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L’approvisionnement de base par les pou-
voirs publics est discuté aujourd’hui sous le 
terme de «service public». Derrière ce chan-
gement de nom se cache aussi un changement 
de mentalité. A l’origine, l’approvisionne-
ment de base fut issu d’une tradition sociétale 
orientée selon le soutien mutuel et fut véhi-
culé par une compréhension d’Etat globale. 
L’approvisionnement de base était organisé et 
développé sciemment en tant que fondement 
assurant l’existence. Ainsi, on pouvait établir 
pendant des générations une base bien ancrée 
en faveur du bien commun et de l’égalité des 
chances pour les citoyens suisses. 

Avec une infrastructure bien développée, 
la Suisse, pays pauvre en matières premières, 
posa la pierre angulaire pour un espace vital 
et une place industrielle suisse très attractifs. 
La qualité de vie pour la population et la per-
formance de l’économie suisse se sont déve-
loppées pendant des siècles et se sont établies 
à un niveau élevé. L’Etat créa, pour le béné-
fice de tous, une infrastructure de qualité dans 
les régions périphériques et les aggloméra-
tions. On poursuivit sciemment une politique 
d’occupation décentralisée du territoire en 
favorisant les espaces ruraux et les régions 
de montagne afin de renforcer la cohésion 
sociale au sein du pays. 

Dans l’aménagement du territoire, dans 
la politique des transports, dans la politique 
de logement, dans la politique agricole et 
dans l’organisation de l’approvisionnement 
de base, l’intégration et la cohésion interne 
occupèrent une place centrale, sans pour 
autant négliger les valeurs suisses, telles que 
la responsabilité de soi-même et le travail 
personnel ou le principe de subsidiarité.

On créa la base pour acquérir des perfor-
mances élevées au sein de la population, une 
véritable égalité des chances et la sécurité de 
l’existence.

Les piliers de ces services publics étaient 
et sont encore, le système de formation et de 
santé, l’infrastructure des transports (y com-
pris la poste et le téléphone), la justice et la 
sécurité, la défense du pays, l’approvision-
nement en énergie et en eau ainsi que la pro-
duction et l’approvisionnement en denrées 
alimentaires dans le pays. Last but not least 
on développa l’administration en tant que 
prestataire de services. Tous ces domaines 
avaient pour objectif de servir le citoyen. 
On exigea des services concernés (exécutif, 
administration et entreprises publiques) un 
«service au profit du citoyen». Evidemment 
c’était l’affaire des citoyens, donc des contri-
buables, de financer cet approvisionnement 
de base, sans classification selon la fortune ou 
le revenu. A l’aide de la démocratie directe, 
les citoyens exercèrent le droit de décision et 
de contrôle de l’approvisionnement de base 
dans notre pays. Parallèlement, l’idée coopé-
rative, profondément ancrée dans notre pays, 
offrit la flexibilité nécessaire – pour remplir 
les lacunes d’approvisionnement par la créa-
tion de coopératives.

Efficacité au lieu de cohésion

Ces dernières années l’efficacité et l’effecti-
vité ont remplacé la solidarité et la cohésion 
interne. Sous la pression de coûts, parfois 
artificiellement créée, on a rationalisé tout 
ce qui s’avéra être peu rentable. Dans le sil-
lage de la propagande mondialisatrice, la 
doctrine économique du néolibéralisme s’est 
imposée de plus en plus. Malgré leur effica-
cité avérée, les conceptions de l’économie et 

du vivre-ensemble valables jusqu’alors ont 
été éliminées et remplacées par la définition 
du «marché libre» et de l’application sans 
nuances du principe de la rentabilité. 

Pour pouvoir participer à la concurrence 
globale, les anciennes structures ont dû être 
ramollies pour finalement être remplacées 
par des unités économiques commerciali-
sables sur le marché mondial. De nombreuses 
petites et moyennes entreprises disparurent ou 
se développèrent en multinationales à l’aide 
de fusions et de reprises. Toute prestation non 
rentable fut rigoureusement éliminée. De pré-
cieux emplois disparurent suite aux pressions 
de coûts, ou plus précisément, suite à l’optimi-
sation des bénéfices, tout comme les produits 
et les services dont le potentiel d’utilisation 
était taxé d’insuffisant. Des services publics, 
classés jusqu’alors comme importants ont été 
déclassés, voire exposés au marché libre (pri-
vatisation des ateliers communaux, de l’ap-
provisionnement en eau et en énergie, les 
transports et le téléphone). La rentabilisation 
de la vie sape les valeurs fondamentales de 
notre société et crée à long terme des lacunes 
mettant en péril l’existence même des indivi-
dus. La cohésion intérieure entre la ville et la 
campagne mais aussi entre les générations est 
minée. En excluant les «groupes à risques», 
générateurs de frais supplémentaires, du pro-
gramme d’efficacité pour l’approvisionne-
ment de base, nous risquons de bientôt nous 
retrouver dans une société à deux vitesses.

Au début, il y a l’alimentation

La sécurité alimentaire est un volet indispen-
sable à l’approvisionnement de base. La pro-
duction de denrées alimentaires à l’intérieur 
du pays est donc de première importance. Il se 
peut que l’un ou l’autre parmi nous ne puisse 
pas s’imaginer quelles sont les conséquences 
pour un Etat souverain d’avoir une population 
affamée. Un seul regard dans les régions en 
crise suffit pour reconnaître la destruction des 
bases de vie par la faim. Bien que toujours pro-
pagé, le marché libre n’a jamais contribué à 
résoudre les problèmes de la faim et de la pau-
vreté. L’opinion dominante – avant tout dans 
les milieux gouvernementaux –, que la Suisse 
pourrait compenser d’éventuelles difficultés 
d’approvisionnement en denrées alimentaires 
sur le marché libre, est totalement erronée.

Dans la Constitution fédérale les pres-
criptions concernant l’agriculture nationale 
poursuivent des objectifs de politique d’ap-
provisionnement. Néanmoins, le Conseil 

fédéral poursuit une politique agricole et 
donc une politique de sécurité d’approvi-
sionnement pouvant conduire la population 
suisse en cas de crise d’approvisionnement 
dans une détresse existentielle. L’attitude du 
Conseil fédéral concernant la souveraineté et 
la sécurité alimentaires ne témoigne manifes-
tement pas d’une politique étatique respon-
sable dans ce domaine. Le fait de déléguer 
cette responsabilité au marché libre demande 
une rectification par le Parlement ou, en der-
nière instance, par le peuple.

C’est avant tout avec le réaménagement 
des paiements directs (auparavant subventions 
fédérales) que l’agriculture nationale et donc 
la sécurité d’approvisionnement est réduite. 
Fidèle aux règles de l’économie néolibérale, 
on évince les aspects politiques, sociaux et 
d’approvisionnement de la politique agricole. 
La transformation structurelle mise en œuvre 
sciemment (réduction du nombre de petites 
fermes au profit d’exploitations plus grandes, 
ce qui revient à l’industrialisation de l’agri-
culture) et l’exigence de pouvoir concurren-
cer les marchés agricoles internationaux au 
niveau des prix a déclenché une disparition 
irréversible de petites exploitations agricoles. 
Cela met en péril l’approvisionnement suf-
fisant et indirectement aussi le dispositif de 
défense de notre souveraineté nationale.

De nouvelles libertés  
pour le diktat économique néolibéral

De nouvelles libertés ont été définies: la libre 
circulation des personnes, des marchandises, 
des capitaux et des services. La croissance et 
la compétitivité au niveau du marché mon-
dial se sont imposées comme paramètres 
dominants d’une politique économique pré-
sumée à succès. A l’abri de ces objectifs, on 
a imposé le nivellement de toutes les écono-
mies nationales d’Europe – jadis pourvus de 
différents profils de capacités et d’avantages 
concurrentiels –, sans égard pour les diffé-
rentes cultures, les capacités spécifiques, les 
conditions-cadre nationales et les intérêts 
politiques des pays. La dérégulation, la libé-
ralisation et une compétitivité à définition 
étroite sur les prix ont conduit à l’uniformité, 
l’égalitarisme et finalement à l’élimination 
de toute concurrence. Le développement des 
industries d’automobiles italiennes et fran-
çaises en est un exemple. Peugeot, Renault, 
Fiat, jadis des pionniers sur le marché d’auto-
mobiles, luttent pour leur survie et il y a long-
temps qu’ils ont perdu leur indépendance.

En relation avec les quatre libertés, les 
frontières ont été marginalisées, on a créé des 
zones de libre-échange et conclu des accords 
de libre-échange. Ce sont des traités dépassant 
de loin le simple marché des marchandises en 
imposant aux partenaires de ces accords une 
jurisprudence étrangère ce qui revient à saper 
massivement la souveraineté des Etats. Une 
conséquence de ces traités est aussi la perte de 
la liberté de pouvoir définir soi-même la poli-
tique agricole du pays. La «main invisible» 
fera de sorte que tout aille au mieux, voilà le 
slogan. Entre temps, nous pouvons observer 
en Grèce, les conséquences du dictat du mar-
ché anonyme. Un taux élevé de chômage et 
des crises financières et économiques carac-
térisent la situation actuelle et la politique 
semble être totalement impuissante face aux 
événements. Mais les apparences trompent. Il 
n’y a pas de «main invisible». En réalité, ce 
sont de sérieux intérêts de la haute finance – et 
dans leur sillage des politiciens aveuglés – qui 
veulent nous imposer un modèle économique 
produisant de nombreux perdants et une petite 
élite de gagnants. C’est sous cet aspect qu’il 
faut comprendre les développements écono-
miques actuels, l’endettement des Etats et le 
pillage des citoyens par le fisc. Entre temps, 
les «sauterelles» ont jeté leur dévolu sur un 
nouvel objet prometteur et la politique joue 
le jeu sans broncher. Les soi-disant marchés 
publics doivent être livrés au capital. Ces mar-
chés offrent un potentiel de bénéfices considé-
rable, car ils couvrent des besoins existentiels 
auxquels les gens ne peuvent guère échapper. 
A l’aide de l’OMC (Organisation mondiale 
du Commerce) ce processus a déjà été entamé 
et les accords correspondants sont négociés à 
huis-clos.

New Public Management

La Nouvelle Zélande et l’Australie sont les 
pays d’origine de cette nouvelle pratique de 
management des administrations publiques 
et des entreprises. La vague de réformes sous 
le nom de Nouvelle gestion publique (New 
Public Management, NPM) s’est déversée 
sur les Etats-Unis et la Grande-Bretagne puis 
elle a finalement aussi atteint le continent 
européen. On a promis une réduction de la 
bureaucratie et une modernisation des admi-
nistrations publiques. A l’avenir, les admi-
nistrations publiques devaient remplir leurs 
tâches en s’axant sur l’efficacité, l’efficience 
et la clientèle. Il est intéressant de voir que la 
nouvelle gestion publique a avant tout renforcé 
le pouvoir des administrations au détriment 
du pouvoir exécutif et législatif. Le citoyen 
dans le rôle de client n’est plus qu’un deman-
deur et non plus l’artisan des services publics. 
Ce changement de rôle doit être décelé et ana-
lysé. Aujourd’hui les administrations disent au 
client ce qu’il doit faire, auparavant c’étaient 
les citoyens qui donnaient à l’administration 
des missions et des compétences. Il est par-
ticulièrement frappant de voir les adminis-
trations développer leur propre dynamique et 
l’augmentation foudroyante du besoin d’ad-
ministration de personnel qui l’accompagne 
ainsi que la mise sous tutelle progressive du 
citoyen par l’administration (Office fédéral 
de la Santé, Office fédéral de l’Agriculture 
etc.). L’effort de contrôle administratif cen-
tralisé a augmenté de manière illimitée au 
cours des dernières années et s’amplifie avec 
chaque réforme (enseignement, santé etc.) au 

Sans approvisionnement de base garanti,  
il n’y a pas d’ordre étatique et économique solide

Considérations importantes en vue des élections parlementaires
par Reinhard Koradi
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La sucrerie de Frauenfeld se trouve parmi les mieux placées au niveau international en matière  
d’efficacité et d’écologie. (photo www.zucker.ch)
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La question est légi-
time et elle doit 
être posée juste-
ment maintenant. 
Le 1er septembre 
on commémore le 
déclenchement de 
la Seconde Guerre 
mondiale, et c’était 
justement l’Union 
sov ié t ique  qu i 
devait porter les 
conséquences, en 
vie humaine et en 

potentiel, d’une manière sans précédent de 
cette guerre meurtrière.

Dans quelques semaines nous pourrions 
fêter le vingt-cinquième anniversaire du jour 
où l’Allemagne est redevenu un seul pays, 
pays qui par la faute de ses dirigeants avait 
justement perdu lors de la Seconde Guerre 
mondiale son unité et bien plus. De pair avec 
le fort appui de Washington, c’était précisé-
ment Moscou qui nous en ouvrait le chemin, 

à nous Allemands. C’était Michail Gorbat-
chev, qui parlait d’une «maison commune 
d’Europe». Nous tous en Europe étions sûrs 
que nous pourrions oublier les frayeurs du 
passé et regagner l’un ou l’autre des appar-
tements. La guerre était loin plus que jamais.

La maison commune d’Europe semblait 
avoir un fondement solide car la Conférence 
d’Helsinki (CSCE), née d’idées soviétiques 
et polonaises juste après la Seconde Guerre 
mondiale, s’avéra être une telle réussite 
qu’elle donna naissance à des négociations 
de désarmement entre les Etats ennemis puis-
samment armés qui ont pu être menées avec 
succès.

En nous remémorant cette époque et le 
1er septembre, les festivités du 3 octobre sont 
d’emblée gâchées. Car, au lieu de la grande 
fête à Berlin avec ceux qui n’étaient non seule-
ment présents jadis et aujourd’hui représentés 
par d’autres chefs d’Etats, le souci nous gagne 
de savoir si nous vivrons encore le 1er sep-
tembre de l’année prochaine. De nouveau des 
généraux allemands commandent avec auto-

rité non loin de la frontière russe des forma-
tions internationales armées jusqu’aux dents. 
En Ukraine des troupes, portant des insignes 
militaires évocateurs du temps des nazis, sont 
envoyées à la frontière d’un pays qui doit asso-
cier ces insignes à la peur, la mort et l’anéantis-
sement. Ceux qui ne sont pas encore membres 
de l’OTAN sont généreusement équipés et 
participent à des opérations militaires qui se 
dirigent seulement contre la Russie. La guerre 
n’a jamais été aussi proche. 

Cela ne s’est pas passé du jour au len-
demain. L’Amérique n’a pas contribué à 
améliorer l’incapacité européenne de Kiev, 
d’assurer une passation de pouvoir pacifique 
dans une période instable. Ce ne sont pas 
seulement les possibilités et les espoirs de 
l’Ukraine qui ont été anéanties avec le mas-
sacre du Maïdan, resté inexpliqué jusqu’à ce 
jour. Les événements ont atteint l’Europe au 
plus profond parce que la confrontation totale 
a passé outre la conciliation européenne. 

La production d’électri-
cité hydraulique en Suisse 
est confrontée à une forte 
concurrence étrangère. La 
Suisse a pourtant un intérêt 
stratégique à conserver une 
large autonomie énergétique. 
Les quelques 700 millions 
de francs de la taxe pour la 
«Rétribution à prix coûtant 
du courtant injecté» (RPC), 
affectés chaque année au 
développement des nouvelles 
énergies renouvelables, ne 
seraient-ils pas mieux inves-
tis dans une énergie tout aussi 
propre mais plus efficace?

L’électricité s’achète  
beaucoup moins cher

Faut-il aider les producteurs 
d’électricité hydraulique 
en Suisse, qui se plaignent 
de ne plus pouvoir couvrir 
leurs coûts dans la situa-
tion actuelle? Cette ques-
tion mérite d’être examinée 
sérieusement.

Sur le marché euro-
péen, les prix ont consi-
dérablement chuté. Cela 
est dû, d’une part, à une 
demande plutôt faible résul-
tant d’une situation écono-
mique morose et, d’autre 
part, à une surproduction 
liée au subventionnement 
massif de l’énergie solaire et éolienne, ainsi 
qu’à la faible taxation du CO2 issu des éner-
gies fossiles (charbon, gaz). Ainsi, le prix 
de gros de l’électricité, qui était encore de 
8 à 10 centimes/kilowattheure en 2008, se 
trouve actuellement à 3 à 4 centimes.

En Suisse, les entreprises de distribution 
de l’électricité profitent de ces prix bas. Elles 
n’en ont pas forcément un besoin impérieux, 
car même si elles doivent se montrer compé-
titives vis-à-vis des clients «grands consom-
mateurs» (plus de 100 000 kWh par année) 
qui bénéficient désormais du libre choix de 
leur fournisseur, elles continuent en revanche 
à fixer librement le prix facturé à tous leurs 
autres clients «captifs». Il n’en reste pas 
moins que les distributeurs ont pris goût à la 
facilité de se procurer de l’électricité euro-
péenne à très bon marché. Les producteurs 

suisses, s’ils ne veulent pas être évincés, 
sont donc obligés de baisser eux aussi leurs 
prix, alors même que leurs conditions de pro-
duction ne sont pas aussi avantageuses qu’à 
l’étranger.

Préserver une énergie  
propre et surtout abondante

La production d’électricité en Suisse repose 
à près de 60% sur l’énergie hydraulique. 
Avec la décision précipitée d’abandonner 
l’énergie nucléaire, qui couvre encore pas 
loin de 40%, et l’incapacité des «nouvelles 
énergies renouvelables» à prendre rapide-
ment le relais (à peine 1% pour le solaire 
et l’éolien réunis), il apparaît vraisemblable 
qu’il faudra miser encore davantage à l’ave-
nir sur les barrages et les installations au 
fil de l’eau. Sauf bien sûr à renoncer à l’in-
dépendance énergétique et à accepter que 
la Suisse doive acheter toujours davantage 
d’électricité à l’étranger – avec les risques 
que cela suppose, ne serait-ce qu’en cas de 
capacité insuffisante du réseau de transport 
ou de pénurie ultérieure en Europe.

Si donc la Suisse veut conserver son 
seul moyen de produire une quantité suffi-
sante d’électricité indigène – qui se trouve 
en outre être une énergie propre et renou-

velable –, elle doit veiller à 
ce que les centrales hydrau-
liques conservent les moyens 
de financer leur exploitation, 
leur entretien, mais aussi leur 
renouvellement et leur exten-
sion. Faute de quoi cet outil 
– plus cher que ceux utilisés 
à l’étranger mais qualitative-
ment supérieur – sera perdu.

Il est toujours doulou-
reux d’envisager le subven-
tionnement d’un outil de 
production. Il faut toutefois 
considérer que la produc-
tion d’électricité a un carac-
tère d’infrastructure pour 
la place économique hel-
vétique, et qu’il est dès lors 
légitime que l’Etat s’en pré-
occupe. Surtout, il faut rap-
peler que des subventions 
importantes existent déjà à 
l’heure actuelle: la RPC a 
été conçue pour compenser 
la différence entre le coût de 
production et le prix du mar-
ché, via un fonds alimenté 
par les consommateurs à 
hauteur de près de 700 mil-
lions de francs en 2015.

Affecter la RPC là  
où elle serait la plus utile

Le problème est que la 
«grande hydraulique» n’a 
aujourd’hui pas droit à cette 

aide, réservée aux petits producteurs et aux 
nouvelles énergies renouvelables. On doit 
alors se poser la question: est-il pertinent de 
dépenser chaque année plusieurs centaines 
de millions pour subventionner le dévelop-
pement lent et incertain de capacités de pro-
duction quasi-confidentielles, tout en laissant 
les grandes centrales, qui seules peuvent nous 
assurer immédiatement un approvisionne-
ment suffisant, vaciller face à la concurrence 
étrangère? Ne serait-il pas plus efficace de 
consacrer, temporairement et pour surmon-
ter cette période difficile, tout ou partie de la 
taxe RPC à aider nos meilleurs outils de pro-
duction?

Au sein du Parlement, on semble avoir 
récemment pris conscience des difficultés 
auxquelles sont confrontées les centrales 
hydroélectriques suisses, ainsi que de la 
nécessité de les aider; mais les propositions 
avancées jusqu’ici restent timides, sans doute 
parce que personne n’ose évoquer une réo-
rientation «utile» de cette taxe éminemment 
idéologique qu’est la RPC. Or, des mesures 
courageuses sont indispensables afin de sau-
vegarder ce précieux capital au service de 
notre prospérité. •
Source: Service d’information du Centre Patro-
nal du 18/8/15

Aider l’énergie hydraulique
Seul atout d’une production indigène

par Pierre-Gabriel Bieri, Lausanne

Est-il pertinent de subventionner le 
développement lent et incertain de 
capacités de production quasi confi-
dentielles, tout en laissant les grandes 
centrales hydroélectriques, qui seules 
peuvent nous assurer immédiatement 
un approvisionnement suffisant, vacil-
ler face à la concurrence étrangère?

dépens de ceux qui doivent fournir les ren-
seignements, de sorte qu’ils ne sont presque 
plus capables de remplir leurs tâches initiales. 
Vu de près, la nouvelle gestion publique est 
inappropriée pour la Suisse. Elle ne fait pas 
que malmener le principe de la séparation 
des pouvoirs mais également la démocratie 
directe et le système de milice. 

La nouvelle gestion publique n’est en réa-
lité rien d’autre que la tentative de rendre les 
tâches publiques aptes au marché. Dans un 
premier pas, elles sont retirées aux décisions 
et au contrôle des citoyens (écoles publiques, 
direction d’école) et dans un deuxième pas 
elles sont privatisées (Swisscom ou les ser-
vices privés de soins à domicile). La com-
mercialisation des tâches publiques éloigne 
le système de santé (liste d’hôpitaux, forfaits 
par cas etc.) ainsi que la poste (fermeture de 
bureaux de poste non rentables) et les CFF 
de plus en plus de leur tâche originale, c’est-
à-dire de contribuer à la cohésion nationale. 
Ce sont avant tout des domaines rentables 
au sein de l’approvisionnement de base qui 
deviennent de plus en plus attractifs pour les 
investisseurs et qui sont donc relooké pour le 
marché libre.

Les tapis rouges pour un avenir néoli-
béral de l’approvisionnement sont déjà en 
train d’être déroulés. TiSA (Trade in Ser-
vices Agreement) est le nom de l’accord que 
les Etats-Unis, le Canada, le Japon, l’Aus-
tralie, la Suisse, l’UE et quelques autres 
pays asiatiques et d’Amérique latine négo-
cient actuellement en huit-clos. (Horizons et 
débats a déjà à plusieurs reprises informé sur 
cet accord.) Les partenaires des négociations 
s’appellent «really good friends of services», 
donc «de très bons amis des services». 
Depuis juin 2013, ils se rencontrent régulière-
ment en aparté dans l’ambassade australienne 
de Genève. Secret, parce qu’ils veulent éviter 
à tout prix la discussion publique de la priva-
tisation de l’approvisionnement de base. Cela 
signifie pour nous, qu’il s’agit là d’un pro-
jet fort important et que nous ne devons en 
aucun cas céder la gestion de l’approvision-
nement de base avec ses produits existentiels 
et ses services au marché.

Donner plus de poids  
à la cohésion interne et à la solidarité

Il y a beaucoup de raisons pour lutter contre 
la «commercialisation» de la cohésion et de la 
solidarité. Il ne reste plus qu’à savoir où com-
mencer. En premier lieu, il s’agit d’un retour 
aux piliers porteurs d’une économie nationale 
solide et apte pour l’avenir. Dans ce contexte, 
les conditions d’existence de la population 
sont d’importance centrale. 

Dans notre pays, il s’agit d’autodétermi-
nation, de marges de manœuvre dans l’or-
ganisation de la politique de sécurité et de 
la politique sociale et économique. Ces der-
nières décennies, ces marges de manœuvres 
ont été considérablement réduites. Une reprise 
en main s’impose. Et cela ne se fait pas du 
jour au lendemain, la reconquête de notre 
souveraineté demande du temps. Nous allons 
devoir nous fixer des objectifs intermédiaires. 
La première étape demande la perspicacité 
pour comprendre qu’il y a des domaines éco-
nomiques, où l’intérêt public est plus impor-
tant que le rendement, la compétitivité et les 
perspectives de croissance. La deuxième étape 
exige de limiter les dégâts. Nous devons tout 
faire pour que l’approvisionnement de base 
ne soit plus jamais inclus dans les accords 
de libre-échange. Cela signifie donc un refus 
sans équivoque de TTIP et de TiSA. 

Les négociations avec l’UE doivent égale-
ment être menées de façon à ce que l’appro-
visionnement de base existentiel pour notre 
pays reste une affaire interne et que toute ingé-
rence de l’extérieur soit interdite. Dans la pro-
chaine étape, il s’agira de l’organisation future 
de l’approvisionnement de base en Suisse. Là, 
un retour aux valeurs fondamentales et davan-
tage de cohésion et de solidarité sont appro-
priés. En Suisse, grâce à la démocratie directe, 
ce retour peut être initié par le peuple. Sai-
sissons cette chance. Le 18 octobre 2015 est 
le jour des élections parlementaires. Elisons 
des représentants pour le Conseil national et 
le Conseil des Etats qui prennent au sérieux 
leurs responsabilités envers les électeurs et qui 
s’engagent en faveur de la liberté et de l’indé-
pendance de la Suisse.  •

«Sans approvisionnement de base …» 
suite de la page 1 Pourquoi la Russie? 

par Willy Wimmer

Suite page 3

Le projet «Linthal 2015» comprend une nouvelle centrale de pompage-turbi-
nage souterraine capable d’augmenter la puissance des centrales hydrauliques 
Linth-Limmern de 480 à 1480 MW, ce qui correpond à la puissance de la cen-
trale nucléaire de Leibstadt. Le projet «Linthal 2015» est une considérable contri-
bution à l’approvisionnement en électricité et réduit la dépendance de l’étranger.  

(cf. Brochure de l’Axpo)

Willy Wimmer  
(photo mad)
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Le Figaro: Dans 
u n  e n t re t i e n 
accordé le 28 juil-
let à la chaîne 
suisse RTS (Radio 
Télévision Suisse), 
Vladimir Poutine 
a dénoncé la pres-
sion américaine et 
déploré le manque 
d’indépendance 
de l’Europe. Il 
a  no ta m m en t 
déclaré: «La Rus-
sie n’a aucun inté-

rêt à chercher la confrontation avec les autres 
pays. Mais nous sommes parfois contraints de 
défendre nos intérêts. Et nous allons le faire, 
bien sûr.» Que vous inspirent ces propos?
Philippe Migault: Sur la question de l’indé-
pendance européenne vis-à-vis des Etats-
Unis, on ne peut pas donner tort à Vladimir 
Poutine. L’UE, faute de moyens et d’une 
vision politique claire et commune des 28 
en matière de politique étrangère, s’aligne 
sur les positions américaines sous l’in-
fluence des nations très atlantistes de l’Eu-
rope du Nord: Britanniques, Néerlandais, 
Scandinaves, mais aussi de l’Est: Polonais, 
Baltes … Français et Allemands essaient 
quelquefois de faire entendre un son de 
cloche alternatif. Ils l’ont fait avec éclat en 
2003 en refusant, aux côtés des Russes, de 
cautionner l’agression américaine en Irak. 
Mais ces temps sont révolus. A Paris et à 
Berlin ce sont les milieux atlantistes qui 
ont le vent en poupe depuis les retraits de 
Chirac et Schröder. Certes il y a eu Minsk 
II, mais pour quel résultat?

Quant à la nécessité pour la Russie de 
défendre ses intérêts, ces propos sont une évi-
dence, ils relèvent de la mission de n’importe 
quel chef d’Etat digne de ce nom.

Selon Bruno Le Roux, président du groupe 
socialiste à l’Assemblée nationale, le voyage 
de dix parlementaires français en Crimée la 
semaine dernière est «une soumission et une 
honte pour le Parlement français.» Comment 
analysez-vous ces déclarations?
Il me semble que le terme de «soumis-
sion» est inapproprié. Il y a régulièrement 
des déplacements de représentants du Parti 
socialiste dans des pays bien plus dictato-
riaux que la Russie. Je rappelle que François 
Hollande a été à plusieurs reprises en Ara-
bie saoudite, y compris le sabre à la main à 
côté de la famille royale saoudienne alors 
que les décapitations au sabre y sont mon-
naie courante. Le fait de discuter avec des 
gens qui n’ont pas les mêmes conceptions 
que nous est-il une soumission? Je ne le 
crois pas. Si nous ne discutions qu’avec des 
pays qui ont les mêmes vues que nous, ce 
serait très réducteur pour notre diplomatie: 
nous ne discuterions pas avec grand monde. 
Le terme «soumission» relève donc plus 
d’une exagération que d’une analyse réaliste. 
Quant au terme «honte», il siérait plus aux 
situations où le Parlement français s’est cou-
vert de honte en ne protestant pas contre la 
venue en France de chefs d’Etat bien moins 
respectueux des droits de l’homme que la 
Russie.

Selon Jean-Marie Le Guen [secrétaire 
d’Etat aux relations avec le Parlement],  
ces députés sont «hors du droit internatio-
nal». Cet argument est-il pertinent? Selon 
vous, la Russie est-elle plus visée que 
d’autres?
Il est clair qu’existe à l’égard de la Rus-
sie un «deux poids, deux mesures». Ce que 
l’on s’abstient de condamner dans un cer-
tain nombre d’Etats, on ne le pardonne pas à 
la Russie. M. Le Guen parle de «droit inter-
national», mais les Russes ont parfaitement 
compris que celui-ci était à double standard, 
et que les Occidentaux pouvaient tout à fait 
s’en affranchir lorsque cela les arrangeait, 
au Kosovo ou en Irak. En revanche, pour 
d’autres, comme la Russie, ce droit interna-
tional doit être respecté à la lettre. Je rappel-
lerai un fait qui ne dérange pas M. Le Guen: 
l’Arabie saoudite et ses alliés du Conseil de 

coopération du Golfe bombardent le Yémen 
depuis des mois sans aucun mandat du 
Conseil de sécurité des Nations Unies. Cela 
ne dérange pas la France de vendre des armes 
à ces Etats. Il est donc paradoxal de jouer les 
vierges effarouchées sur le dossier de la Cri-
mée et de refuser de livrer des Mistral à la 
Russie, alors que nous sommes prêts à tout 
pour vendre armes et technologie aux monar-
chies du Golfe.

La France a reconnu l’indépendance du 
Kosovo mais pas le référendum qui fait de 
nouveau de la Crimée une région russe …
Dans la même logique du droit international 
foulé aux pieds par les Occidentaux, nous 
sommes intervenus au Kosovo en 1999 au 
mépris de ce droit. Nous avons bafoué la 
résolution 1199 du Conseil de sécurité des 
Nations unies qui n’envisageait pas d’ac-
tion armée contre la Serbie en dehors d’une 
résolution de l’ONU. Or la France, avec les 
Etats-Unis et le Royaume-Uni a bombardé 
ce pays sans résolution onusienne. Du point 
de vue du droit, nous étions dans l’illégalité 
la plus totale. Nous avons soutenu la résolu-
tion 1244 qui stipulait que le Kosovo demeu-
rerait serbe, en tant que province largement 
autonome. Nous l’avons approuvée en 1999 
et nous nous sommes assis dessus en 2008. 
Nous sommes dans une perspective de nou-
velle guerre froide que n’ont jamais oubliée 
les esprits qui sont incapables de considérer 
la Russie autrement que comme un ennemi. 
La puissance russe est perçue comme une 
menace devant être bridée.

La fracture entre les tenants d’un dialogue 
avec la Russie et les partisans de la diplo-
matie euro-atlantiste se creuse-t-elle davan-
tage aujourd’hui?
Le terme de «fracture» que vous employez 
est juste. Nous sommes sortis du rationnel. 
Les insultes volent entre les deux camps. 
Je suis considéré comme un partisan du 
dialogue franco-russe: je me fais réguliè-
rement traiter d’«agent stipendié de Mos-
cou», d’«agent du FSB», prenant mes ordres  
au Kremlin, voire de traître à mon pays. Il 
n’y a plus de dialogues ou d’échanges sen-
sés, mais du maccarthysme. Si vous n’êtes 
pas sur la ligne euro-atlantiste, vous êtes 
systématiquement considéré comme un 
ennemi de la patrie et vous êtes mis à l’écart 
de centres de décision, privés ou gouverne-
mentaux.

Thierry Mariani annonce déjà un pro-
chain voyage en Crimée en octobre. Que 
vont changer ces liens plus étroits entre 
par lementaires pour les relations franco-
russes?
Rien malheureusement parce que ces parle-
mentaires sont loin d’être représentatifs de 
la majorité du Parlement. Tout au plus per-
mettent-ils de maintenir un lien alternatif à 
la diplomatie française vis-à-vis de la Russie, 
un lien amical, soulignant que de nombreux 
Français jugent la politique de sanctions 
absurde et contre-productive.

Comment envisagez-vous l’avenir des rela-
tions franco-russes d’un point de vue diplo-
matique et économique?
Elles sont bloquées pour le moment, et le res-
teront tant que l’on aura décidé que la Rus-
sie est un ennemi de la France. La France n’a 
en réalité aucun contentieux sérieux avec la 
Russie, mais plutôt des intérêts en commun. 
Tant que ne reprendront pas la main les gens 
qui ont une vision apaisée et rationnelle de la 
diplomatie, le problème perdurera.

La France peut-elle améliorer ses relations 
avec la Russie dans le cadre de l’Union euro-
péenne?
Dans le dossier russe, UE et Etats-Unis, c’est 
bonnet blanc et blanc bonnet! L’UE n’a pas 
de diplomatie en tant que telle car les intérêts 
de ses membres divergent souvent. Federica 
Mogherini [ndlr: Haut Représentant de l’UE 
aux Affaires étrangères] ne dit pas un mot 
qui aille a l’encontre des intérêts américains. 
L’indépendance de la France vis-à-vis des 
Etats-Unis, c’est du vent. On voit bien avec 
l’arrivée du TAFTA (Traité de libre-échange 
transatlantique) que nous sommes prêts à 
faire une croix sur notre indépendance éco-
nomique. La reprise de relations diploma-
tiques fortes entre la France et la Russie ne 
peut se faire dans le cadre de l’UE, mais de 
façon bilatérale. Mais comme nous sommes 
entrés de plain-pied depuis environ une 
dizaine d’années dans le camp euro-atlan-
tiste, disons depuis le retour de la France 
dans le commandement intégré de l’OTAN 
sous l’impulsion de Nicolas Sarkozy, et dans 
la mesure où cet atlantisme est partagé en 
tous points par François Hollande, nous 
n’oserons jamais prendre une position qui 
diffère des Etats-Unis. •
Source: © Philippe Migault, Eléonore de Vulpil-
lières/Le Figaro.fr/2015

«Dans le dossier russe, UE et Etats-Unis,  
c’est bonnet blanc et blanc bonnet!»

Interview de Philippe Migault* accordée à Eléonore de Vulpillières, France

* Philippe Migault est directeur de recherche à 
l’«Institut de relations internationales et straté-
giques» (IRIS) de Paris et membre du «Centre 
d’études des modes d’industrialisation – Ecole 
des Hautes études en sciences sociales» (CEMI-
EHESS).

 De 1999 à 2006 il a été grand reporter et spé-
cialiste des questions de défense au «Figaro» et 
a fait de nombreux reportages en zone de crise 
(Kosovo, Afghanistan, Asie centrale, Côte d’Ivoire, 
RDCongo, Haïti, Liban …).

 Dans son enseignement, ses principaux domaines 
d’expertise sont les questions de défense et de sécu-
rité, les industries de l’armement et les technolo-
gies duales en Russie et dans l’Union européenne 
ainsi que la politique, l’économie et les questions de 
défense des Etats membres de la «Communauté des 
Etats indépendants» (CEI).

Chacun en Europe devrait se poser la ques-
tion aujourd’hui, comment une grande par-
tie de la population réagirait, si on tentait 
de les priver du jour au lendemain de leurs 
droits par un putsch. Surtout, si à cette occa-
sion on pourrait aussi éliminer la présence 
de la marine russe avec sa fonction de ravi-
taillement du Proche Orient. Aujourd’hui il 
semble que le déroulement réel en Crimée 
nous a préservés d’une guerre qui semble 
devenir de plus en plus probable aujourd’hui.

Que nous est-il arrivé durant toutes ces 
années pour nous monter à ce point contre 
un pays et ses habitants alors que les Jeux 
d’hiver de Sotchi montraient de manière 
impressionnante notre culture européenne 
commune?

Une considération réaliste nous fait 
avouer l’incapacité des ministres des 
Affaires étrangères sur la place du Maïdan à 
Kiev, apogée de l’impuissance européenne 
qui a commencé bien avant, immédiate-
ment après la réunification, la Charte de 
Paris en automne 1990, et la fin de la divi-
sion de l’Europe. Nous étions les premiers 
en Allemagne à l’avoir ressenti et avons eu 
l’impression que «l’économie du marché à 
caractère social» et l’«Etat de droit démo-
cratique» n’étaient dus qu’à la circonstance 
de ne pas laisser son propre territoire deve-
nir la proie de l’autre. 

Les conséquences de la division du point 
de vue économique étaient à peine envisa-

gées qu’ à travers la «shareholder value» 
le système économique compensateur de 
l’économie sociale du marché prospère a pu 
être écarté. L’actuelle Chancelière fédérale 
s’est même laissée aller à exiger de réorga-
niser la démocratie d’une manière conforme 
au marché. Selon toutes prévisions, cela va 
aussi réussir par les conséquences du droit 
public connu dans l’accord de libre échange 
PTCI.

Ainsi l’Etat de droit démocratique qui a 
en Allemagne des racines largement plus 
profondes et solides que celles des Alliés 
sur le territoire allemand peut être égale-
ment enterré avec le PTCI. On a vu ce qu’il 
en était du pouvoir de paix du droit inter-
national avec la guerre jubilée de l’OTAN 
en 1999 contre la République de Yougosla-
vie. Il n’en allait que d’instaurer un nouvel 
ordre international de droit dans l’intérêt des 
Etats-Unis. Donc non seulement l’idée de la 
Conférence d’Helsinki a été enterrée, mais 
également tout l’ordre du droit internatio-
nal élaboré en Europe depuis la guerre de 
trente ans.

N’y a-t-il pas eu beaucoup plus de chan-
gement? Une fois de plus on a signalé 
ces jours-ci que dans notre pays, la classe 
moyenne si prospère diminue fortement et 
que les gens pauvres deviennent encore plus 
pauvres. Des familles ne savent plus com-
ment boucler leur fin de mois. Dans nos 
écoles on remplit le crâne des enfants avec la 
conception de l’homme qu’ils doivent adop-
ter au futur. Le développement de la migra-
tion, qui heurte un gouvernement fédéral 

allemand démuni et une attitude européenne 
non existante, nous apportent des gens que 
notre politique et les guerres de nos alliées 
ont privés de toute existence. Comme ces 
gens viennent souvent de pays du Proche 
Orient, nommés berceau de notre culture, 
nous avons détruit leur et notre héritage.

Et maintenant contre la Russie? Est-ce 
les ressources naturelles de la Russie que 
l’on veut contrôler, comme cela parais-
sait être le cas il y a bien dix ans avec le 
cas Yukos, bien que l’on se chamaille plus 
aujourd’hui avec les Saoudiens à cause 
de la fracturation hydraulique. Où est-ce 
quelque chose d’autre? Vu d’une manière 
réaliste, cela devrait être autre chose et on 
peut le dire aussi dans un pays dont chaque 
année un demi-million de personnes tra-
verse l’Atlantique. Chez nous peu ont envie 
de chercher un travail à Samara préfernat 
prospecter dans la Silikon Valley. Mais la 
Russie semble être la bête noire de ceux 
qui démontent nos Etats car elle défend des 
valeurs telles: patrie, croyance chrétienne et 
valeur de la famille.

Dans l’Occident déterminé par la guerre 
et la crise financière tout cela est malheu-
reusement voué à disparaître. En s’abste-
nant d’analyser ce qui se passe réellement 
en Russie, cela devrait laisser les gens en 
Europe songeurs, surtout ceux qui maintes 
fois ont été trompés. Qu’est-ce qui donne du 
soutien? Pourquoi nous inciter à nous révol-
ter contre la Russie et sa population? Est-ce 
parce que cela va à l’encontre des rêves san-
glants de la seule puissance mondiale? •

«Pourquoi la Russie?» 
suite de la page 2

Philippe Migault  
(photo mad)
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Au début de l’année 2015, l’éco-
nomiste canadien Michel Chos-
sudovsky a présenté en anglais 
une étude sur le lien entre la 
mondialisation et les guerres 
des quinze dernières années. En 

tant que professeur d’économie à l’Université 
d’Ottawa – aujourd’hui à la retraite – il effec-
tuait déjà des recherches dans le domaine 
de la mondialisation. Il a 
fondé à Montréal le Cen-
ter for Research on Globa-
lization (CRG) qu’il préside 
aujourd’hui encore. Il est 
également directeur du site 
Global Research. Grâce à 
son incorruptibilité et droi-
ture dans l’analyse, Chos-
sudovsky jouit d’un grand 
prestige international. A son 
sujet, Paul Craig Roberts, 
ancien ministre adjoint des 
Finances dans l’adminis-
tration Reagan, a déclaré: 
«Dans ses analyses, il est un 
modèle d’intégrité; son livre 
fournit une évaluation hon-
nête de l’extrême danger que 
représente le néo-conserva-

tisme hégémonique des Etats-Unis pour la vie 
sur terre».

La «mondialisation de la guerre» («Glo-
balization of War»), telle qu’elle est menée 
depuis la guerre d’agression de l’OTAN 
contre la Yougoslavie en 1999 jusqu’à 
aujourd’hui par les Etats-Unis, sert, selon 
Chossudovsky, à l’expansion de l’hégémo-
nie américaine. Pour atteindre cet objectif, 

l’alliance militaire occi-
dentale mène des guerres 
ou déstabilise les Etats sou-
verains par des opérations 
des services de renseigne-
ments. Jusqu’à présent, le 
Moyen-Orient, l’Europe de 
l’Est, l’Afrique, l’Asie cen-
trale et l’Extrême-Orient 
sont en ligne de mire. Le 
but visé à long terme est 
l’encerclement de la Rus-
sie et de la Chine. Ces plans 
correspondent également à 
l’arrogance des Etats-Unis 
de diviser le monde en six 
«régions de responsabi-
lité» («areas of responsibi-
lity») dont ils revendiquent 
le contrôle militaire. Cette 
démesure montre que les 

Etats-Unis ont perdu de vue toute réalité de 
la situation réelle de notre monde: celui-ci 
est marqué par une coopération plus égali-
taire entre les pays. 

Les activités militaires étatsuniennes sont 
étroitement associées aux activités écono-
miques. Des accords de libre-échange en 
faveur des multinationales américaines ainsi 
que la déstabilisation des marchés financiers 
et des monnaies nationales sont utiles pour 
dégrader les économies nationales. Chossu-
dovsky nomme ce procédé «guerre écono-
mique» («economic warfare»). 

A l’aide de soigneuses analyses sur 
l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie ou la Libye, 
Chossudovsky démontre comment les Etats-
Unis tentent, depuis le 11 septembre 2001, 
sous prétexte de la «guerre contre le terro-
risme» d’étendre son hégémonie en parlant 
de «légitime défense». L’exemple de la Libye 
montre clairement qu’il s’agissait d’évincer 
le National Petroleum Corporation chinois 
et de mettre la main sur les champs pétroli-
fères libyens. En même temps, la Libye doit 
servir comme accès à la région du Sahel et 

de l’Afrique centrale, ce que Chossudovsky 
caractérise de la manière suivante: «Redes-
siner la carte de l’Afrique» («Redrawing the 
Map of Africa»).

Un sujet actuel est également le rôle fati-
dique des Etats-Unis en relation avec les 
divers groupes rebelles et l’Etat islamique en 
Syrie et en Irak. Cela permet au lecteur d’éva-
luer en conséquence les nouvelles venant de 
cette région et de les classer de façon sensée. 
Voilà, c’est un petit aperçu de la richesse des 
thèmes énoncés et des faits géopolitiques pré-
sentés dans ce livre.

L’ancien ministre de la Défense nationale 
du Canada, Paul Hellyer, recommande cet 
ouvrage de la manière suivante: «Le livre de 
Michel Chossudovsky s’impose à toute per-
sonne donnant la préférence à la paix et à 
l’espoir plutôt qu’aux guerres permanentes, 
à la mort, au déracinement et au désespoir.» 
Après avoir lu le livre, on ne peut que se 
joindre à cette recommandation.  •
Michel Chossudovsky, The Globlization of War.  
America’s «Long War» against Humanity, 2015,  
ISBN 978-0-9737147-6-0

Chaque jour, nous sommes confrontés à 
nouveau à de terribles nouvelles concernant 
les atrocités perpétrées par l’Etat islamique, 
la guerre civile en Syrie et la tragédie des 
réfugiés qui en résulte. Cependant, ce ne 
sont pas des nouvelles si désastreuses sus-
ceptibles de placer les gouvernements occi-
dentaux devant des situations insolubles. 
Certains médias n’hésitent pas à présen-
ter l’Europe dans un état d’impuissance 
croissante. Par des récits interminables sur 
l’hébergement des réfugiés en Europe, ils 
réussissent à dévier l’attention des gens des 
réelles causes – c’est-à-dire du champs de 
bataille syrien. Parallèlement, les événe-
ments actuels, découlant d’une politique 
délibérément interventionniste et imposée 
aux Européens, sont cachés. 

Il est peu probable qu’un grand nombre de 
personnes se rappellent du gros titre, apparu 
ironiquement le 11 septembre 2013, dans la 
Washington Post: «La CIA commence ses 
livraisons d’armes aux rebelles syriens.» 
Visant le renversement du président Bashar 
al-Assad, les Etats-Unis armèrent des rebelles 
en partie radicalisés, sans qu’un seul diplo-
mate de l’UE émette une critique.

Cette sorte d’intervention «au nom de 
la justice» n’est pas du tout inhabituelle. 
L’«opération Cyclone» fut lancée de 1979 à 
1989 par le gouvernement américain. Celle-
ci avait pour but d’armer les moudjahidines 
afghans contre la domination de l’armée 
soviétique. Après la fin de la guerre froide, 
les partisans vivant dans les montagnes et les 
vallées inhospitalières de l’Hindou Kouch 
se transformèrent en des groupuscules ter-
roristes dont le plus connu est le tristement 
célèbre Al-Qaïda. A l’aide de l’Occident, on 
créa une menace, un ennemi fantôme, tenant 
le monde en haleine jusqu’à aujourd’hui, 
auquel on déclare une vaine «guerre contre 

le terrorisme» – entre autre avec des soldats 
allemands de la Bundeswehr.

Entre temps, il semble qu’Al-Qaïda ait été 
remplacé par l’Etat islamique – au moins au 
niveau médiatique. Son émergence, toutefois, 
comporte des similitudes frappantes avec le 
réseau terroriste, car à nouveau, des gouverne-
ments occidentaux ont recours à une stratégie 
éprouvée: l’armement de rebelles fanatiques, 
que ce soit en Irak ou en Syrie, pour se débar-
rasser de dirigeants indésirables.

Le fait que cela se déroule au détriment de 
la population civile est logique et prévisible, 
mais manifestement secondaire. L’irrespon-
sabilité des acteurs bellicistes impliqués – les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne et la France – 
à l’égard des réfugiés en dit long.

La responsabilité peut signifier beau-
coup de choses. Les pays peuvent s’occu-
per à héberger des réfugiés. Mais, si les 
gouvernements ne montrent aucun intérêt à 
résoudre la cause du conflit et continuent à 

refuser tout dialogue avec Bachar el-Assad, 
les terribles répercussions seront insurmon-
tables et toute forme d’aide humanitaire res-
tera ce qu’elle est: une goutte d’eau dans 
l’océan. •
(Traduction Horizons et débats)

*  Stefan Haderer est anthropologue et politologue. 
Le texte a été repris de la «Wiener Zeitung» du 
26/8/15 (www.wienerzeitung.at/meinungen/gast-
kommentare/770884_Die-scheinbare-Ohnmacht-
des-Westens.html)

L’Occident est-il réellement impuissant?
par Stefan Haderer*

Une lettre écrite en colère
Messieurs les Présidents et Chefs  
de gouvernements!

Suite à votre politique de guerre et d’ex-
ploitation depuis plusieurs décennies, 
vous avez plongé des millions de per-
sonnes du Proche-Orient et d’Afrique 
dans la misère. Partout dans le monde, 
des personnes sont en fuite à cause de 
vous. En Allemagne, un refugié sur trois 
vient de la Syrie, de l’Irak ou de l’Afgha-
nistan. Un refugié sur cinq vient d’Afrique.

Vos guerres sont aussi à l’origine du 
terrorisme mondial. Au lieu de quelques 
centaines de terroristes internatio-
naux, comme il y a 15 ans, nous sommes 
aujourd’hui confrontés à plus de 100 000. 
Votre brutalité cynique se retourne main-
tenant contre nous comme un boomerang.

Comme d’habitude, vous ne pen-
sez pas à changer réellement votre poli-
tique. Vous ne traitez que les symptômes. 
De jour en jour, la situation sécuritaire 
empire et devient plus chaotique. De nou-
velles guerres, des actes de terrorisme et 
des vagues de réfugiés caractériseront 
l’avenir de notre planète.

Un jour, la guerre frappera à nouveau à 
la porte de l’Europe. Un manager qui agi-
rait de la sorte, aurait depuis longtemps 
été mis à la porte ou se trouverait en pri-
son. Vous êtes des incapables!

Les peuples du Moyen-Orient et de 
l’Afrique, dont vous avez détruit et pillé 
les pays, et les habitants de l’Europe qui 
accueillent en grand nombre des réfu-
giés désespérés, payent un prix élevé 
pour votre politique. Mais vous vous en 
lavez les mains. Vous devriez être défé-
rés devant la Cour pénale internationale. 
Et chacun de vos collaborateurs politiques 
devraient financer la vie à une centaine 
de familles de refugiés.

Au fond, il faudrait que les gens de 
ce monde se soulèvent maintenant 
pour s’opposer contre vous, bellicistes 
et exploiteurs – comme jadis Gandhi l’a 
fait, sans violence, en «désobéissance 
civile». Nous devrions créer de nouveaux 
mouvements et partis. Des mouvements 
pour la justice et l’humanité, sanction-
nant les guerres dans d’autres pays tout 
comme sont sanctionnés le meurtre et 
l’homicide volontaire dans leur propre 

pays, vous mettant à la porte pour tou-
jours, vous les responsables de la guerre 
et de l’exploitation. Ça suffit! Fichez le 
camp! Sans vous, le monde serait beau-
coup plus beau!

Jürgen Todenhöfer

Chers amis,
Je sais qu’on ne devrait pas écrire de 
lettres en colère. Mais la vie est beau-
coup trop courte pour constamment tour-
ner autour du pot et ne pas dire la vérité. 
Vous-mêmes, n’êtes-vous pas indignés par 
tant d’irresponsabilité et n’avez-vous pas 
envie de le formuler haut et fort? Par tant 
de souffrance incommensurable causée 
par ces politiciens? Par tant de millions de 
victimes? Ces politiciens de guerre, croient-
ils vraiment qu’on puisse rosser d’autres 
peuples et se remplir les poches pendant 
des décennies sans être punis? Nous ne 
devons plus les laisser faire! Au nom de 
l’humanité je clame haut et fort: Défen-
dez-vous!

Votre JT

Publié sur la page Facebook de l’auteur  
fin août 2015

Aux Etats-Unis, ce sont environ 400 per-
sonnes, dont la fortune totale se compte en bil-
lions de dollars, qui définissent la politique, 
selon une déclaration de Lawrence Wilker-
son, chef de l’état-major de l’ancien secrétaire 
d’Etat Colin Powell, à la radio Baltcom.

L’ancien diplomate est persuadé que les 
activités étatiques des Etats-Unis sont dirigés 
par 0,001% de la population.

«Ce sont justement les oligarques qui 
dirigent tous les processus derrière les cou-
lisses», a-t-il déclaré. «Aux Etats-Unis, il 
y a environ 400 personnes, dont la fortune 
commune s’élève à des billions de dollars. 

C’est une manière indécente et dégradante 
de répartir la richesse dans le pays. C’est une 
inégalité criante. Le pouvoir se trouve dans 
les mains d’environs 0,001% des habitants», 
ajouta Wilkerson.

Pendant seize ans, cet homme de 60 ans, a 
été un des plus proches collaborateurs de Col-
lin Powell, et a travaillé entre 2002 et 2005 
en tant que chef de son bureau au Secrétariat 
d’Etat. L’ancien colonel a servi dans la guerre 
du Vietnam, et fut plus tard chef adjoint du 
«Marine War College» de Quantique, dans 
l’Etat de Virginie. •
Source: Sputnik News du 29/8/15

400 oligarques règnent aux Etats-Unis

«Totale dépendance:  
les Etats-Unis fournissent des codes secrets pour l’armée suisse»

hhg. En lisant la «Aargauer Zeitung» (AZ) 
du 13 août 2015, on se frotte d’abord les 
yeux avant de contrôler si l’on a bien lu. 
On peut vraiment y lire: «Totale dépen-
dance: les Etats-Unis fournissent des codes 
secrets pour l’armée suisse.» Nos forces 
aériennes avec leurs avions de combats 
F/A 18, leurs hélicoptères Super-Puma, 
Couguar et Eurocopter possèdent un GPS 
militaire muni d’un code spécial. «Celui-
ci est produit par le service de renseigne-
ments américains NSA. En règle générale, 
le codage change chaque semaine.» Donc, 
notre armée obtient chaque semaine son 
nouveau code des Etats-Unis. Et la AZ de 
continuer: «Sans cette clé, les appareils 
GPS retombent dans leur mode civil et sont 
sujets aux pannes.» Mais ce n’est pas tout. 

Les F/A 18 possèdent les missiles Amraam 
qui sont de grande importance pour les 
Forces aériennes suisses. Cependant, le 
logiciel des Amraam nécessite une mise à 
jour régulière, ce qui est l’affaire des Etats-
Unis. L’AZ déclare qu’«on n’y admet pas de 
personnel suisse. Les codes de source uti-
lisés par les Américains sont inconnus». 
Le contrôle de missiles du F/A-18 est donc 
en main des Américains … C’est en totale 
opposition avec la Constitution fédérale de 
la Confédération suisse qui définit le «but» 
de la Confédération dans l’art. 2: «1. La 
Confédération suisse protège la liberté et 
les droits du peuple et elle assure l’indé-
pendance et la sécurité du pays.»

Source: Aargauer Zeitung du 13/8/15

La longue guerre des Etats-Unis contre l’humanité
Un nouveau livre de Michel Chossudovsky

par Henriette Hanke Güttinger, historienne

ISBN 978-0-9737147-6-0
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mw. Les réformes scolaires, ce n’est pas de 
la tarte. On catalogue les connaissances en 
éducation de plusieurs générations de scienti-
fiques comme «n’étant plus au goût du jour» 
et on les jette à la poubelle de même que 
les manuels respectifs. Les enseignants ne 
sont pas mieux lotis: celui qui se réfère à sa 
longue expérience pratique dans l’enseigne-
ment fait sourire et dans le pire des cas il est 
envoyé prématurément à la retraite.

«Il ne sait même pas que le savoir est si 
vite suranné qu’il ne vaut pas la peine de 
le mémoriser (à l’époque on appelait cela 
‹apprendre›)!» Jamais entendu parler de la 
demi-vie du savoir? Donc plus d’apprentis-
sage par cœur! Et pourquoi apprendre avec 
peine la table de multiplication ou l’ortho-
graphe alors qu’une pression sur le bouton 
livre les résultats corrects? L’enseignement 
en classe – faut oublier – finalement chacun 
sait googler seul. Et ce qui est génial dans 
l’apprentissage individuel: chacun trouve 
ses propres solutions, il n’y a plus de correct 
ou de faux à l’école. Chic, plus de cahiers 
corrigés, les élèves peuvent tout corriger 
eux-mêmes – à quoi sert la correction auto-
matique des fautes? L’orthographe, on l’a 
prise à l’époque beaucoup trop au sérieux, 
aujourd’hui cela n’a plus d’importance, le 
plus important est que l’autre comprenne. 

Après que divers trésors publics aient 
déjà investi des millions dans le Plan 
d’études 21 (Suisse) et dans les écoles 
communautaires (Bade-Wurtemberg) 
et que les enseignants soient obligés de 
suivre les formations continues respectives, 
un groupe d’experts vient de découvrir 

que les belles et nouvelles théories ne 
tiennent pas la route: «Ni la nouvelle forme 
d’enseignement de l’apprentissage autodirigé 
avec les enseignants comme facilitateurs, ni 
l’inclusion, ni l’encouragement particulier 
des plus faibles ou des doués ne réussissent.» 
Bien sûr tout est secret. Ce serait le comble 
que chaque citoyen ait son mot à dire! 
(Source: Heike Schmoll, Studie zur Gemein-
schaftsschule, Schwäbisches Himmel-
fahrtskommando, «Frank furter Allgemeine 
Zeitung» du 17/8/15). Par conséquent, au 
Bade-Wurtemberg, on a hâte de lancer 
des recherches quant aux «nouvelles» 
formes d’apprentissage déjà introduites – 
un peu tard – n’est-ce pas? Cette étude est 
d’ailleurs mise sur pied par la même équipe 
qui a depuis longtemps fait la promo des 
écoles communautaires et de l’idéologie de 
l’apprentissage individuel dans les écoles 
«ouvertes». (www.erziehungswissenschaft.
uni-tuebingen.de/forschung.html). Il reste à 
se demander s’ils sont vraiment objectifs. 

Mais ne soyez pas si maniaque: ce qui 
importe est que le système scolaire existant 
soit aboli, plutôt aujourd’hui que demain. En 
Suisse, la plupart des programmes d’études 
existent déjà depuis 15 ans et sont par consé-
quent surannés, selon le président de la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique alémanique. Imagi-
nez ceci, des plans d’études de 2000, ils sont 
vraiment antédiluviens! Ce qui y est écrit est 
de toute façon sans importance! 

Pour la mise en œuvre de ces projets 
monumentaux, le contribuable doit débourser 
d’autres millions – ou devons-nous dire des 

milliards? Pour la transformation ou la nou-
velle construction d’écoles publiques avec 
des paysages d’apprentissage et des cabines 
individuelles; pour l’équipement en maté-
riel et logiciels, pour la formation continue 
et le contrôle des enseignants (pour que per-
sonne ne persiste à l’enseignement en classe 
et à la «position des chaises apte à l’instruc-
tion directe»!); pour l’établissement, la mise 
en œuvre et l’évaluation des programmes 
d’apprentissage et des tests à l’ordinateur, 
y compris le salaire des experts externes. 
Tous les tests dans tous les «domaines» (les 
«matières» n’existent d’ailleurs plus) vont 
bien sûr être faits à l’ordinateur pour tous 
les trois cycles du Plan d’études 21, dès la 
deuxième classe de l’école primaire. C’est 
logique: à l’avenir la communication ne se 
fera plus que par la voie numérique, il est 
donc bien que les tout petits apprennent 
déjà à appuyer sur le bouton qu’il faut ou à 
copier les contours d’un cercle ou d’un cadre 
sur l’écran avec le doigt. A partir du cercle 
numérique les petits peuvent établir un lien 
avec le cercle en carton – ou est-ce que ça 
va vraiment? Qu’en est-il donc des degrés de 
développement de l’enfant? 

Laissons de telles réflexions mesquines car 
Bill Gates et d’autres personnes se souciant 
des enfants veulent finalement vendre leurs 
smartphones, tablettes, ordinateurs portables 
et autres: chaque enfant depuis l’école mater-
nelle a sa propre tablette PC avec laquelle il 
peut créer sa propre réalité. Bertelsmann et 
d’autres entreprises sont prêtes à produire le 
grand nombre de logiciels d’apprentissage et 
de tests. 

Et puis, quand tout marche dans le sens 
des réformateurs scolaires par la grâce de 
l’OCDE, il y a une expertise agaçante d’après 
laquelle rien ne fonctionne de ce qui est pro-
pagé plus haut … Alors l’idée suivante me 
passe par la tête: dans les Hautes écoles, on 
fait des études sur n’importe quel sujet. Mais 
quand il s’agit de savoir s’il est mieux pour 
nos élèves d’être guidés au sein d’une classe 
et en relation avec l’enseignant ou que cha-
cun travaille seul sur son plan hebdoma-
daire – il n’y a dans ce pays pas d’études 
valables sauf celle qu’on garde sous clé au 
Bade-Wurtemberg. C’est pourquoi en Suisse 
un conseiller d’Etat peut dire que les plans 
d’études devraient être substitués parce qu’ils 
sont d’antan. Et c’est pourquoi nous devons 
nous appuyer toujours sur l’étude précieuse 
d’un chercheur de la Nouvelle-Zélande loin-
taine (John Hattie) parce que chez nous 
l’école est mise sens dessus dessous sans 
aucune preuves raisonnables. On se base sur 
des affirmations de l’OCDE n’ayant ni queue 
ni tête et chaque enseignant, chaque parent 
capable de réfléchir indépendamment et riche 
de sa propre expérience le sait pertinemment.

Eh bien, en Suisse on a heureusement 
la possibilité d’empêcher l’introduction du 
Plan d’études 21 dans les cantons. Au Bade-
Wurtemberg il y a d’ailleurs un instrument 
semblable, le référendum (Bürgerentscheid), 
qui a été lancé avec succès par exemple à 
Rielasingen au sujet de l’établissement d’une 
école communautaire. Il est pourtant dommage 
qu’on n’ait pas atteint le quorum de 25% 
des votants – mais dans une démocratie les 
citoyens peuvent aussi franchir cet obstacle.  •

Sans fondement et bâti sur le sable
Des réflexions hérétiques quant aux écoles comunautaires et au Plan d’études 21 

A l’aide des directives de l’OCDE associées à 
l’«orientation vers les compétences», la «nou-
velle culture d’apprentissage» détermine de 
plus en plus dans les écoles publiques de toute 
l’Europe les activités d’enseignement. Avant 
tout, l’apprentissage «autonome» et «indi-
viduel» fait partie de cette «nouvelle culture 
d’apprentissage», c’est-à-dire que chaque 
élève doit avoir son propre programme sco-
laire prétendument adapté à sa situation, qu’il 
doit accomplir seul, souvent à l’aide de fiches 
de travail (et de programmes informatiques). 
L’enseignant doit se retirer le plus possible de 
l’apprentissage scolaire et n’être actif qu’en 
tant qu’«accompagnateur» et «coach». 

Les enseignants expérimentés, les études 
scientifiques plus anciennes et avant tout aussi 
les résultats des méta-analyses de John Hattie 
remettent en question cette «nouvelle culture 
d’apprentissage», en vigueur depuis une ving-
taine d’années déjà. Pourtant, la politique de 
l’enseignement n’a changé en rien, jusqu’à 
présent. Toutefois, les critiques s’élèvent 
massivement, car même les institutions de 
recherche, partisanes de la «nouvelles culture 
d’apprentissage» doivent avouer la nécessité 
d’une remise en question de leur modèle.

Pendant les vacances d’été du Bade-Wurtem-
berg, la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 
publia le 17 août 2015 un article de sa rédac-
trice Heike Schmoll, responsable depuis de 
longues années du domaine de l’enseignement. 
Il était intitulé «Schwäbisches Himmelfahrts-
kommando» [Commando suicide souabe] et 
affirmait en préambule: «Une expertise pro-
cède à un jugement dévastateur concernant le 
projet modèle de l’Ecole communautaire. C’est 
avant tout l’apprentissage individuel qui s’est 
avéré être totalement inefficace.» 

Le gouvernement du Land rose-vert a ins-
tauré les écoles communautaires en 2012 
après avoir hâtivement adapté la loi scolaire. 
Le marque de reconnaissance de cette nou-
velle forme d’école est la «nouvelle culture 
d’apprentissage».

Heike Schmoll informe, que l’expertise 
est gardée secrète mais qu’elle est à dispo-
sition du journal. Ce rapport fait partie de la 
recherche d’accompagnement pour les écoles 
dites communautaires nouvellement instau-
rées en Bade-Wurtemberg – «dites commu-

nautaires» parce que cette nouvelle forme 
d’enseignement n’a plus rien à voir avec les 
écoles communautaires classiques et que 
l’idée centrale de cette nouvelle forme sco-
laire va à l’encontre d’une réelle formation 
au savoir vivre-ensemble.

Considérée formellement, l’expertise ne 
touche qu’une seule école, une école commu-
nautaire à Tübingen. Selon le journal, on peut 
déduire de cette expertise «que ni la nouvelle 
forme d’enseignement de l’apprentissage 
autonome avec des accompagnateurs, ni l’in-
clusion ou l’aide particulière aux plus faibles 
et aux plus forts» n’amènent des améliora-
tions. «Justement l’apprentissage individuel» 
s’est révélé être «totalement inefficace».

Selon le journal, citant l’expertise, les 
chercheurs, ayant questionnés les élèves, les 
enseignants et les parents, déclarent que «tous 
étaient d’accord pour constater que les temps 
d’apprentissage n’étaient pas utilisés effica-
cement et qu’on ne travaillait pas assez». Et 
le journal de poursuivre que – étant donné 
que l’apprentissage «avait lieu soit en salles 
de groupes, soit en atelier d’apprentissage ou 
même dans les corridors – la discipline faisait 
défaut». L’article cite à nouveau l’expertise: 
Le temps d’apprentissage actif est «très faible 
et en conséquence la fréquence des dérange-
ments est souvent très élevée». Les élèves les 
plus faibles «sont encore plus désavantagés 
qu’ils ne le sont déjà».

Les enseignants des «groupes d’apprentis-
sage» analysés «n’ont plus de vue d’ensemble, 
ne savent pas sur quoi les élèves travaillent, 
quels sont leurs progrès et le contrôle des 
résultats fait défaut». Lors des appréciations 
par les enseignants «la qualité du contenu des 
travaux des élèves passe en dernier». 

Au lieu de présenter cette expertise à 
l’opinion publique et d’aborder ses résul-
tats au niveau du contenu, le ministère com-
pétent et le groupe de chercheurs ont même 
critiqué la publication des résultats. Quatre 
professeurs du groupe de chercheurs issus 
des écoles supérieures de pédagogie du 
Land de Freiburg, Heidelberg et Weingar-
ten ont même présenté une «rectification» le 
18 août. Cependant, celle-ci n’aborde aucun 
des points cités au niveau du contenu. En lieu 
et place, on affirme que l’expertise se réfère 
uniquement «à l’état de développement d’une 

seule école» et n’est donc «pas représentative 
pour la pratique des écoles communautaires 
en Bade-Wurtemberg». 

Toutefois, le fait est que l’école analy-
sée est un modèle de démonstration pour les 
écoles communautaires et que les points criti-
qués dans l’expertise sont justement ceux que 
l’on entend d’autres écoles similaires, ce qui 
est une conséquence logique du modèle péda-
gogique. Un autre spécialiste du domaine de 
l’éducation, Matthias Burchardt, l’a également 
démontré clairement. Il est chercheur à l’Uni-
versité de Cologne avec comme matière prin-
cipale la pédagogie générale et la politique de 
formation. Il a passé en 2012/2013 une année 
en tant que remplaçant du professeur titulaire à 
l’Ecole supérieure de pédagogie de Ludwigs-
burg en Bade-Wurtemberg. Dans une inter-
view accordée aux «Stuttgarter Nachrichten» 
du 27 août 2015, il a exprimé sa position. 

Matthias Burchardt a pu prendre connais-
sance de l’expertise inaccessible jusqu’à 
présent à l’opinion publique. Il établit une 
distinction entre les résultats touchant uni-
quement l’école analysée et ceux qui sont sus-
ceptibles d’être généralisés et donc valables 
pour toutes les écoles communautaires.

A la question de savoir quelle est la 
conclusion essentielle de l’expertise, Mat-
thias Burchardt répond: «L’échec de la nou-
velle culture d’apprentissage». 

Il explique: «Les enseignants et les élèves 
sont souvent dépassés par les nouvelles formes 
d’apprentissage. Dans l’expertise, il est par 
exemple décrit que les élèves sont majoritai-
rement occupés à travailler sur des paquets 
d’apprentissage. Ce sont des copies de feuilles 
ou d’exercices qu’il faut effectuer seul et sans 
l’enseignant ou les collègues et si possible 
très rapidement. La situation de classe que 
nous connaissons tous de notre propre scola-
rité, où un enseignant se tient devant la classe 
et explique quelque chose aux élèves ou dia-
logue avec eux, créant ainsi une situation com-
munautaire, ne forme plus le centre de l’action 
pédagogique. Au lieu de cela, chaque élève est 
isolé dans son apprentissage.» Et Burchardt 
d’ajouter: «L’enseignant ne contrôle que le 
nombre de paquets d’apprentissage ayant été 
accomplis mais pas ce qui a véritablement été 
appris. L’expertise montre que les enseignants 
n’étaient pas même en mesure de corriger les 

fautes au niveau du contenu de ces paquets 
d’apprentissage. L’élève ne sait donc pas ce 
qui est juste ou faux dans son travail.»

A la question de savoir quelles conclusions 
il tire de cette expertise, Matthias Burchardt 
répond: «A mon avis, on devrait renon-
cer immédiatement à cette voie erronée.» Il 
s’étonne que le groupe de recherche propose 
encore davantage de nouvelle culture d’ap-
prentissage: «Il ne s’agit pas de faire du for-
cing pour assurer le succès d’une méthode 
mais d’aider les enfants à réussir». Cela, on 
ne peut que bien le réaliser «par les voies 
éprouvées du système scolaire et non à l’aide 
d’une école dite communautaire.»

Matthias Burchardt pense que «c’est très 
dangereux de confier toute une génération 
d’élèves à un système insuffisamment mûri 
dans lequel tout indique qu’il est voué à 
l’échec.» Et: «La politique doit admettre que 
le système a échoué.»

Pour l’instant, cet aveu manque encore. 
C’est pourquoi, Matthias Burchardt est d’avis 
qu’il s’agit d’un projet idéologique. On le 
reconnaît au fait qu’il n’y a pas de volonté 
de prendre en compte les critiques et qu’il y 
a un manque d’objectivité: «Il est effrayant 
de constater le refus de toute argumentation 
objective et les attaques adressées à toute per-
sonne émettant des critiques.»

En effet, l’idéologie domine aussi dans le 
tout récent projet de ce gouvernement rose-
vert, visant à modifier la loi scolaire afin 
de pouvoir transformer les «Realschulen» 
[collèges] du Land qui travaillaient jusqu’à 
présent avec beaucoup de succès. Malgré 
d’énormes pressions de la part du ministère, 
presque aucun de ces collèges ne désire se 
transformer en école communautaire. Main-
tenant, un décret va leur imposer de se trans-
former en «école communautaire light». Là 
aussi, la «nouvelle culture d’apprentissage» 
sera la norme malgré tous les doutes claire-
ment exprimés depuis des mois. Cela s’est 
également manifesté lors d’une audience 
publique devant la commission compétente 
du Parlement du Land le 22 juillet 2015. 
Même la Feuille officielle gouvernementale, 
le Staatsanzeiger du Land, a écrit le 23 juil-
let: «Beaucoup de critiques contre les plans 
pour la réforme de la Realschule lors de l’au-
dience au Parlement du Land». •

«L’échec de la nouvelle culture d’apprentissage»
Exigence des chercheurs dans le domaine éducatif: «Abandonnons immédiatement cette voie erronée!»

par Karl Müller
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Le Conseil fédéral représente-t-il la Suisse ou 
l’UE? Voilà la question soulevée récemment 
dans nos colonnes suite à une conférence 
de presse du Conseil fédéral («Beaucoup 
de brouillard et peu d’informations sur les 
plans du Conseil fédéral», Horizons et débats 
no 19 du 27/7/15). Depuis le Non du peuple 
suisse du 6 décembre 1992 à l’entrée dans 
l’Espace économique européen (EEE), les 
citoyens critiques se heurtent de plus en 
plus au fait que les négociateurs suisses se 
montrent peu enclins, lors de négociations 
avec Bruxelles ou Washington, d’atteindre 
les meilleurs résultats possibles pour notre 
pays – quel qu’en soit le motif. Il est pour-
tant évident pour tous que la Suisse, en tant 
que petit Etat, ne peut atteindre ses buts face 
aux grandes puissances qu’à condition que 
le Conseil fédéral et ses négociateurs ne se 
plient pas à chaque grondement impérial, 
mais qu’ils se placent d’égal à égal avec leurs 
interlocuteurs en étant sûr de leur positions.

Walter Stucki (1888–1963) était un des 
hommes politiques suisses qui s’engagea 
avec toute ses forces et sa personnalité en 
faveur du pays en réalisant souvent des résul-
tats étonnants. Ce Suisse droit et courageux 
ne se laissa intimider ni par le régime nazi ni 
par les puissances victorieuses de la Seconde 
Guerre mondiale et s’impliqua à tout moment 
pour les intérêts suisses, selon les nécessités 
et le lieu où il se trouvait, ainsi que pour les 
personnes d’autres nationalités. La lecture 
de sa biographie, notamment l’époque de 
son activité de négociateur et d’ambassadeur 
lors de l’entre-deux-guerres, est une expé-
rience toute particulière – et non pas seule-
ment pour les Suisses! (Konrad Stamm, «Der 
‹grosse Stucki›. Eine schweizerische Karriere 
von weltmännischem Format», Zürich 2013)

Né en 1888 à Berne, Walter Stucki étudia à 
l’université de cette ville le droit, l’histoire et 
l’économie nationale (p. 27sq.). A 29 ans déjà, 
le jeune juriste qui travaillait dans un bureau 
d’avocat bernois fut nommé secrétaire géné-
rale au Département de l’économie publique 
par le conseiller fédéral Edmund Schulthess. 
C’était en été 1917, donc vers la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale. (p. 37)

1917–1919: premières  
négociations économiques en Suisse  

et à l’étranger dans des temps difficiles

La Commission des questions écono-
miques, dont Stucki obtint la direction, fixa 
par exemple, des prix maxima pour les den-
rées alimentaires suite à la misère au sein 
de la population. Elle décida également que 
de nombreux soldats obtinrent des congés 
au temps des récoltes des céréales et des 
fruits, car leur présence était indispensable 
dans leurs exploitations agricoles. De par 
son action énergique et compétente, Stucki 
conquit rapidement la confiance du Conseil 
fédéral dans son ensemble et fut nommé à 
l’âge de 30 ans déjà directeur des délégations 
de négociations économiques dans le pays et 
à l’étranger. Très vite, il s’avéra qu’il était «un 
excellent négociateur sachant utiliser tous 
les moyens de la tactique de négociation de 
manière ciblée et très souvent avec succès». 
(p. 42)

Par la suite, nous allons présenter trois des 
plus impressionnants exemples de la riche 
action de Walter Stucki, survenus dans des 
situations géopolitiques extrêmement diffi-
ciles, et dans lesquels, «le grand Stucki» – 
surnom que les Suisses de l’époque ne lui 
donnèrent pas seulement en raison de sa taille 

de 1 mètre 87 – réalisa tout ce qui était en 
son pouvoir. Tout d’abord, les négociations 
économiques absolument vitales pour la sur-
vie de la Suisse avec le ministre national-
socialiste de l’Economie du Reich Hjalmar 
Schacht; puis, comment Walter Stucki devint 
citoyen d’honneur de Vichy et finalement les 
négociations pour l’Accord de Washington de 
1946. 

L’affrontement avec le ministre de l’écono-
mie national-socialiste Hjalmar Schacht

On ne peut que recommander, aux hommes 
politiques et négociateurs actuels, la lecture 
du récit décrivant comment le «grand Stucki» 
obtint d’excellents résultats face au régime 
national-socialiste, sans dévier d’un milli-
mètre de sa ligne de conduite, tout en main-
tenant la dignité et la souveraineté du pays.

Malgré l’accord économique entre la 
Suisse et l’Allemagne de 1933 favori-
sant les exportations allemandes au détri-
ment des exportations suisses, le président 
de la Reichsbank allemande et ultérieure-
ment ministre de l’Economie du Reich Hjal-
mar Schacht reprocha au Conseil fédéral 
en décembre 1933, de mener une politique 
anti-allemande et de ne pas reconnaître «les 
signes du temps». (p. 74s.) 

Trois jours plus tard, Walter Stucki lui 
riposta avec un discours de deux heures et 
demie, que la «Neue Zürcher Zeitung», reprit 
sur la Une en l’intitulant «Discours d’un 
homme d’Etat de d’envergure réellement 
exceptionnelle». («Neue Zürcher Zeitung» 
du 14/12/1933)

«Maintenant, nous ne pouvons pas courir 
après les Allemands et ne devons surtout rien 
leur céder!»

Le marathon des longues négociations, 
découlant de ce prélude verbal, était com-
posé du côté allemand de fréquents ultima-
tums ou de ruptures de négociations, du côté 
suisse de réflexions soigneuses pour détermi-
ner le point précis du maintien de sa position 
concernant les nécessités premières pour la 
population et les entreprises dans les temps 
difficiles de la crise économique. Mais il fal-
lait aussi se rapprocher des positions alle-
mandes – toujours en sauvegardant sa propre 
dignité et sa souveraineté. 

Le régime allemand exigea par exemple, 
comme condition préalable à un nouvel 
accord économique, le versement de plu-
sieurs millions de francs par la Suisse. 

Le 29 mars 1935, on se mit d’accord 
«grâce à des substantielles concessions de 
la Suisse – dont le paiement d’une com-
pensation à la Deutsche Reichsbank à hau-
teur de 4,1 millions de francs.» (p. 76) Le 
lendemain, la délégation allemande déclara 
qu’elle venait de recevoir la directive de Ber-
lin que l’accord négocié la veille était caduc: 
«La condition préalable pour la reprise des 
négociations était l’augmentation du paie-
ment suisse à la Reichsbank de 4,1 à 6,5 mil-
lions de francs.» (p. 76) De telles situations 
se répétèrent souvent par la suite.

De pareilles tentatives de pression de notre 
voisin au nord, mais également de Bruxelles 
et de Washington, ne nous sont pas incon-
nues au XXIe siècle. Walter Stucki cepen-
dant, avisa le Conseil fédéral le 1er avril 1935: 
«Nous voilà donc face à un ultimatum bru-
tal. Maintenant nous ne pouvons courir après 
les Allemands et ne devons surtout rien leur 
céder.» (p. 77)

Et ô surprise – la position claire du gou-
vernement suisse et de son négociateur porta 

ses fruits: six jours plus tard, Walter Stucki 
déclara, après des entretiens de cinq heures 
avec Schacht à Bâle, qu’on venait de conclure 
«un nouvel accord honnête». (p. 78)

Conclusion: Voilà donc un petit extrait des 
longues et difficiles négociations que Walter 
Stucki dut mener, au nom du Conseil fédé-
ral, avec un partenaire contractuel indigne 
de confiance comme l’était le gouverne-
ment national-socialiste allemand. Nous 
autres lecteurs actuels, ne sommes guère 
capables de nous imaginer dans quelle situa-
tion particulièrement précaire se trouvait la 
Suisse à la veille de la Seconde Guerre mon-
diale. Cette lecture nous offre un aperçu de 
l’époque et l’engagement des générations de 
nos parents et grands-parents – dont Walter 
Stucki faisait part – mérite notre plus grande 
admiration.

Comment Walter Stucki  
devint citoyen d’honneur de Vichy

Le 1er septembre 1939, au début de la guerre, 
Walter Stucki se trouvait à Paris, dans sa 
fonction d’Ambassadeur suisse. En juin 1940, 
quand Paris fut occupé par les Allemands, il 
déménagea avec tout son personnel à Vichy, 
la nouvelle capitale de la partie encore inoc-
cupée de la France. Il y resta également pen-
dant l’occupation allemande qui dura jusqu’en 
septembre 1944.

La Suisse neutre reprend la représentation de 
20 Etats dans la France occupée

Quand, au cours du mois de novembre 
1942, les blindés allemands traversèrent la 
ligne de démarcation entre la France occu-
pée et la France encore libre, la plupart des 
corps diplomatiques étrangers quittèrent 
Vichy. Ce fut également le cas de la délé-
gation américaine, bénéficiant d’un sauf-
conduit accordé par Stucki. Dès ce moment, 
20 Etats confièrent la représentation de leurs 
intérêts à la Suisse ce qui obligea Stucki à 
procéder à une augmentation de son person-
nel d’ambassade. (p. 196)

Juin 1944: seulement une Suisse vigilante 
peut servir de médiateur avec succès

En juin 1944, la situation en France était 
confuse et explosive. En effet, après le débar-
quement en Normandie, les troupes alliées 
avancèrent. Au même moment, divers mou-
vements de résistance étaient actifs et les 
Allemands aménageaient la ville de Vichy en 
forteresse sévèrement gardée, car ils s’atten-

daient chaque jour à une attaque de la Résis-
tance. Dans cette situation, Walter Stucki 
tentait de tout faire pour que le changement 
de gouvernement soit le moins sanglant pos-
sible. 

Alors que d’autres diplomates se barrica-
daient à Vichy ou s’éloignèrent camouflés, 
par des sentiers secrets, Stucki circula dans 
sa voiture diplomatique avec un grand dra-
peau suisse à travers cette région extrême-
ment dangereuse en klaxonnant pour attirer 
l’attention des postes de contrôle éventuels 
à temps, leur expliquant la position neutre 
de la Suisse et déclarant ouvertement, par 
exemple, au poste allemand son intention 
de rencontrer la Résistance en vue d’un 
pourparler. Pendant tous ces trajets, il por-
tait bien visiblement son pistolet d’officier 
ainsi qu’une mitraillette avec de la munition. 
(p. 227–232)

Et Konrad Stamm d’écrire: «Selon la 
vision de Stucki, seul une Suisse vigilante 
pouvait servir de médiateur avec succès. 
Quiconque révélait des signes de faiblesse, 
n’était pas reconnu par les parties en conflit 
comme arbitre. Seul celui qui représentait fiè-
rement son pays et regardait sans peur les 
deux parties armées, avait une chance d’être 
pris au sérieux et de voir ses propositions 
acceptées.» (p. 236)

Début septembre 1944: l’action légendaire 
du «grand Stucki»

Après l’obtention de Walter Stucki, de l’arres-
tation du maréchal Pétain (président du gou-
vernement fantoche français à Vichy) à l’âge 
de 88 ans, et de sa capture, lors d’une attaque 
factice des Allemands, en toute dignité et 
sans recours à la force (pp. 234–238), il obtint 
des commandants des troupes allemandes 
l’accord de ne pas traverser la ville de Vichy, 
mais de la contourner lors de leur retrait. 
Ainsi, il évita une dernière expérience vio-
lente aux habitants. (p. 238s) Aux yeux de la 
Résistance, la population de Vichy se compo-
sait en grande partie de collaborateurs. Stucki 
obtint d’elle que Vichy soit épargné. Grâce à 
lui, trente soldats allemands gravement bles-
sés pûrent être transférés avec l’aide de la 
Croix-Rouge à l’hôpital de Vichy et furent 
bien soignés et traités par les infirmières et 
les médecins français. (p. 240)

Dans la nuit du 5 au 6 septembre 1944, 
Vichy fut occupé par les troupes de la Résis-
tance française sans qu’un seul coup de feu 
soit tiré. Le lendemain, Walter Stucki quitta 
la ville à la tête du corps diplomatique pour 
rentrer à Berne.

Le «grand Stucki» –  
un négociateur suisse doté d’une solide personnalité

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Ses négociations économiques avec 
l’étranger ont été le point central 

et le succès le plus durable

«Si l’on s’interroge sur la contribution 
principale que Stucki a apporté au pays 
au cours de sa carrière, c’est incontes-
tablement l’ensemble des négociations 
économiques dirigées avec l’étranger 
qui sont le plus appréciables. De ces 
négociations, il résulta un réseau d’ac-
cords, grâce auquel la Suisse, lors du 
déclenchement de la Seconde Guerre 
mondiale en 1939, se trouva en bien 
meilleure posture qu’en 1914, concer-
nant l’approvisionnement du pays en 
denrées alimentaires et en énergie; et 
à plus forte raison parce que c’est grâce 
au talent de négociation de Stucki que 
la Suisse obtint à nouveau des livraisons 
de céréales et de charbon à la fin de la 
guerre.» (p. 375s.) 

… toujours d’égal à égal

«Indépendamment du fait si son interlocu-
teur était un envoyé spécial du président 
des Etats-Unis, un membre du gouverne-
ment fédéral suisse, un général nazi alle-
mand ou un maréchal français, Stucki ne 
négocia jamais en position du plus faible, 
du quémandeur, du représentant d’un 
petit Etat de second rang. Avec ses argu-
ments objectifs et clairement formulés, ses 
interventions et propositions juridique-
ment bien fondées, sa force de persuasion 

personnelle, sa patience et sa ténacité […], 
il se plaça toujours d’égal à égal avec ses 
interlocuteurs et ne se laissa jamais relé-
guer à un niveau inférieur.» (p. 378)

«Dans le petit Etat suisse, auquel on 
fit sentir pendant l’entre-deux-guerres, 
de manière toujours plus oppressante la 
supériorité et l’arrogance des grands pou-
voirs et de leurs représentants, on salua 
avec enthousiasme, la forte personna-
lité d’un représentant de la Confédéra-

tion face à ses partenaires de négociation 
étrangers […]. Ses concitoyens réalisèrent 
rapidement combien Stucki représentait 
bien le pays lorsqu’il était au front des 
négociations. Il ne se taisait pas, en rai-
son de son appartenance à un petit Etat, 
pour laisser le déroulement des discus-
sions aux représentants des Etats, dont 
le territoire, le nombre d’habitants ou 
la force de l’armée était beaucoup plus 
grands.» (p. 379s.) 
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«Des paroles claires accompagnées de 
réelles connaissances sont souvent plus 
appropriées que le béni-oui-oui diplo-
matique: face à l’étranger, nous ne 
devons pas rechigner à prendre une 
attitude plus offensive.» (dixit le diplo-
mate économique Luzius Wasescha, cit. 
selon la NZZ am Sonntag du 12/8/12)

Suite page 7
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Reconnaissance par le biographe:
«Stucki fut la seule instance qui s’était révé-
lée capable de fonctionner et d’imposer sa 
position dans la capitale avant et aussi après 
le changement du gouvernement. Grâce à 
lui, les habitants de Vichy pouvaient encore 
habiter dans des maisons indemnes […]. 
Ils le remercièrent en lui décernant le titre 
de citoyen d’honneur de la ville lors d’une 
magnifique cérémonie d’adieu le 7 septembre 
à laquelle presque toute la population parti-
cipa.» (p. 241s.)

Que peut-on ajouter? Peut-être encore ceci: 
En 1961, l’Harmonie de la ville de Vichy vint 
interpréter des œuvres musicales en l’honneur 
de Walter Stucki devant sa maison à Berne.

Washington 1946: les puissances occiden-
tales victorieuses veulent imposer leur loi

«Le 4 mars, des négociations, décisives pour 
l’avenir de la Suisse, devaient commencer 
à Washington […].» Walter Stucki «était le 
seul qu’on reconnût comme capable d’affron-
ter […] les puissances occidentales victo-
rieuses de la Seconde Guerre mondiale, les 
Etats-Unis, l’Angleterre et la France.» (p. 9s.)

Car les puissances victorieuses devaient 
payer leurs immenses dettes de guerre. Leur 
besoin urgent d’argent les mena à l’idée d’exi-
ger leurs «droit des vainqueurs» non seule-

ment des perdants de la guerre mondiale, mais 
aussi des Etats neutres. Donc, ils projetèrent 
la saisie de la propriété privée allemande en 
Suisse et son utilisation pour financer leurs 
frais de guerre. Ils répandirent à l’époque déjà 
le mensonge que la Suisse aurait, en ache-
tant aux Allemands de l’or volé, procuré les 
devises nécessaires aux Nazis pour conti-
nuer la guerre. Pour faire pression, les Etats-
Unis avaient par précaution déjà bloqué les 
actifs suisses aux Etats-Unis, établi des «listes 
noires» des entreprises suisses, rendant ainsi 
toute activité commerciale quasi impossible 
sur le territoire des alliés. (p. 13s.)

Toute cette machination ne correspon-
dait nullement au droit international: ni l’in-
tention de présenter une facture à la Suisse 
neutre pour la Seconde Guerre mondiale, ni 
le blocage des comptes suisses ou l’élimina-
tion effective des entreprises suisses n’étaient 
légaux. Outre les effets économiques mas-
sifs, des mesures pareilles représentaient 
sans aucun doute une lourde ingérence dans 
la souveraineté de la Suisse. De plus, le droit 
étranger aurait été appliqué sur sol suisse par 
des juges étrangers.

Comparons maintenant l’attitude et la 
manière de négocier de Walter Stucki avec 
par exemple le défaitisme de notre Conseil 
fédéral actuel face à l’accord sur l’impôt suc-
cessoral avec la France ou l’«accord» FATCA 
(Foreign Account Tax Compliance Act) avec 
les Etats-Unis – les deux dictés par l’étranger.

En raison de la situation défavorable, Wal-
ter Stucki n’était pas très enclin d’assumer 

la responsabilité du mandat de Washington. 
«Lorsqu’il avança le 18 mars 1946 dans la 
capitale américaine au pupitre de l’orateur 
pour ouvrir la conférence, […] du haut de 
ses 1mètre 87, sa prestance rayonna encore 
davantage.» (p. 12) Ce discours lui procura 
le respect nécessaire auprès de la délégation 
des trois pouvoirs occidentaux: «Nous savons 
que dans vos documents administratifs, vous 
parlez sans ambages de la nécessité de ren-
forcer les mesures de pression économiques 
à l’égard de la Suisse. Certes, vous pourriez 
nous mettre à genoux comme Hitler aurait pu 
le faire pendant toute la guerre. Cependant, 
nous ne pouvons nous imaginer que vous 
avez simplement oublié l’une des plus belles 
et importantes déclarations de votre grand 
président défunt.» Stucki termina son dis-
cours par les mots de Franklin Roosevelt de 
1943: «Les droits de chaque nation, qu’elle 
soit grande ou petite, doivent être respectés et 
être préservés […]. La théorie que le fort doit 
maîtriser le faible, est la théorie de nos enne-
mis, et nous la refusons.» (p. 12s.)

Les négociations menées de manière 
acharnée ont duré deux mois. La Suisse 
n’avait pas d’autre alternative que de 
conclure un accord, sinon elle aurait dû s’at-
tendre à d’autres méthodes de chantage au 
cours des années suivantes. (p. 14s.) Stucki 
lui-même n’était pas tout à fait satisfait du 
traité négocié, car il avait proposé 100 mil-
lions de dollars et dut finalement accepter 
un montant sensiblement plus élevé, c’est-
à-dire de 250 millions.

Quelques années plus tard, cependant, on 
réalisa que Walter Stucki avait obtenu un bon 
succès pour la Suisse: avec l’accord du 25 mai 
1946, les comptes suisses furent libérés aux 
Etats-Unis et les «listes noires» des entreprises 
suisses furent supprimées. En outre, selon le 
texte de l’accord «toutes les questions concer-
nant l’or volé ont été résolues».1

Les Américains avaient apparemment 
«oublié» cette disposition de l’accord 
lorsque, dans les années quatre-vingt-dix, 
ils exigèrent des grandes banques suisses 
quelques milliards supplémentaires.

Un devoir pour les générations suivantes

Dans son épilogue intitulé «Pourquoi cette 
biographie a-t-elle dû être écrite», Konrad 
Stamm fait remarquer qu’au cours des 50 
dernières années écoulées depuis la mort de 
Walter Stucki «aucun historien, aucun jour-
naliste et aucun doctorant n’a accordé le 
temps et l’attention nécessaire à la biographie 
de l’extraordinaire et éminente personnalité 
de Stucki.» (p. 386s.)

En ce qui nous concerne, nous les généra-
tions suivantes, qui avons pu naître et gran-
dir dans des maisons bien aménagées grâce 
à l’immense engagement des Suissesses et 
Suisses nous ayant précédés, c’est une obli-
gation de remercier les générations de nos 
parents et de nos grands-parents et de leur 
exprimer toute la reconnaissance qui leur 
reviennent. Avec sa biographie, Konrad 
Stamm a réussi que l’un d’eux, le «grand 
Stucki», reprenne vie devant le lecteur. Pour 
les historiens suisses, il reste encore un vaste 
champ d’investigations. •
1 Accord de Washington du 25 mai 1946.

Le conseiller fédéral Petitpierre 
lui rend hommage

«Dans l’histoire de notre petit pays, 
il y eut à chaque génération une ou 
deux personnalités dont l’influence, au 
cours de leur vie, marqua le destin de la 
Suisse, en raison de leurs capacités, leurs 
actions et le rôle octroyé. Des person-
nalités qui améliorèrent le destin de la 
Suisse. Le ministre Stucki était une de ces 
personnalités extraordinaires. […] Il a 
sacrifié ses meilleures forces pour notre 
pays. C’est pourquoi nous lui exprimons 
notre plus grande gratitude.» (Conseil-
ler fédéral Petitpierre lors de la céré-
monie funèbre pour Walter Stucki, le 
11 octobre 1963)

Certificat de citoyen d'honneur de la Ville de Vichy du 25 août 1944 à l’attention de  
Walter Stucki. (photo Konrad Stamm, Der grosse Stucki, p. 241)

hd. Sur le site où se trouvait l’ancienne 
fabrique de ciment de Brunnen aura lieu, du 
13 au 27 septembre, l’exposition «10 années 
d’art à Schwyz». Cette manifestation, qui a 
lieu chaque année depuis 2005, rassemble 
les artistes de Suisse centrale de l’associa-
tion «Art Schwyz». Cette association fut 
fondée en 1992 pour marquer une position 
opposée à celle dégagée lors de l’exposition 
universelle de 1991, intitulée «700 ans suf-
fisent». Urs Knoblauch a adhéré spontané-
ment au nouveau mouvement, dont il fut l’un 
des fondateurs dans le canton de Schwyz. 

Lors de l’exposition de cette année, l’ar-
tiste rend hommage à Léon Tolstoï, à Ilia 
Repine et aux peintres russes ambulants 
(«Peredwishnikis»). Dans l’installation qu’il 
présente à l’exposition, il s’exprime à pro-
pos de la justice sociale, de l’agriculture et 
de la sécurité de l’approvisionnement, pre-
nant pour exemples les deux personnalités 
que furent Léon Tolstoï (1828–1910) et Ilia 
Repine (1844–1930). La grande peinture 
acrylique (215x195 cm, sur toile, pouvant 
être enroulée comme une carte topogra-
phique ou un tableau scolaire) de 2011 est 
consacrée à «Tolstoï au labour» (1887) et 
à son célèbre roman «De combien de terre 
l’homme a-t-il besoin?» Divers objets d’em-
ploi quotidien, des études et une œuvre pho-
tographique d’après un texte de 2009 de 
Tschingis Aitmatow (1928–2008) complètent 
ce thème. 

Celui-ci renvoie à l’origine 
de la notion de culture, en latin 
«agricultura». «On a oublié que 
la nourriture faite de céréales, de 
légumes et de fruits plantés de 
ses propres mains dans la terre 
est l’aliment le plus agréable, 
le plus sain, le plus simple et 
le plus naturel et que le travail 
dû à la force musculaire est une 
nécessité vitale.» (Léon Tolstoï, 
«Qu’est-ce que l’art?») 

Au XIXe siècle, la démocra-
tisation s’est amplifiée, chacun 
devait avoir accès à la culture. 
Le réalisme devint un langage 
compris de tous. En 1863, qua-
torze jeunes artistes russes 
ont rompu avec l’académie de 
Saint-Pétersbourg. Ils cher-
chaient leurs motifs au quoti-
dien et en contact direct avec la 
population, en particulier avec 
la paysannerie opprimée. En 
1870, ils ont fondé la «coopéra-
tive des expositions itinérantes» 
et se sont consacrés ardemment 
au devoir éthico-moral de l’art 
et de la culture. Les «Pered-
wishnikis» ont créé des œuvres 
informatives, sont passés de la 
ville à la campagne avec leurs 
expositions, y célébrant les 
hommes et leur travail agricole. 

De nombreux peintres importants du réalisme 
russe ont adhéré à la coopérative. Ilia Repine, 
ami de Tolstoï, s’est particulièrement distin-
gué. Durant plus d’une décennie, les «ambu-
lants» ont exercé des effets impressionnants. 
Les changements sociaux, le manque de 
caractère et le formalisme ont provoqué leur 
dissolution en 1922.

L’œuvre artistique doit susciter la réflexion 
sur des problèmes tels que la puissance, 
instrument de la politique, l’appât du gain, 
la guerre, le colonialisme et la misère 
sociale. La communauté internationale a 
besoin de davantage d’éthique, de solidarité 
et de moyens pacifiques de résoudre les 
conflits. L’Europe doit recourir de nouveau 
à sa tradition humaniste pour permettre 
une vie en commun paisible et juste. Tous 
– et notamment les artistes – sont invités 
à y participer. Par ailleurs, la Suisse a 
contribué, en 2014, à l’émission commune 
de deux timbres symbolisant «deux siècles 
de relations diplomatiques entre la Suisse et 
la Fédération de Russie». •
Urs Knoblauch: www.kultur-und-frieden.ch
Heures d’ouverture de l’exposition: 
On trouvera l’installation d’Urs Knoblauch «Ethique 
et culture – Léon Tolstoï, Ilia Repine et les Ambu-
lants» dans l’exposition-anniversaire «10 ans d’art à 
Schwyz», sur le site de l’ancienne fabrique de ciment, 
Industriestrasse 15, 6440 Brunnen, du 13 au 27 sep-
tembre 2015. 
L’exposition sera ouverte du mercredi au vendredi de 
15 h à 20 h et du samedi au dimanche de 10 h à 18 h. 
www.kunstschwyz.ch

Pour une conception plus précise
Ethique et culture – Léon Tolstoï, Ilia Repine et les «Ambulants»

En 1961, l’Harmonie de la ville de Vichy vint 
interpréter des œuvres musicales en l’honneur 
de Walter Stucki devant sa maison à Berne – en 
remerciement d’avoir sauvé la ville au cours de 
l’été 1944. (photo Konrad Stamm, Der grosse 

Stucki, p. 377)

«Le ‹grand Stucki› – …» 
suite de la page 6

(photo uk)
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Lorsqu’on visite le musée en plein air au 
Ballenberg, on vit un moment impression-
nant et à long terme. Ce moment est d’autant 
plus fort le 1er-Août. Les discours prononcés 
dans un ensemble culturel helvétique ren-
forcent ce caractère imposant qui nous tra-
verse l’âme – c’est ce que nous avons vécu 
cette année. Le musée de Ballenberg n’est 
pas une «Suisse miniature», mais sur une 
surface de 66 ha le visiteur reçoit une impres-
sion de l’art de la construction et de l’artisa-
nat traditionnel des Confédérés au cours des 
presque derniers 700 ans.1 Respect et pro-
fonde estime obligent devant les résultats de 
nos ancêtres.

La plus ancienne maison présentée vient 
du canton de Schwyz et fêtera prochaine-
ment ses 700 ans.1 C’est une réussite qui 
incite à un grand respect pour nos ancêtres. 
Lorsqu’on prend le temps de visiter les mai-
sons paysannes et d’habitation des diffé-
rentes époques de l’histoire et des différentes 
parties du pays et engage intérieurement un 
retour dans ces temps, on comprend la diver-
sité énorme de la Suisse, de son architecture 
et de l’habileté de la population. Ce qui est 
présenté sur un espace réduit répond de ce 
que le conseiller national Ruedi Lustenber-
ger, président du comité de patronage du 
musée de plein air de Ballenberg, exprima 
dans son discours du 1er-Août: «Ici, sur cette 
surface de 66 ha on rencontre la Confédéra-
tion dans sa diversité historique et culturelle. 
Chaque canton se retrouve dans au moins un 
objet de grande valeur historique. Chaque 
Suisse et chaque Suissesse se retrouve pour 
le moins dans l’un des objets. Pour ma part, 
j’ai encore connu la ferme d’Escholzmat-
ter lorsqu’elle se trouvait dans sa place ini-
tiale. Ici, dans le musée de plein air, on se 
trouve à la maison et on est fier de l’histoire 
de sa région, de son canton et surtout de sa 
nation.»2

Il semble qu’on ait perdu  
la capacité d’une vue globale

On peut à peine imaginer, avec nos stan-
dards actuels et nos possibilités techniques, 
ce que les gens de l’époque avaient réalisé. 
Lorsqu’on construit aujourd’hui une maison 
ou une grange c’est très rarement pour cent 
ans ou deux cents, voire trois cents. Géné-
ralement, les maisons d’habitation, les bâti-
ments pour bureaux ou d’autres constructions 
modernes sont déjà démolis après 20, 30, ou 
40 ans, du fait que les règlements d’utilisa-
tion ont été modifiés ou parce qu’on a uti-
lisé des matériaux de construction qui se sont 
révélés avec le temps toxiques. Dans l’agri-
culture il faut souvent remplacer les vieilles 
étables, trop petites de quelques centimètres 
par rapport aux normes de l’UE. Il faut soit 
les détruire soit les modifier. On n’a plus une 
vue d’ensemble comme c’était le cas il y a 
trois cents ou quatre cents ans, tout doit aller 
très vite et ne durer que peu de temps. Ainsi, 
les générations suivantes ne pourront pas 
jouir d’un héritage de maisons si typiques et 
si bien entretenues.

Les bâtiments du Ballenberg furent 
démontés sur leur lieu d’origine, puis trans-
portés à leur nouvelle destination pour être 
remontés soigneusement, ce qui nous per-
met, à nous visiteurs, de passer par de petits 
chemins d’un canton à l’autre et de jouir 
de près de la vue de cette architecture si 
diverse.

Ressentir l’esprit du passé

L’utilisation du matériel de construction 
montre que les maisons en bois tiennent 
aussi longtemps que celles en pierre. Le 
volume des maisons était il y a 300 ans sem-
blable à celui d’aujourd’hui, exprimant une 
certaine aisance, bien que ne correspondant 
pas forcément à la situation d’aujourd’hui. A 
côté des fermes et des écuries, qui selon les 
régions se présentaient de façon fort diffé-
rente quant à leur architecture, on constate 
que la cuisine et la pièce principale repré-
sentaient le centre. La vie quotidienne s’y 
déroulait. Selon l’époque c’était un poêle 
de faïence ou un feu ouvert qui réchauf-
fait et servait en même temps à fumer les 
saucisses. On maintient encore aujourd’hui 

cette façon de conserver à Ballenberg et 
l’odeur de cette viande fumée aiguise l’ap-
pétit. Les autres chambres de la maison 
n’étaient pas chauffées, mais bénéficiaient de 
la chaleur montante. Le principe des portes 
ouvertes permet au visiteur de découvrir la 
façon de vivre d’antan. En pénétrant dans 
les pièces on croirait ressentir l’esprit de ce 
temps passé.

Pour survivre dans ces époques où 
régnaient la maladie et la pauvreté, il fallait 
être doté de capacités pratiques. On éprouve 
une certaine honte en observant les outils et 
instruments, construits alors sans machines 
et encore moins d’ordinateurs, nécessaires 
à la vie quotidienne. Plus de 45 000 objets 
y sont exposés. La collection de divers ins-
truments spéciaux de qualité est un objet de 
parade. Elles appartiennent, par exemple, à 
Karl Rudolf, un artisan itinérant particulière-
ment apprécié pour ses capacités artisanales 
et propriétaire d’une série d’outils divers. Peu 
avant sa mort, en 1997, il remit quelques-uns 
de ses biens à Ballenberg, ce à quoi il tenait 
beaucoup.3

Ne pas se défaire des talents hérités

Les visiteurs peuvent, en plus de contempler 
les nombreux bâtiments et leurs installations 
intérieures, prendre connaissances des capa-
cités artisanales d’alors. On y trouve, entre 
autre, une menuiserie, mais aussi une dro-
guerie, et toutes sortes de raretés à admi-
rer. Parfois, on peut se lancer soi-même dans 
une activité et tenter de travailler un mor-
ceau de bois ou un tissu. Il est sensé de ne 
pas oublier les capacités transmises, même 
dans notre époque de technique digitale, 
dépendant des capacités de chacun et cha-
cune, de les entretenir et de les transmettre. 
Au cas où on serait privé d’électricité, pour 
quelque raison que ce soit, ou si d’autres 
sources d’énergie devenaient rares, alors 
toutes ses capacités seraient les bienvenues. 
On peut apprendre de la part des collabo-
rateurs du musée de Ballenberg les détails 
concernant la nourriture, les boissons, la 
vie, la cuisine, etc. le tout expliqué sur place 
de façon exacte et particulièrement intéres-
sante. Qu’il s’agisse de fumage de saucisses, 
du séchage de lin, de l’élevage de vers à soie, 
la fabrication de fromage, le recouvrement 
de toits de chaume, et bien d’autres choses, 
le savoir est immense. De même concernant 

l’architecture et l’âge des bâtiments, on peut 
en apprendre beaucoup grâce à cet enseigne-
ment.

En agriculture on utilise en partie des ani-
maux au lieu de machines. Qu’il s’agisse de 
labourage ou de fanage avec les chevaux, 
Hermes Thöni, engagé dans l’équipe agricole 
du musée, explique de quoi il s’agit: «Il faut 
des animaux bien éduqués et énormément de 
patience pour s’attaquer à des activités diffi-
ciles, telle que le labourage … C’est un tra-
vail éprouvant pour les animaux. De plus, ce 
n’est pas facile du tout de tracer les sillons 
en veillant à ce qu’ils restent droits. Alors 
l’équipage doit se tenir harmonieusement.»4 

Hermes Thöni apprécie énormément ce tra-
vail à la façon traditionnelle. Non seulement 
il est convaincu de la valeur des chevaux dans 
l’exploitation forestière, mais il apprécie 
aussi la vieille mécanique qui est plus facile 
à manier que les systèmes modernes à base 
d’ordinateurs.

L’élevage était dans la plupart des cas 
non seulement une richesse, mais aussi une 
nécessité vitale. Ici, il y a à peu près 250  ani-
maux que les visiteurs peuvent observer. Ce 
sont surtout des races suisses, menacées de 
disparition. Ce qui a permis une étroite col-
laboration avec Pro specie rara. Ces ani-
maux passent l’été à Ballenberg, en hiver ils 
rejoignent leurs propriétaires. 

L’autonomie des communes  
permet des solutions proches des citoyens

Malgré une journée chargée, pleine d’im-
pressions, on n’a pu voir qu’une partie de tout 
ce qu’il y a à visiter à Ballenberg. Ce n’est 
qu’un petit aspect de la variété culturelle de 
la Suisse traditionnelle qui peut être saisi en 
une journée et c’est une variété qui se reflète 
finalement dans l’organisation de la vie poli-
tique du pays. En fait partie en premier lieu le 
fédéralisme, ce que Ruedi Lustenberger a cité 
dans son discours du 1er-Août. Cette diversité 
a pu se développer du fait de la large souve-
raineté politique et culturelle des cantons. 
La large autonomie des communes permet 
de trouver des solutions proches des gens, ce 
qui permet aux populations de s’identifier et 
d’être satisfaites.

«Nous avons réussi à mettre en place un 
système avec ses propres valeurs et de créer 
une Suisse diverse et aux vastes couleurs, 
autrement dit: une réussite. Nous réunissons 
sur une petite surface quatre langues, une 
grande diversité culturelle et nous conser-
vons une grande autonomie des communes 
et des régions. Notre succès est dû à notre 

façon de nous préoccuper de notre diversité, 
qui se modifie bien sûr au cours du temps. 
La Suisse se trouve sans cesse dans un pro-
cessus d’intégration, depuis les premiers 
accords de la Confédération en 1291. Elle a 
parfaitement maîtrisé ce processus jusqu’à 
présent.5 

Si la Suisse devait renoncer à ses parti-
cularités, telles que décrites ci-dessus, elle 
tomberait dans la médiocrité, comme l’a 
écrit Simon Geissbühler dans son livre «Die 
Schrumpfschweiz», ce qui ne la distinguerait 
plus des autres pays.6 Ce serait la fin d’un 
modèle unique en matière politique et cultu-
relle et finalement démocratique. Dans nos 
temps de mondialisation, tant vantés, alors 
qu’il ne s’agit de rien d’autre que de liberté 
de commerce et de capitaux dans le monde 
entier, c’est la finance et son oligarchie qui 
décident de la politique à mener, ce ne sont 
plus des citoyens et citoyennes dans leurs 
pays respectifs. Tout est soumis aux besoins 
de la finance et de l’économie. Les humains 
n’apparaissent plus que comme un facteur 
économique condamné à consommer.

Maîtriser ensemble les tâches en suspens

En se promenant les yeux ouverts à Ballen-
berg on peut vivre d’autres événements. La 
vie des humains ne se réduit pas au profit 
maximum et aux besoins de l’économie. A 
l’origine il s’agissait de se nourrir et d’assu-
rer sa survie, et non pas de s’en mettre plein 
les poches. Il était question de solidarité 
pour maîtriser les événements. Un des visi-
teurs raconta que, dans ses jeunes années, 
il devait aider, en été, à la fenaison, alors 
que ses camarades d’école pouvaient aller 
se baigner. Il en était consterné. Mais plus 
tard, en se remémorant, il avait dû changer 
d’avis, après avoir compris que ces travaux 
en commun avec ses frères et sœurs et avec 
les adultes, les prises des quatre heures en 
commun, de même que le chargement de la 
récolte l’avaient finalement contenté et rem-
pli de fierté, ce qu’alors il n’avait pas voulu 
reconnaître. Ainsi la visite de Ballenberg 
permet de réveiller des souvenirs person-
nels, ce qui incite à réfléchir à sa condition 
actuelle. Béatrice Tobler qui travaille depuis 
2012 au musée de Ballenberg et mène ad 
interim la direction scientifique s’exprime 
de la sorte: «La façon de vivre et la stra-
tégie des humains des époques précédentes 
peuvent nous inspirer pour aujourd’hui et 
pour l’avenir. Je pense aux techniques arti-
sanales et architecturales, mais aussi à 
notre façon de traiter les ressources. Les 
adages sont la résistance, Urban gardening, 
Recycling et l’entraide entre voisins.»7

Dans la mesure où on souhaite revivre la 
culture helvétique et resserrer les liens avec le 
pays et ses habitants, il faut visiter le musée 
de plein air de Ballenberg. •
1 Edwin Huwyler: Schweizerisches Freilichtmuseum 

für ländliche Kultur, Bern 2008, p. 38
2 Ruedi Lustenberger: Discours du 1er Août 2015
3 Der Ballenberger 1/15 Jahreszeitschrift. p. 6ss.
4 op.cit. p. 15
5 Ruedi Lustenberger: Discours du 1er Août 2015
6 Simon Geissbühler: Die Schrumpfschweiz, 2014
7 Der Ballenberger 1/15 Revue annuelle. p. 4s.
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Cela vaut la peine d’entreprendre une 
visite avec ses élèves. Dans la mesure où 
on voudrait vivre quelque chose de par-
ticulier, on n’a que le choix. Ainsi il y a 
des journées à thèmes pour les classes 
et les groupes, mais aussi des forma-
tions continues. Certaines journées 
consacrées à des thèmes permettent au 
visiteur de se replonger dans les temps 
anciens et d’acquérir des habiletés tra-
ditionnelles. On peut participer active-
ment à la cuisson du pain, à tailler le 
bois et même à la construction de mai-
sons. Pour de plus amples informations 
cf. www.ballenberg.ch
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