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Horizons et débats: Quand avez-vous décou-
vert la problématique des parcs naturels et 
plus spécialement celle du «Parc naturel 
Urschweiz»?
Anton Niederberger: C’est en juin 2009 que 
le dossier est parvenu pour la première fois 
au Grand Conseil du canton de Nidwald. 
C’était un thème qui m’intéressait beaucoup 
et j’ai commencé à étudier les ordonnances. 
J’ai constaté qu’elles impliquaient une res-
triction de nos libertés. Par la suite, lors 
d’une réunion du groupe parlementaire de 
notre parti, l’UDC de Nidwald, j’ai exposé 
le sujet et nous nous avons décidé de com-
battre ce projet.

Ce qui est intéressant c’est que tous les 
partis du Grand Conseil ont pris position 
contre notre parti. Nous aurions voulu empê-
cher l’amendement d’une loi qui permettait 
la création d’un parc naturel. La majorité du 
Grand Conseil a malheureusement accepté 
cette loi, ce qui a rendu possible l’adhésion 
de quatre communes au parc naturel et l’ar-
gent a pu être mis à leur disposition.

Pour moi, ce thème est resté d’actualité, 
car je savais qu’il y aurait des consultations 
dans les communes, soit au sein de l’assem-
blée communale, soit par les urnes.

Il y a peu de gens qui prennent aussi claire-
ment position publiquement que vous.
Opposant au parc naturel, j’ai publié un article 
dans la Feuille officielle. Il y a deux mois, 
un débat public a été organisé dans la salle 
communale d’Oberdorf. J’étais le seul oppo-
sant sur le podium contre 6 partisans et l’ani-
mateur, également favorable au parc naturel. 
Mais le débat s’est très bien passé pour moi 
comme opposant au parc naturel. Je m’étais 
préparé soigneusement et j’avais des argu-
ments convaincants. 

Un mois plus tard, un journaliste, éga-
lement présent lors du débat public, m’a 
demandé une prise de position. Dans la 
«Luzerner Zeitung», dans les pages consa-

crées à Nidwald, Obwald, Uri et Schwyz, il 
voulait publier un «pour ou contre» et il m’a 
demandé si je voulais bien écrire un article. 
J’ai été d’accord mais à condition que la 
rédaction n’y change rien. L’article a donc 
été publié mot pour mot.

Quelles ont été les réactions? 
J’ai entendu dire que les partisans au parc 
ont été effrayés par mon article et qu’ils ont 
convoqué une réunion de crise le soir même. 
Cela me montre qu’il y a anguille sous roche 
chez les partisans et qu’ils ont pris peur parce 
que leurs arguments ne tiennent pas la route 
et qu’ils le savent très bien. On n’est pas hon-
nête envers la population. Il faut que l’oppo-
sition au parc naturel se poursuive.

Que disent les partisans à la population?
Ils n’ont pas de véritables arguments, ils ne 
peuvent que nous faire miroiter un monde 
imaginaire, nous dire que la nature sera 
encore plus verte et autres boniments. Ils 

créent des scénarios catastrophes, nous font 
croire que la nature sera détruite, que des 
choses tirées par les cheveux, car ils savent 
très bien que pour les propriétaires de ter-
rains cela signifie des restrictions en matière 
de droit de propriété. Mais ils nous le cachent 
car sinon personne ne donnerait son accord. 
Il est évident que l’ordonnance restreint le 
droit de propriété.

Il est inadmissible que ce soient toujours 
les gens des villes et des agglomérations qui 
se retrouvent dans les bureaux de la protec-
tion de l’environnement, des gens qui ont fait 
des études n’ayant rien à voir avec la création 
de valeur et qui, avec leur formation, ne trou-
veraient pas d’emploi si ce n’est en créant 
leurs propres emplois, par exemple pour orga-
niser de tels parcs. Si l’on y regarde de près, 
ce sont des gens qui sortent de leurs bureaux 
et viennent dans notre région dire à la popu-
lation des montagnes comment elle devrait 
vivre à l’avenir et ce qu’elle doit faire pour 
que la nature puisse «survivre». Et ils veulent 
nous faire croire que sans parc naturel, tout 
serait détruit. 

Depuis des générations, voire un millé-
naire, nous prenons soin de la nature, de 
sorte qu’elle constitue aujourd’hui un véri-
table parc naturel. Et nous continuerons de 
nous engager en faveur de la sauvegarde de 
notre nature, mais sans parc naturel.

Comment expliquez-vous que partout dans le 
pays on prévoie la création de parcs natu-
rels?
Après avoir eu vent du projet, j’ai naturel-
lement commencé des recherches et je suis 
tombé sur des ordonnances anglaises sur les 
parcs naturels. J’ai voulu savoir plus exacte-
ment de quoi il retournait et j’ai vu que je me 
trouvais face au programme SDEC (Schéma 
de Développement de l’Espace Communau-
taire), donc à l’UE. Et puis, à mon grand 
étonnement, j’ai constaté que les ordon-
nances sur les parcs naturels suisses ont été 
copiées directement sur ce programme. Pour 
moi, la seule explication est que dans l’UE, il 
existe déjà un bon nombre de ces parcs et que 
d’autres sont planifiés. On les a donc repris de 
l’UE et, à mon avis, c’est l’ex-conseiller fédé-
ral Leuenberger qui a voulu les introduire en 
Suisse. Il a copié l’organisation et les ordon-
nances sur celles de l’UE. Il est incroyable 

qu’un pays souverain adopte des ordonnan-
ces de Bruxelles! C’est une raison de plus de 
les combattre.

Qu’est ce qu’il y a là-derrière? Pourquoi 
devrions-nous adopter quelque chose d’étran-
ger? 
J’ai continué mes recherches et je soupçonne 
que Bruxelles voudrait faire de la Suisse un 
musée de la nature. On ne devrait plus pra-
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Des parcs naturels copiés sur l’UE
L’ordonnance sur les parcs naturels en Suisse est un projet SDEC1

Interview d’Anton Niederberger, Grand Conseiller, Nidwald*

hd. Subitement, des «parc naturels» se 
mettent à pousser en Suisse comme des 
champignons. Il existe environ 30 pro-
jets répartis sur l’ensemble du pays. On 
cherche à appâter les citoyens en leur 
promettant une meilleure protection de 
la nature. Dans ce domaine, l’Union euro-
péenne n’a-t-elle pas assez à faire sur son 
propre territoire? Pourquoi l’imiterions-
nous?

La population suisse aime tellement la 
nature qu’elle risque d’en oublier bien-
tôt la vie réelle, par exemple celle des 
paysans. Les présentations de projets 
de parcs dans des brochures sur papier 
glacé ont un relent d’économie finan-
cière néolibérale: On n’y trouve plus ni 
Suisse ni citoyens mais seulement des 
bipèdes dociles luttant pour leur survie, 
le tourisme occupant la première place 
et subordonnant tout le reste. Pour qui, 
en fait? Pour des oligarques russes, des 
cheikhs arabes, une classe supérieure chi-
noise dont on dit qu’elle aime beaucoup 
la nature? Ces messieurs les conseillers 

nationaux et les conseillers aux Etats qui 
ont la haute main sur ces projets devront 
bientôt répondre à la question de savoir 
s’ils veulent faire de nous autres Suisses 
un peuple de prostitués au service des 
20% plus riches de ce monde.

Derrière le dos de l’ensemble de la 
population, tout le château d’eau de la 
Suisse sera peu à peu loué puis vendu. 
La protection de l’environnement sert 
d’appât. On ruine les paysans afin qu’ils 
n’aient plus ni le temps ni la force de 
résister, car leur famille devra exercer un 
second métier à temps partiel ou à plein 
temps. 

Aujourd’hui, comme dans diverses 
communes des Grisons, de la Suisse 
centrale et orientale, des votations sur 
l’adhésion à un «parc naturel» sont immi-
nentes, il est urgent d’attirer l’attention 
de la population et des politiciens com-
munaux sur ce dans quoi ils risquent de 
s’aventurer. Il est encore temps de son-
ger aux conséquences et de dire non. Ce 
ne sera bientôt plus possible.

Editorial
thk. Vu l’actualité du sujet et à la demande 
de divers citoyens et citoyennes des cantons 
et des communes concernés, la rédaction 
d’«Horizons et débats» a décidé de publier 
un numéro spécial sur les «parcs natu-
rels». Dans de nombreuses communes de 
divers cantons (Uri, Nidwald, Berne, Argo-
vie, Jura, Valais, etc.), des votations sur une 
éventuelle adhésion à un «parc naturel» sont 
imminentes. 

Lorsqu’on parle de cette question avec 
des habitants, on ressent un profond malaise 
face à cette intervention artificielle dans un 
espace de vie qui s’est développé organique-
ment au fil des siècles dans un profond res-
pect de la nature et de l’homme. Un paysan 
de montagne uranais s’est exprimé ainsi: 
«Pourquoi aurions-nous besoin de régle-
mentations pour encore plus de protection 
puisque nous avons déjà une loi très sévère 
sur la protection de la nature et du pay-
sage. Peut-être qu’on en a besoin dans les 
villes, mais nous, nous n’en voulons pas!» 
Le mythe néolibéral qui promet un «boom 
touristique» et la «commercialisation des 
communes» provoque l’indignation et la 
contestation même dans le secteur du tou-
risme: «Nous devons encore pouvoir vivre, 
les touristes sont les bienvenus, mais il y a 
des limites à tout. Et que signifie commer-
cialiser le paysage?» Plusieurs personnes 
se sont exprimées de cette manière. Voici 
d’autres déclarations: «Nous n’avons pas 
besoin de nouveau label. Quand la Confé-
dération nous donne de l’argent, c’est tou-
jours lié à des conditions que personne ne 
connaît vraiment. Nous ne nous laisserons 
pas embarquer dans cette galère.» «Nous 
nous suffisons à nous-mêmes et n’avons pas 
besoin d’argent de la Confédération pour on 
ne sait quels ‹parcs› qui restreignent notre 
liberté.»

Dans le numéro présent, vous trouverez, 
outre des interviews de citoyens concernés 
appartenant aux milieux de la politique, 
de l’agriculture et de l’industrie, différents 
articles de fond montrant que l’idée des 
«parcs naturels» ne vient pas de la Suisse, et 
surtout pas de la Suisse centrale, mais a son 
origine loin de notre pays et de ses valeurs 
démocratiques. Nous nous étonnons lorsque 
nous étudions de près ce qu’on nous pré-
pare. Aussi «Horizons et débats» essaie-t-
il dans cette édition de révéler des faits qui 
sont passés sous silence par les promoteurs 
de ces «parcs naturels» ou sur lesquels ils 
donnent des réponses peu convaincantes 
parce qu’ils savent qu’ils ne jouent pas 
cartes sur table. 

Si, pour nos abonnés, certains articles 
paraissent pour la seconde fois, c’est que les 
choses n’ont pas changé et que des citoyens 
des régions concernées nous les ont deman-
dés expressément. Les nouveaux articles pré-
sentent de nombreux autres aspects méritant 
d’être connus. Une réflexion approfondie sur 
la manipulation que nous subissons actuelle-
ment sera bénéfique pour tout le monde.  •

Le château d’eau du pays est en jeu

* Anton Niederberger est ingénieur en construction 
mécanique et a fondé différentes sociétés. L’une 
d’elles construit des robots. Il siège en tant que 
député UDC au Grand Conseil de Nidwald.

«Depuis des générations, voire un millénaire, nous prenons soin de la nature, de sorte qu’elle consti-
tue aujourd’hui un véritable parc naturel. Et nous continuerons de nous engager en faveur de la sau-

vegarde de notre nature, mais sans parc naturel.» Vue de Beckenried et d’Emmetten. (photo uh)

Spécial «Parcs naturels»
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Les parcs naturels ne sont pas un produit 
suisse mais un article importé de l’UE. Ils 
s’inscrivent parfaitement dans les straté-
gies des globalisateurs visant à démanteler 
les Etats nations. La privatisation est ici une 
notion clé: il s’agit d’arracher les ressources 
naturelles et les terres au contrôle légal des 
Etats ou des communes. Un autre principe clé 
consiste à priver les citoyens de leurs droits 
civiques car les privatisations d’une part et 
les structures supranationales d’autre part 
créent de nouveaux organismes qui exercent 
leur influence et prennent des décisions écono-
miques en marge des droits politiques garan-
tis par la Constitution dont on réduit la portée 
à des domaines de plus en plus restreints.

L’UE elle-même en est un excellent 
exemple: de plus en plus de lois ne sont pas 
édictées par les parlements nationaux mais 
élaborées par 27 commissaires non élus par 
le peuple et sous l’influence de 15 000 lob-
byistes grassement payés appartenant à des 
grands groupes économiques et financiers 
ayant leurs bureaux à Bruxelles.

La stratégie des parcs naturels s’inscrit 
notamment dans un programme de l’UE 
visant à «développer l’espace rural» car ces 
projets sont nombreux dans les pays mem-
bres de l’UE. Et de même que pour les parcs 
naturels de Suisse, des agences de commu-
nication les présentent comme des moyens 
de protéger l’environnement, de développer 
l’économie et créer des emplois, d’instituer 
des labels permettant de mieux commerciali-
ser les produits locaux, de promouvoir le tou-
risme.

Quand l’approche «de la base au  
sommet» est pilotée à partir du sommet

Les parcs naturels figurent sur un site web 
de la Commission européenne comme des 
exemples de groupes d’action locale. Ils 
sont destinés à mettre en pratique le concept 
LEADER («Liaison Entre Actions de Déve-
loppement de l’Economie Rurale»). Cette 
procédure de Bruxelles, qui n’a rien de local, 
est destinée à «appliquer et financer ses stra-
tégies de développement, lesquelles visent à 
promouvoir des partenariats entre les sec-
teurs public et privé grâce à une approche 
multisectorielle allant de la base au som-
met qui encourage la coopération locale et 
le réseautage.»1

Les groupes d’action locale font partie de 
réseaux nationaux qui intègrent tout ce qui 
participe à ce développement. Tout est cen-

tralisé dans le Réseau européen de dévelop-
pement rural dont la mission est d’appliquer 
de manière efficace les programmes de déve-
loppement rural de l’UE. 

Exploiter les ressources rurales

L’intérêt de l’UE n’est pas dépourvu de fonde-
ment. En effet, les zones rurales européennes 
représentent «90% du territoire et le dévelop-
pement rural est un domaine politique vital. 
L’agriculture et la sylviculture demeurent 
déterminantes pour l’exploitation des sols et 
la gestion des ressources naturelles dans les 
zones rurales de l’UE».2

Le seul fait que les groupes d’action 
locale soient liés, au travers de diverses struc-
tures (LEADER, réseaux nationaux, réseau 
européen), à la politique de la Commission 
européenne révèle l’hypocrisie de cette pré-
sentation. Ce qui, au niveau communal, se 
présente comme des groupes d’action locale 
pratiquant une stratégie «de la base au som-
met» ne sont que les derniers éléments d’une 
politique mise en œuvre par Bruxelles qui 
prétend promouvoir des solutions locales et 
être proches des citoyens alors qu’en réalité 
elle dépend de directives européennes qui 
risquent de constituer des traquenards entraî-
nant des procédures juridiques coûteuses 
pour l’économie locale.

«Unification»,  
notion destinée à cacher la mise  

à l’écart des citoyens et la centralisation

Un document intitulé «Politique régionale – 
Union européenne – Parcs naturels sans bar-
rières» nous apprend comment l’on procède 
à l’éclatement des frontières nationales. «Des 
territoires géographiquement voisins mais 
séparés par une frontière ont entrepris un 
rapprochement susceptible d’aller jusqu’à une 
unification plus facile à envisager qu’à réali-
ser».3 La notion trompeuse d’«unification» 
signifie en réalité ceci: Ce qui relevait jus-
qu’ici de la législation des communes, des 
districts, des cantons et des Etats doit être 
démantelé et, pour prendre l’exemple des 
parcs naturels, soumis aux décisions de 
groupes d’action ou d’associations suprana-
tionaux privés qui sont soumis, au travers de 
réseaux et d’une dépendance financière, à 
des directives de l’UE.

Démantèlement de la démocratie

Si l’on examine la création des parcs naturels 
en Suisse, on constate que la procédure est 

pratiquement la même partout. En l’absence 
de financement européen, c’est le Trésor 
public fédéral qui intervient. Et comme dans 
la stratégie LEADER, les communes, insti-
tutions de droit public, sont intégrées dans 
une association de droit privé qui constitue 
un niveau nouveau qui – et c’est un fait capi-
tal pour la Suisse – échappant aux processus 
de la démocratie directe. On crée des struc-
tures que la population ne peut plus contrô-
ler politiquement. Certes, les citoyens des 
communes concernées peuvent, pour ce qui 
concerne les parcs naturels, voter sur l’adhé-
sion au parc, mais c’est la dernière fois qu’ils 
ont la possibilité de se prononcer. La procé-
dure est la même que celle des conférences 
et associations métropolitaines, dépourvues 
de légitimité politique, des zones urbaines 
du Plateau. Ce sont des membres de l’exé-
cutif des villes et des communes concernées 
qui décident du programme de la région bien 
que cela relève de la compétence constitu-
tionnelle de la Confédération et les cantons 
qui sont soumis aux droits de référendum et 
d’initiative. Avec ces nouvelles entités, on 
crée un niveau politique supplémentaire qui 
s’arroge une compétence décisionnelle non 
prévue par la Constitution fédérale et les 
constitutions cantonales. Ce niveau intermé-
diaire, qui n’est pas contrôlé démocratique-
ment, produit ou copie alors, en collaboration 
avec d’autres organismes semblables et par-
fois avec des sections d’offices fédéraux qui 
encouragent ces initiatives – en ce qui con-
cerne les parcs naturels, l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV) – des directives, 
des dispositions, des ordonnances, etc., tout 
à fait comme l’UE.

Le fait que des «organismes paraétatiques» 
privés se chargent de missions étatiques res-
treint le rôle de l’Etat et entame un processus 
de privatisation insidieux. Sans être officiel-
lement membre de l’UE, nous bricolons ici 
à différents niveaux des structures qui, exac-
tement comme ailleurs, obéissent à des con-
cepts néolibéraux et la soif d’«exploitation 
des sols et de la gestion des ressources natu-
relles» pourrait nous amener un jour à priva-
tiser les voies de transports et les ressources 
en eau.

Appâts financiers  
datant d’une période d’euphorie

La Suisse n’a pas besoin d’un tel concept. 
Et surtout pas dans une période de crise car 
pour développer de telles structures, il faut 
de l’argent, parfois beaucoup d’argent, par 
exemple pour les études de faisabilité. Les 
projets de parcs naturels ont été élaborés à 
une époque où les caisses fédérales étaient 
pleines. Or maintenant, les conséquences de 

la crise financière et économique se font sen-
tir: les recettes fédérales vont considérable-
ment diminuer et, après le financement des 
études de conception et de faisabilité, il n’y 
aura probablement plus d’argent, si bien que 
les autres dépenses devront être supportées 
par les communes et les cantons.

Revenons à la raison

Depuis des décennies, nous prenons soin de 
la nature et du paysage. S’il s’agit vraiment 
d’encourager les zones rurales, pourquoi 
ne pas penser par exemple au Fonds d’aide 
aux investissements destiné aux régions 
de montagne? Ayant amassé dernièrement 
1,5 milliard de francs, il a permis d’accor-
der d’innombrables prêts sans intérêt pour 
la construction d’infrastructures qui ont tou-
jours été remboursés par les communes. Ce 
Fonds a été dissous suite à la nouvelle poli-
tique régionale. Va-t-on l’utiliser maintenant 
pour financer les projets de parcs naturels, 
mais cette fois sans remboursements? Jus-
qu’à ce que les caisses soient vides? Et après? 
Les communes vont-elles devoir passer à la 
caisse ou allons-nous brader notre espace de 
vie à des investisseurs privés?

Rappelons-nous nos valeurs et nos expé-
riences. Abandonnons la croyance erronée 
selon laquelle tout ce qui est nouveau est 
en soi préférable. Avec le Fonds d’aide aux 
investissements, la Suisse a fait des expéri-
ences très concluantes. Plutôt que d’adopter 
des projets de l’UE qui sapent la démocratie, 
revenons à cette solution typiquement suisse 
et durable.

D’ailleurs, le canton d’Uri, par exemple, 
avec ses théâtres populaires auxquels toute la 
population, des écoliers au Landamann, par-
ticipait et qui rencontraient un écho enthou-
siaste auprès des spectateurs, aurait offert 
quelque chose de plus judicieux et de plus 
original que des ordonnances sur les parcs 
copiés sur l’UE et qu’un développement de 
l’embrouillamini des labels. En outre, ces 
initiatives, au lieu d’abandonner la jeunesse 
à l’influence de l’american way of life des-
tructeur de culture, donnent l’occasion de 
lui confier des activités plus utiles et de lui 
faire comprendre leur importance pour la 
commune et l’intérêt général en plus de lui 
transmettre des connaissances générales, 
notamment historiques.  •
1  http://enrd.ec.europa.eu/leader/leader-plus/en/ 

leader-plus_home_en.cfm
2  http://enrd.ec.europa.eu/rural-development-policy/

introduction/en/introduction_home_en.cfm
3 http://ec.europa.eu/regional_policy/projects/ 

stories/details_new.cfm?pay=DE&the=79& 
sto=1515&lan=9&region=ALL&obj=ALL& 
per=2&defL=EN

Les parcs naturels, projet néolibéral de l’UE
par Erika Vögeli

tiquer l’agriculture que dans les régions à 
forte productivité, c’est-à-dire en plaine. 
L’industrie et la technologie seraient main-
tenues là où elles sont déjà concentrées, cela 
afin de construire, d’après le projet de l’UE, 
l’Europe des régions. Les Alpes ne seraient 
plus qu’une région de loisirs et là, la popula-
tion des montagnes est un obstacle. Comme 
l’UE a plus d’argent et que des pays comme 
l’Italie, l’Autriche, la Slovénie, etc. devraient 
encore en recevoir de là-bas pour leur agri-
culture, on fait de la région des Alpes un 
espace de loisirs avec une nature qui tom-
berait en friche, ce qui réjouit ceux qui se 
disent «verts». L’UE pourrait alors investir 
ailleurs.

C’est vraiment étranger à notre pays.
Oui, chez nous la population des montagnes 
vit là-bas depuis des millénaires. La Suisse 
n’est pas dans l’UE, nous sommes un pays 
souverain. Nous devons défendre cette souve-
raineté de même que notre nature mais sans 
parcs naturels de l’UE et sans ordonnances 
européennes.

Est-ce que notre eau joue aussi un rôle ici? 
L’eau de la planète va devenir un sujet impor-
tant. Je voyage beaucoup à travers le monde 
et je vois que dans des régions très peuplées il 
n’y a souvent pas assez d’eau douce. Dans cer-
tains pays, c’est déjà un problème primordial, 
dans d’autres pays cela le deviendra. Nous 
devons compter avec une guerre pour l’eau 
douce. En Suisse, au centre des Alpes, nous 

avons naturellement beaucoup d’eau et il faut 
se rendre compte que trois fleuves très impor-
tants ont leur source en Suisse. En outre, il y 
a l’Inn qui se jette dans le Danube, cela fait 
donc quatre fleuves importants. Il y a des 
sociétés et des pays qui s’intéressent à notre 
eau des Alpes. De grandes sociétés veulent 
acheter nos sources. Nous devons faire atten-
tion, c’est une matière première d’avenir, une 
matière première très importante; bien sûr, 
notre souveraineté est en jeu, nous devons 
absolument la sauvegarder. Tous ces parcs 
naturels pourraient être un moyen de saper 
notre droit.

La Suisse est, comme vous venez de le dire, 
une démocratie directe souveraine. Quels 
effets les parcs naturels auront-ils sur notre 
démocratie?
Les parcs naturels sont organisés de manière 
insensée. Ceux qui se chargent de leur ges-
tion constituent une corporation qui décide de 
façon indépendante de l’ordonnance sur les 
parcs naturels, en plus de la «Charte» (des-
cription détaillée de la suite des opérations) 
et de tout ce qui en dépend. Et nos autori-
tés, le conseil communal et le président de 
commune (exécutif) ainsi que l’assemblée 
communale n’ont pas leur mot à dire mais ils 
devront ensuite exécuter les ordres de cette 
corporation. C’est en totale contradiction avec 
les procédures de notre démocratie directe 
que nous avons depuis des centaines d’an-
nées dans les cantons et les communes. La 
population n’a plus rien à dire. Nous détrui-
sons nous-mêmes lentement nos structures de 
démocratie directe. Nous ne pouvons pas le 
permettre. •

«Des parcs naturels copiés sur l’UE» 
suite de la page 1

Parc naturel Urschweiz, caractéristiques du concept, février 2009, www.nw.ch

6. Financement du parc

6.1. Budget de la création du parc naturel Urschweiz
(Dans l’hypothèse où la phase d’élaboration durerait de 2010 à 2012)

Poste dépenses (en CHF) 2010 2011 2012 Total

Administration (personnel) 40 000 60 000 80 000 180 000

Administration (équipement) 10 000 10 000 10 000 30 000

Marketing 75 000 100 000 120 000 295 000

Direction du projet (emploi à 80%) 100 000 100 000 100 000 300 000

Communication, relations publiques 15 000 25 000 25 000 65 000

Manifestations 15 000 25 000 25 000 65 000

Indemnisation du Comité et des commissions 20 000 25 000 30 000 75 000

Conception et réalisation de l’offre 40 000 40 000 60 000 140 000

Prise en charge des projets partiels 25 000 50 000 75 000 150 000

Création et gestion de l’information sur le parc 10 000 20 000 30 000 60 000

Dépenses diverses 20 000 30 000 40 000 90 000

TOTAL dépenses 370 000 485 000 595 000 1 450 000

«Plus d’administration, plus de directives,  
plus de planification = plus de centralisme»
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Horizons et débats: Il y a en Suisse diffé-
rents projets de soi-disant parcs naturels, 
qui s’étendraient sur des surfaces énormes de 
notre pays et qui entraîneraient entre autres 
d’importantes restrictions dans les régions 
respectives. Avons-nous vraiment besoin de 
cela en Suisse?
Hans Uhlmann, ancien conseiller aux Etats: 
Je n’y vois aucune nécessité. Les promoteurs 
argumentent qu’il serait bien de s’intercon-
necter en faveur du tourisme etc. Quand on 
émet des doutes en discutant avec les gens, 
comme par exemple le fait qu’il y aurait de nou-
velles obligations, on reçoit comme réponse 
que rien ne changera, qu’il ne faut pas s’inquié-
ter. Alors je me demande vraiment pourquoi il 
nous faudrait de tels parcs naturels. 

Quelles seraient les conséquences pour les 
gens habitant dans un tel parc?
A mon avis, cela entraînerait une nouvelle 
restriction de la liberté, et en particulier de la 
garantie de la propriété. Après avoir soumis 
toutes les régions suisses aux lois sur la pro-
tection de la nature et du paysage, sur l’amé-
nagement du territoire et la protection de 
l’environnement, je ne comprends pas pour-
quoi il faudrait encore instaurer une instance 
supérieure. Un immense effort administra-
tif en serait la conséquence, créant davantage 
d’emplois pour les ingénieurs en environne-
ment et les ingénieurs agronomes, et pour tou-
tes sortes de planificateurs ayant besoin d’une 
nouvelle occupation. Il est évident à mon avis 
que ceci n’est pas du tout nécessaire.

Voyez-vous un arrière-plan politique qui 
expliquerait le fait qu’on veuille recouvrir la 
Suisse avec de tels parcs?
Bien sûr, il y a dans notre pays diverses forces, 
qui revendiquent la restriction de la propriété; 
ce sont avant tout des cercles de gauche et 
d’écologie qui, fidèles à leur idéologie et leurs 
idées politiques, critiquent l’agriculture en 
prétendant qu’elle exploite trop le sol, tout en 
exigeant en même temps qu’elle développe de 
nouvelles idées et produise de manière plus 
rationnelle et efficace. Cela est bien sûr très 
contradictoire. La motivation politique vient 
pour moi de la gauche écologiste, qui fait tout 
pour atteindre ses buts – qu’ils soient bons 
ou mauvais, la question reste posée. Pour moi 
le cas est clair: Nous avons une agriculture 
intacte. Personne ne soigne et cultive mieux 
la campagne que ceux qui doivent en vivre. 
Ce sont en première ligne les paysans. Per-
sonne n’a intérêt à détruire sa base de vie, 
cela serait d’une stupidité achevée!

Pour quoi donc ces parcs naturels? En 
France, en Italie, etc. dans tous les pays de 
l’UE existent déjà depuis pas mal de temps 
des parcs, financés en partie par l’UE. Pour-
rait-ce être un motif chez certains partisans 
des parcs naturels?
Naturellement c’est une tendance dans certains 
cercles, d’occuper de plus en plus de positions-
clé et de promouvoir de telles initiatives. Dans 
les régions de montagnes, je considère la situa-
tion comme un peu moins dramatique, bien 

qu’un réveil douloureux puisse arriver encore. 
Ma longue expérience dans le domaine de 
l’amélioration foncière et du remaniement par-
cellaire me permet de dire qu’aucune amélio-
ration structurelle n’est plus possible.

Si jamais une base légale ou tout au moins 
réglementaire existe, on ne peut qu’aller vers 
l’empêchement. Et les gens prêts à participer 
– c’est peut-être méchant de le dire – rece-
vraient leur salaire de l’Etat, sans avoir à 
vivre du labeur pénible de l’agriculture.

Dans l’UE, de tels parcs peuvent être 
décrétés. Une discussion et décision démo-
cratique n’est pas ou guère possible. En outre 
le tourisme ne pourrait qu’à peine être attiré 
par de tels parcs, qui selon les partisans ne 
changent rien. Voilà des affirmations vides de 
signification.

Quel est le rôle de l’Office fédéral de l’envi-
ronnement?

Un rôle déjà très important, mais il est inté-
ressant de voir qu’ils font preuve d’une cer-
taine retenue du point de vue argent, et l’on 
peut en déduire qu’à la fin, il ne resterait rien 
pour le propriétaire du terrain ou l’agricul-
teur. L’argent aurait déjà été dépensé dans la 
phase de planification. Ce seront finalement 
surtout les communes qui auraient à payer 
sans cesse. 

Comment évaluez-vous la structure d’orga-
nisation? 
Il y a les référendums municipaux, et, malheu-
reusement, les documents ne sont souvent pas 
très bien étudiés. «La nature est belle, nous 
voulons la sauvegarder», c’est un argument 
souvent entendu de la part des promoteurs. 
Le réveil et le moment du déclic viennent plus 
tard, généralement quand il s’agit de payer. 
C’est alors que la question de la contre-valeur 
se pose. Mais il est généralement trop tard. 

A ce stade, les quelques centaines de mille 
francs sont dépensés pour le projet, et pour ne 
pas dire, en pure perte.

Dans les associations de parc, il est prévu 
un conseil d’administration et un règlement 
qui ne serviraient que de recommandation 
au début, mais – et mes expériences avec les 
associations de protection de l’environne-
ment en disent long – ces recommandations 
seraient reprises par les autorités responsables 
de l’application des lois sur l’aménagement 
du territoire et sur la protection de la nature et 
du paysage, qui s’y entraideraient. En fin de 
compte, les recommandations seraient mises 
en œuvre, avec toutes les conséquences pos-
sibles, pour la population locale. Je ne peux 
que répéter: «Faites obstacle aux mauvais 
départs!»

La population, aura-t-elle encore un mot à 
dire?
Non, certainement pas, c’est à nouveau une 
grande perte de démocratie directe au niveau 
municipal. En outre, avec chaque législation 
dans ce domaine il y aurait une restriction de 
la garantie de la propriété. Sur cette lancée, 
finalement vous ne pourrez plus rien faire ni 
définir vous-même en ce qui concerne votre 
propriété, tout sera réglementé et prescrit. 

Qu’est-ce que cela signifie pour ceux qui sont 
concernés?
Si la culture des terres est à la base du gagne-
pain, on sera assailli et limité de tous côtés et 
les mesures à prendre seront finalement très 
onéreuses. Si un agriculteur donne son assen-
timent, il aura un réveil douloureux. Et l’es-
poir qu’il y ait encore un peu d’argent sera 
anéanti par cette imposture.

Un, ou même plusieurs labels, rendront 
le pêle-mêle des labels encore plus compli-
qué, et le consommateur ou la consomma-
trice, ainsi que la branche du tourisme, ne s’y 
retrouveront plus dans la jungle des labels, 
qui sont aujourd’hui déjà très nombreux. 

Merci bien de cet entretien. •

«Parcs naturels» – une grande perte de démocratie directe!
Interview de Hans Uhlmann, ancien conseiller aux Etats, Thurgovie

«Dans la région de l’Oberhalbstein et de l’Albulatal dans les Grisons, on a voté dans quelques com-
munes sur le Parc Ela. Deux des 21 communes qui doivent former le Parc Ela ont voté jusqu’à pré-

sent contre l’adhésion, d’autres votations vont encore avoir lieu.» (photo gbh)

Dans une série de votations communales, 
Gurtnellen a été la première commune à 
avoir clairement et avec une grande majo-
rité refusé une adhésion au «Parc naturel 
Urschweiz» bien que le conseil munici-
pal ait plaidé pour une adhésion. Caspar  
Walker est citoyen de la commune de Gurt-
nellen et, pour cause, contre une adhésion 
de sa commune au «Parc naturel». Dans 
l’entretien publié ci-dessous, il donne son 
point de vue concernant des points impor-
tants.

Horizons et débats: Pourquoi la majorité de 
la population a-t-elle rejeté le parc naturel à 
Gurtnellen?
Caspar Walker: Ils ne voulaient pas accepter 
quelque chose dont ils ne connaissent pas les 
conséquences. 

Par quels arguments le conseil municipal a-
t-il essayé d’appâter la population?
Par des fonds fédéraux, des contributions 
d’Etat, de nouveaux projets, la valeur ajou-
tée, le tourisme etc.

Comme partout, les promoteurs comptent 
toujours sur l’argument du tourisme et l’ar-
gument visant à mieux commercialiser la 
commune, ainsi que l’allocation par la Con-
fédération.

Chez vous et votre commune, cela n’a pas 
trouvé d’écho?
Nous ne vendons pas notre pays! Je n’ai rien 
d’autre à y ajouter.

Quel est le but de ces nombreux parcs en 
Suisse?
Un jour, ils se combattront pour obtenir une 
part du gâteau touristique. Les coûts augmen-
teront alors sans limites. Qui doit payer tout 
ça? 

Qu’est-ce que cela aurait signifié si Gurtnel-
len avait adhéré à ce parc naturel? 
Des coûts supplémentaires pour tous ceux 
qui «doivent» rejoindre le club pour pou-
voir y participer. Par exemple, le marché du 
fromage de nos paysans a mis l’accent sur 
la vente privée et cela fonctionne très bien 
sans intermédiaire! On produit 7 à 10 ton-
nes de fromage par an qui sont aussitôt ven-
dues dans les communes avoisinantes. Nous 
ne devons pas «commercialiser» notre fro-
mage, surtout pas avec un label quelconque 
et douteux. 

Est-ce qu’une adhésion aurait présenté un 
avantage pour l’agriculture, comme certains 
le prétendent?
Non, car nous connaissons par d’autres pro-
jets les restrictions qui détruiront l’agriculture 
à long terme.

Que recommandez-vous aux citoyens des 
autres communes?
De bien réfléchir à quoi ils s’engagent.

Nous vous remercions de cet entretien.  •
(Traduction Horizons et débats)

Nous ne vendons pas notre pays!
Interview de Caspar Walker, Gurtnellen UR

Des statuts permettant l’achat de voix
La corruption promue par des contrats?

hd. Les articles 4 et 9 proviennent des statuts prévus pour le parc naturel Urschweiz. 
Il faut tenir compte du fait que les statuts ne prévoient aucune obligation de respecter 

les décisions communales – pour les «autres membres», cela ne serait de toute façon pas 
possible. 

Article 4
Il y a deux sortes de membres: 
1 Communes de parcs: communes d’habitants, qui se trouvent à l’intérieur des périmètres 

du parc naturel Urschweiz.
2 D’autres membres

a) des personnes physiques
b) des personnes morales de droit privé
c) des collectivités et organisations d’intérêt public et juridique

Article 9
1 La pondération des voix des communes de parcs se définit par le nombre d’habitants qui 

sera calculé d’après la statistique d’habitants de l’année précédente. 
La pondération des voix s’élève 
jusqu’à 1000 habitants à 10 voix
de 1000 à 2000 habitants à 20 voix 
de 2000 à 3000 habitants à 30 voix
de 3000 à 4000 habitants à 40 voix
à partir de 4000 habitants à 50 voix

2 La pondération des autres membres se mesure d’après leurs cotisations, à savoir:
jusqu’à un montant de CHF 499.– 1 voix
à partir de CHF 500.– 2 voix

3 Les communes de parcs disposent ensemble de la majorité des voix. Si le poids des voix 
des autres membres dépasse celui des communes de parcs, le poids des voix des commu-
nes de parc sera augmenté proportionnellement d’au moins 51% jusqu’à l’obtention de 
la majorité. 

Projet du 17/11/09
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«Aucune nouvelle restriction de notre liberté»
Diverses communes refusent les «parcs naturels»

thk. La protection de la nature et son entre-
tien sont, en Suisse, une évidence pour les 
individus conscients de leur responsabi-
lité. On aura du mal à trouver quelqu’un qui 
ne partage pas cette opinion et c’est pour-
quoi notre pays a cette apparence: un envi-
ronnement entretenu et soigné et une grande 
conscience du fait que ce paysage forme  
le fondement de notre vie. Pour les per- 
sonnes actives dans l’agriculture, il est clair 
qu’on ne doit en aucun cas détruire sa propre 
base vitale, ses terres, mais garantir sa préser-
vation pour les prochaines générations. Aucun 
paysan ne pratique une exploitation abusive, 
finalement, c’est son plus grand capital.

La démocratie directe  
n’a pas besoin de «parc naturel»

C’est pourquoi il est d’autant plus absurde que 
des parcs naturels doivent être créés à travers 
toute la Suisse, afin de garantir la protection 
d’un paysage déjà contrôlé fortement par la 
protection de la nature et du paysage. Avec 
des termes positifs comme «protection de 
notre environnement», «vivre en commun», 
«relier les communes de parcs», «organiser 
soi-même son avenir» et d’autres – toutes ces 
expressions rappellent le jargon des ateliers 
du futur – une attitude fondamentale positive 
doit être produite chez le citoyen face à ces 
«parcs naturels».

Lorsqu’on y regarde de plus près, on cons-
tate que chez nous toutes ces exigences sont 
déjà remplies sans «parcs naturels», en parti-
culier au niveau communal: La protection de 
notre nature a toujours été la grande préoc-
cupation de tous; nous, citoyens, nous orga-
nisons ensemble depuis toujours notre vie 
commune; diverses communes se sont unies 
depuis longtemps pour résoudre des ques-
tions de fond et des problèmes en suspens; 
un citoyen libre dans un pays avec une démo-
cratie directe organise toujours lui-même son 
avenir en relation avec ses semblables. 

Voulons-nous vendre  
notre pays au tourisme?

Dans les territoires qui appartiennent à ce que 
l’on nomme parc naturel vivent des individus 
dans leurs villages ou petites villes, ils exer-
cent ici leur profession, pratiquent un métier et 
se rendent quotidiennement à leur travail. Le 
terme de parc est ici complètement déplacé et 
suggère quelque chose d’autre. Depuis quand 

désigne-t-on comme parc voire parc naturel 
l’espace vital des êtres humains?

On avance toujours l’argument du tourisme 
et de la distribution de labels quelconques qui 
doivent veiller à un essor économique dans 
les communes. Voulons-nous vraiment orien-
ter nos communes seulement vers une bulle 
touristique et ainsi, vendre notre pays au tou-
risme quelle que soit son apparence? C’est 
notre espace vital, et avant tout, nous devons 
pouvoir vivre en toute satisfaction. Il faut bien 
le remarquer, la distribution de labels incombe 
à la Confédération. Ce sont les directives de 
l’UE, auxquelles nous devons nous soumettre. 
Les communes assemblées dans un parc 
peuvent de cette manière mieux être tenues 
en laisse. On n’en a rien à faire d’«organiser 
son avenir soi-même». C’est le cas contraire, 
on veut dicter aux individus la manière dont 
ils doivent ou, plutôt et avant tout, ne doivent 
pas organiser à l’avenir leur environnement.

«… ne pas se laisser  
prendre par les belles paroles»

Dans différentes communes qui se trouvent au 
sein d’un périmètre de parc naturel, comme 
on le désigne, des votations ont eu lieu ces 
derniers temps. Là, les citoyens des com-
munes concernées devaient décider s’ils vou-
laient ou non adhérer à l’association de parcs 
et ainsi participer à ce qu’on appelle le con-
cept de Parc naturel.

Dans la région de l’Oberhalbstein et de 
l’Albulatal dans les Grisons, on a voté dans 
quelques communes sur le Parc Ela. Deux des 
21 communes qui doivent former le Parc Ela 
ont voté jusqu’à présent contre l’adhésion, 
d’autres votations vont encore avoir lieu.

En parlant là-bas avec divers citoyens, 
on pouvait entendre différents arguments. 
Cependant, ce sont les doutes devant l’am-
pleur des restrictions du droit de la construc-
tion et de l’utilisation agricole du sol qui ont 
dominé la plupart du temps. L’argumentation 
des partisans, selon laquelle rien ne changera 
après l’adhésion, qu’on peut donc approuver 
sans aucun souci, n’a pas pu convaincre dans 
les communes de Riom-Parsonz et Tinizong. 
C’est pourquoi un habitant a déclaré: «Pour-
quoi a-t’on donc besoin d’un parc, si tout 
reste tel quel?» La restriction de l’autonomie 
communale, liée à la perte de participation 
directe, préoccupe les citoyens. «Pourquoi 
devrions-nous approuver un accord dans 

lequel il n’est pas clairement fixé ce que l’on 
peut ou ne peut pas faire après. On ne doit 
pas se laisser prendre par les belles paroles, 
sinon on aura perdu notre liberté.»

Doutes sérieux et objections critiques

Dans les cantons d’Uri ainsi que de Nidwald 
et Obwald, il s’agit de la constitution du Parc 
naturel Urschweiz. Là aussi, il y aura dans 
diverses communes d’autres votations ces 
prochaines semaines. La commune d’En-
gelberg s’est retirée avant qu’on ait présenté 
l’«accord du parc» à la consultation popu-
laire. Comme on a pu l’apprendre du côté 
de l’administration municipale, il y avait à 
Engelberg des «doutes et objections criti-
ques» émis par la majorité des représentants 
d’intérêts et des organisations touristiques 
concernés. Dans un communiqué du conseil 
municipal il est écrit entre autre: «Il y a eu 
avant tout d’autres doutes relatifs aux éven-
tuelles directives futures de protection et à 
la question de la limite périmétrique du parc 
à Engelberg.» Lors d’une investigation, on a 
appris que l’accord relatif au parc ne déter-
mine pas clairement les effets qu’il aura sur le 
droit de la construction et de la protection du 
paysage lequel est aujourd’hui déjà très sévère 
et a empêché récemment l’installation d’une 
nouvelle piste de ski. Selon l’administration 
communale, la population a soutenu la déci-
sion de retrait du «projet du parc naturel» et 
le sujet est aujourd’hui classé.

«Le projet de parc naturel Urschweiz  
manque de précision» 

Ce n’est pas seulement l’exemple des deux 
communes dans le territoire de l’Oberhalb-
stein et à Engelberg qui donne l’espoir du 
retour à la raison, mais aussi le résultat de la 
votation de la commune de Gurtnellen dans 
le canton d’Uri. Bien que le conseil muni-
cipal ait plaidé pour une adhésion au Parc 
naturel Urschweiz, la majorité de la com-
mune a voté contre la contribution financière 
de 11 000 francs et a empêché ainsi l’affilia-
tion à l’association du parc. Même lors de 
l’assemblée générale de la commune, on ne 
s’attendait pas à ce résultat. Il y a eu peu de 
votes contre, mais avant tout beaucoup de 
questions ont été posées. Le fait qu’à la fin, 
la majorité était contre, montre qu’on a pas 
vraiment répondu de manière satisfaisante 
aux questions. Les citoyens de Gurtnellen ne 

pouvaient pas s’imaginer de se soumettre à 
d’autres restrictions. Le conseil municipal de 
Beckenried, qui plaide pour un rejet du projet, 
entretient aussi le même sentiment. Dans une 
déclaration, il retient que «le conseil munici-
pal a traité encore une fois et en détail le pro-
jet du parc». Ici, il en a conlu que «le projet 
du Parc naturel Urschweiz manque de pré-
cision». «On ne voit pas clairement, quelles 
obligations et restrictions supplémentaires un 
tel projet implique.»

Plus loin, il est écrit que «la commune poli-
tique désire à l’avenir également être libre de 
toutes restrictions et obligations supplémen-
taires.» Le président de la commune précise 
que «la situation est différente pour chaque 
commune, qu’on ne peut pas décider pour les 
autres, que chaque commune doit réfléchir 
elle-même si elle veut cela. Toutefois, dit-il, 
nous ne pouvons pas l’approuver pour notre 
commune.» Les doutes émis ici sont absolu-
ment justifiés. Ainsi, par exemple, selon l’Or-
donnance sur les parcs d’importance nationale 
il est fixé à l’article 20, alinea d: «[Il faut] limi-
ter ou supprimer, lorsque l’occasion s’en pré-
sente, les atteintes à l’aspect caractéristique du 
paysage et des localités en raison de construc-
tions, d’installations ou d’utilisations.» 

Avec ça, on se rend compte de la marge 
de liberté de décision qui restera encore aux 
communes individuelles. 

Les «associations de parcs»  
sont-elles légales?

L’autonomie de la commune et la large par-
ticipation politique, qui sont les caractéris-
tiques centrales de la démocratie suisse, ne 
doivent pas être sacrifiées à une ordonnance 
d’association qui, à la fin, n’autorise plus le 
citoyen à participer. Après une adhésion de 
la commune à cette association, la souverai-
neté en matière de décisions n’est plus entre 
les mains des habitants de la commune, mais 
dans celles d’une association supérieure, au 
sein de laquelle les membres de l’exécutif, 
sans participation de la population, prennent 
les décisions. On se pose sérieusement la 
question de savoir si cette procédure est con-
forme à la Constitution. Un comportement 
responsable envers notre pays et notre pay-
sage est dans l’intérêt de tous; pour cela, on 
n’a certainement pas besoin de «parcs natu-
rels» sur le modèle de l’UE, mais de citoyens 
libres et indépendents. •

Horizons et débats: Ces derniers temps les 
parcs naturels sont omniprésents dans les 
médias. En Suisse centrale, des votations à 
ce sujet sont imminentes. Lors de l’assemblée 
communale en mai dernier, les citoyens ont 
repoussé à une grande majorité l’adhésion 
de la commune de Sigriswil au «Parc natu-
rel Thunersee-Hohgant».
Fridolin Beglinger: En effet, plus de 90% se 
sont exprimés contre ce projet.

J’ai été impressionné par votre prise de posi-
tion à la télévision suisse-alémanique. Pour-
quoi avez-vous voté contre ce projet?
Ce projet de parc naturel ne favorise pas la 
nature, il n’y a pas de conception claire. Il 
n’apportera aux communes que davantage 
d’administration et de coûts. La protection de 
la nature n’y gagnerait rien du tout.

Et du point de vue de l’économie? Le parc 
naturel peut-il favoriser le développement 
économique des communes?
Non. Les paysans pourront obtenir un label 
fédéral susceptible de promouvoir la vente 
de leur produits. Mais s’ils veulent avoir ce 
label pour leur fromage, ils devront le payer. 
Les frais seraient probablement tout aussi éle-
vés que les revenus supplémentaires, ce qui 
montre que, sur le plan économique aussi, les 
parcs naturels n’apportent rien.

Quels sont donc les nouveaux projets propo-
sés par les initiateurs?
Par exemple des randonnées en raquettes à 
neige pour les touristes, qui sont censés passer 
la nuit dans la région et acheter du fromage 
avant de rentrer. Or, nous avons aujourd’hui 

déjà des touristes, mais la plupart ne logent 
pas chez nous et n’achètent pas de fromage. 
Le parc naturel ne nous apporterait rien de 
neuf, car tout existe déjà: un large réseau de 
sentiers de randonnées et diverses possibilités 
de se loger. Nous n’avons pas besoin de nou-
veaux projets puisque tout ce qui est néces-
saire existe déjà.

Et quelles seraient les conséquences finan-
cières pour les communes? A quoi servent les 
contributions communales?

Le tout coûterait beaucoup d’argent. Le 
directeur et ses collaborateurs dans leur 
bureau de Thoune seraient très bien rému-
nérés au frais des contribuables. Pour les 
travaux préliminaires, les frais pour ce 
bureau s’élèvent aujourd’hui déjà à environ 
un million de francs par an. Le canton vou-
lait investir des millions. Chaque commune 
serait redevable selon le nombre de ses habi-
tants. Pour Sigriswil, ces frais s’élèveraient 
à 6000 francs par an. Ainsi, une partie des 
recettes fiscales seraient consommées pour 

ce parc et manqueraient pour d’autres tâches 
plus sensées.

Le contrat du parc stipule que «Les droits 
politiques de la population et l’autonomie des 
communes intéressées ne seront pas réduits» 
(art. 3). D’après vos explications – adhé-
sion sans informations précises concernant 
les conséquences au niveau des communes 
– l’autonomie communale notamment nous 
semble sérieusement mise en cause, parti-
culièrement suite au fait qu’il est pratique-
ment impossible de résilier ce contrat dont la 
durée court jusqu’en 2021. Pour se retirer du 
contrat, il faut l’aval de la majorité des com-
munes concernées, est-ce exact?
Oui, en effet, l’autonomie communale en 
pâtira certainement.

En lisant les médias, on a l’impression que 
ces parcs naturels sont des surfaces inha-
bitées avec divers paysages dignes d’être 
protégés. En réalité, le Parc naturel Thuner-
see-Hohgant recouvre un territoire construit 
de 20 communes, avec des fermes, des entre-
prises, des immeubles d’habitation et toute 
l’infrastructure nécessaire. Quelles restric-
tions ce projet de parc pourrait-il avoir sur 
le droit relatif aux constructions?
On ne connaît pas encore ces restrictions. 
Comme déjà mentionné, les organisateurs 
n’ont présenté à la population aucun projet 
élaboré. Nous avons dû voter l’adhésion à ce 
projet sans en connaître les conséquences 
possibles.

M. Beglinger, nous vous remercions de cet 
entretien. •

Parcs naturels: «L’autonomie communale en pâtira certainement.»
Entretien avec Fridolin Beglinger, ancien garde-chasse, Sigriswil BE

Vue sur le village de Sigriswil. (photo mad)
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En Suisse, les parcs naturels poussent soudain 
comme des champignons. Il existe actuelle-
ment 30 projets répartis sur tout le pays. On 
nous susurre qu’ils servent à mieux proté-
ger la nature et à préserver l’environnement. 
Dans ce domaine, laissons agir l’UE sur son 
territoire et ne cherchons pas à l’imiter.

La population suisse respecte tant la 
nature et l’environnement qu’elle en oubliera 
bientôt même la vie réelle, par exemple celle 
de ses paysans. Les projets de parcs impri-
més sur papier glacé sentent l’économie 
financière néolibérale: il n’y a plus de Suisse 
ni de citoyens mais uniquement des bipèdes 
soumis luttant pour leur survie, le tourisme 
occupant le centre et le reste lui étant subor-
donné. Et cela dans l’intérêt de qui? Des oli-
garques russes, des cheikhs arabes, d’une 
classe supérieure chinoise qui, dit-on, aime 
tant la nature? Ces messieurs les conseillers 
nationaux et conseillers aux Etats qui ont la 
haute main sur ces projets devront bientôt 
accepter de répondre à la question de savoir 
si nous voulons faire des Suisses un peuple 
qui se prostitue aux 20% plus riches de ce 
monde.

Dans le dos de la population tout entière, 
on risque de louer puis de vendre petit à petit 
le château d’eau que représente le pays. La 
protection de la nature et de l’environnement 
en sont les appâts. Et l’on va ruiner les pay-
sans afin qu’ils n’aient plus ni le temps ni la 
force de se révolter parce que leur famille 
devra exercer une autre profession à temps 
partiel ou à temps plein.

Aujourd’hui où dans différentes communes 
des Grisons et de Suisse centrale et orien-
tale ont lieu des votations sur l’adhésion à 
un «parc naturel», il importe d’attirer l’at-
tention de la population et des politiciens 
communaux sur ce à quoi ils risquent de 
s’engager. Il est encore temps de songer aux 
conséquences et de dire non. Après, ce sera 
trop tard.

Quand on superpose la carte des parcs natu-
rels à celle des espaces métropolitains et des 
grandes régions INTERREG, on constate 
l’existence d’un patchwork qui couvre tout le 
territoire suisse. De quoi s’agit-il vraiment? 
A-t-on l’intention de contrôler des régions 
particulières, en particulier celles des res-
sources en eau?

Restriction de l’autonomie communale  
et des libertés civiques

Nous devons nous opposer à ce que le Parc 
national suisse, auquel la population tient 

beaucoup et qui n’a rien à voir avec le pro-
gramme de l’UE, soit assimilé – à tort – par 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) 
aux parcs naturels européens. En effet, les 
parcs naturels ne sont pas, comme les belles 
photos le suggèrent, des paysages vierges 
mais des territoires habités et cultivés com-
portant de nombreux villages, des exploita-
tions agricoles et des PMU. Constitués de 
nombreuses communes, ils dépassent en par-
tie les frontières cantonales. Ils servent à 
préparer la fusion des communes et des can-
tons. La subordination d’une commune à un 
parc naturel entraîne des restrictions que les 
citoyens ignorent au moment du vote de l’as-
semblée communale: l’autonomie communale 
et les libertés individuelles des habitants sont 
de toute façon réduites, mais personne ne sait 
exactement dans quelle mesure.

L’article 23g de la «Loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du paysage», révisée 
le 1/12/ 2007, stipule ceci:
1. Un parc naturel régional est un vaste ter-

ritoire à faible densité d’occupation qui se 
distingue par un riche patrimoine naturel 
et culturel et où constructions et installa-
tions s’intègrent dans le paysage rural et 
dans la physionomie des localités.

2. Il a pour objet:
a. de conserver et de mettre en valeur la 

qualité de la nature et du paysage;
b. de renforcer les activités économiques 

axées sur le développement durable 
qui sont exercées sur son territoire 
et d’encourager la commercialisation 
des biens et des services qu’elles pro-
duisent.

Ce texte paraît anodin mais il soulève de 
nombreuses questions dont on ne parle pas 
à la population. Quelles restrictions l’adhé-
sion au parc naturel entraîne-t-elle? Sur quoi 
les assemblées et les autorités communales 
ne pourront-elles plus se prononcer à l’ave-
nir? Sur l’aménagement du territoire? Sur 
le droit des constructions? Sur l’exploitation 
agricole des sols? Sur les activités des PME? 
Sur la propriété foncière? Sur la chasse? Le 
parc naturel va-t-il vraiment permettre l’es-
sor économique des communes? D’éventuels 
avantages dus aux labels «Parc» ou «Produit» 
attribués par l’OFEV vont-ils être annihilés 
par les millions de frais engendrés par la 
bureaucratie? Qui décidera des restrictions? 
De quelles voies de recours disposeront les 
communes et les citoyens?

Dans le document sur les résultats de la pro-
cédure de consultation, on peut lire ceci: 
«Les milieux de protection de la nature 
et du paysage s’opposent à une mise en 
évidence trop prononcée des intérêts de 
l’économie régionale tandis que les repré-
sentants de l’économie rejettent toute pré-
dominance de la protection de la nature et 
du paysage. Ils redoutent tout particulière-
ment que la Confédération ou le parc fixent 
des restrictions d’utilisation pour l’agricul-
ture, la sylviculture et l’économie alpestre 
au détriment des entreprises, des exploi-
tants et des propriétaires.» (p. 5)

Tant qu’on n’aura pas répondu à ces questions, 
on ne pourra pas recommander à une com-
mune d’adhérer à un parc naturel. Nous autres 
citoyens n’achetons pas les yeux fermés!

Vendre son âme pour quelques francs 
provenant des caisses fédérales?

Pourquoi les communes suisses devraient-
elles se laisser imposer des contraintes qui 
ne leur apporteront probablement pas grand-
chose et auront des conséquences négatives 
dont l’ampleur n’est pas encore connue. Appât 
numéro un: les aides financières de la Confé-
dération, à vrai dire à condition que les can-
tons et les communes concernés ainsi que 
d’éventuels sponsors apportent leur contribu-
tion. Pour les communes, la participation à 
un parc naturel suppose des dépenses régu-
lières pour une bureaucratie importante qui 
commence au stade de la préparation, donc 
avant que la population ne se soit prononcée. 
Pour adresser à l’OFEV une demande d’aide 
de la Confédération, la direction de l’associa-
tion du parc devra rédiger de nombreux docu-
ments et remplir de nombreux formulaires. 
Par la suite, il faudra établir régulièrement 
des rapports (cf. art. 3 à 6 de l’Ordonnance 
fédérale sur les parcs). Il faudra naturel-
lement un Bureau de développement orga-
nisationnel qui s’occupe de la paperasse car 
la population villageoise a mieux à faire. Il 
est évident que ce Bureau va en même temps 
se charger de l’administration et du contrôle 
des communes. Cependant il n’est dit nulle 
part qui, au sein des communes, va contrôler 
que les constructions et l’économie à l’inté-
rieur des parcs respectent l’environnement et 
sont durables. La bureaucratie envahissante et 
opaque du régime des parcs naturels rappelle 
beaucoup celle de Bruxelles; en tout cas, elle 
ne correspond pas au mode de gestion éco-
nome des communes suisses. Le concept de 
parc naturel avec la durée de 10 ans du con-
trat vient de l’UE. Dans son message, le Con-
seil fédéral se réfère de manière détaillée et 
enthousiaste à la France, à l’Italie, à l’Alle-
magne et à l’Autriche et loue leurs prétendus 
«succès» (Message du Conseil fédéral con-
cernant la révision partielle de la loi fédérale 
sur la protection de la nature et du paysage, 
p. 2023):

«La majorité des pays européens possèdent 
des instruments leur permettant de soutenir 
un développement intégré et durable dans 
des territoires à forte valeur naturelle et pay-
sagère. L’intérêt de ces instruments, compa-
rables à ceux qui sont proposés dans la 
présente révision, est unanimement reconnu, 
notamment par les populations locales.» 
(Comme si la population des Etats de l’UE 
avait son mot à dire!)

Parcs naturels à la mode UE: N’achetons pas les yeux fermés!
par Marianne Wüthrich, Zurich

Suite page 6

A l’attention du gouvernement du can-
ton de Thurgovie, du groupe de plani-
fication régionale de Frauenfeld et des 
autorités communales du périmètre 
d’enquête

Les familles paysannes s’inquiètent 
du fait que les autorités et les respon-
sables de la planification régionale sous-
estiment les effets d’un parc naturel 
régional sur la production agricole dans 
cette région.

Une grande partie des terres agricoles 
du canton de Thurgovie et en particu-
lier celles du Seerücken sont soumises à 
un plan directeur. […] Ce plan permet, 
conformément à l’art. 16a de la Loi sur 
l’aménagement du territoire, la cons-
truction de bâtiments et d’installations 
agricoles dans ces zones.

Toutes les restrictions relatives à la 
création et à la mise en œuvre de ces 
projets de construction conformes à l’af-
fectation de la zone relèvent de la marge 
d’appréciation des autorités cantonales 
qui accordent les autorisations.

Nous constatons malheureusement 
que cette marge d’appréciation des 
autorités, en particulier du département 
Nature et paysage de l’Office cantonal 
d’aménagement du territoire est utilisée 
au détriment de l’agriculture et de son 

développement durable. Des contraintes 
rédhibitoires lors de l’octroi de permis de 
construire et les contraintes imposées à 
la remise à ciel ouvert de ruisseaux ainsi 
que d’autres mesures de compensation 
écologiques sont fréquentes.

La réalisation d’un parc naturel See-
rücken fournirait à ces instances un 
argument de plus en faveur de leurs agis-
sements défavorables à l’agriculture.

Le développement de l’économie 
rurale tel que le prônent les initiateurs 
du parc naturel serait possible dans le 
canton de Thurgovie également sur 
la base du plan directeur et de la nou-
velle politique régionale de la Confédé-
ration. L’Ordonnance sur les parcs n’est 
pas nécessaire.

Pour les raisons mentionnées ci-des-
sus, les familles paysannes du périmètre 
d’enquête s’opposent absolument à la 
planification et à la réalisation d’un parc 
naturel Seerücken. 

Associations de conseil agricole

Frauenfeld West, Andreas Hofer 
Rheinklingen, Heinz Brauchli 

Seebachtal, Ueli Hagen 
Seerücken, Christoph Guhl 

Seerücken West, Hansueli Niederer 
Thundorf, Ruedi Weber jun. 

Wäldi-Raperswilen, Daniel Bossart

Résolution des familles paysannes du périmètre d’enquête  
du parc naturel régional «Landschafts- und Kulturraum  

Untersee-Seerücken-Thur» du 18 octobre 2010

Parcs naturels et Espaces métropolitains

Espaces  
métro- 

politains
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D’ailleurs, depuis 1999 existe le Concept 
de développement territorial Eurek publié 
par la Commission européenne. Peut-être 
devrions-nous y jeter un coup d’œil. 

En outre, le Conseil fédéral mentionne 
le fait que l’OCDE a tancé la Suisse parce 
qu’elle misait unilatéralement sur l’agricul-
ture dans les régions rurales. Les parcs natu-
rels permettraient de satisfaire la demande de 
l’OCDE de «relier les initiatives de tous les 
acteurs d’une région». L’OCDE ferait mieux 
de s’occuper des nombreux pays de l’UE qui 
ont des problèmes économiques plutôt que 
des campagnes suisses parfaitement déve-
loppées.

Contrats passés entre le parc et  
les communes – bonjour le modèle suisse!

L’organisation des parcs naturels rappelle 
beaucoup celle des espaces métropolitains. 
Les communes passent un contrat avec l’asso-
ciation gestionnaire du parc. Le peuple peut 
encore voter sur l’adhésion à un parc au sein 
de l’assemblée communale, mais après, il n’a 
plus rien à dire.

A l’assemblée générale de l’association 
siège un conseiller communal (exécutif) par 
commune membre, mais il a peu à dire en 
dehors des élections et des décisions sur le 
budget et les comptes. C’est pourquoi l’as-
semblée n’a généralement lieu qu’une fois 
par année (cf. statuts du Verein Thunersee-
Hohgant, art. 12 et 16). Les maigres attri-
butions de l’assemblée générale rappellent 
beaucoup celles du Parlement européen.

Le pouvoir de l’association est entre les 
mains du Comité qui se compose lui aussi de 
conseillers communaux, mais chaque com-
mune n’est pas représentée au Comité (pour 
le Verein Thunersee-Hohgant, art. 21) ni au 
Bureau. Celui-ci est formellement subor-
donné au Comité mais le danger existe que 
les conseillers communaux abandonnent l’ad-
ministration au Bureau car ils ont une acti-
vité professionnelle en plus de leurs tâches au 
sein de l’exécutif communal. Mais peut-être 
que le Comité n’a plus tellement de tâches 
si le Bureau de développement organisation-
nel se charge des affaires de la commune rela-
tives au droit des constructions, à l’économie, 
au tourisme et à l’environnement (cf. Com-
mission européenne).

On a l’impression d’une plaisanterie lors-
qu’on lit dans un contrat passé avec le parc: 
«Les droits politiques de la population et 
l’autonomie des communes participantes 
n’ont pas été restreints.» (p. ex. à l’article 3-2 
du contrat entre les communes du parc et le 
Verein Thunersee-Hohgant). L’article 20 de 
l’Ordonnance fédérale sur les parcs dit autre 
chose (cf. encadré).

On se moque de nous. On restreint consi-
dérablement non seulement les droits démo-
cratiques de la population – qui n’a plus rien 
à dire après l’adhésion – mais également 
ceux du conseil communal des communes 
concernées. Quand, après coup, les com-
munes s’en rendent compte, peuvent-elles 
réaliser une grande fusion avec toutes les 
communes du parc? Y a-t-il là-derrière une 
intention cachée? Va-t-on créer des gran-
des structures imposables, plus proches de 
l’UE?

Une nouveauté:  
le contrat sans droit de résiliation 

On sait qu’un pays membre peut même sor-
tir de l’UE. En revanche, une commune ne 
peut pas résilier un contrat avant terme. En le 
signant, elle s’engage pour une période très 
longue, c’est-à-dire pour 10 ans plus les 2 ans 
de préparation. Les contrats conclus en 2010 
courent donc jusqu’en 2021 ou au-delà. Une 
annulation anticipée n’est possible que si la 
majorité des communes du parc sont d’accord 
ou si la Confédération n’accorde pas le label 
ou les aides financières. (cf. art. 7 et 8 du con-
trat du Verein Thunersee-Hohgant). Sur cette 
durée, les communes s’engagent à axer «leurs 
activités et en particulier celles qui concer-
nent l’aménagement du territoire» sur «le 
maintien et le développement de la qualité de 
la nature et du paysage et la promotion d’une 
économie durable qui renforce économique-
ment la région du parc et l’espace rural (tou-
risme, artisanat, agriculture et sylviculture).» 
(art. 3 et 5)

Il s’agit là d’un engagement important et 
de très longue durée, en particulier au vu de 
la formulation très floue des articles 3 et 5 qui 
permet d’inclure presque n’importe quoi si 
le Comité de l’association le décide. La véri-
table mission du Conseil communal, pour 
laquelle il a été élu par le peuple, consiste 
à agir pour le bien de la commune, mais il 
ne lui restera probablement plus beaucoup de 
temps pour cela, étant donné qu’il est com-
posé de «miliciens».

A cela s’ajoute l’article 6 qui est inhabituel 
en droit privé et surtout en droit public: «Le 
contrat passé avec le parc ne peut pas être 
modifié pendant sa durée de validité.»

N’importe quel contrat de travail ou de 
bail à durée déterminée peut être résilié avant 
terme pour des raisons particulières. N’im-
porte quel contrat entre particuliers ou entre 
communes et canton, n’importe quel accord 
de droit international peut être modifié lors-
que les parties le souhaitent, en tout cas en 
Suisse. Et nous n’allons pas introduire un 
droit européen discutable, n’est-ce pas?

Introduction des parcs naturels en Suisse

11/9/2002-15/1/2003: Procédure de con-
sultation sur une révision partielle de la Loi 

fédérale sur la protection de la nature et du 
paysage (LPN) relative à la création de parcs 
naturels ainsi qu’à leur règlementation et à 
leur soutien financier par la Confédération.

Mai 2003: Publication des résultats de la 
procédure de consultation par l’OFEV (con-
seiller fédéral responsable: Moritz Leuen-
berger, PS)

Commentaire: Les participants à la con-
sultation (cantons et associations écono-
miques et de protection de la nature) n’ont 
évidemment pas été informés de l’invention 
par Bruxelles des parcs naturels comme nou-
vel instrument de pilotage suprarégional. Ils 
n’ont pas appris non plus que l’objectif prin-
cipal des parcs naturels était d’intégrer les 
communes rurales et de montagne dans un 
réseau centralisé et de restreindre l’autonomie 
communale. Au lieu de cela, on les a chargés 
de réfléchir à des questions comme le nom à 
donner aux parcs et l’attribution des labels. 
Cependant quelques cantons, plusieurs asso-
ciations paysannes cantonales, des partis et 
des associations économiques, de protection 
de la nature et de sylviculture se sont pronon-
cés de manière négative.

23/2/2005: Message du Conseil fédéral au 
Parlement sur l’adjonction à la LPN de l’ar-
ticle 23-e,f,g

6/10/2006: Adoption de la révision par l’As-
semblée fédérale

1/12/2007: Entrée en vigueur dudit article
Commentaire: Etant donné le résultat de la 

consultation faussé par une mauvaise infor-
mation, le Conseil fédéral pouvait prétendre 
dans son message au Parlement que la créa-
tion des parcs naturels «répond[ait] à une 
demande des cantons, des régions et de dif-
férents acteurs agissant au niveau régional.» 
A propos, quelles sont ces «régions»? En 
Suisse, les seuls interlocuteurs souverains de 
la Confédération sont les cantons et les com-
munes. Les «régions» sont une invention con-
coctée par Bruxelles.

1/12/2007: Entrée en vigueur de l’Ordon-
nance fédérale sur les parcs

Commentaire: Sur la base de cette Ordon-
nance qui réglemente l’attribution des aides 
fédérales et des labels «Parc» et «Produit», 
certains politiciens, au niveau local, espè-
rent à tort que leur commune retirera certains 
avantages économiques de sa participation à 
un projet de parc naturel (cf. encadré).

Allons-nous abandonner l’autonomie commu-
nale et les droits démocratiques des citoyens 
au moyen d’un chèque en blanc pour des avan-
tages incertains et au prix de nouveaux frais 
payés par les contribuables des communes?

Violation des principes  
de fédéralisme et de subsidiarité

Avec la prise en charge par la Confédération 
de la protection de la nature et du paysage, 
on centralise une fois de plus un domaine 
juridique qui, selon la Constitution fédérale, 
relève des compétences des cantons: «Selon 
l’art. 78, al. 1, Cst., la protection de la nature 
et du patrimoine (y compris du paysage) est 
du ressort des cantons.» (Message, p. 2039)

Le Conseil fédéral justifie sa violation de 
la Constitution en disant qu’il tient à pro-
mouvoir les parcs d’importance nationale. 
Et la majorité du Parlement qui a accepté 
l’abolition d’une compétence cantonale 
constitutionnelle en adoptant la révision de 
la loi est responsable de la violation délibé-
rée du fédéralisme et du principe de subsi-
diarité. •

mw. Selon le Message du Conseil fédé-
ral, les 40 parcs naturels régionaux de 
France auraient eu des effets positifs 
sur la nature et le paysage, de même 
que sur le maintien et la création d’em-
plois et le renforcement de certains 
secteurs économiques. Des succès sem-
blables auraient été obtenus en Italie, 
en Autriche et en Allemagne.

L’affirmation selon laquelle les parcs 
naturels auraient entraîné une crois-
sance économique et permis de créer 
des emplois est assez téméraire. Les 
partisans de l’UE savent manifestement 
que c’est, à part les aides étatiques, le 
seul appât avec lequel ils peuvent ten-
ter de faire accepter à la population 
des communes la perte de l’autonomie 
communale et de leurs droits démocra-
tiques.

Gérard Moulinas, directeur de la 
Fédération [française] des parcs natu-
rels régionaux, déclarait en mars 2005 
dans la revue de l’OFEV Focus:

L’utilisation de labels est-elle favo-
rable à l’économie régionale?

Il y a la marque «Parc», qui appar-
tient à l’Etat. Les parcs naturels régio-
naux peuvent l’utiliser pour faire 
connaître à l’extérieur l’image de leur 

région, par exemple grâce à leurs pro-
duits et services locaux. Aujourd’hui, 
quelque 300 produits sont reconnus. 
Le label a une grande influence sur la 
commercialisation directe et apporte 
aux producteurs une valeur ajoutée.

Le lecteur voudrait bien qu’on lui 
fournisse des chiffres prouvant la 
vérité de ces affirmations vagues. De 
toute façon, M. Moulinas n’est pas du 
tout convaincu que la population soit 
disposée, après 10 ans, à reconduire 
l’expérience des parcs naturels bien 
que ces derniers reçoivent des subven-
tions de l’UE (4% des frais en France, 
450 000 euros pour le parc naturel de 
Strandja en Bulgarie, etc.).

«Une telle révision du concept de 
parc est soumise à une consultation du 
public. C’est un défi car il s’agit d’ame-
ner l’ensemble des communes à renou-
veler leur adhésion à un parc naturel 
régional.»

Ouais! Si l’on doit «amener» les 
communes à continuer à entretenir les 
parcs naturels, le profit ne peut pas 
être très grand. Et n’oublions pas les 
frais occasionnés par la lourde bureau-
cratie dont les communes devront assu-
mer les frais en grande partie. 

Vifs succès économiques des parcs naturels de l’UE?

Ordonnance sur les  
parcs d’importance nationale

Art. 20 Préservation et valori- 
sation de la nature et du paysage

Pour préserver et valoriser la qualité de 
la nature et du paysage d’un parc naturel 
régional, il faut:

a. conserver et améliorer autant que pos-
sible la diversité des espèces animales 
et végétales indigènes, les types de 
biotopes et l’aspect caractéristique du 
paysage et des localités;

b. valoriser et mettre en réseau les habi-
tats dignes de protection des espèces 
animales et végétales indigènes;

c. conserver voire renforcer l’aspect 
caractéristique du paysage et des loca-
lités en cas de nouvelles constructions, 
installations ou utilisations;

d. limiter ou supprimer, lorsque l’occa-
sion s’en présente, les atteintes à l’as-
pect caractéristique du paysage et des 
localités en raison de constructions, 
d’installations ou d’utilisations.

Art. 21 Renforcement  
des activités économiques fondées  

sur le développement durable
Pour renforcer les activités économiques 
fondées sur le développement durable dans 
les parcs naturels régionaux, il faut en par-
ticulier:

a. exploiter les ressources naturelles loca-
les tout en ménageant l’environne-
ment;

b. intensifier la valorisation régionale de 
produits fabriqués dans le parc et leur 
commercialisation;

c. promouvoir les prestations de services 
axées sur un tourisme naturel et sur 
l’éducation à l’environnement;

d. soutenir l’utilisation des technologies 
respectueuses de l’environnement.

Source: www.admin.ch;  
Office fédéral de l’environnement (OFEV)

«Parcs naturels à la mode UE …» 
suite de la page 5
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ts. La Suisse est une oeuvre d’art filigrane, 
construite de bas en haut. Issue de coopé-
ratives, comme par exemple la Oberallmei-
Korporation vieille de plus de 1000 ans, et 
d’autres, les communes jouissaient long-
temps avant la fondation de notre Etat fédéral 
en 1848 d’une large autonomie. Le principe 
et la préoccupation de base de nos ancêtres 
a toujours été: Ce qu’on peut maîtriser au 
niveau inférieur y sera exécuté de façon auto-
nome. Ce n’est que s’il faut l’engagement de 
forces qui dépassent celles d’une commune 
qu’on recourra au niveau supérieur, c’est-à-
dire au canton. Une fois que les cantons ne 
s’en sortent plus tout seuls pour régler un pro-
blème, on en appellera à la Confédération. Ce 
principe s’appelle le principe de subsidiarité; 
il constitue un pilier de base de notre système 
communautaire et il fait partie des raisons du 
grand succès du modèle suisse. 

Ainsi, les décisions sont toujours axées 
sur la réalité et elles peuvent être exécutées 
directement par tous les participants direc-
tement concernés. L’organisation de com-
munes en groupements d’intérêts communs 
avant de recourir au canton a fait ses preuves 
et elle garantit ici aussi un processus d’éla-
boration de solutions répondant aux besoins 
de tous les acteurs directement concernés. 
Afin que l’interaction des cantons n’abou-
tisse pas à ce que les faibles soient escroqués 
par les forts, les fondateurs de notre Confé-
dération ont introduit l’idée du fédéralisme 
dans la Constitution. Lors de toutes les vota-
tions importantes, pour protéger les minori-
tés et les diverses composantes du pays, on 
détermine ainsi la majorité du peuple autant 
que celle des cantons.

Etant donné qu’il serait apte à désamorcer 
bien des conflits dans les pays de ce monde et 
à les faire aboutir à une solution pacifique, ce 
modèle de règlement pacifique d’une nation 
due à sa propre volonté est constamment étu-
dié avec grand intérêt par d’autres pays. En 
tant qu’Etat national, la Confédération forme 
le lien rassembleur autour des cantons et doit 
garantir le cadre d’une paisible vie commune, 
d’une économie prospère et d’une défense 
adéquate contre l’avidité de l’extérieur. 

La Suisse, ce joyau d’un modèle de paix 
et de succès est depuis quelque temps la vic-
time d’attaques venimeuses de l’extérieur. 
A la fin des années soixante, c’étaient les 
attaques ouvertes d’une communauté estu-
diantine d’une génération d’abondance qui 
se donnait des airs de révolution culturelle. 
Dans les années nonante, l’offensive prove-

nait de la côte Est des Etats-Unis dont le but 
était de briser le sentiment d’amour-propre 
national des Suisses, flanquée par une com-
plaisante cinquième colonne à l’intérieur qui 
mit en scène une innommable distorsion de 
l’histoire. Mais comme la population suisse 
ne se laissa impressionner ni par le chant des 
sirènes ni par les menaces du projet US-UE 
et ne se laissa pas détourner de son droit che-
min, on recourut à des opérations plus occul-
tes. Car les Suisses sont mal préparés à une 
démarche malhonnête, retorse et sournoise. 

Qui pense à mal quand il entend les mots 
«parc naturel» lors qu’il s’agit de la nature, 
des conditions de circulation et de construc-
tions de lotissements? Qui s’imagine que des 
planificateurs agressifs pensent en termes 
d’années, si ce n’est de décennies? Qui soup-
çonne de mauvaises choses quand on conçoit 
ici un parc, là un parc, ici un lieu de vacan-
ces, là une agglomération, ici un couloir de 
circulation, là une bande urbaine contiguë? 
Sont-ce là des événements fortuits qui se 
développent par hasard en même temps, mais 
n’ont rien à voir ensemble? Qui pense à mal 
au mot «entrée du parc» ou en lisant le para-
graphe du contrat du parc qui parle de sup-
primer des bâtiments, de raser des PME ou 

des villages entiers? Qui pense, en entendant 
parler d’aménagement de corridors de trans-
ports, à des voies de transit pour des groupes 
de populations choisies? Ou lors de l’amé-
nagement de centres touristiques alpins à la 
mainmise sur notre château d’eau? 

Un regard sur l’histoire montre que tout 
à fait à l’identique, bien des choses très dif-
férentes ont évolué de façon rampante. Une 
population indigène dont les droits furent 
de plus en plus restreints, en lui faisant tou-
jours miroiter le souci pour la nature et la 
vie commune des gens. Et ceci durant des 
décennies. «Petty Apartheid» et «Grand 
Apartheid» nommait-on un processus tout à 
fait semblable dans un pays de l’autre côté de 
l’équateur. Séparer, exclure, pour le bien de 
tous, telle était l’imposture. Exploiter, profi-
ter, dénier la réalité. On appelait bantoustans 
les régions de colonisation des anciens indi-
gènes qui devaient vivre dans une mosaïque 
de coins perdus, séparés les uns des autres. 

Apartheid était l’expression dans la lan-
gue des immigrants pour la mise à l’écart 
des humains à la peau noire. Là aussi il y 
avait des entrées de parc. Et où on plani-
fie des entrées, il faut aussi des barrières ou 
des murs, sinon une entrée ne serait pas une 

entrée. Mais qui pense au mal en voyant des 
termes aussi anodins? Et qui pense donc en 
termes de cinquante ans et plus? Est-ce que 
ce qui débute de manière anodine peut se ter-
miner différemment?

Le regard sur l’histoire nous donne une 
idée ou une autre. Il n’y a pas besoin d’aller 
jusqu’à commencer par l’œuvre de conquêtes 
du mégalomane Alexandre le Grand qui laissa 
partout des villes à son nom sur ses voies de 
conquêtes de Macédoine en Inde, Alexandrie 
ici, Alexandrie là. Qui pense à la construction 
de l’Empire britannique où bien des choses 
débutèrent de façon anodine? Colonialisme, 
impérialisme, on connaît les termes, mais 
pas en Europe voyons! Certainement pas en 
ce qui concerne les victimes. Bon, il y a là 
la folie du Plus Grand Maréchal de tous les 
Temps (= Hitler), qui voulait soumettre l’Eu-
rope entière. L’empire soviétique. De nos 
jours, la mainmise sur les trésors des peuples 
par la voracité néolibérale, la mainmise sur 
le service public, la voracité des hedgefonds 
pour la fortune du peuple. Que rappelait l’an-
cien président des Etats-Unis Jimmy Carter 
dans une interview à la NZZ («Neue Zürcher 
Zeitung» du 11 novembre)? L’enfermement 
derrière un mur de tout un peuple, l’anéantis-
sement de villages de bédouins pour planter 
des arbres, la construction de routes qui ne 
peuvent être utilisées que par un des groupes 
de population. L’érection de check-points, 
de tours de garde, la déviation de l’eau vers 
leur propre territoire. Un Etat d’«Apartheid» 
selon Jimmy Carter.

Mais qui réfléchit de cette manière? D’un 
autre côté: un individu agissant dans l’ombre 
a-t-il jamais communiqué ouvertement ses 
intentions? Justement pas. Sinon il ne serait 
évidemment pas un individu agissant dans 
l’ombre. 

Il serait facile de dire, attendons, laissons 
se développer les parcs naturels, on verra 
bien. Mais pourquoi ne pas faire obstacle dès 
le début? On s’économise bien des peines! 
Et puisque les parcs naturels ne changent de 
toute façon rien, comme les promoteurs ne 
cessent de le dire, pourquoi alors ne pas y 
renoncer? Les générations montantes nous 
seront reconnaissantes et ne nous poseront 
pas de questions embarrassantes auxquelles 
nous devrons répondre honteusement que 
nous avons signé quelque chose sans avoir su 
de quoi avait l’air ce qui était écrit en petites 
lettres. Pour franchir dignement le présent, il 
faut prendre des précautions et ne dire oui à 
rien qui n’aurait été bien pesé.  •

La Suisse ne doit pas être morcelée en bantoustans

Votations fédérales

Non au démantèlement du fédéralisme
Non à l’initiative fiscale

Qu’est-ce qui plaide contre la justice fiscale? 
Pourquoi les riches ne devraient-ils pas payer 
plus d’impôts? A première vue, on pourrait 
être d’accord. Qui peut être opposé à la jus-
tice? Mais à y regarder de plus près, on se 
rend compte que l’initiative socialiste est con-
traire au fédéralisme suisse, qu’elle restreint 
l’autonomie des cantons et affaiblit le fédéra-
lisme. Dans quelle mesure? Je vous invite à 
un tour d’horizon de notre système fiscal qui 
équilibre les intérêts les plus divers.

ww. La Suisse est un Etat fédéral de 26 can-
tons et demi-cantons et de quelque 2700 com-
munes indépendantes.

Les différentes missions publiques sont 
réparties en fonction du principe de subsi-
diarité sur les différents niveaux politiques: 
les communes se chargent des tâches qu’el-
les peuvent assumer elles-mêmes. Les tâches 
qui peuvent être mieux réalisées par le niveau 
supérieur reviennent aux cantons et celles qui 
dépassent les moyens de ces derniers sont 
assumées par la Confédération. Les commu-
nes, les cantons et la Confédération ont le 
droit de lever leurs propres impôts. 

Il existe des différences:
1. La compétence principale de lever des 

impôts revient aux cantons. Ils constituent 
depuis 1848 l’Etat fédéral.

2. La Confédération possède un droit d’imposi-
tion complémentaire, mais elle ne peut lever 
que les impôts que lui prescrit la Constitu-
tion. Le cadre est bien déterminé. Il n’existe 

pas de «compétence générale». Ainsi, l’ar-
ticle 130 de la Constitution fédérale fixe le 
taux normal de la TVA à 7,6%.

Et à l’article 128, la Constitution fixe le 
taux maximum de l’impôt fédéral direct 
(impôt sur le revenu). Il ne peut pas dépas-
ser 11,5% du revenu des personnes physi-
ques et 9,8% du bénéfice net des personnes 
morales (sociétés). D’autres impôts fédé-
raux sont réglementés par la Constitu-
tion, comme l’impôt anticipé, les droits de 
douane, la redevance sur le trafic de poids 
lourds et les impôts à la consommation tel 
celui sur les carburants (art. 85, 86, 131, 
132, 133). 

3. Communes. La souveraineté fiscale des 
communes fait partie de l’autonomie com-
munale. Elle aussi est garantie par l’art. 50 
de la Constitution fédérale dans le cadre du 
droit cantonal. Les communes lèvent des 
impôts dans le cadre de directives canto-
nales. Elles ont leur propre loi fiscale ou 
exigent un supplément aux impôts canto-
naux.

Aussi bien au niveau de la Confédération que 
des cantons et des communes, les modifica-
tions fiscales doivent être acceptées par le 
peuple.

Péréquation financière 
et concurrence fiscale

Les dépenses publiques diffèrent selon les 
cantons et les communes, si bien que la 
charge fiscale des citoyens peut varier consi-

dérablement. De plus, il existe des communes 
pauvres et des communes riches, des cantons 
pauvres et des cantons riches. La péréquation 
financière réduit ces différences sans les sup-
primer complètement. La péréquation finan-
cière entre la Confédération et les cantons 
et entre les cantons a récemment fait l’objet 
d’une nouvelle réglementation (NPF) qui est 
en vigueur depuis 2008.

La concurrence financière entre les cantons 
et les communes réduit la charge fiscale car 
des impôts trop élevés nuisent à l’attrait des 
sites économiques. Pour la plupart des habi-
tants, les impôts ne sont pas à eux seuls la rai-
son d’un changement de domicile. Toutefois, 
la concurrence fiscale incite les communes et 
les cantons à attirer les «bons» contribuables 
au moyen de conditions attractives.

Les nettes différences de charges fiscales 
sont-elles acceptées par le peuple? Il y a quel-
que 30 ans, l’Alliance des Indépendants (créée 
par le fondateur de Migros Gottlieb Duttwei-
ler), a déposé une initiative qui aurait réduit 
un peu les différences d’imposition entre les 
cantons, mais les citoyens attribuèrent plus 
d’importance à l’autonomie cantonale et com-
munale et rejetèrent nettement l’initiative. En 
revanche, ils acceptèrent une harmonisation 
formelle des 26 lois fiscales, c’est-à-dire une 
harmonisation des procédures. En revanche, ils 
ne voulurent pas d’harmonisation matérielle, 
c’est-à-dire de nivellement des taux d’imposi-
tion. Ceux-ci relèvent de la souveraineté can-
tonale et de l’autonomie des communes. 

La concurrence fiscale  
est-elle un bien ou un mal?

Les différences entre les cantons et les com-
munes quant aux taux d’imposition ne cesse 
de faire l’objet de débats en politique et dans 
les médias. Nous allons nous prononcer sur 
l’initiative du PS. Nous ne pouvons pas la 
considérer indépendamment des autres objec-
tifs du PS dont l’adhésion à l’UE fait partie 
du programme. Derrière le sujet très actuel 
des «rémunérations abusives» se cache fina-
lement une atteinte importante à l’autonomie 
des cantons et donc au fédéralisme. Les can-
tons devraient exiger au moins 22% d’impôts 
sur la part du revenu imposable dépassant 
250 000 francs. Il s’agit de s’attaquer essen-
tiellement à des petits cantons relativement 
pauvres qui attirent des gens aux revenus 
élevés au moyen d’impôts relativement bas. 
Cette initiative porte également atteinte à 
l’autonomie fiscale des cantons et des com-
munes et sape un important pilier de notre 
système politique.

De toute façon, l’autonomie fiscale n’est 
pas illimitée. Trop de concurrence détruit la 
solidarité. Récemment, le Tribunal fédéral 
a interdit au petit canton d’Obwald d’impo-
ser les revenus de manière dégressive. Cela 
aurait signifié qu’une personne aux reve-
nus élevés aurait bénéficié d’un taux d’im-
position inférieur à celui d’une personne au 
revenu «normal». Selon le Tribunal, c’était 
contraire au principe de l’égalité de traite-
ment. •

«Qui pense à mal quand il entend les mots «parc naturel»? D’un autre côté: un individu agissant dans 
l’ombre a-t-il jamais communiqué ouvertement ses intentions? Justement pas. Sinon il ne serait évi-

demment pas un individu agissant dans l’ombre.» (photo cw) 
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Atteinte imprudente au fédéralisme
Non à l’initiative fiscale centraliste

par Ulrich Cavelti*

Le régime financier est un pilier 
central de la Suisse fédéraliste. 
L’initiative socialiste «pour 
des impôts équitables» occulte 
totalement le fait qu’une har-
monisation fiscale matérielle 
répond à des principes consti-
tutionnels valables uniquement 
dans un Etat unitaire. 

En 1974 déjà, le conseiller natio-
nal Hans Letsch avait déploré le 
fait qu’on attendait d’une har-
monisation fiscale à peu près 
tout ce qui était imaginable en 
matière fiscale et financière: la 
rationalisation du système fis-
cal, l’assainissement des budgets 
publics, une plus grande justice 
fiscale, une efficacité en matière 
de politique conjoncturelle, de 
meilleures bases pour la péré-
quation financière. Il semble que 
l’initiative du PS veuille réfuter 
la thèse – considérée comme 
irréaliste pas Hans Letsch – 
selon laquelle une harmonisa-
tion fiscale apporterait plus de 
justice. 

L’autonomie fiscale,  
principe fondamental

La compétence en matière de règlementation 
fiscale autonome est un des principes fonda-
mentaux de l’indépendance politique et du 
fédéralisme. «Le fédéralisme consiste dans 
l’équilibre – garanti par la Constitution – 
entre l’autonomie et la codécision» (Thomas 
Fleiner). En Suisse, l’autonomie cantonale 
prime sur la codécision. La répartition des 
compétences entre la Confédération et les 
cantons constitue l’essentiel des rapports 
verticaux et le régime financier en est l’élé-
ment central. Selon la Constitution, les compé-
tences de la Confédération sont restreintes par 
la limitation des objets imposables, les taux 
d’imposition maximums et les délais.

L’harmonisation formelle inscrite dans la 
Constitution n’a pas pour objectif de niveler 
les différentes charges fiscales. C’est la péré-
quation financière entre les cantons qui sert à 
cela. En outre, la Confédération est habilitée 
à «légiférer contre l’octroi d’avantages fis-
caux injustifiés» (art. 129 de la Constitution 
fédérale), cette compétence ayant été élargie 
par rapport à l’ancienne Constitution. 

L’article 3 de la Constitution stipule que 
«les cantons sont souverains en tant que leur 
souveraineté n’est pas limitée par la Cons-
titution fédérale» est l’article fondamental 
concernant le principe fédéraliste. Selon 
le Rapport sur le fédéralisme, le concept 
d’une souveraineté répartie est inhérent à 
la Confédération. Sans la souveraineté can-
tonale en matière fiscale, le fédéralisme et 
la «réserve constitutionnelle» en matière de 
compétences de la Confédération seraient 
illusoires. Toutefois, la souveraineté fiscale 
des cantons n’est pas illimitée. Les princi-
pes de l’imposition, universalité et égalité 
de traitement, ainsi que celui de l’imposition 
selon la capacité économique, l’harmonisa-
tion formelle et les directives contre l‘oc-
troi d’avantages fiscaux injustifiés limitent 
efficacement le dumping fiscal. Il est évi-
dent qu’il existe une relation conflictuelle 
entre l’harmonisation du droit et l’autono-
mie cantonale. Plus l’autonomie cantonale 
est grande, plus l’harmonisation du droit est 
limitée.

L’harmonisation fiscale matérielle vise à 
garantir l’absence de concurrence en faisant 
que les communes aux impôts peu élevés 
n’aient plus d’avantage économique. Le prin-
cipe de «neutralité de la concurrence» exige 
qu’il n’y ait pas, à l’intérieur du territoire sur 
lequel s’exerce la souveraineté, des avantages 
propres à créer des distorsions de concurrence. 
Ainsi, l’harmonisation fiscale matérielle fon-
dée sur le postulat de la «neutralité de concur-
rence» équivaut-elle pour les communes et les 
cantons à renoncer à leur souveraineté et à la 
transférer à la Confédération. 

La Suisse n’est pas un Etat unitaire

L’harmonisation fiscale matérielle opère 
selon des principes constitutionnels vala-
bles uniquement dans un Etat unitaire. Tant 
qu’on accepte le fait que la Suisse est un Etat 
fédéral composé de collectivités territoria-
les autonomes en matière de compétences 
législatives, les postulats dérivés du principe 
d’égalité de traitement ne valent qu’à l’inté-
rieur de ces collectivités. Leur extension abu-

sive au domaine fiscal néglige 
le fait qu’alors aussi bien les 
collectivités riches que les col-
lectivités pauvres devraient être 
soumises au contrôle de l’Etat. 
Cela créerait automatiquement 
un Etat centralisé.

L’«initiative pour des impôts 
équitables» du PS néglige tota-
lement cette problématique. 
Affirmer que seuls 0,4% des 
contribuables seraient concer-
nés par l’initiative est absurde. 
Comme le Conseil fédéral l’a 
expliqué dans son message, 
dans le domaine de l’impôt sur 
le revenu, 12 cantons seraient 
partiellement ou totalement 
concernés par l’initiative, ce qui 
représenterait 22,5% des contri-
buables. Dans l’imposition de la 
fortune, les taux marginaux de 
14 cantons sont totalement ou 
partiellement inférieurs à ceux 
autorisés par l’initiative (base: 
2008). Selon les calculs de la 
Conférence des directrices et 
directeurs cantonaux de finan-
ces, si l’initiative était acceptée, 
16 cantons dont les taux margi-
naux sont aujourd’hui partielle-
ment ou totalement en dessous 

de l’imposition minimale devraient modifier 
leur politique fiscale. La raison en est – ce que 
les initiateurs ne disent pas – qu’en fonction 
de l’imposition selon la capacité économique, 
l’augmentation de la charge doit continuelle-
ment augmenter quand le revenu augmente 
et donc que la courbe de progression ne doit 
pas présenter d’angles ni de sauts. En consé-
quence, l’initiative limite nettement l’autono-
mie des cantons, car ils ne pourraient plus fixer 
librement leurs impôts.

L’autonomie financière des cantons est une 
condition fondamentale de l’accomplisse-
ment indépendante de leurs missions. L’élé-
ment essentiel est la compétence des cantons 
de lever les impôts de manière indépendante. 
Cette compétence est un pilier fondamental du 
fédéralisme suisse. Y porter atteinte revient à 
ébranler ce principe fondamental de l’Etat. •
(Traduction Horizons et débats)

* Ulrich Cavelti est titulaire de la chaire de droit 
public de l’Université de Saint-Gall et conseiller de 
la Conférence des directrices et directeurs canto-
naux des finances.

«Il est inadmissible de saper le fédéralisme sous couvert de justice sociale.» (photo thk)

Une Suisse forte, également pour le Tiers Monde
ab/thk. Un élément essentiel de la démocratie 
directe suisse est, à part l’autonomie commu-
nale, le fédéralisme. Le fédéralisme suisse se 
caractérise par le fait que les différents can-
tons (appelés historiquement aussi Etats) pos-
sèdent un haut degré d’autonomie politique 
et donc d’importantes compétences décision-
nelles. Le fédéralisme a permis à un Etat de 
se constituer à partir d’un grand nombre de 
cantons aux langues et aux cultures diverses, 
Etat qui est porté encore aujourd’hui par tous 
ses membres, essentiellement parce que les 
cantons ont pu continuer à développer leurs 
particularités et leurs conceptions acquises au 
fil de l’histoire. C’est là un des fondements de 
la Confédération.

Depuis des années, on observe des efforts 
visant à démanteler les compétences canto-
nales, par exemple la création d’une police 
nationale, le concordat HarmoS, la centrali-
sation du système de santé, etc. Un autre pas 
dans cette direction se cache derrière l’ini-
tiative du PS «pour des impôts équitables». 
La souveraineté fiscale est un élément cen-
tral aussi bien de l’autonomie communale 
que du fédéralisme. En effet, si les cantons 
ne peuvent plus décider eux-mêmes de leurs 
impôts et que par conséquent les recettes et 
les dépenses dépendent d’un gouvernement 
central, ils se voient privés de leurs responsa-
bilités et le fédéralisme s’en trouve affaibli. 
On se rend compte que le fédéralisme n’est 
pas un cloisonnement – comme certains idéo-

logues voudraient nous le faire croire – au 
seul fait que sur bien des dossiers, il existe 
une collaboration excellente et que la solida-
rité entre cantons s’en trouve renforcée. 

Mais il convient de considérer un autre 
aspect de l’initiative du PS. Selon son nou-
veau programme, un des buts déclarés du PS 
est l’adhésion à l’UE. Sa dernière assemblée 
des délégués a montré que le parti avait perdu 
tout contact avec sa base. Certes, la direction 
parle d’objectifs à longue échéance et essaie 
ainsi de désamorcer le débat, mais l’action 
politique du parti vise cet objectif. Son ini-
tiative fiscale est un pas dans cette direction 
car l’UE centraliste ne s’accommode pas de 
l’autonomie communale, du fédéralisme et 
des citoyens qui règlent leurs questions fis-
cales démocratiquement, comme beaucoup 
d’autres questions, c’est-à-dire de la démo-
cratie directe.

Il est inadmissible de saper le fédéralisme 
sous couvert de justice sociale. Si nous vou-
lons davantage de justice sociale, revendi-
cation justifiée et digne d’être soutenue, ne 
détruisons pas nos structures qui ont fait leurs 
preuves en contribuant de manière décisive à 
la prospérité générale et en faisant qu’il n’y a 
pas en Suisse de personnes bénéficiant d’un 
système d’indemnisation du chômage com-
parable au système allemand Hartz-IV. Nous 
possédons un système social solidaire effi-
cace auquel contribue notamment une bonne 
péréquation fiscale. 

Songeons aux 20 dernières années: Après 
la chute du Mur, les gauches européennes ne 
se sont guère manifestées. Puis elles se sont 
enthousiasmées pour la globalisation, pour la 
troisième voie d’Antony Giddens: On allait 
vers la «prospérité pour tous», surtout pour 
les habitants du Tiers Monde. Après une 
brève lutte, on en arriverait à un gouverne-
ment mondial trotskyste. Le crédo consistait 
à dissoudre petit à petit les Etats nations. On 
n’a pas demandé l’avis des peuples. On n’a 
pas dit non plus que cette évolution se pro-
duisait dans l’ombre et pour le compte de 
l’Empire. Le PS suisse n’est pas revenu en 
arrière.

Mais ce n’est pas tout. Le «monstre 
vorace» – c’est ainsi que Wolfgang Schorlau 
appelle le grand capital dans son livre «Die 
blaue Liste» – a commencé à intervenir dans 
l’histoire sous forme de sales guerres. Ce fut 
un gouvernement «rouge-vert» qui, en Alle-
magne, approuva la guerre dans les Balkans. 
Le PS suisse n’en a rien dit. Quelqu’un se 
préoccupe-t-il du taux de cancers dans les 
zones touchées par les bombardements?

Les guerres ont entraîné des dettes colos-
sales. Puis vint l’année 2008 et la crise du 
«système» que jusque-là personne n’aurait 
crue possible. Toutefois Stiglitz et un groupe 
d’économistes se sont demandé, avec le pré-
sident de l’Assemblée générale de l’ONU 
Miguel d’Escoto Brockmann, quelles solu-
tions on pourrait appliquer, et cela au niveau 

des Nations Unies. On aurait pu imaginer 
des améliorations supportables pour tous 
les pays même s’il avait fallu y travailler 
pendant 10 ans ou plus. Le néolibéralisme 
brutal des 20 dernières années a créé une 
situation qu’il faut corriger en s’attaquant 
à ses causes. Le «take it or leave it» amé-
ricain met l’individu et l’économie réelle 
sous pression. Seule l’économie financière, 
avec ses «produits» grotesques, semble bien 
se porter. Jusqu’à la prochaine menace. 
Actuellement, elle se trouve en Irlande et 
au Portugal.

Pourquoi cette réflexion? A la différence 
des autres partis de gauche européens, le PS 
suisse connaît notre modèle de démocra-
tie directe. Il sait que c’est la structure poli-
tique qui correspond actuellement le mieux 
à sa conception de la «démocratie de base», 
que c’est l’instrument de résolution des con-
flits le plus civilisé. Il lui appartiendrait donc 
de protéger et de renforcer ce modèle et de 
l’expliquer au monde. S’il contribuait à ren-
forcer la Suisse de l’intérieur, nous aurions 
à l’ONU une magnifique occasion de pro-
poser peu à peu des améliorations. S’il réus-
sissait en outre à écouter les citoyens au lieu 
de faire des programmes sans les consulter, 
nous nous retrouverions au sein d’une com-
munauté solidaire qui pourrait résister à une 
prochaine crise économique. Dans une crise, 
ce sont avant tout les communes et les can-
tons qui doivent être solides. •


