la	«quantité	multipliée	
par	le	prix»	augmente.	Quand	le	prix	de	l’or	
grimpe,	le	citoyen	croit	qu’il	y	a	une	«manne	
d’or»	même	si	l’on	vend	constamment	de	ce	
métal	précieux.

ad. 2

L’or	de	la	Banque	nationale	est	un	bien	public.	
Il	 est	 d’autant	 plus	 étonnant	 qu’on	ne	 ren-
seigne	pas	le	public	suisse	où	se	trouve	cet	
or.	Même	 le	 Parlement	 n’a	 pas	 le	 droit	 de	
le	 savoir.	Devenus	méfiants,	 de	 nombreux	
conseillers	nationaux	ont	posé	des	questions	
critiques	ces	dernières	années:	Où	est	stocké	
l’or	suisse?	Se	trouve-t-il	en	partie	à	l’étran-
ger?	A-t-il	éventuellement	été	prêté	ou	a-t-
il	disparu?	La	réponse	du	conseiller	fédéral	
compétent	à	la	question	du	conseiller	national	
Günter est	devenue	célèbre:	«Je	ne	peux	mal-
heureusement	pas	vous	dire	où	se	 trouvent	
ces	 lingots	d’or.	 Je	n’en	sais	 rien	non	plus.	
D’ailleurs,	je	ne	suis	pas	obligé	de	le	savoir	et	
je	ne	veux	pas	le	savoir.»	
La	seule	chose	qui	est	connue,	c’est	qu’une	

partie	est	stockée	à	l’étranger.	Là-bas,	l’or	ne	
sert	à	rien	lors	d’une	crise	sérieuse,	lorsque	
d’autres	pays	ne	poursuivent	plus	que	leurs	
propres	 intérêts	et	 lorsque	 la	restitution	de	
l’or	ne	peut	plus	être	obtenue	par	la	force	par	
un	petit	pays	comme	la	Suisse.	L’initiative	
exige	en	conséquence	que	toutes	les	réserves	
d’or	 soient	 stockées	 en	Suisse	de	manière	
vérifiable.

ad. 3

Finalement	l’initiative	exige	que	la	Banque	
nationale	soit	obligée	de	tenir	au	moins	20%	
de	ses	actifs	en	or.	Avec	cela	l’indépendance	
de	la	Banque	nationale	n’est	pas	mise	en	ques-
tion:	Elle	peut	toujours	augmenter	son	bilan	
à	son	gré	et	acheter	des	monnaies	étrangères	
à	grande	échelle.	L’initiative	prescrit	unique-
ment	que	la	Banque	nationale	doit	simultané-
ment	à	de	telles	activités	investir	une	partie	
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par Luzi Stamm, conseiller national
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contre	 l’Irak	 était	 illégale	 d’après	 le	 droit	
international.
Ganser	fait	remarquer	qu’avec	tout	l’argent	

dépensé	pour	ces	guerres	illégales	au	niveau	
du	droit	international,	on	aurait	pu	sans	pro-
blème	investir	en	masse	pour	le	développe-
ment	des	énergies	renouvelables.	Il	regrette	
qu’il	n’y	ait	pas	eu	de	débat	sur	les	guerres	
lancées	 pour	 s’emparer	 des	 ressources.	Et	
que	bien	au	contraire	ces	pillages	de	pétrole	
par	l’Occident	n’ont	pas	diminué	les	risques	
de	terrorisme,	au	contraire,	ils	les	ont	aug-
mentés.
Ganser	avance	comme	témoin	l’intellec-

tuel	algérien	Rachid Boudjedra:	l’Occident	
est dans son avidité flanqué de souverains 
arabes	corrompus.	Ce	n’est	pas	 l’Islam	en	
tant	que	tel,	mais	les	plaies	qui	lui	sont	por-
tées	par	la	violence	occidentale,	qui	poussent	
les	 jeunes	 hommes	dans	 les	 bras	 des	 isla-
mistes	radicaux!
Et	pour	résumer	avec	un	propos	d’actua-

lité de Michel Chossudovsky de	 l’Univer-
sité	d’Ottawa	au	Canada:	La	guerre	en	Libye	
fut,	comme	la	guerre	en	Irak,	une	chasse	au	
pétrole.	Il	était	question	de	privatiser	l’indus-
trie	pétrolière	du	pays.	

Tournant énergétique ou guerres  
sans fin pour s’emparer des ressources, 

mensonges, chagrin et misère?

Le	 bilan	 de	Ganser:	malheureusement,	 le	
monde	d’aujourd’hui	investit	davantage	dans	
l’armement	 que	 dans	 un	 tournant	 énergé-
tique.	 Les	 dépenses	 militaires	 mondiales	
s’élèvent	 en	2012	à	1600	milliards	de	dol-
lars.	Les	grands	consommateurs	de	pétrole	
sont	à	la	tête:	 les	Etats-Unis	avec	700	mil-
liards,	la	Chine	avec	120	milliards	de	dollars.	
Ganser	en	dit:	«Celui	qui	est	prêt	à	exercer	

la	violence	et	qui	est	prêt	à	tuer	pour	s’empa-
rer	du	pétrole	et	du	gaz	naturel,	peut	se	pro-
curer	des	avantages	stratégiques.	Mais	on	ne	
peut	jamais	résoudre	par	la	violence	le	pro-
blème	principal,	à	savoir	que	l’extraction	de	
pétrole	s’écroule	dans	les	différents	pays.	Il	
faut	donc	éviter	des	guerres	pour	s’emparer	
des	ressources,	résoudre	les	conflits,	partout	
où	c’est	possible,	sans	violence,	et	employer	
les	moyens	disponibles	pour	le	tournant	éner-
gétique.	 Seules	 les	 énergies	 renouvelables	
arriveront	finalement	à	nous	faire	sortir	de	la	
pénurie,	car	elles	seront	disponibles	pour	des	
générations.»	(cf.	Ganser,	p.	322)
A	la	fin	de	son	œuvre,	 l’auteur	résume:	

«Après	avoir	étudié	pendant	des	années	le	
développement	de	 l’extraction	du	pétrole,	
des	dépenses	pour	l’armement	et	les	men-
songes	et	les	tromperies	autour	des	guerres	
pour	 s’emparer	 des	 ressources,	 j’espère	
aujourd’hui	 que	 le	 tournant	 énergétique	
réussira et je soutiens cette transformation 
par	le	Swiss Institute for Peace and Energy 
Research	 (SIPER).	 Je	 suis	 bien	 conscient	
que	le	chemin	est	encore	long	et	le	risque	
d’échec	est	grand.	Le	tournant	énergétique	
réussira-t-il?	Je	ne	le	sais	pas,	mais	je	l’es-
père.	 Ou	 bien	 des	 guerres	 dites	 «de	 res-
sources»,	des	récessions,	le	changement	du	
climat	et	 la	pénurie	d’eau	attendent	nous,	
nos	 enfants	 et	 petits-enfants?	 L’avenir	 le	
montrera	et	documentera	notre	capacité	de	
transformation.»	(p.	362)
Une	approche	qui	mérite	vraiment	le	sou-

tien	de	tous	les	citoyens	pacifiques	et	dispo-
sés	envers	la	démocratie,	avant	tout	dans	les	
petits	pays	qui	autrement	pourraient	facile-
ment	 devenir	 les	 victimes	 d’extorsions	 de	
l’avidité	des	grandes	puissances.	 •

Source:	Daniele	Ganser.	Europa im Erdölrausch. Die 
Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit.	Zurich	2012.	
ISBN	978-3-280-05474-1.

«Y a-t-il une souveraineté sans …» 
suite de la page 9
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hep. Le	 28	 novembre	 2012	 fut	 présenté	 à	
l’Académie	militaire	de	Vienne	le	nouveau	
livre de Heinrich Wohlmeyer,	agronome	et	
professeur	 d’économie	 autrichien,	 intitulé	
«Empörung	in	Europa	–	Wege	aus	der	Krise»	
[Indignation	 en	 Europe	 –	 comment	 sortir	
de	 la	crise],	devant	un	parterre	de	plus	de	
200	personnes	intéressées.	Dans	le	cercle	de	
discussion se trouvaient Claus Reitan, rédac-
teur	en	chef	de	l’hebdomadaire	«Die	Furche»,	
Stefan K. Zapototcky, conseiller financier et 
ancien	président	de	la	bourse	de	Vienne,	le	
brigadier	Wolfgang Peischel, rédacteur en 
chef	de	la	«Österreichische	Militärzeitung»,	
Markus F. Hofreither,	professeur	à	l’Institut	
pour	le	développement	durable	de	l’Université	
des	sciences	agricoles	de	Vienne,	et	Rudolf 
Svoboda,	entrepreneur	et	président	de	l’Asso-
ciation	des	entrepreneurs	chrétiens.
Après	les	salutations	présentées	par	le	bri-

gadier	René Ségur-Cabanac,	commandant	par	
intérim	et	chef	de	l’état-major	de	l’Académie	
militaire,	fut	engagée	une	discussion	pendant	
deux	heures	sur	les	thèses	de	Heinrich	Wohl-
meyer	dont	la	question	centrale	était	de	savoir	
ce	dont	l’Autriche	aurait	besoin	à	l’avenir.	Au	
centre	du	débat	se	trouva	la	question	de	savoir	
comment	développer	une	économie	durable	
orientée	vers	l’avenir,	au	service	à	la	popula-
tion,	et	organisée	par	elle.

Un coup d’œil sur l’Autriche

L’Autriche	est	un	petit	pays	avec	8,5	millions	
d’habitants,	dont	plus	des	deux	tiers	gagnent	
leur	vie	dans	le	domaine	des	services,	le	tiers	
restant	étant	occupé	principalement	dans	l’in-
dustrie	et	l’artisanat.	Une	part	de	5%	travaille	
dans	l’agriculture.	L’endettement	du	pays	est	
élevé;	en	2011,	il	atteignait	plus	de	230	mil-
liards	d’euros	(72,4%	du	PIB),	ce	qui	repré-
sente	un	endettement	de	55	305	euros	par	tête	
de	la	population	active.	Les	intérêts	sur	cette	
dette	se	montent	à	8,2	milliards	d’euros,	soit	
1970	euros	par	personne	active	par	année	et	
la	courbe	est	montante	(cf.	www.staatsschul-
den.at).	 En	 comparaison:	 ce	montant	 des	
intérêts	 annuels	 atteint	 celui	 des	 dépenses	
pour	l’école	obligatoire	(4,6	milliards	d’euros)	
et	pour	les	universités	(3,6	milliards).

Un million de personnes  
sont en danger d’appauvrissement

Le	taux	de	chômage	se	situait	en	décembre	
2012	à	8,6%,	autrement	dit	385	438	personnes	
se	 trouvaient	sans	emploi	en	Autriche,	soit	
6,9%	de	plus	qu’en	décembre	2011.	De	plus,	
il	y	avait	en	2011	environ	13%	de	la	popu-
lation	en	danger	d’appauvrissement,	soit	plus	
d’un	million	d’Autrichiens	(!)	–	alors	même	
que	l’Autriche	compte	toujours	comme	un	des	
pays	les	plus	riches	du	monde.	Il	s’agit	essen-
tiellement de femmes se retrouvant seules 
avec	leurs	enfants	ou	alors	sans	pension	ou	
avec	une	pension	trop	petite.

Une répartition injuste

Le	nombre	de	repas	chauds	distribués	chaque	
jour	par	un	centre	de	sans-abris	de	la	Cari-
tas	à	Vienne	a	presque	doublé	en	l’espace	de	
dix	ans	et	 atteint	 actuellement	94	000	per-
sonnes.	Les	marchés	sociaux	ont	présenté	en	
2012	45	000	autorisations,	un	record.	Mais	en	
parallèle,	on	n’a	jamais	acheté	autant	de	voi-
tures	de	luxe	qu’en	2012.	BMW, Mercedes, 
Porsche et Ferrari	ont	présenté	en	novembre	
une	augmentation	de	leurs	ventes	dépassant	
les	10%,	alors	même	que	le	marché	de	l’auto-
mobile	stagne.	Autrement	dit:	187	personnes	

avaient	en	2011	un	salaire	annuel	brut	de	plus	
d’un	million	d’euros.	Dans	le	même	pays,	un	
million	de	salariés	ont	gagné	en	une	année	
moins	 de	 10	000	 euros.	 5%	 des	 ménages	
autrichiens	possèdent	les	45%	de	la	fortune	
totale,	40%	des	ménages	possèdent	net	moins	
de	50	000	euros.	(cf.	«Kurier»	du	30/12/12)

Ne pas se laisser aveugler

H.	Wohlmeyer	explique:	«Quand	les	Etats	et	
d’autres	communautés	étatiques	tombent	dans	
le	besoin	et	qu’une	génération,	qui	n’a	connu	
ni	la	guerre	ni	la	détresse,	exige	la	satisfaction	
immédiate	de	ses	besoins,	et	que	cette	géné-
ration	ne	sait	pas	ce	que	veut	dire	‹faire des 
sacrifices›,	mais	ne	pense	qu’à	ses	exigences	
et	aux	sorties	du	soir,	alors	il	faut	y	recon-
naître	un	potentiel	prérévolutionnaire,	ce	dont	
peuvent	profiter	des	organisations	radicales	et	
des	Etats	étrangers.	Nous	nous	sommes	ins-
tallés,	semble-t-il,	sur	une	poudrière	–	sans	
réflexion,	par	paresse	d’esprit.	Les	révoltes	de	
la	jeunesse	en	France	et	en	Grande-Bretagne	
devraient	servir	d’avertissement.»	(p.	227)	
Heinrich	Wohlmeyer	s’appuya	sur	les	évé-

nements	de	guerre	civile	à	la	suite	des	endet-
tements,	des	tensions	sociales	et	du	chômage	
pour	expliquer	son	point	de	vue.	Des	plans	
d’austérité	 trop	rigides	peuvent	conduire	à	
des	mouvements	de	révolte,	à	flux	de	réfu-
giés	et	à	des	troubles	à	l’intérieur.	(Horizons 
et débats	en	a	déjà	parlé.)	Il	rappela	que	l’ar-
mée	suisse	envisage	la	possibilité	d’une	esca-
lade	de	la	situation	dans	les	pays	de	l’UE	en	
crise,	ce	qui	pourrait	provoquer	des	troubles	
dans	le	domaine	de	la	sécurité	en	Suisse.	De	
tels	 scénarios	sont	déjà	envisagés	dans	 les	
manœuvres	militaires.

Il est possible  
de sortir de ce désastre financier

Selon	Wohlmeyer,	«l’argent	qui	fut,	au	début,	
réellement	imposé	aux	Etats,	afin	de	pouvoir	
augmenter	plus	tard	les	intérêts	à	l’aide	de	la	
cote	de	crédit,	fut	créé	à	partir	de	rien	(fiat-
money).	 Il	est	donc	nécessaire	de	le	recon-
duire	dans	le	néant,	de	façon	ordonnée,	afin	
d’éviter	des	désastres	sociaux	entraînant	des	
suites	imprévisibles.	La	bulle	financière	mise	
en	 place	 comporte	 actuellement	 trois	 fois	
autant	que	le	produit	brut	mondial	–	donc	de	
la	valeur	de	tous	les	biens	et	les	services	pro-
duits	dans	 le	monde.	 Il	 est	 donc	urgent	de	
provoquer	une	implosion	contrôlée	par	efface-
ments	de	la	dette	et	en	ponctionnant	les	riches	
par	des	contributions	adéquates,	selon	le	prin-

cipe	de	la	capacité	économique.	C’est	la	seule	
alternative	à	une	coupe	sociale	radicale,	donc	
à	un	grand	malheur,	au	chaos	et	à	la	guerre	
civile	ou	simplement	à	la	guerre.»	(p.	251)
Par	 ailleurs,	Wohlmeyer	 propose	 que	 le	

secteur	financier,	qui	ne	sert	plus	les	citoyens,	
mais	a	pris	un	caractère	de	parasite,	soit,	par	
une	 «révolution	 démocratique	 venant	 d’en	
bas»,	obligatoirement	soumis	au	bien	com-
mun.	Il	cite	le	Ministre-président	de	la	Bavière,	
Horst Seehofer, qui avait caractérisé la rela-
tion	entre	l’industrie	financière	et	la	responsa-
bilité	étatique	par	les	termes	suivants:	«Ceux	
qui	décident	ne	sont	pas	élus,	et	ceux	qui	sont	
élus	n’ont	rien	à	dire.»	(p.	253).	Si	nous	vou-
lons	mener	le	marché	financier	sur	une	voie	
ordonnée,	alors,	toujours	selon	l’auteur,	nous	
devons	nous	en	tenir	à	Irving Fisher,	un	impor-
tant	économiste	des	Etats-Unis,	qui	avait	ana-
lysé	les	conséquences	de	la	grande	crise	des	
années trente.	«100%-money»,	le	«Vollgeld»,	
c’est-à-dire	que	les	banques	ne	pourraient	prê-
ter	que	l’argent	de	la	banque	centrale.	«Cette	
voie	serait	praticable	dans	la	zone	euro	dans	la	
mesure	où	la	Banque	centrale	européenne	inter-
viendrait,	lors	de	l’arrivée	à	terme	d’emprunts,	
en	prêtant	son	propre	argent	sans	intérêt,	ce	qui	
aiderait	les	Etats	à	diminuer	leurs	dettes,	au	lieu	
de	donner	de	l’argent	facile	aux	banques,	les-
quelles	l’utilisent	pour	le	prêter	avec	de	forts	
intérêts	ou	bien	le	‹thésaurisent›	auprès	de	la	
Banque	centrale	européenne	comme	protection	
lors	de	périodes	de	crises.»	(p.	256)	Il	faudrait	
un	 fort	mouvement	 pour	 exiger	 un	 tel	 nou-
vel	ordre	afin	de	briser	la	résistance	des	élites	
financières	autoproclamées.

Des monnaies parallèles peuvent être utiles

L’auteur	 recommande,	 comme	 premier	
pas	 pour	 sortir	 de	 la	 crise,	 l’introduction	
d’une	taxe	sur	les	transactions	dans	le	com-
merce	financier,	un	impôt	international	sur	
le	chiffre	d’affaires	du	capital,	une	taxe	sur	
Internet,	 l’imposition	des	grosses	 fortunes	
financières	 et	 l’effacement	mondial	 de	 la	
dette,	dont	on	a	déjà	parlé.	Heinrich	Wohl-
meyer	s’attarde	en	détail,	dans	son	important	
chapitre	concernant	les	voies	de	sortie	de	la	
crise	financière,	sur	les	mesures	d’accompa-
gnement	qui	permettraient	une	sortie	en	dou-
ceur	de	la	bulle	financière	et	faciliteraient	la	
mise	en	œuvre	de	moyens	spécifiques	dans	
les	divers	pays,	tels	que	les	monnaies	paral-
lèles	ou	de	l’argent	rapide	et	de	la	monnaie	
fondante,	 dans	 la	 tradition	 du	modèle de 
Wörgler.

Offrir à la jeunesse  
une conception positive du travail  

bien fait et une base sérieuse de valeurs

En	 tant	 que	membre	 de	 la	 direction	 de	 la	
bourse	 de	Vienne	 dans	 les	 années	 2000	 à	
2006,	 Stefan	 Zapotocky	 a	 insisté	 dans	 ce	
contexte	sur	le	fait	qu’il	avait	observé	avec	
une	grande	inquiétude	combien	faible	avait	
été	 la	 résistance	 de	 l’Autriche	 envers	 les	
banques	 d’investissement	 américaines	 et	 à	
quel	 point	 était	 réduite	 la	 volonté	 d’inves-
tir	 dans	 l’économie	 autrichienne.	 A	 cette	
période,	des	fonds	anglo-américains	avaient	
retiré	30	milliards	d’euros	de	revenus	de	l’Au-
triche.	 Il	 a	 aussi	 souligné	que	nous	avions	
vécu	au-dessus	de	nos	moyens	et	qu’il	était	
de	première	importance	d’offrir	à	la	jeunesse	

une	conception	positive	du	travail	bien	fait	et	
une	base	sérieuse	de	valeurs,	et	de	mettre	le	
poids	aussi	sur	 l’enseignement	et	 la	forma-
tion	 professionnelle.	 Selon	M.	 Zapotocky,	
une	entreprise	peut	réussir	aujourd’hui	dura-
blement	sous	trois	conditions:	il	faut	du	per-
sonnel	 habité	 d’une	 conception	honnête	 et	
intègre	en	matière	d’économie	avec	de	bons	
liens	dans	la	région.	Les	gens	doivent	avoir	
une	conception	où	le	mérite	occupe	une	place	
prépondérante,	c’est-à-dire	qu’il	faut	viser	la	
qualité	 la	meilleure,	mais	 en	même	 temps	
être	économe	et	finalement	respecter	les	exi-
gences	du	soin	à	apporter	à	l’environnement.

Le droit naturel comme norme

Le	brigadier	Peischel	enchaîna	vers	la	science	
militaire	en	insistant	sur	la	tâche	de	l’armée	
d’assurer	la	protection	de	la	population,	mena-
cée	de	l’extérieur	et	de	l’intérieur.	Il	insista	
sur	l’importance	d’une	culture	générale	dans	
la	formation	militaire.	Une	formation	géné-
rale	humaniste	qui	vise	l’homme,	voire	l’offi-
cier,	conscient	et	éclairé,	capable	de	vérifier	le	
caractère	moral	et	de	droit	naturel	des	ordres	
reçus	et	de	détecter,	le	cas	échéant,	les	aspects	
injustes	qui	y	seraient	contenus,	est	actuelle-
ment	essentielle.	Il	expliqua	que	même	dans	
les	pays	germanophones,	il	y	avait	de	grandes	
différences,	l’école	militaire	de	l’Allemagne	
du	Nord	s’attardant	moins	sur	les	disciplines	
de	culture	générale	–	jusqu’à	présent	–	que	les	
écoles	militaires	de	Munich	ou	d’Autriche.	Il	
mit	encore	le	doigt	sur	la	violation	du	droit	
international	au	nom	des	droits	humains	et	
sur	le	danger	de	voir	se	développer	un	droit	
coutumier	s’appuyant	sur	ces	violations	du	
droit	 international,	 sous	 le	prétexte	d’assu-
rer	la	sécurité	de	la	population	civile	dans	un	
autre	pays.	On	en	arrive	au	droit	du	plus	fort	
si on mésestime le droit international comme 
base	fondamentale.

Inverser le fardeau de la preuve

L’économiste	 et	 professeur	Hofreither	 s’en	
est	pris	aux	possibilités	de	la	politique,	ou	de	
l’Etat	de	droit	dans	son	affrontement	à	la	puis-
sance	financière,	ce	qui	fut	également	le	cas	
dans	le	livre	de	Wohlmeyer.	Là	où	c’est	néces-
saire,	il	faut	dresser	des	limites.	Après	avoir	
accepté	dans	les	années	quatre-vingts	d’élimi-
ner	les	lois	qui	devaient	protéger	les	écono-
mies	nationales,	après	avoir	laissé	se	gonfler	
une	énorme	bulle	et	avoir	mis	en	place	une	
union	monétaire	qui	n’est	pas	viable,	en	dépit	
des	avertissements	d’un	grand	nombre	de	per-
sonnes	 et	 qui	 vont	nous	 coûter	 encore	 très	
cher,	il	serait	nécessaire	d’inverser	le	fardeau	
de	 la	preuve.	Si	 les	banquiers	d’investisse-
ment	avaient	dû	présenter	à	l’Etat	leurs	«pro-
duits	innovants»	pour	approbation,	étant	alors	
tenus	à	prouver	que	ces	produits	étaient	com-
patibles	avec	le	bien	public,	lui	apportant	un	
élan	positif,	tout	ceci	aurait	présenté	un	autre	
aspect.	Il	y	aurait	eu	des	réserves	à	beaucoup	
de	ces	approbations.	Il	a	comparé	cette	façon	
d’agir	avec	les	processus	d’approbation	dans	
le	 domaine	 de	 l’industrie	 pharmaceutique,	
où	chaque	produit	doit	également	subir	une	
longue	liste	d’examens.	Les	Etats	auraient	dû	
se	montrer	plus	actifs,	ce	qui	leur	aurait	per-
mis	d’être	mieux	informés	et	de	ne	plus	devoir	
courir	après	les	banques,	qui	ne	comprennent	
elles-mêmes	pas	toujours	ce	qui	s’est	passé.

Une Europe fédérale des Etats nations  
est une conception très moderne

La	spécificité	de	 l’Europe	c’est	sa	diversité.	
Les	Etats	nations	modernes	sont	nés	afin	d’as-
surer	une	égalité	de	droit	à	toute	la	population	
d’un	pays	et	ne	sont	pas,	comme	on	le	laisse	
entendre	communément,	fauteurs	de	guerres	
forçant	le	réarmement	et	provoquant	des	mas-
sacres.	Heinrich	Wohlmeyer	plaide	en	faveur	
d’une	 Europe	 fédérale,	 d’une	 Europe	 des	
patries,	et	il	refuse	catégoriquement	un	«Etat	
fédéral	européen	imposé»	qui	a	déjà	considéra-
blement	affaibli	les	Parlements	nationaux	dans	
leur	souveraineté	financière.	Les	conséquences	
en	sont	déjà	visibles,	comme	par	exemple	en	
Autriche,	 où	 la	 situation	 de	 la	 population	
décrite	plus	haute	en	est	un	exemple.	L’alter-
native	pourrait	être	«une	Confédération	sous	
la	forme	d’une	AELE	approfondie,	dotée	d’un	

«Occulter la réalité n’est pas seulement stupide,  
mais aussi criminel face à l’avenir»

Suite page 11

en	or.	Ainsi	le	bien	public	est	protégé,	au	cas	
où	la	Banque	nationale	jugerait	mal	la	situa-
tion ou commettrait des fautes.
C’est	 justement	 le	 fait	 que	 la	 Banque	

nationale	 ait	 vendu	 massivement	 de	 l’or	
ces	derniers	dix	ans	(nota	bene	pour	un	prix	
dérisoire	comparé	au	prix	actuel),	montre	
qu’elle	 peut	mal	 juger	 la	 situation.	 Il	 est	
d’autant	plus	important	qu’elle	détienne	de	
l’or	 comme	 réserve	 conservant	 la	 valeur.	
20%	 des	 actifs,	 c’est	 raisonnable.	 Qu’on	 
se	 représente	 l’image	 suivante:	Celui	 qui	
est	 en	 route	 avec	 un	 véhicule	 tout-ter-

rain	à	quatre	roues	dans	un	terrain	à	risque	
ferait	bien	de	prendre	avec	soi	une	roue	de	
rechange	pour	sa	sécurité.	Pour	la	Banque	
nationale	 cela	 veut	 dire:	Celui	 qui	 est	 en	
route	avec	80%	de	monnaies	étrangères	qui	
contiennent	de	grands	risques	fait	bien	de	
garder	dans	ses	bagages	au	moins	20%	de	
vraies valeurs. 
Plus	les	circonstances	sont	instables	suite	

aux	crises	bancaires	et	monétaires,	plus	le	
soutine	 à	 l'initiative	 sur	 l'or	 est	 indispen-
sable.	Le	nombre	de	signatures	nécessaires	
n'est	 pas	 encore	 atteint.	 Nous	 sommes	
reconnaissants	 de	 toute	 signature	 supplé-
mentaire.  •
(Traduction	Horizons et débats)

«Initiative populaire ‹Sauvez l’or …›» 
suite de la page 10

(photo mad)
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ordre	de	droit	commun	au	caractère	pacifique	
et	légitimé	démocratiquement.	Dans	une	telle	
construction,	correspondant	au	droit	interna-
tional,	 la	Suisse,	 avec	 sa	grande	culture	en	
matière	de	démocratie,	et	l’Islande,	qui	a	su	
s’opposer	avec	succès	à	la	dictature	financière,	
auraient	leur	place.»	(p.	241)

Etudier la structure fédérale et  
les services publics selon le modèle suisse

Dans	son	troisième	chapitre,	intitulé	«Han-
deln»	[agir],	 l’auteur	se	consacre	aux	voies	
à	suivre	pour	sortir	de	la	crise	aux	différents	
niveaux:	rendre	les	services	publics	à	la	com-
munauté,	les	racheter	si	besoin,	maintenir	les	
petites	communes,	favoriser	les	coopératives	
locales,	planification	de	l’énergie	et	de	l’ali-
mentation,	etc.

La Suisse comme modèle pour l’Europe

Un	aspect	doit	encore	être	évoqué:	la	tradi-
tion fédéraliste et démocratique de la Suisse 
et	 la	vie	des	citoyens	suisses,	faite	du	sens	
des	responsabilités,	d’un	esprit	attentif	et	du	
sens	des	valeurs	doivent	servir	de	modèle	à	
l’Europe.	 L’auteur	 prend	 un	 petit	 exemple	
pour	expliquer	 sa	vision	des	choses:	 après	
la	Seconde	Guerre	mondiale,	il	a	fréquenté,	
en	 tant	 qu’élève,	 une	 école	 secondaire	 en	
Suisse:	 l’éducation	 civique	 avait	 une	 très	
grande	importance.	Ses	hôtes	remplissaient	
eux-mêmes	 leurs	 déclarations	 d’impôts	 et	
s’intéressaient	de	savoir	ce	qu’on	faisait	de	
l’argent	versé	au	fisc	aux	niveaux	commu-
nal,	cantonal	et	fédéral.	A	son	avis,	l’essentiel	
de	ce	modèle	réside	dans	la	meilleure	délé-
gation	possible	des	tâches	publiques	vers	la	
base,	accompagnée	d’une	vérification	profes-
sionnelle	venue	d’en	haut	qui	est	elle-même	
soumise	au	contrôle	d’en	bas,	soit	du	peuple.	
«En	Autriche,	au	contraire,	on	évite	de	‹char-
ger›	les	élèves	d’un	apprentissage	de	la	chose	
publique,	 trop	compliquée	pour	eux.	Aussi	
en	ce	qui	concerne	les	impôts,	on	évite	aux	
salariés	le	soin	de	procéder	eux-mêmes	à	leur	
déclaration,	puisque	les	impôts	sont	pris	à	la	
source.	Ce	qui	fait	qu’ils	n’ont	pas	non	plus	un	
regard	sur	l’utilisation	de	ces	fonds.	La	plu-
part	des	Autrichiens	ne	connaissent	pas	leurs	
députés	et	ces	derniers	ne	sont	pas	tenus	de	
rendre	régulièrement	des	comptes.»	(p.	287)
Le	processus	de	législation	en	Suisse	avec,	

pour	commencer	la	consultation,	la	prise	en	
compte	des	cantons	et	de	cercles	intéressés	
lors	de	la	préparation	d’une	modification	de	
la	 Constitution	 et	 d’autres	 projets	 impor-
tants,	 jusqu’aux	 propositions	 préparées	 si	
soigneusement	qu’elles	ne	devront	plus	être	
soumises	 au	 référendum,	 sont	 un	modèle	
notamment	pour	un	pays	comme	l’Autriche.	
Nous	devrions	nous	fixer	comme	objectif	de	
pouvoir	corriger	par	référendum	la	politique	
du	gouvernement	 fédéral	et	d’élargir	ainsi	
notre	démocratie	en	y	ajoutant	des	éléments	
importants	de	démocratie	directe.	Il	y	aurait	
de	quoi	apprendre,	pour	nous	et	nos	politi-
ciens,	ce	qui	serait	plus	intelligent	que	de	se	
moquer	du	fait	que	la	Suisse	est	un	petit	pays.

Ne pas supprimer l’obligation de servir 
et ne pas créer d’armées de mercenaires
L’auteur	s’élève	vigoureusement	contre	une	
Europe	qui	se	 laisse	entraîner	par	 l’OTAN	
et	des	groupes	de	combat	européens	dans	le	
réarmement	et	 les	guerres.	 Il	s’oppose	tout	
aussi	vigoureusement	à	la	concurrence	pour	
davantage	de	pouvoir	 économique	 et	 poli-
tique.	Il	pense	à	«une	Europe	qui	–	un	peu	
comme	les	Suisses	après	la	bataille	de	Mari-
gnan	(1515)	–	décide	de	se	tenir	tranquille,	
de	cesser	de	se	mêler	aux	disputes	internatio-
nales	et	de	se	concentrer	sur	son	propre	déve-
loppement.»	(p.	323)
En	 liaison	 avec	 la	 situation	 politique	

actuelle – le 20 janvier aura lieu une votation 
en	Autriche	pour	savoir	si	l’on	veut	mainte-
nir	 l’obligation	de	servir	ou	introduire	une	
armée	de	métier	–	Wohlmeyer	s’oppose	caté-
goriquement	à	la	suppression	des	armées	de	
milices	et	à	l’extension	des	armées	de	métier.	
Les	mercenaires	veulent	 être	payés	 et	 tra-
vaillent	dans	cet	esprit,	et	ils	exécutent	sans	
états	d’âme	leurs	missions	pour	des	intérêts	
étrangers	tant	à	l’intérieur	qu’à	l’extérieur	du	
pays.	En	revanche,	le	système	de	milice	per-
met	de	faire	profiter	le	bien	commun	d’ex-
périences	professionnelles	très	diverses	et	on	
ne	peut	assez	apprécier	l’effet	d’intégration	
sociale	que	permet	l’obligation	générale	de	
servir.	(p.	326)	

L’ascèse en matière  
d’information pour reconnaître  

les liens essentielles de cause à effet

Le	livre	«Empörung	in	Europa	–	Wege	aus	
der	Krise»,	offre	des	perspectives	et	des	pos-
sibilités	concrètes	pour	tout	un	chacun	de	se	
dresser	discrètement,	mais	de	façon	décidée,	
contre	 les	actuels	développements	dévasta-
teurs au niveau intellectuel et sociétal et de 
s’engager	sur	une	voie	permettant	de	sortir	
de	la	crise.	Le	livre	représente	aussi	un	anti-
dote	à	l’endoctrinement	permanent	qui	pré-
tend	qu’il	n’y	a	pas	d’alternative	à	la	situation	
actuelle	 et	 aux	décisions	politiques	prises.	
Chacune	 et	 chacun	peut	 contribuer,	même	
si	les	conditions	ne	sont	pas	toujours	faciles.	
La	culture	actuelle	dans	l’information	(«Info-
tainment»),	dans	la	présentation	des	événe-
ments	 et	 en	 publicité	 reste	 volontairement	
superficielle.	Wohlmeyer	préconise	de	prati-
quer	«une	espèce	d’ascèse	en	matière	d’infor-
mation,	afin	de	libérer	l’esprit	pour	les	liens	
essentielles	de	cause	à	effet»,	par	exemple	en	
lisant des «livres difficiles»,	car	«le	savoir	est	
une	dette	quérable».
Nous	 citoyens	 sommes	 directement	

concernés:	 «En	 portant	 un	 regard	 ouvert	
sur	les	événements	d’actualité	et	en	n’agis-
sant	pas	comme	‹Monsieur	Bonhomme	et	les	
incendiaires›,	il	faut	déclarer	l’état	d’alarme	
rouge	à	plusieurs	niveaux.	 […]	Chacun	de	
nous	est	 tenu	à	participer	au	 redressement	
du	cours	des	choses	s’il	ne	veut	pas	agir	de	
manière	 irresponsable	 et	 criminelle	 face	 à	
l’avenir.»	(p.	21)

Nos	remerciements	vont	à	Heinrich	Wohl-
meyer	pour	les	nombreuses	idées	et	pensées	
profondes	contenues	dans	son	livre.	 •

Heinrich Wohlmeyer: Indignation en Europe –  
comment sortir de la crise

Confucius aurait dit: Celui qui a reconnu sa 
situation, comment pourrait-on le retenir?!

Ce «livre de survie» donne l’orientation 
nécessaire pour reconnaître la situation dans 
laquelle nous nous trouvons et pour venir à 
bout de la crise qui touche la société dans son 
entier.

Il ne décrit pas seulement les crises finan-
cières actuelles et les précarités du chômage, 
mais aussi, en arrière-fond, les écoles à penser 
et pratiques destructrices au sein de l’ensei-
gnement, de l’économie et du comportement 
de tous les jours qui passent la plupart du 
temps inaperçues.

Quiconque cherche sérieusement une orien-
tation et des issues devrait consulter ce livre.

La structure claire et l’homogénéité des 
différentes sections permettent de s’y retrou-
ver facilement et de lire les parties essen-
tielles séparément.

L’indignation seule ne suffit pas. L’action 
conséquente et constructive doit suivre. – Le 
savoir à cela est une «dette quérable» – ce 
livre rend «la quête» supportable.

Wohlmeyer a écrit, avant la crise finan-
cière, dans son best-seller de 2006: «Il y aura 
une époque où chacun devra terminer de 
pratiquer la politique de l’autruche, quand 
la réalité le rattrapera – et actuellement c’est 
déjà le cas au niveau mondial.»

Etant donné que les décideurs politiques 
n’osent pas porter le coup de la libération 
qui est recommandé d’urgence, il a décidé 
d’écrire ce mode d’emploi pour une révolte 
non-violente mais courageuse et constructive 
des citoyens et des citoyennes.

Il avance de nouveau selon son modèle 
d’expert éprouvé VOIR – JUGER – AGIR; donc 
non seulement percevoir et déplorer, mais 
agir constructivement selon les nécessités.

Il nomme en bref les monstrueux dévelop-
pements sociaux actuels, leurs arrière-plans et 
les conséquences dramatiques:

De quelle manière sommes-nous manipu-
lés et induits en erreur intellectuellement et 
matériellement – jusqu’à l’organisation du sys-
tème d’enseignement? Comment l’esclavage 
de la finance moderne, le «néo-féodalisme» 
fonctionne-t-il? Comment l’attaque perfide 
contre l’euro a-t-elle été organisée? Le chô-
mage, les conditions de travail précaires et 
la peur de l’avenir sont-elles un destin inévi-
table? Devons-nous économiser à mort?

Dans la section III, les issues concrètes sont 
montrées: une réforme du système financier 
orientée au bien-être commun et des règles 
fair-play dans le commerce international. 
Devant cet arrière-plan, il faut un assainisse-
ment des budgets publics nécessiteux. Il faut 
suffisamment de moyens pour l’enseigne-
ment, la culture, les services publics et les ins-
titutions sociales doivent être accessibles. Du 
travail pour tous et la sécurité pour l’avenir 
sont possibles.

La vision d’une «Europe capable d’avenir» – 
pas en tant que grande puissance, mais comme 
modèle pour une organisation du monde heu-
reuse et pacifique – n’est pas une utopie, si 
nous nous défaisons de la «captivité mortelle 
au sein du système actuel», il faut oser le coup 
de libération et se mettre au réaménagement.

Le caricaturiste connu Markus Szyszkowitz 
résume métaphoriquement des rapports 
compliqués.

Heinrich Wohlmeyer, directeur-général à 
la retraite, professeur d’université, ingénieur 
et juriste diplômé, né en 1936 à St. Pölten, 
études à Vienne, à Londres et aux Etats-Unis. 
Il a travaillé dans le développement indus-
triel et régional avec succès et il est l’un des 
quelques managers qui ont été récompen-
sés par la médaille de mérite autrichienne, la 
Goldene Arbeiterkammermedaille, à cause 
de son engagement social. Il a participé aux 
premiers projets de durabilité, il a esquissé 
le premier «programme d’énergie verte» 
pour l’Autriche et a préconisé le retour de la 
pétrochimie à la chimie de matière de nature 
orientée vers la circulation. De plus, il a créé 
l’Union autrichienne pour la recherche agri-
cole et la science de la vie ainsi que la Société 
autrichienne de biotechnologie. Il a enseigné 
à l’Université technique de Vienne dans les 
domaines des systèmes de procédé orientés 
vers la circulation et il est professeur hono-
raire pour l’économie des ressources et la ges-
tion de l’environnement à l’Université pour la 
culture des sols à Vienne.

Les contraintes des nécessités internatio-
nales destructrices acceptées presque sans 
résistance l’ont mené à mettre en question 
l’ordre financier et commercial. Il a initié la 
législation de l’indemnité compensatoire 
autrichienne, a écrit de nombreux articles 
sur la politique commerciale et a notamment 
publié les livres «The WTO, Agriculture and 
Sustainable Development», 2002, [L’OMC, 
l’agriculture et le développement durable] et 
«Globales Schafe Scheren – Gegen die Politik 
des Niedergangs», 2006, [Le tondage des mou-
tons – contre la politique du déclin]. Dans ce 
dernier livre, il a prédit la crise financière de 
2008 et a exigé une politique prévoyante. L’in-
capacité des décideurs de s’informer auprès 
des experts face aux développements mons-
trueux (en particulier la crise de l’euro, le 
chômage des jeunes de 50%, des communes 
surendettés et la destruction croissante des 
moyens de subsistance) l’ont poussé à démon-
trer aux hommes politiques et aux citoyens par 
ce «livre de la révolte» les voies à prendre pour 
sortir de la crise et pour survivre.
Source: Communiqué de presse de la maison d’édition

Heinrich Wohlmeyer: Empörung in Europa – Wege aus 
der Krise. Vienne 2012, ISBN 978-3-85052-320-2. 
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«Occulter la réalité n’est pas …» 
suite de la page 10

Il	y	a	eu	une	fois	un	chancelier	fédéral	alle-
mand	qui	a	dit	ceci:	«La	paix	n’est	pas	tout,	
mais	sans	paix	tout	n’est	rien.»	Cela	date	d’en-
viron	40	ans,	c’est	toujours	vrai,	mais	sans	
écho	dans	 la	 politique	 allemande	 actuelle.	
Un	éditorial	de	la	«Frankfurter	Allgemeine	
Zeitung»	du	18	décembre	2012,	 en	 fait	 de	
nouveau	preuve,	car	il	ignore	de	manière	fla-
grante	ce	que	 les	Allemands	ont	durement	
acquis	après	la	fin	de	la	Seconde	Guerre	mon-
diale.
Et	l’on	se	demande:	comment	est-ce	pos-

sible	que	dans	un	pays,	dont	la	Constitution	a	
placé	la	dignité	de	l’homme	au	premier	plan,	
dans lequel la reconnaissance des droits de 
l’homme	et	du	droit	international	est	consti-
tutionnalisée	et	où	déjà	la	préparation	d’une	
guerre	d’agression	est	déclarée	illicite	–	com-
ment	 est-ce	 possible	 que	 dans	 un	 tel	 pays	
un journal de renommée internationale se 
plaigne	(!)	que	la	population	de	ce	pays	«ne	
s’est	toujours	pas	habituée	à	une	Bundeswehr,	

dont	la	mission	ne	se	limite	pas	à	la	dissuasion,	
mais	qui	doit	obligatoirement	être	capable	de	
tuer	des	agresseurs	par	des	attaques	ciblées	
dans	différentes	régions	du	monde»?	
L’Allemagne	 est	 sensée	 être	 un	Etat	 de	

droit	 depuis	 1949	 et	 s’est	 décidé	 à	 inter-
dire	la	peine	de	mort.	Justement	parce	que	
la	dignité	de	l’homme	est	en	première	place.	
Etat	de	droit	veut	dire	que	chacun	à	droit	à	
un	procès	régulier,	aussi	celui	qui	est	accusé	
d’un	crime.	Par	la	création	de	la	Cour	pénale	
internationale,	la	communauté	internationale	
a	souhaité,	d’établir	une	procédure	juridique	
contre	 les	 criminels	 en	 fonctions	 gouver-
nementales.	Egalement	pour	élucider	si	les	
accusations	souvent	bruyantes	sont	vraiment	
fondées.
Mais	depuis	que	 la	Bundeswehr	est	une	

«armée	de	projection»,	que	l’Allemagne	est	
ainsi	constamment	en	état	de	guerre,	tout	cela	
ne	compte	apparemment	plus	ou	de	moins	en	
moins. 

Dans	 son	œuvre	 «Mère	 courage»,	Ber-
tolt Brecht a	 précisé	 la	 différence	 entre	
guerre	et	paix:	en	temps	de	paix	un	meur-
trier	est	menacé	de	la	peine	la	plus	sévère,	
en	 temps	de	guerre	 il	 est	 récompensé	par	
des	médailles.	Mais	quel	prix	devra	payer	
une	société	pour	un	tel	état	de	guerre	per-
manent? Que voit-on en consultant les livres 
d’histoire:	 depuis	 Sparte	 en	 passant	 par	
l’Allemagne	nationale	socialiste	jusqu’aux	
Etats-Unis	 actuels	–	une	 réévaluation	des	
valeurs,	 la	perte	des	convenances,	 l’abru-
tissement	 de	 la	 jeunesse	 …	 L’ancienne	
secrétaire	 d’Etat	 américaine	 Madeleine 
Albright	a	répondu	à	la	question	de	savoir	
si	elle	pouvait	 justifier	 la	mort	de	plus	de	
500	000	enfants	suite	aux	sanctions	écono-
miques	contre	l’Irak,	que	cela	à	bien	valu	
le	 coup.	 Madame	Albright	 reste	 jusqu’à	
aujourd’hui	une	personnalité	«réputée».	Un	
ancien	ministre	des	Affaires	étrangères	alle-
mand,	membre	d’un	ancien	parti	pacifiste,	

coopère	 jusqu’à	 aujourd’hui	 étroitement	
avec elle. 
Y	 a-t-il	 encore	 une	 éthique	 quelconque	

dans	la	politique	allemande?	Ou	est-ce	comme	
dans	l’œuvre	«Mère	courage»	où	en	temps	de	
guerre	«d’autres	lois»	sont	en	vigueur?	Peut-
être	que	tous	les	enseignants	des	écoles	alle-
mandes	 devraient	 malgré	 tout	 prendre	 au	
sérieux	leur	mission	constitutionnelle	et	trai-
ter en classe des articles comme celui de la 
«Frank	furter	Allgemeine	 Zeitung»	 comme	
exemple	de	la	propagande	de	guerre	moderne.	
Afin	que	les	élèves	dans	les	écoles	allemandes	
puissent,	quand	ils	seront	adultes,	changer	la	
mentalité	de	la	politique	allemande.	D’ici	là,	
les	adultes	actuels	doivent	s’engager.	
Pour	cela	il	n’y	a	pas	besoin	de	forces	sur-

naturelles.	Avec	le	déclin	de	l’Empire	amé-
ricain et les transformations radicales en 
géopolitique,	 l’air	 pour	 respirer	 librement	
s’est	beaucoup	amélioré,	également	pour	les	
Allemands.	 •

Allemagne

Moins de guerres pour la nouvelle année?  
On en est encore bien loin!

par Karl Müller
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hd. Ecouter et à accepter son vis-à-vis 
d’égal à égal doit être appris. Puisque 
même l’équipe de la Croix-Rouge suisse de 
Tobias Schüth a grandement profité de telles 
réflexions avant de s’attaquer à la promotion 
de la santé en région rurale au Kirghizistan, 
il faudrait qu’également les coopérants origi-
naires d’autres pays prennent cela en consi-
dération. Reste que les Suisses sont habitués 
à un comportement d’égal à égal de la vie au 
sein de leur propre commune. Le Kirghizes 
assimile cela avec plaisir.

Qu’ils	 soient	 menuisiers,	 institutrices	 ou	
femmes	au	foyer,	des	milliers	de	Kirghizes	
s’activent	 bénévolement	 dans	 les	 villages	
pour	améliorer	la	santé	et	le	bien-être	de	leurs	
concitoyens.	Œuvrant	en	partenariat	avec	du	
personnel	soignant	professionnel,	les	membres	
des	comités	de	santé	 locaux	 jouent	un	 rôle	
crucial	dans	les	régions	rurales:	ils	cernent	les	
besoins	des	gens,	font	des	visites	à	domicile,	
organisent	des	séances	d’information,	lancent	
des	projets	de	cultures	potagères	ou	mènent	
des	campagnes	contre	l’alcoolisme.
Dix	ans	après	la	création	du	premier	comité	

dans	 le	cadre	du	projet	Action communau-
taire pour la santé	 (CAH),	ces	organismes	
bénévoles	ont	déjà	largement	contribué	à	pro-
mouvoir	la	santé	des	populations	rurales.	Ils	
proposent	par	exemple	des	contrôles	régu-
liers	de	 la	 pression	 sanguine	ou	veillent	 à	
ce	que	des	conduites	d’eau	délabrées	soient	
remises	en	état.	La	distribution	de	tests	des-
tinés	à	contrôler	la	qualité	du	sel	leur	a	valu	
un	franc	succès	et	suscité	un	vif	 intérêt	au	
niveau	international.	Depuis	que	les	commer-
çants	et	même	leurs	clients	disposent	d’un	
moyen	simple	pour	vérifier	si	le	sel	contient	
effectivement	les	ingrédients	mentionnés	sur	
l’emballage,	on	ne	trouve	pratiquement	plus	
de	sel	non	iodé	dans	les	magasins	kirghizes.	
Conséquence:	la	prévalence	du	goitre,	encore	
élevée	dans	les	années	90,	a	fortement	reculé.	
De	l’avis	de	Tobias Schüth,	qui	a	conçu	et	
mis	sur	pied	le	projet	CAH	sur	mandat	de	la	
Croix-Rouge suisse	(CRS),	la	principale	réus-
site	enregistrée	jusqu’ici	réside	dans	le	chan-
gement	d’attitude	de	la	population:	«Les	gens	
ont	compris	que	ce	n’est	pas	le	ministère	de	
la	santé	qui	est	responsable	de	leur	bien-être,	
mais	eux-mêmes.»

Investir dans l’infrastructure

Le	programme	destiné	à	réformer	le	système	
de	santé	kirghize	prévoyait	de	mettre	en	place	
des	soins	de	santé	primaires.	Dans	la	phase	
initiale,	le	gouvernement	a	toutefois	accordé	
la	priorité	à	 l’indispensable	 rénovation	des	
hôpitaux.	Au	cours	de	la	première	année	de	
son	 intervention,	 la	DDC,	 qui	 a	 contribué	
depuis	1999	à	 la	 réforme	de	 la	 santé	dans	
l’oblast	(région)	de	Narin,	s’est	donc	concen-
trée	sur	la	réhabilitation	et	la	restructuration	
des	hôpitaux.	Cette	mesure	avait	pour	but	de	
réduire	leurs	coûts	de	fonctionnement.	
Chargée	de	la	mise	en	œuvre	du	projet,	la	

CRS	a	rapidement	manifesté	sa	volonté	de	
promouvoir	aussi	la	santé	dans	les	villages.	
Au	ministère	kirghize	de	la	santé,	cette	exi-
gence	a	d’abord	éveillé	 le	scepticisme.	Ce	
n’est	que	 lorsque	 la	DDC	a	garanti	que	 la	
réhabilitation	 des	 structures	 hospitalières	
progresserait	 selon	 le	 plan	 convenu	 que	
Tobias	Schüth	et	son	équipe	ont	été	autori-
sés	à	travailler	également	dans	les	villages.	
«En	respectant	la	volonté	gouvernementale	
de	poursuivre	la	rénovation	des	hôpitaux,	la	
DDC	a	gagné	 la	confiance	des	partenaires	
kirghizes	et	ouvert	de	nombreuses	portes	au	
nouveau	projet»,	affirme	M.	Schüth.

Activités axées sur les besoins

Le	projet	visant	 les	campagnes	a	misé	 sur	
une	approche	innovante:	persuadés	qu’il	n’est	
possible	d’améliorer	la	santé	de	la	population	
qu’avec	le	concours	des	personnes	directe-
ment	concernées,	les	responsables	ont	invité	
les	villageois	à	faire	part	de	leurs	préoccu-
pations	aux	médecins	locaux	et	au	personnel	
soignant.	«Les	médecins	et	 les	 infirmières	
vivent	 certes	 dans	 les	 villages,	mais	 c’est	

la	première	fois	qu’ils	allaient	sur	le	terrain	
pour	demander	aux	gens	 leur	avis,	 au	 lieu	
de	simplement	leur	prodiguer	des	conseils»,	
explique	Tobias	 Schüth.	Ce	 dialogue	 à	 un	
niveau	tout	à	fait	différent	fut	essentiel	pour	
la	suite.	Au	terme	des	discussions,	les	habi-
tants ont remercié les médecins de les avoir 
écoutés.	Les	professionnels	de	la	santé	se	sont	
dits	impressionnés	par	l’étendue	des	connais-
sances	de	la	population	sur	ce	thème.
D’après	Tobias	Schüth,	la	réussite	du	pro-

jet	a	reposé	sur	le	respect	que	médecins,	per-
sonnel	soignant	et	collaborateurs	du	projet	
ont	témoigné	aux	villageois:	«Nous	les	avi-
ons	préparés	à	ces	rencontres	en	organisant	
des	cours	intensifs	sur	le	comportement	non	
dominateur.	Il	arrive	souvent	en	effet	qu’un	
partenariat	ne	fonctionne	pas,	parce	que	l’on	
n’investit	 pas	dans	 ce	genre	de	 réflexions.	

C’est	pourtant	tout	aussi	nécessaire	que	d’ac-
quérir	des	connaissances	sur	l’anémie	ou	la	
pression	sanguine.»

Ouverture et souplesse

D’une	part,	les	rencontres	dans	les	villages	
ont suscité la formation de comités de santé. 
D’autre	part,	elles	ont	permis	de	réunir	des	
informations	de	première	main	sur	les	pro-
blèmes	médicaux	les	plus	pressants	dans	les	
zones	rurales.	A	partir	de	là,	les	responsables	
du	projet	ont	prévu	une	vaste	palette	d’activi-
tés	en	collaboration	avec	les	intervenants.	Ils	
ont	pu	le	faire	parce	que	la	DDC	a	renoncé	
à	fixer	un	cadre	budgétaire	 strict	 et	 leur	 a	
laissé	une	grande	autonomie:	«Nous	voulions	
mettre	au	point	un	modèle	de	promotion	de	la	
santé	en	région	rurale.	A	cet	effet,	nous	avi-
ons	besoin	d’argent	pour	les	rencontres	et	les	
cours.	Nous	ne	savions	rien	de	plus»,	se	sou-
vient	Tobias	Schüth.	Selon	lui,	c’est	la	sou-
plesse	du	donateur	qui	a	permis	d’élaborer	un	
modèle	bien	adapté	au	contexte	kirghize.
Les	activités	conçues	dans	le	cadre	du	pro-

jet	CAH	 se	 fondent	 sur	 une	 interprétation	
large	de	 la	promotion	de	 la	santé.	Comme	
cela	avait	déjà	été	le	cas	pour	les	hôpitaux,	on	
a	beaucoup	investi	dans	l’infrastructure	des	
villages:	nombre	de	dispensaires	et	de	bains	
publics	de	l’ère	soviétique	ont	été	rénovés;	
des	conduites	d’eau	ont	été	remises	en	état.	
«On	ne	peut	pas	faire	la	 leçon	aux	gens	et	
leur	recommander	de	boire	de	l’eau	potable	
lorsque	 les	 canalisations	 sont	 délabrées.	
Il	faut	commencer	par	réhabiliter	le	réseau	
d’eau»,	souligne	M.	Schüth.

Du projet pilote au programme

Les	rencontres	organisées	avec	les	villageois	
ont	révélé	que	l’anémie	constituait	le	princi-
pal	problème	de	santé.	Dans	le	cadre	d’une	
étude,	 le	 projet	CAH	a	donc	 testé	 l’effica-
cité	d’un	mélange	de	micronutriments	appelé	
Sprinkles.	 Il	 s’agit	d’une	poudre	contenant	
du	fer,	des	vitamines,	du	zinc	et	de	 l’acide	
folique,	 que	 l’on	 ajoute	 aux	 aliments	 pour	
enfants.	Grâce	à	cette	nouvelle	méthode,	le	
recul	de	l’anémie	a	atteint	jusqu’à	40%	dans	
les	 régions	 pilotes.	Encouragé	 par	 ce	 suc-
cès,	le	Kirghizistan	a	été	le	premier	pays	du	
monde	à	lancer	en	2011	un	programme	natio-
nal	de	distribution	de	sachets	de	Sprinkles.

Mais	c’est	tout	le	projet	CAH	qui	est	une	
réussite:	le	scepticisme	initial	du	ministère	de	
la	santé	s’est	vite	envolé.	D’autres	villages	
sont	 venus	 s’ajouter	 aux	 quinze	 premiers.	
Depuis	2005,	les	comités	de	santé	font	partie	
intégrante	du	programme	officiel	de	réforme,	
qui	veut	développer	l’infrastructure	sanitaire	
dans	les	campagnes.	Aux	côtés	de	la	DDC,	
d’autres	 donateurs	 se	 sont	 engagés	 entre-
temps	à	cofinancer	l’extension	du	programme	
à	l’ensemble	du	pays.
Le	ministère	kirghize	de	la	santé	met	pour	

sa	part	des	moyens	financiers	et	du	person-
nel	 à	 la	 disposition	 des	 provinces,	 afin	de	
soutenir	les	comités	de	santé.	Ceux-ci	ne	se	
contentent	plus	de	participer	aux	projets	du	
CAH.	Nombre	d’entre	eux	ont	 lancé	 leurs	
propres	 initiatives	 et	 coopèrent	 désormais	
avec	différents	partenaires,	dont	les	autori-
tés	 locales.	«Les	gens	ont	appris	à	se	faire	
entendre,	à	traiter	avec	les	autorités	et	à	trou-
ver	des	ressources»,	constate	Tobias	Schüth.	
«La	démocratie	s’instaure	ainsi	à	partir	de	la	
base.	Notre	projet	de	promotion	de	la	santé	y	
a	contribué	presque	involontairement.»	 •
Source:	Un seul monde No 4 / Décembre 2012
Liens:	 
www.cah.kg, www.ddc.admin.ch

La Croix-Rouge suisse au Kirghizistan:  
la promotion de la santé en région rurale est une réussite

Auparavant, il faut un entrainement spécifique en comportement non-dominant
par Gabriela Neuhaus

Difficile transition   
au Kirghizistan 

Jusqu’au début des années 90, la cou-
verture médicale au Kirghizistan était 
efficace, gratuite et accessible à tous. 
Après la chute de l’Union soviétique, 
les ressources ont fait défaut pour 
préserver ce système. Dans le même 
temps, la pauvreté croissante ainsi 
que le délabrement des infrastruc-
tures d’adduction d’eau et de gestion 
des déchets ont détérioré la santé de 
la population. Malgré ses moyens 
limités, le gouvernement s’est engagé 
résolument dans la mise en place 
d’un nouveau système de santé: avec 
l’appui de l’OMS, de la Banque mon-
diale et de l’Agence de développe-
ment américaine USAID, il a lancé 
en 1996 un réseau de médecins de 
famille, qui fonctionne aujourd’hui 
très bien. De plus, la réforme du sys-
tème de santé semble en bonne voie. 
Le manque aigu de médecins se fait 
toutefois durement sentir, surtout 
dans les régions rurales. Beaucoup 
émigrent à l’étranger où ils gagnent 
bien mieux leur vie.

(photo Tobias Schüth)

«D’après Tobias Schüth, la réussite du projet a reposé sur le respect que médecins, personnel soignant et collaborateurs 
du projet ont témoigné aux villageois: ‹Nous les avions préparés à ces rencontres en organisant des cours intensifs sur le 
comportement non dominateur. Il arrive souvent en effet qu’un partenariat ne fonctionne pas, parce que l’on n’investit 
pas dans ce genre de réflexions.›» 

http://www.cah.kg

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

