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Le 22 septembre, l’Assemblée fédérale va 
élire deux conseillers fédéraux. Six candi-
dats sont en lice afi n d’assurer la succession 
de Hans-Rudolf Merz et de Moritz Leuen-
berger. Horizons et débats a posé aux six 
candidats les mêmes questions: elles con-
cernent avant tout l’avenir du système po-
litique suisse.

La conseillère d’Etat Karin Keller-Sutter 
(PRD), la conseillère nationale Brigit Wyss 
(Verts), le conseiller national Schneider-Am-
mann (PLR) et Jean-François Rime (UDC) 
ont répondu à nos questions. Au moment de 
boucler le journal, la réponse de  Simonetta 
Sommaruga (PS) ne nous était pas parve-
nue. Le porte-parole du PS Andreas Käser-
mann nous a fait savoir qu’il avait bien remis 
nos questions à la candidate. Quant à la con-
seillère nationale Jacqueline Fehr (PS), elle 
nous a indiqué par courriel: «Malheureu-
sement, il m’est impossible de répondre au 
questionnaire.»

thk. Des aspects importants de notre  système 
politique sont, outre la neutralité armée per-
pétuelle et les bons offices, la démocra-
tie directe aux niveaux communal, canto-
nal et fédéral, le fédéralisme, la subsidiarité 
et l’autonomie des communes. Ces éléments 
fondamentaux ont fait de la Suisse ce qu’elle 
est aujourd’hui: un pays stable, neutre, ouvert 
sur le monde et indépendant.

Dans aucun Etat du monde les citoyens ont 
autant de moyens de participation à tous les 
niveaux politiques. Les droits populaires, le 
référendum et l’initiative aux niveaux com-
munal, cantonal et fédéral en sont une  preuve 
remarquable. A la suite de longues luttes, les 
citoyens ont obtenu dans les cantons et à la 
Confédération ce qui était en usage dans les 
communes dès le Moyen Age: la participation 
politique des citoyens. 

Même si l’on ne peut pas comparer les pre-
mières formes de la démocratie, c’est-à-dire 
la démocratie communale sur le mode coo-

pératif, avec la démocratie telle  qu’elle  existe 
aujourd’hui, elles n’en ont pas moins posé les 
fondements de la démo cratie  directe.

Pour que le système actuel puisse se con-
stituer, il a fallu un haut degré de pensée in-
dépendante mais vouée à l’intérêt général. 
Il a fallu savoir écouter, se mettre à la place 
d’autrui tout en restant soi-même, être ouvert 
aux solutions d’avenir et avoir le courage de 
corriger les fautes du passé. Autant de quali-
tés qui sont toujours nécessaires.

Aujourd’hui, plus de 160 ans après la fon-
dation de l’Etat fédéral et plus de 100 ans 

après l’introduction du droit d’initiative au 
niveau fédéral, nous nous trouvons face à des 
décisions semblables à celles de nos ancê-
tres. Si nous voulons, contre les oppositions 
intérieures et extérieures, défendre et ren-
forcer la liberté, l’égalité, l’indépen dance et 
la démocratie directe, donc le bien-être des 
Suisses et par là même donner de l’espoir à 
d’autres Etats dont une partie ne sont qu’au 
début du processus, notre Etat a besoin de 
personnalités matures conscientes de l’im-
portance des particularités de la Suisses et de 
son évolution historique uniques au monde 

et disposées à s’engager, dans l’intérêt gé-
néral, en faveur de notre souveraineté et de 
notre démocratie et donc de notre système 
politique.

Une adhésion à l’Union européenne et 
l’application automatique de sa législation 
ne sauraient aucunement être une option pour 
notre pays.

Les exemples de petits pays qui se sont 
opposés aux diktats de Bruxelles sont élo-
quents. L’Irlande, l’Autriche, la Slovaquie, 
le Luxembourg, la Belgique et la Grèce en sa-
vent quelque chose.

L’Union européenne est un projet néoli-
béral d’origine américaine et l’espoir de la 
voir subitement se transformer en un  système 
social et authentiquement démocratique, 
comme l’espèrent certains membres de la 
gauche, restera une illusion.

La Suisse doit poursuivre sa voie en res-
pectant les particularités de son système poli-
tique et son attachement au droit international 
humanitaire. L’UE n’est pas démocratique et 
ne le sera jamais. C’est une structure de pou-
voir visant à imposer des intérêts économi-
ques. C’est pourquoi nous autres Suisses se-
rions bien inspirés de nous en tenir au conseil 
de Nicolas de Flue: «N’élargissez pas trop 
la clôture, mais ne craignez pas non plus de 
regarder au-delà.» Malheureusement, on ne 
peut s’empêcher de penser que ceux qui, dans 
notre pays, veulent élargir inconsidérément la 
clôture refusent de regarder au-delà. Sinon, 
ils verraient où mène cette voie et ce qu’est 
la réalité, à moins qu’ils n’obéissent aux or-
dres de tiers.

La Suisse doit conserver son  indépendance 
à tous les niveaux politiques:  sécurité, agri-
culture, affaires sociales, économie,  fi nances, 
car c’est le seul moyen de poursuivre notre 
voie démocratique avec une  politique  honnête 
axée sur l’intérêt général. C’est dans cet es-
prit qu’Horizons et débats a formulé ses ques-
tions aux candidats au Conseil fédéral. Lisez 
leurs réponses. •

Election de deux conseillers fédéraux
Il faut sauvegarder l’indépendance et la souveraineté de la Suisse

Candidates et candidats de gauche à droite: Karin Keller-Sutter, PLR; Johann 
Schneider-Ammann, PLR; Brigit Wyss, PES; Simonetta Sommaruga, PS; Jaque line 

Fehr, PS; Jean-François Rime, UDC (photos mad)

Je commence par deux citations: l’une de 
Benjamin Franklin qui a dit: «Celui qui aban-
donne la liberté pour gagner la sécurité fi ni-
ra par perdre les deux», et l’autre de Wilhelm 
Freiherr von Humboldt: «La sécurité est la 
condition élémentaire de la liberté!»

Pour commencer je vais brièvement défi -
nir les deux termes de «sécurité» et de «li-
berté». 

D’abord la sécurité: Un individu est en sé-
curité s’il se trouve dans un état sans danger 
pour la vie, le corps et la propriété, si les ins-
titutions démocratiques de l’Etat de droit sont 
fi ables et fonctionnent constamment et si l’on 
dispose à tout moment d’une information in-
dépendante et vraie.

Lorsque j’ai commencé à m’intéresser à 
ce thème, je n’ai pas pu m’empêcher de con-
sulter mon ordinateur et d’en sortir quelque 
chose de valable en surfant sur «Google». 
L’exercice fut de courte durée: plusieurs mil-
liers de mentions sur le thème de la sécurité 
– il semble que ce soit l’un des problèmes les 
plus importants de l’homme moderne, la «sé-
curité» dans toutes les circonstances de vie et 

à tout prix, même si d’autres valeurs se per-
dent!

Concernant la liberté: d’après Kant la di-Kant la di-Kant
gnité de l’homme c’est l’autonomie de sa vo-
lonté, sa liberté. Cette liberté est la base de 
toute constitution humaine et donc du prin-
cipe de l’Etat démocratique et de l’Etat de 
droit. La liberté extérieure, c’est l’indépen-
dance face à la volonté arbitraire d’un autre et 
de sa contrainte. La liberté intérieure se fonde 
sur la moralité et n’est pas atteignable sans 
morale.

Perte de la proportionnalité

J’ai également compris que dans tous les do-
maines de notre vie la proportionnalité s’est 
perdue. Si monsieur Ospel, le banquier en 
chef de l’UBS, gagne 800 fois plus que la 
femme de ménage – dont on se rend compte 
dès le premier jour si elle n’a pas été là, tandis 
qu’une absence de direction se remarque peu 
– c’est le signe que la voie du milieu a été per-
due. Les teintes grises manquent. Dans beau-
coup de domaines il n’y a plus que le noir et 
le blanc, et dans le domaine de la politique 
la polarisation de gauche et de droite, il n’y a 
plus de dialogue fructueux, mais seulement 
le pour ou le contre. La représentation d’in-
térêts particuliers sous toutes ses formes em-
pêche un développement progressif de notre 
société.

La perte de l’équilibre, l’arbitraire, la re-
cherche du profi t à court terme, la cupidité 
et l’abandon de toute responsabilité sont les 
traits caractéristiques les plus importants de 
notre situation actuelle. Que ce soient surtout 
nos élites de toutes les couleurs qui se profi -
lent dans cette attitude condamnable en dit 
long. 

Permettez-moi quelques considérations 
dans le contexte de ce qui est écrit dans 
Exode 21, ch. 24: «Œil pour œil – dent pour 
dent» - une déclaration qui dans le fond de-
mandait l’équilibre, la proportionnalité que 
nous devrions garder aussi dans les relations 
avec nos adversaires. C’est ce début de ju-
ridiction obligatoire par Moïse sur le Sinaï 
qui a donné au peuple la sécurité de pouvoir 
vivre en liberté.

Avec ces observations je me réfère à des 
choses personnellement vécues et à des évé-
nements qui ont eu lieu ces dernières années 
sous les yeux du monde.

Lors de mon engagement comme délé-
gué du CICR au Liban au début des années 
1970, j’étais responsable d’un camp d’en-
viron 10 000 réfugiés, avant tout des Pales-
tiniens. Les gens de ce camp commettaient 
des vols et causaient des problèmes à la po-
lice locale. La raison en était la faim et la 
perte de leur patrie et de la liberté – en Alle-
magne d’après-guerre circulait ce mot: «Le 

vol de denrées alimentaires est permis». Les 
réactions des Israéliens étaient démesurées 
à tous égards. Pour arriver à plus de sécuri-
té pour eux-mêmes ils ont massivement res-
treint la liberté des habitants du camp, en 
partie à l’encontre du droit international. 
S’y ajoutaient d’autres restrictions comme 
par exemple pour l’eau, les denrées alimen-
taires et les médicaments. Ainsi la spi rale 
de la violence a commencé: par la suite, 
il y a eu des attentats aux explosifs par les 
Palestiniens et de nouveau une riposte dix 
fois plus violente par l’armée israélienne. 
Aujourd’hui nous avons un mur de sécuri-
té à Gaza et une installation de barrières par 
lesquelles la plus grande prison de la  planète 
a été délimitée et qui n’a rien à envier au 
mur le long de la frontière de la RDA. Le 
prix de la sécurité d’un côté signifi e la perte 
totale de liberté de l’autre côté.

Le 11 septembre – indépendamment de ce 
qu’on en pense, qu’il ait été exécuté par les 
Américains eux-mêmes comme légitimation 
d’une guerre préventive, ou comme attentat 
d’Al Qaida – est sûrement l’exemple le plus 
éclatant de ce que les hommes sont prêts à 
investir lorsqu’il s’agit de leur sécurité pré-
sumée: c’est-à-dire la mort de centaines de 
milliers d’hommes innocents. Ce qui est par-

Il n’y a pas de liberté sans éthique ni morale
par Thomas Huber*

Suite page 2

* Thomas Huber, ingénieur agronome EPFZ, an-
cien instructeur des troupes de montagne. Il a été 
pendant 12 ans commandant des écoles de recrues 
du train de Luzisteig. Actuellement, il enseigne 
 l’étique et la religion à Coire.



page 2    No 36, 20 septembre 2010Horizons et débats

Questions posées aux candidats
Johann Schneider-Ammann

PLR
Karin Keller-Sutter

PLR
Brigit Wyss

PES
Jean-François Rime

UDC

Défendez-vous l’idée d’une 
Suisse pays de la démocratie 
directe, de la subsidiarité et du 
fédéralisme?

Oui, bien sûr, avec cœur et 
conviction. La structure de bas 
en haut, de l’individu à la Con-
fédération en passant par la 
commune et le canton, fait 
partie de notre modèle effi -
cace. Notre société ouverte, 
dans la démocratie la plus di-
recte du monde, avec l’initia-
tive et le référendum, consti-
tue un autre élément de cette 
réussite. Certes, les prises de 
décisions durent plus long-
temps et sont plus coûteuses 
qu’ailleurs mais cet inconvé-
nient est compensé par la sta-
bilité de notre système fédéra-
liste équilibré.

Oui. La démocratie, la subsi-
diarité et le fédéralisme sont 
les piliers essentiels de notre 
pays qui s’est construit et dé-
veloppé de bas en haut. Dans 
une nation née de la volonté 
populaire comme la Suisse, le 
fédéralisme en est un élément 
intégrant.

La Suisse est par excellence 
une nation née de la  volonté 
populaire et constituée de 
quatre cultures différentes. La 
démocratie directe et la struc-
ture fédéraliste permettent 
une coexistence sans confl its 
importants.

Naturellement. En tant que 
membre de l’UDC, je pense 
que nous devons défendre 
notre démocratie directe, avec 
ses droits d’initiative et de ré-
férendum. C’est pourquoi je 
suis résolument opposé à une 
adhésion à l’UE.

En tant que Conseiller fédéral 
reconnaissez-vous la neutrali-
té armée perpétuelle comme 
maxime d’Etat de la Suisse?

Oui. Et comme il en est ainsi, 
je tiens beaucoup à l’armée de 
milice parfaitement équipée et 
formée.

Oui, la Suisse est un pays 
neutre, mais la neutralité ne 
signifi e pas que le pays ne 
doive pas offrir ses bons of-
fi ces et jouer un rôle impor-
tant dans les processus de 
médiation.

En vertu des articles 173 et 185 
de la Constitution fédérale, 
l’Assemblée fédérale et le Con-
seil fédéral doivent prendre les 
mesures nécessaires pour assu-
rer la sécurité extérieure, l’in-
dépendance et la neutralité de 
la Suisse. La neutralité est un 
moyen important de sauvegar-
der la souveraineté du pays. 
Cette neutralité perpétuelle et 
solidaire a fait ses preuves en 
tant que maxime de notre po-
litique étrangère et de sécuri-
té.

Oui, je suis pour la neutrali-
té armée, contre les engage-
ments militaires à l’étranger et 
je lutte contre l’initiative pour 
la protection face à la violence 
des armes. Je fais partie du co-
mité  contre cette initiative sur 
laquelle nous allons voter en 
février de l’année prochaine.

Défendez-vous l’idée d’une 
Suisse humanitaire des bons 
offi ces et dépositaire des Con-
ventions de Genève?

Oui. Je suis fi er d’apparte-
nir à un Etat qui offre depuis 
longtemps ses bons offi ces et 
s’est acquis ainsi le respect du 
monde entier.

Oui, bien sûr. Les bons offi ces 
ont valu à la Suisse d’être très 
appréciée. En tant que petit 
pays neutre, nous sommes très 
bien placés pour jouer ce rôle 
car nous ne sommes pas res-
sentis comme des concurrents 
par les grands pays.

Depuis des siècles, des per-
sonnes persécutées pour leurs 
opinions religieuses ou poli-
tiques ont cherché et trouvé 
refuge en Suisse. La tradition 
humanitaire est ancrée dans la 
population suisse; elle fait par-
tie de notre identité.

Oui, je défends cette idée. 
Nous sommes solidaires des 
pays en diffi culté.

ticulièrement dramatique, c’est d’instrumen-
taliser Dieu au nom d’une croisade contre le 
Mal pour commettre un crime contre l’hu-
manité. L’utilisation de munition à l’uranium 
à grande échelle tout en sachant que des di-
zaines de milliers d’enfants seront en consé-
quence victimes de dommages génétiques, 
est un autre signe de cette perte incroyable 
de la proportionnalité.

L’organisation Afghanistan Schweiz dont 
j’étais le président et qui, avec des dons et 
des moyens du Département fédéral pour le 
développement et la coopération (DDC), a 
voulu réaliser des projets agricoles en Afgha-
nistan, a dû interrompre le projet, entre autre 
pour des raisons de sécurité: Les écoles cons-
truites sur place ont été détruites, avant tout 
celles des fi lles, par les Talibans et les insti-
tuteurs fusillés, et des personnes de con fi ance 
se sont révélées être des agents de la CIA. 
Ainsi, la réalisation d’un projet réalisable en 
liberté, Agriculture pour la paix, a été em-
pêchée.

Par la suite je commenterai – sans vouloir 
être systématique et complet – quelques as-
pects de ce déséquilibre sur la toile de fond 
de la liberté et de la sécurité.

Commençons par le Rapport sur la po-
litique de sécurité de la Confédération: La litique de sécurité de la Confédération: La litique de sécurité

question devrait être posée de cette ma nière: 
De combien de sécurité le peuple a-t-il be-
soin pour pouvoir continuer à se développer 
en paix et en liberté? Est-il possible d’agir 
seul? Est-ce qu’il y a une solution intermé-
diaire? Ou bien faut-il une adhésion à une al-
liance dans le cadre de l’UE, de l’Otan ou 
de l’ONU? Est-ce que la Suisse devrait être 
démilitarisée, comme le demande le Groupe 
pour une Suisse sans armée (GSSA)? Pour-
ra-t-elle toujours prétendre de façon crédible 
à la neutralité si l’Otan doit garantir sa sécu-
rité? La Suisse devrait-elle vraiment aspirer à 
un «freeriding» au prix d’alliances auxquelles 
elle ne veut pas appartenir politiquement?

La politique est devenue diffi cilement cal-
culable à cause de la polarisation de la gau-
che et de la droite et parce que le centre a de 
la peine à créer un équilibre. La calculabilité 
n’existe plus.

La société, qui a toujours reposé sur une 
classe moyenne forte, garante de sécurité, est 
de plus en plus sous pression car c’est la clas-
se moyenne qui doit porter la charge de l’éco-
nomie de l’Etat.

Dans son écrit sur la liberté du chrétien, 
Luther a attiré l’attention sur le fait que la sé-Luther a attiré l’attention sur le fait que la sé-Luther
curité dans la foi est la condition élémentaire 
de la confi ance en la vérité!

Le régime pénitentiaire actuel est un autre 
exemple de manque de proportionnalité: où 
commence, où fi nit l’exigence de liberté d’un 

prisonnier, et où la sécurité de la population 
doit-elle être placée plus haut dans l’échelle 
des valeurs?

La liste pourrait être complétée à volonté. 
Mais quelle est donc la raison que nous avons 
perdu dans presque tous les domaines et dis-
ciplines la juste mesure des choses? 

Manque de moralité

Suivant ma thèse, le développement hu-
main est entravé par un manque d’amour de 
la vérité, par un manque de moralité. Et en 
fait: Beaucoup des maux actuels sont dus au 
 manque d’une éthique conséquente qui guide 
la propre pensée, les sentiments et les actes. 
La raison n’en est pas le manque de principes 
éthiques, mais ces principes ne sont pas assez 
respectés – ce qui soulève quelques questions, 
par exemple:

Pourquoi ces principes ne sont-ils pas res-
pectés?

Pourquoi ce respect des principes n’est-il 
pas assez exigé?

Qu’est-ce qu’il faut pour que ces prin cipes 
ne soient pas seulement écrits, mais aussi 
respectés de façon à imprégner notre vie en 
commun?

La réponse à ces trois questions est à elle 
seule une tâche qui devrait préoccuper l’hu-
manité. Mais cette tâche devrait être prise en 
main d’urgence. Car l’humanité se voit de 
plus en plus confrontée au fait que des men-

talités et des actes qu’on ne peut appeler que 
criminels ne se trouvent plus seulement dans 
des milieux criminels, poursuivis par l’Etat et 
relevant de l’exception, mais que des parties 
infl uentes de nos «élites» en politique, éco-
nomie et dans le monde de la fi nance, dans 
les milieux militaires et dans la culture, sont 
devenues – comme dirait le Père de l’église 
Saint Augustin – «des bandes de brigands» 
qui foulent la justice à leurs pieds sans pour 
autant être punis par l’Etat. 

Le gaspillage démesuré de l’argent des 
contribuables dans l’UE, sa culture de favo-
ritisme, la manipulation des médias, le dérou-
lement des affaires tout à fait opaque et les 
processus de décision absolument antidémo-
cratiques – des exemples de tout cela peuvent 
être étudiés dans le livre «Die Europafalle» 
de HansPeter Martin [Le piège de l’Europe] 
– ou l’engangement douteux dans le cadre de 
l’Otan en Hindou-Kouch – tout cela sont des 
aspects d’événements de notre époque qui 
privent le citoyen de la sécurité de pouvoir 
vivre en liberté dans un Etat démocratique.

Ce qui s’avère lourd de conséquences, 
c’est que les mensonges publics de nos «éli-
tes» ont de plus en plus détruit la confi an-
ce et le principe juridique classique de la 
bonne foi qui construisent la vie en com-
mun, si bien que le travail en commun  – 

«Il n’y a pas de liberté …»
suite de la page 1

Suite page 3
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Johann Schneider-Ammann
PLR

Karin Keller-Sutter
PLR

Brigit Wyss
PES

Jean-François Rime
UDC

Que dites-vous à propos de la 
sécurité et de la souveraineté 
alimentaires ainsi que de l’ap-
provisionnement économique 
du pays?

Toutes les sociétés, y compris 
la Suisse, font bien de se pré-
parer en tout temps à tous les 
scénarios imaginables. Ce que 
l’on croit certain aujourd’hui 
peut être ébranlé demain. Il 
faut pouvoir en tout temps as-
surer l’approvisionnement éco-
nomique du pays de même 
que la souveraineté et la sécu-
rité alimentaires.

La Suisse doit continuer de dis-
poser d’une agriculture pro-
ductive. Mais en raison de la 
diminution des surfaces agri-
coles et de la croissance démo-
graphique, la sécurité alimen-
taire ne peut plus être assurée 
sans importations.

La souveraineté alimentaire si-
gnifi e que la Suisse déter mine 
elle-même sa politique agri-
cole. Les crises alimentaires des 
dernières années ont montré 
combien il est important de 
conserver une production indi-
gène. Une stratégie de souve-
raineté alimentaire contribue 
donc à la stabilité sociale et 
économique de la Suisse.

Naturellement, la souverai-
neté alimentaire est très im-
portante, de même que la 
sécurité alimentaire. Notre 
degré d’autosuffi sance est ac-
tuellement d’environ 60% et 
nous ne devrions en aucun 
cas descendre plus bas. Aussi 
suis-je opposé à un accord de 
libre-échange agricole avec 
l’UE car il mettrait en péril 
notre agriculture. Je suis égale-
ment contre un accord agri -
cole avec l’OMC. Je connais 
bien la question de l’approvi-
sionnement économique du 
pays. J’ai été 15 ans responsa-
ble de l’approvisionnement en 
bois de l’armée et de la pro-
tection civile dans le cadre de 
l’Offi ce fédéral pour l’appro-
visionnement économique du 
pays.

Songez-vous parfois à l’impor-
tance que pourrait avoir pour 
les régions en guerre ou en 
crise le modèle suisse avec ses 
langues, ses cultures, ses reli-
gions diverses et ses moyens 
d’agir en souplesse sur les pro-
blèmes concrets grâce à l’ini-
tiative et au référendum? 

La réussite du modèle suisse 
me vient de temps en temps à 
l’esprit lorsque je songe à l’une 
ou l’autre des regions mon-
diales. La Suisse que nous con-
naissons aujourd’hui s’est cons-
truite pendant des siècles et 
des générations. Grâce à notre 
aide, j’espère que l’on peut ici 
ou là créer des situations plus 
stables fondées sur la transpa-
rence et la tolérance.

Oui. Lors de la Conférence in-
ternationale sur le fédéralis-
me qui a eu lieu il y a quelques 
années à Saint-Gall, la Suisse 
a montré l’importance du fé-
déralisme pour la coexis tence 
de différentes cultures dans 
notre pays. Dans le cadre du 
dia logue international sur le 
fédéralisme, j’ai déjà participé 
à des processus de médiation 
où il s’agissait de proposer des 
solutions fédéralistes à des na-
tions déchirées.

On ne peut pas imposer des 
modèles, y compris des mo-
dèles politiques, aux autres 
cultures.

Prenons la Yougoslavie. Nous 
pouvons naturellement dire ce 
que nous avons réussi à faire 
depuis des siècles, mais la ques-
tion se pose de savoir si elle va 
en profi ter. Quand on voit par 
exemple ce qui se passe actuel-
lement en Belgique, cela paraît 
problématique. Nous avons, 
à l’Université de Fribourg, un 
Institut du fédéralisme et il 
est constamment à la disposi-
tion de représentants de divers 
pays d’Afrique et d’Asie. On 
peut toujours montrer et expli-
quer ce que nous faisons, mais 
il n’est pas certain que cela soit 
effi cace.

Quelle est votre attitude à 
l’égard de la souveraineté de 
la Suisse en faveur de laquelle 
nos ancêtres se sont engagés 
politiquement et pour la quelle 
ils se sont également battus 
pendant des siècles?

Pour moi, la Suisse est et conti-
nuera d’être un Etat souverain. 
Nous ne devons pas laisser re-
mettre en cause cet acquis. Les 
accords bilatéraux ont prouvé 
que nous pouvons organiser 
nos relations avec les pays voi-
sins dans l’intérêt des deux 
parties et sans perte de souve-
raineté.

La Suisse est un Etat souverain 
qui peut défi nir son droit et 
ses règles du jeu. Cependant, 
en raison des interpénétra-
tions internationales en écono-
mie, la collaboration politique 
avec l’étranger s’est intensi-
fi ée. De nombreuses ques-
tions, comme la lutte contre le 
changement climatique et le 
problème des fl ux migratoires 
ne peuvent pas être maîtrisées 
par un seul Etat.

La Suisse, Etat démocratique 
moderne, est souverain. Mais 
dans un monde de plus en plus 
globalisé avec toutes ses dé-
pendances réciproques, il n’y a 
pas de souveraineté absolue.

Oui, bien sûr, je lutte pour 
cela. C’était le contenu de mon 
discours du 1er août. Nous de-
vons voir ce qui a fait notre 
succès par le passé, mais en 
raison de l’évolution de la si-
tuation, nous devons procéder 
à certains ajustements. Natu-
rellement, l’UE est un parte-
naire différent des 27 Etats 
pris séparément. Mais d’une 
ma nière générale, nous de-
vons continuer d’appliquer les 
recettes qui se sont révélées 
effi caces.

au Conseil fédéral

basé sur la condition que les gens agissent 
honnêtement et sérieusement – est mis en 
question.

Mais toutes les variantes allant de «la 
confi ance, c’est bien, mais le contrôle, c’est 
mieux» jusqu’au «terrorisme de la vertu» 
ne sont pas des perspectives et ne présen-
tent pas d’alternatives convaincantes à la 
confi ance une fois détruite. Un tournant 
vers le meilleur exige certainement une 
orientation intérieure vers une éthique hu-
maniste.

Ethique humaniste 

Quelles sont les conditions nécessaires pour 
assurer un revirement? 

Une formation humaniste est plus né-
cessaire que jamais, car la question ne peut 
pas être: Goethe ou Google? Qui donc ex-
pliquera notre avenir et notre monde aux 
élèves? Il va de soi, que c’est à l’école de 
transmettre les aptitudes pratiques telles 
que lire, écrire, calculer, googler (un nou-
veau verbe qui s’imposera?), le travail avec 
l’ordinateur et Internet. Mais ce qui est dé-
cisif, c’est que l’école doive transmettre 
des idéaux et des relations sensées des cho-
ses qui sont au dessus des nécessités indi-
viduelles et pratiques. Il faut avant tout ap-

prendre à reconnaître la culture comme un 
tissu dans lequel tout est lié. Les motifs de 
la mythologie grecque ou de la Bible, nous 
les rencontrons par exemple dans la litté-
rature, dans l’opéra, au théâtre, au musée 
mais aussi dans mille petites choses de tous 
les jours. A celui qui sait les déchiffrer le 
monde se montre comme un livre lisible à 
beaucoup de niveaux. Et il fait l’expérience 
du bonheur de la connaissance qui dépasse 
toute utilité pratique.

De quoi avons-nous besoin? Notre épo-
que est marquée par le balancement du pen-
dule entre l’attente et la déception, toujours 
d’un extrême à l’autre. Les grands espoirs 
que nous nous forgeons éclatent sur les  arêtes 
vives de la réalité.

La bonne foi doit être rétablie

L’écrivain et pionnier du journalisme  Matthias L’écrivain et pionnier du journalisme  Matthias L’écrivain et pionnier du journalisme  
Claudius a donc raison: L’homme doit pos-
séder quelque chose de solide. Les grandes 
envolées vers ses objectifs de vie ne peuvent 
être construites sur du sable. 

Nous avons besoin de gens auxquels on 
peut se fi er. Qui tiennent leurs promesses. 
Des prophètes qui parlent contre les cou-
rants de l’époque. Des gens prévoyants avec 
des perspectives et des objectifs de vie. Des 
gens en qui l’on peut avoir confi ance. Pas 
de faiseurs de panique et de peur, mais des 
gens qui nous donnent du courage. Pas de 

pessimistes, mais des porteurs d’espoir. Pro-
bablement, nous avons besoin dans tous les 
domaines de plus de leadership que de ma-
nagement.

La foi renforcée en une Création uni-
verselle n’est bien sûr ni assurance  contre la 
souf france, ni vaccin contre la misère et les 
soucis quotidiens. Mais elle libère des forces 
pour surmonter la souffrance avant  qu’elle 
nous terrasse et que nous échouions à la ques-
tion de la Théodicée.

Dieu n’est pas garant de la morale, et la re-
ligion ne livre pas de conception du monde. 
La morale et la conception du monde sont is-
sues de la rationalité de l’homme et donc une 
preuve de son âge adulte. 

Il y a une chose dont nous devons bien 
nous rendre compte: Le bonheur que nous 
cherchons tous est tout sauf allant de soi. 
Si le bonheur ne se réalise pas, les êtres hu-
mains se sentent trompés et recherchent un 
cou pable. 

Le sociologue français Pascal Bruckner
a dit dans le journal «Le Temps» à peu près 
ceci: Nos sociétés vivent depuis les années 
1960 dans une époque de «la recherche du 
bonheur». Ce bonheur est considéré comme 
un droit naturel dont on dispose depuis la 
naissance. S’il ne s’accomplit pas, les êtres 
humains se sentent trompés et recherchent 
un coupable. Les risques de la vie sont en 
fait incompatibles avec le bonheur. Lors-

que donc une situation de crise survient, 
il faut bien que ce soit quelqu’un qui ait 
empêché le bonheur ou provoqué le mal-
heur. La souffrance, la mort, les risques de 
la vie sont inacceptables. On a donné aux 
victimes un caractère sacral. Sur la base de 
cette victimisation, un nouveau contrat so-
cial est conclu, duquel est issue une cultu-
re du dédommagement qui confère à l’Etat 
des fonctions quasi divines, surtout dans 
une société qui essaie de mettre de côté tout 
acte religieux.

Saisissable dans la responsabilité

Pour fi nir, une révélation de notre saint na-
tional – pour moi l’un des Suisses les plus 
grands, sinon le plus grand, sans lequel nous 
ne serions pas réunis ici sous la forme actuel-
le: le frère Nicolas de Flue. Son conseil «Ne 
faites pas les frontières trop larges.» a rendu 
possible l’accord de Stans et a sauvé ainsi la 
Confédération. Le message cependant est gé-
néral. Formulé autrement, il nous dit: En ma-
tière de responsabilité et de territoire, soyez, 
pour vos concitoyens, des interlocuteurs rai-
sonnables, mesurés, ouverts et solidaires avec 
qui l’on puisse dialoguer. C’est là certaine-
ment la garantie de la liberté. •
Conférence tenue au XVIIIe Congrès «Mut zur 
Ethik» intitulé «La démocratie directe – une voie 
honnête au lieu du ‹Social Engeneering›» à Feldkirch 
du 3 au 5 septembre 2010

«Il n’y a pas de liberté …»
suite de la page 2
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Dans son livre «Economie de crise – une in-
troduction à la fi nance du futur» (cf. Hori-
zons et débats no 34 du 30/8/10), Nouriel 
Roubini et Stephen Mihm évoquent l’infl u-
ence qu’a exercée la pensée économique 
autrichienne. A côté des «keynésiens» et des 
«monétaristes», ils mentionnent également 
l’école économique autrichienne. Sur la plu-
part des questions relatives à la crise fi nan-
cière, ils s’opposent aux opinions dominantes 
des gouvernements et des banques centrales. 
Les «Autrichiens» sont peu connus des spé-
cialistes comme du grand public. C’est pour-
quoi, dans le contexte de la crise fi nancière, 
nous leur consacrons le présent article.

L’école économique autrichienne  plonge 
ses racines dans le XIXe siècle, à  Vienne. 
Elle se réfère à la doctrine sociale de 
 l’Eglise catholique. Au début du XXe siè-
cle, des économistes ont développé une théo-
rie originale connue sous le nom d’«Ecole 
autrichienne». Son représentant probable-
ment le plus célèbre aujourd’hui est  Ludwig 
von Mises (1881–1973). Sous le national-
socia lisme, presque tous les économistes de 
 l’Ecole autrichienne quittèrent Vienne ou en 
furent chassés. Ludwig von Mises émigra 
tout d’abord à Genève où il enseigna à l’Insti-
tut universitaire des hautes études internatio-
nales. En 1940, il se rendit aux Etats-Unis et 
enseigna à l’Université de New York de 1946 Université de New York de 1946 Université de New York
à 1969.

Il resta toute sa vie fi dèle à la pensée libé-
rale classique de l’Ecole de Vienne. Il créa 
ainsi un mouvement opposé à l’économiste 
anglais John Maynard Keynes qui, dans les 
années 1930, lors de la dépression, élabora 
une théorie prônant les interventions massives 
de l’Etat dans l’économie et le «defi cit spen-
ding». Aux Etats-Unis, Ludwig von Mises 
inspira le «libertarianisme». Ce mouvement 
typiquement américain s’inscrit dans la tra-
dition du père fondateur des USA  Thomas 
 Jefferson. Il se caractérise par son scept icisme 
à l’égard du pouvoir toujours grandissant du 
gouvernement central qui intervient de plus 
en plus dans les do maines les plus divers et li-
mite les droits souverains des différents Etats 
de l’Union. Ron Paul,  député républicain au 
Congrès, candidat récent à la présidence, dé-
fend une politique liberta rienne.

Les «Autrichiens» ne fi gurent qu’épiso-
diquement au programme des universités. 
Ludwig von Mises en est le représentant le 
plus important. Son élève le plus célèbre, 
 Friedrich August von Hayek, a enseigné à la 
London School of Economics et a dévelop-
pé ses idées. Hayek a reçu le Prix Nobel en 
1974. Joseph Schumpeter (1883–1950) ap-Joseph Schumpeter (1883–1950) ap-Joseph Schumpeter
partient également à l’Ecole autrichienne. Il 
enseigna à Bonn dans les années 1920 puis, 
dès 1932, à l’Université Harvard de New Université Harvard de New Université Harvard
York.

Aujourd’hui, le Ludwig von Mises Insti-
tute d’Auburn (Alabama) est un centre de 
 l’Ecole autrichienne. En Europe, il  existe des 
 centres de formation à Prague et à  Madrid. 
Dans la capitale espagnole, l’Université Juan 
Carlos, dirigée par Jesus Huerta de Soto,
offre le seul cursus de master en économie 
de l’Ecole autrichienne. En Suisse, la pen-
sée économique autrichienne est avant tout 
représentée et diffusée par le Liberales Ins-
titut de Zurich. Dernièrement, il a publié 
 l’ouvrage «Aus Schaden klug? Ursachen 
der Finanz krise und notwendige  Lehren» 
( Zurich, 2009) dans lequel il étudie la crise 
fi nan cière dans l’optique autrichienne. C’est 
Robert Nef qui a fondé cet Institut en 1979 Robert Nef qui a fondé cet Institut en 1979 Robert Nef
et l’a dirigé jusqu’en 2007. Il encourage la 
tradition et la culture suisses de liberté in-
dividuelle, de paix, d’ouverture et de diver-
sité politique et défend les marchés ouverts 
dans un système non centraliste. Il publie les
Schweizer Monatshefte.

On observe actuellement une renaissance 
de l’Ecole autrichienne. Dans le monde en-
tier, on retrouve ses idées dans des déclara-
tions de politiques, dans des commentaires 
de journalistes, dans des lettres de lecteurs à 
propos de la crise fi nancière ainsi que dans le 
débat sur l’euro (cf. Schweizer Monatshefte, 
juin 2010: «Der Staatsstreich von Brüssel»). 
Les «Autrichiens» sont d’avis que le système 
monétaire et bancaire, et surtout les banques 

centrales, ont une part importante de respon-
sabilité dans les crises fi nancières de plus en 
plus fréquentes. 

Qu’est-ce qui caractérise l’Ecole autri-
chienne?

Conception de l’homme

Les économistes travaillent souvent avec 
une conception de l’homme théorique et 
 simpliste, l’«homo oeconomicus», qui a une 
struc ture fi xe de besoins et recherche ses avan-
tages matériels, constante que l’on peut intro-
duire dans des modèles économiques mathé-
matiques. En revanche, les «Autrichiens» 
partent d’une conception personnaliste de 
l’homme. Que faut-il entendre par là? Ils ne 
se contentent pas de décrire les phénomènes 
économiques et de les traduire dans leurs mo-
dèles. Ils veulent comprendre. L’homme agis-
sant, dans toute sa diversité, avec ses objectifs 
et ses projets, est pour eux le point de départ 
de toutes les lois économiques.

«Notre science part de l’individu et des ac-
tions individuelles. […] Tous les concepts de 
notre théorie sont pensés en fonction du con-
cept d’action humaine et la science a pour 
tâche de les révéler, de les développer, de les 
clarifi er et de les défi nir précisément.» (Lud-
wig von Mises dans son ouvrage principal 
«Nationalökonomie», 1940)

L’économie ainsi conçue intègre la psy-
chologie, la sociologie, le droit, l’histoire 
et la philosophie dans ses recherches. «Per-
sonne ne peut être un grand économiste s’il 
n’est qu’économiste, et je suis tenté d’ajou-
ter que celui qui n’est qu’économiste devient 
gênant, voire vraiment dangereux.» (F. A. 

von Hayek) Les questions économiques ne 
sont qu’un aspect des questions sociales, car 
il existe des interactions entre les institutions 
politiques, juridiques et économiques. Par 
conséquent, être acteur économique, c’est 
toujours être citoyen. (cf. Horizons et débats
no 34 du 30/8/10)

Importance du marché

Contrairement aux keynésiens qui sont 
prompts à parler d’«échec du marché» et ré-
clament une régulation étatique, les «Autri-
chiens» ont une image positive du marché. 
Pour eux, le marché a certes besoin de  règles, 
comme tous les domaines où les  hommes 
agissent ensemble, mais les mécanismes fonc-
tionnent le mieux lorsqu’ils le font de manière 
décentralisée et que l’Etat s’en mêle le moins 
possible. En cela, les «Autrichiens» rejoignent 
les économistes de l’Ecole de  Fribourg, les 
«ordo-libéraux». En font partie notamment, 
parmi les pères fondateurs de la République 
fédérale d’Allemagne,  Walter Eucken (1891–
1950), Alfred Müller-Armack (1901–1978) 
et Wilhelm Röpke (1899–1966). Ces écono-
mistes se sont associés en 1947 avec Ludwig 
von Mises et von Hayek notamment pour fon-
der la Société du Mont-Pélerin. Aujourd’hui, 
par exemple, Václav Klaus, président de la 
République tchèque, appartient à cette école.

Quelle est l’attitude des «Autrichiens» 
et des ordo-libéraux à l’égard du marché? 
 Quelle est la nature de l’ordre économique 
qui lui correspond et qui fi xe les règles juri-
diques et morales nécessaires à sa réussite? 
Quelles conditions doivent être remplies pour 
que les parties prenantes au marché se res-
pectent et collaborent avec succès?

Voici à ce sujet quelques citations signifi -
catives provenant essentiellement de Röpke 
et de Klaus. Nous les compléterons en évo-
quant les recherches d’Elinor Ostrom.

Marché et éthique

– «L’économie de marché ne peut durer 
que si perdurent les valeurs, les compor-
tements moraux et les règles qui se déve-
loppent au-delà de l’offre et de la deman-
de.» Les individus doivent déjà posséder 
les normes morales au moment où ils en-
trent dans le marché. Ce sont les piliers in-
dispensables qui empêchent le marché de 
dégénérer. La famille, l’Eglise, la commu-
ne et la tradition doivent encadrer le mar-
ché. ( Wilhelm Röpke, «Au-delà de l’offre 
et de la  demande», 1958).

– «L’économie de marché n’est pas en con-
tradiction avec des valeurs éthiques com-
munes; au contraire, elle les présuppose.» 
(Václav Klaus) Les réserves morales sont 
indispensables à la société qui est constam-
ment menacée de déclin.

– «Le monde froid de la vie économique 
ne reste stable que si les hommes qui y 

travaillent disposent d’un haut degré de 
 réserves morales.» (Wilhelm Röpke)

– «Le monde froid de la vie économique 
puise dans les réserves morales grâce aux-
quelles il se maintient et qui sont plus im-
portantes que toutes les lois et principes 
économiques.» (Wilhelm Röpke)

Pour les «Autrichiens», le déclin des marchés 
que l’on observe aujourd’hui en de nombreux 
endroits tient moins dans l’échec de l’écono-
mie de marché que dans celui des valeurs de 
la vie économique et dans l’absence de cadre 
réglementaire valable.

Elinor Ostrom, Prix Nobel d’économie, a 
étudié, au cours des dernières décennies, cer-
tains cadres réglementaires qui permettent, 
sur le marché, sans intervention étatique, une 
collaboration des citoyens qui les place sur 
un pied d’égalité et respecte les ressources. 
Dans le monde entier, elle a étudié les coopé-
ratives et les corporations (par exemple dans 
le domaine des alpages et de la pêche) ayant 
créé un cadre réglementaire qui est à leur 
avantage et respecte l’environnement. Elle a 
approfondi les questions suivantes: Quelles 
règles se sont révélées effi caces et lesquelles 
ne l’ont pas été? Comment résout-on les con-
fl its? Quelles étaient les causes des échecs?

Fédéralisme vs centralisme de l’UE

Les marchés doivent être ancrés dans la po-
pulation. L’idée d’une «décentralisation dans 
tous les domaines» avait acquis un caractère 
programmatique chez Röpke. En 1956, il as-
sista à la fondation de la CEE supranationale 
(aujourd’hui UE) avec scepticisme et l’expri-
ma clairement:

«La décentralisation est […] un élément 
essentiel de l’esprit européen. Par consé-
quent, si nous essayons d’organiser  l’Europe 
de manière centralisée, de la sou mettre à une 
économie planifi ée bureaucratique et d’en 
faire un bloc de plus en plus fermé, ce se-
rait tout simplement une trahison envers 
l’Europe et le patrimoine européen1, trahison 
d’autant plus sournoise qu’elle serait commi-
se au nom de l’Europe en abusant de ce nom 
de manière indigne. (Wilhelm Röpke, «Au-
delà de l’offre et de la demande»). La souve-
raineté natio nale excédentaire ne devrait pas, 
selon lui, être transposée à un niveau super-
étatique mais abolie. Il s’oppose à l’idée que 
des structures supranationales établiraient la 
paix en Europe. «C’est en renforçant le sen-
timent de cohésion spirituelle et morale que 
l’on évite le mieux la guerre.»2

Récemment, Václav Klaus a surpris lors-
qu’il a refusé, en tant que président de la Ré-
publique tchèque, de signer le Traité de Lis-
bonne parce que celui-ci était contraire à la 
Constitution libérale et fédéraliste de son 
pays. 

Critique «autrichienne» 
de l’actuelle politique fi nancière

La théorie conjoncturelle étudie la situation 
économique et son évolution au cours du 

L’école économique autrichienne
par Werner Wüthrich

Suite page 5
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temps. Cela peut se faire de différentes ma-
nières. La théorie «autrichienne» se fonde sur 
le bon sens et explique l’évolution conjonctu-
relle de la manière suivante:

Les hommes travaillent et gagnent de l’ar-
gent. Ils en dépensent une partie pour acheter 
des biens de consommation et ils épargnent 
le reste. Ces économies sont utilisées direc-
tement ou indirectement par les banques pour 
des investissements, par exemple la construc-
tion de maisons ou d’usines plus modernes 
qui produisent de manière plus effi cace et 
moins coûteuse. C’est ainsi que l’économie 
croît. Mais avant d’investir, il faut épargner.

Les intérêts régulent ce mécanisme. Si l’on 
a besoin de davantage d’investissement pour 
la construction de maisons, les intérêts aug-
mentent afi n que l’incitation à épargner soit 
plus élevée. S’il y a trop d’argent en circu-
lation qui n’est pas utilisé, les intérêts bais-
sent. Les fl uctuations de la conjoncture sont 
naturelles; on les atténue au moyen des inté-
rêts qui coordonnent les besoins des acteurs 
du marché.

Or la politique monétaire actuelle des 
 banques centrales qui interviennent dans ce 
mécanisme sont contraires à cette conception 
relevant du bon sens. Les banques centrales 
manipulent les taux d’intérêts en créant des 
quantités considérables de monnaie qu’elles 
mettent en circulation sous forme de dettes, 
si bien que l’on investit beaucoup plus qu’on 
épargne. De cette manière, lesdites banques 
créent artifi ciellement une demande et un état 
d’esprit qui entraînent facilement une crois-
sance économique trompeuse. En voici deux 
exemples:
1. Comme les taux d’intérêt sont inconsidé-

rément bas, les gens achètent des maisons 
qu’ils ne peuvent pas s’offrir réellement 
Lorsque, plus tard, les taux augmentent, 
ils ont des diffi cultés à payer les intérêts et 
les amortissements.

2. Les banques spéculent en Bourse de ma-
nière téméraire parce qu’elles obtiennent 
des banques centrales de l’argent  presque 
gratuitement. Quand les spéculations 
 tournent mal, elles peuvent compter rece-
voir à nouveau de l’argent fraîchement créé 
mis à leur disposition par les banques cen-
trales de manière presque illimitée. En cas 
de crise, on les sauve avec l’argent des con-
tribuables. On incite également les particu-
liers à spéculer car on leur facilite l’endet-
tement.

Croissance durable vs croissance instable

Selon les «Autrichiens», le type de croissance 
économique que nous venons de décrire n’est 
pas réel et ne peut manquer de retomber car la 
demande additionnelle a été provoquée par de 
l’argent nouvellement créé. Cette croissance 

ne correspond pas à des prestations et l’argent 
prêté doit être remboursé un jour ou l’autre. 
Un boom économique provoqué de cette ma-
nière recèle les germes du déclin déjà dans les 
périodes où les choses vont bien.

C’est pourquoi les «Autrichiens» font la 
distinction entre un développement écono-
mique durable, fi nancé par l’épargne des par-
ticuliers, et une croissance instable provoquée 
artifi ciellement par les banques centrales et le 
système bancaire. Cela entraîne des struc tures 
économiques malsaines – par  exemple, des 
bulles immobilières (comme ce fut le cas par-
ticulièrement aux Etats-Unis et en  Espagne) 
– ou un secteur fi nancier mondial surdimen-
sionné. Les «manipulations monétaires» des 
banques centrales déna turent les processus 
économiques et font fi nalement plus de mal 
que de bien.

Voici un exemple: Les Américains ont, de-
puis un certain temps, renoncé largement à 
épargner et ont fi nancé leurs maisons et leurs 
investissements avec de l’argent étranger, de 
l’argent créé par la FED et les établissements 
de crédit. Maintenant, ils devraient épargner 
pour être moins dépendant de l’étranger et 
préparer leur retraite, mais les taux artifi ciel-
lement bas les en détournent et les incitent à 
continuer à s’endetter.

«Destructions créatrices»

Un autre aspect central de la théorie des 
«Autrichiens» consiste dans l’impor tance 
économique des «entrepreneurs». Josef 
 Schumpeter, surtout, s’est intéressé à la 
question. Il se serait réjoui d’apprendre que 
Nicolas Hayek, récemment décédé, avait 
réussi, dans les années 1970, grâce à son 
engagement audacieux, à sauver l’indus-
trie hor logère suisse lorsque les entreprises 
 japonaises la défi aient avec de nouvelles tech-
nologies ( montres à quartz).

Il y a 70 ans, Schumpeter a étudié avant 
tout la question suivante: au cours du dévelop-
pement économique, il arrive souvent que des 
inventions, de nouvelles technologies ou de 
nouveaux modèles économiques  entraînent de 
profonds changements. Cer taines entre prises 
réussissent à s’adapter à la nouvelle situation 
et d’autres  périssent parce  qu’elles obéissent 
à des modèles écono miques qui ne sont pas 
viables. Cela peut provoquer des bouleverse-
ments et même des crises. Ces situations en-
traînent toujours des problèmes humains et 
sociaux qui doivent être atténués par la socié-
té. Mais, pour Schumpeter, il serait tout à fait 
erroné que les gouvernements ou les banques 
centrales interviennent et  gênent ces proces-
sus rénovateurs. Il parle à ce sujet de «des-
tructions créatrices» nécessaires qui ouvrent 
la voie à un avenir meilleur. (in: «Capitalis-
me, socialisme et démocratie», 1942). La po-
litique actuelle est contraire à cette optique.

Rénovation compromise

Selon les «Autrichiens» d’aujourd’hui, les 
gouvernements et les banques centrales em-
pêchent une saine rénovation de la vie éco-
nomique et fi nancière et fi gent de mauvaises 
structures économiques au moyen de «plans 
de sauvetage» de toutes sortes. En quoi cela 
consiste-t-il?

Il est indéniable aujourd’hui qu’au cours 
des 20 dernières années surtout, la fi nance 
internationale s’est hypertrophiée d’une ma-
nière artifi cielle et malsaine. Des dérégle-
mentations discutables, des innovations tech-
nologiques comme Internet, la globalisation, 
des quantités d’argent créé par les banques 
centrales, etc. y ont contribué. Ainsi des mé-
gabanques (par exemple, en Suisse, UBS) et 
dans le monde entier un très grand nombre 
de banques de l’ombre peu surveillées (par 
exemple, les fonds spéculatifs) sont apparues. 
Au cours des deux dernières années, les plans 
de sauvetage des Etats ont empêché un assai-
nissement en sauvant un grand nombre d’éta-
blissements dont le modèle s’était révélé mau-
vais et qui, selon les lois du marché, auraient 
dû disparaître. Un assainissement aurait été 
nécessaire pour éliminer les mauvais investis-
sements et les décisions erronées des années 
précédentes. Dans le monde entier, les gou-
vernements et les banques  centrales n’ont pas 
procédé à cette mesure nécessaire d’un point 
de vue économique.

La «destruction créatrice» que proposait 
Schumpeter n’a pas lieu aujourd’hui. Selon 
les «Autrichiens» contemporains, notam-
ment Guido Hülsmann, c’est là une autre rai-

son pour laquelle le système fi nancier reste 
 instable et que d’autres crises sont program-
mées. Les «tests de résistance» effectués aux 
Etats-Unis et en Europe pour examiner la 
«santé» des banques ne pourront pas les em-
pêcher. Ils étaient si peu sévères que presque 
toutes les banques les ont réussis. Ils visaient 
surtout à rassurer les citoyens. De l’avis de 
ses détracteurs, la nouvelle loi américaine sur 
la réforme fi nancière est beaucoup trop peu 
radicale pour stabiliser véritablement la si-
tuation. 

Que disent Roubini 
et Mihm des critiques des «Autrichiens»?

Il n’est pas facile de décider des  meilleures 
mesures à prendre dans la délicate situa-
tion fi nancière actuelle. Nouriel Roubini et
 Stephen Mihm estiment qu’à court terme, 
les «Autrichiens» ont tort. Pour eux, les in-
terventions massives des gouvernements et 
des  banques centrales étaient nécessaires. Il 
y aurait eu trop de risques que le déclin ou la 
«chute libre» (pour citer Stiglitz) se renforce 
et entraîne une évolution imprévisible.

Cela dit, Roubini et Mihm rendent hom-
mage à l’analyse des «Autrichiens»: «A 
moyen ou long terme, nous pouvons ap-
prendre quelque chose des économistes autri-
chiens.» Comme la «destruction créatrice» 
(Schumpeter) n’a pas eu lieu, des mesures 
énergiques et radicales sont nécessaires. Les 
politiques devraient par exemple exiger que 
les méga-banques soient divisées en plusieurs 
banques plus petites. Ce sont non seulement 
des banques, mais aussi des pays comme la 
Grèce qui devraient se déclarer en faillite. 
Les dettes insensées et impossibles à rem-
bourser de ces pays seraient réduites, après 
accord avec les créanciers, à un montant sup-
portable et ils auraient ainsi la possibilité de 
repartir de zéro. En outre, les systèmes mo-
nétaire et bancaire actuels devraient être sou-
mis à un examen critique afi n de découvrir 
les causes profondes de l’instabilité.

Ce que devrait être les systèmes 
monétaire et bancaire de demain

Les «Autrichiens» n’ont pas une conception 
unitaire de la réforme du système moné taire. 
A preuve la proposition de Guido  Hülsmann, 
professeur à l’Université d’Angers et au 
Ludwig Mises Institute d’Auburn et celle de 
Hans Christoph Binswanger, professeur à 
 l’Université de Saint-Gall:

Banque libre

Guido Hülsmann (biographe de Ludwig von 
Mises) est partisan de la «banque libre» (free 
banking). Fidèle à son credo de libertarien, il 
ne veut rien interdire. Dans son dernier ouvra-
ge intitulé «L’éthique de la production de 
monnaie», 2010), il suggère d’abolir le mono-
pole étatique de la création de monnaie ainsi 
que d’autres privilèges juridiques des banques 
centrales. Il ne devrait plus y avoir de «mon-
naie imposée». Les banques privées devraient 
pouvoir émettre elles-mêmes de la monnaie 
de façon décentralisée – monnaie qui devrait 
être couverte à 100% par de l’or – et entrer 
en concurrence sur le marché avec le papier-

monnaie actuel. En outre, les monnaies régio-
nales seraient également autorisées. En 1976 
déjà, dans son ouvrage «Denationalisation of 
Money», F. A. von Hayek avait examiné une 
solution semblable et l’avait jugée réalisable.

Cette proposition n’est pas farfe-
lue. Plusieurs pays ont déjà fait des expé-
riences dans ce sens. Ainsi, le Canada a 
connu un système de banque libre pendant 
longtemps, de 1817 à 1935. C’est un des 
rares pays dans lesquels aucune banque ne 
s’est effondrée pendant la crise économique 
mondiale. Ce n’est qu’en 1935 qu’une ban-
que centrale a été créée pour mettre en mar-
che la planche à billets dans l’espoir de lutter 
contre la crise.

Pour Hülsmann, l’émission monopolisée 
par l’Etat de papier-monnaie qui n’est pas 
couvert ou ne l’est que partiellement est une 
tromperie à l’encontre des citoyens. Au cours 
des dernières décennies, ce système a entraî-
né un effondrement monétaire et augmenté 
considérablement l’endettement des Etats. Et 
ces deux phénomènes vont encore s’accen-
tuer dans un proche avenir.

Pour Hülsmann, ce qui a incité les gouver-
nements à créer des institutions monétaires 
a toujours été la recherche de recettes sup-
plémentaires, en particulier pour financer 
les guerres. Les institutions monétaires sont 
nées parce qu’elles offraient à une alliance de 
politiques et de banquiers la possibilité – et 
elles le font encore – de s’enrichir aux dépens 
d’autres couches de la société. Cette alliance 
est née assez spontanément au XVIIe siècle et 
a évolué diversement jusqu’à nos jours et au 
cours de cette évolution, elle a créé les insti-
tutions monétaires actuelles.

Stabilité accrue de la monnaie

Hans Christoph Binswanger est moins ra-
dical que Guido Hülsmann. Il propose tou-
tefois de réformer les systèmes bancaire et 
moné taire sur des points essentiels. Dans son 
ouvrage «Vorwärts zur Mäßigung» (cf. Hori-
zons et débats no 15 du 19/4/10), il attire l’at-
tention sur un point névralgique du système 
 bancaire:

Les banques centrales n’ont que peu de 
moyens de contrôler véritablement la masse 
monétaire. Contrairement à autrefois, non 
seulement les banques centrales mais égale-
ment les banques d’affaires créent de la mon-
naie pour ainsi dire à partir de rien et accor-
dent ainsi des crédits. L’idée classique selon 
laquelle une banque reçoit les économies de 
ses clients et prête cet argent à des taux su-
périeurs n’est plus valable aujourd’hui. Pour-
quoi? Une banque peut-elle prêter de l’argent 
qu’elle ne possède pas?

Voici un exemple: Une banque accorde 
à M. Martin un crédit à la construction de 
500 000 francs. Ce montant est crédité sur 
son compte à titre de promesse de paiement 
sans que la banque doive puiser dans ses ré-
serves. Elle crée ainsi de l’argent (monnaie 
scripturale). Lorsque M. Martin effectue des 
paiements à son architecte ou à des entre-
prises, la promesse de paiement de la ban-
que est reportée sur le compte d’une autre 
personne. Lorsque cette dernière procède à 
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Quel est le rôle de la banque 
centrale américaine (FED)?

La FED se voit confi er des attributions 
supplémentaires par la récente loi de ré-
forme du système fi nancier. Qui déter-
mine la politique de la FED? Quel rôle 
joue-t-elle en politique et dans l’écono-
mie? Voici deux opinions critiques à ce 
sujet:
– Dans leur ouvrage «Economie de 

crise. Une introduction à la fi nance 
du futur» (JC Lattès, 2010), Nouriel 
Roubini et Roubini et Roubini  Stephen Mihm évoquent 
l’infl uence déterminante des gran-
des banques. Ainsi, des centres de 
pouvoir importants au sein de la FED, 
avant tout la banque centrale de New 
York, sont contrôlés par les banques 
de Wall Street. De futures réformes 
structurelles devraient tenir compte 
de ce fait.

– Dans un exposé, Guido Hülsemann
a indiqué que la FED exerce un pou-
voir: elle emploie autant d’économis-
tes que les 50 plus grandes facultés 
universi taires réunies. En outre, trois 
quarts des recherches sur des ques-
tions fi nancières sont fi nancées par la 
FED. Ces deux faits expliquent pour-
quoi certaines théories économiques 
s’imposent et d’autres pas. 
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son tour à des paiements, le processus se ré-
pète. Dans cet exemple, il n’y a jamais de 
véritables paiements qui réduiraient les ré-
serves d’argent comptant de la banque. Fina-
lement, le crédit est remboursé avec les in-
térêts, et cela au moyen de l’argent du client 
de la banque.

Naturellement, l’octroi de crédits ne 
fonctionne pas toujours de cette manière 
et une banque ne peut pas appliquer cette 
 méthode comme elle l’entend. Il existe des 
règlementations qui fixent un montant de 
ré serves minimum. Toutefois, de cette ma-
nière, le volume des crédits peut être consi-
dérablement étendu. Selon certaines évalua-
tions, deux unités monétaires sur trois sont 
créées par le système bancaire privé. Les 
diffi cultés appa raissent lorsque les clients 
de la  banque  veulent récupérer leur argent, 
comme cela s’est produit en plusieurs en-
droits à  l’automne 2008. Binswanger sug-
gère un nouveau «cadre réglementaire» pour 
les  banques d’affaires: elles ne devraient prê-
ter que l’argent  qu’elles possèdent. Seules les 
banques centrales auraient le droit de créer 
l’argent nécessaire à la crois sance écono-
mique. Mais comment les  banques centrales 
doivent-elles mettre l’argent frais en circula-
tion? Ici aussi,  Binswanger fait des proposi-
tions de ré forme.

Meilleur ancrage 
du système monétaire dans la population

Binswanger propose d’étendre le système 
existant et de le décentraliser. Qu’est-ce que 
cela signifi e?
a) La banque centrale attribue comme par le 

passé une partie de l’argent nouvellement 
créé aux banques d’affaires. Ces dernières 
peuvent ainsi accorder un montant de cré-
dits supérieur à celui de l’argent provenant 
de l’épargne.

b) La banque centrale pourrait mettre en cir-
culation l’argent nouvellement créé non 
seulement par le biais des banques mais 
en l’octroyant directement à des institu-
tions d’intérêt général: assurance- vieillesse 

ou système de santé, par exemple. Ce qui 
est déterminant, c’est que la banque cen-
trale détermine elle-même l’ampleur de 
la création de monnaie et que l’on ne fi -
nance pas les défi cits publics en recourant 
à la planche à billets (comme c’est le cas 
aujourd’hui).

c) La banque centrale pourrait – troi sième 
possibilité – mettre l’argent nouvelle-
ment créé à la disposition des communes 
et celles-ci pourraient ainsi mettre en cir-
culation de la monnaie régionale qui se-
rait utilisée pour payer des produits et des 
services régionaux. Cette monnaie pour-
rait également être utilisée comme de 
l’«argent fondant», comme l’avait proposé 
Silvio Gesell. Il perdrait de sa valeur s’il 
était thésaurisé et non dépensé intelligem-
ment, par exemple pour l’école ou la cul-
ture.

Une telle réforme ne serait certes pas révolu-
tionnaire, mais elle rendrait le système mo-
nétaire et bancaire plus stable et, surtout, elle 

l’ancrerait plus solidement dans la popula-
tion.

Et maintenant?
Il y a quelques semaines, le Congrès améri-
cain a adopté la loi sur la réforme fi nancière. 
Elle prévoit davantage de contrôle et de ré-
serves pour les banques et met certaines res-
trictions aux opérations spéculatives. On ne 
trouvera pas dans cette loi des propositions 
radicales comme celles de Roubini et Mihm 
et d’autres économistes. Même le Fonds mo-
nétaire international a formulé des critiques. 
Il loue certes le gouvernement d’avoir entamé 
une réforme mais il critique le fait que le ré-
sultat soit très en retrait par rapport à ce qu’il 
aurait fallu faire (Neue Zürcher Zeitung du 
31 juillet).

En Europe, la Commission européenne 
va créer quatre nouvelles instances de sur-
veillance supranationale des banques qui de-
vraient être opérationnelles dès janvier 2011. 
Parallèlement, la Commission va élaborer une 

nouvelle directive prévoyant que dans toute 
l’UE, c’est-à-dire pour presque 500 millions 
de personnes, l’argent de l’épargne soit ga-
ranti jusqu’à 100 000 euros. Les banques doi-
vent constituer des réserves et les verser à un 
fonds prescrit par l’Etat. Si cela ne suffi t pas, 
c’est l’Etat, c’est-à-dire le contribuable, qui 
passera à la caisse.

La responsabilité 
personnelle est préférable

Pourquoi faut-il des garanties d’Etat, 
 demandent les «Autrichiens», quand les 
 banques travaillent sérieusement? Pourquoi 
des contrôles supranationaux? En  Suisse, 
les coopérateurs des quelque 300  caisses 
Raiffeisen contrôlent leur banque eux-
mêmes. Chacun est dans une certaine me-
sure respon sable personnellement en tant 
que copropriétaire. En outre, les caisses se 
sont engagées à se prêter mutuellement as-
sistance en cas de diffi cultés. Cependant, en 
plus de cent ans d’histoire de l’union, la res-
ponsabilité person nelle des coopérateurs et 
l’assistance des caisses n’ont jamais été sol-
licitées. Les autres  banques suisses ont ins-
tauré indépendamment de l’Etat un fonds de 
garantie pour les capitaux d’épargne.

En Autriche et en Allemagne, les caisses 
d’épargne et les banques coopératives les ga-
rantissent également au sein de leurs socié-
tés. 

En Suisse, la Banque communautaire et la 
Banque alternative vont encore plus loin: la 
responsabilité personnelle de leurs clients est 
impliquée dans la gestion de la banque dans 
la mesure où ils participent aux décisions sur 
l’utilisation de leur argent.

Pourquoi ne pourrait-on pas chercher – en 
référence à Elinor Ostrom – dans quel cadre 
réglementaire les citoyens pourraient colla-
borer au sein du système bancaire et amé-
liorer leur condition sans tomber d’une crise 
dans l’autre? •

1  Envers le patrimoine européen qui constitue un en-
gagement

2  A ceux qui souhaitent approfondir cette question, 
je conseille le livre de Franz Kromka «Markt und 
Moral. Neuentdeckung der Gründerväter», 2008
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Sortir de l’esclavage pétrolier
Malgré l’explosion de la plate-forme de fora-
ge dans le golfe du Mexique en avril 2010 et 
ses conséquences dramatiques pour l’écosys-
tème marin et les bords de mer du Sud des 
Etats-Unis, les compagnies pétrolières veu-
lent continuer à forer des puits au fond des 
océans à des profondeurs toujours plus gran-
des. Les dirigeants politiques semblent in-
capables de s’y opposer, pour autant qu’ils 
en aient le désir. On peut diffi cilement trou-
ver évidence plus claire de notre dépendan-
ce  d’une substance à haute teneur énergéti-
que mais très polluante et dont les réserves 
sont nécessairement limitées. Notre société 
est droguée au pétrole et semble prête à ac-
cepter n’importe quelle conséquence pour ne 
pas être en manque, y compris la mise à mal 
de la biosphère dont elle dépend pourtant ab-
solument.

Lors de l’éruption volcanique en Islande 
au printemps 2010, éruption qui a projeté de 
grandes masses de poussières dans l’atmos-
phère, des milliers de vols ont dû être annu-
lés pour ne pas risquer des catastrophes aé-
riennes. Les vols ont cependant repris dès 
que possible pour limiter le manque à ga-
gner des compagnies d’aviation. Mais on 
n’a pas profi té pour réfl échir à la nécessité 
incontournable de réduire progressivement 
les déplacements aériens. Aujourd’hui, à 
tout instant, il y a des dizaines de milliers 
d’avions dans l’atmosphère. Ils y créent une 
dangereuse pollution en altitude et sont to-
talement tributaires du pétrole pour fonc-
tionner. L’éruption islandaise aurait pu pro-
voquer une réfl exion sur la transition. Mais 
rien.

Cela ne signifi e pas que personne ne pense 
à la transition vers l’après-pétrole. Des ini-
tiatives locales, voire régionales de transition 
existent. Elles cherchent à anticiper les con-
séquences du pic pétrolier et du changement 
climatique et donc à réduire la dépendance 
de l’énergie, en particulier du pétrole. Ces 

initiatives sont à saluer car elles rendent les 
gens conscients du faut que l’ère du pétrole 
bon marché et du climat stable tire à sa fi n 
et qu’il va falloir trouver d’autres paradig-
mes que la croissance et le profi t pour gérer 
le monde.

Car il faut être conscient de ce que la fi n 
du pétrole signifi e. Des activités qui génèrent 
aujourd’hui une part importante du PNB des 
Etats vont disparaître. Plus d’avions, de ca-
mions, de voitures, ou seulement très peu. 
Fin du tourisme de masse et de l’hôtellerie 
qui en dépend, réduction drastique des activi-
tés de construction et des activités militaires, 
grosses consommatrices de pétrole. L’agri-
culture devra se restructurer, les tracteurs et 
autres machines qu’elle utilise devront être 
alimentées au bio gaz ou remplacées par des 
chevaux.

Il n’y a en effet pas de substitut crédi-
ble au pétrole si la consommation d’énergie 
reste à son niveau actuel. Le bio gaz est pro-
bablement l’agent énergétique le plus pro-
metteur pour remplacer les carburants pétro-
liers dans les moteurs thermiques, mais il est 
bien incapable d’alimenter tous les moteurs 
qui tournent aujourd’hui. Les biocarburants 
(bio diesel, éthanol) entrent en concurrence 
avec la production de nourriture et ne doi-
vent pas être développés à grande échelle. 
La voiture électrique restera prisonnière du 
problème du poids des batteries et de leur 
recyclage. Quant au transport aérien il ris-
que bien d’en être réduit à la montgolfi ère 
et au zeppelin (l’avion solaire de Bertrand 
Piccard c’est rigolo mais ça ne résout aucun Piccard c’est rigolo mais ça ne résout aucun Piccard
problème de transport).

Au sol la production de chaleur et d’élec-
tricité peut parfaitement être assurée par les 
énergies renouvelables; force hydraulique, 
machines à vapeur et chauffage alimentés 
au bois. Mais il y aura intérêt à devenir mo-
deste et effi cace. Aujourd’hui une part très 
importante de l’énergie produite sert à ali-

menter des pertes et l’aberration du chauf-
fage électrique direct est encore très répan-
due. Le potentiel d’économie est à n’en pas 
douter considérable. Il a été analysé dans di-
vers ouvrages.

Il reste que la diminution drastique du 
transport devrait annoncer un retour à des 
économies de proximité, à des sociétés de 

subsistance. La collaboration y sera sûrement 
plus importante que la compétition et la joie 
de vivre pourra, espérons le, se substituer à la 
course au profi t. 

Pierre Lehmann, Chernex VD
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Fûts de 5000 litres avec robinet de vidage (photo KSK)

Une vieille sagesse dit qu’«il n’y a pas de plus 
grand art que de lier du bois au bois.» Ainsi, 
ce n’est pas un miracle que la construction 
de fûts ait plus de 4000 ans. Pourtant, dans 
la deuxième moitié du siècle dernier – à 
l’époque de l’euphorie des cuves en acier – 
la fi n de la tonnellerie semblait être proche. 
Ces derniers temps toutefois, un changement 
s’amorce.

On redemande des tonneaux en bois, pas seu-
lement à des fi ns de présentation mais aussi 
pour l’utilisation. La barrique de 225 litres est 
tout spécialement à la mode, parce que la gran-
deur est idéale pour une imprégnation optima-
le de l’arôme du bois de chêne dans le vin. Les 
grands tonneaux de 1500 à 5000 litres sont 
également à la mode pour l’expansion de spé-
cialités. Là, il s’agit moins de l’arôme du bois 
de chêne que, beaucoup plus, de l’avantage gé-
néral du tonneau en bois, parce que le vin peut 
respirer dedans, ce qui est avantageux pour le 
processus de mûrissement.

Une tradition très ancienne

Le tonnelier, qui fabrique et répare des ton-
neaux à vin en bois, exerce un artisanat devenu 
rare dans la société moderne hautement tech-
nicisée, et empreint d’une histoire compara-
ble au charron, au tourneur, au fondeur de clo-
ches pour les vaches, au fabricant de cors des 
Alpes, au sellier ou au maréchal-ferrant.

L’écrivain romain Plinius mentionnait 
déjà le terme «cuparius», en français ton-
nelier, dérivé du mot «cupea» ce qui signi-
fi e – dans le parler d’aujourd’hui – la douve. 
Les douelles sont les planches coupées dans 
la forme et dans la longueur et à partir des-
quelles on assemble le tonneau. Elles étaient 
utilisées auparavant aussi dans le sport d’hi-
ver, comme skis courts, connus sous le nom 
de douve de tonneaux.

Alors que pour les grands tonneaux de stoc-
kage, on utilisait déjà au Moyen-Age la plupart 
du temps du bois de chêne, les barriques de 
transport consistaient en bois plus léger. Ainsi, 
des tonneaux plus légers, pour le transport sur 
les cols de montagnes et sur les dos des che-
vaux, étaient le plus souvent en bois de sapin. 
Au Valais, on connaissait les tonneaux en mé-
lèze (avec arôme de résine), au Tessin, ceux 
en bois de châtaignier, ailleurs aussi en bois de 
peuplier, de pin, de hêtre ou de cerisier.

Des tonneaux gigantesques

Déjà au XVIe siècle, on a construit en plus des 
tonneaux normaux également des tonneaux à 
pression. Pour de tels tonneaux de mousseux, 
on utilisait les bois les plus durs comme l’aca-
cia et l’if. Pour les distillats, on choisissait en 
revanche du bois de frêne afi n qu’ils restent 
incolores. Pour la fabrication des cercles, on 
employait par contre, car ils n’étaient pas en-
core en métal, du saule, de l’érable, du noise-
tier ou du bouleau.

Le plus grand tonneau de Suisse contenant 
environ 50 000 litres était, paraît-il, dans la 
cave de la halle aux grains de Berne. Des ca-
libres encore plus grands (en fait des  tonnes) 
sont connus dans les pays voisins, où les prin-

ces et les cloîtres tentaient de faire de la su-
renchère au moyen de tonneaux fastueux. Les 
tonneaux de Heidelberg, dont le plus grand a 
une contenance de 221 726 litres, sont con-
nus. L’un des plus grands sur le territoire ger-
manique devrait être celui du roi Auguste le 
Fort avec un contenu de 254 000 litres. Ce Fort avec un contenu de 254 000 litres. Ce Fort
monstre était tenu par 30 cercles de 7 quin-
taux chacun. En France, il y aurait même 
eu un colosse pesant 35 tonnes et contenant 
420 000 litres.

Artisanat en voie de disparition

Pendant des siècles, on a utilisé pour la cons-
truction de tonneaux les mêmes outils. Pour-
tant, avec l’industrialisation, la tendance a 
été que les ateliers de tonneliers laissaient 
place aux fabriques de tonneaux. Il y avait de 
nouvelles possibilités qui s’ouvraient dans la 
construction de tonneaux; le bois disparais-
sait au profi t du métal. Cela ne concernait pas 
seulement les tonneaux, mais aussi d’autres 
récipients comme les abreuvoirs et les seaux 
à traire, les seillons, les baquets à lessive, les 
baignoires et les tonneaux à purin. Ainsi, 
après la Seconde Guerre mondiale, eut lieu 
une disparition dramatique des tonneliers. 

Le fait que seulement tous les cinq ans un 
apprenti fi nisse sa formation et ceci dans la 
seule entreprise d’apprentissage qui reste, à 
savoir Suppiger à Küssnacht am Rigi, montre Suppiger à Küssnacht am Rigi, montre Suppiger
le calme qui règne dans cet artisanat. Le  centre 

de formation professionnelle de Wädenswil et 
l’Ecole d’ingénieurs de Changins proposent la 
partie scolaire de la formation – et ainsi une 
formation globale dans la technologie du vin.

Le bois de chêne du Jura

Aujourd’hui, pour les tonneaux à vin, on uti-
lise presqu’exclusivement du bois de chêne, la 
plupart du temps le bois indigène provenant 
du Jura. L’abattage du bois a lieu en hiver 
parce que, dans le repos de la végétation, le 
bois coupé reste «plus fi dèle à sa forme». Un 
stockage du bois optimal est de grande im-
portance pour la transmission de l’arôme du 
bois dans le vin. C’est pourquoi, le bois de 
chêne scié sur dosse (coupe verticale) est en-
tassé dehors pour sécher à l’air. Le temps 
de stockage se calcule tout simplement: une 

année par centimètre d’épaisseur de planche, 
ce qui signifi e pour les planches de bois cru 
sciées une durée de 4 à 6 ans. 

La première étape de travail est le décou-
page des douelles ou douves dans leur lon-
gueur (planches pour tonneaux). Elles 
 doivent en plus être plus larges au milieu 
qu’aux bouts, parce que le tonneau est ventru. 
Le rabotage de la rondeur extérieure, nom-
mée bande, s’effectue pour les plus grands 

tonneaux manuellement. Pour le chevronna-
ge qui s’ensuit, c’est-à-dire le rétrécissement 
des douelles au milieu (afi n qu’elles devien-
nent plus souples), la vieille scie à ruban rend 
de bons services. Ensuite, c’est l’assemblage 
(application des fugues ou joints latéraux) et 
le mesurage afi n que le nombre des douelles 
nécessaires soit juste.

Feu, puissance et eau

Maintenant, les douelles sont disposées pour la 
forme du tonneau, les plus minces et les plus 
épaisses réparties régulièrement afi n que le 
tonneau ne penche pas. Alors, c’est au tour des 
cercles. Autrefois, on devait d’abord les forger. 
Aujourd’hui, on utilise des bandes de fer zin-
guées, laminées et rivetées. Pour rendre le bois 
des douelles mou et souple, on humidifi e le ton-

neau de l’extérieur avec de l’eau et de l’intérieur, 
on le réchauffe avec du feu. En même temps 
on le tire et le martèle pour le façonner avec 
des serre-joints pour tonneaux et des perceuses-
frappeuses. Le façonnage permanent à coup de 
masse met les cercles du ventre, du «cou» et des 
bouts en position, et cela d’abord d’un côté.

Ensuite, on tourne le tonneau – et tout le 
même processus s’effectue du côté opposé. 
Ensuite, le fi nissage, cela veut dire le rabo-
tage des bouts du tonneau, suivi du fraisa-
ge des encoches ou rainures, dans lesquel-
les le fond est tenu. Le tonnelier désigne par 
corroyage, ou dégrossissage, le rabotage en 
biais de la surface intérieure. Maintenant, il 
ne manque plus que les fonds de tonneau. 
Ceux-ci sont assemblés au moyen de divers 
éléments et liés avec des chevilles en bois et 
un produit naturel de jointoiement (feuille de 
bourgeon, roseau), découpés exactement par 
la scie à ruban et appliqués ensuite.

Bonde et robinet

La petite porte du tonneau sciée au préalable 
est dimensionnée pour les grands tonneaux 
de telle manière qu’elle peut servir d’orifi ce 
d’introduction pour une personne nettoyant 
le tonneau de l’intérieur (Mannsloch/ Ein-
schlupfl och); la porte est équipée d’un robinet 
de vidage. Enfi n la bonde, trou rond pratiqué 
dans l’une des douves du tonneau, avec son 
bouchon, sert au remplissage par le dessus du 
tonneau. Finalement, le tonneau est «nettoyé» 
de l’extérieur, cela veut dire raboté et affûté, 
les cercles sont adaptés et rivetés défi nitive-
ment et l’œuvre fi nale est placée sur des bacs 
de stockage afi n qu’elle reste stable. 

Ensuite, on le remplit une première fois 
avec de l’eau pour vérifi er si le tonneau est 
étanche et pour savoir combien de litres il con-
tient exactement. Après, le tonneau en chêne – 
qu’il soit nu ou laqué, ou bien décoré de sculp-
tures – est prêt pour la livraison. Le tonnelier 
peut maintenant affi rmer de manière assurée – 
cité librement par Hans Rosenblüt: «Heureux 
soient le tonnelier et la main qui a relié le ton-
neau et ses cercles.»  •
(Traduction Horizons et débats)

Renaissance d’une ancienne technique artisanale

Bois, eau, feu et puissance – la renaissance du fût de chêne
Remplissez-moi et laissez-moi reposer; être plein, c’est un plaisir!

par Heini Hofmann

Produit fi nal dans une tonnellerie (photo KSK)

Façonnage des douves (photo KSK)

Le boom des barriques
De plus en plus de consommateurs apprécient les vins aromatisés en barrique (vins 
élevés en fûts de chêne). Ces dernières années ont connu un véritable boom des bar-
riques et cela laisse espérer que le métier de tonnelier ne disparaîtra pas complète-
ment.

Cependant aujourd’hui, on ne met pas sur le marché uniquement des vins élevés 
en barrique qui ont une touche boisée mais aussi des vins dont l’aromatisation s’ef-
fectue à l’aide de copeaux de chêne. Cela peut faire croire aux consommateurs que 
le vin a été élevé en fût.

C’est pourquoi une nouvelle règlementation interdit que l’on utilise pour les vins 
de copeaux des indications comme «élevé en barrique», «élevé en fût», etc. Certains 
cantons vont encore plus loin en exigeant que les vins d’appellation d’origine contrô-
lée (AOC) ne puissent pas être aromatisés avec des copeaux.

L’élevage en barrique donne une aromatisation naturelle. Selon le degré de chaleur 
et la durée de la chauffe de fi nition des fûts de chêne (chauffe douce, moyenne ou 
forte), on obtient différents arômes allant de la note torréfi ée du café ou du cacao à 
celle de la noix de coco en passant par la vanille. C’est pourquoi, avant de fabriquer 
ses fûts, le tonnelier se met d’accord avec le vigneron.

HH
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Le ministre Gunter Verleugnen et sa suite 
sont accueillis aimablement, comme d’habi-
tude, à l’aéroport de Pékin. Accompagné par 
des clones vêtus de manière identique qui ne 
cessent de saluer, le groupe gagne la sortie 
où une fi le de limousines l’attend, les portiè-
res tenues grandes ouvertes par leurs chauf-
feurs.
– Ah, vous avez adopté les Mercedes, dit 

Verleugnen en s’adressant au délégué chi-
nois avec un sourire d’approbation.

– Ce ne sont pas des Mercedes, explique un 
laquais en chuchotant, il s’agit d’imitations 
étonnamment ressemblantes.

Consterné, Verleugnen s’installe avec son ho-
mologue chinois à l’arrière d’une de ces li-
mousines stretch made in China. Il l’inspecte 
en caressant les cuirs du doigt et jette un re-
gard sur le tableau de bord. 
– Vraiment pas des Mercedes? demande-t-il, 

incrédule.
– Presque, affi rme le délégué chinois avec 

assurance, juste une variante quelque peu 
améliorée et bien meilleur marché.

Déconcerté, Verleugnen ajoute: 
– Elles sont aussi pour l’exportation?
La fi le de voitures se met en marche pour ga-
gner la capitale.
– C’est ce que le fabricant voulait initiale-

ment, mais le gouvernement de Pékin n’est 
pas d’accord.

– Ah oui, et pourquoi?
– Eh bien, cela relève du sujet des entretiens 

qui se dérouleront ici, je ne crois pas que je 
sois... pour le moment... vous avez fait bon 
voyage?

– Oui, merci, M. Tse-Wong … Mais qu’est-ce 
que c’est que ça, là-bas? demande Verleu-
gnen, touchant presque la vitre de son vi-
sage.

– C’est notre nouveau chantier aéronauti-
que. Nous sommes en train d’y produi-
re une sorte d’Airbus d’une capacité de 
1800 passagers. Naturellement, il sera 
bien meilleur marché que celui du con-
current européen qui, d’ailleurs, est en 
train de chercher un site de production 
plus avantageux. Et plus loin, vous voyez 
le chantier des navires de croisière, eux 
aussi beaucoup plus avantageux, naturel-
lement...

– Vous semblez avoir fait des progrès énor-
mes en technologie de pointe, dit Verleu-
gnen en déboutonnant le haut de sa che-
mise, car il transpire un peu.

– Oui, en effet, la production d’appareils 
électroniques de loisir, de frigidaires et 
de vêtements de sport ne nous satisfai-
sait plus. Depuis que nous avons trans-
féré de plus en plus de savoir-faire des 
Etats-Unis et d’Europe, des champs 
d’activité entièrement nouveaux s’of-
frent à nous.

Entre-temps, les voitures ont rejoint l’auto-
route et se dirigent, à une vitesse plus élevée, 

vers la silhouette de Pékin perceptible à l’ho-
rizon si l’on regarde bien.
– Votre production bat donc son plein. Par 

conséquent, j’ai du mal à comprendre les 
problèmes de livraison vers l’Europe qui 
se répètent ces derniers temps.

– Nous comprenons que cela vous agace. Les 
Américains s’en sont plaints également.

– Ah oui?
– Voilà, notre gouvernement communiste re-

connaît pleinement l’effi cacité du système 
économique capitaliste, mais il estime que 
face à la raréfaction des ressources fossi-
les, nous devrions nous concentrer d’avan-
tage sur le marché intérieur. Après tout, 
nous avons 1300 millions de consomma-
teurs.

– C’est compréhensible, mais …
Verleugnen a le souffl e coupé en apercevant 
un immense fast-food:
– Comment? McWongald’s?
– Oui, nous avons prié McDonald’s de cher-

cher un marché ailleurs.
– Et il était d’accord?
– Pas vraiment, mais que pouvait-il faire 

d’autre? Chez nous, c’est le parti qui com-
mande.

– J’ai du mal à imaginer que le gouverne-
ment américain, à Washington...

– C’est pourquoi, auparavant, nous leur 
avons acheté le savoir-faire nécessaire à 
produire la bombe nucléaire. Et puis, au 
cours des négociations, nous leur avons 
laissé entendre discrètement que notre 
armée se composait de 80 000 000 sol-
dats, argument qui s’est avéré durable-
ment convaincant. 

– Vous avez acheté aux Américains les plans 
de fabrication de la bombe nucléaire?

M. Tse-Wong s’adresse, dans un chinois très 
rapide, au chauffeur qui semble répondre 
nerveusement, pour revenir à son hôte euro-
péen.
– Oui, en effet, les avantages du marché 

sautent aux yeux, n’est-ce pas? Pourtant, 
suite à nos exportations excédentaires, 
nous disposons d’une réserve de devises 
d’un billion de dollars. Nous n’avons donc 
aucun intérêt à poursuivre nos exporta-
tions.

– Et les relations commerciales entre le 
Chine et l’Europe? 

– Eh bien, notre gouvernement est d’avis 
qu’elles sont un peu unilatérales. Nous 
produisons, pour ainsi dire, pour le globe 
tout entier, nous travaillons durement 
pour obtenir des prix très bas et le reste 
du monde semble croire qu’il peut s’élever 
dans des sphères supérieures. Je crois que 
vous appelez ça société de services, d’in-
formation et de sciences. Très amusant.

– Vous voulez dire que vous n’êtes pas non 
plus intéressé par notre argent?

– Voyez-vous, je ne suis qu’un simple servi-
teur de mon peuple. Nous disposons main-
tenant de vos usines, de votre savoir-faire 
dans la plupart des domaines: technolo-
gie, médecine, pharmacie. Nous dispo-
sons d’un marché intérieur deux fois plus 
important que celui des Etats-Unis et de 
l’Europe réunis. Que pourrions-nous faire 
de votre argent? Nous pourrons très bien 
en imprimer nous-mêmes. Nous avons 
acheté toutes les réserves d’or de vos ban-
ques centrales et, je le répète, les ressour-
ces fossiles ne suffi sent plus pour tout le 
monde.

Le ministre Verleugnen est devenu silen-
cieux. Alors, on entend quelques notes d’un 
tube d’Elton John et il sort son portable de la 
poche intérieure de son veston.
– Allô? Ah oui, bonjour madame Märklin... 

bien, merci...oui, un accueil très chaleu-
reux.

Il écoute un moment avec attention.
– Je crains que nos négociations ici à Pékin 

soient plus diffi ciles que prévu.
Il écoute de nouveau avec attention en grima-
çant légèrement.
– Parce que je suis un lourdingue, chuchote-

t-il… Comment? Non, pas vous, madame 
la Chancelière, j’étais perdu dans mes pen-
sées … Je n’y manquerai pas … A vous 
aussi.

Le délégué chinois, assis juste en face de 
lui à l’arrière de la limousine, regarde Verleu-
gnen d’un air d’autosatisfaction et de curio-
sité. 
– La chancelière européenne vous présente 

ses hommages.
Tse-Wong approuve d’un hochement de tête 
puis sourit.

Le laquais de Verleugnen se penche briè-
vement vers son ministre.
– Il trouve amusant que nous soyons gouver-

nés par une femme.
Les voilà arrivés au centre de Pékin, où les li-
mousines ne roulent que très lentement.
– Eh bien, M. Tse-Wong, peut-être que nous 

trouverons des accords dans de nouveaux 
domaines commerciaux?

Tse-Wong sourit comme s’il trouvait cette 
nouvelle idée européenne particulièrement 
amusante.
– Les Américains nous ont fait la même pro-

position.
Le Chinois sourit à nouveau tandis que 
Verleugnen le regarde d’un air moins sûr de 
lui, comme s’il était pressé de poursuivre.
– Et qu’est-ce qu’ils vous ont proposé, les 

Américains?
– Eh bien, ils n’ont plus grand-chose à offrir, 

vu l’état actuel de leur économie. Notre in-
térêt pour les camions gigantesques gros 
consommateurs d’essence est limité. Nous 
ne comprenons pas la musique rock et pop 
américaine et nous n’avons pas non plus 
besoin de séries télé, de concepts d’émis-
sions d’humour ou de talk-shows. Nous 
voudrions plutôt que notre peuple lise, qu’il 
se cultive.

– Vous voulez dire que vous n’avez rien 
 trouvé à acheter aux Américains?

– Comme vous le savez probablement, les 
Américains disposent d’une industrie 
porno très effi cace et …

Elton John se fait de nouveau entendre dans 
le portable de Verleugnen.
– Excusez-moi une seconde, M. Tse-Wong.
– Naturellement, dit l’interlocuteur chinois 

d’un ton légèrement agacé.
– Bien sûr que c’est moi, Gunter Verleugnen, 

qui voulez-vous que ce soit d’autre?
Le ministre s’éponge le front.
– Non, je ne suis pas énervé du tout, M. Bar-

barosso. Ça m’est égal que vous... Ecoutez, 
je vous rappelle dans un instant, je suis en 
plein entretien important.

Le Chinois continue de le regarder droit dans 
les yeux sans sourciller.
– Pourquoi ne pas éteindre votre portable s’il 

vous énerve à ce point, monsieur Verleu-
gnen?

– Où en étions-nous restés?
– Vous vous demandiez ce que l’Europe 

pourrait bien nous offrir en échange de nos 
produits.

– Ah oui, c’est ça.
Verleugnen regarde ses accompagnateurs qui 
ne réagissent guère que d’un léger hausse-
ment d’épaules.
– Des fraises? demande-t-il.
Le Chinois sourit.
– Une fraise sur quatre est d’origine chinoi-

se, M. Verleugnen.
– Vraiment?
– Mais j’ai une idée, dit le Chinois en met-

tant fi n à une pause pénible.
Verleugnen commence à rayonner de joie. Il 
adresse des signes de tête approbateurs à ses 
accompagnateurs et se montre intéressé. 

Tse-Wong se fait remettre son attaché-
case, l’ouvre et en sort des documents res-
semblant à des dépliants touristiques. Il dé-
plie le premier et le tend à Verleugnen.
– Un dépliant sur Venise? Voulez-vous faire 

un voyage en Europe?
Le Chinois regarde au dehors pour voir où 
ils sont avant de s’adresser de nouveau à son 
hôte européen. 
– Non, nous ne voulons pas visiter l’Europe, 

nous voudrions l’acheter, répond Tse-Wong 
d’une voix extrêmement calme et posée.

– Quant à Venise, elle va de toute façon s’en-
foncer prochainement dans l’Adriatique. Il 
serait plus sensé de l’importer tout de suite 
ici, en Chine. Notre population n’aime de 
toute façon pas les longs voyages.

Verleugnen avale sa salive:
– Vous voulez acheter Venise?
– Oui, nous sommes également intéres-

sés par l’achat du bâtiment du Parlement 
londonien, de la Tour Eiffel, du dôme de 
Milan, ajoute le Chinois sur le ton d’un 
homme d’affaires.

– Et c’est tout? s’enquiert Verleugnen. En 
fait, il ne cherche pas à savoir, mais il ne 
savait pas quoi dire.

– Non. Notre population manifeste un grand 
intérêt pour les biens culturels européens, 
mais vu le coût accru des déplacements – 
le moment viendra où le sol africain sera 
complètement foré –nous ne voyons pas 
d’alternative.

– Cela veut dire que les touristes chinois 
ne visiteraient plus l’Europe? demande 
Verleugnen tout en connaissant la réponse 
d’avance.

Le Chinois se contente de secouer légèrement 
la tête.
– Cela dit, je pourrais vous demander de 

nous louer quelques authentiques Bavarois 
pour notre Fête de la Bière. Et je suis cer-
tain que dans un proche avenir, vu l’amé-
lioration du niveau de vie, nous serons in-
téressés par des produits européens bon 
marché, peut-être dans le domaine des 
sous-vêtements ou des jouets …

Le portable de Verleugnen sonne. Il appuie 
sur la touche réception.
– Un instant, s’écrie-t-il d’un ton brusque. Il 

couvre le récepteur de sa main et demande 
à M. Tse-Wong où ils en sont avec les uni-
versitaires européens.

– Maintenant, chaque année, plusieurs dizai-
nes de milliers de scientifi ques sortent des 
universités chinoises, et leur qualité est ex-
cell …

– Bien, monsieur Tse-Wong, merci.
Il retire sa main de son portable et écoute si-
lencieusement ce que dit son interlocuteur ap-
paremment impatient, tandis que son visage 
passe du rose au rouge.
– Venise, voilà ce qu’ils veulent, Venise, 

fi nit-il par crier dans son portable avant 
de le remettre dans sa poche sans prendre 
congé de son interlocuteur.

– Seriez-vous peut-être intéressé par des 
hommes politiques pour les employer 
comme guides touristiques. Je pourrais 
vous offrir une chancelière corpulente et 
un président de commission malheureuse-
ment antipathique mais amusant et à l’ac-
cent portugais.

Le Chinois hésite un moment et semble ré-
fl échir: 
– Helmut Kohl est-il encore vivant?  •
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