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hd. Nous publions ci-dessous des passages es-
sentiels tirés d’un long article d’actualité de 
Michel Chossudovsky, professeur en écono-
mie à l’Université d’Ottawa. Le texte original 
anglais a été publié le 2 mars sur www.global-
research.ca et la version intégrale française le 
23 mars sur www.mondialisation.ca.

Les priorités mentionnées dans le plan éco-
nomique du président Obama sont la santé, 
l’éducation, l’énergie renouvelable, l’inves-
tissement dans les infrastructures et le trans-
port. Au premier plan figure «une éducation 
de qualité» … A première vue, la proposition 
budgétaire a toutes les apparences d’un pro-
gramme expansible, d’un «Second New Deal» 
axé sur la demande, la création d’emploi, la 
restauration des programmes sociaux démolis 
et la relance de l’économie réelle. […]

Afin d’atteindre les objectifs en cause, une 
hausse significative des dépenses publiques 
destinées aux programmes sociaux (incluant 
la santé, l’éducation, le logement et la sécurité 
sociale) ainsi que l’adoption d’un programme 
d’investissement public à grande échelle se-
raient nécessaires. Des changements consi-
dérables dans la structure des dépenses pu-
bliques seraient également requis, comme le 
retrait d’une économie de guerre impliquant 
l’abandon des dépenses liées au militarisme 
en faveur des programmes publiques.

En vérité, il s’agit de la réduction la plus 
radicale des dépenses publiques de l’histoire 
des Etats-Unis, menant à la dévastation so-
ciale et à l’appauvrissement potentiel de mil-
lions de personnes.

L’espoir de Barack Obama sert largement 
les intérêts de Wall Street, des entrepreneurs 
œuvrant dans la défense et des conglomérats 
du pétrole. En revanche, les «sauvetages» 
bancaires de MM. Bush et Obama conduisent 
les Etats-Unis dans une crise accélérée de la 
dette publique et les bouleversements écono-
miques et sociaux qu’ils provoquent sont po-
tentiellement dévastateurs.

Soumis au Congrès le 26 février 2009, le 
budget du président Obama envisage des dé-
penses de 3,94 billions [3940 milliards] de 
dollars pour l’exercice financier 2010 (dé-
butant le 1er octobre 2009), une hausse de 
32%. Selon les estimations préliminaires de 
l’Office of Management and Budget, les re-
venus totaux pour ce même exercice sont de 
l’ordre de 2,381 billions [2381 milliards] de 
dollars.

Le déficit prévu (selon le discours du pré-
sident) atteint les 1,75 billion [1750 milli-
ards], soit presque 12% du produit intérieur 
brut (PIB) américain. […]

Les «sauvetages bancaires» (impliquant plu-
sieurs initiatives financées par les impôts) con-
stituent une composante des dépenses gouver-
nementales. Ces renflouements, à la fois ceux 
de MM. Bush et Obama, sont des «cadeaux» 
aux principales institutions financières et ne 
serviront pas à relancer l’économie. Au con-
traire: ces sauvetages contribuent à financer la 
restructuration du système bancaire ayant pour 
effet de concentrer la richesse et centraliser le 
pouvoir bancaire. […]

Pour leur part, les élites financières con-
sacreront ce volume important de liquidités 
(paper wealth ou richesse de papier) et les 
milliards de dollars amassés par le biais de 
transactions spéculatives au rachat de com-
pagnies dans l’économie réelle (transport aé-
rien, industrie automobile, télécommunica-
tions, médias, etc.) et dont la valeur boursière 
a dégringolé.

Essentiellement, un déficit budgétaire 
(combiné à des réductions massives dans les 
programmes sociaux) est nécessaire au finan-
cement de ces «dons» aux banques, des dé-
penses liées à la Défense et du renforcement 
de la présence militaire au Moyen-Orient. Le 
budget Obama projette ce qui suit: 
1. Des dépenses militaires de 534 milliards 

pour l’année 2010, 130 milliards de crédits 
supplémentaires pour l’exercice 2010 des-
tinés aux guerres d’Irak et d’Afghanistan, 

ainsi que 75,5 milliards de plus dédié au 
financement d’urgence à la guerre pour le 
reste de l’exercice 2009. Les dépenses mili-
taires et la guerre au Moyen-Orient, combi-
nées aux divers budgets additionnels, sont 
(officiellement) de l’ordre de 739,5 mil-
liards. Toutefois, certaines estimations des 
agrégats de la Défense et autres dépenses 
connexes s’élèvent à plus d’un billion de 
dollars. 

2. Un sauvetage financier d’une valeur de 
750 milliards annoncé par M. Obama ad-
ditionné aux 700 milliards déjà alloués 
par l’administration sortante de George 
W. Bush en vertu du Troubled Assets Relief 
Program (TARP) ou Plan de sauvetage des 
actifs à risque. La somme astronomique 
de ces deux programmes réunis s’éleve à 
1,45 billion [1450 milliards] de dollars, fi-
nancés par le Trésor. Il y a lieu de men-
tionner que le montant réel «d’aide» finan-
cière aux banques est considérablement 
plus élevé que 1,45 billion. 

3. Le paiement en 2010 des intérêts nets de 
164 milliards sur la dette publique non ré-
glée, selon l’Office of Management and 
Budget. […]

Le déficit budgétaire

Ces trois catégories de dépenses (Défense, 
sauvetage bancaire, intérêts sur la dette) en-

gloutiront pratiquement la totalité des reve-
nus gouvernementaux de 2010 s’élevant à 
2381 milliards de dollars.

En outre, à titre de comparaison, tous les 
revenus accumulés par l’impôt fédéral sur 
le revenu des particuliers (1061 milliards, 
EF 2010), c’est-à-dire toutes les sommes 
payées par les particuliers à travers les Etats-
Unis sous forme d’impôts, ne suffiront pas à 
financer les «cadeaux» aux banques, lesquels 
atteignent 1,45 billion [1450 milliards]. Ce 
montant inclut les 700 milliards (alloués du-
rant l’EF 2009) en vertu du TARP, ainsi que 
les 750 milliards octroyés par l’administration 
Obama. […]

Mais le TARP n’est en fait que la pointe de 
l’iceberg. Avant que Barack Obama n’entre 
en fonction, une panoplie d’autres alloca-
tions ont été ajoutées aux 700 milliards. En 
novembre, le plan de renflouement du gou-
vernement fédéral était évalué à un montant 
exorbitant de 8,5 billions, ce qui équivaut à 
plus de 60% de la dette publique américaine 
estimée à 14 000 milliards (2007).

Entre-temps, selon la proposition du bud-
get Obama, 634 milliards de dollars sont 
alloués à un fonds de réserve pour finan-
cer des soins de santé universels. De prime 
abord, cela semble être un gros montant. Il 
sera toutefois dépensé sur une période de 
10 ans: cela signifie un modeste engagement 
annuel de 63,4 milliards. 

Afin de réduire la montée en flèche du dé-
ficit budgétaire, on sabrera les dépenses pu-
bliques. Non seulement les programmes de 
santé et d’éducation demeureront largement 
sous-financés, ils seront réduits considérable-
ment, réorganisés et privatisés. Cela conduira 
probablement à la privatisation absolue des 
services publiques et à la vente d’actifs éta-
tiques, incluant les infrastructures publiques, 
les services urbains, les autoroutes, les parcs 
nationaux, etc. La débâcle fiscale mène à la 
privatisation de l’Etat.

La crise fiscale est également exacerbée par 
la réduction des recettes fiscales découlant du 
déclin de l’économie réelle. Ni les travailleurs 
au chômage ni les entreprises en faillite ne pai-
ent d’impôts. Il s’agit d’un processus cumula-

Tableau 1: Allocations budgétaires à la Défense (Exercice financier (EF) 2009 et 2010), au sauvetage bancaire et 
aux paiements des intérêts nets de la dette publique (EF 2010) en milliards de dollars.  

Source: Enoncé de l’Office of Management and Budget et énoncés officiels.  
Voir www.whitehouse.gov/omb et www.whitehouse.gov/omb/budget/

* Les sauvetages bancaires officiels financés par le Trésor. Le décaissement pourrait s’effectuer sur plus d’un exer-
cice financier et la valeur réelle du sauvetage bancaire est considérablement supérieure.

Le nouveau budget des Etats-Unis

Pas d’argent pour le peuple,  
mais des billions pour les banques et la guerre

par Michel Chossudovsky
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Défense incluant les allocations supplémentaires (2010) 534,0 Mia.

739,5 Mia.
Crédits supplémentaires destinés aux guerres  
en Afghanistan et en Irak (2010) 

130,0 Mia. 

Financement d’urgence à la guerre (EF 2009) 75,5 Mia. 

Sauvetage bancaire (TARP plus Obama)* 1450,0 Mia.

Intérêts nets 164,0 Mia.

Total (défense et banques) 2353,5 Mia.

Total individuel (fédéral) Revenus d’impôts (EF 2010) 1061,0 Mia.

Revenu total du gouvernement fédéral (EF 2010)) 2381,0 Mia.

km. Les 3 et 4 avril prochains, l’OTAN fê-
tera ses soixante ans d’existence à l’invi-
tation des gouvernements allemand et 
français à Baden-Baden, Kehl et Stras-
bourg.

En 1949, l’année de sa fondation, 
l’OTAN se donnait de nobles objec-
tifs: elle voulait être une alliance pure-
ment défensive et agir dans le cadre de 
la Charte des Nations Unies. A l’époque 
déjà, c’était pour certains membres de 
l’OTAN une déclaration faite du bout des 
lèvres. En 1991, l’Alliance a complètement 
abandonné cet objectif lorsque le Pacte 
de Varsovie a été dissous et que l’OTAN a 
à vrai dire perdu sa raison d’être.

Il y a dix ans, lors de la guerre d’agres-
sion, contraire au droit international, 
contre la République fédérale de You-
goslavie, l’OTAN a radicalement rompu 
avec son propre texte au nom d’inté-
rêts effrénés de grandes puissances. 
Les chefs d’Etat et de gouvernement 

des pays membres se sont donné en 
pleine guerre un semblant de légitimité 
en adoptant un nouveau concept stra-
tégique qui n’est plus compatible avec 
la Charte. La Chancelière allemande se 
moque du monde quand elle déclare 
avant ce sommet que l’OTAN doit se rap-
procher de l’ONU. C’est pour nous un si-
gnal d’alarme.

La guerre contre l’ex-Yougoslavie cons-
tituait à bien des égards une violation du 
droit international et un crime. En tant 
que guerre d’agression, c’était un crime 
contre la paix («Principes de Nurem-
berg») et dans la mesure où ont été utili-
sées des armes à l’uranium appauvri ainsi 
que des armes nucléaires – ce que mon-
trent les résultats de recherches récentes 
(cf. page 3) – un crime contre le droit in-
ternational humanitaire. Les 3 et 4 avril 
se réunissent à Baden-Baden, à Kehl et à 
Strasbourg des politiciens et des militai-
res qui normalement devraient répondre 

de leurs actes devant la Cour pénale in-
ternationale de La Haye.

Mais les bellicistes de l’OTAN ne veu-
lent même pas que l’on puisse manifes-
ter sous leurs yeux. Comme les années 
précédentes, les lieux de réunion seront 
hermétiquement bouclés si bien que les 
citoyens ne pourront pas faire usage de 
leurs droits et qu’ils doivent s’attendre à 
des provocations. 

Les nombreuses protestations élevées 
à l’occasion de ce sommet (p. ex. l’Inter-
national Coordinating Committee Anti-
Nato-Protest qui diffuse des indications 
précises sur les manifestations) montrent 
qu’il y a énormément de personnes qui 
s’opposent publiquement aux guerres 
menées par l’OTAN.

Il faudra confronter les gouvernements 
des pays membres de l’OTAN avec les cri-
mes de guerre qu’ils ont commis depuis 
1999 et commettent aujourd’hui encore 
en Afghanistan.

Importante opposition au Sommet de l’OTAN qui aura lieu en Allemagne et en France
Les criminels de guerre des gouvernements des Etats membres de l’OTAN vont être confrontés à leurs actes
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Sous le titre «La banque centrale améri-
caine commence à imprimer de l’argent», 
le service d’information Interhyp-Zinskom-
mentar écrivait, le 20 mars: «En annon-
çant que dorénavant elle allait racheter 
des emprunts à long terme pour plus de 
1000 milliards de dollars, la Banque cen-
trale américaine a sonné le début d’une 
nouvelle phase d’assouplissement de sa 
politique de crédit. L’objectif de cette 
mesure est d’injecter davantage d’argent 
dans le système et d’abaisser le coût des 
crédits à long terme.

Ben Bernanke se lance ainsi dans l’ex-
périence la plus importante de l’histoire 
récente des banques centrales. Théori-
quement, cette mesure doit empêcher la 
déflation qui menace lorsque l’économie 
se sera redressée, et l’on compte rassem-
bler les liquidités superflues afin de ga-
rantir une inflation raisonnable. Or on ne 
sait pas du tout si les vœux des respon-
sables vont se réaliser ou si ces mesures 
ne vont pas entraîner à moyen terme 
de nouveaux désordres sur les marchés 
financiers. Ce qui frappe, c’est que les 
deux principaux responsables de la crise 
financière – les Etats-Unis et l’Angleterre 
– avec leurs banques centrales fortement 
soumises à la politique, adoptent des me-
sures agressives qui n’ont jamais été ex-
périmentées afin d’éviter les adaptations 
drastiques qui seraient nécessaires dans 
leur pays. Depuis des décennies, la crois-
sance économique des deux pays repose 
sur la consommation financée par le cré-
dit et ce modèle a échoué. Aux Etats-
Unis, l’annonce du rachat d’emprunts 
par la Réserve fédérale a provoqué une 
baisse des rendements et en Allemagne 
également, la hausse des intérêts de ces 
derniers jours a été corrigée depuis hier. 
Mais en même temps, on ressent sur les 
marchés une certaine nervosité à propos 
de la durée des crédits car personne ne 
sait si le fait que les banques centrales 
impriment de l’argent ne va pas entraî-
ner des effets inflationnistes à moyen 
terme.»

Le texte d’Edward C. Griffin ci-dessous 
met en lumière les tenants et aboutissants 
de la décision récente de la Réserve fédé-
rale américaine.

[…] Nous parlons du fait que les ban-
ques créent de l’argent à partir de rien et  
qu’elles le prêtent à intérêt. C’est là qu’est 
l’arnaque. Quand une banque vous prête 
de l’argent qui n’existait pas avant que 
vous ne vous rendiez à la banque, elle y 
est autorisée par la loi. Tout à l’heure j’ai 
dit que la Réserve fédérale s’engageait 
dans un partenariat avec le gouverne-
ment fédéral. Son partenaire gouverne-
mental a promulgué des lois pour ren-
dre légale cette arnaque. Les banques 
peuvent faire des choses qui nous con-
duiraient en prison, vous et moi. Mais les 
banques y sont autorisées parce que leur 
partenaire a dit: «D’accord, seules les ban-
ques peuvent faire ça.» Et une de ces cho-
ses est que les banques peuvent prêter de 
l’argent qu’elles n’ont pas et demander 
des intérêts. C’est ainsi que l’on crée de 
l’argent aux Etats-Unis et dans la plupart 
des pays occidentaux.

Je vous donne un exemple. J’ai dit que 
le cartel est un partenariat entre les ban-
ques et le gouvernement fédéral. Or 
quand on crée un partenariat, c’est gé-
néralement parce que chaque partie y 
trouve son intérêt, sinon on ne le ferait 

pas. La question est donc la suivante: 
Pourquoi les banques et le gouvernement 
fédéral s’engagent-ils dans un tel parte-
nariat? C’est à cause de ce mécanisme qui 
permet de créer de l’argent comme par 
magie et qui profite aux deux partenaires, 
mais de manière différente.

Commençons par le gouvernement. Il 
a besoin de beaucoup plus d’argent qu’il 
n’en récolte au moyen des impôts et c’est 
évidemment ce qui se passe aujourd’hui. 
Les politiques aiment dépenser de l’argent 
parce que plus ils en dépensent pour les 
prestations, pour les électeurs, plus ils ob-
tiendront de suffrages, mais ils n’aiment 
pas lever des impôts parce que plus ils lè-
vent d’impôts, moins ils obtiennent de 
suffrages. Aussi s’efforcent-ils toujours de 
trouver des moyens de dépenser de l’ar-
gent ayant une autre source que les im-
pôts. Mais comment faire? Eh bien, c’est 
très simple: on l’emprunte. C’est ce que 
vous et moi faisons si nous voulons dépen-
ser davantage que notre revenu. Si nous 
sommes solvables, la banque nous prêtera 
de l’argent. Certes, ça marche un certain 
temps mais tôt ou tard, vous devez rem-
bourser votre emprunt avec les intérêts. 
Et vous et moi ne pouvons emprunter que 
des montants limités et pour de courtes 
périodes. Mais dans le cas du gouverne-
ment fédéral, les montants et la période 
sont illimités.

Voici comment ça fonctionne. Mettons 
que le gouvernement fédéral désire em-
prunter de l’argent, plus qu’il n’en récolte 
par les impôts. La première chose qu’il fait 
est de se tourner vers le marché: il l’em-
prunte à des personnes comme vous et 
moi ou à des institutions, à des sociétés, 
à d’autres pays, etc. On prête de l’argent 
au gouvernement fédéral en échange de 
bons du Trésor ou d’effets, selon la durée 
de l’emprunt. Mais comme pour vous et 
moi, il vient un temps où il faut rembour-
ser l’emprunt et payer les intérêts, le gou-
vernement n’a toujours pas assez d’ar-
gent provenant des impôts. Aussi doit-il 
emprunter à nouveau de l’argent pour 
rembourser le premier emprunt et payer 
les intérêts. Et le processus se répète et 
la dette nationale ne cesse d’augmenter, 
à l’infini. Il n’y a pas de limites à ce que 
les politiques sont apparemment capables 
d’emprunter.

L’argent qui vient du secteur privé – vous 
et moi, caisses d’épargne, plans d’épargne 
retraite, autres pays, etc. – existe déjà mais 
il n’y en a jamais assez. Il en faut davan-
tage. Le gouvernement a besoin de plus 
d’argent qu’il ne peut en obtenir de ceux 
qui lui en prêtent. Alors il se tourne vers la 
Réserve fédérale qui, à la suite d’un accord 
préalable, créera tout l’argent nécessaire 
à ce moment-là et semblera le lui prêter. 
Je dis «semblera» car ce qu’elle fait réelle-
ment, c’est de le créer pour le gouverne-
ment fédéral. En réalité, ce n’est pas un 
prêt, c’est un service: elle crée de l’argent 
pour le gouvernement.

Ainsi, les fonctionnaires du Trésor se 
rendent à la Réserve fédérale et disent: 
«Bon, J’ai encore besoin d’un milliard 
de dollars aujourd’hui. Nous n’avons pas 
assez d’argent provenant des impôts pour 
rembourser nos dettes et pas assez de prê-
teurs dans le secteur privé. Nous avons be-
soin d’un milliard.» Et la Réserve fédérale 
dit: «Très bien, le voilà.» Et le président de 
la Réserve fédérale leur signe un chèque. 
Bien sûr c’est une manière de parler: tout 
se fait en réalité par ordinateur, mais ima-
ginons que le président de la Réserve fé-
dérale signe un chèque d’un milliard de 
dollars au gouvernement fédéral. Le gou-
vernement le dépose sur son compte cou-
rant et se met à rembourser des traites 
avec cet argent. Mais cet argent versé 
au gouvernement fédéral n’existait pas 
auparavant. C’est comme si le gouverne-
ment l’avait imprimé lui-même. Mais dans 
ce cas, il ne l’a pas fait, il a obtenu cet ar-
gent des banques.

Et les choses deviennent si compliquées 
que les gens ne comprennent plus. Ils se 
disent: Le système bancaire nous dissi-
mule quelque chose. Cet argent devait 
exister avant. Mais ce n’est pas le cas. 
Voilà comment on crée de l’argent pour 
le gouvernement. Celui-ci peut toujours 
faire confiance à son partenaire, la Ré-
serve fédérale, pour créer tout l’argent 
dont il a besoin, ce qui lui évite de l’em-
prunter au secteur privé. Il est sûr que 
cet argent sera disponible en tout temps. 
Voilà pourquoi le gouvernement a conclu 
cet arrangement. Mais ce n’est que la par-
tie visible de l’iceberg. Si l’on s’en tient là, 
de nombreux observateurs diront: «Est-ce 
si terrible de créer de la monnaie pour le 

gouvernement et de lui faire payer des in-
térêts?» Mais la réalité est beaucoup plus 
complexe.

Voyons l’autre aspect des choses. Sui-
vons cet argent créé comme par miracle 
pour le gouvernement. Il va dans le sys-
tème bancaire privé. Prenons par exem-
ple 1000 dollars qui ont été versés à un 
employé des postes qui vous apporte 
votre courrier. Il travaille pour le gouver-
nement fédéral. Il a reçu un chèque de 
1000 dollars provenant d’un milliard de 
dollars créés à partir de rien et offerts au 
gouvernement. L’employé postal ne peut 
pas imaginer que cet argent n’existait pas 
hier. Il s’en moque car le chèque a l’air va-
lable et les banques vont l’accepter. Il se 
rend donc à sa banque et le dépose sur 
son compte courant. Maintenant les cho-
ses s’accélèrent. Cet argent entre dans le 
système bancaire commercial en tant que 
dépôt.

Eh bien, si j’étais le directeur de cette 
banque, je ne pourrais pas aller dire aux 
gens du directoire: «Messieurs, j’ai une 
bonne nouvelle à vous annoncer. Ce client 
vient de déposer 1000 dollars dans notre 
vénérable banque. C’est une bonne nou-
velle parce que des tas de gens viennent 
nous emprunter de l’argent. Ils savent que 
quand une banque a de l’argent à prê-
ter, cela signifie généralement la baisse 
des taux d’intérêt et tout le monde est 
content. Un client pourrait me deman-
der combien cette personne a déposé. 
Je dirais: 1000 dollars. Et il me dirait: «Ce 
n’est pas assez, je voudrais emprunter 
9000 dollars pour acheter une voiture.» Et 
je devrais dire, comme dans un article du 
Punch: «Ne vous inquiétez pas, les opéra-
tions bancaires sont plus complexes que 
vous ne l’imaginez. Nous pouvons vous 
prêter 9000 dollars bien qu’on ne nous 
ait versé que 1000 dollars.»

Et si quelqu’un demande comment c’est 
possible, la réponse sera: «Ne vous faites 
pas de souci, c’est possible, c’est légal, 
nous pouvons le faire. Nous créons ces 
9000 dollars à partir de rien. Nous pou-
vons créer jusqu’à 9000 dollars chaque 
fois que l’on dépose 1000 dollars dans 
notre banque.»

Et cet argent est créé comme par magie 
au moment où on le prête. Cela signifie 
que pour chaque milliard de dollars créé à 
partir de rien pour le gouvernement fédé-
ral, 9 autres milliards sont créés par le sys-
tème bancaire privé à partir de rien pour 
être prêtés à des gens comme vous et moi, 
à des sociétés, etc. Cela dit, nous utilisons 
cet argent à d’autres fins et la banque ne 
profite pas de cet argent, mais nous lui 
payons des intérêts comme si c’était de 
l’argent réel sacrifié par quelqu’un pour 
nous le prêter. Nous pensons réellement 
que nous empruntons de l’argent que 
quelqu’un a déposé dans la banque et 
que les intérêts sont justifiés parce qu’ils 
servent à payer la personne pour le sacri-
fice qu’elle a fait en mettant cet argent à 
notre disposition alors qu’en fait il avait 
été créé à partir de rien. Aussi payons-
nous des intérêts sur du néant. C’est là 
l’arnaque dont je parlais. Voilà comment 
tout votre argent disparaît, et pas seule-
ment aux Etats-Unis mais dans tout l’Oc-
cident. Si ce n’est pas une arnaque, je ne 
vois pas ce que c’est.

Source: www.financialsense.com/
transcriptions/2006/1018griffin.html 

(Traduction Horizons et débats)

tif. La solution à la crise fiscale devient alors la 
cause d’un effondrement additionnel.

Le Trésor est-il en mesure de financer ce 
déficit budgétaire grandissant se chiffrant à 
1,75 billion [1750 milliards] de dollars par 
l’émission de bons du Trésor et d’obligations 
gouvernementales?

Le plus grand déficit budgétaire de 
l’histoire des Etats-Unis se conjugue au plus 
bas taux d’intérêts de son histoire. Le tout 
combiné au taux d’escompte «près de zéro» 
pour cent de la Réserve fédérale (Fed), assu-
jettit les marchés pour les obligations gouver-
nementales et les bons du Trésor libellés en 
dollars américains. […]

Qui désire investir dans la dette gouverne-
mentale américaine? Quelle est la demande 

pour des bons du Trésor à des taux d’intérêts 
excessivement bas? […]

Le marché pour les instruments de 
créance libellés en dollars américains est 
potentiellement au point mort. Cela signifie 
que le Trésor n’a pas la capacité de finan- 
cer ce déficit budgétaire colossal en exploi-
tant la dette publique, ce qui plonge ainsi 
tout le processus budgétaire dans l’embar-
ras. […]

Les médias dominants suggèrent que l’on 
procède à la nationalisation des banques, 
conséquemment au TARP. Or, c’est exacte-
ment le contraire qui se produit: les banques 
sont en train de s’emparer de l’Etat, on priva-
tise l’Etat. L’instauration d’un système finan-
cier unipolaire mondial fait partie d’un projet 
plus ambitieux des élites financières de Wall 
Street, visant à jeter les bases d’un gouverne-
ment mondial. •

«Pas d’argent pour le peuple …» 
suite de la page 1

ecg. Un des faits historiques dont on 
s’est le moins rendu compte jusqu’ici est, 
je crois, que toutes les guerres depuis la 
création de la monnaie, du papier-mon-
naie, etc., ont été aggravées par les ban-
quiers qui mettent si facilement de l’ar-
gent à la disposition des deux parties 
au conflit. C’est un fait historique. S’ils 
ne créaient pas de l’argent à partir de 
rien, s’il n’était pas possible d’utiliser cet 
impôt dissimulé qu’est l’inflation pour se 
procurer de l’argent pour les guerres, je 
suis sûr que bien des conflits n’auraient 
pas eu lieu. Il y aurait eu quelques es-
carmouches, quelques batailles isolées, 
mais la plupart des gens ne toléreraient 
pas plus … Je ne pense pas que les Amé-
ricains accepteraient la guerre en Irak 
aujourd’hui s’ils devaient la financer di-
rectement avec leurs impôts. Ils ne savent 
pas encore qu’ils la paient à travers l’in-

flation. Ils vont le découvrir. Mais si un 
agent du fisc venait leur dire: «Nous de-
vons doubler vos impôts cette année à 
cause de la guerre en Irak, de la lutte 
contre le terrorisme en Irak», je pense 
que la plupart des Américains diraient: 
«Non, reconsidérons la question.» La rai-
son pour laquelle les banques sont si im-
portantes pour les guerres, c’est qu’elles 
permettent aux gouvernements belligé-
rants de les financer relativement facile-
ment et les banquiers le savent depuis 
longtemps. Les Rothschild ont été les pre-
miers à apparaître à l’horizon historique 
et à se répandre de manière menaçante. 
Nous savons qu’ils finançaient les deux 
parties dans de nombreuses guerres. 

Source: www.financialsense.com/
transcriptions/2006/1018griffin.html

(Traduction Horizons et débats)

Banques et guerres

La vérité sur les banques et leur «partenariat» avec le gouvernement américain
Quelques informations pour comprendre les récentes décisions de la Réserve fédérale

par Edward C. Griffin
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Un tribunal florentin a condamné le minis-
tère de la Défense italien à verser des dom-
mages-intérêts à un soldat tombé malade en 
Somalie à la suite de l’utilisation de muni-
tions radioactives à l’uranium. Les juges ont 
fondé leur décision sur un rapport d’exper-
tise juridico-médical qui reposait sur les do-
cuments mis à la disposition du tribunal par 
le député socialiste Falco Accame. Ce der-
nier est président de l’association Anavafaf 
qui s’occupe très efficacement de problèmes 
rencontrés par les soldats pendant leur ser-
vice. Dès le début, Falco Accame n’était pas 
prêt à croire les mensonges sur l’innocuité 
des armes à l’uranium utilisées par l’OTAN. 
Déjà lors de la guerre d’Israël contre le 
Liban en 1982, il avait été témoin des souf-
frances des soldats italiens tombés malades 
après avoir utilisé ce genre de munitions.

L’argument décisif qui a permis à la de-
mande de dommages-intérêts d’aboutir lors 
de ce procès civil a été le fait que le mini-
stère de la Défense italien n’avait pas muni 
les soldats d’équipements protecteurs contre 
les armes NBC, ni en Somalie en 1993, ni lors 

de la guerre des Balkans bien qu’il ait été au 
courant des directives américaines concernant 
l’utilisation correcte des armes à l’uranium.

Voici ce qu’on peut lire  
dans deux documents officiels: 

«The main hazard associated with depleted 
uranium is the harmful effect the mate-
rial could have if it enters the body. If par-
ticles are inhaled or digested they can be 
chemically toxic and cause a significant and 
long lasting irradiation of internal tissue.» 
(«Le principal danger lié à l’uranium ap-
pauvri consiste dans les dégâts que la sub-
stance pourrait provoquer en pénétrant dans 
l’organisme. Si les particules sont inhalées 
ou ingérées, elles peuvent être chimiquement 
toxiques et provoquer une irradiation impor-
tante et durable des tissus internes.»)

Source: document du 20/12/1984, AWS 330, signé 
Robert Beard, States assistant secretary general for 
defense support 1984–87. 

Dans un rapport de recherches de 1977/78 
sur l’utilisation des armes à l’uranium me-

nées à l’Airforce Armament Laboratory, 
Eglin Airforce Base Florida, on promet 
d’en mettre à disposition les résultats afin 
de protéger les soldats qui effectuent des es-
sais de ces armes ou les utilisent dans les 
combats. 

Dans un mémorandum de 1993, il est 
clairement indiqué que «when soldiers in-
hale or ingest DU dust, they incur a poten-
tial increase in cancer risk» («Lorsque les 
soldats inhalent ou ingèrent de la poussière 
d’uranium appauvri, ils s’exposent à un ris-
que accru de cancer.»). 
Source: Departement of the Army, Office of the  
Surgeon General, 5109 Leesburg Pike, Falls Church 
VA. Memorandum for headquarters U.S. Army  
Chemical School. ATTN: ATZN-CM-N,  
Fort McClellan, AL 36205, Subject: depleted  
uranium (DU) safety training, 16/8/1993 

Ces documents prouvent que l’Italie et proba-
blement les autres Etats membres de l’OTAN 
agissaient en toute connaissance de cause 
lorsqu’ils ont largué des tonnes et des tonnes 
de ces armes dans les Balkans.

«Horizons et débats» avait, au début de 
l’année dernière, prié deux experts d’effectuer 
un examen approfondi d’échantillons de sol 
serbe. Notre journal en avait publié les résul-
tats en juin 2008. Ils sont effrayants. Main-
tenant, lors de l’examen de facteurs supplé-
mentaires et de nouveaux échantillons de sol, 
il est apparu que le terme d’uranium appau-
vri est sans doute un terme trompeur.

Le 16 février 2009, «Horizons et débats» 
a publié un article intitulé «Un ‹Petit Hiro-
shima› – auquel personne ne s’intéresse» 
et relatifs aux recherches de l’experte serbe 
Mirjana Andjelkovic-Lukic sur les bombar-
dements de la Serbie de 1999. L’idée que les 
dégâts ont été causés par de «petites bom-
bes de type Hiroshima» est entièrement con-
firmée par les résultats des mesures des deux 
experts nucléaires allemands. Après un tra-
vail de plusieurs années, ils ont réussi à 
mettre au point des méthodes de mesure «so-
lides» pour détecter les retombées de petites 
explosions nucléaires.

Rédaction d’«Horizons et débats»

Mesure de la radioactivité  
d’échantillons de sol provenant de Serbie, 2e partie

En juin 2008 (Horizons et débats No 25  
du 23/6/08), nous avons présenté les résul-
tats de nos mesures de la radioactivité de 
deux échantillons de sol provenant de Ser-
bie. 

Entre-temps, nous avons pu, grâce à la 
spectrométrie gamma et à des analyses chimi-
ques, constater sur 4 nouveaux échantillons 
des éléments particuliers et la modification 
de la répartition des isotopes naturels. Sur un 

échantillon de forte radioactivité bêta, nous 
avons réussi en outre à déterminer le parcours 
maximal des rayons bêta dans l’aluminium, 
c’est-à-dire l’énergie maximale et le choix 
d’isotopes.

1. Spectrométrie gamma

Les résultats des 4 échantillons (codes: 
NS-15, NS-40, Pa-290g, Av-370g) sont résu-
més dans le tableau 1.

L’échantillon Av-370g attire l’attention:
• Le ratio uranium 238/235 signale la pré-

sence d’uranium enrichi;
• Les concentrations d’uranium, de thorium 

et de potassium 40 sont élevées par rapport 
aux autres échantillons.

• 2976 Bq/kg de potassium 40 correspon-
dent (en regard des ratios isotopiques na-
turels) à un taux étonnamment élevé de po-
tassium de 9,5 % poids.

2. Modification des ratios isotopiques
La forte concentration de potassium 40  
a conduit à supposer une modification de 
la composition isotopique naturelle à la 
suite du rayonnement radioactif. Potassium  
naturel: K 39 / 93,94%, K 40 / 0,0117%, 
K 41 / 6,73%.

On constate l’effet d’une modification en 
déterminant la concentration totale de potas-
sium grâce à une méthode chimique et le taux 
de potassium 40 au moyen de la spectromé-
trie gamma. 

Le tableau 2 présente les résultats corre-
spondants de 3 échantillons provenant de 
Serbie et d’un échantillon de référence pro-
venant d’un pays éloigné. Les échantillons 
serbes révèlent une concentration en potas-
sium 40 significativement plus élevée d’un 
facteur 7 à 132.

De telles modifications, par exemple avec 
la réaction nucléaire Ca 40 (n, p) K 40, néces-
sitent une fluence neutronique comme lors 
d’explosions nucléaires.

3. Energie maximale  
du rayonnement bêta

Nous avons déterminé l’énergie maximale du 
rayonnement bêta pur inconnu au moyen du 
parcours des électrons dans l’aluminium. Des 
chutes frappantes des courbes d’absorption 
apparaissent dans les domaines 30 mg/cm2 
(0,156 MeV) et 180 mg/cm2 (0,55 MeV). 
Ces énergies peuvent être attribuées au car-
bone 14 et au béryllium 10. Ces deux isoto-
pes résultent de la réaction (n,p) d’azote et 
du bore 10.

Un rayonnement bêta avec des énergies 
de plus de 0,15 MeV peut déclencher un ra-
yonnement de Cerenkov monochromatique 
(bleu) dans l’eau. On a observé ce genre de 
rayonnement en Serbie en 1999. Dans ce cas, 
la radioactivité est considérable.

4. Conclusion sous l’angle  
de la protection radiologique

L’exposition interne de l’homme à la radioac-
tivité est déterminée actuellement par la me-
sure du potassium 40. Elle s’élève à environ 
0,2 mSv/a. Lorsque la concentration de po-
tassium 40 augmente d’un facteur 100, la ra-
dioactivité atteint 20 mSv/a (!!), ce qui re-
présente un niveau très élevé. Le potassium 
remplit d’importantes fonctions dans l’orga-
nisme.

Une modification des rapports isotopi-
ques doit également avoir eu lieu dans le 
«carbone» en faveur de l’isotope radioactif 
carbone 14. On ne peut évaluer ici une aug-
mentation de la radioactivité que si l’on a pu 
effectuer des mesures du C 14, par exemple 
dans les cernes des arbres.

H.W. Gabriel, ingénieur nucléaire 
D. Schalch, physicien 

17/2/09

Spectrométrie gamma, énergie du rayonnement bêta,  
examen de la modification de la répartition des isotopes naturels

NS-15 NS-40 Pa Av 
570 g 470 g 290 g 370 g 

Nucléide Energie Radioactivité 

keV Bq Bq/kg Bq Bq/kg Bq Bq/kg Bq Bq/kg 

Série U 238  

Th 234 63,3 14,5 25,4 29,0 61,7 22,0 75,9 55,0 148,6 
92,6 23,4 41,1 31,0 66,0 33,3 114,8 66,0 178,4 

Pa 234m 1001,0 27,0 47,4 32,0 68,1 23,0 79,3 44,0 118,9 
Pb 214 351,9 17,0 29,8 28,0 59,6 27,0 93,1 49,0 132,4 
Bi 214 1120,3 16,4 28,8 25,7 54,7 23,4 80,7 44,0 118,9 

1764,5 18,0 31,6 29,4 62,6 27,0 93,1 52,0 140,5 

U 235 143,8 1,7 3,6 1,3 4,5 4,7 12,7 

185,7 corr. 1,3 2,28 2 4,3 3 10,3 6,1 16,5 

Série Th 232  

Ac 228 911,2 18,0 31,6 31,6 67,2 30,5 105,2 101,0 273,0 

1588,2 18,4 32,3 25,0 53,2 28,4 97,9 105,0 283,8 

Pb 212 238,5 15,6 27,4 29,2 62,1 31,7 109,3 107,0 289,2 

300,1 17,7 31,1 32,2 68,5 33,1 114,1 107,0 289,2 

Bi 212 727,3 19,0 33,3 33,0 70,2 34,8 120,0 107,0 289,2 

1620,5 50 ? 32,9 70,0 31,6 109,0 94,0 254,1 

Tl 208 583,2 6,0 10,5 11,0 23,4 10,0 34,5 35,0 94,6 

K 40 1460,8 367 644 489 1040 490 1690 1101 2976 

Cs 137 661,7 1,5 2,6 1,7 3,6 7,7 26,6 11,3 30,5 

511  
Ips/kg

 0,043 0,062 0,100 0,180

Erreur < ± 20%

Tableau 1: Spectrométrie gamma, 2e série, Serbie

Echantillons Av 1 NS 1 Pa 1 G 2 
Base de calcul
– Répartition des isotopes: 

K 39: 93,258%, K 40: 0,0117%, K 41: 6,730%

– Radioactivité spécifique du potassium:  
31200 Bq/kg de potassium  
2976 Bq K 40 correspondant à 11,1 mg K 40

– Section efficace  
de la réaction Ca 40 (n,p) K 40: 0,2b

Fluence nécessaire en cas de modification du 
K 40 d’un facteur 100: 10 e 20 nvt

Potassium totale 720 1500 1400 387 
(mg/kg)  

Potassium 40 2976 465 327 17 
(Bq/kg)  

Valeur prescrite K 40 0,084 0,175 0,163 0,045 
(mg/kg)  

Valeur réelle K 40 11,1 1,7 1,2 0,06 
(mg/kg)  

Modification K 40 132 10 7 1,2 
(valeur réelle/valeur prescrite)  

Tableau 2: Modification de la composition isotopique du potassium  
dans des échantillons de sol en provenance de Serbie (Av 1, NS 1, Pa 1). Echantillon de référence: G 2/1206
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Il y a six ans, le 20 mars, les USA ont envahi 
l’Irak. Le terrible bilan de cette guerre con-
traire au droit international: Des sources fia-
bles estiment le nombre des morts à plus d’un 
million parmi la population civile depuis le 
début de l’invasion. Au moins 4300 soldats 
américains ont péri et plus de 31 000 soldats 
ont été blessés. Plus de 300 soldats venant 
de pays alliés aux Etats-Unis ont été tués. 
Plus de 2 millions d’Irakiens ont dû quitter 
le pays. D’après les évaluations du Congrès 
américain cette guerre a coûté 657 milliards 
de dollars jusqu’aujourd’hui. Et la guerre 
n’est pas encore terminée. 

Lors de la 10e session du Conseil des Droits 
de l’homme à Genève (du 2 au 27 mars) le 
président de l’Assemblée générale Miguel 
d’Escoto Brockmann a demandé au Con-
seil des Droits de l’homme de nommer enfin 
un rapporteur spécial de l’UNO pour l’Irak. 
Ce poste avait été supprimé au moment de 
l’invasion américaine de l’Irak en 2003. 

Voici un extrait du discours du président: 

«25. […] Je prie instamment le Conseil [Con-
seil des Droits de l’homme, ndt.] de se pen-
cher sur les problèmes graves qui ont été 
créés par les violations massives des droits 
de l’homme en Irak. Pendant que le monde 
est encore occupé par l’inhumanité de l’inva-
sion récente à Gaza, nous considérons l’Irak 
comme exemple actuel et permanent mon-
trant comment l’emploi illégal de la violence 
conduit impitoyablement aux souffrances hu-
maines et au mépris des droits de l’homme. 
Cette violence a causé un nombre de précé-
dents que nous ne pouvons pas accepter. Il ne 
peut y avoir de doute en ce qui concerne l’il-
légalité du recours à la violence contre l’Irak 
parce qu’elle est contraire à l’interdiction de 
la violence d’après l’article 2 (4) de la Charte 
des Nations Unies. En dépit de toutes les jus-
tifications feintes, les agressions contre l’Irak 
et contre l’Afghanistan ainsi que leurs occu-
pations constituent des atrocités qui devront 
être condamnées et rejetées par tous ceux qui 

croient au principe de l’Etat de droit détermi-
nant les relations internationales. 

26. Des spécialistes fiables et indépendants 
estiment que plus d’un million d’Irakiens ont 
perdu la vie à la suite de l’occupation illé-
gale de leur pays. Les observateurs divers des 
droits de l’homme de l’ONU ont fait des rap-
ports innombrables pour documenter la lita-
nie infinie des crimes de guerre, des punitions 
collectives, des arrestations illégales de per-
sonnes civiles, des violations des droits des 
femmes et des enfants et des violations des 
droits sociaux. Il faut dénoncer ces crimes 
pour qu’on puisse mettre fin à l’impunité ac-
tuelle et scandaleuse.

27. Qu’est-ce que le Conseil peut faire? Je 
vous prie instamment de mettre à l’agenda 
les questions concernant la situation des vio-
lations des droits de l’homme en Irak. Vous 
pourriez discuter la création d’une institu-
tion spéciale pour faire état de la situation 
en matière de droits de l’homme. Vous pour-
riez aussi employer les rapports du Bureau du 
Haut Commissariat des Droits de l’homme 
qui ont été faits par United Nations Assi-
stance Mission en Irak (UNAMI). Il est para-
doxal qu’il y ait eu un rapporteur spécial pour 
l’Irak avant l’invasion et l’occupation diri-
gée par les Américains, et cela pendant en-
viron 20 ans. Mais c’est justement en 2003, 

au moment où la plus grande catastrophe hu-
manitaire sur terre s’est déroulée en Irak, 
que ce poste fut éliminé. Des sources fiables 
estiment que plus d’un million de civils en 
Irak ont perdu la vie à la suite de l’agression 
et de l’occupation dirigées par les Améri-
cains. Et toujours pas de rapporteur spécial! 
C’est une omission grave qui devrait être cor-
rigée d’urgence […].» •
Source: Extrait du discours de Miguel d’Escoto  
Brockmann, président de l’Assemblée générale de 
l’ONU du 4 mars 2009 lors de la 10e séance du  
Conseil des droits de l’homme à Genève  
(du 2 au 27 mars 2009).
(Traduction Horizons et débats)

6 ans de guerre en Irak

Rapporteur spécial pour l’Irak
Exigence urgente du président de l’Assemblée générale de l’ONU devant le Conseil des Droits de l’homme

Comment on peut guérir les 
plaies des destructions en Irak 

Horizons et débats: Dans les médias, 
du moins dans un grand nombre d’en-
tre eux, on prétend que la situation en 
Irak s’est améliorée. Est-ce juste?
Hans Christof von Sponeck*: Je ne crois 
pas qu’un processus de guérison ait 
commencé pour les hommes et le pays 
en Irak. Le calme revenu dans les rues 
est un fait positif mais ne signifie pas 
encore que le patient soit en voie de 
guérison. Les plaies des destructions, 
la douleur causée par les pertes et l’hu-
miliation sont trop profondes. Cela ne 
changera que lorsque les envahisseurs 
auront quitté le pays, que les discus-
sions sur l’avenir auront lieu entre les 
Irakiens et que l’on demandera des 
comptes aux responsables.

Qu’est-ce qu’il faudrait vraiment pour 
que la situation de la population ira-
kienne s’améliore?
La reconstruction nationale est ac-
tuellement un défi important. Elle n’a 
guère commencé. C’est en cessant de 
s’immiscer dans le dialogue interira-
kien qu’on favorisera la reconsiliation 
nationale qui est beaucoup plus im-
portante. Ce dialogue doit être encou-
ragé par les Irakiens eux-mêmes. Cela 
sera un processus difficile car durant 
les six dernières années on a rouvert 
les plaies des divergences entre les eth-
nies, en particulier entre les popula-
tions kurdes et arabes, et cela ne peut 
changé que si l’on cesse de se mêler de 
leurs affaires.

* Hans Christof von Sponeck, ancien  
vice-secrétaire général de l’ONU

Il y a plus de 8 ans, le 8 février 2001, la pre-
mière chaîne de télévision allemande ARD 
diffusait la documentation de la radio-télévi-
sion de l’Allemagne de l’Ouest (WDR) intitu-
lée «Cela commença par un mensonge». Pour 
la première fois, après le début de la guerre 
d’agression de l’OTAN contre la République 
fédérale de Yougoslavie d’alors, qui débuta 
le 24 mars 1999 et dura 78 jours, les popula-
tions des pays de langue allemande purent sa-
voir qu’on tentait de justifier cette guerre par 
de grossiers mensonges – et qu’il y avait de 
tout autres motifs pour cette guerre que ceux 
avancés officiellement.

Mais, on en resta là; il n’y eut pas d’autres 
révélations. Et dès le 11 septembre 2001, 
l’OTAN et avec elle l’Occident, presque dans 
son ensemble, se sont mis du côté des Etats-
Unis dans leur volonté de guerre. Du coup, 
se développa une propagande de guerre et fut 
introduite une censure.

Aujourd’hui, nous en sommes à constater 
que l’Occident affronte le reste de la planète 
avec une arrogance insupportable, rappelant 
les seigneurs de guerre et du colonialisme, 
mentant effrontément à leurs propres popula-

tions. Cette arrogance et ce flot de mensonges 
se retrouvent malheureusement, et de façon 
renforcée, chez le nouveau président améri-
cain.

Mais l’autre partie du monde, qui est plus 
vaste, n’est plus disposée à se laisser mener. 
C’est pourquoi, il y a grand danger que 
l’Occident, qui veut à tout prix conserver la 
domination du monde, se prête de moins en 
moins au compromis et table sur la «victoire 
finale», en utilisant les moyens les plus vio-
lents. Ce qui mènera à un accroissement des 
conflits dans le monde tandis que les solu-
tions politiques seront de plus en plus diffi-
ciles à trouver.

Que faire?
Depuis 1999, les Etats de l’Occident et 

leurs gouvernements n’ont connu que des 
échecs. Ils auraient pu apporter quelques 
corrections à l’erreur monumentale de 1999, 
s’ils l’avaient vraiment voulu. Mais bien au 
contraire, on continue à discriminer et à bri-
mer le peuple serbe et à étendre la politique 
de guerre au monde entier.

Il s’agit donc d’affronter le mensonge et 
la guerre en se servant de la vérité. Ce qui 

est possible en se fondant sur le fait que 
les peuples de l’Occident ne sont plus dis-
posés à accepter le comportement de leurs 
classes politiques, ainsi que de leurs «élites» 
de l’économie et de la société, à travers le 
monde. Ce ne sera toutefois possible que 
dans la mesure où ces populations seront in-
formées et interpellées. 

C’est pourquoi Horizons et débats présen-
tera prochainement un dossier complet sur ce 
thème.

Tout nous pousse aujourd’hui à nous incli-
ner devant un peuple européen qui est mal-
traité depuis plus de 20 ans et auquel on ap-
plique toutes les mesures les plus brutales 
pour le soumettre, sans tenir compte des vic-
times.

Il faut surtout lancer un avertissement à 
l’Allemagne et sa politique. Elle fut dans les 
années 90 l’élément le plus guerrier contre 
la Yougoslavie. Depuis 1990, les «élites» al-
lemandes sont saisies d’un orgueil qui s’en 
prend à d’autres peuples. Si rien ne se passe, 
cela peut aboutir cette fois aussi à une ca-
tastrophe – tant pour le monde que pour 
l’Allemagne. •

10 ans après la guerre en Yougoslavie

Il est grand temps  
de relever le front devant l’arrogance de l’Occident

par Karl Müller

On peut guérir les plaies des destructions en Irak si l’on cesse de se mêler des affaires de la population irakienne. (photo reuters)
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km. Le dictionnaire sur Internet, Wikipédia 
(daté du 20 mars) écrit sur le ministre des Fi-
nances allemand Peer Steinbrück (SPD): 

«Pendant son mandat de ministre des Fi-
nances et plus tard, de Premier ministre de 
la Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW), le 
parlement du Land prit des décisions budgé-
taires dans les années 2001 et 2002 qui, selon 
le tribunal constitutionnel du Land, violaient 
la Constitution. La formation de réserves fi-
nancée par des crédits a violé la loi de la ren-
tabilité.

En 2003, Peer Steinbrück a fait l’objet 
de critiques dans le cadre de l’affaire de la 
WestLB car il n’avait pas participé aux sé-
ances de la commission de crédit dont il était 
membre en tant que Premier ministre. […]

En 2005, après que le SPD ait atteint avec 
Steinbrück, candidat de tête de liste aux élec-
tions parlementaires en Rhénanie du Nord-
Westphalie, son plus mauvais résultat depuis 
1954 à l’issue d’une élection parlementaire 
en NRW avec 37,1% et que les Verts aient 
aussi perdu des voix, la coalition rouge-verte 
qui le soutenait perdit sa majorité au Parle-
ment. […]

En 2007, on a attribué à Steinbrück pour 
l’introduction du numéro d’identification fis-
cal valable pour toute la vie et pour tous les 
habitants d’Allemagne le prix négatif du Big 
Brother Award.»

Spiegel Online a écrit le 19 mars 2009 sur 
les possibilités de saisie des institutions fisca-
les allemandes qui sont subordonnées au mi-
nistre des Finances: 

«Depuis hier, nous savons que nous som-
mes tous Indiens. La Cour fédérale des fi-
nances a publié un jugement, qui consacre les 
méthodes «à la western» même dans le propre 
Etat fiscal de Steinbrück. Sans soupçon con-
cret, les autorités financières ont ainsi le droit 
de briser le secret bancaire et de juger des 
déclarations d’impôts des citoyens au moyen 
des opérations sur leur compte bancaire. 

On peut comparer le fisc allemand à un pro-
priétaire de saloon qui encaisse ses exigences 
arme en main – c’est juste une question de 
masquage: tous deux se moquent de l’Etat de 
droit et des tribunaux réglementaires, mais ils 
cherchent leur droit par eux-mêmes. […]

Il faut se poser la question: pourquoi le fisc 
croit-il que l’Etat de droit ne vaut pas pour 
lui? Pourquoi le contribuable est-il soumis à 
moins de protection juridique que même le 
terroriste présumé?» 

Le magazine d’informations allemand 
Focus a publié le 21 mars cette histoire inté-
ressante sur Steinbrück: 

«Maintenant, il s’avère qu’une grave tare 
entache les mots fleuris du trésorier allemand. 
Il s’agit d’un article que la main droite de 

Steinbrück, le secrétaire d’Etat Jörg Asmus-
sen, a publié il y a deux ans dans un maga-
zine – en tant que voix officielle du ministre. 
Le professionnel de la finance dissertait sur 
le rôle de l’Etat dans le marché de valeurs 
mobilières ABS risquées. Les déclarations de 
l’époque coupent le souffle.

Les Asset Backed Securities, bref ABS, 
sont considérées comme déclencheurs de la 
crise. Des experts parlent de crédits titrisés: 
aux USA, des banques ont accordé de multip-
les hypothèques à des débiteurs douteux, ils 
en ont formé des titres garantis (ABS) et les 
ont bazardés à des investisseurs. Des agences 
de rating y ont déposé leur label de qualité. 
Souvent, la plaquette laissait conclure à une 
sécurité de haut niveau. C’est un jugement 
fallacieux: il s’est révélé pour la première 
fois l’année dernière, que beaucoup de titres 
ABS n’étaient pas du tout sûrs.

Beaucoup d’investisseurs ont remarqué 
que des déchets toxiques sommeillaient dans 
leurs bilans. Pas seulement là: des banques 
allemandes, la banque IKB semi-publique 
et beaucoup d’autres banques publiques du 
Land avaient fondé des sociétés d’intérêts. 
Là, une sauvage escroquerie a eu lieu avec 
ABS, à peine réglementée par le service de 
contrôle allemand.

Tout d’un coup, la fête a été finie – et le 
contribuable allemand a dû débourser des 
milliards d’euros pour sauver les instituts. 

Apparemment, les banquiers escrocs ont 
pu penser qu’ils étaient du moins en par-
tie en accord avec le gouvernement. En oc-
tobre 2006, Jörg Asmussen, étant encore chef 
du département au ministre des Finances, a 
écrit dans la Zeitschrift für das gesamte Kre-
ditwesen [Magazine pour l’ensemble du sy-
stème de crédit]: Il est important que ‹le mar-
ché d’ABS se développe en Allemagne plus 
fortement que jusqu’à présent›.

Le ministre des Finances doit veiller à ce 
‹que les instituts n’aient pas d’obligations in-
utiles de contrôle et de documentation quand 
ils investissent dans des produits ABS courants 
avec une bonne notation.› Surveillance étati-
que? Ne pas exagérer s’il vous plaît. Asmus-
sen, qui siégeait au conseil de surveillance de 
l’IKB, s’est exprimé de manière très positive 
sur les sociétés d’intérêts.

Cet homme a fait carrière depuis la paru-
tion de cet article et il est devenu secrétaire 
d’Etat sous Steinbrück. Le paquet de sau-
vetage pour le domaine financier allemand 
s’élevant à des milliards porte essentielle-
ment sa signature. La ‹Süddeutsche Zeitung› 
écrit de manière caustique que ‹les boucs sont 
donc devenus des jardiniers›».

Par des propos assortis, le ministre des Af-
faires étrangères du Luxembourg, Jean As-

selborn, a indiqué dans une interview avec le 
Deutschlandfunk le 18 mars ce qui suit: 

«On ne devrait vraiment pas maintenant 
suggérer l’impression que cette crise finan-
cière ait pu être provoquée par des pays tels 
que la Suisse ou le Luxembourg.» 

Dans le journal autrichien «Standard», on 
pouvait lire le 19 mars dans une interview 
avec le chancelier autrichien Werner Fay-
mann (SPÖ) la déclaration suivante:

«Je crois qu’il (Steinbrück) a regardé trop 
de westerns.» 

Le 20 mars, le «Tages-Anzeiger» suisse cite 
le président adjoint de la fraction CDU/CSU 
au parlement allemand, Michael Meister:

«La rhétorique de Steinbrück et ses mesu-
res planifiées contre le contribuable allemand 
sont déshonnêtes et respectivement inadéqua-
tes. […] En fait, on devrait désarmer et re-
tourner à la table des négociations.» 

Lors des débats au Parlement sur la décla-
ration gouvernementale de la chancelière al-
lemande Angela Merkel au sujet de la crise 
financière et économique le 19 mars, le pré-
sident de la fraction du FDP allemand, Guido 
Westerwelle a remarqué:

«Nous, les Allemands, nous sommes en 
matière de politique fiscale les conducteurs 
circulant à contresens en Europe […]. Vous 
ne peuvez même pas maintenir la paix avec 
la Suisse. Monsieur Steinbrück, Monsieur le 
ministre des Finances, je dois vraiment vous 
dire: cette manière de traiter nos pays voi-
sins est non diplomatique et d’une rare inso-
lence. […] Pour le citoyen normal, c’est en 
général moins l’oasis, mais beaucoup plus 
le désert autour du problème […]. Vous de-
vriez user de la même énergie pour assécher 
les paradis fiscaux, pour faire en sorte que 
les déserts fiscaux allemands redeviennent 
enfin plus féconds grâce à des impôts plus 
bas.»

Et finalement à l’adresse de la chancelière: 
«Madame la chancelière: au lieu d’adresser 
une parole diplomatique à nos voisins en tant 
que chef du gouvernement, vous dites – tout 
en restant dans l’esprit de Monsieur Stein-
brück – qu’on devrait nommer les chevaux 
et les cavaliers, menacer avec le fouet et ex-
pédier la cavalerie sur le champ de bataille 
contre les Indiens. Je crois que cette attitude 
est tout simplement irresponsable. Vous avez 
perdu votre boussole au gouvernement.»

Et même le président de la fraction de la 
CDU/CSU au parlement allemand, Volker 
Kauder, s’est exprimé de manière critique 
dans la «Leipziger Volkszeitung» (annonce 
préléminaire du 22 mars):

«Le chef de la fraction de l’Union, Vol-
ker Kauder, a maintenant exigé du candidat 
du SPD à la chancellerie et ministre des Af-

faires étrangères Frank-Walter Steinmeier, 
qu’il intervienne contre son ami du parti 
et ministre des Finances Peer Steinbrück, 
à cause de sa campagne contre la Suisse 
au sujet des paradis fiscaux. Kauder a dé-
claré dans une interview avec la ‹Leipziger 
Volkszeitung› (Edition du lundi): «Mon-
sieur Steinmeier doit rappeler à l’ordre 
Steinbrück, son ami de parti» […]. Kauder 
s’est clairement opposé aux attaques verba-
les très vives que Steinbrück a lancées con-
tre la Suisse à propos de sa politique fiscale. 
‹J’attends de Monsieur Steinmeier, qui est 
avant tout ministre des Affaires étrangères et 
non candidat à l’élection, qu’il intervienne 
quand un de ses amis du parti est en train 
d’endommager la réputation de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne.›»

***
Ce petit extrait de prises de position quant à 
la personne et à la politique de l’actuel mi-
nistre des Finances allemand, Peer Stein-
brück, montre que celui-ci est même contro-
versé dans son propre pays.

D’où prend-il donc cette suffisance pour 
montrer du doigt déjà depuis des mois 
d’autres pays et peuples et faire croire qu’il 
serait un archange en matière de justice fis-
cale? Il ne peut certainement pas se reposer 
sur sa propre politique ou sur la politique de 
son parti de ces dernières décennies.

Il serait certainement peu utile de faire de 
la recherche de caractère. En politique, on 
joue des rôles. Le comportement des politi-
ciens de haut rang est exactement étudié. Il 
n’y a rien de sincère là-dedans. Mais quel est 
le rôle de Peer Steinbrück?

Oui, il s’agit d’une farce concernant la 
lutte électorale qui débute pour les élec-
tions du Bundestag. Même Spiegel Online 
a écrit, qu’avec le tintamare que fait Stein-
brück on ne résout aucun problème relatif à 
la crise financière et économique actuelle, 
mais la recherche de boucs émissaires et le 
fait de vitupérer contre eux est bien vu dans 
l’opinion publique. Mais cette explication 
suffit-elle?

Ne se pourrait-il pas qu’il se cache aussi 
tout autre chose là-derrière? On s’étonne 
que Steinbrück puisse jouer son rôle à fond. 
En politique, cela ne va pas sans un soutien 
puissant. Qui a intérêt à affaiblir la Suisse en 
lâchant la bride à Steinbrück? Quelle grande 
convoitise la Suisse éveille-t-elle – et chez 
qui? S’agit-il peut-être de choses beaucoup 
plus importantes que seulement de l’argent 
déposé dans les banques suisses?

La politique allemande, on le sait, a avant 
tout deux suzerains: un petit pays au Proche-
Orient et un grand pays outre Atlantique. 
Sinon, où chercher ailleurs?  •

S’agit-il de bien plus que de l’argent?
Prises de position actuelles à propos  

du ministre des Finances allemand Peer Steinbrück et de sa politique

thk. Les attaques allemandes, menées par Peer 
Steinbrück et Franz Müntefering et soutenues 
par Angela Merkel, ont atteint de nouveaux 
sommets la semaine dernière. Il ne s’agis-
sait pas du tout d’une critique objective, ni de 
dialogue constructif, mais bien d’une tenta-
tive d’intimidation, dont le verbe rappelait les 
heures sombres de l’histoire de l’Allemagne. 
Steinbrück menaçait avec la «cavalerie», qui 
devrait se mettre en marche. Müntefering fut 
plus concret, en affirmant qu’«auparavant ont 
aurait, dans un cas pareil, envoyé des soldats. 
Mais ces temps sont passés».

Il s’agit incontestablement d’une menace, 
même si elle est voilée. Le commentaire de 
Steinbrück qu’«il se passait enfin quelque 
chose» montre l’état d’esprit régnant. Son 
affirmation «Il n’y a jamais eu de liste noire; 
ce ne fut qu’un moyen de semer la peur, 
voire l’effroi chez les Indiens» relève d’une 
infraction pénale, car qui sème la crainte et 
l’effroi est passible de dénonciation et doit 
être puni.

Crainte et effroi («Shock and Awe») étaient 
aussi la stratégie des Etats-Unis lors des bom-
bardements de la Yougoslavie et de l’Irak, dé-
truisant tout sur leur passage. Et l’on a affaire 

à la même mentalité lorsque, après coup, on 
fait semblant d’être étonné et qu’on joue les 
innocents.

Heureusement que le gouvernement suisse 
n’a pas hésité à répondre. La Conseillère 
fédérale Micheline Calmy-Rey eut une réac-
tion rapide, en citant l’ambassadeur allemand 
dans son département des Affaires étrangères, 
pour lui signifier la désapprobation du pays: 
«Ces expressions sont inacceptables, agres-
sives et insultantes.» Les critiques fusèrent 
également lors du débat au Conseil national, 
le 18 mars. Le conseiller national du parti 
démocrate-chrétien (PDC), Thomas Müller, 
mit le doigt sur la plaie lorsqu’il exprima son 
impression, laissée par le comportement de 
Steinbrück, que cela rappelait «cette généra-
tion d’Allemands qui défilaient dans les rues, 
il y a soixante ans, en manteau de cuir, bottes 
et brassards.» Mais l’on a aussi entendu des 
critiques en provenance d’autres partis: Gabi 
Huber, cheffe du groupe parlementaire radi-
cal-démocratique (PRD), a estimé que «les 
allures de grande puissance du ministre alle-
mand des Finances étaient insupportables». 
Le conseiller national Hans Fehr, du parti 
de l’Union démocratique du centre (UDC), 

a insisté auprès du Conseil fédéral: «Partez 
en contre-attaque.» Le chef du groupe parle-
mentaire du nouveau parti bourgeois (BDP), 
Hans Grunder, a considéré que les attaques 
venues de l’étranger se situaient au-des-
sous de la ceinture. Pour Daniel Vischer, du 
parti des Verts, Steinbrück n’a pas vraiment 
«socialement parlant, l’authenticité voulue 
pour pouvoir attaquer la Suisse.» Même le 
chef du parti socialiste (PS), Christian Lev-
rat, connu pour être plutôt compréhensif, a 
estimé que les propos de son camarade alle-
mand dépassaient les bornes en les qualifi-
ant d’«inacceptables». Dans une lettre adres-
sée au parti socialiste allemand, il a usé des 
termes suivants: «Toutes les limites sont là 
dépassées.» Il a qualifié ce fait de «pure ar-
rogance» et «d’absence totale d’honnêteté 
politique». Daniel Vischer n’a montré aucune 
pitié pour le ministre allemand des Finances 
qui s’était plaint d’avoir reçu de Suisse des 
prétendues lettres de menaces, il s’en est 
même moqué: «C’est ridicule de mettre ce 
fait en avant, car chacun reçoit, une fois ou 
l’autre, une lettre de menace. Mais il est vrai 
que Steinbrück est un politicien allemand très 
moyen.»

Les lettres de lecteurs paraissant dans les 
journaux suisses montrent à l’évidence qu’il 
y a rejet du comportement du ministre alle-
mand des Finances. Ce qui hérisse, ce n’est 
pas seulement le langage acerbe utilisé, mais 
toute l’attitude ainsi révélée, qui n’a pas sa 
place dans le concert international. C’est 
une attitude qui rappelle des temps obscurs 
de l’histoire, à commencer par l’impéria-
lisme du XIXe siècle pour atteindre leur som-
met lors du «Troisième Reich.»

Face à de telles attaques, il faut resserrer 
les rangs. On ne peut admettre une pareille 
façon d’agir dans les relations entre Etats. 
Mais en même temps, nous devons aussi nous 
poser la question de savoir de quoi il s’agit 
vraiment dans cette affaire. Il n’est pas imagi-
nable que le secret bancaire soit la seule rai-
son de tels propos. La Suisse ne se contente 
pas seulement de mettre en réserve l’argent 
des épargnants; elle a aussi d’autres atouts 
qui peuvent intéresser d’autres Etats.

On a vite fait de relativiser l’affirmation 
de bien des politiciens que «la Suisse est en-
tourée d’amis.» Le fait que notre voisin ap-
partient à une alliance de guerre devrait nous 
faire réfléchir. •

«Des allures de grande puissance prises par le ministre allemand des Finances» 
Des voix helvétiques à propos des attaques récentes contre la Suisse



page 6    No 11/12, 30 mars 2009Horizons et débats

Depuis que, ces derniers temps, la guerre au 
Sri Lanka a pris des proportions atroces, les 
Tamouls en exil prennent position, avant tout 
par de grandes manifestations, tels les cor-
tèges de la fin de la semaine dernière qui ont 
eu lieu à Genève et à Berne. Ils attirent l’at-
tention sur la situation désastreuse de leur 
patrie et demandent à la communauté in-
ternationale de se prononcer en faveur de 
la cessation immédiate des combats et de la 
protection de la population civile. 

Nous avons demandé au conseiller na-
tional Geri Müller, membre des Verts, com-
ment il envisageait la situation au Sri Lanka 
et quel rôle pourrait jouer la Suisse en vue de 
la cessation du conflit.

Horizons et débats: En pensant au conflit du 
Sri Lanka, une comparaison avec la Pales-
tine vient inévitablement à l’esprit. Les mé-
dias sont remplis de telles comparaisons, 
alors que le sort des Tamouls ne suscite pas 
une seule ligne. Comment envisagez-vous la 
situation? Y a-t-il des parallélismes? Où se 
trouvent les différences?
Geri Müller: Bien évidemment, il y a des par-
allélismes. Toutefois, les différences sautent 
aussi aux yeux. Un parallélisme réside dans la 
manière d’appréhender ces deux problèmes. 
Un pays combat contre une organisation ter-
roriste. Telle est la perception internationale 
que nous livre aussi la plupart des médias. 
Seule une petite minorité voit que la soi-di-
sant «organisation terroriste» est un mouve-
ment politique pourvu d’une aile armée. On 
peut se demander si une aile armée est néces-
saire. Pacifiste radical, je dis évidemment 
non. En revanche, si l’on est militairement 
menacé, que ce soit par Israël ou par le gou-
vernement cinghalais, il est compréhensible 
que presque chacun s’organise, s’arme et lutte 
contre l’agression armée. Maintenant, un 
débat a lieu, d’aucuns prétendant – mais per-
sonne ne parlant de terrorisme d’Etat – que le 
terrorisme est exercé par une armée officielle 
contre une minorité. Les deux conflits ont des 
caractéristiques analogues. 

Un autre parallélisme entre les deux con-
flits est le rapport de forces: l’énorme Goli-
ath contre le petit David. De plus, Israël a des 
liens serrés avec l’Union européenne et les 
Etats-Unis, dont il reçoit un soutien massif. 
Toute critique envers Israël se heurte au vieux 
reproche d’antisémitisme. 

Au Sri Lanka, la situation n’est pas très dif-
férente. Sri Lanka est très bien intégré en Asie. 
On y considère le conflit comme intra étati-
que, partant notamment du point de vue selon 
lequel aucun groupement ethnique ne devrait 
venir à l’idée de faire sécession. Ainsi se for-
ment des alliances très difficiles à dissoudre, 
surtout par la voie diplomatique. La troisième 
comparaison est certainement très forte. Tous 
deux sont des domaines coloniaux abandon-
nés, où la puissance coloniale a fixé un état, 
à la fin de sa domination, correspondant à ses 
goûts et dépourvu de participation des inté-
ressés. Il en est allé de même au Sri Lanka. Il 
s’agissait initialement de trois royaumes, trai-
tés différemment par les Anglais, puis fon-
dus en un seul Etat. Les guerres sont les con-
séquences des rapports coloniaux.

Une des différences est le sentiment de pro-
ximité que suscite le Proche-Orient. Certaines 
personnes ont immigré en Israël, mais font 
jouer leurs relations en Europe et aux Etats-
Unis. Chaque enfant a connaissance du con-
flit du Proche-Orient. A l’opposé – et je le dis 
sans appréciation – le Sri Lanka est une île 
stratégiquement dépourvue d’importance, sur 
laquelle des cultures de thé ont été aménagées 
pour l’exportation. Si le Proche-Orient est en 
flammes, nous avons un problème de pétrole. 
L’intérêt porté au Proche-Orient est nettement 
plus fort que celui voué au Sri Lanka.

Vous avez mentionné auparavant que les pays 
asiatiques voulaient empêcher une sécession 
en raison de leurs peuples. Mais que pensez-
vous du droit d’autodétermination des Ta-
mouls qui ont déjà eu un Etat au cours de leur 
histoire? L’exemple du Kosovo, mentionné ac-

tuellement dans les médias et ayant proclamé 
son indépendance il y a un an, est frappant. 
La lutte a duré quelque dix ans, alors que les 
Tamouls s’efforcent depuis 1948 d’améliorer 
leur situation. Les Tamouls sont loin de se voir 
accorder cette chance. Qu’en pensez-vous?
C’est évidemment le point décisif. A mon 
avis, on ne peut comparer le Kosovo et le 
royaume d’Eelam, même si certains facteurs 
sont comparables. Considérant l’histoire de 
l’Amselfeld et les traitements divers infli-
gés durant les derniers 600 ans, il faut cons-
tater que ce ne sont pas des forces extérieures 
– je pense aux Britanniques au Sri Lanka – 
qui ont envahi l’Amselfeld, l’ont occupé puis 
se sont retirés longtemps après. Le Kosovo 
est un plateau fertile, auquel s’intéressent di-
vers peuples, contrairement à la région méri-
dionale. Ainsi, les Ottomans ont occupé au 
XIVe siècle l’Amselfeld, où les Serbes avaient 
bâti plusieurs couvents et formé des colonies. 
Ultérieurement, les disputes entre l’Orient et 
l’Occident y ont eu lieu pendant des années.

Après la Première Guerre mondiale, la 
défaite de l’Empire ottoman et sa dissolution, 
il s’est fait un grand vide. Le Kosovo, pro-
vince multiethnique dans laquelle les Serbes 
avaient un groupement important, a été inté-
gré dans la «Pré»-Yougoslavie. Il ne faut pas 
oublier que la Yougoslavie de Tito a effectué 
des dépenses publiques considérables au Ko-
sovo. Tito avait donné rapidement le passeport 
yougoslave à tous les immigrés du Kosovo. 
Les autres Etats de la Yougoslavie l’avaient 
critiqué pour y «avoir dépensé tant d’argent». 
La lutte pour l’indépendance du Kosovo a na-
turellement été aussi utilisée pour détruire la 
puissante Yougoslavie. Cela n’a pas eu lieu 
spontanément. Des facteurs extérieurs ont 
également joué un rôle important.

Passons au Sri Lanka. Avant l’occupation 
de Sri Lanka par les Britanniques, les peuples 
de l’île avaient peu affaire l’un avec l’autre. 
Il a fallu attendre la colonisation pour que 
cela change. Quand le Royaume-Uni a quitté 
le pays, on a adopté une forme d’Etat portant 
la majorité ethnique au pouvoir et ne tenant 
pas assez compte des minorités. Depuis 
l’indépendance du Sri Lanka, les disputes se 
sont amplifiées, leur vigueur s’est accrue et 
elles ont abouti à une guerre déclarée dans les 
années 70. Dans les années 90, une paix re-
lative a été observée par moments. Les ten-
sions ont éclaté après l’élection du président 
Mahinda Rajapakse. A la veille des élections 
présidentielles de 2005, les Liberation Tigers 
of Tamil Eelam (LTTE) ont appelé au boycott, 
appliqué largement dans les régions tamoules 
du Nord et de l’Est.

Un mot encore à propos du Kosovo. Une 
reconnaissance réelle du Kosovo n’a pas eu 
lieu jusqu’à maintenant. A ce jour, le Kosovo 
n’a pas été reconnu par un tiers des Etats, dont 
cinq Etats européens importants. Même le 
monde musulman reste à l’écart. Après une 
année d’indépendance, on voit combien il est 
malaisé d’ériger un Etat dans un domaine qui 
n’a pas de propre histoire. Le reproche selon 

lequel l’évolution se dessine en direction d’une 
grande Albanie n’est pas dépourvu de perti-
nence, même s’il est constamment réfuté. Les 
Albanais qui vivent actuellement au Kosovo 
ont immigré durant les 100 dernières années.

Au Sri Lanka, où j’ai été observateur des 
élections de 2005, il sera difficile aux Ta-
mouls d’ériger leur propre Etat. Le droit inter-
national ne prévoit de sécession que par con-
sentement mutuel, comme dans le cas de la 
Tchécoslovaquie, qui s’est scindée en Répu-
blique tchèque et en Slovaquie. Les Tamouls 
auront aussi beaucoup de peine économique-
ment. C’est pourquoi je ne vois comme solu-
tion de rechange qu’un fédéralisme adapté. Il 
ne doit donc pas être analogue à celui de la 
Suisse. D’autres pays aux cultures, religions 
et sociétés divergentes ont trouvé un système 
qui fonctionne sur le plan fédéral. On trou-
vera une forme par laquelle les deux peuples 
font bon ménage. 

Actuellement, les Etats-Unis ont une énorme 
base militaire au Kosovo, Bondsteel. Ce fait 
a-t-il accéléré l’indépendance du Kosovo?
Si Bondsteel est un point non négligeable, il ne 
faut pas oublier toute la géostratégie. Le Ko-
sovo a d’énormes réserves de lignite ainsi que 
quelques mines en exploitation. Le lignite est 
très important. L’Allemagne a aujourd’hui en-
core de nombreuses exploitations de charbon.

Quels sont, à votre avis, les intérêts géostra-
tégiques des Etats-Unis au Sri Lanka?
Les Etats-Unis ont un allié sûr en Inde. Et 
l’Inde souhaite surtout avoir la paix à Sri 
Lanka, car le conflit pourrait s’étendre au 
continent. Je crois que les Etats-Unis, quant à 
eux, sont assez occupés par leur politique in-
térieure et par leurs guerres actuelles.

Quel rôle la communauté internationale doit-
elle jouer dans une solution pacifique? Que 
peut-on faire pour que la guerre cesse? 
La communauté internationale doit apprendre 
à opérer avec des étalons identiques. Les pré-
tendues «disputes internes» doivent être ré-
solues conformément aux accords internatio-
naux. Si un parti s’y oppose, il faut exercer 
des pressions sur lui. Nous devons militer en 
faveur de la souveraineté nationale, également 
dans l’intérêt d’une Suisse qui comprend de 
nombreux groupements de population. Tou-
tefois, il faut un instrument comme en droit 
civil. Il n’est pas non plus permis de faire vio-
lence à quelqu’un dans ses appartements.

La Norvège, la Suisse et le Japon s’efforcent 
de négocier avec les parties en présence. Il ne 
s’agit pas de soutenir une sécession tamoule, 
mais d’une solution durable, qui pourrait abou-
tir à un fédéralisme ou à une autonomie par-
tielle. 

Il convient de bâtir un pont entre les deux 
parties, afin qu’aucun ne perde contenance. 
Une certaine chance vient du fait que ce con-
flit n’est pas très connu. Une représentation 
des Tamouls à laquelle ceux-ci accordent 
une importance politique doit être reconnue. 

Cependant, chaque jour de guerre accroît le 
risque qu’une telle possibilité disparaisse.

Pour les Tamouls, la situation au Sri Lanka 
est une catastrophe.
Oui, la situation est catastrophique. 

Comment des négociations doivent-elles se 
dérouler si les LTTE figurent toujours sur la 
liste des terroristes et que ses objectifs sont 
rejetés sous prétexte de terrorisme?
La Suisse connaît ces listes, mais préfère dia-
loguer avec chacun plutôt que de mépriser les 
organisations. Il apparaît toujours davantage 
que cette liste de terroristes n’apporte rien. 
Bien au contraire, elle empire le problème. 
Récemment, des spécialistes du droit inter-
national ont affirmé que la «guerre contre le 
terrorisme» était un mauvais point de départ. 
Je suis du même avis depuis longtemps. Si, 
dans un domaine où une résistance se mani-
feste, une raison milite pour viser à de meil-
leures solutions parce que la partie opprimée 
est disposée à négocier, un espoir naît, ainsi 
qu’une vision, et le terrain où se nourrissait le 
terrorisme se dérobe. 

Vous avez mentionné la Suisse. Quels sont 
les efforts faits dans la question du fédéra-
lisme au Sri Lanka?
Ces dernières années, la Suisse n’est pas restée 
les bras croisés au Sri Lanka. Elle a été très 
active dans ce pays. Des modèles de fédéra-
lisme ont été discutés à plusieurs reprises. On 
était parvenu très loin dans les entretiens avec 
le gouvernement précédent. On avait déjà for-
mulé le statut d’autonomie. Les deux parties 
ont été invitées en Suisse. Notre pays a fait des 
propositions à divers niveaux sur le plan de 
l’administration et du gouvernement.

La Suisse passe pour la représentante d’un 
bon fédéralisme. Dans quelle mesure le Sri 
Lanka peut-il s’inspirer de ce modèle?
Tout d’abord, il faut savoir que la Suisse 
n’est pas devenue par nature ce qu’elle est 
aujourd’hui. Pendant plus de 200 ans, il n’y 
avait pas d’autre solution. La France exerçait 
de fortes pressions. Il y avait lieu d’élaborer 
un système dans lequel les divers groupe lin-
guistiques et religieux pouvaient être inté-
grés. Cela n’a donc pas toujours été volon-
taire. Mais nous avons appris à vivre de 
cette manière. Même si l’on entend parfois 
d’autres propos lors de votations.

Et il y a également d’autres modèles de 
fédéralisme, telle une autonomie partielle 
des diverses minorités, comme il a été pro-
posé au Kosovo.

Que dit à ce sujet la commission de poli-
tique extérieure du Conseil national (CPE)? 
Quelle est l’attitude de la commission?
Cette semaine, nous avons mené une large 
discussion à la suite de diverses propositi-
ons. Il était important que la DFAE (Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères) nous 
indique quelles démarches elle a entre-
prises jusqu’alors. Il y a divers moyens de 
s’exprimer. Parfois, il est bon de protester de 
vive voix. Parfois, il est bon de procéder dis-
crètement. Durant les 18 derniers mois, la 
Suisse s’est efforcée de développer des activi-
tés, notamment dans la discussion sur le fédé-
ralisme et l’autonomie partielle. Elle a beau-
coup agi à cet égard, bien que le Sri Lanka 
ne soit pas un de ses secteurs d’activité prin-
cipaux. En exigeant que le ministère des Af-
faires étrangères fasse tout pour stopper la 
guerre, la CPE a soutenu celui-ci afin qu’il 
poursuive ses efforts. Deuxièmement, aucun 
demandeur d’asile ne peut être expulsé. Les 
deux motions de la commission ont été ap-
prouvées par une large majorité. 

Si je vous comprends bien, les démarches di-
plomatiques de la Suisse tendant à résoudre 
le conflit se poursuivent. 
Telle est la situation!

Je vous remercie de cet entretien. •
(Traduction Horizons et débats)

Manifestation de Tamouls à Genève. (photo reuters)

Poursuite des efforts diplomatiques suisses  
visant à établir la paix au Sri Lanka

«La Suisse préfère dialoguer avec chacun plutôt que de mépriser les organisations»
Une interview du conseiller national Geri Müller, parti écologiste suisse, Les Verts
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Le 16 mars, à l’invitation de Boris Lazar, 
ambassadeur de la République tchèque en 
Suisse, l’entrepreneur suisse Nicolas G. 
Hayek a fait aux ambassadeurs des pays 
membres de l’Union européenne un exposé 
intitulé «Pourquoi la majorité des citoyens 
suisses ne veulent pas adhérer à l’UE?».

Dans cette intervention, Nicolas G. Hayek 
déroule l’histoire de l’Union européenne en 
soulignant aussi bien les avantages de l’UE 
que ses inconvénients, dont le premier est à 
ses yeux le déficit démocratique. Ensuite il 
expose toutes les facettes du fonctionnement 
de la Confédération. La démocratie directe 
pratiquée en Suisse est diamétralement op-
posée au système de l’UE.

Nous reproduisons ci-dessous ce discours 
dans son intégralité.

Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, 
Monsieur l’Ambassadeur,
Lorsque l’ambassadeur Boris Lazar m’a de-
mandé de prendre la parole pour vous ex-
pliquer «pourquoi la majorité des citoyens 
suisses ne veulent pas adhérer à l’Union 
européenne?», j’ai décidé de répondre po-
sitivement à son invitation dans le but de 
contribuer à une meilleure compréhension 
entre l’Union européenne et le citoyen suisse 
moyen et d’esprit constructif, que je vais es-
sayer de représenter aujourd’hui. Je vous prie 
de ne pas prendre mon exposé comme une 
présentation d’un rapport scientifique mais 
plutôt comme un développement des vues et 
des positions d’un Suisse faisant partie de la 
majorité que je viens de mentionner. 

A sa création en 1957 et pendant de lon-
gues années, j’ai considéré ce qui est main-
tenant l’Union européenne comme une réa-
lisation grandiose et magnifique. J’étais 
alors relativement jeune. Beaucoup plus 
tard, Jacques Delors, qui était alors prési-
dent de la Commission européenne et un Eu-

ropéen passionné, devait m’inviter régulière-
ment à son bureau de Bruxelles. J’y discutais 
d’abord avec lui tout seul, puis avec de nom-
breux autres Européens, à l’époque princi-
palement des industriels et des entrepreneurs 
allemands et français. La discussion portait 
sur les moyens de combattre la concurrence 
japonaise, alors dénommée «Japan Incorpo-
rated», soit à peu près, en français, Japon SA, 
sans recourir aux aides des gouvernements 
ou de l’Union européenne, comme le faisait 
l’industrie horlogère suisse, alors en butte à 
une concurrence japonaise acharnée. Jacques 
Delors appelait toujours mes interventions 
«L’histoire de la montre». 

Lors de ces rencontres il a répété à maintes 
reprises que moi, le Suisse, j’étais à ses yeux 
le plus typique et le plus authentique des Eu-
ropéens, en raison de mes connaissances lin-

guistiques et de ma profonde compréhension 
culturelle des différents entrepreneurs euro-
péens qui participaient à ces rencontres. La 
plus mémorable de ces rencontres s’est dé-
roulée à Evian avec les plus grands indu-
striels français et allemands. Ce fut pour moi 
un événement inoubliable.

Mon rêve:  
faire de l’Europe une grande Suisse

A l’époque, nous rêvions – en tout cas, je rê-
vais – de voir l’Europe devenir une grande 
Suisse. Pas tant parce que je croyais que la 
Suisse était le paradis sur terre, mais parce 
que j’étais convaincu qu’elle représentait – en 
dépit de nombreuses faiblesses – la meilleure 
de toutes les alternatives possibles permet-
tant d’ouvrir à l’Europe de radieuses perspec-
tives d’avenir, tout en préservant la richesse 

considérable de sa diversité et de ses cultures. 
De fait, Jean Monnet et Robert Schumann 
avaient au départ déclaré: «La Suisse repré-
sente un modèle pour l’Europe.» Joschka 
Fischer, Jacques Chirac, Göran Persson, 
mais aussi Václav Havel n’ont d’ailleurs cessé 
de le répéter ces dernières années. Un hasard 
étonnant qu’aujourd’hui soit justement le tren-
tième anniversaire de la mort de Monnet, ce 
grand Européen.

Par la suite mes contacts avec Bruxelles se 
sont poursuivis, par exemple avec Romano 
Prodi, que je connaissais personnellement 
et qui a plusieurs fois sollicité mon avis 
dans des commissions. L’harmonisation et 
l’amélioration des secteurs économiques et 
– en partie – financiers ne m’ont pas déçu 
jusqu’ici, même si on est encore bien loin 
de la perfection. Les guerres qui ont op-
posé et en partie dévasté ces trois grandes na-
tions européennes: l’Allemagne, la France 
et la Grande-Bretagne, et ébranlé le reste du 
monde, appartiennent définitivement au passé 
et c’est le plus beau succès, et le plus impor-
tant, de la Communauté européenne.

L’UE aujourd’hui: une lourde machine, 
bureaucratique et chaotique

«Malheureusement, le processus de construc-
tion s’est brusquement stoppé. L’UE n’est plus 
en train de bâtir une communauté forte, dé-
mocratique et pacifique, où dans tous les do-
maines importants de notre vie et de notre 
société chaque citoyen – ou du moins une 
majorité d’entre eux – engage son affectivité 
et accepte de donner de lui-même. A l’épo-
que le nombre d’Etats membres était limité, 
et ces quelques nations auraient pu édifier 
un Etat fédéral analogue à la Suisse ou aux 
Etats-Unis. Cette évolution a été stoppée, car 
les questions et problèmes qu’elle soulevait 
n’étaient pas facile à résoudre, impliquant des 
pays et des hommes politiques qui n’étaient 
pas prêts à céder une part importante de leur 

«Quand je pense à l’Allemagne la nuit,  
j’en perds le sommeil. […] 

Dieu soit loué! Par mes fenêtres entre la se-
reine lumière du jour suisse; […].» 

(librement d’après Heinrich Heine, 1797–1856)

Dieu merci, il y a encore des organes de 
presse courageux qui classent les opérations 
politiques actuelles concernant le secret ban-
caire présumé illégal des soi-disant paradis 
fiscaux d’un point de vue géopolitique, se dé-
fendent contre la coercition d’un pays euro-
péen souverain, comme la Suisse, l’Autriche 
ou le Liechtenstein, et qui invitent les diri-
geants et les citoyens de ces pays à davantage 
de courage et de résistance. 

Cette attaque sournoise de la part des 
places financières de New York, Londres et 
Berlin/Francfort contre les trois pays men-
tionnés n’est qu’un des nombreux exemples 
de la politique néo-colonialiste de l’alliance 
de guerre des Etats-Unis, de la Grande-Bre-
tagne, d’Israël – et de l’Allemagne. Jusqu’à 
présent, les grandes puissances militaires 
menacent ces pays souverains européens 
«seulement» de listes noires, de sanctions 
et «de leur arracher des valeurs en capital 
acquises à tort». Etant donné que ce cartel 
de guerre manque de toute convenance en-
vers les pays voisins souverains et qu’il ne 
se sent pas lié au droit international, ni aux 
droits de l’homme et au droit international 
humanitaire – comme le montrent les guer-
res d’agressions à l’encontre du droit interna-
tional de ces dernières décennies –, on peut 
être curieux de voir quels seront les moyens 
indécents qu’il va encore choisir pour forcer 
les petits pays indociles à rendre leurs valeurs 
en capital pour qu’il puisse payer par exemple 
ses dettes de guerre élevées; le chef du parti 

social-démocrate (SPD) Franz Müntefering 
le dit sans ambages: «Autrefois, on y aurait 
envoyé des soldats».

C’est non seulement à l’initiative de la 
«puissance protectrice» USA, mais aussi 
suite à son propre calcul de pouvoir que 
l’Allemagne joue un rôle de plus en plus 
agressif dans ce jeu dédaigneux depuis le 
début des années 90. Ainsi, l’on répond à la 
question de savoir qui est – par rapport à la 
Suisse et aux élucubrations des journalistes 
– le véritable «Etat voyou»: ce n’est pas la 
Suisse neutre avec sa démocratie directe, 
mais bien l’Allemagne, en tant que partenaire 
junior de la funeste alliance de guerre.

En tant qu’Allemand de la génération de 
l’après-guerre, vivant en Suisse comme pa-
trie d’adoption, ce comportement arrogant 
de la chancelière allemande et du recouvreur 
d’impôts Peer Steinbrück m’indignent et me 
font honte quand on voit leur comportement 
envers d’autres Etats et d’autres peuples. Et 
je me demande: pourquoi nous, citoyens al-
lemands, n’exigeons pas que nos dirigeants 
respectent aussi la vertu cardinale des «con-
venances», comme nous l’exigeons tout na-
turellement de nos enfants, de nos élèves et 
de nos citoyens? Et s’ils n’acceptent pas cette 
exigence, pourquoi ne cherchons-nous pas 
ensemble un chemin pour apprendre à nos 
hommes politiques à se conduire convenable-
ment? Ne serait-ce pas là notre «premier de-
voir civique»? 

Une bonne occasion pour le faire se pré-
sentera lors des prochaines élections au Bun-
destag en automne de cette année.

Rudolf Hänsel, pédagogue, psychologue  
diplômé et conseiller scolaire,  

Wallenwil, Suisse

Apprendre au gouvernement allemand 
à se conduire convenablement! Le comportement du gouvernement allemand 

envers le pays voisin Suisse est très gênant. 
Pendant que nos grandes gueules berlinoises 
récompensent les escroqueries américaines 
de milliards d’euros – des escroqueries cri-
minelles qui ont ruiné nombre de petits épar-
gnants allemands, qui chargent les banques 
allemandes presque jusqu’à la faillite et pa-
ralysent l’industrie en condamnant d’autres 
milliers de personnes au chômage – ils font 
une campagne contre ce petit pays voisin pai-
sible! 

Comment le gouvernement Merkel 
s’exprime-t-il sur le paradis fiscal des Iles 
Anglo-Normandes? Comment traite-t-il les 
spéculateurs américains ou bien allemands 
qui profitent d’abord des avantages fiscaux en 
Allemagne pour partir ensuite plus à l’Est à la 
recherche du prochain paradis européen pour 
de grandes entreprises? Quel autre pays en 
dehors de l’UE restitue au fisc allemand 35% 
d’impôts anticipés prélevés sur les comptes 
de citoyens allemands? 

La Suisse a soutenu l’Europe en versant 
des millions et des millions de francs pour 
son élargissement à l’Est. En tant que pays de 
transit extrêmement chargé, le réseau routier 
dont l’agrandissement coûtait cher, permet 
aux transporteurs allemands de faire passer 
quotidiennement des milliers de poids lourds 
d’Italie en Allemagne et vice versa. Plus de 
250 000 Allemands, dont de nombreux Alle-
mands des nouveaux Länder, ont trouvé du 
travail en Suisse et ils ont été bien accueillis. 
Au total, plus d’un million de citoyens eu-
ropéens ont trouvé un emploi en Suisse, le 
taux d’étrangers en Suisse s’élève à 21%. Ce 
sont l’Allemagne et la Suisse qui ont de mul-
tiples relations commerciales – et cela cer-
tainement pas au désavantage des entreprises 
allemandes.

En 2007, des entreprises allemandes ont 
exporté des produits pour une valeur de 
63 milliards de francs en Suisse, face aux 
produits exportés par la Suisse en Allemagne 
qui ne valaient que 42 milliards de francs. 
L’économie allemande peut-elle vraiment se 
permettre de chasser un tel partenaire com-
mercial en temps de crise économique?

Seule la Lufthansa profite beaucoup de sa 
petite sœur Swiss. Et n’est-ce pas le gouver-
nement allemand qui ne prélève pas d’impôts 
des grands consortiums allemands et multi-
nationaux tout en bâillonnant les employés et 
les petites et moyennes entreprises par une 
lourde fiscalité?

Depuis des décennies, le Bund der Steu-
erzahler [Association soutenant les contri-
buables] rappelle sans succès que les impôts 
ne sont pas gérés de façon raisonnable, sans 
parler des coûts excessifs pour la participa-
tion aux guerres à l’encontre du droit interna-
tional. Les grandes banques allemandes ont 
aussi profité des grandes envolées boursières 
et ont promis à leurs clients naïfs de gros 
gains à court terme. Maintenant que toutes 
les illusions sont perdues, les banques re-
çoivent en récompense les deniers publics de 
Berlin que le gouvernement Merkel aimerait 
bien aller chercher auprès des contribuables 
et de préférence aussi en Suisse …

En tant que citoyen allemand ayant eu la 
chance d’avoir trouvé un poste en Suisse il y 
a 10 ans, je suis scandalisé par les menaces 
proférées par le gouvernement allemand et 
par l’arrogance avec laquelle le gouverne-
ment Merkel traite son voisin. C’est une atti-
tude qui manque de la moindre diplomatie 
et qu’on croyait normalement révolue dans 
l’histoire allemande.

Georg Koch, Stettfurt

Arrogance du gouvernement Merkel 

Suite page 8

La société suisse méprise pouvoir et violence
Discours de Nicolas G. Hayek* aux ambassadeurs de l’UE

«La liberté et la liberté individuelle pour chacun sont gravées dans l’âme suisse depuis les origines 
du pays au XIIIe siècle.» (photo ev)

* Nicolas G. Hayek, Président et administrateur-dé-
légué du Swatch Group (www.swatchgroup.ch).
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souveraineté et encore moins de leurs privi-
lèges. 

Au lieu de s’attaquer en profondeur 
aux importants problèmes que constituai-
ent l’évolution de l’Union et les structu-
res à lui donner, on a décidé d’en rester à 
la surface des choses, tout en intégrant un 
maximum de pays … et ceci sans deman-
der aux peuples des pays qui avaient créé 
l’Union s’ils étaient ou non d’accord. De 
toute évidence l’establishment politique 
était avant tout préoccupé de faire entrer les 
gens par dizaines de millions et des pays en 
grand nombre dans une Europe qui – sauf 
sur quelques points politiques – restait en-
core à définir. Ce qui motivait ces pays était 
avant tout les avantages économiques et fi-
nanciers qu’ils espéraient. Un tel élargisse-
ment aurait été mieux que bienvenu si l’on 
avait auparavant mis en place les structures 
d’une Europe plus ou moins fédérale. C’est 
à ce moment que se brisèrent mes espoirs de 
voir dans un futur proche une Europe forte, 
puissante, démocratique et pacifique – une 
Europe qui contribuerait à améliorer la qua-
lité de vie pour le monde entier, pour nous 
tous.

L’Union européenne nous est alors plus 
ou moins apparue comme une lourde ma-
chine, un méli-mélo bureaucratique et plus ou 
moins chaotique et de concepts idéologiques, 
sociaux, économiques et, pour une part, fi-
nanciers, pendant que tout le reste était laissé 
au hasard, à la Providence et aux générations 
à venir. Certes cela n’exclut pas la possibi-
lité que l’UE – comme la plupart des réalisa-
tions humaines hors du commun – s’avère au 
XXIIe ou XXIIIe siècle être une fantastique 
réussite, mais j’espère que cela se produira 
beaucoup plus tôt, avant la fin de ce siècle-
ci.

A genoux devant l’armée des USA – voilà 
qui est incompréhensible pour la Suisse!

L’institution de l’euro offre un excellent 
exemple d’une autre réalisation positive mais 
dont la mise en œuvre, pour être efficace, n’en 
a pas moins été partielle. La Grande-Breta-
gne, par exemple, s’est refusée à entrer dans 
la zone euro, ce qui lui était possible, alors 
que beaucoup d’autres qui l’auraient souhaité 
n’en avaient économiquement pas la possi-
bilité. Et en conséquence quelques pays de 
l’Union européenne disposent d’une devise 
forte, mais pas tous. Si les pays les plus fai-
bles sur le plan financier accèdent à l’euro en 
ces temps de crise, ils peuvent devenir une 
charge, en ce sens qu’il faudra les soutenir. 
Cependant l’euro est en soi l’une des meil-
leures réalisations de l’Union et peut être con-
sidéré comme une réussite.

Mais qu’en est-il de l’harmonisation de 
décisions essentielles en matière de politi-
que étrangère, de défense et de guerre? Pour 
un citoyen suisse, il est absolument incon-
cevable qu’une partie de l’Europe ait sou-
tenu sans hésitation aucune la politique de 
l’administration Bush et rejoint les Etats-Unis 
dans la guerre contre l’Irak. La Grande-Bre-
tagne, l’Espagne et quelques autres pays ont 
envoyé des contingents sous commandement 
états-unien, alors que notamment la France 
et l’Allemagne s’y sont résolument refusées. 
Pour nous c’était une preuve parfaite de la 
faiblesse de la politique étrangère commune.

De plus – et contre le désir de l’Allemagne 
et de la France – d’autres pays ont, par 
exemple, signé avec les USA des accords au-
torisant ces derniers, ou l’OTAN, à stationner 
sur leur sol des radars et des missiles, offici-
ellement pour se protéger de l’Iran. La Russie 
a estimé que ces installations menaçaient son 
propre territoire. Les Etats membres de l’UE 
n’ont pas réussi non plus à trouver un ac-
cord sur ce point important. Nulle part, on ne 
trouve trace d’une politique étrangère com-
mune. C’est tout et n’importe quoi, et son im-
pact sur nous tous est malheureusement bien 
faible.

Aucun pays n’a organisé autant  
de scrutins sur l’Europe que la Suisse

L’Union européenne et tous les grands pays 
démocratiques qui la composent aurait pu 
créer un système fort, si elle avait réussi à 
trouver un consensus, à définir clairement 
la voie qu’elle souhaitait suivre en Europe et 

dans le monde et s’était fixé les buts qu’elle 
désirait atteindre dans toutes ses tâches im-
portantes: les réponses à apporter aux besoins 
et aux souhaits de notre société humaine, de 
nos systèmes politiques.

Or l’Union a commencé par élargir au ma-
ximum ce système imparfaitement défini en 
invitant différents pays à se joindre à elle – en 
partie des pays du Proche-Orient. La possible 
adhésion de la Turquie signifierait qu’elle 
s’étend jusqu’aux frontières de la Syrie, de 
l’Irak, de l’Iran. Est-ce le but de l’UE que 
d’ouvrir ses portes à une future Union eu-
ropéo-moyenne-orientale, qui peut-être se-
rait beaucoup plus puissante et fonctionne-
rait mieux? N’oublions pas que Chypre ne 
se trouve qu’à quelques kilomètres du Liban 
où d’innombrables croisés européens trou-
vèrent jadis refuge. Allons un peu plus loin, 
on pourrait incorporer tout le Proche-Orient 
et le pacifier, puisque la Palestine et Israël 
feraient alors partie de l’UE. Quel magnifi-
que service rendu au monde entier! Existe-
t-il une bonne raison de mettre un terme à 
pareille évolution? Quelques Suisses, mais 
aussi beaucoup d’Européens se sont posé la 
question.

Mais pour le moment revenons sur terre. 
Pour autant que je le sache, la population 
suisse est l’une des mieux informées sur le 
rôle et les activités de l’Union européenne. Je 
me réfère à un intéressant article d’Andreas 
Gross, un citoyen suisse membre de notre 
Parlement fédéral, publié dans la «Neue 
Zürcher Zeitung» le 6 février dernier – deux 
jours seulement avant l’approbation de di-
vers accords (dont la libre circulation des 
nouveaux citoyens de l’UE) par le peuple 
suisse, qui manifestait ainsi sa volonté de 
poursuivre une politique d’accords bilaté-
raux, plutôt que d’adhérer à l’UE: il y a eu, 
en Suisse, plus de scrutins ou référendums 
relatifs à l’Europe que dans aucun autre pays 
européen.

Les peuples n’ont pas eu voix au chapitre

Au cours de ces dernières décennies, plus 
de 50 scrutins ont été organisés dans les dif-
férents pays européens au sujet de l’Union 
européenne. Et pourtant, les six membres 
fondateurs de la Communauté de 1957 n’ont 
jamais consulté leurs peuples au sujet de la 
construction européenne, sauf la Grande-
Bretagne, qui l’a fait, avec succès, dix-huit 
ans plus tard, en 1975. En 2005, 48 ans après 
la fondation, la France a demandé à ses ci-
toyens s’ils acceptaient la Constitution euro-
péenne. Ils l’ont refusée, comme l’ont fait 
par la suite les Hollandais en 2006 et enfin 
les Irlandais en 2008. En raison de leur sys-
tème de démocratie directe, les Suisses, tout 
comme les Danois, sont les mieux infor-
més sur les affaires européennes. Exami-
nons maintenant pourquoi la majorité des 
électeurs suisses refusent d’entrer dans cette 
UE.

Une société éprise de paix et  
adversaire résolue de la violence physique

Abstraction faite de ce que nous venons de 
dire, aucune vision claire ne se dégage des 
déclarations, accords et évolutions que nous 
avons vus jusqu’ici. Rien, dans les domaines 
social, politique, économique ou financier, 
n’incite les Suisses à entrer dans l’Union; 
bien au contraire, on leur demanderait de 
contribuer largement à remplir les caisses de 
l’UE.

Le chancelier Helmut Kohl, pour qui j’ai 
travaillé en qualité de membre du comité 
stratégique industriel pour l’Allemagne, 
m’a honoré en Suisse d’une visite privée. 
Au cours de cette visite il m’a dit: «Nico-
las Hayek, vous jouissez de quelque crédit 
auprès du peuple suisse. Pourquoi ne nous 
aidez-vous pas à le convaincre de rejoindre 
l’UE?» Ce à quoi j’ai répondu: «Monsieur 
le Chancelier, pourquoi est-ce si important 
pour l’UE d’avoir à son bord cette petite 
Suisse de sept millions et demi d’habitants?» 
Sa réponse a fusé sans hésitation, comme 
une balle: «Parce que vous avez énormé-
ment d’argent et nous des projets pour en 
faire bon usage.»

La culture, la mentalité et l’éducation 
suisses jouent un rôle très important dans la 
réaction naturelle face à l’UE que nous obser-
vons aujourd’hui. La société suisse méprise 
complètement le pouvoir et la violence, 
même exercée par le pouvoir. C’est une so-

ciété qui aime par-dessus tout la paix et qui 
est complètement opposée à toute violence 
physique. On y tolère mal, par exemple, la 
concentration d’un trop grand pouvoir entre 
les mains d’une seule personne ou d’un seul 
parti. Christoph Blocher, de l’«Union démo-
cratique du centre» en est sans doute le der-
nier exemple et le plus évident. Son parti 
compte le plus grand nombre d’électeurs en 
Suisse. Ses qualités de conseiller fédéral lui 
sont largement reconnues mais, en essayant 
d’accumuler trop de pouvoir individuel, il a 
– lors de sa réélection – signé son échec au 
Conseil national (Chambre du peuple) et au 
Conseil des Etats (Chambre des cantons).

La liberté  
individuelle l’emporte sur celle de l’Etat

La liberté et la liberté individuelle pour cha-
cun sont gravées dans l’âme suisse depuis les 
origines du pays au XIIIe siècle, bien avant 
que la Révolution française ne les mette au 
premier plan. La liberté individuelle du ci-
toyen est souvent plus importante que celle 
de l’Etat. Pour être plus clair: l’Etat doit être 
au service du citoyen, et non le citoyen au ser-
vice de l’Etat. La liberté est partie intégrante 
des principes les plus chers aux Suisses. 

Ce n’est pas un hasard si Voltaire et bien 
d’autres ont cherché refuge en Suisse, pour 
pouvoir écrire et parler librement. C’est sans 
doute la base de sa vieille tradition de terre 
d’asile politique et financière (notamment le 
secret bancaire), un droit auquel les Suisses 
tiennent tant.

Il ne faut pas oublier non plus que le fon-
dateur de la Croix-Rouge est également un 
Suisse. Henri Dunant n’avait pu supporter ce 
qu’il avait vu sur les champs de bataille de 
Solférino en Italie à la fin du XIXe siècle. La 
Croix-Rouge est une création suisse typique, 
et c’est à la neutralité universellement re-
connue de la Suisse qu’elle a dû son influ-
ence considérable. Plus encore: on reconnaît 
aussi que la Suisse est parfaitement démocra-
tique et respecte les droits humains.

Je me permets aussi de vous rappeler que 
cette minuscule Suisse représente un pou-
voir industriel considérable et dispose d’une 
des monnaies les plus fortes au monde. C’est 
aussi une puissance financière, appelée selon 
toute vraisemblance à le rester aussi dans un 
proche avenir, même si les lois sur le secret 
bancaire devaient être substantiellement mo-
difiées ou, dans le pire des cas, même abolies. 
Une monnaie forte et la stabilité politique, as-
sociées à un environnement neutre et profon-
dément démocratique consolideront l’image 
d’asile sûr dont jouit une Suisse qui possède 
une industrie financière honnête, libérée de 
tout excès criminel.

De plus, le pays n’a jamais eu tendance 
à envahir des pays étrangers, ni en Afrique, 
ni en Asie, ni en Amérique du Sud ou ail-
leurs, pour y créer des colonies, au con-
traire de nombreux autres pays (pas unique-
ment européens). Ce ne sont pas seulement 
la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, 
l’Italie, l’Espagne et le Portugal, mais aussi 
la Hollande et la Belgique qui ont été des 
puissances coloniales et ont occupé des 
pays lointains pendant de longues années. 
Les Suisses n’ont jamais jugé souhaitable 
de posséder des colonies, entre autres parce 
que la société suisse et sa mentalité propre 
professent par principe un respect authenti-
que pour les droits humains, pour l’intégrité 
et la souveraineté des personnes et des com-
munautés dans le monde entier. Les anci-
ennes puissances coloniales ont certes aussi 
respecté les droits humains, mais elles ont à 
cette époque considéré les colonies sous un 
autre angle.

C’est la raison pour laquelle la Suisse, cré-
ditée d’un tel respect, bénéficie dans les nou-
veaux pays émergents d’une image positive. 
Cela nous mène à notre genre de démocratie. 
Même si notre culture recoupe largement 
celle de nos voisins et parents en France, 
Allemagne, Autriche et Italie (il n’est sans 
doute pas un Suisse qui n’ait des parents dans 
le reste de l’Europe), sans être tout à fait la 
même, la Suisse est neutre depuis 1815 et ne 
fait partie ni de l’OTAN ni d’aucune autre al-
liance militaire.

Les impôts doivent être fixés ou  
approuvés par le contribuable lui-même

La Suisse fait partie du très petit nombre de 
pays qui ont pu intégrer les minorités sans 

restriction ni compromis, en leur laissant 
exactement les mêmes droits et les mêmes 
opportunités. Prenons par exemple le Tessin, 
la région italophone de la Suisse, et voyons 
combien des conseillers fédéraux sont issus 
de ce canton; ce nombre vous étonnera. Sans 
exagération, nous pourrions probablement af-
firmer qu’en Suisse les minorités ont à l’heure 
actuelle, souvent plus de droits que la majo-
rité. Nous sommes inclinés à parler de discri-
mination positive.

Un autre trait de la société suisse est 
son désintérêt pour le culte de la personna-
lité; les Suisses n’éprouvent pas le besoin 
de monter en épingle un politicien, d’avoir 
un conseiller ou une conseillère fédéral ex-
traordinaire. Les personnalités trop fortes 
semblent suspectes. Les Suisses choisis-
sent d’élire des citoyens intelligents, expéri-
mentés et efficaces, à même de remplir leur 
charge aussi honnêtement que possible, qui 
utilisent avec prudence l’argent des contri-
buables. C’est pourquoi nos impôts sont en 
général plus bas que dans la plupart des pays 
voisins, bien que nous investissions autant, 
ou même davantage, dans nos institutions 
sociales et nos infrastructures que nos voi-
sins. Les Suisses font usage de leur droit de 
vote démocratique pour toutes les décisions 
importantes au niveau communal, cantonal 
ou national. C’est cela la démocratie directe. 
Les impôts doivent être fixés ou approuvés 
par le contribuable lui-même. En ce qui 
concerne le budget par exemple, nous dis-
posons d’un système de contrôle qui fonc-
tionne assez bien, même si l’on ne peut pas 
dire que rien n’échappe au contrôle ou qu’il 
n’y a aucun gaspillage. Nous aussi avons 
des problèmes de cet ordre.

Les membres du Gouvernement suisse  
administrent l’argent public comme leur 

propre bien

Durant toute ma vie professionnelle j’ai cri-
tiqué ouvertement certains aspects destruc-
teurs et/ou illégaux du système bancaire et 
financier. Je les ai aussi critiqués réguliè-
rement dans mes discours et les interviews 
que j’ai données, en Suisse et à l’étranger. Je 
suis l’un de ces Suisses qui ont conservé une 
saine méfiance à l’égard d’une grande partie 
de l’économie financière mondiale en géné-
ral et bien sûr tout spécialement de celle qui 
a cours aux USA, en Grande-Bretagne et en 
Suisse.

Il est certes nombre de Suisses qui n’ont 
pas de grands scrupules à ne pas déclarer leur 
revenu imposable dans leurs moindres dé-
tails. Ils auraient plutôt tendance à considérer 
cela comme un délit mineur. Les membres du 
gouvernement suisse, je le répète, administ-
rent en moyenne l’argent public comme le 
leur propre, ils en sont économes. Les Suisses 
n’appréciaient pas du tout les excès hypocri-
tes des baillis et gouverneurs qui durant des 
siècles n’ont songé qu’à tirer, par le biais de 
l’impôt et y compris par la force des armes, 
un maximum d’argent de leurs sujets pour 
l’employer ensuite à des entreprises con-
traires aux intérêts de ces derniers. Je pense 
par exemple à Guillaume Tell, le héros natio-
nal suisse éponyme du drame de l’Allemand 
Frédéric Schiller.

Et c’est pourquoi une déclaration, disons: 
«oubliée», a été considérée comme une il-
légalité relativement mineure, personne 
n’ayant soupçonné qu’il pouvait s’agir d’un 
grave délit, comme cela s’est produit récem-
ment pour au moins une grande banque 
suisse. La Suisse – ou du moins quelques 
fonctionnaires suisses – affirme toutefois 
que les fraudes fiscales imputables aux ci-
toyens helvétiques sont, en pourcentage, les 
moins élevées de tous les pays industriali-
sés.

Le gouvernement suisse  
est un des plus stables au monde

Tous les Suisses estiment bien sûr que toute 
fraude fiscale, même si les données ont été 
oubliées «pour des raisons de commodité» 
doit être punie. D’autre part la peine doit être 
cohérente, proportionnée au «crime» et ne 
pas être abusive et prendre des proportions 
qu’elle ne mérite pas.

Cet aspect est en ce moment, nous le 
savons tous, objet de vives controverses. Pro-
téger la sphère privée d’une curiosité sans li-

Suite page 9
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mites de la part de l’Etat est un bien légitime 
que les Suisses considèrent comme un bien 
précieux, et ils ne sont pas les seuls. Ces der-
niers temps, d’autres pays européens se sont 
rangés aux côtés de la Suisse dans ce com-
bat.

Non seulement la Suisse ignore le culte 
de la personne au sujet des membres du 
Gouvernement, mais le gouvernement suisse 
n’accorde aucune médaille ou autre décora-
tion pour récompenser des prouesses particu-
lières de ses citoyens. Ce qui n’empêche pas 
des citoyens suisses d’être fiers de distinc-
tions à eux conférées par d’autres gouverne-
ments.

Le gouvernement suisse est l’un des plus 
stables au monde. Pratiquement tous les partis 
y collaborent, ce qui explique que la popula-
tion suisse l’accepte volontiers.

Les membres du Gouvernement travail-
lent de concert et même lorsqu’il y a conflit 
et des approches divergentes, leur capacité à 
trouver un accord, un compromis, est remar-
quable; nous appelons cela «concordance». 
Cela ne marche pas toujours comme on le 
souhaiterait, mais on finit toujours par trou-
ver une solution, qui fait consensus démocra-
tiquement, bien que parfois peut-être un peu 
à contrecœur. Les décisions du peuple sont 
respectées par tous, je le répète, par tous, y 
compris par le Conseiller fédéral ou le Prési-
dent le plus suffisant. 

La monnaie suisse est remarquablement 
forte. La Suisse, en matière d’argent, applique 
une discipline stricte qui a fait du franc suisse 
l’une des deux ou trois devises les plus stab-
les au monde, et même celle qui à l’époque 
moderne a joui de la plus grande et de la plus 
longue stabilité.

Nous nous sentons tous très égaux

Ajoutez à cela un talent étonnant pour 
négocier et trouver un compromis. Cette 
aptitude à trouver des compromis accepta-
bles pour tous sans nous livrer de conflits 
internes est l’une des raisons fondamenta-
les de la stabilité de notre système politique 
et social. Comme je le mentionnais précé-
demment, ce comportement se manifeste 
clairement dans notre système dit de con-
cordance. Ou dans les relations avec les syn-
dicats, avec lesquels nous avons conclu un 
accord qui permet pratiquement d’éviter les 
grèves, destructrices pour l’économie et gê-
nantes pour la population. C’est une expé-
rience étonnante que la participation à des 
négociations dures, où les positions de dé-
part sont à des lieues les unes des autres. Et 
pourtant, au bout de quelques semaines ou 
mois de discussions, tous sont plus ou moins 
heureux mais d’accord.

Cela nous permet de jouir d’un revenu par 
tête plus important que dans la majorité des 
autres pays et d’un niveau de vie élevé pour 
presque tous, ce qui crée des ponts entre tous 
les niveaux de la société suisse. D’ailleurs 
ces niveaux existent-ils? C’est étonnant, mais 
il n’y a pas de prolétariat en Suisse, pas de 
grandes différences sociales entre les gens, 
quelle que soit la hauteur de nos revenus nous 
nous sentons tous très égaux et nous consi-
dérons comme des membres à part entière de 
notre société. Beaucoup de jeunes gens peu-
vent trouver cela ennuyeux, mais pour la sta-
bilité et la santé de la nation il est important 
de savoir qu’en définitive il est inutile de re-
courir à la violence pour trouver une solution 
acceptable.

Les Suisses sont plus ouverts au reste du 
monde que la plupart des citoyens d’autres 
nations. En raison de leur éducation, de 
leur culture, de leur plurilinguisme fréquent 
et aussi de la petite taille de leur pays, une 
grande majorité de Suisses voyagent au loin 
et connaissent très bien le reste du monde. 
Leur excellent comportement à l’étranger 
leur vaut un grand respect, de même que leur 
mentalité et la qualité de leur travail et de 
leurs produits.

L’extrême solidité de la formation pro-
fessionnelle, leurs universités, écoles 
d’ingénieurs et autres techniciens, qui repo-
sent sur la solidarité avec l’industrie et entre 
les générations, le remarquable savoir-faire 
de leurs artisans d’art, joints à une technolo-
gie moderne et à un grand sens de la beauté et 
de la qualité sont uniques au monde.

Protection sociale à tous les niveaux
Peu de pays peuvent se targuer de posséder un 
tel système. En Suisse les structures sociales 
ont presque atteint la perfection – sur de lon-
gues années et dans tous les domaines éco-
nomiques, du forgeron au plombier, du me-
nuisier au cuisinier et au pâtissier, tous sont 
réputés pour la «qualité suisse» de leur tra-
vail. Les universités suisses comptent parmi 
les meilleures au monde: les Ecoles polytech-
niques fédérales de Zurich et Lausanne ainsi 
que les universités de Berne, Bâle, Genève et 
Lausanne (siège de la Fondation Jean Mon-
net pour l’Europe), Neuchâtel, Fribourg, Lu-
gano, Zurich etc. La Suisse compte aussi l’un 
des plus grands nombres de Prix Nobel, rap-
porté à sa population.

En outre l’armée suisse pratique le système 
de la milice, un principe également appliqué 
en politique: dans quelques petits cantons, un 
fonctionnaire a un travail à temps partiel qu’il 
exerce durant les temps libres du Ministre en 
poste. Et, chose étonnante, un membre de 
l’armée a le droit de conserver chez lui son 
arme de service. Cela renforce le sentiment 
de sécurité du peuple suisse et ses liens avec 
son armée. Le droit de conserver son arme à 
son domicile fait toutefois débat à l’heure ac-
tuelle, et les choses pourraient bientôt chan-
ger. Nous verrons.

La Suisse est une communauté très mo-
derne et, dans presque tous les coins de 
son territoire montagneux, on retrouve les 
mêmes infrastructures modernes que partout 
ailleurs. La protection sociale est présente 
à tous les niveaux, et les assurances mala-
die et invalidité sont parmi les plus efficaces 
au monde. 

Puisque je parle des infrastructures suis-
ses, je ne saurais oublier ses hôpitaux haut-
ement réputés, ses trains presque tou-
jours à l’heure, et ses centres de recherche 
et de développement de haut niveau, véri-
tables temples de la science. Il me faut en-
core ajouter la propreté de l’environnement, 
preuve que les Suisses ont le plus grand re-
spect pour l’écologie, la beauté des paysa-
ges et notre Mère Nature.

La Suisse compte  
le plus haut pourcentage d’étrangers

Toutes ces raisons, ajoutées à l’absolue neu-
tralité de la Suisse, ont conduit les Nations 
Unies ainsi qu’un grand nombre d’organisa-
tions internationales à établir leur siège en 

Suisse. Le Comité international olympique, la 
FIFA, la Fédération internationale d’aviron, 
le CICR, le centre de recherche nucléaire du 
CERN et bien d’autres ont choisi la neutralité 
et la sécurité que la Suisse leur offre pour y 
installer leur quartier général, tout comme les 
quelque 1,6 million d’étrangers qui vivent ici 
heureux et en paix.

La Suisse compte l’un des pourcentages 
d’étrangers les plus, si ce n’est le plus élevé. 
Plus d’un habitant sur cinq est étranger, eu-
ropéen en majorité. Ce pourcentage est en 
hausse constante, pour une grande part sans 
doute en raison de la qualité de la vie et du 
niveau de vie élevé. Encore n’inclut-il pas les 
nombreux «frontaliers», qui franchissent cha-
que jour les frontières française, allemande, 
autrichienne et italienne pour venir travailler 
en Suisse.

La Suisse a été crée au XIIIe siècle par la 
réunion de trois cantons, auxquels sont venus 
s’ajouter au fil du temps 23 autres. Pendant 
des siècles, ils ont maintenu une souverai-
neté forte au niveau cantonal. Comme vous 
le savez, le gouvernement suisse a peu de 
pouvoir, comparé à d’autres pays, même si 
la politique étrangère, de défense, les infra-
structures et d’autres domaines importants de 
notre vie sont de son ressort. Mais les Suisses 
n’apprécient pas un pouvoir central trop fort 
et encore moins s’il siège à Bruxelles, qui est 
perçue, justement, comme une institution qui 
cherche constamment à accroître son pouvoir 
et son influence.

Trouver un compromis constructif

Nous autres Suisses, comme tous les êtres hu-
mains, avons de nombreux points faibles et 
bien sûr nous faisons des erreurs. Mais nous 
n’avons pas besoin, ni le temps, d’en parler 
ici. Car, au final, elles ne pèsent pas vrai-
ment sur notre processus de décision vis-à-
vis de l’Europe – et ne détruisent pas non plus 
l’image dynamique de la Suisse. On la consi-
dère comme une véritable perle.

Nous intégrer corps et âme à l’UE risquer-
ait de détruire en grande partie cette perle. Ce 
ne serait ni dans l’intérêt de la Suisse ni dans 
celui des peuples d’Europe, encore moins 
dans celui du reste du monde. La Suisse est 
sans aucun doute européenne, elle se trouve 
au cœur même de l’Europe, et personne, 
même pas les Suisses eux-mêmes, ne peut 
nous arracher de ce merveilleux, de ce splen-
dide continent. C’est pourquoi le commerce 

entre la Suisse et l’Europe est d’une impor-
tance capitale. Nous achetons plus de biens à 
l’Europe que nous ne lui en vendons, mais les 
importations autant que les exportations sont 
considérables et absolument vitales, comme 
vous le savez tous. Ce serait une grosse erreur 
si l’un des deux partenaires essayait d’exercer 
un chantage portant sur cet échange économi-
que très positif.

Vos Excellences, Mesdames, Messieurs, 
voilà, présenté avec franchise et honnêteté – 
même si je dois avouer qu’il est unilatéral et 
peut-être trop positif – le point de vue d’un 
Suisse moyen et d’un Européen motivé. 

Maintenant dites-moi, si vous étiez Suis-
ses, seriez-vous tentés d’intégrer l’UE 
aujourd’hui? Je soupçonne même fortement 
qu’après avoir écouté mon discours, vous re-
fuseriez sans doute d’accepter la Suisse dans 
l’UE si elle souhaitait elle-même en devenir 
membre à part entière. Mais restons ouvert 
au dialogue. Rappelez-vous: Il est toujours 
possible de trouver un compromis construc-
tif. •
Source: La version originale en anglais se trouve sur 
le site www.swatchgroup.ch. 
(Traduction Michèle Mialane, www.tlaxcala.es,  
révisé par Horizons et débats)

La Suisse – une des régions les plus riches en eau du monde. (photo avö)

«La société suisse méprise …» 
suite de la page 8
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La sociedad suiza desprecia el poder y la violencia
Ponencia de Nicolas Hayek frente a los embajadores de la UE

El empresario suizo Nicolas Hayek, 
propietario de la fábrica de relojes 
Swatch, fue invitado por el embajador 
checo en Suiza Lazar, a exponer una 
ponencia frente a los embajadores de 
los estados europeos sobre «Por qué 
la mayoría de los ciudadanos suizos 
no quiere entrar en la UE.»

Nicolas Hayek aclara la histo-
ria de la Unión Europea, y destaca 
tanto las ventajas como las desventa-
jas que él percibe, sobre todo un dé-
ficit democrático. Partiendo de ese 
hecho, aclara a los presentes el sis-
tema del estado suizo con todas sus 
facetas. Justamente en lo referente a 
democracia, el sistema democrático 
directo de Suiza es diametralmente 
opuesto al sistema de la UE.

A continuación editamos la ponen-
cia completa.

Excelencias, Señoras y Señores,  
Señor embajador Lazar
Cuando el embajador Lazar me pidió 
que les dirigiera la palabra para acla-
rarles «por qué la mayoría de los ciu-
dadanos suizos no quiere entrar en 
la UE», me decidí a aceptar su invi-
tación como una contribución a un 
mayor entendimiento entre la Unión 
Europea y el ciudadano medio y construc-
tivo que trato hoy de representar. Les pido 
que consideren lo que digo no como una pre-
sentación de una investigación científica, 
sino como puntos de vista y posiciones de un 
suizo perteneciente a la mayoría que men-
cioné.

Cuando fue creada en 1957, y un largo 
tiempo después, consideraba lo que hoy es la 
Unión Europea un logro grandioso y magní-
fico. En aquel entonces yo era relativamente 
joven. Más tarde, Jacques Delors, en aquel 
entonces miembro de la Comisión europea y 
un apasionado europeo, me invitaba regular-
mente a su oficina en Bruselas. Yo discutía 
primero con él solo, y después con muchos 
europeos – en ese momento sobre todo con 
industriales y empresarios alemanes y fran-
ceses. La discusión giraba sobre la pregunta, 
cómo se podría afrontar la concurrencia ja-
ponesa (llamada Japón S. A.) sin ayuda fi-
nanciera del gobierno o de la Unión Euro-
pea, así como lo logramos en Suiza con la 
industria relojera que estaba presionada fuer-
temente por la industria relojera japonesa. 
Jacques Delors llamaba siempre a mi accio-
nar «L’histoire de la montre» – la historia del 
reloj.

En muchos de esos encuentros mencio-
naba repetidamente que yo, el suizo, era para 
él el más típico y verdadero europeo, a causa 
de mis conocimientos de idiomas y por la 
profunda comprensión cultural de los distin-
tos empresarios europeos. El más memorable 
de esos encuentros tuvo lugar en Evian, con 
los dirigentes de las industrias tope en Ale-
mania y Francia. Fue una experiencia inolvi-
dable para mí.

Mi sueño: Europa como una gran Suiza

En aquel entonces, nosotros soñábamos – 
por lo menos yo lo hacía – que la meta de 
Europa era devenir una gran Suiza. No tanto 
porque yo creía que Suiza fuera la versión 
ideal del paraíso, sino porque estaba conven-
cido de que ésta era, a pesar de muchas debi-
lidades, la mejor de las posibles alternativas 
para Europa, para lograr un hermoso fu-
turo común, conservando, al mismo tiempo, 
su rica diversidad y sus grandiosas culturas. 
Debería ser un futuro común no sólo para la 
propia población, sino ser un ejemplo convin-
cente de un desarrollo democrático y pací-
fico para todos los pueblos del planeta. Es un 
hecho que Jean Monnet y Robert Schumann, 
al principio, explicaron que Suiza es un mo-
delo para una futura UE: «La Suisse repré-
sente un modèle pour l’Europe» – Suiza re-
presenta un modelo para Europa. Joschka 
Fischer, Jacques Chirac, Göran Persson y 
también Vaclav Havel lo han dicho una y otra 
vez en los últimos años. Por lo demás, – qué 
coincidencia que Monnet, ese europeo tan 
respetado, murió el 16 de marzo, hace exac-
tamente treinta años.

Mis conecciones con la UE en Bruselas, se 
mantuvieron después, por ejemplo con Ro-
mano Prodi, a quien conocía y también me 
pedía mis opiniones en algunas comisiones. 
La armonización y mejoramiento de sectores 
económicos y en parte financieros en Europa 
no me han desilusionado hasta ahora, aún cu-
ando estén lejos de ser perfectos. El hecho 
de que las guerras entre esas grandes nacio-
nes, Francia, Alemania e Inglaterra, que de-
vastaron Europa e impresionaron al resto del 
mundo, se resolvieran de una vez por todas, 
es seguramente uno de los logros más gran-
diosos de la Comunidad Europea.

La UE hoy: lenta, burocrática, caótica

Pero el progreso en la formación de estructu-
ras de pronto se detuvo. La UE no continuó 
el proceso de crear una comunidad fuerte, de-
mocrática y pacífica, que incluyera cada seg-
mento de nuestra existencia y sociedad, la 
participación emocional y el compromiso de 
cada uno, o por lo menos de la mayoría de sus 
ciudadanos. En aquel entonces, el número de 
los países miembros era limitado, lo que hu-
biera permitido a esas pocas naciones el for-
mar un estado similar al de Suiza o al de los 
Estados Unidos. Ese proceso se detuvo, por-
que las cuestiones y los problemas que trajo 
consigo, no eran fáciles de resolver entre po-
líticos y naciones que no estaban decididos a 
perder una parte importante de su soberanía, 
y menos aún de sus privilegios. 

En vez de trabajar en profundidad sobre 
los problemas importantes para desarrollar 
y formar estructuras futuras, decidieron ac-
tuar en la superficie y agregar cuanto país pu-
dieron encontrar … y ésto sin preguntar a la 
población de los países que integraron la pri-
mera fase de Europa, si estaban de acuerdo o 
no. Aparentemente, fue muy importante para 
la élite política incluir tantos millones de per-
sonas y países posibles en una Europa, que, 
salvo en algunas áreas limitadas del sistema 
político, todavía no estaba definida. El incen-
tivo más importante para esos nuevos países, 
era la posibilidad de sacar beneficio de re-
muneraciones económicas y financieras. Esa 
ampliación hubiera sido más que bienvenida 
después de finalizada la estructura de una Eu-
ropa más o menos federal. Fue entonces cu-
ando se truncó mi esperanza en una Europa 
fuerte, poderosa, democrática y pacífica en 
un futuro no lejano … una Europa que ayu-
daría a mejorar la calidad de vida de todo el 
mundo, de todos nosotros.

Apareció ante nosotros como una lenta, bu-
rocrática, más o menos caótica y aislada mez-
cla de conceptos ideológicos, sociales, econó-
micos y en parte financieros, mientras que todo 
el resto parecía dejarlo libre a la suerte, a Dios 
y a las generaciones futuras. Esto, así todo, no 
excluye de ningún modo la posibilidad de que 
la UE, como las más extraordinarias construc-
ciones humanas en el siglo XXII o XXIII, re-

sulte un logro fantástico, pero, en lo posible, 
espero que ésto ocurra más, en este siglo.

Caer de rodillas ante los militares norte-
americanos – incomprensible para Suiza

El euro como moneda es un ejemplo claro de 
un buen logro que se puso en práctica de ma-
nera eficiente, aunque no totalmente. Gran 
Bretaña, por ejemplo, no aceptó adoptar el 
euro, siendo que hubiera estado en condicio-
nes de hacerlo, mientras que otros países no 
estaban en una situación económica que les 
permitiera unirse al sistema monetario. Así, la 
Unión Europea tiene una moneda fuerte para 
ciertos países, pero no para todos. Si los paí-
ses más débiles financieramente adoptan el 
euro en la crisis actual, pueden convertirse en 
una carga que debe ser soportada. Así todo, el 
euro como tal es uno de los mejores logros de 
la UE y puede considerarse como un éxito. 

Pero, ¿qué ocurre con la unificación de las 
decisiones más importantes con respecto a 
política exterior, defensa y guerra? Para un 
ciudadano suizo es totalmente inconcebible 
que una parte de Europa haya soportado sin 
vacilar la política de la administración Bush, 
y se hayan aliado a EE.UU. para la guerra 
en Iraq. Gran Bretaña, España y otros paí-
ses europeos mandaron tropas bajo el contin-
gente de militares norteamericanos, mientras 
que Francia, Alemania y otros se negaron a 
participar. Para nosotros fue un ejemplo de la 
débil política exterior.

Además – y contra la voluntad de Alema-
nia y Francia – otros países firmaron, por 
ejemplo, un acuerdo con el gobierno norte-
americano que le permitía a EE.UU. o a la 
OTAN, instalar sistemas de radares y misiles 
en otros países, oficialmente orientados hacia 
Irán. Rusia consideraba esas instalaciones 
como una amenaza a su territorio. También 
en esta cuestión tan importante, los miem-
bros de la Union Europea no se pusieron de 
acuerdo. La política exterior de Europa no es 
visible, en ningún aspecto. Es todo, y a la vez 
nada, y la importancia para todos nosotros es 
lamentablemente débil.

En ningún país  
tantas votaciones como en Suiza

La UE con tantos países únicos, fuertes y de-
mocráticos, podría haber consolidado todo el 
sistema llegando a un consenso, definiendo 
claramente y llegando a un acuerdo sobre la 
dirección que desean seguir en Europa y en 
el resto del mundo; unidos, hubieran fijado 
los objetivos a lograr en todas las funciones 
importantes, necesidades y deseos de nues-
tra sociedad humana, y nuestros sistemas po-
líticos. 

Pero antes que todo, la Unión europea de-
cidió extender lo más posible ese sistema no 
definido completamente, invitando a distin-
tos países a ingresar – en parte también al-
gunos del oriente cercano. Con el eventual 

ingreso de Turquía, la expansión lle-
garía hasta las fronteras de Siria, Iraq 
e Irán. ¿Es el objetivo de la UE el 
abrir sus puertas para una futura, tal 
vez más fuerte y funcional unión eu-
ropea y medio oriente? No hay que 
olvidar que Chipre está a pocos kiló-
metros de Líbano, donde muchos eu-
ropeos en cruceros encontraron refu-
gio. Si damos un paso más adelante, 
se podría pacificar todo el oriente 
medio con israelís y palestinos como 
parte de la UE. Eso sería un logro 
milagroso para todo el mundo. ¿Exi-
ste alguna razón válida para frenar 
ese proceso? No sólo algunos suizos 
sino también muchos europeos se 
han hecho esta misma pregunta.

Pero mientras tanto volvamos a 
la realidad. De acuerdo a la infor-
mación que tengo, el pueblo suizo 
es uno de los que está mejor infor-
mado sobre el rol y las actividades de 
la Unión Europea. Hago referencia a 
un artículo interesante que Andreas 
Gross, miembro de nuestro parla-
mento y ciudadano suizo, publicó en 
el «Neue Zürcher Zeitung» del 6 de 
febrero de 2009, justo dos días antes 
que el pueblo suizo votara a favor 
de varios acuerdos con la UE (entre 

ellos el tránsito libre para los nuevos ciuda-
danos de ésta), confirmando así su voluntad 
de continuar el camino bilateral, en vez de 
ingresar en la UE. Suiza ha tenido más refe-
rendums o votaciones sobre Europa que cual-
quier otro país europeo.

Los pueblos no podían votar

En el transcurso de las últimas décadas, en va-
rios países europeos se han realizado numero-
sas votaciones, más de 50. Los seis miembros 
fundadores de la Unión Europea o comunidad, 
creada en 1957, nunca preguntaron a sus ciuda-
danos sobre la configuración de la UE, excepto 
Gran Bretaña, con éxito, 18 años más tarde, en 
1975. En el año 2005, 48 años después, Fran-
cia preguntó a sus ciudadanos si aceptaban la 
constitución europea. Éstos la rechazaron, al 
igual que los ciudadanos holandeses más tarde, 
en 2006, y los irlandeses en 2008. A causa de 
su sistema democrático directo, los electores 
en Suiza, como los de Dinamarca, son la po-
blación mejor informada en Europa sobre lo 
que concierne a la UE. Ahora tratemos de des-
cubrir, por qué la mayoría de los suizos rehu-
san de ingresar en la UE.

Una sociedad amante de la paz  
y absolutamente contraria a la violencia

Excepto los hechos ya mencionados, en todas 
las declaraciones, contratos y desarrollos que 
hemos visto hasta ahora, no se manifiesta una 
visión clara del futuro de Europa. Los suizos 
no tienen ningún incentivo social, político o 
económico para ingresar; al contrario, están 
y estarán obligados a hacer grandes contribu-
ciones en las cajas de la UE.

El canciller alemán Helmut Kohl, para quién 
trabajé como miembro de su Comité estraté-
gico industrial, me hizo el honor de una visita 
privada en Suiza. Durante su visita me dijo: 
«Nicolas Hayek, Usted goza de cierta credi-
bilidad en la población suiza. ¿Porqué no nos 
ayuda a convencerlos de que ingresen en la 
UE?» Yo le contesté: «Sr. Canciller, por qué es 
tan importante para la UE el tener a la mínima 
Suiza – siete millones y medio? Su respuesta 
vino sin vacilar, rápida como una bala: «por-
que los suizos tienen un montón de dinero del 
que nosotros queremos hacer buen uso».

La cultura suiza, la mentalidad y la edu-
cación juegan un papel muy importante en la 
reacción natural con respecto a la UE, como 
la experimentamos hoy. La sociedad suiza re-
chaza totalmente el poder y la violencia, tam-
bién la violencia a través del poder. Es una 
sociedad amante de la paz y totalmente con-
traria a la violencia física. Una gran concen-
tración de poder en una persona o partido 
político, por ejemplo, no es tolerada. Chri-
stoph Blocher del Partido popular suizo, es 
tal vez un ejemplo típico y probablemente el 
más obvio recientemente.

«La libertad, y la libertad personal de cada uno, se ha grabado en el alma suiza desde los orígenes del país en el 
siglo XIII.» (foto ev)

Continuación página 11
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Su partido tiene la mayor cantidad de elec-
tores en Suiza. Él era ampliamente recono-
cido como un ministro eficiente, pero en su 
tentativa de acumular demasiado poder indi-
vidual, el Consejo nacional y el Senado anuló 
su elección y frenó su trayectoria.

La libertad personal de los ciudadanos – 
más importante que la del estado

La libertad, y la libertad personal de cada uno, 
se ha grabado en el alma suiza desde los oríge-
nes del país en el siglo XIII, mucho antes que 
la revolución francesa la pusiera en primera 
plana. La libertad personal del ciudadano es a 
veces más importante que la del estado. Para 
expresarlo más claramente: el estado debe ser-
vir al ciudadano y no el ciudadano al estado. 
Son parte de los principios fundamentales que 
los suizos valoran altamente. 

No es una coincidencia que Voltaire y mu-
chos otros se refugiaran en Suiza para poder 
escribir y hablar en libertad. Ésto es probab-
lemente la base de la rica tradición de refugio 
político y financiero (como el secreto banca-
rio), un derecho que los suizos aprecian al-
tamente.

No olvide que fue un suizo el que creó el 
movimiento de la Cruz Roja. Henri Dunant 
no podía aceptar lo que había vista en los 
campos de combate europeos, en Solferino, 
Italia, a fines del siglo XIX, la Cruz Roja es 
una creación típicamente suiza, y puede tener 
el efecto que tiene, sólo porque Suiza es con-
siderada y aceptada mundialmente como real-
mente neutral. Lo que es aún más importante, 
se la considera como totalmente democrática 
y respetosa de los derechos humanos.

Me permito recordarles que la diminuta 
Suiza es también un poder industrial consi-
derable con una de las monedas más fuertes 
en el mundo. Es un poder financiero, y lo se-
guirá siendo en el futuro próximo, aún cu-
ando las leyes del secreto bancario se mo-
difiquen substancialmente, o en el peor de 
los casos que se anule. La moneda fuerte y 
la estabilidad política junto a la profunda de-
mocracia y un entorno neutral, van a conso-
lidar el mensaje de un puerto seguro, de una 
Suiza con una industria financiera honesta y 
libre de excesos ilegales criminales.

Además, contrariamente a muchos paí-
ses, y no solo europeos, nunca tuvo la ten-
dencia a invadir países extranjeros, en África, 
Asia, Sudamérica o donde sea, para crear co-
lonias. No solo Gran Bretaña, Francia, Ale-
mania, Italia, España y Portugal sino tam-
bién Bélgica y Holanda estaban implicados 
en erigir colonias en países lejanos y ocupar-
los durante muchos años. Suiza nunca con-
sideró que valga la pena tener colonias, tam-
bién por el hecho que la mentalidad suiza y la 
sociedad, genuina y fundamentalmente respe-
tan en alto grado los derechos humanos, la 
integridad y la soberanía de cada persona y 
comunidad en el mundo. Los países que pre-
viamente tuvieron colonias, han respetado 
también los derechos humanos, pero, en su 
momento, consideraban a las colonias bajo 
un aspecto diferente. 

Ese es el motivo por el cual Suiza goza de 
popularidad y buena reputación entre los paí-
ses emergentes. Esto nos lleva a nuestra neu-
tralidad. Aún cuando nuestra cultura es muy 
similar o casi igual a la de nuestros vecinos y 
parientes en Francia, Alemania, Austria e Ita-
lia (no hay practicamente ningún suizo que 
no tenga parientes en Europa) Suiza es neu-
tral desde 1815, no pertenece a la OTAN o al-
guna otra alianza militar.

Los impuestos deben ser fijados  
o aceptados por los contribuyentes 

Suiza es uno de los pocos países que esta-
ban en condiciones de integrar minorías sin 
restricciones o compromisos, con los mismos 
derechos y posibilidades. Por ejemplo Tesino, 
la parte suiza de lengua italiana: si mira hacia 
el pasado y constata cuantos consejeros fede-
rales provinieron de esa parte del país, estaría 
asombrado por el número impresionante. Sin 
exagerar, podríamos afirmar que en Suiza, las 
minorías, en realidad, tienen más derechos 
que las mayorías. Nos inclinamos a llamarlo 
una discriminación positiva.

Otra característica de la sociedad suiza, es 
que los suizos no tienen la necesidad de crear 
un culto a la persona alrededor de un indivi-

duo o venerar a un político, una súper con-
sejera o un súper consejero. Personalidades 
dominantes provocan desconfianza entre los 
suizos. Aceptan y eligen ciudadanos inteli-
gentes, experimentados, eficientes, capaces 
de cumplir con sus obligaciones lo más hone-
stamente posible, que utilizan e invierten con 
cuidado el dinero de los contribuyentes. Es 
por eso que nuestros impuestos son más bajos 
que en muchos de los países vecinos, siendo 
que nuestras inversiones en instituciones so-
ciales e infraestructuras son más altas, o por 
lo menos tan altas, como en las de nuestros 
vecinos. Los suizos se sirven de sus referen-
dums democráticos y derechos de voto cada 
vez que haya que tomar decisiones importan-
tes a nivel comunal, cantonal o nacional.

Eso es democracia directa. Los impuestos 
deben ser fijados o aceptados por los contri-
buyentes. Cuando se trata, por ejemplo, del 
presupuesto, tenemos un sistema de control 
que funciona bastante bien, aún cuando no 
podemos afirmar que todo esté bajo control, 
o que el derroche no exista. También tenemos 
nuestros problemas al respecto.

Un miembro del gobierno suizo  
administra el dinero  

de los contribuyentes como el suyo propio

Durante toda mi vida profesional he criticado 
abiertamente diversos aspectos destructivos o 
ilegales del sistema bancario y financiero. He 
criticado esas cosas con regularidad en con-
ferencias y entrevistas en Suiza y en el exte-
rior. Soy uno de esos ciudadanos suizos que 
durante años ha conservado una desconfianza 
saludable frente a una gran parte de la eco-
nomía financiera en el mundo en general, y 
específicamente, en Suiza, en EE.UU. y Gran 
Bretaña.

No obstante, muchos suizos no tienen un 
sentido muy desarrollado del crimen, cuando 
se trata de declarar cada partecita de ganan-
cias por la que haya que pagar impuestos. 
Más bien tienden a considerarlo como una 
infracción de poca importancia (como deci-
mos un «delito de caballeros»). El miembro 
término medio de gobierno, lo repito, admi-
nistra y trata al dinero de los contribuyentes 
como si fuera el suyo propio, de manera muy 
ahorrativa. El suizo no apreciaba los excesos 
hipócritas de los alguaciles y gobernadores 
provinciales de siglos atrás, quienes insistían 
en recaudar la mayor cantidad de impuestos 
posibles de sus vasallos, si era necesario con 
la fuerza brutal de las armas, y frecuente-
mente usando ese dinero contra los intereses 
de sus súbditos. Estoy pensando por ejemplo 
en el héroe nacional suizo, Wilhelm Tell, en el 
drama escrito por el alemán Friedrich Schil-
ler. 

Y por eso una declaración de impuestos, 
digamos «olvidada», se ve como una acción 
ilegal más bien insignificante, sin sospechar 
que podría ser una actividad criminal seria, 
como la que hace poco fue cometida por lo 
menos por uno de los bancos suizos más im-
portantes. Suiza, o por lo menos algunos em-
pleados, afirman sin embargo, que los ciuda-
danos suizos son los que en proporción tienen 
la menor evasión de impuestos comparados 
con los otros países industriales.

El gobierno suizo  
es uno de los más estables en el mundo

Para cada suizo es natural, que cada caso de 
evasión impositiva, aún cuando haya sido ol-
vidada «por comodidad», debe ser castigada. 
Por otro lado, el castigo debe ser proporcio-
nado al «crimen», y no exagerado e inflado en 
una dimensión que no corresponde.

Como todos sabemos, esta situación gana 
en este momento una fuerte dinámica contro-
vertida. La protección de la esfera individual 
frente a la ilimitada curiosidad de los gobier-
nos es legítima, y es considerada por los sui-
zos como un valor importante, pero no solo 
por ellos. En el último tiempo, otros países 
europeos están del lado de Suiza y se unie-
ron a la lucha.

En Suiza no sólo no existe el culto de la 
persona alrededor de una supermujer o un 
superhombre, sino que el gobierno suizo no 
tiene absolutamente ninguna medalla o con-
decoración para honrar a sus ciudadanos por 
especiales méritos. Por otro lado, hay suizos 
que están orgullosos de haber obtenido con-
decoraciones de gobiernos extranjeros.

El gobierno suizo es uno de los más estab-
les en el mundo. Practicamente todos los par-

tidos están representados, y por eso tiene una 
gran aceptancia en la población suiza.

Todos trabajan en conjunto, también en 
situaciones de conflicto; a pesar de tener 
ideas diversas, es remarcable que lleguen a 
un acuerdo, un compromiso, nosotros lo lla-
mamos «concordancia». No siempre fun-
ciona así, como le gustaría a la gente, pero 
al final, una solución siempre es aceptada de-
mocraticamente, aún cuando a veces con un 
poco de mala gana. La decisión del pueblo es 
aceptada por todos, y, repito, por todos, tam-
bién por los consejeros federales o presiden-
tes más presuntuosos.

Los suizos tienen una moneda especial-
mente fuerte. Suiza mantiene una disciplina 
monetaria que hace del franco suizo uno 
de las dos o tres monedas más estables en 
el mundo. Es incluso la moneda que se ha 
mantenido más estable por más tiempo en el 
mundo moderno.

Nos sentimos todos iguales

También tenemos una asombrosa capaci-
dad para negociar y lograr compromisos. Es 
una de las razones centrales para la estabili-
dad de nuestro sistema político y social, que 
siempre encontremos compromisos aceptables 
para cada uno sin tener que luchar una guerra 
interna. Esto se hace claro, como dije, en la 
«concordancia». También en nuestras relacio-
nes con los sindicatos, con los cuales hemos 
llegado a un acuerdo con respecto a las huel-
gas – destructivas para la economía y para los 
trabajadores y un disturbio para la gente; prac-
ticamente éstas no tienen lugar. Es una expe-
riencia sorprendente el tomar parte de duras 
negociaciones, en las cuales, al comienzo, las 
posiciones están muy distantes. Después de 
un par de semanas o meses de discusiones, 
todos están más o menos de acuerdo.

El resultado es: para todos mejores y más 
altos ingresos que en la mayoría de los otros 
países, y un nivel de vida más alto practica-
mente para todos. Esto crea un puente entre 
los practicamente no existentes niveles en la 
sociedad suiza, que asombrosamente no co-
noce un proletariado, ni grandes diferencias 
sociales entre sus habitantes; igual si el monto 
de nuestros ingresos es alto o bajo, nos senti-
mos todos iguales y nos consideramos miem-
bros plenos de nuestra sociedad. A muchos 
ciudadanos jóvenes les puede parecer abur-
rido, pero para la estabilidad y la salud de una 
nación es bueno saber que, finalmente, no es 
necesaria la violencia para llegar a una solu-
ción aceptable.

Los suizos son más globales que la may-
oría de las naciones de este mundo. A causa 
de su buena educación, la cultura suiza y el 
hecho que sus habitantes hablen varios idio-
mas, así como por el tamaño de su país, una 
gran mayoría de suizos hacen largos viajes y 
conocen muy bien el resto del mundo. En el 
exterior son respetados por su comportami-
ento, así como por su mentalidad y por la ca-
lidad de su trabajo y productos.

La sólida formación de aprendices, las uni-
versidades, la escuela de ingeniería y otras 
escuelas de formación profesional, sobre las 
bases de solidaridad entre la industria y la 
gente, y entre las generaciones entre sí, el ex-
celente know-how de la artesanía, unido a la 
tecnología moderna, el sentido estético y por 
alta calidad, son únicos.

Seguridad social en todos los niveles

Sólo pocos países cuentan con un sistema si-
milar. En Suiza esas estructuras se han desar-
rollado casi hasta la perfección – a través de 
muchos años en todos los sectores de la eco-
nomía, desde el herrero al plomero, del car-
pintero al cocinero y confitero – todos gozan 
de una alta reputación por su buen trabajo 
suizo. Las universidades de Suiza están entre 
las mejores del mundo: el Instituto Federal de 
Tecnología en Zurich y Lausanne, así como 
las universidades de Berna, Basilea, Ginebra, 
Lausanne (donde reside la fundación Monnet 
para Europa), Neuchâtel, Friburgo, Lugano, 
Zurich etc. Suiza tiene el mayor número de 
Premios Nóbel en el mundo comparado con 
el número de habitantes.

Además, Suiza utiliza el sistema de milicias 
para su armada y adopta este principio tam-
bién para la política – en algunos cantones pe-
queños un funcionario tiene un trabajo de jor-
nada reducida que realiza en el tiempo libre 
del ministro designado. Y es sorprendente que 
un miembro de la armada pueda guardar el 

arma en su casa. Esto fortifica la sensación de 
seguridad y la cercanía del pueblo suizo con 
su armada. Sin embargo, en este momento se 
discute sobre el tema de conservar el arma y es 
probable que el sistema cambie. Veremos.

Suiza es una sociedad muy moderna y 
practicamente en cada lugar de su terreno 
montañoso, están desarrolladas las mismas 
infraestructuras modernas como en las otras 
regiones. Seguridad social a todos los niveles; 
los seguros de salud y de invalidez están entre 
los más eficientes en el mundo. 

Cuando hablo de la infraestructura suiza, 
debo mencionar también los hospitales de tan 
buen renombre, el ferrocarril casi siempre pun-
tual, y los altamente calificados centros de in-
vestigación y desarrollo, verdaderos centros 
del conocimiento. Déjenme agregar, que la 
limpieza del entorno es otra prueba que los sui-
zos tienen el más alto respeto por la ecología, 
la belleza del paisaje y la madre naturaleza.

Suiza tiene el más alto  
porcentaje de ciudadanos extranjeros

Por todas estas razones, y por la absoluta neu-
tralidad de Suiza, las Naciones Unidas y mu-
chas otras organizaciones internacionales tie-
nen su asiento en Suiza. El Comité Olímpico 
Internacional, FIFA, la Organización Interna-
cional de Remo, el Comité Internacional de la 
Cruz Roja, el Centro de Investigación Nuclear 
CERN y muchos otros, han elegido el terreno 
neutral y seguro de Suiza para sus sedes cen-
trales así como 1,6 millones de extranjeros, 
que viven felices y en paz. 

Suiza tiene uno de los porcentajes más altos, 
sino el más alto, de ciudadanos extranjeros en 
el mundo. Más de una persona cada cinco es 
extranjera, sobre todo de la UE. Ese porcen-
taje sigue en aumento, también a causa de una 
mejor calidad y un standard de vida más alto. 
Además, están los «fronterizos» quienes a dia-
rio cruzan la frontera desde Francia, Italia, Au-
stria y Alemania para trabajar aquí.

Suiza fue fundada en el siglo XIII con tres 
cantones, con el tiempo se sumaron otros 
23 cantones. Durante cientos de años los can-
tones han conservado una sólida soberanía. 
El gobierno suizo, como lo sabrán todos, no 
es tan fuerte como en otros países, aún cu-
ando tiene el poder de decidir sobre política 
exterior, infraestructuras, defensa y muchos 
otros sectores de nuestra vida. Pero los sui-
zos no aprecian un poder central fuerte, y aún 
menos, cuando este se encuentra en Bruselas 
y es vista como una institución que constante-
mente trata de ganar más poder e influencia. 

Buscar un compromiso constructivo

Nosotros los suizos, tenemos como todos los 
seres humanos, déficits, desventajas y debili-
dades, y sí, cometemos errores. Pero no nece-
sitamos ahora hablar de ésto, tampoco tene-
mos el tiempo, porque son irrelevantes para 
nuestro proceso de tomar decisiones con res-
pecto a Europa. Además, no podrían destruir 
el mensaje dinámico de Suiza, considerada 
como una perla.

Entrar en la UE con nuestro corazón y 
alma, podría destruir una gran parte de esa 
perla. Y ésto no sería en interés ni de Suiza 
ni de la población de Europa, menos aún 
en interés del resto del mundo. Suiza es sin 
duda europea, está en el corazón de Europa, 
y nadie, ni siquiera los mismos suizos, pue-
den separarnos de ese hermoso mapa y paí-
saje europeo. Por eso es tan importante el co-
mercio entre Suiza y Europa.

Compramos más de Europa que lo que le 
vendemos a Europa, pero ambos, exportes e 
importes son substanciales y absolutamente 
vitales, como todos saben. Sería un gran 
error, si uno de los dos socios tratara de pre-
sionar en el plano de este intercambio econó-
mico tan positivo.

Excelencias, Señoras y Señores, estos 
fueron los francos puntos de vista – y reco-
nozco, también parciales y demasiado po-
sitivos –, de un suizo medio y europeo mo-
tivado.

Y ahora díganme, por favor, si fueran 
suizo, ¿querrían entrar hoy en la UE? Tengo 
la fuerte sospecha que, después de haber oído 
mi discurso, se negarían probablemente a ad-
mitir a Suiza en la UE, en caso que quisiera 
devenir un miembro pleno. Pero sigamos dis-
puestos al diálogo: podemos llegar a un com-
promiso constructivo. •
Fuente: www.swatchgroup.ch
(Traducción Horizons et débats)

«La sociedad suiza desprecia …» 
Continuación de la página 10
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L’alternative existe: la souveraineté alimen-
taire, avec laquelle chaque Etat a lui-même 
le droit de fixer sa propre politique agricole. 
Seule la volonté politique de le faire est né-
cessaire. 

La conférence de «haut niveau» sur la sé-
curité alimentaire à Madrid les 26 et 27 jan-
vier a exclu des personnes indépendantes im-
portantes de la participation au débat au sujet 
de la crise alimentaire. C’est un forum qui a 
été dominé surtout par la Banque mondiale, 
le Fonds monétaire international, l’OMC et 
des entreprises multinationales comme par 
exemple Monsanto, et c’est une monstruosité 
qu’on leur ait donné beaucoup de temps de pa-
role, alors que pour les représentants des pe-
tits agriculteurs qui produisent 80% de toute 
la nourriture mondiale, ne restaient que quel-
ques minutes pour exposer leur position.

La politique agricole internationale a été 
déterminée ces derniers trente ans par la po-
litique de ces institutions internationales 
et, contrairement à la promesse faite dans 
le cadre des objectifs du Millénaire pour le 
développement de diminuer la faim de moi-

tié jusqu’en 2015, le nombre des affamés 
a augmenté mondialement et atteint cette 
année le chiffre d’un milliard de personnes. 
La politique de ces différentes institutions et 
des entreprises multinationales a complète-
ment échoué, il est temps de mettre en route 
l’alternative: la souveraineté alimentaire.
• Les petits paysans et les mouvements so-

ciaux du monde entier soutiennent un mo-
dèle basé sur la souveraineté de l’alimen-
tation, orientée aux exploitations des petits 
paysans dans l’agriculture et à la pêche ar-
tisanale. Il donne la préférence aux mar-
chés locaux et aux méthodes de production 
durables. Ce modèle est basé sur le droit 
à la nourriture et le droit des peuples de 
déterminer eux-mêmes leur politique agri-
cole.

• La crise alimentaire ne devrait pas don-
ner l’occasion de gagner encore plus d’ar-
gent avec la vente d’engrais chimiques, de 
produits chimiques et de semences généti-
quement modifiées. Il ne devrait plus être 
permis aux grandes entreprises agricoles 
d’essayer de profiter de la désespérance 
d’un milliard de personnes. Elles doivent 
être exclues des affaires en rapport avec la 
crise alimentaire. On ne peut pas comp-
ter sur les grandes organisations interna-
tionales de la finance et du commerce pour 
résoudre les problèmes qu’elles ont causés 
elles-mêmes. 

• Nous appelons à arrêter de développer de 
nouvelles initiatives comme «High Level 
Task force» ou «Partenariat mondial». 
D’autres initiatives du même genre dans 
le passé, comme «World Food Council» et 
«International Alliance Against Hunger», 
ont échoué. Nous demandons une seule 
place à l’intérieur de l’ONU pour pouvoir 
nous occuper de la crise alimentaire avec 
la participation intégrale des mouvements 
sociaux et des petits producteurs d’ali-
ments.

• Vous trouverez une version complète de 
la déclaration signée par 49 organisations: 
«Accelerating into disaster: When banks 
manage the food crisis» (Plus vite vers le 
désastre, quand les banques gèrent la crise 
alimentaire), accessible à l’adresse: www.
foodsovereignty.org •

Pour de plus amples information contactez:  
Beatrice Gasco: + 34 6900 21 802 (FR) 
Fergal Anderson: + 34 6366 36 756 (EN) 
Ruben Villanueva: + 34 6291 64 612 (ES) 
Fergal Anderson, fergal@eurovia.org,  
Skype: fergal.anderson, mobile: + 32 4888 80 847

Source: Communiqué de presse du 26/1/09 

Le 26/27 janvier 2009, une conférence sur 
la sécurité alimentaire, organisée par le gou-
vernement espagnol, a eu lieu à Madrid (cf. 
texte ci-dessous). La manifestation a été pla-
nifiée comme rencontre de «haut niveau» et 
orchestrée par Jeffrey Sachs. Sachs dirige 
l’Earth Institute de la Columbia Univer-
sity à New York et il est directeur du pro-
jet du Millénaire de l’ONU pour le combat 
mondial contre la pauvreté. Dans la seconde 
moitié des années 80, il a été conseiller 
économique du gouvernement bolivien et 
il a imposé à ce pays une réforme néolibé-
rale radicale qui a rendu encore plus riche 
la petite élite du pays, et les travailleurs et 
les paysans ont été abandonnés à la pau-
vreté. Dans les années 90, il a été conseiller 
de gouvernements de l’Est de l’Europe pour 
leur ouvrir une voie rapide à l’économie du 
marché libre. Jeffrey Sachs trouvera des so-
lutions au problème de la faim, fidèle à son 
curriculum, en faveur des riches et aux dé-
pens des pauvres. 

Sachs a poussé les hommes dans des situa-
tions de détresse insupportables – pour faire 
passer sa conception néolibérale. C’est pour 
cette raison qu’il est urgent que les peuples 
et leurs gouvernements se distancient enfin 
de ses théories et de ses convictions. Sur-
tout dans la lutte pour une alimentation suf-
fisante et saine nous sommes à un tournant. 
Si les Etats et les organisations internatio-
nales persistent dans la politique agricole et 
d’alimentation actuelle, de plus en plus de 
gens seront poussés dans la faim et la pau-
vreté – et même dans la mort. La solution du 
problème alimentaire est un devoir national, 
que les gens vivent dans le Nord, le Sud, l’Est 
ou dans l’Ouest de notre planète.

Aucun pays n’a le droit de se nourrir 
aux dépens d’autres pays. Chacun de nous 
doit enfin comprendre que la politique ag-
ricole, et avec elle l’approvisionnement des 
hommes avec des aliments de qualité ir-

réprochable, est un devoir inné des Etats 
souverains. Pour cela il faut une paysanne-
rie saine – à la base d’exploitations agrico-
les familiales – des méthodes de production 
proches de la nature, des revenus adaptés au 
travail fourni qui assurent l’existence des fa-
milles paysannes. Il faut des consommateurs 
qui apprennent à estimer le travail des agri-
culteurs, la valeur d’aliments sains et suffi-
sants. Il faut des citoyennes et des citoyens 
qui obligent leurs députés au Parlement et 

dans l’exécutif à donner la première prio-
rité à l’agriculture et à la sécurité alimen-
taire, ainsi qu’à arrêter une fois pour toutes 
de tourner autour du veau d’or du marché 
libre mondial néolibéral. Pour la Suisse, cela 
veut dire concrètement de libérer son agri-
culture des griffes de l’OMC et de retirer 
définitivement le dossier de l’UE du libre-
échange agricole.

Si la communauté internationale veut ré-
soudre le problème de la faim de manière 

honnête, cela commence par la perception 
de sa propre responsabilité avec des struc-
tures transparentes de petits espaces et par 
une pratique attentive aux ressources natu-
relles (y compris la main d’œuvre humaine). 
Des obstacles peuvent souvent être élimi-
nés au moyen de l’entraide mutuelle. La 
politique agricole et d’alimentation doit être 
reconstruite d’urgence. Ce que cela signi-
fie est démontré dans la déclaration ci-des-
sous. •

Politique agricole –  
devoir intransmissible des Etats souverains

par Reinhard Koradi, Dietlikon

Agriculteurs et mouvements sociaux revendiquent une structure  
fondamentalement renouvelée du système alimentaire mondial

«… Il est temps de mettre en route l’alternative: la souveraineté alimentaire.» Notre photo montre un arboriculteur de pommiers au Pérou.  
(photo pain pour tous)
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