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Nous assistons à une accélération effrénée 
du démantèlement du soutien à notre agricul-
ture. Jusqu’ici, on justifiait ce démantèlement 
en disant qu’elle était anti-écologique, ineffi-
cace, trop chère et qu’elle engloutissait trop 
de subventions.

Mais ces dernières années, l’opinion publi-
que a modifié considérablement son attitude. 
Les consommateurs ont compris:
• que dans le monde entier les agriculteurs 

étaient sous-payés et devaient être soute-
nus par l’Etat;

• que les scandales alimentaires étaient la 
conséquence d’une industrialisation exces-
sive, opaque et dépourvue de normes de 
qualité;

• que l’approvisionnement en produits ali-
mentaires devenait précaire à la suite de la 
raréfaction des matières premières;

• que seule une agriculture proche des con-
sommateurs garantira à l’avenir la sécurité 
et la qualité de l’approvisionnement.

Les arguments des opposants à l’agriculture 
ont nettement perdu du terrain et les postulats 
de la PA 2011 ont perdu de leur force.

Le Conseil fédéral a modifié profondément 
sa tactique. Alors que, la procédure de con-
sultation sur la PA 2011 étant achevée, on ne 
pouvait plus ignorer l’opposition étonnam-
ment large de la population à la poursuite 
d’un affaiblissement de l’agriculture, la con-
seillère fédérale Leuthard lançait, fin 2006, la 
proposition brutale d’adopter unilatéralement 
le principe du cassis de Dijon dans le cadre 
de la révision partielle de la Loi fédérale sur 
les obstacles techniques au commerce. Selon 
cette loi, la Suisse devait autoriser immédia-
tement et sans conditions toutes les impor-
tations de produits alimentaires autorisés 
dans l’UE et cela indépendamment des res-
trictions en vigueur à l’égard des produits 
suisses. Selon les autorités fédérales, c’est la 
Suisse qui profitait le plus de cette mesure 
unilatérale incompréhensible à beaucoup de 
personnes. 

Là-dessus, un changement de politique est 
intervenu. Au centre de la réforme se trouve 
maintenant le libre-échange. Pourquoi? La 
crise financière internationale, c’est-à-dire, 
en opposition à l’économie réelle, l’augmen-
tation incontrôlée du capital spéculatif ainsi 
que des instruments financiers de plus en plus 
opaques nuisent aux économies fortes. 

La crise actuelle impose de plus en plus 
nettement une réorganisation de l’approvi-
sionnement en direction des dépendances 
par rapport au marché global. Tout d’abord 
l’immobilier, moteur de la croissance, s’est 
heurté aux USA à ses limites. La création de 
monnaie a considérablement augmenté grâce 
à des hypothèques à faible taux d’intérêt. Un 
coût de la construction et des équipements en 
hausse constante et un pouvoir d’achat qui ne 
suivait pas ont entraîné cette croissance ma-
nipulée dans une sorte de «crise de surpro-
duction».

Les dégâts ont été exportés en Europe à 
cause de l’interpénétration des marchés fi-

nanciers et maintenant l’Europe doit mettre 
la main au porte-monnaie. C’est avant tout la 
zone qui va du sud de l’Angleterre au nord de 
l’Italie qui se prête à un boom de la construc-
tion entraînant une «croissance monétaire». 
Cette région très bien viabilisée peut, sans 
grands frais et grâce à l’immigration, effec-
tuer un considérable développement urbain 
et créer énormément de monnaie. La Suisse, 
au centre de cette zone à forte concentration 
urbaine, doit apporter sa contribution: on 
veut qu’elle ouvre ses frontières et que son 
agriculture fasse place aux activités écono-
miques, plus créatrices de valeurs, au déve-
loppement urbain et aux loisirs de proximité. 

Les consommateurs devraient économiser 
beaucoup d’argent en achetant des produits 
importés bon marché et on enregistrerait une 
augmentation du pouvoir d’achat des Suisses 
de 2 milliards de francs par année qui leur 
permettrait d’acheter davantage et de renfor-
cer la croissance. Tel est le principal argu-
ment économique avancé par le Seco.

Les agriculteurs recevront une indemnité 
de départ tandis que l’industrie alimentaire 
suisse bénéficiera de meilleures chances en 
matière d’exportation de produits de haute 
qualité. Le reste de l’agriculture a encore 

Le libre-échange agricole sous l’emprise de la crise financière
par Hans Bieri, Association suisse Industrie et Agriculture (SVIL)

Le 12 avril, la Banque mondiale et le Fonds 
monétaire international (FMI) ont achevé 
leur session par une déclaration commune. 
Dans cette déclaration, ils invitent les institu-
tions internationales à faire face à la famine 
survenue – ou perçue – subitement en met-
tant à disposition immédiate au moins USD 
500 millions. Simultanément, le dircteur gé-
néral du FMI, Dominique Strauss-Kahn, af-
firme que la famine est beaucoup plus dan-
gereuse que la crise financière survenue 
récemment aux Etats-Unis. Que faut-il faire 
des USD 500 millions? Ne s’agit-il que de 
juguler les troubles politiques qui ont éclaté 
à Haïti à la suite d’une révolte contre la fa-
mine? Non, le problème est plus ample, car il 
y a pénurie de pain dans de nombreux autres 
pays. Dans d’autres Etats (telle l’Egypte), les 
soldats distribuent le pain à la population af-
famée. Aux Philippines et dans de nombreux 
autres pays également, il y a pénurie de den-
rées alimentaires et la révolte contre la fa-
mine a éclaté. Graduellement, l’information 
se propage que la faim règne dans 33 Etats et 

que des troubles ou des révoltes liés à la fa-
mine sont à craindre. Quelle en est la raison? 
Les prix des aliments de base, tels le pain, 
le riz et le maïs, sont montés. De janvier à 
mars, le prix d’une tonne de froment expor-
tée des Etats-Unis est passé de USD 375 à 
USD 440. Durant la même période, le prix 
du riz exporté de Thaïlande est monté de 
USD 365 à USD 562. Les raisons mention-
nées sont la population croissante des pays 
récemment industrialisés et, surtout, des mé-
gasystèmes tels que la Chine et l’Inde, lors-
que ceux-ci disposent subitement d’un grand 
pouvoir d’achat. Il faut aussi mettre en exer-
gue, comme cause essentielle, la transforma-
tion massive de riz et de céréales en étha-
nol, qui permet à des machines nécessitant 
beaucoup d’énergie d’être actionnées par un 
biocarburant, mélange d’essence et d’éthanol. 
Comme les Etats-Unis ne peuvent couvrir 
qu’environ 30% de leurs besoins en pétrole 
dans le pays ou par des sources sûres, ils fi-
gurent parmi les principaux acheteurs de bio-
carburants et, partant, parmi les intéressés à 

la transformation de céréales en alcool. Les 
discussions à propos du mélange de biocar-
burant destiné aux automobiles ne sont pas 
terminées en Allemagne. En effet, dès que le 
nombre d’anciennes voitures descend à près 
d’un million, le mélange s’élève de nouveau à 
10% de biocarburant au moins. Le directeur 
général du FMI s’est exprimé ainsi à ce sujet: 
notre main doit se diriger non vers le porte-
monnaie, mais vers la bouche. Il entend par 
là que nous devons produire du pain ou du 
maïs dans les champs de céréales, et non du 
biocarburant, par lequel on ne se nourrit pas, 
mais accroît son profit. 

Le FMI est-il disposé à modifier ou à sup-
primer les conditions structurelles appliquées 
aux pays du Tiers-Monde? On entend par là 
les conditions appliquées aux pays endettés 
du Tiers-Monde lorsqu’ils reçoivent des cré-
dits. Elles les obligent à cultiver du café, du 
cacao ou des denrées analogues, que l’on peut 
vendre vite et avantageusement sur le marché 
mondial. Ainsi, la propre culture de denrées 
alimentaires est rendue plus difficile, réduite 

ou empêchée. Ce facteur explique aussi pour-
quoi la faim augmente. Finalement, il con-
vient de mentionner les méthodes de dum-
ping agricole, qu’applique surtout l’UE. On 
comprend ainsi, avec Jean Ziegler («L’empire 
de la honte», 2005, ISBN 978-3-570-55019-9), 
les exportations en Afrique de produits agri-
coles européens sous prétexte d’aide au déve-
loppement. S’il ne s’étend pas partout, le dum-
ping agricole est très répandu. Malgré mes 
réticences, ce qui suit doit être dit: allant avec 
sa famille en Afrique plein d’enthousiasme, il 
y a quelque 30 ou 40 ans, et passant les pre-
mières semaines à l’hôtel avant de louer une 
maison, on descendait dans le simple établis-
sement au beau nom d’«Afrique». J’avais pris 
le risque que mes propres enfants soient as-
saillis par les puces. Ce qui surprenait cepen-
dant, c’était de se voir servir chaque matin, 
au petit déjeuner-déjeuner, du beurre bava-
rois ou danois en emballage d’origine. Con-
clusion: acceptant de coucher avec des puces, 
on ne saurait éviter le dumping agricole.  •
(Traduction Horizons et débats)

Faut-il craindre que la famine ne déclenche une révolte mondiale?
par Heinrich Scholler, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Munich

«Quand des monnaies de référence créées artificiellement échappent à tout contrôle, que des risques climatiques et des épidémies d’ampleur mondiale 
se profilent à l’horizon et que les ressources vont tomber de plus en plus sous le contrôle des armées, l’autosuffisance alimentaire revêt une importance 

capitale.» (photo gbh)
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quelques chances de survivre en tant que 
fournisseur de l’industrie de transformation 
(jusqu’au prochain retournement de situation 
en matière d’importations et d’exportations 
de matières premières).

Biosuisse et les associations de défense 
des consommateurs sont également favora-
bles au libre-échange agricole, les uns parce 
qu’ils entrevoient une possibilité de livrer 
à l’UE des produits de haute qualité et les 
autres parce qu’ils veulent obtenir des mar-
chandises encore meilleur marché mais de 
haute qualité.

Le libre-échange agricole est  
au service de la formation de métropoles

La Suisse devrait importer des produits ali-
mentaires meilleur marché si bien que le pou-
voir d’achat libéré ainsi s’investirait moins 
dans l’industrie suisse que dans le secteur im-
mobilier où les possibilités d’investissement 
augmentent le plus rapidement. En effet, l’im-
portation de produits alimentaires encourage 
considérablement la construction en Suisse. 
De même qu’aux Etats-Unis, l’économie im-
mobilière a été la locomotive de la croissance 
en lieu et place de l’industrie et de la recher-
che, on voudrait maintenant, dans le seul but 

de poursuivre l’accroissement monétaire, ur-
baniser la Suisse et comme l’autosuffisance 
alimentaire n’est plus d’actualité, l’ouverture 
des zones agricoles et la limitation des droits 
de propriété et d’occupation des sols des pay-
sans sont à l’ordre du jour de la réforme de 
l’aménagement du territoire. Si nous urbani-
sons la Suisse tout entière, nous pouvons aug-
menter davantage notre capital que si nous 
conservons nos zones agricoles et notre agri-
culture.

Mais si la Suisse est totalement urbani-
sée, elle possédera certes d’énormes capitaux 
mais, comme le montre l’actuelle crise ban-
caire, ils seront volatiles. A cela s’ajoute le 
fait que la population devra vivre avec ce qui 
restera des services des secteurs secondaire et 
tertiaire. Elle devra acheter son alimentation 
dans les pays à bas salaires et accentuera sa 
dépendance par rapport au commerce alimen-
taire international et à la fluctuation des prix 
due à la diminution des réserves mondiales. 
Mais l’agriculture indigène, qui serait alors 
meilleur marché, n’existera plus.

Un libre-échange qui n’est pas libre

Le libre-échange ne peut pas exister entre la 
métropole ici et les terres agricoles au loin, 
comme le croit le Seco. Le libre-échange agri-
cole entre pays à hauts salaires et pays à bas 
salaires ne peut pas nous apporter d’avantage 

financier parce qu’en contrepartie de l’impor-
tation de produits alimentaires nous urbani-
sons notre sol et sacrifions ainsi notre po-
tentiel économique à la seule croissance des 
capitaux. Si cet accroissement et l’urbanisa-
tion du pays se court-circuitent à la suite d’ar-
guments libre-échangistes mal compris, nous 
finirons par manquer des moyens financiers 
permettant de remplacer la production ali-
mentaire indigène par des importations. Cela 
veut dire que notre économie sera perdante 
alors que les gagnants seront ceux qui domi-
nent le commerce international. 

Avec le libre-échange agricole, nous sacri-
fions l’efficacité de notre agriculture. La Po-
logne fournit du lait au tiers du prix suisse 
bien que les salaires et les fermages ne re-
présentent qu’un dixième. La même chose 
est valable pour le lait en provenance d’Alle-
magne ou de France, bien que les différences 
soient moins importantes. Ainsi, cette forme 
de libre-échange, avec ses bas prix, détruit 
l’efficacité de nos structures bien qu’on ne 
cesse de prétendre le contraire. Et en contre-
partie, les consommateurs des pays à bas sa-
laires souffrent de hausses de prix. Quand 
le problème du transport pour l’exportation 
des produits bio suisses vers les pays de l’UE 
n’existera plus, il disparaîtra également en ce 
qui concerne leur importation. Cela dit, les 
pressions en faveur de l’importation de pro-

duits bio ainsi que l’urbanisation croissante 
de notre pays vont anéantir la production 
agricole bio indigène.

L’économie financière  
est un facteur de risque

L’obligation d’augmenter les capitaux détruit 
la capacité de rendement économique et la 
remplace par des importations bon marché 
et la création de capital grâce à la croissance 
immobilière. Nous finirons par subir une 
crise semblable à la crise immobilière amé-
ricaine. «Si aujourd’hui, après que les orga-
nisations de Bretton Woods ont perdu depuis 
longtemps leur fonction originelle, une créa-
tion monétaire incontrôlée fait croire que l’on 
peut acheter le monde entier, il deviendra peu 
à peu évident que des monnaies de référence 
créées artificiellement échappent à tout con-
trôle. Et comme ce danger nous menace réel-
lement et que des risques climatiques et les 
épidémies d’ampleur mondiale se profilent à 
l’horizon et que les ressources vont donc tom-
ber de plus en plus sous le contrôle des ar-
mées, l’autosuffisance alimentaire revêt une 
importance capitale.» (Congrès 2005 de la 
SIVIL) Davantage de libre-échange dans le 
domaine alimentaire relève d’une mauvaise 
politique. •

(Traduction Horizons et débats)

Depuis 1990 la Société civile de la Province 
du Sud-Kivu, fer de lance des forces vives de 
la République démocratique du Congo, n’a 
cessé de faire montre à l’opinion nationale et 
internationale, de sa constance et de son dy-
namisme traditionnels dans ses prises de po-
sition pour le bien-être des populations.

En effet, cette Société civile dont la pré-
sidence avait été confiée à notre modeste 
personne de 1997 à 2006, s’est résolument 
investie dans sa mission sacrée, à savoir: pré-
server, promouvoir et diffuser les traditions 
démocratiques et rester à l’écoute perma-
nente des populations dont elle est l’émana-
tion. A cet effet, nous membres de cette so-
ciété civile avons fait et continuons encore de 
tout faire, où que nous nous trouvions, pour 
résoudre directement et indirectement, par les 
voies pacifiques, tous les problèmes de con-
flits dans la Région du Kivu. Notre «Plan de 
paix» rendu public le 9 novembre 1998 dont 
les recommandations furent heureusement re-
prises tant dans l’Accord de cessez-le-feu de 
Lusaka, dans l’Accord global et inclusif et 
dans les Résolutions prises à Sun City lors du 
Dialogue inter-congolais dans les résolutions 
et recommandations de toutes les rencon-
tres ultérieures tenues au pays ou à l’étran-
ger pour la recherche de paix durable au Kivu 
ainsi que maintenant dans les résolutions et 
recommandations de la Conférence de Goma 
sur la paix, la sécurité et le développement 
dans les Provinces du Nord-Kivu et du Sud-
Kivu, sont une preuve en plus que notre ins-
titution civile provinciale n’œuvre que pour 
la paix, rien que pour la paix et toujours pour 
la paix. Cela demeure encore et toujours va-
lable non seulement pour les Provinces mar-
tyres du Kivu, mais également pour tout le 
Congo démocratique ainsi que pour toute la 
Région des Grands Lacs africains. En fait, ce 
Plan de paix élaboré par la Société civile du 
Sud-Kivu est destiné pour la République dé-
mocratique du Congo et l’Afrique des Grands 
Lacs. C’est donc un document précieux de 
référence. 

La République démocratique du Congo et 
le Burundi qui ont suivi respectivement la 
voie d’un dialogue national inter-congolais 
et inter-burundais, se trouvent aujourd’hui 
sur les bons rails. Au Congo démocratique 
comme au Burundi, il y a eu les élections li-
bres et démocratiques à l’issue desquelles 
ces deux pays ont chacun les institutions po-
litiques incarnées par les véritables manda-
taires du peuple. La paix et sécurité se con-
solident lentement mais sûrement dans ces 
deux pays où les pratiques démocratiques 
sont de mise. 

Mais la question de paix, de sécurité et de 
démocratie doit être résolue au Rwanda, car, 

en fait, elle constitue un dan-
ger permanent et un handicap 
réel pour toute la région des 
Grands Lacs africains d’évo-
luer en paix durable. Que 
faire? La communauté in-
ternationale et certains gou-
vernements occidentaux qui 
continuent de cautionner le 
pouvoir actuel de l’homme 
fort de Kigali, Paul Kagamé, 
devraient cesser leurs beso-
gnes dont on connaît mainte-
nant les objectifs.* Les repré-
sentants de la communauté 
internationale et des gou-
vernements occidentaux qui 
n’ont jamais voulu prendre 
au sérieux les réclamations 
et les recommandations de la 
Société civile de la Républi-
que démocratique du Congo 
et de ses associations mem-
bres sur la construction de la 
démocratie au Rwanda, ont pu 
écouter directement les com-
munications faites courageu-
sement du haut de la tribune 
de la Conférence de Goma sur 
la paix, la sécurité et le déve-
loppement dans les Provinces 
du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, 
par les communautés ethni-
ques du Kivu, par les grou-
pes armés négatifs étrangers 
et nationaux, les chefs cou-
tumiers, les confessions reli-
gieuses, la société civile et les 
opérateurs économiques; tous 
ont exigé le retour immédiat 
et sans condition dans leur pays, le Rwanda, 
de tous les réfugiés hutu-rwandais et leurs 
milices armées. En outre, tous les participants 
ont confié cette mission à la MONUC (Mis-
sion des Nations Unies en RDCongo) et ont 
recommandé à la communauté internationale 
d’exiger du pouvoir actuel à Kigali d’organi-
ser le dialogue national inter-rwandais pour 
la démocratisation réelle du Rwanda. L’on a 
pu comprendre pourquoi le Rwanda n’a pas 
osé envoyer sa délégation aux assises de la 
conférence de Goma alors qu’il en avait reçu 
l’invitation officielle via la MONUC comme 

les autres pays voisins qui étaient représen-
tés à Goma (notamment Ouganda, Burundi 
et Tanzanie).

La plupart des communications des com-
munautés de base du Kivu n’ont pas hésité 
de pointer d’un doigt accusateur certaines 
grandes puissances qui importent illégale-
ment du Rwanda et de l’Ouganda les riches 
ressources naturelles pillées au Kivu et en 
Ituri tout en sachant que ces deux pays n’en 
sont pas producteurs. Il va donc sans dire 
que se sont bien ces grandes puissances qui 
soutiennent, via Kigali et Kampala, la rébel-
lion de Laurent Nkundabatware et par con-
séquent elles sont coresponsables de tous les 
crimes qui continuent d’être commis impu-
nément dans l’est de la République démo-
cratique du Congo.

Le 23 janvier 2008, lors de la clôture de la 
conférence de Goma, la communauté inter-
nationale a officiellement déclaré de vouloir 

s’investir, en ce qui la concerne, dans l’exé-
cution des décisions et recommandations pri-
ses par cette conférence.

De son côté, le Gouvernement de la Ré-
publique démocratique du Congo, aussitôt la 
conférence terminée, s’est engagé dans l’exé-
cution des décisions et recommandations qui 
le concernent. Parmi celles-ci on peut épin-
gler le brassage des éléments des groupes 
armés négatifs nationaux; le dépôt au bureau 
de l’Assemblée nationale du projet de loi sur 
l’amnistie générale en faveur des membres 
des groupes armés négatifs nationaux, à l’ex-
ception des crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité et crimes de génocide; la plani-
fication du rapatriement de tous les réfugiés 
Hutu rwandais vivant sur le territoire congo-
lais et ce conformément aux Accords de Nai-
robi conclu en novembre 2007 avec le gou-
vernement rwandais. •

République démocratique du Congo

Conférences sur la paix dans la région des Grands Lacs africains
par Joseph M. Kyalangilwa, Prés. Hon. de la Société Civile de la Province du Sud-Kivu (RDC), président du Great Lakes Forum International (Suisse)

* En attisant des émeutes et des actes guerriers, les 
gouvernements du Rwanda et de l’Ouganda ten-
dent à provoquer la scission de la région de l’Est du 
Congo extrêmement riche en matières premières. 
Cela permettrait d’assurer le pillage des immenses 
ressources naturelles au profit des USA et de plu-
sieurs pays d’Europe de l’Ouest. (N.d.l.r.) 

«Le libre-échange agricole sous …» 
suite de la page 1

Les 26 provinces  
de la République démocratique du Congo  
d’après la nouvelle Constitution
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Comme dans l’accord sur la surveillance 
des passagers européens, signé en juin 2007, 
entre l’Union européenne et les Etats-Unis, 
ce nouvel «accord» sur le contrôle des tran-
sactions financières, légitimise une situation 
de fait créée par les USA. Dans les deux cas 
l’administration américaine s’était emparée 
illégalement des données personnelles des 
citoyens européens, avant que l’Union lui re-
connaisse ce droit et modifie son ordre juri-
dique à cet effet.

Le 23 juin 2006, le «New York Times» a 
révélé l’installation, par la CIA, d’un pro-
gramme de surveillance des transactions fi-
nancières internationales. Le journal a mis 
en lumière le fait que la société belge Swift 
(«Society for Worldwide Interbank Financial 
Communications») a, depuis les attentats du 
11 septembre, transmis, au Département du 
Trésor des Etats-Unis, des dizaines de mil-
lions de données confidentielles concernant 
les opérations de ses clients. 

Swift, société américaine de droit belge, 
gère les échanges internationaux de quelque 
huit mille institutions financières situées dans 
208 pays. Elle assure le transfert de données 
relatives aux paiements ou aux titres, y com-
pris les transactions internationales en devi-
ses, mais ne fait pas transiter d’argent. 

Les données échangées sont stockées sur 
deux serveurs. L’un situé en Europe, l’autre 
aux Etats-Unis. Chacun comprend l’ensem-
ble des données. Les messages interbancaires, 

échangés sur le réseau Swift, contiennent des 
données à caractère personnel, protégées par 
les droits belge et européen.

Cette société est soumise également au 
droit américain, du fait de la localisation 
de son second serveur sur le sol des Etats-
Unis. Ainsi, la société a choisi de violer le 
droit européen, afin de se soumettre aux in-
jonctions de l’exécutif américain. Malgré 
la constatation des multiples violations des 
droits belge et communautaire, les autorités 
belges se sont toujours refusées à poursuivre 
la société Swift. 

Rappelons que le système Echelon et le 
programme de surveillance de la NSA per-
mettent de se saisir des informations électro-
niques, dont les données Swift FIN en temps 
réel. Leur lecture est d’autant plus facile que 
les systèmes de cryptage, DES, 3DES et 
AES, des données relatives aux transactions 
mondiales entre banques, sont tous les trois 
des standards américains brevetés aux USA. 
L’exécutif des Etats-Unis se fait donc remet-
tre des données qu’il possède déjà ou qu’il 
peut obtenir facilement. Le fait d’obliger les 
sociétés privées à violer le droit européen, 

ainsi que de pousser les autorités politiques 
de ce continent à transformer leur légalité, 
afin d’autoriser cette capture, est l’enjeu prin-
cipal des exigences américaines. Pour l’exé-
cutif des Etats-Unis, il ne s’agit pas unique-
ment d’installer un système de contrôle en 
temps réel des transactions financières inter-
nationales, mais surtout de le faire légitimer. 

La cessation des transferts vers les doua-
nes américaines n’a jamais été envisagée. La 
transmission des informations n’a d’ailleurs 
pas cessé après la révélation de l’affaire. Afin 
de se conformer formellement à la directive 
européenne de protection des données, Swift 
a adhéré, en 2007, aux principes du Safe Har-
bor, qui «garantit» que les données stockées 
dans le serveur américain sont protégées par 
des normes analogues à celles en vigueur 
dans l’Union européenne.

L’adhésion aux principes du Safe Harbor 
procède par une autocertification de la so-
ciété adhérente, censée fournir des garanties 
quand aux possibilités de contestation auprès 
d’autorités indépendantes. Mais, la qualité 
d’indépendance de ces autorités est peu dé-
finie. Le Safe Harbor laisse la personne con-
cernée démunie. C’est à elle de vérifier la 
situation de conformité de l’organisme amé-
ricain qui traite des données, c’est à elle de 
trouver et saisir l’autorité indépendante de 
contrôle apte à étudier son cas. Si malgré 

Les transactions financières internationales  
sous contrôle américain

par Jean-Claude Paye, sociologue, Belgique*

Dès juin 2007, il était prévu que les don-
nées Swift inter-européennes ne soient 
plus transférées aux Etats-Unis, mais sur 
un second serveur européen. Fin mars 
2008, des représentants de la société 
Swift ont laissé entendre que celui-ci se-
rait situé dans la région de Zurich et se-
rait opérationnel fin 2009. Cette nou-
velle procédure est plus conforme à la 
décision-cadre européenne sur la pro-
tection des données personnelles que 
les principes Safe Harbor. Cependant, la 
décision-cadre prévoit des exceptions en 
matière police-justice et laisse la porte 
ouverte à l’accès des autorités américai-
nes aux données financières des ressortis-
sants européens. Simplement «l’accord» 
devra être adapté en conséquence. Celui-

ci est évolutif. Il est construit de manière 
à pouvoir répondre en permanence à de 
nouvelles exigences américaines. 

Rappelons que, en ce qui concerne les 
données des passagers aériens, les doua-
nes américaines ont directement accès 
aux terminaux des compagnies situées 
sur le sol européen. Que cela soit par 
un tel système ou, plus probablement, 
par le biais d’injonctions déterminées, 
les autorités américaines continueront 
à se faire remettre des données finan-
cières européennes. L’alibi du serveur 
américain ne fonctionnant plus, cela 
aura pour effet de renforcer encore la 
souveraineté américaine sur le sol euro-
péen. Ce qui est l’objectif fondamental 
de cette affaire.

Le tendanceur Stephan Sigrist, du célèbre 
Institut Gottlieb-Duttweiler, a rédigé une 
étude intitulée «Food Visionen für übermor-
gen» («Visions alimentaires pour après-de-
main»). Il part de nouveaux désirs des pays 
riches industrialisés et en déduit, de même 
que d’innovations de laboratoires de recher-
ches, certaines tendances fortes en matière 
d’alimentation. Elles ne se réaliseront certes 
pas toutes mais sont en principe possibles. 
Les technologies actuelles, comme la nano-
technologie et le génie génétique, devraient 
exercer une influence déterminante. 

Tout en haut du menu figure l’«ultra con-
venience food». La convenience food, ce 
sont les plats cuisinés, les plats tout prépa-
rés (convenience = commodité). Selon le 
Rapport allemand 2004 sur l’alimentation, 
le citoyen moyen ne passe plus que 47 mi-

nutes par jour en moyenne à se nourrir, plus 
ou moins rapidement. Une «commodité» ac-
crue devrait, selon l’étude, être un des fac-
teurs de croissance les plus importants du 
marché de l’alimentation, car «les consom-
mateurs recherchent de plus en plus des ali-
ments qui rendent la nutrition plus simple et 
plus rapide». Une des grandes tendances con-
siste dans les aliments que l’on ne mangera 
plus qu’une fois par semaine, une concession 
peut-être à la majorité de plus de 50% des 
ménages dans lesquels, aujourd’hui déjà, on 
ne cuisine plus du tout ou au maximum une 
fois par semaine. En outre, on devrait dispo-
ser de boissons et d’aliments sous des for-
mes très variées et correspondant à tous les 
goûts. Et pourquoi ne pas chercher de nou-
velles sensations fortes avec la «taste, mood 
& mind food», la nourriture, issue des labo-

ratoires, qui s’adresse à tous les sens? Des 
agents de sapidité tout à fait inédits devraient 
aromatiser des aliments traditionnels. La 
«mind food» devrait, par exemple lorsqu’on 
mange du nasi-goreng, vous apporter tou-
tes les sensations visuelles et olfactives d’un 
voyage en Indonésie. Jamais encore les voya-
ges en pays lointain n’auront été aussi avan-
tageux. Et le lendemain matin, on est de nou-
veau au bureau.

Alicaments:  
les médicaments dans votre assiette

Les progrès de la recherche biomédicale doi-
vent être davantage utilisés dans la confection 
des aliments et leur prise régulière devrait 
permettre de traiter des maladies chroni-
ques. Les régimes pourraient être adaptés aux 
symptômes et la nourriture se rapprocher d’un 

médicament. Ainsi, les aliments vont acqué-
rir des fonctions de plus en plus spécifiques 
grâce aux substances souhaitées. Il devrait y 
avoir des produits contenant des bactéries ca-
pables de fabriquer dans le système digestif 
des vitamines et des médicaments.

L’étude nous promet que les substances 
nuisibles à la santé seront, après un festin, éli-
minées de l’organisme grâce à des anticorps 
spécifiques.

L’«enhancement food»  
rend jeune, beau et intelligent

Il existera au petit-déjeuner des flocons qui 
rendent intelligent, à midi des filets anti-
vieillissement accompagnés de tomates à 
effet Botox qui, naturellement, effacent tou-
tes les rides. En outre, les aliments «immor-
tels» se garderont presque indéfiniment.

Un bon tuyau: les nanoaliments 

De plus, ce que 75% des Allemands refusent 
depuis longtemps, les aliments génétiquement 
modifiés ou provenant de cultures OGM ar-
rivent dans nos assiettes-laboratoires. Mais ce 
n’est pas tout, il y a encore les nanoaliments. 
Ces deux variations de la haute technologie 
sont destinées à «permettre la fabrication du-
rable et efficace d’aliments». 

La ministre allemande de la recherche 
Annette Schavan a déclaré, le 6 novembre 
2006, lors de la présentation de la «Nano-
Initiative – Aktionsplan 2010»: «Nous allons 
faire en sorte en Allemagne que les excel-
lents résultats scientifiques en nanotechno-
logie soient appliqués plus rapidement et 
plus efficacement aux produits de demain.» 
Selon elle, l’Allemagne est leader européen 
dans ce domaine. En 2005, elle a investi quel-
que 310 millions d’euros dans la recherche 
et le développement de la nanotechnologie. 
En 2006, ce chiffre devrait atteindre plus de 
330 millions d’euros. Actuellement, 600 en-
treprises sont spécialisées dans ce secteur 
et la nanotechnologie est censée avoir créé 
50 000 emplois. On prévoit pour 2015 des in-
vestissements d’un milliard d’euros dans le 
monde entier. 

Un communiqué de presse du Minis-
tère fédéral de l’éducation et de la recher-
che du 10 octobre 2006 participe à ce bat-
tage médiatique. Il commence par déplorer 

Quel avenir pour l’alimentation?
Nanoaliments, aliments OGM, aliments fonctionnels: ce que l’industrie va mettre demain dans nos assiettes

par Ursel Fuchs, Allemagne*

Le préfixe nano- n’est pas très connu. Pour 
le profane, il signifie «extrêmement petit». 
La nanotechnologie est une branche de la 
technologie qui s’occupe de dimensions et 
de tolérances inférieures à 100 nanomè-
tres et peut ainsi manipuler des atomes 
et des molécules isolés. Dans cet ordre de 
grandeur minuscule, on observe de nou-
velles propriétés et de nouveaux fonc-
tionnements. Ainsi une surface agrandie 
entraîne une modification du point de fu-
sion et du point d’ébullition, de la réacti-
vité chimique et de l’effet catalyseur.

Un article du Département de chimie 
et de sciences biologiques appliquées de 
l’EPFZ1 aborde des problèmes suscités par 
les propriétés chimiques et physiques de 
nanomatériaux artificiels. Il confirme ex-
périmentalement l’introduction de nano-
particules dans la cellule au moyen d’un 
mécanisme «cheval de Troie». Un métal 
lourd sous forme de nanoparticules a été 
en mesure de pénétrer très efficacement 
dans la cellule et a provoqué un stress 
oxydatif huit fois plus élevé que dans des 
conditions «normales». 

Les chercheurs sont d’avis qu’une acti-
vité catalytique peut présenter un avan-
tage dans des applications industrielles 

mais que cette même activité peut en-
traîner une forme nouvelle très agressive 
de toxicité à long terme pour l’homme.

La nanotechnologie est née en tant 
que branche indépendante dans les la-
boratoires des usines d’armement bien 
que les recherches proprement dites 
n’aient été possibles que grâce à un nou-
veau microscope, le microscope à effet 
tunnel (STM) dans les années 1980. Dans 
la revue Disarmement Diplomacy d’août 
2002, Sean Howard écrit qu’il faudrait un 
«traité sur la protection de l’espace inté-
rieur» (inner space treaty) pour limiter le 
développement potentiel de nouvelles 
armes et les dangers des armes de des-
truction massive que la nanotechnolo-
gie rend possibles. On devrait cependant 
commencer le plus tôt possible à établir 
des règles car l’analogie avec le dévelop-
pement des armes thermonucléaires au 
début des années 1950 est aisée à éta-
blir: Lorsqu’il s’est agi de développer la 
bombe à hydrogène, Robert Oppenhei-
mer a déclaré que l’utilisation de cette 
arme entraînerait la destruction d’in-
nombrables vies humaines […] et qu’on 
espérait pouvoir éviter la mise au point 
de cette arme. Deux autres physiciens, 

I. Rabi et E. Fermi, estimaient que l’exis-
tence d’une bombe à hydrogène et le fait 
d’en connaître la construction représen-
taient un danger pour l’humanité tout 
entière. C’était pour eux une invention 
diabolique. Pour Bill Joy, co-fondateur 
des microsystèmes Sun, la nanotechnolo-
gie est une réalisation extrêmement dia-
bolique […] qui met entre les mains de 
quelques individus un pouvoir extrême.

Sean Howard pense que, sans abor-
der la question des milliards que la na-
notechnologie reçoit depuis un certain 
temps du gouvernement américain et de 
l’UE, ce qui n’inquiète pas seulement les 
sceptiques, il est absolument nécessaire 
d’instaurer un débat sur les dangers de 
la nanotechnologie. Au nom de la com-
munauté humaine et de notre si beau 
monde, il convient de lancer le débat sur 
les implications de la nanotechnologie 
sur la sécurité internationale.

1  Limbach, L., Wick, P., Manser, P., Grass, S., 
Bruinink, A., Stark, W. : Exposure of Engi-
neered Nanoparticles to Human Long Epi-
thelial Cells: Influence of Chemical Compo-
sition and Catalytic Activity on Oxidative 
Stress, in: Environmental Science & Tech-
nology, Vol. 41, no 11, 2007

Le débat sur les dangers de la nanotechnologie se fait attendre
par Barbara Hug
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l’augmentation des maladies liées à l’alimen-
tation, comme le diabète et l’obésité, pour en 
venir rapidement à son sujet central:

«Pour lutter contre ces maladies, le Minis-
tère soutient la recherche sur les fondements 
moléculaires de l’alimentation. Il s’agit de 
mettre au point des aliments adaptés aux be-
soins qui améliorent la qualité de vie. Il sou-
tient par conséquent 14 projets de recher-
ches grâce à un total de quelque 13 millions 
d’euros. L’industrie est un partenaire impor-
tant. Les 28 entreprises participantes inves-
tissent quelque 4,3 millions d’euros dans 
ces projets. La recherche sur «l’alimenta-
tion fonctionnelle» doit apporter dans les 
3 ans qui viennent des données moléculaires 
qui nous renseignent sur l’interaction entre 
l’homme et les aliments. 

Ces connaissances seront ensuite appli-
quées à la fabrication d’aliments adaptés aux 
besoins afin de prévenir les maladies dues à 
l’alimentation. Ainsi, de nouveaux exhaus-
teurs de goût doivent être trouvés afin de met-
tre au point des aliments pauvres en sel sans 
perte de goût car la consommation élevée de 
sel est cause d’hypertension. Au centre de ces 
projets figurent en outre des recherches sur 
l’influence des bactéries probiotiques sur les 
inflammations intestinales et la mise au point 
de propriétés du café bonnes pour la santé.»

L’avenir a déjà commencé

En Israël, on expérimente le renforcement de 
l’arôme du café au moyen de sucre et d’aci-
des aminés. Ces deux substances pourraient 
être enfermées dans des nanocapsules pul-
vérisées sur les grains de café; ces capsules 
n’éclateraient que lorsque l’on verse de l’eau 
bouillante dessus et les deux substances réa-
giraient alors avec le café. Ce n’est qu’une des 
innombrables applications actuelles de la na-
notechnologie. 

«Nano» vient du grec «nanos», qui signifie 
«nain», mais il s’agit ici d’un ordre de gran-
deur à peine imaginable: 1 nanomètre repré-
sente un milliardième de mètre, ce qui corres-
pond à 1/50000e du diamètre d’un cheveu. 

On sait maintenant que les substances mo-
difient leurs propriétés dans le domaine du 
«nano». Ce ne sont plus les lois physiques 
classiques qui entrent en jeu mais celles de 
la physique quantique. On observe également 
des effets biologiques que l’on ne sait pas en-
core expliquer.

La nanotechnologie trouve déjà des appli-
cations dans la vie courante, par exemple dans 
les produits d’entretien, les peintures, les tissus 
résistant aux intempéries, les piles, les lave-
linge, les produits cosmétiques pour adultes et 
même les bains moussants pour bébés.

Jusqu’ici,  
il n’y a guère eu de débat public

La nanotechnologie permet l’utilisation de 
méthodes nouvelles servant par exemple à 
combiner substances organiques et substan-

ces inorganiques. Aux Etats-Unis, environ 
50% des sommes consacrées à cette tech-
nologie vont à la recherche militaire. Or jus-
qu’ici, il n’y a guère eu de débat public sur la 
question. Pourtant Hiltrud Breyer, députée au 
Parlement européen, met en garde: «Les con-
sommateurs sont utilisés comme des cobayes 
pour les nanoproduits. Ceux-ci arrivent sur le 
marché sans être soumis à des réglementa-
tions bien que la nanotechnologie implique 
des risques importants, comme l’a montré 
l’opération de rappel d’un nanoproduit d’en-
tretien à la suite de nombreux cas d’intoxi-
cation». 

Pourtant l’avenir des nanoactivités opa-
ques a commencé. Plus de 200 sociétés ali-
mentaires transnationales investissent déjà 
dans les nanotechnologies. «Excellence in 
Food», autre document stratégique suisse 
destiné au secteur alimentaire prévoit l’arri-
vée sur le marché de «produits alimentaires 
totalement synthétiques élaborés entièrement 
par des robots.»

«Nano» à l’extérieur, «nano» à l’intérieur

Une viande «totalement synthétique pourrait 
être fabriquée dans des laboratoires». A l’aide 
de «synthétiseurs alimentaires», sortes de ta-
bles de mixage, nous pourrions fabriquer des 
aliments à partir de matières premières choi-
sies en fonction de leur composition généti-
que. Des chercheurs universitaires expéri-
mentent de la nanonourriture pour volailles 
en tant qu’alternative à l’adjonction d’anti-
biotiques. Monsanto, Syngenta et BASF ex-
périmentent des nanocapsules contenant des 
pesticides pour les introduire dans les plan-
tes plus facilement et, si nécessaire, à retar-
dement.

Dans l’élaboration des aliments, la nano-
technologie est déjà utilisée dans deux sec-
teurs: 
• Le «nano outside» concerne les embal-

lages. Des symboles colorés indiquent la 
durée de conservation et changent de cou-
leur quand l’aliment est périmé. On pour-
rait combiner les étiquettes de prix avec 
des capteurs de manière à ce que plus les 
produits vieillissent, meilleur marché ils 
soient. Des nanoparticules pourraient éga-
lement indiquer quand les produits sont de-
venus inconsommables. Elles pourraient 
aussi servir à augmenter la durée de con-
servation, l’emballage tuant les microbes. 
Le commerce et l’industrie espèrent que le 
«nano outside» leur fera faire des écono-
mies.

• Le «nano inside» doit servir à créer des 
produits inédits. Il s’agit là d’introduire 
des nanoparticules dans des produits. 
Ainsi, des multinationales agro-alimen-
taires – Kraft, Nestlé, Unilever – ont déjà 
recours à la nanotechnologie pour modi-
fier la structure des aliments. Kraft plan-
che sur des boissons interactives qui, grâce 
à des nanocapsules, changent de couleur et 
de goût quand on les secoue. On pourrait 
aussi imaginer une nanopizza miracle qui, 
à différentes températures du four à micro-

ondes, auraient un goût différent: à 150° 
«Napoli», à 200° «Funghi», etc. 

A vrai dire, depuis des années de nombreuses 
personnes absorbent régulièrement de petites 
quantités de nanosubstances et les spécialistes 
estiment qu’elles sont «suffisamment expéri-
mentées et sans danger». Il s’agit par exemple 
d’oxyde de silicium qui, sous forme de parti-
cules minuscules, épaissit le ketchup. Nous en 
absorbons également en mangeant des barres 
chocolatées Mars: il se trouve dans la couche 
protectrice. En tout cas, le fabriquant détient 
un brevet à ce sujet. 

Unilever concocte des nanoémulsions qui 
rendent les crèmes glacées plus onctueuses. 
D’autres inventent des nanocapsules qui in-
troduisent dans l’organisme, à l’insu des con-
sommateurs, des substances nutritives et des 
arômes artificiels et cela de manière ciblée, 
rapide et sûre. On appelle ces aliments des 
«nanoceuticals», ce qui laisse entendre qu’ils 
ont un effet pharmaceutique.

Ainsi, face au débat sur les risques et les 
chances du «nano» qui avait commencé en 
1998, il a été décidé d’obéir à la même stra-
tégie que celle adoptée en 1984 dans le débat 
sur les OGM, c’est-à-dire de «le mener stric-
tement en interne, sinon des débats de fond 
pourraient s’engager», tout le reste devant 
être réglé lors d’un débat sur l’acceptation 
sociale». Celui sur la nanotechnologie a été 
mené en 2006 lors d’une «conférence de con-
sensus» par 18 personnes formées au préala-
ble. 

La raison donnée par l’Institut fédéral [al-
lemand] d’évaluation des risques (BfR) était 
la suivante: «La communication prématurée 
sur les applications possibles et les risques 
éventuels des nanosubstances dans les pro-
duits alimentaires et autres aura une influence 
décisive sur l’acceptation sociale de la nano-
technologie.»

Les participants à la conférence estimèrent 
à l’unanimité que l’utilisation de la nanotech-
nologie dans l’alimentaire était un «domaine 
sensible» et demandèrent à l’industrie d’agir 
de manière responsable. Malheureusement 
aucun représentant de ce secteur industriel 
n’était présent pour faire valoir son point de 
vue et participer au débat. Ainsi des questions 
notamment sur les aliments pour les bébés et 
les enfants restèrent sans réponse.

On regretta également que dans la promo-
tion de la recherche sur la nanotechnologie en 
Allemagne et dans l’UE, une part minime soit 
accordée à la recherche sur les risques. La 
conférence exigea l’instauration d’une obli-
gation d’étiquetage «nano» afin que le con-
sommateur puisse faire des choix et ne soit 
pas induit en erreur. Elle demanda également 
une procédure d’agrément pour les nanopro-
duits alimentaires.

900 brevets  
attribués à un unique chercheur

Hiltrud Breyer, qui représente depuis de lon-
gues années les Verts au Parlement euro-
péen, déplore le fait que «les responsables 
politiques se laissent influencer par le bat-

tage médiatique autour de la nanotechnolo-
gie sans que l’on sache vraiment où l’on va et 
[que] l’industrie évite tout débat sur une ré-
glementation. On a ainsi déjà créé des faits 
accomplis sans débat public. En ce qui con-
cerne l’analyse des risques, on est en présence 
d’un énorme trou noir. Alors qu’il y a long-
temps qu’on aurait dû faire des recherches sur 
les risques et réglementer l’étiquetage, on fi-
nance de plus en plus généreusement les re-
cherches et on accorde de plus en plus de bre-
vets. Selon des enquêtes du groupe canadien 
ETC [observateur des développements tech-
nologiques], le champion est un Chinois qui 
détient plus de 900 brevets sur les nanover-
sions de plantes de la médecine chinoise tra-
ditionnelle.»

Mise en garde  
contre des risques incalculables

Les toxicologues s’inquiètent. Ils mettent en 
garde contre les dangers incalculables résul-
tant des contacts des «nains miraculeux» avec 
notre organisme. 

Des scientifiques n’étudient que peu à 
peu et certainement de manière incomplète 
pour le moment les risques que peuvent en-
traîner à la longue les nanoparticules. Ainsi 
des chercheurs en médecine environnemen-
tale de l’Université de Düsseldorf ont prouvé 
que certains types de particules, utilisées no-
tamment dans des peintures, endommagent, 
quand elles sont hautement concentrées, les 
fonctions du noyau des cellules humaines. A 
Rochester (USA), des scientifiques ont fait 
inhaler à des souris de laboratoire une grande 
quantité de nanoparticules, ce qui a entraîné 
des troubles circulatoires. On ne peut pas ex-
clure non plus des dommages au cerveau. 
Selon Peter Wiedemann, spécialiste du cen-
tre de recherche Jülich, «il est certain qu’il 
existe un risque potentiel.»

Le fait que des grands assureurs comme 
Swiss Re et Allianz/OCDE insistent pour que 
s’instaure un débat public et qu’on mette en 
place une réglementation prouve l’urgence 
qu’il y a à évaluer ces risques potentiels. 
Leurs réflexions approfondies montrent que 
la nanotechnologie pourrait présenter des ris-
ques du même ordre de grandeur que la tech-
nologie nucléaire et le génie génétique. •
(Traduction Horizons et débats)

* Ursel Fuchs a travaillé pendant des années comme 
journaliste de presse et de radio. Depuis plus de 10 
ans, elle se consacre essentiellement au génie gé-
nétique, sujet qu’elle développe dans des livres, des 
articles, des conférences et des interviews. Elle est 
l’initiatrice de l’«Einspruch der 1000», qui s’élève 
contre le brevetage de la fameuse «souris cancé-
reuse de Harvard», et cofondatrice de l’initiative 
internationale «Citoyens contre la bioéthique» di-
rigée contre la Convention de biomédecine du Con-
seil de l’Europe. Elle a été entendue à titre de spé-
cialiste par la Commission juridique et sanitaire du 
Bundestag sur la Convention de biomédecine.

 Elle est l’auteure de Die Genomfalle – Die Ver-
sprechungen der Gentechnik, ihre Nebenwirkun-
gen und Folgen, Heyne TB, 2003 et co-auteure de 
Vitaminbomben – Nahrungsergänzung – Functio-
nal Food - Versprechungen, Risiken, Nebenwirkun-
gen, Emu-Verlag, 2006

tous ces obstacles, une personne ou une en-
treprise a la possibilité de pouvoir constater 
un manquement à la procédure et qu’elle a 
la capacité d’entamer des poursuites, l’admi-
nistration américaine peut encore invoquer la 
notion de «secret d’Etat», afin d’empêcher 
toute action judiciaire. 

Quant au volet de «l’accord» de juin 2007, 
celui qui autorise la saisie des données per-
sonnelles par les USA, il aboutit à un engage-
ment unilatéral de la part des Etats-Unis. Il ne 
s’agit donc pas d’un accord bilatéral, comme 
le souhaitait le Parlement européen, mais bien 
d’un texte, dont le contenu n’a pas besoin de 
l’accord des deux parties pour pouvoir être 
modifié. L’administration des Etats-Unis a la 
possibilité, sans assentiment, ni même con-
sultation de l’autre partie, de modifier ses en-
gagements, selon l’évolution de la législation 
américaine ou selon sa volonté d’émettre de 
nouvelles exigences. 

Le Département du Trésor donne des ga-
ranties purement formelles quant à l’utilisa-
tion des données. Il s’engage à les utiliser ou 
les échanger, avec d’autres agences ou des 

pays tiers, exclusivement pour lutter contre 
le terrorisme. Cependant, la définition du ter-
rorisme est tellement large qu’elle peut s’ap-
pliquer à toute personne ou organisation ci-
blée par l’administration. 

Les données dormantes ne seront pas con-
servées plus de cinq années après leur ré-
ception. Cela laisse beaucoup de temps aux 
agences américaines pour les utiliser selon 
leur bon vouloir. 

Comme garantie du respect de la confi-
dentialité des informations, la partie améri-
caine, insiste sur l’existence de plusieurs ni-
veaux indépendants de contrôle. Le texte 
mentionne «d’autres administrations offi-
cielles indépendantes», ainsi qu’un «cabinet 
d’audit indépendant». Qu’une administration 
soit considérée comme une institution indé-
pendante d’une autre administration du même 
Etat en dit déjà beaucoup sur la formalité de 
cette autonomie. La même remarque peut 
être faite en ce qui concerne l’audit indépen-
dant. Ainsi, lorsque l’affaire Swift a éclaté en 
juin 2006, le gouvernement américain avait 
déjà déclaré qu’il n’y avait eu aucun abus 
dans l’utilisation des données, vu que l’ac-
cès à celles-ci était contrôlé par une société 
privée «externe», le groupe Booz Allen. Cette 

dernière est une des plus importantes sociétés 
en contrat avec le gouvernement américain. 
L’interpénétration entre public et privé est or-
ganique. Qu’une telle société privée puisse 
être présentée comme indépendante du pou-
voir exécutif des Etats-Unis en dit long sur la 
solidité des garanties obtenues par les négo-
ciateurs européens.

Ce récent «accord» révèle l’existence 
d’une structure politique impériale, dans la-
quelle l’exécutif américain occupe la place de 
donneur d’ordres et les institutions européen-
nes une simple fonction de légitimation vis-
à-vis de leurs populations. En fait, il ne s’agit 
pas d’un accord entre deux puissances souve-
raines. Il n’existe qu’une seule partie, l’admi-
nistration des USA qui réaffirme son droit de 
disposer des données personnelles des euro-
péens. En compensation, dans une démarche 
unilatérale il concède des «garanties» for-
melles qu’il peut unilatéralement modifier ou 
supprimer. L’exécutif américain exerce ainsi 
directement sa souveraineté sur les popula-
tions des deux côtés de l’atlantique. •

* Jean-Claude Paye est auteur des ouvrages «La fin 
de l’Etat de droit», La Dispute 2004 et «Global 
War on Liberty», TelosPress 2007.
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El 9 de abril de 2008, el parlamento aus-
tríaco ratificó el nuevo contrato de reforma 
de la UE: los ciudadanos no fueron consul-
tados a pesar de los llamados para un plebis-
cito y el hecho que – según la opinión de nu-
merosos expertos en derecho – al aceptar el 
acuerdo de reforma de la UE, principios es-
tructurales de la constitución austríaca pier-
den su validez.

Informes y dictámenes de expertos en de-
recho estatal totalmente opuestos entre si, 
contribuyen, en parte, a la inseguridad de la 
población austríaca. El argumento del go-
bierno, que un plebiscito sobre el contrato 
no es necesario, no convence a la mayoría 
de los austríacos.
También es comentado muy diversamente por 
los distintos expertos el hecho que el acuerdo 
de reforma debilitaría aún más la tan querida, 
garante de paz, y persistente neutralidad en 
Austria. En una ronda de discusión en la te-
levisión austríaca, el experto en derecho cons-
titucional Heinz Mayer aclaró: «La neutralidad 
está perdida de todas maneras.» Contraria-
mente, otro experto en historia de la constitu-
ción y ex-ministro de justicia, Prof. Dr. Hans 
R. Klecatsky, declaró en una conferencia de 
expertos en el Palacio de Justicia en Viena: 
«La neutralidad austríaca debe valuarse como 
parte fundamental del estado.» Según Prof. 
Klecatsky, los cambios hechos en la constitu-
ción – desde la entrada a la UE – para modifi-
car la neutralidad, son «derecho muerto»: (por 
ejemplo Art. 23f BVG que permite a Austria 
tomar parte en acciones militares de la UE). 
Esos cambios en la constitución son contrarios 
al derecho constitucional, ya que el principio 
de neutralidad de la constitución continúa exis-
tiendo y por tanto está sobre ellos (entre esos 
cambios figuran el Contrato de Amsterdam 
BGB1 I 6/1998, de Niza BGB1 I 120/2001 y 
otros) Sin la ley de neutralidad en la constitu-
ción no habría una Austria libre!

El nuevo contrato sobre el proceder de la 
UE contiene, además, otros cambios para 
el status quo: por ejemplo, éste prescribe la 
creación de «procedimientos simplificados de 
reformas».1

Con estos procedimientos, la UE podría 
hacer cambios en leyes y contratos por su 
cuenta – también en el contrato de reforma. 
En su dictamen para el presidente Fischer, el 
Prof. Theo Öhlinger «tranquiliza» con el ar-
gumento que el Consejo Nacional y el Fe-
deral en Austria tendrían que aprobar esos 
cambios. Pero, según las leyes constitucio-
nales, el miembro competente del gobierno 
podría divergir de disposiciones obligatorias 
del Consejo Nacional, por « razones inelu-
dibles de política exterior y de integración» 
(Art. 23e BVG).2

Según el Prof. Karl Albrecht Schacht-
schneider3 – una resolución judicial en «proce-
dimiento simplificado», generalmente «signifi-
cará una reforma del derecho constitucional», 
ya que según Art. 23e BVG párrafo 3, «una di-
vergencia es sólo permitida cuando el Consejo 
Nacional no la reclama dentro de un determi-
nado tiempo». Señala además que aquí se trata 
de un «estado de cosas no claro», y que lo más 
probable es que el gobierno acate las exigen-
cias de la integración.

En el «Kronen Zeitung» del 13 de abril, 
Prof. Adrian Hollaender llama a ese «pro-
cedimiento simplificado de reformas» una 
«cláusula de autorizacion». Bajo el título 
«Contrato de UE es un gran peligro para 
los recursos de Austria», describe que la UE 
puede cambiar posteriormente partes del con-
trato; puede hacer correcciones de todo tipo y 
la última versión es la que tiene validez.

«Die Presse» del 21 de marzo, informa 
que la UE se ocupa del tema del agua; de-
bería ser un principio para la UE considerar 
el agua como temática principal. Todas las 
políticas de la UE y las nacionales, respecto 
a la persistencia del agua, deben ser revisa-
das. Se debe frenar el derroche del agua y su 
consumo debe tener un precio adecuado. ¿Se 
ha pensado ya en un impuesto al consumo 
de agua para toda la UE? Para el lobby de 

las privatizaciones el camino hacia la bolsa 
es más lucrativo que nunca: en la prensa ti-
pográfica austríaca el precio del agua ya es 
comparado con el del oro y el petróleo!

Rechazo del pedido  
de una comisión de comprobación

Así es la práctica parlamentaria: la FPÖ (Par-
tido Liberal Austríaco) pidió que se formara 
una comisión de comprobación, la cual debía 
poner en claro que los cambios futuros en los 
contratos de la UE que fueron acordados por 
«procedimientos simplificados», deben ser 
también autorizados por el Consejo Nacional. 
Pero la comisión constitucional del parlamento 
austríaco la rechazó por falta de mayoría. (Se 
puede leer en la correspondencia del parla-
mento austríaco 02/25.03.2008/No. 257.)

Antes de la ratificación del contrato de re-
forma de la UE por el Consejo Nacional el 
9 de abril, tuvo lugar un debate – transmitido 
en vivo en la televisión austríaca ORF – sobre 
la aceptación del nuevo contrato de la UE. 
Allí también se dijo: no habrá pena de muerte 
y la UE no puede imponer impuestos. Ésto 
último es algo confuso para los oyentes, ya 
que, como lo afirman algunos juristas, en el 
momento en que entre en vigencia el contrato 
también pueden imponerse impuestos de la 
UE – sin el consentimiento de los ciudada-
nos. De hecho es distinto.

Autorización general para la provisión de 
medios (Art. 269 del contrato de Lisboa)

La Unión puede proveerse de los medios ne-
cesarios para poder llevar adelante su política 
y alcanzar sus metas. A través de un procedi-
miento especial para dictar leyes, y después 
de comparecencia del parlamento europeo, el 
Consejo promulga, por unanimidad, una re-
solución que fija el sistema para los medios 
propios de la Unión. Esa resolución permite 
incorporar nuevas categorías de medios pro-
pios, e incluso reemplazar a otras ya exis-
tentes. La resolución entra en vigencia re-
cién después de ser aprobada por los estados 
miembros y en concordancia con sus corres-
pondientes constituciones. Para muchos ésto 
es tranquilizador, pero como la resolución 
es un acto de la Unión como organismo – al 
igual que en los «procedimientos simplifica-
dos» – no necesita la ratificación de los es-
tados miembros. Ésto significa que podrían 
imponerse impuestos de la UE con la apro-
bación del gobierno austríaco y sin la apro-
bación del Consejo Nacional. Según el art. 
249 párrafo 3 VAU, la resolución del Con-
sejo es considerada como un decreto de ley, a 
pesar de no tener carácter de ley excepto por 
su carácter obligatorio general. Así también, 
bajo ciertas condiciones, la pena de muerte 
podría volver a ser posible.4

Otra pregunta es: ¿hasta dónde se amplía 
Europa? En el nuevo contrato de la UE tam-
poco se han fijado los límites de la integra-
ción europea.5 Austria no tiene derecho de 
cogestión en las decisiones sobre el ingreso 
de otros países en la UE.

Hasta hoy, el gobierno y los medios man-
tienen reserva con respecto al contrato de re-
forma de la UE. El tiempo anterior a su ra-
tificación se caracterizó por la escasez de 
información (por ejemplo, el texto completo 
de la constitución no era accesible). Su verda-
dero alcance jurídico no queda claro para los 
ciudadanos. El jefe de ÖPV Schüssel opina, 
que si entonces él ratificó la constitución de 
la UE sin un plebiscito, ahora también es le-
gítimo proceder de la misma manera.

Resistencia! Los ciudadanos  
toman en serio el control democrático

También por parte del gobierno se está de 
acuerdo que Austria es una democracia repre-
sentativa, y por lo tanto las decisiones políti-
cas se toman en el parlamento. Los represen-
tantes del pueblo son los que deciden sobre las 
cuestiones más importantes de los ciudadanos. 
Si alguien dice que es poca democracia, cues-
tiona al sistema.6 ¡Entre tanto, ésto es lo que 
hacen muchos austríacos! Ahora que a través 
de iniciativas privadas y el compromiso de ciu-
dadanos – ayudados por dictámenes jurídicos 
independientes – se ha logrado una aprecia-
ción crítica del contrato de reforma de la UE, 
ha habido reacciones geniales por parte de los 

ciudadanos del país: se reunían en manifesta-
ciones, daban a conocer su descontento a tra-
vés de cartas de lectores, obligaban a políticos 
a dar información sobre el contrato, hicieron 
piquetes, rodeaban el parlamento, repartían 
volantes, reunían firmas para hacer peticiones, 
presentaban demanda contra el gobierno …

Entre tanto hemos vuelto a aprender, que 
una democracia moderna no es un sistema 
de gobernantes y gobernados, sino que los 
que gobiernan fueron encomendados por el 
pueblo y están bajo su control. El rol polí-
tico del pueblo no se reduce a la elección del 
gobierno, sino que éste continúa ejerciendo 
control sobre los representantes que eligió.

… La democracia está asegurada cuando 
sus derechos son ejercidos; necesita ciuda-
danos que piensen realísticamente, que estén 
atentos que tengan coraje en la búsqueda de 
la verdad y la libertad, que tengan un compro-
miso crítico.7 Vivimos en un mundo en el que 
los ciudadanos están dominados por los me-
dios masivos monopolizados. Esa concentra-
ción del poder es una amenaza para la liber-
tad. Se dice que: el que domina los medios de 
comunicación masivos domina a los votantes 
y el que domina a los votantes domina el pro-
ceso político.8 Es de vital importancia para una 
democracia el proporcionar una información 
independiente, evitando el monopolio que do-
mina la formación de la opinión pública. Y esa 
información independiente acataron, en las úl-
timas semanas, las iniciativas de los ciudada-
nos, pequeños partidos y algunos políticos que 
se distanciaron de la línea de su partido.

Diez mil manifestantes  
reclaman un plebiscito

Ese compromiso, también individual, llevó a 
manifestaciones que por su número, hacían 
recordar a otros tiempos pasados (por ejem-
plo la lucha por el Hainburger Au 1984). 
Según los titulares del «Kronen Zeitung», el 
29 de marzo en el centro de Viena, miles de 
personas acudieron al llamado de la plata-
forma: «Salvar la neutralidad: no al Contrato 
de la UE». Entre los numerosos transparentes 
se leía: «Tenemos el derecho a un plebiscito», 
«Austria neutral y libre en lugar de dictadura 
de la UE», «Paren Contrato de la UE – sal-
ven Austria», «Traidores a la patria – tenemos 
derecho a un plebiscito», «Unión Soviética en 
Bruselas – no gracias», «Esclavos de la UE – 
sin derechos», «¡El Contrato de la UE pone 
en peligro los fundamentos de la democracia! 
por eso Plebiscito». Los manifestantes acu-
dieron en trenes especiales y autobuses desde 
todo el pais– tambien del exterior – para ex-
presar su indignación por «el contrato cons-
titucional en vestimentas nuevas». Los mani-
festantes reclamaban en coro y en alta voz su 
cogestión política: «Plebiscito – Plebiscito – 
Plebiscito». Todos aquellos que están conven-
cidos que el contrato no puede aceptarse sin 
consultar a la población, acudieron a la plaza 
de la catedral de San Estéban.

Ing. Dr. Rudolf Pomaroli, presidente de la 
Iniciativa Austria neutral y libre fue el organi-
zador de la manifestación y moderador de la 
plataforma «Salvar la neutralidad : no al con-
trato de la UE». Comenzó directamente con 
la crítica a las declaraciones de ciertos políti-
cos: según ellos el común de la gente no sería 
capaz de leer el contrato y por eso eran ne-
cesarios expertos. Éstos son los que deciden 
después por encima de los ciudadanos. Impre-
sionado por la multitud en el centro de Viena, 
expresó su esperanza que los representantes 
del pueblo finalmente respeten la opinión de 
los ciudadanos y aprueben un plebiscito.

Numerosos oradores contribuyeron una 
ponencia. Por razones de espacio no pode-
mos imprimir los discursos, pero los invita-
mos a leerlos bajo: www.wien-konkret.at o 
www.webinformation.at. 

Cómo manipula  
la política respaldada por los medios

Una mirada hacia la manifestación del 29 de 
marzo nos muestra: en la plaza de San Estéban 
y en todas las calles laterales la gente estaba 
en pie con sus transparentes, y juntos cantaron 
el himno nacional. El material de información 
prácticamente nos lo sacaban de las manos, al 
final de la manifestación no había ningún vo-
lante en el suelo, ¿por qué? La gente quería in-

formarse, quería discutir, dar a conocer e inter-
cambiar experiencias; gente que es consciente 
de sus deberes democráticos y que tomó parte 
en la manifestación.

¿El eco medial y político? Los de pensa-
miento crítico serían divididos entre izquierda 
y derecha para polarizarlos y quitarles credi-
bilidad. Ese método es suficientemente co-
nocido. Algunos comentarios de políticos 
muestran el poco respeto que les tienen a los 
ciudadanos: según Schüssel, habría que vol-
ver a agarrar con un lazo todas las falseda-
des y ésto es muy penoso. O la presidenta 
del Consejo Nacional: que el contrato de la 
UE significa una reforma de la constitución 
es una información falsa.

O cabaretistas austríacos: en una calle con 
muchos comercios hacían como si juntaran 
firmas en contra del contrato de la UE, con la 
única finalidad de poner en ridículo a los fir-
mantes bajo el lema: los ciudadanos no tienen 
idea de qué se trata. O: el día de la ratifica-
ción por el parlamento, los lugares en la tri-
buna destinados para el público, estaban ocu-
pados por reclutas del ejército austríaco – por 
supuesto casualmente: seguro que no se tra-
taba de impedir la entrada al parlamento a los 
contrarios al contrato de la UE.

O: la ministra del exterior Plassnik, quien 
con gestos de pesar reprochó a los medios 
que exigían un plebiscito de informar falsa-
mente; ahora debería invertir en numerosos 
anuncios para «rectificar».

O: Gusenbauer dirigiéndose a estudian-
tes: «Estuve observando la gente que fue a 
las manifestaciones: no es que tengan mucho 
interés en la UE, sino que buscan una válvula 
de escape para otros descontentos.»

Es lógico que la gente, entre tanto, tiene la 
sensación que la política es un negocio sucio.

Pero los ciudadanos no se dejan desanimar 
tan pronto y están dispuestos a abogar por su 
libertad, su derechos y la base de su existen-
cia: el estado austríaco. Ésto lo hizo evidente 
la manifestación del 29 de marzo; le dió co-
raje a la gente, los ciudadanos continúan 
uniéndose, y la arrogancia de los funciona-
rios que siembran discordia, se pone al des-
cubierto por sí sola. 

El 24 de abril, el contrato de reforma de 
la UE estaba aprobado por el Consejo Fe-

deral en Austria y firmado por el presi-
dente. ¿Qué significa ésto para Austria?

Sin la unión de su pueblo, Austria se va a in-
tegrar a una UE, que a raíz de sus amplios 
poderes ha devenido un estado con persona-
lidad jurídica propia; un estado sin legitima-
ción, que se ha entregado plenamente al libre 
comercio. A la UE hay que considerarla como 
parte de la economía mundial. Esa globali-
zación de la economía amenaza no sólo el 
bienestar y la continuidad de los estados na-
cionales, sino también la existencia de la con-
dición democrática y social de nuestro estado, 
ya que los representantes del pueblo no tienen 
nada que decir frente a las multinacionales. Si 
no se dan las condiciones satisfactorias, las 
fábricas se trasladan a otro país donde el go-
bierno obedece sin reparos a la economía.

Los instigadores y los que sacan provecho 
de este proceso se van a dejar «persuadir» 
de una política más justa, sólo con la ame-
naza de una dimisión de la UE. Prof. Schacht-
schneider afirma que el que quiera conservar 
el estado de derecho, debe salir de la UE. Si 
Alemania dice: nosotros dimitimos, los con-
tratos internacionales se escribirían nueva-
mente; Austria podría allí sentar un prece-
dente importante. La «pobreza a causa de la 
globalización» se podría sustituir por «bie-
nestar a través de pequeñas unidades» – un 
regreso a las medidas justas. La democracia 
puede funcionar sólo en unidades pequeñas, 
esos son los estados nacionales establecidos. 
Los ciudadanos añoran la paz, pero la UE no 
es más un proyecto de paz sino un peligro 
para la paz; para las libertades políticas; para 
el derecho a la cogestión en el estado y la so-
ciedad; para la justicia social y la seguridad. 
La mayoría de los austríacos quiere que Aus-
tria sea libre y neutral y no que condescienda 
a ser una provincia de la UE. ¡Cuando se ha 
llegado al borde del abismo, es el momento 
de dar la vuelta! •
(Notas a pie de página ver artículo francés, p. 8)

Los ciudadanos austríacos exigen un plebiscito sobre el contrato de la UE
por Helmut y Renate Schramm, Viena

«Se puede mentir a toda la gente por un tiempo, 
a cierta gente en todos los tiempos, 

pero no a toda la gente en todos los tiempos.» 
(Abraham Lincoln)
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Malgré les appels clairs pour un référendum 
et l’opinion de beaucoup de spécialistes en 
droit comme quoi l’approbation du traité de 
réformes européen déprécierait les principes 
structurels de la constitution autrichienne, le 
parlement autrichien a ratifié le 9 avril 2008 
le nouveau traité de réformes de l’Union 
Européenne – sans consulter les citoyennes 
et les citoyens.

Des expertises juridiques et des commen-
taires complètement contradictoires éma-
nant de spécialistes en droit public contri-
buent en partie au désarroi de la population 
autrichienne. Les arguments avancés par le 
gouvernement fédéral selon lesquels un plé-
biscite sur le traité de réformes européen ne 
serait pas nécessaire ne convainc pas la plu-
part des Autrichiennes et des Autrichiens.

Les différents spécialistes commentent de 
manière tout à fait contradictoire le fait que 
le traité de réformes continuera à affaiblir la 
neutralité perpétuelle très populaire en Autri-
che – et garantissant la paix. Lors d’une table 
ronde à la télévision autrichienne, le profes-
seur en droit constitutionnel, Heinz Mayer, a 
déclaré que «la neutralité était de toute façon 
déjà fichue.»

Par contre, un autre professeur en ma-
tière d’histoire de la constitution et ancien 
ministre de la Justice, Hans R. Klecatsky a 
déclaré dans une audience d’experts au pa-
lais de justice de Vienne: «La neutralité autri-
chienne doit être jugée comme un fondement 
de l’Etat.» La modification de quelques ar-
ticles de la constitution depuis l’adhésion à 
l’Union Européenne, comme par exemple 
l’art. 23f de la Loi constitutionnelle fédérale 
(BVG) (autorisant la participation de l’Autri-
che à des actions militaires européennes dans 
le monde entier), qui vise la révision de la 
neutralité, est selon le professeur Klecatsky 
«un droit inexistant.» Ces modifications cons-
titutionnelles qui incluent le traité d’Amster-
dam (Code civil (BGB) 1 I 76/1998) et celui 
de Nice (BGB 1 I 120/2001 et suivants) sont 
contraires au droit constitutionnel, car la loi 
constitutionnelle sur la neutralité est juste-
ment perpétuelle et est de cette manière un 
droit supérieur. Sans celle-ci, il n’y aurait pas 
d’Autriche libre! 

Le nouveau traité sur le fonctionnement de 
l’Union cache cependant encore beaucoup de 
changements par rapport au statu quo: ainsi, 
celui-ci prévoit l’instauration d’une «procé-
dure de modification simplifiée».1 

Avec cette procédure, des lois et des trai-
tés – ainsi que le traité de réformes – ne pour-
raient être modifiés qu’au niveau européen. 
Le professeur Theo Öhlinger se montre calme 
dans son expertise pour le Président de la Ré-
publique fédérale Fischer: Le Conseil natio-
nal et le Conseil fédéral devraient donner 
leur approbation en Autriche. Mais dans la 
Loi constitutionnelle (BVG), il est écrit que 
le membre compétent du gouvernement fédé-
ral pourrait également différer de l’avis obli-
gatoire du Conseil national pour des «raisons 
de politique extérieure et d’intégration con-
traignantes» (art. 23e BVG).2

Selon le professeur Karl Albrecht Schacht-
schneider,3 un acte juridique dans une procé-
dure de modification simplifiée peut signifier 
et signifiera en grande partie «une modifica-
tion du droit constitutionnel» si bien que selon 
l’al. 3 de l’art. 23e de la BVG «une dérogation 
est en tout cas seulement autorisée si le Con-
seil national n’émet pas de contradiction dans 
un délai conforme.» Il mentionne qu’il s’agit 
ici d’un «état de fait confus» et que le gouver-
nement fédéral suivra finalement les contrain-
tes de politique d’intégration.

Le professeur Adrian Hollaender désigne 
dans la «Kronen Zeitung» du 13 avril cette 
«procédure de modification simplifiée» 
comme «clause d’habilitation». Dans l’article 
intitulé «Le traité sur l’Union Européenne 
est un grand danger pour les ressources de 
l’Autriche», il décrit que l’UE peut modifier 
ultérieurement des parties du traité. On peut 
tout réécrire du haut en bas. C’est seulement 
la dernière version qui entrera en vigueur. 

«Die Presse» du 21 mars rapporte égale-
ment que l’UE discute sur le sujet de l’eau. 
Un «mainstreaming» à propos de l’eau doit 
devenir un principe de l’Union Européenne. 
Toutes les politiques de l’Union Européenne 
et nationales doivent être contrôlées au niveau 
de la durabilité de leur eau. Un gaspillage de 
l’eau devrait être interdit et la consommation 
de l’eau devrait avoir un prix convenable. 
Réfléchit-on ici déjà à un impôt sur la con-
sommation de l’eau imposé à toute l’Union 
Européenne? Pour le lobby de la privatisa-
tion, l’entrée en bourse n’a jamais été aussi 
lucrative: Le prix de l’eau est actuellement 
comparé avec celui de l’or et du pétrole dans 
la presse écrite! 

Rejet de la demande de surveillance  
de la commission constitutionnelle

La pratique parlementaire se déroule ainsi: 
au sein de la commission constitutionnelle 
du parlement autrichien, une demande de 
surveillance de la commission demandée par 
le FPÖ (parti libéral autrichien) – qui devait 
préciser que les modifications futures des trai-
tés européens doivent être approuvées par le 
Conseil national même si elles ont été adop-
tées au niveau européen selon une «procédure 
de modification simplifiée» – n’a pas obtenu 
la majorité et a donc été rejetée. On peut lire 
cela dans la correspondance parlementaire 
autrichienne /02/25.03.2008/No 257.

Avant la ratification parlementaire du traité 
de réformes européen le 9 avril par le Con-
seil national autrichien, un débat sur l’appro-
bation de ce traité, retransmis en direct par la 
chaîne de télévision autrichienne ORF, a eu 
lieu. Là aussi, on a pu entendre que des im-
pôts européens ne pourraient être instaurés et 
qu’il n’y aurait pas de peine de mort. Cela 
rend les auditeurs confus car plusieurs juris-
tes ont confirmé que si le traité entre en vi-
gueur, des impôts européens pourraient être 
instaurés – sans le consentement du peuple. 
Effectivement, il en va tout autrement.

Habilitation générale pour la procuration 
des moyens (art. 269 du traité de Lisbonne)

L’union peut s’équiper des moyens nécessaires 
pour parvenir à ses fins et pour pouvoir mettre 
en pratique sa politique. Le Conseil promul-
gue selon une procédure législative unanime 
et après l’audition du parlement européen une 
résolution qui fixe les dispositions concernant 
le système des propres moyens de l’Union. Là, 
de nouvelles catégories de propres moyens 
peuvent être introduites et des catégories exis-
tantes supprimées. Cette résolution entre seu-
lement en vigueur après le consentement des 
Etats membres en accord avec leurs pres-
criptions respectives relatives au droit consti-
tutionnel en vigueur. Cela paraît pour beau-
coup apaisant, mais comme la résolution est 
un acte organique de l’Union, une ratification 
des Etats-membres n’est pas nécessaire tout 
comme auparavant pour la «procédure de mo-
dification simplifiée». Cela signifie que pro-
chainement des impôts européens pourraient 
être instaurés avec l’autorisation du gouverne-
ment fédéral autrichien, mais sans le consen-
tement du Conseil national. La résolution du 
Conseil est selon l’art. 249, al. 3 du nouveau 
traité sur le fonctionnement (VAU: Vertrag 
über die Arbeitsweise der Union) un «acte lé-
gislatif» bien qu’il n’ait aucun caractère légis-
latif, sauf son caractère d’obligation générale. 
La peine de mort peut être de nouveau réins-
taurée sous certaines conditions.4 

La question est également de savoir où 
finit l’extension européenne. Même dans le 
nouveau traité sur l’UE, une finalité de l’inté-
gration européenne n’est pas fixée.5 L’Autri-
che n’a pas le droit de participer à la décision 
quant aux pays qui veulent adhérer à l’UE.

Le gouvernement ainsi que les médias dis-
simulent jusqu’à présent le traité de réformes 
européen. La période avant la ratification a 
été marquée par un manque latent d’informa-
tions (on ne pouvait pas par exemple avoir 
accès au texte intégral de la Constitution). Le 
citoyen même n’apprend pas vraiment dans 
quelle mesure il sera concerné juridique-
ment par ce contrat. Schüssel, président du 
groupe parlementaire de l’ÖVP (parti popu-
laire autrichien) a déclaré que lui aussi avait 
ratifié à l’époque le traité sur la Constitution 

européenne sans consultation populaire, et 
que c’est pourquoi il n’en va pas autrement 
aujourd’hui, et qu’il est tout à fait légitime de 
procéder sans référendum.

Résistance! Les citoyens prennent leur 
contrôle démocratique au sérieux 

Du côté du gouvernement, on est d’accord 
avant tout depuis ces derniers jours sur le fait 
que l’Autriche est une démocratie représen-
tative et que, par conséquent, toutes les déci-
sions politiques doivent être prises au parle-
ment. C’est pourquoi les élus parlementaires 
décident sur les questions essentielles des ci-
toyens. Quand on dit qu’il y a trop peu de 
démocratie, on remet le système en ques-
tion.6 C’est ce que font justement maintenant 
beaucoup d’Autrichiennes et d’Autrichiens! 
Comme diverses initiatives populaires et des 
citoyens engagés ont réussi à l’aide d’exper-
tises juridiques indépendantes à clarifier de 
manière critique le traité de réformes euro-
péen, la réaction des gens de ce pays a été gé-
niale: Ils se sont rassemblés pour manifester, 
ont fait part de leur colère dans des lettres 
de lecteurs, ont passé les politiciens au crible 
pour qu’ils donnent des renseignements sur le 
traité de réformes, ont tenu des stands d’in-
formations, ont encerclé le parlement, distri-
bué des tracts, ont fait des pétitions, se sont 
plaints du gouvernement …

Maintenant, nous avons réappris qu’une 
démocratie moderne n’est pas un règne du 
peuple au sens d’une identité de dominateurs 
et de dominés, elle est beaucoup plus carac-
térisée par le fait que les dirigeants sont actifs 
au nom et sous le contrôle du peuple. C’est 
pourquoi le rôle politique du peuple ne se li-
mite pas seulement au choix à la suite duquel 
il autorise l’action gouvernementale, mais il 
se poursuit avec le contrôle des représentants 
élus.

La démocratie est seulement garantie si ses 
droits sont mis à profit. Elle demande des êtres 
humains pensant de manière réaliste et ayant la 
puce à l’oreille, et qui ont le courage de la vé-
rité et de la liberté, des êtres humains à l’enga-
gement critique.7 Nous vivons dans un monde 
dans lequel les individus sont dominés par les 
médias de masse monopolisés. Cette concen-
tration du pouvoir menace la liberté. On dit 
que celui qui domine les moyens de communi-
cation de masse, domine les électeurs et celui 
qui domine les électeurs, domine le processus 
politique.8 Une transmission indépendante de 
l’information, en évitant une domination mo-
nopolistique de la formation d’opinion, est de 
ce fait une question vitale pour la démocratie. 
Ces dernières semaines, les initiatives popu-
laires, les petits partis et également quelques 
politiciens qui se sont distancés de la ligne du 
parti ont rempli leurs obligations quant à cette 
transmission de l’information. 

Dix mille personnes  
ont manifesté pour un référendum

Cet engagement de la part de nombreux in-
dividus a conduit à des manifestations et des 
marches qui ont rappelé une époque oubliée 
depuis longtemps du point de vue de leur 
nombre (par exemple le combat autour de la 
plaine alluviale de Hainburg en 1984). Des 
milliers de personnes – c’était le titre de la 
«Kronen-Zeitung» – se sont rassemblées le 
29 mars dans le centre de Vienne après l’ap-
pel de la plate-forme «Sauver la neutralité: 
Non au traité européen».

«Nous avons droit au référendum», «Une 
Autriche libre et neutre – au lieu de la dic-
tature de l’UE», «Stop au traité européen – 
sauvez l’Autriche», «Traîtres de la patrie – 
nous avons droit au référendum», «L’Union 
soviétique bruxelloise – non merci» «Les ser-
viteurs de l’UE sans droits», «Le traité euro-
péen menace les droits démocratiques fonda-
mentaux! Nous voulons un référendum» pour 
ne nommer ici que quelques banderoles. Les 
manifestants sont venus de tous les Länder et 
même de l’étranger dans des trains spéciaux 
et des cars pour exprimer leur colère contre 
le «traité constitutionnel nouvellement rema-
nié». Les manifestants ont exigé leur droit 
de participation à la politique en scandant en 
chœur: «Référendum – référendum – réfé-
rendum». Ceux pour qui il était clair que ce 
traité ne devait pas être adopté sans consulta-

tion du peuple se sont pressés sur la place de 
la cathédrale Saint-Stéphane.

Rudolf Pomaroli, président de l’initiative 
«Pour une Autriche libre et neutre» était l’or-
ganisateur de la manifestation et le modérateur 
de la plate-forme «Sauver la neutralité: Non au 
traité européen». Il a protesté dès le début con-
tre les commentaires de quelques politiciens 
selon lesquels le citoyen ordinaire ne pouvait 
pas lire le traité et qu’il avait besoin pour cette 
raison de spécialistes qui décident sans pren-
dre en compte ses intérêts. Impressionné par la 
foule se tenant au centre de Vienne, il a exprimé 
l’espoir que les représentants respecteront fina-
lement l’opinion du peuple et devraient approu-
ver un référendum. 

Nombreux orateurs se sont prononcés lors de 
la manifestation. Nous ne pouvons malheureu-
sement pas imprimer les discours par manque 
de place. C’est pourquoi, nous vous invitons à 
les lire sur Internet sous www.wien-konkret.
at ou www.webinformation.at. 

Comment la politique et  
les médias manipulent main dans la main

En jetant un coup d’œil sur la manifestation 
du 29 mars, on pouvait voir des gens sur la 
place Saint-Stéphane et jusque dans les ruel-
les latérales avec leurs banderoles qui chan-
taient ensemble l’hymne national. Le ma-
tériel d’information était quasi arraché des 
mains et à la fin de la manifestation, il n’y 
avait plus de tracts sur le sol – pourquoi? Les 
gens ont voulu s’informer, discuter, échanger 
leur opinion, transmettre ce qu’ils ont appris, 
des gens qui avaient conscience de leur devoir 
démocratique et qui ont participé à la mani-
festation. 

Qu’en est-il du retentissement politique et 
médiatique? Les penseurs critiques doivent 
être classés en gauche et droite pour les pola-
riser et leur faire perdre leur crédibilité. Cette 
méthode est connue depuis longtemps. Quel-
ques commentaires de politiciens montrent 
leur peu de respect à l’égard des citoyens. 
Ainsi, selon Schüssel, on devrait rattraper tous 
les mensonges avec un lasso et c’est pénible. 
La présidente du Conseil national par exem-
ple a déclaré que c’est une fausse information 
que de dire que le traité européen est une mo-
dification de la Constitution. Un autre exem-
ple: des chansonniers autrichiens se sont pla-
cés dans de grandes rues commerciales et ont 
feint de faire une pétition contre le traité euro-
péen dans le but de se moquer des signatai-
res et d’afficher leur idiotie, au motif que les 
citoyens ne savaient pas de quoi il était ques-
tion. Ou encore: le jour de la ratification par 
le parlement, les places sur la tribune publi-
que accessibles aux visiteurs étaient occupées 
– bien sûr par hasard – par les soldats de l’ar-
mée autrichienne accomplissant leur service 
militaire élémentaire. Naturellement, cela n’a 
aucun rapport avec le fait de vouloir refuser 
l’accès au parlement à d’éventuels adversai-
res du traité européen. Ou encore: La ministre 
des Affaires étrangères, Plassnik, a reproché 
aux médias qui ont réclamé un référendum, de 
donner de fausses informations et s’est mon-
trée particulièrement peinée de devoir main-
tenant investir dans de nombreuses annonces 
pour «rectifier» les informations. Gusenbauer 
a déclaré à des élèves: «J’ai observé les gens 
qui sont allés manifester. Pour eux, il ne s’agis-
sait pas de l’UE mais de chercher un exhutoire 
à d’autres mécontentements.»

Ce n’est pas étonnant si les gens ont main-
tenant le sentiment que la politique est une 
affaire sale. 

Pourtant, les individus ne se laissent pas si 
facilement décourager et sont prêts à s’engager 
pour leur liberté, leur droit et leur fondement 
de vie, c’est-à-dire l’Etat autrichien. La ma-
nifestation du 29 mars le prouve clairement. 
Cela encourage, les gens continuent à s’allier, 
la discorde semée par l’arrogance de certains 
fonctionnaires se démasque d’elle-même.

Le traité européen a été béni par le Con-
seil fédéral en Autriche le 24 avril 2008 et 
signé par le président. Qu’est-ce que cela 

signifie pour l’Autriche?

L’Autriche sera intégrée dans une UE qui en 
raison de ses larges habilitations s’est trans-

Les citoyens autrichiens exigent un référendum sur le traité européen
par Helmut et Renate Schramm, Vienne

«On peut tromper tout le monde quelque temps, on 
peut tromper quelques personnes tout le temps, mais 

on ne peut tromper tout le monde tout le temps.» 
(Abraham Lincoln)
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Au cours des 25 dernières années, un certain 
nombre de pays ont particulièrement souffert 
de guerre et de privations. L’Irak en est un 
exemple. D’abord une guerre contre l’Iran – 
fomentée par les Etats-Unis – pendant pres-
que toute la décennie quatre-vingt, qui coûta 
8 millions de victimes aux deux pays, me-
nant ces derniers au bord d’une catastrophe 
économique. 

Puis une guerre brève, menée avec une vio-
lence particulière; une guerre qu’on aurait pu 
éviter par des négociations, comme on le sait 
aujourd’hui, mais que la coalition de guerre, 
menée par les Etats-Unis, voulait au début de 
1991. Le résultat en fut non seulement des 
centaines de milliers de morts, la destruc-
tion d’une grande partie des infrastructures 
du pays, mais encore la contamination pour 
des années de cette région par des munitions 
à l’uranium. 

Cela fut suivi de 12 années de sanctions 
particulièrement rudes qui coûtèrent la vie à 
1,5 million d’Irakiens. 

Enfi n la résistance, qui dure depuis cinq 
ans, envers une agression et une occupation, 
menées par les Etats-Unis, au mépris du droit 
international, qui provoque, une fois de plus, 
des millions de victimes.

Comment perçoit-on ces événements en 
Europe? Par exemple, en tant qu’Allemand 
qui mène une vie plus ou moins bien réglée, 
qui ne doit pas craindre que chaque jour soit 
le dernier pour lui, sa famille, ses voisins ou 
ses amis. Comment prend-on conscience que 
cette puissance, dont il est prétendu, depuis 
la fi n de la Seconde Guerre mondiale, qu’elle 
serait l’allié le plus sûr et le meilleur ami, 
commette les pires crimes de guerre?

Et comment se fait-il que nous Européens, 
nous autres Allemands, laissions faire nos 
gouvernements, nos militaires, une partie de 
notre économie et de nos médias qui parti-
cipent de près ou de loin à ces crimes?

La langue de bois en faveur 
de la propagande de guerre américaine 

n’est plus de mise

Jürgen Todenhöfer, ancien politicien de la 
CDU (chrétiens-démocrates) et député du 
Land de Tübingen au Bundestag, actuellement 
vice-président du conseil d’administration de 
la maison d’édition Burda, vient de publier, 
dans la cinquième année de guerre en Irak, un 
livre («Warum tötest du, Zaid?» 2008, ISBN 
978-3-570-01022-8) qui se présente comme un 
contre-poids. Un livre rapportant des conversa-
tions avec la résistance irakienne dans la ville 
de Ramadi, à l’ouest de Bagdad, un livre rela-
tant les rencontres sur le plan humain et révé-
lant les motifs et les objectifs de la résistance.

Et il semble bien que ce soit là le premier 
livre, dans l’espace germanophone, qui ne 

manie pas la langue de bois dans le sens de 
la propagande de guerre américaine, soit les 
questions de terrorisme et de guerres de reli-
gion, ou de la menace islamique qui justifi e-
raient la présence de troupes américaines en 
Irak, mais qui donne la parole aux hommes et 
femmes qui résistent.

C’est ainsi qu’on obtient une vue différen-
ciée
• qui montre que la résistance est l’affaire de 

l’ensemble du peuple irakien;
• qui dément le préjugé selon lequel les Ira-

kiens se combattraient mutuellement pour 
des raisons religieuses;

• qui démontre que les actes de terreurs di-
rigés contre la population ne sont que rare-
ment le fait des Irakiens eux-mêmes, mais 
en majorité de combattants étrangers, de 
milices gouvernementales, d’escadrons de 
la mort menés par les Américains, voire 
des troupes d’occupations elles-mêmes;

• qui apporte la preuve qu’on ne peut envisa-
ger la paix tant que les troupes d’occupa-
tion séviront dans le pays et que ce ne se-
rait possible qu’une fois celles-ci retirées;

• qui présente des hommes et des femmes 
qui n’ont plus d’autre solution que de résis-
ter à une troupe d’occupation barbare dans 
son comportement.

C’est pourquoi ce livre est davantage qu’un 
coup d’œil sur la résistance irakienne. C’est 
une fenêtre ouverte sur les agissements des 
troupes d’occupation. Enfi n un auteur alle-
mand de renom révèle ce que précédemment 
des auteurs américains tels que Evan Wright 
(«Generation Kill. Das neue Gesicht des ame-
rikanischen Krieges» 2005, ISBN 3-86150-
725-0) ou Joshua Key («Ich bin ein Deser-
teur» 2007, ISBN 978-936096-80-4) avaient 
osé écrire.

Les victimes irakiennes 
ont enfi n la parole

C’est un livre humain, laissant la parole aux 
victimes de ce pays

«Ne pouvez-vous pas faire comprendre 
à vos amis américains qu’ils doivent ces-
ser de placer nos enfants devant l’alternative 
soit d’assister sans sourciller au massacre de 

leurs familles ou de se mettre eux-mêmes à 
tuer? Ne pouvez-vous leur inculquer qu’il 
est temps de cesser cette guerre, qui cause, 
de façon insensée, des victimes parmi leurs 
soldats et nos propres fi ls? Nous n’en pou-
vons plus. Ce seront bientôt toutes les fem-
mes irakiennes qui auront à pleurer l’un des 
leurs. Qu’avons-nous fait aux Américains?» – 
C’est ce qu’entendit l’auteur de la part d’une 
mère.

A la fi n de la première partie de son livre 
présentant ces entretiens, l’auteur exprime ses 
sentiments, tout comme s’il nous représentait 
nous tous, après avoir dialogué avec un jeune 
homme entré en résistance, alors qu’il avait 
perdu ses frères innocents par un commando 
de terreur des troupes d’occupation américai-
nes: «Je n’oublierai jamais ce jeune homme 
quoiqu’il arrive; jamais les larmes des gens 
que j’ai rencontrés à Ramadi. Une guerre 
maudite, reposant sur le mensonge et perdue 
– perdue pour tout le monde. Je suis écœuré 
de voir qu’en Occident on parle et rêve en-
core de ‹victoire› et j’ai honte de l’indiffé-
rence occidentale face à cette tragédie. Rare-
ment j’ai eu un tel sentiment de honte comme 
à Ramadi» .

Quelques thèses 
concernant la relation entre le monde 

occidental et le monde de l’Islam

La deuxième partie du livre consiste en un 
«épilogue très personnel» qui dépasse tou-
tefois largement une prise de position per-
sonnelle et rappelle à tout un chacun, en ré-
fl exion, combien il est erroné de considérer 
l’Islam comme agressif et menaçant pour le 
monde occidental. Bien au contraire: Jürgen 
Todenhöfer formule des thèses concernant la 
relation du monde occidental avec celui de 
l’Islam, qui jettent une autre lumière sur les 
confl its actuels. Par exemple:
• «L’Occident est nettement plus violent que 

le monde de l’Islam. Depuis le début de la 
colonisation, plus de quatre millions de ci-
vils arabes ont été tués.»

Ou bien
• «Du fait de la politique de guerre de l’Oc-

cident, il n’est pas étonnant d’observer que 
les extrémistes islamiques attirent toujours 
plus de monde.» 

Ou bien
• «Les terroristes camoufl és en islamistes 

sont des assassins. Mais quant aux diri-
geants de guerres d’agression en dépit du 
droit international camoufl és en chrétiens, 
c’est pareil.»

Ou bien
• «Les Musulmans furent et sont toujours, 

pour le moins, aussi tolérants que les Juifs 
et les chrétiens. Ils ont eu une grande in-
fl uence sur la culture occidentale.»

Ou bien
• «On trouve l’amour de Dieu et de son pro-

chain non seulement dans la Bible, mais 
aussi dans le Coran, comme commande-
ment central.»

Ou bien

• «La politique de l’Occident par rapport 
au monde musulman se caractérise par 
une ignorance crasse des faits les plus 
 simples.»

Ou bien
• «La nécessité du moment s’appelle l’art 

de diriger l’Etat et non pas celui de mener 
des guerres, qu’il s’agisse de celle d’Iran, 
d’Irak ou du confl it en Palestine.»

Toutes ces thèses méritent d’être étudiées à 
fond et de provoquer des discussions larges – 
ce qui irait vraiment dans le sens de l’auteur.

Une bonne partie du livre est consacrée 
à de larges extraits de la Bible et du Coran. 
C’est une façon pour Jürgen Todenhöfer de 
réfuter la conception d’un inévitable «choc 
des civilisations» et du caractère irréconci-
liable du christianisme, du judaïsme et de 
l’Islam. Il se place ainsi dans la tradition 
du «Projet d’éthique planétaire», du théo-
logien de Tübingen, Hans Küng. Il rappelle 
aussi que le monde des intellectuels avait ac-
compli de plus grands progrès que l’idéolo-
gie néoconservatrice d’aujourd’hui, et bien 
plus loin que toute idéologie actuelle orien-
tée vers le pouvoir et la violence qui l’ac-
compagne. 

Il confi rme aussi ce que 138 théologiens 
musulmans avaient écrit en octobre 2007 au 
pape Benoît XVI: «Le christianisme et l’Is-
lam sont les deux plus grandes religions du 
monde, cela tout au long de l’histoire. Les 
chrétiens représentent un tiers de l’humanité, 
les musulmans un cinquième, ce qui fait 55% 
du total. La relation entre ces deux commu-
nautés religieuses prend donc une dimen-
sion particulière pour imposer la paix dans 
le monde. Si les chrétiens et les musulmans 
ne peuvent vivre en paix entre eux, alors il ne 
peut y avoir de paix dans le monde.» •

ISBN 978-3-570-01022-8

«J’ai honte de l’indifférence occidentale 
face à la tragédie irakienne»

Jürgen Todenhöfer s’est entretenu avec la résistance irakienne
par Karl Müller, Allemagne

Mohammed fut, autrefois, professeur à 
l’Université de Bagdad. Il est chiite. Etant 
membre du parti Baath, il a rejoint les 
résistants peu après l’invasion améri-
caine. […] 

Il raconte qu’il s’est joint à la résis-
tance «pour en fi nir avec l’humiliation 
des Irakiens». Les occupants attaquaient 
souvent, lors de leurs descentes noctur-
nes, les familles et les humiliaient. Il leur 
arrive souvent d’emmener les hommes, 
parfois aussi les femmes, les vieux, les 
enfants, et de les enfermer pendant des 
mois dans des camps.

Récemment, ils ont arrêté à Mossoul 
un homme âgé de plus de soixante-dix 
ans, atteint dans sa santé, parce que 
son fi ls passait pour appartenir à la ré-
sistance. Les soldats l’auraient tenu at-
taché pendant cinq jours sur un sol en 
pierre. Assis confortablement dans des 
fauteuils, et se relayant, ils auraient posé 
leurs pieds chaussés de bottes sur son vi-
sage et son cou pour lui faire dire la ca-
chette de son fi ls. Mais le vieil homme ne 
lâcha pas un mot.

Ils auraient aussi maintenu le frère de 
Mohammed, âgé de cinquante ans, ma-
lade du cœur, pendant des semaines sans 
soins médicaux, dans une petite cellule, 
pour le contraindre à révéler la cachette 
de son frère. […]

Une des causes essentielles des pro-
blèmes internes actuels réside dans le 
fait que les Etats-Unis, dès l’invasion, ont 
partagé le pouvoir selon les confessions. 
Ils ont ainsi consciemment programmé 
une tension entre sunnites et chiites telle 
qu’elle n’avait jamais existé auparavant. 
Cela pour diviser le pays. […]

Les chiites et les sunnites ont vécu pen-
dant des siècles en paix. Les différences 
qui les séparent sont moins marquées 
que celles entre catholiques et protes-
tants. Les deux fractions ont vécu ensem-
ble dans des villages qui ne possédaient 
qu’une mosquée. Cette vie communau-
taire réapparaîtra dès que les Américains 
seront partis.

Source: Jürgen Todenhöfer «Warum tötest du, 
Zaid?, 2008, pages 82sqq, 

ISBN 978-3-570-01022-8

Pour en fi nir d’humilier les Irakiens

«Mon petit fi ls de 4 ans Ali n’a connu 
que la guerre. Que deviendra-t-il? Que 
se passera-t-il si son père ou ses frères et 
sœurs devaient être tués par les Améri-
cains? […] Fuira-t-il ou deviendra-t-il un 
résistant? Que lui conseiller, si un jour 
il veut rejoindre les combattants? Dois-
je lui dire que ce n’est pas une solution? 
Que devons-nous dire à nos enfants, 
nous les mères?

Ne pouvez-vous pas faire compren-
dre à vos amis américains qu’ils doivent 
cesser de placer nos enfants devant l’al-
ternative suivante: ou bien assister sans 
sourciller au massacre de leurs familles 
ou se mettre à tuer eux-mêmes? Ne pou-
vez-vous pas leur dire qu’il est temps de 
cesser cette guerre, qui cause, de façon 

insensée, des victimes parmi leurs sol-
dats et nos propres fi ls? Nous n’en pou-
vons plus. Ce seront bientôt toutes les 
femmes irakiennes qui auront à pleurer 
l’un des leurs. Qu’avons-nous fait aux 
Américains?» 

Aisha a pâli. Abu Saed la prend dans 
ses bras. «Je ne le dis pas contre vous», 
murmure Aisha, «mais peut-être que 
vous pouvez aider un peu. Il doit tout 
de même y avoir, dans votre pays et en 
Amérique, des mères qui peuvent nous 
comrendre, nous les mères irakiennes.» 
Puis, les larmes aux yeux, elle sort.

Source: Jürgen Todenhöfer «Warum tötest du, 
Zaid?», 2008, pages 142 sqq, 
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Aisha: Il doit tout de même y avoir des mères 
qui nous comprennent, nous les mères irakiennes

«Je n’oublierai jamais ce jeune homme 
quoiqu’il arrive; jamais les larmes des 
gens que j’ai rencontrés à Ramadi. Une 
guerre maudite, reposant sur le men-
songe et perdue – perdue pour tout le 
monde. Je suis écœuré de voir qu’en Oc-
cident on parle et rêve encore de ‹vic-
toire› et j’ai honte de l’indifférence occi-
dentale face à cette tragédie. Rarement 
j’ai eu un tel sentiment de honte comme 
à Ramadi.»
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Les effets secondaires nuisibles de la crise 
immobilière aux USA ont leurs répercussions 
dans le secteur alimentaire. Car après la crise 
immobilière l’argent des caisses de pensions 
par exemple est investi dans le secteur ali-
mentaire. Les conséquences en sont que les 
céréales, avant d’arriver au moulin passent 
par plusieurs mains de spéculateurs. 

En Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Sé-
négal, à Haïti, au Mexique et à d’autres en-
droits des émeutes violentes causant de nom-
breux blessés et des morts ont éclaté à cause 
des fortes augmentations du prix du blé, du 
maïs et du riz. Dans divers pays asiatiques les 
tensions sociales augmentent. Les plus pau-
vres des pauvres se défendent contre l’aug-
mentation des prix de leurs aliments de base 
qui ont explosé en l’espace de quelques mois 
et qui sont devenus inabordables pour leur 
alimention. 

Maintenant, des transformations radicales 
sont exigées dans la production agraire. 
C’est la conclusion tirée aussi par le Con-
seil mondial de l’agriculture, soutenu aussi 
par la Suisse, dans un rapport qui a été sou-
mis à l’Unesco. Ce rapport dit qu’avec la li-
béralisation du commerce dans le secteur ali-
mentaire, les pays les plus pauvres sont les 
perdants. L’exploitation intensive des mono-
cultures et des plantes génétiquement modi-
fiées augmenterait bien la production, mais 
les bénéfices, ce sont des autres qui les en-
caissent, pas les agriculteurs. Des experts 
mettent en garde contre les dangers de la 
biotechnologie et la production de carburants 
«bio». Avec des plantes génétiquement mo-
difiées, les pratiques locales de la culture et 
les plantes locales seront évincées et les pe-
tits paysans passent à la trappe. 

Face aux prix qui augmentent et à la pé-
nurie des aliments sur le marché mondial, 
c’est une nécessité actuelle de revenir au ra-
vitaillement régional par les petits paysans. 
Retournons donc au ravitaillement local 
et réjouissons-nous d’un projet réussi «Le 
magasin-garage» de la famille Schabrun à 
Rudolfstetten (Suisse).

Des légumes et des fruits frais

Acheter des produits agricoles directement 
chez le producteur, il n’y a pas plus frais et 
on sait ce qu’on a. Toujours plus de paysans 
vendent leurs produits directement à la clien-
tèle intéressée. Ainsi font Monsieur et Ma-
dame Schabrun.

Dans notre village, derrière le cimetière, 
ils exploitent avec amour et joie bon an mal 
an un grand bout de terrain. Dans ce terrain 
poussent haricots, petits pois, choux-fleurs, 
choux-raves, salades et radis et autres légu-

mes. En automne ils plantent poireaux, choux 
rampon et bien d’autres choses. Bien que le 
couple de paysans ait près de 70 ans, ils ne 
rechignent pas devant le travail souvent pé-
nible. Depuis qu’ils n’ont plus de ferme, ils 
trouvent du plaisir dans le jardinage. 

Pendant des décennies ils ont été fermiers 
à bail dans une ferme. Ils avaient des va-
ches et ils ont cultivé la terre. Quand quel-
qu’un venait à la ferme pour demander des 
pommes de terres ou du lait, ils leur don-
naient ce qui leur restait. Au fil du temps les 
gens ont aussi demandé de la salade ou des 
cerises et des baies. Ainsi cela s’est redit 
qu’on pouvait acheter des produits frais chez 
les Schabrun.

Il y a dix ans, lorsque la nouvelle place pu-
blique a été inaugurée, nos paysans avaient 
pour la première fois un stand de légumes. 
Les gens ont apprécié de pouvoir faire leurs 
achats directement chez le paysan qu’ils con-
naissaient. Et depuis on trouve tous les ven-
dredis des légumes frais de saison, directe-
ment de la ferme. Au fil des ans une fidèle 
clientèle s’est formée par le bouche-à-oreille 
et le choix s’est agrandi. 

Il y a cinq ans, la famille Schabrun a quitté 
la ferme et habite maintenant une maison 
dans le quartier résidentiel. Mais ils ne vou-
laient pas abandonner leur «hobby». Ils ont 
loué 15 ares de terre où ils continuent à cul-
tiver beaucoup de variétés de légumes: Pe-
tits pois, pois mange-tout, haricots, brocolis, 
salades, radis, céleris, poireaux, fenouils et 
j’en passe.

Le magasin-garage

Le jeudi, les Schabrun sont au champ et ré-
coltent les légumes pour le jour de vente, le 
vendredi. Ils vident le garage et préparent 
les pommes de terre, les oignons, la salade 
et les fruits dans des cageots. Le vendredi 
matin, à quatre heures, Monsieur Schabrun 
va au Fricktal chercher dans la ferme de sa 
fille du pain paysan fraîchement cuit et les 
fruits. Lorsqu’on arrive à 6 heures au maga-
sin, le pain frais répand une bonne odeur. A 
côté du pain on trouve des cartons pour les 
œufs qu’on remplit soi-même. Bien sûr, sur 
les étagères on trouve aussi de la confiture, de 
l’eau-de-vie faite maison, du baume de sou-
cis, des pâtes faites maison et bien d’autres 
choses. Une fois par mois il y a de la viande 
de veau et du poulet. 

Le magasin est une coopérative. Les deux 
filles sont elles-mêmes des paysannes. L’une 
livre de la viande de veau bio frais, l’autre 
le pain paysan et les fruits. Du frère, au vil-
lage voisin, viennent les œufs et les pommes 
de terre. Les paysans ne se plaignent pas de 

maux de dos. Le travail leur donne de la joie 
et cela se sent, chaque fois qu’on vient sur 
place. C’est connu dans le village entier que 
chez les Schabrun on peut acheter des cho-
ses fraîches et pas chères. Il y a aussi des 
jeunes femmes avec des enfants qui vien-
nent. Une jeune mère demande pourquoi il 
n’y avait pas de brocoli. Madame Schabrun 
lui explique que les brocolis ne sont pas de 
saison et qu’on en vendra le temps voulu. La 
jeune femme ne savait pas à tel ou tel mo-
ment quel légume peut être récolté.

Le vendredi soir, on range tout, les ca-
geots sont empilés. Quand Monsieur et Ma-
dame Schabrun ferment la porte du garage, 

ils sont contents et pas fatigués du tout. Ser-
vir beaucoup de clients satisfaits dans leur 
petit magasin est pour eux aussi une satisfac-
tion. Cette année ils ont un nouveau projet: 
ils ont encore loué un bout de terre et planté 
des framboisiers et des mûriers et de la rhu-
barbe. Ainsi on espère encore bien des jours 
ensoleillés pour que les baies puissent bien 
mûrir et que nous puissions faire nos cour-
ses, les vendredis matins d’été dans le maga-
sin-garage.

Face aux prix qui augmentent et à la pénu-
rie des aliments sur le marché mondial, c’est 
une nécessité actuelle de revenir au ravitaille-
ment régional par les petits paysans.  •

Les paysans sont capables de vaincre la faim – si on les laisse faire
par Ursula Felber, Rudolfstetten

Au lieu de discuter le contenu de l’initiative, 
les médias, une fois de plus, font des spécu-
lations dans tous les sens pour se demander 
«qui est derrière». Apparemment il y a des 
gens qui redoutent le fait qu’un mouvement 
de citoyens, sans soutien de partis politiques, 
ait été capable de rassembler les 100 000 si-
gnatures.

Moi par exemple, en récoltant des signa-
tures sur les places, devant les locaux de vote, 
dans les gares et dans les magasins, j’ai ren-
contré des milliers de personnes, on a pu dis-
cuter et j’ai constaté chez beaucoup d’entre 
elles un grand besoin de rétablir l’ordre de la 
démocratie directe. Tous ensemble on s’in-
quiète de l’énorme augmentation de la pro-
pagande organisée par l’Etat dans l’Adminis-
tration fédérale qui engloutit des millions de 
deniers des contribuables et qui engage des 
centaines de «spécialistes de propagande» 
pour amener le peuple à voter dans le sens du 
Conseil fédéral.

Les adversaires de l’initiative ont beau as-
surer que les apparitions du Conseil fédéral 
avant les votations populaires ont pour seul 
but une information «honnête et complète». 
En réalité, la Berne fédérale utilise depuis des 
années des méthodes de propagande qui, dans 
le meilleur des cas, influencent la formation 
de l’opinion de façon unilatérale, et dans le 
pire des cas ne rechigne pas devant des men-
songes. Le point de départ de l’initiative 
«Souveraineté du peuple sans propagande 
gouvernementale» a été la révision complète 
de la Constitution fédérale en 1999, laquelle 

a été propagée par le Conseil fédéral avec 
beaucoup d’engagement comme une simple 
«mise à jour». Ils ont sciemment passé sous 
silence le fait que la nouvelle Constitution 
contient de nombreux changements impor-
tants: Elle a par exemple établi les bases de 
reports de compétences lourds de conséquen-
ces des cantons vers la Confédération aux-
quels, aujourd’hui, nous nous sommes déjà 
presque habitués. Ainsi, la structure fédérale 
de la Suisse doit être transformée de plus en 
plus en un Etat bien dirigeable et plus facile-
ment intégrable dans des structures interna-
tionales comme l’UE, l’Otan et l’OMC. Il va 
de soi que les droits politiques de la démo-
cratie directe de la population suisse déran-
gent dans cette voie. C’est ainsi que la pro-
pagande du Palais fédéral a été perfectionnée 
de plus en plus pour faire passer auprès du 
peuple des choses comme l’engagement mili-
taire à l’étranger, la privatisation, et avec cela 
la détérioration du marché de l’énergie et de 
la poste, ce qui va à l’encontre des intérêts de 
la majorité de la population.

L’initiative «Souveraineté du peuple sans 
propagande gouvernementale» se positionne 
contre ce développement désastreux. Il n’y a 
rien à dire contre une information «honnête et 
équilibrée», seulement on serait naïf de croire 
qu’on pourrait l’attendre du Conseil fédéral 
actuel. Pour cette raison, le 1er juin, beaucoup 
de citoyens veulent reprendre les choses en 
main.

Marianne Wüthrich, Zurich

L’initiative populaire  
«Souveraineté du peuple sans propagande  

gouvernementale» est très nécessaire

formée en un Etat fédéral avec une person-
nalité juridique sans un peuple unifié. Un 
Etat sans légitimation qui s’est prescrit un 
commerce libre illimité. On doit voir l’UE 
comme partie intégrante de l’économie in-
ternationale. Cette mondialisation de l’éco-
nomie ne menace pas seulement la prospérité 
mais aussi le maintien des Etats nationaux 
et l’existence de nos réalités démocratiques 
et d’Etat social car les élus n’ont rien à dire 
face aux groupes internationaux. Si les con-
ditions ne sont pas remplies, les fabriques 
s’établissent alors dans les pays dont les gou-
vernements obéïssent sans contester à l’éco-
nomie.

Les meneurs et les profiteurs de ce déve-
loppement ne «reviendront» à une politique 
plus juste que sous la menace d’un retrait de 
l’Union. Le professeur Schachtschneider dé-
clare que celui qui veut préserver l’Etat de 
droit, doit se retirer de l’Union. Si l’Alle-
magne déclarait qu’elle se retire, les traités 
internationaux seraient réécrits. L’Autriche 
pourrait donner le signal. La «pauvreté due 
à la mondialisation» peut être remplacée par 
une «prospérité liée à de petites unités». Re-
tournons à des mesures raisonnables! La dé-
mocratie ne peut fonctionner qu’en petites 
unités, ce que sont justement les Etats na-
tionaux bien développés. Les individus aspi-
rent à la paix mais l’UE n’est plus un projet 

pour la paix; au contraire, elle est une menace 
pour la paix et les libertés politiques, pour les 
droits de participation au sein de l’Etat et de 
la société, et la justice sociale comme la sé-
curité. La majorité de la population veut une 
Autriche libre et neutre et ne pas être abaissée 
comme province de l’UE. Quand on a atteint 
le bord d’un abîme, il est urgent d’y tourner 
le dos! •

1 On peut lire quelles politiques sont contenues dans 
cette «procédure de modification simplifiée» in: 
K.A. Schachtschneider: Expertise zur Gesamtän-
derung der Bundesverfassung Österreichs,  
p. 3–6. www.kaschachtschneider.de; Comprend 
toutes les politiques importantes de l’Union, p. ex. 
la libre circulation des marchandises, l’agriculture, 
la question des impôts, la politique sociale, le sys-
tème éducatif, la culture, le système de santé …

2 Klecatsky, Morscher, Ohms: BVG, p. 105ss.

3 Cit. d’après K.A. Schachtschneider: Expertise zur 
Gesamtänderung der Bundesverfassung Öster-
reichs. p. 3-6.

4  Numéro spécial du IHU: Wegwarte. No 18 du 1er 
2008 p. 32 ( K. A. Schachtschneider)

5  Klecatsky in: Bürgerbrief. www.direktedemokra-
tie.at 

6 Kurier du 10/4/08, Schüssel dans une interview 
avec le Kurier, p. 5.

7 Leitner, Leo; Tomandl, Theodor; Welan, Manfried: 
Der Mensch in Gesellschaft und Staat. Österrei-
chischer Bundesverlag für Unterricht, Wissenschaft 
und Kunst. Vienne 1970, p. 108s. 

8  Leithner; Tomandl; Welan; p. 109.

«Les citoyens autrichiens exigent …» 
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