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hd. /ga. Ces dernières semaines, le conflit 
syrien a dégénéré en guerre. Une guerre mon-
diale est devenue un peu plus probable. Mais 
on ne peut pourtant pas parler d’une guerre 
en faveur des intérêts des êtres humains et de 
leurs droits. 

Cette analyse propose d’examiner les des-
sous, la situation actuelle et les perspec-
tives du point de vue du pays voisin qu’est 
le Liban. 

En Syrie, on assiste à la quatrième étape 
des aventures guerrières au Proche Orient: 
la guerre Irak–Iran (de 1980 à 1988), deux 
guerres contre l’Irak (1991 et 2003) et la 
guerre d’Israël contre le Liban (2006). Les 
guerres en Afghanistan, en Libye et en Ser-
bie complètent la vue sur le cercle élargi des 
intérêts de l’après-colonialisme. 

Toutes ces guerres ont été déclenchées par 
le Monde occidental et ses suppléants. Le 
nombre de morts dépasse de loin le million. 

Les justifications pour ces guerres, telles 
que l’élimination d’armes à destruction mas-
sive, la lutte contre le terrorisme et la pro-
tection des droits humains, ne peuvent être 
légitimées, ni par le principe de la propor-
tionnalité, ni par les Chartes internationales 
ni par les principes chrétiens. 

Celui qui méprise la proportionnalité des 
moyens utilisés ou invente des raisons de 
guerre, agit méchamment et de manière cri-
minelle. 

L’Occident, a-t-il encore le droit de se 
nommer «chrétien» si ses gouvernements 
violent constamment la Constitution et les 
Commandements dans des domaines poli-
tiques de grande importance? «Tu ne men-

tiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras 
point» – voilà qui est tombé dans l’oubli, 
même de la part des Partis politiques portant 
un «C» dans leur nom. Aujourd’hui, on mène 
des guerres cachées à l’aide d’ordinateurs, de 
drones, de partisans et des médias – tout cela 
sous couvert d’un humanisme dévoué.

Voilà donc qu’on abuse une fois de plus 
du Liban pluriconfessionnel pour soutenir 
des intérêts bellicistes étrangers en Syrie. 
Après les mouvements de liberté (Printemps 
arabe) en Tunisie, en Libye, au Bahreïn et en 
Egypte, les Libanais, phénomène peu habi-
tuel, se sentent mis à l’écart des intérêts poli-
tiques centraux. 

Face aux nouvelles dimensions qu’a prises 
la guerre à sa frontière du nord avec la Syrie, 
ils se retrouvent tout à coup au centre de ten-
sions dangereuses.

Le Nord libanais

Le Nord, qui commence à Tripoli et se pour-
suit à travers les montagnes d’Aakaar jusqu’à 
la frontière syrienne, s’est développé en 
un territoire d’exception qui n’est plus sous 
contrôle de l’Armée régulière libanaise. 

Selon des informations dignes de foi, c’est 
par cette région-là qu’une grande partie des 
armes, arrivant par voie maritime ou aérienne 
(aéroport de Koleyat), atteignent les groupes 
de combattants «pour les Droits humains» 
opérant en Syrie (qui dominent – comme on 
pouvait s’y attendre – la plupart des médias 
occidentaux). Les frontières turques et ira-
kiennes présenteraient, elles aussi, une cer-
taine perméabilité. 

En ce qui concerne la frontière jorda-
nienne, on ne dispose actuellement pas de 
connaissances exploitables.

Les acteurs dans le Nord du Liban
Il est majoritairement habité par des fon-
damentalistes sunnites (par exemple des 
salafistes), qui sont issus de l’orientation 
wahhabite-saoudienne. Leur financement 
provient aussi de cette région.

Al-Qaïda n’est en effet qu’un groupe d’ac-
tion appartenant à la Communauté wahha-
bite-salafiste. Ces salafistes pratiquent, à 
l’instar des Talibans, un islam pratiqué par les 
générations d’antan. Depuis 2007, les sala-
fistes sont de plus en plus soutenus par des 
Palestiniens qui veulent pouvoir quitter leurs 
camps indignes d’un être humain. Lors d’en-
tretiens, les salafistes mettent en évidence 
leur légitimation et leur devoir d’ériger un 
gouvernement dominé par les sunnites en 
Syrie. Ils sont d’avis que les 70% de la popu-
lation sunnite ne doivent pas se laisser domi-
ner par les 7% des alaouites d’Assad. 

Quand on compare cette situation avec 
celle du Bahreïn – où l’opposition majori-
tairement chiite a été écrasée par les blindés 
sunnites/saoudiens – on rencontre une réac-
tion de profond rejet des chiites. La remarque, 
que la majorité sunnite en Syrie ne désire pas 
(selon un sondage) vivre dans un Etat à orien-
tation fondamentaliste, n’a pas été commen-
tée. De telles remarques provoquent souvent 
la fin de tout entretien.

Il semble que des mercenaires occiden-
taux, en nombre considérable, soutiennent 
de manière particulièrement qualifiée les acti-
vistes des deux côtés de la frontière. Une telle 
coalition, ne démasque-t-elle pas la guerre 
de l’Occident contre le terrorisme comme 
chimère opportuniste?

Il faut donner le même poids au maintien 
de la paix au Nord du Liban qu’à celui au 

Sud. Pourquoi les Casques bleus de l’ONU, 
opérant déjà dans la région, n’empêchent-
ils pas le transfert d’armes du Liban vers la 
Syrie? 

Pourquoi l’ONU ne réagit-elle pas suite 
aux noms et aux origines des mercenaires 
occidentaux qui ont été fait prisonniers au 
Liban et en Syrie?

L’actionnisme libanais

Il résulte de la grande sagesse politique tout 
comme de l’égoïsme des groupes sociaux.

Celui qui connaît ce pays depuis plus d’une 
décennie et n’a pourtant jamais entendu les 
représentants de ces groupes employer le 
terme «nous autres Libanais», lors d’une allo-
cution de Nouvel An, n’est pas étonné des 
nombreuses possibilités qui s’offrent aux puis-
sances étrangères de déstabiliser la politique 
libanaise. Deux nouveaux attentats, qui ont 
échoué, perpétrés sur des hommes politiques 
chrétiens, prêtent à l’interprétation qu’il s’agit 
là de tentatives d’impliquer les chrétiens, res-
tés passifs jusqu’à présent, dans la guerre de 
Syrie.

La France, ancien pouvoir de protection

La France, ayant des connaissances spéci-
fiques de la Syrie et du Liban ainsi que du 
Monde islamique, a changé de position. Si en 
2006, le ministre des Affaires étrangères fran-
çais Kouchner s’est encore présenté à côté du 
cratère de bombe radioactif au Liban du Sud 
(Khiam) avec la remarque: «C’est la guerre», 
et si Sarkozy a garanti en 2011 les droits 
humains des Libyens et un peu de pétrole 
par le largage d’un grand nombre de bombes, 

Pour saisir le modèle suisse dans toutes ses 
facettes, il est nécessaire d’éclaircir un par un 
les éléments fondamentaux. Dans le texte qui 
suit le principe coopératif, l’autonomie com-
munale, le système de milice, la démocra-
tie directe, le fédéralisme et la subsidiarité, 
la politique financière durable, la démocratie 
de concordance ainsi que la neutralité seront 
présentés de façon plus précise. Les éléments 
particuliers se complètent de manière fruc-
tueuse et définissent dans leur ensemble la 
culture politique spécifique de la Suisse.

1. Le principe coopératif  
comme base de la culture politique suisse

Les coopératives représentent dans leurs 
formes les plus diverses le fondement essen-
tiel de l’Etat fédéral suisse. En tant que 
structure d’organisation économique d’auto-
assistance, la coopérative repose sur une 
conception de l’homme personnaliste. Il ne 
faut pas la considérer comme une simple 
forme juridique mais plus largement comme 
une forme importante de société.

La coopérative est toujours ancrée loca-
lement et s’inscrit dans le système politique 
fédéraliste et subsidiaire de la Suisse. Les 
coopérateurs décident démocratiquement de 
toutes les questions successives et chacun 
dispose d’une voix. 

Le but d’une coopérative consiste toujours 
dans la solution d’une tâche commune, fixée 
par tous les membres dans l’article «But» et 
qui peut concerner différents domaines. Il 
peut s’agir d’un devoir social (par exemple 
une maison de retraite ou EMS), de l’appro-
visionnement public (par exemple l’approvi-
sionnement en eau, en électricité, la gestion 
de la forêt), de branches productives (par 

exemple l’achat et la vente de biens agri-
coles, des coopératives vinicoles, des ate-
liers de couture, des ateliers de formation 
pour handicapés) ou bien de l’exploitation 
optimale d’une cause commune. Les formes 
d’activités et de gestion peuvent varier, le 
but doit toujours servir le bien commun – le 
bonum commune – ancré dans le droit natu-
rel.

Le célèbre historien suisse Adolf Gasser 
a mis en évidence de manière très claire la 
signification du principe coopératif. Pour lui, 
l’histoire européenne a été fortement mar-
quée par l’opposition entre deux conceptions 
différentes: La domination et l’association. 
Deux mondes s’y opposent qui ont évolué 
d’après des lois très différentes: Celui des 
systèmes politiques créés de haut en bas et 
celui des systèmes créés de bas en haut, ou en 

d’autres termes, le monde de la domination et 
celui de la coopérative, le monde de la subor-
dination et celui de la coordination, le monde 
du centralisme et celui du communalisme, le 
monde de l’administration autoritaire et celui 
de l’autogestion, le monde sans liberté des 
communes et celui de la liberté communale. 

«Nous tenons à constater que l’antinomie 
domination – association est sans doute le 
contraste le plus important que connaissent la 
sociologie et l’histoire. L’antithèse Etat auto-
ritaire – Etat populaire oppose, en effet, les 
notions politiques les plus graves qui soient, 
notions qui concernent les assises mêmes de 
toute collectivité humaine.»1 

Dans son ouvrage principal «L’autono-
mie communale et la reconstruction de l’Eu-
rope: principes d’une interprétation éthique 
de l’histoire», Gasser explique que c’est le 

principe ordinateur coopératif qui entraîne 
une éthique communale:

«Tandis que dans l’Etat autoritaire-
bureaucratique, la politique et la morale sont 
placées à des niveaux très différents, dans 
l’Etat associatif-communal, au contraire, 
elles représentent des notions inséparables. 
On est donc fondé à désigner le principe 
ordinateur associatif-mutualiste, tel qu’il 
existe dans les communautés créées de bas 
en haut, par l’expression de ‹morale collec-
tive communale›.»2

Mais en Suisse ce principe associatif 
n’existe pas seulement depuis 1848. Il était 
depuis des siècles un élément constitutif de 
l’esprit de la Confédération.

La plupart du temps, les coopératives 
sont issues du droit foncier médiéval ou, en 
d’autres termes des propriétés communes 
médiévales. Ces origines anciennes sont 
essentielles pour comprendre le système 
politique suisse. A ce sujet, Wolfgang von 
Wartburg écrit:

«Ces petites communautés naturelles auto-
gérées sont devenues l’école et le terreau de 
la liberté et de la démocratie suisses et le sont 
toujours. Mais les communautés de marche 
les plus étendues et les plus viables se trou-
vaient dans les montagnes où l’agriculture 
des alpages et l’élevage communs occupaient 
des vallées entières.»3

En Suisse, les biens communaux ont 
joué un rôle essentiel dans la multiplica-
tion et le développement des communautés. 
C’étaient des surfaces (pâturages, forêts ou 
terres incultes) ouvertes à tous. Leur créa-
tion se déroulait ainsi: Les habitants d’un ou 

Suite page 2

Le modèle Suisse
par Marianne Wüthrich, docteur en droit et René Rocca, historien

Suite page 2

Le Liban – terrain de déploiement pour la guerre en Syrie

2. Les deux types fondamentaux de collectivités

L’existence des collectivités politiques – prenons-y bien 
garde – n’est concevable qu’en vertu de ce que nous nom-
merons un «principe ordinateur». Or, tout bien considéré, il 
n’existe que deux principes ordinateurs fondamentaux. Celui 
de subordination et celui de coordination – ou, en d’autres 
termes: le principe d’administration impérative et celui 
d’administration autonome. Ou bien l’ordre social est obtenu 
par le moyen d’un appareil coercitif du mode autoritaire, ou 
bien il est fondé sur le droit de libre disposition du peuple.

Dans le premier cas, la structure de l’Etat est imposée de 
haut en bas; dans le second, elle se détermine de bas en haut. 
Là, le principe ordinateur se résume dans l’habitude du com-
mandement et de l’obéissance; ici, dans la volonté générale 
de libre coopération. A vrai dire, il a existé des Etats dans 
lesquels les deux principes ordinateurs semblaient être par-
venus à s’harmoniser. Mais dans les formes hybrides de ce 
genre – l’histoire le démontre – le principe ordinateur pri-
mitif conserve toujours la prédominance (voir p. 161 et ss).
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de plusieurs villages, hameaux ou groupes 
de fermes décidaient d’exploiter collecti-
vement un territoire donné. Il en résultait, 
pour une famille de paysans, trois zones: les 
champs, la ferme et son jardin et une troi-
sième zone exploitée collectivement. Depuis 
le haut Moyen Age, la noblesse européenne 
essaya de fixer ou du moins d’influencer le 
droit des biens communaux. Cependant, le 
principe associatif put subsister en de nom-
breux endroits, ainsi sur le territoire de la 
Suisse actuelle. Avec le temps, en raison de 
la variété des situations locales et des rela-
tions humaines, il se créa une grande diver-
sité de formes de coopératives.

En Suisse, les conditions d’habitat his-
toriques ont joué un rôle particulièrement 
important. Sur le Plateau, où se formaient des 
villages, les biens communaux avaient, pour 
les villageois, une importance vitale, à côté de 
la ferme, de son jardin et des champs. Dans 
les Préalpes vallonnées les fermes s’asso-
ciaient pour exploiter ensemble les biens com-
munaux. Dans les Alpes se créèrent en maints 
endroits des communautés de vallées, p. ex. à 
Uri, Ursern, Schwyz, Glaris, dans l’Entlebuch, 
aux Grisons, en Valais et au Tessin.

Le Prix Nobel d’économie Elinor Ostrom 
a mené une étude mondiale sur les biens 
communaux intitulée «Governing the Com-
mons: The Evolution of Institutions for 
Collective Action».4 A partir d’exemples his-
toriques concernant plusieurs continents elle 
a montré l’importance du principe coopératif 
aujourd’hui. En évoquant les biens commu-
naux, elle montre comment les hommes s’or-
ganisent quand les ressources naturelles sont 
rares afin de résoudre collectivement les pro-
blèmes complexes. Elinor Ostrom conclut de 
son étude exhaustive que, pour bien gérer les 
biens communaux locaux, la coopération des 
personnes directement concernées est dans 
bien des cas préférable à un contrôle éta-
tique ou à la privatisation. Ce faisant elle rend 
hommage au principe associatif et en montre 
clairement l’importance pour l’économie du 
XXIe siècle.

Pour l’espace géographique de la Suisse 
actuelle, les biens communaux du Moyen 

Age ont créé un fondement de gestion 
collective et ont assuré l’ordre et la sécu-
rité grâce à leurs règlements. A côté des 
biens communaux dont tous les villages 
ruraux disposaient jusqu’au XVIIIe siècle, 
des formes particulières de coopératives 
naquirent, qui servaient différents objectifs 
communaux particuliers. 

Les coopératives ont développé une force 
favorisant la cohésion sociale sans laquelle 
la Suisse, nation née de la volonté populaire, 
n’aurait jamais vu le jour. Au cours du bas 
Moyen Age et au début des Temps modernes 
les communautés de villages ou de vallées 
ont effectué en plus de leurs tâches tradition-
nelles, de nouvelles tâches communes, par 
exemple l’entretien des chemins, les instal-
lations hydrauliques, l’approvisionnement 
en eau, la construction d’églises ou encore 
l’assistance aux pauvres. C’est ainsi que ces 
coopératives villageoises et de vallées sont 
devenues peu à peu des communes, fonde-
ment du futur Etat fédéral.

A propos de ce processus, Wolfgang von 
Wartburg écrit:

«C’est cette réalité humaine et non pas une 
idée abstraite qui a donné naissance à l’idéal 
suisse de liberté. […] Ainsi la formation 
de l’Etat suisse s’oppose à la formation de 
tous les autres Etats européens. Il ne repose 
pas sur la volonté d’unité politique mais au 
contraire sur le désir de conserver les particu-
larités originelles et la liberté, donc la diver-
sité des membres. Son unité ne résulte pas 
d’un pouvoir supérieur ou de l’uniformité, 
mais de la libre collaboration aux missions 
collectives.»5

Les Confédérés sont donc devenus des 
bourgeois de leurs villages et les communau-
tés de villages sont devenues des communes 
villageoises officielles. Peu à peu se sont 
développées les bourgeoisies qui existent 
encore dans de nombreux cantons.

A partir de 1798, la République helvétique 
a introduit la distinction entre les communes 
politiques et les communes bourgeoises ou 
bourgeoisies. La division des biens com-
munaux s’intensifia. Certains furent donnés 
à bail ou vendus, d’autres furent revendi-
qués par les communes, ou des corporations 
de droit privé furent créées. Aujourd’hui 
encore, les corporations et les bourgeoisies 

sont un bien traditionnel important. Elles 
établissent des liens humains avec l’histoire 
et la culture d’une commune. Dans le can-
ton des Grisons, par exemple les anciennes 
communautés de villages sont encore 
vivantes dans les communes politiques, si 
bien qu’elles possèdent la plupart des biens 
communaux. Dans la région bernoise et en 
Suisse centrale, les communes bourgeoises, 
qui ont pris le relais des anciennes commu-
nautés de villages, possèdent et administrent 
les bien communaux, et c’est également le 
cas en Valais. Au Nord des Alpes et au Tes-
sin, les corporations ou les corporations 
bourgeoisiales possèdent et administrent les 
biens communs.

Sans la tradition des biens communaux et 
l’«esprit associatif» décrit ci-dessus, la créa-
tion de l’Etat fédéral en 1848 n’aurait pas 
eu lieu. Adolf Gasser insiste sur le fait que 
cet «esprit associatif» est toujours enraciné 
dans les petits espaces, sur le territoire réduit 
et à taille humaine de la commune, qui est à 
la base du principe coopératif. Ce n’est que 
dans ces espaces restreints que peut s’épa-
nouir une autogestion collective vivante. A 
ce sujet, Gasser écrit: «Aucun Etat du type 
associatif n’a jamais pu se former autrement 
qu’à partir de ces collectivités populaires 
restreintes que sont les communes libres et 
capables de se défendre par les armes.»6

A partir de la tradition suisse des biens 
communaux et des coopératives, que nous 
venons de décrire, un large mouvement coo-
pératif s’est développé au cours du XIXe 
siècle, surtout parallèlement à l’industriali-
sation. Ce mouvement – en Suisse comme en 
Europe – a pénétré de nouveaux domaines, 
également industriels, mais sans renoncer aux 
principes coopératifs fondamentaux. Ainsi se 
sont créées des coopératives agricoles, des 
coopératives de production, de consomma-
tion et de construction ainsi que des coopéra-
tives de crédit et d’épargne.

La coopérative en tant que forme juri-
dique a été introduite dans le droit suisse 
des obligations en 1881 et devint très popu-
laire. Ainsi le nombre des coopératives a aug-
menté considérablement au tournant du siècle 
(1883: 373 / 1890: 1551 / 1910: 7113). La rai-
son principale en était les crises répétées de 
l’économie capitaliste. Avec la grande crise 

des années 1930, le nombre de créations de 
coopératives a encore augmenté considé-
rablement pour atteindre plus de 12 000 en 
1957.

A peu près la moitié des coopératives 
étaient de nature agricole. S’y ajoutèrent 
des domaines du service public, tels que par 
exemple le secteur économique de l’électri-
cité. Après la Seconde Guerre mondiale on 
fonda et encouragea particulièrement souvent 
des coopératives de construction et d’habita-
tion.

Il existe encore aujourd’hui plus de 
12 000 coopératives en Suisse.

Elinor Ostrom, en résumé de ses 
recherches sur les biens communs, fondés 
dans le droit naturel, a énoncé des principes 
de réussite pour une activité économique, 
principes dont elle a pu observer l’appli-
cation dans le monde entier. Ils offrent une 
approche pour maîtriser les problèmes éco-
nomiques d’aujourd’hui. Ces principes coo-
pératifs d’Ostrom sont les suivants:
•	 Limites	 clairement	 définies	 et	 exclusion	

des individus externes non habilités
•	 Les	règles	concernant	l’approbation	et	la	

mise à disposition des ressources com-
munes doivent être adaptées aux condi-
tions locales.

•	 Les	 utilisateurs	 peuvent	 participer	 aux	
décisions sur la modification des règles 
afin de permettre une meilleure adaptation 
aux changements de conditions.

•	 Contrôle	du	respect	des	règles.
•	 Sanctions	graduées	en	cas	d’infraction	aux	

règles.
•	 Mécanismes	de	résolution	des	conflits.
•	 L’autonomie	des	communes	est	reconnue	

par le gouvernement de rang supérieur 
(principe subsidiaire) .

2. L’autonomie communale

Du point de vue historique, les 2700 com-
munes en Suisse sont issues du principe coo-
pératif, c’est-à-dire d’associations de citoyens 
avec l’objectif de résoudre les tâches en com-
mun. Les tâches principales sont par exemple 
l’élection des autorités communales, la fixa-
tion du taux d’imposition, la construction 
des routes communales, d’écoles, de jardins 

«Le modèle Suisse» 
suite de la page 1

aujourd’hui, le nouveau président français Hol-
lande et son ministre des Affaires étrangères 
Fabius sortent des sentiers battus.

Ils réfléchissent en commun avec le fils 
(Saad Hariri) de l’ancien Président du Conseil 
des ministres Rafiq Hariri, assassiné en 2005, 
à la question de trouver comment l’extré-
misme sunnite pourrait être limité au Liban.

Cette intention peut s’appuyer sur de pré-
cédentes expériences: En 2007, la révolte 
des Palestiniens sunnites, dans le camp de 
réfugiés El-Bared (au nord de Tripoli), avait 
difficilement pu être réprimée par l’Armée 
libanaise de confessions mixtes. A cette 
époque-là, le général chrétien Hajj avait reçu 
le plein soutien de son président du Conseil 
des ministres sunnite Saad Hariri. Hajj a été 
assassiné en 2008. Saad Hariri s’est retiré de 
la scène politique active. Il cherche toujours 
les véritables assassins de son père, avec pro-
bablement des chances de succès croissantes. 

Dans l’administration française, il y a beau-
coup d’informations non publiées.

Des citoyens français soulèvent de plus en 
plus la question de l’implication de l’OTAN 
dans des préparations de guerre: «si cela 
continue ainsi, la communauté de défense 
est à sa fin et de Gaulle a eu raison. En Alle-
magne, un poète doit d’abord formuler l’opi-
nion majoritaire des citoyens en l’écrivant de 
ses derniers traits.»

Des processus  
dans le contexte international

Les propos suivants expliquent la dimension 
de la guerre en Syrie.
a) La destruction d’un avion de combat turc 

par la DCA syrienne a soulevé des ques-
tions au sujet des intentions de ce membre 
de l’OTAN:

– rester un vassal à l’intérieur de l’OTAN ne 
correspond pas à la conscience de soi de la 
Turquie.

– une entrée dans l’Union européenne a 
baissé dans l’intérêt réel.

– l’instauration d’une communauté sunnite 
des peuples turcs est remarquable.

b) La Russie, la Chine et l’Iran prévoient 
de faire une grande manœuvre militaire 
avec la Syrie et sur son territoire. Plus de 
100 000 soldats doivent y participer.
– Des navires de guerre chinois et iraniens 

ont traversé le canal de Suez.
– Une nouvelle et puissante alliance s’est-

elle formée?
c) Le président russe visite Israël et la Pales-

tine. Il envisage la reconnaissance de l’Etat 
palestinien sunnite.

d) Le président allemand remet en question 
et corrige en Israël la soumission incon-
ditionnelle de Merkel à la politique israé-
lienne.

e) Obama s’approche du plan syrien du pré-
sident russe.

f) Des droits démocratiques sont refusés au 
président égyptien élu Mursi par le Conseil 
militaire favorable à l’Occident.

g) L’Arabie saoudite recommande à ses 
citoyens de ne pas passer cet été leurs 
vacances au Liban.

h) des représentations diplomatiques des pays 
occidentaux au Liban prévoient des éva-
cuations de leurs citoyens sous trois scéna-
rios.
– Un nouveau conflit entre Israël et le Hiz-

bollah.
– Déclenchement d’une guerre civile, pro-

voquée par les masses d’adolescents au 
chômage (en particulier salafistes et 
Palestiniens).

– Extension de la guerre en Syrie, d’abord 
vers le Liban du Nord …

Evaluations et mesures

La politique occidentale et celle de ses sup-
pléants au Proche-Orient a échoué. Elle n’a 
apporté à l’Occident que des remaniements 
préjudiciables dans les domaines de la pros-
périté et du pouvoir. Elle a posé la mèche 
pour déclencher une Guerre mondiale. La 
crédibilité de l’éthique chrétienne et de la 
démocratie s’est perdue. Les fantaisies de 
l’exploitation gratuite de matières premières 

du Proche-Orient en Irak et en Iran ont eu 
l’effet de stupéfiants. Les masses de guer-
riers occidentaux, à peine formés culturel-
lement, considèrent les musulmans comme 
«des nègres du sable» et ne sont capables 
d’aucune coopération humaine.

En réfléchissant aux trois scénarios de 
guerre mentionnés pour le Liban, celui d’un 
nouveau conflit entre Israël et le Hizbollah 
est considéré comme improbable. Les chiites 
du Liban sont considérés entre-temps comme 
facteur de stabilité décisif. Peut-on s’attendre 
à ce que les dirigeants du Hizbollah, d’Israël 
et de l’Iran s’embrassent bientôt sincèrement 
par peur des salafistes?

Le deuxième scénario d’une «guerre par 
mécontentement de la jeunesse» est évalué 
comme hautement probable. Au niveau natio-
nal et international, il faut entreprendre tout 
de suite des mesures étendues. Des projets 
qui créeraient du travail et de la prospérité 
existent en suffisance. Ils sont en outre bien 
moins onéreux qu’une guerre.

Si l’on regarde ce scénario d’encore plus 
près, il devient évident qu’une solution 
conséquente du conflit palestinien aurait 
une fonction de clé essentielle. Actuelle-
ment, ce sont Israël et les Etats sunnites qui 
ont encore cette clé en main. Du moment 
où le mouvement salafiste peut recruter au 
Liban dans les camps de réfugiés palesti-
niens 200 000 combattants furieux, les rap-
ports de force se déplacent en faveur des 
intégristes. La Jordanie et Israël seront les 
premières victimes dès que d’autres activi-
tés salafistes/palestiniennes se développe-
ront. Les dynasties régnantes des pays du 
Golfe, qui financent actuellement la corde 
qui permettra de les étrangler plus tard, ne 
sont pas non plus à l’abri.

L’ONU et le monde occidental ont encore 
eux-mêmes en main la possibilité d’empê-
cher le troisième scénario de l’«extension de 
la guerre en Syrie». Il suffit d’interrompre les 
livraisons d’armes.

Réalisera-t-on à temps qu’Assad – com-
paré aux intégristes – représente le moindre 
problème? •

Suite page 3

Règles pour l’exportation d’armes de l’Allemagne: 
Est-il licite de fournir des sous-marins allemands à Israël?

1. L’exportation d’armes, spécialement 
d’armes de guerres, est réglée dans la 
«Loi sur le contrôle des armes de guerre» 
[«Kriegswaffenkontrollgesetz»] et dans 
certains règlements d’application. Aux 
paragraphes 17–19, il est défini ce que 
sont les armes de guerres; les sous-marins 
en font partie.

2. Il est interdit d’exporter des armes de 
guerre
a. dans des régions en crise
b. lors d’actions dérangeant la paix
c. lors de guerres d’agression.

Selon ces critères, il n’est pas permis de livrer 
des sous-marins à Israël en qualité de puis-
sance nucléaire «menacée».

3. L’allégation des politiciens pour se 
tirer d’affaire, affirmant que les sous-
marins sont des armes de défense ou 
de rétorsion à la suite d’une attaque 

[«Zweitschlagwaffen»], n’est rien d’autre 
qu’un abrutissement des masses de pre-
mière espèce. Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, les flottes de sous-marins 
n’ont entrepris pratiquement que des 
attaques! De nos jours, ils atteignent 
sans problèmes le Golfe Persique, où ils 
peuvent rester longtemps au fond de la 
mer en attendant des ordres. 

4. Il vaudrait la peine d’analyser de manière 
approfondie pourquoi la classe politique 
ment toujours davantage à la population.

Voici quelques brefs aspects: démocratie 
indirecte, asservissement au sein de l’OTAN, 
politiciens soumis au chantage relativement 
à certains dossiers des services.

Les mensonges sont utilisés avant tout 
quand les politiciens sont téléguidés par des-
sus les partis et qu’une véritable opposition 
manque.

«Le Liban – terrain de …» 
suite de la page 1



No 29, 16 juillet 2012  page 3  Horizons et débats

Les Nations Unies ont proclamé l’année 2012 
Année internationale des coopératives pour 
attirer l’attention sur l’importance des coopé-
ratives au niveau mondial, et pour souligner 
leur rôle dans le développement économique 
et social dans de nombreux pays. Le secré-
taire général de l’ONU Ban Ki Moon justifie 
cette décision par le fait que les coopératives 
montrent à la communauté internationale le 
bon exemple en ce qui concerne la relation 
entre la rentabilité et la responsabilité sociale. 
Le 7 juillet, la Journée internationale des coo-
pératives a donc eu lieu. Une bonne raison 
dans le pays de Raiffeisen de s’occuper du 
sujet des «coopératives».

En Allemagne, le groupe des coopératives 
est de loin l’organisation économique ayant le 
plus grand nombre de membres. Avec 26 mil-
lions de membres et plus de 800 000 collabo-
rateurs dans plus de 7500 coopératives, elles 
sont une force vive pour l’économie et la 
société. Il existe des coopératives dans beau-
coup de domaines et branches:

1. Les banques coopératives
La proximité aux clients, la responsabilité 
dans la région et le partenariat avec la classe 
moyenne (Mittelstand) – c’est selon ce prin-
cipe que travaillent les 1138 banques popu-
laires et Raiffeisen allemandes, tout comme 
les entreprises associées au groupe financier 
coopératif.

2. Coopératives d’habitation
Avec environ 2,2 millions de logements, les 
2000 coopératives d’habitation offrent à plus 
de 5 millions de personnes des appartements. 
La proportion des coopératives d’habitation 
par rapport aux 24 millions de logements 
de location en Allemagne, s’élève à environ 
10%.

3. Les coopératives Raiffeisen 
Plus de 2000 coopératives de biens et de pres-
tations de service dans le domaine agricole, 
avec 1,7 millions de membres, reposent sur 
l’idée de Friedrich Wilhelm Raiffeisen. De 
nombreux agriculteurs et viticulteurs sont 
membres de coopératives rurales.

4. Coopératives industrielles
En Allemagne, il y a au début de l’année 
2012 environ 1600 coopératives de biens et 
de prestations de service industriels totali-
sant environ 300 000 membres, et un chiffre 
d’affaires annuel additionné (chiffre d’af-
faires de l’ensemble des biens et des pres-
tations de services) d’environ 103 milliards 
d’euros. 

5. Coopératives de consommation
La loi sur les Coopératives de 1889 définit 
les coopératives de consommation en tant 
qu’«Associations pour l’achat commun de 
besoins vitaux et économiques». Ici, «l’achat» 
ne signifie pas qu’on pratique davantage de 
commerce. La propre production est la partie 
traditionnelle du concept des coopératives de 
consommation.

La coopération n’est pas une nouvelle 
invention. Dans l’histoire de l’humanité, les 
êtres humains ont dans toutes les cultures, 
dans toutes les régions du monde et à toutes 
les époques, coopéré pour des objectifs com-
muns. Là, différentes formes de coopération 
se sont développées: des regroupements ad-
hoc, des coopérations reposant sur le long 
terme et des formes informelles, respective-
ment traditionnelles.

La création du système coopératif moderne 
au XIXe siècle, et le rôle pionnier de Raiffei-
sen et de Schulze-Delitzsch, sont mis à juste 
titre en valeur lors de l’Année internationale 
des coopératives des Nations Unies. 

Friedrich Wilhelm Raiffeisen, l’enfant du 
Westerwald, a d’abord suivi sa conviction 
chrétienne selon la maxime: «Ce que vous 
avez fait à l’un de mes plus modestes frères, 
vous me l’avez fait à moi-même.» Ses idées 
d’origine reposaient sur un principe chari-
table.

Hermann Schulze-Delitzsch, politicien 
prussien, négociant et juriste, était par contre 
d’avis que les individus devaient s’aider eux-
mêmes par l’effort personnel pour résoudre 
leurs problèmes économiques. Raiffeisen 
reconnut lui aussi bientôt que le principe 
caritatif ne pouvait pas à lui seul surmonter 
durablement la misère. Les êtres humains 
devaient avoir la volonté et entretenir la 
chance de s’aider eux-mêmes. Le recours à 
l’effort personnel, à l’auto-responsabilité et 
à la gestion autonome, ces trois termes deve-
naient les fondements de l’activité coopéra-
tive. 

Aujourd’hui, les coopératives constituent 
des éléments importants de l’économie et 
de la société dans de nombreux pays. Elles 
créent et garantissent des accès au mar-
ché, des avantages de la grande distribution 
et des positions de marché indépendantes. 
Leur fondement repose sur la stabilité, la 
confiance et la fiabilité. La structure sociale 
et économique d’un pays est influencée 
positivement par les coopératives. Les coo-
pératives dans le secteur financier, com-
mercial, artisanal et dans l’agriculture sont 
dans de nombreux pays l’échine des activi-
tés économiques. Elles se basent sur des ini-

tiatives régionales et la force économique, et 
contribuent de manière essentielle au déve-
loppement. Elles sont bâties sur des struc-
tures régionales à taille humaine, elles ne se 
soumettent pas à des concepts anonymes des 
grands groupes financiers opérant au niveau 
mondial. 

Les coopératives  
ont besoin de bons partenaires

Des systèmes coopératifs couronnés de succès 
comprennent plusieurs niveaux: des coopéra-
tives locales et des fédérations régionales res-
pectivement nationales. Elles sont construites 
selon le principe de subsidiarité, qui place la 
propre responsabilité de l’individu avant l’ac-
tion étatique, mais elles doivent être vérifiées 
et contrôlées. Déjà en 1872, Raiffeisen écrit: 
«L’organisation est le seul moyen de préser-
ver à l’avenir les associations de prêts, grâce 
à elle, les associations individuelles ne sont 
plus seules et soumises aux hasards et aux 
changements des temps.» On doit concéder 
une licence aux coopératives d’épargne et 
de crédit, et elles doivent être soumises à la 
régulation et la surveillance par des institu-
tions étatiques. Même les économies les plus 
petites doivent être garanties; ici, un système 
de garantie des investissements joue aussi, en 
plus de l’autorité de surveillance bancaire, un 
rôle. Un facteur important de succès des sys-
tèmes coopératifs modernes est le vaste exa-
men et contrôle coopératif.

Surtout en raison de la mondialisation, 
l’importance de l’économie locale et régio-
nale croît comme un des fondements favo-
risant le développement de l’ensemble de 
l’économie, qui dépend de différents facteurs 
tels que l’équipement en ressources, le savoir 
professionnel, l’infrastructure, l’existence 
d’un secteur financier performant et des mar-
chés efficients. Pour que les êtres humains 
puissent participer au développement, on 
doit leur donner la chance de pratiquer l’ef-
fort personnel. L’Etat fixe le cadre politique 
(économique), au sein duquel le «développe-
ment» peut s’accomplir. 

L’autodétermination  
au lieu de l’instrumentalisation

Jusqu’aujourd’hui, les coopératives sont 
jugées de manière très différente dans les 
discussions de politique de développement. 
D’un côté, on trouve une surestimation 
complète en tant qu’«instrument» de déve-
loppement, et de l’autre, il existe un refus 
indifférencié. On a souvent tenté de transfé-
rer, voire d’utiliser en tant qu’instrument de 
l’Etat, et respectivement en tant qu’organisa-

tions donatrices, un type d’organisation qui 
s’est développé organiquement en Europe, 
ceci sans tenir compte des conditions spé-
cifiques d’un pays en développement par-
ticulier ou des besoins des individus. Les 
conditions spécifiques du pays comme la 
cohésion sociale, et les aspects d’économie 
d’entreprise en tant que fondement d’une 
action entrepreneuriale, ont été tout autant 
négligées que les conditions-cadre légales 
propres au pays lui-même.

Les coopératives ne peuvent pas rempla-
cer l’action de l’Etat. Si elles veulent remplir 
leur mission, alors elles sont les entreprises 
de leurs membres, sont actives pour eux, sou-
tenues, financées et contrôlées par eux.

La situation sur place est décisive

Il existe dans le monde entier des exemples 
de structures coopératives couronnées de suc-
cès, qui sont nées par leurs propres forces et 
initiatives, ou soutenues «prudemment» de 
l’extérieur avec succès. La condition essen-
tielle en était et est toujours que la coopéra-
tive s’oriente selon les objectifs et les besoins 
de ses membres.

Un des enseignements les plus impor-
tants qu’on peut tirer des structures coopéra-
tives est le suivant: Chaque pays est différent, 
chaque culture est différente. C’est pourquoi 
il ne peut pas exister de modèle standardisé. 
Cependant, on peut utiliser les expériences 
déjà faites:
•	 Chaque	coopérative	doit	être	performante	

et attractive pour ses membres. Pour cela, 
une orientation économique conséquente, 
une organisation interne adéquate et des 
dirigeants et collaborateurs bien for-
més sont nécessaires dans chaque coo-
pérative. Les coopératives doivent faire 
partie des réseaux construits subsidiaire-
ment, car elles peuvent alors profiter des 
performances des entreprises centrales et 
des fédérations spécialisées. Les coopé-
ratives offrent la chance de faire partici-
per les individus à la création régionale de 
plus-value, voire de rendre cette dernière 
d’abord possible, puis stable.

•	 L’Etat	a	ici	«seulement»	le	devoir	de	créer	
les cadres juridiques et régulateurs adé-
quats pour l’activité coopérative. Les coo-
pératives ne peuvent pas remplacer l’action 
de l’Etat et n’ont pas non plus de devoirs 
publics. Elles sont les entreprises de leurs 
membres, actives pour eux, soutenues, 
financées et contrôlées par eux. Et cela les 
distingue fondamentalement des grands 
groupes financiers. •

(Traduction Horizons et débats)

7 juillet 2012: Journée internationale des coopératives

Coopératives – reliques du XIXe siècle ou chances pour le retour à 
l’effort personnel, à l’auto-responsabilité et à la gestion autonome?

par Josef Zolk, maire de Flammersfeld (D)

d’enfants, de piscines et de Maisons commu-
nales, d’hôpitaux communaux, des biblio-
thèques, le maintien d’un service du feu et 
beaucoup d’autres choses. Ces derniers temps 
d’autres tâches, comme la gestion des déchets 
et les stations d’épuration s’y sont ajoutées. 
Les devoirs des anciennes coopératives, élar-
gis par beaucoup de domaines de vie actuels, 
continuent à exister dans les administrations 
communales suisses modernes. La base de 
l’autonomie communale, développée du bas 
en haut n’a pas changé: Les habitantes et 
les habitants s’occupent depuis toujours des 
affaires courantes avec la responsabilité com-
mune, et pour cette raison ils se sentent liés 
à la commune et à ses habitants. C’est avec 
raison qu’on appelle la Suisse la «nation des 
communes» car nulle part ailleurs les com-
munes ne bénéficient d’autant de liberté et 
d’autogestion. Il en résulte l’importance de 
la commune comme école de la démocratie 
directe.

3. Le système de milice

Le système de milice représente une autre 
expression d’un esprit communautaire dans 
les communes. Le travail de milice des habi-
tants des communes représente, à part les 
avantages humains et sociaux, sans doute 
aussi des avantages financiers. La collabo-

ration volontaire et souvent non rémunérée 
dans la communauté correspond à la conti-
nuité de la tradition des coopératives. Le 
principe de milice fait partie de la vie en 
commun et fait que les gens se sentent enraci-
nés dans leur commune. Chaque citoyen actif 
sait qu’on compte sur lui et que sa contribu-
tion est importante pour la commune.

L’idée de milice est aussi présente dans 
l’armée suisse, l’armée de milice bien ancrée 
dans la population. En politique également, 
le principe de milice est présent à tous les 
niveaux. Tous les parlements en Suisse et 
beaucoup de mandats de l’exécutif sont tenus 
au principe de milice, c’est à dire que les per-
sonnes qui exercent un mandat politique ne 
l’exercent pas à plein temps. Comme nous 
n’avons en Suisse pratiquement pas de poli-
ticiens professionnels, ils sont beaucoup plus 
ancrés dans la population.

4. La démocratie directe

Dans la démocratie directe, les citoyens 
comme souverains exercent leurs droits sou-
verains directement lors des élections et des 
votations. Cela veut dire que le peuple n’élit 
pas seulement ses autorités, mais il décide 
aussi dans des questions concrètes. Dans le 
système différencié du fédéralisme suisse, la 
démocratie directe occupe, particulièrement à 
l’échelle des communes, un rôle primordial. 
Le principe de subsidiarité, appliqué avec 
soin, donne la garantie que les communes, 

cellules de l’Etat, puissent se gérer de façon 
autonome. Dans beaucoup de communes les 
citoyens peuvent donc participer directement 
aux affaires politiques. A l’assemblée com-
munale chaque citoyen est un représentant du 
peuple et prend part aux débats et aux déci-
sions. L’assemblée communale représente 
donc la meilleure école pour la démocratie 
directe.

Les nombreuses votations en Suisse sont 
l’expression des droits populaires. Au moyen 
de l’initiative ou du référendum, le peuple 
possède de larges droits de participation et 
peut exercer une activité politique au niveau 
de la commune, du canton et de la Confé-
dération. L’initiative et le référendum ne 
connaissent jusqu’à ce jour pas d’obstacles 
majeurs; en encourageant la discussion entre 
citoyens et un débat politique honnête, les 
signatures requises peuvent être rassemblées 
dans le délai exigé. 

La base de la démocratie directe est repré-
sentée dans l’autonomie communale. Cette 
proximité citoyenne est la garantie que cha-
cun se sente plus concerné par les processus 
politiques. Les intérêts régionaux différents 
de la population sont pris en compte de façon 
plus différenciée. Le citoyen a la possibi-
lité de s’engager pour des questions par les-
quelles il se sent concerné, sans détour par 
les partis ou les parlementaires. Grâce aux 
droits populaires, des minorités non représen-
tées au parlement peuvent se faire entendre. 

Les discussions déclenchées par l’initiative 
et le référendum donnent la garantie à ceux 
qui participent que leurs demandes soient 
sérieusement prises en compte. Le proces-
sus politique entier y gagne en transparence 
et en profondeur. Après un tel déroulement, le 
côté perdant sera plus facilement prêt à par-
ticiper à l’exécution des décisions prises. La 
démocratie directe garantit donc aussi la paix 
sociale et protège contre des concentrations 
de pouvoir fâcheuses. A l’aide de la démo-
cratie directe, la Suisse, dans le courant de 
son histoire, a pu combattre avec succès des 
développements erronés et trouver des solu-
tions humaines. 

Dans le domaine économique, la démocra-
tie a également fait ses preuves. Trois écono-
mistes, après des recherches empiriques, ont 
conclu que la démocratie directe en Suisse 
est moderne, couronnée de succès et apte à 
se développer et à être exportée.7 D’après les 
trois auteurs, la démocratie directe condui-
rait, en comparaison à des systèmes purement 
représentatifs, tant sur le plan économique 
que financier, à des solutions plus efficientes. 
Ils appuient leurs résultats avec des analyses 
statistiques et prouvent, entre autre, que dans 
les communes gérées en démocratie directe, 
la politique des dépenses serait menée plus 
soigneusement, la morale de la population 
concernant les impôts serait meilleure et 

«Le modèle Suisse» 
suite de la page 2

Suite page 4



page 4    No 29, 16 juillet 2012Horizons et débats

qu’on pouvait constater en général une plus 
grande efficience économique. La démocra-
tie directe exercerait en tout un effet salutaire 
sur le développement économique.

5. Fédéralisme et subsidiarité

Le fédéralisme est un des piliers essentiels 
dans la construction de la Confédération 
suisse. Fédéralisme veut dire que les droits 
de souveraineté et les tâches dans l’Etat 
fédéral sont partagés entre l’Etat central (en 
Suisse la Confédération) et les Etats partiels 
(en Suisse les cantons). Pendant que dans un 
Etat organisé de manière centraliste, comme 
par exemple la France, les départements rem-
plissent en général en premier lieu des tâches 
administratives, l’importance et le poids poli-
tique des Etats dans un Etat fédéraliste vont 
beaucoup plus loin. Une caractéristique de 
l’ordre fédéraliste est le principe de l’autono-
mie garantie pour chaque membre. Le vrai 
fédéralisme fonctionne d’après le principe de 
la subsidiarité, cela veut dire que chaque ser-
vice supérieur laisse aux services inférieurs 
tous les objectifs qu’il peut exécuter lui-même 
et n’intervient que de façon complémentaire 
et encourageante.

En Suisse le principe fédéraliste est très 
élaboré, c’est-à-dire la position des cantons, 
sur la base de l’histoire de la Confédération, 
est très importante. Depuis le pacte de 1291 
entre Uri, Schwyz et Unterwald, le nombre 
des cantons associés s’est agrandi de plus 
en plus au cours des siècles, et c’étaient tou-
jours des pactes entre des Etats souverains. 
La Confédération est restée jusqu’à la fonda-
tion de l’Etat fédéral en 1848 une Confédé-
ration d’Etats, donc une association entre des 
Etats souverains (mis à part la courte expé-
rience napoléonienne de la République hel-
vétique, imposée aux Confédérés contre leur 
gré).

La commission de la diète qui a, en un 
temps record, de février jusqu’à septembre 
1848, élaboré la première Constitution de la 
Confédération suisse, a réussi le tour de force 
de créer les bases de notre Etat fédéral afin 
de permettre une vie en commun paisible et 
constructive de tous les cantons jusqu’à nos 
jours.

La mise en valeur du principe fédéraliste 
de la Constitution fédérale de 1848 a per-
mis aussi aux cantons vaincus de la guerre 
du Sonderbund, malgré leur résistance ini-
tiale, d’approuver au courant de la décennie 
suivante le nouvel ordre d’Etat. Dans ce sens 
l’historien Georg Thürer écrit:

«C’est uniquement la volonté de trou-
ver un équilibre qui a permis d’établir une 
paix saine. L’Etat fédéral ne veut pas incor-
porer ses Etats membres, mais les intégrer. 
Les hôtels des parlements cantonaux sont 
donc restés des lieux de gouvernement et ne 
sont pas réduits à de simples unités admi-
nistratives d’une Confédération toute puis-
sante. […] Pour nous, l’Etat fédéral est la 
forme politique qui convient à notre manière 
de vivre. […] Les cantons et les communes 
sont des entités politiques appréciables qui 
nous préservent de voir dans l’Etat unique-
ment une main froide. Dans la démocratie 
aux petites entités on a plutôt le sentiment 
d’être celui qui forme la politique au lieu 
d’en être la victime. Cependant, en vie poli-
tique, tout ce qui augmente la joie de la res-
ponsabilité n’est jamais payé trop cher.»8

Les contenus les plus importants de l’ordre 
fédéraliste dans l’Etat fédéral suisse sont le 
système des deux chambres, l’exigence de la 
majorité des cantons pour toute modification 
de la Constitution, le principe de la souverai-
neté des cantons ainsi que le principe de la 
subsidiarité:

Le système des deux chambres: 
Chaque canton délègue deux députés et 
chaque demi canton un député au Conseil des 
Etats (CF Art. 150). Au sein de la chambre 
haute tous les cantons ont le même poids poli-
tique, indépendamment du chiffre de leur 
population. C’est particulièrement important 
car le Conseil des Etats a les mêmes compé-
tences que la Chambre populaire, le Conseil 
national, elles sont égales en droits.

L’exigence de la majorité des cantons pour 
toute modification de la Constitution
Toute modification de la Constitution fédé-
rale, l’adhésion de la Suisse à des organisa-
tions de sécurité collective (telle que l’OTAN 
par exemple) ou à des organisations suprana-
tionales (telles que l’ONU, l’UE par exemple) 
ainsi que l’adoption de lois fédérales décla-
rées urgentes par l’Assemblée fédérale, 
doivent faire l’objet d’un référendum obliga-
toire. C’est-à-dire qu’ils seront nécessaire-
ment soumis au vote du peuple. L’adoption 
d’un tel projet, requiert non seulement la 
majorité du peuple (la majorité des suffrages 
valables) mais aussi la majorité des cantons 
où les votants ont approuvé le projet (CF 
Art. 140). Chaque révision de la Constitu-
tion ou d’une loi ne doit d’abord pas seule-
ment passer par la Chambre basse (le Conseil 
national) mais doit aussi trouver une majo-
rité au Conseil des Etats. Ensuite, chaque 
révision de la Constitution ne doit pas seule-

ment atteindre une majorité des voix (majo-
rité du peuple) mais aussi vaincre l’obstacle 
de la majorité des cantons. Ainsi au cours de 
l’histoire de l’Etat fédéral suisse, le Conseil 
des Etats a souvent «forcé» le Conseil natio-
nal à une modération des solutions; et, même 
s’il s’agit d’un cas rare, que le peuple et les 
cantons votent de façon opposée, la majorité 
des cantons joue un important rôle prophylac-
tique. Le Conseil fédéral et le parlement ont 
toujours – déjà lors de l’élaboration d’un pro-
jet – devant les yeux que le projet devra pas-
ser par une votation populaire; un projet, qui 
n’aurait aucune chance de réunir une majo-
rité des cantons, doit donc être modifié déjà 
au parlement. 

Le principe de la souveraineté des cantons 
et le principe de la subsidiarité:
A part le système des deux chambres et la 
majorité des cantons comme condition de 
toute modification de la Constitution, le 
principe de la souveraineté des cantons, et 
avec celui-ci le principe de la subsidiarité, 
appartiennent aux caractéristiques les plus 
importantes du fédéralisme d’expression 
suisse. 

«Les cantons sont souverains en tant que 
leur souveraineté n’est pas limitée par la 
Constitution fédérale et exercent tous les 
droits qui ne sont pas délégués à la Confédé-
ration.» (CF Art. 3)

D’après l’article 3 de la Constitution fédé-
rale les cantons sont en principe souve-
rains, c’est-à-dire ils décident eux-mêmes de 
leurs affaires, ils gouvernent et administrent 
leur Etat par leurs propres forces. La notion 
d’«Etat» désigne en Suisse les cantons: les 
«impôts d’Etat» par exemple sont les impôts 
prélevés par les cantons – à l’opposé des 
«impôts fédéraux»; les «archives d’Etat» 
sont des archives cantonales; etc. D’après 
l’article 3 les cantons exercent tous les droits 
qui ne sont pas délégués à la Confédéra-
tion. A la Confédération ne reviennent donc 
que les compétences qui lui sont attribuées 
expressément par la Constitution. Cela veut 
dire que le droit fédéral est de nature subsi-
diaire. De même, la relation entre les cantons 
et les communes respectives est réglée par les 
constitutions cantonales.

Une conséquence importante du système 
fédéraliste et subsidiaire lié à la démocratie 
directe en Suisse est une politique financière 
durable.

6. Politique financière durable –  
le «frein à l’endettement»

Une raison importante de la situation finan-
cière relativement bonne du budget de l’Etat 

suisse est le «frein à l’endettement», en 
vigueur au niveau fédéral depuis 2003.

Texte intégral de l’article 126 de la Consti-
tution fédérale (CF) – le frein à l’endettement:
Art. 126 Gestion des finances
1 La Confédération équilibre à terme ses 

dépenses et ses recettes.
2 Le plafond des dépenses totales devant être 

approuvées dans le budget est fixé en fonc-
tion des recettes estimées, compte tenu de 
la situation conjoncturelle.

3 Des besoins financiers exceptionnels 
peuvent justifier un relèvement approprié 
du plafond des dépenses cité à l’al. 2. L’As-
semblée fédérale décide d’un tel relève-
ment conformément à l’art. 159, al. 3, let. c.

4 Si les dépenses totales figurant dans le 
compte d’Etat dépassent le plafond fixé 
conformément aux al. 2 ou 3, les dépenses 
supplémentaires seront compensées les 
années suivantes.

5 La loi règle les modalités.
En Suisse, c’est le peuple qui porte la res-
ponsabilité pour la gestion économe de ses 
deniers. Les Suisses fixent le montant de leurs 
impôts et décident des projets de l’Etat. Sur 
le plan fédéral, cantonal et communal, ce sont 
les citoyens et les citoyennes qui décident aux 
urnes ou à l’Assemblée communale sur l’aug-
mentation du taux d’imposition, sur l’intro-
duction ou la suppression de certaines formes 
d’impôts et sur une multitude de dépenses 
des pouvoirs publics. Ils le font en général 
de façon raisonnable et réfléchie, comme 
le prouve l’état des finances à tous les trois 
niveaux.

Le frein à l’endettement de l’article 126 de 
la Constitution n’a pas été décidé par les auto-
rités mais par le peuple, il a été adopté avec 
une grande majorité. Le 2 décembre 2001 
84,7% des citoyens et tous les cantons ont 
accepté cet article constitutionnel et ont ainsi 
mandaté le Conseil fédéral et le parlement de 
prendre soin que les dépenses de la Confédé-
ration ne dépassent pas les recettes annuelles. 
Le souverain lui-même a pris la responsabi-
lité pour que l’endettement n’échappe pas à 
tout contrôle.

Dans la plupart des cantons, les citoyens 
ont adopté des lois respectives au frein à l’en-
dettement aux urnes, ou bien ils n’ont pas 
demandé le référendum. Dans les cantons 
également, les citoyens ont dressé des bar-
rières aux autorités concernant les dépenses.

 Dans la plupart des communes suisses 
les citoyens décident, lors de l’assemblée 
communale, sur le budget, c’est-à-dire sur 
la totalité des dépenses des années à venir. 

Naguère brocardées, les coopératives font 
preuve d’une belle vitalité. A l’instar de la 
coopérative immobilière zurichoise Sonnen-
garten et de son membre Carmen Moser Nes-
peca.

Tout est nettoyé, les clés sont rendues. Il ne 
reste plus qu’à vider les cartons. La famille 
Moser Nespeca s’installe dans un appar-
tement plus grand. Elle occupait aupara-
vant une petite maison contiguë des années 
1940 de la Coopérative immobilière zuri-
choise Sonnengarten, mais depuis l’arri-
vée des jumeaux Elena et Dario, il y a un an 
et demi, elle y était à l’étroit. Pourtant, pas 
question pour Carmen Moser Nespeca, son 
mari Roberto Nespeca et leur quatre enfants 
de quitter la coopérative. «On ne renonce 
pas facilement à faire partie de Sonnengar-
ten», affirme Carmen Moser Nespeca, qui est 
aussi membre du comité de la coopérative. En 
effet, être coopérateur, c’est avoir de bonnes 
chances de toujours trouver le logement dont 
on a besoin, à un prix abordable, ce qui est 
loin d’être évident à Zurich.

Architecture urbaine

Sonnengarten possède plus de 1000 loge-
ments, la plupart situés au pied de l’Uetliberg, 
avec pour vitrine le nouveau lotissement de 
Triemli. Encensé dans les milieux de l’archi-
tecture, l’ouvrage a été achevé en automne 
2011 et l’on en réalise actuellement les amé-
nagements extérieurs: des jets d’eau, une 
place de jeux et une généreuse prairie fleurie 
animeront l’espace entre les deux immeubles.

Le lotissement de Triemli a valeur de sym-
bole: le terrain était occupé auparavant par 
les premières maisons bâties par la coopéra-
tive, en 1945: trois niveaux, mal isolées, avec 
des appartements très bruyants, ne comp-
tant que trois pièces et moins de 70 m2 pour 
la plupart. «Nous voulions quelque chose de 
nouveau, en phase avec notre époque. Réno-
ver ne valait pas la peine», souligne Urs Erni, 
président de la coopérative depuis un quart 
de siècle. Il est lui-même architecte, mais n’a 
pas le droit de travailler pour «sa» coopéra-
tive.

Densification

Sur la même surface qu’auparavant, Triemli 
offre désormais 50 logements de plus, presque 
tous plus grands que les anciens. Sur le plan 
énergétique, les 200 nouveaux appartements 
– des logements familiaux pour la plupart – 
consomment nettement moins que leurs pré-
décesseurs, avec en outre 80% des besoins 
couverts par des énergies renouvelables, dont 
la géothermie. On avait même vu plus grand 
dans ce domaine, mais le projet s’est heurté à 
l’échec des forages géothermiques de l’entre-
prise électrique de la ville de Zurich et à l’op-
position qu’ils ont suscitée.

Des coopérateurs fidèles

Les membres de la coopérative sont nom-
breux à lui rester fidèles pendant de longues 

années. «Nous avons un taux de fluctuation 
inférieur à celui d’autres bailleurs», estime 
Urs Erni. Et quand on déménage, c’est sou-
vent au sein de la coopérative, comme les 
Moser Nespeca. «C’est très bien ainsi», pour-
suit Urs Erni, «car plus les gens s’attachent à 
la coopérative, plus ils prennent soin de ses 
biens.» Assureur de Sonnengarten, la Mobi-
lière s’en trouve évidemment ravie. Deve-
nir membre de la coopérative a cependant 
un prix, qui va de plusieurs milliers à plu-
sieurs dizaines de milliers de francs selon 
la surface du logement, mais cette mise est 

récupérée, avec intérêts, quand on quitte la 
coopérative.

Le nouveau six-pièces de Carmen Moser 
Nespeca est le quatrième logement qu’elle 
occupe dans la coopérative. Il se situe non 
pas à Triemli, mais dans un autre lotissement 
moderne, dans le même quartier. Carmen et 
son mari avaient d’abord emménagé dans un 
petit deux-pièces, passant ensuite dans des 
logements plus spacieux au fur et à mesure 
que la famille s’agrandissait. •
Source: Mobirama. La revue des clientes et des cli-
ents de la Mobilière, Edition 1/2012, p. 6

Coopératives – «Nous en faisons partie»

L’Assemblée générale des Nations Unies a pro-
clamé l’année 2012 Année internationale des 
coopératives. Elle entend souligner ainsi l’im-
portance que revêtent les coopératives dans le 
monde entier et le rôle qu’elles jouent dans le 
développement économique et social de nom-
breux pays. «Les coopératives montrent qu’il 
est possible d’associer réussite économique et 
responsabilité sociale», écrit l’ONU.

Unir ses forces pour réaliser plus facile-
ment ses objectifs qu’en les poursuivant seul, 
telle est l’idée qui est à la base de toute coo-
pérative. Cette idée avait déjà cours en 1826, 
lorsque la Mobilière a été fondée par souci 
de solidarité: partager entre tous le dommage 
subi par un seul. Elle est plus que jamais 
d’actualité.

La Mobilière et d’autres coopératives s’en-
gagent au sein de la communauté d’intérêts 
IG Genossenschaftsunternehmen (IGG), qui 
vise à promouvoir cette forme de sociétés. 
Elle figure même parmi ses membres fonda-
teurs, aux côtés de fenaco, Raiffeisen, Mobi-
lity et Allgemeine Baugenossenschaft Zürich. 
Coop et l’Association suisse pour l’habitat 
font aussi partie de l’IGG.

Les années internationales des Nations 
Unies ont pour objectif de sensibiliser l’opi-
nion publique mondiale sur des sujets d’ac-
tualité. L’ONU a également déclaré l’année 
2012 Année internationale de l’énergie 
durable pour tous. •
Source: Mobirama. La revue des clientes et des 
clients de la Mobilière, Edition 1/2012, p. 9

2012: Année internationale  
des coopératives

Suite page 6

«Le modèle Suisse» 
suite de la page 3

«La coopérative nous respecte.»
Carmen Moser Nespeca
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Le magazine d’information Der Spiegel a 
publié dans son édition du 25 juin une inter-
view du ministre des Finances allemand 
Wolfgang Schäuble. Ce dernier – se fondant 
sur un jugement du Tribunal constitutionnel 
allemand à propos du Traité de Lisbonne – 
estime que ses propositions d’élargir les com-
pétences de l’UE exigeraient une votation 
populaire sur une nouvelle Constitution alle-
mande.

Dans son jugement, le Tribunal constitu-
tionnel allemand avait précisé que le principe 
démocratique de la Loi fondamentale exigeait 
un fondement de souveraineté nationale dans 
toutes les questions politiques essentielles. 
Donner davantage de compétences nationales 
à l’Union européenne remettrait en question 
ce fondement et donc la démocratie dans le 
pays.

Le principe démocratique est le fonde-
ment même de la Loi fondamentale et il 
est soumis à la «clause éternelle» de l’ar-
ticle 79 al. 3. Il n’est donc pas possible de 
supprimer la démocratie avec une majorité 
simple suffisant à y apporter des modifica-
tions dans les parlements nationaux. Il faut, 
selon le Tribunal constitutionnel, une nou-
velle Constitution allemande. La seule voie 
possible à suivre est l’application de l’ar-
ticle 146 qui prévoit que la Loi fondamen-
tale reste valable jusqu’à ce que le peuple 
allemand se donne une nouvelle Constitu-
tion. – Il n’en reste pas moins qu’il est par-
faitement ridicule de demander au peuple 
allemand d’accepter dans une votation de 
supprimer la démocratie.

L’article 79 al. 3 est considéré comme 
la «clause éternelle» de la Loi fondamen-
tale allemande, du fait qu’il y est précisé: 
«Toute modification de la présente Loi fon-
damentale qui toucherait à l’organisation 
de la Fédération en Länder, au principe du 
concours des Länder à la législation ou aux 
principes énoncés aux articles 1 et 20, est 
interdite.»

L’article 79 al. 3 fut la décision bien 
réfléchie de l’Assemblée constituante pour 
rendre impossible une nouvelle voie «légale» 
vers la dictature, comme cela avait été le cas 
dans la République de Weimar. Les articles 1 
et 20 sont les garde-fous constitutionnels 
essentiels contre une nouvelle dictature en 
Allemagne.

L’article 1 déclare que la dignité de l’être 
humain est intangible et que les pouvoirs 
publics ont l’obligation de la respecter et de 
la protéger. Il contient la reconnaissance à 
l’être humain des droits inviolables et ina-
liénables par le peuple allemand et lie les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire aux 
droits fondamentaux.

L’article 20 précise que la République 
fédérale d’Allemagne est un Etat fédéral 
démocratique et social, que tout pouvoir 
d’Etat émane du peuple qui en décide au 
moyen d’élections et de votations, ainsi que 

par des organes étatiques soumis au principe 
de la séparation et du contrôle des pouvoirs. 
De plus, l’article 20 garantit à tous les Alle-
mands le droit de résister.

Dans la mesure où l’on estime – en rela-
tion avec de nouveaux déplacements de com-
pétences étatiques nationales au niveau de 
l’Union européenne – qu’il faut faire appel à 
l’article 146, donc à une votation du peuple 
allemand sur une nouvelle Constitution alle-
mande, c’est reconnaître que le fait d’accor-
der de nouvelles compétences à l’UE serait 
une violation de la «clause éternelle» de la 
Loi fondamentale, donc de l’article 1 et/ou 
de l’article 20.

L’exigence d’une mise en application 
rapide de l’article 146 de la Loi fonda-
mentale, de la part d’un certain nombre de 
membres de la classe politique allemande, 
après l’annonce de Schäuble, n’est donc pas 
du tout un espoir de davantage de démocra-
tie directe en Allemagne, mais l’annonce 
officielle de la violation des principes fon-
damentaux de la Loi fondamentale. En fait, 
on demande au peuple allemand d’avaliser le 
coup d’Etat.

L’interview du ministre des Finances alle-
mand faisait partie d’un récit présentant un 
scénario de catastrophe pour le cas où la zone 
euro s’effondrerait. C’est un exemple parfait 
de guerre psychologique.

Le lecteur de cette mise en scène ne peut 
que tirer les conclusions suivantes: dans la 

mesure où l’on n’est pas prêt à renoncer à 
tous ses droits politiques fondamentaux, à la 
souveraineté du pays, à la démocratie et à la 
liberté politique, alors c’est la catastrophe qui 
menace. Est-ce ainsi qu’on veut enterrer la 
démocratie allemande?

Der Spiegel cite aussi dans ce contexte 
le représentant des Verts Joseph Fischer qui 

donne un conseil tant à Bruxelles qu’à Berlin: 
«Simplement décider ce qui est nécessaire. 
Jusqu’à présent, Karlsruhe [siège du Tribu-
nal constitutionnel] a toujours dit: jusqu’ici et 
pas plus loin. Mais cela a quand-même tou-
jours été plus loin.» C’est là toute l’impu-
dence de quelqu’un qui a gagné ses galons 
en violant le droit. Quo vadis, Allemagne?  •

Quo vadis, Allemagne?
Derrière l’appel des politiques en faveur d’une nouvelle Constitution  

se cache une attaque frontale contre la démocratie allemande
par Karl Müller

Selon l’ancien président du Tribunal constitutionnel fédéral,  
la Loi fondamentale exclut toute perte de souveraineté

«Notre Loi fondamentale exclut le fait 
que l’Allemagne perde sa propre souve-
raineté en remettant en permanence ses 
droits souverains à l’Union européenne 
et devienne ainsi partie prenante d’une 
fédérations d’Etats européens. […]

Je ne vois, pour l’instant, aucune dispo-
sition, de la part du peuple allemand, à 
se donner une nouvelle Constitution rem-
plaçant la Loi fondamentale qui a fait ses 
preuves, pour se fondre dans une fédé-
ration d’Etats européens. Ceci est valable 
également pour les autres peuples euro-
péens. Notre Loi fondamentale n’est en 
rien responsable de la crise européenne 
actuelle, ce phénomène doit être maî-
trisé sur la base de notre propre Loi fon-
damentale qui a fait ses preuves. [… ]

Il y a actuellement un manque de 
conditions préalables importantes pour 
permettre d’imaginer la mise en place 
d’un ordre démocratique au niveau 
européen. Il n’existe par exemple pas 
de peuple européen, pas d’opinion 
publique européenne et pas de paysage 
politique européen.

Je lance donc une mise en garde 
contre l’exigence d’un nouvel ordre 
constitutionnel qui mettrait en danger la 
stabilité de l’Allemagne, tant au niveau 
politique que constitutionnel.»

Source: Interview accordée par l’ancien  
président du Tribunal constitutionnel 

fédéral Hans-Jürgen Papier à la  
«Bild-Zeitung» du 28/6/12

hd. Dans une lettre ouverte aux citoyens, 
172 professeurs d’économie autrichiens, 
allemands et suisses protestent contre les 
décisions prises lors du dernier Sommet 
européen. Ci-dessous, nous reproduisons 
cette déclaration dans son intégralité.

Chers concitoyens,
Les décisions que la Chancelière s’est vue 
contrainte de prendre lors du Sommet des 
pays européens étaient fausses. Nous, écono-
mistes des pays germanophones, sommes très 
inquiets au sujet du projet d’union bancaire 
qui signifie une responsabilité collective des 
dettes bancaires du système européen. Les 
dettes des banques sont presque trois fois plus 
élevées que celles des Etats, et elles s’élèvent, 
dans les cinq pays en crise, à plusieurs mil-
liers de milliards d’euros. Les contribu ables, 
les retraités et les épargnants des pays euro-
péens encore solides ne doivent pas devenir 
les garants de ces dettes, d’autant plus que 
des pertes énormes sont prévisibles quant au 

financement de la bulle économique inflation-
niste des pays du Sud. Les banques doivent 
pouvoir faire faillite. Si les débiteurs ne 
peuvent pas rembourser, il n’existe qu’un seul 
groupe qui doit et peut supporter les charges: 
les créanciers eux-mêmes, car ils ont pris le 
risque d’investissement en toute connaissance 
de cause, et ce ne sont qu’eux qui disposent 
des moyens financiers nécessaires. 

Les politiciens peuvent espérer limi-
ter le montant de mutualisation et empê-
cher les abus au moyen d’une surveillance 
bancaire commune. Mais ils n’y arriveront 
guère, et ceci aussi longtemps que les pays 
débiteurs détiennent une majorité structu-
relle au sein de la zone euro. Si les pays 
solides approuvent par principe la mutua-
lisation de la responsabilité des dettes ban-
caires, ils seront toujours et à nouveau mis 
sous pression, pour augmenter les montants 
de la garantie commune ou pour ramollir 
les conditions en cas de responsabilité. Des 
disputes et des discordes avec les pays voi-

sins sont programmées d’avance. Ni l’euro, 
ni l’idée européenne en tant que telle ne 
seront sauvés par l’extension de la respon-
sabilité sur les banques; on ne ferait qu’ai-
der Wall Street et la City de Londres – mais 
aussi quelques investisseurs en Allemagne – 
et toute une série de banques nationales ou 
étrangères en difficulté qui pourraient conti-
nuer à pratiquer leurs affaires au frais des 
citoyens d’autres pays, lesquels n’ont pas 
grand chose à voir là-dedans.

A long terme, la socialisation des dettes 
ne résout pas les problèmes actuels; elle 
conduit à ce que, sous couvert de la soli-
darité, certains groupes de créanciers privés 
soient subventionnés et à ce que les déci-
sions d’investissements centrales au niveau 
de l’économie nationale soient déformées.

Nous vous prions de bien vouloir expri-
mer ces soucis aux députés de votre circons-
cription; nos représentants doivent savoir 
quels dangers menacent notre économie.
(Taduction Horizons et débats)

Appel de protestation

Lettre ouverte de professeurs d’économie 

Hanns Abele (Vienne), Werner Abelshauser (Bielefeld), Klaus Adam (Mann-
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Les contribuables examinent toute rénovation 
d’école et tout remplacement d’ordinateurs, 
souvent encore en état de fonctionner, en vue 
de leur nécessité. Après chaque année bud-
gétaire, l’Assemblée communale contrôle le 
compte; l’exécutif doit pouvoir justifier tout 
dépassement d’un poste budgétisé de manière 
satisfaisante. Dans les communes suisses des 
pratiques malhonnêtes n’arrivent pour ainsi 
dire pratiquement jamais, et encore moins la 
corruption.

En outre, c’est seulement dans les grandes 
villes que les conseillers et les présidents 
communaux travaillent à plein temps, alors 
que dans les petites communes ils exercent 
leur fonction à côté d’une activité profession-
nelle dans l’économie; leur rémunération est 
donc le plus souvent modeste. Les communes 
suisses ne sont dans leur grande majorité pas 
très endettées parce que le peuple gère son 
argent de façon économe.

En Suisse, les cantons et les communes 
disposent d’une très grande autonomie 
financière, cela veut dire qu’ils ne reçoivent 
pas simplement de l’argent des caisses de 
la Confédération, qu’ils dépenseraient de 
manière généreuse pour en recevoir l’an-
née suivante encore plus. Tout au contraire, 
chaque canton, chaque commune sont eux-
mêmes responsables de la planification et 
de l’organisation de leurs propres recettes 
et dépenses. Par conséquent, le budget de la 
Confédération est relativement petit comparé 
à d’autres Etats.

«Seule la combinaison de restrictions ins-
titutionnelles (règlements et frein à l’en-
dettement), de la démocratie directe et du 
fédéralisme permet de limiter l’endettement 
de l’Etat. En Suisse, l’autonomie financière 
des cantons et des communes va de pair avec 
un plus grand sens des responsabilités (équi-
valence fiscale).»9

7. La démocratie de concordance

En plus de la démocratie directe, le modèle 
démocratique suisse se caractérise éga-
lement par ce qu’on appelle la démocratie 
de concordance. La plupart des autres sys-
tèmes démocratiques sont organisés en tant 
que démocraties concurrentielles. A la dif-
férence de la démocratie concurrentielle, le 
principe de majorité comme mécanisme de 
décision du système politique ne joue pas de 
rôle central dans la démocratie de concor-

dance. Dans celle-ci, l’entente à l’amiable et 
les solutions de compromis largement sou-
tenues sont plus importantes que la domina-
tion de la majorité basée sur la concurrence 
entre le gouvernement et l’opposition. Tous 
les partis politiques importants sont inté-
grés au processus de la prise de décision. 
S’il s’agit de distribuer des charges poli-
tiques et des postes de cadres dans l’admi-
nistration, l’armée et la justice, les différents 
partis entrent en considération proportion-
nellement à leur force. La démocratie de 
concordance suisse a pris ses débuts dans 
les années 30 suite à la cessation du conflit 
fortement idéologique et polarisant le mou-
vement ouvrier et les forces bourgeoises. 

Une expression de cette démocratie de 
concordance est, par exemple, ce que l’on 
nomme la «formule magique», en vigueur 
depuis 1959, par rapport à la composition du 
Conseil fédéral (pouvoir exécutif au niveau 
national). Les quatre partis les plus impor-
tants délèguent des représentants au Conseil 
fédéral, ce qui rend le système politique 
stable, entraîne une certaine continuité et par 
là une fiabilité du système économique.

8. La neutralité

La neutralité suisse n’est définie dans aucune 
loi. Dans la Constitution fédérale de 1999, 
cependant, le Conseil fédéral et l’Assem-
blée fédérale sont tenus de maintenir la neu-
tralité; jusqu’en 2000, la neutralité n’a pas 
été mentionnée dans la Constitution. La 
maxime d’Etat de la neutralité était si natu-
rellement ancrée dans la tradition historique 
que les fondateurs de l’Etat fédéral de 1848 
ne jugèrent pas nécessaire de la fixer. Pour 
les Suisses d’aujourd’hui, la neutralité est 
toujours un fondement indispensable de la 
Confédération: dans un sondage de l’EPF de 
Zurich,10 publié récemment, 95% se sont pro-
noncés pour le maintien de la neutralité.

L’origine de l’activité suisse en faveur de 
la paix et son lien avec le principe de la neu-
tralité se trouve dans l’histoire de la Confédé-
ration: déjà depuis le Moyen Age, les anciens 
cantons furent obligés de «rester tranquilles» 
dans des conflits au sein de la Confédéra-
tion, c’est-à-dire de n’aider aucune partie. Ils 
furent même tenus de mener une politique 
de neutralité active: en cas de conflits entre 
d’autres cantons, ils devaient essayer d’enta-
mer une médiation. Ces deux composantes, 
c’est-à-dire la non-ingérence et l’obligation 
d’offrir ses bons offices en cas de conflits, se 
sont maintenues jusqu’à nos jours.

Dans le domaine extérieur, la Suisse com-
mença, après la Guerre de Trente ans (1648), 
à tenir compte de la neutralité; elle évita entre 
autres d’être impliquée dans des conflits étran-
gers, en refusant le droit de passage à toutes les 
troupes étrangères. Après l’effondrement du 
régime napoléonien en 1815, la Suisse reven-
diqua définitivement la neutralité; à l’époque, 
sa neutralité perpétuelle et armée fut reconnue 
également par les grandes puissances. 

Quel est le contenu de la maxime d’Etat de 
la neutralité suisse?

La neutralité est «perpétuelle», cela 
veut dire qu’elle ne dépend pas de la situa-
tion actuelle du monde, mais qu’elle est en 
vigueur dans des temps de guerre et de paix.

Dans des temps de guerre, la neutralité est 
particulièrement importante: ainsi, lors de la 
Première et de la Seconde Guerre mondiale, 
des milliers de réfugiés trouvèrent refuge en 
Suisse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
lorsque la Suisse était encerclée durant des 
années par un territoire en guerre, des sol-
dats blessés des troupes allemandes et alliées 
purent être échangés sur le territoire suisse; 
cela n’aurait été possible dans aucun autre 
pays. Des dizaines de milliers d’enfants des 
pays en guerre ont passé pendant la guerre 
un séjour de repos de trois mois dans des 
familles d’accueil suisses; nombreux sont 
ceux qui maintiennent encore le contact.

La neutralité perpétuelle comprend l’obli-
gation de ne pas commencer une guerre ni de 
s’allier à une partie en guerre.

La spécificité de la neutralité perpétuelle 
se montre aussi en temps de paix: La Suisse 
est obligée de mener une politique de neu-
tralité, c’est-à-dire de traiter tous les Etats 
de manière impartiale, que ce soit sur le plan 
politique ou économique.

Le renoncement à la participation aux 
alliances militaires telles que l’OTAN fait 
partie de la neutralité perpétuelle.

La neutralité suisse est une neutra-
lité armée: elle comprend l’obligation de 
défendre le pays et sa population en cas 
d’agression ou de menace.

Le principe de la neutralité suisse ne limite 
pourtant pas la liberté d’expression. Natu-
rellement, nous Suisses, avons le droit et le 
devoir de prendre position lorsque dans un 
autre pays le droit international ou les droits 
fondamentaux sont enfreints. Les politi-
ciens et les autorités ont, eux aussi, le droit 
de prendre position. Chacun, qui ne pour-
suit pas d’autres buts que la recherche de la 
vérité, sait que, lors de la Seconde Guerre 

mondiale, la grande majorité de la popula-
tion et des hommes politiques s’opposaient 
au national-socialisme et l’ont aussi exprimé.

La neutralité de la Suisse ne sert pas seu-
lement le propre pays. Au contraire: surtout 
le monde actuel, avec ses guerres et la misère 
humaine qui s’ensuit, a urgemment besoin 
d’Etats neutres qui ne font pas partie d’al-
liances politiques et militaires.

Une étape importante de l’histoire de la 
politique de neutralité de la Suisse fut la fon-
dation de la Croix-Rouge en 1863 à Genève. 
Seul un petit Etat neutre put – et le peut encore 
– assumer le rôle digne du responsable princi-
pal du CICR, car la confiance de tous les gou-
vernements concernés et de tous les groupes 
de population est une condition inaliénable 
d’une activité humanitaire à succès. La même 
chose vaut pour l’exercice des bons offices, 
par exemple sous forme d’activités de média-
tion et de mandat de protection. 

Le territoire neutre que notre pays peut 
offrir est également précieux pour des ren-
contres de parties ennemies. Selon une étude 
de l’EPF de Zurich, 93% de la population 
suisse croient actuellement au «rôle de conci-
liateur et de médiateur de la Suisse grâce à 
la neutralité».10 C’est connu dans le monde 
entier que les diplomates suisses, les délé-
gués du CICR et d’autres personnes engagées 
dans l’aide humanitaire ont la confiance des 
gens et des gouvernements, grâce à la neu-
tralité de la Suisse et à son indépendance des 
grandes puissances et des organisations inter-
nationales. •

1 Gasser, Adolf: L’autonomie communale et la 
reconstruction de l’Europe: principes d’une  
interprétation éthique de l’histoire, Neuchâtel, 
1946, p. 13

2 ibid. p. 18
3 von Wartburg, Wolfgang: Geschichte der Schweiz, 

Munich 1951, p. 17
4 Ostrom, Elinor: Governing the Commons: The 

Evolution of Institutions for Collective Action, 
Cambridge, New York, 2008

5 von Wartburg, Wolfgang, ibid. p. 11
6 Gasser, ibid. p. 14
7 Kirchgässer, Gebhard; Feld, Lars P.; Savioz, Mar-

cel R.: Die direkte Demokratie. Modern, erfol-
greich, entwicklungs- und exportfähig, Bâle 1999

8 Thürer, Georg: Gemeinschaft im Staatsleben der 
Schweiz, Bern 1998, p. 23

9 Feld, Lars; Kirchgässer, Gebhard: Sustainable Fis-
cal policy in a Federal System: Switzerland as an 
Example, CREMA Working Paper No. 16, 2005

10 www.news.admin.ch/message/index.
html?lang=fr&msg-id=44710

Le champ de manœuvre de la politique moné-
taire dépasse celui qui consiste à organiser, 
influencer et réglementer un domaine spéci-
fique de la technique afférente à l’économie 
de marché. La monnaie d’un peuple reflète 
tout ce que ce peuple veut, fait, souffre, est. 
L’état d’une monnaie «reflète toute la vie 
sociale et politique […], l’essor et la régres-
sion, les révolutions, les succès et les échecs, 
l’état de la politique intérieure, la force et la 
faiblesse des gouvernements […], la situation 
géographique et politique d’un peuple, les 
possibilités objectives et subjectives de son 
économie, son attitude face à l’économie et à 
l’avenir, sa morale et son énergie, tout ce que 
les notions ‹d’esprit d’un peuple› et de ‹carac-
tère d’un peuple› recouvrent. Rien ne montre 
mieux de quel bois est fait un peuple que sa 
politique monétaire.»

Tous ceux qui se livrent à des réflexions 
sur les changes, le crédit et le système ban-
caire et les publient ou font partie de ceux qui 
en formulent la politique devraient retenir ces 
propos de Joseph Schumpeter, un des grands 
économistes que notre peuple a engendrés. 
La culture d’un peuple et sa monnaie forment 
un tout qui ne saurait être scindé. 

Ces liens résultent déjà de la nature de la 
monnaie et du crédit. De par sa nature, la 
monnaie est un produit du régime juridique de 
l’Etat. Législateur, l’Etat détermine la consti-
tution de la monnaie et du crédit. Ce faisant, 
il indique ce qui a cours comme monnaie sur 
son territoire et qui est habilité à battre mon-
naie et à octroyer des crédits. La souveraineté 

monétaire fait partie des droits inaliénables 
de l’Etat. C’est une des absurdités de notre 
époque que l’Etat n’exerce pas lui-même ces 
droits, qu’il les transmette à une organisation 
«privée» ou «indépendante», non étatique, sur 
laquelle il n’a aucune influence et qui n’as-
sume aucune responsabilité à son égard. La 
prétendue indépendance de la banque centrale 
a toujours été relative. Si la volonté de mener 
une politique de la monnaie et du crédit jus-
tifiée fait défaut, une banque centrale manque 
de tout pouvoir, quel que soit son degré d’in-
dépendance».

La Banque fédérale d’Allemagne s’est 
opposée en vain à la renonciation au DM. 
Actuellement, l’impuissance de la FED ou 
de la BCE se manifeste de nouveau. Elles 
doivent toutes deux approuver et financer les 
programmes de sauvetage et de stimulation 
et les trains de mesures conjoncturelles adop-
tés par les décisionnaires politiques. Parfois, 
ces décisionnaires s’imposent cependant à 
la politique comme la solution du problème 
ou comme le sauveteur, tel Jean-Claude Tri-
chet lors de la faillite de la Grèce au début 
de 2010. 

La monnaie,  
moyen de paiement reconnu par l’Etat

Selon la «théorie monétaire» (G.  F. Knapp, 
1905) irréfutable et donc incontestée, la mon-
naie au sens strict est le moyen de paiement 
reconnu par l’Etat (pièces, billets). En recon-
naissant la monnaie comme telle, l’Etat donne 
un effet libératoire à des paiements corres-

pondant à des «unités monétaires» et à des 
obligations fiscales qu’il détermine. Grâce à 
sa reconnaissance par l’Etat, cette monnaie 
est aussi un «moyen de circulation» entre 
particuliers. En général, ce sont aujourd’hui 
les banques centrales érigées ou reconnues 
par l’Etat qui émettent les pièces et billets et 
«créent» ainsi de la monnaie, conformément 
aux compétences conférées par l’Etat et sous 
sa surveillance.

Le crédit génère toute la monnaie, au sens 
strict comme au sens large. Comme son nom 
l’indique, il est fondé sur la «confiance». 
Grâce au régime juridique qu’il crée et 
maintient, «l’Etat est la monnaie». Si le 
régime juridique dépérit et que l’Etat perd la 
confiance mise dans le maintien de ce régime, 
la monnaie perd sa valeur. Si même l’Etat 
s’écroule, les citoyens n’accepteront plus la 
monnaie comme moyen de paiement. Après 
l’écroulement marqué par la Seconde Guerre 
mondiale, l’Allemagne et l’Autriche ont 
connu la «monnaie cigarette», le troc s’est 
répandu. Il est important de comprendre que 
toute perturbation de l’ordre civil et de la paix 
sociale par des grèves, des soulèvements, des 
insurrections, des troubles, des perturbations, 
un recours à la violence, la terreur, les incen-
dies, la corruption, les scandales bancaires 
et les escroqueries sur une grande échelle 
réduisent la confiance en l’Etat et en sa mon-
naie et conduisent à une fuite dans les valeurs 
réelles ou dans les devises, ce qui attise de 
nouveau l’inflation, réduit la valeur exté-
rieure de la monnaie («cours du change») 

et renchérit les importations nécessaires. La 
vigueur du DM, du florin hollandais, du franc 
suisse et du schilling par rapport aux mon-
naies méridionales (Italie, Portugal, Espagne 
et Grèce) était due pour une bonne part à 
l’établissement d’un régime pacifique, à une 
politique de péréquation sociale, de coopé-
ration des partenaires sociaux et de priorité 
des facteurs réels sur la lutte des partis. Dans 
une union monétaire, des régimes divergents 
entraînent des pertes de bien-être et des ten-
sions entre les Etats qui, si elles se creusent, 
peuvent faire éclater l’union.

Les divergences de régimes et la perte de 
souveraineté expliquent pourquoi la Grande-
Bretagne, le Danemark et la Suède, bien que 
pays matures de l’UE, sont restés d’emblée 
à l’écart de l’union monétaire et ont renoncé 
à adopter l’euro malgré ses «avantages» 
tant prisés. Malheureusement, l’Autriche 
s’en est abstenue, elle a été intégrée dans 
l’union monétaire par les vaines promesses 
de Schüssel & Cie, bien que Mock, ministre 
des Affaires étrangères, eût promis solennel-
lement le maintien du schilling avant l’adhé-
sion à l’UE. 

La monnaie, étalon de la valeur

La monnaie est non seulement un moyen de 
conservation de la valeur, un moyen d’échange, 
un moyen de paiement et un moyen de circu-
lation, mais aussi, dans une mesure éminente, 
un étalon des valeurs par lequel tous les biens 

Pourquoi revenir à sa propre monnaie?
Quelques réflexions de principe

par Friedrich Romig*

Suite page 7

«Le modèle Suisse» 
suite de la page 4
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et services sont jaugés et, par conséquent, 
mis en relation les uns avec les autres. Cet 
étalon s’applique même à des personnes et à 
des groupes de personnes dont les prestations 
sont évaluées et payées sous forme de salaires, 
d’émoluments, d’honoraires, de bonifications 
ou de primes. L’insertion de personnes et de 
groupes de personnes dans l’évaluation moné-
taire générale donne à la monnaie son carac-
tère social. Comme Adam Müller l’affirmait, 
elle acquiert ainsi son caractère copulatif. Elle 
ne permet pas uniquement «l’échange de mar-
chandises contre la monnaie», elle n’est donc 
pas seulement un «moyen d’échange», mais 
elle facilite de nombreuses manières, dans 
l’économie, la «communication» (N. Luh-
mann et J. Habermas) entre les membres de 
la société. En raison de cette contribution à 
la communication, il incombe à l’Etat d’assu-
rer la stabilité, la constance de cet étalon et, 
partant, le maintien du pouvoir d’achat de la 
monnaie. Si l’Etat n’assume pas cette respon-
sabilité ou la reporte sur des institutions non 
étatiques, telles que la Commission de l’UE, 
la BCE, le FMI, la troïka ou le groupe Euro-
fin, il accuse une défaillance politique, per-
dant ainsi son influence sur sa monnaie et sa 
politique de crédit. 

Maintien du pouvoir d’achat

Afin de tenir compte de l’ampleur de cette 
responsabilité dans le maintien du pou-
voir d’achat, il faut considérer, dans le tra-
fic des paiements, le peu d’ importance que 
joue actuellement la monnaie sous la forme 
de pièces et de billets. Dans une économie 
moderne, entre 80 et 95% des paiements s’ef-
fectuent sans espèces, par jeu d’écritures de 
compte à compte, de banque à banque. Il 
s’agit là d’un fait essentiel dans la «création 
du crédit». L’essence de la création du cré-
dit se comprend mieux si l’on suppose que 
l’économie ne comprend qu’une seule banque 
et que tous les paiements s’effectuent sans 
espèces. Toute monnaie serait alors scriptu-
rale. Le trafic interbancaire ou «clearing» se 
rapproche fortement de cette pratique. Dans 
un tel système économique, seul le système 
des banques et du crédit «crée le crédit» en 
octroyant des droits de tirage ou des lignes 
de crédit, auxquels recourent les débiteurs (ce 
sont les banques entre elles, les divers par-
ticuliers, les entreprises, les communes et 
l’Etat) pour des paiements à leur personnel 
et à leurs fournisseurs. Le volume de la mon-
naie ou du crédit circulant est accru par tout 
crédit auquel il est recouru. Il convient de se 
débarrasser de l’idée naïve que les banques 
seraient de simples «intermédiaires» mettant 
des crédits à disposition dont le volume est 
égal aux dépôts en banque de la clientèle. La 
tâche des banques est de créer de la monnaie 
et du crédit. Elles génèrent pour l’essentiel 
la «fiat money» dénoncée à tort. Les dépôts 
d’épargne sont la conséquence de la création 
de crédit et non la cause du crédit. 

Limites de la création de crédit

Cette idée est essentielle pour déterminer 
les limites de la création de crédit. Si l’aug-
mentation du volume du crédit correspond à 
la croissance durable de l’économie, il n’y a 
rien à redire à la création de crédit par les 
banques: elle est positive. Si la création de 
crédit est à l’unisson de la croissance écono-
mique, le service de la dette assure le paie-
ment d’intérêts, mais le crédit n’est jamais 
remboursé comme agrégat de la comptabi-
lité nationale. Aussi longtemps que les entre-
prises et les Etats prospèrent, les crédits ne 
sont pas remboursés mais élargis. C’est ce 
que montrent les statistiques de presque tous 
les Etats modernes. La diminution du volume 
du crédit est généralement la conséquence 
d’une baisse de dynamisme et de producti-
vité, d’une mauvaise répartition des flux de 
crédits ou de spéculations irresponsables qui 
détruisent les actifs des banques et donc la 
monnaie des crédits. Si la destruction de cette 
monnaie est considérable, voire catastro-
phique, le système économique entre en crise, 
comme cela s’est produit à maintes reprises 
ces dernières années.

Pour éviter les crises, il est extrêmement 
important que l’Etat se réserve le contrôle 
des volumes et des objectifs de la création de 
crédit et l’exerce réellement. Il peut être réa-
lisé par une stricte régulation ou la nationali-

sation des banques, la participation de l’Etat 
aux banques privées ou la mise en place d’or-
ganes de surveillance qui contrôlent l’attribu-
tion des crédits. Cela n’a rien à voir avec une 
«expropriation des banques». La situation 
actuelle dans laquelle l’Etat laisse les éta-
blissements de crédit faire ce qu’ils veulent 
et se porte garant de leur «dettes pourries», 
de leurs mauvaises spéculations et opérations 
sur produits dérivés n’est pas défendable 
devant la communauté des citoyens et des 
contribuables. L’Etat doit prendre préventi-
vement toutes les mesures qui s’imposent et 
édicter tous les règlements nécessaires pour 
empêcher les faillites bancaires. Rien n’est 
plus catastrophique pour l’économie que le 
tarissement des flux de crédits dû à la perte 
de confiance des banques entre elles et celle 
des déposants dans la solvabilité des banques. 
Une fois que la confiance a été ébranlée, la 
remise en route des flux de crédits peut coû-
ter extrêmement cher à l’Etat. Les «plans de 
relance», la préférence accordée aux inves-
tissements dans les infrastructures, etc. sont 
certainement une mauvaise thérapeutique 
pour guérir les défauts du système des cré-
dits. Ils ne font que saper la stabilité de la 
monnaie et, comme l’a dit le ministre Stein-
brück, ils «consument» les fonds budgétaires. 
Et il est encore plus irresponsable de financer 
la consommation de l’Etat par le crédit. C’est 
le moyen garanti de faire faillite, comme le 
montre parfaitement l’exemple de la Grèce.

L’argent doit être  
au service de l’économie du pays

Dans l’intérêt de l’économie du pays, les 
banques doivent accorder leurs crédits exclu-
sivement à des emprunteurs indigènes et seu-
lement exceptionnellement à l’étranger. Des 
exceptions particulières sont des pays comme 
la Suisse ou le Luxembourg qui, zones 
refuges manquant de possibilités d’investis-
sement, ne peuvent placer dans le pays l’af-
flux colossal de devises. Pour tous les autres 
pays s’impose la règle suivante: Les crédits 
à l’exportation, dont l’Etat garantit le service 
de la dette par l’intermédiaire d’une banque 
de contrôle ou de la banque centrale, doivent 
être soumis à des conditions et à des critères 
qui garantissent l’amortissement et les inté-
rêts. La garantie à l’exportation servant à pré-
server l’emploi n’a aucun sens, l’époque de 
l’«économie des cadeaux» (Bernhard Laum) 
est révolue. Il faut être conscient que tout 
octroi de crédits à l’étranger représente un 
affaiblissement de la productivité de l’écono-
mie indigène.

Financement du budget 

Le renoncement de l’Etat à la création de cré-
dit pour financer son budget nuit également à 
l’intérêt général. Quand, par ce renoncement, 
l’Etat se contraint à émettre des emprunts 
à taux élevés - et éventuellement à l’étran-
ger - qui sont achetés par les banques pri-
vées capables de se refinancer à la banque 
centrale ou à la BCE à des taux directeurs 
peu élevés, il procure aux banques un pro-
fit indu car dans ce cas également c’est lui, 
c’est-à-dire sa banque centrale, qui procède à 
la création de crédit. L’Etat est le «maître de 
la monnaie» et du crédit: «C’est au souverain 
à donner le crédit et non à le recevoir!» Il ne 
doit se soumettre ni aux marchés financiers ni 
aux banques; ce sont les banques qui doivent 
se soumettre à l’Etat. Ce n’est pas l’Etat qui 
doit payer des intérêts aux banques, mais les 
banques à l’Etat. Lorsque John F. Kennedy a 
voulu appliquer ces principes qui auraient fait 
sauter le système de la FED, il a été assassiné. 
Mais cela n’enlève rien à la valeur des prin-
cipes. 

L’Etat est responsable  
de la monnaie et de la politique du crédit

Seul l’Etat est responsable de sa monnaie. 
Il doit reprendre en main la politique de la 
monnaie et du crédit, car c’est l’instrument le 
plus important de sa politique économique et 
sociale. Renoncer à sa politique de la mon-
naie et du crédit est un crime politique très 
grave. En Allemagne, ce crime a été commis 
par le ministre des Affaires étrangères Gens-
cher et par le chancelier Kohl, en Autriche 
par Wolfgang Schüssel, Benita Ferrero-Wald-
ner et Klaus Liebscher, ancien président de 
la banque centrale soumis aux politiques. En 
Autriche, l’euro a été introduit en 1999, bien 
que le ministre des Affaires étrangères Mock 
et la totalité du gouvernement aient, quelques 

jours encore avant le référendum sur l’adhé-
sion à l’UE en 1994, assuré que «le schilling 
serait conservé». Aujourd’hui, tous les Autri-
chiens savent que le gouvernement et les 
médias les ont entraînés dans l’UE et l’euro 
au moyen de centaines de mensonges, de 
tromperies et de promesses non tenues. Cela a 
profondément ébranlé la confiance dans l’Etat 
et nui gravement au système politique de la 
démocratie des partis. Aujourd’hui, selon le 
quotidien «Der Standard», 82% des citoyens 
ne font plus confiance aux politiques. Dans 
les années trente du siècle dernier, la perte 
de confiance et le krach bancaire avaient 
entraîné un renversement politique.

L’euro est une monnaie faible

Derrière l’euro, il n’y a ni Etat fort ni union 
politique qui, à en croire l’ancien chef éco-
nomiste de la BCE Otmar Issing, n’existera 
jamais en raison notamment du «principe 
démocratique». («Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» du 6/12/08, p. 11). Une union 
monétaire sans union politique est vouée 
à l’échec. C’est ce que le Prix Nobel Mil-
ton Friedmann nous a inculqué peu avant 
sa mort (2006). L’économiste de Har-
vard Martin Feldstein, qui fut le conseil-
ler économique du président Reagan et est 
aujourd’hui président du National Bureau 
of Economic Research, a posé très sérieu-
sement dans le quotidien «Die Presse» 
(6/12/08, p. 4) la question suivante: «L’euro 
va-t-il survivre à la crise?» Il a mentionné 
les causes pertinentes de l’échec attendu, 
causes que l’ancien président de la Hes-
sische Landesbank, l’économiste W. Hankel, 
a évoquées dans une conférence donnée à 
Vienne le 9 octobre 2008: «L’Etat et la mon-
naie sont liés et ne doivent pas être sépa-
rés.» Pour Hankel («Die Eurolüge», 2008), 
l’union monétaire a eu pour conséquence 
que l’ancien bloc de monnaies fortes (Alle-
magne, Autriche, Benelux) «subventionne» 
chaque année les autres Etats de l’UE par 
des excédents de la balance des paiements 
courants de 250 milliards d’euros, en leur 
épargnant la dévaluation de leur propre 
monnaie qui s’imposerait à défaut. Ce «sou-
tien» exorbitant n’apparaît dans aucun bud-
get de l’UE. Le «Figaro» a appelé ces tributs 
un «Versailles sans guerre». La stagnation 
économique en Allemagne et la hausse des 
salaires réels en Allemagne (et en Autriche) 
sont dus à ces tributs. Ils affaiblissent non 
seulement l’ancien bloc des pays aux mon-
naies fortes, les «locomotives», mais l’Eu-
rope tout entière. Lorsque les locomotives 
ne tirent plus le train, il n’avance plus. L’af-
faiblissement a commencé lors de l’union 
monétaire et gagne maintenant l’euro. Sa 
valeur fond comme neige au soleil. Depuis 
l’introduction de l’euro en 1999, le prix de 
l’or – unique critère fiable pour les mon-
naies faibles – a été multiplié par 3,5. Cela 
correspond à un taux d’inflation d’environ 
10% par année. Cette estimation coïncide 
avec les expériences de la ménagère qui 
fait ses courses tous les jours et pour qui 
les indices manipulés ne comptent pas. Elle 
doit, comme toute personne sensée, parvenir 
à la conclusion que «la BCE est incapable de 
lutter efficacement contre l’inflation». 

Il est de fait que la BCE laisse le volume 
du crédit augmenter 5 fois plus vite que ne 
le fait le PNB. Comme l’avaient prévu des 
centaines d’économistes, le «Pacte de stabi-
lité et de croissance» ne valait pas le papier 
sur lequel il était écrit. Depuis la création de 
l’union monétaire, les critères de stabilité 
n’ont pas été respectés. Et lorsque des pays 
à monnaie faible comme la Grèce ont adhéré 
à l’union monétaire, il n’a plus été possible 
de stopper l’effondrement de cette dernière. 
Aujourd’hui, nous tirons ce boulet et ne pou-
vons pas nous en débarrasser.

Déformation du système  
de la monnaie et du crédit 

C’est pourquoi il est urgent d’en revenir aux 
principes dérivés de la nature de la monnaie 
et du crédit. Ils nécessitent une réforme du 
système actuel de la monnaie et du crédit et 
la réintroduction des monnaies nationales. 
Nous devrions avoir tiré les leçons du désastre 
financier dans lequel l’union monétaire euro-
péenne et la globalisation des marchés finan-
ciers nous ont entraînés, réintroduire très 
rapidement les monnaies nationales et ren-
forcer la surveillance des banques et des mar-
chés financiers. Nous le savons pour en avoir 

fait l’expérience douloureuse, l’insuffisance 
d’une surveillance bancaire peut facilement 
porter atteinte à toute l’économie, voire ruiner 
des Etats, telle l’Islande. L’Etat est contraint 
de contrôler les banques et la finance, ne 
serait-ce que par la nécessité de contrôler la 
création de crédit. Le retour aux monnaies 
nationales ne posera pas plus de problèmes 
que n’en a posé le passage à l’euro. Et le ren-
forcement du contrôle – qui existe déjà – des 
mouvements de capitaux et du trafic des paie-
ments avec l’étranger ne devrait guère se heur-
ter à des difficultés. Il joue de toute façon un 
rôle important pour stopper le bradage de 
l’Autriche par les spéculateurs et empêcher 
les délocalisations à l’étranger qui ne sont pas 
dans l’intérêt général de l’Autriche et obligent 
l’Etat à constituer d’énormes garanties pour 
les banques, qui peuvent conduire à la faillite 
si elles doivent être réalisées. De toute façon, 
les grandes banques sont trop importantes 
dans l’Etat et la société pour qu’on les laisse 
agir à leur guise.

Résumé des thèses

Voici un résumé des thèses pour les lecteurs 
pressés … et pour les lecteurs patients:
La monnaie naît du crédit et le crédit naît de 

la confiance.
– «L’Etat, c’est la monnaie». Il détermine, 

par sa définition du régime juridique, ce 
qu’est la monnaie et ce qui «est considéré 
comme» de la monnaie par ceux qui lui 
font confiance.

– Par sa politique de la monnaie et du cré-
dit, l’Etat doit justifier la confiance que lui 
portent les citoyens et veiller à maintenir le 
pouvoir d’achat.

– «L’Etat et la monnaie sont liés et ne doivent 
pas être séparés» (Hankel). Abandonner sa 
monnaie nationale, c’est renoncer à la sou-
veraineté de l’Etat.

– Ce n’est pas l’Etat qui doit être soumis 
aux banques mais les banques à l’Etat. Ce 
n’est pas à l’Etat de payer des intérêts aux 
banques mais aux banques de les payer à 
l’Etat.

– «C’est au souverain à donner le crédit et 
non à le recevoir!» Il appartient au sys-
tème du crédit de donner à l’Etat le droit de 
créer du crédit et de soumettre cette créa-
tion au contrôle de l’Etat. Au lieu d’émettre 
des emprunts, l’Etat devrait avoir le droit 
de financer ses déficits budgétaires en 
recourant au crédit franc d’intérêts de la 
banque centrale.

– Une politique de la monnaie et du crédit 
axée sur le bien commun nécessite l’aban-
don de l’euro et de la BCE et le retour aux 
monnaies nationales.

L’auteur espère que d’autres personnes que 
les militants d’Occupy Wall Street, d’At-
tac ou même que la «Gauche» de monsieur 
Gysi montreront la voie à nos politiques, à 
nos banquiers et à nos directeurs de banques 
centrales. Dans la première moitié du XXe 
siècle, une bonne théorie de la finance, de la 
monnaie et du crédit a déjà donné des résul-
tats irréfutables qui ne doivent pas être igno-
rés impunément par les politiques. Avant 
l’euro de Maastricht, quelque 700 écono-
mistes avaient adressé une mise en garde. 
La catastrophe actuelle n’est pas une surprise 
pour eux, mais les responsables de cette fail-
lite sont les politiques qui ont créé l’euro, ne 
veulent pas reconnaître l’échec de cette mon-
naie et font que disparaissent en fumée des 
parts importantes de la richesse nationale. •
(Traduction Horizons et débats)

* L’auteur enseigne l’économie politique et la poli-
tique économique. Il a constamment tenté de s’ex-
primer dans la presse au sujet des vaines tentatives 
de sauver l’Union monétaire européenne.
www.andreas-unterberger.at/2012/04/der-
geplante-verfassungs-putsch-im-mai/?s=Romig
www.andreas-unterberger.at/2011/09/
unter-die-eu-finanzdiktatur-mit-neuem-
ijanschlussij/?s=Romig
www.andreas-unterberger.at/2011/07/der-tanz-
auf-dem-vulkan/?s=Romig
www.andreas-unterberger.at/2011/07/lieber-herr-
schaeuble/?s=Romig
http://www.andreas-unterberger.at/2011/04/30-
milliarden-verpulvert/?s=Romig
www.andreas-unterberger.at/2011/02/
gescheitert/?s=Romig
www.andreas-unterberger.at/2010/12/raus-aus-
dem-euro-und-das-sofort/?s=Romig
www.andreas-unterberger.at/2010/11/
sind-werner-faymann-und-josef-proell-
grosbetruegerij/?s=Romig

«Pourquoi revenir à sa propre monnaie?» 
suite de la page 6
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ab. Dans son étude sur les paysages en ter-
rasses du Valais, Raimund Rodewald rend 
hommage d’une manière très émouvante 
à la performance de nos ancêtres, et la fait 
en même temps découvrir au lecteur d’une 
manière globale et systématiquement appro-
fondie.

«Horizons et débats» se réjouit de présen-
ter à ses lecteurs cette semaine l’introduc-
tion et un chapitre de cette étude. D’autres 
exemples de ce livre, décrivant comment 
les terrasses sont revitalisées et utilisées de 
diverses manières, seront présentés les pro-
chaines semaines dans nos colonnes. 

A la vue des vignobles, on reconnaît immé-
diatement le Valais: Les vignobles imposants 
ornés de murs de pierres sèches dans la vallée 
du Rhône impressionnaient autrefois comme 
aujourd’hui les voyageurs, même si c’est de 
manière différente. A l’exception des ter-
rasses de vigne étendues de Visperterminen, 
entre Brigue et Viège, ces vignobles ne sont 
visibles qu’en parties éparses dans un lacis de 
paysage culturel, surtout sur la rampe sud du 
Lötschberg; à partir de Loèche, et surtout entre 
Sierre et Martigny, ils prennent des dimen-
sions extraordinaires et s’élargissent enfin 
pour former un tout, un espace clos, compact 
et impressionnant. Beaucoup moins connues 
et observées sont les terrasses de champs culti-
vés tout aussi impressionnantes, qui s’étendent 
loin dans la vallée de Conches et le Lötschen-
tal, et qui se trouvaient autrefois dans toutes les 
vallées latérales du Valais. Il y a des champs 
minuscules avec des talus de terre bas, jusqu’à 
des greniers à blé en terrasses, étendus sur 
les flancs ensoleillés de Loèche, d’Isérables 
jusqu’à Entremont, et qui s’élèvent jusqu’à plus 
de 1800 mètres.

Nous connaissons aussi ce paysage créé 
par l’homme dans les Andes, où des terrasses 
montent jusqu’à 4000 mètres. Ensuite les ter-
rasses de Sorghum dans le Nord du Yémen, 
et avant tout les terrasses de riz vertes aux 
Philippines, en Chine, à Bali ou dans les 
montagnes du Cachemire. Les coteaux en 
terrasses suisses, surtout au Valais, dégagent 
aussi un parfum d’exotisme et de cultures très 
anciennes. Ce qui a abouti, dans le Lavaux 
vaudois, au classement «Patrimoine mon-
dial de l’UNESCO» et paraît «civilisé» par 
la grâce du Léman, semble plus expressif 

en Valais en raison des pentes escarpées et 
devant l’arrière-plan des hautes montagnes. 

Si les paysages en terrasses déclenchent 
aujourd’hui chez la plupart des gens des sen-
timents de fascination et d’enthousiasme, cela 
n’était pas toujours le cas autrefois. Des des-
criptions et des images de ces constructions 
de paysages se trouvent relativement tard 
dans des sources écrites et dans la peinture 
en Europe, bien que des paysages en terrasses 
aient été reproduits au temps de la Renaissance 
italienne, cependant souvent sur des fresques 
et des tableaux. Plus tard, ces paysages ne 
semblent pas avoir été jugés pittoresque, on 
ne les «voyait» pas ou on les a consciemment 
délaissés. Leur redécouverte au XIXe siècle 
est en revanche pour une grande part le mérite 
d’artistes, d’hommes de lettres et de peintres. 
Ainsi l’estime publique en Valais est surtout 
liée au nom de Charles Ferdinand Ramuz.

L’histoire de la perception des paysages en 
terrasses du Valais est étroitement liée à l’his-
toire de la notion du beau paysage. Il n’em-
pêche que la haute estime de la protection de 
la nature aujourd’hui contraste avec le déla-
brement croissant en plusieurs endroits et une 
dévalorisation des paysages en terrasses. Ainsi 
d’anciens murs de pierres sèches et des par-
ties de terrasses ont été nivelés par des travaux 
d’amélioration des vignobles, et des talus de 

pierre remplacés insidieusement par des murs 
en béton; des routes ont été construites, des 
biotopes inutilisés ont été couverts, ou l’on 
a même transformé les coteaux en zones de 
construction. D’un autre côté, beaucoup de 
zones de champ en terrasses sont délaissées 
et de plus en plus embroussaillées. Seule une 
reconnaissance de l’importance esthétique, 
écologique et au niveau de l’histoire culturelle 
des paysages en terrasses est de nature à ouvrir 
le chemin vers une protection efficace. 

Les paysages en terrasses ont l’air d’être 
créés par une main d’artiste et me fascinent 
justement pour cela, encore et toujours. Ils 
me déplacent dans un autre temps. Les ter-
rasses de vigne de Chamoson, grimpant à dif-
férents niveaux de la vallée du Rhône, ou les 
hautes terrasses de Heida de Visperterminen 
dans le crépuscule, évoquent des photos des 
vallées montagnardes de l’Asie intérieure. Les 
anciennes terrasses de champs d’Albine, qui 
forment le coteau en mouvements onduleux, 
ressemblent à des sculptures. L’histoire de l’an-
cienne lutte pour le sol cultivable, comme base 
de nourriture pour les hommes, perceptible 
dans la formation du paysage, me fait devi-
ner mes propres besoins existentiels; l’éloi-
gnement de notre vie par rapport à l’ancienne 
société paysanne enrobe ces paysages tissés de 
mythes dans un filet plein de mystères.

Dans une large mesure, les paysages en 
terrasses sont des lieux d’animation sensuels. 
Le poète vaudois Philippe Jaccottet décrit 
cette fascination vécue dans la Drôme au Sud 
de la France: «Ce pays est un pays de murs. 
[…] et dans les terres, le long des chemins, 
autour des propriétés, subsistent nombreux 
ces murets de pierres sèches dont la struc-
ture varie selon le matériau que l’on trou-
vait sur place. […] leur beauté me demeurait 
elle aussi très mystérieuse, et je sais que si 
j’avais cherché plus longuement à la deve-
nir, j’en serais venu de nouveau à la rappro-
cher des pierres de sacrifices, et des dieux; 
comme si c’était ce que l’on doit inévitable-
ment retrouver à la base; non seulement au 
commencement de notre histoire, mais dans 
le soubassement de notre pensée et de nos 
rêves; comme ce qui continue, d’une cer-
taine manière, à conduire notre vie.»1 Est-ce 
qu’on peut saisir l’effet des paysages en ter-
rasses? Est-ce que l’attirance de ce théâtre de 
terrasses consiste peut-être en cela qu’il se 
dérobe à nous sans cesse, d’une part dans sa 
simplicité structurelle, et d’autre part dans sa 
formation complexe? 

Ces paysages sont pourtant, pour les habi-
tants, qui vivent sur et devant les terrasses, 
très tangibles, réels et actuels, mais en même 
temps emplis d’expériences personnelles 
esthétiques. Donc, en mai et juin 2010, je 
me suis mis à la recherche de femmes et 
d’hommes, qui ont marqué les paysages en 
terrasses du Valais et qui en ont été marqués, 
que ce soit dans leur travail de paysans, que 
ce soit par leurs souvenirs. Il en est né douze 
portraits de personnes qui m’ont confié leur 
liens avec leur paysage et se sont laissés pho-
tographier par Giro Annen avec une caméra 
Hasselblad sur les terrasses où ils ont parfois 
travaillé pendant des décennies.

Puisse cette histoire de perception contri-
buer à agir contre l’oubli et à sensibiliser 
l’opinion au profit de la protection et du soin 
de ces «paysages de mémoire». Laissez-vous 
charmer par les beautés du paysage en ter-
rasses du Valais, et aidez à conserver ces 
témoignages menacés de l’histoire du pay-
sage européen! •
(Traduction Horizons et débats)

1 Jaccottet, Philippe. 2009. Paysages avec figures 
absentes. Editions Gallimard, p. 27–28

Le bêchage de la terre dans la vallée de 
Conches pour la culture du seigle se faisait 
traditionnellement avec une large houe. Cette 
technique avait pour conséquence que les 
petites parcelles agricoles dans un escarpe-
ment étaient toujours inclinées, ne se trou-
vaient donc jamais horizontales par rapport à 
la pente, et présentaient ainsi des sillons aux 
bords peu apparents. Les champs ressem-
blaient à des «mouchoirs de poche» entou-
rant les villages, comme Stehler l’a formulé 
en 1914.19 Le terrassement léger en résultant 
montrait souvent de petits talus avec des irré-
gularités. Les plus anciennes traces de murs 
de soutènement et de champs labourés au 
Valais datent de l’âge du fer.

A Visperterminen et entre Loèche et le Bas-
Valais, on utilisait en grande partie la char-
rue, ce qui a laissé des paysages en terrasses 
plus distincts, et a souvent rendu nécessaire 
de construire des murs de pierres sèches. Là, 
il fallait remonter la terre glissante. Beaucoup 
d’anciennes parcelles de terrains agricoles 
situées sur les pentes ont été réaménagées, en 
prairie et pâturages et surtout pour la viticul-
ture, déjà à partir de la fin du XIVe et pendant 
le XVe siècle, car l’élevage intensif de bétail 
avait besoin de plus de fourrage grossier.20 A 
partir du milieu du XIXe siècle, la culture des 
céréales en montagne a perdu de plus en plus 
d’importance. Les raisons en étaient le dépla-
cement des zones de culture dans les val-
lées drainées, les importations croissantes de 
céréales et les exportations de vin, ainsi que, 
plus tard, la construction de routes sécurisées 
pour l’hiver, assurant l’accès aux villages de 
montagne. Le cadastre suisse des alpages de 
1972 a mentionné les tâches en progression 
constante de la culture céréalière («Beau-

coup de coteaux se présentant en été, il y a 
quelques décennies, dans toute leur splen-
deur dorée, sont aujourd’hui déserts»), mais 
aussi qu’«à part deux exceptions, on a planté 
du seigle ou de l’orge dans toutes les com-
munes du Haut-Valais jusqu’après la Seconde 
Guerre mondiale.21 La baisse de l’exploita-
tion a été accélérée parce que «l’agricul-
ture sur les terrains en pente et en terrasses 
a été difficile à moderniser» et exigeait un 
énorme effort. Le folkloriste Richard Weiss 
a écrit en 1959: «Les techniques de l’agri-
culture sur les champs en pente et fragmen-
tés sont et restent forcément très anciennes 
et de nature retardataire. Face aux énormes 
progrès techniques des grandes régions du 
monde cultivant le blé, l’agriculture intra-
alpine paraît en état de survie désespérée et 
comme une somme de travail qui ne peut être 
justifiée que pour des raisons éthiques, et non 
pas sur la base d’une utilité économique.»22 
Cette doctrine a peut-être été l’une des rai-
sons pour lesquelles même les descriptions 
ethnographiques les plus détaillées, comme 
celles de Friedrich Gottlieb Stebler de 1914 
sur les «Sonnige Halden am Lötschberg» 
(pentes ensoleillées au Lötschberg), ne se 
consacraient qu’à peine aux paysages en ter-
rasses – considérés comme étant sans inté-
rêt du point de vue économique – bien qu’ils 
aient été fort répandus et évidents dans cette 
région. L’extension parallèle de la viticul-
ture sur les anciennes terres agricoles a exigé 
un autre terrassement, avec moins de surface 
incinée et des talus renforcés par des murs 
de pierres sèches. Là, ou la viticulture n’était 
pas possible, la revalorisation des terrasses 
agricoles en prairies et plus tard en pâturages 
signifiait en fin de compte une friche progres-

sive des escarpements en terrasses et l’effon-
drement des talus. Et aussi la mécanisation de 
l’agriculture, c’est-à-dire le fait de rouler sur 
les prairies avec des véhicules, ou les pâtures 
inappropriées (chevaux ou bétail) sur les ter-
rains en pente, ont contribué à la destruction 
des murs et des talus.

Des terrains agricoles en terrasses impres-
sionnants ont existé à Isérables et Erschmatt: 
Erschmatt a maintenu la culture céréalière 
jusqu’aux années soixante, en raison de l’ou-
verture tardive de la route. Aujourd’hui, on 
trouve à nouveau des céréales sur quelques 
terrasses. On a installé un jardin avec des 
sortes différentes, afin de promouvoir les 
anciennes plantes cultivées. A Isérables, de 
nombreuses terrasses sont également encore 
cultivées comme champ agricole, mais égale-
ment utilisées pour la culture d’abricots – et, 
récemment, on y a même planté des érables 
à sucre. Ces initiatives ne sont possibles que 

grâce au grand engagement local (cf. les por-
traits d’Erschmatt et d’Isérables). Enfin, les 
anciennes terres arables sont même utili-
sées à nouveau aujourd’hui pour la culture 
des herbes aromatiques (cf. le portrait d’Or-
sières). •
Source: extraits de: Rodewald Raimund.  
Ihr schwebt über dem Abgrund. Die Walliser  
Terrassenlandschaften. Entstehung – Entwicklung – 
Wahrnehmung. Rotten Verlag AG Visp 2011 
ISBN 978-3-952374-42-9
(Traduction Horizons et débats)

19 Stebler Friedrich Gottlieb. Sonnige Halden am 
Lötschberg, Monographien aus den Schweizer-
alpen. Zurich 1914, p. 74

20 Rey Dennis. Histoire d’eau. Bisses et irrigation en 
Valais au XVe siècle. Lausanne 2002, p. 113 sq.

21 Abteilung für Landwirtschaft des EVD. Schweize-
rischer Alpkataster. Die Land- und Alpwirtschaft 
im Oberwallis. Berne 1972, p. 113 sq.

22 Weiss Richard. Häuser und Landschaften der 
Schweiz. Erlenbach-Zurich 1959, p. 250 

«Vous planez en dessus de l’abîme»
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