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Au cours de l’été 2015, 
le conseiller natio-
nal Oskar Freysinger 
a déposé une motion 
(cf. encadré) obli-
geant le Conseil fédé-
ral à engager sans 
tarder des négocia-
tions avec la Russie 
en vue d’un accord de 
libre-échange. Dans 
l’interview ci-dessous, 

Oskar Freysinger explique les raisons pour 
lesquelles il a fait cette démarche.

Horizons et débats: Monsieur le Conseiller 
national, qu’est-ce qui vous a amené à dépo-
ser cette motion parlementaire?
Oskar Freysinger: Lorsqu’on considère les 
développements de ces derniers 25 ans, il est 
évident que pendant des décennies, nous nous 
sommes orientés uniquement vers les Etats-
Unis, partant de l’idée que l’ami se trouve à 
l’Ouest et que tout cela n’aurait que des avan-
tages économiques. Concernant l’économie, 
cela peut être en partie justifié, mais le prix 
que nous avons payé est très élevé. Nous avons 
par exemple dû abandonner le secret ban-
caire, ce qui a amené beaucoup de désavan-
tages, par exemple lors de l’«arrangement» 
avec l’UBS, en raison de notre entière orien-
tation envers le système américain.

Qu’est-ce que cela signifie? 
Avec ce système de bonds, on crée une 
richesse artificielle reposant uniquement sur 
le papier-monnaie, imprimé continuellement. 
Ainsi, on s’endette sans aucune retenue. Mal-
heureusement, les banques suisses sont de 
plus en plus embourbées dans ce système.

N’y a-t-il pas d’alternatives?
C’est ce que je me suis aussi demandé. En fait, 
il s’agissait pour moi de diriger le regard vers 
l’Est pour nous débarrasser du vieux mythe 
que l’ennemi se trouve là-bas. Au cours de 
l’histoire, la Russie a toujours fait preuve 
d’une relation amicale envers la Suisse. La 
Russie a joué un rôle décisif pour l’indépen-
dance et la neutralité de notre pays après les 
guerres napoléoniennes, lors du Congrès de 
Vienne. De même, depuis 1992, nous n’avons 
pas de raison de nous plaindre de la Russie. Il 
n’existe aucun exemple prouvant que ce pays 
ait décidé quelque chose de négatif pour notre 
pays. 

Qu’est-ce que vous en concluez?
Il n’y aura pas d’avenir pour l’Europe sans 
la Russie. Nous devrions faire le nécessaire 
pour nous associer avec la Russie. Pour moi, 
c’est incompréhensible pourquoi Madame 
Merkel ne s’en est pas encore rendu compte.

Comment le comprenez-vous?
Je me demande pour quelle raison les Etats-
Unis exercent une telle influence sur Merkel, 
car une alliance entre l’Allemagne et la Rus-
sie serait une pierre angulaire pour un essor 
économique incroyable. Mais c’est juste-
ment ce que craignent les Anglo-Saxons. Si 
l’Allemagne s’associait à la Russie, les deux 
deviendraient en peu de temps la première 
puissance économique du monde. Ils dame-
raient le pion aux Américains.

Quelle est la réaction des Etats-Unis?
Ils créent des sources de division à l’aide de 
la Pologne et de l’Ukraine.

Quelles en sont les conséquences pour la 
Suisse?
Nous sommes libres, car nous ne sommes pas 
dans l’OTAN et ne sommes pas liés par des 
accords – spécialement avec les Etats-Unis. 
La Russie est pour nous un pays très intéres-
sant en tant que partenaire économique, rien 
qu’en raison des matières premières, mais 
aussi dans le domaine culturel et il existe 
des liens historiques. Pour nos entreprises, 
la Russie représente un marché très intéres-
sant. Elle a une économie en pleine évolution 
et Poutine essaie de sauvegarder l’indépen-
dance et la souveraineté de son pays. Je ne 
vois pas pourquoi nous devrions laisser les 
Américains nous empêcher d’établir des rela-
tions privilégiées avec la Russie.

Lorsqu’il s’agit de la situation en Europe, les 
relations avec nos Etats voisins jouent natu-
rellement un rôle essentiel, notamment avec 
l’Allemagne. Comment voyez-vous ces rela-
tions?
Les relations avec l’Allemagne n’ont jamais été 
simples. En ce moment c’est la carte de l’ami-
tié qui se joue, mais honnêtement, la Suisse est 
une concurrente pour l’Allemagne, car elle est 
active dans le même domaine qu’elle. Je n’ai 
certes rien contre des relations amicales avec 
nos pays voisins, tout au contraire, c’est très 
important. Mais nous ne devons jamais nous 
placer dans une position subordonnée. Nous 
n’avons pas à accepter de traité colonial. La 
Suisse est un Etat indépendant et souverain, 
nous ne sommes pas membre de l’UE, nous ne 
sommes pas membres de l’OTAN et cela, les 
autres Etats doivent le respecter. Lorsque nous 
voyons les intérêts que l’UE a dans le terri-
toire de la Suisse, cela nous donne un autre 
point de vue. Déjà, il y a plus de 300 000 fron-
taliers gagnant tous les jours leur salaire en 
Suisse, ce qui apporte des devises s’écou-
lant dans l’UE. En outre, nous avons l’ac-
cord sur les transports terrestres. Là, la Suisse 
ne demande que la moitié du prix réel pour 
chaque camion de l’UE traversant la Suisse. 
Avec les Accords bilatéraux, l’UE a beaucoup 
gagné et elle continuera à en profiter. De nous 
traiter de «profiteurs», c’est tout simplement 
un mensonge.

Quels sont les points problématiques dans 
ces accords?
Dans le fond, c’est une situation contractuelle 
toute simple. S’il n’y avait pas la «clause guil-
lotine», cela pourrait être positif pour les deux 

parties. Ce qui dérange c’est cette clause dite 
guillotine, on ne négocie pas à l’ombre d’une 
guillotine. Dès le début, j’ai trouvé incompré-
hensible comment la Suisse avait pu accep-
ter une telle chose. La devise de l’UE était: 
tout ou rien. Ce n’est pas une base de négocia-
tion, on devrait pouvoir négocier chaque objet 
individuellement.

Quels pourrait être l’avenir dans ce 
domaine?
Ce qui nous attend avec l’accord-cadre c’est la 
reprise automatique de la juridiction de l’UE 
et la reconnaissance d’un tribunal arbitral 
européen et cela est inacceptable. C’est une 
stratégie perfide pour provoquer une adhésion 
indirecte à l’UE. Si nous demandions directe-
ment au peuple suisse s’il veut adhérer à l’UE, 
nous aurions probablement un taux de rejet 
de 85%. C’est totalement inacceptable de 
contourner cela, en provoquant une adhésion 
de facto au moyen de lois reprises de façon 
«dynamique» à l’aide d’un accord-cadre, en 
ne parlant pas d’une reprise automatique mais 
d’un développement dynamique, menant ainsi 
les gens par le bout du nez.

Dans cette situation, il est extrêmement 
important que la Suisse se cherche des par-
tenaires contractuels honnêtes. D’après ce 
que vous venez de dire, la Russie serait un 
tel partenaire. Comment le Conseil fédéral 
a-t-il réagi à votre motion?
Il a écrit que 12 cycles de négociations avaient 
déjà eu lieu entre la Russie et l’AELE mais 
que malheureusement les négociations ont été 
interrompues suite à la crise ukrainienne et 
qu’il refusait donc ma motion.

Mais pourquoi ne peut-on pas négocier avec 
la Russie maintenant?
Le Conseil fédéral le justifie avec la crise en 
Ukraine. Bien qu’aujourd’hui nous sachions 
exactement que la crise en Ukraine a été ini-
tiée par les Etats-Unis. Le putsch sur le Maï-
dan n’était pas du tout une révolte populaire 
tombée du ciel au cours de la nuit. Cela a été 
orchestré, organisé et financé. Là derrière, il 
y a les services secrets américains, la CIA, 
poursuivant l’objectif de perturber les rela-
tions entre la Russie et l’Allemagne, voire 
l’UE. C’était aussi une réaction au fait que 
la Russie n’ait pas laissé tomber la Syrie. 
Lorsqu’il s’agissait de Kadhafi – on a bien 
vu le résultat en Libye –, les Chinois et les 
Russes se sont fait avoir, ils ont donc appris 

cette leçon. Concernant la Syrie, ils sont restés 
fermes. C’est pour cette raison que Bachar al-
Assad est toujours en place. Le monstre créé 
par les Etats-Unis, l’Etat islamique, continue 
à être financé par eux et soutenu par Israël et 
l’Arabie saoudite. Pour ces pays, il est pra-
tique que l’Etat islamique continue à exis-
ter, car de cette manière les Sunnites et les 
Shiites continueront à se déchirer dans d’in-
terminables conflits. C’est l’Union européenne 
qui en paye le prix, car maintenant des masses 
de réfugiés et de requérants d’asile arrivent 
en Europe. Tout ce jeu est d’une perfidie 
macabre, c’est hypocrite, c’est cynique. Les 
Etats-Unis parlent à tout moment des droits 
de l’homme qu’ils défendent partout dans le 
monde. Cependant, ils sont par exemple étroi-
tement liés avec l’Arabie saoudite, un pays 
avec lequel ils ont depuis 1973 un pacte «dol-
lar contre pétrole». Là, les droits de l’homme 
n’ont aucune importance. On y discrimine les 
femmes, on y fouette des êtres humains, on 
y décapite plus de 250 personnes par année, 
tout cela n’a aucune importance. Nous nous 
faisons sans cesse mener par le bout du nez.

Comment interprétez-vous la réponse du 
Conseil fédéral?
Encore une fois, on se montre soumis face 
aux Etats-Unis. Mais les Anglo-Saxons pour-
suivent toujours leurs propres intérêts et ne se 
soucient pas guère des intérêts des autres. Ils 
jouent les policiers du monde, mais ce sont 
eux qui déclenchent partout sur notre pla-
nète les plus grands incendies. Ce sont eux, 
les incendiaires, se présentant par la suite 
comme des pompiers héroïques.

Qu’est-ce que cela signifie pour la Suisse?
Nous sommes un pays libre et indépendant 
et nous ne devrions pas participer à ce jeu. 
Ce que font les autres, c’est leur affaire, mais 
nous, nous devrions poursuivre une politique 
autonome et commencer sans attendre des 
négociations avec la Russie, même si cela ne 
plaît pas aux Etats-Unis. La situation ne peut 
guère empirer. Je ne pense pas que les Etats-
Unis vont se rapprocher avec leur 6e flotte 
pour envahir la Suisse. Nos relations avec les 
Etats-Unis sont déjà en piteux état. C’est hypo-
crite de faire comme s’ils étaient nos meilleurs 
amis. Ils ne le sont pas, ils l’ont prouvé maintes 
fois par leur comportement. Dans ce marché, 
nous n’avons plus rien à gagner.

Pourquoi la Suisse n’a-t-elle pas changé de 
position depuis longtemps?
Apparemment, on n’a pas encore eu le courage 
de se libérer du diktat américain. On semble 
préférer se soumettre et subir sans broncher.

Que faire?
Il serait urgent de revoir ses positions, notam-
ment dans les domaines de l’économie et des 
banques. La Russie a besoin d’une place 
financière indépendante, la Suisse pourrait 
jouer ce rôle. Mais pas seulement pour la 
Russie mais aussi pour la Chine, l’Inde et les 
autres Etats du BRICS. Nous devrions coopé-
rer avec ces Etats, parce que là, les pressions 
sont moins fortes qu’avec l’OTAN et l’espace 
de l’UE. Des conditions coloniales règnent 
dans ces organisations. Les grands écrasent 
ou harcèlent les petits. Depuis des décennies, 
nous vivons le harcèlement américain. Dans 
les relations humaines, on appelle cela ainsi. 
Cela n’a rien à voir avec des relations d’égal 

«La Russie a joué un rôle décisif  
pour l’indépendance et la neutralité de notre pays»

Interview d’Oskar Freysinger, conseiller national et conseiller d’Etat du Valais 

Motion: Accord de libre-échange avec la Russie
Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d’engager immé-
diatement des négociations avec la Russie au 
sujet d’un accord de libre-échange.
Développement
1. La Suisse a conclu des accords de libre-

échange avec de nombreux Etats de par 
le monde, soit notamment avec la Chine, 
l’Ukraine, le Japon, l’Egypte etc.

2. Jusqu’à présent la Suisse n’a cependant pas 
conclu d’accord bilatéral de libre-échange 
avec la Russie en tant que tel.

3. Grâce à un tel accord, la Russie pourrait 
devenir un important partenaire commer-
cial pour la Suisse et lui permettre ainsi de 
réduire sa forte dépendance vis-à-vis de 
l’Europe.

4. Une intensification des rapports commer-
ciaux russo-suisses pourrait permettre 
à notre pays de stimuler l’innovation et 
d’augmenter sa prospérité.

5. La Russie est un pays riche en matières pre-
mières, en particulier en combustibles fos-
siles. La Suisse grâce à une diversification 
de ses fournisseurs, pourrait réduire sa 
dépendance vis-à-vis d’autres Etats.

6. La Suisse, à la pointe de la technologie 
pourrait profiter des échanges commer-
ciaux avec un pays qui s’intéresse for-
tement à ce domaine et ainsi réaliser de 
nouvelles avancées.

7. La Russie fait partie de notre continent et 
ne doit pas être mise à l’écart. L’Europe ne 
peut assurer sa prospérité et préserver la 
paix sans la Russie.

8. Les rapports qu’entretiennent la Suisse et 
la Russie ont toujours été particuliers. Au 
cours de leur histoire toutefois, les deux 
Etats ont toujours eu des échanges étroits. 
Un accord de libre-échange permettrait de 
renouer avec cette tradition et profiterait 
à tous.

Suite page 2

Oskar Freysinger 
(photo thk)
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thk. Le 3 septembre, la chancelière fédérale 
allemande Angela Merkel séjourna en Suisse 
pour une visite officielle. Elle fut accueillie 
avec tous les honneurs à l’aéroport de Berne-
Belp. Puis, elle mena des entretiens avec la 
cheffe du département de Justice et prési-
dente de la Confédération Simonetta Somma-
ruga, ainsi qu’avec les conseillers fédéraux 
Johann Schneider-Ammann, Doris Leuthard 
et Didier Burkhalter. Au cours de cet après-
midi, eut lieu une conférence de presse com-
mune avec la participation d’Angela Merkel et 
de Simonetta Sommaruga. Puis, le cortège se 
rendit à l’Université de Berne, où on décerna 
à Mme Merkel un doctorat honoraire. Après 
quelques heures, l’apparition fut terminée et 
elle quitta la Suisse en direction du Nord. 

Ce n’est pas une tâche facile d’évaluer 
cette visite rétrospectivement. Des voix cri-
tiques parlent d’une visite privée chez Mme 
Sommaruga, n’ayant rien apporté outre des 
frais élevés. Mme Merkel passa en tout et 
pour tout six heures en Suisse. Voilà un temps 
bien court pour la complexité des questions 
et problèmes en suspens entre nos deux pays. 
Le public n’eut connaissance que de ce qui 
fut abordé lors de la conférence de presse et 
cela se réduit à bien peu de choses. Au pré-
alable de la conférence, on avait déterminé 
quels représentants des médias auraient le 
droit de poser une question – uniquement 

quatre interventions étaient admises, le temps 
étant limité. 

Lors de la conférence de presse, les deux 
dames paraissaient d’accord sur tous les points 
– voilà qui est pour le moins étonnant. Elles 
insistèrent sur le point que depuis le 9 février 
2014, la situation initiale pour une coopéra-
tion entre la Suisse et l’UE était «difficile». 
N’est-ce pas un peu étrange qu’un représen-
tant d’un pays gouverné par une démocratie 
directe s’exprime de cette manière sur le résul-
tat d’une votation populaire? Le fait qu’on ait 
transformé la relation entre l’Allemagne et 
la Suisse en une relation de fratrie, entre le 
grand frère allemand et la petite sœur suisse, 
semble s’inscrire dans l’air du temps, mais 
cela n’a certes pas sa place lors d’une visite 
officielle dans un pays souverain. On ne tarit 
pas d’éloges mutuels, trop à notre goût, vu la 
relation plutôt tendue en raison du nombre 
de problèmes non résolus. On semblait avoir 
oublié les données bancaires volées, le litige 
entre la Suisse et l’Allemagne pour une répar-
tition équitable des nuisances sonores du trafic 
aérien et d’autres tentatives de pression envers 
la Suisse. C’était désagréable de voir à quel 
point la présidente de la Confédération suisse 
faisait du zèle auprès de la Chancelière fédé-
rale allemande. 

Le fait que Mme Sommaruga parla sou-
vent d’Europe au lieu d’Union européenne, 

n’était certes pas qu’un lapsus. Elle exprima 
clairement que la voie bilatérale avec l’UE 
devait être «développée et renforcée». Dans 
ce contexte, déclara-t-elle, il ne s’agit pas 
uniquement de la question de la libre circu-
lation des personnes mais aussi de l’accord-
cadre institutionnel prévu pour réguler et 
définir la reprise automatique («dynamique») 
du droit de l’UE ainsi que de la question de 
savoir qui décidera lors de litiges entre la 
Suisse et l’UE. Il s’agit donc de l’adaptation 
du droit, de la surveillance, de l’interprétation 
juridique, des règlements de conflits et en fin 
de compte de la question de la souveraineté.

Au moins verbalement, Mme Merkel 
exprima son respect face à la décision du 
peuple suisse du 9 février 2014, mais elle fit 
clairement comprendre que la libre circula-
tion des personnes faisait partie des liber-
tés fondamentales de l’UE et qu’elle n’était 
donc pas négociable. Mme Sommaruga le 
confirma en affirmant à plusieurs reprises 
que cette situation initiale était difficile. Les 
vagues de refugiés furent également mention-
nées – il est intéressant de noter que là, les 
deux femmes étaient unanimes.

Pour le décernement du doctorat hono-
raire, on avait prévu beaucoup de temps. La 
cérémonie dura presque une heure. Lors de 
son allocution à l’Université de Berne, Mme 
Merkel souligna que le fait que tous les pays 

membres de l’UE avaient soutenu les sanc-
tions contre la Russie, suite à la crise en 
Ukraine, avait été un succès. Cependant, on 
est en droit de se demander si ce procédé 
envers la Fédération de Russie est conforme 
au droit international – le droit international 
auquel Mme Merkel aime se référer. Divers 
spécialistes renommés dans ce domaine, 
dont le professeur Alfred de Zayas et Idriss 
Jazairy, Rapporteur spécial des Nations 
Unies «sur les effets négatifs des mesures 
coercitives unilatérales sur l’exercice des 
droits de l’homme», le mettent sérieusement 
en doute, car des mesures coercitives arbi-
traires contre un Etat ou un groupe d’Etats ne 
peuvent être sanctionnées que par le Conseil 
de sécurité de l’ONU – cela n’a pas eu lieu 
dans le cas des sanctions de l’UE.

Comme lors de la conférence de presse, 
tout observateur lambda pouvait obtenir l’im-
pression que la Suisse et l’Allemagne étaient 
entièrement d’accord sur tout. Il est toujours 
souhaitable de développer une relation «ami-
cale» avec un Etat voisin, mais il ne faut jamais 
oublié qui il est. La rencontre entre Mme Mer-
kel et Mme Sommaruga laissa une impres-
sion très mitigée, on était plus soucieux des 
apparences que de la substance. Les questions 
politiques pressantes ne furent pas clarifiées 
– n’était-ce réellement qu’un entretien entres 
sœurs? •

Angela Merkel en Suisse – un écho

à égal entre deux partenaires qui s’acceptent 
et se respectent. Voici le grand qui octroie sa 
volonté au petit. C’est indigne pour la Suisse.

Comment pourrait-on organiser les relations 
économiques avec la Russie?
Pour nos vins, il y aurait un marché. Là, je 
parle en Valaisan. Mais nos PME produisant 
en Suisse avant tout des produits de niche de 
haute valeur ajoutée ont un niveau technolo-
gique élevé. Des produits industriels fabri-
qués en Suisse ont beaucoup à offrir dans le 
domaine de la mécanique et de la technolo-
gie, c’est évidemment aussi valable pour le 
domaine des services. Dans le domaine ban-
caire, la Suisse est de toute façon à la pointe. 
Les Russes par contre ont d’immenses gise-
ments de matières premières et c’est un 
énorme marché. Nous pouvons aussi importer 
certains produits de Russie et créer de joint-
ventures. Cela demande bien sûr une analyse 

soigneuse. A une époque, où les richesses 
minières se raréfient et enchérissent, un com-
merce réciproque avec la Russie serait extrê-
mement profitable. Je pense à des relations 
économiques étroites dépassant de loin des 
relations purement économiques et finan-
cières.

Quelle devrait être l’attitude de la Suisse?
Nous sommes un Etat souverain et autonome. 
Notre démocratie directe est unique et pourrait 
servir d’orientation pour d’autres Etats démo-
cratiques. Nous devons entrer dans les négo-
ciations comme partenaire d’égal à égal et ne 
pas nous soumettre à un autre Etat. Notre neu-
tralité nous permet de mener des négociations 
avec tout Etat au monde. Et je le répète, un 
accord de libre-échange avec la Russie serait 
un grand avantage pour notre pays.

Monsieur le Conseiller national, nous vous 
remercions pour cet entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

Tôt le matin, à la radio Deutschlandfunk, nous 
parvient la nouvelle que Fraport, un inves-
tisseur sis à Francfort, prend possession de 
14 aéroports régionaux en Grèce. Cela a com-
mencé! Le patrimoine national grec va être 
pillé, après avoir attiré le pays dans le piège du 
surendettement. Ce procédé n’a rien de neuf. 
Dans les années 1960 et 1970, il a été prati-
qué dans le Tiers Monde, comme John Perkins 
le décrit dans «Les Confessions d’un assassin 
financier».1 A l’époque, Perkins incitait les 
pays en développement à entreprendre des pro-
jets d’infrastructure surdimensionnés à l’aide 
de chiffres et pronostics erronés. Pour cela, 
on eut recours à d’énormes crédits condui-
sant les pays dans le piège du surendettement. 
Puis, on put les soumettre aux «intérêts écono-
miques des Etats-Unis». Dans le livre, Perkins 
décrit sans ambages de nombreux exemples et 
retrace la façon dont lui et d’autres spécialistes 
furent choisis par la NSA, au service des Etats-
Unis, pour mener divers pays dans ce piège. 

La Grèce est la premier Etat sur le conti-
nent européen dont le patrimoine national est 
soumis ouvertement au pillage. Le Hellenic 
Republic Asset Development Fund (HRADF) 
est responsable pour toutes les privatisations 
prévues, une société anonyme privée dont 
l’Etat grec est le seul actionnaire. Dans le 
conseil d’administration du fonds HRADF se 
trouve depuis mars 2015, outre cinq membres 
grecs, un observateur de la zone Euro et un de 
la Commission européenne. Les biens patri-
moniaux transférés de l’Etat au HRADF se 
composent de biens immobiliers, des partici-
pations et de droits à des entreprises. Une fois 

que les actifs se trouvent en main du HRADF, 
ils ne peuvent plus revenir à l’Etat. Le plan de 
développement des actifs du HRADF, daté du 
30 juillet 2015, donne une impression des pri-
vatisations en cours:
1.  Aéroports régionaux: 14 aéroports régio-

naux, divisés en deux groupes avec cha-
cun 7 aéroports […]

2. Athènes-Hellinikon: ancien aéroport 
d’Athènes, 6 000 000 m2 de surface, situé 
au bord de la mer […]

3. Astir Vouliagmenis: complexe hôtelier 
Astir Palace Vouliagmeni SA y compris 
un port de plaisance […]

4. Afandou, Rhodes: développement de deux 
propriétés dans le district d’Afandou sur 
l’île de Rhodes pour le golf et le tourisme 
[…]

5. Opérateur grec du système de transport de 
gaz naturel (DESFA) […]

6. Piraeus Port Authority S.A. (OLP) […]
7. Thessaloniki Port Authority S.A. (OLTH) 

[…]
8. TRAINOSE S.A. & EESSTY S.A (ROSCO): 

TRAINOSE fournit des services tech-
niques pour le transport ferroviaire de pas-
sagers et de marchandises. […]

9. Aéroport international d’Athènes S.A. 
(AIA) […]

10. Poseidi Chalkidiki: développement du 
tourisme […]

11. Centre de sport équestre Markopoulo […]
12. Enchères électroniques II, III, IV […]
13. Ports de plaisance: port de plaisance Ali-

mos et les ports touristiques restant dans 
le portefeuille du HRADF […]

14. Egnatia Motorway S.A.: une autoroute à 
péage dans le nord de la Grèce, longue de 
648 km, entièrement équipée. […]

15. Hellenic Petroleum S.A.:[…] entreprise 
leader dans le raffinage et la distribution 
du pétrole en Grèce […]

16. OTE S.A.: […] le plus grand fournisseur de 
télécommunication sur le marché grec […]

17. Société nationale d’approvisionnement en 
électricité (PPC) […]

18. Société d’eau et d’eaux usées de Thessalo-
nique (EYATH) […]

19. Société d’eau et d’eaux usées d’Athènes 
(EYDAP) […]

20. Public Gas Corporation (DEPA) […]
21. Hellenic Post (ELTA) […]
22. D’autres mise en adjudication de proprié-

tés: […] vente de terrains et d’immeubles 
à Argos, Véria, Stylida, Céphalonie et sur 
l’île de Rhodes, Nauplie, Chalcidique, 
Messénie et Athènes. […] 

Dans le plan de développement des actifs du 
HRADF, les objets de privatisation sont tous 
documentés.2

Ce que la troïka exige de la popula-
tion grecque est bouleversant et révoltant: 
la Grèce – dévastée d’abord par les troupes 
allemandes pendant la Seconde Guerre mon-
diale, puis foulée aux pieds par les Britan-
niques et les Etats-Unis – allant jusqu’à un 
coup d’Etat militaire. L’Allemagne offi-
cielle refuse jusqu’à ce jour de reconnaître 
les crimes de guerre en tant que crimes contre 
l’humanité, dont le massacre des villageois 
de Distomo. Argyris Sfountouris ayant sur-
vécu en tant que bébé, grâce à l’humanisme 

d’un soldat allemand, s’est adressé en 1994 
à l’ambassade d’Allemagne à Athènes pour 
demander si une compensation était prévue 
pour les victimes survivantes de Distomo. 
Dans la réponse négative de l’ambassade 
allemande, on ne trouve ni excuse, ni com-
passion, ni regrets. On y constate que «selon 
le gouvernement fédéral allemand, des repré-
sailles, comme celles entreprises contre le 
village de Distomo, ne sont pas définies en 
tant qu’actes nazis […], mais représentent 
une mesure prise dans le cadre de la guerre 
en tant que réaction aux attaques des parti-
sans.»3 Cette vue erronée de l’ambassade est 
soigneusement réfutée par Sfountouris dans 

Réflexions concernant le pillage du patrimoine national grec
par Henriette Hanke Güttinger, historienne

Mykonos, Santorin, Rhodes: sur ces îles de vacances,  
Fraport veut à l’avenir exploiter des aéroports

L’investisseur de Francfort prendra en charge 
14 aéroports régionaux en Grèce. Il veut les 
agrandir et naturellement gagner de l’argent 
de cette manière. Manolis Kalimakis est le 
chef du syndicat des employés aéropor-
tuaires de Grèce. Pour lui, il est incompré-
hensible que le gouvernement grec veuille 
vendre ces aéroports à un investisseur étran-
ger. «C’est notre argenterie familiale», 
déclare Manolis Kalimakis. «Ces aéroports 
sont nos meilleurs aéroports. Ce sont ceux 
qui nous apportent les meilleures recettes 
et ces recettes aident notre économie.» Si 
l’on privatise ces aéroports, la Grèce perd 
ces recettes. «Je ne comprends pas cette 
mentalité. Pour soutenir notre économie, 
nos amis européens décident qu’à l’avenir 
nous n’avons plus droit à ces recettes. Je ne 
vois pas comment cela pourrait nous aider.» 
Manolis Kalimakis fait le calcul: «En 40 ans, 
nous pouvons gagner 16 milliards d’euros 
avec ces aéroports, mais nous les bradons 
pour 2 ou 3 milliards d’euros. Au cours de 

ces 40 ans, nous aurions donc beaucoup plus 
d’argent à réinvestir dans les aéroports. Et 
nous aurions en outre encore de l’argent 
pour les services publics et pour rembour-
ser les dettes publiques.» Manolis Kalama-
kis ne voit que des désavantages dans la 
privatisation. Il craint que l’investisseur ren-
voie des collaborateurs et augmente les 
prix des vols. En conséquence, le tourisme 
dans son ensemble en pâtira. […] Manolis 
Kalamkis du syndicat veut continuer à lut-
ter. «Nous ouvriers, nous allons faire tout le 
possible pour stopper ce deal!», prévient-il. 
Mais même le parti grec de gauche, Siriza, 
a abandonné sa résistance contre la privati-
sation. Qu’importe qui gagnera les élections 
parlementaires du dimanche passé, Fraport 
reprendra les 14 aéroports grecs.

Source: Deutschlandfunk. Informationen  
am Morgen. Thomas Bormann.  

«Streit um Privatisierung in Griechenland: 
Widerstand gegen Fraport» du 10/9/15

(Traduction Horizons et débats)

«La Russie a joué un rôle décisif …» 
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Dans les médias, on parle déjà d’une migra-
tion moderne des populations. De même, 
on débat de la responsabilité des soi-disant 
bandes de passeurs pour le transport de réfu-
giés qu’on soupçonne être des criminels ou 
sinon des migrants économiques aisés. Les 
vraies causes de la misère de masse des réfu-
giés ne sont guère étudiées. La correspon-
dante en Syrie, Karin Leukefeld, décrit dans 
une interview accordée à Jens Wernicke, la 
situation d’une guerre économique par pro-
curation détruisant de plus en plus l’Etat 
syrien, affamant la population et provoquant 
la fuite de 11 millions de Syriens.

Jens Wernicke: A ma connaissance, vous êtes 
la seule journaliste allemande, à part Jür-
gen Todenhöfer, qui se trouve réellement sur 
place au Moyen Orient, qui discute avec les 
gens concernés et qui en tire des analyses 
qualifiées sans que ce soient des stéréotypes. 
En ce moment, vous revenez d’un voyage en 
Syrie. Quelle est la situation sur place?
Karin Leukefeld: Cela dépend où on se 
trouve en Syrie. Dans la région côtière, c’est 
calme. Il y a même des Syriens vivant actuel-
lement en Europe, qui s’y rendent pour y pas-
ser leurs vacances et retrouver leurs familles. 
Cependant, on y trouve de nombreux dépla-
cés internes, donc l’espace libre se fait rare 
partout.

A Idlib, une province limitrophe de la 
région côtière, ce trouvent l’«Armée de la 
conquête» et le Front al-Nusra. Des dizaines 
de milliers de personnes se sont enfuies, cer-
tains villages sont assiégés. A Alep, la situa-
tion est très sérieuse. C’est la guerre entre 
divers groupes armés et l’armée syrienne. 
De grandes parties de la ville sont détruites, 
l’approvisionnement en eau et en courant 
est souvent interrompu, les denrées alimen-
taires sont très chères, là où on en trouve. Des 
groupes armés tirent des grenades de mortier, 
des missiles et des projectiles fabriqués par 
eux-mêmes en direction des quartiers habités 
et l’armée syrienne riposte.

A l’est d’Alep, il y a des régions contrôlées 
par les Kurdes, d’autres sont contrôlées par 
l’«Etat islamique en Irak et au Levant» auto-
proclamé (EI). Là, on est en grande insécu-
rité, les fronts changent quotidiennement, les 
forces aériennes syriennes et l’«Alliance anti-

EI», dirigée par les Etats-Unis, effectuent leurs 
attaques. Depuis peu, les forces aériennes 
turques effectuent également des raids. Elles 
attaquent les positions du Parti des travail-
leurs du Kurdistan (PKK) dans le nord de 
l’Irak. Dans le nord de la Syrie, elles attaquent 
les régions contrôlées par les Kurdes syriens. 
L’attaque est menée sous le mot d’ordre «lutte 
contre l’‹Etat islamique›». Au nord d’Alep, 
les Etats-Unis et la Turquie veulent imposer 
une «zone de protection». C’est une mesure 
militaire à l’intérieur du territoire syrien exi-
geant la permission du Conseil de sécurité de 
l’ONU. Puisque celle-ci n’existe pas, il s’agit 
donc d’une attaque contre un Etat souverain et 
d’une violation du droit international.

Les régions habitées de la province cen-
trale de Homs sont contrôlées par le gou-
vernement syrien et l’armée. Les zones 
désertiques, s’étendant de l’est jusqu’à la 
frontière avec l’Irak ne sont pas sûres. La 
situation à Tadmur, une ville moderne, proche 
de Palmyre, n’est pas claire. Dans le cloître 
de Deir Mar Elian, que j’ai souvent visité, le 
prêtre Jacques Mourad et un autre religieux 
ont été kidnappés. On n’a aucune trace d’eux. 
Entretemps, les habitants de Qaryatayn et de 
Sadat, dont une grande partie sont des chré-
tiens, ont été chassés par l’Etat islamique.

A Damas, 7 millions de personnes ont 
trouvé refuge; ce sont des réfugiés internes, 
venant de toutes les parties du pays. La situa-
tion est assez calme, l’électricité et l’eau 
manquent, de la banlieue de Damas, où se 
trouvent les bases du Front islamique et d’al-
Nusra on tire souvent sur la ville. L’armée 
syrienne riposte.

A Sweida, où habitent les Druses et les 
chrétiens, la situation est encore calme. J’y 
vais chaque fois que je suis en Syrie. Deraa 
et le Golan, à la frontière israélienne, sont 
toujours disputés. Actuellement, une grande 
bataille pour Zabadani, située à la frontière 
libanaise, est en cours. Là, se trouve un quar-
tier général des groupes armés combattant 
aux alentours de Damas. L’armée syrienne 
et le Hezbollah libanais, luttant en commun, 
veulent reconquérir cette base stratégique-
ment importante pour ces combattants. 

La vie est chère. La livre syrienne n’a plus 
qu’un cinquième de son pouvoir d’achat com-
paré à 2010. Beaucoup d’habitants ont tout 
perdu; on mendie, la viande s’est raréfiée à 
table, pour autant qu’il y ait encore une table. 
Le taux de chômage est à 40%, les enfants 
travaillent pour aider la famille et ne vont 
plus à l’école. La moitié des 500 000 Pales-
tiniens syriens ont fui, car leurs camps, qui 
étaient plutôt des villes, sont détruits.

Les centres économiques de la Syrie – situés 
autour d’Alep, de Homs et de Damas – sont 
presque totalement détruits. La Syrie possé-
dait sa propre industrie pharmaceutique, une 
excellente industrie textile, un secteur agroali-
mentaire et d’importantes réserves céréalières: 
tout a été détruit, pillé et vendu en Turquie. 
Les modestes réserves pétrolières dans l’est du 
pays sont contrôlées par des groupes de com-
battants, le pétrole étant vendu dans le pays, 
également au gouvernement, ou souvent aussi 
transporté illégalement hors du pays.

Entretemps, une grande partie des stations 
d’extraction de pétrole ont été bombardées 
par l’alliance anti-EI. Et puis les sites archéo-
logiques syriens, datant de plus de 10 000 ans 
avant notre ère – sont occupés, assiégés, pil-
lés, détruits par des combattants.

La situation est dure, la misère est grande. 
Surtout pour les Syriens en fuite. 4 millions 
ont fui dans les pays voisins, 7 millions sup-
plémentaires sont des réfugiés internes à l’in-
térieur de la Syrie.

Ce qui est vraiment perfide c’est que ces 
flux migratoires sont politiquement instru-
mentalisés. Le conflit interne de la Syrie a 
d’abord été élargi en un conflit régional, puis 
en une guerre internationale par procura-
tion. Partout où les habitants se sont enfuis, 
des groupes armés, soutenus par des forces 
régionales et internationales, se sont instal-
lés. Puis, on a déclaré que le gouvernement 
syrien n’avait plus le contrôle dans son pays, 
qu’il était en outre le problème fondamen-
tal, la «racine de tous les maux» en Syrie. 

Tout récemment un porte-parole du Secré-
tariat d’Etat américain vient de le répéter: il 
a déclaré que la Syrie est un «Etat en déli-
quescence» dans lequel on peut s’ingérer aux 
niveaux humanitaire et militaire.

Et cette pauvreté, cette misère que vous décri-
vez et qui fait fuir les gens: d’où vient-elle, 
quelles en sont les raisons? Et que voulez-
vous dire avec le terme de «guerre par pro-
curation»? Je vous prie de préciser cela …
La Syrie est un pays en développement. En 
2010, la situation avait déjà beaucoup évolué, 
et on prévoyait qu’en 2015, donc cette année, 
le pays serait à la cinquième place des puis-
sances économiques du Monde arabe.

Actuellement, la Syrie se trouve juste 
devant la Somalie. La crise économique cau-
sée par la guerre est encore aggravée par les 
sanctions économiques de l’UE. Ce que nous 
observons dans ce pays est aussi une guerre 
économique contre un pays ascendant.

Les sanctions économiques édictées par 
l’UE, commencèrent déjà fin 2011 et concer-
naient le commerce du pétrole et du gaz 
ainsi que le secteur financier. La compagnie 
aérienne syrienne n’avait plus le droit d’atter-
rir sur les aéroports européens, tous les pro-
jets bilatéraux furent arrêtés, le personnel fut 
retiré, la Syrie fut isolée. Au début, l’Etat et la 
population purent encore surmonter les pénu-
ries grâce à leurs propres réserves, mais le 
jour vint, où celles-ci furent épuisées. L’Etat 
obtint un soutien financier et des crédits de 
l’Iran. Ainsi, on put diminuer les pertes de 
l’industrie pétrolière. On put livrer du pétrole 
et du gaz à la population, à l’industrie encore 
en fonction et à l’armée. L’économie natio-
nale fut cependant soumise à la guerre, une 
économie de guerre se développa.

Avec ses sanctions économiques, l’UE 
veut officiellement mettre sous pression la 
direction politique et militaire du pays afin 
de la faire plier et démissionner. Cela n’a pas 
eu lieu. C’est donc la société qui fut sanction-
née; on détruisit ses moyens d’existence créés 
et développés avec de grands efforts. Doré-
navant, c’étaient les profiteurs de guerre qui 
gagnèrent de l’argent: les milices, les contre-
bandiers, les marchands du marché noir. 

Au delà de la politique des sanctions, on 
détruisit de façon ciblée l’économie syrienne 
au niveau matériel. Cela était le plus apparent 
à Alep et à Damas. Au cours de l’été 2012, il 
y a eut une attaque coordonnée qui aurait dû 
mener à la chute du gouvernement syrien. A 
Damas, quatre hauts militaires et membres des 
services secrets furent tués lors d’une attaque 
contre le Conseil national de sécurité. Directe-
ment après, suivirent des attaques contre Alep 
et Damas. Ces vagues d’attaques furent effec-
tuées par des combattants qui avaient été reti-
rés de Homs après que la bataille pour Babr 
Amr avait été gagnée par les forces armées 
syriennes. Ces combattants s’étaient rassem-
blés aux alentours de ces deux grandes villes 
où ils furent soutenus par les forces locales. Le 
coup d’Etat ne réussit pas, car les responsables 
d’Alep et de Damas refusèrent d’ouvrir les 
portes de la ville aux groupes de combattants. 
En réaction à ce refus, les zones industrielles 
autour d’Alep et de Damas furent détruites et 
pillées et on en fit des bases pour de futures 
attaques contre ces deux villes.

Le fait qu’il s’agit réellement d’une guerre 
par procuration est évident aussitôt qu’on 
prend en compte que le dit Etat islamique, 
appelé «Daech» dans le pays, n’est nullement 
surgi du néant, comme nos médias dominants 
veulent nous le faire croire. Des sponsors 
régionaux et internationaux le soutienne ce 
qui semble lui permettre de disposer de res-
sources financières inépuisables.

Ces sponsors utilisent les combattants pour 
détruire les Etats nationaux, créés au Levant, 
il y a 100 ans, contre la volonté des popu-
lations de l’époque. En ce temps, les inté-
rêts coloniaux de la Grande Bretagne et de la 
France primaient, aujourd’hui, il s’agit de la 
protection des matières premières pour l’Oc-
cident dirigé par les Etats-Unis. Le courroux 
des Etats du Golfe contre la politique indépen-
dante défendue en Syrie, se reflète dans l’ar-
mement et la formation de groupes de combats 

irréguliers, dominés par «Daech». Le terrain 
sociétal qui les nourrit, c’est la pauvreté.

Pourriez-vous nous donner un exemple 
concret de cette «spirale de la pauvreté» dont 
il semble s’agir?
Prenons une entreprise vendant des équipe-
ments médicaux à des cabinets et des hôpi-
taux. Jusqu’à présent, cette entreprise achetait 
les équipements en Allemagne. Suite aux 
sanctions de l’UE, plus rien ne pouvait être 
acheté ou livré. Acheter dans un autre pays 
était difficile pour cette entreprise, car tous 
les transferts financiers étaient interrompus. 
La Banque centrale syrienne est soumise aux 
sanctions, personne n’a le droit de faire des 
affaires avec elle. Pour contourner cela, l’en-
treprise allemande livre par exemple les pro-
duits à une entreprise libanaise qui les vend à 
l’entreprise syrienne. Le Liban n’est pas sou-
mis aux sanctions de l’UE. Le transfert de 
marchandises se renchérit ainsi massivement. 

 Un autre exemple est que les parents, 
dont les enfants font des études à l’étran-
ger, ne peuvent plus leur envoyer de l’argent 
parce que les banques syriennes n’ont plus 
le droit de faire des affaires. La même chose 
est valable pour les bourses du gouvernement 
syrien pour les étudiants à l’étranger. Ou pre-
nons l’exemple des médicaments: jusqu’à 
présent, ils étaient très avantageux grâce à 
une bonne production en Syrie. L’industrie 
pharmaceutique est pratiquement détruite, 
donc, il faut importer les médicaments par le 
Liban ou se les procurer de la Turquie par 
contrebande – ce qui permet d’exiger des prix 
astronomiques.

Et les intérêts à l’arrière-plan de ce conflit – 
de quelles forces parlons-nous? A qui pen-
sez-vous, en parlant de «sponsors»?
Les sponsors sont ceux qui soutiennent les 
groupes armés contre le régime syrien et l’ar-
mée. La Russie et l’Iran, qui soutiennent le 
gouvernement syrien, sont ses alliés parce 
qu’ils sont liés avec l’Etat syrien par des 
accords de droit international. Les Etats 
régionaux, la Turquie, l’Arabie saoudite et le 
Qatar sont plutôt des «sponsors», parce qu’ils 
se servent des groupes pour leurs propres 
objectifs, et si c’est opportun, ils les laissent 
tomber. Cela est également valable pour les 
sponsors parmi les Etats européens, de l’Aus-
tralie et des Etats-Unis.

Le chaos déployé en Irak et en Syrie pro-
fite avant tout aux Etats du Golfe, à la Tur-
quie et aux Etats-Unis. Evidemment pas à 
la population, mais aux élites politiques et 
industrielles, en premier lieu à l’industrie de 
l’armement. La péninsule arabe s’est trans-
formée au cours des dernières 5 années en 
un immense dépôt d’armes. Des militaires 
occidentaux, étatiques et privés, entraînent 
des combattants, les arment et les envoient 
à la guerre. Les Etats-Unis livrent du maté-
riel de guerre valant plusieurs milliards dans 
les Etats du Golfe et en Israël. L’Allemagne 
arme les Peschmerga kurdes du nord de l’Irak 
et les entraîne, et la Turquie profite en tant 
que pays membre de l’OTAN de sa position 
de front face à la Syrie et à l’Irak. La Syrie 
est évidemment aidée militairement par la 
Russie et l’Iran, mais cela se passe, comme 
déjà dit, sur la base d’accords bilatéraux. 

D’ailleurs, dans aucun des pays affectés par 
le «printemps arabe», le mouvement de pro-
testation de la jeunesse éclairée et moderne 
n’a survécu nulle part! En Tunisie, en Egypte 
et en Syrie les événements sont déterminés 
par l’islam politique, que ce soit en tant que 
groupe de combat ou d’opposition.

Face à tout cela, le fanatisme religieux des 
gens sur place est certes également impor-
tant, car il contribue pour ainsi dire à de 
véritables «guerres religieuses» …
Les Syriens n’ont jamais été des fanatiques 
religieux! Ce sont uniquement les Frères 
musulmans, qui propagent un islam poli-
tique, ou plus précisément une aile des 
Frères musulmans syriens, qui ont essayé, 
à la fin des années 1970, de se révolter 

Syrie

Des intérêts coloniaux de la Grande-Bretagne et de la France à la  
protection de l’approvisionnement en matières premières pour les USA 

Interview de Karin Leukefeld*
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son dernier livre, «Trauer um Deutschland»: 
à Distomo, un crime contre l’humanité a été 
commis.

Compte tenu de ce passé historique, une 
attitude différente serait appropriée à l’égard 
du peuple grec. Une amie allemande s’est 
prononcée spontanément à l’égard de la pri-
vatisation du patrimoine national du peuple 
grec: «Ce qui se passe actuellement est hon-
teux. Je pourrais m’enterrer de honte.»

Quelle leçon les Etats européens doivent-
ils tirer de cette tragédie en Grèce? Les dettes 
peuvent mener à la servitude pour dettes et 
en conséquence à la perte de la souveraineté 
nationale. Cela vaut également pour nous qui 
vivons en Suisse.  •
1 John Perkins. Les Confessions d’un assassin finan-

cier. Révélations sur la manipulation des écono-
mies du monde par les Etats-Unis. Canada 2005, 
ISBN 978-2896-26001-0

2 Hellenic Republic Asset Development Fund, plan 
de développement des actifs du 30 juillet 2015, 
traduction interne (BMF) Übers.-Nr. 0818-2015, 
trouvé sur Internet le 11/9/15

3 Lettre de l’Ambassade de la République fédérale 
d’Allemagne à Athènes, du 23 janvier 1995, publié 
in: Argyris Sfountouris. Trauer um Deutschland. 
Reden und Aufsätze eines Überlebenden [Deuil pour 
l’Allemagne. Discours et essais d’un survivant], 
Wurtzbourg 2015, p. 87, ISBN 978-3-8260-5821-9
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contre le parti baathiste ayant imposé un 
Etat séculaire. Cette révolte se termina en 
1982 par le massacre de Hama. Des milliers 
de personnes moururent suite aux attaques 
aériennes de l’armée syrienne. Des milliers 
disparurent ou se retrouvèrent en prison. 
Ceux qui en furent capables prirent la fuite 
et les Frères musulmans furent interdits sous 
peine de mort.

Il va de soi que cela continue d’agir. Beau-
coup de jeunes gens, qui sont engagés dans 
des unités de combat islamiques, parlent de 
Hama, quand on leur demande pourquoi ils 
combattent. Un jeune homme, tout en mani-
festant pacifiquement, m’a raconté en 2011 
lorsque tout commença, que son oncle avait 
disparu à Hama et que suite à cela toute sa 
famille soutenait l’opposition. Toutefois, 
il faut aussi rappeler que l’aile des Frères 
musulmans de Damas s’opposait à la révolte 
armée dans les années 1970.

Le rôle des Frères musulmans dans la 
montée de l’islam politique radical ne doit 
pas être sous-estimé. Le parti gouvernemen-
tal AKP en Turquie est aussi un parti frère des 
Frères musulmans, et un sondage a démon-
tré que plus de 10% de la population turque 
ne voit pas l’«Etat islamique en Irak et au 
Levant» comme étant une organisation terro-
riste dont on doit avoir peur, tout au contraire, 
ils le soutiennent comme une force légitime. 
Cela n’est possible que parce que le gouver-
nement turc poursuit lui-même une ligne de 
l’islam politique. Dans un Etat séculaire une 
telle chose serait impensable.

Mais retournons en Syrie. Il y eut beaucoup 
de conflits politiques, mais au niveau culturel 
et religieux, la Syrie a toujours été un pays tolé-
rant et ouvert. Actuellement, on tente aussi de 
détruire cette tolérance. Cela ne vient pas «d’en 
bas» ou «de l’âme des êtres humains» vivant 

sur place – c’est une conséquence des intérêts 
géopolitiques et des affrontements stratégiques.

Ainsi, les gens fuient et souffrent parce que 
le dit Occident recouvre leur patrie de guerre 
et la met économiquement à genoux? Les 
méchantes bandes de passeurs, dont nous 
entendons beaucoup parler dans nos médias, 
ne sont pas le problème principal, expliquant 
pourquoi 11 millions de Syriens sont en fuite?
Les bandes de passeurs sont la conséquence 
d’une politique totalement erronée au Moyen 
Orient, non pas la cause. Ces bandes font 
partie de l’économie de guerre. Sans guerre, 
ils n’auraient rien à faire. Ils utilisent les 
mêmes voies pour transporter illégalement 
des armes, de la munition, des équipements, 
des téléphones par satellite et des combattants 
ainsi que des drogues et toutes choses dont on 
a besoin pour faire la guerre en Syrie. 

Les réfugiés rencontrent sur ces sentiers de 
contrebande des combattants, les organisa-
teurs sont les mêmes. Le bureau des Nations 
Unis pour la lutte contre la drogue et le crime 
a présenté un rapport détaillé sur ces voies de 
contrebande.

Aussi longtemps que l’on peut gagner 
beaucoup d’argent avec la guerre et la souf-
france des gens concernés, on ne peut pas 
s’attendre à de grands changements.

Comment se fait-il que dans nos médias, on 
ne rapporte rien de pareil ou alors, si quelque 
information passe, ce sont en règle générale 
des infos totalement indifférenciées?
Il faudrait poser ces questions aux médias 
dominants. Ils doivent diriger, guider et «clas-
ser» la perception de la population, c’est ainsi 
qu’on définit leur tâche depuis peu. Pour moi, 
cela veut dire qu’ils définissent la direction de 
nos réflexions et la manière de «classer» un 
conflit. Cela a peu à voir avec la réalité dans 
les régions de conflits, d’autant plus que beau-
coup de collègues ne s’y trouvent pas, mais 

plus souvent ils sont dans une ville d’un pays 
voisin ou dans le studio de leur propre chaîne 
télévisuelle ou radio. Un pendant à cette pré-
sentation serait un reportage, rapportant les 
options et les développements guerriers, mais 
donnant au moins autant de place aux pro-
positions, initiatives et développements poli-
tiques non armés.

Que faudrait-il, selon vous, changer en Syrie 
pour que la paix puisse être rétablie? Et: y’a-
t-il quelque chose que nous, la population 
allemande, puissions faire pour soulager la 
misère dans le pays?
Les Etats-Unis et la Russie doivent se mettre 
d’accord sur une procédure commune pour 
stabiliser la Syrie et l’Irak et en intégrant les 
forces armées et le gouvernement syriens ainsi 
que l’armée et le gouvernement irakiens. Il faut 
laisser de côté toutes conditions préalables – 
telles que «Assad n’a pas d’avenir en Syrie». 
Les acteurs syriens doivent être soutenus et 
non empêchés de participer à la table de négo-
ciations. Tout le monde doit s’abstenir d’in-
fluencer la situation en faveur de ses propres 
intérêts. La Turquie doit être forcée – par 
l’OTAN ou bilatéralement par certains pays 
membres de l’OTAN – de cesser son soutien 
au prétendu Etat islamique. Si elle ne le fait 
pas, il faut sanctionner militairement la Tur-
quie. Et les pays d’origine des djihadistes inter-
nationaux doivent empêcher les combattants 
ou sympathisants islamistes de partir à l’étran-
ger. Pour ce faire, il faut aussi ouvrir dans les 
Etats respectifs le débat sur une cohabitation 
respectueuse et une égalité des chances.

La population doit surtout assister les 
réfugiés arrivant en Allemagne. Toutefois, 
le gouvernement fédéral, qui a contribué à 
leur fuite par sa politique erronée, ne doit pas 
être libéré de sa responsabilité pour ces per-
sonnes. Au Bundestag, dans les Parlements 
des Länder, dans les syndicats, les écoles, les 
églises, les blogs et les réunions politiques –

il faut partout expliquer les réels dessous de 
la guerre en Syrie. C’est la responsabilité de 
quiconque voulant mettre fin à cette guerre. 

Encore un dernier mot?
Oui. 70 ans après la fin de la Seconde Guerre 
mondiale, je veux rappeler le poème de Wol-
fgang Borchert: «Alors une seule chose 
compte: dire NON!». Dans le voisinage direct 
de l’Europe, dans l’espace méditerranéen 
oriental et dans diverses parties de l’Afrique 
ont lieu, sans cesse depuis 25 ans, des guerres 
qui s’étendent de plus en plus. En ajoutant le 
conflit israélo-palestinien, nous sommes en 
guerre au Proche-Orient depuis 1948. Avec 
l’occupation de l’Irak en 2003, en violation du 
droit international, les Etats-Unis ont finale-
ment ouvert la «porte de l’enfer», les mises en 
garde étaient déjà nombreuses en ce temps-là.

Les Palestiniens sont depuis bientôt 70 ans 
en fuite ou vivent – par exemple dans la bande 
de Gaza ou en Cisjordanie – comme des pri-
sonniers dans leur propre pays. Des Irakiens 
fuient leur pays, maintenant les Syriens. L’Oc-
cident attise ces guerres, l’Allemagne aussi en 
livrant des armes et en se taisant face aux vio-
lations du droit international. L’opposition 
politique au Bundestag ou au Parlement euro-
péen n’est pas à la hauteur de sa tâche en ce 
qui concerne la guerre et la paix. De nombreux 
médias jouent aux va-t-en-guerre.

Je regrette le temps des grands mouve-
ments pour la paix et contre la guerre, qui se 
retrouvèrent jadis dans la rue contre la guerre 
en Irak. Ils doivent se rassembler sans se lais-
ser diviser. Le mouvement pour la paix doit se 
manifester dans la rue contre ces guerres!

Merci de cet entretien. •
(Propos recueillis par Jens Wernike)

(Traduction Horizons et débats) 
Source: www.nachdenseiten.de/?p=27340  
du 27/8/15 

«Des intérêts coloniaux …» 
suite de la page 3

En Suisse, les citoyennes et citoyens ont 
développé les derniers 200 ans la démocra-
tie en un modèle unique dans le monde. La 
démocratie directe est partie intégrale de la 
culture politique et la base du succès écono-
mique. La simple reconnaissance de ces faits 
devrait être une raison largement suffisante 
pour que la naissance et le développement 
de la démocratie directe présentent un sujet  
de recherche considérable de la science de 
l’histoire suisse. Tel n’est cependant pas 
le cas. Bien que ces dernières années la 
recherche concernant la démocratie directe 
ait été promue avec quelques études détail-
lées, beaucoup de champs de recherche sont 
en friche. 

Changement de paradigme

Quelle est la raison de cette misère? Sans 
aucun doute, l’état actuel des choses est 
lié au changement de paradigme qui s’est 
fait dans les années 1970 et 1980. Certains 
cercles d’historiens se sont engagés en 
faveur d’une «Histoire totale», ça veut dire 
qu’ils entamaient la tentative de considérer 
l’histoire de plusieurs perspectives et 
de mettre au centre l’histoire sociale, 
économique et mentale. Cette ouverture 
forcée de la discipline a souvent mené au 
contraire, à savoir une restriction idéolo-
gique. C’est encore le cas aujourd’hui. Au 
lieu d’inclure l’histoire politique et l’histoire 
des idées, on s’engage dans des théories 
postmodernes qui n’apportent pas de gains 
en connaissances. Soit on se moque de 
la démocratie directe soit, par manque 
de recherches, on persiste dans les vieux 
schémas. Il est extrêmement problématique 
que de nos jours d’importants représentants 
de ce changement de paradigme occupent 
diverses chaires et bloquent toutes tentatives 
de sortir l’historiographie de cette impasse. 
Il n’y a plus de chaire d’Histoire suisse. Les 
connaissances historiques sont pourtant 
essentielles pour faire prendre conscience de 
la valeur de la démocratie directe et pour être 
capable de la développer. 

La théorie de la démocratie directe

La démocratie directe en Suisse s’est déve-
loppée au XIXe siècle de manière très diffé-
rente mais toujours de bas en haut, partant 

des communes politiques passant par le can-
ton jusqu’au niveau fédéral. Les éléments 
porteurs dans ce processus étaient le prin-
cipe coopératif, le droit naturel chrétien et 
moderne ainsi que la souveraineté du peuple. 

Le term allemand de «Eidgenossen schaft» 
[«Confédération»] évoque déjà que le prin-
cipe coopératif jouit d’une longue tradition 
en Suisse. Il contient une force sociale et 
intégrante sans laquelle une nation née de 
la volonté comme la Suisse n’aurait pas pu 
naître. 

Le droit naturel chrétien a pris une dimen-
sion personnelle grâce à l’école espagnole 
de Salamanca au XVIe siècle. Elle a souli-
gné l’égalité innée et la liberté naturelle de 
l’homme ainsi que sa nature sociale favorable 
à la communauté. Les Lumières européennes 
du XVIIIe siècle ont développé sur cette base 
le droit naturel moderne qui a été vivement 
discuté en Suisse (cf. par exemple l’école 
romande du droit naturel).

Le Genevois Jean-Jacques Rousseau a 
décrit dans son «Contrat social» l’idée d’une 
souveraineté populaire fondée sur le droit 
naturel. Ses réflexions étaient centrales pour 
développer des instruments de démocratie 
directe.

Sur cette base théorique des mouvements 
populaires ruraux ont créé en Suisse, dans 
la première moitié du XIXe siècle, les pre-
miers droits populaires de démocratie directe. 
Ils ont réussi à les faire accepter malgré une 
résistance en partie très forte, en particulier 
du côté libéral. Différents exemples canto-
naux en font preuve. 

L’exemple de Bâle campagne

En Bâle campagne des cercles libéraux ont 
fait avancer, à partir de 1830, le développe-
ment démocratique. Ils représentaient comme 
petite classe dirigeante libérale le principe de 
la représentation. La souveraineté populaire 
devrait s’épuiser dans l’élection du législatif 
et non pas être concrétisé par d’autres droits 
populaires. Il s’est vite formé une opposition 
de la population rurale, les «gens de mouve-
ment» [«Bewegungsleute»]. Ceux-ci étaient 
des libéraux radicaux de conviction jaco-
bine-présociale qui se sont engagés pour des 
droits populaires plus étendus. Ils se sont 
engagés surtout en faveur d’un précurseur du 

référendum facultatif d’aujourd’hui, un véto 
législatif. Au cours de la séparation de Bâle-
Ville, le mouvement populaire «Bewegungs-
leute» a vite remporté un premier succès. En 
1832, Bâle-Campagne s’est donné la première 
constitution autonome et y a ancré le véto 
législatif. Les premières expériences poli-
tiques étaient positives. Dans les décennies à 
venir, on a continué à développer la démo-
cratie directe – tout comme dans d’autres 
cantons. Ainsi le véto s’est développé en un 
référendum obligatoire. De ce fait, la popu-
lation a pu décider de chaque loi – tout à fait 
dans l’idée de Rousseau. 

L’exemple de Lucerne

Le canton Lucerne avait en 1831 pour la pre-
mière fois adopté une constitution par vota-
tion populaire. La constitution de 1831 était 
en premier lieu un produit des cercles libé-
raux et était grâce à son caractère démocra-
tique un grand progrès. Mais la démocratie 
était représentative, ça veut dire qu’hors les 
élections il n’y avait pour la population pas de 
possibilité de contribuer activement à la poli-
tique. Les conservateurs-catholiques, nom-
més aussi les «démocrates ruraux», avaient 
une autre vue de la souveraineté du peuple. 
Ils voulaient assurer à la population beau-
coup plus de possibilité de codécision. Pour 
atteindre cela un mouvement populaire rural 
s’est formé. Après un débat politique intense 
les «démocrates ruraux» se sont investis en 
1841 en faveur d’une révision totale de la 
constitution. La soi-disant «commission des 
dix-sept», de couleur conservatrice-catho-
lique qui avait la tâche de préparer une nou-
velle constitution a expliqué quant au premier 
paragraphe de la constitution:

«Il est déclaré que la république n’est pas 
seulement démocratique-représentatif mais 
démocratique. Dans l’Etat démocratique la 
volonté du peuple est la véritable opinion 
publique qui ne s’incline que devant Dieu, 
la religion et la justice, la plus haute loi; 
dans l’Etat démocratique-représentatif par 
contre, la volonté du peuple est déléguée à 
ses représentants, il ne reste au peuple plus 
que l’ombre de sa souveraineté.»

La population de Lucerne a adopté la 
constitution par vote encore au cours de la 
même année. La nouvelle constitution a 

représenté un événement crucial pour le 
développement de la démocratie directe. 
L’introduction de droits populaires était 
décisive: initiative populaire quand il s’agit 
de la révision totale ou partielle de la consti-
tution, référendum constitutif obligatoire 
ainsi que véto législatif. Nulle part ailleurs 
en Suisse la population possédait tant de 
pouvoir politique. Certes, la guerre du Son-
derbund quelques années plus tard a détruit 
certains acquis mais l’imposition de la démo-
cratie directe au niveau cantonal ne pouvait 
plus être arrêtée. 

Corriger la vision libérale de l’histoire

Oskar Vasella, un historien catholique suisse, 
qui a été ignoré par ses collègues, a eu raison 
en écrivant dans son essai intitulé «Zur histo-
rischen Würdigung des Sonderbunds» qu’en 
jugeant le conservatisme catholique «une plus 
grande liberté dans la pensée historique» était 
de mise pour représenter de manière plus 
objective les antécédents de la fondation de 
l’Etat fédéral. Il en est de même en ce qui 
concerne l’importance du socialisme uto-
pique. Les premiers socialistes étaient pour la 
plupart fédéralistes et s’engageaient pour un 
système politique décentralisé et pour plus de 
droits populaires. Le mouvement de gauche 
qui s’est formé plus tard a adopté avant tout 
l’idéologie marxiste axée sur le centralisme 
et dont l’image de l’homme n’était plus fon-
dée sur le droit naturel, mais sur la lutte de 
classes. 

Les conservateurs-catholiques et les socia-
listes utopiques font partie des perdants poli-
tiques en Suisse. Mais ils ont autant contribué 
à l’histoire de l’Etat fédéral que les libéraux. 
Les vainqueurs de la guerre du Sonderbund 
devaient endurer un long processus d’ap-
prentissage avant d’accepter la démocratie 
directe et d’abandonner leur suffisance face 
au «peuple». La Suisse ne serait pas devenue 
un Etat fédéral de démocratie directe, si les 
éléments libéraux, anticléricaux et en partie 
aussi centralistes s’étaient imposés sans résis-
tance. L’historiographie libérale des vain-
queurs doit urgemment être révisée.  •

* L’auteur est docteur en sciences historiques, profes-
seur de lycée et directeur de l’«Institut de recherche 
pour la démocratie directe» (www.fidd.ch)

La démocratie directe a besoin de connaissances historiques 
par René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe*
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Pour commencer, voilà un bref résumé: dans 
la 1ére partie (Horizons et débats no 14 du 
1/6/15) de cette série d’articles, nous avons 
démontré à quel point les tensions, dans 
les dernières années de la Première Guerre 
mondiale, s’étaient aggravées entre le monde 
du travail avec ses organisations et la direc-
tion politique de la Suisse pour finalement 
aboutir, en novembre 1918, dans une grève 
générale. Après ce bouleversement du pays, 
de nombreuses votations populaires ont per-
mis de rétablir la paix sociale.

La 2e partie (HD no 15/16 du 22/6/15) est 
retournée aux racines de notre ordre écono-
mique et a démontré l’énorme importance de 
la participation directe du peuple dans les 
affaires économiques pour le développement 
de l’économie nationale et le maintien de la 
paix sociale. 

Dans la 3e partie (HD no 17 du 29/6/15), 
on a démontré combien le Conseil fédéral et 
le Parlement tentèrent de réduire, après la 
Première Guerre mondiale, les droits popu-
laires dans le domaine économique à l’aide 
du droit d’urgence et comment la population 
s’y est opposé.

La 4e partie (HD no 19 du 27/7/15) a pré-
senté l’accord de paix sociale négocié en 
1937 pour l’industrie des machines et de la 
métallurgie afin d’en souligner l’importance 
pour la Suisse.

La 5e partie (HD no 24 du 21/9/15) met en 
lumière l’importance des droits populaires 
en tant qu’instrument servant à juguler une 
crise et à maintenir la paix sociale lors de la 
terrible crise économique des années 1930. 
Jadis aussi, la crise fut déclenchée par les 
Etats-Unis.

Le 25 octobre 1929, la chute des cours à la 
bourse de New York déclencha une crise 
mondiale qui dura plusieurs années. La Suisse 
en fut, elle aussi, très touchée. Le revenu du 
peuple chuta de 20%. Le nombre de chô-
meurs augmenta à 120 000 jusqu’en 1935 – 
environ 7% de la population active, ce qui est 
un chiffre énorme pour la Suisse. Uniquement 
30% des personnes actives étaient assurées 
contre le chômage. Les communes et les can-
tons durent supporter l’essentiel de la charge 
de soutien aux chômeurs. Une partie des gens 
n’avait pas assez à manger. Les villes mirent 
en place des soupes populaires et des dortoirs 
publics. L’étendue de cette crise dépassa tout 
ce qu’on avait vu auparavant. La production 
des principaux pays industrialisés fut réduite 
de 30 à 50%. En 1932, le commerce mon-
dial avait diminué de deux tiers par rapport à 
1929. La Suisse était déjà à cette époque un 
pays fortement exportateur et donc particu-
lièrement touché, alors même que les chiffres 
du chômage de 7% restaient bas par rapport 
au reste du monde. Il y eut toujours moins 
de touristes dans le pays. Les salaires et les 
rentrées fiscales de la Confédération dimi-
nuèrent. Tout le monde se demandait com-
ment cela allait continuer et que faire?

Le débat entre économistes  
démontre trois tendances

Vu la situation économique désastreuse dans 
de nombreux pays, on remit de plus en plus en 
question le libéralisme classique, qui laissait 
de grandes libertés à l’économique. Sans tenir 
compte de l’économie planifiée de l’Union 
soviétique, il se présentait trois grandes ten-
dances: le libéralisme, c’est-à-dire le néolibé-
ralisme (une nouvelle version du libéralisme); 
une façon de penser s’appuyant sur les théo-
ries de l’économiste anglais John Maynard 
Keynes; une politique voulant donner d’avan-
tage de poids aux corps de métiers ou au col-
lectif des coopératives professionnelles. 

Certains économistes libéraux estimaient 
que cette crise inattendue exigeait une révi-
sion de l’ordre économique pour lui per-
mettre ainsi d’affronter la crise. Beaucoup 
devait être modifié, il fallait établir des 
règles permettant de résister à la crise, l’Etat 
devant être en mesure de les imposer. Tou-
tefois, ils continuaient à tenir à l’essentiel, 
c’est-à-dire au fondement d’un système éco-
nomique libre. Des économistes allemands, 

tels qu’Alexander Rüstow, Walter Euken 
et d’autres definirent, lors de la réunion 
annuelle de la Société de politique sociale 
(«Verein für Sozialpolitik») en 1932, le terme 
«néolibéral» pour ce nouveau type de libéra-
lisme, notion utilisée actuellement de façon 
très différente – c’est-à-dire pour décrire le 
capitalisme sauvage. La Société de politique 
sociale, créée en 1873, organisait régulière-
ment des journées d’études et était liée à des 
noms de scientifiques renommés tels Max 
Weber et Walter Sombart.

John Maynard Keynes argumentait diffé-
remment des économistes libéraux. L’écono-
mie a besoin d’être fermement dirigée. C’est 
à l’Etat de prendre les commandes et à se 
montrer énergique. Des disfonctionnements 
– comme par exemple un important taux de 
chômage – avaient pris des proportions telles 
qu’on ne pouvait laisser aller les choses et que 
seul l’Etat pouvait sauver la situation. Il devait 
agir de façon planifiée et systématique – par 
exemple en mettant en place des programmes 
de création d’empois. L’Etat doit se montrer 
anticyclique, c’est-à-dire qu’en cas de crise, 
il doit dépenser davantage pour augmenter la 
demande et ainsi remettre en marche l’éco-
nomie. Il allait de soi que cela engageait de 
l’endettement et qu’il fallait faire tourner la 
planche à billets. Keynes dessina l’image 
d’un gouvernement qui dirige l’économie tel 
un timonier, planifiant le travail et veillant 
à la justice sociale. L’exemple type de cette 
politique fut le programme «New-Deal» du 
président américain Roosevelt, avec lequel 
il combattit la forte crise aux Etats-Unis, où 
le chômage atteignit 25%. (G. Braunberger, 
«Keynes für jedermann», 2009)

La différence entre ces conceptions se 
trouve dans la conception qu’on a de l’être 
humain. Les économistes libéraux, tel Wil-
helm Röpke, avaient davantage de confiance 
dans les capacités des êtres humains de s’or-
ganiser eux-mêmes, de trouver de nouvelles 
voies et de s’y lancer de façon autonome. Trop 
d’intervention étatique serait néfaste et paraly-
serait leur initiative personnelle et leur esprit 
d’invention et d’entreprise. Selon les écono-
mistes libéraux les êtres humains sont si divers 
dans leurs individualités et leurs possibilités 
du vivre ensemble en société, qu’aucun Etat 
au monde est capable de réellement saisir la 
complexité de ces processus. C’est pourquoi, 
il est impossible de diriger de façon centralisée 
tous les détails d’une vaste économie – comme 
tentent de le faire les adeptes de Keynes – car 
cela ne correspond pas aux êtres humains (von 
Hayek). Cela cause plus de mal que de bien. 
En suivant les conseils de Keynes, on court le 
risque d’un augmentation incontrôlable des 
dettes, mettant en péril le système financier. Il 
est néanmoins nécessaire d’établir des cadres 
et des règles claires, mais uniquement dans de 
petits espaces et selon les besoins des popu-
lations (Wilhelm Röpke). Il faut également 
un Etat fort capable d’imposer ces règles. Un 
équilibre social avec un filet de sécurité est 
tout aussi important. En revanche, le gouver-
nement doit rester modeste et se retenir pour 
pouvoir donner à la population la chance 
d’être elle-même active, de se regrouper et de 
chercher de nouvelles voies. Lors d’une crise, 
il faut également s’appuyer sur les forces posi-
tives des êtres humains.

Agonie et renaissance  
des économistes libéraux

Au cours des années 30, les voix libérales 
parmi les économistes se firent de plus en 
plus discrètes, pour finalement disparaître. La 
Société allemande de politique sociale se dis-
sout en 1935 pour éviter d’être intégrée dans 
une organisation nationale-socialiste. (Elle fut 
recréée après la guerre et continue d’exister). 
John Maynard Keynes domina le monde des 
économistes et celui des conseillers politiques. 
Sa pensée reste vivace encore aujourd’hui. 
Toutefois, l’endettement des Etats a atteint au 
cours des décennies des dimensions presque 
insurmontables dans de nombreux pays. 

En 1938, un petit groupe d’économistes 
libéraux venus de divers pays se retrouva 
au Colloque Walter Lippmann à Paris pour 

débattre des moyens à utiliser pour faire 
revivre le libéralisme et lui redonner un 
contenu. Les Allemands Wilhelm Röpke, 
Alexandre Rüstow, Walter Euken et les Autri-
chiens Ludwig von Mises et Friedrich August 
Hayek en faisaient partie. Leur crédo était 
que le libéralisme avait besoin de nouvelles 
règles et d’un Etat fort, capable de les impo-
ser. On chercha un nouveau nom et proposa 
«libéralisme social» ou «libéralisme positif». 
On tomba d’accord, comme cela avait été le 
cas six ans plus tôt dans la Société de poli-
tique sociale, pour la dénomination «néoli-
béralisme». (Thomas Sprecher, Schweizer 
Monat 2013, p. 84). On visa l’après guerre 
pour introduire ce nouveau libéralisme – de 
façons différentes. En Allemagne il s’agis-
sait, outre les personnes mentionnées, d’Al-
fred Müller-Armack et de Ludwig Erhard 
qui imprimèrent de leurs idées l’économie 
sociale de marché et le miracle économique 
de l’après-guerre. Leur façon de voir s’ap-
pelle aujourd’hui «ordolibéralisme», «Ecole 
de Fribourg» ou «capitalisme rhénan».

Lutter contre la crise économique  
à l’aide d’initiatives populaires

En Suisse, les réflexions quant à une politique 
économique à l’abri des crises avaient com-
mencé dès le début des années 1930. Elles 
étaient moins théoriques qu’orientées vers la 
pratique et la recherche de solutions, en confor-
mité avec le système politique de démocratie 
directe. Dans quelle mesure la Confédération 
doit-elle intervenir? Faut-il diriger l’économie 
d’en haut et planifier son déroulement? Vaut-il 
mieux de chercher des solutions qui réduisent 
les libertés individuelles et renforcent le col-
lectif – comme ce fut le cas à l’époque des 
corporations? Ou bien l’Etat doit-il se montrer 
discret, se contenter, dans un esprit libéral, de 
mettre en place des règles claires et laisser à 
la population la liberté de l’entraide et de l’ini-
tiative personnelle? En bref: il s’agissait de 
questions fondamentales de la politique écono-
mique et finalement d’une modification de l’ar-
ticle sur l’économie de la Constitution fédérale. 
Il allait de soi que dans le système suisse de 
démocratie directe on trouva rapidement des 
citoyens engagés prêts à se manifester à l’aide 
d’initiatives populaires. Ce fut aussi le cas: au 
cours des années 30 et pendant la période de 
guerre quatre comités d’initiative présentèrent 
des propositions pour modifier l’article consti-
tutionnel sur l’économie.

Rares furent les périodes dans l’histoire 
récente de la Suisse, au cours desquelles la 
population se préoccupa si intensément pour 
trouver une «politique sage» ou des «lois 
policières sages», afin de remettre de l’ordre 
dans une économie en déroute. Thomas Born-
hauser avait utilisé ce terme au cours du XIXe 
siècle. (cf. partie 2 de cette serie d’articles)

L’initiative populaire «Pour combattre  
la crise économique et ses effets» (Initia-

tive de crise), lancée par les syndicats 

En 1934, les socialistes et les syndicats exi-
gèrent une politique axée sur le modèle de 
Keynes. Dans leur initiative populaire, ils 
voulurent donner dans divers domaines de 
nombreuses compétences de grande portée à 
la Confédération et lui transmettre de nom-
breuses tâches pour combattre la crise de 
manière «coordonnée et systématique» (selon 
les propos du conseiller national Obrecht, pré-
sident du PS). Dans le programme socialiste 
figurait un «plan de travail». La politique éco-
nomique du Conseil fédéral et du Parlement 
devrait changer fondamentalement. Ainsi les 
autorités devraient s’occuper de la stabilité 
des prix et des salaires, garantir un revenu 
minimal, initier des programmes de création 
d’emplois, promouvoir l’agriculture, l’indus-
trie et le tourisme, réguler le marché des capi-
taux, contrôler l’exportation de capitaux ainsi 
que les cartels et les trusts et d’autres choses 
encore. A cette fin, la Confédération pour-
rait – selon le texte de l’initiative – s’éloigner 
du principe de la liberté du commerce et de 
l’industrie et s’endetter. Ces mesures seraient 
limitées à cinq ans et devraient être renouve-
lées après cette période.

Cette initiative populaire était unique pour 
différentes raisons: elle fut lancée le 15 mai 
1934 et déposée déjà le 30 novembre de la 
même année avec 334 699 signatures ce qui 
représentait un record absolu (50 000 signa-
tures étaient exigées). Puis elle fut soumise 
au vote du peuple sans contre-projet par le 
Conseil fédéral et le parlement six mois plus 
tard, le 2 juin 1935. Ce jour, la participation au 
vote atteignit 84,4%, ce qui était également un 
record. Tout cela montre à quel point la crise 
économique préoccupait toute la population. 
Néanmoins, du point de vue des droits popu-
laires, elle était problématique. L’Assemblée 
fédérale aurait adopté «définitivement» les 
nombreuses lois (qui auraient été nécessaires 
pour la mise en œuvre), c’est-à-dire sans pos-
sibilité de lancer un référendum. L’ordre éco-
nomique suisse aurait alors perdu son noyau 
de démocratique directe qui permit jusque là 
d’adapter les lois dans une haute mesure aux 
exigences de la population. L’ordre écono-
mique aurait obtenu un «caractère dirigiste». 
(Alfred Kölz, Neuere schweizerische Verfas-
sungsgeschichte, 2004 p. 754) En outre, la 
Confédération aurait dû s’endetter fortement et 
augmenter massivement l’administration pour 
pouvoir accomplir qu’approximativement les 
énormes tâches. Le Parlement et la population 
étaient fortement divisés – comme dans peu 
d’autres initiatives.

Le 2 juin 1935, presque tout le monde alla 
voter. 57,2% dirent Non. Dans 18 de 22 can-
tons, la majorité s’exprima à la négative. Le 
désir de rester attaché à la démocratie directe 
aussi dans des questions économiques a pro-
bablement fait pencher la balance de manière 
à provoquer le refus de cette initiative. Mais 
les 40% de soutien étaient élevés. Beaucoup 
de votants espéraient que l’Etat réglerait les 
problèmes.

Système fédéral corporatif  
au lieu du Parlement et du peuple

L’initiative de crise des syndicats n’était pas 
la seule. Il y eut presque en même temps une 
deuxième initiative qui voulut également 
poser l’économie sur de nouvelles bases dans 
la Constitution. En 1934, des cercles catho-
liques conservateurs et les Jeunes libéraux 
lancèrent une initiative populaire voulant 
aménager un ordre économique corporatif 
qui devait se distinguer en certains points de 
la vision économique libérale. Etant donné 
que les auteurs étaient de camps politiques 
très différents, ils ne purent pas se mettre 
d’accord sur un texte commun, et choisirent 
donc la forme d’une «suggestion générale» 
(les auteurs ne définissent que la direction 
puis c’est au Parlement de définir la formu-
lation exacte) et élaborèrent individuellement 
divers projets constitutionnels.

Le mouvement fut affaibli parce que les 
frontistes, défendant des points de vue anti-
démocratiques, y participèrent aussi. Les 
Jeunes libéraux, qui avaient déjà élaboré 
un projet, décidèrent de ne pas déposer les 

L’importance de la démocratie directe  
pour la garantie de la paix sociale 
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30 000 signatures récoltées, pour que leur nom 
n’apparaisse pas avec celui du Front national. 
L’initiative populaire fut quand-même dépo-
sée. Le Front national, l’organisation la plus 
connue parmi les frontistes, n’était pas un parti 
de masse et était déjà en déclin en 1934. Elle 
participa pour améliorer sa réputation et sans 
avoir fait de proposition concrète. Elle n’y 
réussit pas. En 1935, elle n’avait plus qu’un 
seul conseiller national et perdait continuelle-
ment des membres. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, leurs réunions furent interdites. 
(Walter Wolf, Faschismus in der Schweiz, 
1969; A. Gebert, Die jungliberale Bewegung 
der Schweiz 1928–1938, 1981)

En 1935, le parti catholique-conservateur 
présenta son projet constitutionnel prélimi-
naire: au lieu du Parlement, les unions pro-
fessionnelles devraient régler en tant que 
collectif les questions en suspens. On pré-
voyait de regrouper les 600 unions profes-
sionnelles de l’époque en sept associations 
de branches:

1) agriculture, 2) industrie, 3) arts et 
métiers, 4) commerce, banques et assu-
rances, 5) restauration, 6) circulation et 
7) les professions libérales. Celles-ci enver-
raient des délégués dans la Chambre éco-
nomique suisse, pouvant édicter des lois en 
lieu et place du Parlement. (Kölz en 2004, 
p. 755) Les auteurs obtinrent le soutien de 
la théorie sociale catholique: le pape Pie XI 
recommanda, simultanément avec l’appari-
tion des partis communistes en Europe, une 
politique de justice sociale pour réconci-
lier le travail et le capital. Lui aussi voyait 
la solution dans un système économique 
corporatif. Dans l’encyclique «Quadrage-
simo anno» de 1931, on pouvait donc lire: 
«De même qu’on ne saurait fonder l’unité 
du corps social sur l’opposition des classes, 
ainsi on ne peut attendre du libre jeu de la 
concurrence l’avènement d’un régime éco-
nomique bien ordonné.» 

A l’époque, la tendance vers l’Etat corpo-
ratif était à observer partout en Europe et de 
telles idées étaient discutées dans la plupart 
des partis suisses. Même le projet constitu-
tionnel du Mouvement des jeunes libéraux de 
Suisse prévoyait un «Conseil économique» 
équipé, cependant, uniquement de compé-
tences consultatives. Dans les rangs des socia-
listes, il y avait également de telles voix. Le 
Parlement élu par le peuple et les droits popu-
laires auraient perdu en importance.

Le modèle économique corporatif aurait 
bouleversé le système économique libéral 
et aurait présagé un Etat autoritaire. Ainsi, 
le conseiller fédéral Schulthess se prononça 
le 11 octobre 1933 au Conseil des Etats en 
ces termes: «Les corporations dont certains 
rêvent, mènent […] vers la dictature et vers 
une mise au pas; et si l’on veut un tel ordre 
quasi professionnel, il faut en même temps 
accepter la toute-puissance de l’Etat.» Même 
les ouvriers auraient écrit au Conseil fédéral 
qu’un ordre corporatif sentait «le fascisme 
dont nous ne voulons rien savoir». (Cit. in 
Kölz, 2004, p. 766)

L’initiative populaire des conservateurs 
catholiques fut rejetée le 8 septembre 1935 
par 72,3% des voix. Dans les cantons catho-
liques du Valais, de Fribourg, d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures et d’Obwald, on l’accepta 
– mais seulement à de petites majorités.

La proposition de former des unions profes-
sionnelles et de les inclure dans la législation 
n’était pas nouvelle. Déjà en 1894, le peuple 
s’était prononcé sur un article constitutionnel. 
On prévoyait d’édicter une loi fédérale sur les 
métiers qui aurait permis de former des asso-
ciations interprofessionnelles pouvant édic-
ter des dispositions légales en place et lieu du 
Parlement. Le peuple s’y opposa en 1894 par 
54%.

1935: le peuple se décide  
en faveur de la démocratie directe

L’année 1935 devint «l’année fatidique de la 
démocratie suisse» (Alfred Kölz). Le peuple 
se montra digne de sa responsabilité poli-
tique, et refusa les deux initiatives populaires 
présentées ci-dessus. Une adoption aurait 
mené à un ordre autoritaire et aurait limité les 
droits populaires. Tout le système politique de 
la Suisse aurait été transformé.

Dans son ordre économique, la Suisse resta 
ainsi attachée au principe libéral – liée à des 

composants sociaux – et se retrouva assez 
seule au cours des années 30. En Union sovié-
tique régnait le communisme, en Allemagne et 
en Italie l’économie d’Etat fasciste, en France 
le Front populaire avec une sorte de gouver-
nement économique et l’Autriche se trouvait 
sous le régime d’un ordre économique sans 
parlement mais appuyé par un droit de régle-
mentation d’urgence. Les pays anglo-saxons 
suivaient l’économiste britannique John May-
nard Keynes qui recommandait à haute mesure 
l’interventionnisme étatique, la gestion écono-
mique et l’endettement étatique. Presque tous 
les économistes (qui n’étaient pas commu-
nistes) suivirent son credo.

Le Non du peuple aux deux initiatives éco-
nomiques de 1935 eut encore un tout autre 
effet. Cela constitua un signe clair que la 
population n’attendait la solution des pro-
blèmes pas exclusivement des autorités, mais 
que les citoyennes et citoyens pensaient avoir 
eux-mêmes beaucoup en main pour amélio-
rer leurs circonstances de vie. Il s’avéra que 
leurs efforts étaient souvent plus durables et 
plus efficaces que les mesures étatiques. On 
fonda par exemple de nombreuses nouvelles 
coopératives ou on élargit des coopératives 
existantes. On risque souvent d’oublier, lors 
de discussions politiques, quelles contribu-
tions la population peut elle-même apporter 
pour la gestion de crises.

Entraide et partage des responsabilités 
pendant la crise: fonder des coopératives

Afin d’améliorer la sécurité juridique, le 
Conseil national et le Conseil des Etats 
remirent sur le métier en 1935 le droit coopé-
ratif dans le Code des obligations. Cela pro-
duisit dans les années suivantes et jusque dans 
les années d’après-guerre la fondation voire 
d’extensions d’un grand nombre de coopéra-
tives, dans l’agriculture, dans les domaines 
de la consommation, dans la construction 
de maisons d’habitation et dans bien d’autres 
domaines de la vie et de l’économie – et en 
plus dans une grande diversité. On publia de 
nombreux documents concernant le monde 
coopératif – tout à fait dans le sens de la bro-
chure «Nous fondons une coopérative» parue 
récemment aux Editions Zeit-Fragen (ISBN 
978-3-909234-16-5). La Confédération, les 
cantons et les communes apportèrent leur 
soutien à ce mouvement en accordant des 
avantages fiscaux et même toutes sortes de 
subventions. Aujourd’hui, il y a en Suisse 
environ 12 000 coopératives. Trois exemples 
typiques de cette époque illustrent la diversité 
des possibilités offertes à la population pour 
cultiver l’entraide mutuelle et pour prendre en 
main leur sort dans une situation de crise. 

La coopérative WIR

Lorsqu’en 1934 la crise économique s’ag-
grava, seize commerçants se rencontrèrent 
pour fonder la coopérative WIR. Les banques 
étaient devenues prudentes pendant la crise et 
hésitaient à accorder des crédits. Les coopé-
rateurs mirent en place leur propre système 
de crédit avec leur propre monnaie (complé-
mentaire) – le franc WIR. Les commerçants 
et les artisans invitèrent leurs fournisseurs et 
clients à participer. Ceux-ci pouvaient obtenir 
des crédits sans intérêts auprès de la centrale 
en francs WIR qu’elle produisait, comme une 
banque, à partir de «rien». Pour ce faire, la 
coopérative avait besoin d’une licence ban-
caire qu’elle obtint en 1936. Cet argent coo-
pératif facilitait les paiements, permettait de 
résoudre des difficultés financières et aug-
menta les chiffres d’affaires des coopérateurs 
qui restaient en contact les uns avec les autres, 
et le sont toujours, lors de foires et de ren-
contres régulières. Le système eut du succès – 
jusqu’à aujourd’hui. Environ 60 000 petites et 
moyennes entreprises (PME) – soit un quart 
de toutes les PME suisses – ont accepté ce 
système. Les chiffres d’affaires en francs 
WIR atteignent actuellement entre deux et 
trois milliards par an. Il y a actuellement pour 
environ 800 millions de francs WIR de cré-
dits en cours. En 1998, la coopérative fonda 
une «vraie» banque d’affaires– la banque 
WIR, qui propose des crédits aussi bien en 
francs suisses qu’en francs WIR et qui gère 
des fonds d’épargnes (en francs suisses).

Les crédits agricoles

De nombreux paysans créèrent, dans un 
esprit d’entraide, un grand nombre de coo-
pératives agricoles aux caractères divers. Il 
est curieux de constater qu’il en existe qui 

n’ont pas de paysans en tant que membres: 
on les appelait «crédits agricoles» [«Bauern-
hülfskassen»]. Un exemple tiré du canton de 
Zurich: en 1932, la Banque cantonale zuri-
choise, cinq banques d’affaires et quelques 
riches personnalités (qui restèrent anonymes) 
fondèrent le «Crédit agricole zurichois». Leur 
objectif était de venir en aide à des paysans 
en difficultés, notamment lorsque les organi-
sations paysannes d’entraide, et les banques 
Raiffeisen, ne pouvaient, selon leurs statuts, 
plus offrir de crédits. Ces «crédits agricoles» 
sauvèrent ainsi de nombreuses exploitations 
familiales dans des temps difficiles. Cette 
institution existe toujours.

L’aventure Migros

Parallèlement à la disparition du Front natio-
nal en 1935, un nouveau parti politique se 
forma: l’Alliance des Indépendants (AdI) 
avec Gottlieb Duttweiler, le propriétaire de 
la Migros. Duttweiler avait entrepris d’appor-
ter en Suisse des changements en économie 
et en politique. Le nouveau parti eut d’em-
blée cinq élus au Conseil national. En 1940, 
Duttweiler transforma sa Migros de société 
anonyme en coopérative, en offrant son entre-
prise à ses fidèles clients. Chacun et chacune 
des 75 540 clientes et clients étant en posses-
sion d’une carte de client et étant donc ins-
crit dans un registre, reçut gratuitement une 
part sociale de 30 francs, devenant ainsi 
copropriétaire. Beaucoup de petits maga-
sins d’alimentation disparurent. En revanche, 
pour beaucoup de mères de famille au bud-
get restreint, les petits prix pour les aliments 
de base étaient une bénédiction. Afin de ren-
forcer l’instruction civique de la population 
et la résistance mentale de ces temps diffi-
ciles, Duttweiler offrit aux nouveaux coo-
pérateurs un livre sur «Guillaume Tell». Ce 
fut la première offre de livre, suivie par bien 
d’autres. C’est ainsi que commença l’aventure 
«Migros», en progression constante et avec 
sa propre culture coopérative, dont font par-
tie l’école club Migros, Exlibris, le pourcent 
culturel et bien d’autres choses. Aujourd’hui, 
la Migros est un grand groupe et le plus grand 
employeur de Suisse. 

Appréciation –  
plaidoyer pour la démocratie directe

Ces lignes doivent se terminer par une rétros-
pective en arrière. Thomas Bornhauser avait 
postulé en 1830 – soit un siècle avant la grande 
crise économique du XXe siècle – dans le 
canton de Thurgovie la liberté du commerce 
et de l’industrie comme une liberté fonda-
mentale basée sur le droit naturel. D’autres 
cantons suivirent le mouvement et la Confé-
dération elle-même plaça la liberté du com-
merce et de l’industrie dans la Constitution 
fédérale. (cf. partie 2). Des «lois policières rai-
sonnables», selon Bornhauser, devaient empê-
cher la fraude. Aujourd’hui, on peut en dire 
ceci: il n’existe pas d’instance politique qui 
aurait pu adopter de telles «lois raisonnables» 
ou introduire un «ordre économique idéal». 
Par contre, Thomas Bornhauser a engagé 
par ses paroles un processus d’apprentissage 
à tous les niveaux politiques. Une recherche 
et un développement permanents, auxquels 
le peuple suisse participe activement au tra-
vers des droits populaires, jouant ainsi un rôle 
déterminant. La démocratie directe, avec ses 
initiatives et ses référendums, est certaine-
ment la meilleure voie pour adapter les lois 
aux véritables besoins de la population. Le 
nombre relativement modeste de 50 000 signa-
tures pour les initiatives et de 30 000 pour les 
référendums a permis d’engager la popula-
tion dans ce processus d’apprentissage. Ces 
chiffres restent encore aujourd’hui modestes 
– après l’introduction du vote féminin – (soit 
100 000 pour les initiatives et 50 000 pour les 
référendums), ces signatures doivent cepen-
dant au préalable être récoltées et authen-
tifiées dans les communes. Les nombres de 
signatures requis dans les cantons sont eux 
aussi relativement modestes.

L’état actuel de l’économie et le grand 
nombre de votations populaires ayant eu lieu 
dans notre pays depuis 1848, démontrent 
que le processus d’apprentissage fonctionne 
mieux et amène de meilleurs résultats que si 
les décisions sont prises par de petites élites 
élues dans un gouvernement et un Parlement. 
Les débats sont plus intensifs et reposent sur 
une assise beaucoup plus large. La population 
peut soumettre des propositions, qui ne trou-
veraient autrement aucun écho. Une initiative 

populaire sensibilise la politique, même si à 
la fin la majorité du peuple la refuse.

Il ne s’agit pas seulement de savoir com-
ment une décision est prise, mais surtout de 
faire participer la population à qui la poli-
tique doit le respect, puisqu’elle est le sou-
verain. Le peuple s’identifie beaucoup plus 
aux questions politiques et à l’ordre juridique 
que là où le peuple n’est impliqué qu’indi-
rectement par des élections. Tout ceci main-
tient la paix sociale et renforce le sentiment 
de solidarité, ce qui est particulièrement 
important dans des périodes agitées comme 
aujourd’hui.

L’économie sociale de marché

Nous n’en avons pas terminé avec notre his-
toire des droits populaires. Les deux votations 
économiques fondamentales de 1935 inci-
tèrent le Parlement à entreprendre la réforme 
des articles constitutionnels sur l’économie. Ils 
devaient être adaptés de façon à mieux résis-
ter aux crises et à satisfaire les besoins d’une 
population en difficultés. Les groupes qui 
avaient lancé l’Initiative de crise formèrent 
un nouveau mouvement appelé «Richtlinien-
bewegung», afin d’accompagner leurs tra-
vaux. La Seconde Guerre mondiale freina ce 
processus, ce qui permit aux Sociaux-démo-
crates et au Parti des indépendants de Gottlieb 
Duttweiler d’en profiter pour lancer en 1943 
deux autres initiatives populaires – les deux 
ayant comme thème le «droit au travail» qu’ils 
voulaient placer dans la Constitution de façon 
toutefois différente. A peu près au même 
moment, deux groupes s’engagèrent dans le 
domaine de la politique sociale. L’Association 
catholique conservatrice lança une initiative 
populaire dont le thème était la «protection 
de la famille», devant permettre une politique 
plus favorable aux familles, et la déposèrent 
avec 178 000 signatures. Puis, la Société des 
employés de commerce déposa une initia-
tive dotée de 180 000 signatures comprenant 
la revendication concrète de mettre en place 
une Assurance vieillesse et survivants, que le 
peuple avait déjà acceptée sur le fond en 1925. 
Toutefois, il avait refusé un premier projet de 
loi concret en 1931 lors d’un référendum.

A la suite de ces activités civiques en plein 
milieu de la guerre, cinq votations furent 
décidées en 1946 et 1947 qui tracèrent la voie 
pour une économie sociale de marché telle 
que nous la connaissons aujourd’hui.  •
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L’exposition d’art inoubliable intitulée «Pein-
ture russe du XIXe siècle» présentée au 
Musée des Beaux-Arts de Zurich en 1989 
retrouve aujourd’hui une grande actualité. 
En vue des guerres, des injustices et des ten-
sions sociales actuelles, le nécessaire retour 
au vivre-ensemble pacifique et aux valeurs 
morales et éthiques fondamentales qui y sont 
liées, s’impose. La «Coopérative des artistes 
ambulants» en est un exemple impression-
nant. Des règlements de conflits sans vio-
lence et un dialogue d’égal à égal entre les 
êtres humains, les cultures et les civilisations 
sont une nécessité absolue. La relation entre 
la Russie et l’Europe se consolida durant l’im-
portante époque historique russe située entre 
1850 et 1910. L’héritage commun du chris-
tianisme, de la Renaissance et des Lumières 
avec leurs grands penseurs et philosophes 
constituait un élément cohésif. La Russie a 
ses racines géographiques, historiques et poli-
tiques dans cette Europe historique. Le com-
merce, l’échange scientifique et les relations 
diplomatiques sont importantes pour tous les 
pays européens. Une coopération sensée a 
toujours été une volonté commune et devrait 
à nouveau obtenir plus d’importance. A la 
place du centralisme de l’UE actuelle et du 
dictat transatlantique, on devrait parvenir à 
nouveau à davantage de démocratie, d’indé-
pendance, d’identité culturelle et de souverai-
neté des Etats nationaux. 

Les années entre 1850 et 1870 étaient une 
époque d’épanouissement créatif parmi les 
grands peintres et écrivains russes tels A. S. 
Pushkin, N. W. Gogol, I. S. Tourgueniev, A. P. 
Tchekhov. En 1851, la ligne ferroviaire entre 
Saint-Pétersbourg et Moscou, en ce temps 
la plus longue du monde, fut inaugurée. En 
1850, le Tsar Nicolas Ier régnait sur l’em-
pire russe. Leo Tolstoï avait 22 ans, Fédor 
Dostoïevski 29 ans et N. G. Tchernychevski 
22 ans. Ce dernier définit la notion globale 
de la culture par l’expression «manuel de la 
vie».

Ainsi, on attribua à l’art une tâche sociale 
aussi pour le renforcement de la démocrati-
sation. La population, beaucoup d’intellec-
tuels, de peintres et écrivains s’intéressèrent 
au milieu du XIXe siècle à la pauvreté, aux 
injustices sociales et à la détresse paysanne. 
Au sein des nouveaux mouvements révolu-
tionnaires, les discussions sur les formes de 
sociétés libérales ou autoritaires et l’image de 
l’homme se trouvèrent au centre. Les poètes, 
les peintres et les musiciens «commencèrent 
à s’intéresser aux paysans russes et aux arti-
sans et à poétiser leur mode de vie et leur tra-
vail quotidien» (p. 61), explique l’historienne 
en art russe Lindija I. Iovlea dans le catalogue 
de l’exposition sur les motifs des Peredvij-
niki et leurs expositions coopératives.1 Ainsi, 
les artistes commencèrent aussi à travailler 
en plein air, comme leurs collègues français 
J. F. Millet et G. Courbet de l’école de Barbi-
zon. C’était l’expression d’un véritable lien 
avec la population, sa culture et les beautés 
du paysage. 

Liés aux joies et  
aux souffrances des populations

Les peintres des «Peredvijniki», de la «Coopé-
rative des expositions itinérantes», mirent ces 
thèmes actuels au centre de leurs activités. Les 
«ambulants» voyagèrent avec leurs œuvres de 
la ville à la population paysanne et dans des 
régions russes très éloignées. Avec leurs expo-
sitions, ils permirent aux simples gens de par-
ticiper également aux activités culturelles. Ils 
rencontrèrent un grand intérêt, car sur leurs 
magnifiques toiles, ils rendaient hommage 
à ces gens-là et à leur mode de vie culturel. 
Grâce à leur langage en images réalistes, les 
contenus étaient compréhensibles pour tous. 
Avec un grand sérieux, ils entrèrent en dia-
logue avec les gens. La majeure partie de la 
population russe appartenait à l’état des pay-
sans, vivant souvent dans une dépendance 
humiliante. Mais aussi les conditions clima-
tiques étaient dures. Là, on ne pouvait parfois 
pratiquer l’agriculture que pendant 4 ou 5 mois. 
La famine n’était pas rare. Dans son récit 
émouvant «La famine russe», l’écrivain comte 
Leo N. Tolstoï décrivit la misère et la grande 
détresse et développa aussi des solutions pour 

son apaisement. A travers la pression des déve-
loppements sociaux et l’activité des écrivains 
pour plus de justice sociale et d’humanisme, le 
Tsar Alexandre II abolit en 1861 le servage. On 
octroya à 25 millions de paysans davantage de 
droits et de libertés, de nombreux problèmes 
sociaux persistèrent pourtant. 

Véracité, bien-fondé et valeurs morales

V. G. Perov était un représentant important 
de l’«Ecole réaliste de Moscou». Avec une 
grande empathie, il éleva en tant que «poète 
du souci» des situations quotidiennes, les 
injustices sociales et les drames humains, 
comme dans le tableau «La noyée» de 1867, 
à l’échelle d’un humanisme général. 

De nombreux jeunes artistes, formés au 
mieux à l’Académie des Beaux-Arts de Saint-
Pétersbourg dans la tradition de l’Acadé-
misme classique, cherchèrent leurs propres 
voies. Véracité, bien-fondé et valeurs morales 
étaient au centre de leurs préoccupations. Les 
thèmes du romantisme et les recherches res-
pectives pour «élucider la vérité de la vie et du 
caractère humain» étaient aussi au centre. Les 
peintres K. P. Brullov ou A. A. Ivanov, créateur 
de l’œuvre magnifique «Apparition du Christ 
au peuple», sur laquelle il travailla de 1837 à 
1857 et qu’on peut admirer à la galerie de Tré-
tiakov à Moscou, étaient le moteur. Le peintre 
voulait montrer avec ce motif l’importance des 
valeurs éthiques et morales pour les tâches et 
pour l’existence d’une société. L’admiration de 
la nature et du paysage y était aussi liée. Ainsi, 
les peintres voyaient le progrès dans l’aspira-
tion à «l’accomplissement des principes de 
vie moraux de chaque individu, mais aussi de 
la société tout entière». Cette quête du bien-
fondé et de la justice sociale était décisive: 
«En automne 1863, un groupe d’étudiants 
diplômés de l’Académie des Beaux-Arts de 
Saint-Pétersbourg refusa de peindre le tableau 
du concours final avec un motif prédéter-
miné (‹Banquet à la Walhalla›) et exigèrent 
le libre choix des sujets.» (p. 61) Cet évène-
ment extraordinaire entra dans l’histoire sous 
le nom de «Révolte des quatorze». La reven-
dication des étudiants fut rejetée, sur quoi ils 
quittèrent l’Académie et fondèrent la première 
association d’artistes indépendante en Russie: 
l’«Artel des artistes de Saint-Pétersbourg». 
Elle était le prédécesseur de la «Coopérative 
des expositions artistiques ambulantes», crée 
sept ans plus tard. Puis, on lui donna l’abré-
viation «Coopérative des exposants itinérants» 
(Peredvijniki). Lidija I. Iovleva écrit dans sa 
contribution très complète: «La création de 
cette organisation essentielle et durable au sein 
de l’histoire de l’art russe fut d’une très grande 
importance historique, car elle représenta le 
début d’une nouvelle époque renforçant le 
rapport avec la société.» (p. 66) Les œuvres 
d’art n’étaient plus comme jusqu’alors conser-
vées pour quelques-uns dans les bâtiments des 
Académies, mais du fait de leurs liens avec les 
problèmes de la vie, on les rendit accessibles 
à toute la population. Ainsi, les gens ne purent 
pas seulement bénéficier de ces tableaux et 
du «manuel de la vie» dans les grandes villes 
mais aussi dans les provinces reculées.

Les liens sociaux, un principe de vie
L’un des fondateurs de la coopérative fut l’ar-
tiste I. N. Kramskoï, devenu célèbre par ses 
portraits et le tableau «Christ dans le désert» 
de 1872. Il releva le motif religieux au niveau 
philosophique et humain. Les hauts idéaux 
moraux et éthiques furent centraux et unirent 
les différentes personnalités des Peredvi-
jniki. Un des artistes les plus originaux fut 
N. N. Gay, ami de A. I. Herzen et de M. A. 
Bakounine. Il était aussi membre fondateur 
de la coopérative. Dans son fameux tableau, 
intitulé «Pierre le Grand interrogeant le tsa-
révitch Alexis Petrovitch à Peterhof» (1871), 
il réussit, dans un réalisme sans compro-
mis, de représenter en détail une situation 
interpersonnelle à lourdes conséquences. A 
la fin des années 1870, il entretint des rela-
tions amicales avec Tolstoï, créant une série 
d’œuvres, au centre desquelles il plaça sa doc-
trine morale et philosophique.

Les tableaux de V. Sourikov et de V. M. 
Maximov, comme par exemple son chef-
d’œuvre «L’homme malade» (1881), mettent 
également au centre, de manière sensible, des 
sujets existentiels. V. Eg. Makovski représenta 
dans ses tableaux de genre également les 
couches populaires citadines et les intellec-
tuels aux idées révolutionnaires. Son tableau 
impressionnant intitulé «Soirée littéraire» 
1875–1897) montre, dans un salon maigre-
ment illuminé par une lampe, plusieurs per-
sonnes assises autour d’une table écoutant 
la lecture d’un écrivain. Ces artistes recon-
nurent déjà la nécessité de la dimension psy-
chologique, base de la compréhension face 
à des événements de caractère humain et 
social. En poursuivant «leur but de servir les 
‹véritables intérêts du peuple› (I. N. Krams-
koï), les Peredvijniki œuvrèrent en quête d’un 
concept artistique qui dépassait la pure repré-
sentation des scènes tirées de la vie populaire. 
Ils reconnurent que l’image de la vie actuelle, 
à cette ‹époque des questions et des journaux› 
(Kramskoï), ne pouvait être complète sans la 
représentation de la vie intérieure des êtres 
humains qui la vivent.»

La représentation de la nature et la pein-
ture de paysages furent très appréciées, met-
tant au centre, là aussi, l’authenticité, le 
réalisme et l’exactitude dans l’observation. 
Dans leurs tableaux, les artistes étaient éga-
lement à la recherche de l’âme et de «l’hu-
manisme» même là où ils ne représentaient 
pas des hommes. «De nombreuses peintures 
de la nature étaient, dans leur caractère, des 
‹communications lyriques› de l’artiste, des 
manifestations de ses sentiments et de sa vie 
intérieure, une réflexion sur le destin de son 
pays et de son peuple.» (p. 71) Les œuvres de 
I. I. Lévitan montrent elles aussi «la richesse 
de la nature d’une diversité inconnue dans le 
passé, représentant l’harmonie de la nature 
et l’âme humaine. Les paysages de Lévi-
tan ne sont donc pas de seules images de la 
nature, mais des représentations sensibles des 
divers états d’âme et des émotions des êtres 
humains.»

Dans les tableaux historiques, des peintres 
tels que N. N. Gay, Ilia Répine et V. I. Souri-

kov tentaient de concevoir, à part l’authenti-
cité historique, «l’histoire dans son importance 
pour le genre humain aux niveaux éthique et 
moral», et mirent l’accent sur «les racines 
de l’autonomie nationale». Ainsi, ils contri-
buèrent de manière décisive à l’enracinement 
des idées démocratiques. Le personnage cen-
tral du groupe entier et de l’art russe de la 
seconde moitié du XIXe siècle fut Ilia Répine. 
On connaît son chef-d’œuvre «Les bateliers 
de la Volga» (1870–73) ainsi que ses pein-
tures et portraits de Tolstoï. Grâce à ses dons 
artistiques extraordinaires, il maîtrisait tous les 
domaines de l’art. C’était «grâce à son amour 
sans limites de la vie et à sa curiosité insa-
tiable face à tous ses aspects, à l’intérêt et à 
l’attention face à autrui, à sa capacité presque 
‹tolstoïenne› de sonder la vie intérieure d’au-
trui et à sa compétence artistique de trouver 
perpétuellement de nouvelles techniques pour 
rendre visible les mondes intérieurs des per-
sonnes.» (p. 72) On ne peut pas assez estimer 
l’influence de Répine sur ses contemporains en 
tant qu’artiste et pédagogue. La longue amitié 
entre Léon Tolstoï et le peintre Ilia Répine en 
est un exemple. Ils étaient d’accord l’un avec 
l’autre, humainement et dans la poursuite de 
leurs idéaux en faveur d’une société équi-
table et humaine. Dans la magnifique pein-
ture d’Ilia Répine «Léon Tolstoï labourant 
un champ» (1887), s’exprime la substance 
même de leur conception de la culture. Par le 
travail honnête et existentiel de labourer son 
champ, la culture est conçue essentiellement 
comme «agricultura», comme acquis civilisa-
teur complexe. Ces artistes contribuèrent énor-
mément à l’idéal élevé de la formation régnant 
à l’époque. Ainsi, les forces les plus progres-
sistes et vitales de l’art russe des années 1870 
et 1880 étaient liées, d’une façon ou d’une 
autre, aux Peredvijniki.

Pour conclure, citons encore l’historienne 
d’art Lidiya I. Iovléva: «Les aspirations vers 
de hauts idéaux éthiques furent un aspect 
essentiel du réalisme russe, comme d’ail-
leurs de toute la culture russe du XIXe siècle. 
Le refus de l’ordre mondial et avant tout de 
la structure sociale de la société, la foi iné-
branlable dans les êtres humains et leur force 
d’esprit et de raison, la confiance dans les 
possibilités d’une forme de vie sociale équi-
table et dans la capacité du caractère du 
peuple russe de réaliser ces formes de vie – 
tout cela anima le travail des Peredvijniki au 
cours des années les plus fructueuses de leur 
collaboration, s’exprimant dans l’ensemble 
de leur œuvres, peu importe qu’il s’agissait 
de peintures de mœurs, de peintures histo-
riques, de paysages ou de scènes de guerre.»

Toute réflexion sur cette évolution histo-
rique importante, sur cette grande perfor-
mance culturelle et sur les bases éthiques et 
morales des Peredvijniki est avec certitude un 
riche enseignement pour la société actuelle 
et en même temps la base pour mener à bien 
pacifiquement les tâches qui attendent les 
générations futures.  •

1 Russische Malerei im 19. Jahrhundert  
(Kunsthaus Zurich, du 3 juin au 30 juillet 1989)

L’art en tant que «manuel de la vie» 
A propos de la peinture russe du XIXe siècle et l’activité des «Peredvijniki»

par Urs Knoblauch, artiste et journaliste dans le domaine culturel

Ilia Répine. L.N. Tolstoï se repose dans la forêt. 1891Vladimir Makovski. Visite chez les pauvres. 1874
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Nous, citoyens des pays européens, sommes 
préoccupés de l’avenir de notre continent. 
Le développement économique, social, 
politique et culturel de l’Europe diverge de 
plus en plus de ce que les êtres humains, 
pas seulement en Europe, espéraient trou-
ver après la Seconde Guerre mondiale: 
plus jamais de guerre et de dictature, plus 
jamais de pouvoir colonialiste et d’ex-
ploitation, mais davantage d’entente et de 
réconciliation entre les peuples, de recons-
truction économique et de justice sociale 
– une vie de liberté politique, de diversité 
culturelle et de démocratie basée sur l’Etat 
de droit.

Mise en péril de la prospérité,  
de la démocratie et de la paix

Le fort endettement dans presque tous les 
pays européens, les taux de chômage élevés, 
surtout parmi les jeunes, l’inflation sous-
jacente, l’affaiblissement et le rétrécisse-
ment de la classe moyenne, d’innombrables 
questions non résolues concernant les mil-
lions de refugiés des Balkans, d’Afrique, du 
Proche-Orient et d’Afghanistan, le non res-
pect étatique des droits citoyens et humains 
ainsi que l’aggravation des tensions sociales 
et politiques au sein et entre les Etats euro-
péens menacent la prospérité, la démocra-
tie et la paix.

Les crises politiques et économiques sont 
instrumentalisées afin de perpétuer la cen-
tralisation du pouvoir politique de l’UE – au 
détriment de nos droits de souveraineté et de 
liberté. De nombreux citoyens remarquent 
la disparition de dialogue sincère avec les 
représentants politiques. Ils constatent que 
les dirigeants ne tiennent plus compte du 
peuple dans leurs décisions politiques. Ils 
réalisent qu’au moyen des médias domi-
nants, on veut créer artificiellement des sen-
timents d’impuissance. On tente de dévier 
l’attention d’une part, de ce qui se passe 
réellement et d’autre part, des questions 
fondamentales, en mettant constamment en 
scène de nouvelles «crises».

De pair avec les Etats-Unis et deve-
nus leurs vassaux, de nombreux gouver-
nements des pays de l’UE et de l’OTAN 
violent depuis de nombreuses années le 
droit international. Nous, citoyens des pays 
de l’Europe, restons solidaires de toutes les 
personnes et les peuples qui en souffrent.

La guerre contre la Yougoslavie de 1999 
fut le mal initial. Les sanctions contre l’Au-
triche, pendant plusieurs mois en l’an 2000, 
avaient pour but d’annuler une élection 
démocratique et d’empêcher la formation du 
gouvernement. En 2004, ainsi qu’en 2013 
et 2014, l’UE et les Etats-Unis se sont mas-
sivement immiscés dans les affaires inté-
rieures de l’Ukraine et ont ainsi contribué 
à ce que la guerre fasse rage en plein centre 
de l’Europe. Depuis 2010, le comportement 
face à la Grèce humilie tout un peuple. Un 
peuple, dont les ancêtres vivaient dans le 
pays qui fut le berceau de la pensée philo-
sophique et de la création culturelle euro-
péennes.

Le patrimoine culturel de l’Europe

C’est en Grèce antique qu’est né le premier 
droit européen codifié. Les politiciens de 
l’antiquité grecque considéraient comme 
leur devoir et le devoir de tous, de s’enga-
ger contre l’injustice. Les philosophes grecs 
créèrent les bases de la pensée scientifique; 
ils réfléchirent aux questions fondamen-
tales de l’éthique sociale et politique et d’un 
système d’éducation développé. La Grèce 
fixa, à l’échelle européenne, les normes en 
architecture et en art, en tenant compte de 
l’être humain comme référence, engendrant 
ainsi des développements dont nous bénéfi-
cions aujourd’hui encore.

Il y a déjà 2500 ans, les Grecs déve-
loppèrent les principes fondamentaux du 
modèle étatique européen: la démocratie, la 
séparation des pouvoirs et le droit naturel. 
Ils exigèrent que l’action étatique soit éva-
luée selon une éthique fondée sur la nature 
humaine – afin d’éviter toute dérive vers le 
despotisme et la tyrannie.

Ce fut le Grec Aristote qui déclara que 
dans un Etat juste, l’argent ne devait pas être 
un instrument du pouvoir.

A chaque fois que la pure politique de 
force voulut imposer le «droit du plus fort», 
cela mena l’histoire européenne dans des 
abîmes de luttes acharnées et de guerres.

L’intransigeance avec laquelle on attaque 
actuellement, en politique et dans les 
médias, certains pays et certaines popu-
lations, rappellent des souvenirs de catas-
trophes passées sur notre continent. Face 
au potentiel de destruction nucléaire exis-
tant dans le monde, chaque incitation à des 
confrontations militaires et à la guerre, par 
exemple contre la Russie, est de la pure 
folie.

L’Europe se trouve  
à la croisée des chemins

L’histoire de l’Europe a connu des périodes 
de grandes injustices et de violence. Cepen-
dant, elle a su aussi créer avec clairvoyance 
des situations de progrès et de paix pour les 
peuples. La tradition de l’humanisme chré-
tien occidental a fourni une base solide pour 
l’égalité de droit, l’humanité et la reconnais-
sance de la dignité de l’homme. A chaque 
fois que ces principes fondamentaux impré-
gnèrent notre histoire, le vivre-ensemble 
des hommes et des peuples devint plus paci-
fique, plus juste et plus sûr. Souvent cela était 
accompagné de prospérité générale, d’équi-
libre social et d’essor culturel.

L’Europe est définie par une grande diver-
sité de cultures et de nations sur un espace 
relativement restreint, de la Crète au Cap 
Nord, de Lisbonne à Ekaterinbourg. Au 
cours de plus de 2500 ans, les habitants de 
toute l’Europe ont contribué à cette diversité 
dans tous les domaines et de diverses 
manières.

Concernant la coexistence en paix et 
en liberté, le développement du droit vers 
davantage de justice fut d’une importance 
fondamentale pour l’Europe et le monde.

L’Europe a contribué de manière signi-
ficative à ce qu’aujourd’hui, les droits de 
l’homme et les principes du droit internatio-
nal public soient garantis dans des accords 
internationaux (Charte des Nations Unies, 
Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, Pacte international relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels) et 
dans les constitutions nationales.

Ainsi nous demandons …

• … la priorité absolue de la protection de 
la vie humaine et le maintien de bonnes 
conditions de travail, de la prévoyance 
sociale, du régime de retraite, des soins 
médicaux ainsi que l’abandon de toutes 
les dérives en faveur de l’euthanasie. 

En effet, tout être humain a le droit à 
la vie et à l’intégrité physique. Le droit 
à la vie est le coeur même des droits de 
l’homme. C’est la valeur suprême. La vie 
humaine est intangible, inaliénable et 
non mesurable dans sa valeur. Le «res-
pect de la vie» doit obtenir la priorité 
absolue. Chaque être humain a droit à la 
vie et à l’intégrité physique. Il a des droits 
sociaux inaliénables, notamment le droit 
à des conditions de travail équitables, 
à la sécurité sociale, à un niveau de vie 
convenable pour lui et sa famille, y com-
pris suffisamment de nourriture, d’habil-
lement et d’hébergement, à la formation 
et à l’enseignement ainsi qu’à la partici-
pation à la vie culturelle et politique.

• … la suppression de toutes les idéologies 
hostiles à la famille dans les règlementa-
tions étatiques et internationales. 

En effet, la famille est le noyau naturel 
de la société et elle doit pouvoir jouir de 
la protection et du soutien les plus élevés 
possibles. 

• … l’interruption de la déstructuration de 
l’enseignement dans nos écoles publiques, 
la promotion de davantage de contenus 

basés sur les connaissances scientifiques, 
le renforcement des liens sociaux, de 
l’éthique sociale et de la formation civique 
et l’obligation pour les écoles de remplir 
leur mission légale de former des citoyens 
à part entière. L’enseignement et la 
formation sont des tâches fondamentales 
des Etats souverains. Il est inadmissible 
que des jeunes gens quittent nos écoles 
sans pouvoir trouver d’emploi, étant ainsi 
livrés à l’oisiveté, voire à la déchéance. 

En effet, chaque individu a droit à la 
formation. Celle-ci sert à l’épanouisse-
ment de la personnalité humaine et per-
met à tout individu d’assumer sa part de 
responsabilité en faveur du bien com-
mun et de la paix. Ainsi, l’enseignement 
et la formation doivent promouvoir la 
conscience de la dignité humaine et 
permettre de développer la tolérance, la 
compréhension et l’amitié entre tous les 
peuples. 

• … l’abolition d’un système d’«élite» inter-
nationale autoproclamée émanant de la 
politique, des médias et de l’économie 
(financière), définissant les destinées des 
citoyens et des peuples. 

En effet, le peuple – les citoyennes et 
les citoyens – est le souverain de l’Etat 
(souveraineté populaire). Les citoyens 
ont donc tous les droits politiques et les 
libertés civiles, dont la liberté d’expres-
sion, la liberté de réunion, la liberté d’as-
sociation et un droit à des élections et des 
votations libres. Les élus du peuple et les 
gouvernements doivent veiller impar-
tialement à l’intérêt commun. Le libre 
accès à l’information des citoyens et 
l’importance des médias pour la démo-
cratie impliquent que ceux-ci se confor-
ment à la vérité et à l’intérêt commun 
ainsi qu’à fournir des informations et des 
récits objectifs et impartiaux. L’économie 
doit être au service de l’homme. Chaque 
Etat a la souveraineté de décider de son 
propre ordre économique et notamment 
de sa monnaie. La protection de la nature 
et le respect de l’environnement doivent 
être une priorité pour le bien des généra-
tions futures également.

• … la limitation, dans le cadre du droit, des 
services de renseignements et des autori-
tés policières de tous les Etats, à remplir 
leurs tâches essentielles et de mettre fin 
au prélèvement général et international de 
données personnelles.

En effet, chaque personne a le droit à la 
protection de la sphère de sa vie privée 
et le droit à la protection de toutes pra-
tiques étatiques arbitraires. Les activités 
étatiques ne sont légitimes et légales que 
lorsqu’elles sont soumises au droit et à la 
loi (principe de l’Etat de droit).

• … l’annulation de la gouvernance des 
hommes et des pays dans des situations 
de dépendances, telle que la servitude 
pour dettes («dettes odieuses»), la déli-
vrance des pays de la dictature financière 
de l’UE, du FMI et d’institutions analo-
gues entraînant la perte de leur souverai-
neté nationale. 

En effet, tous les peuples ont le droit que 
leur Etat – indépendant de par son terri-
toire et de par sa puissance économique 
et militaire – soit membre à part entière 
de la communauté internationale.

• … la cessation de toute ingérence dans les 
affaires intérieures des Etats européens – 
que ce soit par des pressions politiques 
ou économiques ou en influant sur les 
résultats de votations imposées – et l’an-
nulation de tout accord conclu de cette 
manière. 

En effet, tous les peuples ont le droit à 
l’autodétermination et peuvent en vertu 

de ce droit, décider librement de leur sta-
tut politique et de leur développement 
économique, social et culturel. 

• … le renoncement de tous les Etats d’Eu-
rope à l’usage de la force militaire pour 
imposer leurs intérêts économiques et 
politiques et leur reconnaissance et res-
pect du droit international public. Toutes 
les guerres doivent être terminées. 

En effet, tous les Etats ont le droit à l’in-
tégrité territoriale et à l’indépendance 
politique. Toute guerre viole les droits 
humains. Les conflits doivent être réso-
lus de manière pacifique et à la table de 
négociation. Tout personne a le droit de 
vivre dans un ordre international qui lui 
assure une vie en paix et en liberté;

Toute activité humaine  
doit être fondée sur l’éthique

La bonne foi doit à nouveau être la base du 
vivre ensemble et de toute activité politique. 
Sans ce principe, aucune confiance ne peut 
s’établir dans les accords conclus au sein des 
Etats et entre les Etats et la porte devient 
grande ouverte à l’arbitraire. Des méca-
nismes de gouvernance («Governance») et 
des techniques de manipulation de toutes 
sortes, cherchant à influencer subreptice-
ment les personnes par l’abus de méthodes 
psychologiques, enlèvent au citoyen toute 
possibilité de se former sa propre opinion de 
façon indépendante. Elles blessent ainsi la 
dignité de la personne et détruisent la base 
de tout dialogue politique et de l’ordre juri-
dique. 

De par leur raison et leur compassion, les 
êtres humains sont capables de reconnaître 
les orientations fondamentales des activi-
tés morales et politiques ainsi que de pen-
ser, de sentir et d’agir de manière humaine. 
Ceci est pour ainsi dire inscrit dans le cœur 
de l’être humain. Guidées par la raison et 
la conscience, ces orientations forment et 
déterminent l’ensemble des règles morales, 
juridiques et politiques structurant la vie de 
l’homme et de la société. Elles garantissent 
la dignité de la personne humaine face aux 
idéologies éphémères. 

Nous n’abandonnerons pas tout ce qui a 
été acquis et reconnu comme faisant partie 
du droit et ce qui a valeur de droit, car: 

«Tous les êtres humains naissent libres 
et égaux en dignité et en droits. Ils sont 
doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité.» 

Texte adopté par les 300 participants 
du XXIIIe Congrès international «Mut 
zur Ethik», consacré au sujet: «Liberté, 
souveraineté et dignité humaine – un 
rempart contre le despotisme et la guerre» 
ayant eu lieu du 4 au 6 septembre 2015 en 
Suisse. Parmi les participants étaient pré-
sents les intervenants de Suisse et de l’étran-
ger: Zoltan Adorjan (Slovaquie), Bob Barr 
(Etats-Unis), Pr Stanislas Bucyalimwe 
(Belgique/République démocratique du 
Congo), Katalin Z. Csörszné (Hongrie), 
Nicole Duprat (France), Jürgen Elsässer 
(Allemagne), Père Joseph Emmanuel See-
manpillai (Allemagne/Sri Lanka), évêque 
Elmar Fischer (Autriche), Heinz Wer-
ner Gabriel (Allemagne), Marek Glogoc-
zowski (Pologne), Axel Grunow (Suisse), 
Eike Hamer (Allemagne), Živadin Jova-
novic (Serbie), Germán Muruchi Poma 
(Allemagne/Bolivie), Pr Velimir Nedeljko-
vic (Serbie), Moritz Nestor (Suisse), Man-
fred Paulus (Allemagne), Dr Maria Isabel 
Pérez de Pio (Argentine), Rudolf Pomaroli 
(Autriche), Inge Rauscher (Autriche), René 
Roca (Suisse), Hans Wilde (Autriche), Willy 
Wimmer (Allemagne), Heinrich Wohlmeyer 
(Autriche).
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