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me. Nous avons déjà rapporté précédemment 
que des contingents étrangers de troupes spé-
ciales renforcent, forment et instruisent les 
prétendus «insurgés» ou la prétendue «Armée 
syrienne libre» – qu’on nous présente en trai-
nings et baskets Adidas sur les photos de 
presse – tout en entretenant également leurs 
communications radio.

Mais il y a aussi des armes lourdes qui pro-
viennent de France. Durant les trois premiers 
jours des combats à Homs, l’Armée arabe 
syrienne a été tenue à distance par les rebelles 
qui empêchaient toute entrée dans leur quar-
tier. Ils détruisaient avec des missiles antichars 
du type Milan tous les blindés et véhicules 
blindés qui approchaient. En définitive, l’ar-
mée arabe syrienne a dû faire usage de lan-
ceurs de roquettes multiples pour bombarder 
les postes de tir Milan, au risque de provoquer 
de lourdes pertes parmi les civils. 

Des missiles du type Milan  
pour les rebelles

Chaque poste de tir Milan, placé sur chaque 
rue entrant dans le quartier Baba Amr à 
Homs, coûte environ 120 000 francs suisses 
(lanceurs de missiles, instruments de tir aux 
détecteurs de chaleur, radio etc.), chaque 
missile coûte environ 15 000 francs. Lors 
des combats, les missiles étaient tirés à une 
cadence de deux à trois coups par minute. 
Calculons: ce n’était donc pas l’argent qui 
manquait. Ce matériel a été fabriqué par la 
société Nord-Aviation (France) et MBB (Alle-
magne). Les livraisons à l’«Armée syrienne 
libre» proviennent, d’après le «Réseau Vol-
taire», des arsenaux de la Bundeswehr et de 
l’Armée britannique. En avril 2011, le Qatar 
avait reconnu avoir livré des missiles Milan 
aux insurgés libyens de Benghazi.

Un colonel des services  
secrets français capturé 

En ce qui concerne les soldats français, les 
Syriens ont capturé un colonel des services 
de renseignements français pour l’étranger, 
DGSE, spécialiste de communications radio. 
L’engagement de l’Elysée est donc considé-
rable. Le «Réseau Voltaire» a appris de source 
sûre que le 27 février 2012, un autre agent 
français a été fait prisonnier par l’Armée natio-
nale syrienne à Azouz (dans le district d’Idlib, 
à proximité de la frontière turque). Cette arres-
tation porte à 19 (dix-neuf!) le nombre de pri-
sonniers français détenus par Damas.

Maintenant des négociations secrètes pour 
leur restitution sont en cours via la Fédération 
de Russie, les Emirats arabes unis et le Sulta-
nat d’Oman. La France est en pleine période 
électorale. Soit l’affaire doit être tenue sous le 
manteau à l’aide de payements de rançons parti-
culièrement lourdes de la France à la Syrie, soit 
le président Sarkozy et son ministre des Affaires 
étrangères Juppé seront amenés à donner à 
leurs concitoyens davantage d’explications que 
de seulement montrer aux caméras le bébé de 
l’épouse aux longues jambes du président.

En 1985, les Français, bien connus pour 
leurs combines louches et peu élégantes, 
avaient fait couler en Nouvelle-Zélande le 
bateau de Greenpeace («Rainbow-Warrior»). 
Ce n’est qu’après le paiement par Paris de 
plusieurs millions à Greenpeace et à la Nou-
velle-Zélande, et l’ouverture du marché fran-
çais pour l’importation de viande d’agneau 
néo-zélandaise, que deux agents des services 

secrets français ont été libérés par les Néo-
zélandais. Ce qui cause jusqu’à aujourd’hui 
un grand tort aux éleveurs de moutons fran-
çais. Cette fois-ci, avec 19 agents capturés, 
l’arrangement sera certainement un peu plus 
cher. Peut-être Madame Assad sera-t-elle 
bientôt la marraine du bébé à Nicolas. Ou 
quelque chose dans ce genre. Il ne faudra pas 
s’en étonner. 

Les rebelles de Baba Amr abandonnent 

A la suite du veto contre la résolution sur la 
Syrie au Conseil de sécurité de l’ONU, l’Ar-
mée syrienne a pris le dessus. A la hâte, les 
35 conseillers militaires et journalistes occi-
dentaux qui n’avaient pas encore été capturés 
ont fui l’«Emirat islamique de Baba Amr». 
De même, les 2000 combattants à Homs 
ont perdu tout espoir de voir se réaliser les 
belles promesses occidentales. Le 29 février 
2012, plusieurs centaines de combattants ont 
abandonné le petit territoire d’une étendue 
de moins de 50 terrains de football (d’après 
les normes de la Fifa) qu’ils avaient occupé. 
Ils ont abandonné entre autre des postes de 
tir d’artillerie et des missiles antichars du 
type AT-13/9K115 Metis. On ignore pour le 
moment quelle filière avait pu acheminer sur 
place ce matériel russe déjà un peu ancien et 
assez répandu dans la région.

La France exfiltre ses  
agents restés en Syrie

En tout cas, les «conseillers militaires» fran-
çais se sont enfuis en direction du Liban. 
Tout à fait «par hasard», naturellement, l’am-
bassadeur français à Beyrouth, Denis Piet-
ton, était à ce moment-là en visite officielle 
avec son convoi dans la région frontalière de 
Baalbek dans l’est du Liban. Il a voyagé avec 
une équipe sécuritaire française de l’ambas-
sade dans le Nord de la Békaa, région fron-

talière limitrophe de la province syrienne de 
Homs.

Du côté syrien de la frontière, des offi-
ciers et des experts des renseignements mili-
taires français, certains sous couvert du statut 
de journaliste, encadrent les combattants de 
l’«Armée syrienne libre». Tous se sont infil-
trés illégalement en Syrie. 

L’ambassadeur et ses hôtes ont récupéré 
à un point de passage illégal les agents des 
services de renseignement français fuyant 
l’«Emirat islamique de Baba Amr» où ils 
dispensaient leur savoir-faire en matière 
de combat urbain. Ils étaient marqués par 
la fuite et affamés. En vertu de la Conven-
tion de Vienne, les voitures diplomatiques ne 
peuvent pas être perquisitionnées. Le convoi 
a donc pu ramener les agents français à l’am-
bassade sans que la police libanaise puisse 
intervenir. 

Avec toute l’arrogance de l’ancienne puis-
sance mandataire, l’ambassadeur de France 
s’était, une fois de plus, publiquement ingéré 
dans les affaires libanaises en déclarant, le 
23 février dernier aux journalistes du «Daily 
Star»: «Le Liban devrait rester à l’écart des 
troubles en Syrie.»
Sources:
www.voltairenet.org/La-France-exfiltre-ses-agents
www.voltairenet.org/Des-rebelles-de-Baba-Amr
www.voltairenet.org/Un-19eme-agent-français-
arrete-en
www.voltairenet.org/La-France-ouvre-des-negocia-
tions

***

me. Quelle Chutzpah! Déclencher une guerre 
civile artificielle en Syrie à l’aide d’agents des 
services secrets et d’officiers supérieurs, puis 
les exfiltrer en abusant des Conventions diplo-
matiques, et pour finir dire aux Libanais ce 
qu’ils ont à faire.

France, pourquoi agis-tu de la sorte?
Le rôle de la France n’est-il pas étrange, 
n’exige-t-il pas des explications? Dans la 
guerre secrète contre la Syrie, la France 
et ses alliés sont responsables d’un conflit 
ayant entraîné la mort d’au moins 3000 sol-
dats syriens et 1500 civils, sans compter les 
pertes économiques et le sabotage d’oléoducs 
etc. Pourquoi et avec quels intérêts ou quelles 
intentions notre pays voisin se trouve-t-il en 
première ligne en Syrie? Pourquoi soutient-
il un «Emirat islamique de Baba Amr» pro-
clamé par les rebelles? Il y a à peine un an que 
les Navy Seals américains se sont emparés du 
méchant Ben Laden à Abbottabad au Pakis-
tan et ont jeté sa dépouille à la mer depuis un 
porte-avion. Al-Qaïda a-t-il subitement muté 
du «méchant ennemi» au «bon garçon»? Ou 
cet Emirat est-il tout simplement une conces-
sion aux sponsors, les Saoudiens et les Qata-
ris (car la France n’a en réalité pas d’argent 
pour faire la guerre)? Déjà la guerre contre 
la Libye a été mise en route depuis Paris (et 
Londres) et ce sont des pilotes français qui 
ont commencé les bombardements. 

La population civile n’en est pas la raison. 
Ni en Syrie, ni en Libye. Ce n’est malheureu-
sement qu’une manipulation de l’opinion. Le 
scabreux concept onusien dénommé «respon-
sabilité de protéger» n’est qu’un prétexte, pour 
l’Occident, pour mieux pouvoir s’in gérer où 
bon leur semble. Le modèle est transparent: 
On donne aux rebelles des missiles Milan fran-
çais; lorsque les blindés syriens ne peuvent pas 
entrer dans le quartier à cause de ces armes 
antichars, les postes de tir Milan doivent être 
éliminés par des tirs d’artillerie, au risque de 
provoquer des pertes chez les civils. C’est alors 
l’occasion d’exiger une résolution du Conseil 
de sécurité qui aurait dû finalement, comme en 

Des soldats français et des «journalistes»  
mènent la guerre secrète en Syrie
Qu’est-ce que l’ingérence française à Damas a à faire  

avec l’achat des Gripen et la mise à la casse des chars de grenadiers suisses?

ab/me. Lors de l’assemblée générale du 
samedi 3 mars 2012 à Berne, le «groupe 
Giardino» a voté une résolution pour 
arrêter la destruction d’environ 350 
blindés Spz 63/89 (M113), améliorés au 
niveau de leur performance de combat. 
Le «groupe Giardino» est un mouvement 
de base suisse hors partis qui voit, à juste 
titre, la politique militaire et de sécurité 
suisse dans une situation désolante et 
qui exige une «correction fondamentale 
dans la politique de sécurité» du pays.

L’assemblée générale a chargé le 
comité:
- d’arrêter au moyen d’une ordonnance 

judiciaire superprovisoire le transport 
d’environ 350 chars de grenadiers 
Spz 63/89 des entrepôts de Tourte-
magne (VS) vers la société de recyclage 
 Gotthard Schnyder SA à Emmen (LU).

- De définir, sans perte de temps, les per-
sonnes ou les organes contre lesquels 
pourrait être déposée une plainte pénale 
pour destruction imprudente et illégale 
de matériel militaire et, après examen 
juridique, de porter plainte rapidement 
au ministère public compétent.

A notre demande, le porte-parole du 
groupe de travail «chars de grenadiers», 
Willy P. Stelzer (major dans les troupes 
blindées), déclare:

«Ces blindés sont en bon état et prêts 
à l’action. Ils ont été entreposés pendant 
des années dans les cavernes de Tourte-
magne. Les réservoirs de combustibles 
étaient remplis de diesel. Après le mon-
tage des batteries, ces blindés ont pu être 
mis en marche sans aucun problème. Les 
affirmations du conseiller fédéral Mau-
rer, que ces blindés sont dépassés et plus 
en état de fonctionner, sont inexactes. 
Les M113 continuent à être utilisés par 
plus de 57 pays (aussi dans des régions 
de guerre), dont notamment les USA, 
Israël, l’Italie, la Suède, la Norvège, le 
Danemark, les Pays-Bas, la Turquie et le 
Brésil. Les Allemands ont utilisé ce même 
char jusqu’en 2010 (mais pas de modèles 
avec amélioration de la performance de 
combat). Ce sont uniquement le Hezbol-
lah et les armées privés libanaises qui se 
sont débarrassés des M113.

La mise à la casse de ces véhicules est 
irresponsable. Nos troupes d’Armée XXI 

n’ont en partie pas de véhicules à dis-
position, ou devraient être transportées 
avec des camions sans aucune protec-
tion. Si le DDPS n’a pas assez d’argent 
pour se battre, il n’est certainement pas 
indiqué de mettre à la casse du matériel 
en état de fonctionner d’une valeur de 
plusieurs millions de francs. Ce n’est pas 
seulement incompréhensible, mais tota-
lement insensé. Nous nous y opposons.»

Stelzer a expliqué que le dialogue 
est en cours avec d’autres groupes de la 
société civile et qu’il y ressentait un large 
mécontentement. La votation deman-
dant que l’arme militaire personnelle 
puisse rester auprès du soldat a été accep-
tée à une large majorité. C’est là un signe 
clair comme quoi les Suisses ne veulent 
pas soutenir le désarmement. C’est pour-
quoi il faut se mobiliser maintenant.

Plusieurs familles auraient déjà déclaré 
qu’elles voudraient parrainer un de ces 
chars de grenadiers. Elles sont d’accord 
de verser chaque année les coûts de l’en-
tretien et de l’entrepôt d’un de ces véhi-
cules sur un compte spécial.

Suite page 2

Résistance de la base contre la réduction de l’Armée en Suisse
Le «groupe Giardino» a voté une résolution contre la mise à la casse des Spz 63/89

On va vers un parrainage des chars de grenadiers

Suite page 2
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Libye, rendre possible l’ingérence de l’exté-
rieur «pour protéger la population civile». L’af-
faire n’est pas si compliquée, et même assez 
claire. On force les Syriens dans une situation, 
où ils sont obligés de mener le combat en ter-
ritoire urbain, et suite aux victimes civiles iné-
vitables, on a trouvé le prétexte pour s’ingérer. 

Mais halte! Réfléchissons un instant: pour-
quoi ce ne sont que les populations civiles de 
Benghazi et Homs qui ont droit à une telle réso-
lution? Pourquoi les Afghans, les Irakiens, les 
Kurdes, les Palestiniens, les quartiers d’habi-
tations de Beyrouth, bombardés par les Israé-
liens en 2006, ou de Groznyï n’ont pas eu droit 
au même engagement? Soit l’Occident est 
raciste et certains peuples ne valent rien à ses 
yeux, soit il s’agit d’un cas de deux poids deux 
mesures. Ou bien les deux. S’il faut choisir 
entre de telles «valeurs occidentales» perverties 
ou la «souve raineté» classique, les «Indiens» 
n’hésitent pas. (Explication pour les lecteurs 
étrangers: L’ancien ministre des Finances alle-
mand, Steinbrück, a désigné les Suisses comme 
peuple d’Indiens qu’il fallait attaquer avec la 6e 
cavalerie de Fort Yuma. Il a ainsi dévoilé ses 
liens transatlantiques et sa véritable manière 
de penser, et il a contribué ainsi à resserrer les 
rangs au sein de la population suisse.) 

Mais revenons aux Français: peut-être que 
nous apprendrons un jour combien la resti-
tution des agents secrets a coûté cette fois-
ci, mais dans notre pays nous avons aussi des 
traces bizarres qui mènent en France. Quand 
notre gouvernement a récemment décidé 
d’acheter l’avion de combat suédois Gripen au 
lieu du Raffale français, un tumulte s’est fait 
entendre, accompagné par certains médias, il y 
a eu des lettres anonymes aux contenus embar-
rassants et aux odeurs françaises, lesquelles 

avançaient des reproches de corruption contre 
les autorités d’acquisition suisses. Lorsque 
dans les années 1980, la Suisse avait déjà une 
fois renoncé à l’achat d’un avion de com-
bat français pour acheter le Tiger, qui devrait 
maintenant être remplacé par le Gripen, les 
Français s’étaient montrés très mauvais per-
dants. Aujourd’hui encore l’équipe d’acquisi-
tion suisse d’alors en garde un très mauvais 
souvenir. Nous devons être prudents. Notre 
pays voisin mène une guerre en violation du 
droit international. A quand notre tour? Des 
CD contenant des données bancaires ont déjà 
été volés et il y a eu des chantages. Une com-
mission d’historiens devra-t-elle dans 50 ans 
une fois de plus s’étonner que dans notre pays 
personne n’ait reconnu les signes du temps? 
Incapacité ou 5e colonne? Indépendamment de 
cela, il faut en tirer les conséquences.

Au lieu de mettre à la casse nos chars de 
grenadiers récemment modernisés, nous 
devons exiger de nous-mêmes et de nos 
re présentants et dirigeants à Berne (et aussi 
du conseiller fédéral Maurer) davantage 
de force de caractère et de capacité de pré-
voyance. Alors, on commence? •

«Des soldats français …» 
suite de la page 1

Stelzer s’attend à ce que dans peu de 
temps on atteigne un nombre de parrai-
nages signés de l’ordre de centaines. «Si 
la mise en sommeil de ces engins ne coûte 
rien au DDPS, il n’y a plus aucune raison de 
les mettre à la casse.» Cela correspondrait 
à une mise en œuvre efficace d’un parte-
nariat public-privé entre la population et 
le DDPS. On pourrait aussi imaginer une 
fondation qui gèrerait les parrainages. 
Le major Stelzer a bon espoir qu’un large 
mouvement se forme jusqu’à Pâques.

Le président du «groupe Giardino», 
l’historien Hermann Suter, a déclaré: «En 
tant qu’ancien recteur de la Haute école 
pédagogique de la ville de Lucerne, je 
suis sûr que des familles entières ou bien 
même des classes d’école seront d’accord 
de parrainer un blindé.» Les enfants pour-
raient donner à leur véhicule un nom pro-
venant de la géographie ou de l’histoire 
suisses. Les enfants pourraient ensuite 
y peindre le nom eux-mêmes. Et Suter 
d’ajouter: «Des noms comme  Guillaume 
Tell ou Frère Nicolas sont bons, de même 
des footballeurs tels Xherdan Shaqiri ou 
le sauveur de l’industrie horlogère suisse 
Nicolas Hayek. Henri Guisan, Elsie Atten-
hofer ou Margrit Läubli seraient aussi 
tout à fait acceptables.» Et en souriant 
il ajoute: «Mais concernant des proposi-
tions de noms tels Samuel Schmid ou Eve-
line Widmer-Schlumpf, il faudrait que j’en 
rediscute avec les élèves.»

Là, Suter fait certainement allusion au 
fait que cette dame a dernièrement pro-
posé au Conseil fédéral que le gouverne-
ment ne s’en tienne pas à la consigne du 
Parlement, qui est de mettre à disposi-
tion un peu plus d’argent pour l’Armée: 
elle a proposé au Parlement de revenir 
sur sa décision. C’est inouï du point de 
vue de l’Etat de droit et de la politique 
étatique. Le Conseil fédéral est l’em-
ployé du peuple, il doit se comporter 
comme tel vis-à-vis de celui qui lui paie 
son salaire. Le Conseil fédéral n’est pas 
le patron. L’autorité suprême, ce sont le 
peuple et le Parlement. 

***
Il a bien raison. Pour la population, le 
moment est arrivé de s’occuper elle-
même de ses affaires. La farce de vou-
loir mettre à la casse du matériel militaire 

moderne, remis en état récemment aux 
frais du contribuable, doit être abandon-
née. Des méthodes peu orthodoxes sont 
nécessaires. Ce terrible étatisme au sein 
du Palais fédéral doit disparaître. Si le 
DDPS le veut, il aura sa place Tahir à lui. 
Nous en avons raz-le-bol! Nous voulons 
de nouveau voir de la force de réflexion 
et de caractère chez les membres du gou-
vernement, sinon il faut qu’ils s’en aillent. 
Il faut savoir dire non. Les M113 suffiront 
encore longtemps pour tenir en respect 
la cavalerie de Steinbrück. Notre voisin, la 
France, en tant que puissance nucléaire, 
a fait la guerre en Libye et actuellement 
en Syrie – sans mandat de l’ONU. En tout 
cas nous ne voulons pas de gestes de sou-
mission, pas de désarmement contre la 
volonté du peuple. Si le conseiller fédéral 
UDC ne le comprend pas maintenant, il le 
comprendra plus tard.

D’ailleurs, à propos de Philipp Hilde-
brand et des chars de grenadiers: y avait-
il des complices? L’attachement du franc 
à l’euro avait été planifié de longue date. 
C’était quelque chose de rare, mais une 
affaire sans risques pour gagner un peu 
d’argent avec des spéculations d’initiés. 
Est-ce réellement vrai que, dans toute la 
Suisse, seule la femme pakistano-améri-
caine de notre bel ancien président de la 
Banque nationale ait commis une petite 
affaire d’initiée? Toutes les autres person-
nalités du pays étaient-elles entièrement 
intègres? Toutes? Ou y avait-il d’autres 
complices au Conseil fédéral, dans l’Admi-
nistration fédérale, dans la Commission de 
surveillance de la Banque nationale ou ail-
leurs, qui ont succombé à leurs faiblesses 
de caractère? D’autres personnes ont-elles 
également effectué de «petites affaires»? 
Et M. Hildebrand en était-il au courant? 
Etait-ce la raison pour laquelle il a été 
défendu aussi fidèlement? Ou était-ce de 
l’amour? A-t-il impressionné Mme Wid-
mer-Schlumpf par son rayonnement éro-
tique? Quoi qu’il en soit: celui qui a fait 
de telles affaires est une menace pour la 
sécurité du pays. Il y a des complices, par 
exemple des employés de banque. Qui 
fait de telles affaires est facilement soumis 
au chantage. Ces dames et ces messieurs 
feraient mieux de discrètement quitter 
leurs fonctions pour des raisons de santé 
au lieu d’attendre d’être dévoilés. En tout 
cas, ils devraient très rapidement aider à 
stopper le désarmement du pays.

Programme de destruction de 350 chars de grenadiers  
améliorés au niveau de la performance de combat 

me. Nous avons appris qu’à partir de jan-
vier 2012, on a commencé à liquider les 
premiers des 350 chars de grenadiers 
M113 63/89 à deux endroits (Emmen et 
Ecublens). Ces véhicules, qui ont été à 
plusieurs reprises améliorés dans leur per-
formance de combat, sont «cachés» dans 
les anciens hangars à avions de Rarogne 
et Tourtemagne (VS). Cette version de 
chars de grenadiers a reçu, il y a quelques 
années seulement, un blindage ultramo-
derne et le plus puissant des moteurs 
turbo diesel, qui ait jamais été installé 
dans un M113 au monde et qui permet 
une accélération rapide et une excellente 
manœuvrabilité. Pour son autodéfense, il 
dispose d’un canon de 20 mm. Les véhi-
cules ont une accélération incroyable et 
sont presque aussi rapides que les chars 
de combat Leopard. 

Le mandat d’élimination a été adjugé 
aux sociétés Gotthard Schnyder SA basée 
à Emmen (LU) et Thévenaz-Leduc SA 
basée à Ecublens (VD). Il est prévu de 
mettre à la casse 30 chars M113 par mois. 
Selon nos sources, les véhicules sont en 
très bon état et prêts à l’action.

Un tel blindé pèse environ 11 000 kg. La 
moitié, donc 5500 kg, est de l’aluminium. 
Le prix de l’aluminium s’élève actuel-
lement à environ 2000 francs la tonne. 
On récupère donc ainsi au maximum 
10 000 francs par char. Dans sa version 
actuelle, son prix est de 430 000 francs.

Calculons: 350 unités multipliées par 
430 000 francs la pièce font environ 
150 millions. Ainsi, le Département fédé-
ral de la Défense, de la protection de la 
population et des sports (DDPS) veut éli-
miner 150 millions de francs et obtient 
en retour environ 4,1 millions de francs 
pour l’aluminium recyclé. Soit dit en pas-
sant: la valeur de remplacement, au cas 
où un jour on devrait se procurer de nou-
veaux chars, aurait un prix au moins 5 à 
10 fois plus élevé, et s’élèverait donc à 
plus d’un milliard de francs!

Il est absurde que Maurer et Blatt-
mann veuillent se procurer, d’une part 
des nouveaux Gripen, et que d’autre part 
ils soient prêts à détruire des véhicules 
militaires, prêts à entrer en action, d’une 
valeur de 150 millions de francs – et cela à 
l’encontre de la volonté du peuple.

Youtube: Départ pour la casse
Sur Youtube on peut voir un petit film sur le transport de la deuxième tranche de chars de 
grenadiers en direction de leur liquidation. Ils sont en bon état, ont l’air neuf, leurs nou-
veaux moteurs turbo diesel rendent un son robuste et l’on constate la joie des conduc-
teurs de pouvoir piloter ces Ferraris blindées. Il existe plusieurs petits films à ce sujet.

www.youtube.com/watch?v=S_ntiDPzzBE&feature=related 

La Société suisse des officiers voit le budget 
de l’armée plus élevé et les nouveaux  avions 
de combat en danger. Selon un article de 
journal, elle passe maintenant à l’offensive 
«pour une armée crédible».

La Société suisse des officiers (SSO) inter-
vient dans le débat concernant les avions de 
combat, le budget de l’armée et les mesures 
d’économie. Si l’on saisit le référendum contre 
le programme d’économie de 750 millions de 
francs, cela pourrait avoir des conséquences 
néfastes pour le budget de l’armée et l’achat 
des nouveaux avions de combat Gripen. La 
SSO ne veut pas assister à une telle évolution 
sans rien faire. Pour cette raison, elle envi-
sage de lancer une initiative populaire.

«Nous sommes prêts à soumettre le sujet 
au peuple», déclare Denis Froidevaux, bri-
gadier et vice-président de la Société suisse 
des officiers, dans une interview accordée à la 
«Tribune de Genève» et à «24 heures». Selon 
Froidevaux, la SSO prépare depuis l’été der-
nier une initiative «Pour une armée crédible». 
Le texte serait quasiment prêt, l’initiative 
pourrait être lancée rapidement.

Une armée de 100 000 hommes  
et de nouveaux avions de combat

De quoi s’agit-il dans cette initiative? La Société 
suisse des officiers ne désire pas encore rendre 
public les détails. Dans l’interview, Froidevaux 
rappelle que l’année dernière le Parlement a 
exigé du Conseil fédéral d’augmenter le bud-
get annuel de l’Armée à 5 milliards de francs 
dès 2014. Jusqu’à présent, il était de 4,4 mil-
liards de francs. Avec cet argent, il est prévu de 

financer une armée forte de 100 000 hommes 
et les nouveaux avions de combat. La moder-
nisation de l’Armée suisse ne doit pas être mise 
en question, ce qui serait malheureusement le 
cas à partir de l’année 2014 à la suite des nou-
velles mesures d’économie.

La SSO défend depuis des années son 
point de vue, que l’Armée suisse n’a pas suf-
fisamment de moyens financiers. Il manque 
également d’une politique de sécurité cohé-
rente. Il ne serait pas acceptable d’assigner 
continuellement de nouvelles tâches à l’Ar-
mée sans lui mettre les fonds nécessaire à 
disposition. Froidevaux estimerait que c’est 
irrespectueux face au soldat-citoyen.

La question fondamentale:  
Quelle armée le peuple suisse veut-il? 

Avec son initiative «Pour une armée crédible», 
la Société suisse des officiers n’entend pas du 
tout exprimer une menace. Tout au contraire, 
elle désire que la population suisse puisse s’ex-
primer sur la question fondamentale, à savoir 
quelle sorte d’armée elle désire – et de quels 
moyens financiers cette dernière doit disposer. 
Froidevaux souligne que la situation géopoli-
tique n’est pas au beau fixe. Il faut prendre en 
considération que les problèmes économiques 
et financiers en Europe sont liés à de sérieuses 
menaces pour la sécurité, aussi en Suisse. Le 
vice-président de la SSO est convaincu que 
l’initiative des officiers trouverait lors de son 
lancement un écho positif. Il suppose que l’Ar-
mée jouit toujours de beaucoup de sympathie 
et de soutien au sein de la population.  •
Source: Basler Zeitung du 23/2/12
(Traduction Horizons et débats)

Suisse

Il faut protéger  
au moins l’espace aérien

La Société suisse des officiers  
menace de lancer une initiative populaire

Un commandant de l’UÇK  
doit quitter la Suisse

Le parlementaire kosovar et ancien 
commandant de l’armée de libéra-
tion UÇK, Azem Syla, doit, suite à une 
décision du Tribunal administratif du 
canton de Soleure, quitter la Suisse. 
En outre, une procédure est engagée 
contre lui à propos de 426 000 francs 
de prestations complémentaires, obte-
nues de manière illégitime.

Source: sda

«Résistance de la base …» 
suite de la page 1

Blindés M113 prêts au départ pour la casse. (photo «Groupe Giardino»)
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thk. La situation en 
Syrie fut le thème 
dominant lors des 
premiers jours de la 
session du Conseil 
des  dro i t s  de 
l’homme de l’ONU. 
Dès le deuxième 
jour de la session de 
printemps, les pays 
occidentaux récla-
mèrent une séance 
spéciale consa-

crée aux événements en Syrie. Le caractère 
unilatéral extrême des rapports des médias 
concernant la situation en Syrie se retrouve 
dans les prises de position de quelques pays. 
Tout comme au Conseil de sécurité de l’ONU, 
ce furent avant tout la Russie et la Chine qui 
prirent position de façon déterminée, se fon-
dant clairement sur le droit international, 
et apportant ainsi la raison dans les débats 
émotionnels. Il est évident que l’Occident 
veut, comme pour la Libye auparavant, un 
changement de régime et que la violation des 
droits humains devait servir de prétexte pour 
une intervention. Le professeur américain 
Alfred de Zayas, spécialiste en droit inter-
national, s’exprime dans l’interview ci-après 
sur la situation au Proche-Orient du point de 
vue du droit international en arrivant égale-
ment à la construction d’une guerre contre 
l’Iran.

Horizons et débats: Au Conseil des droits de 
l’homme, ici à Genève, certains pays, sur-
tout occidentaux, prennent encore et tou-
jours position sur la Syrie. Il semble que 
l’Occident veuille se lancer dans une opéra-
tion militaire comme ce fut le cas contre la 
Libye. Comment juger cela du point de vue 
du droit international?
Alfred de Zayas: Pour parler de la Syrie, il 
faut d’abord se rappeler pourquoi l’ONU a été 
créée. Le préambule nous rappelle que l’ONU 
a été créée pour éviter de nouvelles guerres 
aux générations futures et pour résoudre les 
conflits pacifiquement. Les principes et les 
objectifs sont détaillés dans la Charte de 
l’ONU. On y trouve le principe de non-ingé-
rence. Mais dans le cas présent, il s’agit d’une 
transformation, d’une révolution, d’une cor-
ruption des Nations-Unies. La transformation 
de l’Organisation s’engageant en faveur de la 
paix, source de paix, gardienne de la paix, en 
une organisation qui veut imposer des chan-
gements de régimes, est une violation de la 
lettre et de l’esprit de la Charte de l’ONU.

Dans la résolution concernant la Libye, il 
s’agissait de protéger la population civile du 
pays; mais finalement, ce fut interprété tout 
à fait différemment. La résolution fut prise 
comme prétexte pour déclencher une guerre 
et provoquer la chute du gouvernement. C’est 
une scission. Les Russes et les Chinois en ont 

tiré les conséquences. Il est toujours possible 
de se concerter dans la mesure où l’on veut 
protéger les populations en cas de guerre 
civile. Mais la résolution fut violée, et c’est 
la raison pour laquelle la Russie et la Chine 
refusent de participer.

Peut-on prétendre que le veto des Russes et 
des Chinois a conforté le droit international?
Absolument. Il y avait tout de même ici la 
menace d’une rupture du principe de non-
ingérence, du principe de non-recours à la 
force. Le véto fut aussi une consolidation de 
la sécurité juridique. Quand des résolutions 
sont détournées, comme ce fut le cas pour la 
Libye, il faut faire comprendre aux violeurs 
du droit que c’est inadmissible et que cela ne 
doit plus se reproduire. S’ils veulent agir en 
dehors de l’ONU, c’est un crime, lequel fut 
défini, en juin 2010 à Kampala, par les Etats 
membres de la Cour pénale internationale, 
selon l’article 5 de cette même cour. Une telle 
opération effectuée sans l’aval du Conseil de 
sécurité serait immédiatement considérée 
comme un crime et une agression, et les res-
ponsables devraient être sanctionnés.

Selon vos propos, une intervention menée en-
dehors de l’ONU serait donc incontestable-
ment un crime de guerre?
La question qui se pose est de savoir si 
l’OTAN s’aventurerait, comme ce fut le cas 
pour la Yougoslavie, dans une intervention 
en Syrie sans mandat du Conseil de sécu-
rité. La Syrie se trouve géographiquement 
dans les parages de la Russie, et cette der-
nière n’accepterait pas le fait accompli. On 
sait que dans un cas pareil les Russes pren-
draient des mesures de protection. L’OTAN 
doit donc réfléchir à fond aux conséquences 
qui en découleraient. Au moment de l’in-
tervention de l’OTAN en Serbie, la Russie 
était en position de faiblesse. Les Russes ne 
s’étaient pas encore ressaisis. Je pense qu’au-
jourd’hui nous avons affaire à une tout autre 
situation qu’en 1999, il ne sera plus possible 
de se lancer aussi facilement. Même une 
intervention comme celle de l’OTAN, ou 
plus précisément de la «coalition des volon-
taires», en 2003 en Irak serait plus difficile 
à mener.

Quelle est donc la tâche de l’ONU dans cette 
situation?
Les Nations Unies ont pour objectif de rendre 
le dialogue possible. En ce qui concerne le 
règlement à l’amiable des conflits entre Etats, 
on dispose de tous les moyens, comme par 
exemple le Conseil des droits de l’homme à 
Genève, le Conseil de sécurité et l’Assem-
blée générale qui se tient aux Etats-Unis. 
Dans tous ces endroits, on peut discuter à 
fond les différences entre les Etats sans avoir 
recours à la force. L’article II paragraphe 4 de 
la Charte des Nations Unies précise qu’il est 

interdit de recourir à la menace ou à l’emploi 
de la force. 

Pour l’instant la situation est tendue, et pas 
seulement en ce qui concerne la Syrie
Il y a davantage de soucis à se faire en ce qui 
concerne l’Iran que pour la Syrie. Nous ne 
savons pas vraiment si l’Iran vise la produc-
tion d’une bombe atomique, l’Agence inter-
nationale de l’énergie atomique non plus. Il 
va de soi que nous souhaitons empêcher l’ex-
tension des armes nucléaires, d’où la mise en 
œuvre du Traité sur la non-prolifération des 
armes nucléaires (TNP).

Quels furent, à ce sujet, les objectifs?
Selon l’article 6 du TNP, et cela est dit très 
clairement: le désarmement nucléaire. Un 
désarmement complet dans les Etats pos-
sédant ce type d’armement. Autrement dit, 
il s’agit des Etats-Unis, de la France, de la 
Grande Bretagne, de la Russie et de la Chine. 
Sachant qu’une série de pays tels que l’Inde, 
le Pakistan et Israël, possèdent l’arme ato-
mique sans avoir signé le TNP, il est ridicule 
de donner dans l’hystérie parce qu’il se pour-
rait que l’Iran en possède un jour. Même si 
ce pays devait la posséder un jour, il ne pour-
rait pas l’utiliser, car ce serait se prêter à une 
destruction totale, et le gouvernement iranien 
le sait pertinemment. Nous avons connu cela 
tout au long des décennies des années 60, 70 
et 80, une possible destruction nucléaire. La 
question de savoir si l’Iran possède ou non 
l’arme atomique ne doit pas déboucher dans 
l’hystérie. Les pays à armement nucléaire 
possèdent des milliers d’armes nucléaires qui 
ne sont pas utilisées. Pourquoi imagine-t-on 
que l’Iran pourrait se lancer dans une guerre 
atomique? C’est bien ce qui devrait apparaître 
improbalbe aux hommes politiques dotés 
d’une vision claire.

Ne nous trouvons-nous pas de nouveau dans 
une agitation guerrière?
D’une part, il y a la possibilité d’analyser 
froidement la situation en Iran, d’autre part 
nous nous trouvons face à une agitation bel-
liqueuse contre l’Iran, largement dévelop-
pée dans la presse un peu partout. Il est à 
souligner cependant que ce genre de propa-
gande médiatique belliciste est strictement 
interdit par l’article 20 du Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques 
de l’ONU. Il est choquant de constater que 
la presse des Etats-Unis, de la Grande Bre-
tagne et en partie de l’Allemagne se lance 
dans une campagne de propagande guerrière 
contre l’Iran, fondée sur des mensonges, des 
demi-vérités, en faisant jouer les émotions, 
le tout ne tenant pas face à la réalité. Mais 
aux Etats-Unis des stations comme FOX 
News et CNN déversent des informations 
tendant à faire croire à la population que la 
plus grande menace pour la paix du monde 

vient de l’Iran. Cela ne devrait pas être dif-
ficile à stopper, car, comme on le dit aux 
Etats-Unis, il s’agit de «red herring», une 
méthode utilisée pour induire les gens, en 
erreur de jugement.

Quelle pourrait être la solution possible de 
ces tensions?
En priorité, un véritable désarmement de la 
zone. Bien sûr qu’un désarmement mondial 
serait souhaitable. Mais commençons par le 
Proche-Orient. S’il était possible d’y obtenir 
un désarmement nucléaire et conventionnel, 
on aurait déjà accompli un important pas en 
avant. Israël y serait aussi inclus car il n’existe 
pas de droit des gens à la carte. Il n’y a pas 
de cas particulier applicable aux uns, et pas 
aux autres.

Ainsi on remplirait les conditions du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires 
(TPN)?
Ce serait véritablement le désarmement tel 
qu’il est prévu dans l’article 6 du Traité. 
Autrement dit, tous les Etats possédant 
des armes nucléaires s’engageraient à dés-
armer, ce qui jusqu’à présent n’a pas été le 
cas. Cette violation du TPN est bien plus 
grave de la part des puissances atomiques 
que de l’Iran. Selon l’article 3, l’Iran a le 
droit d’utiliser de l’énergie nucléaire à des 
fins pacifiques et peut même demander une 
aide internationale dans ce sens. Il reste la 
question concernant l’article 4, à savoir si 
les inspecteurs de l’IAEA peuvent mener 
à fond leurs inspections ou si on leur met 
des bâtons dans les roues. C’est à détermi-
ner, mais ce n’est en aucun cas un «casus 
belli» et ne justifie en rien une guerre dite 
préventive. Il faut encore signaler que l’ar-
ticle 51 de la Charte des Nations Unies est 
très clair; il existe un droit de légitime 
défense, mais il ne justifie aucunement le 
droit à une action préventive. Je ne peux 
pas dire: l’Iran est un danger potentiel, 
donc on peut attaquer l’Iran. On ne peut 
réagir qu’à une agression-éclair qui ren-
drait impossible de s’adresser à temps au 
Conseil de sécurité afin d’engager directe-
ment l’ONU. Dans ce cas-là, on aurait le 
droit de prendre des contre-mesures guer-
rières immédiates jusqu’au moment où 
le Conseil de sécurité pourrait s’engager. 
Alors les contre-mesures devraient immé-
diatement cesser. C’est la signification de 
l’article 51 de la Charte de l’ONU. On ne 
peut absolument pas interpréter cette dis-
position comme lex specialis qui annu-
lerait ou remplacerait les dispositions 
existantes. Il s’agit d’une possibilité très 
limitée soumise à des conditions strictes. 
En cas contraire, on a affaire à un crime 
contre la paix dans le sens du jugement de 
Nuremberg et de l’article 5 du statut de la 
Cour pénale internationale. •

«Un changement de régime imposé de l’extérieur enfreint l'esprit 
et la lettre de la Charte des Nations Unies»

«Les opérations effectuées sans l'aval du Conseil de sécurité sont illégales et constituent  
un crime contre la paix, c’est-à-dire une agression. Les responsables doivent être sanctionnés.»

Interview d’Alfred de Zayas, professeur de droit international à la Geneva school of Diplomacy

hd. Dans le débat du Conseil des droits 
de l’homme sur la question générale des 
droits de l’homme, le vice-ministre des 
Affaires étrangères de la Fédération de 
Russie, Gennady M. Gatilov, s’est exprimé 
sur l’intention de l’Occident de contourner 
en Syrie, au nom des droits de l’homme,  
le droit à l’autodétermination inscrit dans 
le droit international et l’interdiction de 
s’ingérer dans les affaires d’un Etat sou-
verain.

[…] Nous ne pouvons pas soutenir les efforts 
visant à transformer le Conseil en un moyen 
de pression politique pour diviser des Etats 
entre «bons» et «mauvais» ou «élèves» et 
«tuteurs» ou affaiblir le caractère interna-
tional de l’organe suprême des Nations Unies 
en matière de droits de l’homme. Nous n’ac-
ceptons pas la manière dont les affaires rela-

tives aux droits de l’homme sont traitées dans 
le contexte international. Toute une série de 
pays aspirent à monopoliser la discussion 
sur les droits de l’homme, à la politiser et 
à en faire un instrument de pression. Ils ne 
tolèrent pas les critiques et essaient d’impo-
ser les domaines de la surveillance des droits 
de l’homme de manière sélective d’après leur 
propre appréciation et en fonction des cir-
constances politiques. Nous sommes d’avis 
que les droits de l’homme ne peuvent être 
contrôlés à titre exclusif par personne. Ce 
travail devrait être effectué en commun de 
manière constructive. Cette approche profi-
terait à tous les pays.

Madame la Présidente, les événements 
récents du Proche-Orient et d’Afrique du 
Nord ont prouvé l’existence de liens indis-
solubles entre les trois piliers de l’ordre 
mondial moderne: développement, paix 

et sécurité, droits de l’homme. Il est 
aujourd’hui plus évident que jamais que le 
respect des droits de l’homme est impossible 
sans la paix et le développement. C’est uni-
quement sur une base commune, par le ren-
forcement de la suprématie du droit, avant 
tout dans les affaires internationales, qu’il 
sera possible d’atteindre une paix mondiale 
durable.

Il est indispensable que les problèmes 
soient résolus par les peuples eux-mêmes, 
sans contrainte et ingérence extérieure, de 
manière pacifique et dans un cadre légal, par 
un dialogue national et en se mettant d’ac-
cord sur les moyens d’apporter les chan-
gements absolument nécessaires. Si nous 
soutenons le droit des peuples à l’autodéter-
mination et au libre choix de leurs moyens 
de développement, les forces extérieures 
doivent accepter ce choix et cesser de s’im-

miscer dans le dialogue national et les pro-
cessus électoraux. 

La Russie désapprouve de manière caté-
gorique toute violence contre la popula-
tion civile, mais elle condamne tout aussi 
catégoriquement les interventions armées 
extérieures visant à venir en aide à une  
des parties à un conflit interne. Les vio-
lations des droits de l’homme ne doivent 
pas rester impunies, mais il est inaccep-
table que des actes commis sous prétexte 
de défendre les droits de l’homme mènent 
à leur violation massive et à des centaines 
de civils tués.

Source: Extrait de la Déclaration du vice-ministre 
des Affaires étrangères de la Fédération de Russie 
Gennady M. Gatilov à la 19e session du Conseil des 
droits de l’homme de l’ONU du 29/2/12

(Traduction Horizons et débats)

Alfred de Zayas
(photo thk)
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Tous les ans à la mi-mars a lieu à Leipzig 
le salon du livre. Premier salon du livre de 
l’année, il donne avec la présentation des 
nouvelles parutions du printemps d’impor-
tantes impulsions au marché du livre. C’est 
aujourd’hui surtout un salon public, qui place 
la rencontre entre auteurs et visiteurs au pre-
mier plan. La fête de la lecture «Leipzig lit» 
tenue pendant les quatre jours du salon dans 
l’enceinte de celui-ci et dans toute la ville, où 
les citoyens de Leipzig et beaucoup de jeunes 
gens peuvent vivre les auteurs directement, 
favorise aussi cette rencontre.

Elle est, avec 2600 manifestations à plus 
de 350 endroits, le plus grand festival du 
genre en Europe.

Dans l’ancien Quartier graphique, la 
Buchgewerbehaus (Maison des métiers du 
livre) avec ses encorbellements était considé-
rée comme l’emblème de Leipzig, la métro-
pole du livre. Sur le sol historique se tient la 
Haus des Buches (Maison du livre), ouverte 
en 1996 et remise aux citoyens de la ville 
de Leipzig, un lieu de rencontre entre les 
amis du livre et les faiseurs de livres; Ici, des 
manisfestations littéraires ont lieu presque 
quotidiennement. A cet endroit se tenait la 
Buchhändlerhaus (Maison des libraires), 
édifiée en 1888 dans le style splendide de 
la nouvelle renaissance. Lors des négocia-
tions sur la fusion des associations bour-
sières à  Leipzig et Francfort-sur-le-Main en 
1990, on s’est souvenu de l’ancienne tradi-
tion de Leipzig en la faisant revivre à travers 
la reconstruction de cette maison sur fonde-
ment historique.

Leipzig se développa comme site  
international de foires

Leipzig peut jeter un regard rétrospectif sur 
une tradition de plus de 500 ans concernant 
la production et le commerce du livre dans 
ce lieu de culture livresque et de transmis-
sion littéraire.

Après la remise du droit de cité et de mar-
ché vers 1165 par Otto le Riche, margrave de 
Meissen, Leipzig se développa en un centre 
commercial important. Après la remise du 
droit de cité et de marché, l’église Saint-
Nicolas, la plus ancienne église paroissiale, 
a été édifiée à partir de 1165. Elle doit son 
nom à Nicolas, le saint patron des commer-
çants. La tradition de Leipzig en tant que lieu 
de foires important en Europe centrale, avec 
une des foires les plus anciennes au monde, 
remonte à l’année 1190, année où les mar-
chés de Pâques et de la Saint-Michel ont été 
confirmés. A partir de 1218, les premiers 
commerçants et artisans officiellement dési-
gnés se sont installés à Leipzig. En 1341, 
les drapiers ont acheté leur propre établis-
sement sur la place du marché de Leipzig, 
c’était la première «Gewandhaus» (Maison 
du vêtement). En 1497, le roi et futur empe-
reur romain germanique Maximilien I éleva 
Leipzig au rang de foire d’Empire, ce qu’il 
confirma en 1507 en donnant à Leipzig le pri-
vilège de tenir des stocks de marchandises, ce 
qui signifiait entre autres que dans un péri-
mètre de 115 km, aucun salon ne pouvait se 
tenir et aucune marchandise ne devait être 
entreposée aux alentours de la ville.

Au cours des siècles, Leipzig évolua vers 
un site international de foire. Grâce à son 
commerce, elle est devenue la cité du livre. 

L’art de la typographie  
depuis le XVIe siècle

Déjà avant la découverte de la typographie, 
on apporta des livres écrits à la main dans de 
grandes barriques à la foire. Les premières 
feuilles volantes, dans les années 50 du 
XVe siècle, étaient encore une sensation à la 
foire; un siècle plus tard, des livres imprimés 
étaient mentionnés en tant que marchandises 
de la foire. Jusqu’à la fin du XVe siècle envi-
ron, c’était principalement des imprimeurs et 
des marchands ambulants qui apportaient les 
feuilles imprimées dans la ville. Le premier 
livre imprimé à Leipzig a paru en 1481: «Die 
künftigen Siege der Christen über die Tür-
ken und Sarazenen» (Les futures victoires 
des Chrétiens sur les Turcs et les Sarrazins) 
par Johannes Annius, imprimé par Marcus 
 Brandis. Le livre a été largement diffusé.

Vers 1500, il existait déjà six imprimeries 
dans la ville, qui imprimaient surtout pour 

le Conseil et le clergé. Jusqu’en 1530, 1300 
titres de livres étaient parus, parmi eux des 
feuilles liturgiques et des ouvrages théolo-
giques, philosophiques, juridiques et mathé-
matiques, les premières éditions classiques 
et de la réformation. La première imprime-
rie d’édition de Leipzig, qui était en même 
temps la fabricante de la typographie la plus 
belle et d’un niveau élevé aussi bien au point 
de vue technique qu’artistique, a été fondée 
par Valentin Bapst en 1541. Sous la direction 
de son successeur Ernst Vögelin, l’entreprise 
est devenue en 1559 le plus grand atelier 
d’imprimerie de l’est de l’Allemagne avec 
six presses, une fonderie typographique, une 
édition scientifique et une librairie. Henning 
Grosse publia en 1594 le premier catalogue 
de foire, qui répertoriait tous les livres parus 
à partir de 1564; En 1860, cette publication 
a été abandonnée. Les catalogues de foires 
paraissaient la plupart du temps deux fois par 
an, à Pâques et à la Saint-Michel, et étaient 
les premiers inventaires de livres paraissant 
régulièrement. En 1632, le nombre des livres 
présentés à Leipzig dépassa pour la première 
fois celui de Francfort-sur-le-Main.

Foire du livre autonome

La foire du livre, où l’on négociait des publi-
cations venues de toute l’Europe, se développa 
dans le contexte des foires commerciales géné-
rales dans la deuxième moitié du XVIe siècle et 
est devint indépendante à l’époque des temps 
modernes au XVIIe siècle. Sa fonction était la 
vente, les commandes et l’échange de livres, 
des conclusions d’accords entre les impri-
meurs, les relieurs, les marchands de papier et 
les éditeurs, le lieu de compensation et de paie-
ment tout comme la coordination et l’échange 
d’opinion spécifique à la profession.

La cantate des libraires, plus tard la foire 
du livre, obtint une importance indépendante, 
elle est devenue une foire dans la foire, autre-
ment dit elle était une foire pour le commerce 
du livre et est devenue une foire du livre. 

En 1650, le premier quotidien du monde 
fît son apparition

L’imprimeur et libraire de Leipzig, Timotheus 
Ritzsch, imprimait et exploitait déjà depuis 
1643 un journal, qui paraissait 4 fois par 
semaine. A partir du 1er juillet 1650, il parais-
sait six fois par semaine – de cette manière, 

il est considéré comme premier quoti-
dien du monde – et s’intitula Einkommende 
 Zeitungen. Les «journaux» correspondaient, 
selon l’usage linguistique de l’époque, à des 
nouvelles. Chaque exemplaire avait quatre 
pages, le tirage s’élevait peut-être à environ 
200 exemplaires. La feuille était composée de 
lettres en métal, imprimée à la main sur une 
presse d’imprimerie en bois.

Dix ans plus tard, Ritzsch publia et 
imprima aussi lui-même les «Neu einlaufende 
Nachrichten von Kriegs- und Welthändeln» 
(Nouvelles du commerce de guerre et du 
monde).

La revue de savants Acta eruditorum (en 
latin: rapports, activités des savants), publiée 
en 1682 par le savant Otto Mencke sous forme 
de cahiers mensuels, publiait en latin des 
extraits de nouveaux textes, des recensions, de 

petites dissertations indépendantes et des notes. 
Grâce à la correspondance étendue de Mencke, 
des scientifiques de renommée internationale 
étaient motivés d’écrire des recensions pour la 
feuille; s’y ajoutaient plus tard des extraits de 
nouveaux textes ainsi que de petites disserta-
tions indépendantes et des notes. L’Acta eru-
ditorum se composait au début de deux à trois 
pages. Elle était éditée par l’entreprise Grosses 
Erben (qui publiait aussi les catalogues des 
foires de Leipzig et de Francfort), les éditions 
Johann Friedrich Gleditsch et temporairement 
Thomas Fritsche à Leipzig. Leur objectif était 
de représenter les savants allemands au niveau 
international. Ce fut la première revue scienti-
fique d’Allemagne.

Jusqu’à la fondation de la première cor-
poration des relieurs en 1545 et de la cor-
poration des imprimeurs en 1595, il existait 
14 librairies. En 1700, 276 ouvrages ont été 
édités et imprimés, les catalogues de la foire 
s’épaississaient toujours plus, tandis que 
ceux de Francfort s’amincissaient, jusqu’à 
leur disparition en 1749. Vers 1800, environ 
1600 ouvrages paraissaient chaque année à 
Leipzig, cent ans plus tard, le nombre avait 
doublé. Leipzig attira le commerce du livre 
et resplendissait en tant que lieu d’impression 
et d’édition. 

Fondation de l’Association boursière 

Dans son écrit «Gedanken über den 
Buchhandel und über dessen Mängel» 
(Réflexions sur le commerce du livre et 
sur ses manques), l’éditeur Georg Joa-
chim Göschen écrit en 1802 que le premier 
rang parmi tous les marchands est dû aux 
libraires, car ils négocient avec la marchan-
dise la plus noble. Il revendiqua une asso-
ciation de libraires pour l’organisation des 
comptes annuels. Le nom de l’Association 
boursière des libraires allemands à Leipzig, 
fondée en 1825 par 99 entreprises, doit son 
nom à la bourse des libraires, fondée à Leip-
zig en 1792. La participation des entreprises 
de Leipzig à la fondation de l’Association 
boursière était d’abord assez faible, c’est seu-
lement lorsque la Prusse menaça d’emmener 
la foire du livre à Berlin, que la coopération 
avec les libraires s’est développée. L’Asso-
ciation boursière servait en tant que regrou-
pement de libraires indépendants, fixait 
des règles précises relatives aux affaires du 

professionnel entre eux et avec le public et 
s’occupait des formations et des formations 
continues des libraires. En 1834, elle fonda 
la Börsenblatt (Feuille de la bourse). A par-
tir de 1835, elle devint la propriété de l’as-
sociation et s’intitula «Feuille officielle de 
l’Association boursière». D’abord, elle parut 
une fois par semaine, depuis 1866 quoti-
diennement (sauf le dimanche). Elle était 
composée d’annonces, d’une partie rédac-
tionnelle et de la bibliographie Nouvelles 
parutions de livres allemands, qui recueil-
lait les nouveaux livres et revues. Après la 
division de l’Allemagne, la «Börsenblatt» 
parut dans une édition de Leipzig et de 
Francfort. Depuis la réunification des asso-
ciations boursières de Leipzig et de Franc-
fort en 1991, elle paraît uniquement une fois 
par semaine. La numérotation des années 

de Leipzig a été reprise, car Leipzig pouvait 
regarder sur une plus longue tradition.

Collection d’un savoir encyclopédique

La ville avait une grande importance dans le 
domaine encyclopédique allemand. Pendant 
des siècles, les éditions F. A. Brockhaus et 
l’Institut bibliographique de Meyer, les deux 
plus importantes éditions allemandes de dic-
tionnaires, avaient leur siège dans cette ville.

Le 1er volume de la vaste collection des 
sources de l’histoire allemande, la Monu-
menta Germaniae Historica, fondée à l’ins-
tigation du Baron von Stein en 1819, a paru 
en 1826 aux éditions Heinrich Wilhelm Hahn 
à Leipzig.

A l’initiative de l’éditeur suisse, Salomon 
Hirzel, les frères Jacob et Wilhelm Grimm 
commencèrent en 1838 leur travail sur le 
plus grand et plus vaste dictionnaire de la 
langue allemande, composé de 33 volumes: 
le Deutsche Wörterbuch, ou le Grimm, a paru 
aussi à Leipzig. Il s’agissait d’un dictionnaire 
documentaire classique, qui explique l’ori-
gine et l’emploi de chaque mot allemand et 
contient aussi des mots vulgaires ou grossiers 
d’il y a 500 ans jusqu’à aujourd’hui. L’objec-
tif était que le simple citoyen puisse s’assurer 
des points communs nationaux dans la langue 
allemande. Le 1er volume parut en 1854, le 
dernier en 1960.

L’Association boursière donna d’impor-
tantes impulsions à l’évolution du domaine 
livresque. Au cours du XIXe siècle, Leipzig 
s’était établi en tant que jonction centrale et 
marché principal de l’industrie du livre. 

Jusqu’en 1945, Leipzig occupait la  
1re place comme métropole du livre 

A la recherche d’une surface d’entrepôt et 
d’exploitation plus grande, et comme déjà à 
la fin du XIXe siècle pour des raisons éco-
logiques, les fabriques étaient interdites dans 
le centre-ville et les entreprises du livre se 
sont relocalisées dans la banlieue est, dans le 
Quartier graphique. 

Environ 1500 entreprises de fabrication et 
d’exploitation du livre, de l’industrie poly-
graphique ainsi que les associations princi-
pales de la branche siègeaient ici. Outre des 
éditions telles que Teubner, Seemann, C. F. 
Peters, Reclam et Insel, on comptait aussi de 
grandes entreprises intermédiaires, des entre-
prises de construction de machines, des ate-
liers de reliure, des établissements graphiques 
et des entreprises d’imprimerie. Leipzig était 
le marché et le dépôt de presque tout le com-
merce du livre: On ne commandait plus qu’à 
Leipzig. Presqu’un habitant de Leipzig sur 
dix était actif dans cette branche. A l’étran-
ger, Leipzig était connue comme la «cité du 
livre». Elle vécut son apogée à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle. Leipzig occupait le 
premier rang en tant que métropole du livre.

Déjà en 1848, l’éditeur de Leipzig Hein-
rich Wilhelm Hahn incitait à la fondation 
d’une bibliothèque impériale. Dans un écrit 
au Parlement de Francfort, l’assemblée de 
l’église Saint-Paul, il demanda la permission 
d’honorer les œuvres historiques, politiques, 
statistiques, scientifiques sur la guerre et juri-
diques, entre autre la Monumenta [Germaniae 
Historica], par la fondation d’une bibliothèque 
manuelle. Par la suite, d’autres éditeurs se joi-
gnirent à lui et le président de l’Assemblée 
nationale, Heinrich von Gagern, publia le plan 
d’une bibliothèque impériale allemande, qui 
se réalisa en 1912. Une bibliothèque nationale 
d’Etat ne fut pas possible en raison des struc-
tures fédéralistes de l’Empire allemand.

La ville de Leipzig – centre du livre  
et de l’édition

La forte croissance de la production allemande 
du livre au début du XXe siècle a permis que 
l’édification d’une bibliothèque centrale de la 
littérature allemande, y compris un répertoire 
bibliographique des écrits parus, devienne 
aussi l’un des importants objectifs de l’Associa-
tion boursière. Son vice-directeur, le libraire de 
Dresde Erich Ehlermann, a rédigé finalement 
un mémoire en 1910, intitulé «Eine Reichsbi-
bliothek in Leipzig» (Une bibliothèque impé-
riale à Leipzig), lequel présentait ses idées sur 
l’instauration, les tâches et les objectifs d’une 

Leipzig – ville du livre
par Walter Mayer, Karlsruhe

Suite page 5

Leipzig 1943. «Sous la pluie des bombes, le Quartier graphique a été presqu’entièrement détruit;  
l’industrie du livre de Leipzig a perdu 1000 entreprises et 50 millions de livres.» (photo mad)



No 10, 12 mars 2012  page 5  Horizons et débats

Les coopératives, sous leurs formes diverses, 
constituent un fondement essentiel de l’Etat 
fédéral suisse. En tant que structure éco-
nomique d’auto-assistance, la coopéra-
tive repose sur une conception de l’homme 
person naliste. Il ne faut pas la considérer 
comme une simple forme juridique mais plus 
largement comme une forme importante de 
société. La coopérative est portée par une 
communauté qui impose des devoirs éthiques 
élevés et assume d’importantes responsabili-
tés en tant que propriétaire d’un bien com-
mun. La propriété qu’il s’agit de protéger 
revient de droit à la communauté et à chacun 
des membres de la coopérative. Le fonction-
nement d’une coopérative est soumis à des 
règles claires et la communauté se doit d’en 
surveiller l’application et de prendre des sanc-
tions en cas d’infraction. La coopérative est 
toujours ancrée localement et s’inscrit la plu-
part du temps dans un système politique de 
nature fédéraliste et subsidiaire. Les coopé-
rateurs se prononcent démocratiquement sur 
toutes les questions et chacun dispose d’une 
voix.

L’objectif d’une coopérative consiste tou-
jours dans la gestion optimale pour tous les 
membres et pour l’association d’un bien 
commun. Les formes de gestion peuvent 
varier, mais l’objectif doit toujours servir le 
bien commun ancré dans le droit naturel.

Le célèbre historien suisse Adolf Gasser 
a mis en évidence de manière très claire la 
signification du principe associatif. Pour lui, 
l’histoire européenne a été fortement mar-
quée par l’opposition entre deux conceptions 
différentes: la domination et l’association. 
Deux mondes s’y opposent qui ont évolué 
selon des lois très différentes: celui des sys-
tèmes politiques construits de haut en bas 
et celui des systèmes créés de bas en haut, 
ou, en d’autres termes, le monde de la domi-
nation, de la subordination, du centralisme, 
de l’administration autoritaire et celui de la 
coopération, de la coordination, de l’auto-
gestion, de l’autonomie communale:

«Nous tenons à constater que l’antinomie 
domination – association est sans doute le 
contraste le plus important que connaissent la 
sociologie et l’histoire. L’antithèse Etat auto-
ritaire – Etat populaire oppose, en effet, les 
notions politiques les plus graves qui soient, 
notions qui concernent les assises mêmes de 
toute collectivité humaine.»1

Dans son ouvrage principal «L’autonomie 
communale et la reconstruction de l’ Europe: 
principes d’une interprétation éthique de 
l’histoire», Gasser explique que c’est le prin-
cipe associatif qui entraîne une éthique com-
munale:

«Tandis que dans l’Etat autoritaire-bureau-
cratique, la politique et la morale sont pla-
cées à des niveaux très différents, dans l’Etat 
associatif-communal, au contraire, elles 

représentent des notions inséparables. On est 
donc fondé à désigner le principe ordinateur 
associatif-mutualiste, tel qu’il existe dans les 
communautés créées de bas en haut, par l’ex-
pression de ‹morale collective communale›.»2

Mais en Suisse, ce principe associatif 
n’existe pas seulement depuis 1848. Il était 
depuis des siècles un élément constitutif de 
l’esprit de la Confédération. C’est ce que 
montre un retour sur l’histoire.

Origine du principe associatif

A vrai dire, le principe associatif doit être 
aussi ancien que l’humanité, mais nous man-
quons de sources écrites et même pour l’an-
tiquité tardive et le haut Moyen Age, elles 
sont maigres. Cependant l’étude des évolu-
tions ultérieures, inscrite dans les textes et la 
connaissance de la nature sociale de l’homme 
nous montre que des formes de communau-
tés existaient déjà alors. La plupart du temps, 
elles provenaient du droit foncier médiéval 
ou, en d’autres termes, des propriétés com-
munes médiévales. Selon une théorie, les 
communautés de marche remontent aux terri-
toires conquis à l’époque par les peuples ger-
maniques. Ces terres auraient été acquises 
par des clans, les centenies, dans les régions 
que leur attribuaient les princes. On appe-
lait ces régions des marches et l’exploitation 
des sols se faisait de manière associative. La 
communauté économique du clan constituait 
la communauté libre de marche. Dans de 
nombreuses régions d’Europe, le droit impé-
rial franc et la féodalité ont supplanté cette 
forme d’organisation du haut Moyen Age 
sauf en certains endroits, par exemple dans 
les Préalpes de la Suisse actuelle. Cette tra-
dition subsiste en partie aujourd’hui dans les 
biens communaux, les alpages communs et 
les forêts communes.

Selon une autre approche, les communau-
tés de marche ne sont apparues au Moyen 
Age que sous la forme d’associations de 
communautés villageoises ou de rappro-

chement de communautés de voisinage. Les 
habitants voulaient règlementer l’exploita-
tion des biens communs dans un cadre plus 
général. C’est la croissance démographique, 
la pratique dominante alors de l’assolement 
triennal et le défrichement qui ont porté cette 
évolution. On avait donc besoin de réglemen-
tations concernant les frontières et les che-
mins et d’accords sur les travaux à accomplir 
ensemble.

Ces deux tentatives d’explication méritent 
considération: elles sont importantes pour 
l’étude de l’origine du principe d’associa-
tion dans l’Europe médiévale. Ces origines 
anciennes sont essentielles pour comprendre 
le système politique suisse. A ce sujet, Wolf-
gang von Wartburg écrit:

«Ces petites communautés naturelles auto-
gérées sont devenues l’école et le terreau de 
la liberté et de la démocratie suisses et le sont 
toujours. Mais les communautés de marche 
les plus étendues et les plus viables se trou-
vaient dans les montagnes où l’agriculture 
des alpages et l’élevage communs occupaient 
des vallées entières.»3

Développement  
du principe associatif au Moyen Age  

et au début des temps modernes

En Suisse, les biens communaux ont joué 
un rôle essentiel dans la multiplication 
et le développement des communautés. 
C’étaient des surfaces (pâturages, forêts ou 
terres incultes) ouvertes à tous. Leur créa-
tion se déroulait ainsi: Les habitants d’un ou 
de plusieurs villages, hameaux ou groupes 
de fermes décidaient d’exploiter collecti-
vement un territoire donné. Il en résultait, 
pour une famille de paysans, trois zones: les 
champs, la ferme et son jardin et une troi-
sième zone exploitée collectivement. Depuis 
le haut Moyen Age, la noblesse européenne 
essaya de fixer ou du moins d’influencer le 
droit des biens communaux. Ainsi, le prin-
cipe associatif put subsister en de nombreux 

endroits, et également sur le territoire de la 
Suisse actuelle. Avec le temps, en raison de 
la variété des situations locales et des rela-
tions humaines, il se créa une grande diver-
sité de formes d’associations.

En Suisse, les conditions d’habitat his-
toriques jouèrent un rôle particulièrement 
important. Sur le Plateau, où se formaient 
des villages, les biens communaux avaient, 
pour les villageois, une importance vitale, 
à côté de la ferme, de son jardin et des 
champs. C’est pourquoi il devint nécessaire 
d’établir des règlements sur l’utilisation 
des biens communaux et l’exploitation des 
champs. Ces règlements sont attestés à par-
tir du Xe siècle. Souvent la condition mise 
à l’utilisation des biens communaux était la 
possession durable d’une ferme à l’intérieur 
d’un village. Les nouveau-venus devaient 
acheter ce droit. Grâce à l’établissement de 
règles claires, la population paysanne par-
vint souvent à résoudre des conflits grâce 
à des accords de voisinage. Les villes pos-
sédaient également des biens communs et 
édictaient des règlements à leur sujet. Dans 
les Préalpes vallonnées, les fermes s’asso-
ciaient pour exploiter ensemble des biens 
communaux. Dans les Alpes se créèrent en 
maints endroits des communautés de val-
lées, p. ex. à Uri, Ursern, Schwyz, Glaris, 
dans l’Entlebuch, aux Grisons, en Valais et 
au Tessin.

Jusqu’à l’introduction de la stabulation, 
les biens communaux jouèrent un rôle fon-
damental en été pour l’élevage. En plus 
des prairies et des chaumes, les paysans 
menaient leurs bêtes, en particulier leurs 
cochons, également dans les bois. En outre, 
les forêts fournissaient du bois de construc-
tion et de chauffage. La cueillette de fruits, 
de baies et de champignons complétait l’ali-
mentation de la population et constituaient 
une sécurité en cas de mauvaise récolte. Les 
biens communaux avaient toujours une fonc-
tion de réserve dans laquelle on pouvait pui-
ser en cas de besoin. A partir du XVIe siècle, 
les biens communaux furent divisés et par-
fois vendus mais nombre d’entre eux sub-
sistèrent jusqu’à la République helvétique et 
même au-delà. 

Le Prix Nobel d’économie Elinor Ostrom 
a mené une étude mondiale sur les biens 
communs intitulée «Governing the Com-
mons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action».4 A partir d’exemples his-
toriques concernant plusieurs continents, elle 
montre l’importance du principe d’associa-
tion aujourd’hui. En évoquant les biens com-
muns, elle montre comment les hommes 
s’organisent quand les ressources naturelles 
sont rares afin de résoudre collectivement 
les problèmes complexes. Elle conclut de 

Les coopératives d’habitation en Suisse aujourd’hui

mw. Au XXIe siècle, les coopératives 
d’habitation occupent encore une 
place importante en Suisse. Selon les 
chiffres de l’Association suisse pour l’ha-
bitat (ASH), il existe environ 1500 coo-
pératives d’habitation totalisant 
160 000 logements, avant tout dans 
les villes. Cela correspond à 5,1% de la 
totalité de l’habitat. Le seul canton de 
Zurich, avec la ville de Zurich, compte 
quelque 60 000 logements coopératifs.

Les coopératives d’habitation ne font 
pas que louer des appartements, elles 
encouragent la vie sociale: aide de voi-
sinage, collecte de compost, cortèges 

d’enfants, excursions pour seniors et fête 
de la coopérative. Une fois par année a 
lieu l’assemblée des coopérateurs au 
cours de laquelle les locataires peuvent 
voter sur des questions telles que la 
rénovation de bâtiments ou la construc-
tion d’une conduite de chauffage urbain 
et élire les organes de l’association. Les 
coopératives d’habitation contribuent 
donc aujourd’hui fondamentalement à 
la cohésion sociale, en particulier dans 
les villes.

Source: www.mietbar.ch/index.cfm?&js=1
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telle bibliothèque et montrait sa réalisation pra-
tique. Ehlermann en référerait à la direction de 
l’Association boursière concernant les entre-
tiens préliminaires avec les institutions offi-
cielles. La ville de Leipzig, centre du livre et de 
l’édition de l’Empire allemand, l’Empire royal 
de Saxe et l’Association boursière des libraires 
allemands de Leipzig conclurent, le 3 octobre 
1912, l’accord sur la fondation de la Deutsche 
Bücherei (Bibliothèque allemande) ayant son 
siège à Leipzig. La Bibliothèque allemande 
devait recueillir et archiver l’ensemble de tous 
les écrits nationaux à partir de 1913, et assumer 
la fonction d’archive globale de tous les écrits 
en langue allemande. Sa mission était d’assem-
bler toute la littérature de langue allemande et 
étrangère parue en Allemagne à partir du 1er 
janvier 1913, ainsi que la littérature étrangère 
de langue allemande, de les répertorier dans 
une bibliographie nationale et de les mettre 
gratuitement à la libre disposition de tous. Les 
livres n’étaient en libre disposition qu’au sein 
de la bibliothèque, car la Bibliothèque alle-
mande est une bibliothèque de consultation sur 
place. Les éditeurs allemands se sont engagés 

à remettre un exemplaire de chaque nouvelle 
parution à celle-ci. Jusqu’en 1945, elle était la 
collection la plus importante des écrits impri-
més en langue allemande. De mai à octobre 
1914, se tint dans l’enceinte technique où avait 
eu lieu un an auparavant le Salon internatio-
nal du bâtiment, le Salon international du livre 
et de l’industrie graphique (abrégé Bugra). Le 
salon fut organisé par l’Association de la mai-
son du livre siègeant à Leipzig. Son fondateur 
fut le peintre et artiste Max Seliger. Les impul-
sions décisives vinrent de l’Union des artistes 
de l’industrie du livre, fondée en 1909 dans 
l’Académie royale des arts graphiques et des 
métiers du livre. Pour la préparation et la réa-
lisation du salon, des personnalités méritantes 
devaient être honorées par un diplôme et une 
médaille en bronze créée par Max Klinger, ce 
que l’éclatement de la Première Guerre mon-
diale, le 1er août 1914, empêcha.

Le Deutsche Buch- und Schriftmuseum 
(Musée allemand du livre et de l’écriture) est 
considéré comme le plus ancien et, au niveau du 
volume et de la disposition de ses fonds, comme 
le musée professionnel le plus important dans 
son genre au monde. Au début, il avait son 
siège à la Bourse des libraires, puis à partir de 
1888 à la Maison des métiers du livre et, à par-

tir de 1900, à la maison des industries du livre. 
Il contient comme base les fonds du Musée des 
industries du livre, fondé en 1884 par l’«Union 
centrale de l’industrie du livre», à partir de 
laquelle il a été créé en 1917. Sa fonction était 
de servir en tant qu’archive de la culture du livre 
en Allemagne, il s’occupait de la collection, de 
la conservation, de la mise en valeur, de la pré-
sentation et de la transmission de témoignages 
précieux relatifs à la culture du livre, de l’écri-
ture et du papier. Les écrits imprimés du XVe 
au XIXe siècle, exemples internationaux de 
l’art livresque au XXe siècle, livres d’artistes, 
des échantillons d’écriture, des papiers fili-
granes fabriqués manuellement, des échantil-
lons et des livres échantillons pour la fabrication 
sur machine du papier, des papiers de couleurs, 
des pièces uniques et des documents sur l’his-
toire du livre et spécialement sur le commerce, 
les outils et les machines touchant à la fabri-
cation du livre, de l’écriture et du papier, tout 
cela composait essentiellement la collection. En 
1914, le Musée reprit des pièces importantes du 
salon «Bugra». Dès 1950, le Musée devint un 
département de la Bibliothèque allemande de 
Leipzig, et depuis 2006 il appartient à la Biblio-
thèque nationale allemande. L’exposition per-
manente «Mercure et les livres – 500 ans de site 

d’implantation du livre à Leipzig» rappelle les 
500 ans de tradition de Leipzig (1497 – 1997) 
comme lieu de commerce et de fabrication des 
livres ainsi que lieu de culture du livre et de 
transmission littéraire.

Malgré les graves dégâts pendant la 
guerre, Leipzig reste la ville du livre

Le 4 décembre 1943, Leipzig a vécu le plus 
grave bombardement de la Seconde Guerre 
mondiale durant une heure. L’attaque a été pra-
tiquée par la Royal Air Force sous le nom de 
Haddock (églefin). Un autre bombardement a 
eu lieu le 7 juillet 1944 par la US Air Force. 
Sous la pluie des bombes, le Quartier graphique 
a été presqu’entièrement détruit; l’industrie du 
livre de Leipzig a perdu 1000 entreprises et 
50 millions de livres. Une époque, pendant 
laquelle Leipzig a été considérée tout naturel-
lement comme le centre du commerce alle-
mand du livre, a été ensevelie. Leipzig ne s’est 
jamais vraiment remise de ce coup, bien que, 
grâce à la continuation du salon et de la fête 
unique du livre, grâce à la Bibliothèque natio-
nale allemande, à l’Ecole supérieure des arts 
graphiques et du livre et aux musées, sa tradi-
tion en tant que cité du livre se perpétue. •
(Traduction Horizons et débats)

«Leipzig – ville du livre» 
suite de la page 4

Le principe associatif, fondement  
de la culture politique suisse aujourd’hui comme hier 

par René Roca, historien
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son étude exhaustive que, pour bien gérer les 
biens communs locaux, la coopération des 
personnes directement concernées est dans 
bien des cas préférable à un contrôle étatique 
ou à la privatisation. Ce faisant, elle rend 
hommage au principe associatif et en montre 
clairement l’importance pour l’économie du 
XXIe siècle.

Sur le territoire de la Suisse actuelle, les 
biens communaux du Moyen Age créèrent 
un fondement de gestion collective et assu-
rèrent l’ordre et la sécurité grâce à leurs 
règlements. A côté des biens communaux 
dont tous les villages ruraux disposèrent 
jusqu’au XVIIIe siècle, des formes particu-
lières de communautés naquirent qui visaient 
différents objectifs. Les coopératives d’al-
pages, qui sont nombreuses dans les Alpes et 
le Jura, sont importantes. En outre, le long 
des rivières et des ruisseaux, on créa des coo-
pératives de surveillance. On créa également 
des coopératives pour l’irrigation des prai-
ries.

Les propriétaires fonciers, par exemple 
les Habsbourg en Suisse centrale, essayèrent 
toujours d’exercer une influence sur l’organi-
sation des communautés. Mais la Confédéra-
tion primitive réussit toujours à résister. Dans 
le courant du XIIIe siècle, Uri et Schwyz 
reçurent même des lettres de franchise et 
purent maintenir plus tard cette immédia-
teté impériale. Elle permettait aux commu-
nautés de vallées de disposer librement de 
leurs biens et d’en organiser la gestion sans 
influence étrangère. C’est sur cette base que 
sont nés plus tard les cantons campagnards 
et le Pacte fédéral de 1291. Dans les can-
tons d’Uri et de Schwyz, les grandes com-
munautés de vallées, les corporations d’Uri 
et d’Ursern et les communes bourgeoises 
schwyzoises d’Oberallmeind et d’Unterall-
meind existent encore aujourd’hui. La notion 
de corporation est apparue au bas Moyen 
Age et peut être considérée comme un syno-
nyme de communauté.

Le consortage était l’instance suprême de 
la communauté. Les assemblées étaient pré-
sidées par un bailli ou maître d’alpage élu. 
Il devait exécuter les décisions, effectuer les 
contrôles et était responsable de l’adminis-
tration et de la justice. Les travaux collectifs 
étaient accomplis par la communauté. Les 
droits et devoirs étaient consignés dans des 
statuts.

Les communautés ont joué un rôle poli-
tique important dans l’évolution future de la 
Suisse. Elles développèrent une force favo-
risant la cohésion sociale sans laquelle la 
nation suisse, née de la volonté populaire, 
n’aurait jamais vu le jour. Au cours du bas 
Moyen Age et au début des Temps modernes, 
les communautés de vallées et de villages 
effectuèrent en plus de leurs tâches tradi-
tionnelles, de nouvelles tâches, par exemple 
l’entretien des chemins, les ouvrages hydrau-
liques, l’approvisionnement en eau, la 
construction d’églises ou encore l’assistance 
aux pauvres. C’est ainsi que ces communau-
tés devinrent peu à peu des communes, fon-
dement du futur Etat fédéral.

A propos de ce processus, Wolfgang von 
Wartburg écrit pertinemment:

«C’est cette réalité humaine et non pas une 
idée abstraite qui a donné naissance à l’idéal 
suisse de liberté. […] Aussi le système poli-
tique suisse s’oppose-t-il à tous les autres 
systèmes européens. Il ne repose pas sur la 
volonté d’unité politique mais au contraire 
sur le désir de conserver les particularités 
originelles et la liberté, donc la diversité des 
membres. Son unité ne résulte pas d’un pou-
voir supérieur ou de l’uniformité, mais de 
la libre collaboration aux missions collec-
tives.»5

Les Confédérés devinrent des bourgeois 
de leurs villages et les communautés de vil-
lages devinrent des communes villageoises 
officielles. Peu à peu se développèrent les 
bourgeoisies qui existent encore dans de 
nombreux cantons.

A partir de 1798, la République helvétique 
introduisit la distinction entre les communes 
politiques et les communes bourgeoises ou 
bourgeoisies. La division des biens com-
munaux s’intensifia. Certains furent loués 
ou vendus, d’autres furent revendiqués par 
les communes, ou des corporations de droit 
privé furent créées. Aujourd’hui encore, les 

corporations et les bourgeoisies sont un bien 
traditionnel important. Elles établissent des 
liens humains avec l’histoire et la culture 
d’une commune. Dans le canton des Gri-
sons, par exemple, les anciennes commu-
nautés de villages sont encore vivantes dans 
les communes politiques, si bien qu’elles 
possèdent la plupart des biens communaux. 
Dans la région bernoise et en Suisse cen-
trale, les communes bourgeoises, qui ont 
pris le relais des anciennes communautés de 
villages, possèdent et administrent les biens 
communaux, et c’est également le cas en 
Valais. Au Nord des Alpes et au Tessin, les 
corporations possèdent et administrent les 
biens communs.

Le mouvement coopératif  
au XIXe siècle – la coopérative:  

fondement moral de la démocratie

Sans la tradition des biens communaux et 
l’«esprit associatif», la création de l’Etat fédé-
ral en 1848 n’aurait pas eu lieu. Adolf Gasser 
insiste sur le fait que cet «esprit associatif» 
est toujours enraciné dans les petits espaces, 
sur le territoire réduit et à taille humaine de la 
commune, qui est à la base du principe asso-
ciatif. Ce n’est que dans ces espaces restreints 
que peut s’épanouir une autogestion collective 
vivante. A ce sujet, Gasser écrit: 

«Aucun Etat du type associatif n’a jamais 
pu se former autrement qu’à partir de ces col-
lectivités populaires restreintes que sont les 
communes libres et capables de se défendre 
par les armes.»6

A partir de la tradition suisse des biens 
communaux et des communautés, que 
nous venons de décrire, un large mouve-
ment coopératif s’est développé au cours 
du XIXe siècle, surtout parallèlement à l’in-
dustrialisation. Ce mouvement – en Suisse 
comme en Europe – pénétra de nouveau 
domaines, également industriels, mais sans 
renoncer aux principes associatifs fonda-
mentaux. Nous allons maintenant présenter 
brièvement les différentes formes de coopé-
ratives.

Coopératives agricoles

C’est surtout la crise agricole des années 
1880 qui déclencha en Suisse une vague de 
créations de coopératives, avant tout des 
coopératives d’achat et des coopératives de 
vente. Les agriculteurs se rattachaient ainsi 
à la tradition des biens communaux et des 
communautés d’alpages ainsi qu’aux coopé-
ratives fromagères. Ces coopératives laitières 
ou fromagères s’étaient déplacées au cours 
du XIXe siècle des régions de montagnes 
jusqu’en plaine, c’est-à-dire qu’elles s’étaient 
étendues aux cantons du Plateau alémanique 
et romand. Vers la fin du XIXe siècle, on en 
comptait environ 2000. Au début du XXe 
siècle, elles se groupèrent en fédérations sans 
pour autant affaiblir les coopératives locales. 
La Fédération des coopératives agricoles de 
Suisse orientale (Volg), fondée en 1886, est 
considérée comme une pionnière. Dans les 
années 1890, des coopératives furent créées 
également dans le domaine de l’élevage. Les 
coopératives agricoles ont toujours un poids 
économique important dans leur secteur.

Coopératives de production

Au cours de la révolution industrielle, la 
Suisse créa également des coopératives de 
production. Leurs membres ne sont pas seu-
lement les propriétaires mais les collabora-
teurs de l’entreprise. L’idée de coopérative 
de production est issue du milieu des pré-
curseurs du socialisme et de celui des réfor-
mateurs sociaux qui cherchaient une réponse 
à la question sociale. Avec son modèle coo-
pératif, l’Anglais Robert Owen a joué ici 
un rôle de pionnier. C’est dans les années 
1840, sous l’influence des Français Charles 
Fourier et Louis Blanc que furent créées, 
surtout en Suisse romande, les premières 
coopératives de production. Ici aussi, les 
coopérateurs s’inscrivaient explicitement 
dans la tradition de l’entraide communau-
taire qui jouait un rôle important dans les 
communautés et les corporations d’alpages 
médiévales.

Coopératives de consommation

Les coopératives de consommation, en par-
ticulier, acquirent une grande importance 
économique. Leurs précurseurs furent les 
associations créées par des ouvriers, des arti-
sans ou des paysans, parfois soutenus par des 

fabricants, pour acheter à bon marché du blé 
et d’autres denrées alimentaires ou du com-
bustible.

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, 
des ouvriers, et plus tard des employés, des 
fonctionnaires et des paysans, s’associèrent 
pour défendre leurs intérêts de consomma-
teurs pour l’achat de biens d’usage courant. 
En 1851, huit membres de la Société suisse 
du Grütli – une association patriotique – 
groupés autour de Karl Bürkli fondèrent le 
Konsumverein Zürich (KVZ), qui fut le pre-
mier à s’appeler société de consommation. 
Ses principes étaient son ouverture à cha-
cun, une administration démocratique, la 
possibilité des ristournes ainsi que la neu-
tralité politique et confessionnelle. Le KVZ 
fut bientôt imité dans toute la Suisse. En 
1890 fut créée l’Union suisse des sociétés 
de consommation qui devint Coop suisse en 
1969. Les coopératives de consommation 
s’inscrivirent naturellement dans la tradi-
tion suisse.

Coopératives de construction

Au cours du XIXe siècle, la population de 
la Suisse doubla. Parallèlement, la transfor-
mation de l’industrie domestique en indus-
trie d’usine aussi bien dans les régions 
rurales que dans les villes entraîna une crise 
du logement. Au milieu du XIXe siècle, la 
construction était surtout entre les mains de 
spéculateurs. Au début du XXe siècle, le prin-
cipe coopératif gagna en importance égale-
ment dans le domaine de la construction de 
logements. Une des raisons en était que les 
pouvoirs publics intervenaient pour la pre-
mière fois de manière étendue sur le marché 
de la construction et considéraient la promo-
tion de la construction de logements comme 
une mission publique, si bien que des coo-
pératives sans but lucratif reçurent le finan-
cement nécessaire à la réalisation de projets 
communaux ou municipaux.

Coopératives de crédit ou d’épargne

Il y eut en Suisse des caisses d’épargne et de 
crédit dès le premier quart du XIXe siècle. 
Les ouvriers des villes et des campagnes 
voulaient placer leurs économies notam-
ment pour leurs vieux jours. Souvent, les 
communes et les cantons fondèrent eux-
mêmes des caisses d’épargne ou encoura-
gèrent leur création en les garantissant ou 
en leur fournissant des capitaux. En 1850, il 
existait déjà en Suisse 150 caisses d’épargne 
qui se consacraient aux hypothèques et plus 
tard également aux crédits accordés aux 
entreprises. Comme beaucoup de caisses 
d’épargne et de crédit faisaient peu à peu 
passer leur intérêt personnel avant l’intérêt 
général, elles perdirent de leur importance 
à partir de 1860. Une alternative judicieuse 
était constituée par les banques cantonales, 
qui prenaient leur essor, et la fondation de 
nombreuses banques coopératives locales, 
notamment des caisses Raiffeisen. Grâce 
à leurs fonds propres assez importants, 
elles avaient une marge de manœuvre plus 
grande en matière de crédit et gagnèrent la 
confiance de nombreux citoyens en tant que 
coopératives.

Les activités principales des caisses Raif-
feisen étaient l’épargne et les hypothèques. 
Aujourd’hui encore, toutes les caisses Raif-
feisen sont juridiquement indépendantes 
et appartiennent à leurs coopérateurs. La 
première en Suisse a été créée en 1899 à 
Bichelsee à l’initiative du curé Johann Evan-
gelist Traber. Il suivait l’exemple des coopé-
ratives de crédits fondées en Allemagne vers 
1850. Elles avaient pour but de renforcer la 
population des campagnes grâce à l’entraide 
communautaire et de la protéger des usuriers.

Traber décrit les caisses Raiffeisen de la 
manière suivante: 

«Qu’est-ce que les caisses Raiffeisen? Ce 
sont des établissements de prêts fondés sur le 
désintéressement, l’amour du prochain et le 
sacrifice de soi et ayant pour but d’élever éco-
nomiquement et moralement les paysans, les 
artisans et les petits commerçants et d’appor-
ter une aide au plus démunis.»7

Le mouvement coopératif du XIXe siècle 
mettait l’accent sur la tradition associa-
tive de la Suisse. C’est ainsi que se créa un 
lien entre les forces politiques conserva-
trices et le socialisme pionnier qui, par le 
biais de la Société du Grütli, entretenaient 
des liens solides avec les syndicats et les par-
tis ouvriers. Comme dans l’évolution de la 

démocratie directe, on parvint ainsi – en pas-
sant du niveau communal au niveau cantonal, 
puis fédéral – à former un mouvement popu-
laire qui, au-dessus des partis, incarnait l’es-
prit associatif.

Le mouvement coopératif au XXe siècle – 
capital social et troisième voie

La coopérative en tant que forme juridique 
fut introduite dans le droit suisse des obliga-
tions en 1881 et devint très populaire. Aussi le 
nombre des coopératives augmenta-t-il consi-
dérablement au tournant du siècle (1883: 373 / 
1890: 1551 / 1910: 7113). La raison princi-
pale en était les crises répétées de l’économie 
capitaliste. Avec la grande crise des années 
1930, le nombre de créations de coopéra-
tives augmenta encore considérablement pour 
atteindre plus de 12 000 en 1957. Presque la 
moitié des coopératives étaient de nature agri-
cole mais les nouvelles concernaient les ser-
vices, comme l’électricité. Après la Seconde 
Guerre mondiale, on fonda et encouragea en 
particulier les coopératives de construction et 
d’habitation. 

Migros, fondée en 1925, reposait sur une 
idée de Gottlieb Duttweiler. Il s’était fixé 
pour objectif de vendre moins cher les den-
rées alimentaires en évitant le commerce de 
demi-gros. En 1941, Migros devint une coo-
pérative. Cela devait permettre de sauvegar-
der les intérêts des consommateurs et d’axer 
les pratiques commerciales sur le «capi-
tal social». L’idée de capital social repose 
chez Duttweiler sur le principe coopéra-
tif: le capital doit être au service de la com-
munauté et promouvoir la solidarité dans la 
société. Pour Duttweiler, l’idée coopérative 
encourage également la démocratie, du bas 
vers le haut.

Le principe coopératif a fait de nombreux 
adeptes pas seulement en tant que concept 
économique: des personnalités politiques ont 
tenté d’appliquer ce principe sous la forme 
d’une «troisième voie», au-delà du capita-
lisme et du communisme. Ils voulaient faire 
de la société capitaliste une société organi-
sée de manière collective. Ainsi, le mouve-
ment ouvrier suisse adopta son «modèle des 
trois piliers: parti, syndicats, coopératives». 
Les syndicats soutinrent notamment la créa-
tion de coopératives de production et le Parti 
socialiste intégra dès le début la promotion 
des coopératives dans son programme. En 
1895, une révision du programme demandée 
par le Bâlois Stefan Gschwind échoua. Il vou-
lait faire de la socialisation des moyens de 
production grâce aux coopératives, en lieu et 
place de la nationalisation, l’instrument cen-
tral du passage au socialisme.

Après la Première Guerre mondiale, des 
milieux du socialisme religieux autour de 
Leonhard Ragaz reprirent l’idée coopérative 
car ils y voyaient un fondement important en 
vue d’une société plus juste. Ragaz s’oppo-
sait aux approches marxistes centralistes et 
défendait un socialisme fédéraliste, associa-
tif et pacifiste.

A partir de 1970, le mouvement coopéra-
tif reçut de nouvelles impulsions des débats 
sur l’autogestion et la «gestion alternative» 
qui eurent des retombées sur le Parti socia-
liste suisse. A la fin des années 1970, ses 
membres discutèrent une nouvelle version 
du programme du Parti. Des personnali-
tés réputées, comme le philosophe Arnold 
Künzli, introduisirent le modèle yougoslave 
d’autogestion qui devait servir de base pour 
dépasser le capitalisme et édifier, à l’aide 
du principe coopératif, une société socia-
liste démocratique. Cependant le programme 
adopté en 1982 ne retint pas grand-chose du 
modèle yougoslave. De nombreuses sug-
gestions finirent dans un tiroir et ne furent 
pas reprises dans le programme adopté der-
nièrement. Ainsi, les socialistes ont sonné 
le glas de leur «modèle des trois piliers» et 
négligé le principe coopératif sans lequel ils 
ne peuvent pas réaliser la «démocratie écono-
mique d’orientation sociale et écologique» à 
laquelle ils aspirent. 

Qu’en est-il aujourd’hui?

Il existe encore aujourd’hui plus de 
12 000 coopératives en Suisse, mais il fau-
drait augmenter ce nombre et rendre jus-
tice au principe coopératif en tant que 
modèle économique complet raisonnable. 
L’approche coopérative devrait de nouveau 

Suite page 8
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Fredmund Malik est un économiste et auteur 
de livres connu. Dans cette interview, l’Au-
trichien explique en quoi il voit les raisons 
de la crise et pourquoi celles-ci sont telle-
ment dangereuses. Son pronostic est sombre: 
l’effondrement menace les bourses. Il y a des 
défaitistes et aussi des personnes dont l’opi-
nion dépasse encore leurs pronostics scep-
tiques. Fredmund Malik fait partie de cette 
clique. Il est économiste scientifique et direc-
teur du «Malik Management Zentrum» à  
St-Gall.

Handelsblatt: Nous sommes toujours bloqués 
dans la crise financière. Où en voyez-vous, en 
tant que conseiller d’entreprise, les causes?
Fredmund Malik: C’est le surendettement 
et le mauvais pilotage économique comme 
conséquence d’une fausse direction d’entre-
prise et de stratégies radicalement fausses. Ce 
management erroné est enseigné depuis des 
décennies dans les écoles d’affaires (business 
schools) et il s’est répandu comme une plaie. 
Il est également responsable du fait que de 
plus en plus de têtes intelligentes ne sont pas 
allées dans l’économie réelle, mais dans l’éco-
nomie financière. Il s’agit entre autres aussi de 
système de bonus qui détruisent l’économie et 
qui aiguisent de faux intérêts. Dans les entre-
prises, cela a entraîné beaucoup d’amertume, 
de mépris et de luttes fatales, phénomènes 
que les dirigeants d’entreprise ne perçoivent 
pas du tout. De larges fossés se sont ouverts 
dans les cultures d’entreprises. Et cela en un 
temps où les entreprises auraient besoin de la 
confiance toute entière.

Quelles ont été les prémices de cette situation?
Dans la pensée du «Shareholder-value» (pen-
sée axée sur la valeur boursière). En 1986, 
la publication d’un livre la rendit populaire. 
Mais la valeur boursière n’est pas du tout 
un critère d’appréciation d’une prestation 
économique réelle et elle induit les cadres 
dirigeants systématiquement en erreur. 
Le soi-disant boom économique de la fin 
du siècle passé se basait sur le crédit. Les 
banques d’émission ont mené une politique 
totalement fausse avec leur politique des bas 
crédits. La  pensée en dimensions financières 
prit le dessus, même dans la direction d’entre-
prise. Exprimé de façon cynique: l’homme a 
été dégradé au niveau du montant en espèces 
de son assurance-vie, moins les frais d’enter-
rement. C’est ainsi que nous sommes parve-
nus en fait à des systèmes de motivation faux, 
lesquels ont été propagés par les écoles et sur-
tout par les conseillers d’entreprises. 

Pourquoi était-ce si séduisant en pratique?
«Shareholder-value» signifie: nous voulons 
faire de l’actionnaire quelqu’un de riche. Mais 
ça ne doit pas être le but d’une entreprise, 
bien que ça puisse aussi être un résultat. Il 
est séduisant de juger une entreprise selon des 
chiffres financiers de référence parce que ça 

semble si simple. C’est beaucoup plus simple 
que de parler par exemple d’innovations ou 
de stratégies – alors que ça c’est décisif. Les 
chiffres financiers de référence n’aident pra-
tiquement pas, parce qu’ils ne reflètent la réa-
lité qu’à court terme. J’affirme même que plus 
les chiffres opératifs son bons, plus l’entre-
prise occupe une position dangereuse. L’an-
cien chef de Daimler, Jürgen Schrempp, a par 
exemple enterré des montants en milliards à 
deux chiffres en rachetant Chrysler. Ferdi-
nand Piech de VW ou Helmut Maucher de 
Nestlé sont des contre-exemples.

Que peut-on faire contre le surendettement?
Il faut en priorité des méthodes innovantes 
dans le fonctionnement de l’organisation et du 
management. On devrait aussi fermer tempo-
rairement la plupart des facultés économiques 
des universités et des business-schools et se 
demander, avant un nouveau départ: pour-
quoi vous, les scientifiques, avez-vous toléré 
cela et ne l’avez-vous pas remis en question? 
Nous avons vécu dans une période de pollu-
tion systématique de la conscience. Le monde 
était modelé par des personnes qui ne se per-
cevaient eux-mêmes et le globe qu’à travers 
la dimension de l’argent, qui évaluent tout en 
argent. Une facette de cette façon de faire fait 
que nous avons développé la bourse en un 
infotainment séduisant. Ça a causé des dom-
mages supplémentaires. Au tournant du siècle, 
à la fin de la grande hausse, bien des gens ont 
acheté des actions en passant surtout par les 
fonds de pension, et à présent ils subissent des 
pertes qui n’en sont qu’à leurs débuts.

L’indice boursier allemand  
est menacé d’une dégringolade radicale

Comment les entreprises et les banques ont-
elles perdu pied?
Elles ont été dopées par des crédits. De nos 
jours, quand des entreprises se financent à 
100 pourcent par leur capital propre, les ana-
lystes secouent la tête. Puisque le credo c’est: 
Il faut doper le rendement du capital propre 
par des capitaux étrangers. C’est exactement 
cette tendance qui a conduit à un endette-
ment massif des ménages, des entreprises, 
des banques et finalement de l’Etat. Et bien 
entendu cette course aux dettes était aussi 
responsable de la forte hausse des marchés 
boursiers. Le secteur financier s’est fortement 
éloigné de ses origines. A l’origine, il devait 
financer les investissements et le commerce. 
Mais dès la fin des années 1990, le volume 
des affaires financières pures s’élevait de 
cent à mille fois de ce dont l’économie réelle 
aurait eu besoin. 

Où situez-vous la relation entre dettes et 
marchés financiers?
Les crédits et la cupidité poussaient ce marché 
financier à crever. En revanche, on enseignait 
dans les écoles: la hausse est une conséquence 
naturelle de la direction d’entreprise cou-
ronnée de succès. C’est pourquoi il y aura une 
mauvaise surprise quand les cours redescen-
dront au niveau du début de la hausse, ce qui 
s’est toujours produit dans des situations sem-
blables. Pour l’index Dow-Jones, cela signifie: 
à 1000 points. Pour l’indice boursier allemand, 
ça fait environ 500 numérateurs. Bref: moins 
qu’un dixième des valeurs actuelles. 

Du point de vue actuel, cela semble impos-
sible … 
La crise en tant que telle parut impossible 
à la majorité des gens. Je m’attends à une 
poursuite de l’effondrement des marchés 
financiers. Si on n’engage pas des nouvelles 
méthodes révolutionnaires, la suite sera pro-
bablement la plus grande dépression défla-
tionniste de l’histoire. Cela signifie un recul 
massif de la production économique et par 
conséquent des rentrées fiscales. S’en suit 
un enchaînement de faillites bancaires et 
de faillites d’Etats. Ce qui est certain, c’est 
que les entrepreneurs n’investiront plus dans 
un environnement pareil. J’attends le niveau 
zéro pour 2015 ou 2016. Alors, la produc-
tion économique sera de 30 à 50 inférieure 
à aujourd’hui. Je m’attends en même temps à 
un changement des valeurs de grande ampli-

tude; entre autre, l’égoïsme néolibéral sera 
remplacé par un nouvel esprit de solidarité. 

Où l’endettement et l’évolution des cours se 
recoupent-ils?
Des cours d’actions à la baisse et des prix de 
matières ne sont un problème que si les posi-
tions sont basées sur un crédit excessif – ce 
qui est le cas aujourd’hui. Même si le cours 
des actions ne baisse que faiblement, le pro-
priétaire doit réinjecter de l’argent. S’il ne 
peut pas, la banque sera obligée de liquider la 
position, donc de vendre le stock. C’est ainsi 
que se développe une spirale descendante 
diabolique qui tourne de plus en plus vite et 
qu’on ne peut pas stopper avec des moyens 
traditionnels. Les marchés durablement bais-
siers sont donc exactement aussi exagérés que 
les hausses l’étaient auparavant.

La globalisation est en partie annulée

L’actuelle politique de lutte contre la crise 
a-t-elle échoué?
Jusqu’à présent, oui. On essaie de sauver le 
vieux monde et on continue de donner des 
verres d’eau-de-vie à l’alcoolique. Comme je 
l’ai expliqué, les causes remontent loin dans 
le passé. Dans leur croyance en une aisance 
éternelle, les Américains ont empilé des 
dettes publiques. Comme je l’ai décrit, ce 
sont avant tout les entreprises financières qui 
ont eu exactement ce comportement. Alan 
Greenspan, l’ancien président de la banque 
d’émission, a manqué la dernière chance de 
correction avec sa politique de taux d’in-
térêt bas et au lieu de ça, il a provoqué une 
bulle des marchés immobiliers et d’emprunts. 
Aujourd’hui, les USA occupent, en termes 
d’économie réelle, la position d’un pays en 
voie de développement.

Que signifie cette sombre perspective défla-
tionniste?
D’abord, la liquidation de crédits insoute-
nables. Le volume devrait se situer dans 
un ordre de grandeur de nettement plus de 
100 billions de dollars. Nous parlons d’une 
obligation de vendre chez toutes les catégories 
de fortunes: actions, emprunts, participations 
d’entreprises, matières premières, même des 
biens immobiliers qui peuvent aussi  tomber 
jusqu’à un dixième de leur valeur maximale. 

Et l’investisseur?
Lui, il a peu d’options. Sur la durée, l’argent 
prendra de la valeur. C’est pourquoi l’investis-
seur devrait conserver son argent cash, dans 
une bonne monnaie, auprès de sa banque. 
Plus tard, il doit le déposer à son domicile 
pour ne pas se faire attraper lors d’une ruée 
sur les banques. Les systèmes de sécurité de 
dépôts sont conçus bien trop petits. J’estime 
que plus de la moitié des instituts deviendront 
insolvables.

Quelles sont les évolutions sociales aux-
quelles nous devons nous attendre?
Avec de nouvelles méthodes, on peut avoir le 
potentiel d’un nouveau miracle économique 
et d’une nouvelle stabilité sociale. Mais si on 
continue comme jusqu’ici, l’Amérique s’iso-
lera, l’Union européenne perdra de sa cohé-
sion et se disloquera. Nous allons vers une 
époque de protectionnisme. La globalisation 
sera en partie annulée. En politique, la radi-
calisation constitue un grand danger.

Je vous remercie de cet entretien. •
Source: Handelsblatt du 26/2/12 
© Handelsblatt GmbH. Tous droits réservés.

Une interview de Fredmund Malik

«Nous vivons sous la menace d’une spirale diabolique»
Des stratégies radicalement mauvaises se sont répandues comme une épidémie

par Ingo Narat

La Présidente brésilienne Dilma Rousseff 
a critiqué acerbement la politique de crise 
des «pays développés». La politique moné-
taire avec laquelle on affronte l’actuelle crise 
ressemblerait à un «tsunami monétaire», a 
déclaré Rousseff jeudi passé. Les pays du 
nord compenseraient leur «rigueur budgé-
taire» par une «politique absolument incon-
séquente» pour les marchés internationaux. 
Cette politique aurait des conséquences 
«vraiment contraires» pour les autres pays, 
a-t-elle critiqué. 

Sa critique se rapporte aux énormes masses 
d’argent qu’avant tout les Etats-Unis et l’Eu-
rope sont en train d’injecter dans les marchés 
financiers pour éviter des difficultés de tréso-
rerie. Ainsi en décembre 2011 et le 29 février 
2012, la Banque centrale européenne (BCE) 
a accordé des crédits bon marché d’un mon-
tant total de plus d’un billion d’Euros.

On «s’inquiéterait» de ces mesures de 
politique économique, a ajouté Rousseff. Les 
pays développés n’utiliseraient pas de «poli-
tique budgétaire visant à élargir les investis-
sements pour sortir de la crise». «Ils injectent 
par contre 4,7 billions de dollars dans le mar-
ché financier mondial», a déclaré Rousseff. 
Pour les pays en voie de développement, ceci 
conduirait à une «guerre monétaire» créant 
de nouvelles inégalités. 

A cause de ce développement, le gou-
vernement brésilien vient de décider des 
mesures afin de freiner les afflux de capitaux 
au Brésil. On doit se «défendre», aurait expli-
qué le ministre de l’Economie Guido Man-
tega en prenant cette mesure. •
Source: http://amerika21.de/mel-
dung/2012/03/49165/geldpolitik-rousseff,  
Portal Amerika21.de, Forum für ein anderes  
Amerika du 4/3/12

La Présidente brésilienne critique la  
politique monétaire des pays «développés»

Natif du Vorarlberg, Fredmund Malik 
(* 1944) est un économiste dont l’acti-
vité scientifique principale est axée sur 
la théorie du management, et il possède 
et dirige une maison de conseil en mana-
gement à St-Gall. Il utilise entre autres, 
des points de départ théoriques systé-
matiques et cybernétiques dans l’ana-
lyse et la présentation des systèmes de 
management. Auparavant il enseigna à 
l’Université de St-Gall, dont il est encore 
professeur titulaire d’économie d’entre-
prise avec comme point fort la théorie 
de la direction d’entreprise. 

Malik a toujours considéré l’économie 
dans sa dimension personnelle et il a 
toujours respecté les relations interper-
sonnelles et la confiance comme principe 
de direction dans l’entreprise. C’est le 
contraire des systèmes de management 
américains qui se fondent sur le contrôle 
de gestion, donc sur une autre image de 
la personne. 

Il fait partie de ceux qui n’ont pas 
besoin de se cacher derrière l’argu-
ment paresseux qui dit que «personne 
n’a vu venir la crise économique». Nous 

avons montré dans le numéro 10/2009 
d'Horizons et débats, qui a attiré assez 
tôt l’attention sur la crise actuellement 
manifeste et qu’il ne s’était pas agi 
d’un «ne pas pouvoir savoir» mais au 
contraire d’un commode «ne pas vouloir 
savoir». En 2004 déjà, dans le cadre d’un 
séminaire d’un jour portant sur le sujet 
les «situations économiques actuelles 
des USA», Malik a présenté de façon 
lucide les grandes questions de l’éco-
nomie mondiale endettée et il a minu-
tieusement pronostiqué les processus 
de dégradation. On peut consulter cette 
documentation chez lui ou à la rédac-
tion. Dans des séminaires, des interviews 
ou en cercle fermé, il a attiré l’attention 
sur les risques et les inéluctabilités. En 
se fondant sur une image personnelle 
de l’homme, il offre des formations au 
management. Elles sont toutes large-
ment supérieures à tous les MBA, par 
leur lien avec la pratique, leur lien à la 
terre, leur bon sens et leur expérience 
acquise dans l’économie productive. 

(www.malik-mzsg.ch) 
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être largement discutée et abordée dans 
les écoles et les universités. Quand on étu-
die l’histoire et la culture suisses, on prend 
conscience de la richesse de l’expérience 
coopérative. Citons une fois encore von 
Wartburg:

«Dans son pays, le Suisse découvre 
l’orientation politique non pas dans des idées 
abstraites mais dans la réalité. Cette réalité 
est l’homme même en tant qu’individu libre 
et livré à lui-même ainsi que le lien entre 
des individus libres et des petites, voire très 
petites communautés.»8

Elinor Ostrom, en résumé de ses 
recherches sur les biens communs, a énoncé 
des principes de réussite de l’activité éco-
nomique, principes dont elle a pu obser-
ver l’application dans le monde entier. Ils 
offrent une approche pour maîtriser les pro-
blèmes économiques d’aujourd’hui. En 
Suisse, ils nous permettraient de renouer 
avec la tradition associative et de la pour-
suivre dignement. Ces principes sont les sui-
vants:
1. Limites clairement définies et exclusion 

des individus externes non habilités.
2. Les règles concernant l’appropriation et 

la mise à disposition des ressources com-
munes doivent être adaptées aux condi-
tions locales.

3. Les utilisateurs peuvent participer aux 
décisions sur la modification des règles 

afin de permettre une meilleure adaptation 
aux changements de conditions.

4. Contrôle du respect des règles.
5. Sanctions graduées en cas d’infraction aux 

règles.
6. Mécanismes de résolution des conflits.
7. L’autonomie des communes est reconnue 

par le gouvernement de rang supérieur.
Ostrom a trouvé des exemples de formes 
coopératives partout dans le monde, dans 
de nombreux pays et cultures. Il devrait 
donc être possible de s’attaquer à la crise 
économique mondiale actuelle en appli-
quant ces approches de solutions fondées 
sur le droit naturel et de s’opposer à la 
volonté de domination impérialiste de cer-
tains milieux. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Adolf Gasser, L’autonomie communale et la 
reconstruction de l’Europe: principes d’une inter-
prétation éthique de l’histoire, Neuchâtel, 1946, 
p. 13

2 ibid. p. 18–19
3 Wolfgang von Wartburg, Geschichte der Schweiz, 

Munich, 1951, p. 17
4 Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evo-

lution of Institutions for Collective Action, Cam-
bridge, New York, 2008

5 Wolfgang von Wartburg, ibid., p. 11 sqq. 
6 Gasser, ibid. p. 14
7 Johann Evangelist Traber, Kurze Aufklärung über 

Raiffeisensche Darlehenskassenvereine im Lichte 
eines praktischen Beispiels, St. Gallen, 1907, p. 3

8 Wolfgang von Wartburg, ibid. p. 10 sqq.
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C’était le crime de lèse-historien à ne pas 
commettre: les Romands ont osé désigner 
le général Guisan comme le Romand du 
siècle! Devant un tel méfait, une telle erreur 
de jugement, l’Université se devait de réagir! 
Rétablir la «vérité historique» des officiers 
bourgeois sans cœur, des autorités helvé-
tiques égoïstes et proches des nazis, rapaces 
de la Seconde Guerre mondiale! Et pour cela, 
il fallait organiser un cours public relançant 
le Rapport Bergier!

Le 21 mars prochain à 18 h, puis le lende-
main, toute la journée pour les gymnasiens, 
ce rapport, écrit dans une tourmente et sous 
pression, démenti et démonté par des his-
toriens reconnus, honni par maints témoins 
de l’époque même qu’il prétend analyser en 

se gardant bien d’interroger ceux qui l’ont 
vécue personnellement, va être présenté par 
une brochette de «personnalités» dont «l’ob-
jectivité scientifique» est plus que sujette à 
caution. J’ai nommé: Mme Ruth Dreifuss, 
MM. Jost, Guex, Perrenoud, Boschetti. On 
cherche MM Langendorf, Streit, Jagmetti, par 
exemple, mais en vain.

L’UNIL trahit sa mission historique en 
consacrant un débat totalement unilatéral à 
un rapport si contesté qu’aucun scientifique 
digne de ce nom ne se permettrait d’en parler 
sans donner le micro à plusieurs détracteurs.

J’étais au Conseil national pendant toute 
la période des fonds dormants, du chantage 
des Bronfmann, D’Amato et autres raquet-
teurs. Je me rappelle le désespoir de certains 

collègues parlementaires devant l’igno-
rance générale de l’histoire de nos conseil-
lers fédéraux dont Mme Dreifuss faisait 
alors partie. J’entends encore tel ancien 
recteur neuchâtelois, historien, exprimer 
sa fureur devant les noms des experts qui 
allaient constituer la commission respon-
sable du rapport Bergier. Ces personnages 
ont eu la chance de s’engraisser douillette-
ment aux frais du contribuable helvète sur 
la patrie duquel ils se réjouissaient de cra-
cher. Comme d’habitude, malheureusement, 
la majorité du Parlement s’est mise à plat 
ventre, une certaine gauche trop heureuse de 
joindre ses crachats à ceux des experts. Si 
vous aviez entendu, comme moi, en séance 
spéciale avec une délégation du Congrès 

juif mondial, son chef dire qu’il fallait que 
la Suisse fasse maintenant «quelque chose 
d’illégal» (sic) pour se faire pardonner son 
attitude pendant la guerre, vous sauriez que 
tout ce qui a pu sortir d’officiel, après cette 
période, et qui avait été commandité sous la 
menace internationale, doit être manié avec 
des pincettes. 

L’Université doit être intransigeante. Sa 
fonction est de défendre et d’illustrer la pro-
bité intellectuelle et l’équilibre des débats 
contre la tentation idéologique et totalitaire. 
Les autorités universitaires lausannoises 
font le contraire en couvrant une opéra-
tion qui relève de la pure manipulation des 
esprits! •
Source: La Nation du 9/3/12

L’Université vaudoise trahit sa vocation
«Une opération qui relève de la pure manipulation des esprits»

par Suzette Sandoz, Pully

Le Conseil fédéral propose que la Suisse 
ratifie la Convention du Conseil de l’Eu-
rope relative au paysage. Quoi de plus natu-
rel? Le message transmis aux Chambres en 
novembre dernier nous rassure sur le fait que 
«la Convention souligne la valeur écologique 
et culturelle du paysage et son importance 
pour la société et l’économie», qu’«elle repose 
sur le principe de la subsidiarité et respecte 
expressément les structures et les procédures 
nationales existantes», et que «la Suisse peut 
mettre en œuvre la Convention intégrale-
ment avec ses bases légales existantes, dans 
le cadre de ses activités, de ses procédures et 
de ses ressources actuelles».

En d’autres termes, on nous demande de 
croire que cette convention tiendra compte 
équitablement des besoins écologiques et 
économiques, qu’elle respectera la struc-
ture fédéraliste de la Suisse et qu’elle n’im-
pliquera aucune intervention supplémentaire 
des pouvoirs publics. Le Conseil des Etats est 
appelé à se prononcer en premier sur cet objet 
(n° 11.068) le 15 mars prochain; se laissera-
t-il convaincre?

Il est à craindre que la réalité ne corres-
ponde pas vraiment à la présentation léni-
fiante qui nous est faite. Tout d’abord, le 
texte de la convention n’accorde qu’une 

part congrue à la dimension économique; 
les définitions qui y sont données mettent 
l’accent non sur l’aménagement du pay-
sage dans le respect de la nature, mais bien 
plutôt sur la conservation et le maintien des 
aspects actuels du paysage. Ensuite, concer-
nant le respect de notre ordre juridique, il 
faut rappeler que la compétence générale en 
matière de protection du paysage appartient 
aux cantons; la Confédération ne saurait 
donc, sans autres, ratifier une convention 
définissant de manière large la notion de 
paysage et posant les bases d’une «poli-
tique du paysage» couvrant l’ensemble du 
territoire et influençant toutes les politiques 
sectorielles de portée spatiale. Enfin, les 
articles 5 et 6 de la convention définissent 

bel et bien un certain nombre de mesures 
générales et particulières devant être adop-
tées par les Etats parties; il est difficile de 
croire qu’il n’en résulterait aucune consé-
quence nouvelle sur l’action et les préroga-
tives de l’Etat.

La ratification de la Convention euro-
péenne sur le paysage n’entraînerait peut-
être pas automatiquement une redistribution 
des compétences au profit de l’Etat central, 
ni immédiatement de nouvelles interven-
tions de ce dernier. Mais elle constitue-
rait assurément un levier supplémentaire à 
l’appui de chaque effort de centralisation 
et de chaque revendication environnemen-
tale s’opposant au développement des acti-
vités humaines. Le Conseil fédéral l’avoue 

d’ailleurs candidement dans son message: 
«[Le paysage] donne actuellement lieu à 
l’élaboration de bases et de projets légis-
latifs dans les domaines de l’agriculture 
et de l’aménagement du territoire. La por-
tée de la Convention pour la Suisse réside 
donc essentiellement dans les impulsions et 
le soutien de fond qu’elle apportera aux tra-
vaux d’exécution en cours» (§ 2.2, Evalua-
tion et position de la Suisse). Cela signifie 
que la Convention européenne sur le pay-
sage servirait sinon à verrouiller du moins à 
orienter fortement un nombre importants de 
futurs choix législatifs.

Face à un tel risque, les parlementaires 
doivent prendre au mot le Conseil fédéral: 
puisque cette convention est censée ne rien 
changer à notre ordre juridique et aux pré-
rogatives de nos pouvoirs publics, il n’y a 
pas de raison de la ratifier. Une quinzaine 
d’Etats membres du Conseil de l’Europe ont 
fait ce choix prudent, parmi lesquels l’Alle-
magne, l’Autriche, le Liechtenstein ou encore 
la Suède. La Suisse serait bien inspirée de 
suivre la même voie. •

Source: Service d’information du Centre Patronal  
no 2877 du 6/3/12
www.centrepatronal.ch

«Une quinzaine d’Etats membres du Conseil de l’Europe ont 

fait ce choix prudent, parmi lesquels l’Allemagne, l’Autriche, le 

Liechtenstein ou encore la Suède. La Suisse serait bien inspirée 

de suivre la même voie.»

Suisse: Nous protégeons notre territoire  
et notre paysage nous-mêmes

Non à la ratification de la Convention européenne relative au paysage


