
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale, CH-8000 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

13 mai 2019 
17e année

No 11

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

«Le plus important est d’éviter la guerre, les conflits militaires»
Des difficultés à surmonter les préjugés

Interview de Piotr O. Tolstoï,* vice-président de la Douma de la Fédération de Russie

hd. Dans notre édition 
no 9 du 15 mars 2019, 
nous avons présenté 
un compte rendu de la 
Conférence intitulée «Ne 
jamais oublier: favori-
ser la paix et la prospé-
rité au lieu de la guerre 
et la pauvreté» de Bel-
grade. Piotr O. Tolstoï 
était un des intervenants 

et membre de l’importante délégation russe. 
«Horizons et débats» s’est entretenu avec lui 
en marge de cette Conférence.

Horizons et débats: Quel était à l’époque 
votre situation personnelle lors du début de 
la guerre d’agression de l’OTAN contre la 
République fédérale de Yougoslavie? 
Piotr Olegovitch Tolstoï: Il y a vingt ans, je 
travaillais comme journaliste à la Télévision 
russe. Quand les bombardements ont com-
mencé, j’étais tous les jours en contact direct 
avec Belgrade. Je me rappelle très bien, par 
exemple, que j’étais avec mon ami journaliste 
Evgueniy Baranov – également présent à ce 

congrès – lui à Belgrade et moi au studio de 
Moscou au moment où les bombes sont tom-
bées sur le bâtiment de la Télévision serbe. 
Soudainement, nous avons perdu le son, la 
ligne était interrompue.

Pour moi, cela fut un sérieux défi profes-
sionnel, car à l’époque à la Télévision russe, 
on travaillait sans programme de réserve. 
J’avais donc trente minutes d’émission 
devant moi, j’avais perdu le son et le lien 
avec Belgrade et, en tant que présentateur 
de télé, il fallait remplir cette demi-heure, 
en direct. Pour finir, nous avons discuté de 
la situation et surtout des conséquences de 
cette attaque de l’OTAN pour la Russie et 
pour la politique internationale avec divers 
invités russes, qui sont également pré-
sents aujourd’hui au congrès. Ce fut une 
leçon très claire pour tout le pays et pour 
la plupart des citoyens russes. Cette attaque 
transforma fortement le point de vue qu’ils 
avaient de l’Occident, avant et après l’agres-
sion envers la Yougoslavie. Ce fut la pre-
mière rupture de confiance entre la Russie 
et l’Occident. Puis, il y eut Evgueni Prima-
kov qui fit demi-tour avec son avion1 – selon 
moi, à juste titre – ce qui a influencé néga-
tivement les relations entre l’Occident et la 
Russie. C’est bien dommage, mais malheu-
reusement c’est comme cela. Et il semble 
impossible de changer cela à court terme.

Vous avez mentionné qu’il y a des leçons à 
tirer de cette guerre. A quoi pensez-vous?
En premier lieu, je suis convaincu qu’aucune 
raison humanitaire, aucune raison de protec-
tion des droits de l’homme, aucune raison de 
protection des conflits interethniques ne peut 
justifier une intervention militaire – pour évi-
ter le mot agression – dans les affaires sou-
veraines d’un pays. Dans notre politique 
internationale, nous partons de ce principe-là. 

Je peux vous dire que la grande majorité 
des parlementaires – de nos collègues pré-
sents dans l’Union interparlementaire (UIP, 
organe rattaché à l’ONU) – ont voté une réso-
lution proposée par la Russie, selon laquelle 
il doit être impossible de s’immiscer de cette 
façon dans les affaires intérieures d’un pays 
souverain. Si nous insistons sur ce point, ce 
n’est pas en raison du risque d’une inter-
vention contre nous. En effet, grâce à l’héri-
tage de l’URSS, la Russie n’est pas soumise 
à cette menace, car heureusement, elle pos-
sède l’arme nucléaire.

Mais nous avons tous pu observer les 
transformations ayant eu lieu dans plusieurs 
pays européens – mais également en Afgha-
nistan, en Irak et en Libye – où la démocratie 
n’a finalement pas gagné. Lorsque de telles 
interventions sont lancées, on avance tou-
jours de beaux principes que nous soutenons 
aussi: liberté, droits de l’homme, démocra-
tie etc. Y a-t-il aujourd’hui la démocratie en 
Afghanistan, en Libye ou dans tous les autres 
pays attaqués?

A mon avis, c’est ce qui est à l’origine de 
la décision du président Vladimir Poutine 
d’accepter la demande de Bachar el-Assad 
de s’engager en Syrie. Ce n’est pas parce 
qu’un dictateur Poutine veut soutenir un dic-
tateur Assad. Pas du tout. C’est parce que la 
Russie voulait soutenir la structure étatique 
sur le territoire de la Syrie. Car son éclate-
ment aurait eu des conséquences bien pires 
qu’aujourd’hui en Libye. L’essentiel – indé-
pendamment du sort d’Assad – était de pré-
server les structures étatiques, pour contrer le 
terrorisme international. 

Et d’ailleurs, je crois qu’en Europe on 
ne se rend pas compte que, grâce à cela, 
aujourd’hui, on ne trouve plus de vidéos 
montrant comme on coupe la tête à des per-
sonnes en habits orange sur YouTube. Ces 

gens-là ont été éliminés du territoire syrien 
par les Russes, les Iraniens, le Hezbollah. 
Cela ne plaît pas à la coalition des soixante 
pays occidentaux ayant commencé à faire 
cela en Irak. Mais peu importe, je suis sûr 
et certain que c’était la bonne décision pour 
la Syrie et également pour le monde entier, 
parce que c’est la façon dont on peut sortir 
de pareilles crises.

La Syrie est le premier pays où on a réussi à 
stopper les terroristes …
… à repousser, on ne peut pas dire stop-
per, parce qu’ils sont partis en Afrique, ils 
sont un peu partout. Mais quand-même, on 
a réussi à limiter leurs activités. Je souligne, 
que les Russes se sont rendus en Syrie suite 
à la demande du gouvernement syrien. Peu 
importe ce qu’on pense d’Assad et de son 
gouvernement, c’est le gouvernement reconnu 
par la communauté internationale représen-
tée à l’ONU qui a officiellement demandé à 
la Russie de le soutenir. Les forces russes ne 
sont pas venues à la manière des avions de 
l’OTAN, partis de leur base d’Aviano en Ita-
lie pour déverser des bombes au nom de la 
démocratie sur la Serbie.

Faut-il encore expliquer cela aujourd’hui?
Oui. Je souligne tout cela parce que, dans 
l’opinion publique et la presse occidentale, on 
véhicule des clichés irréalistes sur la situa-
tion en Syrie et en Ukraine en relation avec 
la Russie, sur le gaz, sur plusieurs sujets … 
Cette diffusion irresponsable de clichés un 
peu idiots déforme l’opinion publique de 
manière importante. 

Suite à cela, il faut recommencer à 
expliquer les réalités aux gens en partant de 
zéro. Moi-même, je m’entretiens souvent 

Suite page 2

* Piotr Olegovitch Tolstoï est journaliste. Il fut un 
ancien présentateur-vedette de la 1re chaîne de 
TV russe et depuis 2014, membre de la Chambre 
basse du Parlement russe (Douma). Depuis 2016, 
il est l’un des vice-présidents de la Douma. Il est 
membre du parti gouvernemental «Russie unie». 
Il est également membre de la Chambre socié-
tale de la Fédération de Russie, dont la mission 
est, entre autres, de faire connaître les intérêts des 
citoyens et des associations sociétales au sein des 
organisations étatiques. En 1999, lors des bombar-
dements de l’OTAN en Serbie, il était présentateur 
à la télévision étatique russe et informait quoti-
diennement au sujet de la situation et des effets de 
la guerre. Par ailleurs, Piotr Tolstoï est l’arrière-
arrière petit-fils de l’écrivain et philosophe Léon 
Tolstoï (1828–1910).

«Sans identité il n’y a ni souveraineté ni résistance»
Un complément à la Conférence de Belgrade de fin mars 2019

par Fulvio Grimaldi*

jpv. Suite à sa parti-
cipation au Congrès 
international de Bel-
grade «Ne jamais 
oublier: favoriser la 
paix et la prospérité 
au lieu de la guerre et 
la pauvreté», Fulvio 
Grimaldi a publié  
u n  lo ng  ar t i c l e . 
Par son éloquence 
empreinte d’indigna-

tion, l’auteur, tout en présentant le contenu 
de la Conférence de Belgrade, nous donne 
une autre version des faits au sujet de la 
guerre de l’UE et de l’OTAN contre la You-
goslavie et la Serbie. De façon plus large, il 
montre comment la guerre de propagande 
médiatique ayant précédé les bombarde-
ments fut le prototype de toutes les guerres 
perpétrées depuis 1990 par l’empire amé-
ricain. Nous documentons ci-dessous les 
réflexions principales du dernier tiers de 
cette analyse.

Le baptême des False Flags  
du deuxième millénaire

[…] Le terrorisme commença par la superche-
rie du village de Racak, élément déclencheur 
de l’attaque de l’OTAN, lorsque des dizaines 
de cadavres mutilés de civils ont été attribués 
par William Walker, chef de l’OSCE (orga-
nisme prétendument médiateur) à un mas-
sacre perpétré par les Serbes. Les médecins 
légistes finlandais qui examinèrent la scène 
ont démontré qu’il s’agissait de miliciens de 
l’UCK tués au combat, et mutilés après leur 
mort. Ensuite vinrent les armes de destruc-
tion massive de Saddam Hussein, Oussama 
ben Laden, le 11-Septembre, Mouammar 
Kadhafi et Bachar el-Assad bombardant 
leurs peuples; bref, des opérations sous fausse 
bannière [«False Flag»] comme initiatrice de 
tous les crimes contre l’humanité.

Les tromperies peuvent être révélées, les 
culpabilités assignées, ponts, bâtiments, 
lignes de chemin de fer, hôpitaux, maisons, 
écoles, usines peuvent être reconstruits, mais 
quand une identité est blessée et mutilée, elle 
ne cesse de saigner – jusqu’à la mort. Et c’est 
là l’objectif stratégique des fossoyeurs armés 
de la faux mortelle de la globalisation: effa-
cer l’identité par la guerre ou l’emprisonner 
et l’étouffer dans des structures politiques et 
économiques, du type OTAN ou UE. Le ter-

rorisme guerrier vise à frapper la culture, les 
témoignages, les racines, les œuvres comme 
l’expression d’une communauté dans le 
temps, avec ses usages et ses structures de 
vie commune. Il a pour but de détruire l’âme, 
d’effacer le nom. La guerre par l’anéantisse-
ment de l’identité d’un peuple, représenté par 
son histoire et son territoire, est terriblement 
sous-estimée. A la Conférence de Belgrade, 
personne d’autre [mis à part Piotr Olegovitch 
Tolstoï, vice-président de la Douma d’Etat] 
n’en a parlé, mais l’approbation et l’adhé-
sion suscitées à ce sujet sont la preuve de son 
actualité concrète.

Il ne s’agit pas seulement  
de maisons, d’hôpitaux,  

de monastères, de ponts, d’écoles …

En Irak, les Américains ont, en premier lieu 
(j’y étais présent) fait saccager par une main-
d’œuvre importée du Koweït, la Bibliothèque 
et le Musée national contenant 4000 ans 
d’une civilisation ayant su ensuite se diffuser 
au reste de l’humanité (non pas toute, à dire 
vrai). A Ur, patrie d’Abraham, ils ont écrasé 
avec les chaînes de leurs chars le premier 
asphalte inventé par l’homme. Ils ont perpé-
tré la destruction de Babylone, Ninive, Hatra, 
Nimrud, Mossoul avec leurs bombes en la 
déléguant aux mercenaires de l’ISIS, comme 

en Syrie pour Palmyre, Alep, Raqqa, comme 
en Libye pour Cyrène, Leptis Magna, Gha-
damès …

Pour la Serbie, nous avons connais-
sance de quelques 150 monastères ortho-
doxes détruits au Kosovo, et 100 autres sous 
les yeux de la KFOR. Quelque chose a fil-
tré des effets génocidaires dans le temps des 
fumées libérées par les raffineries incen-
diées, des substances chimiques mortelles 
émanant des réservoirs de Pancevo, volontai-
rement et précisément ciblés (ceux qui étaient 
vides n’ont pas été effleurés!). Mais nous ne 
savons rien de la destruction ou de la dégra-
dation des musées, des cathédrales, de la For-
teresse de Belgrade, des cimetières anciens, 
des monuments byzantins et médiévaux, des 
églises, mosquées et synagogues, du Parc de 
la Mémoire à Kragujevac, du Parc national de 
Fruska Gora, où arbres et monastères furent 
détruits sous nos yeux, des centres urbains 
anciens et, donc, des manières de leur vivre 
ensemble. Tout cela est accompli pour effa-
cer racines, identités, âmes, pour niveler et 
uniformiser. Sans identité il n’y a pas de 
souveraineté, sinon celle des globalisateurs, 
des niveleurs, des expropriateurs, des enne-
mis haineux de la culture. D’où faut-il tirer 

* Fulvio Grimaldi, né à Florence en 1934, est un 
journaliste italien. Il a travaillé comme correspon-
dant de guerre pour la radio-télévision italienne 
RAI de 1986 à 1999. Il est également bloggeur et 
réalisateur de films documentaires. Suite page 2
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la force, le sentiment de communauté, pour 
lutter?

L’identité, ennemi principal

Le travail des globalisateurs ne s’achève pas 
avec la guerre et les bombes. Preuve en est 
l’«Opération migrants», réédition de la traite 
des esclaves et du racisme colonialiste des 
siècles passés, couverte par l’hypocrisie des 
belles âmes partisanes d’un accueil incondi-
tionnel, mais dont le but est de vider de leur 
jeunesse les pays dont on pille les ressources 
et d’annihiler la conscience de leur iden-
tité chez ceux qui partent et chez ceux qui 
accueillent. En témoigne l’universalisation de 
la gentrification1 dans les métropoles. Avec 
l’arrivée des riches et des cadres dirigeants, et 
des troupes de touristes uniformisées par des 
scénarios uniformes, entre Tokyo, Chicago, 
Londres, Lisbonne et la ville de Milan abî-
mée par les maires et les architectes. Avec 
l’expulsion en périphérie du corps vivant du 
peuple et son remplacement par des centres 
commerciaux, B&B, chaînes d’hôtels, res-
taurants et boutiques franchisées, après avoir 
rasé au sol boutiques, cafés, petits restaurants 
et les places avec leurs murets, leurs bals et 
leurs fontaines pour le samedi soir de la com-
munauté d’hier et d’aujourd’hui, de toujours. 
[…]

A Belgrade, le Centre commercial 
Zara & Co à la place du bâtiment du Comité 
central est un mauvais signe. Il en est de 
même du nouveau quartier des très riches, 
le «Waterfront» (à l’anglaise!) sur les rives 
du fleuve. Pour le moment, le centre-ville 
semble préservé.

Le Forum de Belgrade pour un monde 
d’égaux a été, devait être – vu l’oubli igno-
rant des responsables et de leurs scribes – un 
congrès de la mémoire. Mais, de Zivadin Jova-
novic jusqu’au dernier délégué, nous étions 
conscients que la mémoire ne sert à rien si elle 
n’est qu’une galerie d’ancêtres et de paysages 
– ambiance dans laquelle trop de gens s’as-
soupissent. La mémoire des Serbes ne cesse 
d’accuser et d’avertir. Pour les fossoyeurs, 
la Serbie devrait être devenue le paradigme 
de l’humanité: ou on résiste aux sirènes des 
Etats-Unis, de l’OTAN, de l’UE, ou on meurt 
tous. La mémoire, quand elle est dénoncia-
tion, devient résistance. Il s’agit de la lutte 
contre ceux qui reviennent aujourd’hui pour 
à nouveau enflammer les conflits dans la rue. 
C’est encore un procédé illégitime, utilisé pour 
abattre un président [Aleksander Vucic] qui, 
peut-être fluctuant, a en tout cas prononcé un 
Non à l’OTAN qui fera date. Cet OTAN qui, à 
partir du projet de rassemblement de tous les 
Albanais dans un seul Etat aux ordres de la 
criminalité internationale et locale, veut pour-
suivre l’infinie déstabilisation des Balkans et 
en finir avec ce cœur serbe qui a vaincu les 
nazis et refuse aujourd’hui de devenir une base 
stratégique pour la guerre contre la Russie.

Les conclusions tirées par Zivadin Jovano-
vic soulignent l’engagement à défendre et à 
diffuser au niveau international la mémoire 
des crimes et de leurs responsables, d’en tirer 
le renforcement de l’opposition à l’OTAN 
et à l’UE au nom d’un droit international et 
d’une souveraineté nationale à récupérer, de 
nouer des rapports de plus en plus étroits avec 
le traditionnel allié russe, de s’insérer, avec 
la force de l’expérience et de la souffrance 
subie, dans un soutien commun et internatio-
nal de l’auto-détermination des peuples, avec 
la devise de la Conférence devant soi: «Paix 
et prospérité au lieu de guerre et pauvreté».

J’ai terminé ma contribution à Belgrade 
par la promesse de nous y retrouver, tous les 
500 délégués, pour la 30e commémoration et 
même pour la 60e. Comme nous nous battons 
pour une cause juste et noble, nous ne mour-
rons jamais. Nous sommes immortels. Il faut 
bien sourire de temps en temps … •
Source: Le Grand Soir du 6/4/19. https://www.
legrandsoir.info/oublier-pardonner-jamais.html 
(Extraits de cet article intitulé «Oublier? Pardonner? 
Jamais.», rédigé suite au congrès international «Vingt 
ans après l’agression contre la Yougoslavie»)

1 Gentrification (du mot anglais gentry: «petite 
noblesse») – embourgeoisement en français ou 
boboïsation (du terme bobo) – est un phénomène 
urbain par lequel des personnes plus aisées s’appro-
prient un espace initialement occupé par des habi-
tants ou usager moins favorisés, transformant ainsi 
le profil économique et social du quartier au profit 
exclusif d’une couche sociale supérieure.

Les dépenses militaires  
atteignent un nouveau sommet 

L’an dernier, 1,82 billions de dollars ont été 
dépensés à des fins militaires dans le monde 
entier. C’est le niveau le plus élevé depuis la 
fin de la guerre froide. 

Selon Aude Fleurant, directrice du SIPRI, 
ce résultat ne l’a pas surprise: «Les confi-
gurations internationales, les crises dans de 
nombreuses régions du monde l’annonçaient. 
En même temps, de nombreux Etats moder-
nisent leurs armements. Cela augmente les 
coûts des nouveaux systèmes d’armes et des 
actes de guerre dans le monde.» 

Comme on pouvait s’y attendre, les Etats-
Unis sont clairement à la pointe. L’an dernier, 
les Américains ont dépensé 649 milliards de 
dollars pour leur armée. Selon Mme Fleu-
rant, cette position de leader n’est pas seu-
lement due à l’effet Trump, dont les efforts 
de modernisation ont naturellement contribué 
à la hausse des dépenses, et la directrice du 
SIPRI de rajouter: «Certaines planifications 
datent d’avant Donald Trump et ont été entre-
prises par le gouvernement Obama. En outre, 
les nombreuses modernisations décidées 
récemment jouent également un rôle impor-
tant dans l’augmentation des dépenses.» Il 
s’agit maintenant avant tout des coûts de 
développement pour de nouveaux systèmes. 

La deuxième place revient à la Chine avec 
250 milliards de dollars. Selon Mme Fleu-
rant, les Chinois s’en tiendraient toujours à 
l’objectif politique de ne pas dépenser plus 
de 2% du Produit national brut à des fins 
militaires. «S’il y a une forte croissance en 
Chine, les dépenses militaires augmentent en 
conséquence, et vice versa.» 

L’Arabie saoudite, l’Inde et la France 
suivent dans le classement des dépenses mili-
taires mondiales. L’Allemagne se classe hui-
tième avec 49,5 milliards de dollars. Selon 
le SIPRI, les dépenses militaires allemandes 

ont augmenté de 9% entre 2009 et 2018. La 
directrice du SIPRI n’est pas très optimiste 
quant à l’avenir: «Il y a tant de conflits dans 
le monde, des conflits dangereux. La crois-

sance des dépenses militaires va certainement 
se poursuivre.»  •
Source: https://www.tagesschau.de/ausland/rues-
tungsausgaben-sipri-101.html à partir du 29 avril  

L’organisation d’aide des églises protestantes  
«Pain pour le Monde» critique les dépenses militaires élevées 

«Pain pour le monde» a vivement critiqué 
le gouvernement fédéral allemand en rai-
son de l’augmentation des dépenses mili-
taires. «Les Etats étant aujourd’hui en 
tête du classement mondial des dépenses 
militaires, devraient enfin changer de cap 
et consacrer davantage d’argent à la coo-
pération au développement, à la pré-
vention et à la lutte contre les causes 
des conflits violents», a déclaré Martina 
Fischer de l’organisation d’aide protes-
tante à la «Neue Osnabrücker Zeitung». 

«Pain pour le Monde» a réagi au rap-
port de l’Institut de recherche sur la paix 
(SIPRI) publié à Stockholm. Selon le rap-
port, les dépenses mondiales en arme-
ments ont atteint en 2018 un nouveau 
maximum. Selon l’institut, les Etats ont 
investi l’année dernière un total de 1822 
milliards de dollars (environ 1635 mil-
liards d’euros) pour leurs forces armées. 
Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 
1988 et d’une augmentation de 2,6% 
par rapport à 2017. 

Selon les chiffres du SIPRI, l’Allemagne 
occupe la huitième place dans la compa-
raison internationale des dépenses mili-
taires. L’augmentation des dépenses 
militaires ne rend pas le monde plus sûr, 
a ajouté Mme Fischer de «Pain pour le 
Monde». Si le gouvernement fédéral 

veut répondre à ses propres exigences, 
«il faut investir beaucoup plus dans la 
prévention civile des crises et la promo-
tion de la paix que dans le domaine mili-
taire». 

Alors que la Chancellerie et le minis-
tère de la Défense ont annoncé d’ici 2024 
une augmentation des dépenses mili-
taires allemandes de 1,24% à 1,5% de 
la production économique, Mme Fischer 
a critiqué le fait que le gouvernement 
fédéral a décrété dans le budget 2020 
un cycle zéro pour le financement du 
développement. Si la planification finan-
cière à moyen terme est mise en œuvre, 
la part des dépenses pour le dévelop-
pement et l’aide humanitaire dans la 
production économique allemande dimi-
nuera dans les années à venir, a averti la 
porte-parole de «Pain pour le Monde». 

Et Mme Fischer de poursuivre: «L’Al-
lemagne ne remplira alors pas l’enga-
gement qu’elle a pris elle-même de 
consacrer 0,7% de son budget au déve-
loppement. Les priorités politiques sont 
donc fixées de manière totalement erro-
nées en faveur du domaine militaire». 
Source: https://www.ekd.de/brot-fuer-die-
welt-kritik-militaerausgaben-45663.htm du 
29/4/19   
(Traduction Horizons et débats)

avec les députés de plusieurs Parlements 
européens. Mes collègues néerlandais, par 
exemple, ne savaient pas que l’Ukraine 
faisait partie de la Russie. Ils croyaient 
qu’elle avait toujours été indépendante 
et que la Russie en avait annexé une par-
tie. Ils ne savaient pas qu’il y a vingt mil-
lions de Russes sur le territoire de l’Ukraine. 
Ils ignoraient tout de l’histoire. Quand j’ai 
commencé à leur expliquer point par point, 
ils étaient très étonnés et ont dit: mais alors, 
cela change tout! 

En tant que participants suisses, d’un pays 
non membre de l’OTAN, nous aimerions 
bien savoir quelles sont vos relations avec la 
Suisse?
Nous avons de très bonnes relations avec la 
Suisse. Lors d’un petit déjeuner, j’ai rencontré 
M. Yves Rossier, l’ambassadeur suisse à Mos-
cou. La Suisse tente toujours de jouer le rôle 
d’intermédiaire entre l’Occident et la Russie. 

Aussi concernant les sanctions?
Oui. Mais politiquement, je peux vous dire 
que malgré les visites réciproques auxquelles 
j’ai participé – de la présidence du Parlement 
suisse à Moscou et de la présidence du Par-
lement russe en Suisse –, nous n’avons pas, à 
l’heure actuelle, de travail interparlementaire 
entre les deux Parlements. La cause en est les 
sanctions contre la Russie et la prudence poli-
tique de nos collègues suisses. Mais nous les 
comprenons bien. Les tentatives des Suisses 
pour garder le statut de neutralité sont inté-
ressantes. Historiquement, la Suisse est un 
pays ayant souvent été le lieu de négociations 
difficiles, où ont été signés des accords fonda-
mentaux sur la sécurité internationale. 

Actuellement, nous connaissons des soucis 
concernant le retrait des USA du Traité sur 
les missiles à portée intermédiaire.
En effet, depuis le retrait des Etats-Unis du 
Traité sur les forces nucléaires à portée inter-
médiaire (INF), la sécurité en Europe s’est 
beaucoup dégradée. Et malheureusement, les 
bases militaires de l’OTAN se trouvent main-
tenant près de la frontière russe en Bulgarie, 
en Roumanie, en Pologne et bientôt dans les 

Pays baltes. Le temps de vol d’un missile 
envoyé depuis la Roumanie en direction de 
Moscou est de dix minutes. Avec cet élargis-
sement de l’OTAN vers l’Est, nous nous sen-
tons bien un peu entourloupés.

Que pensez-vous qu’on puisse faire pour 
améliorer cette situation?
C’est très difficile. Il faut arriver à corriger, à 
surmonter les clichés dans l’opinion publique, 
il faut tout remettre à zéro, il faut se mettre à 
la table des négociations. On dit parfois qu’il 
faut renouveler le Traité de Yalta. Mais avant 
Yalta, il y avait la guerre. On aimerait bien 
éviter la guerre, éviter les conflits militaires. 
C’est le plus important.

Le retour à la table des négociations est de 
loin la meilleure solution.
Nous sommes prêts! Nous sommes ouverts à 
cela. La Russie souligne cela, Poutine le dit 
à chaque occasion, le ministre des Affaires 
étrangères et moi-même, en tant que membre 
de la présidence du Parlement, le souli-
gnons lors de toutes nos rencontres au niveau 
international. Nous sommes, par exemple, 
en dialogue au niveau parlementaire avec 
les Américains qui aiment bien rencontrer 
les délégations russes à l’OSCE à Vienne. 
Nous discutons de beaucoup de choses, mais 
le problème c’est justement de surmonter 
cette vague des stéréotypes qu’on rencontre 
aujourd’hui dans de nombreux médias, dans 
la politique internationale et également chez 
bon nombre de politiciens. 

Nous espérons donc que, tôt ou tard, cela 
change, sinon, le conflit militaire est inévi-
table. Et nous ne voulons pas que cela arrive.

L’Allemagne joue un rôle prépondérant dans 
le conflit entre l’OTAN et la Russie. Comment 
voyez-vous les relations germano-russes?
Nous avons de très bonnes relations avec l’Al-
lemagne. C’est notre partenaire économique 
numéro un en Europe. Nous sommes en train 
d’effectuer ensemble un projet très impor-
tant pour toute l’Europe, le gazoduc Nord 
Stream 2, qui est d’ailleurs qualifié par cer-
tains comme une arme politique. On nous dit 
que c’est le pacte Molotov-Ribbentrop dans 
le domaine du gaz, ou d’autres bêtises simi-
laires. A mon avis, ce gazoduc rend l’écono-
mie allemande plus concurrentielle, car notre 

gaz est 40% moins cher que le gaz liquéfié 
américain. Donc, pour l’instant, j’espère que 
le gaz russe va avoir un effet positif à long 
terme pour l’économie de tout l’Europe. 

Quel rôle jouent les contacts directs entre 
citoyennes et citoyens de nos deux pays, 
par exemple sous la forme des jumelages de 
villes, face aux difficultés d’entente mention-
nées précédemment?
Nous partons du principe que plus il y a de 
contacts, mieux c’est. Lors du championnat 
du monde de football de 2018, des centaines 
de milliers de personnes sont venues en Rus-
sie. Elles ont réalisé que ce n’est pas un pays 
dans lequel on ne trouve que des ours et des 
balalaïkas, stéréotypes souvent diffusés. Ce 
fut très efficace. Nous sommes donc ouverts 
à tous les échanges possibles et imaginables 
et, naturellement, à tous les échanges entre 
les villes aussi.

Nous sommes en train d’élaborer un pro-
jet de visas électroniques que l’on pourra 
commander par l’ordinateur de chez soi. 
La Russie est ouverte à tous les échanges. 
Le problème vient justement du fait qu’il y 
a quelques différences entre la réalité et les 
stéréotypes circulant dans l’opinion publique. 
Les gens pensent que notre pays est très loin-
tain et quand on leur dit que Moscou est à 
trois heures de vol de Genève, ils ont de la 
peine à y croire.

Donc on verra bien. Nous invitons toujours 
tout le monde. Venez voir comment nous 
vivons. Nous avons de très nombreux pro-
blèmes à l’intérieur du pays, nous en sommes 
conscients. C’est un immense pays. Mais ne 
rajoutons pas, par dessus le marché, des ten-
sions internationales au niveau de la poli-
tique internationale. J’espère que tôt ou tard 
la situation s’améliora – en faveur d’échanges 
sur un pied d’égalité.

Cher Monsieur, nous vous remercions de cet 
entretien. •

1 Evgueni Primakov, président du gouvernement de 
la Fédération de Russie, ordonne le 24 mars 1999 
en plein vol au commandant de bord de son avion, 
devant se rendre aux Etats-Unis afin d’effectuer une 
visite officielle à Washington, de rentrer immédia-
tement à Moscou en signe de protestation, lorsque 
les premières bombes de l’OTAN s’abattent sur 
Belgrade (ndlr.)

«Le plus important est …» 
suite de la page 1

«Sans identité il n’y a ni …» 
suite de la page 1
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Protection de la libre formation  
de l’opinion en démocratie directe

Une Première: le Tribunal fédéral annule une votation fédérale
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

De nombreux citoyens se plaignent à 
juste titre des informations fournies par le 
Conseil fédéral sur certains projets de vota-
tion: déclarations non objectives, partiales 
et fausses, dissimulation de faits impor-
tants, discréditation des arguments des 
opposants, voire influence délibérée exer-
cée sur les électeurs – toutes ces méthodes 
ont déjà été utilisées par des conseillers fédé-
raux pour amener la majorité des électeurs 
à prendre la «bonne» décision. Dans le cas 
de projets particulièrement importants, le 
Conseil fédéral et son équipe de l’administra-
tion, «préparent le terrain» déjà longtemps 

avant le vote – donc une procédure claire-
ment manipulatrice. Un exemple: les «Expli-
cations sur l’accord-cadre institutionnel 
entre la Suisse et l’UE» du Conseil fédéral 
du 16 janvier 20191 contiennent déjà tout le 
système de désinformation que l’on retrou-
vera très probablement dans la documenta-
tion officielle pour le vote populaire (à moins 
que tout ce projet soit abandonné au préa-
lable!).

Avec de telles informations controver-
sées, le pouvoir exécutif viole un droit fon-
damental des citoyens, indispensable dans 
un Etat organisé en démocratie directe: la 

libre formation de l’opinion. Ce droit fonda-
mental est ancré dans la Constitution fédé-
rale à l’article 34, alinéa 2: «La garantie des 
droits politiques protège la libre formation 
de l’opinion des citoyens et des citoyennes 
et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.» 
Comment pouvons-nous garantir la protec-
tion de ce droit fondamental? Dans le cas 
des votations cantonales et communales, 
un recours est possible qui, si il est justifié, 
est traité par les autorités cantonales com-
pétentes, parfois également par le Tribunal 
fédéral en dernière instance. Au niveau fédé-
ral, il est cependant plus difficile de recou-

rir contre de la désinformation étatique, car, 
dans ce domaine, le Tribunal fédéral n’a que 
des pouvoirs limités.

Néanmoins, le 10 avril, le Tribunal fédéral 
a, pour la première fois dans son existence, 
annulé une votation populaire fédérale, celle 
sur l’initiative populaire intitulée «Pour 
le couple et la famille – Non à la pénalisa-
tion du mariage». La Cour suprême a ainsi 
démontré que les citoyens ont également le 
droit à la protection de leur libre formation 
de l’opinion lors de votations fédérales. Oui, 

Une décision exceptionnelle du Tribunal fédéral
Entretien avec le professeur Rainer J. Schweizer*

Horizon et débats: 
Monsieur le Pro-
fesseur, que pensez-
vous de la décision 
du Tribunal fédéral 
d’annuler la vota-
tion sur l’initiative 
populaire concernant 
la pénalisation du 
mariage?
Rainer J. Schweizer: 
Je ne vais pas faire 
de procès d’intention 

au Conseil fédéral, mais s’il livre, suite aux 
informations fournies par l’administration, 
des chiffres aussi erronés, donnant l’impres-
sion que cela ne concerne qu’une petite par-
tie de la population, environ 1%, alors il y a 
là une erreur fondamentale. Voter ne signi-
fie pas uniquement se décider. La décision 
doit reposer sur des bases correctes, sur des 
informations justes et vérifiables. Comme il 
n’y avait pas de majorité claire dans ce vote, 
mais seulement une petite différence entre le 
Oui et Non, le Tribunal fédéral l’a invalidé.

Il y a eu des cas dans les cantons – vous 
connaissez sans doute le célèbre exemple du 
Laufonnais lorsque cette vallée du Jura ber-
nois dut décider, suite à la création du canton 
du Jura, si elle voulait continuer à faire par-
tie du canton de Berne ou non. [En 1978, les 
électeurs de trois districts francophones du 
canton de Berne décidèrent de quitter Berne 
et de fonder le nouveau canton du Jura, une 
décision confirmée en 1979 par le souverain 
suisse, ndlr.] A l’époque, le canton de Berne 
finança massivement de la publicité illégale, 
sans que cela soit connu. Le Tribunal fédé-
ral annula par la suite le vote du Laufonnais. 
Par la suite, les électeurs du district de Lau-
fon dirent: nous ne voulons pas rester dans 
le canton de Berne, il nous a dupés. Je pense 

donc qu’il est essentiel de disposer de telles 
possibilités de correction dans des cas excep-
tionnels, en cas d’erreurs graves et évidentes.

Oui, je partage votre point de vue, et bien sûr 
je ne suis pas non plus d’accord sur la dif-
fusion de fausses informations par le Conseil 
fédéral. Mais ici, il ne s’agit pas d’un vote can-
tonal, mais d’un vote fédéral, et selon notre 
Constitution, le Tribunal fédéral n’est pas 
compétent pour annuler des votes fédéraux. 
La Constitution fédérale ne le formule pas 
de telle manière. Si le vote est fondé sur 
de mauvais fondements ou sur de graves 
désinformations, c’est possible.

Mais la Constitution dit que les actes de 
l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral 
ne peuvent être contestés devant le Tribunal 
fédéral (art. 189, al. 2 Cst.). Cela doit s’ap-
pliquer d’autant plus aux votations fédérales. 
En outre, le Tribunal fédéral n’a encore 
jamais annulé un vote populaire fédéral – 
c’est la première fois.
Mais nous avons également la possibilité de 
faire une plainte contre la brochure contenant 
les explications gouvernementales en cas de 
déclaration erronées. Il s’agit d’un acte du 
Conseil fédéral faisant suite à une décision 
de l’Assemblée fédérale. Votre argumenta-
tion ne marche pas parce qu’il s’agit de pro-
téger les intérêts des électeurs. Il ne s’agit pas 
des droits du Parlement ou du Conseil fédé-
ral, mais des droits constitutionnels des élec-
teurs. La Constitution fédérale ne dit pas que 
les électeurs n’ont pas droit à une protection 
au niveau fédéral. 

Oui, c’est vrai.
Cela ne peut pas peut être déduit d’une dis-
position quelconque. Répétons: il ne s’agit 
pas du Parlement et du Conseil fédéral, mais 
de protéger un droit fondamental, à savoir la 
libre formation de l’opinion lors d’un vote. 
Cela est garanti par l’article 34, alinéa 2 de la 
Constitution fédérale. 

Oui, dans le cas présent, le Tribunal fédéral 
fonde sa décision sur cet article 34.
L’article 34 est l’expression du fait que la 
démocratie repose sur le droit fondamen-
tal et les droits de l’homme. A savoir la 
libre formation de l’opinion et l’expression 
fidèle et sûre de la volonté des citoyens et 
citoyennes. Cela ne peut être protégé que 
par le Tribunal fédéral. Sinon, les autorités 
pourraient manipuler les électeurs. A mon 
avis, le vote du 19 mai sur la réforme fis-
cale et le financement de l’AVS est aussi une 
manipulation, car on «soudoie» les élec-
teurs: leur approbation aux très incertains 
avantages fiscaux pour les entreprises est 
rendue acceptable en leur promettant une 
contribution à la pension de retraite pour 
tous. Les électeurs veulent être convaincus 
par des arguments et non par des avantages. 
Il serait juste de dire qu’il s’agit de deux pro-
positions entraînant des coûts considérables 
pour la Confédération.

Vous pensez qu’une plainte aurait pu être 
déposée auprès de la Chancellerie fédérale 
parce que deux objets entièrement divers ont 
été réunis en une seule question de vote?
Telle aurait été la question de savoir si l’on 
aurait pas dû et pu le faire. Alors que dans 
le cas d’amendements constitutionnels, 
les électeurs ont toujours le dernier mot – 
comme pour les lois suite à l’aboutissement 
d’un référendum –, cela ne signifie pas que 
le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale qui 
préparent ces projets sont inattaquables.

Oui, c’est vrai, mais c’est écrit ainsi dans la 
Constitution. Alors il faut changer la Consti-
tution.
Quoi qu’il en soit, je suis d’avis que nous 
devrions la modifier. Dans la Confédéra-
tion, le contrôle des affaires et surtout des 
finances est parfaitement développé, mais le 
contrôle des questions juridiques fait tota-
lement défaut. L’administration fédérale, le 
Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale savent 

qu’ils peuvent violer la Constitution fédérale 
à l’aide de lois fédérales et que le non-res-
pect des obligations de la Suisse en vertu du 
droit international n’a guère de conséquences, 
à moins que la Cour européenne de Stras-
bourg ou les institutions européennes ne s’y 
opposent. La Constitution fédérale manque 
de réelle protection. C’est notamment pour 
cette raison qu’il existe de nombreux dysfonc-
tionnements dans le droit fédéral; en fait, on 
devrait les corriger. 

Cela paraît évident. – Mais j’ai encore une 
question. Je crains que le Tribunal fédéral 
se permette de plus en plus d’entraver la 
démocratie directe. C’est ce qu’il fait depuis 
un certain temps déjà. N’avez-vous pas cette 
impression concernant l’actuelle décision? 
C’est un autre problème. Ce que vous dites 
est naturellement une question importante. 
Nous avons réellement le problème de recon-
naître à quel point la qualité du Tribunal 
fédéral est garantie. Ces derniers temps, j’ai 
été confronté à un certain nombre de cas, où 
le Tribunal fédéral s’est contredit ou a rejeté 
des plaintes, bien qu’il y avait des restrictions 
considérables de la démocratie ou des droits 
fondamentaux. Je ne suis nullement enthou-
siasmé par la pratique incohérente et fluc-
tuante du Tribunal fédéral. 

Il y a beaucoup de personnes très sérieuses 
et hautement qualifiées au Tribunal fédé-
ral, mais souvent aussi des cas, où l’on peut 
discerner un parti pris politique ou le désir 
d’un règlement rapide.

En définitive, êtes-vous d’avis que le Tribu-
nal fédéral ait le droit d’annuler des vota-
tions populaires fédérales?
Oui, je suis de cet avis, car il s’agit de proté-
ger les électeurs des informations erronées et 
des erreurs dans la procédure des votations. 
C’est crucial.

Merci bien de vos explications. •
(Traduction Horizons et débats)

* Rainer J. Schweizer est professeur émérite de la 
Haute Ecole de Saint-Gall (HSG), spécialisé en 
droit publique y compris droit européen et droit 
international.

Des questions ouvertes: et maintenant?
mw. La position du professeur Schwei-
zer est claire: avant les votations, les 
électeurs ont droit à des informations 
correctes. Maintes fois déjà nous étions 
indignés des campagnes de votation 
manipulatrices menées par l’administra-
tion fédérale avec l’utilisation massive de 
fonds publics. 

Pourtant, à notre avis, il y a une objec-
tion sérieuse à remettre la décision sur 
la justesse des informations gouverne-
mentales au Tribunal fédéral. Lors d’une 
question purement de politique inté-
rieure, telle l’initiative contre la pénalisa-
tion des couples mariés, nous n’y voyons 
pas d’objections. Mais dès qu’il s’agit de 
questions de politique étrangère, comme 
par exemple celles concernant l’UE, nous 
avons fait, au cours des dernières années, 
de mauvaises expériences avec le Tribunal 
fédéral. Nous avons l’impression que pour 
certains juges fédéraux la démocratie 
directe est, dans tout ce qui touche à la 

politique étrangère, toute aussi gênante 
que pour leurs collègues de l’administra-
tion fédérale. 

Revenons à l’exemple des déclarations 
du Conseil fédéral sur l’accord-cadre. 
Elles ont été rédigées par l’administra-
tion fédérale, fidèle à l’UE, initiant et diri-
geant principalement le cours des affaires 
de la Berne fédérale. Ces explications se 
retrouveront plus ou moins similiares dans 
la plaquette contenant les «Explications 
du Conseil fédéral» pour les votations. Si 
nous donnions au Tribunal fédéral la com-
pétence de décider si ces «informations» 
réduisent ou non la libre formation de la 
volonté des citoyens, nous ne pourrions 
pas compter d’obtenir une décision juri-
dique impartiale, et la libre formation de 
l’opinion des citoyens serait réellement à 
la dérive. 

Mais de nombreuses votations de poli-
tique intérieure sont liées à des objec-
tifs de politique extérieure. Prenons par 

exemple la question soumise au peuple 
le 19 mai sur l’imposition des entre-
prises combinée avec le financement de 
l’AVS (cf. article de Werner Wüthrich à la 
page 4) critiquée à juste titre par le pro-
fesseur Rainer Schweizer ci-dessus. 

Certains projets soumis au vote ces der-
niers temps – comme les trois initiatives 
populaires sur l’encouragement d’une 
production de denrées alimentaires avec 
une autosuffisance durable et aussi éle-
vée que possible – ont été dénigrées de 
manière raffinée par le gouvernement 
et son équipe dans l’administration fédé-
rale parce que chacune d’entre elles 
aurait empêché certains accords de libre-
échange planifiés.1 Par exemple ceux avec 
l’Indonésie et la Malaisie combattus par 
le parti des Verts à cause de l’importa-
tion d’huile de palmier bon marché, pro-
duite sous des conditions beaucoup plus 
mauvaises que l’huile de colza suisse plus 
chère.2 

Et maintenant? Comment pouvons-
nous protéger la libre formation de l’opi-
nion du pouvoir de l’administration afin 
de conserver notre liberté de décision 
garantie par la démocratie directe? Une 
question vraiment urgente dont il faut 
continuer à débattre. La prise de position 
engagée du professeur Schweizer nous 
illustre cela très clairement. 

1  cf. «Produire au niveau régional, ce qui peut 
être produit au niveau régional». Conférence de 
presse au sujet de la sécurité et de la souverai-
neté alimentaires à Berne, par Marianne Wüth-
rich. In: Horizons et débats no 22/23 du 18/9/17 
et «La sécurité alimentaire doit être garantie. 
Non au contre-projet ‹Pour la sécurité alimen-
taire›!» par Marianne Wüthrich. In: Horizons et 
débats no 19 du 7/8/17

2  cf. «Le maintien de l’agriculture suisse n’est ni 
nostalgique ni irréaliste, mais demeure une 
obligation» par Marianne Wüthrich, avec un 
entretien avec Maya Graf, conseillère natio-
nale et paysanne bio. Horizons et débats no 7 du 
3/4/18

Suite page 4

Rainer J. Schweizer 
(photo mad)
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Votations fédérales du 19 mai 2019

Le problème des listes noires et grises …
… actuellement aussi dans l’UE
par Werner Wüthrich, docteur en sciences administratives

Avec sa proposition fiscale du 19 mai, la 
Confédération entend adapter la pratique fis-
cale suisse aux normes internationales. Les 
privilèges fiscaux accordés aux entreprises 
aux activités à prédominance internationale 
seraient supprimés. De nombreux cantons 
seraient concernés, car les réglementations 
spéciales pour les sociétés étrangères ne 
seraient plus autorisées. La Confédération 
veut contribuer à ce que les cantons puissent 
réduire l’impôt sur toutes les sociétés, de 
sorte qu’il n’y ait plus de différences entre 
les entreprises nationales et internationales. 
Ceci est la version courte donnée dans la 
brochure officielle des explications de vote. 
– A première vue, on pourrait être d’accord. 
Personne ne souhaite le départ des entre-
prises étrangères du pays et la disparition 
des emplois. Cependant, quiconque prend la 
peine de s’approfondir dans le contexte his-
torique commence à douter. 

Code de l’OCDE de 1961 relatif à la libé-
ralisation des mouvements de capitaux 

En 1961, 17 pays industrialisés d’Europe occi-
dentale, ainsi que les Etats-Unis et le Canada, 
ont fondé l’OCDE (Organisation de coopé-
ration et de développement économiques) 
pour succéder à l’OECE. D’autres pays se 
sont joints plus tard. Actuellement, l’OCDE 
compte 36 membres engagés dans l’éco-
nomie de marché. L’OCDE emploie envi-
ron 2500 collaborateurs. Son siège se trouve 
au château de la Muette à Paris. Le Conseil 
fait office de bureau exécutif, auquel chaque 
membre délègue son ministre de l’Econo-
mie. Le principe de l’unanimité s’applique, 
de sorte que chaque pays dispose d’un droit 
de veto. La Suisse était présente dès le début 
et dispose aujourd’hui d’une délégation per-
manente avec sa propre maison à Paris. 

Quelques mois seulement après sa créa-
tion, le Conseil de l’OCDE a adopté le Code 
de libéralisation des mouvements de capi-
taux. Les mouvements de capitaux sont des 
événements tels que: 
•	 les	 investissements	 directs	 à	 l’étranger,	

c’est-à-dire la création d’une nouvelle 
entreprise, l’acquisition d’une filiale ou 
l’ouverture d’une succursale; 

•	 des	investissements	purement	financiers	à	
l’étranger sans activité entrepreneuriale;

•	 l’achat	et	la	vente	d’entreprises	étrangères	
et des activités similaires.

Pourquoi ce code est-il si important? Dans 
les années d’après-guerre, l’économiste J. M. 
Keynes a d’abord porté un regard critique sur 
la libre circulation des capitaux: «La libre cir-
culation des capitaux est un élément essentiel 
de l’ancien système du laisser-faire […]. Le 
contrôle des capitaux [par les Etats-nations] 
est une mesure d’accompagnement néces-
saire». Le Code de 1961, cependant, a ouvert 
la voie à la mondialisation telle que nous la 
connaissons aujourd’hui. L’OCDE a joué le 
rôle d’un leader d’opinion et a agi comme 

un stimulateur. Mais c’est plus qu’un simple 
groupe de réflexion dont les commissions 
s’occupaient de politique agricole et régio-
nale, d’éducation, de coopération au déve-
loppement, de politique fiscale et financière 
et de bien d’autres questions, de rédaction de 
rapports et de définition de normes. Son tra-
vail est toujours lié à la politique concrète. 
Ses normes sont intégrées dans les traités 
bilatéraux et internationaux. L’OCDE a par-
ticipé aux négociations du GATT et plus tard 
à celles de l’OMC et a préparé toutes les réu-
nions du G 8, du G 9 ou du G 20. 

Le Code de l’OCDE a facilité la circu-
lation des capitaux au profit des sociétés 
transnationales. La révolution suite à Inter-
net a créé d’autres possibilités insoupçon-
nées – par exemple, en transformant la très 
solide ancienne Union de banques suisses en 
un grand groupe mondial instable, l’actuelle 
UBS. Le Code a également préparé le terrain 
pour les nombreuses crises financières et éco-
nomiques des dernières décennies. La liste 
est longue. Dans les années 1990, George 
Soros avait «réussi» son attaque contre la 
monnaie anglaise, suivie des crises asiatique, 
russe et argentine. Il convient de mentionner 
l’effondrement du fonds spéculatif LTCM, la 
crise des titres adossés à des créances hypo-
thécaires américains, la faillite de Lehman 
Brothers et les crises de la dette et de l’euro 
des dernières années. En fait également partie 
la politique novatrice des banques centrales 
visant à multiplier la masse monétaire dans 
la durée, et personne ne sait comment cela 
va finir. 

Dans l’œil du cyclone

Au sein de l’OCDE, il était clair dès le début 
qu’il ne suffirait pas d’ouvrir les frontières 
nationales aux mouvements de capitaux. Il est 
tout aussi important d’harmoniser les législa-
tions et les systèmes fiscaux nationaux. Les 
nombreuses normes définies par l’OCDE au 
fil des décennies et incorporées dans les lois 
et les accords servent cet objectif. 

L’année 2000 a été déterminante pour la 
Suisse lorsqu’un comité de l’OCDE a réalisé 
une étude sur «les régimes fiscaux potentielle-
ment dommageables dans les Etats membres 
de l’OCDE» et a demandé au Conseil d’adop-
ter l’échange automatique de renseignements 
comme norme contraignante de l’OCDE. La 
Suisse, l’Autriche et le Luxembourg (qui 
connaissaient tous le secret bancaire) ont 
résisté, mais ont cédé lorsqu’on leur a donné 
l’assurance qu’une retenue à la source sur 
les gains en capital suffirait en lieu et place 
de l’échange de renseignement. Cependant, 
ce n’était pas suffisant. Les attaques se sont 
poursuivies – et provenaient principalement 
de pays à impôts élevés, tels l’Allemagne, 
la France et les Etats-Unis. La Suisse s’est 
rapidement retrouvée sur des listes grises ou 
noires, servant de justification pour faire de 
la politique avec du matériel illégal ou volé. 

Des expressions martiales ont été utilisées, 
par exemple, lors d’une audience au Bun-
destag allemand: «La cavalerie doit avancer 
pour créer un fond de coulisse menaçante» ou 
«… il faut montrer aux Suisses les outils de la 
torture.». Les gros titres des médias n’étaient 
pas meilleurs. En 2009, le Conseil fédéral 
a cédé et s’est déclaré prêt à adopter l’EIA, 
c’est-à-dire l’Echange automatique d’infor-
mations, comme norme, auquel les Etats-
Unis n’ont finalement pas participé du tout. 
Une initiative populaire a toutefois permis 
de garantir le maintien du secret profession-
nel du banquier en tant que protection de la 
sphère privée à l’intérieur de la Suisse.

Listes noires et grises –  
maintenant aussi dans l’UE

De nombreuses personnes croyaient que les 
listes noires et grises avaient enfin disparu! 
Le soulagement de 2009 était pourtant préma-
turé, car après l’OCDE l’UE introduisit égale-
ment des listes noires et grises. En 2017, l’UE 
publia une liste de 29 pays du monde entier 
susceptibles de ne pas respecter ses normes. 
A cela s’ajoute une autre liste avec les pays se 
trouvant en observation par la Commission 
européenne. (Les pays membres de l’UE sont 
contrôlés séparément et n’en font pas partie.) 
A l’heure actuelle, 15 pays figurent sur la liste 
noire et 34 sur la grise, ces derniers ayant pro-
mis des améliorations. La Suisse se retrouve 
à nouveau parmi eux. Voici un détail signi-
fiant: on trouve sur ces listes presque exclu-
sivement des petits pays très différents les 
uns des autres. On y trouve, également cer-
tains pays très riches tels les Emirats arabes 
unis (qui ne perçoivent presque pas de taxes) 
ainsi que certains pays africains très pauvres. 
On y trouve également de nombreux petits 
pays appartenant au Commonwealth britan-
nique. La Suisse est observée par Bruxelles 
– notamment le 19 mai, date à laquelle un 
projet de loi fédéral sera soumis au vote, 
visant à satisfaire la norme de la Commis-
sion européenne. 

La problématique  
des «normes internationales» 

Il appartient à la souveraineté de chaque pays 
de se donner son propre système fiscal. Celui-
ci peut varier d’un pays à l’autre et, en Suisse, 
d’un canton à l’autre, créant ainsi une concur-
rence contribuant à réduire la pression fiscale. 
Notamment les pays à fiscalité élevée, à l’ins-
tar de la France et de l’Allemagne, s’efforcent 
d’harmoniser les législations pour empêcher 
les entreprises et les particuliers à chercher 
des alternatives fiscales sous d’autres cieux. 
A première vue, une telle politique semble 
logique, par exemple, en lisant que des stars 
du monde sportif à haut revenu déplacent leur 
résidence fiscale à Monaco. Quant aux mul-
tinationales, les impôts ne sont pas le seul 
critère pour s’établir dans un lieu donné. 
La région de Zurich, par exemple, n’est pas 

connue pour avoir de faibles impôts. Néan-
moins, de nombreuses entreprises interna-
tionales y ont leur siège social, car la vie 
économique trépidante, la disponibilité d’em-
ployés et de spécialistes bien formés, la sta-
bilité politique ainsi que l’existence d’une 
monnaie digne de confiance constituent les 
bases de la sécurité juridique et de la prospé-
rité économique. De plus, elles profitent de 
l’existence d’un aéroport international à leur 
portée. Les cantons suisses économiquement 
plus faibles n’ont pas les moyens de rivaliser 
avec une telle offre. Ils profitent cependant 
d’un régime fiscal plus favorable et offrent 
aux entreprises nationales ou étrangères vou-
lant s’établir dans le canton des réglementa-
tions spéciales pendant quelques années. Ce 
n’est rien d’inhabituel. De nombreux petits 
pays à travers le monde se trouvent dans une 
situation similaire. – A quoi bon se révolter? 
Selon les normes de la Commission euro-
péenne, de telles réglementations spéciales 
sont pourtant quittes à être supprimées. 

Comment voter le 19 mai? Christoph A. 
Schaltegger, professeur de sciences politiques 
à l’Université de Lucerne, souligne les incon-
vénients peu discutés du projet de loi fédéral. 
Selon lui, le projet de loi perturbe la péré-
quation financière entre les cantons créant 
de fausses incitations, affaiblissant le sys-
tème fiscal fédéral. Schaltegger ne voit aucun 
risque de perte d’emploi: «Il n’y a aucune 
raison de perdre son sang-froid. La plupart 
des cantons ont déjà commencé à offrir des 
solutions transitoires acceptées sur le plan 
international aux entreprises actuellement 
soumises à une imposition privilégiée, sans 
base juridique fédérale. Grâce à ce que l’on 
appelle «Step-up», les entreprises concernées 
seront introduites au nouveau monde fiscal 
pendant une période de transition. Si l’accord 
fiscal échoue [c’est-à-dire le projet soumis au 
vote populaire le 19 mai], la voie empruntée 
pourra être poursuivie en ayant suffisamment 
de temps pour une réforme fiscale cohérente» 
(Finanz und Wirtschaft du 22/11/18). 

La politique actuelle de l’UE, consistant 
à définir des «normes internationales» en 
phase avec l’OCDE et à mettre au pilori les 
pays «fonctionnant» différemment, est dif-
ficile à accepter du point de vue démocra-
tique et libéral. Il faut absolument prendre en 
compte de tels processus dans l’évaluation du 
pour et contre de l’accord-cadre prévu avec 
lequel l’UE désire encore davantage lier à 
elle la Suisse au niveau politique. L’exemple 
actuel montre que le système fiscal fortement 
fédéraliste, clairement soutenu par les citoy-
ens et les citoyennes, (et prévoyant des vota-
tions populaires également pour les questions 
fiscales) ne correspond en rien à une vision 
centralisatrice du monde voulant imposer ses 
normes au niveau transnational et mondial. 
La Suisse doit vivre avec et rester inébran-
lable – même si elle est parfois mal vue et 
critiquée dans sa maison bien gérée.  •

bien sûr – mais comment et par quelle insti-
tution?

Tout d’abord, quelques mots concernant la 
votation populaire en question: quel était 
le contenu de l’initiative, pourquoi le résul-
tat a fait l’objet d’un recours et quels sont les 
motifs préliminaires ayant motivé le Tribunal 
fédéral a annulé le vote (les motifs écrits de la 
décision ne sont pas encore publiés).

L’abrogation du vote  
suite à un chiffre totalement erroné  

dans les explications du Conseil fédéral

L’initiative populaire fédérale «Pour le couple 
et la famille – Non à la pénalisation du 
mariage» a été lancé par le PDC. Elle exigeait 
que les couples mariés ne soient plus objet 
d’une discrimination de la part de l’Etat par 
rapport aux couples non mariés, par exemple, 
suite à un taux d’imposition plus élevé pour 
un couple à double revenu marié ou suite à 
une rente AVS (pension de retraite) réduite 

pour les couples mariés comparé à celle de 
deux personnes individuelles. Lors de la vota-
tion du 28 février 2016, l’initiative a été reje-
tée de justesse, avec une différence d’environ 
55 000 voix (50,8% de non contre 49,2% de 
oui); 16½ cantons contre et 6½ cantons pour.2 

Deux ans et demi plus tard, il s’est avéré 
qu’un chiffre des explications du Conseil 
fédéral était erroné: alors qu’il avait été ques-
tion d’environ 80 000 couples à double revenu 
concernés, le Conseil fédéral a informé à 
l’été 2018 que ce nombre s’élevait en réalité 
à environ 454 000, donc cinq fois plus. Suite 
à ces informations, des citoyens déposèrent 
dans plusieurs cantons des plaintes auprès 
de leur Conseil d’Etat (collège exécutif du 
canton) en demandant l’annulation du vote. 
Après le rejet de leurs plaintes, ils ont fait 
recours à au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a approuvé les recours 
et, dans son communiqué de presse du 
10 avril, il a justifié l’annulation du vote 
de la manière suivante: «Les informations 
incomplètes et opaques fournies par le 
Conseil fédéral violent la liberté de vote des 
électeurs. Etant donné le rejet très juste du 

projet et la gravité des irrégularités, le résul-
tat du vote aurait pu être différent.»

Le Tribunal fédéral a fondé sa décision sur 
l’article 34, alinéa 2 de la Constitution fédé-
rale protégeant la libre formation de l’opinion 
et l’expression fidèle et sûre de la volonté des 
citoyens et citoyennes.

Position du Tribunal fédéral  
dans le système étatique suisse

Contrairement à la plupart des Etats, nous 
n’avons pas de juridiction constitutionnelle 
au niveau fédéral. Dans la démocratie directe 
suisse, ce n’est pas le Tribunal fédéral qui 
est l’organe suprême, mais le souverain (le 
peuple et les cantons). En principe, les vota-
tions populaires fédérales ne sont pas juridi-
quement, sauf dans le cas d’erreurs formelles 
évidentes. Quiconque n’est pas content avec 
cette situation doit tenter d’imposer son opi-
nion avec des moyens politiques. 

L’article 189, alinéa 4, de la Constitution 
fédérale dispose: «Les actes de l’Assemblée 
fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent 
pas être portés devant le Tribunal fédéral. 
Les exceptions sont déterminées par la loi.» 

Selon la «Loi sur le Tribunal fédéral (LTF)», 
le Tribunal fédéral peut statuer sur les plaintes 
«concernant le droit de vote des citoyens ainsi 
que les élections et votations populaires» 
(art. 82c.). Toutefois, cela ne s’applique qu’«en 
matière cantonale», alors qu’au niveau fédéral, 
les plaintes concernant le droit de vote ne sont 
prévues uniquement «contre des décisions de 
la Chancellerie fédérale» (art. 88, al. 1, LTF).

L’exemple de l’initiative populaire «Contre 
la pénalisation du mariage» montre une fois 
de plus que ce manque de protection peut être 
très gênant. Le professeur de droit constitu-
tionnel Rainer Schweizer explique dans l’in-
terview de la page 3 que de son point de 
vue, la protection des droits fondamentaux 
en vertu de l’art. 34 Cst. contre les fausses 
informations doit également s’appliquer au 
niveau fédéral, car il ne s’agit pas des droits 
du Conseil fédéral et du Parlement, mais de 
la protection des citoyens. •
1 https://www.eda.admin.ch/dam/dea/fr/docu-

ments/abkommen/InstA-Erlaeuterungen_fr.pdf
2 Chancellerie fédérale. Votation populaire. Vota-

tion no 596. https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/
va/20160228/det596.html

«Protection de la libre formation …» 
suite de la page 3
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Aucun problème ne sera résolu  
en taxant les Allemands de réactionnaires 

Une étude de la Fondation allemande Friedrich-Ebert  
sur le centre politique soulève de nombreuses questions

par Karl Müller
Le 25 avril dernier, la Fondation Friedrich-
Ebert a présenté au public les résultats d’une 
nouvelle étude intitulée «La perte du centre. 
Circonstances hostiles. Tendances d’extrême 
droite en Allemagne 2018/19».1 Sur plus de 
300 pages, ce document fournit les résul-
tats d’une enquête conçue par l’Institut de 
recherche interdisciplinaire en matière de 
conflits et de violence (IKG) de l’Université 
de Bielefeld, et menée auprès de 1890 citoyens 
allemands jugés représentatifs de la popula-
tion du pays. La Fondation Fried rich-Ebert 
est pour sa part la fondation du Parti social-
démocrate allemand (SPD).

Selon le résumé2 de l’étude, celle-ci a pour 
objectif d’«informer sur la stabilité et l’insta-
bilité de la démocratie en Allemagne». Plus 
loin, on lit que «la majorité des Allemands est 
en faveur de la démocratie […]. Néanmoins, 
un tiers d’entre eux montre également des 
tendances non-libérales envers la démocratie 
[…]. Les tendances négatives vis-à-vis des 
requérants d’asile ont même augmenté, avec 
une personne sur deux qui partage des avis 
négatifs sur ces derniers. Cette tendance s’est 
encore renforcée par rapport à 2016, mal-
gré la diminution du nombre de requérants 
au cours de la période concernée. […] Les 
théories du complot sont un autre élément 
largement partagé dans la population, dont 
46% pense que des organisations secrètes 
influencent les décisions politiques, et dont la 
moitié préfère suivre son intuition plutôt que 
les avis d’expert(es). Près d’un quart des per-
sonnes interrogées soupçonnent quant à elles 
que les médias sont de mèche avec la poli-
tique. […] Globalement, l’étude relève donc 
qu’en surface, la démocratie est largement 
soutenue, tout en étant accompagnée par des 
convictions antidémocratiques et antiplu-
ralistes.» Ainsi, les auteurs de l’étude sou-
lignent que le centre perd son assise et son 

orientation démocratique [soulignement par 
l’auteur].

Large écho politique  
et médiatique à l’étude

L’étude a suscité de nombreuses réactions 
très variées dans les médias et le monde poli-
tique. La majeure partie des médias privés et 
des médias traditionnels de service public ont 
repris les principales affirmations de l’étude 
sans examen critique, avec toutefois quelques 
exceptions, dont le quotidien «Bild». Anton 
Hofreiter, le président de l’Alliance 90/les 
Verts au Parlement allemand, et la ministre de 
la famille et politicienne SPD Franziska Gif-
fey se sont également emparés de l’étude sans 
examen critique, avant de formuler des reven-
dications politiques telles qu’une «loi pour 
le renforcement de la démocratie». L’ancien 
président du SPD Sigmar Gabriel a quant à 
lui critiqué l’étude et remis en question ses 
jugements dans une contribution approfondie 
adressée au journal berlinois «Tagesspiegel».3 

Enfin, certaines associations telles que l’asso-
ciation d’enseignants Association formation 
et éducation (VBE) n’ont pas même attendu 
une analyse critique de l’étude pour formuler 
des revendications, dont les fondements, s’ils 
sont justes, n’ont pourtant pas grand-chose à 
voir avec l’étude.4

Des étiquettes discutables

Si les jugements formulés par la Fondation 
Friedrich-Ebert en guise de résumé des résul-
tats étaient vraiment justes, il y aurait effec-
tivement lieu de se préoccuper. En guise 
d’entrée en matière, Andreas Zick, l’un des 
auteurs de l’étude, y est cité comme suit: 
«Si des préjugés haineux, des tendances 
de droite populiste, d’extrême droite ou de 
nouvelle droite, des théories complotistes, 
de la méfiance et des tendances démocra-

tiques antilibérales sont répandus, […] alors 
le centre politique de la société subit des 
pertes et la démocratie devient instable.» A 
cet égard, le politicien SPD Sigmar Gabriel 
a toutefois déclaré de manière très convain-
cante qu’il n’est pas admissible de mettre en 
relation des résultats significatifs de l’étude 
avec les notions d’«extrémisme de droite», de 
«populisme de droite», de «complotisme» ou 
encore de «haine envers des êtres humains». 
Il faut admettre que les questions suivantes 
sont parfaitement légitimes: de tels adjectifs 
et étiquettes visent-ils à éviter une réflexion 
objective sur l’opinion des Allemands ayant 
participé à l’enquête? L’étude relève aussi que 
86% d’entre eux trouvent indispensable que 
l’Allemagne soit gouvernée de façon démo-
cratique, et que 96% sont d’avis que la dignité 
et l’égalité doivent être les priorités absolues. 
Dès lors, n’y a-t-il pas lieu de remarquer plu-
tôt la cohérence entre ces avis et les résultats 
décriés par l’étude comme «de droite popu-
liste», «antilibéraux» ou «complotistes»? 

Ni «de droite populiste»,  
ni «antilibéral» ou «complotiste »,  

mais plutôt parfaitement compréhensible

L’étude estime que les 54% d’Allemands 
questionnés, émettant des réserves face aux 
requérants d’asile, démontrent de la «haine 
envers des êtres humains». Sigmar Gabriel 
écrit à ce sujet: «Pour bien des gens, la perte 
de contrôle durant les années d’arrivée mas-
sive de migrants joue un rôle dans la perte de 
confiance vis-à-vis des capacités d’action ‹des 
politiques›. […] Est-ce vraiment si étonnant 
qu’il existe un sentiment d’insécurité face 
aux migrants? Pourquoi donc craignons-nous 
d’affirmer ouvertement que ‹trop de migrants 
seraient arrivés en trop peu de temps›, avec 
pour conséquence une intégration insuffi-
sante dans la société allemande?» Et plus 

loin: «Il est incroyablement bête de taxer de 
xénophobe une personne qui pense simple-
ment que la justice et l’ordre doivent égale-
ment s’appliquer au droit d’asyle, et qu’un trop 
grand nombre de requérants d’asyle déboutés 
restent dans le pays.» Comme de nombreux 
autres médias allemands, l’hebdomadaire 
Die Zeit a totalement adhéré aux principales 
affirmations de l’étude. La photo choisie pour 
illustrer les propos de l’étude est d’ailleurs 
intéressante: on y voit un membre de l’AfD 
vêtu d’un t-shirt sur lequel est écrit «Notre 
pays, nos règles».5 Pourquoi cette déclaration 
est-elle aujourd’hui considérée comme répré-
hensible?

Lorsque les politiques et les médias 
prennent position et agissent politiquement 
en donnant fréquemment l’impression d’être 
coordonnés et que par conséquent, de nom-
breux citoyens ne se sentent plus représentés, 
faut-il vraiment s’étonner que de nom-
breuses personnes interrogées aient affirmé 
que «le gouvernement ne dit pas la vérité à 
la population» (plus de 30%), que «les par-
tis au pouvoir trompent le peuple» (22%), 
que l’Allemagne est victime d’une dictature 
d’opinion (55%), que «près d’un quart des 
participants présument que les médias sont de 
mèche avec la politique», et que 46% consi-
dèrent qu’il existe des organisations secrètes 
qui influencent les décisions politiques? Tous 
ces avis sont-ils de «droite populiste», «anti-
libéraux» et «complotistes»?

Qu’en est-il de l’Etat profond?

Les auteurs qui ont publié, en langue alle-
mande, deux volumes fouillés sur l’Etat pro-
fond («Deep State») sont ouvertement de 
gauche. Il est question d’une théorie, déjà 
étudiée empiriquement, qui prétend que 

Suite page 6

La dépravation culturelle à l’origine des fusillades de masse
par Bob Barr, Georgia (USA)*

ef. A tout moment, 
nous sommes confron-
tés à des nouvelles 
choquantes sur des 
massacres aux divers 
points du monde, 
et plus récemment 
dans la petite ville de 
Poway, au nord de 
San Diego, dans l’Etat 
de Californie. Le 
27 avril, un attaquant 
âgé de 19 ans a abattu 

une personne et en a blessé trois autres dans 
une synagogue. Selon les statistiques du FBI, 
les crimes haineux aux Etats-Unis ont aug-
menté de 17% en 2017 comparé à l’année 
précédente. La question des causes de ces 
actes fait l’objet de controverses. On prétend 
souvent que la cause en est la mise à dispo-
sition facile des armes. Mais il y a aussi de 
sérieux contre-arguments à cette thèse. Bob 
Barr, avocat, professeur de droit constitu-
tionnel et ancien membre de longue date du 
Congrès américain, a fait parvenir à «Hori-
zons et débats» ses réflexions fondamentales 
sur ce sujet.

A la suite de la tragique fusillade qui a eu lieu 
la semaine dernière dans une synagogue près 
de San Diego, en Californie, l’attention s’est 

à nouveau portée sur les instruments utilisés 
dans le meurtre, plutôt que sur les causes pro-
fondes de l’incident, en particulier la commu-
nauté Internet dépravée dans laquelle vivent 
ce meurtrier et d’autres assassins récents.

A l’exception des victimes de ces car-
nages meurtriers et des courageux premiers 
intervenants de la sécurité publique, nous, 
les citoyens, sommes largement à l’abri 
des horreurs réelles des massacres. Nous 
sommes épargnés des images horribles de 
corps déchiquetés par des bombes et des 
balles, des cris des victimes traquées et 
assassinées à bout portant et de la puanteur 
de la mort mélangée au propergol de muni-
tion. Ces détails sont beaucoup trop trou-
blants pour être consommés par le public 
(à juste titre), c’est pourquoi la sagesse 
conventionnelle conduit beaucoup de gens 
à croire qu’une telle violence est plus cou-
rante qu’elle ne l’est réellement; comme si 
prendre une arme et tirer dans une église 
était aussi facile que de jouer à un jeu vidéo. 
Ce qui n’est pas le cas.

Le massacre massif d’étrangers n’est pas 
un acte normal pour un être humain, même 
pour la plupart des criminels endurcis. Nous 
ne sommes tout simplement pas programmés 
pour tuer sans émotion et sans discrimina-
tion, à moins que nous ne cessions de consi-
dérer les autres comme des êtres humains. 
C’est ainsi que l’Holocauste s’est produit 
dans un pays industrialisé très instruit ou bien 
qu’un jeune homme de 19 ans de San Diego 
a pu entrer dans une synagogue avec un seul 
but en tête: tuer d’autres personnes.

Quand, après de telles tragédies, nous 
concentrons notre attention émotionnelle sur 
des débats autour du type d’arme à feu utili-
sée (comme nous le faisons avec une prévisi-
bilité accablante) ou sur la question de savoir 
si le premier amendement devrait protéger le 
discours haineux, nous ne nous attaquons pas 
au plus grand danger de tous et à la cause pre-
mière de ces crimes: l’isolement social.

Aujourd’hui, dans tous les domaines de 
la société, des exemples d’isolement social 
croissant sont évidents. Nombre d’entre eux 
peuvent être considérés comme bénins – ser-
vice à la clientèle numérique et bornes de 
commande en ligne pour obtenir tout – de la 
restauration rapide aux médicaments. D’autres 
exemples sont plus sinistres encore: les enfants 
préférant les jeux en ligne avec des étran-
gers aux sports d’équipe avec des amis, ou 
pire encore, les hommes adultes préférant les 
robots sexuels aux relations humaines réelles. 

L’effet collatéral cumulatif d’un tel isole-
ment social est un éloignement croissant de 
ses semblables; et cela, comme nous l’avons 
vu récemment, peut être mortel.

Beaucoup d’entre nous ont la chance de 
trouver des groupes sociaux au travail, à 
l’école ou à l’église pour nous aider à rester 
fermement enracinés. Mais de plus en plus 
souvent, nombres de nos semblables n’ont 
pas de tels groupes et se tournent plutôt vers 
Internet pour acquérir un sentiment de valeur 
et d’appartenance, voire une nouvelle iden-
tité personnelle. 

Comme on pouvait s’y attendre, les tueurs 
de San Diego et de Christchurch apparte-
naient tous deux à la même plateforme, un 
écosystème en ligne où l’extrémisme poli-
tique et le machisme sur Internet étaient 
à parts égales. Dans ces échanges, plus le 
politiquement incorrect est offensant plus 
la déclaration est louée. Très rapidement, la 
haine n’est plus une plaisanterie mais une 
conviction; le processus de radicalisation est 
encouragé en cours de route par des «amis» 
sans nom de l’autre côté de la connexion 
numérique, également détachés des visages 
réels qu’ils prennent pour cible et dont ils se 
moquent.

Lorsque le tueur de San Diego a annoncé 
son plan meurtrier à sa «communauté» numé-
rique, au lieu de le dissuader, les membres 
du forum l’ont exhorté à «obtenir le meil-
leur score» [«get the high score»] – un argot 

écœurant pour le nombre de victimes. C’était 
sa nouvelle «famille», et c’était leur forme 
d’«amour», tout comme c’était le cas pour 
le tireur de Christchurch et d’autres jeunes 
tueurs en série récents tels que le tueur de 
Charleston. 

Aussi troublant que cela puisse paraître, 
ce phénomène ne cessera pas de s’aggra-
ver à mesure que les institutions culturelles 
et sociales continueront à être rabaissées et 
sapées. La famille nucléaire biparentale et 
le soutien qu’elle apporte se font de plus 
en plus rares. Les institutions religieuses 
sont constamment attaquées, le nombre 
de membres des églises n’ayant jamais été 
aussi bas. La vie spécifique dans les collèges 
devient rapidement une relique du passé 
comme les fraternités et les sororités s’op-
posent au mouvement du politiquement cor-
rect des campus déclarant toute activité de 
groupe encourageant les liens basés sur des 
idéaux communs comme étant «discrimina-
toire» et donc interdite. 

Sur le plan politique, nous évoluons 
aujourd’hui dans un climat où la nouvelle 
norme est de «frapper» d’autres personnes, 
et même les membres du Congrès appellent 
ouvertement à la traque et au harcèlement de 
leurs opposants. On ne laisse passer aucune 
occasion de ruiner la vie professionnelle et 
personnelle d’un adversaire en raison d’un 
désaccord politique. A New York et en Virgi-
nie entre autres, des lois selon lesquelles on 
peut laisser les nouveau-nés mourir après la 
naissance sont débattues, promulguées, puis 
glorifiées. De toute évidence, aucun sujet qui 
dénigre la vie ou les valeurs n’est mis de côté.

Et pourtant, dans un environnement aussi 
dépravé et malheureux, nous semblons sur-
pris lorsqu’un junkie de l’Internet entre-
prend, en réalité, ce que lui et ses acolytes 
sans visage pratiquent quotidiennement sur 
leur ordinateur portable. •
Source: townhall.com, 2/5/19
(Traduction Horizons et débats) 

* Bob Barr, né en 1948, est avocat et professeur de 
droit constitutionnel. Il y a quelques années, il a 
lancé un mouvement de citoyens dans l’Etat amé-
ricain de Géorgie. De 1995 à 2003, il a été député 
républicain à la Chambre des représentants des 
Etats-Unis. Après le 11 septembre 2001, M. Barr a 
rompu avec les Républicains pour protester contre 
la surveillance massive en vertu du Patriot Act et la 
violation des libertés civiles. En 2006, il est devenu 
membre du Libertarian Party et a été candidat à 
l’élection présidentielle de 2008 aux Etats-Unis; en 
2006, le groupe de travail suisse «Mut zur Ethik» 
lui a décerné le «Civil Liberties Award» pour son 
courage et son action en faveur des libertés et droits 
civils.

Bob Barr  
(photo mad)
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«Le bien-être pour tous», c’était là le credo 
de Ludwig Erhard au pays du miracle éco-
nomique allemand, cette vieille République 
fédérale de la fin des années cinquante et du 
début des années soixante au siècle dernier. 
La philosophie de l’économie sociale de mar-
ché, c’était: «Vivre et laisser vivre» ce qui ne 
désignait rien d’autre que la participation de 
vastes tranches de la population à la création 
de richesse macroéconomique de façon éga-
litaire. Erhard ne changea rien à l’inégalité 
dans la redistribution des richesses et dans la 
répartition des revenus, mais par la suite la 
croissance de l’économie se vit redistribuée à 
égalité entre les employeurs et les employés. 

Mais qu’en est-il aujourd’hui, 60 ans 
après? Alors que le Produit intérieur brut 
(PIB) – c’est-à-dire la valeur annuelle ajou-
tée de toutes les marchandises et services pro-
duits dans un pays – a effectivement, dans les 
années 2005–2017, augmenté de plus de 40%, 
de 2,301 à 3,277 billions d’euros (exprimé en 
chiffres réels) (https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/1251/umfrage/entwicklung-des-
bruttoinlandsprodukts-seit-dem-jahr-1991/), 
pendant la même période, la part de ceux 
vivants en dessous du seuil de pauvreté est 
passée de 14,7% à environ 17%. (Graphique 
«Armutsquote und BIP im Zeitvergleich» dans 
le Rapport 2018 sur la pauvreté de l’Associa-
tion paritaire d’aide sociale, p. 13) C’est là un 
record depuis la réunification allemande. 

On considère comme vivant en des-
sous du seuil de pauvreté ceux dont le 
revenu net mensuel est en dessous de 60% 
du revenu moyen. Pour le Panel socio-éco-
nomique (SOEP) du Deutsches Institut für 
Wirt schaftsforschung (DIW – Institut alle-
mand pour la recherche économique) ce 
seuil est atteint avec un revenu individuel de 
1086 euros net par mois. 

La situation réelle du marché du travail

En Allemagne, le taux de chômage offi-
ciel était de 5,3% en février 2019, c’est-à-
dire 2,37 millions de personnes (https: //

de.statista.com/statistik/daten/studie/1239/
umfrage /aktuelle-arbeitslosenquote-in-
deutschland-monatsdurchschnittswerte/). 
Ces chiffres sont actuellement regardés 
comme un véritable succès. En 1982, après 
que la limite du million de chômeurs ait été 
dépassée dans la République fédérale, alors 
plus réduite, il y eut un énorme tollé et l’an-
cien gouvernement de coalition SPD/FDP 
du Chancelier Helmut Schmidt fut rejeté. Un 
nouveau gouvernement (CDU) fut mis en 
place avec le Chancelier Helmut Kohl. 

Les chômeurs de longue durée âgés de plus 
de 58 ans n’ayant pas reçu d’offre d’emploi 
depuis plus d’un an ne sont pas inclus dans 
le décompte actuel des chiffres du chômage. 
Ces 162 600 individus sont globalement inclus 
dans un régime spécial et donc automatique-
ment exclus des statistiques (Zeit online du 
11/3/17). L’âge de la retraite, cependant, a été 
fixé quelque 10 ans plus tard, à 67 ans. Sont 
également exclus des statistiques les personnes 
bénéficiant de mesures de l’agence pour l’em-
ploi, ou encore les chômeurs en fin de droits 

aux allocations-chômage devant d’abord utili-
ser leurs propres avoirs avant de pouvoir accé-
der aux allocations-chômage II (Hartz IV). 
Alors, la misère du chômage trouve précisé-
ment ses prolongements par la multiplication 
de ceux percevant les allocations-chômage II, 
connus sous le nom de Hartz IV et qui sont 
actuellement plus de 4 millions de travailleurs 
potentiels. S’y ajoutent environ 2 millions 
d’autres personnes (par exemple, des enfants) 
dépendantes de cette compensation financière. 
(https://de.statista.com/statistik/daten/stu-
die/1396/umfrage/leistungsempfaenger-von-
arbeitslosengeld-ii-jahresdurchschnittswerte/)

D’après une étude de l’Allgemeine Orts-
krankenkasse (AOK), l’état de santé de cette 
tranche de population est extrêmement mau-
vais, comparé à celui de ceux qui gagnent 
leur vie eux-mêmes. Parmi les travailleurs 
potentiels allocataires du Hartz-IV, 10,5% 
souffrent d’un rétrécissement des vaisseaux 
coronariens, alors que «seuls» 6,8% des 
actifs sont concernés par cette coronopathie 
(«Oberbergische Volkszeitung» du 9 mars).

Malgré les images idylliques des médias, 
dont le discours est celui du boom du mar-
ché du travail ou du miracle de l’emploi, 
l’Allemagne, même en plein boom écono-
mique, reste un pays où plus de 6 millions de 
personnes sont touchées par le chômage de 
masse sans que ces chiffres officieux soient 
comptabilisés. D’autre part beaucoup d’en-
treprises déplorent un manque de travailleurs 
spécialisés qui doit être compensé par l’im-
portation de travailleurs étrangers. Ne serait-
il pas préférable de reconsidérer la formation 
professionnelle aujourd’hui dévastée par des 
décennies de réformes de l’enseignement et 
de la remettre sérieusement en état afin de 
requalifier les jeunes Allemands dans l’ap-
prentissage des compétences de base telles la 
lecture, l’écriture et le calcul, puis de recom-
mencer une formation dans les professions en 
demande pour ainsi pouvoir réussir?

Outre ces plus de 6 millions de chô-
meurs, on trouve 7,718 millions de per-
sonnes occupant des emplois précaires ou 
atypiques (https://de.statista.com/statistik/
daten/studie/161608/umfrage/atypisch-bes-
chaeftigte-in-deutschland-nach-erwerbsfor-
men-seit-1999/). Cela représente 17% sur un 
total des 44,79 millions d’actifs. On parle, 
entre autres, d’emplois précaires lorsque les 
travailleurs ne peuvent vivre de leur revenu 
que mal ou même pas du tout (Secteur des 
bas salaires / Working poor). Cela inclut 
1,09 millions de personnes soi-disant assis-
tées, qui reçoivent des fonds supplémentaires 
de l’administration (ZDF, WISO du 28 jan-
vier) pour assurer leur minimum vital (actuel-
lement 424 euros après déduction du loyer 
charges comprises).

Un travail précaire signifie aussi un emploi 
non inscrit dans la durée. Cela inclut le travail 
intérimaire et le travail temporaire, le travail 
à temps partiel dû au chômage technique, les 
petits boulots ou les emplois subventionnés. 
Les travailleurs indépendants peuvent éga-
lement occuper des emplois précaires, si ils 
dépendent, par exemple, d’un seul comman-
ditaire en tant que travailleurs «fictifs» (https://
www.dgb.de/++co++82df733a-28ca-11e2-
b661-00188b4dc422/@@glossary.html).

Conséquences de l’Agenda Schröder 2010

Ce développement est le résultat d’une poli-
tique de marché radicale, la politique de 
promotion de la globalisation en Allemagne; 
car avec le début du XXIe siècle, les normes 

L’Allemagne est de nouveau confrontée à la question sociale
Le prix élevé du désordre économique global

par Werner Voss, Wiehl, Allemagne
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les politiciens, lesquels changent toutes les 
quelques années lors des élections, ne peuvent 
pas décider librement lors d’importantes déci-
sions politiques, mais que des forces axées 
sur le long terme (telles que le complexe mili-
taro-industriel, contre lequel avait déjà mis en 
garde le président états-unien Eisenhower) 
font pression en coulisse et développent une 
influence majeure.6

Qui est aujourd’hui encore assez naïf pour 
croire que nos parlementaires, libres de toute 
influence étrangère, s’efforceraient à mettre 
en œuvre ce que leur prescrit l’article 38 de 
la Loi fondamentale: «Les députés du Bun-
destag allemand […] sont les représentants 
de l’ensemble du peuple, ne sont liés ni par 
des mandats ni par des instructions et ne sont 
soumis qu’à leur conscience.» Le 29 avril, la 
radio semi-publique Deutschlandfunk annon-
çait même que «dans un rapport publié à Ber-
lin […] à propos des cinq ans de mandat de 
Jean-Claude Juncker, président sortant de la 
Commission européenne, il est fait mention 
que malgré le très haut niveau de transpa-
rence atteint par la Commission et le Parle-
ment européens en matière de lobbys, des 
entreprises parviennent parfois à prendre le 
contrôle sur des lois et des processus poli-
tiques. La raison en est que par le biais du 
Conseil européen, les Etats-Nations privi-
légiaient fréquemment les intérêts de leurs 
industries nationales. C’est ainsi que le gou-
vernement de la République fédérale dilue-
rait ou retarderait des tests efficaces de gaz 
d’échappement et l’application de meilleures 

règles dans la lutte contre la fraude et l’éva-
sion fiscale.»

Sigmar Gabriel:  
une raison de féliciter les Allemands

L’étude doit reconnaître dans son propre texte 
qu’en Allemagne, et autant à l’Ouest qu’à l’Est, 
les idées d’extrême droite représentent une 
part infiniment faible de l’opinion publique,7 
qu’elles ont encore diminué de manière signi-
ficative au cours de ces dernières années, et 
qu’elles sont aussi peu présentes à l’Est qu’à 
l’Ouest, contrairement à ce qui est souvent 
insinué à propos de l’Allemagne de l’Est. A 
quoi bon dès lors construire un danger «de 
droite populiste», «antilibéral» et «complo-
tiste», si cette construction n’a plus de rapport 
ni avec la justice et la loi, ni avec la Loi fonda-
mentale allemande et une démocratie vigou-
reuse? Au contraire! A qui cela doit-il servir?

Il est difficile de savoir vers quoi vont se 
tourner les citoyens allemands si les poli-
tiques continuent comme par le passé. 
Comme tout le monde, nous les Allemands 
ne sommes pas exempts de préjugés et de 
généralisations inadmissibles. Mais perce-
voir le peuple allemand à travers les préju-
gés que l’on trouve dans la nouvelle étude 
de la Fondation Friedrich-Ebert n’y changera 
rien. Pourquoi ne pas adopter, aussi face aux 
Allemands, l’attitude de Sigmar Gabriel, qui 
écrit à propos de l’étude: «Ce débat cimente 
le ‹vous› et le ‹nous› au lieu de surmonter 
justement ce paradigme. Dans le doute, cette 
manière de polémiser, au lieu de ‹renforcer 
la démocratie›, a un effet polarisant.» D’ail-
leurs, l’ancien président du SPD affirmait 
déjà au début de son article que cette étude 

dévoile à vrai dire «une réalité absolument 
réjouissante», qui pourrait valoir «aux Alle-
mands […] d’être félicités». •
1 Le texte de l’étude peut encore être téléchargé à 

l’adresse suivante: https://www.fes.de/index.php?e
ID=dumpFile&t=f&f=39612&token=c976c48f6e
98113e7e79e3f74a3cd4bc84880d4e

2 https://www.fes.de/index.php?eID=dumpFile&t=
f&f=39654&token=236577bc09c9b857c26e1ae15
99fb1578551f9e6

3 https://www.tagesspiegel.de/politik/von-wegen-
verlorene-mitte-eine-studie-und-ihre-bewusste-
fehlinterpretation/24263736.html

4 Ainsi le président de l’association VBE Udo  
Beckmann a-t-il réclamé que «l’abrutissement 
croissant des mœurs dans notre société et ses ten-
dances antidémocratiques et antipluralistes  
doivent être traités déjà à l’école au moyen  
d’une éducation plus intensive aux valeurs et à la 
démocratie.» (https://www.vbe.de/presse/presse-
dienste-2019/es-braucht-mehr-werte-und-demo-
kratieerziehung-an-schule/?L=0)

5 https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/ 
2019-04/rechtspopulismus-friedrich-ebert-stif-
tung-fremdenfeindlichkeit-extremismus?utm_
medium=sm

6 Mies, Ullrich; Wernicke, Jens (éd.). Fassaden-
demokratie und Tiefer Staat. Auf dem Weg in ein 
autoritäres Zeitalter. Vienne 2017; Mies, Ullrich 
(éd.). Der Tiefe Staat schlägt zu. Wie die westliche 
Welt Krisen erzeugt und Kriege vorbereitet.  
Vienne 2019

7 Même ici, des critères sont appliqués, lesquels n’ont 
plus rien à voir avec la notion d’inconstitutionnalité 
telle qu’elle est définie dans la Loi fondamentale. 
Ainsi, à en croire l’étude, les tendances d’extrême 
droite comprendraient également un élément appelé 
chauvinisme national, vérifié lorsque le candidat 
approuve l’affirmation suivante: «L’objectif prin-
cipal de la politique allemande devrait être de pro-
curer à l’Allemagne le pouvoir et l’influence qui lui 
revient.»

«Aucun problème ne sera résolu …» 
suite de la page 5

File d’attente devant une banque alimentaire à Munich. (photo keystone)
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hd. Du regard posé par l’Allemagne sur les protestations des 
Gilets jaunes en France, il en ressort aussi cette réaction: «Ce 
genre de choses serait impossible chez nous en Allemagne. 
Nous avons une économie sociale de marché. L’Allemagne 
est un Etat social. Nous avons la sécurité sociale et la jus-
tice sociale. Nous avons des syndicats puissants et de bons 
salaires. Ici personne ne doit manifester comme en France.» 
Tout cela n’est pas tout à fait faux. Après la Seconde Guerre 
mondiale, l’Allemagne a véritablement édifié quelque chose 
qui lui a apporté une reconnaissance et un respect universels, 

avec des concepts tels que le capitalisme rhénan ou l’écono-
mie sociale de marché. Mais en Allemagne aussi, les temps 
ont changé. Et l’analyse suivante va le montrer. L’auteur est un 
citoyen engagé ayant collecté tous les points névralgiques de la 
problématique sociale actuelle en Allemagne. Pas parce que 
tout va si mal, mais parce qu’il est grand temps d’énoncer les 
problèmes réels et d’amorcer des décisions. Il est évident que 
le problème crucial ne réside pas dans les dépenses insuffi-
santes en faveur des programmes sociaux de l’Etat ou dans les 
assurances sociales. Bien au contraire, les dépenses sociales 

annuelles ont atteint des sommets considérables. En 2018, près 
d’un milliard d’euros a été déversé dans ce secteur et des mil-
lions de gens bénéficient du soutien de l’Etat. Le problème cru-
cial est un désordre économique effréné et globalisé, connecté 
en outre à une politique sociale malencontreuse orientée vers 
les attitudes et les comportements individuels, et un sens du 
bien public défectueux. Ce problème empêche de nombreux 
individus d’accomplir leur travail de façon satisfaisante et d’en 
tirer des revenus raisonnables, et même de pouvoir bénéficier 
de régimes de prévoyance pour vivre dignement leur retraite.

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1396/umfrage/leistungsempfaenger-von-arbeitslosengeld-ii-jahresdurchschnittswerte/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1396/umfrage/leistungsempfaenger-von-arbeitslosengeld-ii-jahresdurchschnittswerte/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1396/umfrage/leistungsempfaenger-von-arbeitslosengeld-ii-jahresdurchschnittswerte/
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sociales (Réformes Hartz-IV) se sont vues 
significativement rétrogradées. Ces réformes 
n’ont eu et continuent de n’avoir – malgré les 
prises de position officielles – aucun effet 
positif sur l’emploi. Le nombre de deman-
deurs d’emploi percevant les allocations-chô-
mage n’a baissé que suite à une modification 
des méthodes statistiques de comptage. De 
plus, cela a favorisé la multiplication des 
emplois précaires. 

Entre 1992 et 2012, les salaires réels ont 
baissé d’environ 1,6%. En 2016, et pour la pre-
mière fois depuis 1992, il y a eu une augmen-
tation d’environ 2,6% du salaire réel. Donc 
24 ans après, les actifs n’avaient qu’un petit 
excédent net dans leur porte-monnaie (Hof-
bauer, Hannes. Kritik der Migration, p. 189). 
Il faut noter que pendant cette période, sur 
dix tranches de revenus, c’est justement pour 
les deux tranches inférieures que les salaires 
réels étaient plus bas en 2016 qu’il y a 25 ans 
(1991) (Rapport sur la pauvreté 2018 de l’As-
sociation d’aide sociale paritaire, p. 13). Par 
contre, dans le même temps le produit inté-
rieur brut a presque doublé (1991–2016) donc, 
exprimé en chiffres réels, de 1,7 billions d’eu-
ros à 3,3 billions d’euros (https://www.statis-
tik-bw.de/VGRdL/tbls/tab.jsp).

Marché du travail et  
libre circulation des travailleurs de l’UE 

En 2004, suite à l’extension vers l’Est de 
l’UE, le marché du travail s’est retrouvé sou-
mis à une forte pression consécutive à la 
libre circulation des travailleurs, avant tout 
par l’adhésion de la Pologne, de la Hongrie 
et d’autres pays, puis plus tard en 2007, par 
l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. 
Dans ces pays, le niveau salarial est bien infé-
rieur au nôtre. En Bulgarie, par exemple, les 
salaires sont environ un huitième de ce qu’ils 
sont en Allemagne (Hofbauer, p. 185). Cela 
a logiquement déclenché un fort effet d’appel 
en direction du marché du travail allemand et 
d’autres pays d’Europe centrale.

L’important afflux d’une main-d’œuvre 
disponible et meilleur marché a exercé une 
forte pression sur les salaires tout en rédui-
sant les droits des travailleurs et leurs stan-
dards sociaux. Fin 2015, il y avait en Europe 
de l’Ouest environ 2 millions de travailleurs 
en provenance principalement d’Europe de 
l’Est (Hofbauer, p. 200). On estime que 15 à 
20% de la population roumaine apte au tra-
vail gagnent leur vie à l’étranger (Hofbauer, 
p. 201).

Le conflit désordonné entre des économies 
totalement différentes mène non seulement 
à un phénomène de rejet chez nous en Alle-
magne, mais également à une hémorragie de 
main-d’œuvre dans les pays d’origine, et de 
cette façon, bloque le progrès économique 
dont ces pays ont un urgent besoin. A titre de 
mesure de rétorsion, le FMI a exigé des auto-
rités roumaines qu’elles libéralisent le mar-

ché du travail roumain et importent de leur 
côté des travailleurs encore meilleur marché 
d’Extrême-Orient ou d’Ukraine dans leur 
propre pays. De nombreuses entreprises sui-
virent les conseils de l’organisation financière 
internationale. En 2007, après l’adhésion de 
la Roumanie à l’Union européenne, sur les 
1200 employés de l’atelier de couture rou-
main «Mondostar» de Sibiu, il n’en restait 
plus que 350. Une agence philippine fut alors 
pressentie, et très rapidement des employées 
philippines vinrent accomplir des semaines 
de 60 heures pour un salaire mensuel de 
235 dollars (Hofbauer, p. 203). 

Depuis 2015, la situation décrite plus haut 
s’aggrave à cause de l’immigration en très 
forte augmentation à partir des pays musul-
mans vers l’Europe centrale, en particulier en 
Allemagne. En plus du dumping salarial et de 
la fragilisation des standards sociaux, ce mou-
vement migratoire nous a coûté, depuis 2015, 
47 milliards d’euros par an, selon les calculs de 

l’économiste Conrad Schuler (coûts de struc-
ture et frais directs). Cela correspond à 15% 
de l’actuel budget fédéral (Hofbauer, p. 171).

Précarité des personnes âgées,  
dépendance aux soins, crise du logement 

et banques alimentaires [«Tafeln»]1

Depuis 2003, le nombre des retraités rece-
vant le revenu minimum de base a dou-
blé pour atteindre 500 000 personnes. Cela 
correspond à 3% des retraités. En 2036, 
ils seront 20% et c’est ainsi 4,8 millions de 
retraités qui seront concernés (https://www.
ndr.de/themenwoche/gerechtigkeit/Ueber-
500000-Rentner-beziehen-Grundsicherun
gsleistungen,altersarmut268.html). Même 
actuellement, 48% des retraités perçoivent 
une retraite de moins de 800 euros par mois. 
Sur un total de 18 millions de retraités, cela 
concerne 8,6 millions de personnes (https://
www.tagesschau.de/inland/altersrente-103.
html). 

Selon une étude de l’AOK les retraités per-
cevant moins de 800 euros mensuels néces-
sitent un encadrement de soins dès l’âge de 
74 ans en moyenne. Dans la tranche allant de 
800 à 1600 euros, à partir de 77 ans seule-
ment. Ceux qui perçoivent plus de 1600 euros 
de retraite mensuelle ne deviennent dépen-
dants aux soins qu’à l’âge de 81 ans («Ober-
bergische Volkszeitung» du 9 mars).

Il faut noter qu’entre 2003 et 2017, selon 
l’Agence fédérale, la proportion des retraités 
exerçant de petits boulots a presque doublé, 
passant de 587 046 à 1 074 689 personnes. Les 
plus de 65 ans représentent le plus gros contin-
gent de ceux qui exercent des petits boulots. 

Il n’est pas non plus très correct qu’une 
commission indépendante (Pensions Board) 
composée d’experts sélectionnés veuille 
encore repousser l’âge de retraite sous prétexte 
de l’allongement de la longévité. Le résultat 
d’une analyse des données collectées deman-
dée par Sabine Zimmermann, députée du Bun-
destag (Die Linke, Nouvelle gauche), a montré 
qu’un retraité sur cinq n’atteignait pas sa 
70e année de vie. En Allemagne, ce sont déjà 
135 000 personnes qui, chaque année, meurent 
avant leurs 66 ans. Et chaque année, plus de 
185 000 personnes (soit 22%) n’atteignent 
pas leur 71e année. Il ressort de la réponse du 
Gouvernement fédéral à la demande de Mme 
Zimmermann qu’entre 2005 et 2014, environ 
1,4 millions de personnes (16%) sont décédées 
avant d’avoir atteint 65 ans. 

Pourtant, il faut se rappeler que dans les 
prochaines années la génération du baby-
boom, donc la génération née au siècle der-
nier entre la fin des années cinquante et le 
début des années soixante, va partir en retraite 
et ainsi accroître le nombre total des retraités 
probablement jusqu’à 24 millions en 2040.

Depuis 2000, la dépendance aux soins 
des personnes âgées a augmenté, passant 
de 1,9 millions à 3,3 millions de personnes 
aujourd’hui, et en 2045, cela concernera 
5 millions de personnes. Les coûts passeront 
de 38,5 milliards (aujourd’hui) à 145 mil-
liards d’euros en 2045 (https://wize.life/
themen/Gesundheit /92875/aktuelle-studie-
5-millionen-pflegebeduerftigbis2045-altenp-
flege-drohen-enorme-kosten).

La moitié des 592 000 bénéficiaires de l’al-
location logement a aujourd’hui plus de 65 ans 
(«Oberbergische Volkszeitung» du 15 jan-
vier). En 1987, l’ancienne République fédé-
rale comptait encore 3,9 millions d’HLM. En 
2015, après la réunification, il n’y en avait plus 
que 1,4 millions (Hofbauer, p. 171). Or, on en 
arrive, comme l’indique le plus récent déve-
loppement, à une augmentation des loyers 
au-dessus de la moyenne justement dans les 
centres urbains. Cela pourrait poser problème 
pour ceux issus des années à forte natalité et 
qui vont bientôt partir en retraite parce que 
toute une génération va tomber sur des coûts 
de logement élevés, mais avec des retraites en 
diminution. Un autre aspect à considérer est 

wv. En Allemagne, l’allocation de chô-
mage I est versée parce que tous les 
ouvriers et les employés cotisent à l’assu-
rance obligatoire sur une base mensuelle, 
avec un taux de cotisation d’actuellement 
2,5% du salaire. Ces 2,5% sont payés à 
50% par l’employé et par l’employeur. Si 
vous perdez votre emploi et si vous avez 
été employé pendant au moins 12 mois 
au cours des deux dernières années, vous 
avez droit aux prestations généralement 
pour une durée maximale d’un an. La 
durée maximale de deux ans est atteinte 
pour les personnes âgées de plus de 58 
ans. Le montant des prestations est de 
60% du dernier revenu net pour les béné-
ficiaires sans enfants, et de 66% pour les 
bénéficiaires ayant au moins un enfant.

L’allocation de chômage II ou 
«Hartz IV» [en Allemagne, l’allocation 
d’aide aux chômeurs de longue durée] 
n’est pas une prestation sociale, mais 
une prestation servant à l’intégration au 
marché du travail. Elle est versée lors de 
l’expiration de l’allocation de chômage I 
et quand tous les biens de la personne 
concernée sont consommés, à l’exception 
d’un petit patrimoine épargné (150 euros 

par année de vie ou à partir de 50 ans 
7500 euros), et donc que la condition 
légale du besoin est remplie. Le montant 
est actuellement de 424 euros par mois 
pour une personne vivant seule après 
déduction du loyer chauffage inclus, élec-
tricité et téléphone exclus. Cette presta-
tion est financée par les recettes fiscales.

La couverture de base est une presta-
tion sociale de vieillesse, quand la pen-
sion est insuffisante ou inexistante, pour 
couvrir le minimum vital. (Le minimum 
vital est actuellement de 424 euros par 
mois pour une personne vivant seule 
après déduction du loyer chauffage 
inclus, électricité et téléphone exclus). 
Elle est financée par les recettes fiscales.

La pension légale est un droit. Elle 
est financée au cours de la vie active des 
ouvriers et des employés par une assur-
ance obligatoire légale avec un taux de 
cotisation actuel de 18,6% sur le salaire, 
dont le salarié et l’employeur supportent 
chacun la moitié. Elle est versée directe-
ment aux retraités actuels selon le sys-
tème de répartition. L’âge requis de la 
retraite est passé progressivement de 65 
à 67 ans.

VW sous contrôle américain
par Eberhard Hamer, professeur 

Depuis plus de six mois (et pour trois ans), 
une troupe d’inspecteurs américains vit dans 
un très riche hôtel de Wolfsburg (Ritz-Carlton) 
sous la direction de l’avocat Larry Thompson. 
La raison est le règlement financier à hauteur 
de milliards de dollars de VW avec la Justice 
américaine. VW avait reconnu sa culpabilité 
dans le litige concernant le diesel. Après l’ac-
cord sur le paiement de plusieurs milliards, la 
justice américaine étudie actuellement d’autres 
possibilités pour «torpiller» VW. A cette fin, 
Thompson et son équipe mènent des enquêtes 
sur les «moniteurs» de VW [logiciels per-
mettant de contrôler des systèmes informa-
tiques, ndt.]. «J’ai accès à toutes les salles et 
les bureaux», «chez certains collaborateurs de 
Volkswagen, la culture d’entreprise était cor-
rompue.» (Thompson) Les contrôleurs ont la 
mission de l’analyser, de communiquer leur 
rapport à la justice américaine et d’assurer 
ainsi des sanctions. 

Outre l’espionnage total de la NSA en 
matière d’informatique et de télécommunica-
tions de VW, Thompson est également censé 
créer un «changement de la culture chez 
Volkswagen». Etant donné que les autorités 
américaines n’ont formellement aucune com-
pétence d’agir en Allemagne, elles mandatent 
des cabinets d’avocats internationaux pour 

enquêter, aux frais des accusés (VW), sur les 
entreprises et de transmettre les résultats aux 
Etats-Unis. Jusqu’à présent, aucun cas n’était 
connu dans lequel les USA ont envoyé une 
surveillance directe pendant plusieurs années 
dans une grande entreprise, comme actuelle-
ment chez VW. Apparemment VW s’est tota-
lement livrée à la justice américaine. 

D’autres observateurs voient également 
des liens entre le contrôle total de VW par 
Thompson et les actions de masse inten-
tées par l’avocat américain Michael Haus-
feld contre VW. Il y a quelques semaines, 
500 plaignants internationaux (appelés «plai-
gnants vautours» en Allemagne) ont extor-
qué de VW aux Etats-Unis par une action de 
masse un règlement de 14,7 milliards de dol-
lars et veulent maintenant réaliser à grande 
échelle des affaires similaires en Allemagne.

Depuis que Gerhard Schröder a empêché 
General Motors, entreprise américaine mori-
bonde, de pouvoir se restructurer en repre-
nant la puissante VW, celle-ci est soumise 
à un tir incessant venant des Etats-Unis au 
niveau financier, commercial et juridique – et 
cela, notamment depuis que VW est devenu 
le plus grand constructeur automobile au 
monde. •
(Traduction Horizons et débats)

«L’Allemagne est de nouveau …» 
suite de la page 6

Suite page 8

Les munitions à l’uranium:  
le sujet n’est plus tabou

L’inavouable trouve peu à peu sa voie dans la 
presse et dans le grand public. Vingt ans après 
la guerre contre la Yougoslavie, les peuples 
de la Serbie et du Kosovo sont confrontés à 
une vérité très désagréable. 

L’augmentation des taux de cancer – 
notamment dans le sud de la Serbie, mais 
également dans la région de Novi Sad et de 
Belgrade, ainsi qu’au Kosovo, notamment 
à Prizren – témoigne d’un type d’armes 
utilisé pendant la guerre, dont la létalité ne 
se termine pas avec la guerre. Le physicien 
suisse André Gsponer, malheureusement 
décédé prématurément, a publié en 2002 une 
comparaison entre les munitions à l’uranium 
et les armes nucléaires de la quatrième géné-
ration. Son hypothèse est que l’utilisation de 
ces munitions radioactives toxiques est des-
tinée à habituer l’humanité aux théâtres de 
guerre contaminés par des armes nucléaires. 
Cette hypothèse n’est pas absurde, car en Irak, 
en Afghanistan, au Yémen, etc., nous en avons 
affaire à des tableaux cliniques très similaires, 
sinon identiques, apparus très tôt après les 
premiers bombardements: par exemple, des 

cancers multiples, jusque-là guère connus des 
oncologues. L’infertilité des femmes est aussi 
en forte hausse, confrontant les jeunes couples 
mariés à l’absence inévitable de descendance. 
C’est une tragédie. Il y a quelques années, 
le gouvernement italien avait déjà versé des 
indemnités aux soldats, par exemple, atteints 
de leucémie lors de leur mission au Kosovo. 
Aujourd’hui, le gouvernement italien veut 
aider les personnes tombées malades en Ser-
bie dans le cadre d’un procès en indemnisa-
tion contre les Etats de l’OTAN impliqués.

La Suisse a accueilli de nombreux émi-
grants de Serbie et du Kosovo. Ils étaient tous 
conscients de la problématique, beaucoup 
d’entre eux ont perdu des parents et conti-
nueront à en perdre. Parler de ces liens était 
cependant tabou – depuis quelque temps, il a 
été brisé. Le livre de Frieder Wagner et l’ana-
lyse de cet ouvrage par le Dr Gabriella Hun-
ziker représentent une contribution précieuse. 
La voie vers une véritable aide globale est 
ainsi ouverte.

Barbara Hug, psychologue

«Le nombre croissant d’immigrés et le manque de logements décents 
a transformé ce besoin humain fondamental en produit de luxe.»

«Depuis 2003, le nombre des retraités recevant le revenu minimum 
de base a doublé pour atteindre 500 000 personnes. Cela correspond à 
3% des retraités. En 2036, ils seront 20% et c’est ainsi 4,8 millions de 
retraités qui seront concernés. Même actuellement, 48% des retraités 
perçoivent une retraite de moins de 800 euros par mois. Sur un total 
de 18 millions de retraités, cela concerne 8,6 millions de personnes.»

https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/allocation
https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/d'aide
https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/aux
https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/ch�meurs
https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/de
https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/longue
https://de.pons.com/�bersetzung/deutsch-franz�sisch/dur�e
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«Ma vie de bergère»
Un livre de Ruth Häckh

par Margrit Burch

Depuis plus de 30 ans, la bergère 
Ruth Häckh est en route avec ses 
troupeaux de moutons comptant 
parfois 800 bêtes. Pour parcou-
rir les 200 kilomètres séparant 
les pâturages d’été dans le Jura 

souabe et le quartier d’hiver au bord du Lac 
de Constance, il lui faut quatre semaines. 

Ruth Häckh est née en 1962 et son père 
était déjà berger par passion. Comme elle 
était très bonne élève, le maître alla voir les 
parents et leur recommanda d’envoyer leur 
fille au collège. Après le baccalauréat, elle 
se mit à la recherche d’un métier. Déjà à 
l’époque, elle aimait s’occuper des animaux. 
Après un stage de 15 mois comme soigneuse 
d’animaux dans le jardin zoologique de Stutt-
gart, elle savait qu’elle ne voulait pas travail-
ler dans un zoo. Elle décida d’entreprendre 
des études d’archéologie, car pendant sa 
scolarité, elle avait participé à des fouilles. 
Lorsqu’elle réalisa que l’université était trop 
théorique pour elle, elle décida après deux 
ans de devenir bergère à l’instar de son père. 
Ainsi, elle devint la première bergère trans-
humante d’Allemagne. D’abord, elle fit l’ap-
prentissage dans l’entreprise familiale, puis 
elle travailla dans des fermes en Australie et 
en Nouvelle Zélande. Cependant, sa région 
natale souabe l’a toujours à nouveau attirée.

Dans son livre,1 Ruth Häckh décrit de 
manière impressionnante et détaillée son 
travail de bergère. Pour ce métier, il faut avoir 
une vocation: avant tout l’amour de la nature, 
une grande affection pour les animaux, les 
moutons (mérinos) et les Bergers allemands 
ancien type ainsi qu’une persévérance parti-
culière. L’amour total pour la nature se vit 
même quand il pleut averse toute la jour-
née, quand on marche des jours entiers dans 
la boue et des flaques d’eau, quand le vent 
siffle dans les oreilles et la pluie fouette le 
visage, quand le thermomètre descend en 
dessous de zéro, le nez rougit et les orteils 
commencent à geler. Malgré tout, elle conçoit 
ce livre comme une déclaration d’amour au 
métier de berger. Elle n’a jamais regretté le 
choix de son métier. C’est le plus beau au 

monde, mais également pénible, minant les 
forces et parfois très éprouvant pour les nerfs. 
De nombreuses personnes s’imaginent que 
c’est un métier romantique, quand par beau 
temps, ils observent les moutons paître pai-
siblement. Mais pour le berger se tenant là et 
portant toute la responsabilité, cela est moins 
romantique.

Le travail avec les chiens est une des tâches 
les plus exigeantes. Le berger doit apprendre à 
former ses chiens lui-même. Un chien de ber-
ger bien formé doit exactement comprendre 
ce que le berger veut de lui et doit vouloir lui 
obéir. Il doit être capable de parcourir quo-
tidiennement de nombreux kilomètres avec 
d’autres chiens bergers pour contrôler parfois 
un troupeau de 1000 bêtes avec lesquelles il 
est parfois nécessaire de traverser des routes 
à circulation intense. La formation d’un chien 
berger exige énormément de patience, de 
l’empathie et un comportement très clair.

Aujourd’hui, les bergers ont encore bien 
d’autres problèmes: il y a de moins en moins 

de pâturages. A cela s’ajoutent constamment 
de nouvelles directives européennes insen-
sées. En 2013, Ruth Häckh a manifesté avec 
d’autres bergers venant de toute l’Alle-
magne devant la Cour de justice de l’Union 
européenne de Luxembourg. L’objectif était 
de montrer sa présence lors du jugement de 
la Cour sur la plainte des bergers allemands 
contre l’instauration du marquage électro-
nique de chaque animal. Dans toute l’Eu-
rope, un vif mécontentement s’est répandue 
parmi les bergers contre ce monstre bureau-
cratique imaginé par l’UE. Les bergers alle-
mands étaient venus de toute l’Allemagne 
dans leurs habits de bergers traditionnels. 
Des bergers de France et d’Ecosse s’y sont 
joints, pour transmettre dans leurs régions 
le message des bergers allemands. Ce fut 
l’amorce d’une mise en réseau des bergers 
européens.

Bergers de tous les pays, unissez-vous! 
Cela débuta avec le voyage au Luxembourg. 
Depuis, Ruth Häckh a eu beaucoup d’échanges 

avec des gardiens de troupeaux et des bergers 
du monde entier en tant que représentante des 
bergers de métier allemands. On organisa des 
conférences, des expositions et des rencontres 
et elle fit connaissance de gardiens issus de 
nombreuses régions du monde. Ses voyages 
l’ont conduite en France, en Italie et jusqu’au 
Kenya et en Inde. Elle a tenu des exposés et 
en a écouté. Elle a constaté ainsi qu’en tout 
point du monde les collègues luttent pour leur 
survie. Les raisons de la menace sont simi-
laires dans toutes les régions: le faible revenu 
apporté par l’économie pastorale, la réduction 
de l’espace vital nécessaire aux troupeaux, une 
bureaucratie compliquée réduisant le plaisir du 
travail pour les gardiens et les bergers suite à 
des directives insensées. Et finalement les pré-
dateurs, parmi lesquels, en Europe, le loup fait 
le plus grand dommage.

Résumé: Le livre de Ruth Häckh est mer-
veilleux. Il est divertissant, amusant, très 
informatif et réchauffe l’âme. Le respect de 
l’auteur envers la nature et les animaux m’a 
fortement impressionné. Cet ouvrage contient 
de nombreuses belles photos et le lecteur peut 
s’imaginer la vie d’un berger de manière plus 
réaliste.  •
(Traduction Horizons et débats)

1 Häckh, Ruth. Eine für alle. Mein Leben  
als Schäferin. München 2018

celui de la rénovation des appartements pour 
les adapter aux besoins des personnes âgées. 
Pour nombre d’entre eux et de plus en plus, 
ce sera difficilement abordable. D’après les 
informations de Matthias Günther (Institut 
Pestel, Hanovre) ce sont 3 millions d’appar-
tements supplémentaires, adaptés à l’âge qui 
devraient être construits d’ici 2030. Cela coû-
tera 50 milliards d’euros, mais devrait cepen-
dant être réalisé pour un coût de seulement 6 
milliards d’euros, compte tenu des subven-
tions de l’Etat, selon Günther («Oberbergische 
Volkszeitung» du 15 janvier).

Le nombre croissant d’immigrés et le 
manque de logements décents a transformé 
ce besoin humain fondamental en produit de 
luxe. Seule l’augmentation du nombre des 
sans-abri dans le Land de Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, en hausse constante de 15 à 30% 
par an depuis 2015 et qui atteint aujourd’hui 
le chiffre de 32 000 personnes, peut expliquer 
cette misère («Oberbergische Volkszeitung» 
du 7 février). Au niveau national, le nombre 
des sans-abri a augmenté de près de 25% 
entre 2014 et 2016. En chiffres absolus, cela 
signifie de 335 000 à 420 000. N’y sont pas 
inclus les quelque 440 000 réfugiés qui vivent 
dans des foyers (Zeit online du 14/11/17). 

«Au travers des plus de 940 banques ali-
mentaires se dessine une sombre image de 
l’Etat social», a dit Jochen Brühl, président 
de l’Association des banques alimentaires 
à l’occasion de la Journée mondiale de la 
justice sociale le 20 février. Le nombre des 
personnes démunies fréquentant les «Tafeln» 
a doublé au cours des 10 dernières années. 
En 2005, ces banques alimentaires portaient 
assistance de façon régulière à 500 000 per-
sonnes. En 2007, elles étaient 700 000. 
Depuis 2014, leur nombre annuel a atteint 
1,5 millions de personnes. Et la demande 
continue d’augmenter, selon Brühl («Ober-
bergische Volkszeitung» du 21 février).

Le financement
Qui finance tout cela? Toutes les recettes fis-
cales (de l’Etat, du Land, des communes) sont 
générées en premier lieu par l’impôt sur le 
revenu et sur les salaires (45%) ainsi que par 
l’impôt sur le chiffre d’affaires (30,8%). A 
partir du facteur de production qu’est le tra-
vail, on déduit, en plus du prélèvement fis-
cal, l’assurance-chômage, les retraites (après 
le procédé de répartition), les assurances 
sociales et les caisses maladie. 

A côté de la pression salariale décrite plus 
haut menant à des pertes de revenus fiscaux et 
de taxations sociales, il ne faut pas non plus 
oublier qu’une création de valeur toujours plus 
grande résulte d’une automatisation et d’une 
numérisation croissantes à l’avenir, entraî-
nant une baisse de la main-d’œuvre égale-
ment croissante. Ainsi se pose la question de 
savoir jusqu’à quel point on doit continuer 
dans ce processus de destruction du travail 
devant générer une augmentation supplémen-
taire de la productivité, et si cela est vraiment 
dans l’intérêt du bien commun. 

Il a été suggéré d’adopter une imposition 
qui s’appliquerait directement à la création 
de valeur, c’est-à-dire sur les systèmes numé-
riques et d’automatisation. Un impôt sur l’in-
vestissement appliqué dès la mise en services 
de techniques destructrices d’emploi, telles 
l’intelligence artificielle/l’automatisation 
(robots), la numérisation, l’industrie 4.0 
serait aussi une possibilité.

Le taux d’imposition légal est de 30% 
pour les multinationales, mais là-dessus seuls 
20% sont réellement versés («Oberbergische 
Volkszeitung» du 23 janvier). Les entreprises 

actives au niveau international ont, au tra-
vers de comptabilité financière inter-sociétés 
ainsi que du transfert des bénéfices à l’étran-
ger, plus de possibilités d’échapper à leurs 
obligations fiscales – au contraire des petites 
et moyennes entreprises et de leurs employés.

A l’aide d’un nouvel outil de recherche, le 
«Country-by-Country-Reporting», relié à la 
collecte d’informations par la banque de don-
nées Orbis – recherche et analyse de données 
financières – et d’autres données (chiffre d’af-
faires, bénéfice, impôts) d’entreprises actives 
au niveau international, ventilés par pays, les 
impôts selon la loi seraient faciles à identifier. 
Cependant les multinationales s’y opposent 
et ont trouvé, de façon inexplicable, un allié 
en la personne d’Olaf Scholz (SPD, ministre 
fédéral des Finances). Son prédécesseur Wol-
fgang Schäuble (CDU) n’avait lui non plus 
rien voulu savoir de cet outil («Oberbergische 
Volkszeitung» du 23 janvier).

L’année dernière, les milliardaires alle-
mands ont vu augmenter leur fortune d’en-
viron 20%. Le 1% des plus riches Allemands 
possèdent autant que 87% de la population 
allemande («Oberbergische Volkszeitung» du 
21 janvier).

Conclusion

Au travers des faits décrits plus haut, la poli-
tique, malgré la dernière tentative du SPD 
pour un «renouvellement de l’Etat social» n’a 
généré jusqu’ici aucun début de solution. 

C’est une honte de devoir être témoins de ce 
que, malgré l’énorme augmentation du produit 
national dans les dernières décennies et mal-
gré les recettes fiscales jusqu’à présent effer-

vescentes en Allemagne, de larges tranches de 
la population tombent littéralement dans la 
pauvreté. Selon le souhait d’Ursula von der 
Leyen, le budget de la Bundeswehr, actuelle-
ment de 38,5 milliards d’euros devrait, d’ici à 
2025 être porté à 1,5% du PIB, soit en chiffres 
absolus à plus de 60 milliards d’euros. Cela 
contribuera à encore plus de guerres, tuant 
les gens ou les poussant à s’enfuir chez nous. 
Les réfugiés sont privés de leur pays natal, 
exploités dans les pays de destination de 
l’hémisphère nord et leurs pays d’origine se 
dépeuplent et dépérissent dans l’«arène» des 
fantasmes de quelques superpuissances. 

Les fonds publics ont alimenté le sauve-
tage de banques. Le MSE (Mécanisme de sta-
bilité européen) signifie la prise en charge de 
la garantie de budgets d’Etats étrangers avec 
nos recettes fiscales. Les balances de Target-2 
débouchent sur les créances irrécouvrables 
d’autres Etats qui resteront à la charge de 
nous citoyens. De l’argent supplémentaire est 
absorbé par l’EU en direction de Bruxelles et 
de Strasbourg.

Dans l’article 20, paragraphe 1 de la Loi fon-
damentale, il est dit: «La République fédérale 
d’Allemagne est un Etat fédéral démocratique 
et social.» [Souligné par l’auteur].

Dans l’article 28, paragraphe 1, phrase 1 
de la Loi fondamentale, il est dit: «L’ordre 
constitutionnel des Länder doit être conforme 
aux principes d’un Etat de droit républicain, 
démocratique et social, au sens de la présente 
Loi fondamentale.» [Souligné par l’auteur].

Il faut comprendre l’Etat social comme un 
Etat de droit démocratique, dont le but est la 
justice sociale et la sécurité de ses citoyens 
selon la Constitution. Il réalise cet objectif 
à l’aide de mesures législatives correspon-
dantes ainsi qu’avec des mesures de soutien 
matérielles. 

Il faut exiger ces principes constitutionnels 
au nom de tous les citoyens. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Les «Tafeln» sont des banques alimentaires, l’équi-
valent allemand des Restos du Cœur français.

«L’Allemagne est de nouveau …» 
suite de la page 7 «Il faut comprendre l’Etat social comme un Etat de droit démocratique, 

dont le but est la justice sociale et la sécurité de ses citoyens selon la 
Constitution. Il réalise cet objectif à l’aide de mesures législatives cor-
respondantes ainsi qu’avec des mesures de soutien matérielles. Il faut 
exiger ces principes constitutionnels au nom de tous les citoyens.»

Ruth Häckh avec ses chiens bergers Sammy et Joey et ses moutons. (photo tirée du livre)
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