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thk. Le 30 novembre, le peuple suisse déci-
dera sur un projet d’une extrême importance, 
à savoir le pourcentage d’or de nos réserves 
monétaires. Depuis 1999, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a liquidé plus de la moitié 
de notre fortune nationale, économisée pen-
dant des décennies, en jetant des tonnes d’or 
sur le marché. Lors de la crise financière et 
économique, la BNS commença à soutenir 
l’euro en liant le franc suisse à l’euro. Suite 
à ces achats de soutien massifs, la Suisse 
détient actuellement presque un demi-billion 
de devises étrangères, majoritairement en 
euros. En raison de ces ventes massives et de 
l’utilisation accrue de la planche à billets, la 
part d’or s’est réduite à moins de 10%. Ainsi 
la Suisse dépend de l’euro pour le meilleur et 
pour le pire et devra, en cas d’une nouvelle 
faiblesse de cette monnaie unique, continuer 
à créer de l’argent pour la soutenir. Le total 
du bilan continue à augmenter, sans aucune 
garantie matérielle. Puisque ces questions 
ne relèvent pas seulement du domaine de la 
finance, mais avant tout de celui de la poli-
tique d’Etat, le conseiller national Lukas 
Reimann plaide clairement en faveur de l’ini-
tiative populaire fédérale «Sauvez l’or de la 
Suisse». Au cours de l’interview ci-dessous, 
il en explique les tenants et les aboutissants.

Horizons et débats: Quelle est l’importance 
des réserves d’or pour notre pays? Pourquoi 
faut-il en augmenter la quantité actuelle?
Lukas Reimann: Les réserves d’or et la vota-
tion populaire de ce mois sont d’importance 
existentielle pour notre pays. En fin de compte, 
il en va de la liberté et de l’indépendance de la 
Suisse. Il s’agit de se décider si nous voulons 
être apte à définir nous-mêmes de manière 
autonome et indépendante le fondement de 
notre système et de notre politique monétaires 
ou si nous voulons dépendre, pour le meilleur 
et pour le pire, du dollar ou de l’euro, c’est-
à-dire des évolutions dans les pays respectifs. 
Actuellement, nous sommes totalement sou-
mis à ces blocs économiques. Cela peut avoir 
de graves conséquences: au temps de l’étalon-
or, la stabilité monétaire s’est maintenue aux 
Etats-Unis pendant 136 ans. Depuis 1913, la 
puissance d’achat a baissé de 95%, ce qui est 
énorme, car les institutions étatiques font fré-
nétiquement tourner la planche à billets. Voilà 
des perspectives qui ne conviennent pas à la 
Suisse. Stabilité et prospérité sont autre chose.

Quels sont les avantages de la couverture-or?
La monnaie-papier se prête à toutes sortes de 
manipulations et de reproductions, ce que l’or 
ne permet pas. La monnaie-papier est sou-
mise à la politique monétaire inflationniste 
pratiquée actuellement par les banques cen-
trales dans le monde entier. L’or, par contre, 
ne l’est pas. C’est pourquoi il a une impor-
tance cruciale pour notre pays. Nous ne pou-
vons être indépendants que si nous disposons 
à nouveau d’une propre part de réserve. Cela 
a bien fonctionné pendant de longues années. 
La couverture-or garantit autant notre indé-
pendance que notre stabilité. Si nous ne for-
mons pas de réserves, nous serons perdus lors 
de la prochaine crise monétaire et financière. 
Elle viendra certainement.

Ne s’agit-il pas d’entraves superflues pour la 
BNS?
Jusqu’en 1999, l’année de la mise en vigueur 
de la nouvelle Constitution fédérale, la Suisse 
connaissait la couverture-or. Nous avions 

placé 40% de nos réserves monétaires en or 
ce qui nous a permis de parfaitement maî-
triser toutes les crises. Il ne faut jamais jeter 
par-dessus bord un système qui a fait ses 
preuves au cours de temps difficiles en ména-
geant le pays et ses habitants de maintes cala-
mités. Le franc suisse était sûr et stable grâce 
à notre couverture-or. Même aujourd’hui, le 
franc continue de jouir de sa bonne renom-
mée grâce à sa couverture-or d’antan. Mal-
heureusement, le clivage entre la réalité et 
la bonne renommée s’élargit constamment. 
Nous voulons de nouveau normaliser cette 
situation. En réalité, l’or a renforcé la Banque 
nationale dans sa capacité d’agir et dans son 
indépendance de manière décisive.

Pourquoi les différents pays ont-ils constam-
ment réduit leurs réserves d’or bien que fon-
damentalement l’or continue à passer pour 
un placement sûr dans le monde financier?
Cela montre à quel point le débat est mal-
honnête. Si l’on sait combien il est impor-
tant, pour le particulier, qu’il place sa fortune 
également dans des valeurs réelles pour avoir 
dans un cas d’extrême urgence, une réserve, il 
est d’autant plus important que l’Etat, en tant 
que tel, soit préparé au cas d’urgence en dis-
posant d’une part suffisante en or.

Quelles sont les conséquences pour l’Etat s’il 
ne dispose pas de réserves d’or?
Cela paraît évident. La monnaie-papier se 
prête à n’importe quelle manipulation et à la 
reproduction illimitée, tout en racontant aux 
citoyens que tout cela n’occasionne pas de 
coûts. C’est faux. Plus on imprime d’argent, 
moins il vaut. Si l’on imprime de la monnaie 
à volonté, on provoque ou un effondrement 
monétaire ou une dévalorisation massive de 
chaque pièce de monnaie. Voilà une poli-
tique monétaire désastreuse favorisant ceux 
qui dépensent de l’argent et font des dettes 
et punissant ceux qui vont travailler réguliè-
rement en mettant continuellement un peu 
d’argent de côté. On punit aussi le retraité 
recevant de l’Etat toujours la même rente avec 
toujours moins de puissance d’achat. On punit 
également le salarié qui se rend quotidienne-
ment au travail parce que son augmentation 
de salaire ne compense plus la perte de valeur 
à laquelle est soumis son argent. Voilà donc, 
finalement, un impôt dissimulé, une expro-
priation dissimulée, que pratiquent les Etats. 
L’or est capable d’y remédier!

Quand a-t-on annulé la couverture-or?
C’est historiquement très intéressant, cela a 
commencé avec la Première Guerre mondiale. 
Pour la financer, il fallut se séparer de l’argent 
couvert par l’or. Ensuite, on pouvait faire tour-
ner la planche à billets à volonté. Cela c’est 
poursuivi lors de la Seconde Guerre mondiale, 
lors de la guerre du Viêt-Nam etc. Avec chaque 
guerre, on a réduit davantage la couverture-
or pour que les Etats puissent imprimer tout 
l’argent qu’ils désiraient. Les monnaies sou-
mises à ce procédé sont aujourd’hui en train de 
se désintégrer. Il est incroyable de voir quelle 
était la valeur de ces monnaies autrefois et ce 
qui en reste actuellement.

Je pense que quand au dollar, cela saute aux 
yeux …
Le dollar a connu une stabilité constante pen-
dant plusieurs décennies, tant qu’il avait une 
couverture-or. Depuis que celle-ci n’existe 
plus, nous constatons une dévalorisation du 

dollar de 95%. Une menace identique pèse 
sur le franc suisse, si nous continuons de la 
sorte. Il faut être claire à ce sujet. Ce qui était 
possible avec la couverture-or est en danger 
avec la politique actuelle. Il se passera avec 
le franc suisse exactement la même chose 
qu’avec toutes les autres monnaies si l’on fait 
tourner la planche à billets sans limite.

On peut dire que l’économie basée sur les 
dettes, comme actuellement, et l’endettement 
exorbitant des Etats n’ont été possibles que 
parce que leurs monnaies n’ont plus de cou-
verture-or. Qu’en est-il en Suisse?
Il y a deux aspects pour lesquels la Suisse a 
fait cela, bien qu’il n’y ait pas eu de néces-
sité ni d’urgence. En outre, c’est totalement 
incompréhensible et insensé. Une raison 
pour laquelle cela a été fait est qu’on vou-
lait que la Suisse puisse elle-même décider à 
quel point elle veut s’endetter et imprimer de 
l’argent. Personne ne peut s’y opposer, per-
sonne ne s’en aperçoit, cela ne dérange per-
sonne. Voilà une chose bien agréable pour les 
politiciens. On peut faire des promesses avant 
les élections et financer certains petits projets 
pour s’acheter la faveur des électeurs. Cepen-
dant, personne ne parle des conséquences 
néfastes et désastreuses d’un tel comporte-
ment à longue échéance. Le deuxième aspect 
c’est l’internationalisation. On a commencé 
à exercer de fortes pressions sur la Suisse. 
D’abord, on a reproché à la Suisse que son 
or était de l’or volé par les nazis, puis on a 
inventé une quantité d’autres bêtises afin de 
forcer le pays à vendre son or. On voulait à 
tout prix éviter qu’il existe au monde des pays 
qui misent encore sur les valeurs réelles, sur 
une monnaie sûre. Cela n’a pas réussi dans 
tous les pays. Celui qui ne suit pas sa propre 
voie ne peut, en matière de politique moné-
taire, être indépendant ni des Etats-Unis ni 
de l’UE ni de quelque autre pays. Moins notre 
Etat dispose d’or, plus nous dérivons vers la 
dépendance. On a beau dire qu’on n’est pas 
pays membre de l’UE – si, de fait, on se lie à 
l’euro, on en sortira tout aussi dépendant que 
les pays membres de la zone euro.

On peut donc dire que la politique monétaire 
de la BNS est également expansive?
Oui, en comparaison, nous sommes même 
plus expansifs que la BCE ou la FED. Ces 
dernières années, le bilan de la BNS s’est 
énormément élargi et nous avons vendu des 
quantités d’or incroyables. En pourcents, 
notre élargissement du bilan et plus grand que 
celui des Etats-Unis ou de l’UE. 

Pour acheter des euros, nous avons donc 
produit d’avantage d’argent?
Oui, nous avons acheté des euros et des dol-
lars à hauteur de centaines de milliards ce qui 
n’empêche pas les adhérents de cette politique 
de dire que l’initiative sur l’or constitue un 
risque à cause du prix de l’or. Mais si l’euro ne 
baisse que de 20%, ce qui n’est malheureuse-
ment pas irréaliste – même la BCE confirme 
qu’il y aura une dévalorisation – cela coûtera 
cent milliards de francs et plus à la Suisse. 
Dans une telle situation, l’or est beaucoup plus 
sûr. Il n’a pas cessé, depuis plus de 3000 ans, 
de fonctionner comme moyen de paiement, 
ayant survécu jusqu’à présent à toutes les 
crises. En vérité, face à des crises sérieuses, 
l’or est de plus en plus recherché tout en se 
stabilisant encore davantage. Aujourd’hui, on 
assure tout face à n’importe quel risque. Eh 

bien, l’or est une assu-
rance pour la fortune 
de tout un pays. Les 
réserves d’or ne sont pas 
matière à spéculation 
pour politiciens et res-
ponsables de la banque 
nationale. Elles sont 
la fortune nationale, le 
résultat du travail assidu 
de plusieurs généra-
tions. D’où prenons-
nous le droit de détruire 
en quelques années ce que les citoyennes et 
citoyens suisses ont créé dans notre pays. Je 
trouve cela révoltant.

Dans ce contexte, je me demande qui achète 
l’or. Si plus personne ne veut d’or et tout le 
monde le jette sur le marché, il devrait être à 
disposition à prix cassé en énorme quantité. 
Ce n’est cependant pas le cas.
Non, en effet, ce n’est pas le cas. Il y a natu-
rellement des pays qui ont une autre vue des 
choses. Ils ont reconnu l’importance de l’or 
dans une époque caractérisée par l’augmen-
tation illimitée de la masse monétaire et des 
crises monétaires croissantes.

Ces deux dernières années, la Chine a 
acheté davantage d’or que celui que la Suisse 
possède encore actuellement. D’autres 
banques centrales, tournées vers l’avenir, ont 
également compris que l’or est la chose la 
plus sûre et la plus stable pour le pays et sa 
population. Une fois de plus, la Suisse court 
après les banques centrales américaine et 
européenne et ainsi, aveuglement, vers la per-
dition. J’espère vivement que le peuple suisse 
s’en rende compte à temps et sera capable 
d’arrêter cette course funeste.

Qu’en est-il des réserves des autres pays?
En Suisse, 85% de nos réserves monétaires 
sont des monnaies étrangères, majoritaire-
ment des euros. Nous ne disposons plus de 
valeurs réelles, tandis que nos voisins l’Al-
lemagne, l’Italie et la France détiennent des 
réserves d’or de 70%. Nous n’avons plus 
même 10%. Voilà ce qui est très risqué et dan-
gereux – mais certes pas l’initiative sur l’or. 
Celle-ci produit de la sécurité dans une telle 
situation. Chaque citoyen désireux d’acheter 
une voiture ou une maison à crédit doit pré-
senter une garantie qui correspond normale-
ment au minimum à 20% du prix d’achat. Ce 
n’est donc pas trop exiger d’attendre d’un Etat 
qu’il possède une garantie de 20%, dans un 
portefeuille hautement risqué.

Quels sont les documents à hauts risques 
dans ce portefeuille?
Avec ses monnaies étrangères, la BNS a 
acheté, des actions de jeux de hasard et des 
participations à de grandes entreprises d’ar-
mement aux Etats-Unis, ainsi que des obliga-
tions émises par d’autres Etats. Personne ne 
pourra me faire croire que les responsables de 
la BNS ont agi de la sorte selon leurs propres 
convictions. Il est évident que Bruxelles nous 
a abordé en disant: «C’est le moment de nous 
aider, achetez des euros!» Il ne faut pas aug-
menter les montagnes de dettes à l’infini. Un 
certain moment venu, toute confiance sera 
perdue. Quand les gens se rendront compte 
des manipulations, les montagnes de dettes 
s’écrouleront. 
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«Les réserves d’or ne sont pas matière à spéculation pour politiciens 
et responsables de la banque centrale, c’est notre fortune nationale»

Oui à l’initiative populaire «Sauvez l’or de la Suisse!»
Interview de Lukas Reimann, conseiller national UDC, SG

Lukas Reimann 
(photo thk)
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Alors il y aura une perte totale au niveau 
des monnaies ou une inflation massive. Indé-
pendamment de ces scénarios, il faut avoir 
une garantie sensée, sinon le tout est haute-
ment risqué. L’initiative représente l’assu-
rance urgente contre ce qui va se passer au 
cours des années à venir.

On entend souvent le reproche que suite aux 
achats supplémentaires qui devraient être 
faits si l’initiative passe, nous aurons trop d’or 
qu’on ne pourra plus revendre par la suite.
D’abord il faut que nous ayons cet or, l’initia-
tive exige un minimum de 20%. Si l’on dis-
pose de davantage d’or et qu’on est exposé à 
un cas d’urgence extrême, on pourra en tout 
temps revendre de l’or par droit d’urgence. 
Nous disposons de suffisamment de méca-
nismes pour pouvoir intervenir dans une telle 
situation. Mais puisque notre monnaie sera 
beaucoup mieux protégée grâce à la couver-
ture-or, cette situation n’apparaîtra pas.

On entend constamment que les pays asia-
tiques achètent l’or des Européens. Le fait 
que la Suisse ait vendu une grande partie de 
son or, était-ce le résultat des tentatives de 
pressions mentionnées ou s’agissait-il égale-
ment de se soumettre de plein gré aux puis-
sants? Selon ce que vous venez d’expliquer, il 
n’y avait guère de nécessité financière à cela.
Il n’y a effectivement aucune nécessité de 
vendre de l’or. La BNS avoue elle-même 
aujourd’hui que les ventes d’or à un prix 
aussi bas étaient une erreur. Si elle n’avait pas 
vendu une tonne d’or par jour pendant plu-
sieurs années, la BNS disposerait actuelle-
ment d’une réserve de 50 milliards de francs. 
C’est une somme gigantesque représentant 
presque le budget annuel de la Suisse. Certes 
on peut se tromper mais il faudra en tirer les 
bonnes conclusions. La moitié de notre fortune 
nationale a disparu, il faut donc tout faire pour 
préserver l’autre moitié, voilà le but de l’initia-
tive. Après avoir vendu 1300 tonnes, on lança 
encore 250 tonnes sur le marché pour acquérir 
des euros. On a échangé une valeur sûre contre 
une monnaie et des obligations à haut risque. 
Cela reste totalement incompréhensible. Il y a 

naturellement des gens qui craquent face aux 
pressions de l’extérieur, mais il y a malheureu-
sement aussi, à l’intérieur de notre pays, des 
internationalistes et des forces autodestruc-
trices qui tentent d’affaiblir la Suisse.

Quelles sont les forces principales qui s’op-
posent à l’Initiative sur l’or?
Tous les partis politiques, le Conseil fédéral, 
les médias – en réalité, le comité d’initiative 
se trouve seul contre tous. Certes, dans tous 
les partis on retrouve des personnes qui nous 
soutiennent. Parmi eux, il y a aussi des par-
lementaires cantonaux, également du PLR 
(Libéraux-Radicaux). Le PBD (Partie bour-
geois-démocratique) de Bâle-Ville s’est 
exprimé en faveur de l’initiative de même 
que la plupart des partis cantonaux de l’UDC 
(Union démocratique du centre). Un grand 
nombre de citoyens soutient l’initiative mais 
tous les puissants qui veulent manipuler la for-
tune nationale s’y opposent. J’espère que le 
peuple se rendra compte du caractère explosif 
de cette situation et ne se placera pas du côté 
des puissants qui manipulent le système moné-
taire et détruisent la propriété des citoyennes 
et citoyens. Le système de la «monnaie fidu-
ciaire» que nous retrouvons dans de nombreux 
pays est une fraude envers tous les citoyens qui 
apportent leur contribution à la société avec 
leur travail quotidien et, également, envers tout 
les épargnants.

Selon les premiers sondages, il y aurait 
actuellement dans la population une majo-
rité en faveur de l’initiative.
C’est tout à fait compréhensible. Selon ce son-
dage, il y a actuellement 17% d’indécis. Si 
nous réussissons à en convaincre encore 6%, 
nous atteindrons 50%. Tout citoyen qui s’in-
téresse à son porte-monnaie et à l’avenir de 
son pays et qui refuse de faire confiance aux 
«banksters» et aux spéculateurs doit voter 
«oui». Mais pour le moment rien n’est décidé: 
nous devons nous battre pour chaque voix, 
car la campagne de dénigrement des adver-
saires ne fait que commencer!

Monsieur Reimann, je vous remercie de cet 
entretien. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

A intervalles réguliers, on rencontre dans les 
médias des déclarations de politologues prô-
nant la fin de la Suisse fédérale avec ses 26 
cantons. Leurs argumentations sont toujours 
les mêmes: on prétend que les frontières can-
tonales sont obsolètes depuis longtemps parce 
que de nombreux Suisses travaillent dans un 
canton et habitent dans le canton voisin ou 
parce que d’autres déménagent d’un canton 
à l’autre. Aujourd’hui, nombre de questions 
doivent de toutes façons être réglées au-delà 
des frontières cantonales, par des concor-
dats, c’est-à-dire des accords intercantonaux, 
ou dans les Conférences des gouvernements 
(Conférence des gouvernements cantonaux 
CdC) et de ses sous-conférences telles la 
CDIP (Conférence suisse des directeurs can-
tonaux de l’instruction publique), la CDS 
(Conférence suisse des directrices et direc-
teurs cantonaux de la santé) etc. Ce serait 
donc beaucoup plus pratique, de regrouper 
les cantons en six ou sept grandes régions. 

Cui bono? A qui sert ce modèle?

Ce qui est vrai: il y a toujours davantage de 
domaines de souveraineté cantonale ampu-
tés par la Confédération, à l’aide de nouvelles 
réglementations constitutionnelles et de lois 
fédérales, notamment dans les domaines de 
l’éducation et de la santé, mais aussi dans la 
planification régionale et ailleurs. Cela va 
jusqu’à la promotion de l’enseignement de la 
musique ou des écoles à horaire continu, ce 
qui n’est vraiment pas l’affaire de la Confé-
dération.

Ce qui est vrai aussi: il y a 20 ans, la CdC 
a surgi comme un coup de tonnerre dans un 
ciel bleu, suivie de ses sous-conférences, qui 
tentent depuis d’imposer à tous les cantons 
une densité croissante de projets mijotés à 

huis clos, souvent sans possibilité d’être sou-
mis au référendum.

Ce développement n’est pas imparable. 
En tant que citoyens, nous sommes appelés 
à nous engager contre la perte de pouvoir des 
cantons. Nous sommes le souverain, c’est à 
nous de nous opposer aux projets de loi cen-
tralistes de plus en plus fréquents. 

Des conférences gouvernementales  
pour piloter la Suisse depuis Berne,  

respectivement depuis Bruxelles

Les conférences gouvernementales autoprocla-
mées en Suisse sont une copie des conférences 
ministérielles de l’UE. Elles ont été inventées 
une année après le non à l’EEE (1993), afin de 
pouvoir manigancer des solutions unitaires et 
les introduire au niveau national. L’UE centra-
liste ne veut pas être confrontée à 27 interlo-
cuteurs suisses (Confédération et 26 cantons). 
Elle veut avoir un seul et unique interlocu-
teur, auquel elle peut imposer ses conditions et 
les cantons doivent s’exécuter. La conseillère 
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a récem-
ment signé une déclaration, selon laquelle elle 
s’est engagée à «harmoniser» l’imposition des 
entreprises en Suisse. Elle semble avoir oublié 
que la Confédération n’est pas compétente à 
ce sujet, car l’imposition des entreprises est 
l’affaire des cantons. Néanmoins, Mme Wid-
mer-Schlumpf va charger la CDF (Conférence 
des directrices et directeurs cantonaux des 
finances) de veiller à l’unification des impo-
sitions cantonales des sociétés avec siège en 
Suisse. En concertation avec Berne, la CDF 
va fabriquer quelque chose que les conseillers 
d’Etat vont ensuite essayer d’imposer dans 
leurs cantons.

Ainsi est-il évident que les conférences 
gouvernementales n’ont rien à voir avec le 

fédéralisme et encore moins avec la démocra-
tie directe. A vrai dire elles n’existent même 
pas, car elles n’ont ni été instituées par le 
souverain, ni dotées d’un mandat. Nous, en 
tant que citoyens, avons élu les conseillers 
d’Etat comme membres exécutifs de notre 
canton, donc avec la mission de diriger l’ad-
ministration cantonale et d’exécuter les déci-
sions du Parlement et du peuple. (cf. «La 
Conférence des gouvernements cantonaux 
(CdC) – le pouvoir des exécutifs au lieu du 
fédéralisme et de la démocratie», Horizons et 
débats no 34 du 11/11/13). Nous, les citoyens 
des cantons, ne devons accepter aucune déci-
sion de ces commissions démocratiquement 
non-légitimées. Au contraire, il nous faut uti-
liser nos droits politiques puissants, pour rap-
peler à l’ordre ces messieurs-dames siégeant 
à la «Maison des cantons» de Berne.

Pas de «Suisse des régions» – nous vou-
lons garder nos cantons

Depuis le refus de l’adhésion à l’EEE par le 
peuple suisse et par une grande majorité des 
cantons (16½ de non contre 6½ de oui) le 6 
décembre 1992, il est clair pour les politiciens 
et politologues suisses ainsi que pour l’Ad-
ministration fédérale, qui sont en majorité 
adeptes de l’adhésion à l’UE, que les Suisses 
ne veulent pas adhérer à l’UE – d’autant 
moins aujourd’hui, en comparant la situation 
économique de notre pays avec celle des pays 
membres de l’UE. C’est pourquoi les euro-
péistes ont dû inventer autre chose. Depuis 
longtemps, ils désirent supprimer la majorité 
des cantons et en même temps «réformer» le 
Conseil des Etats, c’est-à-dire d’offrir davan-
tage de conseillers aux Etats aux grands can-
tons qu’aux petits. Heureusement qu’un tel 
bouleversement de notre système fédéra-
liste est soumis au référendum obligatoire 
et devrait donc être accepté par le peuple et 
les cantons. Etant donné qu’il est impensable 
que cela devienne réalité, l’idée de regrouper 
les cantons en un petit nombre de grandes 
régions circule également en Suisse depuis 
une vingtaine d’années. Dans ce cas de figure, 
tant le Conseil des Etats que la majorité des 
cantons deviendraient obsolètes – et la Suisse 
tout entière serait mieux gouvernable. Mais 
nous Suisses n’en voulons pas!

Voilà un exemple actuel: le 28 septembre 
2014, les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-
Campagne ont dû s’exprimer une fois de plus 
sur la possible fusion de leurs deux cantons, 

ou plutôt sur la désignation d’un Conseil 
constitutionnel commun. Il était assez sûr 
que les habitants de Bâle-Ville accepte-
raient cette proposition, car ils souffrent d’un 
manque de place et espèrent depuis long-
temps pouvoir s’approprier le canton voi-
sin beaucoup plus vaste. Mais qu’en pensent 
les habitants de Bâle-Campagne? Ceux-ci 
veulent défendre toujours et encore leur indé-
pendance conquise en 1833 face à la ville de 
Bâle. Ainsi, il fallait d’abord les faire changer 
d’avis. Après que les «experts» et les médias 
aient tenté de créer pendant plusieurs années 
la discorde entre les communes «progres-
sistes» de Bâle-Campagne, situées près de la 
ville, et les «ringards» de la partie rurale du 
canton, on a pu constater à la suite de la vota-
tion, que cette discorde était une pure inven-
tion: dans le canton de Bâle-Campagne plus 
de 68% des votants se sont exprimés contre 
une grande région bâloise et aucune des 86 
communes ne l’a approuvée!

Pourquoi de grandes régions?

Là, nous donnons la parole à l’Office fédéral 
de la statistique (OFS). Dans cet Office de 
l’Administration fédérale avec son nom anodin 
se trouve rassemblée une troupe d’européistes 
remplissant leur mission – pas pour ceux qui 
leur payent leur salaire, c’est-à-dire les contri-
buables suisses – mais pour Bruxelles:

«Les 7 grandes régions de Suisse

Dans le sillage de l’intégration européenne 
[sic!] et à des fins de comparaison statistique 
régionale et internationale, les 7 grandes 
régions ont été créées sur la base du décou-
page des cantons. Ces régions équivalent 
aux régions NUTS 21 d’Eurostat (Office sta-
tistique de l’Union européenne) et ont force 
obligatoire [sic!] pour la statistique suisse 
depuis 1997. Elles ne représentent toutefois 
pas une unité institutionnelle en tant que telle.

L’objectif de cette régionalisation dépasse 
cependant le domaine purement statistique 
et s’inscrit dans l’évolution de la société, de 
l’économie et de la politique [sic!]. Les entre-
prises, les associations et autres groupements 
s’organisent en effet de plus en plus à des 
niveaux intercantonaux. Les bassins d’em-
ploi et les zones de pendularité s’élargissent. 
Ces changements d’échelle ont des répercus-
sions également sur l’aménagement du terri-

Nous, en tant que citoyens, devons prendre soin  
de la souveraineté de nos cantons

Le renforcement du fédéralisme est de mise
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

«Les réserves d’or ne sont pas …» 
suite de la page 1

Suite page 3

Le patron de la FED Alan Greenspan aurait 
déclaré en 1966: «Une hostilité presque hys-
térique contre l’étalon-or rassemble tous ceux 
qui préconisent l’intervention de l’Etat. Ils 
semblent remarquer plus clairement et plus 
sensiblement que beaucoup d’autres parti-
sans de l’économie du marché libre que l’or 
et la liberté économique sont inséparables.» 
Greenspan a alors changé son fusil d’épaule. 
Est-ce volontairement, par opportunisme ou 
sous pression de la haute finance? Et J. P. Mor-
gan aurait déclaré: «L’or c’est de l’argent, tout 
le reste, c’est du crédit.» Avec une telle décla-
ration, il devrait avoir raison. Comme indiqué 
précédemment, l’ancien conseiller national 
Hans Kaufmann a défendu son avis dans 
le bulletin «Goldstück»: «Sauvons notre or 
suisse» avec de bonnes raisons. Le fait qu’au-

jourd’hui le gouvernement et la majorité du 
Parlement rejettent résolument l’initiative sur 
l’or est significatif. Il semble qu’on ne veut 
pas admettre qu’on se soit trompés après avoir 
arnaqué le «peuple» lors de l’«actualisation» 
de la Constitution fédérale quant à l’étalon-
or. J’ai perdu toute confiance dans les élites, y 
compris la Banque nationale suisse. 

Selon les sondages, le vote sur l’initiative 
«Sauvez l’or de la Suisse» est en suspens. 
Lorsqu’il s’agissait de se prononcer sur cette 
question, le peuple a toujours mis le Conseil 
fédéral et le Parlement en minorité et les a lais-
sés en pan. Espérons qu’il sera cette fois aussi 
possible de convaincre la majorité des citoyens 
que l’étalon-or est important et qu’il s’impose. 

Kurt Jean Bolli-Tanner, Beringen

L’or et la liberté économique sont inséparables

Tous les Suisses devraient soutenir le référen-
dum et ainsi freiner la nouvelle dévaluation 
de la monnaie par le secteur bancaire. L’idée 
que le franc suisse devrait être chapeauté par 
le dollar comme monnaie de réserve est ridi-
cule. De ce côté de l’Atlantique, on considère 
que le dollar n’est pas une couverture, qu’en 
réalité il ne vaut rien. 

Ni or, ni argent, ni les moindre actifs réels 
(hard assets, tels que l’immobilier ou les 

matières premières) ne soutiennent le dol-
lar. Il n’est même pas couvert par les dettes, 
comme il l’était récemment encore, par les 
pétrodollars de Henry Kissinger, depuis QE 
1, 2, 3 et 4 (assouplissement quantitatif), 
il n’est plus du tout couvert. Le papier sur 
lequel sont imprimés les dollars vaut plus que 
les couvertures si souvent vantées. 

Dr. Adrian Krieg, Floride

«Tous les Suisses  
devraient soutenir le référendum»
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Horizons et débats: La 
revue «Compact» orga-
nisera le 22 novembre 
une conférence interna-
tionale intitulée «Paix 
avec la Russie». Mon-
sieur Wimmer, vous êtes 
un expert en sécurité, 
politiquement engagé, 
bénéficiant d’une large 
expérience internatio-
nale. Pourquoi a-t-on 
besoin, près de 25 ans 
après la fin de la guerre 

froide, d’une conférence affichant un tel 
thème?
Willy Wimmer: Les circonstances dans les-
quelles cette conférence importante aura lieu 
sont déjà catastrophiques. Nous croyons vivre 
dans un pays libre, permettant à tout un cha-
cun de vivre à sa façon, libre d’exprimer ses 
opinions. Cette conférence, qui prévoit la par-
ticipation d’un millier de personnes, prend 
presque un caractère de «samizdat», car, 
comme l’année dernière à Leipzig, des «ter-
roristes de la pensée conforme» s’efforceront 
d’en empêcher la tenue.

Mais les raisons de la tenue de cette confé-
rence sont tout autant une catastrophe en soi. 
Le peuple allemand veut vivre en paix et 
en harmonie avec tous les pays et tous les 
peuples qui se trouvent à ses frontières, en 
Europe et dans le monde. Nous voulons pou-
voir vivre et commercer de façon parfaitement 
normale. La Fédération de Russie et le peuple 
russe pensent comme nous. C’est à Moscou 
que se trouvait la clé pour la réunification de 
l’Allemagne. Celle-ci nous fut remise en toute 
confiance. Depuis le discours du président de 
la République fédérale Joachim Gauck, lors de 
la Conférence de Munich sur la sécurité, tout 
le monde sait en Allemagne que les dirigeants 
de notre pays veulent en découdre, d’un com-
mun accord avec l’OTAN et ses maîtres, avec 
la Russie, son président, et finalement tout le 
peuple russe. Non seulement nous nous trou-
vons devant les décombres de notre politique, 
mais on tente de nous précipiter dans un nou-
veau grand conflit européen.

Comment voyez-vous la politique actuelle de 
la Russie face aux Etats-Unis, à l’OTAN et à 
l’Union européenne?
La Russie a dû réaliser, suite à la réunifica-
tion de l’Allemagne et la fin temporaire de 
la division de l’Europe, qu’on ne peut par-
ler ni de la «maison commune européenne» 
ni de la prise en compte appropriée du plus 
vaste pays au monde. Il y a toujours et encore 
un «fil rouge» dans la politique occidentale 
envers la Russie: ou se faire piller ou la sou-
mission totale. Si les Russes ne se laissent 
pas faire, ils seront exclus de l’Europe. En 
mai 2000, la fameuse Conférence de Bratis-
lava a brutalement dévoilé ce fait. Les Etats-
Unis nous considèrent comme une «région 

européenne» et nous tiennent sous contrôle, 
à l’aide des pays baltes, de la Pologne et de 
l’Ukraine, pour empêcher tout échange libre 
avec la Fédération de Russie. Les dirigeants 
de Washington ne cachent pas que les sanc-
tions, prises récemment à l’égard de Moscou, 
ont pour but de tenir en laisse l’UE. Ce qui 
veut dire qu’on décide de notre politique éco-
nomique alors même que les chiffres de la 
croissance sont en baisse.

Quelles sont les raisons profondes de la poli-
tique des Etats-Unis, de l’OTAN et de l’UE 
contre la Russie, et notamment contre son 
président Vladimir Poutine?
Il y a quelques décennies, les Etats-Unis 
pratiquaient une autre politique. Toutefois, 
lorsqu’il y a quelques semaines, l’ancien pré-
sident des Etats-Unis Jimmy Carter a déclaré 
que les Etats-Unis n’étaient pas une vraie 
démocratie, ce fut révélateur pour l’Europe. 
Les Etats-Unis ont laissé une traînée de sang 
dans notre région et chez nos voisins. Il fut 
un temps où l’on estimait que «les démocra-
ties ne mènent pas de guerre». Donc de deux 
choses l’une, ou bien les Etats-Unis avec leur 
OTAN ne sont plus une puissance démo-
cratique et la «communauté de valeurs» de 
l’OTAN n’existe plus, ou bien ils apportent 
depuis 1999 la preuve que ce sont unique-
ment les démocraties qui mènent les guerres. 
Ils exigent de la Russie une capitulation sans 
condition et nous autres Allemands savons ce 
que cela veut dire, depuis Guillaume II et la 
propagande anglo-saxonne déchaînée contre 
lui et donc contre le Reich allemand.

Il est vrai qu’il y a dans la Fédération de 
Russie des forces qui s’opposent au pré-
sident librement élu, souhaitant quelqu’un 
d’autre à sa place. Madame Nuland a, en tant 
que sous-secrétaire d’Etat américaine, illus-
tré clairement cette manière de faire lors de 
son fameux coup de téléphone de Kiev. On 
peut se faire une idée de ce que signifierait 
un échange de personnel dirigeant à Moscou, 
selon ces conceptions-là. Dans l’état actuel 
des Etats-Unis, ces derniers ne sont ni paci-
fiques, ni disposés à l’être. Il suffit d’observer 

les groupes prêts à se déchaîner contre le pré-
sident Poutine, les Russes et la Russie.

Quelles sont les répercussions de cet état de 
fait pour l’Allemagne?
Cela apparaît clairement en observant ce qui se 
passe. Selon la bonne pratique diplomatique le 
président de l’Allemagne rend, dès qu’il est élu, 
visite à nos voisins. Il va de soi qu’une visite à 
Moscou en fait partie. Il ne faut pas oublier que 
ce président ne le serait pas sans Michael Gor-
batchev et Helmut Kohl. Toutefois, une telle 
visite n’est pas juste un plaisir personnel, mais 
bien un devoir. Nous voulons vivre en paix et 
en harmonie avec les Russes et nous l’exigeons 
de lui. Mais c’est une erreur, car l’agenda de 
Gauck n’est pas celui du peuple allemand, 
peut-être plutôt celui de quelqu’un d’autre. 
Ainsi sait-on à quoi s’en tenir. Celui qui rêve 
d’un conflit avec la Russie n’a pas connu mon 
expérience d’un conflit conventionnel et ato-
mique en Europe dans le cadre d’un impor-
tant exercice de l’OTAN en 1989. En tant que 
ministre de la Défense lors de cet exercice, j’ai 
prié le chancelier Helmut Kohl de quitter cet 
exercice. Ce qu’il a immédiatement accepté. Il 
n’y avait rien à défendre dans cet exercice, ni 

en Allemagne ni en Europe. De plus, les pro-
tocoles additionnels de l’accord de Genève de 
la Croix-Rouge, accordent clairement la pos-
sibilité d’utiliser des armes nucléaires sur sol 
allemand, en conformité avec le droit interna-
tional, alors que c’est interdit sur le territoire 
de la France (cf. encadré).

Que faut-il, à votre avis, pour obtenir une 
désescalade de ce nouveau conflit est-ouest? 
Que pourrait, que devrait entreprendre l’Al-
lemagne?
Nous devons mettre un terme aux agisse-
ments des va-t’en guerre – y compris dans les 
médias. Afficher notre sens civique pour ne 
pas nous enfoncer dans la rigidité et l’impuis-
sance. Oser davantage de démocratie, comme 
l’avait réclamé Willy Brand à l’époque.
a. Il faut une pause politique, puis donner vie 

à la Maison européenne commune ainsi 
qu’à l’arc transatlantique.

b. N’oublions pas qu’il y a d’excellents instru-
ments diplomatiques pour nous permettre 
de résoudre toutes les questions ouvertes 
ou les crises. Utilisons-les.

c. Empêchons toute course aux armements et 
la mise en commun des forces militaires, 
sinon ce seront des étrangers qui enverront 
à la mort nos fils et nos filles.

Monsieur Wimmer, nous vous remercions de 
cette interview. •

(Interview réalisée par Eva-Maria Föllmer-
Müller et Karl Müller)

* Willy Wimmer fut député de la CDU au Bundes-
tag de 1976 à 2009. Il fut le porte-parole du groupe 
parlementaire de la CDU/CSU pour les questions 
de la défense. Il fut secrétaire d’Etat au ministère 
fédéral de la Défense et vice-président de l’Assem-
blée parlementaire de l’OSCE. En 2014 parut son 
livre, rédigé en commun avec Wolfgang Effenber-
ger, intitulé «Wiederkehr der Hasardeure: Schat-
tenstrategen, Kriegstreiber, stille Profiteure 1914 
und heute», ISBN 978-3943007077.

«Le peuple allemand veut vivre en paix et en harmonie avec 
tous les Etats et tous les peuples en Europe et dans le monde»
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toire, qui doit davantage prendre en compte 
les processus macrorégionaux.»

Selon l’OFS les grandes régions seraient: 
Région lémanique (Genève, Vaud, Valais), 
Espace Mittelland (Berne, Fribourg, Jura, 
Neuchâtel, Soleure), Suisse du Nord-Ouest 
(Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville), 
Zurich (Zurich), Suisse orientale (Appenzell 
Rh. Ext., Appenzell Rh. Int., Glaris, Grisons, 
St-Gall, Schaffhouse, Thurgovie), Suisse cen-
trale (Lucerne, Nidwald, Obwald, Schwyz, 
Uri, Zoug), Tessin (Tessin).

Remarque: Là, on mélange des cantons – à 
l’instar de la République helvétique de Napo-
léon – qui ne veulent pas s’allier: par exemple 
Bâle-Campagne et Bâle-Ville, mais aussi Vaud 
et Genève, qui ont aussi déjà voté en vain sur 
une fusion. Sans parler du Jura, qui ne veut 
vraisemblablement pas retourner à Berne, 
après qu’il ait enfin pu se séparer de lui.

Bilan

Avec nos forts moyens de démocratie directe, 
nous avons en Suisse la possibilité de contre-

braquer. Nous pouvons voter «non» à toute 
nouvelle loi fédérale et à tout amendement de 
la Constitution fédérale qui tenterait de régler 
de manière centraliste des sujets touchant for-
tement les domaines-clés des cantons. Si les 
sujets sont de grande importance pour nous, 
comme par exemple le Plan d’études 21, nous 
pouvons exiger des votations populaires sur 
ce que nos conseillers d’Etats décident au 
sein de la CdC, de la CDIP, de la CDS, de 
la CDF etc. De nos conseillers nationaux et 
conseillers aux Etats, nous pouvons exiger 
qu’ils ramènent les conseillers fédéraux à 
leurs devoirs de représenter les intérêts de la 
Suisse et de notre population – aussi face à 
Bruxelles et Washington. •

1 «La Nomenclature des unités territoriales statis-
tiques (NUTS) a été établie par Eurostat (Office 
statistique de l’Union européenne) en 1981. […]  
La NUTS n’est définie que pour les Etats membres 
de l’Union européenne. Une codification des 
régions statistiques a été réalisée pour les pays  
candidats en cours d’adhésion à l’UE, pour les pays 
qui composent l’Espace économique européen 
(EEE) ainsi que pour la Suisse.» 
www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/internatio-
nal/11/geo/analyse_regionen/11.html

«Nous, en tant que citoyens, …» 
suite de la page 2

Sacrifier l’Allemagne à la guerre nucléaire?
km. De 1974 à 1977, une conférence a tenu 
ses assises à Genève afin de continuer à 
développer le droit humanitaire face aux 
conflits armés. Cette conférence a adopté 
deux Protocoles additionnels aux Conven-
tions de la Croix-Rouge de Genève de 
1949. Dans le premier Protocole addition-
nel, on a défini les règles s’appliquant aux 
conflits armés internationaux servant à la 
protection de la population civile et de 
l’environnement naturel. Les belligérants 
doivent, conformément à l’article 57 du 
protocole additionnel, «s’abstenir de lan-
cer une attaque dont on peut attendre 
qu’elle cause incidemment des pertes en 
vies humaines dans la population civile, des 
blessures aux personnes, des dommages 
aux biens de caractère civil, ou une com-
binaison de ces pertes et dommages, qui 
seraient excessifs par rapport à l’avantage 
militaire concret et immédiat attendu». 

La République fédérale d’Allemagne 
avait bien accepté la résolution 2444 de 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 1968 précisant déjà l’obligation 
d’épargner la population civile et l’interdic-
tion d’opérations militaires conduites sans 
distinction. Cependant, les résolutions de 
l’Assemblée générale ne lient pas les Etats 
au niveau juridique. La République fédé-
rale a officiellement déclaré que l’OTAN ne 
prévoyait «pas d’interventions contraires 
aux droit international public».

Néanmoins, le gouvernement fédéral 
n’a pas été prêt à ratifier sans réserve le 
Protocole additionnel ci-dessus. Il a limité 
son consentement à l’utilisation d’armes 
conventionnelles et a explicitement exclu 
l’utilisation d’armes nucléaires. L’Allemagne 
n’a pas été le seul pays à faire une telle 
réserve; les puissances nucléaires que sont 
les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont réagi 
de manière similaire. La France en tant que 
puissance nucléaire a refusé toute ratifica-
tion. En ce temps-là, le contexte était celui 
de la guerre froide et la menace de l’OTAN 
était celle d’utiliser des armes nucléaires en 
première frappe dans un conflit. 

A l’époque, toute utilisation d’armes 
nucléaires représentait une violation du 
droit international. De nombreuses années 
plus tard, en 1996, la Cour internationale 
de Justice de La Haye l’a expressément 
consigné par écrit dans une expertise. Mais, 
on ne s’en souciait guère.

Le fait que justement le gouvernement 
fédéral allemand a maintenu la menace 
d’utiliser des armes nucléaires jusqu’à la 
fin des années 70 et début des années 80 a 
été pour le pays-même une perversion gro-
tesque. Les plans stratégiques de l’OTAN 
prévoyaient, en cas d’attaque par les pays 
du Pacte de Varsovie, de transformer l’Alle-
magne un champ de bataille nucléaire et de 
détruire ainsi tout le pays. Selon ces plans, 
il était encore prévu en 1989 de faire une 
manœuvre de l’OTAN appelé Wintex/Cimex 
en Allemagne. En ce temps-là, Willy Wim-
mer était secrétaire d’Etat au ministère de 
la Défense et aurait dû être le responsable 
allemand lors de cet exercice. Lorsqu’il prit 
connaissance de ces plans, il retira la par-
ticipation allemande à cet exercice, d’un 
commun accord avec Helmut Kohl, le chan-
celier fédéral d’alors.

Aujourd’hui encore, les Etats-Unis et 
l’OTAN n’ont toujours pas abandonné la 
stratégie de la première frappe nucléaire. 
L’Allemagne n’a toujours pas ratifié le pre-
mier Protocole à la Convention de la Croix-
Rouge. C’est le ministre d’Etat des Affaires 
étrangères allemandes d’alors, Alois Mertes, 
qui formula la terrible phrase suivante: «Les 
idéaux humanitaires de la Croix-Rouge 
ont aussi leur limites, fixées par la garan-
tie politique et militaire de la paix». Même 
un conseiller ministériel du ministre de 
la Défense, Reinhard Schneider, critiqua 
en 1984 dans une pétition la réserve alle-
mande: «La réserve serait […] la preuve que, 
lors d’une guerre nucléaire future, la Répu-
blique fédérale est prête à exclure l’appli-
cation du Protocole additionnel, également 
sur sa propre population civile.» La perver-
sion alla très loin: l’Allemagne fut le premier 
pays du monde à exprimer une telle réserve.

Willy Wimmer  
(photo mad)
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La prochaine déci-
sion parlementaire 
concernant le Déve-
loppement de l’ar-
mée (DEVA) fixera 
les effectifs de l’ar-
mée, son équipe-
ment, ses missions 
et son fonctionne-
ment à long terme. 
Pour cette raison 
nous, citoyennes 
et citoyens suisses, 
nous adressons au 
peuple suisse et à ses 

représentants élus à Berne.

Une forte Suisse neutre  
pour négocier et aider

Nous nous engageons pour une Suisse ouverte 
au monde, neutre, sociale et économiquement 
à la pointe, disposant d’une défense nationale 
basée sur le système de milice. Celle-ci doit 
être assez forte pour pouvoir tenir le pays à 
l’écart de toute guerre avec ses atrocités et 
ses destructions – comme elle le fait depuis 
deux siècles. Si nous maintenons réelle cette 
image de la Suisse, notre pays restera un 
modèle pour le monde entier comme le pays 
le plus pacifique, le plus brave, le plus démo-
cratique et économiquement et socialement à 
la pointe, comme il l’a été jusqu’il y a peu.

Seule une telle Suisse peut remplir sa tâche 
internationale principale: être un intermé-
diaire crédible dans des conflits, atténuer la 
misère, servir de base sûre à la Croix-Rouge 
et à d’autres organisations humanitaires enga-
gées pour la paix.

L’engagement  
pour un monde pacifique doit continuer

Comme tous les citoyens et citoyennes rai-
sonnables, nous espérons que l’on réussira à 
rendre pour toujours impossible la guerre, 
qui est utilisée comme un moyen alternatif 
de poursuivre des objectifs politiques. Un 
grand nombre d’hommes et de femmes s’en-
gagent pour un monde plus pacifique, plus 
humain et plus social; d’ailleurs, des pro-
grès importants ont déjà été atteints. L’ONU 
et l’UE, faibles, bienqu’un projet de paix, 
l’OCDE, mais aussi des organisations pour 
une vie en paix créées par des puissances 
au-delà du monde occidental, ainsi que les 
traités conclus par celles-ci et beaucoup 
d’autres conquêtes prouvent que l’humanité, 
en quête d’une paix durable, a déjà atteint 
de beaux progrès. Nous, et notre pays, sou-
tenons ces efforts, qui sont encourageants, 
mais ne garantissent malheureusement pas 
avant longtemps la fin de conflits violents.

En Europe,  
la guerre est également possible

La longue durée de la paix dans l’environ-
nement européen, ainsi que notre prospérité 
unique dans l’histoire du monde ont amené 
beaucoup de Suisses à supposer qu’une nou-
velle guerre est exclue, au moins en Europe. 
Ils ne trouvent plus nécessaire d’assumer les 
efforts personnels et les coûts nécessaires 
pour une armée crédible. Nous pensons que 
c’est une illusion que nous pourrions payer 
très cher. Le potentiel qui se trouve dans 
chaque être humain ne comprend pas seule-
ment le côté créateur, constructeur, paisible 
et humain, mais également le côté destruc-
teur, violent et immonde. Selon les circons-
tances extérieures, ce côté négatif monte à 
la surface, se renforce au contact avec des 
masses d’autres personnes et peut conduire à 
la guerre et au chaos.

Déjà plusieurs mois avant la crise en 
Ukraine, des politiciens européens de divers 
partis de l’échiquier politique, tels Egon 
Bahr et Helmut Schmid, SPD, ou le nou-
veau président de la Commission européenne 
Jean-Claude Juncker du Parti populaire chré-
tien-social, ont attiré l’attention sur les pos-
sibilités d’une guerre en Europe. Juncker, 
par exemple, a déclaré que les démons de 
la guerre ne sont pas morts, qu’en Europe 

ils ne font que dormir. En Chine aussi, on 
parle souvent du risque de la guerre. Ainsi, 
en novembre 2011, un général d’une division 
chinoise a écrit qu’une guerre avec les Etats-
Unis pourrait être «inévitable» et récemment 
on pouvait lire dans les médias chinois que la 
crise en Ukraine pourrait s’élargir en une troi-
sième guerre mondiale et que la Chine devait 
y être préparée. («Global Times» Pékin du 
15/9/14).

Par ces indications nous ne voulons pas 
suggérer qu’une guerre soit imminente, mais 
nous voulons montrer à notre peuple qu’il 
faut prévoir une telle possibilité et nous pré-
parer aux pires scénarios si nous voulons gar-
der notre pays hors de conflits. 

Les Etats  
poursuivent leurs propres intérêts

Nous ne devons pas non plus oublier un 
principe fondamental des relations interna-
tionales: les pays n’ont ni amis ni ennemis, 
ils ont uniquement des intérêts (comme l’a 
énoncé, il y a 200 ans, le Premier ministre 
anglais Palmerston et répété le général de 
Gaulle en 1940). En temps de crise, les Etats 
imposent leurs intérêts encore plus impitoya-
blement qu’en temps de paix. Cependant, 
il faut préciser que pendant ces dernières 
années pacifiques, nous avons fait quelques 
expériences assez négatives avec de soi-
disant «amis». Il n’y a aucune garantie que 
la démocratie et ses valeurs soient reconnues 
par eux.

Un nouvel ordre mondial  
est en train de naître

Un nouvel ordre mondial est en train de 
naître. Nous ne savons pas comment il sera 
fait, mais il est assez probable qu’il rem-
placera l’ordre qui nous est familier et qui 
existe depuis plusieurs siècles, celui dirigé 
par l’Occident. Les phases de transforma-
tions vont toujours de paire avec de grandes 
tensions et des bouleversements, parce 
que les Etats luttent avec les autres puis-
sances pour leur position, leurs ressources 
et leurs sphères d’influence. En outre, de 
nombreux pays revendiquent des territoires 
que d’autres considèrent également comme 
les leurs. De surcroit, il existe des tensions 
ethniques, religieuses et autres qui ont déjà 
conduit en partie à des éruptions de violence 
brutales. S’y ajoutent encore des développe-
ments profonds dans beaucoup de domaines 
créant de fortes tensions dans la commu-
nauté humaine. 

La mondialisation connecte tous les évé-
nements en un réseau. En effet, des dévelop-
pements extrêmes dans une région peuvent 
rapidement s’étendre et déstabiliser de nom-
breux Etats. Ainsi, un effondrement des mon-
tagnes de dettes en Occident aurait, entre 
autre, des conséquences catastrophiques pour 
l’économie et pour les assurances sociales de 
beaucoup d’Etats, tout en causant une grande 
pauvreté au sein des populations qui libère-
rait, par ailleurs, leur côté prêt à la violence.

Les menaces les plus extrêmes  
imaginables pour la Suisse

Sans vouloir prêter des intentions agressives 
à la Russie, nous rappelons qu’au courant de 
ces dernières années, ses forces armées ont 
participé à plusieurs reprises à de grands 
manœuvres. Chaque fois, on engagea jusqu’à 
155 000 hommes, des milliers de véhicules de 
combat, des centaines d’avions et de grandes 
forces navales. Ce qui est remarquable, c’est 
que ces forces armées étaient capables, sans 
avertissement préalable, d’être prêtes en trois 
jours et qu’elles furent parfois transportées 
des milliers de kilomètres pour y être enga-
gées. L’OTAN fut surprise de cette capa-
cité, fait que les plus hauts commandants 
avouèrent spontanément. 

Cela veut dire que les grandes puissances 
et les alliances peuvent projeter leurs armées 
prêtes au combat à de grandes distances. Pour 
cette raison, notre armée doit de nouveau – 
comme pendant la Seconde Guerre mondiale 
et jusqu’à la fin du XXe siècle – pouvoir être 

mobilisée et prête au combat dans un délai 
de deux jours.

Importance stratégique de nos  
transversales alpines et de nos aéroports

Nous devons également tenir compte du fait 
que notre espace aérien au cœur de l’Europe 
occidentale, les transversales alpines très per-
formantes et nos aéroports civils et militaires 
sont d’importance capitale pour l’OTAN en 
cas de tensions ou de guerre, sans parler de 
l’importance à long terme de notre économie 
nationale et de notre réseau de voies de trans-
ports pour toutes les puissances. Pour cette 
raison, un ennemi de l’OTAN mettra tout en 
haut de sa liste d’objectifs le contrôle des ins-
tallations d’importance stratégique en Suisse 
pour empêcher par la force leur utilisation, 
au cas où nous ne serions pas capables de les 
défendre nous-mêmes. 

D’autres scénarios dangereux

Il y a aussi d’autres développements extrêmes 
imaginables limités à l’Europe. Si par exemple 
les montagnes de dettes gigantesques s’effon-
draient ou si l’économie diminuait massive-
ment pour d’autres raisons, surtout comme 
résultat de l’augmentation du nombre d’ha-
bitants en une période de misère matérielle, 
alors des émeutes violentes généralisées pour-
raient éclater sur notre continent, des mouve-
ments politiques extrêmes verraient le jour et 
ci et là des conflits régionaux éclateraient et 
des hordes de pilleurs traverseraient l’Europe. 
Bref, on pourrait vivre une situation semblable 
à celle advenue pendant la guerre de Trente 
Ans ou celle que nous vivons actuellement au 
Moyen-Orient. Le grand nombre de personnes 
d’autres cultures avec des valeurs et des com-
portements totalement différents vivant déjà 
en Europe, renforcé par d’autres flots d’im-
migrants venus d’Etats effondrés, aggraverait 
encore la situation.

Il va de soi que des menaces moins graves 
pourront aussi survenir. Nous pourrons y 
faire face si nous reconstruisons une armée 
capable de remplir les exigences décrites.

Des troupes au sol en grand nombre

Comme le prouvent les débats actuels au 
sein des puissances agissant militairement 
au Moyen-Orient: un adversaire ne peut 
être vaincu définitivement qu’avec de fortes 
troupes au sol. Pour se défendre contre une 
occupation, il nous faut donc une grande 
armée aussi du point de vue du personnel.

Exigences pour la défense nationale suisse

Notre armée devra:
– pouvoir être mobilisée en deux jours et être 

capable d’empêcher à toutes les puissances 
l’utilisation de notre territoire à leurs fins, 
y compris les transversales alpines, les 
aéroports et notre espace aérien. C’est 
d’ailleurs ce qu’exige de nous également le 
droit international de la neutralité; 

– empêcher l’entrée dans notre pays à toute 
troupe étrangère voulant subjuguer la 
Suisse en attaquant nos frontières; et au 
cas où cela arriverait malgré tout, elle 
devra être capable de garder de grandes 
parties de notre pays en nos mains;

– disposer de nombreuses formations de 
combat capables de remplir cette mission 
à plusieurs endroits en même temps, très 
bien formées pour le combat et entièrement 
équipées d’armes et d’appareils efficaces; 

– être assez forte pour que l’analyse coûts-
bénéfices, effectuée par chaque attaquant 
potentiel avant la décision d’attaquer, 
démontre que les coûts d’une attaque 
seront beaucoup plus élevés que les 
avantages qu’on peut en tirer, afin qu’il 
renonce à cette attaque épargnant ainsi 
les atrocités d’une guerre à notre peuple. 
(Pendant la Seconde Guerre mondiale 
ce n’étaient pas seulement l’Allemagne 
mais toutes les grandes puissances euro-
péennes et les Etats-Unis qui ont analysé 
si une attaque contre la Suisse valait la 
peine pour l’occuper ou pour contourner 
un front ennemi. Tous ont tiré une conclu-

sion négative vu la force de notre armée et 
le terrain difficile).

Vulnérabilité des Etats modernes

Les Etats modernes d’aujourd’hui sont extrê-
mement vulnérables. La Suisse peut être para-
lysée par les grandes puissances de grande 
distance sans qu’un seul soldat étranger tra-
verse nos frontières. Une telle campagne a 
pour but de paralyser un pays sans vouloir 
s’en servir par la suite pour ses propres inté-
rêts comme les Etats-Unis l’ont fait avec la 
Serbie. Nous avons cependant un gage: les 
transversales alpines. Si une quelconque puis-
sance menait une telle guerre contre nous, 
nous devrions être prêts à les détruire, et ceci 
d’une telle manière que même une fois la paix 
revenue, ces transversales ne seraient plus à 
disposition de l’Europe pendant plusieurs 
années. On peut partir de l’idée que tout atta-
quant ayant en vue cette possibilité renonce-
rait dans son propre intérêt à paralyser notre 
pays de la sorte. (Lors des plans d’attaques de 
l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mon-
diale, il a toujours été dit qu’uniquement une 
Suisse largement intacte serait un «prix rai-
sonnable» pour une attaque.)

Nous faisons appel à notre peuple et aux 
parlementaires fédéraux qui le représentent 
de s’engager, lors des débats parlementaires, 
en faveur d’une armée correspondante à ces 
exigences. •
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Les expositions de Theo Dannecker, à 
Zurich en 2008, à Glaris en 2009 et à 
Ebnat-Kappel en 2013 ont été de vraies 
réussites. Actuellement, l’artiste concep-
tuel expose de nouvelles œuvres au sujet 
de la «Construction de la paix». Du 6 
au 28 novembre 2014, au centre culturel 
d’Adliswil, dans le canton de Zurich, Theo 
Dannecker expose des collages, des objets 
et des installations où il montre les condi-
tions d’un vivre ensemble pacifique dans le 
cadre social allant de la commune d’origine 
à la communauté des peuples.

Adliswil rend hommage à ses artistes 
Dans la chronique récente d’Adliswil inti-
tulée «Adliswil – une ville d’avenir», Theo 
Dannecker est présenté comme «artiste 
conceptuel, né en 1938 qui a grandi à 
Adliswil. Après des études d’art approfon-
dies, il enseigne depuis 1972 dans sa propre 
école de peinture à Zurich. L’artiste crée 
toutes sortes d’objets différents presque tou-
jours liés à la peinture (peinture acrylique 
ou à la gouache) et en tant qu’enseignant il 
intègre dans ses cours des principes philo-
sophiques, des connaissances en histoire de 
l’art et son expérience pratique. Son œuvre 
plastique «Iisscharrete» fut achetée par la 
ville d’Adliswil …».1 Déjà dans les chro-
niques antérieures, les «Raumabilder» de 
Dannecker furent honorées2 et décrites  
de manière précise. La commune a égale-
ment acheté la stèle de la «participation»  
et l’a exposée avec les œuvres d’autres 
artistes dans l’entrée de l’Hôtel de ville. Il  
ne faut donc pas s’étonner que Theo Dan-
necker revienne à Adliswil pour exposer ses 
œuvres au centre culturel dans l’ancienne 
école et précisemment dans la salle de classe 
où il a passé ses trois premières années sco-
laires.

Hommage à Adliswil

Dannecker commence par rendre hommage 
à la ville d’Adliswil, en montrant des instan-
tanés issus d’une époque révolue, quatre des-
sins au crayon sur toile des lieux de souvenirs 
d’enfance à Adliswil qui nous rendent parfai-
tement l’ambiance des années de guerre et 
d’après-guerre du XXe siècle.

Au XIXe siècle, Adliswil avait connu 
un essor économique mis en relief dans la 
description de la Suisse de 1827. Tous les 
cantons, les districts, les comtés, les admi-
nistrations, toutes les villes, les hameaux, 
les villages, les châteaux, les monastères 
ainsi que toutes les montagnes, les vallées, 
les lacs, les fleuves, les rivières et sources 
thermales y sont énumérés par ordre alpha-
bétique. Dans cette description, sous la 
lettre A, on trouve «Adlischweil»: «… vil-
lage considérable de 50 maisons parmi les-
quelles se trouvent plusieurs jolies demeures 
sur les deux rives de la Sihl, dans la paroisse 
de Kilchberg et le district zurichois de 
Wädenschweil. La route passant par le vil-
lage et se dirigeant vers l’Albis a contribué 
à l’arrivée d’ un grand atelier anglais de fila-
ture, d’une forge, d’un moulin à grain, d’une 
scierie et d’une auberge. L’agriculture, l’éle-
vage, le travail à l’usine et le commerce 
représentent les sources de ravitaillement 
des habitants vivant dans une prospérité 
considérable …».3 Les habitants d’Adlis-
chweil étaient bien lotis et aussi économes. 
Cela explique pourquoi, après avoir mené 
jusqu’en 1902 un combat vain contre l’har-
monisation des noms de lieux qui consistait 
à changer tous les «weil ou wyl» en «will», 
les postiers ont continué à utiliser leur tam-
pons «Adlisweil» pendant encore un an.4 La 
crise économique mondiale des années vingt 
amena la commune au bord de la faillite, un 
quart de la population était au chomâge et 
Adliswil ne s’en remettra et se développera 
lentement qu’après la Seconde guerre mon-
diale. Dannecker fait des dessins au crayon 
de cette période. 

Contemplons le premier dessin représen-
tant la «Demeure de l’entreprise de transport 
Hasler-Günthart» et nous voilà plongés dans 
cette ancien village d’Adliswil. C’est ici que 
l’artiste est né, au troisième étage, dans la 
chambre du milieu; un trait renforcé encadre 

la fenêtre en question. A l’arrière plan du 
dessin, on voit un vieil équipage de l’entre-
prise de transport. Consciemment, Dannec-
ker a eu recours au dessin au crayon – une 
technique traditionelle sur toile, un travail 
considérable demandant une grande exacti-
tude en utilisant des crayons à pointes dif-
férentes pour dessiner un trait après l’autre. 
Ces dessins sont des plus proches de leurs 
modèles: des vieilles photos. «Sur le che-
min du retour du jardin d’enfants, 1942», il 
est pris par un photographe; le jeune artiste 
tient par hasard un dessin dans la main. Avec 
«Moi et Werni Wäbler, mon voisin de banc 
d’école» on nous mène dans cette salle aux 
vieux bancs en bois et en fonte. Lorsque 
dans l’après-guerre Adliswil vécut un essor 
économique, on commença par la construc-
tion d’une nouvelle école mais les travaux 
durent être arrêtés pendant un an par manque 
de moyens. Sur le dessin intitulé «Mise en 
place du défilé des élèves et inauguration 
de la nouvelle école Kronenwiese», la plus 
âgée des élèves de la sixième, porte un pan-
neau à l’inscription «En cinquième, l’enten-
dement a évolué, on apprend beaucoup de 
belles choses du cher pays de Zurich». Sur 

ce petit tableau, le programme scolaire bien 
structuré d’alors ressort clairement. Plus 
tard on passe de l’enseignement des insti-
tutions et structures de la commune à celles 
du canton. A l’époque, tout le monde savait 
que la matière à enseigner devait être orga-
nisée de façon systématique et que c’était  
la condition sine qua non d’une bonne ins-
truction publique. Theo Dannecker, en 
culotte et cravate lui-même, porte un pan-
neau de l’entreprise Vivi-Kola, un des spon-
sors. D’autres élèves portent des affiches de 
Maggi, de la verrerie de Bülach et du che-
min de fer de la vallée de la Sihl. Au premier 
plan, l’instituteur a pris son carnet et dirige 
l’évènement. 

Aux souvenirs personnels de l’artiste sont 
ajoutés des tableaux concernant la famille 
qui représente dans toutes les cultures le plus 
petit noyau de la vie en société. Selon l’ar-
tiste conceptuel Theo Dannecker, le dévelop-
pement continuel de la personnalité au sein 
de la famille et de l’école est la base qui rend 
possible une vie pacifique dans une com-
munauté autonome sur le plan économique 
et politique au sein de la Confédération hel-
vétique et de la communauté internationale. 

Cette organisation de la société se reflète 
dans la conception de l’exposition.

Theo Dannecker, artiste conceptuel

Avant d’entrer dans l’exposition, le visiteur 
apprend que l’artiste conceptuel Theo Dan-
necker – en contradiction à la peinture non 
figurative – attache une grande importance 
au contenu de ses tableaux. Tout en défen-
dant des positions claires et nettes il donne 
au visiteur l’occasion de lire les textes, d’y 
réfléchir avec empathie. Ses trouvailles quo-
tidiennes ou bribes de réflexion il les trouve 
chez le philosophe, le voisin, le collègue 
artiste et caractérisent sa méthode de tra-
vail. Un tableau représentant sur la place du 
marché d’Adliswil, un «Buste dans la cage», 
la bouche est cousue: «Aucun pouvoir n’a 
le droit de faire taire notre voix de la jus-
tice.» La tête de femme à la torche issue du 
tableau Guernica de Picasso – le tableau 
anti-guerre par excellence du XXe siècle – 
met en lumière l’engagement de Dannecker. 
Dans l’exposition sur une pierre surdimen-
sionnée, est gravé: «Il faut rouler la pierre de 
la justice». L’inscription sur un mur de plexi-
glas demande à chacun: «Dis oui à la paix» 
et à la sortie de la salle on peut lire: «Car 
tu es un homme». Pour vraiment créer la 
paix, l’homme doit choisir la paix et prendre 
la décision de s’investir de toutes ses forces 
en faveur de la paix. La paix ne se crée pas 
en faisant taire les armes – nous l’observons 
depuis des années en Israël et en Palestine. La 
paix demande en dialogue avec l’adversaire 
la volonté de résoudre les causes et les pro-
blèmes qui ont mené au conflit. Dans l’instal-
lation intitulée «Le droit international», déjà 
exposée à Glaris, cela est exprimé de façon 
vivante.

Hommage à Pieter Bruegel l’Ancien 
(vers 1525–1569)

Bien sûr qu’il y a des erreurs humaines qui 
vont à l’encontre de la «construction de la 
paix». Dans son hommage à Pieter Bruegel 
l’Ancien, Dannecker a repris les proverbes 
du peintre, datant de 1559, dans un collage. 
Le tableau de Bruegel montre une figuration 
littérale de 119 proverbes très connus. Par là 
Bruegel s’adressa à ses contemporains pour 
revaloriser la morale et voulait ainsi contri-
buer au redressement moral du monde. Au 
premier abord, on a l’impression que les habi-
tants d’un village au bord de la mer vaquent à 
leurs tâches quotidiennes, mais en regardant 
de plus près, on doit constater l’insensé et la 
bêtise de leurs activités. Dannecker a donc 
tiré dix scènes d’une photocopie de l’œuvre 
de Bruegel qui doivent porter à réflexion: «Un 
globe suspendu à l’envers sur un mur» repré-
sente ce qui ne devrait pas se passer dans le 
monde. Qu’est-ce qui ne va pas dans notre 
monde, dans notre vie politique? «Il retourne 
sa veste à temps» décrit la scène où un homme 
dont le manteau flotte au vent monte sur un 
toit. Une femme avec un sceau, une pince en 
fer et du charbon ardent représente le double 
langage et la fausseté: «Elle porte le feu dans 
l’une de ses mains mais l’eau dans l’autre. 
Avec la citation de la lettre aux Romains de 
Saint Paul «Si l’aveugle guide l’aveugle, tous 
deux tombent dans le puits» il ne vise pas les 
hérésies théologiques mais celles du monde 
politique: dans des situations de guerre, par 
exemple, que nous ne pouvons pas vérifier, 
nous dépendons totalement d’informations 
dignes de confiance. Et nous savons grâce 
aux études de Becker/Beham sur la guerre 
des Balkans5 que l’information présentant 
les Serbes comme oppresseurs et aggres-
seurs fut élaborée et propagée par l’agence de 
relations publiques américaine Ruder Finn 
sur la demande de plusieurs gouvernements. 
Presque tous les journaux, à l’époque, compa-
raient les Serbes aux Nazis et les lecteurs sont 
tombés dans le piège.

Le comportement humain blâmable fait 
l’objet d’un autre objet que Dannecker a 
créé d’après Pieter Bruegel l’Ancien: «La 
cupidité». Une petite peinture à la gouache 
montre «Deux singes enchaînés». La chaîne 
montre une ouverture secrète qui leur per-

Suite page 6

«Construisons la paix»
L’exposition de Theo Dannecker à Adliswil, Zurich

par Vera Ziroff Gut

Theo Dannecker dans son atelier. (photo td)

Installation sur le droit international. (photo td)
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mettrait de se libérer facilement s’ils utili-
saient leur raison. Dans leur belle fourrure 
marron rougeâtre éclatant, ils sont assis 
dans l’ouverture d’un mur. L’un se tourne 
vers l’observateur, l’autre est peint au pro-
fil regardant ses coquilles de noix vides. A 
travers l’ouverture du mur, nous voyons un 
paysage clair, une cité au bord d’une rivière. 
Dans le ciel, deux oiseaux dont le vol forme 
un contrast éclatant aux singes enchaînés 
ayant perdu leur liberté car laissant cour 
à leur voracité et cupidité, ils ont volé les 
noix. Devant eux, emprisonné sous une 
coupole en plexiglas fixée sur un pilon, un 
couple moderne est assis; formé en argile, 
de couleur or, bleu ciel et rose, magni-
fique, entouré de lingots d’or mais enchaîné 
comme les singes. Plus encore que les deux 
singes n’ayant volé que des noix, les deux 
sont prisonniers de leur avidité. Ici, Dannec-
ker a repris la question de Bruegel de savoir 
si cela vaut la peine de perdre la liberté au 
prix d’un bénéfice douteux. 

Les hommes que Dannecker nous montre 
dans son œuvre connu intitulé «Tableau 
d’atelier» forment le contrepoids des enchaî-
nés. Des hommes qui se sont investis pour la 
formation du peuple, le développement des 
droits de l’homme, l’indépendance politique 
et pour le vivre ensemble pacifique en se ser-
vant de leur parole, de l’écriture, du stylo et 
du pinceau.

La petite agriculture paysanne

Une base existentielle sûre constitue aussi 
une condition concrète pour la paix. Ici, il y 
a «La petite agriculture paysanne», des des-
sins au crayon d’une paysanne et d’un paysan; 
sur de la vraie paille se trouve un tableau à 
la gouache montrant leur fils travaillant dans 
l’étable et devant sur une plaque en métal un 
petit dessin aux crayons de couleur montrant 
une faux – instrument agricole important 
– avec une pierre à aiguiser avec la cruche 
d’eau. Ne manque pas le Rapport mondial sur 
l’agriculture de l’ONU de 2008 d’où ressort 
très clairement que ce n’est pas la fabrication 
globale et industrielle de produits agricoles 
mais l’agriculture paysanne régionale qui est 
la véritable réponse au problème de la faim 
dans le monde. Dans la version remaniée du 
rapport de 2013, il est cependant écrit qu’au-
jourd’hui le paysan qui nous procure les ali-
ments est le membre le plus faible de la chaîne 

de production alimentaire, du traitement et de 
la vente. Par les processus de concentration, 
les brevets de semences, le refoulement des 
terres, les conditions de travail injustes et les 
prix trop bas, les paysans sont toujours plus 
sous pression et notre souveraineté alimen-
taire dégringole.

Coopérative

Sur le thème de la coopérative Dannecker 
nous a déjà présenté plusieurs de ses petites 
études. Le collage à Adliswil construit sur 
des figures circulaires centrales, d’axes 
moyens verticaux et horizontaux, est une 
composition très harmonieuse reflétant cette 
forme la plus originale de la coopération qui 
repose sur l’égalité de tous les membres. Il 
montre une situation juste avant le début de 
l’assemblée des membres, l’organe supérieur 
d’une coopérative. Le président de la séance, 
cravate rouge et veste bleue, est assis à une 
table au fond de la salle et via micro il dit 
«s’il vous plaît, prenez place», «le micro est 
libre» et «Paul va écrire le protocole. Devant 
et au milieu se trouvent les membres vêtus 
en couleur complémentaires rouge-vert-bleu-
jaune ou en bleu marron, attablés en petits 
groupes et discutant des papiers à traîter. 
Leurs «modestes» contributions à la discus-
sion «pouvons-nous nous permettre cela?», 
«je trouve qu’on en a besoin», «tous doivent 
être d’accord, sinon il y a de la discorde», 
«ce point-là est délicat», «écoutons donc ce 

qu’en pense les autres», «cela est très impor-
tant pour moi», «un seul ne peut pas le faire» 
témoignent d’un dialogue auquel chacun 
peut participer en connaissance de cause, 
condition de base du bon fonctionnement 
d’une coopérative et d’une démocratie. Pour 
attirer l’attention sur cette importance fon-
damentale économique et sociale du modèle 
de la coopérative, l’Assemblée générale de 
l’ONU avait déclaré 2012 l’année de la coo-
pérative et lui avait dédié notre décennie: les 
coopératives s’engagent contre la pauvreté, 
créent des emplois et encouragent l’intégra-
tion sociale.6 Sur le plan politique, les coo-
pératives jouaient un rôle important lors de 
la création de la Suisse comme René Roca 
l’a montré récemment dans son livre intitulé 
«Si la souveraineté doit devenir vraiment 
une vérité …»,7 qui repose dans l’installa-
tion «Confédération» sous le «Bréviaire de 
Röpke».

Confédération

L’installation sur Wilhelm Röpke est dédiée 
à un grand économiste et philosophe de la 
liberté du XXe siècle. Il prône un ordre éco-
nomique et social digne de l’homme et a 
apprécié la structure de la Suisse, la Confé-
dération à sa juste valeur. Dannecker a 
modelé sa belle tête en argile et l’a posée 
sur un socle en briques rouges, matériel de 
construction de l’Allemagne du Nord; Röpke 
est originaire de la Lande de Lunebourg. La 

tête représente bien sûr ses idées citées dans 
le bréviaire de Röpke «La mesure de l’hu-
main»; un passage agrandi du texte est mis 
en évidence sur un socle à part (cf. encadré 
p. 7). Blessé à 18 ans lors de la Première 
Guerre mondiale, il voit la guerre comme la 
pire catastrophe du XXe siècle et sera pen-
dant toute sa vie un ferme défenseur de la 
paix et de la liberté. En tant qu’économiste, 
il conçoit son rôle «d’avoir avant tout les 
tâches moins glorieuses mais d’autant plus 
utiles, […] de faire parler la logique des 
choses, de révéler les faits et les rapports 
désagréables, de mettre tout à sa place avec 
une justice équitable, […] de faire crever 
les bulles de savon, de démasquer les illu-
sions et les confusions […]»8. En outre, il 
est d’avis qu’un économiste qui n’est qu’éco-
nomiste ne peut être un bon économiste. En 
tant que jeune professeur à Marbourg, il a 
mis en garde ses compatriotes allemands 
déjà avant les élections du Reichstag du 
14 septembre 1930 dans un tract: «Personne, 
qui vote le 14 septembre pour le parti nazi, 
ne pourra dire plus tard qu’il n’avait pas su 
ce qui adviendrait. Il doit savoir qu’il vote 
pour la guerre dans le pays et à l’étranger, 
pour une destruction insensée.»9 Le 8 février 
1933, huit jours après la nomination d’Hit-
ler comme chancelier, il tient un discours 
devant la tombe de son professeur et déclare, 
«[…] un soulèvement de masse est entamé 
contre les derniers fondements de tout ce 
que nous désignons comme culture: soulè-
vement de masse contre la raison, la liberté, 
l’humanité et contre les normes écrites et 
non écrites qui sont nées au cours des mil-
lénaires afin de permettre une communauté 
humaine hautement différenciée sans avilir 
les êtres humains à l’état d’esclaves»10. Il est 
licencié immédiatement et accepte une invi-
tation de Kemal Atatürk de l’Université d’Is-
tanbul. Dans le semestre d’hiver 1937/38, il 
répond à un appel et devient professeur pour 
les questions économiques internationales 
à l’Institut universitaire des Hautes études 
internationales à Genève. Après la guerre, 
il entretient un contact intense avec Lud-
wig Erhard et participe à la reconstruction 
de la République fédérale d’Allemagne; il 
est même considéré comme le père spirituel 
de l’économie de marché sociale. En même 
temps, il exerce de vives critiques contre la 
Communauté économique européenne, dans 
laquelle les «Economocrates» commence-

«Construisons la paix» 
suite de la page 5

Je n’ai jamais conçu 
la Suisse autrement 
que liée au monde et 
je n’ai pas considéré 
la neutralité comme 
moyen se renfermer 
sur soi mais comme 
p o s s ib i l i t é  d e 
prendre notre petite 
place au soleil, sans 
préjugés nationaux, 
sans haine mais 
avec compréhen-

sion pour tout ce qui est différent et étranger. 
André Siegfried a dit que, grâce à sa neutra-
lité, le Suisse voit dans les autres Etats moins 
un ennemi potentiel qu’un partenaire. J’aime-
rais y ajouter que cette neutralité devrait aussi 
nous permettre de voir dans les problèmes 
politiques au niveau européen et mondial tou-
jours les deux faces de la médaille. Ainsi le 
côté négatif de la notion de la neutralité, son 
abstinence, se tourne en positif: une ouverture 
d’esprit intelligente face aux divers aspects de 
l’univers politique.

Nous pouvons manifester la crédibilité de 
notre neutralité uniquement en collaborant 
avec objectivité et impartialité aux organi-
sations mondiales et européennes dont nous 
faisons partie ainsi qu’en offrant nos bons ser-
vices aussi d’autres manières. Certes, il n’y a 
pas de neutralité dans les opinions; mais nous 
devons prendre garde de ne pas trop faire la 
leçon par nos manifestations verbales et la 
manière dont nous rédigeons nos commen-
taires pour les journaux la radio ou la télé-
vision. Ni la petite surface de notre territoire 
national ni la réelle possibilité d’exercer une 

influence sur ce qui se passe dans le monde 
justifient une telle attitude. Il est aujourd’hui 
comme au temps de Gobineau: nous désirons 
«jouer les avocats d’une libération générale 
des peuples européens». Tout comme il y 
a cent ans les Allemands, les Italiens et les 
Français se sont libérés de l’oppression, en 
partie de leur propre force, en partie suite 
aux événements politiques, sans que nous y 
ayons contribué, d’autres peuples, actuelle-
ment opprimés, atteindrons un jour, sans que 
nous y ayons contribué, le but de leurs désirs. 
Comment cela va se passer, nous ne le savons 
pas, nous savons seulement qu’ils ne seront 
pas libérés par la force ou la sympathie de 
la Suisse. 

Dans notre comportement pratique, nous 
ne nous fermerons pas aux accords régio-
naux et examiner dans chaque cas si et sous 
quelle forme nous pouvons y participer. Nous 
éviterons la fausse apparence que nous pou-
vons nous exprimer en faveur d’un bloc ou 
d’un système d’alliance. Cela contredirait le 
modèle de pensée de la neutralité politique si 
nous succombions à l’idée que nous sommes 
sous la protection des Américains; en outre, 
cela aurait la conséquence que nous nous 
sentirions sans protection en cas de retrait 
des Américains d’Europe et nous devrions 
alors chercher la protection d’une autre puis-
sance. Un tel «fatalisme de la protection» 
aurait comme conséquence que nous per-
drions notre neutralité et que nous devrions 
au contraire chercher le soutien d’un plus 
fort. Il y a des exemples de petits et de grands 
Etats – la Finlande, l’Autriche, la France – 
qui sont indépendants de toute protection 
étrangère tout en ayant la confiance à Mos-

cou. Une sorte «d’helvétisation» ou de neu-
tralisation de l’Europe ne semble pas exclue 
si une réactivation dangereuse de la poli-
tique des blocs ne mènera pas finalement à 
un conflit. En tout cas nous devrions en temps 
de tension internationale aider nos autorités 
responsables à garder une attitude réfléchie 
et stable et à ne pas déclencher des émotions 
collectives ne servant personne et nous pla-
çant inutilement dans un champ de tension. 
Vu la réalité, nous ne devons pas sous-esti-
mer l’importance de notre potentiel écono-
mique, de notre force financière et de notre 
commerce mondial, et pas non plus sures-
timer notre importance politique et morale 
dans le monde. Cela sonne très sobre, mais 
c’est la réalité. 

Quel rôle jouons-nous dans le monde en 
tant que peuple d’un Etat? Nous pouvons 
exister grâce à nos capacités matérielles, 
spirituelles et humanitaires, car toutes les 
trois ne connaissent pas de frontières et 
peuvent s’épanouir partout. Le commerce, la 
culture et l’entre-aide, la solidarité humaine 
et la volonté de nouer des partenariats, de 
discuter et de faire des affaires: c’est cela 
la Suisse dans le monde. C’est pourquoi 
nous devons aussi concevoir notre rapport 
au monde de manière universelle; les trans-
ports, la technique et la science montrent 
dans cette direction. L’aspect régional 
ne suffit pas, il faut prendre en compte le 
monde entier. Il y a exactement 100 ans, 
Jacob Burckhardt a dit dans un cours uni-
versitaire – devenu célèbre par la suite sous 
le titre de «Considérations sur l’histoire du 
monde»: «Le sens du gagne-pain, la force 
principale de la culture actuelle, postule au 

fond déjà l’Etat universel pour favoriser les 
transports, bien que dans la particularité 
de chaque peuple et dans leur sens du pou-
voir se trouve aussi un contrepoids massif.» 
Depuis, on a développé la recherche spatiale 
mais pas l’Etat universel, car la particularité 
et la soif du pouvoir des peuples ont pré-
servé la diversité politique et donc les ten-
sions et les conflits au sein de l’humanité. 

L’Etat neutre est celui qui se comporte 
comme s’il faisait partie d’un Etat universel: 
car il n’a par principe pas d’ennemis, il doit 
aspirer à vivre en paix avec tout le monde. 
Cette attitude demande de la patience, beau-
coup de bonne volonté, du sang-froid et 
une loyauté absolue. Il faut procéder selon 
la règle anglaise et considérer son prochain 
comme étant un gentleman aussi longtemps 
qu’il ne fait pas preuve du contraire. Et même 
à ce moment-là, nous ne devons jamais user 
de la violence suite à un abus de confiance 
car nous n’avons pas le pouvoir et un petit 
Etat ne peut pas se permettre de faire une 
politique de la force à moins qu’il s’agisse 
de légitime défense. Mais il serait erroné de 
croire ou de craindre que cette petitesse et 
cette impuissance pourraient empêcher que 
nous puissions reconquérir une excellente 
réputation. Le Suisse a sans doute un besoin 
d’estimation sensible et souhaite obtenir de 
la reconnaissance; la seule difficulté est de 
ne pas l’acquérir par un comportement faux 
mais par un comportement juste.  •
(Traduction Horizons et débats)

Extrait de: J. R. von Salis. «Aussenpolitische Stan-
dortbestimmung» (1968); in: J. R. von Salis. Schwie-
rige Schweiz, Beiträge zu einigen Gegenwartsfragen. 
Zurich 1968, p. 330–333

«Je n’ai jamais conçu la Suisse autrement que liée au monde…»
par Jean Rodolphe de Salis

Jean Rodolphe von Salis 
(photo mad)

Suite page 7(photo td)
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raient à organiser l’Europe selon les idéaux 
collectivistes. D’après Röpke, l’Europe 
devrait – tout comme chaque Etat indivi-
duel – naître du principe de subsidiarité et se 
consolider lentement du bas. Son idéal d’une 
organisation sociale part du fédéralisme 
composé de petites formes de vie décentrali-
sées, de petites structures, marquées par les 
individus, la famille, les petites et moyennes 
entreprises, les structures régionales, qui 
conduisent à une implication nationale et 
internationale.11 A propos de la fondation 
d’une «Fédération européenne», il met en 
garde contre le fait que les acteurs ne com-
prennent pas assez la complexité du tout. 
Le fédéralisme est une philosophie poli-
tique, une décision morale et intellectuelle 
qui necéssite une éducation. L’amour de sa 

patrie doit avoir le même poids que le respect 
des autres. A ce sujet il écrit: «Ils manient 
le terme de fédération comme s’il s’agis-
sait de la chose la plus simple au monde. Ils 
ne se doutent pas qu’un fruit si précieux ne 
peut être cueilli sans peine mais qu’il est lié 
à de nombreuses et dures conditions […]. Ils 
ignorent que ce fruit ne peut s’épanouir que 
sur l’humus d’une société qui dispose encore 
d’une structure de véritables petites commu-
nautés et qui présuppose la philosophie de la 
tolérance, du laisser valoir libéral, du respect 
d’autrui, de l’amour du détail et de la diver-
sité et de l’égard mutuel. Le fédéralisme tout 
comme la charité doivent être posés au sein 
de la famille pour que cela vaille aussi pour 
les niveaux supérieurs».12 Ses représentations 
étaient fortement empreintes de l’organisa-
tion de la Suisse sur laquelle il s’est penché 
et à laquelle il a dédié le texte «La Suisse en 
tant que modèle»13 que Dannecker a mis en 

évidence sur un socle de briques (cf. enca-
dré).

Tous les pays sont égaux,  
chaque pays est unique

C’est par une «Suisse en tant que modèle» 
pour le monde que Dannecker termine l’ex-
position avec l’installation «Tous les pays sont 
égaux, chaque pays est unique». Il étend une 
mappemonde avec 196 Etats devant nous. 
Chaque pays est d’une autre couleur et il en 
naît une image harmonieuse. Ainsi, chaque 
pays a une importance individuelle et parti-
culière et reste indispensable pour l’harmo-
nie de l’ensemble. Au centre, l’exemple de 
la Suisse est en rouge. Au travers des titres 
et sous-titres, Dannecker nous fait savoir ce 
qu’il veut dire: l’artiste conceptionnel révèle 
son message clairement devant nous, il ne 
laisse rien aux interprètes: «La terre héberge 
aujourd’hui 196 Etats avec environ 8 mil-
liards d’êtres humains», «Tous ont et béné-
ficient du même droit afin que le monde ait 
un avenir», «La Suisse est un exemple mon-
trant que la démocratie directe peut être réa-
lité. Prenons soin d’elle», «Tous les pays sont 
égaux, chaque pays est unique. Cela suf-
fit pour se tendre la main et s’encourager 
mutuellement à résoudre les problèmes pré-
sents». Dans le feu clignotant d’un phare, qui 
montre depuis des siècles le la direction au 
marin, il est écrit: «C’est la conscience qui 
nous donne l’orientation.» Devant la mappe-
monde, il y a un support avec le dessin d’une 
silhouette de tête humaine à la manière du 
Cri de Munch, intitulé «La détresse» et un 
autre avec le dessin d’une tête de chien qui 
s’appelle «Le garde». Ils montrent que si 
d’un côté des êtres humains souffrent dans 
de nombreux pays, de l’autre nous avons des 
acquis tel que la démocratie directe qu’il faut 
respecter. Un réveil montre qu’il est temps de 
résoudre ces problèmes. 

Dannecker nous met à contribution: Jamais 
autant de guerres n’ont été menées qu’au-
jourd’hui. Mais: Les êtres humains peuvent 
aller les uns vers les autres et créer la paix. 
Jamais l’appel «Construisons la paix» n’était 
plus urgent qu’aujourd’hui. •
1 Heinz Binder: Adliswil – eine Stadt mit Zukunft. 

Adliswil 2000. p. 316. La «Iisscharrete» était un 

évènement naturel particulier, qui existe toujours 
mais très rarement: lorsqu’après une longue période 
de froid, la Sihl était gelée sur 60 cm de profon-
deur, il se formait lors d’un réchauffement fort et 
de pluies intenses un couloir de glace composé de 
plaques de glace massives qui se développaient en 
une avalanche qui dévalait jusqu’au Platzspitz.

2 Max Stiefel: Chronikblätter zur neueren Ges-
chichte Adliswils. Horgen 1981. p. 71 ss. 

3 In: Vollständige Beschreibung des Schweizerlandes 
oder geographisch-statistisches Handlexikon 
über alle in gesamter Eidgenossenschaft befin-
dlichen Kantone, Bezirke, Kreise, Aemter sowie 
aller Städte, Flecken, Dörfer, Schlösser, Klöster 
auch aller Berge, Thäler, Seen, Flüsse, Bäche und 
Heilquellen nach alphabetischer Ordnung. Verlag: 
Aarau 1827. Cité par Heinz Binder, p. 24

4 cf. Heinz Binder op.cit, p. 20
5 cf. Jörg Becker et Mira Beham: Operation Bal-

kan. Werbung für Krieg und Tod. 2e édition. 
Nomos 2008. Cf. aussi Helmut Scheben: PR-Auf-
träge für Hass und Tod. In: Neue Rheinische Zei-
tung du 15/10/14. www.nrhz.de/flyer/beitrag.
php?id=20861

6 cf. UN-Resolution A/RES/64/136
7 René Roca: Wenn die Volkssouveränität wirklich 

eine Wahrheit werden soll … Zurich 2012.
8 Sara Warneke: Die europäische Wirtschaftsintegra-

tion aus der Perspektive Röpkes. Stuttgart 2013, p. 7
9 op.cit., p. 8
10  http://de.wikipedia.org/wiki/ Wilhelm-Röpke
11  cf. Sara Warneke, p. 14 ss.
12  cité par Sara Warneke, p. 65
13  Das Mass des Menschlichen. Ein Wilhelm-Röpke-

Brevier. Edité par Gerd Habermann. Bern 2009 
p. 47 s.

La conférence intitulée «Réflexions fonda-
mentales sur la situation culturelle de la 
Suisse» que J.R. von Salis tint en 1955 à 
Lucerne lors de la réunion des délégués de 
l’Association suisse des enseignants (Horizons 
et débats no 26 du 27/10/14) est toujours d’ac-
tualité. Elle est d’une précision et d’une pro-
fondeur sans pareilles de nos jours. J. R. von 
Salis met l’accent sur l’essentiel et donne une 
ligne directrice permettant de s’orienter quand 
il s’agit de comprendre et de classer les évé-
nements politiques en Suisse et d’agir en tant 
que citoyen. Par la suite, je mettrai en évidence 
quelques idées centrales de la conférence pour 
examiner sur cette base certains évènements 
politiques des semaines passées:

La Suisse est une communauté de volonté 
collective qui ne se définit pas par un espace 
linguistique et culturel commun comme les 
Etats nationaux voisins. La Confédération 
réunit différentes religions, plusieurs espaces 
linguistiques et culturels sous un même toit. 
Selon la région, ce n’est pas seulement la 
langue qui est différente mais aussi l’expres-
sion de la forme, de la mentalité, de la sen-
sibilité. C’est pourquoi l’église, l’instruction 
publique, les sciences et la culture sont de la 
compétence des cantons.

La Confédération ne peut que veiller sur 
les libertés essentielles pour la vie culturelle: 
la liberté de l’exercice des pratiques reli-
gieuses, la liberté de l’opinion politique et de 
la vision du monde, la liberté d’expression et 
d’information et la liberté de l’emploi de la 
langue.

Seul la structure fédéraliste et la démocra-
tie directe permettent une coexistence paci-
fique et enrichissante dans la diversité, car 
chacun peut résoudre les problèmes à sa 

manière sur le plan communal et cantonal. Il 
faut prendre soin de cette Suisse multiforme.

Le conseiller fédéral Berset fait pourtant 
juste le contraire. Il dépasse le cadre de ses 
fonctions en lançant une «politique cultu-
relle nationale», en voulant dicter à tous les 
cantons le nombre de langues étrangères à 
enseigner à l’école primaire, en planifiant 
un centre de compétence national de la santé 
publique etc. Pourtant tous ces domaines 
relèvent de la compétence des cantons. Le 
conseiller fédéral Berset doit rentrer dans le 
rang.

Des organismes sans légitimation démo-
cratique qui ne sont pas autorisés à donner 
des directives tels que la Conférence suisse 
des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CPID) œuvrent également dans ce 
sens: avec le Plan d’études 21 on envisage 
d’«harmoniser» et de niveler l’école primaire 
dans tous les cantons suisses alémaniques 
selon les standards de l’OCDE. Tous les can-
tons devraient introduire l’enseignement 
précoce de deux langues étrangères selon 
le modèle 3/5 (5/7 Harmos) et les médias 
fomentent une véritable «guerre des langues». 
C’est faire l’addition sans le souverain.

La résistance s’organise. Dans différents 
cantons, on vient de lancer des initiatives qui 
exigent que l’introduction du Plan d’études 21 
soit adoptée par le parlement cantonal. Cette 
décision sera formellement soumise au réfé-
rendum. Par conséquent, le peuple peut, au 
cas échéant, avoir le dernier mot. La «poli-
tique culturelle nationale» de Berset rencontre 
également de la résistance, car nous n’avons 
pas besoin d’un «prévôt culturel».

Susanne Lienhard

Le conseil fédéral Berset  
doit rentrer dans le rang 

Celui qui a suivi la crise ukrainienne dans 
la presse quotidienne devait supposer que  
la Russie et notamment le «méchant» Pou-
tine soient les seuls responsables. Dans 
l’optique occidentale extraire la Crimée de 
l’Ukraine est une infraction contre le droit 
international. Mais n’oublions pas le véri-
table développement! En 1991, après la 
réunification de l’Allemagne, de hauts poli-
ticiens occidentaux avaient assuré à la Rus-
sie la non-expansion de l’OTAN vers l’est, 
alors que maintenant les trois pays baltes, 
la Pologne, la République tchèque et la Slo-
vaquie, la Bulgarie et la Roumanie – Etats 
de l’ancienne Russie et tampons entre le bloc 
de l’est et le bloc occidental – sont intégrés 
dans l’OTAN. De même l’Ukraine devrait 
être relié à l’Ouest et un accord commercial 
avec l’UE existe depuis peu. Les troubles 
du Maïdan largement influencés par les 
Etats-Unis y sont pour quelque chose et il 
est vivement recommandé de lire l’entretien 
téléphonique de Kiev entre la Ministre des 
Affaires étrangères Nuland et l’ambassadeur 
des Etats-Unis Pyat (publié intégralement 
sur Réseau Voltaire et dans Horizons et 
débats du 16/9/14). Il s’agit de savoir com-

ment hisser les politiciens ukrainiens dans 
des fonctions supérieures.

Il est facile à comprendre que Poutine ne 
puisse tolérer un Etat de l’OTAN dirigé par 
les Etats-Unis à ses frontières. Les Etats-Unis 
toléreraient-ils un Mexique sous influence de 
la Chine? Il va de soi que Poutine se batte 
avec acharnement.

Le plan d’intégrer l’Ukraine dans l’EU 
et dans l’OTAN témoigne d’une politique 
de force des Etats-Unis et de l’UE et non 
pas d’une géopolitique occidentale qui tient 
compte des intérêts russes. Il s’agit d’une 
véritable menace pour la Russie. 

Les sanctions économiques prises par 
la Commission européenne contre la Rus-
sie pourraient se développer en boomerang. 
Bien des milieux économiques craignent les 
répercussions. Les Etats-Unis en sortiraient 
gagnants, ils seraient contents d’une Union 
européenne affaiblie. Quant à moi j’adopte 
l’idée du professeur John Mearsheimer: une 
Ukraine neutre ne représentant aucune menace 
pour la Russie et ayant des relations commer-
ciales aussi bien avec l’est qu’avec l’ouest. 

Ingo Kersten, Friltschen

Les Etats-Unis toléreraient-ils un 
Mexique sous influence de la Chine?

«Construisons la paix» 
suite de la page 6 Exposition «Frieden Schaffen» 

Theo Dannecker
au «Kulturtreff Haus Brugg»  

Bahnhofplatz 5, Adliswil

Vernissage: 6 novembre 2014
Finissage: 28 novembre 2014

Heures d‘ouverture:
lundi 14h–17h 
mardi 9h–11h; 18h–20h 
mercredi 14h–19h 
jeudi 9h–11h; 18h–20h 
vendredi 17h–20h 
samedi 10h–15h, l‘artiste sera présent

Visites guidées avec l'artiste sur demande 
(groupes ou classes)

Wilhelm Röpke
La Suisse en tant que modèle

«Mais c’est justement parce que nous pensons que notre pays est en pleine 
santé, qu’il supporte impassiblement les louanges et les réprimandes et 
qu’il représente un des plus beaux exemples de l’histoire pour la grandeur 
intérieure et la petitesse extérieure, que nous pouvons le présenter au reste 
du monde qui aspire à l’ordre, comme exemple vivant et convaincant pour 
réfuter l’assertion que les problèmes fondamentaux de la civilisation de 
masse, de la démocratie et de la crise morale de l’Occident sont insolubles. 
Certes, la Suisse est une exception, comme tout ce qui a trouvé un certain 
succès dans l’histoire, mais pas dans le sens de quelque chose qu’il ne vaut 
pas la peine de poursuivre à tout moment en tant qu’idéal. 

Sous forme d’une œuvre créée par des paysans et des citoyens aimant 
la coopération et la liberté, elle a été pour le monde le modèle de l’égalité 
harmonieuse entre le paysannat et la culture urbaine. Grâce à cette combi-
naison, elle a trouvé la force de réunir en une entité, sans tomber dans les 
extrêmes, les forces conservatrices et modernistes de la société, la conti-
nuité et souplesse, la tradition et la modernité, la raison et la foi, la tech-
nique et l’humanité, la bravoure et l’amour de la paix, l’ordre et la liberté, 
la communauté et l’individu, la prospérité et l’intériorité.

C’est uniquement en considérant les expériences faites au cours de mil-
lénaires de l’histoire en comparant avec la plupart des autres pays – mais 
sans se limiter aux imperfections et aux erreurs – qu’on pourra éventuelle-
ment apprécier à sa juste valeur le fait qu’il se trouve au cœur de l’Europe 
un peuple ayant pu, grâce à sa force et à ses montagnes, mais également 
grâce à une providence bienveillante et grâce aux constellations de l’his-
toire – Dei providentia et confusione hominum – s’épanouir et se déve-
lopper sans les doses destructives du poison social qu’est le féodalisme et 
relativement libre du péché originel de la violence et de l’exploitation.» 

Le principe fédératif est incompatible avec le collectivisme

Source: «Das Mass des Menschlichen. Ein Wilhelm-Röpke-Brevier».  
Editeur Gerd Habermann. Berne 2009, p. 47

(Traduction Horizons et débats)
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er. Le miscanthus géant est une plante 
peu connue. Il y a dans divers pays des 
centres de recherche dont notamment les 
centres fédéraux d’Agroscope en Suisse et 
l’Université de Hohenheim (agriculture) 
en Allemagne. Il est intéressant que cette 
plante semble pouvoir prospérer là où la 
nature du sol ne suffit pas pour des plantes 
utiles alimentaires. Cette plante est intéres-
sante en tant qu’alternative aux granulés 
de bois, car elle a un rendement énergé-
tique plus élevé. En outre, il existe un large 
éventail d’autres utilisations très diverses. 
Dans notre époque, où on donne grande 
importance aux ressources renouvelables, 
cette plante pourrait avoir un grand avenir 
devant elle.

En me rendant un jour à une réunion d’an-
ciens camarades de service militaire, dans la 
région de Nyon, j’ai été intrigué par un champ 
sur lequel s’élevaient des tiges hautes comme 
du maïs. Qu’est-ce que c’est que cette drôle 
de végétation, me dis-je, papyrus, bambou, 
canne à sucre? – Par chance, je tombe sur un 
connaisseur en lançant la question à la ronde: 
un ancien banquier qui consacre tout son 
temps de retraité à développer la culture du 
miscanthus en Europe de l’Est. Par la suite, 
je l’ai accompagné dans une tournée passion-
nante, pleine de découvertes et porteuse d’es-
poir, jusqu’en Turquie!

Le roseau de Chine connaît un grand 
nombre d’utilisations et résout de nombreux 
problèmes liés au développement durable. 
Tout est utilisable de cette plante pleine de 
ressources et rien ne se perd!

Le miscanthus giganteus de son nom 
scientifique, est une graminée ligneuse, 
hybride, stérile et pérennante (vivace) origi-
naire d’Asie du Sud-Est.1 

Plantation

Le miscanthus part d’un rhizome2 sur lequel 
se développent des bourgeons constitués de 
feuilles rugueuses en forme d’écaille. Chaque 
bourgeon donne une tige. Pour produire des 
rhizomes, on déterre après trois ans le rhi-
zome mère pour en séparer les 60 à 80 rhi-
zomes filles qui seront destinés à une nouvelle 
culture. Le rhizome, tige souterraine, bour-
geonne pendant 20 à 25 ans. Trois ans après 
la plantation s’élèvent des tiges d’un dia-
mètre de 10 mm, semblables à des roseaux, 
et pouvant mesurer jusqu’à trois, voire quatre 
mètres de haut. 

Le miscanthus améliore le sol sur lequel 
il pousse: en tombant chaque hiver, les 
feuilles produisent une couche d’environ 
1–2 cm d’humus. Il n’a pas besoin de ferti-
lisants ni d’autres apports: il se nourrit par 
ses propres feuilles en décomposition. Il 
lutte contre l’érosion de la terre grâce à ses 
racines très profondes. La terre est stabilisée 
et les eaux de ruissellement ne l’emportent 
pas. Un champ de miscanthus est favorable 
à la nature et aux animaux puisque c’est 
un excellent abri pour la faune sauvage, et 
notamment les oiseaux, dont les dates de 
nidification ne coïncident pas avec les dates 
de récolte, contrairement par exemple aux 
céréales.

Récolte

La première récolte «commerciale» a lieu 
deux années après l’année de plantation. La 
productivité à ce stade équivaut à la moitié de 

la production maximum, atteinte en 4e ou en 
5e année. Dès ce moment, on procède tous les 
printemps à la récolte, sans intervenir durant 
l’année, et ceci pour une durée de 20–25 ans 
environ. 

Le miscanthus s’adapte à tous les types de 
sols. Il se contente aussi d’un sol pauvre, de 
sorte qu’il n’entre pas en concurrence avec 
des cultures vivrières: il n’a besoin ni de fer-
tilisants, ni d’un entretien quelconque.

Le miscanthus se cultive sur des sols de 
classe 2 ou 3, alors que le blé a besoin de 
sols de classe 4 à 5 (6 étant le maximum). 
Il ne constitue donc pas une concurrence 
aux céréales, celles-ci ayant besoin de sols 
plus riches en nutriments, donc plus chers à 
l’achat et à l’entretien. En Europe de l’Est par 
exemple, le miscanthus peut être implanté sur 
des terres à pâture pour petit bétail, les terres 
à blé étant trop chères.

En Europe de l’Ouest, le rendement par 
hectare est de 15 à 25 tonnes de matière 
sèche. L’Université de l’Illinois (USA), 
grâce à une irrigation soutenue, a obtenu 
40–60 tonnes par hectare. 

Le transport et le stockage volumineux 
exigent des centres de transformation qui ne 
soient pas trop éloignés (25–30 km), de sorte 
que le plus rentable est de le consommer et 
transformer localement. 

Utilisations

C’est en l’utilisant comme source d’énergie, 
renouvelable et favorable à l’environnement, 
que le miscanthus atteint son utilité maxi-
male. 

La valorisation énergétique

Le miscanthus peut être utilisé pour la pro-
duction de chaleur, d’électricité et de biocar-
burant. 

Le meilleur rendement du miscanthus est 
atteint pour le chauffage.

Son pouvoir calorifique est élevé (18 MJ/
kg): 20 t de miscanthus égalent 14 t de 
charbon ou 50 t de lignite. Autrement dit, 
4500 kWh/t, contre 3300 pour la plaquette 
de bois (à poids égal). Comparé au bois, on 
n’a pratiquement pas besoin de sécher le mis-
canthus, son taux d’humidité étant plus faible 
(14%). Comme le bois, le miscanthus peut 
être déchiqueté puis pressé en briquettes ou 
en granulés. La production d’un hectare de 
miscanthus équivaut à 5000 – 6000 litres de 
mazout. 

A part les habitations, on peut chauffer 
des halles industrielles, des serres, des fours 
à céramique etc. 

En Roumanie, à Vanatori par exemple, la 
culture et l’utilisation subséquente du mis-
canthus va animer des villages (peuplés en 
partie de tziganes) jusqu’ici «morts». 

A Drax, en Grande Bretagne, on brûle dans 
une grande centrale thermique un mélange de 
miscanthus à 50% avec du charbon. 

Mais n’oublions pas qu’à l’échelle des pol-
luants, le plus polluant est la lignite, suivie du 
charbon, alors que le miscanthus ne pollue 
presque pas l’air. 

Pour produire de l’électricité à partir de 
miscanthus, il faut passer par les étapes d’une 
chaudière à très haute température qui pro-
duit de la vapeur d’eau, introduite dans une 
turbine qui fait tourner un générateur. 

A Eccleshall, près de Stafford en 
Angleterre, la biomasse de miscan-
thus (25 000 tonnes annuellement) four-
nie par une coopérative d’une soixantaine 
d’agriculteurs sur une surface d’environ 
1500 hectares alimente une usine qui pro-
duit l’électricité (20 000 MWh) consommée 
par les 2600 foyers de l’endroit. L’électri-
cité est produite à l’aide d’une génératrice de 
2,6 MW alimentée par une turbine à vapeur. 
Eccleshall – qui produit 65% d’électricité 
«verte» et 30 –35% de chaleur – prouve que 
le bilan énergétique du miscanthus est nette-
ment positif. 

Les valorisations non énergétiques

A part l’énergie, le miscanthus offre une 
large palette de produits biologiques dont la 
matière première, rappelons-le, est renouve-
lable. 

1. Litières
Le cœur spongieux de la tige confère au 
miscanthus un grand pouvoir absorbant 
(presque trois fois son poids d’eau), permet-
tant de réduire le niveau de pathogènes par 
rapport aux paillages classiques; de plus, le 
miscanthus est trois fois plus absorbant que 
la paille de blé. Les animaux ne le mangent 
pas. 

2. Paillage pour plantes d’ornement

Le miscanthus permet de lutter efficacement 
contre la repousse des mauvaises herbes 
dans les massifs et permet ainsi de protéger 
les plantes en évitant la concurrence. Avec 
son excellente capacité de rétention en eau, il 
limite l’évaporation de l’eau du sol et permet 
de réduire les arrosages. 

3. Remplacement du PVC et du propylène

Les tiges de miscanthus ont des proprié-
tés particulières, notamment de solidité et 
d’élasticité. Le miscanthus peut par consé-
quent être utilisé dans de très nombreuses 
applications, par exemple pour des objets en 
bioplastique fabriqués à partir de miscan-
thus moulu, auquel on ajoute deux autres 
composants. 

En Suisse, en production préindustrielle, 
on fabrique des cartes à puce, des cartes de 
visite, des gobelets, des attaches pour plantes 
grimpantes (tomates, vignes etc.), du papier, 
des supports de livres etc.

4. Pots de fleurs biodégradables

Les pots de fleurs entièrement biodégra-
dables (biopots) constituent un débouché 
important. Ils sont constitués de miscanthus 
et de liants d’origine naturelle. Le miscan-
thus est déjà utilisé dans cette industrie aux 
Pays-Bas.

5. Industrie du bâtiment

Le miscanthus peut être utilisé pour la pro-
duction de béton léger, d’enduits, de chapes, 
de constructions en torchis, de plaques d’iso-
lation, de briques, de crépi etc. Les parois 
avec miscanthus «respirent» en évitant la for-
mation de condensation au milieu du mur. En 
panneaux, c’est un produit idéal pour l’isola-
tion thermique dans les deux domaines de la 
fraîcheur et de la chaleur. 

Comparée aux produits en béton, la fabri-
cation de panneaux de miscanthus nécessite 
beaucoup moins d’énergie. Pour les briques, 
l’argile et le caolin non renouvelables sont 
également remplacés par le miscanthus, pro-
duit renouvelable. Leur poids pèse un tiers de 
l’équivalent en béton ou de briques en terre. 
Enfin, les produits à base de miscanthus sont 
facilement biodégradables une fois déchique-
tés.

Le miscanthus peut également servir à la 
fabrication de murs anti-bruits. Ces murs 
absorbent mieux que les murs anti-bruits 
conventionnels et correspondent aux normes 
UE: résistance au feu, aux graffitis, aux 
impacts de pierres etc. 

Des maisons et des bâtiments divers 
peuvent être construits à partir du miscan-
thus: 1 ha récolté et 30 m³ de bois résineux 
suffisent pour obtenir les matériaux néces-
saires à la construction d’une maison indivi-
duelle. Les panneaux de miscanthus n’étant 
pas porteurs, la stabilité de la maison est 
assurée par des poutres en bois laminé.

En Suisse, à Bannwil (BE), une maison 
en miscanthus a été construite en 2007. Le 
chauffage au miscanthus permet une écono-
mie de chauffage de 60% par rapport à un 
système traditionnel. A St-Blaise (NE), une 
autre maison familiale s’est terminée il y a 
un an. A Gals (BE), s’élève un immense han-
gar de poutres métalliques et de panneaux 
de miscanthus pour les parois, qui abrite des 
machines et des engins agricoles. 

6. Industrie automobile

Le miscanthus peut être intégré dans la fabri-
cation de volants, pare-chocs, enjoliveurs, 
tableaux de bord, et portières. Mercedes-Benz 
à Stuttgart fabrique des volants contenant du 
miscanthus.

Bref historique

Introduite dans de nombreux pays, la culture 
du miscanthus a un peu de peine à décoller 
en Europe, principalement en raison d’un 
manque de débouchés. 

En son temps en Suisse, le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz, chef du dépar-
tement de l’Economie, avait lancé l’idée en 
accordant une aide financière aux premières 
expériences. Actuellement, il existe une nou-
velle association des cultivateurs de mis-
canthus, la IGM (Interessengemeinschaft 
Miscanthus) fondée en 2000, qui prône la 
culture de cette plante magique. Elle reçoit 
un soutien des pouvoirs publics. Son pré-
sident habite d’ailleurs la maison de St-Blaise 
citée ci-dessus.

Dans nos régions, en hiver, on pourrait 
remplacer les barrières contre les congères 
par d’étroites haies de miscanthus, fai-
sant office de pare-neige. On éviterait les 
dépenses importantes dues à la fabrication et 
à la manutention répétée de ces barrières en 
lattes de bois, par ailleurs fort laides.

Réalisations suisses en Europe de l’Est

«Biocarbol», est un projet initié et piloté 
par une société suisse, ETIA Management 
AG, en collaboration avec IGM. Ce projet 
a pour vocation, au cours d’une phase ini-
tiale de produire des rhizomes et par la suite 
de planter du miscanthus à grande échelle 
en Bulgarie et en Roumanie. Ce faisant, ce 
projet à caractère «écologique» et «éner-
gie renouvelable», prend avantage des prix 
des terrains et de la main d’œuvre qui sont 
nettement plus bas en Bulgarie et en Rou-
manie qu’en Europe occidentale. Il est éga-
lement prévu de transformer sur place la 
plus grande partie de la production de mis-
canthus, une fois celle-ci mise sur pied, 
essentiellement en électricité «verte» et en 
panneaux de construction.

Le projet «Biocarbol», qui a démarré 
en 2009, a déjà réalisé diverses «planta-
tions pilotes» dans ces deux pays et devrait 
atteindre sa vitesse de croisière au cours des 
prochains 18 mois.

Par ailleurs, il est également intéressant 
de noter que le projet «Biocarbol» est aussi à 
l’origine d’un projet pilote de réhabilitation, 
par le biais du miscanthus, de terres polluées 
(métaux lourds) à Copsa Mica (Roumanie) et 
de terres résiduelles d’une importante mine 
de lignite en Bulgarie. •
1 Le Miscanthus × giganteus est une espèce hybride 

de plantes herbacées de la famille des Poaceae. 
Elle résulte du croisement par l’homme de Miscan-
thus sinensis et Miscanthus sacchariflorus, dont il 
existe des formes génétiquement très différentes. 
C’est une plante stérile et non invasive.

2 Le rhizome est la tige souterraine et parfois suba-
quatique remplie de réserve alimentaire chez cer-
taines plantes vivaces. Le rhizome diffère d’une 
racine et du tubercule par sa relative horizontalité, 
sa structure interne et en ce qu’il porte des feuilles 
réduites à des écailles, des nœuds et des bourgeons, 
qui produisent des tiges aériennes et des racines 
adventives. Exemple: le gingembre.

Le «miscanthus géant»:  
une ressource renouvelable végétale pour l’avenir

par Pierre A. Krenger, Pully

Le miscanthus ou roseau de 
Chine, ou encore herbe à éléphant 
constitue sans doute un encou-
ragement pour les bioénergies. 
Riche en lignocelluloses, cette 
plante offre une nouvelle filière 
d’énergie renouvelable dans le 
cadre d’une politique énergétique 
durable et de diminution des émis-
sions de gaz à effet de serre. 

Miscanthus giganteus (photo wikipedia)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
http://fr.wikipedia.org/wiki/Poaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miscanthus_sinensis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Miscanthus_sinensis
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Miscanthus_sacchariflorus&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
http://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_(botanique)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tubercule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Feuille
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