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Diversité, concurrence et «Resilient Dynamism»
Discours du conseiller fédéral Ueli Maurer du 23 janvier 2013 à l’occasion du Forum économique mondial (WEF) de Davos
Monsieur Schwab,
Excellences,
Mesdames et
Messieurs,
Welcome to Switzerland, welcome
to Davos. I would
like to welcome
you in each of our
four national languages:
Bainvgnü quia
a Tavo, in quista
cuntrada alpina
Ueli Maurer
conseiller fédéral
da bellezza. Eu
m’ingrazch per
Lur visita e giavüsch a tuots ün bel temp e
bun divertimaint.
Benvenuti a Davos in questo splendido
paesaggio alpino. Vi ringrazio della visita e
vi auguro un piacevole soggiorno.
Soyez les bienvenus à Davos et dans son
magnifique écrin de sommets alpins. Je vous
remercie de votre visite et vous souhaite un
agréable séjour en Suisse.
Herzlich willkommen hier in Davos, in
dieser wunderbaren Bergwelt. Ich bedanke
mich für ihren Besuch und wünsche Ihnen
einen schönen Aufenthalt.

Les différentes langues du pays vous
montrent la diversité de la Suisse. C’est cette
diversité qui représente la richesse culturelle
de notre pays. Et elle marque aussi notre
caractère social et politique. C’est la raison
pour laquelle la Suisse est un Etat fédéral,
composé de 26 cantons.
On pourrait dire que ce n’est pas très efficace d’avoir, dans un espace aussi petit que
la Suisse, encore 26 petits cantons. Mais pour
notre pays, cette diversité s’est avérée être
une bénédiction. Elle est la raison du «dynamisme robuste», le «resilient dynamisme» de
l’économie suisse.
Car la diversité conduit à la concurrence.
Ce n’est pas seulement le cas en économie,
mais aussi en politique. Nous avons une
compétition entre les communes et les cantons. Nous avons une compétition interne
concernant la place économique. Elle a pour
conséquence une bonne infrastructure, une
réglementation mesurée et des impôts plus
bas. Les personnes privées en profitent autant
que les entreprises.
Au fédéralisme s’ajoute la démocratie
directe: c’est le peuple qui détermine le taux
des impôts. Cela aide à garder la charge fiscale à un niveau relativement supportable.
Et comme on ne peut jamais vraiment faire
confiance à la politique quant à son sens de

l’économie, on a ancré un frein à l’endettement dans notre Constitution. Celui-ci nous
oblige à garder les recettes et les dépenses
en équilibre.
Une concurrence qui ne se limite pas à
l’économie, mais s’étend aussi aux places
économiques entre elles avec émulation et
diversité, un ordre libéral et la démocratie
directe: c’est la recette à succès de la Suisse.
Pourquoi est-ce que je parle de la Suisse lors
d’un Forum international? C’est parce que je
crois à la diversité. Et à la concurrence. Aussi
bien à l’intérieur des Etats qu’entre les Etats.
Pas seulement la concurrence dans l’économie privée, mais aussi la concurrence de
les places économiques et les systèmes étatiques, apportent le progrès et la prospérité. Toutefois, on n’agit pas partout selon
ces principes. Car la concurrence est astreignante: améliorer ses propres conditionscadre, c’est du travail politique dur. Ce sont
surtout les grands Etats qui sont tentés d’y
renoncer. Au lieu de cela, ils exercent une
pression sur leurs petits concurrents de places
économiques, ce qui oblige ces derniers à
réduire leurs conditions-cadre.
Si aujourd’hui la Suisse se porte bien
en comparaison internationale, cela est
dû à notre système étatique libéral. Et je
me demande: ne vaudrait-il pas mieux que

d’autres Etats se laissent inspirer par ce succès au lieu de nous diffamer et d’attaquer
notre système?
La pression de pays puissants sur les petits
concurrents prospères me donne à réfléchir.
Car cela étouffe la concurrence, le moteur
du progrès. Et finalement, il y a des baisses
considérables de prospérité pour tous. Même
les grands Etats ne sont que des gagnants passagers. Quand la concurrence entre les systèmes et les places économiques manque, les
Etats deviennent de plus en plus paresseux,
jusqu’à ce que toute volonté de réforme soit
paralysée.
Je suis persuadé que le dynamisme robuste,
auquel le Forum actuel est consacré, n’est pas
réalisable sans une concurrence paisible entre
les places économiques.
Je vous souhaite un échange d’idées inspirant lors du WEF, et un peu de loisirs afin
de jouir, à côté des exposés et des discussions, de nos montagnes merveilleuses! S’il
vous manque le temps pour cela, je vous
assure que la Suisse jouit aussi d’une réputation excellente en tant que destination touristique …
Je vous remercie de votre attention!
•

Source: Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports du 23/1/13
(Traduction Horizons et débats)

Catalogne: apprendre de la Suisse
La Suisse, un petit pays important qui sert de gardien de la liberté
par Jaime Arias*
Outre l’alpinisme et
le ski, les voyages en
Suisse offrent encore
d’autres attraits. Par
exemple la fiabilité de ses comptes
en banque. C’est
quelque chose qu’on
ne peut pas improviser et qui est plein
de mérite. Depuis
de longues années,
Jaime Arias
avec une honnêteté
incorruptible, la Confédération helvétique a
fait preuve de son engagement pour les bons
offices et la paix mondiale.
La Suisse a vécu de longues périodes
d’expériences pratiques et a ainsi pu améliorer l’art du vivre ensemble à l’intérieur
du pays, inspirée par diverses hégémonies
occidentales et confrontée avec des totalitarismes voraces. En reconnaissance des traditions et des mérites de la Suisse pour la
diplomatie et la médiation, on a construit,
entre 1929 et 1936, le Palais des Nations à
Genève. On l’a orné de fresques de l’artiste
catalan José Maria Sert. Ces fresques représentent la solidarité entre les cinq continents, la fraternité internationale, le progrès
social, économique et technique de l’humanité. Cette institution noble est construite
sur des prés verts et est entourée de chemins
du temps de Romains.
Les Suisses savent qu’ils sont un petit pays
avec 8 millions d’habitants et ils prennent
soin, avec leur enthousiasme tout naturel, de
leur universalité reconnue comme patrie au
service de la protection de la liberté.
Il ne faut pas oublier le système d’autodéfense, sur lequel sont basées la paix nationale et la neutralité armée perpétuelle. Il ne
se compose pas uniquement d’une armée de
citoyens vigilante, dont les membres gardent

leur arme de service à la maison. Le volontarisme, qui fait partie de cette démocratie
occidentale exemplaire, est également de
grande importance. Cette force s’est développée grâce au vivre ensemble pratiqué
au cours des siècles. Elle a encore été renforcée suite aux menaces d’agressions barbares eurasiatiques. En fin de compte, personne n’a osé défier ces montagnards bien
déterminés. Les envahisseurs potentiels
savaient ce qui les attendait aux abords des
cols alpins.
Aucun de ces traits de caractères exemplaires n’auraient pu se développer sans cette
conscience inculquée qui rend ce petit pays

incorruptible et si différent – un pays qui
a, au cours des siècles, aussi été inspiré par
ses pays voisins et par différentes hégémonies. Finalement ce peuple a développé une
véritable union fédéraliste de cantons très
divers l’un de l’autre, basée sur des valeurs
essentielles et le respect mutuel. Des libertés démocratiques, qu’on est toujours prêt
à défendre, uni dans la diversité historique.
Un microcosme d’authenticité démocratique,
renforcée par une réelle citoyenneté.
Il faut y ajouter un patriotisme solidaire, celui d’une République confédérale,
marquée par les cantons; l’exemple d’un
vivre ensemble en sécurité, qui a fait de la

Suisse le centre de la défense de la paix.
Voilà un excellent terrain où des négociations peuvent avoir lieu, dès qu’on réussit à
réunir autour d’une table deux ou plusieurs
adversaires prêts à la discussion – et cela à
tous les niveaux, également au niveau international.
•
(Traduction Horizons et débats)
*

Jaime Arias, né en 1922 à Barcelone, est un des journalistes les plus connus d’Espagne. Il a commencé sa
carrière journalistique en 1939 déjà et écrit toujours,
depuis 40 ans, régulièrement des chroniques pour
«La Vanguardia», le plus grand quotidien catalan. Il
y conseille également l’éditeur. Il a obtenu divers prix
pour son œuvre, entre autres le prix Kennedy en 2011.

62% des Suisses sont favorables aux accords bilatéraux
La Suisse importe pour 40 milliards davantage de biens et services de l’UE qu’elle n’en exporte vers elle
Même vingt ans après le non à l’Espace
économique européen (EEE), le peuple
suisse ne veut pas entendre parler d’une
adhésion à l’EEE. C’est ce qui ressort d’un
récent sondage de la SSR. L’économie
relève que 62% des citoyens interrogés
sont favorables aux accords bilatéraux.
Avec ces accords, la Suisse a choisi une
voie économiquement fructueuse qui
a permis d’accroître sa compétitivité, sa
croissance et sa prospérité.
Après 1992, la Suisse s’est largement
ouverte à l’UE et, grâce aux accords bilatéraux I et II, elle a pu sécuriser l’accès
réciproque aux marchés. Du point de
vue économique, le non à l’EEE a initié une phase d’approfondissement des
relations économiques entre l’UE et la
Suisse couronnée de succès. Au-delà de
la réforme Swisslex, les accords bilaté-

raux I, qui comprennent la libre circulation des personnes, ont sorti la Suisse
de la phase de stagnation des années
1990. Le produit intérieur brut, le salaire
moyen, la capacité d’innovation et la
compétitivité de la place économique
dans son ensemble ont enregistré une
croissance moyenne nettement plus
forte depuis 2002 que pendant les dix
années précédentes.
L’UE est le premier marché d’exportation et d’importation de la Suisse :
elle absorbe un peu moins de 60% des
exportations suisses et 80% des importations suisses viennent de l’UE. La Suisse
importe davantage de biens et services
de l’UE qu’elle n’en exporte vers elle: la
différence atteint 40 milliards d’euros.
Ce rôle de moteur des exportations de
l’économie européenne met en évidence

l’importance de la voie bilatérale entamée il y a vingt ans, et ce pour les deux
parties.
Le sondage de la SSR publié
aujourd’hui montre que la voie bilatérale est considérée comme un succès par
les citoyens et que la majorité d’entre
eux, ayant des affinités avec l’un des
partis ou non, soutient sa poursuite.
Les options de l’adhésion à l’UE, de l’adhésion à l’EEE et du cavalier seul n’ont
guère trouvé d’écho favorable. Aux yeux
de Pascal Gentinetta, directeur d’economiesuisse, il ne fait pas de doute que les
accords bilatéraux ont porté leurs fruits.
Bien que la voie bilatérale rencontre
actuellement des difficultés, il faut s’y
tenir.
Source: www.economiesuisse.ch du 30/11/12
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L’iceberg des dettes d’Etat
L'infographie de la politique économique révèle un déficit grave en termes de durabilité
par Gerhard Schwarz*
Au fond, ce qu’on peut distinguer à peu de
choses près dans la crise européenne de
la dette est assez grave. En 2012, les dettes
d’Etat explicites s’élèvent en Grèce à environ
170% du produit intérieur brut (PIB), en Italie à environ 120%; en Irlande et en Belgique
elles tournent autour de 100%. En soi, ce sont
déjà des sommes énormes. Et même dans les
pays «appuis» de l’UE – la Grande-Bretagne,
la France et l’Allemagne – elles se situent
entre 90% et 80%. Etant donné que la quotepart de l’Etat se situe en gros entre 40 et 50%,
cela signifie que même les borgnes parmi les
aveugles, s’ils voulaient s’acquitter de la montagne de dettes, devraient, durant deux ans,
renoncer à fournir toute prestation étatique,
ne plus payer les salaires des fonctionnaires,
fermer les écoles publiques et supprimer les
transports publics. Autrement dit, les Etats
devraient réduire leurs budgets durant vingt
ans d’environ 10% pour atteindre le même
objectif. C’est dire combien tous les Etats ont
vécu au-dessus de leurs moyens.
Sous la surface de l’eau
Cependant, ces montagnes de dettes ressemblent à des icebergs. On n’en voit que la
pointe, donc une petite partie seulement, on
se croit en sécurité et on en sous-estime les
dangers. On ne voit des dettes étatiques des
Etats fondateurs de la zone euro (Euro 12)
qu’un quart de la montagne de dettes sous
une forme explicite, de dettes contractées
dans le passé. Les trois quarts se trouvent
sous la surface de l’eau. Cette dette étatique,
encore invisible, dite dette étatique implicite, se compose de tous les énormes engagements pris par les Etats pour l’avenir, mais
pour lesquels ils ne constituent pas de provisions. Pensons aux promesses de rentes et
de pensions, ou aux prestations de soins et
pour la santé, que les Etats promettent à leurs
citoyennes et citoyens et qui ne seront dues
que dans des décennies. Par ailleurs, seul le
solde primaire actuel du budget, hormis les
dépenses pour les intérêts, joue un rôle.
Le Pr Bernd Raffelhüschen (Friburg en
Brisgau) a fait une étude sur le sujet. Si on
additionne les dettes d’Etat implicites et les
explicites officiellement affichées, l’épou-

vante nous envahit. Pour les douze Etats
de la zone euro, l’endettement total, c’està-dire le déficit en termes de durabilité, se
chiffre à plus du triple du PIB de ces Etats
– ou 75% du PIB mondial de l’année 2010.
En Irlande, ce découvert est même de plus
de treize fois le rendement économique
annuel, au Luxembourg plus de onze fois.
Mais même des «enfants modèles» telles
l’Allemagne et la Suisse se retrouvent tout à
coup confrontés à un endettement nettement
plus élevé, souvent un multiple de l’endettement explicite.
Il y a quelque temps, sur la base de
chiffres quelque peu différents mais parfaitement comparables, la fondation allemande
«Stiftung Marktwirtschaft» a calculé sous le
titre explicite de «Etats honorables? Comparaisons de l’endettement étatique effectif
en Europe» («Ehrbare Staaten? Tatsächliche
Staatsverschuldung in Europa im Vergleich», Moog & Raffelhüschen, 2011) ce
qu’il faudrait pour combler ce déficit en
termes de durabilité. Autrement dit de combien les dépenses des Etats devraient être
diminuées ou les rentrées augmentées à long
terme (pas seulement pour une année), pour
garantir la durabilité des finances publiques.
Pour les douze Etats de la zone euro, elle est
arrivée à une moyenne de 5,1% du PIB (pas
du budget d’Etat), pour le leader, la Grèce,
à 17,6%, pour le Luxembourg à 12,0%, pour
la France à 4,3%, pour l’Autriche à 4,8%,
pour l’Allemagne à 4,0% et pour l’Italie à
2,4%. Les différences de hiérarchie entre le
déficit en termes de durabilité et les besoins
de consolidation, sont dus en premier lieu
à la dynamique de la population. Quand la
population diminue, comme on s’y attend en
Allemagne, la dette est répartie sur moins
d’épaules.
L’Italie bat l’Allemagne
Le graphique donne un aperçu d’autres révélations importantes: premièrement, la dette
explicite, normalement citée au premier
plan des analyses économiques, révèle peu
de chose sur la situation véritable du pays.
L’Italie par exemple compense sa dette explicite par des crédits du côté implicite et n’af-

Libérez la Banque nationale suisse
Il faut maintenant retenir 
les bénéfices et non les répartir
par Martin Lanz
Se chiffrant à quelque 6 milliards de francs,
«L’état de l’Union monétaire eurole bénéfice annuel attendu de la Banque
péenne, du Japon et des Etats-Unis
nationale suisse (BNS)atteint un montant
qui rend plausible la répartition convenue
est loin de faire prévoir une évolude 1 milliard de francs affectée à la Confétion stable et calculable des mondération et aux cantons. Si l’on considère
naies importantes à la Banque
de plus près les fonds propres de la BNS
nationale que sont l’euro, le yen et
et, par conséquent, leur capacité d’absorber
le dollar.»
des pertes, la Confédération et les cantons
devraient toutefois modérer leurs prétentions.
A fin novembre en effet, les provisions et les la BNS continuera de receler des risques. Il
fonds propres atteignaient juste 12% du bilan, serait donc indiqué de constituer des proteccontre quelque 50% avant la crise finan- tions supplémentaires pour faire face à la
cière. En chiffres absolus, la perte de près de volatilité et aux risques de change correspon11 milliards de francs au quatrième trimestre dants.
et de plus de 20 milliards de francs dans l’enLa voie la plus simple serait de retenir
semble de l’année 2010 incite à envisager des l’ensemble du bénéfice. Il ne faut toutefois
pertes beaucoup plus élevées. S’inscrivant pas s’attendre à ce que la Confédération et
à 427 milliards de francs actuellement, les les cantons renoncent à «leurs» milliards et
pertes de change devraient augmenter bien dénoncent la convention en vigueur jusqu’en
davantage, ce qui inciterait la BNS à prévoir 2015. Dans l’intérêt d’une politique monétaire
des pertes beaucoup plus fortes et à se proté- et d’une politique des changes crédibles et
ger en conséquence.
indépendantes, la BNS doit être libérée doréEn effet, l’état de l’Union monétaire euro- navant de la charge de telles prétentions, afin
péenne, du Japon et des Etats-Unis est loin de ne pas être limitée inutilement dans sa forde faire prévoir une évolution stable et calcu- mation de provisions. L’affectation du bénélable des monnaies importantes à la Banque fice doit correspondre aux nécessités de la
nationale que sont l’euro, le yen et le dollar. Il politique monétaire. S’il n’est pas possible de
convient de s’attendre à de nouvelles et plus renoncer à émettre des prétentions, on pouramples fluctuations et à une volatilité crois- rait définir la participation, comme le font les
sante des changes. Tant que la limite infé- autres banques centrales, en fixant un pourcenrieure par rapport à l’euro subsiste, la BNS tage indicatif du bénéfice qui relève de la seule
est protégée contre de fortes pertes en cette compétence de la Direction générale.
•
monnaie. Or cette limite disparaîtra – et le Source: Neue Zürcher Zeitung du 18/1/13
plus tôt sera le mieux – alors que le bilan de (Traduction Horizons et débats)

Comparaison européenne du déficit en termes de durabilité
Dettes publiques explicite et implicite, en % du PIB
Italie1
Allemagne
Suisse
Suède
Portugal
Autriche
France
Danemark
Finlande
Pays-Bas
Grande-Bretagne
Belgique
Espagne
Grèce
Luxembourg
Irlande

1

Dette publique explicite
Dette publique implicite
Le déficit en termes de durabilité «négatif» de l’Italie (c’est-à-dire de facto un excédent de durabilité) résulte d’une dette
publique explicite de 121% du PIB et d’un excédent publique implicite de 123% du PIB.

SOURCE: EUROPÄISCHE KOMMISSION, AMECO DATABASE, EUROSTAT, EFD, FORSCHUNGSZENTRUM GENERATIONENVERTRÄGE

NZZ-INFOGRAFIK/saf.

(Traduction Horizons et débats)

fiche ainsi en somme pas de dette. En ce qui
concerne la durabilité financière, l’Italie est
en très bonne position. D’un autre côté, des
pays qui n’accusent qu’une dette explicite
très faible (comparée au PIB), rétrogradent
nettement quand on tient compte de la dette
implicite, le Luxembourg par exemple à
l’avant-dernière place. La Suisse aussi fait
partie des pays qui font meilleure figure avec
la dette explicite qu’avec l’implicite.
Deuxièmement, la dette implicite des pays
représentés est toujours nettement plus élevée
que l’explicite, à l’exception de l’Italie et de
l’Allemagne. Souvent, l’une dépasse l’autre
d’un multiple. Troisièmement, il faut probablement un peu réviser l’image de la situation
débitrice de certains pays en tenant compte
de ces dettes «invisibles».
Le tiers inférieur du graphique contient
les «suspects usuels», mis à part cela, il y a
des surprises, tel le Luxembourg déjà cité.

La France se trouve placée dans la plus mauvaise moitié, et l’Autriche ne brille pas non
plus, alors que justement l’Italie très critiquée est en tête, autant en raison de l’augmentation modérée attendue des dépenses
pour les retraites et les soins qu’à cause
de l’excédent primaire relativement élevé.
Mais même l’Italie doit faire attention, car
une augmentation des intérêts et une croissance faible pourraient rapidement avoir
pour conséquence que le solde primaire ne
suffit pas, ne fût-ce que pour stabiliser la
montagne de dettes – sans parler des autres
Etats.
•
Source: Neue Zürcher Zeitung du 26/1/13.
Avec l’aimable autorisation de la «Neue Zürcher Zeitung».
(Traduction Horizons et débats)
*

Durant seize ans Gerhard Schwarz a été rédacteur en chef de la rédaction économique de la NZZ.
Depuis 2010, il est directeur d’«Avenir Suisse».

Forum économique mondial de Davos

Medvedev fixe la liste
des priorités russes pour le G20
Les priorités fondamentales de la présidence
russe du G20 seront en 2013, selon le Premier
ministre Dimitri Medvedev de prendre des
décisions stimulant l’économie mondiale et
l'emploi. Cela inclut également une nouvelle
transformation du Fonds monétaire international (FMI).
«La priorité la plus importante est sans
doute d’unir nos efforts pour prendre des
décisions qui pourraient stimuler la croissance mondiale et augmenter le taux d’occupation», a déclaré M. Medvedev jeudi, lors
d'une discussion du G20 à Davos.
L’ordre du jour russe pour le G20 comprendra aussi un travail actif pour promouvoir la réforme du FMI.
«Nous nous efforcerons de poursuivre la
mise en œuvre de l’accord-cadre afin d’assurer une croissance sûre, stable et équilibrée.»
Une attention particulière sera accordée à
la reprise de l’activité d'investissement ainsi
qu’à l’augmentation du taux d’occupation,
selon M. Medvedev.
De grande importance sont également les
monnaies de la réserve mondiale.
«Il ne s’agit pas seulement des devises, dans
lesquelles les banques centrales accumulent
leurs réserves [...]. Selon les expériences de
ces dernières années, la crise des liquidités
dans le domaine des monnaies de réserve,
influencent les activités financières et la volatilité des marchés», a déclaré M. Medvedev.
«Par conséquent, nous devons penser à
créer des mécanismes qui prendraient le rôle

des créanciers en dernier ressort sur de tels
marchés.»
Au cours de sa présidence du G20, la Russie cherchera à créer un maximum de transparence, à développer les contacts avec les
institutions internationales au maximum et
à poursuivre la pratique d’inviter au G20 les
chefs d’Etats des pays qui ne font pas partie
de ce forum.
En outre, il faudra mener un dialogue actif
avec le milieu des affaires et la société civile.
«La Russie va utiliser toutes ses forces
pour trouver des solutions aux problèmes de
l’économie mondiale, non pas de manière
simpliste et rapide, afin d’accélérer la croissance et créer des conditions favorables aux
activités commerciales et à l’accroissement
des emplois», a déclaré le Premier ministre
russe.
En tout, ce sont huit priorités dont font partie notamment le développement stable des
marchés mondiaux de l'énergie, le soutien du
commerce international et la lutte contre la
corruption.
La présidence russe débute à un moment
assez difficile où l’économie mondiale
semble ralentir. Alors qu’en 2010, la croissance mondiale s’élevait à 6%, elle était en
2012 à 3,3% et pour 2013, le FMI prévoit un
taux de 3,6%, a déclaré M. Medvedev.
•
Source: Ria Novosti du 24/1/13
(Traduction Horizons et débats)
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Les cyniques du terrorisme – au Mali contre, en Syrie avec Al-Qaïda
L’Occident doit mettre un terme à ce pacte cynique avec les terroristes

Quand l’Occident est entré en Afghanistan,
son objectif avoué était la victoire sur le terrorisme international. C’est le contraire qu’il
a atteint. Depuis le 11-Septembre, dans le
monde entier, le nombre d’attentats-suicides
a augmenté considérablement. Pour chaque
terroriste tué, des douzaines de nouveaux se
sont levés. Les guerres antiterroristes sont des
programmes à produire le terrorisme.
Entretemps, le monde islamique grouille
de terroristes nationaux et de «djihadistes
ambulants» étrangers. Ils sont surtout financés par des organisations privées en Arabie
saoudite. Ceux-ci ont intérêt à répandre leur
islamisme radical wahhabite salafiste auquel
n’adhèrent, mondialement, que deux pourcent des musulmans.
Contrairement à ce que l’alarmisme des
hommes politiques occidentaux laisse supposer, l’Europe a jusqu’à maintenant pratiquement été épargnée par le terrorisme
d’Al-Qaïda. D’après Europol, en 2010, seulement trois des 249 attaques terroristes réussies ou tentées ont eu des motifs islamistes.
En 2011, aucune des 174 attaques en Europe
n’était motivée par l’islamisme. La plupart
des auteurs étaient des séparatistes ou des
extrémistes de gauche.
Nous ne devons pourtant pas laisser le
monde musulman seul avec son problème
du terrorisme. Finalement, c’est la politique agressive de l’Occident durant des
siècles envers le monde musulman qui est
la cause principale de ce fléau. La Palestine,
l’Afghanistan et l’Irak ne représentent que les
exemples les plus récents de cette politique
fatale.
Ce sont les sponsors du Golfe soutenant
le terrorisme qui sont responsables de la propagation épidémique du terrorisme. Al-Qaïda
ne saurait pas survivre sans l’argent saoudite.
Jürgen Todenhöfer, né en 1940, a été, entre 1972 et
1990, député au Bundestag pour la CDU. D’abord,
il était le porte-parole de la politique du développement pour son groupe parlementaire, plus tard, c’était
le contrôle de l’armement qui était dans ses compétences. Après avoir quitté le Bundestag, il a été directeur adjoint du comité directeur du groupe Burda
jusqu’en 2008.
Depuis 1980, il réitère des voyages aux pays en crise
du monde musulman. Notamment en Afghanistan, en
Irak, et récemment en Libye, en Syrie et en Iran. Il
est l’auteur du livre: «Feindbild Islam – Zehn Thesen
gegen den Hass» [Le spectre de l’Islam – dix thèses
contre la haine].

par Jürgen Todenhöfer
Mais l’Occident n’ose pas faire face à ce pro- un «émirat» de fanatiques religieux avec par- les dirigeants de l’Union soviétique. Ronald
blème central de la lutte antiterroriste. Il pré- ticipation d’Al-Qaïda. Pour Al-Qaïda, ce Reagan n’a jamais exigé qu’ils démissionnent
tend que la monarchie saoudite a conclu un serait alors le plus grand triomphe politique avant d’entamer des négociations de paix.
pacte quasi mafieux avec les parrains du ter- depuis qu’il existe.
Les USA pourraient imposer le cessez-lerorisme. C’est seulement aussi longtemps
Les rebelles syriens reçoivent de l’argent feu, tant attendu par le peuple syrien, s’ils
qu’elle ne dérange pas ces cercles, qu’elle et des armes, surtout de l’Arabie saoudite et arrêtaient les livraisons d’armes de l’Arabie
sera à l’abri d’attaques terroristes. Sa retenue du Qatar. Les USA sont au courant que c’est saoudite et du Qatar pour un certain temps.
envers les instigateurs du terrorisme serait surtout l’Arabie saoudite qui est le fournis- La Russie pourrait suivre leur exemple. L’ardonc compréhensible. L’Occident serait lar- seur d’Al-Qaïda. L’Occident assure politi- mistice devrait être utilisé par Assad pour
gement dédommagé pour sa compréhension quement les arrières de toute la rébellion, y négocier avec tous les groupes de la société –
par du pétrole.
compris d’Al-Qaïda. De facto, l’Occident y compris l’opposition en exil et les rebelles
Cependant le pétrole n’est pas la seule rai- est l’allié d’Al-Qaïda. Donc, au Mali contre, syriens qui devraient rendre leurs armes.
son pour laquelle l’Occident ne s’occupe pas en Syrie avec Al-Qaïda – on ne peut pas être L’objectif serait la constitution d’un goude l’Arabie saoudite, c’est-à-dire de l’arrière- plus cynique.
vernement transitoire, l’élaboration d’une
pays du terrorisme. Le terrorisme islamiste
Assad est un dictateur. Le roi de l’Arabie constitution démocratique protégeant aussi
s’est avéré être un prétexte utile pour justifier saoudite et l’émir du Qatar aussi. Pour les les minorités ainsi que la préparation d’élecdes offensives à caractère militaire. Après la USA, ainsi que pour les despotes de l’Arabie tions libres, internationalement surveillées.
chute de l’Union soviétique, il est devenu le saoudite et du Qatar, il ne s’agit pas de démoAssad est en état de mener une longue
spectre le plus important des USA, bien que cratie en Syrie. Leur objectif est l’élimination guerre. Tous ceux qui, depuis deux ans, ont
Colin Powell se soit plaint encore en 1991 d’un allié important de l’Iran, à leurs yeux annoncé sa chute «pour le surlendemain», se
«de ne plus avoir assez de voyous».
devenu trop puissant par la guerre de l’Irak. sont trompés. Ils se trompent peut-être aussi
Mais quand l’Occident mène ou exige des Qu’un des peuples les plus aimables et mul- en ce qui concerne ses projets d’avenir. A
guerres antiterroristes, il s’agit de tout autre tiethniques de l’Arabie soit brisé, cela n’in- mon avis, il n’a pas grand intérêt à présenter
chose. En Afghanistan, c’est la position cen- téresse pas nos «stratèges mondiaux». Ils ne sa candidature pour 2014 – s’il y a un accord
trale géostratégique en Asie; en Irak, c’est s’intéressent pas non plus au fait qu’en cas de paix correct.
le pétrole; dans le conflit avec l’«Etat terro- de victoire des extrémistes deux millions de
Des négociations intelligentes ont toujours
riste», soi-disant accro du nucléaire, l’Iran, il chrétiens pourraient perdre leur patrie.
une chance. Il est grand temps pour l’Occis’agit de l’hégémonie au Moyen-Orient. Au
Il y a des solutions raisonnables dans cette dent de changer de cap. Il doit en finir avec
Mali, par exemple, il s’agit de l’Uranium du tragique guerre fratricide. Ce sont les USA qui son pacte cynique avec Al-Qaïda.
•
pays voisin du Niger. S’il n’y avait, dans l’ex- en détiennent la clé. Ils devraient être prêts Avec l’aimable autorisation de l’auteur.
colonie «Afrique occidentale française» que à négocier avec Assad. Comme jadis avec (Traduction Horizons et débats)
du sable, les Touareg, les terroristes ou les
Maliens pourraient se quereller autant que
Au Mali, les putschistes et les rebelles touareg
cela leur plaît. Paris n’interviendrait jamais.
formés par des instructeurs américains
On y sait exactement que «la guerre contre le
terrorisme» ne combattra jamais le terrorisme
Selon le journal, les Américains n’ont pas
D’après un journal, les putschistes et
islamique, mais l’attisera, au contraire. Mais
rebelles touareg du Mali, dont les activités seulement pas vu venir le putsch, mais il
qu’est-ce que cela vaut, comparé à un approavaient mené à l’occupation du Nord du leur a aussi échappé que le commando des
visionnement assuré de la France en électripays par les islamistes, ont été formés par troupes d’élites a été confié aux représencité au moyen de l’uranium africain?
des instructeurs américains pour le combat tants des Touareg qui entretiennent, depuis
Mais c’est en Syrie que le cynisme de la
une cinquantaine d’années, un conflit avec
contre le terrorisme.
politique occidentale contre le terrorisme a
«Ces quatre dernières années, les USA le gouvernement central. «En avril, les Touaatteint son comble. Plus de 50 000 rebelles
ont effectué un vaste programme anti- reg ont proclamé, au nord du Mali, l’Etat
armés y combattent le régime Assad.
terroriste dans la région et investi jusqu’à d’Azawad. Les commandants de trois des
40 000 rebelles sont, selon les informations
600 millions de dollars pour la formation quatre unités de l’armée au nord du pays
des opposants démocratiques, des extrémistes
de contingents militaires au Mali», comme ont fait défection, entraînant les hommes
islamistes. 15 000 parmi eux au moins reconle rapporte le «New York Times» lundi der- avec leurs armes du côté des séparatistes,
naissent le front Al-Nosra, un groupuscule
nier: «En mars 2012, l’afflux de combat- renforcés par environ 1600 déserteurs.»
qui s’est séparé d’Al-Qaïda, et parmi eux des
«L’aide des Américains s’est avérée inutants islamistes bien armés dans le nord
milliers de djihadistes étrangers. Si bien qu’il
du pays, en provenance de Libye, a mené tile. Ils avaient fait le mauvais choix», a rapn’y a qu’une minorité de rebelles à se battre
au putsch de l’armée avec, en tête, le capi- porté un officier malien au journal.»
encore pour la démocratie. En cas de victoire
taine Amadou Sanogo, qui a été formé par
Source: RIA Novosti du 14/1/13
des rebelles extrémistes, ce n’est pas un Etat
les Américains.»
(Traduction Horizons et débats)
modèle démocratique qui s’annoncerait, mais

L’intervention française au Mali – et après?
par Albert A. Stahel, Institut d’Etudes stratégiques, Wädenswil
Le 11 janvier, sur instruction du président
Hollande, l’intervention française au Mali a
commencé. Soutenu par 12 avions de combat, le corps d’intervention de 3700 hommes
(troupes au sol, y compris des parachutistes
de la Légion étrangère) a reconquis pas à pas
les villes et les sites les plus importants du
Mali. Maintenant les troupes ont aussi atteint
la ville Kidal dans la partie nord du Mali. Les
Français ont été accompagnés par l’armée
malienne, dont le seul succès jusqu’à présent a été le meurtre de Touareg sans armes.
Une soldatesque donc, qui ne mérite pas son
nom, compense son incapacité militaire par
des actes de vengeance contre des hommes
sans défense. Hollande a laissé entendre lors
de sa visite à Tombouctou que les contingents

des Etats de l’Afrique occidentale devraient
maintenant remplacer les Français et rétablir
définitivement la paix dans le pays. Quelles
réflexions ont bien pu déterminer cette décision du président français, après que l’intervention de ses troupes ait été couronnée de
succès? Probablement qu’il y en a trois.
D’abord, il y a les combattants islamistes
d’Ansar Dine, un groupuscule d’AQMI
(Al-Qaïda au Maghreb islamique), qui ont
évité le combat armé avec les Français et se
sont probablement retirés dans la montagne
du Sahara (Adrar des Ifoghas). Dans cette
région difficile d’accès, ils mèneraient une
guerre de guérilla contre les Français qui
causerait à ces derniers des pertes amères
qu’ils avaient pu éviter jusqu’à présent. Hol-

Sécurité et forces armées
Clinton admet: les événements au Mali
sont le résultat du changement de régime en Libye
Les événements au Mali constituent une suite
logique de l’insurrection en Libye qui a abouti
à la chute du colonel Mouammar Kadhafi, a
reconnu mercredi la secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton dans un discours au Sénat.
«L’instabilité au Mali est le résultat du
coup d’Etat effectué par des militaires, ainsi
que par des Touareg qui ont longtemps été
utilisés comme mercenaires par Kadhafi»,
a déclaré Mme Clinton, ajoutant qu’après
la chute du dirigeant libyen, ils avaient mis
la main sur d’énormes stocks d’armes et de
munitions. «Parallèlement, Al-Qaïda a aménagé un camp dans le nord du Mali», a-t-elle
ajouté.

La cheffe de la diplomatie américaine a
souligné que les Etats-Unis et leurs alliés s’efforçaient de rétablir le contrôle de la situation dans le nord du Mali. «Il ne fait aucun
doute que les terroristes ont utilisé en Algérie
des armes provenant de Libye. Il ne fait aucun
doute que les extrémistes utilisent au Mali
des armes de même provenance», a affirmé
la secrétaire d’Etat américaine.
Auparavant, les services secrets américains
avaient déclaré à maintes reprises que la série
de «révolutions arabes» de ces derniers temps
avait provoqué l’extension du terrorisme et
de l’extrémisme en Afrique du Nord.
Source: RIA Novosti du 23/1/13

lande ne pourra pas se permettre une guerre
de guérilla de longue durée et ainsi la perte
de sa popularité gagnée par l’intervention
jusqu’à présent. Il n’est pas prêt à accepter une telle dégradation de son image en
ces temps difficiles de crise économique en
France.
La deuxième réflexion tient compte des
relations jusqu’à présent intactes de la
France avec les Touareg et ainsi avec leur
mouvement MNLA, qui s’était battu avant
leur éviction par les islamistes pour l’indépendance du nord du Mali, et qui l’avait
aussi presque atteinte. Déjà du point de vue
territorial, l’appartenance du nord à l’Etat
artificiel du Mali est une aberration géographique. Il s’y ajoute maintenant aussi la
frontière ethnique qui sépare la population
du nord de celle du sud. Le nord est peuplé par les Touareg de l’ethnie des Berbères,
qui dominent le Sahara avec leurs caravanes
depuis des milliers d’années. Si la France se
faisait des Touareg des ennemis, les investissements français jusqu’à présent en Afrique
du Nord seraient aussi en danger. S’y ajoute
à présent la connaissance que la soldatesque
malienne n’est capable de rien d’autre que
d’assassiner des innocents. L’ancien Mali ne
peut sûrement pas être rétabli par des bandits. Donc, il est plus intéressant pour la
France de s’arranger avec les Touareg en
acceptant une autonomie partielle du nord
du Mali.
La troisième réflexion se rapporte aux
relations de la France avec l’Algérie. Les
dirigeants à Alger veulent, à partir de leurs
expériences depuis des années dans le com-

bat contre des islamistes, éviter que la guerre
malienne gagne leur territoire. Le premier
signal d’un tel danger a été l’occupation du
champ de gaz algérien. Les généraux algériens veulent éviter en toutes circonstances
un conflit permanent avec les islamistes
d’AQMI et les séparatistes des Touareg sur
leur territoire. Un tel conflit pourrait mener
à des interruptions des livraisons de gaz à
destination de l’Europe et ainsi à la perte
de revenus absolument nécessaires, avec
lesquels on peut tenir en respect la jeunesse
au chômage du pays. De même la France,
qui déjà en raison des livraisons de gaz est
dépendante des bonnes relations avec les
dirigeants algériens, n’est pas intéressée à
un tel développement. Une relation correcte
avec l’Algérie a priorité sur les intérêts face
aux dirigeants au Mali qui se sont avérés
jusqu’alors peu fiables.
Après l’expulsion d’Ansar Dine de leur
position de pouvoir au Mali, Hollande mise
sur une sorte de modus vivendi qui maintienne les bonnes relations de la France
avec l’Algérie, garantisse le gain de pouvoir atteint au Mali et tienne ainsi en respect
d’autres actes de vengeance de la soldatesque
malienne contre les Touareg. En même
temps, Hollande évite ainsi une atteinte à
sa popularité en France. Tout au plus a-til le danger de n’atteindre, par sa décision,
qu’une petite pause pour respirer. Entretemps, d’autres groupes en Afrique du Nord
pourraient s’être approvisionnés dans l’arsenal d’armes de Libye, hors de contrôle depuis
la mort de Kadhafi.
•

(Traduction Horizons et débats)
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Le principe de milice comme modèle de paix –
contre l’étatisme néoféodal et l’interventionnisme militaire
Les quatre piliers du modèle suisse doivent être protégés contre des attaques –
notamment comme espoir pour l’Europe et le monde
par Tobias Salander, historien
Les attaques contre la Suisse ne diminuent
pas – le dernier coup se porte contre notre
système de milice éprouvé depuis des siècles.
Qu’il soit effectué par un groupe au sein
du pays ne l’améliore en rien. Mais même
ces milieux-là, tant qu’ils ne sont pas des
agents d’une puissance étrangère, se raviseront en y réfléchissant mûrement. Bien
sûr que chacun est pour la paix. Seulement: Comment assurer la paix? Avec une
armée de métier? Car cela serait bien la première alternative si nous supprimions notre
armée de milice éprouvée. Avec une nouvelle
caste casernée à qui il sera permis de faire
usage de violence sur l’ordre d’une élite politique? Ou bien comme deuxième alternative, la Suisse directement sous les ordres de
l’OTAN, c’est-à-dire d’une alliance de guerre
ayant déjà mené plusieurs guerres d’agression contraires au droit international? Les
deux alternatives, personne ne peut les vouloir. Raison suffisante de revenir à l’essence
même du modèle de paix suisse et de se rappeler l’idée de milice étendue à l’ensemble
de la vie, comme base de notre communauté
coopérative construite de bas en haut. C’est
entre autre le livre excellent de Paul Widmer «Die Schweiz als Sonderfall» qui a servi
comme base.
Le modèle suisse repose sur quatre piliers ou
sur quatre caractéristiques: Ce sont la démocratie directe, le fédéralisme très prononcé,
la neutralité armée et perpétuelle et le pluri
linguisme. Qu’est-ce qui est donc commun
à ces quatre piliers? Ils sont tous indispensables pour la plus grande liberté des citoyens
et ils permettent la paix, et cela aussi bien à
l’intérieur que vers l’extérieur. Ou bien formulé autrement: Ils limitent toute aspiration
au pouvoir d’une personne individuelle, d’un
groupe ou du pays tout entier.
Lorsqu’une puissance extérieure tels que
l’UE, les USA ou la Haute finance ou n’importe qui d’autre veut affaiblir la Suisse en sa
substance, celui qui attaque à l’encontre du
droit international la souveraineté de l’Etat
nation comme jadis Hitler, essaiera de miner
un des quatre piliers dans la population. Dans
l’intention malveillante que tout l’édifice de
l’Etat s’écroule.
Des contemporains attentifs observent
depuis longtemps que ce travail de décomposition se fait dans toutes les domaines,
et cela également de par l’intérieur par une
sorte de cinquième colonne: Ainsi depuis
longtemps on s’en prend au pilier du fédéralisme en attaquant par exemple la majorité

(photo thk)

Le 21 août 2006, Kishore Mahbubani a dit sur la Suisse: C’est un petit pays, pas une grande puissance. Mais elle a énormément de «soft power». Avec un système étatique bien rangé, avec une politique de neutralité crédible et avec un grand
engagement pour le droit international humanitaire, elle fixe des standards qui sont considérés comme exemplaires au niveau
international. Il espère que la Suisse assumera aussi ce rôle exceptionnel à l’avenir. (cf. Widmer, p. 239)
des cantons ou en encourageant la fusionnite: Des communes, mais aussi des cantons
devraient être rassemblés, la Suisse répartie en des espaces métropolitains pour les
régions urbaines, en parcs naturels pour les
régions rurales. Tout cela va vers une centralisation avec l’intention facile à déceler
de pouvoir instaurer le pouvoir de haut en
bas et cela à la merci de Bruxelles. Ainsi on
essaie de priver les gens de leur patrie, de
couper les traditions et de dissoudre la cohésion.
Des attaques de tous les côtés
contre le modèle suisse
Il est clair que les instruments de la démocratie directe tels que l’initiative et le référendum
ne s’accordent pas à une Europe centralisée,
les commissaires à Bruxelles et leurs instigateurs de l’oligarchie financière ayant une
peur bleue de votations populaires et de leurs
propres «sujets».
Le refoulement constant, la ridiculisation
partielle et l’enseignement des autres langues du pays souvent insensé du point de
vue didactique, et le renforcement forcé de
l’anglais déjà très tôt, attaque un autre pilier
du modèle suisse: lorsque la communication linguistique fait défaut, ce sera aussi la
compréhension mutuelle qui fera défaut et la
cohésion de la «nation de volonté» sera en
danger.

Système de milice comme mur coupe-feu
contre les attitudes de dominance (néo-)féodales
ts. Depuis le bas Moyen-Age, les cantons
suisses ont connu le système de milice
dans l’administration et dans l’armée.
Cette bonne volonté des citoyens de s’engager pleinement pour le bien commun
et de faire profiter la communauté de
leurs expériences professionnelles a été
gardée en Suisse jusqu’à présent. Ceci
dérange aujourd’hui les propagandistes
du centralisme à l’intérieur du pays ainsi
qu’à l’étranger – mais déjà dans l’Ancien
régime, des villes comme Berne et Zurich
avaient essayé tout le temps de créer un
Etat autoritaire avec une armée de métier
et un appareil de la fonction publique –
et tout cela aux frais de la population
rurale réprimée. Pour cela, ils auraient
dû prélever plus d’impôts et cela précisément des paysans et des artisans ruraux.
Ceux-ci se sont cependant défendus
en se référant à leurs vieux droits. C’est
ainsi que la guerre des paysans de 1653 a
commencé en Suisse. Les paysans furent
certes les perdants militairement, mais
ils ont quand même remporté la victoire.
Les seigneurs des villes ont dû renoncer
pour la plupart aux nouveaux prélève-

ments. C’est grâce à ces circonstances, à
la défense tranchante des paysans, qu’aucun absolutisme féodal n’a pu s’étaler en
Suisse, même si cela avait été préféré par
les patriciens bernois, les seigneurs de
Zurich et d’autres villes – on n’a qu’à penser à la chaise de l’avoyer de Berne qui a
été fabriquée pour un Roi-Soleil en miniature (cf. Widmer, p. 51f.).
De même, c’est aussi en partie
grâce au système de milice prononcé
que les citoyens suisses peuvent vivre
aujourd’hui dans une grande liberté,
dans l’autodétermination et même
sans grandes charges d’impôt – et que
la résistance contre une adhésion à de
grandes entités néo-féodales comme
l’Union européenne et l’OTAN est toujours extrêmement forte dans la population – tout simplement parce que ça
va mieux quand on peut décider soimême, quand la confiance est là et
qu’on se connaît. Qui peut dire qu’il
connaît les innombrables commissaires
bruxellois de leur nom – ou le «Saceur»,
le commandant en chef de l’OTAN pour
l’Europe?

Les attaques contre les trois piliers cités
durent déjà depuis quelque temps mais ont
rencontré pas mal de résistance. Les parcs
naturels sont refusés en série aux urnes,
les espaces métropolitains n’avancent pas,
le plus grand, celui de la région de Zurich
a fait naufrage, depuis que Zurich réfléchit à en sortir. Une soi-disant «purification» des droits populaires, exigée du côté
libéral, c’est-à-dire l’augmentation des
voix exigées pour l’initiative et le référendum, a été refusée par le souverain de façon
claire et nette, et la fusionnite a également
été identifiée: il s’agit dans le meilleur des
cas d’une tentative d’économiser, mais plus
souvent d’un empressement servile envers
les commissaires de l’UE centraliste. En ce
qui concerne la question du plurilinguisme
chaque citoyen est personnellement mis à
contribution, pas seulement les enfants et les
adolescents auxquels on impose un apprentissage par modules, haché et vide de sens et
souvent inadapté à leur niveau.

risque de guerre»). Dans un petit Etat, le
citoyen assume de son plein gré beaucoup
de tâches. Et cela en ce qui concerne l’administration, la protection civile, les pompiers
mais aussi la défense. C’est ce qu’on appelle
le système de milice. Il assure la cohésion
d’une communauté et ne nécessite, grâce au
petit espace et au principe vécu de la bonne
foi, pas de grande machinerie législative. La
confiance parmi les citoyens existe plutôt là
que dans les grandes entités où les gens ne se
connaissent pas.
Déjà Aristote, dans la Grèce antique, avait
la vision d’un Etat idéal comme république
de citoyens miliciens, travaillant pendant la
journée et s’occupant des affaires de l’Etat
le soir, tout comme Gottfried Keller l’a aussi
formulé. C’est exactement ce que les coopératives de la Suisse, donc à l’échelle communale, ont déjà vécu très tôt, sans avoir étudié
Aristote – le philosophe grec s’étant apparemment référé à l’une des vérités fondamentales de la vie humaine.

Sans système de milice:
Totalitarisme administratif,
système de castes, interventionnisme
L’attaque suivante sur un des quatre piliers
vient de l’intérieur, mais n’est pas moins dangereuse pour autant: l’initiative du GSSA
pour l’abolition de l’armée de milice.
Il vaut la peine d’éclairer l’essence de la
neutralité, de l’armée de milice, et même de
l’idée de milice dans ses dimensions historiques pour mesurer combien les activistes
du GSSA plaident avec cette idée pour l’abolition de la Suisse tout entière – et s’ils ne
devaient pas en être conscients, un débat
approfondi sur le principe de milice, la neutralité armée et avec elle la mission de paix
de la Suisse, serait d’autant plus nécessaire.
Avant tout, si l’on considère les alternatives:
Si le modèle suisse éprouvé est rejeté, on
obtient un totalitarisme administratif, un système de castes, une armée permanente et un
interventionnisme militaire, bref un Etat néoféodal ressemblant à l’absolutisme de Louis
XIV, ou bien en plus moderne une machinerie de guerre néolibérale-néoconservatrice
comme l’Amérique de Bush jr. Qui est-ce
qui, en Suisse, voudrait quelque chose de
ce genre? Personne, honnêtement. A moins
qu’il n’ait pas réfléchi assez profondément
et qu’il se laisse séduire par les chants de
propagande de l’Empire. Ce qui ne devrait
cependant pas arriver à un citoyen éclairé du
XXIe siècle, ouvert au monde et à la hauteur
de la technologie de l’information.

Le système de milice:
un mode de gouvernance très économique
La Suisse est depuis toujours bâtie de bas
en haut. Cette construction fédéraliste
nécessite beaucoup de petites unités politiques et ces collectivités innombrables
ont un grand nombre de fonctions à occuper. Très peu de gens le font professionnellement. La plupart de ceux qui occupent
des fonctions exercent leur profession pendant la journée, en accord avec Aristote.

Le système de milice
et le principe de la bonne foi
La Suisse tout comme l’Autriche est un petit
Etat et de par sa nature pacifique. (cf. l’article d’Horizons et débats n° 5 du 4 février
2013 «Les grands Etats centralisés sont un
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Le système de milice représente donc une
gouvernance très économique. Il représente
une citoyenneté dans laquelle le transfert du
savoir entre société et politique se fait plus
rapidement que dans un Etat de fonctionnaires. Des études montrent que les unités
suisses sont mieux administrées à diverses
échelles que par exemple celles de France,
bien que là-bas beaucoup de diplômés d’universités d’élite occupent ces fonctions à plein
temps. Ce n’est pas seulement la proximité
des citoyens qui manque, mais aussi l’indépendance et souvent aussi les connaissances
des problèmes dépassant le simple dossier.
Nulle part ailleurs l’identité des gouvernants et des gouvernés n’est si bien ancrée
qu’en démocratie, reposant sur le système de
milice. Les politiciens de milice peuvent se
permettre de vivre pour la politique au lieu
d’en dépendre, et cela parce qu’ils disposent
tous d’un métier qui les nourrit.
Armée de milice:
Le pur contraire du militarisme
Beaucoup de gens penseront d’abord à l’armée lorsqu’on parle de milice. C’est certainement là que l’engagement pour la
communauté est le plus évident. Le principe
est que chacun s’engage tant qu’il le peut
en faveur de la sécurité de la communauté.
Le principe de milice dans l’armée protège
une société contre un système de caste et
est considéré comme école de la nation. Le
citoyen en uniforme est l’expression de l’esprit républicain, et cela depuis l’Antiquité.
Notre armée de milice représente aussi le
pur contraire du militarisme, ceci parce
qu’elle rassemble toutes les couches sociales
et encourage l’échange entre les différentes
parties du pays. Les membres de la «Willensnation», nation fondée sur la volonté politique, apprennent à se connaître comme
nulle part ailleurs, le citadin la campagne,
le Romand la Suisse alémanique, le Suisse
allemand le Tessin etc.
Il y en a qui disent qu’en Suisse, nation
par volonté, la plus grande valeur de la milice
suisse ne réside pas dans son véritable but,
mais dans sa valeur pour la cohésion sociale.
C’est là qu’on exerce la solidarité entre les
différentes parties du pays et les couches
sociales tout au long de l’année. Elle est le
ciment de la nation.
Les armées de métier affaiblissent la paix,
les armées de milice la renforcent
Celui qui veut abolir le système de milice
en ce qui concerne l’armée, livre le pays
soit à un bloc militaire tel que l’OTAN, soit
à l’obligation de maintenir une armée de
métier. La Suisse ne pourra jamais se payer
une telle armée permanente d’une importance appropriée, en outre, une armée permanente ne fait pas partie de la tradition
suisse. Et l’histoire nous apprend que des
armées de métier affaiblissent toujours la
paix, alors que des armées de milice la renforcent. Le gouvernement et le parlement
donneraient plus facilement l’ordre d’une
entrée en guerre s’il n’y avait pas besoin d’y
envoyer leurs propres fils, mais au contraire
des étrangers. Des exemples? La France
hésite rarement à envoyer la Légion étrangère dans un engagement, dernier exemple
le Mali. L’envoi de soldats américains ou
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bien britanniques de ces dernières années
n’a presque pas trouvé de résistance dans
leurs pays, car ces combattants-là étaient
membres d’une armée de métier – le service
militaire obligatoire ayant été aboli après les
expériences de la guerre du Vietnam. Que
l’Allemagne elle aussi ait aboli le service
militaire obligatoire sans tambour ni trompette ne laisse présumer rien de bon pour
l’avenir. Mot-clé: «combattant archaïque».
Et pour ce qui est de «les Allemands doivent
réapprendre à tuer» …
Félicitations aux Autrichiens qui, en ce
mois en janvier dernier, ont voté avec une
bonne majorité le maintien d’une armée de
milice!
Si l’on veut maintenir la cohésion d’un
pays comme la Suisse, il faudra que chacun
s’engage de nouveau davantage pour les
institutions, créés par les générations antérieures: à part le service civil, il s’agit d’une
année au pair en Romandie ou en Suisse alémanique, mais aussi du travail bénévole à la
campagne – la jeunesse dans sa quête d’occupation sensée serait reconnaissante à la
génération précédente pour son soutien dans
ce domaine.
L’armée de milice et
la neutralité ont besoin l’une de l’autre
Quel habit de politique étrangère va avec le
système de milice? Avec le citoyen qui pendant la journée exerce son métier tout en
s’occupant le soir du maintien de la communauté, et pendant l’année aussi de la sécurité vers l’extérieur? Le citoyen en uniforme
pensera toujours à se défendre, mais jamais
à passer à l’attaque ou à une conquête. La
Suisse, après des expériences amères, s’est
mise d’accord pour se tenir tranquille, ou
formulé de façon moderne a opté pour la
neutralité. Cette façon de s’y prendre représente tout d’abord un élément constitutif de
la paix – et de l’espoir: Car, si tous les Etats
étaient neutres, il n’y aurait plus de guerre.
Une idée que tout citoyen partout dans le
monde devrait approuver.
La neutralité, approuvée en Suisse
d’après les derniers sondages par plus de
95% de la population, – eh oui, vous avez
bien lu 95 citoyens sur 100! – la neutralité
est une façon de s’y prendre à la fois sensée
et ambitieuse, puisqu’elle contient quelque
chose qui fait enrager les élites puissantes
et cupides: En temps de paix elle rappelle
d’une part, bien que tout bas, la possibilité d’une guerre, et en temps de guerre, se
tenant à l’écart, elle rappelle la paix. Cela
veut dire qu’elle rappelle toujours la possibilité qu’il pourrait en aller autrement,
car les pays alentour ne sont pas tous de
petits Etats, et qu’il faut toujours compter avec l’avidité des oligarchies des Etats
centralisés. Les anciens Confédérés avaient
nommé cela très pertinemment la perfidie
des temps.
Occuper ce rôle extraordinaire
aussi à l’avenir
Il reviendra à d’autres articles d’éclairer l’histoire de la neutralité en Suisse. Ici juste pour
conclure ceci: La maxime d’Etat de la neutralité armée et perpétuelle, exprimée de façon
mémorable par Nicolas de Flue – «macht den
Zaun nicht zu weit» (n’élargissez pas trop
la barrière), «mischt euch nicht in fremde
Händel» (Ne vous mêlez pas de conflits
étrangers) –, ceci confirmé plus tard juridi-

Au XVIIIe siècle déjà, les Britanniques ont parlé avec éloge
du système de milice et des impôts faibles
ts. Le britannique Abram Stanyan, qui a
travaillé en Suisse comme envoyé diplomatique de 1705 jusqu’en 1709, a écrit
en 1714 un éloge sur le système de milice
et, entre autres, sur les faibles impôts.
A cette époque déjà, longtemps avant
1848 et la fondation de l’Etat fédéral
moderne, il s’est manifesté ce qui suit:
la construction de la Suisse du bas en
haut, ses structures coopératives et la
pensée de milice ont conduit à une utilisation plus soigneuse des finances que
cela a été habituel et possible à l’étranger absolutiste et centraliste. Des éloges
de la Grande-Bretagne du XVIIIe siècle,
qui ne plairont pas à une historiographie

autour de Bergier, détruisant le Sonderfall. Ce qui est intéressant, c’est que déjà
à l’époque, ces éloges n’ont pas plu à
une autre élite intérieure et autoproclamée: les messieurs de Berne, imaginezvous, ont interdit le livre du diplomate
britannique (cf. Widmer, p. 60 sq.).
Un déroulement qui en dit long, pas
seulement en ce qui concerne la chuzpah
de l’aristocratie bernoise, mais plutôt
concernant celle de la garde des historiens qui sont las de la Suisse et qui préfèrent aussi balayer de tels résultats sous
la table – interdire, comme l’ancienne
classe supérieure bernoise l’a fait, ne va
plus très bien aujourd’hui …
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Les armées de métier,
un danger pour la paix
ts. Quel est le rapport entre les trois
termes «petit Etat», «république»
et «guerre»? Dans son œuvre Projet
de paix perpétuelle, le grand philosophe des Lumières Immanuel Kant
se montre convaincu que les citoyens
ne commencent pas de guerre s‘ils
peuvent eux-mêmes décider de la
guerre et de la paix. Mais cela fonctionne le mieux dans une république, dans un petit Etat avec des
citoyens en uniforme. Si une armée
de milice composée de citoyens est
remplacée par des militaires de carrière, donc par une armée de métier
et casernée, l‘élite régnante a beau
jeu d‘envoyer ces soldats dans une
guerre. Les soldats ne se défendront
pas, étant les salariés des élites, et la
population se défendra également
moins, comme il s‘agit rarement
de leurs propres fils, pères, amis et
maris qui sont envoyés au champ de
bataille. (cf. Widmer, p. 93)

quement par le Congrès de Vienne en 1815,
en 1907 dans les Accords de la Hague et en
1949 dans les Conventions de Genève, cette
maxime d’Etat ou bien un des quatre piliers
du modèle de paix suisse, repose sur le principe de milice. La neutralité n’est pas possible
avec des soldats de métier. Qui dit oui à 95%
à la neutralité ne peut pas dire non à l’armée
de milice – s’il y réfléchit bien et en tire les
conclusions.
Si ces dernières années, bon nombre de
contemporains ont commencé à être indécis avec toute cette propagande de l’UE et
de l’OTAN, il faut pour finir attirer l’attention sur des penseurs d’autres continents de
notre planète. Là-bas, le modèle suisse de
la paix est hautement loué pour ses quatre
piliers. Ainsi, lors de la conférence des
ambassadeurs à Berne du 21 août 2006, l’un

ISBN 978-3-03823-495-1

des cent intellectuels les plus importants de
notre temps selon les média des Etats-Unis,
le diplomate Kishore Mahbubani, s’est prononcé sur la Suisse, en disant qu’elle était un
petit pays, et non pas une grande puissance.
Mais qu’elle disposait d’un énorme «soft
power». Avec un Etat bien ordonné, avec une
politique de neutralité crédible, et avec son
grand engagement en faveur du droit international humanitaire, elle fixe des standards qui
sont considérés internationalement comme
exemplaires. Il a ajouté qu’il espérait que la
Suisse assumerait ce rôle extraordinaire aussi
à l’avenir. (cf. Widmer, p. 239) C’est à nous,
citoyens suisses, de soigner et de sauvegarder le modèle suisse, notamment en tant qu’
espoir pour les êtres humains dans d’autres
pays de ce monde.
•
Bibliographie: Paul Widmer. Die Schweiz als
Sonderfall. Grundlagen. Geschichte. Gestaltung.
Zurich 2008. ISBN 978-3-03823-495-1

Rousseau: la Pologne doit imiter
le modèle suisse de l’armée de milice
ts. Les grands philosophes des Lumières
Montesquieu, Voltaire et Rousseau ont
tous porté un jugement élogieux sur
le modèle de la Suisse, en particulier
ils ont tous décrit la Suisse comme un
paradigme pour un Etat libéral. Même
si Rousseau, en tant que critique de
culture convaincu, a vu le danger que les
vieilles coutumes soient désagrégées par
l’argent encaissé par le commerce et par
le système des mercenaires, il était néanmoins plein d’éloges en ce qui concerne

le principe de milice au sujet des questions militaires.
Il a donc conseillé aux Polonais d’étudier le modèle suisse de l’armée de
milice. En Suisse, et ceci à la différence
de l’Europe restante, le soldat est un
citoyen respecté, et pas méprisé, comme
ailleurs, comme voleur. L’armée des
Suisses se compose de soldats-citoyens
et même les seigneurs des villes servent
pleins de dévouement, comme à l’hôtel
de ville. (cf. Widmer, p. 65)

Calomnie allemande contre le modèle de paix de la Suisse,
déjà au XVIe siècle
ts. Une calomnie venant du pays allemand contre le modèle Suisse – et dans
ce cas encore contre une Suisse d’avant
1848! – a déjà apparu au XVI e siècle.
Steinbrück aujourd’hui, Hitler et Göbbels
autrefois, se retrouvent donc dans une
vieille tradition hostile à la liberté.
Ainsi, l’abbé allemand Trithemius, de
son vrai nom l’abbé Johannes Heidenberg von Trittenheim, a écrit dans les
annales du cloître d’Hirsau en 1513 que
les Suisses étaient en fait des gens «de
nature exubérante, ennemis des princes,
rebelles et depuis déjà longtemps récalcitrants et désobéissants contre leurs
s eigneurs …» (cit. d’après Widmer,

p. 59). Une citation qui devrait ouvrir le
cœur à chaque gauche qui doute de la
Suisse …
Un deuxième rapport vient de l’homme
d’Etat florentin et l’écrivain Nicolas
Machiavel. Celui-ci avait fait la connaissance des confédérés pendant ses propres
voyages et il les avait qualifiés de «armatissimi e liberissimi», de «très bien armés»

et «très amoureux de la liberté». Selon
le modèle de la République romaine de
l’antiquité et la Confédération contemporaine, il a fait supprimer, à Florence,
l’armée des mercenaires et la remplacer
par une milice nationale. Sur ces confédérés suisses, Machiavel a donc rapporté
que, dans leur amour pour la liberté, ils
ne refusaient non seulement des princes,
mais en même temps aussi la noblesse
et la chevalerie, une circonstance qui
faisait plus qu’énerver les nobles allemands. C’est pour cette raison que ceuxci s’acharneraient sur la Suisse, là où ils
pouvaient. Pour ne pas parler de l’envie
des lansquenets qui étaient blessés, parce
que les Suisses étaient considérés comme
meilleurs guerriers. (cf. Widmer, p. 57 sq.)
Les paroles du Florentin expliquent
aussi aujourd’hui les attaques venimeuses contre la Suisse, surtout parce
que notre pays représente, aujourd’hui
comme à l’époque, «un témoin de
l’époque muet pour d’autres possibilités
d’existence étatique». (Widmer, p. 69)
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1992: le Non à l’EEE
par Peter Forster
Le 6 décembre 2012, c’était le 20e anniversaire de la votation mémorable sur l’EEE
1992 – une votation sans précédent et comme
elle ne devrait plus avoir lieu de si tôt – à
moins que des politiciens déraisonnables
n’imposent, contre la volonté de la majorité
écrasante de la population suisse, l’adhésion
à l’UE.
A l’époque, le 6 décembre 1992, il agissait «seulement» d’adhérer à l’Espace économique européen EEE. Mais le Conseil fédéral
avait, en printemps, titulé l’EEE de «camp
d’entraînement» pour la Communauté européenne CE d’alors, soit du prédécesseur de
l’UE actuelle.
Le «camp d’entraînement»
La demande d’adhésion et le «camp d’entraînement» ont été de véritables passes en chandelle pour les adversaires de l’EEE. Ils ont
mis en évidence, pour les nombreux hésitants
que le Conseil fédéral aspirait, par le biais de
l’EEE, à l’adhésion à la CE.
Le débat précédant la votation s’est caractérisé par une agressivité que les jeunes
Suisses ne peuvent pas s’imaginer. Tous les
médias, à l’exception des «Schaffhauser
Nachrichten» et de la «Thurgauer Zeitung»
se sont engagés, presque fanatiquement, en
faveur de l’EEE.
Officiellement, l’économie et les partis du
centre, tels le PDC et le PLR, se sont exprimés en faveur de l’adhésion; dans la suite,

leurs prises de position pointues en faveur
de Bruxelles leur a coûté des dizaines de
milliers de voix.
De l’autre côté, le Non du 6 décembre
1992, qui était assez juste au sein du peuple,
mais massif de la part des cantons, a permis
la montée d’un autre parti comme le parti le
plus fort du pays.
Au sein de l’économie, il y avait des
chefs de file qui, en catimini, étaient contre
l’adhésion: ils ont réalisé les inconvénients
que l’adhésion aurait entraînés pour l’économie.
«Tenez bon!»
L’auteur de ces lignes était, à l’époque, rédacteur en chef de la «Thurgauer Zeitung» qui
s’opposait à l’adhésion à l’EEE. Il a reçu des
douzaines d’appels de banquiers et d’industriels de premier plan qui disaient: «Tenez
bon! Bruxelles est du poison pour notre économie! Ne vous faites pas intimider par les
turbos européens!»
Les partisans de l’EEE disposaient d’un
budget de propagande énorme et ont lutté
avec tous les moyens immaginables. Ceux qui
étaient du côté des adversaires ont été menacés de perdre leur poste de travail. La Société
de banques suisses SBS d’alors a chassé le
porte-parole de l’opposition à l’EEE de son
conseil d’administration car il s’était permis
de s’opposer, à Winterthur-Seen, au chef de
la banque qui raisonnait en faveur de l’EEE.

Le fossé entre le pour et le contre traversait
les associations, les entreprises et les cercles
amicaux. Au sein des ateliers graphiques
Huber, par exemple, chacun connaissait la
position des autres collègues, les composeurs
et imprimeurs étaient contre l’EEE, le personnel commercial partiellement pour.
La dernière chemise
Il faut manier précautionneusement la notion
de «base»; les représentants du mouvement
de 1968, ont réclamé, pendant leur «révolution» échouée, «la base» pour eux.
Mais dans le contexte de l’EEE, la notion
de base reprend toute sa validité au sein de la
population suisse. C’était en effet la base qui a
mobilisé contre Bruxelles, qui a ramassé des
dons de 10 ou 20 francs et qui a mis en garde,
par le moyen de minuscules annonces, contre
l’EEE.
L’auteur de ces lignes était en contact avec
des femmes et des hommes appartenant aux
couches populaires qui étaient prêts à donner, dans le combat contre Bruxelles, jusqu’à
leur dernière chemise. Ils se sont exposés au
froid, debout derrière des stands échafaudés à
la hâte. Leurs tracts avaient l’aspect pitoyable
face aux grandes affiches du comité Pro –
mais «à la fin de cette longue journée», en
comptant les voix, c’étaient soudainement
eux les gagnants: 50,3% de non, alors que 16
des 23 cantons se sont exprimés contre l’adhésion.

Ce qui s’est déroulé par la suite à Berne,
était un point bas unique dans l’histoire de
la Suisse. Au lieu d’avouer sa défaite, le
conseiller fédéral Pascal Delamuraz, s’est
moqué des gagnants de la votation. Et c’était
encore plus incroyable qu'il s'est permis de
reprocher aux adversaires de l’EEE d’avoir
créé un «dimanche noir»!
Bonne majorité contre Bruxelles
Pendant un certain temps, le Conseil fédéral a tenté d’adhérer à l’EEE par la bande
– avec l’effet que la voie bilatérale s’est imposée. La Confédération a défendu les piliers
sur lesquels elle reposait depuis toujours: la
démocratie directe, la neutralité armée, le
fédéralisme et sa liberté et son indépendance
– munie de sa propre armée et de son propre
droit.
Si, actuellement, le président du PDC
reparle à nouveau de l’EEE, il ferait bien
de consulter les sondages: plus que jamais,
avec une bonne majorité entre 80 et 90%, le
peuple suisse se prononce contre Bruxelles
– pour ne pas parler de la majorité des cantons.
Tous ceux qui, il y a dix ans, se sont alignés contre Bruxelles, portent ce combat
héroïque dans le cœur: c’est eux qui, contre
des forces surpuissantes, ont préservé notre
pays du pire.
•
Source: Schweizer Soldat, no 1, janvier 2013
(Traduction Horizons et débats)

Oui à l'initiative contre les rémunérations abusives
L’avis d’un ancien Secrétaire d’Etat à l’économie extérieure
par Cornelio Sommaruga
Plusieurs me demandent pourquoi un ancien
Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques
extérieures est en faveur de l’Initiative
M inder. La réponse n’est pas difficile.
Comme tout citoyen suisse, j’ai été ces dernières décennies toujours plus négativement
frappé par les sommes exorbitantes versées
à des soit-disant managers d’élite en tant
que rétributions à des titres divers comme
conseillers d’administrations ou membres de
sociétés cotées en bourse; de plus il m’était
incompréhensible que des golden handshakes étaient versés à des responsables au
moment de quitter la société, même si les
affaires avaient mal tournées. Les primes
d’engagement me paraissaient également
inacceptables.
Je me suis souvenu que les dispositions
du Code des obligations demandent des dirigeants de sociétés loyauté vis-à-vis de leur
firme. Rien de tout cela dans tant de cas, qui

sont maintenant bien connus, ce qui me permet d’éviter une liste de noms.
Lorsque, il y a six ans, j’ai appris de
l’Initiative contre les rémunérations abusives, j’ai eu une grande admiration pour
Thomas Minder, moyen entrepreneur à
Schaffhouse, qui a été seul, sans appui
d’un parti, en mesure de recueillir bien
plus de signatures que les 100 000 requises
et ceci dans le temps bref imparti par la
loi. Suivant l’iter parlementaire, j’ai été
scandalisé par la lenteur de la procédure
et les interminables discussions sur un
contre-projet. Pour finir, malgré un vote
du Conseil national en faveur de l’Initiative, l’Assemblée fédérale s’est mise d’accord sur un contre-projet indirect, texte
qui n’est pas soumis au vote de peuple et
cantons le 3 mars. Il a fallu aux Conseil
fédéral et aux Chambres fédérales pratiquement cinq ans pour venir à bout. Tout

cela démontre une attitude de mépris à
l’égard de l’initiant Thomas Minder.
L’Initiative est catégorique pour renforcer les droits des actionnaires, même
avec un vote électronique, y compris des
caisses de pension auxquelles il est surtout
demandé transparence. Les membres du
Conseil, y compris le Président, sont élus
pour une année et ce sont les actionnaires
qui décident d’un montant global pour les
rémunérations de Conseil et Direction. Il
n’y aura plus de bonis d’entrée et de départ
et bien d’autres dispositions importantes,
telles que les sanctions pénales. Le contreprojet est une mauvaise copie, qui donne
plus de possibilités de maintenir des rétributions à haut niveau.
L’argument de dire que le contre-projet
sera immédiatement applicable si l’initiative
est rejetée, ne tient pas debout, car il s’agit de
la modification de lois et donc cela est sujet à

referendum facultatif, ce qui prend des mois,
même s’il n’y avait pas de vote – ce qui est
improbable –, tandis que l’Initiative demande
au Conseil fédéral, dans le délai d’une année de
l’acceptation du texte par le peuple et les cantons, d’édicter les dispositions d’application.
Mais ce qui est beaucoup plus important:
le moment est venu de donner un coup de
semonce, pour que les bénéficiaires de ces
rétributions – et les bénéficiaires potentiels
– ainsi que la classe politique et la FINMA
comprennent qu’en Suisse, on est fermement contraires à un fondamentalisme du
marché. Il y a suffisamment de bons candidats dirigeants et dirigeantes d’entreprise
qui sont prêts à assumer avec succès les
responsabilités de direction. A l’égard de
l’étranger, on aurait enfin un signal positif
d’une Suisse consciente de ses responsabilités sociales. Il est donc essentiel de dire Oui
à l’initiative Minder.
•

Une économie utile à tous – est-elle possible?
par Reinhard Koradi, président du Komitee selbstbewusste freie Schweiz [Comité pour une Suisse sûre d’elle et libre]
Il y a vingt ans, le peuple suisse a refusé d’adhérer à l’EEE, avec de bonnes raisons et en
dépit de toutes intimidations. A l’époque, nous
nous sommes décidés en faveur de l’indépendance économique et politique de notre pays.
En prenant en compte notre avenir, il faut
actuellement de nouveau s’engager clairement en faveur d’une Suisse libre et indépendante. Cela nécessite également de s’engager
sans ambages en faveur de notre agriculture
et de notre place économique suisse. Notre
pays a développé et assuré sa place au niveau
de la concurrence internationale à l’aide de
ses propres forces, d’une conscience saine de
sa propre valeur et de son excellent système
d’enseignement scolaire et professionnel.
Ce ne sont pas des «cadeaux» de l’étranger
qui nous ont rendus forts. Les graves turbulences actuelles – déclenchées par les crises
financière et économique – sont un grand défi,
également pour notre pays. Nous les maîtriserons en nous orientant aux vertus typiquement suisses et en continuant, sûrs de nous,
sur la voie de l’indépendance. Mais pour être
indépendant, il faut nécessairement posséder une agriculture forte et productive et une
place économique suisse solide. Les forces
destructives de la mondialisation menacent
tous les deux. Il est urgent que nous réfléchissions sérieusement à notre position au sein du

soi-disant «marché libre», notamment pour
des raisons de politiques sociale et de sécurité ainsi que pour le maintien de nos institutions politiques. Si nous voulons défendre
notre liberté, notre indépendance et notre système politique de démocratie directe, il faut
renforcer notre capacité de défense.
Un certain protectionnisme à nos frontières nationales en fait également partie. Il
faut que nous limitions à nouveau la circulation illimitée des marchandises, des services, des capitaux et des personnes. Si nous
voulons donner à nos agriculteurs productifs
une véritable perspective d’avenir et maintenir notre place économique suisse au niveau
élevé actuel, il faut que nous soyons prêts,
dans l’intérêt de notre pays et de sa population, de faire usage de protectionnisme à nos
frontières comme moyen pour diriger notre
économie nationale.
L’initiative populaire fédérale «Pour une
économie utile à tous» a lancé le débat sur
une forme d’économie pleine d’avenir. Cette
initiative a été lancée par une douzaine de
viticulteurs romands. Elle dépasse clairement
la seule protection de la production agricole
du pays et exige un comportement sensé face
aux ressources naturelles sans tomber dans
l’intransigeance écologique verte. La devise
des auteurs de l’initiative est: protéger ce qui

vaut la peine d’être protégé; développer ce
qui permet de créer une économie équitable
et durable et qui contribue à maintenir les
structures locales, sociales et économiques au
sein du pays et à y garantir l’approvisionnement; transmettre aux générations futures une
économie juste qui permet une bonne qualité
de vie et un vivre ensemble en paix.
Outre la possibilité de réglementer les
importations, il s’agit aussi de lutter contre
les prix cassés (dumping), la concurrence
déloyale et les abus de pouvoir sur le marché, provoqués par des acteurs étrangers ou
nationaux. L’initiative s’oppose également
aux avantages concurrentiels par la moindre
qualité, en exigeant que les produits importés respectent des normes sociales, environnementales et de production équivalentes
aux nôtres. Elle demande de favoriser les
structures de production et d’approvisionnement locales et régionales. Il en va donc
d’une économie s’éloignant des fausses
louanges faites au libre-échange, se concentrant sur une économie équitable au service
de tous. Voici des exigences partagées par
une grande partie de la population suisse qui
ne veut pas tolérer que notre agriculture et
nos petites et moyennes entreprises soient
marginalisées par une concurrence déloyale
et ruineuse.
•

Vous trouverez de plus amples informations sur le site
www.lavrille.ch
Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 1er mai 2013
Dernier envoi des signatures au comité d’initiative:
14 avril 2013

Brochure informative sur l'initiative,
à commander sur www.lavrille.ch
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De la protestation à la démocratie directe
par Anton Friedrich
L’importance grandissante des consultations,
des référendums et des initiatives dans l’espace de l’Union européenne pour permettre
au souverain, donc aux électeurs et électrices
d’un pays, de prendre des décisions politiques, est présenté de manière exemplaire à
l’aide de quelques exemples.
L’Islande apparaît comme un excellent
exemple d’alternative au sauvetage des
banques sur le dos des contribuables. Les
Islandais ne se sont pas contenté de critiquer
la pratique en vigueur dans la zone euro,
mais ont, lors de deux consultations populaires, imposé à une large majorité à leur
gouvernement de renoncer à la socialisation
des dettes bancaires déjà décidée. La grande
majorité des Islandais ne se préoccupent pas
du refroidissement diplomatique de la Grande
Bretagne et des Pays-Bas dont les banques
doivent prendre sur elles les dettes accumulées. Ils ont l’habitude du froid, mais leurs
geysers les réchauffent. C’est un exemple à
suivre.
Les Autrichiens ont, lors d’une consultation populaire, décidé à une large majorité de
conserver l’obligation générale de servir et
le service civil. La participation de 50% des
votants dépassait largement les prévisions.
Seuls 40% se sont prononcés en faveur une
armée de métier et un service civil volontaire.
60% ont voté en faveur du maintien du service militaire obligatoire. Les partisans d’une
armée de métier (SPÖ, Verts, BZÖ, ainsi que
le nouveau parti Team Stronach) peuvent difficilement ignorer la volonté populaire. Alors
même que le résultat de la votation n’est pas
impératif, tous les partis se sont déclarés
prêts à respecter la volonté populaire. Il va de
soi que les partisans et les adversaires du service militaire obligatoire interprètent très différemment ce résultat en vue des prochaines
élections en automne. Le rôle du milliardaire,
qui jusqu’alors vivait au Canada, Frank Stronach, qui fut fêté en tant que sauveur des
usines Adam Opel en Allemagne, apparaît

ambigu depuis son retour en Autriche. D’une
part, son parti Team Stronach, recommande
la sortie de l’obligation de servir, mais par
ailleurs il suit le Général de Gaulle dans sa
conception d’une Europe des patries. Il est
vrai que le Team Stronach ne veut pas de résiliation du Traité de Lisbonne, mais empêcher
une intensification du centralisme en Europe.
Il critique l’euro et le MES, mais sans proposer d’alternative crédible. Frank Stronach
devra encore se dévoiler. Veut-il un agenda
2013 léger pour l’Autriche ou veut-il sortir
de l’euro?
En Irlande, l’effondrement de la bulle
de l’immobilier a mené le pays au bord de
la ruine. Elle a éclaté en 2008. De nombreux Irlandais perdirent et leur travail et
leur logement. Le gouvernement imposa
au pays un plan d’épargne rigoureux sur le
dos des contribuables et de l’aide sociale. Et
aujourd’hui? La capacité concurrentielle de
l’Irlande augmente et en 2012 l’économie
irlandaise a crû du double de celle de l’espace euro. De ce fait, Goldmann Sachs et
d’autres institutions recommandent d’investir en Irlande, cela d’autant plus que le Fonds
monétaire international s’attend à ce que l’Irlande caracole en tête en 2013 en matière de
croissance économique en Europe et tiendra ainsi tête à la morosité générale. Selon
le gouvernement irlandais, le pays a souffert
des référendums sur l’UE et ne peut donc pas
être soupçonné d’avoir incité la Grande-Bretagne à interroger sa population. L’Irlande
vient de prendre la présidence tournante de
l’UE. Mais le peuple irlandais, le tigre celtique, est de retour. Il lui suffit de bondir.
Les Britanniques veulent décider par référendum s’ils veulent rester dans l’UE. Le Premier ministre David Cameron a déclaré, lors
de son discours sur l’UE, et se basant sur la
«frustration grandissante» de la population,
que le peuple britannique devait pouvoir choisir librement. «Il est temps que le peuple britannique se prononce … La Grande-Bretagne
a toujours été une puissance européenne et

le restera … Je ne suis pas isolationniste.»
De ce fait la Grande-Bretagne doit renégocier
sa relation avec l’UE. Lors de sa première
réaction, la chancelière allemande, Angela
Merkel, se tint très en retrait, en affirmant
qu’«il fallait constamment avoir un regard
sur le fait que d’autres pays peuvent avoir
d’autres désirs.» Par contre, le ministre des
Affaires étrangères, Guido Westerwelle, n’y
alla pas par quatre chemins: «Tout ne doit pas
être décidé par Bruxelles, mais une politique
consistant à choisir selon ses vœux ne peut
pas fonctionner.»
Quant aux personnages comme José
Manuel Barroso, président de la Commission européenne, et Herman van Rompuy,
président du Conseil européen, ils se taisent,
eux qui sont si prodigues de paroles. Même
le président du Parlement européen, M
 artin
Schulz, omniprésent dans les médias, n’a
rien trouvé de mieux à dire que «c’est un
exemple dangereux.» La porte-parole de la
Commission, qui prend pourtant des allures
de vestale, repousse toutes les questions des
journalistes. Ce serait un événement unique
dans l’histoire de l’Union européenne. Elle
refusa non seulement de s’exprimer sur la
critique de Cameron, mais aussi d’expliquer
publiquement comment se passerait la sortie de la Grande-Bretagne de l’Union européenne selon l’article 50 du traité. Bruxelles
se bloque et laisse venir. Si les Britanniques
devaient voter pour la sortie de l’UE, il faudrait l’aval des 26 autres pays. De telles
négociations s’étireraient sur plusieurs
années. Est-ce que cela fera plier les Britanniques? Certainement pas, il suffit de jeter
un regard sur l’histoire de la Grande-Bretagne.
En Allemagne, des citoyens engagés
ont lancé, le 21 janvier 2013, une initiative populaire pour la sortie du MES qui fut
annoncée au président du Parlement, Lammert. L’initiative se fonde sur l’article 20,
al. 2 de la Loi fondamentale, qui déclare
que tout pouvoir d’Etat émane du peuple qui

exerce ses pouvoirs au moyen d’élections et
de votations. Les signataires s’appuient, en
outre, sur le jugement du Tribunal constitutionnel fédéral du 12 septembre 2012. Selon
lui, la décision concernant le MES n’est pas
une affaire juridique, mais politique, qui
relève donc de la volonté du peuple. Le
Bundestag a accepté le 7 juin 2002 par vote
nominal l’introduction au niveau fédéral
de l’initiative populaire, la demande populaire et la référendum populaire (Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid). On
peut trouver de plus amples information
sur cette initiative sur Internet à l’adresse
www.volksentscheid-esm-austritt.de. Tous
les citoyens allemands, âgés de plus de 18
ans et ayant le droit de vote, ont le droit de
signer cette initiative. Elle sera valable dans
la mesure où 400'000 signatures auront été
récoltées. Le Tribunal constitutionnel fédéral a confirmé explicitement la possibilité de
sortir du traité sur le MES.
Au cours des dernières années, les citoyens
et citoyennes ont exprimé de plus en plus fort
leur volonté de participer aux décisions politiques, ce qui pourrait permettre de combler
le fossé séparant la volonté populaire et les
agissements de la classe politique. Les droits
de codécision de la population ont été largement développés ces dernières années dans
les Länder et utilisés avec succès. Accorder
plus de pouvoirs de décisions à la population
renforce le sentiment de responsabilité lors
de prises de décisions importantes. Cela renforce l’intérêt porté à la chose publique et la
volonté d’y participer. C’est tout au profit de
la démocratie et diminue l’écœurement politique. La possibilité pour la population d’exprimer sa volonté est un élargissement de
la démocratie parlementaire et correspond
à faire vivre l’article 20 al. 2 de la Loi fondamentale: «Tout pouvoir d’Etat émane du
peuple. Le peuple l’exerce au moyen d’élections et de votations …». (mise en évidence
par l’auteur)
•

(Traduction Horizons et débats)

«J’ai peur pour la démocratie»
Une interview de Konrad Adam
Des détracteurs éminents de l’euro ont fondé
la «Wahlalternative 2013».* Quels buts poursuivent-ils, et comment vont-ils s’engager
dans la campagne électorale du Bundestag
en 2013?

Cette politique a entraîné la République fédérale dans la crise la plus grave de son histoire.
Une politique ayant pour devise «Continuons
comme toujours», comme la CDU/CSU, le
SPD et les Verts la soutiennent, serait fatale.

Compact : Vous êtes – avec les plaignants
contre l’euro, Karl Albrecht S chachtschneider,
Wilhelm Hankel et Joachim Starbatty, HansOlaf Henkel, l’ancien chef du BDI, et d’autres
personnalités – fondateur de la «Wahlalternative 2013». Quels sont vos buts?
Konrad Adam: Dans notre appel lors de
la création de ce groupement, nous nous
sommes concentrés consciemment sur le sujet
de l’euro. L’affirmation, répétée sans cesse par
la chancelière, que «si l’euro échoue, l’Europe
échouera aussi», n’est pas du tout correcte.

Qu’est-ce que vous opposez à cela?
Nous nous concentrons sur trois points.
Premièrement, l’Allemagne – absolument
conforme au traité de Maastricht – ne devrait
plus prendre en charge les dettes des pays
étrangers. Deuxièmement, la zone euro
devrait être abandonnée. Troisièmement,
toutes les cessions de droits de souveraineté
élémentaires de la République fédérale d’Allemagne devraient être autorisées à l’avenir
par des référendums.

La situation financière
en Allemagne échappe à tout contrôle
La situation financière en Allemagne échappe
à tout contrôle. Pendant que le gouvernement
continue à donner son assentiment à des paiements et des responsabilités d’un montant de
x milliards, les communes s’enfoncent dans le
chaos financier. Berlin par exemple a davantage de dettes que l’ensemble de la République
d’Argentine avec ses 41 millions d’habitants.
Quant aux emprunts d’Etat, l’Allemagne
compte parmi les Etats les plus sûrs du
monde. C’est complètement absurde compte
tenu du fait qu’environ la moitié des 16 Länder se trouve dans une situation critique
inquiétante et la République fédérale a repris
des responsabilités, des garanties et des paiements d’un montant de billions d'euros pour
des banques et des Etats en faillite comme la
Grèce, le Portugal, etc. En comparaison, l’Argentine a des dettes publiques de 60 milliards

d’euros et l’Etat est pratiquement en faillite
depuis 2001. Depuis 2007, la ville de Brême
– avec ses 550 000 d’habitants – s’est endettée
à hauteur de 5 milliards d’euros. Maintenant,
la somme totale de sa dette s'élève à environ
20 milliards d’euros! C’est l’endettement par
tête le plus élevé de tous les Länder et presque
aussi haut que celui de la Grèce en faillite.
Selon Erwin Grandinger, analyste financier
et politique auprès de l’«EPM Group Berlin»,
il y a encore d’autres exemples scandaleux.
Depuis plus d’un an, les députés du Bundestag
discutent si les bénéficiaires de «Harz IV» ont
droit à 50 euros de plus par mois. Mais ils ont
accordé une autre aide financière de 44 milliards d’euros pour la Grèce en quelques jours
seulement.
•

Source: inter-info, no 409, janvier 2013
(Traduction Horizons et débats)

Pourquoi ne revendiquez-vous pas catégo–
riquement «Quittons l’euro»?
Les conséquences d’un tel grand pas sont difficiles à prévoir. Il serait mieux de faire des
plus petits pas. Les Etats du Sud déficitaires
par exemple pourraient s’unifier à un euro du
sud et rendre leurs exportations plus compétitives sur les marchés internationaux suite à
un taux de change affaibli et donner ainsi un
nouvel essor à leur économie. L’Allemagne
pourrait quitter la zone euro pour 24 heures
afin d’entamer un tel réglage. […]
Qu’est-ce qui vous pousse personnellement
à vous exposer à des aléas de la politique
après les longues années en tant que journaliste?
J'ai peur pour la démocratie en Allemagne.
Derrière la question de l’euro, il y a la question de la Constitution. La démocratie vit de la
séparation des pouvoirs. Nous devons observer
comment les représentants du législatif abusent
de leur mandat confié par les électeurs et ne
lisent même pas exactement les lois comme

celle du plan de sauvetage permanent «MES»
avant de les voter. Puis, on appelle au secours
le pouvoir judiciaire, le Tribunal constitutionnel fédéral, qui ne peut pas non plus intervenir,
compte tenu des réalités données. Ainsi, tout
pouvoir se concentre sur l’exécutif – et celuici se déplace de plus en plus vers Bruxelles.
Ou vers le comité directeur de la Banque centrale européenne ou vers le conseil des gouverneurs du «MES» où l’Allemagne n’a qu’une
seule voix. La démocratie signifie souveraineté
du peuple – mais suite à ce développement, il
n'en reste pas grand-chose.
•
Source: «COMPACT-Magazin», novembre 2012
(www.compact-magazin.com)
(Traduction Horizons et débats)
*

Vous trouverez toutes les informations à propos de
la «Wahlalternative 2013» sur wa2013.de. Konrad
Adam (né en 1942) a été rédacteur de la «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» et jusqu’en 1978 correspondant principal de la «Welt» à Berlin. Son
livre intitulé «Kampf gegen die Natur. Die gefährlichen Irrwege der Wissenschaft» (Rowohlt), vient de
paraître. L'interview a été accordé à Jürgen Elsässer.

Medvedev: La Russie doit réfléchir
comment elle continue à «nourrir le monde»
La Russie doit, selon le Premier ministre
Dmitri Medvedev, corriger sa politique d’exportation et réfléchir à ce qu’elle peut proposer au reste du monde outre ses matières
premières.
Tous les 50 à 70 ans se produit une révolution énergétique dans le monde, dit Medvedev
en marge du Forum économique mondial de
Davos. La Russie, actuellement un des plus
gros producteur mondial de pétrole et de gaz,
doit se préparer au fait que le pétrole et le gaz
ne seront pas toujours la référence de base
pour la fourniture d’énergie. «Nous devons

développer une économie moderne de haute
technologie et réfléchir à la façon dont la
Russie peut continuer à nourrir le monde.»
Medvedev rappelle que la Russie en tant
que grand exportateur de produits alimentaires a déjà «nourri le monde» au début du
XXe siècle. «Puis nous avons pour les raisons connues délaissé ce terrain. Pourtant
nous avons des possibilités fantastiques pour
la production de plantes et d’animaux. Pour
cette raison, nous devons aussi nous déve
lopper dans cette direction.»
•
Source: RIA Novosti du 24/1/13
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Ruttnern – une ancienne technique pour frayer son chemin dans la neige
Des chevaux du train sur les sentiers muletiers
par Heini Hofmann
Au cours des siècles passés, tous les transports
de marchandises dans les montagnes étaient
effectués par des sentiers muletiers, en été par
des bêtes de somme, en hiver avec des traîneaux tirées par des chevaux. L’ouverture et
l’entretien des cols de montagnes pendant les
mois d’hiver représentaient un immense défi
pour les relations commerciales transalpines.
Une technique pratiquée pendant des siècles
par les muletiers – pratiquement oubliées de
nos jours et utilisée que de temps en temps
en tant qu’exercice pour les troupes du train
(formation d’infanterie de montagne travaillant avec des chevaux) de l’armée suisse –,
est nommée «ruttnern». Elle consiste à frayer,
dans des terrains montagneux difficilement
praticables, un chemin solide dans la neige
à l’aide de chevaux, de mulets ou, autrefois
aussi à l’aide de bœufs – car ceux-ci s’enfoncent moins dans la neige, parce qu’ils se
tiennent, au contraire des équidés, sur deux
onglons qui de plus s’écartent légèrement.
Le dernier exercice de cette technique
spectaculaire a eu lieu il y a un quart de siècle,
quand une colonne du train, formée de chevaux et de soldats expérimentés, a une dernière fois voulu prouver les compétences des
troupes du train: ces jeunes hommes proche
de la nature ont décidé de rouvrir avec leurs
4x4 hippiques – pour la première et probablement pour la dernière fois après plus d’un
siècle – par la force de leurs muscles le col de
la Scaletta qui relie, dans le canton des Grisons, la région de Davos à l’Engadine.
Cette ancienne technique disparaît
Comme dans le domaine de l’agriculture, le
cheval disparaît aussi de plus en plus de l’armée – une victime des temps modernes. Au
milieu du siècle passé, les troupes du train
disposaient encore d’environ 10 000 chevaux.
Après l’abandon des troupes de montagne, on
a réduit leur nombre à quelques centaines.
Suite à la disparition de ces «moteurs à
avoine» le savoir-faire avec ces bêtes de trait
et de somme ce perd, ce qui a comme conséquence que les anciennes techniques de travail, tels le débardage à l’aide de chevaux et
le «ruttnern», disparaissent. Laissons donc
revivre une dernière fois, avant qu’elle se

perde définitivement, cette technique géniale,
utilisée en montagne pour se frayer un chemin dans la neige profonde.
Une patrouille à ski part en tête
Le sommage, c’est-à-dire le transport de marchandises avec des bêtes de somme, a disparu au XIXe siècle, quand a commencé la
construction des routes alpines. Cette ancienne
tradition a survécu uniquement chez les
anciens soldats des troupes de montagne avec
leurs chevaux militaires, même si leur fonction n’était plus la même: autrefois l’ouverture
hivernale de petits cols était primordial pour le
commerce, aujourd’hui cela représente uniquement un exercice pour le train.
La technique du «ruttnern» est restée la
même depuis des siècles: une équipe en tête,
de nos jours une patrouille à ski, dirigée par
des spécialistes de la neige et des avalanches,
définissent l’itinéraire, en veillant avant tout
à la sécurité et à une montée régulière. Très
souvent l’itinéraire ne correspond absolument pas aux chemins d’été. Les endroits
dangereux – par exemple une traversée d’un
ruisseau recouvert de neige – doivent être
signalés spécialement.
Hommes à la pelle et chevaux
Quand la patrouille à ski à défini l’itinéraire,
un détachement d’hommes munis de pelles
suit. Ils prennent la neige des deux côtés de
la voie pour la mettre au centre, où les chevaux, dirigés à la longue rêne, la compriment.
Un travail de Sisyphe! Les corps fumants
des chevaux nus, c’est-à-dire sans harnachement, se frayent le chemin en pataugeant et
«nageant» – selon l’enneigement et pour éviter des blessures, sans fers aux sabots.
Un vrai spectacle! L’homme et le cheval s’enfoncent souvent jusqu’aux épaules
dans la neige et doivent, après quelques pas
et sauts, se reposer, en nage, avant de faire les
quelques prochains mètres. Souvent, c’est déjà
après quelques minutes de travail que l’équipe
homme-cheval à la pointe doit laisser passer
les autres, car ce labeur dans la neige profonde
mène très rapidement à l’épuisement. Et tout
cela par un vent glacial qui transforme en gelée
blanche l’haleine devant le nez et le naseau.

Dernière phase: le terrassement à l’aide d’un traineau
Après les chevaux, c’est de
nouveau le tour aux hommes
avec leurs pelles, puis un deuxième passage avec les chevaux
et pour terminer un traineau
avec une chaine tendue entre
les patins pour aplanir le chemin. S’est ainsi qu’on crée une
chaussée solide qui peut être
utilisée par des groupes de chevaux équipés de selles en raphia
ou de traineaux pour effectuer
des transports, et sur laquelle
Les chevaux doivent être des animaux calmes, vigoureux et on peut aussi déplacer sans
larges de poitrine. Mais il est tout aussi important que le guide peine des troupes à pied.
Si l’on commence cette actidu cheval agisse toujours de manière calme et réfléchie, malgré
vité dès la première neige et
des efforts à la limite de ses forces. (photo Fritz Heinze)

Des taxes de transport à la solde
HH. Les «ruttner» de l’époque percevaient leur salaire sous forme de taxes.
Pour chaque cheval de somme ou de selle
qui traversait le col, il fallait débourser
six kreutzer, pour chaque tête de bétail,
indépendamment de son âge, la moitié et pour un cheval ou un bœuf tirant
un traineau le double. La taxe de transport pour une charge s’élevait à un florin, les articles en détail coutaient cinq
kreutzer les dix kilos. Il est vrai que le
règlement des salaires et des transports
de l’époque était bien compliqué, ce qui
provoqua souvent des disputes avec les
charretiers ayant un comportement souvent grossier.
La situation est toute différente chez
les soldats «ruttner» actuels. Eux savent
pertinemment que leur rémunération pour le service à la patrie est une
solde fixée d’avance: 5 francs par jour

pour un simple soldat, 16 francs pour
un commandant du grade de capitaine,
20 francs pour le chef de l’exercice du
grade de lieutenant-colonel. Malgré son
grade, celui-ci obtient 4 francs de moins
qu’un cheval en service, car la location
que l’armée paie au loueur privé s’élève
à 27 francs par jour pour un cheval ou
un mulet.
La force musculaire est donc mieux
payée à l’armée que le travail intellectuel, peut-être grâce à la réflexion
logique qu’un cheval à quatre jambes
et un lieutenant-colonel qu’une tête …
Si l’on veut être d’égal à égal avec un
cheval du train, il faut être promu divisionnaire; car un général à deux étoiles
reçoit 27 francs par jour. La rumeur que
c’est la raison pour laquelle on supprime
les chevaux au sein de l’armée suisse, n’a
jamais été confirmée …

Des jeunes hommes proche de la nature en uniforme
HH. A l’époque déjà, la profession du
muletier exigeait des jeunes hommes
vigoureux et en pleine santé. C’est pourquoi on disait que celui qui n’était pas
capable de placer en une fois un petit
tonneau de vin d’environ 75 kilos sur la
selle en raphia d’un cheval n’était pas
accepté dans la guilde. En ce temps-là,
la force musculaire et la capacité de bien
tenir l’alcool équivalaient au respect et
à l’estime.
Les repas étaient pris à l’air libre, dans
un refuge ou dans un bivouac. Ce qui
était dans le temps la soupe à la farine
bien grasse, avec des morceaux de pain
et de fromage et rallongée avec une
chopine de vin de la Valteline, correspond de nos jours au «Spatz», une sorte
de pot-au-feu, mais sans Valteline …
Comme elle était belle, cette époque où

le règlement des muletiers du XVIe siècle
octroyait au muletier, après qu’il se soit
bien occupé de son cheval, une bouteille
de rouge pour s’endormir. Quel règlement de service contient encore un tel
paragraphe sympathique?
Les muletiers des temps modernes, les
soldats du train, ont la réputation, parmi
les fantassins, d’être des soldats dociles,
souvent un peu têtus, mais fiables,
résistants et toujours motivés, de vrais
jeunes hommes proche de la nature. Là
où ils excellent, c’est le savoir-faire pratique, pas les connaissances théoriques,
le travail bien accompli, pas les formes
militaires. Il est très probable que c’est
justement grâce à cette mentalité qu’il
leur est possible d’accomplir ce qu’autrefois seulement les muletiers arrivait à
faire: vaincre la montagne!

Après le détachement d’hommes à la pelle viennent les chevaux en file indienne. Pour prévenir les blessures, ils ne portent pas de fers aux sabots. Avec leur poids, ils compriment le tracé.
(photo Fritz Heinze)

qu’on la répète de façon continue, cela donne
– dans le meilleur des cas – un chemin solide
à la même hauteur que la couverture neigeuse
voisine, ce qui signifie qu’il ne peut pas s’effacer. Une telle piste est alors exactement le
contraire d’un chemin creux, qui se remplit
de neige lors de la première tempête de neige
venue.
La mort blanche
Alors que les troupes de montagne modernes
disposent de spécialistes des avalanches, de
matières explosives et de moyens de sauvetage, les hommes de cette époque-là risquaient à tout moment leur vie. Au cours des
siècles, ce sont des légions d’hommes, de chevaux et de bestiaux pour le commerce qui ont
perdu leur vie lors d’avalanches sur ces chemins de montagne.
Mais il y a – hier comme aujourd’hui –
encore d’autres évènements qui posent problèmes à ce caravansérail hivernal: les
tempêtes de neiges soudaines qui empêchent
toute orientation et amoncellent d’immenses

congères, les vents mordants qui transpercent
tout et finalement le terrible froid qui transforme le corps en un corps étranger rigide.
Les chevaux résistent au froid
Les chevaux sont mieux équipés contre le
froid que l’homme. Ils supportent des températures allant jusqu’à moins 40°C, avant
qu’apparaissent des gelures de premier degré.
Mais ils sont sensibles avant tout à l’humidité
et aux courants d’air, aussitôt qu’ils ne sont
pas en mouvement.
Ce qu’ils peuvent supporter en matière
de froid sec extrême, ils l’ont prouvé en tant
que chevaux de guerre notamment lors de la
campagne de la mer de glace et au bord de la
Bérézina mais aussi en tant que chevaux des
muletiers de l’époque, utilisés pour ouvrir
certains cols alpins pendant l’hiver.
La jeune génération apprendra avec plaisir de telles techniques des anciens «connaisseurs» et combleront ainsi la lacune actuelle
avec un élan sportif et avec fierté.
•

(Traduction Horizons et débats)

Les enseignants aident les jeunes gens
à trouver leur place dans la vie
C’est avec grand intérêt et encore davantage
de compassion que j’ai lu l’article d’Henriette
Hanke-Güttinger et de Roland Güttinger.
Depuis 1968, à partir du jeune âge
de 19 ans, j'ai affaire aux ordinateurs. A
l'époque, j’ai commencé comme programmateur chez IBM pour financer mes études. Dès
lors ces machines impressionnantes accompagnent mon existence. De ce fait, je pense
être en mesure de pouvoir juger quand l'emploi de l'ordinateur est sensé et quand ce n'est
pas le cas.
Depuis longtemps déjà, j’observe avec
inquiétude la vague de réformes qui déferle
sur nos écoles. Et maintenant j’apprends avec
stupéfaction que l’on commence à employer
les ordinateurs dans le processus d’apprentissage proprement dit, dans le but de remplacer les enseignants. Comment une telle
évolution négative est-elle possible? La psychologie humaniste nous enseigne depuis très
longtemps que l'être humain se développe et
vit par les relations humaines. Le processus

d’apprentissage se réalise en premier lieu
dans l’interaction entre l’élève et le professeur qui l'aide à trouver sa place dans la vie
– et rien d’autre. Remplacer l’enseignant par
la machine binaire, est une farce. A quoi bon?
Je me pose cette question. Cela ne doit pas se
produire! Nous ne devons pas perdre de vue
le bien-être de nos enfants, c'est bien le plus
important.
C’est pour cela que j’ai lu avec le plus
grand plaisir l’article d’Henriette Hanke-Güttinger et de Roland Güttinger – un article très
clair, très compétent, très courageux et engagé.
Ils démontrent de manière claire et nette ce
qui est l'essentiel. Je souhaite vous présenter
toutes mes félicitations, à vous et à Horizons et
débats. Que cet engagement puisse porter ses
fruits! Cela fait du bien d’entendre une telle
voix dans ces temps difficiles.
Avec mes meilleurs remerciements
et mes sincères salutations
Klaus Umbricht, Maur

