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hd. Tous les historiens sont mal à l’aise face 
aux forces qui s’attaquent actuellement à la 
démocratie en Europe. Des ressemblances 
de triste mémoire avec les années 1920–
1930 refont surface. L’ouvrage de Gotthard 
Frick «Hitlers Krieg und die Selbstbehaup-
tung der Schweiz 1933–1945. Eine neue 
umfassende Sicht auf die Selbstbehauptung 
der Schweiz im Zweiten Weltkrieg und die 
daraus für die Zukunft zu ziehenden Leh-
ren» («La guerre d’Hitler et l’affirmation de 
soi de la Suisse entre 1933 et 1945. Nouvelle 
vision exhaustive de l’affirmation de soi de 
la Suisse pendant la Seconde Guerre mon-
diale et enseignements à en tirer pour l’ave-
nir») nous éclaire sur le sujet de même que 
l’ouvrage de Timothy Snyder «Bloodlands. 
Europe between Hitler and Stalin.» («Terres 
de sang. L’Europe entre Hitler et Staline») 
Entre ces forces, les Etats nations démocra-
tiques à la structure fragile et dont la popula-
tion la plus jeune a grandi dans une période 
de prospérité sont mal préparés aux rudes 
débats politiques. Leurs aînés savent inter-
préter plus rapidement les signes.

Aussi bien les démocraties représentatives 
que la Suisse doivent être très attentives à la 
capacité de chantage des grandes banques 
et à un discours rationnel reposant sur la 
connaissance des mécanismes économiques. 
Les mécanismes d’influence démocratiques 
doivent être renforcés et non pas affai-
blis. La confiance entre le peuple souverain 

d’une part et le Parlement et le gouverne-
ment d’autre part a beaucoup trop souffert. 
Les machinations de nos grandes banques 
creusent le fossé et nuisent à notre réputa-
tion. C’est pourquoi la contre-proposition à 
la tentative du Vert Daniel Vischer de limi-

ter le droit d’initiative examinée au Conseil 
des Etats est une question très sensible. La 
population observe avec une grande atten-
tion quels parlementaires restent fidèles au 
modèle de notre démocratie directe et les-
quels favorisent des forces contraires.

Le 20 septembre, le Conseil des Etats s’est 
prononcé sur deux projets qui visent à limiter 
le droit d’initiative profondément démocra-
tique des Suisses. Avec raison, la Commis-
sion des institutions politiques (CIP) du 
Conseil des Etats s’oppose à l’initiative parle-
mentaire de Daniel Vischer (Verts). Vischer 
demande de modifier la Constitution fédé-
rale «de manière qu’une initiative populaire 
soit déclarée nulle lorsque, sur le fond, elle 
contrevient aux dispositions du droit interna-
tional public régissant les droits fondamen-
taux et les garanties de procédure». La CIP, 
en revanche, propose, sous le titre «Mesure 
visant à garantir une meilleure compatibi-
lité des initiatives populaires avec les droits 
fondamentaux», une solution plus modérée. 
Toute fois, même cette variante n’est ni appro-
priée ni nécessaire.

Un des droits fondamentaux de la démo-
cratie directe suisse est celui de demander, 
au moyen d’une initiative populaire fédé-
rale, une votation populaire sur la modifica-
tion d’un article de la Constitution fédérale 
ou même une révision totale de la Constitu-
tion. Depuis 1874, le peuple s’est prononcé 
sur 174 initiatives populaires et 18 d’entre 
elles, c’est-à-dire un peu plus de 10%, ont 
été acceptées par le peuple et les cantons. 
Récemment, relativement beaucoup d’ini-
tiatives ont été acceptées, soit 6 au cours 

N’affaiblissons pas les droits populaires
La limitation du droit d’initiative abordée au Conseil des Etats

par Marianne Wüthrich

«Il s’agit plutôt de la peur avec laquelle, 
en ce moment, partout en Europe, au 
cours de la lutte contre la crise des dettes, 
les Etats et les banques mènent une poli-
tique liberticide. […]

Celui qui n’a pas de scrupules d’abu-
ser des angoisses de ses contemporains 
et qui réussit en plus à mettre les médias 
de son coté, celui-là parvient, dans des 
moments où les hommes s’inquiètent, à 
imposer ses intérêts particuliers aux frais 
de la collectivité. Et c’est à cause de cela 
que la peur de l’effondrement de notre 
système financier entier représente le 
plus grand obstacle pour lutter contre la 
crise des dettes souveraines et bancaires, 
et la réalisation politique d’un ordre 
monétaire d’après les règles de l’écono-
mie de marché. […]

C’est donc cette peur qui met en dan-
ger l’économie de marché et l’Etat de 
droit en Europe, beaucoup plus qu’un 

effondrement réel de notre système 
financier ne pourrait le faire; car celui 
qui a peur se laisse beaucoup plus faci-
lement impressionner par le chantage. 
Depuis toujours, la peur et le chantage 
vont de pair. […]

Ce potentiel de chantage consiste dans 
la menace que les secteurs des banques et 
des finances et les opérations financières 
s’effondreraient entièrement, au cas où 
une banque importante pour le système 
devait annoncer sa faillite et déclenche-
rait ainsi un effet domino. Ce potentiel 
de chantage est tellement puissant que 
l’Irlande, pour sauver ses banques, s’est 
retrouvée dans le piège du surendette-
ment.»

Tiré de l’article de Frank Schäffler et Norbert 
Tofall: «Artificiellement attisée, la grande 

peur fait triompher des intérêts particu-
liers» (Vous trouverez le texte entier  

à la page 3 de ce journal)

Lettre ouverte 

Autriche: Réserves quant au Mécanisme européen de stabilité (MES)
Lettre ouverte de Heinrich Wohlmeyer et 
Günther Robol adressée aux personnalités 
suivantes:
Président fédéral Heinz Fischer; Présidente 
du Conseil national Barbara Prammer; 
Chancelier fédéral et président de parti Wer-
ner Faymann; Vice-chancelier et président 
de parti Michael Spindelegger; Ministre des 
Finances Maria Fekter; Ministre de l’Econo-
mie, de la Famille et de la Jeunesse, Rein-
hold Mitterlehner; Porte-parole des Verts 
Eva Glawischnig; Président du FPÖ, Heinz-
Christian Strache; Président du Bündnis 
Zukunft Österreich Josef Bucher

et aux chefs de délégations au Parlement 
européen  
Hannes Swoboda, Othmar Karas,  
Ulrike Lunacek et Andreas Mölzer

15 septembre 2011

Objet: Réserve quant à l’acceptation (à 
la ratification) de l’accord sur la mise en 
place d’un Mécanisme européen de stabilité 
(MES). 
Citoyens responsables, nous avons étudié de 
façon approfondie le présent projet d’accord 
et en avons conclu qu’il n’est pas possible de 
l’accepter. S’il devait se conclure, les respon-
sables devraient, dès que ses effets apparaî-
traient, être jugés pour dolus eventualis (dol 
éventuel). 

Cet accord contrevient non seulement aux 
traités de l’UE, sur la foi desquels l’Autriche a 
adhéré et a maintenu son adhésion, mais aussi 
à la Constitution autrichienne du fait qu’il 
entraîne la renonciation au droit inaliénable de 
toute démocratie: la souveraineté financière.

Dans la mesure où l’accord serait accepté, 
les Etats européens seraient soumis à une 

industrie financière sans légitimité démo-
cratique. Pour dire les choses brutalement, 
il s’agirait d’un asservissement à un monde 
financier anonyme au moyen de pleins pou-
voirs accordés sous prétexte de solidarité. 

En particulier, des engagements seront 
pris au profit du secteur financier auxquels 
les capacités économiques de nos socié-
tés et la volonté d’entraide de nos citoyens 
et citoyennes ne pourront répondre. Le fait 
de devoir s’engager «sans conditions et de 
façon irrévocable» à fournir non seulement 
les sommes exigées, mais aussi les supplé-
ments (art. 8 et 9), sont une preuve de la mise 
sous tutelle au profit des détenteurs de capi-
taux. L’accord à conclure avec le FMI est la 
démonstration de l’influence indirecte des 
Etats-Unis, responsables de la crise financière.

Les privilèges et immunités exigés auraient 
pour conséquence que ceux qui feraient payer 
les populations représenteraient un Etat tout 
puissant hors d’atteinte de toute poursuite 
judiciaire.

L’«immunité judiciaire complète» du 
MES, selon l’article 27, et l’immunité judi-
ciaire des organes selon l’article 30, est un 
véritable blanc-seing juridique.

L’article 17 permet au MES de procéder à 
des emprunts. Comme le MES a la mainmise 
sur les Etats membres, on peut s’attendre 
à de véritables orgies d’endettement sans 
aucun contrôle parlementaire et les acteurs 
des marchés de capitaux pourront s’enrichir 
grâce aux crédits sans risques. S’il faut aug-
menter la masse monétaire, il serait bon de 
confier cette création monétaire directement 
à la Banque centrale européenne et non pas 
en utilisant le secteur financier comme «inter-
médiaire», ce qui augmente les coûts.

Le fait d’ignorer les soucis et les difficul-
tés de la population et les mesures d’austérité 

prévisibles constitue le terreau de situations 
proches de la guerre civile. Dès que les 
citoyens prendront conscience du fait que 
les puissants de la finance, qui exigent sans 
cesse des sacrifices de ces populations alors 
qu’eux-mêmes refusent la moindre participa-
tion au financement des besoins de la société, 
ils se révolteront. Ajoutons que nous avons 
averti à temps tous les politiciens, mais on 
nous a traités de prophètes de malheur.

Lors de l’introduction de l’euro, nous avi-
ons attiré l’attention sur le fait qu’on ne peut 
pas imposer une politique économique et 
financière commune par le biais d’une mon-
naie commune. La monnaie commune doit 
plutôt reposer sur la politique économique et 
financière.

Nous avons également mis en garde à 
temps contre le fait que l’expiration des 
emprunts grecs, espagnols et portugais servi-
rait de prétexte à une augmentation des taux 
d’intérêt. 

Nous avons aussi fait savoir qu’on ne peut 
se défaire des dettes que par la faillite, un 
arrangement ou leur annulation d’un com-
mun accord, et non pas en les reportant sur 
des tiers. Comme les puissants de la finance 
ont pris consciemment des risques et ont 
encaissé d’importants intérêts (qui incluaient 
une prime de risque), il va de soi qu’ils 
doivent assumer ces risques. 

Comme les politiciens de l’Union euro-
péenne se sont laissé si facilement manipu-
ler, la stratégie a été renforcée: on a mis les 
risques sur le dos des Etats européens (des 
citoyens) au travers de «plans de sauvetage» 
et une offensive a été lancée contre l’euro 
en concurrence avec le dollar qui perdait 
constamment de sa valeur. Le Conseil éco-
nomique transatlantique (CET) a apporté son 
aide. 

Cette attaque contre l’euro apporte une 
bouffée d’air au dollar, mais ne le sauvera 
pas. Il est donc nécessaire d’exiger une 
réforme du système monétaire mondial, au 
lieu d’assumer des garanties supplémentaires 
pratiquement illimitées. Il faut exiger une 
dévaluation. Il faut faire éclater la bulle finan-
cière créée artificiellement (fiat money) afin 
que les Etats endettés et les citoyens puissent 
reprendre leur souffle.

La citation suivante, tirée de l’encyclique 
Quadragesimo Anno Par. 106, montre bien à 
quel point le monde politique a été peureux 
ou aveugle et combien il faut de courage pour 
modifier les contraintes systémiques: «Ce 
qui, à notre époque, frappe tout d’abord le 
regard, ce n’est pas seulement la concentra-
tion des richesses, mais encore l’accumula-
tion d’une énorme puissance, d’un pouvoir 
économique discrétionnaire, aux mains d’un 
petit nombre d’hommes qui d’ordinaire ne 
sont pas les propriétaires, mais les simples 
dépositaires et gérants du capital qu’ils 
administrent à leur gré. Ce pouvoir est sur-
tout considérable chez ceux qui, détenteurs 
et maîtres absolus de l’argent, gouvernent le 
crédit et le dispensent selon leur bon plaisir. 
Par là, ils distribuent en quelque sorte le sang 
de l’organisme économique dont ils tiennent 
la vie entre leurs mains, si bien que sans leur 
consentement nul ne peut plus respirer.»

Veuillez prendre acte que continuer à agir 
comme jusqu’à présent représente un dolus 
eventualis. Une révolte douce pour imposer 
un nouvel ordre est inévitable.

Heinrich Wohlmeyer,  
docteur en droit et ingénieur agronome  

Günther Robol, 
expert-comptable et conseiller fiscal 

(Traduction Horizons et débats)

On suscite artificiellement la peur  
à propos du problème des banques «too big to fail»
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des 10 dernières années. Chacune d’entre 
elles est examinée par la Chancellerie fédé-
rale en fonction des critères de l’article 139 
de la Constitution avant que la collecte des 
signatures ne commence. Il s’agit de savoir si 
elles répondent aux exigences formelles (par 
exemple liste complète de signatures, traduc-
tion correcte du droit d’initiative dans les 3 
langues administratives), si elles respectent 
l’unité de la matière, c’est-à-dire que leur 
contenu se limite au sujet. Il suffit qu’une de 
ces prescriptions ne soit pas remplie pour que 

l’Assemblée fédérale invalide totalement ou 
partiellement l’initiative. Cela s’est produit 
4 fois, pour diverses raisons. Tout autre exa-
men matériel du contenu est interdit car le 
peuple est le pouvoir suprême de la démocra-
tie directe suisse. Toutefois le Parlement a la 
possibilité de recommander l’acceptation ou 
le rejet de l’initiative avant la consultation et/
ou de proposer un contre-projet. 

Des «gardiens des droits humains» auto-
proclamés veulent émasculer les droits 
populaires.

Ces derniers temps, des «réformateurs de 
la démocratie» autoproclamés s’apprêtent à 
remettre en cause les droits importants de 
la démocratie directe suisse. Ils invoquent 
comme prétexte l’acceptation par le peuple et 
les cantons de différentes initiatives dont le 
contenu leur déplaît. Ainsi, en mai 2010, un 
certain nombre de politiques et de politolo-
gues se sont rencontrés à Soleure pour «ren-
forcer les piliers de notre démocratie directe, 
les doits fondamentaux et les droits humains». 
Ils affirmaient que les «initiatives populaires 
contraires aux libertés et aux droit international 
s’accumulent» et ils demandaient une modifi-
cation de la Constitution visant à augmenter 
le nombre des raisons d’invalider les initia-
tives populaires en ajoutant une longue liste de 
contenus censés violer les droits de l’homme. 
En réalité, il s’agit d’une liste de sujets qui ne 
correspondent pas à leurs opinions politiques. 

Ces «spécialistes» de la politique mani-
festent ici une conception étrange de la poli-
tique: au lieu d’accepter qu’on puisse ne pas 
avoir les mêmes opinions qu’eux – on appelle 
cela pluralisme des opinions, Mesdames et 
Messieurs les politologues! – ils sont parti-
sans d’une dictature de l’opinion. Ce faisant, 
ils contreviennent au droit de l’homme fon-
damental sans lequel il n’y a pas de démo-
cratie, c’est-à-dire la liberté de se forger 
librement son opinion et de l’exprimer dans 
le débat politique (art. 16 de la Constitution 
fédérale). Dans la «Déclaration de Soleure», 
du 29 mai 2010, on peut lire les phrases sur-
prenantes suivantes. «Nous aspirons à une 
image de la Suisse qui conçoive l’immigra-
tion et la diversité de notre pays comme une 
force. La «suissitude» et la «refolklorisation» 
ne contribuent pas au maintien de la cohé-
sion sociale. Le discours sur la patrie doit 
être recomposé. De l’espace doit être donné 
aux jeunes pour leur permettre de développer 
leur image de la Suisse.» A ce sujet précisons 
ceci: chacun peut souhaiter ce qu’il veut, 
mais ce serait un comble si n’importe qui 
voulait inscrire dans la Constitution fédérale 
sa propre «conception de la Suisse» et inter-
dire les initiatives populaires qui n’y corres-
pondent pas. La majorité du peuple souhaite 
sans doute plus de «suissitude» que d’immix-
tions scandaleuses du capital globalisé et de 
gouvernements étrangers.

La Commission des institutions politiques 
du Conseil des Etats est opposée aux 
forces qui cherchent à affaiblir la démo-
cratie.

Par 8 voix contre 2, la CIP du Conseil des 
Etats s’est nettement opposée, avec raison, à 

ces demandes antidémocratiques et a refusé 
l’initiative parlementaire de Daniel Vischer, 
qui voudrait inscrire dans la Constitution la 
proposition présomptueuse des ennemis de la 
démocratie de Soleure:

L’initiative parlementaire de Daniel  
Vischer dit ceci:
«La Constitution fédérale est modifiée de 
manière qu’une initiative populaire est 
déclarée nulle lorsque, sur le fond, elle 
contrevient aux dispositions du droit inter-
national public régissant les droits fonda-
mentaux et les garanties de procédure.»

Il est évident que cette disposition «élas-
tique» permettrait facilement de retirer toute 
initiative populaire qui ne correspond pas à 
l’opinion majoritaire du Parlement. Heureu-
sement, la CIP du Conseil des Etats s’en est 
rendu compte:

«[La CIP] continue de douter qu’il soit 
possible de formuler, dans la Constitution, 
des motifs de nullité supplémentaires suf-
fisamment précis. En effet, le texte de la 
Constitution doit déterminer le plus claire-
ment possible dans quels cas une initiative 
populaire est déclarée nulle; or, compléter 
ce texte par de nouveaux motifs accroîtrait 
considérablement la marge d’interprétation 
de l’Assemblée fédérale et rendrait le texte 
encore plus flou aux yeux des auteurs des 
initiatives.» (Rapport du 28 juin 2011)

Il n’y a rien à ajouter à cela. Malheureuse-
ment, le 11 mars 2009, le Conseil national 
a accepté par 96 voix contre 72 l’interven-
tion de Vischer et désavoué par là même 
les citoyens responsables bien que sa CIP se 
soit prononcée d’extrême justesse (12 voix 
contre 11 et 1 abstention) en faveur de l’ini-
tiative Vischer. Là-dessus, la CIP du Conseil 
des Etats a demandé un rapport du Conseil 
fédéral sur les relations entre les initiatives 
populaires et le droit international. 

La motion «Mesures visant à garantir 
une meilleure compatibilité des initia-
tives populaires avec les droits fonda-
mentaux» est superflue et contraire à la 
démocratie.

Le rapport en question est disponible depuis 
mars 2011 (Rapport additionnel du Conseil 
fédéral au rapport du 5 mars 2010 sur la 
relation entre droit international et droit 
interne, Feuille fédérale, 2010, p. 3401 sqq.) 
et, se fondant sur ce texte, la CIP du Conseil 
des Etats propose l’inscription dans la Consti-
tution d’un examen matériel préliminaire non 
contraignant du contenu de toutes les initia-
tives populaires. Cela dit, la Commission 
maintient son rejet de l’initiative Vischer.

Texte de la motion 11.3751 de la CIP du 
Conseil des Etats:
«Le Conseil fédéral est chargé d’élaborer 
un projet à l’intention de l’Assemblée fédé-
rale en se fondant sur son Rapport addi-
tionnel du 30 mars 2011 au rapport sur la 
relation entre droit international et droit 
interne. Le gouvernement établira les bases 
légales permettant la mise en œuvre de la 
mesure suivante:

Un examen matériel préliminaire – non 
contraignant – de la validité des initia-
tives populaires aura désormais lieu avant 
le début de la récolte des signatures (voir 
point 1 du texte de la motion 11.3468 de la 
Commission des institutions politiques du 
Conseil national du 19 mai 2011).»

Cependant un tel examen matériel allant au-
delà des règles impératives du droit interna-
tional réduirait considérablement la liberté de 
décision des citoyens. En outre, il est tout à 
fait inutile pour les raisons suivantes:

On examine déjà aujourd’hui la compa-
tibilité d’une initiative populaire avec les 
règles impératives du droit internatio-
nal. D’ailleurs ce dernier n’a jamais été 
concerné dans une initiative populaire 
fédérale et il ne faut pas s’attendre à ce 
qu’il le soit jamais.

Selon la Constitution fédérale, une initia-
tive populaire ne doit pas être contraire aux 

«règles impératives du droit international» 
(art. 139-3). C’est une évidence pour tous les 
Suisses. Dans son Rapport, le Conseil fédé-
ral énumère les normes du droit internatio-
nal (p. 3413 sqq.) Afin d’écarter une fois pour 
toutes l’affirmation fantaisiste selon laquelle 
telle ou telle initiative populaire violait le 
droit international ou pourrait le faire, citons 
ici le Rapport (cf. encadré «Règles impéra-
tives du droit international»).

L’esprit du droit et la démocratie suisse 
sont loin de vouloir, au moyen d’une initia-
tive populaire, porter atteinte à un des fon-
dements de la communauté internationale. Il 
est ainsi évident que l’expulsion de criminels 
étrangers trouve ses limites dans le principe 
du non-refoulement et que l’interdiction des 
minarets n’est absolument pas une atteinte de 
«la sphère la plus intime de l’autodétermina-
tion religieuse ou éthique» (p. 3415).

L’extension de l’examen préliminaire à la 
compatibilité des initiatives populaires 
avec «les autres dispositions du droit 
international» limiterait les droits démo-
cratiques des citoyens pour des raisons 
purement politiques et doit être refusée.

Le Conseil fédéral propose au Parlement 
d’étendre l’examen préliminaire des initia-
tives populaires aux «autres dispositions 
du droit international» (p. 3419). Par cette 
expression, le Conseil fédéral entend «celles 
qui violent des traités internationaux non 
dénonçables ou dont la dénonciation paraît 
difficilement envisageable politiquement» 
(p. 3420).

Une clause aussi «élastique» permettrait 
à certains politiques et fonctionnaires de 
coller l’étiquette d’«autres dispositions du 
droit international» à tous les traités inter-
nationaux qu’ils considèrent comme «non 
dénonçables» en fonction de leurs opinions 
politiques. Les exemples sont faciles à pré-
voir. Ainsi, certains politiques ont déclaré que 
la dénonciation des Accords bilatéraux I et II, 
par exemple celui sur les transports terrestres 
(qui est d’ailleurs en contradiction avec la 
Convention des Alpes inscrite dans la Consti-
tution) ou l’Accord de Shengen/Dublin, était 
«difficilement envisageable politiquement», 
voire «impossible». C’est faux: la dénoncia-
tion ou la renégociation de chaque Accord 
avec l’UE est naturellement tout à fait pos-
sible. La question de savoir si cela plairait ou 
non à la caste bruxelloise n’entre pas en ligne 
de compte ici. La Suisse est souveraine et le 
peuple suisse est souverain dans la Suisse 
souveraine.

Il est inadmissible que le Parlement, 
le Conseil fédéral ou une administration 
essaient d’empêcher les promoteurs d’une 
initiative de demander une consultation du 
peuple pour la seule raison de satisfaire telle 
ou telle puissance.

Une «indication» imprimée sur la feuille 
de signatures qui préciserait que l’ini-
tiative viole les obligations de la Suisse 
vis-à-vis du droit international porterait 
un coup grave à la conception suisse de 
la démocratie et violerait le principe de 
non-discrimination inscrit dans la Consti-
tution.

La proposition du Conseil fédéral consistant 
à imprimer sur les listes de signatures une 
phrase comme la suivante reviendrait à annu-
ler la liberté de formation de l’opinion:

«L’Office fédéral de la justice et la Direc-
tion du droit international public estiment 
que l’initiative populaire viole les enga-
gements internationaux de la Suisse mais 
qu’elle n’est pas contraire aux règles impé-
ratives du droit international; l’Assem-
blée fédérale n’est pas tenue de la déclarer 
nulle.» (p. 3423)

Nous n’avons pas à nous demander si dans le 
modèle de démocratie qu’est la Suisse nous 
voulons abolir la liberté de formation de 
l’opinion, qui est un des critères minimaux 
de toute démocratie. Ce serait trop gênant. 
Le comble est que, de l’avis du Conseil fédé-
ral, une ou deux administrations seraient les 
mieux à même de préciser les choses. C’est 

«N’affaiblissons pas les droits …» 
suite de la page 1

•	 l’égalité	 souveraine	 des	 Etats,	 l’interdic-
tion du recours à la force figurant dans la 
Charte des Nations Unies, les interdictions 
de la torture, du génocide et de l’escla-
vage, de même que l’interdiction d’expul-
ser un réfugié dans un Etat où sa vie ou 
sa liberté seraient en danger en raison de 
sa race, de sa religion, de sa nationalité, 
de son appartenance à un groupe social 
déterminé ou de ses opinions politiques 
(principe du non-refoulement); 

•	 les	 principes	 fondamentaux	 du	
droit	 international	 humanitaire, qui 
confèrent une protection particulière à 
certains groupes de personnes en temps 
de guerre; selon l’art. 3 des quatre Conven-
tions de Genève de 1949, sont prohi-
bées «en tout temps et en tout lieu»: les 
atteintes portées à la vie et à l’intégrité cor-
porelle, notamment le meurtre sous toutes 
ses formes, les mutilations, les traitements 
cruels, tortures et supplices; les prises 
d’otages; les atteintes à la dignité des per-
sonnes, notamment les traitements humi-
liants et dégradants; les condamnations 
prononcées et les exécutions effectuées 
sans un jugement préalable, rendu par un 
tribunal régulièrement constitué et assorti 
des garanties judiciaires reconnues comme 
indispensables par les peuples civilisés. 

•	 les	garanties	de	la	Convention	européenne	
des droits de l’homme (CEDH)33 aux-
quelles on ne peut déroger même en état 
de nécessité, énumérées à l’art. 15 CEDH: 
l’interdiction des exécutions arbitraires 
(art. 2 CEDH), l’interdiction de la torture 
(art. 3 CEDH), l’interdiction de l’esclavage 
et de la servitude (art. 4, al. 1, CEDH), le 

principe «pas de peine sans loi» (art. 7 
CEDH) et le droit à ne pas être jugé ou puni 
deux fois pour une même infraction (prin-
cipe ne bis in idem; art. 4 du protocole no 7)

•	 en	outre	que,	au	niveau	européen,	l’inter-
diction de la peine de mort fait partie de 
ces normes. 

•	 Dans	 la	pratique,	 les	autorités	 fédérales	
ont constaté, de manière ponctuelle, que 
les garanties du Pacte II de l’ONU aux-
quelles on ne peut déroger même en état 
de nécessité devaient être considérées 
comme des «règles impératives du droit 
international»:

 le droit à la vie (art. 6 du Pacte II de 
l’ONU / la peine de mort est en outre pro-
hibée / interdictions de la torture, de l’es-
clavage, du commerce d’esclaves et de la 
servitude (art. 7 et 8, al. 1 et 2, du Pacte II 
de l’ONU) / l’interdiction de la contrainte 
par corps (art. 11 du Pacte II de l’ONU): nul 
ne peut être emprisonné pour la seule rai-
son qu’il n’est pas en mesure d’exécuter 
une obligation contractuelle / le principe 
«pas de peine sans loi» (art. 15 du Pacte 
II de l’ONU) / le droit à la reconnaissance 
en tous lieux de sa personnalité juridique 
(art. 16 du Pacte II de l’ONU) / la liberté 
de pensée, de conscience et de religion 
(art. 18 du Pacte II de l’ONU); seul l’aspect 
intérieur (forum internum), autrement dit 
la sphère la plus intime de l’autodétermina-
tion religieuse ou éthique, est protégé de 
manière absolue, même en état de néces-
sité (al. 2): nul ne doit subir de contrainte 
pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir 
ou d’adopter une religion ou une convic-
tion de son choix. 

Droit international impératif (jus cogens)
selon le Rapport du Conseil fédéral (Feuille fédérale 2010, p. 3414)

Suite page 3

Art. 139 Initiative populaire  
tendant à la révision partielle  

de la Constitution
1 100 000 citoyens et citoyennes ayant le 

droit de vote peuvent, dans un délai 
de 18 mois à compter de la publication 
officielle de leur initiative, demander 
la révision partielle de la Constitution.

2 Les initiatives populaires tendant à la 
révision partielle de la Constitution 
peuvent revêtir la forme d’une propo-
sition conçue en termes généraux ou 
celle d’un projet rédigé.

3 Lorsqu’une initiative populaire ne res-
pecte pas le principe de l’unité de la 
forme, celui de l’unité de la matière ou 
les règles impératives du droit interna-
tional, l’Assemblée fédérale la déclare 
totalement ou partiellement nulle.

4 […]
5 Toute initiative revêtant la forme d’un 

projet rédigé est soumise au vote du 
peuple et des cantons. L’Assemblée 
fédérale en recommande l’accepta-
tion ou le rejet. Elle peut lui opposer 
un contre-projet.
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Artificiellement attisée,  
la grande peur fait triompher des intérêts particuliers

«Peur et chantage vont de pair depuis toujours»
par Frank Schäffler et Norbert Tofall*

La tentative actuelle de fonder une superpuis-
sance européene, en attisant la peur de l’ef-
fondrement du système financier et en violant 
collectivement les traités européens, aura les 
mêmes conséquences catastrophiques que la 
fondation du Reich allemand par Bismarck et 
sa politique du sang et du fer. Les méthodes 
prémodernes de Bismarck avaient, à courte 
vue, du succès, mais elles étaient en contra-
diction avec les exigences et les revendica-
tions d’une société moderne et d’une culture 
civique qui devraient assurer «la liberté, 
l’égalité et l’autonomie» (Immanuel Kant) 
des citoyens. Malheureusement, aujourd’hui, 
nous pouvons constater le même vice de 
forme des méthodes politiques. A cause 
«des exigences trop grandes sur le devant 
de la scène» (Peter Sloterdijk), nos gouver-
nements européens, dans la lutte contre la 
crise des dettes souveraines et bancaires, 
retombent dans ces méthodes politiques pré-
modernes que nous croyions avoir surmon-
tées depuis longtemps et remplacées par une 
politique étrangère libérale. En Allemagne, 
nous avons bien un ministre des Affaires 
étrangères libéral, mais nulle part on ne dis-
tingue une politique européenne libérale qui 
soit à la hauteur des exigences et revendica-
tions actuelles d’une société moderne et d’une 
culture civique. Pour nous, il ne s’agit pas de 
parler de la peur de la liberté d’Angela Mer-
kel qui mène, depuis le printemps 2010, une 
politique européenne portant atteinte au droit 
et à la liberté. Il s’agit plutôt de la peur avec 
laquelle, en ce moment, partout en Europe, 
au cours de la lutte contre la crise des dettes, 
les Etats et les banques mènent une politique 
liberticide.

La peur a toujours été mauvaise conseil-
lère, mais depuis toujours, elle a été utilisée 
pour faire de la politique. Celui qui n’a pas 
de scrupules d’abuser des angoisses de ses 
contemporains et qui réussit en plus à mettre 
les médias de son côté, celui-là parvient, dans 
des moments où les hommes s’inquiètent, à 
imposer ses intérêts particuliers aux frais de 
la collectivité. Et c’est à cause de cela que 
la peur de l’effondrement de notre système 
financier entier représente le plus grand obs-
tacle pour lutter contre la crise des dettes 

souveraines et bancaires, et la réalisation 
politique d’un ordre monétaire d’après les 
règles de l’économie de marché.

C’est en automne 2008 qu’on a commencé 
à s’inquiéter et c’est cette peur-là qui a été 
responsable de toutes les décisions prises 
dans la lutte contre la crise financière. C’est 
donc cette peur qui met en danger l’économie 
de marché et l’Etat de droit en Europe, beau-
coup plus qu’un effondrement réel de notre 
système financier ne pourrait le faire; car 
celui qui a peur se laisse beaucoup plus faci-
lement impressionner par le chantage. Depuis 
toujours, la peur et le chantage vont de pair.

 Par la décision du G20 de novembre 
2008, de ne laisser aucune banque impor-
tante faire faillite et par la fausse manœuvre 
de nos banques centrales et de nos gouver-
nements, nos grandes banques endettées ont 
reçu en cadeau un potentiel de chantage qui a 
mené à l’exonération de la responsabilité des 

banques qui contredit tous les principes de 
droit et de l’économie de marché.

Au printemps 2010, nos banques endet-
tées utilisèrent ce potentiel de chantage 
dans le cas de la Grèce. Ensuite, elles 
firent de même en s’appuyant sur la Com-
mission européenne et la Banque centrale 
européenne (BCE) ainsi que sur ces gou-
vernements européens qui depuis toujours 
voulaient une Europe centralisatrice et 
planifiée, pour amener les autres gouver-
nements européens et leurs parlements à 
commettre l’infraction collective du droit 
primaire européen, et à la clause No-Bail-
Out. Pour les banques, ce fut une affaire 
lucrative: acheter des emprunts d’Etat d’un 
Etat européen endetté à 7, 12 ou 20 pourcent 
et se refinancer auprès de la Banque centrale 
européenne à 1, à 1,25 ou 1,5 pourcent. Si 
les autres Etats de l’UE ne garantissent pas 
la solvabilité de l’Etat endetté et insolvable, 

nous allons rendre attentif aux conséquences 
et faire valoir notre potentiel de chantage.

Ce potentiel de chantage consiste dans la 
menace que les secteurs des banques et des 
finances et les opérations financières s’effon-
dreraient entièrement, au cas où une banque 
importante pour le système devait annon-
cer sa faillite et déclencherait ainsi un effet 
domino. Ce potentiel de chantage est telle-
ment puissant que l’Irlande, pour sauver ses 
banques, s’est retrouvée dans le piège du 
surendettement.

On tombe dans le piège de la confusion en 
mettant sur pied d’égalité l’effondrement de 
notre système bancaire endetté et l’effondre-
ment global des opérations financières parce 
que, dans nos sociétés occidentales apeurées, 
nous avons perdu la faculté de réfléchir sys-
tématiquement. Mais si nous suivons la pro-
position de Walter Eucken de considérer la 
médiation des intérêts particuliers avec l’in-
térêt général comme un devoir d’ordre poli-
tique, ce point de vue ordo-libéral nous 
amènerait à séparer l’intérêt particulier des 
banques, qui consiste à être sauvé de la fail-
lite et en cela à être privilégié, de l’intérêt 
général consistant à maintenir les opérations 
financières. La distinction analytique entre 
les faillites des banques et le maintien des 
opérations financières d’un côté, et l’orien-
tation correspondante à l’intérêt général qui 
est le maintien des opérations financières de 
l’autre côté nous permet de reconnaître com-
ment on peut infirmer le potentiel de chan-
tage des banques par un scénario simple. 

 En premier lieu, la décision du G20 de ne 
laisser aucune banque faire faillite doit être 
révisée.

En deuxième lieu: les gouvernements 
répondent au chantage des banques de 
demander à un tribunal la permission d’en-
tamer une procédure d’insolvabilité: s’il 
vous plaît! Une économie de marché sans 
juge d’insolvabilité n’est pas une économie 
de marché. Les banques sont soumises aux 
mêmes lois que toutes les autres entreprises. 

En troisième lieu: l’Etat garantit les dépôts 
d’épargne des particuliers auprès d’une 
banque insolvable, ainsi que les crédits des 
entreprises que cette banque insolvable a 
accordés. Particulièrement les obligations 
financières de la banque insolvable auprès 

Des mesures de sauvetage illimitées 
en durée selon lesquelles l’Allemagne 
se porterait garante pour les dettes 
d’autres Etats européens, n’entrent pas 
en ligne de compte pour le FDP.

Des mesures de sauvetage pour des 
Etats endettés ne sont pas compatibles 
avec des principes d’ordre politique. Elles 
infirment le principe que les créanciers 
doivent répondre de leur risque. En plus, 
elles violent la clause du no-bail-out des 
traités européens. 

Le FDP refuse tout élargissement ou 
toute prolongation des bouées de sauve-
tage, l’introduction d’obligations euro-
péennes, ainsi que toute autre forme 
de responsabilité commune pour les 

dettes d’Etats particuliers. Le FDP n’ap-
prouve pas l’achat, par la banque cen-
trale européenne ou la banque fédérale 
allemande, d’ emprunts d’Etat des Etats 
endettés. 

Le FDP refuse donc aussi la création 
d’un mécanisme permanent européen 
de stabilité (MES). Il refusera le consente-
ment au Bundestag, ainsi que la modifi-
cation des traités européens. Cela n’a pas 
été compris dans le contrat de coalition.

Si les mesures décidées jusqu’ici 
s’avèrent insuffisantes, le FDP se pro-
nonce pour une sortie organisée de la 
zone euro des Etats endettés, afin d’em-
pêcher un effondrement désordonné de 
notre monnaie.

Le 9 septembre, les hommes politiques du FDP, Frank Schäffler, Burkhard Hirsch et 
d’autres libéraux du FDP ont initié un vote des membres du FDP pour em pêcher 
le mécanisme européen de stabilité (MES) qui est de durée illimitée. Si un tiers 
des membres du parti prend part au vote, le résultat de ce vote sera considéré 
comme une décision valable pour tout le parti et correspondra donc à une décision 
du congrès fédéral du parti. Ci-dessous le texte de la motion qui, jusqu’à présent, a 
déjà obtenu 2100 signatures des 3400 requises. 

Selon § 21 des statuts fédéraux du FDP, nous proposons la décision suivante des 
membres du parti:

Décision des membres du parti  
sur des mesures ultérieures de sauvetage pour des Etats endettés

incroyable! Remarquons que nous sommes 
d’accord avec le Conseil fédéral dans la 
mesure où personne d’autre ne serait habilité 
à commettre un tel déni de démocratie: ni le 
Parlement, ni le Conseil fédéral, ni le Tribu-
nal fédéral.

En outre, avec une telle précision impri-
mée sur les feuilles de signatures, nos autori-
tés, conformément à la définition du Conseil 
fédéral figurant dans le Rapport, enfrein-
draient le principe de non-discrimination. 
Citons le Rapport: 

«L’art. 8, al. 2,1 Cst. est en ce sens l’expres-
sion d’une pluralité de conceptions et offre 
en principe la reconnaissance d’opinions 
et de convictions qui diffèrent des vues 
usuelles en Suisse.» (p. 3435)

Cela se passe de commentaire.

Il n’est pas question de renforcer les 
limites des initiatives populaires en préci-
sant de manière arbitraire un «noyau dur 
de chaque droit fondamental» dans la 
Constitution.

Certes, le Conseil fédéral, dans son Rapport, 
envisage comme deuxième variante une liste 
de droits fondamentaux qu’une initiative ne 
devrait pas enfreindre. La tentative de dresser 
une telle liste (p. 3230 sqq.) est à vrai dire très 
contestable car premièrement le Conseil fédé-
ral reconnaît qu’elle ne «saurait être exhaus-
tive» et deuxièmement la question de savoir 
quelles libertés et quelles garanties de procé-
dure – au-delà des règles impératives du droit 
international – relèvent du «noyau dur» de la 
Constitution qui ne devrait pas être modifié 
par une initiative populaire ne fait pas l’ob-
jet d’un consensus dans la jurisprudence. 
(p. 3431)

Le Conseil fédéral considère qu’on ne 
peut pas imposer aux citoyens la tentative 
d’échapper à ce flou en choisissant une for-
mulation vague: déclarer invalides des initia-
tives populaires sur la base de dispositions 
du droit international qui «sont d’une impor-
tance vitale pour la Suisse» ou en raison de 
leur «inapplicabilité juridique ou politique» 
irait trop loin. A ce sujet, le Conseil fédéral 
écrit très justement: 

«Ce serait largement une question d’ap-
préciation politique. Il serait de ce fait dif-
ficile d’assurer la prévisibilité du résultat 
de l’examen à laquelle les comités d’initia-
tive peuvent prétendre à juste titre (sécu-
rité du droit). D’ailleurs, c’est au peuple 
et aux cantons qu’il revient de prendre 
la décision politique, en se rendant aux 
urnes, et non pas à l’Assemblée fédérale 
lors de l’examen de la validité de l’initia-
tive.» (p. 3427)

Eh oui, le Conseil fédéral a tout à fait rai-
son: Le peuple et les cantons se prononcent 
sur une initiative populaire en votant, car 
ils sont souverains. A vrai dire, nous autres 
citoyens souhaiterions que nos autorités 
aient un peu plus confiance dans notre dis-
cernement car, comme on peut le lire dans 
le Rapport, nous portons en nous les limites 
juridiques et humaines aux modifications de 
la Constitution. C’est pourquoi il n’existe pas 
de «clauses d’éternité» dans notre Constitu-
tion: 

«De telles clauses d’éternité, inspirées de 
l’art. 79, al. 3, de la Loi fondamentale 
allemande de 1949, sont étrangères au 
droit constitutionnel suisse. Les opinions 
doctrinales attribuant une protection 
absolue à certaines ‹valeurs fondamen-
tales auxquelles on ne peut renoncer› 
n’ont pas réussi à s’imposer. Cela tient 
sans doute au développement du droit 
constitutionnel en Suisse, où des valeurs 
comme la démocratie, le fédéralisme, la 
séparation des pouvoirs et l’Etat de droit 
sont le fruit d’une longue tradition et sont 
ancrés profondément dans la mémoire col-
lective. Mais on peut aussi se référer au 
principe démocratique […] qu’il serait dif-
ficile de concilier avec une clause d’éter-
nité. Le texte constitutionnel en vigueur 
prévoit que la Constitution peut être révi-
sée en tout temps, totalement ou partiel-
lement (art. 192, al. 1, Cst.). Des limites 
matérielles autonomes absolues à la révi-
sion, ou des délais d’attente, sont dès lors 
exclus.» (p. 3416)

Nous sommes tout à fait d’accord. Alors pour-
quoi ces tentatives laborieuses de restreindre 
la liberté de décision des citoyens?

A propos, on peut lire tout à fait accessoi-
rement dans le Rapport que le vacarme orga-
nisé par certains politiques et politologues à 
propos d’initiatives populaires prétendument 
contraires au droit international et aux droits 
fondamentaux en vue d’affaiblir la démocra-
tie et de donner à la Suisse une forme plus 
compatible avec l’UE et la globalisation est 
sans objet. En effet, selon le Conseil fédéral, 
les quatre initiatives en question dont trois 
ont été acceptées par le peuple et les cantons, 
ne contreviennent pas au noyau dur des droits 
constitutionnels fondamentaux (et surtout pas 
aux normes impératives du droit internatio-
nal, comme le prétendent certains!): 

«Citons à titre d’exemple quelques initia-
tives populaires récentes qui, au contraire, 
ne violent pas l’essence des droits fondamen-
taux selon le Conseil fédéral: l’initiative sur 
le renvoi (acceptée en 2010), l’initiative sur 
les minarets (acceptée en 2009), l’initiative 
‹pour des naturalisations démocratiques› 
(rejetée en 2008), l’initiative sur l’impres-
criptibilité (acceptée en 2004).» (p. 3439)

Ce débat stérile est donc totalement caduc. 

Conclusion

Ce qui fait certainement partie du «noyau 
dur» inaliénable de la Constitution fédé-
rale, ce sont les droits de la démocratie 
directe. Nos représentants du peuple ont 
le devoir prioritaire de renforcer les droits 
populaires, non de les affaiblir. •

«N’affaiblissons pas les droits …» 
suite de la page 2

* Frank Schäffler est député au Bundestag (FDP) et 
Norbert Tofall est son collaborateur scientifique.

1 Art. 8, al. 2 de la Constitution fédérale: «Nul ne 
doit subir de discrimination du fait notamment de 
son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de 
sa langue, de sa situation sociale, de son mode de 
vie, de ses convictions religieuses, philosophiques 
ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, 
mentale ou psychique.»

Suite page 4
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d’autres banques qui ne concernent pas les 
comptes des clients de l’autre banque, mais 
qui vont directement à l’autre banque, ne sont 
pas couvertes par l’Etat.

En quatrième lieu: l’administrateur d’une 
procédure d’insolvabilité reprend la direction 
de la banque d’affaires insolvable et veille à 
ce que tous les paiements pour lesquels il y 
a une garantie de l’Etat soient effectués de 
façon correcte. Selon la coutume en vigueur, 
le refinancement de ces paiements est pris en 
charge par la banque centrale.

En suivant ces quatre éléments de base du 
scénario d’une opération de liquidation d’une 
banque, on maintient les transactions finan-
cières car: par la seule demande d’insolvabi-
lité d’une banque, les ordinateurs ne sont pas 
éteints et les employés ne sont pas limogés. 
La demande d’insolvabilité d’une banque 
entraîne la procédure juridique d’insolva-
bilité. Les transactions financières ne sont 
pas stoppées par la procédure d’insolvabi-
lité. Même l’effet domino, si souvent évoqué 
et engendrant la peur de la chute d’autres 
banques ne se produirait pas. Il n’y aura pas 
de ruée vers les banques, si l’Etat reprend la 
garantie pour certains paiements et si le scé-
nario décrit est expliqué par les médias de 
façon compréhensible, de sorte que les gens 
n’aient plus peur d’une procédure d’insolva-
bilité de la Deutsche Bank ou de la Hypo Real 
Estate.

Ce scénario exclut la couverture par l’Etat 
de toutes les obligations de paiements de la 
banque insolvable. Surtout, il ne garantit pas 
des obligations de paiement envers d’autres 
banques, ni bien sûr les obligations de paie-
ments envers les clients de cette banque.

Cette reprise des obligations de paiement 
envers une banque insolvable A peut natu-
rellement entraîner une autre banque B à 
se déclarer insolvable. Mais, les quatre élé-
ments de base s’appliquent aussi envers la 
banque B. Les paiements des comptes des 
clients de la banque B à d’autres banques 
peuvent ainsi être effectués et les crédits que 
la banque B a accordés à l’économie réelle 
continuent à être couverts et ne peuvent pas 
être résiliés. 

Les transactions financières ne vont pas 
s’arrêter par l’insolvabilité de la banque B, 
mais elles vont être contrôlées et maintenues 
par l’administrateur de la procédure d’insol-
vabilité. L’insolvabilité des banques A et B 
pourrait bien entendu contraindre d’autres 
banques à entamer une procédure d’insol-
vabilité. Dans ce cas, le scénario esquissé 
pourrait entraîner le système des banques de 
réserve surendettées à devoir s’exécuter, sans 
que les transactions financières s’effondrent. 
Il est même possible qu’il y ait un effet posi-
tif de domino qui contraindrait d’autres Etats, 
à cause de l’interdépendance des finances, à 
copier ce scénario d’une exécution contrôlée 
de banques surendettées, tout en maintenant 
les transactions financières. De plus, les obli-
gations financières sans nantissement entre 
les banques et de grandes parties de la masse 
monétaire et de crédits créés dans le néant 
lors de transactions interbancaires passées, 
retomberaient dans le néant.

Les banques, anciennement endettées, juri-
diquement rétablies, pourraient ensuite être 
vendues à des particuliers. Nous pourrions 
mettre fin au système de vente boule de neige 
du système des banques de réserves endettées 
qui nous domine tous. Nous pourrions créer 
un nouvel ordre monétaire qui correspondrait 
à des principes de l’économie de marché et de 
l’Etat de droit, sans qu’un effondrement des 
transactions financières doive se produire. 
Comme on pourrait ainsi affaiblir le potentiel 
de chantage des banques, une politique d’ordre 
économique serait de nouveau possible. L’Eu-
rope est sur la voie du centralisme politique.

L’Europe unie a été rêvée par ses pères 
fondateurs comme un havre de la liberté 
contre toutes formes de dictature, de 
contraintes et d’économie planifiée. L’Eu-
rope d’aujourd’hui est en route vers l’éco-
nomie monétaire planifiée et le centralisme 
politique, parce que nous acceptons, par peur, 
qu’on nous fasse chanter par l’effondrement 
de notre système financier.

Les pères fondateurs de l’Europe voulaient 
une Europe du droit et de l’Etat de droit. Les 
gouvernements actuels de la zone euro, la 
commission européenne et la Banque cen-
trale européenne, portent de façon répétée et 
collective atteinte à la loi, bien que la com-
mission européenne ainsi que les gouver-

nements nationaux soient obligés à veiller 
sur les traités et à la protection du droit. Ils 
abusent de la peur de l’effondrement du sys-
tème financier pour, à l’aide d’une infraction 
collective du droit de la clause no-bail-out 
des traités européens, fonder une superpuis-
sance européenne, en camouflant verbale-
ment cette usurpation sous l’appellation de 
solidarité européenne. 

Il y a des alternatives aux actes illégaux 
et à l’économie planifiée des gouverne-

ments européens et de la commission euro-
péenne. L’économie planifiée et l’infraction 
du droit ne sont pas sans alternative. Nous 
devons avoir le courage de penser les alter-
natives, de choisir et de les réaliser avec 
courage. Surtout, nous devons commencer à 
combattre la peur attisée sous ses multiples 
formes. •
Source: www.frank-schaeffler.de/presse/medienspie-
gel/1735
(Traduction Horizons et débats)

Si nous voulons continuer avec ce contrat 
MES, c’est-à-dire avec l’action de sauve-
tage du surendettement prévue jusqu’à 
présent, cela signifie vouloir couvrir des 
dettes avec toujours d’autres dettes ulté-
rieures, alors l’Europe va être détruite. 
Car d’un côté on voudra prescrire une 
bureaucratie à des pays endettés, leur 
dire ce qu’ils devraient faire – en tant 
que Conseil des gouverneurs ou qui-
conque qui prendrait alors la responsa-
bilité sans être élu –, et cela, les gens ne 
l’accepteront pas. Et de l’autre côté il y 
a ceux qui doivent toujours continuer à 
payer sans en voir la fin. C’est juste ce 
mécanisme qui mène à une aversion 
pour l’Europe toujours plus grande. 
Non, une monnaie ne peut se baser que 
sur la confiance. Et les mesures, telles 
que celles prévues jusqu’à maintenant, 
ne vont pas créer une confiance, mais 
détruire une confiance et mettre en 
grand danger l’Union européenne. Je 
tiens donc ce qui est planifié pour un 
danger grave face à une croissance ulté-
rieure stable de l’Union européenne. Il 
faut une union des citoyens et non pas 
une union des conseils ministériels et des 
administrations […].

Et maintenant, il faudrait ajouter à 
tout ça le soi-disant contrat MES, donc 
un plan de sauvetage non limité dans 
le temps, d’un volume de 800 milliards, 
auquel la République fédérale serait 

associée pour un tiers supplémentaire. Et 
ce ne serait pas un cadre définitif et fixe, 
mais un cadre qui pourrait être élargi 
toujours davantage. Là il faut vraiment 
se demander: Mesdames, Messieurs, où 
est la fin de cette entreprise? Ça ne peut 
pas aller comme ça …

Maintenant, les citoyens de ce pays 
doivent se positionner. Si l’on veut 
qu’une telle entreprise énorme soit mise 
en vigueur, il faut que le peuple se pro-
nonce par référendum. Je serais content 
qu’il y ait une décision des membres, 
pas seulement dans le FDP, mais aussi 
dans les autres partis, qui font la moue, 
que ce soit la CDU/CSU ou le SPD ou les 
Verts; que les membres prennent aussi 
une décision dans leurs rangs afin qu’il 
y ait enfin une discussion sérieuse entre 
la politique et le citoyen, pour savoir 
où tout ça va mener. Je ne perçois pas 
cette discussion sérieuse, mais j’entends 
parler d’interdiction de réflexion et d’in-
terdiction de discours. Je me dis alors 
qu’ici nous ne parlons pas d’une quel-
conque et banale variante dans l’ordre 
du trafic routier, mais que nous parlons 
d’une responsabilité de longue durée et 
presque illimitée qui engagerait la Répu-
blique fédérale pour des dettes qu’elle 
n’a pas faites. Là-dessus, c’est au citoyen 
de décider!

Source: Deutschlandfunk,  
interview du 17/9/11

Burkhard Hirsch, homme politique membre du Parti libéral-démocrate (FDP):

Une monnaie ne peut se baser que sur la confiance
«Le citoyen doit décider du MES»

«Artificiellement attisée, la grande …« 
suite de la page 3

ppl. Un groupe de professeurs éminents a 
soutenu par un appel les critiques formu-
lées par le ministre fédéral de l’Economie, 
Philipp Rösler (FDP), remises en cause par 
la CDU et l’opposition. Dans cette déclara-
tion du vendredi dernier, rédigée par l’ancien 
président de la commission des monopoles 
Carl Christian von Weizsäcker et par le pré-
sident de l’institut Ifo Hans-Werner Sinn, 
ils prétendent «estimer depuis longtemps 
qu’une faillite d’Etat doit être envisagée». Ce 
texte est en possession de ce journal. Seize 
économistes de renom l’ont signé, dont Kai 
Konrad, l’actuel président du Conseil éco-
nomique du ministre des Finances Wolfgang 
Schäuble, et Clemens Fuest, l’ancien pré-
sident de ce conseil. Ont encore apporté leur 
soutien Peter Bernholz, Norbert Berthold, 
Axel Börsch-Supan, Friedrich Breyer, 
Johann Eekhoff, Jürgen von Hagen, Ste-
fan Homburg, Albrecht Ritschl, Friedrich 
Schneider, Viktor Vanberg et Roland Vau-
bel.

Vouloir interdire toute réflexion quant à 
une faillite de la Grèce est un retour vers 
une pensée soumise aux autorités, selon 
leur critique. Ces économistes mettent en  

garde: «Si l’Allemagne, dans sa politique 
‹de stabilisation de l’euro›, refuse d’en-
visager une faillite d’un Etat membre, 
c’est offrir aux créanciers un moyen de 
pression». Cette politique provoque un 
élargissement constant du plan de sau-
vetage et mène la zone euro directement 
dans une union de transfert. Les profes-
seurs ont une exigence: «Si une partie du  
gouvernement fédéral ou d’autres forces 
politiques souhaitent un passage à une union 
de transfert, qu’ils le disent ouvertement et 
en discutent avec le corps électoral alle-
mand.»

Une modification aussi fondamentale 
de la constitution européenne doit être  
légitimée par le corps électoral. «Sinon 
se ferait jour la menace, dans le plus im- 
portant payeur net de l’UE, de l’émer- 
gence d’un mouvement exigeant la sor-
tie hors de l’Union européenne», peut-on  
lire dans la déclaration. Pour éviter ce  
scénario, le monde politique doit envi- 
sager une politique de l’euro alternative, 
comprenant la possibilité d’une faillite 
d’Etat bien ordonnée des pays surendettés 
de l’UE.

Il y a deux mois, le Conseil des experts 
avait déjà exigé un «plan B»

Il y a deux mois, le Conseil des experts avait 
demandé au gouvernement fédéral de déve-
lopper un «plan B». «Il est impensable que la 
Grèce puisse rembourser ses dettes, avec un 
taux de 160% d’endettement. Un reéchelonne-
ment de la dette est inévitable», selon le pré-
sident du groupe des économistes, Wolfgang 
Franz, dans une interview accordée au journal 
F.A.Z. Le reéchelonnement de la dette grecque 
doit se faire par un échange d’obligations de 
la Grèce contre des obligations garanties du 
Fonds européen de stabilité financière (FESF), 
y compris une perte de 50%. Les dettes nomi-
nales de la Grèce seraient fortement réduites, 
les créanciers du pays étant fortement impli-
qués. «Ce qu’on dénomme une diminution de 
50% de la valeur des créances est nécessaire, 
si on veut rendre crédible la stratégie de conso-
lidation», selon l’économiste fribourgeois Lars 
Feld, membre du Conseil des experts. La com-
mission de l’UE et la Banque centrale euro-
péenne (BCE) s’en tiennent à la conviction 
que la Grèce pourra réduire sa dette en éco-
nomisant sérieusement et en privatisant consi-
dérablement. La BCE a calculé, en juillet, par 

simulation que le taux d’endettement de la 
Grèce augmenterait certes en 2012 à 161% du 
produit intérieur brut (PIB), mais qu’ensuite il 
diminuerait lentement. Cette certitude se fon-
dant sur une croissance de 2 à 3 pourcent, ainsi 
que sur une rentrée de 50 milliards d’euros par 
les privatisations, cela jusqu’en 2015. Les éco-
nomistes estiment que ces prévisions sont trop 
optimistes. 

La Grèce se trouve dans une crise écono-
mique plus grave qu’on ne le craignait, selon 
le ministre des Finances Venizelos. Le PIB va 
diminuer de plus de 5% cette année, la troi-
sième année de récession. Depuis 2009, le PIB 
a diminué de plus de 12%. Les rentrées fiscales 
restent bien en dessous des prévisions. De plus, 
les privatisations traînent en longueur, l’Etat 
n’ayant pas encore réussi à vendre la moindre 
entreprise publique d’une certaine importance. 
Les observateurs estiment qu’Athènes n’arri-
vera à récolter que la moitié des revenus espé-
rés des privatisations. •
Source: Frankfurter Allgemeine Zeitung du 17/9/11. 
© Tous droits réservés Frankfurter Allgemeine Zei- 
tung GmbH, Francfort. Mis à disposition par les 
archives de la Frankfurter Allgemeine. 

(Traduction Horizons et débats)

Des économistes apportent leur soutien au ministre de l’Economie Rösler
Appel contre la pensée unique / «Envisager l’insolvabilité de la Grèce»

par Philip Plickert
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 Ehrhardt Bödecker est né en 1925 à Zwickau. Son père est issu de la bourgeoisie cultivée de Saxe, la famille de sa mère de la tradition des domaines seigneuriaux de la Prusse orientale. Depuis 1934, il vit à Berlin et il a été 
grièvement blessé lors de la Seconde Guerre mondiale (comme aviateur). Après la guerre, il a fait des études de droit, d’économie et d’histoire en Allemagne et aux USA. Après quelques années comme juge d’instance et 
d’administration ainsi que comme avocat, il a pris la succession de son beau-père Hans Weber comme directeur de la Banque Weber à Berlin et il a continué son activité comme banquier privé avec succès pendant 29 ans. 
Sa banque, Erhardt Bödecker l’a toujours dirigée solidement. Il a commencé avec une somme au bilan de 20 millions de DM, et lorsqu’il a arrêté il y avait 15 milliards de Mark. Jamais il n’a mis en danger les capitaux de ses 
clients, et ses emprunteurs, il les a toujours sévèrement contrôlés. A l’âge de 70 ans, il a pris sa «retraite anticipée». Il fait des recherches et il publie sur la Prusse, son histoire économique, et sur la Première Guerre mondiale. 
De nombreuses publications de livres, par exemple «Preussen und die Marktwirtschaft», Munich 2006; «Preussen – eine humane Bilanz», Munich 2010. Il est propriétaire et fondateur du «Brandenburg-Preussen-Museum», 
ouvert en 2000 à Wustrau au nord-ouest de Berlin.

 Dans les années 1960 à 1990, Ehrhardt Bödecker a passé chaque année avec un groupe de très bons amis suisses quelques semaines à Wengen, Zermatt et Saint-Maurice. A Olten, il avait de bons amis auxquels il a souvent 
rendu visite. Sa femme est une adepte enthousiaste de la «cuisine suisse». Il a visité la Suisse avec sa famille pour la dernière fois il y a deux ans. 

Frédéric-Guillaume Ier, Roi de Prusse:

Méfiez-vous des flatteurs. Ce sont eux, vos plus grands ennemis.  
Mais ceux qui vous disent la vérité, sont vos amis.

Il faut soutenir les entreprises économiques, alors vous verrez vos 
pays et vos citoyens devenir fortunés.

Tout ce que vous achetez, vous devez le payer comme il faut. Ne faites 
pas de dettes et ne dépensez pas plus que vous ne gagnez. Alors vous 
verrez combien votre Etat sera florissant et heureux.

Frédéric II (le Grand), Roi de Prusse:

Si vous voulez que le pays soit heureux, il faut qu’il ait de l’ordre 
dans ses finances. Le trésor d’Etat doit être augmenté pour avoir des 
réserves en cas de situations d’urgence.

Un gouvernement doit avoir des principes solides et ne jamais 
s’éloigner de ces principes.

La puissance de la Prusse ne repose pas sur ses richesses minières ou 
ses richesses intérieures, mais uniquement sur le zèle au travail de ses 
citoyens. Lorsque le souverain dépense tous les revenus sans égard 
pour l’avenir ce n’est pas un père pour le peuple, mais un tyran.

Paysan, citoyen et prince doivent pouvoir jouir eux-mêmes de la plus 
grande partie de leurs revenus sans être obligés de les partager avec 
leur gouvernement. C’est faux que le public puisse s’imaginer qu’on 
peut se procurer du respect avec un train de vie élevé. 

Je n’ai jamais tenu des réunions de comité car il n’y a rien de plus 
nocif. Il faut en plus s’attendre à ce qu’il y ait des gens qui insistent 
sur leurs opinions et que cela engendre plus de désavantages que 
d’avantages. Un serviteur de l’Etat qui connaît bien ses devoirs, qui 
y réfléchit et qui sait les évaluer à leur juste mesure va bien plus loin 
qu’avec tous les discours de protestations au sein de comités.

Ministre de l’Economie Ludwig Erhard:

Le destin économique est fixé par le comportement des gens. Le 
gouvernement doit donc chercher à gagner de l’influence sur 
les espoirs, les peurs et les cœurs des gens. Des dérangements 
économiques que nous vivons souvent, se basent en général sur le fait 
que le gouvernement et les gens ne sont pas conscients des mesures 
du possible.

Dans l’économie de marché également, les économies sont une vertu 
et non pas issues de l’officine. Personne ne peut vivre au-dessus de 
ses moyens, un peuple non plus, car il ne pourra pas consommer plus 
que ce qu’il génère lui-même comme marchandise.

Une monnaie unique sans politique unifiée signifie la ruine de 
toute l’économie nationale. Sans taux de change libre, des tensions 
se forment entre les pays et s’accumulent de telle sorte que les 
règlements spéciaux s’ensuivent.

Le gouvernement de la République fédérale doit être résolu 
à maintenir le ménage de l’Etat en équilibre dans toutes les 
circonstances. Le peuple allemand a vécu le tragique d’une inflation 
trop consciemment pour que quelqu’un puisse se réjouir si l’Etat fait 
trop de dettes.

L’appareil administratif mange une trop grande partie de notre 
produit social. Il doit donc être diminué. 

Madame Merkel, Monsieur Schäuble,

«Méfiez-vous des flatteurs …»

Frédéric II (le Grand), Roi de Prusse, a exigé des 
principes solides de son gouvernement. Le pre-
mier principe était le sens de l’économie. Grâce à 
ces principes, la Prusse, en tant qu’Etat et pouvoir 
dirigeant, a développé la force d’unifier l’Allemagne 
après des siècles de désunion en un pays homogène. 
Nous en profitons encore aujourd’hui. 

Ces principes d’économie, pour notre gouverne-
ment et nos députés, se sont malheureusement per-
dus. La modestie et l’économie sont jumeaux, ils ne 
font qu’un.

Pendant que l’Europe, de la Grèce au Portugal, 
gémit sous des dettes impayables, nos députés au 
Bundestag se sont fait augmenter leurs indemnités 
parlementaires. C’étaient des députés de tous les par-
tis. Un mauvais exemple. Lorsqu’en 1932 les traite-
ments des fonctionnaires ont dû être réduits de 8% 
pour des raisons économiques, le président du Reich 
de l’époque a dit qu’il signerait cette loi seulement 
si son traitement et celui de ses ministres n’étaient 
pas réduits de seulement 8%, mais de 15%. Cela, 
Madame Merkel, était exemplaire.

A l’époque déjà, Ludwig Erhard a critiqué l’am-
pleur de l’administration allemande. Malgré cela, 
son ministre des Finances, Schäffer, a mis de côté 
un trésor d’Etat équivalent, d’après la monnaie 
actuelle, à 35 milliards d’euros – il avait le sens 
de l’économie! Aujourd’hui les Länder et la Répu-
blique fédérale ne font que des dettes. Et lorsqu’il 
arrive qu’on fasse un peu moins de dettes, on parle 
déjà d’économies. 

La part d’Etat du produit social se monte à 
presque 50%. 30% seraient convenables dit le Fond 
monétaire international. Cela se solderait pour l’Al-
lemagne à un potentiel d’économies d’environ 
400 milliards d’euros. Les dettes ne seraient plus 
nécessaires. Mais au Bund et aux Länder au moins 
10% des coûts de l’administration devraient être éco-
nomisés. Ce serait possible si les députés avaient une 
volonté suffisante d’économiser. Dans ce but il fau-
drait d’abord supprimer beaucoup d’institutions, de 
commissions, de comités, de conseillers, de char-
gés d’affaires et beaucoup d’autres institutions inu-

tiles alimentées par l’Etat. Il faut enfin qu’une ferme 
volonté d’économiser s’impose.

Economiser, cela commence dans les têtes. Pour-
quoi nos ministres doivent-ils, 21 ans après la réu-
nification, toujours avoir deux sièges: à Bonn et à 
Berlin? Les déplacements des fonctionnaires d’un 
point à l’autre s’élèvent à 60 000 vols par an. Pour 
ce gaspillage et l’entrave à leur travail, il n’y a pas 
de compréhension chez les électeurs. Pourquoi nos 
ministres doivent-ils avoir deux secrétaires d’Etat? 
Un seul ne suffirait-il pas? Les ministres ne sont-
ils pas assez compétents? Ou bien s’agit-il des pré-
bendes des partis? Ce ne sont pas les possibilités 
d’économiser qui manquent à notre classe politique, 
mais la volonté d’économiser.

En 2005, l’actuel président de la République fédé-
rale, à l’époque premier ministre de la Basse-Saxe, a 
résilié la conférence annuelle des ministres d’Educa-
tion et de la Culture; elle coûterait trop cher, elle ne 
serait pas assez efficace et donc superflue. Il avait bien 
raison. Malgré tout, rien n’a changé. La conférence se 
fait toujours. Les premiers ministres veulent-ils mani-
fester contre leur inutilité? Le Bundestag, pourquoi 
a-t-il besoin de 600 députés? Les USA avec une popu-
lation bien plus grande se contentent de 400 députés.

L’Allemagne-Prusse se trouvait à la pointe dans 
la formation et la science. Le système d’éducation 
allemand a été dirigé en 1912 par un directeur minis-
tériel et 64 fonctionnaires. Aujourd’hui nous avons 
besoin, pour une mauvaise éducation (étude PISA) 
d’ailleurs, de 16 premiers ministres, 16 ministres, 
34 secrétaires d’Etat, 130 000 fonctionnaires avec 
un grand nombre de soi-disant experts de l’éduca-
tion (professeurs) qui n’arrivent à rien. Tout cela 
représente un gaspillage insupportable à la charge 
des générations futures.

Commencez enfin à faire des économies. Cela 
vaut également pour la SPD. Avant d’augmenter les 
impôts, commencez d’abord par faire des économies 
dans vos rangs et au sein du parti. Chez nous, pour-
quoi les enfants de riches peuvent-ils faire des études 
sans rien payer? Pensez enfin à nos enfants et pas 
seule ment à vous-mêmes.

Allemagne Produit social (PS) 
euro

Dépenses publiques 
euro

Dettes 
euro

2008 2492 milliards 1086 milliards 1447 milliards 58%/PS

2009 2407 milliards 1139 milliards 1636 milliards 68%/PS

2010 2499 milliards 1164 milliards 1926 milliards 77%/PS

Employés des  
services publics

2008 4 505 000

2009 4 547 000

2010 4 562 000

Frédéric-Guillaume Ier , 1713–1740 Frédéric II (le Grand), 1740–1786 Ludwig Erhard, 1897–1977
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Horizons et débats: Quel regard portez-vous 
sur la crise économique?
Alain Bournazel: La crise économique et 
financière qui secoue aujourd’hui le monde 
constitue un grave sujet de préoccupation. 
En effet «la crise» est le produit de plu-
sieurs dérèglements qui conjuguent et ampli-
fient leurs effets dévastateurs sur toutes les 
grandes économies du monde. Sans entrer 
dans tous les détails d’une mécanique com-
plexe et diabolique, il convient de noter les 
points suivants:
– La légèreté de l’administration américaine 

au regard des financements internationaux. 
Forts de la domination du dollar dans le 
commerce international (aujourd’hui 
encore 60% des échanges internationaux 
sont libellés en dollars) les Etats-Unis se 
sont installés dans des déficits permanents 
qui ont engendré une gigantesque bulle 
financière internationale avec un risque 
permanent d’explosion. Deux événements 
ont souligné la gravité de la situation: la 
faillite de Lehman Brothers et la dégra-
dation de la note des Etats-Unis, le 5 août 
2011, par l’agence Standard and Poors qui 
met en lumière les zones de fragilité de la 
situation financière américaine.

– Traversons l’Atlantique pour retrouver l’Eu-
rope. La situation n’est guère meilleure. 

Naguère les eurocrates nous rabâchaient que 
l’euro permettrait de faire pièce au dollar. 
Constatons aujourd’hui que l’euro se com-
porte aussi mal que le dollar. A plusieurs 
reprises, j’ai affirmé que l’euro reposait sur 
une somme accumulée de mensonges; je 
persiste dans cette affirmation.

Les plans de sauvetage adoptés aux niveaux 
européens et nationaux sont-ils en mesure 
d’apporter une solution à la crise?
Plusieurs plans de sauvetage ont tenté de sau-
ver des économies européennes au bord de la 
faillite. Sans résultat. Ces plans de sauvetage 
apportent au mieux un répit mais n’apporte 
pas vraiment de solution. Pour une raison 
simple. Avec l’euro, il n’y a pas de solution. 
Obliger la Grèce et le Portugal à utiliser la 
même monnaie que l’Allemagne était une 
ânerie; l’ânerie demeure.

Les responsables politiques sont-ils con-
scients de cette situation?
Les eurocrates ont bien conscience que les 
difficultés sont devenues insolubles. Mais 
pour des raisons politiques, il faut prolonger 
le système, au moins jusqu’à l’élection prési-
dentielle française au printemps 2012. Alors 
on invente de nouvelles machines infernales, 
le fédéralisme monétaire européen, la mutua-
lisation des dettes au niveau de l’Union euro-
péenne. En clair, puisque des pays européens 
sont dans l’incapacité de payer leurs dettes, 
que d’autres les prennent en charge. Quels 
autres? Ce n’est certainement pas la France 
qui est fort endettée elle-même. Alors c’est 
évidemment l’Allemagne qui est pratique-
ment le seul pays de la zone euro à accu-
muler des excédents. Certains reprennent la 
vieille antienne l’Allemagne paiera. Il y a 
toutefois un hic à cette fausse solution. C’est 
que les Allemands ne veulent plus payer. Ils 
l’ont signifié avec force, le 5 septembre, où 
le parti de Mme Merkel a reçu une cinglante 

défaite au Mecklembourg-Poméranie, le fief 
de la Chancelière.

Alors que faut-il faire?
Il faut se débarrasser aujourd’hui des fausses 
solutions qui n’apportent aucun bienfait mais 
amplifient les crises. Il est faux de dire que 
l’Union européenne protège les citoyens alors 
qu’elle alimente les crises économiques et 
favorise la montée en puissance de la pau-
vreté. Il est faux de faire croire que la plan 
de rigueur lancé par le gouvernement va réta-
blir notre économie alors qu’il n’apporte rien 
d’autres qu’une augmentation des impôts 
mais laissent perpétuer ces dépenses inu-
tiles comme ces secrétariats d’Etat qui ne 
servent à rien, des dépenses somptuaires et 
des gaspillages insensés.

Une grande crise ne peut se résoudre que par 
de grandes remises en cause. Il ne faut pas se 

payer de mots ou de projets chimériques mais 
aller au fond des choses. Un monde s’ef-
fondre, celui du système monétaire internatio-
nal et de l’Union européenne qui avec vanité 
se prenait pour le grand phare d’une nou-
velle civilisation. Il faut revenir aux réalités, 
c’est-à-dire aux problèmes des citoyens qui 
souffrent de la crise. C’est au niveau des Etats 
que pourra être trouvé l’essentiel des solu-
tions adaptées à chaque pays. A la condition 
que les hommes politiques assument leur res-
ponsabilité; c’est pour l’heure ce qui manque 
le plus à la France. •

La France est fort endettée elle-même
L’euro se comporte aussi mal que le dollar

Interview d’Alain Bournazel, secrétaire général du Rassemblement pour l’Indépendance et la Souveraineté de la France

hd. En période de (grande) crise, le dialogue 
rationnel, objectif, le renforcement et le 
maintien de la démocratie constituent un des 
seuls moyens pour un peuple de préserver 
ses conditions de vie et d’imposer sa volonté. 
Même si les événements majeurs semblent 
s’accumuler, il faut rappeler qu’après les 
expériences effroyables de deux guerres 
mondiales, les constitutions des différents 
Etats, notamment la Loi fondamentale alle-
mande, ont été conçues de manière à empê-
cher le retour d’atteintes à la démocratie et 
à l’humanité. Ainsi, face aux débats actuels 
sur la zone euro et l’UE ainsi que sur la sou-
veraineté des Etats, il ne faut pas perdre de 
vue l’essence de la démocratie, avec toutes 
les possibi lités qu’elle offre. La Cour consti-
tutionnelle allemande a récemment pris 
une décision qui va dans cette direction. La 
loi budgétaire a toujours été d’une grande 
importance. La forme qu’elle a prise au 
sein de la Loi fondamentale n’est guère for-
tuite. C’est ce que relèvent à juste titre le 
professeur Scholler et d’autres spécialistes. 
On pourrait mentionner beaucoup d’autres 
aspects de la Loi fondamentale visant à ren-
forcer la démocratie et l’Etat et auxquels les 
citoyens devraient prêter maintenant atten-
tion. Dans nos prochaines éditions, nous en 
présen terons un chaque semaine. La semaine  
prochaine, nous évoquerons l’article 28-1 de 
la Constitution allemande relatif notamment 
à l’«assemblée des citoyens de la commune».

***
En principe, nous partageons les sérieuses 
réserves sur l’aide à la Grèce formulées par 
notre confrère spécialiste du droit consti-
tutionnel. Il faut pourtant les justifier de 
manière plus précise. On ne peut pas sim-
plement dire qu’elles relèvent d’un problème 
général de la démocratie ou d’une simple 
atteinte à la garantie de la propriété, même 
si les réserves faites à ce sujet subsistent. Ce 

qui est essentiel, c’est l’atteinte à la démo-
cratie parlementaire, notamment à la «loi de 
finances», inscrite à l’article 110. Même eu 
cas de plan de sauvetage, cette loi reste tota-
lement valable puisque cette disposition sti-
pule que: 

«(1) toutes les recettes et dépenses de la 
Fédération doivent être inscrites au budget; 
[…]»

Le projet de budget se prépare, à l’initia-
tive du ministre des Finances, conseillé par 
la commission parlementaire, et est ensuite 
soumis, selon l’article 76 de la Loi fonda-
mentale, à l’approbation du Parlement. Ces 
lois de finances revêtent une importance 
capitale dans la gouvernance de l’Etat si bien 

qu’elles doivent être débattues au sein du Par-
lement. Dans le cadre du processus d’unifi-
cation européenne sur la base du Traité de 
Lisbonne, on assiste manifestement sou-
vent à des violations de la Constitution car 
il est fréquent que des gouvernements ou des 
ministres des Finances européens entrent en 
compétition avec des organes légitimes selon 
le droit allemand, ce qui aboutit à un regret-
table démantèlement rampant du droit consti-
tutionnel allemand. Récemment, le président 
du Bundestag Lammert a tenté de remédier à 
ce problème en déclarant accepter au moins 
un minimum de contrôle parlementaire. Son 
avis sur ce point se résume, d’après la «Süd-
deutsche Zeitung» (27/28 août 2011) de la 

manière suivante: «D’une part, le Bundestag 
ne peut se contenter d’accorder les ‹pleins 
pouvoirs› illimités concernant l’utilisation 
du Fonds et d’autre part, les parlements des 
17 pays de la zone euro ne peuvent pas être 
consultés sur chaque dossier avant la moindre 
décision». Mais cela impliquerait que l’on 
empêche l’instance de contrôle, c’est-à-dire 
le Parlement élu par le peuple, d’accomplir 
sa fonction importante de pilotage de l’Etat.

C’est ce qu’on a fait en réalité en déléguant 
plus ou moins la décision à une commission, 
ce qui constitue une violation flagrante de 
la Constitution. Et la volonté d’installer une 
gouvernance économique européenne affai-
blirait encore plus la fonction de contrôle du 
Parlement et renforcerait les interventions 
administratives. Or il est exclu de réduire le 
Parlement à des missions de contrôle pure-
ment ponctuelles. Réduire le Parlement, qui 
a une mission générale de pilotage de l’Etat, 
à des contrôles ponctuels est une contradic-
tion en soi.

Naturellement, l’article 110 est également 
valable pour les plans de sauvetage parce que 
les garanties peuvent être sollicitées à tout 
moment, si bien qu’il est impossible d’évo-
quer la solidarité. Ce recours est exclu là où la 
Constitution prescrit un bilan strict des recettes 
et des dépenses. A ce sujet, je voudrais remer-
cier le Président fédéral Wulff de sa déclaration 
sur le comportement illicite de la Banque cen-
trale européenne. Il a eu le courage de se pro-
noncer clairement devant les prix Nobel réunis 
à Lindau, contre l’achat d’obligations d’Etat. 
La neutralité de la Banque centrale euro-
péenne est le garant de la solidarité, précisé-
ment en matière de politique monétaire sans 
laquelle il est impossible d’assurer l’économie 
financière européenne. Il a également critiqué 
à juste titre l’introduction d’euro-obligations 
qui aurait désavantagé l’Allemagne unilatéra-
lement. •
(Traduction Horizons et débats)

Atteinte à la démocratie parlementaire
Réponse à la prise de position du professeur Schachtschneider parue dans «Horizons et débats» no 33

par Heinrich Scholler, professeur de droit

C’est exactement ce que pensait Charles 
de Gaulle: «Une grande crise ne peut se 
résoudre que par de grandes remises en 
cause. Il ne faut pas se payer de mots 
ou de projets chimériques mais aller au 

fond des choses.» (photo mad)

Alain Bournazel (photo jk)
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Sans cesse nous entendons et lisons des 
nouvelles sur des incidents, dans lesquels 
des enfants et des jeunes – souvent d’une 
manière grave – enfreignent le droit. Nous 
entendons parler de bandes d’enfants qui 
vont ensemble pour faire des vols et cam-
briolages. Pensons à l’exemple des jeunes de 
Küsnacht près de Zurich qui ont assommé, 
lors d’un voyage de classe à Munich et par 
pur ennui, des passants en les blessant grave-
ment. La tendance à commettre des actes de 
violence ne diminue malheureusement pas. 
Cela est confirmé par les études publiées 
fin août par le Service de centralisation des 
statistiques de l’assurance accidents suisse 
(SSAA)1 de la Suva et de l’Institut criminolo-
gique de l’Université de Zurich.2 L’étude du 
SSAA constate que les blessures corporelles 
dues à la violence dans l’espace public ont 
augmenté rapidement et massivement depuis 
le milieu des années 90. Ce sont surtout les 
jeunes hommes entre 15 et 24 ans qui sont 
spécialement concernés et entre 1995 et 
2009 leur risque d’être blessés a triplé. L’au-
teur relève aussi que, contrairement à une 
intervention décidée dans l’espace privé et 
professionnel, on n’a pas encore trouvé de 
réaction convenable à l’encontre de la vio-
lence dans l’espace public.3 L’étude de l’Ins-
titut criminologique de Zurich retient en ce 
qui concerne les expériences de victimes 

dans la population du canton de Berne, que 
la Suisse a chuté au niveau européen par 
rapport à la sécurité.4 Ces nouvelles font 
réfléchir. La question se pose sérieusement 
de chercher comment nous pouvons donner 
une instruction et une orientation à la jeu-
nesse grandissante pour une vie commune. 
Toute la société est appelée à faire un tour-
nant. Nos enfants et notre jeunesse ont de 
nouveau besoin d’une «adhérence au sol». 
Ainsi ils doivent savoir de quel cadre de loi 
ils font obligatoirement partie. Ils doivent 
aussi connaître les conséquences des infrac-
tions contre la loi. La vie commune dans 
un état de droit démocratique ne peut fonc-
tionner que si les citoyens et les citoyennes 
approuvent la constitution et la loi comme 
base obligatrice et si cette base est transmise 
à la prochaine génération. C’est un devoir 
pour nous tous d’y introduire les enfants et 
la jeunesse. 

Au cours de l’histoire des idées se sont 
formées dans toutes les sociétés des règles 
déterminant comment la vie commune doit 
être organisée pacifiquement et satisfaisante 
pour tout le monde. Les avis diffèrent selon 
la culture, mais ils sont unanimes dans le 
principe de l’égalité devant la loi. Ce qui a 
été établi dans le passé oralement, par des 
anciennes coutumes et des droits transmis, 
est réglé aujourd’hui par des textes de loi 
en filigrane. Ils reflètent la conception des 
valeurs et de la morale de la communauté 
humaine et forment la base d’un état démo-
cratique. Le législateur doit veiller à ce que 
les lois soient justes et qu’elles soient com-
préhensibles et réalisables dans leur sens et 
leurs effets. C’est ainsi que naît la confiance 
sur la base de la loi, sans laquelle un état de 
droit fonctionnant bien n’est pas pensable. 
Ce fondement doit être transmis d’une géné-
ration à l’autre, sinon les relations humaines 
se détruisent, la vie commune se délabre et 
la structure commune se délite. En l’occur-
rence il ne suffit pas de connaître «la loi à 
la lettre», mais l’action et la pensée humai-

nement correctes doivent être intériorisées. 
Des enfants et des jeunes doivent apprendre 
à veiller sur leur prochain et sur eux-mêmes, 
à gérer des situations de danger correctement 
et à prendre des mesures de précaution, afin 
que personne ne subisse un préjudice. Il est 
important qu’ils développent la faculté de 
faire pénitence, d’avouer une culpabilité et de 

faire une réparation, ou dans le cas inverse 
de donner la main pour trouver une solution 
conciliante.

Les bases psychiques nécessaires pour un 
sens de la justice et la sensibilité à autrui 
doivent être semées chez l’enfant durant 
l’éducation. Ce pas de mûrissement psy-
chique va de pair avec la formation d’une 
conscience naturelle, qui doit être l’indica-
teur de jugement de ses propres actes et de 
ceux des autres. Ces dernières décennies, 
ce devoir se pose d’une nouvelle manière. 
Pendant des siècles, les valeurs définitives 
de la culture chrétienne occidentale ont été 
déduites de la bible. Elles étaient un fonde-
ment important de l’éducation et donnaient 
aux parents un soutien dans le processus 
de l’éducation, et elles marquaient le déve-
loppement des sentiments chez les enfants 
d’une manière décisive. Ces dernières 
décennies, beaucoup de gens se sont éloi-
gnés de la foi chrétienne. Ainsi s’est formé 
aussi un vide de valeurs donnant une signi-
fication profonde et qui doivent être trans-
mises à l’enfant par l’éducation. Beaucoup 
d’enfants et de jeunes souffrent aujourd’hui 
du manque d’instruction et de modèles pour 
s’orienter et donnant un sens et un but à 
leur vie. Le résultat est que, chez beaucoup 
d’enfants et de jeunes, une conviction men-
tale manque dans les valeurs humaines. Ils 
se sentent mentalement sur un terrain vague 
et peuvent arriver plus facilement sur des 
faux chemins, et être victimes de stratégies 
de séduction de psychologie de masse. Ici 
nous devons absolument arriver à un revire-
ment. Nous devons nous souvenir des bases 
de notre vie commune et exploiter à nou-
veau le potentiel de richesse de notre culture 
européenne. La génération à venir a besoin 
de notre instruction et de notre modèle vécu 
comme fondement pour un mode de vie 
digne dans une société démocratique. Le 
livre de Caroline Walser Kessel (cf. l’article 
ci-dessous) apporte un élément utile à l’ac-
complissement de ce devoir. •

Le sens de la justice et la sensibilité à autrui  
sont une mission de l’éducation

par Eliane Gautschi, psychologue et enseignante spécialisée

eg. Il n’y a pas longtemps, un ouvrage 
spécialisé pour les enfants et les jeunes 
a été publié, introduisant les enfants 
et les jeunes aux principes généraux du 
droit par lesquels notre vie commune est 
réglée dans un Etat de droit démocra-
tique. L’impulsion pour cet ouvrage inti-
tulé «Kennst du das Recht» (Connais-tu le 
droit?) a été donnée par une étude inter-
disciplinaire faite dans les écoles primaires 
et secondaires de Zurich durant les années 
2003–2005. L’étude, auquel l’auteure col-
laborait comme juriste, a voulu savoir 
comment le sens de la justice se forme 
chez les enfants. Plus de 700 enfants et 
jeunes en âge scolaire primaire et secon-
daire et aussi quelques adultes2 ont été 
interrogés concernant leur sens de la jus-
tice et de l’équité. Cette soi-disant «étude 
de fair-play»3 a montré que même de 
petits enfants, indépendamment de leur 
origine sociale ou ethnique, connaissent 
et comprennent non seulement les prin-
cipes généraux du droit tels que le prin-
cipe de l’endettement, le principe d’agir 
en toute bonne foi ou le principe de pro-
portionnalité, mais encore les emploient 
de leur plein gré pour trouver des solu-
tions concernant des questions de droit.4 
Plus difficile par contre est – selon l’étude 
– l’application du moment à la réalité. 
Aux enfants et aux jeunes, il manque 
souvent le savoir approfondi du fon-
dement de la loi et le savoir concret du 
caractère punissable, respectivement de 
la gravité du caractère punissable d’une 
action. Pour l’équipe de chercheurs, les 
résultats de l’étude ont été un point de 
départ positif de leur travail innovateur 

ultérieur. Comment pourrait-on mettre 
aux enfants et aux jeunes «la main sur 
l’épaule» de sorte qu’ils prennent, dans le 
cas concret, la bonne voie avec confiance 
et courage? Le matériel pédagogique et 
le livre de lecture «Kennst du das Recht?» 
doit maintenant combler cette lacune. Il 
est destiné aux enfants et aux jeunes à 
partir de 12 ans et donne un aperçu com-
plet des principes juridiques qui règlent 
notre vie en communauté. Celui qui 
s’attend à une étude laconique sur des 
articles juridiques est agréablement sur-
pris. Les faits complexes sont expliqués 
sous une forme facile à comprendre, 
sans pour autant sacrifier la substance. 
Après une élucidation claire des princi-
paux sujets, les différents chapitres se 
consacrent à la protection de la personna-
lité, à la question de la possession et des 
biens, au droit à la responsabilité civile, au 
droit pénal, au droit familial, au droit du 
contrat, pour enfin terminer par un cha-
pitre abordant la question de la «grâce à 
la place du droit». A l’aide des exemples, 
comme des enfants et des jeunes gens les 
rencontrent dans leur vie quotidienne, 
les différents sujets sont introduits, les 
règlements discutés et complétés par un 
aperçu historique et d’autres cultures. 
A cette occasion, la question de l’équité 
s’étire comme un fil conducteur à tra-
vers tous les chapitres (comprise comme 
lien entre la morale et les domaines juri-
diques du droit et de la justice). De petites 
tâches sont données au lecteur, qui l’in-
troduisent à la thématique et donnent 
un bon point de départ pour conduire 
la jeune génération à des conversations. 

Puis, le sujet est élargi à l’ensemble de 
la communauté, et la signification de la 
sécurité juridique et de l’égalité juridique 
pour une coexistence pacifique sont 
abordées. Beaucoup de dessins, de pho-
tos et de bandes dessinées, faites par des 
enfants et qui concernent les questions 
juridiques, rendent le texte plus attrayant 
et enrichissent la lecture. Des interviews 
passionnantes avec des experts, et de 
nombreux exemples concrets, donnent 
un aperçu sur la façon dont l’application 
pratique des questions juridiques s’accom-
plit. Finalement, le livre s’achève par un 
glossaire détaillé de termes juridiques et 
autres notions.

L’auteure montre avec soin comment, 
par la convention juridique, on pose les 
droits fondamentaux des personnes et 
un cadre approprié à la vie humaine en 
commune. Il est important que tous les 
enfants et adolescents les connaissent. La 
connaissance des faits juridiques n’est pas 
seulement un soutien important dans les 
solutions de questions en suspens, mais 
aussi une introduction importante aux 
droits et devoirs civiques. «Kennst du das 
Recht?» est un manuel bien structuré qui 
initie la discussion à l’école (et en famille), 
tout en étant aussi un livre spécialisé et 
informatif pour les lecteurs et lectrices de 
toutes générations.

1 Caroline Walser Kessel est docteur en droit et 
dirige un cabinet d’avocats à Zurich.

2 Il s’agissait de 423 écolières âgées de 6 à 12 ans 
de la commune zurichoise de Watt-Regensdorf 
et de l’agglomération plutôt rurale de Wetzi-
kon. A cet effectif s’ajoutaient 142 élèves du 
secondaire. Ensuite on questionna 51 élèves 

d’une école primaire juive de même que 30 ado-
lescents qui avaient eu affaire à la police et 
44 adultes. Les sujets devaient trouver des solu-
tions justes, équitables à divers problèmes. On 
a eu recours au concept de fair-play, de loyauté 
auquel le sport les a rendus familiers.

3 Fair play. Eine Studie über den Fairness- und 
Gerechtigkeitssinn von Kindern. On lira la des-
cription de l’étude, ses fondements scien-
tifiques, la méthode utilisée ainsi que les 
conclusions qui en ont été tirées dans la contri-
bution de Caroline Walser Kessel et Maria 
Crespo Die Visualisierung von Rechtsnormen 
durch Kinder – Darstellung ihres Fairness- und 
Gerechtigkeitssinns. In: Jusletter du 24 août 
2009, Berne 2009

4 Cf. C. Walser Kessel, M. Crespo, 2009, p. 2

«Connais-tu le droit?»
Un ouvrage de référence pour les enfants et les jeunes, par Caroline Walser Kessel1

1  Lafranconi, Bruno, Neuer Höchststand der Gewalt 
unter jungen Menschen, Ergebnisse der Statis-
tik der Unfallversicherung nach UVG, édité par le 
Service de centralisation des statistiques de l’assu-
rance accidents suisse (SSAA), le 31/8/11 

2 Killias, Martin et al. Studie zur Kriminalität und 
Opfererfahrungen der Bevölkerung im Kanton 
Bern, Analysen im Rahmen der Schweizerischen 
Opferbefragung 2011, édité par l’Institut criminolo-
gique de l’Université de Zurich.

3  voir le communique de presse de la Suva du 
30/8/11 

4  Les deux études méritent notre attention et vont 
être présentées de plus près dans une des pro-
chaines éditions d’Horizons et débats. 

Le monument de Pestalozzi à Zurich: «Nous 
devons nous souvenir des bases de notre vie 
commune et exploiter à nouveau le poten-
tiel de richesse de notre culture européenne.»  

(photo Wikimedia/Roland ZH)

Caroline Walser Kessel. Kennst du  
das Recht? Edtions Weblaw Berne 2011.  

ISBN 3-905742-83-1
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La prévention ne doit pas servir de pré-
texte à un nouvel interventionnisme coû-
teux, inutile et potentiellement liberticide de 
l’admi nistration fédérale et des lobbies pro-
hibitionnistes qui gravitent.

Le projet de loi fédérale sur la prévention 
(objet parlementaire 09.076) a déjà beau-
coup fait parler de lui au cours de ces der-
nières années. Au moment de la procédure 
de consultation en 2008, puis lorsque le 
Conseil fédéral a transmis son message aux 
Chambres en 2009, ce projet a été forte-
ment contesté et dénoncé comme une porte 
ouverte à de nouvelles ingérences de l’Etat 
dans la vie privée des individus et comme 
un moyen pour certains lobbies d’imposer 
leurs conceptions rigoristes et prohibition-
nistes tout en s’assurant de durables mandats 
publics.

Ces réactions négatives ont incité les par-
lementaires à mettre un peu d’eau dans 
leur vin – si l’on ose dire – mais pas à refu-
ser le texte. Le Conseil national, priori-
taire dans l’examen du dossier, a accepté 
d’entrer en matière et, bien que fortement 
divisé, a majoritairement voté en avril der-
nier les grandes lignes du projet élaboré 

par l’admi nistration. La seule modification  
digne d’être mentionnée a été de renoncer à 
la création d’un nouvel «Institut suisse pour 
la prévention et la promotion de la santé» rat-
taché à l’administration; la Chambre basse a 
en effet estimé que les missions assignées à 
ce dernier pourraient aussi bien être confiées 
à la fondation Promotion Santé Suisse, déjà 
existante. Le projet est maintenant entre les 
mains de la commission du Conseil des Etats; 
celle-ci a déjà accepté – à une voix près – 
l’entrée en matière et s’apprête à se pronon-
cer sur le fond.

Les organisations économiques, en parti-
culier celles réunies au sein de l’«Alliance 
des milieux économiques pour une préven-
tion modérée» (AEPM, soit plus d’une ving-
taine d’organisations faîtières ou de branche), 
réaffirment aujourd’hui leur opposition à ce 
projet et leur détermination à le combattre par 
tous les moyens. Il ne s’agit pas de contes-
ter la prévention elle-même, à laquelle l’éco-
nomie privée participe activement, mais de 
refuser un texte de loi malsain dans sa forme 
et dans son fond.

La renonciation à un nouvel institut de pré-
vention ne constitue en effet qu’une amélio-
ration insignifiante: les nouvelles missions 

prévues dans le projet de loi nécessiteront de 
toute manière le grossissement d’un appa-
reil administratif, quel que soit son rattache-
ment et sa dénomination exactes. On nous 
affirme que la mise en œuvre de cette loi 
n’aurait aucune incidence sur le budget fédé-
ral. Mais il est aussitôt précisé que, «en cas 
de renforcement des efforts sur le long terme, 
le Conseil fédéral pourrait augmenter le sup-
plément de prime LAMal» (actuellement de 
Fr. 2,40 par personne et par an). Cela signifie 
qu’il incombera directement aux assurés de 
financer ces nouvelles activités par le biais 
de leurs primes d’assurance-maladie obli-
gatoires. Au surplus, les pouvoirs publics 
risquent aussi d’être sollicités pour aider 
les assurés ou pour atténuer l’augmentation 
générale des primes. Il ne serait par ailleurs 
pas surprenant que certaines mesures de pré-
vention entraînent des charges supplémen-
taires pour les entreprises. Le coût total sera 
dilué pour être moins perceptible, mais il sera 
bien réel.

Tout ça pour quoi? Une intervention géné-
rale de la Confédération dans le domaine de 
la prévention ne reposerait sur aucune base 
constitutionnelle claire et suffisante. De 
plus, elle ne répondrait à aucun besoin avéré, 

car les tâches de prévention sont correcte-
ment assumées aujourd’hui par les cantons 
et par des organisations privées. L’argent ne 
manque pas: rien qu’en 2008, on a dépensé 
en Suisse 1,44 milliard de francs en faveur 
de la prévention. On notera enfin que l’état 
sanitaire de la population suisse est tout à 
fait bon. Dans ces conditions, la nécessité 
de développer une nouvelle politique «glo-
bale», massive et centralisée n’est aucune-
ment démontrée.

Coûteuse et inutile, donc, mais aussi 
inquiétante: en se fixant par exemple comme 
objectif d’«éliminer les inégalités» face à la 
santé, ou en s’appuyant sur une définition 
extrêmement vague de la maladie, la loi qui 
nous est proposée porte les germes d’un inter-
ventionnisme tous azimuts, dans une optique 
beaucoup plus sociale que sanitaire, et visant 
à restreindre une fois de plus la liberté indi-
viduelle.

La prévention ne doit pas servir de prétexte 
à ce genre de dérives idéologiques. Les par-
lementaires seraient bien avisés de le com-
prendre et de ne pas s’obstiner. •

Source: Pierre-Gabriel Bieri, Centre Patronal, 
30/8/11

Loi sur la prévention: un projet à combattre absolument
par P.-G. Bieri, Centre Patronal

js. Des films comme «SuperSizeMe» ou 
«Food, Inc.» et la campagne de publicité 
truffée de visages connus de l’organisation 
de protection des animaux «Peta» livrent 
des images choquantes, les livres comme 
celui de J. S. Foer «Manger des animaux» et 
de Ruby Roth «Pourquoi nous ne mangeons 
pas d’animaux» diffusent des arguments aux 
adultes et aux enfants, et Peter Singer donne 
la base idéologique avec son «Animal Libe-
ration», le mouvement pour la libération des 
animaux.

Il est question du «véganisme», une forme 
spéciale du végétarisme et un mode de vie 
réprouvant l’utilisation d’animaux et de pro-
duits animaux et qui interdit la consomma-
tion de viande, de poisson, de gélatine, de 
lait, de produits laitiers, d’œufs et de miel 
comme nourriture ainsi que tous les autres 
aliments animaux. Pour les vêtements on 
évite des matériaux tels que le cuir, les four-
rures et la laine, pour la cosmétique on prend 
garde qu’elle soit produite sans expériences 
sur les animaux. On justifie tout cela avec une 
accumulation de motifs des plus différents: 
soit issus de l’éthique à cause des soi-disant 
droits des animaux, ou de l’écologie à cause 
de l’exploitation des sols ou des arguments 
de santé à cause d’un mode de vie prétendu-
ment plus sain. 

Ce qui est commun à tous ces argu-
ments, c’est qu’ils semblent tous contenir en 
quelque sorte un noyau de vérité, difficile à 
nier. Qui n’a pas connaissance de l’exploi-
tation des ressources du sol, de l’énergie et 
de l’eau par l’agriculture industrielle, qui n’a 
jamais entendu parler d’élevage en batterie 
et son influence néfaste sur les animaux et 
notre environnement, ou bien qui n’a jamais 
lu quelque chose sur la nocivité du fast-food, 
ou de la surpêche dans les mers? On a en 
quelque sorte des difficultés de se soustraire 
à ces arguments, d’un côté parce que les 
médias nous bombardent avec ces informa-
tions et de l’autre côté souvent uniquement 
par ignorance.

Si l’on considère d’un peu plus près 
cette question d’alimentation «végane», on 
constate les faits suivants: Du point de vue 
biologique, l’être humain est un omnivore, 
cela veut dire qu’il se nourrit de façon rela-
tivement équilibrée d’animaux aussi bien 
que de plantes. Et c’est justement ce que 
les êtres humains font depuis toujours. Ils 
gagnent leur énergie surtout à partir d’hy-
drates de carbone qui se trouvent dans les 
plantes sous forme de fécules (amidon de 
pommes de terre, riz, céréales etc.). Les pro-
téines nécessaires à la constitution de toutes 
les cellules (acides aminés), ils les tirent 
d’aliments animaux et végétaux, mais il faut 

noter que les supports animaux de protéines, 
comme le poisson, la viande, le lait et les 
produits laitiers ont plus de valeur nutritive 
dans leur composition que les protéines de 
plantes telles que les haricots, les lentilles, 
les pois, le soja etc. Cela signifie, qu’à cause 
de leur composition en acides aminés, toute 
protéine animale est supérieure à la protéine 
de plantes parce qu’elle sert déjà en toutes 
petites quantités à constituer de la protéine 
propre au corps. En plus, l’être humain a 
aussi besoin de vitamines, et de sels miné-
raux pour régler et maintenir des proces-
sus dans le corps. Nous le savons tous: 
Lors d’un manque de vitamine C, on nous 
conseille de manger beaucoup de fruits et de 
légumes, lors d’un manque de magnésium, 
nous avons des crampes dans les mollets et 
devrions manger des bananes, et lors d’un 
manque de calcium, nos ongles deviennent 
cassants et on nous conseille de boire davan-

tage de lait et de manger davantage de pro-
duits laitiers.

Dans une alimentation «végane», 
quelques-unes de ces vitamines et des sels 
minéraux viennent très vite à manquer, 
avant tout la vitamine B12, importante pour 
la formation du sang. Les symptômes d’un 
manque ne sont d’abord pas spécifiques et 
se manifestent par une fatigue ou des mala-
dies des voies respiratoires fréquentes, mais 
ils peuvent aussi amener à des anémies et un 
risque augmenté de thrombose. Des petits 
enfants allaités par des mères qui se nour-
rissent de manière «végane» montrent déjà 
dans la première année des symptômes de 
manque dangereux qui peuvent amener à 
des séquelles dans les nerfs, un développe-
ment neurologique ralenti jusqu’à une perte 
de la substance cérébrale. De même, avec le 
«véganisme» qui exige de renoncer aux ali-
ments animaux, surtout au lait et aux pro-

duits laitiers, courent le risque d’un manque 
en calcium ce qui met en danger la densité 
des os. Chez les femmes, cette manière de 
s’alimenter s’avère néfaste pour le ravitail-
lement en fer du sang et ce sont surtout les 
jeunes nourris de cette façon qui souffrent 
d’un manque de fer. L’Association allemande 
pour l’alimentation (Deutsche Gesellschaft 
für Ernährung) ne recommande à aucun 
groupe d’âge l’alimentation «végane» à 
cause des risques liés à cette alimentation et 
la déconseillent surtout pour les nourrissons, 
les enfants et les adolescents.

La Commission fédérale de l’alimentation 
(COFA) arrive aux mêmes conclusions dans 
un rapport d’experts.1 

Pourquoi donc nous accable-t-on de cette 
propagande «végane»? Pourquoi le front de 
libération animale n’hésite-t-il pas à passer 
aux actes terroristes qui mettent en dan-
ger des êtres humains et des animaux?2 Et 
à cause de ces actes terroristes, les protec-
teurs des animaux militants sont considé-
rés aux USA comme danger pour la sécurité 
intérieure. Est-ce qu’une nouvelle forme de 
dictature écolo s’installera, qui veut nous dic-
ter ce que nous avons à manger, à porter et à 
consommer?

C’est sûr que nous devons réfléchir à ce 
qui concerne les maladies dues à l’alimen-
tation dans les pays civilisés. Les réponses 
raisonnables à ces questions existent et cha-
cun de nous est capable de les intégrer à sa 
façon de vivre. Ainsi, beaucoup de consom-
mateurs savent depuis longtemps qu’il vaut 
mieux acheter les aliments dans la région et 
suivant les saisons, au lieu de les faire venir 
de contrées lointaines, qu’il ne faut pas tous 
les jours de la viande au menu pour nous ali-
menter de façon équilibrée et saine que les 
aliments de culture biologique contiennent 
davantage de substances vitales, et que la 
viande d’animaux élevés de façon adéquate 
est meilleure. Le Rapport sur l’agriculture 
mondiale nous a montré clairement que les 
structures de petits espaces et une agricul-
ture régionale sont en tout cas plus avanta-
geuses.

Notre façon de vivre devra cependant tou-
jours rester une décision individuelle. •
1 cf.: DGE e.V.: Ist vegetarische Ernährung für Kin-

der geeignet? Gesundheitliche Vor- und Nachteile 
einer vegetarischen Ernährung. «L’alimentation 
végétarienne convient-elle aux enfants? Avantages 
et désavantages d’une alimentation végétarienne 
pour la santé», Rapport d’experts de la Commission 
fédérale de l’alimentation.

2 cf. Série d’attentats sur Daniel Vasella par des pro-
tecteurs d’animaux militants 2009, Assassinat de 
Pim Fortuyn par un activiste de la protection des 
animaux 2002, actions contre des entreprises de 
cirque 2009 etc.

Qui veut nous dicter  
ce que nous devons manger, porter et consommer?
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