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Vu les délibérations imminentes de la Suisse 
avec l’UE, voici une réponse à la question de 
savoir si, à l’avenir, la voie bilatérale restera 
bloquée et s’il existe une autre issue pour la 
Suisse que celle du bilatéralisme, accom
pagnée par quelques réflexions indépen
dantes et créatives en vue de la poursuite de 
la voie bilatérale.

Notre Constitution fédérale (Cst.) définit la 
voie de la politique suisse, ce qui est natu-
rellement aussi valable pour les traités inter-
nationaux. Selon son préambule et les art. 
2, al. 1 et art. 54, al. 2, elle stipule, par res-
pect des «acquis communs» et en tant que 
valeurs de référence immuables: la «liberté» 
– en nous rappelant que «seul est libre qui 
use de sa liberté» –, la «démocratie» ainsi 
que l’«indépendance et la sécurité du pays». 
En outre, on y trouve aussi l’obligation de 
s’en gager «en faveur d’un ordre internatio-
nal juste et pacifique» (art. 2, al. 4 Cst.). Ces 
valeurs de base forment elles-mêmes le fon-
dement de notre neutralité armée, ancrée 
notamment dans notre Constitution aux art. 
173 et 185, ce qui souligne la souveraineté 
de la Confédération suisse, cette «nation née 
de la volonté collective». Quant aux autori-
tés judiciaires, l’art. 188 Cst. désigne le Tribu-
nal fédéral comme étant l’autorité judiciaire 
suprême de la Confédération. Selon art. 189, 
al. 3 Cst., la loi peut – comme dans le droit 
international – lui conférer d’autres compé-
tences, élargies à l’examen de litiges concer-
nant la violation du droit émanant de traités 
internationaux, ce qui garantirait l’accès au 
juge selon l’art. 29a Cst. Avec ses prescrip-
tions constitutionnelles, tel un paramètre, la 
marge d’action concernant les traités interna-
tionaux est clairement définie, ce qui soulève 
la question de savoir si, au niveau institu-
tionnel, il y a d’autres voies qui s’offrent à la 
Suisse – sous réserve d’amendements consti-
tutionnels – que le bilatéralisme qui a pré-
valu jusqu’ici. Cette question sera traitée par 
la suite et nous y donnerons une réponse.

La notion de souveraineté au sein de l’UE

Comme mis en évidence ci-dessus, la sou-
veraineté suisse se définit par la liberté, la 
démocratie et l’indépendance assortie de neu-
tralité.

Sur la base des Traités de Maastricht, du 
Traité sur l’Union européenne, respective-
ment du Traité de Lisbonne, l’UE s’est donné 
une sorte de constitution, sans qu’elle le soit 
au sens juridique du terme, qui correspond 
plutôt à des traités de droit international entre 
les pays membres de l’UE, donc en fait égale-
ment d’une certaine sorte de bilatéralisme. 
Du point de vue du contenu, on y met l’ac-
cent sur la volonté des Etats et des peuples de 
coexister pacifiquement sur la base de valeurs 
et d’intérêts communs, faisant valoir les prin-
cipes de la liberté, de la démocratie et du res-
pect de l’Etat de droit, ce qui ne met pas à 
priori en question la souveraineté des Etats. 
Avec le but d’une «identité européenne», on 
vise la citoyenneté de l’Union européenne et 
l’union monétaire ainsi qu’une politique exté-
rieure, de sécurité et de défense commune. 
Ces buts permettent à bon droit de déduire 
que les idéaux fondamentaux de la Confédé-
ration suisse et de l’Union européenne ne sont 
pas si éloignés les uns des autres. 

Ces idéaux communs pourraient en prin-
cipe former la base idéale d’un partenariat 
qui pourrait aussi à l’avenir être vécu selon le 
principe du bilatéralisme. Or, aujourd’hui on 

a toujours davantage l’impression que l’UE, 
représentée par ses commissaires, semble 
s’éloigner de plus en plus de ses idéaux fon-
damentaux, car ce n’est qu’ainsi qu’on peut 
plus ou moins expliquer le comportement 
agressif et pour ainsi dire dictatorial de l’UE 
face à notre pays autonome. 

En ce qui concerne la jurisprudence, on 
a affaire à la Cour de justice qui est la plus 
haute juridiction de l’Union européenne et 
qui n’est donc pas un tribunal national, mais 
une Cour faisant partie de l’UE qui ne se sent 
aucunement liée aux droits fondamentaux, à 
la citoyenneté, aux droits politiques et aux 

garanties institutionnelles ancrées dans la 
Constitution fédérale suisse.

L’importance du bilatéralisme  
dans la zone de tension de la crise de l’UE

Après le Non à l’EEE, la Suisse n’avait pas 
d’autre choix que conclure des traités indi-
viduels sur la base du bilatéralisme. Actuel-
lement la Suisse et l’UE sont reliées par un 
réseau de plus en plus fin de traités bilaté-
raux qui forment le fondement de la coha-
bitation entre la Suisse et l’UE. Depuis un 
certain temps, cependant, ce fondement est 

mis en question par les représentants de l’UE, 
comme à la fin de l’année par Viviane Reding, 
suppléante du président de la Commission 
européenne José Manuel Barroso. Au lieu de 
suivre la voie bilatérale qui a fait ses preuves 
dans le passé, on veut nous imposer la reprise 
automatique du droit européen ainsi qu’un 
tribunal supranational, c’est-à-dire des juges 
étrangers. Au Conseil fédéral et dans les par-
tis bourgeois, on est toujours d’avis qu’il faut 
maintenir la voie bilatérale. En principe, c’est 
bien ainsi! Il me paraît pourtant évident que, 
dans le contexte de la crise de l’UE et proba-
blement aussi suite à celle-ci, un véritable bras 
de fer, telle la lutte entre David et Goliath, a 
éclaté entre la Suisse et l’UE, où il s’agit, à 
l’instar du comportement de David, de gar-
der sans trop d’émotions la vue globale et son 
sang-froid. Malheureusement, nos parlemen-
taires suisses, peu résistants aux crises, ont 
actuellement tendance à perdre les nerfs et à 
vouloir se profiler par des affirmations peu 

réfléchies et visiblement contre-productives. 
Ces signaux, marqués par des divergences 
internes, correspondent à un comportement 
totalement erroné. Ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, c’est de former un front commun 
et de profiter du fait que l’UE est secouée par 
la crise.

Bilan de performance de la Suisse: nous 
devons renforcer notre confiance en nous!

Dans l’Union européenne, on semble ne pas 
seulement juger de façon erronée les perfor-
mances fournies par la Suisse envers l’UE, 
mais ne pas les voir ou les ignorer complè-

tement; de plus, on néglige de prendre en 
compte les attrayantes possibilités dont dis-
pose la Suisse comme alternative à l’Union 
européenne. En ce qui concerne les presta-
tions fournies à l’UE, il suffit de se souvenir 
des paiements de cohésion annuels s’élevant 
à des centaines de millions ou à la NLFA, 
construite uniquement à nos frais pour 20 
milliards, et augmentée des coûts pour les 
raccordements à cette voie de transit chez 
nos voisins au Nord et au Sud, somme que 
la Suisse finance volontairement. Nous avons 
aussi construit la route transversale pour la 
circulation de transit européenne du Nord au 
Sud et actuellement on évalue un second tun-
nel du Gothard qui ne sera pas non plus gra-
tuit. Et face à tout cela, l’UE se permet de 
nous reprocher de jouer les pique-assiettes – 
à mon avis, un reproche complètement erroné 
et véritablement grotesque.

Actuellement, on est en train de négo-
cier entre autres un accord sur l’énergie avec 
l’UE, où celle-ci prend, là aussi, de grands 
airs. On semble complètement ignorer que le 
château d’eau européen se trouve en Suisse. 
Celui-ci gagnera toujours plus en importance, 
vu la décision de sortie du nucléaire prise 

par l’Allemagne, qui est au sein des Etats 
de l’UE notre partenaire économique le plus 
important. Même la NLFA, l’axe de transit 
des Alpes la plus courte, a une grande impor-
tance au niveau de la politique énergétique, 
vu qu’on peut économiser pas mal d’énergie 
suite à cette voie de transport directe et res-

La voie bilatérale, un modèle périmé? –  
Bien sûr que non!

par HansJacob Heitz, avocat et médiateur, ancien juge au Tribunal fédéral administratif

«Le secret du bonheur est la liberté.  
Le secret de la liberté est le courage.» Périclès

Widmer-Schlumpf a-t-elle confiance  
en cette Cour de justice?

«En ce qui concerne la jurisprudence, on a affaire à la Cour de justice 
qui est la plus haute juridiction de l’Union européenne et qui n’est 
donc pas un tribunal national, mais une Cour faisant partie de l’UE 
qui ne se sent aucunement liée aux droits fondamentaux, à la citoy-
enneté, aux droits politiques et aux garanties institutionnelles ancrées 
dans la Constitution fédérale suisse.»

HansJacob Heitz

«Ce dont nous avons besoin 
aujourd’hui, c’est de former un 
front commun et de profiter du 
fait que l’UE est secouée par la 
crise.»

«Le Conseil fédéral est plutôt 
invité à présenter ses exigences à 
l’UE au lieu de faire la courbette 
devant elle en quémandeur.»

La Suisse est un Etat libre et souverain. 
En 1291, nos ancêtres ont conclu un pacte, 
ils se sont réunis comme union de pro-
tection et de défense de citoyens égaux 
sur une base coopérative et se sont libé-
rés des baillis et des juges étrangers. 
A travers les siècles, ils ont défendu ce 
pacte de toutes leurs forces et l’ont élargi 
et, même si la communauté de solidarité 
s’est vue confrontée à de nombreuses ten-
sions internes et attaques de l’extérieur, 
les Confédérés n’ont jamais perdu de vue 
la chose commune. Grâce à leur volonté 
inébranlable de sauvegarder leur pacte, 
les Suisses ont pu retrouver leur indépen-
dance même après la période difficile de 
l’occupation française, lors de l’époque 
de l’Helvétique, pour ensuite fonder 
l’Etat fédéral de 1848 – unique à l’époque 
comme aujourd’hui. Au XXe siècle, nos 
arrière-grands-parents, grands-parents 
et parents ont réussi à sauvegarder notre 
pays, grâce à une force créatrice inépui-
sable et une volonté de résistance inébran-
lable, au travers des périodes caractérisées 
par de graves menaces existentielles et 
de grandes privations en raison des deux 
guerres mondiales. 

Notre modèle d’Etat –  
un héritage précieux

Tous ces Suisses et Suissesses qui nous 
ont précédés nous ont légué, à la géné-
ration d’après-guerre, un héritage pré-
cieux: un modèle d’Etat unique, une 
structure limitée à l’espace de 26 can-
tons souverains très divers – cantons 
urbains, cantons ruraux et cantons de 
montagne, cantons de langues et de 
cultures diverses – et d’environ 3000 
communes autonomes, un pays prospère 
avec des finances publiques stables aux 
trois niveaux de l’Etat grâce au droit de 
contrôle de la démocratie directe et au 
grand nombre de personnes qui occupent 
une fonction bénévole pour quelques 
francs et assument leur responsabilité au 
sein de la communauté. 

Et là, une caste politique, une cin-
quième colonne, se permet depuis 20 ans 
de s’attaquer à notre Suisse libre, souve-
raine et bien organisée pour la démonter – 
là, une «élite» a le front de jeter tout notre 
héritage matériel et idéel en pâture à une 
meute de bureaucrates européens avides, 
qui cherchent à s’extraire de la banque-
route politique et économique fomentée 
par eux-mêmes, en tentant d’absorber 
un pays pour pouvoir le saigner à blanc 
financièrement – un pays qui n’a absolu-
ment rien à voir dans leur faillite. 

Non pas avec nous, pas avec le peuple 
suisse! Nous savons ce que nous avons à 
défendre! Nous entrons en résistance tout 
comme nos parents et grands-parents.

Attitude et contenu honteux

Le 15 juin 2012, l’ancienne présidente de la 
Confédération, Eveline WidmerSchlumpf, 
a écrit une lettre au président de la Com-
mission européenne, José Manuel Barroso, 
lettre que l’administration fédérale a gar-
dée sous clé plusieurs mois avec de bonnes 
raisons – tant l’attitude et le contenu expri-
més dans cette lettre étaient honteux.

Qu’est-ce qui a pris cette femme pour 
faire ainsi du zèle auprès de Messieurs 

L’amourette de Widmer-
Schlumpf avec Barroso: une 

trahison de la démocratie 
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Suite page 2



page 2    No 4, 28 janvier 2013Horizons et débats

«La voie bilatérale, un modèle périmé? …» 
suite de la page 1

pectueuse de l’environnement. Et pourtant, 
on nous reproche à tout moment de profiter 
au niveau économique avant tout du marché 
européen, notamment de l’Allemagne, et que 
ce serait la raison de notre prospérité.

Il est grand temps que l’UE – qui se pré-
sente face à la Suisse de manière toujours 
plus désagréable, pour ne pas dire arrogante 
– se regarde enfin dans le miroir et retourne 
au pragmatisme. L’installation de coulisses 
menaçantes ne mènera pas au but désiré, et 
c’est en outre indigne d’une organisation inter-
nationale.

Mais l’UE continue de taper sur la Suisse, 
et avec elle des Etats membres qui se trouvent 
en période électorale, telle l’Allemagne, que 
ce soit au sujet de la fiscalité ou de la pro-
cédure d’approche des avions atterrissant à 
l’aéroport de Zurich. La Grande-Bretagne par 
contre, le berceau du fairplay vécu, se com-
porte de façon impeccable. Pour des raisons 
purement opportunistes, le Bundesrat alle-
mand, dominé par le SPD, décide de manière 
très imprudente, de renoncer à des recettes 
rapides grâce au principe de l’impôt libéra-
toire, juridiquement logique et transparent. 
Pas besoin de beaucoup d’imagination pour 
pronostiquer que, sous peu cet argent man-
quera douloureusement dans le budget d’Etat 
allemand – la chancelière Angela Merkel l’a 
déjà mentionné dans son discours de Nouvel 
An –, ce qui sera certainement de nouveau 
attribué à la Suisse afin de détourner l’atten-
tion de leur propre mauvais comportement.

En ce qui concerne l’aéroport de Zurich, 
j’aimerais quand-même rappeler qu’il sert de 
plate-forme aéroportuaire («hub») à la filiale 
de la Lufthansa allemande Swiss (dont la 
vente a été une pure bêtise!), ce qui est dans 
l’intérêt direct de l’UE, sans qu’elle veuille 
l’admettre. Dans ce contexte, il est tentant 
de réfléchir, (uniquement!) comme hypo-
thèse, au scénario de savoir quel serait l’im-

pact sur l’Union européenne, si la Suisse 
stoppait ses contributions au titre de la cohé-
sion, si elle suspendait l’énergie des centrales 
hydrauliques, si elle fermait l’aéroport de 
Zurich pour la Swiss au profit d’autres com-
pagnies aériennes intéressées (qui existent 
bel et bien!) à avoir une plate-forme aéro-
portuaire à Zurich, si elle imposait une nou-
velle taxe aux entreprises de transport pour 
l’utilisation de l’axe de transit routier Nord-
Sud, ou si elle fermait cet axe complètement, 
et si elle exigeait un impôt exceptionnel sur 
les successions de tout citoyen de l’UE pos-
sédant une propriété foncière en Suisse. Ce 
jeu d’idées ne signifie pas une renaissance 
de l’idée du Réduit, il s’agit plutôt de déve-
lopper enfin une confiance en soi saine et de 
refaire preuve de force, dans le sens d’une 
dissuasion moderne redéfinie. Seul celui qui 
pense à l’impossible trouvera de bonnes solu-
tions réalisables. Le modèle suisse qui a fait 
ses preuves l’a bien mérité, et il ne faut pas 
qu’il se laisse mettre à genoux par une poli-
tique d’exclusion européenne marquée par la 
jalousie.

Des solutions alternatives en tant que 
chances pour la Suisse

Il s’agit de bien réfléchir au fait que dans le 
monde globalisé d’aujourd’hui, ce ne sont pas 
uniquement les sociétés et les marchés euro-
péens qui gagnent en intérêt pour l’écono-
mie et la société suisse (donc pour la Suisse 
en général), mais de plus en plus les Etats de 
l’Europe de l’Est et du Caucase, entre autres 
à cause de leurs ressources naturelles, ainsi 
que notamment aussi les Etats asiatiques et 
d’Amérique latine, les Etats du BRICS, suite 
à leurs économies en plein essor. Dans ce 
contexte, il ne faut pas oublier non plus la 
grande importance qu’a déjà acquise le conti-
nent nord-américain (Accord de libre-échange 
nord-américain ALENA), laquelle en tout 
cas restera stable à l’avenir. La Suisse et ses 
autorités fédérales sont bien conseillées en 
concluant des accords bilatéraux avec ces 
Etats, ce qui ne peut que renforcer la position 
de notre pays dans ses négociations avec l’UE. 
En d’autres termes, il faut redéfinir les prio-
rités au détriment de l’Union européenne. Le 
scénario tout à fait réaliste que nous présen-
tons ici ne devrait pas laisser indifférents l’UE 
et ses Etats membres, ce qui devrait de nou-
veau faciliter les négociations, car sinon l’UE 
continue à couper la branche sur laquelle elle 
est assise, comme la crise européenne actuelle 
nous le démontre sans équivoque. L’UE ne 
devrait pas négliger que la situation géogra-
phique de la Suisse en Europe est d’impor-
tance géostratégique, car elle peut – pour les 
Etats asiatiques, américains et autres, ainsi que 
pour les associations d’Etats mentionnés plus 
haut, notamment l’ASEAN, l’ALENA ou les 
«quatre dragons asiatiques» et leurs marchés 
– prendre la fonction d’une sorte de porte-avi-

ons avec une excellente infrastructure, pour 
permettre à ces pays l’accès direct à l’UE et 
ses marchés. En d’autres termes, notre Conseil 
fédéral devrait enfin développer différents scé-
narios, avec des décisions prises sous réserves, 
pour pouvoir négocier et réagir rapidement et 
du tac au tac. Un tel scénario pourrait s’appe-
ler «bilatéralisme élargi», qui prend en compte 
les requêtes de l’Union européenne au sujet du 
contrôle indépendant des contrats bilatéraux, 
c’est-à-dire de leur respect et de leur meilleure 
transparence concernant la reprise du droit 
européen, ce qui se fait actuellement déjà sans 
que les citoyens puissent s’en rendre compte. 
Que l’on nomme cela «EEE light», «EEE bila-
téral» ou autrement, n’est que d’importance 
purement formelle et donc secondaire. Pour la 
surveillance de tels accords, il faudrait aussi 
prendre en compte les structures d’organisa-
tion de l’AELA (Association européenne de 
libre-échange). Dans ce contexte, la Suisse 
aurait déjà deux alliés naturels avec le Liech-
tenstein et la Norvège. En ce qui concerne la 
surveillance, la Suisse fait figure de partenaire 
extrêmement fiable, ce qu’il faut une fois de 
plus rappeler à l’UE. En utilisant un tel com-
portement et une telle tactique, nous aurions 
de nouveau la possibilité de reprendre l’initia-
tive. La crise actuelle avec une Union euro-
péenne affaiblie ne peut que nous être utile. 
Dans ce contexte, la devise du scout «Toujours 
prêt!» ne nous semble pas du tout déplacée.

Idée fondamentale:  
le bilatéralisme a un avenir

D’abord, il est important de retenir que le 
«bilatéralisme» ne se limite pas à la rela-
tion entre la Suisse et l’UE ou les 27 Etats 
membres, mais au contraire, le bilatéralisme 
gagne toujours plus d’importance au niveau 
mondial. Les commentateurs qui déclarent 
le terme «bilatéral» comme étant une parole 
creuse, respectivement déclarent le bilatéra-
lisme et les accords bilatéraux comme étant 
morts, méconnaissent l’importance croissante 
du bilatéralisme dans le monde entier. Il serait 
souhaitable d’avoir plus les pieds sur terre et 
de montrer davantage de sens des réalités, plu-
tôt que de décrire des scénarios de naufrage.

Si l’UE voulait bien se souvenir, et agir en 
conséquence, que c’est uniquement avec un 
partenariat solide, basé sur le respect mutuel 
et servant pareillement les deux parties, que 
l’histoire à succès du bilatéralisme peut 
continuer, ce qui n’exclut pas que ce principe 
puisse être optimisé. Ainsi, il serait tout à fait 
concevable et réalisable de créer un «bilaté-
ralisme élargi», correspondant à la logique 
du marché intérieur européen, c’est-à-dire 
un «EEE bilatéral», à condition que l’UE se 
remette à agir de manière pragmatique en 
soutenant un «cadre bilatéral» qui respecte la 
souveraineté de la Suisse.

L’UE doit enfin comprendre qu’elle se 
trouve face à un Etat souverain, qui n’est pas 

un membre officiel de l’Union européenne et 
auquel elle ne peut pas imposer ses règles, 
ce qu’interdit déjà le droit international. La 
poursuite du bilatéralisme entre la Suisse et 
l’UE a sans doute un sens au niveau social 
et économique, et pour l’UE, c’est en même 
temps un élément actif pour sortir de l’ac-
tuelle crise qui n’est de loin pas réglée. 

La poursuite du bilatéralisme avec la 
Suisse ne doit pas exclure que ce pays 
puisse négocier, indépendamment et en toute 
conscience de sa propre valeur, des contrats 
bilatéraux avec d’autre Etats, groupes d’Etats 
ou marchés. Plus la Suisse pourra s’ar-
ranger rapidement avec la Chine, c’est-à-
dire conclure avec succès les négociations 
bilatérales actuelles, d’autant meilleure sera 
notre position de négociation face à l’UE. Il 
s’agit de profiter activement de cette dyna-
mique pour renforcer la conscience de notre 
propre valeur. En ce qui concerne le compor-
tement de l’UE envers nous, souvenons-nous 
de la sagesse populaire qui dit que les chiens 
qui aboient ne mordent pas. En conséquence, 
le Conseil fédéral est plutôt invité à pré-
senter ses exigences à l’UE au lieu de faire 
la courbette devant elle en quémandeur. Les 
déclarations récentes des conseillers fédé-
raux Didier Burkhalter et Ueli Maurer nous 
redonnent courage. Restaurer la confiance à 
l’intérieur, des rencontres en conscience de 
sa propre valeur et en respectant son vis-à-
vis à l’extérieur, cela fait sens. Continuons 
sur cette voie! 

En tout cas, il me semble important, sur la 
base de scénarios avec de nouvelles variantes, 
d’agir de manière proactive plutôt que réactive. 
La Suisse, c’est-à-dire le Conseil fédéral et les 
autorités fédérales, soutenus par l’économie 
privée avec leurs organisations faîtières telle 
economiesuisse et les cantons, doivent se pré-
parer de manière durable à de telles démarches 
– c’est le seul moyen de pouvoir réussir dans 
les affrontements futurs avec l’UE. Le conseil, 
qu’on a pu lire récemment, de s’orienter sur la 
«liberté et la responsabilité» dans la concur-
rence entre partenaires, doit être pris à cœur. 
Je me demande pourtant, si cela peut être effi-
cace de s’allier avant tout à de petits Etats de 
l’UE, tel le Luxembourg, car deux petits Etats 
impuissants n’en font pas un grand puissant, 
d’autant plus que les finances et l’économie de 
la Confédération peuvent tout à fait se mesu-
rer sur un pied d’égalité avec les Etats euro-
péens de grandeur moyenne et elles devraient 
le faire.

Ma réponse concernant la question initiale 
de savoir s’il y a une alternative équivalente 
au bilatéralisme est clairement non, sous 
réserve d’amendements constitutionnels. Pre-
nons à cœur l’adage suivant: «Le secret du 
bonheur est la liberté. Le secret de la liberté 
est le courage!» • 

(Traduction Horizons et débats)

Barroso et consorts au point de leur 
vendre notre Etat de droit par empresse-
ment servile, sans rien nous demander? 
Comment se fait-il que cette femme – 
qui a obtenu son siège au Conseil fédéral 
suite à un véritable putsch – se permette 
de «promettre» à l’UE la reprise de l’ac-
quis communautaire dans son entier, 
pas seulement à l’avenir mais aussi 
rétroactivement, en sachant pertinem-
ment qu’elle ne pourra jamais tenir une 
telle promesse? Car en Suisse, c’est tou-
jours encore le peuple qui décide. 

Que fait-elle d’un des piliers fonda-
mentaux de notre Etat («pas de juges 
étrangers»), quand elle annonce vou-
loir adopter l’interprétation de la Cour 
de justice et quand elle demande obsé-
quieusement que la Suisse puisse aussi 
y présenter des pièces écrites? Et il y a 
encore pire: Ce «serviteur du peuple», 
que devrait être Mme Widmer-Schlumpf, 
offre à l’UE encore d’autres contributions 
au titre de la cohésion, à hauteur de mil-
liards financés par nos impôts – comme 
si nous étions responsables du manque de 
cohésion, c’est-à-dire du démembrement 
imminent de l’UE. 

Le Conseil fédéral doit défendre les 
intérêts de la Suisse et de sa population. 
Il a des «obligations» uniquement envers 
notre pays et nos traditions humanitaires. 
Outre le respect des accords négociés, il 
n’est engagé en rien auprès de l’UE ou 
d’autres grandes puissances. Mais ce res-
pect doit être réciproque. Si l’un des par-
tenaires ne remplit pas ses obligations 
contractuelles, il n’y a aucune raison que 
nous fassions des pieds et des mains pour 
nous jeter dans la gueule du loup. 

Récapitulons: Non pas avec nous,  
pas avec le peuple suisse!

Nous savons ce que nous avons à défendre! 
Nous entrons en résistance tout comme 
nos parents et grands-parents. Nous reven-
diquons nos droits populaires. Nous avons 
l’habitude de récolter des signatures – 
exprimons la volonté du souverain! •

«L’amourette de Widmer-Schlumpf …» 
suite de la page 1

Le Conseil des ministres de l’UE formule 
des exigences très unilatérales à l’égard de 
la Suisse et nie l’utilité de la voie bilatérale 
pour l’économie européenne. Sur les thèmes 
des questions institutionnelles, de l’impo-
sition des entreprises et de la fiscalité de 
l’épargne ainsi que des versements effectués 
au titre de la cohésion, l’UE se trouve pour-
tant en position de demandeur. Le niveau 
d’intégration réciproque étant déjà élevé, 
l’économie suisse n’est pas intéressée, en 
ce moment, par un approfondissement des 
relations avec l’UE, si celui-ci se fait aux 
dépens de la Suisse uniquement. Aussi la 
Suisse doit-elle, lors des discussions à venir,  
formuler ses exigences à l’égard de l’UE. 
Elle doit en outre respecter les engagements 
pris. 

Sur la question de la poursuite de la voie 
bilatérale, le Conseil fédéral a présenté à 
l’UE, le 15 juin 2012, ses propositions et 
principes à l’appui de solutions institution-
nelles. Ceux-ci ont le soutien d’economie
suisse. Or le Conseil des ministres de l’UE 
a réagi de manière très critique aux propo-
sitions helvétiques. Il réclame une régle-
mentation contraignante pour la reprise et 
la surveillance du droit européen pertinent,  
de même que pour le règlement des diffé-

rends. Economiesuisse prend acte de cette 
position, mais tient à souligner les points 
suivants: 

Economiesuisse réclame une solution prag-
matique aux questions institu tionnelles  

sur le dossier de l’électricité

1. Economiesuisse réclame une solution prag-
matique aux questions institutionnelles sur le 
dossier de l’électricité et reçoit le soutien de 
l’organisation faîtière de l’économie euro-
péenne, Businesseurope. En mai 2012, cette 
dernière a déjà exhorté l’UE à s’entendre avec 
la Suisse afin d’accélérer les procédures. Il est 
étonnant que les institutions européennes ne 
prennent pas davantage en considération les 
intérêts réels de leur économie. 

Plus de cent accords bilatéraux ont fait 
leurs preuves dans la pratique

2. Plus de cent accords bilatéraux assurent un 
accès réciproque quasi exempt d’entraves aux 
deux marchés et ont fait leurs preuves dans 
la pratique. Ce réseau d’accords complexe à 
gérer sur le plan administratif est extrême-
ment avantageux pour l’économie européenne 
depuis des années: la Suisse achète chaque 
année pour 40 milliards d’euros de biens et 
services de plus qu’elle ne lui vend et emploie 

quelque 2 millions de citoyens de l’UE en 
Suisse et à l’étranger. Le rôle de la Suisse en 
tant que moteur de la prospérité pour l’écono-
mie européenne et le fait que nous soyons le 
troisième partenaire commercial de l’UE sou-
ligne l’importance du dispositif convention-
nel bilatéral. Il faut réfuter fermement l’image 
de la Suisse véhiculée par certains milieux 
européens qui considèrent que notre pays se 
réserve la meilleure part du gâteau. Cela ne 
reflète pas du tout la réalité économique des 
relations bilatérales. 

Les accords bilatéraux existants  
sont à respecter rigoureusement  

demain comme hier

3. Les accords bilatéraux existants sont à res-
pecter rigoureusement demain comme hier 
selon le principe juridique pacta sunt ser-
vanda. Les problèmes de mise en œuvre qui 
peuvent survenir doivent être réglés dans l’in-
térêt mutuel des parties.

Formuler des exigences  
claires à l’intention de l’UE

4. Aux yeux d’economiesuisse, la Suisse doit 
formuler des exigences claires à l’intention de 
l’UE. •
Source: www.economiesuisse.ch du 21/12/12

Exigences claires à l’intention de l’UE
Non à un approfondissement unilatéral aux dépens de la Suisse

Prise de position de «economiesuisse» relative aux propositions du Conseil des ministres de l’UE concernant la poursuite de la voie bilatérale
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La Suisse n’est pas une «Ich-AG» *
Eveline Widmer-Schlumpf doit rentrer dans le rang

Lettre de Widmer-Schlumpf à Barroso

Monsieur le Président,
Je me réfère à nos entretiens du 20 mars 
dernier à Bruxelles, au cours desquels nous 
avons évoqué les perspectives de consoli-
dation et de développement des intenses et 
étroites relations que la Suisse entretient 
avec l'Union européenne. A cette occasion, 
nous avons notamment convenu d'accompa-
gner ensemble les prochaines étapes, tant sur 
le plan technique que politique, sur la base 
de propositions de solutions institutionnelles 
transmises par la Suisse.

Conformément et à l'approche d'ensemble 
et coordonnée dont nous avions décidé, le 
Conseil fédéral a adopté un certain nombre 
de principes applicables aux questions insti-
tutionnelles se posant dans le cadre de nos 
relations, qu'il propose de concrétiser, en pre-
mier lieu, dans le contexte des négociations 
en cours relatives à l'accès au marché. A cet 
égard et comme vous le savez, nous consi-
dérons que le dossier de l'électricité se prête 
particulièrement bien à cette approche, car 
les négociations matérielles y sont déjà avan-
cées et parce qu'un tel accord est dans l'inté-
rêt des deux Parties.

J'ai aujourd'hui le plaisir de vous trans-
mettre en annexe la teneur de nos proposi-
tions, dont j'ajoute qu'elles ont fait l'objet 
d'intenses discussions sur le plan interne 
dans le cadre d'une consultation menée 
auprès des Commissions de politique exté-
rieure du Parlement fédéral, des Cantons 
et des organisations faîtières représen-
tant les partenaires sociaux. En les élabo-
rant, le Conseil fédéral a veillé à prendre en 
compte dans toute la mesure du possible les 
préoccupations exprimées par l'UE, notam-
ment dans les conclusions du Conseil du 
14 décembre 2010 portant sur les relations 
avec la Suisse. II constate en particulier 
qu'au terme des consultations menées, un 
consensus s'est dégagé autour de l'objectif 
cardinal d'assurer l'homogénéité des règles 
communes créées par les accords entre la 
Suisse et l'UE

Ainsi, les orientations institutionnelles 
proposées permettent d'assurer que les règles 
du marché intérieur applicables dans le cadre 
de nos accords soient appliquées de manière 
homogène et aussi simultanée que possible, 
en tenant compte du statut de la Suisse, non-
membre de l'UE mais néanmoins étroitement 
imbriquée dans son espace économique et 
juridique. A cette fin, les principes exposés 
en annexe trouvent leur source d'inspiration 
notamment dans les solutions d'ores et déjà 
acceptées et appliquées par les deux Parties 

dans certains accords récents ainsi que sur les 
règles institutionnelles de l'accord multilaté-
ral régissant l'Espace économique européen 
(EEE).

Permettez-moi de souligner toute l'impor-
tance que le Conseil fédéral a accordé à l'éla-
boration de propositions institutionnelles 
respectueuses des intérêts des deux Parties 
et aptes à consolider la voie bilatérale suivie 
depuis l'échec de la participation de la Suisse 
à l'EEE et le gel consécutif de la demande 
d'adhésion, en 1992.

En vous transmettant les propositions 
annexées, le Conseil fédéral entreprend une 
démarche proactive et substantielle qui crée 
les conditions nécessaires à des progrès déci-
sifs dans les négociations que nous menons 
dans le cadre de l'approche d'ensemble et 
coordonnée dont nous sommes convenus. 
En particulier, je suis convaincue qu'une 
approche ouverte et constructive à l'égard 
de ces propositions nous permette d'avancer 
dans les négociations actuelles et futures en 
matière d'accès au marché.

En outre, j'ai le plaisir de vous informer 
qu'en date du 1er juin 2012, le Conseil fédé-
ral a adopté le texte du mandat relatif au dia-
logue mené avec l'UE au sujet des régimes 
fiscaux des entreprises, ce qui permet la pro-
chaine ouverture de négociations dans ce 
domaine. Dans le même esprit, je me réjouis 
de constater que plusieurs dossiers pour les-

quels l'UE a manifesté de l'intérêt – à l'instar 
d'une participation de la Suisse à GNSS ou 
au programme-cadre Euratom 2012/13 – font 
l'objet de négociations constructives. Enfin, 
je tiens à rappeler que le Gouvernement 
suisse décidera en temps voulu et à la lumière 
de l'ensemble de nos relations avec l'UE d'un 
éventuel renouvellement de la contribution 
suisse à la réduction des disparités écono-
miques et sociales au sein de l'Europe élar-
gie, dans le cadre de l'approche d'ensemble 
et coordonnée. En prenant sa décision, il tien-
dra également compte des expériences réali-
sées avec la contribution actuelle ainsi que 
des besoins des potentiels pays bénéficiaires.

C'est dans cet esprit de partenariat ouvert 
et constructif que j'ai l'honneur de vous invi-
ter pour une visite de travail à Berne dans les 
semaines à venir, dans le cadre de l'accom-
pagnement politique que nous avons décidé 
d'apporter à cet important processus lors de 
notre dernière rencontre à Bruxelles.

Dans cette attente, je vous prie de croire, 
Monsieur le Président, à l'expression  

de ma haute considération 
Eveline Widmer Schlumpf

Berne, le 15 juin 2012

Source: www.europa.admin.ch

Son Excellence
Madame Eveline WidmerSchlumpf
Présidente de la Confédération suisse
Bundesgasse 3
3003 Berne, Suisse

Madame la Présidente,

Faisant suite à mon courrier du 7 juillet et à 
une réflexion approfondie au sein de la Com-
mission ainsi qu’avec le Conseil de l’Union 
européenne et le Parlement européen, j’ai 
le plaisir de vous transmettre la position de 
l’Union européenne vis-à-vis des propositions 
institutionnelles contenues dans votre lettre 
du 15 juin 2012. Je me permets de me réfé-
rer à cet égard aux Conclusions du Conseil 
de l’Union européenne du 20 décembre der-
nier sur les relations avec les pays de l’AELE.

L’Union européenne reconnaît l’effort fait 
par le Gouvernement suisse en présentant ses 
propositions. Nous apprécions en particulier 
qu’une entente se soit dégagée entre l’Union 
européenne et la Suisse sur la nécessité abso-
lue d’assurer l’homogénéité des parties du 
marché intérieur auxquelles la Suisse parti-
cipe ou souhaite participer. Vos propositions 
ont été examinées précisément dans le souci 
d’une mise en œuvre efficace de ce principe 
pour nos entreprises et citoyens.

Vos propositions se réfèrent au futur accord 
sur l’électricité. Comme vous le savez, il est 
crucial pour l’Union que les questions insti-
tutionnelles soient résolues préalablement par 
rapport à tous les accords ayant trait au mar-
ché intérieur, tant existants que futurs, sur la 
base d’un cadre institutionnel horizontal qui 
garantirait à nos relations une sécurité juri-
dique ainsi qu’une cohérence accrues.

Comme souligné dans les conclusions du 
Conseil, l’Union considère que ce cadre hori-
zontal devrait prévoir un mécanisme juridi-
quement obligatoire pour l’adaptation des 
accords à l’évolution des règles applicables 
dans le marché intérieur. Je prends note que 
votre proposition envisage la possibilité d’ex-
ceptions à cette adaptation que l’on souhaite 
non nécessairement automatique, mais dyna-
mique, du droit des accords UE-Suisse. Cette 
possibilité d’exceptions est problématique 
pour l’Union du point de vue du maintien 
de l’homogénéité du droit, laquelle ne pour-
rait pas être rétablie, à notre avis, par d’éven-
tuelles mesures de compensation.

Je me réjouis aussi de la disponibilité 
exprimée dans votre lettre concernant l’in-
clusion dans les accords UE-Suisse de l’obli-
gation de tenir compte de l’interprétation 
des règles pertinentes donnée par la Cour de 
justice de l’Union européenne. Néanmoins 
vos propositions envisagent que seuls des 
organes suisses puissent se prononcer sur des 
possibles infractions de la part des autorités 
nationales aux règles incorporées dans les 
accords. Comme vous le savez, le bon fonc-
tionnement du marché intérieur est fondé sur 
des mécanismes de contrôle indépendants et 
extérieurs aux États participant. Pour l’Union 
européenne, il serait donc nécessaire que les 
accords avec la Suisse envisagent aussi des 
mécanismes internationaux de surveillance et 
de contrôle judiciaire, assurant un niveau de 
sécurité juridique et d’indépendance équiva-
lent à celui des mécanismes de l’Espace éco-
nomique européen.

Je tiens à souligner que l’Union est 
ouverte à l’approfondissement de nos rela-
tions importantes avec la Suisse, y com-
pris dans les domaines du marché intérieur, 
dans le cadre des principes susmentionnés. 
Je me réjouis en particulier de la possibilité 
de continuer le dialogue avec votre pays sur 
la façon de refléter ces principes dans nos 
accords, et de ce qu’une réunion soit déjà 
prévue à cet effet entre le Secrétaire d’État 
Rossier et notre Service pour l’action exté-
rieure. Je suis certainement conscient du 
défi posé par le besoin d’adapter l’approche 
bilatérale aux exigences du fonctionnement 
d’un marché et de politiques plurinationales, 
mais je suis encore plus convaincu qu’une 
solution aux questions institutionnelles  
rendrait nos relations plus fortes et plus 
solides et serait très bénéfique pour nos opé-
rateurs économiques et nos citoyens respec-
tifs.

Je me réjouis également de la toute 
récente conclusion de l’accord sur la parti-
cipation de la Suisse au Programme cadre 
de recherche EURATOM pour les années 
2012/13. J’espère aussi que l’Union pourra 
bientôt conclure les formalités internes en 
vue de la signature et conclusion de l’accord 
de coopération concernant les programmes 
de navigation satellitaire, et je vous invite 
à faire le nécessaire de votre côté pour une 
prompte conclusion de cet accord. Je note 
également les progrès dans les discussions 
en matière de concurrence fiscale dom-
mageable sous les auspices du Groupe du 
Code de conduite. J’espère que des avan-
cées concrètes pourront être réalisées dans 
les prochains six mois.

Comme vous le savez, l’adhésion de la 
Croatie à l’Union européenne est prévue 
pour le 1er juillet 2013. Je me réjouis d’ores 
et déjà de la future extension de nos accords 
à ce prochain nouveau membre de l’Union 
européenne. Dans ce contexte, la Commis-
sion souhaiterait entamer des discussions au 
sujet d’une contribution financière suisse à 
la Croatie. En outre, je tiens à vous informer 
que le Conseil a aussi, dans ses Conclusions, 
invité la Commission à initier des discus-
sions exploratoires concernant le renouvelle-
ment de la contribution suisse dont la période 
pour des engagements financiers est venue 
à échéance en juin de cette année. L’Union 
attache une grande importance à une conti-
nuation de cette solidarité généreuse qui, à 
notre avis, est un composant fondamental de 
nos relations très intenses avec la Suisse et 
de la participation de votre pays à un marché 
européen élargi. La Commission souhaiterait 
entamer les discussions sur ces deux sujets 
le plus rapidement possible. J’espère que le 
sujet pourra aussi être traité à l’occasion de 
la rencontre entre nos représentants le 29 jan-
vier.

Je profite pour vous exprimer mes meil-
leurs vœux pour les fêtes de fin d’année et 
une très fructueuse année 2013.

Veuillez croire, Madame la Présidente,  
à l’expression de ma plus haute  

considération. 
José Manuel Barroso 

Bruxelles, le 21 décembre 2012

Source: www.europa.admin.ch

Réponse de Barroso à Widmer-Schlumpf

thk. Le 21 décembre, le président de la 
Commission européenne, Barroso, répond 
à la lettre dévote de l’ancienne présidente 
de la Confédération Eveline Widmer
Schlumpf. C’est une lettre, adressée non 
pas au collectif du Conseil fédéral, qui, en 
Suisse, dirige les affaires en tant qu’autorité 
collégiale, mais personnellement à la prési-
dente de la Confédération. Le contenu de 
cette missive est le résultat des propositions 
antidémocratiques de Widmer-Schlumpf, 
qu’elle avait soumis à Barroso dans sa lettre 
du 15 juin 2012. En faisant preuve d’une 
méconnaissance et ignorance étonnantes 
de la réalité politique suisse, Barroso exige 
une soumission de la Suisse à la législation 
européenne, et déclare qu’auparavant, il n’y 
aurait plus de négociations. Il parle d’ho-
mogénéité, ce qui ne veut rien dire d’autre 
que la mise au pas de tous les Etats de l’UE 
et de tous les autres qui désirent négocier 
un accord avec l’UE. Dans ce contexte, il 
utilise constamment le terme de marché 
intérieur, en parlant du marché de l’UE. La 
solution des «questions institutionnelles» ne 
signifie rien d’autre que la reprise du droit 
de l’UE par la Suisse. Mais notre pays ne va 
jamais prendre cette voie. 

Ici deux systèmes complètement dif-
férents s’opposent. La législation suisse 
est purement démocratique. Aucun chan-
gement de loi ne peut être exécuté sans 
que la majorité du peuple suisse et, selon 
la forme du référendum, aussi la majorité 
des cantons, ne donne son accord. Soit par 
un référendum accepté en votation, s’il est 
demandé, soit par une approbation tacite 
lorsque le référendum n’a pas été demandé. 
Dans quel pays de l’UE cela est-il possible? 

L’indicible débâcle financière à l’inté-
rieur de l’UE doit être assaini de l’intérieur. 
Les économistes ont certainement depuis 
longtemps analysé comment une faillite 
étatique doit être faite. Il est également cer-
tain qu’il y a depuis belle lurette des plans 
définissant comment des dettes de l’hauteur 
de celles de l’UE «peuvent être ramenées 
sur le terrain de la réalité».

Nous devrions nous rappeler les paroles 
du conseiller fédéral Oprecht qui déclara 
en 1940 face à l’Allemagne d’Hitler de 
manière pertinente: «Nous ne ferons pas 
de pèlerinage!» Celle qui dans sa fonction 
de conseillère fédérale ne respecte pas la 
dignité et les droits du pays, doit démission-
ner. Ou on la fera rentrer dans le rang. 

 Celui à qui le pouvoir monte à la tête …

* Le terme Ich-AG, qu'on pourrait traduire par «Moi-
S.A.», designe en Allemagne le début d'une activité 
professionnelle autonome (comme la création d'une 
entreprise) d'une seule personne, ndt.
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Le secrétaire général de l’OTAN, A.F. Ras
mussen, a tenu un discours à l’université de 
Zurich (cf. la «Neue Zürcher Zeitung» du 
23/11/12), disant que la Suisse devrait coopé-
rer avec l’OTAN afin qu’elle ne se trouve pas 
à l’écart. Cette opinion doit être contestée.

Le monde est bouleversé. Un nouvel ordre 
mondial est en train de se développer. On ne 
sait pas comment cet ordre va se présenter. 
Dans l’idéal, il sera composé de quelques 
grandes puissances qui contribueront à un 
équilibre global des forces, comme c’était le 
cas en Europe durant quelques siècles. Les 
USA resteront une des grandes puissances. 
La Russie va éventuellement s’y joindre à 
nouveau. Il serait souhaitable que la Chine 
aussi appartienne à l’illustre cercle. Avant, 
elle doit encore résoudre ses immenses pro-
blèmes intérieurs, autrement elle va s’y briser. 
Les moyennes puissances existantes ou éven-
tuellement naissantes comme par exemple le 
Japon, l’Inde, le Brésil, l’Australie, l’Afrique 
du Sud auront assez de poids pour se faire 
écouter dans le cercle restreint. Aujourd’hui, 
on ne sait encore si, dans la politique inter-
nationale, l’Europe deviendra une puis-
sance autonome, à prendre au sérieux, ou si 
la plupart de ses Etats continueront à tourner 
comme planètes autour du soleil américain. 

L’OTAN et ses «valeurs» indéfinies

Tous ces grands Etats et tous les autres, moyens 
et petits, non mentionnés ici, sont des centres 
de pouvoir, ce sont des partis qui poursuivent 
sur la scène mondiale leurs propres intérêts. 
L’OTAN est l’instrument du pouvoir d’un 
grand parti, certes, mais justement seulement 
un de ces partis. Elle doit imposer les intérêts 

des USA et, dans la mesure où cela est compa-
tible avec leurs exigences, généralement ceux 
de l’Ouest. Elle le fait, comme nous l’avons vu, 
aussi en faisant la guerre, dont Monsieur Ras-
mussen avance des raisons sublimes à titre de 
justification: défendre et diffuser notre sécurité 
et nos valeurs – la liberté, la démocratie et le 
respect pour les droits de l’homme – protéger 
la population civile en Lybie, libérer l’Afgha-
nistan, donner la main aux peuples libérés 
du Moyen Orient, soutenir le développement 
pacifique du Kosovo etc. Selon Rasmussen, 
l’OTAN doit être prête à s’engager au-delà des 
frontières du monde occidental.

La gamme définissant ces «valeurs» est 
énorme. Selon les intérêts des USA et de 
l’Occident (menace contre les sources de 
pétrole jaillissantes ou annexion insidieuse 
d’un pays par son voisin, cela étendu à des 
décennies) les arguments comme les droits de 
l’homme, la libre détermination des peuples, 
la protection de la population civile etc. sont 
invoqués comme justification de l’interven-
tion, ou alors on ferme les yeux.

Il est évident que cette politique est en 
conflit avec les intérêts des autres partenaires 
sur la scène mondiale. Ainsi par exemple 
la Russie a clairement dit que la politique 
de sécurité de l’OTAN est ressentie comme 
une menace et elle a menacé de prendre des 
mesures militaires. Et dans le journal diri-
geant du parti communiste chinois «Global 
Times», on pouvait lire en novembre 2011, 
même si ni les USA ni la Chine ne voulaient 
déclencher une guerre, «qu’un conflit mili-
taire serait inévitable, au cas où les intérêts 
centraux de la Chine seraient violés» («if 
China’s core interests such as its sovereignty, 

national security and unity are intruded on, a 
military conflict will be unavoidable»). C’est 
pourquoi la Chine s’arme si massivement. 
Quant au pouvoir d’achat, ses dépenses pour 
la défense dépassent déjà celles des USA.

La Suisse,  
le pays pacifique, neutre, mais vaillant

Probablement que peu de Suisses sont 
conscients de l’opinion positive sur notre pays 
qu’ont la plupart des êtres humains partout 
dans le monde. Ils devinent les vrais motifs 
des Etats. Ils savent que derrière chaque inter-
vention militaire se trouvent des intérêts par-
ticuliers musclés, et c’est pourquoi ils rendent 
hommage à la Suisse, un pays pacifique et 
neutre, dont le peuple est disposé à défendre 
son indépendance et ses valeurs. Lorsqu’un 
architecte chinois d’environ 55 ans a demandé 
à l’auteur, il y a quelque temps, dans le métro 
de Beijing, d’où il venait, il s’est écrié: «Oh, 
les Suisses, le pays le plus pacifique au monde, 
mais où chaque homme et chaque femme sont 
prêts à défendre l’indépendance et la liberté.» 
Quasi chaque chauffeur de taxi est enthou-
siaste quand il entend que le passager est 
Suisse. Beaucoup d’entre eux sont conscients 
du fait que la paix mondiale serait acquise si 
tous les pays suivaient notre politique étran-
gère exemplaire: Fondamentalement ne jamais 
participer à des guerres, mais si l’on est soi-
même attaqué, lutter résolument. 

Quelle politique étrangère  
notre pays doit-il poursuivre  

dans cette phase de bouleversement?

Nous disposons d’un système démocratique 
unique au monde et d’un pays magnifique qui 

fonctionne bien. Avec la moitié de la popu-
lation de Beijing, sans matière première et 
sans accès à la mer, nous sommes une des 
puissances économiques de premier plan. La 
Suisse doit et peut se présenter sur la scène 
internationale comme un pays indépendant, 
strictement neutre, sûr de lui (mais pas pré-
somptueux ni arrogant), ouvert à tous les 
côtés et s’engageant pour la paix. 

Comme détenteur des transversales 
alpines, nous tenons en main un élément 
d’importance stratégique à l’échelon euro-
péen. Avec les Alpes, nous avons en outre 
une forteresse militairement facile à main-
tenir. Notre devoir est de maintenir notre 
pays avec tout ce qu’il représente, aussi son 
indépendance et son intégrité territoriale, 
y compris la desserte centrale européenne 
nord-sud, aussi dans l’intérêt de l’Occident 
et surtout de l’Europe, avec une défense 
nationale puissante constituée de notre 
propre force.

Cette liberté de lien à l’une ou l’autre 
des parties nous donne un statut très spécial 
dans le monde. La Suisse peut être active sur 
la scène globale là ou d’autres ne sont pas 
admis à cause de leur liens, ou même parce 
qu’ils pourraient déclencher un conflit.

Si l’on en croit les déclarations du 
se crétaire général de l’OTAN, il veut pous-
ser la Suisse à intensifier davantage le  
dialogue et la coopération avec l’OTAN. 
Nous ne devons pas le permettre! Cela  
ne correspond ni à notre image de notre  
Etat ni au devoir de la Suisse dans le 
monde. •

(Traduction Horizons et débats)

Une Suisse indépendante, sûre d’elle,  
neutre et cosmopolite ne se trouve pas à l’écart!

par Gotthard Frick

bha. La destruction de trois réacteurs à 
Fukushima a apparemment contraint les 
responsables de la politique nucléaire en 
Europe, à répandre des informations apai
santes pour la population. La Commission 
européenne a fait entre autres élaborer un 
rapport1 sur les soidisant «stress tests» (tests 
de résistance) des centrales nucléaires. Ce 
rapport nous a été présenté début octobre 
2012. Après la lecture de ce rapport, des 
doutes sérieux restent pourtant quant au fait 
de savoir si, dans l’avenir, après des acci
dents nucléaires, les risques pour la popu
lation sont vraiment écartés. Le terme de 
sécurité – dès qu’il s’agit de la grande tech
nologie – devrait d’abord être précisément 
défini et ne devrait pas laisser libre cours à 
des possibilités d’interprétation subjectives. 
Jusqu’alors, la fusion du cœur du réacteur 
ne figurait pas parmi les accidents possibles. 
On considérait la sécurité de la centrale 
nucléaire garantie au cas où on pouvait pal
lier à la rupture d’un système de conduites. 
Ça serait le GAU – l’accident maximal pré
visible.

Contrairement à cela, l’économie des 
assurances tient compte de la fusion d’un 
cœur de réacteur, ce qui signifie un acci
dent maximal prévisible dans une centrale 
nucléaire. Jusqu’aujourd’hui, toute assu
rance refuse d’assurer les conséquences d’un 
accident maximal prévisible. Le montant à 
assurer dépasse le volume financier de toute 
société d’assurance, aussi grande soitelle.

Il va sans dire que la radioactivité accu
mulée lors de la fission de l’uranium pré
sente le thème principal de la problématique 
de sécurité. S’il s’agit de transports à Gor
leben, de stockage provisoire ou final, des 
taux croissants de cancers et de leucé
mies, de poissons et de nourriture pollués, 
c’est toujours aussi la quantité dégagée de 
radioactivité avec son potentiel dangereux 
pour la santé et l’environnement qui est dis
cutée. C’est l’occasion de mentionner le 
Deutsche Museum à Munich qui renvoie, 
dans la rubrique de la fission de l’uranium 
par Otto Hahn, à un fait intéressant: En ce 
qui concerne la problématique de la fission 
de l’uranium, on n’a pas été assez vigilant et 

l’on n’a pas suivi de plus près, en 1932, une 
indication sur la fission du lithium – la fis
sion du lithium en hélium se fait sans déga
gement de radioactivité. 

Reste la question de savoir pourquoi 
l’UE ne poursuit pas une politique d’énergie 
nucléaire innovatrice.

1. Les objectifs et la mise  
en exécution des tests de résistance

Le «stress test» vise à la «réévaluation 
ciblée des marges de sécurité des centrales 
nucléaires à la suite des leçons qu’on a tirées 
des événements de Fukushima (3/2011)». Il 
s’agit là d’événements naturels extrêmes qui 
peuvent endommager les fonctions de sécu-
rité des centrales nucléaires.

Grâce aux évaluations approfondies 
des risques et de la sécurité des centrales 
nucléaires, on veut dès aujourd’hui arriver à 
«écarter le danger dans une mesure excep-
tionnelle».

Une équipe d’experts des Etats membres 
et de la Commission européenne a analysé 
132 centrales nucléaires, en service ou désaf-
fectées, à 58 endroits différents de l’UE. La 
Suisse, l’Ukraine et la Croatie ont suivi les 
analyses.

Le 4 octobre 2012, le rapport final de la 
commission COM (2012) 571 final a été remis 
aux Conseil et au Parlement européens conte-
nant des recommandations d’améliorations 
SWD (2012) 287 final.

2. Que veut dire «stress» et  
qu’est-ce qu’on entend par «tests»?

«Stress» est un terme inventé en 1936 par 
Selye désignant un modèle général de réac-
tion que montrent les animaux et les êtres 
humains en réponse à des situations mettant 
les nerfs à l’épreuve: la sécrétion d’adréna-
line, l’hypertension, des ulcères à l’estomac 
et des crises cardiaques peuvent en être les 
conséquences. En principe, les facteurs stres-
sants sont guérissables par des thérapies 
appropriées. L’emploi du terme «stress» dans 
le contexte des centrales nucléaires nous sug-
gère-t-il «l’écartement possible de dangers 
physiques élevés par des tremblements de 
terre»? La guérison possible d’une maladie 

nous suggère-t-elle aussi la guérison possible 
de trois fusions du cœur du réacteur? Est-
ce qu’on n’aurait pas dû employer le terme, 
moins embellissant, mais plus réaliste de 
«crash-test» (essai de collision)?

Le «test» d’un véhicule concernant sa fia-
bilité et sa sécurité demande au testeur de 
«conduire». Evaluer un véhicule visuelle-
ment, y monter ou demander l’avis d’un tiers 
ne représentent pas un essai.

La visite d’une centrale nucléaire d’une 
journée seulement, par des testeurs ne peut 
apporter que ce qu’on sait déjà ou ce qu’on 
nous en dit. 

Jusqu’aujourd’hui, dans aucune centrale 
nucléaire, aucun expert indépendant pour la 
sécurité nucléaire n’a été mis en place. C’est 
pourquoi le stress test de l’UE démarre par 
l’auto-évaluation effectuée par les gérants des 
centrales nucléaires. 

3. Considérations critiques des résultats

Une réévaluation ciblée des marges de sécu-
rité et l’écartement des dangers dans une 
mesure jusqu’ici unique supposent qu’on 
aurait dû examiner les problèmes survenus 
à Fukushima de façon approfondie dans le 
cadre des centrales nucléaires de l’UE:
a) définition imprécise des influences/charges 

dont il faut tenir compte
b) conception technique fautive des réacteurs 

face à la fusion du cœur du réacteur et la 
panne de l’enceinte de confinement,

c) systèmes de réserve insuffisants,
d) défaillance humaine,
e) manque de plans d’urgence efficaces,
f) communication imparfaite au plan national 

et international.
Les considérations en matière de sécurité pré-
sentées par la commission étaient connues 
parmi les experts depuis des années. Seule-
ment, c’est la première fois qu’on les a fixées 
par écrit pour en informer le Conseil de l’UE. 
(C’est aussi déjà un certain progrès.)

Prenons comme exemple le temps de 
fonctionnement des générateurs diesel pour 
le refroidissement en cas d’urgence durant 
moins d’une heure dans quelques cen-
trales: le petit volume des réservoirs diesel 
et la consommation de diesel pouvaient aussi 

amener les autorités de sécurité à calculer le 
fonctionnement trop court.

Ce qui reste important à retenir toutefois 
c’est la définition imprécise des accidents 
dont il faut tenir compte et leur effet sur la 
centrale nucléaire.

Les recommandations visant à prendre 
des mesures en cas de tremblements de terre 
de 0.1 g (un dixième de l’accélération de la 
pesanteur), la crue maximale des derniers 
10 000 ans, la défaillance des fonctions de 
sécurité pendant une heure (sans interven-
tion humaine) sont courageuses, mais impos-
sibles à remplir par beaucoup de centrales 
nucléaires en service.

La plupart des centrales nucléaires en 
service sont conçues selon le principe de 
l’«accident maximal prévisible» (GAU). 
Ce qui était «prévisible» a été négocié 
jusqu’alors sans base légale, bien que les 
principes essentiels de la protection de la vie 
et de la santé soient concernés: ils devaient 
tenir compte d’une rupture de système de 
conduites, sans tenir compte de la fusion du 
cœur du réacteur et de la défaillance de l’en-
ceinte de confinement.

Depuis 1955, il y a eu, dans le monde 
entier, environ dix accidents avec la destruc-
tion du cœur du réacteur (en moyenne c’est 
à peu près tous les six ans une destruction 
de cœur de réacteur sur un total de 400 cen-
trales nucléaires). C’est ce degré de probabi-
lité qui définit le risque réel de nos centrales 
nucléaires d’aujourd’hui.

Ce qui est étonnant, c’est que dans l’ana-
lyse de la commission, il n’y aucune réflexion 
concernant la réduction du risque de fusion 
d’un cœur de réacteur. Des mesures d’élar-
gissement des marges techniques de sécurité 
ne sont pas mentionnées.

Si l’on veut augmenter la rigueur des 
méthodes de probabilité, il faudrait les 
employer d’abord dans les affaires internes 
à l’entreprise, comme par exemple dans l’as-
surance nucléaire, resp. la provision de cou-
verture, et non pas en amputant les citoyens 
de leurs droits fondamentaux à la protection 
de la santé et de la vie.

Test de résistance dans des centrales nucléaires de l’UE
La sécurité entre prétention et réalité

par H.W. Gabriel, ingénieur 
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La démocratie directe de la Suisse – un 
modèle à succès, surtout en temps de crise 
économique. Alors que beaucoup de citoyens 
dans les pays européens entreprennent égale
ment des démarches pour obtenir plus de 
droits de participation, étant obligés pour
tant de les extorquer aux élites autoprocla
mées dans un travail de Sisyphe, il vaut la 
peine de jeter un regard sur l’histoire. Com
ment en Suisse ce modèle d’une organisa
tion de bas en haut s’estil développé? Et 
pourquoi la Suisse s’appelletelle «Confé
dération»? L’interaction de quels éléments 
atelle permis au cours de l’histoire qu’une 
participation des citoyens se réalise déjà 
très tôt, alors que d’autres pays ont encore 
été structurés de façon très monarchiste et/
ou aristocratique? Un coup d’œil dans les 
recherches universitaires suisses révèle de 
façon étonnante maintes lacunes profondes, 
et que, jusqu’à présent, on n’a pas fait beau
coup d’efforts pour combler ces lacunes. Les 
raisons sont évidentes: Pour incorporer une 
communauté pacifique, organisée de bas en 
haut, dans un monstre comme l’UE, dirigé 
par les oligarques des finances et leurs lob
byistes, organisé de façon centraliste de haut 
en bas, il faut d’abord enlever à la popula
tion qu’on veut mettre sous le joug sa dignité 
et la conscience de sa propre valeur et avant 
tout la conscience de son histoire: Lorsqu’on 
réussit dans un pays à ne plus accorder ou 
alors seulement avec hésitation les moyens 
pour une recherche scientifique sérieuse de 
son histoire et de ses spécificités, on a déjà 
réalisé une bonne partie de ce programme 
de lavage de cerveau … Si l’on peut compter 
en plus, comme c’était le cas jusqu’à présent, 
sur le soutien d’une cinquième colonne com
plaisante, ce sera d’autant plus facile pour 
les ploutocrates. 

Il est d’autant plus réjouissant de pouvoir 
présenter par la suite un chercheur et son 
dernier ouvrage dans lequel il remet en ques
tion une écriture libérale de l’histoire, écrite 
par les vainqueurs de la guerre du Sonder
bund et suite à la fondation libérale de l’Etat 
fédéral en 1848, ceci tout en refusant impli
citement aussi une historiographie en faveur 
de l’UE, dictée par l’idéologie issue du rap
port Bergier; il arrive ainsi à des conclu
sions qui sont actuellement plus importantes 
que jamais pour la cohésion de la Suisse: 
car c’est justement grâce aux conservateurs 
catholiques, qui, au cours du XIXe siècle, ont 
réussi, sur la base des vieilles traditions des 
coopératives et d’une conception person
nelle de l’être humain respectant la dignité 
humaine, à mettre sur pied la démocratie 
directe en arrachant aux libéraux les ins
truments d’une vraie souveraineté populaire 
d’après Rousseau, mal appréciée par ces der
niers: le référendum et l’initiative, deux élé
ments constitutifs du Sonderfall Suisse. Une 
recherche qui encourage et qui rend à tous 
ceux qui participent au modèle Suisse leur 
dignité, une recherche apte à créer un front 
de défense contre les tirs permanents contre 
notre pays de la part de l’UE, et en particu
lier de l’Allemagne, et qui engage à continuer 
les recherches.

En 2007, l’historien René Roca a fondé le 
«Forum zur Erforschung der direkten Demo-
kratie» (Forum pour la recherche sur la démo-
cratie directe). Désormais, il organise chaque 
année des colloques à ce sujet. En collabora-
tion avec le Zentrum für Demokratie à Aarau, 
il a organisé en 2010 la conférence «Wege 
zur direkten Demokratie in den schweize-
rischen Kantonen» (Voies vers la démocratie 
directe dans les cantons suisses) qui a ren-
contré un écho très large et dont les résul-
tats sont publiés dans un recueil. (cf. Roca, 
René, Auer, Andreas [édit.]: «Wege zur direk-
ten Demokratie in den schweize rischen Kan-
tonen», Schriften zur Demokratiefor schung, 
tome 3, Zurich 2011.)

Avec l’étude de René Roca, intitulée 
«Wenn die Volkssouveränität wirklich eine 
Wahrheit werden soll … Die schweizerische 
Demokratie in Theorie und Praxis – Das 
Beispiel des Kantons Luzern» (Si la sou-
veraineté populaire doit vraiment devenir 
une vérité … La démocratie suisse en théo-
rie et en pratique – L’exemple du canton 
de Lucerne) et présentée ci-après, l’auteur, 
qui enseigne aussi au lycée et est conseil-
ler communal dans une commune de la cam-
pagne argovienne, – associant ainsi au mieux 
dans sa personne la théorie et la pratique de 
la démocratie directe – poursuit l’objectif 
d’étudier les racines de la démocratie directe 
dans sa dimension théorique et historique et 
d’illustrer les résultats trouvés à l’exemple 
de Lucerne. En outre, l’auteur propose de 
documenter avec d’autres études cantonales 
la démocratie directe en Suisse de manière 
détaillée. L’approche choisie par René Roca 
est engagée sur le plan de l’herméneutique, 
d’après laquelle les lignes du développe-
ment historique sont tracées au plus près des 
sources en les analysant et interprétant. Une 
approche scientifique qui a fait ses preuves, 
mais qui est peu connue des jeunes histo-
riens, car ce sont les soi-disant structura-
lisme, déconstructivisme et autres «ismes» 
qui dominent actuellement les chaires univer-
sitaires n’ayant jamais su réfuter le soupçon 
d’idéologie de ces approches modernistes 
et qui seront subsumées dans leur ensemble 
spécifique par des générations futures sous 
les termes de «gênant» et de «prostitution 
académique» sinon de «servilité».

Il est déjà très significatif que l’ouvrage 
scientifique de Roca n’ait jusqu’à présent pas 
encore été accepté par plusieurs univer sités 
du pays comme thèse d’habilitation. Mais 
comme, après la calamité financière, les jours 
du modèle néolibéral et la main basse de 
l’oligarchie financière sur tous les domaines 
de la vie et les domaines académiques seront 
probablement comptés, la pleine reconnais-

sance académique de la recherche sur la 
démocratie directe ne sera plus qu’une ques-
tion de temps. Car: Un pays qui omet de 
faire des recherches sur ses racines histo-
riques perdrait finalement tout amour-propre 
et méconnaîtrait aussi son rôle dans la com-
munauté des Etats. Cela vaut particulière-
ment pour le modèle de la démocratie directe, 
qui, avec sa construction coopérative de bas 
en haut, pourrait être un modèle, et pas seule-
ment pour les pays secoués par la crise, dans 
la création d’une politique et d’une économie 
orientées selon le bien commun.

Contre une historiographie idéologique 

L’exposé de l’auteur sur la «Voie vers une sou-
veraineté nationale fondée sur le droit natu-
rel et vers la démocratie directe (du XVIe au 
XIXe siècle) (chap. 2), les «Conditions pour 
un débat lucernois sur la démocratie» (chap. 
3), le «Débat sur le veto dans le canton de 
Lucerne» (chap. 4) et finalement la «Pra-
tique du veto» (chap. 5) ne peut être résumé 
en détail dans ces pages, cela dépasserait le 
cadre d’un compte-rendu, on résumera, dans 
une réduction due aux circonstances, uni-
quement les thèses d’autant plus riches sur le 
«Libéralisme et le conservatisme catholique» 
et les «Eléments d’une théorie de la démo-
cratie directe» tirées des conclusions de l’ou-
vrage de Roca. 

D’abord, il faut pourtant présenter aux 
lecteurs n’étant pas socialisés dans la cor-
poration dominante d’historiens, pour une 
meilleure compréhension de ce qui suivra, 
les platitudes gênantes d’une historiographie 
libéro-utilitariste ainsi que socialiste-maté-
rialiste donc d’une historiographie chargée 
d’idéologie. D’un côté, la Suisse de 1848 
et d’après 1848 a été présentée par l’histo-
riographie libérale, à la manière d’une his-
toriographie des vainqueurs, comme modèle 
du progrès, dû uniquement au libéralisme. 
Les perdants de la guerre du Sonderbund de 
1847/48, les groupes de population catho-
liques et conservateurs ont été caricaturés 
comme arriérés et nostalgiques de l’Ancien 
régime. Cette narration qui marque encore 
aujourd’hui au XXIe siècle les manuels sco-
laires, n’a cependant rien à voir avec le déve-
loppement de la démocratie directe, c’est ce 
que Roca démontre de façon différenciée 
dans son travail. Mais aussi l’idée du camp 
opposé, d’une quelconque école à penser «de 
gauche» et matérialiste, que la Suisse n’au-
rait jamais dû se comprendre comme un Son-
derfall, qu’elle aurait toujours été absolutiste 
comme les pays qui l’entourent, et que c’était 
seulement Napoléon qui l’aurait poussée dans 
la modernité, Roca la réfute également en 
peu de phrases. Le lecteur attentif entrevoit 

que cette falsification de l’histoire ne pour-
suit qu’un seul but: servir les systèmes totali-
taires tels que l’UE actuelle, sinon l’Empire 
des USA et ses élites de la finance en sépa-
rant la Suisse de ses traditions et en l’abais-
sant dans sa dignité. Ni la base des sources ni 
la conception de l’être humain n’est juste là-
dedans: Les deux approches, Roca le met au 
clair, l’approche libérale tout comme l’autre 
méconnaissent l’être humain dans sa nature, 
cherchant sa réalisation comme personne 
et comme être social dans le bien commun. 
L’homme comme l’«ensemble des rapports 
sociaux» selon Karl Marx, vise à côté de la 
nature humaine, tout comme  l’approche uti-
litariste de beaucoup de libéraux, adeptes 
de l’Homo œconomicus – l’idéologie qui, 
depuis Lehman Brothers, a été châtiée par 
l’histoire.

La réticence du libéralisme  
face à la souveraineté populaire

Les deux approches de la recherche histo-
rique méconnaissent que la fondation de 
l’Etat fédéral moderne de 1848 n’a pu se réa-
liser que sur les traditions de multiples coo-
pératives qui ont fourni, depuis des siècles, 
une formation en démocratie directe et en 
participation depuis le bas, et qui a porté ses 
fruits au XIXe siècle. Le sol était préparé et 
cela depuis le bas par une longue tradition 
de négociation d’égal à égal entre les coopé-
rateurs qui, guidés par les principes de ges-
tion autonome, d’autodétermination et du 
recours à leurs propres moyens, réglaient 
leurs affaires sans aucune ingérence de l’ex-
térieur et en coopérant avec dignité. 

Il faut cependant souligner que Roca ne 
minimise pas du tout l’engagement et les 
approches favorisant la démocratie des pre-
miers socialistes ou des premiers libéraux, 
bien au contraire: Ses «Thèses sur le libéra-
lisme et le conservatisme catholique» appré-
cient à leur juste valeur la contribution des 
libéraux pour le développement de la démo-
cratie en Suisse, lorsqu’il écrit par exemple: 
Ainsi, «les libéraux ont acquis pour l’Etat 
suisse les droits égaux des cantons, des 
libertés individuelles, la souveraineté popu-
laire dans le sens du pouvoir constitutif du 
peuple, le principe de la représentation ainsi 
que l’égalité devant la loi. En plus, ils ont 
fait un excellent travail innovateur dans le 
domaine de l’instruction publique […]» Du 
côté négatif de la balance on trouve d’ail-
leurs ceci: «Ce qui est inhérent à la théorie 
libérale, à part la tendance vers l’aristocra-
tisation, c’est qu’elle court le danger de nier 
le droit naturel moderne.» Elle succomberait 
ainsi au positivisme de droit et favoriserait 
un principe utilitariste qui, «lui retire finale-
ment la base éthique et peut conduire à des 
théories antidémocratiques et racistes […]. 
Les approches néolibérales actuelles nous 
le montrent clairement» (p. 221), souligne 
Roca de toute évidence avec une grande vue 
d’ensemble, en mentionnant un des premiers 
libéraux suisses très connu dont les exposés 
racistes ne doivent pas être traités ici. Il était 
également propre à une grande majorité des 
libéraux de s’indigner contre un élargisse-

La démocratie directe de la Suisse –  
un modèle de paix sur le plan politique, social et économique

Au sujet du nouveau volume de recherche de René Roca: «La démocratie suisse en théorie et en pratique»
Tobias Salander, historien

Le célèbre pont de la chapelle de Lucerne. Cette ville a connu, il y a plus de 170 ans déjà, une forme 
précoce du référendum, le veto législatif, qui fut adopté par le peuple lucernois. René Roca écrit à 
ce propos: «Le veto législatif comme instrument de démocratie directe contenait la fusion lourde de 
conséquences entre la démocratie coopérative des communes (Landsgemeinde) reposant sur le droit 
naturel chrétien, et l’idée du droit naturel des Lumières accordant à l’individu des droits individuels.» 

(p. 223) (photo mt)
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En mentionnant une discussion sans 
résultat lors d’un séminaire, on ne peut pas 
répondre à la question de savoir si la protec-
tion des centrales nucléaires est à prévoir en 
cas d’un accident d’avion. 

On est en droit de se montrer curieux de la 
réalisation des recommandations de la com-
mission concernant 
– l’amélioration des questions de sécurité et 
– le remaniement ambitieux des directives de 

l’UE relativement à la sécurité nucléaire. •
(Traduction Horizons et débats)

1 Communiqué de la Commission à l’adresse du 
Conseil et du Parlement européens concernant les 
évaluations des risques et de la sécurité («stress 
tests») des centrales nucléaires dans l’Union euro-
péenne et des activités respectives, Bruxelles, 
4/10/12, COM (2012)571 final

«Test de résistance …» 
suite de la page 4

Suite page 6
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ment des droits populaires, craignant à cause 
de leur conception erronée de l’être humain, 
un règne de la plèbe (ochlocratie) – des voix 
qu’on entend actuellement aussi dans les 
démocraties représentatives, par exemple en 
Allemagne où le gouvernement ne fait pas 
confiance au peuple, par exemple en passant 
outre 80 % de la population refusant l’enga-
gement de la Bundeswehr en Afghanistan, 
disant qu’il faut, en certaines situations, mon-
trer la bonne voie au peuple…

Roca souligne clairement qu’un certain 
«mordant intellectuel» des libéraux a créé 
une plus grande distance envers la population 
rurale également en Suisse du XIXe siècle.

Sans les conservateurs catholiques,  
pas de démocratie directe en Suisse

A l’exemple de Lucerne, mais on pourrait 
aussi citer d’autres cantons suisses, s’ils fai-
saient des recherches comme Roca le pos-
tule, l’auteur réussit à montrer l’importance 
du conservatisme catholique pour le déve-
loppement de la démocratie directe. Dans 
un chapitre comprenant plus de 100 pages 
et résumant plusieurs siècles, Roca réussit 
de façon magistrale à montrer les relations 
à leur juste valeur – puissent les historiens 
guidés par l’idéologie grincer des dents ou 
admettre n’avoir jamais entendu parler ainsi 
de ces faits. L’honnêteté intellectuelle serait 
aussi une vertu…

Roca écrit en reconnaissance des perdants 
de la guerre du Sonderbund: «Dans ce sens-
là, la Suisse ne serait pas devenue une entité 
politique fédéraliste et de démocratie directe 
si les éléments radicaux-libéraux et anticlé-
ricaux, et en partie aussi centralistes, avaient 
pu s’imposer sans résistance», et il va plus 
loin tout en rendant hommage à la force de 
renouvellement et d’ouverture au monde de 
l’église catholique: C’est «justement parce 
que l’église catholique, au plus tard depuis 
la fondation de «l’école de Salamanca», 
s’est penchée sur le lien entre le droit natu-
rel chrétien et le droit naturel moderne, met-
tant en avant la conception personnelle de 
l’être humain, que des milieux conservateurs 
catholiques ont réussi – dans le canton de 
Lucerne ce furent à partir de 1831 les démo-
crates ruraux – à relier de façon fructueuse 
l’étique sociale chrétienne avec une consti-
tution de démocratie directe moderne.» (p. 
222 sq.) Le lecteur, et avant tout celui qui 
est formé par les corporations d’historiens et  
éventuellement atteint en plus d’un reflexe 
anticlérical, doit tout d’abord savoir saisir 
cette vue d’ensemble de Roca. Personne 
avant Roca n’a su le faire avec cette clarté 
et bon nombre de ceux nommés auparavant, 
qu’ils viennent d’une «cuisine» libérale 
ou d’une quelconque gauche, vont devoir 
prendre un peu de temps pour accepter cette 
affirmation dans toute sa portée. Avant tout, 
les contemporains de gauche, s’ils ont un 
vrai sens social et le cœur vraiment à la 
bonne place, c’est-à-dire à gauche, y gagne-
ront en se plongeant dans les explications 
de Roca, car ils trouveront dans ce qui a été 
cité plus haut et dans l’enseignement catho-
lique que Roca citera par la suite, des alliés 
idéaux contre un ordre économique exploi-
teur indigne d’un être humain et mettant le 
profit au-dessus de tout – une économie cri-
tiquée actuellement par l’alliance largement 
soutenue de l’initiative populaire fédérale 
«Pour une économie utile à tous» (cf. Hori
zons et débats n° 3 du 21/1/13). Mais aussi 
des libéraux modernes qui, dégoûtés des 
excès du néolibéralisme de Chicago, s’en 
détournent et retournent vers un ordo-libé-
ralisme orienté selon l’être humain, qui cor-
rigent leur conception de l’être humain et 
accordent effectivement la souveraineté au 
peuple, ne peuvent pas se fermer à de telles 
révélations.

Continuons de citer Roca: «Plus tard, ces 
premières expériences politiques ont abouti à 
des études théorétiques de la Doctrine sociale 
de l’église catholique qui ont également été 
exprimées lors du IIe Concile œcuménique 
du Vatican et continuent à agir jusqu’au-
jourd’hui.» On souhaiterait à ceux, cités 
déjà plusieurs fois, qui détiennent les points 
clés dans les médias et les chaires universi-
taires, de s’occuper plus profondément des 
Encycliques papales concernant la question 
sociale au lieu de se tromper en se basant sur 

le «Vatican-Bashing» visiblement dirigé par 
les services secrets impériaux. 

Trois éléments d’une théorie  
de la démocratie directe

Au troisième chapitre de sa conclusion, inti-
tulée «Eléments d’une théorie de la démo-
cratie directe», Roca explique finalement 
qu’à part le principe coopératif et la souve-
raineté populaire, il y a aussi la notion du 
droit naturel, citée ci-dessus et ignorée par 
beaucoup d’historiens de la corporation – 
ignorée (ou bien peu appréciée?), parce que 
ne servant ni l’idéologie néolibérale-utilita-
riste ni l’idéologie socialiste-matérialiste. Là 
aussi, Roca fait un tour d’horizon qui met 
une multitude de faits en relation, et qu’on ne 
trouve de cette façon nulle part ailleurs. Vu 
la virtuosité de l’exposé, nous citons encore 
quelques passages – mais, pour saisir ses 
affirmations de façon approfondie, la lec-
ture des 200 pages précédentes est naturel-
lement obligatoire. 

Premier élément: Le droit naturel

Roca souligne: «Le droit naturel moderne 
avec sa conception personnelle de l’être 
humain est une condition sine qua non pour 
l’instauration de structures démocratiques 
surtout de structures de démocratie directe. 
Le droit naturel moderne qui à son point de 
départ au XVIe siècle a des racines théolo-
giques. La ‹sécularisation› du droit natu-
rel a été un processus infiniment complexe 
où des juristes et des théologiens (Domini-
cains et Jésuites) ont développé la tradition 
théologique de façon très libre et originale.» 
Celui qui, de quelque bord qu’il soit, s’ef-
faroucherait face à cette reconnaissance 
des Jésuites, est prié d’enlever ses œillères 
et d’oser un nouveau regard sur l’histoire. 
Ça vaut la peine. Roca continue: «Le lien 
entre le droit naturel chrétien et moderne 
s’est accompli sur la base du principe de la 
personnalité, adapté pour la plupart par les 
hommes des Lumières au XVIIIe siècle. La 
conception personnelle de l’homme résul-
tant du principe de la personnalité repré-
sentait un principe de base décisif d’une 
doctrine démocratique de société.» (p. 223) 
Roca réussit en ces quelques phrases d’au-
tant plus denses à réunir des courants appa-
remment contradictoires de l’histoire des 
idées et à les réconcilier, tout simplement 
parce qu’il en était ainsi, que l’un s’est déve-
loppé à partir de l’autre et qu’ils se sont 
fécondés mutuellement. Roca montre dans 
l’alinéa suivant comment les approches coo-
pératives et la pensée des Lumières se sont 
mêlés et ont créé la base d’un premier instru-
ment de démocratie directe dans les mains 
de la population, le veto législatif, qui avait 
été introduit, à part à Lucerne en 1841, déjà 
auparavant à Saint-Gall, à Bâle-Campagne 
et au Valais dans les années 1830 par le 
moyen de la Constitution, et qui représente 
un pas important vers l’institution moderne 
du référendum. Roca écrit: «Le veto législa-
tif comme instrument de démocratie directe 
contenait la fusion lourde de conséquences 
entre la démocratie coopérative des com-
munes (Landsgemeinde) reposant sur le 
droit naturel chrétien, et l’idée du droit natu-
rel des Lumières accordant à l’individu des 
droits individuels.»

Que les libéraux de Lucerne aient fait des 
manières concernant le veto comme droit 
populaire, ce n’est pas étonnant, considé-
rant leur conception de l’homme; que les 
premiers socialistes par contre se soient 
engagés pour le veto est tout à leur honneur. 
Avec l’analyse de leur journal par Roca, on 
peut suivre aisément ce développement, – et 
cela devrait donner la motivation aux socia-
listes actuels ou aux socio-démocrates de se 

rappeler ce côté sensible de leurs propres 
racines.

Deuxième élément: Le principe coopératif

Comme deuxième élément théorique de la 
démocratie directe, Roca cite le principe 
co opératif. Se distinguant clairement de la 
corporation des historiens, dirigés par l’idéo-
logie, qui contestent le développement auto-
nome de la Suisse et propagent Napoléon 
comme le grand promoteur d’innovations – 
avec l’objectif transparent, cité plus haut et 
répété à cette place à cause de sa bassesse, de 
dé pouiller la Suisse de sa dignité en vue d’une 
adhésion à l’UE ou même à l’Otan –, l’auteur 
cite entre autre Adolf Gasser, le grand cher-
cheur sur l’autonomie communale. Gasser 
écrit: «Contrairement aux systèmes d’Etats 
monarchistes tels que l’Angleterre, la France 
ou l’Empire allemand, l’autorité de l’Etat ori-
ginale ne réside pas dans une couronne de 
droit divin, mais dans les unités décentra-
lisées. En Suisse, on peut donc prétendre à 
bon droit que la base de l’autorité de l’Etat 
moderne et de la souveraineté s’est dévelop-
pée à partir de la souveraineté populaire de la 
commune et du canton, du bas vers le haut.»

Roca souligne que la Suisse, nation née de sa 
propre volonté, le pays comme nous l’estimons 
aujourd’hui, n’aurait jamais pu se développer 
si les coopératives n’avaient pas eu cet effet de 
formation de la communauté et d’intégration, et 
cela déjà lors de l’Ancien régime, à une époque 
de systèmes d’ordre féodal en Europe. Ce qui a 
été considéré à l’époque comme modèle opposé 
au principe du pouvoir féodal, avec son accès 
top-down, donc des ordres du haut vers le bas, 
a été observé et cité par les représentants de 
ce pouvoir avec méfiance – d’autant plus que 
cette construction coopérative de bas en haut, 
concrétisée dans les communes, doit être une 
insulte permanente pour ceux qui n’estiment 
pas la population comme souveraine, mais uni-
quement comme bête à voter et comme réserve 
de consommateurs, et veulent à la manière uti-
litariste lâcher la meute des explorateurs sur 
eux. C’est ce qui est arrivé dans les pays riches 
en ressources, et ce qui arrivera probablement 
bientôt dans les pays du Sud de l’UE, si les pil-
lages par les banques continuent et que la popu-
lation commence à s’y opposer. Eurogendfor, la 
force d’interventions rapides de l’UE, et avec 
elle les oligarchies financières, sont toujours sur 
pied de guerre.

Que la question sociale et sa solution 
soient toujours liées au degré de démocratie 
directe, ce n’est pas seulement aujourd’hui 
que c’est un thème brûlant, mais ce le fut déjà 
au XIXe siècle, et l’autonomie communale a 
toujours été marquée par la dimension d’une 
éthique de communauté communale, comme 
nous le montre Roca. Sans le développement 
et la discussion des vertus, amenées par la 
formation de l’âme et du peuple sur la base 
des idéaux humanistes de l’éducation de 
Johann Heinrich Pestalozzi, une construction 
du bas vers le haut, gardant toujours à l’œil le 
bien commun, n’aurait pas été possible et ne 
l’est pas davantage aujourd’hui.

Troisième élément:  
La souveraineté du peuple

Le troisième élément de la théorie de la 
démocratie directe de Roca est la souverai-
neté du peuple. Si la souveraineté du peuple 
veut être réellement vécue et ne plus rester 
qu’une ombre d’elle-même, elle doit se fonder 
– selon Roca – sur la pratique des communes 
autonomes et ancrées de façon coopérative, et 
être concrétisée par les instruments du droit 
de veto mentionné ci-dessus, ou du référen-
dum, et plus tard aussi de l’initiative, à savoir 
aux niveaux cantonal et fédéral.

Si les premiers libéraux se sont référés à 
la souveraineté du peuple, c’était en effet un 

progrès à cette époque-là, mais ils n’allaient 
jamais jusqu’à l’idée que c’est le peuple en 
tant que la somme de ses citoyens qui est sou-
verain mais pour eux c’était uniquement la rai-
son en soi, qui ne peut s’exprimer que par les 
représentants du peuple – en d’autres termes 
par les représentants libéraux, après tout élus 
par le peuple. Puis, après l’élection, la souve-
raineté est transmise – pour la durée du man-
dat – du peuple aux représentants – telle est 
l’interprétation apparemment presque méta-
physique des élites libérales qui se sentent 
habituellement engagées face au rationalisme 
et au siècle des Lumières. Seuls les radi-
caux au sein du mouvement libéral sont allés 
plus loin sur ce point jusqu’en 1848, mais la 
méfiance de la majorité libérale à l’égard du 
peuple est restée et s’est manifestée dans des 
déclarations sur la redoutée ochlocratie, le 
règne de la plèbe, qu’ils craignaient.

Et Roca tient particulièrement au fait que 
les soi-disant démocrates ruraux à Lucerne, 
appartenant au segment catholique-conserva-
teur de la population, étaient tout à fait diffé-
rents; donc les «irréductibles réactionnaires», 
d’après l’historiographie libérale des vain-
queurs du Sonderbund. Mais ce fut juste ce 
groupe très catholique-conservateur, selon 
Roca, qui a appliqué dans la réalité poli-
tique l’approche de la démocratie directe de 
Rousseau, sa «volonté générale». Ils ont écrit 
ainsi dans l’un de leurs journaux: «En fait, 
seul le peuple qui ne reconnaît aucune autre 
volonté que la sienne en tant que législateur 
peut être appelé souverain.» Et d’ajouter: la 
souveraineté du peuple suit une «théorie qui 
déduit la formation de la société de la nature 
de l’homme et qui fait du bon peuple lui-
même uniquement son propre seigneur.» Ce 
sont là des déclarations que – sans mention-
ner les auteurs – la majorité des citoyens d’au-
jourd’hui classeraient spontanément dans des 
groupes soi-disant «progressistes» à la suite 
de l’historiographie libérale des vainqueurs. 
Ce fait montre clairement à quel point la 
recherche initiée par Roca est essentielle pour 
le maintien de la Suisse, notre nation née de 
la volonté collective, car sans la connaissance 
de son propre passé, la reconnaissance des 
efforts de tous les participants, non seulement 
des libéraux et des socialistes du début, mais 
aussi des catholiques-conservateurs, et aussi 
de l’école romande du droit naturel, sans cette 
connaissance plus approfondie, on ne réussi-
rait pas maintenant à comprendre les gens dans 
d’autres parties du pays, les gens d’autres reli-
gions, d’autres croyances politiques et d’une 
autre langue comme partie d’un ensemble, et 
à les apprécier: à savoir comme partie d’une 
expérience extraordinaire qui est à souhaiter 
à tous les êtres humains de ce monde: comme 
partie du modèle de la démocratie directe.

La démocratie directe:  
un modèle de paix pour les autres pays

Que les recherches de Roca soient couron-
nées de succès afin d’encourager la compré-
hension de soi et la conscience de soi, mais 
aussi le respect de soi de la population suisse, 
afin de reconnaître le Sonderfall de la Suisse 
à deux égards: que ce Sonderfall nous reste en 
tant que modèle de paix, notamment dans le 
domaine socio-économique, qu’il puisse aussi 
se répandre dans le reste de l’Europe et au-
delà – et, si le Sonderfall n’en était plus un – 
car il serait devenu la règle aussi dans d’autres 
pays –, alors personne n’en serait plus heu-
reux que les Suisses: mais cela seulement à 
la condition que l’entourage s’occupe égale-
ment de remettre la souveraineté vraiment à 
la population. Que cela puisse prendre un cer-
tain temps, Roca ne le montre que trop bien 
dans son travail. On ne doit pas se laisser dis-
suader par des revers, cela doit être clair. Mais 
la satisfaction et l’engagement des citoyens de 
notre pays montrent que cela en vaut la peine. 
Si les autres citoyens des pays voisins veulent 
également lutter pour ces libertés et ces droits 
et les reprendre de force à l’élite, le peuple 
suisse sera là pour leur tendre fraternellement 
la main. Mais les citoyens suisses ne tendront 
jamais de la vie la main pour la construction 
d’une dictature, comme c’est actuellement le 
cas dans l’UE avec le MES (Mécanisme euro-
péen de stabilité)! •
Roca, René. Wenn die Volkssouveränität wirklich 
eine Wahrheit werden soll … Die schweizerische 
direkte Demokratie in Theorie und Praxis – Das 
Beispiel des Kantons Luzern. Schriften zur Demokra-
tieforschung, Band 6. Herausgegeben durch das Zen-
trum für Demokratie Aarau. Zurich 2012.  
ISBN 978-3-7255-6694-5.

«La démocratie directe de la Suisse …» 
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de démocratie directe si les éléments radicaux-libéraux et anticléricaux, et en par-
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Cette année, il y aura en Suisse plusieurs 
sujets brûlants qui devront être discutés et 
soumis au verdict du peuple. Ce sont notam
ment les questions suivantes: «Quelle suite 
donner à nos relations avec l’UE?» et la 
votation sur l’«initiative pour la suppression 
de l’armée». Il en va de l’avenir du pays. Il 
est donc indispensable de se référer à la réa
lité existante dans l’UE, notamment en Alle
magne, et à la situation politique générale, et 
non pas à la propagande.

Prétendre que l’UE est un «facteur de paix» 
relève de la propagande. L’UE n’est pas un 
facteur de paix et le fait scandaleux d’avoir 
reçu le Prix Nobel de la paix n’y change rien.1 
Quelques jours seulement après la remise de 
ce prix, le président de la Commission euro-
péenne, Barroso, louait la production d’armes 
et de munitions comme le plus important fac-
teur de croissance dans les Etats membres. 
C’est elle qui donne un élan à la créativité 
technique des hommes, qui représente le sec-
teur exigeant les plus hautes qualités pro-
fessionnelles et qui crée un grand nombre 
d’emplois …

Des pays de l’UE ont participé au démem-
brement de la Yougoslavie – principalement 
l’Allemagne –, se trouvent impliqués depuis 
onze ans dans une guerre insensée et des-
tructrice en Afghanistan, ont participé en tant 
que «coalition des volontaires» à la guerre 
d’agression des Etats-Unis contre l’Irak, au 
mépris du droit international, et sont impli-
qués militairement en Libye, en Syrie et au 
Mali, cherchant à tout prix à «participer» à 
toutes les guerres de cette planète.

L’UE n’est pas non plus un  
facteur de paix à l’intérieur de l’Europe

L’UE n’est pas non plus un facteur de paix 
à l’intérieur de l’Europe. On n’a pas oublié 
l’agression contre l’Autriche, dont la popu-
lation avait osé voter, librement et démo-
cratiquement, pour un gouvernement qui ne 
convenait pas à la Commission européenne. 
Dans les quelques pays, où les populations 
avaient pu voter sur le Traité de Lisbonne, il 
fallut se soumettre à des votations répétées 
jusqu’à ce que le résultat soit conforme. Et 
maintenant, alors qu’un monde économique 
malhonnête s’effondre et qu’on assiste aux 
conséquences des tromperies, ce sont les 
pays qui en souffrent le plus qui sont mis sous 
pression.

L’UE, un satellite des Etats-Unis,  
l’OTAN étant son bras armé

Dans sa conception même, l’UE ne fut jamais 
un facteur de paix. Les Etats-Unis voulurent, 
après la Seconde Guerre mondiale, assurer 
leur prééminence en Europe. L’Europe devait 
servir de tête de pont aux Etats-Unis dans 
leur lutte pour la domination du monde face 
à l’Union soviétique et en même temps ouvrir 
le marché européen aux biens et aux intérêts 
financiers américains. A travers l’OTAN, 
on développa le potentiel militaire de l’Eu-
rope pour le mettre au service de l’hégémo-
nie américaine.

Dans son livre «Le grand échiquier. 
L’Amérique et le reste du monde» Zbigniew 
Brzezinski, conseiller à la sécurité du pré-
sident Carter et actuellement de l’administra-
tion Obama, n’en finit pas de prétendre que la 
«fonction» d’une Europe unie et supranatio-
nale est de servir de «tremplin» à l’extension 
de la puissance américaine dans le continent 
eurasiatique.2 Il explique que le vieux conti-
nent est pour les Etats-Unis d’une énorme 
importance géostratégique. Toute extension 
de l’espace européen permet automatique-
ment aussi d’élargir la sphère d’influence des 
Etats-Unis. Dans le cadre institutionnel de 
l’OTAN «les Etats-Unis collaborent avec les 
pays les plus dynamiques et les plus influents 
d’Europe. Ils participent ainsi avec eux aux 
décisions relevant des affaires intérieures de 
la région.» Il faut aussi prendre en compte 
que le système américain se déploie encore 
à un autre niveau, «constitué par un réseau 
mondial d’organismes spécialisés, en parti-
culier les institutions financières ‹internatio-
nales›». Le Fonds monétaire international 

(FMI) et la Banque mondiale représentent, 
officiellement, des intérêts «globaux». En 
réalité, «l’Amérique y joue un rôle prépon-
dérant», selon Brzezinski.3 On peut y ajou-
ter d’autres organisations internationales, 
comme par exemple l’OCDE et l’OMS qui 
travaillent également sous domination amé-
ricaine – l’OCDE pour la mise au pas de tout 
ce qui touche à l’enseignement, en ignorant 
les structures démocratiques des pays,4 et 
l’OMS pour la privatisation des structures de 
santé nationales et leur ouverture aux inves-
tisseurs mondialisés.

Sur cette base, il apparaît clairement que 
l’Union européenne, dont l’Allemagne, 
«avec le soutien des Etats-Unis» (Brze-
zinski), s’est placée à la tête, est un projet 
de la haute finance américaine, une pierre 
du nouvel ordre mondial prévu par les Etats-
Unis, qui est très éloignée de toute réflexion 
pacifiste. Les pays qui ne se soumettent pas 
à la dictature mondiale du monde financier 
sont victimes de sanctions, voire de guerres, 
à l’instar de la Yougoslavie, de l’Afghanistan, 
de l’Irak, de la Libye et de la Syrie.

Le Non sans appel de la Suisse à l’EEE

Dès que le peuple suisse avait dit non à 
l’EEE, le pays s’est trouvé en proie aux 
attaques; et elles se sont suivies les unes 
après les autres: à commencer par les accu-
sations stupides des Etats-Unis concernant 
les comptes en déshérence dans les banques 
suisses (leur recherche a coûté plus cher que 
ce que cela a rapporté), le reproche infondé 
de coopération avec l’Allemagne de Hitler 
débouchant sur l’affirmation que la Suisse 
était coresponsable des crimes de guerre 
de l’Allemagne, en passant par l’attaque de 
l’Allemagne contre le secret bancaire (Peer 
Steinbrück!), les médias allemands s’en don-
nant à cœur joie contre la Suisse. Et pour 
terminer – une fois que les tromperies de la 
finance mondiale étaient découvertes – les 
accusations, qui tentent de rendre la Suisse 
responsable de l’échec de l’idéologie finan-
cière anglo-américaine.

Après ce tir de barrage, soutenu voire 
renforcé par les médias suisses, tout parti-
culièrement la radio et la télévision, l’UE 
s’imagine pouvoir jouer face à la Suisse aux 
brigands de grand chemin. L’endettement 
des pays de l’Union européenne (y compris 
l’Allemagne) a pris une telle ampleur que 
seul un assainissement radical reste envi-
sageable – et de reconnaître honnêtement 
qu’on est en faillite!

Digression historique

«Se soumettre ou résister» est le titre d’un 
livre publié par Alice Meyer, le sous-titre 
étant «La Suisse au temps du national-socia-
lisme allemand.» Il fut réédité en 2010 avec 
une préface de Marthe Gosteli.5 Ce livre 
atteint une grande importance dans la dis-
cussion concernant la Suisse neutre dans 
le monde. Il s’appuie sur des témoins de 
l’époque et de nombreux dossiers et docu-
ments que le rapport Bergier avait tout sim-
plement ignorés. 

Lors de la prise de pouvoir par Hitler la 
situation de la Suisse neutre connut un chan-
gement dramatique. L’Allemagne nationale-
socialiste ne représentait pas qu’une menace 
militaire pour la Suisse. Selon Alice Meyer 
«elle menaçait la Suisse, dès 1933, égale-
ment politiquement et idéologiquement, du 
fait qu’elle agissait par la propagande, appe-
lée ‹stratégie élargie›». Jusqu’au moment 
de l’effondrement de la France en 1940, il 
s’agissait de s’opposer à l’introduction de 
la pensée nationale-socialiste et de rester 
vigilant contre le travail de sape des natio-
naux-socialistes. «Depuis juin 1940, alors 
que l’existence de la Suisse était sérieuse-
ment menacée et que les nationaux-socia-
listes s’imaginaient que la Suisse était mûre 
pour se soumettre à la ‹nouvelle Europe›, il 
s’agissait de tout mettre en œuvre pour éveil-
ler et maintenir dans la population la volonté 
de tenir bon et de résister.»

La Suisse fut envahie de matériel de pro-
pagande. Tout se trouvait au service de la 
propagande nationale-socialiste: la culture, 

la radio, la presse, les films, les informa-
tions cinématographiques. «Camouflé sous 
des relations diplomatiques en apparence 
correctes et des assurances officielles sour-
noises, les nationaux-socialistes se compor-
taient comme si la Suisse était un ennemi 
contre lequel il fallait s’assurer une bonne 
position de départ.» Les professions d’ami-
tié profonde et durable, telles que «on ne 
peut imaginer l’Europe sans la Suisse» ou 
bien «personne, en Allemagne, n’imagine 
de s’en prendre à l’indépendance d’autres 
Etats» se trouvaient en opposition avec 
d’autres déclarations comme «il en est ter-
miné des petites nations», «A l’avenir, il 
n’y aura plus de neutralité. Les pays neutres 
vont être absorbés dans les espaces de pou-
voir des grands pays, ils seront littéralement 
aspirés.» (Hitler à Rauschning en 1933). La 
volonté d’indépendance des Suisses était 
taxée de «mentalité paysanne arriérée», 
voire de «cupidité et d’aspiration bornée 
à la liberté». On forma dans les écoles de 
propagande nationale-socialiste des propa-
gandistes pour la Suisse et on installa des 
préfets (Gauleiter) en Suisse à l’aide d’une 
«cinquième colonne».

Le réarmement allemand  
camouflé par une propagande de paix

Hitler s’efforça de cacher l’énorme réar-
mement économique et militaire de l’Alle-
magne par des assurances de volonté de paix 
et une propagande antibolchévique, afin de 
tranquilliser le monde et la Suisse. Selon 
Alice Meyer, «après la Première Guerre 
mondiale, tant chez nous que dans les autres 
démocraties occidentales, la foi en la sécu-
rité collective, représentée par la Société des 
Nations, et plus tard la grande crise écono-
mique eut pour effet que la défense militaire 
fut négligée».

Lorsque l’espoir de la sécurité collective 
internationale fut balayé et que le peuple 
suisse prit conscience que l’Allemagne vou-
lait la guerre, la volonté de préserver la poli-
tique de neutralité armée reprit le dessus. «En 
l’espace de huit ans, le peuple suisse accepta 
la dépense d’un milliard de francs pour le 
réarmement. L’emprunt militaire de 1936, au 
bas taux de 3% fut souscrit en quelques mois 
tout en dépassant la somme fixée de 100 mil-
lions de francs. Le parti social-démocrate, 
qui avait refusé la défense militaire du pays 
depuis 1917, changea d’opinion en 1937 et 
se prononça en faveur de la défense armée 
du pays. Cette réconciliation politique fut le 
prélude pour un événement important au plan 
social. Alice Meyer écrit qu’«en été 1937, 
les associations des employeurs et des sala-
riés des plus grands groupes économiques 
de Suisse, de l’industrie de la métallurgie et 
de l’horlogerie, conclurent un accord pour la 
paix sociale, qui interdisait aux employeurs 
de procéder au lock-out et aux salariés de 
mener des grèves, lors de conflits.»

Après l’effondrement de la France, la 
Suisse se trouva en été 1940 devant l’alterna-
tive: «Se soumettre ou résister?» Il va de soi 
qu’il y avait alors déjà certains qui voulaient 
se soumettre. Ils s’imaginaient que l’Alle-
magne accepterait la Suisse dans sa «nouvelle 
Europe» sur pied d’égalité, dans la mesure 
où elle se ferait «toute petite» et «prendrait 
les désirs allemands pour des ordres». «Ils ne 
connaissaient pas le fond même du national-
socialisme.» Puis, il y avait ceux qui voulaient 
entrer dans la «nouvelle Europe» par convic-
tion. Ils parlaient de la «dernière chance» de 
s’engager pour «participer et combattre». 
Mais la grande majorité du peuple suisse 
soutint la direction militaire et politique pour 
une politique de résistance sans faille. Selon 
Alice Meyer «les Suisses qui se décidèrent 
pour cette politique après l’effondrement 
de la France, n’étaient pas des rêveurs. Ils 
ne fermèrent pas les yeux, conscients qu’ils 
étaient que certaines concessions sur le plan 
économique seraient pour nous une néces-
sité, certes tragique mais inévitable, si nous 
voulions survivre. Mais ils savaient aussi que 
céder dans des questions touchant les fonde-
ments mêmes de notre indépendance n’en-
trait pas en ligne de compte.»6

En route pour un monde multipolaire 
Le monde est en profonde transformation. 
L’Amérique n’est plus l’«unique puissance 
mondiale», même si cela peut encore appa-
raître ainsi dans la vue étroite des Euro-
péens.7 Car, entre-temps d’autres acteurs 
sont apparus dans le monde, notamment la 
Chine, l’Inde, la Russie, les Etats membres de 
l’ASEAN, ainsi qu’une série de pays d’Amé-
rique latine. Ils mènent leur politique sans 
tenir compte des Etats-Unis. L’Amérique 
est placée devant le devoir difficile de s’in-
tégrer d’égal à égal dans un monde multipo-
laire en développement et doit utiliser son 
énorme potentiel pour résoudre les difficul-
tés à l’intérieur de son propre pays. Elle n’est 
plus en mesure de mener des guerres dans le 
monde entier et exige que l’OTAN défende 
les intérêts américains au Proche-Orient 
et en Afrique, alors que les Etats-Unis se 
concentrent sur la région du Pacifique. Quant 
à l’Europe, elle devrait participer plus forte-
ment aux dépenses de guerre et mettre plus 
de troupes à disposition.

L’UE a suivi la voie américaine et se trouve 
en faillite politique et économique. Depuis la 
fin de la Seconde Guerre mondiale, le chô-
mage en Europe ne fut jamais plus élevé 
qu’actuellement. L’idéologie anglo-améri-
caine du «marché libre», qui serait conduit par 
une main invisible pour offrir à tout le monde 
la prospérité, est un échec. Les prix de la plu-
part des biens de consommation ne sont pas 
réglés par l’offre et la demande, mais par la 
spéculation. Les populations des Etats du bloc 
de l’Est, mais aussi des pays du sud-est euro-
péen, qui avaient salué l’entrée dans l’UE avec 
de grandes espérances pour une vie meilleure, 
se rendent compte qu’ils ont été trahis. Leurs 
pays ont été véritablement rachetés et sont 
maintenant sous la coupe de forces étrangères.

La Suisse, un pays ouvert au monde, qui 
ne doit en aucun cas céder au chantage

Il n’y a aucune raison pour que la Suisse cède 
au chantage des Etats-Unis et de l’Union 
européenne. Elle est un pays ouvert au monde 
qui fait du commerce et des échanges cultu-
rels avec le monde entier. Sans le corset de 
l’UE, cette voie lui reste ouverte plus que 
jamais. Dans la mesure où elle se rapproche-
rait de l’UE et reprendrait le droit européen, 
elle serait entraînée sans rémission dans la 
politique de guerre de l’UE et de l’OTAN et 
perdrait sa souveraineté. Elle serait confron-
tée à des exigences financières encore 
accrues, voire à des obligations de mise à dis-
position de troupes. Les quelques avantages 
à court terme de l’industrie d’exportation et 
de quelques instituts financiers ne justifient 
pas cette prise de risques. C’est le peuple qui 
paierait les frais matériels et spirituels, mais 
en fin de compte aussi l’économie elle-même.

Qu’en serait-il d’une Europe unie sans 
UE, dans laquelle les pays pourraient de nou-
veau mener leur propre politique en compé-
tition pacifique les uns avec les autres? Les 
contrats commerciaux n’ont pas besoin de 
pressions politiques. Et l’affirmation que sans 
UE les pays européens se lanceraient dans 
des guerres fratricides est une pure invention 
américaine. Elle sert à dominer l’Europe.

Ce sont les Etats-Unis qui empêchent 
l’analyse historique correcte de la Seconde 
Guerre mondiale en maintenant sous clé leurs 
documents dans les archives. On se demande 
bien pourquoi. •

1 cf. Horizons et débats no 45 du 29/10/12, L’UE  
estelle pacificatrice dans le sens de Nobel? et 
no 51 du 10/12/12, Le Prix Nobel de la paix 2012 
est illégal et ne doit pas être versé à l’UE.

2 Zbigniew Brzezinski, Le grand échiquier.  
L’Amérique et le reste du monde. Paris 1997,  
ISBN 2-227-13519-0.

3 ibd. p. 53/54
4 cf. Horizons et débats no 25 du 18/6/12, Débaras-

sons-nous de cette camelote.
5 Alice Meyer, Anpassung oder Widerstand. Die 

Schweiz zur Zeit des deutschen Nationalsozialis
mus. Frauenfeld 2010, ISBN 978-3-7193-1542-9.

6 ibd. p. 134 sq.
7 cf. Horizons et débats no 53 du 28/12/12,  

«Elargir la réflexion» et «Un monde sans domi
nance des USA, né à Phnom Penh».

Se soumettre ou résister?
«Il n’y a aucune raison pour que la Suisse cède au chantage des Etats-Unis et de l’UE»

par Dieter Sprock
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Le centre écologique de Langenbruck a déve
loppé des fours de séchage de fruits pour 
l’Afrique, qui doivent travailler avec le moins 
d’énergie et le meilleur marché possible. Cet 
été, le chef du projet Akos Lukacs a pu de 
nouveau voyager au Burkina Faso pour 
continuer à optimiser le prototype de l’in
stallation pour le séchage des fruits. Ainsi, 
le projet préserve cette continuité nécessaire 
pour les engagements dans le domaine de la 
coopération au développement.

Après huit heures et demie de vol jusqu’à 
Ouagadougou, Akos Lukacs a continué son 
voyage à la mi-juillet avec David Heubi, 
directeur de gebana Afrique, jusqu’à Bobo 
Dioulasso, une des régions de culture de 
mangues les plus productrices du Burkina 
Faso. Cette quatrième visite du directeur de 
projet du centre écologique a eu lieu une nou-
velle fois pendant la saison des pluies, qui est 
aussi celle de la récolte de la mangue.

Alors que les trois premières visites se sont 
plus accentuées sur l’installation du déshy-
drateur de fruits et sur la formation des col-
laborateurs sur place, le point central de cette 
visite-là a reposé sur l’optimisation de l’ins-
tallation concernant l’efficience énergétique 
et les coûts.

Robuste, simple et bon marché

Le projet vise à développer un déshydrateur 
de fruits robuste qui est clairement supérieur 
aux installations conventionnelles au niveau 
de l’efficience énergétique et des émissions 
de CO2, et qui peut fonctionner avec des 
énergies renouvelables. Le système doit être 
construit sur place à un coût minimal et facile 
à entretenir. De plus, on atteindra de meil-
leurs résultats relatifs à la quantité et à la 
qualité. La circulation homogène de la tem-
pérature à l’intérieur du sécheur à chaleur 
tournante élimine complètement le rebut de 
fruits brûlés et avariés, qui compose environ 
un tiers des produits secs lors du processus 
conventionnel de séchage à gaz. Les effets du 
projet sont multiples: l’économie au Burkina 
Faso est fondamentalement encouragée, et 
les bénéfices des coopératives agricoles sont 
augmentés et garantis à long terme. Le projet 
soutient la garantie de la production durable 
de fruits secs sur la base d’énergies renouve-
lables, et augmente en même temps la qualité 
des fruits secs, ce qu’a pu constater gebana 
Afrique, le partenaire local du centre écolo-
gique dans une analyse détaillée des produits.

Electricité renouvelable 24 heures sur 24

Dans une prochaine étape, il s’agit de réduire 
les émissions de CO2 et les coûts de produc-
tion grâce à l’utilisation de sources énergé-
tiques décentralisées et renouvelables. Ainsi, 

la dépendance des producteurs de mangues 
du réseau électrique, qui est onéreux et peu 
fiable en raison du faible développement, sera 
réduite. 

Actuellement, on poursuit deux solu-
tions possibles. D’un côté, Bobo Dioulasso 
convient idéalement à la photovoltaïque 
(PV) grâce à un rayonnement solaire d’une 
moyenne de huit heures par jour. De l’autre 
côté, les générateurs à biogaz représentent 
une solution particulièrement intéressante qui 
permet l’emploi de déchets biogènes (déchets 
de cuisine). On examine une combinaison 

des deux systèmes pour l’approvisionnement 
en électricité 24 heures sur 24. 

Le biogaz, une solution idéale

Pendant la saison des récoltes, on ne peut de 
loin pas traiter tous les fruits. Près de 50% 
des fruits pourrissent et forment du méthane 
nuisible au climat. Avec les grandes quanti-
tés de déchets des fruits secs, on peut fabri-
quer du biogaz grâce à la fermentation, et de 
cette manière, on peut exploiter un généra-
teur à biogaz pour la production de l’électri-
cité. Au Burkina Faso, on peut en outre aussi 

utiliser en même temps les déchets provenant 
de la production de noix de cajou. 

Au moyen de tels systèmes, les produc-
teurs de mangues peuvent recourir à une 
livraison d’électricité fiable et propre, éma-
nant de leurs propres sources. Le réseau élec-
trique qui atteint déjà maintenant sa limite, 
ne sera pas davantage sollicité. Ainsi, une 
étape essentielle pour l’activité économique 
fructueuse et indépendante des producteurs 
serait accomplie. 

Des partenaires expérimentés sur place

Pour l’indépendance des producteurs, le 
savoir technique pour la construction des 
sécheurs à condensation, tout comme les 
outils, les matériaux et les infrastructures 
nécessaires sont tous aussi décisifs que la fia-
bilité de la production d’électricité, la qualité 
des produits et les débouchés. Le directeur 
du projet, Akos Lukacs, a pu prendre contact, 
lors de ses visites au Burkina Faso, avec diffé-
rents partenaires potentiels. Ainsi, l’organisa-
tion Swisscontact, qui offre de l’aide durable 
à l’auto-assistance aux petites et moyennes 
entreprises, peut louer aux artisans formés 
l’infrastructure et les outils nécessaires. Sam
consult International et Isomet pourraient 
être des partenaires dans le domaine de la 
technique des énergies renouvelables.

Finalement, la production, l’entretien et 
l’exploitation de l’installation de séchage 
devraient fonctionner indépendamment du 
soutien international. Un accompagnement 
intensif et une formation du personnel sur 
place sont indispensables. Lors de la forma-
tion, on fixe des points centraux dans les trois 
domaines du montage, de l’utilisation et de 
l’entretien. 

Elargissement à d’autres pays

Parallèlement à l’électrification du déshydra-
teur de fruits au Burkina Faso, on analyse le 
potentiel pour les installations de séchage 
selon le principe des pompes à chaleur dans 
d’autres pays.

Pour l’optimisation du déshydrateur de 
fruits, les formations sur place et les essais 
des systèmes à biogaz et à PV pour l’électrifi-
cation du sécheur, nous avons besoin de plus 
de moyens financiers. Faites vos dons à ce 
projet sensé et prenez part à l’histoire à suc-
cès à laquelle un grand nombre de personnes 
contribuent.  •
Coordonnées bancaires: compte postal 46-5933-0  
IBAN CH 96 0900 0000 4600 5933 0
Basellandschaftliche Kantonalbank, 4410 Liestal,  
en faveur du compte: 16 9.100.253.54 (CP 40-44-0) 
IBAN CH97 0076 9016 9100 2535 4
Source: Ökozentrum Langenbruck (BL) 
www.oekozentrum.ch

(Traduction Horizons et débats)

Le séchage des mangues en Afrique
Ce qu’on a atteint et ce qu’il reste à faire

Centre écologique de Langenbruck

Une technologie adaptée à l’environnement et aux êtres humains
Le déshydrateur de fruits est basé sur le 
principe du séchage par condensation. 
Dans un premier pas, on sèche l’air. L’air 
«séché» peut maintenant retirer l’humi-
dité avec beaucoup de ménagement de 
la marchandise à sécher pendant le pro-
cessus de séchage. Une simple pompe à 
chaleur desèche l’air. On trouve de telles 
pompes dans chaque réfrigérateur, et on 
les a perfectionnées en étroite collabo-
ration entre le Centre écologique et la 
Haute école technique de Buchs.

Pour les deshydrater, on étale les 
tranches de mangue sur de grands cadres 
en bois avec de gros filets – comme l’ex-
périence le prouve, les filets fins sont vite 
bouchés par le jus de fruit sortant. Ainsi, 
les fruits sont entourés d’air et sèchent 
régulièrement. Dans le séchoir, il y a plu-
sieurs cadres en bois l’un au-dessus de 
l’autre. Un ventilateur souffle l’air à tra-
vers les fruits, ainsi les fruits perdent leur 
humidité. L’air humide arrive ensuite dans 
les lamelles froides du premier échangeur 
de chaleur. Là, on retire l’humidité de l’air 
par condensation. Un deuxième échan-
geur chauffe l’air sec et un ventilateur le 

resouffle dans le séchoir. Ainsi, le circuit 
clos recommence à nouveau.

Grâce aux températures basses, cette 
manière de sécher les fruits permet un 
séchage avec beaucoup de ménagement. 
On en obtient des fruits secs de la plus 
haute qualité. Les perfectionnements 
techniques du système par le centre éco-
logique permettent une production com-

plète d’un séchoir à pompe à chaleur avec 
des matériaux régionaux, et les coûts des 
matériaux s’élève à environ 2000 francs. 
Le centre écologique vise ainsi une pro-
duction autonome, un entretien et un 
maniement du séchoir par les gens du 
Burkina Faso et une création de valeur 
étendue.

(Traduction Horizons et débats)

(photo centre écologique)

(photo centre écologique)

Schéma de fonctionnement du déshydrateur de fruits
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