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J’ai grandi dans une famille d’enseignants, 
dans laquelle on discutait beaucoup des ques-
tions sociales. Ma grand-mère, qui vivait avec 
nous, était une femme profondément croyante 
– pour moi, alors petite enfant, une person-
nalité marquante. J’aimais aller à l’école du 
dimanche et je savais déjà dans mes pre-
mières années de lycée, que je voulais deve-
nir pasteure. Jeune fille, je voulais aider les 
autres. Je savais que la croyance nous donne 
la force de nous engager pour le prochain. 
Mon but était et est toujours de contribuer à 
ce que les êtres humains trouvent la force et la 
certitude nécessaire pour cela. C’est ainsi que 
le bien-être, la justice et la paix peuvent se 
développer dans nos communes, pour former 
la base de l’avenir des générations futures. 

Comment je travaille

Aujourd’hui, je suis retraitée, mais j'ai encore  
toutes mes forces pour m’engager envers 
autrui. A tout moment, il y a des personnes 
qui s’adressent à moi, de nouvelles tâches me 
reviennent, ce qui occupe une grande partie 
de mes journées. Dans notre appartement, 
nous pouvons héberger des gens qui ont 
besoin d’aide. J’ai l’occasion d’accompagner 
des personnes dans des situations diverses et 
difficiles, de donner aussi des cours de rat-
trapage scolaire à des enfants d’immigrants. 
Mais j’aime aussi beaucoup écrire de petits 
articles ou m’engager pour des questions de 
société, qui me préoccupent! J’ai une vie 
riche et toujours remplie de nouvelles tâches!

Mon cœur bat, là, face à cette détresse et 
de son soulagement. La situation de l’éco-
nomie globalisée actuelle apporte de fortes 
pressions, des licenciements, du chômage 
et de l’insécurité. Le recours à l’alcool ou 
à d’autres drogues est facile. Comme je 
l’ai déjà mentionné, je ne peux et ne veux 
pas m’engager uniquement pour la situa-
tion spécifique de chaque individu sans en 
même temps me soucier que ces personnes 
puissent aussi trouver des conditions de tra-
vail équitables et des structures économiques 
raisonnables. Les réflexions politiques font 
pour moi partie de toute activité de conseil. 
C’est pourquoi je soutiens l’initiative popu-
laire fédérale «Pour une économie utile à 
tous!» et je récolte des signatures.

Actuellement, notre économie  
ne sert pas à tout le monde

Le fait qu’un grand nombre de personnes ne 
trouvent pas d’emploi et que pour certains de 
ceux qui travaillent, leur salaire ne suffit pas 
pour subvenir aux besoins de leur famille, 
montre clairement les déficits. En outre, il 
faut y ajouter qu’en Suisse aussi le fossé entre 
riches et pauvres se creuse toujours davan-
tage. Je sais que les entreprises indigènes, 
avant tout les petites et moyennes entreprises, 
souffrent de plus en plus de la pression sur 
les prix, exercée par de grosses entreprises de 
l’étranger, ce qui met sérieusement en danger 
leur existence. Ce qui m’importe aussi est la 
sécurité alimentaire, et ceci au niveau de la 
qualité, de la santé publique et de l’approvi-
sionnement.

Cette initiative populaire a un rapport 
étroit avec l’agriculture. En Suisse, les agri-
culteurs produisent des aliments de haute 
qualité et doivent respecter des directives 
très sévères. Que ce soit dans la culture de 
la terre ou dans la production de viande ou 
de lait, il est défendu aux paysans suisses 
d’utiliser de nombreux produits (qui servent 
à augmenter la productivité) qui sont auto-
risés à l’étranger. A cela, il faut ajouter les 

salaires et les autres frais plus élevés, ce qui 
fait que les coûts de production des agri-
culteurs suisses pour le lait, la viande, les 
légumes, les pommes de terre et les fruits, 
sont plus élevés que ceux des agriculteurs 
de l’étranger. Voilà une des raisons pour les-

quelles les produits alimentaires suisses sont 
souvent plus chers que les produits impor-
tés. A cause des prix extrêmement bas, un 
nombre croissant d’agriculteurs de notre pays 
subit de telles pressions qu’ils doivent aban-
donner leurs exploitations. A l’aide d’une 

protection mesurée aux frontières (tarifs 
douaniers, quotas etc.), les entreprises indi-
gènes – souvent des entreprises familiales 
– pourraient continuer à exister. La produc-
tion indigène de produits alimentaires est 
primordiale à plusieurs niveaux. Elle garantit 
la sécurité de l’approvisionnement avec des 
aliments sains, elle favorise l’indépendance 
face à l’étranger et elle protège la nature et 
contribue à un beau paysage. 

Les objectifs de cette initiative

Un objectif primordial est de favoriser au sein 
de la population la discussion de fond concer-
nant la situation actuelle de l’économie. Les 
problèmes sont évidents. De vouloir produire 
toujours plus, plus vite et meilleur marché nuit 
à l’homme, à la nature et finalement aussi à 
notre pays. Au regard des crises économiques 
et financières ainsi que l’endettement mons-
trueux de la plupart des Etats, l’idée que le 
libre-échange apportera aux hommes davan-
tage de prospérité est devenue insoutenable. 

Nous avons besoin d’une nouvelle orienta-
tion, d’une économie, qui s’oriente davantage à 
l’intérêt commun et qui mette un terme à l’ex-
ploitation effrénée de la nature. Je pense que 
cette nouvelle orientation doit englober outre 
l’économie encore divers domaines sociaux: 
l’éducation au sein de la famille, l’enseigne-
ment à l’école obligatoire et lors de la forma-
tion professionnelle. Nos enfants doivent être 
enseignés à la maison et à l’école de manière 
à ce qu’ils puissent plus tard répondre aux exi-
gences qui leurs seront demandées en tant que 
citoyen, parents et collaborateurs à leur place 
de travail. La place économique suisse doit 
être un avenir, afin que les générations futures 
aussi aient un avenir. 

L’Etat doit protéger 
les intérêts des citoyens

C’est pourquoi la préservation et la promo-
tion de la place économique suisse est priori-
taire. Afin que la Suisse soit prise au sérieux 
en tant que partenaire égal au niveau interna-
tional, l’Etat doit protéger les intérêts natio-
naux dans tous les domaines. Seul celui qui 
se protège, peut aider les autres. 

Ce qui s’améliorerait  
si l’initiative était adoptée

Je pense que le changement de l’approche se 
trouve au premier plan. La mise en pratique 
de l’initiative entraînera le cas échéant davan-
tage d’initiative personnelle, d’engagement 
pour autrui et d’auto-responsabilité.

L’Etat ne peut pas faire le travail pour nous, 
mais il peut protéger notre existence et notre 
avenir au moyen de mesures de protection et 
des encouragements sensés. J’attends aussi 
un dialogue national sur notre avenir et ainsi 
une stimulation de la démocratie directe. Les 
petites structures, les villages et quartiers, la 
région dans laquelle nous vivons, en profi-
teront certainement au niveau de la qualité 
de vie et de la sécurité d’approvisionnement. 
Finalement, les personnes concernées déter-
mineront elles-mêmes à travers leurs actes 
ce qu’elles désirent améliorer. On peut s’at-
tendre à ce qu’on abandonne l’économie des 
prix cassés et du tout jetable, en fabriquant à 
nouveau des produits prévus pour une plus 
grande longévité et qui peuvent être répa-
rés. Nous préserverons ainsi l’existence de 
nombreuses places de travail et de petites et 
moyennes entreprises dans les domaines de 
l’artisanat, de l’industrie et de l’agriculture, 
ce qui redonnerait plus de sens au travail.  •
(Traduction Horizons et débats)

«Pour une économie utile à tous!»
Pourquoi je m’engage pour cette initiative populaire fédérale

par Ursula Richner, pasteure, Zurich

L’initiative populaire fédérale 
«Pour une économie utile à tous!» mérite notre soutien

Cette initiative populaire importante 
veut directement agir sur la politique 
économique afin de protéger notre 
industrie et agriculture indigènes. Elle 
réagit de manière univoque aux consé-
quences négatives d’une stratégie uni-
latérale axée sur la croissance et la 
mondialisation.

Le libre-échange international illi-
mité, qui n’est pas réglementé par des 
lois nationales, détruit la société et l’en-
vironnement. Les conséquences sont la 
désindustrialisation due à la délocali-
sation de la production, la suppression 
d’emplois et d’une agriculture viable, le 
dumping salarial, la perte de souverai-
neté, la déchéance et la discorde.

L’initiative repose sur trois piliers pour 
un développement économique respon-
sable: «protéger, développer et trans-
mettre».
1. Protéger notre souveraineté en affir-

mant des valeurs universelles aux-
quelles nous tenons.

2. Développer une économie qui res-
pecte l’environnement naturel et le 
tissu social et économique local et qui 
est apte à garantir la paix sociale.

3. Transmettre aux générations futures 
ce que nous avons obtenu sous forme 
de prêt de nos prédécesseurs. Voilà un 
aspect central de cette initiative.

En signant cette initiative, nous nous 
engageons pour créer une économie 
nationale saine pour les générations 
futures. Nos enfants aussi, doivent pou-
voir gérer des entreprises familiales et 
artisanales ou des exploitations agricoles 
avec engagement et enthousiasme en 
contribuant ainsi au tissu social et écono-
mique au niveau des villages, des com-
munes et du pays. 

Votre soutien à cette initiative hors 
parti est précieux, le temps presse. Expi-
ration du délai imparti pour la récolte 
des signatures: 1er mai 2013.

Veuillez vous procurer les listes 
de signatures directement sur le site 
www.lavrille.ch ou auprès de Willy Cre-
tegny, case postale 171, 1242 Satigny. 
En Suisse alémanique, c’est auprès de: 
Comité de soutien, c/o Claudia Meier, 
Krugelhof, 6208 Oberkirch, ou sur le site 
www.wirtschaft-zum-nutzen-aller.ch.

Ludwig Lussi, agriculteur bio,  
Tägerwilen TG

(photo mad)

«Comme la vrille de la vigne permet à la plante de s’accrocher au mur ou au fil,  
la Vrille s’accroche et résiste.» www.lavrille.ch

http://www.lavrille.ch
http://www.wirtschaft-zum-nutzen-aller.ch
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Cette initiative porte un titre pertinent. Les 
objectifs qu’elle vise et les moyens dont elle 
se sert pour y arriver ont une valeur globale: 
ils sont utiles à tous!

Par ce qui suit, je voudrais le justifier cela 
en tant que quelqu’un qui tout au long de sa 
vie s’est occupée des problèmes de la pau-
vreté et de personnes qui vivent aux bords 
de l’économie mondiale – pour la première 
fois sur place au cours des années 1980: Au 
Bangladesh, au Pakistan, au Cameroun, au 
Libéria et au Soudan, plus tard de nouveau 
ici, dans la Suisse riche et belle. C’est uni-
quement pour de courtes missions que je suis 
retournée au Cameroun et au Mozambique. 
Mes séjours dans le tiers-monde m’ont per-
mis avant tout de connaître la situation dans 
des camps de réfugiés et dans les bidonvilles 
ainsi que la situation des paysannes et pay-
sans et des nomades dans l’arrière-pays. 
En Suisse, j’ai travaillé entre autre avec des 
requérants d’asile, des réfugiés et des immi-
grés et je suis aujourd’hui encore active 
lorsqu’il s’agit de problèmes d’intégration.

Les anciens Etats coloniaux,  
indépendants depuis longtemps,  

mais très souvent que sur le papier

Le plus important concernant le dévelop-
pement inégal et les problèmes structurels 
du tiers-monde m’a été enseigné par Ruedi 
Strahm. Avec Senghaas et beaucoup d’autres, 
il s’est engagé à l’époque pour le «développe-
ment auto-centriste». En clair: sans protection 
douanière qui garantit la production de biens 
à l’intérieur du pays, un Etat pauvre ne peut 
ni se développer économiquement ni s’inté-
grer au niveau social et national-territorial. 
Ce savoir n’a jamais été mis en œuvre, bien 
qu’il soit valable encore aujourd’hui. Mon tra-
vail m’a permis d’avoir une vue d’ensemble 
des aspects positifs et négatifs de la crois-
sance économique illimitée au Nord et au 
Sud et de les étudier dans tous leurs détails. 
Il est vrai que les anciens Etats coloniaux sont 
indépendants depuis longtemps, mais très 
souvent que sur papier. Car ce qui est actuel-
lement perçu de l’extérieur comme des «Etats 
en déliquescence» était à l’intérieur des Etats 
pauvres une réalité structurelle permanente. 
Pour la première phase de développement 
postcolonial on peut affirmer ce qui suit:
1. A l’époque dorée du capital primairement 

ancré dans les territoires nationaux, l’Oc-
cident pouvait simplement laisser faire le 
marché: celui qui disposait d’une producti-
vité supérieure à la moyenne et de la main 
d’œuvre mieux formée pouvait évincer 
tous les autres. La Suisse a également pu 
accumuler des quantités énormes de plus-
value, c’est-à-dire de capitaux, ce qui per-
mit d’augmenter rapidement les salaires et 
de consolider l’Etat-providence.

2. Les pays pauvres étaient alors formel-
lement décolonisés. Mais on continua 
d’exploiter massivement les économies 
nationales de la plupart d’entre eux, parce 
que du point de vue de la technologie, 
de l’infrastructure et de la formation, ils 
n’avaient pas le savoir-faire de l’Occident. 
Bref – sous le drapeau de la libre concur-
rence mondiale les économies commu-
nautaires «locales» ont été subrepticement 
détruites. Malgré tout, de minces classes 
moyennes et supérieures ont pu s’établir, et 
cela souvent en tant qu’employés de l’Etat 
et d’élites politiques. Sur cette base, il ne 
put se développer d’intégration nationale 
et territoriale avec des institutions protec-
trices et sécuritaires généralisées.

3. Vu les marchés mondialisés, la majorité des 
populations de ces pays pauvres n’ont jamais 
été intégrés dans la vie économique active 
– voilà la raison principale du manque, sur 
place, d’institutions de solidarité modernes 
– c’est-à-dire monétarisés (!).

C’est pour cette raison que par exemple 
le Mali, le plus grand producteur de coton 
d’Afrique, n’a transformé en 2012 que 3% 
de sa récolte lui-même. Il n’y a guère de 
places de travail dans la production indus-
trielle et dans le secteur de transformation. 
C’est pourquoi, au Mali, comme partout 
dans les zones excentrés de l’économie 
mondiale, le chômage élevé est la règle. 

C’est donc la raison principale de l’aug-
mentation de la migration venant du Sud 
depuis les années 1980. 

Lors de ma rentrée des pays pauvres, j’ai 
d’abord vécu un petit choc culturel: la Suisse 
riche au milieu de l’Europe riche! Partout sur 
le continent, on avait établi des Etats-provi-
dence, l’abondance partout, la surconsomma-
tion était la règle. Mais pour moi, c’était clair: 
cette fête sera bientôt terminée et le club se 
dissoudra – ce n’est qu’une question de temps!

Actuellement, il en va du pétrole  
et des autres matières premières,  

du pouvoir étatique et des privilèges  
de consommation occidentaux

Le club des Etats-providence se dissout aus-
sitôt que le capital peut circuler de manière 
tout à fait débridée: le FMI, l’OMC, la Banque 
mondiale et des réformes monétaires ont tout 
fait pour y arriver. En même temps, à l’échelle 
mondiale ce sont de moins en moins les plus 
futés et les plus capables qui donnent le ton, 
ce sont maintenant les grandes multinatio-
nales riches en capitaux qui ont énormément 
d’avantages. Ainsi dans la deuxième phase 
de la lutte mondiale pour la concurrence et le 
marché sans limites, les petits Etats et les éco-
nomies nationales limitées sont les premiers à 
se trouver sous pression – au début pas néces-
sairement au niveau économique mais plutôt 
politique. Les grandes puissances prennent 
une fois de plus le régime, sans s’en cacher 
et en allant jusqu’à déclencher de nouvelles 
guerres: l’Allemagne se défend aujourd’hui 
en Afghanistan, la France de nouveau au Mali 
– c’est du déjà-vu. Mais aujourd’hui, il s’agit 
du pétrole et d’autres matières premières du 
pouvoir d’Etat et de privilèges de consomma-
tion occidentaux. S’y ajoute une autre diffi-
culté: la productivité, la consommation et les 
profits augmentent moins vite en Europe que 
par exemple dans les Etats du BRICS en plein 
essor: de grands groupes transfèrent leur lieux 
de production ou déplacent leurs activités d’in-
vestissement vers le Brésil, l’Inde, la Chine. 
C’est la logique du capital mondialisé: pendant 
que le nombre d’emplois diminue en Europe, 
les Global Players produisent, par exemple au 
Brésil, des douzaines de marques d’automo-
biles; d’immenses surfaces de terres sont acca-
parées par Monsanto et Cargill qui en abusent 
pour une agriculture extrêmement intensive et 
monopolisée – car au Brésil se trouvent des 
marchés somnolents, des terres et de la main 
d’œuvre en masse à bon prix.

Les USA et l’UE  
se manifestent armes en main  

et dictent leurs règles à tous les autres 

La fête est probablement terminée aussi pour 
la majorité de la population européenne! 

D’un côté parce que nos Etats-providence 
ont été érigés sur la base d’une accumulation 
de capitaux supérieurs à la moyenne, d’un 
développement inégal et d’une consomma-
tion non écologique. Le style de vie suisse 
ne peut pas non plus être globalisé, bien que 
l’immigration croissante prouve qu’il y a de 
plus en plus d’adeptes. 

De l’autre côté parce que finalement des 
effets négatifs semblables se manifestent 
pour tous les Etats-providence occidentaux. 
Pour cette deuxième phase du développement 
du capital il est vrai que le capital financier 
devenu volatile, ainsi que les délocalisations 
des multinationales baissent le montant fiscal 
en Europe et y fragilisent la croissance écono-
mique et l’Etat social. Il y a deux choses qui 
nous font du souci: l’environnement écono-
mique affaibli et la pression exercée soudaine-
ment par les grandes puissances sur les petits 
Etats plus futés et plus mobiles. Avant tout les 
USA et l’UE se manifestent armes en main et 
dictent leurs règles à tous les autres. Mais en 
même temps, c’est l’ombre de sa propre réus-
site qui pose problème à la Suisse: l’immi-
gration massive et la population vieillissante. 
D’accord, ces développements sont contradic-
toires. Mais visiblement chez nous aussi l’in-
tégration territoriale nationale se retrouve sous 
pression et cela suite à de nombreux facteurs:
•	 La	partie	non	productive	et	les	parties	indi-

rectement productives de la population 
grandissent toujours davantage.

•	 L’immigration	ne	résout	pas	les	problèmes,	
elle ne fait que les repousser à plus tard.

•	 D’un	côté	la	pression	sur	les	sols	et	l’agri-
culture augmente rapidement suite à l’im-
migration;

•	 De	l’autre	côté	le	marché	mondial	dicte	à	
notre agriculture une production intensi-
fiée au maximum.

•	 Les	petites	et	moyennes	entreprises	locales	
s’effondrent, souvent sous la pression de 
loyers qui augmentent!

•	 Les	œuvres	de	solidarité	se	retrouvent	de	
plus en plus sous pression de tous les côtés.

•	 Les	différences	entre	les	pauvres	et	les	riches	
augmentent également dans notre pays;

•	 Mais	 avant	 tout	 ce	 sont	 la	 polarisation	
sociale, la hiérarchisation et la fragmenta-
tion qui ont augmenté.

En même temps, en Suisse aussi, les représen-
tants des couches supérieures sociales s’orga-
nisent et s’intègrent de plus en plus au niveau 
international alors que notre société se désin-
tègre: il y a de communes qui s’appauvrissent; 
les bénéficiaires d’aide sociale augmentent; 
d’autres communes, dans lesquels les acteurs 
globaux daignent résider ou s’installer, restent 
riches ou s’enrichissent davantage.

Là où les gouvernements et les parlements 
sont les pantins des intérêts du grand  

capital, la démocratie ne peut survivre

Last but not least, le pilier le plus important 
de notre patrimoine culturel – la démocratie 
directe – est détruit. Partout dans le monde, 
les démocraties sont rendu impuissantes 
depuis le haut: là, où les Etats nations sont 
restés très pauvres ou bien là où la richesse en 
pétrole sévit, les démocraties modernes n’ont 
jamais pu se développer pour des raisons 
structurelles. Dans les vieux Etats européens, 
des processus semblables commencent: là où 
les gouvernements et les parlements sont les 
pantins des intérêts du grand capital, la démo-
cratie ne peut survivre. Ou là où ils menacent, 
comme en Suisse, de devenir de simples exé-
cuteurs des décisions bureaucratiques de 
l’UE, et où ils soutiennent sans discussion les 
législations antidémocratiques dictées par les 
commissaires européens, coupés de la réa-
lité. Bref – les démocraties occidentales sont 
– dans cette seconde phase du développement 
du capital – également démantelées au niveau 
structurel: les populations nationales peuvent 
de moins en moins contrôler et diriger les fac-
teurs économiques centraux. La socio-démo-
cratie veut résoudre ces problèmes par un 
Etat centralisé et hiérarchisé recouvrant toute 
l’Europe – la fausse stratégie, puisqu’elle met 
au pouvoir avant tout des technocrates, des 
bureaucrates et des individus «imbus de leur 
statut».

Mais qui regarde de plus près reconnaît 
de quoi dépend entre autre une démocra-
tie moderne fonctionnante: d’un côté de ce 
que la population ait dans sa grande majo-
rité un emploi; de l’autre côté de ce que la 
majorité de la population puisse contribuer 
de sa poche et activement à ce qu’elle-même 
ou ses représentants élus décident. Sinon les 
exigences de la population deviennent illimi-
tées! Ensuite la démocratie directe exige que 
les citoyens aient des idées relativement adé-
quates des conditions socio-économiques.

Mais lorsque le peuple ne comprend plus 
la complexité liée à l’économie mondiale, il 
n’est pas seul. Au plus tard la crise actuelle a 
dévoilé que même les éminents économistes 
sont arrivés au pays du «moi pas comprendre». 

L’initiative «Pour une économie utile  
à tous!» cherche des réponses adéquates

L’initiative «Pour une économie utile à tous!» 
cherche des réponses adéquates à ces pro-
blèmes. Les auteurs ne veulent abolir ni le 
marché ni l’argent! Il s’agit de limiter les deux 
afin qu’ils soient socialement et écologique-
ment compatibles. On ne veut pas non plus 
abolir l’Etat-providence: il s’agit de l’adapter 
au niveau écologique et social! Car continuer 
comme maintenant mène à la catastrophe cli-
matique et à l’endettement publique. Les deux 
apportent à long terme la faillite économique 
et l’effondrement des Etats-nations. La sépara-
tion sélective est donc une solution viable pour 
la plupart des économies nationales. Sépara-

tion sélective signifie que tous les produits et 
services qui peuvent être produits localement 
retournent dans le domaine de la souverai-
neté des travailleurs et des consommateurs. 
Le terme utilisé pour cela dans le domaine de 
l’aide au développement est «ownership».

Mais également chez nous, on travaille 
depuis longtemps à trouver des voies de sortie: 
y participent notamment le mouvement coo-
pératif et ceux qui ont lancé l’économie com-
munautaire. Elinor Ostrom, lauréate du prix 
Nobel, y a également apporté une contribution 
importante avec ses recherches. Permettez-
moi une digression à l’égard des institutions 
de solidarité suisses qui sont en danger: la 
majorité de nos institutions de solidarité a 
été jusqu’à présent financée par des prélève-
ments sur le salaire; des taxes à la consomma-
tion affluent aussi dans l’AVS; l’aide sociale 
est financée par les impôts traditionnels – ce 
n’est donc pas étonnant que nos institutions 
de solidarité soient sous pression. Elles ont été 
financées par la croissance économique mon-
diale, sont fondées sur l’idée d’une croissance 
illimitée et sur l’illusion d’être éternellement 
privilégiés. Elinor Ostrom a étudié les condi-
tions dans lesquelles des biens communs, tels 
la forêt, le sol et l’eau peuvent être mis à dis-
position des populations tout en étant utilisés 
de manière durable.

Des institutions de solidarité, telles les 
caisses d’assurance-maladie, les rentes d’in-
validité, etc. peuvent également être comp-
tées parmi les biens communs. Ce n’est que 
suite à la folie de croissance illimitée qu’elles 
ont échappé à tout contrôle. C’est pourquoi 
nous devons les transformer. A ce but, les 
principes suivants sont utiles: d’abord, il est 
nécessaire que les limites des biens com-
muns soient clairement définies et que leurs 
règles d’alimentation et de jouissance soient 
connues de tous. Ensuite, le respect des règles 
doit être contrôlé, les infractions à ces règles 
doivent être sanctionnées, les personnes qui y 
contreviennent ou qui n’ont pas le droit d’en 
profiter doivent être exclues – cela fait mal, 
mais c’est incontournable!

La démocratie directe fonctionne  
de façon optimale dans des espaces  
restreints et transmet de la dignité

N’oublions pas: d’un côté, le capital a – 
quand il était encore primairement lié à 
des territoires nationaux – instrumentalisé 
le nationalisme pour ses intérêts coloniaux 
et guerriers. Entre-temps, la liaison spéci-
fique au pays natal est tombée en discrédit: 
ceux qui exploitent le capital et la politique 
au niveau global et se considèrent comme 
l’élite culturelle «hors-sol» nous prêchent 
aujourd’hui l’internationalisme illimité. De 
l’autre côté, un nombre beaucoup trop élevé 
de personnes suivent ces idées insensées. Ce 
sont des bêtises, parce que de telles idées ont 
leurs racines dans un désir infantile d’omni-
potence: dans des fantasmes de croissance 
illimitée, de consommation illimitée, de vie 
éternelle. Troisièmement, notre démocratie 
directe a des avantages énormes: elle fonc-
tionne de manière optimal dans des espaces 
restreints et transmet de la dignité à ses 
citoyennes et citoyens; elle rend heureux la 
plupart d’entre nous, même si nous perdons 
lors de votations; elle exige de nous de réflé-
chir, de discuter et de débattre. Finalement, 
avec la démocratie directe, nous lions la poli-
tique et les politiciens à des arguments objec-
tifs que nous pouvons vérifier nous-mêmes.

L’initiative populaire fédérale «Pour une 
économie utile à tous!» veut participer à 
reconstruire le monde – concrètement et en 
commun avec toutes les personnes intéres-
sées, mais d’en bas! Ce n’est pas un projet 
nationaliste réduit. C’est la première initia-
tive qui sert la communauté mondiale et l’in-
térêt économique commun: elle propose ce 
qui doit, à l’avenir, s’appliquer partout dans 
le monde, si nous voulons que notre vie, en 
tant qu’hommes et femmes, soit organisée de 
façon sociale et écologiquement durable et 
que notre vivre-ensemble sociétale continue 
à être organisée démocratiquement.  •
(Traduction Horizons et débats)

* librement traduit d'après Jeremias Gotthelf

«Dans les petites espaces doit commencer ce qui brillera dans le monde»*

Au sujet de l’initiative populaire fédérale «Pour une économie utile à tous»
par Verena Tobler Linder, ethnologue et sociologue
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«La chimère au sein de l’armée»:  
Trahison à petit pas en 1870 – et en 2013?

Le regard sur le passé comme apprentissage et avertissement pour le présent –  
au sujet du livre «Konfrontation. Die Wahrheit über die Bourbaki-Legende» de Bernhard von Arx

par Tobias Salander, historien

La Suisse en 2013 – entourée d’amis? D’un 
prix Nobel de la paix UE, qui projette d’en-
voyer des armes dans des régions de guerre 
civile. D’un colosse, qui a livré la population 
à une oligarchie des finances et qui se dirige 
vers le déclin et des troubles violents. Qui 
tient prête une troupe d’intervention rapide, 
l’«Eurogendfor», Force de gendarmerie 
européenne, qui devra réprimer des révoltes.
Et à l’échelon mondial le nouvel ennemi des 
16 services de renseignements américains, 
publié le 12 mars: cyber-attaques, effectuées 
par des réseaux terroristes non étatiques, qui 
peuvent détruire l’infrastructure de pays. Et 
des «Etats isolés», qui pourraient devenir un 
danger pour le monde «libre».

Au milieu de tout cela, la Suisse. Bien dis-
posée et bien parée? En mesure de répondre 
aux obligations du droit international des 
Etats neutres? C’est à dire de protéger le 
propre territoire? 95% des Suisses ne veulent 
pas abandonner la neutralité – mais se 
rendent-ils également compte que cela n’est 
possible qu’avec une armée forte?

Le regard en arrière dans l’histoire peut 
aider à clarifier les choses, car elle nous tend 
le miroir, qui n’est pas teint et troublé par 
les manipulations contemporaines. Le livre 
de Bernhard von Arx, qui sera présenté ci-
après, intitulé «Konfrontation. Die Wahrheit 
über die Bourbaki-Legende» [Confronta-
tion. La vérité sur la légende Bourbaki] 
démontre, comment la situation de la poli-
tique extérieure peut basculer d’un moment à 
l’autre, à quel point des déficits de caractère 
des responsables peuvent être dangereux, à 
quel point ça pourrait se payer cruellement, 
si l’on ne prend pas de précautions en temps 
de paix pour parer à toute éventualité. Que 
les différends entre le conseiller fédéral Emil 
Welti et le général Hans Herzog en hiver 
1870/71 puissent servir aux contemporains 
de leçon et soulever la question de savoir 
quelle est notre situation actuelle. Sommes-
nous conscients de la gravité de la situation? 
Ou rêvassons-nous de manière insoucieuse 
tout en espérant que rien de mal nous arri-
vera? Par sa conception de l’homme et de 
l’histoire personnelle, von Arx réussit à nous 
faire comprendre l’époque de jadis, comme 
si nous étions nous-mêmes acteurs. Un livre 
apte à intensifier une réorientation urgem-
ment nécessaire, ou à la déclencher au moins 
– et cela non seulement dans le domaine de 
la politique de sécurité, mais une réorienta-
tion dans tous les domaines de la vie.

La situation géostratégique de la Suisse a 
quelques particularités: gardien des cols 
alpins viabilisés depuis des siècles, gérant 
des transversales alpines des réseaux rou-
tiers et ferroviaires et doté d’un système très 
ra mifié de galeries et de lacs de barrage apte 
à stocker l’énergie du deuxième château d’eau 
du monde, notre pays se trouve au cœur du 
continent européen. Depuis des siècles, nous 
sommes entourés de voisins, qui parlent 
presque la même langue que les Suisses dans 
les régions limitrophes et cultivent en partie 
aussi la même religion. C’est la volonté de la 
liberté qui nous a séparés déjà tôt des régions 
environnantes. Contrairement à la Confé-
dération, de grands Etats nationaux pour la 
plupart centralisés et disposant d’une seule 
langue officielle se sont constitués – tou-
jours accompagnés de guerres – l’on pense 
aux guerres de Louis XIV, des Jacobins et de 
Napoléon en France, aux guerres d’unifica-
tion du Reich sous Bismarck et aux guerres 
d’unification italiennes contre l’Autriche-
Hongrie. De grandes formations centralistes 
se sont constituées, qui, une fois unies par 
la force, ont commencé à se comporter de 
manière impérialiste et tenté de se partager 
par la force le monde entre elles, pour en arri-
ver à s’assaillir l’une l’autre. 

Se préparer en temps  
de paix à une guerre de défense

Pendant que l’empire britannique contrô-
lait avec sa flotte les océans, sa politique sur 
le continent misait sur l’équilibre des puis-
sances. C’est grâce à cette circonstance et à 
l’appui russe au Congrès de Vienne, que le 
petit Etat suisse a non seulement pu survivre 
aux désastres de la guerre napoléonienne 
comme territoire, mais a aussi reçu, sur sa 

demande, la garantie de la neutra-
lité perpétuelle et armée. Après 
les années amères de l’occupation 
napoléonienne avec les pillages, 
les recrutements de force et une 
centralisation imposée par l’étran-
ger, nos ancêtres savaient qu’un 
petit Etat, entouré de peuples supé-
rieurs en nombres et de grandes 
entités, ne pouvait survivre en 
liberté que si l’on s’y préparait en 
temps de paix à une guerre défen-
sive et se tenait absolument à 
l’écart de toutes querelles étran-
gères, comme Nicolas de Flue, le 
saint patron de la Suisse l’avait for-
mulé de la manière la plus perti-
nente il y a des siècles.

Il n’est pas besoin d’être adhé-
rent de géostratèges aux manières 
impériales tels que Zbigniew Brze-
zinski ou Harald Mackinder, pour 
reconnaître que la situation géo-
stratégique d’un peuple ne change 
pas, même si les circonstances du 
temps, les conditions politiques, 
économiques et sociales évoluent. 
Un petit Etat reste un petit Etat, 
la position au centre reste la posi-
tion au centre, le pays sans accès 
à la mer reste sans accès à la mer. 
Et: entre les Etats, il n’y a jamais 
eu de véritable amitié, mais seu-
lement des intérêts. Cette vue des 
choses ne doit pas être confon-

due avec du pessimisme ou une conception 
de l’homme à la Hobbes ou à la Machia-
vel, selon laquelle l’homme est un loup pour 
l’homme. Elle envisage seulement que les 
hommes sont certes des créatures sociales, 
mais, sont aussi conduits par l’avidité du 
pouvoir, l’argent et l’influence, capables de 
tout, selon les circonstances. Les pères fon-
dateurs de 1291 qualifiaient cela par la notion 
de «malice des temps», contre laquelle ils se 
sont prémunis en coopérative, c’est-à-dire par 
une organisation du bas vers le haut. 

Une historiographie orientée vers une 
conception personnaliste de l’homme …

Après avoir acquis, en 1815, la garantie de 
neutralité perpétuelle et armée sur le plan 
du droit international, on pourrait penser 
que la population suisse et ses politiciens 
élus auraient tiré leurs leçons de l’histoire et 
auraient financé par conséquent en temps de 
paix une armée suffisamment forte – comme 
assurance pour le pire des cas, tout en espé-
rant qu’il n’aurait jamais lieu.

Cependant, cela n’est malheureusement 
pas le cas: tout comme la Suisse de nos jours 
ne serait pas du tout préparée à un acte de 
violence ou même une guerre – après la sai-
gnée à blanc des réformes de l’Armée des 
années passées, effectuées à la manière 
d’un coup d’Etat et avec beaucoup de désin-
formation et de propagande par des «spin 
doctors» –, notre pays n’était pas non plus 
préparé dans les années trente. Et l’on a le 
même tableau lors de la Première Guerre 
mondiale, et aussi lors de la guerre franco-
allemande de 1870/71.

La vue sur la Seconde Guerre mondiale a 
été brouillée idéologiquement les dernières 
années par la commission Bergier, et la vue 
sur la Première Guerre mondiale, réduite par 
certains cercles à la grève générale et l’in-
tervention des troupes, de sorte qu’on doive 
se débarrasser d’un tas de décombres idéolo-
giques avant de pouvoir présenter les faits de 
manière objective. 

La situation est tout à fait différente quand 
il s’agit des événements de 1870/71. Le 
déroulement de l’occupation des frontières, 
l’accueil de presque 90 000 soldats français 
en Suisse, et l’attitude exemplaire du général 
de ce temps-là, Hans Herzog, ainsi que l’hos-
pitalité de la population suisse, son ouverture 
au monde et sa solidarité, mais aussi l’atti-
tude douteuse de la politique, en particulier 
du chef du département militaire, le conseil-
ler fédéral Emil Welti, font l’objet d’un livre 
né de recherches approfondies, un écrit capti-
vant et basé sur la conception personnaliste 
de l’homme de l’historien Bernhard von Arx. 
Son titre est «Konfrontation. Die Wahrheit 
über die Bourbaki-Legende».

… cela permet des comparaisons  
éclairantes avec la situation actuelle

Même si déjà 140 ans sont passés depuis que 
la Suisse a pu, avec plus de chance que d’in-
telligence, se sauver du danger mortel d’une 
occupation par des Français en fuite et des 
Allemands qui les poursuivaient, au total un 
quart de million d’hommes armés, le lecteur 
se posera bien des questions: n’est-ce pas jus-
tement notre situation, aujourd’hui? Ne cou-
rons-nous pas de nouveau naïvement à une 
éventuelle catastrophe? N’avons-nous pas une 

fois de plus des représentants du pouvoir exé-
cutif, avides de reconnaissance et soumis à 
des maîtres étrangers, qui risquent de mettre 
en jeu l’existence de notre pays? Et ceux qui 
mettent en garde là-contre, ne sont-ils pas 
diffamés et mis à l’écart comme alarmistes? 
Ne s’agit-il pas à nouveau d’une trahison si 
l’on prive l’Armée à tel point d’effectifs et de 
moyens qu’elle ne peut plus du tout assurer sa 
mission? Jeter un regard sur l’histoire revient 
toujours à présenter un miroir à notre propre 
temps – et pour citer très librement un apho-
risme de Lichtenberg, lorsque l’image dans le 
miroir n’est pas rose, cela n’est pas forcément 
dû au miroir … 

Aujourd’hui le groupe Giardino …

Les acteurs de nos jours? D’un côté, la majo-
rité de la population et le groupe «Giardino», 
qui attirent l’attention sur les dysfonction-
nements catastrophiques de notre Armée, 
prenant au sérieux l’obligation imposée par 
la Constitution et la neutralité de se donner 
les moyens qui permettent de défendre de 
manière appropriée son propre territoire – et 
de l’autre côté, les représentants de la classe 
politique et les médias du courant dominant, 
lorgnant du côté des organismes supranatio-
naux tels que l’OTAN, et qui ont conduit la 
Suisse déjà dans ses limbes, le Partenariat 
pour la Paix (PPP). Ils parlent de la «capa-
cité de montée en puissance» pour camou-
fler ainsi la réduction de notre Armée à des 
«modules» conformes à l’OTAN.

… à l’époque le général Hans Herzog

Et les acteurs d’antan? D’un côté, le peuple 
suisse, la majorité des médias et le coura-
geux général Hans Herzog qui se sont aper-
çus des dangers de manière claire et nette et 
ont tout fait pour mettre sur pied une forte 
couverture de nos frontières; ils ont pour-
tant failli désespérer face aux problèmes de 
«montée en puissance» – et de l’autre côté, 
les représentants de la classe politique, dont 
il faut mentionner comme porte-paroles le 
ministre des Finances Céresole et le conseil-
ler fédéral d’alors, Emil Welti. Ce dernier 
s’empressait de servir Escher, roi des che-
mins de fer, tout en négligeant tout le reste, 
notamment son dossier central, la défense 
du pays. Il présentait des déficits de carac-
tère tels que la vanité, l’avidité du pouvoir et 
le goût des intrigues, pour ne citer que ceux 
que von Arx lui attribue, des défauts qui ont 
mené la Suisse au bord du désastre. En outre, 
ceci vu avec la distance historique, on se rend 
compte clairement de ce que peuvent signifier 
la privatisation du Service public et une orga-
nisation insuffisante de l’Armée en temps de 
crise: ainsi la sécurité du pays fait l’objet de 
tractations, la politique est réduite à un péti-
tionnaire qui doit supplier les chemins de fer 
privés de lui accorder de grâce des wagons 
et des locomotives pour qu’on puisse trans-
porter les troupes, les soldats français  blessés 
et le général lui-même. Voilà donc des com-
merçants qui, profitant de la crise, s’enri-
chissent en exigeant des prix fort exagérés 
pour les denrées destinées aux soldats qui 
ne disposaient ni de cuisines roulantes ni de 
chaussures suffisantes etc. Voilà donc des 
événements susceptibles de nous faire réflé-
chir en 2013, étant donné que nos arsenaux 
bradent aux enchères leurs stocks de produits 
de haute qualité, que les privatisations réappa-
raissent et que l’avidité d’arnaqueurs dépour-
vus de tout attachement au pays ne peut être 
endiguée que grâce à un grand effort de la 
part de la population. 

Le dogme du (néo-) libéralisme:  
«Il faut tromper le peuple!»

Si aujourd’hui, la classe politique manifeste 
souvent des difficultés face à la souverai-
neté populaire, les initiatives et les référen-
dums, et aimerait changer de temps à autre 
le peuple en tant que tel, les libéraux du 
XIXe siècle avaient bien du mal à renoncer 
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à leurs manières arrogantes et à considérer 
le peuple autrement que comme une simple 
masse à manier à leur guise. Un de ces mes-
sieurs élitistes était le conseiller fédéral Emil 
Welti: il fallait, disait-il, tromper le peuple et 
au besoin lui passer de la pommade afin qu’il 
se tienne tranquille. Somme toute, les aspira-
tions du peuple dérangeraient plutôt le gou-
vernement, comme le dit von Arx au début de 
son livre. On comprend dès lors que de telles 
paroles rappellent celles des néo-conserva-
teurs américains et leur douteuse figure de 
référence, Léo Strauss, lesquels se basant 
sur Hobbes et une conception de l’homme 
kabaliste, considèrent l’être humain non pas 
comme une personne, mais comme un être 
sans la moindre dignité, et préconisent le 
mensonge et l’exploitation. Ainsi, aujourd’hui 
encore, on pourrait s’expliquer les difficultés 
qu’éprouvent certains libéraux avec la démo-
cratie directe et leur complaisance à l’égard 
des Escher actuels, à dénicher dans les rangs 
de la haute finance. 

«La capacité de montée en puissance» – 
chimère d’antan et chimère actuelle

Celui qui pense que l’année 2013 serait syno-
nyme de paix générale et que la Suisse serait 
loin de se voir menacer sérieusement, ferait 
bien de se mettre à réfléchir lorsqu’il jette un 
regard sur l’histoire: De 1933 à 1939, c’est-
à-dire de l’abolition de la démocratie à la 
guerre, il n’a fallu que six ans à l’Allemagne 
pour y arriver. La situation peut changer 
extrêmement vite. La Suisse, elle, a pris beau-
coup de temps, trop de temps, pour établir 
la trêve, l’alliance entre la Gauche, le Centre 
et la Droite, et pour concevoir sérieusement 
sa défense, ceci sans parler de l’approvision-
nement du pays. Si, au cours des premières 
années 30, on avait parlé de la «capacité de 
montée en puissance» de l’Armée dans un 
délai de dix ans, on n’aurait pas tenu le coup 
en 1939. A l’époque, la notion de la «capacité 
de montée en puissance» n’était pas encore 
connue – et on a été pris à l’improviste – 
on était loin d’une préparation suffisante, et 
on a eu de la chance qu’Hitler n’ait pas réa-
lisé son «opération Tannenbaum» contre la 
Suisse, planifiée en 1940. Des centaines de 
milliers de morts en aurait résulté. Plus tard, 
comme le démontrent les récits de généraux 
allemands, l’armée suisse fut prise au sérieux, 
entre autres grâce au génie du général Guisan 
et à sa décision prise par nécessité, de créer le 
«Réduit national». 

La situation avant la Première Guerre mon-
diale était pareille: au cours de l’été 1914, 
les Européens faisaient sans cesse la fête, on 
allait en villégiature, ce qu’on pouvait se per-
mettre depuis peu, et l’on jouissait de la vie – 
tout en ignorant de manière systématique les 
nuages de tempête et les orages qui s’annon-
çaient. Daniele Ganser a démontré dans son 
livre intitulé «Europa im Erdölrausch» que la 
Suisse, peu de temps après et à cause des pré-
paratifs insuffisants de la part de l’élite poli-
tique, avait alors perdu sa liberté économique 
et dû se plier aux diktats français et britan-
niques.

Comment les défauts de caractère  
des politiciens tournent en haute trahison

La situation était tout à fait pareille en 1870. 
Au grand regret de la population suisse, les 
élites des deux voisins, l’Allemagne et la 
France, se dirigeaient vers la guerre. La paix 
de leurs peuples fut sacrifiée de manière 
criminelle sur l’autel du prestige de Napo-
léon III et du calcul politique des unificateurs 
de l’Empire allemand qui misaient sur le fer 
et le sang. C’est pourquoi la Suisse annonça, 
le 16 juillet 1870, sa neutralité absolue – ce 
qui signifia que l’on ne s’immiscerait pas ni 
ne tolérerait que les partis en guerre utilisent 
le territoire suisse pour réaliser leurs plans 
d’opération. Le jour même, le Conseil fédé-
ral décida la mise sur pied de cinq divisions, 
soit 37 000 soldats au total. Le 19 juillet, jour 
de la déclaration de guerre de la France à la 
Prusse, l’Assemblée fédérale unie élit géné-
ral le colonel argovien Hans Herzog. Quant 
au conseiller fédéral Welti, il se laissa gui-
der, dans cette situation délicate du pays, par 
des mobiles égoïstes: pour que le Général 
ne devienne pas trop puissant et ne l’éclipse 
pas, il lui imposa un chef d’Etat major qui ne 
correspondait pas aux désirs du Général, se 

réservant à lui-même la décision sur la mise 
en marche des troupes ou de l’Armée toute 
entière. En cas de besoin, il aurait fallu bien 
des jours entiers pour acheminer les troupes 
vers les différents points chauds. Plus tard, 
lors d’un entretien en présence de hauts offi-
ciers, le Général qualifia ce procédé et les 
manœuvres de freinage permanents de Welti 
de haute trahison potentielle. 

La «chimère au sein de l’armée» –  
un crime à l’égard de la patrie  

toute entière commis par les autorités

En dépit des mobiles douteux de Welti quant 
à l’élection de Herzog, ce choix se révéla être 
bénéfique pour la Suisse. Car en la personne 
du général Herzog, ce fut un homme sincère, 
honnête et dédié au peuple qui se trouva au 
sommet de l’Armée. La dernière phrase de 
son premier ordre du jour se distingua claire-
ment du langage de fer tenu par des chefs des 
armées étrangères: «Avec ces quelques mots, 
je vous salue de tout cœur en tant que chef de 
l’Armée fédérale suisse. Hans Herzog.» (cit. 
d’après von Arx, p. 43). Lorsqu’il s’est agi de 
répartir les postes d’officiers, pour Herzog 
n’ont compté que les qualités militaires et de 
caractère. Agissant en fonction des problèmes 
à résoudre, il s’informait à fond sur les effec-
tifs, la formation et le matériel des troupes 
mises en marche – souvent frôlant le déses-
poir face à l’attitude égoïste, à courte vue et 
dure du conseiller fédéral Welti, de diverses 
autorités cantonales et des nombreux entre-
preneurs privés désireux de tirer un maxi-
mum de profit de la détresse. Pourtant 
précisément ceux-ci profitaient également de 
la protection des troupes mobilisées. Quand 
le Général a aussi voulu prendre des mesures 
en vue de l’approvisionnement de la popula-
tion, le Conseil fédéral y coupa court. Dans 
son rapport intitulé «Mobilisation des troupes 
en juillet/août 1870», le général Herzog dési-
gna le malaise en caractérisant les omissions 
des divers acteurs comme «crime des auto-
rités concernées à l’égard des compatriotes 
et de l’ensemble de notre patrie» (cit. d'après 
von Arx, p. 55). Il ne suffisait pas seule-
ment de solliciter des sacrifices de la part des 
citoyens, mais avant tout c’est à l’Etat qu’il 
incombait de mettre à disposition tout ce dont 
l’Armée avait besoin pour garantir une forte 
puissance de feu. Comme beaucoup d’aspects 
ne faisaient bonne figure que sur le papier, 
Herzog parla de «la chimère au sein de l’Ar-
mée» (cit. d’après von Arx, p. 55)

L’armée du général Bourbaki:  
violence contre la Suisse ou internement?

Mais la Suisse a eu de la chance: en août 1870, 
la situation se présenta si calme à proximité 
de la frontière suisse qu’une partie essentielle 
des troupes put être démobilisée. Les effec-
tifs du grand état-major stationné pour cinq 
semaines à Olten, put également être réduit 
de manière significative. 

Le 2 septembre 1870, les Allemands sor-
tirent vainqueurs à Sedan, Napoléon se 
retrouva en captivité, puis démissionna alors 
que les Français proclamèrent la IIIe Répu-

blique. Le général Herzog demanda à être 
libéré de ses fonctions, mais Welti n’y répon-
dit pas. Il ne voulait pas d’un autre géné-
ral plus énergique qui aurait pu être un 
danger pour lui. Cela dura ainsi jusqu’au 
31 décembre 1870, jusqu’à ce que Herzog 
reprenne ses activités de général. Ainsi la 
Suisse eut de nouveau, à sa tête, une armée 
dirigée au sommet, lorsque le 18 janvier 
1871, l’Empire allemand fut proclamé à 
Versailles; le gouvernement français, sous 
Gambetta, déclencha la guerre contre les 
Allemands. L’ordre de libérer Belfort assié-
gée et d’avancer ensuite vers l’Allemagne 
du Sud, que le nouveau gouvernement fran-
çais donna au général Charles Denis Bour-
baki, fut important mais presque fatidique 
pour la Suisse. La Suisse était à nouveau en 
danger d’être impliquée dans les événements 
guerriers. Après l’échec de la campagne, 
Bourbaki fit une tentative de suicide et son 
successeur le général Justin Clinchant se vit 
contraint de parcourir la Suisse en recou-
rant à la violence pour s’unir avec les troupes 
dans le Sud ou bien alors de se faire inter-
ner en Suisse. Et ainsi se créa la situation 
dont témoigne jusqu’à nos jours l’immense 
tableau panoramique qui se trouve au musée 
Bourbaki à Lucerne: C’est l’invasion de la 
Suisse par presque 90 000 soldats français à 
des points divers, entre autres aux Verrières.

19 500 contre 250 000:  
l’échec de la politique

D’un point de vue militaire, les battants 
du portail suisse étaient grand ouverts à 
l’époque, comme le général Herzog l’avait 
craint: suite à la défaillance de la politique, 
Herzog n’avait que 19 500 hommes à sa dis-
position, alors qu’il se voyait confronté à 
250 000 soldats étrangers, les Français, eux-
mêmes poursuivis par les Allemands. Qu’on 
a eu là encore une fois de la chance, tout le 
monde le sait aujourd’hui. A l’époque cepen-
dant, le général Herzog, ses officiers et les 
soldats se retrouvèrent face à chaque divi-
sion française dans une situation ouverte, à 
déterminer si les Français bien supérieurs en 
nombre ouvriraient leur chemin par la vio-
lence ou s’ils se laisseraient désarmer. Dans 
le premier cas, on aurait dû s’attendre à ce 
que les Allemands les poursuivent et que le 
Parlement fédéral à Berne, avec le conseiller 
fédéral Welti inactif, soit rapidement encer-
clé avant qu’on ne puisse réagir. L’indépen-
dance du pays était en jeu, et cela fut par pure 
chance que les armes se turent. Les Français 
n’auraient jamais pu s’imaginer que les braves 
Confédérés fussent en si mauvaise posture et 
nombreux furent ceux qui regrettèrent ensuite 
amèrement de s’être laissé désarmer quand il 
se furent rendu compte qu’une traversée de la 
Suisse aurait été possible sans problème.

On ne peut pas éternellement  
profiter de la gloire des aïeux

Des puissances étrangères se laisseront-elles 
tromper aussi facilement dans une situation 
de crise aujourd’hui? Voilà qui peut être mis 
en doute à bon droit – et l’on serait aussi tenté 

de parler le cas échéant, comme Herzog à 
l’époque, de haute trahison de la part des res-
ponsables en haut lieu concernés. De haute 
trahison au cas où, étant donné la faiblesse de 
l’Armée actuelle, et en cas d’alerte majeure, 
les troupes seraient facilement prises d’assaut 
au sol ou pourraient être anéanties par des 
forces aériennes.

Bien que dans la région de Ste-Croix, début 
février 1871, 348 Suisses seulement faisaient 
face à 13 000 soldats français, dont 600 cava-
liers aux armes lourdes qui auraient pu n’en 
faire qu’une bouchée. On ne pourra pas tou-
jours profiter de la gloire des aïeux comme 
à l’époque, quasiment comme arme gratuite, 
le crédit s’épuise un jour – aujourd’hui, c’est 
sans doute le cas.

L’invasion de la Suisse par 90 000 hommes 
a duré trois jours et deux nuits – et ce ne fut 
souvent que grâce à l’action d’un seul officier 
suisse courageux qu’on put stopper les Fran-
çais en partie sans chef. Edouard Castres qui 
était sur place a fait de nombreuses esquisses, 
qu’il recomposa ensuite sur le tableau monu-
mental – la contemplation de la scène au 
musée à Lucerne donne une impression 
boule versante, même aujourd’hui à l’époque 
de l’inondation médiatique.

90 000 Français rentrent avec  
dans le cœur le modèle de paix suisse

Ce qui a suivi fut le cantonnement de 
90 000 hommes dans les cantons et com-
munes suisses. Une performance de la popu-
lation suisse qui mérite jusqu’à nos jours 
le respect. A partir du 3 février 1871, ces 
naufragés ont vécu au sein de l’île de paix 
suisse jusqu’à ce que le dernier des internés 
fût  rentré le 24 mars 1871. Les six semaines 
étaient intenses, les journaux pleins de rap-
ports sur la manière de rapprocher les uns 
des autres, après une hésitation initiale, on 
a vécu les étrangers comme un enrichisse-
ment. Aux adieux, quelques larmes auraient 
coulé étant donné que les jeunes hommes 
étaient souvent de beaux gars aux manières 
soignées. Les communes suisses n’en res-
tèrent pas là. Souvent, ils donnèrent aux sol-
dats qui rentraient des brochures expliquant 
le modèle Suisse en français. Ceci dans l’es-
poir que le modèle de paix, construit d’en 
bas vers le haut, de l’Etat fédéral doté d’une 
large autonomie communale puisse être inté-
gré fertilement dans le débat constitutionnel 
imminent en France et agir comme antidote 
de l’Etat centraliste. Tout comme les Bava-
rois, réfugiés en Suisse lors de la Seconde 
Guerre mondiale, ont remporté les idées de 
la démocratie directe en Bavière. Ces bro-
chures étaient une contribution de la Suisse à 
la promotion de la paix, car tous ces Français 
ont compris que si tous les Etats se construi-
saient selon le modèle Suisse, les guerres 
seraient obsolètes!

Général Hans Herzog – aussi  
populaire que le général Guisan plus tard

Déjà le 16 février 1871, le général Herzog est 
rentré dans le rang et a repris ses fonctions 
en tant que colonel au sein des troupes. Au 
grand mécontentement d’Emil Welti, Herzog 
était de loin le Suisse le plus populaire à 
l’époque, – non pas grâce à son uniforme, 
mais grâce à son comportement comme pro-
tector patriae, comme garant de la protec-
tion du pays. Son portrait se trouvait dans 
presque chaque salon, tout comme environ 
70 ans plus tard celui du général Guisan. 
Quand Herzog est mort à l’âge de 75 ans en 
1894, une escorte interminable d’hommes et 
de femmes de tous les cantons, des soldats 
et des officiers, des fonctionnaires et le pré-
sident de la Confédération, Emil Frei, ont 
suivi son cercueil au cimetière d’Aarau. Le 
conseiller fédéral Welti par contre brilla par 
son absence. Il est lui-même mort cinq ans 
plus tard en 1899. Von Arx écrit en conclu-
sion sur lui, et cela peut servir de devise aux 
politiciens d’aujourd’hui pour qu’ils puissent 
laisser une autre image un jour: Emil Welti 
«était obsédé par le pouvoir et pour cette 
raison il a souvent agi de son propre chef, 
et ceci non seulement en marge de la léga-
lité, mais souvent même en enfreignant la 
loi, tout en sachant que personne n’oserait 
l’en empêcher. En s’entêtant dans sa propre 
vision des choses que lui seul – et seulement 
lui – jugeait juste, il amena la Suisse plu-
sieurs fois au bord de la catastrophe pendant 

«‹La chimère au sein de l’armée›: …» 
suite de la page 3

Extrait du tableau panoramique d’Edouard Castres au musée Bourbaki à Lucerne:
«L’invasion de la Suisse par 90 000 hommes a duré trois jours et deux nuits – et ce ne fut 
souvent que grâce à l’action d’un seul officier suisse courageux qu’on put stopper les Fran-
çais en partie sans chef. Edouard Castres qui était sur place a fait de nombreuses esquisses, 
qu’il recomposa ensuite sur le tableau monumental – la contemplation de la scène au musée 
à Lucerne donne une impression boule versante, même aujourd’hui à l’époque de l’inonda-

tion médiatique.» (photo mt)

Suite page 6
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«Les 1,3 millions de musulmans mettent tous 
leurs espoirs en nous.» […] «Ils (c’est-à-
dire les puissances occidentales et les Juifs, 
note de l’auteur) nous attaquent, nous tuent, 
occupent notre pays, renversent nos gouver-
nements, que ce soient les sunnites, chiites, 
druzes, alaouites ou autres.» (Source: Orga-
nisation of the Islamic Conference, Mahatir 
Mohammed, Premier ministre de la Malaisie, 
au 10e Sommet islamique, le 16 octobre 2003)

Bien qu’aucune des deux parties ne veuille 
une guerre, «[…] un conflit militaire avec les 
Etats-Unis est inévitable, si les intérêts vitaux 
de la Chine, c’est-à-dire sa souveraineté, la 
sécurité et l’unité nationales, sont violées.» 
(Source: site Internet de «Global Times», 
Beijing, général de division Luo Yuan, Aca-
démie des sciences militaires de l’Armée 
populaire de libération, novembre 2011)

Les dirigeants politiques russes s’étaient 
réservé explicitement de réagir par une 
intervention militaire préventive, à l’égard 
des bases de boucliers antimissiles prévues 
en Pologne et en République tchèque par les 
Etats-Unis. Entretemps, Obama a annulé ces 
plans.

Le monde se compose de plusieurs grandes 
ou petites puissances. Toutes poursuivent 
leurs propres intérêts. Un Premier ministre 
britannique l’a déclaré très clairement, il y a 
quelque temps, quand il a dit que la Grande-
Bretagne n’avait ni amis ni ennemis, seule-
ment des intérêts. Il n’y a pas de «ceinture de 
secours rembourrée d’amis». 

Les Etats, en dehors du monde occiden-
tal, voient la paix et la sécurité d’un point de 
vue différent du nôtre. Comme l’OTAN, ils 
entretiennent des forces armées et prétendent 
s’engager pour la paix. Derrière les mesures 
de politique de sécurité et des interventions 
militaires des Etats-Unis et de leurs alliés, il 
y a comme motif la mise en œuvre violente 
de leurs intérêts, cachée dans les coulisses de 
«valeurs supérieures». 

C’est la situation de départ des décisions 
concernant la neutralité suisse! 

Dans un tel contexte, la Suisse a poursuivi 
pendant des siècles une politique claire de 
neutralité: ne jamais participer à une guerre, 
ne jamais s’allier militairement à personne, 
mais maintenir une forte et crédible défense 
nationale qui rend le rapport entre les coûts et 
les avantages sans attrait pour l’agresseur et 
qui peut, en cas d’agression, défendre le pays. 
Cette politique absolument pacifique, et avec 
la motivation du peuple entier de défendre la 
liberté, l’indépendance et l’intégrité territo-
riale, a apporté à notre pays une réputation 
unique dans le monde entier. La capacité de 
refuser aux puissances étrangères d’englober 
notre pays dans ses guerres par des forces 
armées, fait en outre partie des obligations 
internationales des pays neutres. 

La suggestion du Conseil fédéral, à l’en-
contre de la neutralité helvétique, de procurer 
un siège au Conseil de sécurité à la Suisse, 
où nous aurions à participer activement aux 
décisions concernant des guerres contre 
d’autres pays, et où nous serions impliqués 

dans les manœuvres politiques des grandes 
puissances, est heureusement mise en ques-
tion par le Parlement, car tous les sondages 
le montrent: notre peuple veut rester fidèle à 
cette politique étrangère de neutralité. 

Si le Conseil fédéral et le commandement 
de l’armée assumaient pour l’Armée suisse 
tous les grades militaires et l’organisation de 
l’Armée populaire de libération de Chine, 
des Forces armées de Russie ou d’Egypte et 
concluaient une coopération militaire avec un 
de ces pays, et si de là-bas, un des plus impor-
tants officiers venait dans notre pays pour se 
faire informer de l’évolution de notre Armée, 
notre peuple serait outragé à juste titre.

Mais c’est exactement ce que la Suisse a 
fait avec l’OTAN ces dernières années. Les 
grades militaires de l’Armée suisse, étant 
en vigueur depuis très longtemps, ont été 
remplacés par ceux de l’OTAN, des com-
mandements comme notre «COEM XXI» 
[Commandement et organisation des états-
majors de l’Armée XXI] sont alignés sur 
ceux de l’OTAN «GOP» [Guidelines for 
Operational Planning], l’organisation de 
l’Armée est adaptée à celle des membres de 
l’OTAN, l’infrastructure militaire et le maté-
riel de guerre de la Suisse d’une valeur de 
plusieurs dizaines de milliards de francs a été 
rendu inutilisable ou détruit, et l’Armée a été 
considérablement affaiblie. Ainsi, la Suisse, 
en cas de guerre, ne peut plus se défendre 
contre les exigences militaires inacceptables 
de l’OTAN, comme par exemple la reprise 
et l’utilisation des transversales alpines très 
importantes du point de vue stratégique dans 
toute l’Europe. Quelle serait sa réponse, étant 
«partenaire pour la paix», à la suggestion de 
l’OTAN, de pouvoir survoler la Suisse avec 
des avions de chasse et des transporteurs de 
troupes en cas de crise? Aujourd’hui déjà, on 
tolère des survols de l’Alliance …!

En outre, la Suisse a déjà entamé, il y a 
quelques années, une étroite coopération 
militaire avec l’OTAN et en a renouvelé le 
contrat en début d’année. Le secrétaire géné-
ral de l’OTAN a demandé dans son discours 
en janvier 2013 à l’EPF de Zurich un rac-
cordement encore plus étroit de la Suisse 
à l’alliance militaire en disant que l’OTAN 
devrait être active au-delà des frontières euro-
péennes. 

Le 28 février 2013, le général polonais 
Miecsyslaw Bieniek, remplaçant du com-
mandant en chef de l’OTAN, et chargé de la 
transformation des forces armées de l’OTAN, 
est venu en Suisse pour informer le comman-
dement de l’Armée suisse à propos de cette 
transformation et pour s’informer du déve-
loppement de l’Armée suisse. S’agit-il dans 
ces discussions d’assurer la future harmo-

nisation de l’Armée suisse aux besoins de 
l’OTAN?

Le peuple suisse mettrait probablement 
un terme à ce développement par une ini-
tiative, s’il était conscient de ce à quoi l’on 
joue. Mais, la Confédération emploie de 
nombreux soi-disant «spin-doctors», des 
experts en communication, dont la tâche 
consiste à manipuler les termes de manière à 
dissimuler le contenu du problème et, selon 
les besoins, en donnant une impression posi-
tive ou négative au peuple. Ainsi, le Conseil 
fédéral ne parle pas d’une «alliance mili-
taire», mais on utilise les termes très posi-
tifs de «partenariat» et «pour la paix». Qui 
n’approuve pas volontairement un partena-
riat pour la paix?

La vraie réalité est que la Suisse neutre de 
jadis, collabore avec la plus grande alliance 
militaire du monde, «pour améliorer la capa-
cité de coopération militaire», «sous le man-
dat de l’ONU ou de l’OSCE dans le cadre 
de l’ONU, de l’UE et de l’OTAN», comme 
cela est mentionné dans l’accord. Quel pays, 
quelle alliance militaire au cours des 20 der-
nières années, a mené autant de guerres que 
les Etats-Unis et l’OTAN, toujours sous pré-
texte de grande estime des «valeurs com-
munes», également mentionnées dans 
l’accord? L’accord avec l’OTAN contient une 
longue liste de manifestations auxquelles la 
Suisse participe, par exemple des exercices 
combinés, des exercices pour vérifier la capa-
cité des forces de combats de lutter au sein 
de la coalition, et bien d’autres. La Suisse dit 
que sa participation se base sur le volonta-
riat et essaie de donner ainsi l’impression que 
la neutralité ne serait pas mise en question, 
comme si la participation aux alliances mili-
taires en général n’était pas toujours basée 
sur le volontariat.

Que pensent le gouvernement russe et son 
état-major de cette intégration insidieuse de 
la Suisse dans l’OTAN? Que pense la Chine 
de cette politique, vu la prétention de l’OTAN 
de devenir active en dehors de l’Europe et en 
tenant compte des tensions croissantes avec 
les Etats-Unis dans le Pacifique? Au sein de 
l’OTAN, les Etats-Unis sont connus comme 
le plus grand «partenaire pour la paix». Quels 
sont les véritables buts qui se cachent der-
rière cette stratégie et qu’en pense le peuple 
suisse?

Notre pays se souviendra-t-il à nouveau 
de ses valeurs: l’ouverture au monde, le rejet 
absolu de la participation à toutes les guerres 
en dehors de nos propres frontières ou aux 
alliances militaires, la volonté et la capacité 
de défendre notre propre pays en cas d’at-
taque? •
(Traduction Horizons et débats)

La fin de la neutralité suisse?
par Gotthard Frick, Bottmingen

La Grèce a besoin d’un autre effacement de la dette
«Avec les mesures d’économies prises –  

on a provoqué davantage de dégâts que de réussites»

Les experts de l’UE et du FMI sont una-
nimes à constater que la Grèce a besoin 
d’un nouvel effacement de la dette, 
même s’ils n’ont pas (encore) le droit de 
l’avouer publiquement. Apparemment, 
le problème grec ne peut pas être résolu 
sans un nouvel effacement de la dette 
massif (!) et/ou une banqueroute d’Etat 
contrôlée. Du côté du FMI, on s’excuse 
plus ou moins auprès des Grecs. L’orga-
nisation financière mondiale reconnaît 
à voix basse que les mesures d’écono-
mies prises ont provoqué davantage de 
dégâts que de réussites …

Le FMI s’est aperçu, après presque 
trois années de bricolage avec les baisses 
de salaires, les réductions des retraites 
et la création perpétuelle de nouveaux 
impôts, que ces mesures ne chargent 
pas le PIB d’un facteur de 0,5 par euro 
«économisé», mais ont mené à une dimi-
nution du PIB grec d’un facteur de 1,7! 
Ce n’est pas sans raison que la Grèce est 
devenue depuis la championne d’Europe 
du chômage. 27% de chômeurs officiel-
lement enregistrés ne sont vraiment pas 
le signe d’un programme de réformes 
réussi. Avec ses 58% de jeunes chô-
meurs, le pays était depuis longtemps le 

leader solitaire. Le taux élevé de 34% de 
chômeurs (soit un sur trois) entre 35 et 
45 ans prouve que le pays est en train de 
perdre, en plus des jeunes, aussi la géné-
ration la plus productive … 

Malgré tout, le ministre des Finances 
Yannis Stournaras insiste – tout à fait 
dans la ligne de l’UE – obstinément sur 
un nouvel impôt immobilier. Même les 
voix critiques des partis gouvernemen-
taux le laissent froid. Déjà actuellement 
des millions de Grecs ne peuvent plus 
payer les impôts immobiliers, qui sont 
en grande partie prélevés sur la facture 
d’électricité. La Public Power Company 
coupe directement le courant à celui 
qui ne peut pas payer deux factures 
d’électricité consécutives. Cette mesure 
concerne aussi les malades et les handi-
capés. L’amertume des propriétaires de 
maisons et d’appartements augmente 
chaque jour. Des experts indiquent que 
«c’est là que couve le plus grand poten-
tiel de conflit» et promettent de nou-
veau un printemps et un été très chauds 
en Grèce …

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
n° 1349 du 12/2/13

(Traduction Horizons et débats)

«Les adieux au Greenback»
«Les USA pourraient, déjà dans un futur proche,  

se voir contraints d’amasser une réserve de yuans»

Est-ce que la structure mondiale de la 
monnaie se trouve devant une refonte 
et un changement, comme nous ne 
l’avons plus vécu depuis de nombreuses 
décennies? Les spécialistes de monnaies 
en Europe voient et ressentent que par-
ticulièrement en Extrême-Orient «les 
adieux au Greenback» se font fortement 
entendre. Le chef du marché des changes 
d’une grande banque globale a nommé 
cela, lors d’une discussion, «le danger 
imminent de burnout». Des contourne-
ments de la monnaie de référence mon-
diale se sont établis notamment dans 
le commerce asiatique et l’économie 
pétrolière. Dans le commerce, les USA 
se retrouvent même derrière la Chine. 
Et toujours plus d’observateurs aux USA 
craignent un désastre à la suite de la 
politique monétaire ultra-libérale de la 
FED …

Un signe qui ne passe pas inaperçu: 
les pays émergents du bloc BRICS – 
soit le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine 
et l’Afrique du Sud – bricolent plus ou 
moins ouvertement à leur propre banque 
de développement. Capital de départ 
prévu: 50 milliards de dollars (!). Elle 
est clairement prévue – dans une phase 
ultérieure – comme concurrent possible 
au Fonds monétaire international, dans 
lequel les USA font la loi. La République 
populaire de Chine, de son côté, accélère 
davantage et plus ouvertement la propa-
gation du yuan. Celui-ci a accédé rapide-
ment, dans le commerce inter-asiatique, 
à un statut préférentiel de monnaie de 
facturation. En même temps, l’Europe 
est torturée par une douloureuse crise 
de dettes. Une récession menace de nou-
veau les USA après la baisse du produit 
intérieur brut lors du dernier trimestre 
de 2012. Mais la Chine a accédé, malgré 
moins de croissance, au rang de la plus 
grande nation de commerce mondial en 
2012. Ainsi a-t-elle subtilisé, rapidement 
mais douloureusement, la couronne aux 
USA – que ceux-ci avaient portée depuis 
la Seconde Guerre mondiale …

Le magazine allemand Manager 
Magazin parle un langage clair: après 
des décennies, pendant lesquelles, au 
moyen de la mondialisation, de contrats 
stratégiques et de géants de Wall-Street 
en expansion, comme Coca-Cola, Gene-

ral Electric et IBM, la superpuissance USA 
a imposé son rythme au reste du monde, 
le vent tourne maintenant. Et ce tour-
nant est dramatique. Dans le commerce 
mondial, surgit une nouvelle infrastruc-
ture, de plus en plus prête à renoncer à 
la monnaie de référence mondiale du 
dollar. «Les nouveaux joueurs de très 
haut niveau dans la ligue des champions 
économiques évoluant de façon rapide 
viennent d’Asie, d’Amérique latine, 
d’Afrique» …

Le Boston Consulting Group a éta-
bli, ces derniers jours, pour la cinquième 
fois depuis 2006, une liste des 100 plus 
grands challengers des pays émergents. 
Parmi les «100 Global Challengers», 
30 viennent de Chine, 20 d’Inde. Pas 
moins de 1000 entreprises, venant des 
marchés émergents, ont franchi en 2006 
le mur du son de 1 milliard de dollars de 
chiffre d’affaires annuel. L’analyse les 
nomme les Volkswagen, les Wal-Mart et 
les Apple de l’avenir! Ils sont maintenant 
sur le point de faire peur à l’Occident. Et 
la monnaie de référence mondiale pour 
les attaques sur le système économique 
mondial établi ne s’appelle plus auto-
matiquement «dollar», mais de plus en 
plus souvent «renminbi». Les USA pour-
raient, déjà dans un futur proche, se 
voir contraints d’amasser une réserve de 
yuans, pour continuer à participer plei-
nement au commerce international …

La nervosité aux USA, face à cette 
relève de la garde, se transforme par 
endroits déjà en cynisme. «Nous voyons 
une guerre monétaire», dit Peter Schiff 
le PDG d’Euro Pacific Capital. «Ce qui 
distingue une guerre monétaire d’une 
autre guerre», ajoute-t-il, «c’est le fait 
que l’on se tue soi-même, et les USA 
semblent, dans ce sens-là, être déjà 
considérés comme le vainqueur dési-
gné.»
Même pour le magnat des médias et 
milliardaire Steve Forbes, cela devient 
inquiétant: «La banque centrale améri-
caine produit toujours plus de désastres, 
comme un drogué», dit-il, et il craint que 
la politique monétaire actuelle en arrive 
à ruiner l’économie américaine…

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
n° 1350 du 21/2/13

(Traduction Horizons et débats)
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Le socialisme autrichien s’est toujours pro-
noncé, depuis sa création, en faveur de 
l’obligation générale de servir. Déjà lors du 
Congrès d’unification du parti de 1889/90, 
dans le «Programme de Hainfeld», on exigea 
que le peuple soit armé et on déclara à juste 
titre que les armées permanentes sont un ins-
trument exclusif de la bourgeoisie régnante.

Le socialisme autrichien a toujours refusé 
une armée de métier, particulièrement depuis 
le 12 février 1934 lorsque le monde ouvrier 
et ses organisations furent combattus par les 
armes des austro-fascistes sous la direction 
du chancelier Dollfuss à l’aide d’une armée 
de métier composée d’anciens officiers de 
l’empire et de jeunes éléments venus de la 
noblesse. Une armée qui n’hésita pas à uti-
liser l’artillerie lourde contre les bâtiments 
communaux et les habitations des ouvriers. 

De plus, le parti socialiste participa à l’éla-
boration du traité d’Etat définissant la neutra-
lité autrichienne par la Loi sur la neutralité de 
1955. Celle-ci s’avéra, dans les années 60, 70 
et 80, être un excellent moyen pour mener 
une politique extérieure et pacifique active et 
souveraine en mettant l’accent sur le main-
tien d’un équilibre entre les Etats. Qu’on 
se souvienne de personnalités telles Bruno 
Kreisky, Erwin Lanc et quelques autres.

Ainsi, fut souligné pendant des décennies 
le caractère défensif de l’armée autrichienne 
dirigé aussi bien vers l’Est que vers l’Ouest. Il 
y eut toutefois un retournement complet à par-
tir de l’effondrement des régimes des pays de 
l’Est, la fin de l’URSS et l’intégration crois-
sante de l’Autriche dans l’UE. On s’intégra 
pas à pas dans les structures militaires de l’UE. 
L’Autriche entra dans le «Partenariat pour la 
paix de l’OTAN». On modifia dans le secret 
des lois en portant ainsi atteinte à la neutralité. 
Toutefois nous restions formellement neutres 
et avons refusé en 1999 le survol du pays aux 
avions de l’OTAN vers la Yougoslavie.

Cependant l’intégration militaire et la mili-
tarisation de l’UE augmentèrent d’année en 
année. C’est dans ce contexte qu’il faut voir le 
débat en vue de la suppression de l’obligation 
de servir et de la mise sur pieds d’une armée 
de métier. Il s’agit de préparer l’armée autri-
chienne aux besoins impérialistes de l’UE afin 
de pouvoir sans détour entreprendre des enga-
gements militaires hors du pays sur la base 
de «mandats robustes». A cela, il faut ajou-
ter une méchante blague du maire de Vienne, 

Michael Häupl, juste avant les élections com-
munales de fin 2010. Espérant attirer les voix 
des jeunes gens, il se déclara ouvertement en 
faveur d’une armée de métier, ce qui suppo-
sait la fin de l’obligation de servir. Ce fut la 
violation d’un tabou pour beaucoup de socia-
listes traditionnels. Quelques jours plus tard, le 
ministre socialiste de la défense, Darabos, prit 
la même position à l’encontre du programme 
du parti en vigueur. Finalement, les partis gou-
vernementaux, soit les socialistes (SPÖ) et les 
bourgeois (ÖVP), convinrent de soumettre la 
question au peuple. Le résultat devait engager 
les deux partis.

De nombreuses organisations de la base 
et certaines structures du parti socialiste ne 
purent s’aligner sur la nouvelle ligne des diri-
geants du parti et décidèrent des résolutions, 
demandant à la population de se prononcer 
en faveur de l’obligation générale de servir 
lors du référendum du 20 janvier 2013.

Voici, en tant qu’exemple, la résolution de 
la section 3 du SPÖ de Schwechat (cf. enca-
dré).

Le référendum du 20 janvier 2013 fut 
gagné par les partisans de l’obligation de 
servir de toutes les orientations politiques et 
pour diverses raisons par 60% contre 40%. 

Les sondages entrepris après la votation ont 
montré que 57% des personnes ayant soutenu 
l’obligation de servir s’étaient décidés ainsi 
parce qu’ils voyaient un lien direct entre «une 
armée de métier et le renoncement définitif à 
la neutralité». Cela a été très positif et ouvre 
des perspectives politiques.

David Stockinger, président de la section 3 
de l’SPÖ de Schwechat et membre  

de la présidence du parti municipal,  
porte-parole du mouvement «Sozial-

demokraten gegen ein Berufsheer»
(Traduction Horizons et débats)

Le débat sur l’introduction d’une armée de métier en Autriche, 
analysé du point de vue du parti socialiste (SPÖ)

A l’insu de la population, le président de la 
Banque centrale européenne (BCE), Mario 
Draghi, et la Commission européenne se sont 
entendus pour mettre en place une «union 
bancaire». La Commission veut présenter un 
projet de loi à ce sujet. Une partie du Parle-
ment européen a déjà donné son accord de 
principe.

Le contenu principal de l’«union bancaire» 
est un fonds permettant de traiter les banques 
insolvables. L’argent devrait venir des 
banques européennes, mais cela ne suffira 
pas. C’est pourquoi Draghi déclare qu’il fau-
dra utiliser des deniers publics. Mais cela ne 
suffira pas non plus. Car en plus, il est prévu 
d’octroyer à l’union bancaire une garantie de 
dépôts commune pour permettre ainsi d’utili-
ser des dépôts d’épargnes allemands comme 
garantie pour des banques étrangères.

Les dettes des banques européennes 
dépassent les 18 billions (18 000 000 000 000) 
d’euros, dont les deux tiers concernent les 
banques d’Europe du Sud menacées. En 

comparaison: la fortune totale nette alle-
mande s’élève seulement à 8,7 billions. Elle 
est donc inférieure aux dettes accumulées par 
ces banques suite à des spéculations irres-
ponsables. Etant donné que des trois grandes 
économies européennes de la zone euro l’Ita-
lie et la France sont fortement endettées, c’est 
à l’Allemagne de supporter la charge princi-
pale de l’union bancaire.

L’argent pour le sauvetage des banques est 
dirigé vers les créanciers des banques insol-
vables de l’Europe du Sud et de l’Irlande. Il 
s’agit de grands investisseurs tels la Deutsche 
Bank, Allianz et les instituts américains Gold-
man-Sachs et Rotschild. En pratique, l’union 
bancaire, qui devrait plutôt s’appeler «garan-
tie de bénéfices pour grands investisseurs», 
a pour but de transférer des revenus fiscaux 
allemands et des dépôts d’épargne aux grands 
investisseurs en Europe et aux Etats-Unis. Il 
s’agit là de montants capables de détruire la 
force économique de l’Allemagne. Bien sûr 
que cela doit rester secret pour l’instant. Ce 

qui explique pourquoi la presse quotidienne 
n’en a pas parlé et que seules quelques publi-
cations d’informations économiques ont 
publié cette information.

Par ailleurs, l’UE veut installer une plan de 
sauvetage pour des Etats non membres de la 
zone euro. Il s’agit en premier lieu de stabi-
liser la Roumanie et la Bulgarie. Cela repré-
sente pour l’Allemagne plusieurs milliards de 
plus, sans que le Bundestag ait quelque pos-
sibilité de contrôle. 

On ne sait pas encore quand la Commis-
sion européenne présentera son projet d’union 
bancaire au Parlement européen. Cela peut se 
faire dans quelques semaines ou peut-être 
aussi dans quelques mois. En tous cas il est 
nécessaire d’agir rapidement et d’informer 
largement le public. Grâce aux importantes 
élections qui se rapprochent, l’occasion est 
excellente pour inciter les gouvernements et 
le Parlement européen d’abandonner leur pro-
jet. •
(Traduction Horizons et débats)

On attend des contribuables qu’ils se portent  
garants pour les banques insolvables à l’étranger
L’UE veut imposer l’union bancaire. Un plan de sauvetage également  

pour des Etats non membres de la zone euro
 par Klaus Buchner, professeur d’université, physicien

la guerre. De plus, il était rancunier. Il n’a 
jamais pardonné à Herzog de l’avoir qualifié 
une fois de traître potentiel du pays.»

Préserver le modèle de paix suisse  
en tant qu’espoir pour d’autres pays

Que peut apprendre la jeune génération d’au-
jourd’hui de la situation de 1870/71? Qu’il 
vaut mieux prévenir que se lamenter plus 
tard. Qu’il ne faut pas élire des hommes 
ayant des faiblesses de caractère à une fonc-
tion de grande responsabilité. Que de tels 
déficits, s’ils apparaissent en cours de man-
dat, devraient être thématisés dignement 
mais courageusement et sans ménagement 
par les concitoyens. S’ils ne se laissent pas 
réparer, le fonctionnaire doit rentrer dans le 
rang. Qu’il ne faut pas mettre au piquet ceux 
qui critiquent les dysfonctionnements, mais 
qu’on les écoute tranquillement et que leurs 
remarques fassent l’objet d’un débat public. 
Et, même si on en prend conscience à contre-
cœur: que la malice des temps se présente 
toujours dans une autre robe et que l’on doit 
s’en méfier. Le hérisson a des piquants pour 
les ériger si nécessaire. Le peuple suisse doit 
s’armer, s’il veut rester indépendant – ceci 
toujours dans l’espoir de ne jamais devoir uti-
liser les armes et de pouvoir vivre en paix. 
S’y ajoute que le droit international nous 
oblige à la capacité de nous défendre. Et: les 
autres pays nous regardent, et observent notre 
modèle de paix de la neutralité perpétuelle 
et armée. Ne les décevons pas, ni eux ni nos 
descendants! •
Bibliographie: Bernhard von Arx. Konfrontation. Die 
Wahrheit über die Bourbaki-Legende. Zurich 2012. 
ISBN 978-3-03823-744-0. 

«‹La chimère au sein de l’armée›: …» 
suite de la page 4

Résolution du 20 novembre 2012
Séance du comité de la section 3 du SPÖ 
de Schwechat, tenue le 20/11/12 au centre 
du SPÖ de Schwechat. Décision unanime.

Résolution

Déclaration en faveur  
de l’obligation générale de servir. 
Nous, la section 3 du SPÖ de Schwechat, 
nous déclarons en faveur de l’obligation 
générale de servir et refusons une armée 
de métier, de professionnels, de volon-
taires ou quel que soit le modèle alterna-
tif à l’obligation générale de servir, pour 
les raisons suivantes:

Seule l’obligation générale de servir 
garantit une mixité sociale au sein de l’ar-
mée. Les expériences d’autres pays, mais 
aussi la part des membres professionnels 
de l’armée autrichienne démontrent que 
dans une armée de métier la moyenne 
de la population (masculine) du pays 
n’est pas représentée et que cela amè-
nerait une distorsion sociale et politique 
dans l’armée autrichienne. Une armée 
de métier présente toujours le danger 
de voir se former des groupes d’extrême 
droite, de fanatiques des armes et autres 
éléments néfastes, ce qui est démontré 
par les pays ayant une telle armée.

Renoncer à l’obligation générale de 
servir revient à rapprocher encore plus 
l’Autriche des structures militaires de l’UE. 
L’Autriche met déjà des troupes à la dispo-
sition des «groupes de combat» de l’UE. 
Ces dernières doivent, selon les vœux des 
stratèges militaires de l’UE être déve-
loppées en tant que troupes de combat, 
voire en une armée européenne. Hannes 
Androsch, le directeur du comité des per-
sonnes en faveur d’une armée de métier, 
estime qu’une telle armée est plus com-
patible et plus souple pour des engage-
ments à l’étranger. Selon lui, il s’agira à 
l’avenir de missions pour la protection de 
la fourniture en matières premières et de 
différentes ressources, ainsi que la protec-

tion des voies de transports qui doivent 
avoir lieu dans le cadre de l’UE et en coo-
pération avec l’OTAN. C’est justement ce 
qui nous paraît inquiétant du point de 
vue de la neutralité! Les soldats autri-
chiens ne doivent pas être soumis au com-
mandement de l’UE ou de l’OTAN pour 
des engagements à l’étranger dans l’in-
térêt économique des grandes puissances 
de l’UE. Au contraire! La social-démo-
cratie doit s’engager pour faire revivre 
une véritable politique de neutralité et 
s’orienter pour cela à la politique exté-
rieure menée par Kreisky. Cela avait été 
un grand avantage pour l’Autriche.

On peut aussi se demander qui contrôle 
une armée. Tant une armée avec obliga-
tion générale de servir qu’une pure armée 
de métier doit être soumise aux institu-
tions démocratiques du pays. Mais laquelle 
se prête le mieux à la défense de la démo-
cratie, des droits humains et du droit? L’his-
toire nous a démontré que ce n’est le cas 
que de l’armée de milice avec obligation 
générale de servir. Ce ne fut pas un hasard 
que le parti socialiste ait exigé dans son 
«Programme de Hainfeld» en 1889 «la sup-
pression de toute armée de métier et l’ar-
mement général du peuple». Le 12 février 
1934 n’aurait certes pas connu une fin aussi 
dramatique si le monde ouvrier ne s’était 
pas trouvé face à une armée de métier. 
C’est précisément dans la période actuelle 
où l’Europe se trouve à un tournant dan-
gereux en ce qui concerne la société, où 
le fossé entre riches et pauvres se creuse 
et que les conflits politiques sont en passe 
de se durcir, qu’une situation semblable 
à celle des années 30 peut se présenter. 
Dans un système de l’obligation générale 
de servir, on est à peu près sûr qu’il y a une 
relation entre la population et l’armée, du 
fait que dans chaque famille, il se trouve 
des personnes ayant accompli leur service 
militaire. Ces liens n’existent pas dans une 
armée de métier.

Il est vrai que 
nous vivons dans 
une Europe paci-
fiée et qu’on peut 
espérer que les 
phénomènes guer-
riers appartiennent au passé. Mais il est 
vrai aussi qu’on s’était écrié en 1918 «Plus 
jamais la guerre!» ce qui n’empêcha pas 
l’Europe de se retrouver, 20 ans plus tard, 
dans la pire guerre de tous les temps. Per-
sonne ne peut donner la garantie que la 
situation actuelle perdurera, selon nos 
vœux. Pour une défense étendue du pays, 
c’est tout de même une armée de milice 
qui se prête le mieux, ne serait-ce que du 
fait de son importance en personnel, au 
contraire d’une pure armée de métier.

Nous saluons la décision du SPÖ de 
Basse Autriche de ne pas donner de mot 
d’ordre dans le référendum en faveur 
d’une armée de métier et de laisser 
liberté de vote aux membres et aux fonc-
tionnaires. 

La section 3 du SPÖ de Schwechat exige 
donc:
•	 Le	maintien	de	l’obligation	générale	de	

servir comme modèle pour l’avenir.
•	 La	 réforme	 de	 l’armée	 autrichienne	

pour la rendre plus attrayante pour les 
conscrits et accroître son efficacité.

•	 Un	 engagement	 du	 parti	 socialiste	
pour réanimer une politique de neu-
tralité sérieuse de l’Autriche. 

•	 Nous	appelons	les	membres	de	la	sec-
tion 3 de la SPÖ de Schwechat à voter, 
dans le sens de cette résolution lors 
du référendum du 20 janvier 2013, 
en faveur de l’obligation de servir et 
contre une armée de métier.

Envoyé au comité du parti de la commune de 
Schwechat, au comité du parti du district et 
à l’organisation provinciale de Basse Autriche 
de l’SPÖ, afin d’en prendre connaissance et 
d’agir dans le sens de cette résolution.

(Traduction Horizons et débats)
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L’histoire récente 
de l’Irak comprend 
deux événements 
de longue por-
tée. L’invasion du 
Kuweit par l’Irak le 
2 août 1990 et l’in-
vasion de l’Irak par 
les Etats-Unis et la 
Grande-Bretagne 
le 19 mars 2003. 
On peut au mieux 
se demander si les 
leaders politiques 
tireront les leçons 
de ces deux évé-

nements. Les Irakiens continuent à subir des 
préjudices. Le danger mortel et les insurrec-
tions font cruellement partie de la réalité ira-
kienne en ce début d’année 2013. A vue d’œil, 
la souffrance collective d’une nation pénètre 
tout. On ne peut l’occulter.

La vie irakienne se compose d’un nombre 
infini de tragédies: 

Depuis l’invasion américano-britannique 
de 2003, les tensions ethniques et les conflits 
entre groupes religieux occupent la part prin-
cipale de la politique irakienne – une polari-
sation des relations entre les groupes que les 
Irakiens ne connaissaient pas auparavant. Cela 
explique la majeure partie de la criminalité 
cachée, y compris les assassinats, les enlève-
ments, les destructions de propriétés et, avant 
tout, la péjoration des relations entre Bagdad 
et les trois gouvernorats kurdes dans le Nord. 

Depuis les années de guerre, de sanctions 
et d’occupation, le système de santé – autre-
fois le plus avancé sur le plan technique – 
s’est presque effondré. La malnutrition et des 
maladies telles que les affections des voies 
respiratoires, la rougeole, le typhus et la 
tuberculose qui étaient presque oubliées en 
Irak font à nouveau leur apparition à grande 
échelle. La destruction systématique de l’ap-
provisionnement en eau et des installations 
sanitaires, surtout durant la guerre de 1991, 
et la pénurie répétitive de médicaments pen-
dant les sanctions et après l’invasion de 2003 
a nettement accru le nombre de maladies et le 
taux de mortalité dans le pays.

«D’abord ils ont détruit  
notre économie et maintenant  
ils essayent de tuer notre âme»

L’uranium appauvri (UA), la munition 
radioactive antichar et le phosphore blanc 

qui ont été utilisés par les militaires amé-
ricains en 1991 et 2003 ont créé de sérieux 
dangers pour la santé et l’environnement. 
Au début 2000, le gouvernement américain 
a essayé d’empêcher l’OMS d’examiner des 
régions du sud de l’Irak où de l’UA (uranium 
appauvri) avait été utilisé. Il a aussi récusé 
toute relation de cause à effet pour l’aug-
mentation des cancers des poumons, la leu-
cémie et les malformations congénitales. Par 
chance, des démarches nationales et inter-
nationales n’ont pas renoncé à récolter des 
preuves matérielles pour démontrer l’impor-
tance de cette contamination provoquée par 
la guerre. 

En 2009, une analyse gouvernemen-
tale irakienne de l’état psychique aboutit au 
résultat que les expulsions de masse, un cli-
mat de peur, la torture, la mort et la violence 
ont contribué au taux élevé de maladies psy-
chiques dans le pays. Elle reflète ce qu’un 
vieil homme de Mossoul a observé: «D’abord 
ils ont détruit notre économie et maintenant 
ils essayent de tuer notre âme». 

Il paraît que l’Irak possède les troisièmes 
plus grandes réserves pétrolières au monde. 
Malgré cela, ses exportations courantes 
demeurent au-dessous de la moyenne des 
exportations de 2,2 millions de barils par jour 
que l’Irak parvenait à commercialiser durant 
les sanctions. Parmi les raisons figurent le 
sabotage d’oléoducs, la corruption, l’inca-
pacité de réparer les installations pétrolières 
après l’invasion et la résistance irakienne à 
remettre en mains étrangères l’exploration 
pétrolière (Production Sharing Agreements, 
PSAs).1

C’est un pays de richesses pétrolières 
immenses – et malgré ça 22,9% des environ 
33 millions d’Irakiens vivent dans la pau-
vreté et bien d’autres sont obligés de vivre 
à la limite de la pauvreté. Le revenu natio-
nal brut par tête (2011) est passé selon des 
informations de la Banque mondiale à seu-
lement 2640 dollars. Transparency Interna-
tional estime la corruption du secteur public 
comme une des plus élevées au monde – elle 
occupe le 169e rang sur 176 pays (2012).

Rahim Hassan al-Uqailee, le chef de la 
Commission irakienne de l’honnêteté, a écrit 
dans une lettre ouverte adressée au Parle-
ment irakien (2011): «Le combat pour voler 
l’argent et la propriété de l’Etat fait partie de 
la lutte pour le pouvoir dans l’Irak actuel dont 
personne ne parle.»

Malgré le fossé épouvantable entre riches 
et pauvres, les autorités irakiennes ont signé 
en 2011 un accord avec le gouvernement 
américain pour l’achat de 18 avions de com-
bat F-16 au prix de 3 milliards de dollars! A 

ce moment, presque un quart de la population 
irakienne vivaient dans la pauvreté et le taux 
de chômage dépassait 28%, selon des infor-
mations des Nations Unies.

Au Proche-Orient il y a un dicton: «Les 
Egyptiens écrivent, les Libanais impriment 
et les Irakiens lisent.» Avant l’invasion du 
Kuweit en août 1990, l’Irak faisait partie des 
pays au plus haut taux d’alphabétisation du 
Moyen-Orient.

Les sanctions ont changé cela. 

Cinq millions d’enfants en âge de scola-
rité ne vont pas à l’école

Une enquête de la Banque mondiale et du 
gouvernement irakien de 2007 a montré 
que «presque 23% des Irakiens sont anal-
phabètes», cinq millions d’enfants en âge de 
scolarité ne fréquentent aucune école et l’iné-
galité des sexes dans le domaine de la for-
mation a augmenté massivement. Depuis 
2003, de nouveaux développements graves 
sont apparus dans le domaine de l’éducation: 
un élément sectaire a fait son entrée dans 
le système scolaire, qui influence la plupart 
des étudiants sunnites et chiites. Ce qui est 
extrêmement inquiétant, c’est ce qu’a publié 
l’Université de Gant et le «Tribunal Brus-
sels» en 2011 qui constate: «La communauté 
des intellectuels et des techniciens de l’Irak 
sont exposés à une campagne systématique 
d’intimidations, de déportations, de chan-
tages, d’assassinats sans discernement et de 
meurtres ciblés». Les conditions de vie en 
Irak «rappellent un ‹meurtre culturel› ou un 
génocide des segments cultivés de la société 
irakienne». 

Récemment, la population irakienne a été 
confrontée à des dangers graves et mortels: 

Selon les Nations Unies, «[…] depuis 
l’invasion dirigée par les Etats-Unis en 
2003, l’Irak est devenu la région de transit 
des livraisons de haschisch et d’héroïne pro-
venant d’Iran et d’Afghanistan.» Le minis-
tère de la santé irakien confirme que «le taux 
de dépendance indigène augmente réguliè-
rement», alors qu’auparavant, la consomma-
tion de drogues n’était pas un problème en 
Irak. 

4, 5 millions d’enfants  
ont perdu leurs parents – un pourcentage 

exorbitant de 14% sont des orphelins

Durant les treize ans qu’ont duré les sanctions 
et même après, il était difficile de trouver du 
matériel de construction pour bâtir des mai-
sons supplémentaires. La conséquence en a 
été une augmentation d’habitations surpeu-
plées, ce qui a favorisé la violence domes-
tique dont les femmes étaient souvent les 

victimes. Un compte-rendu de l’ONU estime 
qu’»en Irak, une femme sur cinq souffre de 
violence domestique».

Les guerres et la violence ont profondé-
ment modifié le profil de la société irakienne. 

Le ministère du Travail et des Affaires 
sociales constate en 2011 qu’environ 4,5 mil-
lions d’enfants ont perdu leurs parents – un 
pourcentage exorbitant, 14% de la population 
irakienne, sont orphelins! 70% de ces enfants 
sont devenus orphelins depuis l’invasion de 
2003. On nous a dit qu’environ 600 000 parmi 
eux vivent dans la rue et quelques-uns dans 
les 18 orphelinats existants dans le pays. Il 
faut rappeler que traditionnellement, il n’y 
avait pas de besoin d’orphelinats en Irak. La 
famille au sens large se chargeait des enfants 
qui avaient perdu leurs parents.

La dictature, les guerres, les sanctions et la 
criminalité ont changé cela.

En Irak, il y a approximativement un 
million de ménages qui sont à la charge de 
femmes. La plupart sont des veuves, victimes 
des conflits armés et de la violence entre les 
groupes religieux ennemis (CICR, 2010).

Abstraction faite des dommages phy-
siques, spirituels, économiques et sociaux 
extrêmes, les Irakiens se voyaient aussi 
confrontés, durant les années des sanc-
tions, à l’amère réalité des mesures pénales 
dues aux restrictions financières. De 1990 
à 1996, l’année où le programme pétrole 

«L’Irak et la trahison d’un peuple –  
l’impunité à tout jamais?»

par Hans-Christof von Sponeck*

La Conférence sur l’Irak de Genève exige de demander des comptes aux responsables de la guerre
ef. Le 19 mars 2013 est le 10e anniver-
saire de l’attaque contraire au droit 
international de la «coalition militaire 
en Irak» sous la direction des Etats-
Unis. C’était l’occasion pour une série 
de manifestations au Palais des Nations 
de l’ONU à Genève le 14 et 15 mars 
à laquelle ont participé plus de cent 
organisations non gouvernementales 
en partie très renommées. Le 19 mars 
2003, les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne avaient envahi avec la «coalition 
militaire en Irak» ce pays. La guerre a 
ruiné le pays et sa population. Une civi-
lisation de trois mille ans a été détruite 
de manière ciblée. Avec le retrait des 
troupes américaines en 2011 presque 
tous les médias ont quitté l’Irak. Les 
rapports sur la situation dans le pays 
se limitent à quelques rares nouvelles. 
Il est évident que l’Irak doit porter les 
conséquences de la guerre lui-même. 

Qui est-ce qui demande des comptes 
aux responsables de cette guerre, qui va 
mettre un terme à cet état d’impunité?

A Genève plus de cent organisations 
de la société civile, des défenseurs des 
droits de l’homme et des institutions 
académiques se sont consacrés à ce 
sujet. Presque 200 participants s’y sont 
réunis.

Le maire de Genève, Rémy Pagani, a 
souhaité la bienvenue aux hôtes. Rémy 
Pagani a souligné que la guerre contre 
l’Irak était contraire au droit interna-
tional, que c’était un acte inhumain; 
d’autant plus il faut que la justice soit 
rétablie. La conférence est un acte 
humanitaire. Dans son introduction, 
il a rappelé l’obligation de la ville de 
Genève: Genève est le berceau du droit 
international et du droit international 
humanitaire ainsi que de la Croix-Rouge. 
Les quatre Conventions de Genève y ont 
été créées; toutes ces institutions sont au 
service de la protection des hommes. Le 
droit international doit de nouveau être 
respecté davantage.

Dans le monde entier des millions 
de personnes ont fait de la résistance 

contre la guerre en Irak; pourtant la 
guerre n’a pas pu être stoppée. Mais 
il s’est avéré combien de gens dans le 
monde entier soutiennent la Charte de 
l’ONU. Au début de la guerre, beaucoup 
de pays hésitaient encore de critiquer le 
rôle des gouvernements états-unien et 
britannique.

Aujourd’hui, dix ans plus tard, il y a 
un changement dans les relations inter-
nationales, comme un économiste ira-
kien a souligné: la suprématie des 
USA et des pays de l’UE diminuent; en 
revanche d’autres pays tels la Chine et 
la Russie progressent.

Hans-Christof von Sponeck a été 
salué par des participants irakiens avec 
les paroles «We will hear our voices» 
(Nous allons entendre nos voix). Pour 
lui, la guerre a commencé en 1990 par 
les sanctions contre l’Irak: «On ne peut 
pas oublier ce qu’on a vu.» Jamais un 
pays n’avait été tant châtié que l’Irak.

Cela n’a pris que sept à huit mois 
pour détruire ce pays auparavant flo-

rissant. Hans-Christof von Sponeck a 
caractérisé la politique de sanctions par 
des mots clairs, la fausseté des va-t-en-
guerre jusqu’au commentaire cynique 
du président américain Barack Obama 
à Fort Bragg lors du retrait des troupes 
américaines d’Irak en 2011: «We leave 
a free, stable, democratic Iraq.» [Nous 
quittons un Irak libre, stable et démo-
cratique.]

Dirk Adriaensen du BRussels Tribunal 
a rappelé les assassinats systématiques 
des intellectuels irakiens, une autre ter-
rible preuve de l’extinction d’un pays et 
de son peuple. Le peuple a été expro-
prié et le pays a été abandonné à 
l’agenda néolibéral.

Lors des discussions, beaucoup de 
participants ont incité le Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies de 
Genève de nommer un rapporteur spé-
cial (Special Rapporteur) pour l’Irak. Ce 
serait un pas important vers l’imputabi-
lité et la justice pour l’Irak et ainsi aussi 
un pas important pour l’avenir du pays.

Hans-Christof  
von Sponeck (photo mad)

* Hans-Christof von Sponeck, ancien adjoint du 
Secrétaire général des Nations Unies et coordina-
teur humanitaire des Nations Unies pour l'Irak. ISBN 978-3-936096569
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contre nourriture (Oil-for-Food Pro-
gramme, OFFP) est entré en vigueur, tous 
les comptes à l’étranger ont été gelés et le 
pétrole ne pouvait plus être vendu à l’étran-
ger. La population irakienne était presque 
totalement dépendante de la maigre aide 
extérieure – dont le volume était très éloi-
gné de ce qui rend possible une survie digne 
de ce nom. 

L’OFFP (1996–2003), une organisation 
exonérée, soi-disant «humanitaire», était en 
fait totalement financée par les rentrées pétro-
lières de l’Irak, limitées par les sanctions et 
n’était pas beaucoup plus qu’un programme 
d’assistance doté de moyens insuffisants. 
Sur le total des rentrées de 64 milliards de 
dollars, on a viré environ 19 milliards à la 
Commission de compensation des Nations 
Unies (UNCC) à Genève. A cette époque le 
taux de mortalité infantile en Irak se chiffrait 
à 130 sur 100 000 cas et était de ce fait un 
des plus élevés au monde. Le virement en 
question devait indemniser des personnes 
individuelles, des entreprises et des gouver-
nements, surtout celui du Kuweit, pour des 
demandes qui résultaient de l’invasion du 
Kuweit. S’il y avait eu au Conseil de sécurité 
de ONU quelque chose comme une direction 
morale, un grand nombre de ces indemnisa-
tions auraient pu être renvoyées. Cela aurait 
empêché la mort de beaucoup d’enfants ira-
kiens!

Pendant six ans et demi, il n’y avait que 
43 milliards de dollars pour couvrir les 
besoins de 23 millions d’Irakiens – une 
misère! Seuls 28 milliards de dollars2 de cet 
argent ont effectivement été utilisés dans 

ce but. Les raisons principales étaient une 
gestion tatillonne et une bureaucratisation 
extrême de l’OFFP par le Conseil de sécu-
rité, ainsi que le blocage intentionnel, par les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne de livrai-
sons dont la population irakienne avait un 
besoin urgent. 

Le programme humanitaire de l’ONU 
n’était pas destiné à fonctionner!

Le résultat final: la valeur monétaire des 
biens humanitaires qui ont effectivement été 
fournis aux Irakiens s’élevait à 51 cents par 
tête – une réalité ignoble dont les gouverne-
ments des Etats-Unis et de la Grande-Bre-
tagne sont largement responsables. 

Jusqu’en octobre 2012, l’Irak a payé 
38,7 milliards de dollars d’indemnités pour 
les trois partis susmentionnés. Jusqu’à 
aujourd’hui, la demande justifiée des Ira-
kiens actuels, disant qu’il est enfin temps 
qu’ils obtiennent de l’étranger des paie-
ments de réparation pour les ravages de la 
guerre, la pollution de l’air, de l’eau et du 
sol, pour la destruction du paysage agricole, 
de l’infrastructure technique, des installations 
aquifères, des canalisations et de l’approvi-
sionnement en courant électrique, est ignorée 
par la communauté internationale. 

Cela équivaut à appliquer une double 
norme insupportable et inacceptable.

Fin mars 2003, à la fin du gouvernement 
de Saddam Hussein, la dette totale de l’Irak 
atteignait entre 50 et 80 milliards de dollars. 
Les dix-neuf membres permanents du Club 
de Paris, la plupart des Européens, ont fixé la 
dette de l’Irak envers eux à 38,9 milliards de 
dollars. Les autres créanciers de l’Irak sont 
principalement des pays arabes du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG). 

Ceux qui veulent détourner l’attention des 
preuves de la destruction par vandalisme de 
l’héritage irakien, de sa culture, du pillage 
de son patrimoine culturel, de la violation 
manifeste du droit national et international, 
de la désinformation et de l’information biai-
sée, des crimes et brutalités, du mépris des 
demandes humaines fondamentales et des 
normes éthiques, repousseront ces accusa-
tions en les qualifiant d’absurdes, idéolo-
giques ou stupides, ou resteront muets.

Quelque infâme que ce soit, ils n’ont rien 
d’autre à offrir. Au nom de la démocratie, ils 
soutiennent que «considérant les choses sous 
un angle élargi», leur angle élargi, cela justi-
fie les moyens. 

Il ne s’agit pas de chips de patates  
et de coca-cola, mais de sécurité humaine

Ils ne comprennent pas en quoi consistent 
véritablement la démocratie et l’humanité. Il 
ne s’agit pas de chips de patates et de coca-
cola, mais de sécurité humaine et de la possi-
bilité d’organiser sa propre vie libre de misère 
et de peur. 

Pour l’Irak, propriétaire principal de res-
sources mondiales de pétrole et de gaz, cela 
ne devrait pas poser de problèmes de per-
mettre une pareille vie à son peuple. Au lieu 

de ça, l’Irak est devenu un «failing state», 
un Etat en faillite, qui est en concurrence 
pour la couronne de la misère avec d’autres 
pays déshérités comme l’Afghanistan,  
la Somalie et naturellement l’Etat de Pales-
tine. 

La conséquence globale de tous ces élé-
ments représente un drame humain indes-
criptible pour la vie en Irak. Cependant, 
les responsables ne pourront pas infiniment 
se pencher en arrière et partir de l’idée que 
leurs crimes disparaîtront simplement der-
rière l’horizon de nulle part. L’obligation de 
rendre des comptes vaincra.

Les gouvernements des USA et  
de la Grande-Bretagne: responsables  

de crimes de guerre et de torture

Les efforts de la Commission des crimes de 
guerre de Kuala Lumpur (CCGKL), fondée 
en 2005 par Tun Mahathir, qui était Pre-
mier ministre de Malaisie de 1981 à 2003, 
sont un pas dans cette direction. Durant 
bien des années, la Commission a ras-
semblé un nombre de preuves impression-
nant provenant de documents juridiques et 
de témoignages de victimes. Ces preuves 
– soigneusement examinées par le Tribu-
nal de Kuala Lumpur pour les crimes de 
guerre – a permis à la Cour de justice, en 
novembre 2011 et en mai 2012 de proclamer 
qu’il existe une responsabilité au plus haut 
niveau des gouvernements des Etats-Unis et 
du Royaume-Uni, pour des crimes de guerre 
et des crimes de torture. Ce n’est probable-
ment pas une surprise pour George W. Bush 
et Anthony Blair.

Le jugement du Tribunal: les deux lea-
ders et leurs hauts conseillers ont commis 
des crimes graves contre la paix «en plani-

fiant, préparant et exécutant – en violation 
du droit international public – l’invasion 
de l’Etat souverain de l’Irak et en commet-
tant des actes de torture et des crimes de 
guerre, ignorant ce faisant les Conventions 
de Genève et l’interdiction de la torture des 
Nations Unies».3

On ne peut pas rendre invisible ce qu’on a 
vécu. Combien les hommes peuvent-ils endu-
rer?

2013 doit être l’année où ces malfaiteurs 
connaîtront la fin de leur impunité. Avant tout, 
tous ceux qui ont été les acteurs qui ont décidé 
de décennies de souffrances pour les Irakiens. 
Un procédure judiciaire ordinaire doit exister 
pour tout le monde, Irakiens et non Irakiens; 
cependant, il ne doit pas arriver que seuls les 
perdants doivent affronter la justice. 

En cette dixième année après l’invasion 
illégale de l’Irak, la communauté internatio-
nale, en tant que «force d’en bas» intensifiera 
ses efforts pour assurer le peuple irakien qu’il 
n’est pas seul dans son aspiration à la répara-
tion. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Le Production Sharing Agreement (PSA) est une 
forme de contrat de concession de pétrole et de gaz 
naturel qui prévoit la répartition, selon une clé fixée 
d’avance, entre une ou plusieurs entreprises pétro-
lières et le pays hôte. 

2 Durant les années d’occupation américaine, le coût 
mensuel des troupes était estimé à 12 milliards de 
dollars. En d’autres termes, le montant que les Ira-
kiens ont reçu de l’OFFP pour leur survie durant 
l’ensemble des 6½ ans correspondait à moins de 
trois mois du coût de stationnement des troupes 
américaines en Irak. 

3 Voir à ce sujet: Kuala Lumpur War Crimes Tri-
bunal – Case 1 and Case 2: Judgements of 
22 November 2011 and 11 May 2012 (ISBN 978-
937-10817-1-6 et ISBN 978-967-10817-2-3) 

«‹L’Irak et la trahison …›» 
suite de la page 7

«Surveillance  
de l’opinion publique»

Le Parlement européen prévoit la mise 
en place de «patrouilles» chargées de 
suivre sur la Toile les débats à propos de 
l’Europe, selon un document confiden-
tiel révélé par le quotidien britannique 
Daily Telegraph. Le projet, financé à 
hauteur de 2 millions d’euros, mobilise-
rait des fonctionnaires européens char-
gés d’une stratégie de «surveillance de 
l’opinion publique». Ces derniers inter-
viendraient immédiatement dans les 
blogs et forums pour inverser la per-
ception selon laquelle «l’Europe serait 
le problème», et faire valoir que, «face 
aux défis existants, la solution n’est pas 
‹moins d’Europe› mais ‹plus d’Europe›».
Dans la perspective du scrutin européen 
de 2014, le document suggère qu’une 
«attention particulière soit accordée 
aux pays susceptibles d’être gagnés par 
l’euroscepticisme». Courage, Messieurs, 
il y en a vingt-sept.

Source: Bastille–République–Nation (BRN) 
du 27/2/13

Chacun le sait, la situation économique de 
la France n’est pas bonne. L’année 2012 a pu 
être qualifiée d’année noire. Le problème de 
l’emploi reste la préoccupation majeure. L’an-
née passée, notre industrie a perdu 1% de ses 
emplois, le bâtiment 0,7%, le tertiaire 0,2%. 
En dix ans, ce sont 750 000 emplois indus-
triels qui ont été supprimés. Mais au cours de 
l’an passé, nous avons enregistré 258 000 chô-
meurs supplémentaires. Comme il est plus 
facile de faire parler l’avenir que d’affron-
ter le présent, le gouvernement prévoit pour 
2013, uns croissance du PNB de 0,8%. L’IN-
SEE (Institut national de la statistique et 
des études économiques), quant à lui, pense 
qu’elle ne dépassera pas 0,2%. Nous por-
tons plus de crédit à l’INSEE qu’au gouver-
nement. Rappelons que le taux de croissance 
de la Suisse est trois fois supérieur à celui de 
la France.

Quel que soit le point de vue adopté, la 
France est sur la mauvaise pente. L’objectif 
de ramener le déficit des finances publiques 

sous la barre des 3% apparaît hors de por-
tée. Face à la crise qui est réelle et qui s’am-
plifie, nos dirigeants n’apportent que des 
réponses dérisoires ou indignes. Le Chef de 
l’Etat s’enlise dans les mauvaises blagues, 
le ministre du Budget pense qu’il faut trou-

ver «des recettes fiscales dans le poches des 
uns et des autres», tandis que la ministre 
de l’Education persiste dans «des annonces 
intempestives» sur les vacances scolaires. 
Le redressement de la France n’est pas pour 
demain. •

France

Face à la crise – les ripostes dérisoires
par Alain Bournazel,  

Président du «Rassemblement pour l’indépendance de la France» (RIF)

Le gouvernement fédéral veut interdire  
les entreprises de mercenaires en Suisse

Le gouvernement de Berne veut inter-
dire les entreprises de mercenaires en 
Suisse et introduire une déclaration 
obligatoire par les services de sécurité 
effectués à l’étranger. Par cette loi, le 
Conseil fédéral veut surtout contribuer 
à préserver la neutralité suisse et garan-
tir le respect du droit international. Sou-
mises à cette loi sont les entreprises qui 
fournissent depuis la Suisse des services 

de sécurité à l’étranger ou exercent 
des activités dans ce sens en Suisse. Elle 
comprend également les sociétés ayant 
leur siège en Suisse qui contrôlent les 
entreprises actives à l’étranger (les hol-
dings) …

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
n° 1348 du 2/2/13

(Traduction Horizons et débats)

Chef du Parti communiste russe  
met la mort naturelle d’Hugo Chávez en question

Après la mort d’Hugo Chávez, les 
communistes russes mettent en 
question la mort naturelle du pré-
sident vénézuélien et demande une 
enquête internationale.

«Comment est-il possible que les 
six chefs d’Etat et de gouvernement 
latino-américains, qui ont défié la 
politique américaine en voulant 
s’unir pour former un bloc puissant 
pour être indépendant, décèdent 
subitement, l’un après l’autre, de 
la même maladie que Chávez?», a 
demande Gennadi Ziouganov, pré-
sident du Parti communiste de Rus-
sie, à la télévision russe. «Je pense 
que ce n’est pas une coïncidence. 
Nous devons faire des recherches et 
cela sous contrôle international.»

Le président vénézuélien Hugo 
Chávez, qui avait lutté pendant 
près de deux ans contre le cancer, 
est décédé le 5 mars 2013, à 16h25 
heure locale (9h55 CET), à l’âge 
de 58 ans. Le président ad intérim, 
Nicolas Maduro, rend les ennemis du 
Venezuela responsables de la mort 
du président. Il y aurait des «pistes» 
correspondantes qu’on suivra, a-t-il 
promis. Maduro a en outre reproché 
à l’attaché de l’US-Air Force, David 
Del Monaco, de déstabiliser la situa-
tion au Venezuela, et l’a expulsé du 
pays.

Source: RIA Novosti du 6/3/13
(Traduction Horizons et débats)
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