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Négociations bilatérales Suisse – UE
Beaucoup de brouillard et peu d’informations sur les plans du Conseil fédéral
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Le 24 juin 2015, le conseiller fédéral Didier
Burkhalter s’est adressé aux médias pour
annoncer une «nouvelle étape» dans les
relations de la Suisse avec l’Union européenne. Le Conseil fédéral avait décidé, que
le DFAE (Département fédéral des Affaires
étrangères) de M. Burkhalter aurait désormais seul la responsabilité dans les discussions et négociations avec l’UE. Dans cette
perspective un «négociateur en chef» serait
choisi. Une innovation qui n’est en réalité
pas une, comme l’a commenté un journaliste présent lors des questions. Malgré les
tentatives insistantes des journalistes, d’apprendre quelque chose de substantiel, le
conseiller fédéral Burkhalter est resté fidèle
à sa façon de faire, c’est-à-dire d’accorder
avec une voix très sérieuse de longues explications sur des détails en employant, chaque
fois qu’il s’agissait d’un point crucial, un
langage sibyllin ou en refusant tout simplement la réponse. En tout cas, les auditeurs
attentifs n’ont guère appris quelque chose de
concret, mais néanmoins, entre les lignes,
plusieurs informations ont éveillé la plus
grande attention.
A vrai dire, la situation est claire comme de
l’eau de roche: avec l’acceptation de la votation populaire du 9 février 2014, le souverain (le peuple) a donné à la Confédération le
mandat de diriger de manière autonome l’immigration très élevée – en comparaison avec
les autres pays européens –, de prendre en
compte les «intérêts économiques globaux de
la Suisse» et de respecter le principe de préférence des Suisses et des étrangers habitant
en Suisse (Constitution fédérale art. 121a) Il
semble cependant que ce mandat défini par
les électeurs suisses est moins clair pour le
Conseil fédéral: «[…] même si le résultat de
la votation est de 50 : 50, même dans ce cas»
l’objectif est «de trouver une solution renforçant la cohésion de notre pays, le fonctionnement de la démocratie et des institutions tout
en préparant simultanément la voie des Bilatérales avec l’Union européenne.»1
Un résultat de votation de 50,3% des voix
n’est-il pris qu’un peu en considération? Afin

que le Conseil fédéral ait pratiquement carte
blanche pour le mettre en pratique ou non?
Les options mystérieuses dans la question
de la libre circulation des personnes
Actuellement, la présidente du Conseil fédéral Simonetta Sommaruga et le président de
la Commission européenne Jean-Claude
Junker sont entre autre occupés à discuter les
«options» portant sur la libre circulation des
personnes, voire même de les approfondir –
concernant le contenu, le chef du DFAE n’a
pas voulu souffler mot lors de la conférence
de presse –, en automne les deux «évalueraient» ensemble leurs conclusions concernant ces options tenues secrètes.
Que doivent penser les représentants des
médias et nous citoyens d’une «information» consistant à dire que deux personnes
discutent et évaluent quelque chose, qu’elles
seules connaissent et probablement la moitié de l’administration fédérale, mais pas
le peuple? En revanche, le Conseil fédéral
trouve bien de «continuer à travailler et à
approfondir les options, mais il trouve encore
mieux, de le faire en intégrant les premiers
concernés». Par les premiers concernés, il ne
pense pas au peuple suisse, mais aux Etats
voisins, «qui ont un intérêt évident, d’avoir
sur la table une solution dans un délai utile».
Cet intérêt évident, nous citoyens l’avons
aussi!
Maintien des Bilatérales I:
dans quel intérêt?
Lors de la conférence de presse, l’auditeur
bienveillant apprend quand même plusieurs
détails sur les efforts du Conseil fédéral:
ainsi, il semble que l’ajustement de l’accord
sur la libre circulation des personnes soit
capable de faire renaître tous les dossiers
bloqués avec l’UE: c’est la «stratégie générale de la Suisse […] de diriger l’immigration
en sorte qu’elle tienne compte des intérêts
économiques du pays et que les Bilatérales
puissent être maintenues et modernisées.»
Or, cette «stratégie générale» du Conseil
fédéral ne correspond pas vraiment au mandat du peuple. Il est juste, que le Conseil

Plaidoyer pour une AELE 2.0
mw. M. Rolf Weder, professeur d’économie extérieure et d’intégration
européenne à l’Université de Bâle, propose un
accord de libre-échange
à l’instar de l’Association européenne de libreéchange (AELE) comme
Rolf Weder
alternative à l’Union
(photo mad)
européenne. Pour lui, le
marché intérieur de l’UE
est une «forme extrême d’ouverture» ne prenant pas en compte les spécificités des Etats
individuels et leur autonomie. Dans une
AELE 2.0, les Etats pourraient décider individuellement jusqu’à quel point ils désirent
ouvrir les marchés, sans devoir les uniformiser.1
Voici, en bref, quelques-unes de ses
déclarations remarquables:
«[…] toute la politique européenne et les
négociations de la Suisse sont trop concentrées sur l’UE.»

«Lors de négociations avec l’UE, il est
préférable d’avoir une alternative afin de ne
pas être trop dépendant de son vis-à-vis.»
«Les frontières nationales ont leur sens.
Ce qui signifie que tout ne doit pas être
subordonné à l’objectif d’échanges ultralibéraux – tout au contraire, il faut limiter
l’ouverture afin que le pays ne soit pas dans
l’obligation d’abandonner trop d’autonomie.»
«A mon avis, il faudrait entreprendre de
gros efforts pour développer une institution
allant en direction d’une AELE 2.0.»
«Les harmonisations, telles qu’elles se
font dans l’UE bruxelloise, n’auraient pas
la même importance dans une AELE 2.0.
On n’unifierait plus du haut vers le bas,
mais – si les gouvernements trouvent certaines normes utiles et que leurs pays
désirent les adapter – plutôt du bas vers le
haut.»
1

Rolf Weder: «Zu stark auf die EU konzentriert»,
in: Weltwoche no 28/15

fédéral doit concrétiser le contrôle de l’immigration dans un projet de loi. Il est urgent
de débuter ce travail, puisqu’il annonce une
«étape à vitesse élevée». Car cette loi doit
être mise en vigueur dans le délai de trois ans
à partir du 9 février 20142 – la moitié de ce
délai s’est de toute façon déjà écoulée!
Le fait que le Conseil fédéral veuille à tout
prix maintenir les accords bilatéraux avec
l’UE ne correspond pas aux dispositions de la
Constitution fédérale. Les dispositions transitoires de l’article 121a prescrivent que «les
traités internationaux contraires à l’art. 121a
doivent être renégociés et adaptés dans un
délai de trois ans à compter de l’acceptation
dudit article par le peuple et les cantons.» Le
Conseil fédéral devra donc, après que le Parlement ou le peuple – en cas de référendum
– ait approuvé la loi d’application, renégocier avec Bruxelles l’accord de libre circulation des personnes, si le texte législatif suisse
ne plait pas aux «seigneurs» bruxellois. Cela
sera sûrement le cas, comme nous l’entendons sans cesse depuis le 9 février 2014!
Mais il est très incertain que l’UE aille
jusqu’à résilier face à la Suisse les sept
accords des Bilatérales I. Car, malgré de
nombreuses affirmations contraires, il n’a
jamais été question que nous Suisses voulions nous isoler et ne plus laisser entrer
d’étrangers dans le pays. Il va de soi que nous
accueillons volontiers des personnes de nos
pays limitrophes et des autres Etats membres
de l’UE – d’ailleurs aussi de pays hors de
l’UE. Nous voulons simplement de nouveau
pouvoir décider nous-mêmes en tant qu’Etat
souverain, le nombre de personnes que nous
pouvons accueillir. Les Etats de l’UE ont eux
aussi un intérêt vital, à ce que leurs citoyens
puissent continuer à immigrer en Suisse ou y
travailler comme frontaliers.
En outre, il y encore d’autres accords faisant partie des Bilatérales I, dont les Etats de
l’UE ne voudront guère se passer. C’est par
exemple l’accord sur les transports terrestres,
suite auquel beaucoup plus de camions avec
leurs lourdes cargaisons se frayent leur chemin à travers le plateau suisse et les étroites
vallées de montagne (et non pas sur les
rails!), que le Conseil fédéral nous a suggéré
avant la votation populaire du 21 mai 2000.
Ce faisant il a passé outre les objectifs de
l’article sur la protection des Alpes (art. 84
Cst.), sachant que les NLFA ne seraient pas
prête jusqu’en 2004 (10 ans après la votation populaire sur l’article sur la protection
des Alpes) et que le maximum planifié de
650 000 trajets par année ne pourraient pas
être respecté.
«Moderniser» les Bilatérales:
Est-ce le souhait de la population suisse?
Selon Didier Burkhalter, le Conseil fédéral
veut «relancer les discussions restées suspendues dans tous les dossiers». Dans ce
contexte, il a mentionné les négociations très
controversées au sein de la population concernant un accord global sur l’énergie avec l’UE.
La première étape prévue d’une libéralisation du marché de l’électricité à l’intérieur du
pays fut rejetée le 22 septembre 2002 dans
les urnes; l’Union syndicale suisse avait alors
lancé le référendum. Ce ne sont pas que les
syndicats et les sceptiques face à l’UE qui
s’opposent à l’intégration de la Suisse dans le
marché énergétique illimité de l’UE, mais par
exemple aussi le Parti socialiste, bien qu’il ait
depuis longtemps souhaité l’adhésion à l’UE

dans son programme de parti: «Le PS est tout
sauf enthousiaste face à la perspective d’une
libéralisation totale du marché de l’électricité. Les avantages que pourraient éventuellement en retirer les consommateurs comme les
employés de la branche sont loin d’être évidents, bien au contraire: sous la pression du
marché, les conditions de travail risquent de
se durcir et les investissements d’être reportés aux calendes grecques. Pour le PS, il faut
sérieusement se poser la question: franchir
aujourd’hui cette nouvelle étape ne revientil pas à pénaliser un secteur déjà en crise?»
(Communiqué de presse du 8/10/14) Cette
prise de position claire est digne d’un parti
des travailleurs!
On peut affirmer à bon droit, qu’un accord
sur le marché de l’électricité, livrant notre
excellent système d’alimentation en courant électrique aux multinationales énergétiques européennes, n’aurait aucune chance
devant le peuple. Notamment notre précieuse
énergie hydraulique, couvrant 60% de notre
besoin en courant, doit rester en nos mains.
De telles considérations n’empêchent
apparemment pas le Conseil fédéral – qui
devrait en fait représenter le peuple suisse
à l’étranger – de se jeter dans de nouvelles
aventures et de relancer des entretiens préalables concernant les prestations de services financiers. Car le Conseil fédéral trouve
«logique de relancer des négociations globales», puisque «tout est relié». Ou en bon
français: «On veut marier tout ça.»
Qui le Conseil fédéral représente-t-il? –
la Suisse ou l’UE?
Lors de la conférence de presse, on a pu
entendre que l’UE exige une solution à la
question de la libre circulation des personnes
comme condition préalable pour au moins
trois autres sujets de négociation: «[…] il est
indiscutable qu’une solution concernant la
libre circulation des personnes est une condition indispensable pour tout accord-cadre,
étant lui une condition requise pour tout
accord futur».
Selon la page d’accueil du DFAE, l’accord-cadre correspond aux «questions institutionnelles qui «permettront à l’avenir
d’appliquer de façon plus homogène et efficace les accords (existants et futurs) portant
sur l’accès au marché».3 C’est-à-dire que la
Suisse devrait se soumettre au droit de l’UE
et à son développement, et cela pas seulement en ce qui concerne les accords futurs,
mais aussi les existants, donc les Bilatérales
I et II ainsi qu’une centaine d’autres traités
avec l’UE. Ce ne serait pas le Tribunal fédéral suisse qui déciderait de l’application et
de l’interprétation de la législation de l’UE,
mais des juges étrangers, à savoir ceux de la
Cour de justice européenne (CJE).
Il n’est pas très vraisemblable que la population suisse soit disposée à se soumettre dans
une mesure jusqu’à présent inconnue à une
juridiction étrangère et à des juges étrangers. La meilleur solution est d’éliminer
cet accord-cadre comme étant inutile, car il
faut vraiment se demander qui veut d’autres
accords avec l’UE, comme par exemple l’accord global sur le marché de l’électricité?
Deuxièmement, la libre circulation des
personnes est selon Burkalter, «une condition pour la participation à part entière à la
recherche future: Horizon 2020».
Suite page 2
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Avez-vous aussi déjà entendu dire que la
subvention directe des projets de recherche
suisses par les fonds des impôts fédéraux
serait beaucoup moins onéreuse que des versements dans le pot commun bruxellois, dont
ressort qu’une partie de l’argent, puisque
la bureaucratie de l’UE doit également être
financée? Ça paraît logique, non?
«Troisième et dernier exemple: toute solution pour la libre circulation des personnes
est aussi reliée avec la discussion sur une
nouvelle contribution [financière, ndlr.] à
l’extension de l’UE.» C’est révoltant! Si
nous payons gentiment tout ce qui nous
est demandé, l’UE nous fera – peut-être! –
une toute petite concession dans le dossier
de la libre circulation des personnes. Nous
citoyens attendons du Conseil fédéral, qu’il
soit prêt à donner une réponse claire et nette
à de telles exigences inacceptables.
Paquet ou pas de paquet, voilà la question
Question d’un journaliste lors de la conférence de presse: «Peut-on résumer cela en
disant que le Conseil fédéral s’est mis d’accord sur un paquet de dossiers?»
Réponse de M. Burkhalter: «Non, on ne peut
pas dire cela, nous nous sommes pas mis
d’accord de discuter d’un paquet, mais à la
fin, il est possible que ce soit un paquet.»
Question: «Ai-je bien compris: vous ne voulez pas en premier lieu une solution uniquement pour la libre circulation des personnes,
vous préférez explicitement une solution en
paquet? Avec des questions institutionnelles,
avec …»
Burkhalter (interrompt): «Non, on ne peut
pas …»
Continuation de la question: «… ou cela vat-il à nouveau trop loin?»
Burkhalter: «Non, on ne peut pas dire cela,
il y a simplement un peu plus d’essence dans
le moteur. Personne ne sait comment cela
continuera. Le Conseil fédéral a même discuté diverses options pour les prochaines
possibilités, mais on ne sait pas, si l’on arrivera à un paquet – un grand, un petit – ou
aucun. Peut-être cette ouverture, cette vue
d’ensemble permettra-t-elle plutôt une série
de décisions. Tout est possible. Laissons cette
question ouverte. […]»
J’épargne aux lecteurs d’autres écrans de
brume en réponse à des questions claires.
L’auditeur critique se pose encore d’autres
questions claires: si le Conseil fédéral ne veut
rien divulguer, pourquoi organise-t-il une
conférence de presse? N’a-t-il pas le droit
d’informer ouvertement? N’est-il peut-être
pas disposé à rencontrer ses partenaires de
négociation sur un pied d’égalité et de veiller
aux intérêts de la Suisse?
Nouvelle étape sous le seul pilotage
de la DFAE «à vitesse élevée»
Alors que jusqu’à présent le Département
fédéral de justice et police (DFJP) dirigé par
Simonetta Sommaruga, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la
recherche (DEFR) dirigé par Johann Schneider-Ammann et le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) menaient les discussions avec les commissions de l’UE, le
chef du DFAE est apparu le 24 juin 2015 pour
la première fois tout seul devant les médias.
A cette occasion, il a déclaré que le Conseil
fédéral avait décidé de confier la responsabilité pour ces négociations et la nomination
d’un négociateur en chef au DFAE afin que
tous les pourparlers puissent avoir lieu sous
la même enseigne. (Au sujet de ce négociateur en chef: cf. encadré)
L’«étape à vitesse élevée» allait se passer
comme suit: en été: instruction pour le négociateur en chef. En automne: résultat de l’approfondissement des options pour la libre
circulation des personnes, en même temps,
le résultat de la consultation de la loi d’application de l’art. 121 Cst., en parallèle, l’inventaire de l’ensemble des dossiers. Egalement
en automne: décision du Conseil fédéral
concernant le futur message adressé au Parlement. Ce message est prévu pour le début
2016. «Toute l’année 2016 est prévue pour
que le Parlement puisse délibérer sur ce dossier et pour qu’on puisse continuer à informer
le peuple de la meilleure solution.»
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Le négociateur en chef mystérieux
mw. Lors de la conférence de presse du
24 juin, il y a eu de véritables jeux de devinettes autour du nom du futur négociateur en
chef. Par exemple le suivant (il ne s’agit pas
d’une blague, mais de la reproduction littérale): «Pourriez-vous me dire à quel département ce négociateur en chef appartiendra?»
Burkhalter: «En Suisse.» – «Ce n’est pas la
question.» – Oui, oui je sais. Mais c’est la
réponse.» Tout en faisant un grand secret
autour de la personne à élire, il a dit que ce
n’était pas vraiment important qui prendrait
ce poste, mais que «la structure fonctionne
bien» et qu’«on s’entende bien».
En clair: cela doit être quelqu’un qui
courbera l’échine devant toutes les directives de l’UE, afin de préparer le terrain
pour l’adhésion de la Suisse à l’UE. Sur ce
point là il faut «s’entendre». La majorité du
Conseil fédéral (environ 5 sur 7) vise l’adhésion depuis des années, par conséquent,
ils ne veulent qu’un négociateur suisse qui
partage ce but.
Le représentant du Conseil fédéral ne peut
cependant pas être franc lors de la conférence de presse – la majorité du peuple refusant une adhésion à l’UE. Sans exagérer on
peut certainement dire: si nous n’avions pas
de démocratie directe, la Suisse serait depuis
longtemps membre de l’UE.

Pourquoi pas Mario Gattiker?
Lors de la conférence de presse, il y a eu
deux questions concernant Mario Gattiker, directeur de l’Office fédéral des migrations (et depuis le 1er janvier 2015 secrétaire
d’Etat). En novembre 2014, le Conseil fédéral lui a donné le mandat de renégocier la
libre circulation des personnes avec l’UE.
Pourquoi doit-il être remplacé par un «négociateur en chef» inconnu après seulement
une demi-année?
La seule remarque de Burkhalter quant
au nom du futur négociateur fut négative,
ce qui en dit long: «Cela pourrait être Monsieur Gattiker, mais ce n’est pas lui.» Puis
suivit l’appréciation du travail de Gattiker: «Ce n’est rien contre Monsieur Gattiker ou quelqu’un d’autre. Nous l’avons
même remercié pour son bon travail pendant les derniers mois, c’était difficile et il
l’a bien fait, bien maîtrisé. Nous en sommes
contents. Mais encore une fois: il y a vraiment beaucoup de travail et maintenant
place à une nouvelle étape et une nouvelle
vitesse.»
Dans le secteur privé, ce serait un certificat de travail lamentable: un employé, qui
a «bien maîtrisé» un travail difficile et dont
l’employeur dit qu’il était «content» de son
travail et qu’il «l’en avait même remercié»,

contesterait en justice ce certificat. Que le
secrétaire d’Etat de l’Office des migrations
suscite si peu d’enthousiasme auprès du
Conseil fédéral et de son équipe en faveur
de l’adhésion à l’UE suscite la curiosité des
citoyens!
Mario Gattiker déclare dans une interview: «Le taux d’immigration en Suisse est
vraiment haut. Parmi les Etats de l’OCDE
(à part le Luxembourg), la Suisse a le plus
haut taux d’immigration relatif à la population. […] La majorité de la population s’est
prononcé maintenant en faveur d’une gestion migratoire suisse.» («Neue Zürcher Zeitung» du 6/12/14)
Tant d’objectivité et tant de compré
hension pour la requête de ceux qui ont
voté «oui» – ce serait le négociateur
approprié pour la Suisse, un négociateur
capable de rencontrer les gens à Bruxelles
d’égal à égal et de leur faire comprendre
la requête suisse, car il l’a bien comprise lui-même. Mais les négociateurs de
l’UE comprendront-ils ou voudront-ils
comprendre quelque chose, ça c’est une
toute autre histoire. Mario Gattiker serait
une personne qui ne veut pas pousser la
Suisse dans l’UE coûte que coûte, mais
quelqu’un qui se comprend comme serviteur du peuple.

On ne peut que s’étonner! Avec une
vitesse réellement vertigineuse, le Conseil
fédéral veut aborder la chose: en été, c’està-dire maintenant, le négociateur en chef
– encore inconnu – sera instruit. Jusqu’en
automne Mme Sommaruga et M. Junker
devront avoir approfondi leurs options mystérieuses concernant la libre circulation
des personnes (ce qui n’a pas été possible

dans les 18 mois écoulés depuis le 9 février
2014). Egalement en automne, les résultats
de la procédure de consultation sur la loi
d’application de la libre circulation des personnes seront publiés. D’ailleurs, cette procédure de consultation est inexistante. En
effet, ni parmi la liste des consultations terminées, ni parmi celles en cours, ni parmi
les consultations prévues jusqu’à la fin 2015

se trouve cette loi mystérieuse. Comment le
Conseil fédéral pourra-t-il obtenir le résultat d’une consultation n’existant pas encore
fin juin? Egalement en automne: inventaire de l’ensemble des dossiers – dont M.
Burkhalter ne sait pas encore en été, «s’il
y aura un paquet – un grand, un petit – ou
aucun». Egalement en automne, le Conseil
fédéral décidera du contenu du message
adressé au Parlement, sur la base des résultats d’une procédure de consultation inexistante. Début 2016, le message concerné sera
néanmoins prêt, et le Parlement aura toute
l’année le temps d’en débattre – toutefois
le délai de trois ans pour la mise en application de la libre circulation des personnes
arrive à échéance le 9 février 2017. Un peu
juste, non?
Et la cerise sur le gâteau: toute l’année
2016 est aussi prévue pour continuer à informer le peuple de la meilleure solution.»
Dites-vous continuer à informer, Monsieur
le Conseiller fédéral?
•

A la recherche de la valeur des Bilatérales
«Probablement, 0,25% plus de croissance par personne: c’est une interprétation possible de l’étude du KOF quant
à l’utilité des Bilatérales. Le taux de croissance totale est estimé à 1% par an. Les
Bilatérales apportent donc une croissance sans utilité.» («Neue Zürcher Zeitung» du 4/2/15, p. 23)

On trouve l’étude sous: www.kof.
e t h z . c h / p u b l i k a t i o n e n / p / ko f- s t u dien/3571 (Abberger, K. et al. der
bilaterale Weg – eine ökonomische
Bestandsaufnahme, KOF Studien, 58,
Zurich, février 2015)
Source: Europa-Magazin, 1/2015

Autriche

Quand aura lieu la votation
populaire sur la sortie de l’UE?
Entre le 24 juin et le 1er juillet, 261 159 Autrichiens et Autrichiennes ont déposé ouvertement leur nom, leur date de naissance et leur
identité auprès de leur mairie en faveur de
la sortie de leur pays de l’UE. Cela c’est fait
malgré des conditions-cadres extrêmement
difficiles: un silence assourdissant de la plupart des médias, malgré l’invitation de tous
les journalistes aux 12 conférences de presse
organisées au cours des mois précédant
l’unique semaine prévue pour le dépôt des
signatures; la fixation de la semaine d’inscription par la Ministre de l’Intérieur à la dernière
semaine de juin, précisément au moment où
de nombreuses familles avec des enfants non
encore scolarisés ou ayant terminé leur scolarité et beaucoup de retraités sont déjà partis en vacances à l’étranger; l’interdiction de
placer les affiches informant sur les emplacements des locaux d’inscription et des heures
d’ouvertures dans les immeubles d’habitation viennois, comme cela fut possible lors
de référendums précédents etc.
Aucun parti parlementaire, aucun fond
public ou gros sponsor privé n’a soutenu ce
référendum. Ce sont plusieurs milliers de
«simples» citoyens qui ont financé et accompli l’énorme travail d’envoyer et de distribuer
bénévolement à nos concitoyens un total d’environ 900 000 feuilles d’informations et de
nombreuses autres documentations en sacrifiant des journées, des semaines ou même des
mois de leur temps. De toute évidence, nous
n’avons de cette manière et par nos activités sur Internet et les médias sociaux pas pu

atteindre une majorité des 6,4 millions d’électeurs autrichiens du pays, si bien qu’au moins
un tiers sinon la moitié de ces personnes
n’ont pas eu connaissance de ces activités et
n’avaient donc aucune idée où et quand on
pouvait s’inscrire. Le plus grand scandale
a résidé dans le fait que l’Agence de presse
autrichienne (APA) n’ait porté aucune attention à ce mouvement populaire. Lors du référendum initié par le gros industriel Hannes
Androsch au sujet de la formation, elle a publié
et diffusé à tous les médias près de 70 communiqués d’information détaillés pendant plusieurs mois, alors que le référendum pour la
sortie de l’UE n’a eu droit qu’à 6 communiqués. Cependant la chaîne télévisuelle ORF a
encore battu ce record: N’a-t-elle pas informé
sur ce référendum pendant 1,2 heures? Non, ce
furent uniquement 1,2 minutes!
Ceci étant dit, il est clair que ce référendum, organisé et mené à bien uniquement par
un mouvement populaire, a été un grand succès. Il transmet une mission claire aux partis
parlementaires: exiger du gouvernement, lors
du débat officiel de cet automne, un engagement ferme d’organiser une votation populaire sur la sortie de l’UE selon le texte de ce
référendum signé par plus d’un quart de million d’Autrichiens.
Renate Zittmayr, Hofkirchen im Traunkreis
(Membre du comité hors-partis
du référendum sur la sortie de l’UE)
(Traduction Horizons et débats)

(Traduction Horizons et débats)
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Point de vue allemand

L’Europe a besoin de paix –
et non pas de nouvelles troupes américaines
par Willy Wimmer
On n’en croit pas
ses oreilles en
entendant ce qui
se dit à Washington. D’abord on
laisse brailler un
dirigeant civil des
Forces de l’air américaines parfaitement inconnu. Puis,
un peu plus tard, on
peut entendre la
déclaration du comWilly Wimmer
mandant en chef de
(photo mad)
l’armée américaine
désigné devant le Congrès américain. Selon
lui, la Fédération de Russie est le pire des
ennemis des Etats-Unis. On se tient la tête
– car nous allons au-devant de catastrophes,
mais il se peut aussi que nous soyons plus
profondément dans le marasme de l’Alliance
que nous ne le pensions.
Washington veut la bagarre, et même plus
que cela. Nous avons, en Europe, quelque
expérience avec la puissance dirigeante de
l’Alliance, à laquelle nous appartenons.
Nous, qui nous étions engagés pour une
défense commune, ne menons plus que des
guerres, déversant le malheur sur une large
partie de la terre et nous sommes tout surpris de voir que les populations désespérées des régions que nous avons recouvert
de guerre fuient vers nous dans leur détresse.
Ils viennent chez nous pour constater que là
où on a conçu cette politique désastreuse, les
portes sont fermées hermétiquement: aux
Etats-Unis.
La Russie est capable de répondre ellemême aux tirades venant du Congrès américain. Mais depuis plus de vingt ans, nous ne
manquons pas d’expérience avec notre grand
voisin oriental. Et cette expérience va à l’encontre de ce que se dit à présent publique-

ment à Washington. De hauts fonctionnaires
américains exigent, lors d’entretiens dans
notre pays, une «fidélité sans faille» dans
le domaine de nos relations avec la Fédération de Russie. On y met le paquet. Lors de
son voyage dans les Balkans, le pape a mis
en garde contre une nouvelle guerre mondiale. Dans le même temps, Monsieur le
Président de notre pays a été fêté lors d’une
grande manifestation, alors même qu’il s’emploie à soutenir des engagements militaires
comme aucun de ses prédécesseurs auparavant ne l’avait fait. Et sa méthode n’est pas
sans conséquences.
Ces déclarations états-uniennes risquent de
nous emporter avec le courant, car ceux qui
dans notre pays devraient contribuer à la libre
formation d’une opinion indépendante dans
le sens des intérêts nationaux se montrent
depuis belle lurette incapables d’assurer cette
tâche étatique primordiale. Tant le gouvernement que le Parlement sont, en la matière,
impuissants, et laissent en réalité les organes
secrets diriger les affaires, alors qu’ils n’ont
aucune légitimation pour se mêler da la politique du pays. La politique allemande éveille
l’impression que l’épicentre de la politique
a été transféré sous les yeux de tous de Berlin vers une grande ville de Westphalie orientale. Les médias, qui du temps de Bonn
se battaient pour présenter les meilleures
voies en politique, semblent ne vouloir plus
rien d’autre que la meilleure position à la
pointe du courant dominant. Ce qui se dit
à Washington dans les hautes sphères développe suite aux mécanismes de l’Alliance et
des traités une énorme force contraignante,
telle une forte aspiration. C’est très exactement ce qui se passe suite aux déclarations
de ce général utilisé comme porte-voix par
son président.
Qui oserait, à Berlin, s’aventurer à émettre
sa propre conception de la situation? A la fin

de la première guerre froide, on a pu observer à quel point l’évaluation de la menace
soviétique d’alors par Washington était soumise à l’opportunité. Alors que toute la partie
occidentale de l’Europe craignait une attaque
venant de l’Est, on présentait à Washington
aux visiteurs allemands une nouvelle vue du
monde. A l’encontre de tout ce qui avait été
prêché pendant des décennies, on prétendit
que l’armée rouge, avec ses forces d’attaques
en Europe centrale, n’était soudainement plus
que défensive, destinée à tirer les leçons militaires des guerres de Napoléon et Hitler: la

défense de la mère patrie russe contre les
menaces venant de l’Occident accompagnées
de dévastations sans fin.
S’il ne s’agissait à Washington que de tactique, en considération de la situation économique réelle de cet immense empire, alors
nous devrions réfléchir, en cette année du
25e anniversaire de la réunification allemande,
au fait que les Etats-Unis se soient focalisés
sur la Russie avec leurs alliés les plus sûrs,
cela depuis la Première Guerre mondiale, afin
Suite page 4

km. L’étude la plus élaborée concernant
l’influence de la Fondation Bertelsmann,
basée à Gütersloh en Westphalie orientale, est probablement celle de Thomas
Schuler, publiée en 2010.

ISBN 978-3-593-39097-0

Dans son ouvrage paru en 2014 intitulé:
«Die Macher hinter den Kulissen. Wie
transatlantische Netzwerke heimlich die
Demokratie unterwandern» (ISBN 978-393816-22-5), Hermann Ploppa a situé les
activités de cette fondation dans le cadre
transatlantique. Il écrit: «Au cours des
années 1990, une fondation s’est imposée au premier plan, surpassant en taille
et en importance toutes les fondations
existantes: la Fondation Bertelsmann
sise dans la petite ville de Gütersloh en
Westphalie orientale. Cette fondation est
plus américaine que les Américains. […]
Déjà en 1992, Reinhard Mohn s’efforça
d’intégrer sa fondation dans les réseaux
transatlantiques. […] Depuis lors, cette
fondation fait de la politique et dans certains domaines, elle a transformé les politiciens élus en figurants.»

La déclaration du sommet de la zone euro
du 12 juillet est, en fait, un aveu d’échec
Il est temps de réfléchir à un développement socialement acceptable de la zone euro
On a beaucoup parlé et écrit au cours de la
semaine qui a suivi la déclaration du sommet de la zone euro du 12 juillet 2015. Les
résultats eux-mêmes et le chemin suivi pour
y arriver ont été soumis à une forte critique.
Toutefois, il est remarquable qu’aucune voix
ne se soit permise de remettre en question le
système en tant que tel.
Les voix critiques plutôt de gauche voient
dans la déclaration prise au sommet de
la zone euro un pas vers la destruction de
l’espace sacré de l’euro et de l’intégration
européenne vers un Etat fédéral UE. Le gouvernement allemand est particulièrement
visé par ces critiques. On parle clairement
d’une atteinte à la démocratie, d’un avilissement, d’une humiliation et d’une mise sous
tutelle de la Grèce. Mais, en même temps, on
demande davantage d’UE. Est-ce logique?
D’autres esprits critiques s’en prennent
avec arrogance au gouvernement grec et à sa
politique suivie jusqu’à présent. Selon eux, la
Grèce doit être exclue de la zone euro, cette
dernière ne pouvant pas jouer le rôle d’une
union de transfert avec une péréquation
financière entre des Etats totalement hétérogènes au niveau économique. Par contre,
l’UE aurait besoin de plus de discipline et
d’une meilleure conduite, de préférence une
discipline et une direction allemandes. Est-ce
vraiment une perspective équitable et démocratique?
Pourquoi ne parle-t-on pas de ce qui saute
aux yeux? Par exemple de ce que prédisent
certaines personnes, dont le groupe autour
du professeur Karl Albert Schachtschneider, depuis plus de 15 ans: cette construction
artificielle – décidée d’en haut, d’une monnaie unique destinée à des Etats fondamen-

par Karl Müller
talement différents les uns des autres, ayant tion récente de l’environnement macroéconodes traditions et des modes de vie fort diffé- mique et financier du pays.»
rents, avec des structures et des forces écoComme il ne semble pas possible d’avoir
nomiques divergentes, avec des mentalités confiance dans le gouvernement grec et du
politiques disparates – ne peut aboutir qu’au fait que ni le Parlement et encore moins le
prix de bouleversements importants, voire peuple grec – s’étant comporté dans un esprit
d’une dictature renforcée imposant ses volon- d’insubordination le 5 juillet, selon le groupe
tés aux Etats et aux peuples; donc la fin de euro – n’ont le droit de décider souverainetoute liberté et de la souveraineté démocra- ment, il y aura des «réductions quasi-autotique.
matiques du budget grec», au cas où les
A vrai dire, la déclaration du sommet de «excédents primaires ambitieux» ne seraient
la zone euro du 12 juillet 2015 est un docu- pas atteints – toutefois «uniquement suite à
ment de honte. 19 chefs d’Etats et de gou- l’accord des institutions [FMI, BCE et Comvernements de pays européens ont signé une mission de l’UE]». Etant donné qu’on ne
déclaration que l’on ne peut prendre que peut faire confiance aux Grecs, il faut envicomme un diktat envers la Grèce et com- sager que toutes les mesures futures seront
prendre comme une exigence envers elle de prises «en accord avec les institutions». Les
s’abandonner elle-même et de se soumettre. actifs grecs de valeur doivent être transféOn désigne le gouvernement actuel de la rés dans un fonds afin qu’ils puissent être
Grèce comme seul responsable de cette situa- «monétisés» à l’aide de privatisation, c’est-àtion du pays. Ce gouvernement se retrouve dire probablement vendus à des investisseurs
dans l’obligation de se renier lui-même parce étrangers. Et comme, on ne peut là non plus
que, dans un langage orwellien, «la confiance faire confiance aux Grecs, ce fonds sera mis
envers le gouvernement grec doit absolument «sous la supervision des institutions euroêtre rétablie.» C’est grotesque. Les mesures péennes concernées». Même la «modernisadictées à la Grèce vont toutes dans le sens de tion» de l’administration publique grecque,
celles qui ont plongé la Grèce dans la crise au laquelle entraînera des suppressions d’emcours des cinq dernières années. Les 19 chefs plois massives dans le service public, sera
d’Etat et de gouvernement se permettent placée «sous l’égide de la Commission euromême d’écrire «que les Etats membres de péenne.»
la zone euro ont, tout au long de ces derLa Grèce doit fondamentalement se sounières années, adopté une série impression- mettre: «Le gouvernement doit consulter
nante de mesures pour soutenir la viabilité les institutions et convenir avec elles de tout
de la dette de la Grèce, qui ont allégé le ser- projet législatif dans les domaines concernés
vice de la dette de la Grèce et sensiblement dans un délai approprié avant de le soumettre
réduit les coûts.» Puisque les «sérieux doutes à la consultation publique ou au Parlement.»
concernant le caractère soutenable de la dette
On laisse toutefois la porte ouverte à
grecque» sont dû «au relâchement des poli- des négociations sur les nouvelles «aides
tiques [du gouvernement grec] au cours des financières» (de la monnaie pour payer les
douze derniers mois, entraînant la dégrada- anciennes dettes). Mais «c’est la Grèce qui

porte la responsabilité de mener rapidement
ces négociations à terme.»
En fait, il s’agit d’un document honteux
destiné à abaisser la Grèce, dévoilant l’arrogance insupportable des autres Etats de la
zone euro. Mais plus encore, c’est la manifestation d’un échec. Ce texte ne vaut pas le
papier sur lequel il a été écrit. Cette façon
d’afficher la dictature aura pour effet de diviser davantage encore qu’auparavant l’Europe
et de monter les Européens les uns contre les
autres. C’est ce qui apparaît au vu des réactions enregistrées depuis. On ne peut que
constater la dislocation étape par étape de
ce qui ne fonctionne pas ensemble. La seule
question qui se pose et de savoir quel est le
coût de l’opération. On ne peut que souhaiter
à la zone-euro une insolvabilité ordonnée –
sans trop gros sacrifices pour les populations.
Ce qu’on fait actuellement est simplement un
retardement de l’insolvabilité.
Pourquoi ne pas commencer à réfléchir à
la façon de transformer la zone euro (et peutêtre aussi toute l’Union européenne dans sa
forme actuelle) de façon ordonnée et socialement acceptable. Pourquoi ne pas attribuer
aux Etats de la zone euro et de l’ensemble
de l’UE davantage de souveraineté et donc
d’indépendance et de responsabilité individuelle? Les profiteurs de la zone euro et de
l’UE doivent eux aussi se mettre à réfléchir
à la hauteur du prix final de leur projet au
niveau économique, politique et humain. Estce que cela en vaut la peine? Ne serait-ce pas
pour tous une situation beaucoup plus supportable si l’Europe retrouvait à nouveau plus
de liberté, de droit, de souveraineté démocratique et de dignité humaine? Même si cela
devait déplaire au grand frère d’Outre-Atlantique.
•
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Les pays BRICS nous enseignent que le monde n’est pas si limité …
km. Le 9 et le 10 juillet, les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud)
ont fondé leur propre Banque de développement à Oufa, en Russie. La «New Development Bank» (NDP) devrait accorder des
crédits dès le printemps prochain. En premier lieu, elle mettra l’accent sur la promotion de projets d’énergies renouvelables. Le
capital initial de la banque s’élève à 50 milliards de dollars. Ce montant devrait passer à 100 milliards au cours des prochaines
années. Certes, cette somme n’est pas aussi
importante que les 327 milliards du FMI,
mais c’est un premier pas vers l’indépendance vis-à-vis de cette banque appliquant le

principe néolibéral et dominée par les EtatsUnis («Washington Consensus»). De nouveau, la Grèce a démontré les conséquences
subies par les pays n’obéissant pas aux
injonctions du FMI, même si sa présidente
déclare maintenant qu’il faudrait effacer sa
dette. La politique d’attribution douteuse du
FMI n’a pourtant pas changé.
Juste après la réunion des pays BRICS,
les chefs d’Etat et de gouvernement de
l’«Organisation de coopération de Shanghai» (OCS) se sont réunis au même endroit.
L’Inde et le Pakistan, jusqu’alors Etats
observateurs, ont été admis en tant que nouveaux membres.

L’OCS a été fondée en 2001. A part les
deux nouveaux membres, elle comprend les
Etats suivants: la Chine, la Russie, l’Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le
Tadjikistan. Stabiliser les situations nationales (en particulier la protection contre
les attaques terroristes), faire évoluer les
relations bilatérales des Etats en Asie centrale et, finalement, repousser l’ingérence
étrangère, surtout celle des grandes puissances: tels sont les objectifs essentiels de
l’OCS.
Avant le sommet des pays BRICS à Oufa,
des jeunes des pays BRICS se sont réunis,
le 2 juillet, pour un sommet de la jeunesse

à Moscou. Dans le discours de bienvenue du
ministre des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov, document intégral publié ciaprès, on voit clairement que les pays BRICS
tiennent beaucoup au dialogue avec leur jeunesse concernant la politique mondiale et
veulent transmettre aux jeunes les bases du
droit international et le principe de l’équivalence entre les Etats. La conversation qui
a suivi le discours de bienvenue, témoigne
du sérieux et de l’engagement avec lesquels
les représentants gouvernementaux et la jeunesse entament le dialogue. (La transcription
de la conversation se trouve sur le site Internet indiqué ci-dessous.)

«Nous nous concentrons sur la promotion d’un ordre
du jour positif et unificateur dans les relations internationales»
Allocution du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov lors de la réunion avec les participants au sommet «Jeunesse des BRICS» du 2 juillet 2015 à Moscou
Chers amis,
Je suis ravi de vous voir au Ministère russe
des Affaires étrangères à l’occasion du premier sommet «Jeunesse des BRICS» organisé
à Moscou.
Les BRICS sont une organisation jeune
fondée sur des approches et des principes
novateurs qui reflètent les exigences de
l’époque et correspondent à l’étape contemporaine du développement mondial. Le
monde change et se trouve à la recherche
de formes optimales d’un système polycentrique des relations internationales avec plusieurs centres de développement et de gravité
représentant divers modèles de développement et normes civilisationnelles. Ce sont
les principes sur lesquels se sont formés et
fonctionnent les BRICS. L’objectif de notre
organisation est de créer avant tout des conditions favorables pour assurer un développement diversifié de nos pays et la prospérité
de nos citoyens.
Cette année, la Russie préside les BRICS.
Notre présidence a un vaste programme qui
a été soutenu par tous les membres du quintet. Il vise un avancement pratique maximal
dans les domaines qui ont été désignés par les
chefs d’Etat comme les priorités du développement de notre association. Dans bien des
domaines, nous ne coordonnons plus simplement nos approches, mais réalisons déjà des

«L’Europe a besoin de paix …»
suite de la page 3

de la détruire. Alors même que Moscou avait
lâché du lest en acceptant la réunification,
Washington, mais aussi Londres et Paris,
sans parler de Tel-Aviv, ayant de la peine à
y croire. Frank Elbe, l’un des plus importants collaborateurs du dernier grand ministre
des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher a, il y a quelques semaines, lors d’une
interview accordée au média russe sputnik,
attirait l’attention sur le fait que ceux qui, à
Washington, incitent de façon virulente, à se
positionner contre la Russie, ont des origines
familiales russes remontant à la période de
la guerre. Dans quelle mesure a-t-on affaire
à des règlements de comptes et qu’est-ce qui
se joue à nos dépends?
Lors du coup d’Etat au printemps 2014
à Kiev, nous avons pu observer à quel point
l’ensemble de l’Occident s’est laissé influencer. Rarement l’Occident, auquel pourtant
nous tenons, a pareillement renié ses valeurs
comme lors du massacre du Maïdan ou lors
de l’incendie d’Odessa avec une quarantaine de victimes, de même que la triste instrumentalisation des victimes du crash d’un
avion de ligne en Ukraine. Une fois de plus
la fin justifie les moyens et c’est d’autant plus
consternant que nous avons déjà vécu de tels
moments de malheur dans le passé.
Nous nous mettons en péril mortel du fait
des manœuvres non seulement des forces
navales de l’OTAN sous le nez de la flotte
russe dans la mer Noire, mais aussi de l’apparition de bombardiers atomiques américains
dans l’espace aérien ukrainien ou des opérations «coups de poings» à la frontière russe

«Les cinq pays prônent la primauté du droit international, le
renforcement du rôle central de l’ONU, le règlement pacifique
des conflits et des litiges, le droit des pays et des peuples à
disposer d’eux-mêmes, à protéger leurs traditions, culture et
valeurs.»
projets communs. Une nouvelle étape cruciale arrive dans l’activité pratique. En ce
sens, nous terminons la préparation du lancement des instituts financiers des BRICS:
la Nouvelle banque de développement et le
Pool de réserves de change. Nous débouchons sur l’adoption d’une stratégie globale à long terme du partenariat économique.
Dans l’ensemble, nous cherchons à élargir
les domaines de coopération entre les pays
de l’organisation.
Les BRICS, hormis un ordre du jour pratique et pragmatique, sont déjà devenus un
facteur influent de la politique et de l’économie mondiale. Les chefs d’Etat de notre
organisation se réuniront la semaine prochaine à Oufa. Nous espérons que les décisions qui seront prises apporteront une
impulsion supplémentaire à la formation
des BRICS comme étant l’un des élémentsclés du système de gestion globale à l’étape
actuelle.

avec la participation de troupes allemandes.
La modification de la politique générale européenne, ayant donné à Moscou – en acceptant
l’unification allemande – l’espoir de ne plus
devoir craindre de guerre dans ses régions
occidentales, a sciemment été inversée par
l’ensemble des pays occidentaux.
Ne risque-t-on pas que les forces ayant
une mentalité similaire que le chef d’état
major américain désigné réapparaissent également à Moscou? Si l’un des pilotes des
avions bombardiers occidentaux et russes
qui survolent la région commet une erreur
dans cette atmosphère de guerre, nous
aurons rapidement fini d’exister. Nous n’aurions plus même l’occasion de déterminer
qui a commis l’erreur fatale. Voulons-nous
vraiment admettre en Europe que Washington crée, avec les forces bellicistes européennes des conditions semblables à celles
des manœuvres américano-sud-coréens dans
la péninsule coréenne risquant à tout instant
le déclenchement d’une guerre non maîtrisable? Le comportement des Etats-Unis sur
notre territoire et celui d’autres Etats européens, a détruit depuis de longues années les
fondements du traité de l’OTAN et ne justifie donc plus le stationnement de troupes
américaines dans les pays européens. La raison profonde de ces stationnements réside
dans une défense commune, ce à quoi les
peuples avaient donné leur accord. Mais en
aucun cas, les Parlements l’avaient pour une
alliance agressive – et surtout pas pour se
lancer dans une destruction collective, une
destruction soutenue par certains cercles à
Washington, au Congrès américain et par un
général de l’infanterie de marine.
•
(Traduction Horizons et débats)

Nous n’unissons pas nos efforts contre
quiconque. Au contraire, nous nous concentrons sur la promotion d’un ordre du jour
positif et unificateur dans les relations internationales. La position commune de nos
pays joue un rôle stabilisateur important
dans les affaires internationales. Cette position est pesée et équilibrée, elle contribue
véritablement à la recherche et à la promotion d’approches justes des problèmes pertinents à l’ordre du jour de la communauté
internationale. Les cinq pays prônent la primauté du droit international, le renforcement du rôle central de l’ONU, le règlement
pacifique des conflits et des litiges, le droit
des pays et des peuples à disposer d’euxmêmes, à protéger leurs traditions, culture
et valeurs. Les BRICS apportent une grande
contribution au renforcement de l’architecture financière et économique mondiale et
participent activement à la réforme du système monétaire financier international. Ces
questions sont évoquées dans le cadre du
G20, les cinq pays en sont membres. Dans
le cadre du G20, quand on soulève les tâches
de la réforme du système monétaire financier international, nos pays n’agissent pas
seuls, ils possèdent un grand groupe de soutien. L’Argentine, le Mexique, l’Indonésie,
l’Egypte, l’Arabie saoudite, etc. Les BRICS
sont donc aussi un noyau d’attraction pour

les adeptes des mêmes principes qui prônent
des relations internationales plus justes, y
compris les relations économiques internationales.
Il est évident que le règlement des tâches
globales auxquelles les BRICS font face
est impossible sans des fondements solides
d’amitié et de confiance entre nos peuples,
sans l’élargissement des contacts entre les
hommes et la coopération constructive entre
les représentants de la société civile.
Nous accordons une attention particulière
au domaine humanitaire de la coopération
au sein des BRICS. Les forums civil et académique se sont déjà déroulés et ont apporté
une contribution utile au travail pour allier
les potentiels intellectuels créatifs des cinq
Etats. Les échanges entre les jeunes ont une
importance particulière pour une organisation jeune et tournée vers l’avenir comme
les BRICS – car c’est vous, les jeunes, qui
devront bientôt assumer la responsabilité de
ce qui se passe dans les Etats, dans la politique étrangère et sur la scène internationale.
Nous apprécions grandement la réunion
d’aujourd’hui et nous soutiendrons le développement des échanges entre les jeunes. Je
sais que vous avez un programme chargé
aussi bien à Moscou qu’à Kazan. Si je comprends bien, certains d’entre vous seront
également présents à Oufa. Nous continuerons de soutenir vos initiatives et projets qui
concernent la jeunesse, notamment la création d’un réseau des universités des BRICS.
Le Sommet mondial des universités est
prévu en Russie pour cet automne. Si certains d’entre vous sont étudiants, vous êtes
les bienvenus.
•
Source: http://fr.mid.ru/fr/web/guest/vistupleniya_
ministra/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/
content/id/1531598

Europe: horreur, le peuple s’en mêle!
Le cauchemar de tout ce que l’Europe compte
de technocrates, de patrons de presse, de
financiers, d’éditorialistes, de banquiers,
d’actionnaires, de people et d’opposants à la
démocratie – autant de qualités non mutuellement exclusives – vient de se réaliser: quelque
part au sein de l’Union européenne, le peuple
s’est exprimé.
Nous Suisses sommes habitués à voter plusieurs fois par année, à prendre des décisions
qui ont un impact sur notre vie. Il nous est
difficile de prendre la mesure de ce que représente un référendum dans un pays comme la
Grèce; dans cet Etat, la dernière consultation
populaire a eu lieu en 1974, il y a 41 ans!
Depuis, ni la droite ni la gauche n’avaient osé
réutiliser cet instrument.
La campagne de propagande menée par
l’UE en faveur du «oui» a largement débordé
des frontières grecques: on comprend aisément pourquoi. En votant non, les Grecs ont
certes refusé l’austérité, mais ils ont surtout montré qu’il était possible de prendre
la parole, de se mêler de la gestion du pays,
bref de faire de la politique. Ce qui terrifie
les technocrates non-élus de l’UE, ce n’est
pas tant le résultat du référendum que le fait
qu’il ait seulement été organisé. C’est l’idée

même que le peuple puisse passer du statut de
sujet à celui d’acteur qui, fondamentalement,
apparait comme une incongruité.
Une fois encore, l’UE a montré son vrai
visage, celui d’une organisation viscéralement antidémocratique. Il faut dire que lors
des très rares consultations populaires ayant
eu lieu ces dernières années, le peuple s’est
montré frondeur, il s’est opposé aux mots
d’ordre des technocrates, il a montré son attachement à son indépendance. Aux Pays-Bas,
les citoyens ont refusé le projet de Constitution européenne. En France, le «non» de
2005 a constitué un véritable cataclysme
politique. Là aussi, malgré un lavage de cerveau médiatique qui a fait passer la propagande soviétique pour un exercice de mesure
et de réserve, le peuple a adressé un camouflet à l’ensemble de l’élite politico-médiatique, unie autour du oui.
Même si les résultats concrets sont limités,
il ne faut pas sous-estimer le poids politique
et symbolique de ces jaillissements démocratiques.
•
Source: Lettre de nouvelles de Julien Sansonnens,
no 52, juillet 2015. Critique et actualité du livre en
Suisse romande, idées, débats …
newsletter@jsansonnens.ch
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«Le droit à une vie dans la dignité et la bienséance»
par Thomas Kaiser
La crise financière et économique a quasiment disparu de la une des quotidiens,
d’autres thèmes ayant pris le relais dans
les médias, sauf en cas d’événements extraordinaires comme le développement en
Grèce. Alors, les nouvelles, les reportages
se déchaînent, on publie l’avis d’experts et
la propagande médiatique marche à plein
régime. Mais, après la lecture, le lecteur
n’est pas plus avancé. En plus, les conséquences humaines de ce désastre trouvent à
peine place dans le monde officiel des informations.
A part la Grèce, tous les pays tiennent
apparemment le bon cap. Ainsi l’opinion
publique s’échauffe contre un petit pays
dans l’UE parce que le gouvernement grec
ne se laisse pas faire et n’accepte pas tout
ce que la soi-disant Troïka veut lui imposer. Mais le développement en Grèce n’est
(malheureusement) pas un cas particulier.
Il s’agit finalement de la question dans quel
monde et avec quel genre d’économie nous
voulons vivre. Dans son livre «De la grande
guerre à la crise permanente – la montée
en puissance de l’aristocratie financière
et l’échec de la démocratie», le professeur
de finance de l’Université de Zurich Marc
Chesney nous présente ses réflexions à ce
sujet.
Marc Chesney présente sans détour les
machinations des sociétés financières et leurs
impact sur la société, et comme mentionné
dans le titre sur la démocratie, ce qui concerne
tous les pays. Dans ses investigations, Marc
Chesney prend une position éthique qu’on ne
peut que souhaiter surtout dans le domaine
des finances. Son indignation sur la cupidité
des institutions bancaires et leurs collaborateurs, ainsi que sur le manque de responsabilité est bienfaisante et demande l’action
politique mais aussi éducative car un changement de convictions éthiques peut difficilement être atteint avec des lois, bien qu’elles
soient très importantes. Dans les écoles et
dans les Hautes écoles (d’économie) s’impose
une approche différente, davantage d’esprit
de solidarité, de bien commun et d’humanité,
d’éthique et finalement d’éducation démocratique.
Des limites à la cupidité débridée
Dans l’introduction l’auteur compare le début
de la Première Guerre mondiale avec la
guerre actuelle dans les places financières.
Leurs armes sont surtout les gigantesques
bulles spéculatives qui ont un effet dévastateur et précipitent des économies nationales
tout entières dans le gouffre. «Actuellement
la jeunesse européenne ne meurt plus en
masse dans les tranchées ou sur les champs
de bataille. Elle est pourtant enrôlée dans
cette forme de guerre qu’est une guerre financière, dont elle pâtit le plus souvent.» (p. 7)
Le nombre très élevé de jeunes chômeurs
reflètent les conséquences désastreuses de
l’économie monétaire débridée sur les marchés financiers.
L’éloignement de la politique économique de l’après-guerre a commencé, selon
Chesney, après l’élection de Ronald Reagan
comme président des Etats-Unis et de Margaret Thatcher comme premier ministre britannique. Il s’ensuit la mise en œuvre des
politiques économiques néo-libérales qui
parties de ces deux pays s’imposèrent dans
la plupart des autres Etats occidentaux.
Après la fin de l’Union soviétique et son
ouverture vers l’Occident, cette politique
s’implanta de plus en plus également dans
les anciens «Etats satellites». Selon Francis Fukuyama, l’introduction du néo-libéralisme amènerait une ère pacifique. «D’après
lui, avec la fin de la Guerre froide, le consensus sur la démocratie libérale se formerait au
niveau international.» (p. 13) Ce n’est pas
le cas, des Etats dits démocratiques tels les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, mais aussi
l’Allemagne, l’Italie ou la France, des Etats
qui se définissent comme démocraties, s’impliquent de manière active dans les guerres
des derniers 25 ans, guerres d’agression,
déclenchées sans exception par des démocraties occidentales.
Ainsi l’entrée en guerre des Etats-Unis en
1917 n’était point du tout un acte altruiste,

même si le président des Etats-Unis de
l’époque, Woodrow Wilson, avait introduit
son plan légendaire des 14 points avec exactement cette prémisse. Comme Chesney
remarque de façon pertinente: «La peur de
pertes financières colossales pour les banques
américaines ayant prêté des fonds à l’Angleterre et à la France, fût un des facteurs essentiels expliquant l’entrée des Etats-Unis en
guerre.» (p. 14) Les parallèles sont évidents.
Dans une guerre des vies humaines sont
détruites physiquement et les crises financières détruisent également des existences
mais d’une autre façon. On ne peut guère
l’exprimer plus clairement: «Cette nouvelle
religion qu’est le néo-libéralisme requiert
des sacrifices sur l’autel de la finance casino.
Chercher à rassurer les marchés financiers est
illusoire.» (p. 16)
«Sauver le système des banques
au frais du contribuable»
A plusieurs reprises Chesney fait des comparaisons entre la rhétorique de guerre et la
«propagande financière». «Lors de la Première Guerre mondiale les nations, placées
sur un piédestal, exigèrent des sacrifices.
[…] Aujourd’hui les marchés financiers, tout
comme déifiés eux aussi, exigent une satisfaction perpétuelle et les sacrifices qui lui
sont liés.» (p. 18) Les sacrifices sont d’abord
financiers. «Le sud de l’Europe est le plus
souvent exsangue [avant tout la Grèce], ayant
à pâtir de plans d’austérité brutaux.» (p. 18)
Mais ce n’est pas seulement dans ces payslà que les gens souffrent. En Allemagne,
désignée comme locomotive économique
par excellence, presque 12 millions d’Allemands vivent au-dessous du seuil de pauvreté, ce sont environ 15% de la population.
C’est un scandale. En Italie ce sont 12%. Vu
ces chiffres, la question se pose de savoir où
cet argent va avec lequel les banques centrales ont renfloué le système financier?
Pourquoi les gens concernés n’en ont-ils pas
profité? Dans la gueule de qui a-t-on jeté ces
sommes exorbitantes? «Tenter de satisfaire
les marchés financiers c’est traduit par le renflouement du système bancaire, aux frais du
contribuable, sans exiger de véritables contreparties.» (p. 20) Les sommes avec lesquelles
on a essayé de sauver les banques européennes sont exorbitantes. «Entre octobre
2008 et octobre 2011 les Etats européens ont
dépensé 400 milliards d’euros, soit 37% de
leur PIB pour secourir leurs systèmes bancaires.» (p. 20) Mais ni l’économie ni les
citoyens trompés n’ont jamais vu la couleur
de cet argent. Dans une grande banque, l’argument dominait qu’il fallait subir cette crise
pour pouvoir continuer après exactement
dans le même style qu’avant la crise. Ce qui
veut dire «continuer comme avant», Chesney
l’explique: «Les montants déversés à grande
échelle dans le système financier par la BCE
ne s’investissent pas réellement dans l’économie. Les priorités des grandes banques sont
manifestement ailleurs. Au lieu de se concentrer sur ce que devrait être leur activité principale, soit le prêt de capitaux aux entreprises
européennes ayant des projets d’investissements rentables, elles s’impliquent dans des
activités rémunératrices que sont des arbitrages financiers et la diffusion de produits
financiers complexes et trop souvent toxiques.
[…] Ces liquidités introduites dans le secteur
financier génèrent des rendements boursiers
élevés alors que l’économie reste en crise.»
(p. 21/22)
Chesney parle de deux vagues de mondialisation qui ont déjà submergé les populations durant l’ère moderne. Soit dit en
passant, l’idée que la mondialisation était
tout simplement là est aussi peu historique
que de prétendre qu’il n’y avait pas d’alternative. A l’époque de l’impérialisme d’environ 1870 jusqu’à la fin de la Première Guerre
mondiale c’était avant tout l’Europe qui avait
déjà une fois vécu une phase de «globalisation» qui se distinguait par la conquête des
différents continents, par un libre échange
effréné et une exploitation ignoble des pays
colonisés, en partie avec une extrême violence. La Première Guerre mondiale et
vers la fin des années 20 la crise économique mondiale ont alors cherché d’autres
réponses. Aux Etats-Unis par exemple, on a

limité le libre échange, créé des programmes
de conjoncture, essayé de mettre des limites
aux spéculateurs boursiers, mais sans trop de
détermination. La Seconde Guerre mondiale
a promis à l’industrie d’armement américaine
des milliards de bénéfices, d’autant plus
que des sociétés telles que Ford ou General
Motors avaient elles-mêmes des succursales
dans le Reich allemand.
«Les grandes banques des Etats-Unis
sont en pointe en ce qui concerne la
création de produits douteux et toxiques»
La deuxième vague de mondialisation est
marquée avant tout par le néolibéralisme de
provenance états-unienne. La puissance militaire des Etats-Unis et la dominance du dollar
leur permettent de vivre au-dessus de leurs
moyens. «Les Etats-Unis jouent également un
rôle clé dans le cadre de cette seconde globalisation. Ils incarnent un autre Eldorado:
la référence en matière de néolibéralisme
débridé. Depuis les années 1980, Wallstreet
et les grandes banques américaines battent la
mesure sur le plan financier tant en termes de
montages douteux que de produits toxiques.
Par ailleurs, la puissance militaire des EtatsUnis et la dominance du dollar assurent un
avantage certain à ce pays et lui permettent
de vivre encore au-dessus de ses moyens.»
(p. 37)
Un autre phénomène de cette deuxième
vague de mondialisation peut être observé
selon Chesney: la distribution des revenus.
En 1910 aux USA, 1% de la population a
perçu 18% du total des revenus. En 1970
par contre ce n’était plus que 8%. Actuellement, nous en sommes de nouveau à 18%.
Ces chiffres sont incroyables, lorsque on sait
que 40% de la population mondiale doivent
vivre de moins de deux dollars par jour et que
870 millions souffrent de sous-alimentation
chronique. Jean Ziegler en décrit les conséquences dans son livre «Destruction massive. Géopolitique de la faim.» Il y explique
qu’une malnutrition pendant l’enfance cause
des dommages persistants, ne pouvant être
régénérés jusqu’à l’âge adulte. Si la malnutrition ne mène pas à la mort, elle cause
pourtant des nuisances lourdes chez les êtres
humains. Mais cela ne devrait pas être. Car,
comme Ziegler le montre dans son dernier
livre intitulé «Retournez les fusils! Choisir son camp», notre terre possède un tel
potentiel agricole qu’elle pourrait malgré ces
12 milliards d’êtres humains actuels en nourrir presque le double. Elle pourrait déjà le
faire si d’autres intérêts ne l’en empêchaient.
«L’économie a besoin de dirigeants
conscients de leurs responsabilités»
Les différences de fortune, de revenus et
de propriété parmi les êtres humains sont
énormes. Alors que presque 3 milliards
d’êtres humains ont moins de deux dollars par
jour, selon «le classement de l’agence Bloomberg du 2 janvier 2014 les 300 milliardaires
les plus riches du monde […] représentent
une richesse totale de l’ordre de 3700 milliards.» (p. 45) «Ils sont les symptômes de
l’insatiable boulimie de la sphère financière et de la logique que ce secteur impose
à celui de l’économique. Cette pathologie est
humainement préjudiciable, car contraire aux
principes de base inculqués à la plupart des
individus, dès leur enfance, et ceci quelles
que soient leur origine, leur culture ou leur
éventuelle religion et qui fondent leur éducation.» (p. 45) On peut constater de plus
en plus de salaires de managers exorbitants
depuis la propagation du néo-libéralisme. Des
sommes en millions à deux chiffres, sont versées même si la société est dans les chiffres
rouges. Ici on ne peut plus parler de responsabilité mais d’un développement dans lequel
seul l’auto-enrichissement prime. «C’est de
dirigeants conscients de leur responsabilités
non seulement vis-à-vis de leurs actionnaires,
mais aussi vis-à-vis de leurs salariés, clients
et de la société en général, dont l’économie a
besoin.» (p. 46)
Ce qui dans la discussion actuelle n’est
perçu que sélectivement, c’est l’endettement d’Etat exorbitant de presque toutes
les nations industrialisées. «L’endettement
total des Etats-Unis (particuliers, entreprises, Etat et secteur financier) atteignait

«Les dirigeants qu’ils soient de
gauche ou de droite se doivent d’appliquer une seule politique, celle
des marchés financiers. Cela s’apparente à une forme de dictature.
Début 2011, Georgios Papandreou,
encore premier ministre grec, eut
l’audace d’envisager un référendum
pour que ces concitoyens puissent
s’exprimer au sujet de l’aide financière qui devait être apportée à leur
pays et des plans d’austérité l’accompagnant. Quelques jours plus
tard, il avait perdu le pouvoir. Dans
un cadre présupposé démocratique, il serait souhaitable que les
citoyens non seulement grecs mais
aussi allemands, français aient voix
au chapitre sur ces questions qui les
concernent directement et qu’ils
puissent décider de l’utilisation des
fonds publics!» (p. 26/27)
déjà en 2012 340% de son PIB.» (p. 47)
Les dettes d’Etat des USA s’élèvent à elles
seules à 18 150 milliards de dollars (http://
www.haushaltsteuerung.de/schuldenuhrstaatsverschuldung-usa.html). Pour d’autres
nations industrialisées les chiffres n’ont pas
meilleure mine. L’endettement des Etats les
conduit dans une dépendance totale de leurs
bailleurs de fonds. A l’exemple de la Grèce
c’est évident pour tout le monde. Pour sortir
du piège du surendettement, il n’y a presque
pas de possibilité. Avec l’emprunt de nouveaux crédits, on rembourse ceux qui sont
arrivés à terme, la spirale de l’endettement est
donc sans issue. Souvent les nouveaux crédits sont liés à des exigences qui ont leur base
dans la politique économique néo-libérale et
aboutissent à une liquidation totale de la propriété d’Etat. Ainsi, la Grèce devrait augmenter massivement sa taxe à la valeur ajoutée,
baisser les rentes et privatiser d’autres entreprises de l’Etat, donc jeter «l’argenterie» sur
le marché ainsi que baisser les salaires des
fonctionnaires. Le pays devrait donc économiser à mort.
«La main invisible d’Adam Smith
est, dans la sphère financière,
toujours plus inopérante»
La crise financière a montré clairement que
la croissance des économies nationales n’est
pas due à une économie réfléchie et durable
mais à l’économie de casino, source de bénéfice immédiat mais sans planification à long
terme pour le bien des générations futures.
Ainsi Chesney remarque: «Finalement la
Main Invisible d’Adam Smith est, dans la
sphère financière, toujours plus inopérante.
Tenter de satisfaire ses propres intérêts est de
moins en moins compatible avec ceux de la
société.» (p. 49)
Suite page 6
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L’importance de la démocratie directe
pour la garantie de la paix sociale
La convention du 19 juillet 1937 dite de Paix du travail
dans le secteur des machines et de la métallurgie (partie 4)
Au préalable, un bref résumé: dans la partie 1 de cette série (Horizons et débats, no 14,
du 1er juin 2015), il a été démontré comment,
dans les dernières années de la Première
Guerre mondiale, les tensions entre les organisations ouvrières et la direction politique
de la Suisse se sont accentuées, ce qui aboutit finalement en novembre 1918 à l’appel à
la Grève générale. Dans les années suivant
cette crise d’Etat, de nombreuses votations
populaires contribuèrent à la reconstruction
de la Paix sociale.
La partie 2 (Horizons et débats, no 15/16,
du 22 juin 2015) est remontée aux origines de
notre ordre économique, en mettant le poids
sur l’importance de la démocratie directe pour
favoriser une évolution économique pacifique.
La partie 3 (Horizons et débats, no 17,
du 29 juin 2015) a mis en évidence comment, après la Première Guerre mondiale,
le Conseil fédéral et le Parlement ont tenté
de neutraliser à plusieurs reprises les droits
populaires dans le domaine économique
à l’aide du droit d’urgence et comment la
population s’est opposée à ces tendances.
La partie 4 va traiter la convention de Paix
du travail de 1937 entre les organisations
ouvrières et les associations patronales dans
le secteur des machines et de la métallurgie
en relevant son importance pour la Suisse. Il
va de soi qu’une telle évolution serait également souhaitable pour tout autre pays.
Prologue: les votations populaires,
une alternative à la lutte des classes
En Suisse, les ouvriers ont réalisé à maintes
reprises, dans les mois et les années suivant la grève générale, que leurs revendications étaient prises au sérieux par la grande
majorité de la population et qu’ils pouvaient
gagner lors des votations populaires. La
«Le droit à une vie dans …»
suite de la page 5

Dans le chapitre sur «Les caractéristiques
de la finance casino» Chesney explique
quelles sont les caractéristiques du monde
du casino financier. Le commerce en millième de secondes en fait partie. Alors qu’en
1940, un investisseur gardait ses actions en
moyenne pendant 5 ans, un investisseur
aux Etats-Unis les garde en moyenne une
minute. La bourse est devenue un casino
gigantesque et a complètement perdu sa
fonction initiale de procurer de l’argent pour
les entreprises industrielles. Une grande partie des transactions a lieu «over the counter»
c’est-à-dire en dehors de la bourse et restent
donc opaques. A part ces possibilités de transactions les instituts financiers créent sans
cesse de nouveaux produits financiers. Ce
sont par exemple les soi-disant assurances
emprunteurs qu’on peut conclure même
si on n’a pas donné de crédit à une entreprise. Il s’agit là d’un pari sur les défauts
de paiement ou de faillite de l’entreprise en
question. Il existe au fait aussi des produits
financiers avec lesquels on peut parier sur
la mort d’un malade ou sur la faillite d’entreprises ou d’Etats comme dans les assurances emprunteurs ou les Credit Default
Swaps. «Plus l’individu est âgé, en mauvaise santé et en situation économique délicate, plus il constitue une cible intéressante
«Les dérapages budgétaires de la
Grèce ont en partie été camouflés
en 2000 grâce à l’utilisation d’un produit financier complexe (le swap
de devises) mis en place par un des
acteurs importants de ces marchés,
la banque Goldman Sachs en l’occurrence. [Ce montage douteux a coûté
à la Grèce environ 300 millions d’euros qui se sont transformés en autant
de commissions pour cette banque.]
Le montant de dette ainsi dissimulé a
contribué à ce que la Grèce satisfasse

par Werner Wüthrich, docteur ès sciences politiques
semaine à 48 heures et l’introduction du sys- crise économique et ses effets». En six mois,
tème proportionnel lors des élections (suite ils récoltèrent huit fois le nombre requis de
auquel les socialistes purent doubler leurs signatures et eurent la satisfaction que 85%
sièges au Conseil national) en sont de bons de électeurs se rendirent aux urnes. Leur iniexemples. Le nombre de grèves diminua et tiative fut refusée, mais elle atteignit un grand
les revendications des travailleurs furent de taux de soutien et eut des répercussions sur
plus en plus souvent réglées par des conven- la réforme ultérieure de la constitution écotions collectives. La grève resta néanmoins nomique. Dans ces années, les travailleurs
l’arme principale des syndicats jusque vers la vécurent le fait qu’ils étaient acceptés et que
fin de la crise économique des années 1930. la lutte des classes et l’idéologie des classes
Mais aussi en ces temps-là, il y eut de nom- n’étaient plus nécessaire suite à la démocrabreuses votations populaires qui prouvèrent tie directe en Suisse.
aux ouvriers que leurs revendications étaient
La Convention «Paix du travail»
prises au sérieux par la population. Voilà
de 1937 – les préalables
deux exemples impressionnants: à l’époque,
le Conseil fédéral poursuivait la politique du Immédiatement après que les socialistes se
«bon père de famille» évitant d’endosser de furent prononcés en faveur de la défense
dettes et adaptant les dépenses aux revenus. nationale militaire, Konrad Ilg, président de la
Etant donné que les revenus fiscaux s’étaient Fédération des ouvriers sur métaux et horloeffrités suite à la crise, il voulut diminuer les gers (FOMH), aborda Ernst Dübi, président
salaires du personnel fédéral. En outre, des de l’Association suisse des constructeurs de
salaires plus bas permettraient de baisser de machines et industriels en métallurgie (ASM),
manière générale les coûts en augmentant la en lui proposant de placer les rapports entre
compétitivité des produits suisse à l’étranger. les organisations patronales et ouvrières sur
Face au personnel, il argumenta que les prix un nouveau terrain. Konrad Ilg qui grandit à
avaient baissé lors de la déflation ce qui avait Salenstein (canton de Thurgovie) était serruaugmenté le pouvoir d’achat de l’argent, cela rier et s’engageait passionnément pour les intépermettait donc de baisser les salaires.
rêts des travailleurs. En tant que jeune ouvrier,
On comprend que les syndicats n’étaient il organisa déjà une grève pour les ouvriers du
pas d’accord. Ils recoururent au référendum bâtiment et créa à Lausanne le syndicat des
et récoltèrent environ 300 000 signatures ouvriers sur métaux. Il s’enthousiasma pour
(dix fois le nombre requis). Le 28 mai 1933, les écrits de Pierre Proudhon et du socialiste
80% des votants se rendirent aux urnes pour français Jules Jaurès, dont il admirait le proaccepter les revendications des syndicats. Il fond humanisme. En 1909, à l’âge de 32 ans,
faut le souligner: en ce temps-là, il était pos- il fut élu secrétaire de la Fédération suisse des
sible en Suisse de recourir au référendum ouvriers sur métaux et horlogers (FOMH)
même quand il s’agissait de la politique sala- dont il assuma, dès 1917, la présidence. En
riale du gouvernement. Puis il y eut encore 1918–1919 et 1922–1947, il fut député sociaun autre succès: en 1934, les syndicats et liste au Conseil national.
les socialistes lancèrent une initiative popuEn 1918, Konrad Ilg était membre du
laire, intitulée «Initiative pour combattre la Comité d’action d’Olten, qui organisa la grève
pour une banque concernée! La variable
la plus importante dans ce calcul est donc
le facteur de mortalité: plus la mort intervient rapidement plus l’investisseur profite
de cette affaire.» (p. 58) C’est vraiment le
sommet de la perversion.
Des produits structurés, une combinaison de produits dérivés, fait également partie des «paris de la finance casino». Des
grandes banques peuvent spéculer avec eux et
engranger des bénéfices énormes sur la base
du volume commercial. Pour des clients privés les risques sont décidément plus élevés
et par conséquent les pertes sont plus vraisemblables. Les banques cependant peuvent
également se tromper massivement ce qu’a
montré la crise bancaire de 2007/08. Dans le
pire des cas cela conduit à un effondrement
des banques mais avec la théorie du «too
big to fail» l’Etat est en général prêt à tirer
d’affaire les instituts bancaires chancelants.
La tâche principale des banques de ravitailler l’économie réelle pour qu’elle puisse
effectuer les investissements nécessaires ne
semble être, depuis longtemps, plus qu’un
sous-produit.
«Le secteur financier
devrait être au service de l’économie»
Les excès d’un capitalisme déchaîné comme
Marc Chesney le décrit et le fait que jusqu’à
nos jours on n’ait pas réussi à effectuer un
vrai changement dans ce domaine mais
en apparence les critères de Maastricht
lui permettant d’intégrer la zone euro,
ce qui n’aurait pas dû être le cas. Mario
Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, fut de 2002 à 2005
vice-président de Goldman Sachs
Europe. Force est de constater qu’il
n’a jamais condamné publiquement
ces opérations. Loukás Papadímos,
alors gouverneur de la Banque centrale grecque et premier ministre de ce
pays courant 2011, fut un maillon clé
de la transaction.» (p. 28/29)

qu’on se soit retrouvé dans les mêmes excès
de spéculation, sont révoltants. Il y a déjà des
années, la direction de la banques hypothécaire américaine Freddie Mac et Fanny Mae
a fait comprendre qu’ils avaient de nouveau
autant de papiers pourris dans leur portfolio
qu’avant la crise financière mais que cette
fois ce n’était pas si grave car on avait la
garantie de l’Etat. Il est évident qu’ainsi rien
ne changera, que nous devons nous attendre
à la prochaine crise et que les contribuables
seront à nouveau priés de passer à la caisse.
Dans son livre Marc Chesney ne se borne
pas uniquement à l’analyse de la réalité qui
n’est en partie pas très réjouissante, mais il
essaie dans le dernier chapitre de formuler
différentes approches d’une solution. Il formule des exigences très claires: «Le secteur
financier devrait être au service de l’économie et non la dominer, comme c’est le cas
actuellement.» (p. 95) En plus, il voit dans
la clause «too big to fail» un danger qui
donne aux banques peu de raisons d’arrêter
les affaires à risque. En outre, la satisfaction
d’intérêts spéciaux des grandes banques et
des fonds d’investissement nuit à l’économie
et au bien commun.
«Une véritable démocratie
doit être instaurée»
Le seul moyen efficace contre l’arbitraire
des marchés financiers et une politique
qui se sent davantage obligée à l’économie
qu’aux citoyennes et citoyens, est la démocratie directe, parce que le peuple a toujours la possibilité de saisir le référendum
lorsqu’il s’agit de lois ou bien de procéder
avec des initiatives contre le comportement
des banques. L’initiative contre les rémunérations abusives lancée par Thomas Minder
est un exemple clé comment une initiative de gens du même bord peut être lancée pour que le peuple puisse finalement
décider. Dans d’autres pays cette possibilité n’existe malheureusement pas (encore);
selon Chesney elle devrait absolument être
créée. «Instaurer une véritable démocratie
comme c’est le cas par exemple en Suisse
pour que le citoyen puisse proposer que des
thèmes sujets à controverses soient débattus

générale. Ses prises de position ultérieures et
ses conférences permettent d’en déduire qu’il
exerçait une influence modératrice sur ses collègues trop épris de l’esprit révolutionnaire. Il
réfuta notamment les idées de ses collègues
inspirés par le marxisme prétendant qu’il y
avait un clivage insurmontable entre le travail et le capital. Il défendait le contraire en
mettant l’accent sur le fait qu’il existait, parmi
les deux parties, une connivence réciproque
d’intérêts. Dans toute entreprise, disait-il, les
moyens indispensables à la subsistance des
ouvriers ainsi que les moyens nécessaires à
l’existence et l’aménagement de l’entreprise,
provenaient de la même source – de la vente
des produits élaborés en commun dans l’entreprise. Les deux parties avaient donc les
mêmes intérêts à une vente réussie. Cette vue
des choses était d’autant plus importante que
la Suisse était contrainte d’acheter toutes les
matières premières pour ses produits industriels à l’étranger et devait donc compenser ce
désavantage par une qualité supérieure. Tous
ensemble, patrons, ouvriers et supérieurs,
devaient donc collaborer pour garantir la compétitivité de l’entreprise.
C’est avec ces idées que Konrad Ilg entama
les négociations avec l’association patronale.
Son homologue était Ernst Dübi, directeur de
Von Roll à Gerlafingen, colonel et chef de l’artillerie au sein du 4e corps d’armée de l’armée
suisse. Ernst Dübi œuvra de sa part aussi pour
provoquer des changements au sein du patronat. Il lui tenait à cœur que les patrons abandonnent leur position de «seigneur». Selon lui,
il fallait que les patrons ne prennent plus les
soucis typiques des ouvriers, tels que le salaire,
les heures de travail, les vacances, les assurances etc. comme des revendications exagéSuite page 7

et finalement tranchés par le biais du référendum. […] Il est inconcevable que dans
ces pays soi-disant démocratiques, des questions essentielles – qu’elles soient de nature
politiques, énergétiques, sociales, économiques ou financières – ne soient pas traitées démocratiquement.» (p. 98)
L’adhésion à la démocratie directe suisse
de Chesney est un bienfait et il doit être dit
une bonne fois pour toutes à tous ceux pour
qui la démocratie consiste en des élections
tous les quatre ans comme c’est le cas dans
presque tous les pays européens ou à ceux qui
pensent que les questions posées seraient trop
complexes et ne pourraient pas être décidées
par le peuple. Celui qui a étudié l’histoire
suisse et le développement de la démocratie
directe sait que l’instauration des droits populaires a été précédée d’un combat long et persévérant. Ce qui a valu pour la Suisse vaut
d’autant plus pour les autres pays avec une
autre tradition et histoire. La tradition coopérative et un fédéralisme puissant, l’amour de
la liberté des Confédérés, l’expérience tirée
d’événements douloureux de pouvoir mieux
subsister en tant qu’Etat neutre plutôt que de
se soumettre à la concurrence avec d’autres
puissances, tout cela est la base sur laquelle
les idées des Lumières se sont développées
dans le système politique et font de la Suisse
ce qu’elle est aujourd’hui. Un Etat citoyen
qui n’existe nul par ailleurs.
A part le contrôle démocratique renforcé
et un développement vers une démocratie
directe dans d’autres pays, Chesney voit qu’il
y a urgence dans la régulation des marchés
et des banques. Ses propositions de grande
envergure doivent toutes être discutées et
donnent une base excellente pour contrôler
et corriger les excès du système capitaliste et
instaurer une économie orientée vers le bien
commun.
«Finalement, la mise en œuvre de toutes
ces mesures requiert de la part des politiciens, capacité d’analyse, volonté de réforme
et … beaucoup de courage. Ceux-ci ont une
responsabilité vis-à-vis des générations tant
actuelles que futures, qui ont le droit imprescriptible de vivre de manière décente et
digne.» (p. 111)
•
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rées de la partie adverse en restant toujours sur
la défensive. Il fallait qu’ils les reconnaissent
comme des facteurs importants pour améliorer
la qualité des produits et donc garantir l’existence de l’entreprise.
Ensemble, Konrad Ilg et Ernst Dübi, introduisirent un changement de mentalité, voire
de culture, dans les rapports entre le patronat et les travailleurs. Il fallait abandonner de
se voir comme supérieurs et inférieurs dans
une hiérarchie sociale et professionnelle, mais
se rencontrer comme égaux en droits, sur un
pied d’égalité au niveau humain. Ainsi, ils
initièrent une évolution qui dure aujourd’hui
encore. Actuellement, plus personne ne parle
d’ouvriers et d’employés – mais de collaborateurs. La convention «Paix du travail» de 1937
fut le premier grand pas dans cette direction et
facilita le rapprochement à une époque menaçante. En 1942, l’Université de Berne accorda
communément à Konrad Ilg et à Ernst Dübi le
titre de docteurs honoris causa.
La convention Paix du travail fut majoritairement approuvée par la population. Seuls
les communistes restèrent sur leurs positions de l’existence d’une opposition insurmontable entre le travail salarié et le capital.
Cette convention devint le modèle pour nombreux accords collectifs jusqu’à nos jours.
Dans les vingt années suivantes, on conclu
pas moins de 1500 contrats collectifs dans
tous les domaines industriels du pays, qui
continrent tous des améliorations des conditions de vie. Alors que dans les années
avant la Seconde Guerre mondiale environ
90 000 jours de travail se perdaient annuellement à cause de la grève, ce chiffre baissa
après la guerre vers zéro bien que pendant la
haute conjoncture (quand les carnets de commandes sont pleins), il serait en principe plus
facile d’exercer de la pression sur le patronat.
Période d’épreuve pour la Convention à
la suite de la Seconde Guerre mondiale
Les partenaires contractuels s’étaient mis
d’accord, lors des négociations pour la
convention de paix du travail, de ne pas seulement renoncer aux grèves, mais de régler
les différends dans les rapports de travail de
préférence au sein de contrats collectifs –
y compris les questions auparavant réglées
par la loi. Les contrats collectifs étaient plus
flexibles que la Loi sur les fabriques, on pouvait réagir de manière plus décentralisée et
prendre en compte les différences opérationnelles et régionales selon le principe de
la subsidiarité: la loi ne doit contenir que
les questions que les partenaires sociaux ne
peuvent pas régler eux-mêmes.
Dans la période précédant la convention
de 1937, il y eut de nombreuses votations et
initiatives populaires favorisant le rapprochement entre les syndicats et le patronat. Après
la Seconde Guerre mondiale, la convention
fut exposée à une sérieuse épreuve. Cette
crise fut déclenchée précisément par une initiative populaire. En 1954, le parti appelé
Alliance des Indépendants lança une initiative pour l’introduction de la semaine de
44 heures. Elle devait préparer le terrain pour
la semaine de cinq jours. Le temps du travail dans l’industrie était alors de 48 heures
réglementaires, réparties sur 6 jours. Gottlieb
Duttweiler, fondateur et patron de la Coopérative Migros, était le père de cette initiative qui fut par la suite intitulée «initiative
Duttweiler». Il est étonnant que cette initiative en faveur d’une réduction du temps
de travail fut lancée par un représentant du
patronat. Actuellement la Migros est le plus
grand employeur de Suisse.
Duttweiler désirait compléter la Constitution suisse par la phrase suivante: «La durée
normale du travail ne doit pas dépasser les
44 heures par semaine. […] La nouvelle prescription entrera en vigueur une année après
son adoption par le peuple et les cantons.»
Une acceptation aurait nécessité la modification de la Loi sur les fabriques. Tout en restant patron, Duttweiler renoua ainsi avec une
longue tradition du mouvement ouvrier ayant
si souvent manifesté le 1er mai en faveur de la
journée de 8 heures de travail. Après la Première Guerre mondiale, les citoyens suisses
avaient voté deux fois sur les 48 heures de travail fixées dans la Loi sur les fabriques et les
avaient approuvées deux fois. Il semblait que
l’initiative Duttweiler renouait avec cette tra-
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«La tradition de la Convention ‹Paix du travail› correspond au modèle
suisse: la population préfère les solutions décentralisées et libérales,
respectant la diversité des données régionales et culturelles. Les
citoyennes et citoyens aiment aussi à être eux-mêmes actifs, à chercher des solutions et des voies afin que toute réglementation par voie
législative soit obsolète.»
dition, mais elle se heurta contre le rejet par
l’Union syndicale suisse (USS). Son président
Walter Steiner s’opposa aux idées de Duttweiler en disant que les temps avaient changé
depuis la convention «Paix du travail».
Walter Steiner était un proche collaborateur
de Konrad Ilg, et avait participé avec lui aux
négociations sur la convention en 1937. Steiner refusa de suivre l’invitation de Duttweiler de participer à la récolte des signatures, en
précisant qu’il ne s’agissait pas d’un non à la
semaine de travail de 44 heures, mais un non
à une solution centraliste et uniforme. Il était
impossible d’imposer la semaine de 44 heures
d’en haut par une contrainte étatique au
niveau législatif. Les syndicats continueraient
à négocier dans la tradition de la convention
sur la Paix du travail, et atteindraient leur but
– même si cette voie exigeait davantage de
temps qu’un amendement législatif. Cette voie
était beaucoup plus flexible, respectait mieux
la diversité des conditions dans les divers
branches et entreprises. C’était la voie que les
organisations syndicales et patronales avaient
décidé ensemble de prendre en 1937 et qu’ils
ne voulaient pas abandonner.
La question était donc de savoir si les électeurs, y compris les syndicalistes, allaient
accepter la voie par les contrats collectifs en
refusant celle de l’amendement constitutionnel et législatif, même si celle-ci arriverait probablement plus vite au but. A cette époque, les
patrons préféraient parler d’augmentations
salariales plutôt que de restriction du temps
de travail, vu les carnets de commandes remplis et la limitation du nombre d’heures supplémentaires. Le samedi libre était cependant
une sérieuse tentation pour de nombreux salariés. – Le résultat de cette votation poserait de
nouveaux jalons pour l’avenir. Son acceptation aurait aussitôt abouti à une série de nouvelles initiatives populaires voulant améliorer
les conditions de travail des salariés.
Le président de l’USS Walter Steiner dut
se confronter à de nombreuses résistances,
avant tout au sein de ses propres rangs, avant
que l’assemblée des délégués se prononce
en faveur du non. Le 26 octobre 1958, les
citoyens s’exprimèrent en faveur de Walter
Steiner – et refusèrent l’initiative Duttweiler clairement avec 65% des voix. Ce résul-

tat était la preuve que la grande majorité
des citoyens soutenait la voie indiquée par
le président de l’USS, faisait confiance à la
Convention «Paix du travail» pour la Suisse.
Au cours des années suivantes, le temps
du travail fut néanmoins réduit étape par
étape, aboutissant finalement à l’introduction de la semaine de cinq jours – mais de
manière volontaire et flexible, dans le cadre
des conventions collectives et non pas par la
contrainte étatique du haut vers le bas.
Orientation pour l’avenir
La votation du 26 octobre 1958 a consolidé la
tradition de la Convention «Paix du travail».
Dans le passé et actuellement, des grèves isolées surviennent, ainsi que des initiatives
populaires voulant réaliser, par des amendements législatifs, des réductions du temps de
travail, davantage de vacances ou d’autres
revendications syndicales ainsi que la fixation
d’un salaire minimal. Le peuple s’y est toujours opposé. En 1976, il a rejeté à 78% des
voix la semaine de travail de 40 heures. La
même année, il y eut deux votations donnant à
la Confédération la compétence d’édicter des
prescriptions sur «la participation des salariés et de leurs organisations dans les entreprises et l’administration». Le peuple s’est
opposé à l’initiative et au contre-projet du Parlement. En 1985, il s’est également opposé
avec 65% des voix au projet de prolonger les
vacances à 4 semaines pour les jeunes salariés
et à 5 semaines pour les plus âgés. En 1988,
le peuple a encore rejeté la semaine de travail
de 40 heures. En 2002, il refusa avec 75% des
voix la réduction flexible du temps du travail
à 1872 heures par an – ce qui aurait correspondu à une semaine de travail de 36 heures.
En 2012, il y a trois ans, 67% des votants se
prononcèrent à la négative quant à l’initiative «6 semaines de vacances pour tous» et en
2015, le peuple refusa également l’idée d’un
salaire minimum fixé par voie législative.
Ces résultats des votations portant sur le
temps du travail furent parfois interprétés,
avant tout par des commentaires venant de
l’étranger, que les Suisses étaient très assidus
et qu’ils préféreraient avoir plus de travail et
plus de salaire que davantage de temps libre
et de vacances. Ces remarques ne sont pas
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entièrement pertinentes. Le non a toujours été
également un oui à la tradition de la Convention «Paix du travail» de 1937. Chaque votation a réaffirmé et consolidé cette tradition
– de sorte qu’aujourd’hui, elle est devenue
une institution fixe et bien ancrée dans la
conscience populaire. Le retour à la culture
d’avant 1937 – avec ses grèves et ses réglementations législatives unifiées – semble
presque impossible aujourd’hui – (même si
les interventions de nos leaders syndicaux
modernes adoptent souvent un autre ton).
Cela ne veut pas dire que la législation exclut
tout réglementation concernant le temps
du travail et les vacances. Depuis plusieurs
décennies, cela est réglé dans notre Loi sur le
travail et dans le Code des obligations. Mais
il s’agit de normes minimales qui laissent de
l’espace en vue de solutions individuelles au
niveau des contrats collectifs. Et cette opportunité est utilisée dans maintes variantes.
La tradition de la Convention «Paix du travail» correspond au modèle suisse: la population préfère les solutions décentralisées
et libérales, respectant la diversité des données régionales et culturelles. Les citoyennes
et citoyens aiment aussi à être eux-mêmes
actifs, à chercher des solutions et des voies
afin que toute réglementation par voie législative soit obsolète.
Après ces explications sur la Convention
«Paix du travail» de 1937, nous reviendrons
dans la partie 5 de cette série, aux années 30,
où la crise souleva des questions économiques
préoccupantes et la nécessité de réformer profondément l’ordre économique de 1874. On
discuta des questions suivantes: Faut-il maintenir l’ordre économique libéral? Dans quelle
mesure l’économie doit-elle être dirigée plus
strictement par l’Etat? Dans quelle mesure
les citoyennes et citoyens sont-ils capables de
s’entre-aider en situation de crise, en s’unissant, en fondant des coopératives et en cherchant eux-mêmes des voies permettant de
sortir de la crise? Toutes ces questions sont
actuellement aussi de grande importance.
– Ces débats tournaient toujours autour des
sujets de la cohésion sociétale et du maintien
de la Paix sociale. Quatre initiatives populaires
jouèrent en ce temps-là un rôle prépondérant.
Vous trouverez de plus amples informations
dans la partie 5 de cette série.
•

Sources:
Dictionnaire historique de la Suisse;
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der Hochkonjunktur in der Schweiz und in Österreich
(Diss. 1987)
Wolf Linder, Christian Bolliger, Yvan Rielle. Hand
buch der eidgenössischen Volksabstimmungen 1848–
2007, 2010.
Diverses publications consacrées aux questions des
coopératives

Contenu de la Convention de
paix du travail du 19 juillet 1937

Les travailleurs de Sulzer se rassemblent le 3 juillet 1937 dans la halle de montage de l’entreprise
métallurgique Sulzer SA à Winterthur. Une petite majorité des travailleurs décide de renoncer à faire
la grève au sujet du conflit salarial du moment. Cette décision ouvre la voie à la convention dite
de Paix du travail dans l’industrie métallurgique signée 15 jours plus tard entre les organisations
ouvrières et les patrons. (photo Keystone)

L’introduction de la convention fut rédigée dans les termes suivants: «Dans le
but de maintenir la paix sociale en
faveur de tous ceux qui sont intéressés à l’existence et à l’essor de l’industrie suisse des machines et métaux,
l’Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels en métallurgie, d’une part, et les
quatre organisations ouvrières […] ,
d’autre part, conviennent d’élucider
réciproquement, selon les règles de la
bonne foi, les principaux différends
et les conflits éventuels, de chercher à
résoudre ces derniers sur la base des dispositions de la présente convention et
d’observer pendant toute sa durée une
paix intégrale. En vertu de quoi, toute
mesure de combat, telle que la mise à
l’interdit, la grève ou le lock-out, est
réputée exclue […].» D’autres dispositions prévoyaient que les négociations
de salaires devaient être menées dans
les entreprises individuelles et non pas
pour toute une branche. Les différends
et conflits devaient être résolus à l’aide
d’une procédure par étapes: d’abord
dans l’entreprise même, puis dans les
instances des groupements intéressés
et finalement dans une commission de
conciliation composée paritairement –
sans faire appel à la politique ou des
instances étatiques.
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«Chez nous, la liberté est devenue
le principe fondamental de l’Etat qui nous unit tous»
Discours du conseiller fédéral Ueli Maurer lors de la commémoration des
«700 ans de la bataille de Morgarten», le 21 juin 2015 près du monument de Morgarten
Je n’ai donc pas l’intention de vous donner
une leçon d’histoire,
aussi passionnante
serait-t-elle. Car vous
avez probablement
encore bénéficié de
leçons d’histoire suisse
à l’école, contrairement aux élèves d’aujourd’hui …
J’aimerais parler de
Conseiller fédéral Ueli
Maurer (photo thk)
l’importance politique
de l’histoire; de la
manière dont elle nous forme et de ce qu’elle
nous enseigne. Votre grande présence en ce
lieu révèle que l’histoire est toujours vivante.
Mais ce sont aussi les historiens qui nous
montrent l’importance de notre histoire. Etant
donné que cette année ont lieu divers événements de commémoration, certains parmi eux
ont déjà pris la parole au début de l’année.
Ils ont déclaré que tout cela n’était pas
si important, que tout avait été très différent. Cependant, nous avons connaissance de
découvertes archéologiques pouvant éventuellement être en relation avec la bataille
de Morgarten. Alors, nous nous risquons
déjà maintenant à faire un pronostic: cela ne
changera pas l’avis des critiques. Car selon
eux, toute notre histoire n’est qu’une chimère
patriotique. Une grande partie est fictive ou
mal interprétée.
Tout cela nous permet de tirer la conclusion suivante: quiconque cherche à minimiser
avec tant de peine l’importance de notre histoire, fait preuve avant tout d’une seule chose
– à savoir, la grande importance de notre histoire suisse.
Si notre histoire n’était pas importante,
elle ne serait pas remise en question avec
tant de véhémence, mais tout simplement
mise de côté. Mais cela n’est justement pas
le cas. Morgarten en est un bon exemple. La
première bataille pour la liberté de la Confédération est restée gravée dans la mémoire à
travers les siècles.
Au XIVe siècle, le moine Jean de Winterthour en parle dans sa chronique et mentionne
une journée annuelle de commémoration
ecclésiastique pour les victimes. Vers 1500,
la chapelle commémorant la bataille a été
mentionnée pour la première fois. Le «Morgartenschiessen» est connu depuis 1912.
Pour la Défense spirituelle pendant la
Seconde Guerre mondiale, Morgarten symbolisait l’esprit de résistance et la volonté de

«La critique de notre histoire n’est pas de nature scientifique, mais de
nature politique. Car l’histoire de la Suisse est l’histoire d’un ‹Sonderfall›
libéral. Et cela ne plaît pas à tout le monde pour des raisons politiques.»
liberté, même dans la situation la plus difficile. A l’époque, le conseiller fédéral Minger
avait par exemple dit que le Morgarten est un
exemple lumineux de notre histoire comme le
soleil matinal l’est pour la liberté.1 Le Général Guisan s’est également exprimé dans ce
sens à plusieurs reprises.
Morgarten, cette première victoire importante des Confédérés, a donc toujours donné
confiance en soi à des générations très différentes. Bien sûr, la célébration a changé au fil
du temps. Mais jusqu’aujourd’hui, Morgarten représente notre grand objectif commun:
décider nous-mêmes et rester libre – et nous
engager et lutter pour cette liberté.
J’aimerais parler un peu plus en détail
de deux aspects de la mémoire historique:
premièrement, d’une manière générale, de
l’importance de l’histoire pour notre identité commune. Et deuxièmement, de leçons
que nous pouvons tirer de Morgarten encore
aujourd’hui.
1. L’histoire forge l’identité
Celui qui enlève l’histoire à un peuple, lui
enlève son identité. Celui qui lui enlève son
identité, lui ôte les valeurs. Un peuple sans
valeurs est manipulable car une boussole
lui manque. Il y a des exemples, même de
l’histoire récente, où on a enlevé sciemment
l’histoire à des peuples afin de pouvoir les
manipuler.
Il y a quelques semaines, l’écrivain Thomas Hürlimann a déclaré dans une interview
accordée au journal Schweiz am Sonntag
que la Suisse était en train de perdre délibérément sa mémoire. Il a dit littéralement, je
cite: «Les politiciens qui nous représentent à
l’étranger en font également preuve. Au lieu
de faire référence à notre histoire avec une
certaine fierté, ils présentent leurs excuses
pour un peuple étant trop stupide pour adhérer à l’UE.»2
En d’autres termes: la critique de notre histoire n’est pas de nature scientifique, mais de
nature politique. Car l’histoire de la Suisse
est l’histoire d’un «Sonderfall» libéral. Et
cela ne plaît pas à tout le monde pour des raisons politiques.
Mais portons brièvement un regard rétrospectif en toute impartialité: à la fin du

Pacte de Brunnen de 1315
Suite à la bataille de Morgarten du 15 novembre 1315, les «lantlüte von Ure, von Szwits und Underwalden» [gens des vallées d’Uri, Schwyz et Unterwald] ont renforcé leur Pacte fédéral de 1291 avec le Pacte
de Brunnen, daté du 9 décembre 1315. Celui-ci complète le Pacte fédéral de 1291 en renforçant l’unité
intérieure: «Nous convenons que nul des Pays, ni des confédérés ne prêtera serment et ne rendra hommage à aucun étranger.» En outre, la disposition de 1291 que «chacun reste soumis, comme il convient,
à son seigneur», et complétée par l’ajout suivant: «Chacun doit obéir aux seigneurs ou à la puissance
légitimes […] sauf aux seigneurs qui useront de violence envers l’un des Pays, ou qui voudront exercer
une domination injuste sur nous.» Ainsi les confédérés confirmèrent leur volonté à l’autonomie et à la
liberté. Dans ce pacte, le terme «confédérés» («Eidgenossen») apparaît pour la première fois.

XIIIe siècle, une petite communauté dans les
montagnes prend son destin en main. Par le
Pacte fédéral de 1291, les «confédérés» ont
formé une coalition contre des baillis et les
juges étrangers. Au cours des siècles, cette
coalition a fourni la base pour le développement de notre Etat libéral. Cela est une sensation historique dans une Europe qui jusqu’au
XXe siècle, fut caractérisée par des monarchies.
Contre toute attente, la Confédération
d’alors s’est montré viable, a même connu
un succès incroyable. Ainsi, un pays s’est
développé sans être organisé de manière
centralisée, mais à petite échelle. Ainsi, une
société s’est développée encourageant la responsabilité individuelle et honorant les performances. Mais il s’agit aussi de s’engager
dans le système de milice pour la communauté, que ce soit à l’armée, en politique,
à l’église ou dans le sport. Au fil du temps,
nous nous sommes donnés un ordre libéral
qui nous accorde davantage de droits qu’aux
citoyens des autres Etats.
Chez nous, la liberté est devenue le principe fondamental de l’Etat qui nous unit –
soit la campagne et la ville, soit la Suisse
alémanique, la Romandie et le Tessin. Et le
plus important c’est que le peuple est le souverain, donc l’instance suprême. Ce sont les
citoyens qui ont le dernier mot. Les votations populaires sont appliquées – doivent
être appliquées, même si cela ne plaît peutêtre pas au gouvernement ou à d’autres
Etats.
Ces principes étatiques font de nous un cas
particulier, un «Sonderfall»; je m’en rends
toujours compte lorsque je rencontre des
ministres étrangers ayant une conception de
l’Etat très différente. L’histoire nous forme –
et je suis ravi qu’elle nous ait donné, à nous
Suisses, l’amour de la liberté et un œil critique sur les autorités. Nous pouvons tout à
fait être un peu fier de cela.
2. Les leçons à tirer
de la bataille de Morgarten
Il est évident que le développement vers
un Etat de droit moderne et empreint de la
démocratie directe n’a pas toujours évolué
de manière linéaire au cours des siècles passés. L’histoire n’évolue jamais de manière
linéaire, il y a toujours des erreurs et des
errances.
Mais un principe fondamental se manifeste
pour la première fois lors de la bataille de
Morgarten. J’arrive donc au deuxième point,
aux leçons à tirer de cette bataille:
Il s’agit d’être différent et de nous concentrer sur nos points forts. Ce courage concernant l’indépendance a toujours refait ses
preuves, non seulement sur le plan militaire,
mais aussi sur les plans économique et politique jusqu’à ce jour.
En 1315, les Confédérés ont dû se défendre
pour la première fois avec les armes. S’ils
avaient affronté l’adversaire supérieur dans
une bataille rangée, ils auraient perdu. Cependant, ils ont utilisé habilement les avantages
du terrain afin que l’adversaire ne puisse
pas se mettre en rang. Ils ont misé sur leurs
armes spéciales, les hallebardes. Et ils ont
misé sur l’effet de surprise qui était totalement déconcertant vu les méthodes de guerre
de la noblesse.
Pour les chevaliers, le combat chevaleresque, le tournoi, l’équitation et l’emploi
des armes constituaient les actions de leur
vie quotidienne. Ils maîtrisaient parfaitement
leurs méthodes de conduite de la guerre.
Si les Confédérés avaient voulu imiter la
conduite de la guerre de leurs adversaires, ils
n’auraient eu toutefois aucune chance contre
l’ancienne grande puissance des Habsbourg.
S’ils avaient accepté les règles et les rituels
courtois du combat chevaleresque, la Suisse
n’existerait pas aujourd’hui.

Voilà pourquoi le slogan des conditions
équitables, répandu aujourd’hui, est une
absurdité. Nous n’avons pas besoin de conditions équitables; avec des conditions équitables, nous perdons. Tout simplement parce
que les autres sont presque toujours plus
grands et ont davantage de ressources.
Un petit pays ne peut exister que s’il est
différent, s’il transforme ses particularités en
points forts. Nous n’avons la possibilité de
survivre que si nous sommes plus créatifs,
plus flexibles et meilleurs.
Morgarten est donc une leçon de l’histoire
d’une grande actualité: aujourd’hui, les Etats
puissants appellent les règles chevaleresques
de la conduite de la guerre «harmonisation
juridique» ou «level playing field». Ainsi, on
met la Suisse sous pression pour qu’elle joue
selon les règles des autres, suite auxquelles
nous ne pouvons que perdre et les autres ne
peuvent que gagner.
Il n’est donc pas surprenant que maintenant, l’UE exige de nous un accord institutionnel. Avec cet accord, nous devrions
reprendre leur ordre juridique et nous soumettre à leur juridiction. Nous abandonnerions notre liberté et serions ainsi mis à
l’écart en tant que concurrent libéral et efficace. Sur le plan politique, ce serait la fin de
notre indépendance et au plan économique,
cela représenterait un nivellement forcé par
le bas.
Conclusion
Je résume:
Premièrement – l’histoire est plus qu’une
collection d’histoires passionnantes ou qu’un
spectacle folklorique. L’histoire fait d’un
peuple ou d’un pays ce qu’ils sont. Tout
comme l’expérience de la vie fait d’une personne ce qu’elle est. Si un pays oublie son
histoire, il perd son identité. Et donc sa boussole naturelle comme guide pour l’avenir.
C’est comme lorsqu’une personne souffrant d’amnésie ou de démence perd la
mémoire de toutes les expériences marquantes qu’elle a faites. Chez les hommes,
cela conduit à des troubles du comportement et à la perte de l’indépendance. Pour
les Etats et les peuples, ce n’est pas différent;
pour eux aussi, il s’agit de l’indépendance,
et la mémoire historique en est une conditio
sine qua non.
Deuxièmement – la bataille de Morgarten
est le symbole du droit d’être délibérément
différent; de ne pas nier ses propres particularités, mais de les transformer en points
forts. C’était la recette du succès du passé:
notre pays est plus libéral que d’autres.
Les impôts ne sont pas aussi élevés. Les
structures sont plus minces, la bureaucratie moins oppressante. La sécurité juridique
plus grande, les conditions-cadres plus favorables à l’économie. Le citoyen est le souverain et c’est lui qui décide. Grâce à un ordre
libéral, il peut s’épanouir sur les plans économique et privé. Cela crée la prospérité et
la bonne qualité de vie.
C’est vous, en tant que citoyennes et
citoyens, qui déciderez si nous allons continuer sur cette voie de la réussite ou bien pas.
J’espère pour notre pays et les générations
futures que nous trouverons toujours le courage de rester indépendants.
La journée d’aujourd’hui me rend optimiste. Vous donnez ici un signal important:
notre histoire et notre identité ne nous sont
pas indifférentes. Cette commémoration est
donc une manifestation en faveur de notre
pays et de notre indépendance.
Ainsi, nous affirmons clairement: nous ne
nous laissons pas enlever notre histoire. Nous
ne nous laissons pas enlever nos racines. Et
avant tout, nous ne nous laissons pas enlever
notre liberté!
Voilà pourquoi je désire trouver cet esprit
de Morgarten aussi à notre époque, car après
700 ans, il est toujours aussi actuel qu’au
XIVe siècle!
•
(Traduction Horizons et débats)
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