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Le prochain crash est planifié
Celui qui veut profiter … et celui qui paie l’addition

par Eberhard Hamer*

Voilà c’est fait! La HSH 
Nordbank – la scanda-
leuse banque régionale 
de Hambourg et du 
Schleswig-Holstein – 
est vendue.

Dans cette vente, tout 
est matière à scandale:

L’acquéreur est Cer-
berus, fabricant d’ar-
mement de sinistre 
réputation opérant à 
l’échelle mondiale, et 

financier d’armées de mercenaires comme 
Cerberus par exemple, menant la guerre 
en Ukraine, au Moyen-Orient et en Afrique 
avec de l’argent américain. Ces guerres sont 
menées si brutalement et contrairement au 
droit que les Américains n’osent pas – à 
cause des conséquences juridiques – le faire 
avec leurs propres troupes. L’acquéreur en 
est ainsi le dernier des possibles sur le mar-
ché des investisseurs mondiaux. Les insti-
tutions publiques ne devraient pas pouvoir 
conclure ce genre d’affaire avec des organi-
sations pareilles, criminelles et responsables 
de guerre. 

Le prix d’achat est d’un milliard d’eu-
ros – mais les vendeurs (les deux länder de 
Hambourg et du Schleswig-Holstein) doivent 
encore reprendre chacun à leur charge pour 
environ 7 milliards d’euros, soit donc en tout 
14 milliards de dettes. Somme qui sera par 
conséquent payée par le contribuable alle-
mand en raison de l’incapacité de banquiers-
amateurs publics et de spéculateurs mis en 
place par la finance anglo-saxonne. Au lieu 
de quoi, et malgré le tollé soulevé par nos 
media, ce résultat a encore été salué par la 
propagande du gouvernement allemand. 
Tous les responsables de ce scandale finan-
cier se sont personnellement recapitalisés, 
l’un d’entre eux, l’ancien maire de Hambourg 
Olaf Scholz, s’en étant même servi pour pos-
tuler avec succès pour le ministère fédéral 
des Finances.

HSH Nordbank – Un banc d’essai  
pour les spéculations aventureuses

Le scandale de la HSH Nordbank est, pour 
les banques corrompues par la haute finance 
anglo-saxonne dans le monde, un banc d’es-
sai pour les montages spéculatifs les plus 
débridés, l’utilisation abusive des devises et 
de l’industrie financière, pour la concentra-
tion mondiale du capital (l’empire du dollar) 
et pour l’auto-complaisance et la déchéance 
morale de nos banquiers principaux et des 
politiciens de la finance: 

Les hommes au pouvoir savent depuis des 
siècles que la forme la plus efficace de la 
«domination» exercée sur un pays n’est 
ni militaire, ni politique, mais se fait par 
l’argent: «Celui qui a l’argent, celui-là pos-
sède le monde.» 

La finance anglo-saxonne possède ce pou-
voir sur l’argent par la fondation de banques 

officiellement publiques, mais en réalité pri-
vées comme la FED (Federal Reserve Bank), 
la BOE (Bank of England), la BOJ (Bank of 
Japan) ou par des banques centrales offi-
ciellement étatiques, mais investies par des 
hommes à eux, comme la BCE (Banque cen-
trale européenne), si bien que les principales 
banques centrales du monde occidental for-
ment un groupe de pouvoir fermé, concentré 
entre les mains d’un seul syndicat financier – 
l’empire du dollar. 

«L’argent étant impliqué dans chaque tran-
saction, et toutes les civilisations s’élevant ou 
s’écroulant littéralement suivant leur valeur 
monétaire, nous parlons ici d’un pouvoir 
énorme opérant dans l’ombre. C’est le pou-
voir de créer des illusions paraissant avant tout 
parfaitement réelles. C’est là, exactement, que 
se trouve le noyau du pouvoir le FED».1 

La tendance à la centralisation de l’argent 
et de l’organisation bancaire rend non seule-
ment service aux plus grandes banques dans 
l’exercice de leur pouvoir sur l’argent et par 
là, sur l’économie, mais encore à l’Etat pou-
vant utiliser le système d’endettement comme 
forme alternative de source de revenus. 

«La coalition de l’Etat et des grandes 
banques forme la colonne vertébrale décisive 
de la centralisation de l’argent et du crédit.»2

La «démocratie» est devenue une politique 
sociale, aux bienfaits sociaux de plus en plus 
élevés pour des groupes d’électeurs de plus 
en plus grands, lesquels sont financés par les 
crédits des banques internationales. Pour le 
capital financier, les crédits sont un instru-
ment de domination d’autant plus puissant 
que, pour faciliter les manœuvres de la haute 
finance américaine, elle peut créer de l’argent 
illimité au travers des banques centrales lui 
appartenant. On en réimprimera tout simple-
ment – ou plus exactement, on le multipliera 
électroniquement. 

Gouverner le monde  
par l’afflux de liquidités

«Cet afflux de liquidités est le pouvoir avec 
lequel la haute finance américaine régit le 
monde entier, se rend indispensable au tra-
vers des crédits serviable et, pour ceux qui 
ont accepté ses fonds, les transforme en débi-
teurs permanents.»3

John Perkins a décrit comment, au moyen 
d’expertises falsifiées des crédits excessifs 

sont octroyés à certains pays, ou comment 
on peut, par la corruption ou les menaces, 
rendre des gouvernements réceptifs au cré-
dit. A celui qui se montre par trop récalci-
trant, il arrive des accidents mortels, comme 
pour le président Torrijos (Panama), le pré-
sident Roldos (Equateur), le président Allende 
(Chili) et bien d’autres.

«La nouvelle forme de conquête mondiale 
consiste principalement en ce qu’elle n’asser-
vit plus tant militairement les peuples, mais 
leur octroie pour commencer des crédits dis-
proportionnés pour remporter sur eux une 
domination financière et économique au tra-
vers de leurs dettes et du paiement des inté-
rêts (servitude par les intérêts de la dette). Le 
résultat est le même: dans les deux cas, des 
peuples sont rendus durablement tributaires 
et réduits à l’état de vassaux dépendants.»4

«La domination mondiale de la haute 
finance américaine à coup de recours fréné-
tique à la planche à billets, de crédits et d’in-
térêts est la nouvelle forme de l’impérialisme 
qui ne se construit plus sur les baïonnettes, 
mais sur les dettes et qui de cette manière a 
asservi plus d’une centaine de pays dans le 
monde.»5

«Afin d’éviter la gêne créée par l’allégeance 
des pays asservis, Washington désigne offi-
ciellement ses vassaux comme «alliés», ce 
qui contrefait une indépendance que ces pays 
ne possèdent pas.»6

L’illusoire planche  
à billets fonctionne en continu

En conséquence, tous les acteurs sont ainsi 
financièrement étroitement liés l’un à l’autre 
et dépendants les uns des autres: le syndicat 
financier doit continuellement créer de nou-
veaux crédits avec l’illusoire planche à billets 
fonctionnant en continu, les Etats au contraire 
doivent souscrire sans arrêt de nouveaux 
emprunts (si bien qu’on est parvenu entre 
temps, au plus haut niveau d’endettement mon-
dial de tous les temps) et les banques sont non 
seulement des intermédiaires dans les mon-
naies des banques centrales envers les Etats, 
mais spéculent également elles-mêmes sur la 
base de la masse monétaire en pleine explosion 
avec le papier-monnaie. Pourtant, aucun des 
acteurs ne peut se risquer à faire disparaître 
les autres parce qu’avec un seul trou dans la 
bulle financière, celle-ci éclaterait. 

C’est aussi dans ce contexte, la raison 
pour laquelle l’un des «investisseurs» appar-
tenant à la haute finance américaine reprend 
la Nordbank HSH, mais pas ses dettes qui 
seront socialisées séparément, pour la pré-
servation de la servitude pour dettes. 

Modèle pour un futur crash inévitable 

Le deal de la Nordbank HSH pourrait être 
le modèle pour un futur crash inévitable de 
la bulle financière: les gens sans scrupules, 
«influencés» par la haute finance, les ban-
quiers télécommandés ou même corrom-
pus et les politiciens de la finance ont depuis 
longtemps constitué – au rebours de toutes 
les réglementations bancaires, financières et 
nationales – des montagnes d’emprunts ou de 
dettes plus maîtrisables (le volume des tran-
sactions est de 600 milliards de dollars, les 
dettes de 200 milliards, le PIB mondial brut 
par contre, de 80 milliards). Si cette bulle 
éclate,
•	 la	dévaluation	nécessaire	(réforme	moné-

taire) dépouillerait les créanciers pri-
vés dans le monde entier, mais par contre 
désendetterait les banques centrales (avant 
tout la FED),

•	 le	 bien-être	 apparent	 fondé	 sur	 l’argent	
virtuel s’écroulerait dans les pays endet-
tés (Obama: «On doit comprendre qu’une 
bonne partie de cette richesse était illu-
soire dès l’origine.»), la population des 
Etats débiteurs ruinés par la haute finance 
s’appauvrirait, les banques privées malme-
nées par l’explosion de la masse monétaire 
éclateraient, de nombreux pays surendettés 
seraient entrainés vers la faillite, mais la 
haute finance sortirait de ce crash en pleine 
forme, non seulement parce que de cette 
façon elle pourrait se désendetter (réforme 
monétaire), mais aussi parce qu’en temps 
utile elle aurait fait en sorte qu’en Europe, 
par exemple, il ne se produise pas de ban-
queroute au niveau d’un Etat en particu-
lier, mais que toute l’Union européenne 
se retrouve en banqueroute (à cause des 
emprunts, des dispositions en matière de 
responsabilités, d’unions financières, de 
l’MES). Ainsi le crash servirait, comme 
en 1929, à concentrer encore plus d’actifs 
entre les mains du syndicat de la finance 
américaine. 

Ce dernier, comme en 1929, sortirait à 
l’avenir à nouveau gagnant du grand crash 
financier mondial, ayant augmenté sa pros-
périté réelle (moins les dettes monétaires). 

Gagnant et perdant

Comme pour la Nordbank HSH, à l’avenir, 
les hommes de confiance des banques du syn-
dicat financier surmonteront sans dommage 
l’écroulement – qu’ils auront eux-mêmes 
causé – de leurs propres banques. De même, 
les financiers politiques pilotés par le syndi-
cat financier (Juncker, Draghi et leur clique) 
quitteront eux aussi le champ de bataille avec 
des pensions garanties par les contribuables. 

Tous les joueurs corrompus, criminels, 
sans scrupules, du casino de la finance (la 
clique de la haute finance, les banques cen-
trales, les banques, les pays débiteurs) res-
teront les gagnants à la fin de la partie. Par 
contre, les perdants seront les contribuables 
de cette génération et de la prochaine, les 
entrepreneurs de la classe moyenne, les 
employés, les épargnants et les retraités. Et 
une fois encore: les bénéfices insolents sont 
privatisés, mais tous les impacts de l’endette-
ment sont socialisés «dans la responsabilité 
commune» (Merkel).  •
(Traduction Horizons et débats)
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Goldmann Sachs au Ministère 
allemand des Finances

hd. Le 19 mars, le ministre fédéral des 
Finances et vice-chancelier Olaf Scholz 
a déclaré que Jörg Kukies (50) serait à 
l’avenir responsable de la politique euro-
péenne et de la politique du marché 
financier. Kukies a dirigé avec Wolfgang 
Fink la banque d’investissement améri-
caine Goldman Sachs en Allemagne et 
en Autriche. Auparavant, il avait tra-
vaillé depuis 2001 pour cette banque à 
Londres et à Francfort-le-Main.

Eberhard Hamer 
(photo mad)
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Washington a fait capoter  
les pourparlers sur la cyber-sécurité

par Arkady Savitsky, analyste militaire basé à Saint-Pétersbourg, Russie 

La cyber-sécurité (CS) est le dernier domaine 
guerrier. On a beaucoup parlé de la néces-
sité d’élaborer certaines règles pour empê-
cher une «course aux armements sans fin» et 
des «opérations de combat» dans ce domaine. 
L’année dernière, la Russie et les Etats-Unis 
ont convenu de discuter de ces questions et 
de former un groupe de travail. La néces-
sité d’une approche commune du problème a 
été convenue lors d’un échange téléphonique 
entre les deux présidents. Les experts améri-
cains ont discuté ce sujet en profondeur.

Beaucoup d’espoirs ont été placés sur ces 
cyber-discussions russo-américaines. Si elles 
pouvaient mener quelque part, cela serait 
considéré comme une lumière au bout du tun-
nel. Les négociations sur les stratégies rela-
tives à ce «cinquième domaine» pourraient 
s’étendre aux domaines terrestre, aérien, 
maritime et spatial. Il a fallu beaucoup d’ef-
forts pour parvenir à un accord sur la tenue 
d’un dialogue les 27 et 28 février 2018 à 
Genève. Les experts attendaient impatiem-
ment que les deux puissances s’attaquent à 
cette question brûlante.

Le monde entier a entendu le conseiller en 
matière de sécurité nationale, H. R. Mc Master, 
déclarer à la Conférence de Munich sur la 
sécurité, en février, que les Etats-Unis étaient 
prêts pour de telles négociations. La Russie 
a fait des efforts pour parvenir à un accord 
visant à restreindre les opérations militaires 
dans le cyberespace. Les 17 membres de la 
délégation russe sont arrivés en Suisse prêts 
à se retrousser les manches et à travailler dur 
pour s’attaquer au problème et faire avan-
cer les choses, mais Washington a torpillé les 
consultations. Elle a informé Moscou que sa 
délégation ne viendrait pas. Ce fut une annu-
lation de dernière minute.

C’est assez incorrect! Vous parlez à 
quelqu’un et parvenez à un accord, mais 
quand vient le temps de faire ce qui a été 
convenu, votre interlocuteur ne se présente 
tout simplement pas à la réunion prévue, ceci 
sans préavis! On n’a pas l’habitude de voir 
ça en diplomatie. Ou s’agit-il d’une nouvelle 
tendance dans l’évolution du protocole diplo-
matique international?

Du coup, Moscou a annulé les consulta-
tions russo-américaines sur la stabilité straté-
gique et les relations bilatérales qui devaient 
débuter les 6 et 7 mars à Vienne. La Rus-
sie a appelé à un vaste effort international 
pour empêcher la militarisation du cyberes-
pace. Les leçons tirées de la mise en œuvre 
de l’Accord INCSEA [Prevention of Inci-
dents On and Over the High Seas = Pré-
vention des incidents en haute mer et dans 
l’espace aérien situé au-dessus] de 1972 et 
de l’Accord DMA [Prevention of Dangerous 
Military Activities = Prévention des activités 
militaires dangereuses] de 1989 pourraient 
aider à orienter ce travail. Plusieurs membres 
européens de l’OTAN ont manifesté leur 
intérêt à se joindre aux négociations sur la 
cyber-sécurité. Mais les Etats-Unis ont blo-
qué le processus, du moins dans son for-
mat Russie–OTAN. C’est dommage, parce 
que la question aurait pu faire partie d’un 

programme plus vaste englobant la Russie, 
l’OTAN et l’OSCE.

La cyber-sécurité est un domaine dans 
lequel des accords peuvent être conclus. Par 
exemple, la Russie et la Chine ont signé un 
accord sur la CS en 2015. Cet accord pour-
rait servir d’exemple aux autres Etats qui sont 
prêts à s’y mettre. La seule initiative visant 
à s’attaquer à la CS au niveau mondial a été 
lancée par l’Organisation pour la coopéra-
tion de Shanghai (SCO) en 2015. Elle n’a pas 
mené très loin à cause de la réticence de l’Oc-
cident à y participer.

En 2013, la Russie et les Etats-Unis ont 
conclu un ensemble d’accords sur l’échange 
d’informations et sur les équipes d’interven-
tion d’urgence. Ils ont convenus d’utiliser la 
ligne opérationnelle d’urgence nucléaire pour 
répondre également aux cyber-urgences. Ça 
n’a jamais marché. Le dialogue a été sus-
pendu en 2014 après que la Crimée a rejoint 
la Fédération de Russie.

Le 27 février à Genève, le processus aurait 
pu être relancé. Le tout premier pacte de 
non-agression de la cyber-sphère aurait pu 
être signé et il aurait pu prendre de l’am-
pleur. Une fois que Moscou avait conclu des 
accords avec les deux parties, la Russie aurait 
pu servir de lien entre Washington et Pékin. 
L’Amérique et la Russie auraient pu s’unir 

pour rédiger un accord international, énon-
çant des règles universelles pour réglemen-
ter les opérations cybernétiques à l’échelle 
mondiale. Après tout, la protection des 
infrastructures critiques, telles que l’appro-
visionnement en électricité et en eau, contre 
les cyber-attaques est une question d’inté-
rêt commun, qui exige des efforts conjoints, 
quels que soient les différends politiques.

Sans restrictions sur la cyber-guerre, les 
opérations cybernétiques pourraient deve-
nir incontrôlables. Sans règles établies, 
nous pourrions voir des conséquences dan-
gereuses. Les hostilités pourraient déborder 
dans d’autres régions. En 2001, les Etats-
Unis ont quitté le Traité ABM [Anti-Balis-
tic missile] de 1972. Dix-sept ans plus tard, 
ils sont surpris de découvrir que toutes ces 
années d’efforts portés sur la défense anti-
missile n’ont servi à rien et que la Russie est 
maintenant en tête de la course aux super-
armes. Le 1er mars, le président Poutine a 
développé cette question dans son discours 
devant l’Assemblée fédérale. Il y a quelques 
jours, les Etats-Unis ont raté leur chance de 
s’attaquer au problème de la cyber-guerre. Il 
est tout à fait possible qu’ils finissent par se 
retrouver à la traîne dans ce domaine égale-
ment. Et peut-être qu’un jour, ils apprécieront 
la sagesse que l’on peut acquérir en appre-
nant ses leçons et en saisissant les occasions 
qui se présentent. •
(Traduit par Wayan, relu par Cat pour le Saker Fran-
cophone)

Source originale anglaise: https://www.strategic-
culture.org/news/2018/03/07/washington-wrecks-
cyber-security-talks.html

Source de la traduction française: http://lesakerfran-
cophone.fr/washington-a-fait-capoter-les-pourpar-
lers-sur-la-cybersecurite du 7/3/18

«Le tout premier pacte de non-agression de la cyber-sphère 
aurait pu être signé et il aurait pu prendre de l’ampleur. Une 
fois que Moscou avait conclu des accords avec les deux par-
ties, la Russie aurait pu servir de lien entre Washington et 
Pékin.»

Le rapport de l’OSCE confirme  
dans l’ensemble le déroulement correct des élections 

Vladimir Poutine élu avec 76% des voix
Rl. Le 18 mars 2018, Vladimir Poutine a été 
élu une nouvelle fois comme président de la 
Fédération de Russie par 76,69% des voix 
déposées. La participation au scrutin s’est 
élevée à environ 67%. Le candidat suivant, 
le communiste Pavel Groudinine, a atteint 
11,77% des voix. Ce résultat électoral incon-
testable défie tous les doutes. Même de petites 
irrégularités ou même une lutte électorale 
plus violente ne portent pas atteinte aux résul-
tats de ces élections.

Les résultats électoraux

Le résultat actuel est pour Poutine le meil-
leur score acquis au cours de ses élections 
présidentielles. En 2000, il avait obtenu 
52,9% des voix, en 2004 71,3% et en 2012 
64,4%. Le peuple russe a donc manifesté sa 
confiance à Poutine – dans des temps diffi-
ciles pour la Russie – pour les six années à 
venir. Il est indéniable qu’il a réussi à sortir 
le pays du bourbier des années 1990/2000 et 
à lui redonner une stabilité. Une grande par-
tie de la population voit en Poutine le garant 
d’un avenir serein, malgré la situation diffi-
cile dans le domaine de la politique étran-
gère. N’oublions pas que ce pays fut agressé 
par deux fois au cours des dernières décen-
nies, qu’une grande partie de son territoire 
fut dévastée, et que des millions de personnes 
ont perdu leurs proches.

Le dénigrement  
de la Russie par l’Occident

Concernant les récits occidentaux sur les 
élections russes, mentionnons ceci: on ne 
peut ignorer que dans le cadre de la cam-
pagne antirusse incessante depuis 2014 
– menée par certains gouvernements occi-
dentaux et leurs médias dociles – ces élec-
tions ont été diffamées, tant avant qu’après, 
comme étant ni libres ni démocratiques. Qua-
siment tous les commentaires concernant ces 
élections étaient négatifs. La moindre petite 
irrégularité a été gonflée et déformée. En 
même temps, on a prétendu que le gouver-

nement russe aurait empoisonné un ancien 
agent secret en Grande-Bretagne.

Le soupçon d’une campagne de dénigre-
ment ciblée ne peut plus être évincé depuis 
belle lurette. (cf. p. 3 «l’OTAN et l’UE 
attisent le dénigrement de la Russie»).

Le rapport  
de l’OSCE utilisé unilatéralement

Les reproches d’élections ni libres ni démo-
cratiques ont été prétendument «prouvés» à 
aide d’un rapport de l’OSCE. Ce document 
fut certainement utilisé grâce à la bonne 
réputation de cette organisation. En effet, elle 
est perçue comme institution indépendante, 
également en dehors de l’alliance «occiden-
tale», étant donné qu’elle réunit 57 Etats.

Dès la fin des élections russes, la Télévi-
sion suisse alémanique SRF, la «Neue Zür-
cher Zeitung» et divers autres médias ont 
affirmé que l’OSCE avait condamné ces élec-
tions. Peu après un lexique en ligne a résumé 
le rapport de l’OSCE et certains articles de 
presse de la manière suivante: «Le lende-
main des élections, la Mission de surveil-
lance des élections de l’OSCE a regretté 

qu’il n’y ait pas eu de véritable débat, étant 
donné qu’il n’y avait pas de véritable choix. 
Selon certains observateurs situés à Moscou, 
des fraudes électorales et des irrégularités 
auraient entaché le scrutin, allant des fortes 
pressions sur les électeurs pour qu’ils aillent 
voter jusqu’au bourrage d’urnes dans les 
bureaux de vote, mais sans que leur ampleur 
soit facile à évaluer. L’OSCE aurait déclaré 
dans une prise de position ‹qu’une élection 
sans réelle concurrence, comme constatée, 
n’est pas une véritable élection.›»1 

Ce qui se trouve également dans le rapport

Toute personne ayant lu le rapport de l’Office 
for Democratic Institutions and Human Rights 
(ODIHR) de l’OSCE concernant les élections 
présidentielles en Russie2 ne peut que consta-
ter que le texte en ligne n’illustre nullement la 
réelle analyse de cette organisation. 

Il est vrai qu’on trouve dans ce rapport cer-
tains problèmes concernant ces élections, par 
exemple, que le président en fonction Vla-
dimir Poutine a été favorisé dans la télévi-
sion officielle face au candidat opposé Pavel 
Groudinine. Il est également précisé que Vla-

dimir Poutine n’a pas participé aux débats 
télévisuels, ce qui était interprété comme un 
ménagement de sa personne. Il est en outre 
précisé que dans les autres médias (jour-
naux, radio, médias en ligne) le traitement 
des candidats était équitable. Le jour même 
des élections on a décelé quelques problèmes 
organisationnels, voire quelques irrégularités.

Mais dans l’ensemble, le rapport de 
l’OCDE a constaté que ce scrutin pouvait être 
taxé de bien à très bien. Donc l’exact contraire 
de ce que la plupart des médias ont déclaré.

Il en ressort une fois de plus qu’il faut se 
méfier des grands médias, car il n’y a pas de 
garantie que le contenu des sources – telle le 
rapport de l’OCDE dans ce cas précis – ne 
soit pas présenté de manière biaisée. 

Médias unilatéraux

De toute façon, il faudrait faire preuve d’un 
peu plus de retenue dans la critique: rappe-
lons-nous les élections présidentielles aux 
Etats-Unis de l’an 2000 lorsque des milliers 
de voix décisives disparurent (élection de 
George W. Bush en Floride), et pensons éga-
lement aux activités douteuses découvertes en 
lien avec les élections présidentielles améri-
caines de 2016. 

En outre, il faut aussi se poser des questions 
sérieuses sur la discrimination évidente de cer-
tains partis en Allemagne ou dans d’autres 
pays de l’UE. Cela n’est certainement pas une 
raison pour réduire le juste fonctionnement 
d’élections démocratiques. Mais c’est une 
chance de réfléchir aux véritables devoirs des 
médias dans une démocratie. En même temps 
c’est aussi une occasion de réfléchir aux pos-
sibilités de renforcer la participation directe de 
la population lors de la prise de décisions sur 
des sujets importants pour un pays entier. •
(Traduction Horizons et débats)

1 https://de.wikipedia.org/wiki 
Pr%C3%A4sidentschaftswahl_in_Russland 
_2018#cite_note-osce 375670-46 du 22/3/18

2 https://www.osce.org/odihr/elections/russia/ 
375670?download=true du 22/3/18

Rang Candidat Nombre  Taux 

1. Vladimir Vladimirovitch Poutine 56 411 688 76,69 

2. Pavel Nikolaïevitch Groudinine  8 659 052 11,77

3. Vladimir Wolfovitch Schirinovski  4 155 022  5,65 

4. Ksenia Anatolievna Sobtchak  1 237 692  1,68 

5. Grigori Alekseïevitch Iavlinski  769 618  1,05 

6. Boris Yurievitch Titov  556 829  0,76 

7. Maxim Alexandrovitch Souraïkine  499 306  0,68 

8. Sergueï Nikolaïevitch Babourine  478 937  0,65 

Bulletins invalides  790 788  1,08 

https://www.reuters.com/article/us-g-20-germany-putin-trump-cyber/russia-confirms-putin-trump-talk-on-joint-cyber-unit-idUSKBN19V0XU
http://www.bankinfosecurity.com/interviews/would-talking-to-russians-about-cyber-reward-bad-behavior-i-3653
https://sputniknews.com/world/201802171061761438-us-russia-cybersecurity/
http://tass.com/politics/992418
http://tass.com/politics/992418
https://www.rt.com/news/397764-russia-aims-to-stop-cyber-warfare/
https://www.state.gov/t/isn/4791.htm
https://en.wikisource.org/wiki/Prevention_of_Dangerous_Military_Activities_Agreement
http://thehill.com/policy/cybersecurity/241453-russia-china-unit-with-major-cyber-pact
https://ccdcoe.org/sites/default/files/documents/UN-150113-CodeOfConduct.pdf
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2013/06/17/fact-sheet-us-russian-cooperation-information-and-communications-technol
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Ballistic_Missile_Treaty
http://en.kremlin.ru/events/president/news/56957
http://lesakerfrancophone.fr/discours-de-poutine
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L’OTAN et l’UE entretiennent la diabolisation de la Russie
par Karl Müller

Dans le contexte des élections réussies du 
président russe et de la future Coupe du 
monde de football en Russie, les reproches 
contre le pays et son président ont pris des 
proportions dépassant largement ce que nous 
connaissions pendant la première guerre 
froide. Que veulent-elles, les élites politiques 
de l’OTAN et de l’UE? Pourquoi continuent-
elles à alimenter l’escalade? Que doit-on 
préciser concernant la genèse de ce conflit? 
Il est grand temps de revenir à la raison! 

Bien qu’au cours des dernières années, plu-
sieurs auteurs étrangers et suisses ont fourni 
d’autres informations,1 la plupart des élites 
politiques des Etats membres de l’OTAN et 
de l’UE s’obstinent à prétendre que la Russie 
doit être présentée comme un agresseur mal-
veillant, auquel le «monde libre» doit s’oppo-
ser avec force. Si ces «élites» rencontrent des 
objections, à l’instar du politicien de la CDU 
et parlementaire européen Elmar Brok dans 
une émission radiophonique au Deutschland-
funk du 19 mars 2018, elles retombent tou-
jours dans des grossièretés, des injures et des 
comportements autoritaires. Leurs messages 
sont primitifs et ils savent qu’ils disent des 
contrevérités, mais leur grossier slogan «Ça 
suffit!» sert à intimider et réduire au silence 
d’autres opinions. Ils sont secondés par la plu-
part des «grands» médias et par des «experts» 
complaisants. La propagande permanente 
contre la Russie et notamment contre son pré-
sident Poutine venant d’être réélu a pris des 
traits paranoïaques. Toutefois, cette paranoïa 
poursuit un but.

Que s’est-il réellement passé?

C’est pourquoi il faut toujours rappeler le 
développement des faits, même si ceci res-
semble à une répétition permanente. Les 
efforts entrepris par les ennemis de la Rus-
sie pour taire et dissimuler les réelles causes 
du conflit sont énormes. Toute pensée histo-
rique est évincée, des flashes chargés d’émo-
tions ont pour objectif de faire taire la raison.

En réalité, il faudrait remonter dans l’his-
toire – ce que fait une partie des auteurs 
– et éclairer la stratégie des puissances mon-
diales britannique et américaine au cours des 
150 dernières années. Ici, nous pouvons uni-
quement rappeler certains développements 
ayant suivi la dissolution du Pacte de Varso-
vie et de l’Union soviétique – et ceci unique-
ment de manière rudimentaire.

Après la fin présumée de la guerre froide 
est née parmi un grand nombre de personnes, 
l’espérance d’une vie commune en paix, en 
liberté et en égalité. La Déclaration de Paris 
de la Conférence sur la sécurité et la coo-
pération en Europa (CSCE, aujourd’hui 
OSCE) adoptée en novembre 1990 l’a très 
bien exprimé, en ce temps-là avec la partici-
pation de l’Union soviétique.

Depuis 1991, les Etats-Unis aspirent à 
être la seule grande puissance au monde

Avec la deuxième guerre du Golfe de 1991 
déjà, la direction politique et militaire des 

Etats-Unis a démontré à quoi elle aspi-
rait véritablement: un «nouvel ordre mon-
dial» selon les idées américaines et l’accès 
du pays aux principales réserves de matières 
premières de notre planète. Depuis 1991, les 
Etats-Unis poursuivent l’idée fixe de devenir 
une hégémonie et donc la seule grande puis-
sance au monde. Ce n’est donc pas un hasard 
que le livre de l’ancien conseiller en matière 
de sécurité nationale, Zbigniev Brzezinski, 
paru en 1999 soit intitulé «Le Grand Echi-
quier – L’Amérique et le reste du monde». Le 
titre allemand «Die einzige Weltmacht» [La 
seule grande puissance au monde] n’exprime 
aucune critique, mais décrit très exactement 
les ambitions américaines bien acceptées en 
Occident. Les autres pays n’avaient qu’à se 
soumettre. Le fait que le projet des néocon-
servateurs américains proposé à la fin des 
années 1990 fut intitulé «Project for a New 
American Century» (PNAC) s’inscrit parfai-
tement dans ce concept.

La Russie  
a vécu la pire phase de son histoire

Cela concerna également les Etats successeurs 
de l’Union soviétique, dont la Russie. Les Etats-
Unis revendiquèrent les énormes quantités de 
matières premières russes, le pays fut soumis 
à une «stratégie du choc» (selon Naomi Klein2) 
définie par la politique radicale de marché. 
Les ONG et les médias américains et occiden-
taux tentèrent par tous les moyens d’influen-
cer l’opinion publique du pays, on soutint des 
séparatistes islamistes violents et développa 
des projets pour la division du pays. Ce qu’il 
fallait à tout prix éviter, en correspondance 
avec les plans géopolitiques des Anglo-Saxons 
du début du XXe siècle, était la constitution – 
sur le continent eurasiatique (Europe et Asie) 
– d’un contre-pouvoir indépendant des Etats-
Unis (et de leurs «alliés» anglo-saxons), par 
exemple sous forme d’une étroite collabora-
tion des autres Etats européens – notamment 
de l’Allemagne et de la France – avec la Rus-
sie. Sous le président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev, la partie russe avait déjà parlé d’une 
«maison européenne commune». Cela dut être 
empêché par tous les moyens.

La première présidence de Poutine 
marque un tournant

La décennie entre 1990 et 2000 fut l’une des 
pires de l’histoire du pays et la Russie dut 
elle-même payer un prix très élevé. Au début 
du nouveau millénaire, la politique du nou-
veau président Vladimir Poutine changea la 
donne. La partie américaine réalisa cela très 
rapidement. Déjà au début de ce nouveau 

siècle, Zbigniev Brzezinski pesta dans ses 
articles et interviews contre le nouveau pré-
sident russe et sa politique, «rappelant» à la 
Russie de ne pas quitter le rôle qui lui était 
assigné et d’abandonner toute velléité d’être 
acceptée en tant que puissance se trouvant sur 
un même pied d’égalité. Dans les Etats baltes, 
des hommes politiques néoconservateurs du 
gouvernement de Bush junior vinrent pour 
dénigrer la Russie. Auparavant déjà, les pays 
baltes et d’autres anciens membres du Pacte 
de Varsovie étaient prévus comme membres 
de l’OTAN et de l’UE et on commença rapi-
dement à les «intégrer» pas à pas. La fron-
tière de l’OTAN se rapprocha de la Russie, et 
même dans les anciennes républiques consti-
tutives européennes et asiatiques de l’Union 
soviétique, les Etats-Unis promurent des 
«révolutions colorées» pour faciliter l’accès 
au pouvoir de régimes antirusses.

Discours de Vladimir Poutine  
à Munich en 2007

Le discours du président russe tenu dans le 
cadre du «Forum de Munich sur les politiques 
de défense» en février 2007 marqua un tour-
nant manifeste dans les rapports entre l’Est 
et l’Ouest3. Vladimir Poutine déclara sans 
la moindre ambigüité que la Russie exigeait 
d’être placée sur un même pied d’égalité que 
tous les autres Etats de la communauté inter-
nationale, qu’elle exigeait le respect de la 
Charte des Nations Unies et du droit inter-
national public et qu’elle n’était plus dispo-
sée à accepter la politique des Etats-Unis et 
de l’OTAN ne respectant plus aucun principe 
juridique. Pro memoria: après une décennie 
de déstabilisation de la Yougoslavie, l’OTAN 
a mené en 1999, en violation du droit inter-
national, une guerre contre la République 
fédérale de Yougoslavie, liée à la Russie, et 
les Etats-Unis ont construit au Kosovo l’im-
mense base militaire Camp Bondsteel, diri-
gée contre la Russie.

En 2001, après le début de la guerre de 
l’OTAN contre l’Afghanistan, dans laquelle 
la Russie a au début offert son assistance, la 
Russie a été inondée de stupéfiants afghans. 
Cette même année, les Etats-Unis se sont 
retirés du traité ABM [Anti-Balistic Mis-
sile], parce qu’ils voulaient absolument ins-
taller leur système anti-missiles, dirigé dès le 
début contre la Russie, en Europe orientale. 
La même année, le gouvernement américain 
a déclaré la guerre illimitée «contre le terro-
risme» et contre le présumé «axe du mal». 
En 2003, sous la direction des Etats-Unis une 
«coalition des bonnes volontés» a lancé une 
guerre illégale au regard du droit internatio-

nal contre l’Irak. En 2004, il y eut la première 
tentative d’un coup d’Etat en Ukraine («révo-
lution orange») … et ainsi de suite.

Le chaos au Proche-Orient  
fait partie du plan de déploiement

La situation délétère au Proche-Orient a éga-
lement à faire avec la relation entre l’Occi-
dent et la Russie. Aktham Suliman, dont le 
livre «Krieg und Chaos in Nahost» [Guerre 
et chaos au Proche-Orient] a été présenté 
dans Horizons et débats no 6 du 19/3/18, ana-
lyse dans son dernier chapitre la finalité du 
chaos créé par les Etats-Unis et ses alliés: 
pour lui, toutes ces activités décrites ne pour-
suivent qu’un seul but: préparer une «troi-
sième Guerre mondiale» – contre la Russie.

Les Etats-Unis, l’OTAN et l’UE n’ont pas 
pris au sérieux les avertissements du pré-
sident russe de 2007. Tout au contraire: Les 
Etats-Unis, l’OTAN et à leur suite l’UE ont 
maintenu leur objectif d’affaiblir et d’exclure 
la Russie4 – malgré toutes les bonnes affaires 
qu’on a bien sûr conclu sans sourciller. Long-
temps avant 2014, certaines personnes expo-
sées, tel Brzezinski, ont comparé le président 
russe à Hitler et Staline.5 D’autres foyers d’in-
cendie et de terres brûlées ont suivi, provo-
qués en grande partie par des Etats membres 
de l’OTAN et de l’UE: Géorgie, Libye, Syrie, 
Yémen, Ukraine … Peu de choses de ce que 
nos «élites» politiques et leurs médias alignés 
nous expliquent concernant ces pays corres-
pondent à la vérité. Il s’agit toujours de toute 
autre chose – et malheureusement, il ne se 
manifeste toujours et encore aucune tendance 
contraire.

Ne serait-il pas mieux de résoudre ses 
propres problèmes plutôt  
que de jouer avec le feu?

Il est intéressant de constater qu’au cours des 
25 dernières années, les ennemis de la Fédé-
ration de Russie ont agi d’une position mili-
taire dominante, tout en étant eux-mêmes 
confrontés à de gros problèmes sociaux et 
économiques et à une décomposition socio-
culturelle massive. La liste qu’on pourrait 
dresser serait longue. Ne serait-il pas mieux 
de déployer toutes nos forces pour résoudre 
les problèmes de nos propres pays – de 
manière solide, sincère et non pas au détri-
ment des autres –, au lieu de jouer avec le 
feu?  •
1 Un choix en français: Mettan, Guy. Russie- 

Occident. Une guerre de mille ans. 2015; Kassis, 
Randa. La Syrie et le retour de la Russie. 2017; 
Stone, Oliver. Conversations avec Poutine. 2018. 
Un choix en allemand: Bröckers, Mathias; 
Schreyer, Paul. Wir sind die Guten. Ansichten eines 
Putinverstehers oder wie uns die Medien mani-
pulieren. 2014; Thoden, Ronald; Schiffer, Sabine 
(Hg.). Ukraine im Visier. Russlands Nachbar als 
Zielscheibe geostrategischer Interessen. 2014; 
Krone-Schmalz, Gabriele. Russland verstehen.  
Der Kampf um die Ukraine und die Arroganz  
des Westens. 2015; Hofbauer, Hannes. Feindbild 
Russland, Geschichte einer Dämonisierung. 2016; 
Wimmer, Willy. Die Akte Moskau. 2016; Krone-
Schmalz, Gabriele. Eiszeit. Wie Russland dämoni-
siert wird und warum das so gefährlich ist. 2017; 
Kronauer, Jörg. Meinst Du, die Russen wollen 
Krieg? Russland, der Westen und der zweite Kalte 
Krieg. 2018.

2 Klein, Naomi. La Stratégie du choc: la montée 
d’un capitalisme du désastre. 2008; un chapitre 
entier y est consacré à la situation de la Russie.

3 Avant l’entrée en fonction de Vladimir Poutine, la 
Russie n’était déjà plus d’accord avec la politique 
des Etats-Unis et de l’OTAN. Ceci fut illustré dès 
le début de la guerre d’agression, illégale au regard 
du droit international, de l’OTAN contre la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie en mars 1999. Au 
début de la guerre, Evguéni Primakov, alors pré-
sident du gouvernement de la Fédération de Rus-
sie, était en route pour les Etats-Unis. Lorsqu’il eut 
connaissance de cette violation flagrante du droit 
international par l’OTAN, il a toute suite inter-
rompu son voyage. 

4 C’est exactement ce que le secrétaire d’Etat au 
Ministère allemand de la Défense et ancien vice-
président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
Willy Wimmer a dû constater avec effroi déjà en 
avril 2000 en tant que participant à une conférence 
dans la capitale slovaque de Bratislava. Sa lettre de 
l’époque, adressée au Chancelier fédéral allemand 
Gerhard Schröder, est une source fondamentale de 
l’histoire contemporaine. On la trouve à l’adresse 
Internet: https://www.nachdenkseiten.de/?p=22855

5 Par exemple lors d’une interview publiée dans le 
quotidien allemand «Die Welt» du 11/8/08: «Zbi-
gniew Brzezinski: ‹Le procédé russe ressemble à 
celui de Hitler.›»ISBN 978-3-89438-650-4
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Le maintien de l’agriculture suisse n’est 
ni nostalgique ni irréaliste, mais demeure une obligation

par Marianne Wüthrich, docteur en droit

Est-il plus important pour notre pays de 
développer des marchés d’exportation pour 
l’industrie et les grandes entreprises ou bien 
d’assurer la protection des paysans suisses? 
La Suisse doit-elle conclure des accords de 
libre-échange incluant les produits agricoles 
pour aider l’industrie à augmenter leurs 
exportations? Ou doit-elle soutenir une pro-
duction alimentaire saine et durable à l’in-
térieur du pays et faire tout le nécessaire 
pour que les produits importés relèvent de 
la même qualité à l’aide de tarifs douaniers 
appropriés?

Dans ce domaine, il y a de sérieuses déci-
sions à prendre. Lors de la Session de prin-
temps, le Conseil des Etats s’est exprimé 
au sujet des initiatives «Pour des aliments 
équitables» et «Pour la souveraineté ali-
mentaire». La votation populaire aura lieu 
encore cette année. Le Conseil fédéral négo-
cie des accords de libre-échange avec dif-
férents Etats, notamment la Malaisie et 
l’Indonésie ainsi qu’avec les Etats du Mer-
cosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uru-
guay). L’accord agricole avec l’UE envisagé 
par le Conseil fédéral fait partie du dossier 
actuel de négociations.

En réalité, la question de l’un ou l’autre est 
irrecevable. Bien sûr, le site économique 
suisse doit prospérer – et il le fait depuis long-
temps. Evidemment, le petit Etat suisse situé 
au cœur de l’Europe est ouvert au monde et 
toujours prêt à la coopération et aux échanges 
avec d’autres Etats et leurs entreprises. 
Cependant, la pulsion de certains politiciens 
et dirigeants économiques «d’ouvrir les mar-
chés», afin de pouvoir participer au monde 
des trusts globalisés et illimités, n’a rien à 
voir avec de la responsabilité pour la Suisse 
et le bien-être de sa population. L’économie 
de marché doit être intégrée dans un contexte 
social, et l’agriculture en est un domaine 
indispensable. Elle n’existe pas de manière 
autonome, mais elle représente le point d’ap-
pui pour une autosuffisance maximale – une 
condition nécessaire pour l’indépendance et 
la souveraineté du pays, pour autant que ce 

soit encore possible dans notre monde actuel. 
C’est une nécessité absolue, si nous voulons, 
en tant que citoyens et consommateurs, gar-
der le contrôle sur la santé et la durabilité de 
notre production agricole. 

Champ libre pour le libre-échange  
agricole? Le souverain a le dernier mot!

Le 27 février 2018, le Conseil des Etats a 
rejeté massivement l’initiative «Pour des ali-
ments équitables» [«Pour des denrées alimen-
taires saines et produites dans des conditions 
équitables et écologiques»] avec 32 voix contre 
3.1 Le 12 mars, l’initiative «Pour la souverai-
neté alimentaire. L’agriculture nous concerne 
toutes et tous» a eu le même sort, cette fois 
sans opposition aucune.2 De cette façon, les 
combines du Conseil fédéral et de la majorité 
des Chambres ont été achevées, car le 24 sep-
tembre 2017, les électeurs ont malheureu-
sement accepté le contre-projet à l’initiative 
populaire de l’«Union suisse des paysans», 
allant à contre-courant de l’initiative.3 

Les deux initiatives populaires actuelles, 
mentionnées ci-dessus, permettraient d’em-
pêcher l’ouverture des frontières pour le 
libre-échange agricole. Au cours de cette 
année encore, nous aurons, en tant qu’élec-
teurs, la possibilité de stopper la direction de 
marche fatale du Conseil fédéral et du Parle-
ment en approuvant au moins l’une des deux 
initiatives populaires «Pour des aliments 

équitables» et «Pour la souveraineté alimen-
taire». 

Le Conseil fédéral ne mâche  
pas ses mots: l’agriculture suisse  

doit être sacrifiée au «libre-échange»

Dans un rapport intitulé «Vue d’ensemble 
du développement à moyen terme de la poli-
tique agricole» daté du 1er novembre 2017,4 le 
Conseil fédéral révèle sur 85 pages sa vision 
de l’avenir de la Suisse et de l’agriculture, 
à laquelle il aspire de commun accord avec 
ses équipes de l’Administration fédérale, les 
milieux économiques et certains think-tanks 
dont Avenir Suisse.

On y lit: «La PA22+ [Politique agri-
cole dès 2022] est conçue pour une période 
durant laquelle des accords de libre-échange 
bilatéraux et régionaux seront négociés par 
la Suisse ou par l’AELE avec des Etats tiers 
ou avec des groupes d’Etats (p. ex. Merco-
sur). (Vue d’ensemble, p. 50) «L’ouverture 
des marchés négociée dans le cadre d’accords 
de libre-échange doit abaisser les protections 
douanières de manière à créer des possibilités 
d’exportation supplémentaires pour les pro-
duits agricoles, alimentaires et industriels.» 
(p. 49)

La Suisse avec son agriculture à petite 
échelle et ses normes élevées dans le domaine 
de la protection de l’environnement et des ani-
maux doit – grâce à des soi-disants «accords 

de libre-échange» réduisant en réalité tant la 
liberté que les droits politiques de la popula-
tion suisse – être transformée et intégrée dans 
le monde globalisé et illimité. Rien que l’ou-
verture des marchés pour les Etats du Merco-
sur signifierait pour l’agriculture productive 
suisse un sérieux affaiblissement.

Ces accords seraient pour ainsi dire un test 
pour l’accord agricole avec l’UE planifié, 
suspendu «en raison de questions d’ordre ins-
titutionnel non résolues et de résistances poli-
tiques» depuis 2010. (p. 46) Aujourd’hui, cela 
fait partie des négociations avec Bruxelles. 
Le Conseil fédéral envisage également l’ad-
hésion au TTIP, au cas où l’UE et les Etats-
Unis tomberaient quand-même d’accord. 
(p. 47) L’ouverture de nos frontières pour 
un «partenaire» construisant ses relations 
expressément sur une stratégie gagnant-per-
dant? Mieux vaut un commerce vraiment 
libre avec les Etats-Unis, comme il a parfai-
tement lieu actuellement sans accords spé-
cifiques, dixit la conseillère nationale Maya 
Graf dans l’émission «Arena» de la Télévi-
sion suisse alémanique SRF du 2/3/18. 

Quelle place pour les paysans suisses 
dans la «Vue d’ensemble»?

Selon le Conseil fédéral, les paysans doivent 
«s’imposer dans des marchés ouverts» grâce 
au soi-disant «changement structurel», engen-
drant pour la moitié des paysans l’abandon de 
leur exploitation familiale (se retrouvant ainsi 
au chômage ou à tondre le gazon des terrains 
de golf…). L’autre moitié pourrait alors culti-
ver le double de la surface actuelle à moitié-
prix grâce aux «synergies de fusions» aussi 
légendaires qu’irréalistes. (p. 53) Le bon mot 
du conseiller fédéral Schneider-Ammann 
devenu célèbre: pour la même surface il ne 
faudra plus qu’un tracteur au lieu de deux…

En réalité, les paysans suisses n’auraient 
donc pas de quoi rire avec les scénarios d’ou-
verture des marchés du Conseil fédéral (avec 
Mercosur et notamment avec l’UE): les prix 
de productions à l’intérieur du pays s’ef-

«Malheureusement, il s’agit aussi d’une question idéologique (rose-vert contre la droite)»
Entretien avec Maya Graf, conseillère nationale et paysanne bio (parti écologiste de Bâle-Campagne)

mw. Maya Graf se 
bat en tant que 
députée du parti 
écologiste depuis 
de longues années 
pour la promotion 
d’une production 
saine et durable. 
Elle prit une part 
déterminante dans 
l’initiative popu-

laire fédérale «Stop OGM» acceptée en 
2005 par 55,7% des voix et par tous les 
cantons. Elle nous protège toujours et 
encore des denrées alimentaires géné-
tiquement modifiées. Actuellement, 
elle est co-présidente du comité de l’ini-
tiative populaire fédérale «Pour des 
aliments équitables». A l’instar de nom-
breux autres membres du parti écolo-
giste, Maya Graf s’oppose à des accords 
agricoles avec l’UE ou d’autres pays. Hori-
zons et débats a eu l’occasion de poser 
quelques questions à Maya Graf concer-
nant la politique agricole actuelle.

Horizons et débats: Madame la Conseil-
lère nationale, pourquoi les deux 
Chambres parlementaires ont-elles refusé 
le contre-projet à l’initiative «Pour des ali-
ments équitables»?*

Maya Graf: Il y a différentes raisons. Le 
Conseil fédéral a malheureusement déjà 
renoncé à proposer un contre-projet ou 
un contre-projet indirect (modification 
législative). L’économie et les grands dis-
tributeurs s’opposent à toutes nouvelles 
règlementations. Il s’agit donc malheu-
reusement aussi d’une question idéolo-
gique (rose-vert contre la droite), ce qui 
est absolument incompréhensible car 
l’initiative pour des aliments équitables 

ne veut pas d’interdictions mais la pro-
motion de denrées alimentaires produits 
de manière durable dans le pays-même 
et venant de l’étranger. Elle favorise la 
compétition concernant la qualité et 
non pas concernant le dumping sur les 
prix au détriment des personnes, de 
l’environnement et des animaux. Nous 
importons 60 % de notre nourriture quo-
tidienne. Nous avons une responsabilité 
à assumer. 

Le refus du contre-projet émane-t-il aussi 
du fait qu’il risque d’être accepté par le 
peuple? 

Non, je pense que la majorité bourgeoise 
du Conseil fédéral et du Parlement est 
convaincue que l’initiative pour des ali-
ments équitables ne passera pas lors 
de la votation populaire. Il est vrai que 
c’est difficile pour des initiatives dans ce 
domaine. Hormis l’initiative «Stop OGM» 
de 2005, largement soutenue, aucune 
initiative dans ce domaine n’a trouvé de 
majorité dans le peuple. Cependant, l’ini-
tiative «Pour des aliments équitables» 
jouit de beaucoup de sympathie car les 

citoyennes et citoyens désirent avoir des 
denrées alimentaires saines et produites 
de manière équitables et veulent être 
informés de manière transparente. De 
nombreuses personnes, et notamment 
les jeunes gens, sont soucieux de savoir ce 
qu’ils mangent, d’où vient la nourriture 
et comment elle a été produite. 

Comment vous expliquez-vous que le 
résultat très clair de la votation concer-
nant la Motion Grin (Négociation avec la 
Malaisie, sans l’huile de palme)? 

La question de l’huile de palme est poli-
tiquement largement soutenue parce 
qu’elle relie les organisations environne-
mentales et de développement avec les 
organisations paysannes en Suisse. Elles 
poursuivent des intérêts différents. Les 
groupes rose-verts veulent empêcher la 
destruction de l’environnement et des 
forêts tropicales en Malaisie et en Indo-
nésie, les paysans ne veulent pas que leur 
huile de colza cultivée et transformée en 
Suisse soit concurrencée par de l’huile de 
palme. L’intérêt commun est de ne pas 
affaiblir l’agriculture paysanne (petites 

exploitations familiales) ni en Malaisie/
Indonésie ni en Suisse et de nous enga-
ger ensemble pour un développement 
durable dans le pays et dans le reste du 
monde. 

Le débat sur l’huile de palme va-t-il égale-
ment contribuer à ce que les négociations 
avec le Mercosur soient à l’avenir accom-
pagnées de manière plus critique dans les 
Chambres? 

Pour les pays du Mercosur l’huile de 
palme ne joue pas un grand rôle. Cepen-
dant en réponse à votre question je 
pense que oui, car avec cette votation le 
Conseil national a montré qu’il est assez 
critique face au libre-échange. Il a égale-
ment signalé que le Conseil fédéral devra 
absolument mettre en œuvre le nouvel 
article 104 a lit d. lors des accords de libre-
échange futurs. Celui-ci affirme la prise 
en considération des relations commer-
ciales transnationales dans le domaine de 
l’alimentation et de l’agriculture le déve-
loppement durable. A l’heure actuelle, la 
politique commerciale ne peut plus être 
calculée de manière uniquement éco-
nomique. Les effets sur la société toute 
entière, sur les ressources naturelles et sur 
notre climat sont de grande importance. 
Avec l’Accord de Paris sur le climat et la 
réalisation des objectifs de développe-
ment durable de l’ONU, la Suisse s’y est 
engagée. 

Madame la Conseillère nationale, je vous 
remercie de cet entretien. 

* L’initiative populaire «Pour des denrées ali-
mentaires saines et produites dans des condi-
tions équitables et écologiques» a été lancée 
par le parti écologiste en 2014. 

  (Propos recueillis par Marianne Wüthrich)

La conseillère nationale Maya Graf dans l’émission «Arena» du 2 mars 2018 

«Le commerce a toujours été important 
pour la Suisse, mais des marchandises telles 
que les montres ne sont pas comparables 
avec les denrées alimentaires. Celles-ci 
sont toujours liées à la terre, au climat, 
à l’environnement. Nous exigeons de la 
qualité et un développement durable, par 
exemple pas d’engraissement de bovins 
avec du fourrage génétiquement modifiés 
ou de longs trajets de transport.»

«Lors des négociations le Conseil fédé-
ral doit prendre en compte les deux 

domaines: l’industrie et l’agriculture.» […] 
«Nous devons parler de la ‹vue globale› 
du Conseil fédéral. Il argumente avec le 
libre-échange et l’ouverture des fron-
tières, au lieu de mettre en avant la dura-
bilité à l’intérieur du pays et des revenus 
suffisants pour les paysans.»

«Nous pouvons aujourd’hui déjà ache-
ter des steaks sud-américains, mais ils sont 
plus chers à cause des droits élevés sur les 
importations. Ces droits sont un frein et 
demandent des contrôles de la qualité.»

«Avertissement venant du Sud»  
(WoZ du 1/3/18)

«L’agriculture suisse doit-elle accepter des 
préjudices pour permettre aux pays du Mer-
cosur de se développer? Un appel télépho-
nique au Paraguay le démontre: il ne s’agit 
certainement pas de solidarité internatio-
nale.» L’agronome et professeur d’univer-
sité Miguel Lovera «critique durement toute 
planification d’accords de libre-échange […] 
Le fait de vendre davantage de viande de 
bœuf est certes un plus pour le secteur agri-
cole – mais il est entièrement contrôlé par 
des multinationales tel Cargill», dixit Lovera. 
Une demande accrue de viande de bœuf et 

de soja venant d’Europe créerait pour les 
petits paysans de grosses difficultés à pré-
server leurs terres, dont ils ont besoin pour 
vivre. En outre, davantage de déforestation 
porterait atteinte à l’environnement.

«Elimination de l’économie alpestre» 
(Schweizer Bauer du 29/11/17)

L’agriculture suisse, basée sur de petites 
exploitations traditionnelles, offre peu 
d’opportunités face à la concurrence mon-
diale. La SSEA craint que les propositions 
du Conseil fédéral ne menacent gravement 
l’économie alpestre.

Société suisse d’économie alpestre (SSEA)
Suite page 5

Maya Graf  
(photo wikipedia)
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fondraient massivement et en même temps 
l’appui financière pour l’agriculture serait 
limité par la Confédération à 5 ou 10 ans 
et diminuerait au cours de cette période de 
manière linéaire jusqu’à zéro. (p. 52–55) Les 
revenus des paysans se rétablirait «quant à 
lui relativement vite» à cause du prétendu 
«changement structurel» – c’est-à-dire, grâce 
à la réduction du nombre de fermes de 50% 
possédant le double de leur surface initiale! 
(p. 59) 

Quel sarcasme, de nous imposer un tel 
jeu de chiffres pour pousser la population 
à accepter des «accords de libre-échange» 
n’ayant rien à faire avec la liberté. Quel 
mépris envers les paysans suisses! 

Un accord de libre-échange avec le  
Mercosur aurait des conséquences fatales 
pour les paysans suisses et sud-américains

Les membres de l’AELE (Norvège, Liech-
tenstein, Islande, Suisse) ont depuis 2000 
un accord de coopération avec les Etats du 
Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay, Uru-
guay et à l’époque Venezuela).5 Entretemps, 
le commerce s’est bien développé. Unique-
ment parce que la Commission européenne 
désire un accord élargi de libre-échange avec 
le Mercosur, la Suisse devrait s’y joindre? 
Voilà un argument peu convaincant!

En réalité, les exportations de l’industrie 
suisse vers les pays du Mercosur s’élèvent 
à des montants considérables, alors que la 
valeur des importations est beaucoup plus 
basse.

Extraits du bilan commercial de la Suisse:
– Exportations de la Suisse vers l’Argen-

tine 2017: 711 millions d’euros (dont 
entre autres des produits pharmaceutiques 
407 millions, des machines 72 millions, 
des montres 41 millions […])

– Importations de l’Argentine vers la Suisse 
2017: 87 millions d’euros (dont entre 
autres des boissons, des spiritueux, du 
vinaigre 17 millions, de la viande 13 mil-
lions, des céréales 6,4 millions, des spé-
cialités [p. ex. du miel] 3,4 millions)

 http://trade.efta.int/#/country-graph/CH/
AR/2017/HS2

– Exportations de la Suisse vers le Bré-
sil 2017: 2009 millions d’euros (dont 

entre autres des produits pharmaceutiques 
1012 millions, des produits chimiques 
organiques 457 millions, des machines 
134 millions)

– Importations du Brésil vers la Suisse 
2017: 514 millions d’euros (dont entre 
autres du café, du thé, du maté, des épices 
148 millions, de la viande 50 millions)

 http://trade.efta.int/#/country-graph/CH/
BR/2017/HS2 

Il est compréhensible, que les Sud-Amé-
ricains désirent vendre davantage de pro-
duits agricoles vers la Suisse. Ils sont sensés 
couvrir nos besoins en café, thé ou épices 
du Brésil et compléter notre production de 

céréales par des importations de l’Argentine. 
En revanche, il serait absurde d’importer des 
pays du Mercosur de la viande de bœuf ou 
des poulets en grande quantité, car nous en 
avons suffisamment nous-mêmes. En outre, 
nos normes pour la protection des animaux 
et la qualité des produits sont beaucoup plus 
sévères. Le rapport «Vue d’ensemble» envi-
sage une baisse de prix du bœuf de 18%, 
des poulets de 12% (p. 54) – une catastrophe 
pour les producteurs suisses, notamment 
pour les paysans de montagne. Il semble 
cependant que les paysans des pays du Mer-
cosur ne tireraient pas non plus grand profit 
de cet accord. (cf. encadré p. 4 «Avertisse-
ment …») •

1 Communiqué ats. Débats au Conseil des Etats, 
27/2/18. L’initiative «Pour des aliments équitables» 
du parti écologiste sera soumise au peuple sans 
contre-projet.

2 https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/ 
amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die- 
verhandlungen?SubjectId=42755#votum1;

3 Cf. «La sécurité alimentaire nécessite une pro-
duction saine par une solide agriculture suisse». 
Horizons et débats no 21 du 6/9/17; «3e initiative 
populaire sur l’alimentation – donnons-lui une 
chance» Horizons et débats no 31 du 11/12/17

4 https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/ 
politik/agrarpolitik/gesamtschau.html Citation: 
«Vue d’ensemble»

5 Communiqué de presse du Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche du 
12/12/00

Pas d’huile de palme en provenance de la Malaisie –  
décision sans équivoque du Conseil national

mw. Ce que la plupart des parlementaires 
ne voulaient pas admettre dans le débat de 
fond concernant l’initiative populaire «Pour 
la sécurité alimentaire», le Conseil national 
l’a compris dans le cas concret de l’huile de 
palme en provenance de la Malaisie et en a 
interdit son importation à une forte majo-
rité.

Le fait que les producteurs suisses 
s’opposent à l’importation de grandes 
quantités d’huile de palme en provenance 
de la Malaisie est tout à fait compréhen-
sible. En outre, la culture de l’huile de 
palme est, selon les Nations Unies, la prin-
cipale cause de la déforestation de la forêt 
tropicale et du déplacement de la popula-
tion locale. 

Avec cette argumentation, le conseiller 
national Jean-Pierre Grin (UDC, VD) a pré-
senté une motion intitulée, «Dans les négo-
ciations avec la Malaisie, le Conseil fédéral 
doit exclure de l’accord de libre-échange 
l’huile de palme provenant de la Malaisie» 
(16.3332). Celle-ci a été adoptée avec une 
forte majorité par le Conseil national lors de 
la Session de printemps. Par 140 voix contre 
35 et 10 abstentions la grande majorité des 
membres parlementaires de la gauche à la 
droite – à l’exception du PLR – s’est exprimé 
en faveur de l’exclusion de l’huile de palme 
de l’accord de libre échange. Le conseil-
ler fédéral Johann Schneider-Ammann 
s’est battu en vain en prévenant que la 
Suisse pourrait rester les mains vides, si l’UE 
concluait un accord similaire avec la Malaisie. 

Il faut espérer que le Conseil des Etats se 
joindra au Conseil national avec une nette 

majorité lors de la Session d’été. (cf. p. 5: 
entretien avec la conseillère nationale Maya 
Graf)

Accord agricole avec l’UE:  
la ruine pour l’agriculture suisse!

 Ce qui attend les agriculteurs suisses et les 
entreprises de transformation au cas d’un 
accord de libre-échange agricole avec la 
Malaisie ou le Mercosur est déjà suffisam-
ment grave, mais un accord agricole avec 
l’UE serait encore pire. Car alors tous les 
domaines de la production agricole seraient 
concernés (environ 7% du PIB, donc un taux 
important également pour l’économie du 
pays).

Dans son document «Vue d’ensemble», 
le Conseil fédéral annonce froidement ses 
scénarios scandaleux: «Scénario 1: Ouver-
ture complète du marché agricole dans 
le cadre d’un accord de libre-échange 
avec l’UE». Cela revient à dire qu’il y aura 
«une suppression totale, en l’espace d’une 
année, de la protection douanière dans le 
domaine agricole vis-à-vis de l’UE. Autre-
ment dit: tous les produits agricoles sont 
échangés en franchise entre la Suisse et 
l’UE, sans phase de transition, et les prix 
à l’importation de produits agricoles com-
parables baissent dans une large mesure  
au niveau de l’UE.» Les conséquences: 
«Le scénario 1 montre un recul de 21% à 
53% des prix suisses à la production des 
produits agricoles importants (lait: –21%; 
poulet: –29%; blé: –38%; tomates: –45%; 
viande de bœuf: –53%).» (Vue d’ensemble 
p. 52)

Selon le scénario 2, la protection à la fron-
tière ne serait pas supprimée en un an, mais 
réduite de moitié – ce qui suivra est tu par le 
Conseil fédéral (Vue d’ensemble, p. 54)

Imaginez-vous cette catastrophe! Il n’y 
aurait pas seulement un peu de blé ou 
d’huile (de palme) entrant dans notre pays 
– le marché agricole suisse serait inondé de 
toutes les denrées alimentaires fraiches et 
transformées par les 27 pays de l’UE, étant 
toutes également produites dans notre 
pays. Dans une telle «libre concurrence», 
nos agriculteurs, avec toutes leurs «innova-
tions» recommandées par le Conseil fédéral, 
et malgré le «changement structurel», ne 
pourraient entrer en concurrence – non seu-
lement à cause de coût de la vie et des coûts 
de la main-d’œuvre incomparablement plus 
élevés – mais également en raison de la 
stricte législation sur la protection de l’en-
vironnement et des animaux voulue par le 
peuple. Car il y aurait également toutes les 
ordures provenant des usines industrielles 
d’animaux et des aliments OGM interdits 
chez nous pour de bonnes raisons. 

Mais, il y a encore pire: le Conseil fédé-
ral a l’intention d’éliminer entièrement le 
soutien financier aux agriculteurs dans 
quelques années: «Pour la première année 
de mis en œuvre de l’ouverture des fron-
tières, le soutien financier est chiffré à 
600 millions de francs. Ce soutien […] est 
démantelé de manière linéaire sur dix ans 
(c.-à-d. une réduction de 60 millions par 
an).» (Vue d’ensemble p. 52) Selon le scé-
nario 2, 300 millions seraient réduits à 0 en 
5 ans. Sans commentaire! 

«Je suis un paysan, pas un exploitant!»
Interview de Benoît Biteau* accordé à Paul Sugy de Figarovox 

Alors que s’ouvre à Paris le Salon de l’agri-
culture, Benoît Biteau fait de la résis-
tance. Ce paysan milite pour un autre 
modèle d’agriculture, plus respectueux de 
la terre et des hommes... quitte à conduire 
à l’abattoir quelques veaux d’or, comme la 
FNSEA (Fédération nationale des syndicats 
d’exploitants agricoles), l’OMC ou les orien-
tations actuelles de la PAC (Politique agri-
cole commune de l’UE).

Figarovox: Vous vous présentez vous-même 
dans votre livre comme un «paysan» et non 
comme un «exploitant». Que signifiez-vous 
par cette distinction?

Benoît Biteau: Ce qui 
se dissimule en creux 
derrière le champ 
lexical de l’exploita-
tion, c’est une relation 
biaisée entre l’homme 
et la terre, entre 
l’homme et l’animal, 
et entre les hommes. 
Nous sommes les gar-
diens de la vie, pas 
ses exploitants. C’est 

à cause de la violence de ce vocabulaire que 
j’ai cherché un mot dans lequel je me retrouve 
mieux: je suis paysan, parce que je n’exploite 

personne, mais bien au contraire je coopère 
avec la vie. C’est ma définition de l’agrono-
mie: observer les écosystèmes productifs en 
biomasse, comme la forêt par exemple, pour 
en reproduire la logique dans l’agriculture. 
Mon livre tente de rapprocher entre elles 
toutes les pièces d’un vaste puzzle pour mon-
trer que tous les enjeux liés à l’agriculture, à 
l’alimentation et au climat sont interconnec-
tés.

Dans le livre, vous racontez que vous êtes 
l’héritier d’une longue tradition paysanne 
familiale. Comment avez-vous vu l’agricul-
ture évoluer au cours de votre histoire, et 

comment cet héritage a-t-il façonné votre 
rapport à la terre?
De mes grands-parents, tant du côté paternel 
que maternel, j’ai reçu des valeurs fortes. J’ai 
appris auprès d’eux les fondamentaux: une 
forme d’humanité fraternelle, de logique paci-
fiste aussi, car ma famille a souffert profondé-
ment de la guerre. Ces valeurs ont transpiré 
dans leur mode de vie quotidien, y compris 
dans leur métier de paysan. Si je devais résu-
mer ce qui les qualifie en un seul mot, c’est 
le respect. Ils ont cherché à respecter les res-
sources, les animaux, la terre … et dans le sac 
à dos que m’a livré mon histoire familiale, on 
trouve ces graines d’humanité et de respect. 

C’est pour cela que je n’ai pas pu reproduire 
le modèle agricole dominant, qui était pour-
tant celui qu’a mis en œuvre mon propre père. 
Car j’ai découvert au cours de mon parcours 
et de mes études des choses que mon père 
ignorait sans doute, mais qui m’ont fait réflé-
chir puis peu à peu m’éloigner des logiques 
vers lesquelles il avait orienté son exploita-
tion: les ravages que font les pesticides et les 
engrais, l’exploitation abusive que nous avons 
de l’eau … Il faut dire aussi que tout cela n’a 
été découvert que par des études récentes.

Vous prenez donc une direction inverse. 
Comme agriculteur, quel modèle d’agri-
culture pratiquez-vous, et comme résistant, 
contre quoi ou contre qui luttez-vous?
J’ai choisi un équilibre, en refusant de plonger 
dans des logiques scientistes qui voudraient 
que tout ce qu’invente la science soit nécessai-
rement bon à prendre. Pour autant, je ne refuse 
pas tous les progrès. J’observe les avancées 
que la science nous apporte, en les passant au 
filtre de l’intérêt commun, et de la pénibilité 
aussi du métier. J’applique tout simplement le 
bon sens paysan, c’est-à-dire que je me projette 
dans la durée, selon une approche globale. Il 
s’agit de préserver les équilibres territoriaux, 
les ressources, l’eau en particulier car l’agri-
culture en gaspille énormément aujourd’hui. 
On a certes besoin d’eau, mais l’irrigation des 
cultures ne peut tout simplement pas excé-
der les ressources disponibles! Le respect, là 
encore … Le bon sens paysan, c’est aussi pré-
server la biodiversité domestique, car 90% 
des semences ont disparu au cours du dernier 
siècle … ces fameuses «semences interdites» 

* Benoît Biteau est paysan agronome à l’EARL Val 
de Seudre Identi’Terre. Il est également élu au 
Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Il a publié 
en février «Paysan résistant!» (éd. Fayard, 2018), 
livre dans lequel il revient sur les valeurs pay-
sannes qu’il a héritées de sa famille pour défendre 
une agriculture responsable, et proposant des solu-
tions nouvelles aux défis agro-alimentaires et cli-
matiques de demain. Suite page 6

«Le maintien de l’agriculture suisse …» 
suite de la page 4

Une journée de transhumance: Un agriculteur sur le plateau Aubrac dans le département Aveyron. 
(photo keystone)

Benoît Biteau  
(photo mad)

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/gesamtschau.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/politik/agrarpolitik/gesamtschau.html
https://www.fayard.fr/paysan-resistant-9782213706092
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qu’avaient défendues Carrefour, dans une opé-
ration marketing remarquée.

L’agriculture doit également s’inquiéter 
de son impact sur le climat: 70% des espaces 
sont colonisés par l’agriculture, il est donc 
évident qu’elle interagit fortement avec le 
climat et il convient d’y réfléchir. Mais aussi 
parce que l’agriculture est la première à pâtir 
des dérèglements climatiques. Stéphane Le 
Fol avait proposé une démarche qui m’avait 
paru intéressante: augmenter, sur tous les sols 
de la planète, le taux de matière organique 
des sols de seulement 4/1000, cela suffirait 
à faire en sorte que l’agriculture absorbe les 
trois quarts des gaz à effet de serre produits 
par les activités humaines. Cette réflexion va 
dans le bon sens et peut faire de l’agriculture 
le sauveur du climat.

Enfin, le bon sens paysan s’intéresse aussi 
à la santé: comment peut-on raisonnable-
ment, quand on vise à le nourrir, vouloir 
mettre dans l’assiette du consommateur des 
produits qui contiennent des pesticides nocifs 
pour notre santé? D’autant que là encore, les 
premières victimes sont les agriculteurs eux-
mêmes. Mon livre est aussi écrit pour Yan-
nick, mon ami d’enfance, paysan lui-aussi, 
que j’ai accompagné pendant huit années 
d’agonie avant qu’il ne disparaisse, emporté 
par une maladie causée par les produits 
chimiques contenus dans l’agriculture.

Le bon sens paysan, en somme, c’est une 
approche globale qui se préoccupe aussi bien 
de la terre... que de la Terre, avec un «T» 
majuscule. Et si je suis résistant, c’est parce 
qu’en effet j’observe qu’on a développé un 
modèle agricole après-guerre qui a vu des 
entreprises industrielles se reconvertir dans 
l’agro-alimentaire sans voir la spécificité du 

métier de paysan. Aux antipodes du respect et 
du bon sens paysan.

En 2020 doit être amorcée une réforme en 
profondeur de la PAC, contre laquelle vous 
émettez des charges violentes dans votre 
livre. Quelle serait selon vous la direction 
que devrait prendre cette réforme?
Je vois deux axes. Il faut déjà sortir de cette 
logique qui distribue les aides en proportion 
de la surface dont disposent les agriculteurs 
(plus on a d’hectares, plus on touche de sub-
ventions). A une époque où de plus en plus 
de jeunes sont attirés par un retour à la terre, 
ce n’est plus sur la base de la surface mais 
en fonction des unités de travail humain 
que les aides devraient être distribuées. Plus 
les agriculteurs créeront de l’emploi et plus 
ils en seront récompensés! N’a-t-on pas un 
problème en matière d’emploi, justement, 
aujourd’hui? Et cela permettrait aussi de sor-
tir de cette logique foncière spéculative, qui 
est mauvaise pour l’agriculture.

Par ailleurs, il faut aussi sortir d’une 
logique de subvention, mais adopter une 
logique de rémunération, en échange de ser-
vices rendus à la société. Par exemple, un 
agriculteur qui limite l’irrigation pour préser-
ver les ressources en eau doit être indemnisé 
pour cela. Les contribuables s’y retrouveront, 
car en matière d’environnement, les logiques 
préventives sont nettement moins coûteuses 
que les logiques curatives. La majorité des 
paysans ont intérêt à de telles évolutions.

Vous avez des mots très durs à l’encontre 
du syndicat majoritaire des agriculteurs, la 
FNSEA, dont vous dénoncez le monopole 
représentatif. Quels sont vos griefs à leur 
encontre?
En effet, je reproche à la FNSEA de ne pas 
être au service des paysans, mais d’être au 

contraire l’allié objectif de ceux qui s’en-
graissent sur notre dos! C’est-à-dire les 
industries agro-alimentaires ou les indus-
triels des produits chimiques. Ce n’est pas 
cela, défendre les paysans. Quand la FNSEA 
prend parti pour défendre le glyphosate, ils 
se placent du côté des distributeurs et non des 
producteurs. Les bras m’en tombent! Personne 
ne peut comprendre les positions de ce syndi-
cat. Et s’il est encore aujourd’hui majoritaire, 
c’est parce qu’il est à la tête d’un système ten-
taculaire qui verrouille tous les maillons: les 
chambres d’agriculture, les banques, le sys-
tème de santé des agriculteurs (qui peine 
d’ailleurs à faire reconnaître comme maladies 
professionnelles celles qui touchent les agri-
culteurs). La seule raison pour laquelle nous 
continuons de voter pour la FNSEA, c’est que 
pour accéder au foncier, pour avoir des parts 
dans une coopérative ou pour obtenir un prêt 
au crédit agricole … Il faut voter pour eux. 
Lorsque nous avions lancé une coopération 
fourragère pour pallier le manque suite à des 
intempéries, c’est encore la FNSEA qui avait 
le monopole de cela: si on leur commandait 
une tonne de foin, c’était encore eux que l’on 
finançait!

L’agriculture est un véritable sujet de 
société, et il faut qu’un vrai débat soit pos-
sible. Le monopole syndical qu’exerce la 
FNSEA n’est pas bon, d’autant qu’au-delà 
des agriculteurs, ce sont tous les contri-
buables qui sont concernés.

Que voulez-vous dire lorsque vous écrivez 
qu’il faut «sortir l’agriculture de l’OMC»?
C’est en effet urgent! Il est parfaitement inac-
ceptable que l’on puisse librement spécu-
ler sur des matières agricoles, comme s’il 
s’agissait de lingots d’or. La question que je 
pose, c’est de savoir si la nourriture, qui est 
un besoin vital, est une richesse comme une 

autre. Faut-il vraiment lui appliquer la même 
logique libérale et mercantile qu’à l’ensemble 
des autres valeurs commerciales? A l’évi-
dence, non, du moins si l’on en croit là encore 
le bon sens paysan.

Est-ce que les propositions d’Emmanuel 
Macron, notamment celles évoquées jeudi 
soir devant 700 jeunes agriculteurs, vous 
paraissent aller dans le bon sens?
Je crois que hélas, Emmanuel Macron, en 
présentant encore de grands projets d’inves-
tissement (il a parlé d’un plan d’un milliard 
d’euros sous forme de prêts garantis pour les 
agriculteurs), va encore financer ceux parmi 
nous qui ont le plus de moyens, c’est-à-dire 
ceux qui n’en ont pas besoin. Car s’il y a un 
plan d’investissement, il faut aussi que les 
agriculteurs subventionnés aient une capa-
cité de financement. Ce ne sera pas ceux qui 
gagnent 350 euros par mois, et qui n’ont déjà 
pas le premier euro pour payer la cantine de 
leur gamin! Ceux-là vont simplement conti-
nuer de disparaître …

Vous concluez en disant que vous écrivez 
«pour les générations à venir». Pour finir, 
qu’aimeriez-vous dire à un jeune agriculteur 
qui crée ou qui reprend une ferme?
Je veux leur donner un message d’espoir! 
Aujourd’hui, il y a en effet un regain d’inté-
rêt pour les projets agricoles, et il faut main-
tenant trouver des politiques publiques qui 
permettent d’accompagner ces projets ambi-
tieux. C’est sur eux que je fonde ma confiance, 
et j’envoie donc un message résolument opti-
miste, en présentant des solutions, des projets 
qui fonctionnent, et dont j’espère qu’ils susci-
teront un véritable engouement de la part des 
citoyens. C’est dans l’intérêt de tous! •
Propos recueillis par Paul Sugy.
Source: © Figarovox du 23/2/18

Démence, l’approche d’une maladie
par Rita Brügger

Les maladies incurables sont le plus sou-
vent des sujets que nous évitons en raison de 
malaises ou d’embarras éprouvés à l’égard 
de ces situations. Comment s’approcher de 
la personne malade ou de ses proches? La 
démence fait partie d’un domaine que l’on 
préfère nier plutôt que de s’y confronter.

Mais la réalité nous y confronte très direc-
tement. Tout le monde a des voisins ou des 
amis dont les parents ou des proches ne sont 
plus capables de maîtriser leur quotidien, de 
mettre de l’ordre dans leurs affaires. Certains 
sont inquiets face à la perte de leur mémoire. 
D’autres sont déjà porteurs d’un diagnostic 
établi: la démence. En avançant en âge, de 
nombreuses personnes se demandent, que se 
passera-t-il quand je ne reconnaîtrai plus mes 
proches bien-aimés ou quand je ne saurai plus 
qui je suis? Ou à l’inverse, quand mon parte-
naire ne me reconnaîtra plus?

Ces derniers temps, il y a de plus en plus 
de reportages à la radio, à la télévision et 
dans les magazines qui présentent le sujet de 
la démence. Certains d’entre eux en parlent 
de façon compréhensible et instructive aussi 
pour des non spécialistes. C’est l’occasion 
d’aborder le domaine de la démence, sans 
se sentir étouffé par la gravité de cette mala-

die et de ses conséquences. Connaître les 
diverses formes de cette maladie nous encou-
rage et élargit notre compréhension à l’égard 
des personnes vivant de sérieux problèmes 
suite à une démence. 

«Oui à la vie malgré la démence»

Sous ce titre, une conférence remarquable 
a eu lieu récemment à Aarau dans le cadre 
d’une série de «Témoignages actuels» 
[Forum für Zeitzeugen]. Elle suscita beau-
coup d’intérêt. Le médecin interne spécia-
liste en gériatrie, Mme Irene Bopp-Kistler 
tint la conférence. Elle dirige la Clinique 
de la mémoire [Memory-Klinik] de l’hôpi-
tal municipal Waid de Zurich. Mme Helga 
Rohra de Munich était la seconde interve-
nante, ancienne interprète, auteure de livres 
et elle-même souffrant de démence.

Ces deux femmes, fortes de leurs propres 
expériences, présentèrent un impressionnant 
tour d’horizon d’un sujet sensible. Malgré 
tout, cette soirée éveilla de l’espoir, et à l’en-
contre d’éventuelles craintes de personnes 
tierces, aucune anxiété ne se développa dans 
le public. 

Mme Bopp exposa la base de la compré-
hension de ce sujet complexe à l’aide de faits 
médicaux, présentés de façon bien accessible 
pour les non-initiés. Elle présenta avec beau-
coup de sensibilité des histoires de maladie 
très variables, et le destin des patients et de 
leurs proches. 

Mme Helga Rohra, tout en démontrant son 
sens de l’humour, déclara que cette année 
elle fêtait sa 10e année de l’annonce du dia-
gnostic de démence, plus précisément de la 
«démence à corps de Lewy», à l’âge de 53 
ans. Interprète travaillant dans des congrès 
internationaux médicaux, elle vécut des 
temps difficiles, surtout les premiers temps 
après l’établissement du diagnostic. Tout 
commença par des manques de mots. Puis, 
elle n’arrivait plus à composer des phrases 
entières. Elle perdait le sens de l’orienta-
tion et ne trouvait plus sa maison. Le pire 
était pour elle l’incompréhension de certains 
médecins. 

Actuellement, Mme Helga Rohra est pré-
sidente du Groupement européen pour per-
sonnes souffrantes de démence, organisation 
s’engageant pour leurs besoins. C’est une 
battante qui ne capitule jamais et qui donne 

des conférences. Elle a écrit deux livres, afin 
de rendre accessible sa vie émotionnelle en 
tant que malade atteinte de démence. 

Comprendre l’humain malade

Il est extrêmement important pour tout malade 
de se sentir compris par son entourage. C’est 
vrai en particulier pour le porteur d’une mala-
die incurable. Giovanni Maio, médecin et 
philosophe, a écrit un chapitre entier sur la 
démence dans son livre «Den kranken Men-
schen verstehen. Für eine Medizin der Zuwen-
dung» [Comprendre la personne malade. Pour 
une médecine de l’attention]. Il reconnaît que 
l’annonce du diagnostic de démence est un 
coup du destin traumatisant et qu’il ne faut 
pas chercher à l’embellir. Toutefois, le méde-
cin expérimenté sait que même avec une 
démence, il existe une vie avec de l’espoir. 
Maio explique comment chaque être humain 
est et reste unique, chacun se réjouit d’autre 
chose. Les malades souffrant de démence sont 
sensibles et ont besoin de compréhension et 
d’attention. Ils ont besoin qu’on leur montre 
tout ce qu’ils peuvent encore faire. Maio sou-
ligne que les émotions et l’intuition sont sou-
vent négligées dans notre vision très cognitive 
de l’être humain. Dans ce contexte, il cite 
Schopenhauer: «L’humain est dans le cœur, 
pas dans la tête». 

Mme Irene Bopp-Kistler de la Clinique de 
la mémoire de l’hôpital Waid souligne, elle 
aussi, l’importance de l’écoute attentive, de 
la compréhension et de la focalisation sur les 
capacités fonctionnantes. Dans une émission 
télévisuelle, elle explique être toujours abso-
lument franche quand il s’agit de communi-
quer le diagnostic. Mais après, en suivant les 
malades affligés de démence, elle cherche 
des voies et des possibilités pour renforcer 
les personnes concernées dans leurs capacités 
résiduelles dans le but de leur ouvrir des pers-
pectives d’une vie sensée avec la démence. 
Dans son livre «Demenz. Fakten, Geschich-
ten, Perspektiven» [Démence. Faits, récits, 
perspectives], elle donne au lecteur un aperçu 
des différents types de démences. Les nom-
breux témoignages de malades ou de proches 
d’un malade, et les médecins et autres théra-
peutes prenant la parole dans ce livre, pré-
sentent une vue d’ensemble plus nuancée du 
domaine de la démence. Bien qu’il s’agisse 
d’un livre spécialisé et fort de 600 pages, 

celui-ci demeure bien compréhensible pour 
tout le monde. 

De nouvelles possibilités

Joachim Schaffer-Suchomel a décrit de 
manière impressionnante le vrai renouveau 
de sa relation avec son père dément tout en 
le soignant. L’ouvrage est intitulé «Nie waren 
wir uns so nah. Wie ich meinen demenzkran-
ken Vater nochmals neu kennenlernte, als ich 
ihn pflegte» [Nous n’étions jamais si proches. 
J’ai refais connaissance de mon père affligé 
de démence en le soignant] L’ancien directeur 
d’école, un peu psychorigide, et son fils déve-
loppent une nouvelle relation émotionnelle, 
malgré les difficultés issues de la maladie, ou 
peut-être même grâce à elle. Schaffer décrit 
avec humour tous les stades de la maladie et 
les soins jusqu’à la mort, éveillant souvent des 
sentiments d’impuissance et de colère, mais 
également le développement d’une relation 
émotionnelle très proche qu’il n’avait jamais 
vécu de manière semblable auparavant. 

Mme Helga Rohra a elle aussi cherché 
en tant que patiente de nouvelles possibili-
tés. Elle qui ne fut plus en mesure d’exer-
cer la profession exigeante d’interprète, ne 
fut jamais tentée de capituler. Elle voulait 

Suite page 7

«Je suis un paysan …» 
suite de la page 5
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être utile à tout prix. Par le biais d’un groupe 
d’entraide, elle trouva le contact avec des 
gens voulant accorder la parole aux malades 
atteints de démence dans un magazine. Helga 
Rohra donna une première interview, d’abord 
sous le pseudonyme Helen Merlin. Puis, elle 
publia un article dans l’hebdomadaire alle-
mand «Der Spiegel». En 2010, elle participa 
à une conférence sur la maladie d’Alzhei-
mer et fit un témoignage. Entretemps, elle a 
publié deux livres: «Aus dem Schatten treten. 
Warum ich mich für die Rechte als Demenz-
betroffene einsetze» [Sortir de l’ombre. Pour-
quoi je milite pour les droits des malades 
atteints de démence] et «Ja zum Leben trotz 
Demenz! Warum ich kämpfe» [Oui à la vie 
malgré la démence! Pourquoi je me bats]. Ce 
sont des documents impressionnants illus-
trant bien les situations concrètes auxquelles 
un malade atteint de démence est confronté, 
mais également comment une vie épanouie 
est possible.

«Dément, mais pas idiot.  
Pour une nouvelle approche  

des malades atteints de démence»

C’est le titre du livre de Michael Schmie-
der, spécialiste en démences et directeur de 
longue date du Centre de la démence Sonn-
weid à Wetzikon dans l’Oberland zurichois. 
Schmieder parle en faveur d’une approche 
non-conventionnelle, mais honnête aux 
malades affligés de démence. Ainsi il n’ap-
prouve pas de leur montrer des films de 
voyages dans des wagons de chemin de fer 
simulés. Dans la Sonnweid, il n’y a pas de 
portes fermées à clé, car M. Schmieder sait 
que les malades atteints de démence ont un 
fort besoin de bouger. Tous les locaux dans le 

home sont accessibles. Chaque résident fait 
ce qu’il peut encore faire. L’un prépare les 
légumes, d’autres accompagnent le personnel 
aux commissions, même si une des dames 
met le doigt dans le yoghourt avant l’achat. 

Le livre de Schmieder est informatif et 
joyeux. Cela donne l’envie d’être pris en 
charge de cette manière au cas où l’on se 
trouverait une fois dans une telle situation.

Finalement, il y a encore un dernier livre 
intéressant: Arno Geiger, «Der alte König in 
seinem Exil» [Le vieux roi dans son exile]. 
Arno Geiger est un écrivain autrichien du 
Vorarlberg. Il décrit dans son livre l’histoire 
de son père souffrant de démence. D’abord, 
les proches ne reconnaissent pas la maladie 
et lui reprochent «de se laisser aller». Mais 
par la suite, il se développe une solidarité 
familiale et une acceptation du père et de sa 
maladie. Les enfants et l’épouse le soignent 
longtemps en alternance, jusqu’au moment 
où l’entrée dans une maison de repos est iné-
vitable. Le fils décrit de façon sensible les 
effets de la maladie chez son père. Dans ce 
récit biographique, il y a des moments tra-
giques, mais également joyeux. Ils enri-
chissent le quotidien de la famille.

Accepter les nouveaux défis

Heureusement, aujourd’hui il ne s’agit plus 
simplement de «caser» les patients. Plus 
souvent qu’à l’époque, on cherche des solu-
tions pour accompagner avec bienveillance 
les malades et pour leur donner la possibi-
lité de participer à la vie sociale. L’article 
paru dans le journal Zeitlupe, n° 1–2/2018 
est encourageant. On y présente la ferme 
Obergrüt à Sigigen LU, où de plus ou moins 
jeunes malades affligés de démence trouvent 
des activités sensées dans un entourage affec-
tueux.  •
(Traduction Horizons et débats)

Ouverture d’un nouveau chapitre dans l’histoire du chou
Renaissance de la choucroute grâce à une idée novatrice

par Heini Hofmann, ancien vétérinaire de zoo et de cirque, journaliste scientifique

Partout, les voix s’élèvent pour chanter les 
louanges des produits naturels et régionaux. 
Mais très souvent, elles se perdent dans le 
fracas de la maximalisation de la produc-
tion. A l’instar des laiteries des villages, 
proches des consommateurs, contraintes 
à capituler face aux entreprises laitières 
industrielles, ce sont aujourd’hui les 
fabriques de choucroute villageoises – dans 
le Gürbetal bernois, au centre du «pays  
du chou» – qui sont englouties par une 
grande entreprise située en dehors de la 
région. 

Mais là aussi, par chance, une nouvelle vie se 
développe dans les ruines. Dans les secteurs 
de niche du lait, du fromage et également de 
la bière, une nouvelle tendance s’est dévelop-
pée avec grand succès afin de contrecarrer le 
centralisme dicté par la pression du marché; 
la même chose se passe actuellement avec la 
choucroute. 

La vallée de la Gürbe ou le «pays du chou»

A l’heure actuelle, environ 200 agriculteurs 
produisent en Suisse sur une centaine d’hec-
tares, plus d’un million de têtes de chou, dont 
résultent environ 6000 tonnes de chou blanc 
transformé dans un tout petit nombre d’en-
treprises en 3300 tonnes de choucroute. La 
région principale de production du chou blanc 
(environ 50%) est la vallée bernoise de la 
Gürbe, située entre le Längenberg et le Belp-
berg. Elle est appelée familièrement «Chabis-
land» [pays du chou], le reste de la production 

se répartit entre Bâle-Campagne, la Suisse 
orientale et le Pays de Vaud.

Autrefois, les choux provenant de la vallée 
de la Gürbe atterrissaient dans les marchés de 
la ville de Berne. La trace la plus ancienne 
se trouve dans les Kalendergeschichten (His-
toires du calendrier) de Jérémie Gotthelf 
publiées en 1844: «Et les têtes du gouverne-
ment poussent comme les têtes de chou dans 
le Thurnenmoos.» [endroit dans la vallée de 
la Gürbe, ndt.] Dans les années 1890, on se 

mit à les râper et à les presser dans des ton-
neaux. En 1917, les producteurs de chou de 
la vallée de la Gürbe s’organisèrent en coo-
pérative. Cependant la guerre des prix força 
les fabriques traditionnelles de la production 
de choucroute dans les villages à accepter des 
fusions ou des offres d’achat hostiles – trans-
formant les structures coopératives en entre-
prise de monopole.

Fuite en avant 

Jürg Trachsel-Balsiger était le directeur de 
longue date de la traditionnelle fabrique de 
choucroute de Thurnen. Lorsque la quasi-
totalité de ses collaborateurs perdirent leur 
travail suite à des mesures de restructura-
tion au sein de la production du monopole, 
il s’est solidarisé avec ses employés. Au lieu 
de faire la politique de l’autruche, il fonda 
dans le village voisin de Burgistein, avec 
sa femme et leurs deux fils, une entreprise 
familiale nommée «Royal-Sauerkraut AG». 
Avec beaucoup de sensibilité envers l’esprit 
du temps et en restant volontairement indé-
pendant de l’association professionnelle, son 
entreprise se développa brillamment en peu 
de temps dans le secteur des produits de 
niche. 

Il a pu profiter de ses vingt ans de savoir-
faire dans la culture du chou blanc et sa 
femme, originaire de Mühlethurnen dispo-
sait des expériences vécues au cours de trois 
générations. Ses ancêtres étaient à l’avant-
garde lors de la fondation de l’ancienne 
fabrique de choucroute de Thurnen, ayant 
été la coopérative modèle de l’époque. C’est 
pourquoi la famille possédait, avec d’autres, 
la part sociale no 1. Puis, Jürg Trachsel fit 
encore un pas de plus, en unissant la tota-
lité de la création de valeur dans son entre-
prise – culture, transformation et vente – afin 
de créer de nouveaux produits de niche et 
en introduisant une nouvelle méthode de la 
culture du chou ménageant les sols.

Méthode de culture géniale

Jürg Trachsel ne se contenta pas d’avancer 
dans les sentiers battus. Il ne voulut pas uni-

quement créer de nouveaux produits de niche, 
mais révolutionner la culture du chou blanc 
par une méthode durable. Il y réussit par le 
développement de la nouvelle technique du 
semis à bandes fraisées étant déjà utilisée 
avec succès pour la culture du maïs, mais pas 
encore pour le chou blanc. Au lieu d’abuser 
du sol avant de le cultiver, suite au labourage 
profond des surfaces d’herbe et du double 
passage de la herse (grossière et fine), on se 
borne à fraiser dans les prairies des bandes 
à culture.

Ainsi, le travail avec le tracteur se réduit 
massivement, ce qui est bénéfique tant pour 
la consommation de gazole que pour la pro-
tection des organismes microbiologiques, 
aboutissant à un sol actif qui se réchauffe 
plus rapidement et demeure en automne lors 
de la récolte, plus porteur. En outre, cela amé-
liore le bilan des matières nutritives et l’em-
preinte carbone de l’entreprise agricole. On 
peut donc conclure qu’en renonçant pendant 
plusieurs années à travailler profondément les 
sols grâce au semis à bandes fraisées, cela 
apporte une amélioration durable de la struc-
ture du sol caractérisée par moins de com-
pactage, de croûte de battance et d’érosion, 
ce qui mène à un rendement plus élevé des 
cultures – donc à une situation gagnant-
gagnant tant pour l’agriculteur que pour le 
sol! 

Cultures bleues-violettes

Mais avant de récolter, il faut planter. A l’ins-
tar de l’élevage industriel de poules pon-
deuses, où l’on a affaire à des poules hybrides 
au lieu de poules de race, et où la généra-
tion de base est importée de l’étranger sous 
forme de poussins d’un jour, les plants de 
chou ne proviennent pas d’élevages du pays, 
mais principalement des Pays-Bas. Là, ils 
sont générés dès le mois de janvier et arrivent 
début mai pour la plantation. Pendant tout un 
mois environ, on plante des sortes précoces 
et tardives afin qu’on puisse, à partir de début 
août jusqu’en décembre, récolter des choux 
bien mûrs, pour les transformer en chou-
croute de manière échelonnée.

Quel spectacle particulier quand en 
automne, les champs de choux sont teints en 
bleu-violet, une couleur plutôt inhabituelle 
pour nos surfaces agricoles. Le chou appar-
tient à la famille des crucifères et il en existe 
différentes sortes. Etant donné que les têtes de 
chou atteignent en moyenne le poids considé-
rable de 4 à 7 kilos, il faut observer une dis-
tance d’un demi-mètre entre les plants. C’est 
la raison pour laquelle les cultures de choux, 
pendant les fortes précipitations printanières, 
sont particulièrement exposées à l’érosion, 
danger réduit par les nouvelles techniques 
d’ensemencement.

Un procédé ancestral

Pour la récolte, quand dans la vallée de 
la Gürbe «les têtes tombent», aujourd’hui 
encore, on mise sur le travail manuel. Ensuite, 
les boules blanches passent à la fabrique de 
choucroute, actuellement transportées par 
des tracteurs et non plus, comme à l’époque, 

Aliment et médicament 
HH. On sait depuis longtemps que la chou-
croute a des effets préventifs voire cura-
tifs: Sébastien Kneipp, un prêtre catholique 
devenu thérapeute, prescrivait la chou-
croute crue en cas de blessures et d’in-
flammations, le curé herboriste Künzle 
la recommandait en cas de constipation 
continue. Et l’humoriste allemand Wilhelm 
Busch exprima cela en vers «Quiconque 
mange quotidiennement de la choucroute, 
veille à sa santé. Il fait preuve d’intelligence 
et de bon sens.»

Nos grands-mères savaient que le jus 
de choucroute faisait non seulement dis-

paraître les taches sur les vêtements, 
mais aussi lever la pâte à pain. Des études 
actuelles démontrent les effets bénéfiques 
de la choucroute sur la flore intestinale et 
la prévention des maladies, telles les infec-
tions, les ulcères de l’estomac ainsi que 
le cancer. Elle fait baisser la tension et le 
taux de cholestérol. L’acétylcholine, une 
substance organique, agit en vrai antidé-
presseur, les fibres alimentaires de la chou-
croute et ses effets laxatifs font perdre du 
poids de façon naturelle. Bref, ce légume 
fermenté est non seulement un aliment 
mais aussi un médicament.

La choucroute correspond  
exactement aux exigences d’une nutrition moderne

HH. En fait, la choucroute correspond 
exactement aux exigences de la nutrition 
moderne: elle est riche en acide lactique, en 
sels minéraux et en vitamines A, B et C (elle 
fournit même davantage de vitamines C que 
les fruits tropicaux), peu énergétique, prati-
quement sans graisse, pauvre en glucides et 
en protéines. Comme conservateur, elle ne 
contient que du sel. C’est un aliment local à 
bon prix qu’on peut acheter pendant toute 
l’année et demeure facile à préparer. La 
choucroute n’est donc pas un simple légume 
d’hiver pour pauvres, mais un vrai produit 
fitness à la mode d’aujourd’hui! 

Ces dernières années, la choucroute com-
mença à faire son entrée dans la Grande 
Cuisine – comme soupe ou garniture et en 
tant que création sophistiquée tel le sor-

bet ou le frappé. Par contre, l’association 
de la choucroute avec les carrés fumés, 
du lard et des saucisses est profondément 
ancrée dans l’âme populaire. Cependant, 
aujourd’hui, les Suisses en consomment 
en moyenne seulement un peu plus de 
500 grammes par an. 

Il est intéressant de savoir que les Suisses 
romands en consomment beaucoup plus 
que les Suisses alémaniques. Jürg Trachsel, 
producteur de choucroute, fait exception à 
la règle: «Je mange à peu près 10 kilos de 
choucroute par an. Elle fait partie de mon 
plat Bernois qui est préféré. En été, j’aime 
bien la salade de choucroute». Et comme 
la veuve Bolte de «Max et Moritz», il est 
«exalté quand la choucroute est réchauf-
fée» …

«Démence, l’approche d’une maladie» 
suite de la page 6

Suite page 8

La famille Trachsel-Balsiger. Grâce à des sortes de choux précoces et tardives la récolte dure de août 
à décembre. (photo Royal-Sauerkraut AG)
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«Peindre sans détours»
Exposition des tableaux de Gabriele Münter à Munich

par Gisela Schlatterbeck-Kersten et Ingo Kersten

Un sac en plastique de l’exposition orné d’un 
portrait d’une femme illuminée en toutes cou-
leurs  nous incita à faire le voyage au Len-
bachhaus de Munich par un froid dimanche 
de janvier. Le voyage du lac de Constance à 
Munich afin d’y visiter la grande exposition 
des œuvres de Gabriele Münter (1877–1962) 
valait vraiment la peine. Nous y avons dé- 
couvert le trésor de merveilleuses peintures 
pleines de couleurs aux compositions auda-
cieuses à tout moment surprenant. 

L’exposition nous a impressionnés pour de 
multiples raisons. Nous avions connu Gabriele 
Münter comme peintre expressionniste par des 
visites du Lenbachpalais que nous avions faites 
lors de nos études à Munich durant les années 
1960. Lors de la visite récente, nous avons 
constaté que nous ne connaissions qu’une 
petite partie des son œuvre.

Le Lenbachhaus de l’époque, une villa de 
peintre intime et contemplative, a été trans-
formé en un grand bâtiment moderne pour 
des expositions avec une annexe dans une 
ancienne gare de métro souterraine mais 
ouverte vers le haut, impressionnante par 
ses constructions intermédiaires et rendant 
ce hall d’exposition très vaste. L’œuvre de 
Gabriele Münter a rempli la salle sans peine. 

L’exposition est construite selon les 
thèmes et non pas chronologiquement. 
C’est nouveau et totalement approprié pour 
l’œuvre de Gabriele Münter, qui n’a pas évo-
lué en périodes complètes. Il serait plus juste 
de dire que Gabriele Münter, indépendam-
ment de ses déménagements fréquents et de 
ses séjours à l’étranger, a gardé sa manière de 
travailler, variant les motifs, les transposant 
par d’autres techniques ou recréant des ver-
sions identiques après plusieurs années.

Les 10 sections formant l’exposition sont 
assorties selon des thèmes montrant des 
tableaux de diverses époques de son œuvre. 
Gabriele Münter maitrisait de multiples tech-
niques. 

Elle a commencé à l’âge de 14 ans par des-
siner des esquisses de portraits. A 21 ans, elle 
est allée aux Etats-Unis (1898–1900), où elle 
a photographié des personnes, des paysages, 
des saisons et des portraits. Pendant toute sa 
vie, les photographies ont contribué la base et 
l’inspiration pour ses peintures.

Rentrée en Allemagne, elle prit des cours 
de gravure sur bois en 1902 et créa par la 
suite de nombreuses variations colorées 
de portraits ou de paysages imprimés, par 
exemple la série «jouets» de 1908.

Plus tard, à Murnau (Allgäu) elle fit 
connaissance de la peinture sur verre créée 

dans des petits ateliers de la région et elle 
commença à expérimenter avec cette tech-
nique. Les ébauches des motifs sont peintes 
à l’envers sur le verre puis colorées. Du bon 
côté, les couleurs brillent davantage grâce au 
verre. Dans de nombreuses peintures créées 
plus tard, les larges contours foncés et les cou-
leurs vives rappellent ces peintures sur verre. 

Travail et technique

En Amérique déjà, elle avait photographié et 
dressé des esquisses de ses proches labourant 
les terres ou des constructions de voies ferrées 
et de locomotives. Le tableau «Ruhrgebiet 
II» [région de la Ruhr] montrant un paysage 
industriel daté de 1911. Elle s’occupa beaucoup 
du thème des travaux de construction. Quand 
on construisit entre 1935 et 1937 juste devant 
sa maison à Murnau, une voie ferrée et la 
route en direction de Garmisch-Partenkirchen 
(Olympiastrasse) elle fut fascinée par l’excava-
teur, cette impressionnante machine fumante. 
Elle y passa des demi-journées entières et s’en-
tretenait avec les ouvriers. Le tableau «L’exca-

vateur bleu» date de cette époque. A plusieurs 
reprises on retrouve ce monstre, cet excavateur 
au centre d’un tableau.

Au cours de sa vie, elle fut témoin ocu-
laire de nombreuses ruptures de style l’inci-
tant à chercher de nouvelles possibilités de 
s’exprimer.

Lorsqu’à la fin des années vingt, plusieurs 
peintres se tournèrent vers un style puriste 
et presque photographique pour représen-
ter des objets et des personnes de manière 
froide et réaliste sans montrer des traces du 
travail accompli, elle s’intéressa également 
à cette manière de peindre. Et comment! 
Dans le portrait de la femme écrivant dans 
un fauteuil de 1929, ses qualités de peintre se 
montrent avec une grande finesse, exprimant 
tendresses et détermination. Les formes et les 
surfaces colorées ont des contours bien tran-
chés, alors que le pantalon du pyjama et les 
chaussures rouges sont tendrement peints et 
nullement «réalistes».

La dernière section de l’exposition 
montre l’usage de l’abstraction et donne des 

exemples issus de deux phases de travail. La 
première datant des années 1914/15 prend la 
nature comme point de départ et devint peu à 
peu de tableau en tableau plus abstraite. Plus 
tard, à l’âge de 70 ans, elle se remit à peindre 
des tableaux abstraits (ce sont des études de 
formes colorées avec de clairs contours). 
Elle les appelle «bagatelles» comme si elle 
ne voulait pas qu’on prenne trop au sérieux 
cette phase de sa peinture.

A certains endroits de l’exposition, on est 
soudainement retenu par des images en mou-
vement – des extraits de films. Le moyen artis-
tique du film, apprend-on, fut pour Gabriele 
Münter inspiration et détente en même temps.

Après  la visite de cette exposition, nous 
avons réalisé que l’œuvre de Gabriele Münter 
n’était connu que jusqu’au début de la Pre-
mière Guerre mondiale et le départ de Vassily 
Kandinsky. Précédemment, nous la connais-
sions uniquement comme élève et parte-
naire de Kandinsky et membre du groupe du 
«Cavalier bleu». Ainsi, nous nous sommes 
demandés  – à l’instar de G. Knapp dans la 
«Süddeutsche Zeitung»: «Comment se fait-
il qu’une partie aussi importante de l’histoire 
de l’art moderne allemand, une œuvre si mul-
tiple de la première partie du XXe siècle ait 
été presque entièrement dissimulée jusqu’à 
nos jours?» Cette question nous a taraudés. 
Nous avons vécu nous-mêmes que dans les 
années 1950, on n’enseignait dans les acadé-
mies d’art presque exclusivement l’art abs-
trait, avec d’importantes inspirations venant 
de Paris. Mais à partir des années 1960, New 
York devint la capitale de l’avant-garde. Par 
la suite, nous avons vécu en Europe la révo-
lution culturelle de 1968, les soi-disantes 
émeutes estudiantines mettant en question les 
valeurs et les traditions partout dans la vie 
culturelle européenne – afin de les détruire. 
Notamment en Allemagne, cela se fit dans 
l’intérêt de certains cercles américains. Vue 
dans ce contexte, l’œuvre de l’artiste Gabriele 
Münter n’était plus dans l’air du temps.

Les responsables de cette exposition ont 
donc rendu un gros service à tous les amateurs 
de l’art. Une grande partie de ces 140 tableaux 
n’avait jamais été exposée en public ou alors, 
il y a plusieurs décennies. Ils proviennent de 
l’héritage posthume de l’artiste complété par 
des prêts rarement exposés.

Nous souhaitons que cette exposition 
trouve un grand écho. •
Dates de l’exposition: Lehnbachhaus, München, 
jusqu’au 8 avril 2018, puis départ au Danemark.  
Du 15 septembre 2018 au 13 janvier 2019, elle sera 
visible au Museum Ludwig à Cologne.

(Traduction Horizons et débats)

par des attelages de chevaux. A la fabrique, 
on enlève les dernières feuilles vertes et les 
troncs avant de les couper en lamelles dans 
une machine. Sur des bandes à transmission, 
cette masse arrive dans des tonneaux à fer-
mentation où le chou, après adjonction de sel 
de cuisine (environ 1,5 %), est bien réparti et 
ensuite pressé, à l’abri de l’air et à l’aide du 
poids d’un récipient d’eau. Quelques jours 
plus tard commence la fermentation à l’acide 
lactique (fermentation anaérobie), procédé 
aboutissant après trois à quatre semaines à de 
la choucroute prête à la vente.

Comme de nombreux autres délices culi-
naires, tels le vin ou le fromage, la chou-
croute est créée, selon la devise ancestrale 
et éprouvée du «raffinement par la détériora-
tion dosée». En la pratiquant, des enzymes et 
organismes microbiologiques tels les levures 
et bactéries à acide lactique transforment les 
denrées alimentaires: avec de l’oxygène elles 
se dégradent, sans oxygène elles fermentent 
– à l’instar de la choucroute – ce qui les rend 
mieux conservables et leur donne une saveur 
plus intéressante. Avec 100 kilos de chou 
blanc, on obtient un peu plus de la moitié en 
choucroute vendue cuite ou crue.

Le client-roi

Le terme de «royal» n’est pas uniquement 
réservé aux produits de la famille Trachsel 

(«choucroute Royal»), le client est également 
roi, car cette entreprise familiale respecte éga-
lement les vœux particuliers de leur clientèle. 
A part les articles standard, la choucroute crue 
ou cuite est vendue en sachets à 500 grammes 
ou en emballages jusqu’à 10 kilos. Il est pos-
sible de commander des quantités définies 
de choucroute préparées selon la recette des 
clients et à la demande de grandes bouche-
ries ou de traiteurs auprès des grossistes la 
fabrique utilise les étiquettes du client ou alors 
ses propres emballages. Une autre spécialité 

en est le chou pressé utilisé pour la spécialité 
vaudoise des «saucisses aux choux». 100 kilos 
de chou donnent, après le blanchissement et 
la pression, 25 kilos de masse sèche. Parallè-
lement à la choucroute, la maison offre égale-
ment ses compotes aux raves, crues ou cuites.

On est également attentif aux petites 
demandes individuelles puisque le nombre 
de familles ayant pris goût à la fabrication 
de leur propre choucroute augmente. Tous 
les deux samedis en octobre et en novembre, 
elles sont invitées à venir de neuf heures à 

onze heures à Burgistein pour observer le 
processus de la conservation, sur demande 
combiné avec un apéro ou une petite colla-
tion (www.royal-sauerkraut.ch). C’est égale-
ment l’occasion de se procurer des têtes de 
chou entières ou du chou taillé, y compris les 
épices pour les transformer ensuite chez soi. 
D’ailleurs: L’entreprise de la famille Trachsel 
n’est pas seulement certifiée «Swiss Garan-
tie», elle détient également une ligne de pro-
duits bio profitant en même temps du label 
«Parc naturel de la région du Gantrisch».

Dans l’esprit du temps

Bref: L’entreprise des Trachsel, témoin du 
courage à l’autonomie malgré les tourmentes 
de la centralisation, s’est battue pour trouver 
son secteur de niche et se trouve en plein dans 
l’esprit du temps. Le PDG d’un gros distribu-
teur suisse l’a formulé tout dernièrement de 
façon pertinente: nous voulons abandonner 
la globalisation dans le domaine de l’alimen-
tation au profit de la demande de ce qui est 
proche et familier!

C’est pourquoi aujourd’hui, les grossistes 
misent moins sur le grand commerce indus-
triel anonyme et davantage sur les petits 
fournisseurs des marchés locaux, contrôlant 
eux-mêmes tout le processus de la création 
de valeur, entièrement fournie par la même 
entreprise. Voilà une évolution ayant égale-
ment ses répercussions positives jusqu’dans 
nos assiettes.  •
(Traduction Horizons et débats)

Les deux recettes préférées de la famille Trachsel

Choucroute accompagnée  
de ragout et de pommes vapeur

Ingrédients

– 800 gr de ragout de bœuf 
– un peu de farine et de beurre
– 300 gr de carottes et de céleri
– 2 dl de vin rouge
– 2 dl de bouillon
– 1 oignon piqué, du sel et du poivre

Préparation

– Saisir la viande à feu vif dans du beurre, 
saupoudrer avec de la farine.

– Retirer de la poêle. Saisir les légumes et 
mouiller avec le vin.

– Réunir la viande, le bouillon et les légumes.
– Assaisonner. Laisser cuir pendant 1h30  

à 2h.
– Préparer les pommes de terre à la vapeur 

et la choucroute. Servir.

Spécialité à la choucroute  
pour apéro avant-gardiste 

Ingrédients

– 500 gr de choucroute Royal crue
– 1 boîte de thon (env. 135 gr)
– 3 cuillères à soupe de mayonnaise
– 1 oignon haché
– 4 cornichons hachés
– Assaisonner à volonté (sel, poivre)
– Pain de mie pour toast

Préparation

– Faire égoutter la choucroute et couper 
finement.

– Mixer le thon et la mayonnaise.
– Ajouter les cornichons, l’oignon et  

la choucroute au thon et à la mayonnaise  
et pétrir le tout à la main.

– Tartiner la masse sur des tranches de pain 
grillées et garnir à volonté.

«Ouverture d’un nouveau chapitre …» 
suite de la page 7

Gabriele Münter. Femme écrivant dans un fauteuil. (1929) 
(photo Beate Obermann. Lenbachhaus et Kunstbau München)

http://www.royal-sauerkraut.ch

