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En Allemagne du XIXe siècle, aussi bien l’ap-
proche de Schulze-Delitzsch que l’«Idée Raif-
feisen» ont été responsables d’un mouvement 
coopératif largement soutenu. En Suisse, on 
peut constater de tels déroulements. Le rap-
port entre des courants conservateurs tra-
ditionalistes avec les idées nouvelles de 
l’époque a toujours été nécessaire. C’est uni-
quement de cette manière que la majeure 
partie de la population – en ville et à la cam-
pagne – s’est laissée convaincre des valeurs 
des coopératives, et a eu confiance en ces 
nouvelles institutions.

Imaginons: si le fondement coopéra-
tif du XIXe siècle, qui avait du succès dans 
de nombreux Etats nationaux jusqu’au 
XXe siècle, avait été encore plus fort et si 
des idéologies méprisant le genre humain, 
impérialistes et totalitaires n’avaient pas 
pris le dessus, le XXe siècle, avec une 
Europe sans les deux guerres mondiales, se 
présenterait bien différemment à nos yeux. 
Mais, nous avons beaucoup en main. Nous 
devons ancrer encore plus fortement le prin-
cipe de coopérative dans l’économie. De 
cette façon, les êtres humains peuvent tirer 
la leçon de l’histoire et installer une «éco-
nomie utile à tous».

L’«Idée Raiffeisen»

Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818–1888) 
a vu dans sa position de maire, lié étroite
ment au peuple en Rhénanie allemande, la 
détresse de l’agriculture et des petites entre
prises sur place. Les paysans et les artisans 
avaient besoin de crédits d’entreprises avan
tageux. Ainsi, Raiffeisen fonda en 1864 la 
première caisse agricole d’épargne et d’em
prunts (plus tard Caisse Raiffeisen) sur une 
base coopérative. Ici, le recours aux propres 
moyens, le principe de solidarité et la struc
ture démocratique formaient le fondement 
principal. L’idée facilement réalisable créa 
bientôt la confiance nécessaire au sein de la 
population rurale. Celui qui voulait devenir 
membre de la coopérative, signait une parti
cipation et payait ensuite une somme limitée 
comme capital engagé. De plus, les coopé
rateurs se déclaraient prêts à répondre de la 
coopérative avec leurs biens. Cette responsa

bilité solidaire augmenta la solvabilité envers 
les tiers, si bien que la coopérative pouvait 
procurer de l’argent à des conditions avan
tageuses ou acheter des marchandises. En 
contrepartie, les membres pouvaient bénéfi
cier de crédits d’entreprises avantageux, dans 
la mesure où ils apportaient assez de garan
ties. Ils profitaient aussi d’intérêts généreux 
sur leurs avoirs d’épargne et de marchandises 
à prix réduits. Si la coopérative faisait des 
bénéfices, le capital engagé des membres rap
portait des intérêts, le reste de l’argent allait 
dans un fond de réserve indivisible. Chaque 
coopérateur avait à droit égal une voix à l’as
semblée générale, peu importait combien de 
titres de participation il détenait. Ainsi, il se 
créa une culture d’épargne et d’investisse
ment, qui correspondait aux besoins écono
miques, aux traditions et aux représentations 
de valeurs des êtres humains. Dans les décen
nies suivantes, des centaines de caisses de ce 
genre apparaissaient chez notre voisin du 
nord.

L’idée a aussi du succès en Suisse

Le prêtre catholique de Thurgovie, Johann 
Traber, est devenu le père du mouvement 
Raiffeisen en Suisse. Avant ses études, le 
prêtre Traber avait appris un métier arti
sanal et avait parcouru l’Allemagne en tant 
que compagnon. Ici, il a vu et vécu luimême 
la détresse des paysans et des artisans, mais 
reconnu aussi l’effet salutaire des caisses 
Raiffeisen. Traber voyait dans chaque caisse 
Raiffeisen une petite «école favorisant l’édu
cation sociale» et soulignait le fort effet pro
mouvant la communauté: «L’établissement 
est donc vraiment démocratique et chrétien 
en même temps; ici, ce n’est pas le pouvoir 
de l’argent qui régit, mais la valeur morale de 
l’individu.»1 Traber fonda en 1899 la première 
caisse suisse Raiffeisen dans sa paroisse 
de Bichelsee. C’est pourquoi, on nomme 
Bichelsee le «Grütli» du mouvement Raiffei
sen en Suisse.

Traber décrit l’importance des caisses 
Raiffeisen de la manière suivante: «En quoi 
consistent les caisses Raiffeisen? Ce sont des 
caisses de crédit, fondées sur le désintéresse
ment et sur la volonté de se sacrifier pour le 
prochain, ayant pour objectif de remonter la 
paysannerie, l’artisanat, les petits commerces 
et entreprises moralement et économique
ment et de renforcer ceux qui sont économi
quement faibles.»2 

L’idée de la coopérative se laissait parfai
tement lier aux principes politiques suisses 
de la démocratie directe et du fédéralisme. 
Justement l’autonomie communale fortement 
étendue garantissait aux caisses Raiffeisen en 
Suisse un succès et un avenir. Déjà en 1902 
s’ensuivit la fondation de l’Union suisse des 
caisses Raiffeisen. 

Un exemple du canton d’Argovie –  
l’Association catholique d’hommes  

et de travailleurs comme point initial

L’idée se répandit très rapidement dans l’Est 
de la Suisse et aussi dans d’autres cantons, 
dont le canton d’Argovie. A Rohrdorfer
berg dans la vallée de la Reuss, des paysans 
et des entrepreneurs avaient les mêmes pro
blèmes qu’ailleurs. C’est pourquoi la paroisse 
de Rohrdorf prit l’initiative. Pour la paroisse, 
l’Association catholique d’hommes et de tra-
vailleurs a été décisive en 1900. Cette asso
ciation avait pour objectif, outre la promotion 
de la vie religieuse, d’améliorer la vie écono
mique. Le prêtre Johann Traber a visité Rohr
dorferberg et a tenu, le 3 décembre 1905, un 
exposé devant les membres de l’association. 
Ensuite, 41 hommes se déclarèrent aussitôt, 
par écrit, prêts à fonder une caisse Raiffei
sen à Rohrdorferberg. Les communes de la 
paroisse catholique de Rohrdorf de l’époque, 
c’estàdire Niederrohrdorf, Oberrohrdorf
Staretschwil, Remetschwil et Bellikon, s’y 
sont associées. Le doyen Burkhard Senn, élu 
plus tard comme premier président du conseil 
de surveillance, soutint activement la fonda

tion. Déjà le 8 décembre 1905, l’assemblée 
constituante avait lieu: on élisait un comité 
directeur, un conseil de surveillance et un 
caissier.

Débuts modestes

Au début, le propre appartement du caissier 
servait de local pour la caisse. La banque 
organisée en coopérative se développa dans 
les décennies suivantes lentement, mais 
constamment. D’abord, les membres étaient 
avant tout issus du monde paysan, ensuite 
de toutes les professions. Grâce aux coûts 
modestes et aux réserves importantes, la 
caisse Raiffeisen était capable, non seule
ment de rémunérer l’épargnant avec des taux 
d’intérêts avantageux, mais aussi d’offrir aux 
débiteurs des intérêts plus avantageux et sans 
commission, ce qui n’était pas habituel autre
ment. Sur cette base, la caisse Raiffeisen, 
organisée en coopérative, se développa tou
jours mieux et est devenue une valeur sûre 
dans la région.

L’Idée Raiffeisen a convaincu avec ses 
principes éthiques clairs: par exemple par le 
fait que la neutralité confessionnelle a été 
ancrée dans les statuts et le commerce spécu
latif y était proscrit. Cela a certainement favo
risé la confiance. Les partisans de cette idée 
ont entamé ainsi une «troisième voie». Ils se 
démarquèrent aussi bien des modèles écono
miques libéraux que socialistes, et critiquaient 
aussi bien les «centralistes ayant bonne foi en 
l’Etat» que «les spéculateurs en bourse» et les 
«chasseurs de dividendes». Ainsi, l’Idée Raif
feisen donna une réponse concrète, axée sur 
l’être humain, à la question sociale au fil de 
l’industrialisation européenne. 

Le mouvement coopératif  
au XIXe siècle – la coopérative en tant 
que fondement moral de la démocratie

Se fondant sur les traditions suisses des 
biens communaux et des coopératives, qui 
avaient leurs racines dans le bas Moyen
Age, un large mouvement coopératif se 
forma au cours du XIXe siècle, avant tout 
avec l’industrialisation croissante. De cette 

L’importance de Friedrich Wilhelm Raiffeisen  
pour le mouvement des coopératives au XIXe siècle

par René Roca, historien

68% des votants suisses ont approuvé un 
complément à la Constitution concernant les 
rémunérations des «top managers». Le verdict 
de dimanche dernier a été clair: les actionnaires 
des entreprises cotées en bourse vont pouvoir 
participer de manière contraignante aux 
décisions concerant les rémunérations. 

Toutefois beaucoup de commentaires au 
sujet de cette initiative sont au mieux décon
certants. Une mesure, qui est pensée être 
libérale, est qualifiée de «restrictive», de 
«réductrice de la rémunération des mana
gers» et «pas favorable aux entreprises». Le 
fait que la solution suisse est mise en relation 
avec la proposition de l’Union européenne de 
plafonner les rémunérations des banquiers, 
est trompeur et cache ses véritables mérites.

Les Suisses n’ont pas voté pour miner 
leurs droits libéraux des collectivités. Tout 
au contraire, ils ont fait un pas pour  protéger 
l’économie de marché contre un abus mani
feste venant de l’intérieur. Des managers 

d’entreprises et tous ceux qui dépendent 
d’eux ont corrompu le système. Rien que 
le fait que leurs intérêts sont communément 
confondus avec ceux de l’entreprise repré
sente une preuve pour cet aspect. 

Des cadres dirigeants ont exploité la 
vacance du pouvoir, qui s’est développée au 
cours du temps, parce que les propriétaires 
de grandes entreprises avec une base actio
nariale disséminée étaient devenus faibles. 
Il était temps d’augmenter la responsabilité 
des managers face aux actionnaires. Peutêtre 
que ce n’est pas avantageux pour les cadres 
dirigeants mais cela renforce ceux qui les 
financent et qui doivent assumer les risques 
pour les affaires.

Du point de vue d’un capitaliste cette vota
tion est en faveur des entreprises. En outre, les 
Suisses ont toujours été des régulateurs pru
dents. Les rémunérations des cadres dirigeants 
ne seront ni fixés ni limités par le gouverne
ment. Toutefois le «Tu ne dois pas voler» est 

assez essentiel pour être renforcé. «Demande, 
avant de te servir» fait partie des premières 
règles que nous enseignons à nos enfants. Mal
heureusement, les top mangers des grandes 
entreprises doivent de nouveau être enseignés. 

La prise du pouvoir par les élites grasse
ment payées dans le monde développé n’est 
probablement que la partie visible de l’ice
berg. Tout comme les actionnaires qui se 
demandent si les cadres dirigeants travaillent 
pour eux, les gens se demandent de plus en 
plus souvent si les politiciens, les gouver
nements et les banques centrales ont en vue 
leurs intérêts. 

Plus l’effet de levier augmente dans le sys
tème mondial, moins les intérêts des déci
deurs dans les domaines de l’économie et 
de la politique correspondent aux intérêts du 
public. Les opérations de sauvetage massives, 
d’abord pour des entreprises privées, puis pour 
des pays entiers, ont donné le ton. L’inflation, 
qui va affecter les revenus réels de la classe 

moyenne, est envisagée comme le chemin le 
plus simple pour sortir du fiasco financier. 

La Suisse est bien équipée pour aborder 
les questions de délégation plus rapidement 
que d’autres. Le droit de vote concernant les 
initiatives populaires donne aux Suisses la 
possibilité – quand cela est nécessaire – de 
s’opposer aux élites qui se servent sans rien 
demander. 

La réputation de la Suisse se base sur la 
défense des libertés individuelles et des droits 
de propriété. Une fois de plus, les citoyens 
suisses ont protégé la Constitution libérale de 
leur pays. Le monde entier en prend connais
sance. •
Source: South China Morning Post/Homepage  
Comité d’initiative: www.remunerationsabusives.ch
(Traduction Horizons et débats)

* Hansrudolf Schmid est président du HSZ Group, 
Hong Kong, et membre du comité de soutien à l’ini
tiative et du comité de www.superbonus2013.ch 

Au sujet de la votation fédérale du 3 mars 2013 sur l’initiative «Contre les rémunérations abusives»

 Un premier pas pour protéger l’économie de marché  
contre un abus manifeste venant de l’intérieur

par Hansrudolf Schmid*
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A quelques kilomètres au nord de Leipzig 
se trouve la ville de Delitzsch. Là-bas, nous 
sommes reçus par le président du comité 
directeur de la société Hermann-Schulze-
Delitzsch, l’ancien président de l’associa-
tion, Dietmar Berger et le curateur Enrico 
Hochmuth. Nous nous retrouvons dans la 
maison Schulze-Delitzsch, un musée en 
l’honneur d’Hermann Schulze-Delitzsch. 
Ici, à la Kreuzgasse 10, Hermann Schulze-
Delitzsch a fondé, en 1849, l’association des 
cordonniers – une des premières coopéra-
tives d’Allemagne. C’est donc le berceau des 
coopératives allemandes.

En entrant dans le musée, notre regard est 
captivé par des cubes en couleurs sur les
quels les noms des coopératives existant 
actuellement sont représentés. Notre regard 
se pose tout de suite sur le nom du Winzer-
verein Hagnau eG, qui se trouve tout près de 
notre domicile proche du lac de Constance et 
qui produit des vins excellents. Nous trouvons 
également le logo de la Volksbank Delitzsch, 
une banque coopérative dont est issue la plus 
ancienne coopérative de crédit d’Allemagne. 
Le musée voudrait faire comprendre aux visi
teurs que l’idée des coopératives est toujours 
vivante actuellement – avec environ 21 mil
lions de personnes étant membres d’une coo
pérative.

Déjà de son vivant, Hermann Schulze-
Delitzsch a eu une très grande importance 
avec ses idées pour la construction de coopé
ratives et un rayonnement à travers toute l’Al
lemagne. Pour rendre hommage au politicien 
et juriste, un regard sur les conditions de vie 
du XIXe siècle s’impose. SchulzeDelitzsch 
est né en 1808, donc juste avant l’époque de 
transformations profondes en économie et en 
politique. Le père et le grandpère avaient été 
des juges, et Hermann Schulze a commencé 
des études de droit après sa scolarité au très 
renommé Nikolai-Gymnasium. Comme son 
père, il est devenu juge patrimonial. Ces juges 
n’étaient pas investis par l’administration, 
mais par un propriétaire de domaine. Dans 
l’exercice de leurs fonctions, ils jouissaient 
d’une large indépendance. En 1848, la fonc
tion du juge patrimonial a été abolie en Prusse. 
Ce qui est important: comme juge respon
sable en première instance aussi bien dans des 
affaires civiles que dans des procès pénaux, 
Schulze a pu se faire une idée des conditions 
de vie de la population de Delitzsch. Les expé
riences qu’il a faites pendant ces annéeslà ont 
été le fondement de ses futures activités en 
matière de politique sociale. 

La nécessité  
de réformes sociales et politiques

Dans la maison SchulzeDelitzsch, dans dif
férentes salles, on a représenté soigneusement 
la vie de SchulzeDelitzsch. On se fait gui
der par ordre chronologique au moyen d’une 
ligne du temps, écrite d’une belle écriture en 
haut de la paroi. Les dessous politiques de 
cette époque sont également expliqués. Dans 
différentes salles, on peut lire des documents 
et des citations et regarder des images. Plus 
on y reste, plus les conditionscadre sociales 
et politiques des fondations de coopératives 
deviennent claires. 

Pendant l’époque du Vormärz, les idées 
révolutionnaires étaient dans l’air et ont été 
discutées dans les milieux bourgeois culti

vés. La nécessité de réformes sociales et 
politiques étaient palpables. La société était 
en émoi dans l’attente de changements. En 
même temps, les forces conservatrices en 
Allemagne veillaient à ne pas donner trop 
d’espace aux nouveaux mouvements libé
raux, nationaux et sociaux.

Lorsqu’on se transporte à cette époque
là, on doit se représenter une population 
en grande détresse. En Silésie, en 1844, a 
lieu le soulèvement des tisserands, mise en 
forme littéraire par Gerhart Hauptmann. On 
désigne l’hiver de 1846/47 comme «hiver de 
famine». Dans sa ville, SchulzeDelitzsch 
devient témoin comment même des artisans 
hautement qualifiés s’appauvrissent, parce 
que la concurrence de l’industrie les dépasse. 
Sans tarder, SchulzeDelitzsch fonde un 
comité d’aide pour soutenir les affamés. Il 
récolte de l’argent pour acheter du pain et le 
distribuer à la population en détresse. C’est 
la raison pour laquelle il n’y a pas de révolte 
à Delitzsch. Les magasins et les boutiques ne 
sont pas pillés, il ne faut pas déployer l’armée 
pour rétablir l’ordre.

Au début, son aide ne représentait qu’un 
soulagement de la plus grande détresse – 
c’était une action purement charitable. A 
l’entrée du musée, des sacs de céréales sont 
exposés et on montre comment on a fait le 
pain qu’on a donné aux affamés. Mais pour 
Schulze, ce n’était pas assez. Il voulait que 
les gens puissent prendre leurs affaires en 
main euxmêmes. Il voulait que des asso
ciations soient formées par des personnes en 
mesure de s’aider ellesmêmes.

Fondations de coopératives

Avec l’industrialisation croissante à Delitzsch 
et à d’autres endroits, des branches profes
sionnelles entières ne pouvaient plus survivre, 
par exemple les tisserands de lin, des «Beut
ler» (fabricants de bourses) et des tanneurs, 
car leurs entreprises étaient trop petites. Pour 
SchulzeDelitzsch, il était alors très impor
tant de renforcer les petites et moyennes 
entreprises en détresse, d’encourager l’éduca
tion et de faire participer les gens aux proces
sus politiques – de prendre la responsabilité 
politique. Dans ce contexte, il est intéres
sant de mentionner qu’en 1846, sous la direc
tion de SchulzeDelitzsch, a été fondée la 
«Liedertafel für Männergesang» (recueil de 
chants pour chœur d’hommes) et qu’il a été 
le cofondateur du club de gymnastique de 
la ville en 1845. En 1848, la première Caisse 
d’épargne a déjà été fondée à Delitzsch, et en 
1850, à la ville voisine d’Eilenburg a créé la 
première coopérative de consommation.

En 1849, SchulzeDelitzsch a fondé les 
deux premières coopératives d’achat pour les 
menuisiers et les cordonniers. En 1849 éga
lement, a suivi la fondation de la caisse de 
maladie et de décès par SchulzeDelitzsch. 
Déjà en mars 1850, SchulzeDelitzsch a 
fondé le premier «Vorschussverein» (asso
ciation d’avances), une caisse de crédits qui 
donnait des possibilités de crédit aux petits 
artisans. La Volksbank, encore active avec 
succès jusqu’à nos jours, est issue de cette 
association d’avances.

L’idée de fondation de coopératives était 
dans l’air à cette époque. Bien sûr, Schulze
Delitzsch n’était pas l’inventeur de l’idée de 
coopérative en soi – s’aider mutuellement, 
aussi dans des associations coopératives, a 

déjà existé avant. Ce fut le mérite de Schulze
Delitzsch de fixer ses idées de réformes dans 
une loi qui a créé un modèle et s’est répandue 
à toute vitesse à travers toute l’Allemagne. 
SchulzeDelitzsch a voyagé dans toutes les 
parties du pays, il a participé à des fonda
tions de coopératives et a obtenu, déjà en 
1859, l’organisation des coopératives dans 
une association sous le nom de «Deutscher 
Nationalverein». Bientôt, il a édité un  journal 
donnant des directives pour la fondation de 
coopératives et des explications précieuses à 
l’intention des intéressés.

Le recours à ses propres moyens et au 
sens des responsabilités est l’idée centrale

Après 1857, même sans Internet, l’idée de 
Schulze s’est vite répandue dans toute l’Al
lemagne. Déjà en 1858, par exemple, les pre
mières coopératives de crédits professionnels 
se sont créées dans le duché de Bade. Il est 
extrêmement intéressant d’observer que l’idée 
de coopératives de crédit a été reprise par
tout par des personnalités individuelles. Des 
assemblées de fondation très fréquentées ont 
eu lieu, et en peu de temps, le travail a pu 
commencer. Ainsi, la fondation de la pre
mière coopérative de crédit dans le duché de 
Bade est due à l’industriel et marchand d’ob
jets d’art, Georg Friedrich Holtzmann. En 
novembre 1857, 90 personnes se sont réunies 
pour former un comité préparatif. Trois mois 
plus tard déjà, le «Vorschussverein Carls
ruhe» à pu se constituer formellement. Le 
premier guichet de banque se trouvait dans 
l’épicerie du commerçant Friedrich Herlan, 
élu caissier. L’activité pouvait commencer 
après qu’un maître verrier eût remis 1000 flo
rins à la coopérative et qu’un cordonnier eût 
demandé un crédit.

Pour SchulzeDelitzsch, le principe cen
tral de s’organiser par ses propres moyens et 
sous sa propre responsabilité était au centre. 
Les coopératives devaient être construites 
d’après les principes de la gestion auto
nome, de l’organisation responsable par ses 
propres moyens – SchulzeDelitzsch refu
sait le soutien par l’Etat, car il craignait que 
la coopérative se retrouve facilement sous 
la dépendance de l’Etat. Le principe dyna
mique de la concurrence, l’économie de 
marché, c’était pour lui la condition de l’ac
tion économique. Les coopératives devaient 
être une forme d’entreprise parmi d’autres. 
SchulzeDelitzsch refusait l’exigence du 
socialiste Lassalle, le président de l’Associa-
tion générale des travailleurs allemands, de 
créer des entreprises nationalisées. La contro

verse véhémente entre les deux représentants 
de mouvements différents est très bien docu
mentée au musée.

Comme politicien libéral, Schulze
Delitzsch est un défenseur résolu des droits 
démocratiques du peuple et des représentants 
du peuple. En même temps, il s’est engagé 
pour l’unification nationale de l’Allemagne. 
En outre, il était persuadé qu’une société libre 
et démocratique d’un côté, et un ordre écono
mique responsable et libre de l’autre côté, ont 
besoin l’un de l’autre.

Les coopératives  
encouragent la conscience démocratique

Cette attitude valait à SchulzeDelitzsch l’op
position du mouvement des sociauxdémo
crates qui était en train de se développer 
lentement. Ses représentants lui ont repro
ché de ne pas avoir vraiment pris en compte 
la vraie question des travailleurs. Les coopé
ratives d’après le modèle de Schulze, servi
raient uniquement aux entreprises moyennes, 
mais pas aux travailleurs. Ferdinand Lassalle, 
l’adversaire socialpolitique et cofondateur 
du premier parti des travailleurs en Alle
magne, a exigé la création de coopératives 
productives, qui devaient fonctionner avec le 
soutien et le contrôle de l’Etat, et non pas sur 
la base du recours aux propres moyens. Ainsi, 
en 1863, les travailleurs prussiens ont quitté 
le mouvement bourgeoisdémocratique et se 
sont opposés au concept de politique sociale 
du parti du progrès de SchulzeDelitzsch.

De l’autre côté, SchulzeDelitzsch était 
aussi en opposition face à la position du 
chancelier du Reich à l’époque, Bismarck. 
Les coopératives étaient pour ce dernier une 
insulte permanente parce qu’elles étaient 
organisées démocratiquement et qu’elles 
prouvaient que le citoyen peut s’aider lui
même sans l’aide de l’Etat. Les coopératives 
ont encouragé la conscience démocratique 
des citoyens. Et Bismarck n’aimait pas du 
tout que les coopératives gagnent en influence 
aussi dans l’économie.

L’idée des coopératives de Schulze
Delitzsch fut une partie d’une vision globale 
d’un ordre social libre, dans lequel les plus 
faibles peuvent résister dans la concurrence 
grâce au recours à l’aide organisée par eux
mêmes. Il refusa des coopératives soutenues 
par l’Etat, car il craignait une dépendance 
politique de l’Etat et des partis politiques 
au pouvoir. Avec le concept de Schulze
Delitzsch, les coopérateurs restaient auto
nomes et responsables.  •
(Traduction Horizons et débats)

«Il vaut mieux s’en tenir aux actes qu’aux paroles»
Une visite dans la maison de Schulze-Delitzsch à Leipzig

par Klaudia et Tankred Schaer

Le sauvetage de la maison Schulze-Delitzsch lors du «tournant»
ks./ts. La maison de Schulze-Delitzsch 
était tout à fait délabrée lors du «tour-
nant». On avait l’intention de la démo-
lir. Que la maison existe toujours, nous 
le devons à quelques citoyens engagés 
de Delitzsch qui avaient plaidé pour une 
rénovation. La fédération allemande des 
coopératives et des banques Raiffeisen et 
l’Etat libre de Saxe ont mis à disposition de 
l’argent à cette époque-là, de sorte que 
la maison a pu être rénovée. En octobre 
1992, le musée a ouvert ses portes et a été 
géré par la ville jusqu’en 1997. Mais tout 
à coup, on voulut économiser de l’argent 
et le musée devint moribond. C’est sur-
tout grâce à Dietmar Bergen qu’on a 
réussi à initier l’Association de promotion 
Hermann Schulze-Delitzsch et le mémo-
rial des coopératives allemandes, et cela 
contre la résistance des fédérations de 
Bonn de l’époque. Avec un grand enga-
gement, on a contacté des coopératives 
et des citoyens en Allemagne et aussi en 
Autriche, qui puissent financer l’existence 
du musée par les cotisations et les dons. 
Ainsi, en 1998, le musée a pu être main-
tenu ouvert sans interruption. Aujourd’hui 
encore, la société Schulze-Delitzsch se 
réjouirait de nouveaux membres. 

Depuis 1998, le musée – l’unique mai-
son Schulze-Delitzsch en Europe – a 
élargi son travail de manière multiple. 
Le devoir de l’association est d’informer 

les élèves, les apprentis, tous les intéres-
sés, les scientifiques et les coopérateurs 
du pionnier des coopératives, le docteur 
Hermann Schulze-Delitzsch.

On a édité un recueil d’écrits qui s’oc-
cupe de Schulze-Delitzsch, mais aussi 
des fondations de coopératives impor-
tantes par Friedrich-Wilhelm Raiffeisen 
et des principes des coopératives. Chaque 
année, le 29 août, il y a le dialogue au 
musée (Museumsgespräch) et depuis 
novembre 1993, existent les entretiens 
de Delitzsch (Delitzscher Gespräche) avec 
des membres de la politique, de l’éco-
nomie, des associations et des coopéra-
tives. Une petite bibliothèque spécialisée 
a pu également s’agrandir constamment. 
Lors du 200e anniversaire de Schulze-
Delitzsch, l’Association de promotion a 
initié un timbre de collection et a édité 
une brochure commémorative de haute 
qualité. En conséquence de ces succès, il 
y a eu de nouveaux fonds d’aides et le 
musée a pu être réaménagé. Le «mémo-
rial des coopératives allemandes» est 
devenu le «musée allemand des coopé-
ratives». Sous ce nom, l’ouverture théma-
tique du musée à toutes les questions des 
coopératives est évidente.

Depuis 2011, le musée peut employer 
deux curateurs, Enrico Hochmuth et 
Susanne Blandau, ce qui permet diverses 
activités. 

manière, la création d’un lien entre les forces 
politiques conservatrices et les approches 
décentralisées des premiers socialistes. 
Cette réunion fructueuse comprenait des 
principes éthiques décisifs: sur la base d’une 
conception personnelle de l’homme, la doc
trine sociale de l’Eglise catholique, avec 
ses postulats en faveur d’une société libre, 
solidaire et juste, a touché beaucoup d’in
dividus. Pour la Suisse, le principe coopé
ratif était tout simplement central pour le 
développement de la démocratie directe. En 
partant des communes et en passant par les 
cantons jusqu’à la Confédération, un mou

vement populaire audessus des partis, exi
geant constamment les réformes politiques 
et sociales, a pu se former.

On peut constater aussi un tel dévelop
pement en Allemagne, où l’Idée Raiffei
sen, combinée avec l’approche de Hermann 
Schulze-Delitzsch, se soucia du fonde
ment nécessaire pour former un mouvement 
coopératif plein d’énergie – hier comme 
aujourd’hui. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Traber, Johann: Raiffeisenkassen, Raiffeisenver-
band und Zentralkasse in der Schweiz, Frauenfeld 
1912, p. 17.

2 Traber, Johann: Kurze Aufklärung über Raiffei-
sensche Darlehenskassenvereine im Lichte eines 
praktischen Beispiels, StGall 1907, p. 3.

«L’importance de Friedrich Wilhelm …» 
suite de la page 1
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L’Union européenne a échoué. Son instabi
lité économique et politique est devenue évi
dente. On ne veut pas en voir les raisons ou 
on les nie. L’Union n’a jamais eu l’occasion 
d’atteindre ses objectifs ronflants, contenus 
dans le Processus de Lisbonne de l’année 
2000, notamment de faire de l’UE «l’éco
nomie de la connaissance la plus compéti
tive et la plus dynamique du monde d’ici à 
2010, capable d’une croissance économique 
durable accompagnée d’une amélioration 
quantitative et qualitative de l’emploi et d’une 
plus grande cohésion sociale». Ce n’est pas 
la monnaie unique, l’euro, qui a mis fin à la 
stabilité, c’était avant déjà le marché intérieur 
qui a représenté l’erreur fondamentale de 
l’intégration européenne. L’union monétaire 
avec sa monnaie unique était une réaction à 
la position critique qu’avait déjà provoqué le 
marché intérieur, mais elle n’a – comme on 
pouvait s’y attendre quand on veut absolu
ment défendre des développements erronés – 
qu’accéléré la chute. 

La dérégulation ôte aux peuples la  
protection de leurs économies nationales

Le marché intérieur correspond à la réalité 
des libertés fondamentales et économiques, 
c’estàdire la liberté des transports, d’éta
blissement, de la prestation de services ainsi 
que la libre circulation des capitaux et des 
travailleurs. On les a imposé sans pitié et 
l’on a ainsi déréglé les marchés de l’Union. 
Le marché intérieur suit la doctrine du libre
échange qui défini également la mondiali
sation. Le dérèglement néolibéral ôte aux 
peuples la protection de leurs économies 
nationales. La théorie du libreéchange de 
David Ricardo utilise pour les conditions 
spécifiques le terme d’avantages compara-
tifs, c’estàdire l’utilisation des ressources 
des peuples concernés, et n’a d’ailleurs pas 
pris en considération le libreéchange illi
mité et effréné. Sans avantages comparatifs 
définis, qui sont aussi possibles sur les mar
chés partiels, les avantages des uns ne sont 
rien d’autre que les désavantages des autres, 
c’estàdire des avantages absolus, comme 
par exemple des salaires bas dans un pays 
qui mènent au chômage dans un autre pays, 
notamment quant la production est transférée 
dans le pays à bas salaires. Le chômage dans 
le pays à salaire élevé renchérit sa consom
mation, bien que l’acquisition des marchan
dises importées revient moins chères. Du 
point de vue économique, il faut ajouter aux 
frais d’achat directs les coûts du financement 
des chômeurs. Les coûts pour les chômeurs 
ne sont pas moindres que les coûts pour les 
salariés – vu les frais de salaires bas suite 
à l’administration du chômage et le taux de 
maladies régulièrement plus élevé auprès des 
chômeurs – mais ils sont plutôt plus élevés. 
Les frais globaux de la consommation sont 
ainsi plus élevés. En outre, il faut y ajouter 

les coûts humains et politiques du chômage, 
mais aussi la déqualification des chômeurs. 
En principe, il faudrait réunir tous les coûts 
de la communauté, également les frais de 
l’Etat, notamment des guerres, des banques, 
des assurances, de la prévoyance vieillesse 
etc., afin de pouvoir calculer les frais à l’unité 
réels de chaque produit élaboré. Cela s’af
fiche clairement dans les charges fiscales et 
les cotisations que les entreprises et les sala
riés – mais aussi les consommateurs du mar
ché intérieur (taxe à la valeur ajoutée, taxe 
à la consommation etc.) – ont à supporter. 
Les pays exportateurs de produits à bas prix 
n’ont pas que des avantages, mais outre l’avi
lissement de leurs populations suite au tra
vail souspayé, aussi des désavantages parce 
qu’ils délaissent le développement de leur 
marché intérieur et négligent le développe
ment durable de leurs infrastructures. La 
Chine est justement en train de lutter contre 
ce développement erroné. 

La monnaie unique prive les économies 
nationales de la possibilité de dévaluer

La théorie du libreéchange a des répercus
sions spécifiques au sein de l’Union euro
péenne, car les conditions diffèrent de celles 
des pays qui pratiquent la sousenchère sala
riale. Pour des raisons sociopolitiques, 
qui ont un fort impact sur les élections, les 
salaires se sont rapprochés, déjà avant l’unité 
monétaire, de ceux des économies dévelop
pées – malgré des performances médiocres 
–, à l’aide d’une politique salariale alimen
tée de manière inflationniste par les banques 
centrales, mais suite à l’unité monétaire avant 
tout à cause des crédits subventionnés par 
les taux d’intérêts des pays de la zone euro 
qui voulaient maintenir la stabilité. La mon
naie unique a enlevé un avantage concurren
tiel décisif aux économies nationales à faible 
taux d’exportation – à savoir la possibilité de 
dévaluer – ce qui a des effets similaires ou 
même pires, pour les capacités exportatrices 
d’un pays, que la réduction des salaires. C’est 
le marché qui exige la dévaluation pendant 
que la politique salariale est en main des par
tenaires tarifaires, et dépend ainsi en grande 
partie des syndicats ou – si la Constitution 
respective le permet – en main de l’Etat, à 
qui les baisses de salaires ordonnées par voie 
légale causent de grandes difficultés. Même 
des interventions indirectes dans la structure 
des salaires provoquent souvent un chan
gement du pouvoir au sein de l’Etat, aussi 
longtemps qu’il est (véritablement) un Etat 
multipartite, à l’instar de l’Agenda 2010 de 
Schröder. Les monnaies ouvertes au mar
ché développent impitoyablement leurs effets 
dans le domaine de la politique des coûts, 
même si ce n’est pas pour toutes les personnes 
concernées manière similaire ou même équi
table. Elles démontrent l’unité entre l’écono
mie et l’Etat et ainsi aussi l’unité fatidique du 
peuple. Cela est fondamental pour la réalisa
tion démocratique. 

La concurrence sans protection  
ne profite toujours qu’aux forts

Suite à l’impossibilité de dévaluer dans le 
cadre de la monnaie unique, les économies 
faibles en exportation ont perdu leur com
pétitivité, non seulement sur le marché inté
rieur européen – qui, il est vrai, n’est pas un 
réel marché intérieur suite aux différentes 
politiques sociales des pays membres – mais 
aussi sur le marché mondial. 

Les économies les plus fortes du marché 
intérieur produisent à des coûts plus avanta
geux, et peuvent ainsi approvisionner sans 
problèmes les économies plus faibles qui ne 
sont pourtant, du point de vue des coûts, pas 
beaucoup plus avantageux. Ce même méca
nisme fonctionne également au niveau mon
dial. Les pays à bas salaires fournissent les 
biens de consommation à des prix avan
tageux, privant en même temps les pays 
membres de l’UE, ayant une position faible 
sur le marché mondial, de leurs postes de tra
vail avec les effets de renchérissement men
tionnés cidessus. Il s’y ajoute encore un 

grand nombre d’autres facteurs, par exemple 
la corruption, engendrant notamment des 
importations d’armes. Les marchés organisés 
de manière similaire, tels le marché intérieur 
et le marché mondial, ruinent les économies 
moins solides qui se sont exposées sans pro
tection aux conditions du marché, notamment 
quand la protection générale la plus impor
tante, la dévaluation de la monnaie nationale, 
a été abandonnée. 

Même aussi sans l’union monétaire, les 
lois du marché déploient – dans un système 
de libreéchange biaisé, réglementé par des 
contrats et des lois – avec le temps des effets 
dévastateurs, notamment quand les écono
mies dépendent des importations et avant 
tout du pétrole. C’est précisément à cause 
de cela qu’ils ne peuvent pas se permettre 
une dévaluation massive. Ils doivent pouvoir 
gagner les devises nécessaires pour financer 
les importations et doivent en même temps 
posséder une balance commerciale équilibrée 
pour avoir une monnaie capable de garantir 
ces importations.

En règle générale, de tels pays se caracté
risent par des infrastructures peu développées 
et des populations insuffisamment produc
tives. Aussi longtemps que leurs coûts de pro
duction, exprimés en frais par unité, sont plus 
élevés que ceux d’autres pays exportateurs, 
ils sont voués à l’échec, s’ils restent dans 
les structures d’un marché intérieur ou d’un 
marché mondial ouverts. Pour eux, la concur
rence n’est pas viable, tout au contraire, 
elle les enferme dans un cercle vicieux. La 
concurrence sans protection, le système du 
libreéchange biaisé, ne profite toujours 
qu’aux forts et nuit aux faibles – dans un tel 
système de marché ce sont les pays indivi
duels et économiquement nonconcurrentiels 
– qui forment une unité politique, donc aussi 
économique et sociale.

Selon les idées  
de Friedrich List, il faut conclure  

des accords bilatéraux ou multilatéraux

Les économies nationales fortes se renforcent 
dans un marché intérieur, les faibles s’affai
blissent. C’est une loi de la concurrence non 
protégée ou insuffisamment protégée. Une 
concurrence où tous les participants n’ont 
pas les mêmes chances n’est pas équitable, ne 
correspond pas au droit, c’est la guerre éco
nomique. Voilà ce qu’est la concurrence entre 
les forts et les faibles. L’équité des chances 
est la condition préalable à toute concur
rence vivable et juste. En dépit de toutes ses 
faiblesses (outre quelques autres économies 
plus petites), l’économie allemande est plus 
forte, avant tout dans le domaine des expor
tations, que la plupart des économies au sein 
de l’Union européenne, notamment que celles 
de la périphérie méridionale. Cela se mani
feste par les frais à l’unité mais également 
par le degré d’industrialisation et d’autres 
éléments tels le système d’enseignement (tou
jours encore meilleur) ainsi que par le carac
tère laborieux et le sens de l’économie d’une 
grande partie de la population. 

Déjà avant les accords concernant l’union 
monétaire, les frais à unité en Allemagne 
s’élevaient à environ 80% de ceux de la 
France, pays qui a augmenté ses coûts sala
riaux de façon démesurée et, suivant une 
théorie erronée mais longtemps à la mode, 
croyait que l’avenir résiderait dans le secteur 
des services, ce qui l’a amené à désindus
trialiser plus massivement que l’Allemagne. 
En Allemagne, la part de l’industrie au PIB 
atteint actuellement environ le double de 
celle de la France. Avant les accords sur 
l’union monétaire, le franc français baissait 
continuellement. L’évolution était semblable 
en Italie, mais ce pays souffrait davantage 
que la France et l’Allemagne de ses struc
tures mafieuses. La lire italienne perdit énor
mément de sa valeur. 

Etant donné que les capacités de l’indus
trie allemande n’étaient pas entièrement uti
lisées, les industries de la plupart des autres 
membres du marché intérieur européen 
n’avaient pas de possibilités à long terme de 

se maintenir à côté de l’industrie allemande, 
et moins encore après avoir élevé le niveau 
de vie de leurs populations à celui de l’Alle
magne ou même encore plus haut. 

L’unité monétaire a encore aggravé cette 
situation, en offrant à l’Allemagne un avan
tage concurrentiel considérable sur les mar
chés européens et mondiaux, à savoir une 
monnaie largement sousvalorisée, et suite à 
cela des prix cassés malhonnêtes (dumping), 
tandis que les autres partenaires du mar
ché intérieur doivent (de manière échelon
née) tenter de survivre avec leurs monnaies 
surévaluées face à la concurrence euro
péenne et mondiale, sans en être véritable
ment capable. 

Suite à une réévaluation, les frais à l’unité 
de l’industrie allemande n’augmenteraient 
pas de manière à nuire au marché ou à la 
concurrence parce que le prix des importa
tions, qui représentent la majeure partie des 
produits, serait réduit. En outre, un tel renfor
cement du pouvoir d’achat de la population 
allemande revitaliserait considérablement le 
marché intérieur allemand. Certaines struc
tures de l’économie allemande se transfor
meraient, avant tout en faveur des petites et 
moyennes entreprises. 

De nombreuses industries délocalisées 
retourneraient au pays, notamment au profit 
du marché du travail. Sans le vouloir, l’Alle
magne profite du libreéchange biaisé et de 
la monnaie unique, avant tout sur le marché 
mondial, également au détriment des parte
naires du marché intérieur européen. 

Ceux qui critiquent l’idéologie du libre
échange ne prônent pas des marchés cloison
nés, mais revendiquent une politique étatique 
sensée et pratique, participant, selon les idées 
de Friedrich List, à des accords bilatéraux ou 
multilatéraux, qui respectent les propres inté
rêts de chaque pays. 

Mais le fait qu’un pays d’exportation tel 
que l’Allemagne ait abandonné sa compé
tence de décider de sa politique commerciale 
est une violation intolérable de sa souverai
neté.

Le sauvetage des banques  
internationales ruinera aussi l’Allemagne

Les dommages de l’Allemagne sont le pou
voir d’achat réduit contrairement à toute 
performance parce qu’il n’y a pas de revalo
risation de la monnaie en Allemagne à cause 
de l’unité monétaire, les faibles intérêts des 
dépôts d’épargne à cause de la politique d’in
térêt bas de la banque centrale, les pertes des 
rendements des assurances vie à cause de la 
fuite vers les emprunts d’Etat allemands peu 
productifs, la longue négligence des inves
tissements, parce qu’on a investi dans des 
pays qui promettaient un rendement financier 
rapide et élevé (et beaucoup plus d’aspects 
supplémentaires) et finalement la garantie par 
l’Allemagne des crédits par lesquels ces pays 
ont financé leur essor éphémère qui a échoué 
en fin de compte. Le sauvetage des banques 
internationales, dissimulé comme sauve
tage de l’euro, ruinera aussi l’Allemagne. 
L’élargissement de la masse monétaire par 
le financement d’Etat des banques centrales 
européennes détruit définitivement la stabi
lité économique.

La liberté de circulation  
du capital – un coup décisif  

contre la souveraineté des peuples

Il y a des profiteurs de la politique mondiale 
du libreéchange biaisé. Ce sont les entre
prises multinationales qui réalisent – suite à 
la délocalisation de leurs sites de production 
– des marges maximales dans les pays d’im
portation, tant que les frais de transport sont si 
minimes qu’ils n’égalisent pas les économies 
salariales dans les pays à bas salaires, c’est
àdire du travail des esclavages, sans parler 
des avantages de la production de masse (eco
nomy of scale). En outre, ce sont les banques, 
les assurances et les investisseurs institution
nels qui peuvent profiter des capitaux, puisés 

Marché intérieur européen –  
erreur fondamentale de l’intégration

Contre la doctrine du libre-échange
par Karl Albrecht Schachtschneider, professeur de droit public, Allemagne
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Le Premier ministre 
anglais, Cameron, en 
a assez: l’Union euro
péenne évolue vers un 
centralisme excessif, 
accapare les compé
tences et devient trop 
chère. L’Angleterre, 
démocratie de longue 
date, risque de perdre 
son âme dans ce nou
vel Etat centralisé.
Du coup, les com

missaires politiques de l’UE et les chefs 
des gouvernements des pays subventionnés 
par Bruxelles s’en sont pris à Cameron et 
ont tenté d’isoler ses propos, afin de ne pas 
devoir les confirmer.

Mais fin janvier est tombée la réponse en 
souffrance du gouvernement allemand à la 
question du député Schäffler (FDP) concer
nant les salaires de l’UE, juste au moment 
des projets de cette dernière d’augmenter 
considérablement le budget:

4365 fonctionnaires eurocrates gagnent 
plus que la chancelière allemande, plus 
de 30 000 (sur 50 000) gagnent plus qu’un 
secrétaire d’Etat ou qu’un ministre fédéral 
et 26 292 simples traducteurs empochent au 
sein de l’UE davantage que les députés du 
Bundestag.

Les eurocrates  
veulent s’approprier la direction de l’UE

Finalement, cette «eurocratie» s’est non seu
lement développée comme une pieuvre, 
mais s’est placée à la tête des pyramides de 
salaires européens. Toutefois, le bureau poli
tique de Bruxelles ne comprend pas l’indigna
tion régnant à ce propos en Allemagne: En 
tant que gouvernement suprême, hiérarchi
quement supérieur aux gouvernements natio
naux, il peut se permettre de faire valoir de 
plus hautes exigences. Après tout, ses com
pétences s’étendent à toute l’Europe et pas à 
un seul Etat. 

La question des salaires est un symp
tôme supplémentaire d’un déplacement de 
pouvoir délibéré en Europe: au lieu d’une 
«Europe des patries» on a, selon le traité de 
Bruxelles, mis en place une Europe unifiée, 
avec des citoyennes et citoyens «standard». 
On a éradiqué les nationalités et ainsi créé 
un Etat centralisé avec des provinces. Que 
cela se soit produit en violation de la Consti
tution allemande, et constitue la destruction 
de la démocratie à l’aide de la centralisation 
de l’Union européenne, a été soigneusement 
passé sous silence dans la presse.

C’est le porteparole autoproclamé de 
l’UE, Juncker, qui a le mieux expliqué à quel 
point le comité central de Bruxelles avait 
délibérément centralisé le pouvoir en Europe: 
«Nous décidons quelque chose, le rendons 
public, et attendons quelque temps pour voir 
ce qui se passe. S’il n’y a pas de grand mou
vement de contestation et pas de soulève
ments, du fait que la majorité des gens ne 
comprennent pas ce qui a été décidé, nous 
continuons – un pas après l’autre jusqu’au 
point de non retour …». C’est ainsi que se 
passe la perte de démocratie en Europe et la 
prise du pouvoir par la Commission politique 
bruxelloise.

En arrière-plan se trouvent les objectifs 
de l’industrie financière mondiale

Derrière cette centralisation européenne se 
trouvent les objectifs de l’industrie finan
cière mondiale. Déjà en 1991, David Rocke-
feller avait adressé ses remerciements à la 
presse internationale pour la discrétion affi
chée envers les objectifs réels du groupe 
de Bilderberg: «Si nous avions été l’objet 
d’une observation publique, il nous aurait 
été impossible de développer nos projets 
de domination mondiale. Mais le monde a 
continué de se développer et est prêt à accep
ter l’idée d’un gouvernement mondial. Il est 
certainement préférable d’avoir une souve
raineté supranationale dirigée par une élite 
intellectuelle et des banquiers mondiaux, 

qu’une souveraineté nationale datant du 
passé.»

Le MES est le résultat  
d’une deuxième loi d’exception

La haute finance s’est rapprochée d’un bon 
bout de son but de gouvernance mondiale 
du fait de la crise de l’euro. Avec l’accord au 
Mécanisme européen de stabilité (MES) des 
pays membres, elle a en réalité édicté une 
deuxième loi sur les pleins pouvoirs selon 
laquelle on peut anéantir à l’aide des finances 
la souveraineté nationale, mettre sous tutelle  
les parlements nationaux en matière de poli
tique budgétaire, créer une union des dettes et 
des responsabilités, et concentrer la souverai
neté fiscale des pays membres dans une auto
rité financière suprême européenne, agissant 
librement, sans avoir de comptes à rendre et 
sans aucun contrôle parlementaire.

Le MES peut, en toute occasion, exi
ger des pays membres n’importe quel mon
tant et s’engager sans mesure dans des dettes 
ou en reprendre et les répartir non seule
ment aux pays, mais aussi aux banques. Le 
droit souverain parlementaire le plus impor
tant – le contrôle des dépenses et des reve
nus de l’Etat, pour le bien de la population 
– est ainsi indirectement annulé pour tous les 
pays membres et remis aux mains de l’auto
rité financière suprême.

Que vaut encore l’autodétermination 
démocratique lorsqu’on n’a plus le contrôle 
sur ses propres finances et que d’autres pays, 
voire des banques étrangères, peuvent, en 
s’endettant sans scrupules, décider dans 
toute l’Europe ce que des pays sérieux                                      
et les générations futures devront rembour
ser? L’union de transfert, de responsabilité et 
de budget sonne le glas de la souveraineté fis
cale interne des pays membres, conséquence 
de la loi sur les pleins pouvoirs, entrée en 
vigueur par l’acceptation du MES. 

La violation de l’«obligation démocra
tique perpétuelle» inscrite dans notre Loi 
fondamentale est un autre coup d’Etat. 
Trittin et Steinbrück veulent aller plus loin 
encore. Ils veulent, en introduisant des euro
obligations («Eurobonds»), que l’Alle
magne endosse la responsabilité de tous les 
accaparements bancaires, crédits douteux, 
produits financiers discutables et endette
ments sans scrupules des pays membres, 
c’estàdire de socialiser au niveau euro
péen tous les risques des pays membres et 
de leurs banques, en les mettant sur le dos 
des quatre pays contributeurs, dont principa
lement l’Allemagne.

On mine  
les fondements de l’Etat national

Le fait qu’il n’y ait pas eu de soulèvement 
d’indignation contre le MES, ce monstre de 
l’endettement, contre la perte de la souverai
neté fiscale et contre l’union de la dette – pour 
le moins parmi les 50% de la classe moyenne 
engagés dans les entreprises et qui financent 
actuellement déjà 80% des impôts et des 
charges sociales en Allemagne et plus tard 
probablement en Europe – est très probable
ment dû à notre presse allemande téléguidée. 
La majorité de la population n’a apparem
ment pas encore compris ce qui s’est passé en 
automne 2012 en terme d’anéantissement de 
la démocratie et de centralisation au niveau 
de l’UE. 

Les générations futures nous adresse
ront des reproches avec raison (comme ce 
fut le cas pour nous envers nos parents): 
«Pourquoi n’avezvous pas empêché cette 
deuxième loi sur les pleins pouvoirs?» La 
première loi sur les pleins pouvoirs a trans
formé la démocratie en dictature natio
nale, la deuxième loi sur les pleins pouvoirs 
nous amène la dictature financière euro
péenne. Mais ceux qui ont protesté (comme 
le député Schäffler de la FDP) ont été dif
famés politiquement et ont été réduits au 
silence. Le ministre des Finances, Schäuble, 
s’est au moins excusé en arguant que nous 
n’étions pas souverains, mais toujours un 
pays occupé. Il a affirmé avec raison que 
chez nous ce n’est pas ce que veulent les 
partis qui s’exécute, mais ce que dictent la 

haute finance internationale et ses repré
sentants à Bruxelles. Ils veulent dominer le 
monde entier (pouvoir mondial unique) et 
sont prêts, pour imposer cette mondialisa
tion et uniformisation capitalistes, à élimi
ner tous les obstacles. Parmi ces obstacles 
se trouvent surtout les Etats nationaux dont 
la souveraineté doit pas à pas être trans
férée aux organisations supranationales. 
Mais aussi, l’existence en tant que telle des 
peuples, est considérée comme un obstacle, 
ce qui amène un mélange des populations. 
C’est dans cette optique que fut créée une 
forme d’inquisition contre le «racisme» 
(= refus de l’immigration) et la «lutte contre 
la droite» (= pensées nationales), assorties 
de peines d’emprisonnement.

Le rôle du mouvement de Bilderberg

L’ensemble de la classe politique est 
contraint de se soumettre à ce projet de 
mondialisation. L’acceptation l’année der
nière pour la première fois de la présence 
des deux nouveaux aspirants au gouverne
ment, Steinbrück et Trittin, à la place de 
Merkel, à la rencontre de Bilderberg (les 130 
représentants mondiaux les plus importants) 
en est un exemple. Depuis, les deux sont 
prêts à accepter les euroobligations, c’est
àdire l’endettement de l’Europe sur le dos 
des citoyens et électeurs allemands. On se 
demande comment il se fait que des politi
ciens soient capables de trahir les intérêts de 
leurs propres électeurs et électrices au pro
fit de forces internationales, si ce n’est que 
le pouvoir d’en haut est devenu entretemps 
bien plus puissant que la peur du corps élec
toral d’en bas.

Nous devons être reconnaissants au Pre
mier ministre anglais Cameron de refuser 
de participer à cette tromperie de l’endet
tement et de ne pas vouloir accepter une loi 
sur les pleins pouvoirs obligeant à renon
cer à la souveraineté fiscale au profit des 
autorités suprêmes européennes du MES,  
ainsi que de s’opposer à la centralisation de 
l’Europe aux dépens des démocraties natio
nales.

Il a réouvert la discussion sur la fausse 
voie de centralisation et de socialisation de 
l’Europe. Voulonsnous vraiment que toute 
différenciation des peuples européens dispa
raisse, qu’ils perdent leur identité par l’im
migration, qu’ils deviennent des Européens 
uniformisés? Et voulonsnous que les contri
buables allemands paient pour toutes les fan
taisies des banques et toutes les orgies de 
dettes des pays du Sud? Et nous imaginons
nous vraiment qu’il n’y a plus de retour pos
sible à une indépendance démocratique face 
à la centralisation européenne, c’estàdire à 
la dictature?

Il s’agit  
maintenant de sauver la démocratie

Au cours de l’histoire, on a déjà assisté à 
de nombreux basculements de démocraties 
dans des pouvoirs centralisés, voire dans 
des dictatures, quand les populations natio
nales n’étaient pas en mesure de défendre leur 
démocratie. La légitimité démocratique ne 
peut être garantie par des élections que dans 
les communes, dans les régions ou dans un 
Etat. Des conglomérats internationaux englo
bant des populations diverses avec des condi
tions et des cultures diverses ne peuvent se 
faire que par la violence d’un pouvoir central 
– comme le prônent d’ailleurs les théoriciens 
du «gouvernement mondial».

Le centralisme du bureau politique de 
l’UE menace entretemps notre démocratie, 
le droit à l’autodétermination de nos peuples, 
de nos nations, de notre solidité financière. 
Il est temps d’y mettre un terme, plutôt que 
de les soutenir. C’est pourquoi la campagne 
pour les élections législatives au Bundestag 
de cet automne ne devrait pas se contenter de 
propos mineurs, mais se concentrer sur les 
questions vitales pour notre peuple et notre 
démocratie! Et nous, les citoyens et électeurs, 
devrions élire les politiciens en fonction de 
leur volonté de réduire ou de renforcer la 
démocratie. •
(Traduction Horizons et débats) 

L’UE avance selon un plan bien établi: 
D’une institution communautaire à une entité centralisée

par Eberhard Hamer, juriste et professeur d’économie, Allemagne

auprès des personnes privées, dont ils dis
posent, avec un rendement maximal – notam
ment en forçant les Etats de leur concéder des 
profits maximaux, par exemple en les mena
çant de transférer leurs capitaux à l’étranger, de 
renoncer à l’imposition adéquate et à la régle
mentation de la circulation de capitaux, allant 
même jusqu’à socialiser leurs risques et pertes. 

La libre circulation des capitaux était, et est 
toujours, le coup décisif contre la souverai
neté des peuples. Finalement, c’est la classe 
politique qui a accaparé le droit au détriment 
de l’ancien Etat de droit. On ne peut plus 
s’attendre à ce que les tribunaux protègent 
les droits qui naissent avec l’homme. Actuel
lement, ils font partie de la classe politique 
à l’instar de la plupart des médias. Le mode 
de scrutin antidémocratique, lié aux partis, 
garantit l’élection d’hommes politiques suf
fisamment dociles aux fonctions de l’Etat. 
Des médias corrompus, en main d’un petit 
nombre d’oligarques, soutiennent ce sys
tème inhumain à l’aide de la désinformation 
et d’un moralisme hypocrite.

La liberté  
ne supporte pas le libre-échange biaisé

L’européisation et la mondialisation sont des 
instruments de certaines forces qui pratiquent 
depuis longtemps une politique «OneWorld». 
Dans le nouveau monde, ils veulent former 
l’humanité selon leurs idées, la dégrader au 
niveau de travailleurs et consommateurs tout 
en la dominant, c’estàdire en lui enlevant 
liberté et dignité. Il est possible qu’ils veulent 
aussi faire du bien, mais ils n’estiment pas les 
hommes comme leur semblables. La liberté 
de chaque individu leur est étrange, certes en 
raison de leur richesse et pouvoir. Ici, l’aver
tissement de Friedrich Nietzsche est à sa 
place: «Et protègetoi des bons et des justes», 
en tout cas de ceux qui se voient comme tels, 

les Jacobins moralistes. Le paternalisme 
est dirigé contre l’humanité de l’homme, le 
moralisme est le contraire de la moralité. Le 
monde doit être établi de telle sorte que toute 
personne puisse vivre en liberté, donc dans 
des républiques démocratiques qui ne peuvent 
exister qu’en petites unités, telle une répu
blique entre d’autres républiques. Dans ce 
monde, chaque communauté est ellemême 
responsable de son épanouissement et doit 
être protégée de l’intervention d’autrui, aussi 
de l’intervention soidisant humanitaire, qui 
n’est qu’une allégation protectrice utilisée 
pour couvrir des conquêtes d’intérêts écono
miques. C’est défini ainsi dans la Charte des 
Nations Unies. Du moins en Europe, nous 
ne voulons pas abandonner la culture de la 
liberté. La Suisse est un modèle, malgré les 
obligations bilatérales du marché intérieur 
européen (mais au moins sans euro), et mal
gré cela, elle est un des deux Etats les plus 
compétitifs du monde.

Un marché intérieur ne se transforme pas 
automatiquement en un espace économique 
homogène, mais il renforce les divergences, 
comme le prouve l’expérience à grande 
échelle du marché intérieur européen, contrai
rement aux illusions des politiciens de l’in
tégration. Pour sauver un objectif politique, 
il contraint à l’uniformité des conditions de 
vie dans l’espace politiquement unifié, à une 
politique de l’intégration du social. Cela n’est 
possible qu’au moyen d’une grande péréqua
tion financière qui dépasse les capacités de 
tous et affaiblit le grand espace européen au 
sein du marché mondial de telle manière qu’il 
perd toute sa compétitivité. Il perd avant tout 
sa culture politique, car en perdant la démo
cratie et l’Etat de droit, il perd aussi la liberté. 
Le grand mot de libreéchange ne peut légi
timer la politique de l’appauvrissement de 
la grande majorité et l’enrichissement d’une 
petite minorité. La liberté ne supporte pas le 
libreéchange biaisé. •
(Traduction Horizont et débats)

«Marché intérieur européen …» 
suite de la page 3

Eberhard Hamer 
(photo mad)
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En 2002, la Suisse a adhéré à l’ONU. A 
l’époque, les craintes des opposants à l’ad-
hésion que le principe de la neutralité armée 
et perpétuelle pourrait être mis en danger, 
ont été apaisées par le Conseil fédéral, entre 
autres avec l’argument que la Suisse n’as-
pire point à un siège au Conseil de sécurité. 
Déjà cinq ans plus tard, le Conseil fédéral a 
déclaré qu’il envisageait une candidature à 
un siège au Conseil de sécurité en 2020.1 Ce 
plan a été discuté d’une manière critique au 
Conseil national, le 5 octobre 2007. Or, la 
décision sur la candidature est, selon l’ordre 
juridique en vigueur, de la compétence du 
Conseil fédéral, de sorte que le Conseil 
national ne peut pas voter là-dessus, mais 
seulement en prendre connaissance. Déjà à 
ce moment-là, beaucoup de parlementaires 
n’étaient pas d’accord avec cet ordre de com-
pétences et trouvaient, à juste titre, que sur 
un pas aussi décisif pour le statut de neu-
tralité de la Suisse, le souverain devrait en 
décider en dernière instance. Une motion 
correspondante venant du Conseil national 
n’a cependant pas eu de succès.

Dans le dernier Rapport sur la politique 
extérieure de mars 2012, le Conseil fédéral 
confirme sa décision de poser sa candidature 
à un siège au Conseil de sécurité de l’ONU.2 
Au Conseil national, il y a deux démarches 
en la matière qui vont être débattues dans la 
session de printemps.

On peut espérer que le Conseil national 
va donner un refus clair aux ambitions du 
Conseil fédéral, de vouloir «prendre part 
aux décisions» dans une commission, où l’on 
décide selon la Charte de l’ONU de la paix 
ou de la guerre, et dans laquelle, comme on 
le sait, souvent le pouvoir devance le droit. 
Pour des raisons de politique de neutralité, 
il faut s’opposer avec fermeté à un siège de la 
Suisse au Conseil de sécurité. C’est pourquoi 
le Conseil national a été appelé le 14 mars à 

ouvrir la voie exigeant que le Parlement et 
finalement le peuple puissent décider de cette 
grave question.

Dans la Stratégie de politique étrangère 
2012–2015 du Conseil fédéral est écrit, dis
crètement, le Ceterum censeo de notre exécu
tif: «Par ailleurs, la Suisse veut contribuer de 
manière engagée aux discussions nécessaires 
sur les réformes du Conseil de sécurité. En 
outre, notre candidature à un siège au Conseil 
de sécurité pour les années 2023/2024 nous 
assigne un objectif clair à atteindre pendant 
la deuxième décennie de notre participation 
à l’ONU.» (p. 18/19)

Le Conseil national va traiter ce sujet en 
tant que conseil prioritaire. 

Un autre rapport adoucissant du Conseil 
fédéral – ou passer à l’acte?

D’une part, le Conseil national est en posses
sion d’un postulat de sa Commission de poli
tique extérieure (CPEN):

•	 Rapport	du	Conseil	fédéral	sur	l’obten-
tion d’un siège au Conseil de sécurité de 
l’ONU (postulat 13.3005):

«Le Conseil fédéral est chargé d’établir un 
rapport concernant sa volonté de briguer un 
siège non permanent au Conseil de sécurité 
de l’ONU, en tenant notamment compte de la 
question de la neutralité, et de le soumettre au 
Parlement pour discussion.» 

Le Conseil fédéral demande l’acceptation 
du postulat. Toutefois, il faut supposer qu’un 
tel rapport ne va rien révéler, qui n’est pas 
depuis longtemps connu: le Conseil fédéral 
va – comme déjà depuis plusieurs années – 
affirmer avec une grande éloquence, qu’un 
siège au Conseil de sécurité n’est aucune
ment en contradiction avec le principe de 
neutralité suisse. Le Conseil national et le 
Conseil des Etats vont discuter le rapport, 

et toujours pas pouvoir voter sur la partici
pation au Conseil de sécurité, parce que le 
Conseil fédéral a la compétence pour cette 
décision.

Une deuxième démarche est l’initiative 
parlementaire du conseiller national Luzi 
Stamm:

•	 Participation	du	Parlement	à	la	décision	
de briguer un siège au Conseil de sécu-
rité de l’ONU (Initiative parlementaire 
12.479)

«On créera les bases légales ou constitution
nelles nécessaires pour faire en sorte que la 
décision de briguer un siège au Conseil de 
sécurité de l’ONU soit prise par le Parlement 
et que l’arrêté en la matière soit sujet au réfé
rendum.»

Dans sa justification, l’initiateur démontre 
que le Conseil fédéral a insisté dans une prise 
de position préalable sur sa compétence de 
décision: «Le Conseil fédéral est d’avis qu’il 
décide d’une candidature à un siège non per
manent au Conseil de sécurité dans le cadre 
de ses compétences en matière de politique 
extérieure qui lui sont conférées par l’article 
184 alinéa 1 de la Constitution.» Contraire
ment à ce point de vue, Luzi Stamm et 50 
signataires sont de l’avis suivant: «Etant 
donné la portée qu’aurait la qualité de 
membre du Conseil de sécurité [...], il n’est 
pas justifié que le Conseil fédéral tranche seul 
la question. Il faut bien au contraire veiller à 
asseoir cette décision politique sur des fonde
ments beaucoup plus larges.»

Nous, les citoyennes et citoyens, sommes 
aussi de cet avis: nous ne pouvons pas conti
nuer à regarder de quelle façon le Conseil 
fédéral modifie la notion de la neutralité 
depuis des années, et cela dans le sans que la 
participation au Conseil de sécurité est pré
tendument compatible avec le principe de 
neutralité de la Suisse. 

Le Conseil fédéral et  
l’Assemblée fédérale sont obligés  

de préserver la neutralité de la Suisse

CF, art. 185: Sécurité extérieure et sécu-
rité intérieure

1 Le Conseil fédéral prend des mesures 
pour préserver la sécurité extérieure, l’in-
dépendance et la neutralité de la Suisse. 

La Constitution fédérale impose la même 
obligation à l’Assemblée fédérale (CF, 
art. 173, alinéa 1a). Selon un sondage récent, 
95% des Suisses consultés se sont prononcés 
pour le maintien de la neutralité de la Suisse. 

Récemment, Horizons et débats a publié 
un article de fond digne d’être lu sur l’histoire 
et l’essence de la neutralité suisse (La neutra
lité armée et perpétuelle – conditio sine qua 
non du modèle de la paix de la Suisse, par 
Tobias Salander, no 8 du 25/2/13). Dans cet 
article, l’auteur indique le fait essentiel que la 
neutralité n’est pas synonyme de la neutralité 
d’opinions: le citoyen individuel, mais sous 
certaines conditions aussi l’Etat, ont le droit 
de s’exprimer d’une manière critique sur les 
belligérants. L’Etat neutre doit manier très 
soigneusement sa crédibilité: «Car la crédi
bilité est le seul capital de la neutralité. Et il 
faut l’acquérir en temps de paix, pour la pos
séder en cas de guerre. Pour cela, la politique 
doit être constante et calculable.» L’auteur de 
l’article insiste sur le fait que la Suisse ne doit 
pas attirer sur elle le soupçon de partialité, si 
elle veut maintenir sa crédibilité comme Etat 
neutre. 

La question urgente à poser au Conseil 
fédéral et au Parlement, reste en suspens: 
comment la Suisse vatelle pouvoir mainte
nir sa crédibilité, si elle siège au Conseil de 
sécurité? Là, où l’on décide de la paix ou de 

Session de printemps: jeudi, 14 mars 2013 au Conseil national

Conseil de sécurité de l’ONU: pas un endroit pour la Suisse neutre
par Marianne Wüthrich, juriste

Suite page 6
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thk. Depuis 40 ans, la Suisse a des relations diplomatiques 
en Amérique centrale. Au cours des années 80, pendant les 
temps agités dans cette région et encore après, la Suisse a 
fait un travail bénéfique en influençant de manière déter-
minante les débuts du processus de démocratisation par 
sa présence sur place. Pour des raisons d’économies, le 
département Burkhalter veut fermer l’ambassade du Gua-
temala et ne maintenir qu’une représentation suisse au 

Costa Rica, qui sera à partir de ce moment-là responsable 
de 6 Etats (Costa Rica, Nicaragua, Panama, Salvador, 
Honduras et Guatemala).

La Commission de politique extérieure du Conseil natio-
nal a donc lancé une motion pour le maintien de l’ambas-
sade suisse au Guatemala, laquelle a pu être réalisée grâce 
à la voix prépondérante du président de la Commission, le 
conseiller national Andreas Aebi (UDC). Il est prévu que 

le Conseil national débatte de cette motion au cours de la 
session actuelle.

Ci-dessous, Walter Suter, ambassadeur au Venezuela 
jusqu’à sa retraite il y a quatre an, et aujourd’hui encore 
étroitement lié à l’Amérique centrale et latine, ainsi que Luzi 
Stamm, conseiller national (UDC) et membre de la Commis-
sion de politique extérieure, se prononcent sur l’importance 
de cette motion.

La fermeture des ambassades n’est pas dans l’intérêt de la Suisse

Depuis 40 ans nous 
sommes présents 
au Guatemala et 
nous y entretenons 
une ambassade. A 
part les accrédita
tions au Guatemala 
nous étions égale
ment accrédités au 
Honduras et au Sal
vador. Trois pays de 
l’Amérique centrale. 
Le bureau se trouve 

au Guatemala et l’ambassadeur est compétent 
pour les trois pays.

L’activité de la Suisse s’est concentrée 
sur la promotion du processus de paix au 
Salvador et au Guatemala. Dans ce contexte, 
on a aussi trouvé et ouvert, il y a quelques 
années, les archives sur les atrocités de l’an
cien gouvernement militaire du Guatemala. 
Notre ambassadeur au Guatemala, ainsi 
que d’autres ambassadeurs suisses dans 
d’autres pays se sont occupés en particu
lier des questions des droits de l’homme. 
Ces questions des droits de l’homme sont 
très importantes car elles nous ont procuré 
une grande estime auprès de ces pays et la 
majorité de la population. Nous y sommes 
connus comme pays honnêtes et sincères, 
sans agenda cachée. Nous nous sommes 
créés ici la réputation et la reconnaissance 
comme médiateur impartial. La crédibilité 
de notre pays comme médiateur honnête 
y est particulièrement estimée et recon

nue. Ce capital de confiance et de crédibi
lité est un bien irremplaçable. Pour un petit 
Etat comme la Suisse sa réputation est son 
capital, c’est primordial. Nous n’avons pas 
d’ambitions de grande puissance et nous 
sommes pour cette raison reconnus comme 
Etat de droit démocratique crédible. Cette 
bonne réputation dont nous jouissons grâce 
à notre soutien lors de l’élucidation des évé
nements cités nous ne devons pas la gâcher 
de manière irréfléchie, ce serait irrespon
sable. Nous perdons une crédibilité que 
nous devons maintenir après les attaques 
contre notre pays surtout en Europe. Nous 
sommes membre de l’ONU et nous voulons 
y prendre notre place. Lorsque des Suisses 
postulent pour certains postes au sein de 
l’ONU, nous dépendons de chaque voix et 
là, nous risquons de perdre ces voix. 

La justification pour ces fermetures que 
nous manqons de moyens parce que nous 
devons ouvrir une ambassade au Myanmar, 
n’est pas sérieuse, vu le risque de perdre 
notre crédibilité. Dans ce caslà, nous ne 
devons pas mettre en avant les questions 
financières, mais le département Burkhal-
ter devrait demander des moyens au Par
lement pour faire l’un sans laisser tomber 
l’autre. Qu’une seule ambassade devrait être 
compétente pour six pays est une sousesti
mation grossière du fait que la seule pré
sence sur place a bien plus d’effet. Même si 
le statut formel des relations diplomatiques 
avec la prise en charge par un ambassadeur 
depuis le Costa Rica reste le même, la fer

Ne pas gâcher la réputation et la crédibilité
par Walter Suter, ancien ambassadeur de la Suisse

meture de l’ambassade au Guatemala est en 
fait un abaissement du niveau diplomatique. 
En outre, l’efficacité dans ces pays où nous 
nous engageons, sera radicalement diminuée 
par l’absence de l’ambassade. Pour cette rai
son, il faut absolument la présence sur place, 

sinon tout ce qui a été construit se perdra. 
Les réductions de la qualité de nos relations 
à l’étranger sont certainement fausses et à 
long terme certainement pas dans l’intérêt 
supérieur de la Suisse. •
(Traduction Horizons et débats)

L e s  a m b a s s a d e s 
suisses représentent 
traditionnellement une 
ancre à la disposition 
des Suisses de l’étran
ger, afin de maintenir 
le contact avec leur 
patrie. Le travail des 
ambassades a natu
rellement un impact 
médiatique quand un 
Suisse ou une Suis
sesse a besoin d’aide 

quelque part dans le monde. Mais le travail 
d’une ambassade va beaucoup plus loin. Les 
formalités nécessaires qui sont à exécuter 
avec la Suisse et le soutien, dont nos compa
triotes ont besoin pour la réalisation de leurs 
projets, représentent un large domaine où 
les ambassades peuvent jouer un rôle impor
tant. En plus, il y a traditionnellement un 
contact important avec les gouvernements 
locaux. 

Malheureusement, depuis quelques 
années, on observe la tendance de 
«supprimer», pour des raisons d’économies, 
des ambassades suisses importantes. Bien 

sûr, il serait urgent que l’Etat économise 
de façon efficace, car l’explosion des 
dépenses de l’Etat à différents endroits 
est insupportable. Mais c’est une erreur 
de faire des économies justement là où on 
peut maintenir le contact précieux avec la 
patrie. Si l’ambassade de proximité ou le 
consulat sont fermés, et que nos compa
triotes sont forcés de voyager des centaines 
ou plus de mille kilomètres pour – peutêtre 
même encore dans un pays voisin – recevoir 
un soutien diplomatique, c’est une grosse 
erreur. Cela vaut d’autant plus qu’avec 
les moyens de communication actuels, les 
ambassades peuvent être organisées de 
manière très efficace.

La Suisse dépense de plus en plus souvent 
des sommes exorbitantes pour la politique 
extérieure; pour ne pas parler des milliards 
dépensés pour une «aide» mal comprise pour 
de faux réfugiés. Dans ce contexte, on ne 
peut pas accepter de simplement fermer des 
ambassades, qui causent des frais relative
ment minimes, et qui étaient jusqu’à présent 
une grande aide pour nos compatriotes dans 
le monde entier. •
(Traduction Horizons et débats)

Il ne faut pas simplement fermer les ambassades!
par Luzi Stamm, conseiller national



page 6    No 11, 18 mars 2013Horizons et débats

la guerre? Où des sanctions contre des Etats 
sont saisies, qui ne touchent guère le gouver
nement, mais ont pour conséquence la faim 
et la misère au sein de la population? Où l’on 
peut toucher des doigts la partialité de la plu
part des décisions. Où la Suisse comme petit 
Etat devrait porter la responsabilité commune 
des jeux de force des grands?

Pour mémoire: extrait du débat  
du Conseil national du 5 octobre 2007

La conseillère fédérale Micheline Calmy-
Rey, qui se montrait à d’autres occasions avec 
conviction comme représentante d’une Suisse 
humanitaire et qui prenait le parti d’une revi
talisation de notre tradition des Bons offices 
– ce qui est pour un petit Etat neutre très 
approprié –, s’est exprimée concernant la 
question de la participation au Conseil de 
sécurité de façon étonnante: cela ne serait 
pas une violation de l’obligation de notre 
pays en ce qui concerne le droit de neutralité. 
Car, dans le cas des résolutions du Conseil 
de sécurité, il s’agit de mesures pour le main
tien de la paix et de la sécurité internationale, 
selon le mandat que le Conseil de sécurité a 
reçu de la communauté d’Etats, et non pas 
d’un acte de guerre.

Un grand nombre de conseillères natio
nales et de conseillers nationaux de diffé
rents partis étaient décidément d’une autre 
opinion. 

Jacques-Simon Eggly (PLR Libéraux
Radicaux, GE): «Maintenant, Madame la 
présidente de la Confédération, vous le savez, 
le groupe radicallibéral n’est pas tout à fait 
d’accord avec votre engagement de principe 
pour une candidature de la Suisse au Conseil 
de sécurité. [Il est vrai, et vous avez raison 
sur ce point, que dès lors que la Suisse paye 
de si hautes contributions, elle aimerait aussi 
avoir quelque chose à dire.] Il nous semble 
que, dans une phase intermédiaire en tout 
cas, l’élargissement des affaires à un cercle 
plus large que le Conseil de sécurité, c’est-à-
dire intégrant des pays concernés par ce qui 

s’y passe, serait une piste plus intéressante 
et que cela pourrait rapporter davantage 
qu’une candidature de la Suisse au Conseil 
de sécurité, qui, de toute façon, ne pourrait 
devenir réalité que d’ici pas mal de temps.» 

Hans Fehr (UDC, ZH): «‹A tout prix être 
de la partie› est apparemment la nouvelle 
devise de la politique étrangère. Bien que 
92% des Suissesses et des Suisses veuillent, 
selon une étude du professeur Haltiner, main
tenir la neutralité, c’estàdire la neutralité 
intégrale suisse, on veut apparemment enter
rer cette histoire à succès. […] Le Conseil de 
sécurité de l’ONU, Madame la présidente de 
la Confédération, décide de la guerre ou de 
la paix. Nous devrions donc, à l’avenir, déci-
der également de la guerre ou de la paix, et 
cela serait le coup de grâce de la neutralité 
suisse.»

Kathy Riklin (PDC, ZH): «Le groupe par
lementaire du PDC remercie le Conseil fédé
ral pour le bon rapport des activités de la 
Suisse à l’ONU. Les cinq années d’adhérence 
à l’ONU ont fait leurs preuves. Le groupe 
parlementaire du PDC remercie tous ceux 
qui ont aidé à faire avancer les préoccupa
tions de la communauté mondiale. La Suisse, 
qui est aussi un Etat hôte de l’ONU, a pu 
prendre en peu temps un rôle de premier plan 
et très estimé au sein de l’ONU. Au nouveau 
Conseil des droits de l’homme, dans lequel la 
Suisse a été élue comme membre pour trois 
ans, notre pays peut faire avancer activement 
les droits de l’homme dans le monde. Nous 
sommes reconnaissants pour ce travail pré
cieux. Nous sommes heureux que l’ONU ait 
décidé d’intensifier l’accent de ses activités 
dans le développement, l’aide humanitaire et 
l’environnement. Ce sont aussi les préoccu
pations du PDC, et c’est cela que nous atten
dons de cette organisation mondiale.

Mais nous n’avons que peu de compré
hension pour les idées ambitieuses de la 
ministre des Affaires étrangères d’adhérer 
au Conseil de sécurité de l’ONU. Lors de 
la campagne électorale il y a six ans, nous 
et le Conseil fédéral avons promis sur tous 
les podiums que la Suisse serait membre à 
part entière, mais non membre du Conseil 

de sécurité – cela pour des considérations 
de politique de neutralité et de politique de 
l’extérieur. En plus, nous aurions seulement 
en 2020 la chance d’une participation à cette 
commission, aujourd’hui très déchirée, qui, 
par exemple, n’a pas pu empêcher la guerre 
d’Irak. Pourquoi donc réveiller aujourd’hui 
les esprits négatifs dans notre pays, Madame 
la présidente de la Confédération? Nous 
prions notre ministre des Affaires étran
gères de cultiver la discrétion par rapport à 
ce domaine délicat.»

Markus Wäfler (UDF, ZH) rappelle à la 
présidente de la Confédération, de quelle 
sorte sont les «actes de paix» dont le Conseil 
de sécurité décide:

«J’ai devant moi un texte, pas de Mari
gnan, mais il s’agit de la Charte de l’ONU. 
Dans l’article 2, il est dit: ‹Afin d’assurer 
l’action rapide et efficace de l’Organisation, 
ses Membres confèrent au Conseil de sécu-
rité la responsabilité principale du maintien 
de la paix et de la sécurité internationales et 
reconnaissent qu’en s’acquittant des devoirs 
que lui impose cette responsabilité le Conseil 
de sécurité agit en leur nom.› Si l’invasion 
en Irak n’avait pas été faite sur la base de la 
propre idée des USA, mais à la base d’un 
mandat onusien du Conseil de sécurité, com
ment le Conseil fédéral se seraitil positionné, 
comment auraitil pu concilier cette décision 
avec la politique de neutralité?» 

La réponse de la Conseillère fédérale 
Micheline CalmyRey: «Si l’invasion de 
l’Irak n’avait pas été une opération militaire 
menée par une grande puissance, mais une 
opération décidée par le Conseil de sécurité, 
la Suisse aurait assumé les conséquences de 
cette décision, comme elle s’est engagée à le 
faire en adhérant aux Nations Unies.» 

La Suisse neutre a de meilleures  
possibilités dans la politique de paix

Ici il faut apprécier à leur juste valeur les 
efforts constants de Madame CalmyRey 
pour une politique de paix active de la Suisse. 
Ainsi, on peut l’approuver de tout cœur quand 
elle signale dans le même débat qu’un enga
gement pour un monde pacifique n’est pas 

possible, si l’on se cache sous la table. En 
revanche, c’est une erreur fatale de croire 
que la notion historique de la neutralité de 
la Suisse – c’estàdire le renoncement à une 
prise de position dans un conflit armé – est 
obsolète aujourd’hui.

La Suisse a surtout aujourd’hui beaucoup 
d’autres moyens plus judicieux de s’engager 
pour le monde. Là nous donnons la parole 
au Conseil fédéral et reprenons de la Straté-
gie de politique étrangère 2012–2015 deux 
domaines importants, dans lesquels la Suisse 
comme Etat neutre peut particulièrement bien 
opérer.

«La Suisse dispose d’atouts particuliers 
pour agir dans le domaine de la sécurité 
humaine. Etat neutre, attaché aux vertus du 
dialogue pour la résolution de conflits et dis
posant d’une longue expérience en matière 
de bons offices et de médiation, notre pays 
a en outre une expérience incomparable en 
matière de démocratie directe, de fédéralisme 
et de respect de la diversité. Comme la coo
pération internationale, la promotion de la 
paix favorise la sécurité et la prospérité de la 
Suisse. En outre, nos activités concrètes telles 
que par exemple nos médiations dans le Cau
case ou nos mandats de puissance protectrice 
nous donnent l’occasion de renforcer nos 
contacts non seulement avec les Etats direc
tement concernés, mais également avec de 
grandes puissances intéressées par les efforts 
déployés.»3

«Notre engagement de longue date en 
faveur du respect, de la promotion et du ren-
forcement du droit international humani-
taire s’inscrit dans la ligne de la tradition 
humanitaire de notre pays, dépositaire des 
Conventions de Genève et siège du CICR, et 
s’accorde bien avec notre neutralité.»4  •
1 Relations avec l’ONU et les organisations inter

nationales ayant leur siège en Suisse. Rapport  
du Conseil fédéral 2007

2 Stratégie de politique étrangère 20122015.  
Rapport du Conseil fédéral sur les axes  
de la législature, mars 2012, p. 11

3 ibid., p. 13
4 ibid., p. 14

«Conseil de sécurité de l’ONU: …» 
suite de la page 5

Le Conseil national examinera en premier 
les détails du projet de Loi sur la nationa-
lité. Si nous observons ici quelques modifi-
cations fondamentales de manière critique, 
nous ne le faisons que sous l’angle des exi-
gences élevées que notre structure fédéra-
liste et notre démocratie directe avec son 
système de milice qui y est relié, impose à 
ses citoyens. Il n’est que juste et bon que 
nous accueillions volontiers chaque étran-
gère et chaque étranger – de quelque pays, 
groupe ethnique, croyance ou continent 
qu’ils proviennent – pour autant qu’ils  
se soient bien intégrés à notre pays et  
qu’ils soient conscients du caractère unique 
de notre ordre étatique. Mais ils doivent 
également prendre conscience de la res-
ponsabilité que nous assumons en tant que 
Suisses envers notre commune, notre can-
ton et la Confédération. Cela ne ferait d’ail-
leurs pas de mal à l’un ou à l’autre de nos 
contemporains qui est né citoyen suisse, 
qu’il se rappelle de temps en temps ces fon-
dements.

Parmi mes amis il y a bien des étrangers 
qui se sont établis en Suisse. Ils travaillent 
ici, leurs enfants vont à l’école communale, 
ils participent à la vie, essaient d’apprendre 
le dialecte alémanique – ce qui avouons
le n’est pas si simple – ils s’intéressent aux 
sujets des projets de votation et au système 
politique de leur commune, du canton et de 
la Confédération. Plusieurs font partie d’une 
société locale et occupent leur fonction en 
tant que milicien: chez les samaritains, à la 
protection civile, chez les sapeurspompiers. 
Bref: ils contribuent activement à leur inté
gration. Plus ils vivent ici et se familiarisent 
avec notre pays, plus la plupart d'entre eux 
prenne conscience qu’il faut beaucoup d’ef

forts pour être réellement capable de remplir 
son rôle un jour de citoyen suisse. 

Comment devient-on citoyen suisse?

Durant ma longue activité comme pro
fesseur d’école de formation profession
nelle, j’ai fait la connaissance de nombreux 
jeunes originaires de divers pays et conti
nents. La plupart avaient déjà la nationalité 
suisse en entamant un apprentissage profes
sionnel, quelquesuns l’acquerraient durant 
leur apprentissage. Ils avaient passé une 
bonne partie ou la totalité de leur scolarité 
en Suisse, y avaient appris plus ou moins 
bien le suisseallemand (selon qu’ils le par
laient aussi en famille ou qu’ils avaient l’oc
casion de le parler dans leur temps libre) et 
s’intégraient. En tant qu’apprentis ils fai
saient leurs preuves, étaient volontaires et 
motivés. Bien entendu pas tous – mais cela 
concerne aussi bien des jeunes qui sont nés 
avec le passeport suisse. Mes élèves appre
naient des métiers plutôt simples et beau
coup parmi eux – dont quelquesuns Suisses 
de naissance – ne connaissaient pas particu
lièrement bien la structure de l’Etat suisse et 
n’osaient pas se renseigner avant une vota
tion populaire ou apprendre à connaître et à 
juger le paysage des partis politiques avant 
les élections. Une partie de ma tâche comme 
enseignante de culture générale consis
tait à  les familiariser avec notre structure 
d’Etat et notre politique, à lire et à com
prendre avec eux les documents de vota
tions sur le pour et le contre, à remplir 
avec eux des listes d’élections au Conseil 
national et à les inciter à participer comme 
citoyens actifs. Un jour au cours de leur 
apprentissage, je demandais à mes élèves 
d’aller voir l’administration de leur com
mune ou une de ses institutions et de rédi

ger un petit reportage à ce sujet. Ainsi, les 
rédacteurs et leurs camarades apprenaient 
à mieux connaître le contexte dans lequel 
ils vivaient, du contrôle des habitants aux 
sapeurspompiers jusqu’à la station d’épura
tion des eaux. La visite à la station de police 
était leur préférence, mais le président de la 
commune et le secrétaire communal ont été 
aussi interviewés. A la fin de leur apprentis
sage, quelquesuns de mes élèves naturali
sés Suisses me racontaient fièrement qu’ils 
allaient faire leur école de recrues. J’ai sou
vent fait l’expérience qu’un grand nombre 
parmi eux savait mieux apprécier le fait 
d’être Suisse que quelques camarades pour 
qui cela allait de soi. Je garderai toujours 
en mémoire ce jeune Kosovar qui, le der
nier jour d’école, est venu me remercier pour  
les leçons de civisme et qui ajouta: si je 
rentre dans mon pays, je dirai à mes compa
triotes comment une démocratie peut fonc
tionner.

Ces deux exemples laissent entrevoir ce 
qui est important pour quelqu’un qui désire 
devenir Suisse. Dans un autre pays que la 
Suisse on devrait aussi être intégré pour 
acquérir le droit de cité, c’estàdire bien 
savoir la langue et connaître le mode de  
vie des habitants, ainsi que le système poli
tique.

Durée de séjour  
assez longue indispensable

Cependant, en Suisse la barre est placée 
beaucoup plus haut. Pour pouvoir partici
per aux décisions sur le plan des affaires 
communales, cantonales et fédérales, une 
accoutumance est nécessaire, ce qui ne 
peut se faire en un jour. Nous devrions 
accorder le temps nécessaire à notre pro
chain qui est venu dans notre pays et 

qui désire s’intégrer et participer à la vie 
sociale et politique.

La proposition du Conseil fédéral ne satis
fait pas à cette situation: l’article 9, alinéa 1b 
du projet demande «la preuve qu’il a séjourné 
en Suisse pendant huit ans, dont l’année 
ayant précédé le dépôt de la demande». Il 
serait donc possible que le candidat à la natu
ralisation ait passé une fois quelques années 
ici et quelques annéeslà, puis enfin une seule 
petite année en Suisse avant sa demande de 
naturalisation. Il n’en est pas question! Il faut 
au contraire exiger un séjour continu d’une 
certaine durée. 

La majorité de la commission veut tout de 
même prescrire dix ans. Pourquoi ne pas en 
rester aux douze ans demandés aujourd’hui? 
Personne ne s’intègre mieux par une natura
lisation accélérée, comme le prétendent cer
tains politiciens. D’abord l’intégration, puis 
ensuite la naturalisation – c’est ça l’ordre réa
liste et sensé. La proposition d’une minorité 
de la commission de s’en tenir aux douze ans 
«dont trois sur les cinq ans ayant précédé le 
dépôt de la demande» permet certainement 
une intégration plus approfondie que le pro
jet du Conseil fédéral. 

D’autre part, en me basant sur mes expé
riences avec des élèves d’école de formation 
professionnelle voulant se laisser naturali
ser, je laisserais subsister l’article 9 alinéa 2: 
«Dans le calcul de la durée de séjour pré
vue à l’al. 1, let. b, le temps que le requé
rant a passé en Suisse entre l’âge de 10 et 
de 20 ans révolus compte double. Le séjour 
effectif doit cependant avoir duré six ans au 
moins». La majorité de la commission du 
Conseil national veut biffer cette naturalisa
tion facilitée pour les jeunes. Ma réflexion à 

Session de printemps: mercredi, 13 mars 2013 au Conseil national

La démocratie directe suppose un niveau élevé d’intégration
Au sujet de la révision totale de la Loi fédérale sur la nationalité suisse

par Marianne Wüthrich, juriste

Suite page 7
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Berne/Caracas. Maintenant, il nous a quit-
tés – tout en demeurant parmi nous: notre 
frère et compagnon, Presidente Comandante 
Hugo Chávez Frías. Le 5 mars 2013, après 
avoir longtemps souffert d’un cancer sup-
porté héroïquement, il a rendu l’âme tout en 
s’éloignant dans l’immortalité: «Qui est mort 
pour la vie ne peut pas être déclaré mort.» 
(Alí Primera).

Personnellement, je n’oublierai jamais la 
conversation intense et inhabituellement 
longue à l’occasion de la présentation de 
mes lettres de créance en tant qu’ambassa
deur suisse au Venezuela fin 2003 avec le 
président au sujet de ses projets révolution
naires. A la fin de notre entretien, il a pris 
mon bras, m’a regardé fermement et avec 
détermination dans les yeux et a dit d’un ton 
pressant: «Monsieur l’Ambassadeur, je vous 
le dis, dans ce pays règne la culture de la tri
cherie; et je vais changer cette culture!»

Améliorations pour ceux  
qui sont privés de leurs droits et exclus

En fait, Hugo Chávez laisse un héritage 
exceptionnel, caractérisé par son dévoue
ment et ardeur pour ceux qui étaient pri
vés de leurs droits et exclus dans son pays et 
l’amélioration de leur sort. Tous s’en souvien
dront. Hugo Chávez aimait son peuple, il lui 
a donné dignité, respect et estime de soi. Un 
très grand parmi les grands.

Gottlieb Duttweiler, fondateur de la 
chaîne de distribution Migros en Suisse 
– qui n’était certainement pas homme de 
gauche, a déclaré en son temps: «Celui qui 
se bat pour les faibles, aura le fort comme 
ennemi.» Ces mots pourraient aussi carac
tériser les quatorze années de la présidence 
du révolutionnaire vénézuélien Hugo Chá
vez. En guise d’explication de tous les pro
blèmes et toutes les difficultés qu’il a eus 
dans son propre pays, mais aussi des amé
liorations considérables que son gouverne
ment a réalisées en faveur de la majorité des 
gens jusqu’alors défavorisés.

Après la quatrième opération du cancer 
à Cuba, il est récemment retourné dans son 
pays, cependant trop faible pour reprendre 
les rênes, mais suffisamment présent pour 
ses partisans pour garantir la continuité de 
sa politique. Car, lors de nouvelles élec
tions, ils vont de nouveau voter pour lui, 

même s’ils le feront en votant pour un nou
veau candidat de son Parti socialiste unifié 
(PSUV).

Le nouveau, probablement Maduro 
Nicolá, jusqu’alors viceprésident, est déjà 
responsable d’une «correction»: la déva
luation de la monnaie nationale d’un tiers. 
Cette mesure était nécessaire parce qu’il 
y a encore trop peu de production dans le 
pays même. Diminuer la dépendance des 
importations a toujours été un objectif de 
Chávez. Cependant, toutes les tentatives 
précédentes visant à renforcer à la fois l’in
dustrie et la production agricole ont échoué 
en grande partie. Ce que le gouvernement 
admet ouvertement. Dans le nouveau plan 
de développement (2013 à 2019), on a donc 
de nouveau mis l’accent sur l’amélioration 
des conditions économiques, notamment 
dans le développement industriel.

«Lutte radicale contre la pauvreté»

Le retard dans ce domaine est notamment 
le prix pour la priorité absolue que Chávez 
a poursuivie dès le début et dans laquelle il a 
investi la majorité des revenus pétroliers du 
pays: la lutte radicale contre la pauvreté.

Donner enfin accès à la santé publique, 
à la formation, à un logement tolérable, à 
tous ceux qui étaient exclus jusqu’alors, 
voilà son objectif. Le président en a fixé les 
impulsions et a beaucoup réalisé. En 2005 
déjà, l’UNESCO a déclaré le Venezuela 
libre d’analphabétisme. Le pourcentage de 
pauvres a diminué de près de 50% (2002) 
à un peu moins de 30% (2011). Il y a des 
médecins pour tous, les denrées alimentaires 
de base sont subventionnées. Les coûts de 
tout cela en valaient la peine. Car Chávez 
a ainsi donné un espoir à la majorité défa
vorisée. Les gens ont remarqué que quelque 
chose a changé en leur faveur.

Parlement démocratiquement légitimé

Après des siècles de régime autoritaire, les 
exclus peuvent maintenant participer poli
tiquement et prendre part aux 30 000 à 
40 000 conseils communaux (Consejos 
Comunales). Ils ne voulaient plus se priver de 
tout cela. Par conséquent, Chávez a été réélu 
à plusieurs reprises. Bien que l’opposition dis
pose encore de la majorité de la presse et de 
la télévision et ait mené des campagnes des 
plus agressives, de nettes majorités ont sou

tenu ses programmes politiques dans 14 élec
tions sur 15 depuis 1999.

L’UE a confirmé en 2005 déjà, que ces 
élections se sont déroulées de façon abso
lument correcte, et plus tard aussi la fonda
tion de l’ancien président américain James 
Carter. Même l’opposition vénézuélienne 
l’avoue entretemps. Il n’y a donc aucun 
doute que le Parlement est légitimé démo
cratiquement. Les «Chavistas» y auront la 
majorité absolue pour encore au moins trois 
ans. En outre, 20 gouverneurs sur 23 sont 
des militants du parti. Les forces armées 
font maintenant également bloc derrière le 
gouvernement et sa politique. Compte tenu 
de cette force institutionnelle, tout plaide 
en faveur d’une poursuite de la politique 
sociale dans les années à venir.

Des conservateurs  
reconnaissent les prestations de Chávez

L’Archevêque et théologien de la libération 
brésilien Mgr Hélder Câmara a dit une fois: 
«Lorsqu’on rêve tout seul, ce n’est qu’un rêve, 
alors que lorsqu’on rêve à plusieurs, c’est déjà 
une réalité.» Chávez a montré la voie aussi aux 
pays d’Amérique latine voisins. De larges par
ties de la population ont réalisé que des condi
tions de vie misérables ne sont pas irréfutables.

Dans la dernière décennie, les gouver
nements de gauche démocratiquement élus 
ont repris le pouvoir au Brésil, en Uruguay, 
en Argentine, au Paraguay, en Bolivie et en 
Equateur. Pour eux, Chávez était et est tou
jours le point de repère. Et même un conser
vateur comme le président chilien Sebastian 
Piñera reconnaît que Chávez a été la véri
table source d’inspiration de l’intégration 
latinoaméricaine entretemps réalisée. En 
Europe, trop souvent, on ne se rend pas 
assez compte de tout cela. Certes, ces étapes 
d’intégration ne sont pas dans l’intérêt du 
Nord.

En conclusion: le Venezuela d’aujourd’hui 
a encore d’énormes problèmes dont Chávez 
et ses compagnons se rendent compte: la 
situation économique, la corruption toujours 
sévissante, l’administration qui ne fonctionne 
pas correctement, la criminalité élevée. Mal
gré tout cela, Chávez a accompli énormément 
de choses. Aujourd’hui, son «socialisme du 
XXIe siècle» est rêvé d’un grand nombre de 
personnes en commun.  •

*  Walter Suter est membre du Parti socialiste suisse 
et ancien ambassadeur de la Suisse au Venezuela.

(Traduction Horizons et débats)

Un ami des faibles
Les derniers adieux de l’ancien ambassadeur suisse Walter Suter  

au président vénézuélien Hugo Chávez Frías (1954–2013)
par Walter Suter*

ce sujet est la suivante: celui qui va à l’école 
en Suisse et/ou y fait un apprentissage, s’in
tègre en général plus vite et mieux qu’un 
adulte. Il passe son temps avec des enfants 
et des adolescents suisses, suit l’enseigne
ment suisse et surtout utilise quotidienne
ment la langue du pays; il profite enfin de 
l’introduction à la vie professionnelle durant 
son apprentissage. 

Comment mesure-t-on l’intégration?

Le Conseil fédéral propose les critères d’inté
gration suivants:

Art. 12 Critères d’intégration
1 Une intégration réussie se manifeste en 

particulier par:
a. le respect de la sécurité et de l’ordre 

publics;
b. le respect des valeurs de la Constitution;
c. l’aptitude à communiquer dans une 

langue nationale, et
d. la volonté de participer à la vie écono

mique ou d’acquérir une formation.

A juste titre, bien des Conseillers nationaux 
s’offusquent de la formulation minimaliste 
du point c. La «l’aptitude à communiquer 
dans une langue nationale» ne suffit certai
nement pas pour profiter des droits et pou
voirs sociaux du citoyen suisse. La majorité 
de la commission demande donc sous c «l’ap
titude à bien communiquer au quotidien dans 
une langue nationale, à l’oral et à l’écrit». Une 
minorité de la commission va encore plus loin 

en ne supposant pas seulement des connais
sances dans l’une ou l’autre des langues 
nationales, mais «l’aptitude à communiquer 
aisément par oral et par écrit dans la langue 
officielle de la commune auprès de laquelle 
a été déposée la demande de naturalisation». 

Cette demande est certainement justi
fiée parce que se pose la question, si par 
exemple un Allemand peut se naturaliser en 
Suisse romande sans parler ni écrire le fran
çais – puisqu’il s’exprime dans la «langue 
nationale» allemande (personne ne va proba
blement demander qu’il s’exprime par écrit 
en suisseallemand). Le droit civique suisse 
comprend aussi et surtout le droit civique de 
la commune dans laquelle le requérant veut 
s’intégrer. Il doit donc bien savoir s’exprimer 
en français s’il veut devenir citoyen de Vevey 
ou de Delémont. 

Conclusion

Le passeport suisse n’est pas seulement  
un papier qui facilite le voyage de son déten
teur et grâce auquel il peut élire tous les 
quatre ou cinq ans un parti gouvernemen
tal. Il y a une telle abondance de droits et 
de devoirs politiques reliés au droit civique 
suisse, tant de possibilités de participer à la 
structure fédéraliste et de démocratie directe, 
que bien des gens et des groupes de citoyens 
d’autres pays aimeraient traduire à leur propre 
façon une partie du modèle suisse. Ne ren
dons pas l’acquisition du droit de cité suisse 
trop facile – car nous avons besoin de citoyens 
qui connaissent à fond le modèle suisse, qui 
veulent le conserver et qui sont capables de le 
transmettre à la génération future. •

«La démocratie directe suppose  …» 
suite de la page 6

gl. La sympathie exprimée par la popu-
lation du Venezuela et par toute l’Amé-
rique latine à l’occasion de la mort du 
Président Hugo Chávez est boulever-
sante. Plus de deux millions de per-
sonnes du pays entier ont assisté aux 
cérémonies funèbres et ont fait la 
queue des jours entiers afin de pou-
voir personnellement dire adieux à leur 
Président. Mais aussi toute l’Amérique 
latine pleure un homme d’Etat qui a 
beaucoup fait pour l’unification et le 
développement du continent – et qui 

s’est engagé courageusement et avec 
bravoure pour la paix mondiale, la sou-
veraineté et l’égalité de tous les Etats. 
Dans 15 pays du monde, le deuil natio-
nal a été décrété, dont le Brésil, l'Argen-
tine – et également la Chine.

Le fait qu’en Europe, on nous pré-
sente une image caricaturale déplorable 
de l’activité de Chavez, en dit long sur 
l’indépendance de la presse. L’Amérique 
latine ne s’en laissera pas impression-
ner – nous y sommes toujours considérés 
comme vassaux fidèles des Etats-Unis.

Comme une pieuvre, l’UE s’empare de plus  
en plus du pouvoir dans les différents Etats membres

Aide lors de «circonstances exceptionnelles» à l’intérieur

Comme une pieuvre, l’UE s’empare de 
plus en plus du pouvoir au sein des Etats 
membres. La «clause de solidarité» du 
traité de Lisbonne, désormais explicitée, 
promet aux Etats membres de l’UE – 
de façon hypocrite – de l’aide en cas 
de «circonstances exceptionnelles» à 
l’intérieur(!). La Commission européenne 
et la Haute représentante pour les 
affaires étrangères et la politique de 
sécurité de l’Union ont présenté une 
proposition quant à la concrétisation 
de la soi-disant «clause de solidarité». 
Le document se réfère à l’article 222 
controversé à l’époque de l’adoption du 
traité de Lisbonne. Les institutions de 
l’Union européenne et ses Etats membres 
sont tenus de se prêter mutuellement 
assistance en cas de sinistre. Cela inclut 
explicitement le recours à des moyens 
policiers et à ceux des services secrets et 
militaires (!). […]

La proposition actuelle prévoit 
l’obligation au soutien en cas de 
«circonstances exceptionnelles». 
Certes, les conflits politiques ne sont 
pas explicitement mentionnés dans les 
domaines d’application proposés de 
la «clause de solidarité». Pourtant, la 
définition fournie du terme «catastrophe» 
couvre également les émeutes, les blocus 
ou le sabotage: toute situation qui a 
ou peut avoir des effets néfastes sur 
l’homme, l’environnement ou les biens. La 
définition donnée d’une «crise» en tant 
que déclencheur couvre toutes les autres 
menaces possibles, y compris toutes sortes 
de «[...] situations graves, inattendues 

et souvent dangereuses nécessitant 
une intervention en temps voulu» et 
qui peuvent «concerner ou menacer 
d’importantes fonctions sociales». A cela 
s’ajoute le refus permanent d’effectuer 
le travail, par exemple par les dockers 
ou des grèves générales. Surtout lorsque 
des services de sécurité participent à des 
manifestations, la capacité légale d’un 
Etat serait sérieusement restreinte. Chez 
nous c’est encore inimaginable: mais 
en Grèce et au Portugal, ces dernières 
années, dans certains cas, la police et 
en partie même les militaires étaient en 
grève. […]

La Commission européenne et ses sous-
comités ne font ni une ni deux dans cette 
affaire. Trois exercices de six semaines des 
autorités de police européennes ont déjà 
eu lieu sur les terrains d’exercices de la 
Force de gendarmerie européenne (FGE) 
près de Potsdam. Ces «European police 
force trainings (Eupft)» doivent illustrer 
et évaluer les compétences de combattre 
des insurrections de différents pays. Y ont 
participé les policiers et les gendarmes 
des unités qui pourraient être convoqués 
pour des missions à l’étranger. Pour les 
experts, il est clair qu’il faut comprendre 
ces exercices absolument comme 
préparation à la mise en pratique de 
l’article 222. Le 7 mars a lieu à Bruxelles la 
«première lecture» de la nouvelle «clause 
de solidarité» proposée. […]

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
n° 1349 du 12/02/13

(Traduction Horizons et débats)
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En apparence la ferme «Laas» ne se dis-
tingue guère des fermes des alentours. Mais 
pour le labour, on voit encore des chevaux 
en action. Le fermier et sa femme sont des 
amoureux de chevaux et souhaitent travail-
ler, autant que possible, au rythme de la 
nature.

La ferme «Laas» fait partie de la commune 
Les Prés de Cortébert dans le Jura ber
nois et est située sur un plateau à environ 
1150 mètres d’altitude. Emanuel Schmid a 
attendu un temps sec pour semer l’épeautre. 
Deux moraux sont attelés devant un semoir 
«Aebi». Lord, un hongre de sept ans et la 
jument Goldi de quatre ans sont deux che
vaux à sang chaud de la race AltOlden
bourg. L’apprentie agricole est assise sur la 
caisse du semoir et dirige les chevaux dont 
les toisons bien propres, brillent au soleil. 
Emanuel a rempli la semence dans le semoir, 
qu’il conduira à l’aide d’un guidon. Il baisse 
les socs; on peut y aller. D’un coup sec, les 
chevaux commencent à tirer. Les graines 
d’épeautre ruissellent dans les socs qui les 
mèneront dans le sol tout en faisant un bruit 
monotone qui accompagne le véhicule. 

Il faut de la concentration et  
un comportement calme 

On avance vite, de loin, tout semble être 
facile. Mais le travail exige une haute concen
tration de la part de l’homme et de l’animal. 
Ce n’est que lorsque les chevaux sont alignés 
en ligne droite, qu’il n’y a pas de perte de 
semence sur les champs. Au bout du champ 
long de 220 mètres, Emanuel retire les socs 
du sol. «Hüst ume» (tournez à gauche), dit
il à ses chevaux. La charretière conduit les 
chevaux vers la trace suivante. Parfois il est 
nécessaire de corriger un peu; l’attelage doit 
faire marche arrière de quelques pas. Là, il 
est particulièrement important que les che
vaux aient confiance en leurs charretiers. 
Ceuxci sont toujours calmes, sans dire un 
mot méchant. Il s’agit d’une collaboration 
harmonieuse entre l’homme et l’animal. 

L’attelage avec un semoir large de 
2 mètres prend bien deux heures pour semer 
les graines d’épeautre sur un champ d’une 
surface d’environ un hectare. Pour finir, 
on sème encore une rangée transversale 

aux deux extrémités du champ pour bien le 
limiter. Ensuite, l’attelage se rend à la cour 
d’étable terrassée où les chevaux seront 
dételés, déharnachés et lavés; finalement, 
on lave le harnais et le semoir.

Il faut peu d’énergie étrangère

Emanuel Schmid et son épouse Ursina 
gèrent l’exploitation agricole en fermage 
avec 24 vaches laitières selon les principes 
de l’agriculture biologique. C’était l’amour 
pour les chevaux qui a amené Emanuel 
Schmid à l’agriculture. Là, il pouvait com
biner passion et gagnepain. Les chevaux 
l’aide à comprendre et appliquer les cycles 
naturels. Ainsi, par exemple le fourrage 
que les chevaux mangent retourne comme 
engrais sur les champs. Il est fasciné de 
l’idée d’utiliser le moins d’énergie étrangère 

possible. Cependant, pour lui et sa femme, 
il ne serait pas possible de tout faire avec le 
cheval. Avec 40 hectares de terres agricoles, 
la ferme serait trop grande. C’est pourquoi, 
l’agriculteur fauche, en général, avec une 
faucheuse à moteur ou un tracteur et il uti
lise une remorque autochargeuse conven
tionnelle. Labourer et herser les champs se 
fait, du moins pour le moment, avec le trac
teur. 

En hiver, les chevaux sont utilisés pour 
les travaux forestiers et pour le transport du 
bois; au printemps, ils tirent l’herse rotative 
à travers les prairies et les pâturages, et en 
été lors de la fenaison, ils sont attelés devant 
la faucheuse conditionneuse et l’andaineuse. 
L’impulsion de la machine s’effectue par 
un moteur qui est monté sur un avanttrain. 
12 ares de pommes de terre pour l’autosuf
fisance sont également cultivés par les che
vaux. La plantation s’effectue avec un outil 
à trou de plantation, pour hacher et butter on 
utilise un outil multifonctionnel de Burkhal-
ter. La machine préférée de l’agriculteur est 
l’épandeur à fumier PEQUEA de Pennsylva
nie que les Amish ont développé aux Etats
Unis. Les Prés de Cortébert ont été peuplés 
au XVIIe siècle par des paysans de l’Emmen
tal appartenant, comme les Amish, à la com
munauté anabaptiste obligée de quitter leur 
pays d’origine.

Aller à la laiterie

Tous les jours à 6h30, Emanuel sort Lord 
de la stabulation libre pour apporter le lait 
au point de collecte. Cette nuit, le temps a 
changé. Le ciel est devenu orageux. Heu
reusement, il y a un endroit protégé dans 
la grange où l’agriculteur peut déposer les 
bidons de lait sur un char à pont pour atte
ler ensuite les chevaux. Après avoir ouvert la 
porte coulissante, on part dans l’obscurité. Un 
phare au siège du cocher montre le chemin. 
Le trajet jusqu’au point de collecte ne dure 
que dix minutes. Mais, avec le vent froid de 
l’hiver, le court trajet semble beaucoup plus 
long au cocher et au cheval.

Faire des pauses de travail

Lord et Goldi se sont mis à l’aise sur un lit 
douillet de paille pendant que leur maître 
prend le petit déjeuner. La stabulation libre 
à plusieurs places au mangeoire, une place 
séparée pour s’étendre ainsi qu’une cour 
accessible en permanence respecte les 
besoins des animaux. Bien que la pluie soit 
annoncée, les deux doivent tout de même tra
vailler ce matin pour présenter l’épandeur à 
fumier aux visiteurs. Emanuel conduit l’atte
lage en paire vers l’aire réservé au stockage 
du fumier où il protège les chevaux avec une 
couverture et charge l’épandeur à l’aide d’un 
valet de ferme. Ensuite, l’agriculteur nettoie 
la place autour du char. Ainsi les chevaux ont 

une pause et lui en profite également, car à 
la fin il y aura moins de travail de nettoyage, 
a déclaré l’agriculteur qui est très attentif à 
l’ordre et la propreté.

Au rythme de la nature

A vive allure, on se dirige vers la prairie. 
«D’une certaine manière, il y quelque chose 
qui manque», pense le visiteur qui suit l’atte
lage. Il n’y a pas de bruit de tracteur comme 
d’habitude. Tout se passe tranquillement, au 
rythme de la nature. Les arbres de transmis
sion se laissent activer à partir du siège du 
cocher, ainsi le conducteur ne doit pas mettre 
pied à terre. Les chevaux forts se mettent 
dans l’harnais et tirent de toutes forces 
l’épandeur à fumier à travers la prairie. Ils ne 
doivent non seulement tirer un poids de près 
de trois tonnes, mais faire également avan
cer par les roues le mécanisme de diffusion 
et le fond mouvant. A l’arrière, le fumier est 
giclé à toute volée sur la prairie. Au bout de 
cinq minutes environ, le chargement est vide. 
Par un temps sec, l’agriculteur peut déverser 
environs 8 à 12 chargements par jour, envi
ron 80 par année. Mais aujourd’hui, à cause 
de la pluie, il n’y en aura qu’un seul. Il s’arrête 
devant l’écurie où il déharnache les chevaux 
et leur donne une récompense. •
Michael Götz (ingénieur agronome) 
Agrojournaliste indépendant, LBBGmbH 
Säntisstr. 2a, 9034 Eggersriet 
tél. +41 71 877 22 29, courriel: mogoetz@paus.ch 
www.goetz-beratungen.ch

(Traduction Horizons et débats)

Il faut consacrer du temps à la formation

Emanuel Schmid et sa femme forment eux-mêmes leurs chevaux. Emanuel mène 
les chevaux en attelage, alors que sa femme s’occupe de la formation au niveau de 
l’équitation. Il a constaté que l’entraînement des chevaux avançait souvent trop vite 
aujourd’hui. Il est important de consacrer du temps pour ne pas surmener les ani-
maux. «Goldie est encore un enfant, malgré ses quatre ans et demi», dit le forma-
teur. Parfois, il faut aussi reconnaître qu’un cheval ne se prête pas à l’usage agricole. 
Car pour cela, il faut une certaine «sérénité de base».

Suivre une formation

Qui veut travailler avec les chevaux, doit commencer, si possible, avec un cheval expé-
rimenté. Même si vous faites des erreurs, un cheval ne se laisse pas démonter si vite. 
Mais c’est tout autre chose, si le travail est encore inconnu également pour le cheval. 
Il perdra plus facilement la tête. En Suisse, c’est le Centre agricole de Liebegg (www.
liebegg.ch) et l’«Interessengemeinschaft Arbeitspferde» (www.igarbeitspferde.ch) 
qui organisent des cours de formation. 

Labour avec des chevaux – au rythme de la nature
par Michael Götz, Eggersriet, SG

En plein travail. (photo M. Götz)

Emanuel Schmid en train de charger l’épandeur à fumier à l’aide d’un valet de ferme. (photo M. Götz)
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