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D’abord, il faut les féliciter et il y a lieu de se 
réjouir: plus de 17 millions de citoyennes et 
citoyens britanniques ne se sont pas laissés 
intimider le 23 juin 2016: ni par leur Premier 
ministre David Cameron, ni par leur chan-
celier de l’Echiquier George Osborne, ni par 
Angela Merkel ou Siegmar Gabriel, ni par 
François Hollande, ni par Martin Schulz et 
Jean-Claude Juncker, ni par Donald Tusk. Ils 
ne se sont pas non plus laissés influencer par 
le président américain Barack Obama ou par 
les directeurs du FMI et de la Banque mon-
diale. Avec presque 52% des voix et une par-
ticipation de plus de 70%, ils se sont exprimés 
en faveur de la sortie de leur pays de l’Union 
européenne. Voilà qui est remarquable! 

Toutes les tentatives ultérieures de dégoû-
ter les gens de la démocratie directe et de leur 
décision ne sont qu’une déclaration de fail-
lite politique. Le président de la République 
fédérale allemande Joachim Gauck est pro-
bablement le plus emblématique parmi eux, 
lui qui a déclaré après la votation britannique 
que le problème n’étaient pas les élites mais 
désormais les «populations». Il n’a pas parlé 
de «peuples». 

Gauck est représentatif de très nom-
breuses réactions publiques cacophoniques 
concernant ce référendum, qui ont toutes un 
point commun: elles font croire que les Bri-
tanniques ont voté pour leur propre effon-
drement et celui de l’Europe – ce qu’ils 
présentent comme un énorme problème, 
au lieu de faire ce qui serait adéquat: leur 

exprimer respect et considération pour le fait 
qu’ils viennent d’écrire un chapitre de l’his-
toire universelle – et cette fois de manière 
totalement pacifique. 

Il est tout à fait normal que l’on discute de 
manière controversée les questions politiques, 
et que rien n’est, en politique, sans alternative. 
C’est justement le noyau essentiel de la poli-
tique de trancher entre diverses alternatives 
dont chacune a ses arguments. C’est le propre 
de la démocratie que les citoyens aient le der-
nier mot. Sinon à quoi bon les votations et les 
élections. Par nos temps si modernes, il ne fau-
drait alors plus que des ordinateurs de grande 
capacité (il y a plus de 2000 ans le philosophe 
Platon rêvait d’un règne des philosophes) truf-
fés de toutes les informations et décidant des 
décisions optimales. Quelle idée absurde et 
inhumaine! 

Dans le fond, toutes les personnes ayant 
des responsabilités à l’intérieur de l’UE et en 
Grande-Bretagne auraient dû se préparer aux 
deux résultats possibles afin de négocier en 
temps voulu les conséquences avec le calme, 
la prudence et le fair-play nécessaires. Mais 
ce que nous observons actuellement, nous 
rappelle plutôt un théâtre absurde, joué avec 
des rôles répartis d’avance, où personne ne 
doit savoir vraiment ce qui s’y joue. 

Ceci laisse supposer que les responsables 
dans l’UE produisent toute cette agitation pour 
décourager d’autres peuples à en faire autant. 

On pourrait également douter de l’hon-
nêteté des intentions de certains hommes 

politiques ayant participé activement à la 
campagne de votation en faveur du Brexit et 
s’exprimant actuellement. 

Mais pourquoi ne donne-t-on mainte-
nant pas la parole aux plus de 17 millions de 
citoyens britanniques anonymes ayant voté 
avec leurs propres arguments en faveur de la 
sortie de l’UE? 

Il est à conseiller de ne pas prêter trop 
d’importance à ce que disent ou écrivent les 
représentants de l’élite. En lieu et place, il 
faut un engagement pour prendre au sérieux 
la décision des citoyens britanniques. 

Ce qu’il faut exiger de tous les politiciens 
responsables, c’est qu’ils se souviennent 
de ce qui est leur tâche, notamment d’être 
les serviteurs du peuple, les serviteurs des 
citoyens! 

Cela reviendrait à mettre fin à toutes les 
menaces et bras de fer, à faire une pause 
et à se demander: que faut-il pour que les 
décisions politiques prises en Grande Bre-
tagne et dans les autres Etats de l’UE cor-
respondent à nouveau à la politique voulue 
du peuple? 

Pour les responsables dans l’UE et en 
Grande-Bretagne cela signifie également de 
négocier les modalités de sortie de sorte que 
justice soit rendue aux Britanniques et aux 
peuples dans l’UE. Car l’obligation de la 
politique de réaliser le bien commun interdit 
à tout responsable de se limiter à ses propres 
intérêts au détriment de ses semblables et 
des peuples. 

La crainte des responsables de l’UE de 
voir d’autres peuples imiter l’exemple britan-
nique – au cas où les Britanniques s’en sorti-
raient trop bien – est si grande qu’ils tentent 
de traiter une sortie de l’UE comme un crime. 

Si l’UE était vraiment si attrayante que l’on 
prétend, ce serait un jeu d’enfant pour elle de 
convaincre tous les autres peuples de ses avan-
tages – d’accepter la décision des Britanniques 
et de faire tout pour qu’ils se portent aussi bien 
que possible à l’avenir – et hors de l’UE. 

Paroles d’honneur, vous, les responsables 
dans l’UE, êtes-vous vraiment convaincus 
que votre union est la meilleure chose pour 
les Etats membres et pour les peuples? Ou 
bien, en vous interrogeant honnêtement, en 
doutez-vous aussi? En savez-vous trop sur le 
fait que l’UE sert d’autres intérêts que ceux 
des peuples? 

L’argument massue actuel, avancé contre 
des réactions indésirables de la part des 
citoyens à une politique déplorable, est 
l’affirmation que de telles réactions sont 
le résultat d’une désinformation populiste. 
On prétend que les responsables politiques 
font tout juste et que sans l’intervention des 
populistes, les citoyens seraient prêts à les 
suivre. Ne serait-ce pas préférable que les 
hommes politiques comprennent les déci-
sions prises par leurs peuples comme véri-
table mission en exprimant leur plus haute 
considération pour la volonté du peuple – et 
non, comme actuellement, en les boudant et 
en les menaçant? •

L’Europe après le référendum britannique
par Karl Müller

hd. Le 20 juin 2016, trois jours avant le vote 
des Britanniques concernant le retrait de 
l’Union européenne, le professeur Richard A. 
Werner a publié le texte ci-dessous. Il est de 
grande importance – avant et après le réfé-
rendum.

La population britannique doit être au clair 
sur l’option exacte qu’elle choisira lorsqu’elle 
votera au referendum sur l’UE mardi pro-
chain. Que signifie vraiment rester dans 
l’UE? Et que signifie en sortir?

En ce qui concerne la seconde ques-
tion, le problème dominant du débat a été la 
question de savoir si la sortie du Royaume-
Uni aurait un impact négatif significatif. 
David Cameron, le Premier ministre, ainsi 
que les dirigeants du FMI, de l’OCDE et 
de diverses agences européennes ont lancé 
des cris d’alarme inquiétants concernant la 
diminution de la croissance économique, la 
dégradation de la situation financière, le flé-
chissement de la devise nationale et le déclin 
accéléré des importations britanniques. 
George Osborne, le Chancelier de l’échi-
quier, a menacé de diminuer les retraites si 
les retraités osaient voter en faveur du Brexit. 
Mais, dans les faits, qu’en est-il?

J’ai été formé à l’économie internationale 
et monétaire à la London School of Economics 
et suis titulaire d’un doctorat en économie de 
l’Université d’Oxford. J’ai également testé 
récemment, avec l’aide de techniques quanti-
tatives avancées, la question de l’importance 
de l’impact sur la livre (GDP) d’une entrée 
ou d’une sortie de l’UE et de la zone euro. 
La conclusion en est que cela ne fera aucune 
différence pour la croissance économique et 
toute personne se réclamant d’une opinion 

contraire n’est pas guidée par les faits. La 
raison en est que la croissance économique 
et le revenu national sont presqu’entièrement 
déterminés par un facteur décidé en interne, 
c’est-à-dire le montant du crédit bancaire 
généré à des fins productives. Malheureu-
sement, il a été très réduit au Royaume-Uni 
au cours des dernières décennies, ce qui veut 
dire qu’une croissance économique beaucoup 
plus importante sera possible dès que des 
mesures auront été prises pour booster le cré-
dit bancaire à des fins productives – indépen-
damment du fait que le Royaume-Uni reste 
dans l’UE ou non (quoique le Brexit faci-
literait grandement l’adoption de ces poli-
tiques). Nous devrions aussi nous rappeler 
qu’une économie beaucoup plus réduite, telle 
la Norvège – pourtant beaucoup plus dépen-
dante du commerce international – a affiché 
d’excellents résultats après que ses électeurs 
aient rejeté l’adhésion à l’UE dans un refe-
rendum organisé en 1995 (ce qui s’est produit 
en contradiction avec les menaces et les aver-
tissements les plus alarmants de la part des 
élites tous partis confondus, de la plupart des 
medias et du chœur unanime des dirigeants 
des organisations internationales). D’autre 
part, le Japon, la Corée, Taiwan et la Chine 
n’ont jamais eu besoin d’appartenir à l’UE 
pour passer d’un statut d’économie en déve-
loppement à celui de nations industrialisées 
de premier plan en moins d’un demi-siècle. 
L’argument des conséquences économiques 
désastreuses suite au Brexit est tout simple-
ment bidon.

Le rapport des «Cinq présidents»

En ce qui concerne la première question, 
c’est-à-dire ce que signifierait rester dans 

l’UE, nous devrions nous en rapporter à l’UE 
elle-même. Heureusement, l’UE a publié un 
rapport officiel important à propos de ses 
politiques essentielles et ce qu’elle entend 
réaliser dans un futur proche, en octobre 
2015. Ce rapport a été publié sous le nom 
des «Cinq présidents» de l’UE. Pour le cas 
où vous n’auriez pas remarqué qu’il existe, 
non pas un, mais cinq présidents de l’UE, 
ce sont: le président non-élu de la Banque 
centrale européenne, ancien de Gold-
man Sachs, Mario Draghi; Jean-Claude  
Juncker, le président de la Commission euro-
péenne; le Commissaire non-élu de Bruxelles 
et président de l’Eurogroupe, Jeroen Dijssel-
bloem; le président du sommet de la zone 
euro, Donald Tusk, et le président du Parle-
ment européen, Martin Schulz. Quel est le 
message qu’envoient ce nombre non négli-
geable de présidents de l’UE au sujet de la 
direction prise par l’UE? Le titre de leur rap-
port conjoint donne un indice: «Rapport des 
cinq présidents (sic): «Réalisation de l’Union 
économique et monétaire européenne». 
(https://ec.europa.eu /priorities /publica-
tions /five-presidents-report-completing-
europes-economic-and-monetary-union_en) 

Le rapport démarre sur une preuve de fran-
chise en déclarant qu’«avec plus de 18 mil-
lions de chômeurs dans la zone euro, il reste 
encore beaucoup à faire pour améliorer les 
politiques économiques» à l’intérieur de 
l’UE. 

Bien dit. Mais que faut-il faire exacte-
ment? 

«L’Union économique et monétaire (UEM) 
de l’Europe d’aujourd’hui ressemble à une 

Les principes fondamentaux de l’UE 
Au sujet du referendum sur l’appartenance de la Grande-Bretagne à l’Union européenne

par Richard A. Werner

Richard A. Werner est 
Allemand et spécia-
lisé en sciences écono-
miques et professeur 
en système bancaire 
international.  En 
1989, il termine ses 
études universitaires 
à la London School 
of Economics, puis il 
obtient son doctorat 
en économie politique 
(notamment écono-

mie et système bancaire du Japon) à l’Uni-
versité d’Oxford. Dès 1990, il poursuit des 
études à l’Université de Tokyo à l’institut 
de recherche sur la création de capitaux de 
la Banque de développement japonaise. 
Puis suivent diverses activités au Japon et 
auprès de la banque de développement 
asiatique. Il publie en 2001 ses analyses 
sur les dessous de la crise japonaise dans 
un livre intitulé «Princes of the Yen» qui 
rencontra un vif succès. En 2004, Richard 
Werner obtint une chaire à l’Université 
de Southampton en Angleterre. Actuelle-
ment, il est professeur en système bancaire 
international et directeur du département 
pour le développement international et 
directeur (fondateur) du «Centre for Ban-
king, Finance and Sustainable Develop-
ment». Il a souvent aussi des engagements 
en tant que professeur invité à l’Univer-
sité Johann Wolfgang Goethe de Franc-
fort. M. Werner est également membre 
fondateur de Local First CIC, une entre-
prise d’utilité publique préparant l’intro-
duction de banques locales en Angleterre 
selon le modèle des caisses d’épargne et 
des banques coopératives allemandes.

Richard A. Werner 
(photo University of 

Southampton)
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«Les principes fondamentaux …» 
suite de la page 1

Suite page 3

hd. En lien avec l'UE, le terme «fédéra-
liste» a un sens spécifique et exprime 
en première ligne la remise croissante 
des droits souverains des Etats-nations 
à la centrale bruxelloise.

maison en construction depuis des décennies, 
mais seulement partiellement terminée. En 
cas de tempête, ses murs et son toit doivent 
être rapidement stabilisés. Il est à présent 
grand temps de renforcer ses fondations et 
d’en faire ce que l’UEM devrait être […].» 

«Il nous faut poursuivre les mesures 
d’achèvement de l’UEM.» 

Les planificateurs de la centrale bruxel-
loise et de la BCE à Francfort ne sont pas 
sans se rendre compte que sous leurs ordres, 
une dislocation économique sans précé-
dent dans l’histoire s’est produite en Europe 
durant les dix dernières années, incluant des 
bulles financières et immobilières, des crises 
bancaires et un chômage de masse dans tous 
les pays périphériques – avec un taux de chô-
mage des jeunes de plus de 50% en Grèce, en 
Espagne et au Portugal, ainsi qu’une absence, 
aux frontières extérieures de l’UE, de véri-
tables contrôles censés empêcher l’afflux 
d’une quantité sans précédent d’immigrés 
économiques et illégaux. 

Une plus grande concentration  
de pouvoir dans l’UE 

Cependant, les planificateurs de la centrale 
de l’UE nient totalement que ces problèmes 
soient le résultat de leurs politiques malavi-
sées et désastreuses. En fin de compte, ils 
soutiennent que la solution à ces problèmes 
ne peut être qu’une plus grande concentration 
de pouvoirs entre leurs mains: «Il faut plus 
d’Europe» comme le professe Mme Merkel 
(cf. les affirmations de Mme Merkel au sujet 
de l’UE: www.euractiv.com /section /eu-prio-
rities-2020/news/merkel-calls-for-political-
union-to-save-the-euro) C’est ce qu’ils se 
proposent de réaliser dans les années à venir, 
en réunissant tous les Etats membres de l’UE 
dans un seul pays. 

Ainsi le rapport des cinq présidents éta-
blit clairement que l’Europe n’est pas sim-
plement une zone de libre-échange. Ce projet 
a pris du retard avec le Traité de Maastricht 
en 1992 et un genre d’Europe totalement 
différent a été entériné avec la Constitution 
européenne de 2007 – appelée «Traité de 
Lisbonne» depuis que les Européens l’ont 
rejetée lors de divers référendums. (voir ce 
qu’en dit l’auteur de la Constitution euro-
péenne rejetée: www.independent.co.uk/ 
voices/commentators/valeacutery-giscard-
destaing-the-eu-treaty-is-the-same-as-the-
constitution-398286.html). Au lieu de quoi 
l’UE forme le projet d’abandonner toute sou-
veraineté nationale, d’abolir les frontières 
intérieures et de refondre toutes les nations 
européennes qui n’ont pas réussi à en sortir 
à temps en un seul nouveau pays, commun 
et fusionné, avec un seul gouvernement cen-
tral européen, une seule politique monétaire 
européenne et centralisée, une seule politique 
fiscale européenne et une règlementation 
européenne centralisée, incluant les marchés 
financiers et le système bancaire. Ces Etats-
Unis d’Europe, un Léviathan anti-démocra-
tique que les peuples européens n’ont jamais 
souhaité est le point culminant d’un mantra 
toujours ressassé d’une «union toujours plus 
étroite». 

«Mis en place continuellement  
et en catimini sur plusieurs décennies» 

Ce projet a été mis en place continuellement 
et en catimini sur plusieurs décennies, mal-
gré de graves maladresses politiques et des 
scandales impliquant les planificateurs cen-
traux (par ex. en 1999, quand la totalité de la 
Commission européenne – le gouvernement 
non-élu et le cabinet du super-Etat européen 
– a démissionné en catastrophe, lorsqu’il fut 
révélé qu’ils avaient accepté des pots-de-vin 
et s’étaient livrés à diverses fraudes, tandis 
que la Cour des comptes européenne refusait 
à plusieurs reprises d’approuver les registres 
comptables officiels de l’UE). 

La ligne économique est claire: il n’y a pas 
besoin d’être membre de l’UE pour prospérer 
sur le plan économique et en sortir n’aura pas 
nécessairement d’impact sur la croissance 
économique du Royaume-Uni. Le Royaume-
Uni peut rester dans l’Espace économique 
européen, comme la Norvège l’a fait, ou 
conclure tout simplement des accords com-
merciaux, comme l’a fait la Suisse et profi-
ter du libre-échange – le meilleur atout des 
accords européens aux yeux du public. La 

ligne politique est claire, elle aussi: le super-
Etat européen qui a déjà été mis au point 
n’est pas démocratique. Le soi-disant «Par-
lement européen», seul exemple parmi les 
parlements, ne peut proposer aucune légis-
lation – les lois sont toutes formulées et 
proposées par la Commission européenne, 
non-élue! 

Comme un observateur russe l’a remar-
qué, le Parlement européen est un simulacre 
qui approuve tout sans discuter, tout comme 
l’était le parlement soviétique à l’époque de 
l’Union soviétique, alors que le gouverne-
ment non-élu est la Commission européenne 
– le Politburo – regorgeant de commissaires 
politiques. 

L’élite financière se trouve derrière 

Les grandes entreprises et les grandes 
banques, ainsi que les banques centrales et 
le FMI, constituent l’élite financière qui se 
trouve derrière cette concentration inten-
tionnelle de pouvoir – rassemblant toujours 
plus de pouvoir dans les mains d’un nombre 
toujours plus réduit. La nature antidémocra-
tique des institutions européennes a atteint 
un tel niveau que j’ai entendu récemment un 
membre fraichement retraité du conseil diri-
geant de la BCE confesser en privé que son 
plus grand souci était la nature antidémo-
cratique et l’accroissement des pouvoirs de 
la BCE, détournés de façon exponentielle à 
des fins politiques. On a noyé ces faits sous 
le constant goutte-à-goutte d’une propagande 
émanant des puissantes élites qui sont der-
rière la création des Etats-Unis d’Europe. 

«Important soutien  
apporté par les Etats-Unis» 

Durant toutes ces années et ces décennies 
de transferts réguliers des pouvoirs et de la 
souveraineté des Etats-nations et de leurs 
assemblées démocratiquement élues à la 
bureaucratie non-élue de Bruxelles, j’ai été 
constamment étonné de l’important soutien 
apparent que les Etats-Unis y apportaient. 
Chaque fois que le processus de «tou-
jours plus d’union» semblait se heurter à un 
ob stacle, le président américain – sans dis-
tinction de nom ou de parti – est intervenu 
pour, en des termes dénués d’indécision, rap-
peler aux Européens brouillons de faire de 
cohérence et d’accélérer l’unification de l’Eu-
rope en un seul Etat. Quand j’étais jeune et 
naïf, cela m’avait vraiment fortement sur-
pris. De la même façon, les électeurs britan-
niques se sont vus rappeler récemment par le 
président américain Obama qu’abandonner 
l’Europe n’était pas une bonne idée et qu’ils 
feraient mieux de voter pour rester. 

Alors qu’il n’est pas surprenant que l’élite 
mondiale, ayant bénéficié de la tendance au 
regroupement de pouvoir, devienne de plus 
en plus hystérique dans ses tentatives de per-
suasion de l’électorat britannique pour qu’il 
vote son maintien dans l’UE, les raisons qui 
poussent le président des Etats-Unis et son 
gouvernement à tenir autant au projet euro-
péen sont moins claires. Par le passé, les 
médias européens nous ont dit que la concen-
tration du pouvoir économique et de la déci-
sion politique en Europe avait été mise en 
œuvre pour faire contrepoids à la domination 
américaine. Cela a paru motiver des votes 
pro-UE. Le président américain a certaine-
ment dû en entendre parler? 

Il y a un autre mystère. Hier, justement, 
j’ai trouvé dans la boîte aux lettres de ma 
maison de Winchester une impression-
nante brochure intitulée «Fondamentaux 
de l’UE – Votre guide pour le référendum». 
Elle avait été éditée par une organisation 
appelée «Mouvement européen». Le fasci-
cule de 16 pages, en couleur et sur papier 
glacé, argumentait en faveur du maintien du 
Royaume-Uni dans l’UE. Qui est ce «Mou-
vement européen» et qui le finance? Cette 
organisation peu connue semble suffisam-
ment puissante financièrement pour adresser 
une brochure de haute qualité dans chaque 
foyer du Royaume-Uni. 

Opérations clandestines  
américaines depuis 1945 

La déclassification de dossiers autrefois tenus 
secrets a résolu les deux mystères. Car, en 
fin de compte, ils sont liés. Comme le dit 
Richard Aldrich, professeur à l’Université de 
Nottingham: 

«L’utilisation d’opérations clandestines 
pour la promotion spécifique de l’unité euro-

péenne a attiré peu d’attention scientifique 
et demeure mal comprise. […] L’injection 
discrète de plus de trois millions de dol-
lars entre 1949 et 1960, émanant en grande 
partie de sources gouvernementales améri-
caines, était au centre des efforts pour récol-
ter un support massif au Plan Schuman, à 
la Communauté de défense européenne et à 
une assemblée européenne dotée de pouvoirs 
souverains. Cette contribution secrète a tou-
jours contribué à la moitié au moins du bud-
get du Mouvement européen et, après 1952, 
probablement aux deux-tiers. 

Simultanément, on a cherché à miner la 
forte résistance du gouvernement travail-
liste britannique aux idées fédéralistes […]. 
Il est aussi particulièrement frappant que 
la même petite bande de hauts fonction-
naires, la plupart d’entre eux issus de la 
communauté du renseignement de l’Ouest 
(donc américain), étaient au centre du sou-
tien apporté à trois des plus importants 
groupes d’élites transnationales apparus 
dans les années 50: le Mouvement euro-
péen, le groupe Bilderberg et le ‹Comité 
d’action Jean Monnet pour les Etats-Unis 
d’Europe› (CAEUE). Finalement, à une 
époque où les anti-fédéralistes britanniques 
voyaient dans une ‹relation spéciale› pro-
longée avec les Etats-Unis une alternative 
(et peut-être un refuge) au fédéralisme euro-
péen, il est ironique que des initiatives fédé-
ralistes européennes aient été soutenues par 
un appui américain». 

Il y a encore bien plus à lire dans ce mor-
ceau explosif de recherche scientifique: 
(Richard J. Aldrich (1997), «OSS, CIA and 
European unity: The American commit-
tee on United Europe, 1948–60», Diplo-
macy & Statecraft, 8(1), pp. 184–227, 
en ligne sur: www.tandfonline.com/doi/ 
abs/10.1080/09592299708406035#.V2exrU-
36voo) 

Résultats importants  
de la recherche scientifique 

Ambrose Evans-Pritchard, journaliste britan-
nique et ancien correspondant à Bruxelles, a 
été le seul journaliste à commenter ces résul-
tats de recherches universitaires dans deux 
articles parus en 2000 et 2007: 

«Des documents déclassifiés américains 
montrent que la communauté du renseigne-
ment américain a mené une campagne dans 
les années cinquante et soixante pour créer 
une dynamique en faveur d’une Europe unie 
[…]. Le renseignement américain alimentait 
secrètement les fonds du Mouvement euro-
péen, à hauteur de plus de la moitié de son 
budget. Certains des pères fondateurs de 
l’Europe émargeaient sur la liste des sala-
riés américains […]. 

Les documents confirment les soupçons, 
émis à l’époque, que l’Amérique déployait 
en coulisses d’énormes efforts pour pous-
ser la Grande-Bretagne vers un Etat euro-
péen. N’oublions pas que les Français ont dû 
être trainés à leur corps défendant à la table 
des négociations fédéralistes au début des 
années cinquante. Eisenhower menaça d’in-
terrompre le plan Marshall si Paris n’em-
brassait et ne faisait pas la paix avec Berlin. 
Le Français Jean Monnet, tête pensante de 
l’UE, passait pour un agent américain – ce 
qu’en fait, il était. Monnet était l’homme-
à-tout-faire de Roosevelt en Europe pen-
dant la guerre et orchestra les efforts (ratés) 
des Américains pour empêcher de Gaulle de 
prendre le pouvoir. 

Un mémo daté du 26 juillet 1950 donne 
des instructions pour une campagne de pro-
motion d’un parlement européen à part 
entière. Il est signé du général William Dono-
van, chef du bureau américain des services 
stratégiques en temps de guerre, précurseur 
de la CIA. […] L’outil principal de Washing-
ton dans le façonnage de l’agenda euro-
péen était le ‹Comité américain pour une 
Europe unie›, créé en 1948. Son président 
était Donovan, opérant à l’époque préten-
dument en tant qu’avocat privé. Le vice-pré-
sident était Allan Dulles, le directeur de la 

CIA dans les années cinquante. Le Conseil 
incluait Walter Bedell Smith, le premier 
directeur de la CIA et un fichier d’ex-per-
sonnalités et autres responsables de l’OSS 
qui entraient et sortaient de la CIA. Les 
documents montrent que le CAEUE finan-
çait le Mouvement européen, l’organisation 
fédéraliste la plus importante des années 
d’après-guerre. En 1958, par exemple, il 
était à l’origine de 53,5% des fonds du mou-
vement. La ‹Campagne européenne pour la 
jeunesse›, une branche du Mouvement euro-
péen, était entièrement financée et contrôlée 
par Washington. 

«Hommes de main  
des sponsors américains» 

Les leaders du Mouvement européen – Retin-
ger, le visionnaire Robert Schuman et l’an-
cien Premier ministre belge Paul-Henri 
Spaak – étaient tous considérés comme des 
hommes de main par leurs sponsors amé-
ricains. Le rôle des Etats-Unis était géré 
comme une opération secrète. Le finance-
ment de le CAEUE venait des fondations 
Ford et Rockefeller ainsi que d’entreprises 
commerciales en liaison avec le gouverne-
ment américain. 

Le chef de la Fondation Ford, l’ancien offi-
cier de l’OSS Paul Hoffman, servait égale-
ment de directeur de le CAEUE à la fin des 
années cinquante. Le Département d’Etat 
jouait lui aussi un rôle. Un mémo de la 
Section européenne, daté du 11 juin 1965, 
enjoint Robert Marjolin, vice-président de 
la Communauté économique européenne, de 
poursuivre en secret l’union monétaire. 

Il recommande de supprimer les débats 
jusqu’à ce que «l’adoption de ces propo-
sitions devienne virtuellement incontour-
nable». 

Cinquante ans après le Traité de Rome, 
les architectes de la politique améri-
caine de l’après-guerre seraient assez 
contents, je pense, s’ils pouvaient revenir 
aujourd’hui. […]» 

(Extrait de: Ambrose Evans-Pritchard, 
«Euro-federalists financed by US spy 
chiefs», «The Daily Telegraph», 19/9/2000; 
www.telegraph.co.uk/news/worldnews/ 
europe/1356047/Euro-federalists-financed-
by-US-spy-chiefs.html et Ambrose Evans-
Pritchard, «The scare of a superstate has 
passed, but do we want to lose the EU alto-
gether?», «The Daily Telegraph», 7/4/07). 

Il n’y a donc pas à s’étonner si M. Evans-
Pritchard en arrive maintenant à la conclusion 
qu’il votera pour le Brexit: www.telegraph. 
co.uk/business/2016/06/12/brexit-vote-is-
about-the-supremacy-of-parliament-and-no-
thing-els/ 

L’UE – le produit d’une importante 
 opération des services secrets américains 

La révélation que l’UE est le produit d’une 
importante opération des services secrets 
américains – en fait juste un leurre secret 
de plus, créé par la CIA (occupant la place 
d’honneur dans le musée des horreurs qui 
comprend des opérations sous fausse ban-
nière, des invasions, des coups d’Etat et 
l’implantation d’organisations telles qu’al-
Qaïda et Daech) – résout le troisième 
mystère, c’est-à-dire comment diable les pré-
tendues nations démocratiques d’Europe ont 
pu concevoir une telle structure anti-démo-
cratique, virtuellement dictatoriale. Avec 
l’UE/ Etats-Unis d’Europe, les Etats-Unis 
non seulement atteignent leur but géostra-
tégique en Europe, mais éliminent égale-
ment ces agaçants Parlements nationaux qui 
peuvent à l’occasion se mettre en travers du 
chemin de la politique étrangère des Etats-
Unis ou de la CIA. Et une autre énigme est 
résolue, celle de la raison qui a poussé l’UE 
à répondre si promptement à une requête 
américaine d’il y a quelques années, afin que 
les agences d’espionnage américaines aient 
accès à tous les courriels et appels télépho-
niques en Europe … 

Elimination de la souveraineté  
et soumission aux intérêts américains 

Un vote pour rester dans l’UE est donc un 
vote destiné à abolir le Royaume-Uni en 
tant qu’Etat souverain et à l’incorporer aux 
– antidémocratiques – Etats-Unis d’Europe 
que les élites européennes sont en train de 
construire sous tutelle américaine. Que les 
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hd. En mars 2016, 
l’historien et jour-
naliste autrichien 
Hannes Hofbauer a 
publié aux Editions 
Promedia son nou-
veau livre «Feindbild 
Russland. Geschichte 
einer Dämonisierung» 
[La Russie, un cliché 
hostile. Histoire d’une 
diabolisation]. 

Lors d’une pré-
sentation de son livre, sur invitation de la 
«Coopérative Zeit-Fragen», l’auteur nous a 
accordé l’interview suivante. Dans une de 
nos prochaines éditions, nous présenterons 
une analyse approfondie de son livre. 

Horizons et débats: Qu’est-ce qui vous a 
motivé à écrire ce livre sur la situation de 
la Russie? 
Hannes Hofbauer: Je m’intéresse depuis 
longtemps à l’Europe de l’Est, notamment à 
la situation de l’Ukraine orientale depuis la 
création de l’Ukraine indépendante en 1991. 
Pour moi, la rupture décisive est apparue en 
novembre 2013, lors du Sommet de l’Union 
européenne à Vilnius, où il était prévu de 
signer un accord d’association entre l’UE et 
l’Ukraine. De façon surprenante, l’Ukraine 
n’a pas signé, avant tout pour des raisons éco-
nomiques, et Bruxelles a simplement ignoré 
cette position. C’est alors que j’ai réalisé qu’il 

ne s’agissait plus seulement de l’Ukraine, 
mais que cette politique agressive de l’Occi-
dent visait la Russie. Bruxelles n’a pas accepté 
le «niet» de Viktor Janoukovytch. Il m’a alors 
semblé qu’il était temps de réfléchir à la situa-
tion au-delà de l’Ukraine, c’est-à-dire d’ana-
lyser la relation entre l’Occident – notamment 
l’UE et ensuite les Etats-Unis – et la Russie. 

Qu’est-ce qui vous a fait penser que cette 
réaction portait sur la Russie? 
Parce que les accords d’association visaient 
l’Union douanière existant entre la Russie, 
la Biélorussie, le Kazakhstan et l’Ukraine 
en tant que membre associé. Cet instru-
ment occidental d’élargissement, ou d’aligne-
ment du plus grand nombre possible de pays 
aux structures économiques et militaires de 
l’UE, était diamétralement opposé au projet 
d’intégration sous la direction de la Russie. 
Il ne s’agissait pas seulement de l’Ukraine, 
mais de cinq autres anciennes républiques 
soviétiques. Janoukovytch lui même conce-
vait l’Ukraine comme un pont entre l’Est et 
l’Ouest, sans tendances dans une seule direc-
tion. C’est ce que Bruxelles n’a pas accepté. 

De quoi parlez-vous dans votre livre? 
En portant le regard sur les dernières vingt 
années, j’ai compris pourquoi à partir de l’an-
née 2000, puis par la suite, on en est revenu 
à cette perception hostile, alors que tout au 
long des années 1990, on avait eu une vision 
positive de la Russie. Il apparaît que la poli-
tique de Boris Eltsine fut destructrice pour 
la Fédération de Russie, notamment du fait 
des privatisations sauvages. La Russie avait 
aussi été démantelée territorialement, les 
républiques et les régions autonomes se com-
battaient. L’Etat était en déliquescence. La 
grande majorité des Russes partage cette ana-
lyse et entre temps, il y a également un grand 
nombre de personnes en Occident qui voient 
les choses de cette manière. C’est justement à 
cause de la politique catastrophique d’Eltsine 
entre 1991 et 1999 que la Russie fut présen-
tée positivement en Occident et aux Etats-
Unis. Cela a changé dès la prise de pouvoir 
par Vladimir Poutine. Cela, à mon avis, du 
fait que Poutine ait d’emblée déclaré vouloir 
consolider le pays, tant administrativement 
qu’économiquement. Il remit l’Etat en place 
et se battit contre les privatisations sauvages. 
Cela n’a jusqu’à présent eu qu’un succès rela-
tif. Cette tentative de consolidation de la part 
de Poutine se heurta en Occident à un fort 
scepticisme, voire plus tard à une opposition, 
allant jusqu’à tout ce que nous voyons actuel-
lement – une histoire de diabolisation. 

Pourquoi présenter toute l’histoire de cette 
diabolisation? Vous commencez votre livre 
au XVe siècle, l’époque des tsars, pour en 
venir au présent. 
C’est en rapport avec ma formation d’his-
torien. Je suis convaincu que les situa-
tions actuelles sont plus compréhensibles, 
lorsqu’on présente leurs évolutions histo-
riques respectives. Il est donc plutôt logique 
d’aller voir aux racines de cette diabolisa-
tion de la Russie. C’est ainsi qu’au cours 
de mes recherches, je suis tombé sur la fin 
du XVe siècle, soit les années entre 1470  
et 1480, lorsque Yvan III mit en place le 
pouvoir des tsars et se débarrassa de l’oc-
cupation des tatares. En avançant en direc-
tion de la mer Baltique, le tsar a rencontré 
l’Ordre teutonique et l’Union polonaise-
livonienne. 

Cette situation d’affrontement géopoli-
tique provoqua de la part de philosophes 
polonais et allemands les premières tenta-
tives de diabolisation. Le philosophe de Cra-
covie, Johann von Glogau, a créé la notion 
du Russe semi-asiatique, barbare et terreux, 
stéréotype ayant survécu au cours des siècles. 

Vous avez expliqué que l’idée de faire reculer 
les privatisations de l’ère Eltsine en Russie 
n’eut qu’un succès relatif. Cela signifie-t-il 
que ce n’en est pas terminé ou que les cercles 
voulant développer les privatisations sont 
toujours très actifs? 
En fait, il n’y a qu’un seul domaine de grande 
importance pour la Russie, le secteur de 
l’énergie, dans lequel ces privatisations sau-
vages ont été maîtrisées. Notamment par l’ar-
restation de Michail Khodorkovsky en octobre 
2003, lorsque le Kremlin décida que les capi-
taux américains ne pourraient s’engager dans 
ce domaine. Car Khodorkovsky avait l’in-
tention de vendre son groupe Yukos à l’amé-
ricain Exxon Mobil. Cela fut empêché par 
son arrestation et tout le secteur est actuelle-
ment davantage sous contrôle étatique. Mais 
pour le reste, la Russie est toujours en grande 
partie une économie d’oligarques et on ne 
peut prétendre que la privatisation diminue. 
L’Etat s’engage dans certains secteurs, par 
exemple dans les infrastructures. Toutefois 
les oligarques gardent la main dans bien des 
domaines. 

Après l’arrestation de Khodorkovsky l’at-
mosphère envers la Russie prit visiblement 
un tournant en Occident. 
Tout à fait, cette situation était inaccep-
table pour les Etats-Unis. Il s’agissait tout de 
même de la multinationale américaine Exxon 
Mobil. Le vice-président américain d’alors, 
Dick Cheney, participait lui-même aux négo-
ciations et Poutine s’était rendu à Washing-
ton pour mettre au clair que sans l’aval des 
instances politiques supérieures une telle 
négociation ne pouvait aboutir. La réaction 
des Américains, après l’arrestation de Kho-
dorkovsky, fut très agressive et, selon eux, on 
ne pouvait plus se fier aux Russes, le capital 
privé n’étant pas protégé. Il est bon de souli-
gner que dans tout pays, les capitaux étran-
gers engagés dans des secteurs d’importance 
stratégique sont observés avec méfiance et 
hostilité. 

Dans un chapitre de votre livre vous parlez 
de la politique de sanctions contre la Russie. 
Les sanctions débutèrent en mars 2014 – en 
parallèle avec l’effondrement de l’Ukraine 
et le coup d’Etat contre Janoukovytch, la 
prise de pouvoir anticonstitutionnelle à Kiev 
et l’intégration de la Crimée dans la Fédé-
ration de Russie. L’Union européenne et les 
Etats-Unis ont marché la main dans la main. 
Le 6 mars 2014, on déclara des sanctions 
contre des personnalités dirigeantes russes, 
qui auraient, selon les dires de certains, tor-
pillé le processus démocratique en Ukraine 
– une façon un peu facile de décrire quelle 
était la situation au début de la guerre civile. 
Peu après, en avril, les sanctions furent 
étendues. Il ne s’agissait plus seulement de 
personnes auxquelles on interdisait les dépla-
cements à l’étranger, auxquelles on bloquait 
les comptes, etc., mais des entreprises et des 
secteurs économiques entiers. Trois secteurs 
sont particulièrement touchés par les sanc-
tions occidentales: les biens militaires, les 
produits ayant à faire avec l’extraction du 

pétrole et du gaz naturel, mais pas les livrai-
sons de gaz elles-mêmes, ainsi que le sec-
teur bancaire. La Russie réagit dans la même 
année 2014 par des contresanctions dans le 
secteur agraire. Cela touche pour l’essentiel 
les pays de l’Union européenne, du fait que 
les Etats-Unis n’ont que peu de relations éco-
nomiques avec la Russie. 

Revenons-en à votre livre, notamment à la 
question de la diabolisation. Vous présen-
tez les événements toujours dans le contexte 
géostratégique des relations de l’UE avec la 
Russie. Les méthodes de diabolisation on-
t-elles toujours un objectif politique? Est-
ce toujours un instrument politique pour 
atteindre des buts géopolitiques et straté-
giques? 
Les clichés hostiles sont toujours précé-
dés par l’inimité, ils l’accompagnent dans 
le contexte historique et préparent le pays à 
d’éventuels affrontements violents. C’est bien 
un des grands dangers, notamment lorsque la 
ligne de partage traverse toute l’Europe. 

La force la plus violente dans tout cela, 
ce sont les Etats-Unis, notamment depuis les 
évènements violents du Maïdan à Kiev en 
février/mars 2014. Il faut le dire clairement. 
Bien que les accords d’association de l’UE 
fussent économiquement très expansifs, c’est 
tout de même la politique américaine qui joue 
un jeu extrêmement dangereux au niveau géo-
politique. C’est d’autant plus dangereux que 
Washington n’a pas grand chose à perdre suite 
aux sanctions. Les échanges économiques 
entre la Russie et l’UE se situaient avant l’em-
bargo entre 30 et 40%, tant dans les importa-
tions que les exportations, alors que pour les 
Etats-Unis cela se situait entre 2 et 3%. C’est-
à-dire que tout ce qui se passe dans cette 
guerre économique ne touche guère les Amé-
ricains, ce qui leur permet d’ être plus agres-
sifs. J’en tire la conclusion que les Américains 
ne luttent pas seulement contre la Russie, mais 
aussi contre l’Union européenne. 

Comment peut-on s’opposer à ces clichés 
hostiles? 
Par l’information et l’instruction, car les 
médias véhiculant ces clichés dans les 
ménages ont énormément perdu en crédibi-
lité au cours des dernières années. Je parle 
ici des médias phares. Les gens cherchent 
leurs informations par ailleurs, dans les 
médias alternatifs. On constate, par exemple, 
que les sanctions sont mal acceptées par les 
populations en Allemagne, en Autriche et en 
Suisse. Dans ce dernier pays encore davan-
tage, du fait qu’il ne participe pas aux sanc-
tions, ce qui est un signe positif. Ce cliché 
hostile est moins enraciné dans le peuple 
que chez les élites. Même ces dernières sont 
divisées. Il existe en Allemagne des cercles 
d’entrepreneurs qui reconnaissent parfaite-
ment à quel point ces sanctions se retournent 

La Russie, un cliché hostile 
«Les situations actuelles sont plus compréhensibles  

lorsqu’on présente leurs évolutions historiques respectives» 
Interview de Hannes Hofbauer, Vienne* 

citoyens européens – et semble-t-il même 
les politiciens européens – ne soient pas ou 
peu consultés pour les décisions-clés euro-
péennes, on peut s’en apercevoir dans l’at-
titude de plus en plus agressive de l’OTAN 
envers la Russie (L’OTAN, basée à Bruxelles, 
étant pour l’UE sa branche militaire, ouver-
tement sous contrôle américain) et dans les 
sanctions unilatérales envers la Russie que les 
Etats-Unis peuvent tout simplement ordonner 
aux Européens d’appliquer (entrainant ainsi 
des pertes significatives en termes de revenus 
et d’emplois en Europe, dans le même temps 
qu’elles renforcent les intérêts commerciaux 
américains). 

Les politiques d’immigration en sont un 
autre exemple. Si les Etats-Unis ont consi-
déré par le passé les populations euro-
péennes, largement homogènes, comme 
une source potentielle de résistance locale à 
leurs projets pour l’Europe, alors leur poli-
tique – tendant à les remplacer par des sortes 
de «melting pots» balkanisés et avortés – 
prend tout son sens. 

En 1995, la Norvège a voté au sujet de 
son adhésion à l’UE. Les partis au pouvoir 
étaient tous en faveur de cette adhésion. Les 
grands groupes internationaux, les banques 
centrales, les principaux médias et les ani-
mateurs TV harcelèrent et flattèrent alter-
nativement et frénétiquement les électeurs 
norvégiens pour qu’ils votent «oui». Ceux-
ci restèrent sur leurs positions et votèrent 
«non». La Norvège s’en est très bien tirée. 
Et le Royaume-Uni s’en tirera encore 
mieux.  • 
Source: https://professorwerner.wordpress. 
com/2016/06/21/eu-basics-your-guide-to-the-uk-
referendum-on-eu-membership/ 

(Traduction Horizons et débats) 

Italie: Protestations contre  
la reconduction des sanctions contre la Russie 

Environ 10 000 représentants de l’in- 
dustrie agricole ont protesté hier 
dans la ville italienne de Vérone 
contre la reconduction contestée 
des sanctions de l’UE contre la Rus-
sie. Etaient présents le ministre de 
l’Agriculture et des Eaux et Forêts, 

Maurizio Martina, le président de la 
région de la Vénétie, Luca Zaia, ainsi 
que Roberto Moncalvo, président 
de la Coldiretti, l’Union des agricul-
teurs. 

Source: RT-Deutsch du 1/7/16

* Hannes Hofbauer est né à Vienne en 1955. Il est 
historien en économie et en sciences sociales et 
se consacre au journalisme et à l’édition. Il a pro-
duit de nombreux ouvrages aux Editions Promedia, 
dont «Verordnete Wahrheit, Bestrafte Gesinnung. 
Rechtsprechung als politisches Instrument» (2011) 
[La vérité imposée, la pensée punie, la juridiction 
utilisée en tant qu’instrument politique]; «Slowa-
kei. Der mühsame Weg nach Westen» (en colla-
boration avec David Noack, 2012) [Slovaquie: le 
chemin douloureux vers l’Ouest]; «Die Diktatur 
des Kapitals. Souveränitätsverlust im postdemokra-
tischen Zeitalter» (2014) [La dictature du capital. 
Les pertes de souveraineté dans l’ère post-démocra-
tique].
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(photo mad)
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Genève (24 juin 
2016) – Le spécia-
liste des droits de 
l’homme Alfred de 
Zayas* a mis en 
garde ces derniers 
jours que tout 
plan de l’Union 
européenne de 
contourner les 
parlements natio-
naux pour faire 
passer des accords 
c o m m e r c i a u x 
controversés vio-

lerait les droits humanitaires et les normes 
internationales. 

«Des accords commerciaux, préparés et 
négociés en secret sans les acteurs impor-
tants tels que les syndicats, les associations 
de consommateurs, les spécialistes de la 
santé et de l’environnement ainsi que les par-
lements, n’ont aucune légitimité», a déclaré 
le rapporteur spécial de l’ONU pour la pro-
motion d’un ordre international démocratique 
et équitable.

L’appel d’Alfred de Zayas coïncide avec 
la publication de rapports selon lesquels la 
Commission européenne planifie de traiter 
les accords économiques et commerciaux 
globaux (CETA) avec le Canada comme une 
affaire «EU only». Dans ce cas, tous les par-
lements nationaux de l’UE seront exclus du 
processus de ratification des accords. Ceci est 
le résultat des discussions, menées par le rap-
porteur spécial avec divers acteurs de l’UE, 
sur la base de documents secrets récemment 

révélés et sur les derniers rapports parus dans 
les médias.

«Vu les nombreuses voix opposées s’éle-
vant au sein des organisations de la société 
civile, il est urgent de mener un débat appro-
fondi et transparent dans les parlements natio-
naux et d’organiser des référendums dans 
tous les pays concernés», a précisé Alfred de 
Zayas. «Refuser au public le droit de partici-
per à ce débat important est antidémocratique 
et fait preuve d’un profond mépris envers la 
voix du peuple.»

Un sondage précédent demandé par la Com-
mission européenne en 2014 a montré que 
97% de la population de toute l’Europe étaient 
opposés à l’insertion d’une protection asymé-
trique des investissements dans l’accord pour 
un Partenariat transatlantique sur le com-
merce et l’investissement (PTCI ou TTIP en 
anglais) entre les Etats-Unis et l’Union euro-
péenne. «Il en serait de même pour l’accord 
CETA, mais on n’a jamais mené une enquête 
à ce sujet», a insisté M. de Zayas.

A la lumière de la session du Conseil euro-
péen du 28 au 29 juin 2016, le rapporteur 
spécial a appelé les gouvernements à respec-
ter leurs obligations en matière de droits de 
l’homme. «Le système des traités des droits 
de l’homme comporte des obligations impé-
ratives que les Etats doivent respecter», a 
déclaré le rapporteur spécial en se fondant sur 
le Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, le Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et cultu-
rels, la Convention européenne des droits de 
l’homme, la Charte sociale européenne et la 
Convention américaine relative aux droits de 
l’homme.

«Dans l’éventualité d’un litige entre des 
accords commerciaux et des traités relatifs aux 
droits de l’homme ces derniers prévalent», a-t-
il insisté. «Il est interdit aux Etats de conclure 
des accords, qui retardent, contournent, 
entravent ou rendent impossible l’accomplis-
sement des obligations relative aux droits de 
l’homme.»

Le rapporteur spécial a constaté que ce 
n’est pas aux Etats de garantir des gains pour 
les investisseurs ou les groupes transnatio-
naux mais de légiférer et de réglementer au 
bénéfice de l’intérêt public. «L’Etat ne peut 
se décharger lui-même de sa responsabilité 
de protéger la population en adoptant des 
mesures sanitaires et de protection de l’en-
vironnement et en garantissant la réglemen-
tation du travail et la sécurité alimentaire», a 
déclaré M. de Zayas. 

«Des accords commerciaux ne devraient 
pas être ratifiés sans avoir préalablement 
effectué des études d’impact sur les droits 

de l’homme, la santé et l’environnement, ce 
qui n’a pas été fait dans le cas des accords 
CETA et PTCI», a précisé Alfred de Zayas. 
«La ratification des accords CETA et PTCI 
donnerait le signal de départ d’une ‹course 
vers le bas› dans le domaine des droits de 
l’homme et restreindrait sérieusement la 
marge de manœuvre des Etats. Cela va à 
l’encontre des objectifs et des principes de 
la Charte des Nations Unies et constituerait 
un obstacle sérieux pour atteindre l’objec-
tif d’un ordre international démocratique et 
équitable», a conclu le rapporteur spécial de 
l’ONU. •
Source: Bureau du Haut Commissaire des Nations 
Unies pour les droits de l’homme, www.ohchr.
org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=20174&LangID=E

(Traduction Horizons et débats)

*  Alfred de Zayas a été nommé en mai 2012 
«Expert indépendant des Nations Unies pour 
la promotion d’un ordre international démocra-
tique et équitable» pour le Conseil des droits de 
l’homme. Il est professeur de droit international 
à l’«Institut des hautes études internationales» de 
Genève. De plus amples informations sur: www.
ohchr.org/FR/Issues/IntOrder/Pages/IEInterna-
tionalorderIndex.aspx

 Un expert indépendant est une personne relevant 
du mécanisme des procédures spéciales, nommée 
par le Conseil des droits de l’homme afin d’exa-
miner et d’établir un rapport sur les situations 
d’un pays ou sur un thème spécifique des droits de 
l’homme. Cette position est honorifique et l’expert 
n’est pas considéré comme appartenant au person-
nel des Nations Unies. Il ne perçoit aucun salaire 
pour ce travail. Il est indépendant de tout gouverne-
ment ou organisation et agit à titre personnel.

Accord économique et commercial global entre l’UE et le Canada 

Un expert juridique auprès de l’ONU  
met en garde contre le contournement des parlements nationaux

Une lettre d’Irlande

Chers amis britanniques,

Tout le monde applaudit les démocrates 
du Royaume-Uni qui préfèrent le «pro-
jet-espoir» au «projet-peur». Considérant 
l’Union européenne comme un monstre 
antidémocratique, les démocrates ont 
décidé de regagner l’indépendance poli-
tique britannique et la démocratie natio-
nale.

Réjouissons-nous du malaise des euro-
crates bruxellois et de leurs partisans 
dans chaque pays de l’UE […]. 

Les démocrates en République d’Ir-
lande devraient maintenant tenter de 
retrouver l’indépendance de leur pays en 
suivant l’exemple du Royaume-Uni qui a 
quitté l’EU et la zone euro.

Quitter l’UE est le seul moyen légal 
permettant à l’Irlande de se détacher de 
la zone euro désastreuse – y adhérer a 
été la plus grande erreur que l’Etat irlan-
dais ait jamais commis.

Deux tiers du commerce extérieur de 
l’Irlande a lieu hors des 19 Etats membres 
de la zone euro: deux tiers de leurs expor-
tations et trois quarts de leurs importa-
tions. Il est essentiel que l’Irlande rédige 
une convention spéciale concernant ses 
échanges commerciaux avec le Royaume-
Uni. Si, cependant, l’Irlande reste dans 
l’UE, c’est la Commission bruxelloise – pas 
un gouvernement irlandais indépendant 
– qui décide des conditions des échanges. 
En tout cas, les acteurs de l’actuel et du 
futur gouvernement irlandais, ont le 
même état d’esprit antinational et anti-
démocratique que les eurocrates. 

Hier, le Parti travailliste a reçu la quit-
tance lors du référendum pour son 
manque d’engagement en faveur de 
l’indépendance nationale britannique 
et de la démocratie. Si la gauche poli-
tique ne se porte pas garant de l’indé-
pendance nationale, il est inévitable que 
l’aile droite le fera. C’est une leçon appli-
cable universellement. C’est ce que l’Ir-

landais James Connolly a enseigné dans 
ses écrits et selon son exemple – le lea-
der du Parti travailliste, un des signa-
taires de la Proclamation de Pâques de 
1916 [document de l’année 1916, dans 
lequel le gouvernement républicain pro-
visoire avait annoncé le renoncement de 
l’Irlande au Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d’Irlande]. 

Les démocrates irlandais comprenant 
la question de l’UE, jettent aujourd’hui 
un regard méprisant sur ces hommes 
politiques […], qui ont participé honteu-
sement aux campagnes de harcèlement, 
aux mensonges et ont misé sur la peur 
des simples citoyens du Royaume-Uni 
pour soutenir l’autre face du référendum.

L’acte de politique mondiale du rejet 
de l’UE par le peuple britannique encou-
ragera les démocrates de tous les pays de 
l’UE – qu’ils soient de droite, de gauche ou 
du centre politique – à poursuivre la lutte 
contre la zone antidémocratique et réac-
tionnaire de l’UE/euro pour la remplacer 

par une Europe avec des Etats-nationaux 
indépendants, démocratiques et coopé-
rants. 

L’UE est une construction dépassée, 
un vestige de la guerre froide. Il est iné-
vitable qu’elle disparaisse et le plus tôt 
sera le mieux pour la démocratie natio-
nale, pour un véritable bien-être des 
peuples en Europe, pour la paix et pour 
de bonnes relations internationales sur 
notre continent.

Nous transmettons nos meilleurs vœux 
de l’Irlande à tous les démocrates du 
Royaume-Uni essayant de réaliser, dans 
la période à venir, l’admirable décision 
d’hier.

Anthony Coughlan, directeur de la pla-
teforme nationale «UE Research and 
Information Center», Dublin, 24/6/16

Cette lettre a été envoyée le 24 juin 2016 
aux organisations et individus du site  
«UK-Leave».

(Traduction Horizons et débats) 

Nouvelle parution – Willy Wimmer: Le dossier Moscou
hd. Le nouveau livre de 
Willy Wimmer est dispo-
nible à partir du 1er juil-
let. Au dos, il est écrit: «Un 
quart de siècle après la fin 
de la guerre froide, la paix 
en Europe s'effrite à nou-
veau. L’OTAN – et avec elle, 
les médias alignés – ne 
manque aucune occasion 
d'accuser Vladimir Poutine 
de mener une politique 
d'expansion agressive tout 
en réarmant ses propres 
forces et en effectuant des 
manœuvres délicates aux 
frontières de la Fédération 
de Russie. Dans la dernière 
version de son livre blanc, 
le gouvernement allemand 
classifie la Russie de ‹rivale› 
et la considère comme une menace compa-
rable à l’Etat islamique. 

Willy Wimmer plaide en faveur d’une 
nouvelle attitude, d’une collaboration en 
partenariat avec nos voisins orientaux et 
cela pour de bonnes raisons. Entre 1988 
et 1992 – à un moment où les événements 
s’enchaînaient et ou les activités étatiques 

étaient quasiment suspen-
dues –, alors qu’il était dans 
une position de pointe au 
Ministère de la Défense, il 
eut la chance de participer 
à une forme de coopération 
avec l'Union soviétique, 
alors dépérissante, pos-
sédant cependant une 
ouverture et un caractère 
constructif remarquables 
pour la conception d'une 
‹maison commune euro-
péenne›.

C e t t e  p u b l i c a t i o n 
témoigne des nombreux 
voyages et conversations à 
la veille de la réunification 
allemande, notamment 
en ce qui concerne l'inté-
gration de l'armée popu-

laire nationale dans la Bundeswehr. Mais 
elle est aussi témoin de la façon dont on 
essaya d'ignorer les développements pro-
metteurs ou même de les contrecarrer. ‹Le 
dossier Moscou› révèle également com-
ment les indications de mise en scène pour 
les tensions actuelles furent préparées.» 
(ISBN 978-3-943007-12-1)

Le Premier ministre français Manuel 
Valls a clairement rejeté l’accord TTIP 
(ou TAFTA). Le 26 juin, il a déclaré lors 
d’une réunion à Belleville-sur-Mer: «Et 
moi, je vous le dis franchement, il ne 
peut pas y avoir de traité transatlan-
tique», car cet accord «ne va pas dans 
le bon sens». Et Valls d’ajouter: «Si la 
France le veut, elle peut stopper l’accord 
de libre-échange TAFTA.» Cet accord 
«serait mauvais pour notre économie».

Source: Le Monde du 26/6/16

Alfred de Zayas  
(photo mad)

«La Russie, un cliché hostile» 
suite de la page 3

contre eux et qui s’y opposent pour cette rai-
son. 

Les Russes eux-mêmes réalisent-ils cette dia-
bolisation? Savent-ils comment ils sont pré-
sentés dans les médias occidentaux? 
Certainement, et ils se font leurs idées. Au 
début, lors de l’adhésion de la Crimée à la 
Fédération de Russie, on avait quelque peine 
à comprendre cette démarche, du fait qu’on 
arrivait difficilement à saisir que cela pour-
rait se développer en une pareille crise. 
N’oublions pas que les attaques russophobes 
dataient de bien avant, notamment depuis 
1999, lors de la guerre de l’OTAN contre la 
Yougoslavie. Déjà à ce moment, les relations 
entre l’Occident et la Russie se sont détério-
rées. Le peuple russe a vécu, à cette époque, 
la séparation du Kosovo de la Yougoslavie, 
et il y était opposé. De nombreux Etats ont 
reconnu le Kosovo en tant que pays indé-
pendant, d’autres toutefois s’y sont opposés, 
même dans l’UE, il y a cinq pays ne recon-
naissant pas l’Etat indépendant du Kosovo. 
Aujourd’hui, c’est le contraire. La Russie a 
englobé une partie de l’Ukraine dans son 
territoire (il serait nécessaire de traiter l’his-

toire de la Crimée séparément) et soudaine-
ment, on se retrouve pas loin d’un sérieux 
affrontement militaire. Le peuple russe a eu 
du mal à comprendre la forte agitation inter-
nationale à ce sujet. Les cercles de réflexion 
de Moscou étaient heureusement fort bien 
préparés pour ce scénario et discutent ouver-
tement des conséquences de l’embargo. Cer-
tains pensent qu’il serait préférable que la 
Russie s’approche d’un projet eurasiatique, 
en se détachant de l’idée d’un espace éco-
nomique allant de Lisbonne à Vladivostok, 
pour intégrer un espace allant de BrestLi-
tovsk à Shanghai. Selon d’autres instituts, 
la Russie ne pourrait subsister économique-
ment sans l’UE. A vrai dire leur crainte que 
l’UE ne puisse satisfaire ses promesses d’in-
tégration n’est pas sans fondement, indépen-
damment des sanctions, en raison du fait 
qu’elle se trouve elle-même à une croisée 
de chemin et qu’il n’est pas évident qu’elle 
continue d’exister telle qu’elle. 

Monsieur Hofbauer, nous vous remercions 
pour cette interview et espérons que votre 
publication trouvera de nombreux lecteurs 
et lectrices. 

(Interview réalisée par Eva-Maria Föllmer-
Müller et Erika Vögeli)

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20174&LangID=E
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_hautes_%C3%A9tudes_internationales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8ve
http://www.ohchr.org/FR/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/IntOrder/Pages/IEInternationalorderIndex.aspx
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Le souverain britannique a pris une décision 
démocratique. Maintenant, les Européens 
intéressés s’attendent à une information 
objective dans les médias. Au lieu de cela, 
plus de 90% des médias – également en 
Suisse – s’attaquent avec mépris par des pro-
nostics lugubres aux 17 410 742 électeurs bri-
tanniques s’étant exprimés en faveur de la 
sortie hors de l’Union européenne. A Berne, 
Johann Schneider-Ammann, président de 
la Confédération, apparaît avec une mine 
grave devant les médias pour déclarer que le 
retrait de la Grande-Bretagne de l’UE pour-
rait avoir des conséquence négative pour 
notre pays, par exemple pour le cours de la 
conjoncture et du franc – tout en précisant: 
«Mais il est oiseux de spéculer comment 
la décision britannique va se faire ressentir 
concrètement.»1 – Là, il a raison! Vous rap-
pelez-vous du Non du peuple suisse concer-
nant l’adhésion à l’EEE du 6 décembre 
1992? A l’époque, on avait prédit les pires 
conséquences, allant jusqu’à l’effondrement 
de l’économie suisse – rien de cela n’est 
arrivé, bien au contraire: dans les dix années 
jusqu’à l’entrée en vigueur des Bilatérales I 

avec l’UE (1er juin 2002), la Suisse et ses 
habitants ont continué à très bien vivre, sans 
être liés au marché intérieur de l’UE.

De temps en temps, il est nécessaire de rap-
peler cela aux Suisses un peu trop empressés 

à atteindre une unité absolue avec la centrale 
bruxelloise. Et aux Britanniques, nous leur 
souhaitons de ne pas se laisser impression-
ner par les prédicateurs de malheurs, mais de 
préparer tranquillement leur nouvelle voie. 

Les portes de l’AELE – dont la Grande-Bre-
tagne fut en 1960 un des membres fondateurs 
et qu’elle quitta en 1973 suite aux pressions du 
grand oncle d’outre-Atlantique pour s’associer 
à la CEE – lui sont en tout cas ouvertes.

Revenons à la conférence de presse à Berne. 
En réalité, Monsieur Schneider-Ammann 
veut atteindre tout autre chose avec ses allu-
sions préoccupantes. Le fait est que la mise en 
pratique de la gestion de l’immigration déci-
dée par le peuple suisse n’avance pas. Pour le 
Conseil fédéral, le vote populaire britannique 
tombe à point nommé. Il s’en sert comme pré-
texte pour affirmer qu’il ne sera probablement 
pas possible de trouver une solution consen-
suelle avec Bruxelles cet été. Certes, il «reste 
très appliqué pour continuer les négociations 
en cours avec l’Union européenne pour la 
mise en pratique de l’article 121a de la Consti-
tution fédérale.» […] Mais il est clair, «que la 
recherche de solutions n’est pas facilitée par le 
retrait du Royaume-Uni.»

Pour le citoyen attentif, reste dans 
l’ombre, le point commun entre ces deux 

Quel lien y a-t-il entre le référendum britannique  
et la réglementation suisse de l’immigration?

L’actualité de la mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution fédérale: gestion de l’immigration
par Marianne Wüthrich, docteur en droit 

La seule chose ressortant clairement des 
émissions de la RTS (Radio télévision 
suisse) sur le «Brexit» est un bourrage de 
crâne manipulateur surdimensionné, témoi-
gnant de l’abandon, depuis longtemps, de 
tout reportage honnête et démocratique.

Rl. Dans les faits, le Conseil fédéral dis-
pose, après le retrait du Royaume-Uni 
de l’UE, d’une plus grande marge de 
manœuvre et de nouvelles données, dont il 
faut savoir tirer profit, en ce qui concerne 
les négociations sur l’initiative populaire 
«Contre l’immigration de masse». Après 
la décision des citoyens britanniques, notre 
pays se retrouve réconforté dans son cursus 
indépendant face à l’UE et peut concréti-
ser de nombreuses questions plus aisément 
qu’auparavant. Pour le Royaume-Uni, l’op-
tion de participer à l’AELE réapparaît à 
nouveau, choix qui agrandirait les poten-
tialités économiques suisses. Il ne faut pas 
oublier que la Grande-Bretagne est liée au 
Commonwealth.

La décision des Britanniques de sortir 
d’une UE gérée de manière contraire à la 
démocratie, est entièrement compréhen-
sible, pour ces raisons:

• l’immigration en masse «incontrôlée» est 
le résultat de la seule décision de la Chan-
celière allemande Angela Merkel; 

• l’augmentation «incontrôlée» de la masse 
monétaire avec ses conséquences imprévi-
sibles pour l’Europe entière est due au seul 
président de la BCE, Mario Draghi, ancien 
collaborateur de Goldman Sachs; 

• les négociations «incontrôlées» menées par 
l’UE avec les Etats-Unis sur le Partenariat 
transatlantique de commerce et d’investis-
sement (PTCI) vont, une fois terminées, 
infliger des dégâts durables à l’économie 
européenne; 

• la politique extérieure «incontrôlée» de l’UE 
envers la Russie contient des risques impré-
visibles pour la paix dans le monde et la 
croissance économique de nombreux pays. 

Face à ces faits, comment nos médias, finan-
cés par nos redevances, ont-ils retransmis 
la décision démocratique de la majorité des 
citoyennes et citoyens britanniques? 

Après que les médias suisses aient annoncé 
le 27 juin le résultat de la votation sur le retrait 
de la Grande-Bretagne de l’UE, on s’attendait 
à une joie retenue ou, au moins, à un souffle 
de soulagement. Bien au contraire: un com-
mentateur larmoyant en Grande-Bretagne, 

dont le récit était un mélange émotionnel de 
tristesse, de colère et de mélancolie – mais 
peu fourni en informations (RTS du 27 juin). 
D’autres rapports de la RTS en provenance 
de Bruxelles, Londres ou Berlin reflétaient la 
teneur générale que les Britanniques devraient 
porter seuls les conséquences négatives 
imminentes de leur «comportement erroné». 
L’avertissement était on ne peut plus clair: ne 
songez surtout pas à imiter les Britanniques! 
C’était probablement le but de nombreuses 
autres contributions diffusées les jours sui-
vants par la RTS à destination d’un public qui 
la finance par ses redevances. Le consomma-
teur des médias étatiques suisses ne pouvait 
s’empêcher de penser que les contributions 
diffusées arrivaient directement de Bruxelles 
ou de Berlin: «Shame on you!»

Il est évident que la SSR, sous la direction 
de l’europhile Roger de Weck, ne faisait plus 
la propagande ouverte de l’adhésion à l’UE 
comme c’était le cas il y a quelques années, 
mais que les «responsables» entraient dans une 
nouvelle phase de manipulation psychologique. 

Elle consiste à lier constamment les émo-
tions aux questions de fond, à étoffer les 
notions de sous-entendus négatifs ou positifs 
et à former des chaînes d’associations incons-

cientes: un vrai modèle en matière de manipu-
lation des idées. Aussi, par exemple, lia-t-on 
le droit à l’autodétermination des Britanniques 
par rapport à l’immigration dans leur propre 
pays à la notion négative de «xénophobie» 
(émission «10 vor 10» du 28 juin). On pour-
rait y ajouter de nombreux autres exemples.

La vraie tâche d’une institution médiatique 
d’information publique dans une démocratie 
– et d’autant plus dans une démocratie directe 
– est de présenter, de manière transparente, 
les différents arguments et avis pour faciliter 
aux citoyennes et aux citoyens les décisions à 
prendre ou pour rendre plus compréhensibles 
les processus politiques. 

Or, cette tâche est négligée au profit d’une 
culture de «tittytainment» pour former, sans 
qu’ils s’en rendent compte, l’opinion des 
gens préparant d’éventuelles décisions poli-
tiques des élites nationales et internationales. 

Evidement, ce n’est pas la mission de 
la SSR! Pas même dans une situation où 
d’autres médias, les soi-disant «journaux-
phares», dansent selon la pensée transatlan-
tique. Pour une chaîne étatique, financée par 
les redevances des contribuables, une telle 
situation devrait l’obliger d’autant plus à 
constituer un contre-pouvoir objectif.  •

La SSR (Société suisse de radiodiffusion et télévision) n’accomplit pas sa mission
Exemple du Brexit: abus du monopole en vue d’une instrumentalisation à des buts politiques

On peut ou on ne peut pas approuver le 
Brexit, mais les réactions de l’UE à la déci-
sion démocratique du peuple britannique 
soulignent une fois de plus la nature antidé-
mocratique de cette Union européenne.

Pour rappel: après la Seconde Guerre mon-
diale, l’Europe, à la recherche d’un ordre 
d’après-guerre, avait le choix entre une 
union libre des Etats-nations – comme l’avait 
prévu à l’époque l’AELE avec un accord de 
libre-échange – et les Etats unis d’Europe, 
la solution favorisée par les Etats-Unis, étant 
déjà l’objectif lors de la création de la Com-
munauté économique européenne, la CEE. 
Les Etats-Unis ont mis leur veto contre une 
zone de libre échange européenne laissant 
l’autonomie politique aux Etats. La voie vers 
l’UE était la voie de la centralisation du pou-
voir à Bruxelles.

L’UE au service de l’industrie financière

Les «ondes de choc» qui ont secoué les mar-
chés financiers et les bourses le lendemain du 
référendum et qui ont déclenché une «chute 
historique» de la livre britannique, ne sont 
pas un phénomène naturel. Elles sont l’ex-
pression de luttes de pouvoir entre des acteurs 

mondiaux puissants – avec des gagnants et 
des perdants –, dont personne ne peut encore 
prévoir le résultat.

Malgré tout ce bruit, n’oublions pas la 
nature de l’UE. Il n’est certainement pas 
question de savoir si la cuisine française ou 
italienne est préférable à Londres ou si les 
étudiants anglais peuvent étudier ailleurs en 
Europe et vice versa.

Le cœur de l’union politique est le dit 
«marché intérieur», un marché de 500 mil-

lions de consommateurs créé par et pour 
l’industrie financière, dans lequel le grand 
capital peut circuler librement et définir la 
politique. Les pays souhaitant participer 
au marché intérieur doivent abandonner en 
grande partie leur indépendance politique et 
accepter la législation de la centrale bruxel-
loise: le droit de l’UE prime sur le droit 
national!

Après avoir dit non à l’EEE en 2012, la 
Suisse s’est assurée la participation au mar-

ché intérieur de l’UE par des accords bila-
téraux et est, elle aussi, de plus en plus 
exposée aux tentatives de chantage de l’UE. 
Depuis belle lurette, l’Union européenne 
tente d’imposer à la Suisse un «accord-cadre 
institutionnel» l’obligeant à adopter automa-
tiquement le droit de l’UE. Elle tente égale-
ment de lier la conclusion d’autres accords 
avec la Suisse au consentement de cet 
accord-cadre.

Des spéculations circulent déjà sur l’ad-
hésion de l’Angleterre à l’AELE – et, atten-
tion!, à une AELE liée à l’EEE. La Suisse est 
le seul membre de l’AELE qui n’a pas adhéré 
à l’EEE. Et cela à juste titre!

On ne peut donc que saluer le fait que le 
président de la Confédération Johann Schnei-
der Ammann assure dans la «Neue Zürcher 
Zeitung» du 28 juin: «La Suisse n’a pas l’in-
tention de remettre en question son opposi-
tion à l’adhésion à l’EEE suite au Brexit.» 
Nous le prendrons au mot.

Il est également bon de constater qu’il y 
a de plus en plus de voix encourageant le 
Conseil fédéral à mettre en œuvre unilaté-
ralement le résultat de la décision populaire 
contre l’immigration de masse et à ne plus 
accepter de chantage de la part de l’UE. •

Réflexions vues de Suisse concernant la décision du Brexit 
par Dieter Sprock

L’Europe a besoin davantage de démocratie directe

«Le chaos dû au Brexit n’a pas été 
déclenché à cause de trop de démocratie 
directe, mais à cause du manque anté-
rieur de démocratie directe. Le Brexit est 
une rébellion démocratique, peut-être 
même une sorte de légitime défense 
démocratique des oubliés.» […]

«‹Davantage de proximité avec le 
citoyen›, voilà un autre slogan souvent 
entendu ces jours-ci, et à Bruxelles, 
tous veulent mieux informer. Là contre, 
il n’y a rien à redire. Mais préférable 
serait davantage de démocratie et plus 

souvent des référendums – à tous les 
niveaux. La démocratie directe ne crée 
automatiquement ni miracles ni prospé-
rité. Elle est une machine à compromis 
très lente, mais durable. Couplé avec un 
fédéralisme fort, elle forme un système 
d’alerte politique rapide pouvant éviter 
des ruptures de barrage tel un Brexit. Et 
elle assure un meilleur ancrage des diri-
geants.»

Source: Martin Beglinger, «Nach dem 
Brexit: Mehr Demokratie, jetzt!»,  
Neue Zürcher Zeitung du 30/6/16 

L’immigration de citoyens de l’UE en 
Suisse est la plus grande de toute l’Europe

«Actuellement, environ 1,4 millions de 
citoyens de l’UE vivent en Suisse, alors 
qu’en 2015, dans toute l’Union, 15,3 mil-
lions de citoyens de l’UE habitaient dans 
un pays membre. Cela est d’autant plus 
remarquable, que la population de la 
Suisse est, avec 8 millions d’habitants, 
environ 60 fois plus petite que celle de 
l’Union.»

Conseiller fédéral Didier Burkhalter lors de 
l’assemblée des délégués du PLR du 25 juin, 

cité dans «Ostschweiz am Sonntag» du 26/6/16

Ministre fédéral Sigmar Gabriel: 
langage clair au lieu de phrases vides

Le 24 juin 2016, la Chancelière fédérale 
Angela Merkel a souligné une fois de plus 

l’importance de l’UE en tant que «com-
munauté de valeurs unique. Elle est notre 
garant pour la paix, la prospérité et la sta-
bilité.»

Source: Wiler Zeitung du 25/6/16 

Il y a quelque mois, le démocrate social 
Sigmar Gabriel s’est exprimé de manière 
beaucoup plus réaliste et matérialiste: «Là, 
où la base économique est fragilisée, la 
superstructure idéologique ne porte plus 
non plus. La promesse de prospérité était 
ce qui avait rendu l’Europe attractive pour 
tous et qui avait stimulé l’approfondisse-
ment et l’extension de l’intégration euro-
péenne.»

Sigmar Gabriel: «Zerfällt Europa?  
Die Zukunft einer grossen Idee»,  

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» du 15/2/16
Suite page 6
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situations. Parmi les dizaines de milliers 
d’employés administratifs et de diplomates 
à Bruxelles, il devrait bien être possible de 
trouver quelques personnes ayant le temps 
de s’occuper de la Suisse. Didier Burkhalter, 
collègue de Johann Schneider-Ammann, ne 
partage d’ailleurs pas son avis, car il désire 
«accélérer rapidement» le processus pour 
trouver une solution à la question de la libre 
circulation des personnes. Il reste ouvert à 
la possibilité de se mettre d’accord, mais 
rappelle néanmoins que la Suisse «est un 
important Etat d’exportation pour l’Union 
européenne». («Neue Züricher Zeitung» du 
25/6/16)

Cela n’avance pas dans la maison Suisse

Selon la votation du 9 février 2014, la loi 
réglant la gestion de l’immigration avec des 
chiffres maximaux et des contingents ainsi 
que la priorité donnée aux travailleurs vivant 
en Suisse lors de demandes d’emploi, doit 
entrer en vigueur après trois ans (c’est-à-dire 
le 9 février 2017); l’Accord sur la libre circu-
lation des personnes (ALCP) devrait ensuite 
être renégocié avec l’UE, au cas où celle-ci 
ne serait pas d’accord avec la réglementation 
législative de la Suisse.2 

Or, le message du Conseil fédéral adressé 
au Parlement avec le projet des modifica-
tions nécessaires de la Loi sur les étran-
gers – étroitement lié à l’énoncé de l’article 
constitutionnel – existe depuis le 4 mars 
2016. Dieu seul sait, si Bruxelles acceptera 
une clause de sauvegarde avec des contin-
gents fixés par la Suisse et des chiffres maxi-
maux pour l’immigration (plan A du Conseil 
fédéral). Et de même pour le plan B, donc, la 
décision unilatérale de la clause de sauve-
garde par la Suisse. Car la majorité du Parle-
ment bloque: les groupes PLR, PDC et PS ne 
veulent pas de solution étant en contradiction 
avec l’Accord sur la libre circulation avec 
l’UE, c’est-à-dire qu’ils refusent carrément 
la réalisation littérale de l’article 121a Cst. 

(«Neue Zürcher Zeitung» du 25 juin 2016). 
Ainsi, ils placent les accords bilatéraux au-
dessus de la Constitution fédérale, ou autre-
ment dit, la voix de Bruxelles au-dessus des 
décisions dans les urnes du propre peuple.

Voilà ce qui réjouit Bruxelles. En outre, 
c’est un fait que depuis le 9 février 2014, cer-
tains conseillers fédéraux et leurs négocia-
teurs font assidument la navette entre Berne 
et Bruxelles, afin de se faire confirmer par 
la Commission européenne son verdict: «La 
libre circulation n’est pas négociable.» 

C’est faux! Car dans l’Accord sur la libre 
circulation se trouve l’article suivant:

Art. 18 Révision
«Si une partie contractante désire une révi-
sion du présent accord, elle soumet une 
proposition à cet effet au Comité mixte. La 
modification du présent accord entrera en 
vigueur après l'accomplissement des procé-
dures internes respectives; […]»

Au lieu de réclamer ce droit conclu pour la 
Suisse, nos «serviteurs du peuple» se placent 
du côté de la grande puissance de Bruxelles. 
Ce n’est donc pas étonnant que les négocia-
teurs de l’UE ne soient pas plus conciliants. 

Pourquoi devraient-ils, si les partenaires 
contractuels se soumettent à l’avance lors de 
chaque toussotement de Bruxelles? Avec un 
négociateur en chef de l’envergure de Walter 
Stucki (qui avait résisté avec succès à de gros 
calibres comme l’Allemagne nazi dans les 
années trente ou les alliés occidentaux après 
la Seconde Guerre mondiale, car pour lui les 
intérêts et les besoins de la Suisse était au pre-
mier plan), on pourrait certainement tirer un 
meilleur parti à Bruxelles – justement parce 
que la Suisse, comme l’a précisé le conseiller 
fédéral Burkhalter, n’est pour l’UE certaine-
ment pas un partenaire commercial négli-
geable. •

1 Point de presse – Brexit, discours du Président 
fédéral Johann Schneider-Ammann du 24 juin 2016 

2 Art. 121a Cst.; 9. Disposition transitoire art. 197, 
ch. 92 (nouveau) de l’art. 121a (Gestion de l’immi-
gration)

Communiqué de la Cour constitutionnelle autrichienne

Le second tour des élections présidentielles doit être revoté dans l’ensemble de l’Autriche
La Cour constitutionnelle autrichienne a 
décidé que le second tour du scrutin des 
élections présidentielles du 22 mai doit 
être revoté dans l’ensemble du pays.

La date du nouveau scrutin sera fixée 
par le gouvernement fédéral en coopé-
ration avec la Commission suprême du 
Conseil national.

Les semaines passées, les 14 juges 
constitutionnels ont travaillé en perma-
nence sur cette procédure. Une des activi-
tés était l’audition de nombreux témoins 
en audience publique, nécessaire au fait 
de savoir si les irrégularités mentionnées 
dans le recours étaient fondées car les 
documents électoraux montraient une 
image différente. 

Les déclarations fondamentales de la 
Cours constitutionnelle sont les suivantes:

•	 La	possibilité	du	vote	par	 correspon-
dance n’est pas anticonstitutionnelle 
et peut continuer à être utilisée.

•	 Cependant,	 il	y	a	eu	des	 irrégularités	
dans le déroulement du vote par cor-
respondance dans un grand nombre de 
circonscriptions.

Les activités directement liées au dé-
compte des voix doivent être traitées par 
le collège des autorités électorales (donc 
par le directeur du scrutin conjointement 
avec ses collaborateurs). Cela pour assurer 
la transparence lors de la détermination 
du résultat du scrutin.

La seule mention de la possible pré-
sence d’assesseurs n’est pas suffisante. Il 
n’est pas non plus permis de déléguer pré-
alablement ces tâches au seul directeur du 
scrutin.

Les auxiliaires, ne faisant pas partie des 
autorités électorales, doivent être soumis 
à la surveillance du collège dans toutes 
leurs activités. En aucun cas, ils n’ont le 
droit de s’occuper du contrôle des voix de 
vote sans surveillance. 

L’ouverture des enveloppes du vote par 
correspondance est réservée aux autori-

tés électorales en tant que représentants 
du collège. Car le contrôle contraignant 
de la carte électorale n’est plus possible 
après l’ouverture préalable par des per-
sonnes non légitimées.

Sans la présence d’assesseurs, des auxi-
liaires peuvent uniquement exécuter des 
tâches préliminaires, comme le prétriage 
des cartes d’électeurs valables ou nuls 
selon des critères évidents (par exemple 
l’absence de signature).

•	 Pour	 la	 Cour	 constitutionnelle,	 il	 n’y	
a aucun doute que les lois réglant le 
déroulement d’une élection doivent 
être appliquées rigoureusement. Cela 
doit exclure toute fraude et toutes 
manipulations.

•	 Au	cas	où	la	somme	totale	des	erreurs	
pourrait avoir eu un impact sur le résul-
tat de l’élection, il est négligeable de 
savoir si des manipulations ont vérita-
blement eu lieu.

Dans les circonscriptions d’Innsbruck-
Land, Südoststeiermark, Stadt Villach, 
Villach-Land, Schwaz, Wien-Umgebung, 
Hermagor, Wolfsberg, Freistadt, Bre-
genz, Kufstein, Graz-Umgebung, Leib-
nitz, Reutte, les règles pour les démarches 
à respecter pour le vote par correspon-
dance ont été violées. Ces irrégularités 
concernent au total 77 926 voix des votes 
par correspondance.

L’écart entre Alexander Van der Bel-
len et Norbert Hofer s’élève à 30 863 voix. 
Etant donné que les voix concernées par 
des irrégularités dépassent largement la 
moitié de l’avance (15 432 voix), cela pou-
vait avoir un impact sur le résultat de 
l’élection.

Dans les circonscriptions de Kitzbühel, 
Landeck, Hollabrunn, Liezen, Gänserndorf 
et Völkermarkt le déroulement du vote 
par correspondance s’est passé conformé-
ment aux règles en vigueur.

•	 Les	 irrégularités	dans	 le	déroulement	
du vote par correspondance suffisent 

pour ordonner un renouvellement du 
second scrutin des élections présiden-
tielles.

Les raisons en sont les suivantes:
Quiconque participe à l’élection avec sa 
carte d’électeur inscrite peut le faire de 
différentes manières. Par la poste, ou bien 
personnellement dans son propre bureau 
de vote, dans un autre bureau de vote de 
sa circonscription ou dans un bureau de 
vote à l’extérieur de sa circonscription.

Cela a pour résultat que dans chaque 
circonscription, il y a un mélange des voix 
déjà comptées.

Un exemple: quelqu’un demandant sa 
carte d’électeur à Linz, déposant person-
nellement sa voix à Salzbourg, dépose une 
voix valable à Salzbourg. Si la Cour consti-
tutionnelle ordonnait de répéter l’élection 
uniquement à Linz, cet électeur pourrait 
redemander une carte d’électeur, pour 
l’utiliser cette fois-ci personnellement dans 
son bureau de vote à Linz. Cet électeur dis-
poserait donc de deux voix: sa première, 
comptée à Salzbourg (parce que dans cette 
circonscription l’élection n’est pas répé-
tée) et sa deuxième voix valable et prise 
en compte lors du nouveau scrutin à Linz.

Un électeur ne peut pas disposer de 
deux voix.

La répétition de l’élection uniquement 
pour les électeurs votant par correspon-
dance ou dans certaines circonscriptions 
ne peut donc pas entrer en ligne de 
compte.
•	 C’est	une	infraction	au	principe	de	la	

liberté du vote, quand des organes 
étatiques (Ministère de l’Intérieur) dif-
fusent – avant la fermeture des bureaux 
de vote – des informations partielles 
concernant les résultats obtenus à 
l’ORF, l’APA ou à d’autres médias, indé-
pendamment des éventuelles exigences 
réglementaires annoncées («période de 
blocage»).

Le fait que cela soit pratiqué depuis des 
décennies ne change rien à la donne. 

Dans le passé, la Cour constitutionnelle, 
n’a jamais pu s’exprimer sur cette ques-
tion puisque ce sujet est l’objet d’un 
recours déposé pour la première fois.

La Cour constitutionnelle ne peut pas 
s’immiscer dans les scrutins de sa propre 
volonté, mais uniquement suite à un 
recours déposé.

Cette infraction peut mener à ce que 
les résultats du décompte et les infor-
mations correspondantes «fuitent» et se 
propagent très rapidement – à travers 
les médias sociaux. Dans le cas présent – 
plusieurs heures avant la fermeture des 
bureaux de vote – l’agence de presse APA 
a publié un communiqué affirmant que la 
victoire de Norbert Hofer était probable 
et qu’on ne pouvait pas s’attendre à pou-
voir encore «renverser» ce résultat.

Vu le résultat extrêmement juste de ce 
scrutin, des informations sur les résultats 
prétendus, basés sur des résultats électo-
raux partiels communiqués par des orga-
nismes étatiques, pouvaient influencer le 
vote.

Cela est une des raisons pour laquelle le 
second tour du scrutin pour l’élection pré-
sidentielle doit être revoté entièrement et 
dans toute l’Autriche.

Le Ministère de l’Intérieur est respon-
sable dans l’action de mettre un terme à 
ces infractions lors de l’organisation du 
renouvellement du second tour. Toute 
information concernant les résultats du 
scrutin avant la fermeture des bureaux de 
vote est interdite.

Communiqué de presse concernant  
la décision W I 6/2016 du 1/7/16

Cour constitutionnelle autrichienne,  
Mag. Christian Neuwirth, porte-parole de  

la Cour constitutionnelle, 1010 Vienne,  
Freyung 8, Tel +43 1 531 22 1006.  

Twitter: @VfGH Sprecher  
christian.neuwirth@vfghgv.at.  

www.verfassungsgerichtshof.at

(Traduction Horizons et débats)

Pour mieux comprendre le développement 
actuel concernant le Brexit, il faut se remé-
morer les déclarations de 2012 du professeur 
Albert Stahel (Horizons et débats no 30 du 
23/7/12). Il souligne la stratégie militaire et 
géostratégique des Etats-Unis pour les pro-
chaines décennies figurant dans le rapport 
«Sustaining U.S. Global Leadership: Prio-
rities for 21st Century Defense» du 3 janvier 
2012. Les efforts militaires des Etats-Unis 
se focalisent sur le conflit avec la Chine – 
conflit semblant être d’actualité. D’autre part 
les troupes américaines engagées seraient 
retirées de l’Europe. Pourtant, les Etats-
Unis veulent maintenir leur hégémonie pour 
les cent prochaines années. Le pilier straté-
gique en Europe serait d’empêcher la colla-
boration de l’Allemagne avec la Russie. Le 
rôle majeur reviendrait au Royaume-Uni et 
à la France.

La récente ligne de front en Ukraine nous 
signale que les Etats-Unis ne plaisantent 
nullement. Quel que soit le résultat des élec-
tions présidentielles, l’important pour les 
Etats-Unis est de maintenir et d’intensifier 
en Europe le préjugé d’une menace venant 
de la Russie. Le moyen principal utilisé  
est la fomentation de crises. Maintenant, 
l’Intermarium [groupe de pays formant un 
Pont entre la mer Baltique et la mer Noir, 
ndt.] constitue une structure militaire dis-
tincte formant une sorte de séparation entre 
l’Allemagne et la Russie. La région de l’In-
termarium était jusqu’à présent dans les 
grandes lignes la zone économique de l’Al-
lemagne. 

Si le Brexit se transforme en instrument 
politique pour monter les pays européens 
les uns contre les autres, alors l’empire 
américain pourrait enregistrer une vic-
toire. Diviser pour régner est un moyen 
qui a fait ses preuves. Si les pays euro-

péens sont conscients de la situation glo-
bale et veulent s’y opposer, alors il est d’une 
importance capitale de maintenir plus que 
par le passé des relations de bon voisinage, 
de ne pas tolérer de dissonances, de déve-
lopper des formes de coopération fonction-
nelles, de régler les conflits, et cetera. Les 
petites crises régionales peuvent dégénérer. 
Elles servent de flammèche d’allumage à de 
grandes catastrophes. Ceci doit absolument 
être évité.

Nils P. Ammitzboell, Tobel TG

«Brexit – un instrument politique?»
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Récemment, la nécessité d'un nouveau ser-
ment contraignant a été postulé et les pre-
miers débats ont débutés.1 Cela est justifié 
par des questions actuelles, telle la finan-
ciarisation de la médecine. Parallèlement, 
on tente de relativiser le serment d’Hippo-
crate et de le considérer comme une relique 
obsolète. La «Société hippocratique suisse» 
démontre qu'il n'a rien perdu de son actua-
lité.

Le serment d’Hippocrate:  
phare dans la tempête2 

Le serment d’Hippocrate est un des plus 
importants fondements éthiques de l’art 
médical depuis presque 2500 ans. Les 
valeurs exprimées sont indépendantes 
de l’esprit du temps et ont survécu à des 
époques historiques très diverses. Ce ser-
ment représente donc une éminente force 
normative. Il est indépendant de la reli-
gion et contient les valeurs principales de la 
médecine. Tout médecin devrait connaître et 
intégrer ce fondement et agir selon sa réfé-
rence. Pour cette raison, nous voulons rap-
peler le texte et l’importance de ce document 
demeurant toujours d’une grande actualité 
(cf. encadré). 

Le serment d’Hippocrate –  
précepte fiable depuis 2500 ans

Le serment d’Hippocrate constitue une obli-
gation morale volontaire à laquelle est sou-
mis le médecin. Le serment par les dieux 
montre le sérieux inconditionnel de ce code 
de comportement. L’obligation est entière-
ment construite sur le «nihil nocere»: appor-
ter un avantage au patient, ne pas nuire. 
L’interdiction de tuer est au centre du ser-
ment; c’est la protection inconditionnelle de 
la vie comme base de toute activité médi-
cale. Le médecin doit avoir un respect iné-
branlable de la vie et ne pas connaître des 
hésitations à ce propos, car, autrement, 
une relation de confiance entre médecin et 
patient est impossible. De plus, l’obligation 
précise de garder le secret médical est éga-
lement un élément nécessaire à cette relation 
de confiance.

Le serment demande au médecin une vigi-
lance absolue dans sa pratique profession-
nelle. Il doit connaître ses limites et n’a pas 
le droit de courir trop de risques. Ainsi, dans 
le serment, le médecin promet de ne pas opé-
rer des calculs vésicaux, ce qui, à l’époque, 
n’était pas compris dans la formation des 
médecins. De plus, le serment demande au 
médecin un comportement et une manière 
de vivre exemplaires. Déjà à l’époque, l’in-
terdiction d’attouchements sexuels envers 
les patients en était un élément. Pour Hippo-
crate, l’apprentissage des étudiants, dans une 
relation personnelle avec le médecin ensei-
gnant, est primordial. Hippocrate compare 
le respect et l’estime de l’étudiant envers le 
médecin expérimenté qui lui enseigne l’art 
médical et l’éthique, avec la relation d’un fils 
avec ses parents.

Le serment présente la profession médi-
cale comme une vocation qu’il faut réaliser 
avec le plus grand respect et la plus grande 
responsabilité. 

Suite à ce petit résumé des contenus 
principaux du serment d’Hippocrate, nous 
allons présenter plus en détails l’attitude 
hippocratique du médecin, telle qu’elle se 
présente dans les traductions d'autres textes 
du «Corpus hippocratique»:3

Dans la vision hippocratique, le méde-
cin rencontre son patient comme un sem-
blable, s’approchant de lui avec toute sa 
personnalité individuelle sur un pied d’éga-
lité, pour développer avec lui une relation de 
confiance. Le médecin est donc plus qu’un 
simple homme de connaissance, remplis-
sant ses obligations en utilisant les informa-
tions obtenues, en transmettant son savoir, 
en appliquant son savoir-faire pratique et les 
techniques et en réalisant, en tant que spé-
cialiste, le nécessaire au bon moment. L’être 
humain n’est pas considéré uniquement 
comme une interaction entre des organes 
hautement spécialisés. Bien au-delà de ces 
considérations, il est perçu comme une unité 
indissoluble du corps, de l’âme et de l’es-

prit. Pour cette raison, la maladie concerne 
toujours l’être humain dans la totalité de 
son existence, et non seulement comme une 
souffrance dans un domaine partiel, phy-
sique ou psychique. 

Par conséquent en découle une injonction: 
celui qui veut vraiment aider une personne 
souffrante, doit la rencontrer dans sa totalité, 
c’est-à-dire comprendre sa personnalité dans 
toutes ses dimensions et s’impliquer person-
nellement dans cette relation entre deux indi-
vidus. Le bon médecin implique sa propre 
existence dans sa profession; il ne fait pas 
qu’exercer une fonction. Son caractère, son 
honnêteté, sa bonne volonté et son style de 
vie se transforment en un facteur de guérison 
pour le patient. 

Partant de cette vision holistique, nous 
arrivons à comprendre et à justifier les élé-
ments fondamentaux de l’art médical:

Le médecin a une obligation envers la vie. 
Le maintien de la vie est ancré dans la partie 
principale du serment comme la plus impor-
tante valeur. Dans le texte original grec, nous 
trouvons une quadruple négation de tout 
homicide:

Ceci est la base de la confiance en le méde-
cin, le patient sachant qu’en aucun cas, le 
médecin ne lui portera préjudice délibéré-
ment: le principe du «nihil nocere». 

Une série de consignes indiquent la néces-
sité d’une atmosphère de confiance dans le 
dialogue thérapeutique: le médecin doit faire 
preuve d’un style de vie exemplaire, n’appor-
ter que du bien, ne jamais commettre d’injus-
tices, exclure de sa pratique professionnelle 
toutes sortes d’activités sexuelles, et finale-
ment de se taire sur tout ce qu’il a appris au 
chevet du patient.

La confiance naît, là où le médecin 
s’adonne, fait preuve de bonne foi, de com-
préhension et de serviabilité, ce que le 
patient est en droit d’attendre. Selon Hippo-
crate, le patient doit savoir: mon médecin me 
comprend dans le sens le plus profond, dans 
tout mon contexte et il n’a que de bonnes 

intentions. Même s’il devra me faire mal ou 
ne pas répondre à mes désirs, je ne devrai 
jamais avoir peur de lui. 

N’oublions pas qu’avec Hippocrate, la 
relation de confiance intégrale est le fonde-
ment de toute action de guérison. 

Hippocrate n’établit donc pas que des 
normes pratiques ou des conventions ins-
crites dans le contexte d’une certaine époque 
ou société. L’éthique médicale selon Hippo-
crate est axée sur les valeurs fondamentales 
de l’existence humaine. La sacralité de la 
vie est exprimée, dans le contexte historique 
d’Hippocrate, par la relation éternelle avec 
les dieux. Albert Schweitzer a reformulé ceci 
avec la notion de «respect de la vie» [«Ehr-
furcht vor dem Leben»].5

Les aspects effrayants de l’histoire de la 
médecine du XXe siècle mènent dans une 
toute autre direction: là où la vie humaine 
– dans sa totalité et en tant que destin indi-
viduel – n’est plus intouchable pour le méde-
cin, n’est plus un axiome fixe et n’est plus 
indiscutable, mais devient soumise aux 
normes variables d’une morale opportuniste 
– là, on franchit les limites du domaine de la 
culpabilité. 

Car là, où le médecin n’est plus assu-
jetti au respect de la vie, il est confronté à 
une compétence et une responsabilité qu’il 
ne peut endosser: il doit évaluer si une vie 
est «digne» ou «indigne» d’être vécue 
[«lebenswert»/«lebensunwert»], décider des 
limites de résistance humaines, des destins 
humains, être juge de la vie ou de la mort et 
exécuter lui-même son jugement. Là, où des 
médecins, sans le respect indispensable du 
secret de la vie, ont succombé aux exigences 
d’une idéologie politique ou sociale, ils ont 
à chaque fois franchi la limite du domaine 
du crime. Mentionnons quelques exemples: 
la doctrine raciale, l’eugénisme, l’euthana-
sie, la qualification d’une vie «indigne d’être 
vécue»,6 le génocide par la stérilisation, la 
vivisection, les «cobayes humains» contre 
leur gré au nom de la science.7

Par contre, le médecin respectant les 
valeurs fondamentales de sa profession au-
delà des lois juridiques et des règles scien-
tifiques, dans le respect de l’intangibilité de 
la vie humaine, sauve, selon Hippocrate, sa 
propre vie de la culpabilité et du crime, et 
devient, de par son attitude, un confident de 
son patient – et donc une réelle aide. 

Retour à l’éthique hippocratique

Au cours de l’histoire, les valeurs humaines – 
telles qu’elles sont fixées dans le droit naturel 
et forment la base de nos Etats de droit démo-
cratiques – furent souvent ignorées. Pendant 
les deux guerres mondiales, on put observer, 
dans quel degré d’atrocité pouvait mener une 
médecine sans humanité.7

Aujourd’hui, nous sommes confrontés à 
des constructions utilitaristes développées 
dans le cadre de la bioéthique anglo-améri-
caine. De nouveau, on met en question l’in-
tangibilité de la vie humaine. De nouveau, 
la dignité de l’individu est lésée, suite à des 
réflexions douteuses sur le prétendu bien-être 
de la majorité. De nouveau, des considéra-
tions économiques et idéologiques jouent un 
rôle primordial. 

Nous désapprouvons la proposition d’un 
nouveau serment inclus dans le droit corpo-
ratif,1,8 occultant l’interdiction de tuer en tant 
que fondement de l’éthique médicale pour 
permettre à la place de cette interdiction, 
d’introduire le principe du caractère éco-
nomique du traitement, telle qu’il est défini 
dans la LAMAL [Loi sur l’assurance mala-
die]. 

Pourquoi la génération actuelle des méde-
cins ne reviendrait-elle pas à l’éthique hippo-
cratique représentant le fondement éthique de 
la médecine depuis plus de deux millénaires? 
Pourquoi ne pas revenir, sur cette base, à 
l’obligation de sollicitude et au rôle de garant 
pour les patients? •
Première publication en allemand: Schweizerische 
Ärztezeitung – Bulletin des Médecins Suisses –  
Bollettino dei Medici Svizzeri 2016; 97(23):  
854–856; Tribüne Standpunkt 856.  
(Responsable de la traduction: Horizons et débats)

Correspondance: Société hippocratique suisse, c/o 
Dr. med. Raimund Klesse, Wingertweg 3, CH-7215 
Fanas, hgs.ch@gmx.ch, www.hippokrates.ch
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L’actuelle importance du serment d’Hippocrate
par Josias Mattlia, Ursula Knirschb, Raimund Klessec, Sabine Vuilleumier-Kochd, membres du comité de la Société hippocratique suisse
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Serment d'Hippocrate
1 «Je jure par Apollon médecin, par 

Esculape, Hygie et Panacée, par 
tous les dieux et toutes les déesses, 
et je les prends à témoin que, dans 
la mesure de mes forces et de mes 
connaissances, je respecterai le 
serment et l'engagement écrit sui-
vant:

2 Mon Maître en médecine, je le 
mettrai au même rang que mes 
parents. Je partagerai mon avoir 
avec lui, et s'il le faut je pourvoi-
rai à ses besoins. Je considérerai ses 
enfants comme mes frères et s'ils 
veulent étudier la médecine, je 
la leur enseignerai sans salaire ni 
engagement. Je transmettrai les 
préceptes, les explications et les 
autre parties de l'enseignement 
à mes enfants, à ceux de mon 
Maître, aux élèves inscrits et ayant 
prêtés serment suivant la loi médi-
cale, mais à nul autre.

3 Dans toute la mesure de mes forces 
et de mes connaissances, je conseil-
lerai aux malades le régime de vie 
capable de les soulager et j'écarte-
rai d'eux tout ce qui peut leur être 
contraire ou nuisible. 

4 Jamais je ne remettrai du poison, 
même si on me le demande, et je 
ne conseillerai pas d'y recourir. Je 

ne remettrai pas d'ovules abortifs 
aux femmes.

5 Je passerai ma vie et j'exercerai 
mon art dans la pureté et le res-
pect des lois. 

6 Je ne taillerai pas les calculeux, 
mais laisserai cette opération aux 
praticiens qui s'en occupent. 

7 Dans toute maison où je serai 
appelé, je n'entrerai que pour 
le bien des malades. Je m'inter-
dirai d'être volontairement une 
cause de tort ou de corruption, 
ainsi que toute entreprise volup-
tueuse à l'égard des femmes ou 
des hommes, libres ou esclaves. 

8 Tout ce que je verrai ou entendrai 
autour de moi, dans l'exercice de 
mon art ou hors de mon minis-
tère, et qui ne devra pas être divul-
gué, je le tairai et le considérerai 
comme un secret.

9 Si je respecte mon serment sans 
jamais l'enfreindre, puissè-je jouir 
de la vie et de ma profession, et 
être honoré à jamais parmi les 
hommes. Mais si je viole et deviens 
parjure, qu'un sort contraire m'ar-
rive!»

(Traduction de Littré)

Source: Société vaudoise de médecine, 
www.svmed 

(photo wikimedia)
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Au printemps de l’année 1411 avant notre ère, 
donc plus de 200 ans avant que Moïse quitte 
l’Egypte avec son peuple, respectivement 
700 ans avant la fondation de Rome, les pre-
miers habitants de l’Engadine construisirent 
un captage des eaux de source. Ce dernier est 
à nouveau, au centre de notre attention.

Ce n’est pas seulement la plus ancienne 
construction en bois d’Europe, mais elle 
représente aussi un des plus importants ves-
tiges préhistoriques des Alpes. Ce captage 
des eaux est la plus haute source thermale 
d’Europe qui propulsa par la suite le petit 
hameau rural de San Murezzan en un des plus 
renommés villages au monde: St. Moritz.

Au début, il y avait l’eau

L’actuel eldorado pour les sports d’hiver 
et paradis du tourisme estival situé dans la 
Haute-Engadine est devenu célèbre grâce à 
son eau minérale curative. L’hôtellerie et les 
activités sportives en sont les retombées. 

Du fait qu’on misa plus tard uniquement 
sur le sport, la tradition des bains, connue 
dans le monde entier, tomba dans l’oubli. 
Actuellement, même dans les instances offi-
cielles, on n’est guère conscient de ce pré-
curseur comme l’a montré clairement une 
réunion de village sur le thème «St. Moritz, 
hier et aujourd’hui». L’eau, en tant que pre-
mier promoteur, n’a jamais été mentionnée.

Il est également difficile de comprendre 
que St. Moritz ait, il y a quelques années, 
vendu sa pièce maîtresse, c’est-à-dire la tota-
lité du complexe des bains avec la célèbre 
source d’eau minérale Mauritius – ayant 
accueilli tant de têtes couronnées –, à un 
investisseur russe dont le nom n’a jamais été 
communiqué. Car actuellement, où le tou-
risme bat de l’aile et a absolument besoin de 
développer de nouvelles activités, il serait 

judicieux de miser sur un revival moderne 
sous forme de centre de bien-être médica-
lisé pour relancer le domaine touristique, qui 
jouait un rôle principal au niveau européen, 
non pas il y a 150 ans comme pour les sports 
d’hivers, mais depuis plus de trois mille ans! 
Aucune autre station thermale au monde n’a 
une aussi longue tradition.

«Une continuelle  
alternance d’ombre et de lumière»

L’histoire de cette source fut une continuelle 
alternance d’ombre et de lumière. Elle a vécu 
des moments de prospérité avec l’exploita-
tion de son eau thermale et des moments de 
complète négligence. Heureusement, il y eut 
à plusieurs reprises des visionnaires lançant 
en dernière minute des actions de sauvetage. 
C’est au Moyen-Age qu’elle gagna sa renom-
mée mondiale, d’abord par le Pape médi-
céen Léon X., qui organisa des processions 
menant à la source, puis par le médecin du 
siècle Paracelse, qui loua ce puits d’eau amère 
comme le meilleur d’Europe. Aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, il y eut de grandes affluences 
de patients. Au XIXe siècle finalement, la 
station thermale de St. Moritz atteignit une 
renommée mondiale avec ses nombreux hôtels 
Belle-Epoque et son public mondain.

Les moments d’ombre résultèrent d’une 
part des deux guerres mondiales et furent, 
d’autre part, favorisés par l’intérêt apporté au 
sport. On négligea sensiblement la tradition 
des bains et laissa les installations se dété-
riorer. La fameuse, et unique source encore 
active, la source de Mauritius, est vouée 
aujourd’hui à une triste existence d’isolation 
et les spécialistes ont, il y a plus de dix ans 
déjà, signalé son état inquiétant. La source de 
Paracelse est bouchée, la source de Surpunt est 
fermée, et actuellement les bains thermaux, le 
dernier témoin vivant de l’ancienne tradition 
des bains, est menacée dans son existence.

Obligation historique

L’odyssée du captage des eaux de la source 
de Mauritius est symbolique pour le dévelop-
pement global de la thématique des bains: en 
1853, lors de la restauration de cette source, 
on tomba sur la construction en bois du cap-
tage d’origine construit par les anciens habi-
tants engadinois de cette source curative, 
consistant en deux troncs de mélèze creux, 
entourés de deux caisses en bois soigneuse-
ment construites. On se contenta de les net-
toyer. Ce n’est qu’en 1907, lors de travaux 
de réfection du captage des eaux que toute 
la construction fut éloignée. Le professeur 
J. Heierli la data correctement de l’âge de 
bronze. Mais depuis cette époque, ce captage 
antique des eaux connaît un triste sort dans la 
cave du musée de l’Engadine.

En 1995, le service archéologique des Gri-
sons a fait une première tentative de datation, 
en 1998 une seconde (avec dendrochronolo-
gie et la méthode C14) qui fut couronnée de 

succès. Le résultat fut surprenant: 1466 avant 
notre ère! Ce captage des eaux de source vieux 
de 3500 ans est donc un monument historique 
très particulier, à savoir la construction préhis-
torique en bois la plus ancienne et la mieux 
sauvegardée d’Europe! Cela oblige! Aussi 
a-t-on décidé d’exposer cette préciosité dans 
le Forum Paracelse restauré. Car à la source 
de Mauritius, là où elle devrait être, elle serait 
à nouveau enfermée dans une cave …

Saisir la nouvelle chance 

Cependant, on voulut auparavant lui accorder 
un «lifting». A cette fin, la Vieille Dame fit en 
2013 un grand voyage de St. Moritz au Centre 
des collections du Musée national suisse 
d’Affoltern am Albis, accompagnée de la 
jeune archéologue Monika Oberhänsli. Dans 
le cadre de son mémoire pour le master, elle a 
soigneusement analysé 117 morceaux de bois, 
fabriqué un modèle 3D et déterminé à nou-
veau l’âge exact. Et tenez-vous bien: la Vieille 
Dame – datée maintenant de 1411 av. JC – a 
rajeuni de 55 ans … En juin 2014, elle est 
retournée à St. Moritz et a trouvé son domi-
cile provisoire dans le Forum de Paracelse 
fraîchement rénové.

Cela est réjouissant, mais ne suffit pas pour 
une revitalisation: alors que deux témoins 
historiques, l’ancienne buvette de Para-
celse et l’ancien captage des eaux de Mauri-
tius datant de l’ère de Bronze resplendissent 
de leur nouvel éclat, les deux protagonistes 
encore actifs de la tradition des bains de St. 
Moritz – la source de Mauritius et les bains 
thermaux – attendent la renaissance. Les ori-
gines sont donc sauvegardées, mais pour 
renouer avec l’ancienne histoire à succès, il 
faut saisir la nouvelle chance qui se présente. 
Car c’est un fait que parallèlement au déve-
loppement démographique (augmentation de 
la moyenne d’âge) le tourisme favorisant la 
santé et le bien-être croît et demeure moins 
exposé aux crises économiques que le tou-
risme de vacances et des sports.

Manque d’un projet d’ensemble

Le problème actuel des bains thermaux est 
clair: tout système de bains thermaux néces-
site obligatoirement la triade suivante: une 
source, des soins médicaux de bien-être et 
un hôtel des Bains, car les hôtes veulent être 
logés sur place. C’est justement ce projet d’en-
semble qui manque. Car l’ancien Grand hôtel 
des Bains (aujourd’hui Hôtel Kempinski) s’est 
développé – par bonheur pour St. Moritz – en 
un hôtel 5 étoiles de luxe, ce qui n’a plus rien 
à voir avec les bains thermaux d’antan, bien 
qu’à l’époque, ils étaient des frères jumeaux 
siamois. C’est d’une certaine façon tragi-
comique: sous terre, les ingénieurs des sources 
s’efforcent de bien séparer l’eau de source de la 
nappe phréatique et sur terre, l’eau curative et 
le champagne se rapprochent …

Que devrait-on faire? La source de Mau-
ritius mise sous clé devrait être réveillée de 
son sommeil de 100 ans et redevenir – pour 
les touristes et les habitants de la région – une 

attraction principale. Pour cela le captage des 
eaux restauré pourrait achever son odyssée à 
sa place d’origine. Cette source est avant tout 
devenue célèbre suite à l’incroyable déclic 
lors de la dégustation de l’eau directement à 
la source. Comme il s’agit d’une eau saturée 
en acide carbonique, elle pétille, bue direc-
tement à la source, beaucoup plus que le 
Champagne; après un parcours prolongé en 
tuyau, cet effet s’estompe. 

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir

Les bains thermaux, alimentés par cette eau, 
devraient obligatoirement être situés directe-
ment sur la source ou en proximité directe. 
Cet établissement doit être moderne et trans-
formé en un centre de compétences médi-
cales reposant sur un large consensus (en 
profitant de synergies, ce qui semble manquer 
aujourd’hui déjà). Si le Grand Hôtel des Bains 
ne peut se décider à participer, un autre hôtel 
doit compléter la triade nécessaire. Au moyen 
d’un habile regroupement des bâtiments basé 
sur la conception d’origine, ce parc thermal 
pourrait gagner en grandeur.

Cependant, tous les efforts allant dans 
cette direction ont échoué jusqu’à présent par 
manque d’un projet d’ensemble, bien que des 
idées concrètes existent et que la population 
ait manifesté un grand intérêt lors d’une réu-
nion concernant ce sujet. Malheureusement, 
la commune n’a plus voix au chapitre concer-
nant le site des bains. Un grand nombre d’ha-
bitants de la région se demandent donc si 
l’investisseur russe, qui semble être attiré 
par St. Moritz, est informé de ce contexte 
historique et des opportunités s’offrant 
aujourd’hui pour une renaissance moderne 
de l’ancien «Versailles des Alpes». Qui sait: 
il est connu que la grande âme russe possède 
un flair pour l’histoire et la culture.  •
Illustrations tirées de la publication «Mythos 
St. Moritz. Sauerwasser – Gebirgssonne – Höhen-
klima.» par Heini Hoffmann. Editions Montabella, 
St. Moritz 2014.

Source de St. Moritz –  
la plus ancienne construction en bois d’Europe

Odyssée interrompue de la Vieille Dame
par Heini Hofmann

L’eau – matière première  
méconnue de l’Engadine

L’eau devient de plus en plus un sujet 
mondial et contribue aujourd’hui même 
à préserver la paix mondiale. Alors que 
d’autres doivent lutter pour le «droit à 
l’eau», la nature a richement béni l’Enga-
dine avec celle-ci. 

Cette haute vallée alpine doit sa beauté 
avant tout à l’or liquide dans ses divers 
états organiques, en tant qu’eau, neige, 
névé et glace. Il est devenu célèbre grâce 
à ses sources curatives; ce sont elles qui 
représentent la pierre angulaire pour les 
grandes envolées touristiques. 

Cela oblige! L’Engadine, en tant que 
«Château d’eau de l’Europe» et bénie 
par des eaux de source «Terra sana», doit 
prendre à nouveau conscience de ces 
atouts. D’abord pour en profiter elle-
même, puis pour assumer sa responsabi-
lité en tant que région comblée envers 
cette matière précieuse de la nature.

Le «Versailles des Alpes» à son apogée: à gauche la buvette de Paracelse (avec l'église française en 
arrière-plan), les bâtiments des bains, l'ancien établissement de cure avec la source de Mauricius, 
le nouvel établissement de cure et le Grand Hôtel des Bains, au premier-plan le parc et la Villa Inn. 

Le modèle 3D du captage des eaux de la source de Mauritius datant de 1411 av. JC: deux troncs de 
mélèze creux entourés de deux caisses en bois soigneusement construites, accompagnés d'un escalier 

et de quelques planches. ISBN 978-3-907067-44-4


