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Face à la crise financière globale et aux pro-
blèmes de politique économique mondiale, 
la question existentielle de l’approvisionne-
ment du pays revient au centre de l’atten-
tion. L’histoire ne se répète jamais mais la 
situation actuelle de la Suisse est sembla-
ble à bien des égards à celle qu’elle a vécue 
lors de la Seconde Guerre mondiale et des 
années qui l’ont précédée. Nous sommes en-
tourés d’une grande puissance qui participe 
de façon plus ou moins prononcée à la poli-
tique de guerre d’autres grandes puissances 
et nous dépendons fortement de nos importa-
tions. On parle de chômage à venir, de baisse 
possible des recettes fiscales et la question se 
posera de savoir comment la vie publique et 
l’approvisionnement alimentaire de la popu-
lation pourront être maintenus.

En ces temps d’incertitude, il est bon de se 
rapporter à l’histoire et d’en tirer des enseigne-
ments. Le film Friedrich Traugott Wahlen et 
la bataille des champs nous apporte des in-
formations sur cette époque, sur l’élaboration 
et la réalisation du Plan Wahlen grâce à beau-
coup d’extraits de films originaux touchants 
et de témoignages de contemporains. C’est le 
mérite de l’«Association pour la mémoire du 
conseiller fédéral Friedrich Traugott Wahlen 
et de la bataille des champs» d’avoir préservé 
pour la postérité le souvenir de F. T. Wahlen 
grâce à trois documentaires.

… davantage que la sécurité alimentaire 

Le premier film a atteint l’objectif fixé par le 
président de l’association, le professeur Ernst 
Wüthrich, qui en présente le thème: «D’une 
part, nous voulons contribuer à une meilleure 
compréhension de l’histoire suisse. Il n’y a 
pas si longtemps, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, beaucoup de pères de famille ont 
été appelés à défendre les frontières. Ils ne 
savaient pas s’ils rentreraient vivants chez 
eux. Et à la maison, les mères devaient se dé-
brouiller seules avec les enfants. Elles ne sa-
vaient pas davantage si leur mari reviendrait. 
Peut-être avez-vous aussi de tels souvenirs, 
des récits de parents ou de grands-parents. A 
la peur de la guerre s’ajoutait la peur de la fa-
mine. Mais là, les Suisses ont pris leur destin 
en mains. Le plan d’extension des cultures vi-
sait davantage que la sécurité alimentaire. Il 
représentait la défense de l’indépendance et a 
créé une solidarité dans tout le pays que nous 
n’avons plus vécue depuis. 

Et c’est notre second objectif: évoquer 
dans un documentaire le plan d’extension 
des cultures, ce travail d’approvisionnement, 
élément marquant de l’histoire suisse. Aussi 
avons-nous interrogé des personnes âgées qui 
y avaient participé. Ces récits de témoins de 
l’époque encore vivants ont ainsi été préser-
vés dans ce film. Beaucoup de gens respec-
tables ont œuvré à l’extension des cultures. 
Mais il a fallu une forte personnalité pour 

élaborer un plan stratégique important – idée 
considérée comme farfelue à l’époque –, le 
«vendre» aux politiques et en convaincre le 
pays tout entier.

Notre troisième objectif était d’évoquer 
la personnalité de ce Suisse extraordinaire 
que fut Friedrich Traugott Wahlen […]. Par 
la suite, nous parlerons également de ses 
idées. Elles contiennent des valeurs qui nous 
guident dans la vie, valeurs qui sont souvent 
négligées à notre époque bruyante où tout 
passe rapidement: amour du prochain, soli-
darité à l’égard des plus démunis, responsa-
bilité individuelle et respect de la nature. […] 
Un documentaire, comme chacun sait, n’est 
pas un film de divertissement. Mais il vous 
présentera l’histoire de vos parents et de vos 
grands-parents, une histoire vraie qui nous 
concerne tous. Lors des prises de vue, nous 
nous sommes aperçus que cela valait la peine 
d’écouter les gens.» 

Au début du film, le spectateur est trans-
porté dans la situation de la Suisse pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Tout autour du 
pays, c’est la guerre; nous voyons des blin-
dés, des armes, des ruines et des gens qui 
ont peur: une jeune fille qui cherche déses-
pérément ses parents. Et au milieu, un petit 
pays qui dépend à 60% des importations, de 
la bienveillance de l’étranger et qui est à tout 
moment menacé d’un manque total de ra-
vitaillement. C’est dans cette situation que 
F. T. Wahlen est chargé par le Conseil fédéral 
d’élaborer un projet national visant à assurer 
l’approvisionnement.

Une personnalité extraordinaire

Mais qui est cet homme dont le nom, associé 
à l’extension des cultures, entrera dans l’his-
toire? Il s’agit de faire mieux connaître la vie 
et la personnalité extraordinaire de Friedrich 
Traugott Wahlen. Il est né le 10 avril 1899 
dans un petit village de l’Emmental où son 
père était instituteur. Wahlen a écrit plus tard: 
«Dans le petit village de Gmeis, au tournant 
du siècle, on vivait encore comme au temps 
de Gotthelf. Je considère comme un cadeau 
d’être né à un endroit loin de l’agitation des 
hommes et de la circulation où un enfant peut 
jouir des beautés de la nature et où est éveillée 
sa curiosité pour la flore et la faune.»1 

Ainsi on ne s’étonne pas que le petit 
Fritz se soit senti très tôt attiré par l’agricul-
ture, qu’il ait voulu devenir paysan. Il a tout 
d’abord fréquenté l’Ecole d’agriculture de 
Rütti près de Berne, puis il a étudié l’agrono-
mie et a obtenu son doctorat à l’âge de 23 ans. 
En tant qu’ingénieur agronome EPF, il prend 
la direction d’une station d’expériences agro-
nomiques au Canada où il travaillera pendant 
5 ans. En 1929, à l’âge de 30 ans, il devient 
directeur de l’Etablissement fédéral d’essais 
agricoles de Zurich-Oerlikon et 15 ans plus 
tard, il est nommé professeur de production 
végétale à l’EPF de Zurich. A partir de 1938, 
Wahlen, parallèlement à son activité profes-
sionnelle, se met à la disposition de l’Of-
fice fédéral pour l’alimentation en temps de 
guerre où il dirigera, jusqu’à la fin du conflit, 
le développement et la mise en œuvre du plan 
d’extension des cultures qui a eu des effets 
bénéfiques encore après la guerre. Dans cette 
fonction et plus tard comme directeur général 
adjoint de l’Organisation des Nations Unies 
pour l’agriculture et l’alimentation (FAO), il 
peut mettre son savoir et sa riche expérience 
au service de l’humanité.

… obéissant à sa seule conscience

La personnalité remarquable de Wahlen s’ex-
prime aussi dans son engagement politique. 
Dans ses jeunes années, il a été élu – alors 
qu’il était Bernois! – conseiller aux Etats zu-
richois et après la guerre, en 1958, suite à un 
véritable plébiscite, conseiller fédéral. Dans 
son discours d’intronisation, il déclarait: 
«Monsieur le Président, Messieurs les con-
seillers aux Etats et conseillers nationaux, je 
suis profondément ému et vous remercie de 
l’honneur qui m’est fait, ainsi qu’à ma com-
mune d’origine et à mon canton de Berne. Par 
cette élection, vous m’exprimez une confiance 
que je ressens comme la plus haute obligation 
de ma vie. Je ne pourrais pas y répondre seul 
et je compte sur l’aide de Dieu qui a toujours 
protégé notre pays. J’ai l’impression d’être 
plus fort parce que je ne me sens de devoirs 
qu’envers ma conscience, le bien du peuple 

suisse et les valeurs fondamentales de la civi-
lisation occidentale. Aussi, Monsieur le Pré-
sident, accepté-je mon élection.»

C’est avec cette éthique profondément res-
sentie que Wahlen a accepté de développer, 
avant et pendant la Seconde Guerre mon-
diale, le plan d’extension des cultures et qu’il 
a réussi à l’expliquer à la population et au 
Conseil fédéral et à convaincre tout le monde. 
Ainsi, le terrain était préparé en Suisse pour 
la réalisation du «plus grand projet agricole 
de tous les temps». C’est uniquement parce 
que tout le pays y participait de son plein gré 
que la réalisation en fut possible. C’est grâce 
à son discours historique du 15 novembre 
1940 à Zurich que Wahlen a rallié le peuple 
à son idée. Le moment était bien choisi pour 
informer le public. «La France était tom-
bée et la Suisse était entourée des forces de 
l’Axe. C’est à ce moment que beaucoup de 
Suisses ont commencé à redouter une éven-
tuelle famine. Le discours a trouvé un grand 
écho dans le public. On s’est rendu compte 
de la gravité de la situation qui nécessitait des 
efforts extraordinaires.»

La volonté d’indépendance et de liberté

Alfred A. Häsler, éditeur du livre sur F. T. 
Wahlen intitulé «Dem Gewissen verpflich-
tet», écrit dans la préface à ce discours im-
portant: «Ce discours, résultat de nombreuses 
recherches statistiques et scientifiques, a en-
flammé un auditoire tout d’abord très criti-
que puis le peuple tout entier. Il a déclenché 
une sorte de vague de fond qui a emporté 
également le Conseil fédéral, encore hési-
tant. Cela ne s’explique pas uniquement par 
les inquiétudes matérielles. Ce que le Rap-
port du Grütli du général Guisan a fait pour 
la défense militaire de la patrie, le discours 
de Wahlen l’a réalisé pour l’autonomie éco-
nomique de notre peuple. Là, un homme n’a 
pas seulement exprimé ce que le peuple res-
sentait, il lui a aussi montré une voie prati-
cable. Le peuple a reconnu en lui un guide 
d’une droiture exemplaire auquel il a voué 
depuis lors une confiance toujours grandis-
sante et une totale sympathie. Il n’a jamais 
été déçu.» 

Dans le documentaire, nous voyons un 
court extrait du discours dans lequel Wahlen 
déclarait de manière impressionnante que 
l’on ne lâcherait pas la moindre parcelle de 
liberté pour un morceau de pain. C’est cet 
esprit – la volonté d’indépendance et de li-
berté développée pendant des siècles – qui 
a été réveillé dans la population et qui a per-
mis de réaliser ce plan. Il s’agit de réveiller à 
nouveau cette conscience ou – là où elle s’est 
perdue – de la reconstruire pour faire ce qu’il 
faut dans la situation actuelle. 

Une œuvre commune

Qu’était concrètement le plan Wahlen? Dans 
ses réflexions, Wahlen est parti du pire scé-
nario, c’est-à-dire le fait d’être privé de toutes 
les importations. Il a dit à ce sujet – et ses pro-
pos semblent curieusement actuels: «Qu’est-
ce que cette hypothèse veut dire? Rien d’autre 
que nous devons nous familiariser avec l’idée 
d’une autosuffisance alimentaire totale. […] 
Ainsi l’idée d’autarcie à laquelle, en tant que 
pays orienté vers l’exportation, nous étions 
opposés, est devenue une amère nécessité. 
Il en résulte inévitablement que nous devons 
viser les objectifs suivants: 
1. l’exploitation extrêmement économe et 

complète de tous les stocks et matières 
premières afin de faire durer leur consom-
mation le plus longtemps possible;
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Culture du riz au Népal, été 2008. 
Après la Seconde Guerre mondiale, F. T. Wahlen a été appelé à la FAO. Son expérience du Plan  
Wahlen a été bénéfique à beaucoup de pays du tiers-monde, par exemple au Népal. (photo reuters)



page 2    No 43, 27 octobre 2008Horizons et débats

2. l’exploitation maximale de toutes les sour-
ces de matières premières disponibles de 
notre pays jusqu’à présent inexploitées ou 
mal exploitées, y compris le recyclage des 
déchets et la fabrication de produits de 
substitution;

3. l’utilisation rigoureusement organisée de 
tous les moyens de production disponibles 
là où ils sont le plus utiles à l’économie na-
tionale;

4. l’utilisation également rigoureusement or-
ganisée des capacités de travail humain, 
avant tout dans le domaine de la produc-
tion alimentaire, en limitant sans ménage-
ments toutes les activités qui n’ont pas une 
importance vitale.» 

Le documentaire évoque ce programme 
de manière vivante. Plusieurs témoins de 
l’époque racontent comment ils ont parti-
cipé à cette grande entreprise. Par exemple 
Hermann Bieri, aujourd’hui âgé de 95 ans, à 
l’époque chef des experts fédéraux qui devai-
ent trouver des terrains exploitables dans tout 
le pays. Il explique pourquoi la Suisse avait 
besoin de davantage de terres agricoles pour 
les pommes de terre, les légumes et les cé-
réales. «Par exemple, si le paysan produit du 
lait à partir d’herbe et qu’il utilise ce lait pour 
abreuver les veaux, cela donne de la viande 
de veau, des calories de veau. Pour fournir 
à une personne des calories de veau, il faut 
une grande surface de champs et de pâtura-
ges. Et si on cultive sur la même surface – il 

faut à peu près 30 ares pour une personne – 
des pommes de terre, des légumes ou d’autres 
produits de la terre, on peut nourrir cinq à dix 
personnes. Cela dépend naturellement de la 
qualité du sol. […] Donc, où pouvons-nous 
produire davantage de céréales? En fait, il 
faudrait examiner chaque exploitation agri-
cole dans toute la Suisse. Ce n’est pas pos-
sible, car il y en a plus de 200 000. Mais on 
pourrait examiner chaque commune. Qui 
devra le faire? Dans la commune c’est le di-
recteur de l’agriculture et dans le canton, c’est 
le représentant de l’Office de l’agriculture.» 

De l’examen des parcelles  
au plan cadastral

Aujourd’hui encore, les efforts d’autrefois 
lui sont très présents à l’esprit. Equipé du 
même classeur et de la même sonde qu’il y 
a 60 ans, il nous montre comment il préle-
vait des échantillons de sol et examinait la 
terre afin de savoir à quelles cultures elle se 
prêtait. A la manière dont Hermann Bieri 
– et d’autres témoins de l’époque qui appa-
raissent dans le film – prennent la terre dans 
leurs mains et la montrent aux spectateurs, 
on ressent leur respect vis-à-vis du sol fer-
tile. Quelle différence avec l’actuel gaspillage 
des bonnes terres agricoles! «Avec cette ser-
viette, j’ai suivi les spécialistes et j’ai re-
gardé s’ils travaillaient selon les même cri-
tères. J’emportais également une sonde pour 
prélever des échantillons de sol. Je les éva-
luais personnellement. Ici, j’ai une magnifi-
que terre agricole. C’est de la terre fertile. On 
peut tout y planter, aussi bien des betteraves 
sucrières que des céréales pour le pain, mais 
on peut obtenir une bonne herbe. Le sol est 
à la base de l’alimentation de l’ensemble du 
peuple suisse.»

Les experts en agriculture de la Confédéra-
tion qui ont, en collaboration avec les respon-
sables communaux de l’agriculture, inspecté 
les 3000 communes disposaient d’une carte 
à l’échelle 1 : 25 000. Ils commencèrent par 
diviser celles-ci en parcelles et parcoururent 
toutes pour les évaluer. Ce travail achevé, 
on élabora ce qu’on appela des «cahiers ca-
dastraux» afin d’obtenir une vue d’ensemble 
de la superficie agricole du pays. Cela servit 
de base à l’élaboration du plan Wahlen. On 
put alors se demander où telle ou telle cul-
ture pouvait être entreprise. L’altitude, la to-
pographie et la nature du sol jouèrent un rôle 
important.

Le professeur Ernst K. Keller, successeur 
de Wahlen à l’EPF, explique dans le film l’in-
fluence des différents paysages sur l’agricul-
ture: «Nous avons donc des paysages com-
plètement différents et l’on comprend qu’il 
existe de grandes différences dans l’extension 
des cultures. Le site, le type de sol et le cli-
mat jouent un rôle tout à fait décisif. Dans 
l’Emmental vallonné, on a un sol riche qui se 
prête particulièrement à des céréales robustes 
comme l’épeautre et aux pommes de terre. 
Certains champs étaient situés sur des pentes 
abruptes et il fallait utiliser une charrue à 
câble. Lors de la récolte, les pommes de terre 
risquaient de dégringoler. Ensuite, il y a la 
plaine, par exemple près de Cerlier, avec son 
sol de bonne qualité et un assolement varié. 
Cela vaut également pour le territoire zuri-
chois avec la culture de céréales, mais on ne 
peut pas parler véritablement d’un grenier à 
céréales. La région de Lucerne, plus pluvieuse 
et située un peu plus en altitude, est déjà plus 
verte, mais on y voit moins de champs. Enfin 
on a, dans la région de Saint-Gall et dans les 
deux Appenzell, situés plus haut, où il pleut 
davantage et où le sol est fertile, un territoire 
très riche en herbe. C’est dans ces paysages 
très variés qu’a eu lieu l’extension des cultu-
res. Bien sûr, il était plus facile de dévelop-
per les cultures en plaine que dans les Préal-

pes vallonnées. Il fallait en tenir compte dans 
la planification.»

Labourer là où on ne l’avait jamais fait

L’extension des cultures impliqua une res-
tructuration profonde de l’agriculture suisse. 
Pour atteindre l’objectif, c’est-à-dire doubler 
la surface cultivée, des efforts supplémen-
taires ont été nécessaires. Il fallait labourer 
là où on ne l’avait jamais fait. D’une part, des 
prairies situées jusqu’à 2000 mètres d’altitude 
ont dû être transformées en zones cultivables. 
D’autre part, comme Wahlen l’avait suggéré, 
du «terrain neuf» a été également labouré. 
C’était des terres rendues cultivables grâce à 
l’assèchement, au drainage, à la bonification 
et au défrichage. Les séquences originales du 
film nous montrent combien il était pénible 
de labourer une pente abrupte ou de défricher 
et de travailler un terrain marécageux. Ce-
pendant, nous voyons également avec quelle 
détermination et quel sérieux les hommes 
effectuèrent ce rude travail. Il n’y a aucune 
trace d’aversion contre cette pénible besogne 
mais plutôt de la fierté. On décèle dans les 
propos de Hans Oehen, paysan de Suisse cen-
trale, la fierté de la tâche accomplie. Oehen 
raconte que Wahlen a montré dans la plaine 
de la Linth comment on peut transformer un 
marécage en terre arable. «J’ai continué à dé-
velopper cet exemple dans la Rotmatt pour 
montrer aux voisins comment on peut, dans 
notre région, rendre la terre cultivable pour le 
Plan Wahlen. En 1939, j’ai créé là-haut 50% 
de terre arable. Pour convertir 50% de ter-
rains en terres arables, il a fallu que j’abatte 
de nombreux arbres. Les voisins n’ont pas 
compris, mais c’était nécessaire pour réaliser 
le Plan Wahlen. Là en bas, vous voyez l’auto-

route du Gothard et à côté une grande zone 
industrielle où en 1939 il n’y avait que des 
marais. Lorsqu’en 1939, j’ai traversé les ma-
récages depuis Meierskappel, j’ai pensé: Mon 
Dieu, là en bas, on pourrait créer également 
une zone de cultures pour mettre en pratique 
le Plan Wahlen. Voyez quelle belle terre on 
peut extraire de ce territoire autrefois maré-
cageux.» 

Aide à la restructuration

La réalisation du projet d’extension des terres 
s’avéra difficile pour différentes raisons. En 
Suisse, comme le pays est riche en herbe, on 
pratique depuis des décennies – depuis des 
siècles dans les régions de collines et de mon-
tagnes – l’économie laitière. C’est pourquoi 
beaucoup de paysans n’avaient ni l’équipe-
ment ni l’expérience nécessaires pour pra-
tiquer l’agriculture. Aussi la transformation 
des terrains en terres agricoles exigea-t-elle 
un effort énorme des paysans habitués à l’ex-
ploitation des pâturages. Hans Gujer, ancien 
spécialiste des cultures fourragères, déclare: 
«Dans les exploitations vouées aux pâturages, 
on manquait bien sûr d’outils agricoles. Il n’y 
avait pas de charrues, de herses, de semoirs, 
de chevaux pour tirer les engins. Les paysans 
– avant tout les paysannes – habituèrent les 
vaches à tirer des machines et apprirent à les 
atteler. Dans les granges, ils avaient trop peu 
ou pas de place du tout pour stocker les pom-
mes de terre et les autres produits de la terre. 
Les paysans durent donc se procurer des ma-
chines, ils durent s’agrandir et il y eut encore 
le risque des nouvelles cultures, qu’ils ne con-
naissaient pas. C’est pourquoi les conseils et 

Suite page 3

«Maîtriser la crise de …» 
suite de la page 1 Année internationale de la pomme de terre

«La pomme de terre est un aliment de base de nombreux 
habitants de la planète. Elle se cultive à peu près partout, a 
l’avantage d’être nutritive, et tant sa production que sa con-
sommation augmentent dans les pays en développement. 
La pomme de terre constitue ainsi un atout majeur contre la 
faim et la pauvreté. C’est la raison pour laquelle l’ONU en a 
fait l’un de ses thèmes pour 2008».

Importance de la pomme de terre dans l’alimentation
Dans le «Plan Wahlen», la pomme de terre était primordiale 
en raison de sa grande valeur nutritive. Outre sa haute teneur en fécule, elle con-
tient des protéines faciles à digérer. Parmi toutes les plantes contenant des pro-
téines, c’est la pomme de terre qui possède les protéines les mieux assimilées par 
l’organisme. En outre, elle contient aussi des vitamines B et C en abondance.

F. T. Wahlen a misé sur la pomme de terre
Selon le dossier de la DDC consacré à 
l’Année internationale de la pomme de terre  
et intitulé Un tubercule contre la faim et la 
pauvreté, «la pomme de terre produit plus de 
calories par surface que toute autre culture. 
Elle contient des éléments nutritifs essentiels 
et offre une source de revenus pour les popu-
lations rurales qui la cultivent. Ces raisons font 
que la pomme de terre peut jouer un rôle déci-
sif dans la lutte contre la faim et la pauvreté.» 

Ainsi, la sécurité alimentaire de notre pays a été assurée, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, grâce au «Plan Wahlen», qui a amené la population suisse à cultiver ce 
tubercule jusqu’au cœur des villes.

Source: Site Internet de la DDC 

Hermann Bieri, à l’époque chef des experts fédé-
raux en matière d’arpentage …

… en train d’examiner de la terre

Friedrich Traugott Wahlen

Récolte de pommes de terre sur la place Fédérale, à Berne
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la formation étaient essentiels: cela devait être 
organisé.» 

Dès son discours de Zurich, Wahlen avait 
insisté sur l’importance de la formation des 
conseillers et des paysans. Il avait proposé 
de former les responsables communaux de 
l’agriculture dans les écoles d’agriculture 
pendant les mois d’hiver. Lors de cette acti-
vité destinée à informer et à convaincre, Wah-
len et ses collaborateurs prouvèrent leur sens 
des problèmes de restructuration. Ils cher-
chèrent le contact et expliquèrent aux pay-
sans et aux paysannes la nécessité des me-
sures envisagées. Walter Schmid raconte que 
le travail des conseillers pouvait être problé-
matique pour des raisons compréhensibles: 
«En tant que conseiller en culture fruitière, 
je devais repérer les arbres les moins renta-
bles et dire qu’on pouvait les arracher et que 
ce n’était pas dommage. Nous n’étions donc 
pas bien vus lorsque nous, jeunes gens, al-
lions voir ces paysans. Ils pensaient: va-t-il 
nous dire ce que nous avons à faire? Arracher 
des arbres? Moi, j’avais le sentiment qu’il n’y 
avait pas d’autre solution. D’ailleurs, l’admi-
nistration agricole l’exigeait et les paysans 
devaient alors arracher les arbres.» 

Solidarité  
entre toutes les couches de la population

Le fait que le travail relatif au Plan Wahlen 
soit assumé par de nombreuses personnes fut 
d’un grand soutien pour les paysans et pour 
la volonté de résistance du peuple: «Le fait 
qu’il se passait beaucoup de choses en dehors 
de l’agriculture était également encourageant 
pour les paysans. Les entreprises industrielles 
participèrent à l’extension des cultures. Cel-
les qui avaient plus de 20 employés étaient 
contraintes de cultiver deux ares de terre par 
tête. En 1943, environ 4500 entreprises ont 
coopéré et ainsi plus de 8000 hectares de ter-
rains industriels ont été mis en culture. Elles 
ont souvent envoyé la totalité de leurs appren-
tis travailler à la ferme. Wahlen déclara que 
les familles qui possédaient du terrain devai-
ent cultiver elles-mêmes leurs légumes. Pas 
un morceau de terre ne devait rester inex-
ploité. De nombreuses places publiques fu-
rent converties en zones agricoles. C’est ainsi 
qu’on a même transformé la place Fédérale 
à Berne en champ de pommes de terre. Il 
en alla de même dans d’autres villes et dans 
beaucoup de communes. Le secteur public 
montra l’exemple. On ne doit pas oublier non 
plus l’initiative privée, la coopération béné-
vole de beaucoup de citoyens à cette entre-
prise. […] Les paysans ont bénéficié d’une so-
lidarité particulière due au «service agricole»: 
Etudiants et apprentis étaient contraints de se 
mettre à disposition trois semaines par année. 
Ils étaient engagés là où on avait besoin d’eux. 
C’était parfois des groupes. Par exemple, on 
voyait des jeunes gens travaillant sur un al-
page qui devait être débarrassé des cailloux 
pour qu’on puisse y cultiver des pommes de 
terre.»

Emilie Lieberherr, ancienne conseillère 
municipale de Zurich déclare: «En fait, j’ai 
de bons souvenirs du service agricole. Je n’ai 
jamais dû travailler vraiment dans l’agricul-
ture car nous n’étions pas une famille de pay-
sans. Je n’avais pas non plus de parents dans 
ce domaine. Un jour, soudain, le canton de 
Zurich m’a convoquée – c’était organisé par 
le canton de Zurich – je devais aller à Bachs 
dans le Zürcher Unterland. Ce n’est pas très 
loin d’ici et j’ai effectué là-bas mon service 

Horizons et débats: Nous pensons que la fon-
dation de l’association que vous présidez et 
les 3 films sur F. T. Wahlen sont très impor-
tants pour les citoyens de notre pays. Com-
ment en êtes-vous arrivé à créer cette asso-
ciation et à envisager la réalisation de ce 
documentaire?
Ernst Wüthrich: Un petit groupe de person-
nes a suggéré la création d’un mémorial Wa-
hlen. Puis j’ai eu l’idée du film et on m’a dit 
qu’il existait une association des «Vétérans 
Wahlen» qui regroupait des personnes ayant 
connu Wahlen. Certaines d’entre elles ont 
même collaboré avec lui à sa «bataille des 
champs» lors de la Seconde Guerre mon-
diale. 

Notre principe était que le film consiste-
rait essentiellement en récits de témoins de 
l’époque, donc de récits de première main. En 
outre nous avons cherché des extraits de films 
originaux de l’époque. Cela fait du film un 
document authentique. Le témoin le plus âgé 
avait 94 ans au moment des prises de vue et 
il en a 96 aujourd’hui. Il est intéressant d’en-
tendre des personnes qui ont vécu longtemps 
car en général on sous-estime leur force. La 
fondation de l’association nous a alors per-
mis de trouver des sponsors privés et publics 
mais c’est notre petit groupe qui s’est chargé 
bénévolement de la recherche des sources – 
besogne de longue haleine – et de la réalisa-
tion du film.

Comment le film a-t-il été reçu? Ce qui nous 
intéresse surtout, c’est de savoir comment les 
jeunes y ont réagi.
Les principaux intéressés et les quelque 2000 
acheteurs d’un des 3 films se recrutent natu-
rellement surtout parmi les personnes âgées 
des milieux ruraux. Certains grands-parents 
suscitent l’intérêt des jeunes en leur faisant 
passer le film et en le commentant. Rare 
sont les jeunes dont la fibre historique est 
telle qu’elle les pousse à se procurer le film. 
C’est dommage car Wahlen a dit beaucoup 
de choses intelligentes encore valables pour 
la jeunesse actuelle, des choses sur le sens de 
la vie et la responsabilité à l’égard des plus 
démunis.

Le Plan Wahlen pourrait constituer un mo-
dèle pour les pays tombés dans l’insécurité 
alimentaire. Connaît-on le film à l’étranger? 
Avez-vous eu des réactions de ces pays?
Jusqu’ici, nous n’avons pas pu diffuser le film 
à l’étranger. Il montre par exemple comment, 

sur un territoire donné, on peut nourrir en 
autosuffisance un nombre maximum d’habi-
tants.

Mais le Plan d’extension des cultures a 
déjà eu une influence sur l’étranger. Après 
la guerre, Wahlen fut nommé à l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO). Il a donc travaillé à 
l’aide internationale au développement, en 
particulier dans le tiers-monde. Il a pu y 
mettre en pratique ce qu’il avait réalisé en 
Suisse tout en l’adaptant aux conditions lo-
cales.

Voici un exemple: Dans les années 1950 
déjà, Wahlen envoya le Suisse Werner Schult-
hess au Népal. Là-bas, ce dernier apprit aux 
habitants à faire du fromage avec les excé-
dents de lait. Plus tard, d’autres Suisses, 
comme l’ancien conseiller national et con-
seiller d’Etat bernois Bernhard Müller, se 
joignirent à lui. Un froment d’hiver suisse 
destiné aux régions d’altitude fut introduit 
et des ponts furent construits sur le modèle 
suisse. Ce sont les raisons principales du ré-
sultat que l’on observe aujourd’hui: 91% de 
la population active du Népal travaillent dans 
l’agriculture autosuffisante, un record mon-
dial. Tout le monde a du travail et personne 
ne souffre de la faim. On évite les longs 
transports. On recourt aux animaux de trait 
plutôt qu’aux véhicules polluants et on uti-
lise les terres intelligemment. Tout cela fait 
du Népal un excellent exemple d’agriculture 
durable. Et voilà que j’entends dire à la télé-
vision que le Népal est un pays pauvre et ar-
riéré parce qu’il a peu d’industries. Le bon 
Dieu aurait-il créé tout d’abord l’industrie et 
ensuite l’homme en tant que travailleur dé-
pendant et cela «pour le bien de tous»?

Qu’est-il advenu des plans cadastraux établis 
alors. Existent-ils encore?
A l’époque, chaque commune avait un ca-
hier cadastral servant de base à l’attribution 
de subventions aux agriculteurs de montagne. 
Aujourd’hui, il existe un système de sécuri-
sation de l’approvisionnement du pays utili-
sant des modèles de calcul et de planification. 
La Confédération en a chargé l’Université de 
Fribourg. Le responsable en est le professeur 
Pius Hättenschwiler. 

Nous vivons actuellement une situation éco-
nomique critique. Comment, à votre avis, la 
population suisse réagirait aujourd’hui à une 
crise alimentaire? 
Pendant la Seconde Guerre mondiale, nous 
avions un peu plus de 4 millions d’habi-
tants. Aujourd’hui, le pays en compte pres-
que le double. Pourtant, selon deux experts 
qui s’expriment dans notre second film, notre 
autosuffisance alimentaire pourrait être main-
tenue 6 mois au niveau actuel. Ensuite, nous 
devrions nous serrer la ceinture, mais nous ne 
souffririons pas de la faim.

Vous me demandez comment notre po-
pulation réagirait à une crise. Elle le ferait 
d’une manière psychologiquement beaucoup 
plus sensible. Nous sommes tellement habi-
tués à la surabondance, au fait de pouvoir dis-
poser de produits alimentaires en provenance 
du monde entier tout au long de l’année. En 
cas de pénurie mondiale – comme on le voit 
déjà à certains signes – ou en cas de ferme-
ture des frontières, nous devrions renoncer à 
quelques produits délicieux que nous avons 

appris à apprécier. Cela nous serait certaine-
ment beaucoup plus difficile que lors de la 
dernière guerre. Je suis né en 1943 dans une 
ferme traditionnelle de l’Emmental. Nous ne 
mangions des oranges qu’à Noël et parfois 
quand nous avions des visites. C’est ma mère 
qui faisait le pain. Lorsque j’allais faire les 
courses, c’était pour acheter un nombre ré-
duit de produits, et la plupart du temps pour 
20 centimes seulement: levure, huile, riz, 
sucre, sel et c’était à peu près tout. Mais les 
cinq enfants que nous étions avons eu une 
enfance heureuse. Quand notre mère confec-
tionnait, en vue du week-end, les fameuses 
«tresses», nous savions que c’était la récom-
pense de notre rude travail de récolte. A ce 
propos, l’homme d’aujourd’hui pourrait se 
demander s’il ne devrait pas tirer des leçons 
du passé.

Il n’est d’ailleurs pas certain que la soli-
darité nationale qui s’est manifestée lors du 
plan Wahlen pourrait se répéter aujourd’hui. 
Presque tout le monde participa à l’époque à 
la «bataille des champs»: il y eut le service 
agricole (travail des jeunes à la ferme) et dans 
tout le pays, on mit en culture des terrains en 
jachère, des jardins particuliers, des parcs pu-
blics et des terrains de sport.

Un plan Wahlen serait-il possible 
aujourd’hui? A quelles conditions serait-il 
réalisable? Que faudrait-il faire concrète-
ment?
Comme je l’ai déjà dit, il existe un plan. En 
temps de crise, la Confédération introdui-
rait à nouveau le rationnement (limitation du 
volume des denrées à une ration X par per-
sonne). Aux premiers signes avant-coureurs 
sérieux, on constituerait des réserves obliga-
toires plus importantes. Selon le président de 
l’Union suisse des paysans, le conseiller na-
tional Hansjörg Walter, il faudrait cultiver de 
nouveau environ la moitié des espaces verts. 
Les spécialités venant de l’étranger seraient 
en grande partie remplacées par des produits 
indigènes. Nous pourrions ainsi nous en tirer 
pendant un certain temps. Mais nous n’avons 
pas encore parlé de l’énergie destinée aux 
transports, au chauffage, à l’industrie, etc. 
Dans ce domaine, nous dépendons à 80% de 
l’étranger! Jusqu’ici, je n’ai pas trouvé de ré-
ponses rassurantes à ce sujet.

Quels sont les projets de votre association 
dans un proche avenir?
Après le film «Friedrich Traugott Wahlen und 
die Anbauschlacht 1940-1945», nous avons 
réalisé deux autres films: F.T Wahlen und 
die Entwicklung unserer Landwirtschaft et 
F. T. Wahlen als Politiker, Christ und Mensch 
– die Rolle von Frau Wahlen. 

La prochaine étape sera la création d’un 
mémorial Wahlen. Il faut consacrer à ce con-
seiller fédéral suisse hors pair, professeur 
d’agronomie et expert mondial en déve-
loppement, un mémorial qui évoque sa vie 
et son œuvre, et cela de préférence dans sa 
commune natale, Mirchel bei Zäziwil où mon 
grand-père et mon père étaient des paysans 
voisins de ses parents et où j’ai moi-même 
grandi. Pour cela notre association a besoin 
d’argent. Ceux qui achètent nos films parti-
cipent à ce financement. Je les en remercie. •
Prospectus sur les DVD: 
Ernst Wüthrich, Spillgässli 6, 6205 Eich 
ou e-mail: ernest100@bluewin.ch 

Les idées du Plan Wahlen ont,  
plus tard, également profité au tiers-monde

Interview d’Ernst Wüthrich, président du «Verein zur Erinnerung an F. T. Wahlen»

Suite page 4

«Maîtriser la crise de …» 
suite de la page 2

Des témoins de l’époque parlent du Plan Wahlen – Emilie Lieberherr, Liseli Spychiger-Flückiger, Rosalie Wisler-Flückiger, Kläri Gerber-Gugelmann

Ernst Wüthrich
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agricole dans une famille.» Quel bienfait ce 
serait pour la jeunesse d’aujourd’hui si elle 
pouvait effectuer un service agricole!

Les témoins de l’époque racontent

La coopération de l’ensemble de la popu lation 
apparaît à travers d’autres histoires person-
nelles des témoins de l’époque. Les récits des 
paysannes, notamment, sont impressionnants 
et plongent le spectateur dans cette situation 
historique particulière.

Le sérieux et le naturel avec lesquels les 
femmes décrivent la situation d’autrefois est 
frappante. Rosalie Wisler-Flückiger décrit le 
1er septembre 1939, jour de la mobilisation: 
«Il y a eu deux aspects complètement dif-
férents: le matin, printanier, la tranquillité, 
la paix. L’après-midi, l’armée était partout 
dans les rues. Tout était oppressant, il régnait 
un silence inquiétant. On avait peur.» Liseli 
Spychiger-Flückiger raconte: «Chez nous, 
mon frère aîné et le trayeur étaient au ser-
vice et nous avons essayé d’accomplir leur 
travail. Je n’ai jamais fauché l’herbe, je n’ai 
jamais trait les vaches mais ma sœur et moi 
avons dû accomplir les autres travaux. Nous 
avons battu le blé en hiver, nous nous som-
mes occupées des légumes. Nous les char-
gions et partions les livrer. Nous avons dû 
aider au déboisement de la forêt. A l’épo-
que, les soldats n’avaient pas beaucoup de 
permissions.» Kläri Gerber-Gugelmann ra-
conte comment un cantonnement de sol-
dats a constitué une aide: «Heureusement, le 
2 septembre au soir déjà, la troupe est arri-
vée chez nous. Il y avait 40 hommes dans la 
grange, derrière, 10 hommes dans le grenier 
à foin, des chevaux sur l’aire de battage. Les 
offi ciers mangeaient dans la salle de séjour, 
les soldats du train dans notre salle à manger 
et pour nous, il restait la cuisine. Toutes les 
chambres étaient occupées par les offi ciers. 
Mais ce qui a beaucoup aidé était le fait que 
le commandant ait demandé à ma mère quels 
travaux devaient être accomplis et combien 
d’hommes étaient nécessaires. Alors, il les 

a affectés à ces travaux, à condition que j’y 
participe aussi.»

La justice sociale par le rationnement

Le plan Wahlen ne consistait pas seule-
ment à étendre la culture des légumes, des 
pommes de terre et des céréales dont la pro-
duction nécessite de grandes superfi cies, mais 
également à répartir de manière équitable la 
quantité restreinte des produits alimentaires 
existants. C’est pourquoi, à partir du prin-
temps 1942 la viande, à l’automne suivant le 
lait et plus tard d’autres produits ont été ra-
tionnés. «On voulait éviter que seuls ceux qui 
peuvent payer des prix élevés et constituer des 
stocks aient assez à manger. On a résolu le 
problème en attribuant des tickets aux ména-
ges et aux personnes seules. Ces tickets auto-
risaient l’achat d’une quantité déter minée de 
produits alimentaires. Ainsi on pouvait obte-
nir un choix optimal de boissons et de nour-
riture.» Les séquences originales du film 
montrent également avec quel sérieux et quel 
calme les individus échangent leurs tickets 
contre des produits alimentaires. Marta Ret-
tenmund raconte: «Il n’y avait pas beaucoup 
de viande. Je me souviens seulement que nous 
mangions une fois par semaine une saucisse. 
C’était tout. Pour le fromage, c’était du fro-
mage maigre, pas de l’emmental.»

Grâce au plan Wahlen, on a réussi à faire 
qu’en Suisse personne ne meure de faim. Une 
étude réalisée après la Seconde Guerre mon-
diale sur l’état de santé de la population suisse 
montre que cette dernière était en meilleure 
santé qu’aujourd’hui. 

Ainsi on peut constater que l’objectif du 
Plan Wahlen a été atteint: «Par rapport à 
l’avant-guerre, la superfi cie des terrains agri-
coles a doublé. Cela a permis d’augmenter 
considérablement la production de tous les 
produits importants pour l’alimentation, no-
tamment les céréales, les pommes de terre et 
les légumes. Le doublement de la production 
de pommes de terre a été particulièrement 
important. L’autosuffi sance s’est améliorée 
d’année en année. Son taux est passé de 52% 
avant la guerre à 73% en 1944. Par bonheur, 
la consommation de pommes de terre, de 
fruits et de légumes n’a jamais dû être ration-
née pendant la guerre. L’approvisionnement 
du pays fut garanti grâce au Plan Wahlen et 
aux énormes efforts des familles paysannes. 
Le risque de famine fut conjuré.»

La situation alimentaire aujourd’hui

Les citoyens curieux se demandent quelle 
est aujourd’hui la situation alimentaire du 
pays. A ce sujet, le professeur Pius Hät-
tenschwiler de l’Université de Fribourg dé-
clare: «A court terme, la sécurité alimen-
taire est proba blement meilleure que jamais. 
D’une part, parce qu’elle est liée au cadre so-
lide de l’approvisionnement économique du 

pays et d’autre part parce que nous avons re-
cours aujourd’hui aux moyens de planifi-
cation et d’information les plus modernes. 
Quand je dis à court terme, je parle de six 
mois. Pendant cette période, nous pourrions 
presque garantir le niveau alimentaire actuel. 
Après, il nous faudra certainement nous ser-
rer un peu la ceinture mais nous n’aurons pas 
faim. Nous comptons sur le potentiel d’ap-
provisionnement que fournit l’agriculture en-
core aujourd’hui. Mais nous devons être cons-
cients du fait que l’agriculture ne peut réaliser 
cette performance que si l’on ne la réduit pas 
exagérément. On connaît la tendance. La 
pression du marché mondial est forte et on 
ne pense plus qu’à court terme. J’espère que 
ce fi lm contribuera à ce que la vision à long 
terme d’une alimentation durable basée sur 
notre agriculture soit mieux comprise.»

Il appartient à chacun d’entre nous de com-
prendre l’importance de l’agriculture pour 
l’ensemble de la population et de la perpé-
tuer.

L’autosuffi sance 
est une expression de la fi erté

Pour conclure, donnons la parole au profes-
seur Ernst Keller qui rend hommage au Plan 
Wahlen et à toute la génération de l’époque: 
«On a vu ce qu’avait représenté ce Plan et on 
s’est demandé dès la fi n de la guerre si le but 
avait vraiment été atteint. Wahlen a déclaré à 
ce sujet: ‹Le but immédiat a été atteint, c’est-
à-dire le fait de tenir bon dans des temps dif-
fi ciles.› Ensuite, on a appris que toute la popu-
lation – paysanne et autre – y avait participé, 
sans oublier les internés et beaucoup d’autres. 
Toutes les personnes concernées étaient assez 
fi ères et on en est venu à dire que l’autosuffi -
sance était une expression de la fi erté. Toutes 
les mesures qui ont encouragé la participa-
tion du peuple ont contribué à renforcer la vo-
lonté de résistance ainsi que la défense na-
tionale spirituelle et on a pu dire que cette 
dernière était tout aussi importante que la dé-
fense militaire. En outre, la solidarité entre 
les différentes couches de la population a été 
encouragée de manière exceptionnelle. On 
s’est soudainement beaucoup mieux compris 
et cela a renforcé la volonté de résistance et 
de défense spirituelle du pays. Ce n’est pas en 
vain que le général Guisan a reçu un jour le 

caporal porte-drapeaux Wahlen en le quali-
fi ant de ‹général de l’extension des cultures›. 
C’était un bel et généreux hommage. Pour 
fi nir, nous voudrions remercier de leur aide 
tous ceux qui ont œuvré avec lui.»  •

«Maîtriser la crise de …»
suite de la page 3

Données relatives 
au Plan Wahlen

• Extension des surfaces cultivées 
(217 222 ha) à un demi-million d’hec-
tares (avant: surfaces cultivées: 19%, 
prairies: 81% / après: surfaces culti-
vées: 46%, prairies: 54%)

• En 1943, plus de 150 000 ha de prai-
ries naturelles avaient été labou-
rées.

• En 1945, dernière étape de l’exten-
sion; en 1946, les surfaces cultivées 
avaient presque doublé (60 000 ha 
de plus que prévu).

• Les entreprises de plus de 20 salariés 
devaient cultiver deux ares par em-
ployé.

• En 1943, quelque 4500 fi rmes par-
ticipèrent à cette entreprise si bien 
que plus de 8000 ha de terrain in-
dustriel purent être cultivés.

• Un demi-million de particuliers et les 
salariés de 12 000 entreprises culti-
vèrent 20 000 ha supplémentaires.

• Outre la restructuration de la pro-
duction, le Plan Wahlen imposa un 
changement d’habitudes alimen-
taires: 2700 kcal par personne et par 
jour.

• En 1944, la production de pommes 
de terre avait doublé (en 1940, 
91 000 wagons de 10 tonnes, en 
1944, 182 000 wagons).

• Selon la BauernZeitung (1999/4), la 
récolte de pommes de terre avait 
même triplé, la production de cé-
réales panifi ables doublé et celle de 
légumes quadruplé.

• Taux d’autosuffisance avant la 
guerre: 52%, après la guerre: 73%

Source: Peter Maurer, Anbauschlacht, 
Landwirtschaftspolitik, Plan Wahlen, 
Anbauwerk 1937–1945, Zurich, 
1985 et Wikipedia

On peut se procurer les trois fi lms auprès de la Landwirtschaftliche Lehrmittelzentrale, Länggasse 79, 
3052 Zollikofen, Fax: +41 31 910 50 70, E-mail: Lmz@edition-Lmz.ch (40 frs le DVD ou la vidéo). 

Le bénéfi ce ira au mémorial Wahlen.

Ernst Keller et Pius Hättenschwiler rendent hommage au Plan Wahlen.
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1er fi lm: 
Friedrich Traugott Wahlen et 

la bataille des champs 
(1940 à 1945)

La «bataille des champs» nous a épargné 
la famine pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Son maître d’œuvre, F. T. Wah-
len, partait du principe suivant: «la sécu-
rité alimentaire grâce à l’autosuffi sance». 
Les paysans et d’autres personnes culti-
vèrent des pommes de terre et d’autres 
produits agricoles partout dans le pays. 
Une solidarité nationale contre le ris-
que de famine et de guerre se développa 
grâce à une agriculture forte.

Le fi lm met en valeur ce chapitre mar-
quant de l’histoire suisse. Il nous montre 
des images animées datant de cette pé-
riode et des témoins de l’époque encore 
vivants évoquent la bataille des champs 
et la génération de nos grands-parents.

«Ce film traduit une profonde convic-
tion: celle que cette voix et cette réussite 

ne doivent pas tom-
ber dans l’oubli. Le fi lm 
montre remarquable-
ment bien la valeur de 
cette conviction.» 

(conseiller fédéral 
Samuel Schmid)

2e fi lm: 
Friedrich Traugott Wahlen 

et le développement 
de notre agriculture

Durant toute sa vie, Wahlen s’engagea en 
faveur d’une agriculture forte et d’une 
paysannerie prospère dans l’intérêt de 
l’approvisionnement du pays et d’une cul-
ture paysanne dont l’objectif dépasse le 
simple désir de gagner de l’argent.

Paysan à l’origine, il devint professeur 
à l’EPF de Zurich et conseiller fédéral. 
Ouvert au monde, il connaissait l’agri-
culture de tous les continents grâce à ses 
activités au Canada et plus tard à l’Orga-
nisation des Nations Unies pour l’alimen-
tation et l’agriculture (FAO) dont il était 
le directeur général adjoint.

Dans le film, d’anciens spécialistes de 
l’agriculture de l’équipe Wahlen dé-
crivent le travail d’extension des cultu-
res de l’époque. Il est également ques-
tion de la sécurité alimentaire de la Suisse 
aujourd’hui.

En outre, le fi lm évoque l’infl uence de 
Wahlen sur notre agriculture et son évolu-
tion depuis la Seconde Guerre mondiale. 
Des paysans et paysannes nous disent 
comment ils font face aux défi s actuels 
sans oublier ce que leur profession a de 
beau et de noble. 

3e fi lm: 
Friedrich Traugott Wahlen: 

le politicien, le chrétien, 
l’homme

Qui était ce Suisse d’envergure? Quelles 
étaient ses valeurs, sa philosophie? Qu’a-
t-il réalisé? Des compagnons de route 
de Wahlen encore vivants répondent 
aujourd’hui à ces questions.

Trois entretiens de groupe organisés spé-
cialement pour ce fi lm constituent un do-
cument unique en son genre. 

Les thèmes suivants y sont abordés:
Le politicien
Le chrétien
L’homme

Le rôle et l’importance de Mme Wahlen

Ont participé au premier entretien, sous 
la direction du journaliste de télévision 
bien connu Charles Clerc, les personnali-
tés suivantes:
Walther Hofer, ancien conseiller 
national
Peter Gerber, ancien conseiller aux Etats
Peter Schmid, ancien conseiller 
d’Etat bernois
Paul Siegenthaler, ancien conseiller 
d’Etat bernois

Les deux autres débats réunissent des pa-
rents et d’anciens collaborateurs et étu-
diants de Wahlen.
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Le Conseil fédéral, la Banque nationale et la 
Commission fédérale des banques veulent ré-
tablir la confiance envolée. Mais la confiance 
exige franchise et honnêteté dans la com-
munication. C’est précisément ce qu’ont dé-
truit, au cours de ces derniers jours et de ces 
dernières heures, l’ensemble des participants 
au deal de plusieurs milliards effectué pour 
sauver la première banque suisse (Union des 
banques suisses UBS). Les 68 milliards de 
francs suisses [= 24 milliards d’euros] – des-
tinés au sauvetage des banques dépassent de 
loin toutes les mesures d’aides accordées jus-
qu’à présent par l’Etat suisse. Cependant – ou 
précisément pour cela – les règles du jeu dé-
mocratique en vigueur ont été traitées avec 
une négligence voisine de la grossièreté. La 
«communication» employée nous fait crain-
dre que ni le Parlement ni le peuple ne con-
naîtront jamais les véritables raisons qui ont 
contraint le gouvernement et la Banque na-
tionale suisse (BNS) à «sauver la place finan-
cière suisse».

Préalablement au sauvetage nous avons été 
rassurés et presque endormis par des déclara-
tions lapidaires relatives à la crise financière, 
bien que les initiés aient sûrement été au cou-
rant de la situation précaire où se trouvait la 
première banque suisse. Et à présent, on veut 
nous faire croire que ce deal de plusieurs mil-
liards est une bonne affaire et ne coûtera pas 
un centime aux caisses de l’Etat (Confédé-
ration et Banque nationale) ni au contribua-
ble. Un doute considérable pèse pourtant sur 
le sérieux qu’il y a à reprendre des créan-
ces pourries, si l’on considère que même la 
Commission des finances du Parlement fédé-
ral n’a pas été mise au courant de l’affaire et 
que celle-ci a été conclue à huis clos, en toute 
hâte et de façon définitive, sans que soient 
précisés clairement les engagements juridi-
ques pris par l’UBS.

Ces milliards feront défaut

La Suisse, mais aussi bien d’autres Etats et 
organisations du monde entier se trouvent 
face à d’énormes défis. Catastrophes naturel-
les, guerres, faim et pauvreté détruisent la vie 
de plusieurs centaines de millions d’êtres hu-
mains et les biens essentiels à cette vie. La 
crise financière nous mène droit à une crise 
économique mondiale dont les conséquences 
seront dévastatrices pour une grande majo-
rité de la population mondiale. Le risque est 
grand que l’argent manque pour combattre la 
faim et la pauvreté, assurer les soins médi-
caux, la protection sociale et l’éducation ainsi 
que pour maintenir et développer la couver-
ture des besoins fondamentaux, puisque les 
fonds ont été affectés à ce système financier 
délabré et ainsi dérobés à la collectivité. N’en 
serait-il pas allé tout autrement, si ces aides 
qui se chiffrent en milliers de milliards de 
dollars avaient été accordées avec la même 
générosité à des projets d’autosubsistance, de 
lutte contre la misère et la faim, voire à l’as-
sainissement des budgets de santé et d’édu-
cation? Une question à laquelle les gouverne-

ments, l’ONU, la Banque mondiale et le FMI 
devraient tout de même bien avoir une ré-
ponse. Il est sûr que des investissements pour 
le bien-être de tous, visant à mieux assurer 
une vie souvent très difficile ainsi que pour 
la sécurité d’approvisionnement auraient for-
tement amélioré les conditions de vie d’une 
grande majorité de la population mondiale. 
Or c’est une petite minorité qui en profite et 
qui a pu mettre sa fortune à l’abri. Par rico-
chet des millions de gens devront financer les 
gains des riches spéculateurs et les mesures 
de soutien prises par les gouvernants.

Les esprits  
qu’ils ont évoqués ne les lâcheront plus

On n’a pas cessé pour autant d’en appeler à 
l’économie libérale mondialisée et de chan-
ter ses louanges. Mais peu à peu des doutes 
se font jour, principalement chez les politi-
ciens. La situation et les actions de sauvetage 
des marchés financiers rappellent «l’Apprenti 
sorcier». Les propagandistes de l’économie de 
marché mondialisée ont lâché dans le monde 
une poudrière qu’ils sont hors d’état de con-
trôler (sous peine de perdre leur argent). Si 
récemment encore toute idée d’une interven-
tion de l’Etat était rejetée avec indignation, les 
appels à ce dernier pour maîtriser la crise se 
font aujourd’hui de plus en plus pressants. Ces 
gens ne sont plus maîtres de ce qu’ils ont dé-
clenché et en sont réduits à appeler au secours. 
Mais pourquoi l’Etat entre-t-il dans leur jeu, et 
en plus avec des cartes truquées? Il est évident 
que la crise financière a largement ébréché la 
crédibilité et les perspectives d’avenir du libé-
ralisme et de la mondialisation. Et cependant 
aucun gouvernement n’a encore modifié son 
programme. Tous se cramponnent obstiné-
ment à leurs projets et poursuivent leurs déré-
gulations, internationalisations et harmonisa-
tions jusqu’à détruire les nations. Pas un chef 
d’Etat n’est encore prêt à annoncer un chan-
gement de cap et à reconnaître l’échec de la 
mondialisation et du dogme libre-échangiste 
de l’OMC. Il se peut que ce refus, de nommer 
la réalité par son nom, tienne à la force des 
choses et à un manque de courage. Pourquoi 
reconnaître l’échec d’une politique, quand il 
est bien plus facile et aussi moins douloureux 
pour ses responsables de soutenir le système 
en place avec les fonds publics et d’assurer 
ainsi sa propre survie politique – du moins 
provisoirement?

Un tournant décisif

Mais en prenant ces mesures prétendument 
destinées à sauver le système financier les 
gouvernements ont un peu trop tiré sur la 
corde. On veut certes nous faire croire que 
l’on agit sous la pression de la contrainte 
économique. Et à première vue cela paraît 
juste. Mais quel profit l’économie retirera-
t-elle à moyen et long terme de la prise de 
contrôle par la BNS d’un Fonds commun de 
créances qui rachète à l’UBS jusqu’à 60 mil-
liards de dollars de créances pourries et re-
çoit en échange, de la Fed (Réserve fédérale 
US) un crédit de 54 milliards de dollars? Le 
seul gagnant, c’est Peter Kurer, le président 
du Conseil d’administration de l’UBS, qui a 

confirmé dans une conférence téléphonique: 
«Nous pouvons ainsi nous débarrasser de nos 
anciennes charges et dettes» (Die Welt on-
line). Mais le comble est atteint lorsque la 
Confédération injecte 6 milliards de francs 
suisses [= 4 milliards d’euros] dans le capi-
tal de l’UBS et que cette dernière déclare 
qu’au printemps prochain elle paiera 7 mil-
liards [= 4,7 milliard d’euros] de boni! Le 
15 octobre, la BNS a en outre informé les 
médias d’une «mesure en vue d’approvision-
ner le marché en liquidités» prise en com-
mun par la BNS et la Banque centrale euro-
péenne (BCE) – qui mériterait elle aussi une 
explication. «A partir du 20 octobre, la BNS 
et l’Eurosystème établiront tous les lundis 
et pour une semaine des swaps de devises 
à prix fixe, qui permettront d’échanger des 
euros contre des francs suisses. […] La BNS 
et la BCE ont conclu un accord swap à durée 
limitée garantissant l’approvisionnement de 
la BCE en francs suisses liquides qu’elle dis-
tribuera ensuite aux banques relevant de son 
domaine d’influence. Cette mesure restera en 
vigueur le temps nécessaire, mais au moins 
jusqu’en janvier 2009.»

Un accord bien risqué en période de fai-
blesse relative de l’euro, surtout si l’on veut 

bien considérer que la BNS partage au moins 
durant cette période la garantie souveraine 
de la devise suisse avec la BCE. S’agirait-
il d’ajouter maintenant au péché originel – 
la vente par la Banque nationale de réserves 
d’or prétendument superflues – un affaiblis-
sement conscient du franc suisse?

Ces nombreuses contradictions sapent 
la crédibilité des personnes et des organi-
sations qui ont ficelé le paquet de soutien 
aux banques. En conséquence, le peuple a 
droit à une information qui ne soit pas fil-
trée sur l’ensemble du projet. En outre il est 
plus que temps de questionner sérieusement 
les orientations sociétales, sociales, éco-
nomiques et diplomatiques défendues jus-
qu’ici par la Suisse et d’en débattre publi-
quement.

Ce qui se passe sur les marchés financiers 
nous a bien montré qu’il ne fallait pas ajou-
ter foi aux scénarios politiques qu’on nous 
propose. La totalité des «projets de réforme, 
dérégulation et libéralisation» doit donc être, 
elle aussi, fondamentalement réexaminée. Il 
faut éliminer les solutions qui vont à l’en-
contre du bien public. Ce qui veut dire entre 
autres que l’économie doit se soumettre à 
nouveau aux impératifs de politique publi-
que et sociale; qu’il faut cesser de sacrifier 
l’orientation locale et de proximité de l’éco-
nomie suisse et sa diversification en bran-
ches finement articulées à la pensée unique 
transnationale orientée vers le seul profit; op-
poser à la libéralisation et à la privatisation 
de la fourniture de produits de base un refus 
clair et net. Cette fourniture ainsi que les in-
frastructures sont des tâches qui reviennent à 
l’Etat et qui doivent être à nouveau soumises 
au contrôle populaire.

Nous qui sommes le peuple, des parents 
et grands-parents, avons le devoir d’exiger 
de nos gouvernements une politique de pro-
tection de la vie de tous les hommes ainsi 
que des valeurs intellectuelles et matérielles. 
Nous et nous seuls portons la responsabilité 
du monde que nous léguerons à nos enfants 
et petits-enfants. Refusons donc la soupe que 
l’on nous sert depuis quelques jours. •

(Traduit par Michèle Mialane et révisé par Fausto 
Giudice, www.tlaxcala.es) 

Celui qui ne le savait pas encore, l’a compris 
au plus tard ces dernières semaines: le sys-
tème du capital globalisé a démontré sa pro-
pre incapacité en ces temps de déroulement 
turbulent. Les mêmes cercles du pouvoir qui 
ont seriné, depuis des années, au reste du 
monde et surtout aux pays pauvres que la 
mondialisation du commerce – exempte de 
toute intervention nationale – vise le bien de 
tous et représente le seul moyen de vaincre 
la famine dans le monde, prennent soudaine-
ment eux-mêmes des mesures qu’ils veulent 
interdire aux autres. Il est étonnant d’appren-
dre des centres de l’économie de marché libre, 
que de grands groupes financiers vont être na-
tionalisés; les pays industriels effectuent des 
achats de soutien et reprennent des titres de 
crédit sans valeur et des participations à des 
entreprises à hauteur de milliards. Où les Tré-
sors publics veulent-ils prendre ces montants 
immenses, cela reste dans le vague – mais il 
est évident qu’a la fin, ce sera nous, les con-
tribuables et consommateurs, qui payeront fi-
nalement les pots cassés.

Et ce qui est encore plus étonnant c’est 
que la Banque mondiale et le Fonds mo-
nétaire international (FMI) ont conseillé 
aux Etats de faire ces interventions massi-
ves. Comment était-ce déjà? Ces deux ins-
truments de pouvoir du grand capital har-
cèlent depuis longtemps les pays pauvres du 
monde pour qu’ils payent leurs dettes et se 
serrent la ceinture. Les subventions de l’Etat 
pour protéger la production locale sont mal 
vues et les participations financières aux ac-
tivités essentielles encore plus. Le plus sou-
vent, il n’en reste pas grand-chose pour des 
programmes sociaux pour l’alimentation, 

la formation et l’approvisionnement médi-
cal de la population. Seuls les Etats doci-
les, qui se soumettent au régime inhumain 
du FMI et de la Banque mondiale, reçoi-
vent des fonds de développement. Il s’agit 
là souvent de pays dont les précieuses ma-
tières premières sont achetées par nos pays 
riches pour une bouchée de pain. Des gou-
vernements, comme celui du Venezuela par 
exemple, sont dénigrés, car ils ne sont pas 
prêts à sacrifier leur population aux intérêts 
des grands groupes mondialisés. En premier 
lieu, ils veulent utiliser la recette de leurs 
riches ressources pour l’approvisionnement 
des êtres humains. 

Que faut-il pour qu’une économie juste, 
humaine et écologique prospère? Là où la 
production et le commerce se font dans de 
petites structures, on traite les ressources et 
les moyens disponibles avec beaucoup plus 
de soin. Ce sont l’agriculture, l’artisanat et 
les activités commerciales dans les petites et 
moyennes entreprises, ainsi que l’industrie et 
les banques qui prêtent l’argent pour la pros-
périté des entreprises sur place et la propriété 
d’habitation, qui offrent la plus grande garan-
tie pour une économie qui fonctionne bien et 
dont tout le monde peut profiter. 

La coopérative est la forme juridique la 
mieux adaptée pour toutes ces branches de 
l’économie afin d’assurer l’ancrage régional 
et une gestion soigneuse des ressources et des 
moyens disponibles. Ne nous laissons plus 
dire que l’économie mondialisée soit le seul 
chemin à suivre dans le monde moderne. Pre-
nons une direction plus digne de l’homme. 

Marianne Wüthrich, Zurich

Le monde a besoin d’une économie  
de petites structures régionales

L’économie doit être au service de l’homme
Le deal de plusieurs milliards effectué par l’UBS exige transparence et honnêteté 

par Reinhard Koradi, Dietlikon

 (photo nb)

Le grand collisionneur

Parlons-en, de ce temps terrestre:
Pour les uns tragique, émietté,
Entrecoupé de précipices
Et de zéniths sans lendemains.
Pour les autres un cours sans histoires,
Fleuve ou ruisseau entre ses berges
Au pied de paisibles collines,
Loin des excursions au sommet.

Certains vivront privilégiés,
D’aucuns seront déshérités …

Mais les plus malchanceux de tous
Connaîtront l’accélérateur,
Le grand collisionneur des guerres.

Luce Péclard
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Les représentants des banques et de la poli-
tique tentent actuellement de calmer les es-
prits, en prétendant que l’essentiel de la crise 
serait dépassé. Les injections de monnaie 
des Etats auraient permis de combattre les 
causes les plus évidentes de la crise, il serait 
possible de reprendre son souffle.

Il y a 6 ans, cet auteur avait publié, le pre-
mier, le livre «Was passiert, wenn der Crash 
kommt?» (que se passera-t-il lorsque l’effon-
drement interviendra?) qui devint un «best-
seller». Il y apportait la preuve qu’il ne s’agis-
sait pas, dans cette crise annoncée, d’un 
accident, mais bien de la correction en pro-
fondeur des erreurs commises, qui furent et 
restent:
1. L’inondation du marché financier mondial 

par la Banque fédérale (Federal Reserve 
Bank), une banque privée, en mains des 
deux plus puissants groupes de la haute fi-
nance, qui en abusèrent de manière éhon-
tée à leur profit et provoquèrent ainsi le dé-
bordement du dollar.

2. La masse monétaire mondiale a augmenté, 
dans les 30 dernières années, de quarante 
fois, alors que la quantité des biens se con-
tentait de quatre fois. De ce fait, il s’est 
constitué, par-dessus la masse des biens, 
une énorme bulle de biens financiers non-
couverts provoquée par cette inondation 
de dollars, qui de toute façon devait écla-
ter un jour, ce qui se passe actuellement. 
Il est indéniable que cette masse d’argent, 
non couverte, doit disparaître. Si cela ne se 
passe pas par des faillites de banques, in-
terviendra alors une inflation grandissante 
des prix des biens.

3. Les auteurs du livre sur cette crise ont sup-
posé l’arrivée de cette dernière lors de l’ex-

plosion des produits dérivés. Que cela se 
soit passé par l’effondrement de l’immo-
bilier aux Etats-Unis n’a rien changé au 
déséquilibre des produits dérivés. Cette 
deuxième crise, qui pourrait dépasser la 
première en puissance, de même que celle 
des cartes de crédit aux Etats-Unis nous 
pend au nez. La descente aux enfers se fait 
donc par étapes et nous ne sommes que sur 
la première marche.

4. Restent sans solution les énormes dettes pu-
bliques des Etats-Unis d’une part, mais aussi 
les accumulations de dollars de la part de la 
Chine, du Japon et de la Banque centrale 
européenne (BCE). En effet, si la masse 
de dollars mise sur le marché par le Sys-
tème fédéral de réserve des Etats-Unis n’est 
pas couverte par des biens, alors ces réser-
ves en dollars ne seront que du vent. Dès à 
présent, ces pays tentent de se débarrasser 
de cette monnaie maudite, en achetant des 
entreprises, des dépôts de matières premiè-
res et des participations. Si, par exemple, la 
Chine devait s’aviser de mettre sur le mar-
ché ses réserves de dollars, qui atteignent 
le montant de 1,5 billions (millions de mil-
lions), alors le cours de cette monnaie s’ef-
fondrerait, mettant à nu le fait que le dollar 
est depuis longtemps en faillite, que donc 
les réserves de dollars – y compris les nô-
tres – ne sont que du vent. Les Etats-Unis 
ont déversé leur monnaie sur le monde en-
tier, et donc la crise, cela sous les applaudis-
sements des partisans de la mondialisation.

Jusqu’à présent, il était possible de maîtriser 
une série de ce déséquilibre financier grandis-
sant du fait que les propriétaires privés de la 
Banque fédérale pouvaient, p.ex. fixer les inté-
rêts et lancer sur le marché, sans risques, des 
certificats constituant un pari sur l’évolution 

des taux d’intérêt (les produits 
dérivés sur taux). Toutefois, 
les taux d’intérêt ont tendance 
à monter du fait de la crise de 
liquidités, c’est-à-dire que ces 
produits présentent un risque 
qui prend de vitesse leur cou-
verture. La crise des produits 
dérivés va nous tomber dessus.

Confrontée à la nécessité de 
neutraliser les surplus de dol-
lars, voire de les éliminer, la 
haute finance s’est contentée, 
jusqu’à présent, de faire s’ef-
fondrer les banques étrangères, 
puis de les faire racheter par ses 
propres banques pour des som-
mes dérisoires. Il est donc évident que la crise 
a été accueillie favorablement par certains, 
étant utilisée par les deux groupes de la haute 
finance pour une concentration bancaire. De 
plus, grâce à une action intelligente, les pertes 
ont été mises sur le dos de la société, et donc 
des citoyennes et citoyens: le ministre améri-
cain des finances fut membre de la direction 
d’une des plus grandes banques de spéculation 
de la haute finance, avec donc, semble-t-il, une 
double loyauté. On ne peut nier une certaine 
capacité stratégique à la haute finance, capa-
ble de détruire les concurrents étrangers et, de 
plus, de faire avaler les pertes par l’Etat.

Dans la mesure où, au cours des décennies 
passées, le marché financier s’est émancipé 
et a pris un développement démesuré, il faut 
que la masse monétaire soit réduite – ce qui 
provoquera des effondrements de l’industrie 
de la finance, de l’économie réelle et l’appau-
vrissement – ou bien on aura affaire à une in-
flation galopante des prix des biens pour les 
adapter au volume de la finance en explosion 

– ce qui sera une tromperie de 
toutes celles et ceux qui reçoi-
vent leurs salaires, leurs retrai-
tes et ont déposé leurs écono-
mies en valeurs nominales.

Il est à supposer que, dans 
une première phase, on enga-
gera une déflation de destruc-
tion de monnaie, jusqu’à ce 
que les conséquences de cette 
destruction soient trop fortes 
et qu’on se remette à produire 
une masse monétaire (infla-
tion) dans le but d’atténuer 
ces conséquences, avec pour 
résultat de les renforcer. Tout 
se passe comme chez un dro-

gué. Si on veut lui éviter les conséquences 
de la désintoxication, il recommence à s’in-
jecter, prolongeant et aggravant la toxicoma-
nie (la crise).

D’une façon ou d’une autre, nous nous 
trouvons devant des temps difficiles. Toutes 
les banques ne survivront pas, mais beaucoup 
d’entreprises non plus. Ce qui provoquera un 
appauvrissement général, notamment pour 
ceux qui auront déposé leur argent dans des 
placements monétaires.

Il nous reste un espoir: cette crise écono-
mique mondiale ne durera pas plus de qua-
tre à cinq ans (comme la première crise 
économique mondiale). Puis, on remon-
tera le courant. Il faut donc tenter de tenir 
le coup pendant tout ce temps. Dans un cha-
pitre additionnel de la 10e édition du «livre 
du crash» on explique comment s’y prendre 
tant pour les entreprises que pour les privés. 
Qui se comporte raisonnablement s’en sortira 
mieux, et pourra même y gagner.  •
(Traduction Horizons et débats)

La crise n’est pas maîtrisée
par Eberhard Hamer, de l’Institut pour la classe moyenne de la Basse-Saxe

En additionnant toutes les aides étatiques ac-
tuelles pour le «sauvetage» du système finan-
cier mondial on arrive à 2,5 billions d’euros 
(un billion = un million × un million = 1012). 
Rien qu’en Allemagne les contribuables de-
vront, selon le Gouvernement et le Parlement, 
garantir les crédits accordés de banque à 
banque à la hauteur de 400 milliards d’euros 
et mettre 80 milliards d’euros en participa-
tions étatiques à l’augmentation du capital de 
base des banques ou pour le rachat de crédits 
«pourris».

La chancelière allemande Angela Mer-
kel s’est exprimée avec emphase dans sa dé-
claration gouvernementale du 15 octobre: 
«L’Etat est la seule instance capable de re-
donner confiance aux banques entre elles, 
cela pour la protection des citoyennes et ci-
toyens et non pas des banques elles-mêmes.» 
Ou bien: «Nous tenons ainsi nos engage-
ments de protéger le peuple allemand de tout 
dommage et d’augmenter son profit.» Ou 
bien: «Nous apportons ainsi la preuve que 
la politique assume ses responsabilités en-
vers les citoyennes et les citoyens de notre 
pays.» Ou bien: «Nous agissons ainsi pour le 
bien de notre économie et pour protéger les 
citoyennes et les citoyens de notre pays.» Ou 
bien: «Les citoyens et les entreprises de notre 
pays font confiance à un système financier in-
tact. […] Notre proposition de loi va dans le 
sens de cette protection du système; elle sert 
la population et l’intérêt public.» Ou bien: 
«Nous agissons énergiquement afin d’éviter 
que ce que nous vivons actuellement ne se 
reproduise. Ainsi nous mettons en place des 
structures pour une économie de marché hu-
maine au XXIe siècle.»

Toutefois, dès que les choses se précisent, 
il apparaît qu’il n’y aura guère de change-
ment: C’est un membre du conseil d’admi-
nistration d’un important institut financier 
allemand, qui a perdu des milliards en spé-
culations, qui devrait, selon la volonté de 
la chancelière, diriger le groupe d’experts 
chargé de concevoir une nouvelle constitution 
pour les marchés financiers. Le Fonds moné-
taire international (FMI) devrait surveiller 
les instituts financiers dans le monde entier. 

Et dans l’élaboration et la mise en place pré-
cipitée du plan gouvernemental, on trouve les 
présidents des conseils d’administration de la 
«Deutsche Bank» et de la «Commerzbank», 
précisément celles qui avaient trempé dans le 
marasme actuel.

On se demande pourquoi les politiciens al-
lemands n’ont pas tenu compte des faits sui-
vants: «Au cours des derniers six mois de 
cette année, les ménages américains ont en-
gagé de nouvelles hypothèques pour un mon-
tant de 723 milliards de dollars. L’augmenta-
tion de la dette a doublé par rapport à l’année 
2000. Aux USA, la dette actuelle en hypo-
thèque s’élève à près de 5 billions de dollars, 
soit le double de celle de 1996. […] Il n’y a 
pas de reprise aux Etats-Unis, mais tout sim-
plement une ruée sur les achats, financée par 
des dettes, ce qui est possible par une nou-
velle explosion d’achats de maisons. […] La 
dette entière des ménages a atteint en juin la 
somme de 8,7 billions de dollars. […] Les 
banques remettent parfois à ceux qui le dé-
sirent le 100%, voire le 125% de la valeur 
d’une maison et s’offrent d’énormes béné-
fices d’intérêts. Il faut toutefois être conscient 
que du fait de l’accroissement du chômage et 
étant donné que l’économie ne croît pas, il y 
aura un beau jour une terrible collision avec 
la réalité. […]

L’économie américaine repose sur un mon-
ceau de dettes, au total 20 billions de dollars, 
tant du côté des privés que de l’Etat. […] 
Cette bulle – estimée par certains à 34 billions 
– est une arme de destruction massive autre-
ment plus dangereuse, menaçant les Etats-
Unis et le reste du monde, qu’une quelcon-
que arme de destruction massive en Irak ou 
en Corée du Nord.»

C’est ce qu’on a pu lire le 25 août 2003 
dans Zeit-Fragen, il y a plus de 5 ans.

On peut se demander dans quelle mesure 
les propos de Madame Merkel s’allient aux 
prises de position lors d’une rencontre à New 
Delhi en Inde, des pays nouvellement indus-
trialisés, soit l’Inde, le Brésil et l’Afrique 
du Sud. Le président du Brésil, Luiz Inácio 
Lula da Silva, estima qu’il était malhonnête 
de faire payer par les pays pauvres «l’irres-

ponsabilité des spéculateurs» qui ont trans-
formé le monde en un «énorme casino», car 
de nombreux pays en voie de développement 
sont actuellement «victimes de la crise finan-
cière déclenchée par les pays riches». (cf. 
aussi les deux articles en page une d’Hori-
zons et débats, no 42 du 20/10/08)

Dans quelle mesure le marché, dont parle 
Angela Merkel, est-il «humain» alors que 
rien ne change réellement sinon que les Etats, 
c’est-à-dire les contribuables, doivent mettre 
à disposition des montants qui se calculent en 
billions (pris sur leur fortune nationale) afin 
que cette machine déréglée puisse continuer 
de fonctionner de la même manière jusqu’à 
la prochaine grande crise? Ou jusqu’à l’ef-
fondrement total? 

Il y a trop d’éléments qui empêchent de 
prendre au sérieux l’affirmation d’une «éco-
nomie de marché humaine». Sinon Madame 
Merkel mettrait tout en œuvre pour stopper 
ce néolibéralisme que les Etats bellicistes oc-
cidentaux ont imposé à leurs nouvelles co-
lonies (notamment Bosnie, Kosovo, Irak, 
Afghanistan et auparavant aux Etats de l’an-
cien bloc de l’Est).

L’Allemagne pourrait contribuer à appor-
ter des amendements à la Constitution écono-
mique imposée à l’Afghanistan, laquelle est 
nettement néolibérale. «L’Afghanistan peut 
être considéré comme l’une des économies 
publiques les plus ouvertes», voilà ce qu’écri-
vait la Bundesagentur für Aussenhandel le 
27 novembre 2006. Cette «ouverture» a eu 
pour conséquences que le 90% des biens pro-
duits pour l’Afghanistan viennent de l’étran-
ger et que l’industrie indigène a pratiquement 
disparu, du fait que son développement ne 
bénéficie d’aucune aide ou de protection face 
à la concurrence étrangère. Et que l’Afgha-
nistan n’est pour ainsi dire, aujourd’hui, plus 
qu’un pays producteur de drogue.

Au lieu de cela, le Bundestag a prorogé 
et étendu l’engagement militaire et donc 
la guerre, sans que l’opinion publique s’en 
rende compte. Donc la politique allemande 
veut que se développe l’une des racines du 
mal – c’est-à-dire l’économie de guerre qui 
coûte un billion d’euros par an – qui n’a 

aucune valeur pour la société et soutire l’ar-
gent aux peuples.

En quelques jours seulement, les gou-
vernements ont montré qu’ils étaient prêts 
à jouer au matador en édictant des «décrets 
d’urgence» (terme utilisé par le président du 
groupe parlementaire FDP lors des débats 
au Bundestag) comme cela avait été fait au 
début des années trente lorsque l’Allemagne 
se trouvait sur le chemin de la dictature. Cela 
est loin d’une solution raisonnable.

Les citoyennes et citoyens ne doivent pas 
s’attendre à obtenir «d’en-haut» une constitu-
tion du marché financier véritablement neuve 
et humaine. Les dépendances entre le monde 
de la finance et la politique actuels sont beau-
coup trop grandes. On continue de se concen-
trer sur les gains à la bourse plutôt que sur 
le bien public; et on continuera de tromper 
les peuples en prétendant que tout ira bien, si 
seulement la bourse va bien. 

Ne vaudrait-il pas la peine de remettre en 
question la nécessité de courir après le veau 
d’or et de danser ainsi sur un volcan? Et, bien 
au contraire, de poser quelques questions de 
principe, à savoir quel sens donner à notre 
vie. Qu’attendons-nous de la vie, de quoi 
avons-nous vraiment besoin? Et comment 
réaliser le nécessaire en commun, pour être 
capable de produire ce dont nous avons be-
soin. Cette façon de réfléchir ne serait plus 
sur les traces de l’idéologie néolibérale (des 
biens réduits, mais des besoins énormes en 
nombre infini, la recherche du profit person-
nel maximal et en conséquence jamais de so-
lidarité véritable), mais bien sur celles de la 
nature sociale de l’être humain.

Il y a plus de 60 ans, l’écrivain Antoine de 
Saint-Exupéry avait donné une image de l’être 
humain qui garde une grande actualité: «Etre 
humain, c’est être responsable: avoir honte 
face à la misère, même si on n’y est pour rien; 
être fier de la réussite de ses camarades; ap-
porter sa pierre en toute conscience de parti-
ciper à la construction du monde.» Et puis: 
L’être humain «est coresponsable pour tout ce 
qui vit, tout ce qui est en devenir et à quoi il 
peut apporter sa contribution, dans le cadre de 
son travail pour le destin de l’humanité». •

Au vu de la crise financière, il est nécessaire 
de poser de nouvelles questions quant aux principes

par Karl Müller, Allemagne
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Se necesita un paquete de salvación para la lucha contra el hambre en el mundo
Sobre el Día mundial de la alimentación 16 de octubre de 2008

por Dr. Eva-Maria Föllmer-Müller
Con motivo del día mundial de la alimen-
tación el 16 de octubre,* la Welthungerhilfe 
alemana y el Instituto de Investigación para 
política alimentaria (IFPRI) presentaron 
en Berlín el Índice del hambre en el mundo 
(WHI 2008). Las cifras de este año son in-
quietantes: en 33 países del mundo se sufre 
hambruna, en algunos de gravedad. Los paí-
ses más atacados son la República Demo-
crática del Congo, Eritrea, Burundi, Nige-
ria y Sierra Leone. De todas las regiones del 
mundo, el sur del Sahara en África es el más 
afectado, seguido por el sur de Asia. Según la 
FAO (Organización de la ONU para la agri-
cultura y la alimentación), el número de per-
sonas que sufren hambre en el mundo, ha 
aumentado de 854 a 923 millones.

La presidenta de la junta directiva de la 
Welthungerhilfe, Ingeborg Schäuble declaró 
al respecto: «Casi mil millones padeciendo 
hambre es una vergüenza para la humanidad. 
Contrariamente a los bancos, ellos no son res-
ponsables de su miseria. La reorientación ge-
neral sobre el papel del estado y de la comu-
nidad internacional que se produjo a raíz de 
la crisis fi nanciera, debe también extenderse 
a la crisis del hambre. El mundo necesita un 
paquete de salvación para la lucha contra el 
hambre; por eso exigimos un aumento de 
los fondos para el impulso de la agricultura 
en los países en desarrollo de por lo menos 
10 mil millones de euros anuales, así como 
fi jar condiciones más justas para el comer-
cio.» «Si la crisis del hambre fuera tomada 
tan en serio como la crisis fi nanciera, ya ten-
dríamos desde hace mucho tiempo una solu-
ción. Además, se trata de una crisis mucho 
más grave que la fi nanciera porque pone en 
peligro la vida de millones de personas.» 
«Cada vez más personas pueden permitirse 
sólo una comida al día. Los que resultan más 
amenazados son los niños, los ancianos y los 
más débiles.»

Desde hace meses se habla y se escribe 
mucho sobre el problema de la suba rasante 
de precios de los productos alimentarios, y su 
consecuencias para el hambre en el mundo. 

Pero hasta ahora no ha habido muchos cam-
bios positivos. Al contrario: según el nuevo 
estudio «Double Edged Prices» publicado el 
16 de octubre por la organización humani-
taria Oxfam, en el término de 14 meses, por 
ejemplo, «el precio del arroz subió un 66% 
en Bangladesh; el del trigo un 100% en Sene-
gal, en Somalia incluso un 300%. Los bene-
fi ciados con esta suba de precios no son los 
pequeños productores de los países afecta-
dos, sino los consorcios internacionales de 
productos alimentarios y las cadenas de su-
permercados.» «Uno pensaría que millones 
de campesinos en los países pobres tendrían 
que benefi ciarse con la suba de precios de los 
alimentos» dice Marita Wiggerthale, experta 
en comercio de Oxfam Alemania, «pero no 
es así».

Las reacciones frente a la crisis fi nanciera 
mundial demuestran que los gobiernos pue-
den tomar medidas a muy corto plazo pero 
¿qué ocurre cuando se trata de poner a dis-
posición lo indispensable para que sobrevi-
van los pobres y los que padecen hambre en 
el mundo? Marita Wiggerthale critica con 
razón al decir: «Mientras que para la crisis 
fi nanciera se pusieron a disposición miles de 
millones, parece que se olvida la crisis ali-
mentaria mundial.»

Ya fue alarmante el hecho de que, hace 
unas semanas, a los que padecen hambre 
en el mundo se les prometió una ayuda de 
12,3 mil millones de dólares para aliviar sus 
necesidades más urgentes, pero hasta ahora 
se han pagado sólo mil millones.

Pero el dumping agrario y la apertura 
de mercado se siguen practicando. Según 
Wiggerthale: «Los estados miembros de la 
UE presionan a los países pobres del grupo 
África, Caribe y Pacífi co (ACP) para que 
abran sus mercados para productos, inver-
siones y servicios provenientes de Alema-
nia y de la UE.» El cierre del tratado de libre 
comercio, pone en peligro la seguridad ali-
mentaria de esos países.

Oxfam exige el apoyo de la producción 
persistente de productos alimentarios, así 

como especiales subsidios para los pe-
queños campesinos, políticas de comer-
cio justas, y un sistema de seguridad so-
cial para los que viven en la pobreza. 

El director de la FAO Jacques Diouf 
insistió en que los gobiernos de los paí-
ses donantes no reduzcan la ayuda para 
el desarrollo como reacción a la crisis fi -
nanciera.

El Papa Benedicto XVI dijo en su 
claro mensaje al director general de la 
FAO Jacques Diouf (ver el texto de ar-
riba), que en el mundo existen sufi cien-
tes reservas y fondos para alimentar a 
todos. Exigió una colaboración interna-
cional para que, frente a las catástrofes 
naturales y las crisis fi nancieras, se le dé 
prioridad a la dignidad humana. Sobre 
todo habría que eliminar las causas que 
impiden el justo desarrollo de las per-
sonas. 

El Departamento suizo para medio 
ambiente, energía y comunicación 
(UVEK) recalca la importancia de la 
conciencia individual cuando se trata de 
combatir el hambre y la pobreza; se ne-
cesita además el compromiso político 
de una Suiza solidaria que pone su riqueza al 
servicio de un mundo más justo.

La organización humanitaria evangélica 
Pain pour le prochain manifestó con respecto 
a la crisis alimentaria actual: «Este año parece 
que la opinión pública, en el período entre la 
fi esta de la cosecha y el día mundial de la ali-
mentación, se interesa más por la superviven-
cia del sistema bancario que por el hambre en 
el mundo. En los medios, incluso banqueros 
de los más encarnizados exigen más control 
por parte del estado, reglamentos internacio-
nales y mecanismos de protección. Esto sería 
también necesario en el sector de los produc-
tos alimentarios, considerando que la especu-
lación ha sido un factor considerable en los 
enormes picos de precios.»

Es indignante y escandaloso que la Repú-
blica Democrática del Congo sea uno de los 
países que más sufre hambrunas teniendo en 

cuenta sus posibilidades para la agricultura: 
dada la cantidad de suelo fértil de la que dis-
pone, ese país estaría en condiciones de pro-
ducir alimentos sufi cientes para toda la po-
blación de África y también de Europa (ver 
Horizons et débats No. 27 del 7 de julio de 
2008). Ésto sería posible si la avaricia de las 
naciones industrializadas por las materias pri-
mas no impidiera un desarrollo normal. No 
es un fenómeno natural que las personas ten-
gan que sufrir hambrunas. El hambre es pro-
vocado y puede también ser eliminado si se 
tiene voluntad política. •
* En 1979 se decretó el 16 de octubre como el Día 

universal de la alimentación. En esa misma fecha, 
en el año 1946, se fundó la Organización para ali-
mentación y agricultura FAO (Food and Agricultu-
ral Organization), una organización especial de la 
ONU cuya función es asegurar la alimentación en 
el mundo. 

A su excelencia el señor Jacques Diouf, di-
rector de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO)
El tema escogido este año para el Día 
Mundial de la Alimentación, «La seguri-
dad alimentaria mundial: los desafíos del 
cambio climático y la bioenergía», permite 
refl exionar sobre lo que se ha hecho en 
la lucha contra el hambre y sobre los obs-
táculos a la acción de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) ante los nuevos de-
safíos que amenazan a la vida de la fami-
lia humana.

Esta jornada se celebra en un momento 
particularmente difícil para la situación ali-
mentaria mundial, en el que la disponibi-
lidad de alimentos parece insufi ciente en 
relación con el consumo y las condiciones 
climáticas contribuyen a poner en peligro 
la supervivencia de millones de hombres, 
de mujeres y niños, obligados a abando-
nar su tierra para buscar algo con que ali-
mentarse. Estas circunstancias exigen que, 
junto a la FAO, todos puedan responder 
en términos de solidaridad, con acciones 
libres de condicionamientos y poniéndose 
realmente al servicio del bien común.

En junio pasado, la Conferencia de alto 
nivel brindó la oportunidad a la FAO para 
recordar a la comunidad internacional 
sus responsabilidades directas ante la in-
seguridad alimentaria, en momentos en 
los que las ayudas básicas a las situacio-
nes de urgencia corren el riesgo de ser li-
mitadas. En el mensaje que había dirigido 
a los participantes, había indicado enton-
ces la necesidad de adoptar «medidas va-
lientes que no capitulen ante el hambre y 
la malnutrición, como si se tratara simple-

mente de fenómenos endémicos sin solu-
ción» (Carta del Papa a la cumbre de la 
FAO sobre seguridad alimentaria mundial, 
2 de junio de 2008).

El primer compromiso es el de eliminar 
las razones que impiden un respeto auté-
ntico de la dignidad de la persona. Los 
medios y los recursos de los que dispone 
el mundo pueden procurar una alimenta-
ción sufi ciente para satisfacer las necesi-
dades crecientes de todos. Lo demuestran 
los primeros resultados de los esfuerzos 
aplicados para aumentar los niveles glo-
bales de producción ante la carestía regis-
trada por las cosechas. Entonces, ¿por qué 
no es posible evitar que tantas personas 
sufran de hambre hasta las consecuencias 
más extremas?

Los motivos de esta situación, en la 
que con frecuencia conviven abundancia 
y penuria, son numerosos. Podemos citar 
la carrera al consumismo, que no se de-
tiene a pesar de una menor disponibili-
dad de alimentos y que impone reduccio-
nes forzadas a la capacidad alimentaria 
de las regiones más pobres del planeta; 
o la falta de voluntad para concluir ne-
gociaciones y para frenar los egoísmos de 
Estados y de grupos de países o para aca-
bar con esa «especulación desenfrenada» 
que afecta a los mecanismos de los pre-
cios y el consumo. La ausencia de una 
administración correcta de recursos ali-
mentarios causada por la corrupción en 
la vida pública o las inversiones crecien-
tes en armas y tecnologías militares sofi s-
ticadas en detrimento de las necesidades 
primarias de personas desempeñan tam-
bién un gran papel.

Estos motivos, sumamente diferentes 
entre sí, tienen su origen en un falso sen-

tido de valores sobre los que deberían ba-
sarse las relaciones internacionales, y en 
particular, en esa actitud difundida en la 
cultura contemporánea que sólo privile-
gia la carrera a los bienes materiales, ol-
vidando la verdadera naturaleza de la 
persona humana y sus aspiraciones más 
profundas. El resultado es, por desgracia, 
la incapacidad de muchos para asumirse 
las necesidades de los pobres y para com-
prenderlas, negando así su dignidad ina-
lienable.

Una campaña efi caz contra el hambre 
exige, por tanto, mucho más que un sim-
ple estudio científi co para afrontar los 
cambios climáticos o para destinar en pri-
mer lugar la producción agrícola a la ali-
mentación. Es necesario, ante todo, redes-
cubrir el sentido de la persona humana, 
en su dimensión individual y comunitaria, 
a partir del fundamento de la vida fami-
liar, fuente de amor y afecto, de la que 
procede el sentido de solidaridad y la vo-
luntad de compartir. Este planteamiento 
responde a la necesidad de construir rela-
ciones entre los pueblos basadas en una 
disponibilidad auténtica y constante para 
hacer que cada país sea capaz de satisfa-
cer las necesidades de las personas, pero 
también de transmitir la idea de relacio-
nes basadas en el intercambio de conoci-
mientos recíprocos, de valores, de asisten-
cia rápida y de respeto.

Se trata de un compromiso por la pro-
moción de una justicia social efectiva 
en las relaciones entre los pueblos, que 
exige de cada uno ser consciente de que 
los bienes de la Creación están destinados 
a todos y de que en la comunidad mun-
dial la vida económica debería orientarse 
a compartir estos bienes, a su uso dura-

dero y a la justa repartición de los benefi -
cios que se derivan.

En el contexto cambiante de las rela-
ciones internacionales, en el que parecen 
acrecentarse las incertidumbres y apare-
cen nuevos desafíos, la experiencia que 
hasta ahora ha hecho la FAO – junto a la 
de otras instituciones que trabajan en la 
lucha contra el hambre – puede desem-
peñar un papel fundamental para promo-
ver una nueva manera de comprender la 
cooperación internacional. Una condición 
esencial para aumentar los niveles de pro-
ducción, para garantizar la identidad de 
las comunidades indígenas, así como para 
la paz y la seguridad en el mundo consiste 
en garantizar el acceso a la tierra, favore-
ciendo de este modo a los trabajadores 
agrícolas y promoviendo sus derechos.

En todos estos esfuerzos, la Iglesia ca-
tólica está junto a vosotros, como lo tes-
timonia la atención con la que la Santa 
Sede sigue la actividad de la FAO desde 
1948, apoyando constantemente vuestros 
esfuerzos para que pueda continuar el 
compromiso a favor de la causa del hom-
bre. Esto signifi ca, en concreto, la aper-
tura a la vida, el respeto del orden de la 
Creación y la adhesión a los principios éti-
cos que constituyen desde siempre la base 
de la convivencia social.

Con estos deseos, invoco la bendición 
del Altísimo sobre usted, señor director 
general, así como sobre los representan-
tes de las naciones para que podáis traba-
jar con generosidad y sentido de justicia 
por los más necesitados.

Vaticano, 13 de octubre de 2008
© Copyright 2008 – Libreria Editrice Vaticana

(Traducción del original francés 
realizada por Jesús Colina)

Mensaje del Papa para el Día Mundial de la Alimentación
«La seguridad alimentaria mundial: los desafíos del cambio climático y la bioenergía»

Publicamos el mensaje que ha enviado Benedicto XVI al director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

923 MILLONES 

DE PERSONAS EN EL MUNDO 

SUFREN HAMBRUNAS

907 MILLONES DE ELLOS VIVEN 

EN PAÍSES EN DESARROLLO

(FAO)

(foto Welthungerhilfe)
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 A une époque où l’on pousse aux fusions de 
communes partout en Suisse, une petite com-
mune du canton d’Argovie vient de célébrer 
récemment ses 25 ans d’autonomie ainsi que 
sa séparation de la commune voisine par une 
fête au village. 

Aperçu historique

Arni-Islisberg, située dans l’est du canton 
d’Argovie et limitrophe du canton de Zurich, 
est connue sous ce double-nom comme pe-
tite commune autonome depuis l’ère napoléo-
nienne de la République helvétique. La com-
mune politique d’Arni-Islisberg implique les 
deux collectivités distinctes d’Arni, située à 
une altitude de 577 m, et celle d’Islisberg, si-
tuée à plus haute altitude, à 680 m au-dessus 
de la mer. Toutes les deux sont situées au mi-
lieu de prairies et de champs, et sont sépa-
rées l’une de l’autre par une parcelle boisée 
de 116 hectares. Les sources du Moyen-Age 
ne donnent que des informations incomplètes 
en ce qui concerne la répartition des proprié-
tés dans les deux communes. 

Dans l’usage courant, on utilisa le terme 
de «commune» (Gemeinde) pour Arni, de 
«ferme» (Hof) pour Islisberg. Ce fut seule-
ment 14 ans après la création du canton (1803) 
que les habitants d’Islisberg reçurent le droit 
de cité. C’est à cette époque-là qu’Islisberg a 
été reconnue comme bourgeoisie1 tout en fai-
sant partie du district communal d’Arni.

Séparation en vue

Durant plusieurs décennies, on envisagea la 
séparation, c’est-à-dire le partage en deux de 
la communauté d’habitants d’Arni-Islisberg 
ou bien alors l’association c’est-à-dire l’in-
tégration des deux communes bourgeoises 
d’Arni et d’Islisberg dans une seule commune 
municipale d’Arni-Islisberg. Dès 1926, il y 
eut les premiers indices d’une séparation. 

C’est surtout Islisberg en tant que com-
mune plus petite, qui, lors des Assem-
blées des communiers, se sentait négligée à 
maintes reprises. Ils avaient moins de possi-
bilités de construction et de développement, 
parce qu’Arni, plus grande, remportait les vo-
tations, par la majorité des voix. L’approvi-

sionnement en eau insuffisant et l’absence de 
canalisations empêchaient l’agrandissement 
de la commune. 

En 1974, il y eut finalement un vote consul-
tatif et une réunion d’orientation. Les citoyens 
d’Arni tendaient à maintenir l’intégration tan-
dis que ceux d’Islisberg se prononcèrent en 
majorité pour une séparation. 

Séparation effectuée en 1983

Le gouvernement du canton d’Argovie char-
gea la commune d’Arni-Islisberg de modifier 
l’organisation insatisfaisante de la commune. 
Ce fut un long chemin jusqu’à ce qu’Arni et 
Islisberg pussent se déclarer deux commu-
nes indépendantes et autonomes. On entra 
dans un débat approfondi sur des aspects de 
droit public et de politique financière. Il fal-
lut effectuer encore quelques votations dans 
les deux communes bourgeoises. Il fallut 
surmonter la position négative qu’affichait le 
gouvernement du canton à propos d’une sépa-
ration des communes, jusqu’à ce que la sépa-
ration soigneusement préparée d’Arni et d’Is-

lisberg pût s’effectuer en 1983. Le premier 
janvier 1983, Islisberg est donc devenue la 
commune la plus jeune du canton d’Argovie. 
Les deux communes élurent un nouveau con-
seil municipal et partagèrent les fortunes. 

La suite du développement

Depuis 25 ans, les deux communes coexistent 
pacifiquement, l’une à côté de l’autre. Toutes 
deux se sont développées. Arni, qui est plus 
grande, s’est beaucoup agrandie ces derniers 
temps. 

Islisberg a dû effectuer quelques investis-
sements depuis la séparation. Cela a fait aug-
menter le taux d’impôts de manière considé-
rable. C’est un fait qu’il ne manque pas de 
voix critiques par exemple quand Islisberg a 
fait construire une école avec une salle poly-
valente tout en dépendant de la péréquation 
financière. 

Arni et Islisberg coopèrent dans de nom-
breux secteurs. Ils font partie de la même 
paroisse. Le bureau de poste et les sapeurs-
pompiers sont du domaine commun et les 

deux communes disposent toujours du même 
code postal.

Le village est fier

Le village, qui a pu fêter récemment son 
25e anniversaire, est très fier de son évolution. 
Le syndic, Hans Stutz, rapporte par exemple, 
que le nombre d’habitants vivant au village a 
quasi triplé, que grâce au sens de l’économie 
le taux des impôts a pu être diminué à 100% 
et que, comparé aux communes de taille sem-
blable, il s’agit du taux d’impôt le plus bas. Ce 
qui est nouveau, c’est qu’Islisberg contribue 
même à la péréquation financière, tellement 
elle va bien.

Celui qui a pu participer à la fête du ju-
bilé ou bien à la fête villageoise annuelle 
peut confirmer que c’est précisément à cause 
de sa petite taille d’où l’on garde une bonne 
vue d’ensemble que cette commune offre une 
qualité regrettée ailleurs. La population vil-
lageoise prend part activement à la vie com-
mune. Ainsi par exemple, lors du jubilé, des 
villageois, acteurs non professionnels, ont 
monté une pièce de théâtre représentant une 
rétrospective sur l’histoire du village. De 
même la chorale, dont les vingt membres et 
la directrice habitent dans la commune. Com-
bien ils aiment leur village, cela s’exprime 
dans la poétique chanson d’Islisberg, spécia-
lement créée pour l’occasion. 

Voici un extrait: «Verschidni Mänsche, die 
wohnid i dem Dorf / sit langem oder erscht 
sit paarne Johr sind si do. / Das Läbe uf dem 
Berg mit Wytblick gfallti eus halt so. / Bärg 
duruf, chunsch is Dorf, euses Dorf, euses 
Däheim. / Ost-Aargau, Islisberg, euses Dorf, 
euses Däheim.»

[«Différentes personnes habitent dans ce 
village / depuis longtemps ou seulement de-
puis quelques années. / Tellement la vie sur 
cette colline, qui offre une vue splendide, nous 
plaît. / En montant, tu arrives au village, notre 
village, notre chez-nous. / L’Argovie de l’est, 
Islisberg, notre village, notre chez-nous.»] •

1  La bourgeoisie ou la commune bourgeoise désigne 
en Suisse une collectivité de droit public regrou-
pant les détenteurs du Droit de cité d’une localité.

Islisberg – un village fort actif
Un exemple de vie satisfaisante et de rentabilité

par Rita Brügger, Arni

hd. Depuis plus d’un an déjà, Eric et Doro-
thée Buchs, les parents de Bojan, une des 
victimes de l’accident mortel de la Jungfrau, 
se battent en faveur d’une enquête sans la-
cunes de cette catastrophe qui a coûté la vie 
– sans nécessité – à six jeunes soldats. Les 
Buchs ont vécu de terribles choses, ce qui 
met également en lumière les conditions in-
tenables qui règnent au sein du Département 
fédéral de la défense, de la protection de la 
population et du Sport (DDPS). Jusqu’à pré-
sent, ni la direction de l’armée, notamment 
les officiers responsables et le conseiller fé-
déral Schmid, n’ont pris officiellement la res-
ponsabilité de cet accident. Jusqu’à présent, 
les familles concernées ne savent donc pas 
qui est responsable de la mort des six jeunes 
soldats. C’est pourquoi les Buchs se sont ef-
forcés d’avoir un entretien avec le conseiller 
fédéral Schmid pour le confronter à cette si-
tuation intenable. C’est le 4 octobre qu’ils 
ont finalement eu cet entretien. Les parents 
Buchs ont consenti à donner une interview à 
«Horizons et débats» pour préciser les sujets 
qui y ont été soulevés.

Horizons et débats: Comment se fait-il qu’on 
vous ait finalement accordé cet entretien avec 
le conseiller fédéral?
Eric Buchs: D’abord, plusieurs appels télé-
phoniques au bureau du secrétaire général du 
DDPS, M. Seiler, n’ont abouti à rien en dépit 
des promesses qu’on allait nous rappeler. Il 
était également impossible d’atteindre direc-
tement M. Schmid. Nous avons essayé plu-
sieurs fois. 

Entre-temps, j’avais pris contact avec dif-
férents conseillers  nationaux et j’ai donné 
des interviews, entre autres à «Tele-Bärn» et 

à «Tele-Züri», où j’ai réitéré mon vœu d’avoir 
un entretien avec le conseiller fédéral Schmid. 
J’ai également écrit des lettres à M. Samuel 
Schmid et à Pascal Couchepin, auxquelles je 
n’ai pas reçu de réponse directe. Or, lors de 
la dernière session, l’accident de la Jungfrau 
fut le sujet d’interpellations parlementaires. A 
cette occasion, le conseiller fédéral Schmid a 
promis d’entrer en contact avec les familles 
concernées par l’accident. Le lendemain, on 
m’a téléphoné du DDPS et l’on s’est vite mis 
d’accord sur un rendez-vous.

Pourquoi avez-vous tellement insisté sur cet 
entretien avec le conseiller fédéral Schmid?
C’est lui le premier responsable de tout ce 
qui se passe à l’intérieur de l’armée. Notre 
fils Bojan est mort en effectuant son service 
militaire dans cette armée. En tant que chef 
du DDPS il lui incombe de prendre du temps 
pour nous écouter et ressentir notre douleur. 
Je voulais le regarder en face en espérant qu’il 
prendrait, enfin, la pleine responsabilité de ce 
qui s’est passé. 

A-t-il pris cette responsabilité?
Il ne l’a pas exprimé face à nous, mais il s’est 
excusé auprès de nous pour ce qui s’est passé. 
Cela a fait du bien à notre famille. 

L’entretien n’était sûrement pas facile pour 
vous puisque, il y a deux semaines, on a pu 
lire sur deux pages entières dans le «Sonn-
tags-Blick», que, entre autres, vous auriez 
menacé le conseiller fédéral Schmid. Ce re-
proche-là, a-t-il aussi été discuté?
Oui. Et je tiens beaucoup à clarifier que je 
n’ai, à aucun moment, menacé le conseiller 
fédéral Schmid. M. Schmid l’a aussi confirmé 

clairement lui-même. Il a dit qu’il n’avait ja-
mais été menacé par moi et qu’il ne s’était, 
à aucun moment, senti menacé par moi. Il a 
dit que l’article cité n’était pas en accord avec 
les faits et qu’ils avaient essayé d’empêcher 
sa publication. M. Schmid nous a également 
raconté qu’il avait été exposé, lors de l’affaire 
Nef, à des menaces massives, mais non pas de 
moi, et que ces menaces-là provenaient d’une 
autre personne.

L’entretien était-il satisfaisant pour vous et 
votre femme?
C’était un début positif. Le conseiller fédéral 
Schmid nous a assuré qu’il s’occuperait des 
questions en suspens. Pour nous, l’espoir per-
siste que des actions pourront suivre. Nous 
avons été frappés de voir que beaucoup de 
choses que ses collaborateurs font ou ne font 
malheureusement pas lui échappent.

Pourriez-vous en donner un exemple? 
Oui. Il ne savait pas qu’un des guides, qui a 
accompagné les soldats, était déjà impliqué 
dans plusieurs accidents de montagne ayant 
mal évalué les situations qui prévalaient en 
montagne. Un autre point a concerné les paie-
ments de dédommagements. Le spécialiste 
du centre des dommages auprès du DDPS, 
Joseph Leu, nous avait résolument refusé 
toute revendication financière, même les coûts 
de l’avocat ou la perte de salaire. M. Schmid 
nous a priés de faire une liste de nos reven-
dications et de la faire parvenir au DDPS. Il 
n’était pas au courant non plus que l’aide psy-
chologique, qu’on nous avait concédée par 
rapport à l’accident, avait été payée par notre 
caisse maladie personnelle, et que nous avons 
donc dû payer nous-mêmes la franchise d’as-

surance. On pourrait y ajouter d’autres exem-
ples encore qui montrent qu’au sein du DDPS, 
souvent la main gauche ne sait rien de ce que 
fait la main droite. 

Selon vous, qu’est-ce qui devrait changer 
dans notre armée?
Le but suprême de l’armée devrait être le res-
pect de la vie. La tâche doit être la protection 
de notre population en cas de guerre. C’est 
pour cela que notre fils a accompli son ser-
vice militaire, il voulait, après la formation en 
montagne, devenir soldat sanitaire pour sauver 
des vies, pour aider les hommes. Les recrues, 
ce sont nos jeunes, c’est l’avenir de notre pays, 
il faut protéger leur vie. Il n’est pas du tout to-
lérable que nous cherchions, désespérément et 
dans le monde entier, des conflits pour y sa-
crifier notre jeunesse. Tant que nous vivrons, 
nous combattrons cette tendance. Nous savons 
ce que cela veut dire de perdre un être cher, un 
fils. D’autres ne doivent pas vivre cette dou-
leur, voilà pourquoi nous nous engageons.

Nous vous souhaitons beaucoup de force. 
Merci beaucoup pour cette interview. •

«La tâche de notre armée  
doit être la protection de notre population en cas de guerre»

Interview de Dorothée et Eric Buchs, les parents de Bojan Buchs, une des victimes de l’accident mortel de la Jungfrau

Islisberg est la plus récente commune du canton d’Argovie. Elle a été créée le 1er janvier 1983.  
(photo rb)


