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Le soutien du «Mittelstand» correspond à l’économie sociale de
marché et représente une alternative au socialisme et au capitalisme
par Eberhard Hamer, juriste et professeur d’économie, Allemagne
L’idée de l’économie sociale de marché en
tant qu’antithèse à l’économie de gestion
Selon la tradition de Marx, qui a diabolisé l’entrepreneur en général en tant
qu’«exploiteur» et tout bénéfice personnel en
tant que «vol» et «profit», tout système socialiste préfère l’économie de gestion centralisée, avec laquelle les fonctionnaires peuvent
diriger l’économie selon leurs conceptions,
autoriser la production qu’ils jugent bonne
et assigner aux consommateurs ce que les
fonctionnaires sont d’accord de leur accorder. Pendant la guerre, on a vécu cela dans
toute sa dureté, toutes les capacités de production étaient subordonnées à la production
de guerre et les consommateurs ne purent
obtenir avec les tickets de rationnement que
les biens de consommation unitaires pour un
approvisionnement minimal.
Après la guerre et la réforme monétaire,
on voulut créer un contre-modèle avec l’économie de marché qui terminerait le pouvoir
directif des fonctionnaires au sein de l’économie et qui permettrait aux opérateurs économiques de décider eux-mêmes, de ce que
chacun voulait produire, combien il voulait
travailler et gagner et ce que chacun voulait
faire de son revenu. Les contraintes sociales
qu’engendre ce système d’économie de
marché, basé sur de libres décisions individuelles, résulte de la concurrence: dans une
situation de concurrence, une entreprise ne
peut réaliser davantage de chiffre d’affaires
que si elle travaille mieux ou meilleur marché
pour le consommateur que d’autres. C’est
finalement le consommateur qui décide des
produits et de la production. Dans une situation de concurrence, les producteurs ne font
que lutter pour son avantage.
Dans une économie de marché, l’Etat n’a
plus de fonction dirigiste, il doit uniquement
poser et garantir les conditions-cadres. Ce
sont principalement l’égalité des chances et
la liberté d’action. La concurrence n’est juste
que si elle donne à tout le monde les mêmes
chances. Voilà pourquoi l’égalité des chances
est pour l’économie de marché tout aussi fondamentale que l’égalité devant la loi pour la
démocratie. Les entrepreneurs et les consommateurs doivent pouvoir garder leur liberté
d’action et de choix.
Il est entre-temps assez clair que c’est dans
la démocratie décentralisée, tout comme dans
une économie de marché décentralisée et définie par la concurrence, qu’il est possible d’atteindre la plus grande liberté d’action, la plus
grande motivation individuelle des opérateurs
économiques et suite à cela la plus grande
prospérité possible. En temps de paix, le système de l’économie de marché est supérieur
à tout autre système de gestion centralisé.
Nous, en tant qu’Allemands, nous lui devons
le «miracle économique allemand» des années
50 et 60 ainsi que notre prospérité actuelle.
Limitation de notre économie de marché
par l’économie publique
Le «Mittelstandsinstitut Niedersachsen» [Institut du Mittelstand du Land de Basse-Saxe],
spécialisé dans la recherche sur la privatisation, a démontré que dans les domaines des
prestations exécutées par les administrations
ou les organisations publiques elles-mêmes,
celles-ci sont en moyenne plus chers d’environ un tiers que si elles étaient exécutées par
des entreprises privées. La privatisation est
donc une des plus importantes possibilités de
rationalisation dans le domaine public.1

«La régénération de notre économie de marché, face aux dominations, à l’arbitraire du capital et aux redistributions, doit commencer par l’économie du
‹Mittelstand›, c’est-à-dire une politique économique qui ne mise plus sur les
6% de sociétés de capitaux au sein de notre économie, mais sur les 94% de
nos entreprises familiales et dirigées par les propriétaires. Ce sont elles qui
forment le fondement de notre marché du travail (66%), qui sont le pilier de
nos finances publiques (80%) et de notre Etat social (51%) ainsi que d’une
concurrence qui fonctionne encore, le secret du succès de notre économie de
marché.»
La recherche sur la privatisation voit
une limite aux avantages de la privatisation dans le domaine public là ou il s’agit
de monopoles, parce que les monopoles privés sont encore plus nuisibles que les monopoles publics. Cela exige donc l’interdiction
notamment de la privatisation des infrastructures, de l’approvisionnement public en eau,
du système monétaire, des monnaies.
En outre, il est vrai qu’en Allemagne, pour
des raisons d’idéologie sociale, il y a des
domaines qui sont restés en mains des pouvoirs publics bien qu’ils soient organisés au
niveau privé dans d’autres pays. Cela concerne
entre autres les domaines de la santé, des
retraites, des services sociaux parce que les
pouvoirs publics croient que c’est plus social
d’œuvrer sans faire des profits, même si les
offres sont beaucoup plus chères que celles
que les entrepreneurs privés pourraient proposer. Le fait que ces domaines continuent à
être traités par les pouvoirs publics est dû à des
réflexions politiques plus qu’économiques.

réduire la détresse d’autres personnes (partis bourgeois),
• ou s’il faut offrir par principe à tout le
monde le même revenu, la même fortune et
les mêmes conditions de vie à l’aide d’une
redistribution (socialisme).
Pour amener une correction sociale, il est
aujourd’hui tout naturel de grever les personnes avec un revenu ou une fortune élevés
d’impôts et de charges sociales élevées, afin
de contribuer aux financement de ceux qui ont
moins ou rien du tout. Au cours des derniers
50 ans, cela a mené à des redistributions toujours plus massives et plus débridées entre les
groupes de population: ce ne sont que 42%
des 82 millions d’habitants de l’Allemagne qui
exercent une activité lucrative, mais 66,1% de
la population vivent entièrement ou en partie
de transferts sociaux publics.2 Ainsi, avec le
temps, les prestations sociales ont atteint un tel
niveau, qu’elles égalent ou dépassent, selon la
situation de famille, les rentrées des groupes à
faibles revenus.

«Déjà Ludwig Erhard ne se souhaitait pas de concurrence mortelle au sein de
l’économie de marché. Il appela son modèle ‹économie sociale de marché› parce
qu’il voulait bien donné a chacun la chance de réussir, mais en même temps, il
était d’avis que l’Etat était obligé de secourir les personnes qui échouaient au
niveau économique ou sociétal.»
Déformation de notre économie
de marché par le socialisme
Déjà Ludwig Erhard ne se souhaitait pas
de concurrence mortelle au sein de l’économie de marché. Il appela son modèle «économie sociale de marché» parce qu’il voulait
bien donné a chacun la chance de réussir,
mais en même temps, il était d’avis que l’Etat
était obligé de secourir les personnes qui
échouaient au niveau économique ou sociétal.
C’est la même chose pour les personnes qui
perdent leur travail ou celles que ne peuvent
plus accomplir pleinement leur travail pour
des raisons de santé ou parce qu’ils ont rencontré un malheur en tant qu’entrepreneur.
En Allemagne, une telle garantie minimale
sociale pour tout le monde n’est plus mise en
question au niveau politique.
Mais outre cela, le socialisme de la génération des années 68 ne comprenait l’égalité entre les hommes pas seulement comme
l’égalité des droits dans les chances commerciales mais il prétendait que tous les hommes
avaient les mêmes droits pour le même bienêtre. Dès lors le terme dominant de «justice
sociale» a défini presque toutes les revendications de tous les partis politiques. Cependant, on ne s’est pas mis d’accord pour savoir
• s’il est socialement juste que chacun puisse
profiter lui-même du revenu de ses prestations supplémentaires (libéralisme),
• ou s’il est permis de retirer aux «personnes
gagnant bien leur vie» une partie de leur
revenu ou de leur fortune afin de pouvoir

Alors que ce ne sont que 34% de la population qui vivent des revenus du marché, c’està-dire qui dégagent notre produit social, ce
sont 37,7% qui vivent en tant que chômeurs,
retraités ou employés des services publics des
prestations étatiques (transferts). Au lieu que
– selon le modèle de l’économie de marché
– chacun puisse vivre de sa propre force et de
ses propres performances, plus de la moitié
de la population vit à l’aide de forces et de
performances étrangères parce que le manque
de rendement pour des raisons de «justice
sociale» et les performances par redistribution doivent amener le même niveau de vie
pour tous. La majorité de notre population ne
vit donc plus de leurs propres performances
d’économie de marché, mais elle vit, selon
les critères de l’Etat social, de ses virements,
c’est-à-dire des performances de la minorité
travailleuse.
De même, une minorité ne vit plus de son
propre travail, mais des bénéfices de ses placements financiers ou des revenus de pointe
dans des organisations publiques ou privées,
ce qui n’a plus beaucoup à faire avec des performances personnelles mais qui sont définies
par les marchés et les pouvoirs financiers.3 Il
y a 30 ans en arrière, l’auteur de ces lignes
avait déjà analysé que les couches supérieures
et leurs trusts encaissaient davantage de subventions publiques que ce qu’ils déboursaient
en impôts.4
Le financier de tous ces bienfaits vers le
haut et le bas est, à hauteur de 80%, le «Mit-

telstand» – les couches moyennes travailleuses – qui avec ses impôts et ses charges
sociales ne couvre pas seulement les transferts vers les milieux défavorisés, mais aussi
les subventions octroyées à la classe supérieure et le financement de tout l’appareil
étatique qui ne cesse de croître. Il entend
pourtant souvent que la «performance doit
être récompensée», mais il réalise chaque
jour, que ses prestations ont toujours moins
de valeur, qu’il lui reste de moins en moins de
marge, que la concurrence face aux grandes
entreprises subventionnées et aux concurrents étrangers s’avère toujours plus dure,
que les marges bénéficiaires baissent de plus
en plus, mais que les politiciens, dirigés par
la majorité des bénéficiaires des transferts,
inventent toujours de nouveaux impôts, de
prestations sociales et de restrictions pour la
classe moyenne (impôt sur les successions,
impôt sur la fortune, «impôt pour les riches»
etc.) ce qui met en danger la pérennité des
petites et moyennes entreprises qui forment
le «Mittelstand».
La concurrence équitable, nécessaire à
toute économie de marché, ne se trouve plus
que dans le «Mittelstand», là où il n’y a pas
de multinationales ou d’institutions étatiques
qui dominent le marché; mais cette concurrence équitable s’est réduite à environ 50%
de notre produit social. En réalité, nous ne faisons partie d’une réelle économie de marché
plus que dans certains domaines de notre économie – dans ceux de la classe moyenne –, en
revanche dans les domaines d’offres de l’Etat
(plus de 34%) et des grands groupes (environ
16%), c’est le pouvoir qui compte – et dans
le domaine des salariés, on se trouve depuis
belle lurette face à un Etat social payeur.
Suite au socialisme, l’économie de marché
a dégénéré en une quantité négligeable. C’est
toujours à nouveau étonnant que ce reste
d’économie du «Mittelstand» soit encore
capable de maintenir l’Allemagne en tête de
l’Europe et du monde.
Déformation de notre économie
de marché par le capitalisme
Notre économie s’est aussi développée vers
une dominance du capital international.
D’abord, l’industrie financière internationale a déclaré et imposé la libre circulation
des capitaux au niveau mondial, puis elle a
imposé, avec la justification d’une fiscalisation internationale égale, l’immunité fiscale
du capital international et finalement elle a, à
l’aide de ses moyens financiers,
• racheté et contrôlé plus de 80% des entreprises DAX et de nos grandes entreprises,
• racheté à l’aide de ses Hedge-Fonds des
milliers de nos entreprises, les a en partie démantelées, puis liquidées les parties
endettées,
• infiltré et détruit nos banques et notre économie financière avec des produits financiers louches,
• pris le contrôle des conditions de marché et
du marché financier à l’aide de cartels d’intérêts et de Libor,
• encouragé des orgies de redistributions de
nos collectivités de droit public à l’aide de
crédits, ce qui a créé pour nous-mêmes et
pour la génération future, un surendettement massif et une dépendance de longue
durée envers la haute finance internationale.
Le pouvoir que le grand capital international
a déjà gagné sur les marchés de capitaux à
Suite page 2
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Propositions pour régénérer l’économie de marché et le «Mittelstand»
par Eberhard Hamer
Dérégulation: se défaire de lois superflues
est l’aide la moins coûteuse pour l’économie. Elle apporte une aide aux entreprises sans que l’Etat ne doive s’impliquer.
Plus un entrepreneur a de liberté d’action,
plus il peut optimiser sa production. Toutefois, plus cette liberté d’activité est restreinte par des lois, des directives et des
charges, moins les entrepreneurs n’ont d’espace pour prendre les décisions permettant d’assurer leur production. Au lieu de
nous apporter plus de justice, de liberté et
de sécurité, cette vague de lois nous a rapprochés de l’économie planifiée. «Dans les
transports, le marché libre apparaît comme
inadéquat. Et ce qui se présente dans l’agriculture comme surplus invendable, est dans
les transports par chemin de fer des trains
vides provoquant des déficits allant dans
les milliards. En ce qui concerne l’acier, les
cartels étouffants de la Communauté européenne maintiennent des prix élevés, mais
par des quotas, la production à bas niveau.
Sur le marché du travail, la législation et
la jurisprudence donnent de faux signaux.
Une prétendue protection des femmes, des
jeunes et d’autres groupes renchérit l’emploi à tel point que certains d’entre eux ne
sont plus engagés. Les réductions de productions passent, comme pour le lait et
l’acier, pour salutaires: des temps de travail
réduits et des mises à la retraite anticipée
devraient être la panacée.»1
La plupart des lois sociales furent édictées
dans de bonnes intentions. Mais le résultat
n’est pas forcément convaincant – n’apportant pas vraiment une aide. Beaucoup de
ces directives pourraient être abrogées pour
les petites et moyennes entreprises du fait
qu’elles furent conçues et édictées pour les
sociétés de capitaux structurées différemment.
En abolissant les lois afin de regagner la
liberté d’entreprise on amènerait plus de
monde vers l’indépendance, ce qui porterait remède au manque d’entrepreneurs.
L’auteur soumet les propositions suivantes:
• Réduire le temps d’application des lois à
10 ans et des directives à 5 ans. Ainsi les
décisions obsolètes disparaîtraient automatiquement.
• Il faudrait élaguer particulièrement le
droit social et du travail et apporter les
réformes nécessaires pour répondre
aux exigences d’une économie de marché moderne. Il est important d’accorder plus de liberté de mouvement aux
petites et aux nouvelles entreprises dans
le domaine du droit social et du travail.
• Pour les petites entreprises il faudrait
établir des impôts au forfait et augmenter l’impôt sur le chiffre d’affaires à un
million – imposition sur l’avoir – afin
que les petites entreprises ne soient pas
tenues de payer à l’avance des impôts sur
le chiffre d’affaire alors qu’il n’y a pas
encore de chiffres d’affaires réalisés.
Réduire la bureaucratie: dans les domaines
de la science, de l’économie et de la politique on est d’accord pour estimer que
l’administration publique impose trop de
bureaucratie à l’économie privée. Dans les

«Le soutien du ‹Mittelstand› …»
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l’aide de la presse et la politique, qui lui sont
esclaves, se révèle à travers les divers soidisant plans de sauvetage et le MES (Monstre
européen de la dette), suite auxquels l’Allemagne est forcée de porter la responsabilité
pour tous les pays membres européens endettés au profit de leurs banques, pour lesquels
les citoyens allemands devront, pas seulement aujourd’hui mais aussi à l’avenir, assumer les dettes des Etats et des banques en
faillite. Cette omnipotence du grand capital
international sur notre pays, sur notre marché
financier, nos impôts, nos multinationales,
notre politique et le pillage de notre classe
moyenne n’a plus beaucoup à faire avec une
économie de marché; c’est une dictature du
capital international qui va jusqu’à définir de
manière détaillée les règles de notre vie.
Les restes de l’économie
de marché allemande actuelle
Celui qui saisit les déformations précitées de
notre économie de marché par l’économie

années 80 déjà, le «Mittelstandsinstitut
Niedersachsen» avait établi qu’en moyenne
chaque entrepreneur passait plus de mille
heures gratuitement pour remplir les
tâches administratives obligatoires. 2 Il est
vrai que tous les gouvernements fédéraux
avaient promis de réduire la bureaucratie,
mais jusqu’à présent rien n’a été entrepris.
En outre, la vague de directives de l’UE est
devenue entre-temps une charge insupportable pour la classe moyenne indépendante.
Dès lors qu’on interroge ses représentants,
on constate que la réduction de la bureaucratie apparaît en première ligne des souhaits exprimés.3 Les déclarations statistiques
ne sont exigées et défendues plus que par
les associations. Alors qu’on pourrait privatiser la statistique et passer d’une statistique
générale à une statistique représentative,
dans la mesure où la politique se montrerait capable de résister à l’égoïsme des associations.
Tout ceci est vrai aussi pour la bureaucratie sociale – la moitié de toutes les obligations bureaucratiques des entreprises du
«Mittelstand» – laquelle est plutôt au profit
des syndicats que de l’économie. Tant il est
vrai que les comités d’entreprises sont importants pour les grandes firmes, c’est un non
sens que de vouloir les imposer aux petites
entreprises où le patron est quotidiennement en contact direct avec son personnel.
Pour les petites entreprises, il faut simplifier le système des promotions – particulièrement de l’UE – en réduisant cette
bureaucratie débordante. Cela est vrai aussi
pour les formulaires de demandes de l’UE
rédigés en anglais.
Réduire la bureaucratie est un élément positif non seulement pour la classe
moyenne, mais aussi pour l’Etat qui serait
soulagé de ses tâches administratives, l’avantage serait donc double. Il suffirait d’un peu
de courage et de ténacité pour l’imposer
face à l’égoïsme des associations. Ce qui a
manqué malheureusement jusqu’à présent.
Egalité de chances pour le «Mittelstand»:
de même que la démocratie doit assurer
l’égalité de droit à toute la population, l’économie de marché doit, elle, veiller à l’égalité
de chances de tous les opérateurs économiques. C’est leur droit fondamental. L’économie de marché ne peut être équitable
que dans la mesure où elle assure à tout un
chacun l’égalité des chances tant pour les
performances que pour la production et l’acquisition des biens. Egalité des chances signifie que le petit concurrent ait le même accès
aux facteurs de production que le grand, et
que ce dernier ne puisse écraser le petit du
fait de sa puissance sur le marché. Il est vrai
que cette égalité de chance n’existe plus chez
nous depuis longtemps.
La puissance économique des grandes
entreprises a permis de réduire les positions de droit et la législation au détriment
des petites entreprises, ce qui leur a enlevé
de plus en plus de chances. Cette puissance
n’est pas que le résultat dû aux cartels et aux
monopoles, mais aussi aux fusions et à la
croissance naturelle. Ce fut avec raison que
l’ancien ministre de l’économie, B
 rüderle,

s’était fixé comme objectif de rétablir l’égalité de chances sur le marché en détruisant
les positions de pouvoir. Malheureusement
il fut remplacé (pour cette raison?).
Le «Mittelstandsinstitut Niedersachsen»
a dénoncé dans deux études «Puissance
du marché dans le commerce du détail» 4
et «Discrimination dans le domaine des
fournisseurs»5 une série de pratiques discriminatoires, particulièrement dans les
domaines de l’achat, des modalités de paiement, dans les règlements des réclamations,
dans les questions de cession, le tout allant
jusqu’aux contrôles techniques et à l’accaparement des connaissances techniques des
fournisseurs par leurs clients – les grandes
entreprises.
La grande industrie a su se prémunir
contre les interdictions de discrimination.
Seule une telle interdiction de discrimination
permettrait aux fournisseurs et au concurrents du «Mittelstand» d’exiger par le renversement de la charge de la preuve et par
des plaintes des dédommagements en cas de
traitements malhonnêtes de la part de leurs
grands clients et grands concurrents.
Une telle interdiction de discrimination
permettrait de s’opposer au pouvoir grandissant des multinationales et du grand
capital international.
Etendre l’interdiction de discrimination,
valable dans tous les autres domaines, à la
puissance de l’économie est une exigence
fondamentale qui offrirait aux petits entrepreneurs plus de liberté en enlevant aux
grands leur pouvoir, ce qui rendrait notre
système de concurrence plus juste.
Equité fiscale pour les entreprises privées:
Alors que le droit fiscal allemand reconnaît
les sociétés de capitaux comme des personnes morales et les impose en conséquence, les entreprises privées ne sont
reconnues, arbitrairement, comme personne fiscale que dans la mesure où cela
déclenche des obligations fiscales supplémentaires notamment les taxes professionnelles, l’impôt sur le chiffre d’affaires, les
charges sociales, etc. Par ailleurs l’entreprise privée n’est pas reconnue comme personne morale dans la mesure où cela aurait
pour conséquence de provoquer des réductions ou des exonérations d’impôts, comme
p.ex. l’impôt sur les bénéfices, les reports de
parts, le salaire de l’entrepreneur. En définitive, les firmes privées sont largement discriminées par rapport aux sociétés à capitaux.
La charge fiscale des sociétés représente
environ 30% alors que les bénéfices des
entreprises privées sont soumis à l’impôt
de l’entreprise. En y ajoutant l’impôt sur le
revenu et la taxe professionnelle on atteint
entre 50 et 70%.
En Allemagne, seules les multinationales peuvent échapper au fisc en délocalisant leurs sièges et leurs bénéfices. Les
entreprises privées sont, elles, attachées à
la glèbe et donc contraintes de payer leurs
impôts en Allemagne.
Lorsqu’une société de capitaux vend
des parts avec bénéfice, elle est libérée de
l’impôt jusqu’à un plancher de 5%. Si une
entreprise privée vend, elle, une telle part

de son avoir, son bénéfice de la vente se
trouvant au-dessus du plafond d’exonération, est entièrement soumis à l’impôt aux
détriment de l’entrepreneur.
C’est pourquoi la recherche au sujet du
«Mittelstand» exige depuis toujours le
retour à l’ancienne conception du bénéfice,
soit n’imposer les excédents que lorsqu’on
s’en sert. C’est ainsi que les entreprises privées et familiales peuvent former par leur
propre force un capital propre (délai de paiement). Cette mesure est devenue importante
du fait que les banques ne fournissent plus
ou qu’avec hésitation des crédits aux classes
moyennes, et que nous nous trouvons face à
la disparition d’entreprises familiales du fait
qu’il leur manque des liquidités. C’est pourquoi il est de première importance d’assurer
une sécurité à ces entreprises en appliquant
des délais de paiement jusqu’au moment où
elles touchent leurs rentrées. Il faut sauver
les emplois, les investissements et de ce fait
les entreprises du «Mittelstand», c’est ainsi
que Ludwig Erhard avait créé son miracle
économique.
Assurer l’existence du«Mittelstand»:
les entrepreneurs indépendants restent
pour nos fonctionnaires sociaux un ennemi
incompréhensible. Etant donné que les
entrepreneurs privés doivent assurer leur
vie, leur sécurité sociale et leurs retraites
de leur propre force au lieu de dépendre
de l’Etat, la plupart (90%) du personnel employé (assuré par le système social
publique) ne comprennent pas la situation
des indépendants.
Quand on n’a pas d’existence assurée, ni
dans la santé ni dans la retraite, il faut bien
l’assurer soi-même par sa fortune et sa propriété. Il faut donc des biens pour assurer
la même existence que celles et ceux qui
en jouissent grâce aux apports de la classe
moyenne. Il est donc non seulement juste,
mais bien essentiel de laisser à la classe
moyenne ses biens dans la mesure où elle
en a besoin pour assurer son existence par
elle-même, aussi bien pour elle-même que
pour pérenniser les entreprises.
Donc, quand les politiciens et les fonctionnaires sociaux exigent toujours plus
d’impôts sur la fortune, sur la succession
(que seules les entreprises privées paient,
les multinationales ne mourant pas) on se
trouve devant une contradiction par rapport à la justice sociale, mais encore on
détruit l’existence des entreprises privées
qui sont à la base de l’économie de marché
et donc des finances publiques et en général pour toute l’économie.

étatique, le socialisme et le capitalisme, comprendra aussi, pourquoi
• ce n’est plus notre économie réelle qui est
à la base de nos performances et de nos
revenus, mais que c’est le secteur financier échauffé, créant sans aucune retenue
du nouveau papier-monnaie, qui interfère
depuis longtemps avec notre économie
réelle et qui définit le semblant de reprise
monétaire et nos taux de croissance,
• ce n’est plus la production, mais les services et prestations notamment de l’industrie financière qui passent pour être le
facteur de croissance et qui dominent de
plus en plus les domaines économiques,
• outre le féodalisme social et la dominance
des fonctionnaires sociaux sur les sujets
sociaux, c’est développé – au-delà des
citoyens vivant de leur propre travail – un
nouveau féodalisme «capitaliste», un pouvoir financier qui opère à l’aide de l’impression illimitée de papier-monnaie.
Aujourd’hui, ce n’est plus vrai qu’on peut se
faire une fortune en étant assidu et en travaillant dur comme dans les années 50 ou 60, parce
que toutes prestations supplémentaires sont

résorbées de manière disproportionnée par les
impôts et les charges sociales. Aujourd’hui, on
peut s’enrichir par la spéculation avec des produits financiers réels, pourris ou fictifs qui sont,
au niveau international, exonérés d’impôts ou
qui bénéficient d’un allégement fiscal et sont
donc du coup les plus productifs.
En Allemagne, un salarié avec un revenu
moyen coûte à l’entreprise le double de son
salaire brut.5
Suite aux impôts et aux charges sociales,
le salarié lui-même n’obtient qu’entre 53 et
66% de son salaire brut (selon sa situation
de famille). Ainsi, on ne peut vraiment plus
s’enrichir avec son travail. Toutes les fortunes à hauteur de millions des dernières dix
années sont issues du secteur financier suite
à des spéculations financières.
Le modèle de l’économie sociale de marché, c’est-à-dire d’une prestation du marché
en faveur du consommateur a été presque
entièrement supplanté par une politique de
redistribution et par le capitalisme et a pour
cette raison presque totalement perdu sa fascination au sein de la population – avant tout
à l’Est, dans les nouveaux Länder.

Alexander Rüstow a raison d’écrire: «Le
développement de l’économie de marché
vers le capitalisme est une aberration pathologique. Le rapport entre le capitalisme et

1

2

3

4
5

Wilgerodt, Hans: «Statt der Marktwirtschaft haben wir bald nur noch ein Wirtschaftsmuseum» in WaS, 26/2/1984
cf. Hamer, Eberhard: «Bürokratieüber
wälzung auf die Wirtschaft», Hannover
1979
cf. Hamer, Eberhard: «Mittelstand unter
lauter Räubern» a.a.O., p. 219
Hannover 1987
Hamer, Eberhard: «Zuliefererdiskriminierung», Hannover 1988
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Fatca comporte de graves inconvénients
pour la Suisse en tant que pays souverain
par Hans Geiger, professeur en économie émérite de l’Université de Zurich, Weiningen ZH, www.hansgeiger.ch
L’accord fiscal Fatca (Foreign Account Tax impôt à la source de 30%, qui est perçu sur tions» et «allègements» pour les institutions
pénal suisse (Actes exécutés sans droit
Compliance Act) n’est pas une aubaine, toutes les recettes et revenus en provenance bancaires suisses.
pour un Etat étranger) en faveur des USA.
mais un monstre bureaucratique coûteux; le des transactions de papiers valeurs et ne pouLes facilités invoquées par le Conseil fédé- • En pratique, le Fatca signifie l’échange
Conseil fédéral lui réserve pourtant un bon vant être évités que si le prestataire de ser- ral sont toutefois bien modestes, souvent
automatique d’informations, même si
accueil.
vices financiers signe avec l’IRS un contrat floues et elles sont en grande partie possibles
l’on crée pour cela formellement un peu
par lequel il s’engage à respecter les prescrip- sans traité international.
de flou. Officiellement, le Conseil fédéral
Le Fatca est une nouvelle loi américaine avec tions du Fatca.
En revanche, les inconvénients de l’accord
s’oppose à l’échange automatique d’inforlaquelle le gouvernement Obama cherche à
Le Fatca repose donc sur des accords entre pour l’Etat souverain qu’est la Suisse sont
mations.
empêcher la fraude fiscale des contribuables les autorités fiscales américaines et des mil- nombreux et lourds de conséquences:
• L’accord est censé être «dynamique». Si
américains à l’étranger. Pour appliquer le Fatca liers de prestataires de services financiers non • L’accord Fatca assouplit encore davantage le
les USA changent leurs règles, celles-ci
en Suisse, le Conseil fédéral compte signer un américains. Les Etats ne font pas partie du
secret bancaire. Cela se fait certes aussi sans
seront automatiquement applicables sans
traité international avec les USA. Ensuite, le concept de base du Fatca.
cet accord, mais avec lui, la Suisse donne
nécessiter une modification du traité intergouvernement compte édicter une loi Fatca.
Le Fatca est en contradiction avec les prinsa bénédiction. On peut ainsi lire dans l’acnational.
L’avocat fiscal américain renommé, cipes internationaux. Les USA ont toutefois la
cord: «Compte tenu du fait que la Suisse • La Suisse n’a pas obtenu des USA de
Herman B. Bouma, appelle cette loi dans puissance politique et économique pour impo[…] soutient l’introduction du Fatca».
contrepartie pour la signature de cet
la revue spécialisée Tax Management Inter- ser leur volonté. Les banques suisses doivent • L’article 1 de l’accord cite comme but «de
accord. La Suisse n’a pas obtenu la réglenational Journal une «sheer idiocy», une elles aussi composer avec cette situation.
mettre en application le Fatca dans toutes
mentation souhaitée du passé. Le renforpure idiotie. Cet ouvrage d’un volume La majorité d’entre elles vont conclure des
les institutions financières suisses». La
cement «du soutien mutuel en matière
de 400 pages est qualifié d’arrogant contrats avec les autorités fiscales américaines.
Suisse ne se résigne de la sorte pas à applifiscale» cité dans le préambule de l’accord
et de chicanier. Il détruit les relations
Les banques locales auraient la possibiquer le Fatca comme un mal nécessaire,
n’est que balivernes diplomatiques.
internationales, est en contradiction avec lité de ne pas accepter de clients américains
mais elle donne son soutien actif à l’appli- L’accord avec les USA crée un précédent pour
les lois d’autres pays, nuit à l’économie et de ne pas gérer des papiers valeurs américation de cette loi «idiote» et fait de son d’autres pays, notamment dans l’UE:
américaine, comporte pour les banques cains pour leur clientèle. Ils n’auraient alors
respect une obligation selon le droit suisse. • L’UE souhaite l’échange automatique d’inétrangères des contraintes administratives pas non plus besoin de signer un accord • La Confédération contraint par exemple les
formations avec la Suisse en matière fisimmenses, nuit aux Américains à l’étranger Fatca. L’avenant II de ce Traité international
banques à percevoir un impôt à la source
cale. Si la Suisse accorde en pratique aux
et est totalement inefficace. Il ne va rappor- oblige toutefois les «institutions financières
américain de 30% sur la vente de papiers
USA l’échange automatique d’informater à l’Etat dans les 10 années à venir qu’un avec une clientèle locale» d’accepter comme
valeur américains à des citoyens suisses
tions, elle ne va pas le refuser à l’UE.
total d’environ 9 milliards de dollars et ne clients les citoyens américains résidant en
résidant en Suisse. L’obligation de petites • L’UE demande à la Suisse «la reprise
financerait donc le déficit d’Etat américain Suisse («Expats»).
banques locales suisses d’accepter comme
dynamique» du nouveau droit de l’UE.
actuel (environ 900 milliards de dollars par
Renoncer à des papiers valeurs américlients des citoyens américains résidant
Si la Suisse accorde aux USA la «reprise
an) que pendant 10 heures par année. Il ne cains représenterait pour les petites banques
dans notre pays privilégie les Américains
dynamique» de nouvelles règles, elle ne va
s’agit donc pas d’argent, mais du contrôle suisses une restriction importante des possipar rapport à toutes les autres nationalipas la refuser à l’UE.
des citoyens par une superpuissance. Avec le bilités d’investissement. Pour la majorité des
tés. Jusqu’ici, aucune banque suisse n’a été L’accord et la loi Fatca ne vont apporter aux
Fatca, des milliers de prestataires de services banques suisses, la question n’est donc pas
tenue d’accepter comme clients les per- institutions financières suisses au meilleur des
financiers seraient tenus dès 2014 d’annon- «Fatca ou pas de Fatca?» Pour la Suisse en
sonnes d’une certaine nationalité. Cela est cas que des facilités minimes. Cet accord comcer automatiquement aux autorités fiscales tant qu’Etat souverain, la question suivante se
assez pervers.
portera en revanche pour la Suisse en tant que
américaines IRS l’identité et la valeur des pose en revanche: «Fatca avec ou sans traité • L’accord Fatca donne priorité au respect pays souverain de graves inconvénients.
•
fortunes de leurs clients américains.
international?»
des règles américaines qui priment sur le
En guise de moyen de pression pour faire
Le Conseil fédéral justifie son approbation
droit suisse. L’article 4 de l’accord sup- Source: Bulletin ASIN, mars 2013
appliquer le Fatca, les USA ont prévu un de ce traité international par les «simplificaprime par exemple l’article 271 du Code (Traduction Horizons et débats)

Conflit bancaire: des courbettes devant les USA?
par Florence Vuichard
Le secrétaire d’Etat Michael Ambühl présente une solution au conflit bancaire avec
les Etats-Unis – et il se retrouve lui-même
sous les feux de la critique. A Berne, personne ne s’en réjouit. Au contraire. A présent déjà, on craint l’énorme indignation
que cette proposition pourrait déclencher.
A Berne, on devient de plus en plus nerveux. Surtout depuis que le secrétaire d’Etat
Michael Ambühl est rentré d’Amérique fin
février avec une proposition d’une éventuelle solution «globale», désirée ardemment
depuis longtemps, par laquelle le conflit fiscal avec les Etats-Unis pourrait être réglé
une fois pour toutes.
Il s’agit de savoir comment les banques
peuvent livrer – sans violer le droit suisse –
assez de données de clients pour satisfaire les
USA. Réponse fâcheuse: ce ne sont pas seulement les treize banques qui sont dans le collimateur des autorités judiciaires américaines
qui devront livrer des données.
Non, les autres banques suisses aussi qui
ont dans leurs dossiers de clients – respectivement ont eu – des personnes imposables.
Une nouvelle dimension
Le représentant d’une banque estime qu’environ 80 à 90 des approximativement 300 institutions financières suisses seraient concernés
par la «solution globale». On parvient ainsi à
une dimension totalement nouvelle. Par ailleurs, il faut relativiser l’expression «solution
globale».
Car ce n’est pas la place financière entière
qui sera délivrée. Seules les banques qui sont
prêtes à participer seront sorties d’affaire.
Seulement 13 banques se réjouissent
de l’extension numérique, banques qui ne
seront plus les seules à être dans le collimateur. Les autres instituts financiers devront
réfléchir s’ils veulent s’exposer ou s’ils préfèrent prendre le risque d’être laissés de côté
en espérant qu’ils ne seront pas pincés par les
inspecteurs du fisc américains.
Cependant, il y aura encore une différence
entre les deux groupes de banques: les treize
instituts financiers devront tous individuel-

lement – comme dans le cas de Wegelin –
négocier un accord avec la justice fiscale des
Etats-Unis, un accord appelé «Deferred Prosecution Agreement» (DPA).
Des parallèles avec le mécanisme de Fatca
Personne ne veut révéler exactement à quoi
les banques s’engageront. Quelques-uns
voient dans le papier d’Ambühl des parallèles avec le mécanisme de Fatca par lequel
la Suisse fournit des informations aux autorités américaines, ce qui permet à celles-ci
de remettre des demandes d’aide inter-administrative ciblées. Grâce à des recherches
systématiques par demandes groupées, plus
ou moins tous les contribuables coupables
de fraude fiscale devraient alors se faire pincer.
Ainsi les pires craintes de ceux qui ont mis
en garde contre les soi-disant coups de filet
s’avèreraient exactes. Les détracteurs disent
même qu’à ce moment-là, l’étang aura été
vidé.
Les banques potentiellement visées pèsent
actuellement le pour et le contre d’une
pareille solution. Le secrétariat d’Etat chargé
des négociations, le Secrétariat d’Etat aux
questions financières internationales (SFI),
fait observer qu’il n’y a actuellement «pas de
deal», qu’il n’y a que «plusieurs propositions
de textes».
Les négociations se poursuivent. Ambühl
doit prochainement retourner aux EtatsUnis. Ce qu’il réussira d’obtenir est incertain. A présent, le Département américain
de la Justice (DJ) tient fermement les rênes,
la négociatrice déléguée aux questions fiscales Kathryn-Kenneally demande justice,
dit-on.
A Berne, Ambühl, l’ancienne vedette de
la diplomatie, est de plus en plus critiqué.
Depuis un certain temps déjà, on peut constater que ses rapports avec sa cheffe, la ministre
des Finances Eveline Widmer-Schlumpf se
rafraichissent.
Situation difficile
Des observateurs prétendent à présent que
la situation est devenue très difficile. Wid-

mer-Schlumpf se serait déjà plainte envers
des intimes de ses manières «autoritaires».
Quelques-uns partent de l’idée que dès que
le deal américain sera mis à l’abri, Ambühl
devra évacuer son poste au département des
finances.
Quand au printemps 2010 il prit ses fonctions au SFI, Ambühl passait à Berne pour
l’arme la plus affûtée dans des négociations
délicates avec l’étranger, en tant qu’expert en
matière de gestion de crise qui n’importe où,
pour son pays, sort les charbons ardents du
feu.
Aujourd’hui, de plus en plus de politiciens posent aussi des questions critiques. Ils
avouent certes qu’il faut venir à bout d’une

multitude de tâches presque insolubles,
mais ils critiquent le maigre résultat de ses
prestations: ni avec l’UE, ni avec l’OECD,
ni avec les Etats-Unis les conflits concernant
les questions fiscales et le secret bancaire ne
sont résolus.
En été 2009, son arrangement avec les
USA, fêté d’abord comme une solution pour
sauver l’UBS, s’est ensuite avéré être illégal
et a dû être soutenu par le parlement.
La seule qui critique ouvertement Ambühl
est la gauche. En décembre, le président du
PS Christian Levrat a dit devant les médias:
«Je n’ai pas à dire ce que Monsieur Ambühl
Suite page 4

UBS SA – il faut rejeter le Rapport de rémunération
L’UBS SA se fait remarquer une fois de plus
par une politique de rémunération déséquilibrée ce qui s’explique, en y regardant
de plus près, par une compréhension totalement erronée de la performance. Si le
Conseil d’administration se vante dans son
rapport additionnel «Changements de la
structure de rémunération 2012» de ses
mérites tels que la hausse des cours de son
action, le renforcement des ratios de capital et l’afflux net global d’argent frais, il
faut s’en douter de bon droit. La hausse
des cours et l’afflux net global d’argent
frais s’expliquent en premier lieu par la
crise fiancière et bancaire dans les Etats
membres de l’UE et ne sont pas du tout
le résultat d’une véritable performance
entrepreneuriale! Contrairement à ce
qui est dit dans l’invitation à l’Assemblée
générale (point 1.2 de l’ordre du jour) il
n’y a aucun rapport positif entre la rémunération et la performance!
Quant aux ratios de capital, le Conseil
d’administration dissimule qu’il vient
de claquer de nouveau 5% de ses fonds
propres au cours de l’année 2012! Une
perte d’environ 2,5 milliards s’affronte à
des boni du même montant, une divergence incroyable! Or le président du

Conseil d’administration Axel Weber
tente de nous faire croire qu’une coupe
des compensations de 7% est un immense
sacrifice!? Si l’on prend en considération
le fait que le président du Conseil d’administration Weber a reçu 4 millions de
francs suisses comme cadeau de bienvenue et Andrea Orcel 25 millions sans
avoir remué le petit doigt, on finit par
comprendre que l’UBS SA – à peine sauvée de la faillite par les contribuables –
est retombée au rang d’un libre-service.
La rémunération d’environ 9 millions de
francs que Sergio Ermotti a perçue est
également exagérée et ne correspond
pas du tout aux responsabilités qu’il a
eues, même pas si l’on tient compte des
domaines dans le rouge mis entre parenthèses. Si l’on se rend compte que pour
les PME et l’industrie les robinets du crédit sont, malgré l’argent bon marché,
dans une large mesure fermés, cette politique de rémunération est une raillerie.
Par conséquent, les petits actionnaires
privés dont je m’occupe rejettent le Rapport de rémunération à l’unisson.
Hans-Jacob Heitz,
avocat & protecteur de l’investisseur, Zurich
(Traduction Horizons et débats)
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Centre d’espionnage gigantesque aux Etats-Unis
Dans le désert de l’Utah les Etats-Unis
construisent un centre d’espionnage gigantesque. On peut y rassembler et évaluer du
monde entier des courriers électroniques,
des entretiens téléphoniques, des demandes
de recherches sur Google, des routes de
voyage, des achats de livres, tous les curriculum vitae et des données informatiques personnelles. Des amis de cercles de services
secrets nous ont passé quelques données.
Ainsi les serveurs seront placés sur une surface de 8000 mètres carrés. Sur une autre surface de 275 0000 mètres carrés seront placés
des mémoires de données. La quantité d’informations qui pourra y être sauvegardée est
à peine imaginable. Car aujourd’hui un teraoctet de données va déjà sur un chip de la taille
de l’ongle d’un doigt. Les quantités de données que la National Security Agency (NSA)
veut saisir sont énormes: l’ancien patron de
Google Eric Schmidt a estimé l’ensemble du
savoir humain, qui a été généré jusqu’en 2003,
à 5 exaoctet. Selon l’entreprise internet Cisco,
le trafic mondial de données sur internet entre
2010 et 2015 va quadrupler et atteindre un
volume de 9766 exaoctet. Pourtant 1 million
d’exaoctet correspondent à 1 yottaoctet. Le
Pentagone tente de manier dans son réseau de
communication mondial avec des yottabytes de
données pour pouvoir exploiter en direct (!) des
images de satellites ainsi que des données provenant de capteurs et de communications …
De même la NSA va sauvegarder et traiter plusieurs yottaoctets de données. Ainsi
elle pourra sauvegarder les données constamment publiées sur Internet pendant plusieurs
années. Grâce à ce centre construit pour 2 milliards de dollars, on pourra, à partir d’automne
2013, enfin appliquer l’idée du traitement total
de toutes les informations qui avait déjà été
planifiée sous le président Georg W. Bush. Un
employé de la NSA caractérise la situation
en rapprochant le pouce de l’index en disant:
«Nous sommes encore éloigné de ça d’un Etat
totalitaire clés en main …»

Les quantités de données sont procurées
par le réseau de surveillance mondial de la
NSA («aspirateur dans l’espace») et par les
capacités de sauvegarde élargies. Pour augmenter la capacité de calcul, la NSA a déjà
décidé en 2004 de lancer un nouveau projet,
le «High Productivity Computing Systems
Program» (HPCS). Le but est de multiplier
la performance de calcul par mille. Les nouveaux ordinateurs appelés Patflop doivent
pouvoir faire au moins mille billions, donc
1015, de pas de calcul par seconde(!). Comme
déjà lors du Projet Manhattan top secret,
dans lequel la bombe atomique avait été
développée, on a choisi pour le programme
du nouveau super-ordinateur la ville d’Oak
Ridge. Là, se trouve le Oak Ridge National
Laboratory du ministère de l’Energie. Le
programme du superordinateur consistait en
une partie publique, qui publiait ses résultats
de recherches, et en une partie secrète où la
NSA a développé son propre superordinateur.
En 2009, les chercheurs publics ont réussi
à développer l’ordinateur le plus rapide du
monde nommé XT-5 qui avait à cette époque
une performance de calcul de 1,75 petaflop.
Entretemps, on nous a communiqué
d’autres détails concernant le potentiel du
nouveau centre informatique et d’espionnage. C’est horrifiant! Le but de l’aménagement final (dans 2 à 5 ans) est de rassembler
le maximum d’informations sur tout habitant de monde! En pressant un seul bouton
on obtient le profil complet du «sujet d’expérience». Le système produit en moins
d’une minute jusqu’à 500 pages d’informations. Il contient, selon le profil recherché, toutes les données depuis la naissance
jusqu’à aujourd’hui. Tous les bulletins scolaires, toutes les notes des professeurs, puis
des employeurs, tous les voyages depuis la
jeunesse etc. sont enregistrés. Une seconde
pression sur le bouton permet de prendre
connaissance de tous les rapports financiers et
d’une liste de tous les amis et connaissances.

«Conflit bancaire: des courbettes …»
suite de la page 3

«Le soutien du ‹Mittelstand› …»
suite de la page 2

doit faire», mais «qu’il tire lui-même les
conséquences».

l’impérialisme repose sur les éléments du
capitalisme qui sont contraires à l’économie
de marché et ne font pas partie de l’économie.» Sur ce point, les socialistes auraient
raison avec leur affirmation, «que le capitalisme poussé à l’extrême aboutit obligatoirement au collectivisme».6
C’est aussi à juste titre que Rüstow7 attire
l’attention sur le fait que la société n’est intéressée à limiter le pouvoir de l’Etat et à libérer l’économie de marché des interventions
étatiques que jusqu’au moment où une puissance féodal s’impose au sein de l’Etat à l’aide
d’un féodalisme social ou capitaliste, en ayant
ensuite l’ambition contraire d’étendre autant
que possible – à l’aide de l’Etat qui servira
alors leurs intérêts – le pouvoir public des
fonctionnaires sociaux ou des capitalistes.
Sur ce point, la déformation de notre économie de marché n’a pas seulement diminué notre ordre économique libéral, mais
le pouvoir de la nouvelle classe féodale a
aussi réduit l’acceptation de la démocratie par notre peuple. Car les fonctionnaires
sociaux ont transformé deux tiers de la population en bénéficiaires de transferts, en sujets
sociaux, sur lesquels ils règnent. Et l’industrie financière internationale n’a, en utilisant
la planche à billets de manière illimitée, pas
seulement fait des peuples, de l’économie et
de la société des esclaves de la dette, mais
tente aussi d’ériger avec ses capitaux (intérêts, titres sans valeurs, produits dérivés etc.)
une suprématie sur la démocratie au détriment des citoyens.

L’Allemagne ne voulait rien savoir
A l’époque, Levrat a fait une allusion au
manque de résultats que le SFI et son chef
peuvent présenter dans les deux dossiers de
présentation: celui qui concerne la retenue à
la source et celui des négociations avec les
Etats-Unis. «Le SFI a attendu trop longtemps
et utilisé la mauvaise stratégie avec la retenue à la source sur les revenus financiers»,
dit Levrat aujourd’hui. «Ce modèle a définitivement échoué. L’Allemagne ne veut rien en
savoir et la France pas non plus, et avec l’Italie ce sera difficile. »
«Simultanément, on est maintenant en
présence de l’accord Fatca qui est en totale
contradiction avec la stratégie de la retenue
à la source». Levrat conclut: «Le bilan du
SFI est insuffisant.» Un jugement qui trouve
même des partisans dans le camp bourgeois.
Pour le Parti bourgeois démocratique (PBD)
de Widmer-Schlumpf en tout cas, la retenue à
la source n’est plus un modèle d’avenir.
A Ambühl, on reproche aussi une proximité exagérée avec les banques. Des mauvaises langues prétendent même qu’il aurait
partiellement informé les banques, avant le
Conseil fédéral, sur ses négociations avec les
Etats-Unis.
Son apparition à la célébration du centenaire de l’Association des banquiers, qui se
déroula dans une galerie d’art bâloise, restera
inoubliable: Ambühl fut autorisé à prendre
place à la table d’honneur et on le salua
même avant Thomas Jordan, le président
de la Banque nationale, qui était également
présent.
Les plans d’une «solution globale» se
présentent à un moment délicat, puisque le
Parlement doit adopter l’accord Fatca ces prochains mois. Plus on est indigné de la façon
dont les Etats-Unis assument leur passé, plus
on est réticent à approuver cet accord qui doit
réglementer l’avenir.
•
Source: Der Sonntag du 17/3/13
(Traduction Horizons et débats)

La régénération de l’économie de marché
par une économie basée sur le « Mittelstand»
Si l’on accepte majoritairement
• que l’ordre de l’économie de marché offre,
à l’instar de la démocratie, un système de
liberté décentralisé au plus haut degré en
matière de consommation et de production
pour tous les opérateurs économiques,
• que le système compétitif ne nécessite pas
seulement les plus faibles interventions étatiques, mais qu’il transforme aussi en même
temps l’intérêt personnel en intérêt pour

On obtient des renseignements sur les contraventions, les préférences vestimentaires et la
nourriture. En outre, il y a un «profil des faiblesses» qui montre toutes ses préférences
révélées et cachées. Un «profil sur l’état de
santé» résume tout ce qui a été noté par des
médecins, des hôpitaux etc.
Il est intéressant de constater que toutes
ces données sont déjà sauvegardées et disponibles. S’il y a une demande d’un bureau
d’administration ou des services secrets, il
suffit de presser sur un bouton pour tout sortir. «De la naissance à la mort, aucun détail
ne manquera», nous promet notre informant qui a déjà vu les premiers logiciels
correspondants et leurs utilisation dans une
«application en direct». Un programme particulièrement perfide révèle les relations

entre amis, connaissances et relations commerciales. Celles-ci en revanche peuvent être
regardées séparément dans le profil. Un cercle
infini! Comme la NSA dispose aujourd’hui
déjà d’un grand trésor de données, qu’elle a
bien intercepté sans pouvoir le déchiffrer, elle
va bientôt travailler sur les vieilles badernes.
Un ancien employé sait qu’il y a beaucoup
de données sur des gouvernements étrangers
qui sont codées avec 128 bits et moins et qui
n’ont jusqu’à présent pas pu être déchiffrées.
Plus les ordinateurs iront vites, plus ils seront
capables de faire sauter les codes. Big Brother is really watching you, les secrets feront
bientôt partie du passé.
•
Source: Vertraulicher Schweizer Brief, no 1351
du 2/3/13
(Traduction Horizons et débats)

Une réelle protection des données
informatiques est primordiale
tb. A l’époque, la ville américaine de Oak
Ridge avait abrité le Projet Manhattan
top secret, dans le cadre duquel les premières bombes atomiques furent élaborées.
Aujourd’hui des chercheurs du ministère
américain de l’Energie et des services secrets
NSA y travaillent pour y créer un centre
informatique gigantesque. Alors qu’on parle
ouvertement de certaines parties de ce projet
(par exemple de l’ordinateur XT-5 qui était
le plus rapide au monde lors de sa présentation en 2009), les énormes progrès dans le
domaine du traitement et de la sauvegarde
des données informatiques développés depuis
lors sont passés sous silence.
Entre-temps, on apprend très confidentiellement, que l’on prévoit, dans cinq ans
au plus tard, la mise en fonction d’un nouveau centre informatique et d’espionnage, qui
transformera pratiquement chaque citoyen
sur terre en homme transparent. Particularités au jardin d’enfant, notes scolaires, certifi-

cats professionnels, préférences personnelles,
situations financières et familiales, voyages
effectués, cercle d’amis et de connaissances,
activités politiques, sans oublier les amendes
et les contraventions «encaissées» – tout cela
pourra être recherché en un tour de main.
Depuis des années déjà, pratiquement
tous les flux de données du monde entier
sont captés et sauvegardés, parce qu’ils
livrent les informations requises. Le progrès technique extrèmement rapide de ces
dernières années permet toujours davantage
d’exploiter et surtout de classer de façon
ciblée ce gigantesque flux de données. L’objectif de créer l’homme quasi transparent est
pour ainsi dire atteint, sans qu’aucun «préposé à la protection des données informatiques» ait l’occasion de s’y opposer. Mais
cela est finalement sans intérêt – car de toute
façon, «on» ne l’écouterait pas.
•
Source: Vertrauliche Mitteilungen du 19/3/13
(Traduction Horizons et débats)

«Voilà quelques résultats issus de maintes enquêtes réalisées par l’auteur et empiriquement prouvées: Les entreprises du ‹Mittelstand› sont des entreprises dirigées par leurs propriétaires. Elles diffèrent des sociétés de capitaux notamment
par leur gestion, leur orientation lucrative, leurs prestations et leur humanité
dans le traitement des collaborateurs.»
autrui, puisque l’offreur ne peut faire les
chiffres d’affaires maximaux que s’il garantit la meilleure prestation au demandeur et
que celui-ci, à son tour, n’apporte son argent
qu’à celui qui lui offre les meilleurs produits
ou prestations au meilleur prix,
• que jusqu’à présent tous les systèmes d’économie de gestion administrative ou de gestion imposée de manière dictatoriale ont
échoué, et qu’ils n’ont jamais permis aux
masses populaires d’accéder aux effets de
la prospérité de l’économie de marché, la
réduction de ce système économique par
le socialisme, le capitalisme et l’économie
étatique constitue une perte de liberté et de
prospérité pour tous,
alors il nous incombe de créer en Allemagne,
dans l’intérêt de tous les citoyens, de leur
liberté et de leur prospérité, une véritable
économie de marché.
Toutefois, trois puissants groupes au sein
de notre société s’opposeront à cet objectif:
• les fonctionnaires de nos institutions
publiques, confortablement et durablement
installés dans leurs fauteuils de direction;
• les fonctionnaires sociaux, répartissant les
prestations de redistribution;
• et l’industrie financière internationale qui
nous domine.
Le pouvoir qu’exerce cette dernière vient
d’être démontré à l’occasion du vote sur le
MES (Mécanisme européen de stabilité),
lorsque la majorité des partis et des députés au Bundestag ont décidé, à l’aide d’une
«seconde Loi des pleins pouvoirs», la création d’une dictature financière internationale,
en déjouant notre démocratie.
Tout un chacun qui désire accéder à une
nouvelle économie de marché, sera combattu
par les puissants groupes mentionnés ci-dessus et par la presse et l’industrie médiatique
qui sont sous leur férule. Depuis toujours,
les systèmes féodaux ont lutté pour le main-

tien de leur pouvoir, même s’ils s’en étaient
emparés par des moyens contraires au système, voire illégaux.
Le grand réveil sera lié à la crise financière en cours qui n’a pu être retransmise à
une date ultérieure que difficilement par l’expansion de la masse monétaire et l’amplification des dettes.
Or, faire des dettes est un processus qui
ne peut se prolonger éternellement, surtout
si d’autres doivent en répondre pour les couvrir. Dans un proche avenir, on assistera donc
à des disputes entre les pays donneurs et receveurs. Quand la frénésie de faire des dettes
arrivera à son bout, lors de faillites étatiques,
de la banqueroute européenne collective et de
réformes monétaires, la domination du féodalisme social et financier viendra à son terme
elle aussi, les citoyens se voueront à la quête
les coupables et revendiqueront un nouveau
système, plus juste.
Ce sera alors le moment d’entreprendre
une réforme vers une réelle économie sociale
de marché qui s’est avéré, jusqu’à nos jours,
être le système d'ordre économique le plus
humain, le plus efficace et le plus propice au
bien-être de tous.
Une telle régénération de notre économie de marché dépendra de plus d’économie
basée sur le «Mittelstand».
La nouvelle économie du «Mittelstand»,
développée par l’auteur de ce texte, est une
économie de marché basée sur la conception
de l’être humain en tant que personne, c’està-dire sans les contraintes du pouvoir des
fonctionnaires – voilà ce qui définit l’économie de marché du «Mittelstand».
Puisqu’il a été démontré qu’environ 50%
de la population allemande appartient aux
classes moyennes (indépendants et salariés
formant le «Mittelstand») et que celles-ci ne
Suite page 5
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«La paix se fait toujours à partir de petits Etats
et de communautés d’organisation républicaine»
Au sujet du livre «1813 – Kriegsfeuer» de Sabine Ebert – en tenant compte
de l’œuvre d’Emmanuel Kant «De la paix éternelle» et des expériences de la Confédération suisse
par Tobias Salander, historien
A l’époque de la cyberguerre et des guerres
menées par des drones, les mercenaires des
Etats en guerre sont de plus en plus confortablement assis dans des fauteuils de bureau et
agissent tout autour de la planète. Ils voient
les victimes, livrées à la mort par leur Etat, la
plupart du temps sans déclaration de guerre
ou sans droit d’être entendu en justice, dans
le meilleur des cas comme des petits points
sur un écran ou bien pas du tout, ainsi que
lors de la dispersion des virus informatiques comme Stuxnet, capables de paralyser les systèmes de régulation d’installations
nucléaires, de centrales nucléaires également
et autres installations d’infrastructure. Malgré tout, malgré l’absence de «contact direct
avec l’ennemi», beaucoup de ces guerriers
modernes souffrent des mêmes syndromes
de stress post-traumatiques que leurs collègues dans des guerres conventionnelles,
comme le rapportent le «New York Times»,
la «Frankfurter Allgemeine Zeitung», la
«Neue Zürcher Zeitung» et autres. Est-ce une
preuve que l’homme ne changera jamais?
Ou bien plutôt un signe d’espoir? L’espoir
que l’humanité reconnaît enfin que mener
des guerres d’agression – depuis Nuremberg
interdit comme le crime le plus grave – est
diamétralement opposé à la nature sociale
humaine, que l’être humain ne s’en remonte
pas et que le fait de ne pas le supporter peut
être compris comme preuve de ce dont l’être
humain a besoin pour sa santé psychique
ou bien de ce qu’il ne peut pas supporter. Si
les recherches d’un Michael Tomasello,1 codirecteur de l’Institut Max Planck pour l’anthropologie évolutionnaire à Leipzig et de
beaucoup d’autres sont prises au sérieux, à
savoir que l’être humain coopère volontiers
avec ses semblables, même déjà les petits
enfants avant l’acquisition du langage, les
conclusions devraient aussi être claires pour
la vie entre les Etats: la guerre comme moyen
de la politique doit être exclue, car elle n’a
jamais conduit à des solutions pro-sociales et
durables. C’est également fixé dans la Charte
des Nations Unies. Mais nous témoins directs
de ce qui se passe à présent, nous, contemporains des guerres menées par les USA et/ou
par l’OTAN contre la Serbie, l’Afghanistan,
«Le soutien du ‹Mittelstand› …»
suite de la page 4

doivent pas uniquement financer les bénéficiaires des prestations, mais aussi la minorité
ne vivant pas de son travail mais uniquement
de ses bénéfices ainsi que l’Etat à hauteur de
80% – il résulte que la régénération de notre
économie de marché et de notre société n’est
possible que si le «Mittelstand» s’élargit et
que les groupes marginaux diminuent.
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Leipzig 1813 et les conséquences
En automne 1813, avec la bataille devant
les portes de Leipzig, les prétendues
guerres de libération contre les troupes
napoléoniennes ont atteint leur apogée.
Du 16 au 19 octobre, les alliés autrichiens, prussiens, russes et suédois ont
imposé la défaite décisive à l’armée française et à ses alliés forcés, dont les troupes
du roi de Saxe et celles, déjà vaincues, des
Etats confédérés du Rhin, brisant ainsi la
domination de Napoléon en Europe.
Napoléon Bonaparte 1er – empereur
des Français depuis 1804 – avait décidé
pour plus d’une décennie du sort de
l’Europe. Après la terrible défaite de
Waterloo (18 juin 1815) il a été envoyé
définitivement en exil sur l’île de SainteHélène. Lors du Congrès de Vienne
1814/15 les représentants politiques de
quelque 200 Etats européens, corpora-

tions, seigneuries et villes ont restructuré
les rapports de force sur le continent.
Important pour la Confédération: le
20 novembre 1815 à Paris, la diplomatie
suisse a réussi à convaincre les grandes
puissances, notamment l’Autriche, la
France, la Grande-Bretagne, la Prusse
et la Russie, d’accepter l’«Acte portant
reconnaissance et garantie de la neutralité perpétuelle de la Suisse et de l’inviolabilité de son territoire». Dans ses points
principaux, celui-ci a été formulé par le
Genevois Charles Pictet-de Rochemont,
qui a veillé à ce que, de la garantie, on
ne puisse pas dériver un droit d’intervention des grandes puissances.

l’Irak, des guerres menées par des membres
particuliers de l’OTAN contre la Libye et le
Mali, nous avons de la peine à garder la tête
froide et à transposer les résultats de l’anthropologie moderne, de la biologie et de la
psychologie sur les événements actuels – et
à prendre au sérieux la Charte des Nations
Unies et à vivre d’après ses maximes. Exposés
aux rouages de la propagande, nous sommes
vite prêts, avec chaque nouvelle guerre, à
partir du point de vue que cette fois cela est
vraiment nécessaire de mener «la guerre pour
en finir avec toutes les guerres», «la guerre
pour la protection de la paix», «la guerre
pour les droits de l’homme» et même une
«guerre pour le droit international». La vérité
est toujours la première victime d’une nouvelle guerre. La raison ne vient que plus tard,
souvent trop tard.
C’est pour cette raison qu’un regard sur
l’histoire peut souvent être salutaire et ouvrir
les yeux pour l’actualité. Le regard en arrière
peut être clarifiant, justement lorsqu’il s’agit
de périodes plus lointaines, parce qu’il n’y a
plus de consternation personnelle qui voile le
regard ou nous rend éventuellement partiaux,

parce qu’il n’y a pas de mission propagandiste pour nous embrumer, et parce que la
nature humaine n’a pas changé depuis plus de
10 000 ans, et que nous avons donc à faire au
même être, qui est actif aujourd’hui: l’homo
sapiens sapiens. Et comme il en est ainsi,
nous pouvons nous mettre dans la peau de
ces ancêtres, saisir leur manière d’agir et en
tirer des conclusions pour aujourd’hui. Justement par exemple celle que les guerres ne
correspondent pas à la nature humaine, mais
qu’elles sont toujours mises en scène sur le
fond d’intérêts de milieux influents. Et comme
elles sont faites par les hommes et qu’elles ont
toujours aussi été terminées par les hommes,
les guerres actuelles peuvent être terminées
ou bien ne pas être commencées.
Un exemple qui peut être instructif pour
nous aujourd’hui, pour toutes ces raisons
citées, c’est la soi-disant «Völkerschlacht»
(Bataille des Nations) de Leipzig en 1813,
qui sera commémorée pour la 200e fois cette
année. A cette occasion, il y aura des festivités à Leipzig cet automne. Pour cette date,
une œuvre historique a paru qui rend vivants
les déroulements, car on a choisi un point de

Sources:
www.leipzig1813.com/index.php?id=166 et
www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F16572.php
(Traduction Horizons et débats)

«Pour renforcer le ‹Mittelstand› en faveur de plus d’économie de marché au profit
de tous les citoyens, il ne faut pas lui octroyer davantage de prestations sociales
qu’aux classes défavorisées ou davantage de subventions qu’aux élites. Il suffit de
lui accorder davantage de liberté, de protection dans la concurrence et de soulagement dans les charges. Ainsi, il pourra évoluer de ses propres forces.»
Voilà quelques résultats issus de maintes
enquêtes réalisées par l’auteur et empiriquement prouvées:
• Les entreprises du «Mittelstand» sont des
entreprises dirigées par leurs propriétaires.
Elles diffèrent des sociétés de capitaux
notamment par leur gestion, leur orientation
lucrative, leurs prestations et leur humanité
dans le traitement des collaborateurs.
• Ces entreprises emploient deux tiers de la
totalité des salariés, voire même 80% des
salariés du secteur privé.
• Ces entreprises sont les plus représentatives
de notre économie. Elles représentent plus
de 90% de toutes nos unités d’entreprise.
• La concurrence ne fonctionne plus que dans
les branches où de telles entreprises sont
actives. C’est pourquoi les effets positifs de
la prospérité de l’économie de marché se
concentrent sur ces secteurs, ce qui signifie
que le renforcement de ces secteurs créerait
davantage de prospérité pour tous.
Le «Mittelstand» implique également les
salariés dépendants des classes moyennes.
Leurs patrons, hautement qualifiés et performants, sont exposés à des charges fiscales et
sociales qui ont énormément augmenté suite à
l’accroissement du nombre de bénéficiaires de
transferts. Davantage de salariés des classes
moyennes et davantage d’entreprises du «Mittelstand», amènerait un soulagement pour les

piliers de l’économie et suite à cela davantage
de prospérité pour tous.
Pour renforcer le «Mittelstand» en faveur de
plus d’économie de marché au profit de tous
les citoyens, il ne faut pas lui octroyer davantage de prestations sociales qu’aux classes
défavorisées ou davantage de subventions
qu’aux élites. Il suffit de lui accorder davantage de liberté, de protection dans la concurrence et de soulagement dans les charges.
Ainsi, il pourra évoluer de ses propres forces.
L’auteur de cet article a proposé de telles
revendications politiques dans son dernier
ouvrage intitulé «Mittelstand unter lauter Räubern – die Plünderung der Selbständigen»8 [La
classe moyenne entourée de brigands – le pillage des indépendents]. A l'exception des propositions fiscales, elles ont toutes l’avantage
de ne rien coûter à l’Etat, c’est-à-dire qu’elles
provoquent une régénération de notre économie de marché et un renforcement du «Mittelstand» sans utiliser des ressources financières
publiques. (cf. encadré, p. 2)
La régénération de notre économie de marché, face aux dominations, à l’arbitraire du
capital et aux redistributions, doit commencer
par l’économie du «Mittelstand», c’est-à-dire
une politique économique qui ne mise plus
sur les 6% de sociétés de capitaux au sein
de notre économie, mais sur les 94% de nos
entreprises familiales et dirigées par les pro-

vue humain: il s’agit d’un roman historique,
fidèle aux faits, de Sabine Ebert qui, appuyé
sur des sources, redessine les déroulements
avec peu de passages inventés dus au genre
romanesque, qui n’empêchent pas le regard
sur les événements, mais sont au contraire
éclaircissants. Raison suffisante pour apprécier cette œuvre à sa juste valeur et la mettre
en relation avec l’écriture humaine de l’histoire, obligée envers la paix et qui sait,
depuis Emmanuel Kant et par l’histoire de
la Confédération suisse, que la paix est toujours issue de petits Etats et de communautés d’organisation républicaine, et jamais de
grandes entités. Que ces dernières essaient
de prendre à leur compte les fêtes commémoratives, on peut s’y attendre, mais cela
n’atténue pas la falsification de l’histoire.
En tant que Suisse, on est déjà averti: certains milieux ont essayé, lors du bicentenaire
de l’invasion des troupes napoléoniennes en
Suisse en 1798, d’enjoliver Napoléon comme
le fondateur de la Suisse moderne – le despote qui a pillé et centralisé le pays occupé,
et qui a envoyé les plus jeunes en Russie
comme chair à canon. Grâce aux recherches
de René Rocca2 et autres, cette falsification a
pu être rectifiée, en attirant l’attention sur la
tradition coopérative de la Suisse, qui, longtemps avant la fondation de l’Etat fédéral, a
déjà porté le germe de la démocratie directe.
Ainsi, en 2013, l’enseignement de l’époque
napoléonienne ne peut pas être celui disant
que la paix en Europe viendrait vers les
hommes par un moloch néo-napoléonien.
Cela, même si cette grande entité d’aujourd’hui ou bien le président d’un pays
se trouvant en état de guerre permanent
reçoivent le Prix Nobel – d’un comité dont les
décisions récentes, d’après Fredrik S. Heffermehl,3 feraient le fondateur Alfred Nobel se
retourner dans sa tombe.
Stratèges des USA:
l’être humain ne veut pas de guerre
Cette affirmation vient d’un côté non suspect, de quelqu’un qui n’est pas connu comme
Suite page 6

priétaires. Ce sont elles qui forment le fondement de notre marché du travail (66%), qui
sont le pilier de nos finances publiques (80%)
et de notre Etat social (51%) ainsi que d’une
concurrence qui fonctionne encore, le secret
du succès de notre économie de marché.
Le fait qu’on n’ait pas réalisé davantage de
politique favorisant les classes moyennes et la
concurrence depuis longtemps est dû au pouvoir des sociétés collectives (notamment les
banques, les syndicats et les grands groupes
et leurs associations) et de leurs dons considérables. Le réseau du pouvoir du grand capital ne se retrouve pas uniquement en politique,
mais également dans les médias, les administrations et la société toute entière. Il faut donc
que nous nous engagions pour que le pouvoir exagéré du grand capital soit réduit à une
dimension supportable pour la démocratie. Il
s’agit de mettre les brides au cartel du pouvoir
formé par le féodalisme social et le régime de
la finance pour que nous puissions régénérer
une économie de marché qui fonctionne et qui
est basée sur le «Mittelstand».
•
cf. Hamer/Gebhardt: «Privatisierungspraxis»,
2. Aufl., Hannover 1992
2
cf. Hamer, E.: «Mittelstand unter lauter Räubern»,
Unna 2011, p. 17 sq.
3
cf. Wüllenweber, Walter: «Die Asozialen», 2. Aufl.,
München 2012, p. 25 sq.
4
cf. Hamer, E.: «Wer finanziert den Staat?», 2. Aufl.
Minden 1982, p. 107 sq.
5
cf. Hamer, E.: «Mittelstand unter lauter Räubern»,
a.a.O., p. 61 sq.
6
cf. Rüstow, Alexander: «Ortsbestimmung der
Gegenwart, eine universalgeschichtliche Kulturkritik», Band 3, Herrschaft oder Freiheit? Stuttgart
1950, p. 167 sq.
7
Alexander Rüstow a.a.O., p. 177
8
Hannover/Unna 2011, p. 215 sq.
(Traduction Horizons et débats)
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colombe de paix, idéaliste ou pacifiste:
l’Américain appartenant à l’école du «néoréalisme», Kenneth N. Waltz,4 défend dans
son approche du «réalisme anthropologique»
la conception qu’il ne faut pas chercher la
cause des guerres entre les Etats dans l’aspiration au pouvoir de l’être humain, mais dans
le système qui est structuré de façon anarchique et ne dispose donc d’aucune institution et tradition d’un Etat de droit. Comme les
Etats sont des acteurs tout à fait rationnels qui
veulent survivre, on doit aspirer à un équilibre des puissances – aujourd’hui aussi avec
des armes nucléaires, des déclarations qui
peuvent irriter d’un côté en ce qui concerne la
prolifération d’armes mortelles sans distinction, et sont de l’autre côté bienfaisantes, car
l’homme est ainsi libéré du soupçon général
d’être un loup pour les autres êtres humains,
de disposer d’un instinct de la mort ou d’archétypes comme celui d’un Wotan, comme le
prônent les conceptions de Hobbes, de Freud,
selon une compréhension simplifiée, et de
C. G. Jung. Que l’être humain soit un être
paisible qui coopère volontiers avec ces pairs,
se montre clairement dans les recherches de
Tomasello. L’être humain comme être socialement prématuré dépend d’un utérus social
et a donc besoin de protection comme l’a
démontré Adolf Portmann.5
La condition humaine:
un ensemble de finesse et de robustesse
La volonté de coopération, le besoin de protection et de donner de la protection vont de pair.
La nature sociale de l’être humain est donc
toujours jumelée de sympathie, de compassion et d’assistance d’un côté, et de la volonté
de défense contre l’usurpation du pouvoir, la
défense de la dignité humaine contre les usurpateurs et la création de règles pour le maintien du bien commun. Cette double formation
de la condition humaine, décrit aussi comme
le jeu d’ensemble de finesse et de robustesse,
fait partie de l’histoire humaine dès son début.
Comme il existe dans l’histoire de chaque
individu toute une palette d’émotions pures et
moins pures, des impulsions et des efforts, un
excédent de tendances destructives d’un individu peut amener des erreurs qui peuvent être
destructives, comme le meurtre et l’homicide volontaire, le viol et la haine etc. Mais
jamais les guerres ne peuvent être expliquées
ainsi, qui, pendant des années peuvent coûter
la vie à des milliers et des centaines de milliers, même des millions de vies humaines. Ce
n’est donc pas seulement l’école de politique
réelle du néo-réalisme de Kenneth N. Waltz,
mais cela se montre aussi dans des lettres, des
pages de journaux intimes et récemment dans
des interviews avec des témoins du temps, des
gens concernés par des affrontements guerriers. L’être humain veut vivre en paix, en
communauté avec ses semblables sans pour
autant construire une hostilité avec les autres.
Mais s’il se jette sur d’autres humains et cela
en masse et de manière organisée et en uniforme, il y a de la manipulation derrière, des
idéologies et l’abus de la volonté d’organisation humaine.
Nos propres liens contemporains nous
aveuglent la plupart du temps
Comprendre tout cela dans son propre présent n’est pas toujours facile, en étant proche

Berne veut interdire les sociétés
de mercenaires en Suisse
Le gouvernement fédéral veut interdire
les sociétés de mercenaires en Suisse et
introduire une déclaration obligatoire
pour tous services de sécurité effectués à
l’étranger. Par cette loi, le Conseil fédéral
souhaite notamment contribuer à préserver la neutralité suisse et à assurer la
conformité avec le droit international. Y
seront soumis les sociétés qui fournissent
depuis la Suisse des services de sécurité à
l’étranger ou qui exercent en Suisse des
activités liées à de tels services. Cette loi
implique également des sociétés basées
en Suisse qui contrôlent des entreprises
actives à l’étranger (holding).
Source: Vertraulicher Schweizer Brief
no 1348 du 2/2/13
(Traduction Horizons et débats)

«La volonté de coopération, le besoin de protection et de donner de la
protection vont de pair. La nature sociale de l’être humain est donc toujours jumelée de sympathie, de compassion et d’assistance d’un côté, et
de la volonté de défense contre l’usurpation du pouvoir, la défense de
la dignité humaine contre les usurpateurs et la création de règles pour
le maintien du bien commun. Cette double formation de la condition
humaine, décrit aussi comme le jeu d’ensemble de finesse et de robustesse, fait partie de l’histoire humaine dès son début.»
témoin des déroulements et influencé par
des intérêts puissants. Ainsi les guerres du
XXIe siècle ne peuvent être décelées qu’après
coup comme une grande injustice, liée à une
mystification du public. Quand les guerres
sont vendues comme des campagnes pour
empêcher les guerres, pour assurer les droits
de l’homme, pour empêcher des massacres
etc., et quand cela est divulgué par les médias
et répété sans cesse, c’est seulement avec une
distance temporelle qu’on peut y voir clair.
Etre des témoins du temps a le plus souvent
un effet aveuglant et assourdissant, et souvent on ne veut même pas admettre qu’un
politicien ou un Etat avec une image positive puisse commettre des actes monstrueux.
Il est pour nous souvent plus facile de comprendre au moyen d’exemples historiques
que les guerres commencent toujours avec
des mensonges, que tout d’abord les valeurs
cachent de simples intérêts, que les monstruosités sont vraiment monstrueuses. Lorsque,
par exemple, un homme d’Etat dit que la mort
d’un million d’êtres humains le laisse indifférent, cela nous indigne avec la distance temporelle de 200 ans – mais lorsque c’est une
ministre de l’Extérieur contemporaine, qui le
dit au sujet de plus de 500 000 enfants d’un
peuple démonisé auparavant par les médias
pendant des années et affamé par l’embargo,
cela tombe sans commentaire dans le trou
noir de l’oubli ou au meilleur cas dans le
refoulement; au meilleur des cas, car ce qui
est refoulé a la fâcheuse tendance à remonter
à la surface un jour ou l’autre. Ou pourquoi
donc ne ressentons-nous pas la même chose
pour la déclaration de Napoléon Bonaparte
sur ses soldats par milliers, et celle de Madeleine Albright sur le demi-million d’enfants
d’Irak?
Depuis 1999 nous avons
perdu à nouveau le respect de la guerre
Comme nous nous trouvons depuis la guerre
du Kosovo à nouveau sur le sentier de la
guerre, nous avons, d’après le divisionnaire
décédé récemment, Hans Bachofner (1931–
2012),6 perdu le respect de la guerre, un
regard sur l’histoire peut être salutaire; par
exemple sur un événement d’il y a 200 ans.
Je parle de cette Bataille des Nations à Leipzig, déjà mentionnée, où un demi-million de
soldats de pays différents se sont affrontés
dans la bataille, à cette époque la plus grande
jusqu’alors de l’histoire humaine.
Celui qui lit le nouveau roman, intitulé
«1813 – Kriegsfeuer» [Feu de guerre], de
Sabine Ebert, basé sur l’étude de plus de
30 000 pages de littérature primaire et secondaire, et qui décrit du plus près possible les
événements et personnes historiques, celui-là
repose souvent le livre en ruminant: A quoi
bon cette folie? Pourquoi cette boucherie
insensée de dizaines de milliers d’hommes,
pour la plupart très jeunes. Pourquoi personne n’a réussi à arrêter cette aberration?
Comment les êtres humains ont-ils pu
survivre, comment assumer ces atrocités?
Et pourquoi cela a-t-il continué et continué
pendant toutes les guerres d’unification sous
Bismarck, les guerres en Italie du Nord, en
Crimée, dans les Balkans, pour culminer
avec les deux guerres mondiales et plus de
100 guerres depuis – avec l’actuelle conduite
de guerre néocoloniale sous couvert des
«droits de l’homme». L’humanité ne fera-telle jamais preuve de bon sens?
«Tutti fratelli» –
un demi-siècle avant Henry Dunant
Sabine Ebert n’a inventé librement que
quelques personnages, avant tout il y a une
figure qui est absolument nécessaire pour
ne pas succomber au désespoir, à l’apathie
ou au cynisme: avec le personnage d’Henryette Gerlach, appelée Jette, l’auteure crée
un personnage lumineux qui reprend la tradition chrétienne du bon samaritain et fait pen-

ser à Florence Nightingale. Souvent on pense
aussi à Bertha von Suttner avec son roman
construit en dialogue, couronné du Prix
Nobel «Die Waffen nieder» (Bas les armes)
et avant tout toujours à l’exclamation «Tutti
fratelli», par laquelle Henri Dunant,7 le fondateur de la Croix-Rouge a exprimé dans la
bataille de Solferino, à l’hôpital militaire de
Castiglione, qu’on doit aider tous les soldats
blessés, indépendamment de leur origine, tout
simplement parce que ce sont tous des êtres
humains, des frères.
En ce temps-là,
ce fut le Corse, aujourd’hui,
est-ce l’hyperpuissance en déclin?
Des frères apparaissent aussi dans un autre
contexte du roman d’Ebert. C’est au plan
des puissants, mais sous forme de rapports
fort hypocrites. Celui que l’empereur Napoléon désigne comme «frère», c’est Frédéric
Auguste Ier, roi de Saxe, qu’il détient en otage,
sans le nommer ainsi. Et surtout, cette Saxe:
après la défaite d’Iéna et Auerstedt en 1806,
Napoléon l’a attirée par la promesse de ne pas
l’occuper ni la piller, et de la traiter autrement
et de façon plus favorable que la Prusse, vaincue en même temps. Cette Saxe doit livrer
ses jeunes hommes, comme autant de peuples
vaincus, pour ses guerres, au prince hégémonique. Un destin qui n’apparaît pas pour la
première fois dans l’histoire, mais qui, n’est
toujours pas maîtrisé jusqu’à nos jours: qui
n’est pas capable de se défendre, soit par
lâcheté, par bêtise ou quoi que ce soit d’autre,
devra faire la guerre pour le vainqueur. Qui
doit tolérer des troupes étrangères sur son
territoire, est pillé, réduit à la famine et déshonoré. Ce qui apparaît, avec la distance historique, ce qui apparaît si clair, était souvent,
à l’époque, difficile à voir. L’hyperpuissance
en déclin que sont les USA n’offre-t-elle pas
des traits semblables aux attitudes impériales
du Corse, et seulement camouflées derrières
des notions différentes, plus malignes? Dans
«La coalition des volontaires», c’est déjà très
visible: «la communauté des valeurs ou «la
communauté internationale» sont mieux
emballées. «Vassal», «Tête de pont», «Tributaires», sont toutes des notions que le stratège en géopolitique, Zbigniew Brzezinski,8
utilise dans ses livres et qui nous rappellent
plutôt Napoléon. Et là aussi se pose la question: pourquoi personne ne se défend? Est-ce
seulement la crainte du pouvoir – ou est-ce
que cela sous-entend aussi de l’admiration et une certaine sorte de
besoin maladif de s’appuyer sur
une grandeur supposée? Et vouloir être de la partie quand les
beaux et les riches se donnent
rendez-vous dans la débauche?
Qui dénonce
le mégalomane comme tel?
En Saxe, à l’époque de la Bataille
des Nations, on peut, de façon
exemplaire, suivre tous ces déroulements historiques. Sabine Ebert
les a mis à jour avec minutie.
Ainsi nous comprenons, à travers
le cours des événements autour
du personnage de la Saxonne
Auguste Charlotte, comtesse
de Kielmannsegge, comment le
pouvoir semble promettre, pas
toujours uniquement aux personnes simples, du «sex-appeal».
De quelle façon comprendre
ou décrire cela autrement: une
femme rend hommage à un tueur
en série qui nuit à ses propres
sujets et détruit ainsi sa base de
vie? Elle devient espionne contre
ses propres compagnons de la
noblesse? Est-ce à la suite du soidisant charisme de l’empereur
autoproclamé qu’est Napoléon? Et
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comment peut-il arriver qu’on ne veuille pas
voir en lui le mégalomane et sa folie?
Sabine Ebert ne répond pas directement
aux questions implicites. Elle laisse plutôt le
lecteur réfléchir. Il est capable de se mettre
à la place des hommes de pays, camps ou
couches sociales différents, car l’auteur présente l’histoire à travers leurs perspectives,
en choisissant un point de vue humain. C’est
cette perspective humaine qui rend l’histoire
saisissable et sensée. Jamais un travail avec
l’histoire ne doit être de «l’art pour l’art» –
il faut bien sûr rendre hommage au postulat des Lumières du «prodesse et delectare»,
du «être utile et faire plaisir». Cela, Mme
Ebert, l’a bien réussi. Que l’on s’accorde une
semaine pour la lecture, et l’on va être captivé et s’y plonger – on ne court jamais le
danger de s’y perdre, car les analogies avec
les événements d’aujourd’hui s’imposent de
page en page.
Un mémorial littéraire
au «soldat inconnu»
Plus d’une fois, on repose le livre sur ses
genoux pour réfléchir: «Ce sont les femmes
qui donnent la vie, ce sont les hommes qui la
reprennent» – est-ce vrai? Sans paraître féministe radicale, l’auteure incite à des séries de
réflexions: des femmes et des hommes de
l’histoire vous viennent à l’esprit, Socrate,
Jésus de Nazareth, Gandhi, Mère Teresa,
Florence Nightingale, déjà mentionnée cidessus, mais aussi Gilberte de Courgenay
pour la Suisse, qui, dans son restaurant, pendant la grande guerre, adoptait, comme une
mère, les soldats qu’elle connaissait tous par
leur nom «et tous les officiers» comme il est
dit dans la chanson composée en son honneur. Et bien sûr, Henry Dunant. Mais aussi
Bertha von Suttner, Heinrich von Kleist avec
sa nouvelle «La Marquise d’O», où est peint
le destin des femmes pendant les guerres, là
justement les guerres napoléoniennes. Où
une Française, d’abord sauvée du viol par ses
soldats par un officier russe, tombe enceinte
ensuite, sans savoir par qui, pour apprendre
à la fin que ce fut justement son sauveur, lui
apparaissant comme un ange sauveur, qui
s’avérait être le diable. Kleist y montre comment la guerre chamboule tout. Au contraire
de l’habitude, un enfant naît d’abord, ensuite
on se marie sans sentiments, et ce n’est
qu’après qu’on tombe amoureux.
Si, dans le roman de Mme Ebert, la protagoniste s’engage avec l’ennemi, ce n’est pas
par concupiscence mais par pitié: comme
une mère tire l’enfant à soi pour le consoler, la jeune Saxonne attire l’officier de l’armée d’occupation pour le consoler de sa
mort prochaine sur le champ de bataille – en
lui, elle aime, mieux, elle honore en même
temps tous ces hommes qu’elle a connus des
camps divers: une fois l’officier prussien, une
autre l’officier français, enfin une autre fois
le partisan s’engageant avec les chasseurs de
Suite page 7
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Lützow – il nous revient à l’esprit l’image du
tombeau du «soldat inconnu» auquel l’auteure érige, avec délicatesse, un mémorial
littéraire.
Chaque homme sert dans une armée:
dans celle de son propre pays
ou dans une armée étrangère!
Tous les passages dans lesquels nous est
montrée la signification d’être conquis par
une puissance étrangère sont particulièrement émouvants, et nous laissent pensifs:
les meilleurs des Saxons vont vers Moscou, avec «l’usurpateur»; ils sont envoyés
se faire pratiquement anéantir, pour reconnaître après que le même homme au pouvoir
transforme leur patrie en champ de bataille,
pendant des mois, jusqu’à ce que tout le pays
soit en ruines. Qu’il peut alors le laisser tranquillement à l’ennemi, puisqu’il n’y a plus
rien à en sortir, comme il l’exprime cyniquement. Quelques officiers saxons ne se
laissent pas faire et passent à l’ennemi. Du
coup la mêlée de la Bataille des Nations de
Leipzig même a pour conséquence que des
Saxons luttent contre des Saxons, les deux
pour leur patrie. Que le roi louvoie et use
de tactique, ils devraient tous le comprendre,
car ils le firent tous. Celui qui défendait une
idée se voyait toujours trahi. Ainsi le roi de
Prusse et le tzar de Russie s’étaient, depuis
longtemps, entendus qu’en cas de victoire sur
Napoléon, la Saxe serait incorporée à l’Etat
prussien. Que les fiers patriotes saxons voulant combattre Napoléon se mirent sous les
ordres prussiens, parce qu’ils n’avaient pas
le choix, luttant ainsi contre leurs propres
intérêts sans le savoir, c’est tragique. Que,
souvent, les alliés avaient des divergences
entre eux, Napoléon l’avait prévu et en profita. Mais que les Habsbourg, déjà pendant la
bataille de Leipzig, entamèrent des négociations secrètes avec leur adversaire Napoléon
pour lui garantir la fuite, sans en informer
leurs alliés et contre leur volonté, ce fut
la trahison pure de la cause commune, et
aussi la preuve que ces intérêts communs ne
furent qu’éphémères.
Entre Etats, il n’y a pas d’amitié,
mais seulement des intérêts
Ou, pour l’exprimer en les termes de Brzezinski et d’autres stratèges en géopolitique:
Entre Etats, il n’y a jamais eu de l’amitié,
mais seulement des intérêts. Et l’intérêt des
Habsbourg, c’était, de ne pas retirer les fondements essentiels à Napoléon, gendre de l’empereur François Ier, car on avait besoin d’une
France forte afin que la Prusse et la Russie
ne devinssent pas trop puissantes après les
guerres, selon la devise: «En temps de guerre,
on est toujours après la guerre et après la
guerre, on est toujours avant la guerre.»
Mais aussi tous les soldats polonais, officiers et généraux au service de Napoléon se
virent trahis, car ils étaient les seuls à rêver
d’une Pologne indépendante. La situation
était confuse et tellement complexe et les
lignes de ruptures se firent sentir aussi à l’intérieur de la coalition, de sorte que chacun
prévoyait être trahi à tout moment, ce qui
arriva à plusieurs reprises. Surtout tous ceux
qui devaient constater qu’ils avaient été utilisés comme chair à canon furent trahis. Bien
sûr, après, tout est plus clair, mais une fois
pris en pleine pagaille, ce n’est pas facile d’en
sortir. Et pourtant: lorsque 500 000 hommes
se trouvaient face à face dans la plaine de
Leipzig, les armes pouvaient se taire durant
une journée, parce que les commandants
en chef n’ordonnèrent pas l’attaque pour
diverses raisons. Ce qui ne fait que démontrer que les guerres peuvent être arrêtées à
tout moment par les hommes, car ce sont eux
qui les font. Ou bien vu sous une perspective
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«Ainsi que luttaient à Leipzig, Saxon contre Saxon, Allemand contre
Allemand, il y avait eu des Confédérés suisses mercenaires luttant
contre d’autres Confédérés, père contre fils; et quand il y eut la défaite
de Marignan, les Suisses sont allés chercher de bons conseils auprès d’un
savant homme: Nicolas de Flue a donc montré le chemin et nos ancêtres
ont suivi la voie indiquée: Ces deux conseils sont toujours valables pour
la Suisse et pourraient l’être pour d’autres peuples: ‹N’élargissez pas
trop la barrière›, et ‹ne vous mêlez pas des affaires des autres› ressemblent tout à fait à ce que Kant a écrit dans son célèbre traité ‹De
la paix éternelle› en l’année 1795: de petits Etats au lieu de grandes
entités, des républiques au lieu de monarchies, seulement ainsi la paix
pourrait être créée et maintenue.»

suisse: il vaut mieux ne pas se laisser entraîner dans de telles choses.
Le conseil de Nicolas de Flue
renforcé par Emmanuel Kant
L’exemple de la Confédération helvétique
montre que c’est possible. Grande puissance militaire du Moyen Age et de l’époque
moderne, nous, Suisses, avons appris à temps,
à travers toutes ces fatalités, ce qui s’était
démontré lors de la Bataille des Nations à
Leipzig: ainsi que luttaient à Leipzig, Saxon
contre Saxon, Allemand contre Allemand,
il y avait eu des Confédérés suisses mercenaires luttant contre d’autres Confédérés,
père contre fils; et quand il y eut la défaite
de Marignan, les Suisses sont allés chercher
de bons conseils auprès d’un savant homme:
Nicolas de Flue a donc montré le chemin et
nos ancêtres ont suivi la voie indiquée: Ces
deux conseils sont toujours valables pour
la Suisse et pourraient l’être pour d’autres
peuples: «N’élargissez pas trop la barrière»,
et «ne vous mêlez pas des affaires des autres»
ressemblent tout à fait à ce que Kant a écrit
dans son célèbre traité «De la paix éternelle»
en l’année 1795: de petits Etats au lieu de
grandes entités, des républiques au lieu de
monarchies, seulement ainsi la paix pourrait
être créée et maintenue. Il est tragique que
la plupart des hommes en Europe n’aient pas
pu adopter ces principes. Mais cela ne veut
pas dire que les principes aient été mauvais:
associés avec les principes de la coopérative,
de la construction politique de bas en haut,
de la volonté de vivre en paix et de défendre
ces principes de toutes leurs forces, mais toujours de façon défensive, c’est ainsi que les
Confédérés ont donné à eux-mêmes, au continent européen et au monde entier, un îlot de
paix, de paix sociale, ainsi qu’une instance de
médiation pacifique et de réconciliation.
Aujourd’hui encore, ce pourrait être la
voie pour un avenir pacifique: une Europe des
patries qui pourraient être formée de petits
Etats comme par exemple un Etat indépendant libre de Bavière9 ou un Etat libre indépendant de Saxe. Que personne ne dise que
de tels Etats seraient trop petits pour survivre
économiquement. Le succès des petits Etats
européens comme la Suisse dément de tels
propos.
La légende de l’UE
et de l’OTAN comme faiseurs de paix
Doivent être détrompés par la crise dramatique de l’Euro tous ceux qui voudraient
conclure, après la lecture du roman de la
Bataille des Nations à Leipzig, qu’il faudrait des constructions encore plus grandes
que celle de Napoléon. Comme l’UE, par
exemple qui, comme modèle pacifique
apporterait la paix, pour, dans l’avenir, en
finir avec ces boucheries. Le professeur Hankel a indiqué une voie pacifique pour sortir
de la crise économique et monétaire.10 En ce
qui concerne la politique, il faudrait plus de
réflexion et une réponse à la question: comment se fait-il que de grands pays européens, depuis 1999, ont recommencé à faire

«Si, à l’époque, on avait entendu Kant, la France serait restée une république et les autres pays féodaux seraient devenus des républiques,
sans le désir de créer de vastes Etats, tous se seraient déclarés neutres
sans se laisser désarmer, tout comme les Confédérés: quels paysages
florissants on aurait alors en Europe! L’époque de l’impérialisme et
celle des deux guerres mondiales n’auraient pas été nécessaires, elles
auraient même été impensables. Une utopie? Le modèle de la Suisse et
le traité d’Emmanuel Kant prouvent le contraire.»

la guerre? Aussi qu’on ait voulu nous vendre
la guerre d’agression contre la Serbie, menée
à l’encontre du droit international, comme
une campagne pour la paix, ainsi que les
guerres contre la Libye et le Mali en les désignant par les termes «d’intervention humanitaire», «R2P», la responsabilité de protéger,
en oubliant «l’obligation de rendre compte».
Ce sont des infractions au droit international
humanitaire, toujours et toujours couvert par
la puissance prédominante de l’OTAN, les
USA. Et c’est exactement de là qu’on devrait
tirer les conséquences de la lecture de «1813
– Kriegsfeuer»: reconnaître qu’il y a toujours
à nouveau des pays européens qui retombent
dans la dépendance en se faisant manipuler
d’un côté par une puissante clique opaque à
Bruxelles et de l’autre par une pareille organisation obscure siégeant à Washington DC.
On aurait pu arrêter Napoléon si l’on avait
reconnu à temps qu’il avait dépassé l’apogée
de son pouvoir, et si l’on avait voulu le combattre, ce qui aurait demandé la suppression
des structures d’un pouvoir élitaire et féodal.
De la même façon, aujourd’hui, on pourrait
se débarrasser de la puissance chancelante –
dans l’espoir qu’elle réfléchisse et remette de
l’ordre dans son chaos. Les citoyens actuels
des Etats-Unis le méritent comme l’auraient
mérité les citoyens français de l’époque qui
furent haïs en Europe, à cause de toutes les
guerres de leur empereur. Mais quels magnifiques proches seraient les Français et les
Américains, si leur élite dirigeante les laissait en paix, si la machine à manipulations
n’était plus alimentée.
De petites républiques
ne se mêlant pas des affaires des autres …
Si, à l’époque, on avait entendu Kant, la
France serait restée une république et les
autres pays féodaux seraient devenus des
républiques, sans le désir de créer de vastes
Etats, tous se seraient déclarés neutres sans se
laisser désarmer, tout comme les Confédérés:
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quels paysages florissants on aurait alors en
Europe! L’époque de l’impérialisme et celle
des deux guerres mondiales n’auraient pas été
nécessaires, elles auraient même été impensables. Une utopie? Le modèle de la Suisse
et le traité d’Emmanuel Kant prouvent le
contraire. Si c’est cela la conclusion que l’on
tire de la lecture du livre de Sabine Ebert,
elle en vaut le coup. Mais si l’on va chercher
le salut dans un colosse néo-napoléonien
avec siège à Bruxelles ou Washington ou ailleurs, alors le grand travail de l’auteure aura
été vain. Ou, pour en rester dans le contexte
de l’action du roman, les personnages fictifs, comme Jette Gerlach, peuvent servir de
modèle: que leur action pour la paix et la charité puissent servir de guide, pas seulement
aux femmes. Henry Dunant et le mouvement de la Croix-Rouge, c’est l’exemple existant réellement qui montre que cela pourrait
se faire, si seulement on voulait! Pour celui
auquel cela paraît trop idéaliste, qu’il se persuade du réalisme de la Suisse: à la sensibilité s’ajoute la vigueur, à la Croix-Rouge la
neutralité armée perpétuelle: le regard réaliste sur le monde et l’homo sapiens sapiens,
capable du pire mais aussi, et combien plus,
du meilleur.
•
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Wilfried Scharnagel. Bayern kann es auch allein.
Plädoyer für den eigenen Staat. Köln 2012.
ISBN 978-3-86995-048-8. cf. analyse in
Horizons et débats no 5 du 4/2/13
«Sortir de la crise par la force des deux monnaies.»
Interview du professeur Wilhelm Hankel in
Horizons et débats no 14 du 15/2/13

La démocratie directe de la Suisse –
un modèle de paix sur le plan politique, social et économique
ts. A l’occasion du 200e anniversaire de
l’invasion de la Suisse de 1798 par les
troupes napoléoniennes, des historiens
désabusés ont tenté de glorifier Napoléon en tant que fondateur de la Suisse
moderne – ce despote qui pillait les pays
occupés, les centralisait et envoyait les
jeunes hommes comme chair à canon en
Russie. Grâce aux recherches de l’historien suisse René Roca, cette falsification
de l’histoire a pu être rectifiée. Il attire en
effet l’attention sur la tradition coopérative de la Suisse qui contenait en germe la
démocratie directe bien longtemps avant
la fondation de l’Etat fédéral en 1848.
(cf. article de Tobias Salander, in: Horizons et débats no 4 du 28/1/13)
Son travail remet en question l’historiographie libérale des vainqueurs, née à
la suite de la victoire lors de la guerre du
Sonderbund et de la fondation de l’Etat
fédéral libéral de 1848, et oppose un
refus à l’historiographie pro UE dirigée
par l’idéologie qui a emboîté le pas au
rapport Bergier. Roca réhabilite les catholiques-conservateurs vaincus, en démontrant quelle fut leur contribution au
développement de la démocratie directe:
la Suisse moderne leur doit le fait d’avoir
pu se fonder pour son développement sur
d’anciennes traditions coopératives et sur
une conception de l’être humain en tant

que personne, orientée sur la dignité de
l’homme, dans la tradition du droit naturel du XIXe siècle. Car c’est ainsi qu’on a
pu arracher aux libéraux les instruments
du référendum et de l’initiative qui sont
aujourd’hui des signes caractéristiques du
«Sonderfall» suisse.

ISBN 978-3-7255-6694-5.

Horizons et débats

page 8

No 15, 29 avril 2013

Modestie, esprit pionnier, lien étroit avec la terre natale
La vie mouvementée du pionnier suisse de l’aviation Oskar Bider

De son amour
pour la terre à ses envolées aériennes
Bien qu’il estime profondément le travail agricole, le souhait grandit en lui d’abandonner sa
vie de paysan lié à la terre pour s’élancer dans
les airs. Par hasard, il prend connaissance en
Argentine du destin du pionnier péruvien de
l’aviation, Leo Chaves, qui s’écrasa près de
Domodossola et se tua en essayant de traverser les Alpes. Ce destin touche profondément
Oskar Bider et fait naître en lui le souhait de
se tourner vers l’aviation. Dans une lettre à sa
sœur, il lui fit part en août 1911 «qu’il avait
l’intention de faire l’école d’aviation».
Ainsi, son avenir était déterminé. Il revint
en Suisse et commença, après avoir travaillé

Dans une lettre à son oncle, le pionnier
de l’aviation décrit pourquoi il a réalisé le vol: «Pourquoi ai-je osé le vol audessus des Pyrénées? Pour la Suisse. Il
n’y a que moi qui sais combien cela m’a
coûté. Mais avec mon nouveau métier,
j’espère pouvoir rendre de bons services
à la Suisse.»
Dans la lettre à oncle Glur
du 9 février 1913 de Madrid

Le premier vol au-dessus des Alpes
Le plus grand succès qu’Oskar Bider put fêter,
fut sans doute son vol au-dessus des Alpes,
de Berne à Milan. Une performance grandiose, qu’on peut à peine mesurer au niveau
de l’état de la technique d’aujourd’hui. De
manière ciblée, il rassembla auparavant des
expériences sur des trajets de grandes envolées et de longue durée pour pouvoir planifier
correctement la consommation d’huile et de
carburant. Il dut faire face à différents défis:
comment varient les pressions de l’huile et de
la benzine, quand la pression de l’air diminue? Dans quelle mesure cela limite-t-il les
performances de son moteur de 70 CV – très
faible comparé à aujourd’hui. Avec quelles
turbulences d’air, sa machine sera-t-elle
confrontée à 3000–4000 mètres d’altitude et
comment réagira l’avion?
Bider se prépara minutieusement pour
affronter toutes les éventualités possibles
dans les hauteurs aériennes. Il entreprit
aussi un vol d’essai au-dessus du Wildstrubel jusqu’à Sion, qu’il accomplit avec succès, avant d’entamer sa traversée des Alpes,
via la Jungfrau. Un très grand défi consistait à donner au moteur le nombre de tours
suffisant pour atteindre une hauteur suffisante pour le vol, malgré le peu d’oxygène
en altitude. Oskar Bider essaya de réduire le
poids. Pour cette raison, il ne fit pas le plein

décerna un chronomètre en or pour sa performance de pionnier. Malgré tous ses succès aériens, qui certainement représentaient
quelque chose d’exceptionnel, Oskar Bider
ne perdit ni ses liens avec la terre ni ses liens
avec son pays et son entourage. Il resta malgré tous les succès le modeste Suisse de
Langenbruck.
Le vol direct Paris–Berne, qui dura quatre
heures vingt, fut un autre record.

être comparée, malgré tous les changements
et les évolutions dans le domaine militaire,
à la situation actuelle. On souhaiterait à
certains de nos politiciens qu’ils tirent les
bonnes conclusions des expériences historiques.
La fin de la guerre mit tous les aviateurs
devant un nouveau défi professionnel. Oskar
Bider voulut fonder une société d’aviation
avec ses camarades militaires. Un jour avant
d’aller chercher en Italie un hydravion pour
cette société, il s’écrasa lors d’un vol acrobatique. Il se mit en vrille et ne put plus se libérer de ce processus dangereux durant lequel
une surface portante reçut du courant d’air de
derrière et l’autre de devant parce que l’aileron n’était plus dirigeable.
La mort prématurée d’Oskar Bider (à l’âge
d’à peine 28 ans) fut un grand choc pour
toute la Suisse. Sa sœur, Leni, était particulièrement désespérée, et elle ne se remit pas
de la mort de son frère et décéda deux jours
plus tard.
Même si Oskar Bider perdit sa vie beaucoup trop tôt, il est devenu, grâce à son courage, ses aptitudes, ses qualités humaines,
qui étaient fondées avant tout dans la tradition suisse et dans une conviction chrétienne profonde, un pionnier inoubliable
dans l’histoire de l’aviation suisse. C’est à
juste titre qu’on lui rend honneur, à lui et à
ses exploits, sur une pièce de monnaie commémorative suisse.
Dans une lettre à sa «tante Glur» de Liestal, Oskar Bider écrivit le 31 octobre 1918:

th
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la formation des nouveaux pilotes, en tant
que lieutenant et pilote en chef nouvellement
promu. Son avion privé, qu’il mit à disposition des Forces aériennes, fut repris par l’armée. D’autres pilotes et possesseurs d’avions
firent partie des Forces aériennes et remirent
leurs machines à l’Etat suisse qui les dédommagea. Oskar Bider, l’artiste de l’air, fut un
stimulateur important pour le développement rapide de forces aériennes opérationnelles. Les responsables politiques pour les
questions militaires ne reconnurent l’importance des Forces aériennes percutantes qu’au
moment où leur utilisation pendant la Première Guerre mondiale s’avéra de plus en
plus utile. L’importance de Forces aériennes
bien équipées et formées pour notre armée
et notre défense nationale de l’époque peut

o

Le premier vol au-dessus des Pyrénées
Son premier grand acte héroïque fut le vol audessus des Pyrénées. De Pau, il voulut être le
premier à atteindre Madrid en franchissant la
chaîne de montagne entre la France et l’Espagne. A l’époque, une performance grandiose, qu’on peut peut-être comparer avec la
première mission spatiale habitée.
Oskar Bider se prépara minutieusement au
vol et effectua le trajet d’abord en train, pour
se graver dans la mémoire les points d’orientation et la topographie, qui avaient des effets
sur la thermique. Très tôt le matin du 24 janvier 1913, il partit et atteignit Madrid cinq
heures et demie plus tard, après une petite
escale. Ce succès le transforma pour ainsi
dire d’un jour à l’autre en un héros international, ce qu’il n’avait pas cherché, car il voulait avant tout servir sa Suisse bien-aimée.
Lorsque quelques semaines plus tard, il
traversa en avion la frontière suisse, il fut
accueilli dans sa patrie avec grande joie et
enthousiasme. Oskar Bider décolla en mars
1913 pour le premier vol postal de Bâle à
Liestal. Ainsi, il peut être désigné comme le
fondateur de la poste aérienne suisse.
Pour de nombreux passagers enthousiastes, il offrit des circuits en avion, dont
le produit alla à la «création d’une aviation
militaire suisse».

de son avion et planifia une escale à Domodossola, pour reprendre de l’essence. Ainsi,
malgré la performance réduite de son moteur
due à l’altitude, il espérait pouvoir réussir
la traversée. Il ne se serait pas appelé Oskar
Bider, s’il n’avait pas réussi cette entreprise.
Comme prévu, il accomplit son vol. Au
moyen de plusieurs boucles qu’il fit devant
le col de la Jungfrau, il dirigea son avion vers
le haut et traversa les Alpes entre la Jungfrau
et le Mönch à une hauteur de 3600 mètres.
Après une courte escale à Domodossola pour
prendre de l’essence, il arriva à Milan en
tout et pour tout quatre heures et demie plus
tard. Avec ce succès, ce modeste paysan de
Langenbruck confirma une nouvelle fois son
savoir-faire, ce qui lui fit recevoir beaucoup
d’approbation. Même le Conseil fédéral lui
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Oskar Bider est né et a grandi à Langenbruck, un petit village idyllique au pied du
Jura bâlois. Le père d’Oskar, Jakob Bider,
était drapier à Langenbruck et est devenu
assez aisé. Sa mère, Frieda Marie, était la
fille d’Albert Glur, l’instituteur du village.
Selon la chronique de Langenbruck, la mère
d’Oskar était «une femme affectueuse, profondément ancrée dans la religion chrétienne». La croyance avait marqué aussi
Oskar. Il était encore jeune, quand il perdit
ses parents, sa mère en 1907, son père, qui
avait quitté Langenbruck après la mort de sa
femme, quatre ans plus tard. La mort prématurée des parents renforça les liens entre
Oskar et sa jeune sœur Hélène.
Bien que personne de la famille n’appartenait au monde agricole, Oskar voulut absolument devenir paysan et fréquenta à cette fin à
partir de 1910 l’école d’agriculture de Rütti,
près de Berne. Un métier qui avait en Suisse
depuis longtemps une excellente réputation
parce qu’il offrait la base vitale pour tous les
autres métiers. C’est avant tout la population
rurale qui contribua essentiellement au développement du système d’Etat démocratique
moderne et qui, comme Oskar Bider, était
ouverte au progrès technique et social.
Comme tout Suisse en âge de porter les
armes, il effectua l’école de recrues et ceci
dans les troupes de cavalerie à Zurich.
Après la mort de son père, Oskar quitte la
Suisse et émigre temporairement en Argentine. Là, il trouve un emploi dans le ranch
d’une famille suisse connue. La vie là-bas
semble lui plaire, car dans ses lettres, il décrit
avec enthousiasme à sa sœur Leni l’étendue
du pays, qu’on peut traverser à cheval. Pourtant, même loin de sa patrie, il n’oublie pas
ses racines familiales. Il est en correspondance avec le reste de la famille et il mentionne à plusieurs reprises sa mère défunte et
le fondement profond de sa foi, qui a trouvé
chez lui un grand écho.

quelques mois dans une ferme à Münster
lingen en Thurgovie, en novembre 1912
l’école d’aviation «Blériot» de Pau, dans
le sud de la France. Là, ce modeste paysan
suisse du Jura bâlois s’avéra être un talent de
l’aviation. Déjà un mois plus tard, il était en
possession du brevet de pilote suisse et acquit
quelques semaines plus tard le brevet français.
Dans les lettres à sa famille, il se nomma dès
lors «aviateur». Fin décembre 1912, il commanda déjà son propre «appareil», un Blériot XI. Louis Blériot, le directeur de l’école
de pilotage de Pau, était simultanément un
talentueux constructeur d’avions et pilote. De
lui, Oskar Bider acheta son premier «appareil», un monoplan de 7 cylindres en étoile
rotatif et de 70 CV, qui pouvait atteindre une
vitesse de 110 km/h. Il peignit lui-même sur
cet «oiseau» la crosse épiscopale de BâleCampagne et le nom «Langenbruck» sur le
gouvernail de direction.
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thk. La Monnaie fédérale «Swissmint» a
émis en janvier de cette année une pièce de
monnaie spéciale pour la commémoration
du 100e anniversaire de la première traversée complète des Alpes en avion par le pionnier suisse de l’aviation Oskar Bider. C’est
donc une bonne occasion de faire meilleure connaissance de cette personnalité qui
contribua de manière importante à l’évolution de l’aviation suisse et qui s’engagea
pour le développement d’une armée aérienne
opérationnelle pendant la Première Guerre
mondiale.
Presque personne qui décolle de l’aéroport de Zurich-Kloten en direction du sud ne
se rend compte qu’il y a tout juste 100 ans
que le premier avion – partant de Berne –
a traversé l’imposante chaîne de montagne
des Alpes pour atterrir en Italie du Nord.
Cent ans sont une courte durée, pendant
laquelle une évolution incroyable a eu lieu
dans le domaine technique et l’on n’est guère
conscient des débuts de ce développement.
Aujourd’hui, nous commémorons cet acte
héroïque de 1913.
Le 13 juillet 1913, à quatre heures du
matin, le pionnier de l’aviation suisse Oskar
Bider, âgé de 22 ans, démarra son entreprise
périlleuse qui le rendit mondialement célèbre
d’un jour à l’autre. Qui était cet Oskar Bider
et qu’est-ce qui l’a motivé à planifier et réaliser cette entreprise risquée, dont la réussite
a permis d’écrire un chapitre de l’histoire à
succès de la Suisse.

«Ce qui fascinait dans la personnalité de
Bider, c’était son naturel engageant et
sa modestie. Les vagues d’enthousiasme
dont était assaillit l’idole du peuple,
ne pouvaient pas ébranler sa sobriété.
Le fait qu’il soit resté le paysan simple
et fidèle, était la raison secrète pour
laquelle le peuple le vénérait, l’aimait et
lui faisait confiance […]. Il reconnaissait
sans réserve les mérites de son mécanicien Saniez.»
Citation du conducteur de ballon dirigeable
Eugen Dietschi, qui avait connu Bider,
dans le «Nationalzeitung» du 6 juillet 1969

Du cavalier au pilote en chef
des nouvelles Forces aériennes suisses
Avec le début de la Première Guerre mondiale, Oskar Bider reçut une nouvelle tâche.
Bien que formé en tant que cavalier, on l’appela au début de la Première Guerre mondiale dans les Forces aériennes suisses.
Les dirigeants de l’armée et de la politique
avaient négligé, en vue de la situation qui
s’aggravait en Europe, d’entreprendre toutes
les préparations militaires nécessaires. Non
seulement l’armée ne possédait pas d’avions, mais il n’existait aucun plan pour créer
des Forces aériennes. Dès lors, Oskar Bider
participa considérablement à leur développement et devint rapidement responsable de

«Je peux te dire que sans cette foi, je n’aurais pas pu voler. Lorsqu’en 1913, je réalisai mes grands vols, j’ai prié comme les
anciens Confédérés. J’ai souvent eu des
nuits blanches. Lorsque je suis allé à Milan
pour reconnaître la piste d’atterrissage, je
suis aussi allé dans la cathédrale et j’ai prié
pour réussir le vol.»
•

