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Dans le premier article de cette série, nous 
avons évoqué la «Méthode Monnet», une clé 
pour comprendre la crise de l’euro (Horizons 
et débats no 50 du 19/12/11). Le deuxième 
article était consacré à deux conceptions dif-
férentes de l’«intégration européenne», d’une 
part le concept de la CEE et de l’actuelle 
UE et d’autre part celui de l’AELE, l’Asso-
ciation européenne de libre-échange (Hori-
zons et débats no 3 du 23/1/12). Nous avons 
connu les politiques qui voulaient permettre 
au «modèle» AELE de triompher. En Suisse, 
il s’agissait avant tout des deux conseillers 
fédéraux Hans Schaffner et Friedrich Trau-
gott Wahlen qui, en étroite collaboration 
avec Albert Weitnauer et Paul Jolles, furent 
en charge du «dossier européen». Les débats 
à propos des deux concepts furent marqués 
par des scandales de toutes sortes: A peine 
le traité de l’AELE avait-il été signé en 1960 
que la Grande-Bretagne passa dans le camp 
de la CEE et que les autres pays de l’AELE 
s’apprêtèrent à suivre la grande puissance. 
Les documents de l’époque montrent que ce 
sont les Etats-Unis qui tiraient les ficelles 
en coulisse. Le président français Charles 
de Gaulle contrecarra leur plan lorsque, le 
14 janvier 1963, il mit fin aux négociations 
d’adhésion de la Grande-Bretagne par un 
«coup d’éclat». Ce n’est qu’à partir de ce 
moment-là que l’AELE put commencer de 
travailler. 

Ce n’est pas seulement en Europe qu’on 
observa une lutte en vue de trouver une 
voie adéquate pour l’intégration écono-
mique. Un autre forum de débats furent les 
négociations du GATT. Là aussi, il existait 
diverses conceptions de la meilleure manière 
de mieux interconnecter la vie économique 
des différents pays du monde. Là aussi, Hans 
Schaff ner et ses collaborateurs furent en pre-
mière ligne car 45% des exportations de la 
Suisse étaient destinées à des pays non-euro-
péens. Ici également, on se trouvait dans une 
situation paradoxale comme celle rappelée ci-
dessus. Schaffner dirigea le Cycle Kennedy,1 
le plus important du GATT après la Seconde 
Guerre mondiale alors que la Suisse n’en fai-
sait pas partie. Comment en est-on arrivé à 
cette étrange situation?

L’Accord général sur les tarifs  
douaniers et sur le commerce (GATT)

En 1947, 23 pays fondèrent le GATT dans 
l’intention de réduire peu à peu, dans le 
monde entier, les droits de douane et les res-
trictions au commerce. Ainsi, les Etats-Unis 
prélevaient à l’époque des droits de douane 
de 60% sur les montres suisses. Parmi les 
membres fondateurs, on comptait les pays 
industriels occidentaux développés, des pays 
agricoles comme l’Australie et le Brésil, des 
pays en développement et un petit nombre de 
pays communistes. Tous les pays jouissaient 
des mêmes droits et chacun disposait d’une 
voix. Les traités ne pouvaient être modifiés 
qu’à l’unanimité. 

Après la guerre, la Suisse exportait, 
comme aujourd’hui, 40% de ses produits et 
de ses services et était désireuse d’adhérer. 
Mais elle n’adhéra pas. En 1947, les citoyens 
avaient accepté les nouveaux articles éco-
nomiques de la Constitution. Ceux-ci char-
geaient la Confédération d’«édicter des 
dispositions […] pour conserver une forte 
population paysanne, assurer la productivité 
de l’agriculture et consolider la propriété 

rurale» (art. 31 bis, al. 3). La loi sur l’agricul-
ture de 1951 protégeait les paysans indigènes 
à l’aide de droits de douane et de contingents. 
Aussi l’adhésion était-elle impossible. Hans 
Schaffner, alors directeur de la Division du 
commerce, avait pour tâche d’obtenir un 
accord sur une règlementation d’exception. 
En 1958, il était près du but: presque tous 
les membres du GATT étaient d’accord pour 
accueillir la Suisse avec une réglementation 
spéciale. Presque tous … mais l’Australie et 
la Nouvelle-Zélande, pays agricoles, y mirent 
leur veto et la Suisse fut admise en tant que 
membre provisoire sans droit de vote.

Cela n’empêcha pas Hans Schaffner de 
collaborer activement aux travaux du GATT. 
Du 16 au 21 mai 1963, il dirigea la Confé-
rence des ministres du GATT qui élabora la 
réglementation du Cycle Kennedy. Il obtint 
du directeur général du GATT qu’il soutienne 
l’adhésion à part entière de la Suisse avec une 
règlementation spéciale. Et le 1er avril 1966, 
tous les membres du GATT donnèrent leur 
accord. Hans Schaffner décrivit la situation 
dans la Feuille fédérale de la manière sui-
vante: «Si nos partenaires ont été prêts à se 
rallier à cette solution, c’est certainement en 
partie parce que l’on ne voulait pas tenir un 
pays de l’envergure économique de la Suisse 
plus longtemps à l’écart du GATT, malgré 
sa structure particulière qui ne correspond 
à aucun schéma existant. […] En d’autres 
termes, la liberté qui a été accordée à la 
Suisse pour la poursuite de sa politique agri-
cole n’est pas totale. Mais cette liberté com-
porterait de toute façon des limites, même 
si nous n’appartenions pas au GATT ni à 
aucune autre organisation économique inter-
nationale. (Feuille fédérale, 1966, p. 732)

Quelques mois plus tard, Albert Weitnauer, 
chef de la délégation suisse auprès du GATT, 
a évoqué les événements de manière encore 
plus précise lors de la Conférence des ambas-
sadeurs:

«En matière d’octroi d’exceptions et de 
dispenses, quasiment personne ne respecte à 
la lettre le General agreement. L’organisation 
est toujours partie du principe qu’il fallait 

être d’autant plus strict que le pays en ques-
tion était économiquement fort. Les pays en 
développement bénéficient d’un statut parti-
culier qui les dispense de presque toutes les 
prescriptions du GATT. En revanche, les pays 
développés, dont la balance des paiements 
est équilibrée, ont beaucoup de mal à obte-
nir des dispenses. Dans ces circonstances, 
nous avons enregistré comme un succès le 
fait qu’après avoir dû nous contenter pendant 
plus de 7 ans du statut de membre provisoire, 
nous ayons pu être admis le 1er avril de cette 
année, à la suite d’une décision des parties 
contractantes du GATT, en tant que membre 
à part entière bien que la politique agricole 
de la Suisse, avec ses nombreuses restrictions 
aux importations, soit absolument incompa-
tible avec les statuts du GATT.» (Conférence 
des ambassadeurs du 1er septembre 1966, 
www.dodis.ch/30835).

Au GATT, Schaffner et Wahlen avaient 
défendu l’idée que les principes du libre-
échange ne pouvaient pas être appliqués 
strictement à l’agriculture parce que les dif-
férences entre les divers pays étaient trop 
grandes et que pour beaucoup d’entre eux 
l’autosuffisance alimentaire revêtait une 
importance existentielle. La Suisse en avait 
fait l’amère expérience pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Cette idée avait été adoptée 
par les statuts de l’AELE. L’histoire a donné 
raison à cette politique. En réalité, même au 
GATT, le libre-échange n’a jamais été vrai-
ment introduit dans le domaine agricole. Et 
rien n’a changé jusqu’à nos jours. L’OMC, 
qui a succédé au GATT, a essayé pendant 
11 ans lors du Cycle de Doha de transpo-
ser au domaine de l’agriculture les règles 
du libre-échange mondial, mais sans succès. 
Depuis 1960, l’AELE a pour principe de lais-
ser la politique agricole à chacun des pays 
membres. 

Revenons à l’«intégration européenne». 
Dans ce domaine également, Schaffner et son 
équipe ont eu du succès avec leur politique. 
On est frappé de constater quelle aisance ils 
ont manifestée dans le domaine des relations 
internationales et combien ils ont contribué 

activement à déterminer la vie politique en 
tant que représentants d’un petit pays neutre 
(alors que, ou justement parce que la Suisse 
n’était pas membre de l’ONU).

Le Traité de libre-échange de 1972

Après le veto du président de Gaulle, les sept 
pays membres de l’AELE reprirent leur pro-
jet initial de créer une vaste zone de libre-
échange qui comprendrait aussi bien les pays 
de la CEE que ceux de l’AELE en tant que 
participants égaux en droits, projet que les 
Américains avaient encore empêché dans 
les années 1950. En 1969, Schaffner démis-
sionna du Conseil fédéral pour des raisons de 
santé. Dans les dernières années de son man-
dat, il n’avait pas réussi à finaliser le Traité de 
l’AELE. Paul Jolles, chef du Bureau de l’in-
tégration, fut très actif lors de la conclusion, 
en 1972, du Traité de libre-échange entre la 
CE et l’AELE.

Pour Schaffner et ses collaborateurs, le 
Traité avait aussi une signification person-
nelle: A l’époque, les négociations concer-
nant la politique européenne étaient menées 
par un groupe relativement restreint de per-
sonnes du Conseil fédéral et de l’Adminis-
tration. C’est pourquoi ce fut une grande 
satisfaction pour elles de constater que les 
citoyens suisses approuvaient leur politique 
et le Traité à une écrasante majorité de 72,5% 
et à l’unanimité des cantons.

La CE et l’AELE vécurent alors leurs 
meilleures années. Au cours des années qui 
suivirent, le Traité de 1972 fut complété par 
de nombreux accords sur les services, notam-
ment l’important Accord sur les assurances 
de 1989. L’agriculture resta du ressort de 
chacun des pays. Le projet d’intégrer éco-
nomiquement les pays d’Europe occidentale 
avait largement atteint son objectif. Toutefois 
l’idée de 1960 selon laquelle Bruxelles com-
mencerait à réduire sa bureaucratie ne s’est 
pas avérée. Au contraire.

Réédition  
du «concept Jean-Monnet/Etats-Unis»

Lorsque de Gaulle mourut, en 1971, le 
«concept Jean-Monnet/Etats-Unis», comme 
l’avait appelé Weitnauer, fut réactivé. Selon 
ce concept, les pays de l’AELE devaient, 
pour des raisons politiques, et sur instruc-
tion des Etats-Unis, être intégrés peu à peu 
dans la CEE. En 1973, les deux membres de 
l’OTAN qu’étaient la Grande-Bretagne et le 
Danemark quittèrent l’AELE et adhérèrent à 
la Communauté européenne, comme prévu 
dès 1960. En 1995, ils furent suivis par deux 
pays neutres: la Suède et l’Autriche. Mais la 
Norvège, membre de l’OTAN, n’adhéra pas 
comme prévu. Ses citoyens s’y étaient oppo-
sés. Mais elle participa à l’EEE qui prévoyait 
la reprise automatique du droit communau-
taire et un rapprochement étroit avec l’UE, 
étape que les citoyens suisses refusèrent en 
1992.

C’est pourquoi au milieu des années 
1990 la Suisse était le dernier membre de 
l’AELE qui n’avait pas adopté le «concept 
Jean-Monnet/Etats-Unis» et restait attaché 
à la solution initiale consistant à coopérer 
de manière libérale, en tant que pays souve-
rain, avec des pays partageant ses idées. Ce 
n’est sans doute pas un hasard si la Suisse 
fut massivement attaquée peu après par les 
Etats-Unis. Des milieux juifs, dans une cam-

L’intégration européenne (3e partie)

Il faut à nouveau faire jouer l’«orchestre européen»
La «méthode Schaffner», une clé pour comprendre la réussite de la Suisse

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques

Les conseillers fédéraux Hans Schaffner (à gauche) et Willy Spühler (à droite), successeurs de Frie-
drich Traugott Wahlen au Département des Affaires étrangères, lors d’une réunion des Etats membres 
de l’AELE à Londres en décembre 1966. Grâce à leur habileté de négociateurs et à leur sens aigu des 

responsabilités, ils ont obtenu le maximum pour notre pays. (Photo keystone)
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pagne bien orchestrée, accusèrent – à tort – 
le pays d’avoir collaboré avec Hitler. Cette 
attaque n’était pas sans arranger les «réseaux 
Monnet» des médias suisses et des politiques 
car elle leur donnait l’occasion de saper le 
sentiment d’indépendance et la confiance en 
soi des citoyens suisses et de préparer ainsi 
le terrain pour une adhésion. Toutefois, cela 
n’a pas réussi. La déception de ces milieux 
a dû être grande lorsqu’en 2001, 76% des 
Suisses refusèrent l’entrée en négociations 
sur l’adhésion. Ce pourcentage était à peu 
près le même que celui des citoyens qui, 
30 ans auparavant, avaient accepté la vaste 
zone de libre-échange qui englobait les pays 
de l’AELE et de la CE à titre de membres 
égaux en droits. Aujourd’hui, le refus serait 
vraisemblablement encore plus marqué.

Le «culte de Jean Monnet»

Comme nous l’avons écrit plus haut, c’est 
après la conclusion du grand Traité de 
libre-échange de 1972 que la CE et l’AELE 
vécurent leurs plus belles années. Mais l’his-
toriographie officielle de l’UE, fidèle à la doc-
trine Monnet, voit les choses autrement. Il y 
est question de 25 années d’euro-scepticisme 
(«sclérose de l’Europe») qui auraient com-
mencé avec l’élection de de Gaulle à la pré-
sidence de la République française. Ce serait 
en 1985 seulement que le socialiste français 
Jacques Delors, devenu président de la Com-
mission européenne, aurait sauvé la Commu-
nauté d’une «crise profonde». C’est ce qu’on 
peut lire aujourd’hui sur Wikipedia.

Comme on s’y attendait, Delors n’a pas 
réduit la bureaucratie excessive; au contraire, 
il l’a développée massivement. En juin 1989, 
il présenta un projet en 3 étapes d’instaura-
tion de l’union économique et monétaire et 
prépara le terrain pour la pagaille actuelle. 
Avant déjà, l’argent jouait un rôle important: 
au cours des décennies on avait – croyant 
bien faire – transféré par le biais des diffé-
rents fonds structurels et plus tard du fonds 
de cohésion, des milliers de milliards dans les 
pays du Sud afin de «renforcer l’esprit d’en-
treprise», selon l’expression officielle. Nous 
savons aujourd’hui que toutes ces aides finan-
cières n’ont pas atteint leur but. Au contraire, 
nous constatons qu’elles ont plutôt affaibli 
l’indépendance et le sens de la responsabi-
lité individuelle de ces pays. On peut dou-
ter que les nouvelles aides financières qu’ils 
recevront dans le cadre du FESF et du MES 
soient plus efficaces. 

Nous connaissons tous les étapes de l’évo-
lution de ces dernières années: Traité de 
Maastricht, EEE, introduction de l’euro, pro-
jet d’union budgétaire et économique, FESF 
et MES, autant de pas vers une union poli-
tique plus étroite telle qu’elle était prévue 
dans le Préambule du Traité de Rome de 
1957. Les documents disponibles aujourd’hui 
nous apprennent que cette évolution obéit à 
une stratégie politique qui vient en dernière 
analyse des Etats-Unis et trouve sa source 
dans la guerre froide.

Après des années de retrait sous de Gaulle 
(de 1958 à 1969), Jean Monnet vécut ses 
«années fastes». Son «esprit» et ses réseaux 
conquirent les salles de rédaction des prin-
cipaux médias, de nombreuses directions de 
partis, des gouvernements et même les uni-
versités, également en Suisse. Ainsi, il existe 
aujourd’hui dans les universités européennes 
quelque 200 chaires Jean-Monnet. Depuis de 
nombreuses années, la plupart des médias 
informent de manière unilatérale. Lorsque 
Jean Monnet mourut, en 1979, Mitterrand 
fit transférer sa dépouille au Panthéon où il 
repose maintenant aux côtés des grands de la 
politique et des milieux intellectuels. La Fon-
dation Jean Monnet pour l’Europe  décerne 
chaque année une médaille d’honneur. Parmi 
ses lauréats on compte, outre Jacques Delors 
et Helmut Kohl, des membres du gouverne-
ment suisse comme Adolf Ogi et René Felber. 
Jakob Kellenberg, qui dirigea il y a quelques 
années les «négociations des «Bilatérales I», 
est aujourd’hui vice-président de la Fonda-
tion.

Mépris pour la vraie grandeur

En revanche, Schaffner et ses collabora-
teurs, qui ont si fortement façonné le visage 
de la Suisse moderne, sont tombés peu à peu 
dans l’oubli ou alors le souvenir de leur poli-
tique a été volontairement effacé. Son parti, 
le PRD, a changé d’aspect et il a de la peine, 
aujourd’hui, à trouver ses marques. Après la 
votation sur l’EEE, il a inscrit l’adhésion à 
l’UE à son programme (pour le retirer à nou-
veau il y a peu de temps). Didier Burkhal-
ter, conseiller fédéral chargé aujourd’hui de 
la politique étrangère, avait adhéré à l’époque 
au Nouveau Mouvement européen suisse 
(Nomes) mais il l’a quitté plus tard. L’objec-
tif du Nomes est l’adhésion à l’UE. Depuis 
sa «réorientation» dans les années 1990, 
le parti a perdu environ un quart des voix. 
Il ne parla plus de son conseiller fédéral 
Schaffner. Aujourd’hui, il n’existe même pas 
une biographie de ce politique. Dans les der-
nières années de sa vie, on s’est même volon-
tairement détourné de lui. Les historiens 
de la Commission Bergier, qui était char-
gée d’éclairer les événements de la Seconde 
Guerre mondiale, évitèrent de le consulter, 
lui qui avait pourtant dirigé l’Office central 
de l’économie de guerre. Ils craignaient pro-
bablement, comme l’a écrit plus tard Franz 
Blankart dans sa nécrologie de Schaffner, 
«que ses propos ne réfutent leurs préjugés». 
(NZZ du 30/11/04) 

Il n’était pas dans la nature de Schaffner 
de se résigner: Il décida d’agir, comme il 
l’avait souvent fait, et à l’âge de 93 ans, il 
alla se jeter dans la gueule du loup à New 
York. Dans un article du «New York Times» 
intitulé «La vérité sur la Suisse», il exprima 
son indignation à propos des attaques injusti-
fiées. En voici le début:

«Un débat a de nouveau eu lieu qui 
porte sur les mesures que la Suisse devrait 
prendre pour satisfaire les demandes de 
victimes de l’holocauste qui avaient confié 
leurs biens à des banques suisses. Les ver-
sements effectués jusqu’ici par mon pays 

n’ont absolument pas été présentés comme 
un acte honorable inspiré par la compassion 
mais comme l’expression d’un sentiment de 
culpabilité nationale. Cette confusion est 
la conséquence de deux années d’accusa-
tions selon lesquelles la Suisse aurait, pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, collaboré 
avec l’Allemagne nazie en retenant des 
biens juifs et en traitant mal des réfugiés. 
Ces accusations ne reposent nullement sur 
de nouvelles informations. Tous les détails 
importants sont connus depuis 1946. Ce qui 
est nouveau, c’est l’animosité considérable à 
l’égard de la Suisse et l’ignorance dont elle 
découle. Ayant dirigé l’économie de la Suisse 
au cours des années pleines de menaces de 
la Seconde Guerre mondiale, alors que nous 
devions nous prémunir contre une attaque 
nazie, je suis épouvanté de voir que l’atti-
tude de la Suisse à l’époque de la guerre est 
présentée de manière totalement erronée. Il 
est temps de rétablir la vérité.»

Population indépendante

La population suisse ne s’est pas laissé 
contaminer par le «culte de Jean Monnet»: 
Malgré un matraquage médiatique ininter-
rompu, elle est restée objective. En 1992, les 
citoyens ont refusé l’EEE bien que le Parle-
ment, pour la première fois dans l’histoire 
de notre Etat fédéral, ait autorisé une propa-
gande massive aux frais des contribuables. 
En 2001, 76% des citoyens se sont opposés 
à l’ouverture de négociations d’adhésion. Ils 
ont certes approuvé les Accords bilatéraux 
I et II, mais ceux-ci sont différents des pré-
cédents. L’ancien Secrétaire d’Etat Franz 
Blankart, qui avait mené les négociations 
sur l’EEE, a écrit récemment: «Les Accords 
[bilatéraux] avec l’UE ont été négociés dans 
l’hypothèse implicite que la Suisse devien-
drait membre de l’UE dans un proche avenir 
et qu’elle n’aurait plus voix au chapitre. C’est 
pourquoi elle ne s’est plus guère préoccupée 
de faire valoir ses idées.» («NZZ am Sonn-
tag» du 25/10/2009). La Suisse a du mal à 
trouver sa voie.

Dans la plupart des pays, les citoyens n’ont 
pas été consultés sur la politique européenne 
ou alors, comme récemment en Suisse, ils ont 
été influencés par une énorme propagande 
gouvernementale.

La «méthode Schaffner», une clé pour 
comprendre la réussite de la Suisse

Aujourd’hui, la situation est de nouveau dif-
férente. L’UE est en crise. L’euro ne fonc-
tionne pas et pas mal d’autres choses non plus 
dans l’UE. La «méthode Monnet» est remise 
en cause. L’AELE, qui ne compte plus que 
4 membres, poursuit sa politique de libre-
échange. Au cours des dernières années, elle 
a conclu avec des Etats du monde entier un 
grand nombre d’accords séparés qui tiennent 
compte des spécificités des partenaires. Les 
négociations avec la Chine ont pris fin il y a 
peu de temps. L’accord avec l’Inde est en voie 
d’achèvement. Des négociations avec la Rus-
sie sont en cours. (cf. «L’Europe, à la croisée 
des chemins, a besoin de plus de responsa-
bilité individuelle et de coopération entre 

nations souveraines», Horizons et débats 
no 43 du 31/10/11)

L’ensemble important des accords couvre 
aujourd’hui une grande partie du globe. Aussi 
l’AELE n’a-t-elle pas à craindre la compa-
raison avec l’OMC. Depuis de nombreuses 
années, cette dernière tente vainement d’en-
fermer le libre-échange dans un carcan 
global uniforme qui ne convient manifeste-
ment pas aux divers membres de l’organisa-
tion. En revanche, la «méthode Schaffner» 
mérite d’être prise en considération. Elle est 
aujourd’hui une clé pour comprendre la réus-
site de la Suisse. 

Défi global

A l’Est, les pays de l’ASEAN travaillent de 
manière analogue à l’AELE, et cela avec suc-
cès. Comme l’UE aujourd’hui, ces pays tra-
versèrent en 1998 une grave crise qu’on a 
appelée «crise asiatique». Ils réussirent, sous 
leur propre responsabilité, à maîtriser leurs 
montagnes de dettes sans avoir recours à des 
instruments discutables comme le FESF, le 
MES ou les euro-obligations. La plupart sont 
maintenant désendettés et ont, au cours des 
dernières années, constitué des réserves pour 
répondre aux défis futurs. L’«Europe» ne peut 
pas se permettre d’ignorer cela.

Comme le montrent les documents dispo-
nibles aujourd’hui, le «concept Jean-Monnet/
Etats-Unis» est un produit de la guerre froide 
qui a été pour une bonne partie inspiré par les 
Etats-Unis. Il est grand temps de l’envisager 
d’un œil critique afin d’être à la hauteur des 
défis de ce siècle. La guerre froide appartient 
depuis longtemps à l’histoire. Peut-être que, 
comme la RDA il y a vingt ans, l’UE a besoin 
d’une sorte de «chute du Mur» pour se libé-
rer de ses structures contraignantes et de l’in-
fluence étrangère.

Kant a écrit très justement que les 
Lumières consistaient pour l’homme «à sortir 
de l’état de minorité dont il est lui-même res-
ponsable» [la minorité étant l’incapacité de 
se servir de son entendement sans être dirigé 
par un autre].

Dans le quatrième article sur l’intégra-
tion européenne, nous reviendrons à l’an-
née 1969. Le ministre Albert Weitnauer, 
étroit collaborateur de Schaffner, réu-
nit les ambassadeurs le 5 septembre pour 
une véritable leçon d’instruction civique 
sur l’«intégration européenne» (dodis.
ch/30861). Il posa une question fondamen-
tale: Y a-t-il en Europe suffisamment d’élé-
ments permettant d’avancer dans la voie 
conduisant à des Etats-Unis d’Europe? Il 
indiqua que le sentiment d’appartenance à 
l’Europe, la volonté politique de la popu-
lation, l’action de leaders, etc. devaient 
absolument être présents si l’on voulait édi-
fier quelque chose comme un Etat fédéral. 
Il manifesta ainsi, il y a 43 ans, une clair-
voyance rare en politique.  •

1 Le GATT a mené – comme l’OMC aujourd’hui – 
des cycles de négociations successifs afin d’adapter 
et de développer ses traités. Les plus connus sont le 
Cycle Kennedy (1962-1967), le Cycle de l’Uruguay 
(1986-1994) et maintenant le Cycle de Doha (2001-
2011).

«Il faut à nouveau faire jouer …» 
suite de la page 1

Le Général de Gaulle écrit le 10 juin 1942 
à Gvr. Gal Éboué et Gal Leclerc,  

personnel du G31 de Gaulle
Dans mon télégramme no 5219/B CAB du 
6-6-42 je vous ai fait connaître les appréhen-
sions que me causent les projets impérialistes 
des Etats-Unis et aussi, quoique dans une 
moindre mesure, ceux de l’Angleterre, pour 
ce qui concerne l’unité et l’intégrité de notre 
Empire. Ces projets sont d’ailleurs loin de 
rencontrer dans leurs propres gouvernements 
et dans leur opinion une adhésion unanime. 
Cependant, pour le moment, l’égoïsme sacré 
l’emporte dans leur politique. La France com-
battante est à cet égard l’obstacle à leurs inten-
tions. Mesurant l’inconvénient très grave que 
présenterait pour eux à la limite l’interruption 
de leurs relations avec elle, ils cherchent à la 
manœuvrer par l’intérieur. En particulier ils 
affectent de vouloir régler avec les autorités 

Suite page 3

L’impérialisme américain  
se manifeste sous différentes formes variées

10 juin 1942. Les troupes de la France 
Libre combattent les Panzers de l’Afri-
kakorps et les Stukas, de la Luftwaffe 
sur le front de Bir Hakeim, point d’eau 
stratégique situé en plein désert de 
Libye: les troupes de Koenig et de 
Messmer y affrontent à la fois Rom-
mel et les Italiens, échappant de jus-
tesse à l’encerclement. A Madagascar, 
les troupes anglaises affrontent simul-
tanément sans même vous en avoir 
informé les troupes de Vichy et les 
sous-marins japonais pendant sept 
mois dans de violents combats. En 
métropole, Laval affirmera bientôt 
sur l’antenne de Radio Vichy qu’il sou-

haite la victoire de l’Allemagne, alors 
que la Gestapo sévit depuis deux 
mois dans la France occupée. Grâce 
aux efforts de Jean Moulin, le Comité 
national français est enfin reconnu 
par tous les mouvements de la résis-
tance intérieure: la France Libre et la 
France captive deviendront bientôt 
la France «combattante». Vous êtes 
décidément obligé de vous battre 
sur tous les fronts: contre vos enne-
mis et parfois contre vos alliés, qui 
ont parfois tendance eux aussi à vous 
encercler. Vous évoquez avec Chur-
chill les problèmes de Madagascar, 
mais surtout la politique américaine 

à l’égard de Vichy et l’égoïsme sacré 
des Etats-Unis. Quatre jours plus 
tôt, dans une note secrète envoyée 
à Molotov, ministre soviétique des 
affaires étrangères, vous ne mâchiez 
pas vos mots: «L’impérialisme amé-
ricain se manifeste sous des formes 
multiples et diverses. Certains de ses 
représentants raisonnent en terme 
de domination des USA sur le monde 
occidental … D’autres représentants, 
tenant de l’impérialisme économique, 
désirent que les USA instaurent un 
mode de vie pour le monde entier, 
qu’ils contrôlent et gèrent partout les 
ressources et le commerce.»

Le texte ci-dessous, que les auteurs du livre ont ajouté au document, est conçu comme orientation du lecteur, il 
s’adresse à de Gaulle lui-même pour ainsi rappeler la situation historique dans laquelle ce dernier a rédigé le document.
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Quand un parti passe de la plus grande adhé-
sion à ses thèses de son histoire – lors des 
dernières élections au Bundestag – au plus 
grave rejet, il ne peut y avoir que deux consé-
quences:
•	 ou	le	parti	disparaît	entièrement	des	parle-

ments et donc de la vie politique,
•	 ou	le	parti	se	réforme	fondamentalement	

afin de retrouver la confiance notamment 
de son corps électoral traditionnel. Cela 
présuppose toutefois que le parti corres-
ponde de nouveau aux vœux de son corps 
électoral.

Il est évident que la première alternative 
interviendra automatiquement si la deuxième 
n’est pas rapidement prise en compte – à tra-
vers une réforme du personnel et du message.

Le personnel du FDP 

Comment le FDP (parti libéral) a-t-il pu com-
mettre l’erreur de remplacer Westerwelle, 
fidèle à ses principes, par un homme qui, par 
manque d’expérience professionnelle et de 
vie, n’apparait pas compétent et de surcroît 
peu sûr de lui et à qui il manque un mes-
sage convaincant à faire passer auprès des 
entreprises familiales moyennes – le «Mit-
telstand» (cf. encadré page 4) – qui soutient 
traditionnellement le FDP. Le parti libéral a 
donc besoin très vite d’un autre chef, crédible 
auprès du Mittelstand, ce secteur privilégié 
du FDP. Ni Brüderle, ni Schäffler ne sont en 
mesure de compenser le déficit de confiance 
laissé par le président. 

Comme le montre, l’exemple de Schäff-
ler, le FDP possède des politiciens crédibles 
et convaincants. Au niveau inférieur, le parti 
libéral a, du fait de ses racines profondes 
dans le Mittelstand, des dirigeants même 

plus convaincants que les quatre partis socia-
listes. De plus, il y a des entrepreneurs et des 
scientifiques de renom parmi ses sympathi-
sants. Pourquoi le FDP ne place-t-il pas l’un 
de ses professeurs d’université en économie 
bien connus dans le ministère de l’écono-
mie, afin d’être capable d’agir en connais-
sance de cause au lieu de balbutier dans la 
crise actuelle?

La force de conviction et la crédibilité du 
FDP dépendent donc de celles de leurs repré-
sentants. En s’abstenant de changer sa direc-
tion le FDP risque de ne plus retrouver la 
confiance de ses électeurs et électrices.

Le FDP doit  
transmettre un message au Mittelstand

Le FDP ne transmet plus de message poli-
tique à son groupe de prédilection tradition-
nel. Cela aussi doit changer.

Le Mittelstand fut de tout temps le groupe 
de prédilection du FDP. Du fait que ni les 
partis socialistes, ni le CDU (parti bourgeois 
démocratique) qui est devenu très proche de 
ces derniers, ne se préoccupent plus de ce 
groupe, il fut laissé aux bons soins du parti 
libéral, ce qui permit à ce dernier, lors des 
dernières élections au Bundestag, d’engran-
ger un grand succès, dans l’espoir de revoir 
une politique bourgeoise. Mais le FDP n’a 
pas su concrétiser cette attente:
•	 Tant	Brüderle	que	Schäffler,	les	deux	meil-

leurs politiciens qui soutiennent les entre-
preneurs du Mittelstand, sont soumis à des 
harcèlements par le clan dominant, appelé 
«Bubi-Riege»

•	 Au	lieu	d’obtenir	des	baisses	de	la	fisca-
lité, le FDP s’est laissé prendre par son 
partenaire de la coalition dans des aug-

mentations de charges pour les entreprises 
familiales moyennes.

•	 Mais	 notre	 démocratie	 elle-même	 ne	
trouve plus de défenseur convaincant dans 
le FDP. A l’encontre de Schäffler, les diri-
geants du parti veulent reporter notre sou-
veraineté financière au bureau politique 
de Bruxelles (union fiscale), au travers 
d’une deuxième «Loi des pleins pouvoirs» 
(MES), autrement dit abandonner le prin-
cipal droit d’autonomie administrative et le 
livrer au centralisme.

On ne doit pas s’étonner que les électeurs 
frustrés tournent le dos quand, dans des 
domaines politiques aussi sensibles, on agit 
à l’encontre de ce qu’on a promis et des buts 
du combat.

Le FDP a donc besoin de messages clairs 
pour son corps électoral. Il faut en premier 
déterminer où se trouve ce dernier:

Le Mittelstandsinstitut de Basse-Saxe a 
décrit, dans un livre qui vient de paraître (Eber-
hard und Imke Hamer, «Mittelstand unter 
lauter	Räubern,	die	Plünderung	der	Selbständi-
gen», Aton-Verlag 2011) comment nous nous 
sommes transformés en une société de trans-
fert. Seul un tiers de la population (33,9%) 
vit encore des revenus du marché, doit veil-
ler à subvenir à ses besoins sur le marché, soit 
dans des ateliers, dans les cabinets privés, dans 
l’agriculture et la sylviculture ou dans les ser-
vices. Il s’agit de 4,1 millions d’entrepreneurs 
et leurs 23,7 millions de collaborateurs. Ce 
tiers de la population doit entretenir les 37,7% 
de bénéficiaires du transfert – les employés 
des services publics, les chômeurs, les retrai-
tés et ceux qui vivent aux crochets de l’Etat 
social. Pour chaque personne occupée à tra-
vailler sur le marché, il faut ajouter plus d’une 

personne qui s’at-
tend à être entre-
tenue au moyen 
des impôts et des 
charges sociales 
qui proviennent de 
ce marché.

De plus, 28,4% 
de proches des 
deux  g roupes 
vivent des revenus 
du marché du pre-
mier, ce qui veut 
dire que deux tiers 
(66,1%) de notre 
populat ion vi t 
des impôts et des 
charges sociales 
générés par le pre-
mier tiers – les 

entrepreneurs et leurs collaborateurs.
Donc, en réclamant des baisses fiscales, on 

met en danger les revenus des deux tiers des 
électeurs et électrices, tirés des prestations 
publiques. La majorité des personnes recueil-
lant les fruits de ces transferts a donc intérêt à 
des impôts et des charges sociales élevés, le 
seul moyen pour eux de tirer des revenus de 
transfert élevés.

Exiger des baisses d’impôts générales, 
comme le veut le FDP, représente donc une 
menace pour les deux tiers de la population. 
Le parti libéral aurait donc dû n’exiger la 
baisse d’impôts que pour les revenus favo-
rables à tout le monde – p.ex. suppression du 
supplément de solidarité – ou bien il aurait dû 
n’exiger que la diminution des impôts discri-

Le FDP allemand délaisse les entreprises familiales moyennes 
qui ne sont plus représentées politiquement 

par Eberhard Hamer

km. «Internationale Politik» est une revue 
influente de politique extérieure d’Allemagne 
fédérale. Elle est éditée par la Deutsche 
Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP). 
En écho au Council on Foreign Relations 
américain, la DGAP se nomme elle-même 
aussi German Council on Foreign Rela-
tions. Un long article du numéro 1 de 2012 
est consacré à la politique iranienne de l’Alle-
magne. Le gouvernement allemand est accusé 
de minimiser la gravité du danger émanant 
de l’Iran, de vouloir éviter à tout prix une 
guerre et de critiquer à tort le gouvernement 
américain pour sa politique envers l’Iran. Le 
reproche s’adresse surtout au ministère des 
Affaires étrangères.

Ce genre d’attaques a lieu depuis l’en-
trée en fonction du politicien du Parti libé-
ral (FDP) Guido Westerwelle. Elles vont des 
citations de l’ambassade des Etats-Unis en 
Allemagne, rendues publiques par WikiLeaks, 
à la campagne qui a suivi l’abstention alle-

mande lors du vote au Conseil de Sécurité 
concernant l’intervention militaire en Libye, 
abstention préparée surtout par le ministre 
des Affaires étrangères, en passant par la pré-
sence d’un agent américain à la tête du cabi-
net du ministre. 

Il y a plus de dix ans déjà, Guido Wester-
welle, à l’époque Secrétaire général de son 
parti, plaidait dans un article de la «Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung» en faveur du passage 
d’une orientation occidentale de l’Allemagne 
à une position plus indépendante, celle d’une 
«charnière» entre l’ouest et l’est. Et dans un 
document du ministre des Affaires étrangères 
publié après la chute du chef de l’Etat libyen 
à l’été 2011 Westerwelle écrivait qu’il fallait 
prendre en compte dans la future politique 
extérieure allemande les nouveaux équilibres 
dans le monde et l’évolution vers un monde 
multipolaire. 

Manifestement cela ne convient pas aux 
plans de la politique américaine, comme 

l’écrit Hillary Clinton, ministre américaine 
des Affaires étrangères dans la même édition 
d’Internationale Politik. Sous le titre «Le 
siècle de l’Amérique pacifique», elle plaide 
pour que la politique étrangère mette l’ac-
cent sur l’Asie-Pacifique et engage davantage 
de «ressources économiques, diplomatiques 
et stratégiques», afin d’«exploiter l’Asie au 
profit des Etats-Unis» et de «maintenir notre 
suprématie». Si les «alliés» jusqu’ici les plus 
importants d’Europe s’avisent de ne plus sou-
tenir les intérêts des Etats-Unis en Europe, 
cela affaiblira sérieusement les Etats-Unis. 

Le fait que le Parti libéral risque de ne plus 
faire partie du Parlement après les prochaines 
élections au Bundestag a-t-il quelque chose à 
voir avec une politique extérieure qui ne fait 
pas plaisir outre-Atlantique?

Ce n’est certainement pas la seule cause, 
car le Parti libéral ne défend plus une poli-
tique libérale convaincante (voir aussi l’ar-
ticle ci-dessus), et ses prises de position en 

matière de politique étrangère n’ont cessé de 
perdre de leur autonomie.

En revanche, il est intéressant de consta-
ter qu’un libéralisme classique qui place au 
centre de ses idées le citoyen libre et respon-
sable du bien commun ainsi que la justice, 
sœur indispensable de la liberté, ne fait plus 
guère débat dans l’opinion publique.

Or des sondages récents attestent que pour 
la majorité des citoyens la «liberté» et le 
«libéralisme» sont toujours très importants. 
Ainsi on tente d’empêcher un débat public 
approfondi sur le sens de ces valeurs.

Beaucoup d’Allemands souhaitent que 
l’on jette un éclairage plus approfondi et 
plus honnête sur les événements politiques 
du pays, que les citoyens se débarrassent 
des directives trompeuses et manipulatrices 
de l’Empire. Il faut penser et agir librement 
au vrai sens libéral, affermir les forces qui, 
dans beaucoup de partis mais aussi en dehors 
d’eux, s’engager et s’unir. •

Les Etats-Unis veulent exploiter l’Asie 

locales les questions de l’action en commun. 
Ils comptent trouver auprès de celles-ci les 
facilités qu’ils recherchent sans avoir à don-
ner de contre-partie en ce qui concerne les 
nationaux et impériaux de la France.

Je vous mets en garde contre une telle 
manière de faire de nos alliés américains 
et anglais. Il est absolument nécessaire que 

nous maintenions partout vis-à-vis d’eux une 
étroite cohésion.

Des arrangements locaux avec eux, soit au 
point de vue économique, soit au point de vue 
militaire, peuvent paraître comporter pour 
nous au premier abord certaines commodi-
tés. Mais pour des raisons d’intérêt supé-
rieur je tiens essentiellement à ce que toutes 
demandes ou propositions d’une autorité 
étrangère concernant n’importe quoi qui inté-
resse l’utilisation par eux de nos territoires 

ou de nos forces, ou l’équipe-
ment par eux de ces territoires 
ou de ces forces, ou l’action 
commune de ces territoires et 
de ces forces avec les leurs, ou 
même le séjour, l’arrivée ou le 
départ de leurs propres natio-
naux sur ces territoires ou parmi 
ces forces soient soumises à la 
décision du Comité National. 
Ceci vise en particulier les mis-
sions de Taylor et Cunningham.

En leur qualité de gens pra-
tiques les anglo-saxons s’ac-
commoderont bientôt de 
l’inévitable et j’aurai la possi-
bilité de tirer parti auprès d’eux 
de notre concours pour le ser-
vice des intérêts généraux de 
l’Empire et du pays.

Général de Gaulle

Source: Les Messages secrets du 
général de Gaulle, Londres 1940–
1942, Gallimard 2011, p. 226 
ISBN 978-2-07-013597-4

Suite page 4

«L’impérialisme américain …» 
suite de la page 2

«Warum lassen wir das  
geschehen?
Eurokrise: Die Lust am 
gemeinsamen Untergang»,
avec des contributions  
d’Eberhard Hamer,  
d’Eike Hamer et du deputé 
Frank Schäffler (FDP)

Félix Eboué 

Dès le 18 juin 1940, Félix Eboué, gou-
verneur général du Tchad depuis 1938,  
se déclare partisan du général de 
Gaulle. Le 26 août, il proclame, avec le 
colonel Marchand, commandant mili-
taire du territoire, le ralliement offi-
ciel du Tchad à la France Libre, donnant 
ainsi «le signal de redressement de 
l’empire tout entier». Le 12 novembre, 
il est nommé gouverneur général de 
l’Afrique équatoriale française et figure 

parmi les cinq premières personnes à 
recevoir du général de Gaulle la croix 
de l’ordre de la Libération. Il transforme 
l’AEF en une véritable plaque tour-
nante géostratégique, d’où partent les 
premières forces armées de la France 
Libre, conduites par les généraux de 
Larminat, Koenig et Leclerc. Résidant 
à Brazzaville, il organise une armée de 
40 000 hommes et accélère la produc-
tion de guerre.
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«Servir et disparaître!» C’est ce que je me 
suis proposé de faire il y a 14 ans. L’article 
paru le 15 janvier dans la «Neue Zürcher 
Zeitung» m’a incité à m’écarter pour une fois 
de ce principe. 

Depuis de nombreuses années, tout ce qui a 
été «découvert» par ce compte-rendu de l’ins-
pection du DDPS (rapport original de l’ins-
pection du DDPS) et par Andreas Schmid, 
aurait pu être vérifié aux archives fédérales 
ou aux archives des forces aériennes, en tant 
qu’avertissement des conséquences de l’eu-
phorie de réorganisation qui régnait alors, et 
on aurait pu avoir le tout à moindres frais.

Nous nous sommes battus durant environ 
deux décennies pour faire désigner un com-
mandant d’aérodrome responsable sur nos 
aérodromes de guerre, comme c’est l’habi-
tude dans toutes les forces aériennes de ce bas 
monde. Ce but fut finalement atteint, mais on 
a entre-temps et par la suite enlevé à ce com-
mandant les moyens pour assurer les opéra-
tions aériennes à temps et de façon efficace. 
Aujourd’hui il dispose encore de quelques 
avions et pilotes, ainsi que du personnel de 
préparation des avions pour le vol. L’aéro-
drome, toutes les installations, la sécurité de 
vol, la surveillance aérienne locale, la main-
tenance des avions (réparations et révisions), 
ainsi que la logistique générale, font partie 
d’autres unités d’organisation qui ne sont pas 
subordonnées au commandant de l’aérodrome.

Le commandant de l’aérodrome a som-
bré au rang d’un coordinateur/administrateur 
qui doit essayer de concilier, en y consacrant 
énormément de temps, toutes les instances 
qui lui sont attribuées et qui selon l’organisa-
tion actuelle arrivera la plupart du temps trop 
tard en cas de coup dur.

Cependant, pour des missions de défense 
de l’espace aérien dans notre petit pays à la 
profondeur d’espace restreinte, ce sont les 
minutes et les secondes qui décident d’un 
succès ou d’un échec. Lorsqu’un F/A-18 – 
ou peut-être à l’avenir un Gripen – ne peut 
décoller qu’avec 4 – 5 minutes de retard, 
parce que selon le modèle helvético-admi-
nistratif beaucoup de temps a été perdu au 
sol, un pilote ne peut – même avec la meil-
leure des guidances pour chasseur – identifier 
ou combattre son objectif à temps. 

Comment en est-on arrivé là?

Au début des années 90, lorsqu’on plani-
fia «Armée 95», il y avait encore une CDN 

(Commission de défense nationale) qui, sous 
la conduite du CDMF (Chef du département 
militaire fédéral), prenait des décisions. Dans 
cette Commission, une seule personne possé-
dait une compétence effective en la matière 
dans le domaine de la guerre aérienne. C’était 
le commandant des forces aériennes. Celui-ci 
défendait avec véhémence, jusqu’à la limite 
du possible, son organisation qui fonctionnait 
bien à l’époque. Dans la plupart des cas, il 
était soutenu par ses collègues, mais le DMF/ 
GrA (Groupement de l’armement) a alors 
voulu procéder à une réorganisation selon des 
critères purement économiques. 

En ce temps, on engagea pour quelques 
millions de francs des «experts» étrangers 
qui présentèrent des aspects avant tout éco-
nomiques et qui cherchaient des potentiels 
d’économie. Les nécessités opérationnelles 
ne semblaient alors jouir d’aucune priorité.

Sous la pression d’économies, de réorgani-
sations et de réductions, les forces aériennes 
furent démontées pièce par pièce:
•	 d’abord	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 mainte-

nance des avions, des réparations et révi-
sions pour arriver à l’actuelle RUAG,

•	 plus	 tard	 la	 sécurité	 aérienne	 jusqu’à	
«Skyguide»,

•	 plus	 tard	 l’infrastructure	 pour	 arriver	 à	
«armasuisse»,

•	 les	domaines	de	 la	 logistique	des	 forces	
aériennes furent transmis à la base logis-
tique de l’armée,

•	 et	finalement	 la	 surveillance	de	 l’espace	
aérien (FLORAKO), l’exploration aérienne 
des forces aériennes ainsi que le service 
des transmissions aériennes durent être 
remises à la Base d’Aide au Commande-
ment de l’armée (BAC).

•	 En	passant:	même	les	explorateurs	para-
chutistes furent mutés des forces aériennes.

Ce «dégonflage sanitaire» et la réduction 
constante du personnel continuèrent lors de 
la planification d’«Armée XXI». 

Il est d’ailleurs possible de prouver que ces 
«exercices d’économies» coûtent en pratique 
passablement plus aujourd’hui que dans l’an-
cienne organisation qui avait fait ses preuves.

Ce qui demeure, c’est une organisa-
tion de nos aérodromes qui, dans un tran-
quille temps de paix suffit à peine, mais qui 
lors d’opérations plus conséquentes, par 
exemple le «WEF» de Davos (4 – 6 jours) 
atteint déjà ses limites et qui en cas de coup 
dur échouera, selon une probabilité confi-
nant à la certitude. 

Depuis des décennies, on ignore de façon 
coupable le principe militaire – éprouvé et 
accepté dans le monde entier: «un espace 
– une mission – un chef doté des moyens 
appropriés». 

Ceci ne se produisit pas, parce que les 
forces aériennes le voulaient ainsi! Mais 
parce qu’au niveau du Parlement et de l’ar-
mée, dans le domaine de la politique de la 
sécurité, des décisions furent prises qui favo-
risèrent cette évolution. Il n’y a jamais eu, et 
il n’y a pas beaucoup de parlementaires qui 
dans ce domaine disposent d’un savoir tech-
nique bien fondé et provenant d’expériences 
personnelles. La génération actuelle de nos 
«représentants du peuple» a été élevée dans 
l’abondance et il lui manque manifestement 
l’imagination pour concevoir que la paix éter-
nelle avec un niveau de vie débordant pour-
rait un jour trouver sa fin. 

De mon modeste point de vue il n’y avait, 
et il n’y a au sein du commandement suprême 
de l’armée pas assez de compétence spéciali-
sée effective, acquise par une pratique durant 
de longues années, qui sache expliquer aux 
décideurs de façon convaincante les tenants 
et les aboutissants de la conduite de la guerre 
aérienne et les besoins organisationnels de 

nos forces aériennes. La nouvelle «structure 
faîtière de l’armée» actuellement en traite-
ment prouve que dans ce domaine apparem-
ment rien n’a changé.

Les organisations et les partis qui veulent 
officiellement supprimer notre armée et qui 
ne veulent pas non plus d’avions de combat 
– parce que superflus! – feront un jour par-
tie des premiers qui appelleront l’armée au 
secours. Mais nos parlementaires assumant 
actuellement des responsabilités ne seront à 
ce moment plus en fonction et s’en tireront 
malheureusement sans dommage. 

Il me reste à espérer que le reportage d’An-
dreas Schmid et les conclusions de l’inspec-
tion du DDPS auront enfin un effet concret 
et que les forces aériennes récupéreront les 
moyens et le personnel dont elles ont besoin 
pour remplir leur mission complexe à temps 
et avec l’endurance voulue. 

Alfred Ramseyer,  
Brigadier à la retraite, ancien chef EM des 
Forces aériennes, Corcelles-près-Payerne

Publié le 19 janvier 2012 sur le blog des of EMG 
suisses, http://blog.ggstof.ch 

(Traduction Horizons et débats)

Réplique à: «Graves problèmes pour les Forces aériennes»
par Alfred Ramseyer, Brigadier à la retraite, ancien chef EM forces aériennes

minant le Mittelstand, comme par exemple 
l’imposition accrue des entreprises person-
nelles par rapport aux sociétés de capitaux ou 
bien modifier la notion de gain à ne prendre 
que sur les revenus prélevés. Ce n’est qu’ainsi 
que le parti libéral pourra retrouver une crédi-
bilité dans la politique fiscale auprès du Mit-
telstand, sans craindre une levée de boucliers 
de la part de la population.

La division de notre société, telle que 
décrite, en une part performante sur le mar-
ché et une autre qui obtient les revenus de 
transfert, oblige le parti libéral à revoir ses 
principes. Les quatre autres partis luttent 
pour les profiteurs des revenus de transfert, 
mais aucun ne s’engage pour le Mittelstand 
producteur de biens. Il va donc de soi que 
si le parti libéral veut lui aussi se mettre au 
service des bénéficiaires du transfert, il est 
inutile. Si, au contraire, il se met du côté du 
Mittelstand, il serait alors le seul à se préoc-
cuper de ses intérêts. Le potentiel d’électeurs 
du Mittelstand se situe tout de même à près 
de 30%, ce qui représente une sécurité dans 
la mesure où l’on sait gagner leur confiance.

Le FDP doit donc regagner la confiance du 
Mittelstand, lequel n’est pas la préoccupation 
des autres partis. En se préoccupant de façon 
plus crédible et plus forte de ce corps électo-
ral que les autres partis, le FDP retrouvera un 
équilibre.

Les messages adressés au Mittelstand 
doivent se présenter autrement que ce que 
formule le parti libéral actuellement:
•	 Lors	 de	 la	 dispute	 sur	 l’euro,	 le	 député	

Schäffler démontra publiquement, pour 

la première fois, que le FDP offre plus de 
démocratie interne que tous les autres par-
tis. La consultation interne au parti aurait 
pu être un moment béni de notre démocra-
tie de partis et du parti libéral si Rösler ne 
l’avait pas sabotée.

•	 Le	parti	libéral	devrait	se	battre	contre	la	
reprise des dettes et la redistribution au 
moyen de prétendus plans de sauvetage, 
ainsi que contre la renonciation à notre sou-
veraineté financière au profit d’une union 
fiscale au comité central de Bruxelles. La 
redistribution centrale est une conception 
parfaitement socialiste qui s’est toujours 
portée contre les couches moyennes tra-
vailleuses, que ce soit au niveau de l’Etat 
ou de l’Europe. C’est dans ce domaine que 
le parti libéral aurait une chance en pre-
nant cette tâche à cœur. Si le parti s’oppo-
sait, avec Schäffler, à cette nouvelle «Loi 
des pleins pouvoirs» en faveur du Méca-
nisme européen de stabilité (MES), cette 
dernière serait adoptée malgré tout par la 
majorité des trois autres partis de la majo-
rité, mais le FDP garderait l’avantage 
d’avoir averti à temps quant à la crise de 
l’euro qui va continuer à se renforcer, et il 
en ressortirait plus crédible et sans faute.

•	 Lors	de	la	réunion	de	la	Fête	des	rois,	Rös-
ler avait promis que l’Allemagne devait 
être sans dettes – mais en même temps il 
s’engagea pour une union de transfert et 
la reprise par l’Allemagne d’une série de 
dettes pour tous les pays de l’UE, en fait 
pour le plus fort endettement allemand de 
tous les temps.

•	 De	même,	il	espère	une	«croissance	grâce	à	
l’immigration», alors même que la majorité 
des immigrés pèse sur le système social et 

qu’il serait plus raisonnable de provoquer 
une réaction de marché sur la pénurie de 
travailleurs en procédant à une augmenta-
tion de salaires dans les domaines défici-
taires afin d’y attirer de nouvelles forces de 
travail.

•	 Proposer	la	croissance,	alors	que	l’écono-
mie se trouve déjà en crise provoquée par 
l’union de l’endettement soutenue par le 
parti libéral, ce qui provoqua l’effondrement 
de l’euro et la récession, n’est pas la meil-
leure des solutions – c’est lancer un concept 
juste au mauvais moment, rendant le FDP 
ridicule au lieu d’éveiller la confiance.

Il ne suffit pas de se prétendre être un parti du 
centre, alors que cela n’est illustré de manière 
convaincante ni par les chefs ni par le pro-
gramme.

Et pourtant, il faudrait absolument un parti 
qui s’engage en faveur du Mittelstand, parce 
que les autres partis ne s’en préoccupent pas 
et s’en tiennent à la majorité des bénéficiaires 
du système de transfert.

Une disparition du FDP serait fort dom-
mageable pour le Mittelstand. Un réel parti 
du Mittelstand aurait un potentiel d’électeurs 
et électrices de plus de 30%. Il est vrai que 
tous les partis prétendent se préoccuper du 
«centre», mais aucun ne s’engage sérieuse-
ment. Tous les regards sont fixés sur les béné-
ficiaires des revenus de transfert alimentés 
par l’Etat (politique de redistribution).

Le parti libéral devrait donc se préoccu-
per plus sérieusement de ce corps électoral 
du Mittelstand, ou alors, à défaut, ce sera un 
nouveau parti qui s’en occupera. Le FDP doit 
prendre rapidement ses décisions – il en va de 
son destin politique.  •
(Traduction Horizons et débats)

«Le FDP allemand délaisse …» 
suite de la page 3

Berne, le 27 janvier 2012: La Conférence des 
directeurs cantonaux des finances (CDF) est 
favorable à l’ouverture d’un nouveau dialogue 
fiscal avec l’UE. Elle attend de l’UE et de ses 
Etats membres qu’ils mènent une discussion 
constructive et se limitent à certains sujets 
bien définis. L’assentiment des gouverne-
ments cantonaux au dialogue fiscal demeure 
réservé. 

En présence de la Cheffe du Départe-
ment fédéral des finances, la présidente de la 
Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, la 
CDF a pris connaissance, le 27 janvier 2012, 
du résultat de ce qu’il est désormais convenu 
d’appeler le dialogue sur le dialogue. Son 
appréciation à cet égard reposait sur les 
conditions qu’elle avait définies le 28 jan-
vier 2011 dans la perspective d’un éventuel 
nouveau dialogue avec l’UE sur les questions 
liées à la fiscalité des entreprises.1 

La CDF assortit son accord d’attentes 
claires selon lesquelles le dialogue fiscal 

•	 abordera	des	sujets	bien	précis	et	ne	portera	
en aucun cas sur la reprise par la Suisse du 
code de conduite de l’UE et de ses prin-
cipes; 

•	 se	déroulera	dans	le	cadre	d’une	consulta-
tion active et systématique ainsi que d’une 
collaboration politique étroite avec les can-
tons et à condition que tout élargissement 
du dialogue soit soumis à l’accord des can-
tons. 

•	 sera	mené	dans	un	esprit	constructif,	c’est-
à-dire à l’exclusion de toute menace, dans 
le respect des obligations bilatérales exis-
tantes par les Etats membres de l’UE et en 
l’absence de toute mesure discriminatoire 
à l’encontre de la Suisse.  •

Renseignements: Conseiller d’Etat Peter Hegglin, 
vice-président de la CDF, +41 41 728 36 01  
Andreas Huber-Schlatter, secrétaire de la CDF,  
+41 31 320 16 30 

1 Voir: www.fdk-cdf.ch/fr-ch/110128_coc_position_
fdk_wording_def_ f.pdf. 

Communiqué de presse

Suisse: Les directeurs cantonaux  
des finances prennent un rôle actif

Qu’est-ce que le Mittelstand?
C’est la totalité des entreprises familiales 
allemandes, à taille humaine, employant 
quelques centaines de salariés, spéciali-
sées dans une gamme de produits de haute 
qualité technique exportés partout dans le 
monde où elles disposent d’une position 
dominante sur le marché mondial, solide-
ment implantées dans les territoires, étroite-
ment enracinées dans les milieux politiques 
et financiers régionaux et locaux, jalouse-
ment attachées à leur indépendance et à 
leur caractère familial, centrées sur la péren-
nité à long terme et la transmission intergé-
nérationnelle.

Les entreprises du Mittelstand sont des 
entreprises capitalistes, dirigées par leurs 
propriétaires. Mais ce capitalisme est très 
différent du capitalisme financier. 

95% des entreprises du Mittel stand sont 
des entreprises familiales et indépendantes 
des grands groupes. Le caractère familial du 
capital se traduit par une implication per-
sonnelle des dirigeants et des membres 
de leur famille dans la gestion. Il n’y a pas, 
comme dans la grande entreprise actionna-
riale et managériale, de dissociation entre 
les propriétaires, la direction opérationnelle 
et la gestion du risque au sein de l’entre-
prise. La gouvernance d’entreprise – c’est-à-
dire l’autorité des actionnaires sur la gestion 
opérationnelle qui a pu être mise en ques-
tion dans le capitalisme moderne du fait de 
la délégation accordée aux managers pro-
fessionnels – se trouve ainsi intrinsèque-
ment réalisée au sein du Mittelstand.

Source: Extraits du rapport du Conseil  
d’analyse économique franco-allemand inti-

tulé «Mittelstand: notre chaînon  
manquant», réalisé à la demande du  

Secrétaire d’Etat aux Entreprises et au  
Commerce extérieur, France, 2008.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Desm%26hl%3Dfr%26biw%3D1233%26bih%3D706%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ch&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Financial_Stability_Mechanism&usg=ALkJrhhSsJ5JOat4eN3nxZjtHeZDZx57LQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=fr&prev=/search%3Fq%3Desm%26hl%3Dfr%26biw%3D1233%26bih%3D706%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ch&sl=en&twu=1&u=http://en.wikipedia.org/wiki/European_Financial_Stability_Mechanism&usg=ALkJrhhSsJ5JOat4eN3nxZjtHeZDZx57LQ
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Malgré des années de pressions des autori-
tés cantonales et de «bureaux de conseil», la 
fusion des 6 communes haut-valaisannes de 
Visp, Visperterminen, Baltschieder, Ausser-
berg, Bürchen et Eggerberg en une grande 
commune de Visp a échoué en février 2011. 
Visperterminen, Baltschieder et Ausserberg 
ont refusé la fusion: Visperterminen par 70% 
de «non», Ausserberg par 58% et Baltschie-
der par 54%. La participation a été extrê-
mement forte: 63% à Visp, et dans les cinq 
autres communes entre 80 et 92%. Le peuple 
peut prendre son destin en main.

Bien que selon l’article 135 de la Loi com-
munale du Valais, le Grand Conseil (le Par-
lement cantonal) puisse forcer une commune 
dans certaines conditions contre le gré de 
ses citoyens à une fusion, mais dans ce cas-
là la convention de fusion stipulait qu’il fal-
lait l’approbation de toutes les communes. 
Les citoyens de 3 communes ont résisté aux 
appâts financiers du canton: Les autorités 
cantonales voulaient dégager de la Caisse 
des impôts une soi-disant aide financière de 
7,2 millions de francs pour la création de la 
nouvelle grande commune. Si le canton se 
voyait obligé d’offrir une pareille somme, 
cela prouve manifestement que l’affirmation 
courante – dont on sait depuis longtemps 
qu’elle est fausse – selon laquelle une grande 
commune issue d’une fusion est moins coû-
teuse que six petites ne tient pas la route. Et 
cela de toute évidence quand le canton doit 
injecter une telle somme!

A qui profitent les grandes communes?

Les six communes auraient dû fusionner le 
1er janvier 2013. La nouvelle grande com-
mune aurait englobé environ 11 000 per-
sonnes sur un territoire de 13 000 hectares. 
En guise de comparaison: Le territoire com-
munal de la plus importante commune suisse 
au niveau du nombre d’habitants, la ville de 
Zurich avec presque 390 000 habitants com-
prend 9188 hectares, y compris la partie du 
lac. La question se pose de savoir à qui profite 
une grande commune dans le territoire alpin 
avec de nombreuses surfaces libres. Les pro-
tagonistes sortis de la cuisine expérimentale 
de Bruxelles espèrent-ils qu’il serait plus facile 
dans une commune unique, avec un exécutif 
unique et une consultation populaire unique, 
d’établir un parc naturel, lié à l’implantation 
de loups et de lynx, d’où résulteraient des res-
trictions massives pour la population? L’appro-
bation du souverain dans six communes est en 
tout cas loin d’être facile, comme on peut le 
voir à l’exemple du référendum sur la fusion. 

Pour inciter le peuple à accepter la fusion, 
on lui a fait croire que la nouvelle commune 
de Visp, la deuxième plus grande du Haut-
Valais, «gagnerait en importance, en réputa-
tion et en influence vis-à-vis de l’extérieur» 
(cf. le rapport de base du bureau Beratung, 
Planung und Treuhand AG Visp de Septembre 
2010). Cette affirmation est absurde. Peut-être 
que l’affirmation selon laquelle une commune 

avec quelques milliers d’habitants supplé-
mentaires gagne en réputation, en impor-
tance et en influence par rapport à une plus 
petite, vaut pour la bureaucratie de l’UE. Dans 
notre démocratie directe fédéraliste aux petites 
structures en tout cas, chaque commune a son 
importance et sa place en tant que la plus 
petite unité de l’ensemble. On devrait savoir 
maintenant que les petites collectivités per-
mettent une meilleure construction identitaire, 
sont plus sociales et, par-dessus le marché, 
moins coûteuses que les grandes. C’est pour-
quoi elles jouissent du plus grand prestige. 

Un non clair  
de toutes les six communes bourgeoisiales 

Lors des référendums sur la fusion, outre 
les résultats du référendum de la commune 
municipale de Visp et de ses cinq communes 
voisines, on a aussi dépouillé les résultats 
des communes bourgeoisiales. Déjà au préa-
lable, on s’est attendu à un refus de la fusion, 
ce qui s’est avéré largement juste: entre 61,5 
et 91,96% des citoyens ont refusé la fusion 
des communes bourgeoisiales. Une union 
des communes municipales aurait conduit à 
la situation absurde que la grande commune 
aurait dû vivoter artificiellement à côté des 
six communes bourgeoisiales ancrées dans 
le peuple.

Dans le canton du Valais, les communes 
bourgeoisiales ont une importance particu-
lière. Elles existent pour la plupart depuis le 
Moyen-Age et remplissent à côté des com-
munes municipales depuis toujours des 
tâches fondamentales. La commune bour-
geoisiale est définie dans la Constitution du 
canton du Valais du 8 mars 1907, article 80 
en tant que collectivité de droit public, dis-
posant de sa propre organisation avec une 
assemblée bourgeoisiale et un conseil bour-
geoisial (exécutif).

L’assemblée bourgeoisiale composée de 
tous les citoyens de toutes les communes 
décida jusqu’il y a peu de la naturalisation 
de nouveaux citoyens. Aujourd’hui, elle est 
avant tout propriétaire foncière. Chacune 
des six communes bourgeoisiales concer-
nées de la grande fusion échouée possède sa 
propre forêt, en partie ses propres Alpes et du 
vignoble. En conséquence, les citoyens ont 
droit à une part en bois et en vin. D’autres 
formes semblables de bourgeoisies existent 
dans divers autres cantons. 

Qu’est-ce qui est le plus important  
pour les citoyens?

Dans les communes de Visp et ses voisines, 
ni les incitations financières cantonales ni 
l’espoir d’une baisse du taux d’impôt n’ont 
convaincu la population. Quelques habitants 
d’Ausserberg ont déclaré lors d’une émis-
sion à la radio le 31 janvier 2011: «Il y a des 
choses plus importantes que les impôts». «Je 
ne suis pas d’accord que le taux d’imposition 
détermine le Non ou le Oui de la fusion.» Un 
habitant d’Ausserberg pense que le pouvoir 
de disposer de l’eau revenant aujourd’hui 
aux communes, est le plus important pour la 

population montagnarde – on ne sait pas ce 
qui se passerait dans le cas d’une fusion. Le 
plus important serait pourtant que les habi-
tants puissent conserver leur identité, leur vie 
villageoise et le caractère de leur village. «Je 
crois que nombreux sont ceux qui craignent 
de perdre leur identité, de ne plus être des 
Ausserbergeois, de n’être plus rien. […] 
Jusqu’ici, Ausserberg a toujours eu les pieds 
sur terre, ce serait vraiment difficile d’aban-
donner cette situation. C’est pourquoi nous 
disons non.» 

Et les citoyens d’Ausserberg, comme ceux 
de Visperterminen et de Baltschieder ont dit 
«non» lors de la votation qui a eu lieu deux 
semaines plus tard.

La décision de fusions de communes  
doit rester l’affaire des citoyens

Dans le cas du projet de fusion de Visp, le 
canton du Valais a assuré aux communes 
participantes qu’aucune d’entre elles ne serait 
contrainte à une fusion contre le gré de la 
population. Cela devrait être évident dans une 
Suisse qui se caractérise par une démocratie 
directe, un fédéralisme accentué et une auto-
nomie communale. Dans quelques cantons, le 
droit à des fusions volontaires de communes 
est ancré dans la constitution, par exemple à 
Schaffhouse et à Zurich:

Constitution du canton de Schaffhouse 
Article 104
1 Toute fusion ou division de communes, 
ou toute cession de territoire d’une com-
mune à une autre, requiert l’accord des 
communes concernées et l’approbation du 
Grand Conseil.
2 Le canton peut encourager les fusions 
volontaires de communes.

Constitution du Canton de Zurich 
Article 84
1 La fusion de communes doit être approu-
vée par la majorité des votants dans cha-
cune des communes parties au projet. 

Dans d’autres cantons, comme au Tessin, dans 
les Grisons ou au Valais, le droit du gouver-
nement ou du parlement cantonal à intervenir 
dans un processus de fusion et à forcer, dans 
certaines conditions, diverses communes à 
fusionner contre leur gré – par exemple en rai-
son de leur situation géographique ou finan-
cière – est stipulé depuis quelques années 
dans la législation cantonale. Les Lois can-
tonales sont certes légitimées par la volonté 
du peuple – puisque dans chaque canton on 
peut recourir au référendum contre un projet 
de loi et exiger ainsi une consultation popu-
laire. Cependant, la possibilité du canton de 
forcer une fusion est très problématique. Etant 
donné les droits des citoyens empreints de la 
démocratie directe et de la grande importance 
de l’autonomie communale, de telles interven-
tions de la part d’une instance politique supé-
rieure sont un coup étranger dans la structure 
de l’Etat fédéral suisse. Le fait qu’une com-
mune suisse puisse être contrainte par le 
parlement ou le gouvernement cantonal de 
fusionner avec d’autres communes, bien que 
la population ait dit non à sa propre dissolu-
tion lors d’un référendum, est un comble!

Les juges fédéraux sont conscients du fait 
que maintes fois une commune, qui ne veut 
pas s’incliner sous le dictat du canton mais 
lutter pour son indépendance, en appelle à 
eux. Dans quelques cas, le tribunal fédéral a 
protégé le droit d’autonomie des communes, 
dans d’autres – espérons contre son gré – il 
a décidé qu’une fusion forcée reposait sur le 
droit cantonal et était ainsi légale.

Votation consultative  
ou droit de décision politique?

Dans le droit public suisse, des votations 
consultatives n’existent qu’exceptionnelle-
ment, car le pouvoir législatif est dans les 
mains de la population. Dans les cantons qui 
prévoient dans leur législation une décision 
de fusion cantonale contre le gré du peuple, 
les consultations populaires deviennent des 
votations consultatives. Cela s’est déroulé 
par exemple le 30 septembre 2007: Les com-
munes tessinoises, de Barbengo, Cadro, 
Carabbia et Villa Luganese ont voté sur une 
fusion avec la ville de Lugano. Cadro est la 
seule commune qui a refusé la fusion. Déjà 
avant le référendum, un groupe de citoyens 
a pu obtenir un jugement courageux émis 
par le Tribunal fédéral, qui est conforme à 
la compréhension de l’autonomie commu-
nale: Malgré la législation cantonale relative 
à une fusion, le Tribunal fédéral a valorisé 
plus fortement le droit des citoyens au res-
pect de leur volonté politique.  •

Le projet de commune aurait compris un territoire de 13 000 ha.  
(Infographie Zeit-Fragen/roho, Source: wikipedia / Tschubby)

Les communes du Haut-Valais veulent rester autonomes
Exemple d’une opposition réussie de la population

par Marianne Wüthrich

bha. Le loup tue les moutons dans la com-
mune d’Obergoms. Les moutons dans les 
Alpes crèvent souvent de manière affreuse 
après une morsure de loup. Le loup ne mange 
pas sa proie, il la laisse blessée derrière lui et 
elle saigne à mort. Le mouton découvert mort 
est examiné pour trouver des traces laissées 
par l’agresseur. A Grenoble, on fait des ana-
lyses d’ADN. Mais déjà après un jour, bien 
avant que les résultats des analyses soient 
disponibles, on dit: «Le loup vient d’Italie, 
il s’agit d’un mâle». Le loup rôde le long du 
jeune Rhône. Sans crainte, il erre à travers les 
petits villages. S’il trouve un chien, il le pour-
chasse. On dit que les loups viennent par les 
montagnes, mais c’est nié par les gens indi-
gènes. Ils disent au contraire: «Ici, le loup 
arrive sur quatre roues». On attend prochai-
nement la formation d’une meute. 

Les éleveurs de moutons, organisés 
en coopératifs, estivent leurs troupeaux 
sur le Grimsel. S’ils veulent recevoir une 
in demni té pour les moutons tués, ils doivent 
créer une protection contre le loup. Plu-
sieurs petits éleveurs de moutons aban-
donnent après que leur troupeau a été 
attaqué par un loup. Cela mène à l’état sau-
vage des pâturages alpestres et donc à une 
augmentation du danger d’avalanche. Les 
pâturages alpestres sont des paysages amé-
nagés qui permettent à vivre dans les hautes 
vallées. Les troupeaux de moutons paissant 
maintiennent le paysage. Si l’herbe n’est 
pas mangée par les animaux, elle pousse et 
ne retient plus la neige. Les agriculteurs de 
l’Obergoms se sont préparés à l’agriculture 
biologique et voient le tout comme un déra-
page. •

Le loup dans l’Obergoms 

Canton du Valais

Décision du Tribunal fédéral  
du 9 août 2007

«I ricorrenti hanno il diritto a che la vota-
zione consultiva, che di massima rappre-
senta l’unica possibilità attraverso la quale 
essi possono esprimere la loro volontà, ris-
petti il loro diritto di voto.» (pag.4, sotto)

«Les réclamants ont le droit que la vota-
tion consultative, qui est en principe la seule 
possi bilité à travers laquelle ils peuvent 
exprimer leur volonté, respecte leur droit de 
vote.» (p. 4, en bas)
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Au début décembre 2011, les présidentes et 
présidents de 33 pays d’Amérique latine et des 
Caraïbes se réunirent à Caracas, Venezuela, 
pour fonder une nouvelle communauté 
d’Etats, la «Communauté des Etats d’Amé-
rique latine et des Caraïbes» (CELAC*). 
Tous les pays, du Mexique, en passant par 
l’Amérique centrale et les Caraïbes, et à la 
pointe extrême du sud de l’Amérique latine, 
sont décidés à organiser leur vie commune 
de façon autonome. La présidence sera occu-
pée à tour de rôle pour une année par un des 
chefs d’Etat. En 2012, la réunion aura lieu 
au Chili, en 2013 et 2014, ce sera le tour de 
Cuba et du Costa Rica d’être les pays hôtes. 
Qu’il ait été possible de réunir ces 33 pays à 
une table constitue un encouragement. Il est 
émouvant de consulter sur Internet les enre-
gistrements des discours prononcés lors de 
la réunion au sommet, tant la discussion a 
été fraternelle et amicale. Tous les conflits 
y furent enterrés, les anciennes hostilités 
réglées, les plaies refermées. 

Les pays de la CELAC veulent parler d’une 
seule voix dans les affaires importantes, sans 
réduire les particularités et l’autonomie de 
chaque membre. Chaque pays se voit concé-
der expressément son entière souveraineté. 
Le point 23 de la déclaration de principe 
décidé à la réunion au sommet, la «décla-
ration de Caracas», dit: «[Nous déclarons 
que], tout en reconnaissant le droit de chaque 
nation de constituer librement et pacifique-
ment son propre système politique et éco-
nomique, et dans le cadre des institutions y 
relatives créées sur mandat souverain de son 
peuple, les procédures de dialogue, d’échange 
et de négociation politique qui seront enga-
gés par la CELAC, doivent l’être selon les 
valeurs communes et les principes suivants: 
en respectant le droit international public, le 
règlement pacifique des conflits, l’interdic-
tion de l’emploi de la violence et la menace 
d’y recourir, la reconnaissance de l’inté-
grité territoriale, la non-ingérence dans les 
affaires intérieures de chaque pays, la pro-
tection et l’encouragement de tous les droits 
de l’homme et de la démocratie». 

Le groupe formule de façon tout à fait 
similaire les buts pour lesquels il veut s’enga-
ger sur le plan international. Dans la «Décla-
ration de fondation» qu’il avait adopté au 
sommet préparatoire de Cancún (Mexique) le 
23 février 2010, il se prononce clairement en 
faveur d’un ordre mondial basé sur une poli-
tique du respect mutuel et du dialogue entre 
les Etats. 

«Nous répétons notre engagement en faveur 
de la création d’un ordre international 
plus juste, plus équilibré et harmonieux, 
sur la base du respect du droit interna-
tional public et de la Charte des Nations 
Unies, ainsi que de la souveraineté égale 
en droits des Etats, du règlement pacifique 
des conflits, du respect de l’intégrité terri-
toriale, la non-ingérence dans les affaires 
intérieures des Etats. Nous corroborons 
notre engagement pour la défense de la 
souveraineté et du droit de chaque Etat de 
constituer librement et pacifiquement son 
propre système politique et économique, 
libre de menaces, attaques et mesures 
contraignantes unilatérales dans un climat 
de paix, de stabilité, de justice, de démo-
cratie et de respect des droits de l’homme».

Pour un monde juste et équilibré

En réunissant ses forces, la CELAC aimerait 
contribuer à la consolidation «d’un monde 
pluripolaire et démocratique juste, équilibré 
et pacifique, exempt du fléau du colonialisme 
et de l’occupation militaire» (Déclaration de 
Caracas, point 25). Ceci explique l’absence 
des USA (et de son satellite Puerto Rico) et 
du Canada. Elle justifie la fondation d’une 
organisation à côté de l’OEA – ou comme 
alternative à celle-ci – par son comportement 
non solidaire contre ses propres membres que 
sont Cuba et l’Argentine.

Après sa révolution, Cuba fut exclue de 
l’Organisation sur pression des USA et dure-

ment punie par un embargo 
commercial qui dure encore 
aujourd’hui, alors que la dic-
tature militaire de Pinochet ne 
fut soumise à aucune sanction. 
Dans un «communiqué spécial 
concernant la levée nécessaire de 
l’embargo économique, commer-
cial et financier des USA contre 
Cuba» la CELAC «réfute énergi-
quement» de pareilles mesures de 
contrainte, motivées par la poli-
tique, contre des pays souverains. 
Elle prie les USA d’abroger 
l’embargo, conformément aux 
diverses résolutions de l’ONU et 
aux appels des pays d’Amérique 
latine et des Caraïbes. Il «viole le 
droit international public, cause 
de grands dommages injusti-
fiables au peuple cubain et res-
treint la paix et la vie commune 
des Etats américains». (p. 2)

L’OEA refusa son aide à l’Ar-
gentine lors de la guerre des 
Malouines. Dans un nouveau 
communiqué, la CELAC appuie 
les revendications souverainistes 
de son membre et encourage les 
parties en guerre (la Grande-Bre-
tagne, l’Irlande du Nord et l’Ar-
gentine) d’entamer, dans le cadre 
des Nations Unies, des négocia-
tions pour arriver à un règlement 
pacifique du conflit (p. 1).

Nouvelle orientation  
des institutions financières 

internationales

Les pays de la CELAC ont pour 
but de s’affranchir autant que pos-
sible du capital international. Ils 
veulent par conséquent générer 
des «instruments pour améliorer 
les capacités financières du com-
merce international» (communi-
qué de presse, page 2 du «plan d’action»). Ils 
veulent renforcer leur collaboration écono-
mique sur plusieurs plans. Leur plan consiste 
en un «renforcement et un approfondissement 
des processus d’intégration de nos écono-
mies dans le domaine régional, sous-régio-
nal et bilatéral avec comme but de garantir 
la formation d’un espace d’Amérique latine 
et des Caraïbes» (p. 2). Pour se protéger des 
crises autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de 
la région, ils veulent accroître l’échange d’in-
formations et d’expériences (p. 2). Ils réflé-
chissent même à la fondation de leurs propres 
fonds au moyen desquels ils pourront financer 
des projets de développement (Déclaration 
de Cancún, point 24, auquel le plan d’action 
se réfère de façon explicite).

A côté de cette nouvelle «architecture 
financière régionale», ils projettent aussi de 
suggérer une nouvelle orientation (attendue 
de longue date!) des institutions financières 
internationales, au sein desquelles les pays 
en voie de développement disposeraient du 
droit de vote comme les principes de l’éga-
lité des droits et de la solidarité l’exigent. 
Ceci rendrait possible «la démocratisation de 
leur processus de décision, selon leur poids 
actuel dans l’économie mondiale, ainsi que 
l’élimination et/ou la flexibilisation durable 
des conditions lors de l’octroi de prêts, selon 
les particularités de chaque pays et en respec-
tant sa souveraineté, son indépendance et son 
autodétermination» (p. 3). Les «forums de 
réflexion» projetés sont très utiles et néces-
saires, au sein desquels on peut réfléchir aux 
possibilités du renforcement des instituts 
financiers, ainsi qu’à la création de nouveaux 
mécanismes destinés à réduire le degré d’at-
teinte à l’économie de la région par des crises 
extrarégionales (p. 3 sq.). 

Drogues:  
réduire la demande!

Chacun sait que bien des pays d’Amérique 
latine ont à souffrir du problème de la drogue 
avec ses excès que sont la toxicomanie, le 
commerce de la drogue, le commerce des 

armes, la violence et la criminalité organisée. 
Pour la CELAC, la mesure la plus urgente 
est la diminution autant de l’offre que de la 
demande de drogues. Ils commencent donc 
par la production et la consommation. Par 
conséquent cela implique la responsabilité 
de tous les pays participants. Ils aimeraient 
expressément aborder le problème «en res-
ponsabilité partagée» (Communiqué spé-
cial sur les drogues, p. 1). Ils demandent 
d’une manière claire et nette aux pays riches 
– où il y a la plus forte demande – d’entre-
prendre quelque chose contre leur consom-
mation de drogues qui ne cesse d’augmenter. 
Ils exigent qu’ils «limitent la consommation 
de façon significative» et qu’ils combattent le 
commerce d’armes illégal de façon efficace 
(p. 2). De leur côté, les Etats d’Amérique 
latine et des Caraïbes s’engagent dans la lutte 
contre les liens entre le commerce des dro-
gues et des armes. Eux-mêmes misent évi-
demment aussi sur la prévention. Ils décident 
«le renforcement de nos systèmes de préven-
tion, la surveillance appropriée, l’aide médi-
cale essentielle, le traitement et la réinsertion 
sociale des personnes ayant des problèmes de 
consommation, d’abus et de dépendance de la 
drogue, ainsi que du développement des poli-
tiques régionales et des technologies qui faci-
litent l’implémentation de programmes, de 
services et de modèles dans ce domaine afin 
de réduire la demande». (p. 3).

Amélioration des conditions de vie

Les représentants des Etats liés au sein de la 
CELAC réservent une importance primor-
diale à l’intégration sociale de la population 
dans son ensemble. Elle est «un élément fon-
damental du développement, de la démocratie 
et de la création d’une nouvelle relation entre 
l’Etat et la société, basée sur la confiance 
du citoyen en un Etat qui se place au ser-
vice de tous, mais surtout des personnes les 
plus défavorisées» (Communiqué spécial 
concernant l’engagement pour l’intégration 
sociale au sein de la CELAC, p. 1). Totale-
ment dans la tradition de l’Etat-providence, 

l’Etat doit fournir une bonne qua-
lité de vie à ses citoyens, un but 
que dans le monde actuel du «mar-
ché libre» nous avons perdu de 
vue. Pour la région, la lutte contre 
la pauvreté, surtout de la pauvreté 
extrême, est au centre de ses préoc-
cupations. Les revenus de la popu-
lation doivent être améliorés par un 
travail digne de l’homme (empleo 
digno) afin de réduire au strict 
minimum les différences d’accès et 
de qualité des services publics, sur-
tout de santé et d’instruction (p. 2).

Petites exploitations agricoles

Des denrées alimentaires acces-
sibles et suffisantes font évidem-
ment partie d’une qualité de vie 
acceptable. L’agriculture et la dis-
tribution des produits alimentaires 
doivent donc être encouragées, en 
tenant particulièrement compte 
de l’accès accordé aux parties les 
plus vulnérables de la population 
(Communiqué spécial concernant 
la sécurité alimentaire, p. 2).Dans 
le cadre de l’OMC, on veut s’en-
gager en faveur de l’agriculture. 
Dans ce domaine, l’organisation 
des petites exploitations leur tient 
fortement à cœur. Leur effort porte 
de ce fait sur les petites exploita-
tions paysannes familiales, des 
coopératives et des communautés 
indigènes et organisées régionales 
qu’ils veulent soutenir par des pro-
grammes d’encouragement et ainsi 
mettre en exergue leur rôle dans la 
conservation, le maintien et l’enga-
gement durable de la culture tradi-
tionnelle. Finalement, ils soulignent 
«l’importance de l’enracinement de 
la culture de la production alimen-
taire pour la consommation propre 
et les marchés locaux» (p. 2). Pour 

y parvenir, les pays s’engagent à coordonner 
régionalement les initiatives en faveur de la 
sécurité alimentaire qu’ils veulent accorder 
sur quatre piliers: disponibilité, accès, droit 
de jouissance et stabilité. (p. 3). 

Dans ce contexte il faut citer le «Com-
muniqué spécial contre la spéculation finan-
cière». Partant de l’idée qu’une alimentation 
adaptée représente un droit de l’homme, 
les présidentes et présidents confirment 
«leur préoccupation en raison de la volubi-
lité excessive des prix des denrées alimen-
taires et du risque qu’ils représentent pour la 
sécurité alimentaire de leur population, et ils 
soutiennent la coordination des efforts pour 
empêcher les distorsions des marchés, pour 
conserver la transparence et le fonctionne-
ment du marché des denrées alimentaires, 
avec la participation de plusieurs secteurs de 
production, et pour réduire les effets négatifs 
sur les populations et les pays». (p. 2).  •
(Traduction Horizons et débats)

Apprendre de l’Amérique latine:  
La collaboration entre Etats souverains

Réunion de la «Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes» (CELAC)
par Lily Arnold

* CELAC = Comunidad de Estados Lati-
noamericanos y Caribeños (commu-
nauté des Etats d’Amérique latine et 
des Caraïbes) = Organisation des pays 
neutres («países no alineados»).

Fondation, lors de la réunion au som-
met de leurs présidents, de trente-trois 
pays d’Amérique latine et des Caraïbes, 
les 2 et 3 décembre 2011.

Membres: tous les pays de l’OEA 
(Organisation des Etats américains) 
sans les USA, le Canada et Puerto Rico. 
Donc: Antigua-et-Barbuda, Argen-
tine, Bahamas, Barbade, Belize, Boli-
vie, Brésil, Chili, Costa Rica, Dominique, 
République Dominicaine, l’Equateur, 
Salvador, Grenade, Guyane, Haïti, Hon-
duras, Jamaïque, Colombie, Cuba, 
Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, 
Ste Lucie, St-Kitts-et-Nevis, St Vincent 
et les Grenadines, Surinam, Trinité-et 
Tobago, Uruguay, Venezuela. 
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Au courant de l’évolution, différentes espèces 
d’animaux ont développé des stratégies dif-
férentes pour passer la période hivernale. 
Quelques-unes de ces stratégies seront pré-
sentées dans cet article.

Dans les zones climatiques modérées de la 
terre, les mois d’hiver représentent de graves 
problèmes pour les animaux en liberté et sou-
vent des risques vitaux concernant leur nour-
riture ou la température. Pour maintenir la 
perte de chaleur la plus basse possible, la plu-
part des mammifères indigènes ont dès l’au-
tomne un pelage d’hiver. Les poils plus longs 
et souvent plus crépus contiennent une couche 
d’air plus épaisse, isolant mieux contre le 
froid que le pelage d’été mince et lisse. Les 
oiseaux parviennent au même effet en gon-
flant leur plumage, également plus dense en 
hiver. De grands problèmes ont par contre 
les amphibiens tout à faits nus. Les écailles 
des reptiles ou bien la carapace de chitine des 
insectes n’offrent pas non plus de protection 
contre la mort par le froid. Pour eux, la nature 
a prévu d’autres stratégies de survie.

Sommeil hivernal

Pour toute une série de petits mammifères, 
la saison froide est en premier lieu un pro-
blème de nourriture. En sont concernés avant 
tout les insectivores comme le hérisson (Eri-
naceus europaeus) et les chauves-souris, 
mais aussi des animaux omnivores comme 
le muscardin (Muscardinus avellanarius), le 
loir (Glis glis), le lérot (Eliomys quercinus) et 
le lérotin (Dryomys nitedula) qui ne trouvent 
pas assez de nourriture pendant la saison 
froide pour pouvoir maintenir leur tempéra-
ture corporelle. Comme ils ne peuvent pas 
échapper aux conditions hivernales avec un 
changement de lieu, ils n’avaient pas d’autre 
choix que «d’inventer le sommeil hivernal». 
La disposition à dormir est déclenchée par 
des températures critiques qui varient d’es-
pèce en espèce (muscardin 15°C, hérisson 
17°C, loir 18–20°C). Avant de s’endormir, les 
animaux se sont procuré des réserves d’éner-
gie sous forme d’un «manteau de graisse»: 
Pour le loir on a constaté une augmentation 

du poids de 100 à 235 g et pour le lérot de 80 
à 210 g. Les chauves-souris également ont à 
l’automne un poids corporel augmenté de 20 à 
30% par rapport au printemps. Et le hérisson 
bien gras devient après l’hiver, avec la perte 
de plus d’un tiers de son poids, un hérisson 
bien maigre. Pendant le sommeil hivernal, 
le métabolisme, la fréquence de respiration 
et le rythme cardiaque sont massivement 
réduits. Pour le hérisson, le rythme cardiaque 
baisse de 181 battements par minute à 20, et 
en même temps il ne respire plus qu’une fois 
par minute au lieu de 50 fois. La température 
du corps baisse de 35°C à 6°C. Cette forte 
réduction de tous les processus vitaux, quasi 
«en veilleuse», amène une économie consi-
dérable d’énergie, ce qui assure la mainte-
nance jusqu’aux premiers rayons chauffants 
du soleil de printemps.

Rigidité d’hiver

L’hiver frappe de façon spécialement dure les 
animaux à sang froid (mollusques, limaces 
et escargots, poissons, amphibiens, reptiles, 
araignées et insectes) qui tombent dans un 
état semblable à la mort, la rigidité d’hiver. La 
reinette verte (Hyla arborea), la grenouille 
rieuse (Rana ridibunda), la grenouille rousse 
(Rana temporaria), la grenouille verte (Rana 
esculenta) et la petite grenouille verte (Rana 

lessonae) passent l’hiver dans la vase des 
plans d’eau, tandis que les crapauds et les tri-
tons se réfugient dans des cachettes à terre à 
l’abri du gel. Chez les tritons, la concentra-
tion de sel dans le sang par l’évaporation de 
l’eau est tellement haute que les corps sont 
littéralement «en saumure» avant de tomber 
dans la rigidité d’hiver à quelques degrés en-
dessous de zéro. Les lézards arrivent à une 
concentration de glycérol dans le sang qui 
baisse le point de congélation comme un 
«antigel». Les insectes passent l’hiver avec 

des températures corporelles encore plus 
basses: les coléoptères peuvent faire face à 
–10°C, les fourmis –19°C, les chenilles cos-
sues gâte-bois –20°C et les araignées même 
à –24°C. Chez les abeilles domestiques il n’y 
a pas de rigidité d’hiver, elles passent l’hiver 
comme essaim entier, chez les bourdons et les 
guêpes ce sont uniquement les jeunes reines, 
saillies en automne. La plupart des abeilles 
solitaires de l’Europe centrale n’ont qu’une 
génération et passent l’hiver à l’état de larves 
au repos. Plusieurs espèces qui volent déjà au 

printemps pour une seule génération, comme 
l’osmie rufa (Osmia rufa) ou l’andrène vague 
(Andrena vaga), se développent en insecte 
adulte dans la même année, mais n’éclosent 
pas et passent l’hiver dans leur cellule. Chez 
l’abeille charpentière (Xylocopa violacea), les 
deux sexes passent l’hiver dans une caverne 
protégée et ne s’accouplent qu’au printemps. 
Les papillons passent l’hiver comme œuf 
(papillon de Poitou-Charente, Malacosoma 
neustria), comme chenille (le Grand mars 
changeant, Aptura iris), comme cocon (le 
machaon Papilio machaon), ou comme papil-
lon. Le citron (Gonepteryx rhamni) passe 
l’hiver dehors et il est souvent tout couvert de 
cristaux de glace pendant que le morio (Nym-
phalis antiopa) trouve refuge dans diverses 
cachettes naturelles (cavernes dans les arbres, 
piles de bois). Le paon du jour (Inachisio) et 
la petite tortue (Aglais urticae) (souvent avec 
les sialis, les mouches domestiques et les coc-
cinelles) cherchant souvent leur quartier d’hi-
ver dans des greniers ou dans les voûtes des 
caves. 

Migration hivernale 

Diverses espèces de papillons se réfugient 
comme «papillons migrateurs», encore avant 
le début de la saison froide dans la région 
méditerranéenne. Le vulcain (Vanessa ata-
lanta) et la vanesse du chardon (Vanessa 
cardui), le sphinx tête de mort (Acheron-
tia atropos) et le sphinx du liseron (Herse 
convolvuli) sont ces migrateurs de longue 
distance dont la descendance revient chez 
nous au printemps. Plusieurs syrphes, parmi 
eux le syrphe ceinturé (Episyrphus baltea-
tus) et l’éristale gluante (Eristalis tenax) 
commencent leur vol vers le sud entre juillet 
et octobre. Un phénomène bien plus connu 
est le départ de beaucoup d’espèces d’oi-
seaux en automne: environ deux tiers de 
nos oiseaux indigènes, avant tout ceux qui 
dépendent d’insectes pour leur nourriture, 
sont des oiseaux migrateurs. Un instinct inné 
de migration les met en voyage déjà avant 
l’arrêt définitif des sources de nourriture. Ce 
n’est certainement pas uniquement le froid, 
parce que des oiseaux bien menus y résistent, 
comme par exemple le roitelet huppé (Regu-
lus regulus), notre espèce d’oiseau la plus 
petite. Le troglodyte mignon (Troglodytes 
troglodytes), dépendant presque entièrement 
d’insectes, à peine plus grand, est capable à 
cause de sa petitesse et son agilité de se fau-
filer dans les moindres recoins de cavernes et 
d’arbres, et il trouve aussi dans les granges, 
les écuries et autres bâtiments en hiver assez 
de nourriture. Même l’intérieur d’églises est 
fouillé pour trouver de la nourriture: Dans 
l’église de mon village, ce petit lutin a volé 
très bas sous les yeux étonnés des parois-
siens, pour atterrir encore pendant le prêche 
sur le baldaquin de la chaire. Sa parole du 
dimanche: «Regardez les oiseaux du ciel, ils 
ne sèment ni ne moissonnent ni n’amassent 
rien dans des greniers, et votre Père céleste 
les nourrit.»  •
Source: Schweizerische Bienen-Zeitung, janvier 2012
(Traduction Horizons et débats)

Comment les animaux hivernent
par Helmut Hintermeier, Gallmersgarten (Allemagne)

La coccinelle asiatique (Harmonia axyridis) est 
un nouveau venu parmi les coléoptères indigènes 
et passe l’hiver souvent en masse dans des bâti-

ments. (photo mad)

Le citron, (Gonepteryx rhamni) papillon indigène, survit pendant la saison froide tout à fait sans pro-
tection. (photo mad)

L’écureuil (Sciurus vulgaris) ne fait pas de sommeil hivernal, mais un repos hivernal qu’il interrompt 
fréquemment pour chercher de la nourriture. (photo mad)

Pour le sommeil hivernal, le muscardin (Muscar-
dinus avellanarius) se roule en boule pour tenir 

la perte de chaleur au plus bas. (photo mad)
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Ces derniers jours de plus en plus de ber-
gers parlent d’une augmentation d’agneaux 
malformés. La cause en est probablement 
une infection par le Virus de Schmallenberg 
(USP).

A la fin de l’année passée, on a pu consta-
ter dans une bergerie en Hesse (Allemagne) 
l’augmentation d’un complexe de différentes 
malformations chez les agneaux nouveaux-
nés. Les symptômes ne cadraient pas avec les 
complexes de maladies connus jusqu’à pré-
sent chez les agneaux (cf. tableau). Le nombre 
d’agneaux malformés a augmenté en un 
temps record dans l’exploitation. En collabo-
ration avec la société du Land de Hesse «Hes-
sisches Landeslabor» les agneaux concernés 
ont été examinés systématiquement.

En même temps une information des Pays-
Bas arrivait qu’on y avait également observé 
des agneaux nouveaux-nés malformés, et 
l’on a supposé que la cause était liée à une 
infection des brebis par un virus appelé Virus 
de Schmallenberg en Allemagne. Ce virus a 
déjà pu être isolé en novembre 2011 dans dif-
férentes exploitations bovines en Rhénanie-
du-Nord-Westphalie. Les vaches avaient de 
la fièvre, une production de lait réduite, un 
état général affaibli et une perte d’appétit. 
Ces symptômes n’ont pas été observés chez 
les brebis. 

On a prélevé des échantillons sur les 
agneaux malformés de Hesse et on les a 
examinés au sujet du virus de Schmallen-
berg dans le Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) 
sur l’île de Riems. Chez tous les agneaux 
la preuve du virus a été positive. Le même 
résultat a été trouvé aux examens d’agneaux 
malformés dans les autres Länder et d’autres 
bergeries en Hesse; on peut donc supposer 
avec grande certitude que c’est une infec-
tion virale qui a déclenché l’apparition fré-
quente de malformations dans cette période 
d’agnelage. 

Surveiller l’agnelage

Dans un troupeau, typiquement plusieurs 
brebis (10 à 15%) sont concernées. D’après 
les informations dont on dispose, les brebis 
arrivent, après le terme de la durée physiolo-
gique de portée, sans problèmes à la mise bas. 
Mais à cause des malformations des agneaux 
(cf. photos) des retards peuvent se produire 
jusqu’à une interruption complète du proces-
sus de la mise bas qui ne peut être terminée 

sans aide. Il est cependant aussi possible que 
des agneaux malformés naissent normale-
ment.

En tout cas, il est extrêmement impor-
tant de surveiller l’agnelage pour reconnaître 
assez tôt des retards. A cause des malforma-
tions, il faut compter dans cette période de 
l’agnelage avec beaucoup de mises bas dif-
ficiles. 

Les agneaux concernés présentent diffé-
rents changements du squelette. Ce qui frappe 
sont les contractures des membres antérieurs 
ou/et postérieurs. Cette position non physio-
logique varie dans son intensité. Souvent, 
les articulations sont raidies dans une posi-
tion pliée. En plus, le cou peut être plié sur 
le côté. La colonne vertébrale est déformée 
en forme de S, et de même un raccourcis-
sement de la mâchoire inférieure peut être 
observé. Des déformations du crâne facial 
sont aussi possibles. Dans la plupart des cas, 
ces agneaux ne sont plus viables ou sont déjà 
mort-nés. Les malformations peuvent être 
observées seules ou combinées.

Les agneaux nés vivants montrent le 
réflexe de sucer et de déglutir, mais ils ne 
peuvent pas se nourrir normalement à cause 
des malformations.

Examiner avec prudence

Ce qui est intéressant, c’est la distribution 
des malformations dans des naissances mul-

tiples. A part les agneaux 
malformés, des agneaux 
sans particularités et bien 
vivants peuvent naître qui 
montrent un développe-
ment normal. Mais il est 
aussi possible que tous les 
animaux dans une nais-
sance multiple puissent être 
concernés. 

Cette circonstance donne 
une importance particulière 
à l’examen obstétrique. 
Ainsi il faut distinguer une 
articulation pliée, souvent 
observée comme entrave 
«normale» à la naissance 
qui peut être corrigée, d’une 
articulation raidie dans le 
cadre du complexe de mal-
formation. 

Dans les naissances multiples, l’examina-
teur doit s’assurer, pendant l’aide à l’agnelage, 
de pouvoir distinguer correctement les extré-
mités présentées de l’animal sain et celles de 
l’animal éventuellement malade. 

Après avoir distingué clairement la pré-
sence et le nombre d’agneaux malformés 
dans l’utérus, on peut commencer de façon 
ciblée à les sortir. 

Les brebis ne montrent jusqu’à présent pas 
de symptômes cliniques reconnaissables de 
l’infection au moment de l’agnelage ou bien 
les jours d’avant. Comme l’obstétrique peut 
causer des blessures chez la mère, les brebis 
concernées doivent être observées intensive-
ment pour pouvoir intervenir à temps en cas 
de détérioration de l’état général.

Le virus de Schmallenberg

Sur la base des relations citées plus haut, on 
soupçonne, comme cause des malformations 
fréquentes, une infection intra-utérine par le 
virus de Schmallenberg. Il s’agit là d’un virus 
du genre Orthobunya-virus, 
et celui-ci peut être classé 
dans le sérogroupe Simbu 
(virus Shamonda, Aina, 
Akabane). La plus grande 
ressemblance génétique a 
été constatée avec le virus 
Shamonda. L’aspect cli-
nique observé jusqu’à pré-
sent est nommé «syndrome 
de l’arthrogypose-hydra-
nencephaly».

Ces virus sont connus 
jusqu’à présent chez les 
bovins en Australie, en Asie 
et en Afrique et causent les 
symptômes décrits ci-des-
sus.

Il ne s’agit pas d’un agent 
pathogène de zoonose, il 
n’y a donc aucun risque 
pour les êtres humains!

La transmission du Virus Schmallenberg se 
fait comme pour les autres virus du groupe 
Simbu en première ligne par les cératopogo-
nidés et les moustiques. Comme prévention 
possible on pourrait donc envisager un trai-
tement aux répulsifs. Sur la base de la trans-
mission du virus par les cératopogonidés, on 
peut s’attendre à une évolution géographique 
de l’infection comme pour l’infection de la 
fièvre catarrhale de 2006 à 2007.

En Hesse, le virus n’a pas pu être identi-
fié jusqu’à présent sur des chèvres, par contre 
il existe les premières descriptions de l’ap-
parition des symptômes correspondants chez 
les nouveaux-nés. Il faut cependant attendre 
d’autres examens pour montrer si dans ces 
cas l’infection est aussi due à un virus.

Depuis peu il s’agit d’une maladie dont la 
déclaration est obligatoire et doit être annon-
cée à l’office vétérinaire responsable. En 
Hesse, c’est la clinique obstétrique, gynéco-
logique et andrologique pour petits et grands 
animaux avec ambulance vétérinaire de 
l’Université Justus Liebig à Giessen qui ana-
lyse ces cas. •
Source: Première publication dans Schafzucht. Le 
magazine pour les éleveurs de moutons et de chèvres 
(www.schafzucht-online.de) du 28/2/12

Virus de Schmallenberg
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Un agneau mort avec une machoire inférieure raccourcie, le cou tordu, contractures 
des pattes de devant dans l’articulation carpale. Contractures des deux pattes de der-
rières dans l’articulation tarsale et le pied gauche extrèmement plié. (photo Dr Wagner)

Agneau né par césarienne avec le cou tordu et les membres anté-
rieurs et postérieurs fortement pliés. (photo Dr Wagner)

Causes possibles des malformations chez les agneaux

Cause Aspect clinique

Manque en cuivre
Faiblesse du train arrière avec une 
démarche chancelante

Défauts génétiques (sont héréditaires  
et peuvent se transmettre de génération 
en génération)

Fente labiopalatine, nanisme,  
maladie de marfan, cou tordu, manque 
de la mâchoire inférieure, mâchoire  
inférieure raccourcie, manque d’anus. 

Infections virales
Différentes malformations sur des 
agneaux mort-nés ou vivants dans  
le domaine du squelette

Toxines d’environnement entre autres malformations d’organes

Médicaments tératogènes
Causent différents dommages  
du développement de l’agneau  
dans l’utérus

Agneau développé naturellement avec les contractures typiques des 
membres, cou tordu et courbure anormale de la colonne vertébrale. 

(photo Dr Wagner)

Recommandation de livre:

Le cahier aid «Gesunde Schafe»  
qui a fait ses preuves a été remanié.

Pour tous les éleveurs de moutons, la 
santé du troupeau joue un rôle décisif 
pour le succès de l’exploitation. Car ce 
sont uniquement des moutons sains qui 
donnent des résultats de haute qualité 
et constants.

Le cahier aid remanié «Gesunde 
Schafe» donne une vue générale sur des 
maladies causées par le fourrage, des 
parasites intérieurs et extérieurs, ainsi 
que des maladies des sabots. Au centre 
est toujours la prévention, car la phrase 
des anciens Romains «Il vaut mieux pré-
venir que guérir» est toujours valable. 
Les sujets du cahier vont des mesures 
de l’hygiène de l’agnelage, de l’hygiène 
optimale du pâturage et de l’écurie, 
jusqu’au fourrage adapté aux besoins. 
Un point central est dédié aux soins des 
sabots.

Par exemple la morphologie du sabot 
du mouton y est décrite, la fixation des 
animaux et la bonne procédure pour la 
coupe, avec beaucoup de photos en cou-
leur.

En plus, le cahier informe sur l’admi-
nistration correcte des médicaments 
pour animaux et sur les règles de la pro-
tection des animaux relativement à l’éle-
vage des moutons.

Cahier aid «Gesunde Schafe». 68 pages. 
N° de commande 61-1345,  
ISBN 978-3-8308-0981-4. 
3 euros et les coûts d’envoi de 3 euros 

Commandes à aid info-dienst e.V. Vertrieb, 
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