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Un NON clair et net à la révision totale de la Loi sur les épidémies
par Henriette Güttinger, historienne, Dr Susanne Lippmann-Rieder, Marianne Wüthrich, docteur en droit
La révision totale de la Loi sur les épidémies (Loi sur les épidémies révisée = LEpr)
représente une nouvelle tentative de priver, dans une large mesure, les cantons de
leurs compétences concernant l’excellente
santé publique suisse1 pour la soumettre au
contrôle centraliste de la Confédération.
Bien qu’en automne 2012 le Parlement ait
rejeté la Loi fédérale sur la prévention, les
mêmes exigences réapparaissent dans la LEp
révisée: saper le fédéralisme et influer sur le
comportement des citoyens par l’Etat.
En procédant ainsi, on ne respecte pas
la volonté du peuple. Les citoyens suisses
prennent leurs responsabilités et ne veulent
pas être influencés dans leur comportement.
Ils veulent préserver les structures fédéralistes de la Suisse.
Différents comités de citoyens ont réussi
à faire aboutir le référendum (avec 80 000
signatures!). Suite à cela, la révision de la Loi
sur les épidémies sera donc soumise au vote
populaire le 22 septembre 2013.

Nos arguments en un coup d’œil
1. La Suisse dispose déjà
d’une excellente loi sur les épidémies2
La Suisse n’a pas besoin d’une révision de la
Loi sur les épidémies! La loi en vigueur du
18 septembre 1970 est excellente et recouvre
toutes les éventualités. Ayant fait ses preuves
depuis 40 ans, elle a toujours été adaptée aux
défis infectiologiques. Elle remplit entièrement sa fonction de combattre les maladies
transmissibles à l’homme. Le contenu de la
loi est compréhensible pour chaque citoyen
et offre à tous une haute sécurité. Les compétences et les devoirs sont clairement réglés
selon notre système fédéral suisse. La Loi
sur les épidémies en vigueur repose sur des
connaissances médico-scientifiques. Les
droits de la personnalité sont respectés.
2. La centralisation est contraire
à la conception de l’Etat suisse
C’est l’essence du fédéralisme, que les cantons règlent leurs affaires eux-mêmes selon
le principe de subsidiarité: la Confédération
intervient seulement quand les cantons ne
sont pas en mesure d’accomplir leurs tâches.
Le même principe régit le rapport entre les
cantons et les communes.
Le projet de loi sur les épidémies reviendrait à un changement de paradigme. La
santé publique relevant de la compétence des
cantons, serait en grande partie soustraite à
la souveraineté des cantons et placée sous la
tutelle de la Confédération. Les communes
et les cantons ne seraient plus que des auxiliaires d’exécution de consignes centralistes.
Le Conseil fédéral planifie cette démarche
étonnante, «pour affermir le rôle directeur de
la Confédération». (Message concernant la
révision de la LEp, p. 318)
Il est anti-démocratique et contraire au
fédéralisme que la Confédération se donne
une loi pour s’emparer du pouvoir. Le
peuple est le souverain, il ne veut pas être
conduit n’importe où.
3. «Tout le pouvoir à l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP)» – le pouvoir
exorbitant d’un despote absolu
Dans la loi révisée sur les épidémies, la concentration du pouvoir auprès de l’OFSP est évidente. Selon le projet de loi, un simple office
fédéral serait aux commandes dans le pays tout
entier et pourrait agir à sa guise en tant que
centrale de commande envers les cantons et la
population. C’est du jamais vu en Suisse.

Selon la LEpr, l’OFSP pourrait imposer
à toute la Suisse ses programmes nationaux
(art. 5)3, il pourrait dicter aux cantons quelles
mesures ils devraient édicter visant la population (art. 8)4 et devrait, selon le message du
Conseil fédéral, organiser «des campagnes
à large échelle afin d’influer sur les comportements» (p. 350). L’OFSP serait autorisé à
recenser les données personnelles sur notre
santé dans un système d’information électronique («fiches») et à les communiquer même
aux autorités d’autres Etats ou à des organisations supranationales et internationales (art.
60, art. 62).5 Ce pouvoir exorbitant fait penser au «Comité de salut public» au temps de la
Révolution française. Mais cela rappelle aussi
les Etats totalitaires contrôlant les sphères les
plus intimes de leurs citoyens; et depuis un
certain temps, aussi le ministère américain de
la Sécurité intérieure («Homeland Security»).
En clair cela signifie: en abolissant la séparation des pouvoirs et en dégradant les cantons
au niveau d’auxiliaires d’exécution, la loi révisée sur les épidémies attribuerait à l’OFSP la
puissance d’un despote absolu: l’OFSP déciderait des bases légales de la lutte contre les épidémies (fonction législative), tout en donnant
des directives aux cantons, à la population, au
personnel de santé et aux laboratoires sur ce
qu’ils auraient à faire (fonction exécutive) et en
fin de compte il «s’attribuerait» et «évaluerait»
ses propres empiétements, s’appropriant ainsi
le pouvoir judiciaire en la matière.
4. Pas de droit d’urgence au quotidien!
Dans la loi sur les épidémies en vigueur, les
mesures coercitives de la part des autorités
sont limitées à «des circonstances exceptionnelles».6 L’art. 10 de LEp en vigueur repose
sur le droit d’édicter des ordonnances dans
les cas d’urgence selon l’art. 185 alinéa 3 de
la Constitution fédérale.7 Ces ordonnances
doivent être limitées dans le temps.
Avec l’art. 6 de la LEp révisée, un nouvel
élément serait introduit: «la situation particulière». Cela permettrait une violation sans
précédent de nos droits de la personnalité.
Sous le terme de la «situation particulière»
tomberait par exemple une «grippe pandémique modérée»8, une notion élastique, sous
laquelle pourrait être subsumée la vague de
grippe annuelle. Sans avoir recours au droit
d’urgence, le Conseil fédéral pourrait alors
édicter des mesures coercitives. Ainsi le message du Conseil fédéral (p. 345): «En présence d’une situation particulière, le Conseil
fédéral aurait désormais la compétence de
déclarer obligatoires des vaccinations pour
certains groupes de population.»
Avec l’art. 6b de la LEpr, l’OMS recevrait pour la première fois une compétence
de décision en Suisse, ancrée dans le droit
suisse.
«Art. 6 ‹Situation particulière›
al. 1: Il y a situation particulière dans les cas suivants: […]
b. si l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
a constaté la présence d’une urgence sanitaire
de portée internationale menaçant la santé de
la population en Suisse.»

Une telle loi, par laquelle la Suisse cède des
compétences de décision nationales et avec ça
une partie de sa souveraineté à une organisation
internationale, n’a pas existé jusqu’à présent.
Que l’on se rappelle ceci: en 2009, l’OMS
a proclamé la phase de pandémie la plus élevée pour la grippe porcine – avec toutes les
conséquences pour la Suisse. Après coup, on
a constaté que la grippe porcine était moins
dangereuse qu’une simple grippe saisonnière.
Imaginons que l’on ait vacciné de force nos
enfants comme groupe de population en dan-

ger, ou bien des gens âgés ou des femmes
enceintes, avec des vaccins produits en procédure d’urgence et non vérifiés. Depuis que de
plus en plus d’informations concernant l’interdépendance de l’industrie pharmaceutique et
de l’OMS sont accessibles, des doutes sérieux
sont de mise en ce qui concerne cette loi.
Vous souvenez-vous du médicament Tamiflu, en langage populaire «Ramiflu», dont
uniquement Rumsfeld, ancien ministre américain de la Défense, a bénéficié grâce à sa participation financière?9 Sur recommandation
de l’OMS, la Suisse a acheté dans le cadre
des grippes aviaire et porcine pour 4 millions de francs du Tamiflu ainsi que du vaccin contre la grippe porcine pour 56 millions
de francs, dont plus tard la grande majorité
a dû être incinérée comme déchets spéciaux.
Tout cela a été financé par les deniers publics.
5. Placer la confiance dans la population
au lieu d’«influer sur les comportements»
En Suisse nous sommes habitués à réfléchir
ensemble et à participer activement. Si nous
recevons des informations matériellement
fondées, chacun en tire les conclusions convenables et sensées pour sa propre manière de
vivre. Cela est absolument garanti par la loi
sur les épidémies en vigueur.10
Dans la LEp révisée, par contre, de nouveaux programmes nationaux de grande
envergure sont prévus (cf. art. 5, 11, 19, 20
et 21) afin d’«influer sur les comportements»
de la population. Que l’on se souvienne des
anciennes campagnes de l’OFSP: «Annoncetoi chez le médecin si ta trompe attrape le
rhume.» ou «Ne prends pas de drogues quand
tu ne vas pas bien» – un langage qui correspond au niveau mental des créateurs, mais
jamais à celui de la population suisse. Ton original du message du Conseil fédéral, p. 350:
«Les actions résultant des déclarations permettent (…) de mener des campagnes à large
échelle afin d’influer sur les comportements.»
Nous n’avons ni besoin «d’être influencés
quant à nos comportements» ni d’être téléguidés par un quelconque office fédéral! Une
mesure d’économie sensée de la part du gouvernement serait donc la suppression de tous
les programmes nationaux et des postes de
conseillers en relations publiques, sans substitution, et d’investir les moyens qui seront
libérés de manière sensée.
6. Pas de vaccination obligatoire
Avec la LEp révisée, les vaccinations obligatoires seront déjà appliquées dans une
«situation particulière» (art. 6). A l’art. 21
«Encouragement de la vaccination», des vaccinations obligatoires sont même prévues
dans des situations normales: «Les cantons
encouragent la vaccination par les mesures
suivantes: (…) c. en veillant à ce que les
personnes visées par les recommandations
reçoivent une vaccination complète.»
En clair: Avec cette loi l’Etat coercitif, c’està-dire une dictature de santé, s’installerait.11 Du
point de vue juridique chaque vaccination (injection) est une blessure corporelle.12 C’est pourquoi chacun doit décider librement, s’il veut se
faire vacciner par un médecin de confiance. Les
gens qui ne veulent pas de vaccinations, pour des
raisons personnelles, mentales ou religieuses,
doivent être respectés dans leur décision. Veuton assurer, avec un appareil de coercition centralisé, que les articles 6 et 21 soient imposés
contre la volonté de l’individu? Au sein de la
population, la grande majorité se prononce en
faveur de vaccinations raisonnables, mais contre
des vaccinations obligatoires.
La population suisse a vécu l’hiver passé
des signes précurseurs désagréables de ces

ambitions, à savoir le marquage du personnel
de santé non vacciné dans certains hôpitaux.13
Il a été démontré qu’une information soigneuse de la population concernant les vaccinations permet d’éradiquer des maladies
sur une base volontaire; mentionnons à titre
d’exemple la polio.14
7. Ni surveillance
ni communication de données
En tenant compte des informations inquiétantes
sur des collectes illégales de données électroniques par des services secrets dans le monde
entier, plusieurs articles de la LEp révisée sont
source d’inquiétude: ainsi l’article 59 qui prévoit la communication de données personnelles
entre la Confédération et les cantons et ceci
dans une ampleur qui n’a rien à voir avec un
Etat de droit libéral (p.ex. itinéraires empruntés, lieux de séjour et contact avec d’autres personnes, des animaux et des objets). Ou l’article
60 selon lequel l’OFSP veut mener un fichier
«sur des personnes, […] malades, présumées
malades, infectées, présumées infectées ou
excrétrices d’agents pathogènes»
Particulièrement alarmante est la communication de données personnelles, y compris des données sur la santé, à des autorités
étrangères ainsi qu’à des organisations supranationales et internationales (art. 62). Nous
ne voulons pas que notre sphère privée soit
internationalisée. La banque de données européenne eHealth-online est déjà planifiée. Le
projet-pilote correspondant en Suisse s’appelle Carnet de vaccination électronique. Ce
projet jusqu’à présent facultatif deviendra-til obligatoire avec la LEp révisée? Ceci pourrait rendre de bons services pour l’imposition
de l’art. 21 c. de la LEp révisée: les cantons
en tant qu’auxiliaires d’exécution devraient
veiller «à ce que les personnes visées par les
recommandations reçoivent une vaccination
complète».
8. Des coûts exorbitants pour
la Confédération et les cantons
Toutes ces nouvelles créations ne seraient
pas gratuites. Selon le message du Conseil
fédéral, elles coûteraient déjà en temps normal à partir de 2013 annuellement 4,4 millions de francs et 3 postes à plein temps15 de
plus qu’aujourd’hui. Lors de situations particulières – par exemple chaque hiver lors de la
grippe saisonnière – de plus grandes sommes
seraient évidemment nécessaires. Le Conseil
fédéral ne précise pas où il veut prendre ces
millions, il le laisse dans le vague.
Bien que les cantons soient dégradés au
niveau d’organes d’exécution, ça ne les protège
pas de surcoûts d’au moins 4 millions de francs
ou 10,7% – selon le même message (p. 419).
Mais ce n’est pas encore tout: l’article 70 de la
LEp révisée stipule que la Confédération accorde
un chèque en blanc à l’industrie pharmaceutique
pour la couverture d’éventuels dommages suite
à l’application d’un médicament ordonnée ou
recommandée par la Confédération! Cette réglémentation figure déjà dans la LEp en vigueur,
nous préconisons qu’elle soit supprimée.
9. Pour la santé des hommes ou
pour des caisses bien remplies de
l’industrie pharmaceutique?16
L’art. 6 de la LEpr accorde à l’OMS le
droit de constater à quel moment en Suisse
«la santé publique est menacée». Etant donné
l’influence croissante de l’industrie pharmaceutique et de donateurs privés sur l’OMS,
celle-ci n’est plus indépendante et il y a le
danger qu’elle s’écarte de ses buts origiSuite page 2
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Le fédéralisme – garant d’une lutte sensée contre les épidémies
Non à l’abolition du bon système fédéraliste de santé publique de la Suisse
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Tous sont d’accord pour dire que la Suisse possède un système de santé très bien structuré et
fonctionnant au mieux. Ce n’est possible que
grâce à la compétence des cantons et des communes qui prennent leur responsabilité dans
une vue d’ensemble à petite échelle.
– Le projet de loi sur les épidémies serait
comme un changement de paradigme:
cela retirerait en grande partie le système
de santé, qui selon la Constitution fédérale
repose dans la compétence des cantons, à
la souveraineté des cantons.
– Il n’existe aucun besoin d’une régulation
centraliste.
– On sait depuis longtemps qu’une nouvelle
organisation engendre toujours de nouveaux coûts. Pouvons-nous nous permettre
un autre appareil étatique, dont l’utilité
n’est aucunement prouvée?
Dans le texte de loi et dans le message du
Conseil fédéral, une tendance inconnue et
hautement alarmante apparaît distinctement
à nous, Suisses, à de nombreux endroits.
Renforcer le rôle
directeur de la Confédération?
– A propos de l’article 4 de la LEpr: «Pour
affermir le rôle directeur de la Confédération, il lui a été conféré la compétence
de fixer avec le concours des cantons, les
principaux objectifs et stratégies de portée
nationale visant à dépister, surveiller, prévenir et combattre les maladies transmissibles.» (Message, p. 318)
«Affermir le rôle directeur de la Confédération» – un choix de mots, qui ne correspond
aucunement à la pensée suisse. Le but d’une
Loi fédérale ne doit pas être de renforcer le
rôle directeur de la Confédération! Le peuple
est le souverain, il ne veut pas être guidé.
Le fait que les cantons s’acquittent euxmêmes de leurs affaires dans toute la mesure
de leurs possibilités, et que la Confédération agit toutefois selon les règles du principe de subsidiarité là où les cantons ne
sont pas en mesure d’accomplir les tâches
eux-mêmes,
correspond beaucoup plus à l’esprit de la
conception de l’Etat fédéraliste.
Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que
leur souveraineté n‘est pas limitée par
la Constitution fédérale et exercent tous
les droits qui ne sont pas délégués à la
Confédération.

«Un NON clair et net …»
suite de la page 1

nels. L’OMS esquisse ses recommandations
de vaccination sous les yeux de l’industrie
pharmaceutique globale. Le SAGE (Strategic Advisory Group of Experts on Immunization)17 de l’OMS déterminant les phases
de pandémie a de forts liens d’intérêt avec
l’industrie pharmaceutique. En outre, l’OMS
se dirige de plus en plus vers la dépendance
financière de donateurs privés. Ainsi le
«Tages-Anzeiger» du 22 février 2013 a titré:
«Bill Gates domine l’OMS de plus en plus.»
Aux Etats-Unis, les nouvelles lois dans le
domaine de la santé publique ont toujours été
créées en rapport avec des intérêts de l’industrie pharmaceutique et de la politique.18
En suisse-allemand, on appelle ça «Sauhäfeli
– Saudeckeli» et en français «pot-de-vin ou
népotisme». – La question se pose de savoir
dans quelle mesure les intérêts de l’industrie
pharmaceutique ont également joué un rôle
dans l’élaboration de la LEpr.
10. Qui tire les ficelles de cette révision
totale de la LEp imposée de l’extérieur?
Etant donné que le projet de loi est totalement contraire aux habitudes suisses, nous
avons entrepris des recherches afin de savoir
quel est l’origine de cette approche totalitaire.
Lors de nos recherches, nous avons découvert la sociologue et politologue allemande
Ilona Kickbusch19, entre autre conseillère de
l’OFSP. Elle et Thomas Zeltner – ont tous
deux déjà inspiré la loi sur la prévention20.
Notons ceci: Ilona Kickbusch ne provient
pas de la faculté de médecine et elle ne com-

Ce principe vaut aussi pour la santé publique.
Selon l’article 118 de la CF al. 1, la Confédération est autorisée à prendre «dans les
limites de ses compétences, des mesures
afin de protéger la santé». Ainsi, la Confédération peut légiférer sur «la lutte contre les
maladies transmissibles, les maladies très
répandues et les maladies particulièrement
dangereuses de l’être humain et des animaux» (CF art. 118 al. 2b). La Confédération
a déjà assumé sa responsabilité avec la LEp
de 1970, qui a été adaptée selon les exigences
du temps au moyen de nombreuses révisions.
Il n’existe aucune nécessité pour une nouvelle
loi, encore moins pour une loi qui dépasse le
cadre de la Constitution.
«Avec le concours des cantons» –
pâle imitation du fédéralisme
– A propos de l’article 4 et 5 sur la LEpr:
Le Conseil fédéral fixe les objectifs et les
stratégies «avec le concours des cantons»
(art. 4), l’OFSP élabore «avec l’intégration
des cantons» des «programmes nationaux»
(art. 5).
Dans de nombreuses réponses à la consultation, la dégradation des cantons à un rôle d’auxiliaires d’exécution a été rejetée: «8 cantons
et 4 organisations le rejettent car il ne prévoit
qu’une simple audition des cantons.» (Message, p. 313) C’est pourquoi, le Conseil fédéral
a remplacé le mot «audition» par «concours»
et affirme que les cantons pourront «participer
activement à la définition des objectifs et stratégies étroitement associés à l’élaboration des
objectifs et stratégies de lutte contre les maladies transmissibles» (p. 315).
Celui qui croit qu’on respecte ainsi suffisamment le fédéralisme se trompe grandement. Car «le concours des cantons» ne
signifie plus, et depuis longtemps, que tous
les 26 gouvernements cantonaux puissent
s’exprimer sur un objet par écrit et que ces
positions aient un effet concret correcteur.
L’implication des cantons dans les affaires
de la Confédération consiste davantage en la
participation de quelques membres du directoire de la «conférence des directeurs» correspondante, ici celle de la CDS (Conférence
des directeurs et directrices cantonaux de la
santé) aux séances des offices de l’administration fédérale, ici l’OFSP.
Comme dans un atelier du futur: dans le
soi-disant «procès participatif», quelques
personnes ont le droit d’être présentes et
d’exprimer leur opinion – mais cela n’a rien
prend rien à notre système d’Etat et de santé
publique fédéraliste.
En tant que sociologue/politologue elle
a une approche socio-politique et non pas
médicale. Elle s’appuie sur les approches
dépassées entre autres du théoricien de la
«troisième voie» Anthony Giddens et de Gregory Bateson, qui a préparé, en tant qu’anthropologue culturel aux services de la CIA,
après la Seconde Guerre mondiale, le terrain
pour l’hégémonie des Etats-Unis. Son activité de conseillère dans différents comités
nationaux et internationaux ne semble pas
être motivée par un vrai souci de la santé.
Le «Graduate Institute Geneva» dont elle est
directrice du domaine Global Health, collabore entre autres avec la Novartis Foundation
for sustainable development et est co-financé
par la Fondation Rockefeller21.
Le peuple suisse sera bien avisé de rejeter
de manière claire et nette cette atteinte à la
souveraineté nationale, et de préserver notre
structure fédéraliste de santé publique qui a
fait ses preuves.
•
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«OECD und WHO halten fest, dass das Schweizerische Gesundheitssystem im internationalen
Vergleich zu den besten gehört.» Stefan Spycher,
OECD-WHO-Analyse des schweizerischen
Gesundheitssystems: Alter Wein in neuen Schläuchen?, in: Die Volkswirtschaft, 3–2012, p. 45.
Loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies) du
18 septembre 1970 (Etat le 1er janvier 2013).
Art. 5 LEpr: «Programmes nationaux: […] al. 2:
La Confédération et les cantons pourvoient, dans
les limites de leurs compétences respectives, à la
mise en œuvre des programmes nationaux.»
Art. 8 LEpr: «Mesures préparatoires […] al. 2:
L’OFSP peut ordonner aux cantons de prendre cer-

à voir avec le droit de décision des citoyens
dans la démocratie directe. Les compétences fédéralistes des cantons, prévues par
la Constitution, sont tout aussi peu respectées quand seuls quelques conseillers d’Etat
peuvent être présents aux séances de l’OFSP.
Les programmes nationaux de l’OFSP
transmettent la compétence des cantons
à la Confédération
– a propos de l’art. 5 LEpr: «Les champs
thématiques des programmes nationaux
sont définis par l’OFSP en conformité des
objectifs et des stratégies.» (art. 4 P-LEp,
p. 340)
– «Un programme national peut avoir pour
thème un risque sanitaire ou une maladie
déterminée.» (p. 340)
Pour parler clairement: il ne s’agit ici en
aucune manière de la lutte contre des épidémies de danger public – mais tout simplement
de la reprise de la compétence des cantons
prévue par la Constitution pour le système de
santé.
Le «concours des cantons» doit uniquement permettre à l’OFSP d’«harmoniser et
de coordonner ses activités dans un champ
thématique particulier avec celles des autres
acteurs étatiques et privés au niveau de la
Confédération, des cantons et des communes.» (p. 341) Aucune trace de répartition
fédéraliste des tâches!
Les communes n’existent pas dans la LEp
Dans la consultation, on a critiqué le fait que
les communes ne soient pas impliquées dans
la collaboration pour la lutte contre les épidémies (p. 313). Apparemment pour apaiser les
esprits, le niveau communal est soudainement
mentionné dans le message (p. 341).
Le fait est: Sans l’implication entière et
responsable des communes avec leur fine
organisation, rien ne marche en Suisse lors
d’une lutte contre un risque sanitaire ou une
catastrophe naturelle. Berne devrait aussi le
savoir.
Les cantons sont dégradés
au niveau d’auxiliaires d’exécution
– A propos de l’art. 77 LEpr: «Les compétences de la Confédération en matière
de surveillance et de coordination des
mesures d’exécution incombant aux cantons sont renforcées.» (p. 319)
Les cantons ne seraient pas seulement selon le
projet de loi des organes d’exécution, mais la
taines mesures en prévision d’un risque spécifique
pour la santé publique, et notamment, […].»
5
cf. «Nos arguments en un coup d’œil», point 7: «Ni
surveillance ni communication de données». Le
service secret américain NSA en serait certainement bien content (cf. NSA-Affäre juin 2013)
6
LEpr art. 10, al.1: «L’OFSP veille à ce que les cantons
obtiennent les informations dont ils ont besoin pour
prévenir et combattre les maladies transmissibles..»
7
Art. 185 CF: «Sécurité extérieure et intérieure.»
al. 3 «Il [le Conseil fédéral] peut s‘appuyer directement sur le présent article pour édicter des ordonnances et prendre des décisions, en vue de parer à
des troubles existants ou imminents menaçant gravement l‘ordre public, la sécurité extérieure ou la
sécurité intérieure. Ces ordonnances doivent être
limitées dans le temps.»
8
Message du Conseil fédéral, p. 343
9
Kauft Ihr Land auch «Rummy Flu» für x Millionen?», Dr med. D. Güntert, Zeit-Fragen du 27/11/06
10
		LEp en vigueur art. 3: «Information
1
L’Office fédéral de la santé publique, se fondant
sur les déclarations prévues à l’art. 27, publie des
relevés hebdomadaires, mensuels et annuels.
2
Il informe, s’il est nécessaire, les autorités, le corps
médical et le public par d’autres communications.

Confédération doit devenir en fait un contrôleur des cantons. On se demande lentement
en tant que citoyen habitué au fédéralisme
où – et sur l’ordre de qui – la petite pomme
roule. En tout cas, la LEp révisée ne coïncide aucunement avec la structure étatique de
l’Etat fédéral suisse.
Il est hautement recommandé à celui qui
trouve cette critique exagérée de lire le message du Conseil fédéral. Il y est écrit par
exemple à la page 319: «Elle [la Confédération] peut prescrire aux cantons des mesures
garantissant une application uniforme de la
loi et leur enjoindre d’ordonner des mesures
particulières (interdiction de manifestations, isolement de certaines personnes etc.)
en cas de risques particuliers pour la santé
publique.»
Il ne manquait plus que ça: qu’à l’avenir,
sous la domination de la LEp, un employé
fédéral puisse par exemple ordonner au canton du Tessin de telles mesures. Il est clair
pour chacun que les cantons et les communes doivent garder la compétence de leurs
affaires dans le domaine de la santé publique.
«Organe de coordination» et «organe
d’intervention» – deux centres de
décisions centralistes inutiles largement
rejetés lors de la consultation
– A propos des art. 54/55 LEpr: la LEp prescrit la création d’un «organe de coordination» avec des «sous-organes», qui doit
promouvoir la collaboration entre la Confédération et les cantons, coordonner les
mesures pour la préparation à des situations
avec risques sanitaires particuliers et favoriser une exécution uniforme. De plus, il doit
coordonner l’information et la communication. (art. 54) En plus de l’organe de coordination, un deuxième centre de décisions doit
être créé, un «organe d’intervention», qui
doit conseiller et soutenir le Conseil fédéral
pour «maîtriser une situation particulière ou
extraordinaire». (art. 55) Ces nouvelles formations, «seront composées de représentants des services fédéraux, des cantons, de
l’économie et au besoin, d’autres experts.»
(Message, p. 319)
Bien que lors de la consultation, beaucoup
de cantons, de villes, de partis et d’associations aient rejeté la nécessité d’un organe de
coordination et/ou d’un organe d’intervention, le Conseil fédéral y passe outre (p. 313).
Suite page 3
peut se permettre le luxe d’étendre ce phénomène au
domaine médical.» Horizons et débats du 24/8/09.
13
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Il établit des directives concernant la lutte contre
les maladies transmissibles et l’utilisation d’agents
pathogènes, et il les adapte au fur et à mesure aux
derniers développements de la science.»

3

11

12

cf. Juli Zeh, Corpus Delicti – ein Prozess,
Francfort-sur-le-Main 2009.
«La médecine d’aujourd’hui traite le patient comme
un être majeur. Il doit donc être informé par le
médecin traitant, avant toute intervention, des
risques encourus et pouvoir donner en toute liberté
son entier accord. Cette obligation d’information et
la liberté de donner son accord doivent être valables
aussi en cas de vaccination. Donc des vaccinations
en masse, et obligatoires, posent un problème en
démocratie. Aujourd’hui la confiance est tellement
mise à mal dans de nombreux domaines qu’on ne

Hôpital cantonal de Genève, hiver 2012/2013: Lors
de la grippe saisonnière, le personnel qui ne voulait
pas se faire vacciner était obligé de porter un bouton brun avec l’inscription: «Je porte un masque
pour vous protéger»; «Genfer Pflegende wehren
sich gegen Impf-Abzeichen», Tages-Anzeiger du
13/11/12.
Dr. med. A. Bau, «Freiwillige Schluckimpfung
führt zur Ausrottung der Kinderlähmung»
En supplément à l’augmentation de six postes au
sein de l’OFSP, édictée récemment par le conseiller
fédéral Berset.
Klaus Hartmann, Impfen bis der Arzt kommt. Wenn
bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht,
München 2012
Michael Winckler, Das Impf-Kartell, Die Akte
Schweinegrippe, Tübingen 2009, p. 48 sq.
Marcia Angell (ancienne rédactrice en chef du New
England Journal of Medicine), The Truth About
the Drug Companies, 2004.
Lors de ses études à Constance, elle fréquentait l’aile
gauche des étudiants et des maîtres de conférence,
puis elle a fait une carrière fulminante, ou faut-il
plutôt parler de «marche à travers les institutions»?
Elle a travaillé plusieurs années au siège principal
de l’OMS à Genève et dispose d’une large activité
de conseillère en Suisse (OFSP, fondation Careum,
Public Health Suisse, Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz) et à l’étranger (Fondation Rockefeller,
International Social Security Association). Parmi
ses clients se trouvent également les grandes entreprises pharmaceutiques Pfizer Europe et Merck and
Dohme MSD. La question se pose de savoir si Mme
Kickbusch agit de son propre gré ou sur commande.

20

Ainsi on peut lire sur son site Internet www.ilonakickbusch.com: «She served as senior advisor to the Swiss
Federal Office of Public Health for development of the
Swiss law on Health promotion and prevention.»

21

Annual Report, Graduate Institute, Global Health
Programme, Geneva 2011, p. 20.
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Endémie-épidémie Ehec: lutte contre les épidémies réussie grâce aux structures fédéralistes
La procédure exemplaire pendant l’endémie
Ehec2 dans le Nord de l’Allemagne en mai 2011,
qui a dégénéré ensuite en une épidémie, montre
de façon impressionnante de quoi une coopération soigneuse, responsable et étroite de différents acteurs décentralisés est capable. Par un
rapprochement étroit de plusieurs cliniques et
leurs médecins, avant tout de la clinique universitaire Hambourg-Eppendorf (entre autres
une coopération étroite avec l’Institut Beijing
Genomics, un institut de recherche près de
Hong-Kong)3, de l’institut hambourgeois d’hygiène ainsi que de l’institut Robert Koch, on a
réussi en très peu de temps à identifier la bactérie Ehec, qui est souvent mortelle et dans ce cas
nouvelle, et à dégager des centaines de places
de traitement pour les patients souvent tombés
gravement malades. La recherche intensive de
trace du lieu d’origine de l’aliment contaminé
a réussi après quelques jours grâce à une coopération constructive de différentes institutions.
L’institut Robert Koch et le Bundesinstitut für
Risikobewertung [Institut fédéral pour l’évaluation des risques] en étaient les principaux
responsables. Les producteurs de légumes originaires de lieux très différents et tombés dans
le soupçon d’être responsables des maladies, ont
aussi pu être gagnés à la coopération. L’approche
interdisciplinaire et les structures directes ont
1

par Dr Andreas Bau
encore fait leurs preuves, comme ce fut déjà démie Ehec apparue en Allemagne en 2011
souvent le cas dans le passé. L’équipe de crise a devraient nous amener à une réflexion approgaranti une coopération sur un pied d’égalité. Le fondie et être en même temps un avertissement,
grand engagement de tous les acteurs impliqués vu les différents cercles dans notre société qui
n’a pas été affaibli par des obstacles organisa- tirent les ficelles pour remplacer dans le secteur
tionnels et opérationnels. La vie de beaucoup de la santé ou ailleurs des structures fédéralistes
de patients a ainsi pu être sauvée. La clinique par des structures centralistes.
Une procédure ordonnée par un bureau cenuniversitaire Hambourg-Eppendorf a raison
d’être fière d’avoir maîtrisé les divers défis si tral – comme par exemple celui de l’OMS ou
brillamment dans le cadre de l’épidémie Ehec. d’une autorité de commande de grande enverLes déroulements autour et la maîtrise de l’épi- gure domiciliée à Bruxelles – concernant une

endémie Ehec, d’abord limitée à une région
limitée, aurait probablement échoué lamentablement. Ce qui peut être résolu sur place
doit l’être. Ce qui n’est pas faisable d’une telle
manière, doit être résolu subsidiairement en
coopération avec des institutions supérieures.•
1

2

Eradication de la poliomyélite par la vaccination orale volontaire
anb. Dans les années cinquante du siècle dernier,
jusqu’à 10000 personnes sont tombées malades d’une
poliomyélite chaque année en Allemagne, surtout
des enfants de l’âge de deux à huit ans, particulièrement au cours des mois d’été. A chaque épidémie, on
a dû pratiquer la respiration artificielle sur des centaines d’enfants provisoirement ou parfois pour toute
leur vie à cause d’une paralysie du diaphragme. Il y
avait beaucoup de décès. Comme le virus est transmis surtout à travers une infection de gouttelettes,
de même par l’eau, on a – à part beaucoup d’autres
mesures hygiéniques – fermé des écoles, des jardins
d’enfants et des piscines publiques et on a promulgué
aussi une interdiction de baignade au bord des lacs et
des fleuves. Les services de santé publique des pays et
de différentes régions ont pu décider de façon autonome des mesures de protection nécessaires pendant
une épidémie de poliomyélite.

Le vaccin vivant atténué, développé par Sabin,
contre la poliomyélite a commencé sa marche
triomphale au début des années soixante comme
vaccination orale par la devise: «La vaccination
orale est douce – la poliomyélite est cruelle»1. La
vaccination a été une vaccination recommandée,
et non pas une vaccination obligatoire ni une vaccination de contrainte. La population a participé
avec plaisir à cette vaccination sensée qui avait
peu d’effets secondaires. La poliomyélite a ainsi
pu être éradiquée en quelques années par une
action de vaccination mondiale, à l’exception de
quelques endroits i solés. Une bénédiction pour le
monde entier.
1

3

http://www.polio-initiative-europa.de/
praevention/impfung

Endémie: apparition constante d’une maladie
dans un domaine délimité. Epidémie : apparition
fortement accumulée et limitée d’une maladie dans
certains endroits et temporellement.
Ehec : Escheria coli entérohémorragiques, nom
de l’agent pathogène. Il s’agit d’une maladie infectieuse dangereuse et très contagieuse. La bactérie
Ehec 0104:H4, extrêmement agressive et responsable des cas de maladie, résulte d’une combinaison inconnue jusqu’à présent; «man-made»? La
maladie est si dangereuse à cause des complications causées par des déficiences du rein souvent
mortelles dans le contexte d’un SHU (syndrome
hémolytique et urémique).
Un scientifique invité de la clinique universitaire
Hambourg-Eppendorf (UKE), Dr Liang Yang, a
contacté le Beijing Genomics Institute (un institut
de recherche près de Hong-Kong) qui dispose d’appareils qui arrivent à décoder des séquences génétiques à une énorme vitesse. Déjà quelques jours
après la transmission d’un essai d’agent pathogène,
le résultat était là: il s’agit d’une variante d’E. coli
inhabituelle dans le génome de laquelle une combinaison particulière pathogène a pu être trouvée.
(Source: UKE news, septembre 2011)

L’OFSP doit-il pouvoir identifier à l’avenir
tous les sceptiques à l’égard des vaccinations à travers tout le pays par un clic de souris?
En lisant, dans le projet de révision de la Loi
fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Loi sur les épidémies),
des plans de collecte des données, en particulier l’enregistrement des personnes vaccinées
(art. 24, al. 21), et le devoir des cantons de
«faire en sorte que les personnes concernées
par les recommandations de vacciner soient
vaccinées complètement» (!) (art. 21, al. c), on
se demande comment cette collecte de données considérable et centrale en cours doit être
effectuée. Jusqu’à présent, ces données figuraient dans le livret de vaccination uniquement
chez le médecin de famille et chez le patient.
On ne s’étonnera pas qu’en même temps que
cette loi, un projet-pilote soit lancé par «eHealth
Suisse» pour le dossier de vaccination en ligne:
«Avec un projet «carnet de vaccination électronique», «eHealth Suisse» aimerait soute-

nir un premier projet «eHealth», coordonné au
niveau national. Le sujet se prête bien à rendre
la cybersanté visible dans toute la Suisse.»2
eHealth est un projet controversé (cf. «10 Killerkriterien für eHealth», H. Bhend, Schweizerische Ärztezeitung SAEZ 2011; 9249; «Wenn
die Diagnose zum öffentlichen Gut wird …»
[Quand le diagnostic devient un bien public …]
J. Wagner, SAEZ 2010; 91:38), qui a été créé
par la commission de l’UE en 2004 avec le
«plan d’action pour une région européenne des
services de santé électroniques».
Le carnet de vaccination électronique planifié doit être considéré comme un élément
du futur dossier électronique du patient:
«Avec un dossier de vaccination électronique, il ne s’agit pas seulement des informations sur papier d’aujourd’hui, mais d’une
plus-value médicale potentielle: le contrôle

de vaccination automatisé électronique, qui
dévoile les lacunes de vaccination actuelles
d’une personne, en permettant à l’utilisateur de
l’identifier»3. Déjà une collection considérable
de données personnelles doit être faite: «Données sur les personnes: nom, âge, sexe, lieu de
résidence; vaccins reçus; indications d’anamnèses, p. ex. diagnostics, allergies, contreindications, complications de vaccination;
sérologies et déterminations de titre; situations
de risque professionnelles et géographiques.»4
Compatible avec la LEpr, «un service électronique activé à l’échelle nationale devrait
permettre de vérifier l’anamnèse de vaccination et respectivement le statut immunitaire
des patients. Les lacunes en matière de vaccination pourront ainsi être constatées en ligne
pour une personne précise («Service de bilan
vaccinal électronique).»5

A l’avenir, donc tous les «objecteurs refusant les vaccinations» doivent pouvoir être
identifiés à l’échelle nationale par un clic de
souris – brave new world!

«Le fédéralisme – garant d'une …»
suite de la page 2

calculés «selon les prévisions découlant des
éléments connus à ce jour». En tout cas, les
coûts supplémentaires de 55 000 francs et
d’un poste à 10% pour l’organe de coordination et l’organe d’intervention paraissent
invraisemblablement modestes (p. 408).
Du reste, les 4,4 millions de francs et les
3 postes à plein temps sont déjà un poste
de dépense non négligeable – et cela sans
«événements épidémiologiques ni situations
menaçantes.» Cela veut dire que si l’épidémie de grippe annuelle s’annonce ou qu’un
oiseau mort est trouvé sur le bord d’un lac
suisse, alors l’affaire reviendra substantiellement plus cher.
Donc, il faut se poser la question urgente
de savoir d’où le Conseil fédéral sortira les
millions de francs, dont il décidera «ultérieurement» «de la manière de les financer»?

– Les coûts supplémentaires pour les cantons
«dépendent toutefois des futures ordonnances et des objectifs du Conseil fédéral,
de sorte qu’une incidence financière pour
les cantons est très incertaine.» (p. 411)
En clair: les «objectifs et stratégies futures»
du Conseil fédéral (LEpr art. 4) tout comme
les «programmes nationaux» de l’OFSP (LEpr
art. 5), dont le contenu et l’étendue ne sont pas
dévoilés à la population et aux institutions cantonales, coûteront encore quelques millions
de plus – et l’on infligera aux cantons encore
davantage d’obligation d’exécution.

dus ou la population» ou la «distribution
de produits thérapeutiques». (p. 347)
Les cantons en tant qu’auxiliaires d’exécution pour les vaccinations obligatoires et les
programmes d’éducation sexuelle (à titre de
prévention contre le VIH/SIDA!), dictés par
des lobbys dépendant de l’étranger et visant
des pratiques sexuelles spéciales au sein de
l’OFSP?
L’OFSP «informe le public, certains groupes
de personnes, ainsi que les autorités et les professionnels, des risques des maladies maladies
transmissibles et des mesures possibles pour
les prévenir et les combattre.» (art. 9 LEpr).
La loi révisée sur les épidémies ouvrirait toute grande à l’OFSP la porte à une
extension de ses indescriptibles «campagnes
d’information», qui depuis des années sont
utilisées pour détruire notre système de
valeurs. («En cas d’entorse au mœurs, mets
au moins un préservatif!»; Ou dans la campagne actuelle: «Annonce-toi chez le médecin si ta trompe attrape le rhume.» etc.)
L’OFSP doit assumer la gestion des maladies
transmissibles «en coordination avec les systèmes internationaux» (art. 11); L’OFSP nomme
divers laboratoires comme «centres nationaux
de référence» (art. 17); l’OFSP établit un «plan
national de vaccination» (art. 19), auquel tous
les médecins et le personnel des services de
santé doivent se soumettre; l’OFSP est une instance de surveillance et d’évaluation (art. 24).
Pour parler clairement: avec le projet de loi
sur les épidémies, on attribuerait à l’OFSP le
plein pouvoir d’un monarque absolu en abolissant la séparation des pouvoirs et en dégradant les cantons à des auxiliaires d’exécution:
l’OFSP déterminerait les bases de la lutte
contre les épidémies (pouvoir législatif), en
même temps, il ordonnerait aux cantons, à la
population, au personnel du service de santé et
aux laboratoires ce qu’ils auraient à faire (pouvoir exécutif) et encore mieux, il «s’attribuerait» et «évaluerait» ses propres empiétements,
s’appropriant ainsi le pouvoir judiciaire!
•

La raison pour laquelle la Confédération
nécessite tant de nouvelles commissions pour
la «coordination», respectivement pour donner des ordres vis-à-vis des cantons et de la
population, reste obscure.
Il est seulement clair que, de cette façon,
l’OFSP déjà surdimensionné sera encore
doté de davantage de départements avec de
nombreux postes, après que le Parlement ait
rejeté la Loi sur la prévention et ait ainsi
refusé à l’OFSP une extension espérée.
Maintenant, on met donc sur pied la prévention par la Loi sur les épidémies et on
incorpore les deniers fédéraux pour un
«organe de coordination», un «organe d’intervention» et beaucoup d’autres nouveaux
postes de dépenses.
La LEp révisée causerait
à la Confédération des coûts
supplémentaires considérables
«Selon les prévisions découlant des éléments
connus à ce jour, des moyens supplémentaires de l’ordre de 4,4 millions de francs
annuels ainsi que trois nouveaux postes équivalents à plein-temps seront nécessaires à
partir de 2013 (cf. tableau 4).
Ces besoins seront réévalués ultérieurement.
Le Conseil fédéral décidera alors de la manière
de financer ces nouvelles dépenses annuelles.
Ces surcoûts probables sont sans rapport avec des événements épidémiologiques
et des menaces. En situation de crise, les
mesures nécessaires à la protection de la
santé publique provoquent naturellement des
coûts supplémentaires.» (Message, p. 408)
Le Conseil fédéral annonce déjà d’une
manière raffinée, que l’estimation des coûts
pourrait être en réalité largement dépassée:
si des coûts plus élevés devaient s’avérer, le
Conseil fédéral peut toujours rappeler qu’il a
dit que les besoins supplémentaires seraient

Les auxiliaires d’exécution –
les cantons – devront davantage
mettre la main à la poche
Et qui paie l’exécution des ordres provenant
de l’OFSP? Bien sûr, les cantons qui, avec
la nouvelle LEp, n’auraient plus beaucoup à
dire, mais d’autant plus à payer.
Le Conseil fédéral invoque certes que «vu
l’hétérogénéité marquée des cantons» (autrefois on appelait cela fédéralisme), les coûts
supplémentaires ne pourraient pas être exactement évalués. (Message, p. 411).
Mais on peut quand même affirmer ce qui
suit:
– La LEp révisée conduira pour tous les
cantons à des coûts plus élevés.
– Les cantons qui sont «actuellement les
moins actifs dans la prévention et la lutte
contre les maladies transmissibles» (p. 411)
doivent s’attendre à des surcoûts particulièrement élevés.
– Le Conseil fédéral estime pour les cantons
les «surcoûts de l’ordre de près de 4 millions de francs, ce qui correspond à une
hausse d’environ 10,7%». (p. 411)

La centrale de pouvoir de l’OFSP
(Office fédéral de la Santé publique)
– Il est particulièrement alarmant que, dans
la Loi sur les épidémies, l’OFSP ne se
cache plus derrière le Conseil fédéral, mais
déclare ouvertement son ambition de renforcer sa position de pouvoir rapidement.
Dans la Loi sur les épidémies en vigueur,
l’OFSP était mentionné, mais seulement à
un niveau informatif et consultatif. Et un
simple office devrait pouvoir, selon le projet de loi, commander sur tout le pays et
en tant que centrale de commande agir
de manière absolutiste à sa guise avec les
cantons et la population? Pour notre Suisse
fédéraliste un tel procédé peut être qualifié
de scandaleux.
– L’OFSP pourrait, selon l’art. 5 de la LEpr,
établir à son propre gré des programmes
nationaux sur des champs thématiques pour
le dépistage, la surveillance, la prévention et
la lutte contre les maladies transmissibles, et
ces programmes devraient être réalisés par
les cantons – bien que ceux-ci soient, selon
la Constitution fédérale, compétents dans le
domaine de la santé publique!
– L’OFSP pourrait, selon l’art. 8 al. 2,
«ordonner aux cantons de prendre certaines mesures en prévision d’un danger
particulier pour la santé publique», par
exemple des «mesures visant des indivi-

Dr Karla Neuhus
1

2

3

4

5

«Les autorités cantonales compétentes recensent le
nombre des personnes vaccinées et informent régulièrement l’OFSP des taux de vaccination et des
mesures prises pour les augmenter.»
www.e-health-suisse.ch/umsetzung/00135/00218/
index.html?lang=fr du 20/6/13
eHealth suisse, Rapport intermédiaire carnet de
vaccination électronique, 19/4/12, p. 4
«eHealth suisse», carnet de vaccination électronique, 17/1/13, p. 4
Rapport d’audition de «format d’échange du carnet
de vaccination électronique», version préliminaire
27/5/13

page 4

Horizons et débats

No 22, 2 juillet 2013

Seule une armée de milice bien équipée
garantit la sécurité de notre pays
Changeons courageusement de cap – la politique de sécurité suisse à un tournant
par Thomas Kaiser
Le 22 septembre 2013, la populacette région. Selon Brzezinski, les
tion suisse votera sur l’obligation
Etats-Unis peuvent (et doivent)
générale de servir et donc sur la
rester la seule puissance mondiale,
question du maintien de l’armée de
s’ils veulent dominer le continent
milice ou bien sa transformation en
eurasien.
armée de métier en passant par une
La Russie protège
armée de volontaires.
le
droit international
Cette initiative populaire fédérale fait partie d’une série d’inL’intégration de la Russie dans
terventions politiques cherchant
l’OTAN, mentionnée ci-dessus,
depuis deux décennies à suppriaurait été une possibilité. Une
mer la capacité de défense et en fin
seconde aurait été la dissolution
de compte la souveraineté de notre
de l’OTAN. Après l’effondrepays.
ment du Pacte de Varsovie, cette
A l’aide de l’argument affirmant
alliance transatlantique n’avait
que suite à la fin de la guerre froide
plus de sens et de légitimité, car
et à l’amélioration de la situation
elle avait été créée en 1949 pour
sécuritaire en Europe qui en serait
empêcher toute attaque commudécoulée, on a préparé les citoyens
niste contre ses Etats membres.
suisses à abandonner la capacité
Des guerres telles que celles
de défense du pays, à accepter une
contre le Kosovo, l’Afghanistan
diminution constante de l’armée et
et même la Libye n’auraient très
à se laisser diriger par des rêveurs
probablement pas pu être menées.
prônant une Europe toujours plus
La Russie, affaiblie au niveau de
paisible – l’argumentation étant
la politique intérieure, était, à ce
que la Suisse n’est «encerclée que
moment-là, incapable de s’oppod’amis» et par conséquent, il n’y
ser aux Etats-Unis puissamment
a plus de menaces. Voilà de bien
armés. Aujourd’hui, la situation
belles perspectives …
est différente. Le cas de la Syrie
Mais en réalité, la situation est
prouve que la Russie s’est renfortout le contraire et ce que notre Il faut défendre notre patrie, non pas avec les anciens Mirages, comme sur cette photo, mais avec le nouveau Gripen. (photo mad) cée. Son veto au sein du Conseil de
pays vit depuis plusieurs années
sécurité de l’ONU a empêché que
n’est nullement un comportement paisible la Suisse n’était pas assez armée pour empê- totale du droit international –, l’absurdité de les forces occidentales aient pu faire main
de nos voisins. Actuellement, aucun autre cher que la guerre envahisse également son la théorie énonçant que les «démocraties ne basse sur la Syrie. Suite à l’expérience avec
pays européen n’est autant attaqué que la territoire. Le général Herzog d’alors ren- font pas la guerre» est suffisamment prouvée. la Libye, la Russie ne tolère plus de nouvelles
Suisse. Une guerre économique et financière dit le Conseil fédéral attentif à la préparation Le fait que tous nos voisins, à l’exception de violations du droit international. Il est rassufait rage et la Suisse est devenue la cible de insuffisante de l’armée mais sans grand suc- l’Autriche, y aient participé, nous laisse un rant que la Russie ait actuellement ce rôle.
pays industrialisés en faillite. Sa stabilité cès jusqu’au moment où il rédigea un rapport sentiment désagréable, notamment lorsqu’on Ainsi la tyrannie américaine est bloquée et
politique, son économie saine, ses finances dévoilant l’état de l’armée. «Dans son rap- réalise que plusieurs de ces pays exercent en les autres Etats doivent prendre en compte le
publiques ordonnées et sa démocratie directe, port sur la défense de la frontière de 1870/71, commun accord avec l’UE d’énormes pres- droit international.
qui a fait ses preuves, dérangent nos pays Herzog démasqua de manière impitoyable les sions sur la Suisse et s’attaquent à son sysFace à la situation actuelle des attaques
voisins, définis par la politique de pouvoir faiblesses et les insuffisances de l’armée.» tème juridique démocratiquement justifié. contre notre pays provenant justement de
et le centralisme et qui se sont associés à la (p. 31) Ce ne fut que maintes années plus tard La loi fédérale urgente soumise au Parlement pays occidentaux, il faudrait envisager une
construction hégémonique supranationale qu’on réagit à ce rapport et qu’on commença concernant le différend fiscal avec les Etats- collaboration plus étroite de la Suisse avec
représentée par l’UE et qui est une insulte à adapter l’armée aux dangers réels.
Unis est une bonne illustration de la manière la Russie, notamment dans le domaine milià la démocratie. Quiconque ne prend pas
dont les grandes puissances traitent les petits taire. C’est une proposition que le président
… «là ou la virilité disparaît
en compte ces signes, se désintéresse de la
Etats. Si la volonté de se défendre a disparu russe Dimitri Medvedev avait déjà faite en
davantage de jour en jour» …
démocratie, spécule sur un poste à Bruxelles,
et que le maintien de la souveraineté étatique 2009 lors de sa visite en Suisse. (cf. Horizons
est lui-même esclave du pouvoir ou est sim- En 1905, après que, pour la première fois ne fait plus partie des valeurs politiques fon- et débats no 38 du 5/10/09) C’est certaineplement très naïf. Que toute personne qui dans l’histoire moderne, un pays asiatique, à damentales, tout Etat se transforme rapide- ment une meilleure solution que de continuer
désire comprendre la réalité lise le livre savoir le Japon, eut vaincu une grande puis- ment en république bananière qui perd tout à suivre les Etats-Unis et ses vassaux complaisants au sein de l’OTAN.
«Mut zur Kursänderung – Schweizerische sance européenne, l’Empire russe, cela fit respect dans les échanges internationaux.
Les tensions existantes entre les grandes
Sicherheitspolitik am Wendepunkt» [«Chan- grande impression. Une citation de la revue
«Des blocs inchangés»
puissances ont aussi des répercussions sur
geons courageusement de cap – la politique Allgemeine Schweizerische Militärzeitung
de sécurité suisse à un tournant»], rédigé par de l’époque met les choses au point: «Soyons Selon Franz Betschon, ancien divisionnaire la Suisse, notamment parce que notre pays
le «groupe Giardino» et publié par les Edi- conscients à tout moment que c’est en raison et auteur principal du livre mentionné, la a toujours su préserver une certaine indétions Eikos.* Cet ouvrage, rédigé en commun d’une longue éducation militaire que le Japon Suisse a toujours obtenu le respect en s’oppo- pendance que les Etats, anciens amis, du
par des officiers supérieurs de l’armée suisse, est arrivé à obtenir cette victoire et que nous sant aux attaques, à l’aide de négociations ou, bloc occidental attaquent et violent de plus
décrit sans fard la réalité de la situation sécu- Suisses, si nous voulons défendre notre exis- si la diplomatie a échoué, voire militairement. en plus souvent. Notre Etat est mal préparé
ritaire et précise dans quel état lamentable se tence, nous devons lutter avec toute notre éner- «Le bras militaire de la politique de sécurité à de telles attaques. Franz Betschon en tire
trouve notre armée à la suite des indicibles gie contre les symptômes de maladie de l’âme est toujours indispensable quand il s’agit de les conséquences suivantes: «La dégradation
continuelles réformes auxquelles elle a été populaire, où la virilité disparaît davantage de chantage de toutes sortes, quand il y va de du système juridique international, la dégrasoumise. Les divers auteurs s’exprimant dans jour en jour et ou l’argent risque de remplacer la survie toute nue.» (p. 55) Dans le chapitre dation de la qualité de notre politique et la
ce livre décrivent clairement la «situation le terme de la patrie.» (p. 33) Quel que soit la intitulé «Des blocs inchangés», Franz Bet dégradation de nos capacités de sécurité et de
actuelle de la menace» et les réponses mili- façon de considérer le problème, il est clair que schon démontre que malgré la fin de la guerre défense de notre pays ainsi que nos valeurs
taires insuffisantes qui y sont données.
plus d’un siècle plus tard, nous nous retrouvons froide, qui a engendré, au début, un net trans- typiquement suisses, suscitent la convoitise
dans la même situation. Nous avons une armée fert du pouvoir en faveur des Etats-Unis, nous de nos voisins à l’égard de nos ressources. Au
L’armée est réformée
qui, si cela continue ainsi, ne sera plus capable sommes de nouveau confrontés aux deux niveau de l’armée, notre pays n’est actueljusqu’à ce que mort s’ensuive
de protéger nos grands-parents, nos femmes et blocs connus et même à un troisième, formé lement plus en mesure, sur le plan du droit
La situation de départ est claire: à l’aide de plu- nos enfants contre des attaques de l’extérieur. par la Chine et la région asiatique. L’évolu- international, de garantir son obligation étasieurs étapes de réformes, on a – au niveau du Nous vivons dans une société où l’on préfère tion va d’un monde unipolaire vers un monde tique de sauvegarde du monopole des poupersonnel et du matériel – réduit l’armée à un s’occuper de gains boursiers, de loisirs, de multipolaire où les anciens blocs se trouvent voirs. La lutte pour l’essentiel a commencé.»
point qui correspond, selon les auteurs, à une divertissements et de plaisirs personnels plu- dans une configuration légèrement modifiée. (p. 61) Voici un avis qui demande une volte«violation claire de la Constitution» qui définit tôt que de se pencher de manière souveraine et «Avec la désintégration de l’Union soviétique face en politique.
la défense du pays comme une tâche primor- sensée sur les questions en suspens, y compris et en même temps la fin de la guerre froide, il
«La Suisse prise en étau»
diale. C’est à juste titre que les auteurs insistent à celles touchant à l’armée.
y aurait eu, jusqu’en 1993, la possibilité d’inlà-dessus pour montrer clairement quelles
Celui qui s’imagine que notre monde est tégrer la Russie dans l’OTAN pour ainsi créer Dans d’autres chapitres de ce livre, rédigés
seront les conséquences de cette politique.
devenu plus paisible depuis 1991, c’est-à-dire une nouvelle situation beaucoup plus stable. par divers auteurs, sont présentés de façon
En lisant le chapitre rédigé par Hermann depuis la désintégration de l’Union sovié- Mais les Etats-Unis étaient devenus trop exci- concrète et sans dissimulations, les comSuter, historien et ancien lieutenant-colonel, tique et la dissolution du Pacte de Varsovie, tés. Ils ont arnaqué la Russie. Les dirigeants bats menés par certains pays pour s’octroyer
intitulé «350 ans d’histoire militaire sans rien ferme les yeux devant la réalité. Peu de temps américains poursuivaient un autre but que de la domination mondiale. Il est vrai que nous
avoir appris?», on s’étonne d’apprendre à quel après l’ouverture du rideau de fer, la convic- reconnaître la Russie en tant que partenaire avons vécu, au début des années 90, la fin de
point l’histoire se répète tout en réalisant que tion de 1945, notamment «plus jamais de égal en droits.» (p. 52)
la première guerre froide, mais soudainement
chaque époque a ses spécificités et ses par- guerre sur le sol européen» et encore moins
Toute personne ayant lu le livre de «le monde a glissé dans une seconde guerre
ticularités. Mais une chose en ressort claire- «partant du sol allemand», fut abandonnée. Zbigniew Brzezinski intitulé «Le grand échi- froide». (p. 63) Lorsqu’on observe attentivement. Ce sont toujours des hommes qui, suite La désintégration de la République de You- quier» sait que l’auteur, ancien conseiller à ment ce qui se passe dans le monde, il n’est
à des intérêts à courte vue ou des insuffisances goslavie et le rôle que l’Occident y joua la sécurité du gouvernement américain, voit pas possible de nier ce fait. Les effets causés
personnelles, prennent des décisions erronées montre sans aucune ambiguïté qui a détruit, l’avenir des Etats-Unis, en tant que puis- par la crise économique et financière n’ont fait
ayant des conséquences terribles pour le pays en très peu de temps, le désir de la «paix sance mondiale, dans une prédominance sur que renforcer la volonté de domination des
et ses habitants. Dans plusieurs cas, cela a éternelle» et l’a remplacé par une «nouvelle le continent eurasien et en même temps ayant nations industrielles occidentales. La grande
mené à des erreurs de stratégie militaire et de dimension de la guerre». Au plus tard après un intérêt légitime pour la sphère d’influence puissance américaine, qui se retrouve tous les
politique d’armement effroyables. Déjà pen- la guerre d’agression de l’OTAN contre les directe de la Russie. Le but en est bien sûr
Suite page 5
dant la guerre franco-allemande de 1870/71, pays de l’ancienne Yougoslavie – en violation l’exploitation des richesses naturelles dans
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La Russie, le fournisseur d’armement idéal pour la Suisse
par Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil
Alors qu’avant 1992 l’Union soviétique possédait encore une excellente industrie de
l’armement qui développait et produisait
des armes modernes, ce secteur fut laissé
à l’abandon sous la présidence de Boris
E ltsine. L’exportation d’armes russes fut
limitée pendant de nombreuses années à des
livraisons d’armes provenant des arsenaux
de l’armée russe. Toute nouvelle production
fut interrompue.
Ce n’est qu’avec l’accession au pouvoir de Vladimir Poutine que le secteur de
l’armement a recommencé à être soutenu
par l’Etat. Au cours des dernières années,
l’industrie de l’armement de la Fédération
de Russie a développé et mis en service
diverses armes modernes. En font partie la série des systèmes de missiles guidés S-300 contre les avions et des missiles
guidés balistiques sol-sol, dont la plus
ancienne version S-300PS fut mise mis
en service dans les années 1982/83.1 En
1998, la version améliorée S-300VM était
à disposition et en 2007 la S-400 Triumph.
La S-400 a une portée de 250 kilomètres.
Avec ce système des missiles guidés, on
prévoit d’intercepter et de détruire à l’aide
d’une ogive conventionnelle des armes
balistiques à courtes et à moyennes distances (portée de 5500 km). Un développement plus récent est le missile guidé
40N6 d’une portée de 400 km, qui devrait
être disponible en 2013. Le S-500 Pro-

metheus, d’une portée de 500 à 600 km,
est également en train d’être développé.
Cet engin permettra même d’intercepter
et de détruire des missiles guidés balistiques intercontinentaux sol-sol (d’une
portée de plus de 5500 km, dotés d’une
ogive nucléaire). Pour tous ces systèmes
de défense, on a également développé les
radars de désignation et de poursuite d’objectifs correspondants.
Si ces indications sont exactes – en raison de la tradition de l’industrie d’armement russe dans le développement d’armes
anti-aériennes on ne peut pas en douter –,
les performances de la S-400 dépassent
de loin celles du missile guidé de défense
américain Patriot PAC-3. Le PAC-3 possède une portée de 15 à 45 kilomètres
contre des cibles aériennes et des cibles
balistiques.
Depuis la mise hors service irréfléchie
des missiles guidés anti-aériens Bloodhound sous le conseiller fédéral Ogi en
1999, la Suisse n’a plus de système de
défense aérienne contre des cibles de
longues portées. Avec l’acquisition du système de défense S-400, la Suisse serait protégée non seulement contre des avions de
combats mais aussi contre des missiles guidés balistiques.
La Russie produit également d’autres
équipements militaires, qui pourraient être
intéressant pour un petit Etat en raison de

leur rapport qualité–prix. Cela comprend
notamment la série des avions de combat
polyvalents Su-27 de Sukhoï. Depuis le
manœuvre spectaculaire du Cobra de Pougatchev à l’Aéroport Paris-Le Bourget en
1989, d’autres types d’avions (chasseurs et
chasseurs-bombardiers) ont été développés
par Sukhoï sur la base du Su-27. Il s’agit
notamment des modèles Su-30, -33, -35,
-35S et -37. Mais le Su-27, qui a été mis
en service en 1984, jouit – avec sa vitesse
maximale de Mach 2.35 et un rayon d’action de 3530 km – toujours d’une excellente réputation au niveau international. Il
y a quelques années, les Su-30 de l’armée
de l’air indienne se sont avérés supérieurs
aux F-15 américains lors d’un exercice de
combat aérien.
La Suisse en tant que petit Etat, qui est de
plus en plus traité d’Etat-voyou et soumis au
chantage par de soi-disant «amis», ainsi que
le Conseil fédéral et le Parlement seraient
bien avisés à l’avenir de prendre au sérieux
l’offre d’armement de la Russie.
Contrairement aux «amis» occidentaux,
les dirigeants russes ont toujours traité la
Suisse avec respect au cours des dernières
années. Compte tenu des siècles de bonnes
relations et d’amitiés entre la Suisse et la
Russie – mentionnons l’amiral Pierre le
Grand, le Genevois F. J. Lefort (1656–
1699), le colonel et éducateur du Grandduc Alexandre, le Vaudois F. C. de Laharpe

«Seule une armée de milice …»
suite de la page 4

armée, qui était autrefois la fierté de notre
nation du fait qu’elle avait, nonobstant toutes
les erreurs, démontré une volonté de fer qui
lui avait permis d’échapper tant à la Première
qu’à la Seconde Guerre mondiale.

cain des Affaires étrangères et conseiller à
la sécurité, Henry Kissinger qui est tout sauf
une colombe de paix, mettait en garde dans
un article de la «Welt am Sonntag» du 15 septembre 1999, que l’arrogance de l’OTAN lors
de la guerre contre la Serbie avait conduit
à une violation du droit international: «Les
dirigeants des pays de l’OTAN ont raison de
considérer que la guerre du Kosovo marque
un tournant. L’alliance a renoncé à sa définition historique d’organe de défense et s’est
lancée dans l’occupation d’une province d’un
Etat contre lequel elle ne se trouvait pas en
état de guerre. Elle renforça ce comportement
en exigeant que les troupes de l’OTAN aient
le droit de se déplacer sans limites dans toute
la Yougoslavie. Une exigence que même un
gouvernement serbe modéré aurait refusée.
Ce rejet brusque de la conception de la
souveraineté nationale, accompagné d’une
diplomatie agressive, soulignait un nouveau
style de la politique étrangère. Ce dernier se
caractérise par un calcul de politique intérieure et de la conjuration de devises morales
universelles.»
Franz Betschon souligne ce délabrement
du droit: «Depuis de nombreuses années,
notamment depuis la fin de la première
guerre froide, le droit international se trouve
toujours davantage vidé de son sens. Le droit
à la guerre préventive, le droit du plus fort,
s’est tant développé que c’en est devenu avec
le temps une maxime.» (p. 84) Face à cette
mésestime du système de droit international,
il est important de se préparer à tout scénario
belliciste. C’est ce que réclament les auteurs
de cette publication.
Que le candidat actuel du parti socialiste
pour la chancellerie allemande menace un
pays ami de lui envoyer sa «cavalerie» peut
paraître, pour certains, un dérapage verbal
émis par un personnage mal éduqué d’origine
allemande, mais cela démontre, en réalité, les
excès d’arrogance du pouvoir. En un premier
temps, ce ne sont toujours que des paroles…
Mais, ne l’avons-nous pas déjà vécu? Et c’est
précisément l’Allemagne qui démontre à
quel point un grand Etat peut avoir le culot
de délaisser toutes les conventions diplomatiques pour tenter de dicter au petit ce qu’il a
à accomplir, autrement dit, de lui imposer sa
volonté. Dès lors que l’on souhaite avoir prise
sur la réalité, il faut cesser de rêver. C’est ce
qu’on découvre dans la presse quotidienne.
«Il est difficile de trouver dans l’histoire, un cas comparable à celui de la Suisse,
humiliée et soumise au chantage par certains membres du groupe de pays occidentaux dont elle fait partie. Le fait que la Suisse
est un des partenaires commerciaux les plus

trois mois au bord de la faillite, a perdu sa prééminence dans bien des domaines, notamment
à la suite de l’émergence fulgurante de l’Asie
et de la prise de conscience des pays asiatiques
concernant leur dignité. Tout ce qui avait été
extorqué aux anciens pays vassaux est repris
des mains par des riches Etats occidentaux.
Dans cette situation, la Suisse est une victime
de choix du fait que personne ici n’avait envisagé la méchanceté de pays avec lesquels on
croyait entretenir des relations amicales. Dans
un éditorial intitulé «La Suisse prise en étau»,
paru dans la «Neue Zürcher Zeitung» des
22/23 juin, René Zeller écrit judicieusement
qu’«il n’est pas particulièrement agréable d’être
encerclé d’amis qui placent le pouvoir avant le
droit et préfèrent menacer plutôt que négocier.
Il semble bien que la place financière suisse se
trouve prise en étau.»
A cette situation délicate et peu réjouissante s’ajoute la faiblesse des membres du
Conseil fédéral et le désastre causé au cours
de près de deux décennies dans le Département de la défense. Concernant ce sujet, les
auteurs ne se gênent pas de dire ce qu’ils en
pensent. Tout Suisse ayant accompli son service militaire, sait de quoi parlent ces spécialistes militaires. L’analyse politique et
stratégique remarquable contraste particulièrement avec le désastre actuel de notre
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Le délabrement du droit international
Toutefois, les affrontements semblent
aujourd’hui moins nets qu’ils ne le furent au
cours de la Seconde Guerre mondiale et de la
guerre froide. Néanmoins, l’analyse géostratégique montre que le monde n’est pas pour
autant devenu plus sûr et qu’un affrontement
militaire entre divers Etats, alors même qu’ils
passent pour être «amis», est dans le domaine
du possible. Personne n’aurait imaginé que la
Yougoslavie se démembrerait en l’espace d’une
dizaine d’années, les peuples qui y vécurent
si longtemps dans l’harmonie ne connaissant plus que la haine et la violence. Dix ans
est un laps de temps très court. Réduire une
armée dans une «période de paix», pour la
faire «monter en puissance» en cas de danger,
relève de la fantaisie, comme l’a démontré le
cours de l’histoire. Les «experts» qui ont sur
la conscience la réforme Armée XXI estimait
qu’on détecterait 10 ans auparavant la montée d’une situation de danger concrète et qu’on
aurait donc le temps de se préparer.
«Depuis la création de la Confédération
en 1848, l’histoire militaire de la Suisse n’a
jamais vécu un processus de destruction
massive de la défense du pays comparable
à celui des vingt dernières années. Les politiciens responsables – soit le Conseil fédéral et la grande majorité des deux Chambres
parlementaires – ont justifié leur comportement en prétendant que le scénario d’une
guerre s’était fortement éloigné et que, le cas
échéant, il y aurait suffisamment de temps
pour une ‹montée en puissance›. Ici on a
affaire à un vœu pieux.» (p. 117)
Dans le cas de la Yougoslavie, cela aurait
signifié qu’on aurait dû être alerté au début
des années 80 pour déceler les événements
qui survinrent dix ans plus tard. A cette
époque, il n’était pas encore question de la
fin abrupte de l’Union soviétique. Pour les
peuples de Yougoslavie tout se passa du jour
au lendemain. Pour finir, l’OTAN se lança
dans cette guerre sans mandat de l’ONU,
violant ainsi le droit international et démontra à quel point l’Occident s’était éloigné des
normes du droit international en vigueur et
combien les mécanismes destinés à éviter
une guerre furent ignorés.
La guerre du Kosovo: un tournant
Déjà en automne 1999, soit six mois après la
guerre du Kosovo, l’ancien ministre améri-
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(1754–1838) et le général et conseiller militaire de divers tsars, le Vaudois AntoineHenri Jomini (1779–1869) –, ce pays est
pour la Suisse le fournisseur d’armes idéal
en ces temps difficiles.
•
1

Jana Honkova, Current Developments in Russia’s
Ballistic Missile Defense, The Marshall Institute,
2013, p. 10/11.

importants de l’UE, notamment de l’Allemagne, n’empêche pas qu’elle soit traitée
sans respect, cela même de la part de politiciens régionaux. On ne peut imaginer que
ces mêmes politiciens oseraient traiter de la
même façon les Pays-Bas, la Belgique ou la
France et l’Italie. (p. 157) La manière dont
on s’en prend à la Grèce peut, en effet, donner un avant-goût de ce à quoi un Etat doit
s’attendre dans le cadre de l’UE et même endehors.
Face à une telle situation de tension où
les «bons amis» se permettent de menacer,
ne serait-ce que par des paroles, il va de
soi qu’on doit se mettre à réfléchir quant à
notre capacité de défense. Les scénarios de
menaces, présentés par les auteurs de cet
ouvrage, sont variés et n’invitent pas à se
réfugier dans une douce somnolence.
La Suisse est soumise au chantage
En fait, nous nous trouvons dans une situation similaire à celle de nos ancêtres pendant
la guerre de 1870/71: une armée mal équipée
et une direction politique qui ne prend pas au
sérieux le mandat constitutionnel. Au cours
des trois dernières semaines, on a pu voir à
quel point les Etats-Unis tentent, par le chantage et la menace, de soumettre la Suisse.
Tous les pays qui nous entourent observent
avec soin la capacité de résistance de notre
pays, attendant de voir quand ils pourront,
eux, aussi passer à l’«attaque». Alors même
qu’on ne cesse de nous rabattre les oreilles
avec la mondialisation, ceci n’est que de la
poudre aux yeux pour nous faire admettre
que c’est la seule voie possible. Les grandes
puissances n’ont qu’un seul but, c’est d’assurer au niveau mondial leur domination et
leurs intérêts individuels, si nécessaire par les
armes.
Il faut garder une armée
de milice bien équipée
Selon les auteurs, l’armée suisse est fortement
affaiblie du fait de son démontage. Le livre le
décrit sans fard. Mais cette armée existe toujours et en Suisse, la population a le privilège
unique de pouvoir décider de questions aussi
vitales que la guerre et la paix, la résistance
ou la capitulation. Cela permet de corriger les
erreurs passées et de redonner au pays une
véritable armée, destinée à sa défense. Le 22
septembre, nous seront appelés à voter sur le
maintien de notre armée de milice et au printemps prochain sur l’acquisition de l’avion de
combat «Gripen», destiné à remplacer partiellement la flotte de «Tiger».
Suite page 6
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Les communes sont le fondement même
de la réussite internationale de la place économique suisse
Discours du président de la Confédération Ueli Maurer lors de l’Assemblée générale de l’Association des Communes Suisses, le 20 juin 2013 à Berne
sidiarité. Seul le fédéralisme permet la diver- économies nationales des performances qu’on appelle plan de sauvetage pour des raiextraordinaires. Et en même temps il ne peut sons de simplicité. Il y a des commissions et
sité dont notre pays a besoin.
Déjà Napoléon Bonaparte, qui voulut à pas y avoir de meilleur contrôle démocra- des comités d’experts, dont on sait à peine
l’époque organiser la Suisse de manière cen- tique de l’armée que celui des citoyens.
qu’ils existent. Peut-être qu’on connaît un
C’est la raison pour laquelle, au sujet de sigle comme FESF ou MES; mais qui tire
traliste par la force, reconnut l’importance de
la diversité. Des révoltes, des coups d’Etats, l’abrogation du service militaire obligatoire, quelles ficelles, et pour quelles raisons, cela
la guerre civile en furent la conséquence. il ne s’agit pas uniquement d’une question au demeure opaque.
Bref: Notre pays s’avéra être ingouvernable. niveau de la politique militaire. Cette initiaDes économies nationales entières, des
La conclusion que Napoléon en tira est trans- tive vise directement notre système d’Etat; pays entiers doivent se conformer à des
mise – je cite: «La Suisse n’est pas compa- elle vise le citoyen qui assume ses responsa- directives étrangères sans en connaître les
rable à aucun autre Etat. Que ce soit en raison bilités pour notre collectivité publique et sou- vrais responsables par leur nom. Ainsi, il en
des événements des siècles passés, des condi- tient cet Etat. Il y va là de rien de moins que résulte une gouvernance sans responsabilité,
tions topographiques, des différentes langues de notre ordre libéral de l’Etat, et ainsi du une gouvernance sans légitimation démocraet religions ainsi que des différences extrêmes modèle à succès qu’est la Suisse.
tique. Et par là même sans soutien au sein de
Nous voyons cela dans nos communes la population.
concernant les mœurs et les coutumes régnant
dans les différentes parties du pays. La nature de façon exemplaire: beaucoup de fonctions
Heureusement qu’il en va autrement chez
a formé votre Etat de manière fédérative et il publiques sont des fonctions de milice. C’est nous. Que la Suisse aille aussi bien, ne relève
Président de la Confédération
pourquoi les autorités communales restent les pas tout simplement d’un hasard ou de la
ne serait pas très sage de passer outre.»
Ueli Maurer (photo thk)
Cela vaut également aujourd’hui encore: pieds sur terre et proches des gens. Elles sont grâce du destin. C’est le résultat de notre
ce ne serait pas un acte de sagesse que de ne la charnière entre l’Etat et le citoyen. Et c’est système d’Etat qui permet la réussite écoJe renoue avec la première partie de la confé- pas tenir compte du fédéralisme. Et surtout ainsi que vous établissez la confiance dans les nomique. Et vous en représentez une partie
rence de ce matin à laquelle vous avez donné du point de vue des communes, vous devriez institutions étatiques.
importante. Vous établissez les bases de notre
le titre: «Les communes et l’économie – accueillir avec critique toutes les tendances à
Pour vous personnellement, ce n’est pas qualité de vie unique et de notre prospérité.
ensemble pour des places économiques la centralisation.
toujours très agréable, je le sais de ma propre
Mais cela signifie aussi que cela peut ne
fortes.» J’aimerais maintenant présenter mes
Cette répartition en petits et plus petits expérience. Le dimanche soir, on reçoit le pas continuer forcément toujours comme ça.
réflexions par rapport à la place économique espaces, c’est-à-dire en cantons et com- coup de fil de la tête de mule bien connue au Si nous abandonnons notre système à succès,
suisse et la concurrence internationale des munes, s’est avérée être une bénédiction.
village; et dans la file d’attente à la caisse du nous mettons aussi en danger notre réussite.
places économiques. A mon avis, il y a des
Car le fédéralisme et l’autonomie des com- Volg, on s’adresse à vous au sujet des affaires J’ai déjà mentionné l’attaque contre notre
rapports sur le plan politique qui occupent le munes engendrent un foisonnement d’idées communales.
système de milice.
devant de la scène et que je veux aborder dans et d’initiatives dont la diversité permet d’apMais c’est justement dans ces moments-là
Il y a aussi des attaques contre notre ordre
mon discours.
porter des solutions sur mesure, à la fois que vous remplissez une fonction immensé- étatique, qui viennent de l’extérieur. Ces derC’est aussi important d’être une place éco- proches des citoyens et servant au mieux ment précieuse: les communes sont transpa- nières années, la Suisse a toujours et encore
nomique attractive pour les communes que leurs intérêts. De l’autre côté, il y a en Suisse rentes; on se connaît – et on vous connaît. été mise sous pression de manière massive.
pour les pays. Ce que vous observez donc au une concurrence permanente d’idées et d’ini- Vous donnez un visage à la démocratie. Vous Tous les quelques mois, il y a de nouvelles
niveau des communes, se répète au niveau tiatives.
incarnez votre commune et avec ça une par- exigences, de nouvelles menaces, de noudes Etats. Toutefois il y a une différence
Et la concurrence peut motiver, non seu- tie de la collectivité publique suisse devant la veaux chantages. D’autres Etats ou orgaessentielle:
lement dans l’économie, mais aussi dans la population.
nisations internationales exigent que nous
La concurrence des places économiques politique.
adaptions notre ordre interne d’Etat sur comAvantage pour la Suisse
entre les Etats se déroule de moins en moins
mande étrangère. Cela non pas parce que la
La démocratie directe
juste et juridiquement correcte. Il s’agit de
Je résume brièvement: l’organisation fédérale Suisse ferait quelque chose de faux. Mais au
plus en plus d’une politique de pouvoir.
Le deuxième principe fondamental est la et de petits espaces, la démocratie directe et contraire justement parce qu’elle fait beauTraçons d’abord le grand tableau: Nous démocratie directe. Toutes les communes le principe de milice font de notre pays une coup de choses de manière juste. Parce que
avons une crise mondiale de la dette. La plu- ont leur propre démocratie en fonction. Il place économique forte et attractive.
nous allons très bien. Parce qu’il y a quelque
part des pays de l’UE en sont frappés, mais faut élire le conseil communal, il faut élire
Par nos principes d’Etat, nous nous distin- chose à nous soutirer.
aussi d’autres nations économiques impor- les commissions scolaires, il faut élire les guons de la plupart des autres pays. RegarAinsi, nous nous retrouvons au plein milieu
tantes telles que les USA et le Japon. Malgré conseils de paroisses, il faut élire la commis- dons les pays de l’UE: Ils se développent de la politique internationale avec notre sysles mesures d’austérité et les augmentations sion de vérification des comptes etc. Et sur les dans une autre direction en s’éloignant de tème suisse de communes et avec nos prind’impôts, l’endettement s’accroît presque questions de fond on vote à l’assemblée com- plus en plus des citoyens.
cipes d’Etat libéraux éprouvés. Pour moi,
partout.
De moins en moins de décisions impor- c’est clair: si nous voulons pouvoir ancrer
munale ou aux urnes.
De nombreuses nations économiques
Cela nous marque. Car dans les com- tantes sont prises par les personnes qui sont la réussite de la place économique suisse
importantes sont en récession. Quelques- munes, la démocratie est visible et à portée responsables devant leur peuple. De moins dans la durée, nous aurons toujours besoin
unes le sont déjà pour la deuxième fois en de main. Il ne s’agit pas d’affaires abstraites, en moins, ce sont les titulaires d’une fonc- de communes fortes et pleinement engagées.
peu d’années. Partout nous entendons parler mais de places de parking au centre du vil- tion élus qui décident. Les décisions vraiment Et nous aurons besoin de vous tous, en tant
des chiffres élevés et croissants du chômage. lage, de transformations d’une école ou de importantes ne sont plus prises par les gou- que citoyens, pour nous aider à sauvegarder
Nous avons donc un monde souffrant de la modification du plan de zone.
vernements des pays respectifs.
ce modèle à succès qu’est la Suisse. – Je vous
récession et de la crise de la dette. Et dans ce
Là il y a la soi-disant Troïka ou la Banque remercie.
Au XIXe siècle, quand on discutait dans les
•
monde, il y a un petit Etat qui va bien. L’éco- cantons les nouvelles constitutions libérales, centrale européenne, ou le Fonds monétaire Source: www.vbs.admin.ch
nomie suisse se montre robuste et solide. La on a mis l’accent sur la démocratie dans les international ou des constructions complexes (Traduction Horizons et débats)
communes. On appelait les communes «les
qualité de vie est globalement élevée.
Nous devons cela à notre ordre libéral et à écoles de la démocratie». Les citoyens peuvent
notre stabilité politique. A cet égard, les com- pour ainsi dire apprendre devant leurs portes
munes jouent un rôle absolument essentiel. comment fonctionne une communauté démoElles sont le fondement même de la réussite cratique. Cela est décisif pour la démocratie
internationale de la place économique suisse. au niveau des cantons et de la Confédération. Au Tessin, l’hymne national reçoit de nou- l’école. Le 9 avril 2013, une semaine avant
L’ordre libéral et notre stabilité politique Chez vous, dans les communes, vous posez les veau la place qu’il mérite. Une motion l’expiration du délai officiel de la récolte
intitulée «Apprentissage obligatoire de des signatures, le comité a pu déposer
reposent sur trois principes fondamentaux bases de notre stabilité politique!
Et encore quelque chose de très impor- l’hymne national (Cantique suisse) dans le 10 230 signatures au lieu des 7000 signatures
importants, qui sont vécus dans nos communes partout en Suisse: sur le fédéralisme, tant: le peuple fixe le coefficient annuel et cadre de l’enseignement musical à l’école demandées à la Chancellerie d’Etat de Bellinla démocratie directe et le principe de milice. décide de la hauteur des impôts. Cela permet obligatoire» a été votée le 20 avril au Grand zone. Le Grand Conseil est maintenant obligé
de maintenir la charge fiscale à un niveau Conseil. La proposition de minorité en faveur de traiter cette initiative et s’il ne trouve pas
Le fédéralisme
relativement supportable. La charge fiscale de cette motion déposée déjà en 2008, a été de solution satisfaisant les initiateurs, la quesLe premier principe est le fédéralisme, y est un facteur d’attractivité essentiel pour adoptée par 48 voix contre 22 et 5 absten- tion de savoir si l’éducation civique, à savoir
compris l’autonomie des communes et la sub- une place économique. Donc, les communes tions. Trois raisons principales sont à l’origine 2 leçons par mois et sanctionnée par des
contribuent directement à notre position forte de cette motion: tout d’abord le constat que notes, sera réintroduite à l’école secondaire
concernant la concurrence internationale de moins en moins de citoyens connaissent et aux écoles professionnelles, sera soumise
«Seule une armée de milice …»
l’hymne national, puis la conviction que «Sur au vote populaire.
pour les investissements.
suite de la page 5
nos monts, quand le soleil annonce un brillant
Ces deux exemples montrent que beaucoup
Le principe de milice
Les auteurs décrivent de façon précise et
réveil» renforce la cohésion nationale et en d’habitants du canton du Tessin se sont rendu
complète la future armée suisse, sans ménager Le troisième élément est le principe de outre la conviction qu’il s’agit d’un élément- compte de la perte insidieuse du civisme ces
leurs critiques quant à l’état actuel de cette milice. Nous les citoyens, nous tous sommes clé d’une tradition vécue et de l’expression dernières décennies et qu’ils veulent remettre
armée. On doit leur accorder de la reconnais- cet Etat. Nous le constituons en assumant des de la fierté de sa patrie. Bien que le Conseil l’accent sur notre démocratie directe, le fédésance pour avoir mis sur le tapis ces questions fonctions à tous les niveaux, c’est-à-dire de la d’Etat tessinois, dans son message d’octobre ralisme, la concordance et la subsidiarité. Ils
et élaboré les réponses. Il suffit de prendre commune jusqu’à la Confédération. Souvent, 2012, ait recommandé le rejet de cette motion remarquent à juste titre que la sensibilisation
connaissance de ces explications pour être cela se passe d’après le principe de milice. et que la majorité de la Commission scolaire quant à ce système unique sur le plan monpréparé à participer activement à la campagne Cela permet d’avoir un appareil d’Etat assez du Grand Conseil se soit également pronon- dial et sa revalorisation respective doivent se
précédant cette votation. Ce sera également un léger, au moins en comparaison avec d’autres cée en faveur d’un NON, elle a été adoptée à faire tout d’abord chez les enfants et les adosoutien important pour les membres de l’ar- pays. Par ailleurs, et c’est important, le prin- une large majorité, ce qui mérite intérêt. Par lescents. Cela n’est pas étonnant et plaide en
mée qui réalisent ce désastre, pour leur lutte en cipe de milice empêche que les citoyens et conséquent, l’hymne national sera désormais faveur des Tessinois qu’ils veuillent mettre
faveur d’une nouvelle armée performante, tant l’Etat se distancient les uns des autres. Car chanté à nouveau dans toutes les écoles tes- en tant que minorité culturelle dans le sud du
du point de vue de l’instruction que de la capa- les citoyens apportent leurs expériences de sinoises.
pays, un accent particulier sur une cohésion
cité de combat. Il était temps qu’un tel livre vie professionnelle dans les fonctions qu’ils
Un deuxième signal fort en faveur d’un solide avec le reste du pays et sur une bonne
paraisse et il arrive à point nommé.
renforcement de l’identité nationale a été éducation à la citoyenneté suisse de leurs
• occupent.
Cela vaut d’ailleurs aussi pour l’armée. donné par un petit comité hors parti, qui a enfants. Nous ne pouvons que les féliciter!
* Gruppe Giardino: Mut zur Kursänderung. SchweiNous profitons d’un pool de personnel qui lancé une initiative populaire cantonale visant
zerische Sicherheitspolitik am Wendepunkt. Eikos
Verlag 2013. ISBN 978-3-033-03917-9
permet chaque jour à l’une des meilleures la réintroduction de l’éducation civique à
Rico Calcagnini

Les Tessinois s’engagent en faveur
de la cohésion de la Confédération

Horizons et débats

No 22, 2 juillet 2013

Suite à la note rédactionnelle parue dans notre édition no 19, nous avons reçu un si
grand nombre d’échos positifs que nous désirons en publier encore une fois quelques
exemples à l’attention de nos lectrices et lecteurs. Nous vous remercions chaleureusement de vos messages souvent personnels et de vos réflexions différenciées.
La rédaction

Chère lectrice, cher lecteur,
En fait, j’avais l’intention de limiter mes
appels en tant que «prêcheur dans le désert»
puisque les destinataires de mes messages
partagent probablement plus ou moins mes
idées par rapport à la conception du monde.
Or, la rédaction de Zeit-Fragen/Horizons
et débats se montre préoccupée, dans l’encadré en première page, puisque en dépit du
caractère bénévole de son travail les moyens
financiers semblent être limités. Cet «hebdomadaire» réfléchit à devenir une publication
bimensuelle. Les éditeurs renoncent à publier
des annonces payantes pour garantir leur indépendance. Zeit-Fragen/Horizons et débats
n’hésite pas à s’exprimer avec franchise, ne
se pliant pas devant l’esprit du temps. Même
si l’on ne souscrit pas à toutes les positions
exprimées, il me semble important de considérer et pondérer tous les raisonnements pour
arriver ensuite à un jugement nuancé.
Dans l’édition mentionnée, on trouve de
nouveau des articles extrêmement intéressants concernant les évolutions politiques en
cours, le discours du nouveau Pape, une interview avec Stephen Halbrook concernant le
«modèle Suisse», un avis critique au sujet de
l’enseignement, une mise au point concernant
l’internement de l’armée Bourbaki en Suisse
en 1871, un appel de Judith Barben intitulé
«Changeons courageusement de cap» etc.
Il y a quelques années, j’ai lu le livre de
Stephen Halbrook intitulé «La Suisse encerclée – la neutralité armée suisse durant la
Deuxième guerre mondiale» qui m’a beaucoup impressionné. De même, j’ai étudié avec grand intérêt un rapport de Judith
Barben sur les activités des spin doctors.
Je me donne régulièrement les moyens
de diffuser Zeit-Fragen parmi mes connaissances, et cela dans l’espoir de recruter ainsi
de nouveaux abonnés.
Personnellement, je suis également abonné
à la «Schweizerzeit» d’Ulrich Schlüer et à la
«Weltwoche», et je suis heureux de disposer
ainsi d’une vue critique des évolutions dans le
monde, étant donné que les journaux habituels,
la radio et la télévision se montrent incapables
de diffuser une vue réellement neutre.
Je suis conscient du fait que la politique
quotidienne nous place devant d’autres défis
encore, mais il nous faut élargir notre horizon
au-delà du quotidien.
Malgré mes 86 ans, je suis incapable de me
«déconnecter» et de simplement «jouir de la
vie», je veux creuser plus profondément.
Bien cordialement
K. J. B.-T., Beringen
Chère rédaction de Zeit-Fragen/Horizons et
débats,
Une heureuse coïncidence m’a fait connaître
votre site. J’aime beaucoup lire ce que vos
auteurs rédigent. Ils m’ont fourni maintes vues
éclairantes, me faisant regarder les choses qui
se passent autour de moi d’une manière différente. Vous m’avez donné la confirmation de
ce qu’un correspondant de l’agence de presse
allemande dpa, m’a confié du temps de la
guerre du Kosovo, en me disant: «Si vous voulez vous informer sur ce qui se passe réellement, consultez les Suisses. Lisez et écoutez
les médias suisses, entretenez-vous avec des
Suisses!» Certes, je sais suite à mes propres
expériences que la manipulation et les procédés qui lui sont propres existent en Suisse aussi
et qu’on y met aussi en scène certains sujets.
Mais en Suisse, le genre de journalisme, qui
est devenu très rare au-delà de votre frontière
au nord, existe encore – Zeit-Fragen/Horizons
et débats le prouve.
Je suis avec un intérêt particulier vos
considérations et commentaires sur l’UE. Il
résulte tout naturellement de l’histoire suisse

et de la conception de la Suisse que vous
observez cette construction avec méfiance.
C’est tout à fait en ordre et nous autres qui
ne sommes pas Suisses devons le respecter.
Ce sont précisément nous les Allemands qui
aurions de bonnes raisons de nous en méfier
aussi. L’économiste de Reutlingen, Friedrich
List, plus tard ministre des Chemins de fer
aux Etats-Unis, a démontré dans son œuvre
sur le système de l’économie nationale que
toute union économique présuppose, de
manière contraignante, l’union politique. Bismarck a suivi son enseignement et a réussi à
fonder en 1871 l’Empire allemand. Les Scandinaves, par contre, ont échoué en construisant leur union économique et financière dans
les années 20, précisément parce qu’ils ont
renoncé à l’union politique. A l’époque, ce
fut la Suède qui tira le frein de secours et qui
sortit de l’alliance ce qui eut comme effet que
lors de la Grande Dépression qui atteignit
tous les pays de la région, la Suède put rapidement améliorer sa situation économique.
Actuellement, l’union politique des pays
européens est une utopie. Ni les pays disposant d’une Constitution fédérale ne désirent
abandonner ce concept, ni ceux qui ont fait de
bonnes expériences avec des structures centralisées ne veulent abandonner leur système. ZeitFragen/Horizons et débats a toujours insisté, et
à juste titre, sur le fait qu’il existe une solution
praticable qui rend inexistant ce domaine de
conflits. La solution réside dans la conception
de l’AELE. Mais cette voie du respect mutuel et
de la coopération paisible semble bloquée tant
que les partisans du transatlantisme tiennent le
haut du pavé en Allemagne et en Europe.
Les effets de cette incapacité sont sujets
à des spéculations. Nombreux sont ceux qui
ne voient guère de chance pour une «UE»
sans union politique. A voir les choses telles
qu’elles sont, l’UE a échoué depuis longtemps déjà et n’est en effet rien d’autre que
l’«étiquette» improductive et insignifiante
d’une entreprise. Les gens dans mon entourage adoreraient être Européens, mais pas
dans les conditions actuelles de l’UE. Leur
coeur ne bat pas pour cettte construction à
économie planifiée, techno- et bureaucratique
et sans âme. Il se peut qu’il faille cet éclat
dont l’ancien chef de la maison Opel, puis
patron de General Motors Europe, a esquissé
et caractérisé avec clairvoyance les contours
dans l’hebdomadaire allemand «Die Woche»,
disparu depuis. Faites en sorte que vos lecteurs puissent continuer à vous lire.
W. Sch., Stuttgart
Mesdames et Messieurs,
J’ai lu avec consternation la note rédactionnel
parue à la Une du numéro 19/2013 de votre
journal. Votre décision de publier Zeit-Fragen/
Horizons et débats seulement tous les 15 jours
me convient d’une certaine façon puisqu’en
tant que travailleur à bas salaire et vivant seul
je n’ai que peu de temps libre. C’est la raison
pour laquelle je n’ai pas pu vous envoyer de
lettres de lecteur avec des commentaires, des
questions ou – dans de rares cas – une critique
concernant vos articles très intéressants, ce que
j’aurais souvent volontiers fait. Mais, je vous
prie: continuez à publier Zeit-Fragen/Horizons
et débats!
Si je devais évaluer votre journal selon le
système scolaire allemand, vous recevriez,
sans hésitation, la note 1 = très bien! Très
souvent je découpe les articles les plus intéressants pour les mettre dans mes archives en
tant qu’arguments pour des lettres de lecteur
que j’envoie à la presse locale. Malheureusement, celles critiquant l’UE ne sont plus
publiées dans nos quotidiens.
Outre vos articles concernant les questions
actuelles, j’aime beaucoup lire vos articles
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sur l’histoire de la Suisse, ainsi que sur votre
système politique, la démocratie directe et le
système de milice. En ce qui concerne pratiquement toutes les questions et tous les problèmes, vous défendez dans Zeit-Fragen/
Horizons et débats un point de vue raisonnable, que ce soit quant à la défense de la souveraineté nationale de la Suisse, la défense
nationale, le système scolaire, la protection
de l’environnement etc. En outre, j’apprécie
la publication d’articles de politiciens étrangers (de Poutine à Lafontaine) ou le discours
du Pape François aux ambassadeurs étrangers dans votre édition no 19 de cette année.
Les articles des experts financiers et économiques tels Wilhelm Hankel et Eberhard
Hamer sont également fort intéressants.
Dans un récent article du professeur Hamer
(entrepreneur et représentant des PME allemandes), je me suis souvenu d’articles parus
dans la Peking Rundschau qui au temps de
Mao diabolisait toute forme d’entreprenariat privé mais qui, après la mort de Mao et
la révolution culturelle, a réfuté les doctrines
de Karl Marx. Depuis 1967, je suis en correspondance avec «Radio Chine International» – autrefois «Radio Pékin» – et jusqu’en
2000, j’étais abonné à la Peking Rundschau
et à China heute. Mais il ne faut pas négliger
le fait que la politique de réforme en Chine
a conduit à d’extrêmes antagonismes entre
les classes dans un système dictatorial corrompu. Ce n’est pas en dernier lieu que mes
connaissances de la Chine me font apparaître
la Suisse (non seulement) à mes yeux comme
un modèle merveilleux, tout comme Stephen
Halbrook le décrit dans votre numéro 19.
Chers collaborateurs de Zeit-Fragen/Horizons et débats, vous contribuez louablement
à ce que la Suisse reste telle qu’elle est et que
d’autres pays puissent en profiter. Je vous
prie instamment de continuer dans ce sens!
Salutations cordiales, G.F., Bielefeld

Je ne suis pas auteur de lettres de lecteur, mais cela ne veut pas dire que je ne
trouve votre journal pas intéressant. Tout au
contraire, aujourd’hui je suis d’avis que grâce
à Zeit-Fragen, je suis devenu un homme avec
un esprit positivement critique qui réfléchit à
ce qui se passe dans le monde. Votre journal
m’a ouvert les yeux pour un grand nombre
de questions, c’est-à-dire qu’il m’a livré des
informations autres que celles des grandes
maisons d’édition.
Quand j’ai lu Zeit-Fragen pour la première
fois, il y a plusieurs années, j’ai pensé parfois: on ne peut (doit) pas écrire cela ainsi,
ou bien cela n’est pas possible. Au fil des
années, il s’est avéré que votre journal avait
informé correctement sur les questions d’actualité, souvent en étant en contradiction avec
les gros titres des quotidiens, de la télévision
etc.
Ce que j’aime également, c’est la façon
dont les articles sont rédigés, il y a toujours
quelque chose qui lie les peuples entre eux,
ce qui est tout différent de ce qu’on trouve
dans la plupart des autres médias qui créent
très souvent l’opposition.
Bref, je ne trouve votre journal pas seulement attrayant, mais excellent. C’est pourquoi je mets de côté tous les exemplaires que
j’ai lus.
Il ne me reste qu’à remercier tous les responsables de la parution régulière de ZeitFragen/Horizons et débats.
Merci et salutations cordiales, W.D.,
Embrach

Je voudrais seulement vous exprimer ma gratitude (et celle de mon peuple) pour votre
ouverture sur le monde, votre souci pour la
vérité et votre engagement inlassable pour
atteindre des objectifs plus élevés.
Meilleures salutations de Serbie, G.M.

Chers collaborateurs de la rédaction,
Je suis tombé récemment sur Zeit-Fragen et
je tiens à vous remercier de votre excellent
travail. Vos articles sont beaucoup plus substantiels que ceux des autres médias plus ou
moins standardisés auxquels nous sommes
habitués. J’apprécie énormément que vous
mettiez gratuitement à disposition vos
archives. J’ai lu avec le plus grand intérêt vos
articles concernant le système scolaire et éducatif suisse. Je suis toujours à la recherche de
voix alternatives et maintenant, outre le journal «Europäer», j’ai trouvé avec Zeit-Fragen
une seconde publication suisse qui empêcher
mon cerveau de rouiller.
En signe de ma gratitude, j’ai fait don de
100 francs. Continuez votre excellent travail!
Même si votre journal ne paraît plus que tous
les 15 jours.

Mesdames et Messieurs,
J’ai lu avec un grand regret votre note rédactionnelle dans le journal du 3 juin 2013 dans
laquelle l’éditeur se réserve le droit de publier
Zeit-Fragen/Horizons et débats plus que tous
les 15 jours. Chaque semaine, j’attendais ce
journal avec beaucoup de joie et d’impatience.
Je tiens à souligner que vos articles informatifs et instructifs sont écrits avec perspicacité et humour et qu’ils contiennent et
transmettent toujours de nouveaux détails.
Mon intérêt à Zeit-Fragen est grand, parce
que j’ai besoin de cette lecture. Je vais continuer de vous lire.
Salutations cordiales, G. M., Hozminden

W.G., Tessin

Horizons et débats
Chers collaborateurs de l’hebdomadaire ZeitFragen/Horizons et débats,
Depuis un certain temps déjà, vous m’envoyez votre hebdomadaire. Je vous en suis
très reconnaissant. Ce qui me plaît particulièrement est le fait que vous parlez également
de problèmes qui dépassent les frontières de
la Suisse et que vous publiez des reportages
objectifs et d’excellents commentaires sur les
événements dans le monde. Votre engagement inébranlable en faveur de la démocratie directe suisse, qui a valeur de modèle pour
Europe, ne manque pas son effet également
en Autriche.
Malheureusement j’ai déjà 83 ans et j’ai
des difficultés à lire, mais j’espère pouvoir
continuer encore un certain temps. Je vous
dis un grand merci, à vous et tous vos collaborateurs, et vous souhaite beaucoup de
courage, de succès et de confiance en vous
saluant du Pielachtal.
Votre A.P., Rabenstein

Hebdomadaire favorisant la pensée indépendante,
l’éthique et la responsabilité
Pour le respect et la promotion du droit international,
du droit humanitaire et des droits humains

Editeur
Coopérative Zeit-Fragen
Rédacteur en chef
Jean-Paul Vuilleumier
Rédaction et administration
Case postale 729, CH-8044 Zurich
Tél. +41 44 350 65 50
Fax +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6
IBAN: CH64 0900 0000 8774 8485 6
BIC: POFICHBEXXX
Imprimerie
Nüssli, Mellingen
Abonnement annuel 198.– frs / 108.– euros
ISSN 1662 – 4599
© 2013 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustrations.
Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits importants uniquement avec la permission de la rédaction; reproduction
d’extraits courts et de citations avec indication de la source «Horizons et débats, Zurich».

page 8

Horizons et débats

No 22, 2 juillet 2013

La Kirghizie – pays de l’espoir
Recherché – Wanted – Ricercato
Pour des raisons d’actualité urgentes, nous invitons les lecteurs
de toutes nos éditions à comparer les deux photos ci-dessous,
publiées le 21 juin dans la «Neue Zürcher Zeitung», avec le texte
qui suit. Toute personne qui peut fournir des informations utiles
à cet égard est priée de s’adresser en Suisse/Schweiz/Svizzera à
la Police fédérale. La rédaction refuse de continuer à travailler
avant que cette question urgente soit résolue. Sans clarification
de la contradiction centrale, c’est une fois de plus la fausse personne qui sera envoyée à la mort ou tuée dans la circulation rou-

«Vêtu d’une robe blanche fraîchement lavée et d’un bechmète ouatiné de couleur sombre,
la tête couverte d’un fichu blanc, elle avance lentement sur le sentier qui traverse le champ
moissonné. Elle est seule. L’été a vécu. La voix des hommes ne résonne plus dans les
champs, les moissonneuses-batteuses ont disparu et les troupeaux ne sont pas encore
venus sur les chaumes.
Par-delà la grand-route grise, très loin, la steppe d’automne fuit à perte de vue. Au-dessus, silencieux, campent en caravanes des nuages bleutés. Sans bruit, le vent se répand à
travers champ, compte les tiges de la sparte et les herbes mortes, puis glisse vers la rivière.
Cela sent l’herbe mouillée au premier givre du matin. La terre se repose après la moisson.
Bientôt le mauvais temps sera là; des pluies sans fin, puis le premier duvet sur la terre et
enfin, les tempêtes. Mais pour l’instant, tout encore est silencieux et paisible.
Rien ne doit la troubler. La voici s’arrête et qui regarde longuement autour d’elle de
ses yeux éteints et vieillis.
– Bonjour, mon champ, dit-elle doucement.
– Bonjour, Tolgonaï. Tu es venue? Tu as encore vieilli, tes cheveux sont tout blancs.
Tu t’appuies sur une canne.
– Oui, je vieillis. Une autre année s’est écoulée, et toi, mon champ, tu as porté une nouvelle moisson. Aujourd’hui c’est jour du Souvenir.
– Je sais. Je t’attendais, Tolgonaï. Mais te voici seule cette fois encore?
– Tu le vois; je suis toujours seule.
– Donc, tu ne lui as rien dit, Tolgonaï?
– Non, je n’ai pas osé.
– Crois-tu que personne ne se trahira, même sans le vouloir?
– Mais non, pourquoi? tôt ou tard il saura tout. Il est grand à présent, et il peut l’apprendre des autres. Mais pour moi, c’est toujours un petit enfant. J’ai peur, très peur de
lui parler.
– Pourtant un homme doit connaître la vérité, Tolgonaï.
– Je sais. Seulement comment la lui dirai-je? Tout ce que je sais, tout ce que tu sais,
toi, mon champ maternel, tout ce que les autres savent, lui seul l’ignore. Et lorsqu’il
saura, que pensera-t-il, comment comprendra-t-il le passé? Son intelligence et son cœur
le mèneront-ils à la vérité? Ce n’est encore qu’un gamin. Voilà pourquoi je me demande
comment je dois agir pour qu’il ne tourne pas le dos à la vie, mais la regarde toujours en
face.» […]

tière suite à une situation d’urgence («Emergency situation») avec
le médicament (lingual) le plus récent. (La courbe cardiologique
tendra très rapidement vers: 0.00/0.00.00.0.00.000.0
ou vers 0 – 00 – / –
0 – 00 – /// –
0 – 0 – 00X –
ou vers …)
Pour la recherche, il s’agit encore d’une question non résolue.
La rédaction

« […] Les hommes ne me laissèrent pas retourner à la maison, disant que j’étais leur hôte,
et ils m’invitèrent à passer la nuit dans le champ. On me prépara un lit de paille. Et regardant le ciel cette nuit, il me semblait voir la Voie Lactée toute parsemée de paille fraîche
et dorée, de grains éparpillés et de son. Vers ces hauts étoilés, à travers le Chemin du
Semeur, pareil à un chant lointain, le convoi s’éloignait, emportant le martèlement des
roues. Je m’endormis sous leur cadence qui s’évanouissait et songeai qu’aujourd’hui, un
nouveau semeur était venu au monde. Qu’il vive longtemps, qu’il ait autant de grains que
d’étoiles au ciel! A l’aube, je me levai, et pour ne pas déranger les moissonneurs, je m’en
retournai au village.
Il y a longtemps que l’aube n’avait été aussi éclatante au-dessus des montagnes. Il
y a longtemps que je n’avais entendu l’alouette chanter ainsi. Elle s’élevait de plus au
plus haut dans le ciel clair et s’y accrocha en une petite boule grise; comme un cœur
humain, inlassablement, elle palpitait, frémissait, et résonnait à l’infini à travers la steppe.
«Regarde, notre alouette chante!» me disait un jour Souvankoul. Quel enchantement,
nous possédions même notre alouette! Et toi aussi, mon alouette, tu es immortelle!
– O, mon champ bien-aimé, tu te reposes à présent, après la moisson. On n’entend
plus ici de voix humaines; les voitures ne soulèvent plus la poussière des routes, on ne
vois plus les moissonneuses-batteuses, et les troupeaux ne sont pas encore venus sur les
chaumes. Tu as donné aux hommes tes fruits, et te voilà étendu comme une femme après
ses couches. Tu vas te reposer jusqu’aux labours d’automne. En cet instant, nous sommes
seuls ici, toi et moi. Tu connais toute ma vie. Aujourd’hui est jour du Souvenir, je me
prosterne en mémoire de Souvankoul, Kacym, Macelbèk, Djaïnak et Alimane. Tant que
je serai en vie, jamais je ne les oublierai. Un jour viendra où je raconterai tout à Janbolot.
Si la nature l’a doué d’intelligence et de bonté, il comprendra. Mais comment faire avec
les autres, avec tous les hommes qui vivent de par le monde? J’ai quelque chose à leur
dire. Comment parvenir jusqu’au cœur de chacun d’eux?
Soleil qui brille dans le ciel, tu fais le tour de toute la terre, parle-leur, toi.
Nuage de pluie, répands-toi en averse claire au-dessus du monde, par chacune de tes
gouttes, parle-leur!
Terre, mère-nourricière, tu nous tiens tous contre ton sein, tu nourris tous les hommes
dans tous les coins du monde. Parle-leur, terre aimée, parle aux hommes!
– Non, Tolgonaï, c’est toi qui dois leur parler. Tu es femme. Tu es au-dessus de tout,
plus sage que tout, tu es femme, eh bien, parle!
– Tu pars, Tolgonaï?
– Oui, je pars. Si je suis en vie, je reviendrai. Au revoir, mon champ.»

Ces deux extraits sont tirés du récit de l’écrivain kirghiz Tchinguiz Aïtmatov, «Le champ maternel», traduit du kirghiz par l’auteur et Nina Branche, in:
Tchinghiz Aïtmatov, «Adieu Goulsary», Paris 1968, pp. 233–234 et 358–359.
Photo de gauche: Des soldats américains montant dans un avion militaire qui les transportera en
Afghanistan. (photo Reuters)

Photo de droite: Des soldats américains dans un avion militaire en route vers une base militaire en
Kirghizie. En Kirghizie, il y a depuis 2001 une base pour les troupes américaines impliquées dans la
guerre en Afghanistan. Maintenant, la Kirghizie veut que les Américains ferment cette base.
(photo Damon Winter/Redux/Laif)

