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hd. Les troubles – 
comme surgis du 
néant – qui se sont 
abattus sur l’An-
gleterre récemment 
et ont ravagé des 
quartiers entiers de 
Londres, ont laissé 
des traces dans la 
conscience de tous 
les autres citoyens 
européens. Chez 
nous en Suisse 
aussi des mères 
et des pères, des 

grands-parents et des concitoyens en géné-
ral se demandent si et comment eux et leurs 
enfants seraient protégés dans une situa-
tion difficile de menace intérieure ou exté-
rieure. La jeune génération se fait d’autres 
réflexions: «Quand pourrons-nous enfin 
commencer à reconstruire notre armée de 
milice pour de bon? Nous voulons pouvoir 
défendre notre pays. A côté des unités d’in-
formaticiens, nous voulons à nouveau des 
compagnies de cyclistes!» 

Les réflexions d’Andreas Widmer qu’il a 
publiées le 23 mai dans «Pro Militia» sont 
donc plus actuelles que jamais.

Le 13 février 2011 l’initiative pour l’interdic-
tion des armes a été contre toute attente clai-
rement rejetée par le peuple et les cantons. 
Cette évidente victoire électorale prolonge la 
série ininterrompue de décisions populaires 
en faveur d’une défense nationale forte. En 
fin de compte, elle a été le fruit de l’enga-
gement éclairant et mobilisateur d’innom-
brables personnes provenant des sociétés de 
tir et des organisations de milice. Ce succès, 
qui a dû être durement conquis contre une 
supériorité écrasante des médias, doit nous 
stimuler à influencer, dans notre sens, effi-
cacement et à temps, les futurs options dans 
le domaine de la politique de sécurité. Nous 
devons de plus en plus agir activement – l’at-
tente de nouvelles attaques du Groupe pour 
une Suisse sans Armée (GSsA) et de leurs 
alliés du camp des gauches et des verts, ou 
même la confiance en des forces centrales 
devenues fatiguées (ou insouciantes?) ne vaut 
rien pour l’avenir.

Il est urgent de faire quelque chose. Du 
point de vue des organisations de milice, 
autant le rapport de politique de sécurité que 
le rapport de l’armée ne suffisent pas et ils 
n’ont pas suffi aux attentes élevées qu’on peut 
attendre de documents fondamentaux d’une 
telle importance. Le rapport de politique de 
sécurité manque manifestement d’une straté-
gie claire, évite les questions fondamentales 
qui contiennent de la matière politique inflam-
mable, limite le développement futur de l’ar-
mée a priori à sa réduction future, réduction 
apparemment justifiée pour des raisons de 
politique financière. Finalement, l’analyse 
des menaces se focalise, sous le dictat de la 
pression des économies, sur ces événements 
possibles à courte échéance pour la maîtrise 
desquels une armée réduite dans tous les 
domaines pourrait peut-être encore tout juste 
suffire. La devise: «probabilité avant dangero-
sité» n’est pas une politique de sécurité pré-
voyante et convaincante, mais au contraire une 
tentative inapte de justifier la décision d’éco-
nomies du Conseil fédéral du 6 novembre 
2010, qui tend à réduire massivement l’armée 
sur le plan matériel, personnel et financier. 
La primauté de la politique financière doit 
être remise en question dans le domaine de 

la sécurité. Sinon l’inquiétude dans la popu-
lation et parmi les membres de l’armée qui 
connaissent le sérieux de la situation et qui 
doivent la subir, continuera de prendre de 
l’ampleur, en raison des équipements et des 
moyens de production manquants.

Il est impératif de modifier à la hausse les 
valeurs de référence définies dans les rap-
ports mentionnés. Sinon la dernière réserve 
de sécurité de notre pays, l’armée – engagée 
dans un processus d’amaigrissement arbi-
traire financier et personnel  – menace de 
sombrer bientôt dans l’insignifiance!

A présent, les signes des temps doivent être 
renforcés et pénétrer jusqu’au Palais fédéral. 
Le Conseil fédéral – qui fait des manières 
lors de l’acquisition d’avions de combat de 
remplacement – se voit confronté à des pre-
miers courants contraires discrets provenant 
des commissions de politique de sécurité. Il 
s’agit de soutenir personnellement et avec 
toute la vigueur voulue les représentants de 
ces efforts sous la coupole fédérale. A cet 
effet une large alliance des organisations 
de milice est nécessaire de façon urgente. 
Répondant à une invitation de la communauté 
de travail pour une armée de milice efficace 
et assurant la paix, les représentants de plus 
grandes associations de milice se sont réunis 
en séance initiale en automne de l’année der-
nière. La prise de position élaborée en com-
mun, qui a entre temps été admise par toutes 
les associations de milice, contient particuliè-
rement ce qui suit: 

La base de toute action est constituée par 
les trois tâches constitutionnelles de l’armée 
et les missions qui en découlent. Il convient 
d’en faire découler la grandeur et l’équipe-
ment de l’armée, dont fait partie une force 
aérienne moderne et performante. 

L’analyse des menaces ne doit pas se 
fermer aux formes de menace les plus 
modernes, comme par exemple l’attaque par 
missiles à longue portée ou la guerre électro-
nique (Cyberwar). Il convient ce faisant de 
renoncer à apprécier les probabilités que cela 
se produise. Il faut également tenir compte 
de risques à longue échéance qui pourraient 
découler des dépenses d’armement mondia-
lement toujours plus élevées, et de la radica-
lisation constante de certains Etats qui ne se 
situent pas du tout si loin. 

Les réductions précipitées des finances ou 
de la structure de l’armée sont inopportunes. 

Avant que les bases de la politique de sécu-
rité n’ont pas été établies, ni le DDPS ni l’ad-
ministration ne doivent créer des préjudices. 

Sur le fond, le rapport sur l’armée montre 
également ses insuffisances sur des points 
décisifs. Il établit bien une liste assez com-
plète de l’état actuel de l’armée, mais montre 
une rupture dans l’attribution des moyens 
pour les performances requises. Le profil des 
performances n’est presque plus conforme 
à la constitution, comme le montre de façon 
complète l’expertise du professeur Rainer 
Schweizer du 23 août 2010. Les effectifs et 
les moyens prévus ne suffisent plus ni pour 
la défense, ni pour le soutien des autorités 
civiles cantonales. La commission de poli-
tique de sécurité du Conseil des Etats a égale-
ment reconnu cela à bon escient et déterminé 
les tâches complémentaires adéquates. En se 
basant sur les nouvelles variantes de l’armée, 
il est tout à fait clair que
– un effectif de l’armée d’active (sans les 

écoles et les fournitures de base) d’au 
moins 120 000 membres de l’armée com-
plètement équipés ainsi qu’une réserve 
nécessaire de membres inactifs de l’armée 
(mda), sur la base d’un profil de perfor-
mances clairement défini dans la dimen-
sion temps et espace, représente la limite 
inférieure;

– un budget pour la défense nationale mili-
taire d’au moins 5 milliards par année est 
nécessaire et contraignant, le financement 
nécessaire devant être assuré de moyenne 
à longue échéance; 

– la reprise de l’acquisition du remplace-
ment partiel des «Tiger» (rpt), qui a été 
interrompue de façon irresponsable par le 
Conseil fédéral, doit vite été entreprise, car 
sans rpt la force aérienne ne pourra même 
plus, dans un temps prévisible, maintenir 
le service de police aérienne;

– les mesures hâtivement engagées de la 
mise hors service de biens d’équipement et 
d’infrastructures doivent être arrêtées;

– les planifications actuellement en cours 
pour le développement de l’armée ne 
doivent pas s’orienter aveuglement d’après 
la «variante à voie étroite» d’un effectif 
de l’armée de 80 000 mda, octroyée par 
le Conseil fédéral, mais doivent respec-
ter des effectifs de principe plus élevés 
et bientôt – espérons-le – confirmé par le 
parlement.

Les événements en Afrique du Nord et dans 
l’espace arabe montrent une fois de plus com-
bien la situation politique manque de stabi-
lité et de prévisibilité. La Suisse aussi peut 
très rapidement être atteinte par les effets des 
bouleversements actuels - par exemple sous 
forme de flots de réfugiés, de pénurie d’éner-
gie ou de l’évacuation de citoyens suisses. Des 
catastrophes technologiques comme celles 
du Chili, de Haïti, de Nouvelle-Zélande et 
du Japon montrent qu’une armée doit pou-
voir mobiliser en l’espace de quelques heures 
un très grand nombre de soldats pour soute-
nir les autorités dans leurs efforts pour venir 
à bout des dégâts. On rappellera par exemple 
que dans des nations civilisées comme le 
Chili et la Nouvelle-Zélande, les biens des 
citoyens situés dans les régions touchées ont 
dû, en quelques jours, être protégés du pillage 
par des unités d’infanterie.

L’armée est la seule réserve de sécurité 
en main du gouvernement suisse. Seule une 
armée équipée de façon moderne et assez 
grande pour remplir des tâches deman-
dant beaucoup de moyens en personnel est 
capable de protéger la Suisse et sa popula-
tion et de soutenir les autorités cantonales. 
La réduction constante de l’armée (et de ses 
dépenses) en vue d’engagements probables 
a été discréditée par la réalité de ces der-
niers mois. En politique, il convient de tenir 
compte des menaces les plus dangereuses et 
de créer les moyens nécessaires pour riposter 
et pour maîtriser les conséquences. 

Les associations de milice poursuivront 
ces buts en commun et avec détermination. 
Les prochaines élections aux Chambres fédé-
rales constituent une bonne occasion pour 
placer cette demande auprès des politiciens. 
La sécurité a son prix – nous devons rappeler 
cela avec insistance à nos représentants (des 
partis bourgeois) à Berne, lesquels portent 
la responsabilité pour le niveau des perfor-
mances, l’équipement et le budget correspon-
dants!  • 
(Traduction Horizons et débats) 

Une alliance en faveur d’une armée forte
par Andreas Widmer, président de la communauté de travail pour une armée de milice efficace et assurant la paix (cmep), ainsi que conseiller municipal à Wil SG

aw. L’alliance des associations favo-
rables à l’armée a effectivement pro-
duit ces derniers mois ses premiers 
effets. Les environ 40 associations de 
milice réunies dans communauté de 
travail pour une armée de milice effi-
cace et assurant la paix (cmep) ont 
rappelé avec force, dans des appels 
généraux et des lettres personnelles 
adressées à tous les conseillers natio-
naux et des Etats du camp bourgeois, 
les exigences développées dans l’ar-
ticle ci-dessus. A côté de la question 
de la stabilité, l’assurance d’un finan-
cement honnête de l’armée consti-
tue une valeur de référence très 
importante. Dans ce domaine pré-
cis, le Conseil fédéral et le parlement 
ont péché massivement ces dernières 
années, ce qui a eu pour conséquence 
le déficit important de substance et la 
gêne de la logistique. 

Les associations de la cmep repré-
sentent environ 250 000 citoyennes et 
citoyens qui vont fidèlement voter – y 
compris lors des élections parlemen-
taires du 23 octobre 2011! 

On peut consulter la page d’ac-
cueil www.awm-cmep.ch pour de plus 
amples informations. 

Pendant les agitations en Angleterre, cette maison de meubles à Londres, une entreprise familiale, a 
aussi été incindiée et totalement détruite. (photo reuters)

Andreas Widmer  
(photo mad)
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hs. Selon l’article 9a 
de la Loi constitu-
tionnelle fédérale 
autrichienne, le 
pays «proclame son 
attachement à une 
défense nationale 
globale. La mission 
de celle-ci consiste à 
préserver l’indépen-
dance vis-à-vis de 
l’extérieur et à assu-
rer l’inviolabilité et 
l’unité du territoire 
fédéral, notamment 

en vue du maintien et de la défense de la neu-
tralité permanente. Dans ce cadre seront 
ainsi protégées et défendues, contre les agres-
sions extérieures, les institutions constitution-
nelles et leur capacité d’action ainsi que les 
libertés démocratiques des habitants.» L’ali-
néa 3 précise que le service militaire est obli-
gatoire pour tous les citoyens autrichiens de 
sexe masculin. Dans toutes les discussions, il 
convient de prendre en considération l’article 
premier de la Loi constitutionnelle relative à 
la neutralité: «[…] L’Autriche maintiendra et 
défendra cette neutralité avec tous les moyens 
dont elle dispose.» Cet article réfère explici-
tement à l’article 9 de la Constitution cité ci-
dessus.

Le général de division Günter Hochhauer 
relève à bon droit qu’il n’y a aucune raison 
de remettre en cause le service militaire obli-
gatoire. En Allemagne, pays qui a décidé 
presque du jour au lendemain et sans rai-
son de passer à une armée de métier, les 
réflexions à ce sujet ne font que commencer. 
En Autriche, le moteur de ce changement est 
le SPÖ (Parti social-démocrate) alors que 
l’ÖVP (Parti populaire) veut un débat appro-
fondi.

S’il n’en tenait qu’à l’ÖVP, le service obli-
gatoire devrait, selon le Vice-chancelier 
Michael Spindelegger, être remplacé par un 
«Österreich-Dienst». Les appelés auraient le 
choix entre trois possibilités: le service mili-
taire classique, un nouveau service d’aide 
en cas de catastrophe ou le service civil tra-
ditionnel. Pour la ministre de l’Intérieur 
Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), le service 
obligatoire n’est pas négociable, mais elle 
souhaite transformer le service militaire tra-
ditionnel en «Österreich-Dienst». Voilà où en 
est le débat à l’heure actuelle.

Le SPÖ, avec en tête le ministre de la 
Défense Norbert Darabos et le Chancelier 
fédéral Werner Faymann, veut abolir le ser-
vice militaire obligatoire même sans l’accord 
de son partenaire de coalition, l’ÖVP, et pas-
ser à une armée de métier. (DiePresse.com, 
29/8/2011)

Les citoyens sont invités à examiner si 
toutes ces propositions de réforme n’en-
traînent pas de facto un abandon de la 
défense nationale et par conséquent de la 
neutralité. 

Après la Seconde Guerre mondiale, l’Au-
triche a parcouru un chemin difficile jusqu’à 
se voir reconnaître, en 1955, un Traité d’Etat. 
L’URSS a dû garantir que l’Autriche ne par-
ticiperait plus jamais à une guerre et que 
sa neutralité serait «permanente». Pour les 
citoyens du pays, mais également pour ceux 
de la Suisse, pays neutre, il est indispen-
sable que le sujet soit débattu de manière 
approfondie. Si l’idée du débat venait des 
alliés occidentaux de l’OTAN qui souhaitent 
faire peu à peu de l’Europe un bloc dirigé 
contre la Russie, il conviendrait d’autant plus 
qu’il soit public et approfondi. Ce n’est pas 
pour rien que le «futurologue de l’Empire» 
George Friedman, dans son ouvrage intitulé 
«Les 100 ans à venir – Un scénario pour le 
XXIe siècle» (Editions ZdL, 2011, ISBN: 978-
2-9538791-2-4), a déjà envisagé les straté-
gies dans ce sens. 

La «Plate-forme pour la sortie de l’UE» 
a organisé à Vienne, le 10 mars 2011 déjà, 
une soirée d’information et de débat sur le 
thème «Service militaire obligatoire – oui ou 

non?» Spécialiste de la question, le président 
de la Société d’officiers de Basse-Autriche, 
le général de division à la retraite Günter 
Hochhauer y a fait un exposé.

Le service militaire obligatoire – oui ou non? 
Au cours du semestre dernier, cette question 
a acquis une actualité brûlante plutôt inatten-
due et l’on se demande quelle en a pu être la 
raison. A vrai dire, aucune situation de crise 
dans notre pays n’exigeait le déclenchement 
du débat sur le service militaire obligatoire. 
Au contraire, la République connaît suffisam-
ment d’autres problèmes vitaux qui néces-
sitent des réformes urgentes, entre autres 
l’éducation et la santé.

La Société autrichienne des officiers 
(ÖOG), en tant que «conscience de la Répu-
blique autrichienne en matière de politique 
de sécurité», s’exprime chaque fois qu’elle 
estime devoir attirer l’attention sur des évo-
lutions fâcheuses afin d’éviter des dommages 
à la société. Aussi s’est-elle immiscée dans 
le débat actuel sur le service militaire obli-
gatoire et défend avec vigueur son maintien. 
Le reproche qu’on lui adresse de ne pas tenir 
compte des changements intervenus dans le 
monde et dans la société fait fi de la réalité. 
L’ÖOG ne regarde pas en arrière, elle n’est 
pas figée dans une pensée dépassée; elle 
regarde résolument vers l’avenir et demande 
le maintien du service militaire obligatoire, 
mais sous une nouvelle forme qui tienne 
compte des nécessités actuelles. 

Pour commencer, il convient de présenter 
brièvement la nature du service militaire obli-
gatoire «autrichien» afin que chacun sache de 
quoi il est question.

Le service militaire obligatoire  
en Autriche

Le service militaire obligatoire est stipulé 
par la Constitution qui précise que tous les 
citoyens autrichiens de sexe masculin âgés 
de 17 à 50 ans y sont astreints. Pendant cette 
période, ils peuvent être appelés sous les dra-
peaux.

Le service militaire obligatoire comprend 
l’obligation de se présenter au recrutement, 
l’instruction sous forme d’entraînement de 
base et d’exercices de milice, le service actif 
ainsi que certaines convocations obligatoires. 
Seuls les individus aptes au service entrent en 
ligne de compte.

On peut refuser de servir pour des raisons 
de conscience et effectuer en compensation 
un service civil (pas un «service alterna-
tif»!). Autrefois, il existait une Commis-
sion du service civil qui avait pour mission 
d’examiner dans chaque cas les «motifs de 
conscience» de l’objecteur puis cette Com-
mission a été supprimée dans un esprit de 
libéralisation et l’on a considéré que le 
refus déclaré de servir pour des raisons de 
conscience suffisait pour être admis dans le 
service civil. Depuis, la pratique veut que 
l’on puisse choisir librement entre le service 
armé et le service civil. Pour éviter un excès 
de candidats au service civil, celui-ci a été 
fixé à 9 mois.

Ne peuvent être appelés au service civil 
que les candidats jugés aptes car le service 
civil obéit aux mêmes critères que le service 
armé. Si le service armé est exclu, le service 
civil l’est également, et cela avec des consé-
quences négatives dans le domaine social. 
En 2010, on comptait, sur 40 000 citoyens 
astreints et aptes au service militaire, 
13 000 jeunes enrôlés dans le service civil 
qui devraient être mobilisés pour accomplir 
des tâches sociales de même niveau d’une 
autre manière. Cela occasionnerait à l’Etat 
des coûts supplémentaires élevés qui pour-
raient être évités grâce au maintien du service 
militaire obligatoire. Mais il ne faudrait pas 
penser que l’argument en faveur du service 
militaire obligatoire consiste dans la suppres-
sion du service civil.

La suppression du service militaire obli-
gatoire signifierait en principe également 
la disparition de l’obligation de se présen-

ter au recrutement, y compris celle de l’exa-
men médical des conscrits, premier examen 
médical complet pour la plupart d’entre eux. 
Ce serait un mauvais service rendu à la santé 
publique.

L’instruction de base dure 6 mois. Il doit 
préparer les soldats à combattre. D’une 
manière générale, on peut partir du prin-
cipe qu’au bout de 6 mois, les soldats sont 
aptes à participer à des opérations militaires, 
mais qu’ils peuvent effectuer des tâches plus 
faciles avant ce délai. Après cette période 
d’«apprentissage», le soldat devrait être 
affecté à une unité (compagnie, bataillon). 
S’il s’agit d’une unité de milice (présente 
uniquement à la suite d’une mobilisation), 
il devrait, au cours des années suivant l’ins-
truction de base, poursuivre son entraînement 
au cours d’exercices de milice répétés d’une 
durée d’une à deux semaines. Pour certaines 
troupes en service actif de l’Armée fédérale 
prévues pour des engagements de maintien 
de la paix, une phase de déploiement dans 
le cadre des troupes en service actif devrait 
suivre l’entraînement de base.

Jusqu’en 2006, l’entraînement de base 
durait 8 mois. Le système présenté ci-des-
sus (fait d’une part d’exercices de milice 
et d’autre part d’une instruction de 8 mois 
effectuée en une fois) pouvait être appliqué 
conformément aux besoins. Mais ensuite, 
ce système qui avait fait ses preuves a été 
détruit. Le ministre Platter a réduit à 6 mois 
l’instruction sans nécessité mais sans doute 
pour des raisons électoralistes et populistes. 
Cela a entraîné une évolution néfaste qui a 
placé l’Armée devant un dilemme et qui est 
responsable du fait qu’on pose maintenant 
la question du maintien du service militaire 
obligatoire.

Subitement, les unités de milice se sont 
trouvées à court de soldats astreints aux 
exercices (le caractère facultatif des exer-
cices de milice n’a pas obtenu le succès 
escompté) et par moments la disponibilité 
des troupes en service actif n’a plus pu être 
assurée. Et à cela est venu s’ajouter, pour 
couronner le tout, le «maintien du système», 
de toute façon extrêmement problématique 
du point de vue de la politique de défense. 
Dès le début, on a privé l’Armée des moyens 
financiers et en effectifs propres à assurer 
ses tâches avec des soldats prévus à cet 
effet. Les services auxiliaires indispensables 
dans l’administration, la maintenance, le 
soutien et l’encadrement ont dû constam-
ment être assurés par des conscrits après une 
brève instruction militaire de base. Quand 
l’instruction de base durait 8 mois, on avait 
besoin de deux soldats par année pour assu-
rer de manière permanente une fonction 
de maintien du système. Mais maintenant, 
après l’introduction de l’instruction de 6 
mois, on a besoin de trois soldats. Ainsi, 
actuellement, environ 60% d’une classe sont 
affectés au maintien du système, ce qui est 
intenable pour une armée.

Le sens de l’obligation de servir a donc 
pratiquement disparu. Au lieu de proposer 
des solutions d’amélioration sur la base de 
l’obligation de servir, on a commencé par 
«jeter le bébé avec l’eau du bain» et, sous 
prétexte d’extensions et d’obligations accep-
tables, on s’est lancé dans une fuite en avant 
et on a imposé la plus simple de toutes les 
solutions, c’est-à-dire l’abolition ou la sus-
pension de l’obligation de servir. Au vu des 
évolutions prévisibles, on a du mal à ne pas 
croire qu’une intention se cache derrière 
cette évolution. Après qu’on ait pendant de 
nombreuses années réduit le budget de la 
Défense, on la prive maintenant de surcroît 
des effectifs dont elle a besoin pour subsis-
ter. Il semble que les forces pacifistes qui 
agissent dans l’ombre aient pris le dessus.

Conditions stratégiques cadres

Apparemment, on justifie la réduction des 
capacités militaires en invoquant l’évolu-

Le débat sur le service militaire  
obligatoire n’est pas nécessaire

La Société autrichienne des officiers se prononce avec vigueur en faveur  
du maintien du service militaire obligatoire

par Günter Hochauer, général de division à la retraite

ab. Le service militaire obligatoire a aussi 
une importance politique et socio-psy-
chologique, ce qui n’a été mentionné ni 
en Allemagne lors de la décision rapide 
de la suppression de l’armée de milice, 
ni thématisé en Autriche. En Suisse, on 
en discute bien à la base – dans les com-
munes et les associations – pour l’instant 
encore avec des retombées très maigres 
dans les médias mainstream.

La réflexion sur l’état de la jeunesse 
a cependant déjà commencé depuis 
quelques années: Trop d’adolescents 
ont été brisés dans leur développement 
social et professionnel par le narcotra-
fic et la consommation de drogues; à 
certains il a fallu 10 ans de réhabilita-
tion pour redevenir capables de tra-
vailler, d’autres reposent au cimetière à 
côté d’autres citoyens nonagénaires de 
la commune. On s’est donc occupé soi-
gneusement de la prise en charge des 
élèves des classes secondaires et des 
apprentis dans leur lieu d’apprentissage 
et dans les écoles professionnelles. Le 
travail avec les jeunes au sein des asso-
ciations représente un travail énorme, 
effectué bénévolement par beaucoup 
d’adultes. Probablement c’est aussi le cas 
en Autriche et en Allemagne et il vau-
drait la peine d’entrer en dialogue avec 
les autres pays européens à ce sujet.

«Broken Britain», c’est le nom que 
l’Angleterre se donne elle-même actuel-
lement, a déclaré John le Carré: Une 
couche de la société qui «a pris congé 
vers le haut» de toute responsabilité 
sociale et envers l’Etat, et une autre 
qui, vers le bas, est déjà tombée à tra-
vers toutes les mailles. Il ne faut abso-
lument pas en arriver là, et cela ne se 
passera pas si l’honnêteté et la cohésion 
des citoyens dans les communes et dans 
les cantons – en Autriche dans les com-
munes et dans les Etats fédérés – rede-
viennent la base de la cohabitation. 

Le principe de milice et le service mili-
taire obligatoire en font partie inté-
grale. De quelle autre manière nos 
jeunes pourront-t-ils connaître le pays 
entier? Les plaines et les montagnes, les 
rivières et les lacs, et les méandres entor-
tillés de l’énergie hydraulique dans les 
Alpes? Du hameau isolé jusqu’aux zones 
industrielles grandissantes? De quelle 
autre manière, dans leur jeune vie, 
toutes les couches sociales pourraient-
elles se connaître mutuellement pour se 
vouer ensemble à la tâche du bien com-
mun? Se lier d’amitié, s’estimer mutuel-
lement dans ses capacités réciproques et 
apprendre à se compléter – sans loucher 
sur la «money» qui fond comme neige 
au soleil? Comment voir un problème 
de façon responsable et réfléchir à une 
solution dans l’intérêt de tous? Tous ces 
aspects-là sont jusqu’alors hors de ques-
tion chez nos «autorités», et en particu-
lier chez les femmes politiques.

Le juriste de droit pénal expérimenté 
Martin Kilias attire l’attention sur le fait 
que le taux de violence chez les jeunes 
en Bosnie est inférieur à la moyenne, en 
Suisse par contre, les jeunes bosniaques 
impliqués dans des actes violents se font 
remarquer au-dessus de la moyenne. Il 
explique la différence de la manière sui-
vante: 

«La Bosnie est une société beau-
coup plus réglementée. La vie nocturne 
est limitée, les anciens contrôlent les 
jeunes. En Suisse par contre, les jeunes 
Bosniaques grandissent dans un monde 
plein de tentations auxquelles ils ne sont 
pas bien préparés par leurs familles.» 
(Weltwoche no 36/11)

La famille, l’école, la formation, la 
société et l’introduction des jeunes 
citoyens dans l’Etat forment un tout: 
Chaque partie doit être consciente de 
son importance et ne doit pas se laisser 
manipuler. Alors chacun est honnête, 
authentique et les nécessités com-
munes sont faciles à convenir. «Broken 
Britain» et la mise en garde de John le 
Carré que des émeutes comme celles de 
Londres peuvent intentionnellement 
être suscitées dans une certaine constel-
lation, devraient réveiller très bientôt la 
réflexion sur l’importance politique et 
sociale du principe de milice. 

Günter Hochauer,
général de division à la 
retraite. (photo mad)
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tion de la situation stratégique de l’Europe. 
On estime qu’à la suite de la chute du rideau 
de fer et de la dissolution du Pacte de Var-
sovie, nous «avons perdu notre ennemi» et 
l’on nous dit que le risque d’agression mili-
taire a disparu. On prétend que le maintien 
d’une armée «classique» avec ses différentes 
armes et sa capacité de réaction par concen-
tration opérationnelle est dépassé, que l’on 
peut se concentrer sur les engagements à 
l’étranger, le contrôle de l’espace aérien ainsi 
que sur la capacité d’assurer l’aide en cas de 
catastrophe. On pense que la situation nou-
velle permet de réduire encore les troupes et 
que les besoins peuvent être couverts par des 
volontaires. Telle est la doctrine officielle.

Mais elle oublie la défense du pays, c’est-
à-dire celle qui doit protéger notre société, 
l’Etat, des menaces prévisibles à moyen 
terme. Selon la «Stratégie autrichienne de 
sécurité» récemment parue qui en dresse la 
liste, les effets du terrorisme, de la criminalité 
organisée transfrontalière, les cyber-attaques 
(attaques des systèmes informatiques), la 
propagation d’armes de destruction mas-
sive, les mouvements migratoires, la pénurie 
de ressources et d’énergie, les catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme repré-
sentent les principales formes de «nouvelles» 
menaces pesant sur la sécurité des hommes 
et de leurs bases existentielles. A l’avenir, 
la protection des infrastructures vitales de 
notre pays devra être la mission centrale de 
la politique de défense et donc de la défense 
du pays. L’Armée fédérale doit y être prépa-
rée. On a besoin de moins de chars, d’artil-
lerie et d’autres armes lourdes. En revanche, 
il nous faut un grand nombre de troupes des-
tinées à surveiller le territoire, à protéger 
les voies de communication et les ouvrages 
vitaux exposés ainsi que pour les services 
d’ordre en collaboration avec l’autorité char-
gée de la sécurité. Ce serait la nouvelle forme 
de «défense du pays». 

L’effectif de l’armée encore valable pour 
la réforme en cours et qui est de 55 000 sol-
dats doit naturellement être maintenu. A 
vrai dire, il est prévu – c’est une ruse – que 
ce nombre contienne environ 20 000 réser-
vistes qui ne sont pas organisés en unités et 
n’existent qu’en tant qu’individus, cela pour 
donner l’impression, du moins sur le papier, 
que la réforme sera réussie.

Il semble que nous soyons en train de 
devenir incapables de nous défendre. Nous 
autres officiers de l’ÖOG voyons dans ces 
transformations – quelles qu’en soient les 
raisons – une tentative de liquider discrète-
ment l’Armée fédérale et de rendre la Répu-

blique autrichienne incapable de se défendre. 
Nous voulons le maintien du service militaire 
obligatoire parce que nous sommes persua-
dés que nous en aurons encore besoin à l’ave-
nir pour assurer aux habitants de notre pays 
une protection fiable contre les dangers qui 
nous menacent. Toutefois nous demandons 
une réforme du service militaire. En effet, 
nous ne sommes pas favorables au maintien 
du système actuel. Son résultat – ni milice 
efficace ni capacité de mobiliser des troupes 
en service actif praticable – ne justifie pas les 
dépenses d’aujourd’hui. 

La solution la meilleure et la plus durable 
consisterait à étendre l’instruction de base 
à 8, voire à 12 mois. Cela permettrait de 
résoudre d’un coup pratiquement tous les 
problèmes tels que le maintien du système, 
un niveau élevé d’instruction, des forces pour 
les missions du service actif, et les besoins 
d’entraînement des troupes de milice.

Arguments en faveur  
du service militaire obligatoire

Le volontariat ne suffit pas pour mettre sur 
pied les forces nécessaires. Rien ne permet 
de penser qu’un nombre suffisant de volon-
taires vont se présenter. Des études anciennes 
ou récentes le confirment. Et les expériences 
faites à l’étranger sont loin d’être encoura-
geantes. 8 millions d’Autrichiens ne consti-
tuent pas une base de recrutement suffisante 
pour une armée de volontaires. Ce qui est 
déterminant, ce n’est pas le nombre des can-
didats mais le nombre de ceux qui sont effec-
tivement déclarés aptes (un sur deux ou trois). 
La création d’un système d’incitations (rétri-
bution, formation professionnelle, engage-
ment dans les services publics à la fin du 
service militaire, etc.) se révélera insuffisante, 
ne serait-ce qu’en raison des exemples connus. 
De nombreux soldats en service long ne sont 
motivés qu’après avoir fait l’expérience de la 
vie de soldat, ce qui ne peut pas jouer à plein 
si le service militaire n’est plus obligatoire. 
L’espoir mis dans le succès du recrutement 
est considérablement exagéré. Seul le ser-
vice obligatoire peut continuer d’assurer de 
manière fiable la base de recrutement néces-

saire à la relève des cadres. Si quelqu’un veut 
absolument être soldat et s’engager pour une 
longue durée, il peut déjà le faire aujourd’hui. 
Qu’est-ce qui justifie l’idée qu’après la dispa-
rition de l’obligation de servir, il y aurait sou-
dain affluence de volontaires?
Quel est le besoin en volontaires?
L’Armée fédérale dispose actuellement 
d’environ 11 000 cadres de carrière (offi-
ciers, sous-officiers) et d’environ 5000 sol-
dats en service long. Chaque année, quelque 
25 000 jeunes effectuent leur service militaire 
pendant 6 mois dont, comme nous l’avons 
dit plus haut, environ 60% sont affectés à la 
maintenance du système et effectuent une ins-
truction militaire (sans cependant atteindre 
un niveau particulier d’engagement dans le 
service actif ou dans la milice). Ces soldats 
sont également disponibles pour des missions 
d’aide en cas de catastrophe. La fonction prin-
cipale des conscrits qui effectuent l’instruc-
tion de base est de constituer une base de 
recrutement pour la relève des cadres et des 
volontaires en service long.

Chaque année, on a besoin, pour la relève 
des cadres, d’environ 1000 volontaires 
pour un service de quelques années (sol-
dats contractuels) ou de nombreuses années 
(militaires de carrière). La milice a besoin 
chaque année de 4000 volontaires qui, après 
une instruction de base, sont disponibles 
pour les exercices de milice. En cas d’abo-
lition du service militaire obligatoire, il fau-
drait chaque année recruter pour ainsi dire sur 
le marché quelque 5000 soldats aptes, ce qui 
représente un cinquième des conscrits.

C’est illusoire. Un autre problème serait 
constitué par la transition vers le système du 
volontariat. Si l’on suppose que le nombre 
des volontaires nécessaires est vraiment 
atteint, il faudrait 10 ans pour qu’on arrive 
à remplacer par des volontaires les quelque 
12 000 soldats que compte actuellement en 
permanence l’organisation.

Arguments de politique sociale

Toute société constituée éprouve le besoin de 
protéger ses citoyens et son ordre politique 
contre des attaques extérieures. Il y a tou-
jours eu des menaces venant d’autres Etats et 
il y en aura toujours. La question est de savoir 
comment se manifestent les conflits destinés 
à imposer des intérêts étatiques.

En tout cas, on observe un changement 
de formes. Dans notre monde globalisé, de 
nouvelles formes de conflits différentes des 
conflits militaires traditionnels que nous 
connaissons vont prendre de l’importance. 
L’histoire nous apprend que les sociétés qui 
n’étaient plus disposées à se défendre et qui 
avaient peut-être délégué cette mission ont 
décliné. Les sociétés fondées sur l’autodéter-
mination ne peuvent pas ne pas se défendre. 
La capacité de défense, faite de volonté de se 
défendre et de moyens militaires, représente 
une responsabilité évidente du «souverain» 
d’une démocratie, c’est-à-dire du peuple.

Au cours de l’histoire, le peuple a dû 
acquérir, souvent au prix de grandes dif-
ficultés, le droit de décider lui-même de la 
défense de la collectivité contre l’arbitraire 
d’un prince.

Le service militaire obligatoire est un acquis 
de la Révolution française, c’est un «enfant 
légitime de la démocratie» parce que le peuple 
souverain agit directement, prend son destin 
en mains et n’abandonne pas comme autrefois 
à d’autres – par exemple à des armées de che-
valiers ou de mercenaires – les décisions dans 
des domaines vitaux. Donc le peuple a acquis 
le droit d’exercer le métier de soldat et ce droit 
de la société représente le devoir pour chaque 
citoyen de revendiquer et d’exercer son rôle de 
soldat (de citoyen-soldat).

Par conséquent le service militaire obliga-
toire a toujours une signification sociale. On 
ne veut pas confier le pouvoir militaire à un 
groupe qui pourrait s’isoler, se transformer en 

un «Etat dans l’Etat», avec toutes les consé-
quences négatives que cela entraîne. Le recru-
tement permanent de jeunes hommes issus de 
toutes les couches de la population fait souf-
fler constamment sur l’armée un esprit civil, 
il lui apporte un correctif naturel et garantit 
l’intégration sociale des soldats.

Ainsi l’idée d’Etat démocratique est indis-
solublement liée à l’idée d’armée populaire. 
La milice est une expression particulière du 
service militaire obligatoire et de l’armée 
populaire. Elle permet particulièrement l’an-
crage de l’armée dans la société ainsi que 
l’intégration. Le service militaire obligatoire 
et la milice sont des valeurs fondamentales 
éternelles d’une grande importance sociale.

Au point de vue social, la situation actuelle 
est caractérisée par la société postmoderne 
de divertissement et de bien-être qui est de 
moins en moins disposée à exercer son droit à 
la défense du pays. La volonté de se défendre 
est en déclin (objecteurs de conscience, ser-
vice civil). On est trop facilement enclin à 
déléguer les missions militaires. A la lumière 
de ce que nous venons de dire, les réflexions 
sur la mise sur pied d’une armée de métier 
et de volontaires sont en contradiction abso-
lue avec l’idée d’Etat démocratique. Le fait 
de déléguer la défense du pays à une petite 
partie de la société, à une armée de métier, 
reviendrait à abandonner la volonté com-
mune de défense de la société. A vrai dire, 
une armée de métier et de volontaires serait 
comparable à une troupe de mercenaires si 
ce n’est qu’elle recrute des citoyens. Une 
telle armée ne peut manquer de tomber dans 
un isolement politique et de se détacher de 
la société. Elle serait frappée «d’affaiblis-
sement spirituel, d’anémie et de sclérose et 
mènerait une existence autonome dans l’at-
mosphère renfermée des casernes». Elle se 
métamorphoserait en un corps étranger à la 
société et développerait toutes sortes d’aber-
rations et d’excès. On observe des ébauches 
de ces dérives dans certains pays européens 
qui possèdent une armée de métier. On va 
jusqu’à recruter des citoyens étrangers que 
l’on récompense ensuite en leur accordant le 
droit de rester dans le pays. Les effets sur les 
motivations des individus recrutés ainsi et sur 
leur identification avec leur mission sont évi-
dents. 

Il en va naturellement tout autrement des 
soldats de métier au sein d’une armée fondée 
sur le service militaire obligatoire et organi-
sée en milice. Ils sont indispensables à l’or-
ganisation fondamentale de l’armée mais 
ne constituent pas un groupe fermé sur lui-
même avec les problèmes que cela suppose.

Le service militaire obligatoire est un 
important facteur d’intégration pour les 
jeunes issus de l’immigration. Ce n’est 
qu’au moment du service militaire que beau-
coup d’entre eux sortent de leur milieu et 
apprennent à connaître les autres milieux.

Cependant, le service militaire obliga-
toire n’est pas forcément une caractéristique 
des démocraties. Depuis toujours, d’an-
ciennes démocraties comme les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne s’offrent une armée 
de métier en temps de paix et ne versent pas 
pour autant dans la dictature. Inversement, 
les armées de conscrits ne sont absolument 
pas typiques des structures démocratiques, 
comme le prouvent la Wehrmacht allemande 
et les armées du Pacte de Varsovie.

Il est certain que l’absence de service mili-
taire obligatoire facilite l’autonomisation 
d’une armée par rapport à la société avec les 
conséquences négatives que nous avons évo-
quées. Cependant on peut se demander si 
cet argument peut à lui seul servir à refuser 
l’armée faite de militaires de carrière et de 
volontaires. Celui qui l’utilise offense les sol-
dats de carrière et les soldats contractuels de 
notre armée qui ont été formés dans la tradi-
tion démocratique. Les critères déterminants 
ne sont pas le type d’armée mais les instances 
de contrôle démocratique et l’attitude de la 
société à l’égard de l’armée.

Les arguments déterminants en faveur du 
service militaire obligatoire sont les argu-
ments objectifs des besoins en effectifs et la 
possibilité - dont on peut fortement douter - 
de remplir les missions militaires sur la base 
du volontariat. Renforcés par les arguments 
sociaux, les arguments objectifs évoqués 
parlent en faveur du maintien de l’obligation 
de servir et d’une réforme profonde du ser-
vice militaire. •
(Traduction Horizons et débats)

Brève biographie  
du général de division à la retraite Günter Hochauer

Données personnelles

Naissance le 24/4/1941 à Scheibbs, Basse-Autriche; baccalauréat à Vienne en 1959; 
domicile principal: 3483 Wagram

Carrière militaire

1959 Entrée dans l’Armée fédérale autrichienne dans l’intention de deve-
nir officier de carrière; arme: blindés

1960–1963 Theresianische Militärakademie de Wiener Neustadt. Grade de lieu-
tenant à partir du 1/10/1963: arme: chasseurs

1963–1969 Commandant de section et officier instructeur à Klagenfurt; com-
mandant d’une compagnie de volontaires incorporés pour une année

1969–1972 6e cours d’état-major à la Landesverteidigungsakademie de Vienne; 
capitaine d’état-major à partir du 1/10/1972

1972–1973 Affectation à l’état-major de planification et de formation de la nou-
velle troupe d’intervention

1973–1975 Responsable de l’organisation au sein du nouveau commandement 
de l’Armée à Vienne

1975–1976 Commandant d’un bataillon de chasseurs en Carinthie

1976–1987 Chef du Département Opérations et chef adjoint de la section G3 du 
Département Opérations du commandement de l’Armée; brigadier à 
partir du 1/7/1986

1987–1990 Chef de la Section Préparation à l’engagement et chef adjoint du 
Département Opérations au Ministère fédéral de la Défense (BMLV)

1990–2000 Chef du Département Opérations au BMLV

2000–2002 Chef du Groupe d’état-major B au BMLV; général de division à partir 
du 1/3/2000

Fin 2002 Départ en retraite

Dès 2005 Président de la Société des officiers de Basse-Autriche

«Le débat sur le service militaire …» 
suite de la page 2 La politique des Alliés n’avait guère changé depuis 

1948: Keep the Russians out, the Americans in and the 
Germans down. Mais jusqu’en 1960, cette stratégie 
s’était complètement effondrée et le vacarme des ques-
tions restées sans réponse était devenu assourdissant.

John le Carré
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John le Carré: L’un des écrivains de langue 
anglaise les plus connus entretient une his-
toire d’amour avec la langue allemande. 
Il nous raconte comment cela est arrivé et 
pourquoi une citation du «Faust» figure sur 
son blaireau à raser et ce que la maladie 
anglaise entraîne avec elle pour toute l’Eu-
rope. 

Avec la plupart des histoires d’amour, mal-
heureusement, il en est ainsi: le happy end 
arrive plutôt au début et non pas à la fin où il 
serait beaucoup mieux placé. Dans ma rela-
tion avec l’Allemagne, cependant le happy 
end arrive exactement au bon moment. 
Aujourd’hui. Ici. A Weimar. La relation se 
présentait plutôt sous un mauvais jour, ce qui 
est peut-être la raison pour laquelle elle dure 
toujours.

J’avais sept ans quand on nous appela mon 
frère et moi, à rentrer du terrain de tennis qui 
était situé dans le jardin de mon grand-père 
pour écouter Neville Chamberlain. Chamber-
lain nous apprit, sur un ton convenable d’une 
histoire pour s’endormir, que la Grande-Bre-
tagne se trouvait en guerre avec l’Allemagne. 
Je me souviens du silence pesant qui tomba 
sur ma famille. Je me souviens des mains 
qu’on porta à la bouche par stupéfaction. 
Après une petite pause, ma tante demanda 
à mon grand-père, qui savait toujours tout, 
où se trouverait le champ de bataille. Sans 
hésitation il montra du doigt le terrain de 
tennis où mon frère et moi nous venions de 
jouer: «Oui, peut-être là, dehors», dit-il. Dès 
ce moment-là, mon frère et moi nous nous 
tînmes à distance du terrain de tennis. Une 
décision sage, car, peu de temps après, ce ter-
rain de tennis fut changé en un tas de ruines 
par l’armée de l’air hitlérienne.

Le terrain de cricket de mon collège fut la 
victime d’une autre attaque menée contre les 
établissements sportifs anglais. Nous autres 
garçons fûmes bien étonnés d’une telle pré-
cision diabolique. Quel espion parmi nous 
avait bien pu mener le pilote à cet endroit 
sacré? L’ombre du soupçon tomba sur un gar-
çon après l’autre. Comme tous les enfants 
de la guerre, nous attrapâmes l’angoisse qui 
nous entourait et nous nous l’appropriâmes. 
La plus grande menace, nous mettait-on en 
garde, venait des parachutistes allemands 
qui se déguisaient en bonnes sœurs. Ainsi, 
encore longtemps après la fin de la guerre, je 
ne pouvais pas regarder une bonne sœur sans 
craindre qu’un parachutiste se cache derrière. 

La seconde âme dans le cœur allemand

Tous les honneurs reviennent à un professeur 
d’anglais, nommé «King» au collège suivant, 
qui avait combattu les Allemands par tous les 
moyens. Pourtant cet homme nous apprenait 
une toute autre Allemagne qui valait d’être 
découverte. Une Allemagne que nous pou-
vions respecter et admirer. Une Allemagne 
qui n’avait pas détruit et qui n’avait pas été 
détruite non plus. Mieux encore: Mr. King 
connaissait une autre langue allemande. Pas 
ces aboiements des démagogues ou de la 
bureaucratie des nouvelles et des films de 
propagande qui nous avaient accompagnés 
pendant notre jeunesse. Mais une langue qui 
devenait, entre les bonnes mains, aussi douce, 

aussi expressive, transformable, spirituelle et 
belle que la langue anglaise. Et cette autre 
langue, nous expliquait-il, représentait cette 
seconde âme dans le cœur allemand.

Et comme mon enfance anglaise n’avait 
pas été très réjouissante, je décidai, un peu 
tard, mais quand même, de m’en procurer 
une allemande. Je réussis, en quelques années 
seulement, à me gagner comme compagnons 
secrets: Mörike, Goethe, E.T.A. Hoffmann, 
Droste-Hülshoff, Morgenstern, Storm, Fon-
tane, et même Heine.

L’enfance est, comme nous le savons 
tous, le silo à céréales avec lequel un écri-
vain, quand il est adulte, cuit son pain. Dès 
le jour où un écrivain arrête d’écouter l’en-
fant en lui, il appartient à l’ennemi. Durant 
les derniers 65 ans, l’enfant allemand en moi 
a toujours été impétueux et bruyant, même 
si j’avais voulu, de temps à autre, l’étrangler 
avec un coussin.

Quand, à l’âge de seize ans, je me révol-
tai contre mon éducation ou non-éducation 
anglaise, il m’était tout naturel de le faire en 
allemand et alors – quatre ans après la fin de 
la guerre – je me réfugiai à l’Université de 
Berne. Là, je choisis l’aimable professeur 
Fritz Strich comme successeur du paternel 
Mr. King. Dans les conférences de Strich, il 
était de loin beaucoup plus digne d’être un 
abruti en allemand qu’en anglais.

La main de Thomas Mann

C’est vraisemblablement grâce à Strich que 
depuis 65 ans je cherche en vain à com-
prendre la deuxième partie du «Faust». 
Pourtant, ma deuxième famille intérieure 
allemande a grandi sous la douce direction 
de Strich. Et si je montrais quelques fai-
blesses avec  Shakespeare, j’avais Lessing, 
Schiller, Hebbel et Grillparzer pour me rat-
traper, sans parler de Gryphius et de Lohen-
stein. Au lieu de Keats et Shelley, j’avais 
Hölderlin et Novalis; et pour ma rage j’avais 
le «Lenz» de Büchner. Et pour mes heures les 
plus sombres: Kleist. Et, grâce à Dieu, avant 
d’éteindre le soir: Tucholsky.

Et c’est aussi à Berne que l’étreinte avec 
la muse allemande devint physique. J’ai serré 
la main à Thomas Mann. C’était en 1949, 
le bicentenaire de l’anniversaire de Goethe 
approchait. Thomas Mann était en chemin 
pour Francfort pour y recevoir le prix Goethe 
dans le cadre d’un retour à la patrie lourd de 
sens. Et depuis Francfort, il fallait continuer 
pour Munich et puis Weimar, où Mann fut 
nommé citoyen d’honneur. A cette occasion, 
il prononça son discours souvent cité depuis, 
où il plaçait le communisme plus haut que le 
nazisme. Son voyage était déjà assombri par 
des disputes sauvages – de nature politique 
et religieuse. Les anticommunistes sages se 
demandèrent si Thomas, à la fin, était de 
gauche comme son frère Heinrich.

En Amérique, cette ambiance anticommu-
niste était arrivée à son comble. Et Thomas 
Mann était citoyen américain. Ici, en Alle-
magne, on venait de contraindre les Russes 
à mettre fin au blocus de Berlin. La guerre 
froide devenait plus chaude chaque jour. 
De voyager à Weimar, sur cet arrière-fond, 
demandait une grande force de caractère. 
Peut-être que Thomas Mann regarda son 

intervention à Berne comme une sorte d’en-
traînement.

Berne, en été 1949

Berne, été 1949: le grand auditoire du Casino 
était plein jusqu’au plafond. Un tonnerre d’ap-
plaudissements salue l’apparition de Thomas 
Mann. Pourtant, en plein discours, un groupe 
d’étudiants suisses grossiers – vraisemblable-
ment ivres – poussait des huées de méconten-
tement: „ «Tu n’as pas honte, Thomas? Tu es 
anglicisé.»

Avec un autre camarade allemand, j’atten-
dais la fin du discours avec impatience pour 
rendre visite à Thomas Mann dans son ves-
tiaire – fermement décidé à demander pardon 
pour nos collègues mal élevés. Nous frappons 
à la porte. Mann lui-même nous ouvre et 
nous regarde fixement. Il est très grand, porte 
une chemise blanche et des bretelles noires. 
«Qu’est-ce qu’il y a?», nous réprimande-t-
il avec toute la sévérité d’un patriarche de 
Lübeck. «Je suis venu vous serrer la main», 
bégayai-je. «La voilà», répondit-il.

Thomas Mann et moi, nous nous serrons 
la main. Il nous ferme doucement la porte au 
nez et disparaît.

Quand je commence à retracer mon propre 
modeste voyage, ici à Weimar, quand j’essaie 
de rendre par des mots ce que je dois à la 
culture allemande – je me rends compte de 
l’ampleur de son influence sur ma vie et mon 
travail.

Je ne suis en retard sur personne quant à 
l’amour de ma langue maternelle, les mono-
syllabes anglo-saxons, délibérément que 
Goethe appelait les «queues de rats des pré-
positions allemandes». Pourtant mon censeur 
intérieur reste un maniaque allemand grin-
cheux à la cinquantaine au col amidonné et à 
la plume derrière l’oreille. Je n’écris aucune 
ligne sans me demander, même de manière 
subliminale, si je remplis bien le devoir sacré 
d’un poète: le devoir d’amuser et d’informer, 
mais aussi d’élever. 

La vivacité et la diversité de la littérature 
allemande à l’époque de sa prospérité n’ar-

rêtent pas d’être motivation et frein en même 
temps pour moi. Dans la fournaise de ses 
excès, le cri de la mesure ou de la «maze», 
comme disent les médiévistes, n’arrête pas de 
résonner, et du fouillis du Sturm und Drang 
sort l’appel pressant de Winckelmann à «une 
noble simplicité et une grandeur tranquille».

Comme jeune diplomate à Bonn

Un jour, mon épouse m’offrit un blaireau à 
raser où était gravé: «Actif pour créer libre-
ment». Je pense que la citation provient du 
«Faust», même si je ne l’ai jamais vérifié. Elle 
aurait pu choisir «Toujours tendre au but» ou 
même «Les dieux eux-mêmes combattent 
en vain la bêtise», ce qui n’aurait pas aidé à 
m’envoyer à mon bureau.

Etre jeune diplomate à Bonn, dans les 
années soixante, signifiait partager chaque 
jour les espoirs, les angoisses et les dou-
leurs de l’Allemagne. La politique des Alliés 
n’avait presque pas changé depuis 1948: 
Keep the Russians out, the Americans in and 
the Germans down. Mais cette stratégie avait 
complètement échoué avant 1960 déjà et le 
fracas des questions laissées sans réponses 
était assourdissant.

La présence des anciens nazis dans l’in-
dustrie, la politique et la finance était diffi-
cile à supporter et le sang n’avait pas besoin 
d’être jeune pour bouillir. Les critiques les 
plus acharnées émanaient de notre propre 
génération et personne n’était aussi fâché que 
mon ami Johannes Ullrich, savant, humoriste 
et grand amateur de Bach, de Potsdam et de 
Bourgogne rouge. Avant 1945, Johannes avait 
été curateur des archives politiques de la Wil-
helmstrasse. Il avait refusé trois fois, quand 
il était archiviste du ministère des Affaires 
étrangères, d’adhérer à la NSDAP qu’il 
détestait ouvertement. C’est pour cette rai-
son-là qu’il était en 1945 toujours un modeste 
archiviste.

Quand on lui apprit que les Russes étaient 
devant Berlin, il chargea ses archives impé-

Kenneth Clarke, ministre britannique de 
la Justice considéré comme libéral, s’est 
prononcé sur les émeutes survenues à 
Londres: Trois quarts des adolescents et 
adultes condamnés pour incendie crimi-
nel, pillage et recel étaient déjà entrés 
en conflit avec la loi auparavant. La réin-
sertion des délinquants n’a manifeste-
ment guère fonctionné en Angleterre; 
le bilan est «franchement effroyable». 
Clarke a promis «des changements radi-
caux» pour faire baisser le taux de réci-
dive des délinquants; les prisonniers 
doivent pouvoir «effectuer un travail 
dur et productif en détention», il faut 
mieux interdire le trafic et la consom-
mation de stupéfiants, les membres des 
organismes de probation qui aident les 
délinquants à se réinsérer à leur sortie 
de prison, devront à l’avenir être rému-
nérés au mérite par l’Etat.

Les mois précédant les émeutes, Clarke 
avait encore défendu comme objectif 
prioritaire de sa politique judiciaire le 
projet d’accorder des réductions de peine 
allant jusqu’à 50% aux délinquants qui 
passaient aux aveux, cela pour faire des 
économies dans le système d’exécution 
des peines.

Clarke affirme maintenant que les 
peines sévères sont «dans l’ensemble 
appropriées pour les casseurs et les pil-
lards visés par la critique en Grande-Bre-
tagne. Mais il reconnaît implicitement 
qu’on ne peut pas combattre les causes 
des émeutes au moyen de la sévérité des 
peines. En effet, le noyau dur des émeu-
tiers est issu «d’une classe populaire bru-
tale détachée de la majorité de la société 
à tous égards, sauf pour le matéria-
lisme». Les responsables de ces actes sont 
en grande majorité des individus ou des 
familles qui ont déjà eu à faire avec la jus-
tice, mais qui n’ont rien appris de leurs 
peines antérieures. 

Il ne suffit pas de punir, précise Clarke 
dans un article du quotidien «The Guar-
dian». La solution classique n’a pas 
changé: faire des individus des membres 
utiles à la société. Il faut donc des 
emplois, des familles fortes, une éduca-
tion solide et le sens des valeurs géné-
rales de la société. Le gouvernement 
devrait donc accélérer ses projets dans 
les domaines de l’éducation et de la poli-
tique familiale.
Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 7/9/11 

(Traduction Horizons et débats)

Clarke promet des changements dans l’exécution des peines
Le ministre britannique de la Justice: Bilan effroyable –  
les casseurs sont issus d’une «classe populaire brutale»

Goethe monterait sur les barricades aujourd’hui
par John le Carré

Suite page 5

Mais qu’est-ce que nous faisons de nos riches et puis-
sants qui se sont rendus coupables, eux-aussi, et qui 
ne sont pas moins aliénés socialement? Peu de jours 
seulement avant que les émeutes n’éclatent, c’étaient 
nos hommes politiques, notre police et notre presse que 
nous voulions clouer au pilori.  

John le Carré

David John Moore Cornwell alias John le Carré (photo Goethe-Institut)
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riales bien-aimées dans une brouette, se 
baissa pour éviter les bombes et le feu des 
pistolets, l’enterra et marqua l’endroit dans sa 
mémoire. Peu après, les Russes l’emprison-
nèrent et lui firent passer onze ans épouvan-
tables, dont la moitié à l’isolement. Quand 
il fut enfin libéré, il rentra à Bonn. Sous sa 
direction, les archives impériales furent sor-
ties de leur cachette. Tout de suite Johannes 
fut réintégré au sein du ministère des Affaires 
étrangères.

Mais il ne fit plus la paix avec le minis-
tère des Affaires étrangères. Quand il feuil-
leta la liste téléphonique, il y trouva beaucoup 
de noms qu’il avait connus dans le passé 
dont beaucoup avaient même été promus. Il 
prit donc le téléphone interne, les appela l’un 
après l’autre et aboya dans son meilleur lan-
gage prussien: «Heil Hitler! Ici Ullrich! Je me 
fais porter rentrant!» Ne me racontez pas que 
les Allemands n’ont pas le sens de l’humour.

Maintenant, tout cela est passé. J’avais 
sept ans quand la guerre éclata. Ce n’était 
pas moi qui l’avais commencée et ce n’était 
pas vous qui aviez bombardé le jardin de mon 
grand-père.

Souvenir de «Broken Britain»

Nous nous rassemblons ici pour fêter l’an-
niversaire de Goethe comme citoyens de 
la republic of letters, de la république litté-
raire. Les poètes et compositeurs qui ont illu-
miné cet endroit de leur génie n’étaient pas 
tolérants. Ce n’étaient pas des suiveurs. They 
were people of fire. Et c’est pour cela que 
nous les aimons. Nous aimons leurs attaques 
contre l’hypocrisie et la tartufferie. Et contre 
l’abus du pouvoir. Ils étaient justes et vexés et 
ils avaient, Dieu merci, aussi des faiblesses 
humaines. Qu’en est-il advenu de leur fureur? 
L’a-t-on héritée? Ou est-ce que, en les véné-
rant, nous leur avons retiré l’épine? Est-ce que 
l’esprit de Friedrich Schiller se promène pai-

siblement dans ce lieu? Est-ce que Goethe se 
féliciterait lui-même d’avoir prédit de façon 
précise – dans la deuxième partie du «Faust», 
que je ne comprends toujours pas – l’écrou-
lement du système monétaire? Ces pauvres 
retraités Philemon et Baucis, victimes de l’ef-
fondrement de Lehman Brothers.

Est-ce que Goethe, l’auteur des «Affini-
tés électives», protesterait contre la folie de 
l’extension sans limites dans un monde aux 
ressources limitées? Est-ce que Edouard et 
Ottilie seraient à la tête de la marche des 
Verts? Comment Schiller regarderait-il la 
perte des droits démocratiques que nous 
devons à nos maîtres de Bruxelles non-élus 
et aux trusts multinationaux sans patrie? Ou 
est-ce que Schiller – quelle idée affreuse – 
devrait constater après un coup d’œil à la 
télé, que nos passions matérialistes sont si 
insatiables qu’il n’y a pour lui qu’une seule 
issue: chercher un poste dans la branche IT – 
comme tout le reste du monde.

Pour ce discours, j’avais souhaité un 
happy end. Mais les événements les plus 
récents dans mon pays l’ont rendu impos-
sible. Pendant que je vous parle ici, le «Bro-
ken Britain», comme nous nous appelons 
nous-mêmes en ce moment, lutte contre 
une douzaine de maladies: la rage des 
expropriés, la haine des races, l’immigra-
tion, le clivage obscène et toujours gran-
dissant entre les pauvres et les riches, le 
dégoût public face à l’influence des barons 
de la presse, la corruption visible de cer-
tains hommes politiques et de la police, et 
un secteur de la finance qui s’esquive en 
emportant nos subventions et en tournant 
implacablement le dos aux patients souf-
frants dans les hôpitaux. Résumé: a moral 
vacuum, un vide moral.

Une réponse chez Tucholsky

C’est un tas de pilules amères à avaler en une 
seule fois. Mais peut-être que vous recon-
naissez quelques-uns des symptômes? Nos 
pauvres devront certainement payer un prix 

pour leurs pillages et la destruction des 
affaires qu’ils ne pouvaient pas se payer. Et 
pour leur aliénation sociale. Et ce n’est que 
juste.

Mais qu’est-ce que nous faisons de nos 
riches et puissants qui se sont rendus cou-
pables, eux-aussi, et qui ne sont pas moins 
aliénés socialement? Peu de jours seulement 
avant que les émeutes n’éclatent, c’étaient 
nos hommes politiques, notre police et notre 
presse que nous voulions clouer au pilori. En 
politique, une semaine peut être très longue.

Dans notre confusion, nous devrions peut-
être nous adresser à Tucholsky. Pas seu-
lement parce qu’il a donné sa réponse en 
anglais: «L’état de la morale humaine entière 
se laisse résumer en deux phrases: We ought 
to. But we don’t.»

L’Europe se retrouve – et ce n’est pas 
pour la première fois – dans un désordre 
affreux. Tout à fait comme les trois quarts 
du monde. La Grande-Bretagne, l’Alle-
magne, la France, la Pologne – chaque pays 
représenté sur cette scène – a des problèmes 
sociaux et économiques gigantesques. His-
toriquement, l’Europe est habituée à se 
mêler de tout. Aujourd’hui, nous devons 
nous contenter de jouer le rôle d’observa-
teurs des événements du monde entier. Sans 
aucun espoir de pouvoir les contrôler. Once, 
Europe happened to the world. Now, the 
world is happening to us.

C’est une sensation nouvelle, pas très 
agréable. Jamais auparavant, les membres de 
la famille européenne n’ont eu autant besoin 
les uns des autres. Et jamais auparavant ils 
n’ont eu autant besoin de la nouvelle Alle-
magne. Aujourd’hui, rassemblés dans votre 
magnifique capitale culturelle, nous pouvons 
tous fêter cela.  •

Source: www.goethe.de 
Discours officiel de David Cornwell alias John le 
Carré à l’occasion de l’attribution de la médaille 
Goethe, prononcé le 28 août 2011.

(Traduction Horizons et débats)

«Goethe monterait sur …» 
suite de la page 4 John le Carré et l’Allemagne

John le Carré est le pseudonyme de 
David John Moore Cornwell, qui est né 
en 1931 à Poole (Royaume-Uni). Il a étu-
dié les langues modernes et la littéra-
ture allemande à l’Université de Berne. 
Il a terminé ses études à Oxford. Dans 
les années 1950, il a été professeur à 
Eton. Après son service militaire, qu’il 
a effectué dans le Service de rensei-
gnements de l’Armée à Vienne, il est 
entré dans le corps diplomatique et a 
été envoyé à l’ambassade britannique 
de Bonn.

En 1960, il a publié son premier 
roman, «Call for the Dead» (L’appel 
du mort). Son troisième roman, «L’es-
pion qui venait du froid» (1963), a été 
un succès mondial qui lui a permis de 
quitter le corps diplomatique et d’en-
trer désormais dans le monde des Ser-
vices secrets … en imagination. Ses 
œuvres les plus importantes, dont 
la plupart ont été portées à l’écran, 
sont «Une petite ville en Allemagne» 
(1968), «Comme un collégien» (1977), 
«La Taupe» (1979), «La Maison Russie» 
(1989), «La Constance du jardinier» 
(2001) et «Un homme très recherché» 
(2008). Son dernier roman est intitulé 
«Un traitre à notre goût» (2011).

John le Carré a tenu le discours publié 
ci-contre le 28 août 2011 à Weimar à 
l’occasion de la réception de la Médaille 
Goethe. Une fois par an, cette décora-
tion est remise par le Goethe-Institut à 
des personnalités étrangères qui se sont 
engagées de manière remarquable en 
faveur de la langue allemande et des 
échanges culturels internationaux.

La Slovaquie s’est déjà opposée au premier 
plan de sauvetage de la Grèce. Le président 
du Parlement Richard Sulík évoque dans 
l’interview accordée à la «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» la majorité incertaine en 
faveur du plan de sauvetage de l’euro au Par-
lement slovaque et le processus de ratifica-
tion.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung»: Au sein 
de l’UE on débat à propos de la création 
d’une gouvernance économique commune 
et d’un poste de ministre des Finances euro-
péen, et l’on voudrait unifier les impôts sur 
les sociétés. A votre avis, ces propositions 
sont-elles réalisables?
Richard Sulík: Elles sont économiquement 
absurdes et impossibles à gérer administra-
tivement, donc irréalisables. Au sein du gou-
vernement slovaque, non seulement mon parti 
mais aussi les chrétiens démocrates sont caté-
goriquement opposés à une harmonisation 
fiscale. Maintenant la frénésie règlementaire 
est encore plus forte que dans le COMECON 
et l’opposition augmente dans les anciens 
pays du bloc communiste. L’UE serait bien 
inspirée de ne pas risquer de perdre ses parti-
sans à cause d’une gouvernance économique. 
L’Europe puise sa force dans sa diversité et la 
concurrence. Or maintenant on essaie de tout 
unifier, mais nous ne sommes pas tous égaux.

Est-ce là la faute qui est à l’origine de la 
crise actuelle?

Non. La plus grande faute réside dans le fait 
que le club des pays de la zone euro ne res-
pecte pas le Traité de Lisbonne, les critères de 
Maastricht et le statut de la Banque centrale 
européenne. Je suis étonné de voir avec quel 
culot on méprise ces règles et la facilité avec 
laquelle c’est accepté. Si on les respectait, la 
Grèce serait en faillite depuis longtemps et 
vous verriez la rapidité avec laquelle l’Ita-
lie se mettrait à faire des économies. Pour-
quoi l’Italie devrait-elle imposer maintenant 
des plans de rigueur? Il lui suffit de tendre la 
main vers la BCE, plus tard vers le MES, et 
elle obtiendra des crédits à 3,5%. Pourquoi 
s’efforcerait-elle de vendre ses créances à 
des investisseurs auxquels elle devrait verser 
quelque 5%? Mais elle ne peut pas être sau-
vée, elle doit tout simplement faire des éco-
nomies.

Le gouvernement slovaque était d’accord 
pour refuser le premier plan de sauvetage de 
la Grèce. En ce qui concerne maintenant le 
second plan et le MES, votre parti est seul. 
Même le ministre des Finances Ivan Miklos 
s’est prononcé en faveur de la ratification.

Je le regrette car pendant des années nous 
avons été d’accord sur presque toutes les 
questions. Il dit que maintenant, les banques 
participent également au sauvetage de la 
Grèce. Mais il faut y regarder de plus près. 
Les banques échangent des créances grecques 
à hauteur de 37 milliards d’euros, la moitié 
d’entre elles auprès du gouvernement grec 
contre de nouvelles créances qui, dotées de la 
note AAA, sont pratiquement aussi dépour-
vues de risques que les obligations de l’Etat 
allemand mais d’un taux plus élevé. Pour ces 
créances, les banques recevront pendant les 
4 premières années 4% puis 4,5% les 4 sui-
vantes, puis finalement 5% pendant 20 ans. 
Pour la moitié de ces 37 milliards, il existe 
une marge de sécurité de 20%, c’est-à-dire 
que sur 1000 euros qu’elles prêteront, elles 
recevront 800 euros mais les intérêts de ces 
800 euros se monteront jusqu’à 6,8%. J’ai 
fait le calcul: les banques vont gagner chaque 
année 500 millions d’euros. Elles font là une 
bonne affaire.

Et que devient la solidarité européenne vis-
à-vis de la Grèce?

Il est absurde de parler ici de solidarité. Il est 
vrai que les banques sont en danger. Et alors? 
Certaines feront faillite. Les Etats devraient 
garantir les dépôts des particuliers, j’y suis 
favorable, cela coûterait moins cher que les 
plans de sauvetage.

Quant le Parlement national slovaque va-t-il 
se prononcer sur la ratification?
Le processus va certainement se prolonger 
jusqu’à la fin de l’année. Les délais parle-
mentaires doivent être respectés. En outre, 
les partis gouvernementaux se sont mis d’ac-
cord sur le fait de ne voter que lorsque tous 
les autres pays l’auront fait.

Et lors du vote, votre parti va sombrer toutes 
bannières déployées?
Non, non. L’opposition augmente. Je ne suis 
pas sûr que Mme Merkel soit prête à défendre 
le projet au point d’y risquer sa peau. Elle a 
déjà plusieurs fois freiné quand la situation 
devenait trop risquée pour elle. Pensez à l’af-
faire Kirchhof.

Cette opposition au MES à laquelle vous 
faites allusion est-elle organisée au niveau 
international?
Non. Mais c’est probablement une erreur. 
Nous n’avons pas en Europe l’expérience des 
guerres de tranchées. Mais nous avons au 
moins gagné du temps. Je vais rencontrer pro-
chainement Heinz-Christian Strache du Parti 
libéral autrichien (FPÖ) qui n’est pas aussi 
populiste de droite qu’on le dit. A la longue, il 
ne sera plus possible de marginaliser un parti 
autrichien qui représente 30% des électeurs. 
J’en ai parlé avec le président tchèque Václav 
Klaus et également avec Peter Gauweiler, 
qui a déposé la plainte devant la Cour consti-
tutionnelle fédérale allemande. Mais évi-
demment, l’autre camp est diablement bien 
organisé: il dispose d’une infrastructure pro-
fessionnelle alors que nous sommes des ama-
teurs.  •
Propos recueillis par Karl-Peter Schwarz

Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 6/9/2011

(Traduction Horizons et débats)

«Il est absurde de parler ici de solidarité»
Interview de Richard Sulík*

Parlement national slovaque (photo Svetovid, wikimedia)

* Richard Sulík est le chef du parti libéral «Sloboda a 
Solidarita» (Liberté et Solidarité) dont les 22 dépu-
tés au Conseil national, le Parlement slovaque, sont 
opposés au sauvetage de l’euro. Cet économiste 
et entrepreneur né en 1968 a étudié la physique et 
l’économie à Munich et à Bratislava. En 2003, à la 
demande du ministre des Finances de l’époque Ivan 
Miklos, il a élaboré une réforme fiscale caractérisée 
par un taux d’imposition unique (flat tax) de 19%. 
Le parti Sloboda a Solidarita, qu’il a fondé en 2009, 
a, en juin 2010, participé pour la première fois à 
des élections législatives et obtenu 12,4% des suf-
frages, ce qui a fait de lui le troisième parti du pays. 
La coalition gouvernementale conservatrice dont il 
fait partie dispose en tout de 79 des 150 mandats au 
Parlement slovaque.
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km./rr. Le 7 septembre, le tribunal constitu-
tionnel allemand a rejeté deux plaintes contre 
ce qu’on appelle l’aide à la Grèce et la bouée 
de sauvetage de l’euro, adoptées au printemps 
2010 par le parlement allemand. Même s’il a 
formellement rejetté la plainte – comme c’était 
déjà le cas pour le jugement de Maastricht – le 
jugement contient des phrases claires en vue 
du renforcement de l’Etat national. Le tribunal 
se réfère essentiellement au fait que le légis-
lateur, c’est-à-dire le parlement allemand, doit 
agir et porter la responsabilité de ses actes. 
Le gouvernement, le parlement, les diffé-
rents députés et les citoyens ne peuvent pas se 
cacher derrière le tribunal. (Pour les Suisses 
qui ne veulent expressément pas de tribunal 
constitutionnel, parce que le citoyen se situe 
au-dessus de tout, c’est tout naturel).

Selon le tribunal, un retrait de la zone euro 
est également possible. L’UE et l’euro ne for-
ment pas une communauté de destin. Le tri-
bunal retient que c’est l’affaire du parlement 
allemand de fixer la politique du pays. Le tri-
bunal n’assume pas la responsabilité poli-
tique pour cela. 

On critique à juste titre que le tribunal 
refuse la protection de la propriété, article 14 
de la Loi fondammentale, du citoyen indivi-
duel. Le tribunal juge licite les 170 milliards 
d’euros quand les parlementaires en décident 
ainsi. Par contre, des obligations en euros et 
un gouvernement économique européen ne 
sont pas légaux. Il n’est même pas permis 
aux députés allemands d’en décider, parce 
sinon cela porterait atteinte à la souveraineté 
de l’Allemagne.

Le mécanisme de stabilité européen (MSE) 
planifié actuellement n’est pas compatible 
avec le paragraphe 3b des préceptes du juge-
ment. Ceux-ci précisent: «Il n’est pas per-
mis de fonder des mécanismes permanents 
violant le droit international qui aboutissent 
à une reprise de la responsabilité pénale 
pour les décisions fondées sur la volonté 
d’autres Etats, d’autant plus quand ceci peut 
avoir des conséquences difficilement pré-
visibles. Chaque mesure d’aide solidaire 
de la Fédération menant à des dépenses de 
grande ampleur au niveau international ou de 
l’Union doit être autorisée individuellement 
par le Parlement allemand.» Tout au début 
des attendus oraux, le président du tribunal 
a déclaré que le jugement ne devait «pas être 
interprété faussement comme une autorisa-
tion accordée en blanc de droit constitution-
nel pour d’autres paquets de sauvetage.»

Le 5 septembre, deux jours avant le juge-
ment, le quotidien «Die Welt» a commenté 
un sondage actuel de l’institut de recherche 
Emnid. La question posée à des citoyennes 
et des citoyens allemands était: «Etes-vous 
d’accord que la crise des dettes de la zone 

euro soit résolue en permanence par des 
bouées de sauvetage toujours plus impor-
tantes?» 89% des sondés ont répondu par 
la négative. C’est pourquoi, les députés du 
parlement allemand qui ne voulaient pas le 
29 septembre approuver la loi sur l’exten-
sion de la somme garantie allemande et sur 
l’élargissement du Fond européen de sta-
bilisation financière (FESF) reçoivent une 
large approbation de la part des citoyennes 
et citoyens du pays. Le 5 septembre, la CDU 
(Union chrétienne-démocratique) et la CSU 
(Union sociale-démocratique) ainsi que le 
FDP (Parti libéral) ont fait voter leurs frac-
tions à titre d’essai. Le résultat de cette vota-
tion a montré que la chancelière et le ministre 
des finances ne trouvent pas au parlement une 
majorité pour leurs plans pourtant appuyés 
par la coalition. On entend de nombreux 
citoyens dire qu’il est important, justement 
à l’heure actuelle, de soutenir les députés qui 
sont contre l’élargissement des soi-disant 
bouées de sauvetage de l’euro. 

Dans d’autres pays européens, la critique 
contre les bouées de sauvetage toujours plus 
grandes, contre la politique de l’UE et le 
gouvernement allemand augmente constam-
ment. Le «Frankfurter Allgemeine Zeitung» 

a publié le 7 septembre une interview du pré-
sident du parti du gouvernement libéral slo-
vaque «Sloboda a Solidarita» (troisième 
fraction du parlement) et le président du par-
lement slovaque actuel, Richard Sulík.

Sulík a calculé que les banques, par leur 
prétendu «renoncement» lors d’une nouvelle 
«aide à la Grèce» gagneront chaque année 
plus de 500 millions d’euros et que les mon-
tants en milliards planifiés n’ont rien à voir 
avec une solidarité avec la Grèce, mais plutôt 
avec le financement des banques. A propos 
de la situation désolante de l’euro, il a ajouté: 
«La plus grande erreur est le fait que le club 
de la zone euro ne respecte pas ses propres 
règles – le Traité de Lisbonne, les critères de 

Maastricht, le statut de la BCE. Je m’étonne 
avec quelle effronterie on passe outre aux 
règles et que ça marche sans problème.» 

Dans les anciens pays du bloc de l’Est, le 
rejet contre une UE aspirant à toujours plus 
de pouvoir s’étend: «La rage de règlemen-
ter est encore plus grande que dans le CAEM 
[Le CAEM était le Conseil d’assistance éco-
nomique mutuelle du bloc de l’Est], et dans 
les anciens pays du bloc de l’Est, l’opposition 
grandit. L’UE ferait bien de ne pas galvauder 
toutes les sympathies à cause d’un gouverne-
ment économique. L’Europe puise sa force 
dans la diversité et la compétition. Mainte-
nant, on essaye de tout unifier. Mais nous ne 
sommes pas tous pareils.» •

«Les bouées de sauvetage»  
ne résolvent pas la crise de la dette dans la zone euro

1. L’article 38 de la Loi fondamentale alle-
mande (LF) protège les citoyens électeurs 
d’une perte substantielle de leur puissance 
souveraine, garantie par le droit constitu-
tionnel, notamment en cas de transferts 
étendus, voire universels, des tâches et 
compétences du Bundestag sur des institu-
tions à caractère transnational. La dimen-
sion juridique défensive de l’article 38, 
alinéa 1, LF s’applique aux configurations 
qui risquent de miner les compétences du 
Bundestag, actuel ou futur, d’une manière 
qui rendrait impossible, au niveau juridique 
ou pratique, la représentation parlemen-
taire de la volonté du peuple visant la réa-
lisation de la volonté politique du citoyen.

2a) Dans l’Etat constitutionnel, la décision 
sur les revenus et les dépenses des pouvoirs 
publics constitue une partie fondamentale 
de l’autonomie démocratique. Il incombe 
au Bundestag de décider, de manière res-
ponsable, des revenus et dépenses. Or, le 
droit de décider du budget représente un 
élément central de la formation démocra-
tique de la volonté politique. 

b) En leur qualité de représentants du 
peuple, les députés doivent disposer, 
même dans un système de gérance inter-

gouvernemental, du contrôle sur les déci-
sions budgétaires fondamentales.

3a) En matière de budget, le Bundestag 
allemand ne doit pas, sous réserve d’une 
approbation constitutive préalable, trans-
férer sa responsabilité financière, par un 
transfert politiquement indéfini, à des 
acteurs tiers. Il lui est notamment défendu, 
même par la création de lois, de se livrer 
à des mécanismes à effets financiers qui 
aboutissent à des charges incontrôlables 
du budget, que cela se fasse en raison d’un 
concept d’ensemble ou d’un jugement de 
mesures isolées. 

b) Il n’est pas permis de fonder des 
mécanismes permanents violant le droit 
international public contractuel qui abou-
tissent à une reprise de la responsabilité 
pénale pour les décisions fondées sur 
la volonté d’autres Etats, d’autant plus 
quand ceci peut avoir des conséquences 
difficilement prévisibles. Chaque mesure 
de soutien solidaire et d’envergure qui 
relève des dépenses de la main publique, 
au niveau international aussi bien que 
sur celui de l’UE, doit être autorisé par le 
Bundestag, dans chaque cas individuelle-
ment.

c) En plus, une influence suffisante du par-
lement, sur la manière d’utiliser les fonds 
mis à disposition, doit être garantie à tout 
moment.

4. Les dispositions des traités européens 
ne se trouvent pas en contradiction avec 
le concept de l’autonomie nationale bud-
gétaire, conçue comme la compétence 
non transférable des parlements des pays 
membres, parlements légitimés directement 
par la démocratie, mais au contraire elles 
le présupposent. Leur respect strict garan-
tit que les actions des organes de l’Union 
européenne disposent, à l’intérieur et à 
l’extérieur de l’Allemagne, d’une légitimité 
démocratique suffisante. La conception 
contractuelle de l’union monétaire en tant 
que communauté de stabilité, est la base et 
l’objet de la loi allemande d’approbation.

5. Quant à la probabilité de prendre la res-
ponsabilité de garanties, le législateur dis-
pose d’une marge de libre arbitre qui doit 
être respecté par le Tribunal constitution-
nel. Il en va de même de l’estimation de la 
capacité de charge future du budget fédé-
ral et de la performance économique de la 
République Fédérale Allemande.
(Traduction Horizons et débats)

«La décision sur les revenus et les dépenses des pouvoirs publics  
fait partie intégrale de l’autonomie démocratique»

Préceptes découlants du jugement du Deuxième Sénat du Tribunal constitutionnel allemand du 7 septembre 2011

Austria Presse Agentur: Est-ce que les diffi-
cultés croissantes de l’euro vous confirment 
dans votre critique de plusieurs années du 
modèle d’intégration de l’UE? Avez-vous une 
solution pragmatique par rapport à l’euro 
(par exemple une unification du financement 
de l’Etat/des Euro-obligations, une plus 
petite union monétaire) ou bien n’y a-t-il plus 
qu’un changement fondamental de direc-
tion: «le retour aux anciennes monnaies» ou 
«l’éloignement de la centralisation»?

Václav Klaus: D’une part je me sens 
«confirmé» (comme vous dites), mais je le 
savais. Le développement actuel en Europe 
n’est pas une surprise pour moi. Cette expé-
rience (l’introduction d’une seule monnaie 
pour 17 pays différents était une expérience) 
devait se terminer comme nous le voyons 
aujourd’hui. D’autre part je n’en suis pas 
enthousiaste parce que – comme des millions 
d’autres Européens – je suis une victime de 
cette expérience. Il n’y a pas de doute que les 
coûts de cette expérience seront très hauts à 
l’avenir et le sont déjà à l’heure actuelle.

La solution la plus pragmatique est tou-
jours, dans tous les cas, la solution qui vise 
les raisons les plus profondes du problème. 
La raison du problème actuel est l’hétérogé-
néité énorme des pays qui se trouvent dans 

la camisole de force d’une monnaie unique. 
On peut éliminer l’hétérogénéité soit par une 
diminution du nombre des pays qui parti-
cipent à l’expérience, soit par une homogé-
néisation brutale de ces pays. En tant que 
démocrate, je suis pour la première variante.

En principe la Tchéquie s’est engagée en 
2004 à adhérer à l’union monétaire. Mais est-
ce que l’euro est aujourd’hui encore intéres-
sant pour la Tchéquie, respectivement pour ses 
citoyens? Peut-être voulez-vous répondre à cela 
aussi plus généralement – est-ce que l’euro est 
encore attrayant pour les pays adhérents de 
2004 (qui n’en font pas encore partie)?

L’obligation tchèque de 2004 envers l’euro 
a heureusement été faite sans délais contrai-
gnants. Ça nous donne du temps pour y 
réfléchir. Aujourd’hui – et ce n’est pas seu-
lement ma position à moi, mais aussi la posi-
tion du gouvernement tchèque et, ce qui est 
plus important, de la majorité des citoyens 
tchèques – notre adhésion à l’euro n’est pas 
un sujet chez nous. En ce qui concerne les 
autres «nouveaux» pays adhérents, je ne 
veux pas parler en leurs nom. Chaque pays 
va prendre sa propre décision.
Source: Site internet du président de la République 
tchèque, www.klaus.cz/clanky/20909, du 23/8/11

(Traduction Horizons et débats)

«En tant que démocrate, je ne suis pas pour une 
homogénéisation brutale de ces pays»

Une interview de Václav Klaus, président de la République tchèque 

hd. Le 10 septembre, le Spiegel online 
a informé que le ministre allemand des 
Finances Wolfgang Schäuble se prépare à 
une insolvabilité de la Grèce et qu’il laisse ses 
fonctionnaires déjà calculer les conséquences 
d’un tel cas. Deux scénarios sont examinés: 
premièrement, la Grèce reste pays de la zone 
euro et deuxièmement, le pays doit revenir à 
la drachme.

Un rôle-clé des réflexions du ministère des 
Finances revient au Fond européen de stabi-
lité financière (FESF). Il devrait être équipé 
dès que possible de ses nouvelles compé-
tences prévues. Deux instruments, selon 
Spiegel online, sont au premier plan des 
réflexions allemandes: d’un côté, les fonc-
tionnaires du ministère des Finances misent 
sur des lignes de crédit préventives qui aide-
ront des pays comme l’Espagne ou l’Italie, 
si des investisseurs, après une faillite de la 
Grèce, ne leur prêtent plus rien. En outre, des 
banques dans de nombreux autres pays de la 
zone euro pourraient dépendre des milliards 
du soi-disant plan de sauvetage de l’euro 
parce qu’elles devraient faire une croix sur 
leurs prêts grecs. On peut s’attendre à de tels 
effets, que la Grèce garde l’euro ou l’aban-
donne.

Spiegel online cite le Premier ministre de 
l’Etat fédéral de Hessen et vice-président de 
la CDU, Volker Bouffier, lequel insiste pour 
créer des possibilités de sortir au plus vite de 
la zone euro: «Si les efforts d’économie et 
de réforme du gouvernement grec ne réus-
sissent pas, nous devons nous demander si 
nous n’avons pas besoin de nouvelles règles 
permettant à un pays-membre de la zone euro 
de sortir de l’union monétaire.»

Pour le gouvernement allemand, la crise 
de l’euro est également un grand problème 

de politique intérieure. 76% des citoyens de 
la République fédérale d’Allemagne refusent 
l’extension du plan de sauvetage du FESF – 
selon un sondage du ZDF-Politbarometer.

La situation en Grèce s’aggrave. Une com-
mission grecque a constaté récemment que 
l’endettement du pays est hors de contrôle. 
Un groupe de représentants de la Commis-
sion européenne, de la Banque centrale euro-
péenne et du Fonds monétaire international 
ont quitté Athènes il y a quelques jours, sans 
aucun accord avec le gouvernement grec. La 
troïka, composée de la Commission euro-
péenne, de la BCE et du FMI, veut contrôler 
si la Grèce applique les conditions attachées 
aux crédits de la soi-disant aide grecque.

A ce qu’on dit, le gouvernement grec veut 
assouplir les efforts d’économie. Le ministre 
allemand des Finances a donc mis en ques-
tion le paiement de la prochaine tranche. 
Quand à une nouvelle date de réunion de la 
commission composée de l’UE, de la BCE et 
du FMI, elle est ajournée sine die.

Le ministre grec des Finances, Evange-
los Venizelos, dit que le produit intérieur brut 
(PIB) de la Grèce baissera de plus de 5% en 
2011. «La récession dépasse toutes les prévi-
sions, même celles de la troïka», a dit Venize-
los selon l’agence Reuters le 10 septembre à 
Thessalonique devant des représentants éco-
nomiques. En mai, on avait encore tablé sur 
une réduction beaucoup plus faible de 3,8% 
du PIB, selon Venizelos.

Beaucoup supposent que les mesures 
d’économie prises jusqu’à présent ont pesé 
trop lourd sur l’économie grecque. Ce n’est 
que récemment qu’on a appris que la perfor-
mance économique s’est effondrée au deux-
ième trimestre de 7,3% par rapport à l’année 
précédente. •

76% des citoyens  
de la République fédérale d’Allemagne refusent 

l’extension du plan de sauvetage du FESF

http://www.klaus.cz/clanky/20909
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Dans notre vie quotidienne nous utilisons tout 
naturellement de nombreuses technologies en 
rapport avec l’eau. Le fait qu’il y ait un long et 
prospère travail de beaucoup de scientifiques, 
d’ingénieurs et d’ouvriers qualifiés n’est guère 
connu. Les grands acquis de la civilisation et 
la fondation de notre Etat national ainsi que 
son orientation vers le bien commun en sont 
des exemples. Selon le mandat légal l’Institut 
fédéral pour l’aménagement, l’épuration et la 
protection des eaux (Eawag) cherche depuis 
75 ans des solutions aux problèmes d’eau et 
a contribué beaucoup à «la recherche, l’ins-
truction et la consultation» dans ce domaine.

Un aperçu de cette activité en rapport 
avec la santé publique, l’hygiène, la distri-
bution de l’eau et la protection des eaux est 
donné ci-après par la publication en trois lan-
gues «Eclairages sur l’Eawag – 1936–2001» 
qui a été publiée lors de son jubilé. En l’oc-
currence on prend conscience de la néces-
sité d’une formation à fond à l’école sur 
tous les niveaux des sciences naturelles. Une 
pensée et une éducation logiques, systéma-
tiques et structurées doivent à nouveau deve-
nir centrales à tous les niveaux et dans toutes 
les matières. Cela doit être en rapport avec 
la vie concrète et l’économie nationale, des 
préoccupations éthiques et sociales. Il est 
facile pour des enseignants motivés d’éveil-
ler la motivation chez les élèves et les jeunes 
envers de tels métiers significatifs. 

«Apprendre du passé, être actif 
aujourd’hui, prévoir pour demain»

La directrice actuelle de l’Eawag, Janet 
Hering, déclare dans l’introduction: «Si les 
premières activités de l’Eawag portaient sur-
tout sur des questions d’hygiène et de santé 
publique, l’institut a peu à peu étendu son 
horizon à la lutte contre la pollution et à la 
protection des eaux et des écosystèmes aqua-
tiques.» Les problèmes de pollution de l’eau 
causés par l’industrialisation ont pu être réso-
lus en Suisse, de nouvelles tâches comme 
l’effet de la micropollution et des nano parti-
cules restent encore à résoudre, aussi avec des 
améliorations nécessaires dans les stations 
d’épuration. Dans les pays en voie de déve-
loppement et pays émergents, d’immenses 
tâches doivent être abordées. «L’Eawag 
est aujourd’hui un institut de recherche de 
renommée internationale dans le domaine 
des sciences et technologies aquatiques» 
grâce à «un financement stable de la part des 
pouvoirs publics» et par les spécialistes excel-
lents de l’EPF il faut dégager de nouvelles 
voies «pour maintenir notre niveau de confort 
et de bien-être tout en réduisant nos besoins 
en ressources et nos impacts environnemen-
taux.» La protection des écosystèmes natu-
rels en fait aussi partie. L’aperçu de l’histoire 
de l’Eawag montre comment les problèmes 
peuvent être résolus de manière raisonnable, 
responsable et scientifique dans un Etat de 
droit démocratique fonctionnant bien. Ainsi 

Barbara Haering, membre du Conseil des 
EPF et du Conseil européen de la recherche 
valorise les performances de l’Eawag:

«Ce qui a commencé en 1936 comme un 
simple ‹Service de conseil des EPF pour 
l’épuration des eaux et l’approvisionnement 
en eau potable› créé à l’initiative des milieux 
de la pêche, est devenu un centre de compé-
tence national à rayonnement international 
dans le domaine de l’eau. L’Eawag allie avec 
brio recherche de pointe, formation, expertise 
et communication et montre ainsi que l’in-
terdisciplinarité n’est pas un mot creux, mais 
peut être un atout décisif – pour la recherche, 
l’enseignement mais aussi la pratique.»

Dans les débuts de 1936 à 1946, les pion-
niers de l’Eawag étaient deux personnali-
tés de la recherche, le professeur Willy von 
Gonzenbach de l’Institut d’hygiène de l’EPF 
Zurich et le professeur Eugen Meyer-Peter, 
directeur du Laboratoire d’hydraulique de 
l’EPF de Zurich (VAW). Un chimiste, un 
ingénieur et un biologiste faisaient partie de 
l’équipe.

De plein cœur et avec une grande compé-
tence, ils ont beaucoup contribué au standard 
de l’approvisionnement en eau d’aujourd’hui.

«Beaucoup de villes suisses renouve-
lèrent totalement leur système d’adduction 
d’eau à la fin du XIXe siècle. Le captage des 
sources, la filtration sur sable et la désinfec-
tion au chlore à partir de 1910 enrayèrent 
alors les épidémies. Mais l’eau courante 
dans tous les ménages et les nouveaux équi-
pements sanitaires comme les baignoires 
firent exploser la consommation d’eau. Les 
problèmes d’évacuation prirent de l’am-
pleur. A partir de 1920, la collecte sépa-
rée des matières fécales dans les tinettes fut 
remplacée par le tout-à-l’égout. Les pro-
blèmes d’hygiène publique dans les villes 
furent ainsi résolus de façon confortable 
mais la pollution bien visible des milieux 
aquatiques augmenta en flèche. En effet, les 
eaux usées étaient rejetées sans traitement 
ou presque dans les rivières. Les pêcheurs 
furent les premiers à protester contre la 
dégradation des cours d’eau bientôt suivis 
des géologues et des spécialistes des ques-
tions sanitaires. Ils demandèrent en 1933 
à la Confédération d’engager des mesures 
contre la pollution croissante des eaux et de 
créer un service de conseil et de consultation 
pour le traitement des eaux usées.»

Même dans la période des années trente, 
un temps d’embarras social et politique, la 
population, les communes, les cantons et 
la Confédération ont pris en main les ques-
tions urgentes. Le principe de subsidiarité y 
a joué un rôle important: Sur le plan com-
munal beaucoup de telles démarches ont été 
faites dans des «corporations des eaux» selon 
le principe des coopératives; et c’est seule-
ment vingt ans plus tard que ces centrales de 
bases ont été unies sous la garde cantonale.

Les biographies des pionniers de la 
recherche de l’eau sont très intéressantes. 
C’étaient des personnalités et des scien-
tifiques avec cœur et engagement pour le 
bien commun. Ainsi le professeur Willy von 

Gonzenbach, né en 1880, a étudié la méde-
cine à Zurich et à Munich.

«C’est peut-être parce qu’il contracta alors 
la poliomyélite qu’il se battit toute sa vie pour 
la santé et l’hygiène publique. Son engage-
ment dans de nombreux comités, notamment 
à la tête de la commission sur la tuberculose, 
dépassa largement le cadre de son mandat 
de professeur de l’EPFZ. De 1922 à 1947, 
il fut membre du Grand Conseil de la Ville, 
du Conseil communal et du Conseil cantonal 
de Zurich. Il reconnut très tôt le danger que 
représentait la pollution des lacs et rivières 
pour la nature et l’homme. Mais, vision-
naire, il avait également pressenti des pro-
blèmes qui ne s’imposeraient que plus tard 
comme la pollution de l’air ou l’inversement 
de la pyramide des âges. Il milita pour l’as-
surance-maladie obligatoire et l’assurance-
maternité.»

Après les années de guerre, la consomma-
tion d’énergie et de ressources a commencé 
à augmenter. A peine 10% de la population 
étaient reliés à une station d’épuration cen-
trale en 1960. La jeune génération ne peut 
presque pas s’imaginer quel luxe de l’eau 
chaude courante, de l’eau potable ou une 
douche signifiaient pour les grands-parents. 
Un regard dans le monde, dans les pays 
pauvres ou sur les destructions causées par la 
folie des guerres, nous force à réfléchir et à 
réaliser une politique responsable.

Le 1er janvier 1946 le Service de conseil 
déjà fort de 24 personnes changea de statut 
pour devenir un institut associé à l’EPFZ, 
l’Institut fédéral pour l’aménagement, l’épu-
ration et la protection des eaux (Eawag). Des 
départements d’hydrogéologie et de génie 
civil vinrent alors compléter les départe-
ments de chimie et de biologie. Le premier 
directeur de l’Eawag fut le chimiste et orni-
thologue engagé Ulrich A. Corti, qui occupa 
ces fonctions jusqu’en 1952. Le travail poli-
tique était primordial pour les scientifiques. 
Ainsi le professeur Otto Jaag (hydrobiolo-
giste et expert en limnologie) comme chef de 
l’Eawag de 1952 à 1970 a marqué le déve-
loppement exemplaire de la protection des 
eaux. Il s’est employé pour une conciliation 
des intérêts dans la réalisation d’un article de 
Constitution pour la protection de l’eau. Le 
peuple adopta cet article avec une majorité 
mémorable de 81,4% le 6 décembre 1953; 
en 1957 la loi correspondante sur la protec-
tion des eaux contre la pollution entrait en 
vigueur. C’est en grande partie au travail 
de sensibilisation d’Otto Jaag que l’on doit 
cet intérêt du peuple suisse pour la protec-
tion des eaux. En 1962, un nouvel article de 
subvention, en 1971 une nouvelle loi pour la 
construction de canalisations et de stations 
d’épuration entrèrent en vigueur. Une bonne 
partie de notre consommation journalière 
d’eau provient de l’eau plusieurs fois épu-
rée et réutilisée. «En 1961 Otto Jaag orga-
nisa notamment avec le chef de Ciba, Robert 
Käppeli à Lucerne, une manifestation intitu-
lée ‹La protection des eaux, le défi de notre 
génération›. Hans Erni en dessina l’affiche: 
‹Sauvez les eaux›.»

La grande valeur des sciences naturelles 
et des ingénieurs pour le bien commun

«En 1955, Jaag compléta l’Institut d’un dépar-
tement de recherche sur les déchets, un rap-
port ayant été établi entre l’élimination des 
déchets et la pollution des eaux. A partir des 
années 1960, l’Eawag se consacra de plus en 
plus à sa mission de recherche. Des études 
fondamentales sur l’eutrophisation des lacs, 
le pouvoir auto-épurateur des cours d’eau 
et le dimensionnement des stations d’épura-
tion biologiques virent alors le jour. Les dis-
ciplines scientifiques se virent renforcées 
lorsqu’en 1960, l’Eawag reprit le Laboratoire 
d’hydrobiologie de Kastanienbaum, au bord 
du lac des Quatre-Cantons.»

De 1970 à 1992, grâce à la recherche de 
base des sciences naturelles excellentes, les 
sciences écologiques ont pu être perfection-
nées sous la direction du chimiste et profes-
seur Werner Stumm de l’Eawag.

«Werner Stumm encouragea donc la prise 
en compte des aspects chimiques mais aussi 
géologiques, biologiques et écologiques des 
phénomènes et leur étude à tous les niveaux, 
partant de l’échelle microscopique jusqu’au 
niveau biogéochimique global. Il se demanda 
bientôt si les milieux aquatiques pouvaient 
être assainis par la seule construction ou 
amélioration des stations d’épuration. Il 
incita alors les chercheurs à la surveillance 
et l’étude des multiples substances sans 
cesse produites par l’industrie et intensifia la 
recherche de techniques analytiques appro-
priées. En 1975 parut, sur la base de travaux 
de l’Eawag la nouvelle Ordonnance sur le 
déversement des eaux usées qui fixait pour la 
première fois des objectifs quantifiables pour 
la qualité des eaux.»

Pendant les années 80, on réalisait la 
construction de la plupart des usines d’in-
cinération des déchets. En 1985, on pouvait 
défendre l’utilisation de phosphates dans les 
lessives. D’autres pays suivaient l’exemple 
de la Suisse. L’Eawag faisait également un 
travail de pionnier quant aux effets dange-
reux des pesticides de l’agriculture sur les 
eaux souterraines. On élabora également des 
bases importantes au sujet de l’eau employée 
dans les centrales nucléaires et les usines 
chimiques. La recherche supplémentaire de 
critères éco-toxologiques mesurables et de 
standards, le renforcement de l’éducation et 
de la formation complémentaire, la consul-
tation et l’introduction d’études post grade 
sur l’ouvrage d’hydraulique en colonie et la 
protection des eaux, et l’introduction d’un 
cycle d’études en sciences de l’environne-
ment marquèrent la zone d’action pendant 
ces années.

Entre 1992 et 2004 le biochimiste Alexan-
der J. B. Zehnder était à la direction de 
l’Eawag. «La loi sur les EPF venait d’être 
modifiée et l’Eawag devait devenir indépen-
dant en 1993 tout comme les EPFZ et de 
Lausanne et les autres instituts du domaine, 
l’Empa, le WSL et le PSI.» Sous le directeur 
Zehnder, on reconnaissait également qu’il 
fallait inclure la sociologie dans la recherche 
de l’environnement, et en 1993 on introdui-
sait une division d’écologie humaine. Après 
l’élection de Zehnder au conseil des EPF, son 
remplaçant Ueli Bundi fut en tête pendant les 
années 2004 jusqu’à 2007, puis Janet Hering 
prit la direction.

Jusqu’à présent, on fait des progrès consi-
dérables dans les domaines les plus variés. 
Les économies de frais et d’énergie y sont 
toujours au centre. Avec le développement 
des bactéries Anammox, on trouva la clé de 
l’assainissement: «Les chercheurs de l’Eawag 
ne sont pas les seuls à avoir travaillé sur le 
procédé Anammox. Mais alors que les socié-
tés privées essaient de faire breveter même 
les processus les plus naturels, l’institut de 
recherche du domaine des EPF cherche à 
transmettre son savoir au plus grand nombre. 
Car les ingénieurs et chercheurs impliqués 
sont unanimes: pour garantir la durabilité 
de l’assainissement, il faut que le procédé 
Anammox se généralise.»

De bons ingénieurs et techniciens  
pour la recherche scientifique de l’eau et sa technologie 

Le 75e anniversaire de l’Eawag
par Urs Knoblauch, Fruthwilen TG

Suite page 8

Dans l’étroite marge de manœvre entre l’exploitation et la protection de l’eau, l’Eawag fait des 
recherches sur les écosystèmes aquatiques et développe des solutions permettant une gestion 

durable des milieux aquatiques. (photo Eawag)
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Ni l’Association des communes suisse (ACS), 
ni l’Association suisse des PME ne veulent, 
tout comme bon nombre de cantons et de 
médecins et tout citoyen attentif aux convic-
tions démocratiques, voué au fédéralisme, la 
reprouvent profondément: La loi fédérale sur 
la prévention et la promotion de la santé, qui 
devra être débattue pendant la session d’au-
tomne par le Conseil des Etats.

ts. Thomas Zeltner rêve-t-il de devenir «diri-
geant suprême» du Conseil de prévention 
préventif au sein de la République stérile du 
bien-être? 

Comment peut-on comprendre autrement 
le projet de loi sur la prévention, qui va à 
l’encontre de toutes les habitudes suisses.

Le groupe de travail «Mündige Bürger – 
mündige Patienten»  (citoyens responsables – 
patients responsables) au sein de la coopérative 
Zeit-Fragen/Horizons et débats a analysé ce 
texte et conseille instamment à tous les citoyens 
d’en faire autant et de s’occuper d’urgence de 
cette matière car, si les Conseils laissent pas-
ser sans s’en occuper davantage cet instrument 
d’interventionnisme, un référendum là-contre 
serait inévitable. De manière brève nous cite-
rons ci-dessous quelques points, l’analyse 
complète peut être demandée à la rédaction de 
Zeit-Fragen/Horizons et débats.

Ne touchez pas au fédéralisme

«Art. 1, al.1, lit a/b: Jusqu’à présent, le système 
suisse de santé a été réglé de manière fédé-
raliste et fait partie des meilleurs du monde 
avec son excellent fonctionnement. Les can-
tons connaissent en détail les problèmes qui 
se posent à leur population et peuvent accor-
der chaque pas aux nécessités concrètes. En 
Europe, il n’y a guère d’autre pays dont le sys-
tème de santé soit aussi bien organisé et d’une 
aussi bonne qualité qu’en Suisse. L’OMS et 
l’OCDE constatent également que la Suisse 
dispose d’un excellent système de santé. Tout 
cela n’est possible que grâce à la compétence 
des cantons, qui prennent leurs responsabili-
tés pour l’ensemble de leur propre périmètre.

Il ne faut donc pas d’autre réglementation 
légale et très certainement pas de mainmise 
centralisée sur la prévention. La seule tâche de 
la Confédération est de légiférer sur les «mala-
dies transmissibles», ce qui est déjà fait dans la 
loi sur les épidémies, ainsi que les «maladies 

très répandues et particulièrement dangereuses 
de l’homme et des animaux». Les autres mala-
dies ne regardent pas l’OFSP. Dans une démo-
cratie libérale la prévention est, et a toujours 
été, l’affaire du citoyen individuel.

L’information doit être axée sur le prin-
cipe de la libre volonté et de la raison, c’est 
là qu’elle a du succès. Tout autre moyen est 
contraire au citoyen responsable des temps 
modernes. La création d’une autorité cen-
trale dans le sens d’un «commissariat de la 
santé» ou d’un «Comité de Salut public» doté 
d’un pouvoir de directive générale représen-
terait un retour à l’Etat coercitif centraliste à 
la façon du règne des Jacobins sous Robes-
pierre en France, de la RDA, de l’URSS ou 
de l’Allemagne nazie, où l’Etat a réglé les 
domaines les plus intimes de ses citoyens.

Nota bene: Dans la compréhension libérale et 
démocratique de l’Etat, l’Etat est là pour servir 
le citoyen, et non pas au contraire pour consi-
dérer le citoyen comme sujet soumis et objet 
dirigé par les autorités.» (Prise de position, B-2)

La dignité humaine doit rester intangible

«Art. 1, al. 1 lit a/b: A part la notion de 
‹prévention› le texte parle de ‹détection pré-
coce›. Il faut souligner: La détection précoce 
a depuis toujours été au centre du travail de 
nos médecins et elle doit rester une compo-
sante médico-scientifique. Aujourd’hui, déjà 
depuis l’école enfantine, tous les enfants 
sont observés scrupuleusement et pourvus de 
mesures de promotion nécessaires. La notion 
de ‹détection précoce› peut être comprise de 
façon biologiste et mécaniste. Qui se por-
tera garant envers le peuple suisse que ce ne 
soient pas des néo-Malthusiens qui commen-
ceront à considérer les bébés non encore nés 
et les nouveau-nés  en vue d’appartenance à 
une race et à les amener à l’avortement ou 
à l’euthanasie? D’après la loi contre la dis-
crimination de l’ONU, de telles procédures 
seraient contraire aux droits humains et vau-
drait bien les programmes d’euthanasie du 
temps de Hitler. Les «dieux en blanc» ont 
joué un rôle funeste à l’époque. La dignité 
humaine doit rester intangible comme le pré-
voient le Serment d’Hippocrate et la Déclara-
tion des Droits de l’Homme. Aucune instance 
de l’Etat ne saurait avoir la permission de 
s’ingérer à ce point dans la sphère privée  de 
particuliers.» (Prise de position,  B-2, B-3)

Etatisme croissant et influence 
 de sociétés privées 

«Art. 2, al. 2, lit d, e et f font apparaître le 
projet de loi comme un instrument centra-
liste pour imposer des règles de comporte-
ment ordonnées par les autorités. De façon 
tout à fait inhabituelle et comme grande nou-
veauté, à part la Confédération et les can-
tons, on ne cite pas les communes, comme 
c’est la coutume, mais des ‹tiers› douteux. 
Et ce qu’on pourrait s’imaginer là-dessous 
reste ouvert: sont-ce des sociétés privées, des 
sociétés de conseil, des organisations inter-
nationales, ou bien le ‹Global Patient Safety 
Forum› de Zeltner, qui fixent lors de ren-
contres annuelles au sommet, les objectifs à 
imposer à l’échelle nationale?

Comme on le connaît déjà suffisamment 
dans d’autres domaines tels que par exemple 
le système de l’éducation, les mesures de 
garantie de ‹qualité› prises au sein des organi-
sations servent à mettre en route un système de 
réglementation et d’espionnage, et manquent 
toujours leur prétendu but d’augmenter la 
qualité. Elles deviennent ainsi les instruments 
d’un excès d’étatisme en train de se dévelop-
per, engendrant une bureaucratie excessive qui 
dévore d’énormes sommes d’argent. 

Les contrôles pourraient alors se faire sous 
la direction mondiale de Zeltner, avant tout 
lorsqu’on y ajoute l’Art. 37 qui parle de colla-
boration internationale, tout en entendant par 
là l’application des directives internationales 
par le commissariat de santé, par le commis-
saire de santé Zeltner.» (Prise de position, B-5)

«Evaluation de l’impact sur la santé» – 
un nouveau commissariat politique

Art. 5, al. 1, lit c: Avec ‹l’évaluation de l’im-
pact sur la santé› proposée, le commissariat 
de la santé aurait en main un levier pour s’in-
gérer dans tous les domaines de la société. 
Par exemple tout le système associatif en 
Suisse serait soumis à un examen sur son 
aptitude concernant  ‹l’évaluation de l’im-
pact sur la santé› et soumis à certification. 
Les chants religieux, patriotiques et popu-
laires seraient certainement relégués à la sec-
tion de la psychiatrie politique. Les interdire 
d’emblée comme Staline jadis, serait un peu 
trop grossier de nos jours.»  (Prise de posi-
tion, B-10)

«Direction des comportements» –  
une notion propre aux Etats totalitaires

«Art. 7, al. 3 utilise aussi la notion de ‹direc-
tion des comportements›. Apparemment c’est 
une erreur de croire que cette notion du voca-
bulaire barbare ne serait plus de mise.  ‹La 
direction des comportements› ordonnée par 
l’Etat est un élément de base de toute dicta-
ture totalitaire, c’est une insulte à l’entende-
ment démocratique des Suisses souverains.» 
(Prise de position, B 10)

Un bailli national de la santé

«Art. 9 prône un bailli national de la santé, 
apparemment une autre instance inutile, tout 
comme le délégué à la défense de l’égalité des 
femmes par rapport aux hommes, mais avec 
la possibilité d’un élargissement général. ‹En 
guise d’examen, des projets d’une certaine 
envergure› doivent être soumis au bailli/
commissaire de la santé. Chaque projet de 
construction, chaque fondation d’entreprise, 
toute activité doivent être soumis à l’examen 
par un commissaire. Pour une meilleure com-
préhension, nous renvoyons au message du 
Conseil fédéral à propos de ce projet de loi. 
A la page 6460 on peut lire: ‹Selon l’OMS, en 
effet, la santé et le bien-être de la population, 
ou des différents groupes de personnes qui 
composent cette dernière, reposent aussi dans 
une large mesure sur des facteurs tels que le 
climat politique, le statut social, la formation, 
l’emploi, le revenu, le logement, l’environne-
ment et l’alimentation […].›» (Prise de posi-
tion, B 12)

Les cantons sont dégradés au rang  
d’exécutants et doivent passer à la caisse 

«Art. 11, al 1: Par cette loi, les cantons 
sont destinés à être de simples exécutants, des 
auxiliaires d’exécution de l’instance centrale, 
mais doivent cependant prendre en charge les 
coûts. D’après l’article 4. al. 3, lit c les can-
tons doivent tenir compte des recommanda-
tions et directives internationales.» (Prise de 
position, B-13)

Conclusion      

«D’autres devoirs se posent aujourd’hui aux 
instances législatives de la Confédération, plu-
tôt que de satisfaire avec un excès étatique les 
ambitions personnelles d’un Thomas Zeltner. 
Ce dernier a formulé depuis longtemps déjà son 
objectif politique et la stratégie pour l’atteindre. 
Il est recommandé d’en prendre connaissance. 
(cf. le chapitre ‹la stratégie Zeltner›. Dans tous 
les cas, les citoyens suisses devront, en cas 
d’adoption de ce projet de loi, saisir le référen-
dum.» (Prise de  position, B-34).  •
La prise de position détaillée du groupe de travail 
«Mündige Bürger – mündige Patienten» de la coo-
pérative Zeit-Fragen/Horizons et débats intitulé 
«Thomas Zeltners Traum: Grosser Vorsitzender des 
vorbeugenden Vorbeugungsrates in der keimfreien 
Wohlfühl-Republik Schweiz zu werden»  peut être 
commandée en version papier (ajouter 10 Frs.) ou 
comme fichier pdf (indiquer votre adresse e-mail) 
sous: 
Zeit-Fragen, case postale, 8044 Zurich, 
tél: 0041-44-350 65 50 / fax: 0041-44-350 65 51
courriel: redaktion@zeitfragen.ch

Assumer la responsabilité pour l’avenir

Jusqu’à présent, on reprend 97% des 
eaux usées en Suisse. L’infrastructure des 
eaux usées en Suisse se compose de plus 
de 750 stations d’épuration et d’environ 
87 000 kilomètres de canalisations. L’entre-
tien, l’assainissement et la modernisation des 
stations ont besoin de grands investissements 
et font partie d’une vue globale de l’écono-
mie politique. Les communes, les cantons et 
la Confédération y ont leurs obligations. Mar-
tin Würsten président de l’Association suisse 
des professionnels de la protection des eaux 
(VSA) et responsable du Service de l’environ-
nement du canton de Soleure dit: «La Suisse 
pratique une protection des eaux de haute 
qualité grâce à la collaboration fructueuse de 
tous les acteurs du secteur, allant des bureaux 
d’ingénieurs aux organismes de recherche en 
passant par les sociétés privées et les pou-
voirs publics. L’amélioration permanente de 
notre système d’assainissement ne peut se 

faire que si la recherche est poursuivie à très 
haut niveau dans ce domaine et que le savoir 
acquis est transmis aux acteurs de terrain. Un 
rôle que l’Eawag remplit avec grand succès.»

A l’avenir, les solutions décentralisées 
deviendront plus importantes à côté des 
infrastructures des eaux centralisées. L’eau 
est l’aliment le plus important, c’est pour-
quoi la reconnaissance de la pollution et des 
risques sera décisive. Les autres domaines 
importants sont la responsabilité pour les 
lacs et les fleuves, la revitalisation des eaux 
de ruissellement, la prévention de la mort des 
poissons et le maintien de la biodiversité.

La recherche des eaux  
pour l’aide au développement

Les experts de l’Eawag et d’autres organisa-
tions pratiquent une aide au développement 
exemplaire dans la construction des infras-
tructures des eaux et de l’hygiène. «L’Orga-
nisation mondiale de la santé (OMS) estime 
que deux millions d’enfants meurent chaque 
année de maladies diarrhéiques transmises 
par l’eau.» Ainsi la communauté civilisée 

mondiale prouve son incapacité. Si on renfor-
çait la volonté politique, on pourrait résoudre 
ce problème brûlant au niveau mondial, mais 
aussi la famine et la pauvreté, en utilisant une 
partie de l’argent des coûts d’armement et de 
guerre. Avec des filtres de sable et de galet, et 
en coopération avec la population locale, les 
universités et les fournisseurs en eau, l’Eawag 
contribue à la santé de la population pauvre. 
Elle aide aussi dans les projets d’agriculture, 
les réservoirs d’eau, la construction des puits 
et des toilettes avec des projets de recyclage 
ou l’irrigation dosée et économe par gout-
telettes. En visitant une station d’épuration 
actuelle, on en voit clairement le bénéfice 
et le chef-d’œuvre pour le bien-être géné-
ral. Aujourd’hui, 2,4 milliards d’hommes 
doivent vivre sans gestion des eaux usées et 
des matières fécales, des guerres et des catas-
trophes détruisent souvent les infrastructures 
modestes qui sont en train de se développer. 
Pour d’innombrables gens des pays pauvres 
le système «Sodis», la désinfection solaire de 
l’eau dans des bouteilles en PET, est devenue 
une chance. L’eau polluée dans des bouteilles 

en PET simples peut devenir l’eau potable 
sous l’action du soleil. Une invention simple, 
mais géniale pour le bien des hommes. «Le 
projet de désinfection de l’eau par exposition 
aux rayons du soleil dans des bouteilles en 
PET est un projet phare du département Eau 
et assainissement dans les pays en développe-
ment. L’élimination systématique des germes 
pathogènes a été démontrée et le procédé a 
été optimisé en une méthode fiable appelée 
«Sodis» qui est aujourd’hui régulièrement uti-
lisée par près de 3 millions de personnes dans 
trente pays.»

Encourageons, élevons et éduquons la 
nouvelle génération vers des développe-
ments orientés sur des solutions, un travail 
soigneux, une réflexion logique, systéma-
tique et raisonnable, des sciences naturelles 
et humaines, afin qu’elle puisse apporter sa 
contribution au bien-être général et à la paix 
mondiale au plan professionnel et citoyen. •
La brochure illustrée de 95 pages peut être comman-
dée gratuitement auprès d’EAWAG, CH-8600 Düben-
dorf, tél. +41(0)58 765 55 11; courriel: info@eawag.
ch; site internet: www.eawag.ch

La Suisse a-t-elle besoin d’une loi sur la prévention?

Zeltner – bailli de la santé?
Le magazine Bilanz de juin 2003 écrit sous 
le titre: «Le réseau de pouvoir de Thomas 
Zeltner: Chef d’administration avec des ambi-
tions visant au sommet»: «[…] Zeltner dans 
son rôle multiple de combattant d’épidémies, 
de pape de la prévention et représentant éco-
nomique des assurances-maladies devrait bien 
un jour en arriver à se marcher sur les pieds 
lui-même.»
«Il a présidé plusieurs comités internationaux 
de l’Organisation mondiale de la Santé et il a 
été élu finalement en 1999 au Conseil exécu-
tif – comme tremplin dans la direction euro-
péenne de l’OMS.» Entre 1999 et 2002, Zeltner 
a été «membre du Conseil exécutif de l’OMS». 

Bilanz, juin 2003

L’entreprise Thomas Zeltner, 
Health Solutions Sarl

Membres de la société: Zeltner, Thomas, 
Zeltner-Lysser Ingeborg
But: La société a pour but des services de 
conseil au sein du système de la santé. La 
société peut fonder des succursales en Suisse 
et à l’étranger, participer à des entreprises 
en Suisse et à l’étranger, acquérir des entre-
prises semblables ou apparentées ou bien 
se joindre à elles, acheter des terrains et les 
vendre, ainsi que conclure toutes les affaires et 
contrats appropriés pour promouvoir le but de 
la société ou ayant un rapport direct ou indi-
rect avec elle.

Registre du commerce du canton de Berne, 
enregistré le 5/3/10

Où est la logique?
Thomas Zeltner: «Avec la loi sur la prévention, 
dans un premier temps, des faiblesses struc-
turelles dans le domaine de la prévention et 
de la promotion de la santé doivent être sur-
montées, et la coordination et l’efficience des 
activités déjà en cours doivent être amélio-
rées. Autrement dit: Avec la loi sur la préven-
tion seront créés les conditions organisatrices 
pour un renforcement durable de la préven-
tion et de la promotion de la santé.»  

Source: Office fédéral de la santé. Avril 
2009

Saut de la mort logique
hd. Jusqu’à présent, les Suisses voulaient res-
ter en bonne santé. Il n’y a jamais eu à rempla-
cer une faiblesse structurelle dans le domaine 
de la  prévention par un appareil bureaucrato-
étatique.

«De bons ingénieurs et …» 
suite de la page 7
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