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«Le peuple suisse
veut une agriculture autonome»

Renforcer
la souveraineté!

Ces thèmes devraient avant tout intéresser la
gauche; elle montre cependant toujours des
sympathies étonnantes pour le libre-échange.
Ces derniers temps cela a changé. J’ai par
deux fois vécu que des interventions parlementaires pour la restriction du libre-échange
agricole, respectivement pour des réglementations pour restreindre l’importation de pro-

Actuellement, de nombreuses personnes se
demandent si nous voulons avoir davantage
d’or dans le trésor de notre Banque nationale, si nous avons besoin davantage d’agriculture productive dans notre pays, dans
quelle mesure nous voulons ouvrir notre
pays à l’immigration, quel poids donner à
notre droit national, jusqu’à quel point notre
armée doit être forte et opérationnelle, ce
que nos enfants doivent apprendre à l’école
et pendant leurs études. Toutes ces interrogations soulèvent la question centrale, celle de
l’indépendance nationale, donc de la souveraineté étatique, de la volonté – en tant que
petit Etat libre et neutre avec toutes ses particularités tels sa démocratie directe, son fédéralisme et son système de milice – de faire
face à un monde régi par des intérêts de pouvoir plus ou moins évidents.
Alors que certains voient le salut de l’humanité dans la mondialisation et la grande
communauté internationale, ou du moins
affirment verbalement qu’ils perçoivent une
réelle chance dans cette perspective, la réalité politique se présente, depuis un certain
temps déjà, totalement différente. Le nombre
de conflits militaires actuels est élevé et un
monde fondamentalement pacifique ne semble
pas être à portée de main. Il est bien sûr tout
à fait permis de croire à la vision d’un monde
de plus en plus pacifique, mais de là à livrer
son propre pays aux Etats les plus puissants de
ce monde – alors qu’en ces temps actuels, on
a jamais autant parlé de guerre – est soit naïf,
soit cela sert un agenda politique non déclaré.
Si nous nous rappelons les débats qui ont
eu lieu au cours de ces dernières années
concernant l’importance de l’agriculture et
de la défense nationale, de l’approvisionnement énergétique et de la politique financière,
de la politique en matière de formation et de
santé, on ne peut pas s’empêcher de penser
qu’il y a là des membres d’une classe politique
au travail niant formellement que la base de
tout Etat est son indépendance et son autonomie. Ils préfèrent s’aligner sur des organisations internationales telles que l’UE, l’OTAN
ou d’autres, en provoquant ainsi de massives
restrictions de la souveraineté étatique. Mais
heureusement, il est évident que les forces
adverses sont également très présentes.
Les citoyennes et citoyens suisses, réalisant
cette fausse direction, élèvent de plus en plus
souvent leur voix. Les uns s’opposent à une
politique scolaire ratée, illustrée par exemple
par la version révisée du Plan d’études 21.
Dans divers cantons, des comités d’initiative
se sont déjà formés pour exiger que toutes
les réformes scolaires soient soumises à l’approbation par le peuple. D’autres s’engagent
pour corriger la politique agricole erronée
de la Confédération qui tend de plus en plus
à nous rendre dépendants de l’étranger. Cela
va être corrigé grâce à l’initiative pour la
sécurité alimentaire qui a déjà rencontré un
large soutien et a de bonnes chances d’être
acceptée en votation par le peuple et les cantons. Le comité d’initiative ne doit surtout
pas se laisser aveugler par le contre-projet
du Conseil fédéral et ne pas retirer son initiative. Le fait que le Conseil fédéral tente
constamment à réduire l’armée et son financement a suscité une résistance acharnée au
sein du Parlement et du peuple. Il y a deux
ans environ, les citoyens suisses se sont exprimés en faveur de l’armée de milice et ont
donc renforcé la défense nationale indépendante. Il est vrai que les opposants à l’armée
n’ont pas abandonné leur combat, mais cela
est dans la nature de leur stratégie. Cepen-
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La limitation des importations pourrait revigorer l’agriculture
et l’économie nationale dans les pays en voie de développement
Interview de Rudolf Joder, conseiller national
Horizons et débats:
Le Conseil fédéral
est en train de ficeler un contre-projet à l’initiative pour
la sécurité alimentaire. Est-ce que ce
contre-projet est une
alternative sérieuse à
discuter?
Rudolf Joder: Le
Conseil fédéral a
Rudolf Joder
annoncé
un contre(photo mad)
projet dont le contenu
n’est cependant pas encore connu. Pour
moi, il n’est pas question d’un contre-projet à l’initiative pour la sécurité alimentaire,
déposée cet été avec 150 000 signatures en
moins de quatre mois, car cette initiative a
pour but d’assurer un taux de sécurité alimentaire élevé, de garantir la bonne qualité
des produits agricoles, de maintenir suffisamment de réserves de terres arables pour
l’agriculture, de faire baisser les coûts en
réduisant le temps investi dans les travaux
administratifs qui ont fortement augmentés avec les nouvelles ordonnances d’applications et de permettre plus de sécurité de
planification afin que l’agriculteur puisse
orienter son activité comme entrepreneur.
Ce que le Conseil fédéral laisse entendre
sur le contre-projet dans son communiqué
de presse est à mon avis très contradictoire.
L’Office fédéral de l’agriculture semble vouloir ancrer d’avantage le libre-échange agricole dans la Constitution.
C’est-a-dire que le Conseil fédéral voit la
sécurité alimentaire garantie en renforçant
la voie du libre-échange agricole.
C’est exact, le conseiller fédéral SchneiderAmmann l’a déjà déclaré en disant que l’agriculture suisse n’était qu’une partie de la sécurité alimentaire, vu qu’elle est reliée à un
système alimentaire mondial donc cela veut
dire que beaucoup de produits agricoles bon
marché devront être importés de l’étranger.
Alors là, l’initiative pour la sécurité alimentaire s’y oppose totalement. J’aurais souhaité
à l’époque qu’on introduise un paragraphe
restreignant le libre-échange dans le texte
de l’initiative pour la sécurité alimentaire.
Malheureusement, l’Union suisse des paysans l’avait refusé, raison pour laquelle j’ai
lancé une initiative parlementaire demandant
lors d’accords de libre-échange une importation limitée de produits agricoles venant de
l’étranger.
La Constitution stipule déjà aujourd’hui, que
la politique agricole doit assurer la sécurité
alimentaire de la population. Pourquoi fautil encore une initiative qui le fixe encore une
fois?
L’initiative demande explicitement les cinq
points mentionnés ci-dessus. Nous aurions
alors une clause sur la protection de la surface
agricole arable, une sur la qualité des produits
agricoles, une autre sur la baisse des travaux
administratifs et le renforcement de la sécurité en matière de planification et pour finir
une clause exigeant explicitement qu’on produise autant que possible d’aliments en Suisse.
Dans la Constitution en vigueur ce n’est pas
ancré sous cette forme. De cette façon un taux
d’autosuffisance élevé pourrait être atteint,

aujourd’hui, il se situe à 50%. Le but de l’initiative est d’empêcher que le taux d’autosuffisance alimentaire ne diminue davantage.
Avec la PA 14-17 cela ne sera pas le cas. Estce qu’elle ne contribue pas à la sécurité alimentaire?
Non, pas du tout! C’est pour cette raison que
nous avons tout essayé pour lancer un référendum. Nous avons échoué de peu, parce que ni
l’Union suisse des paysans, ni une autre organisation agricole, ni aucun parti ne nous ont
soutenus. C’est très regrettable car c’était une
faute grave qui ne peut être réparée que très
difficilement. Avec la PA 14-17 on a introduit une nouvelle politique agricole, on voulait mettre l’accent sur l’écologie et la qualité
du paysage au détriment de la production
agricole. Lorsqu’on voit actuellement que les
deniers publics sont gaspillés pour des bêtises
au nom de ladite qualité du paysage, on se
rend compte que cette politique va dans une
direction totalement éronnée. On dépense de
l’argent pour des projets tout à fait insensés
et inutiles qui n’apportent pas de plus-value.
De quoi s’agit-il?
Il y a des contributions pour des tas de fumier
tressés, pour des calvaires, pour des palissades, pour des potagers spécialement bien
soignés, pour des ballots de foin ordonnés,
mais voyons tout cela va de soi et n’a rien à
voir avec une revalorisation durable du paysage. C’est une utilisation détournée des
deniers et des fonds publics qui ne contribuent pas à ce que l’agriculture soit mieux
assurée. Car l’avenir de l’agriculture se définit par la production et non par l’inaction.
Bien que la Politique agricole 14-17 soit déjà
en train d’être mise en œuvre on supprime
des moyens sans urgence. Pourquoi?
On veut accélerer davantage la réduction de
l’agriculture. La politique du Conseil fédéral
et de l’Office fédéral de l’agriculture devient
de plus en plus nette et évidente. Elle consiste
en l’ouverture des marchés pour réaliser intégralement le libre-échange agricole. On veut
s’éloigner de la production vers une écologisation et un jardinage paysagiste pour réduire
dans un deuxième temps les subventions en
faveur des paysagistes. Ainsi on augmente la
pression sur l’agriculture, on continue la politique d’étau et accélère par conséquence la disparition des exploitations agricoles. Depuis l’an
2000 nous avons perdu plus de 13 000 exploitations agricoles et 40 000 emplois. Apparemment, ce n’est pas encore assez. Cette politique
est complètement éronnée. Il s’avérera à
moyen terme que nous commettons actuellement une très grave erreur avec cette politique agricole. Car reconstruire plus tard une
agriculture autonome coûtera bien des efforts.
La situation internationale peut changer très
vite. Lorsqu’un pays n’est plus en mesure de
se nourrir lui-même il est complètement
dépendant de son entourage politique et facilement sujet au chantage. Tout cela est inquiétant.
Et maintenant on devrait encore diminuer le
budget pour l’agriculture?
C’est le deuxième aspect. On mène actuellement un duel politique avec les diminutions
du budget pour l’année prochaine de plus
de 100 millions de payments directs: agri-

culture contre politique du développement.
C’est absolument absurde et incompréhensible. Avec une politique agricole autonome
et la limitation des importations, on pourrait en même temps fortifier l’agriculture et
l’économie nationale dans les pays en voie de
développement et leur éviter ainsi les importations bon marché de nations industrialisées
qui détruisent tout dans ces pays. Sous cet
aspect, aussi bien les coupes que les débats
budgétaires sont complètement absurdes.
Si j’ai bien compris, la renommée des paysans est mise en cause, car on les rend responsables de la coupe budgétaire dans le
domaine de l’aide au développement?
C’est juste. En plus, cela met en question la
sécurité de planification pour l’agriculture.
Comment un agriculteur-entrepreneur peut-il
gérer raisonnablement son exploitation sans
savoir combien de payments directs il recevra
l’année suivante? Cela entrave sa liberté d’entrepreneur, il ne peut rien décider à moyen
terme, s’il ne sait pas quel sera le montant de
son revenu concernant les payments directs.
C’est pourquoi nous avons exigé avec notre
initiative pour la sécurité alimentaire que la
sécurité de planification soit renforcée. En
outre, étant donné le budget fédéral de plus de
60 milliards, il est bien bizarre qu’on veuille
juste faire des économies de 100 millions de
francs dans l’agriculture. C’est délibéré, c’est
voulu et ciblé.
L’agriculture suisse correspond pourtant
hautement aux resultats scientifiques du Rapport mondial sur l’agriculture qui a reconnu
les petites exploitations agricoles familiales
comme étant l’avenir de l’agriculture. La politique agricole du Conseil fédéral vise autre
chose, à savoir quelques grandes exploitations et le libre-échange. Cette politique causera encore de grands dommages dans les pays
en voie de développement, car on n’encourage
pas les petits paysans mais l’industrie agricole
qui, de toute évidence, n’est pas en mesure de
nourrir suffisamment l’humanité.
Ajoutons de longs transports liés au libreéchange international qui aggravent la pollution de l’environnement. Les denrées
alimentaires devraient – et c’est un principe
que je soutiens – être produits là où vit la
population qui les consomme. C’est une différence essentielle par rapport à la production
industrielle, mais le Conseil fédéral ne fait
pas cette distinction. La production industrielle peut certes être basée sur la répartition
du travail, mais pour la culture de céréales,
de sucre ou de pommes de terre ou bien aussi
dans la production de viande, cela n’a aucun
sens. On le voit aussi dans l’accord de libreéchange avec la Chine. Pourquoi faut-il absolument importer de la viande de poulets et
de lapins de Chine? C’est complètement
insensé. La production et même de meilleure
qualité n’est-elle pas possible à proximité?
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Sauvez l’or de la Suisse – Oui à l’initiative sur l’or
[…] En 1944, avec le Traité de BrettonWoods, on a créé un nouveau régime monétaire international pour le temps après la
Seconde Guerre mondiale. Le dollar devait
remplacer l’or comme réserve monétaire et
les Etats-Unis s’engagèrent à stabiliser le dollar et à vendre ou acheter l’or à 35 dollars
l’once. En même temps, on fonda le Fonds
monétaire international (FMI) et la Banque
mondiale.
Le résultat de ce nouveau régime monétaire était que le monde fut submergé de dollars américains. La pléthore de dollars, le
cours de change instable et le grand endettement public des Etats-Unis après la guerre
du Vietnam conduisirent à des pertes massives de la valeur et du pouvoir d’achat du
dollar.
En 1971, le président Richard Nixon abolit unilatéralement l’obligation d’échanger
des dollars contre de l’or. La couverture-or
fut donc annulée et le système de la monnaie-papier fut mis en vigueur. C’était la fin
du système de Bretton-Woods, la séparation définitive du dollar de l’or, mais le dollar resta la monnaie de réserve internationale.
Les dupes étaient les banques nationales
étrangères, qui obtinrent dorénavant un dollar
faible au lieu de l’or comme réserve monétaire.
A cette époque, la Suisse était le seul pays
avec une couverture-or pour sa monnaie.
Grâce à sa couverture-or la Suisse était indépendante du dollar, le franc était stable, sûr et
fiable pour les investisseurs.
Le franc suisse était aussi bien que l’or.

Ce n’est pas
la première initiative populaire sur l’or
L’actuelle initiative populaire «Sauvez l’or de
la Suisse» n’est pas la première initiative sur
l’or. Le déroulement fut le suivant:
1949: première votation sur l’or «Nouvelles dispositions constitutionnelles sur
la monnaie et la composition des réserves
monétaires»: la Confédération peut décréter l’acceptation obligatoire des billets de
banques; elle définit la forme et le volume de
la couverture, il est refusé de tenir des dollars
comme monnaie de réserve. Décision: les billets de banques émis doivent être couverts par
de l’or.
1951: deuxième votation sur l’or «Nouvelle Constitution» – accepté. Décision:
davantage de réserves d’or. La couvertureor du franc est ancrée dans la Constitution
comme un principe constitutionnel.
1992: «Adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton-Woods FMI et Banque mondiale» – accepté.
1999: «Nouvelle Constitution fédérale» –
accepté
2002: troisième votation sur l’or «Pour le
versement au fonds AVS des réserves d’or
excédentaires», contre-projet direct: «Argent
pour la Fondation de solidarité» – refus des
deux projets.
2006: quatrième votation sur l’or «Bénéfices de la Banque nationale pour l’AVS» –
refusé.
2014: cinquième votation sur l’or «Sauvez l’or de la Suisse» – pas encore soumis
au peuple.

Alan Greenspan: «Seul l’or peut garantir la propriété»
«L’or et la liberté économique sont inséparables. Sans étalon-or, il est impossible
de protéger ses économies de la confiscation par l’inflation. L’or est le symbole
de la protection des droits à la propriété.
La politique de l’Etat providence c’est
précisément d’enlever au propriétaire
toutes possibilités de protéger ses biens.
Voilà le secret mesquin qui se cache derrière les tirades des partisans de l’Etat
providence, quand il s’agit d’argumenter
contre l’or. Les dettes étatiques ne sont
qu’un autre terme pour la confiscation
‹secrète› des biens. Seul l’or, qui s’oppose

«Renforcer la souveraineté!»
suite de la page 1

dant, le peuple suisse a la possibilité de s’engager pour le maintien et la formation d’une
armée puissante afin de garantir au mieux la
souveraineté de l’Etat.
Indépendamment de la question qui se pose
à notre Etat: nous, les citoyennes et citoyens,
avons l’occasion unique en son genre de
participer activement à toutes les questions
politiques et sociétales qui se posent. Nous
«Le peuple suisse …»
suite de la page 1

duits agricoles en Suisse ont passé au Conseil
national, j’insiste, au Conseil national, mais
malheureusement pas au Conseil des Etats.
C’était une alliance de droite qui voulaient
une production autonome des paysans-entrepreneurs, une alliance de gauche qui voulaient que les pays en voie de développement
puissent cultiver leur produits sur place et
que les marchés ne soient pas détruits par des
produits bon marché importés et les Verts
qui s’opposent à la pollution élevée produite
par les transports autour du monde des biens
produits à l’étranger. Cela a réussi deux fois
mais jusqu’à présent malheureusement seulement au Conseil national.
Il serait important qu’une approche différente, encourageant les produits indigènes,
s’impose en matière de la nourriture et de
l’approvisionnement de la population …
… oui, et l’initiative pour la sécurité alimentaire y contribuera de manière importante et
représente le dernier moyen. C’est pourquoi
nous nous sommes engagés. Cette initiative

à tout cela, peut garantir la propriété et
les droits à la propriété.»
Source: Alan Greenspan, «Gold and
Economic Freedom» in Capitalism:
The Unknown Ideal, Ann Rand, Ed., New
York: New American Library, 1966, p. 96, à
l’adresse Internet www.gold-eagle.com/analysis/0003.html, in: Lips, Ferdinand. «Die GoldVerschwörung. Ein Blick hinter die Kulissen
der Macht von einem Privatbankier aus der
Schweiz» [La conspiration contre l’or. Un coup
d’œil derrière les coulisses du pouvoir par un
banquier privé suisse]. Kopp Verlag 2003 ISBN
3-930219-54-9. Version originale en anglais:
«Gold Wars».
New York 2002, p. 29s.

pouvons décider si nous voulons garder notre
Etat de démocratie directe et donc la souveraineté du peuple. Toutes les questions politiques et sociétales doivent être discutées
ouvertement et sans manipulations. C’est à
nous de décider si nous voulons continuer
d’exister en tant qu’Etat souverain et libre ou
renoncer petit à petit à notre liberté et notre
indépendance. Pour tout citoyen responsable,
ce dernier point est fondamental.
Rédaction d’Horizons et débats
doit impérativement être présentée au peuple.
Je m’oppose clairement à un retrait de l’initiative, car elle est bien formulée et contient des
aspects essentiels pour une future politique
agricole. Si le Conseil fédéral veut édulcorer cette initiative en lançant un contre-projet, comme annoncé dans son communiqué
de presse, il s’agit d’une trahison de l’agriculture et de la population. Il n’y a pas d’autre
mot! Ce serait totalement incompréhensible.
Nous avons lancé cette initiative à très large
échelle. Elle est largement soutenue par la
population. Ce n’est encore jamais arrivé, tant
de signatures en si peu de temps. En principe nous aurions pu récolter des signatures
encore pendant 14 mois et nous aurions eu
encore plus de signatures. Le peuple suisse
veut une agriculture qui soit autonome et productive. J’en suis absolument convaincu. Pour
cette raison, je voudrais encore faire appel à
l’Union suisse des paysans de ne pas perdre
le nord et de s’en tenir à l’initiative.

Sous l’égide du chef du département des
Finances, on a forcé l’adhésion de la Suisse
au FMI et à la Banque mondiale. Dans les
explications concernant la votation de 1992
sur l’adhésion au FMI, le Conseil fédéral ne
mentionna nulle part que l’adhésion au FMI
interdirait la couverture-or de notre monnaie
et que le dollar garantirait la sécurité monétaire. L’ancrage constitutionnel de la couverture-or du franc suisse était en contradiction
avec les statuts du FMI. L’initiative fut acceptée. En 1999, «l’Arrêté fédéral relatif à une
mise à jour de la Constitution fédérale» fut
accepté par le peuple. La couverture-or fut
éliminée silencieusement de la nouvelle
Constitution fédérale. La suppression de la
parité-or du franc ne fut ni discutée publiquement ni mentionnée dans les explications du
Conseil fédéral concernant cette votation. Il

Olena Geissbühler, 3655 Sigriswil
(Traduction Horizons et débats)

La fin de l’étalon-or du XIXe siècle
«En 1914, au début de la Première Guerre
mondiale l’étalon-or on se débarrassa de
l’étalon-or en quelques semaines. A fin de
financer les guerres, le monde se réfugia
dans les déficits budgétaires et le papiermonnaie. Si l’on n’avait pas abandonné
l’étalon-or, la guerre aurait à peine duré
quelques mois. Elle dura cependant plus
de quatre ans, ruina la plupart des économies nationales du monde et coûta la vie
à des millions d’hommes.»
Lips, Ferdinand. Die Gold-Verschwörung.
Kopp Verlag 2003. ISBN 3-930219-54-9.
Version originale en anglais: «Gold Wars»
New York 2002, p. 58

«Bien que c’était l’intention ferme des
grandes nations de retourner à l’étalonor de l’avant guerre, ils se décidèrent en
faveur d’un substitut dangereux. Lors
de la conférence de Gênes en 1922 (à
laquelle les Etats-Unis ne participèrent
pas) on introduisit l’étalon-or en devises,
apparences sous lesquelles le dollar américain et la livre sterling britannique pouvaient être considérés comme de l’or
sous forme de réserve monétaire. Malheureusement, le monde ne retourna
pas à l’étalon-or classique. Mais ce que
tout le monde aurait dû savoir est que
ces monnaies avaient perdu en pouvoir
d’achat et allaient continuer à le faire
à l’avenir. C’est pourquoi elles ne pouvaient concurrencer l’or.»
Lips, Ferdinand, p. 60

«Le nouveau système mit en œuvre une
immense production d’argent et de crédit et créa la base pour le boom inflationniste des années 1920. Au début,
il sembla que cela fonctionnait, car elle
était plus dépendante du papier-monnaie que de l’or. Mais au fil du temps le
nouveau mécanisme se montra être un
moteur pour l’inflation dont le produit,
le pouvoir d’achat excédant, rentra directement dans le marché immobilier et

Monsieur le Conseiller national, nous vous
remercions de cet entretien.
•
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

était avant tout question d’une «mise à jour»
et d’un «toilettage» linguistique. La nouvelle Constitution fédérale entra en vigueur
le 1er janvier 2000. Ce que les votants avaient
refusé pendant plusieurs décennies pouvait
donc être mis en place. On introduisit le système du papier-monnaie, et la voie pour la
vente de notre fortune nationale était ouverte.
La BNS commença à liquider des centaines
de tonnes d’or «excédent». […]
En mai 1999, Alan Greenspan a déclaré
que «l’or représente le moyen ultime de paiement. Lors d’une réelle situation de crise,
plus personne n’acceptera la ‹monnaie fiduciaire›, mais l’or sera toujours accepté». […]

ISBN 3-930219-54-9

dans la bourse. Le résultat fut une spéculation à tout va, qui mena en 1925 à la
crise immobilière en Floride et en 1929 au
krach boursier de la Wall Street.»
Lips, Ferdinand, p. 60s.

«Franklin Delano Roosevelt [FDR] fut élu
[président] en novembre 1932, lorsque
l’économie mondiale était au plus bas.
Il était clair, que toute personne éprouvant de la compassion pour les petites
gens devait entreprendre des mesures
directes pour les aider. Dans ce sens, on
ne peut pas leur faire des reproches.
Mais tous les excès d’inflations résultant du financement de la Première
Guerre mondiale et toutes les bêtises
de la Réserve fédérale, avaient été liquidés de force, afin que FDR n’y fut plus
confronté en arrivant. Si l’on avait jadis
introduit une monnaie vraiment stable,
on aurait probablement pu éviter la
Seconde Guerre mondiale et l’histoire de
l’économie aurait certainement pris une
autre direction pour le reste du siècle.»
Source: James Dines, The Invisible Crash
(New York: Random House, 1977).
in: Lips, Ferdinand, p. 62

«L’ignorance envers l’or mena en 1944
au système de Bretton-Woods mais également à son naufrage. Sans la répétition des erreurs de 1914 ou 1922, nous
n’aurions jamais dû vivre la crise inflationniste des années 1970. La crise pétrolière des années 1970 et les crises du
pétrole et de l’énergie du XXI e siècle
plus proches de nous, sont avant tout
des crises financières. La suppression de
l’or et l’expansion illimitée de la fausse
monnaie fiduciaire ont mené aux crises
et aux guerres monétaires, économiques
et politiques du XXe siècle. La fin du système de Bretton Woods donna jour à la
crise continuelle et future des produits
dérivés. Parce que certains cercles très
influents dédaignaient l’argent-or, ils ont
incriminé à tort, mais très probablement
délibérément, l’or comme raison pour les
crises dans le monde. Voilà la cause profonde de la conspiration contre l’or.
Les marchés financiers ne peuvent
fonctionner de manière satisfaisante
que sous le système de l’étalon-or.
L’histoire a montré que sous l’automatisme de l’étalon-or classique la stabilité des monnaies était la plus grande.
Le papier-monnaie à découvert ne peut
que mener à un épanouissement éphémère de la finance et de l’économie. Le
résultat final est l’inflation et le détournement de l’épargne au dépens des
ouvriers, des retraités et des pauvres ne
pouvant se défendre contre cette escroquerie sournoise, le chômage et finalement la guerre.»
Lips, Ferdinand. Die Gold-Verschwörung.
Ein Blick hinter die Kulissen der Macht von
einem Privatbankier aus der Schweiz. [La
conspiration contre l’or.] Kopp Verlag 2003.
ISBN 3-930219-54-9. Version originale: Gold
Wars. New York 2002, p. 338
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«Des réserves d’or d’un montant de 1/5 du capital propre garantissent la stabilité autant à l’intérieur qu’à extérieur du pays»
«Il vaut mieux dépendre de l’or que des finances des pays membres de l’UE!»
Interview de Hans-Jakob Heitz, ancien juge du Tribunal administratif fédéral
Horizons et débats:
La tâche de la
Banque nationale suisse (BNS)
est, comme elle le
dit elle-même, de
garantir la stabilité
des prix. N’est-ce
plus possible avec
une couverture-or
de 20%?
Hans-Jakob Heitz:
Hans-Jacob Heitz
Tout au contraire,
(photo mad)
car des réserves
d’or appropriées
de 1/5 du capital propre garantissent la stabilité autant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays.
La stabilité du franc n’a-t-elle pas de rapport
avec les réserves d’or?
Une part appropriée d’or en tant que base du
capital propre est une garantie de stabilité,
car avec ce métal précieux de plus en plus
rare, on ne subit jamais une perte totale. Cela
ne doit rien au hasard qu’aujourd’hui d’autres
Etats cherchent également à augmenter leur
part d’or de leurs réserves monétaires, ce qui
est en soi une contribution à la stabilité de
leur propre monnaie.
Selon les indications de la BNS, la part d’or
par habitant serait plus élevée en Suisse
qu’en Allemagne, qu’en France et même
qu’aux Etats-Unis. En quoi ces chiffres sont-

ils des arguments contre l’augmentation de
la couverture-or?
Cette comparaison par habitant est insensée, car il va de soi qu’en comparant la Suisse
avec des pays de 10 à 40 fois plus peuplés, la
part d’or par tête est rapidement plus élevée.
Ce qu’il faut considérer, ce sont les chiffres
réels: en Allemagne la part d’or dans les
réserves monétaires et de près de 70%, tout
comme aux Etats-Unis. Même la moyenne
des pays de l’UE est de 64%. En outre, il est
intéressant de savoir qu’en Allemagne il y a
également des efforts pour rapatrier une partie de l’or stocké à l’étranger, ce qui est un des
objectifs de l’initiative sur l’or.
La BNS dit d’avoir diversifié raisonnablement ses réserves monétaires. Etes-vous
aussi de cet avis?
On peut douter de cette affirmation, car
l’amoncellement continuel d’euros pour
affaiblir le franc suisse est un réel risque de
concentration, que les directeurs de la BNS
préfèrent nier; la réserve d’or prévue ne l’est
pas car il est impossible qu’elle perde toute
sa valeur. Ainsi on ne peut pas parler d’une
diversification équilibrée.
Un étalon-or défini permet-il de diminuer la
liquidité et dans quelle mesure serait-ce problématique pour notre monnaie et notre système financier? Est-il quand-même possible
de se procurer suffisamment de liquidités?
En possédant 1/5 des réserves monétaires en
or, il reste comme chacun le sait 4/5 et cela

donne suffisamment de possibilités pour disposer de liquidités et rester flexible. Ce ne
serait un modèle de gestion que légèrement
adapté, sans grandes conséquences.
La couverture-or de 20% diminuerait-elle
les bénéfices et les rendements de la Banque
nationale?
Comme chaque métal précieux le prix peut
varié, donc influencer le bénéfice de manière
positive ou négative. Les fluctuations de l’or
sont cependant calculables et n’influenceront
que peu les résultats de la BNS. Si la distribution aux cantons s’avère plus modeste
à l’avenir – l’année passée la BNS n’a rien
distribué de tout –, ce ne serait pas un malheur, car cette «subvention» des cantons est
problématique. D’entendre de la bouche du
président de la Conférence suisse des directeurs des Finances une menace concernant
une hausse d’impôts est absurde – les cantons doivent eux-mêmes veiller à leurs
finances.
Quel impact pourrait avoir l’acceptation de
cette initiative populaire sur la Suisse?
L’économie réelle réagira positivement, car la
Suisse sera un «havre» encore plus sûr et prévisible. Les citoyens ne devraient pas écouter les plaintes de l’économie financière en
difficultés avec ses importants déficits de
confiance!
Que dites-vous qu’on exige que l’or soit inaliénable?

Pour compléter, il faut ajouter que s’il y a
un argument qui doit être pris au sérieux,
c’est bien celui de couler en béton l’interdiction de vente. Néanmoins, je suis persuadé
que dans la pratique, on développera une
manière de faire pragmatique. Selon le prix
de l’or du moment, sa part réelle peut changer, ce qui crée de la flexibilité. Une valeur
relative serait préférable à un chiffre fixe.
Malgré cela, l’avenir nous montrera qu’il n’y
aura pas de grand changement pendant une
assez longue période, cependant nous aurons
davantage de sécurité, car en temps de crise
– comme de nouveau depuis 2008 – le prix
de l’or augmente. Son prix actuel est insignifiant pour juger l’initiative sur l’or. La prochaine crise arrivera avec certitude et risque
d’être encore plus incisive que la précédente.
La prévoyance qu’a pour but l’initiative «Sauvez l’or de la Suisse» est judicieuse!
Dans quelle mesure la BNS perd-elle son
indépendance avec 20% de réserves en or?
En ce qui concerne les lamentations concernant la prétendue perte d’indépendance, c’est
relativement absurde, car si l’on veut parler de
dépendance, c’est dans le cas de l’achat massif d’euros qu’il faut le faire! Il vaut mieux
dépendre de l’or que des finances des pays
membres de l’UE!
Monsieur Heitz, nous vous remercions pour
ces réponses éclairantes.
•
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«Des réserves d’or adéquates
garantissent une grande indépendance à tout Etat»
Horizons et débats:
Pourquoi la couverture-or de notre
monnaie n’est-elle
pas seulement une
question de politique
financière mais également de politique
de sécurité?
Gotthard Frick: Des
réserves d’or adéquates garantissent
une grande indépenGotthard Frick
dance à tout Etat.
(photo mad)
Notam ment lors
d’importantes crises, telle par exemple une
guerre, mais seulement là, l’or est un important
moyen de paiement ou une valeur garantissant
le papier-monnaie. C’était évident au cours
de la Seconde Guerre mondiale où l’on nous
avait privé, ou plutôt bloqué, de 6 milliards de
réserves en or et en devises, ce qui représentait
une somme énorme en ce temps là. A l’époque,
d’importantes livraisons devaient être réglées
en or. Si l’or est stocké dans notre propre pays,
personne d’autre ne peut le confisquer.
Quelles étaient les circonstances de ce blocage de notre or?
Le 21 juin 1941, les Etats-Unis ont bloqué
les réserves en or et en devises déposées
chez eux de tous les pays européens nonimpliqués dans la guerre, donc également de
la Suisse. A cette époque, la Suisse dépendait fortement de ces réserves pour pouvoir
financer les importations de première nécessité. En ce temps-là, nous nous trouvions en
pleine «bataille des champs» selon le plan
Wahlen ayant pour but de réduire la dépendance des importations de denrées alimentaires qui s’élevait alors à 50%. Nous devions
également importer du monde entier tous
les combustibles, les matières premières,
les produits semi-finis et beaucoup d’autres
choses. Dans cette situation, nous nous trouvions sous une énorme pression des deux parties du conflit. Chacune d’elles exigeait de
nous que nous coupions court au commerce
avec leur ennemi, en dépit du droit de neutralité contraignant les pays neutres de trai-

Interview de Gotthard Frick*
ter toutes les parties de la même manière. Or, décentralisée, dans les montagnes, dans des
pour nous, il était absolument contraignant endroits sûrs, mais en aucun cas à l’étranger.
de pouvoir faire des affaires pour faire vivre
notre économie, assurer les postes de travail Où voyez-vous les parallèles par rapport à
et garantir la survie à nos populations. Le blo- l’époque mentionnée?
cage des réserves déposées aux Etats-Unis Il est évident pour toutes personnes intéressées
nous priva, d’un jour à l’autre, de pouvoir dis- que le monde se trouve actuellement dans une
poser d’une grande partie des moyens néces- situation très dangereuse. Les tensions montent
saires au financement de notre survie.
partout. De nombreuses personnes, mêmes des
Européens importants tels Jean-Claude JuncQue faut-il donc faire aujourd’hui?
ker, Helmut Schmidt ou Egon Bahr, évoquent
Il faudrait stocker un montant raisonnable la possibilité d’une guerre, également en
d’or quelque part dans le pays, non pas à Europe. Nous espérons tous qu’elle n’aura pas
Berne, naturellement, mais de manière lieu. Mais les dangers pour les réserves d’or et

de devises existent même en période de profonde paix. Ces derniers temps, nous avons
tous vécu comment notamment les Etats-Unis
ont engagé sans scrupule toute leur force pour
nous forcer à agir selon les intérêts américains
et à reprendre des lois et des réglementations
américaines.
Que faire alors?
Tout d’abord, il nous faut de nouveau une forte
armée dissuasive, chose dont nous ne disposons plus aujourd’hui. Puis, nous devons nous
Suite page 4

«Les réserves d’or crédibilisent le pays et sa monnaie»
L’un des trois objets au menu des votations fédérales du 30 novembre est l’initiative populaire intitulée «Sauvez l’or
de la Suisse!», qui propose l’introduction
d’un nouvel article dans la Constitution
fédérale:
«Article 99a (nouveau) Réserves d’or de
la Banque nationale suisse
1 Les réserves d’or de la Banque nationale suisse sont inaliénables.
2 Elles doivent être stockées en Suisse.
3 La Banque nationale suisse doit détenir une part importante de ses actifs
en or. La part de l’or ne doit pas être
inférieure à 20%.»
[…]
Suite aux pressions américaines sur
la Suisse dans le cadre de l’affaire des
fonds juifs en déshérence (fin des années
1990), la loi sur la Banque nationale a
été modifiée et la BNS a vendu 1500 des
2500 tonnes d’or qu’elle détenait, et ce
au cours le plus bas, faisant ainsi perdre
des dizaines de milliards à ses actionnaires qui sont, pour les deux tiers, les
cantons.

Apparemment, l’or qui a été vendu
était pour l’essentiel celui que la BNS
avait mis en dépôt auprès de la Réserve
fédérale américaine. En effet, d’après
les déclarations du président de la BNS,
Thomas Jordan – que nous sommes
obligés de croire sur parole –, 70% des
1000 tonnes d’or qui nous restent sont
entreposés en Suisse, 20% auprès de la
Banque centrale d’Angleterre et 10%
auprès de la Banque centrale du Canada.
Plus rien, donc, à la «Fed».
Pour décider les autorités suisses à
vendre (à qui?) cette montagne d’or au
cours le plus bas, les autorités américaines auraient-elles laissé entendre que
nous ne reverrions de toute façon jamais
cet or, voire qu’il ne se trouvait déjà plus
dans les coffres de la Fed? Ce qui autorise
à se poser ces questions, c’est la fin de
non-recevoir que les Américains viennent
d’opposer aux Allemands qui souhaitaient rapatrier les 1500 tonnes d’or qu’ils
ont, eux aussi, en dépôt auprès de la Fed.
[…]
Les réserves d’or crédibilisent le pays et
sa monnaie. En cas de crise majeure, voire
d’effondrement du système financier

– possible voire probable compte tenu
de la spirale infernale des «assouplissements quantitatifs» et autres «politiques
monétaires non conventionnelles» –, un
adossement à l’or pourrait permettre au
franc suisse de surnager ou, si le franc
suisse devait couler avec l’euro auquel il
est «arrimé» depuis trois ans, de relancer une nouvelle monnaie plus crédible
car adossée à l’or. En temps normal déjà,
une monnaie adossée à des réserves d’or
importantes, relativement à la taille du
pays et à la quantité de monnaie émise
par la banque centrale, est, toutes choses
égales par ailleurs, plus crédible qu’une
monnaie bénéficiant d’une couverture
moindre.
[…]
Pour rattraper les graves erreurs commises il y a une quinzaine d’années et,
surtout, renforcer le franc suisse en prévision des tempêtes financières qui s’annoncent, nous voterons OUI à l’initiative
«Sauvez l’or de la Suisse!».
Source: «La Nation» no 2004
du 31/10/14
par Denis Ramelet, Lausanne
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Pour qui l’équipe du Palais fédéral travaille-t-elle?
par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Le monde politique et médiatique de Suisse
s’exprime, depuis quelques années, de façon
bizarre: il y aurait toujours plus d’initiatives
populaires violant le «droit international» et
en outre elles seraient trop nombreuses. C’est
pourquoi il faudrait restreindre le droit d’initiative. Lors de la consultation,1 on constata
un refus net des propositions du Conseil fédéral de soumettre les textes d’initiative à une
supervision par l’administration fédérale
quant à leur contenu ou bien de multiplier les
raisons permettant de déclarer nulle une initiative déposée. Ceci démontre que la plupart
des gouvernements cantonaux, ainsi que les
associations et les partis consultés résistent
heureusement à toutes les attaques violentes
contre la démocratie directe quand il le faut.
L’attaque la plus récente contre nos droits
populaires nous vient d’Annemarie HuberHotz. Il ne s’agit pas de n’importe qui. Elle
fut chancelière de la Confédération de 2000 à
2007. La fonction du chancelier de la Confédération est similaire à la fonction du greffier au niveau de la commune: il apporte
son soutien aux membres de l’exécutif, les
conseille et participe à leurs débats. Il a souvent la meilleure vue d’ensemble des affaires
à traiter. Le chancelier de la Confédération
revêt donc le poste important de chef de
l’état-major du Conseil fédéral. C’est pourquoi on l’appelle communément le «huitième
conseiller fédéral».
Et quel est le message diffusé par l’ancienne chancelière Annemarie Huber-Hotz à
la population? Elle signale par la presse quotidienne quels devraient être les groupes de

population dignes d’utiliser le droit d’initiative et lesquels ne devraient pas avoir ce
droit. Car le droit d’initiative n’a pas été
créé pour «permettre aux partis de se profiler», mais bien pour des minorités n’ayant
de représentants ni au Parlement ni au gouvernement (Source: «Neue Luzerner Zeitung» du 5 novembre 2014). Selon elle, il y
a aujourd’hui un «déferlement dans l’utilisation des droits populaires» c’est pourquoi il
faut interdire aux grand partis politiques d’y
participer.
Il est tout de même étonnant d’entendre
cela de la bouche d’une ancienne haute
fonctionnaire de la Confédération, dont on
devrait pouvoir s’attendre qu’elle respecte
les droits de démocratie directe de la population et qu’elle connaisse les principes fondamentaux de l’Etat de droit. C’est choquant
d’entendre dire que le droit d’initiative a été
introduit pour l’une ou l’autre catégorie de
compatriotes. Le droit d’initiative est ancré
dans la Constitution fédérale depuis 1891
et fut adopté par le peuple. Il va de soi que
ce droit est valable pour tous les citoyens et
citoyennes suisses ayant le droit de vote.
L’interdiction de lancer une initiative pour
certains groupes de la population relèverait
carrément de la Cour européenne des droits
de l’homme (CEDH) mais bien sûr également
du Tribunal fédéral suisse. Si cela ne représente pas une violation de l’égalité en droit,
alors les experts en droit public et en droits de
l’homme peuvent prendre leur retraite. L’article 8 alinéa 1 de la Constitution fédérale précise que «tous les êtres humains sont égaux

devant la loi». Cela est aussi valable pour les
citoyens membres d’un parti politique.
Toutefois, le directeur de l’Office fédéral
de la justice, Martin Dumermuth, ne veut pas
aller aussi loin que Mme Huber-Hotz. C’est
lui qui a prononcé les mots mémorables suivants: «Certains groupes politiques forts,
représentés au sein du Parlement, utilisent le
droit d’initiative comme moyen de mobilisation.» C’est pourquoi les initiatives sont formulées de manière plus pointue et sont plus
souvent acceptées – et sont donc plus difficiles à appliquer. (Source: «Neue Luzerner
Zeitung» du 5 novembre 2014)
Que des anciens ou actuels hauts fonctionnaires s’expriment de cette façon laisse pantois. Il va de soi que les partis politiques, mais
aussi des associations telles que des syndicats
ou une organisation de défense des consommateurs ou de défense de l’environnement,
utilisent le droit d’initiative ou du référendum
– outre l’intérêt pour le contenu que personne
n’a le droit de dénier aux citoyens! – pour «se
profiler» et pour «mobiliser». Cela fait partie
de la vie politique depuis plus de cent ans. Le
fait que certaines initiatives récentes, à l’instar de celles demandant le renvoi d’étrangers criminels, l’internement à vie de certains
délinquants sexuels ou l’arrêt de l’immigration de masse soient «plus difficiles à appliquer», comme le constate le directeur de
l’Office fédéral de la justice, relève des tâches
de l’exécutif: le Conseil fédéral et l’Administration fédérale ont la mission constitutionnelle d’appliquer la volonté populaire, que ce
soit difficile ou non. Cette application peut être

accompagnée de résiliations ou de renégociations d’accords conclus par la Suisse avec
d’autres Etats, ce qui n’est certes pas simple.
Mais cela fait partie des tâches à assumer par
un conseiller fédéral ou un directeur d’Office
fédéral largement rétribués.
Un mot encore concernant le faux-pas de
Mme Huber-Hotz. On comprend bien son
mécontentement: au cours des dernières
années, le peuple a accepté un nombre étonnamment élevé d’initiatives populaires fédérales, dont certaines ayant été lancées par de
grands partis, mais aussi l’initiative contre
les rémunérations abusives, lancée par un
citoyen indépendant. En revanche, le parti
politique auquel appartient cette dame n’a, à
ma connaissance, encore jamais réussi à faire
aboutir une initiative populaire fédérale. Le
seul essai tenté récemment d’être actif dans
ce domaine de la démocratie directe fut un
échec cuisant: l’initiative «Stop à la bureaucratie!» déposée en avril 2012 avec tout juste
100 649 signatures, fut déclarée non aboutie par l’actuelle chancelière fédérale Corina
Casanova, le 2 août 2012, n’ayant atteint que
97 537 signatures valables.
Faut-il punir les uns parce que les autres
ne sont pas capables d’accomplir la même
chose?
•

«Des réserves d’or adéquates …»
suite de la page 3

variations de prix de la part d’or de la Banque
nationale, limitée à 20% de ses réserves.

et créera de la confiance même si un jour le
prix de l’or baisse pour ensuite remonter …

préparer à ne plus être si facilement soumis
au chantage dans le domaine économique. Il
est clair pour tout le monde que, si nous avons
notre or aux Etats-Unis ou comme, semble-til, actuellement en Angleterre et au Canada,
ces pays peuvent à tout temps nous menacer
de bloquer notre or pour nous rendre dociles.
Lors d’une crise ou d’une guerre, ils préféreront peut-être l’«acheter» sans nous en informer ou le confisquer en disant qu’après la
guerre, ils nous le rendront. Lors d’une crise,
nous ne l’aurions cependant plus à disposition.

Les Asiatiques achètent-ils l’or que nous vendons?
Je ne connais pas suffisamment la politique
des banques nationales asiatiques. Mais
depuis que cela est permis aux Chinois, ils
achètent des grandes quantités d’or. On a
déjà mentionné que la Chine se dote, dans le
secret, d’une grande réserve d’or en vue du
remplacement du dollar en tant que monnaie
de référence mondiale auquel ils aspirent. Je
ne sais pas si c’est vrai.

que la Banque nationale a imprimés, cela permet à la banque de donner un crédit d’environ
900 francs à une entreprise. Cette entreprise
ayant reçu le crédit, elle le verse sur le compte
d’un fournisseur sur une autre banque. Cette
banque-là concède à une troisième entreprise un crédit de 810 francs etc. Cela donne
un immense effet de levier au système. Les
1000 francs imprimés par la Banque nationale se sont transformés, dans notre exemple,
en 2710 francs au total.

L’or a donc une importance fondamentale en
temps de crise?
Oui, mais il y a là encore un autre aspect. Si
nous disposons de suffisamment d’or, toutes
nos réserves ne seront pas faites de papier
imprimé ou de petites pièces magnétisées
dans un système électronique. Car, depuis la
nuit des temps, l’or a toujours eu une valeur
réelle, même si certains le nient en disant
qu’on ne peut pas le manger.
Je connais très bien l’Asie. Là, toutes les
familles aspirent à posséder de l’or. En Inde
et au Pakistan, les femmes se couvrent d’or.
Pour elles, cela signifie un placement, une
sécurité. Il est évident que la valeur de l’or
varie. Dans la comptabilité, sa possession
peut soit se solder par un gain, soit par une
perte, mais cela est bien plus vrai pour les
devises. Actuellement, les avoirs suisses en
devises sont astronomiquement élevés. Selon
l’évolution future, ces fonds peuvent causer
à la Suisse d’énormes pertes. Ce risque est
beaucoup plus élevé que celui résultant des
*

Gotthard Frick a fait des études en civilisation
française, économie politique et Business Administration à l’Université de Paris (Sorbonne et
«Sciences Po»). Pendant de nombreuses années, il
s’est occupé de grands projets d’infrastructure (centrales électriques, lignes à haute tension, routes,
tunnels, systèmes d’irrigation) en Suisse et en
outre-mer. Entre 1968 et 2004, il s’est occupé du
développement et de la direction d’une entreprise
de conseil, de management et de formation liée à
une Haute Ecole spécialisée de langue anglaise qui
travaillait dans le monde entier pour toutes les institutions financières internationales, les organisations
de l’ONU (OIT, OMC, PNUD), l’OCDE, le gouvernement suisse et plusieurs autres gouvernements
et entreprises. Actuellement, il réside souvent en
Chine. Il a été commandant de bataillon dans l’infanterie. Grâce à ses visites dans diverses armées
étrangères (Allemagne, Pakistan), à l’OTAN, ainsi
que sur des bases de l’«US Air Force» en Allemagne et au Panama, il dispose de connaissances
générales étendues dans le domaine militaire. Gott
hard Frick est membre du Parti socialiste suisse.

L’or passe également comme garantie contre
l’inflation. Quelle est son importance pour
atténuer l’inflation?
Autrefois, l’or était la mesure pour toutes les
valeurs. Supposons que la Banque nationale
détient un kilo d’or et que la loi fixe qu’un
gramme d’or vaut 35 francs. Cela signifie que
la Banque nationale, avec ce kilo d’or, n’a le
droit d’imprimer que 35 000 francs en papiermonnaie. Ainsi, il est impossible d’imprimer
davantage d’argent que la valeur correspondant à l’or qu’elle détient. Voilà comment les
choses se passaient lors de la couverture-or.
Et aujourd’hui?
Aujourd’hui, les banques centrales, y compris
la Banque centrale européenne et la Réserve
fédérale des Etats-Unis, peuvent «imprimer»
sans la moindre contre-valeur autant d’argent
qu’ils le désirent (bien qu’aujourd’hui, cette
activité d’imprimer n’est souvent qu’un processus électronique). Comment la Banque nationale suisse a-t-elle par exemple procédé pour
financer le montant en devises dépassant largement les 500 milliards de francs pour pouvoir
limiter le cours de 1 franc 20 pour 1 euro? Eh
bien, elle a «imprimé» cette somme en francs.
Il y a environ un an, les Etats-Unis se retrouvèrent au bord de la faillite puisqu’ils avaient
atteint la limite supérieure de l’endettement
étatique. Ce n’est qu’après que le Congrès eut
amendé la loi que le pays redevint solvable –
car on lui avait ainsi permis de faire davantage
de dettes ou plus concrètement, d’imprimer
encore davantage de dollars.
En outre, il faut également savoir – et
beaucoup ne le savent pas – que la plupart de
cet argent n’est pas créé par la Banque nationale, mais par les autres banques, par le système financier.
En tant que citoyen lambda, comment doiton s’imaginer cela?
Le système est très facile à comprendre. Si je
dépose sur mon carnet d’épargne 1000 francs

Il est étonnant que cela se pratique déjà
depuis si longtemps.
Cela fonctionne parce que l’expérience montre
que ce n’est qu’une infime partie des liquidités
déposées sur un compte bancaire qui, à un certain moment donné, sont retirées comptant. Le
reste, les banques l’utilisent pour leurs affaires.
Mais évidemment, les banques doivent, à tout
épargnant et à tout temps, l’entier montant
figurant sur son compte. Cela se passe bien
aussi longtemps que les clients ont confiance
dans la «valeur» imprimée sur les billets de
banque. Si, par contre, ils commencent à avoir
des doutes, tous se jettent en même temps sur
les banques pour retirer leur argent.
A ce moment-là, à quoi faut-il s’attendre?
Les banques n’ont plus cet argent. Lors de
perturbations du système financier, quelles
qu’elles soient, les évolutions sont toujours
extrêmes: soit une situation d’hyper-inflation telle qu’elle a eu lieu en Allemagne en
1923 lorsque 1 dollar américain «valait»
4000 milliards (!) de reichsmark, soit l’interdiction imposée aux banques d’ouvrir leurs
guichets comme cela s’est passé en Argentine au début du XXIe siècle ou récemment
en Chypre. Lors de la faillite de grandes
banques, l’UE envisage aujourd’hui la possibilité de priver les détenteurs d’un compte
d’une partie de leurs avoirs pour rembourser
les dettes. Cette méthode a également déjà été
utilisée à Chypre.
La combinaison de ces deux systèmes –
imprimer de l’argent de manière illimitée par
les banques centrales et la création d’argent
par le système financier – mène à la situation
que la «valeur» de l’argent circulant dans le
monde entier semble être plusieurs fois plus
élevée que la valeur réelle des biens se trouvant sur notre planète. Dans notre pays, il
y a un mouvement politique qui en est très
conscient et qui veut empêcher la création de
l’argent par les banques.
Si la Banque nationale est contrainte,
dans le cas de l’acceptation de l’initiative sur
l’or, de tenir 20% de ses réserves en or, cela
contribuera à long terme à la stabilité du franc

1

Mesures visant à garantir une meilleure compatibilité des initiatives populaires avec les droits fondamentaux (Modification de la Loi sur les droits
politiques et de la Constitution fédérale): (…) Rapport concernant les résultats de la consultation,
novembre 2013, cf. «N’affaiblissons pas les droits
populaires» in Horizons et débats no 38 du 26/9/11

Selon vous, l’or aura donc à long terme toujours des avantages comparé aux devises
sans valeurs?
Il y a quelques jours, je me suis entretenu
avec un des plus grands commerçants d’or du
monde. Il a dit que les quantités d’or dans le
monde étaient très petites. Si l’on rassemblait
tout l’or du monde, cela formerait un cube
de 40 mètres de côté. C’est très peu pour le
monde entier. Cette précarité d’or pour soi le
rend déjà précieux. Les devises par contre,
donc les billets de banque, peuvent être
imprimées de manière illimitée.
Et quelle conclusion faut-il en tirer?
La plupart des gens ne vivant plus en pauvreté détiennent toujours une partie de leur
souvent modeste fortune en or. Cela lui fournit une très grande stabilité. Pourquoi l’Etat
ne ferait-il pas la même chose?
Le reproche avancé par la Banque nationale
que l’or est porteur de grands risques n’est-il
donc pas pertinent?
Comme je l’ai déjà expliqué ci-dessus, le
cours de l’or varie aussi. Sa valeur comptable
dans le bilan de la Banque nationale peut
donc diminuer ou augmenter. S’il tombe cela
peut provoquer une perte. Mais ce n’est que
sur le papier, tout comme un gain lors d’une
augmentation du prix de l’or. C’est pourquoi
l’Initiative sur l’or veut interdire la vente des
réserves d’or de 20%. L’or ne sert exclusivement la stabilité et la confiance à long terme.
Il peut également aider à réduire un peu les
quantités de papier-monnaie imprimé puisque
les 20% des quantités monétaires additionnelles doivent être placés en or.
Il va de soi que les opposants à l’initiative ne mentionnent pas le risque infiniment
plus grand que la Banque nationale encoure
en détenant d’immenses quantités de devises.
Mais je concède volontiers qu’actuellement,
vu les circonstances juridiques et autres, elle
n’avait guère d’autres choix. L’initiative sur
l’or veut changer cela.
Suite à ces explications, vous êtes certainement en faveur de l’initiative «Sauvez l’or de
la Suisse»?
J’ai déjà marqué «oui» sur mon bulletin de
vote et je l’ai renvoyé par la poste.
Monsieur Frick, un grand merci pour vos
explications.
•
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)
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La Chine face au comportement
géostratégique contradictoire des Etats-Unis
Dans une tragédie, rien ne se produit sans raison et le résultat en est toujours triste; dans
une comédie, la plupart des choses arrivent
par accident et typiquement la fin en est heureuse. Les relations sino-américaines ne
visent pas au conflit, et pourtant cela peut
arriver. Les malentendus qui enveniment les
relations entre les deux pays les plus puissants
du monde demeurent comiques plutôt que tragiques. Cela vaut probablement mieux, car il
n’existe aucune explication qui permette aux
Chinois et aux Américains de se comprendre
mutuellement.
Là où les Chinois se montrent prudents
et sur la défensive, les Américains ont tendance à les percevoir comme agressifs; là
où les Chinois sont expansionnistes et ambitieux, les Américains les ignorent également.
Les États-Unis sont une grande puissance
du Pacifique habituée à la domination maritime. Lorsque les Américains s’intéressent
à la politique étrangère chinoise, c’est pour
s’alarmer de ses réclamations territoriales sur
des petites îles inhabitées également revendiquées par le Japon, le Viêt-Nam et les Philippines. Pourtant, en dehors de la rhétorique
surchauffée et égoïste de quelques leaders
militaires chinois, les îles contestées n’ont
qu’une importance négligeable à l’échelle
des priorités chinoises.
*
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par David P. Goldman*
On peut démontrer l’inanité de ce pro- merci d’un basculement vers l’islam militant
blème par ce qui suit: la semaine dernière, et le garant principal de sa stabilité, c’est l’arla Chine et le Japon ont publié «un accord mée. La Chine veut renforcer cette armée en
de principe sur le traitement et l’amélio- tant que rempart contre les extrémistes islaration des relations bilatérales», suite aux miques, qui sont autant une menace pour la
rencontres entre le conseiller japonais à la province du Xinjiang en Chine qu’ils le sont
sécurité nationale, Shotaro Yachi et le conseil- pour l’Inde, ce qui sert bien plus les intérêts
ler d’état chinois, Yang Jiechi. La perspective indiens que le pourrait toute autre politique
de ce document est «de mettre au point des chinoise.
mécanismes de gestion de crise pour éviter
Les analystes chinois sont sidérés de la
les difficultés» et d’utiliser «le dialogue et la réaction américaine à ce qu’ils considèrent
consultation».
comme un spectacle de foire en Mer de
Ni le Japon ni la Chine n’avaient intérêt à Chine méridionale, n’ayant qu’un rapport
une confrontation militaire dans le Pacifique, superficiel avec l’Inde. Ils essaient vainebien que les deux parties aient utilisé les ment de comprendre pourquoi les relations
conflits d’insularité pour parader devant leurs avec la Russie se sont fortement améliorées
propres circonscriptions électorales nationa- en réponse aux maladresses des Etats-Unis
listes. L’accord de principe démontre que le en Ukraine.
spectacle Kabuki est allé trop loin.
Par principe, les Chinois n’aiment pas
La réponse-bateau au supposé expansion- les séparatistes parce qu’ils doivent euxnisme chinois dans le Pacifique, consiste mêmes contenir leurs propres séparatistes,
à projeter une alliance militaire indienne- à commencer par les musulmans ouïgours
japonaise sous sponsoring américain afin de dans la province du Xinjiang. Washington
contenir les ambitions chinoises. Vu de l’ex- pensait que la Révolution de Maïdan à Kiev
térieur, c’était un geste vide de sens, même l’an dernier serait un obstacle à la prise de
si au passage il a provoqué l’enthousiasme contrôle de la Russie sur la Crimée et la
de quelques nationalistes indiens. Si, par Russie a répondu en annexant la péninsule
exemple, l’Inde entrait en conflit avec la où se trouve sa principale base navale mériChine à cause de frontières contestées, que dionale.
pourrait bien faire le Japon pour lui venir en
Lorsque l’Ouest a en représailles imposé
aide?
des sanctions à la Russie, Moscou a déplacé
Fraîchement sorti des urnes, le nouveau ses opérations vers l’Est – une réaction
gouvernement indien sous l’égide de Naren- logique qui a fortement impacté le poudra Modi n’a jamais pris cette idée au sérieux. voir occidental. Non seulement la RusBien au contraire, suite à la récente visite offi- sie a ouvert ses réserves de gaz à la Chine,
cielle en Inde du Président Xi Jinping, Modi mais elle a également consenti à lui fourenvisage des investissements chinois dans nir sa technologie militaire la plus sophisdes infrastructures de première nécessité. Les tiquée, y compris le formidable S-400, son
impératifs économiques se soucient peu de système de défense aérienne. Par le passé,
contestations territoriales dans le désert mon- la Russie répondait de façon réticente aux
tagneux qui sépare les deux nations les plus manœuvres d’approche chinoises vers l’inpeuplées du monde.
génierie-inverse russe, mais la crise ukraiIl y a également une dimension stratégique nienne a changé tout cela.
à l’augmentation du consensus entre la Chine
Certes, les analystes occidentaux observent
et l’Inde. Du point de vue de l’Inde, l’appui maintenant le défi que pourrait représenque la Chine apporte à l’armée pakistanaise ter pour l’Ouest ce nouveau rapprochement
est préoccupant, mais il est à double tran- russo-chinois. Le New York Times a consachant. Le Pakistan est perpétuellement à la cré sa une du 9 novembre aux opinions des

«usual suspects» – les observateurs «soviétologues».
Ce qui était évident il y a des mois, et
aurait dû l’être avant les faits, c’est que
l’Ouest a tout simplement renvoyé ce cher
Poutine à son «champs de ronces» oriental.
De toutes les erreurs de calcul dans la politique occidentale depuis la Seconde Guerre
mondiale, celle-ci a peut-être été la plus stupide. Les Chinois en sont encore à se gratter
la tête pour comprendre d’où leur est venue
cette bonne fortune inattendue.
Certes, il serait faux de parler d’une
alliance russo-chinoise, mais un genre de
condominium sino-russe se développe en
Asie. L’énergie et les accords de défense
entre Moscou et Pékin sont importants à part
entière, mais ils prennent d’autant plus d’importance dans le contexte de ce que pourrait
être le projet économique le plus ambitieux
dans l’histoire: la nouvelle Route de la Soie.
Le Pacifique ne présente pas beaucoup de
perspectives pour la Chine. Le Japon et la
Corée du Sud sont des économies matures, et
pour la Chine, des clients aussi bien que des
concurrents.
L’expansion dans le Pacifique n’a tout simplement rien à offrir à l’économie chinoise.
Ce que veut la Chine, c’est d’être inexpugnable à l’intérieur de ses frontières: elle est
prête à dépenser sans compter pour développer les missiles sol-mer qui puissent éliminer
des porte-avions américains, des sous-marins
lance-roquettes et des systèmes de défense
aérienne.
Les visées de la Chine sont à l’ouest et au
sud: énergie et minéraux en Asie centrale,
nourriture dans l’Asie du Sud-est, ports de
l’océan Indien, un marché énorme et pardelà, accès aux marchés mondiaux. Le réseau
ferroviaire, les pipelines et les télécommunications que la Chine construit dans les
anciennes républiques soviétiques et en Russie même aura pour terminus la Méditerranée
et fournira un tremplin au commerce chinois
avec l’Europe.
Suite page 6

L’OTAN souhaite vivement
une intervention de la Russie en Ukraine orientale
par Willy Wimmer, ancien secrétaire d’Etat au ministère de la Défense fédérale allemande
Ces derniers jours,
il est flagrant de
constater comment
les médias d’Etat
allemands restent à
la traîne des événements. Chaque soir,
l’arsenal des opinions médiatiques
est moralisateur,
ennuyeux, toujours
politiquement correct. Si l’on regarde
Willy Wimmer
au-delà des fron(photo mad)
tières de son propre
pays, il existe un secret de polichinelle. Soit
les négociations avec l’Iran sur la question
nucléaire, prévues de se terminer entre les
18 et 24 novembre, réussissent à désamorcer
les conflits régionaux, soit nous devons nous
résigner – malgré nous – à voir apparaître la
mèche allumée du prochain grand conflit global.
Il y a des développements que nous préférerions et d’autres, à quelques heures de vol
de chez nous, semblant éventuellement pouvoir limiter le conflit. La rencontre des pays
riverains de l’Asie-Pacifique dans la capitale
chinoise de Pékin nous a clairement montré
qu’une limitation des dégâts serait possible.
Soit on donne une chance à la raison et au
respect du fléau de la guerre, soit on laisse
mûrir les choses pour les «résoudre» par les
armes. Depuis des décennies, le monde ne
s’est plus trouvé dans une situation aussi dramatique et qui pourrait se poursuivre jusqu’à
la fin de l’année 2014.
Nous autres Européens, ainsi ceux qui
se rangent du côté de l’«Occident», ne

devraient pas oublier la situation morale,
économique, financière et politique présente à la fin de la guerre froide et de la réunification allemande. Et aujourd’hui? On ne
peut que constater qu’il y a rarement eu, au
cours de l’histoire, une meilleure situation
pour lutter contre la misère dans le monde
– et nous l’avons gâchée. L’Occident a jeté
par dessus bord, uniquement par sa propre
faute, l’excellente situation de départ de
jadis avec laquelle il aurait pu faire face
aux plus grands défis. Pourquoi? Parce que
nous nous retrouvions, pour de multiples raisons, dans une union avec une puissance qui,
depuis plus d’une décennie, se débat littéralement de tous les côtés en violant sciemment toutes les règles en vigueur pouvant
nous assurer la possibilité de construire un
monde plus pacifique. Nous étions à ses
trousses. Aujourd’hui, il ne nous reste plus
qu’à prier que le conflit en Ukraine orientale
n’empire pas avant la fête de Noël.
Ce n’était pas un avantage pour la Fédération de Russie de devenir, à la fin de la guerre
froide et de l’Union soviétique, une «plume
dans le vent». Ainsi elle a longtemps manqué comme élément de «co-ancrage» pour un
ordre de stabilité européen. Les décideurs à
Moscou comme ceux à Bonn et à Berlin ne
purent que constater la manière avec laquelle
Washington détruisait tout ce qui se présentait
à lui. L’Occident – nous inclus – ne fut pas
capable de développer des données constructives après avoir réussi à résoudre une
confrontation dans une des grandes régions
du monde. Et maintenant? Nous avons été
ébahis en voyant que la Fédération de Russie réapparait sur la scène internationale à la
suite des guerres violant le droit international

menées contre Belgrade, Bagdad, Damas et
Tripolis à l’aide de nouveaux procédés américains clairement dirigés contre la Russie.
Actuellement, tout semble indiquer que
l’Occident, dominé par les Etats-Unis, ne
sait pas comment se comporter ni face au
mutisme russe ni face au retour de la Fédération de Russie en tant que puissance globale.
L’Union européenne s’aligne naturellement
sur l’Amérique, exactement comme la nouvelle «cheffe de la diplomatie européenne»
nous l’a signalé.
Toute personne, telle Mme Mogherini,
déclarant déjà dans sa première prise de
position en public, qu’à l’avenir la politique
de l’UE face à Moscou serait définie de
commun accord avec l’OTAN, illustre clairement le peu de liberté d’expression qu’elle
exige.
Mme Mogherini ne cache pas que les sanctions nous ayant été octroyées par Washington – et dont nous portons le fardeau principal
– n’auront aucune influence sur le gouvernement russe. Mais pourquoi, sommes-nous
néanmoins soumis à ces sanctions, pourquoi
les avons-nous mises en vigueur?
L’Occident ne réussit plus à faire avaler ses sanctions aux populations étonnées
et de plus en plus méfiantes. Veut-on nous
faire croire qu’avec cette tentative d’influencer Moscou et Kiev, l’Occident a pris des
mesures stabilisantes? Certainement pas,
car tout le monde sait à quel point ces sanctions sont un procédé partial envers Moscou,
allant dans la même direction que le procédé occidental utilisé pour le coup d’Etat
de Kiev. Pour utiliser une image propre au
domaine militaire, on pourrait dire que les
sanctions sont utilisées dans le même but

qu’on engage des divisions de blindés supplémentaires pour assurer son offensive
contre à un pays pacifique – la Fédération
de Russie.
On n’avait nul besoin des appels téléphoniques rendus publics de la secrétaire d’Etat
américaine Mme Nuland pour comprendre la
stratégie générale de l’Occident en Ukraine.
L’Occident n’avait rien à redire contre le
président Ianoukovitch et le festival des oligarques en Ukraine tant qu’il paraissait prêt
à signer les accords de libre-échange avec
l’Union européenne. Ces dernières semaines,
de nouveaux et d’anciens commissaires européens ont expliqué à quel point la politique
européenne était erronée dans ce contexte.
Partout que du gâchis.
Dans la nuit ayant suivi les meurtres de
Kiev, on a – avec l’accord des hommes occidentaux de l’ombre – mis le feu aux régions
de l’Ukraine occidentale choisies comme
point de départ pour s’attaquer à la Russie
ensuite. On n’a pas été assez vigilants en
décidant de se servir des forces relevant, dans
cette région, de la peste médiévale: anciens
et nouveaux nazis. C’est vraiment étonnant
et honteux de voir ceux qui se taisent à Kiev
comme chez nous et ceux qui minimisent
l’engagement de formations militaires avec
un tel passé à la frontière de la Russie. C’est
effarant de voir quelles personnalités gardent
le silence.
Pourtant, nos gouvernements doivent
savoir une chose: on ne peut cautionner tous
ceux qui continuent à croire à leurs paroles et
aux médias sous leur coupe au sujet de leurs
informations sur la région d’Ukraine orientale.
•

(Traduction Horizons et débats)
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HarmoS et le Plan d’études 21: Pas avec nos enfants!
Plusieurs initiatives populaires sont lancées dans différents cantons
Partout dans les cantons suisse alémaniques,
des parents, des enseignants et d’autres
citoyens luttent en commun contre le Plan
d’études 21 (Lehrplan 21). Un groupe de
parents a rédigé une lettre aux parents très
informative dans laquelle ils prennent position contre le Plan d’études 21 qui se moque
de tout modèle d’éducation et revendiquent
à la place une bonne formation scolaire
pour leurs enfants. (www.elternfuereinegutevolksschule.ch/)
Différentes initiatives populaires cantonales sont en cours, afin qu’à l’avenir les
citoyens puissent décider eux-mêmes sur le
modèle d’école et le programme qu’ils veulent
avoir pour leurs enfants. Dans le canton de
Bâle-Campagne, deux initiatives, une pour

Nouvelle version du «Plan
d’études 21» – aucun véritable
changement
Le 7 novembre, la CDIP des cantons suisses
alémaniques a présenté au public une version «dégraissée» du Plan d’études 21.
Celui-ci comprend maintenant un peu
moins de pages et de «compétences» mais
sans changement de l’orientation fondamentale critiquée par les opposants.
En réalité, on n’a rien fait d’autre que de
«supprimer certains passages, éliminer des
répétitions et regrouper des compétences
[…]». Dans le communiqué de presse, on
peut lire avec étonnement que dans certains domaines on a abaissé les exigences
mais «dans les domaines de l’allemand, des
langues étrangères, des mathématiques et
des sciences les exigences de base correspondent toujours au compétences fondamentales en vigueur dans toute la Suisse
(standards nationaux de formation).» De
quels «standards nationaux de formation» parle-t-on? Avons-nous raté quelque
chose? En lisant – également la version
abrégée du Plan d’études 21 –, on réalise
que cela ne comprend pas le fait que les
élèves doivent savoir lire, écrire et calculer
après neuf ans d’école.
C’est l’affaire de nous citoyens d’insister
que l’école obligatoire soit basée sur un
plan d’études offrant à nos enfants la possibilité de participer plus tard activement
à la vie professionnelle et à la société.

«La Chine face au comportement …»
suite de la page 5

Le bloc continental Eurasien tout entier va
probablement devenir une zone économique
chinoise, particulièrement maintenant que la
Russie est plus ouverte aux termes chinois.
Que les Américains aient contribué à cette
éclosion en se battant contre les moulins à
vent ukrainiens déconcerte les Chinois, mais
ils profitent du résultat.
Il est difficile d’appréhender l’impact
économique de ceci, mais il va vraisemblablement étendre l’influence chinoise vers
l’occident à une échelle que l’Ouest n’a
même pas commencé à imaginer. Il est difficile d’évaluer si la Chine a une idée claire de
ce que pourraient être les implications de la
nouvelle Route de la soie. L’implosion de la
position géopolitique des Etats-Unis a mis, à
sa grande surprise, les risques et les opportunités à la portée de Pékin.
L’année dernière encore, les officiels
chinois confidentiellement assuraient à
leurs visiteurs que leur pays «suivrait les
directives de la superpuissance dominante»
sur les questions relatives à la sécurité du
Moyen-Orient, y compris concernant les
tentatives de l’Iran d’acquérir des armes
nucléaires. Durant les dernières décennies,
la Chine a permis aux Etats-Unis de veiller
sur le golfe Persique tandis que sa dépendance au pétrole venant de cette région
augmentait. Avant 2020, la Chine espère
importer 70% de son pétrole, dont la plus
grande partie viendra du Golfe.
Le point de vue chinois a radicalement
changé pendant ces derniers mois, en partie
à cause de l’écroulement des Etats syriens et
irakiens et de l’essor de l’Etat islamique. Il
est difficile de trouver un spécialiste chinois
qui pense encore que les Etats-Unis peuvent
défendre sans problème la sécurité du golfe

par Marianne Wüthrich
sortir d’HarmoS et l’autre pour une bonne rance. Ils ressortent à reculons et expliquent
formation des enseignants ont déjà été dépo- le contraire – pour sauver HarmoS ou le Plan
sées, en Argovie et dans le canton de Schwyz, d’études 21 ou les deux à la fois?
le délai imparti pour la récolte de signatures
Les cantons ne sont pas obligés
pour empêcher l’introduction du nouveau
d’introduire
le Plan d’études 21 – La
plan d’études a commencé. Dans le canton
CDIP
s’empêtre
dans des contradictions
de Saint-Gall, une récolte de signatures est
en cours pour la sortie d’HarmoS. Dans plu- D’un coup, le secrétaire général de la CDIP,
sieurs autres cantons, des lancements d’ini- Hans Ambühl déclare dans la presse quotiatives sont prévus.
tidienne: «Le concordat ne prévoit pas de
Certains directeurs cantonaux de l’ins- programmes scolaires pour les régions lintruction publique commencent apparemment guistiques mais une harmonisation des plans
à prendre peur en voyant qu’on ait recourt d’études au sein de la région. Chaque canton
à ce moyen légitime de démocratie directe – de la Suisse alémanique reste libre dans l’apcar ils se sont habitués à régler selon leur gré plication du Plan d’études 21.» («Neue Zürcher
et à huit clos les questions fondamentales de Zeitung» du 22/10/14) Le directeur de l’insl’école élémentaire dans leurs séances exclu- truction publique de Saint-Gall, Stefan Kölsives de la CDIP2 sans consulter la popula- liker commence à prendre la fuite en avant
tion. Maintenant, ils sont remis à l’ordre par face aux deux initiatives populaires. Il répond
le peuple souverain.
de manière surprenante à une journaliste lui
demandant s’il introduirait le Plan d’études 21
Les cantons ayant adhéré au concordat Har- même si l’initiative pour la sortie d’HarmoS
moS, devraient mettre le Plan d’études 21 en dans le canton de Saint-Gall aboutissait: «Oui,
pratique. C’est ce qu’affirmait la CDIP encore premièrement parce qu’il n’y a pas de rapport
récemment avec persévérance. Maintenant entre HarmoS et le Plan d’études 21. […]»
que les citoyens prennent de plus en plus l’af- (St. Galler Tagblatt online du 25/10/14)
faire en mains, les directeurs cantonaux de
Cela étonne le citoyen lambda et surl’instruction publique voient fondre leur espé- prend le spécialiste: la CDIP a-t-elle délibé1

rément menti jusqu’à présent? Ou bien ses
«spécialistes de l’instruction publique» ontils enfin lu correctement sous la pression des
initiatives populaires, le concordat d’HarmoS fabriqué par eux-mêmes et «découvert»
qu’il n’était nullement indiqué que les cantons doivent reprendre le Plan d’études 213
(cf. art. 12). Quoi qu’il en soit – la crédibilité de la CDIP est sérieusement endommagée par cette manière de tirer à hue et à dia.4
«La convention administrative sur la mise
en œuvre du projet d’élaboration d’un plan
d’études régional linguistique (convention
de projet Lehrplan 21)» du 18 mars 2010
indiqué par la CDIP comme «fondement
juridique» pour le Plan d’études 21, est un
accord entre les conseillers d’Etat. Il n’engage aucunement le législatif (parlements
cantonaux et le souverain).
L’approbation de HarmoS s’est
faite à l’aide d’allégations mensongères
Dans les cantons, dont la population a
approuvé il y a quelques années le concordat
HarmoS, cela s’est déroulé avant tout en raison de la fausse promesse, qu’il soit plus facile
Suite page 7

Mathias Binswanger: «Apprendre n’est pas
toujours amusant et parfois, cela peut être dur»
mw. Nous donnons ici la parole à un spécialiste de l’éducation qui – comme de nombreuses autres voix importantes – n’a pas
été consulté par la CDIP:
«L’acquisition de compétences n’est-elle pas
plus importante que le rabâchage de faits
et de dates?
Binswanger: Personne n’exige qu’il faille
simplement rabâcher les connaissances à
l’école. Mais sans connaissances de base, un
élève ne peut être ni compétent ni capable
de discernement. Il est utile que les élèves
connaissent les tables de multiplications, il
est utile qu’ils sachent quand ont eu lieu
les Première et Seconde Guerres mondiales.
Si l’on veut pouvoir communiquer dans
une langue étrangère, on doit connaître
du vocabulaire. On ne peut pas constam-

Persique. Les avis sont partagés entre ceux
qui pensent que l’Amérique est tout simplement incompétente et ceux qui pensent que
l’Amérique cherche délibérément à déstabiliser le golfe Persique.
A présent que les Etats-Unis sont proches
de l’autosuffisance en matière de ressources
énergétiques, quelques-uns des principaux
analystes chinois pensent que les Américains
veulent précipiter la région dans le chaos afin
de porter préjudice à la Chine. Un important
analyste chinois a souligné que l’Etat islamique a à sa tête des officiers sunnites formés
par les Etats-Unis pendant la «période de tension» de 2007–2008 ainsi que des éléments
de l’ancienne armée de Saddam Hussein et
que ceci explique pourquoi Daesh affiche un
tel niveau de compétence militaire et organisationnelle.
Cette assertion est certes justifiée: le général David Petraeus a contribué à la formation de 100 000 recrues de la «Renaissance
sunnite» afin de créer un équilibre des forces
contre le régime majoritaire chi’ite que les
Etats-Unis avaient eux-mêmes porté au pouvoir en 2006. Et les Chinois de se demander
comment l’administration Bush et Petraeus
ont pu se montrer aussi bêtes? Leur répondre
et les convaincre qu’ils étaient réellement
aussi bêtes que ça est effectivement une tâche
redoutable.
L’attitude de la Chine envers Washington
a tourné au mépris affiché. Ecrivant au sujet
des élections de mi-mandat, le quotidien officiel Global Times a souligné: «Le président
‹canard boiteux› encore plus handicapé? Il a
accompli un travail insipide, n’offrant pratiquement rien à ses partisans. La société américaine s’est fatiguée de sa banalité.»
Mais le déclin de l’influence américaine
dans la région d’où la Chine tire la plupart
de son pétrole n’est pas un événement heureux pour Pékin.

ment chercher la traduction des mots sur
son iPhone. Apprendre n’est pas toujours
amusant et parfois, cela peut être dur. On
doit parfois acquérir des connaissances qui,
dans un premier temps, ne vous intéressent
pas. Il ne suffit pas de posséder la compétence de rechercher des faits sur Google.
Le développement du Plan d’études 21 a
coûté plusieurs millions. Faut-il stopper
tout le projet?
Binswanger: Il ne suffit certainement pas
de réduire le programme de 20%, comme
le prévoit la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique [CDIP]
suite aux critiques émises lors de la consultation. Un plan d’études ne doit pas être une
œuvre monumentale décrivant des recettes
détaillées pour l’enseignement comme dans

La Chine n’a pas anticipé la fin de l’aventure américaine et elle ne sait pas quoi faire
après. Elle a essayé de maintenir l’équilibre
entre les pays avec lesquels elle commerce
et qui sont hostiles les uns aux autres. Elle a
vendu beaucoup d’armes conventionnelles à
l’Iran, par exemple, et certains missiles balistiques moins sophistiqués et de fabrication
moins récente.
Mais la Chine a vendu à l’Arabie saoudite ses missiles haut de gamme de moyenne
portée, donnant aux Saoudiens «une formidable capacité dissuasive» contre l’Iran
et d’autres adversaires éventuels. La Chine
reçoit davantage de pétrole de l’Arabie saoudite que n’importe quel autre pays, bien que
ses importations à partir de l’Irak et d’Oman
augmentent plus rapidement. Comme ces
deux derniers pays sont plus près de l’Iran, la
Chine cherche à rétablir l’équilibre.
L’opinion chinoise est divisée à propos
des implications de l’acquisition d’armes
nucléaires par l’Iran: quelques stratèges
croient que l’équilibre régional en matière
d’énergie nucléaire suffira à empêcher l’utilisation de ces armes, tandis que d’autres
craignent qu’un échange nucléaire dans
le Golfe ne vienne interrompre la production pétrolière et ne fasse chuter l’économie
chinoise. La Chine s’est jointe aux négociations du P-5 plus 1 (qui rassemble les cinq
membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU plus l’Allemagne) sur le statut
nucléaire de l’Iran, mais n’a pas proposé de
politique indépendante de celle du Président
Barack Obama.
En même temps, comme il se doit, la
montée de l’extrémisme islamiste inquiète
Pékin. Une centaine au moins d’Ouigours
combattraient dans les rangs de l’Etat islamique, vraisemblablement afin d’acquérir
des compétences en matière de terrorisme
qu’ils pourront importer en rentrant en

un livre de cuisine. Un plan d’études doit
être réduit et contenir un certains nombre
de principes formulés de manière précise.
Pour son élaboration, on a manqué l’occasion d’intégrer largement les enseignants.
La grande majorité n’avait aucune idée de ce
qui se tramait à huis clos. Moi j’abandonnerais ce projet. Cela n’a pas de sens de mettre
en vigueur quelque chose de mal ficelé uniquement parce que beaucoup d’argent y a
déjà été investi.»
Source: «Die Lehrer fühlen sich als Deppen»
[Les enseignants se sentent pris pour des
idiots], Neue Luzerner Zeitung d u 18/10/14.
Mathias Binswanger est professeur d’économie politique à la Haute Ecole de la Suisse du
Nord-Ouest et privat-docent à l’Université de
Saint-Gall.
(Traduction Horizons et débats)

Chine. Les analystes chinois ont une opinion très médiocre de l’approche de l’administration Obama dans son traitement de
Daesh, mais n’ont aucune alternative politique à proposer. C’est là un problème de
plus en plus important. L’instabilité menace
le projet de Route de la Soie sur plusieurs
points-clés.
La Chine n’a aucune sympathie de quelque
sorte que ce soit pour ce que les analystes
aiment à appeler «l’islam politique». Le flirt
de l’Amérique avec les Frères musulmans
– tant de la part de l’administration Obama
que venant de Républicains traditionnels
tels le Sénateur John McCain – frappe les
Chinois comme de l’incompétence, ou pire
encore. Mais la Chine n’a aucun moyen de
s’en prendre aux islamistes, mis à part un
déploiement très limité de fusiliers marins au
large de la côte de la Somalie.
En Chine, l’élaboration de la politique est
prudente, conservatrice et axée sur le consensus. La préoccupation principale concerne
l’économie. La rapidité des changements
au Moyen-Orient a surpris les Chinois et ils
essaient de décider ce qu’ils vont faire après.
Le modèle politique chinois consistera à
participer aux discussions sur l’Iran et proposer de rejoindre le Quartet (Nations Unies,
USA, Union européenne et Russie) pour les
pourparlers sur le problème israélo-palestinien, mais aucune de ces initiatives n’a
grand-chose à voir avec ses véritables préoccupations.
Ce que fera la Chine à l’avenir ne peut
être prédit. Mais il semble inévitable que ses
intérêts fondamentaux la mènent à s’impliquer de façon plus marquante dans la région
et ce d’autant plus que les Etats-Unis s’en
retirent.
•
Source: www.atimes.com/atimes/China/CHIN-02101114.html
(Traduction Horizons et débats)
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Un conducteur à contresens au sein de la direction de l’instruction publique
Le Plan d’études 21 – à pleins gaz sur la voie opposée
rl. Le «Lehrplan 21», le projet d’un plan
d’études commun pour les 21 cantons suisses
alémaniques, basé sur les «compétences»,
c’est avéré être si mauvais, qu’il n’a pas passé
l’épreuve. Même les réponses préconçues à la
«procédure de consultation» sont clairement
critiques. Cependant, tout comme les conducteurs roulant à contresens, les promoteurs de
ce plan d’études – et tout particulièrement
le président de la CDIP pour les cantons
alémaniques – sont absolument convaincus que toutes les voitures qu’ils croisent
roulent à contresens. Toutes les mises en
garde aimables, tous les appels de phares et
toutes les explications objectives – qu’un plan
d’études contenant 4000 compétences devant
être atteintes par les élèves puis testées ne
peuvent que créer une bureaucratie gonflée
mais certainement pas une école vivante –
tous ces avertissements passent inaperçus.
Le conducteur regarde droit devant lui et ne
pense pas à lever le pied du gaz!
Quel but poursuit-il avec ses co-pilotes
de la CDIP sur l’autoroute de l’instruction
publique? Certains de ses passagers reportent
l’introduction dans leur canton de un à quatre
ans. Peut-être qu’alors tout le monde aura
oublié ce qu’on veut nous faire gober …?
Entre-temps, on dépense déjà de grosses
sommes d’argent dans les cantons pour l’introduction du plan d’études. Les bureaucrates
de la formation sont déjà hyperactifs: des
«HarmoS et le Plan d’études 21: … »
suite de la page 6

pour les enfants d’une famille qui déménage
dans un autre canton, de s’y retrouver dans
la matière. Avant les votations, les gouvernements cantonaux affirmaient en outre qu’avec
HarmoS, on n’harmoniserait que quelques
valeurs de référence fixées dans l’article 62
al. 4 de la Constitution fédérale. Ceci est écrit
dans la brochure explicative du Conseil d’Etat
du canton de Zurich à propos de la votation
du 30 novembre 2008: «L’harmonisation dans
les domaines de l’âge d’entrée à l’école, de la
scolarité obligatoire, de la durée et des objectifs principaux des niveaux d’enseignement se
trouve au centre du concordat HarmoS. Les
nouvelles dispositions constitutionnelles sur
l’éducation, approuvées par le peuple et les
cantons le 21 mai 2006, engagent les cantons
à faire ce pas. La loi sur l’école obligatoire
de Zurich du 7 février 2005 correspond aux
directives du concordat dans tous les points.
La seule modification de la loi qui sera nécessaire dans le canton de Zurich avec l’adhésion
au concordat HarmoS est l’avancement de
l’âge d’entrée à l’école de trois mois.» (Brochure d’explications, p. 10)
Cela veut dire en fait: dans le canton de
Zurich – tout comme dans les autres cantons
– presque toutes les directives de l’article 62
al. 4 de la Constitution fédérale étaient déjà
remplies avant l’adhésion à HarmoS. Uniquement les «objectifs essentiels des niveaux
d’enseignement» doivent être encore harmo-
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millions pour les multiplicateurs, pour la gestions des projets, pour les programmes, pour
les événements, pour les formations continues etc. Les «experts» et les «évaluations»
ont aussi leurs coûts. Tout cela selon le prin-

cipe que si je passe à la vitesse supérieure,
les nombreux «conducteurs roulant à contresens» vont tout faire pour m’éviter.
Et finalement, il y a tous ces nouveaux
manuels à créer et à se procurer. Les mai-

nisés. Pour cela, on n’a besoin ni d’HarmoS
ni d’une Conférence de directeurs mais de
quelques enseignants expérimentés de tous
les niveaux qui s’associent et comparent les
objectifs d’apprentissage les plus importants
à chaque niveau dans les différents cantons et
– si désiré – les harmonisent le cas échéant.

qui figure dans le Plan d’études 21, c’est-àdire la compétence de «savoir s’exprimer»
sans connaissances approfondies du sujet.
Dans Horizons et débats, le Plan
d’études 21 a été examiné à la loupe dans de
nombreux articles depuis le printemps 2013.
Lors de la votation fédérale sur l’article
constitutionnel sur la formation en 2006, les
citoyens suisses ont approuvé entre autre une
harmonisation des «principaux objectifs des
niveaux d’enseignement».
La plupart des citoyens pensent probablement en lisant «principaux objectifs des
niveaux d’enseignement», que, par exemple
en mathématiques, les enfants, au bout de la
première année, savent bien faire les additions et les soustractions dans l’espace numérique jusqu’à 20, le passage à la dizaine y
compris, ou qu’ils apprennent en deuxième
classe les tables de multiplication. Cela va de
soi que seuls les objectifs par classe ont une
valeur de comparaison lorsqu’une famille
déménage dans un autre canton.
Des objectifs par cycles qui fixent seulement que les enfants doivent apprendre,
peu importe quand, en l’espace de trois ou
quatre années, les tables de multiplication à
l’aide d’essais et de déduction n’ont aucune
utilité.
Au lieu de fixer de tels objectifs d’apprentissage clairs et compréhensibles pour les
parents et enseignants, les «spécialistes de
l’enseignement» triés sur le volet par la CDIP
ont – en cachette – largement dépassé la
marge d’interprétation laissée par la Constitution. Quant à la formulation très ouverte
de l’article 62 de la Constitution fédérale,
le secrétaire général de la CDIP M. Ambühl
déclare: «La manière dont on comprend le
mandat constitutionnel est une affaire d’appréciation politique. («Neue Zürcher Zeitung» du 22/10/14) Retenons ceci: une marge

Parenthèse
en matière d’instruction civique
Quant à la position du peuple souverain dans
la démocratie directe: Dans la démocratie
directe suisse, le souverain occupe toujours
le niveau suprême de l’hiérarchie, également
dans les cantons – ceci comme rappel, au cas
où un exécutif cantonal l’aurait oublié.
Quant au fédéralisme: L’article de principe de la Constitution fédérale dans le
domaine scolaire est toujours valable en dépit
de toutes les aspirations d’harmonisation,
même les directeurs cantonaux ne cessent de
l’assurer: l’article 62 al. 1 de la Constitution
fédérale dit que «l’instruction publique est
du ressort des cantons.» Cela veut dire qu’en
parlant de «cantons», les directeurs cantonaux de l’instruction publique sont au maximum les serviteurs du peuple.
Importance des concordats: selon la compréhension suisse du fédéralisme, les concordats ne sont justement pas faits pour des
solutions généralisées mais exclusivement
comme accords facultatifs entre deux ou plusieurs cantons. Des entités telles que la CDIP,
composées des directeurs cantonaux de l’instruction publique octroyant aux cantons de
prétendus «concordats», n’ont aucune légitimation démocratique et sont profondément
contraire à la tradition suisse.1
Moyens de démocratie directe contre la
prise de pouvoir de l’exécutif: celle-ci bute
en Suisse heureusement à une résistance
acharnée des citoyens qui se défendent avec
succès au moyen d’initiatives populaires et
de référendums. C’est pourquoi, l’introduction générale du concordat HarmoS a échoué:
dans 10 cantons, il a été rejeté lors de votations populaires ou lors de la Landsgemeinde
ou bien les autorités cantonales elles-mêmes
ont refusé son introduction. D’autres cantons
peuvent également prendre cette voie.
Les «objectifs essentiels des
niveaux d’enseignement»: à propos
de l’interprétation de l’article 62 al. 4
de la Constitution fédérale6
Selon l’un des directeurs cantonaux de l’instruction publique à la presse quotidienne, les
prises de position critiques à propos du Plan
d’études 21 seraient en partie «abstruses» et
l’orientation sur les compétences serait «diabolisée». Avec de telles affirmations, il montre
que lui-même n’en sait pas grand’chose – par
contre il dispose d’une des «compétences»

sons d’édition – toujours plus souvent originaires des pays limitrophes – font déjà la
queue devant les éditions scolaires cantonales: Schroedel, Cornelsen, Hachette ou
Klett, toutes sortes de producteurs de logiciels et d’équipements informatiques – des
millions de dépenses, au frais du contribuable!
C’est intéressant que des plans d’études
similaires apparaissent, comme par magie,
avec d’autres prénoms dans diverses bureaucraties de la formation européennes. Ce ne
sont donc pas des espèces indigènes. Là
aussi, il y a des conducteurs roulant à contresens – ils ont la tâche plus facile, car il y a
encore moins de participation aux décisions.
D’où vient cette idée d’introduire des
plans d’études inadéquats aux élèves? Estce l’OCDE? Où une des «Round Tables» de
l’UE? Qui a élu ces personnes pour qu’elles
puissent créer les lois et les plans d’études
pour nos enfants? Les conducteurs à contresens obtiennent-ils une «prime de risque»?
Il est grand temps pour un barrage de
police. On fait très clairement signe au
conducteur à contresens et à ses copilotes
de se garer sur le côté avant d’être emmenés
pour un contrôle de leur aptitude à conduire.
Enfin, les autres usagers de la route pourront
alors à nouveau reprendre leur travail sans
danger.
•
Source: 2014/Les dernières nouvelles

d’appréciation délibérément introduite dans
la Constitution n’autorise pas l’exécutif
appliquant le droit à y insérer des idéologies
unilatérales. Au contraire, ils doivent davantage s’en tenir à la compréhension générale
en Suisse d’objectifs d’apprentissage. Bien
sûr, la Constitution n’engage pas les cantons
à reprendre «les compétences fondamentales
de la CDIP» – au cas où il s’agirait des plus
de 4000 compétences du Plan d’études 21;
non plus du reste l’enseignement des langues étrangères à l’école primaire. Mais celui
qui croit qu’on améliore le contenu en diminuant l’épaisseur de cette élucubration de
550 pages de 20% se trompe: ni l’orientation
idéologique, ni les contenus d’apprentissage
insensés n’ont disparu. Nos enfants ont pourtant un droit à une éducation qui les prépare
bien à leur future vie et aux tâches au sein de
la famille, en tant que citoyens et dans leur
vie professionnelle.
•
1

2

3

4
5

6

Accord intercantonal sur l’harmonisation de la
scolarité obligatoire (concordat HarmoS) du
14/6/2007, en vigueur depuis le 1/8/09
Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique
cf. art. 12 du concordat HarmoS sur l’application,
le plan d’études n’y est pas mentionné
cf. Horizons et débats n° 31/32 du 28/10/13
cf. «La Conférence des gouvernements cantonaux
(CdC) – le pouvoir des exécutifs au lieu du fédéralisme et de la démocratie», Horizons et débats
n° 34 du 11/11/13
«Si les efforts de coordination n’aboutissent pas
à une harmonisation de l’instruction publique
concernant la scolarité obligatoire, l’âge de l’entrée
à l’école, la durée et les objectifs de niveaux d’enseignement et le passage de l’un à l’autre ainsi que
la reconnaissance des diplômes, la Confédération
légifère dans la mesure nécessaire.» Remarque:
Pour que la Confédération intervienne, 18 cantons auraient dû, selon la Constitution, adhérer au
concordat d’HarmoS, mais ce ne sont que 15.

Konrad Paul Liessmann: Du point de vue historique,
l’idée des compétences n’a pas ses racines dans la pédagogie
ou la théorie de l’éducation mais dans l’économie
L’éducation face à …
«Cependant, même si cela peut blesser les
spécialistes de l’éducation au plus profond
de leur âme, le sens de l’école moderne
– outre les obligations économiques qui
furent à l’origine des programmes d’alphabétisation – était et est toujours de
regrouper, systématiser et transmettre les
connaissances et les résultats les plus importants de l’aspiration de l’homme au savoir
des derniers millénaires pour créer les bases
sur lesquelles la créativité et l’originalité,
dont tout le monde raffole, peuvent s’épanouir. Le fait de vouloir offrir aux enfants
beaucoup de temps pour qu’ils puissent

redécouvrir la roue, sonne bien, mais en
réalité, on leur vole leur temps de vie.»
… l’orientation sur les compétences
«Du point de vue historique, l’idée des
compétences n’a pas de racines dans la
pédagogie ou la théorie de l’éducation
mais dans l’économie, c’est-à-dire dans la
volonté de pouvoir mesurer, comparer et
optimiser le rendement des personnes.»
Source: Konrad Paul Liessmann, Geisterstunde.
Die Praxis der Unbildung. Eine Streitschrift.
Vienne 2014, p. 40 et p. 45s.; ISBN 978-3-55205700-5. L’auteur est professeur à l’Institut de
philosophie de l’Université de Vienne.
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La mère nourricière de Luzi est morte
Elle a élevé au zoo de Bâle un ours nourrisson, 44 ans avant Knut de Berlin
par Heini Hofmann*
On se souvient du brouhaha médiatique de
2007 au sujet de Knut, le petit ours blanc
élevé au biberon au zoo de Berlin. Pourtant
déjà 44 ans auparavant, le jardin zoologique
de Bâle a eu sa première en élevant l’ours
polaire Luzi! Maintenant, sa mère nourricière est décédée à l’âge de 91 ans.
Lorsque le gardien des ours, Hans Schenk, a
constaté en novembre 1963 qu’après plusieurs
élevages naturels échoués l’ours polaire bâlois
Dadiana avait de nouveau mis au monde
deux petits qu’elle n’acceptait pas, on s’est
décidé pour l’élevage nourricier. Tandis que
la petite femelle est morte après peu de jours,
son frère a survécu – et devait devenir en tant
que Luzi chouchou du zoo et star médiatique.
Du boulot 24 heures sur 24
Le directeur technique du jardin zoologique
de Bâle de l’époque, Paul Steinemann, et
son épouse Zita ont assumé, soutenus (dans
le rôle de camarade de jeu) par leur bouledogue française Bichette, la tâche exigeante de parents nourriciers – du boulot
24 heures sur 24! Luzi avait deux jours, la
taille d’un cochon d’Indes et pesait seulement
67 grammes – un vermisseau en comparaison
avec sa mère de 300 kilos. En outre, il était
aveugle, sourd et sans dents. On ne disposait
guère d’expériences, jusqu’alors seulement
trois élevages nourriciers avaient réussi, en
1942 à Prague, en 1955 à Francfort et en 1960
à Vienne-Schönbrunn. Un an après l’élevage

La bouledogue française «Bichette» – une camarade de jeu engagée. (photo P. Steinemann)

artificiel à Bâle, on a aussi réussi à élever une
jeune femelle au zoo de Zurich.
Les Steinemann de Bâle ont mené un
journal détaillé sur l’élevage fatigant (ce qui
a été par la suite utile pour le zoo de Berlin), car le petit blanc avait besoin du biberon toutes les deux heures le jour et toutes
les trois heures la nuit. Après s’être déplacé

Effet de ravissement et le schéma de l’animal petit
hh. Autrefois les mignons animaux bébé
élevés au biberon et par conséquent
apprivoisés étaient les atouts des relations
publiques et les attractions des jardins
zoologiques. Certains ont gagné un degré
de notoriété mondial, telle la femelle
gorille Goma de Bâle, première-née en
Europe et élevée au biberon. Aujourd’hui
l’optique est différente. Car de tels animaux élevés au biberon se laissent difficilement ou pas du tout intégrer dans le
groupe. C’est pourquoi aujourd’hui dans
les zoos, on laisse dans la plupart des
cas la nature décider qui doit survivre.
Les exceptions – chez les espèces menacées ou difficiles à tenir comme les ours
polaires – confirment la règle.
Toutefois chez les animaux bébé élevés au biberon tels que l’ours polaire
Knut de Berlin, Flocke de Nuremberg et

Siku du Danemark se montre dans une
mesure presque effrayante à quel point
nous les hommes, quand la nature est
dénaturée, répondons à l’effet du ravissement et au schéma de l’animal petit,
ce qu’un tel petit nounours blanc comme
Knut représentait tout particulièrement.
La presse mondiale se dépassait en
superlatifs, les chiffres d’entrée au zoo de
Berlin ont explosé et le marketing parasitaire a prospéré. Finalement Knut est
même devenu le produit phare dans le
combat contre le changement climatique.
Parfois la fin justifie les moyens. L’élevage
au biberon au jardin zoologique est ambivalent; la sentimentalité et le marketing
se disputent les lauriers. En Suisse, ce n’est
plus un sujet parce que les zoos de Bâle et
de Zurich ont renoncé depuis longtemps
à tenir des ours polaires.

Tout comme Knut, Flocke et Siku, Luzi était autrefois le favori du public. (photo P. Steinemann)

en rampant, le 40e jour il a réussi à se mettre
debout, et le 82e jour il a s’est dressé sur
les pattes de derrière à la manière des ours.
Désormais il a développé les allures de carnassiers, les dents et les griffes ont laissé des
traces aux mains et aux meubles et l’ameublement des Steinemann a passé des temps
difficiles …

Berlin a recherché
des conseils auprès d’elle
Quand Luzi est devenu trop vigoureux et les
promenades sur le terrain du zoo sont devenues trop dangereuses, il a dû déménager
entièrement dans la maison des carnassiers.
Et puisqu’on ne peut que difficilement réintégrer un animal élevé au biberon et fixé sur
l’homme dans un groupe (surtout pas avec
son propre père) – raison pour laquelle on
renonce pratiquement à l’élevage au biberon
dans les zoos modernes – Luzi a dû changer de place à l’âge d’un an (et pesant environ 80 kilos); il est arrivé dans un zoo privé
français où il est malheureusement mort
après l’échec un traitement contre la vermine.
Zita Steinemann, la mère nourricière de
Luzi, qui après la retraite a vécu dans le bâtiment administratif du zoo de Bâle et les dernières années dans une maison de retraite,
s’intéressait jusqu’au grand âge aux événements du zoo. Le remue-ménage autour de
Knut à Berlin a éveillé chez elle beaucoup
de souvenirs et d’émotions de l’époque passée avec Luzi, et par sympathie elle a envoyé
un petit cadeau au gardien des ours de Berlin
Thomas Dörflein. Celui-là lui a téléphoné par
la suite pour lui demander des conseils. Zita
Steinemann était modeste et ne fut jamais
sous les feux des projecteurs bien qu’elle ait
écrit une page d’histoire zoologique.
•
*

L’auteur est ancien vétérinaire du zoo de Bâle.

Inséparables: le chien et l’ours
hh. Depuis que Luzi a vécu dans l’appartement des Steinemann, Bichette, la
bouledogue française était hors d’elle
d’excitation. Mais au début, elle n’a
pu observer le petit Luzi qu’à distance;
pourtant elle aurait aimé le dorloter.
Lorsque Luzi couinait Bichette était si
inquiète qu’elle se mette à gémir. Même
l’agréable fredonnement, typique des
ours polaires, elle interprétait comme
gémissement, ce qui la portait presque
au désespoir.
C’est seulement à partir du 50e jour de
Luzi que la chienne a pu contribuer aux
soins de manière active. Après le biberon
elle lui léchait la gueule avec beaucoup
de zèle, l’accompagnait dans ses promenades de reconnaissance à travers l’appartement et veillait à côté de lui quand
il se reposait. Bichette l’avait tellement

entouré de soins qu’elle faisait une grossesse nerveuse. Elle voulait allaiter le
petit ours en le plaçant sans cesse sous
son corps pour lui offrir à téter. Il fallut
y mettre un terme pour qu’elle ne produise pas de «lait sauvage».
Pourtant, avec le temps, Bichette a
biendû remarquer que son enfant nourricier dorloté n’était pas un bébé chien
mais un carnassier grandissant. A chaque
occasion Luzi la mordait dans les jambes.
Visiblement déçue par une telle ingratitude, elle s’est retirée de plus en plus
de son copain devenu grossier et l’a surveillé seulement à partir d’une distance
sûre. Cela signifiait la fin peu romantique
d’une amitié entre animaux inégaux.
Considéré de manière sentimentale: un
moment triste. Jugé de manière réaliste:
une évolution logique.

La bouledogue française «Bichette» voulait toujours être proche des événements. (photo P. Steinemann)

