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thk. En septembre, 
on avait encore 
l’impression d’une 
guerre imminente 
au Proche-Orient. 
A cause du soi-
disant emploi de 
gaz chimique par 
l’armée syrienne – 
bien que les preuves 
pour savoir qui l’a 
employé manquent 

toujours – le président Obama avait déclaré 
que la ligne rouge, qu’il avait tracée au mois de 
février de cette année, était franchie. Chaque 
jour, on pouvait entendre des menaces de 
guerre de la part des puissances occidentales, 
surtout de la France, mais aussi de la Turquie. 
De même, avant de disposer de preuves, les 
Etats-Unis avaient envoyé un porte-avion au 
Proche-Orient. Les signes étaient à la guerre. 
Aujourd’hui, après seulement trois mois, la 
situation se présente tout différemment. A part 
quelques informations sur la misère des réfu-
giés, le conflit syrien a complètement disparu 
de nos médias. Le président Assad a donné 
son accord quant à la destruction de ses gaz 
chimiques et donné suite aux exigences de 
l’Occident. Ainsi une intervention militaire 
du côté de l’OTAN paraît, pour le moment, ne 
plus être une option. Pourtant la situation n’a 
pas évolué vers la paix.

Depuis des années, l’épée de Damoclès 
plane sur le Proche-Orient: est-ce qu’Is-
raël va attaquer l’Iran pour, selon son point 
de vue, empêcher celui-ci de devenir une 
puissance nucléaire, et déclencher ainsi 
un incendie immense? A l’heure actuelle, 
l’Iran, qualifié cet été encore d’Etat voyou, 
est devenu un partenaire sérieux dans les 
négociations avec les puissances de veto de 
l’ONU, avec l’UE et l’Allemagne. Il paraît 
qu’on va vers une détente. Une solution 
consensuelle semble possible. Mais, au fond, 
rien n’a vraiment changé.

Quelques semaines plus tard, en Ukraine, 
un mouvement de contestation se mani-
feste, ressemblant à la lettre à la «révolu-
tion orange» d’il y a 10 ans. Et cette fois-ci, 
ce sont vraisemblablement des forces euro-
péennes qui se cachent derrière – on a été 
bon élève des Etats-Unis en matière de main-
tien du pouvoir. Tout cela se joue devant 
l’arrière-fond d’une crise dans la région 
du Pacifique entre la Chine, le Japon et les 
Etats-Unis, dont la fin est incertaine et qu’il 
faut prendre au sérieux.

Ces développements attirent notre atten-
tion et exigent une explication. Le professeur 
Stahel est expert dans le domaine de la géos-
tratégie et des questions de la politique de 
défense. «Horizons et débats» s’est entretenu 
avec lui de la situation de la Suisse dans un 
contexte qui est en train de se modifier.

Horizons et débats: Monsieur, nous aime-
rions parler avec vous des rapports de forces 
se modifiant dans le contexte global. Dans 
diverses régions du monde, nous pouvons 
constater des développements jusqu’alors 
inconnus, soit en Europe de l’Est, au Proche-
Orient, en Afrique ou dans le Pacifique. 
Comme ces développements ne sont certaine-
ment pas dus au hasard, nous sommes inté-
ressés à connaître votre point de vue sur la 
situation globale et ses conséquences pour la 
Suisse.

Albert Stahel: Depuis un certain temps, au 
Proche-Orient, surtout dans la région du golfe 
Persique, apparaît quelque chose de nouveau: 
les Etats-Unis sont en train de dire au revoir 
à cette région. Et cela pour deux raisons: 
d’abord, ils ne sont plus à la merci du golfe 
Persique pour les livraisons de pétrole. Grâce 
à leurs pétrole et gaz de schiste et les livrai-
sons provenant du Canada et du Mexique, ils 
sont devenus pratiquement autosuffisants. Par 
ailleurs, ils veulent se tourner vers la Chine, 
qui présente, à leur point de vue, un nouveau 
défi. Il faut tenir compte de ces deux facteurs 
pour comprendre la situation globale inter-
nationale. Le soi-disant rapprochement entre 
les Etats-Unis et l’Iran a la fonction de recon-

naître le fait que l’Iran est devenu une grande 
puissance régionale qui a pris la responsabi-
lité de cette région. L’accord signé à Genève 
en fait partie.

Que signifie ce rapprochement pour la 
région?
Ce rapprochement ne signifie pas par 
exemple que la région, tout d’un coup, serait 
devenue un espace de paix. Nous avons la 
guerre civile en Syrie. Les Etats-Unis ont 
apparemment remis à plus tard la question 
de la résoudre ou de la terminer. Il est pos-
sible qu’ils remettent ce problème à d’autres 
pays, dont la Russie, qui y joue un rôle impor-
tant. Le fait de s’en aller, pas seulement de la 
Syrie, veut dire qu’ils ne veulent plus contrô-
ler les événements en Libye, et qu’ils laissent 
ce pays livré à lui-même s’enfoncer dans un 
chaos total. En Egypte, ils semblent accepter 
la situation actuelle, sauf les généraux. En ce 
qui concerne la Turquie, le Caucase et l’Eu-
rope, ils vont de plus en plus s’en détacher.

Qu’est-ce qui va alors se passer en Europe?
C’est quelque chose que beaucoup de gens ne 
comprennent pas. Quand une grande puis-
sance comme les Etats-Unis s’exfiltre d’une 
région, cela crée une nouvelle situation. Le 
détachement de l’Europe signifie bien sûr 
une situation changée en Europe centrale et 

orientale où la Russie se répand de plus en 
plus, soit financièrement ou par des livrai-
sons de matières premières. L’Ukraine en est 
un exemple. Elle a pris ses distances face à 
l’UE. Là, on va se poser la question du futur 
comportement des Etats-Unis. Vont-ils rester 
en Pologne ou en Roumanie? Bien sûr que la 
défense anti-missile y jouera un rôle impor-
tant. Officiellement, on l’a toujours justifiée 
par la menace émanant de l’Iran. Cet argu-
ment ne compte désormais plus. L’initiative 
de la Russie y est pour beaucoup. Naturel-
lement, ce n’était pas vraiment à cause de 
l’Iran, mais pour afficher une présence en 
Europe, pour être actif en Pologne, en Répu-
blique tchèque et en Roumanie. L’avenir nous 

montrera si les Etats-Unis vont laisser tom-
ber tout cela ou continuer, ce qui ne sera pas 
facile, car des conflits sérieux avec la Russie 
surviendront.

Que signifie ce retrait pour les alliés de 
longue date?
Cette question se posera pour l’Allemagne au 
moment où les Etats-Unis commenceront à se 
retirer. Le gouvernement allemand, le gouver-
nement Merkel aussi, voit les rapports avec la 
Russie de façon positive. C’est Mme  Merkel 
qui, en 2008, a empêché que l’Ukraine, 
sous son ancien président, devienne membre 
de l’OTAN. C’est d’ailleurs la même chose 
pour la Géorgie. Dans ce jeu, au fond, seules 
la France et la Grande-Bretagne, sont des 
acteurs vraiment fiables.

Fiables du point de vue américain?
Oui. Les Etats-Unis veulent réduire leurs 
activités et leurs investissements en Europe. 
C’est maintenant aux Européens de se 
débrouiller. On verra s’ils vont confier la 

tâche aux Russes ou aux Allemands. En ce 
qui concerne l’Europe, on est dans une situa-
tion diffuse. Nous n’avons plus les constantes 
d’autrefois. Je ne pense pas aux constantes de 
la guerre froide. On en avait aussi après cette 
époque. En ce moment, on a une situation 
très peu claire, où il y a aussi d’autres acteurs 

qui comptent: la Russie et l’Allemagne. Pour 
l’Europe y est inclus le problème de la région 
 méditerranéenne: le Portugal, l’Espagne, 
l’Italie, la Grèce. Quel avenir pour ces pays-
là?

Vous venez de nous expliquer le chambarde-
ment du continent eurasiatique. Dans quelle 
région, les Etats-Unis vont-ils transférer 
leurs futures activités?
Pour comprendre la situation, il faut viser 
plus large, en dehors de l’Europe, et c’est la 
région du Pacifique qui joue un rôle impor-
tant: cela concerne le Japon, la Corée du Sud, 
les Philippines, Singapour, l’Indonésie, l’Aus-
tralie etc. Voilà actuellement le point central 
stratégique des Etats-Unis. Cela est dû au fait 
que la Russie ne présente plus un défi pour 
Washington, bien que Poutine fasse tout pour 
en être un. Mais la Russie n’est plus un dan-
ger militaire pour les Etats-Unis. A l’excep-
tion des armes nucléaires, la Russie est une 
«quantité négligeable». C’est la Chine qui est 
devenue très importante à cause de son poten-
tiel économique et financier. Sa dynamique 
pose aux Etats-Unis un problème qu’ils 
aimeraient résoudre … d’un point de vue 
américain. Il est sûr que, dans l’avenir, les 
Etats-Unis ne vont pas accepter de rival égal. 
Ils vont résoudre le problème avec la Chine 
de différentes façons. Une voie serait la poli-
tique d’endiguement. On attelle les soi-disant 
alliés, le Japon par exemple, et l’on élève 
une barrière militaro-politique. De même 
la concurrence économique, les Etats d’Asie 
orientale, de plus en plus importants pour 
la production, sont attelés. Ce sont la Thaï-
lande, l’Indonésie etc. Ce ne sont pas seule-
ment des sous-producteurs, mais aussi des 
concurrents de la Chine. Bien sûr qu’il faut 
aussi y compter l’Asie centrale. L’Afghanis-
tan avec ses bases militaires joue un rôle. Les 
Etats-Unis vont garder leurs bases en Afgha-
nistan afin de pouvoir menacer la Chine à tra-
vers la vallée de Wakhan dans le Nord-Est. Il 
faut y ajouter une chose, souvent sous-esti-
mée, ce sont les révoltes dans la région des 
Ouïghours. Il est certain que les Etats-Unis 
y sont mêlés. Et ce n’est pas par hasard non 
plus que la représentation ouïghoure en exil 
est domiciliée à New York. C’est ainsi qu’il 
faut se représenter la grande bataille.

Y a-t-il d’autres régions qui posent un pro-
blème aux Etats-Unis?
Oui, il y a d’autres puissances jouant un rôle, 
souvent en ligne avec les Etats-Unis. Ici, il 
faut évoquer l’Amérique du Sud, par exemple. 
Les Etats-Unis aimeraient en faire sortir les 
Chinois qui y jouent un rôle de plus en plus 
important. La Chine, dans cette région, est 
demandeur de matières premières, mais 
aussi fournisseur de produits. Il faut y ajou-
ter la situation de l’Afrique. Là, les Etats-Unis 
jouent un double jeu. Officiellement, on nous 
parle de terrorisme, comme par exemple Al-
Qaïda au Mali, mais en réalité, il s’agit de tout 
autre chose. Il s’agit de matières premières, 
de réflexions économiques et de voir com-
ment on peut influencer les Etats de façon à 
ce qu’ils ne coopèrent pas avec la Chine.

Y a-t-il déjà des exemples concrets?
Oui, un exemple classique est la séparation 
entre le Soudan et le Soudan du Sud. En l’oc-

Comment la Suisse peut défendre son autonomie  
dans un environnement changeant

«L’abandon de la souveraineté nationale signifie la dégradation vers un état vassal»
Interview du professeur Albert Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

Suite page 2

«La Suisse doit-elle se retrouver et ainsi se réinventer. Nous devons 
à nouveau pouvoir décider comment nous voulons vivre. Si nous 
abandonnons ce but, nous vivrons comme les autres le veulent. C’est 
ce dont nous devons être conscients. Jusqu’à aujourd’hui, notre sys-
tème politique et social était unique au monde.»

«Officiellement, on nous parle de terrorisme, comme par exemple Al-
Qaïda au Mali, mais en réalité, il s’agit de tout autre chose. Il s’agit 
de matières premières, de réflexions économiques et de voir comment 
on peut influencer les Etats de façon à ce qu’ils ne coopèrent pas avec 
la Chine.»

«Mais les USA sont toujours acteurs. Certes, ils ont perdu considé-
rablement en puissance, surtout dans le monde arabe et en Europe, 
mais ils l’acceptent, car leurs intérêts se trouvent à présent sans équi-
voque dans la région du Pacifique.»

Albert Stahel (photo thk)
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currence, il s’agissait de couper aux Chinois 
l’accès au pétrole du Soudan du Sud. C’est 
en bref la situation actuelle. Cela démontre 
que nous sommes vraiment dans un état glo-
bal très incalculable. Mais le problème est 
que nous en Suisse, nous ne l’apercevons 
pas vraiment. Nous avons de grands chan-
gements avec les acteurs puissants comme 
les Etats-Unis, la Chine, et d’une certaine 
manière aussi la Russie ou l’Inde, etc. C’est 
une situation complexe. Comme cela a été au 
passé, ce n’est pas pour l’éternité. Par exemple 
concernant l’UE, il y aura peut-être une UE 
«light» ou une UE Nord, ou une UE-Alle-
magne, tout cela peut changer. Au Moyen-
Orient, un hiver arabe s’est répandu, mais 
sûrement pas un printemps arabe. Dans l’es-
pace arabe, les problèmes ne sont pas résolus. 
La stabilité en Arabie saoudite ou en Egypte 
n’est plus celle d’autrefois. Au Moyen-Orient, 
l’Iran exerce un rôle de plus en plus impor-
tant. En quelque sorte, l’Iran est aujourd’hui 
une puissance stabilisatrice. D’un côté, il est 
passionnant d’observer ce qui s’y développe, 
mais c’est aussi terrifiant, car on ne sait pas ce 
qui peut en résulter. Les grandes lignes direc-
trices que l’on avait pendant la guerre froide 
et la période qui suivait, cette unipolarité, ne 
sont plus données aujourd’hui. Mais les Etats-
Unis sont toujours acteurs. Certes, ils ont 
perdu considérablement en puissance, sur-
tout dans le monde arabe et en Europe, mais 
ils l’acceptent, car leurs intérêts se trouvent 
à présent sans équivoque dans la région du 
Pacifique. 

Que signifie ce bouleversement global pour 
la sécurité dans notre pays, et comment pou-
vons-nous continuer à assurer cette sécurité? 
Ici se pose aussi la question de savoir avec 
qui nous devons nous associer. Ne serait-ce 
pas une voie praticable pour la Suisse de se 
rapprocher davantage de la Chine et de la 
Russie?
En bref: la Confédération a deux options. Une 
possibilité est celle que vous avez mention-
née, c’est-à-dire de pratiquer une politique de 
sécurité et de l’extérieur active. C’est-à-dire 
de chercher des alliés. De chercher des puis-
sances qui peuvent offrir quelque chose, que 
ce soit militairement, comme la Russie ou 
que ce soit économiquement ou d’un point de 
vue de politique financière, comme la Chine. 
Ça c’est le côté actif. On se donne la peine 
d’être actif, c’est d’ailleurs ce que la Confé-
dération a toujours été depuis sa fondation et 
ce qu’elle a toujours fait. L’on essaie d’être 
actif. Nous n’y avons pas toujours réussi, mais 
c’était bel et bien possible. L’autre scénario 
est une dégradation vers un état vassal. Cela 
serait l’abandon de soi-même, et alors il ne 
resterait que l’Allemagne.

Cela ne peut vraiment pas être une alter-
native!
C’est vrai, mais ce sont les réalités. Ce que 
nous avons offert les dernières dix années, 
et je ne parle pas des bagatelles, comme par 
exemple l’affaire de l’aéroport de Zurich, 
ce n’est qu’une partie de cela, c’est une 
déchéance et l’abandon d’une politique auto-
nome de l’extérieur et de sécurité. Nous nous 
livrons à un grand, qui contrôle non seule-
ment notre politique de l’extérieur et de la 
sécurité, mais aussi notre politique intérieure 
et de société. Alors nous serions un état vas-
sal. Nous devons faire attention à cela. Depuis 
quelque temps, l’Allemagne ne permet plus 
que d’autres Etats pratiquent leur propre poli-
tique de l’extérieur et de sécurité, par exemple 
dans leur comportement envers la République 
tchèque ou la Slovaquie, partiellement aussi 
envers la Hongrie. L’on ne doit pas sousesti-
mer ce danger.

Oui, je comprends ce que vous pensez. On 
trouve une certaine naïveté chez beaucoup 
de gens à cet égard.
Mais cela dépend finalement de nous. Si 
nous ne voulons plus rester indépendants, 
alors nous irons au bercail de la grande Alle-
magne. Et c’est elle qui décidera ce qui se pas-
sera. Aussi extrême cette alternative soit-elle, 
faut en être conscient. Il y a les deux possibi-
lités: ou bien nous pratiquons une politique de 
l’extérieur et de sécurité indépendante, et cela 
signifie rester flexible et trouver les possibili-
tés qui s’ouvrent, avec qui nous pouvons nous 

arranger et où nous pouvons en tirer un béné-
fice pour notre pays. Cela est par exemple pos-
sible avec la Chine, et pas seulement avec la 
Russie, et peut-être aussi avec l’Iran, où nous 
pourrions être beaucoup plus actifs. Surtout au 
Moyen-Orient, nous pourrions jouer un rôle 
beaucoup plus actif, si nous le voulons. Mais 
si nous sommes devenus anxieux et crain-
tifs au point de ne pas le vouloir, c’est notre 
décision. A priori, ce ne sont pas les autres 
qui dictent, mais c’est nous qui décidons de 
notre destin. Si nous acceptons une dépen-
dance totale envers Berlin, c’est que nous nous 
sommes abandonnés nous-mêmes. Alors nous 
n’existerons plus comme Etat souverain, et la 
question de notre propre protection sera obso-
lète. Nous pourrions alors dire: «D’accord, 
maintenant c’est à vous de le faire.» Cela est 
la dernière conséquence. Là, Madame Merkel 
aurait beaucoup plus de possibilité…

…mais cela n’entre pas en ligne de compte 
pour la Suisse …
… bien sûr que non, mais il faut y réfléchir. 
Nous sommes à un tournant, et il faut que 
nous mettions tout sur la table. 

Cela serait la perte totale de souveraineté.
Oui, mais c’est justement le point dont il est 
question. L’abandon de la souveraineté signi-
fie que l’on s’engage et se rend dépendant des 

autres de façon telle que c’est eux qui décident 
de ce qui est à faire ou non. D’un point de 
vue historique, c’est pensable sans problème. 
Mais nous devons être sincères, car nous 
avons perdu l’honnêteté face à nous-mêmes. 
Nous devons dire ouvertement et sincèrement 
que nous voulons la souveraineté. Mais je dois 
vous avouer, qu’avec le gouvernement et l’ad-
ministration que nous avons à Berne, je doute 
fort que la volonté d’agir d’une manière souve-
raine puisse être mobilisée. On parle toujours 
de Bruxelles. A Bruxelles siègent des fonc-
tionnaires, qui veulent la fin de leur journée 
de travail, ceux-là ne sont pas importants. En 
Europe, la politique se fait en trois lieux, et si 
l’on y ajoute encore la Russie et les Etats-Unis, 
ce sont cinq lieux: Paris, Londres, Berlin ainsi 
que Washington et Moscou. C’est là que la 
politique européenne est pratiquée. Bruxelles 
est absolument insignifiant. L’UE est une ins-
titution qui a été fondée et qui est une fiction 
comme l’ONU. Cette dernière est une institu-
tion et là même une bureaucratie. La politique 
européenne n’a pas lieu à Bruxelles.

Maintenant nous avons parlé de la perte de 
la souveraineté, mais que faut-il pour que 
nous puissions maintenir notre indépen-
dance? 

La souveraineté comprend la politique de 
l’extérieur tout entière, la politique écono-
mique, la politique des finances, la politique 
sociale, la politique de l’éducation et bien sûr 
la politique de défense. Ce sont les éléments 
que l’on doit prendre en considération. Le 
meilleur exemple est notre politique moné-
taire. Notre franc est devenu pour ainsi dire 
un euro de remplacement, et cela seulement 
parce que tout le monde s’est lamenté sur la 
surévaluation du franc suisse. C’est une bêtise 
totale. Les autres pays ont une inflation, nous 
n’en avons pas, l’euro perd de toute façon en 
valeur. Ce sont là des facteurs qui sont tous 
très inquiétants.

Qu’en est-il de notre défense nationale?
En principe, nous avons besoin d’une armée 
crédible, qui soit en mesure d’assumer toutes 
les missions, qui soit apte à défendre notre 
pays, à apporter des prestations en faveur de 

la population et à maîtriser d’autres défis, 
qui n’ont rien à faire avec les situations de 
menaces classiques.

Pour atteindre ce but, nous devons soutenir 
l’armée.
Oui, l’on a affaibli l’armée …

… depuis 20 ans.
Cela a commencé avec l’initiative de la 
GSsA. C’était encore avant la chute du Mur 
de Berlin. A ce moment-là, la Suisse avait, 
surtout en ce qui concerne l’armée, le poten-
tiel le plus fort en Europe. Nous avions en 
Europe la plus grande flotte d’obusiers blin-
dés M-109. Pour une défense efficace, tout 
était disponible. Notre point faible était les 
avions. Pendant tout le XXe siècle, la Suisse 
a eu du mal à mettre sur pied une véritable 
force d’aviation. Le vote de 1993 sur l’achat 
de F/A-18 aurait pu mener à un changement 
de cap. Selon le message, une deuxième 
tranche de F/A-18 était prévue. Si nous nous 
l’étions procurée, nous aurions aujourd’hui 
une armée de l’air excellente. Malheureu-
sement, en 1995, le conseiller fédéral Ogi 
a pris en charge le département militaire. 
Adolf Ogi, par ensemble avec le chef de 
l’armée de l’air, Carell, a laissé tomber la 
deuxième tranche prévue par crainte d’une 
nouvelle votation.

En quoi consistait notre armée de l’air en 
1995?
Nous avions alors encore les éclaireurs 
Mirages, certes pas les plus nouveaux, mais 
toujours opérationnels. Malheureusement, 
Ogi et Carell les ont aussi éliminés après 
la suppression de la flotte Hunter. Ces deux 
messieurs ont alors affaibli notre armée de 
l’air d’une manière impardonnable. 

Vous avez parlé d’autres fautes qui ont été 
faites.
Oui, et puis est venue la «fameuse» réforme 
de l’Armée XXI. Non seulement tout l’équi-
pement a été réduit et des unités entières 
ont été dissoutes, mais aussi la formation de 
cadres a empiré et la durée de l’obligation de 
servir a été massivement diminuée. A l’âge 
de 34 ans, les soldats, les sous-officiers et 
les officiers subalternes devaient être congé-
diés. Toutes les richesses des connaissances 
acquises ainsi que les relations étroites entre 
l’armée et l’administration, les communes 
ainsi que les cantons, ainsi qu’avec la popula-
tion, ont été éliminées. Cette réforme aurait 
dû mener à une «armée d’intervention». Le 
but en était l’intégration dans l’OTAN. Une 
armée de prestation en faveur des Etats-
Unis, était le mobile derrière cette réforme. 

Là des gens étaient à l’œuvre, qui ont été for-
més aux Etats-Unis et ainsi endoctrinés. Ils 
ont poussé la réforme dans cette direction 
pour servir en même temps Adolf Ogi. Sous 
le conseiller fédéral Schmid il se révéla que 
l’armée avait une quantité énorme de défi-
cits, notamment dans la formation et, ce qui 
est encore plus important, en matière d’aide 
pour l’administration civile ainsi que pour 
l’entretien du matériel. Lors des tempêtes de 
2005, il se révéla que nous n’avions presque 
plus de troupes de sauvetage. La situation 
était précaire. L’armée avait un manque de 
conducteurs de pelles mécaniques. L’on 
disait que Schmid et  Keckeis s’étaient mis 
à en chercher. Imaginez-vous ces conditions 
catastrophiques. Nous étions tombés si bas. 
Avec cette expérience, Schmid a voulu faire 
partiellement demi-tour avec le pas 08/11, 
afin de pouvoir corriger notamment le défi-
cit en troupes de sauvetage.

C’est vraiment désillusionnant que nous 
n’ayons plus grand-chose de ce qui caracté-
rise une bonne armée de milice. 
C’était intentionnel. Avec le but de former 
une armée d’intervention, l’esprit de notre 
armée de milice a été détruit. Quand nous 
regardons en arrière dans notre histoire 
avant 1848, la Suisse avait deux types d’ar-
mée: l’armée de milice liée au territoire pour 
la défense de la Suisse et les troupes profes-
sionnelles des régiments dans des services 
étrangers. Les services étrangers avaient été 
interdits lors de la fondation de l’Etat fédé-
ral. L’armée de milice avec la défense terri-
toriale a été consolidée pas à pas. Schmid 
a voulu corriger les déficits de la réforme 
Armée XXI par le pas 08/11, mais cela n’a 
pas réussi. Maintenant nous avons un nou-
veau conseiller fédéral, Ueli Maurer, et lui 
– au lieu d’annoncer «demi-tour à droite, 
droite!» – apporte un rapport militaire, dans 
lequel on voit qu’il poursuit presque la même 
tendance que son prédécesseur en fonction. 
Le rapport DEVA (développement de l’ar-
mée) va dans la même direction. On conti-
nue à détruire des armes importantes et du 
matériel utilisable – en font partie les engins 
blindés légers 63/89, qui, dans le modèle de 
base sont en fonction dans d’autres armées. 
Tout est liquidé et l’on continue à réduire les 
stocks. Ainsi la partie de l’armée prévue pour 
la défense sera réduite à 25 000 hommes. 
Ainsi l’on crée, pour le coup dur d’une guerre, 
une meilleure troupe de police. 

Qu’est ce qui change avec le DEVA?
Ce qu’on abandonne maintenant, ce sont 
aussi des biens fonciers et des cavernes d’aé-
rodromes militaires, pour lesquels, pendant 
la guerre froide, la moitié du monde nous a 
admirés. On détruit du matériel important. 
C’est effrayant et il faut se demander qui 
prend de telles décisions. 

Qu’est-ce que cela signifie pour la défense de 
notre pays?
Un Etat qui n’a pas d’armée va en direction 
d’un «failed state». L’Etat tombe en dépen-
dance, il s’abandonne, il ne vaut plus rien. 
Comment veut-on gérer la défense de la 
Suisse avec 25 000 hommes? C’est tout sim-
plement impossible. Même si actuellement il 
n’y a pas de défi militaire, nous avons en ce 
moment, en ce qui concerne l’Europe, sur ce 
demi-continent tant d’instabilités, que per-
sonne ne peut nous dire comment la situa-
tion sera dans 5 ou 10 ans. Ces prochaines 
années, la Russie ne va probablement pas 
devenir un défi militaire pour l’Europe, en 
ce qui concerne les armes conventionnelles. 
Mais la Russie peut aussi mettre sous pres-
sion d’autres Etats grâce à ses livraisons de 
gaz. Et puis il faut aussi tenir compte de sa 
collaboration de plus en plus étroite avec 
l’Allemagne, qui n’a jamais été aussi étroite 
qu’aujourd’hui. Œuvrer ensemble avec l’Alle-
magne, a toujours été le vieux rêve des tsars. 
Un Etat ne peut pas échapper à sa situation 
géographique. La géopolitique est l’étude 
des cartes. Les deux Etats se rapprochent 
de plus en plus, comme à l’époque du tsar 
Pierre III qui, pendant la guerre des Sept 
Ans, était un admirateur ardent de la Prusse. 
Depuis la Grande Catherine jusqu’en 1917, 
tous les tsars russes ont été des Allemands. 
Aujourd’hui, on l’oublie trop souvent! En ce 
qui concerne l’Allemagne, elle a toujours été 
une puissance terrestre avec, à sa frontière, 
une plus grande puissance terrestre, la Russie. 
Bismarck voulait entretenir de bons rapports 
avec la Russie. Hitler, par contre, voulait 
absolument conquérir la Russie. La Grande-
Bretagne a depuis des siècles été une puis-
sance maritime. Au cours de son histoire, la 
France a voulu être une puissance à la fois 
maritime et terrestre, et elle a aussi échoué 
dans ces prétentions. Dans la situation très 
confuse, où l’Europe se trouve actuellement, 
le Conseil fédéral décide qu’en principe la 
Suisse n’a plus besoin de capacité de défense. 
On détruit tout simplement du matériel d’ar-
mement important. Mais de quoi est-ce que 
nous avons encore besoin? Pourquoi devons-
nous dépenser 5 milliards de francs par an? 
Pour quelques véhicules d’équipe blindés du 
type DURO?

De ce point de vue, on devrait dire au fond 
que la plus grande menace pour la Suisse se 

«En principe, nous avons besoin d’une armée crédible, qui soit en 
mesure d’assumer toutes les missions, qui soit apte à défendre notre 
pays, à apporter des prestations en faveur de la population et à 
maîtriser d’autres défis, qui n’ont rien à faire avec les situations de 
menaces classiques.»

«Un Etat qui n’a pas d’armée va en direction d’un ‹failed state›. L’Etat 
tombe en dépendance, il s’abandonne, il ne vaut plus rien.»
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trouve dans le pays même. Nous ne pouvons 
pas dire que nous devons nous attendre à une 
«attaque» ici ou là, mais c’est la réduction 
continue de notre capacité de défense qui est 
la plus grande menace. 
Oui, c’est comme ça. La plus grande menace 
pour la Suisse, ce ne sont pas les citoyens. 
La vraie menace pour la Suisse est le Conseil 
fédéral à Berne. Le Conseil fédéral agit par 
un démontage de l’armée et par une politique 
des finances et de l’économie irréfléchie.

A quoi pensez-vous par rapport à la politique 
des finances? 
Un exemple concret était le contrat envisagé 
avec les Etats-Unis sur l’échange des données. 
Pourquoi est-ce que la ministre des Finances 
ne peut pas dire aux Etats-Unis: «Ce contrat 
est superflu, vous savez grâce à l’espionnage 
de la NSA déjà tout! Vous devez au maximum 
dire ce que vous ne savez pas encore. Cela 
nous intéresserait.» Telle devrait être la poli-
tique d’un Etat souverain. Le Conseil fédé-
ral donnerait à l’ambassadeur des Etats-Unis 
un communiqué à l’adresse de son gouverne-
ment, formulé clairement et sans équivoque. 
Tout au plus, le Conseil fédéral pourrait-il 
encore envoyer une dépêche à Obama. 

Qu’est-ce qu’il faut faire? Vous avez démon-
tré comment se présente la situation 
extérieure, globale et à quoi la situation res-
semble dans le pays même. Vous avez men-
tionné des alliances, que la Suisse pourrait 

entamer avec d’autres pays, par exemple 
la Russie, la Chine ou bien aussi avec des 
Etats du Proche-Orient. Cela montrerait 
une action souveraine et renforcerait notre 
pays. Les situations de menace ne sont pas 
concrètes, mais nous vivons avec une menace 
latente. Nous ne savons pas comment tout 
cela se développera. Nous sommes confron-
tés avec la cyber-guerre dans le monde 
entier. Alors, pour nous citoyens, se pose de 
manière plus urgente que jamais la question 
de savoir où nous voulons aller et comment 
nous le ferons. 
L’armée doit de nouveau être équipée de 
manière à pouvoir affronter un vrai défi 
militaire. Le défi militaire du présent, et là 
les spécialistes sont tous d’accord, n’est plus 
le grand combat des chars de la Seconde 
Guerre mondiale. A l’exception de la guerre 
de 2003 contre l’Irak, les guerres des dix 
dernières années ont été d’une autre sorte. 
Les unités d’élite des Etats-Unis s’y sont 
engagées, soutenues par une guerre aérienne 
massive, contre des personnes et des objets 
clés. Cela signifie que nous devons nous 
préparer à la défense contre les opérations 
de ces unités d’élite et contre des attaques 
aériennes. Nous devons avoir, en compa-
raison à la guerre froide, une toute autre 
conception de défense. Nous avons besoin de 
moyens et d’armes avec lesquels nous puis-
sions protéger notre infrastructure, comme 
les centrales nucléaires, les centrales élec-
triques, la communication, la conduite opé-
rationnelle, les gares, les aéroports, etc. 
Pour une telle défense, les 100 000 hommes 
mentionnés dans le rapport DEVA ne suf-

fisent pas. Pour une bonne protection de 
notre infrastructure, nous avons besoin d’au 
moins 200 000 hommes. C’est seulement 
comme ça que nous pouvons résister à un 
plus long défi. Avec 200 000 hommes, l’ar-
mée doit aussi être qualifiée pour pouvoir 
porter aide aux autorités civiles et à la popu-
lation lors de catastrophes naturelles. Ceci 
doit être la deuxième, mais pas la première 
tâche de l’armée. Dans les années 1970, 
nous avons disposé des anciennes com-
munications «point à point» des CFF pour 
des situations d’urgence. Dans le cas d’une 
guerre, les CFF faisaient partie intégrante de 
la défense complète. Ainsi nous disposions 
là d’un système redondant. Une redondance 
semblable devrait de nouveau être atteinte. 
Cela surtout en ce qui concerne la cyber-
guerre. De la cyber-guerre font partie non 
seulement l’écoute, mais aussi la manipula-
tion de comptes bancaires, des perturbations 
de la conduite opérationnelle etc. 

Mais cela veut dire que nous serions donc 
sans autre en état de nous protéger nous-
même; mais il devrait exister alors un 
consensus commun signifiant que nous vou-
lons protéger notre pays. 
Si la volonté politique est de nouveau là, ça 
devrait être possible. 

Cela veut dire que c’est à nous les citoyens de 
veiller à ce que notre volonté politique soit 
appliquée. 
Oui, et dans deux directions: politique mais 
aussi sociale. Aux élections, il faudra à l’ave-
nir veiller à élire les bonnes personnes au 

Parlement et non pas des poupées de cire 
qui apparaissent comme des animateurs et 
disent des choses à propos de la défense et 
de l’armée n’ayant aucune importance pour 
la réalité. Pendant la guerre froide, il a tou-
jours été possible d’atteindre un consen-
sus entre la gauche et la droite en ce qui 
concerne la défense. Ainsi, l’on avait atteint 
en 1973, par la conception de défense com-
plète 73, un rapprochement entre les bour-
geois et la gauche. A partir de 1989, il n’y 
a eu sous Adolf Ogi plus que des tentatives 
embarrassées pour la recherche de consen-
sus. La polarisation a augmenté. Il y a bien 
eu le soi-disant soutien du conseiller fédéral 
Ogi par le PS Suisse pour sa réforme de l’Ar-
mée XXI, mais son propre parti a accepté 
pour des raisons opportunistes et passé sous 
silence le fiasco de la réforme. Le PLR et le 
PDC sont devenus, au sujet des questions de 
défense, de plus en plus insignifiants. 

Quelles sont les conséquences pour notre 
pays?
La Suisse doit-elle se retrouver et ainsi se 
réinventer. Nous devons à nouveau pouvoir 
décider comment nous voulons vivre. Si nous 
abandonnons ce but, nous vivrons comme les 
autres le veulent. C’est ce dont nous devons 
être conscients. Jusqu’à aujourd’hui, notre 
système politique et social était unique au 
monde. 

Monsieur Stahel, merci beaucoup pour cet 
entretien détaillé. •

Interview réalisée par Thomas Kaiser.

ef. En Amérique l’opposition s’anime aussi 
contre l’accord monstrueux de FATCA. Il y a 
de l’orage dans l’air: 6 associations bancaires 
américaines portent plainte contre les auto-
rités fiscales américaines. La Chine, la Rus-
sie et d’autres pays s’opposent à FATCA, qui 
force d’autres pays à accepter la législation 
américaine. Le Département américain des 
Finances a déjà repoussé (pour la troisième 
fois) la date de mise en vigueur, parce que de 
nombreux pays ne veulent – à juste titre – pas 
y participer. Il y a trois ans, James G. Jatras, 
juriste et spécialiste des relations internatio-
nales, a pris l’initiative de fonder un forum sur 
son site Internet intitulé «RepealFatca» infor-
mant de la résistance contre FATCA dans son 
propre pays, mais aussi dans d’autres.

Horizons et débats s’est entretenu avec cet 
avocat de Washington.

Horizons et débats: Comment jugez-vous 
l’importance politique de FATCA – au niveau 
national et international?
Jim Jatras: On ne peut pas assez estimer l’im-
portance de FATCA. Derrière l’image erronée 
selon laquelle FATCA est une «loi d’applica-
tion fiscale», il se cache le fait qu’il s’agit de la 
plus massive extension d’une sur-réglementa-
tion extraterritoriale qui n’ait jamais été exer-
cée par un pays. Le plus étonnant est que 
même le Département de la Justice des Etats-
Unis (les autorités fiscales) ait avoué dans un 
dossier juridique récent, que les Etats-Unis 
n’avaient pas la compétence juridique d’exi-
ger des institutions financières étrangères 
(c’est-à-dire non-américaines, donc aussi 
suisses) la conformité avec FATCA et que 

c’était la raison pour laquelle ils menaçaient 
de prendre des mesures de rétorsion extraju-
diciaires (désignées par euphémisme «rete-
nue à la source»).

«A partir de 2014, FATCA exige des 
banques étrangères entre autre de rappor-
ter au service [il s’agit de l’administration 
fiscale américaine IRS] combien d’inté-
rêts elles versent aux citoyens et habitants 
américains. […] Pour animer les banques 
étrangères, qui se situent sinon hors de la 
juridiction des Etats-Unis, à remplir les 
exigences de ce rapport, FATCA impose 
un retenue à la source de 30% sur les 
versements que des institutions améri-
caines effectuent en faveur de banques non 
conformes.»1

Néanmoins, des institutions bancaires dans 
de nombreux pays sont convaincues (ou ont 
été convaincues par des conseillers, des avo-
cats, des conseillers fiscaux et des entreprises 
de logiciels, qui espèrent d’énormes profits 
issus de la «vente» de la conformité avec 
FATCA [en anglais «compliance», c’est-à-
dire de l’exécution de FATCA] – les coûts se 
répercutant sur les consommateurs), qu’elles 
n’ont, en raison des menaces de mesures de 
rétorsion, pas d’autres choix que de don-
ner leur accord. Aussi nuisible que FATCA 
serait pour les principes de la protection de 
la sphère privée et de la sécurité de l’infor-
mation, la grande victime au niveau mondial 
serait le principe de souveraineté natio-
nale. C’est pourquoi le ministre des Affaires 
étrangères russe a raison de faire valoir que 

FATCA «est essentiellement extraterritorial 
et viole ainsi le principe de l’égalité souve-
raine. Il demande que les instituts de crédit 
étrangers suivent le droit américain.» Selon 
l’article 2 de la Chartre de l’ONU, «le prin-
cipe de l’égalité souveraine» est fondamental 
pour le respect mutuel entre les Etats. En fait, 
FATCA abolirait cela.

Comment vous expliquez-vous l’attitude 
passive de nombreux Etats face à l’accord 
FATCA?
Comme je l’ai dit précédemment, l’«industrie 
de la conformité» a beaucoup œuvré pour 
convaincre ses clients (banques et autres ins-
titutions financières), qu’elles n’avaient pas 
d’autres choix que de remplir les conditions 
de FATCA, et de leur côté, ces institutions 
exercent de la pression sur les gouvernements 
pour conclure des accords interétatiques 
(Intergovernmental Agreements IGAs), afin 
de «faciliter» l’inévitable. Mais cette «stra-
tégie» erronée se base sur de fausses hypo-
thèses. Premièrement, elle part de l’idée 
que le Département américain des Finances 
pourrait poursuivre l’application unilatérale 
de FATCA sans ces accords interétatiques 
(IGAs). Ceci n’est pourtant pas le cas. Dans 
une requête du Département des Finances 
adressée au Congrès en avril 2013, le Dépar-
tement avoue que:

«Dans de nombreux cas, le droit étran-
ger empêcherait les institutions financières 
étrangères d’appliquer [FATCA]. […] 
De tels obstacles juridiques peuvent être 

contournés au 
moyen d’accords 
bilatéraux, par 
lesquels les gou-
vernements étran-
gers acceptent de 
livrer au IRS les 
informations exi-
gées.»2 

Bref, le Départe-
ment des Finances 
sait qu’il ne peut 
pa s  app l i que r 
FATCA directe-
ment contre des centaines de milliers d’ins-
titutions qui sont entravées dans l’exécution 
de cette loi par leurs lois nationales rela-
tives notamment à la sphère privée, la pro-
tection des données et la non-discrimination. 
Ces mesures de protection doivent être mises 
hors vigueur et c’est le véritable motif pour 
les accords interétatiques. Sans ces IGAs, et 
même les partisans de FATCA le concèdent, 
cette loi est, telle qu’elle est formulée, «com-
plètement inaccessible».

Deuxièmement, beaucoup d’Etats étran-
gers et les industries d’autres Etats ne 
semblent pas comprendre le fait que les Etats-
Unis n’ont pas de système parlementaire. 
Il n’existe pas de «majorité parlementaire» 
aux Etats-Unis qui est décidée à faire passer 
FATCA. Ce n’est que de l’argent et du temps 
perdu que de vouloir discuter avec le Dépar-
tement des Finances sur ses doutes concer-
nant FATCA. Aucune branche de l’économie 
n’a mis des ressources à disposition pour 
expliquer au Congrès et à l’opinion publique 
ce que pose problème avec FATCA. Entre 
temps, je doute qu’un sénateur ou député du 
Congrès sur dix puisse vous dire ce qu’est 
FATCA, si on le lui demandait.

Troisièmement, les institutions suisses et 
autres institutions non-américaines – qui sol-
licitent leur gouvernement pour un accord 
interétatique (IGA), parce qu’elles croient 
qu’un tel accord les protègerait – ne sont 
apparemment pas conscientes du fait que les 
IGAs ne sont, selon le droit américain, pas 
des accords et n’offrent aucune protection 
contre des exigences financières ou des accès 

FATCA: «Les véritables victimes sont la souveraineté  
nationale et les droits des citoyens et des consommateurs»

Interview de James George Jatras*, J. D., Washington D.C.

Suite page 4

James George Jatras 
(photo mad)

«En fin de compte, l’objectif est l’obéissance en soi. C’est l’aspect 
principal de FATCA (ou plutôt des exigences du Département de la 
Justice envers les banques): nous vous avons donné un ordre et vous 
devez obtempérer.»

«L’obéissance est le but, la surveillance est le moyen.»

«… dans l’ensemble de la loi FATCA, il n’y a aucun paragraphe qui 
vise les réelles activités de fraudes fiscales.»

«Comment la Suisse peut défendre …» 
suite de la page 2

* James George Jatras est juriste et spécialiste en 
relations internationales, affaires gouvernemen-
tales et sciences politiques des législations. De 
1985 à 2002, il a travaillé en tant que conseiller et 
analyste politique de plusieurs membres républi-
cains du Sénat américain. De 1979 à 1985, il a été 
fonctionnaire au sein du Secrétariat d’Etat améri-
cain. Il est membre de la chambre des avocats de 
la Cour suprême des Etats-Unis et des chambres 
d'avocats de Pennsylvanie et du district de Colum-
bia. Il fait des conférences et publie des articles 
sur divers sujets dans les médias papier et en 
ligne. Il s’exprime régulièrement au sujet de la loi 
FATCA, notamment concernant les aspects légis-
latifs et politiques, et il dirige le site Internet www. 
repealfatca.com. James Jatras est marié et a deux 
filles adultes et deux petits-enfants.  
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arbitraires aux données par FATCA. Tan-
dis que les gouvernements non-américains 
doivent rendre leur droit national conforme 
à FATCA, les Etats-Unis n’ont rien à faire.3 
En particulier, les Etats-Unis ne tiendront pas 
les promesses du Département des Finances 
pour une information mutuelle, car celui-ci 
n’est pas habilité à forcer des instituts finan-
ciers américains de livrer des informations 
mutuelles et le Congrès n’octroiera jamais 
une telle habilitation.4

Quatrièmement, les instituts financiers 
(et les gouvernements, qui réagissent à leurs 
doutes) ne semblent pas comprendre qu’ils 
ont encore une autre possibilité plus réa-
liste (et moins coûteuse) – c’est de s’enga-
ger pour l’abrogation de FATCA. Au cours 
des trois décennies, durant lesquelles j’ai fait 
mes propres expériences au sein du Secréta-
riat d’Etat américain, du Sénat et du secteur 
privé en tant que lobbyiste, je n’ai jamais ren-
contré un projet de loi dont on pourrait aussi 
facilement se débarrasser, à l’aide d’une stra-
tégie bien coordonnée de relations gouver-
nementales et médiatiques, que ce projet de 
loi FATCA. Une telle stratégie coûterait une 
part minime de ce qui a déjà été dépensé et 
ce qu’on dépensera encore à l’avenir pour 
atteindre la conformité. Mais jusqu’à présent 
on n’a rien entrepris dans ce sens. 

Dans quelle mesure un tel procédé est-il 
compatible avec la Constitution libérale des 
Etats-Unis?
Un conservateur connu a dit une fois, que ce 
qui était bien dans notre Constitution, c’était 
qu’elle ne représentait pas de danger pour 
notre forme actuelle de gouvernement. 

Il est évident que FATCA n’est en aucune 
façon compatible avec l’idée américaine de 
constitutionnalité. C’est une des raisons prin-
cipales qui a motivé le Sénateur Rand Paul 
du Kentucky – qui a déposé en mai 2013 une 
loi pour l’abrogation de FATCA – de bloquer 
des additifs aux accords fiscaux entre les 
Etats-Unis et la Suisse. Ceux-ci auraient per-
mis de transmettre des informations privées 
entre gouvernements sur la seule base d’un 
«rapport sur des activités suspectes» («sus-
picious activity report» SAR) et non en rai-
son d’un «cas probable» qu’un crime a été 
commis, ce qui est, selon le 4e article additif 
de notre Constitution, la condition préalable 
pour une perquisition. FATCA ne demande 
naturellement pas de perquisition, pas de 
SAR, rien du tout; uniquement des «indices», 
indiquant qu’on est une «US person», ce qui 
est un terme beaucoup plus vaste que celui 
de la citoyenneté américaine. Le terme com-
prend de nombreuses personnes, qui ont la 
nationalité d’autres pays (par exemple plus 
d’un million de citoyens canadiens), dont la 
plupart ne sait même pas que les Etats-Unis 
attendent d’eux qu’ils déposent une déclara-
tion d’impôts. 

Malheureusement, la mentalité créée par 
l’«Etat de conformité» («Compliance State») 
au cours des dernières décennies a peu à voir 
avec les traditions de la constitutionnalité 
américaine qui, même si elles ne sont pas 
encore mortes, sont en très mauvais état. La 
mentalité actuelle est la suivante: «Tu es sous 
surveillance indépendamment du fait que tu 
sois un fraudeur fiscal, un terroriste ou n’im-
porte quoi d’autre; nous voulons tout savoir 
de toi et c’est à toi de prouver ton innocence. 
Si tu n’as rien à te reprocher, tu n’as rien à 
cacher.» 

Et bien sûr, tout un chacun qui n’ap-
prouve pas cette «logique» – par exemple les 
banques suisses, qui ont l’idée folle de s’en 
tenir au droit suisse plutôt qu’au droit amé-
ricain – doit recevoir une leçon. Voilà la rai-
son pour les démarches du Département de 
la Justice (DOJ), plaçant pratiquement l’en-
semble de la branche financière suisse sous 
le contrôle des règlementations américaines 
parce que quelques individus ont été impli-
qués dans des fraudes fiscales.

Toute cette affaire n’est-elle pas un moyen 
d’obtenir des informations privées des 
citoyens grâce à un accord «légal» sans 
devoir développer une énorme machinerie 
de surveillance?
En fin de compte, l’objectif est l’obéissance 
en soi. C’est l’aspect principal de FATCA 
(ou plutôt des exigences du Département 

de la Justice envers les banques): nous vous 
avons donné un ordre et vous devez obtem-
pérer. Ils comptent sur le fait que vous, les 
Suisses, avez tellement peur d’être ruinés que 
vous allez faire tout ce qu’on vous demande 
et que vous n’envisagerez même pas de résis-
ter. Ils travaillent aussi dans l’attente, que 
votre «style suisse» réservé vous empêchera 
de défendre vos droits énergiquement. Ceci 
parce que ces gens – qui ne représentent pas 
«les Américains» au sens large, mais unique-
ment une poignée de bureaucrates – auraient 
de la peine à imposer leurs directives, si vous 
vous décidiez à résister.

L’obéissance est le but, la surveillance est 
le moyen. Selon le droit américain, les ren-
seignements financiers obtenus à l’aide de 
FACTA, ne sont pas traité comme des ren-
seignements fiscaux confidentiels – ils sont 
échangés avec les services secrets tels la 
NSA, la CIA etc.5 Selon les conditions des 
versions prétendument «mutuelles» des 
accords interétatiques (IGAs), signés par des 
fonctionnaires du Secrétariat d’Etat améri-
cain, de la Grande-Bretagne, de l’Allemagne 
et d’autres pays, les renseignements livrés au 

niveau gouvernemental (de gouvernement à 
gouvernement) devraient en fait être traités 
de manière confidentielle (bien que ces pro-
messes ne sont pas convaincantes et que je 
pense que des avocats intelligents peuvent 
les contourner). Etant donné que la Suisse 
a signé la version non-mutuelle (non-réci-
proque) de ces accords, mêmes ces garanties 
cousues de fil blanc manquent entièrement.6

Est-ce que FATCA est outre un instrument 
d’espionnage financier également un instru-
ment d’espionnage économique?
Il y a eu des suppositions que le vrai but de 
FATCA est d’anéantir les concurrents étran-
gers des banques américaines et de faire 
des Etats-Unis un paradis fiscal de premier 
plan. J’ai de la peine à le croire, ne serait-
ce que parce que les bureaucrates américains 
ne pensent pas dans le sens d’un «patrio-
tisme économique». Je crois qu’ils voient 
les renseignements financiers comme étant 
des informations primordiales pour enregis-
trer le comportement des gens afin de pou-
voir les contrôler. C’est un but en soi. Dans 
cette mesure, je pense que la motivation ne 
repose pas vraiment dans l’élimination de 
la «fraude fiscale», car selon les estimations 
officielles du Congrès, FACTA permettrait 
de récupérer uniquement la somme d’envi-
ron 900 millions de dollars par an – un mon-
tant, qui suffit à notre gouvernement tout 
juste de financer ses dépenses pendant deux 
heures. L’application de FATCA coûtera pro-
bablement davantage qu’elle ne rapportera. 
Entre-temps, la chambre du commerce amé-
ricano-suisse [Swiss-American Chamber of 
Commerce, amcham.ch] a estimé que le res-
pect de FATCA coûterait au niveau mondial 
1 à 2 billions de dollars. Ce ne sont pas des 

fonds fiscaux qui alimentent le Département 
américain des Finances, ce sont des frais que 
les consommateurs doivent débourser et qui 
disparaissent dans les poches de la même 
«industrie de conformité» qui fait croire aux 
banques que FACTA est «inévitable».7

Qu’est-ce qui vous a poussé à lancer un mou-
vement contre FATCA dans votre pays?
En septembre 2011, j’ai entendu parler de 
FATCA par l’intermédiaire de quelques avo-
cats allemands. Auparavant, je n’en avais 
jamais entendu parler comme la toute grande 
majorité des habitants de ce pays. 

J’ai commencé avec le site  RepealFatca .
com pour deux raisons. Premièrement: en 
tant que spécialiste du lobbying profession-
nel et des médias, j’ai vu une opportunité de 
faire des affaires avec l’offre de meilleures 
prestations de service au profit de la branche 
concernée qui pourrait ainsi épargner d’im-
menses sommes d’argent. Ce serait beau-
coup moins cher d’annuler FATCA plutôt que 
d’essayer de répondre à ses exigences. Il est 
décisif que FATCA est toujours encore prati-
quement inconnu du public aux Etats-Unis. 

Il est donc nécessaire d’informer les centres 
d’influence de ce que j’appelle «la plus mau-
vaise loi, dont la plupart des Américains 
n’ont jamais entendu parler». A Washing-
ton, une telle activité demande de l’argent; 
mais les entreprises qui pourraient s’attendre 
à d’énormes économies si FATCA disparais-
sait, restent toujours fixées sur la conformité 
et sur le faux sentiment de sécurité que pro-
cure un accord interétatique (IGA). 

Deuxièmement, je ne pouvais pas croire 
qu’un projet si absurde et couteux pour-
rait vraiment avancer. Pour moi, en tant 
qu’homme rationnel et Américain, il ne fait 
pas de sens de dépenser des milliards de dol-
lars qui ne servent en rien l’Etat, mais qui 
violent la sphère privée de personnes inno-
centes (tandis que les vrais coupables ne 
se feront naturellement pas piéger puisque 
FATCA n’est pas conçu pour les attraper: 
dans l’ensemble de la loi FATCA, il n’y a 
aucun paragraphe qui vise les réelles activi-
tés de fraudes fiscales) et au cours de ce pro-
cessus, les principes de la constitutionnalité 
américaine et de la souveraineté nationale 
sont pervertis. 

Quelles sont les réactions à FATCA dans 
votre pays et dans d’autres pays? Le référen-
dum populaire en Suisse, est-il un soutien 
pour votre mouvement?
Dans beaucoup de pays, il y a des citoyens 
qui ressentent la même chose que moi, peut-
être encore de manière plus forte que moi 
puisque FATCA est dirigé directement contre 
leur droit de citoyen et de consommateur et 
contre la souveraineté de leur pays. A l’heure 
actuelle, les discussions les plus décisives 
ont lieu au Canada et en Suisse. Au Canada, 
qui est notre partenaire commercial le plus 

important et qui n’a pas encore signé d’accord 
interétatique, le gouvernement est de plus en 
plus critiqué par l’opposition à cause de ses 
négociations secrètes avec Washington pour 
conclure un accord interétatique qui signifie-
rait une braderie de la souveraineté du pays et 
l’abolition des droits d’une partie considérable 
de la population. 

Si en Suisse l’accord bilatéral était annulé 
par le référendum, ce serait une entrave 
importante à la tentative du Département 
des Finances de signer de tels accords avec 
d’autres pays. Il est évident que le gouver-
nement suisse avait hâte à signer un accord 
bilatéral (la version qui ne juge pas même 
nécessaire de promettre la réciprocité, une 
promesse que les Etats-Unis ne tiendraient 
de toute façon pas), étant donné que le 
Département de Justice américain lui avait 
déjà causé des frayeurs. A ce point, il ne 
voit plus d’autre «stratégie» – si l’on peut 
le nommer ainsi – que de capituler et de 
demander grâce. Ce n’est pas un secret que 
cette politique reflète également les calculs 
des grandes banques qui comptent ainsi 
pouvoir mieux supporter les coûts (com-
paré aux concurrents de moindre impor-
tance). Pour ces banques, le patriotisme 
ne fait pas partie des «valeurs morales des 
banquiers». (On retrouve la même situation 
dans d’autres pays tel le Canada, où ce sont 
également les grandes banques qui poussent 
à conclure un accord interétatique). La 
question que les citoyens suisses lambda et 
peut-être les plus petits instituts financiers 
doivent se poser est de savoir s’ils veulent 
défendre leurs intérêts à eux et ceux de leur 
pays? En Suisse, les citoyens doivent signer 
le référendum et refuser l’accord lors de la 
votation populaire qui suivra. Les institu-
tions financières suisses doivent aider à faire 
aboutir le référendum, doivent réfuter l’ulti-
matum du Département de Justice américain 
et nous aider à nous débarrasser de FATCA 
ici à Washington. 

Dans d’autres pays, la vitesse avec 
laquelle de tels accords sont conclus est 
étonnamment lente. Ces signatures, il faut 
s’en souvenir, sont absolument nécessaires 
(pour le Département des Finances) pour 
que FATCA puisse entrer en vigueur. Mal-
heureusement, les perspectives d’avenir à 
long terme ne sont pas roses puisque chaque 
institut concerné dépense des millions de 
dollars (et dans le cas des grandes banques 
plus d’une centaine de millions de dollars) 
pour satisfaire aux exigences de FATCA, 
mais rien pour tenter de se débarrasser de 
cette loi. Il est triste de voir à quel point 
«l’information a été empoisonnée» (une 
allusion à la technique de guerre de l’em-
poisonnement de puits) par les «vendeurs 
de conformité» qui ne connaissent souvent 
que très peu le système politique américain 
et qui ont assuré à leurs clients que l’aboli-
tion de FATCA n’était pas une option envi-
sageable – c’est la raison pour laquelle ils ne 
l’ont pas même tenté. S’ils étaient les seules 
victimes, on pourrait dire avec raison qu’ils 
l’ont bien mérité puisqu’ils ont accepté un 
mauvais conseil. Mais les véritables vic-
times, sont la souveraineté nationale et les 
droits des citoyens et des consommateurs. 

Quelles sont les réactions dans votre pays 
quant à l’espionnage au niveau mondial par 
la NSA et par d’autres services secrets (pas 
seulement américains)?
Comme vous pouvez l’imaginer, le scandale 
d’espionnage est une nouvelle très importante 
dans notre pays. L’opinion publique est par-
tagée: il y a ceux qui pensent que les services 
secrets «ne font que tenter de de nous proté-
ger», les autres par contre pensent (comme 
moi) que l’on devrait, si l’on veut attraper les 
vrais terroristes (ou les fraudeurs fiscaux), 
les poursuivre et laisser tous les autres tran-
quilles. 

Revenons à FATCA: Une autre réelle 
déception – et un autre signe prouvant qu’il 
est urgent de trouver des ressources pour 
pouvoir informer et instruire les gens – est 
que même des groupements qui se veulent 
gardiens de la sphère privée et qui sont 
actifs face aux problèmes de la NSA, ne 
s’occupent guère de la loi FATCA. Peut-
être parce que la loi ne vise pas les Améri-
cains à l’intérieur des Etats-Unis (presque 
personne ici ne sait ce qu’est un «Expat») 

Suite page 5

«FATCA: ‹Les véritables victimes  …› » 
suite de la page 3

«Pour moi, en tant qu’homme rationnel et Américain, il ne fait pas de 
sens de dépenser des milliards de dollars qui ne servent en rien l’Etat, 
mais qui violent la sphère privée de personnes innocentes (tandis que 
les vrais coupables ne se feront naturellement pas piéger…)»

«Les instituts financiers (et les gouvernements, qui réagissent à leurs 
doutes) ne semblent pas comprendre qu’ils ont encore une autre pos-
sibilité plus réaliste (et moins coûteuse) – c’est de s’engager pour 
l’abrogation de FATCA.»

Signez et faites signez le référendum

Après l’approbation de l’accord FATCA 
par l’Assemblée fédérale, le référendum 
a été lancé le 8 octobre 2013. 

Un comité citoyen hors parti s’engage 
pour récolter les signatures nécessaires. 
Il a besoin de votre soutien. 

La date de l’expiration du délai réfé-
rendaire est le 16 janvier 2014.

Vous trouverez de plus amples infor-
mations, un argumentaire et les listes de 
signatures sur le site:

www.stop-fatca.ch
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thk. La question 
de la souverai-
neté des Etats se 
pose aujourd’hui 
avec acuité. Les 
grands Etats tentent 
constamment de 
mettre les petits 
sous pression et de 
les faire chanter. En 
regardant l’histoire 
suisse, on se rend 
compte qu’il n’y a 
rien de neuf sous le 
soleil et qu’il faut 

savoir résister afin que celui qui se croit le 
plus fort se rende compte de ses limites. La 
Suisse en a apporté de nombreuses preuves 
au cours des temps.

L’accord FATCA avec les Etats-Unis est 
lui aussi une tentative de mise sous pres-
sion, comme cela est révélé dans l’interview 
de l’Américain Jim Jatras. Nous devrions 
reprendre le droit américain qui n’a stricte-
ment rien à voir avec notre propre conception 
du droit, mais qui est l’image du despo-
tisme américain. Etant donné que le système 
juridique américain n’a rien à voir avec la 
conception européenne, et donc helvétique 
du droit, il est indéfendable de reprendre ce 
droit étranger dans notre propre droit.

En Suisse nous avons cet avantage 
énorme, dû à notre démocratie directe, que 
c’est le peuple qui est appelé à défendre sa 
liberté et son indépendance ainsi que la sou-
veraineté étatique quand les représentants 
politiques se soumettent presque tous, abso-
lument sans raisons, aux exigences étran-
gères. Le référendum contre l’accord FATCA 
fait partie de cette résistance. Le conseiller 
national Pirmin Schwander soutient ce réfé-
rendum et explique les dessous de cet accord 
désastreux.

Horizons et débats: Pourquoi la Suisse se 
trouve-t-elle aujourd’hui placée devant la 
question de reprendre du droit étranger? 
Pourquoi le Parlement ne s’y est pas opposé? 
Lors de la session d’été, on avait pris des 
décisions très différentes.

Pirmin Schwander: C’est vrai. Le Conseil 
national a, lors de sa session d’été, refusé 
par 126 voix contre 67, l’accord fiscal entre 
la Suisse et les Etats-Unis, ce qui signifie 
que nous avons refusé cet accord et l’avons 
enterré définitivement.

De quoi s’agissait-il dans cet accord?
Il s’agissait d’abroger temporairement notre 
propre droit, donc le droit suisse.

Est-ce différent avec l’accord FATCA?
Quelques semaines plus tard, nous avons 
obtenu, au Parlement, le projet de l’accord 
FATCA. La même Chambre a accepté cet 
accord à une grande majorité, il me semble 
112 voix contre 51, alors même qu’il va beau-
coup plus loin que l’accord fiscal avec les 
Etats-Unis et s’immisce bien plus dans la sou-
veraineté de notre pays. FATCA ne signifie 
rien d’autre que d’accepter un droit étranger 
dans notre pays, dans notre jurisprudence, et 
de devoir l’appliquer sans limitation de durée. 
L’accord fiscal demandait la même chose – 
c’est pourquoi il fallait le refuser – mais 
seule ment temporairement et dans quelques 
cas précis. L’accord FATCA nous contraint à 
reprendre du droit étranger sans limitation de 
durée. Personne ne sait si cette décision sera 
un jour annulée, tout comme pour beaucoup 
d’autres accords internationaux.

Comment comprendre cette affaire?
Pour moi, il s’agit d’un poids, deux mesures. 
D’une part, le Parlement refuse dans un 
concert d’exclamations un accord limité dans 
le temps et de portée réduite – peut-être pour 
jouer un sale tour aux Américains ou pour 
leur marquer notre opposition; d’autre part, 
nous sommes tout disposés à accepter des 
Etats-Unis un accord bien plus étendu et por-
tant gravement atteinte à notre pays et à notre 
souveraineté.

Quelles seraient les conséquences d’une 
acceptation de FATCA?
Nous devrions accepter non seulement un sys-
tème de droit qui n’a rien à voir avec le nôtre, 
mais aussi les modifications ultérieures qu’il 
faudrait appliquer. Nous devrions réaliser tout 

ce que les Etats-Unis nous dicteraient, sans la 
moindre possibilité de participation aux déci-
sions.

Y a-t-il un retour de droit? Que nous offrent 
les Etats-Unis en contrepartie?
Rien. On laisse les Etats-Unis mettre leur nez 
dans les données, non seulement des citoyens 
américains vivant dans notre pays, mais aussi 
dans celles des citoyens suisses ayant une 
relation avec les Etats-Unis.

Est-ce que les Etats-Unis exigeront ces 
 données également de leurs propres citoyens?
On ne sait pas encore si ce sera le cas, mais en 
attendant, c’est nous qui livrerons toutes nos 
données aux Etats-Unis. Nous avons connu 
la même situation en 2009 déjà, lorsque nous 
avions livré des données de clients bancaires, 
alors que les Etats-Unis n’exigeaient rien au 
sein de leur pays.

Mais, c’est absurde.
Oui, nous respectons nos décisions et appli-
quons le droit au profit d’un Etat étranger, 
lequel n’applique pas chez lui ce qu’il exige 
de nous. En fait, c’est inouï.

Que reste-t-il de la souveraineté d’un Etat 
qui accepte le droit étranger?
Il faudrait poser la question aux Etats-Unis. 
Je ne pense pas qu’ils accepteraient cela 
chez eux. Ce qu’ils exigent des autres Etats 
est l’expression d’une prétention au pouvoir 
mondiale. Je doute que la Chine ou la Russie 
accepteraient cela. Il faudrait attendre d’avoir 
la preuve que d’autres grandes puissances 
accepteraient cette manière de faire.

Il est inadmissible que les Etats-Unis 
dictent aux autres pays leur comportement. 
La Russie et la Chine devraient alors avoir 
le même droit de s’immiscer dans le système 
législatif des autres pays. L’accepterions-
nous sans autre? J’en doute fort. 

Il s’agit donc une fois de plus d’un poids, 
deux mesures.
Oui. Au niveau du droit international, on 
déclare constamment que la souveraineté de 
chaque Etat reste garantie. Mais en réalité, les 

grands Etats agissent à leur guise et mettent 
les petits sous pression, les clouant parfois au 
pilori. Quelle est alors la différence entre la 
Russie et les Etats-Unis en ce qui concerne 
l’Etat de droit et la démocratie?

Qu’entendez-vous par là?
Nous ne pouvons pas comparer notre démo-
cratie, avec ses droits populaires, à celle des 
Etats-Unis. Il n’est pas non plus possible 
d’établir une comparaison entre l’Etat de 
droit américain et la conception européenne 
de l’Etat de droit. Nous avons une vision 
totale ment différente du droit et de la juris-
prudence.

Cet aspect est souvent totalement occulté.
Il ne faut pas croire que tout va pour le mieux 
quand on a conclu un accord avec les Etats-
Unis. Lorsqu’on envisage un accord de libre 
échange avec la Chine ou la Russie, on entend 
des cris et des hurlements, mais jamais quand 
il s’agit des Etats-Unis. 

Non, au sujet de ce pays, on ne parle pas de 
violations des droits de l’homme.
On ne dénonce la peine de mort que pour la 
Chine, pas pour les Etats-Unis. Il semble que 
ce sont deux choses différentes.

Je n’arrive pas à comprendre pourquoi la 
gauche se montre toujours et encore si amé-
ricanophile, comme si le capitalisme lui 
tenait à cœur.
J’ai le sentiment que la gauche participe 
volontiers quand il s’agit de s’en prendre aux 
banques suisses, sans se préoccuper de savoir 
d’où viennent les coups et du pourquoi.

Il ressort donc clairement que cet accord ne 
doit pas être ratifié.
Oui, nous devons l’empêcher si nous voulons 
garder notre souveraineté.

Monsieur le conseiller national, nous vous 
remercions pour cet entretien. •

Interview réalisée par Thomas Kaiser.

Il n’est pas possible de comparer le système juridique 
 américain avec la conception de l’Etat de droit européen 

Interview de Pirmin Schwander, conseiller national, UDC

et parce que cette loi a été vendue comme 
instrument contre la «fraude fiscale» par 
l’«industrie de conformité», il est difficile 
de faire comprendre aux gens que FATCA 
résulte de la même manière de penser que 
le programme de la NSA: saisis les données 
des innocents et tu retrouveras peut-être 
quelque part celles des crapules. Contraire-

ment au fait qu’on a déboursé des millions 
en faveur des multinationales concernées 
pour qu’elles transmettent les enregistre-
ments d’entretiens téléphoniques et de 
courriels à la NSA, les banques étrangères 
devront dépenser des sommes colossales de 
leur propre argent pour avoir le privilège de 
se soumettre, elles-mêmes et leurs clients, à 
la violation de la sphère privée.8

Etant donné qu’il y a tant de méconnais-
sance aux Etats-Unis concernant FATCA, il 
est difficile de faire comprendre aux gens 
que les données financières d’un individu 
sont des données personnelles. La teneur des 
informations financières est beaucoup plus 
importante pour des agences importunes 
sous l’aspect de la surveillance – et peut-
être bientôt du contrôle – de la vie des gens 
qui croient être des citoyens libres et indé-
pendants de leurs pays respectifs, que toutes 
ces bêtises et le narcissisme sur les forums de 
discussion sur Internet, les blogs, les blogs 
sociaux, le microblogging, les Wikis, les 
réseaux sociaux, les podcasts, la reconnais-
sance des visages et d’autres contenus élec-
troniques dont nous avons pris l’habitude de 
les définir comme «personnels».

Nous vous remercions de cet entretien. •

Interview réalisée par Eva-Maria Föllmer-
Müller.
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«FATCA: ‹Les véritables victimes  …› » 
suite de la page 4

Le «Plan d’études 21» est maintenant prêt 
à la consultation. Il comprend 557 pages et 
contient entre autre 463 compétences et 4754 
niveaux de compétences, qui sont considé-
rés indispensables pour nos élèves, afin de 
 changer et d’harmoniser le système éduca-
tif de la manière voulue. Pour une bonne 
part, cela s’exprime dans un langage péda-
gogique plein de néologismes présentant les 
traits d’une langue étrangère. Le nouveau 
plan d’études, surchargé d’une multiplicité 
de compétences, ne contribuera pas à une 
harmonisation du système scolaire suisse et 
ne trouvera guère une approbation générale. 
On devrait vérifier si un plan d’études-cadre 
accordant aux cantons une certaine marge de 
manœuvre ne serait pas plus appproprié. 

Avec le «Plan d’études 21» et la transition 
prévue et obligatoire vers une «école inté-
grative», «le carrousel des réformes pédago-
giques» et le travail «sur tapis vert» reçoivent 
quelques impulsions supplémentaires. Pour-
tant, il est nullement prouvé que le modèle 

intégratif, exigeant un plus grand effort admi-
nistratif et une multitude variable de res-
sources, soit meilleur et meilleur marché 
qu’une école différenciée avec modération, 
considérée dans les années 60, comme pro-
grès essentiel face à une «école unique inté-
grative». 

Dans la période mouvementée de 
réformes scolaires, «l’express de l’intégra-
tion» ne se laisse plus arrêter, parce qu’il 
n’y a pas de sonnette d’alarme. Le terme 
flou de «compétence» est devenu la for-
mule magique omniprésente déterminant le 
cheminement de notre système scolaire de 
façon décisive. On est déjà en train de nom-
mer des «managers de compétences». On 
veille à ce que les réformateurs profession-
nels de l’école ne soient jamais au chômage 
et que le «carrousel des réformes» puisse 
être maintenu en marche. 

Karl Frey, Olten

Le Plan d’études 21 et le carrousel des réformes

Pirmin Schwander 
(photo thk)
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Au Sommet de Vilnius, il était prévu de 
signer une convention d’association entre 
l’UE et l’Ukraine. De telles conventions d’as-
sociation ont été conclues par exemple avec la 
Turquie, pour préparer une coopération plus 
étroite en vue de l’adhésion à l’UE. Dans de 
tels accords, les pays tiers s’engagent à faire 
avancer certaines «réformes», par exemple 
en privatisant des entreprises publiques afin 
qu’elles puissent par la suite être rachetées 
par des multinationales. D’autre part, l’UE 
s’engage à faire des paiements réguliers aux 
pays associés, soi-disant pour financer ces 
«réformes», mais en réalité ce sont des pots-
de-vin octroyés aux élites au pouvoir pour les 
rendre bienveillantes face à l’UE. 

La deuxième étape, après la convention 
d’association, consiste en général à se faire 
accueillir en tant que pays associé au sein de 
l’OTAN. Par conséquent dans la plupart des 
cas, l’intégration militaire fait partie de l’in-
tégration politique. 

Cela éclaire la toile de fond sur laquelle 
l’UE conclut les associations que Zbigniev 
Brzezinski a décrites dans son livre «Le grand 
échiquier» comme étant des étapes en vue de 
l’expansion de l’«Empire mondial». En tenant 
fermement en main l’Etat situé au centre de 
l’Europe, soit l’Allemagne, les Etats-Unis 
visent à contrôler leurs vassaux européens. 
C’est la raison pour laquelle il y a en Alle-
magne toujours un grand nombre de troupes 
d’occupation américaines. L’UE et l’OTAN 
ont la mission d’encercler la Russie pour 
réduire l’influence de cet adversaire princi-
pal (aujourd’hui comme hier!) des Etats-Unis 
en créant des «révolutions de couleurs» et des 
émeutes au sein des pays vassaux pour les for-
cer à se tourner vers l’Europe et l’OTAN.

Depuis cinq ans, l’Ukraine est au centre 
de ces attaques. La «révolution orange» dans 

ce pays était dirigée par la Secrétaire d’Etat 
américaine Albright avec ses agents de la CIA 
et financée par cette agence. La présidente 
Timochenko, placée au pouvoir par la haute 
finance britannique, a tenté d’acheter toutes 
les grandes entreprises du pays pour ses com-
manditaires. Le fait que toute la presse occi-
dentale exige constamment la libération de 
cette criminelle a quelque chose à faire avec 
ses commanditaires et est en même temps 
partie de la lutte subversive des Etats-Unis 
pour gagner le pouvoir dans ce pays.

La méthode de créer des coalitions en 
faveur de l’empire américain, à l’aide d’in-
surgés sous l’emprise de la CIA, a été uti-
lisée dans un grand nombre de pays: les 
pays baltes, la Géorgie, l’Egypte, la Libye 
et notamment aussi les pays sous influence 
de la Russie. Le fait que la CIA est égale-
ment active au sein de la Russie même, est 
prouvé par les activités des «Pussy Riots» 
et d’autres protestations similaires – mais 
 Vladimir  Poutine en garde le contrôle.

On se demande quel serait l’avantage pour 
l’UE de l’adhésion de l’Ukraine. Même si 
l’UE transmet actuellement déjà des pots-de-
vin et promet au pays d’augmenter ses aides 
financières suite à une convention d’associa-
tion, les avantages pour les Européens reste-
ront minimes, car les capacités de production 
de l’Ukraine sont dirigées sur la Russie, mais 
elles n’auraient guère de chances face à la 
concurrence occidentale. En plus, l’Ukraine 
est un pays agricole important qui renforce-
rait encore les problèmes des subventions 
agricoles au sein de l’UE. 

La question de savoir si l’Ukraine profi-
terait de l’association avec l’UE n’est pas 
moins controversée, car le pays est lié éco-
nomiquement à la Russie. Au cas où ces 
liens seraient dissouts en faveur de liens avec 

 l’Occident, l’Ukraine ne tomberait pas seu-
lement dans un trou concernant ses besoins 
énergétiques, à l’instar de la RDA, mais aussi 
concernant son commerce extérieur, et elle ne 
pourrait s’en remettre rapidement. En outre, 
l’UE devrait augmenter massivement ses 
payements de soutien pour surpasser ceux de 
la Russie, car sans cela, l’Ukraine ne pourra 
se tourner vers l’Occident: il ne faudrait pas 
seulement lui verser 1,6 milliards par an mais 
plus de 10 milliards. Etant donné que dans 
cette concurrence à la corruption l’UE n’a 
pas proposé une somme assez grosse, elle n’a 
pas obtenu l’adjudication de l’Ukraine qui a 
préféré rester du côté russe qu’elle connaît 
déjà.
Pour décrire brièvement la situation:
•	 Pour	l’Ukraine,	il	s’agit	de	savoir	qui	lui	

offre davantage d’argent et qui participe 
davantage à développer son économie sur 
le long terme.

•	 L’UE	 désire	 extraire	 l’Ukraine	 du	 bloc	
économique de la Russie pour l’intégrer 
dans sa sphère d’influence.

•	 L’OTAN	désire	s’élargir	encore	davantage	
dans la sphère d’influence russe.

•	 Les	Etats-Unis	 sont	 intéressés	avant	 tout	
à ce que, suite aux financements de l’UE, 
ils puissent étendre leur empire financier et 
leur pouvoir militaire mondial tout en conti-
nuant à encercler et à affaiblir la Russie.

Il semble que les Etats-Unis et Bruxelles ont 
sous-estimé le président russe Vladimir Pou-
tine. C’est la seconde fois qu’il a repoussé une 
attaque des Etats-Unis. La première fois, il 
a empêché la guerre déjà décidée contre la 
Syrie en soutenant la proposition, pas prise 
au sérieux, du ministre des Affaires étran-
gères américain – la destruction des armes 
chimiques –, en obtenant le soutien de la 
Syrie et en pouvant ainsi empêcher une 

attaque officielle des Etats-Unis contre ce 
pays. Actuellement, les Etats-Unis ne se 
battent plus qu’à l’aide de la CIA et du Mos-
sad de manière subversive contre la Syrie.

Dans le cas de l’Iran, M. Poutine a jusqu’à 
présent également empêché une attaque 
israélienne et étatsunienne grâce aux conces-
sions de l’Iran en faveur de la limitation de 
son énergie nucléaire à des fins pacifiques.

Une fois de plus, Poutine a réussi à main-
tenir l’Ukraine proche de la Russie, étant 
donné qu’il a manifestement menacé Ianou-
kovitch de conséquences économiques plus 
défavorables que les conséquences positives 
que les Etats-Unis auraient pu lui offrir.

Selon le conseil de Brzezinski, les Etats-
Unis vont essayer de rendre de plus en plus 
d’Etats financièrement dépendants de leurs 
dettes et de les occuper militairement. Pour 
les républicains américains et la haute finance 
étatsunienne, la guerre n’est pas un malheur, 
mais une grosse affaire, d’autant plus que 
l’économie américaine ne peut être en plein 
essor qu’avec la production de guerre (70% 
de la capacité de production).

Le fait que Bruxelles et Berlin participent 
«sans alternatives» aux plans de l’empire 
mondial américain est non seulement coû-
teux, mais également dangereux.

Quoi qu’il en soit, nous ne devrions pas 
soutenir la subversion américaine de manière 
à constamment tituler Poutine comme étant 
un dictateur indésirable. Non seulement il 
est le président russe le plus germanophile 
depuis un siècle, mais il est aussi devenu 
un pacificateur s’opposant aux projets de 
guerre américains. Notre intérêt ne sont pas 
les guerres des Etats-Unis, mais le dévelop-
pement pacifique – pas seulement à l’Ouest, 
mais aussi à l’Est.  •
(Traduction Horizons et débats)

Les Etats-Unis et la Russie se disputent l’Ukraine
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen e.V.

km. Le 10 décembre, l’un des principaux 
services secrets américains privés, Stratgic 
Forecasting, Inc. (abrégé Stratfor) a publié 
sur son site Internet un bref rapport sur les 
opérations en Ukraine. Le texte est intitulé 
«Ukraine’s Demonstrations Heat Up» [les 
manifestations s’échauffent en Ukraine] et 
décrit les procédés et les acteurs en Ukraine, 
commente les deux et donne des recomman-
dations pour la politique américaine. 

Stratfor est un service qui prétend offrir des 
analyses et des prévisions sur le plan géostra-
tégique et concernant les conflits internatio-
naux. Selon un commentaire bienveillant, il 
s’agit de rapports «concis et précis et venant 
rapidement aux faits». Ensuite, toujours selon 
ce commentaire: «Les analyses de Stratfor en 
tant qu’information approfondie et rapide sur 
des conflits régionaux et les développements 
nationaux ne sont pas seulement appréciées 
par les milieux journalistiques, mais aussi 
par des institutions gouvernementales, des 
entreprises et des instituts scientifiques.» Le 
magazine américain Barron’s a désigné Strat-

for en 2010, en raison de ses capacités dans le 
domaine du renseignement, de «cabinet fan-
tôme de la CIA».

Stratfor a été fondée en 1966 par George 
Friedman. Il est président et président-direc-
teur général de l’entreprise. En Allemagne, il 
est également connu comme auteur. Il a écrit 
le livre «Die nächsten hundert Jahre. Die 
Weltordnung der Zukunft» [Les cents pro-
chaines années. L’ordre mondial de demain], 
paru en allemand en 2009. La thèse princi-
pale du livre est que le XXIe siècle serait, 
malgré quelques revers initiaux, le siècle 
américain, que la Russie (et également l’Al-
lemagne) seraient en déclin et que sur la voie 
vers le «Nouvel ordre mondial» une nouvelle 
guerre mondiale serait inévitable. Les cri-
tiques du livre disent que les pronostics pré-
sentés ne correspondent moins à un regard 
sérieux vers l’avenir – ce qui n’est de toute 
façon guère possible – mais plutôt aux rêves 
de l’auteur. Tout comme les soi-disant ana-
lyses, probablement aussi les «prévisions», 
relèvent plutôt des plans de certains milieux 

aux Etats-Unis que d’un développement 
logique; car ce sont les gens qui décident de 
l’évolution du monde – et non pas Statfor. Et, 
ils peuvent parfaitement agir différemment 
que Stratfor le désire. 

Un bref regard sur les analyses de Strat-
for nous donne, cependant, quelques aperçus 
intéressants de la façon de penser de certains 
milieux américains. Sous l’angle des événe-
ments actuels en Ukraine ces aperçus sont 
particulièrement révélateurs, c’est pourquoi 
nous en citons quelques passages:

«En dehors de l’Ukraine, l’intérêt est grand 
de savoir ce qui se passera à l’avenir. Pour 
la Russie, l’avenir de l’Ukraine est étroi-
tement lié à son propre avenir. L’Ukraine 
est une région qui s’étend loin dans le cœur 
de la Russie et si elle perdait l’Ukraine de 
sa sphère d’influence, la Russie ne pour-
rait plus se défendre. A travers l’Ukraine 
passe la voie de transit principale pour les 
sources d’énergie russes vers l’Occident, 
la base de l’économie russe. Cela signifie 

que la Russie se battra farouchement pour 
maintenir la plus grande influence possible 
en Ukraine.

Pour les Etats-Unis, le soutient des 
forces politiques en Ukraine représente le 
moyen le plus efficace pour faire reculer 
la Russie. Moscou a évincé Washington de 
manière diplomatique à plusieurs reprises 
ces derniers temps, entre autres concernant 
la Syrie et l’affaire  Snowdon. Le soutien 
américain pour les mouvements de protes-
tation en Ukraine est un moyen de fixer l’at-
tention de la Russie sur sa région et de la 
détourner de l’offensive contre les Etats-
Unis.

L’acteur indiquant le ton est pourtant 
l’Allemagne, qui, dans le passé, a cherché à 
maintenir un équilibre au sein de l’Ukraine 
– par exemple en refusant à l’Ukraine l’ad-
hésion à l’OTAN – pour maintenir les rela-
tions avec la Russie, le partenaire le plus 
important de Berlin dans la question éner-
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Stratfor, le «cabinet fantôme de la CIA», au sujet de l’Ukraine: 
faire reculer la Russie et se tourner vers l’Allemagne

Commentaire du département de l’Information et de la Presse du ministère des Affaires étrangères  
de la Russie suite à la déclaration de l’Union européenne sur l’Ukraine, le 25 novembre 2013

Moscou a fait attention à la déclaration 
conjointe du 25 novembre 2013 du Président 
du Conseil européen Herman van Rom-
puy et du Président de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso sur l’Ukraine, 
qui a exprimé une «extrême désappro-
bation de la position et des actions de la 
Russie» dans le contexte de la décision de 
l’Ukraine de suspendre le processus de pré-
paration de la signature de l’accord d'asso-
ciation et la création d'une zone étendue de 
libre-échange avec l’UE.

Ce genre de déclarations, ainsi que 
d’autres annonces faites ces derniers jours 
par d’autres hommes politiques et leadeurs 
de l’Union européenne, suscitent de l’em-
barras et de la déception. En Russie, on dit 
«porter le blâme sur les autres». Ils sont évi-
demment motivés par le désir de porter 
sur la Russie la responsabilité pour des pro-
blèmes causés par la politique de la pression 
non dissimulée sur la société ukrainienne de 

la part de l’Union européenne à l’égard de 
l’Ukraine et d’autres pays dans le cadre du 
«Partenariat oriental».

La Russie a à plusieurs reprises, y compris 
au niveau du président Vladimir Poutine, 
parlé du caractère néfaste d’une telle ligne. 
Nous avons toujours souligné que le choix 
des unions économiques est une question 
de souveraineté de nos voisins, que nous 
respectons. La Russie ne proposait que de 
calculer les conséquences économiques de 
l’accord d’association avec l’UE pour nos 
relations commerciales et économiques, 
compte tenu du fait que l’UE avait ouver-
tement mis en garde l’Ukraine sur l’impos-
sibilité de l’existence simultanée dans deux 
unions douanières avec différents niveaux 
de la réglementation douanière. De nom-
breux experts soulignent que les divi-
dendes provenant des accords d’association 
avec l’UE sont évidentes seulement pour 
l’Union européenne. L’entrée en vigueur 

des articles commerciaux et économiques 
des accords d’association risquait de mettre 
l’Ukraine, ainsi que nos autres voisins, dans 
une longue période de problèmes écono-
miques, de désindustrialisation, de faillite 
des PME agricoles et, comme conséquence, 
de la hausse du chômage et la baisse du 
niveau de vie. […]

A cet égard, nous comprenons les raisons 
du gouvernement ukrainien qui l’ont poussé 
à «faire une pause» dans le processus de 
l’intégration européenne, d’envisager des 
mécanismes pour compenser la perte pour 
l’économie ukrainienne suite à l’entrée en 
vigueur de l’accord d’association avec l’UE. 
On a adressé à l’Union européenne et à la 
Russie la proposition d’étudier conjointe-
ment cette question. Toutefois, en réponse 
à une telle mesure de Kiev, Bruxelles a com-
mencé à mettre encore plus de pression sur 
les dirigeants ukrainiens, en essayant de les 
convaincre d’accepter à signer un accord à 

tout prix. En même temps, l’UE ne peut pas 
ne pas être au courant qu’une ingérence 
pareille dans les affaires intérieures d’un 
Etat souverain incite une partie de la société 
ukrainienne en opposition au pouvoir à pro-
tester et mener des actions illégales contre 
les autorités ukrainiennes légitimes.

Nous sommes convaincus que nous 
devrions tous nous aspirer à ne pas créer de 
nouvelles lignes de division en Europe et de 
construire sur un pied d’égalité un espace 
économique européen commun avec des 
règles prévisibles et compréhensibles à tous 
nos Etats, qui répondrait à la tâche de la 
modernisation de nos économies, de leur 
technologie de pointe et l’innovation, le 
soutien mutuellement avantageux de la 
coopération industrielle.

Source: www.mid.ru/bdomp/brp_4.nsf/7b52686
a865d7fd943256999005bcbb4/79ab00e4dbbfd1

0b44257c360047896a!OpenDocument,  
du 26/11/13
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La démocratie directe et la sécurité sont étroi-
tement liées et interdépendantes.

Grâce à sa démocratie directe, la Suisse a 
développé un système de sécurité qui, à par-
tir de la fondation de la Confédération, en 
1848, fut continuellement adapté et amélioré 
au fur et à mesure du contexte historique. 
La question de savoir si des transforma-
tions du système de sécurité étaient de mise 
devait être soumis au souverain, c’est-à-dire 
aux citoyens pour que ces derniers puissent 
en débattre et décider. Ainsi, en principe, la 
Confédération se donnait les bases d’un sys-
tème unique au monde, marqué par la liberté, 
l’ordre et la sécurité.

Or, la crise économique et sociale qui 
règne actuellement dans l’espace euro montre 
à quel point l’ordre démocratique, et tout 
particulièrement la démocratie représentative 
et donc indirecte, est fragile. Dans beaucoup 
de pays européens, le peuple en tant que sou-
verain ne dispose d’aucune possibilité de cor-
riger, par la voie d’une votation, l’orientation 
du gouvernement ou du Parlement en l’adap-
tant ou le transformant. Une telle correction 
ne peut s’effectuer que par les élections, mais 
là aussi les possibilités sont limitées. Par 
conséquent, pour les populations, il ne reste 
plus qu’à descendre dans les rues et à expri-
mer leur exaspération sur la place publique. 
De telles conditions peuvent vite dégénérer 
en troubles sociaux et en extrémismes poli-
tiques – des phénomènes susceptibles de 
désorganiser la société démocratique à long 
terme. Face à de tels déficits démocratiques, 
la mise sur pied de davantage de forces de 
police ou d’une troupe d’intervention rapide 
de l’UE ne résout pas le problème de fond.

Aujourd’hui, la situation qui prévaut en 
Europe, rappelle celle de l’après-guerre 
de 1918. Alors, pour la première fois dans 
l’histoire, la majorité des pays européens 
se composait d’Etats démocratiques. Pen-
dant l’entre-deux-guerres, le malaise social 
et économique eut cependant pour effet de 
transformer la majorité de ces pays en dic-
tatures. La crise économique mondiale de 
1929, issue tout comme la crise actuelle des 
Etats-Unis, prépara le terrain au totalitarisme 
qui trouva sa triste apogée dans la barbarie 
de la Seconde Guerre mondiale. La Suisse, 
elle aussi, fut concernée de ces événements, 
mais elle sut préserver son système démocra-
tique et le perfectionner continuellement. Un 
regard sur l’histoire de la démocratie directe 
vaut la peine.

La Suisse – un cas particulier

La démocratie directe suisse, née au cours 
du XIXe siècle, est le résultat d’un processus 
politique pénible et difficile. 

Le principe coopératif, le Droit naturel 
chrétien et moderne ainsi que le concept de 
la souveraineté populaire en furent les bases 
essentielles, remontant en partie jusqu’au 
Moyen-Age.1 A partir de ces bases, des mou-
vements politiques mirent sur pied un Etat 
qu’on peut bel et bien désigner comme cas 
à part. Citons trois aspects aptes à démontrer 
que dans ce processus la question de la sécu-
rité restait omniprésente. 

1. Au début du XIXe siècle, à l’instar 
de l’Angleterre (et des Etats-Unis) et par 
moments aussi de la France – mais à la diffé-
rence d’autres pays européens – se dévelop-

pèrent très tôt, dans les cantons suisses – suite 
à la Révolution française et la Révolution 
helvétique – des systèmes constitutionnels 
libéraux et représentatifs qui trouvaient leur 
justification dans le Droit naturel. Dans le 
contexte de la Confédération d’Etats d’alors, 
la souveraineté donnait aux cantons la possi-
bilité de réaliser des réformes internes, pro-
mues également par la neutralité perpétuelle, 
reconnue par le droit international public à 
partir de 1815. C’est précisément grâce à 
son statut de neutralité que les tentatives de 
chantage de l’étranger envers la Suisse, afin 
de la ramener sur la voie de la Restauration, 
furent rares. Bien au contraire, de nombreux 
réfugiés politiques trouvèrent asile en Suisse 
et soutinrent activement la démocratisation 
suisse. 

2. A partir des années 30 du XIXe siècle, à 
la différence de l’Angleterre et de la France 
(quelques Etats américains ne suivirent qu’à 
la fin du siècle), les cantons suisses dotèrent 
leurs constitutions d’instruments de démo-
cratie directe, du véto en premier lieu. Plus 
tard, le véto évolua et le référendum facul-
tatif et obligatoire vit le jour. Parallèlement, 
on introduisit sur le plan cantonal l’initia-
tive (l’initiative constitutionnelle et légis-
lative). Au cours de la deuxième moitié du 
siècle, les nouveaux instruments politiques 
furent transférés aussi sur le plan national, 
faisant ainsi de la Suisse un modèle démo-
cratique resté unique en Europe et dans le 
monde entier.

3. Finalement, ce furent les mouvements 
populaires ruraux qui, dans les différents 
cantons, imposèrent la démocratie directe 
au cours du XIXe siècle. Ces mouvements 
étaient de différentes couleurs politiques. Ils 
furent capables de défier, dans des actions 
communes et de caractère souvent paci-
fiques, les gouvernement cantonaux, les 
contraignant à leur accorder les droits démo-
cratiques exigés. La souveraineté populaire 
se forgeait donc pas à pas, précisément à 
l’aide de ces droits populaires. Tout cela 
avait pour effet qu’en Suisse se dévelop-
pait une culture politique qui, avec le fédé-
ralisme et la concordance, était marquée par 
la continuité et la sécurité dans les proces-
sus politiques.

La démocratie directe et le fédéralisme 
conduisent à un «collectivisme éthique»

Alfred Gasser (1903-1985), historien bâlois, 
souligne dans le cadre de ses recherches sur 
la «liberté communale» que la démocratie 

directe représente un 
modèle de paix. Gas-
ser démontre que la 
démocratie directe 
en tant que système 
politique offre le 
maximum de liberté 
ce qui tempère toute 
politique d’hégémo-
nie. Dans le système 
de la démocratie 
directe, il incombe à 
l’individu d’acquérir, 
par l’éducation et la 
culture, la conscience 
qu’il est – dans le 
cadre de certaines 
limites – capable de 

construire sa vie selon ses propres idéaux: 
«Si c’est le cas, son intérêt pour l’exercice 
collectif du pouvoir s’affaiblira automati-
quement.»2 Selon Gasser, il est cependant 
impératif que l’individu libre soit ancré dans 
la communauté à travers des liens éthiques:

«Plus la communauté est inspirée par 
un esprit de confiance, d’un «collectivisme 
éthique», et plus elle est capable, par consé-
quent, de relier la liberté à l’ordre et d’im-
poser un maximum de justice sociale, plus 
l’individu trouvera sa satisfaction politique 
et la sécurité dont il a besoin.»3

Gasser en conclut que, dans une telle 
communauté, les hommes contribuent de 
manière constructive au processus politique. 
Par conséquent, une telle société se distingue 
par un ordre pacifique. Selon Gasser, il n’y 
a qu’une seule forme politique susceptible 
de relier, d’une manière quasi organique, 
la liberté et l’ordre. «Cette institution est la 
liberté communale, le système décentralisé 
de l’administration – ou, dans un sens plus 
large du terme: le fédéralisme.»4

On ne peut désigner la culture politique 
de manière plus pertinente, culture politique 
dans laquelle la démocratie directe – issue de 
la liberté communale – peut se concrétiser de 
façon vive, paisible et dans un contexte de 
sécurité. Une telle communauté d’individus 
ne permettra pas que son pays ait recours à la 
guerre pour imposer ses intérêts économiques 
et politiques: «Toutes les démocraties com-
munales-fédératives actuelles, construites de 
bas en haut, se caractérisent par un esprit 
populaire non-militariste. […] La tendance 
générale vers le pacifisme, propre au monde 
de la liberté communale et de la vive volonté 
à l’autogestion, est quasiment dans la nature 
des choses.»5

Partout où la cohésion d’une population se 
crée «sur la base d’une conscience non-par-
tisane, d’un esprit collectif respectueux des 
lois, de la confiance et de la compréhension 
mutuelle, elle représente une unité éthique 
stable n’ayant pas besoin de renforcer le 
sens de l’appartenance à la communauté par 
des frictions avec le monde extérieur. Dans 
de telles conditions politiques intérieures, 
le christianisme, plus efficacement qu’ail-
leurs, s’est montré capable de contribuer à 
ce que la volonté d’agression et de conquête 
fût re jetée.»6

Dans cette perspective, Gasser esquisse 
les traits fondamentaux d’une conception 
éthique de l’histoire qui attribue de nouvelles 
dimensions à la démocratie et à la sécurité.

Rejet de la guerre et de la violence  
à l’intérieur et à l’extérieur

Il serait urgent de poursuivre, en Suisse, les 
recherches sur la genèse et l’évolution de la 
démocratie directe et du fédéralisme et de se 
pencher, de manière plus intense, sur la ques-
tion de savoir dans quelle mesure cette forme 
politique contribue à la sécurité. La démo-
cratie directe fournit des solutions politiques 
bien équilibrées, soutenues par une majorité 
politique. En principe, la minorité accepte ces 
décisions, sachant que le débat public préa-
lable à la votation lui avait offert maintes 
occasions de présenter son point de vue de 
manière constructive. De cette culture poli-
tique du dialogue résulte que les requêtes de 
la minorité sont souvent prises en compte 
quand il s’agit de résoudre le problème sou-
levé. Ainsi, les demandes de la minorité sont 
prises au sérieux, des frustrations inutiles 
ou de futures abstentions lors de votations 
sont évitées. En outre, la minorité politique 
a le droit, après un certain temps, de reve-
nir sur ses requêtes de les faire valoir encore 
une fois, avec les instruments de la démo-
cratie directe, dans le débat politique renou-
velé. De tels processus nécessitent beaucoup 
de temps, mais ils conduisent à des processus 
politiques sûrs. Ainsi, la sécurité publique se 
trouve généralement renforcée. 

En termes de politique de sécurité, la 
démocratie directe et le fédéralisme forment 
ainsi un rempart contre la guerre et le mili-
tarisme. Ce n’est pas par hasard que l’armée 
de milice de la Suisse neutre se concentre 
uniquement sur la garantie de la défense du 
pays puisque, comme dit Gasser, «les nations 
non-militaristes [telles que la Suisse] consi-
dérant le soldat comme un civil armé et non 
pas comme un être supérieur, se prêtent diffi-
cilement aux guerres d’agression ou de pré-
vention.»7

Les citoyennes et les citoyens ont le droit 
de participer de manière directe et durable au 
processus politique à tous les niveaux éta-
tiques. Cela évoque, dans le for intérieur de 
chacun, un profond rejet de la guerre et de 
la violence et sur le plan de l’évolution de 
l’Etat, la continuité politique et la stabilité, 
caractérisées à l’extérieur comme à l’inté-
rieur par la paix. La Suisse, avec son sys-
tème démocratique, reste un modèle, portant 
une haute responsabilité pour l’Europe et le 
monde entier.  •

Publié dans: Allgemeine Schweizerische Militärzeit-
schrift (ASMZ), no 12 du décembre 2013, p. 22 sq.

(Traduction Horizons et débats)

1 cf. Roca, René: Wenn die Volkssouveränität 
wirklich eine Wahrheit werden soll... Die schwei-
zerische direkte Demokratie in Theorie und Praxis 
– Das Beispiel des Kantons Luzern, Schriften 
zur Demokratieforschung, Band 6, Zurich/Bâle/
Genève 2012.

2 Gasser, Adolf. Gemeindefreiheit als Rettung Euro-
pas. Grundlinien einer ethischen Geschichtsauf-
fassung, 2e édition, Bâle 1947, p. 244

3 ibid.

4 ibid.

5 ibid., p. 245

6 ibid.

7 ibid., p. 254

La voie de la paix
La démocratie directe et la sécurité
par René Roca, historien, Forschungsinstitut direkte Demokratie

gétique. Selon divers rapports, l’Allemagne 
entretient des liens étroits avec un des 
manifestants-clé de l’opposition à Kiev, ce 
qui soulève cependant la question de savoir 
où l’Allemagne se positionne actuellement 
en ce qui concerne l’avenir de l’Ukraine 
et quelle sera la position ultime de l’Alle-
magne concernant les relations avec la 
Russie.

Par conséquent, les manifestations 
marquent un tournant, non seulement 
dans l’avenir de l’Ukraine, mais également 
concernant un des plus importants aspects 
en vue des relations futures entre l’Occi-
dent et la Russie et concernant la direction 
que l’Europe centrale prendra.»

Dans les faits, la politique allemande soutient 
massivement les opposants au gouvernement 
ukrainien et en particulier l’éventuel candi-
dat à la présidence, Vitali Klitschko et son 
parti UDAR (Alliance démocratique ukrai-
nienne pour la réforme). Et cela déjà depuis 
plusieurs années. Le parti a été fondé en avril 
2010 et s’est développé dès lors en collabo-
ration avec la Fondation Konrad Adenauer, 
proche du parti CDU. Il y a quelques jours 
encore, on pouvait lire sur le site du politi-
cien Werner Jostmeier (CDU de la Rhénanie 
du Nord-Westphalie), dans un texte publié le 
12 décembre 2011, que la Fondation Konrad 
Adenauer avait chargé Klitschko «de créer 
un parti conservateur chrétien en Ukraine 
[…]». Fin 2011, début 2012, la Fondation 
Konrad Adenauer a publié une «analyse», 

d’environ 40 pages, très détaillée sur les pos-
sibilités de coopération militaire entre l’UE 
et l’Ukraine: 
«Potentials for the cooperation between 
Ukraine and the European Union in the 
sphere of security» [le potentiel d’une coopé-
ration entre l’Ukraine et l’Union européenne 
dans le domaine de la sécurité]. Sur le site de 
la fondation on peut lire actuellement que sur 
invitation de la fondation, une délégation du 
parti est venu à Berlin la dernière semaine 
de novembre 2013. La fondation elle-même a 
commenté la visite, entre autre, comme suit: 
«Il s’agit d’une préoccupation majeure de la 
Fondation Konrad Adenauer de conseiller 
le parti également dans son travail au sein 
du Parlement.» Pourquoi? «D’ici à la fin de 
l’année, des lois déterminantes devraient être 

introduites en Ukraine pour l’intégration du 
pays au sein de l’UE.» En Allemagne, les 
fondations proches d’un parti politique sont 
financées principalement par les deniers 
publics. En 2011, les fondations proches d’un 
parti politique ont reçu plus de 400 millions 
d’euros des contribuables.

Enfin, il faut attirer l’attention sur les 
extraits d’un communiqué de presse du 26 
novembre, publié par le ministère russe des 
Affaires étrangères (cf. encadré p. 6) donnant 
une autre image des événements en Ukraine 
que celle que les médias occidentaux nous 
présentent. Au sens d’un «audiatur et altera 
pars», il faut au moins en prendre connais-
sance de manière sérieuse – étant donné que 
ces extraits soulèvent des questions qui ont 
trop peu été évoquée jusqu’à présent.  •

«Stratfor, le ‹cabinet fantôme …» 
suite de la page 6

(photo thk)
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«L’école publique enseigne un comportement 
qui s’oriente aux valeurs chrétiennes, huma-
nistes et démocratiques. […] Elle encou-
rage le respect d’autrui et du monde qui nous 
entoure et aspire au développement global des 
enfants pour en faire des personnes indépen-
dantes et coopératives […].» Cette formule, 
issue de l’article consacré au but de la loi sur 
l’école publique du canton de Zurich (février 
2005), attribue aux enseignantes et aux ensei-
gnants une tâche centrale. Elle est décrite de 
façon semblable dans les articles définis-
sant le but de l’école publique dans d’autres 
cantons. Cette tâche doit être prise très au 
sérieux et elle ne doit pas être subordonnée 
à des formulations de compétences utilita-
ristes. C’est également cette tâche qui rend la 
profession d’enseignant si riche et ne la laisse 
pas dégénérer en un job à court terme. On 
peut souhaiter pour tous les citoyens travail-
lant à l’école qu’ils ne se laissent pas priver de 
cette tâche. L’exemple suivant est un exemple 
parmi  beaucoup d’autres illustrant comment 
l’enseignant peut remplir cette fonction.

Une idée prend son envol

Il y a quelques années, je me suis annon-
cée dans l’EMS à proximité de notre école 
avec l’idée d’un projet en commun avec 
des personnes âgées et ma classe primaire 
 (4e–6e année scolaire). Ma classe spécia lisée 
se composait de 8 élèves avec des difficul-
tés de comportement ou d’apprentissage ne 
pouvant suivre dans des classes normales ou 
n’étant plus acceptables. Les autorités sco-
laires locales les avaient envoyés à notre école 
suite à des examens chez le psychologue sco-
laire. Divers articles de presse relatant des 
agressions de jeunes envers des personnes 
âgées m’avaient profondément touchés. Etait-
il possible qu’une femme sans défense puisse 
être tabassée pour lui arracher son sac à 
main avec quelques francs, ou bien comment 
se fait-il que la complaisance et la confiance 
d’un homme soient abusées pour lui soutirer 
quelques milliers de francs de son épargne? 
Mais aussi les agressions brutales d’adoles-
cents envers leurs pairs m’ébranlent profon-
dément. Comment, en tant qu’enseignante 
puis-je contribuer à affronter ces problèmes? 
Une question complexe! Je me suis demandé 
comment je pouvais développer chez mes 
élèves le lien émotionnel entre la génération 
des aînés et la jeune génération, et générale-
ment entre les êtres humains, développer le 
respect d’autrui. Surtout pour développer une 
résistance contre ces actes indicibles. 

Des portes ouvertes et  
l’enthousiasme pour ce projet

Dans l’EMS, je suis tombée sur des portes 
largement ouvertes. On avait réfléchi depuis 
longtemps à un tel projet, telle était leur 
réaction. Bientôt le projet était bouclé: dans 
l’EMS, les habitants se réunissaient librement 
chaque matin et après-midi pour des jeux, 
pour faire de la musique, pour cuisiner, faire 
de la lecture et pour bricoler. Nous n’avions 
plus qu’à nous joindre à ces activités.

Préparer les enfants à cette tâche

A l’école, j’ai préparé les enfants à leur nou-
velle tâche. Beaucoup d’entre eux avaient des 
grands-mères et des grands-pères. Souvent 
ils habitaient bien loin par exemple au Sri 
Lanka, en Bosnie, au Portugal, en Italie etc. 
Ils savaient que quelques-uns étaient handi-
capés ou malades et avaient besoin de soins, 
d’autres étaient encore vigoureux et pouvaient 
vivre de façon autonome. Quelques enfants 
connaissaient aussi l’histoire de leurs grands-
parents. Ils savaient comment ils avaient vécu 
leur quotidien, des décennies auparavant. Il y 
avait des grands-parents qui avaient vécu des 
situations de guerre et la discrimination et qui 
vivent aujourd’hui dans un pays marqué par la 
guerre. J’ai trouvé dans les récits des enfants 
un point de départ prometteur pour renfor-
cer le respect face aux efforts que la généra-
tion des aînés avait entrepris pour construire 
leur vie et pour nouer des liens émotionnels. 
Ainsi, nous avons démarré notre projet. Nous 
avons fait plusieurs essais et finalement nous 
nous sommes plongés dans le bricolage en 

commun, parce que les jeunes 
ainsi que les aînés pouvaient 
y trouver leurs possibilités. Et 
les enfants étaient amenés à 
y participer activement dans 
l’échange avec leurs vis-à-vis.

Prendre soin du prochain

Depuis, quelques années ont 
passé. Nos visites dans l’EMS 
appartiennent aujourd’hui au 
quotidien de ma classe.*

Assistons à une telle visite: 
C’est mardi matin et les tra-
vaux manuels sont au pro-
gramme. Rajan** veut savoir: 
«Allons-nous aujourd’hui à 
l’EMS?» Il sait déjà que nos 
travaux manuels se passent 
là-bas au moins une fois par 
mois. Et il se réjouit car là-bas 
il rencontrera Madame Lehner 
avec qui il s’est lié d’amitié au 
courant des dernières visites. Il fera quelque 
chose avec elle. Demir dit avec regret: «Je 
suis un peu enrhumé, je ne peux donc pas 
venir.» Les enfants savent qu’ils doivent 
être en bonne santé, car nous ne voulons 
pas prendre le risque de contaminer les gens 
âgés. Cela pourrait avoir des conséquences 
graves et même être mortel pour eux. Nous 
ne voulons pas prendre un tel risque, nous 
prenons soin de nos prochains et renonçons 
à nos propres envies. Demir a cependant déjà 
demandé à l’enseignante des enfants plus 
jeunes s’il pouvait l’aider. Il pourrait lire 
avec Meranda ou bien interroger Fabian sur 
la table des multiplications. Il est le bienvenu; 
ainsi lui aussi aura une tâche sensée.

Préparation soigneuse et circonspecte

Nous autres, nous nous préparons. Le pro-
jet pour aujourd’hui est déjà connu. C’est 
bientôt Noël. Nous voulons bricoler un pho-
tophore. Les gens âgés pourront l’empor-
ter à leur chambre. Mais ça, c’est encore 
notre secret. Nous avons réfléchi au préa-
lable comment s’y prendre. Ces travaux de 
préparation représentent une partie impor-
tante de notre projet. Il est nécessaire de 
réfléchir à plusieurs facteurs et les enfants 
apprennent à se mettre à la place de leur vis-
à-vis et d’y accorder leurs propres idées et 
désirs. Mes directives et mon expérience 
sont pourtant indispensables. Par exemple 
les personnes âgées ne savent parfois plus 
tellement bien utiliser leurs mains. Ils ont 
beaucoup travaillé, souffrent d’arthrose et 
les doigts sont devenus un peu raides ou font 
mal. Les travaux doivent donc y être adap-
tés. Donc, aujourd’hui il sera un peu difficile 
de découper, mais nous avons des poinçons 
avec lesquels on peut découper les étoiles, 
il faut seulement la pression de la main. 
Ça devrait aller. Nous collerons ensuite les 
formes sur la feuille transparente, c’est notre 
idée. Mais il y a un problème: des bougies 
allumées sont interdites. Mais ce problème 
peut également être résolu, aujourd’hui, il y 
a des bougies LED qui ne donnent pas une 
lumière aussi vivante que les bougies, mais 
ne peuvent pas provoquer un incendie et 
peuvent donc être emportées à la chambre. 
Tout cela devait être réfléchi auparavant. 
Maintenant nous embarquons le tout et nous 
y allons.

Former des équipes  
de travail appropriées

A l’EMS il faut aussi préparer plusieurs 
choses. Autour de la grande table il y a déjà 
quelques chaises confortables avec des accou-
doirs. Elles sont pour les seniors. Les enfants 
mettent leurs chaises plus simples entre ces 
chaises et préparent ainsi leurs places de tra-
vail. L’ergothérapeute les rappelle de faire 
attention d’aller chercher quelque chose à 
boire pour les personnes âgées lorsqu’elles 
le demandent. Bientôt, les premiers arrivent, 
accompagnés du personnel soignant. Les 
uns ont un déambulateur, d’autres ont besoin 
d’un fauteuil roulant. Les enfants les aident à 
 s’asseoir, soutenus par le personnel soignant. 
Les enfants et les seniors se saluent chaleu-

reusement. Quelques-uns se connaissent par 
leur nom, ils ont déjà travaillé ensemble plu-
sieurs fois. D’autres l’ont oublié, comme 
beaucoup d’autres choses. Et ça commence. 
Nous montrons ce que nous allons faire 
aujourd’hui et bientôt on entend des conver-
sations joyeuses. Johanna travaille avec 
Madame Wintsch. C’est une fille timide, elle 
a beaucoup de peine à l’école et n’a pas beau-
coup de confiance en elle-même. Ici tout d’un 
coup c’est une jeune dame pleine d’entrain. 
«Quelle couleur prendrons-nous pour les bou-
gies?» «Voulez-vous couper? Essayez simple-
ment!» Johanna est dans un rôle inverse qu’à 
l’école: ce n’est pas elle qui a besoin d’aide, 
mais Madame Wintsch. Les deux rient et ont 
des mines toutes détendues. Jan est assis à 
côté de Monsieur Eisler. Celui-ci a l’air d’être 
de mauvaise humeur. Jan lui montre ce que 
nous allons faire. «Oui, fais seulement, c’est 
bien» lui répond le monsieur. Jan, d’habitude 
vite en colère et qui a peu de persévérance 
et manque souvent de soin, continue. Il com-
mence à travailler, il associe Monsieur Eis-
ler de façon persévérante à ses réflexions et 
au bout d’un certain temps naît un dialogue. 
Monsieur Eisler a été ingénieur et s’y connaît 
dans beaucoup de domaines. Mais il ne veut 
pas travailler aujourd’hui, c’est ce qu’il avait 
fait toute sa vie. Mais par contre il donne des 
conseils à Jan sur les questions de couleurs 
et le corrige, lorsqu’il ne travaille pas assez 
exactement. Jan se contient et améliore son 
style de travail.

Gianna est assise à côté de Monsieur 
Döbeli. Il se réjouit chaque fois que les 
enfants viennent. Il n’a pas de petits enfants 
et rarement de visites. Avec Gianna, il forme 
une bonne équipe. Elle est spontanée et 
empathique, pas de remarques acérées qu’elle 
a d’habitude au bout de la langue. Les deux 
travaillent avec engagement, ils rient sou-
vent. A côté de ces deux, il y a Leila, elle tra-
vaille avec Madame Kuhn. Souvent on entend 
Madame Kuhn qui demande: «Qu’est-ce que 
tu as dit?» Leila parle trop bas, c’est aussi 
un problème à l’école. Gianna lui chuchote: 
«Tu dois parler plus fort. Madame Kuhn ne 
te comprend pas, d’ailleurs elle a un appareil 
acoustique!» Elle ne veut pas ridiculiser sa 
camarade, mais parler plus fort est important 
pour tous. Maintenant, même Leila fait un 
effort sur elle-même. C’est aussi une manière 
de surmonter un obstacle.

Donner de la joie

Ainsi le temps passe vite. On entend un 
bavardage détendu. «Vous avez du goût pour 
les couleurs!» «Qu’est-ce que tu sais bien 
découper!» «Désirez-vous boire quelque 
chose?» «Qu’est-ce que vous avez travaillé 
avant?» «Qu’est-ce que tu veux devenir?» A 
la fin de la matinée, on voit plein de petites 
lanternes sur la table. Nous avons encore un 
peu de temps et nous pourrions chanter une 
chanson. «S’isch alles ein Ding!» (chanson 
populaire) est proposé, la plupart connaissent 
cette chanson. On entend les voix d’enfants 
et les voix des personnes âgées parfois un 
peu cassées. Madame Rutishauser sait toutes 
les strophes, elle a 102 ans! Les enfants 

s’étonnent, c’est bon de savoir 
les chansons par cœur, ça reste. 
Comme ça on peut s’en réjouir 
aussi à l’âge avancé.

Maintenait il est onze heures, 
le temps du dîner. Les enfants 
disent à leurs partenaires de tra-
vail qu’ils leur font cadeau de 
ces lanternes. «Qu’est-ce que 
c’est gentil! Je peux vraiment 
la prendre?» C’est des deux 
côtés que les yeux brillent de 
joie. Oublié qu’on aurait aimé 
la prendre avec soi.

Penser aussi aux autres

Maintenant encore le point final. 
Les enfants peuvent accompa-
gner leurs «partenaires» à leurs 
étages. Ils aiment faire ça. Ils 
poussent le fauteuil roulant 
avec prudence et ils les sou-
tiennent. Mais nous ne pre-

nons pas de risque, il ne faut en aucun cas que 
quelqu’un tombe, en cas de doute on se met à 
deux. Il n’y a pas de faux sens de responsabi-
lité mais une estimation claire des capacités 
par les adultes. Une lanterne est restée sur la 
table, elle sera pour qui? Madame Meierhans 
ne vient plus depuis quelque temps. Long-
temps elle a participé au bricolage et comme 
ancienne directrice d’un home d’enfants elle 
aime passer le temps avec les enfants. «Nous 
lui apportons cette lanterne à son étage!» 
Et déjà Gianna et Jan sont partis. Bientôt, 
ils reviennent, rayonnants. «Elle s’est beau-
coup réjouie» racontent-ils. Nous repartons 
vers l’école, l’ambiance parmi les enfants est 
détendue et attentionnée. On le sent encore 
dans les heures qui suivent.

S’orienter aux exigences de la vie

Les enfants apprennent beaucoup grâce à 
ce projet entre générations. Plus d’un parmi 
eux est habitué à s’imposer et à mettre ses 
besoins en première place. Quelques-uns 
montrent encore peu de persévérance et 
abandonnent déjà aux moindres exigences. 
D’autres reculent devant les responsabilités, 
ils se retirent dans des attitudes qui ne cor-
respondent pas à leur âge et se fient à l’enga-
gement des autres. D’autres par contre sont 
extrêmement ambitieux, sans montrer cepen-
dant la persévérance et le soin nécessaire. 
Cela les empêche d’apprendre et les gêne 
dans la coopération avec leurs semblables 
et c’est finalement une des raisons pour les-
quelles ils ont été adressés à une école spé-
cialisée. Se trouvant avec des personnes 
âgées, beaucoup de ces attitudes sont dou-
cement corrigées par les exigences réelles. 
La richesse en personnalité et en expérience 
de la vie que les enfants rencontrent à l’EMS 
représente une expérience importante. Cela 
crée des liens entre les générations et conduit 
les enfants vers la vie en commun avec leurs 
semblables. Il y a aussi des moments tristes, 
par exemple lorsque sur une petite table une 
bougie et une photo annoncent que Madame 
Rutishauser est décédée. J’observe que les 
yeux de Matteo toujours si «cool» s’embuent. 
Plus tard, à l’école il propose: «Nous pour-
rions envoyer une carte de condoléances à la 
famille de Madame Rutishauser», et il s’en 
est occupé lui-même. Ça aussi, c’est une des 
réalités de la vie qu’il faut affronter. Nous 
tous, nous pourrions plus jamais nous passer 
des visites à l’EMS et c’est aussi l’écho que 
nous recevons de là-bas. Les personnes âgées 
se réjouissent beaucoup chaque fois lorsque 
nous venons et aussi des différents services, 
on nous a transmis qu’ils étaient «changés» 
après ces visites, plus gais, et plus confiants. 
De mon côté, j’espère que ces liens émotion-
nels entre les élèves et les personnes âgées les 
accompagneront au-delà de l’école et qu’un 
grain est mis qui les fait détester toute forme 
de violence. •

* De tels projets peuvent aussi être réalisés avec des 
classes plus grandes. Il faut une organisation un 
peu différente, mais avec des idées créatives et de 
l’expérience, on peut y arriver.

** Tous les noms ont été changés.

Renforcer les liens entre les générations
Renforcer l’humanisme et les liens sociaux – une tâche globale de l’école

par Eliane Gautschi, pédagogue spécialisée et directrice d’école

Un dessin réalisé par un enfant ayant participé au projet.
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