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Dans notre pays, nous sommes habitués à nous 
adresser en toute confiance à notre médecin 
de famille en cas de problème médical. Nos 
médecins de familles sont très bien qualifiés, 
profitent d’une excellente formation continue 
et s’occupent soigneusement de toute ques-
tion. Souvent, les relations de confiance durent 
de longues années, et les médecins de famille 
connaissent très souvent toute la famille et la 
situation personnelle de leurs patients.

Les 200 000 citoyennes et citoyens qui ont 
signé l’initiative populaire «Oui à la méde-
cine de famille» étaient à juste titre inquiets, 
car pour l’avenir, il n’était plus garanti qu’il y 
aurait assez de médecins de famille et que les 
bons soins de santé primaires puissent perdu-
rer. La population voulait – selon le texte de 
l’initiative populaire déposée – «que la popu-
lation dispose d’une offre de soins médicaux 
suffisante, accessible à tous, complète et de 
haute qualité fournie par des médecins de 
famille.»1

Le contre-projet direct à cette initiative 
«Oui à la médecine de famille» qui sera sou-
mis seul au vote le 18 mai 2014 – l’«Arrêté 
fédéral concernant les soins médicaux de 
base»2 – ne correspond nullement au texte 
initial de l’initiative. Suite à ce contre-pro-
jet, les 26 membres du Comité d’initiative ont 
retiré leur initiative sans consultation de la 
base des médecins de famille et des pédiatres, 
après avoir conclu un «deal» avec le conseil-
ler fédéral Alain Berset.

Le contre-projet veut réduire les «soins 
médicaux complets et de haute qualité  four-
nis par des médecins de famille» en des «soins 
médicaux de base suffisants». La notion «soins 
médicaux de base suffisants» est définie en 
long et en large, tout en restant flou.3 

Quel sens le contre-projet  
donne-t-il au terme  

«soins médicaux de base suffisants»?

En lisant les documents volumineux de l’Of-
fice fédéral de la santé publique (OFSP), on 
constate que les conceptions de l’OCDE/
OMS et de l’UE vont être mis en pra-
tique. Ainsi il s’avère que les modèles pour 
les modèles de soins prévus par la Confé-
dération proviennent des Etats-Unis, de 
Grande-Bretagne, du Canada et des pays 
scandinaves.4, 5 Avec l’introduction du terme 
«soins médicaux de base» dans la Consti-
tution fédérale, on veut faciliter l’introduc-
tion des nouveaux modèles de soins. Suite à 
cela, notre système de santé publique serait 
réduit et la position du médecin affaibli. Ce 
n’est pas par hasard que, dans le contre-pro-
jet, l’offre de soins pour la population par 
«des médecins de famille spécialisés» ainsi 
que le terme «formé intégralement» ont été 
biffés. Avec les nouveaux modèles de soins, 
le médecin de famille, tel qu’il existe actuel-
lement, disparaîtra.

1. Interprofessionnalité au lieu de la  
médecine de famille

Il est prévu de remplacer le cabinet du méde-
cin de famille par une équipe interprofession-
nelle, qui travaillera principalement dans des 
centres de santé. Par interprofessionnalité 
on entend le regroupement d’«équipes libre 
de toute hiérarchie» dans les soins de base, 
dans lequel les médecins et les pharmaciens 
coopèrent avec d’autres professionnels de la 
santé (personnel soignant, physiothérapeutes, 
sages-femmes, diététiciens, podologues) en 

abandonnant la compréhension profession-
nelle valable jusqu’à présent.6 

«L’intégration au sein d’une équipe inter-
professionnelle implique donc […] 
d’adapter son activité professionnelle 
conformément à la fonction et au rôle attri-
bué ou assumé au sein du groupe.»7

Cette idée délirante doit être rejetée. Pour 
toute activité médicale, ce n’est que la quali-
fication professionnelle qui compte. 

Dans les nouveaux modèles, le médecin 
de famille dans son ancienne fonction dis-
paraît, ses fonctions sont en partie reprises 
par d’autres groupes professionnels: «Les 
membres de professions non-médicales [sont 
autorisées] à recevoir des patients en premier 
recours.»8

«Les hiérarchies existantes doivent être 
assouplies afin de permettre de nouvelles 
formes de coopération entre les professions 
de santé. Pour cela, il faut […] abattre les 
préjugés traditionnels sur le statut des pro-
fessions. […] La question qui a le plus attiré 
l’attention dans les publications internatio-
nales sur le skill-mix est celle du transfert 
de tâches dévolues jusqu’ici aux médecins 
vers les infirmiers/infirmières, que ce soit 
par délégation (le médecin reste respon-
sable) ou par substitution (l’infirmier/infir-
mière devient également responsable).9 

On veut intégrer l’idéologie interprofession-
nelle dans les études de médecine à l’aide 
de modules de formation (voir «Modifica-
tion de la Loi sur les professions médicales, 
LPMéd», Horizons et débats no 7 du 31/3/14). 
Là, l’étudiant en médecine devra, à l’aide de 
jeux de rôle et d’autres nouvelles méthodes 
d’enseignement, apprendre à s’intégrer dans 
une équipe sans hiérarchie et à savoir céder 
à d’autres le leadership tout en «se livrant 
ensemble à une réflexion critique relative à 
leurs propres compétences, à leurs attentes 
et à leurs craintes, de même qu’aux revendi-
cations des autres groupes professionnels.»10 

Il faut constater: l’examen médical, le pro-
cédé de diagnostic, le traitement et les soins 
doivent être entrepris uniquement par des 
médecins formés et qualifiés d’une manière 
approfondie au niveau universitaire et ne doit 
pas s’orienter aux «exigences d’autres pro-
fessions», mais uniquement au bien-être du 
patient.

2. L’accès au médecin sera rendu plus difficile

Des fonctionnaires de l’OFSP planifient de 
rendre l’accès au médecin plus difficile:

«Les patients n’ont pas nécessairement 
besoin du médecin à chaque consultation. 
Les malades chroniques peuvent également 
être traités par du personnel soignant ou 
des assistants médicaux.»11

Les médecins doivent abandonner leur res-
ponsabilité générale pour le patient et délé-
guer des domaines médicaux importants à 
d’autres professionnels de la santé, qui ne sont 
pas qualifiés pour cela:

«A cela s’ajoute pour les médecins une redé-
finition de leur relation au patient, qu’im-
pose un transfert de compétences lié à une 
pratique interprofessionnelle étendue.»12

Un tel modèle des soins est risqué et certaine-
ment pas ce que la population suisse désire. La 

bonne relation entre le médecin et son patient a 
une grande importance pour tout processus de 
guérison et ne peut pas être remplacée.

3. Il est prévu de remplacer les médecins 
de famille par des infirmiers de pra-
tique avancée APN («Advanced Practice 
Nurses») 

En s’orientant sur d’anciens modèles de 
l’OMS élaborés pour les pays en voie de déve-
loppement («primary health care»), on pré-
voit de remplacer partiellement le médecin 
par du personnel soignant, qui devra assu-
mer des tâches médicales importantes sans 
avoir les connaissances médicales étendues 
du médecin. Dans certains pays anglo-amé-
ricains et nordiques, les médecins ont déjà 

été remplacés par des «infirmiers de pratique 
avancée APN» dans des situations de soins 
importantes. Ils assument par exemple: «le 
premier contact et les contacts de suivi avec 
la population d’ensemble; premier contact 
dans les situations d’urgence, pendant ou en 
dehors des heures de consultation [c’est-à-
dire en service d’urgence (!) ndlr.]; gestion 
des malades chroniques.»13

L’avant-projet de la Loi fédérale sur les 
professions de la santé (LPSan) prévoit pour 
ces infirmiers APN par exemple les charges 
suivantes:

– «Les infirmiers de pratique avancée APN 
réalisent des tests de diagnostic chez des 
patients qui sont dans une phase stable 
de la maladie, les interprètent, adaptent 
la médication ou engagent d’autres thé-
rapies nécessaires. […]

– Ils assument des tâches de direction 
dans les équipes interprofessionnelles. 
[…]

– Ils répondent aux questions techniques 
en tant que personnes de référence pour 
les équipes ainsi que pour les institutions 
et proposent aux patients des solutions 
adaptées et efficaces (p. ex., nurse case 
management).

– Ils assument la responsabilité de l’as-
surance-qualité de l’organisation des 
soins et le développement de directives et 
normes cliniques. Ils participent au déve-
loppement de la gestion des erreurs.»14

Contrairement aux tromperies du conseiller 
fédéral Berset, que la médecine de famille 
serait renforcée, il est entre autre prévu que 
les situations d’urgence médicales, le pre-
mier contact avec les patients, la prescription 
de médicaments, la réponse à des questions 
spécifiques, le développement de directives 
cliniques etc. ne seront plus l’affaire des 
médecins de famille spécialisés.

Une citation de Beat Sottas, membre de la 
commission dirigeante de Careum – centre 
de formation du personnel soignant en Suisse 
(jadis Fondation de l’Ecole infirmière et de 
l’hôpital de la Croix-Rouge à Zurich) et l’un 
des laboratoires d’idées principaux de la 
réforme de la santé à la Berset –, illustre la 
manière dédaigneuse et irrespectueuse dont 
il juge le travail des médecins de famille et 

du personnel soignant ainsi que les doléances 
de leurs patients, donc des citoyens que nous 
sommes: «Le problème est connu depuis 
longtemps: une grande partie du travail dans 
un cabinet de médecin de famille, c’est de la 
‹bobologie›, le traitement de troubles de l’état 
d’âme, c’est-à-dire des activités soignantes et 
d’assistance. Bodenheimer, un praticien des 
soins de base expérimenté, défend, comme 
beaucoup d’autres, que pour accomplir ces 
activités, il n’est pas nécessaire d’avoir une 
formation médicale.»15 

4. Le contre-projet de Berset ignore  
la volonté du peuple

Il y a environ deux ans (le 17 juin 2012), le 
peuple suisse a rejeté avec 76% des voix le 
modèle de soins intégrés (projet de managed-
care). Malgré cela, le conseiller fédéral Ber-
set poursuit avec ses cadres dirigeants et 
quelques organisations médicales le dévelop-
pement de modèles de soins intégrés.

Suite à la lecture de divers documents de 
l’OFSP, de la CDS (Conférence suisse des 
directrices et directeurs cantonaux de la 
Santé) et du Careum, on peut décrire en gros 
la vision du modèle des soins médicaux de 
base de l’avenir:

Le patient entre par différentes voies dans 
le système de santé: par le pharmacien, les 
infirmiers APN, l’infirmière indépendante ou 
par le médecin de famille. La première sta-
tion, le «fournisseur de prestations primaire», 
prend en charge le patient et le «guide» à tra-
vers le système de santé. Auxiliairement, 
on peut faire appel à un «Call-center». On 
crée la «transparence», par le fait que tous 
les fournisseurs de prestations sont connectés 
au dossier de patient électronique. Voilà une 
belle catastrophe pour la protection des don-
nées dans le système de santé publique, où le 
secret médical est déjà miné de tous les côtés! 
En Allemagne, la résistance contre l’intro-
duction de la carte électronique du patient est 
de plus en plus massive.16 

A l’aide du terme «compétence en matière 
de santé», on veut permettre aux patients 
avec des maladies chroniques de gérer eux-
mêmes leurs facultés de décision dans le 
domaine de la santé. Internet et des cours 
de formation doivent procurer au patient les 
capacités de gérer lui-même des crises et des 
problèmes de santé. Au lieu d’une consul-
tation chez le médecin de famille, on lui 
demande de transmettre ses données sani-
taires électroniquement à un centre, d’où il 
obtiendra des instructions par téléphone ou 
par courriel. La personne soignante respon-
sable traite selon des directives de soins stan-
dardisées («guidelines»), étant donné qu’elle 
n’est pas formée suffisamment pour proposer 
des diagnostiques et des thérapies. Si elle est 
en difficulté, elle peut faire appel à un méde-
cin à l’aide d’une conférence vidéo (en espé-
rant que ce ne sera pas trop tard!). 

Pour les personnes en bonne situa-
tion financière, les théoriciens envisagent 
«des structures d’accueils» à la USA, ou le 
«patient informé» achète ce dont il a besoin 
dans les supermarchés, des cliniques à entrée 
libre etc.: «Aux Etats-Unis de telles struc-
tures d’accueils sont déjà très répandues. On 
y trouve des chaines de supermarchés et de 
drogueries, qui se positionnent au front des 
innovations en devenant aussi des prestataires 

Votations fédérales du 18 mai 2014

Pas de médecine aux pieds nus pour la Suisse hautement développée 
Ne réduisons pas notre principe de médecine de famille –  

Non à la tromperie que représente l’«Arrêté fédéral concernant les soins médicaux de base»
par Dr Susanne Lippmann et Dr Viviane Kaiser

Suite page 2
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de services dans le domaine de la santé. Avec 
l’aménagement de «Retail Health Clinics» 
elles s’orientent selon les besoins des clients 
et créent de la plus-value pratique: elles se 
trouvent en plein dans les flux de clients, 
elles offrent des heures d’ouvertures géné-
reuses, elles ont une offre limitée à des prix 
(fixes) avantageux et les ‹Nurses›, les ‹Nurses 
Practitioners› ou les ‹Assistant Physicians› 
font tout pour que les temps d’attente soient 
aussi courts que possible. En outre, le per-
sonnel peut généralement recourir au soutien 
d’un médecin de service par téléphone et/ou 
par conférence vidéo.»17 

Chez nous, la qualité consiste en ce que la 
personne qui est la mieux formée, qui connaît 
le mieux le patient et son environnement, et 
avec qui le patient a souvent une longue rela-
tion de confiance – c’est-à-dire le médecin 
de famille –, fasse le diagnostic et propose 

la thérapie appropriée. Puis c’est elle qui 
délègue éventuellement une partie des soins 
à une personne soignante de son équipe.

Voulons-nous que Monsieur Berset puisse 
introduire avec le «primary health care» une 
médecine aux pieds nus pour la Suisse haute-
ment développée? Si même Beat Richner réus-
sit à développer et maintenir au Cambodge des 
soins médicaux selon le niveau élevé des stan-
dards de qualité suisses, cela devrait égale-
ment être possible dans notre Suisse prospère!

Toute personne qui partage les réflexions 
émises ci-dessus concernant l’importance 
de la qualité des soins dans la médecine de 
famille, doit bien réfléchir avant la votation du 
18 mai. Elle est particulièrement importante, 
parce que sur ce nouvel article constitution-
nel du contre-projet se baseront diverses lois 
problématiques: amendement de la Loi sur 
les professions médicinales, de la Loi fédérale 
sur les professions de la santé, de la Loi sur 
le dossier électronique du patient, ainsi qu’un 
Institut de qualité et un Institut HTA (Health 

Technology Assessment, agence et loi concer-
nant la valorisation des coûts-bénéfices).

Comment peut-on  
remédier à la pénurie de médecins?

Il est absolument absurde qu’on prenne, en 
tant qu’argument principal, la pénurie de 
médecins, pour entreprendre des change-
ments fondamentaux et un nivellement vers 
le bas de notre système de santé hautement 
qualifié et mondialement reconnu, alors qu’en 
même temps, on maintient le numerus clau-
sus, ce qui ne permet l’accès aux études de 
médecine qu’à 40% des personnes intéres-
sées.18 

Au lieu de continuer à démolir la profes-
sion du médecin, à intensifier la manie du 
contrôle et de la qualité et à renforcer  l’éco-
nomisation de la médecine, on pourrait envi-
sager les mesures suivantes:
1. Abrogation du numerus clausus et création 

de places d’études supplémentaires;
2. Restitution aux médecins des compétences 

de décision dans le domaine de la santé 
publique;

3. Retour à la vocation médicale et à l’art 
médical à l’aide de plusieurs modèles (Hip-
pocrate, Albert Schweitzer, Beat Richner, 
Eugen Bleuler, Rudolf Virchov) et trans-
mission de ces connaissances à la généra-
tion montante; 

4. Réduction immédiate de mesures inutiles 
en matière d’administration, de contrôle et 
de qualité;

5. Rétablissement du métier du médecin en 
tant que profession libre sans plus de diri-
gisme suite à des obligations et des «guide-
lines» constamment renouvelées.

La situation est similaire pour les professions 
soignantes, qui pourraient beaucoup profi-
ter d’un retour à une formation raisonnable, 
orientée sur la pratique et allégée des charges 
administratives et de documentation débor-
dantes. •

1 Initiative populaire fédérale «Oui à la médecine de 
famille»: www.admin.ch

2 www.bag.admin.ch
3 Fiche d’information: Soins médicaux de base. 

Département fédéral de l’Intérieur, Office fédéral 
de la santé publique, 24 février 2014 

4 Nouveau modèles de soins pour la médecine de 
premier recours. Dialogue politique national suisse 
de la santé, message du groupe de travail «Nou-
veau modèles de soins pour la médecine de premier 
recours» de la CDS et de l’OFSP Berne, avril 2012, 
pages 8–16

5 cf. Message du Conseil fédéral concernant la 
modification de la loi sur les professions médicales 
(LPMéd), 3 juillet 2013

6 ibid. p. 6216 et Rapport du groupe thématique 
«Interprofessionnalité», Dialogue politique natio-
nal suisse de la santé, Office fédéral de la santé 
publique, Liebefeld, 28/10/13, p. 13

7 ibid. p. 9
8 ibid. p. 16
9 Nouveau modèles de soins pour la médecine de 

premier recours. Dialogue politique national suisse 
de la santé, message du groupe de travail «Nou-
veau modèles de soins pour la médecine de premier 
recours» de la CDS et de l’OFSP Berne, avril 2012, 
p. 23

10 Rapport du groupe thématique «Interprofession-
nalité», Dialogue politique national suisse de la 
santé, Office fédéral de la santé publique, Liebe-
feld, 28/10/13, p. 27/28

11 Rapport Nouveau modèles de soins pour la méde-
cine de premier recours. Prise de position du Dr 
Stefan Spycher, Office fédéral de la santé publique, 
2/4/12, p. 1

12 Rapport du groupe thématique «Interprofession-
nalité»», Dialogue politique national suisse de la 
santé, Office fédéral de la santé publique, Liebe-
feld, 28/10/13, p. 17

13 Nouveau modèles de soins pour la médecine de 
premier recours. Dialogue politique national suisse 
de la santé, message du groupe de travail «Nou-
veau modèles de soins pour la médecine de premier 
recours» de la CDS et de l’OFSP Berne, avril 2012, 
p. 25

14 Avant-projet de Loi fédérale sur les professions de la 
santé (LPSan), rapport explicatif du 13/12/13, p. 38

15 Sottas B., Interprofessionnelle Arbeitsteilung in 
der Grundversorgung. Care Management 2012;5: 
no 5/6, p. 17s.

16 cf. www.stoppt-die-e-car.de ou süddeutsche.de du 
17 août 2012 15:24, «Widerstand gegen elektro-
nische Gesundheitskarte – Datenschutzrechtlicher 
Dammbruch»

17 Sottas B., Brügger, S., Ansprechstrukturen,  
Perspektivenwechsel und Grenzverschiebungen in 
der Grundversorgung. Version courte,  
p. 3, Careum 2012

18 Selon l’Aargauer Zeitung online du 28/3/14, il y a 
600 à 800 places de formation pour les 3300 jeunes 
ayant passé leur examen de maturité, qui se sont 
inscrits pour des études en médecine.

D’autres exemples de réalisation de nouveaux modèles de soins à l’étranger*

Cabinets médicaux  
de premier recours en Allemagne

«Des assistants médicaux (MFA, medizi-
nische Fachangestellte) ou des infirmiers/
infirmières pourraient assurer des tâches 
importantes qui restent aujourd’hui 
encore l’apanage des médecins, notam-
ment en matière de prévention médicale 
(formation des patients, vaccinations …) et 
de suivi au long terme des malades chro-
niques (surveillance de diverses mesures à 
contrôler). Le suivi des malades chroniques 
par ces assistants médicaux, à l’aide de 
check-lists simples, très structurées et vali-
dées, s’est d’ores et déjà avéré réalisable 
et utile dans les cabinets de médecins de 
famille allemands». (p. 13sq.)

Centres médicaux  
multidisciplinaires en Finlande

«Ces centres sont régis par un système 
d’inscription et de triage (gatekee-
per). Les patients sont en général pris 
en charge initialement par un infirmier/

une infirmière qui étudie la situation, 
recueille les résultats d’examens néces-
saires et décide s’il y a lieu de consulter 
un médecin.» (p. 14)

Guided Care aux Etats-Unis

«Un infirmier/une infirmière de ‹soins 
guidés› spécialement formé-e […] assure 
le suivi de 50 à 60 patients chroniques, 
évalue leurs besoins, […] surveille leur 
état de santé, les forme et les encourage 
à s’aider eux-mêmes.» (p. 15)

Donc, ces modèles de soins, seront-ils 
les modèles de demain? D’y penser pro-
voque la chair de poule!

Cela n’a véritablement plus rien à voir 
avec notre conception de la médecine de 
famille. 

* Nouveaux modèles de soins pour la méde-
cine de premier recours. Dialogue de la poli-
tique nationale de la santé, rapport du Groupe 
de travail «Nouveaux modèles de soins pour la 
médecine de premier recours» de la CDS et de 
l’OFSP, Berne, avril 2012, p. 13

L’article «Non à la tromperie que représente 
l’‹Arrêté fédéral concernant les soins médi-
caux de base›» (Horizons et débats n° 7 du 
31/3/14), souligne l’importance considérable 
d’un système de santé publique organisé de 
manière fédéraliste pour notre population: 
«En Suisse, la santé publique fonctionne par-
faitement, comme tout ce que le peuple a créé 
de bas en haut. La recette magique est toute 
simple: la démocratie directe et le fédéralisme 
sont les meilleurs moyens pour organiser une 
communauté solidement et durablement. Au 
sein de l’Etat fédéral suisse, il est tout naturel 
que la santé publique, d’ailleurs tout comme 
l’école, soit en main des cantons. Le principe 
de subsidiarité – la Confédération n’intervient 
que si les cantons ne parviennent pas à rem-
plir leurs fonctions – a parfaitement fait ses 
preuves depuis 1848. Toute direction centra-
lisée nous rebute, en tant que Suisses, au plus 
haut degré.»

Le fédéralisme – un pilier du modèle suisse

La Suisse est née en 1848 de la fusion des 
cantons souverains en un Etat fédéral. Bien 
sûr, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts 
depuis lors et au fil du temps, le peuple suisse 
a accordé beaucoup de nouvelles compétences 
à la Confédération, dont au XIXe siècle, per-
sonne ne pouvait rien savoir. Pensons donc à 
des domaines tels que l’énergie nucléaire, les 
routes nationales (autoroutes) et les Chemins 
de fer fédéraux suisses (CFF) que le souve-
rain a, de manière sensée, mis entre les mains 
de la Confédération. Les CFF par exemple 
sont ancrés depuis longtemps dans les cœurs 
et les esprits de la population comme une ins-
titution fédérale par excellence.

Mais la structure fédérale de notre petit 
Etat qu’est la Suisse est également ancrée 

en nous. Nous devrions un jour faire un son-
dage – comparable à celui sur l’ancrage du 
principe de la neutralité armée perpétuelle 
dans la population – concernant le maintien 
du fédéralisme. On pourrait s’attendre avec 
certitude à un soutien d’au moins 90% des 
Suisses pour une position forte des cantons. 

La santé publique a toujours fait partie des 
domaines qui relèvent de la compétence des 
cantons. Il est évident pour tout le monde que 
le contrôle des soins médicaux de base de la 
population par les médecins et les hôpitaux ne 
peut être organisé depuis Berne, mais doit être 
réglé par le souverain dans les petites commu-
nautés. Au cours de la discussion du contre-
projet concernant les soins médicaux de base, 
il a été question du fait que l’Etat serait depuis 
toujours intervenu dans le domaine des soins 
de la santé. Là, il faut noter qu’il va de soi 
que l’Etat a des droits de surveillance et de 
contrôle en matière de santé publique, et l’Etat 
dirige en grande partie les hôpitaux. Mais en 
Suisse «l’Etat», c’est le canton – et c’est à lui 
seul que reviennent ces tâches, pas à la Confé-
dération.

Principe fédéraliste  
de la Constitution fédérale

Dans la Constitution fédérale suisse, le 
principe du fédéralisme est formulé d’une 
manière remarquable:

Art. 3 Cantons
Les cantons sont souverains en tant que 
leur souveraineté n’est pas limitée par la 
Constitution fédérale et exercent tous les 
droits qui ne sont pas délégués à la Confé-
dération. 

Cela veut dire que ce n’est pas à la Confédé-
ration de transmettre certaines compétences 

aux cantons, mais le contraire: par principe, 
toutes les compétences qui ne sont pas trans-
mises par le législateur constitutionnel, c’est 
à dire par le peuple et les cantons, à la Confé-
dération incombent aux cantons. Ce principe 
est confirmé par la disposition suivante:

Art. 42 Tâches de la Confédération
1 La Confédération accomplit les tâches 
que lui attribue la Constitution.
La Confédération n’a donc que les compé-
tences que le souverain lui confère expres-
sément, toutes les autres compétences sont 
affaire des cantons.

Au cours de la longue période depuis la fon-
dation de l’Etat fédéral, il s’est confirmé que 
la plupart des problèmes peuvent être réso-
lus au mieux dans la diversité des cantons 
et des communes. «Au mieux » c’est-à-dire 
aussi proche que possible du citoyen, avec 
le minimum de bureaucratie et au meilleur 
prix. C’est conformément au principe de sub-
sidiarité, selon lequel la commune résout les 
tâches qu’elle peut résoudre elle-même avant 
que le canton intervienne. Cela vaut égale-
ment pour la relation entre les cantons et la 
Confédération. Le principe de subsidiarité est 
également inscrit dans la Constitution fédé-
rale:

Art. 43 a Principes applicables de l’attribu-
tion et de l’accomplissement des tâches éta-
tiques
1 La Confédération n’assume que les tâches 
qui excèdent les possibilités des cantons ou 
qui nécessitent une réglementation uni-
forme par la Confédération.

Le principe de subsidiarité n’est pas seule-
ment une expression essentielle du fédéra-
lisme, mais aussi de la démocratie directe, 

car aux niveaux étatiques inférieurs, c’est-
à-dire la commune et le canton, les citoyens 
peuvent intervenir beaucoup plus directe-
ment. 

Prendre soin au maintien du fédéralisme

Le législateur constitutionnel est le souve-
rain, c’est-à-dire nous, les citoyens. Nous 
sommes responsables que les tâches fon-
damentales de la communauté, telles que 
l’école et la santé publique, restent en main 
des cantons.

Ces derniers temps cependant, certains 
milieux politiques et administratifs inter-
viennent toujours plus souvent dans le 
patrimoine du fédéralisme et tentent de trans-
former l’administration fédérale en un appa-
reil de pouvoir et de contrôle central dans une 
mesure telle que le système fédéral, qui a fait 
ses preuves et fonctionne bien, est continuel-
lement affaibli. Ceux qui visent à intégrer 
la Suisse successivement dans l’UE et dans 
le monde des multinationales globalisées, 
n’ont aucun intérêt à une organisation à petite 
échelle avec de nombreux «vetoplayers» – à 
savoir les 26 parlements cantonaux et le sou-
verain dans les 26 cantons.

Nous, les citoyens suisses, sommes appelés 
à veiller à ce que le fédéralisme ne devienne 
pas victime de tentatives de centralisation 
de la part de certains conseillers et fonction-
naires fédéraux. Le 18 mai, nous aurons une 
fois de plus la possibilité de dire Non à la 
tromperie que représente l’«Arrêté fédéral 
concernant les soins médicaux de base» qui 
veut octroyer à l’OFSP et à son supérieur, le 
conseiller fédéral Alain Berset, la transfor-
mation de notre excellent système de santé 
publique basé sur le principe du fédéralisme 
en un système centraliste.  •

Prise en main du système de santé publique suisse 
par le conseiller fédéral Berset et «son» OFSP?

La santé publique doit rester en main des cantons 
par Marianne Wüthrich, docteur en droit

«Pas de médecine aux pieds …» 
suite de la page 1



No 8, 14 avril 2014  page 3  Horizons et débats

L’achat de 22 nouveaux avions polyva-
lents, en remplacement de cinquante-quatre 
anciens appareils, est nécessaire pour main-
tenir la capacité de l’armée à remplir ses 
missions civiles et militaires. Le financement 
sera assuré dans le cadre du budget régu-
lier de l’armée, sur dix ans, sans prétéri-
ter les autres dépenses de la Confédération. 
Le retour sur investissement sera important 
pour les entreprises, y compris en Suisse 
romande.

Alors que des milliers de personnes vont 
se presser cet été à Payerne pour assister au 
meeting aérien AIR14, une partie importante 
de la population semble rester convaincue – 
mais peut-être est-ce lié – qu’un avion mili-
taire n’est qu’un jouet bruyant, hors de prix et 
totalement inutile. On aimerait que cette opi-
nion reste clairement minoritaire à l’issue de 
la votation du 18 mai prochain, portant sur 
le crédit d’achat de 22 nouveaux avions Saab 
Gripen E, en remplacement des 54 vieux 
F-5 Tiger datant des années septante.

En septembre 2013, les citoyens ont  
admis le maintien de l’armée de milice 

Le risque d’une guerre touchant la Suisse 
paraît faible, c’est vrai. Mais les événements 
d’Ukraine et de Crimée montrent que la 
paix n’est jamais définitivement acquise et 
que des tensions politiques peuvent parfois 
rapidement dégénérer en conflits militaires. 
Le jour où, par hypothèse, un tel risque se 
manifesterait pour la Suisse, il serait alors 
trop tard pour commencer à mettre sur pied 
une force de défense. Les citoyens ont admis 
cela en plébiscitant, en septembre 2013, le 
maintien de l’armée de milice. Le maintien 
d’une aviation moderne et efficace s’ins-
crit dans la continuité de ce scrutin: on ne 

conçoit pas une armée sans une composante 
aérienne.

Les missions de l’aviation militaire sont 
multiples. Outre la défense aérienne pro-
prement dite, qui intervient dans le cas d’un 
conflit, il y a aussi la police du ciel, exercée 
en temps de paix afin d’identifier certains 
avions pénétrant dans l’espace aérien hel-
vétique, ou de sécuriser les zones entourant 
par exemple des conférences internationales. 
Ces missions sont assurées aujourd’hui, dans 
la mesure du possible, par une trentaine de 
F-A/18 achetés dans les années nonante. 
Compte tenu du temps d’entretien au sol 
après chaque vol, leur nombre peut rapide-
ment se révéler insuffisant si plusieurs enga-
gements sont nécessaires en même temps, ou 
si un seul se prolonge. Les anciens F-5, vieil-
lissants et techniquement dépassés, ne sont 
plus à même d’être engagés efficacement. Le 
Gripen, avion polyvalent, permettra non seu-
lement d’appuyer les F-A/18 dans ces mis-
sions, mais aussi de retrouver des capacités 
de reconnaissance aérienne et d’appui au sol 
– des capacités que l’armée avait perdues lors 
de la mise à la retraite des anciens Hunters et 
Mirages.

Dans le cadre  
du budget régulier de l’armée

Il est donc incorrect de prétendre que l’achat 
de ces appareils est inutile, et qu’une flotte 
totale d’une cinquantaine d’avions représen-
terait un luxe excessif pour un pays comme 
la Suisse.

Il est incorrect également d’attaquer le 
financement, en laissant croire que d’autres 
dépenses, notamment sociales, pâtiront de cet 
achat. Le montant d’un peu plus de trois mil-
liards de francs prévu pour l’acquisition sera 
financé par un fonds spécial alimenté chaque 
année à hauteur de 300 millions issus du bud-
get des dépenses d’armement. En d’autres 
termes, l’achat des vingt-deux Gripen sera 
financé dans le cadre du budget militaire régu-
lier, sur dix ans. Les dépenses d’exploitation, 
additionnées par les opposants dans l’espoir 
de produire des chiffres effrayants, relèvent 
d’une autre logique mais entreront aussi dans 
le cadre du budget régulier de l’armée.

300 millions de francs sur dix ans, même 
si on y ajoute des frais d’exploitation, cela 
reste modeste pour un Etat qui dépense bon 
an mal an plus de 60 milliards de francs. 
Faut-il rappeler que le budget militaire est 
le seul, absolument le seul, à avoir systé-
matiquement connu des diminutions ou des 
stagnations depuis vingt-cinq ans, pendant 
que toutes les autres dépenses de la Confé-
dération explosaient? Aujourd’hui, l’ar-
mée manque de moyens – au point que, par 
exemple, l’escadre de surveillance n’inter-

vient ordinairement que pendant les heures 
de bureau. Ce que les opposants au Gripen 
présentent comme une situation risible n’est 
en réalité que le résultat de la politique vou-
lue par le lobby antimilitariste.

Un important retour sur investissement

Enfin, on n’oubliera pas de rappeler que l’achat 
de ces avions amènera du travail à l’industrie 
helvétique – directement à travers les sous-trai-
tances, ou indirectement à travers les affaires 
de compensations. Ces dernières, selon le 
contrat passé avec les fournisseurs, devront 
atteindre 2,5 milliards de francs, dont environ 
30% pour la Suisse romande. Ce que l’on nous 
présente comme une dépense nette produira en 
réalité un important retour sur investissement, 
en termes financiers, mais aussi de places de 
travail et de savoir-faire technologique.

Ce sont ces éléments d’information qu’il 
faut avoir à l’esprit au moment de voter, et 
non les demi-vérités et les fausses informa-
tions distillées dans les médias par les oppo-
sants à l’armée. Le but de cet achat doit être 
de préserver à moyen et long terme une des 
conditions cadres importantes de notre vie 
sociale et économique: la paix et la sécurité. 
Les conditions dans lesquelles cet achat peut 
s’effectuer sont non seulement raisonnables, 
mais aussi favorables. Nous recommandons 
de voter Oui. •
Source: Service d’information du Centre Patronal  
no 2981 du 1/4/14 

Pas d’armée sans composante aérienne
Gripen: un achat utile à des conditions favorables

En vue de la votation fédérale du 18 mai 
2014 concernant la «Loi sur le fonds Gri-
pen» des femmes du canton de Thurgovie se 
sont réunies en dépassant les clivages poli-
tiques. Elles veulent une armée de milice 
performante avec des forces aériennes 
puissantes qui soient aptes à protéger et 
défendre le pays et ses habitants. Les pre-
mières signataires sont Brigitte Häberli, 
conseillère aux Etats PDC, Verena Herzog, 
conseillère nationale UDC, Kristiane 
Vietze, députée PLR et Judith Barben, psy-
chologue, auteur d’articles scientifiques et 
éditrice. En peu de temps, de nombreuses 
femmes ont également signé l’annonce. 
Aujourd’hui, des représentantes de ce 
comité de femmes ont présenté leurs argu-
ments à Frauenfeld. 

Verena Herzog, conseillère nationale UDC, 
s’est exprimée aux sujets de la sécurité et 
de la création de valeur. Elle a souligné que 
chacun de nous était heureux d’avoir un toit 
fiable au-dessus de la tête et que les forces 
aériennes en étaient le garant. En tant que 
conseillère nationale, commerçante, mère et 
citoyenne, elle portait sa part de responsabi-
lité pour la sécurité de notre pays. C’est pour-
quoi elle s’engage en faveur d’une défense 
aérienne performante équipée d’avions de 
chasse modernes et polyvalents. Saab, en tant 
que constructeur du Gripen, et la Suède, en 
tant que partie contractante, sont des parte-
naires fiables. 

En outre, Herzog a souligné que les inves-
tissements pour le Gripen ne concernaient 
que le DDPS. Les budgets ni de l’éduca-
tion, ni des affaires sociales, ni de la santé 
publique ne sont concernés. Par contre, 
l’acquisition du Gripen profitera à la place 
industrielle suisse, car la Suisse et la Suède 
ont négocié des affaires compensatoires 
s’élevant à 2,5 milliards de francs. De nom-
breuses entreprises dans toutes les parties de 
la Suisse profiteront de cet accord et beau-
coup de composantes du Gripen seront 
développées et fabriquées en Suisse. En 

outre, une collaboration étroite entre Saab 
et l’entreprise Pilatus de Stans est prévue et 
procurera à cette entreprise suisse des com-
mandes d’un demi-milliard de francs pour 
les cinq à huit années à venir. Ainsi, environ 
100 nouveaux emplois seront créés. L’entre-
prise Ruag de Berne veut également parti-
ciper à l’appel d’offres lié à l’entretien du 
Gripen, ce qui pourrait procurer des com-
mandes pour de nombreuses PME. Dans 
l’ensemble, la place industrielle suisse pro-
fiterait énormément de l’achat du Gripen, 
et ceci également sur le plan du savoir-faire 
et du perfectionnement technique. Davan-
tage de sécurité et d’indépendance ainsi que 
davantage d’emplois garantis par l’acquisi-
tion du Gripen profiterait pas seulement à 
notre génération mais également aux géné-
rations futures. 

Judith Barben, psychologue, auteure d’ar-
ticles scientifiques et éditrice, a mis l’ac-
cent sur le fait qu’au cours des 20 dernières 
années, dans 12 votations, le peuple suisse 
s’est clairement prononcé en faveur d’une 
armée de milice apte à protéger et défendre 
le pays et la population. En tant que pays 
souverain et neutre la Suisse a l’obligation 
contractuelle de le faire, car le monopole éta-
tique des pouvoirs ne peut en aucun cas être 
délégué à autrui. En outre, Barben a souligné 
que les avions constituent, grâce à leurs spé-
cificités techniques, le seul moyen de combat 
en mesure de défendre le pays dans les airs 
contre des opérations étrangères inattendues. 
C’est pourquoi des forces aériennes efficaces 
sont indispensables pour la Suisse. Elles sont 
pour ainsi dire le toit sur l’armée et sur la 
Suisse. L’armée ne peut remplir sa mission 
au sol et assurer notre sécurité que si ce toit 
est imperméable. 

Une procédure d’évaluation très complète 
et soigneuse a prouvé que les trois avions 
testés sont dans leur ensemble très sem-
blables et excellents du point de vue tech-
nique. Les raisons qui ont mené au choix 
du Gripen étaient avant tout d’ordres éco-
nomiques et politiques. Le Gripen a pré-

senté le meilleur rapport coût-bénéfice et 
les coûts d’achat et d’entretien les plus bas. 
En outre, son pays d’origine, la Suède, est 
neutre comme la Suisse. Le coût d’achat ci-
inclus l’armement, les munitions, la logis-
tique adaptée et le système d’entraînement 
s’élève à 3,126 milliards de francs. Le finan-
cement se fera sur dix ans par tranches de 
300 millions de francs par an, financés uni-
quement par le budget militaire normal. Cela 
revient à 40 francs par an et par habitant 
ou à 10 centimes par jour, a déclaré Judith 
Barben. Et de souligner que «pour un des 
pays les plus riches du monde, notre sécurité 
devait bien valoir ce prix!» Pour cette raison, 
elle espère de tout cœur que lors de la vota-
tion du 18 mai, les citoyennes et les citoyens 
s’engageront nombreux en faveur du Gripen.

Kristiane Vietze, députée PLR, s’est pen-
chée sur le thème de la «sécurité». La sécurité 
est la base de la paix, de la stabilité politique, 
d’une place économique à succès et du bien-
être. Lors de cette votation, il ne s’agit de pas 
moins que de la sécurité de notre pays, de la 
protection de la population et du maintien de 
notre indépendance et de notre neutralité.

Bien qu’une attaque militaire contre notre 
pays nous semble improbable aujourd’hui, 
on ne peut tout de même pas l’exclure 
entièrement pour l’avenir. Les menaces ter-
roristes sont malheureusement déjà bien 
réelles. C’est pourquoi nous devons être 
sur notre garde et bien préparés, si nous 
voulons continuer à vivre en paix et rester 
indépendants. La plupart des gens ferment 
leurs portes à clé, même si un profession-
nel pourrait quand-même s’introduire dans 
la maison. Le fait de fermer sa porte à clé 
représente quand-même une protection, car 
cela rend la tâche plus difficile à un cam-
brioleur potentiel et dissuade un cambrio-
leur amateur.

L’intervenante a souligné la nécessité de 
protéger l’espace aérien de notre pays pour 
maintenir la sécurité et a souligné: «Si nous 
voulons vivre en paix, nous devons être pré-
paré a une attaque possible.»

Le fait que nos «Tiger» ont perdu leurs 
dents au cours de leurs 40 ans de vie et qu’ils 
ne sont plus en état de participer sérieuse-
ment à la protection du pays est connu. Les 
experts de la Confédération ont, suite à des 
évaluations sérieuses, conclu que le Gripen 
remplissait entièrement les exigences tech-
niques nécessaires. Nous pouvons nous y 
fier. C’est pourquoi elle plaide de placer un 
«Oui» convaincu dans les urnes, en faveur 
de la Loi sur le fonds Gripen et de la sécu-
rité du pays. •
Pour de plus amples informations:
Judith Barben +41 52 740 04 75 / +41 76 501 55 93
Verena Herzog +41 52 722 12 69 / +41 79 228 40 43
Kristiane Vietze +41 52 721 42 68 
Source: Communiqué de la conférence de presse  
du 3/4/14. www.gripen-ja.ch/fr/bonjour.html
(Traduction Horizons et débats)

Communiqué de presse

Femmes thurgoviennes pour une armée de milice forte,  
pour le Gripen et pour un toit sûr au-dessus de la Suisse

«L’achat des 22 Gripen sera financé dans le cadre du budget 
militaire régulier.»

«Le maintien d’une aviation moderne et efficace s’inscrit dans 
la continuité de ce scrutin: on ne conçoit pas une armée sans 
une composante aérienne.»
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thk. La situation mondiale 
actuelle montre très clai-
rement qu’il faut enga-
ger les plus grands efforts 
pour préserver les généra-
tions futures du «fléau de la 
guerre» comme le déclare le 
préambule de la Charte des 
Nations Unies. Le professeur 
de Zayas, est «expert indé-

pendant des Nations Unies pour la promo-
tion d’un ordre international démocratique et 
équitable». Au cours de l’interview qui suit, 
il se prononce sur son mandat, mais égale-
ment sur des questions brûlantes de la poli-
tique internationale. 

Horizons et débats: A l’issue de la session de 
printemps, diverses résolutions ont été adop-
tées au Conseil des droits de l’homme. L’une 
d’elles concernait votre mandat au sein de 
l’ONU. Etes-vous satisfait du résultat? 
Alfred de Zayas: La résolution sur mon man-
dat pour la promotion d’un ordre interna-
tional démocratique et équitable n’a pas été 
adoptée à l’unanimité mais à une très grande 
majorité et ainsi les Résolutions 18/6 et 21/9 
antérieures ont été confirmées et renforcées. 
Il va de soi que ce n’est pas satisfaisant qu’il 
y ait des Etats restant sceptiques sur ce sujet 
si fondamental pour les buts et principes 
des Nations Unies. Ce mandat est universel, 
il représente une synthèse des droits civils, 
politiques, économiques, sociaux et culturels. 
Dans mes rapports adressés à l’Assemblée 
générale et au Conseil des droits de l’homme, 
j’ai montré cette convergence et entamé les 
diverses tâches qui en résultent. Je ne dirais 
pas résolu ces tâches, car la thématique est 
beaucoup trop complexe et ambitieuse. Mais 
j’ai identifié les défis et formulé des proposi-
tions pragmatiques et concrètes à l’adresse de 
l’Assemblée générale et du Conseil des droits 
de l’homme. Je travaille déjà à mon rapport 
de cette année pour le Conseil des droits de 
l’homme dans lequel je présente la nécessité 
du désarmement comme condition préalable 
à l’installation d’un ordre international paci-
fique, démocratique et équitable.

Comment faut-il comprendre le fait qu’il y a 
des pays qui ne soutiennent pas les efforts de 
paix exprimés dans votre mandat?
Il n’y a pas de consensus concernant mon 
mandat, tout comme il n’y a pas de consensus 
concernant le mandat de la solidarité interna-
tionale ou les résolutions du droit à la paix. Une 
des raisons est l’influence des lobbys de l’ar-
mement dans un certain nombre de pays qui 
tiennent absolument à maintenir la guerre et 
le désordre pour pouvoir continuer à faire des 
affaires et à réaliser des profits. Ils veulent pro-
duire des drones, des avions, des sous-marins, 
des mines antipersonnels etc. Ils veulent des 
conflits permanents pour que les armes soient 
utilisées et qu’ils puissent constamment en 
reproduire et en revendre. Ce n’est cependant 
pas ainsi qu’on instaure un ordre mondial plus 
pacifique, plus démocratique et plus équitable, 
tout au contraire, on instaure un ordre défini 
par l’agression, la peur, la terreur et l’instabi-
lité. Espérons qu’il sera peu à peu possible de 
persuader les Etats sceptiques que mon man-
dat apporte une «valeur ajoutée» c’est-à-dire 
qu’il amène des avantages pour tous. Les 
Etats occidentaux veulent plus de démocra-
tie, plus de liberté de la presse, plus de liberté 
pour manifester et s’organiser. Voilà ce qui est 
promu par mon mandat et mes rapports.

D’un autre côté, on voudrait un ordre mon-
dial plus équitable. Cela revient à dire qu’il 
faut arrêter d’exploiter les pays pauvres, qu’il 
faut partager les richesses du monde de façon 
plus juste, qu’il faut stopper toutes spécula-
tions des marchés portant sur les récoltes et 
les ressources naturelles. Il faut également 
aider les pays pauvres car ils ont un droit au 
développement. Il faut promouvoir ce droit, ce 
qui n’est possible qu’en se réorientant; il faut 
désarmer pour libérer les moyens nécessaires 
à favoriser la paix et les droits de l’homme – 
non pas l’espionnage, l’agitation belliciste, les 
interventions et les guerres. Mon mandat est le 
mandat de réconciliation en soi. Il fait du bien 
au Nord et au Sud, à l’Ouest et à l’Est.

Quel pourrait être un pas vers plus de paix 
et de justice?

Les Etats doivent diminuer radicalement leurs 
dépenses militaires. Pour cela, ces dépenses 
doivent être rendues transparentes et il faut 
consulter le peuple à ce sujet. Depuis le 11 sep-
tembre 2001, aux Etats-Unis, (et pas seulement 
dans ce pays), on dépense d’énormes sommes 
pour l’armement et des soi-disant mesures de 
sécurité nationale, mais personne ne connaît 
exactement, ni le montant des sommes, ni 
de quelle manière elles sont utilisées. Il y a 
des «black budgets» et des «slush funds». Je 
signale que lundi 14 avril, on observe la Jour-
née d'action mondiale sur les dépenses mili-
tiares (Global Day of Action on Military 
Spending). Avant Eduard Snowden, per-
sonne ne savait que le gouvernement améri-
cain espionnait aussi les citoyens américains; 
nous ne savions pas que l’argent du contri-
buable était utilisé pour des activités d’es-
pionnage au niveau mondial. La NSA emploie 
environ 35 000 collaborateurs à cette tâche. Il 
n’y a aucun processus démocratique. Il aurait 
fallu en informer la population avant que ces 
activités commencent. Dans toute démocra-
tie, il existe une obligation d’information posi-
tive de la part du gouvernement. La population 
doit avoir la possibilité de décider des finali-
tés auxquelles est destinée la dépense de son 
argent. Il faut en débattre publiquement, si l’on 
désire surveiller le courrier électronique privé 
de presque chaque citoyen. C’était une mesure 
arbitraire prise par le gouvernement, ce qui 
viole la Constitution américaine et est illégal 
et illégitime. La prétendue guerre contre le ter-
rorisme ne peut être utilisée pour bafouer les 
droits humains et pour détruire la sphère de 
la vie privée des gens. De cette manière, on a 
violé l’article 17 du Pacte international rela-
tif aux droits civils et politiques. D’ailleurs, 
nous voulons également savoir quelles armes 
nous nous procurons et quelle en est l’utili-
sation. Le peuple doit avoir voix au chapitre, 
comme c’est le cas en Suisse. Si l’on avait tenu, 
aux Etats-Unis, un référendum sur les activi-
tés de la NSA, 80% de la population l’auraient 
rejeté. Jamais la population n’aurait accepté de 
dépenser de telles sommes prises de l’argent 
du contribuable pour de l’espionnage au lieu de 
les attribuer aux écoles ou les hôpitaux.

Ne dépense-t-on pas également d’énormes 
sommes pour l’Alliance militaire de l’Atlan-
tique nord?
Beaucoup trop et sans justification. Au fond, 
l’OTAN devrait servir exclusivement à la 
défense et non pas à l’agression ou à l’ingé-
rence dans les affaires internes d’autres Etats. 
Les pays membres ont des engagements au 
sein de l’OTAN et l’OTAN attend que tout 
pays membre engage de grosses sommes 
d’argent dans son armement. Au début, c’était 
une alliance défensive. Elle a été créée, après la 
Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de la 
guerre froide comme rempart contre une éven-
tuelle expansion du communisme vers l’Ouest. 
Mais au plus tard dès 1990/91, l’ancienne 
menace que représentait l’Union soviétique a 
disparu. Le Pacte de Varsovie est dissous et on 
aurait pu s’attendre à la dissolution de l’OTAN. 
Mais elle n’a pas été dissoute, elle a été élargie. 
Les dépenses militaires de l’OTAN continuent 
à grimper et les pays membres sont soumis à de 
fortes pressions politiques pour consacrer une 
part plus élevée de leur budget aux dépenses 
militaires. Si la dissolution de l’OTAN n’avait 
pas été souhaitée afin de pouvoir la transfor-
mer en «troupes de la paix», dans le sens défini 
par les objectifs des Nations Unies, on aurait 
pu ainsi inviter d’autres membres des Nations 
Unies, par exemple la Biélorussie ou la Russie, 
à adhérer à l’OTAN, des Etats susceptibles de 
se sentir menacés par l’OTAN. De cette façon, 
l’Alliance serait plus compatible avec l’ONU 
et ne serait pas ressentie comme un danger 
par les Etats non-membres. On doit poser la 
question si l’existence et le comportement de 
l’OTAN ne constitue pas une «menace contre 
la paix» dans le sens de l’article 39 de la Charte 
des Nations Unies.

L’OTAN est-elle encore une alliance défen-
sive?
En réalité, c’est différent. Depuis la guerre 
contre la Serbie en 1999, l’OTAN mène éga-
lement des guerres d’agression, soit en tant 
qu’alliance ou sous forme d’une «coalition 
de volontaires» (Coalition of the Willing)
comme en 2003 contre l’Irak, une guerre qui 

a été désignée par M. Kofi Annan, secrétaire 
général de l’ONU, et divers spécialistes du 
droit international comme étant contraire à la 
Charte des Nations Unies et au droit interna-
tional. La guerre contre la Libye a également 
été menée principalement par l’OTAN. Tous 
ces milliards dépensés pour l’OTAN et ses 
guerres auraient pu être attribués pour le res-
pect du droit au développement. On aurait pu 
aider de multiples manières les pays pauvres 
par le transfert technique, la formation et 
le développement des infrastructures. On 
aurait pu atteindre les objectifs de dévelop-
pement du Millenium (Millennium Develop-
ment Goals) longtemps avant 2015. Le droit 
au développement pourrait, à l’avenir, nous 
apporter beaucoup d’aspects positifs. Pour 
pouvoir récolter des fruits – dans le sens de la 
paix, de la justice et de la solidarité interna-
tionale –, nous devons changer nos priorités 
et engager toutes nos forces et nos ressources 
en faveur de la paix dans le monde. 

Pourquoi ne le fait-on pas?
Parce que le complexe militaro-industriel n’en 
veut pas. L’industrie de l’armement n’a qu’une 
chose en tête, ce sont les profits en perma-
nence. C’est pourquoi on gaspille l’argent du 
contribuable pour le développement et la pro-
duction d’armes, mais aussi pour leur déman-
tèlement. Quant je pense aux anciennes armes 
nucléaires, elles représentent des coûts et des 
risques énormes. Dans mon rapport à l’Assem-
blée générale, j’ai souligné cette problématique 
que Mikhaïl Gorbatchev avait déjà abordée: la 
problématique d’une guerre nucléaire qui ne 
se déclenche pas suite à une menace concrète, 
mais tout simplement suite à une erreur 
humaine ou technique, électronique ou infor-
matique, ne laissant pas assez de temps aux 
hommes politiques de reconnaître s’il s’agit 
d’une «fausse alerte» ou d’une réelle attaque 
avant que la réaction soit déclenchée. De tels 
dangers doivent être bannis une fois pour toute 
afin de protéger l’humanité.

Dans quelle mesure, le désarmement est-il un 
devoir au niveau du droit international?
L’article 26 de la Charte des Nations Unies 
prévoit le désarmement. En outre, l’article 2 
du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques l’article 2 du Pacte relatifs 
aux droits économiques, sociaux et culturels 
stipulent que tous les Etats membres doivent 
réaliser tous les droits humains mentionnés 
dans ces pactes, ce qui inclut nécessaire-
ment les devoirs de désarmer et d’empêcher 
les guerres, car on ne peut garantir le droit à 
la vie autrement. Dans ce sens, on a créé la 
Conférence de l’ONU sur le désarmement et 
à UNIDIR (Institut des Nations Unies pour 
la recherche sur le désarmement) afin de 
définir les modalités pour remplir au mieux 
ces devoirs de désarmement.

N’y a-t-il pas de contradiction avec le droit 
de l’autodéfense?
Non, en aucun cas. Bien entendu toute agres-
sion est déja interdite par l’article 2, alinéa 4 
de la Charte. C’est l’affaire des Nations Unies 
et du Conseil de sécurité d’empêcher les 
agressions et de punir les agresseurs. Il va de 
soi que tout Etat possède le droit à l’autodé-
fense, tel que cela est défini dans l’article 51 
de la Charte. Chaque Etat doit protéger ses 
citoyens d’agressions et de menaces venant de 
l’extérieur. C’est légitime et cela fait partie des 
fonctions fondamentales de tout Etat. Mais il 
n’y a pas de droit à la «guerre préventive», uni-
quement un droit à la défense, en cas d’agres-
sion – et là seulement jusqu’à ce que le Conseil 
de sécurité prend responsabilité sur l’affaire. 
Naturellement, la défense et la préparation 
à la défense ne sont pas gratuites, mais cela 
ne veut pas dire qu’il faille dépenser d’autres 
milliards pour des armes nucléaires qu’il faut 
constamment renouveler. Nous avons actuel-
lement déjà la capacité de détruire la planète 
plusieurs fois, c’est l’«Overkill», c’est un gas-
pillage énorme des ressources financières. De 
telles dépenses astronomiques doivent être 
discutées en toute transparence. Il faut mettre 
sur la table tous les faits.

Mais en mettant les faits sur la table, on n’a 
pas encore banni l’utilisation de ces armes.
C’est vrai. La population doit, comme c’est 
le cas ici en Suisse, voter et demander des 

comptes aux hommes politiques s’ils gas-
pillent de façon désinvolte l’argent du contri-
buable. Ce n’est qu’ainsi qu’on arrivera à 
davantage de paix et de justice.

Ce serait, évidemment, un pas très important.
Le problème de ces soi-disant démocraties 
«modernes», soumises à des groupes d’in-
fluence, est que ces groupes non élus au 
pouvoir, notamment le complexe militaro-
industriel, exercent une influence directe sur 
les sénateurs et les membres du Congrès. On 
prend alors des décisions au Congrès, qui 
n’ont jamais été discutées avec la population 
et sans tenir compte de son avis. Il faut abso-
lument changer cela, si nous aspirons à un 
ordre mondial démocratique et équitable.

Le droit des peuples à l’autodétermination 
n’en fait t-il pas partie?
L’ordre mondial se base à la fois sur la sou-
veraineté des Etats et sur le droit des peuples 
à disposer d’eux-mêmes. L’autodétermination 
est un droit, qui est reconnu par la plupart 
des professeurs de droit international public 
comme jus cogens, c’est-à-dire comme droit 
international impératif et contraignant. L’Ar-
ticle 1 du Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques ainsi que l’article 1 
du Pacte relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels considère le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes comme un 
des droits fondamentaux de l’ordre mondial.

Y a-t-il de l’opposition à ce sujet?
Comme dans la vie normale, il existe aussi 
dans le droit international des droits et des 
intérêts concurrents. Pour la stabilité de 
l’ordre mondial, nous voulons des frontières 
étatiques stables. Nous voulons garantir à 
l’aide de la diplomatie et de négociations un 
ordre mondial stable, qui respecte les fron-
tières des Etats. Si dans un Etat il y a un 
chaos ou l’anarchie, la stabilité est détruite. 
C’est alors qu’on déploie souvent de multiples 
efforts pour modifier les frontières. L’exemple 
classique est un pays avec des groupes de 
population qui se sentent opprimés, discri-
minés ou mal représentés. Ceux-ci espèrent 
souvent obtenir davantage d’autonomie ou le 
droit de se séparer et d'être indépendants.

Pourriez-vous nous citer un exemple histo-
rique concret?
Considérons la situation de la Yougoslavie 
dans les années 1991/95. C’était une nation 
implosée parce que la population de Slové-
nie, de Bosnie et Herzégovine, de Croatie, 
de Macédoine, du Monténégro et finalement 
également du Kosovo aspiraient à l’indépen-
dance. Jusque là, le droit international pré-
voyait l’autodétermination dans le cadre de 
la décolonisation en Afrique et en Asie, mais 
pas concernant les aspirations sécessionnistes 
au sein d’Etats européens.

Alors, il s’agissait à cette époque d’un nou-
veau développement? 
Oui, en quelque sorte. Le droit international est 
dynamique, c’est un système juridique vivant. 
Lors d’évolutions, comme par exemple l’effon-
drement de l’Union soviétique en 1991, lorsque 
les 15 diverses Républiques se sont déclarées 
indépendantes, cela allait certainement de pair 
avec le principe de l’autodétermination. L’in-
tégrité territoriale de l’Union soviétique a été 
terminée par la secession de ses Républiques. 
Ainsi, en Yougoslavie, les Slovènes, les 
Croates et les Bosniaques ont réussi à se sépa-
rer de l’ancienne Yougoslavie, et cela a détruit 
bien sûr l’intégrité territoriale du pays, tout en 
correspondant au droit à l’autodétermination. 
Dans le droit international moderne, lors d’in-
térêts concurrents, l’intégrité territoriale versus 
l’autodétermination, on donne souvent la prio-
rité au droit humain à disposer de lui-même. 

Comment doit-on juger cette étape au niveau 
du droit international?
L’intégrité territoriale ne doit pas être préser-
vée à tout prix. Ce n’est pas quelque chose 
d’irrévocable ou pour l’éternité. Cependant, 
un changement doit avoir lieu à l’aide de 
moyens pacifiques et de négociations. 

Si nous transposons cela à la situation de 
l’Ukraine, qu’est-ce que cela signifie?

«Donner la priorité au droit humain à l’autodétermination»
Interview d’Alfred de Zayas, Genève
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Dans ce cas, nous avions un gouvernement 
élu démocratiquement qui a été menacé par 
des manifestants violents et qui a finalement 
été renversé par un coup d’Etat. Le gouver-
nement ukrainien avait le droit de résoudre 
cette situation, d’abord de façon interne, de 
manière pacifique et à l’aide de négociations. 
Cela a en partie eu lieu. Le gouvernement 
Ianoukovitch s’est montré prêt à négocier 
avec les manifestants, qui agissaient en partie 
de manière très violente, tout en ayant obtenu 
du soutien de l’étranger. Malheureusement, 
plusieurs Etats se sont massivement mêlés de 
l’affaire, ce qui a enfreint plusieurs principes 
du droit international. 

A quoi pensez-vous en disant cela?
L’entretien enregistré de la vice-ministre amé-
ricaine Victoria Nuland avec l’ambassadeur 
américain en Ukraine illustre de manière élo-
quente une «culture de l’ingérence» dans les 
affaires intérieures d’autres Etats. Si les autres 
Etats avaient respecté le droit de l’Ukraine à 
l’autodétermination et avaient laissé les Ukrai-
niens négocier seuls, le tout aurait probable-
ment évolué différemment.

Le gouvernement Ianoukovitch était-il prêt à 
faire un compromis?
Le 21 février, les ministres des Affaires étran-
gères français, polonais et allemand se sont 
rencontrés avec Ianoukovitch et les représen-
tants des insurgés, de l’opposition. Là, on s’est 
mis d’accord sur une feuille de route com-
mune. Elle était raisonnable et prévoyait de 
nouvelles élections avancées et une transition 
graduelle. L’accord aurait du être respecté 
par toutes les parties selon l’Article 26 de la 
Convention de Vienne sur le droit des traités.  
En premier lieu par les Etats qui se sont enga-
gés, tels l’Allemagne, la Pologne et la France, 
mais aussi par Ianoukovitch et l’opposition.

Qui a rompu le traité?
L’opposition ukrainienne. Le Président Ianou-
kovitch a dû fuir le pays parce que sa vie était 
en danger. C’était un réel coup d’Etat, un 
putsch. Cela n’a aucune légitimité. Il est regret-
table que cet accord du 21 février, conforme au 
droit international, n’ait été ni protégé ni mis 
en pratique par les Etats signataires. Au lieu de 
se baser sur la mise en œuvre de l’accord et de 
soutenir le Président légitime, les Etats occi-
dentaux ont reconnu l’opposition, qui venait 
de rompre l’accord. C’est une situation abso-
lument anormale qui représente un grave pré-

cédent d’interventionnisme dans les affaires 
internes d’un Etat indépendant. 

Qu’est-ce que cela signifie pour un pays, 
quand un Président élu démocratiquement 
est renversé?
Il est clair que certaines parties de la popu-
lation de l’Ukraine sont en soucis. En parti-
culier ceux qui possédaient déjà une certaine 
autonomie dans le pays et, comme dans le cas 
de la Crimée, également un Parlement à eux. 
Les gens se sont demandés, comment cela 
allait continuer. Les représentants de la popu-
lation en Crimée ont décidé, que dans cette 
situation, où la population russe de la région 
était menacée par les nouvelles forces au pou-
voir, leur propre sécurité figurait au premier 
rang. Ils ne voulaient pas coopérer avec les 
putschistes et se sont déclarés indépendants.

Etait-ce une situation similaire au Kosovo?
Là, il y a eu uniquement une déclaration d’in-
dépendance par le Parlement du Kosovo. Selon 
la Cour internationale de justice, cette décla-
ration du Parlement kosovar du 17 février 
2008, était conforme au droit international.

La population a-t-elle pu s’exprimer au 
Kosovo?
Au Kosovo, il n’y a pas eu de plébiscite, mais 
une déclaration d’indépendance par le Par-
lement, qui a été tout de suite reconnue par 
les Etats-Unis et une série d’Etats européens. 
Entre-temps ce sont 108 Etats qui ont reconnu 
le Kosovo. Cependant cela n’est en aucune 
façon conforme à la résolution 1244 du Conseil 
de sécurité, qui considère le Kosovo comme 
une partie de l’ancienne Yougoslavie, c’est-à-
dire de la Serbie et qui garantit les frontières 
de ce pays. L’intégrité nationale de la Serbie a 
été violée – et le monde l’a accepté.

Comment cela a-t-il pu se passer? 
On a donné la priorité au droit à l’autodéter-
mination et l’a placé au-dessus de l’intégrité 
territoriale de la Serbie. Cela a des consé-
quences automatiques et contraignantes pour 
le droit international. Le fait que cela ait été 
possible sans référendum au Kosovo, unique-
ment sur la base d’une décision parlementaire, 
de se séparer d’un Etat souverain, signifie que 
c’est également possible dans d’autres régions 
du monde. De ce fait, le principe de l’intégrité 
territoriale des Etats n’est pas un absolu. 

Comment cela s’est-il passé en Crimée?
Selon les informations existantes, la déci-
sion du Parlement a été prise librement, sans 
pression militaire de l’extérieur. Le plébis-

cite s’est déroulé de manière pacifique avec 
une grande participation. Plus de 80% sont 
allés voter et 96% se sont prononcés en faveur 
de l’indépendance de la Crimée respective-
ment pour sa réinsertion dans la Russie. Dans 
cette situation, en se basant sur le précédent 
du Kosovo, on doit dire que cela a une plus 
grande légitimité démocratique, parce que 
la population a été consultée. Bien sûr, il y a 
des experts en droit international qui disent 
que c’est illégitime, parce qu’ils n’aiment pas 
la Russie ou parce qu’ils n’aiment pas la per-
sonne de Poutine. Mais la plupart des spécia-
listes en la matière approuvera la conformité 
avec le droit international. 

Mais ici, vous êtes en contradiction avec 
votre Président? 
C’est gênant quand on doit créer des faits 
parce qu’en réalité ils n’existent pas. A 
Bruxelles, le président des Etats-Unis a 
affirmé, que le procédé au Kosovo était légal 
et que celui en Crimée était illégal et qu’au 
Kosovo un référendum reconnu par la com-
munauté internationale avait eu lieu. Nous 
savons tous qu’il n’y a pas eu de référen-
dum au Kosovo. Néanmoins, on a crée des 
faits accomplis. Je ne pense pas qu’on puisse 
encore changer la situation au Kosovo. Je 
dis seulement qu’au Kosovo, on a produit 
un précédent qui aura des conséquences. 
Ce n’est pas seulement important pour la 
Crimée, mais également pour l’Ossétie du 
Sud, l’Abkhazie, la Transnistrie, le Haut-
Karabakh. Il est difficile de s’imaginer que 
l’on puisse revenir en arrière. Ce serait une 
menace pour la paix internationale contraire 
à l’article 39 de la Charte de l’ONU et serait 
en même temps antidémocratique et contre la 
volonté des populations concernées.

Dans quelle mesure d’autres populations 
sont-elles touchées?
Par exemple, les populations en Corse, en 
Catalogne, les Kurdes, les Tamouls, les Ibos 
du Biafra (Nigéria), les Moluques, les Papous 
de l’Ouest, les autochthones polynésiens de 
Rapa Nui (Iles de Pâques) et divers autres 
groupes populaires, qui aspirent à l’indépen-
dance.

Que faut-il faire dans cette situation?
Ma proposition est de négocier, de discuter 
selon la Charte de l’ONU et de retrouver des 
possibilités d’une vie commune paisible. Cela 
peut être réalisé à condition qu’on travaille de 
bonne foi et qu’on veuille  réellement trou-
ver une solution pacifique. N’oublions pas 
que tous les Etats membres de l’ONU se sont 

engagés selon l’article 2, alinéa 3 de la Charte 
à régler «leurs différends internationaux par 
des moyens pacifiques, de telle manière que 
la paix et la sécurité internationales ainsi que 
la justice ne soient pas mises en danger». Il 
existe donc une obligation à négocier, ce qui 
est également sensé pour la situation générale 
de l’Ukraine.

Cela veut dire qu’il faut un dialogue sincère?
Oui, le dialogue franc et sincère. Il ne faut 
pas vouloir forcer un autre Etat, au moyen 
de menaces ou de sanctions unilatérales, à 
faire quelque chose qu’il ne veut pas et que 
la population du pays concerné ne veut pas 
non plus. Je suis optimiste que la situation va 
se calmer, je ne crois pas que les Etats baltes 
sont en danger. Je vois plutôt un danger dans 
l’incitation à la guerre, soutenue par de nom-
breux médias. Cette incitation à la guerre 
signifie une menace de la paix dans le sens 
de l’article 39 de la Charte de l’ONU.

L’incitation à la guerre n’est-elle pas en 
contradiction avec le droit international?
Bien sûr. Elle représente une violation de l’ar-
ticle 20 du Pacte relatif aux droits civils et 
politiques. L’article 20 interdit l’incitation à 
la guerre et à la propagande en faveur de la 
guerre. Il est regrettable qu’actuellement de 
nombreux médias pratiquent cela et jouent 
les oiseaux de mauvais augure. Ils sèment la 
panique en éveillant l’impression que la Russie 
se prépare à attaquer les Etats baltes et à occu-
per toute l’Ukraine ou d’autres pays encore. 
On diabolise le gouvernement russe et la per-
sonne de Poutine bien que celui-ci ait proposé 
à maintes reprises une conférence internatio-
nale en exigeant le dialogue. Suite à la Charte 
de l’ONU, nous sommes contraints à résoudre 
tous les différends par des moyens pacifiques. 
C’est aussi l’objectif de mon mandat: parve-
nir à davantage de paix et de justice grâce à 
un dialogue franc et sincère. Il n’existe pas 
d’autres voies, l’histoire l’a largement prouvé.

Je veux espérer que dans les années à 
venir, s’installera un consensus au sujet de 
mon mandat et que les sceptiques seront fina-
lement convaincus qu’un ordre mondial paci-
fique, démocratique et équitable est possible.

Monsieur de Zayas, merci beaucoup de cet 
entretien sincère. •

(Interview réalisée par Thomas Kaiser)
Cet entretien correspond à l’opinion personnelle du 
Professeur de Zayas et n’a pas été mené en sa fonction 
de rapporteur spécial.

Voir aussi www.alfreddezayas.com et  
http://dezayasalfred.wordpress.com/  

Horizons et débats: Le 
Conseil fédéral a décidé 
fin mars de ne pas prendre 
de sanctions contre la Rus-
sie, donc de ne pas suivre 
l’Union européenne. Com-
ment jugez-vous cette 
démarche?
Roland Büchel: Cela cor-
respond à la position de 

la Commission de politique extérieure du 
Conseil national. Il n’y a jamais eu là une 
demande de sanction contre la Russie. Malgré 
tout: Les mesures que nous devons supporter 
dans le cadre de l’accord de Schengen ne sont 
pas simplement rien. On ne peut cependant 
pas qualifier ces interdictions d’entrée dans 
le pays de sanctions dures, c’est ainsi. Le fait 
que le Conseil fédéral n’en ait décidé aucune 
est réjouissant.

Le fait que nous devons assumer les sanc-
tions de Schengen, est pourtant une restric-
tion de la souveraineté?
Je le vois aussi comme ça. Nous devons y 
participer en raison de l’accord. C’est une 
perte de la souveraineté.

Comment jugez-vous la situation pour la 
Suisse?
Faisons une comparaison des prises de posi-
tions des partis. L’UDC interprète la notion 
de la neutralité de façon très conséquente. 
Plus vous allez à gauche, plus mollement elle 
est interprétée. Bien sûr cela se fait également 
remarquer au sein de la commission. Le vice-
président de la Commission de politique exté-

rieure du conseil des Etats et président du 
Parti socialiste (PS) Christian Levrat, s’est 
pas mal débattu récemment. Selon lui, la 
Suisse aurait dû prendre des sanctions si elle 
n’avait pas eu la direction de l’OSCE. Est-ce 
neutre pour vous? Pas pour moi.

Le fait qu’ils suivent dans le jugement en fin de 
compte ceux qui sont responsables du boule-
versement en Ukraine est étonnant. Quel rôle 
devrait prendre la Suisse à cet égard?
Notre rôle doit vraiment être neutre au sens 
classique du terme. Il ne faut pas de forme de la 
neutralité qui s’appuie sur l’Union européenne. 
Il s’agit là de pouvoir et de propres intérêts. 
C’est légitime, mais ceci n’est pas neutre.

Dans le cas du Kosovo, la Suisse a reconnu 
relativement vite l’indépendance. En Crimée, 
on condamne ce processus. Pourquoi?
L’explication de la direction du Département 
fédéral des Affaires étrangères (DFAE) est 
que le Kosovo avait préalablement débattu 
cette question pendant dix ans, tandis que 
dans le cas de la Crimée, cela s’est décidé en 
environ dix jours seulement. On argumente 
alors avec le facteur-temps comme justifica-
tion.

Comment voyez-vous cela? Le temps, est-ce 
un facteur dans ce contexte-là?
Dix jours «visibles», c’est bien sûr un délai 
court pour une prise de décision. Les stan-
dards démocratiques de Suisse n’ont sûrement 
pas été valables. Pourtant: Ce que le peuple 
veut est décisif. Et celui-là s’est exprimé sans 
équivoque.

Comment voyez-vous le rôle de la Russie 
dans ce développement?
Les Jeux olympiques hivernaux ont bloqué la 
Russie et Poutine un certain temps. Pendant 
cette période-là, le côté européen a visible-
ment aidé pour que les choses «avancent» sur 
la place Maïdan de Kiev dans leur sens. Pou-
tine par contre a résolument mis à profit ses 
possibilités après ‹Sotschi›. Avec une action 
très rapide, il a aidé à créer les faits que nous 
avons aujourd’hui.

Pour la Suisse, c’est clair que l’on continue 
à collaborer.
Pas pour tous dans le pays. Prenons comme 
petit exemple le timbre spécial de la poste pour 
marquer le bicentenaire des relations diploma-
tiques entre la Suisse et la Russie. Différents 
conseillers nationaux ont déclaré publiquement 
qu’il ne fallait pas que l’on publie maintenant 
le timbre lancé depuis longtemps. Voyez-vous, 
on est déjà arrivé à une autre interprétation 
étrange du principe de la neutralité.

Comment voyez-vous cela?
Quand on collabore depuis si longtemps, il y a 
des moments meilleurs et des pires. La Suisse 
a maintenu les relations avec la Russie dans 
des jours qui étaient considérablement plus 
mauvais – quand les habitants y étaient consi-
dérablement moins libres qu’aujourd’hui.

Qu’en est-il de la neutralité en ce qui 
concerne le rôle de l’OSCE?
Cette présidence doit mener à davantage de 
neutralité et pas à moins. Non pas à la «neu-
tralité active» tout le temps demandée par 

les gauchistes. Pour moi, une «neutralité 
passive» avec l’offre de bons offices est une 
garantie de succès – au lieu de donner des 
leçons de morale. En outre, nous ne devrions 
pas surestimer l’OSCE. N’attribuons alors pas 
trop d’importance à cette institution; ne lui 
donnons pas une signification qu’elle n’a plus 
depuis bien longtemps.

Quel est le rôle de l’envoyé spécial du Conseil 
fédéral Tim Guldimann?
Il a porté ces derniers temps à plusieurs 
reprises un jugement négatif sur notre pays, 
par exemple au Volkshaus à Zurich, le fief 
des socialistes. En outre, il est un ardent par-
tisan de l’Union européenne. Même si l’am-
bassadeur Guldimann était aussi performant 
que les médias le font croire, il y a une ques-
tion qui demeure: Peut-il et veut-il vraiment 
remplir son rôle de façon neutre? Si nos gens 
ne s’identifient pas avec la Suisse, et se posi-
tionnent en outre publiquement d’un côté, 
leur crédibilité est rapidement anéantie pour 
l’autre partie du conflit.

En résumé on peut donc dire que la Suisse 
doit assumer son rôle d’Etat neutre et qu’elle 
peut essayer à travers les bons offices d’offrir 
des négociations pour les différentes parties 
afin d’arriver à une solution pacifique.
Ce serait le comportement d’un Etat neutre 
qui prend en raison des circonstances une 
attitude convenable.

Monsieur le Conseiller national Büchel, 
merci beaucoup de cet entretien.  •
(Interview réalisée par Thomas Kaiser)

«La ‹neutralité passive› et l’offre de bons offices – une garantie de succès»
Interview du conseiller national Roland Rino Büchel, membre de la Commission de politique extérieure du Conseil national (CPE-N), UDC Saint-Gall

«Donner la priorité au droit …» 
suite de la page 4

Roland Rino Büchel  
(photo admin.ch)
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Suite aux prises de position sur l’Ukraine, la 
Russie et l’«Occident» au cours des dernières 
semaines, sont apparues une fois de plus, de 
grandes différences entre les informations 
publiées et l’opinion des citoyens. Il semble 
bien que la campagne de dénigrement de la 
presse contre la politique russe et notamment 
contre le président Poutine, est trop ostensible 
et donc peu crédible. Les commentaires et les 
articles étaient, à de multiples égards, unilaté-
raux et occultaient trop d’événements connus 
par une grande partie de la population.

Il nous est impossible de prévoir la suite 
de cet affrontement politique. On ne peut 
pas, non plus, prévoir avec certitude quelles 
seront les stratégies et les tactiques appli-
cables dans les semaines et les mois à venir 
et où cela aboutira. 

La grande majorité de la population n’a 
aucune idée de ce que concoctent les labo-
ratoires d’idées proches des gouvernements, 
quels plans inconnus du public ont déjà été 
élaborés, de quelle manière certains groupes 
d’influence tentent de faire pression sur l’ac-
tualité et à quelles manipulations les popu-
lations doivent encore s’attendre. Tout cela 

reste dans le flou, mais est caractéristique 
d’un processus historique où les acteurs prin-
cipaux se trouvent en plein centre, mais sont 
mus par des objectifs très divers.

Les citoyens, doivent-ils rester sans réac-
tions? Non, il y a des possibilités de réagir.

Voici un extrait d’une lettre de lecteur 
parue dans la «Frankfurter Allgemeine Zei-
tung» du 17 mars: l’auteur se réfère à l’une 
des photos présentées dans ce quotidien, où 
l’on voyait diverses insignes avec le sous-
titre: «Du fourbi: insignes sur le marché de 
Simféropol au temps de l’URSS, alors que 
pour Poutine le monde était encore en ordre.» 
Et le lecteur d’écrire: «Il était inutile que je 
me pose la question de savoir ce qu’en pen-
saient les Russes comprenant l’allemand en 
regardant cette photo: indignation, colère ou 
pire. Les noms lisibles sur ces insignes ne 
parlent pas aux Allemands et n’ont de ce fait 
aucune signification pour eux. Il n’en va pas 
de même pour les Russes: Nakhimov était 
l’amiral légendaire lors de la guerre de Cri-
mée (1853–1856); Borodino, le village russe, 
où les Russes apprirent aux troupes de Napo-
léon ce que c’est que d’avoir peur; Bohdan 

Khmelnytsky, l’hetman cosaque qui intégra 
l’Ukraine à la Moscovie (Russie) en 1654, 
mais aussi l’acronyme CCCP, l’avion tout 
autant réputé que le navire – tous ces noms 
sont connus des Russes et leurs sont chers, 
tout comme pour les Allemands les noms de 
Blücher, Wallenstein, Königsgrätz, Pauls-
kirche, Freiherr von Stein, Scharnhorst, 
Humboldt. Les noms qu’on retrouve sur la 
photo sont aujourd’hui encore des points de 
cristallisation pour l’identité nationale russe 
[…]. En dénigrant de la sorte ce qui compte 
le plus pour les Russes, nous contribuons à 
élargir le fossé qui nous sépare d’eux.»

L’auteur de la lettre de lecteur répond à un 
prénom russe, ce qui fait qu’on ne peut lui en 
vouloir de surestimer ce qui est particulière-
ment précieux dans l’histoire, notamment en 
Allemagne. Si, en Allemagne de l’Ouest, on 
demandait à des passants les noms cités par 
lui, la plupart ne sauraient de quoi on parle. 
Voici un exemple: 

Il existe encore des professeurs d’uni-
versités allemands qui travaillent scienti-
fiquement et consciencieusement sur des 
personnalités de l’histoire allemande, qui 
mériteraient d’être retenus en mémoire. Par 
exemple le scientifique Klaus Hornung: il a, 
une nouvelle fois, publié en troisième édition 
et chez un nouvel éditeur un livre consacré 
à la vie et l’œuvre de Gerhard von Scharn-
horst.* Jusqu’à présent la nouvelle édition de 
ce livre est ignorée. On la passe sous silence 
sous prétexte que cela n’intéresse plus per-
sonne. C’est ainsi que nous Allemands trai-
tons ce qu’il y a de mieux dans notre histoire 
et dans nos sciences. Mais cela, uniquement 
en passant. 

Il se peut cependant que ce soit quand-
même plus important qu’on ne le pense au 
premier abord. Ce comportement antéhisto-
rique de larges franges de la population pour-
rait être une raison du manque d’empathie 
des Allemands et des Occidentaux en géné-
ral, pour la forte conscience historique et 
culturelle d’autres pays et d’autres peuples. 
Cela peut avoir des conséquences fatales dans 
une situation comme celle que nous vivons 
actuellement. 

Peut-être que certains se souviennent 
encore de ces leçons d’histoire et de la pro-
pagande de guerre diffusées de toute part, 
avant et au début de la Première Guerre mon-

diale. En Allemagne, on avait publié une 
infographie intitulée «Comparaison concer-
nant l’ampleur de la méchanceté de nos enne-
mis». En grand apparaissait un soldat russe 
avec épée, fusil, bonnet de fourrure et une 
bouteille de vodka à la main. C’était en 1914. 
Mais 52 ans plus tard, avant la demi-finale 
de la coupe mondiale de football en Angle-
terre, l’équipe allemande devait jouer contre 
l’équipe russe. Le journal allemand «Bild-
Zeitung» titra: «Nous pouvons aussi battre 
Ivan». On attise les préjugés et on continue à 
les répandre. A quoi bon?

Lors d’une émission télévisée du West-
deutscher Rundfunk intitulée «Hart aber fair» 
du 17 mars, un journaliste russe, à qui on 
avait présenté une citation tronquée tirée d’un 
discours du président Poutine, avait répondu 
que cela n’avait pas de sens de citer une 
phrase en dehors de son contexte, car cela ne 
correspondait nullement à la véritable pen-
sée du président. L’animateur de l’émission 
l’a interrompu en disant: «Nous ne sommes 
pas ici pour citer des pages entières des dis-
cours de politiciens russes comme le faisait la 
‹Pravda› de l’époque.» A quoi bon une telle 
polémique?

Selon le journaliste renommé Peter Scholl-
Latour: «Nous vivons une époque de tenta-
tive d’abrutissement des masses, notamment 
de la part des médias. Il suffit de jeter un coup 
d’œil sur les publications de la ‹taz› jusqu’à 
la ‹Welt›. Suite à leurs comptes-rendus des 
événements en Ukraine, on peut parler réel-
lement de désinformation massive.» Erhard 
Eppler, une grande figure du parti socialiste, 
s’est exprimé ainsi: «L’Occident devrait s’abs-
tenir de diaboliser Vladimir Poutine et plutôt 
tenter de comprendre sa position au sujet de 
l’Ukraine. Aucun président russe n’observe-
rait le cœur tranquille le fait qu’à Kiev un gou-

Quelle est la marge de manœuvre des citoyens  
dans le conflit qui oppose l’«Occident» à la Russie?

par Karl Müller

«Les Etats-Unis sont en train  
de forger de toutes leurs forces un bloc américain»

km. Le professeur d’économie et de finances 
Max Otte de Worms était, outre le profes-
seur Eberhard Hamer du «Mittelstandsinsti-
tut» de Basse-Saxe, l’un des rares économistes 
allemands, qui avaient prédit la crise finan-
cière et le crash de 2008. Il est intéressant 
de prendre connaissance de sa réponse à la 
question de savoir qui, dans le monde, a un 
intérêt à un conflit avec la Russie et à une 
nouvelle formation de blocs comme lors de 
la guerre froide. Max Otte s’est exprimé de la 
manière suivante dans une interview accor-
dée au Deuschlandfunk du 21 mars 2014:

«La Crimée a été une région fondamen-
talement russe. Après la désintégration des 
pays de la CEI, elle a fait partie de l’Ukraine. 
Mais la situation y est beaucoup, beaucoup 
plus complexe, la Russie est de plus en plus 
encerclée et en Occident, on tente depuis 
longtemps de tenir la Russie en dehors de 
l’Europe. […]

Cette formation de blocs, nous l’avons déjà 
depuis un certain temps, et maintenant nous 
sommes confrontés à une accentuation de 
la situation, ce qui ne peut être favorable à 
l’économie mondiale. […]

Les Etats-Unis sont en train de forger de 
toutes leurs forces un bloc américain, d’adap-

ter l’Europe aux Etats-Unis, d’adapter le sys-
tème financier européen aux Etats-Unis. Ils 
créent avec force un nouveau bloc.

[…] Au cours des siècles que dure le capi-
talisme, les marchés financiers ont toujours 
suivi les centres financiers, et dans les centres 
financiers, se trouvent les établissements 
financiers particulièrement puissants qui […] 
donnent le ton. C’est là, que se concentrent 
également un certain pouvoir de la commu-
nication et le pouvoir décisionnel. Ce sont 
ces marchés financiers abstraits qu’il faudrait 
désagréger pour en analyser les mécanismes 
et comprendre où sont prises les décisions 
importantes.»

Puis le journaliste demande à Max Otte si 
l’Allemagne sera perdante si elle se rapproche 
trop de Washington ou des marchés financiers 
de New York? Sa réponse: «Nous le faisons 
tout le temps déjà, et nous perdons aussi tout 
le temps. […] En Allemagne, comme d’ailleurs 
dans toute l’Europe continentale, nous avions 
un système financier structuré de manière 
un peu différente, un système basé sur les 
crédits, qui nous a rendu de bons services 
pendant 150 ans. Actuellement nous l’aban-
donnons à pas de géant, et ce n’est certaine-
ment pas seulement à notre avantage.»
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Il n’y a pas si longtemps, «fédéralisme» n’était 
pas un gros mot en politique ukrainienne, et 
cela même d’un point de vue nationaliste 
orienté vers l’Occident. Par exemple l’année 
passée, le professeur Alexander J. Motyl de 
l’Université de Rutgers, qui commente fré-
quemment les événements en Ukraine, a 
fourni une explication éclairée de la raison 
pour laquelle la décentralisation serait judi-
cieuse: en particulier pour lutter contre la 
corruption (voir le commentaire de l’AIU 
de l’époque dans l’article «Decentralizing 
Ukraine: an Issue that Deserves Serious Dis-
cussion» [La décentralisation de l’Ukraine: 
un sujet qui mérite d’être discuté], août 2013).

Cependant, à présent, les gouvernements 
occidentaux ne voient dans la perspective de 

la décentralisation qu’un stratagème visant à 
désintégrer l’Ukraine. John Kerry, le secré-
taire de l’Etat américain a délaissé la ques-
tion du fédéralisme au «gouvernement» de 
Kiev qui n’a pas été élu, et qui a toutefois 
été accepté sans réserve par les Etats-Unis 
comme par l’Union européenne en tant que 
gouvernement légitime et voix autoritaire de 
tous les Ukrainiens. Il n’est donc pas surpre-
nant que les habitants fulminent:

«Pourqoui la Russie n’adopte-elle-pas le 
fédéralisme? Pourquoi ne confère-t-elle pas 
davantage de pouvoir aux régions nationales 
de la Fédération? Pourquoi n’introduit-elle 
pas d’autres langues officielles des Etats, à 
côté du russe, dont l’ukrainien qui est parlé 
par des millions de Russes?» […]

«Au lieu de sermonner les autres, il vaut 
mieux d’abord mettre les choses en ordre chez 
soi.» (Reuters, «Ukraine hits back at propo-
sals by Russia’s Lavrov» [L’Ukraine riposte 
aux propositions de Lavrov], 31 mars).

Bien sûr qu’en effet, la Fédération de Rus-
sie possède une structure fonctionnelle fédé-
rale. Selon l’article 68 de sa Constitution, 
les Etats membres de la Fédération ont le 
droit d’adopter des langues officielles. Cela 
dépasse les droits des oblasts ukrainiennes. 
D’ailleurs, il existe des dizaines de langues 
officielles des différentes républiques, dont 
l’ukrainien, le tatare de Crimée et autres 
langues. Inversement, comme aucune autre 

langue que le russe n’est parlée à l’échelle 
nationale, il est la seule langue officielle dans 
l’ensemble du territoire de la Fédération.

C’est tout le contraire de la situation en 
Ukraine, où le bilinguisme ukrainien-russe 
est un fait quotidien dans une grande, sinon la 
majeure, partie, du pays. Pourtant, l’article 10 
de la Constitution de l’Ukraine déclare absur-
dement que le russe n’est qu’une langue 
minoritaire. 

Quand l’Ukraine décide de considérer le 
fédéralisme, si elle s’y décide réellement, le 
pays sera obligé de fournir un cadre juridique 
plus réaliste à son bilinguisme fonctionnel: 
un cadre qui promeuve l’unité, plutôt que 
de provoquer le désaccord, en prenant pour 
exemple l’expérience d’autres pays bilingues 
ou multilingues. 

Une manière de faire précisément cela 
serait d’adopter un accord national qui per-
mettrait de définir les rôles de l’ukrainien et 
du russe en tant que langues nationales en leur 
donnant un cadre constitutionnel fédéralisé. 

En plus, la prestation de Kiev, selon la 
Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires, reste insatisfaisante du point de 
vue de langues véritablement minoritaires, 
comme le roumain, le bulgare, le gagaouze 
ou le rusyn, que Kiev refuse de reconnaître 
du tout, bien que cette langue soit protégée en 
tant que langue minoritaire officielle en Slo-
vaquie, Serbie, Roumanie et ailleurs.

Si le «gouvernement» de Kiev rejette stric-
tement et mal à propos toute discussion sur 
le fédéralisme et les droits linguistiques, cela 
ne peut aboutir qu’à un affaiblissement ulté-
rieur de l’intégrité de l’Ukraine, plutôt que 
de la renforcer. Malheureusement, la priorité 
du «gouvernement» de Kiev est évidente: 
c’est son programme géopolitique, militaire 
et stratégique. Le 2 avril, la Commission 
OTAN–Ukraine a fait une déclaration dans 
laquelle elle soutenait ce qui suit (et ce n’était 
probablement pas un poisson d’avril): «Nous 
saluons le fait que, le 21 mars, l’Ukraine a 
signé les chapitres politiques de l’Accord 
d’association avec l’Union européenne.»

On aurait pu penser que les «chapitres 
politiques» d’un accord signé avec une orga-
nisation complètement différente – l’Union 
européenne – ne concernent pas l’OTAN. 
Mais bien sûr que l’OTAN est concernée, 
car cet accord oblige Kiev à harmoniser 
ses politiques étrangères et de sécurité avec 
Bruxelles, qui, quant à elle, est subordon-
née à l’OTAN selon les arrangements «Ber-
lin Plus» datant de 2002.

Si les gouvernements occidentaux conti-
nuent à se tromper de priorités et à soute-
nir avec détermination le «gouvernement» ni 
représentatif ni élu de Kiev, ils ne font que 
menacer l’unité fragile de l’Ukraine. •
Source: AIU, 3/4/14
(Traduction Horizons et débats)

Le «gouvernement» de Kiev rejette le fédéralisme et les droits linguistiques
Il préfère flirter avec l’OTAN

par James George Jatras, directeur adjoint de l’Institut américain en Ukraine (AIU)

Suite page 8
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On appelle cette montagne magique esseu-
lée au cœur de la Suisse le «Cervin des ran-
donneurs». Avec son petit frère il domine la 
peinture murale de la salle du Conseil natio-
nal. Là où d’autres gagnent des points avec 
le «Top of Switzerland» on se contente ici 
du «Top of Schwyz». Sur le sommet raide 
du Grand Mythen (le Petit Mythen a côté est 
une montagne pour les grimpeurs) se trouve 
une petite auberge, accolée au rocher pour 
laquelle on a cherché un patron «qui n’a pas 
le vertige».

Mais être alpiniste ne suffit pas là-haut. 
Gérer une restauration au sommet – et notam-
ment sans téléphérique ni télécabine – repré-
sente un défi organisateur considérable, 
d’autant plus que les attentes des randonneurs 
ont bien augmenté au fil du temps. La gestion 
de ce bistro de montagne semblable à une 
aire de l’aigle est donc à la fois attrayante et 
exigeante. Un bailleur approprié ne peut donc 
pas être une chiffe molle. Ici, à part l’absence 
de vertige il faut aussi de l’endurance, de la 
flexibilité et le don de l’improvisation.

Un boulot de rêve un peu fou

C’est déjà la septième sacrée année que 
Burkhard «Eggi» Eggenberger célèbre ce 
boulot un peu fou de patron du sommet du 
Grand Mythen – un défi bien particulier. Le 
cuisinier de formation, allrounder et bourlin-
gueur, a reçu cet emploi par l’opération du 
Saint Esprit: «Recherché: patron qui n’a pas 
le vertige» disait la petite annonce dans un 
journal à laquelle il a répondu juste pour rigo-
ler, et à son grand étonnement – «Zurichois» 
avec des racines au Rheintal et domicilié en 
Argovie – il a tout de suite été choisi, avant 
même d’avoir pu informer son épouse que 
dorénavant il serait «là-haut» de début mai 
jusqu’à début novembre …

Qu’une cabane de montagne ne soit pas 
facile à gérer, on le comprend déjà lors des 
travaux préparatifs au printemps, lorsque 
le sentier officiel n’est pas encore prati-
cable. Déjà pour libérer l’accès à la cabane 
et le terrain d’atterrissage de l’hélicoptère 
de la neige, le personnel doit monter verti-
calement et péniblement sur le côté nord à 
l’aide d’un câble d’acier. Ensuite une équipe 
doit dégager et assurer avec des chaînes en 
acier le sentier en zigzag d’une longueur de 
2500 mètres avec ses 46 virages et une diffé-
rence d’altitude de 500 mètres entre le point 
de départ de la Holzegg (1405 m d’altitude) 
et le sommet du Mythen (1899 m d’altitude).

Réseau de camarades de montagne

Si l’on veut ouvrir le bistrot pour la fête des 
mères, cela nécessite deux à trois semaines de 
préparatifs: la maison est nettoyée de fond en 
comble, la cuisine, le cellier et les réservoirs 
d’eau doivent être équipés. Pendant la saison 
également, toutes les deux semaines un vol 
d’approvisionnement en hélicoptère est effec-
tué, tous les deux mois un grand approvi-
sionnement le matin ou le soir avec les vents 
thermiques. Et le vent, le temps et la visibi-
lité doivent être de la partie. Les décisions 
se prennent à court terme avec le portable. 
Aussitôt que le pilote a donné son accord, on 
achète vite encore de la glace …

Par saison 60 tonnes sont montées au som-
met, ce qui coûte environ 20 000 francs – et 
miracle – en plus 6 tonnes qui sont montées 
sur le dos et les déchets descendus gratui-
tement par des aides bénévoles. Cela fonc-
tionne grâce à un grand réseau d’amis et 
d’âmes fidèles, de vrais camarades de mon-
tagne. Ici on ne travaille pas avec des busi-
ness plans et des réunions, ici on agit avec 
un grand engagement et avec le bons sens, et 
chacun peut compter sur l’autre. C’est peut-
être pour cette raison qu’ils rigolent beau-
coup. Le rapport avec les hôtes est également 
très décontracté. Lorsque quelqu’un demande 
du lait on ne dit pas «Y en a pas», mais «T’as 
déjà vu une vache par ici?»

Beaucoup voyagé et expérimenté

Eggi, comme tout le monde l’appelle, le quin-
quagénaire grand et sportif avec sa mine 
mi-malicieuse mi-sérieuse, en sweatshirt et 
tablier de cuisinier fait effet d’un roc dans la 
tempête. La flexibilité et l’improvisation, c’est 
la vie qui les lui a apprises. Après son appren-
tissage de cuisinier au restaurant «Franziska-
ner» à Zurich et l’école de commerce, il a 
travaillé pendant des années dans des établis-
sements aux quatre coins du monde, puis il a 
géré différents restaurants à Zurich, des éta-
blissements de restauration hivernale pour les 
skieurs ainsi que le bateau de plaisance MS 
Meos sur le lac de Zurich. Ce trésor d’expé-
riences mais aussi son réseau et le fait d’être 
du métier lui sont maintenant bien utiles.

Car la restauration au sommet du Mythen 
demande tous les jours un exercice d’état-
major et les journées de travail sont longues. 
Tôt le matin des douzaines de sportifs arrivent, 
qui s’entraînent à la montagne, mais aussi des 
admirateurs du lever du soleil qui ont peut-
être même passé la nuit (dans trois petites 
chambres à deux lits). Pendant la journée ce 
sont des randonneurs et au crépuscule de nou-
veau les sportifs. Le facteur principal c’est 
le temps: lorsqu’il y a du soleil, les masses 
affluent, lorsqu’il pleut des cordes, aucune 
âme. Dans le premier cas il faut de la flexibi-
lité et cuire des patates et des pâtes à l’avance 
pour être à la hauteur des demandes.

Top of Schwyz oblige
Le patron Eggenberger, qui a travaillé autre-
fois dans des établissements raffinés, veut 
également offrir de la classe sur le Grand 
Mythen – haute cuisine au double sens du 
terme. «Saucisses et sandwichs» dit-il, «les 
gens les apportent dans leur sac à dos, de 
même des soupes en sachet et des raviolis 
en boîte ne sont pas mon style.» Il utilise des 
produits frais de la région, de la salade fraîche 
au lieu de salade en boîte, de la viande fraîche 
au lieu de la viande congelée, du beurre et 
du fromage des alpages des alentours. Les 
soupes traditionnelles sont également faites 
maison. Les semaines de gibier avec la selle 
de chevreuil et le civet de chamois sont très 
appréciées. Ou bien des spécialités comme le 
café flocon de neige.

Et il est flexible: lors d’une activité du 
lever du soleil jusqu’au coucher du soleil, il 
est bien possible que quelqu’un demande à 
six heures du matin un cordon bleu – et il 
l’aura. «Cuisine fermée» on ne connaît pas 
ça là-haut. Le travail fait plaisir, et des hôtes 
contents rendent heureux. Le comble cepen-
dant ce sont les croissants fourrés aux noi-
settes ou aux amandes. Leur réputation est 
telle qu’il arrive qu’on les commande par 
portable en bas dans la vallée pour qu’on les 
confie à un randonneur … Il en vend près de 
10 000 pièces par an, «tous sortis du four, il y 
a deux heures à peine».

Technique de cuisine spartiate

La plupart du temps ils travaillent à trois: 
Eggi, le chef, son collaborateur Roland Hirzel 
et le membre légendaire du club des 100 
Armin Schelbert. Dans la petite cuisine on 
dispose de deux cuisinières à gaz avec dix 
brûleurs et deux fourneaux. Il n’y a pas de 
courant électrique ici en haut. Donc pas de 
pommes frites sur la carte parce qu’il fau-
drait une aération électrique pour empêcher 
les dépôts de graisse dans la cabane. Le cou-
rant solaire autonome suffit tout juste pour le 
frigidaire et la ventilation. Lors de périodes 
prolongées de mauvais temps, on s’aide avec 
le courant d’une éolienne et au pire des cas 
d’un générateur.

Les eaux météoriques ou eaux de pluie 
sont traitées pour la cuisine (6000 l) et les 
toilettes (4000 l). En plus, il faut aussi faire 

monter de l’eau, ce qui coute 1 franc par litre. 
Pour une chasse d’eau il faut 4 litres. Celui 
qui y réfléchit ne comprend que difficilement 
les visiteurs qui se plaignent que l’utilisation 
des toilettes coûte un franc. Ce sont souvent 
les mêmes qui font leur pic-nic à des tables 
réservées aux hôtes et qui laissent traîner 
leurs déchets au lieu de les emporter. Mais 
dans l’ensemble ceux qui montent sur une 
montagne sans téléphérique sont des natures 
heureuses qui respectent les règles de la mon-
tagne.

Moments difficiles

A part les beaux moments dans cette cabane 
de montagne exposée, le patron vit aussi 
des heures difficiles. Ainsi le 1er août 2010, 
lorsque pour cause d’une alerte météo on a dû 
annuler la fête du 1er août. Il est resté dans la 
cabane et c’est la foudre qui est tombée des-
sus – il a survécu avec beaucoup de chance. 
Les montagnes comme les autoroutes font 
leurs victimes. Déjà lors de l’ouverture fes-
tive du sentier en 1864 un des participants 
a trouvé la mort dans une chute au Grand 
Mythen. Une statistique des années 1919 à 
1938 compte 26 morts (chutes: 21, chute de 
pierre: 2, la foudre: 2, arrêt cardiaque: 1). 
Aujourd’hui d’après le patron, en moyenne 3 
par an (2 chutes, un infarctus). Ce sont pour 
lui toujours des moments difficiles qui lui 
font de la peine.

Dans le temps, la «Totenplangg» dans la 
partie supérieure fut tristement célèbre. En 
1941, un soldat a fait une chute en cueil-
lant des fleurs, malgré un panneau de mise 
en garde. Mais la demande des plus hauts 
degrés de l’armée d’installer des barrières a 
été refusée, «car pour chaque personne sen-
sée il devrait être clair que le panneau de 
mise en garde ne sert pas de panneau publi-
citaire». Et c’est seulement en 1907, 100 ans 
après la fondation de la Société du Mythen, 
qu’on a supprimé, à la suite de 15 autres acci-
dents, ce bout de sentier dangereux en évi-
tant la «Totenplangg». Aujourd’hui, le sentier 
jusqu’à la cabane du sommet – 40 000 visi-
teurs par an le prennent – est entretenu et 
assuré de manière exemplaire. On peut même 
y monter avec des enfants (attachés avec une 
corde). •
Informations supplémentaires: www.grosser.mythen.ch

Le phénomène du club des 100
HH. Il y a des gens qui vont régulièrement au 
fitness faire de la musculation ou qui font le 
parcours Vita. D’autres montent toujours sur 
la même montagne. Ainsi les quelques fous du 
Grand Mythen. Devient membre du club uni-
quement celui qui monte au moins 100 fois par 
an. Impossible pendant cette courte saison? 
Pas du tout! Et si nécessaire, ils montent plu-
sieurs fois par jour. Quelqu’un y serait même 
monté 10 fois en 24 heures. Naturellement, ils 
montent toujours des marchandises pour le 
patron du Mythen et descendent les déchets. 
Lorsqu’en cuisine on est en rupture de sel, il y 
en a un qui descend et cherche ce qui manque. 
C’est si simple.

Il y a des années ce club excentrique ne 
comptait qu’une poignée de membres qui ont 
réussi ce pari fou. L’ancien patron du Mythen, 
Albert Klein bat le record: Pendant ses 30 ans 
de métier, il a fait 4500 montées, c’est-à-dire 
150 par an! Ou bien l’ancien cuisinier d’hôtel 
d’Einsiedeln, Peter Guyer, aujourd’hui le «pos-
tier du Mythen» qui apporte le journal du 

matin et ramène les cartes postales des hôtes 
à la vallée; il a plus de 3000 montées dans les 
jambes, mais il ne fait plus la centaine. Ou bien 
le membre joyeux du club, le coiffeur Carmine 
Iannitti d’Ibach; en été 2003, lors de la cani-
cule, il est décédé après sa 193ème montée. 
Lors de l’arrivée au sommet il a encore chanté 
comme toujours «So ein Tag, so wunderschön 
wie heute».

En ce moment, le club fou n’a plus qu’un 
membre qui remplit les statuts coutumiers, 
c’est Armin Schelbert originaire du Muota-
thal avec sa barbe blanche, appelé «homme», 
mécanicien à l’origine et constructeur de voies 
ferrées de Hinwil, bientôt septuagénaire. Il 
aide à la cuisine, à servir les plats, monte des 
marchandises et fait des réparations. En tout, il 
a fait déjà 2500 montées et en 2011 il a même 
créé un record mondial avec 335 montées en 
une année. «La montagne fait partie de ma 
vie; j’y monte aussi longtemps que je peux.» 
Qu’il ait une articulation artificielle du genou, 
il trouve que ce n’est pas la peine d’en parler. 

Début il y a 150 ans
HH. Le «mythe du Mythen» a déjà été créé 
très tôt, c’est-à-dire lors de l’époque pionnière 
de l’alpinisme. Peu après la fondation de l’Al-
pine Club en 1857 à Londres, mondialement 
la première association d’alpinistes, le Club 
alpin suisse (CAS) vit le jour à Olten en 1863. 
Et seulement quelques mois plus tard le virus 
de l’alpinisme avait atteint la Suisse centrale. 
Huit hommes de Schwyz sont montés, il y a 
un siècle et demi, en août 1863, pour la pre-
mière fois sur le Grand Mythen dont on avait 
dit pendant longtemps qu’on ne pouvait pas 
l’escalader.

Déjà en novembre de la même année, ils 
ont fondé la société du Mythen (aujourd’hui 
Association des amis du Mythen) avec le 
but d’ouvrir la montée sur cette montagne 
remarquable, avec sa vue à couper le souffle, 
à d’autres amis de la montagne – avec un 

sentier et une cabane au sommet. Déjà  
en septembre 1864 un feu de joie au som-
met a témoigné de l’achèvement de ce sen-
tier escarpé, taillé dans le roc, moyennant  
un travail de forçat, par des muratori ita-
liens.

Lorsqu’en août 1885 la première cabane de 
montagne avait brûlé, une nouvelle cabane 
du CAS fut construite «avec le but de créer 
une restauration et la possibilité d’héberge-
ment pour la nuit». Et comme on contemple 
d’ici le berceau de la Confédération, on a 
érigé en 1891, du côté de la vallée de Schwyz, 
une construction en fer en forme de croix 
qui, lors du 1er août, la fête nationale, est 
toujours équipée de flambeaux: une croix 
suisse monumentale illuminée qui salue le 
pays. Cette coutume est maintenue jusqu’au-
jourd’hui. 

Une «haute» cuisine d’un autre genre
Le patron du Mythen qui n’a pas le vertige

par Heini Hofmann

Le Grand Mythen magique, le «Cervin des randonneurs», au cœur de la Suisse.  
(photo Heini Hofmann)

Peu importe qu’il y ait du soleil ou du brouillard: 
la montée au «Cervin des randonneurs» vaut tou-

jours le coup! (photo Heini Hofmann)
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vernement clairement antirusse fait tout pour 
entrainer l’Ukraine en direction de l’OTAN. 
Le gouvernement ukrainien est plein de radi-
caux d’extrême-droite, mais chez nous, per-
sonne n’en parle.»

Nombreux sont les gens qui l’ont remar-
qué. Mais il s’agit de plus que cela. En fait, 
tout citoyen et toute citoyenne dans une 
démocratie et dans un monde aussi interdé-
pendant que le nôtre, se trouvent devant la 
tâche de comprendre sa propre histoire et 
sa culture, de saisir les valeurs de son pays 
et de son peuple, mais aussi, à partir de là, 
de comprendre les autres peuples et leur 
cultures. Cela exige une bonne formation 
qui est actuellement déconstruite de manière 
ciblée. Alors une fois de plus la question: à 
quoi cela sert-il?

Il n’y a aucune honte à ne pas connaître 
grand-chose à propos d’un pays comme la 
Russie. D’où pourrais-je tirer mon savoir 
alors que personne ne se préoccupe, ni dans 
les médias ni dans les écoles, de me fournir 
les connaissances nécessaires? 

Néanmoins, il est possible d’agir immédia-
tement. Il faut d’abord se reprendre et être 
très prudent aussitôt qu’on ressent le moindre 
doute concernant son objectivité personnelle. 
C’est alors qu’il faut se décider de vouloir en 
savoir plus. Je ne puis tolérer qu’on dresse 
à nouveau dans notre monde des barrières, 
qu’on imagine des ennemis et qu’en même 
temps on tente de nous bloquer l’accès à 
d’autres peuples, à d’autres hommes, à leurs 
cultures, leurs histoires et leurs valeurs. •

Erasme de Rotterdam ou Machiavel et 
Hobbes – l’homme est-il d’une nature sociale, 
est-il un être social – ou est-il au contraire un 
loup pour l’homme, toujours sur ses gardes 
veillant à ne pas se faire assassiner sous l’ef-
fet de la méchanceté de son vis-à-vis? Cet 
antagonisme ne s’inscrit pas seulement dans 
une dimension historique mais met chaque 
être humain à l’épreuve et le confronte avec 
la question de fond: Quelle voie emprunter? 
Comment considérer mes semblables et com-
ment me comporter? Est-ce que je place mon 
propre égo au-dessus de tout, est-ce que j’as-
pire au pouvoir, à l’influence et à l’argent tout 
en construisant un rempart autour de moi 
puisque ceux qui m’entourent ont les mêmes 
mauvaises aspirations? Ou est-ce que je me 
tourne vers autrui, en le soutenant sur sa voie 
sans négliger la mienne, en vivant une vie en 
dignité marquée par la compassion et orien-
tée vers le bien commun?

Est-ce que ce qui compte dans mon 
foyer familial est également valable pour 
les communautés plus larges? Ou est-ce là 
qu’Erasme est repoussé par Machiavel? La 
conception personnaliste de l’homme n’est-
elle valable qu’au sein de la famille parmi 
les plus proches dont je n’abuserais jamais 
pour arriver à mes fins? Si elle est également 
applicable à la coopérative basée sur le sens 
des responsabilités, l’entraide et l’autoges-
tion, est-elle également valable au sein d’une 
entité politique ou sur le plan économique? 
La structure de la Confédération helvétique 
de bas en haut, le principe de la subsidia-
rité et le fédéralisme le laissent espérer. Mais 
dès qu’il s’agit d’autres Etats, ne vaut-il pas 
mieux recourir au machiavélisme? Puisque 
selon des géo-stratèges tels que Zbigniew 
Brezinski, des Etats ne peuvent jamais être 
amis car ils poursuivent tous leurs propres 
intérêts? Et est-ce la raison du modèle suisse 
avec sa neutralité perpétuelle et armée? Ou 
cette doctrine étatique suisse, ne suit-elle 
pas plutôt la voie d’Erasme, mettant l’accent 
sur la dignité humaine, mais qui, en cas de 
menace, sait se défendre puissamment? 

En lisant la biographie de Joseph Fou-
ché, issue de la plume de Stefan Zweig, on 
est amené à de telles réflexions. Parue à une 
époque tourmentée, en 1929, Zweig nous y 
dévoile le caractère d’un homme qui a réussi 
à survivre aux troubles de la Révolution fran-

çaise, tout en assumant la plupart du temps la 
fonction de ministre de la police: celui qui a 
survécu à Robespierre et à Napoléon avec qui 
il avait travaillé en étroite collaboration, doit 
être particulièrement doué pour l’intrigue et 
en même temps avoir un fort instinct de sur-
vie. Celui qui, en l’espace de trente ans, se 
montre capable de se transformer de prêtre 
en athée, pour finalement recevoir l’extrême-
onction, passe de républicain et assassin du roi 
au bonapartiste, pour redevenir anti-bonapar-
tiste et royaliste, devient l’auteur du premier 
manifeste communiste, puis multimillion-
naire occupant la deuxième place parmi les 
hommes les plus riches de France, du «bou-
cher de Lyon» au «pieux agneau» de Trieste 
– voilà du fil à retordre pour la postériorité. 
Qui prend le temps de lire la biographie de cet 
homme, admirablement décrit par Zweig, ne 
peut s’empêcher d’observer les hommes poli-
tiques de nos jours en guise de comparaison. 
Est-ce vrai, ce que dit le texte de présenta-
tion sur le rabat du livre édité par la maison 
d’édition Fischer, que Zweig a reconnu, dans 
Fouché, «non seulement le caméléon et l’op-
portuniste, mais aussi l’homme politique en 
tant que tel»? Tandis que Zweig, en 1929, ren-
voie le lecteur au dirigeant autoproclamé d’un 
parti en plein essor promettant tout à tous, for-
tement financé par des cercles restés occultes, 
on pense, aujourd’hui, à ceux qui, dans leur 
carrière, ont souvent changé d’orientation poli-
tique. Evidemment, il n’est pas question qu’un 
homme puisse devenir plus sage au cours de sa 
vie et ajuster ses convictions. La question se 
pose plutôt de savoir s’il faut suivre Machiavel 
et Hobbes, ou Erasme. Quant à Fouché, lui, il 
misait entièrement sur le principe machiavé-
lique: tous ses crochets et combines, ses tra-
hisons envers ceux qui combattaient avec lui 
et son suprême principe de ne servir que soi-
même se retrouvent, aujourd’hui, chez maints 
politiciens. Ce n’est pourtant pas obligatoire 
dans le domaine de l’action politique! L’autre 
voie est bien viable et tous ceux qui suivent 
les traces d’Erasme et ainsi celles de la com-
passion humaine l’ont démontré, peu importe 
qu’il s’agisse de l’amour du prochain chré-
tien, du principe du Satyagraha de Mahatma 
Gandhi ou de bien d’autres.

Même Napoléon, qui a fait surveiller son 
ministre de la police par une police secrète ne 
venait pas à bout de cet intriguant et joueur 

Fouché, puisque les mouchards du mouchard 
furent mouchardés eux-aussi … Fouché reste 
un défi pour tous ceux qui, de bonne volonté, 
partent d’une conception de l’homme person-
naliste et mettent au centre de leurs activités 
la dignité de l’homme, sachant toutefois se 
défendre. Comment traiter Machiavel sinon 
avec Machiavel lui-même? Cette voie n’est 
évidemment pas viable comme le prouve 
l’expérience du «grand» Napoléon Bonaparte 
qui restait dupe de la broussaille des diffé-
rentes polices secrètes créées par lui-même. 
Le concept du classicisme de Weimar n’est 
pas le seul à s’opposer à l’idée que l’homme 
serait, par nature, sournois, insidieux et 
vicieux – ceci est concevable par exemple 
dans les paroles, exigeantes, de Goethe: 
«Edel sei der Mensch, hilfreich und gut» 
(Que l’homme soit noble, serviable et bon!). 
Ainsi Iphigénie, dans le drame de Goethe 
«Iphigénie en Tauride», mise-t-elle entière-
ment sur la franchise et l’honnêteté, gagnant 
ainsi Thoas, le tyran, à l’acte humain – au 
lieu de sacrifier son frère Oreste, sur qui pèse 
la malédiction des Tantalides, et son com-
pagne Pylade à la déesse locale, il laisse par-
tir en paix les enfants d’Agamemnon. 

Franchise et honnêteté – voilà deux notions 
qui feraient dresser les cheveux sur la tête de 
Fouché. Pourtant, même s’il réussit à garder 
sa tête sur sa nuque, évitant la guillotine, le 
destin de Machiavel est l’étroitesse d’esprit 
et une solitude qui n’engage que sa propre 
responsabilité. Remarié après la mort de sa 
première femme et multimillionnaire, Fouché 
ne peut pas supposer que sa femme, trente 
ans plus jeune que lui, l’ait épousé pour lui-
même et non pour sa fortune. A la fin de sa 
vie, exilé à Trieste par la grâce de Metternich, 
on se moque de lui, on le bafoue, on l’évite. 
A quoi bon ses millions si l’on attribue à sa 
jeune épouse des aventures extra-conjugales, 
si la seule chose que le monde retient de lui 
c’est d’avoir été le plus retors des retors, 
le Belzébuth qui savait même déjouer les 
diables Robespierre et Napoléon. Zweig ne 
nous dit pas si Fouché fut hanté de cauche-
mars. Mais il est évident que la conception du 
monde machiavélique, opposée à la nature de 
l’homme, ne laisse pas dormir tranquillement 
son auteur. Ce qui ne laisse pas dormir tran-
quillement les enfants, ce qui les hante, ce 
qui bouleverse les adultes dans leurs relations 

privées et professionnelles, ayant des effets 
psychiques, somatiques ou les deux à la fois, 
serait-il différent chez les êtres humains qui 
s’engagent sur le plan politique, en trompant, 
mentant et en servant les seigneurs étrangers? 
Celui qui vend son âme a une autre expres-
sion du visage, un regard différent. On les 
reconnaît à l’expression de leurs yeux.

Avec son roman biographique, Zweig a 
réussi à diriger le regard du lecteur sur l’His-
toire, tout en tendant un miroir à son époque et 
à ses contemporains. Après lecture, on en reste 
bouleversé, voyant le monde et sa propre vie 
d’un autre regard. Et la conclusion? Il n’y en 
a qu’une seule: non pas comme ça, ni dans sa 
propre vie, ni dans celle de ses concitoyens et 
des hommes politiques – pour protéger la col-
lectivité, mais aussi pour le salut de l’âme de 
ces derniers. Fouché ne nous en aurait guère 
été reconnaissant – et les politiciens actuels? •

Des hommes politiques honnêtes –  
condition sine qua non de la démocratie

Réflexions après la lecture du roman biographique «Joseph Fouché» que Stefan Zweig a écrit en 1929 
par Thomas Schaffner

km. Le commentaire ci-après a été écrit par un 
Allemand qui connait bien l’Allemagne et l’UE 
et habite depuis quelques années en Suisse. 
Lors de sa visite en Suisse, le 1er avril, le pré-
sident de la République fédérale d’Allemagne 
Joachim Gauck a tenu un discours public. Il a 
voulu faire croire à ses auditeurs suisses que la 
Suisse, l’Allemagne et l’UE étaient fort sem-
blables. Et que la Suisse était un modèle pour 
l’Europe de l’UE, et que lui, le président de la 
République fédérale, désirait, au fond, depuis 
des lustres déjà, et encore aujourd’hui que la 
Suisse soit membre de l’UE. 

De cette façon il a voulu faire oublier que 
la différence entre les cultures politiques de 
la Suisse et des Etats membres de l’Union 
européenne est encore, respectivement, de 
nouveau fondamentale. Adolf Gasser, his-
torien suisse, a fait ressortir cette différence 
déjà dans les années 40 et 50. Dans son livre 
«Gemeindefreiheit als Rettung Europas. 
Grundlinien einer ethischen Geschichtsauf-
fassung» [Liberté communale – le sauvetage 
de l’Europe. Fondements d’une conception 
éthique de l’histoire], Gasser a décrit deux 
formes fondamentales selon lesquelles la for-
mation d’une communauté et d’un ordre éta-
tique se fait. «Le principe de la subordination 
et celui de la coordination, ou exprimé d’une 
autre manière: le principe de la gestion par le 
biais des ordres et commandements, et celui 
de l’autogestion. Soit l’ordre dans l’Etat est 
assuré par un appareil autoritaire basé sur 
l’ordre et le pouvoir, soit elle repose sur la 
libre volonté d’une collectivité populaire.

Dans le premier cas, la construction de 
l’Etat se fait principalement du haut vers le 
bas, dans l’autre cas, du bas vers le haut. Là, 
le principe d’ordre s’incarne dans un condi-
tionnement aux ordres et à l’obéissance, dans 
l’autre cas dans une volonté unanime de coo-
pérer librement.» 

Après la Seconde Guerre mondiale, Adolf 
Gasser a voyagé à travers l’Europe et s’est 
engagé pour une nouvelle culture politique 
dans les Etats européens. Ce n’est pas sans 
succès qu’il fit cela, également en Alle-
magne qui le préoccupait tout particulière-
ment, après la dictature national-socialiste. Il 
a voulu contribuer au développement d’une 
protection. 

Mais depuis les années 50 les démarches 
entreprises dans les Etats de l’Europe pour 
réaliser davantage de liberté, d’égalité et 
de démocratie ont été contrecarrées par un 
ensemble qui s’appelle maintenant UE. 
Aujourd’hui ce n’est pas seulement la diffé-
rence entre la Suisse et l’UE qui est fonda-
mentale mais aussi en comparant la Suisse 
aux Etats membres de l’UE les différences 
sont devenues essentielles car leurs démocra-
ties sont étouffées par l’UE et par une classe 
politique à l’intérieur des Etats qui mise obs-
tinément sur l’UE. Le président de la Répu-
blique fédérale apparaît comme porte-parole 
de cette classe politique et de cette politique 
depuis son entrée en fonctions. 

Mais ce n’est pas ouvertement. Tout au 
contraire, il se sert de désinformations et de 
camouflage. Les félicitations superficielles 

pour la démocratie directe sont aussitôt 
transformées en leur contraire. Il mise sur la 
puissance coupée du réel du parlement alle-
mand au lieu de s’engager pour davantage de 
droits populaires. Il a fait semblant de tenir 
en grande estime la démocratie directe en 
Suisse, en même temps il a attaqué celle-ci, 
déjà dans son discours et encore davantage 
à la conférence de presse où il a montré son 
mépris pour le citoyen et son soutien pour un 
régime des «élites». Ainsi il s’avère être un 
représentant du principe de la subordination 
et de l’appareil autoritaire basé sur l’ordre et 
le pouvoir, un représentant du conditionne-
ment aux ordres et à l’obéissance. 

Malheureusement, l’entrée en scène du 
président de la République fédérale s’accom-
mode aux apparitions qu’il a faites depuis son 
entrée en fonctions. Ses intentions ne sont pas 
honnêtes. Il choisit des paroles qui sonnent 
bien et il ne veut pas laisser voir qu’il prône 
un système économique et financier malade 
(Pape François), un régime politique d’un 
petit nombre et de plus la guerre. 

Evidemment Joachim Gauck fait partie de 
cette espèce d’hommes politiques qui, mus 
par leur propre outrecuidance, ne cessent de 
sous-estimer les personnes qu’ils rencontrent. 
De tels politiciens sous-estiment en tout cas 
les «citoyens suisses». Ceux-ci ne se laisse-
ront pas tromper par les sons du chalumeau 
tels que le président de la République fédé-
rale les émet. Ce faisant, il n’a pas contribué 
à améliorer les relations entre l’Allemagne et 
la Suisse, ni entre l’UE et la Suisse.  •

Le président de la République fédérale est venu en tant  
que représentant de la politique de puissance allemande de l’UE
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