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Résistance des Suisses  
contre le sans-gêne allemand

hd. L’aéroport de Kloten (Zurich) 
nous donne chaque jour une preuve 
de l’arrogance et du sans-gêne al-
lemands. On maintient envers 
et contre tout le bruit des avions 
dans la zone située à l’est de l’aé-
roport. Dans la région concernée 

d’Allemagne du Sud, peu peuplée, 
un millier de personnes seulement 
étaient touchées par l’ancienne 
voie d’approche. Maintenant, les 
lourds appareils foncent avec fra-
cas à basse altitude au-dessus de la 
Suisse orientale, gênant une popu-
lation de plus de 100 000 habitants. 
Les protestations des citoyens, bien 
organisés (mais toujours encore 
polis!), n’ont aucun effet. Le voisin 
du Nord s’en moque. L’Allemand 
dominateur refait son apparition, 
après 70 ans.

La manière brutale avec laquelle 
le patron suisse d’ABB, Fred 

Kindle, a été viré et remplacé par 
l’Allemand Hubertus von Grün-
berg réveille le même souvenir si-
nistre. La population est tout à fait 
consciente de l’importance de ces 
signes, même si Berne pense pou-
voir se taire.

Heureusement, en ce qui con-
cerne le Lötschberg, le Conseiller 
aux Etats Ernst Leuenberger (PS) a 
soulevé un coin du voile. Si l’Alle-
magne de Merkel croit pouvoir 
frapper une troisième fois, il fau-
dra davantage que quelques pro-
testations polies des citoyens. Voici 
comment s’exprime l’un d’entre 

eux: «Il n’est pas question que ces 
gens-là [les Allemands] deviennent 
les maîtres de notre pays. C’est 
inadmissible! Maintenant déjà, la 
situation est à peine supportable!» 
Notez bien, ce n’est pas quelqu’un 
de la vieille garde qui parle ici mais 
un jeune entrepreneur d’à peu près 
trente ans.

L’Allemagne ne peut se tirer d’af-
faire en disant qu’elle n’a fait que 
prendre la place des Etats-Unis 
en faillite. Contre de telles agisse-
ments, il n’y a pour le pays qu’une 
chose à faire: résister partout et 
dans tous les domaines. •

«Confédérés, au Lötschberg et ailleurs, méfiez-vous!»

Ordre de Merkel aux Services de renseignements allemands (BND) deux jours avant sa visite en Suisse: «Démarrer le plan Suisse!» (Caricature et «document» Horizons et débats)

Résistance des Confédérés
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thk. Une excursion dans l’Oberland bernois 
avec la traversée du Lötschberg constitue un 
beau but de voyage. A quelques kilomètres 
de Berne déjà, on a vue sur la trinité im-
posante de l’Eiger, du Mönch et de la Jung-
frau, montagnes aux neiges éternelles qui 
donnent son caractère à cette région. Peu 
après Thoune, on quitte l’autoroute et on 
roule en direction de Kandersteg, car c’est 
là que se trouve la gare de chargement pour 
la traversée du Lötschberg. On monte la val-
lée de la Kander en passant par de petits vil-
lages qui, il y a trois ans, ont dû mener un 
dur combat contre les masses d’eau des ruis-
seaux de montagne qui se sont jetées dans 
la Kander et ont inondé une grande par-
tie de la vallée. Mais plus rien ne rappelle 
ces jours dramatiques. Les petits commer-

çants qui avaient été durement éprouvés va-
quent à leurs affaires et malgré les vacan-
ces, on constate une animation laborieuse. 
De même, en cette journée d’été chaude et 
ensoleillée, on rencontre des paysans dans 
les champs et dans les prés. Ils font les foins 
et cela dans des conditions très difficiles car 
la vallée est étroite et les pentes sont raides.

De grands tronçons de la route sont 
aujourd’hui très bien aménagés. L’intermi-
nable montée sur des routes étroites aux 
virages en épingle à cheveux appartient au 
passé et malgré tout cette vallée est représenta-
tive de centaines de vallées qui font le charme 
de la Suisse. On est fasciné par la diversité des 
particularités régionales de l’architecture. Des 
fermes et des maisons typiquement bernoises 
bordent les routes. Souvent, on découvre une 

ferme dans les prés verts tout en haut de la val-
lée. Ce qu’on peut découvrir ici est en géné-
ral typiquement suisse et donne le sentiment 
d’être chez soi et en sécurité. 

Après un long bout de route droit, on ar-
rive au bourg de Frutigen. Nous suivons le 
panneau indiquant la direction de la gare et, 
en traversant un pont, nous voyons à gauche 
les rails qui mènent directement aux trous 
noirs du tunnel de base du Lötschberg. Voici 
donc cette réalisation historique qui a en-
glouti 4,5 milliards de francs provenant de 
l’argent des contribuables. A droite, on voit 
la gare de Frutigen. Nous nous approchons 
du site, descendons de voiture et regardons 
la gare. 

On a épargné l’ancien bâtiment et on lui 
a ajouté une construction en acier lors de 

sa rénovation totale. Quelle faute de style! 
pense-t-on immédiatement. Cela ne s’ac-
corde pas du tout avec le paysage et gêne 
considérablement l’observateur. Et cette im-
pression se renforce quand on met le pied sur 
le quai. Rien de la fascination des vieilles 
gares qu’on trouve surtout dans nos petites 
villes. L’atmosphère est stérile: 10 voies pa-
rallèles. Tout est très moderne, sans carac-
tère, sans charme, rien que du béton et de 
l’asphalte. Pourquoi?

A quoi bon cet énorme aménagement nou-
veau? Qu’est-ce qui va se passer dans cette 
gare? Alors que tout à l’heure on était à l’aise 
dans un paysage et une architecture harmo-
nieux, on se trouve maintenant dans un autre 
monde, un monde qui n’a plus rien de suisse. 
Pour qui a-t-on construit tout cela? •

Nous ne nous laisserons pas voler la Suisse

Vallée de la Kander. (photos AG) Tunnel de base du Lötschberg. Portail de Frutigen, un exemple du génie civil suisse.

Le tunnel du Lötschberg relie les habitants de la Suisse. L’Initiative des Alpes demande le ferroutage des camions.

L’ancienne ligne du Lötschberg, mise en service au début du siècle passé, est une réalisation historique. Tunnel de base du Lötschberg. Portail en Valais.
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hd. Les événements relatifs au tunnel de 
base du Lötschberg, le projet de mainmise de 
l’Allemagne sur un des importants tunnels al-
pins creusés avec l’argent des contribuables 
éveille chez tous les citoyens suisses le sou-
venir désagréable d’une époque d’arrogance 
allemande que l’on croyait surmontée depuis 
longtemps. Il y a quelque soixante-dix ans, la 
Suisse, gardienne des cols et des tunnels al-
pins, suscitait déjà des convoitises présomp-
tueuses chez nos voisins du Nord. Mais alors, 
l’arrogance d’Hitler se heurta à un mur de 
résistance et de détermination dans la po-
pulation suisse. On se prépara de manière 
prudente et réfléchie à une attaque de l’Alle-
magne devenue mégalomane.

Afin de permettre à ses lecteurs de bien si-
tuer ces événements dans leur contexte his-
torique, Horizons et débats publie ci-dessous 
un texte du conseiller fédéral Wahlen qui 
passe remarquablement en revue les grands 
dangers du XXe siècle et s’interroge sur les 
possibilités qu’avait un petit Etat comme la 
Suisse de s’affirmer à une époque tourmen-
tée. Un grand nombre des questions sou-
levées sont plus actuelles que jamais et de 
nature à fournir également à la jeune géné-
ration des informations importantes et à ren-
forcer sa détermination à conserver sa di-
gnité.

Au cours de ce siècle, notre peuple a dû sur-
monter diverses épreuves difficiles dont les 
plus importantes ont été les deux guerres 
mondiales. Etant donné les incertitudes de 
la situation politique actuelle dans le monde, 
nous ne savons pas si nous n’allons pas nous 
trouver confrontés à des événements simi-
laires avant la fin du siècle. Au bout de trois 
décennies d’une prospérité toujours grandis-
sante et d’une insatisfaction qui augmente pa-
rallèlement, la question se pose de savoir si 
nous serions préparés à faire face à des tâches 
aussi difficiles. La crise qui se dessine depuis 
quelques mois rend cette question particu-
lièrement actuelle. Un regard en arrière jeté 
sur les difficultés que nous avons surmontées 
peut-il nous aider à nous préparer à affronter 
correctement de nouveaux défis?

Nous avons une nouvelle science, la futu-
rologie, qui se penche sur un large éventail de 
questions concernant l’avenir. Mais elle a re-
cours, pour envisager les événements futurs, 
essentiellement à des critères d’ordre techno-
logique et cybernétique; elle est incapable de 
prévoir le facteur le plus important, c’est-à-
dire le comportement de la société humaine. 
Il est plus facile de tirer de l’histoire des con-

clusions valables pour l’avenir, à condition de 
la prendre au sérieux. Elle peut nous appren-
dre combien la maîtrise des tâches dépend de 
l’attitude spirituelle de chaque citoyen et du 
peuple en tant que tout et combien il est im-
portant que le peuple et les autorités, même 
en négligeant les intérêts individuels et de 
groupe, visent le même objectif. De ce point 
de vue, le regard rétrospectif jeté sur l’époque 
du service actif (1939-1945) présenté par les 
textes et les illustrations du présent ouvrage 
est extrêmement utile. Il correspond, en par-
ticulier pour la jeune génération, à un besoin 
de notre époque pleine de menaces.

Une comparaison entre l’attitude du peuple 
et des autorités lors des deux guerres mondia-
les illustrera mon propos. Dans la première 
décennie du XXe siècle, il y eut souvent des 
tensions entre les grandes puissances euro-
péennes mais malgré les signaux d’avertis-
sement des deux guerres des Balkans et des 
efforts d’armement qui s’intensifiaient con-
sidérablement de toutes parts, on ne croyait 
pas à la possibilité d’une guerre d’ampleur 
mondiale. En 1914, la Suisse, mal préparée, 
se trouva face à de graves problèmes écono-
miques et surtout sociaux qu’elle ne put ré-
soudre qu’imparfaitement. Dans le domaine 
militaire, nous avons pu nous estimer heu-
reux de ne pas être exposés à une épreuve de 
force – destin favorable auquel a contribué 
de manière importante notre armée de milice 
malgré sa préparation incomplète. Mais les 
tensions sociales augmentèrent d’année en 
année pendant la guerre, surtout parce que les 
soldats ne pouvaient plus guère nourrir leur 
famille à la suite du renchérissement et de 
l’absence de compensation de salaire. L’in-
satisfaction fut à son comble en 1914 lors de 
la grève générale dont les effets sur la poli-
tique intérieure persistèrent jusque dans les 
années 1930.

Il en alla différemment dans les années 
précédant la Seconde Guerre mondiale. On 
peut dire qu’aucun autre pays que la Suisse 
s’est rendu compte de manière aussi nette des 
dangers de la politique de Hitler et de Musso-
lini et les a pris aussi au sérieux. Certes, dans 
les années 30, la crise économique et l’im-
portant chômage qu’elle a entraînés ont pro-
voqué des tensions intérieures et des inquié-
tudes que certains mouvements politiques, 
principalement les Fronts, ont tenté d’utili-
ser à leur avantage, comme Hitler l’avait bien 
compris, mais notre peuple, malgré de nom-
breux signes de faiblesse, s’est montré à la 
hauteur des dangers. Les tensions politiques 
et sociales se sont apaisées parce qu’il a pris 

conscience à temps des dangers en matière de 
politique extérieure. 

Dès 1935, le Parti socialiste, abandonnant 
l’attitude qu’il avait adoptée depuis la grève 
générale, se prononça en faveur de la défense 
militaire du pays. Au plan social, la «Conven-
tion de paix sociale» de 1937 inaugura une 
période de relations nouvelles entre les syndi-
cats et le patronat qui fut marquée non seule-
ment par la réduction des tensions à l’intérieur 
mais par une résistance plus forte aux influen-
ces étrangères. Le conseiller fédéral Obrecht 
traduisait bien l’opinion du peuple lorsqu’en 
1938, lors d’une manifestation publique, il dé-
clara que le gouvernement suisse n’irait pas en 
pèlerinage à l’étranger. Le lieu de pèlerinage 
des Suisses fut plutôt l’exposition nationale 
de 1939 qui contribua grandement à renforcer 
l’unité dans la diversité de la Confédération.

Mais les conseillers fédéraux directement 
responsables de la volonté de résistance du 
pays, Minger et Obrecht, et leurs collègues ne 
se contentèrent pas de belles paroles; ils agi-
rent. Prenons le domaine économique. Le 1er 
avril 1938 entra en vigueur la Loi fédérale sur 
l’approvisionnement du pays en denrées vi-
tales. Immédiatement, un organisme clandes-
tin d’économie de guerre fut créé qui, faisant 
appel à des personnalités du monde de l’éco-
nomie, accomplit un important travail prépa-
ratoire et dont la structure se maintint pendant 
toute la durée de la guerre. Ce n’est pas le lieu 
ici d’entrer dans le détail des innombrables 
mesures de cette économie de guerre.

Mentionnons toutefois les directives adop-
tées en 1938 sur le maintien de stocks obli-
gatoires de denrées alimentaires et de ma-
tières premières indispensables, l’extension 
aux ménages de l’obligation de faire des ré-
serves et les préparatifs relatifs à l’extension 
des cultures indigènes sur la base d’un cadas-
tre agricole. Très importante fut, dans le do-
maine de la protection sociale, l’Ordonnance 
sur les allocations pour perte de gain aux tra-
vailleurs en service actif, instituée en décem-
bre 1939, qui libéra les citoyens appelés sous 
les drapeaux de bien des soucis à propos du 
bien-être matériel de leur famille et constitua 
un premier pas vers la création de l’AVS.

N’oublions pas non plus la mise en pra-
tique exemplaire du rationnement qui tenait 
compte non seulement des différents besoins 
physiologiques en fonction de l’âge notam-
ment mais également des différents aspects 
sociaux et des habitudes alimentaires régio-
nales. La Suisse fut le seul pays d’Europe qui 
réussit à exclure du rationnement les pom-
mes de terre et les autres légumes, présents 

en quantités suffisantes, ce qui permit de met-
tre un terme au marché noir.

Le présent ouvrage nous permet également 
de faire des constatations réjouissantes quant 
à la préparation militaire. C’est surtout à la 
popularité du conseiller fédéral Minger que 
l’on doit le fait que dans ce domaine, le peu-
ple fit preuve de compréhension plusieurs an-
nées avant le début de la guerre. La forma-
tion des troupes fut modernisée, la durée des 
écoles de recrues et des cours de répétition 
fut allongée et l’emprunt de défense natio-
nale de 1936, souscrit par un nombre réjouis-
sant de personnes, permit le renouvellement 
absolument nécessaire d’éléments impor-
tants de notre matériel militaire. La prépara-
tion de notre armée, compte tenu des néces-
sités des deux périodes, fut meilleure qu’en 
1914 bien qu’il ait fallu la compléter sur bien 
des points.

Deux jours avant l’agression allemande 
contre la Pologne, le 28 août 1939, furent mo-
bilisées les troupes de protection des frontières 
nouvellement formées et le 2 septembre eut 
lieu la mobilisation générale qui appela sous 
les drapeaux 450 000 soldats. Quiconque put 
participer à la prestation de serment des unités 
de l’Armée reste impressionné par l’état d’es-
prit unanime avec lequel nos soldats ont pris 
leur service pour défendre leur patrie.

Le 30 août 1939 eut lieu la session extraor-
dinaire de l’Assemblée fédérale qui conféra 
les pleins pouvoirs au Conseil fédéral et pro-
céda à l’élection impressionnante du général 
Guisan. Chaque Suisse sait combien sa droi-
ture et sa proximité avec le peuple dans tou-
tes les régions du pays, fortifiée par ses con-
naissances linguistiques, ont contribué à la 
volonté de défense non seulement de l’Ar-
mée mais de toute la population. C’est à sa 
personnalité et à sa réputation que l’on doit 
le fait que le retrait de l’Armée dans le Ré-
duit alpin, annoncé dans le Rapport du Grütli 
du 25 juillet 1940, n’a pas provoqué de crise 
de confiance dans la population du Plateau, 
qui aurait pu prendre des formes fatales. Les 
textes et les illustrations du présent ouvrage 
montrent ce que notre armée de milice ac-
complit durant la période de service actif 
(plus de 5 ans), quel dévouement on put at-
tendre de chaque soldat, quel que fût son 
grade. L’Armée a largement contribué à faire 
de ces années de guerre mondiale, malgré de 
nombreuses faiblesses et le comportement 
désagréable d’une minorité, une période dont 
nous pouvons être fiers. 

Mais la protection du pays n’était pas uni-
quement l’affaire de l’Armée. La population 
civile se montra, malgré de nombreuses ten-
tatives de déstabilisation, à la hauteur de sa 
tâche. La participation de la population tout 
entière à la sécurité de l’approvisionnement 
du pays grâce à l’extension des cultures fut 
très impressionnante. Fait unique dans l’his-
toire suisse contemporaine, ce n’est pas en 
premier lieu la peur d’avoir faim qui incita 
les femmes, les hommes et les jeunes à s’in-
vestir tous ensemble. Ce travail d’extension 
des cultures offrait plutôt une possibilité de 
résistance active contre le danger extérieur.

Tandis que l’armée était sur la défensive, 
s’attendant à une attaque possible de la part 
du dictateur imprévisible, le travail des pay-
sans et paysannes ainsi que des jeunes des 
villes allant travailler à la campagne avaient 
un caractère offensif. Les cultures dans les 
parcs publics, la pelouse labourée devant le 
Palais fédéral devinrent des symboles de la 
volonté de résister qui parlaient à tous les ci-
toyens. Du général aux simples soldats en 
service complémentaire, du Conseil fédé-
ral aux femmes âgées qui cultivaient des lé-
gumes dans des pots de fleurs sur le rebord 
de leurs fenêtres, tout le monde contribuait à 
sauvegarder l’indépendance de notre pays et 
la liberté de ses citoyens.

Face à des dangers similaires, souhai-
tons qu’il nous soit donné de trouver, après 
avoir surmonté l’insatisfaction très répandue 
aujourd’hui, l’unité de volonté et d’action qui 
nous a préservés, de 1939 à 1945, des effu-
sions de sang, des destructions, de la détresse 
et de la faim.  •
Source: Wahlen, Friedrich Traugott. Zum Geleit. In: 
Peer Andri. Der Aktivdienst. Die Zeit nationaler Be-
währung 1939–45. Luzern 1976. ISBN 3-85859 016 9

Comment la Suisse s’est prémunie contre l’Allemagne nazie en 1939
par Friedrich Traugott Wahlen, conseiller fédéral de 1958 à 1965
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«Des Allemands s’emparent du Lötschberg… par Henry Habegger – Après Swiss, les Allemands vont-ils faire main basse sur le BLS et le nouveau tunnel 
du Lötschberg qui a coûté des milliards? C’est ce que craint le conseiller aux Etats socialiste Ernst Leuenberger.» (Source: «Blick» du 6/8/08)
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«Le commerce international peut jouer 
un rôle important dans la promotion du 
développement économique et la diminu-
tion de la pauvreté. Nous reconnaissons 
le besoin qu’ont tous les peuples de béné-
ficier de l’augmentation des opportunités 
et des progrès du bien-être que génère 
un système multilatéral du commerce. 
La majorité des membres de l’OMC sont 
des pays en développement. Nous pré-
tendons mettre leur besoins et intérêts au 
centre du programme de travail adopté 
dans la présente déclaration.» 

Déclaration ministérielle de Doha  
de l’Organisation mondiale du Commerce  

du 14 novembre 2001

C’est par ces paroles qu’a débuté le cycle de 
négociations de l’Organisation mondiale du 
Commerce (OMC), il y a sept ans. Mais en 
réalité, le développement économique, la ré-
duction de la pauvreté, les besoins de tous 
nos peuples, l’augmentation des opportunités 
pour les pays en développement sont-ils réel-
lement au centre des négociations en cours à 
l’OMC?

La première chose que je dois dire c’est 
que si tel était le cas, les 153 pays membres 
et surtout la grande majorité des pays en dé-
veloppement devraient être les principaux ac-
teurs des négociations de l’OMC. Mais nous 
voyons en réalité qu’une poignée de 35 pays 
sont invités par le Directeur général à des 
réunions informelles pour avancer dans l’es-
sentiel de la négociation et préparer les ac-
cords de ce «cycle pour le développement» 
de l’OMC.

Les négociations de l’OMC se sont con-
verties en une lutte des pays développés pour 
ouvrir les marchés des pays en développe-
ment en faveur de leurs grandes entreprises.

Les subventions agricoles du Nord, dont 
les principaux bénéficiaires sont les firmes 
agroalimentaires des Etats-Unis et de l’Eu-
rope, non seulement vont se perpétuer, mais 
vont en augmentant, comme on peut le voir 
avec la Loi Agricole américaine «Farm Bill 
2008»1. Les pays en développement abaisse-
ront les droits de douane des produits agri-
coles tandis que les subventions réelles2 des 
Etats-Unis et de l’Union européenne à leurs 
produits agricoles ne diminueront pas.

En ce qui concerne le volet des produits in-
dustriels des négociations de l’OMC, le but 
recherché est d’assurer que les pays en dé-
veloppement réalisent des coupes de leurs 
droits de douane de 40% à 60%, tandis que 
les pays développés diminueront en moyenne 
leurs droits de douane de 25% à 33%.

Pour des pays comme la Bolivie, l’éro-
sion des préférences douanières par la distri-
bution généralisée des droits de douane aura 
des effets négatifs sur la compétitivité de nos 
exportations.

La reconnaissance des asymétries est li-
mitée par les pays développés. Le traitement 
spécial et différencié réel et effectif en faveur 
des pays en développement est bloqué par 
ceux-ci.

Dans les négociations, on encourage la li-
béralisation des nouveaux secteurs des ser-
vices, alors qu’il faudrait exclure définitive-

ment les services de base que sont l’éducation, 
la santé, l’eau, l’énergie, et les télécommuni-
cations du texte de l’Accord Général sur le 
Commerce des Services (AGCS) de l’OMC. 
Ces services sont des droits humains qui ne 
peuvent être objet de commerce privé et de 
règles de libéralisation qui conduisent à leur 
privatisation.

La déréglementation et la privatisation des 
services financiers, entre autres, sont la cause 
de l’actuelle crise financière mondiale. Da-
vantage de libéralisation des services n’amè-
nera pas plus de développement, mais plus de 
possibilités de crise et de spéculation dans des 
domaines aussi vitaux que l’alimentation.

Le régime de la propriété intellectuelle éta-
bli par l’OMC a bénéficié surtout aux transna-
tionales qui ont le monopole des brevets, ren-
chérissant le prix des médicaments et d’autres 
produits vitaux, encourageant la privatisation 
et la marchandisation de la vie même, comme 
le prouvent les divers brevets sur les plantes, 
les animaux et même les gènes humains.

Dogmes dépassés

Les pays les plus pauvres seront les princi-
paux perdants. Les projections économi-
ques d’un possible accord à l’OMC, effec-
tuées y compris par la Banque Mondiale3, 
indiquent que les coûts accumulés en terme 
de perte d’emplois, de réduction du champ 
des décisions possibles dans la définition des 
politiques nationales et de perte de revenus 
douaniers seront plus importants que les «bé-
néfices» du «cycle de Doha».

Après sept ans, le cycle de Doha est ancré 
dans le passé et déphasé par rapport aux phé-
nomènes les plus importants que nous vivons 
aujourd’hui: la crise alimentaire, la crise éner-
gétique, le changement climatique et l’élimi-
nation de la diversité culturelle. On fait croire 
au monde qu’un accord est nécessaire pour 
résoudre un agenda mondial et cet accord 
ne représente pas cette réalité. Ses bases ne 
sont pas adéquates pour faire face à ce nou-
vel agenda mondial.

Des études de la Food and Agriculture Or-
ganization of the United Nations (FAO) si-
gnalent que les actuelles forces de produc-
tion agricoles sont capables de nourrir 12 
milliards d’êtres humains, c’est-à-dire, qua-
siment le double de la population mondiale 
actuelle. Et pourtant, il y a une crise alimen-
taire, car on ne produit pas pour le bien-être 
de l’humanité, mais en fonction du mar-
ché, de la spéculation et de la rentabilité des 
grands producteurs et des grands négociants 
d’aliments. Pour faire face à la crise alimen-
taire, il est nécessaire de 
renforcer l’agriculture 
familiale, paysanne et 
communautaire. Nous, 
pays en développe-
ment, devons récupérer 
le droit de réglementer4 
nos importations et nos 
exportations pour ga-
rantir l’alimentation de 
nos populations.

Nous devons en finir 
avec la consommation 
effrénée, le gaspillage 
et le luxe. Dans la par-
tie la plus pauvre de la 
planète, des millions 
d’êtres humains meu-
rent de faim chaque 
année. Dans la partie 
la plus riche de la pla-
nète, des millions de 
dollars sont dépensés 
pour combattre l’obé-
sité. Nous consommons 
trop, nous gaspillons les 
ressources naturelles, 
et nous produisons des 
déchets qui polluent la 
Terre Mère.

Chaque pays devrait 
consommer en prio-
rité ce qu’il produit lo-
calement. Un bien qui 
traverse la moitié du 

monde pour arriver à destination est souvent 
moins cher que celui qui est produit chez soi, 
mais si nous tenons compte des coûts envi-
ronnementaux du transport de cette marchan-
dise, la consommation d’énergie et la quan-
tité d’émissions de gaz carbonique que cela 
génère, alors nous arrivons à la conclusion 
qu’il serait plus sain pour la planète et l’hu-
manité d’encourager la consommation de ce 
qui est produit localement. […]

Demandes à l’adresse de l’OMC

Pour que ce cycle de négociations soit effec-
tivement un cycle du développement, ancré 
dans le présent et le futur de l’humanité et de 
la planète, il devrait:

Garantir la participation des pays en déve-
loppement à toutes les réunions de l’OMC, et 
mettre un terme aux réunions exclusives de la 
«salle verte»5;

Mettre en œuvre de véritables négociations 
asymétriques en faveur des pays en dévelop-
pement dans lesquelles les pays développés 
octroient des concessions conséquentes;

Respecter les intérêts des pays en dévelop-
pement en ne limitant pas leur pouvoir de dé-
finir et de mise en œuvre de politiques na-
tionales dans les secteurs de l’agriculture, de 
l’industrie et des services;

Réduire effectivement les mesures protec-
tionnistes et les subventions des pays déve-
loppés6;

Garantir le droit des pays en développe-
ment à protéger, le temps qu’il faut, leurs in-
dustries naissantes, comme l’ont fait les pays 
industrialisés par le passé;

Garantir le droit des pays en développe-
ment de contrôler et de définir leurs politi-
ques en matière de services, en excluant de 
manière explicite les services essentiels de 
l’Accord Général sur le Commerce des Ser-
vices de l’OMC;

Limiter les monopoles des grandes entre-
prises sur la propriété intellectuelle, promou-
voir le transfert de technologie, et interdire le 
brevetage de toute forme de vie;

Garantir la souveraineté alimentaire des 
pays en éliminant toute limitation à la capa-
cité des Etats à réglementer les exportations 
et les importations d’aliments;

Adopter des mesures qui contribuent à li-
miter la consommation et le gaspillage des 
ressources naturelles, à éliminer les gaz à 
effet de serre et la production de déchets qui 
portent préjudice à la Terre Mère.

En ce XXIe siècle, un «cycle pour le dé-
veloppement» ne peut plus être un cycle de 
«libre échange». Il doit au contraire promou-

voir un commerce qui contribue à l’équilibre 
entre les pays, les régions et la mère nature, 
en établissant des indicateurs qui permettent 
d’évaluer et de corriger les règles du com-
merce en fonction d’un développement du-
rable.

Sur nous qui gouvernons, repose une 
énorme responsabilité à l’égard de nos 
peuples. Des accords comme ceux de l’OMC 
doivent être largement connus et débattus par 
tous les citoyens et non seulement par des mi-
nistres, des entrepreneurs et des «experts». 
Nous, peuples du monde, devons cesser de 
n’être que des victimes passives de ces négo-
ciations, et nous devons devenir des protago-
nistes de notre présent et de notre futur. •

1 Le «Farm Bill 2008» a été approuvé le 22 mai 
2008 par le Congrès des Etats-Unis. Il autorise à 
réaliser des dépenses qui incluent des subventions 
à l’agriculture jusqu’à 307 milliards de dollars en 5 
ans. De cela, approximativement 208 milliards de 
dollars pourront être dépensés en programmes ali-
mentaires.

2 Le texte actuel concernant l’agriculture propose 
de baisser les subventions des Etats-Unis dans une 
fourchette variant entre 13 et 16.4 milliards de dol-
lars par an. Pourtant, les subventions réelles qu’ap-
pliquent actuellement les Etats-Unis, sont approxi-
mativement de 7 milliards par an. Pour sa part 
l’Union européenne propose dans le cadre des né-
gociations de l’OMC la réforme de sa Politique 
Agricole Commune (PAC) qu’elle a réalisée en 
2003, sans proposer de plus grandes ouvertures.

3 Les pays en développement ont peu à gagner dans 
le cycle de Doha: Les gains projetés seront de 0,2% 
pour ces pays, la réduction de la pauvreté sera de 
2,5 millions (moins de 1% des pauvres dans le 
monde) et les pertes de perception de droits de 
douane seront d’au moins 63 milliards de dollars. 
(Anderson, Martin, and van der Mensbrugghe, 
«Market and Welfare Implications of Doha Reform 
Scenarios,» in Agricultural Trade Reform and the 
Doha Development Agenda, Anderson and Mar-
tin, World Bank, «Back to the Drawing Board: No 
Basis for Concluding the Doha Round of Negotia-
tions» by Kevin P. Gallagher and Timothy A. Wise, 
RIS Policy Brief #36)

4 Cette réglementation doit inclure le droit à instau-
rer des taxes aux exportations, diminuer les droits 
de douane pour favoriser les importations, interdire 
des exportations, subsidier des productions locales, 
établir des niveaux de prix, en bref toutes mesures 
qui, en fonction de la réalité de chaque pays, per-
mette de garantir l’alimentation des populations.

5 «Green room meeting» ou «réunion dans la salle 
verte» est le nom des réunions informelles de négo-
ciation à l’OMC auxquelles participe un groupe de 
35 pays élus par le Directeur général.

6 Une coupe réelle des Etats-Unis devrait représenter 
moins de 7 milliards de dollars par an.

Source: http://alternatives-international.net/arti-
cle2347.html?var_recherche=evo%20morales%20o
mc&lang=fr 

Chaque pays devrait consommer en priorité  
ce qu’il produit localement

Lettre ouverte d’Evo Morales Ayma, Président de la République de Bolivie, juillet 2008

«Pour faire face à la crise alimentaire, il est nécessaire de renforcer l’agriculture familiale, paysanne et communautaire.» 
(photo reuters)

Juan Evo Morales Ayma,  
Président de la République de Bolivie.  

(photo reuters)
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Juan Evo Morales Ayma, président de la Ré-
publique de Bolivie, met à nu, dans sa lettre 
ouverte, le caractère unilatéral de l’OMC lors 
des négociations du «cycle de Doha» à Genève 
qui ont fini par échouer (cf. p. 4). Il adresse aux 
pays industrialisés occidentaux l’exigence jus-
tifiée de cesser de se réunir entre eux et d’ac-
cepter les pays en développement comme par-
tenaires égaux. Il en profite pour présenter une 
perspective en demandant que «chaque pays 
consomme en priorité ce qu’il produit locale-
ment» car «il serait plus sain pour la planète et 
l’humanité d’encourager la consommation de 
ce qui se produit localement».

L’OMC – une relique de la doctrine  
de la liberté de commerce

Au cours des années passées, les multinatio-
nales ont su utiliser l’OMC pour leurs besoins 
et leurs avantages. Les règlements nationaux 
et la protection des frontières empêchaient 
un commerce illimité des biens. Et pourtant, 

la plupart de ces directives étaient des con-
ditions d’admission et des mécanismes de 
protection destinés à protéger les intérêts et 
les besoins nationaux et servaient en premier 
lieu les populations des différentes nations. 
En font partie: une politique générale et éco-
nomique adaptée (par exemple l’économie de 
marché sociale), la sécurité sociale, la sécu-
rité des besoins fondamentaux (souveraineté 
de l’alimentation, l’énergie, la formation, la 
santé, etc.), ainsi que la sauvegarde de l’in-
dépendance politique. Les théories écono-
miques modernes estiment que cette protec-
tion justifiée des populations est une entrave 
au commerce et un frein à la concurrence et 
exigent leur élimination. Toutefois, les régle-
mentations politiques du marché intérieur 
sont le reflet des valeurs nationales et de la 
volonté politique des populations et doivent 
donc être respectées par tous les acteurs du 
marché. Elles n’excluent pas les échanges des 
biens, les opérations de paiement et la circula-

tion des personnes à travers les frontières. La 
mise en place de ces échanges fut cependant 
une affaire bilatérale entre Etats souverains. 
Mais, les différentes directives dressent des 
limites aux multinationales et exigent d’elles 
une diversification des modèles de commerce. 
Cela cause des coûts supplémentaires et donc 
une diminution des bénéfices qui sont insup-
portables dans le cadre d’une maximisation 
des profits. C’est pourquoi elles demandent 
l’abolition de toute entrave au commerce. 
Avec l’OMC fut mis en place un instrument 
destiné à placer les différents Etats sous la tu-
telle d’accords internationaux et ainsi à briser 
d’abord leur autonomie dans le cadre de leur 
politique économique et commerciale.

Du fait que les marchés de la plupart des 
pays industrialisés occidentaux sont satu-
rés à un haut degré (le potentiel d’expan-
sion des marchés s’est passablement réduit), 
ils cherchent à forcer leurs exportations dans 
les pays au développement encore faible. Du 
même coup se pose, sous un jour nouveau, la 
question des lieux de production, du fait de la 
pression de la concurrence – ou plus exacte-
ment de la stratégie du profit maximum. Les 
coûts de production élevés (salaires, protec-
tion de l’environnement, sécurité du travail 
et des produits, etc.) dans les pays industria-
lisés poussent les multinationales à déplacer 
leurs centres de production dans les pays à 
bas salaires. Cette nouvelle stratégie d’accès 
aux produits et de production ne peut se faire 
que dans le cadre d’une économie globale en-
tièrement libéralisée pour assurer des profits 
maximum – du fait aussi que les produits fa-
briqués dans les pays à bas salaire doivent 
pouvoir être exportés sans restrictions dans 
les pays industrialisés. Les multinationales 
ont donc un intérêt vital à voir détruites toutes 
les barrières commerciales dressées sur leur 
chemin et elles utilisent l’OMC pour briser la 
résistance des Etats nationaux à cette politi-
que économique globale.

La politique économique et commerciale 
globale occulte la réalité

Le bilan des conséquences de la mondialisa-
tion restera toujours douteux. Il n’en reste pas 
moins que des milliards de gens souffrent de 
la pauvreté et de la faim du fait de la mondiali-
sation. On constate aussi une augmentation de 

la misère sociale dans les pays industrialisés, 
que le chômage reste élevé et que l’injustice 
sociale se répand au plan mondial. La raréfac-
tion des ressources naturelles, la mise en dan-
ger de l’environnement sont d’autres facteurs 
qui mettent en évidence l’exploitation de notre 
planète. Nous devrons nous plier aux condi-
tions cadres en acceptant le fait qu’il n’y a pas 
un monde unifié. La géographie, le climat et la 
culture offrent au monde une variété qui doit 
se retrouver aussi dans un aménagement varié 
de l’économie, du commerce et de la politique 
d’approvisionnement. Le président bolivien le 
formule ainsi: l’OMC doit «respecter les inté-
rêts des pays en développement en ne limitant 
pas leur pouvoir de définir et mettre en œuvre 
leurs politiques nationales dans les secteurs de 
l’agriculture, de l’industrie et des services.» 
J’irais même plus loin en exigeant que l’OMC 
respecte les intérêts de toutes les nations.

La Suisse pourrait servir de médiateur

La Suisse est réellement prédestinée à jouer 
le rôle de médiateur. La culture politique, nos 
valeurs et l’histoire économique du pays pour-
raient servir de fil conducteur à la délégation 
suisse. La structure étendue des domaines in-
dustriels, le réseau fin comprenant des entre-
prises grandes, moyennes et petites, dominées 
par l’artisanat forment la base d’une écono-
mie solide, orientée vers les besoins des ré-
gions, c’est-à-dire dans des espaces restreints. 
Une économie dont la force sur le marché in-
térieur lui a permis de s’étendre avec succès 
sur les marchés internationaux. Cette robus-
tesse de l’économie helvétique pourrait – à la 
condition d’être adaptée aux besoins des pays 
– servir de modèle à d’autres économies.

La conseillère fédérale Doris Leuthard a 
regretté l’échec des négociations à l’OMC à 
Genève et souhaite redonner vie au cycle de 
Doha pour arriver à un succès. Cela pour-
rait être le cas dans la mesure où elle aban-
donnerait la doctrine du libre-échange pour 
se tourner sérieusement vers les besoins des 
pays afin de trouver des solutions alterna-
tives. Dans sa lettre ouverte, Juan Evo Mo-
rales Ayma indique la direction à prendre 
lors de futures négociations. Pourquoi ne 
pas suivre ses propositions et chercher des 
solutions qui seront finalement profitables à 
tous les peuples? •

L’OMC dans les griffes des multinationales
par Reinhard Koradi, Dietlikon

Aujourd’hui, on peut se féliciter de l’échec 
des négociations de l’OMC à Genève. Les re-
présentants des Etats-Unis, en pleine cam-
pagne électorale, manquaient de marge de 
manœuvre et l’équilibre fragile entre ceux 
qui gagnent et les nombreux qui perdent 
dans les pays émergents ont heureusement 
conduit les négociations à l’échec.

Pour autant, nous ne pouvons nous repo-
ser car, comme il a déjà été dit, l’ouverture des 
marchés se poursuit à grands pas par des ac-
cords bilatéraux. Il est temps d’ouvrir un large 
débat sur le mécanisme du libre-échange et 
ses effets sur la société. Il est temps d’appli-
quer la transparence et de nous dire qui sont 
les gagnants du libre-échange. Je continue à 
être très surpris du manque de connaissance 
de ce que l’on appelle «ouverture» des mar-
chés ou des frontières. 

Si la lutte est aussi rude c’est qu’il s’agit 
de défiscaliser les échanges et que cela à un 
prix très lourd pour les pays du Nord, mais en-
core plus important pour les pays émergents. 
Cette défiscalisation est le moteur des délo-
calisations dont les effets sont marqués sur 
le plan de l’emploi, sur le plan financier. Ces 
deux derniers aspects ne sont pas les seuls, 
le plus important c’est la destruction du tissu 
social et économique. Pour une vie en société 
harmonieuse, il faut développer un tissu so-
cial et économique qui donne un sens a notre 
vie en commun. Le libre-échange avec son 
lot de délocalisation détruit petit à petit ce 
tissu.

Espérons que cet échec donne un coup sé-
rieux à cette politique et permette le déve-
loppement de politique économique au ser-
vice de l’homme. Il faut arrêter de dénoncer 

des prix élevés sans s’interroger sur leurs com-
positions. Personne ne s’étonne de prix trop 
bas, alors que beaucoup dénoncent l’escla-
vage des ouvriers dans les serres espagnoles. 
On ne peut pas avoir des prix cassés et vou-
loir des produits irréprochables. La réglemen-
tation aux frontières n’a rien d’injuste, elle 
a été introduite pour protéger une société, 
n’oublions pas que derrière un produit il y a 
des hommes et des femmes, il y a une vie, une 
culture et l’environnement, c’est ce que l’on 
protège dans un système protectionniste. Nos 
représentants à l’OMC n’ouvrent pas les fron-
tières, ils déréglementent. 

Si l’on avait informé correctement, si l’on 
avait parlé de déréglementation et de défis-
calisation en expliquant le mécanisme, si l’on 
avait dit la vérité, on n’en serait pas là!

Plus urgent que celle de Samuel Schmid, 
c’est la démission de Doris Leuthard que nous 
devons réclamer. La fonction de conseillère 
fédérale ne peut être abandonnée à une per-
sonne qui brade l’agriculture et le pays pour 
satisfaire des intérêts économiques particu-
liers.

Willy Cretegny, Satigny

PS: Pour faire suite au référendum contre la 
Politique agricole 2011, une initiative popu-
laire fédérale est en préparation. Elle vise à un 
amendement de l’article sur la politique éco-
nomique, remet en cause le libre-échange et 
devrait être lancée au début de l’automne.

Communiqué de presse de «La Vrille»  
du 30 juillet 2008

Protection de l’homme plutôt que des profits
Sachons profiter de la chance offerte par l’échec  

des négociations à l’OMC 

Nos produits principaux étaient  
compétitifs sur le marché mondial

J’étais employé dans une entreprise d’électro-
technique près d’ Ilmenau (RDA) et j’ai vécu 
son évolution pendant plus de 20 ans jusqu’à 
mon départ pour la Chine. Comme je déte-
nais une position directrice, j’ai «contribué 
de manière active» à ce processus au sein de 
l’entreprise. Cependant, on peut au-delà du 
cadre de l’entreprise, en déduire des généra-
lités en ce qui concerne le «socialisme réel», 
le développement interne de la RDA, les rai-
sons de son déclin et le déroulement de la réu-
nification.

Cela me rend malade d’entendre le terme 
«en piteux état». Il est certain qu’une partie 
des entreprises d’Allemagne de l’Est était vrai-
ment en piteux état à la suite d’une politique 
économique ratée. L’autre partie n’était pour-
tant pas du tout en piteux état et ceci égale-
ment en raison de cette même politique écono-
mique. Cela concernait avant tout l’industrie 
du verre dans la région d’Ilmenau, mais éga-
lement notre entreprise. Comme j’étais direc-
teur technique au moment du tournant, je de-
vais faire le guide pour les concurrents affluant 
de l’Allemagne de l’Ouest et leur expliquer les 
produits et l’état de notre équipement. Deux 
ans avant le tournant, nous avions investi dans 
un programme d’automatisation duquel j’étais 
responsable en grande partie. Je disposais d’un 
budget de 40 millions de marks est-allemands 
et de 12 millions de Deutsche Mark.

Nous avions dans la construction d’outils 
les machines les plus fines d’origine suisse, 
dans la préfabrication des automates d’étam-
page modernes et hautement productifs ve-
nant d’Allemagne de l’Ouest, nous avions 
toute une chaîne d’automates de bobinage tout 
neufs en provenance d’Allemagne de l’Ouest 

et de Suisse – et nous avions développé et 
construit en collaboration avec l’ancienne en-
treprise TH Ilmenau des automates de mon-
tage et d’ajustage grâce auxquels nous nous 
trouvions à la hauteur de Siemens. Je pouvais 
me convaincre, lors de visites chez les autres 
concurrents d’Allemagne de l’Ouest, qu’ils 
étaient tous moins bien équipés. Nos produits 
principaux étaient compétitifs sur le marché 
mondial; nous avons entre autre produit pen-
dant longtemps pour Siemens, cela veut dire 
que nos produits ont été vendus sous le label 
de Siemens. C’était le côté succès. 

L’autre côté, qui a contribué à la chute de 
la RDA, était d’une part l’orientation insensée 
vers ce qu’on appelle le NSW (nicht sozialisti-
sches Wirtschaftsgebiet – territoire économique 
non socialiste) et d’autre part le SW (sozialis-
tisches Wirtschaftsgebiet – territoire économi-
que socialiste). Dans le NSW, il était impossi-
ble de vendre de la came contre des Deutsche 
Mark «durs» et des dollars, il fallait ici four-
nir des produits de qualité. Par contre pour le 
pays même et pour les voisins socialistes, on a 
fabriqué et vendu en grande quantité des pro-
duits complètement vétustes au niveau techni-
que. Lorsque par exemple à l’Ouest le passage 
à la technique de communication numérique 
était déjà amplement engagé, les technologies 
analogiques désuètes ont continué à être utili-
sées pour le marché de l’Est. C’est pourquoi, 
quand la RDA et ensuite les autres Etats de 
l’Europe de l’Est, en particulier la Russie, se 
sont ouverts aux entreprises et produits occi-
dentaux, notre marché s’est complètement ef-
fondré, jusqu’à 80% en l’espace d’une année – 
les produits désuets et obsolètes n’étaient plus 
commercialisables.

J’ai été désigné directeur des ventes 
juste avant l’union monétaire, et en 1990 
nous avons vécu, aussi bien sur la base du 
mark est-allemand que sur celle du Deuts-
che Mark, l’année la plus prospère dans 
l’histoire de l’entreprise. Mais déjà dès 
l’automne 1990, on pouvait remarquer les 
signes du déclin proche. Le changement en 
cours dans l’infrastructure technique avait 
pour conséquence que seulement quelques 
produits de première qualité ont pu être con-
servés et que tous les autres ne se vendaient 
plus. En outre, il y a eu de graves erreurs 
sur le plan du management. Dans les années 
1990 et 1991, les anciens dirigeants étaient 
encore en grande partie à l’œuvre dans les 
entreprises et ils n’étaient à peu près tous 
pas capables de faire face aux exigences. 
Les plus intelligents préparèrent leur dé-
part et la médiocrité négligée resta, celle qui 
n’avait rien appris d’autre qu’à suivre les or-
dres venant d’en haut. Ainsi, l’effondrement 
était inévitable. Mon entreprise a fait faillite 
quelque temps plus tard.

Rolf Brendel,  
Cui Heng, Région de Zhongshan, Chine 
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En una carta abierta por Juan Evo Morales 
Ayma*, presidente de la república de Bolivia, 
pone al descubierto la parcialidad de intere-
ses representados por la Organización Mun-
dial de Comercio durante las negociaciones 
fracasadas en la Ronda de Doha en Ginebra. 
Morales insta a los países industrializados a 
abstenerse en el futuro de sus reuniones ex-
clusivas y aceptar a los países en desarrollo 
como aliados equivalentes. Al mismo tiempo 
muestra una perspectiva consecuente, exi-
giendo «que los países deben impulsar la pro-
ducción nacional» para «dar prioridad al con-
sumo de lo que producimos localmente».

OMC – una reliquia de la doctrina  
del libre comercio

En los últimos años los consorcios transna-
cionales han sabido valerse de la OMC para 
perseguir sus propios fines. Reglamentacio-
nes nacionales y el control aduanero impo-
sibilitaban un comercio sin limitaciones. Al 
mismo tiempo, la mayoría de esas reglamen-
taciones del comercio, licencias y mecanismos 
de control, se basaban en intereses y necesida-
des nacionales y eran en beneficio de la pobla-
ción de cada nación en particular. Entre éstos 
están incluidos: órden político y económico 
independiente (por ejemplo economía social 
de mercado), seguridad social, seguridad del 
abastecimiento básico (soberanía alimentaria, 
energía, educación, salud etc.) así como la de-
fensa de la independencia política. La teoría 
económica moderna considera esa protección 
justificada de la propia población como una 
barrera para el comercio, y un impedimento 
para la competencia: por eso exige su anula-
ción. Pero las decisiones políticas orientadas 
al mercado interior son el reflejo de los valo-
res y de la voluntad política de la población, y 
por tanto deberían ser respetadas por todos los 
que operan en el mercado. Éstas no descartan 
tampoco un tráfico internacional de productos, 
de pagos y circulación de personas, pero este 
intercambio estaba regulado bilateralmente 
entre los estados soberanos. Diversas disposi-
ciones de cada mercado interno en particular, 
ponen límites a los consorcios que operan a 
escala mundial, exigiéndoles una conducta di-
ferenciada en los negocios. Los costos extras 
que de ésto resultan, llevan a una reducción de 
las ganancias, y, en el marco de una estrate-
gia del máximo lucro, deben ser anulados: por 
eso exigen el desmontaje de todas las limita-
ciones para el comercio. Con la OMC se creó 
un instrumento que enlaza a los distintos esta-
dos en contratos internacionales, anulando su 
autonomía económica y comercial. 

Como los mercados de la mayoría de los 
países occidentales industrializados muestran 
un alto grado de saturación (el potencial del 
mercado está en gran parte agotado) éstos in-
tentan imponer sus exportaciones a los paí-
ses menos desarrollados. Al mismo tiempo, 
la presión de la competencia – o mejor dicho 
de la estrategia del máximo lucro – obliga a 
un nuevo cuestionamiento del lugar de pro-
ducción. Los altos costos (sueldos, protección 
del medio ambiente, seguridad de trabajo y 
de producción etc.) llevan a los consorcios a 
trasladar su producción a los países con bajos 
salarios. Esta nueva estrategia, puede dar un 
máximo de ganancia sólo en el marco de un 
orden económico global absolutamente libe-
ral, ya que una exportación sin trabas de los 
productos – de los países de bajos salarios a 
los países industrializados – tiene que estar 
garantizada. Por lo tanto, los consorcios de 
orientación global tienen un enorme interés 
en anular todas las barreras al libre comer-
cio, y se valen de la OMC para romper la re-
sistencia de los estados nacionales frente a un 
orden económico global. 

La política económica y de comercio  
global reprime la realidad

El balance de las consecuencias resultantes 
de la globalización será siempre controver-
tido. Un hecho es, que también con la globa-
lización millones de seres humanos sufren la 
pobreza y el hambre. Incluso en las naciones 
industrializadas se registra una emergencia 
social en aumento, la desocupación sigue 
siendo muy alta, y la injusticia social se ex-
pande por el mundo. La escasez de reser-
vas naturales y las amenazas del medio am-
biente, son otros factores que nos recuerdan 
los límites de explotación de nuestro planeta. 
Tarde o temprano, tendremos que someter-
nos a las condiciones naturales, y aceptar 
que no existe una unidad global. Geografía, 
clima y culturas dan al mundo una varie-
dad que también debe reflejarse en formas 
diferentes de economía, comercio y políticas 
de abastecimiento. El presidente de Bolivia 
lo formula así: la Organización Mundial de 
Comercio «debería respetar los intereses de 
los países en desarrollo no limitando su ca-
pacidad de definición e implementación de 
políticas nacionales a nivel agrícola, indus-
tria y de servicios». Yo iría más lejos exi-
giendo de la OMC el respeto de los intereses 
de todas las naciones.

Suiza podría intermediar

Suiza estaría realmente predestinada a ac-
tuar como intermediaria. La cultura política, 
nuestros valores y la historia económica de 
Suiza podrían servir a la delegación suiza 
como pautas para las negociaciones. Las es-
tructuras diversas de los ramos, una red con 

una buena mezcla de grandes, medianas y 
pequeñas empresas con una parte impor-
tante de compañías comerciales, constituyen 
la base para una economía robusta orientada 
al abastecimiento regional y de áreas limi-
tada; una economía, que justamente por su 
fortaleza en el mercado interno, desarrolló 
la posibilidad de imponerse también en los 
mercados internacionales de exportación. 
Esta marcada solidez de la economía suiza 
– adaptándola a las necesidades nacionales 
– puede servir como modelo para otras eco-
nomías.

La consejera federal Doris Leuthard la-
menta el fracaso de las negociaciones de la 
OMC en Ginebra, y desea reactivar la ronda 
de Doha para intentar llevarla a cabo con 
éxito. Ésto lo va a lograr, cuando se libre de 
la doctrina del libre comercio y desarrolle al-
ternativas de soluciones diferenciadas, ade-
cuadas a las necesidades de los países.

En su carta abierta, Juan Evo Morales Ayma 
señala la dirección de las rondas de negociacio-
nes en el futuro. ¿Porqué no retomar sus ideas 
y buscar soluciones que, al fin de cuentas, se-
rían en beneficio de todos los pueblos? •

La OMC – instrumento de las transnacionales
por Reinhard Koradi, Dietlikon/Suiza

El fracaso de las negociaciones de la OMC 
en Ginebra no puede sino alegrarnos. Los 
representantes de EE.UU., en plena época 
de campaña electoral para la presidencia, 
tuvieron poca libertad de movimiento; el 
equilibrio lábil entre los beneficiados del 
norte y los muchos perdedores de los paí-
ses del sur, llevaron, por suerte, al fracaso 
de las negociaciones.

Así todo, no podemos quedarnos tranqui-
los porque, como es sabido, la apertura de 
los mercados continúa realizándose a pasos 
agigantados por medio de contratos bilate-
rales.Ya es tiempo de discutir ampliamente 
sobre los mecanismos del libre comercio y 
sus consecuencias para la sociedad; de lo-
grar transparencia e informar a la población 
sobre quienes son los que ganan con el libre 
comercio. Siempre llega a sorprenderme, el 
poco conocimiento que se tiene sobre la lla-
mada «apertura» de los mercados y de los 
límites.

Las disputas son tan duras porque se 
trata de anular las barreras aduaneras; los 
países del norte deben pagar por ésto un 
precio alto y los países del sur aún más alto. 
Esta anulación de aduanas es el motor para 
el cambio de emplazamiento de las empre-
sas. Las consecuencias negativas se notan, 
entre otros, en el sector del trabajo y finan-
ciero. Pero el efecto más importante, es la 
disolución de la cohesión social y económica 
en el país. Una vida social en armonía ne-
cesita una red social y económica que le dé 
sentido a nuestra vida en la comunidad. El 
libre comercio, con su traslados de empre-
sas a otros países, destruye esa red cada vez 
más.

Esperemos que el fracaso de la actual 
Ronda de Doha sea un freno para este pe-
ligroso proceso, y permita un desarrollo 
económico adecuado a las necesidades de 
las personas. Dejemos de criticar los altos 

precios sin preguntarnos sobre su origen. A 
nadie le molestan los bajos precios, siendo 
que muchos condenan la esclavitud de los 
que trabajan en los invernaderos españo-
les. No se pueden esperar precios bajos y 
a la vez exigir formas de producción éti-
camente intachables. Las barreras adua-
neras no son injustas; fueron creadas para 
proteger a la sociedad. No olvidemos que 
detrás de cada producto están hombres y 
mujeres, una vida, una cultura, un medio 
ambiente – con el proteccionismo cuida-
mos todo ésto. Nuestros representantes en 
la OMC no abren las fronteras, sino que las 
desregulan.

Si se hubiera informado correctamente y 
con anterioridad a la población, si se les hu-
biera aclarado sobre desregulación y libera-
ción de barreras aduaneras al hablar de los 
mecanismos económicos, si se les hubiera 
dicho la verdad, no hubiéramos terminado 
en este desastre.

Tan importante como la renuncia de 
Samuel Schmid sería la renuncia de Doris 
Leuthard. La función del Consejo Federal 
no puede ponerse en manos de una per-
sona que está decidida a liquidar la agricul-
tura y todo el país, para satisfacer ciertos in-
tereses económicos.

Willy Cretegny, Satigny 

PD: Posteriormente al referéndum en con-
tra de la política agraria 2011, se puso en 
marcha una iniciativa popular federal que 
tiene como objetivo una reforma del artí-
culo constitucional referente a economía 
política. Esta iniciativa cuestiona el libre 
comercio y se lanzará en este otoño.

Comunicado de prensa de «La Vrille»  
del 30 de julio de 2008

Protección de las personas en vez del lucro
¡Aprovechemos las posibilidades de las fracasadas  

negociaciones de la OMC!

Invitación al congreso «Mut zur Ethik»

Buscar y encontrar un vestigio de humanidad
del 29 al 31 de agosto 2008 en Feldkirch/Vorarlberg

Pensar el futuro, querer configurar y realizar lo humano, de ello son 
capaces todos y cada uno de los individuos. No nos desentendamos, 
no hagamos como si no fuéramos capaces. Nuestos rendimientos en 
la vida personal, profesional y como ciudadanos de un mundo mo-
derno complejo, demuestran que podemos actuar con responsabili-
dad y con vista hacia el futuro, y ese es nuestro deber con respecto 
a la paz.

Nuestros antepasados tuvieron que volver a ganar confianza para 
proteger la vida después de pestes, hambre y guerras. Hoy, esa tarea 
es global. Parece que el tercer mundo incluso fuera más decisivo que 
nosotros, en los países desarrollados del primer mundo, que todavía 
coqueteamos cuando se trata de un «si» o un «no» a la guerra. «War 
is obsolete …» (La guerra es obsoleta) dijo Doug Rokke en Feldkirch 
el 31 de agosto de 2006.

Convertir espadas en arados fue el lema de muchos pensadores; por 
algo Francis Boyle en su libro «The Criminality of Nuclear Deterrence» 
puso un estudio preliminar en memoria del Padre Philip Berrigan.

Cambiar de la economía de guerra a la economía de paz – como se 
llama en el lenguaje actual, es fácil.

Nuestra juventud va a hacerse partícipe de protejer el don precioso 
«vida» en nuestro planeta – seres humanos, animales, plantas – si desper-
tamos en ellos el amor a la vida y lo compartimos sinceramente con ellos. 
No les demos más oportunidad a los manipuladores de las guerras.

A ese pensar – hacia – adelante nos queremos consagrar en el 
próximo encuentro en Feldkirch del 29 al 31 de agosto de 2008.

Parte l: Pensar el futuro 
Parte ll:  Preparar el futuro

Inscripción: 
Oficina del congreso «Mut zur Ethik» 
Caja de correo 756, CH-8044 Zurich,  
Tel: +41 79 400 51 57 (celular) 
e-mail: mze@cyberlink.ch

Tarifas: sFr. 540.–/Euro 340.–
Alumnos, estudiantes y jubilados con carné  
tienen 50% de rebaja. Familias con niños meno-
res de edad pueden reservar una tarjeta familiar 
con rebaja en la oficina del congreso.

Los conferenciantes: Zoltan Adorjan (SK), Peter Aubauer (A), Peter Bachmaier (A), Jörg Becker (D), Alain Bournazel (F), Stanislas Bucyalimwe Mararo 
(B), Fritz Edlinger (A), Jürgen Elsässer (D), Joseph Emmanuel Seemampillai (D), S. E. Evêque Elmar Fischer (A), Horst Siegwart  Günther (D), Eberhard 
Hamer (D), Mohammed Ali Kobeissi (RL), Edmund Lengfelder (D), Jens Loewe (D), Franz Masser (D), Mohammed Daud Miraki (USA), Velimir Nedjelk-
ovic (SRB), Florian Pfaff (D), Doug Rokke (USA), Hans-Christof von Sponeck (D), Frieder Wagner (D), Alfred de Zayas (CH)

«‹Dime, madre tierra, dime la verdad:  
¿pueden vivir los seres humanos sin 
guerra?› ‹Una pregunta difícil me has 
hecho, Tolgonai. Hubo pueblos que fueron 
exterminados por las guerras, hubo ciuda-
des reducidas a ceniza. y hubo siglos en los 
que soñaba con encontrar un vestigio de 
humanidad. Y cada vez, cuando los seres 
humanos tramaban una guerra, les gritaba: 
‹Parad, dejad el derrame de sangre!›  
Y también ahora repito: ‹Vosotros, seres 
humanos detrás de las montañas y mares!  
Vosotros, seres humanos de todo el mundo, 
¿qué os falta – tierra? Aquí estoy yo – la 
tierra, el planeta! Soy la misma para todos 
vosotros, y todos vosotros sois iguales para 
mí. No son vuestros conflictos lo que nece-
sito, sino vuestra amistad, vuestro trabajo! 
Tirad un solo grano en el surco, y yo les  
devuelvo cien granos en cambio. Sembrad 
una ramita en el suelo, y yo os hago crecer 
un plátano. Plantad un jardín, y yo os cubro 
con frutas. Criad ganado, y yo seré pasto. 
Construid casas, y yo seré pared. Creced, 
multiplicaos, y seré para todos vosotros una 
patria maravillosa. Soy infinita, no tengo  
límites, soy profunda, y soy alta, tengo 
lugar para todos vosotros!› Y aún pregun-
tas, Tolgonai, si los seres humanos pueden 
vivir sin guerras. No depende de mí,  
depende de vosotros seres humanos, de 
vuestra voluntad y vuestro entendimiento.›»

Chinguiz Aitmátov: El campo maternal

* El texto completo se encuentra en  
www.rebelion.org/noticia.
php?id=70475&titular=a-prop%F3sito-de-la-
ronda-de-negociaciones-de-la-omc-
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Le projet des ateliers de couture «Maison de 
couture Bernina» au Kivu en République Dé-
mocratique du Congo est un exemple réussi 
d’entre-aide dans une région ravagée par la 
guerre. 

De nombreuses guerres d’agression dans l’Est 
de la RDCongo ont obligé beaucoup de fa-
milles à quitter leurs maisons au Kivu et à 
se réfugier dans les forêts. Elles n’y avaient 
accès à aucune assistance médicale et les ma-
mans n’avaient rien pour couvrir leurs nou-
veaux-nés. Madeleine Bazika, pharmacienne 
de formation, a été tellement touchée par la 
misère des familles déplacées qu’elle créa 
avec un groupe d’autres femmes, l’association 
sans but lucratif «Miséricordia Kivu» qui de-
puis sa fondation en 1994, encadre 1000 fa-
milles (8000 personnes) dans les terri toires 
(des communes) de Mwenga et Shabunda. 
C’est pour rassembler ces familles et les faire 
rentrer progressivement que Madeleine et son 
équipe ont fait la navette entre Bukavu et leurs 
villages en leur apportant les vêtements et les 
médicaments que les amis suisses leur ont en-
voyés et continuent de leur envoyer. Cette as-
sistance marche très bien depuis juillet 2001 
à ces jours. 

De 2002 à 2004, Madeleine Bazika a pu 
suivre lors d’un séjour en Suisse le cours 
annuel d’économie domestique à l’institut 

«Gewerbliches Bildungszentrum Weinfel-
den». Dans ce cours elle a appris les connais-
sances et le savoir-faire dans tous les domai-
nes de la vie pratique. (cf. encadré «Cours 
annuel d’économie domestique»)

Après son retour au Kivu (RDC), elle a 
immédiatement fait profi ter ses compatriotes 
de ce qu’elle avait appris. Elle a créé à Bu-
kavu le premier atelier de couture pilote. Des 
amis qui s’engagent dans le cadre de l’ONG 
«Great Lakes Forum International – GLFI» 
(cf. encadré 3) lui ont fourni un premier lot 
de machines à coudre mécaniques Bernina de 
Suisse. C’est ainsi qu’elle a pu ouvrir au 1er 

novembre 2007 la première «Maison de cou-
ture Bernina». 

Entre-temps, la «Maison de couture Ber-
nina» à Bukavu marche si bien que Made-
leine Bazika vise à en créer d’autres dans les 
localités rurales suivantes: Kasika (90 km de 
Bukavu), Mwenga (130 km de Bukavu), Ki-
tutu (240 km de Bukavu), Kalole (350 km de 
Bukavu et Shabunda (400 km de Bukavu). 
(cf. encadré 2 carte routière du Kivu).

Pour bien éduquer les mères et les grandes 
fi lles paysannes, les ateliers de couture qui se-
ront implantés progressivement dans les terri-
toires de Mwenga et Shabunda serviront non 
seulement à leur apprendre à coudre mais éga-

Les projets du «Great Lakes Forum International – GLFI» en RDCongo

Ateliers de couture – lieux de rencontre humains
par Joseph Kyalangilwa, président honoraire de la Société Civile de la Province du Sud-Kivu, président du Great Lakes Forum International (Suisse)

Great Lakes Forum International 
(GLFI)

ONG de droit Suisse créée le 20 janvier 
1999. Son siège social est établi à Zurich, 
case postale 226, 8044 Zurich.

Objectifs

• Accompagner les Sociétés Civiles de la 
Région Africaine des Grands Lacs dans 
leur noble lutte pacifi que pour l’ins-
tauration d’un Etat de droit démocra-
tique dans leurs pays respectifs.

• Contribuer et encourager les initiati-
ves des ONGs des Grands Lacs œuvrant 
pour la sécurité et la souveraineté ali-
mentaires dans les pays de cette ré-
gion. 

• Former les Formateurs nationaux des 
responsables des maisons d’écoute et 
de «détraumatisation» de femmes vic-
times des violences sexuelles dans les 
Grands Lacs.

• Acquérir quelques machines agri coles, 
matériels aratoires, semences naturel-
les à haute productivité et médica-
ments génériques pour les ONGs par-
tenaires dans les Grands Lacs Africains; 
collecter d’autres biens utiles tels que 
des équipements médicaux, vête-
ments, livres scolaires, matériels didac-
tiques, kits informatiques, les embal-
ler et en assumer les frais de transport 
maritime jusqu’à destination fi nale.

Bukavu

Kasika
Mwenga

Kitutu

Kalole

Shabunda

Bukavu

Demokratische 
Republik Kongo

Cours annuel 
d’économie domestique

Comment raccommoder le pantalon 
déchiré? Comment créer un patron 
et transformer un tissu en anorak sur 
mesure? Comment préparer des repas 
bon marché et sains avec des produits 
frais de la région pour toute la famille? 
Le cours annuel d’économie domes-
tique proposé par le «Gewerbliches 
Bildungszentrum Weinfelden» donne 
des réponses à toutes ces questions. 

sl. En Suisse, à l’école publique, les 
cours de couture, de travaux manuels 
et d’économie domestique ont sou-
vent été réduits ou même supprimés 
pour des raisons «économiques». La 
jeune génération est par conséquent 
privée d’un savoir-faire indispensable 
à une gestion de vie autonome et res-
ponsable. Les futurs consommateurs 
seront obligés d’acheter de nouvelles 
chaussettes n’étant plus en mesure de 
raccommoder les anciennes, ils met-
tront des plats préparés dans le micro-
onde parce qu’ils ne savent plus com-
ment préparer un repas délicieux sur la 
base de produits frais de la région. 

Le cours annuel d’économie domes-
tique fait contrepoids à ce développe-
ment. Pendant une année, des pro-
fesseurs compétents enseignent une 
journée par semaine tout le savoir-
faire nécessaire à une gestion de vie 
autodéterminée. 

Dans le cours de cuisine et de science 
de la nutrition, on apprend ce que 
c’est qu’une alimentation équilibrée et 
saine, comment préparer des plats de 
saison délicieux et bon marché, même 
si l’on n’a que peu de temps. On fait 
l’expérience que faire la cuisine pro-
cure un véritable plaisir. En plus, ce 
cours sensibilise les participants au fait 
que l’achat de produits régionaux est 
non seulement écologique, mais ren-
force également les structures de ra-
vitaillement locales. C’est en faveur de 
la souveraineté alimentaire et cela ré-
duit en même temps les profi ts de l’in-
dustrie agroalimentaire qui dérobe les 
productions des pays en voie de dé-
veloppement, les traite et les exporte 
sans transformation locale. (sans va-
leur ajoutée), c’est-à-dire sans que les 
gens sur place en profi tent. En outre, 
les participants apprennent à conser-
ver les légumes et les fruits de sai-
son. En hiver, ils ne seront plus obli-
gés d’acheter des produits en boîtes 
et pleins d’agents de conservation, de 
colorants et d’exhausteurs de goût et 
qui coûtent en plus cher. 

Le cours de jardinage a lieu dans le 
potager de l’école ou le jardin d’un 
participant. On y apprend comment 
aménager le jardin, quand il faut plan-
ter quels légumes et comment cultiver 
des légumes sans engrais ni pesticides 
chimiques. C’est un véritable plaisir de 

«Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden» (photo ak)

Suite page 8

Suite page 8
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lement à apprendre à lire et à écrire et aussi à 
recevoir les notions élémentaires de puéricul-
ture et des travaux de ménage. Donc ces ate-
liers auront à jouer leur rôle de foyers sociaux 
indispensables pour ces nombreuses femmes 
qui n’ont pas la chance de suivre des cours 
dans des établissements appropriés. Dans ces 
ateliers-foyers sociaux, à l’instar de la «Mai-
son de couture Bernina» de Bukavu, les mères 
de familles trouvent l’occasion de parler libre-
ment de la misère qu’elles ont subie pendant 
leur séjour dans les forêts et cela constitue en 
quelque sorte une thérapie sur les souffrances 
psycho-physiques dans lesquelles elles vivent. 
Beaucoup de femmes sont devenues victimes 
de violences sexuelles, une arme à laquelle les 
parties en guerre ont souvent recours. Ces ate-
liers-foyers sociaux sont donc de véritables 
centres d’écoute et de «détraumatisation», 
c’est-à-dire des lieux où l’on prête une oreille 
attentive à ces femmes en détresse et les ac-
cueille avec compassion. 

Soulignons que dans ces ateliers, on coud 
en série les vêtements pour les mères et leurs 
enfants et en particulier pour les bébés (bras-
sières). Dans le commerce, une brassière 
coûte en moyenne 25 francs suisses. Mais ces 
ateliers vendent une tenue complète de bras-
sière pour l’équivalent de 8 francs suisses. 
Ce prix est accessible à toute mère avec en-
fant. C’est important parce qu’en Afrique, la 
mortalité infantile est très élevée du fait que 
les enfants qui naissent ne sont pas protégés 
contre les maladies telles que la bronchite et 
la coqueluche. Or, grâce à ces brassières, les 
enfants n’attrapent pas ces maladies. 

Aujourd’hui Madeleine Bazika fait donc 
profiter et transmettre à ses compatriotes les 
connaissances acquises en Suisse dans leur 
langue et selon leurs bonnes habitudes. Cela 
attire et incite beaucoup de femmes paysan-
nes à fréquenter ces ateliers-foyers sociaux. 

Le projet de Madeleine Bazika est 
l’exemple réussi d’une véritable aide permet-
tant de s’organiser par ses propres moyens. 
En tant qu’aide pour démarrer, les amis suis-
ses ont mis à disposition le savoir-faire et 
les vieilles machines à coudre Bernina qui 
auraient fini en Suisse dans les ferrailles ou 
aux greniers. Les ateliers-foyers sociaux et 
les beaux vêtements que les femmes y créent 
avec du coton indigène, c’est l’œuvre de ces 
femmes congolaises.  •

Appel!
Tous ceux qui disposent encore d’une machine à 
coudre mécanique sans en avoir besoin, et tous 

ceux qui connaissent un établissement scolaire pos-
sédant encore de tels modèles mais ne les utili-

sant plus dans les cours de couture, sont priés de 
s’adresser à la rédaction d’Horizons et débats ou de 

déposer les machines à la Fabrikstrasse 8,  
8370 Sirnach (tél. 079 510 24 79).

travailler dans la nature et de redé-
couvrir les saisons des différents fruits 
et légumes. On apprend également 
comment garder au frais les pommes 
de terre, les carottes, les oignons et 
d’autres légumes, même si l’on n’a pas 
de cave appropriée. Comme un jardin 
familial ne se limite pas au potager, on 
apprend aussi à y cultiver des fleurs et 
à créer de jolis bouquets. 

Le cours de santé enseigne à com-
poser une pharmacie domestique ou 
à préparer une pommade à base de 
soucis; on y apprend qu’une compresse 
de pommes de terre chaude aide en 
cas de douleurs dans le dos et qu’une 
compresse de séré froid adoucit les 
maux de gorge. Les premiers soins en 
cas de brûlures, empoisonnement, sai-
gnement, etc. et l’art des pansements 
font également partie de ce cours. 

Le cours de couture vise à faire con-
naître les différents tissus et la ma-
nière de les travailler. Les participants 
y apprennent à dessiner un patron 
et à couper et coudre des vêtements 
d’après sa propre création. On fait l’ex-
périence qu’il ne faut pas jeter le pan-
talon déchiré mais qu’on peut le rac-
commoder de manière créative en peu 
de temps et avec peu d’argent. 

Le cours de formation du consom-
mateur met l’accent sur un comporte-
ment responsable des consommateurs. 
Après avoir suivi ce cours on résistera 
mieux à la séduction de la publicité et 
on risquera moins d’acheter instincti-
vement le produit le meilleur marché 
sans se soucier d’où il vient, des condi-
tions dans lesquelles il a été produit et 
de quoi il se compose. Les participants 
seront en mesure de faire leurs achats 
de manière réfléchie et responsable. 

Quant à la gestion du ménage, ceux 
qui ont une double charge (famille et 
profession) en profitent en particu-
lier. Ils apprennent à gérer le temps 
et les finances de manière prudente, 
économique et en vue du bien-être de 
chacun. 

Coordonnées: 

Gewerbliches Bildungszentrum Weinfelden  
Schützenstrase 9 
8570 Weinfelden

tél. 071 626 86 11, fax 071 622 75 21 
courriel: gbw@bbz.ch 
site Internet: www.bbz.ch

«Ateliers de couture …» 
suite de la page 7

L’un des modèles confortables – blouse et pantalon – de la collection d’été cousue en coton indigène. 
En indiquant la taille, on peut le commander. (photo gbh)

«Cours annuel d’économie …» 
suite de la page 7
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