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L’essence rapportant plus que les vi-
vres, de plus en plus de firmes se met-
tent aux plantes «énergétiques» produi-
sant des «biocarburants». Ce qui accroît 
la pauvreté et le nombre des champs de 
plantes transgéniques. Dont le pollen va 
polluer les semences non transgéniques. 
Les firmes concluent de puissantes al-
liances et achètent des instituts universi-
taires entiers. Et pourtant ce qui à l’ave-
nir peut assurer nos déplacements, ce 
n’est pas l’agriculture, mais une voiture 
électrique efficace.

«Tout cela n’a rien à voir avec les 
énergies renouvelables, mais sert à pro-
longer l’économie pétrolière» décla-
re l’Américain Eric Holt-Gimenez du 
«Food First Institute». «Des investis-
sements mondiaux massifs dans le bio-
diesel et le bioéthanol résolvent certains 
problèmes – mais ceux de l’industrie 
agroalimentaire et des transgènes, des 
banques et des politiciens» selon l’ex-
collaborateur de la Banque mondia-
le. Par exemple, les petites raffineries 
d’éthanol créées par des agriculteurs 
ont été achetées par Archer Daniel Mi-
dland, l’une des plus grosses firmes agro- 
alimentaires mondiales. D’énormes raffine-
ries d’éthanol jaillissent du sol, pour le plus 
grand bonheur des instituts financiers. Quant 
aux politiciens, plus besoin de préparer les 
électeurs à réduire leur consommation: on 
parle désormais d’un «OPEP de l’éthanol» 
sud-américain.

C’est surtout l’industrie du génie génétique 
qui se frotte les mains à la vue du débat sur 
le climat: elle escompte que les plantes éner-
gétiques rencontreront beaucoup moins de 
résistance que l’autorisation d’alimentation 
humaine ou animale génétiquement modi-
fiées. Ce que Monsanto et Cie oublient toute-
fois de préciser, c’est que les plantes énergé-
tiques transgéniques se dispersent tout autant 
que les plantes transgéniques vivrières. On 
pourrait ainsi faire entrer la pollution transgé-
nique des plantes vivrières par la petite porte, 
et permettre une percée définitive des mani-
pulations génétiques. Sans compter que les 
carburants sont produits à partir des trois 
plantes les plus manipulées génétiquement, 
et de loin: le colza, le maïs et le soja.

Un recours illimité aux manipulations 
transgéniques et aux traitements chimiques 
ouvre des perspectives de profit presque sans 
précédent. Et il y a longtemps que la poli-
tique peut compter sur l’industrie: l’UE veut 
couvrir d’ici à 2020 10% de ses besoins en 
carburants avec des «biocarburants», le Bré-
sil espère que l’éthanol issu de ses planta-
tions de betteraves sucrières concurrencera 
l’OPEP, et dans des pays tels que la Malai-
sie la forêt pluviale recule au profit des plan-
tations de palmiers à huile dont les fruits doi-
vent remplacer le diesel. 

Même dans la très anti-transgénique Au-
triche des politiciens défendent ouvertement 
les manipulations génétiques sur les plantes 
énergétiques: «Et si nous voulons vraiment 
tirer quelque chose de la biomasse, là – et là 
seulement – il faut envisager les plantes trans-
géniques», a par exemple déclaré Wilhelm 
Molterer,1 un «vieux de vieille de l’ÖVP». 
L’ex-commissaire européen à l’agriculture, 
Franz Fischler, qui, non content de présider le 
Forum écosocial (!) européen, est aussi mem-
bre de l’IPC (cf. chapitre 9) en amont de l’Or-
ganisation mondiale du commerce (OMC), 

en a encore rajouté: «Sans vouloir jouer les 
prophètes, je dois me déclarer convaincu que 
nous serons contraints de recourir aux bio-
technologies vertes», écrit-il dans le contexte 
du changement climatique.2 Parlant des ma-
nipulations génétiques en agriculture, il ac-
cuse les Autrichiens de «traîner une mentalité 
de jardins ouvriers» et d’être «complètement 
schizophrènes». Mais la véritable schizophré-
nie, c’est de vouloir combattre le changement 
climatique au moyen des manipulations géné-
tiques. Jusqu’ici aucune plante transgénique à 
usage commercial n’a fourni de meilleurs ren-
dements que les plantes classiques, bien au 
contraire: les plantes transgéniques sont sou-
vent plus sujettes aux maladies que les autres 
et constituent donc la première cause de mau-
vaises récoltes. L’extension des manipulations 
génétiques nous menace donc plutôt du «plus 
grand désastre écologique de tous les temps» 
selon les mots du Prince Charles d’Angleterre 
à l’été 2008.3

Les firmes collaborent entre elles

Il y a des profits colossaux à la clé. Les bre-
vets sur les plantes vont remplacer «l’or noir». 
Rien d’étonnant à ce que de grandes firmes 
pétrolières, automobiles, agroalimentaires et 
spécialisées dans les manipulations généti-
ques pratiquent un rapprochement: VW avec 
Archer Daniels Midland Company (ADM), 
l’une des plus grosses firmes transformatrices 
de produits agricoles; ADM avec le géant du 
génie génétique, Monsanto; Monsanto avec 
BASF; DuPont et BP; BP et Toyota; Daimler 
Chrysler et Renault, Royal Dutch Shell, 
Sasol, Chevron, Neste Oil et Volkswagen. 
Syngenta projette de cultiver un maïs trans-
génique exclusivement destiné à la production 
d’énergie. Les organisations environnementa-
les et de consommateurs exigent surtout que 
l’on recherche si les maïs dit génétiquement 
modifiés à l’amylase peut provoquer des al-
lergies, puisque ce dernier peut aussi passer 
dans l’alimentation.

Pour prévenir les résistances, l’industrie 
essaie de plus en plus de mettre la main sur la 
science. L’exemple le plus flagrant est fourni 
par le géant pétrolier BP qui a conclu en no-
vembre 2009 – entre autres – un accord avec 
l’Université de Berkeley en Californie pour 
«la recherche d’énergies durables» – un con-
trat pour lequel BP a versé la somme incroya-
ble de 500 millions de dollars. C’est de loin 
la plus grosse contribution jamais fournie à 
la recherche publique de toute l’histoire des 

USA. Les plantes destinées à produire des 
biocarburants doivent – dans le jargon des 
spécialistes en relation publique – être «opti-
misées» par des modifications génétiques, et 
on emploiera pour la transformation en car-
burants des enzymes provenant de microor-
ganismes transgéniques. «Je suis convaincu 
que toutes les plantes utilisées par les hom-
mes seront un jour des plantes transgéniques» 
– une citation de Chris Somerville, futur di-
recteur de l’institut pour l’énergie et les scien-
ces biologiques qui va être créé dans le cadre 
du contrat avec BP.

«De la prostitution»

Bien qu’ils n’aient pas réussi à empêcher la 
fondation de l’«Institut BP», la résistance des 
professeurs, des autres membres du person-
nel et des étudiants à cette convention a été 
et reste très forte. Le professeur Ignacio H. 
Chapela a traité l’affaire de «prostitution». 
«Ces organismes (génétiquement modifiés) 
ne sont pas l’image de la science. S’ils repré-
sentent quelque chose, c’est notre incapacité 
en tant que scientifiques à avouer que notre 
compréhension des organismes vivants et de 
l’écologie de notre planète reste largement in-
suffisante.» Poursuivant son discours incen-
diaire il exposa que «bien que nous ayons in-
vesti le tiers d’un siècle de recherches et plus 
de 350 milliards de dollars dans ces fatras, 
nous sommes toujours mieux à même de pré-
voir une tornade et nous savons mieux con-
trôler un incendie de grande ampleur que des 
organismes génétiquement modifiés. Et nous 
avons eu depuis la preuve qu’ils représen-
taient une catastrophe scientifique, sans par-
ler de leurs conséquences environnementales 
et sociales.»

Les plantes énergétiques, surtout transgé-
niques, ne sont pas utiles à l’homme, mais 
aux firmes exclusivement. L’Europe ne dis-
pose en outre pas de surfaces arables en 
quantité suffisante pour couvrir ses besoins 
en carburants. Restent les pays pauvres, qui 
perdent ainsi des terres dont ils ont un besoin 
urgent pour se nourrir. Les plantations de pal-
miers à huile peuvent en outre induire des ca-
tastrophes: «Nous avons pu prouver que ces 
plantations et le brûlage des forêts pluviales 
et des tourbières dégagent du CO

2
 en quan-

tité plusieurs milliers de fois supérieure à ce 
que permettra d’économiser l’huile de palme 
produite. Et donc le bilan climatique est dé-
sastreux» déclare Florian Siegert, de l’Uni-
versité de Munich.4

Ce qu’il nous faut, ce sont des gens 
«simples», qui ont du bon sens, et non 
des gourous. Il s’avère de plus en plus 
que ce sont précisément les politiciens, 
ces «sauveurs de l’humanité» autopro-
clamés, qui font office en réalité de sau-
veurs de l’industrie du transgénique: en 
1996, lorsque les premières plantes gé-
nétiquement manipulées ont été com-
mercialisées aux USA, Al Gore était 
vice-président depuis plusieurs années 
déjà. Avant les élections présidentiel-
les de 2000, il a déclaré sur son site que 
les produits génétiquement modifiés 
«accroissent les rendements, permet-
tent d’éviter certaines maladies et di-
minuent le recours à des pesticides, en-
grais et autres intrants.» Le temps lui a 
donné tort. S’il était élu président, «il 
continuerait à soutenir financièrement 
la recherche agricole et à combattre les 
restrictions commerciales imposées par 
l’étranger, basées sur la peur et le pro-
tectionnisme» – des menaces proférées 
en direction de l’UE.5 Gore peut dormir 
sur ses deux oreilles: devenu Président, 
George W. Bush a repris ce combat. Gore 

encaisse 170 000 dollars pour chacune de ses 
conférences qui consistent le plus souvent en 
un plaidoyer en faveur des biocarburants et 
servent donc indirectement le génie  généti-
que.6

Déportation et mort

Tandis que les agrocarburants rendent plus ri-
ches encore les quelques-uns qui le sont déjà, 
ils plongent massivement dans la misère les 
pays pauvres: par centaines de milliers de 
petits propriétaires brésiliens ou colombiens 
ont déjà été chassés pour faire place à de gi-
gantesques plantations de canne à sucre ou 
de soja. En 2006, rien qu’au Brésil, environ 
40 000 familles ont été chassées ou dépla-
cées par force hors de leurs terres, selon la 
Pastorale chrétienne œcuménique (CPT).7 Le 
boom de l’éthanol y aurait contribué. Le quo-
tidien britannique «The Guardian» fait état de 
200 000 travailleurs immigrés, véritables «es-
claves de l’éthanol» qui à travers le pays tra-
vaillent dans les plantations de canne à sucre 
pour 100 dollars par mois8. Ceux qui se refu-
sent à vendre leur terre peuvent être en dan-
ger de mort. En juin 2007, le journal britan-
nique «Sunday Times» rapportait l’assassinat 
du Colombien Innocence Dias, victime des 
paramilitaires.

Aujourd’hui poussent sur ses terres les pal-
miers à huile de la firme Urapalma, produc-
trice de biocarburants. «Dias est mort parce 
que le monde devient écologique», commen-
tait le journal britannique9. Devant cette évo-
lution, la résistance s’accentue: par dizaines, 
des organisations allemandes de protection 
de l’environnement et d’aide au développe-
ment ont exigé de leurs représentants, dans 
une lettre à la Commission à l’environnement 
du Bundestag, «de ne favoriser en aucun cas 
l’industrie agroénergétique, mais de se bat-
tre pour de véritables économies d’énergie.»10 
Dans un article paru dans le «Correio Bra-
ziliense», Frei Betto, le théologien de la li-
bération brésilien bien connu, s’est montré 
choqué de l’euphorie nationale et interna-
tionale déchaînée par les biocarburants, car 
il les considère comme des «carburants de 
la mort».11 C’est ainsi que le chef de l’Etat, 
Lula da Silva, a investi plusieurs milliards 
d’euros dans le détournement partiel du Rio 
São Francisco pour irriguer des monocultu-
res de biocarburants au Nord-Ouest du pays 
– aux dépens des populations indigènes tra-

Les biocarburants provoquent des famines
par Klaus Faissner *

Suite page 2

Récolte de la canne à sucre au Brésil. (photo reuters)

* Extrait de l’ouvrage de Klaus Faissner: Wirbel 
sturm und Flächenbrand. Das Ende der Gentech-
nik [Cyclones et incendies ravgeurs. Mort du génie 
génétique]. ISBN: 978-3-200-01749-8.  
Cf. analyse de livre à la page 4 de cette édition
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ditionnelles vivant du et au bord du São Fran-
cisco.

Selon Frei Betto, la récente frénésie de 
l’éthanol a déjà contraint les Brésiliens à dé-
penser, pour se nourrir, trois fois plus d’ar-
gent au cours du premier semestre 2007 que 
l’année précédente. Mais aucun des gouver-
nements ardents partisans de l’éthanol ne 
met en question les transports individuels. 
Selon Betto «Comme si les profits de l’in-
dustrie automobile étaient tabou, inattaqua-
bles.»

Pleins gaz vers la voiture électrique

Faudra-t-il renoncer à l’automobile, si nous 
n’avons plus le choix qu’entre le couple es-
sence/diesel et les biocarburants? Un sim-
ple calcul le prouve: il faut au moins chan-
ger de technologie. Une voie semble possible: 
«abandonner le moteur à combustion ineffi-
cace, pleins gaz sur la voiture électrique.» Et 
alors on peut passer entièrement à des éner-
gies renouvelables: un hectare de panneaux 
photovoltaïques suffit à alimenter 300 voi-
tures pendant un an, alors qu’un hectare de 
colza ne couvre même pas les besoins de 
deux voitures. La raison qui empêche de re-
courir à cette alternative logique, c’est que 
les voitures électriques ne nécessitent plus de 
stations-service, mais seulement des prises 
de courant. Les firmes perdraient tout leur 
pouvoir, les gens devenant d’un seul coup in-
dépendants: il leur suffirait d’une installa-

tion photovoltaïque sur le toit, d’une batte-
rie et d’une voiture électrique. La technique 
est au point depuis longtemps, et pratique-
ment toutes les firmes automobiles ont an-
noncé qu’elles peuvent mettre sur le marché 
des voitures électriques confortables. Main-
tenant, il s’agit d’exercer une pression politi-
que pour abandonner complètement les mo-
teurs à combustion.

Autres avantages de la voiture électrique:
–  pas de gaz d’échappement
–  presque silencieuse
–  moins de 2 euros aux 100 km de consom-

mation électrique
–  indépendance
–  assure la paix: pas de guerre pétrolière
–  contribue à créer un monde plus juste: plus 

d’exploitation des pays pauvres.

–  Tous les pays utilisent leurs propres sour-
ces d’énergie (renouvelables).

Pour que le monde vive en paix, chaque pays 
doit être autosuffisant sur le plan alimentaire 
(alimentation animale incluse) et en énergie. 
«Neutralité alimentaire et énergétique» pour-
rait être la formule magique de demain. De 
même qu’un pays neutre au plan militaire n’a 
pas le droit d’en attaquer un autre, un pays 
neutre sur le plan alimentaire et énergétique 
ne peut en exploiter un autre. •
Informations supplémentaires: 
info@gentechnikverbot.at 
(Traduction Horizons et débats)
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«Les biocarburants provoquent …» 
suite de la page 1

Tant qu’il sera possible de produire de l’ar-
gent grâce aux intérêts, ce sera une façon de 
le retirer à l’économie réelle. Ainsi, en Alle-
magne ce sont environ un milliard d’euros 
de 80% de la population qui se transmet-
tent dans le cercle restreint des plus riches 
de cette terre. 

Ce transfert se passe généralement sans 
qu’on s’en aperçoive: les entrepreneurs ont 
besoin d’argent des banques pour produire, 
elles reportent sur les marchandises les coûts 
des intérêts. Ainsi se retrouvent cachés dans 
les prix des marchandises entre 30 et 70% 
d’intérêts, lesquels passent dans les mains 
de ceux qui ont prêté l’argent. Alors que 
leur fortune augmente de façon exponentiel-
le, grâce aux intérêts composés, les dettes du 
gouvernements, des Länder et des communes 
en font autant.

Tous les partis en Allemagne s’imaginent 
que cette spirale de dettes ne pourra être 
stoppée que par la croissance économique. 
Toutefois, une croissance exponentielle de 
l’économie n’est mathématiquement pas pos-
sible. Le Club de Rome avait déjà démontré, 
il y a environ quarante ans que la croissance 
économique était, en fait, nocive, tant pour 
l’équilibre écologique que pour la survie des 
humains.

Du fait que l’écart entre riches et pau-
vres s’élargit toujours plus, la population ne 
trouve plus assez d’argent pour acheter les 
biens produits par les entreprises, ce qui pro-
voque la faillite de ces dernières et on à af-
faire régulièrement à des crises économiques 
dramatiques, ce qui provoque des remous so-
ciaux du fait du fort chômage.

Parallèlement, l’influence du capital finan-
cier s’impose aux gouvernements du monde. 
On tente de résoudre le mécontentement so-
cial en engageant de nombreux chômeurs 
dans l’industrie des armements. De ce fait, 
on met en route des guerres criminelles et fort 
coûteuses, puis on reconstruit les infrastruc-
tures détruites.

Les banquiers américains les plus riches 
mirent sur pied, au début du siècle passé, la 
Réserve fédérale (FED: Federal Reserve Sys-
tem) laquelle imprime le dollar et décide du 
taux directeur valable dans le monde entier. 
Elle détient en grande partie le pouvoir sur 
les gouvernements du monde. Il serait, par 
exemple, impossible à l’Allemagne de dé-
cider de défaire sa monnaie des intérêts. (Il 
est vrai que la Chine y est parvenue dans une 
large mesure).

Et pourtant, il y a une issue: lors de la 
dernière crise économique mondiale, au 
début des années trente, le maire de Wörgl, 
petite commune autrichienne, Michael 
Unterguggenberger, avait réussi à mettre un 
terme à leur crise. Il parvint à convaincre les 
personnalités les plus importants du lieu, no-
tamment les membres du conseil communal, 
de payer les frais de la commune au moyen 
de bons de travail. En effet, les citoyens de la 
commune ne pouvaient plus payer leurs im-
pôts et de ce fait la commune risquait la fail-
lite.

Ces bons n’étaient valables que dans 
la mesure où on y mettait chaque mois un 
timbre qui coûtait 1% de la valeur du bon. 
Ces bons permettaient des achats au sein de 
la commune, de verser les impôts et de pro-
céder à d’autres dépenses. Comme personne 
ne voulait payer le timbre à la fin du mois, on 
se dépêchait de dépenser cet «argent». Ces 
bons changèrent de mains cinq fois plus vite 
que l’argent officiel, le Schilling. L’économie 
s’épanouit, les habitants payèrent ponctuelle-
ment leurs impôts, la commune fit réparer les 
rues, construire un pont, un tremplin pour le 
saut à skis. Le nombre de chômeurs diminua 
rapidement et on put de nouveau payer les 
prestations de chômage. Plus d’une centaine 
de maires autrichiens, désireux de surmonter 
la crise, prièrent Monsieur Unterguggenber-
ger de leur donner une conférence. On parla 
loin à la ronde du «miracle de Wörgl».

Le président de la République française vi-
sita Wörgl et en rapporta au Parlement. Irving 
Fisher, aux Etats-Unis, envoya son assistant 
dans cette localité, et de nombreuses thèses 
de doctorat furent rédigées. Cette expérience 
intéresse encore aujourd’hui les économis-
tes. A la suite de plaintes devant les tribu-
naux, la banque autrichienne fit stopper cette 
expérience au bout de 15 mois. Le gouver-
nement central avait déjà perdu les moyens 
d’agir. Puis vint le Troisième Reich qui tra-
vaillait étroitement avec le capital financier 
mondial. De ce fait, cette expérience n’eut 
plus aucune chance. Le capital financier in-
ternational finança la guerre mondiale et en-
grangea d’énormes bénéfices dans la fabri-
cation d’armements et dans la reconstruction 
par la suite! Aujourd’hui, nous affrontons à 
nouveau une crise économique mondiale. 
Des guerres adéquates sont en cours et se dé-
veloppent «bien».

Au lieu de nous casser la tête sur les symp-
tômes de la crise, nous ferions mieux, nous-

mêmes et le gouvernement fédéral, de nous 
souvenir du «miracle de Wörgl». Le gouver-
nement ne peut plus soutenir les communes, 
qui sont totalement appauvries et endettées, 
étant lui-même fort endetté, il en va de même 
pour les Länder. Mais le gouvernement pour-
rait dès à présent encourager les communes à 
prendre en compte les expériences de M. Un-
terguggenberger à Wörgl et décider que les 
dépenses locales puissent être payées par les 
impôts prélevés dans leur propre monnaie 
locale. Comme l’avait démontré l’expérien-
ce d’alors, il est tout à fait possible d’assurer 
une vie décente aux citoyens d’une telle com-
mune. (Ce n’est d’ailleurs pas la première 
fois que cette «monnaie fondante» a apporté 
la prospérité aux citoyens; on la retrouve au 
Moyen Age pendant des siècles et en Egypte 
pendant des millénaires).

La nouvelle du succès d’une telle initiative 
se répandra très rapidement dans les autres 
communes, comme ce fut le cas à Wörgl, et 
dans la mesure où le gouvernement central 
et ceux des Länder protègeraient l’action de 
ces communes, on pourrait envisager de re-
lier ces monnaies locales entre elles, ce qui 
pourrait permettre, par exemple à quelqu’un 
de Berlin d’acheter une voiture à Wolfsburg 
en payant en partie avec la monnaie locale. 
Puis on pourrait aussi envisager d’autoriser 
le payement d’une partie des impôts régio-
naux et fédéraux au moyen de ces monnaies 
locales.

Cette façon de procéder s’appliquerait plus 
facilement si le système fiscal était modifié et 
simplifié de telle façon que ce ne serait plus 
avant tout le travail qui serait imposé, mais 
qu’on imposerait les achats de marchandi-
ses et l’acquisition de services. Ainsi la col-
lecte des impôts serait beaucoup plus sim-
ple et le travail ne serait plus «puni» par ces 
impositions. Les personnes aisées seraient 
contraintes de dépenser rapidement au moins 
la partie de l’argent qui leur aurait été versée 
en monnaie locale, du fait que celle-ci per-
drait chaque mois de sa valeur! Une partie 
grandissante de cette argent s’écoulerait ainsi 
à nouveau dans le cycle de l’économie.

Avec une TVA d’environ 50%, les per-
sonnes riches, dépensant plus, contribueraient 
plus fortement à remplir les caisses de l’Etat. 
Les classes pauvres pourraient être déchar-
gées dans la mesure où les aliments de base 
seraient exemptés de TVA. Cela aurait pour 
conséquence heureuse que l’agriculture alle-
mande ne devrait plus être subventionnée.

A cause des activités économiques interna-
tionales il devra naturellement être possible 
de changer ces monnaies locales en euros, en 
dollars ou dans une autre monnaie! 

Mais ce n’est naturellement possible que 
si celui qui voudrait acheter des monnaies in-
ternationales était disposé à dépenser un peu 
plus en monnaie locale, ce qui représenterait 
une légère perte.

Il va de soi que tout un chacun – ce qui est 
très important – pourrait déposer sa monnaie 
locale sans perte de valeur dans une banque 
coopérative locale comme économie pour 
l’avenir. Certes, ce serait sans intérêts, mais la 
banque lui rembourserait en tout temps l’inté-
gralité de son versement. La banque prêterait 
l’argent à des investisseurs qui ne paieraient 
pas non plus d’intérêts, mais seulement une 
taxe pour couvrir les frais et les risques de 
la banque. Ces derniers devraient rembourser 
leur dette en entier au moment voulu, ce qui 
permettrait à la banque de rendre la somme 
entière aux épargnants. Il va de soi que les 
banques paieraient leurs employés correcte-
ment – sans bonification, etc.

Ainsi la crise serait surmontée rapidement 
au niveau des communes pour commen-
cer, puis dans les provinces et enfin sur l’en-
semble du territoire. Toutefois, le succès ne 
peut être assuré – et on le sait depuis environ 
80 ans – que dans la mesure où l’on interdi-
rait aux gens très riches d’échapper à ce mo-
dèle économique par la spéculation foncière.

Le succès de cette entreprise sera assuré 
dans la mesure où la réforme commencera au 
niveau des communes: il ne serait possible 
d’acheter un immeuble que par un détour. 
Le vendeur ne pourrait vendre qu’à la 
commune et l’acheteur n’obtiendrait ce bien 
de la commune que sous forme de bail em-
phytéotique! L’acheteur ne serait alors que 
possesseur du bien et non pas propriétaire, ce 
qui éliminerait toute spéculation foncière. Au 
bout de plusieurs décennies, le sol reviendrait 
à la commune et à ses citoyens, comme 
d’ailleurs l’eau et l’air. Certes, ce processus 
est très lent, mais toute spéculation foncière 
serait éliminée.

Ce modèle d’«argent circulant» permettrait 
de réduire lentement l’écart entre les riches 
et les pauvres. La valeur de l’argent restant 
stable, les risques de crises se réduiraient et 
il serait beaucoup plus difficile de financer 
l’industrie d’armement et de déclencher des 
guerres. Mais la démocratie y gagnerait en 
forces. •

Abandonner les moules de pensée sclérosés
De nouveaux systèmes monétaires pour sortir de la crise

par Hermann Kendel, Berlin

Horizons et débats: Le génie génétique 
dans le domaine des cultures vivrières est 
censées aider à combattre la faim dans le 
monde. Qu’en pensez-vous?
Jean Ziegler: C’est faux. La faim est un 
problème de redistribution. Selon la FAO 
la terre pourrait aujourd’hui nourrir cor-
rectement 12 milliards d’êtres humains, 
avec une agriculture sans OGM.*

Le biodiesel doit réduire les émissions pol-
luantes. Donc, il faut produire davantage 
de biocarburants et cultiver des plantes 
dont il dérive. Etes-vous d’accord?

Non. La production de biodiesel émet 
elle-même énormément de CO2. 

Quelles conséquences cela entraîne-t-il 
pour la lutte contre la faim?

Les USA ont brûlé en 2009 plus de 150 
millions de tonnes de maïs et des millions 
de tonnes d’autres céréales pour fabri-
quer des agrocarburants. Il s’en est suivi 

une explosion des prix des denrées ali-
mentaires de base sur le marché mon-
dial.

Le «Rapport sur l’agriculture mondiale» 
préconise un retour à la petite produc-
tion agricole locale si l’on veut maîtriser 
le problème de la faim. Comment y arri-
ver?

Par des réformes agraires et des inves-
tissements prioritaires dans les exploita-
tions familiales (semences, engrais, irriga-
tion, traction notamment) 

Quel rôle jouent dans cette affaire l’OMC 
et des multinationales telles que Monsan-
to & Cie?

Un rôle entièrement négatif: Monsan-
to veut vendre ses brevets. L’OMC veut 
contraindre à une protection universel-
le des brevets et à une libéralisation to-
tale.
* OGM: organismes génétiquement modifiés

«La faim est un problème de redistribution»
Questions au Professeur Jean Ziegler
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thk . L’avenir de 
l’agriculture suis-
se va être débat-
tu cette semaine au 
Conseil des Etats. Il 
sera essentiellement 
question de souve-
raineté alimentaire. 
Il ne s’agit ni de re-
venir à l’époque du 
plan Wahlen, ni de 
viser l’autarcie, ni 

de s’isoler mais de promouvoir une agricul-
ture autonome axée sur les besoins de la po-
pulation, comme le recommande le Rapport 
de l’ONU sur l’agriculture mondiale, et cela 
aussi bien dans les pays industrialisés que 
dans les pays en développement. Or cette 
agriculture autonome est impossible avec un 
accord de libre échange de type OMC. C’est 
ce que montre l’interview du conseiller natio-
nal Carlo Sommaruga qui vient de faire un 
voyage en Colombie, pays qui pratique ac-
tuellement une politique agricole tout à fait 
dans l’esprit de l’OMC. 

Horizons et débats: Vous êtes allé en Colom-
bie il y a quelque temps. Quelle impression 
ce pays vous a-t-il faite? Quelle y est la situa-
tion de l’agriculture?
Carlo Sommaruga: J’ai voyagé pendant 
10 jours dans le centre de la Colombie, dans 
la région de Magdalena Medio. Mon objectif 
était de voir où en étaient les projets de Swis-
said et de me rendre compte des problèmes 
résultant de la monoculture du palmier. 

La Colombie est un pays profondément 
marqué par la violence. Les travailleurs et les 
paysans qui s’opposent aux intérêts des puis-
sants sont menacés et assassinés. De nombreux 
syndicalistes et porte-parole des paysans sont 
assassinés par les paramilitaires qui agissent 
au nom de puissants groupes industriels et de 
gros propriétaires terriens. Contrairement à ce 
que déclare le président Alvaro Uribe, les pa-
ramilitaires sont encore très présents. Ce fait 
est confirmé par le rapport de Human Rights 
Watch de février dernier. Les violences ont 
lieu là où les intérêts des petits paysans et des 
travailleurs s’opposent à ceux d’une industrie 
et d’une production agricoles orientées vers le 
marché international et non vers la demande 
intérieure. Il est manifeste que le gouverne-
ment colombien est passé maître dans l’appli-
cation d’une politique de marché international 
qui ne se préoccupe pas des besoins sociaux et 
écologiques. Dans certaines régions, on trouve 
de gigantesques monocultures. On avantage 
les gros fermiers, qui possèdent des terres aux 
superficies presque infinies où, par exemple, 
ils ont planté uniquement des palmiers pour la 
production d’huile de palme. Ou bien on voit 
des troupeaux gigantesques. Il s’agit d’une 
véritable agro-industrie avec tout ce que cela 
comporte.

Qu’est-ce que cela signifie concrètement? 
Quelles sont les conséquences?
Dans la région de Magdalena Medio, que j’ai 
visitée, des élevages extensifs, le projet gou-
vernemental de culture intensive du palmier 
et la culture du coca contrôlée par les trafi-

quants de drogue ont plongé les petits paysans 
dans la misère. Il y a même eu des périodes 
où la production alimentaire insuffisante a 
entraîné des famines.

On repousse de plus en plus les petits pay-
sans. On les force à se rabattre sur les forêts 
pour y cultiver le maïs et le soja. Mais étant 
donné la pénurie de terres et les pressions 
des grands groupes agro-industriels, on leur 
prend leurs nouvelles terres pour y pratiquer 
l’élevage et des monocultures. Celle du pal-
mier pose des problèmes sanitaires. Les pal-
miers sont attaqués par un virus qui se pro-
page très rapidement. Cela signifie que, pour 
lutter contre les maladies, on utilise des ton-
nes de produits chimiques polluants qui dé-
truisent les défenses immunitaires. Dans la 
région de Magdalena Medio, 14 des 17 raffi-
neries d’huile de palme ont dû être fermées.

Mais en plus des problèmes écologiques, 
on constate de graves problèmes sociaux. 
Les petits paysans qui, selon le Rapport sur 
l’agriculture mondiale, représentent l’avenir 
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire 
sont de plus en plus évincés et ils doivent lut-
ter durement pour subsister. 

Qu’est-ce que cela signifie pour la popula-
tion?
Son approvisionnement alimentaire est insuffi-
sant. Les gens n’ont pas assez à manger. On ne 
se nourrit pas d’huile de palme, mais ce produit 
se vend bien sur le marché mondial. Cependant 
seules les multinationales en tirent profit.

Comment les paysans tentent-ils de survivre?

Ils vendent une partie de leurs terres afin de 
pouvoir nourrir au moins une partie de leur 
famille. Ils perdent leur terre et la plupart du 
temps, on ne les paye même pas. D’autres s’en-
dettent, imitant en cela les gros producteurs, 
mais les perspectives à long terme sont som-
bres. Il s’agit là d’un problème non résolu dont 
l’origine réside manifestement dans l’agricul-
ture orientée vers le marché mondial. 

Cette politique agricole  se fait au mépris 
de la durabilité. On produit en vue de profits 
immédiats au lieu de penser au long terme et 
à un approvisionnement suffisant de la popu-
lation indigène.

Qu’est-ce que l’on pourrait faire pour amé-
liorer la situation? Les habitants vont être 
obligés de trouver rapidement une solution.
Il n’y a qu’une solution: une agriculture orien-
tée vers les besoins de la population, qui ga-
rantit une distribution équitable des biens afin 
que les plus démunis en profitent également. 
Avec l’OMC telle qu’elle est actuellement, cela 
ne sera jamais possible car elle est dominée 
par les Etats-Unis et les autres pays industriels 
et, en dernier ressort, ce sont les multinatio-
nales qui décident du fonctionnement du com-
merce et de ce qui doit être cultivé. Elles ne 
se préoccupent absolument pas des problèmes 
écologiques et sociaux. Il faut prendre au sé-
rieux les conclusions du Rapport sur l’agri-
culture mondiale et les mettre en pratique. 
Sinon, nous aurons à l’avenir encore plus de 
personnes souffrant de la faim et une industrie 
agro-alimentaire qui s’enrichit aux dépens des 
pauvres. •

Le Président Bush n’a pas réussi, en renver-
sant par la force le régime tyrannique de Sad-
dam Hussein, à provoquer au Moyen-Orient 
un changement durable de culture politique 
dans le sens de davantage de démocratie, de 
liberté et d’égalité. En Europe, ce fait conti-
nue d’apparaître moins comme un échec des 
Services de renseignements et du manque de 
perspicacité des militaires que comme l’ex-
pression de l’égocentrisme, de l’arrogance, 
de la perte du sens des réalités et de la folie 
des grandeurs impérialiste du gouvernement 
Bush.

En revanche, les vieux Européens semblent 
avoir les pieds sur terre, plus précisément sur 
la Terre du Protocole de Kyoto de décembre 
1997 relatif à la réduction des émissions à 
effet de serre et au marché des droits d’émis-
sions de gaz à effet de serre. L’accord passe 
généralement pour une avancée de l’écolo-
gie politique par rapport à la politique égo-
ïste traditionnelle des Etats. La Terre y ap-
paraît, comme l’indique le terme d’écologie, 
comme la maison commune (oikos) de l’hu-
manité dont il s’agit de gérer, c’est-à-dire de 
redistribuer rationnellement les ressources. 

Selon la plupart des tenants de l’écolo-
gie politique, cette mission devrait être assu-
mée par un gouvernement mondial autoritai-
re. Avec la fin de la guerre froide, il y a une 
quinzaine d’années, cette perspective sem-
blait enfin devenue possible. Cependant, de-
puis lors, des phénomènes comme le refus du 
Protocole de Kyoto par les Etats-Unis, l’Aus-
tralie, la Chine et l’Inde, les machinations 
obscures du Président russe Vladimir Poutine 
et les divisions de l’Occident concernant la 
«guerre contre le terrorisme» font apparaître 
cette voie comme un rêve qui n’est pas près 
de se réaliser.

Et maintenant, on voudrait que la «mai-
son Europe» soit le modèle et le champ de 
manœuvres d’une nouvelle approche politi-
que. On voudrait que, comme l’élargissement 
réalisé au plan de l’UE, l’intégration progres-
sive de toutes les régions du monde dans le 
camp douillet de la «paix verte» vienne à bout 
de la pauvreté et de la guerre. Bref: le monde 
va guérir grâce à l’Europe. Et c’est précisé-
ment un Américain, Jeremy Rifkin, essayis-
te et conseiller de chefs d’Etat et de gouver-
nement, qui, dans son livre intitulé «Le rêve 

européen» (Fayard, 2005), nous en a fourni le 
fondement historique et anthropologique.

L’objectif du présent ouvrage concerne la 
vive polémique née au sujet de cette tentative 
visant à remplacer, du moins virtuellement, 
la politique de suprématie par l’économie do-
mestique. Il ne s’agit pas, comme la compa-
raison faite au début pourrait le laisser pen-
ser, d’une opposition entre des mythes et des 
faits avérés. En effet, je suis conscient depuis 
longtemps qu’en politique, il n’y a pas et ne 
peut pas y avoir de faits dépouillés de toute 
théorie et par conséquent de tout mythe. Il 
s’agit plutôt de la distinction entre des my-
thes autodestructeurs qui rendent malade et 
des mythes constructifs qui donnent du cou-
rage. Mon étude est axée sur les rapports ac-
tuels entre la politique, l’économie et la théo-
logie.

Le sujet m’intéressait déjà à l’époque où 
j’étais élève dans un internat catholique de 
garçons (fermé depuis) à Ratisbonne. Mais 
je dois davantage d’idées à la lecture de 
«l’Homme révolté» d’Albert Camus que j’ai 
faite plus tard. Depuis, je sais combien est 
ténue la frontière séparant les interprétations 
extrêmes du monothéisme de l’abîme du ni-
hilisme.

Dans ce qui suit, je voudrais non seulement 
montrer que l’écopacifisme de la «vieille Eu-
rope» est une fanfaronnade sans contenu, que 
la «maison Europe» n’est qu’une vue de l’es-
prit, peut-être bien intentionnée, qui ne fera 
probablement pas ses preuves dans la guer-
re économique internationale et que l’Eu-
rope, si elle ne modifie pas sa politique en-
vironnementale, ne sera très probablement, 
dans deux décennies, pas davantage qu’une 
sorte d’appendice de l’Asie ou de l’Arabie, 
laquelle est de plus en plus la proie d’islamis-
tes extrémistes. Mais je voudrais également 
démontrer que l’écologisme présente beau-
coup d’aspects, voire toutes les caractéristi-
ques d’une dangereuse idéologie totalitaire 
et nihiliste.

En clair, je prétends que les tenants dog-
matiques du «principe de précaution» ont une 
grande affinité mentale avec la conception du 
monde des terroristes et que la «politique cli-
matique», apparemment si optimiste, peut 
préparer le terrain à un culte de la mort sur le 
modèle nazi ou islamiste. L’écologisme me 

semble être une tyrannie intellectuelle qui, 
comme l’avait remarqué Ludwig Erhard, le 
«père du miracle économique allemand», an-
nonce toujours le terrorisme politique. […]

Le journaliste américain Paul Berman, qui 
ne se réfère pas par hasard à Camus, définit, 
dans son livre «Les habits neufs de la ter-
reur» (Paris, Hachette, 2004), le totalitaris-
me comme une politique de mobilisation des 
masses au service d’objectifs inaccessibles 
au nom d’entités transpersonnelles comme la 
classe sociale, l’Etat ou la communauté re-
ligieuse, et qui finit toujours dans des bains 
de sang et l’autodestruction. Il montre que 
toutes les variétés de totalitarisme: le com-
munisme, le fascisme, le national-socialisme 
et même l’islamisme dans sa forme actuel-
le remontent au romantisme européen et à sa 
conception – apparemment inoffensive et pa-
cifique – de l’ordre domestique (et de l’éco-
nomie planifiée).

Le romantisme européen, avec sa concep-
tion fermée du monde, apparaît chez lui et 
également chez le grand philosophe anglais 
Isaiah Berlin, comme un milieu de culture 
destiné à produire des virus d’autodestruc-
tion. Cependant Berman n’a pas à l’esprit la 
politique écologiste ou l’actuelle «politique 
climatique». Il considère plutôt cette derniè-
re, à l’instar de nombre de ses contemporains 
qui n’entendent pas grand-chose à la science, 
comme objectivement justifiée et il recom-
mande même au gouvernement Bush d’ad-
hérer au Protocole de Kyoto pour gagner plus 
facilement des alliés dans la «guerre des cer-
veaux».

Contrairement à Paul Berman et à beau-
coup d’autres qui voudraient faire aujourd’hui 
de la politique avec l’écologie, je m’y con-
nais un peu mieux en matière d’écologie. Je 
sais combien maigres sont les fondements 
théoriques sur lesquels reposent des slogans 
ressassés comme l’«équilibre écologique», 
le «cycle de la matière», la «biodiversité» et 
la «stabilité» parce que j’ai longtemps étu-
dié l’écologie et ses applications pratiques. 
En plus de l’étude de la méthode analytique 
en biochimie, en hydrobiologie et en biocli-
matologie, j’ai lu attentivement les ouvrages 
de Charles Darwin et de ses successeurs. J’ai 
reçu mes leçons pratiques durables en matiè-
re d’écologie dans les années 1970 – bien 

avant que les partis des Verts et diverses as-
sociations de défense de la nature ne prônent 
une écologie naïve d’inspiration religieuse – 
lorsque j’ai passé de nombreux mois en Pro-
vence à déterminer et à compter des larves de 
trichoptères, de plécoptères et d’éphémères 
afin d’analyser l’impact d’une usine de chlore 
sur l’écologie d’une rivière encore assez sau-
vage des préalpes.

Je me suis demandé en quoi consistait 
l’«équilibre écologique» d’une rivière qui 
modifiait son cours après chaque crue si bien 
que je devais chaque fois chercher de nou-
veaux points de mesure pour mes échantillons 
d’eau et de plancton. Tout était littéralement 
flottant. Pour terminer à temps mon mémoi-
re de diplôme avec des résultats présentables, 
j’ai dû procéder à plusieurs simplifications et 
définitions pragmatiques que certains, s’ils 

Le nihilisme écologique
Critique de l’«écologie politique»*

par Edgar L. Gärtner

Suite page 4

*  Le présent texte est la traduction d’un extrait de 
l’ouvrage d’Edgar L. Gärtner, Öko-Nihilismus. 
Eine Kritik der Politischen Ökologie, Jena, TvR 
Medienverlag, 2007 (ISBN: 978-3-00-020598-9)

Carlo Sommaruga

Une répartition équitable des biens est incompatible avec l’OMC actuelle
Interview du conseiller national Carlo Sommaruga 
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avaient été moins bien intentionnés, auraient 
qualifiées de frauduleuses.

Bref, j’ai appris que la nature ne fonction-
ne pas du tout selon un plan et que la frontiè-
re entre la science et la science-fiction est très 
floue dès lors que l’on n’étudie pas un phéno-
mène dans les conditions bien définies du la-
boratoire mais dans la nature dont la diversité 
est en constante mutation. Je me suis étonné 
du fait que les «experts en matière d’environ-
nement» consultés par les politiques n’hési-
taient pas à recourir, comme si cela ne posait 
aucun problème, aux concepts de stabilité et 
d’équilibre en présence de phénomènes natu-
rels extrêmement complexes comme le temps 
qu’il fait et ses moyennes sur de nombreuses 
années: le climat. Comment pouvait-on définir 
un équilibre dans un univers ouvert? J’ai com-
pris qu’il y a un monde entre ce que l’on nous 
présente sous le nom d’«écologie» depuis le 
début de la politique environnementale, à la fin 
des années 1960, et la conception darwinienne 
de la nature qui est ouverte sur l’avenir. 

J’ai commencé à approfondir l’histoire de 
l’écologie, tout d’abord dans la perspective 
d’un marxisme imprégné d’idées antiautori-
taires, si ce n’est libertaires, qui avait mar-
qué ma réflexion depuis l’époque où je faisais 
mes études à Francfort-sur-le-Main. 

En étudiant la pensée «tout-ou-rien» pro-
fondément anti-individualiste de ceux des 
soixante-huitards qui étaient favorables au 
terrorisme, je me suis, au cours des années 
1970, rapproché d’un évolutionnisme systé-
matique selon lequel ce qui importe, c’est le 
caractère unique des individus et la concur-
rence de différentes conceptions du monde. 
J’en suis arrivé peu à peu à l’idée d’un monde 
ouvert et imprévisible qui nous réserve con-
stamment des surprises auxquelles les in-
dividus et la collectivité doivent s’adapter 
plus ou moins intelligemment sous peine de 
périr. Cela dit, ce ne sont pas forcément les 
meilleurs qui survivent, comme le suggère la 
formule «survival of the fittest», mais ceux 
qui sont incapables de s’adapter ou de chan-
ger qui risquent fort de rester en rade.

Ensuite, lorsque dans les années 1980, les 
partis des Verts et l’organisation du Rain-
bow Warrior, Greenpeace apparurent sur la 

scène politique, j’avais compris depuis long-
temps qu’il s’agissait là d’un mouvement qui 
ne pouvait pas se réclamer de l’évolutionnis-
me mais plutôt d’une conception de la natu-
re statique, pré-darwinienne et dont la politi-
que relevait d’un intelligent design. Je voyais 
derrière la revendication d’une «transforma-
tion écologique radicale de la société indus-
trielle» (selon un ancien programme du parti 
allemand Die Grünen) des réminiscences 
de la Hausväterliteratur1 du XVIIIe siècle: 
la mission de la politique environnementale 
ressemblait à celle d’un sage patriarche qui 
donne des leçons de morale à la domesticité, 
distribue le travail et les ressources.

Bref, je voyais là une conception de l’éco-
logie qui ne pouvait avoir été imaginée que 
par des bureaucrates. Le monde leur apparaît 
comme un rouage compliqué, opaque, mais 
sur lequel les hommes peuvent agir selon 
leurs valeurs et leurs désirs à condition de 
trouver la bonne «vis de réglage».

Et cette vis de réglage, beaucoup crurent 
la trouver dans le dioxyde de carbone (CO

2
). 

Or cette idée repose uniquement sur des si-
mulations informatiques numériques et non 
analytiques qui contredisent le fait que les 
conditions de vie sur la Terre ne sont pas dé-
terminées avant tout par le cycle du carbone 
mais par celui de l’eau. 

Et comme chacun devrait le savoir, le cycle 
de l’eau est commandé par l’énergie solaire 
et soumis, comme son rayonnement et son 
champ magnétique, à des variations naturel-
les dépendant en partie d’influences cosmi-
ques contre lesquelles l’homme ne peut qua-
siment pas agir.

Le cycle du carbone, que le Protocole de 
Kyoto voudrait influencer est une grandeur 
de troisième ordre, dépendante du cycle de 
l’eau. Autrement dit: Si le marchandage po-
litique de Kyoto avait un sens, c’est la queue 
qui pourrait remuer le chien.

Or dans les modèles informatiques oné-
reux sur lesquels se fonde la «politique cli-
matique», les choses sont toutes différentes. 
Logiquement, les politiciens de premier plan 
et les «spécialistes du climat» qui ont négo-
cié le Protocole de Kyoto auraient dû décider 
de limiter le marché des droits d’émissions à 
des jeux informatiques ou de table. Ces jeux 
pourraient alors peut-être avoir la même va-
leur de divertissement que le monopoly.

Cependant les politiques se sont réfugiés 
dans la confusion entre science et science-fic-
tion. Si les conditions de vie globales pou-
vaient effectivement être modifiées par la 
politique, pourquoi, au lieu de la «politique 
climatique», qui devrait être en mesure d’agir 
sur les phénomènes cosmiques, n’a-t-on pas 
commencé par une plus modeste «politique 
des plaques tectoniques» qui aurait au moins 
l’avantage de concerner un phénomène ter-
restre?

Au vu de la catastrophe du tsunami qui 
a frappé l’île de Sumatra et d’autres Etats 
riverains de l’océan indien le 26 décembre 
2004, la réponse à cette question est éviden-
te: Malgré les nombreux acquis techniques, 
les hommes ne sont absolument pas en me-
sure d’agir sur les mouvements de l’écorce 
terrestre. Ainsi, ils sont complètement dému-
nis devant le grand rift africain qui va diviser 
le continent. Et pourtant cela semble en prin-
cipe plus facile de faire en sorte qu’on puis-
se traverser à pied la mer Rouge, comme le 
raconte la Genèse, que d’influencer la tem-
pérature moyenne de la Terre et l’évolution 
du climat. 

Mais ce qui est manifeste dans le cas de 
l’écorce terrestre devrait ne pas l’être en ce 
qui concerne le climat qui, lui, est soumis éga-
lement à des influences extraterrestres. Cela 
montre combien est aberrante l’idée selon la-
quelle le réchauffement climatique serait «le 
plus grand défi du XXIe siècle» et combien 
est absurde le marchandage politique décidé 
à Kyoto. Mais cela n’est guère venu à l’esprit 
des acteurs concernés parce que l’idée pré-
somptueuse de jouer à Dieu constitue l’essen-
ce de l’Etat-providence d’inspiration euro-
péenne, toujours apprécié.

Pourtant on a des raisons d’espérer que le 
mauvais tour que ceux, bien intentionnés, qui 
luttent contre le changement climatique et les 
pacifistes écologiques nous ont joué n’aura fi-
nalement pas de trop lourdes conséquences. 
Sans cet espoir, le travail que j’ai entrepris 
avec le présent essai de critique fondamen-
tale de l’écologisme et du nihilisme écolo-
gique serait absurde. Personnellement, je 
mise à moyen terme sur une alliance poli-
tique entre les libéraux extrémistes, c’est-à-
dire les libertaires, et les conservateurs che-
vronnés qui ont des attaches religieuses plus 
ou moins étroites.

Malgré l’antiaméricanisme primaire très 
répandu chez les conservateurs allemands, je 
suis fermement convaincu qu’en Allemagne, 
une alliance est possible entre ceux qui se 
méfient de l’Etat et ont l’esprit conservateur 
et religieux et les libertaires. Une telle allian-
ce, qui peut sembler contre nature à certains, 
commence à se dessiner sur Internet à pro-
pos du débat climatique. Depuis des années, 
des scientifiques et des ingénieurs hautement 
qualifiés et qui sont soucieux de l’avenir de la 
planète y débattent sans grands problèmes de 
compréhension avec de jeunes journalistes li-
bertaires qui se sont affranchis de l’influence 
politique et intellectuelle de mai 68. 

Ceux qui voudraient empêcher notre pays 
de tomber définitivement dans la spirale des-
cendante sur le modèle de l’Argentine, qui 
était jadis prospère, n’ont guère d’autre choix 
que de s’associer à des représentants des an-
ciennes générations restés jeunes d’esprit. •
(Traduction Horizons de débats)

1  Littérature destinée aux propriétaires fonciers 
et traitant essentiellement d’administration des 
affaires d’une maison. (ndt.)

«Le nihilisme écologique» 
suite de la page 3

thk. Celui qui croyait jusqu’ici 
que l’on pourrait supprimer la 
faim dans le monde par des or-
ganismes génétiquement mo-
difiés (OGM), doit absolument 

lire le livre de Klaus Faissner intitulé «Wir-
belsturm und Flächenbrand» [Cyclones et in-
cendies ravageurs]. 

Sur 150 pages l’auteur analyse l’ère de la 
technologie génétique et où celle-ci nous mè-
nera. En même temps, il montre comment, 
dans de plus en plus nombreux pays, se créé 
une sérieuse résistance. Surtout en Europe, 
et contrairement aux Etats-Unis, les champs 
sont encore largement exempts de technolo-
gie génétique, et l’UE, suivant de préférence 
le modèle américain, subit au sein de la popu-
lation une pression et une résistance de plus 
en plus forte. Pourtant, selon les promoteurs 
de la technologie génétique, celle-ci contri-
buerait à résoudre la crise de la faim dans le 
monde, à nous tirer de la crise écologique, à 
sortir de la crise énergétique, voire de la crise 
financière. On a inventé un remède universel, 
voilà ce qu’on veut nous faire croire, qui va 
résoudre les problèmes du monde entier.

Mais c’est une erreur capitale! Klaus Faiss-
ner rassemble des faits effrayants et étaie ses 
déclarations de sources précises. Il montre 
comment la procédure d’admission pour des 
nouveaux produits est bâclée. Le secteur tout 
entier constitue une immense affaire, et des 
multinationales telles que Monsanto, Dow 
Chemical et Syngenta, pour n’en mention-
ner que quelques-unes, réalisent des affai-
res en or avec des méthodes pas sérieuses. La 
lutte pour les brevets prend des formes gro-
tesques. Selon Faissner, Monsanto a dépo-
sé aux USA des demandes de brevets pour 
l’élevage de cochons, et a formulé celles-ci 
de manière qu’outre le droit à quelques mil-

liers de variantes de gènes du cochon, l’ani-
mal lui-même est inclus dans le brevet. Même 
les semences naturelles doivent pouvoir être 
brevetées selon Monsanto et la compagnie 
Pioneer/Dupont a demandé des brevets pour 
des espèces de soja asiatiques et diverses sor-
tes de maïs mexicain. On essaye de priver des 
pays de leurs propres aliments de base tradi-
tionnels pour les remplacer par des espèces 
aux gènes manipulés. La survie de peuples 
entiers serait ainsi décidée par des firmes de 
biotechnologie dont la seule motivation est de 
faire monter le cours des actions. 

Al Gore, vice-président sous Bill Clinton, 
et lui-même candidat des démocrates à la pré-
sidence, s’est pour le moins fait un nom dans 
l’industrie chimique par un film sur la catas-
trophe climatique. Selon Faissner il plaide 
dans ses conférences grassement rémunérées 
«en faveur des biocarburants et par consé-
quent indirectement en faveur de la technolo-
gie génétique», car les plantes génétiquement 
manipulées amélioreraient les récoltes et aug-
menteraient la quantité de biocarburants pro-
duite. Ce n’est pas étonnant que les multi-
nationales pétrolières luttent en faveur de la 
production de biocarburants. Ainsi elles peu-
vent tirer profit des deux sources et se parer 
en même temps du manteau vert des préten-
dus protecteurs de la nature.

Faissner démontre dans divers chapitres 
les effets des OGM sur les animaux et les hu-
mains. Il apparaît clairement qu’il n’y a dans 
la plupart des cas pas de contrôles sérieux – 
et qu’il ne doit pas y en avoir – avant que les 
produits ne soient introduits sur le marché. 

Que la question du développement des 
OGM n’est pas anodine est aussi une des 
conclusions du «Rapport sur l’agricultu-
re mondiale» publié en 2008. Il rend atten-
tif aux dangers et aux avantages non prou-

vés des plantes génétiquement manipulées. 
«Jusqu’ici, aucune augmentation de récol-
tes due à la technologie génétique n’a été 
prouvée. Pour évaluer sérieusement les ris-
ques pour l’environnement et la santé, il man-
que encore les principes et les résultats de re-
cherches à long terme dans le domaine de la 
santé.» (Brochure: «Wege aus der Hungerkri-
se. Die Erkenntnisse des Weltagrarberich-
tes und seine Vorschläge für eine Landwirt-
schaft von morgen.» [Des voies pour sortir 
de la crise de la faim. Résultats du Rapport 
sur l’agriculture mondiale et ses proposi-
tions pour une agriculture de demain], p. 30; 
contact: verlag@bauernstimme.de) Comme 
Faissner, le Rapport sur l’agriculture mon-
diale perçoit le danger de préférer la cultu-
re des biocarburants à la production alimen-
taire, – ce qui, aujourd’hui déjà, a provoqué 
l’explosion des prix des denrées alimentaires 
de base. Comme ça se passe surtout dans les 
pays en voie de développement, ce sont les 
pauvres qui en souffrent. 

Faissner soulève toutes ces questions et 
renvoie au rôle peu glorieux de l’OMC. Par 
son objectif de libéralisation totale, celle-ci 
est pour une part considérable responsable de 
cette exploitation.

Pour empêcher l’introduction rampante des 
semences génétiquement manipulées, il faut 
de la résistance et une large information de la 
population. «Plus un Etat est démocratique, 
moins il se soumet aux OMG.» Jean Ziegler, 
ancien rapporteur spécial de l’ONU pour le 
droit à l’alimentation, critique aussi bien l’in-
troduction des OGM que le démantèlement de 
l’Etat-nation favorisé par l’OMC. «Le déman-
tèlement de l’Etat-nation est accompagné par 
la dissolution du contrat social et par l’atomi-
sation des citoyens. Les Lumières se termi-
nent: La forme de l’Etat républicain vit du ci-

toyen souverain, des valeurs fondamentales de 
la souveraineté populaire, du gouvernement 
par délégation. Si le gouvernement n’a plus de 
pouvoir, le citoyen, lui aussi, est livré sans dé-
fense au capitalisme prédateur.» («Junge Frei-
heit» [hebdomadaire allemand] du 9/8/02) 

Faissner souligne que c’est précisément en 
Suisse, qu’en raison de la démocratie direc-
te, une interdiction de la culture commercia-
le des OGM a pu être imposée. Il considère 
que la participation active des citoyens cons-
titue une chance de mettre fin à ces dévelop-
pements indicibles. 

Ceux qui prennent ce livre en main ne le 
mettront de côté qu’au moment où ils seront 
arrivés à la dernière page.  •

Cyclones et incendies ravageurs
«Plus un Etat est démocratique, moins il se soumet aux OGM»
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[…] Nos efforts intensifs des mois passés ont 
eu un certain succès au sein de la politique et 
de l’administration en Allemagne.

Nous avons atteint quelques améliorations 
de ce règlement superfl u et mauvais. Mais 
nous ne voulons pas d’une «amélioration» du 
mauvais «marquage électronique des ovins» 
mais nous désirons préserver le marquage tra-
ditionnel du troupeau qui est fi nançable et qui 
a fait ses preuves depuis de longues années.

Le nombre des Etats membres qui émettent 
des critiques face à l’ordonnance bruxelloise 
VO 21/2004 augmente constamment. Néan-
moins, il semble improbable qu’on puisse, 
par voie politique, empêcher la mise en vi-
gueur avant le 1er janvier 2010. La Commis-
sion européenne ne va pas non plus présenter 
une nouvelle proposition en 2009. Elle refu-
se même catégoriquement le report de ce sys-
tème qui ne fonctionne pas.

Il ne reste donc plus qu’une seule possi-
bilité: la Cour de justice de l’Union euro-

péenne doit examiner la légalité de cette or-
donnance dans une procédure urgente pour la 
bloquer, s’il y a des doutes au niveau juridi-
que. Des juristes spécialisés se sont familia-
risés avec l’état des choses. Ils pensent que 
cette démarche à des chances. Maintenant il 
faut réunir tous les arguments et toutes les ex-
périences faites. Puis les juristes devront dé-
cider si une plainte fait sens.

Le comité des bergers professionnels au 
sein de la Fédération des unions d’éleveurs 
d’ovins des Länder allemands [Vereinigung 
Deutscher Landesschafzuchtverbände e.V., 
VDL] s’est décidé à prendre cette voie. Mais 
il ne peut et ne veut pas porter le fi nancement 
tout seul. Alors, chers collègues, une plainte 
couronnée de succès représentera un énorme 
avantage pour tous les éleveurs d’ovins! Nous 
vous prions tous de participer aux frais. Nous 
avons ouvert un compte pour les dons. •

(Traduction Horizons et débats)

Bergers professionnels

Plainte contre 
le marquage électronique des ovins

thk. Depuis presque huit ans, la Fédéra-
tion des unions d’éleveurs d’ovins des Län-
der allemands [Vereinigung Deutscher Lan-
desschafzuchtverbände e.V., VDL] cherche à 
infl uencer l’identifi cation électronique indivi-
duelle des animaux planifi ée par la politique 
et à pousser les institutions gouvernementa-
les allemandes vers une action raisonnable. 
Apparemment avec de petits succès. 

Le président de la VDL, Stefan Völl dé-
clare: «Nous devons investir environ 60% 
de notre temps de travail pour cette idiotie.» 
La correspondance avec les institutions alle-
mandes remplit cinq grands classeurs, toute-
fois les documents des deux dernières années 
ne sont plus archivés que de manière électro-
nique. Stefan Völl passe un week-end sur deux 
au bureau de Berlin pour maîtriser l’énorme 
quantité de travail. Et lentement, très lente-
ment, il semble que l’engagement inlassable 
porte ses fruits.

La demande exigeant que le marquage 
électronique des animaux soit soumis à une 
base volontaire préalable, obtient un soutien 
au niveau des Länder. Le Conseil fédéral al-
lemand a évoqué cette demande auprès du 
gouvernement fédéral et exigé que la propo-
sition de la VDL soit thématisée à Bruxelles, 
car fi nalement c’est là qu’on décide ce qui 
est censé être bien pour les éleveurs d’ovins 
allemands.

Un nouveau projet de loi fi xant que le mar-
quage électronique des animaux se fasse à 
titre volontaire, peut être proposé à Bru-
xelles par la Commission ou un Etat mem-

bre. Pour être adopté, il est nécessaire que 
tous les autres pays approuvent ce projet de 
loi. Selon les propos de Stefan Völl, l’Allema-
gne n’est pas le seul pays qui favorise cette 
modifi cation de la loi. La Hongrie, la Gran-
de-Bre tagne, l’Irlande et les Pays baltes sou-
tiennent aussi ce projet, cependant, on ne sait 
pas encore quelle position prennent les autres 
pays. Ainsi, il faut encore surmonter quelques 
obstacles avant qu’une décision soit prise à 
Bruxelles et que les éleveurs d’ovins alle-
mands puissent faire ce qui est sensé et cor-
respond à leurs expériences.

On n’y voit aucune trace de souveraine-
té nationale et de participation démocra tique 
des citoyens. Bruxelles détermine ce qui est 
censé être bien pour les éleveurs d’ovins al-
lemands, et il faut lutter inlassablement et 
péniblement pendant de longues années avec 
une issue inconnue pour atteindre la moindre 
des choses.

Comme les autorités suisses vont égale-
ment débattre de la question de l’implanta-
tion d’une puce électronique chez les ani-
maux de rente notamment les vaches, les 
moutons et les chèvres et aussi les chevaux, 
la Suisse doit suivre de très près ce qui se dé-
roule en Allemagne et dans l’UE.

Pour illustrer et mieux comprendre la si-
tuation des éleveurs d’ovins allemands, «Ho-
rizons et débats» publie avec l’autorisation 
de la VDL, des extraits de sa correspondan-
ce avec l’administration ainsi qu’un extrait 
d’une résolution qui donnent un aperçu de 
l’ensemble de la discussion. 

[…]
Garantir la défense des consommateurs 
et encourager les détenteurs de moutons

1. Empêcher l’introduction obligatoire de 
l’identifi cation électronique 
L’identification et l’enregistrement des 
ovins étaient dans le passé et serait encore 
aujourd’hui une solution raisonnable et simple 
pour la traçabilité des animaux afi n de lutter 
contre les épidémies! Un procédé qui est en-
core utilisé avec succès dans le secteur porcin 
et qui ne fait pas l’objet de protestation.

Cependant, le règlement concernant l’iden-
tifi cation et l’enregistrement individuels des 
animaux, et particulièrement l’introduction 
obligatoire à partir du 1er janvier 2010 du 
marquage électronique, dépassent largement 
la mesure raisonnable au point de vue sur-
veillance des épidémies! En outre, il existe 
des diffi cultés considérables lors de l’utilisa-
tion et du contrôle de ce système, tout comme 
des questions encore non résolues au sujet de 
la reprise et de l’élimination des puces et des 
jetons sur les lieux d’abattage.

De plus, tous les arguments de la Commis-
sion européenne visant l’introduction obliga-
toire du marquage électronique peuvent être 
infi rmés et deviennent ainsi sans fondement. 
Un contrôle régulier du système d’identifi ca-
tion du cheptel lors du changement de pro-
priétaire aurait pu empêcher les cas de mala-
dies de la fi èvre aphteuse au Royaume-Uni.

La décision prise à propos de l’identifi ca-
tion individuelle des animaux et avant tout 
l’introduction obligatoire du marquage élec-
tronique n’améliorent pas la défense des con-
sommateurs, ignorent les revendications de la 
protection des animaux et représentent une 
bureaucratie monstrueuse.

Les revendications en détail:
C’est pourquoi la Fédération des unions d’éle-
veurs d’ovins des Länder allemands exige des 
ministres de l’agriculture que ceux-ci adres-
sent une pétition à la Commission européen-

ne (commissaire Vassiliou) et qu’ils profi tent 
ainsi du soutien des pays de l’UE (le Royau-
me-Uni, l’Irlande, la Suède, la Hongrie, la 
Pologne, la Lituanie, la Lettonie etc.) pour 
parvenir aux modifi cations suivantes de l’or-
donnance de l’Union européenne:
a. Rejet absolu de l’introduction obligatoire 

de l’identifi cation électronique au 1er jan-
vier 2010.

Un emploi facultatif de l’identifi cation élec-
tronique sera soutenu si tous les points faibles 
en sont éclaircis auparavant. 

Justifi cation:
Une loi pas encore mûrement élaborée! Les 
résultats d’un vaste essai pratique, qui de-
vraient être utilisés, ne seront présentés 
qu’à la fi n 2010. Des résultats intermédiai-
res actuels provenant d’essais in situ effec-
tués par le Ministère fédéral de l’alimenta-
tion, de l’agriculture et de la protection des 
consommateurs et visant à tester l’identifi ca-
tion et l’enregistrement électroniques, mon-
trent qu’il exi ste encore des problèmes consi-
dérables. Les appareils de lecture ne cadrent 
en partie pas avec les puces, le ministère fé-
déral et les ministères des Länder compé-
tents, ainsi que les autorités subordonnées, 
ne peuvent pas en core donner de recomman-
dations pour des sys tèmes utilisables en rai-
son des résultats non encore exprimés des es-
sais in situ, d’autant plus que jusqu’à 30% des 
oreilles marquées suppurent après l’implanta-
tion des marques etc.

Impayable!
• les puces, avec un coût de 1,50 à 2,50 euros 

la pièce, représentent une multiplication 
par cinq des coûts (comparaison: boucle 
auriculaire normale 0,30 euro/pièce)

• s’ajoutent d’autres coûts pour le simple ap-
pareil de lecture à main, allant de 150 à 
250 euros.

Non aux puces électroniques
Lutte des éleveurs d’ovins allemands contre la bureaucratie de l’Union européenne

Résolution de la Fédération des unions d’éleveurs d’ovins des Länder allemands à l’occasion de la Conférence des ministres de l’agriculture du 16 au 18 septembre 2009 à Eisleben (extraits)

La Fédération des unions d’éleveurs d’ovins 
des Länder allemands [Vereinigung Deuts-
cher Landesschafzuchtverbände e.V., VDL] a 
transmis une lettre à la députée au Bundes-
tag Marlene Mortler, membre de la Commis-
sion sur l’alimentation, l’agriculture et la pro-
tection des consommateurs, ainsi qu’à Julia 
Kloeckner, vice-présidente du Groupe de tra-
vail sur la consommation, l’agriculture et la 
protection des consommateurs du groupe par-
lementaire CDU/CSU, demandant de  mettre 
en avant les revendications des éleveurs 
d’ovins, lors des négociations en vue d’un ac-
cord de coalition, notamment en rapport avec 
l’identifi cation électronique et les décisions 
prises lors de la Conférence des ministres de 
l’Agriculture à Eisleben. 

Les représentants de la VDL demandent 
d’intervenir, notamment auprès de l’UE à 
Bruxelles, afi n de remettre en question l’in-
troduction obligatoire de l’identifi cation élec-

tronique des animaux. Au plus tard lorsque la 
nouvelle commissaire européenne, ou le nou-
veau commissaire européen pour l’agricul ture 
sera nommé(e). [...] 

En outre, la résolution de la VDL a été re-
mise à Hans-Michael Goldmann, député du 
Bundestag FDP et porte-parole du  groupe 
parlementaire pour l’alimentation, l’agri-
culture et la protection des consommateurs. 
Comme mentionné dans la dernière édition 
du journal «Schafzucht» [élevage d’ovins], 
Hans-Michael Goldmann a reçu outre la ré-
solution une lettre concernant la probléma-
tique du puçage des animaux adressée à 
Guido Westerwelle, président du groupe parle-
mentaire FDP, et accompagnée de la deman-
de de soutenir le «report du marquage élec-
tronique» lors des négociations en vue d’un 
accord de coalition.  •
Source: Schafzucht 21/09 
(Traduction Horizons et débats)

Politique agricole

Les éleveurs d’ovins allemands s’opposent 
aux puces électroniques obligatoires 

Lettre adressée aux Premiers ministres des Länder du 3 février 2010
Séance du Conseil fédéral du 12/2/2010
Rejet de la mise en œuvre nationale relative à l’introduction obligatoire de l’identifi cation 
électronique des ovins et caprins

Mesdames, Messieurs,
à l’occasion de la séance du 11/2/2010, le règlement (CE)°21/2004 doit être mis en œuvre au ni-
veau national avec la première ordonnance relative à la modifi cation du règlement sur la tra-
çabilité du bétail. Cela signifi e, outre l’utilisation obligatoire de l’identifi cation électro nique 
des ovins et des caprins, également un déploiement considérable dans la gestion bureaucra-
tique. 

Cette mise en œuvre ainsi que l’utilisation doit être stoppée en toutes circonstances, du 
moins être modifi ée de telle façon que cette utilisation s’effectue à titre volontaire.

Dans un vaste essai in situ, fi nancé par l’Offi ce fédéral de l’agriculture et de l’alimentation, 
les systèmes d’identifi cation électroniques seront testés jusqu’à la fi n 2010. On a déjà consta-
té des points faibles considérables touchant aussi bien les systèmes d’identifi cation que les ap-
pareils de lecture, etc. … qui seront améliorés. Un système réalisable et praticable du point de 
vue fi nancier pour les détenteurs d’ovins et de caprins n’est point du tout encore trouvé. De 
plus, les coûts supplémentaires et le déploiement administratif s’y rapportant, sont immenses, 
sans que les avantages dans le sens de la lutte contre les épidémies animales soient atteints. 

C’est pourquoi nous vous prions d’urgence que ce nouveau système d’identifi cation ainsi 
que le règlement de l’UE pour sa mise en œuvre ne soient pas mis en pratique avant l’éclair-
cissement de toutes les questions ouvertes. Le Conseil fédéral ne doit pas encourager un sys-
tème pas encore au point.

Une limite de la décision à une simple résolution comme mentionné au point n°10 des re-
commandations des commissions, selon laquelle le Conseil fédéral exige du gouvernement 
fédéral qu’il s’engage expressément au niveau européen à ce que le marquage électronique 
obligatoire des ovins et des caprins soit modifi é en une utilisation facultative et volontaire, 
ne suffi t pas. Le gouvernement fédéral n’a fi nalement pas entrepris, depuis la Conférence des 
ministres de l’agriculture à Eisleben en octobre 2009 (avec le même contenu de résolution) un 
effort quelconque pour présenter à Bruxelles une pétition à ce sujet.

Comme mentionné dans la justifi cation de la résolution, les directives concernant l’identi-
fi cation des bœufs et des porcs ne contiennent pas, pour de bonnes raisons, l’identifi cation 
électronique obligatoire, bien que ces espèces animales en Allemagne soient plus intensive-
ment traitées et ainsi qu’une importance particulière incombe à leur traçabilité en cas d’épi-
démies. Le fait qu’on instaure maintenant de manière obligatoire des éléments d’identifi ca-
tion supplémentaires et plus onéreux justement pour une espèce animale, chez laquelle la 
valeur commerciale des animaux individuels est très minime, n’est pas compréhensible au ni-
veau professionnel. 

C’est pourquoi, nous vous prions expressément de vous engager à ce que l’utilisation de 
cette identifi cation électronique et le déploiement administratif supplémentaire qui en dé-
coule, soient suspendus ou transformés en une utilisation à titre volontaire.

En outre, on devrait décider que le règlement de l’UE à ce sujet soit défi celé à Bruxelles et 
qu’on revienne à une mesure professionnelle nécessaire dans la lutte contre les épidémies. 
Une résolution de ce projet d’ordonnance en Allemagne pousserait beaucoup de détenteurs 
d’ovins et de caprins à l’abandon du métier d’éleveur.

Ainsi, nous comptons sur votre soutien expressif. 

Recevez nos sincères salutations
Gerd Sonnleitner, Président de l’Association allemande des paysans
Carl Lauenstein, Président de la Fédération des unions d’éleveurs d’ovins des Länder allemands

(Traduction Horizons et débats)

Suite page 6
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Chez beaucoup de vétérinaires en fonction, 
la compréhension pour les éleveurs d’ovins, 
forcés d’utiliser ce nouveau système de mar-
quage pas encore au point et démesuré, aug-
mente. Les contrôles seront également sujets 
à des difficultés considérables. 

La limite de 600 000 animaux au sein des 
pays membres de l’UE – limite à partir de la-
quelle l’identification électronique devra être 
utilisée – est arbtraire. 

Un transfert de la lecture de puces de l’ex-
ploitation cédante à l’exploitation prenante 
ne présente pas une amélioration réelle. Les 
coûts seront directement ou indirectement 
facturés aux éleveurs d’ovins. 

Les frais de gestion et les risques du con-
trôle restent à la charge du producteur. 

Au sujet de la détention des veaux, la com-
mission de l’UE prévoit d’introduire le sys-
tème d’identification électronique sur une 
base volontaire. Cela serait un préjudice énor-
me pour les détenteurs d’ovins! 

La question de la reprise et de l’élimina-
tion des puces et des jetons dans les abattoirs 
n’est pas encore résolue.

Afin de ne pas barrer la route à de nou-
veaux développements, l’emploi volontaire 
de l’identification électronique par l’exploi-
tation sera toléré si les systèmes fonctionnent 
et seront utilisables à l’avenir de manière ir-
récusable.

Il faut observer la Résolution du Parle-
ment européen sur l’avenir des secteurs 
ovin et caprin en Europe du 19.06.2008-
2007/2192(INI) qui: «invite […] à revoir 
l’introduction du système d’identification 
électronique pour les moutons prévue pour 
le 31 décembre 2009 en raison des difficul-

tés de sa mise en œuvre, de ses coûts élevés 
et de ses avantages discutables; demande que 
chaque Etat membre puisse décider de l’in-
troduction ou non de ce système, à titre vo-
lontaire. […]» 
b. Au lieu de cela, le système d’identifica-

tion du cheptel, postulant l’identification 
des moutons au moment du changement 
de propriétaire, doit être réintroduit. 
(Réintroduction des contenus correspon-
dants à la directive 92/102/CEE du Con-
seil du 27.11.1992 concernant l’identifi-
cation et l’enregistrement des animaux, 
article 5)

Justification:
• Le système a fait ses preuves au cours de 

nombreuses années. Des difficultés ne 
sont apparues qu’une fois seulement, lors 
de l’irruption grave de la fièvre aphteuse 
au Royaume-Uni. Il s’agissait d’une er-

reur d’utilisation et non d’une faiblesse du 
système. Le Royaume-Uni a prouvé de-
puis lors que les problèmes ont été élimi-
nés.

• L’utilisation de ce système est largement 
accepté dans le secteur porcin, pourquoi 
pas aussi dans le secteur ovin, dans lequel 
les animaux changent beaucoup moins 
souvent de propriétaire?

• Le système empêche l’arrachement des 
marques auriculaires (10 à 15% des ovins) 
et la suppuration des oreilles (jusqu’à 30% 
des animaux) après l’implantation des mar-
ques auriculaires et évite ainsi le mauvais 
traitement des animaux. 

Ce système est un procédé sûr et simple pour 
le décèlement rapide du propriétaire, car con-
trairement au numéro individuel, le numéro 
du cheptel permet à chacun directement la ca-
tégorisation du cheptel. […] •
(Traduction Horizons et débats)

Le développement économique des régions 
rurales et des régions de montagne dépend 
d’une intense activité de la population. Le 
Groupement suisse pour les régions de mon-
tagne (SAB) suit avec intérêt les projets pro-
metteurs qui ont un effet positif sur l’écono-
mie de ces régions. Grâce à l’attribution de 
primes et à l’information qu’il diffuse, il con-
tribue également à faire connaître des projets 
au-delà des régions pour répandre des idées 
stimulantes. Les éléments en bois Triasol sont 
un de ces projets. 

Le bois, ressource indigène

L’économie du bois a toujours été très impor-
tante dans l’Emmental riche en forêts.

Ces dernières années, la construction en 
bois s’est beaucoup développée. Le bois est 
devenu un matériau apprécié et compéti-
tif. Aujourd’hui, on peut construire des bâti-
ments de plusieurs étages et de grandes ins-
tallations en bois parce qu’ils répondent aux 
normes de la protection contre les incendies. 
Le bois est aussi de plus en plus utilisé pour 
produire de l’énergie. Dans l’Emmental, on 
a créé, il y a quelques années, le slogan «Oil 
of Emmental». 

Après la tempête Lothar, il y a dix ans, qui 
avait particulièrement affecté le vaste patri-
moine forestier de l’Emmental, des gens pré-
voyants se sont demandé comment mieux 
exploiter en Suisse le bois poussé sur place. 
La fondation «Integration Emmental» s’est 
adressée avec une idée de projet à la scierie 
Wüthrich d’Aeschau et à la menuiserie Wälti 
de Signau. Elle a suggéré d’élaborer un pro-
duit qui devait ouvrir de nouveaux débou-
chés dans le domaine du bois. L’objectif de-
vait être d’utiliser le bois provenant de forêts 
de l’Emmental, de le transformer sur place et 
de l’utiliser dans la construction locale. Ainsi, 
des emplois pourraient être créés et des inves-
tissements réalisés au niveau local. 

Initiative d’entreprises familiales

La scierie Wüthrich est une entreprise fami-
liale depuis des générations. Son activité prin-
cipale est la transformation du bois rond des 
forêts locales en bois scié pour les fenêtres, 
la construction de maisons ainsi que pour 
les caisses et les palettes. A l’instigation de 
la fondation «Integration Emmental», Hans-
Peter Wüthrich et son fils Simon ont vu là une 
chance de développer leur propre entreprise. 
Simon Wüthrich, diplômé d’une école de ges-
tion, a saisi l’occasion de consacrer son mé-
moire à ce projet. Les compétences du père 
et du fils consistant d’une part dans la direc-
tion de la scierie pendant plusieurs années et 
d’autre part dans le savoir en matière de ges-
tion, constituaient un atout pour collaborer 
avec la Société Wälti Holzbau AG de Signau, 
également entreprise familiale, pour réaliser 
ce projet. 

Bernhard Wälti a apporté son savoir-faire 
de charpentier et l’infrastructure nécessaire 
à la production et à l’utilisation du nouveau 
produit dans les constructions en bois.

Cette collaboration entre deux entreprises 
en aval s’est avérée novatrice et fructueuse 

pour le développement de produits en com-
mun.

Vers un produit commercialisable

Avec un spécialiste du bois, on a dévelop-
pé l’idée consistant à ne pas couper un tronc 
en planches, mais en six poutres triangu-
laires (cf. photo). Au cours des étapes sui-
vantes, les poutres sont séchées, rabotées et 
collées deux à deux par leur côté étroit. On 
obtient ainsi une poutre simple qui se carac-
térise par une utilisation minimale de bois et 
la stabilité d’une poutre en double T. Finale-
ment, les poutres sont assemblées pour for-
mer des éléments de plancher. Dans les in-
terstices, on peut faire passer les conduites 
d’eau et les fils téléphoniques et électriques. 
Il est également possible de remplir les inter-
stices de matériau isolant. Voilà donc un élé-
ment de plancher ou de toiture prêt à l’usage 
dans la construction privée ou publique 
et adapté aux bâtiments industriels. Con-
forme au standard Minergie, il est unique au 
monde. Pour le produire, on utilise l’épicéa 
et le sapin blanc de l’Emmental, de forêts 
certifiées FSC. Le brevet a été déposé sous 
le nom de Triasol.

Un produit  
qui répond à de hautes exigences

La production de ces éléments a nécessité cer-
tains investissements. Il a fallu réaliser une 
installation de séchage de bois ainsi que des 
machines pour le collage des poutres trian-
gulaires. On fait connaître le Triasol dans les 
foires, dans les milieux professionnels et par 
la publicité. Les deux entreprises préparent 
soigneusement l’extension de leur projet com-
mun.

Les avantages de ce nouvel élément sont 
notamment son faible poids propre, sa lon-
gueur importante, sa pose rapide et le peu 
de bois qu’il nécessite. Il prend peu de place 
(hauteur réduite du plancher) et ne nécessite 

pas de revêtement complémentaire du plan-
cher. 

Jusqu’à ce que le Triasol soit commerciali-
sable, il a fallu résoudre plusieurs problèmes 
techniques de stabilité et de tenue au feu. 
Aussi l’équipe de développement a été sou-
tenue techniquement et financièrement par le 
Fonds pour les recherches forestières et l’uti-
lisation du bois de la Confédération qui a 
jugé le Triasol digne d’être soutenu. C’est à 
la Haute Ecole d’architecture, de génie civil 
et du bois de Bienne et à l’EPF de Zurich que 
la stabilité et la tenue au feu du produit ont été 
testées. Elles répondent aux normes des con-
structions en bois de plusieurs étages. Plus de 
100 projets ont déjà été réalisés avec le Tria-
sol, entre autres le bâtiment qui héberge, à 
Eggiwil, le Centre pédagogique pour enfants 
handicapés et le bâtiment scolaire et admi-
nistratif de la fondation «Integration Emmen-
tal».

Procéder par petites étapes

Vu que la demande augmente, les deux en-
treprises doivent songer à s’agrandir. On en-
visage un atelier de fabrication permettant 
une production plus rationnelle des pou-
tres triangulaires. Les plans d’une machine 
existent déjà. On pense également employer 
les poutres comme éléments de base pour 
d’autres matériaux à base de bois. Il s’agirait 
notamment de panneaux obtenus par chauf-
fage et pressage d’éléments triangulaires jux-
taposés. De tels projets créent des emplois et 
donnent un nouvel élan à l’industrie du bois 
et à l’économie régionale.

Les deux entreprises sont un modèle de 
réalisations sérieuses, persévérantes et cou-
ronnées de succès. Elles lancent un signal 
d’encouragement rayonnant au-delà de la ré-
gion. Mais il ne faut pas sous-estimer la con-
tribution d’un environnement encourageant: 
la fondation «Integration Emmental», les of-
fices fédéraux consultés et les universités. La 

confiance qu’ils ont manifestée à ces deux 
entreprises novatrices a payé. •
Pour de plus amples renseignements,  
veuillez vous adresser à:
Wüthrich Holz AG, CH-3536 Aeschau,  
tél. 034 497 11 83; info@triasol.ch, www.triasol.ch
Wälti Holzbau AG, Dorfstrasse, 3534 Signau,  
(tél. 034 497 13 03, info@triasol.ch

Le Triasol,  
élément en bois innovant provenant de l’Emmental

par Madeleine Dommen et Ulrich Meister

Fondation «Integration Emmental»

«Depuis des années, dans la région du 
Napf, notamment à Eggiwil, des per-
sonnes à l’esprit d’initiative sont à la re-
cherche de moyens d’intensifier la créa-
tion de valeur régionale. Petit à petit, 
patiemment, comme il convient aux Em-
mentalois, elles créent des projets, orga-
nisent des manifestations, fondent des 
Institutions et pratiquent la promotion 
de leur région.» 

Exemples de projets:
• Réseau d’aide aux jeunes, Emmental-

Entlebuch
• Création de places pour enfants et 

jeunes dans des familles paysannes; 
création d’un Centre pédagogique 
pour enfants handicapés

• Symposium d’Eggiwil: Séminaire an-
nuel consacré aux questions de dura-
bilité, de rapports entre régions rura-
les et urbaines et de développement 
communal et régional

• Forum qui, en collaboration avec les 
banques et les PME, élabore des so-
lutions en vue de rétablir les flux éco-
nomiques de la région du Napf qui 
ont été perturbés par la fuite des ca-
pitaux des caisses de pension vers les 
marchés financiers globalisés.

(consulter également le site  
www.stiftung-integration.ch)

«Non aux puces électroniques» 
suite de la page 5

«Les poutres sont collées deux à deux par leur côté étroit. On obtient ainsi une poutre simple qui se caractérise par 
une utilisation minimale de bois et la stabilité d’une poutre en double T.» (photo um)
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Sous le titre «Le coton – dans le monde en-
tier», les éditions suisses «Lars Müller Pu-
blishers» présentent un autre excellent vo-
lume de photos et textes sur un thème actuel. 
Christina Kleineidam a écrit le texte, Hans-
Peter Jost a contribué avec l’idée, le con-
cept, et les photos impressionnantes en noir 
et blanc. L’œuvre de plus de 300 pages est en 
même temps le catalogue d’une exposition iti-
nérante, à voir du 21 février jusqu’au 16 mai 
2010 dans la collection de textiles de Max 
Berk au Kurpfälzisches Museum à Heidel-
berg, Allemagne, puis du 30 juillet au 26 sep-
tembre 2010 à l’ancien château de Gmünd en 
Carinthie, Autriche, et finalement en 2011 au 
Historisches Völkerkundemuseum à St-Gall, 
en Suisse. Le livre et l’exposition offrent de 
façon méritoire un aperçu aux milles facettes 
de l’histoire et de la production du coton. On 
y aborde aussi la réflexion urgente et néces-
saire sur les questions sociales et éthiques 
fondamentales.

Le coton  
dans le circuit de la mondialisation

La production du coton dans divers pays est 
présentée en différents chapitres. Et les pho-
tographies racontent de façon tout aussi im-
pressionnante les joies et les peines, et les dé-
pendances des cultivateurs du coton. D’autres 
chapitres décrivent les pratiques de culture 
humiliantes pour les êtres humains avec op-
timisation du seul profit. Ce sont des récits 
touchants et impressionnants qui parlent de 
riches, de pauvres, d’exploitation, de mondia-
lisation, de politique, des problèmes d’envi-
ronnement, de technologie, de science et des 
dommages pour la santé, mais aussi des ri-
chesses de la nature et de la dignité humaine. 
La variété des endroits et des pays s’étend 
de l’Inde jusqu’en Afrique, du Brésil, de la 
Chine jusqu’aux grandes exploitations de 
coton aux USA. Le lecteur trouve toujours 
des références à notre époque contemporaine, 
à la politique agricole actuelle dans les pays 
européens ou à la collaboration pour le déve-
loppement.

A la lecture du livre, on se rend compte par 
exemple combien dans chaque T-shirt, dans 
chaque vêtement en coton est tissée l’histoire 
sociale et humaine. Qui sait que 2700 litres 
«d’eau virtuelle» (quantité totale d’eau pour 
la production jusqu’au produit final) sont uti-
lisés pour la fabrication d’un T-shirt, et que 
de nos jours un T-shirt typique a voyagé à 
travers trois continents? «Né» au Texas dans 
une exploitation, filé, tissé et cousu en Asie, 
et vendu finalement quelque part en Europe, 
au Japon ou aux USA? Mais avec ça la vie 
de ce produit culturel textile n’est pas en-
core finie, il réapparaît dans une collecte de 
vieux habits ou dans un magasin de seconde 
main, sur les marchés en Afrique, ou bien le 
matériel est réutilisé pour fabriquer des ani-
maux en peluche, des coussins dans les micro-
cosmes du monde globalisé. On oublie sou-
vent quels efforts humains et souvent quelles 
tragédies se cachent derrière ce périple.

L’introduction du livre a été écrite par 
Pietra Rivoli: «Il est presque impossible de 
surestimer l’importance du coton dans l’his-
toire économique du monde. Au début du 
XVIIe siècle les Britanniques – vêtus tradi-
tionnellement de laine – ont découvert les tis-
sus admirablement doux et beaux, fabriqués à 
la main en Inde. Les consommateurs britanni-
ques n’avaient jamais assez de ces nouveaux 
tissus, ce qui a bientôt menacé la tradition-
nelle industrie de la laine. […] Cette indus-
trie politiquement très puissante a cependant 
vite réussi à empêcher presque entièrement 
l’importation du coton et forcé les Britan-
niques à porter des habits onéreux et source 
de démangeaisons. […] Peu après l’interdic-
tion de l’importation depuis l’Inde, des en-
trepreneurs britanniques ont développé des 
machines pour fabriquer des fils et des tis-
sus en coton. Les premières usines du monde 
étaient nées.» Mais avec ce progrès techni-
que, ont aussi surgi la question sociale et 
celle du comportement envers les travailleurs 

et envers la nature. Le lecteur trouve des ré-
férences au droit international, aux œuvres de 
la littérature mondiale ou au combat de l’avo-
cat indien, précurseur des droits de l’homme 
et de l’indépendance des Etats nationaux, 
Mahatma Gandhi (1869–1948). En 1947, 
Gandhi est parvenu, avec son concept de la 
résistance non-violente, à provoquer la fin du 
règne colonial britannique sur l’Inde.

Le coton et la justice sociale

Jusqu’à ce que le beau et doux coton blanc 
de la plante de coton devienne le tissu tex-
tile, il a besoin comme beaucoup de trésors 
de la nature de beaucoup de soin et de tra-
vail. Le coton fait traditionnellement partie 
des plantes utiles qui exigent un travail in-
tensif. «Elle a besoin d’un grand nombre 
d’ouvriers pour la planter avec des horaires 
imprévisibles, pour arracher les mauvaises 
herbes ou pour récolter.» L’exploitation de la 
plante est un chapitre douloureux dans l’his-
toire du travail humain: «Autour de 1850, la 
plus grande partie de la production mondiale 
était fabriquée par des esclaves dans les plan-
tations des Etats-Unis. Le chapitre le plus ter-
rible de l’histoire du travail américain peut 
être associé – tout comme la guerre civile – 
directement à la culture du coton.»

Comme c’est toujours le cas dans le pro-
gramme de la mondialisation néolibérale, on 
délocalise aujourd’hui la production dans 
des pays ayant un niveau de salaire et social 
très bas, ceci pour augmenter le profit. Là, 
on n’est souvent pas loin d’un nouvel escla-
vage. «Aujourd’hui le coton est cultivé dans 
plus de 70 pays en Amérique du Nord, en 
Amérique du Sud, en Europe, en Asie et en 
Afrique. Ce qui est remarquable, c’est que 
le coton pousse dans les pays les plus riches 
et les plus pauvres. Bien qu’une capsule de 
coton ait le même aspect, qu’elle provienne 
du Mali ou du Texas, la culture se distingue 
dramatiquement. Bref, certaines insécuri-
tés font partout partie de la culture du coton, 
mais dans les pays pauvres les cultivateurs 
sont sans protection tandis que dans les pays 
riches existent de multiples soutiens pour 

aider les cultivateurs à venir à bout des prix et 
des marchés imprévisibles, des insectes nui-
sibles, de la mauvaise herbe et des caprices 
du temps.»

Dans le livre le lecteur est aussi informé 
sur les questions de la durabilité de la culture 
du coton et de la production. Les pesticides 
nuisibles et autres agents chimiques très ré-
pandus représentent un grand danger pour les 
êtres humains, l’eau, la nature et l’environ-
nement. Un savoir traditionnel précieux exis-
te encore à beaucoup d’endroits. La «culture 
organique» redécouverte a beaucoup d’ave-
nir précisément pour les champs de coton. 
En Tanzanie par exemple, les insectes nuisi-
bles sont attirés par des champs de tourne-
sol, plantés tout autour, ce qui les éloigne de 
façon naturelle des champs de coton (cf. Rap-
port sur l’agriculture mondiale). 

De même, les projets de micro-finance-
ment pratiqués depuis des années pour la cul-
ture du coton et pour des projets en rapport 
avec l’eau ont un grand avenir sous forme de 
projets d’entraide aux familles et aux corpora-
tions. Un très bel exemple est cité dans le cha-
pitre sur «Koori» qui montre l’exemplaire coo-
pération au développement de l’organisation 
suisse Helvetas et d’autres organisations pour 
un projet cotonnier à succès. Il montre l’histoi-
re d’un monopoliste du coton qui avait, depuis 
le temps des colonisateurs français, tiré toutes 
les ficelles «de la distribution de la semence à 
la vente de la récolte, de la livraison des pesti-
cides jusqu’aux crédits pour les cultivateurs.» 

Dans ce chapitre on décrit et documente 
avec des photos de manière impressionnan-
te comment «le nombre des paysans qui cul-
tivent le coton a augmenté à environ 6400, 
dont environ 20% sont des femmes. Elles 
sont réunies dans l’organisation des produc-
trices Mobiom qui a le droit de porter depuis 
2005 l’emblème de Fairtrade et ainsi attein-
dre des clients intéressés à ces produits.» La 
jeune cultivatrice montre fièrement sa petite 
maison: «Oui, ma vie s’est améliorée grâce à 
Koori Horon.» 

Dans certains chapitres, «l’aide à l’entraide 
sur place» est bien illustrée. Des emplois, une 

production durable et une distribution régio-
nale sont créés, comme cela a déjà été le cas 
pour les cultures vivrières. L’infrastructure 
technique, l’utilisation parcimonieuse des 
moyens financiers, de petits ateliers de cou-
ture et de fabrication de textiles sont aussi en-
couragés. Dans les coopératives régionales, 
les membres versent régulièrement une petite 
somme. «Les sommes ainsi économisées sont 
versées en tournus aux membres du groupe. 
Souvent les femmes utilisent l’argent pour la 
formation scolaire des enfants ou bien elles 
économisent pour l’achat d’un moulin à cé-
réales électrique.»

Continuer à tisser le tissu  
de la paix et de la justice sociale

En étudiant ce volume réussi, les affirmations 
centrales du Rapport sur l’agriculture mon-
diale ou aussi la dimension du droit interna-
tional sont bien illustrées. Ces conquêtes sont 
des concepts qui se sont développés avec la 
loi naturelle, la nature de l’homme, la charte 
des droits de l’homme, l’enseignement so-
cial chrétien et la théologie de la libération. 
Ces acquis civilisateurs doivent se retrouver 
au centre de la discussion. La justice sociale 
dans la vie économique est exigée de plus 
en plus souvent aussi au plan international. 
Pourquoi un groupe politique élitiste comme 
le «G 8» ou le «G 20» devrait-il pouvoir tirer 
les ficelles sans la participation de tous?

Les cultivateurs de coton à Koori, cités 
dans notre livre, choisissent également 
toujours davantage de ne plus accepter la 
pression et la dictée de monopolistes, de la 
Banque mondiale et du FMI mais de «cultiver 
eux-mêmes des plantes qui contribuent à 
l’alimentation, ce qui apporte des recettes 
plus élevées et avant tout plus sûres.» Et il 
faut ajouter que ces paysans ont une vie plus 
heureuse et qu’ils sont plus contents. Il faut 
surtout être attentif à la justice sociale et à 
l’autodétermination des gens et des nations. 
De telles publications renforcent la volonté 
politique de réalisation de la justice sociale, 
comme le démontrent aussi les recherches 
d’Elinor Ostrom (prix Nobel d’économie de 
2009), qui a décrit la tradition des coopératives 
locales de petits espaces comme la forme 
économique la plus précieuse. L’œuvre stan-
dard de Peter Ulrich «Integrative Wirtschafts-
ethik – Grundlagen einer lebensdienlichen 
Ökonomie» [Ethique scientifique – les bases 
d’une économie qui sert la vie] (Haupt Verlag, 
Berne, Stuttgart, Vienne 2008) donne égale-
ment une introduction à l’économie pour le 
bien commun. Pour ce qui est de sa politique 
agricole désastreuse et de la mondialisation, 
l’Europe doit aussi revenir aux bases du bien 
commun, des Etats de droit et du travail hon-
nête. Quant au «Pacte international pour les 
droits économiques, sociaux et culturels», ap-
pelé aussi «Pacte social de l’ONU», il a été 
créé en 1966 comme contrat du droit interna-
tional. Il s’est appuyé sur la «connaissance 
de base que ces droits sont issus de la digni-
té propre aux hommes». Il renforce l’auto-
détermination des peuples et des Etats aussi 
dans leurs droits et devoirs économiques, so-
ciaux et culturels. De nombreux droits de 
politique du travail ont été déterminés plus 
exactement sur la base des droits de l’hom-
me dans la «connaissance que, d’après la 
Déclaration universelle des droits de l’hom-
me, l’idéal de l’homme libre qui vit libre de 
misère et de peur ne peut être réalisé qu’en 
créant des conditions dans lesquelles chacun 
peut profiter de ses droits économiques, so-
ciaux et culturels ainsi que de ses droits de 
citoyens et politiques.» Le contrat, un acquis 
civilisateur atteint par un dur combat, a été 
ratifié jusqu’à présent par 160 Etats et devrait 
être pris en exemple justement pour corriger 
notre pratique mondiale économique et finan-
cière désastreuse. Sur cet arrière-fond social, 
des tissus textiles et des habits de coton fe-
ront vraiment plaisir avec leur richesse artis-
tique, culturelle et artisanale. Ainsi la plante 
du coton et le travail humain peuvent-ils de-
venir un bien culturel.  •

Le coton – continuer à tisser  
le tissu de la paix et de la justice sociale

Nouvelle parution d’un excellent volume photo «Le coton – dans le monde entier»
par Urs Knoblauch

ISBN 978-3-03778-200-2
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nn. Récemment, j’étais à l’hôpital. Quelques 
heures après une petite opération avec anes-
thésie générale, on est venue me prélever du 
sang. J’en avais déjà l’habitude, ce n’était rien 
d’extraordinaire. Ce qui a suivi pourtant était 
bel et bien extraordinaire. Comme l’infirmière 
en formation n’arrivait pas à faire la prise du 
sang, une infirmière diplômée a pris le re-
lais. Sur un petit plateau, deux, trois éprou-
vettes étaient prêtes à être remplies de sang. 
Une éprouvette était pleine, deux autres sui-
vaient et puis encore une autre. Maintenant 
c’est assez, ai-je pensé et j’ai tourné mon re-
gard vers les éprouvettes encore vides. «Mais 
écoutez, il y a vraiment trop d’éprouvettes», 
ai-je dit tout étonnée à l’infirmière. «Pourquoi 
tant de sang?» «Eh oui, c’est pour une étude», 
m’a-t-elle répondu. «Très intéressant, pour une 
étude?», ai-je dit vraiment stupéfaite. «On 
ne vous a pas informée?», m’a-t-elle deman-
dé. «Eh bien non, personne ne m’a informée 
– et pire encore personne ne m’a demandé la 
permission de le faire!» «C’est quoi comme 
étude?», ai-je demandé un peu plus tard à l’in-
terne des hôpitaux. Elle a avoué: «On aurait 
dû vous informer, les responsables de l’étude 
auraient dû vous l’expliquer.» «Non, personne 
ne m’a rien expliqué.» «Probablement que les 
responsables de l’étude n’étaient pas sur place», 
a répondu alors l’interne des hôpitaux et elle 
a ajouté qu’elle me donnerait encore deux fi-
ches décrivant cette étude. J’avais un mauvais 

pressentiment. En lisant les fiches d’informa-
tion, j’ai appris ceci: Premièrement, il s’agis-
sait d’une étude qui devait servir à «l’améliora-
tion des mesures préventives», donc à pouvoir 
aider plus tôt et mieux. Cela me semblait rai-
sonnable. Une bonne intention! Commentaire 
personnel: Qui peut être contre une étude qui 
s’efforce à perfectionner les mesures préventi-
ves? Mais: Qu’ai-je à faire avec une telle étude 
si l’on ne m’a jamais demandé d’y participer? 
Comme convenu avec le médecin, je suis en-
trée à l’hôpital pour me faire soigner, et non 
pas pour participer à une étude. Et pire enco-
re, en lisant la description de l’étude, j’ai ap-
pris qu’on m’avait pris encore deux biopsies (!) 
dont les plaies allaient cependant guérir après 
deux jours. On m’a fait deux biopsies?! Oui, 
j’ai bien lu. On a fait des biopsies sur un orga-
ne interne pendant l’examen sous anesthésie 
générale. Je me suis indignée. On m’a fait des 
biopsies pendant l’anesthésie générale – sans 
que je m’en doute et sans qu’on m’ait demandé 
la permission préalablement? Je ne peux pas 
être un cas isolé, j’en suis sûre. Il s’agit d’un 
processus absolument illégal qui ne doit se ré-
péter en aucun cas.

Qu’est-ce qu’on va encore me prendre ou 
m’appliquer, à moi ou à d’autres malades, 
pendant une anesthésie générale et sans in-
formation préalable?

nn. – Nom connu de la rédaction

Expériences illégales sur  
des humains à l’hôpital – un cas isolé?

(photo mad)
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Une PME qui mise sur l’énergie solaire
Une PME aux idées lumineuses

VHF Technologies SA1 produit des panneaux 
solaires; mais pas n’importe lesquels. Ceux 
proposés par cette jeune entreprise du Nord 
Vaudois sont uniques en Europe. Si certains 
ont été développés spécialement à l’inten-
tion des personnes pratiquant des activités en 
plein air, d’autres sont conçus afin de répon-
dre aux besoins spécifiques de l’industrie du 
bâtiment.

La souplesse comme atout

Actuellement, l’entreprise VHF Technologies 
SA est surtout connue par l’intermédiaire de 
ses produits «flexcell». L’ensemble des cellu-
les solaires proposées par l’entreprise d’Yver-
don se caractérise par sa souplesse. Cette 
particularité a notamment permis à VHF 
Technologies SA de développer, dans un pre-
mier temps, des chargeurs solaires portables. 
Extrêmement pratiques, ces cellules permet-
tent à leur propriétaire de recharger un télé-
phone portable, un appareil photo numérique, 
un GPS ou autres lecteurs MP3, tout en se 
trouvant dans une cabane de montagne, sur 
un bateau ou au milieu de la forêt. 

De la recherche à la production

C’est au sein de l’Institut de Microtechnique 
(IMT) de l’Université de Neuchâtel que cette 
technologie a été développée initialement. 
«Nous avons repris et amélioré un procédé 
qui consistait à déposer du silicium amorphe 
sur un substrat plastique. Nous avons obtenu 
ainsi un composé qui est à la fois mince et 
flexible», explique Alexandre Closset cofon-
dateur et CEO auprès de VHF Technologies 
SA. «Ce procédé de fabrication, peu gour-
mand en énergie, nous a permis de concevoir 
des applications qui ne peuvent être remplies 
par les panneaux solaires classiques ou les 
cellules photovoltaïques en verre.» Après les 
chargeurs portables, l’entreprise yverdonoise 
a mis au point des modules photovoltaïques 
qui s’intègrent facilement à toutes sortes de 
constructions architecturales. 

Développement interne

Pour assurer leur fabrication, Alexandre Clos-
set et son équipe ont préféré développer eux-
mêmes l’outil de production dont ils avaient 
besoin. «Cette solution nous a permis de con-
cevoir des machines qui répondent de maniè-
re optimale à nos besoins. Ce choix s’est aussi 
avéré moins onéreux et plus rapide que si l’on 
avait donné ce mandat à une entreprise exter-
ne.» Ainsi, la chaîne de production, inaugu-
rée en 2008,2 est le fruit d’une collaboration 
avec un réseau de PME situé dans un rayon 
de 50 kilomètres. 

Des solutions avantageuses

Avec la mise en route de leur nouvelle chaîne 
de production, l’entreprise yverdonoise pro-
pose de nouvelles cellules destinées surtout 

aux toitures. Grâce à leur souplesse et leur lé-
gèreté, elles peuvent facilement s’intégrer à 
des toitures qui n’étaient pas à l’origine desti-
nées à recevoir des modules photovoltaïques. 
«Dans certains pays comme l’Italie, les toits 
des bâtiments industriels ne sont pas conçus 
pour supporter des charges supplémentaires», 
souligne Alexandre Closset. «Grâce à leurs 
caractéristiques, nos produits peuvent être 
posés sur ce type de toitures, sans nécessiter 
un renforcement de la structure porteuse. Une 
solution qui s’adapte à toutes sortes de toits, 
qu’ils soient plats, à plusieurs pans, ou arron-
dis. De plus, nos produits s’adressent autant 
aux constructions industrielles, qu’aux bâti-
ments agricoles ou encore aux propriétaires 
de résidences privées.»

Pour un marché très concurrentiel

Si les produits de VHF Technologies SA com-
portent de nombreux avantages, ils sont con-
frontés à des concurrents chinois pratiquant 
des prix très attractifs. Une situation qui pous-
se le patron de la société d’Yverdon à se profi-
ler sur des marchés de niche. «Actuellement, 
nous cherchons surtout à développer de nou-
velles applications nous permettant de tirer 
parti de notre technologie. Mais la situation 
pourrait rapidement évoluer. Le photovoltaïque 
deviendra un vrai business, dès que le prix de 
production de l’énergie solaire sera égal à celui 
fournit par les réseaux. Rien qu’en Suisse, la 
surface des toitures que l’on pourrait équiper 
de cellules solaires équivaut à 140 millions de 
m2. De quoi produire 8 TW/h, soit l’équivalent 
d’une grosse centrale nucléaire.» Des perspec-
tives des plus intéressantes … •
Source: Vincent Gillioz, collaborateur au Groupe-
ment suisse pour les régions de montagne SAB

1 La société VHF Technologies SA a été fondée 
en 2000. 

2 La capacité de production annuelle équivaut à en-
viron 500’000 m2, soit une puissance équivalente à 
près de 25 MW. 

Une situation idéale

Aux yeux d’Alexandre Closset, l’implan-
tation géographique de sa société est 
idéale.

Située dans une ancienne usine dé-
saffectée à quelques minutes à pied de 
la gare ferroviaire d’Yverdon, VHF Tech-
nologies SA est en phase avec sa philo-
sophie, soit développer des produits 
respectueux de l’environnement. «Ac-
tuellement, lorsque des clients désirent 
nous rencontrer, nous leur conseillons 
d’utiliser le train. C’est à la fois plus rapi-
de et moins polluant. Une fois arrivés à 
la gare, nous allons les chercher en voi-
ture électrique. C’est notre manière de 
contribuer à la baisse du taux de CO2.» 

«Misons sur un commerce juste» tel est le slo-
gan de la campagne œcuménique 2010 lan-
cée par «Action de Carême» et «Pain pour 
le prochain» (17 février au 4 avril). Elle met 
le doigt sur les règles injustes du commerce 
international qui mettent en péril le droit à 
l’alimentation des populations défavorisées 
des pays du Sud.

L’économie internationale s’est fortement dé-
veloppée depuis la fin de la guerre froide. La 
mondialisation a induit une élimination des 
barrières commerciales et des régulations. 

Cette politique de déréglementation était 
sous-tendue par la croyance aveugle dans le 
caractère vertueux des mécanismes de mar-
ché. Les conséquences de ces politiques sont 
devenues manifestes dans notre pays aussi, 
en particulier depuis la crise financière. 

Les pays plus pauvres et plus faibles ont dès 
le départ subi les revers de la globalisation. 

Les multinationales par contre ont tiré profit 
de l’absence de normes sociales et écologiques. 
Les gouvernements enfin, face à la concurren-
ce économique, n’ont souvent pas osé exiger 
d’elles le respect des droits de l’homme. 

«Action de Carême» et «Pain pour le pro-
chain» s’engagent depuis plus de quarante ans 
pour un système économique qui soit au ser-
vice de l’être humain et capable de vaincre 
la pauvreté. Pour cela les œuvres d’entraide 

s’inspirent de leur tradition de foi. Le jubilé 
de Calvin a rappelé que le réformateur n’était 
pas le précurseur qu’on croyait d’un capitalis-
me individualiste et déchaîné. Au contraire, il 
a pensé une économie au service de la vie et 
la responsabilité particulière des élites écono-
miques. 

Cela signifie aujourd’hui que les trai-
tés sur les droits de l’homme doivent égale-
ment s’appliquer aux entreprises. Les nor-
mes qui protègent la dignité de l’être humain 
ne devraient plus être subordonnées aux in-
térêts économiques. Et de nouveaux instru-
ments et politiques de protection des droits 
de l’homme doivent être développés, tant au 
niveau international que dans les législations 
nationales, ainsi que l’exige le représentant 
spécial des Nations Unies John Ruggie. […]

Nous en sommes convaincus: après vingt 
années de globalisation accélérée, un grand 
besoin d’agir existe. Certes, il y a toujours 
plus de codes de conduite, de lignes direc-
trices et d’instruments volontaires en matière 
de responsabilité sociale. C’est un début, 
mais cela ne suffit pas à combler les lacunes 
légales et politiques qui existent. Les droits 
de l’homme ne sont pas volontaires. Et ils va-
lent plus que le profit, aussi légitime soit-il. 

Source: Editorial tiré de la brochure Collection 
Repères – Economie et droits humains.  
www.droitalimentation.ch/francais/commerce-juste

Pas de profit sur le dos des droits de l’homme
par Antonio Hautle, directeur, «Action de Carême» et  

Beat Dietschy, secrétaire général, «Pain pour le prochain»


