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Le FMI et la Banque mondiale se déve-
loppent considérablement et se voient attri-
buer de nouvelles missions (cf. Horizons et 
débats du 10 mai). Va-t-on créer une Banque 
globale? Les finances vont-elles être encore 
plus centralisées? Va-t-on même créer une 
nouvelle monnaie? Que va-t-il advenir de 
l’euro? Dans cet article, nous présentons 
la Banque nationale suisse et ses préoccu-
pations. Un retour sur l’histoire suisse nous 
montre l’ancrage des finances dans la po-
pulation et nous amène à nous demander si 
une centralisation accrue au niveau mondial 
est vraiment la solution qui convient aux pro-
blèmes actuels de la finance.

La Banque nationale suisse (BNS) est une so-
ciété anonyme. 53,5% des actions sont déte-
nues par les cantons et les banques cantonales 
et les autres par des particuliers. La Confédé-
ration n’en possède pas.

Si ses actions se négocient en Bourse, la 
BNS n’est pas comparable à une société ano-
nyme privée. Son organisation et ses missions 
sont fixées dans la Constitution et dans la Loi 
fédérale sur la Banque nationale. Deux tiers 
des profits reviennent aux cantons et un tiers 
à la Confédération.

Il y a deux semaines a eu lieu son Assem-
blée générale annuelle qui, en raison de la si-
tuation tendue du système financier et de la 
situation particulière de la Suisse, a suscité 
un grand intérêt. Le président nouvellement 
élu, Philipp M. Hildebrand, a analysé la si-
tuation actuelle et a envisagé l’avenir. Nous 
évoquerons et commenterons ici les points 
essentiels de son exposé.

Problématique  
des banques «too big to fail»

Hildebrand a détaillé les dangers que re-
présentent pour la Suisse les deux grandes 
banques mondialisées. Elles sont devenues si 
importantes qu’une éventuelle faillite cause-
rait de sérieux dommages à notre économie 
(cf. Horizons et débats du 19/4/10). Hilde-
brand a esquissé une stratégie propre à résou-
dre le problème à l’avenir. Voici un extrait de 
son exposé:

«Les exigences en matière de fonds propres 
doivent être suffisamment strictes pour 
amener les banques à assumer les risques 
qu’elles reportaient jusqu’ici sur la collec-
tivité. Des exigences accrues peuvent en 

outre constituer une base importante pour 
un modèle commercial d’avenir axé sur la 
durabilité. Dans les domaines où les éta-
blissements financiers suisses sont tradi-
tionnellement forts, les banques bien ca-
pitalisées ont un avantage concurrentiel 
certain. En outre, la Banque nationale est 
d’avis que l’organisation et la structure ju-
ridique des grandes banques doivent être 
adaptées afin de permettre une liquidation 
en bonne et due forme en cas de crise ex-
trême. En particulier, elles doivent pouvoir 
poursuivre leurs activités d’importance sys-
témique sans que l’on soit obligé de sauver 
le groupe tout entier.

Au plan international également, des 
mesures sont proposées pour s’attaquer 
aux problèmes du too big to fail. Ces dé-
veloppements relatifs à la réglementation 
internationale doivent être considérés sous 
l’angle de la compétitivité globale de notre 
place financière. Les trente derniers mois 
l’ont toutefois montré de manière très élo-
quente: en cas de crise, chaque pays doit 
assumer lui-même la responsabilité pour 
ses banques. Lors de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des mesures sur le plan na-
tional, il s’agira aussi de prendre en compte 
les particularités du pays. En Suisse, la 
problématique du too big to fail est parti-
culièrement aiguë. C’est pourquoi un swiss 
finish s’impose.»

Politique monétaire

Ensuite, Hildebrand a parlé de politique mo-
nétaire. Il a insisté sur le fait que la BNS pre-
nait des mesures pour stopper la baisse de 
l’euro. Quiconque étudie les documents de la 
Banque comprend de quoi il s’agit: Au cours 
du seul dernier trimestre, la BNS a acheté 
pour 40 milliards d’euros, ce qui représente 
deux tiers de ses réserves monétaires. Pour-
quoi?

Grâce à ces achats massifs d’euros, Hil-
debrand entend aider les exportations. En-
viron 60% des exportations vont vers l’UE. 
Il y a encore quelques années, un exporta-
teur obtenait 1 franc 60 pour un euro gagné 
à l’étranger. Il y a quelques mois ce n’était 

plus que 1 franc 50 et maintenant 1 franc 42. 
Il faut stopper cette tendance. Cependant les 
exportations ont déjà souvent été confrontées 
aux inconvénients d’un franc suisse fort. En 
1973, un exportateur obtenait 4 francs 37 
pour un dollar. Aujourd’hui, le franc vaut 
presque un dollar. Au cours des dernières 
décennies, cette dépréciation a touché égale-
ment d’autres monnaies, par exemple la 
livre anglaise. Cette chute a pu être ralentie 
passagèrement mais pas stoppée. Aux der-
nières nouvelles, la BNS a cessé d’acheter 
des euros. Le cours est aussitôt descendu à 
1 franc 40.

Si la BNS achète des euros avec des francs 
nouvellement créés, la masse monétaire en 
circulation augmente. Hildebrand veut ainsi 
lutter contre la déflation intérieure, c’est-à-
dire la baisse des prix. Pourquoi? Une baisse 
des prix n’est pas en soi une mauvaise chose, 
mais elle peut devenir un problème quand les 
gens réduisent collectivement leur consom-
mation, par exemple parce qu’ils s’attendent 
à une nouvelle baisse l’année suivante. Toute-
fois ce phénomène ne s’observe guère actuel-
lement.

Un franc fort a également des avantages. 
Il a toujours incité à offrir des produits et des 
services d’excellente qualité et cela sans re-
lâcher ses efforts. Comme le montre l’état ac-
tuel de l’économie, le handicap du franc fort 
n’a pas nui à long terme à l’économie. En 
outre, les produits d’importation sont moins 
chers. Cela aide aussi l’économie d’expor-
tation parce qu’elle peut acheter moins cher 
à l’étranger les matières premières qu’elle 
transforme. 80% des importations viennent 
de l’UE. Notre plus important partenaire 
commercial est l’Allemagne avec un tiers du 
total des importations et un cinquième des 
exportations.

Aujourd’hui, il est évident pour chacun 
que les risques du monde financier sont de-
venus plus divers et, d’une manière générale, 
plus importants. Les réserves de la BNS sont-
elles suffisantes?

Bradage des réserves d’or il y a dix ans

En 2000, la BNS a commencé à vendre la 
moitié de ses réserves stratégiques d’or. Elle 

en a vendu quelque 1300 tonnes pour un prix 
moyen de 16 000 francs le kilo. En 2007, elle 
en a encore vendu 250 tonnes. A l’époque, 
le président de la Confédération Arnold Kol-
ler et le président de la BNS Hans Meyer 
avaient déclaré que l’or était «excédentaire» 
et qu’on n’en avait plus besoin. L’article sur 
la monnaie de la nouvelle Constitution, dont 
on prétendait qu’elle ne contenait rien de 
nouveau, ouvrit la voie aux ventes. Elles ont 
été accompagnées de deux votations popu-
laires: finalement, les réserves d’or faisaient 
partie de la richesse nationale. Mais les deux 
fois, il ne fut pas question de savoir s’il fal-
lait ou non vendre l’or mais à quoi le produit 
devait servir, au «fonds de solidarité» ou à 
l’AVS. Le peuple a dit «non» les deux fois. 
On ne lui a jamais demandé s’il estimait ju-
dicieux de vendre ces réserves d’or amassées 
en période de prospérité en vue de difficul-
tés futures. 

Aujourd’hui, l’histoire a donné une ré-
ponse. Avec la quasi-faillite d’UBS, une si-
tuation de catastrophe est survenue de ma-
nière tout à fait inattendue. La BNS a dû 
utiliser une grande partie de ses réserves 
pour sauver la banque. Hildebrand a décla-
ré lui-même que la faillite d’une des deux 
grandes banques dépasserait les possibilités 
financières d’un petit Etat. Les réserves d’or 
stratégiques sont là pour les catastrophes. 
Aujourd’hui s’ajoutent les risques dus aux 
achats massifs d’euros. Les spécialistes de la 
Bourse parlent de «gros risque».

Or on peut objecter à juste titre qu’en com-
paraison des autres pays, la BNS, avec ses 
1040 tonnes d’or, possède encore des réser-
ves importantes. Et c’est vrai. En outre, au 
cours des dernières années, la BNS a obtenu 
de bonnes notes pour sa politique. Cependant 
la Suisse a une économie restreinte et ouverte 
et l’on n’a pas besoin d’être pessimiste pour 
reconnaître que, d’une manière générale, les 
risques ont augmenté. L’or constitue une as-
surance en cas de catastrophe économique, 
une mesure de précaution pour parer à une 
crise. Les générations passées s’en sont rendu 
compte.

Une politique qui se fait  
dans le dos du peuple est nuisible

Il ne s’agit pas ici de calculer quel montant 
de notre argent les responsables ont «perdu» 
avec leur mauvaise décision de vendre une 
grande partie des réserves d’or. Le prix de 
l’or a presque triplé en francs suisses depuis 
le début des ventes. Il s’agit plutôt de pointer 
le fait que les responsables ont pris leur déci-
sion sans en référer au peuple. Cette question 
s’impose d’autant plus qu’après la Seconde 
Guerre mondiale, la décision d’accumuler 
d’importantes réserves stratégiques d’or avait 
été prise d’une manière parfaitement démo-
cratique, c’est-à-dire en consultant la popula-
tion. Les événements de l’époque sont exem-
plaires, si bien que nous les rappellerons ici 
brièvement. Nous montrerons également 
pourquoi la Suisse, petit pays, a conservé des 
réserves d’or si importantes et pourquoi elle 
passe pour un «havre de sécurité» pour l’ar-
gent étranger.

Bretton Woods

En 1944, à Bretton Woods (Etats-Unis), un 
accord monétaire a été conclu qui était fondé 
sur l’«étalon dollar-or». Pendant presque 
30 ans, il détermina la vie économique et les 
transactions financières mondiales. Il repo-
sait sur des taux de change fixes qui ne pou-
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vaient être modifiés qu’à l’aide d’une procé-
dure compliquée. Le dollar était la monnaie 
de réserve. La Banque centrale américaine, 
la FED, avait une mission essentielle dans la 
mesure où les différentes banques centrales 
pouvaient utiliser des dollars comme mon-
naies de réserve sans devoir posséder de ré-
serves d’or propres. La FED leur offrait la 
possibilité d’échanger en tout temps leurs dol-
lars contre de l’or.

La Suisse dut prendre une décision: de-
vait-elle se fier au dollar comme monnaie de 
réserve ou constituer d’importantes réserves 
d’or afin de rendre le pays moins dépendant 
des Etats-Unis? 

Le Conseil fédéral, le Parlement et la BNS 
rédigèrent un article sur la monnaie destiné à 
la Constitution, qui laissait jusque-là la ques-
tion ouverte.

Le nouvel article 39-6 prévoyait que 
la Confédération déterminait le type et le 
volume de la couverture de la monnaie. 
Comme le prévoyait la Constitution, il de-
vait être soumis au peuple. Ce projet était 
incontestable pour l’élite politique qui pen-
sait qu’il s’agissait d’une pure formalité. Or 
la réponse fut une surprise: un «non» clair 
et net. 61,5% des citoyens et 20 cantons et 
demi sur 22 rejetèrent le projet. Une large 
majorité s’opposait à ce que la Confédé-
ration laisse ouverts dans la Constitution 
le type et le volume de la couverture de la 
monnaie. Elle voulait inscrire la couverture-
or dans la Constitution. 

Large débat de fond

Un large débat de fond s’est alors instauré, 
non pas entre experts mais avec la population. 
Il ne s’agissait plus seulement de l’or, mais de 
la monnaie et du système monétaire en gé-
néral.

La BNS, le Conseil fédéral et le Parlement 
élaborèrent un nouvel article tenant compte 
du souhait de la population de voir figurer 
l’or dans la Constitution. Au centre du pro-
jet, il y avait l’alinéa 7 qui stipulait que «les 
billets de banque émis doivent être couverts 
par de l’or et des avoirs à court terme».

Au Conseil national, le rapporteur de la 
commission expliqua le principe de la cou-
verture-or de la manière suivante: «Le pos-
sesseur de billets de banque doit avoir la cer-
titude qu’il existe une certaine contre-valeur 
en or. […] Certes, jusqu’à nouvel avis, les 
billets ne sont plus convertibles en or, mais 
la confiance de larges couches de la popula-
tion dans la monnaie est associée à la couver-
ture-or. Et c’est en particulier par rapport à 
cette couverture que l’on juge le plus souvent 
la monnaie. […] Si dans un pays, il existe à 
ce sujet des prescriptions sur une couverture-
or minimale, il me semble que cela garantit 
qu’une réserve d’or correspondante a été ac-
cumulée et conservée.» 

Pour d’autres parlementaires, l’or conservé 
dans des coffres avait perdu son ancienne im-
portance et n’était plus d’actualité. D’autres 
encore rappelèrent le fait que quelques an-
nées auparavant, pendant la guerre, c’est avec 
de l’or que l’on put acheter les matières pre-
mières et les produits alimentaires nécessai-
res à la survie du pays. L’or continuait d’être 
tout à fait justifié en des temps de difficultés 
monétaires. Et cela était d’autant plus valable 
pour un pays qui ne possédait pas de matières 
premières. Le conseiller aux Etats thurgovien 
Stähli renchérit en déclarant: «Les conditions 
d’une monnaie solide ne sont pas seulement 
une couverture-or décrétée mais en particu-
lier une économie saine, des fondements ju-
ridiques clairs et avant tout la ferme volonté 
de travailler du peuple.»

«La monnaie est un bien précieux»

A la question de savoir ce qu’on pensait faire 
si les Etats-Unis favorisaient l’inflation et dé-
valuaient leur monnaie, le conseiller fédéral 
Nobs, qui défendait l’idée d’importantes ré-
serves d’or, a déclaré ceci: «La réponse est 
claire: Nous conservons notre totale liberté 
de manœuvre. Nous ne dépendons d’aucun 
automatisme. […] Nous sommes tout à fait 
libres d’évaluer les conséquences écono-
miques pour notre pays et ensuite de prendre 
les mesures monétaires adéquates en fonc-
tion des intérêts supérieurs du pays. La mon-
naie est un bien précieux, il faut en prendre 

soin, mais ce n’est pas une idole, pas plus que 
l’or.»

Opposition

La nouvelle proposition d’article constitution-
nel ne fut pas approuvée partout. Le parti li-
béral-socialiste, issu du mouvement fran-
chiste, s’opposait à la couverture-or pour 
des questions de principe. Pour lui, le con-
trôle de la masse monétaire était plus impor-
tant. Il lança l’«initiative pour la monnaie 
franche» et recueillit en peu de temps quel-
que 90 000 signatures (il en fallait 50 000 à 
l’époque). L’article 39 de la Constitution fédé-
rale devait être modifié de la façon suivante: 
«La banque investie du monopole des billets 
de banque a pour tâche principale de régler la 
circulation de la monnaie en Suisse de telle 
façon que le pouvoir d’achat du franc suisse 
reste constant, autrement dit que l’indice des 
prix des marchandises de première nécessité 
reste constant, afin de garantir le plein-emploi 
des travailleurs.» La BNS devait maintenir la 
stabilité du franc en contrôlant la masse mo-
nétaire à cet effet. Une augmentation de la 
masse monétaire devait mettre à la disposi-
tion de l’économie en expansion les moyens 
permettant d’endiguer la flambée des prix. 
L’objectif était d’atteindre un équilibre grâce 
au plein emploi.

Le franchiste Werner Schmid, au Conseil 
national, et le professeur Hans Bernouilli, au 
Conseil des Etats, défendirent leur initiative 
avec un courage et une sincérité remarquables 
face à une armée d’adversaires. Ils firent face 
également à des polémiques à propos de la 
«monnaie franche» ou «monnaie fondante» et 
de Silvio Gesell dont les idées avaient inspiré 
le mouvement franchiste. Ajoutons que dans 
l’initiative, il n’était pas question de «mon-
naie fondante» mais uniquement de l’idée 
d’arriver à la stabilité des prix au moyen du 
contrôle de la masse monétaire.

Résultat du débat

Quelle fut la décision du peuple? La votation 
eut lieu le 15 avril 1951. L’initiative fut rejetée 
par 87,9% des votants et tous les cantons. 71% 
des votants et tous les cantons approuvèrent 
le nouvel article qui inscrivait le principe de 
la couverture-or dans la Constitution. 

Dans les années qui suivirent la votation, la 
BNS fit passer les réserves d’or de 800 tonnes 
(quantité d’après la Seconde Guerre mon-
diale) à 2600 (source: Rapports mensuels de la 
BNS). L’or fut financé par les excédents de la 
balance des paiements réalisés pendant cette 
période. Cela représentait des centaines de 
millions d’heures de travail de la population. 
Après 1964, les réserves d’or ne furent prati-
quement plus modifiées jusqu’à nos jours.

Fin de Bretton Woods

En 1971, le président Richard Nixon ferma la 
«fenêtre de l’or». Les Etats-Unis cessèrent de 
couvrir avec de l’or les dollars qui furent im-
primés en trop grande quantité pour finan-
cer la guerre du Vietnam. Cela entraîna l’ef-
fondrement du système monétaire de Bretton 
Woods. C’est alors que le dollar, qui n’était 
plus lié à rien, entama sa chute. Si à l’époque, 
il fallait payer 4 francs 37 pour un dollar, 
aujourd’hui, comme nous l’avons dit, le dollar 
et le franc suisse sont à peu près à égalité. La 
dépréciation du dollar a également retenti sur 
le prix de l’or. Alors que l’once valait alors 
35 dollars, elle en vaut aujourd’hui 1200. 

Les promoteurs de l’initiative pour la mon-
naie franche ont éprouvé une satisfaction tar-
dive. La BNS fut l’une des premières banques 
centrales qui, en 1973, dans le système moné-
taire post-Bretton Woods, se fixa un objectif 
de masse monétaire pour garantir la stabili-
té des prix (exactement comme le demandait 
l’initiative).

On ne toucha pas aux importantes réser-
ves d’or stratégiques de 2600 tonnes dépo-
sées dans les coffres de la BNS. Elles y res-
tèrent, évaluées à leur valeur historique de 
4500 francs le kilo, en tant que garant de 
confiance et de mesure de précaution en pré-
vision d’une crise (assurance catastrophe). 
Mais en 1997, les choses changèrent lorsque 
le président de la Confédération, Arnold Kol-
ler, en accord avec le président de la BNS, fit 
savoir au peuple que la moitié de ces réserves 
était superflue, qu’elle pouvait être vendue et 
que le produit de la vente pouvait être utilisé 
à d’autres fins. Il omit toutefois de demander 
aux citoyens s’ils étaient d’accord. 

Comment Arnold Koller en est-il venu à 
agir ainsi? Qui lui avait suggéré cette idée?

Conférence de Zurich  
sur le système monétaire international 

Les faiblesses du système monétaire actuel 
sont bien connues. Depuis 1971, les dettes at-
teignent des sommets dans presque tous les 
pays. On crée de l’argent trop facilement. On 
fait trop facilement des dettes. A cela s’ajoute 
le fait que la spéculation déstabilise le sys-
tème dans des proportions sans précédent 
jusqu’ici. Les citoyens se préparent à l’idée 
que non seulement les banques mais les Etats 
pourraient s’effondrer. Il est urgent de faire 
des réformes pour éviter une catastrophe gé-
nérale. Il ne s’agit pas seulement d’une régle-
mentation visant les banques. Il est temps de 
repenser le système monétaire.

Le système monétaire actuel, qui a com-
mencé en 1971 à la fin de Bretton Woods, 
constitue la plus importante expérience mo-
nétaire de l’histoire. Personne ne sait ce qui 
va en résulter. 

Le 11 mai, la BNS et le FMI ont convo-
qué à Zurich une «conférence au sommet» 
sur le thème du «système monétaire interna-
tional». Elle a été assortie d’une conférence 
de presse du président de la BNS Philipp Hil-
debrand et du président du FMI Dominique 
Strauss-Kahn. 

Or le débat ne doit pas être uniquement 
l’affaire des experts; il doit impliquer la po-
pulation. C’est à mon avis la leçon à tirer du 
débat ouvert qui eut lieu en Suisse en 1951 
à propos de la monnaie et du système mo-
nétaire. Horizons et débats y contribuera par 
d’autres articles.  •

Le gouvernement allemand, dont la chancelière 
Angela Merkel, justifie l’engagement dans 
l’Hindu Kuch mais le soutien de la popula-
tion diminue chaque jour. Jusqu’à maintenant, 
43 Allemands sont morts en Afghanistan. On 
ne sait pas avec autant de précision combien 
de dizaines de milliers d’Afghans, surtout des 
civils, sont morts. On ne parle pas souvent 
du «traumatisme» des Afghans, qui, après 
les Britanniques et les Russes sont depuis 
8 ans frappés par une guerre qui a apporté 
de nouveau la misère dans le pays. Il paraît 
que seuls 26% des Allemands approuvent 
maintenant le maintien de la Bundeswehr 
en Afghanistan. Mais le parti social-démo-
crate est toujours favorable à cet engagement. 
Auparavant, les Verts étaient, comme les so-
ciaux-démocrates, pour l’envoi de soldats en 
Afghanistan, prétendument pour y défendre 
également l’Allemagne.

Cet engagement des sociaux-démocrates 
en faveur de la guerre rappelle le 4 août 
1914, lorsque le groupe parlementaire so-
cial-démocrate avait voté unanimement au 
Reichstag les crédits de guerre et avaient 
rendu possible la Première Guerre mon-
diale. Si, à l’époque, le parti ouvrier alle-

mand avait voté unanimement contre ces 
crédits et avait appelé à la grève générale 
contre la mobilisation, la guerre aurait peut-
être pu être évitée.

Le parlementaire Karl Liebknecht n’avait 
pas pris part au vote pour ne pas devoir voter 
contre son parti. Mais le 2 décembre 1914, il 
avait été le seul député du Reichstag à se pro-
noncer contre le renouvellement des crédits 
de guerre.

Il avait, à l’été et à l’automne 1914, par-
couru toute l’Allemagne avec Rosa Luxem-
burg pour, quasiment sans succès, amener les 
adversaires de la guerre à refuser les crédits 
d’armements. Il avait aussi pris contact avec 
d’autres partis ouvriers européens pour leur 
signaler que tous les sociaux-démocrates al-
lemands n’étaient pas pour la guerre.

L’Allemagne est aujourd’hui, 65 ans après 
Hitler, le troisième exportateur d’armements 
du monde après les Etats-Unis et la Russie. 
Selon l’Institut suédois de recherches sur 
la paix SIPRI, l’Allemagne a, entre 2005 
et 2009, plus que doublé ses exportations 
d’armes. Or elles attisent les guerres.

H. Frei, Zurich

Le SPD, partisan de la guerre

«Responsabilité individuelle et …» 
suite de la page 1

Malheureusement, il est presque impossible 
d’échapper au dilemme, et cela pour deux rai-
sons.

Primo, la création de monnaie est basée, 
dans le système financier mondial, sur l’in-
térêt, dont la fonction exponentielle (due aux 
intérêts composés) conduit, en tant qu’erreur 
systématique, inévitablement au surendet-
tement: Le monde réel est pris en otage en 
se voyant imposer la croissance perpétuelle 
qui exploite toutes les ressources. (Gandhi: 
«Le monde dispose de suffisamment de res-
sources pour satisfaire les besoins de tous, 
mais non pas leur avidité.»)

Secundo, la globalisation de la finance s’est 
depuis longtemps érigée en maître absolu de 
toutes les politiques nationales. Cela com-
mence par l’emploi des mots, par exemple 
celui d’«industrie financière» qui laisse en-
tendre que quelque chose est produit. C’est 
pourquoi les offres du monde financier sont 
appelées «produits», sans qu’on puisse les 
comparer à n’importe quel produit du com-
merce réel.

Le remède suggéré dans l’article est cor-
rect, moi-même étant depuis longtemps client 
d’une banque coopérative communale. On 
peut très bien vivre sans actions, sans fonds 
ou autres titres.

Mais lorsqu’il s’agit de lois, il doit être 
permis de se demander comment les imposer 
au niveau national et global.

Une solution pourrait par exemple con-
sister à ralentir le marché des capitaux et les 
opérations à terme. C’est une vraie perver-
sion que de transférer dans le monde quo-
tidiennement, seconde après seconde, des 
sommes qui dépassent considérablement le 

produit social brut mondial dans le seul but 
de tirer profit de spéculations boursières. On 
est face à une maladie du système financier 
quand la cargaison de pétrole brut d’un navire 
change au moins cent fois de propriétaire au 
cours de son trajet du producteur à la raffine-
rie, pour que le plus grand nombre possible 
de spéculateurs puisse en profiter.

Une autre solution consisterait à lever des 
impôts efficaces sur les transactions finan-
cières qui permettent des profits sans presta-
tions correspondantes dans l’économie réelle 
qui reviennent simplement à faire de l’argent 
avec de l’argent. Dans la logique de l’intérêt 
des dettes, ce comportement ne peut qu’abou-
tir à de nouvelles dettes, encore plus élevées. 
En revanche, selon ce modèle, les affaires 
resteraient exemptes de tout impôt pour les 
acteurs de l’économie réelle directe dans les 
domaines de l’artisanat et de l’industrie, des 
services, de la culture, de l’Etat et du com-
merce. 

Une telle transformation ne reposerait pas 
forcément sur les idées de Silvio Gesell, mais 
il est grand temps, pour recourir au langage 
des jardiniers, de couper toutes les branches 
qui ne produisent pas de fruits pour la collec-
tivité. Il faudrait proscrire le monde parallèle 
des élites financières dont les affaires consti-
tuent une charge pour la collectivité, comme 
c’est le cas des armes nucléaires, qui apportent 
également la mort. Je considère comme inévi-
table le retour de toutes les banques à des pra-
tiques commerciales sérieuses si elles veulent 
retrouver notre confiance. Les spéculations à 
hauts risques n’y contribuent guère.

Dietmar Fürste, Rattiszell (D) 

Retour à des  
pratiques commerciales sérieuses
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«L’avenir dépend de nous et nous ne 
sommes pas dépendants d’une nécessité 
historique.»

Karl Raimund Popper
«La société ouverte et ses ennemis»

Alors que les citoyens et citoyennes sont as-
saillis de mauvaises nouvelles concernant 
l’état du système fi nancier de l’UE et la va-
leur future de la monnaie européenne, on 
observe étonnamment peu de débats sur les 
événements politiques. Ce n’est pas bon; en 
effet, dans la situation actuelle, on a affaire 
non seulement à des mesures de politique fi -
nancière peu convaincantes, mais également 
à une évolution politique qui peut se traduire 
par une «utilisation abusive de la crise pour 
continuer à réduire la souveraineté des Etats 
et le démantèlement de la démocratie».

Cet abus peut être illustré notamment par 
les faits suivants:
• le fait que l’on annonce ouvertement que 

des Etats de l’UE doivent être mis sous la 
tutelle de la bureaucratie européenne et du 
FMI;

• l’expression erronée «il n’y a pas d’alterna-
tive» (utilisée par la chancelière alle mande 
Angela Merkel) est utilisée en politique alle-
mande pour justifi er des décisions fort con-
troversées;

• des «lois d’urgence» aux conséquences im-
prévisibles sont édictées dans la précipita-
tion, rappelant les décrets-lois promulgués 
à la fi n de la République de Weimar, tout 
particulièrement en ce qui concerne leur 
contenu politique.

En fait, l’article 48 de la Constitution de 
Weimar prévoyait que le président du Reich 
pourrait prendre «les mesures nécessaires 
pour rétablir l’ordre et la sécurité publics 
lorsque ces derniers seraient perturbés ou mis 
en danger». 

Le président du Reich en fi t un usage ré-
pété au cours des deux ans et demi de la Ré-
publique: cela non pas essentiellement du fait 
que la misère en Allemagne était particulière-
ment répandue (la misère sévissait aussi dans 

bien d’autres pays du monde qui la géraient 
différemment et mieux que l’Allemagne), 
mais parce que le président Hindenburg, 
ainsi que son entourage, y voyaient une oc-
casion bienvenue de mener cette république 
à l’échec et d’en profi ter pour réin staurer un 
régime autoritaire, soit une dictature soit un 
nouvel empire.

Adolf Hitler, une fois nommé chancelier 
du Reich par Hindenburg le 30 janvier 1933, 
a, avec le parti national-socialiste, promul-
gué un décret-loi, en février 1933, (le décret-
loi concernant l’incendie du Reichstag) abo-
lissant les droits fondamentaux. Le 23 mars 
1933, le Parlement renonça à tout pouvoir en 
adoptant la loi sur les pleins pouvoirs au titre 
euphémistique «loi pour combattre la misère 
du peuple et du pays», renonçant à la sépara-
tion des pouvoirs et accordant au gouverne-
ment des pouvoirs quasi dictatoriaux.

Où en sommes-nous aujourd’hui?
Quand, par exemple, le ministère des Fi-

nances allemand refuse de prendre position 
quant à une demande concernant les projets 
d’emprunts forcés sur les comptes d’épargne 
allemands? Prévoirait-on de prélever de 
force, ces prochaines années, des billions 
d’euros des économies des citoyens et ci-
toyennes pour amortir les dettes de l’Etat, en 
les transférant aux grandes institutions fi nan-
cières? 

Est-ce que les décisions concernant «l’aide 
à la Grèce» signifi ent vraiment plus que le 
fait d’assurer les transferts de milliards aux 
instituts fi nanciers? 

Le fait est que la majorité du peuple 
allemand refuse les décisions prises. L’ARD-
Deutschlandtrend pour le mois de mai 
2010 a révélé le 30 avril que la majorité des 
Allemands «ne comprenait guère cette aide 
à la Grèce». 

Mais la politique allemande se moque de 
la volonté de la population, tout comme ce 
fut le cas dans d’autres domaines (introduc-
tion de l’euro, Traité de Lisbonne, engage-
ment de la Bundeswehr en Afghanistan).

Cependant, le gouvernement et le monde 
politique allemands feraient bien de se de-
mander si l’échec annoncé des projets éta-
tiques de stabilisation de l’euro n’avait pas 
non plus quelque chose à voir avec la perte 
de confi ance dans les décisions du monde po-
litique. Les citoyennes et citoyens allemands 
ne croient plus que la politique soit honnête 
et orientée vers les problèmes réels et le bien 
de la population.

Depuis de nombreuses années, en tout 
cas depuis la «scientifisation» de la poli-
tique à la fi n des années 60, début des an-
nées 70, dans le cadre de la prétendue pri-
mauté des projets politiques, on remarque 
en Alle magne combien la démocratisation 
du pays, exigée alors (Willy Brandt: «Oser 
plus de démocratie!») est minée par la domi-
nation de l’«expertocratie» et la «domination 
des élites». Cette tendance n’était toutefois 
pas du tout «moderne», mais correspondait 
à l’oligarchie des partis allemands, critiquée 
depuis de nombreuses années par des auteurs 
tels Karl Albrecht Schachtschneider* ou Hans 
Herbert von Arnim.**

On ne doit pas rechercher les racines his-
toriques des oligarchies partisanes uni-
quement dans la politique d’occupation de 
l’après-guerre, qu’il serait bon d’étudier de 
plus près, mais aussi dans toute l’histoire de 
l’Alle magne, qui devrait elle aussi être étu-
diée plus à fond, de même que dans l’insuffi -
sante réorientation des «élites» vers la démo-
cratie après la guerre.

Il en résulta – à l’encontre des affi rma-
tions offi cielles – un attachement aux fatales 
traditions de recherche du pouvoir et de la 
soumission au pouvoir (des USA), ainsi 
qu’à certains aspects essentiels de la pen-
sée féodale s’appuyant sur les corporations, 
un capitalisme radical et la division de la 
 population en classes. Ce qui s’accompagne 
d’un mépris total du peuple dont le som-
met fut atteint sous le régime hitlérien, tant 
pour son propre peuple que pour les autres – 
ce qui était ressorti de ses dires au cours 
des derniers jours de sa vie: le peuple alle-
mand méritait de sombrer du moment qu’il 
ne se montrait pas capable de dominer le 
monde.

Après la Seconde Guerre mondiale, les 
partis ouest-allemands représentés dans les 
parlements avaient déclaré être des adver-
saires déterminés de tout pouvoir totalitaire, 
d’une société refermée sur elle-même et vou-
loir promouvoir la société ouverte. Or on a 
aujourd’hui de bonnes raisons de se deman-
der si cela a été mis en pratique.

Après 1945, les partis politiques ouest-al-
lemands s’appuyèrent sur les écrits du philo-
sophe autrichien Karl Raimund Popper, parti 
en exil pendant la guerre et jamais revenu en 
terre germanophone. Ils se référèrent parti-
culièrement, et notamment pendant la guerre 
froide, à son œuvre en deux volumes inti tulé 
«La société ouverte et ses ennemis» dont la 
version originale est parue en allemand en 
1945 (Editions du Seuil 1979. ISBN 13: 978-
2020051361).

Mais où en sommes-nous maintenant?
On doit réellement se poser la question de 

savoir si cette Allemagne réunifi ée n’est pas, 
une nouvelle fois, une société fermée. Ne 
constate-t-on pas que la classe politique alle-
mande s’appuie sur une idéologie néoconser-
vatrice, genre «fi n de l’histoire», sur un capi-
talisme issu du darwinisme social et sur une 
domination élitaire des partis? Il s’agit donc 
du pouvoir d’une toute petite minorité, du 
fait que seul 4% des adultes allemands sont 
membres d’un parti.

N’est-il pas vrai que cette classe politique 
se met en travers d’une société ouverte? Une 
société qui se distinguerait par une véritable 
liberté d’opinion et un discours libre, du fait 
que ses citoyennes et citoyens seraient tous 
égaux en droits, sans domination des élites et 
sans dogmes. Une société laissant libre cours 
aux capacités critiques de la population, 
ouverte aux corrections et modifi cations né-
cessaires, ouverte à une réelle destitution des 
hommes au pouvoir.

La classe politique allemande n’est-elle 
pas pour cela foncièrement antidémocra -
tique?

Hans Herbert von Arnim a consacré, dans 
son livre intitulé «Vom schönen Schein der 
Demokratie» [De la belle apparence de la 
démocratie], un chapitre à la démocratie di-
recte: «Un nouveau paradigme: plus de pou-
voir au peuple – plus de contrôle de la classe 
politique». Selon lui «La démocratie di recte 
ouvre un monde nouveau. Elle rejette la 
façon de penser courante et déve loppe un 
nouveau paradigme – théoriquement et pra-
tiquement. […] Il apparaît clairement que 
les gardiens de la pensée dogmatique n’ac-
ceptent pas qu’on remette en question les 
croyances affi rmées, donc les dogmes (qui 
sont aussi le fondement même de la démocra-
tie représentative). Cela explique pourquoi 
beaucoup de spécialistes du droit public et 
autres défenseurs de l’idéologie sur laquelle 
repose la Loi fondamentale réa gissent avec 
agressivité dès lors qu’il est question de dé-
mocratie directe. On comprend aussi pour-
quoi ils évitent le plus possible de se lais-
ser entraîner dans un débat objectif. Comme 
c’est toujours le cas lorsqu’il s’agit de re-
mettre en question des dogmes, les partisans 
du statu quo mènent de farouches combats 
d’arrière-garde et tentent d’éviter tout débat 
en déclarant ces questions taboues. Ils sont 
alors en conformité avec la classe politique 
dominante. Dans le débat concernant la dé-
mocratie représentative et la démocratie di-
recte, on a affaire à des questions de pouvoir 

et d’infl uence. La démocratie directe permet 
de mieux contrôler la classe politique et as-
sure le pouvoir au peuple, le retirant ainsi 
aux puissants qui perdent ainsi une partie de 
leur infl uence politique.»

Aujourd’hui, dix ans après la publica-
tion de ce livre, ces considérations n’ont rien 
perdu de leur valeur. Bien au contraire: au vu 
des diffi cultés actuelles, s’accrocher à une 
société fermée est une erreur. Il est temps 
d’ouvrir la société, d’engager de véritables 
débats, d’en fi nir avec les dogmes et de tra-
vailler à mettre en place une démocratie en 
Allemagne. L’Allemagne doit se démocra-
tiser. •
* «Res publica populi. Grundlegung einer Allge-

meinen Republiklehre. Ein Beitrag zur Freiheits-, 
Rechts- und Staatslehre», 1ère édition 1994, 
ISBN 978-3428081240.

** «Vom schönen Schein der Demokratie. Politik 
ohne Verantwortung – am Volk vorbei», 2000, 
ISBN 3-426-27204-0; «Das System. Die Machen-
schaften der Macht», 2001, ISBN 3-426-27222-9.

L’Allemagne doit se démocratiser (1ère partie)
par Karl Müller

Le monopole politique 
des partis, c’est la domination 
du peuple par une oligarchie 

«Le ‹monopole politique de fait› de l’oli-
garchie des partis n’est pas conforme à 
la ‹formation de la volonté politique du 
peuple› ‹à laquelle les partis con courent› 
[cf. les dispositions de l’article 21 de 
la Loi fondamentale allemande sur le 
rôle des partis], c’est la domination du 
peuple par une oligarchie. Pour la légi-
timer, on restreint les droits politiques 
des citoyens, on réduit leur autonomie 
de décision, protégée par l’article 2-1 de 
la Loi fondamentale, à la liberté géné-
rale d’action de sujets. […] 

Rien ne donne le droit aux inter-
prètes de la Constitution d’aban donner 
ainsi aux partis la liberté et la Répu-
blique.»

Karl Albrecht Schachtschneider. 
Res publica res populi, pp. 594 sq.

Une femme enceinte 
parmi les victimes des 

cocktails Molotov grecs …

Des manifestants ont jeté une bombe 
incendiaire contre la Banque Marfi n-
Egnatia dans la rue Stadiou au centre 
d’Athènes. Au minimum 20 personnes 
ont été piégées dans la banque. Selon 
la police, un homme et deux femmes 
ont été tués – l’une des deux femmes 
devait être enceinte – asphyxiés par les 
fumées des fl ammes au deuxième étage 
de l’immeuble.

Source : International Herald Tribune 
du 7/5/10

Les actions rapides
 ne sont pas des solutions

Parmi les plus grosses inquiétudes fi  gure 
la possibilité que l’Espagne – un pays 
ayant une économie faible qui dépasse 
celle de la Grèce par rapport à l’ampleur 
– puisse également être mise sous pres-
sion. Si cela se produit, l’Europe pour-
rait faire face à une crise bancaire à part 
entière, comparable aux mois suivant 
l’effondrement de la banque d’affaires 
d’investissement Lehmann Brothers en 
septembre 2008. 

Source: International Herald Tribune 
du 7/5/10

ISBN 13: 978-2020051361
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Israel Shahak, professeur émérite de chimie 
organique de l’Université hébraïque de Jéru-
salem, est actuellement une des personnalités 
les plus remarquables du Moyen-Orient [né 
à Varsovie le 28 avril 1933, mort à Jerusa-
lem le 2 juillet 2001, ndlr.]. Je l’ai rencontré 
pour la première fois il y a 25 ans déjà et j’ai 
commencé alors un échange régulier de cor-
respondance avec lui. C’était l’époque des sé-
quelles des guerres de 19672 et de 1973.3 Né 
en Pologne, il se rendit en Palestine à l’issue 
de la Seconde Guerre mondiale après s’être 
échappé d’un camp de concentration nazi. 
Comme tous les jeunes Israéliens de l’époque, 
il servit dans l’armée et pendant de nombreu-
ses années, il effectua chaque été une brève 
période dans la réserve, comme l’exige la loi 
militaire. Personnalité fou gueuse, infl exible, 
avide de savoir et de recherches approfondies, 
il fi t une carrière remarquable de chargé de 
cours et de chercheur en chimie organique. 
Il a souvent été considéré par ses étudiants 
comme leur meilleur professeur et il reçut 
plusieurs distinctions pour son travail univer-
sitaire. A cette époque, il commença ses re-
cherches personnelles sur le sionisme ainsi 
que sur les souffrances et les privations in-
fl igées par l’Etat d’Israël non seulement aux 
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de 
Gaza mais également à ceux, essentiellement 
des non-juifs (c’est-à-dire à la minorité pa-
lestinienne) qui ne quittèrent pas la Palestine 
lors des expulsions de 1948 et qui devinrent 
des citoyens israéliens. Cela l’amena à étudier 
systématiquement la nature de l’Etat d’Israël 
et son histoire, à lire des écrits idéologiques 
et politiques qu’ignoraient – il s’en rendit vite 
compte – la majorité des non-Israéliens, sur-
tout les juifs de la diaspora pour qui Israël 

était un pays admirable, démocra tique, mi-
raculeux qui méritait qu’on le soutienne et le 
défende.

Ensuite, il rétablit la Ligue israélienne des 
droits de l’homme et en fut le président pen-
dant quelques années. Il s’agissait là d’un 
groupe relativement restreint de personnes 
partageant les mêmes idées et pour qui les 
droits de l’homme devaient être valables pour 
tous, non pas seulement pour les juifs. C’est 
dans ce contexte que j’ai appris à connaître 
pour la première fois ses travaux. Ce qui dif-
férenciait ses positions politiques de celles de 
la plupart des autres colombes juives israé-
liennes et non-israéliennes était que lui seul 
disait la vérité toute nue sans se soucier de 
savoir si elle pouvait plaire aux Israéliens ou 
aux juifs.

Il allait au fond des choses, était agressi-
vement, radicalement antiraciste dans ses 
écrits et ses déclarations publiques. Il ne con-
naissait qu’un critère pour les violations des 
droits de l’homme, si bien que cela ne faisait 
aucune différence pour lui que la plupart du 
temps c’étaient des juifs israéliens qui étaient 
violents à l’égard de Palestiniens car en tant 
qu’intellectuel, il devait témoigner de ces vio-
lences. Il n’est pas exagéré de dire qu’il resta 
si fi dèle à ses idées qu’il devint très tôt ex-
trêmement impopulaire en Israël. Je me sou-
viens qu’il y a 15 ans environ, on le donna 
pour mort alors qu’il était naturellement en 
vie. Le Washington Post, qui avait annoncé sa 
mort dans un article, ne corrigea jamais son 
erreur, et cela malgré le fait, comme il le ra-
contait en riant à ses amis, qu’il rendit visite 
à la rédaction du journal pour prouver qu’il 
était bien vivant. Ainsi, aujourd’hui encore, 
certaines personnes le croient mort, ce qui 
montre bien le malaise qu’éprouvent à cause 
de lui les «amis d’Israël».

Il convient aussi de préciser que Shahak 
disait toujours la vérité de manière rigou-
reuse, sans compromis. Il n’était pas question 
de l’enjoliver, de la rendre plus agréable ou, 
d’une certaine manière, explicable. Pour lui, 
tuer constitue un meurtre en toutes circons-
tances. Il répétait les choses, il voulait cho-
quer. Il cherchait à secouer les indifférents 
afi n qu’ils se rendent compte des souffrances 
humaines dont ils étaient peut-être responsa-
bles. Il lui est arrivé d’inquiéter et d’agacer, 
mais cela faisait partie de sa personnalité et, 
disons-le, de la conscience qu’il avait de sa 
mission. Avec le professeur Yehoshua Leibo-
vitch, aujourd’hui décédé, un homme qu’il 
révérait profondément et avec qui il colla-
bora souvent, Shahak estimait que le quali-
fi catif de «judéo-nazi» convenait tout à fait 
pour caractériser les méthodes utilisées par 
Israël pour soumettre et opprimer les Palesti-
niens. Mais il n’a jamais dit ou écrit quoi que 
ce soit qu’il n’ait pas découvert personnelle-
ment, dont il n’ait pas été témoin. Il se dif-

férenciait de la plupart des Israéliens en ce 
qu’il montrait les liens entre le sionisme, le 
judaïsme et les pratiques d’oppression utili-
sées contre les «non-juifs», et naturellement 
il en tirait les conséquences.

Une grande partie de ce qu’il a écrit con-
sistait à dénoncer la propagande et les men-
songes. Israël est championne du monde en 
matière de justifi cations: de peur d’être mis 
sur une liste noire ou de subir des repré-
sailles, les journalistes ne voient pas la vé-
rité, ils ne disent pas la vérité. Les personna-
lités politiques, culturelles et intellectuelles, 
particulièrement en Europe et aux Etats-
Unis, ne cessent de louer Israël et de faire 
preuve d’une générosité qu’ils ne manifestent 
à l’égard d’aucun autre pays bien que beau-
coup d’entre eux soient conscients des injus-
tices commises par Israël. Ils n’en disent rien. 
Il en résulte un rideau de fumée idéologique 
que Shahak s’est plus que quiconque efforcé 
de dissiper.

En tant que victime de la Shoah, il sait ce 
qu’est l’antisémitisme, mais contrairement à 
la plupart des gens, il ne permet pas qu’au 
nom des horreurs de l’holocauste, on mani-
pule la vérité sur ce qu’Israël fait subir aux 
Palestiniens au nom du peuple juif. Pour lui 
la souffrance n’appartient pas exclusivement 
à un groupe de victimes. Elle devrait consti-
tuer la base d’une humanisation des vic times 
et obliger Israël à n’infl iger au cune souf france 
telle que celles qu’il a subies. Shahak a ex-
horté ses compatriotes à ne pas oublier que 
l’histoire terrible qu’ils ont vécue ne les auto-
rise pas à faire n’importe quoi pour la simple 
raison qu’ils ont souffert. Il n’est donc pas 
étonnant que Shahak ait été si impopulaire 
car par ses déclarations, il a miné moralement 
les lois et les pratiques d’Israël à l’égard des 
Palestiniens.

Mais Shahak va encore plus loin. En ce qui 
concerne l’histoire de l’humanité, il est un 
partisan absolu et inébranlable de la laïcité. Je 
ne veux pas dire par là qu’il soit contre toute 
religion mais simplement qu’il est contre la 
religion lorsqu’elle sert à expliquer des évé-
nements, à justifi er une politique irrationnelle 
et cruelle, à glorifi er un groupe de «croyants» 
aux dépens d’autres personnes.

Il est également surprenant que Shahak ne 
soit pas à proprement parler un homme de 
gauche. Il s’est montré de diverses ma nières 
très critique à l’égard du marxisme et ses 
principes le rapprochent des libres-penseurs 
européens, de libéraux et d’intellectuels cou-
rageux comme Voltaire ou Orwell. Ce qui le 
rend encore plus redoutable en tant que dé-
fenseur des droits des Palestiniens est qu’il 
ne cède pas à l’idée sentimentale selon la-
quelle il faut excuser les sottises4 des Pales-
tiniens à cause des souffrances que leur in-
fl ige Israël. Loin de là. Il a toujours critiqué 
sévèrement le manque de sérieux de l’OLP, 

son ignorance d’Israël, son incapacité à s’op-
poser résolument à Israël, ses compromis mi-
nables, son culte de la personnalité. Il s’est 
également élevé avec vigueur contre l’esprit 
de vengeance et le meurtre de femmes pa-
lestiniennes au nom de l’«honneur» et a tou-
jours été un fervent défenseur de la libération 
des femmes. 

Pendant les années 1980, lorsqu’il était 
à la mode chez les intellectuels palestiniens 
et quelques rares offi ciers de l’OLP de re-
chercher le «dialogue» avec les colombes is-
raéliennes du mouvement «Peace now», du 
Parti travailliste et du Meretz, Sharak était sys-
tématiquement écarté. D’une part, il était très 
critique à l’égard du camp pacifi ste israélien 
à cause aussi de ses compromis et sa pratique 
honteuse consistant à exercer des pressions 
sur les Palestiniens plutôt que sur le gouver-
nement israélien pour qu’ils modifi ent leur 
politique, à cause de ses réticences à se libérer 
des contraintes de la «protection» d’Israël en 
n’en parlant pas aux non-juifs de manière cri-
tique. D’autre part, Shahak n’a jamais été un 
politique: il ne pouvait tout simplement pas 
croire aux poses et aux circonlocutions adop-
tées toujours par les gens aux ambitions poli-
tiques. Il luttait pour l’égalité, la vérité, la paix 
véritable et le dialogue avec les Palestiniens. 
Les colombes israéliennes offi cielles luttaient 
en faveur d’accords qui rendraient possible 
le genre de paix qu’amenèrent les Accords 
d’Oslo qu’il fut un des premiers à dénoncer. 
En tant que Palestinien, j’ai toujours eu honte 
de ce que les militants palestiniens qui crai-
gnaient de dialoguer en secret ou offi cielle-
ment avec le Parti travailliste ou Meretz, re-
fusent d’avoir affaire d’une manière ou d’une 
autre avec Shahak. Il était trop radical, trop 
franc et trop étranger aux rapports de forces 
offi ciels. Et je pense secrètement qu’ils crai-
gnaient qu’il critique trop la politique palesti-
nienne, ce qu’il aurait certainement fait.

En plus de son attitude exemplaire en tant 
qu’intellectuel qui n’a jamais trahi sa réputa-
tion et n’a jamais accepté de compromis avec 
la vérité telle qu’il la voyait, Shahak a, pen-
dant des années, rendu un très grand service à 
ses amis et partisans de l’étranger. Partant de 
l’hypothèse – correcte – que, paradoxalement, 
la presse israélienne informait de manière plus 
véridique sur Israël que ne le faisaient à la fois 
les médias arabes et les médias occidentaux, il 
a inlassablement traduit des milliers d’articles 
de la presse hébraïque, les a assortis de notes, 
les a polycopiés et expédiés. On ne saurait su-
restimer cette contribution.

En ce qui me concerne, moi qui ai parlé 
et écrit sur la Palestine, je n’aurais jamais pu 
faire ce travail sans les articles de Shahak et 
naturellement sans son exemple de chercheur 
de vérité, de savoir et de justice et je lui en 
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jbi. Mercredi, Israël a remis en liberté un 
prisonnier de Cisjordanie et l’a déposé à la 
frontière de la bande de Gaza. Les Palesti-
niens y voient une première application d’un 
décret légal entré en vigueur récemment 
selon lequel les personnes sans permis de 
séjour pour la Cisjordanie peuvent être dé-
portées. Selon l’agence de presse Maan, on 
a en plus déporté un Palestinien marié avec 
une Israélienne dans la bande de Gaza jeudi 
passé. Ce Palestinien avait vécu en Israël 
pendant 15 ans. On a donc remis en liber-
té Ahmed Sabbah, 40 ans, au passage vers 
la bande de Gaza, après une captivité de 
10 ans. Cependant il refuse d’entrer dans la 
bande de Gaza et il a commencé un Sit-in au 
passage de la bande de Gaza pour pro tester 
contre sa déportation. Avant son arresta-
tion, Sabbah était agent de police à Tulka-
rem en Cisjordanie où sa famille habite tou-
jours. Selon les informations de ses proches, 
il était né en Jordanie, mais on avait délivré 
ses papiers à Gaza.

La portée du nouveau décret n’est pas 
claire; pendant que les groupes des droits de 
l’homme palestiniens et israéliens estiment 
que plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes sont concernées par cela, les porte-
parole militaires israéliens disent que ce ne 
sont que peu de personnes. Un ministre de 
l’administration palestinienne a prétendu 
que les habitants de Cisjordanie provenant 
de la bande de Gaza n’étaient pas touchés 
par ce décret. Dans le passé, Israël avait déjà 
déporté des Palestiniens de la Cisjordanie 
vers la bande de Gaza ou à l’étranger. Mer-
credi passé, les Israéliens ont remis en liber-
té Wasfi  Kabha, l’ancien ministre de l’Admi-
nistration palestinienne, après trois ans de 
prison. En 2007, on l’avait arrêté avec plu-
sieurs douzaines de politiciens du Hamas, 
dont 15 sont toujours en prison. Selon les 
informations palestiniennes, il y a toujours 
environ 7500 Palestiniens en captivité en 
Israël. •
Source: Neue Zürcher Zeitung du 23/4/10

«Une source de malaise»
Préface à la réédition de 1997 de l’ouvrage d’Israel Shahak «Jewish History, Jewish Religion» (1994)

par Edward Said1

Déporté dans la bande de Gaza
Est-ce qu’Israël réalise un  nouveau décret?

Gaza – et que fait l’Occident civilisé? (photo reuters)
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suis infiniment reconnaissant. Il a réalisé ce 
travail pénible en grande partie à ses frais et 
pendant ses loisirs. Les notes qu’il ajoutait et 
les brèves introductions qu’il rédigeait pour 
sa sélection mensuelle d’articles de presse 
étaient extrêmement précieuses en raison de 
leur profonde intelligence, de leur clarté et de 
leur caractère hautement pédagogique. Et tout 
en effectuant ce travail, il poursuivait naturel-
lement ses recherches scientifiques et son en-
seignement qui n’avaient rien à voir avec ses 
traductions et ses commentaires. 

En outre, il trouvait encore le temps de 
devenir la personnalité la plus cultivée que 
j’aie jamais connue. L’étendue de ses con-
naissances en matière de musique, de litté-
rature, de sociologie et avant tout d’histoi-
re est, autant que je sache, unique. Mais en 
tant que connaisseur du judaïsme, il surpasse 
tous les autres car c’est le judaïsme qui a, dès 
le début, sollicité son énergie de savant et de 
militant politique. Il y a quelques années, il 
a commencé à émailler ses traductions de re-
ports qui devinrent bientôt des documents 
mensuels de quelques milliers de mots sur 
des sujets d’actualité, par exemple «Les des-
sous rabbiniques de l’assassinat de Rabin» 
ou «Pourquoi Israël doit faire la paix avec la 
Syrie» (étonnamment parce que la Syrie est 
le seul pays arabe auquel Israël puisse vrai-
ment nuire militairement), etc.

C’étaient des collections d’articles de 
presse accompagnées d’analyses extrême-
ment subtiles, souvent inspirées, de tendances 
et de phénomènes politiques qui étaient gé-
néralement mal traités, voire pas abordés du 
tout, par les médias dominants. 

J’ai toujours connu Shahak comme un pro-
digieux historien, un intellectuel remarqua-
ble, un savant universel et un militant po-
litique, mais, je le répète, je suis parvenu à 
la conclusion que son «hobby» principal 
est l’étude du judaïsme, des traditions rabbi-
niques et talmudiques. Aussi ce livre consti-
tue-t-il une contribution considérable sur ce 
sujet. Ce n’est rien de moins qu’un résumé 

de l’histoire du judaïsme «classique» et mo-
derne nécessaire à la compréhension de l’Is-
raël contemporain. Shahak montre que les 
prescriptions douteuses, bornées et chauvines 
contre différentes «autres» personnes indési-
rables se trouvent dans le judaïsme (comme 
naturellement dans les autres traditions mo-
nothéistes) mais il montre leur persistance 
dans la manière dont Israël traite les Pales-
tiniens, les chrétiens et les autres non-juifs: 
portrait dévastateur fait de préjugés, d’hypo-
crisie et d’intolérance religieuse. Il est impor-

tant que Shahak non seulement dénonce le 
mensonge des fictions de la démocratie israé-
lienne dont les médias occidentaux sont rem-
plis mais qu’il critique également implicite-
ment les dirigeants et les intellectuels arabes 
pour leur ignorance scandaleuse concernant 
Israël, en particulier lorsqu’ils ont le culot de 
faire croire à leurs peuples qu’Israël a vrai-
ment changé et qu’il désire la paix avec les 
Palestiniens et les autres Arabes. 

Shahak est un homme très courageux qu’il 
faudrait honorer pour les services qu’il rend 

à la cause de l’humanité. Mais dans le monde 
actuel, les exemples de travail inlassable, 
d’énergie morale inflexible et de clarté intel-
lectuelle qu’il a donnés dérangent le statu quo 
et ceux pour qui ses efforts sont «controver-
sés», c’est-à-dire «dérangeants» et «inquié-
tants». Je suis pourtant certain que ce qu’il 
écrit dans Jewish History, Jewish Religion va 
également susciter un malaise chez ses lec-
teurs arabes et je suis certain qu’il dirait que 
cela lui fait plaisir. •
(Traduction Horizons et débats)

1  Edward Said (1935–2003) était un intellectuel  
palestino-américain.

2  Guerre des 6 jours (5–10/6/1967): Israël occupe  
le Sinaï, la Cisjordanie et le Golan.

3  Attaque égypto-syrienne d’Israël. Les troupes  
israéliennes pénètrent en territoire syrien et  
sur la rive occidentale du canal de Suez.

4  En anglais: follies

Israël veut expulser des Palestiniens de Cisjordanie
L’information a été publiée en premier par le 
quotidien «Haaretz» et confirmée entre-temps 
par l’armée: Le 13 avril est entré en vigueur 
un nouveau règlement qui permet aux auto-
rités militaires israéliennes d’expulser des 
dizaines de milliers de Palestiniens de Cis-
jordanie occupée. Ce décret militaire touche 
les Palestiniens qui – selon les Israéliens 
– vivent illégalement en Cisjordanie. Pour 
donner suite à ces nouvelles inquiétantes qui 
concernent les Palestiniens de Cisjordanie, 
je me suis entretenu avec notre correspon-
dante au Moyen-Orient Iren Meier.

Radio DRS: Combien de Palestiniens cela 
concerne-t-il ?
Iren Meier: On ne peut que faire une esti-
mation. Des organisations palestiniennes 
des droits de l’homme parlent de 10 000 à 
20 000 personnes provenant à l’origine de 
la Bande de Gaza et qui possèdent donc des 
cartes d’identités gazaouïes. De plus, envi-
ron 30 000 personnes qui vivent en Cisjorda-
nie sans aucun document ou qui n’ont pas pu 
s’en procurer. C’est souvent très difficile, voir 
impossible sous l’occupation israélienne. En-
suite, de nombreux Palestiniens ou Palesti-
niennes qui ont un passeport étranger, mais 
qui veulent vivre avec leur mari palestinien 
ou leur femme palestinienne en Cisjordanie. 
Et puis, il y a des Palestiniens qui ont perdu 
leur autorisation d’établissement, ou à qui elle 
a été retirée pendant un séjour à l’étranger. Il 
s’agit donc certainement de quelques dizaines 
de milliers de personnes qu’Israël déclare à 
présent clandestins dans leur propre pays.

Et parmi ceux-là, le grand groupe que vous 
avez mentionné en premier: les Palestiniens 
ayant des racines à Gaza. Pourquoi cela?
Je pense que c’est une stratégie politique. On 
continue ainsi à isoler la Bande de Gaza. Is-
raël la considère comme un Etat ou une entité 
distincte qui n’a rien à voir avec la Cisjorda-

nie occupée. Les Palestiniens sont par con-
séquent séparés. On ne fait pas que séparer 
les Palestiniens des trois régions de Jérusalem 
Est, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. 
Cette mesure désavoue l’OLP, l’institution 
qui parle pour tous les Palestiniens. Les ac-
cords passés entre Israël et l’OLP: les Accords 
d’Oslo, les Conventions de Genève sont vio-
lés, ce qui signifie que c’est en même temps 
une attaque directe contre le Président et chef 
de l’OLP Mahmoud Abbas, et cela mine sans 
doute aussi la solution à deux Etats.

Il est prévisible que ce serait la Jordanie 
qui devrait, lors d’une déportation massi-
ve, recueillir la plupart de ces Palestiniens. 
Qu’est-ce qui se cache derrière cette straté-
gie israélienne?

Officiellement, l’armée israélienne décla-
re que la plupart de ces illégaux ou intrus, 
comme ils sont aussi appelés, sont entrés en 
Cisjordanie par la Jordanie et qu’ils y seraient 
aussi expulsés. La Jordanie est un pays voi-
sin dont plus de la moitié de la population 
est déjà constituée de réfugiés palestiniens, 

depuis l’époque de 1948 à 1967. En Israël 
on trouve par ailleurs un assez grand nombre 
de politiciens et surtout de nombreux colons 
qui refusent aux Palestiniens le droit à leur 
terre et qui prétendent qu’ils viennent initia-
lement de Jordanie et qu’ils devraient y re-
tourner. C’est donc cela qui se cache là-der-
rière, et dans les commentaires des journaux 
arabes récents, on déclare qu’Israël veut tes-
ter le roi de Jordanie afin de savoir jusqu’où 
ça peut aller.

Mais face à la Jordanie, Israël a démenti la 
crainte que cela débouche sur  une déporta-
tion de masse. Si ce n’est pas le cas, que vise 
réellement Israël par cette action?
Oui, cela n’aboutira certainement pas demain 
ni après-demain à des expulsions collectives, 
des transferts ou des déportations, ou quel 
que soit le nom que l’on y donne. Mais ça va 
changer quelque chose de fondamental. Jusqu’à 
présent, les tribunaux civils israéliens ont em-
pêché – ont pu empêcher – de telles expulsions 
massives, mais maintenant tout est en main de 
la justice militaire. C’est quelque chose de to-
talement différent. Je pense qu’il faut voir ce 
nouveau règlement, ou même tout ça dans son 
contexte et il faut y ajouter la politique gouver-
nementale. Le Premier ministre Netanyahou et 
en particulier son ministre des Affaires étran-
gères Liebermann ne veulent pas d’un Etat pa-
lestinien. Jusqu’ici, leur action gouvernemen-
tale l’a montré très clairement. Mais ils veulent 
préserver Israël en tant qu’Etat juif, et s’il n’y a 
pas de solution à deux Etats, il y n’y aura à long 
terme – car l’occupation ne peut pas durer éter-
nellement – plus qu’un seul Etat. Mais, selon 
toutes les prévisions démographiques, les Ara-
bes, les Palestiniens auront la majorité et les 
Juifs seront en minorité. Et il faut voir toutes 
ces idées ou plans de déportation de Palesti-
niens sous cet angle.  •
Source: Radio DRS, Echo der Zeit du 12/4/10
(Traduction Horizons et débats)

«Une source de malaise» 
suite de la page 4
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Cela peut arriver à tout moment, partout 
et même en plein jour. On agace, me nace, 
 dérobe ou agresse physiquement une per-
sonne – en pleine rue, dans les transports 
en commun, sur des places publiques et 
ainsi devant les yeux de témoins. De plus 
en plus, des jeunes gens sont impliqués dans 
de tels incidents violents – soit en tant que 
vic time, auteur ou témoin. C’est justement 
pour cela que la prévention crimi nelle de la 
police des Länder allemands et de la Répu-
blique fédérale s’est fi xé pour but avec son 
nouveau paquet «Weggeschaut ist mitge-
macht» (Détourner les yeux c’est participer) 
d’encourager chez les enfants et les ado-

lescents une culture du «ouvre les yeux et 
aide».

Wolf Hammann, président de la Préven-
tion criminelle de la police des Länder et 
de la République fédérale et président de la 
po lice du Land Baden-Württemberg dé clare 
que «le courage civil de chaque individu, 
soit la prise de position contre la violence et 
la discrimination, est indispensable et d’une 
importance inestimable pour une vie com-
munautaire pai sible dans notre société. Le 
courage civil ne doit pas rester plus long-
temps un mot étranger. Il faut changer de 
cap et ouvrir les yeux plutôt que détourner le 

regard, c’est-à-dire abandonner 
la ‹culture de l’indiffé rence› en 
faveur d’une culture de l’inter-
vention courageuse, de la ser-
viabilité et de la compassion 
avec le destin d’autrui.»

Selon le proverbe «Qui jeune 
n’apprend, vieux ne saura», la 
police veut sensibiliser déjà les 
jeunes gens au sujet du «cou-
rage civil». On veut leur mon-
trer des alternatives à l’atti-
tude du «non-agir» et en même 
temps leur montrer qu’une so-
ciété vit de l’engagement et non 
pas du refus d’ouvrir les yeux.

Le nouveau paquet média-
tique «Détourner les yeux c’est 
participer» (tirage 40 000 exem-
plaires) a été développé pour le 
travail en classe aux collèges et 
aux lycées. Il se compose d’un 
fi lm ainsi que d’un cahier d’ac-
compagnement et vise les en-
fants dès 10 ans et les adoles-
cents. Les modules divers sont 
consacrés aux thèmes de l’al-
cool et la violence, du trafi c de 
drogue, du vol de portables et 
du vol à l’étalage. Le groupe 
ciblé est confronté avec les con-
séquences de l’acte aussi bien 
pour la victime que pour l’auteur. Les spec-
tateurs sont introduits dans une situation dans 
laquelle un jeune homme devient témoin d’un 
délit et doit prendre une décision. 

Wolf Hammann explique l’intention qui se 
cache derrière le paquet médiatique: «Le but 
est d’apprendre aux jeunes à ne pas détourner 
les yeux dans des situations critiques quoti-
diennes, mais à intervenir selon leurs possi-
bilités. Justement les délits dans les rues tels 
que le vol à mains armées, les blessures cor-
porelles, l’endommagement d’objets et le vol 
mais aussi le harcèlement dans les transports 
en commun ou les incivilités se dé roulent 
souvent sous les yeux du public et place cha-

cun devant le défi  d’agir de manière adéquate 
et d’aider de manière engagée.» Les enfants 
et adolescents doivent être sensibilisés aux 
délits et au comportement discriminatoire et 
apprendre à montrer de la compassion envers 
les victimes. En outre, ils doivent prendre 
conscience qu’ils peuvent eux aussi être vic-
times d’un délit et qu’ils sont alors également 
dépendants de l’aide d’autrui.

Dans les modules les jeunes acteurs ne dé-
tournent pas les yeux. Ils interviennent et sus-
citent chez les spectateurs un processus de ré-
fl exion. Celui-ci doit infl uencer durablement 
de manière positive leur attitude dans leur 
vie quotidienne. Les messages qui sont vé-
hiculés, expliquent clairement ce qui importe 
dans un acte de courage civil bien compris. Il 
ne s’agit pas de jouer le héros et de prendre 
des risques. Souvent, de petites choses suf-
fi sent pour provoquer de grands effets. Ainsi, 
parfois il suffi t déjà d’appeler au secours ou 
d’avertir la police. 

Le paquet médiatique «Détourner les yeux 
c’est participer» est un élément supplémen-
taire dans le cadre de l’action «Aktion-tu-
was.de», que la Prévention criminelle de la 
police a démarré en 2001. Les modules sur 
les sujets du trafi c de drogues, du vol de por-
tables et du vol à l’étalage sont nés dans le 
cadre d’un projet de la Fachhochschule für 
öffentliche Verwaltung (FHöV) à Cologne. 
Le module sur le thème de l’alcool et la vio-
lence a été produit postérieurement pour le 
paquet médiatique destiné à l’ensemble du 
pays. Le cahier d’accompagnement se réfé-
rant au fi lm contient entre autre des recom-
mandations didactiques pour une utilisation 
dans les classes d’école et dans l’encadre-
ment de la jeu nesse. •
(Traduction Horizons et débats)
Vous trouverez sur www.aktion-tu-was.de et sur 
www.polizei-beratung.de le communiqué de presse, 
d’autres informations sur l’action «Aktion-tu-was.de» 
et sur le thème du courage civil. De plus, le module 
au sujet de l’alcool et la violence faisant partie du pa-
quet médiatique «Détourner les yeux c’est participer» 
est déposé à cette adresse sur le net.

rh. L’année dernière, aussi bien du côté scien-
tifi que que du côté politique, on a exigé à plu-
sieurs reprises et de manière bien fondée une 
interdiction des jeux de tueurs. Les preuves 
de la recherche empirique sur les effets né-
fastes des représentations violentes et en par-
ticulier des jeux vidéo violents interactifs 
sont multiples et indéniables. Avec son étude 
expérimentale sur la réduction de la violence 
par la réduction de la consommation média-
tique dans des écoles élémentaires califor-
niennes, la Faculté de pédiatrie de l’Univer-
sité de Stanford a apporté, il y a 9 ans déjà, 
la preuve qu’une diminution de la consom-
mation médiatique conduit à une réduction 
d’actes violents chez les élèves.

L’étude pionnière, s’orientant selon la 
théorie d’apprentissage sociale cognitive de 
Bandura, a été réalisée par le Departments 
for Pediatrics and Medicine de l’Universi-
té de Stanford sous la direction de Thomas 
N. Robinson et publiée en 2001. Le but de 
l’étude était de savoir «si la consommation 
réduite de télévision, de vidéos et de jeux in-
formatiques chez les enfants conduit à une di-
minution du comportement agressif». Selon 
les chercheurs, c’est «une question de grande 

importance au niveau clinique, pratique et po-
litique». Le résultat de l’étude effectuée avec 
des enfants de troisième et quatrième classes 
d’une école élémentaire à San José a montré 
un recul de 50% de la violence verbale et un 
recul de 40% de la violence corporelle, seu-
lement parce qu’on a encouragé les enfants à 
laisser éteints leurs appareils de télévision et 
de vidéo et leur jeux informatiques pour quel-
ques semaines.

Auparavant, on a soigneusement évalué 
la situation de départ de cette école élémen-
taire et d’une deuxième école comparable 
au moyen de questionnaires, d’observations 
sur la cour et d’interviews avec les parents 
et les pairs du même âge. Ensuite, les ensei-
gnants de l’une des écoles ont mis en pra-
tique le curriculum SMART1 en 18 leçons 
dans le but que les élèves réduisent volon-
tairement leur consommation vidéo et utili-
sent moins la télévision et d’autres médias 
électroniques. Les deux tiers des élèves se 
sont déclarés prêts d’abord pendant 10 jours 
à renoncer complètement à la télévision et 
aux médias électroniques et plus de la moi-
tié ont limité ensuite pendant 20 semaines 
leur consommation médiatique à 7 heures 

par semaine. Tout a été soigneusement ac-
compagné et contrôlé en coopération avec 
les parents.

Ensuite, la modifi cation du comportement 
agressif a été mesurée aux moyens d’inter-
views, de questionnaires et d’observations. 
La violence a été réduite presque de moitié 
sur l’ensemble des élèves dans l’école où le 
curriculum a été mis en pratique. L’expéri-
mentation, qui a été maintenant renouvelée 
dans d’autres écoles américaines et accompa-
gnée soigneusement, montre sans équivoque: 
moins de consommation médiatique signi-
fi e moins de violence! Le professeur Robin-
son déclare: «Cette étude nous montre qu’il 
existe quelque chose que l’on peut faire en 
pratique dans le monde réel, et alors on en 
voit les effets.»2 •
Source: Archives of Pediatrics and Adolescent 
Medicine, vol 155, janvier 2001

1  Le curriculum «SMART» (Standford Media Awa-
reness for Reduction of Television) a été publié 
plus tard et on peut le consulter et le commander à 
l’adresse suivante: http://hprc.stanford.edu/pages/
store/itemDetailasp?169

2  cité selon Dave Grossman/Lauren Christensen: 
On Combat, p. 238

Moins de consommation médiatique mène à moins de violence!

Le courage civil ne doit pas rester un mot étranger
Le paquet médiatique sensibilise les enfants et les adolescents 

afi n qu’ils ne détournent pas les yeux devant les délits

Nous devons nous entraîner à la paix
par Alfred de Zayas*

La dignité humaine est la source des droits hu-
mains. Mais la source de la dignité humaine 
se trouve ailleurs, soit dans la métaphysique 
de l’homme, dans la religion, dans la spiri-
tualité ou dans l’éthique. Les normes du droit 
des gens ne sont que le mode d’emploi de la 
mise en œuvre des droits humains. Le positi-
visme normatif ne nous fournit donc pas tou-
tes les solutions. C’est l’éducation à la dignité 
et au respect d’autrui, à la paix et à la solida-
rité qui sauveront l’humanité de la barbarie. Il 
faut une véritable rééducation pour nous éloi-
gner de l’actuelle culture de la guerre, de la 
culture de la violence, de la culture des jeux 
vidéo pleins de violence et d’agression, de ces 
jeux qui intoxiquent les jeunes d’aujourd’hui. 

Le développement normatif de la protec-
tion des femmes et des enfants dans les con-
fl its armés est ample et complexe. La Con-
vention de La Haye de 1907 (IVe Convention 
de La Haye) déjà s’oriente dans les articles 
46–52 vers la protection de la population ci-
vile, tout aussi bien que la Clause de Martens 
dans le préambule. La IVe Convention de Ge-
nève de 1949 et les Protocoles additionnels 
de 1977 ont fortement renforcé cette protec-
tion. Mais le développement normatif ne se 

limite pas au droit international humani taire, 
puisque les droits humains sont en vigueur en 
temps de paix comme en temps de guerre. Le 
Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques pendant un confl it armé (aux ar-
ticles 3, 6, 17, 24) ainsi que la Convention 
contre la torture et la Convention internatio-
nale sur l’élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale sont de bons exemples. 
Ces conventions ont mis en place des organis-
mes de spécialistes qui examinent les rapports 
périodiques des Etats membres et qui jugent 
des demandes individuelles. Depuis plus de 
30 ans, une jurisprudence valable a été créée 
et il existe même un mécanisme du suivi.

Je suis personnellement allé en Jama ïque 
avec le rapporteur spécial sur la mise en 
œuvre de ces droits, Andreas Mavrommatis, 
et nous y avons eu une bonne coopération 
avec le gouvernement local. Les déclarations 
du Comité des droits de l’homme ne sont 
malheureusement pas contraignantes au sens 
strict du terme. La plupart des Etats membres 
de ce protocole facultatif acceptent toutefois 
les décisions du comité. Le problème est 
ailleurs – souvent ils n’ont pas à leur dispo-
sition un mécanisme national pour la mise en 

pratique. Il faudrait créer des lois spécifi ques, 
comme par exemple la loi 288 de 1996 en 
Colombie. 

Le viol des femmes est un crime dans 
toutes les juridictions. Malheureusement il 
se produit de façon endémique dans le cadre 
de confl its armés. Le code pénal internatio-
nal reconnaît qu’il s’agit là non seulement 
d’un crime de guerre, mais même d’un crime 
contre l’humanité. Cette qualifi cation est re-
connue par la jurisprudence de la Cour pé nale 
internationale pour l’Ex-Yougoslavie et la 
Cour pénale internationale pour le Rwanda. 

Il ne faut pas oublier que l’on rencontre 
beaucoup de «soft law» et de droit «lege fe-
renda» (une situation juridique qui n’est va-
lable que sous une loi qui doit encore être 
mise en vigueur). C’est le cas entre autres de 
la Déclaration de Luarca sur le Droit humain 
à la Paix de 2006 et de la Déclaration de Bil-
bao de 2010 qui reconnaissent les femmes 
et les enfants comme groupes spécialement 
vulnérables. Ces déclarations visent la vio-
lence structurelle et la guerre, grands fl éaux 
de l’humanité. Mais «si vis pacem, cole jus-
titiam» (si tu veux la paix, soigne la jus tice). 
L’université de Berkeley a lancé un Projet 

2048 qui aborde les droits humains d’une 
façon holistique, y compris le droit humain à 
la paix, et qui préconise la création d’un tri-
bunal international pour les droits humains. 
Les Objectifs du millénaire exigent, aux ar-
ticles 3, 4 et 5, la protection de la femme et la 
réduction de la mortalité enfantine.

Nous constatons que les normes et les mé-
canismes existent déjà. Bien sûr, il faut mieux 
les connaître, il faut les enseigner dans les 
écoles et les renforcer dans la pratique. Ce 
qui nous manque encore, c’est une garan-
tie pour leur mise en œuvre. Il faut donc ren-
forcer la mobilisation de la société civile. Les 
victimes doivent exiger leurs droits. C’est un 
devoir civil que de protester contre les vio-
lations des droits humains. Si l’on tolère les 
abus, on encourage les tortionnaires. Il faut 
avant tout un changement de paradigme qui 
rejette la culture de la guerre et qui exige à la 
place une culture de la paix. Il faut donc nous 
entraîner à la paix.  •
* Alfred de Zayas, docteur en droit et ès lettres, est 

américain, ancien secrétaire de la Commission des 
droits de l’homme, ancien chef de la section des 
plaintes au bureau du Haut-commissaire des droits 
de l’homme de l’ONU. 
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Forte d’un important savoir-faire en la ma-
tière, la Suisse a fait de l’eau un thème prio-
ritaire de son aide au développement. Sur la 
scène internationale, elle plaide pour une 
utilisation durable et équitable de cette res-
source. Les cinq offi ces fédéraux concernés 
parlent d’une seule voix au sein des organi-
sations et des forums multilatéraux.

Dans les années 60 déjà, les premiers coopé-
rants suisses foraient des puits, installaient 
des pompes et creusaient des drainages pour 
alimenter des villages du Sud. Au fi l des ans, 
l’approche a évolué. Aujourd’hui, les projets 
de développement vont bien au-delà de l’as-
sistance technique. Ils sont axés sur la dura-
bilité des infrastructures, la gestion des res-
sources par les communautés, la participation 
des usagers, la formation des acteurs locaux 
et le développement des politiques natio nales 
de l’eau. Les deux offi ces fédéraux chargés 
de la coopération au développement accor-
dent une importance centrale au secteur de 
l’eau. La DDC lui alloue environ 90 millions 
de francs par an (10% de son budget) et le Se-
crétariat d’Etat à l’économie (Seco) environ 
20 millions (7%). Leurs activités sont com-
plémentaires. 

Des toilettes à dix dollars

La DDC travaille essentiellement dans les 
zones rurales et les petites villes. Elle réa lise 
actuellement 170 projets consacrés à l’adduc-
tion d’eau potable, à l’assainissement ou à la 

production alimentaire. Dans ce dernier do-
maine, ses interventions visent à améliorer 
les pratiques agricoles et à préserver les éco-
systèmes. Ainsi, plusieurs projets portent sur 
la mise en place à petite échelle de systèmes 
d’irrigation au goutte-à-goutte. Au Népal, la 
Banque mondiale va reprendre à son compte 
le modèle testé par la Suisse, afi n de le re-
produire sur de plus grandes surfaces. De-
puis 2005, la DDC a élargi ses activités dans 
le domaine de l’assainissement. Au Bangla-
desh, elle a cofinancé une campagne dite 
d’«assainissement total». Dans tout le pays, 
les populations ont été sensibilisées aux pro-
blèmes posés par la défécation en plein air. 
Puis on a soutenu l’émergence d’un secteur 
privé capable de répondre à la demande de 
latrines. Quelque 6000 ateliers ruraux se sont 
mis à fabriquer des toilettes à dix dollars la 
pièce. Cette approche a été reprise dans plu-
sieurs autres pays du Sud.

Impact sur l’industrie et le tourisme

Le Seco se concentre, lui, sur les grandes 
villes. Il fi nance la réhabilitation ou la cons-
truction d’infrastructures d’eau et d’assainis-
sement. Il contribue également à améliorer 
les performances fi nancières et techniques 
de l’entreprise municipale chargée du service 
d’eau. Son objectif est d’aider les pays parte-
naires à s’intégrer dans l’économie mondiale. 
«L’accès à une eau de bonne qualité favo rise 
le développement de l’industrie et du com-
merce. Les marchandises s’exportent mieux 

si elles répondent aux normes internatio nales 
de qualité et d’hygiène», remarque Guy Bon-
vin, de la division Financement des infra-
structures au Seco. L’eau peut aussi avoir un 
impact sur le tourisme, ajoute-t-il, citant à 
titre d’exemple l’appui du Seco aux villes de 
Boukhara et de Samarkand, en Ouzbékistan. 
Grâce aux premiers travaux réalisés sur les 
réseaux de distribution municipaux, la qua-
lité de l’eau aux robinets des chambres d’hô-
tel s’est nettement améliorée; cela vaut à ces 
deux cités historiques une meilleure répu-
tation auprès des nombreux visiteurs étran-
gers.

Pas d’eau propre sans forêts

La Suisse est également très active dans les 
organisations, les réseaux et les forums multi-
latéraux. Elle s’efforce en particulier de faire 
inscrire à l’agenda mondial des thèmes essen-
tiels à ses yeux, comme l’assainissement ou la 
gestion intégrée des ressources en eau. Outre 
la DDC et le Seco, trois autres in stances offi -
cielles participent au dialogue international. 
L’Offi ce fédéral de l’environnement (OFEV) 
se préoccupe en particulier de la dégradation 
des écosystèmes. «Avant d’arriver dans les 
rivières et les lacs, l’eau passe par les sols, 
les forêts et les zones humides. Il s’agit de 
pré server ces écosystèmes pour assurer un ré-
gime régulier d’eau propre en aval», rappel-
le Sibylle Vermont, de la division Af faires 
internationales de l’OFEV. De son côté, l’Of-
fi ce fédéral de la santé publique s’intéresse à 

la qualité de l’eau. Il s’implique notamment 
dans la mise en œuvre du Protocole de la 
CEE-ONU sur l’eau et la santé, un accord 
qui vise à faire reculer les maladies hydriques 
en améliorant la gestion de cette ressource. 
Enfi n, l’Offi ce fédéral de l’agriculture parti-
cipe aux réfl exions internationales sur deux 
thèmes clés: comment produire davantage de 
nourriture en utilisant moins d’eau et com-
ment réduire la pollution engendrée par les 
engrais et les pesticides? 

Cinq offi ces, une seule voix

Ces différents acteurs de l’administration fé-
dérale coordonnent étroitement leurs activi-
tés. Au sein du Comité interdépartemental 
sur le développement durable dans le secteur 
de l’eau, ils se consultent et élaborent des 
prises de position communes. «Nous avons 
des idées largement convergentes et nous tra-
vaillons main dans la main. Chaque offi ce 
sait exactement ce que font les autres et quel 
est leur agenda», se félicite Sibylle Vermont. 
«Grâce à cette coopération hors pair, nous ne 
faisons pas que produire des messages poli-
tiques, mais nous les mettons en œuvre sur 
le terrain.» A titre d’exemple, la DDC réa lise 
plusieurs projets de paiements aux écosys-
tèmes pour la gestion de l’eau en Amérique 
latine. En Moldavie, elle aide le gouverne-
ment à satisfaire aux exigences posées par le 
Protocole de la CEE-ONU.  •

Source: Un seul monde no 1, mars 2010 

En matière d’eau, la Suisse met son excellent 
savoir-faire à la disposition des pays en développement

par Jane-Lise Schneeberger

Le Conseil fédéral a l’intention d’ouvrir to-
talement le marché postal et de transformer 
la Poste en une société anonyme de droit 
particulier. L’ouverture totale du marché 
postal mettra davantage de pression sur la 
Poste pour augmenter les mesures de ratio-
nalisation. Il faudra s’attendre à la fermetu-
re de nombreux autres offi ces postaux. Les 
nouveaux prestataires ne seront cependant 
pas présents dans les régions de montagne. 
La SAB s’oppose fermement à l’ouverture du 
marché postal.

La proposition du Conseil fédéral

La Poste a aujourd’hui encore le droit ex-
clusif d’expédier des lettres jusqu’à 50 g. Ce 
reste de monopole lui permet de fi nancer une 
bonne partie des prestations de service pu-

blic. Aujourd’hui la Poste ne dépend ni d’une 
participation de la Confédération ni de parti-
cipations d’autres prestataires. Avec sa propo-
sition d’une révision totale de la loi postale, le 
Conseil fédéral voudrait abolir le mono pole 
restant et ouvrir totalement le marché postal. 
En même temps, la Poste devrait devenir une 
société anonyme de droit particulier dont la 
Confédération serait, du moins pour le mo-
ment, l’unique propriétaire.

Pourquoi au fait?

Permettons-nous une simple question: Pour-
quoi une révision totale serait-elle nécessaire? 
Du point de vue de la SAB il n’en existe au-
cune raison. La loi postale actuelle est, d’après 
la SAB, une bonne loi. Car cette loi, après 
sa première mise en vigueur en 1998, a été 
adaptée plusieurs fois en faveur des régions 
de montagne. Ainsi par exemple, un ordre 
d’infrastructure pour la Poste a été ancré ul-
térieurement, cela veut dire que la Poste est 
obligée d’entretenir un réseau d’offi ces pos-
taux dans le pays entier. Ou bien faut-il une 
révision parce que le service de base n’est pas 
assuré? Du point de vue de la SAB la répon-
se à cette question est négative. Le service de 
base de la Poste fonctionne en principe très 
bien aujourd’hui. Et cela après des discus-
sions intensives et un processus d’apprentis-
sage de la Poste dans le cadre de la restructu-
ration du réseau des offi ces postaux de 2001 
à 2005. La Poste a dû reconnaître à l’époque 
qu’elle ne pouvait pas simplement dicter de-
puis Berne des fermetures des offi ces pos-
taux, mais qu’elle devait entrer en dialogue 
avec les communes, régions et stakeholders 
concernés comme la SAB. 

Pas d’obligations envers l’UE

Dans le message pour la nouvelle loi postale 
on ne trouve pas non plus d’arguments con-
cluants pour une ouverture du marché. On a 
l’impression que le marché postal ne devrait 
être ouvert qu’à cause d’une position fonda-
mentalement idéologique. Qu’une ouver ture 
du marché n’apportera pas forcément des 
prix plus bas, n’a été démontré que trop clai-
rement par l’ouverture du marché de l’électri-

cité. Vis-à-vis de l’UE, la Suisse n’a pas non 
plus d’obligations d’ouvrir le marché postal. 
Il n’y a pas d’accord bilatéral dans le secteur 
de la Poste. La Suisse est libre de choisir la 
voie la mieux adaptée pour garantir l’appro-
visionnement de ses régions. On trouve ac-
tuellement dans l’UE des degrés très diffé-
rents de l’ouverture du marché. La Suède a 
depuis longtemps ouvert son marché postal, 
d’autres Etats ne l’ouvriront qu’en 2013. Cela 
n’a jamais causé des problèmes pour le ser-
vice postal. Et pour le facteur en Allemagne, 
c’est égal si c’est un facteur protégé par un 
monopole ou un facteur suisse libéralisé qui 
lui apporte la poste à la frontière.

Conséquences 
pour les régions de montagne

Les nouveaux prestataires de service se con-
centreront, comme ils le disent eux-mêmes, 
lors d’une ouverture totale du marché postal 
aux clients lucratifs dans les grandes agglo-
mérations. Les prestations dans les régions 
de campagne, ils les laisseront à la Poste. 
La concurrence dans les villes menacera la 
Poste suisse de perdre des parts du marché. 
Ces moyens manqueront ailleurs pour le 
maintien des prestations dans les régions de 
campagne. La pression à la rationalisation, 
c’est-à-dire des fermetures d’offi ces postaux 
augmentera inéluctablement. Les régions de 
montagne seront alors doublement pénali-
sées. D’un côté, ils ne pourront pas s’atten-
dre à ce que les nouveaux prestataires de ser-
vices desservent ces régions et de l’autre côté 
ils devront s’attendre à une baisse du nombre 
d’offi ces postaux. Dans le cas extrême, jus-
qu’à 900 offi ces postaux pourront être fer-
més. Car un réseau optimal du point de vue 
de l’économie d’entreprise comprendrait, 
d’après l’opinion de l’auto rité de régula-
tion PostReg, seulement 600 offi ces postaux 
propres à la Poste et 1000 offi ces postaux 
desservis par des tiers. De plus, le nombre 
d’employés dans le domaine de la Poste bais-
sera certainement. C’est ce que montrent les 
expériences à l’étranger. (Baisse en Suède de 
25%, cela correspondrait en Suisse à envi-
ron 10 000 emplois).

Alors non!
Du point de vue des régions de montagne 
l’ouverture du marché postal, proposé par le 
Conseil fédéral, doit être refusée. Et cela pour 
la simple raison que nous ne voyons pas de né-
cessité d’agir et parce qu’une ouver ture n’ap-
portera aucun avantage aux régions de mon-
tagne. Les prestations de base fonctionnent 
aujourd’hui en principe très bien et leur fi nan-
cement est assuré. Le monopole restant repré-
sente la manière la plus simple d’assurer le fi -
nancement du service de base, c’est pourquoi 
dans la discussion au Conseil des Etats, le pré-
sident de la SAB, Theo Maissen, a déposé une 
motion de non-entrée en matière. La motion a 
été rejetée par 26 voix contre 15. Mais c’était 
un signal clair pour les futures discussions. 
L’affaire sera probablement traitée dans la ses-
sion d’été au Conseil national. Ce ne seront pas 
les sujets de discussions qui manqueront.  •
Source: montagna 4/2010 
(Traduction Horizons et débats)

La loi postale est bonne – 
on n’a pas besoin d’une ouverture du marché postal

par Thomas Egger, Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB)

«La Poste – les prestations de base fonctionnent 
aujourd’hui en principe très bien et leur fi nance-

ment est assuré.»

«Qu’une ouverture du marché n’apportera pas 
forcément des prix plus bas, n’a été démontré 
que trop clairement par l’ouverture du marché 

de l’électricité.» (photo mad)
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Nous les observons et les admirons année 
après année, les parents oiseaux qui appor-
tent assidûment de la nourriture à leurs pe-
tits; mais sommes-nous conscients de tout ce 
qui se passe là? Un exemple de Krattigen au 
bord du lac de Thoune nous apprend l’éton-
nement.

Des légions de petits oiseaux sont élevés 
chaque année par les parents empressés qui y 
mettent toutes leurs forces en méprisant leurs 
propres besoins – un exploit presque surna-
turel. Mais des dangers, il y en a partout et ce 
ne sont finalement que quelques-uns des pe-
tits, élevés avec tant de soins, qui survivent. 
Cependant malgré ces lois de la nature sans 
pitié, ce spectacle caché s’accomplit chaque 
année à nouveau. Regardons deux exem-
ples de plus près – l’un qui correspond aux 
normes, et l’autre qui est certainement unique 
et extraordinaire. 

Dans la coulisse  
chez les mésanges bleues

Comme les creux dans les arbres deviennent 
rares dans nos paysages dégarnis, les mésanges 
se rabattent souvent sur les nichoirs. Une fa-
brication spéciale de l’ornithologue et photo-
graphe d’animaux Gunther Klenk de Kratti-
gen au bord du lac de Thoune nous permet un 
aperçu inhabituel dans une telle nichée.

La mésange bleue était à l’origine un 
oiseau de la forêt avec plus d’affinité pour 
les arbres feuillus que pour les résineux. 
Aujourd’hui on la rencontre aussi proche 
des hommes, dans des vergers, des parcs et 
des jardins. Elle habite toute la Suisse, mais 
ne monte que rarement plus haut que l’étage 
montagnard et elle est seulement peu répan-
due dans les Alpes de l’est. La population to-
tale serait d’environ un quart de million de 
couples.

Elevage avec dévouement

Les mésanges bleues sont de petites boules de 
plumes coquettes et remuantes et pèsent seu-
lement environ 10 grammes – mais elles sont 
des parents extraordinaires. Elles élèvent une, 
ou bien si quelque chose va mal parfois deux 
couvées dans un total engagement! Déjà en 
février, lorsque par une journée ensoleillée on 
peut entendre pour la première fois leur chan-
son de trilles, commence la recherche d’un 
endroit approprié pour nicher.

En avril, la femelle pond 6 à 15 petits œufs 
de 1,3 grammes avec des points et des taches 
rouges dans le nid rembourré de mousse, de 
poils d’animaux et de plumes. Des recherches 
récentes ont montré que l’intensité de ces pe-
tites tâches permet de déduire l’état de santé 
de la femelle. Après 13 à 15 jours de durée de 
couvée, les minuscules êtres nus sortent de 
l’œuf. Dans le cas présent, la couvée compre-
nait 9 petits œufs dont 8 petits sont sortis. 

Ce qui se passe en 19 à 20 jours de durée 
de nichée dans la caverne étroite du nichoir, 
c’est tout simplement émouvant: Sans arrêt 
toutes les deux à trois minutes et cela sans 
pause à midi, les oiseaux parents apportent 
de la nourriture, avant tout des chenilles. 

Tant que les oisillons sont tout petits, le mâle 
donne toute la nourriture d’insectes récoltée 
à la femelle pour la becquée.

Un habitat plus qu’étroit

Lorsque les petits grandissent, leur alimen-
tation devient un événement pour le moins 
frénétique quand les oisillons avec des becs 
grand ouverts et des appels de quémande 
bruyants se ruent sur les parents. On s’étonne 
que dans toute cette mêlée il soit encore pos-
sible de garder le contrôle d’une répartition 
égale.

Les parents s’efforcent aussi à une grande 
rigueur pour la propreté du nid. Ils font at-
tention après l’alimentation quand un des pe-
tits soulève son derrière, ils prennent cette pe-
tite goutte blanche d’excréments avec le bec 
et l’emportent. Si jamais il s’en trouve en-
core au fond du nid, un des oiseaux «plonge» 
avec des mouvements d’ailes qui ressemblent 
à des mouvements de nage sous la nichée et 
le sort, car les petits doivent grandir propre-
ment et sainement.

Finalement les oisillons commencent à 
exercer leurs ailes, et ça bien à l’étroit dans 
leur caverne sombre. Enfin arrive le grand 
jour de l’envol – dans la liberté «dorée», où 
les attend la lutte pour la survie sans merci, et 
où seulement quelques-uns d’entre eux tien-
dront le coup.

Acte manqué ou altruisme?

Après cet exemple des mésanges bleues 
d’une couvée normale, évoquons un tout 
autre cas, excentrique et extraordinaire, et 
très rare d’aide entre espèces, lors d’un éleva-
ge de petits entre des oiseaux très différents. 
Voici l’histoire invraisemblable d’un merle 
noir mâle qui s’est occupé de petits rouges-
queues. 

Nous êtres humains avons la tendance d’y 
voir un exploit altruiste, guidé par les émo-
tions; la biologie cependant l’interprète plus 
sobrement et moins romantiquement, c’est-à-
dire comme un comportement manqué. Mais 
cela reste tout de même un fait étonnant!

C’est bien connu que la nature peut être 
très dure – et mesuré à l’échelle humaine – 
cruelle si on pense par exemple à l’infantici-
de par le père ours ou les mère chimpanzés. 
Mais il existe aussi le contraire de parents 
dénaturés. C’est justement près de la maison 
du même ornithologue et photographe d’ani-
maux que se joue un tel cas incroyable «d’al-

truisme animal» qui est retenu par des pho-
tographies.

Couvée de rouges-queues

Sur une poutre latérale sous l’avant-toit, un 
couple de rouges-queues a trouvé une place 
idéale pour leur nid – protégé des intempéries 
et inaccessible aux ennemis grimpants. Tout 
a pris son cours naturel: construction du nid, 
ponte des œufs, couvée. Mais, il s’est avéré 
que cette place pour nicher a aussi été taxée 
comme idéale par un couple de merles noirs. 
Sur la même poutre, à un mètre de distance, 
ils ont aussi construit leur nid – et ont com-
mencé la couvée.

Malgré cette proximité, il n’y a pas eu de ri-
valité. Les rouges-queues plus petits, n’auraient 
probablement pas eu de chance contre les mer-
les bien plus grands. Surtout que maintenant la 
recherche de ravitaillement pour combler ces 
petites gueules affamées – les petits étaient 
sortis de l’œuf – prenait tout leur temps.

Chez les merles, deux semaines plus tard 
avec leur couvée, tout était encore tranquille. 
La femelle couvait ses œufs et le mâle chan-
tait de belles chansons le matin et le soir, ce 
qui ne pouvait l’occuper pleinement. Pour 
cette raison, le merle mâle a commencé 
à s’intéresser à la couvée voisine et il a eu 

l’idée – interprétation purement humaine – de 
s’exercer d’ores et déjà pour ce qu’il aurait à 
faire quelques jours plus tard chez lui.

Le merle comme oiseau nourricier

Donc le papa merle a cherché de la nourri-
ture, ne l’a pas apportée à sa femelle – celle-
ci faisait elle-même des petites excursions 
pour s’alimenter – mais il s’est approché 
avec la nourriture de la nichée des rouges-
queues, ce qui a déclenché chez les oisillons 
des appels bruyants, et il a commencé à les 
nourrir.

Ainsi les petits rouges-queues ont été ravi-
taillés à tour de rôle par leurs deux parents et 
par l’étranger papa merle, du dernier même 
en portions bien plus grandes, de sorte qu’ils 
ont grandi plus vite. Les rouges-queues se 
sont envolés et après les parents merles sont 
restés seuls. Mais eux n’ont pas eu autant de 
chance, car lorsque leurs petits sont sortis des 
œufs, c’est la pie qui les a cherchés …

Voici les joies et les peines dans la nature, 
parfois très proches l’une de l’autre. Et bien 
que beaucoup de ces choses-là se jouent 
tout près de nous, nous ne nous apercevons 
souvent pas de ces petits miracles et tragédies 
au bord du chemin. •
(Traduction Horizons et débats)

Nursery d’oisillons:  
un aperçu d’un micro-monde fantastique

Petits miracles cachés au bord du chemin
par Heini Hofmann

(photos Heini Hofmann)

ProSpecieRara cherche à développer  
le réseau des fermes de l’Arche en Suisse romande

Les fermes de l’Arche de ProspecieRara of-
frent au public la possibilité de découvrir 
d’anciennes races animales dans des con-
ditions de détention traditionnelles et dont 
l’élevage se pratique dans les règles de l’art. 
Qu’elles constituent une activité principale 
ou secondaire, elles se matérialisent en per-
sonnes engagées dans la lutte contre la dis-
parition de variétés végétales et races anima-
les, et qui les intègrent et les exploitent afin 
d’en tirer des produits.

Les visiteurs des fermes de l’Arche ont l’oc-
casion de découvrir l’histoire des races, leur 
situation, ainsi que les perspectives d’avenir 
qui en découlent. Plusieurs aspects liés à la 
thématique «diversité des animaux de rente» 
sont éclairés au public. Des visites guidées 
sont possibles, ainsi que des dégustations/
ventes de produits de la ferme. ProSpecieRara 
cherche à développer le réseau des fermes de 
l’Arche en Suisse romande.

Les conditions nécessaires pour faire par-
tie du réseau des fermes de l’Arche doivent 
répondre aux critères principaux suivants: 

1. Exploitation agricole 
Une ferme de l’Arche est en règle générale 
une exploitation agricole, qu’elle constitue 
une activité principale ou secondaire. L’éle-
vage d’animaux de rente menacés débouche 
sur la production de produits dérivés. Une 
ferme à caractère agricole ne répondant pas 
aux critères d’exploitation agricole peut éga-
lement être acceptés dans le réseau. 

En règle générale, une ferme de l’Arche 
doit comporter au minimum une race anima-
le dans chacun des groupes suivants:
• Groupe A: porc laineux, vache grise rhé-

tique, vache Evolénarde, vache d’Hinter-
wald, cheval originel des Franches-Mon-
tagnes.

• Groupe B: mouton d’Engadine, mou-
ton miroir, mouton de l’Oberland grison, 
mouton Roux du Valais, mouton skudde, 
chèvre bottée, chèvre grise, chèvre paon.

• Groupe C: Poule suisse, poule appenzel-
loise huppée et barbue, oie de Diepholz, 
canard de Poméranie, abeille suisse, chien 
bouvier appenzellois.

L’implantation de végétaux ProSpecieRara 
(arbres fruitiers, baies, légumes) présente 
une intéressante complémentarité aux côtés 
des animaux. 

2. Inscriptions au Herdbook auprès de l’As-
sociation d’élevage de la race (livres généa-
logiques). Attestation des lignées de tous les 

animaux de toutes les races ProSpecieRara 
via les associations d’élevages agréées. 

3. Garde de mâles 
La garde d’individus mâles des différentes 
races est importante pour la conservation 
d’une large base génétique et est vivement 
souhaitée sur une ferme de l’Arche.

ProSpecieRara se tient à disposition pour 
diffuser les informations, via la presse et 
autres médias. Elle collabore également à 
l’élaboration d’un concept de présentation 
des différentes races et met à disposition du 
matériel d’information (Bulletins, panneaux, 
etc).  •
Source: www.prospecierara.ch

(photo ProSpecieRara)


