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Le Covid-19 est un problème médical
Plaidoyer pour plus d’objectivité, de coopération et moins d’idéologie

Interview de Nicole Köster, SWR 1 Leute, avec le Professeur Paul Robert Vogt

Nicole Köster: Professeur Paul Vogt, bon-
jour.
Paul Vogt: Bonjour.

Bienvenue à SWR 1. Vous êtes un chirurgien 
en cardiologie à Zurich et vous avez donc 
passé la frontière hier soir [4 mai 2020]. 
Une rapide question à ce sujet: comment 
s’est passé le contrôle à la frontière?
Pas de problème, dix minutes d’embouteil-
lage, mais vous m’aviez envoyé une confir-
mation, alors il n’y a eu aucun problème.

Tout s’est bien passé, tant mieux. Mais bien 
sûr, de nombreuses personnes s’inquiètent 
de la réouverture des frontières, en parti-
culier les citoyens vivant à proximité. Les 
politiciens, pour leur part, réclament une 
ouverture plus rapide des frontières. Quel 
est votre ressenti à ce propos?
Je pense qu’une levée du confinement est iné-
vitable, et pas uniquement pour des raisons 
économiques, car personne ne veut vivre 
comme cela. Les gens veulent rendre visite 
à leurs connaissances, à leurs proches, aux 
membres de leur famille, c’est évident. La 
question est de savoir comment procéder et 
quelles sont les données disponibles. Est-ce 
que nous disposons de données scientifiques 
nous permettant de prédire ce qui va se pas-
ser? A mon avis, ce n’est pas vraiment le cas. 
Nous ne savons pas véritablement ce qui va 
se passer dans les six, douze, dix-huit, vingt-
quatre semaines à venir. Le confinement doit 
être levé de manière progressive, et ensuite 
nous devons surveiller ce qui se passe, ma 
foi!

Ce manque de connaissances est un gros 
problème. Vous avez essayé de mettre un peu 
d’ordre dans cette jungle et vous êtes aussi 
«un citoyen préoccupé». D’ailleurs, vous 
avez publié sous ce titre un article d’opinion 

dans le journal suisse «Mittelländische Zei-
tung». Que s’est-il passé après la parution de 
cet article?
C’est un petit éditeur, l’article a paru en 
ligne, ils ont généralement quelques milliers 
de clics par jour maximum. Et puis les inter-
nautes ont cliqué sur l’article 750 000 fois en 
48 heures, je crois. J’ai ensuite envoyé deux 
manuscrits et une interview sur le premier 
manuscrit, qui a obtenu 2,5 millions de clics 
en Suisse et environ 2 millions dans les pays 
russophones. On m’a alors demandé une tra-
duction en espagnol, en français, en bulgare, 
etc. et même une traduction en chinois. Nous 
les avons alors transmises par l’intermédiaire 
de mes collègues.

Et dans votre article, vous émettez des cri-
tiques. Quelle est votre principale critique?
Je pense que si l’on avait été plus attentif et si 
l’on avait été informé de ce qui s’est passé en 
Asie, en Chine, à Taiwan, en Corée du Sud, 
et que l’on s’était un peu préparé, la pan-
démie n’aurait probablement pas atteint la 
Suisse avec cette force, probablement qu’au-
cun confinement n’aurait été nécessaire, il y 
aurait eu moins de victimes, et je pense qu’il 
y aurait eu également moins de difficultés 
économiques et financières, ces difficultés 
qui vont apparaître progressivement.

Mais ce manque de connaissances, comme 
vous venez de le mentionner, est un pro-
blème majeur. Quand avez-vous entendu 
parler pour la première fois de l’appari-
tion d’un nouveau type dangereux de virus 
SRAS?
Depuis le mois de septembre, j’étais en 
fait continuellement actif à Tachkent, en 
Ouzbékistan, où nous mettons en place une 
station de chirurgie cardiaque en pédiatrie.

Vous avez créé une fondation.

Oui, c’est ça. Mes collègues ouzbeks et 
russes, qui ne parlent pas très bien l’anglais 
et auxquels j’avais fourni une bibliothèque de 
chirurgie en cardiologie etc., m’ont demandé 
en janvier si je pouvais leur parler de ce qui se 
passait en Chine. J’ai ensuite cherché dans la 
littérature et je suis tombé sur une publication 
du virologue Peng Zhou de Wuhan, qui avait 
présenté en Chine en mars 2019 une étude 
épidémiologique sur les coronavirus chez les 
chauves-souris.

Quand j’ai lu ce document, tout était clair 
pour moi. L’étude prédisait une nouvelle 
pandémie de coronavirus à l’échelle mon-
diale, sans pouvoir dire exactement quand, 
mais en indiquant qu’elle était imminente, 
et sans pouvoir nommer d’épicentre, mais 
en indiquant qu’il se situerait probablement 
en Chine, tout en justifiant cette supposition 
avec précision.

Selon vous, la pandémie de coronavirus 
a été annoncée au moins huit fois depuis 
2003. Qu’en est-il des annonces précédentes, 
n’étaient-elles pas sérieuses?

Je ne peux pas le dire non plus. Toujours 
est-il que plusieurs pandémies ont été analy-
sées, d’une part il y a eu le SRAS1 et d’autre 
part le MERS2, tous deux créant des épidé-
mies à mon sens. Après 2004, plus aucun 
cas de SRAS n’est apparu en Chine, le virus 
a donc été éradiqué, ce qui est un message 
important. Je sais bien entendu qu’en 2012 
le Bundestag allemand a simulé une pan-
démie de coronavirus en Allemagne, et en 
2016 a eu lieu Exercice Cygnus lors duquel 
une pandémie de grippe était simulée à 
Londres. Le résultat avait été l’effondre-
ment du système de santé national NHS. Le 
rapport «classé» de cet exercice a toutefois 
été caché à la population. Il existe égale-
ment des fiches sur la pandémie, des lignes 
directrices que la Suisse a publiées en 2018. 

L’absence de réaction est difficile à expli-
quer. Il y a eu aussi cet «Event 201» de Bill 
Gates, lors duquel il avait été question d’une 
pandémie de corona à l’échelle mondiale à 
la fin 2019. Il existe de nombreux extraits de 
films sur internet, vous pouvez les consulter. 
Ils évoquent même les conséquences écono-
miques d’une telle pandémie. Et puis bien 
sûr le travail scientifique de Peng Zhou pré-
disant ce qui s’est passé.

Vous êtes alors arrivé à la conclusion que 
cette passivité provient d’une arrogance occi-
dentale. Comment faut-il comprendre cela?
Oui, je pense que si l’on regarde par exemple 
les colonnes de commentaires et les repor-
tages des médias, en Suisse aussi, mais sur-
tout les colonnes de commentaires, cela fait 
ressortir un peu l’atmosphère et l’ambiance. 
On lit partout: «Tous les Chinois mentent», 
et «Vous ne pouvez pas croire ce que disent 
les Taïwanais», «Singapour est une dictature 
familiale, vous ne pouvez rien croire là-bas 
non plus». Cette attitude est tout simplement 
néfaste. Lorsque, par exemple, la Chine a 
informé l’OMS le 31 décembre 2019, il faut 
indiquer à ce propos que les Chinois ont 
mis en place un système de surveillance des 
pneumonies atypiques qui a été comparé en 
2017 à celui des Pays-Bas et dont le très bon 
fonctionnement a été confirmé. L’OMS a 
ensuite, en quelque sorte, donné l’alerte de 
pandémie mondiale, le 30 janvier 2020, et 
différents pays ont alors pris différentes pré-
cautions. On peut tout de même pas fermer 
les yeux. Je pense qu’on doit regarder ce qui 
se passe et ce que font ces pays.

Mais il y a aussi les critiques, formulées le 
week-end dernier par le groupement des cinq 
services secrets, selon lesquelles le début de 
la pandémie a également été dissimulé en 
Chine.
Non, tel que je l’ai compris, ils ont pensé 
au début qu’il s’agissait du SRAS. Ils ont 
dû se rendre compte ensuite qu’il s’agissait 
d’un nouveau virus. A en croire certains, 
on pourrait penser que les Chinois faisaient 
des recherches sur le coronavirus à Wuhan, 
lorsque soudain un virus s’est propagé, et 
ils auraient décidé: «Nous ne disons rien». 
Mais le fait est que cette recherche sur les 
coronavirus est une recherche mondiale. Il 
existe des publications à ce sujet que tout le 
monde peut trouver. En 2015, des groupes 
de recherche de Caroline du Nord, de Jef-
ferson, d’Arkansas et d’Harvard ont colla-
boré avec Wuhan et avec un institut suisse 
de Bellinzona pour produire un document 
sur la façon dont ils ont manipulé synthé-
tiquement les virus SRAS corona. L’Insti-
tut National Américain de la santé NIH a 
alors imposé un moratoire parce qu’il jugeait 
trop dangereux de faire des recherches sur 
les virus MERS et SARS. Ce moratoire a 
été levé en 2017. Cette recherche est inter-
nationale. Comme d’ailleurs la recherche de 
Shi Zheng-Li, qui est bien sûr au centre de 
l’attention à Wuhan actuellement et qui a été 
soutenue jusqu’au bout par les Américains 
à coup de millions de dollars. Il y avait des 
chercheurs étrangers à Wuhan, et les Fran-
çais avaient même contribué à la construc-
tion du laboratoire. Wuhan n’est pas un 
laboratoire local, mais un lieu d’échange en 
matière de coronavirus pour toute la com-
munauté scientifique.
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Cela signifierait donc que les critiques for-
mulées actuellement par le secrétaire d’Etat 
américain Mike Pompeo visent également 
ses propres recherches. C’est ce bashing, 
ce dénigrement que vous critiquez en fin de 
compte, car il ne mène nulle part. Quelles 
sont donc les idées qui émergent pour nous 
permettre de parvenir à des solutions? Il y a 
certainement une grande expérience à puise, 
en particulier dans le domaine scientifique.
En ce moment, il y a en fait deux opinions: 
soit il s’agissait d’un virus de laboratoire, ou 
non. La communauté mondiale active des 
virologues a publié un article dans The Lan-
cet intitulé «Support of China»: soutien à la 
Chine. Ces virologues proviennent de neuf 
pays, ils sont en première ligne et ont clai-
rement affirmé: «C’est un virus naturel, il 
vient de la nature». Voilà pour moi le mes-
sage scientifique, virologique-médical. Tout 
le reste est de la politique, et en principe, le 
moment est venu de peser le pour et le contre: 
faut-il croire à ces Five Eyes [alliance des 
services secrets des cinq pays que sont les 
Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l’Australie, 
le Canada et la Nouvelle-Zélande]? La pre-
mière chose qui me vient à l’esprit est l’Irak. 
Ou est-ce que je crois à la communauté scien-
tifique, parce que je refuse de croire que tous 
les virologues de niveau mondial aujourd’hui 
actifs se seraient mis d’accord pour mentir à 
la terre entière.

Comment le virus est-il apparu? Il y a beau-
coup de spéculations à ce sujet. Nous venons 
de parler du fait que 27 éminents virolo-
gues provenant de neuf pays affirment qu’il 
n’y a aucune possibilité que ce virus ait été 
créé synthétiquement. Mais à la fin de votre 
article, vous posez tout de même à nouveau 
la question fondamentale de l’apparition du 
virus au départ. Alors, que savons-nous, et 
que ne savons-nous pas?
Si vous demandez aux principaux virologues 
et que vous leur montrez le génome du virus 
Covid-19, ainsi que ces virus SRAS corona 
qui ont fait l’objet d’expérimentations, et cela 
au niveau mondial, précisons-le, alors ces 
scientifiques sont tous d’avis que les deux 
génomes sont tellement différents que le virus 
ne sort pas du laboratoire. Quelque 20 années 
de recherche ont permis d’affirmer qu’il existe 
apparemment des milliers de coronavirus dif-
férents, que chaque jour on en découvre de 
nouveaux et qu’ils peuvent se transmettre à 
l’homme. Il y a des personnes, des commu-
nautés vivant près de ces populations de bats, 
de chauves-souris porteuses du coronavirus, 
qui ont des anticorps contre le coronavirus. 
Et c’est la diversité des génomes qui permet 
aux virologues d’affirmer que la manière dont 
cela se produit est un événement naturel. De 
toute façon, tous ces virus proviennent tous 
des bats: le virus de la rage vient de là, le 
virus Ebola vient de là, et divers autres virus 
sont tous présents sur les bats. Et pour ma 
part, je fais confiance à ce que disent les prin-
cipaux virologues: s’ils partagent tous l’avis 
que c’est naturel, alors je les rejoins.

Vous avez ensuite passé en revue, chrono-
logiquement, de nombreux points faisant 
également débat en ce moment. Prenons le 
premier point, qui dit que cela ressemble 
beaucoup à une grippe.
A mon avis, nous avons su très tôt, puis, au fil 
du temps, il est devenu de plus en plus évident 
que ce n’était pas le cas. Bien sûr, pour les 80 
à 85 % des personnes qui ont un rhume pen-
dant deux ou trois jours, il s’agit d’une grippe 
normale. Mais pour les patients qui sont hos-
pitalisés et qui se rendent aux soins intensifs, 
la situation est complètement différente. Si je 
demande à mes collègues ou si je regarde moi-
même, 30 ou 40 ans en arrière: nous n’avons 
encore jamais vu autant de patients avec de 
tels problèmes respiratoires et dont la maladie 
attaque tous les organes. Car ce virus attaque le 
cerveau, le cœur, les reins, le foie, l’intestin et 
bien sûr aussi les poumons. Cela n’a jamais été 
vu dans ces proportions. Nous n’avons jamais 
vu non plus autant d’infirmières et de médecins 
contracter la maladie de leurs patients, malgré 
les mesures de protection, et en mourir ensuite. 
Il existe maintenant une étude en provenance 
d’Angleterre qui montre que plus de 100 soi-
gnants, infirmières et médecins sont également 
morts du Covid-19. Je n’ai pas le souvenir que 

nous autres, les gens au front, dans les unités 
de soins intensifs, ayons déjà été dans une telle 
situation. Et mes collègues ne s’en souviennent 
pas non plus. C’est une chose. La seconde 
chose est qu’il devient de plus en plus évident 
que la maladie a des mécanismes complète-
ment différents, car le virus laisse des traces 
sur les poumons donnant l’impression que l’or-
ganisme rejette ses propres poumons, avec les 
conséquences que cela implique à long terme. 
Par conséquent, du point de vue de la maladie, 
du profil pathologique, nous sommes face à une 
situation inédite.

Une autre question qui revient sans cesse: 
faudrait-il faire plus d’autopsies?
Les Italiens ont bien sûr fait des autopsies, 
il y a des études d’autopsies américaines. Il 
existe des études histologiques et immuno-
histochimiques, et les choses se clarifient peu 
à peu. Il s’agit vraiment d’un tableau clinique 
que nous n’avons jamais vu auparavant, aussi 
du point de vue de son caractère, qu’il faut 
presque qualifier d’insidieux.

Qu’en est-il des pathologies sous-jacentes qui 
ont fait tellement parler d’elles?
Ecoutez, à propos de ces diagnostics dits 
secondaires il y a deux choses: d’abord, s’il y 
a cent personnes dans une pièce et que je fais 
un IRM intégral suivi d’un examen en labora-
toire, je peux vous dire que 80 personnes sor-
tiront avec trois diagnostics. C’est un peu la 
«folie» de la médecine moderne. Ensuite, si 
vous comparez la pression artérielle, la glycé-
mie, etc. entre les patients atteints du Covid-
19 et la population normale, il n’y a pas de 
grandes différences. Et puis: je pense qu’avoir 
un soi-disant diagnostic ne signifie pas du 
tout que vous êtes malade. C’est important 
d’en tenir compte aujourd’hui. Aujourd’hui, 
la médecine a le mérite de pouvoir accumu-
ler deux, trois diagnostics secondaires ou 
beaucoup plus. Nous opérons régulièrement 
au cœur de patients qui ont beaucoup de dia-
gnostics, vous pouvez sans problème, malgré 
ces diagnostics secondaires, atteindre un âge 
avancé tout en profitant d’une bonne qualité 
de vie, malgré ces diagnostics secondaires. 
Je ne vois pas pourquoi cela changerait com-
plètement avec le Covid-19. De mon point de 
vue, la question des diagnostics secondaires 
est complètement exagérée.

Différents scénarios sont envisageables 
si le virus ne peut être éliminé. Peut-être 
faudra-t-il y passer une seconde fois. Les 
scientifiques peuvent parfaitement s’imagi-
ner que ce virus pourrait ne jamais dispa-
raître. Quel serait le meilleur scénario, et 
quel serait le pire?
Le mieux aurait été, bien sûr, l’ambition de 
supprimer le virus. C’est la stratégie chinoise, 

qui a d’ailleurs réussi avec le SRAS. Les 
Européens de l’Ouest, dont la Suisse, n’ont 
jamais vraiment eu cette ambition.

Pourquoi n’ont-ils pas eu cette ambition?
Je ne peux pas vraiment me l’expliquer. C’est 
pourtant ce que nous enseigne la théorie des 
pandémies: il faut essayer d’éliminer le virus. 
Maintenant, nous sommes dans une situation 
où nous ne savons pas ce qui va se passer. 
En levant le confinement, les chiffres vont 
peut-être remonter, peut-être qu’il y aura un 
nouveau confinement, que le virus persistera, 
il peut y avoir des foyers d’épidémie locaux. 
Nous sommes maintenant dans une situation 
où nous ne savons pas ce qui va se passer. 
Le mieux, bien sûr, serait que le virus s’af-
faiblisse au cours de ces multiples transmis-
sions de personne à personne de telle sorte 
qu’il ne soit plus dangereux. Ce scénario est 
possible. Ce serait l’idéal, c’est un vœu pieux. 
On se s’isole quelques temps, et le virus dis-
paraît de lui-même.

Le pire serait probablement que le virus 
commence à muter.
La plus mauvaise tournure des choses serait 
un virus saisonnier, comme la grippe. Un 
virus qui revient sous une forme mutée en 
une vague pandémique similaire à ce que 
nous avons vécu, ce serait en effet  le pire 
scénario. 

Commençons par le scénario le plus pessi-
miste. Que faudrait-il faire pour s’y prépa-
rer? 
J’espère que les gens sauront alors mieux 
comment se protéger contre une telle pandé-
mie. Il faut que les masques soient prêts, qu’il 
y ait suffisamment de désinfectant. Je pense 
que les systèmes de pistage et les tests doivent 
également être disponibles et autorisés.

Nous vivons dans un monde technique-
ment connecté, et on ne peut pas s’attendre 
à pouvoir contrôler une telle pandémie 
aujourd’hui avec les moyens d’il y a mille 
ans. Nous devons utiliser les technologies du 
21e siècle pour contrôler de telles pandémies 
dans notre monde connecté.

Vous voulez un Etat policier comme la 
Chine?
Non, bien sûr que non. Il existe différents sys-
tèmes de pistage qui peuvent également être 
anonymes et qu’il suffit de supprimer par la 
suite. Je pense qu’aujourd’hui, beaucoup de 
gens sur Facebook, iCloud, ne sont pas réels. 
En 2016, les Suisses ont adopté une loi sur le 
renseignement qui va très loin. Personne ne 
s’en soucie beaucoup. D’ailleurs, on reproche 
aux jeunes d’aujourd’hui d’avoir leurs don-
nées partout. Et maintenant qu’il s’agit de 
sauver quelques milliers de vies et de lutter 

contre une pandémie, ces données deviennent 
soudain sacrées. Sincèrement, j’espérais 
ici un peu plus de solidarité de la part de la 
société, c’est une première chose. Ensuite, si 
les gens acceptent une application de pistage 
et que 60 % des Suisses l’utilisent, et surtout 
si cela permet d’éviter un confinement, alors 
il faut pouvoir faire confiance à l’Etat sur le 
fait que cette application de suivi sera reti-
rée par la suite ou alors gardée en réserve, 
pour ainsi dire, en vue d’une éventuelle autre 
vague de pandémie

Hier, notre invité était un expert en matière 
de protection des données; on prétend que 
le co-inventeur de Bluetooth affirme que: 
«Bluetooth n’est pas vraiment conçu pour 
cela. On ne peut pas vraiment trouver de 
preuves que les personnes auraient été aussi 
proches les unes des autres.» Pensez-vous 
que l’avance dont bénéficie l’Asie dans la 
lutte contre la pandémie est vraiment due à 
une telle application de pistage, ou quel a été 
le principal avantage? 
Je ne pense pas qu’il y ait une seule mesure. 
Il y en a forcément plusieurs. Prenons la 
Corée du Sud: neuf jours seulement après 
le premier cas positif de Covid-19, 700 000 
masques avaient déjà été acheminés dans les 
zones sensibles. Deux semaines après le pre-
mier cas, ils disposaient d’un test donnant le 
résultat dans les six heures. Ils avaient aussi 
le système de pistage, et ils ont réagi rapi-
dement. Surtout lors d’une pandémie, il est 
typique que le début se caractérise par une 
augmentation exponentielle du nombre de 
cas. Cela signifie que si vous manquez les 
premières semaines, vous êtes dans le pétrin. 
Il faut une combinaison des moyens simples 
connus depuis mille ans, de technologie et de 
rapidité.

Vous dites que dans une telle situation, ni les 
politiciens, ni les médias, ni la majorité des 
citoyens ne sont capables de faire la distinc-
tion entre idéologie, politique et médecine. 
Qu’est-ce qui vous permet de l’affirmer? 
Les publications scientifiques d’auteurs stric-
tement chinois, tout comme celles d’auteurs 
mixtes chinois et américains révèlent de nom-
breuses données sur le début de la pandémie 
ainsi que sur la façon dont les pays d’Asie 
ont réagi. C’est ce que l’on trouve à la Biblio-
thèque nationale de médecine des Etats-
Unis, et je pense que si l’on veut s’informer 
sur la pandémie, il ne faut pas lire la presse 
quotidienne, mais plutôt les articles scienti-
fiques, notamment les articles publiés par les 
Américains eux-mêmes dans leurs meilleures 
revues. La pandémie est un problème médi-
cal, et on ne peut pas dire qu’un travail scien-
tifique largement reconnu n’est pas bon juste 
parce qu’il vient de Chine. Je pense qu’il y 
a ici un mélange entre idéologie et politique. 
La Chine a sa forme de gouvernement, les 
Taiwanais en ont une autre, mais cela ne veut 
pas dire que les données médicales, les inter-
prétations et les résultats provenant de ces 
pays ne sont pas corrects. Je pense qu’il faut 
pouvoir faire la distinction entre les deux, car 
notre objectif est de lutter contre la pandémie, 
nous n’avons pas l’intention de changer une 
forme de gouvernement, mais bien de lutter 
contre une pandémie.

Mais cela voudrait dire que, selon vous, la 
science n’a pas commis d’erreur?
La science a bien sûr mis du temps à décou-
vrir de quoi il était question. Tout ce que je 
peux dire, c’est que le 6 janvier déjà, dans un 
éditorial d’Anthony Fauci, qui conseille éga-
lement Trump, l’auteur s’est exprimé sur ces 
articles scientifiques chinois de la manière 
suivante: «Oui, ils ne sont pas mauvais, mal-
gré certaines lacunes, qui proviennent du fait 
que l’on ne sait pas encore véritablement de 
quoi on parle.» Et c’est là le cœur du pro-
blème. Le 6 janvier, il a déclaré que nous ne 
savions pas encore exactement à quoi nous 
attendre. Fauci est un virologue réputé, qui a 
lui aussi évalué la situation de cette manière. 
Et quoi qu’on en dise, je pense que si, le 7 
janvier, les Chinois ont identifié le génome 
complet de ce virus et l’ont communiqué au 
monde entier, c’est parce qu’ils ont pris les 
choses au sérieux d’un point de vue scienti-
fique. Voilà ce qui doit compter pour nous, 
je pense.

Santé et économie
«Dans le débat public sur la suite à don-
ner à la lutte contre la pandémie du 
coronavirus, les intérêts de la protec-
tion de la santé sont souvent présentés 
comme étant en conflit avec les intérêts 
de l’économie. Cela ne rend pas justice à 
la situation problématique. Si un assou-
plissement prématuré des restrictions 
entraînait une deuxième vague d’infec-
tion, la confiance des consommateurs et 
des investisseurs serait mise à mal. De 
nombreuses entreprises devraient à nou-
veau cesser leurs activités commerciales, 
indépendamment des réglementations 
gouvernementales, et les coûts seraient 
considérables. A l’inverse, cependant, 
une extension des restrictions entraî-

nerait également des problèmes de 
santé dans d’autres domaines. L’objectif 
devrait donc être de rendre durable la 
poursuite de la lutte contre la pandémie 
et de concilier au mieux les objectifs éco-
nomiques et sanitaires.» 

Source: Dorn, Florian; Khailaie, Sahamod-
din; Stöckli, Marc; Binder, Sebastian; Lange, 

Berit; Peichl, Andreas; Vanella, Patrizio; 
Wollmershäuser, Timo; Fuest, Clemens et 

Meyer-Hermann, Michael: «L’intérêt com-
mun de la santé et de l’économie: un calcul 

de scénario pour contenir la pandémie du 
coronavirus. Une étude conjointe de l’Insti-
tut ifo (ifo) et du Centre Helmholtz pour la 
recherche sur les infections (HZI)», Munich, 
le 13 mai 2020; sd-2020-digital-06-ifo-hel-

mholtz-wirtschaft-gesundheit-corona_1.pdf

«Si je demande à mes collègues ou si je regarde moi-même 30 ou 
40 ans en arrière: nous n’avons encore jamais vu autant de patients 
avec de tels problèmes respiratoires donts la maladie attaque tous 
les organes. Car ce virus attaque le cerveau, le cœur, les reins, le 
foie, l’intestin et bien sûr aussi les poumons. Cela n’a jamais été vu 
dans ces proportions. Nous n’avons jamais vu non plus autant d’in-
firmières et de médecins contracter la maladie de leurs patients, 
malgré les mesures de protection, et en mourir ensuite.»

«Le Covid-19 est un problème …» 
suite de la page 1

Suite page 6
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La politique en crise ou crise de la politique?
La démocratie directe comme instrument de gestion des crises

par Werner Wüthrich

Les questions médicales restent, à juste titre, 
au centre de la crise du Coronavirus. Cepen-
dant, de plus en plus de commentateurs et 
de politiciens se présentent pour réfléchir à 
la période post-pandémique en demandant 
comment gérer les problèmes économiques 
et la dette, et quels sont les changements 
sociaux auxquels nous serons confrontés. 
Ils comparent souvent la situation actuelle à 
des situations de crise historiques, comme la 
crise économique des années 1930. 

Des rapports inquiétants ont été publiés: le 
FMI a mis en garde au sujet d’une situation 
actuelle pouvant être autant désastreuse que 
celle vécue au cours de la dépression écono-
mique des années 1930. Le président sortant 
de la BCE, Mario Draghi, s’est exprimé dans 
le «Financial Times». Afin de maintenir l’em-
ploi et compte tenu du niveau d’endettement 
déjà très élevé de nombreux Etats, il a recom-
mandé l’utilisation massive de la «planche à 
billets» ou de son équivalent électronique, 
comme il était d’usage dans les guerres. 

Le fait que les guerres aient été financées 
par l’augmentation de la dette publique, e a 
créé un modèle à suivre. Pendant la Première 
Guerre mondiale, seuls six à quinze pour cent 
de la dette publique en Italie et en Allemagne 
ont été financés par les impôts. En Autriche-
Hongrie, en Russie et en France, aucune 
dépense pour la guerre n’a été financée par 
les impôts, mais entièrement par la dette 
(«The Financial Times» du 25 mars 2020).

Briser les tabous

Peter A. Fischer, journaliste économique, a 
déclaré dans la «Neue Zürcher Zeitung» du 
11 avril 2020: «Peu avant Pâques, la banque 
centrale britannique a annoncé de manière 
surprenante qu’elle accordait au gouverne-
ment la possibilité de retirer directement 
toute somme d’argent voulant ainsi assurer 
le fonctionnement des marchés. La Banque 
d’Angleterre a souligné que la facilité de 
découvert devra un jour être remboursée 
intégralement. Il reste, cependant, le fait 
que, pour la première fois dans cette crise, 
une banque centrale occidentale ait brisé le 
tabou du financement public direct». Fischer 
parle d’une violation de tabou: le recours à la 
planche à billets deviendrait de plus en plus 
acceptable. 

Toutefois, cette politique n’est pas entière-
ment nouvelle. Les «crues d’argent», combi-
nées à des dettes élevées, existent depuis des 
décennies – même en période «favorable». La 
FED et la BCE, par exemple, ne fournissent 
pas directement de l’argent à leurs gouverne-
ments, mais elles achètent sur le marché leurs 
titres de créance (par exemple les Treasuries 
aux Etats-Unis) pour des sommes énormes de 
nombreux milliards, et les paient par le biais 
de la planche à billets. Même avant la pan-
démie, ce type de politique monétaire était 
courant et controversé, car les traités de l’UE 

interdisent le financement public. Mario Dra-
ghi a annoncé au début de la crise que la BCE 
allait racheter des obligations d’Etat pour un 
montant allant jusqu’à 750 milliards d’euros 
d’ici la fin de l’année, un montant sans pré-
cédent.

La Cour constitutionnelle fédérale doute 
de la légalité de la politique monétaire

Dans son jugement du 5 mai 2020, la Cour 
constitutionnelle fédérale d’Allemagne a jugé 
que le programme d’achat d’obligations d’Etat 
de la BCE était contraire à ses pouvoirs et a 
interdit à la Bundesbank de continuer à par-
ticiper aux achats d’obligations d’Etat dirigés 
par la BCE, sauf si le Conseil des gouverneurs 
de la BCE démontre de manière convain-
cante, dans un délai de trois mois, que les 
objectifs de la politique monétaire de la BCE 
ne sont pas disproportionnés par rapport aux 
risques et aux conséquences qu’ils impliquent 
(comme les pertes des épargnants, le risque 
de bulles immobilières et d’actions, l’argent 
gratuit pour les entreprises qui ne sont plus 
du tout viables, etc.). – L’arrêt concerne les 
programmes de la BCE visant à racheter des 
obligations d’Etat avant la crise du corona-
virus. C’est la première fois que les juges de 
Karlsruhe prennent position contre la CJCE, 
le tribunal suprême de l’UE, qui avait justi-
fié cette politique (communiqué de presse de 
la Cour constitutionnelle fédérale No 32 du 
5 mai 2020; voir aussi «Finanz und Wirts-
chaft» du 9 mai 2020).

La guerre comme justification 

Mario Draghi cite le financement de la 
guerre comme un précédent. Ce faisant, il 
soulève inévitablement la question du finan-
cement de la modernisation des armes et 
des guerres actuelles. Au vu des montagnes 
de dettes toujours croissantes des pays en 
guerre, surtout des Etats-Unis, la réponse ne 
sera probablement pas différente de celle, 
appliquée pendant la période de la Première 
Guerre mondiale. Eh bien – si les planches à 
billets des banques centrales financent déjà 
aujourd’hui les guerres et la course à l’ar-
mement, et si la «crise du coronavirus» s’y 
ajoute actuellement, cela pourrait mettre 
en danger l’ordre monétaire. Pour cela éga-
lement, il y a des exemples historiques. 
Après tout, le virus a stoppé les grandes 
manœuvres des pays de l’OTAN à la fron-
tière russe, devant se dérouler au cours des 
prochaines semaines.

Une autre politique 

La Suisse a toujours choisi une approche 
budgétaire économe et continue de le faire 
aujourd’hui. Il existe suffisamment de 
réserves qui doivent être reconstituées après 
la crise. Sur cette base, je maintiens une 
position contraire à celle du FMI et à Mario 
Draghi et je la confirme par un exemple his-
torique de la Suisse. 

En Suisse, dans les années 1930, la ges-
tion de la crise économique prit une tournure 
différente de celle de la plupart des pays. Le 
Conseil fédéral et le Parlement étaient en 
contact étroit avec la population, qui a parti-
cipait à la gestion de la crise dans une large 
mesure par le biais de ses droits populaires. 
De nombreux citoyens réfléchissaient à la 
manière dont les problèmes pourraient être 
résolus et atténués ou surmontés. Rétros-
pectivement, il n’est pas surprenant que ces 
années aient connu une véritable apogée de 
la démocratie directe. De nombreux référen-
dums ont contribué à renforcer la cohésion 
de la population et à trouver une solution aux 
problèmes qui se posent.

La politique du «bon père de famille» 

Dans les années 1930, le Conseil fédéral a 
mené ce que les commentateurs appelaient 
«la politique du bon père de famille». Le gou-
vernement a fait en sorte de s’en sortir avec 
l’argent des contribuables, même en période 
difficile, et a évité les dettes dans la mesure 
du possible. Le célèbre économiste John 
Maynard Keynes a préconisé précisément le 
contraire. A l’époque, le Conseil fédéral et le 
Parlement devaient sauver les banques, soute-
nir l’industrie textile, les PME et les agricul-

teurs – et tout cela avec des recettes fiscales 
en chute libre. Comment peut-on réaliser 
un tel exploit? De nombreux référendums 
fixaient les orientations, et ils méritent une 
brève description. 

La participation populaire –  
élément unifiant

Lorsque les recettes fiscales se sont effon-
drées, le Conseil fédéral voulat réduire les 
salaires des fonctionnaires fédéraux en 1933. 
Les socialistes et les syndicats recueillirent 
rapidement plus de 300 000 signatures pour 
un référendum, soit dix fois plus que le mini-
mum nécessaire. Plus de 80 % des personnes 
ayant le droit de vote se rendirent aux urnes. 
55 % des participants à la votation dirent non 
aux projets du gouvernement. 

En 1935, en trois mois seulement, les syn-
dicats ont également recueilli plus de 300 000 
signatures pour leur «initiative de crise», 
visant à combattre la crise économique par 
de nouvelles lois, réglementations et pro-
grammes – à l’instar de la politique du New 
Deal menée par le président américain Fran-
klin D. Roosevelt, financée par la dette et 
la planche à billets. Cependant, le texte de 
l’initiative contenait une disposition posant 
problème: le référendum concernant les nou-
velles lois et les nouveaux programmes pro-
mulgués aurait été exclu pendant au moins 
cinq ans. C’est probablement la raison prin-
cipale pour laquelle l’initiative populaire 
de crise fut clairement rejetée avec 58 % de 
«non» malgré les difficultés économiques. 
Cependant, avec 42 %, elle a obtenu un résul-
tat non négligeable et a influencé la politique 
à venir. 

La liberté, la démocratie et les droits du 
peuple constituaient un bien juridique impor-
tant. Au total, cinq initiatives populaires ont 
été présentées dans les années 1930, toutes 
dans le but de fixer des limites au droit d’ur-
gence (voir «Droit d’urgence et démocratie» 
à la page 5).

Toujours en 1935, une initiative visant un 
modèle économique basé sur les associations 
professionnelles, tel qu’il a été introduit en 
Autriche, fut votée. Les 600 associations pro-
fessionnelles de l’époque devaient se réunir 
pour former sept associations sectorielles 
(chambres) et élire un conseil économique. 
Une nette majorité a voté non. 

En 1935, cependant, tout le monde s’ac-
cordait à dire que la constitution écono-
mique libérale de 1874 devait être réformée. 
Le Parlement avait élaboré un projet qui 
était prêt à être voté en 1939 (mais qui n’a 
été voté qu’après la guerre). Il maintenait la 
liberté économique, mais prévoyait de nom-
breuses possibilités de s’en écarter. Remar-
quables sont les éléments des deux initiatives 
populaires ayant été rejetées auparavant: par 
exemple, le gouvernement fédéral aurait dû 
être habilité à lutter contre la crise «si néces-
saire par dérogation au principe de la liberté 
du commerce et de l’industrie» (formulation 
de l’initiative de crise) et également à pou-
voir déclarer contraignantes des décisions 
des associations professionnelles et commer-
ciales (extrait de l’initiative «Pour un modèle 
économique basé sur les associations profes-
sionnelles»).

Alternatives aux aides d’Etat: initiative 
individuelle et auto-assistance 

Dans le même temps, le Parlement a révisé la 
loi sur les coopératives, et un grand nombre 
de coopératives ont été fondées, promou-
vant l’entraide, l’initiative et la responsabi-
lité individuelles. Il convient de mentionner 
ici un exemple de coopérative particulière 
de cette période. Des «fonds d’aide aux agri-
culteurs» ont été créés dans sept cantons. 
Ces coopératives agricoles n’étaient pas du 
tout constituées d’agriculteurs. Dans le can-
ton de Zurich, la Banque cantonale, d’autres 
banques et des particuliers fortunés ont 
aidé des agriculteurs surendettés, se trou-
vant dans le besoin et  que personne d’autre 
n’a aidés. Un autre exemple est la coopéra-
tive WIR, fondée en 1933 par 16 PME. Ils 
se sont réunis pour former un «cercle écono-
mique» émettant sa propre monnaie coopé-
rative, le WIR («Wirtschaftsring»). Il servait 

non seulement de moyen de paiement entre 
les membres, mais le siège social créait éga-
lement l’argent du WIR lui-même, accordant 
ainsi des prêts hypothécaires sans intérêt. 
Cela a fonctionné – jusqu’à aujourd’hui. Au 
fil des ans, plus de 60 000 entreprises (un 
quart de toutes les petites et moyennes entre-
prises) y ont participé. Dans les meilleurs 
moments, le siège social a accordé des prêts 
hypothécaires sans intérêt en WIR pour 
plus de deux milliards de francs suisses (1 
franc WIR = 1 franc suisse). La banque 
WIR actuelle est issue de cette coopérative. 
Elle accorde encore aujourd’hui des prêts en 
WIR ainsi qu’en francs suisses. 

On pourrait ajouter ici un exemple simi-
laire en Autriche. En 1932/33, le maire de 
Wörgl, Unterguggenberger, a émis de la 
monnaie municipale comme monnaie com-
plémentaire pour stimuler la vie économique 
de la communauté et financer des projets 
d’infrastructure. Il a réussi à convaincre 
ses concitoyens du sens de son projet, afin 
d’obtenir leur soutien. Et cela a fonctionné 
jusqu’à ce que la Banque nationale autri-
chienne et le gouvernement de Vienne n’in-
terdisent l’expérience après quelques mois, 
insistant sur le monopole de l’Etat sur l’émis-
sion de l’argent. Au contraire, la coopérative 
WIR a reçu une licence fédérale et même une 
concession en tant que banque.

Poursuivre la lutte contre le chômage

Même après le vote sur l’initiative de crise, la 
discussion sur la lutte contre le chômage s’est 
poursuivie. La Suisse a longtemps conservé 
l’étalon-or. En 1936, elle a dévalué le franc 
suisse de 30 %. En 1937, les sociaux-démo-
crates suisses ont de nouveau présenté une 
initiative populaire appelée «programme 
national de création d’emplois», qu’ils enten-
daient financer sur les réserves de la Banque 
nationale, avec 280 000 signatures. Mais en 
1938, la Wehrmacht allemande a occupé 
l’Autriche et le Conseiller fédéral Minger a 
déclaré devant la commission de la défense 
nationale: «Jusqu’à aujourd’hui, l’attaque 
isolée d’une grande puissance contre nous 
était impensable; aujourd’hui, nous devons 
au moins considérer ce danger dans toute 
la mesure du possible et garder à l’esprit 
qu’à l’avenir, nous serons dépendants de 
nous-même». Le Parlement rédigea une 
contre-proposition à l’initiative populaire en  
approuvant 400 millions de francs. La moi-
tié devait être utilisée pour la lutte contre le 
chômage et l’autre moitié pour l’achat d’avi-
ons de chasse. Les sociaux-démocrates ont 
cédé et retiré leur initiative, et le contre-pro-
jet du Parlement fut présenté au peuple le 
4 juin 1939. Il a été accepté avec un taux 
impressionnant de 70 %. Quelques semaines 
plus tard, la Seconde Guerre mondiale a 
commencé.Couverture du livre de l’auteur sur l’interdépen-

dance entre l’économie et la démocratie directe 
suisse, éd. en allemand 

(voir note à la fin de l’article)

Affiche de vote pour l’introduction de l’AVS obli-
gatoire en 1947 (Affiche Hans Erni)

Suite page 4
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La crise économique fut-elle vaincue de 
cette manière inhabituelle?

Dans les années 1930, comme dans tous les 
pays, la population était surtout préoccupée 
par l’emploi. En Suisse, le nombre de chô-
meurs a augmenté dans les années précédant 
1936, passant d’environ 13 000 à 93 000. Le 
chômage représentait ainsi 6 % des personnes 
actives (2 % seulement pour les femmes) et 
a diminuant ensuite à nouveau. Ce taux fut 
nettement inférieur à celui de la plupart des 
pays européens, où, comme aux Etats-Unis et 
en Allemagne, il a atteint plus de vingt pour 
cent dès le départ (Halbeisen 2012, p. 138).

Le budget fédéral se clôture générale-
ment dans le noir. En 1939 – avant la guerre 
– la Confédération n’avait que 1,5 milliard 
de dettes (bien qu’en valeur monétaire de 
l’époque), soit nettement moins que dans la 
plupart des pays (Halbeisen 2012, p. 1106). 
Le pays a été renforcé à l’intérieur et équipé 
pour la période beaucoup plus difficile de la 
Seconde Guerre mondiale. 

Cela a donc également fonctionné dif-
féremment de ce que la plupart des éco-
nomistes recommandaient à l’époque et 
recommandent encore aujourd’hui. Pendant 
la Seconde Guerre mondiale, il n’était plus 
possible d’éviter les dettes. Ils ont atteint 
environ 100 % du PIB à l’époque. Moins de 
4 % se financèrent par un prêt de la banque 
centrale, soit beaucoup moins que pendant la 
Première Guerre mondiale (Halbeisen 2012, 
p. 1108). La Suisse a également eu la chance 
d’être épargnée par les hostilités. 

Ces événements montrent qu’il existe 
des différences importantes entre les pays 
en termes de culture politique et de gestion 
budgétaire. C’est encore le cas aujourd’hui 
– même au sein de la zone euro (qui déci-
dera probablement de l’avenir de l’euro.) La 

presse monétaire – de la manière et selon la 
mesure recommandée par Draghi – n’est cer-
tainement pas la solution.

L’apogée de la démocratie directe  
face à la crise

Il est frappant de constater que la démocra-
tie directe a connu un véritable essor, surtout 
pendant la crise économique. Les nom-
breuses initiatives populaires ont recueilli 
plus de signatures que jamais auparavant. La 
participation électorale a souvent dépassé les 
80 %. Même pendant la guerre, les débats 
continuaient: en 1943 – l’année du tournant 
de la guerre après la bataille de Stalingrad – 
trois initiatives populaires furent présentées 
sur l’ordre économique et deux sur l’ordre 
social. De nombreux citoyens commencaient 
à réfléchir à l’«après» et à ce qui pourrait être 
mieux fait en Suisse. Les sociaux-démocrates 
ont adopté leur programme «la Nouvelle 
Suisse». Il s’agissait notamment d’une initia-
tive populaire intitulée «réforme économique 
et droits du travail». Elle appelait à une poli-
tique économique plus «systématique et pla-
nifiée» voulant nationaliser des secteurs clés 
tels que les grandes banques et les compa-
gnies d’assurance ou les intégrer dans la fonc-
tion publique.

Le PS n’était pas seul. Le fondateur de la 
Migros, Gottlieb Duttweiler, a également eu 
une vision: en 1943, il a transformé sa société 
anonyme en coopérative en donnant à chaque 
client une part de la coopérative. En même 
temps, son parti, le Landesring, a présenté 
l’initiative populaire intitulée «Droit au tra-
vail». Duttweiler voulait renforcer la liberté 
économique et la combiner avec une attitude 
plus éthique. Le «capital social» était son cri 
de ralliement. Aujourd’hui, la Migros est le 
plus grand employeur de Suisse. Les jeunes 
agriculteurs se sont également mobilisés et 
ont déposé l’initiative populaire «Contre la 
spéculation foncière». Leur message était le 

suivant: les terres agricoles devaient apparte-
nir aux agriculteurs qui les cultivent.

Mais ce n’est pas tout. En 1943 également, 
la Société des employés de commerce a pré-
senté l’initiative populaire «Pour protéger 
la famille». Elle a mis beaucoup de choses 
en mouvement dans le domaine de la poli-
tique familiale – jusqu’à aujourd’hui. Les 
allocations familiales s’amélioraient, des 
fonds de péréquation ont été créés et norma-
lisés, l’assurance maternité a été envisagée 
(sur laquelle plusieurs référendums devaient 
être organisés ultérieurement), et bien plus 
encore. Cela a créé une véritable ambiance de 
réveil dans le meilleur sens du terme, même 
si la guerre n’était pas encore terminée.

Le peuple fixe le cap

De nombreux votations ont suivi entre 1946 
et 1949 – d’une part sur la nouvelle consti-
tution économique (que le Parlement avait 
rédigée avant la guerre). Elle a été adop-
tée et demeure toujours valable aujourd’hui. 
D’autre part, le peuple a voté sur les nom-
breuses initiatives populaires du temps de 
guerre. Il s’agissait de votes sur des ques-
tions fondamentales d’ordre économique et 
de coexistence. La plupart d’entre eux furent 
rejetés. Mais ils ont tous influencé la poli-
tique. En 1949 et 1951, il y a eu trois votes 
sur le franc suisse – sur la couverture d’or et 
une initiative populaire des socialistes libé-
raux. – Toutes ces votations ont fixé le cap 
et posé les pierres angulaires de l’économie 
sociale de marché dans laquelle nous vivons 
aujourd’hui.

Il convient également de noter le vote de 
1949 sur l’initiative populaire «Retour à la 
démocratie directe» qui a été acceptée par 
le peuple. Elle a réussi à démocratiser la loi 
d’urgence. Le Parlement a alors pu, et peut 
encore, adopter des décrets fédéraux urgents 
qui sont immédiatement mis en vigueur sans 
vote. Mais, rétrospectivement, il sera voté 

dans un délai d’un an – obligatoire ou facul-
tatif. (Plus d’informations à ce sujet dans 
«Droit d’urgence et démocratie», page 5) 

Comme nous l’avons déjà mentionné, 
la démocratie directe a connu un véritable 
essor, surtout pendant la crise. Les initiatives 
populaires et les référendums ont souvent été 
soumis avec plus de 300 000 signatures, et 
le taux de participation a souvent été supé-
rieur à 80 %. De tels chiffres n’ont jamais été 
atteints, même si la population de la Suisse 
a maintenant doublé. L’interaction entre le 
gouvernement, le parlement et le peuple a 
fonctionné à merveille. La politique était 
basée sur la population où les opinions poli-
tiques divergeaient souvent comme dans 
d’autres pays. Mais les nombreux votes ont 
eu un effet unificateur – malgré toutes les 
différences – et ont contribué de manière 
significative à surmonter les principales dif-
ficultés. 

Il est certainement utile d’examiner plus en 
détail l’importance de la démocratie directe 
pour la gestion des crises et pour un ordre 
économique libre. Je me réfère ici à mon livre 
«Wirtschaft und direktre Demokratie in der 
Schweiz» (Economie et démocratie directe 
en Suisse) récemment publié par l’édition 
Zeit-Fragen.

Et aujourd’hui?

Même si aujourd’hui les questions médicales 
de la pandémie restent à juste titre au premier 
plan, le débat sur la manière de la traiter poli-
tiquement a commencé depuis longtemps. De 
nombreuses questions sur le temps «après» 
sont ouvertes – et pas seulement sur les 
conséquences économiques et financières. Le 
conseiller fédéral Ueli Maurer, en sa qualité 
de ministre des finances, a exprimé sa pré-
occupation («Neue Zürcher Zeitung» du 29 
avril 2020). Thomas Jordan, président de la 

Répandre des secours financiers ne va pas aider l’Allemagne à s’en sortir
par Eberhard Hamer, Hanovre

hd. L’article suivant 
pose un regard perti-
nent et critique sur les 
mesures financières 
décidées et mises 
en œuvre par l’Alle-
magne pour réagir à 
la pandémie du coro-
navirus. Une discus-
sion ouverte – même 

contradictoire – portant sur l’efficacité et 
l’adéquation des mesures adoptées fait partie 
intégrante d’une démocratie en contribuant 
à ce que tous les responsables – ce qui nous 
inclut également, nous, les citoyens – com-
prennent mieux la situation et puissent prendre 
progressivement les décisions qui s’imposent.

L’Allemagne risque l’effondrement de son 
économie ainsi que celui de nombreuses 
entreprises selon la durée et l’amplitude 
des fermetures imposées. Espérant pouvoir 
empêcher le pire, le gouvernement s’est fait 
accorder par le parlement une subvention de 
156 milliards d’euros.

Il s’agit malheureusement du mauvais 
remède au mauvais moment, de plus dans un 
cadre inapproprié.

On s’attendait à la récession depuis au 
moins une décennie. En économie politique, 
une récession sert à réguler les fonds alloués 
de manière inappropriée  et les surcapaci-
tés. De même que l’hiver pour la nature, la 
récession correspond donc à un processus de 
récupération de l’économie, afin de réduire la 
bulle financière, la bulle de la dette, la bulle 
boursière et la bulle immobilière.

Pendant 20 ans, la politique a entravé ce 
processus de récupération de manière artifi-
cielle. Si maintenant elle s’entête dans son 
opposition à cette révision, elle ne fera que 
pérenniser l’existence de bulles dangereuses 
et apportera ainsi son soutien à des surcapa-
cités et aux entreprises non-rentables.

Le gouvernement allemand a injecté de 
l’argent trop tôt, ce qui va nuire à l’économie. 
On va seulement retarder la récession et les 
fonds n’auront servi à rien. En injectant des 
fonds après avoir laissé légèrement couler 
le marché, le gouvernement pourra relancer 
l’économie, ce qui n’est pas possible dans 
l’état actuel des choses. La somme de 156 

milliards d’euros aura donc été dépensée trop 
tôt et n’aura aucun effet positif. 

De plus, le gouvernement projette d’utili-
ser les fonds de manière inadéquate: 
– Il est prévu d’allouer les fonds les plus 

importants aux sociétés de capitaux – dont 
plus de 70 % appartiennent à des étrangers 
– qui ne représentent que 2 % de nos entre-
prises et qui, pour la plupart, dissimulent 
leurs bénéfices en les transférant dans des 
paradis fiscaux. Le gouvernement alle-
mand essaie une fois de plus de subvention-
ner le capital international en lui versant des 
dividendes au détriment des citoyens alle-
mands. L’attribution de tels montants dans 
ce contexte, c’est un cadeau de plus fait aux 
grandes entreprises au détriment de tous les 
citoyens et de tous les contribuables.

– Les travailleurs indépendants (en tout 1,3 
millions) devraient recevoir chacun 9000 
euros, ce qui représente une sorte de «pres-
tation sociale garantissant le minimum total 
(Hartz IV)». Toujours est-il que ces 9000 
euros ne serviront pas à survivre à la future 
récession, quand c’est le marché qui déci-
dera de la survie ou non de chaque entre-
prise. L’Etat aura donc établi un «Hartz IV» 
pour tous, ce qui sera la première étape vers 
un revenu de base inconditionnel.

– Les petites entreprises allant jusqu’à 10 
employés recevraient une subvention de 
15 000 euros, ce qui équivaut au coût de 
trois employés pendant un mois. Quel est 
l’intérêt de tout cela? On n’est pas là en train 
de sauver l’entreprise, on ne fait que retar-
der ce qui suivra, la sélection par les mar-
chés suite à la récession.

– c’est la masse des petites et moyennes entre-
prises qui sera la plus concernée par le «plan 
de sauvetage». On ne leur propose que des 
prêts augmentant leurs charges, plutôt que 
de réduire celles-ci. Les sociétés de per-
sonnes doivent déjà payer 7 % d’impôts de 
plus que les sociétés de capitaux, et parmi 
toutes les tailles et les types d’entreprises, ce 
sont, de façon totalement injuste, celles qui 
sont les plus imposées. Les prêts qu’on leur 
propose ne font donc que retarder la dispari-
tion des entreprises surendettées, contraintes 
de toute façon à la faillite pendant la réces-
sion. Les entreprises saines ne sont pas l’ob-
jet d’un endettement plus élevé, mais plutôt 

de fonds propres plus importants, c’est-à-
dire de «l’aide pour s’aider elles-mêmes» 
sous forme d’autofinancement que ce qu’a 
toujours préconisé la recherche sur les PME. 
Après tout, plus les entreprises seront finan-
cées par des fonds propres, mieux elles sur-
vivront à la récession.

Ludwig Erhard a provoqué le miracle écono-
mique en ne considérant que les dividendes 
comme des «profits», c’est-à-dire en ne taxant 
que ce qui sortait de l’entreprise. Si, en revanche, 
les excédents internes étaient réinvestis et réuti-
lisés pour des emplois, cette utilisation interne 
du capital n’était pas taxée. Cette «exonération 
fiscale du bénéfice restant dans l’entreprise» a 
permis aux entreprises de se développer par 
leurs propres moyens, de créer des emplois et 
de réaliser le miracle économique. 

Après la mort de Ludwig Erhard, les grandes 
banques ont veillé à ce que non seulement les 
bénéfices distribués, mais aussi tout excédent 
interne ressortant des calculs et même le salaire 
de l’entrepreneur soient imposés en tant que 
bénéfices. Depuis lors, nous avons eu les pro-
blèmes de financement par emprunt et de fonds 
propres des petites et moyennes entreprises.

Selon les estimations de la recherche sur 
les PME, l’évolution dans la perception de la 
notion de profit entraînerait des pertes fiscales 
de 45 à 55 milliards d’euros au cours des trois 
à quatre premières années – c’est-à-dire pen-
dant la crise – ce qui représente moins d’un 
tiers du plan de sauvetage du gouvernement 
fédéral. Cela serait donc non seulement pos-
sible, mais aussi bien plus utile d’un point 
de vue fiscal (laisser les entreprises conserver 
leurs bénéfices au lieu de les taxer d’abord 
et de les leur retourner ensuite partiellement 
sous forme de prêts) et – comme l’a montré 
le miracle économique – bien plus fructueux. 

Si la définition du profit sur les béné-
fices distribués devait être réintroduite, cela 
conduirait aux résultats suivants:
– les entreprises les plus rentables pourraient 

en conséquence se développer davantage, 
– les rentrées seraient utilisées pour le finan-

cement d’investissements plus importants, 
la création d’un plus grand nombre d’em-
plois et l’augmentation de la croissance au 
lieu de celle des taxes gouvernementales,

– les ratios de fonds propres de nos entreprises 
sortiraient à nouveau de la zone de danger et 

les entreprises seraient préparées en cas de 
crise par le biais des fonds propres,

– la détermination des bénéfices, actuelle-
ment beaucoup trop compliquée pour des 
raisons fiscales, en serait simplifiée, ne 
dépendrait plus du montant de l’amortisse-
ment, des taux de compensation, des pro-
cessus internes compliqués de l’entreprise, 
mais seulement du bénéfice distribué bien 
plus facilement vérifiable,

– même en ce qui concerne les entreprises 
multinationales, les redistributions natio-
nales devraient être déterminées et impo-
sées, afin qu’il n’y ait plus de fuites de 
capitaux des bénéfices vers les paradis fis-
caux par le biais de transferts,

– la suppression de toutes les subventions 
(environ 50 milliards d’euros) – celles jus-
tement qui vont de toute façon à 90 % aux 
grandes entreprises. 

Le moment est plutôt bien choisi pour la cor-
rection imminente du concept de profit. 

Jusqu’à maintenant la résistance politique 
face à ce changement est toujours venue des 
grandes banques – lesquelles sont à présent 
elles-mêmes en détresse respiratoire se trou-
vant devant de gros soucis – et des rangs du 
SPD et de la gauche, qui diabolisent de toute 
façon tous les profits de type entrepreneurial, 
même le niveau minimum de subsistance. 
Mais leur résistance devrait être apaisée par 
l’allocation nationale de chômage partiel et 
le «Hartz IV pour les indépendants» – qui 
représentent tous deux la transition vers le 
«revenu de base inconditionnel» qu’ils ont 
toujours souhaité.

Ainsi, au lieu de dépenser inutilement le 
montant le plus élevé de la dette supplémen-
taire de notre histoire depuis l’après-guerre en 
cadeaux corporatifs et sociaux, le gouverne-
ment devrait l’utiliser pour renforcer les fonds 
propres des entreprises saines, la seule mesure 
qui n’entraverait pas mais favoriserait plutôt 
le processus de reprise post-récession et ren-
forcerait en même temps les entreprises saines 
pour la période d’après-crise. 

La recherche de la classe moyenne et cer-
taines associations de la classe moyenne 
(BVMW, BDS et autres) réclament cette 
mesure-miracle économique depuis plus de 
50 ans! •
(Traduction Horizons et débats)
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«La politique en crise …» 
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Droit d’urgence contre démocratie
ww. Le terme «droit d’urgence» est fréquem-
ment utilisé dans les commentaires et repor-
tages des médias concernant le coronavirus. 
Il décrit un outil pour faire face à des situa-
tions extraordinaires comme celle que nous 
connaissons actuellement. Seulement, dans 
la Constitution fédérale, ce terme n’appa-
raît pas du tout. Une clarification concep-
tuelle est donc nécessaire. La base juridique 
du droit d’urgence est actuellement régie par 
les articles 165, 173 et 185 de la Constitution 
fédérale.

Le droit d’urgence de police  
enraciné dans la Constitution fédérale

Les articles 173 et 185 de la Constitution 
fédérale contiennent la clause générale de 
police. Le Conseil national et le Conseil des 
Etats, dans leur représentation du pouvoir 
législatif, ainsi que le Conseil fédéral dans sa 
représentation du pouvoir exécutif, peuvent 
prendre, de leur propre chef respectif, des 
mesures pour remédier rapidement à des «cir-
constances extraordinaires» et aux  «troubles 
graves de l’ordre public». Une pandémie 
rentre dans cette catégorie, sans aucun doute. 
Cette clause n’est pas nouvelle puisqu’elle est 
déjà présente dans la Constitution fédérale de 
1874. Les mesures prises et les programmes 
engagés doivent cependant rester dans le 
cadre de la Constitution et du système juri-
dique. La clause générale ne permet pas de 
nouvelles lois. 

Ces dernières semaines, nous avons pu 
observer comment le Conseil fédéral et le Par-
lement ont manœuvré ensemble dans ce cadre. 
Puisque le temps manquait pour les débats et 
les décisions parlementaires – les Conseils 
avaient interrompu leurs sessions – le Conseil 
fédéral a adopté, le 13 mars, de nombreux 
règlements par ordonnance et mis en place de 
vastes programmes de soutien face au Covid-
19. Cela s’est produit à plusieurs reprises par 
la suite. Le 4 mai, le Parlement est revenu en 
session extraordinaire et a confirmé ou com-
plété la plupart des dispositions. 

Il était également nécessaire d’apporter une 
modification immédiate à la loi sur l’aviation 
afin de pouvoir soutenir rapidement non seu-
lement «Swiss» et «Edelweiss», mais aussi 
les opérations liées au secteur de l’aviation 
avec 600 millions de francs suisses. Le Parle-
ment a adopté la loi, l’a limitée jusqu’à 2025 
et l’a fait entrer en vigueur immédiatement en 
utilisant la procédure d’urgence. Cela signi-
fie qu’un autre article du droit d’urgence a été 
appliqué – l’article 165. Bien que la loi soit 
entrée en vigueur immédiatement, le peuple 
avait la possibilité d’organiser un référen-
dum par la suite (ce que les Verts avaient 
déjà annoncé). Cette partie du droit d’ur-
gence a une histoire plus longue, remontant 
à l’époque de la création de la Constitution 
fédérale, et fournissant des informations sur 
la nature de la démocratie directe en Suisse.

Procédure d’urgence selon  
la Constitution fédérale

Dans la Constitution fédérale de 1874, l’ar-
ticle 89 contenait une phrase révolutionnaire 
pour l’époque: «Les lois fédérales et les arrê-
tés fédéraux de portée générale qui ne pré-
sentent pas un caractère d’urgence seront, en 
outre, soumis au peuple pour approbation ou 
rejet si 30 000 citoyens suisses ayant le droit 
de votation ou huit cantons le demandent.» 
Cet article devait façonner le système juri-
dique suisse plus que tout autre, puisque près 
de 200 référendums sur des lois fédérales ou 
des arrêtés fédéraux ont été organisés de cette 

manière jusqu’à présent. Cependant, l’article 
constitutionnel contenait également un poten-
tiel de conflit dès le départ: nulle part n’était-il 
défini ce que signifiait «l’urgence». Le Parle-
ment pouvait décider à la majorité simple s’il 
voulait déclarer une loi être urgente et la faire 
entrer en vigueur immédiatement sans autori-
ser de référendum. Cette incertitude a existé 
dès le début et était souvent destinée à provo-
quer des troubles au sein de la population. On 
a entendu des questions comme: «Pourquoi 
ne pouvons-nous pas voter, puisque presque 
toutes les lois sont urgentes, sinon pour 
quelles raisons ne seraient-elles pas adop-
tées par le Parlement?». Jusqu’à la Première 
Guerre mondiale, le Parlement n’usa pas de 
cette possibilité. 

Cela a changé après la Première Guerre 
mondiale et surtout pendant la période diffi-
cile de la grande crise économique des années 
1930. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, le 
Parlement a classé 150 décrets fédéraux tem-
poraires (tous de nature économique) comme 
urgents, les retirant ainsi du référendum. La 
majorité de la population y était sympathique 
et a accepté les mesures extraordinaires prises 
pendant la crise – car après tout, il s’agissait 
souvent d’aider les agriculteurs et les petites 
entreprises, ou encore de lutter contre le chô-
mage, de sauver la Volksbank, de soutenir 
l’industrie horlogère ou textile, etc. Mais plus 
cet état de fait durait, plus les gens devenaient 
critiques, car cela limitait trop la liberté et les 
droits des personnes et entravait les solutions 
fédéralistes. Le professeur Zaccaria Giaco-
metti, qui enseignait le droit constitutionnel 
à l’époque, en a trouvé des mots clairs. Il a 
mis en garde contre l’abus du droit d’urgence 
et a parlé «d’absolutisme parlementaire» ou 
même de «dictature parlementaire». Le scep-
ticisme n’a rien avoir avec cela: rien que dans 
les années 1930, cinq initiatives populaires 
ont été présentées, qui avaient toutes pour but 
de fixer des limites au droit d’urgence (Wüth-
rich 2020, p. 110-123). Un groupe de profes-
seurs de droit constitutionnel, par exemple, 
a proposé de créer une sorte de Cour consti-
tutionnelle pour juger si l’exclusion du réfé-
rendum était vraiment justifiée ou non. Après 
la guerre, deux autres initiatives ont été ajou-
tées. Une chose est vite devenue claire: non 
seulement les décisions fédérales de crise 
étaient urgentes, mais aussi le désir de la 
population de trouver une solution face au 
droit d’urgence qui respecterait les droits de 
populaires, les libertés personnelles ainsi que 
le fédéralisme.

Procuration basée sur  
une décision parlementaire

Pendant la Seconde Guerre mondiale, un 
autre type de loi d’urgence a été introduit. Le 
Parlement a décidé d’une sorte de procuration 
de guerre (décision de procuration du 30 août 
1939). Elle a permis au Conseil fédéral de 
diriger la Suisse dans la guerre en grande par-
tie sans parlement. Mais même en ces temps 

difficiles, de nombreuses initiatives popu-
laires ont été soumises (voir l’article en page 
3), et même d’importants référendums ont 
eu lieu. Deux exemples: en 1940, le peuple a 
voté une loi qui visait à établir une formation 
militaire préliminaire approfondie pour les 
jeunes hommes. Le peuple dit non. En 1942, 
l’initiative populaire des sociaux-démocrates, 
revendiquant l’élection populaire du Conseil 
fédéral, est votée. Le PS, grand parti à forte 
base électorale a protesté du fait qu’il n’avait 
pas encore de représentant au gouvernement. 
Bien que le peuple ait voté non, peu après – 
en 1943 – le social-démocrate Ernst Nobs, 
maire de Zurich, a été élu par le Parlement au 
Conseil fédéral. 

L’autorité du Conseil fédéral allait très 
loin: en 1940, il a introduit provisoirement 
l’impôt militaire (qui deviendra plus tard 
l’impôt fédéral direct) et en 1941 l’impôt 
sur le chiffre d’affaires, appelé WUST (qui 
deviendra plus tard la taxe sur la valeur ajou-
tée). Ces nouvelles taxes étaient destinées 
à contribuer au financement de la provision 
étendue et des mesures militaires. Jusqu’en 
1945, le Conseil fédéral a émis environ 500 
arrêtés fédéraux au total sur la base de son 
autorité.

Démocratisation du droit d’urgence

Après la guerre, le 1er juin 1945, le Conseil 
fédéral a proposé au Parlement de réduire ses 
pouvoirs extraordinaires mais de l’autoriser à 
prendre «des mesures exceptionnelles indis-
pensables à la sécurité du pays». Le Parlement 
a voté à l’unanimité. Cependant, tout le 
monde n’en était pas d’accord. Les citoyens de 
Suisse romande (Ligue vaudoise) ont notam-
ment déposé deux initiatives populaires: l’une 
d’entre elles visait à mettre fin au régime de la 
procuration du Conseil fédéral, l’autre s’intitu-
lait «Retour à la démocratie directe» et avait 
l’objectif ambitieux de démocratiser le droit 
d’urgence, ce qui avait été insuffisamment 
réalisé dans les années 1930. Zaccaria Giaco-
metti, professeur de droit constitutionnel et rec-
teur de l’Université de Zurich de 1952 à 1954, 
y a participé (Wüthrich 2020, p. 175-186). La 
première initiative s’est arrangée d’elle-même 
car la «loi martiale» est vite devenue obso-
lète dans l’expansion économique naissante. 
L’autre a été acceptée par le peuple en 1949. 
Son texte constitue l’article 165 de la Consti-
tution fédérale et est appliqué aujourd’hui, 
bien que le Parlement puisse toujours adopter 
des lois urgentes et les faire entrer en vigueur 
immédiatement. Mais il existe la possibilité 
de voter par la suite, de manière facultative 
ou obligatoire (si la base constitutionnelle fait 
défaut). Cet arrangement respecte les droits du 
citoyen et s’inscrit dans le système juridique 
de démocratie directe de la Suisse. Cela a mis 
fin à un débat qui avait duré de nombreuses 
années. 

La «loi d’urgence» démocratisée a été fré-
quemment appliquée. Dans les années 1960 
et 1970, le Parlement a adopté onze décrets 
fédéraux urgents et temporaires, tous entrés 
en vigueur immédiatement. Ils avaient tous 
violé la liberté de commerce et d’industrie 
et n’avaient donc aucune base constitution-
nelle. Cependant, leur contenu était complè-
tement différent de celui des résolutions que 
le Parlement avait adoptées, dans les années 
1930, dans le but de lutter contre le chômage. 
Considérant le boom économique, les autori-
tés ont essayé de freiner et de refroidir l’éco-
nomie qui bouillait. Par exemple, elles ont 
temporairement interdit la construction de 
maisons individuelles de luxe (afin de libé-
rer la capacité de construction pour les infras-
tructures et la construction de logements 
normaux). Ou bien ils ont interdit la créa-
tion de nouveaux emplois (en plafonnant le 
nombre de salariés dans les entreprises). Le 

taux de chômage était de 0,0 % et des cen-
taines de milliers de travailleurs immigraient 
de l’étranger. Les décrets fédéraux ont res-
treint la souscription de prêts afin de rendre 
les nouveaux investissements plus difficiles. 
Ou bien ils ont pris des mesures pour protéger 
l’environnement. De nombreux lacs suisses 
étaient tellement pollués qu’il n’était plus 
possible de s’y baigner. En outre, il y  avait 
des résolutions sur la lutte contre l’inflation 
et la protection de la monnaie. Aucune de ces 
décisions fédérales n’avait de base constitu-
tionnelle, de sorte que le votation était régu-
lièrement obligatoire dans un délai d’un an 
(voir Rhinow 2011, pp. 36-37). La popula-
tion a dit oui à onze reprises, soutenant ainsi 
les autorités. C’était important car il n’est pas 
facile pour les autorités, dans les situations 
d’urgence, de prendre des décisions à la fois 
justes et proportionnées, c’est-à-dire qui ne 
restreignent pas trop la liberté individuelle et 
la démocratie.

Situation actuelle

Le Conseil fédéral a annonça dans un com-
muniqué de presse du 29 avril 2020, sa déci-
sion du 19 avril de transformer en loi fédérale 
d’urgence les ordonnances d’urgence édictées 
pour faire face à la crise du Covid-19. Le pro-
cessus de consultation aura lieu dès le mois 
de juin et il soumettra le message au Parle-
ment dès le mois de septembre. Son raison-
nement est le suivant: «Pour les ordonnances 
d’urgence directement fondées sur la Consti-
tution fédérale, la procédure de conversion 
en décret parlementaire doit être engagée au 
plus tard après une période de validité de six 
mois. Si le Conseil fédéral n’adopte pas de 
message dans ce délai, les ordonnances d’ur-
gence en question cessent d’être valables et ne 
peuvent être prorogées.» Ces lois sont mises 
en vigueur immédiatement conformément 
à la procédure d’urgence. Si elles n’ont pas 
de base constitutionnelle, l’article 165 para-
graphe 3, de la Constitution fédérale prévoit 
un votation obligatoire ou facultative dans 
l’année (comme l’exige l’initiative populaire 
«Retour à la démocratie directe» de 1949). 

Les prochains votations sur la crise donne-
ront-ils aux autorités le soutien dont elles ont 
besoin, comme l’ont fait les onze votations 
sur la loi d’urgence dans les années 1960 et 
1970 (qui se sont tous terminés par un oui)? 
Les votations d’aujourd’hui sont susceptibles 
d’attirer l’attention du monde entier, car de 
nombreux pays sont mis au défi de gérer les 
conséquences de la pandémie de manière 
démocratique et d’en tirer les leçons.

Prise de conscience?

En 1949, les cercles autour de Zaccaria Gia-
cometti n’auraient probablement pas pu ima-
giner à quel point leur initiative populaire 
contribuerait un jour à impliquer directement 
la population dans le processus de décision 
politique, même pendant une crise. 

La prise de conscience commence dans 
l’esprit. Y aura-t-il une prise de conscience 
émergente ou même une apogée de la démo-
cratie directe, comme ce fut le cas pendant les 
temps difficiles des années 1930 et au milieu 
de la Seconde Guerre mondiale? Des propo-
sitions sont là quant à ce que nous, Suisses, 
pourrions faire mieux. Face au virus, nous 
jugerons certaines choses de manière un peu 
différente de celles des années précédentes. 
D’importants référendums sont prévus pour 
le mois de septembre: l’initiative populaire 
sur l’immigration modérée (initiative de 
limitation), plusieurs référendums sur l’ac-
quisition d’avions de chasse, sur le congé de 
paternité, sur une nouvelle loi sur la chasse 
(facilitant l’abattage des loups) et sur les 
déductions fiscales par rapport aux enfants.

Nous pouvons soutenir la prise de 
conscience en forme de réflexions sur les fon-
dements de notre système d’Etat et en nous 
appuyant sur l’expérience des générations 
précédentes, qui ont grandement contribué à 
rendre la politique d’aujourd’hui aussi pas-
sionnante et pleine de vie. •
Sources: 
Rhinow, René; Schmid, Gerhard; Biaggini, Giovanni; 
Uhlmann Felix: Öffentliches Wirtschaftsrecht (Droit 
de l’économie publique). Edition Helbing Lichten-
hahn. Bâle 2011.
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demo-
kratie ; Geschichte der freiheitlich-demokratischen 
Wirtschaftsverfassung der Schweiz, Zurich 2020.

Banque nationale suisse (BNS), a dû annon-
cer que sa banque avait subi une perte de 38 
milliards de francs au premier trimestre de 
cette année en raison des turbulences sur les 
marchés boursiers mondiaux.

Les événements des années 1930 ne 
peuvent certainement pas être transposés, 
dans notre cas, à l’époque actuelle. Les condi-
tions sont différentes. Cependant, les exemples 
de notre histoire sont encourageants cars ils 
montrent que la démocratie directe a fait ses 
preuves, surtout en temps de crise, et peut 
contribuer de manière significative à créer un 

esprit d’optimisme et à faire des suggestions 
«sur ce qui pourrait être mieux fait en Suisse». 
Il est certainement utile de continuer à culti-
ver la culture de la démocratie directe.  Nos 
grands-parents et arrière-grands-parents nous 
ont laissé un bien précieux. •
Source:

Halbeisen, Patrick; Müller, Margrit; Veyrassat, Béa-
trice. Wirtschaftsgeschichte der Schweiz im 20. 
Jahrundert. édition Schwabe, Bâle 2012
Wüthrich, Werner. Wirtschaft und direkte Demo-
kratie ; Geschichte der freiheitlich-demokratischen 
Wirtschaftsverfassung der Schweiz. édition Zeit-
Fragen, Zurich 2020, ISBN 978-3-909234-24-0, 397 
pages, frs. 36.- Commandes à Genossenschaft Zeit-
Fragen

«La prise de conscience commence dans l’esprit. Y aura-t-il une 
prise de conscience émergente ou même une apogée de la démo-
cratie directe, comme ce fut le cas pendant les temps difficiles 
des années 1930 et au milieu de la Seconde Guerre mondiale? 
Nous pouvons soutenir la prise de conscience qui prend forme en 
réfléchissant aux fondements de notre système d’Etat et en nous 
appuyant sur l’expérience des générations précédentes».

«La politique en crise …» 
suite de la page 4
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Comme la recherche avance constamment, 
l’information arrive progressivement. Si l’on 
admet ce que vous venez de dire en matière 
scientifique, quels seraient dans ce cas les 
éléments scientifiques dont la politique pour-
rait par exemple s’inspirer? Après tout, nous 
pourrions peut-être apprendre les uns des 
autres?
Oui, bien sûr: il y a un bon article dans 
Foreign Affairs. Rappelons que Foreign 
Affairs est un journal international du Conseil 
américain des affaires étrangères (CFR), et 
ceux-là, je dirais, sont par tradition plutôt 
antichinois. La ligne éditoriale répond large-
ment au «America must lead again» et ainsi 
de suite. Toutefois, cette revue a également 
fait l’éloge des travaux scientifiques chinois 
portant sur la lutte contre la pandémie, et 
Anthony Fauci y a déclaré qu’il avait gran-
dement bénéficié de sa collaboration avec ses 
collègues chinois. Il y a même un article qui 
mentionne spécifiquement l’excellente coo-
pération internationale au niveau scientifique 
entre les chercheurs de tous ces pays, et qui 
encourage à prendre exemple sur cette coopé-
ration multilatérale, internationale, bilatérale 
dans d’autres domaines. Voilà ce que la pan-
démie pourrait faire ressortir.

Par le biais de votre fondation vous êtes très 
bien connecté avec la Chine, et vous avez 
vous-même été à Wuhan. Vous êtes resté en 
Chine pendant presque une année. Vous tra-
vaillez avec l’Ouzbékistan, où êtes souvent 
sur place, vous êtes aussi en Afrique; quels 
sont les apprentissages que vous tirez de 
ce travail en réseau? Comment faudrait-il 
communiquer? 

Ce que j’apprends, c’est que les choses 
sont plus compliquées qu’elles ne paraissent. 
Que vous ne pouvez pas lire 10 lignes sur 
quoi que ce soit dans les médias et ensuite 
penser savoir comment le monde fonctionne. 
Les problèmes sont toujours plus profonds 
lorsqu’on les regarde de plus près. Qu’est-
ce qui est vrai après tout? Est-ce que c’est 
vraiment ainsi? C’est la première chose à 
dire. La seconde est la suivante: il faut aller 
dans ces pays, il faut parler à ces gens. En 
dehors de mon travail médical, j’ai déve-
loppé en quelque sorte le hobby d’étudier 
aussi ces pays sur le plan culturel, religieux 
et politique, et il faut écouter les arguments 
de tous les côtés et se faire sa propre opinion. 
On ne dit pas que les voyages sont formateurs 
pour rien. Il faut parler aux gens. J’ai égale-
ment reçu de très nombreuses lettres de chefs 
d’entreprise qui travaillent en Chine et en 
Europe, de collègues européens qui dirigent 
des cliniques en Chine, et ils m’ont tous dit 
unanimement qu›ils ne supportaient pas non 
plus ce bashing, ces attaques contre la Chine. 
D’ailleurs, cette voie n’offre aucune issue.

De nombreuses questions nous parviennent. 
M. Rolf Schmid de Winterbach demande 
pourquoi le virus se répand de manière pan-
démique dans le monde entier, mais pas dans 
toute la Chine, uniquement à Wuhan? Que 
pouvez-vous dire là-dessus?
Le virus s’est répandu non seulement dans 
la province du Hubei et à Wuhan, mais aussi 
dans d’autres provinces chinoises. Mais 
voilà: les Chinois ont eu l’ambition d’élimi-
ner le virus, ils ont donc imposé un confi-
nement strict et aussi fermé les frontières. 
Mais ils n’ont pas pu tout éviter non plus. 
Par exemple, dans la province voisine de 
l’Anhui, qui compte également plus de 60 
millions d’habitants, il y a eu 995 cas posi-
tifs et 6 décès. Cela signifie toutefois que les 
mesures ont été efficaces. Une nouvelle épi-
démie est récemment apparue à Harbin, qui 
proviendrait des personnes qui retournent en 
Chine et y ramèneraient le virus. Si vous vous 
rendez en Chine, vous devez maintenant pas-
ser 28 jours en quarantaine. J’ai mentionné 
la stratégie chinoise, mais on peut se deman-
der si l’on parviendra à éliminer le Covid-19 
comme on l’a fait avec le SRAS. Les Italiens 
pensent que, premièrement, nous ne pouvons 
pas l’éliminer et deuxièmement, l’immunité 
collective n’est pas envisageable, parce que 
cela prend trop de temps. Nous devons obte-
nir un vaccin ou des anticorps.

Et cela peut prendre du temps. Bärbel 
demande par WhatsApp: comment s’en 

sortent les dictatures? Est-il vrai que le 
peuple vietnamien peut mieux se protéger?
Eh bien, on retrouve ici l’amalgame entre 
politique et médecine. Bien sûr, les Etats asia-
tiques suivent un modèle plus collectiviste 
que nous, qui accordons beaucoup plus de 
valeur aux libertés individuelles. Mais peut-
être qu’en état d’urgence nous devrions aussi 
être prêts à les restreindre temporairement. 

Mais nos droits fondamentaux sont déjà res-
treints.
Oui, en effet. Il y a la liberté individuelle, et il 
y a les obligations sociales. Dans le contexte 
d’une pandémie, il est possible que l’on doive 
rééquilibrer ces éléments pendant un certain 
temps. Bien entendu, une surveillance cen-
tralisée améliore la lutte contre cette pandé-
mie. Mais je peux simplement vous dire qu’il 
n’a pas fallu un Covid-19 pour que la NSA 
mette sur écoute le téléphone portable de 
votre chancelière ou pour introduire la recon-
naissance faciale. Il est intéressant de noter 
que ces mesures ont facilité la lutte contre la 
pandémie, mais je pense que la question n’est 
pas de se tourner vers l’Asie pour adopter une 
forme de gouvernement, mais qu’il y a lieu 
de se tourner vers l’Asie parce que l’on veut 
résoudre un problème médical.

Cela dit, certains Etats traitent la question 
différemment. Frank Hoffmann de Weil im 
Schönbuch s’interroge à ce sujet: savez-
vous pourquoi les choses semblent fonction-
ner différemment en Suède, et avez-vous des 
informations provenant d’autres pays, par 
exemple de Biélorussie?
Je n’ai aucune information en provenance de 
Biélorussie. Ils ne connaissent pas les chiffres, 
je ne peux rien en dire. En ce qui concerne la 
Suède, la population compte quelque 1,5 à 2 
millions de personnes de plus qu’en Autriche, 
mais on y a recensé quatre à cinq fois plus de 
morts qu’en Autriche. C’est une chose. Ils ont 
également pris des mesures: les groupes d’une 
certaine taille n’étaient pas autorisés à se réu-
nir. Ce n’est pas qu’ils n’ont rien fait. Il est diffi-
cile de dire si l’infection  fonctionne, car on ne 
connaît pas les atteintes aigües, ni les consé-
quences à long terme, et il y a maintenant de 
plus en plus de rapports selon lesquels les gens 
plutôt jeunes qui ont bien survécu au Covid-19 
ont de graves atteintes à long terme aux pou-
mons. Ils n’ont pas de douleurs au repos, mais 
lors d’un effort physique, ils ont du mal à res-
pirer. On ne sait pas combien de jeunes gens 
souffriront de telles atteintes à long terme.

Lorsque nous parlons de retour à ce que 
nous percevons comme normal, de nom-
breuses incertitudes subsistent. Mot-clé: 
infection active. Selon vous, tout cela n’est 
qu’une chimère. Pourquoi?
Oui, l’idée était l’infection active, donc d’infec-
ter activement les groupes dits à risque faible. 
A mon avis, cela n’a pas de sens. Tout d’abord, 
vous ne connaissez pas les dangers aigüs ni les 
atteintes à long terme, qui commencent seule-
ment à apparaître, lentement. Lors d’une infec-
tion active, vous multipliez la masse des virus. 
Plus vous avez de virus, plus la probabilité de 
mutation est élevée, et plus il est probable que 
le virus puisse s’adapter à l’homme et devienne 
beaucoup plus agressif. Cela signifie qu’il faut 
plutôt limiter la masse de virus. Il est d’ailleurs 
connu que, lors de la grippe espagnole, la deu-
xième vague a été beaucoup plus destructrice, 
plus mortifère, parce que le virus s’était adapté 
à l’homme. Par conséquent, il faut réduire le 
nombre de virus et non l’augmenter en infec-

tant activement. Nous ignorons complètement 
ce que cela pourrait signifier. L’infection était 
en fait la première recommandation médicale 
sur la façon de traiter une pandémie en Suisse, 
face au gouvernement et aux médias, et elle 
venait d’un économiste, et je pense vraiment 
que c’est une blague, car la toute première 
recommandation devrait venir du corps médi-
cal, au début.

Evidemment, la compréhension entre méde-
cine, politique et économie est d’autant plus 
importante maintenant. De plus en plus de 
voix s’élèvent pour dire que le confinement 
doit être assoupli. A quoi peut donc ressem-
bler une bonne entente?
Oui, bien sûr, j’avais d’ailleurs écrit que la 
levée du confinement est inévitable, per-
sonne ne voulant vivre comme cela. Ce que 
je constate, c’est qu’en Suisse, j’ai l’impression 
que la médecine est considérée comme un 
frein à la levée du confinement, que les gens 
disent en quelque sorte: s’ils n’étaient pas là, 
les médecins donc, alors nous serions sortis 
du confinement depuis longtemps, et je pense 
qu’une telle confrontation est très mauvaise. 
La coopération n’a pas eu lieu au début, mais 
elle devrait avoir lieu maintenant. La tâche 
de la médecine est de fournir aux décideurs 
politiques les données et de recommander les 
mesures garantissant la sortie la plus sûre pos-
sible du confinement, ce qui veut dire que nous 
devons travailler en étroite collaboration. 

Comme 80 % des infections ne présentent 
d’abord pas de symptômes, le ministre fédé-
ral allemand de la santé, Jens Spahn, a 
déclaré que les tests d’anticorps sont impor-
tants pour savoir si j’ai déjà eu le virus ou 
non. Quelle est l’utilité de ces tests?
Il existe plus de 80 tests d’anticorps, mais on 
en sait trop peu sur leur fiabilité. Je sais que le 
groupe effectuant des recherches à Rotterdam, 
à Hanovre, mais aussi en Chine, et qui a déve-
loppé des anticorps contre le SRAS, a testé ces 
anticorps in vitro contre le Covid-19, et cela 
a fonctionné. Ces chercheurs en sont actuel-
lement au stade des essais sur les animaux. 
Bien sûr, des anticorps seraient une bénédic-
tion. Tout récemment, un groupe israélien a 
prétendu avoir trouvé ces anticorps. Mais qu’il 
s’agisse d’un vaccin, d’anticorps ou de tout ce 
que l’on veut, je pense qu’il faudra de toute 
manière un certain temps avant que des mil-
lions ou des milliards de personnes obtiennent 
effectivement le traitement approprié.

Mais une planification est en place, avec 3 
millions de ces tests livrés ce mois-ci, puis 5 
millions par mois à partir de juin. Est-ce que 
cela a du sens en ce moment?
Je pense que oui. Finalement, si l’on peut 
accélérer ce développement et aussi prou-
ver par de bonnes études médicales que cela 
fonctionne, on ne peut rien dire d’autre que le 
plus vite sera le mieux.

Vous avez quatre engagements de professeur 
invité en Chine, vous connaissez également 
bien Wuhan et vous avez déjà créé une fon-
dation bénévole. Qu’est-ce qui vous a amené 
en Chine?
J’ai travaillé pendant dix ans à l’hôpital uni-
versitaire de Zurich en chirurgie cardiaque 
et, en 1999, j’ai passé un an avec un médecin 
invité de Wuhan. A la fin de l’année 2000, il 
m’a invité à donner une conférence à Wuhan. 
Il m’a dit d’apporter mes loupes médicales. 
J’ai effectué quelques opérations simples, qui 
étaient, je l’ai remarqué à la fin seulement, 

retransmises dans la salle voisine par vidéo. 
De nombreux chirurgiens en chef des hôpitaux 
universitaires de la région y étaient réunis. J’ai 
ensuite reçu, l’une après l’autre, des invitations 
pour effectuer des opérations publiques en 
Chine. Par le bouche à oreille, je suis ensuite 
allé au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Là, 
ils m’ont montré une liste d’attente de 8500 
enfants qui ne pouvaient pas obtenir d’opé-
ration. Ils étaient trois ou quatre par lit. J’ai 
encore la vidéo. J’ai alors dit qu’il fallait faire 
quelque chose. Ce sont alors les Vietnamiens 
qui ont demandé si davantage de personnes 
d’Europa pourraient venir en Asie pour les for-
mer sur leurs patients, avec les moyens dont ils 
disposent. Et c’est ainsi que nous sommes pas-
sés d’un pays à l’autre. Nous avons alors tra-
vaillé dans 14 pays d’Eurasie et d’Afrique, dont 
l’Erythrée, et actuellement nous sommes actifs 
principalement en Russie, en Ouzbékistan, en 
Ukraine et au Myanmar. Je me rends aussi en 
Chine chaque année. Et jusqu’à présent, nous 
avons effectué près de 4500 opérations sur des 
enfants et des adultes et traité quelque 22 000 
patients. Mais évidemment, l’accent est mis sur 
la formation et le perfectionnement de nos col-
lègues dans ces pays.

Vous avez visiblement construit un bon 
réseau. Ensuite se pose forcément la ques-
tion du financement d’une telle fondation 
bénévole.
En fait, le soutien vient essentiellement de 
particuliers qui s’intéressent à notre travail. 
Beaucoup de mes patients, que j’ai opérés en 
Suisse, ont fait un don à la fondation; pendant 
de nombreuses années, ils ont été les princi-
paux sponsors. Ensuite, nous avons des insti-
tutions, des entreprises, des firmes en Suisse. 
Nous essayons également d’encourager les 
habitants de ces pays à investir eux-mêmes 
dans leur système de santé. Nous leur indi-
quons que de nouvelles cliniques sont néces-
saires ou qu’une clinique doit être mieux 
équipée. Vous en avez les moyens, alors 
financez cela, et nous apporterons ensuite 
ce que vous ne pouvez pas non plus payer 
avec vos millions et milliards: la manière 
de faire, l’aide directe à la table d’opération, 
l’enseignement individuel également aux 
soins intensifs, en cardiologie et encore dans 
d’autres disciplines.

D’où votre vision globale. Suite à la publica-
tion de votre article d’opinion dans le journal 
«Mittelländische Zeitung», qu’est-ce qui vous 
a le plus surpris dans les réactions?
Ce qui m’a le plus surpris, c’est que tant 
de gens m’aient écrit pour me dire qu’ils 
savaient enfin ce qu’était cette pandémie, 
qu’ils allaient enfin être informés, voilà ce qui 
m’a le plus surpris. C’était le propos central. 
Quand je pense au nombre d’articles publiés 
chaque jour dans nos médias sur cette pan-
démie, j’étais vraiment surpris que les gens 
se sentent si mal informés, c’est la première 
chose. La seconde était l’encouragement des 
lecteurs pour une politique empreinte de com-
préhension mutuelle, l’opinion partagée que 
cette voie, comment dire, le «nous sommes 
les bons et eux les méchants», est sans issue.

Y a-t-il eu des réactions de la part des poli-
ticiens? Le Conseil fédéral suisse vous a-t-il 
demandé de rejoindre son équipe d’experts?
Après le premier manuscrit, j’ai reçu une 
lettre de notre Conseil fédéral, m’informait 
qu’il examinait ce manuscrit et que mes 
remarques critiques seraient analysées. Oui, 
j’ai reçu cette lettre.

Nous vous remercions vivement de votre 
visite dans notre émission SWR1. Nous 
publierons également votre article d’opi-
nion, et de nombreuses informations qui s’y 
rapportent. A lire absolument. Merci, Pro-
fesseur Vogt
Merci beaucoup.  •
1 SRAS: «Syndrome respiratoire aigu sévère». Les 

premiers cas sont apparus en novembre 2002 dans 
la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, 
avec un nouvel agent infectieux (le coronavirus du 
SRAS), provoquant chez l’homme une pneumonie 
atypique grave, souvent mortelle.

2 MERS-CoV: «Middle East Respiratory Syndrome - 
related Coronavirus» est un virus de la famille des 
coronavirus identifié pour la première fois en 2012, 
pouvant provoquer chez l’homme une grave infec-
tion des voies respiratoires, une pneumonie et une 
insuffisance rénale.

Source: SWR1 Leute du 5 mai 2020
(Traduction Horizons et débats)

«Il y a même un article qui mentionne spécifiquement l’excel-
lente coopération internationale au niveau scientifique entre les 
chercheurs de tous ces pays, et qui encourage à prendre exemple 
sur cette coopération multilatérale, internationale, bilatérale dans 
d’autres domaines. Voilà ce que la pandémie pourrait faire res-
sortir.»

«Il est difficile de dire si l’infestation fonctionne, car on ne connaît 
pas les atteintes aigues, ni les conséquences à long terme, et il y a 
maintenant de plus en plus de rapports selon lesquels les gens plu-
tôt jeunes qui ont bien survécu au Covid-19 ont de graves atteintes 
à long terme aux poumons.» 

«Le Covid-19 est un problème …»
suite de la page 2
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75 ans après mai 1945 – plus de questions que de réponses
par Karl-Jürgen Müller

Le soixante-quinzième anniversaire de la red-
dition inconditionnelle de la Wehrmacht alle-
mande pendant la Seconde Guerre mondiale 
a donné lieu à de nombreuses déclarations et 
analyses dans le monde entier, ce qui est par-
faitement compréhensible. Les thèmes et les 
questions concernant l’histoire de la Seconde 
Guerre mondiale, ses causes, son déroule-
ment et sa fin, ainsi que sa signification pour 
l’histoire de l’après-guerre et pour notre pré-
sent sont extraordinairement divers et com-
plexes. En règle générale, c’est la perspective 
qui détermine ce qui ressort de la diversité. 
L’article qui va suivre ne peut lui aussi traiter 
que quelques aspects. Des aspects qui cepen-
dant paraissent aujourd’hui particulièrement 
importants à l’auteur. Il n’est bien sûr pas 
nécessaire d’insister particulièrement sur le 
fait que c’est toujours une bénédiction qu’un 
système politique inhumain tel que le natio-
nal-socialisme prenne fin et que les guerres 
peuvent elles aussi prendre fin.

Si on fait une recherche sur Wikipédia dans 
la rubrique «Reddition inconditionnelle de la 
Wehrmacht», on trouve l’introduction suivante 
au début de l’article approfondi: «La reddition 
inconditionnelle de la Wehrmacht allemande a 
été une déclaration faite par la Wehrmacht à la 
fin de la Seconde Guerre mondiale. Elle incluait 
l’engagement de mettre fin aux combats contre 
les forces alliées. La capitulation a été signée 
dans la nuit du 7 mai 1945 au Grand Quartier 
général du corps expéditionnaire des forces 
alliées à Reims, suite à l’échec, le 6 mai, des 
tentatives de négociation du côté allemand. Elle 
est entrée en vigueur le 8 mai et a marqué la fin 
des hostilités militaires entre le Reich national-
socialiste allemand et les Alliés. Certaines 
unités allemandes ont cependant continué à 
se battre contre les troupes soviétiques. Afin 
que la capitulation soit également signée par le 
commandant en chef de la Wehrmacht, Wil-
helm Keitel, et les chefs de la marine et de l’ar-
mée de l’air allemandes, il a été décidé d’une 
ratification. La délégation allemande venue de 
Flensburg a signé l’acte de reddition les 8 et 
9 mai au Quartier général de l’Armée rouge à 
Berlin-Karlshorst.»

A elles seules, ces quelques phrases 
amènent à se poser d’intéressantes ques-
tions. Après qu’Adolf Hitler lui-même se soit 
suicidé le 30 avril 1945 dans le «bunker du 
Führer» à Berlin et que la nouvelle direction 
du Reich ait quitté Berlin pour Flensburg, 
les dirigeants de la Wehrmacht ont appa-
remment cru qu’ils pourraient «négocier» 
avec les puissances occidentales (Etats-Unis, 
Grande-Bretagne et France) et parvenir ainsi 
à un accord séparé jusqu’au 6 mai.

La Wehrmacht croyait pouvoir poursuivre 
la guerre contre l’Union soviétique

Les puissances occidentales ne se sont pas 
penchées sur la question, comme il en avait 
pourtant été convenu au préalable lors des 
conférences réunissant les adversaires de l’Al-
lemagne. Ils ont exigé une «reddition incon-
ditionnelle». Compte tenu de l’évidence de la 
défaite militaire, ce document a été signé le 
7 mai par le colonel général Karl Jodl, chef 
d’état-major de la Wehrmacht, au Quartier 
général des Alliés occidentaux – mais pas par 
tous les commandants des forces armées. Et: 

«Certaines unités allemandes ont continué à 
se battre contre les troupes soviétiques [...].»

Et: «La direction de l’Armée rouge a exigé 
la ratification de la capitulation par les com-
mandants de tous les éléments des forces 
armées allemandes.» Ce n’est plus M. Jodl, 
mais le maréchal général Wilhelm Kei-
tel, chef du commandement suprême de la 
Wehrmacht qui dirigeant alors la délégation 
allemande qui signera le deuxième acte de 
capitulation les 8 et 9 mai 1945 au Quartier 
général de l’Armée rouge. Comment ces évè-
nements sont-il reliés entre eux? Quelle sont 
les raisons qui ont amené certains éléments 
de la Wehrmacht à croire qu’ils pourraient 
mettre fin aux hostilités avec les puissances 
occidentales mais continuer la guerre contre 
l’Union soviétique?

En mai 1945, cette idée s’est révélée être un 
phantasme – Dwight D. Eisenhower, le général 
commandant en chef des forces armées amé-
ricaines et plus tard président des Etats-Unis 
y étaient en particulier strictement opposés; il 
se sentait en effet engagé par les conclusions 
des précédentes conférences des Alliés. Il n’en 
reste pas moins que vers la fin de la guerre, les 
milieux dirigeants de l’Allemagne national-
socialiste croyaient manifestement à tort qu’ils 
pourraient recevoir le soutien des puissances 
occidentales dans une guerre contre l’Union 
soviétique «bolchevique».1

Instrumentalisation de l’histoire,  
utilisée comme une arme d’attaque

Alexander Rahr a travaillé pour la Société 
allemande de politique étrangère (DGAP) 
pendant 18 ans et a été directeur du pro-
gramme du Berthold-Beitz-Zentrum de cette 
société, focalisée sur la Russie, l’Ukraine, 
le Belarus et l’Asie centrale jusqu’en 2012. 
De 2004 à 2015, il a siégé au comité direc-
teur du Petersburger Dialog (Dialogue de 
Saint Pétersbourg), un rassemblement régu-
lier de haut niveau réunissant des représen-
tants du monde de la politique, des affaires et 
de la société civile d’Allemagne et de Russie. 
Depuis 2012, il est chef de projet du Forum 
germano-russe. Il y est responsable des Réu-
nions de Potsdam et du groupe de travail 
Espace commun Lisbonne-Vladivostok. De 
2012 à 2015, il a été conseiller du président 
de la Chambre de commerce germano-russe 
à l’étranger. Il est membre du Club russe 
Waldai. A partir de 2014, il a été vice-pré-
sident, puis membre du conseil consultatif 
du Verband der Russischen Wirtschaft in 
Deutschland (Fédération commerciale russe 
en Allemagne). Depuis 2015, il est conseiller 
pour les affaires européennes de Gazprom à 
Bruxelles. Il est l’auteur de nombreux livres 
sur la Russie, dont une biographie de Mikhaïl 
Gorbatchev (1985) et une de Vladimir Pou-
tine (2000). En mai 2012, une interview 
d’Alexander Rahr a été publiée dans le jour-
nal russe Komsomolskaya Pravda. Plusieurs 
de ses déclarations ont déclenché de vives 
réactions en Allemagne. Il aurait par exemple 
déclaré: «Les Américains ont amputé le cer-
veau des Allemands.» Ou encore: «L’Occi-
dent se comporte comme l’Union soviétique.»

Dans la perspective du soixante-quinzième 
anniversaire des 8 et 9 mai 1945, il a fait 
paraître un nouveau livre: «Le 8 mai. Histoire 
d’une journée». Dans ce livre, des témoins 
contemporains – allemands, américains et 
russes – ayant personnellement vécu le 8 mai 

1945 prennent la parole. Ils racontent leurs 
expériences d’alors.

Dans une interview accordée le 8 mai 2020 
au site internet russe Sputnik, Alexander Rahr 
a été interrogé sur l’accusation selon laquelle 
la Russie instrumentaliserait l’histoire. Ce à 
quoi il a répondu: «Le 8 mai, ou pour la Rus-
sie le 9 mai, fait à jamais partie de la mémoire 
historique de l’humanité. C’est un monde nou-
veau qui a débuté alors. Aujourd’hui, cette 
journée est malheureusement instrumentalisée 
– des deux côtés. L’histoire est utilisée comme 
une arme pour combattre les conflits du pré-
sent. C’est inquiétant.»

Les Américains ont-ils fait obstacle  
à un récit historique collectif?

Plus loin dans le cours de l’interview, Rahr se 
fait plus précis: «C’est en 1990 qu’on aurait dû 
développer un récit historique collectif, après la 
chute du mur de Berlin, quand l’Est et l’Ouest 
étaient dans les bras l’un de l’autre. L’Europe 
occidentale et la Russie étaient toutes les deux 
prêtes à le faire. Malheureusement, les Améri-
cains se sont interposés et ont entrepris, pour des 
raisons géopolitiques, d’alimenter les différends 
entre l’Europe et la Russie, d’étendre l’OTAN 
vers l’Est pour ainsi sécuriser leur politique de 
sécurité en Europe. En fait, le regard porté sur 
la Seconde Guerre mondiale, intensifié depuis 
l’escalade du conflit entre la Russie et les Etats-
Unis, est devenu l’objet d’un intense débat poli-
tique. La politique veut à ce sujet déterminer ce 
qui aurait dû se passer dans l’histoire. Le gou-
vernement américain s’est positionné, l’Union 
Européenne – et dans celle-ci, en particulier les 
gouvernements de certains de ses membres en 
Europe centrale et orientale – et les représen-
tants de la Russie en ont fait autant. Le 8 mai 
2020, Sergei J. Netchaïev, ambassadeur de la 
Fédération de Russie en République fédérale 
allemande, s’est de nouveau exprimé sur le sujet 
auprès du journal allemand Junge Welt: «Nous 
devons constater avec regret que, ces derniers 
temps, un nombre croissant de forces politiques 
qui veulent revoir radicalement les causes, 
le déroulement et les résultats de la guerre, 
remettre en question la contribution décisive de 
l’Armée rouge et du peuple soviétique à la vic-
toire sur le nazisme et accuser l’Union sovié-
tique d’avoir déclenché le conflit, ont relevé la 
tête. Ces forces se sont donné pour objectif de 
réécrire l’histoire, elles ne reculent devant ni les 
mensonges ni les falsifications, ni même devant 
la démolition des monuments et des mémoriaux 
des soldats soviétiques.» Celui qui lirait les dis-
cours et les déclarations publiques, 75 ans après 
la capitulation inconditionnelle de la Wehr-
macht, ne pourrait en effet s’empêcher de penser 
qu’on recherche en fait dans les faits historiques 
des arguments pour la politique actuelle. En 
principe, pourquoi ne pas procéder ainsi, sur-
tout lorsque la politique se met au service du 
peuple – et ne déforme pas la vérité. Mais ce 
n’est pas toujours le cas.

La connexion Etats-Unis-Allemagne  
est-elle vraiment une bonne chose?

Deux exemples, parmi tant d’autres: Le 8 mai 
2020, la «Neue Zürcher Zeitung» a publié une 
interview de l’historien allemand Heinrich 
August Winkler. Il défend la thèse que l'orienta-
tion de l’Allemagne vers l’ouest, vers les Etats-
Unis (l’Allemagne de l’Ouest avant 1990 et 
avec l’Allemagne réunifiée après 1990) ont été 
la leçon la plus importante de la guerre mon-

diale. Il cite également Jürgen Habermas qui 
(dans le même ordre d’idées) a écrit en 1986 
que «l’ouverture de la République fédérale à 
la culture occidentale a été la plus importante 
réalisation intellectuelle de sa génération». 
Selon Winkler, le «succès de la seconde démo-
cratie allemande» aurait «beaucoup à voir avec 
le fait que la démocratie en République fédé-
rale, contrairement à celle de la République 
de Weimar, était à bien des égards délibéré-
ment orientée vers l’exemple de la démocratie 
anglo-saxonne». D’autre part, toujours selon 
Winkler «dans certaines parties de la popula-
tion est-allemande […], la vision de l’histoire, 
plus datée, plus marquée par le nationalisme 
allemand, a pu se perpétuer sans être remise 
en question». Résultat: «C’est pourquoi l’ADF 
est relativement forte à l’Est: elle en appelle à 
une défiance issue du nationalisme allemand. 
Winkler plaide pour une «éthique de responsa-
bilité» dans les relations avec la Russie: C’est 
pourquoi, «il nous faut donner l’impression 
que nous prenons des décisions avec la Russie 
sans prendre ces pays en compte ni dans les 
pays baltes, ni en Pologne, ni en République 
tchèque ou en Slovaquie, ni ailleurs en Europe 
centrale orientale. Winkler reprend les termes 
– réfutés du côté russe – utilisés par les gou-
vernements de ces pays: «Avant que l’Union 
soviétique ne soit envahie par l’Allemagne en 
1941, elle était liée à l’agresseur allemand par 
le biais du pacte Hitler-Staline de 1939. Le 
souvenir de ce pacte continue à hanter les pays 
qui sont nos voisins.» Il y a beaucoup à dire 
sur la position d’Heinrich August Winkler. Et 
ceci, encore: le prix des «liens avec l’Ouest» 
de l’Allemagne, son appartenance à l’OTAN, 
ont actuellement conduit à l’implication de 
l’Allemagne dans des conflits armés dans le 
monde entier. En 1999, avec la guerre contre 
la République fédérale de Yougoslavie, pour la 
première fois depuis la Seconde Guerre mon-
diale, l’Allemagne a été à nouveau impliquée 
dans une guerre d’agression en Europe en vio-
lation du droit international – d’après le pro-
cès de Nuremberg de 1946, le plus grave de 
tous les crimes de guerre. Dans le livre – un 
classique – qu’il a écrit en 1997, paru en alle-
mand en 1999 sous le titre «Die einzige Welt-
macht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft» 
(ed. française «Le grand échiquier»), Zbi-
gniew Brezinski décrit sans détours les moyens 
par lesquels les Etats-Unis ont maintenu leur 
hégémonie et le statut de vassalité de leurs 
alliés en Europe. L’Allemagne avait érigé ce 
statut en raison d’Etat.

L’Union Européenne  
est-elle un projet de paix?

Le second exemple est le discours, prononcé 
à Berlin le 8 mai à l’occasion du «75ème anni-
versaire de la fin de la Seconde Guerre mon-
diale», du président allemand Frank Walter 
Steinmeier. Le président fédéral a lui aussi 
mentionné les leçons qu’il a tirées de la 
guerre. Il a repris la formule allemande très 
répandue après la fin de la guerre, «Plus 
jamais la guerre», en la raccourcissant de 
deux mots «Plus jamais» et a ensuite déclaré: 
«[...] ce ‹Plus jamais›, pour nous Allemands, 
signifie avant tout ‹Plus jamais seuls!› Et il 
n’y a pas d’endroit où cette phrase est aussi 
exacte qu’en Europe. Nous devons garder 
l’Europe unie. Nous devons penser, ressen-
tir et agir en tant qu’Européens. Si nous ne 
restons pas unis dans l’Europe, nous nous 
montrerons indignes du 8 mai. Si l’Europe 
échoue, le ‹plus jamais ça› échoue lui aussi.» 

Peu de temps après, il a également souli-
gné ce à quoi il était opposé: «Aujourd’hui, 
nous devons nous libérer! Libérez-vous de 
la tentation d’un nouveau nationalisme.» 
Le Président a choisi de s’exprimer dans 
une langue fleurie. Très probablement, par 
«Europe», il entend l’Union Européenne. Ce 
qu’il entend exactement par «nationalisme» 
demeure ouvert. Entend-il par là également 
ceux qui s’accrochent à l’idée d’Etats-nations 
et d’Etats constitutionnels européens souve-
rains, libres et démocratiques? Ici, il faut 
rappeler que l’Europe supranationale qui a 
émergé après 1945, depuis la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier (CECA) 
en 1952 à la Communauté européenne (CE) 
fondée en 1967, à partir de laquelle s’est 

Travaillons pour la paix
Requête adressée aux jeunes:
Ne vous laissez pas entraîner dans l’hostilité et dans la haine
contre d’autres personnes, 
contre les Russes ou les Américains, 
contre les Juifs ou les Turcs, 
contre les alternatifs ou les conservateurs, 
contre le noir ou le blanc.
Apprenez à vivre ensemble, et non pas les uns contre les autres.
En tant qu’hommes politiques démocratiquement élus,  
tenons-en compte constamment et donnons l’exemple.
Honorons la liberté. 
Travaillons pour la paix. 
Respectons la loi. 
Soyons au service de nos critères intrinsèques de justice. 
Aujourd’hui, 8 mai, faisons face à la vérité du mieux que nous pouvons.

C’est ainsi que le président Richard von Weizsäcker a conclu son discours le 8 mai 1985.
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développée l’Union européenne (UE) en 
1993, certes associée par certains à l’idée 
de la paix, était cependant essentiellement le 
produit de la guerre froide et de la méfiance 
à l’égard de l’Allemagne. C’est l’UE qui, 
avec son élargissement à l’Est (après celui de 
l’OTAN) à partir de 1990, puis surtout avec 
ses accords d’association avec des pays d’Eu-
rope de l’Est,  comme l’Ukraine, a contribué 
à provoquer le conflit avec la Russie. Le pré-
sident fédéral ne tient pas compte des faits 
dans lesquels il a lui-même été impliqué.

Y a-t-il des enseignements  
à tirer de mai 1945?

Y a-t-il des leçons de sagesse que l’on 
puisse rattacher à mai 1945 et qui ont aussi 
réellement été retenues? A cela il n’existe pas 
de réponse unidimensionnelle. Il vaut mieux 
dans ce cas parler d’une mise en balance. 
Dans l’un des plateaux de la balance on 
trouve les innombrables guerres de l’après-45 
– la liste est très longue2 et ces guerres ont 
coûté la vie à au moins 25 millions d’êtres 
humains dans le monde. Sur ce plateau, on 
trouve aussi de nombreuses crises et conflits 
internationaux, la plupart n’ayant pas encore 
trouvé de résolution de nos jours, les aspira-
tions hégémoniques des grandes puissances, 
un ordre mondial injuste sur le plan écono-
mique et financier, on trouve l’actuelle propa-

gande va-t-en-guerre, de guerre actuelle, les 
idées préconçues, les préjugés, les vidéos de 
«jeux» de guerre, la négligence mentale et la 
violence quotidienne. 

Mais il y a aussi l’autre plateau: les tenta-
tives d’introduction d’une réglementation des 
relations internationales en droit internatio-
nal, les dispositions essentielles de la Charte 
des Nations unies – surtout la phrase d’intro-
duction: «Nous, peuples des Nations unies, 
fermement résolus à préserver les généra-
tions futures du fléau de la guerre.» Dans 
ce plateau se trouvent les pactes internatio-
naux sur les droits de l’homme, les tentatives 
d’élaboration d’une culture de paix, d’égalité 
et de compréhension internationale dans le 
monde entier, les nombreuses approches de 
l’éducation à la paix pour la jeune génération. 
Dans ce plateau on trouve la connaissance de 
la nature sociale de l’homme.

Ce qui fait pencher la balance, se rejoue à 
nouveau chaque jour.

«J’ai connu la guerre. C’est pour cela …»

Franz Josef Strauss, si fréquemment atta-
qué, a écrit dans ses mémoires: «Je connais 
la guerre. C’est pourquoi je veux la paix.»3 On 
aurait dû l’écouter. Comme lui, de nombreux 
autres dirigeants issus de la génération qui a 
connu la guerre, ont été investis de responsa-
bilités après la guerre: dans les affaires et la 
société, mais aussi en politique. Et cela, sur-
tout en Allemagne, à l’Ouest et à l’Est. Beau-
coup de ceux qui sont nés après la guerre 

n’ont pas été justes envers leurs parents. Ils se 
considéraient supérieurs à eux, quelque chose 
de beaucoup mieux, et cela pour ensuite par-
ticiper à de nouvelles guerres après 1990 sans 
les «défenses immunitaires» nécessaires. 
Cela n’est pas moins vrai pour les personnes 
qui ont encore du mal à admettre les torts de 
l’Allemagne pendant la dernière guerre.

Encore beaucoup de thèmes  
de recherche en suspens

Les résultats des recherches scientifiques 
sur les causes, le déroulement et les consé-
quences de la Seconde Guerre mondiale rem-
plissent des bibliothèques entières. Cependant 
de nombreuses questions demeurent sans 
réponse. Il est à espérer qu’un jour on ouvrira 
toutes les archives, que toutes les questions 
seront traitées de manière digne et objective 
et que, dans une certaine mesure,  on pourra 
libérer la recherche des contraintes politiques. 
C’est probablement la politique qui déci-
dera si cela est possible, à quel moment et de 
quelle façon.

Après la guerre, la conclusion décisive de 
ceux qui ont survécu est certainement cor-
recte: «Plus jamais la guerre». Mais cela est 
vrai même avant une guerre et aurait dû être 
un principe directeur pour tous les peuples 
tout au long de l’histoire de l’humanité. 
Aujourd’hui même, nous en sommes encore 
loin et les raisons en sont variées et multiples. 
Le problème de la lutte pour le pouvoir est 
probablement le problème central. On ne le 

soulignera jamais assez, mais l’humanité se 
doit œuvrer dans le sense de son contraire, la 
Paix.	 •
1 Dans ce contexte, il est intéressant de relire des 

passages tels que celui qui va suivre, extrait d’un 
article publié dans la revue allemande Cicero le 8 
mai 2020 par l’historien Ulrich Schlie sous le titre 
«Kriegsende am 8. Mai 1945 – Die Geschichte 
kennt keine Stunde Null» (La fin de la guerre le 8 
mai 1945 – L’histoire ne connait pas d’heure 0): 
«Jamais les tensions dans les relations américano-
soviétiques n’ont été aussi fortes qu’au cours des 
mois d’avril et de mai 1945. Molotov avait para-
lysé la Conférence de San Francisco, en session 
depuis le 25 avril, par ses positions inflexibles, per-
sistant dans la revendication d’un veto soviétique et 
du vote au Conseil de sécurité. Ce n’est que lorsque 
Truman expédia Harry Hopkins, l’ancien confident 
de Roosevelt, à Moscou pour des négociations du 
26 mai au 6 juin, qu’il réussit à sortir de l’impasse 
des relations soviéto-américaines.» (https://www.
cicero.de/kultur/kriegsende-1945-achter-mai-
zweiter-weltkrieg-nationalsozialismus-geschichte-
stunde-null). On trouvera un aperçu des tentatives 
(toutes ratées) de l’Allemagne pour parvenir à un 
accord avec les puissances occidentales – dirigées 
contre l’Union soviétique – avant la fin de la guerre 
en 1945 dans un article de Hansjakob Stehle, 
«Deutsche Friedensfühler bei den Westmächten im 
Februar/März 1945», (Ceux qui voulaient la paix 
parmi les puissances occidentales  en février/mars 
1945) dans les Vierteljahresheften für Zeitges-
chichte (Bulletins trimestriels d’histoire contem-
poraine) N° 3/1982, publiés par l’Institut d’histoire 
contemporaine de Munich.

2 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kriegen
3 Strauss, Franz Josef. Souvenirs. Siedler Verlag Ber-

lin 1999, p. 42

75 ans après les 8 et 9 mai 1945

Mémorandum pour l’avenir
Rassemblement émouvant des concitoyens russes pour la paix 

par Marion et Christian Fischer, Cologne

Les 8 et 9 mai 2020, la fin de la Seconde 
Guerre mondiale en Europe a été commémo-
rée pour la 75ème fois. Bien que les hommes 
politiques et les médias allemands n’aient 
pas tout à fait négligé cet événement, la 
contribution de l’Union soviétique, du peuple 
russe et des autres peuples de cet Etat n’a 
guère été honorée. On l’a réduite à de petits 
groupes engagés n’étant pas prêts à accepter 
l’oubli indigne de l’histoire.

Le 9 mai a pu avoir lieu à Cologne – mal-
gré les mesures de restrictions à cause du 
coronavirus – un rassemblement, au centre 
de la ville, à la place du Heumarkt, auquel 
ont participé une soixantaine de personnes 
à une distance définie. C’était le seul 
événement russe en Allemagne ce jour-là. 

A Düsseldorf, une petite manifestation 
commémorative en l’honneur des travail-
leurs forcés russes a été organisée par la 
DFG-VK (Société allemande pour la paix 
– opposants au service de guerre unifié), 
le VVN-BDA (Association des personnes 
persécutées par le régime nazi – Associa-
tion des antifascistes); des Russes y ont 
également participé. L’organisateur du ras-
semblement de Cologne était le groupe 
russe «Remembrance for the Future» ou 
«Immortal Regiment». Il s’agit d’un mou-
vement de la société civile qui a été fondé 
en Russie et qui se consacre à la commé-
moration et à l’hommage des ancêtres tom-
bés au combat et au travail pour la paix. 
Les Russes vivant dans notre pays font 

également partie de ce mouvement. Ils 
ont organisé le rassemblement à Cologne 
et ont également invité le DFG-VK et 
l’association de jumelage de villes de 
Cologne-Volgograd à prendre la parole. 
La contribution de la présidente de cette 
association, Eva Aras, est mentionnée dans 
l’encadré ci-dessous.

Le rassemblement a été impressionnant 
non seulement à cause de ce discours entre 
autres, mais aussi à cause des performances 
culturelles des participants russes, dont cer-
tains sont apparus en uniforme pour hono-
rer leur mémoire. Mais leur comportement 
était tout sauf guerrier: les dames et les per-
sonnes en uniformes offraient des spectacles 
de chant entre et après les discours – accom-

pagnés par un accordéoniste – qui a immé-
diatement communiqué à tous la joie de 
vivre qui s’exprimait en eux. Si l’on parle 
parfois de façon frappante de «l’âme russe», 
c’est ici qu’elle a pris vie. On avait l’im-
pression que pour les collègues russes, les 
différents discours étaient une obligation 
importante, notamment le souvenir des vic-
times et des souffrances de leurs ancêtres et 
les appels à la coexistence pacifique. Mais 
leur propre musique était le summum, leur 
procurant une joie particulière avec laquelle 
ils créaient un lien humain très direct, même 
si les paroles de leurs chansons n’étaient pas 
traduites.

Pourquoi nos hommes politiques ne parti-
cipent-ils pas à un tel travail de paix? •

Pour un dialogue avec la Russie
Contribution d’Eva Aras, présidente de l’association de jumelage de villes Cologne-Volgograd, le 9 mai 2020

Chères citoyennes et chers citoyens,
Chers amis,
Je vous souhaite la bienvenue et je suis 
heureuse de pouvoir prendre la parole 
lors du rassemblement organisé à l’occa-
sion du 75e anniversaire de la victoire sur 
le national-socialisme et le fascisme.

Les 8 et 9 mai sont des dates d’une 
importance cruciale pour l’Europe, car elles 
marquent la fin de la Seconde Guerre mon-
diale, qui a été cruelle pour tous ceux qui 
l’ont vécue. En même temps, cela marque 
aussi «la libération du système de tyrannie 
nationale-socialiste inhumain» – comme 
l’a dit l’ancien président allemand Richard 
von Weizsäcker dans son discours de 1985.

L’Union soviétique a été envahie par 
l’Allemagne et 27 millions de citoyens 
russes sont morts au cours de cette inva-
sion. Saviez-vous qu’il s’agit là de près 
de la moitié des victimes de la Seconde 
Guerre mondiale? L’Union soviétique en 
a porté le fardeau principal. Nous autres 
Allemands leur sommes infiniment recon-
naissants d’avoir persévéré dans cette 
guerre et de nous avoir libérés du natio-
nal-socialisme avec les autres Alliés. Mal-
heureusement, cette gratitude est à peine 
perceptible, surtout de la part de notre 
gouvernement.
– Par exemple, l’invitation de la Rus-

sie à participer à la commémoration 
du 75e anniversaire de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale n’a pas reçu 
de réponse de la part de l’Allemagne

– Poutine n’a été invité ni au Jour en Nor-
mandie en juin 2019 ni à la commémo-
ration de la libération d’Auschwitz, 
pourtant la libération était un acte des 
soldats soviétiques.

C’est une honte – comme le dit l’histo-
rien Götz Aly – qu’on passe sous silence. 
Il ne s’agit pas ici d’un examen critique de 
Poutine, mais de l’appréciation de tout 
un peuple qui a apporté une contribution 
significative à la libération du fascisme.

Mais que pouvons-nous faire? Dans 
cette situation politique, en tant que 
société civile, nous pouvons au moins 
maintenir au niveau de base l’entente 
avec la Russie.

Notre association le fait depuis 31 ans. 
Nous soutenons des projets, notamment 
le projet d’aide aux anciens travailleurs 
forcés de Volgograd, que nous soutenons 
depuis 18 ans; nous organisons régulière-
ment des voyages à Volgograd. Et chaque 
fois, nous sommes submergés par la vague 
de sympathie que nous y rencontrons: 
dans l’ancien Stalingrad qui a été rasée 
par les Allemands, tout le monde est si 
chaleureux, ouvert et hospitalier envers 
nous que nous en avons presque honte. 
Malgré son attitude négative à l’égard 
de la Russie, l’Allemagne jouit d’un haut 
niveau de reconnaissance et d’apprécia-
tion au sein de la population russe. Nous 
le rencontrons à maintes reprises. Les gens 
aiment la culture allemande. Par exemple, 
dans le Hall of Fame du grand monument 

«Motherland», on joue la «Rêverie» de 
Schumann.

L’ancien maire de Volgograd, Jurij 
Starovatykh, qui a fondé le jumelage 
Cologne-Volgograd avec Norbert Burger 
il y a 32 ans, parle toujours de «diplomatie 
populaire»: les grands font leur politique 
au sommet, et nous, à la base, nous nous 
contentons de rester en contact, de nous 
rencontrer et de réaliser tout ce que nous 
avons en commun.

Ainsi, le jumelage entre Cologne et 
Volgograd peut être considéré comme un 

part de la mosaïque des personnes qui se 
réunissent et vivent ensemble dans la paix 
et l’amitié.

Mais nous ne voulons pas en rester là.
Dieu merci, il y a toujours des voix dans 

notre république qui prennent la suite 
de l’Ostpolitik de Willy Brandt et d’Egon 
Bahr et qui prônent le dialogue avec la 
Russie. Depuis quelques années, avec 
d’autres groupes de Cologne, nous nous 
sommes donné pour tâche de renforcer 
ces voix. […]
(Traduction Horizons et débats)

Eva Aras lors de son discours les 8 et 9 mai. (Photo mf)

«75 ans après mai 1945 …» 
suite de la page 7

https://www.cicero.de/kultur/kriegsende-1945-achter-mai-zweiter-weltkrieg-nationalsozialismus-geschichte-stunde-null
https://www.cicero.de/kultur/kriegsende-1945-achter-mai-zweiter-weltkrieg-nationalsozialismus-geschichte-stunde-null
https://www.cicero.de/kultur/kriegsende-1945-achter-mai-zweiter-weltkrieg-nationalsozialismus-geschichte-stunde-null
https://www.cicero.de/kultur/kriegsende-1945-achter-mai-zweiter-weltkrieg-nationalsozialismus-geschichte-stunde-null
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Kriegen
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La pandémie du coronavirus sert-elle  
certains à préparer la guerre contre la Chine?

ds. 75 ans après la Seconde Guerre mon-
diale, veut-on utiliser la pandémie du Coro-
navirus pour préparer l’Occident à une 
guerre contre la Chine? Ces derniers temps, 
les voix se multiplient pour présenter la 
Chine comme une menace de taille pour la 
paix mondiale. 

Titre de la «Neue Zürcher Zeitung» du 12 
mai 2020: «Chinas Macht löst wachsende 
Ängste aus» (La puissance de la Chine génère 
des angoisses de plus en plus grandes). Il 
continue: La République populaire de la 
Chine a profité de sa force économique pour 
moderniser son armée et pour développer 
son influence politique autour du globe. Les 
Etats-Unis se sont sentis provoqués. L’Eu-
rope parait encore indécise. 

Suivent également deux articles extraits 
de la série «Strategie Trends» du «Center for 
Security Studies» de L’EPFZ. 

Sous le titre «Sommes-nous proches de 
la guerre? Le danger d’un conflit armé aug-
mente entre les Etats-Unis et la Chine – Il 
nous faut dire adieu à nos illusions», les 
auteurs discutent ouvertement la question de 
savoir s’il faut s’attendre à une guerre entre 
les deux grandes puissances. La région Asie-
Pacifique se trouve à l’orée d’une décennie 
décisive. «Dès à présent un modèle d’ordre 
dominé par les Américains y affronte un 
modèle d’ordre chinois.» L’équilibre pré-

caire pour le bien-être de l’économie mon-
diale tend à être remplacé par une spirale de 
la confrontation vers le bas, entraînée par les 
deux parties. La crise du coronavirus a encore 
renforcé cette tendance. 

Il ne s’agissait pas encore, il est vrai, de 
l’introduction à une lutte pour l’hégémonie 
d’élimination au niveau mondial. Mais les 
développements intervenant dans l’espace 
Asie-Pacifique vont marquer le caractère des 
relations internationales bien au-delà de la 
région. L’Europe pourrait elle-aussi se trou-
ver concernée. 

Mais les développements dans la région 
Asie-Pacifique vont façonner le caractère 
des relations internationales bien au-delà de 
la région dans les années à venir. L’Europe 
serait également touchée par cette situation. 

Le second article intitulé: «Peking umgarnt 
Europa gezielt», (Pékin embobine l’Europe 
délibérément.) alerte une fois de plus sur le 
fait que la Chine, logique avec elle-même, 
profiterait des crises pour développer son 
influence mondiale. Il rappelle que l’UE ne 
répond pas d’une seule voix à la stratégie de 
la Chine, et il exige d’Ursula von der Leyen 
de concrétiser son souhait de voir la commis-
sion de l’UE devenir une «commission géo-
politique».

Les guerres n’ont-elles pas toujours été 
préparées de cette façon? •

Plaidoyer pour l’enseignement  
de l’histoire comme matière autonome

par René Roca, Bâle, Directeur de l’Institut pour la Recherche sur la démocratie directe

Le programme d’enseignement 21 (LP 21) a 
été introduit dans toutes les écoles primaires 
de Suisse alémanique, à l’exception du Can-
ton d’Argovie. Dans le second cycle (Sek I) il 
inclut également les matières d’enseignement 
collectif. Dans la plupart des cantons à pré-
sent, il existe entre autres la matière collec-
tive dite «Espaces, Temps, Sociétés» (ETS) 
en lieu et place de l’histoire et de la géogra-
phie. A juste titre, les collègues étrangers se 
moquent de la didactique des spécialistes 
suisses de l’histoire. L’histoire en tant que 
matière d’enseignement est en train de dispa-
raître bien que ce soit elle qui, dans les écoles 
primaires, pose le fondement central de notre 
système politique de démocratie directe et 
qu’elle possède une importante fonction d’in-
tégration, en particulier pour les élèves issus 
de l’immigration. 

On n’insistera jamais assez sur la valeur de 
base de l’ensemble des matières scolaires tra-
ditionnelles, qui se sont développées au fil du 
temps, jusques et y compris celle de l’histoire 
en tant que matière autonome. C’est le fruit 
de notre histoire scientifique. Il en résulte 
une structure des connaissances particuliè-
rement évidente dans les écoles, les biblio-
thèques et dans les universités. L’ensemble 
des connaissances n’est pas un bric-à-brac 

qu’on peut tout simplement reconstituer à 
nouveau sous n’importe quel terme. L’inter-
disciplinarité n’est possible que s’il existe 
des connaissances fondamentales structurées. 
Tout spécialement au second cycle des écoles 
primaires, mais aussi à l’école élémentaire il 
est indispensable de transmettre des connais-
sances historiques sur une base continue.

Les programmes actuels de la matière ETS 
montrent dans les différents cantons que l’en-
seignement de l’«histoire» n’est concrètement 
perceptible que dans quelques fragments iso-
lés dont l’évaluation – à l’exception d’un cer-
tain nombre de contenus obligatoires – n’est 
pas fixée, mais laissée à l’appréciation des 
enseignants. Quand on renonce au terme 
d’«histoire», on renonce également à la spé-
cificité de la pensée historique. La recherche 
d’une approche essentiellement thématique, 
c’est-à-dire une approche majoritairement 
arbitraire de l’histoire, c’est au détriment de 
la conscience de la chronologie et de l’orien-
tation dans le temps. La conscience historique 
et la pensée historique passent à la trappe. Et 
ce sont les élèves qui en souffrent. Il est encore 
temps de mettre fin à cette absurdité par le 
biais des initiatives cantonales et de rétablir 
l’enseignement de l’histoire comme matière 
indépendante dans le second cycle. •

Jumelages de villes germano-russes:  
ambassadeurs de la paix

Lettre du Forum germano-russe adressée aux villes, municipalités et régions russes participant au travail de partenariat Allemagne-Russie

ef. Les 8 et 9 mai, en commémoration de la 
fin de la guerre, il y a 75 ans, le Forum ger-
mano-russe a rappelé l’importance de la 
compréhension et de la coopération pour 
un avenir commun en Europe par de nom-
breuses initiatives de commémoration. Le 
président Matthias Platzeck a déclaré dans 
son message vidéo: «Comme aucune autre 
nation, nous avons été chargés de rechercher 
des moyens de compréhension et de récon-
ciliation afin de préserver la paix – aussi et 
surtout à notre époque». Les représentants 
allemands et russes de la politique, de la 
société et de la science, par des messages 
d’amitié, ont rappelé comment la guerre 
a amené des souffrances indicibles à l’hu-
manité. Les peuples de l’Union soviétique 
– Russes, Ukrainiens, Biélorusses et autres – 
ont payé un tribut de sang particulièrement 
élevé. 

Sous le patronage des ministres des 
affaires étrangères de Russie et d’Alle-
magne, des artistes russes, allemands et 
américains ont envoyé un signal de paix 
commun lors d’un concert vidéo avec des 
œuvres de Bach, Beethoven, Tchaïkovski et 
Moussorgski, entre autres, à Berlin, Mos-
cou et Saint-Pétersbourg. Particulièrement 
en période de tensions politiques, le jume-
lage de villes est un pilier des relations 
germano-russes, car l’engagement civique 
actif relie, réconcilie et lie les gens d’ami-
tié.  Plus de 100 représentants des villes, 
municipalités et districts allemands ainsi 
que des représentants de diverses initia-
tives et associations se sont joints à l’ap-
pel du Forum germano-russe pour envoyer 
un message de solidarité aux municipali-
tés partenaires russes et à leurs citoyens, 
y compris à l’époque du Coronavirus. 
L’appel, rappelant  le jumelage de villes 
comme ambassadeur de la paix, est 
imprimé en verbatim.

«Aujourd’hui, la pandémie du Corona nous 
montre une fois de plus à quel point nous 
sommes tous étroitement liés dans un seul 
monde. La crise nous rappelle, à nous autres 
Allemands, 30 ans après l’unification de notre 
nation et 75 ans après la fin de la guerre, 
combien nous sommes attachés en Europe à 
la solidarité. Nous, représentants des villes, 
municipalités et districts ruraux allemands, 
des initiatives, sociétés et associations qui 
sont liés avec vous par un partenariat, sou-
haitons vous déclarer notre solidarité en cette 
période de défis.

En ces temps, nos pays célèbrent la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. Cette date 
signifie beaucoup pour nous tous. En Rus-
sie et dans les États successeurs de l’URSS, 
le 9 mai est le jour de la victoire sur l’Al-
lemagne d’Hitler. En Allemagne, le 8 mai 

est le «jour de la libération de la tyrannie 
nationale-socialiste», comme l’a appelé le 
président allemand Richard von Weizsäc-
ker lors du 40e anniversaire de la fin de la 
guerre. Avec cette guerre, les Allemands 
ont causé des souffrances indicibles, en 

particulier aux peuples de l’Union sovié-
tique.

Le jumelage et la coopération entre villes 
revêtent donc une importance particulière 
pour nous: ce sont des ambassadeurs de 
la paix. Les plus de 100 partenariats offi-
ciels et les innombrables autres liens régio-
naux entre la Russie et l’Allemagne sont 
synonymes de réconciliation et d’amitié en 
Europe. Pour nous, elles sont à la fois un 
don et une obligation: elles constituent le 
fondement de la coexistence pacifique entre 
nos pays – aujourd’hui et à l’avenir.

Vous, chers amis et partenaires russes, êtes 
prêts à construire avec nous des ponts entre 
l’Est et l’Ouest, même dans les moments dif-
ficiles. Nous tenons à vous assurer de notre 
volonté de surmonter les crises avec vous, 
en toute solidarité, aujourd’hui et à l’ave-
nir. Dans la lutte contre le corona virus, les 
nations ne doivent pas s’opposer les unes aux 
autres. Le virus ne connaît pas de frontières. 
Prenons le chemin de la sortie de la crise côte 
à côte – dans la recherche médicale, dans 
l’aide humanitaire et dans les affaires et la 
politique.

Dans cet état d’esprit, nous vous souhai-
tons, ainsi qu’à tous les citoyens des munici-
palités partenaires, confiance, force et surtout 
santé en ces temps de crise! •
Source:
Lettre du Forum germano-russe aux villes, muni-
cipalités et régions russes du travail de partena-
riat germano-russe du 30 avril 2020; https://www.
deutsch-russisches-forum.de/portal/wp-content/
uploads/2020/04/Soldarit-tsschreiben-an-russ-Par-
tner-AKTUELL.pdf

Sergueï Lavrov: «Je vous souhaite une bonne santé,  
bonne chance et un ciel paisible qui vous protège»

Salutations d’amitié de Sergei Lavrov et Heiko Maas à l’occasion du concert vidéo pour  
le 75e anniversaire de la fin de la guerre en provenance de Berlin, Moscou et Saint-Pétersbourg (extraits)

«Pour nous, comme pour beaucoup 
d’autres peuples, le jour de la victoire de 
l’Europe et de la libération du nazisme 
est l’une des dates les plus importantes et 
les plus respectées. Parce que la guerre a 
touché toutes les familles de notre pays, 
ôtant la vie à des millions de personnes et 
laissant de nombreuses villes et villages 
en ruines. Notre devoir sacré aujourd’hui 
est de préserver la vérité sur les événe-
ments de cette époque, de nous souve-

nir des cruelles leçons de la guerre pour 
éviter que la tragédie ne se reproduise.»

Sergueï Lavrov, le 7 mai 2020  
https://www.mid.ru/de

«Que vous donniez un concert en com-
mun aujourd’hui est un signe de la remar-
quable réconciliation entre nos peuples 
après la Seconde Guerre mondiale. Nous 
autres Allemands, nous sommes toujours 
remplis d’une profonde gratitude et 
d’une grande humilité. […]. Avec votre 

musique, vous dépassez les frontières et 
donnez un signe de cohésion, et cela fait 
du bien. Surtout dans la crise actuelle, 
où nous manquons tellement de proxi-
mité humaine. Je vous souhaite d’autant 
plus une belle soirée avec cet évènement. 
Comme un moment qui nous fait réflé-
chir, mais surtout qui nous unit.»

Heiko Maas, le 8 mai 2020  
https://germania.diplo.de/ru-de/

(Traduction Horizons et débats)

Commémoration silencieuse au mémorial soviétique à Berlin.  
(photo Forum germano-russe)

https://www.mid.ru/de
https://germania.diplo.de/ru-de/
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La puissance de l’argent et l’esprit de fraternité
par Peter Küpfer

Un tout petit organisme a fait basculer le 
monde entier. Ce qui était normal dans nos 
pays, il y a deux mois à peine, est devenu 
impensable aujourd’hui. Fait surprenant: la 
crise a également activé la réflexion person-
nelle dans un sens positif. Dans la vie quo-
tidienne, des niches se sont ouvertes à petite 
échelle, les contacts de voisinage se sont 
ravivés de façon spontanée,  l’aide mutuelle 
a été volontiers mise en pratique. C’est pro-
metteur. Surtout à une époque où les grands 
médias commémorent les jours de la fin de la 
Seconde Guerre mondiale.

Un monde divisé dont la plus grande par-
tie de la population souffre de faim et une 
autre,principalement confrontée au pro-
blème de la réduction de l’obésité, ne corres-
pond guère à ce que la génération de la fin 
de la dernière guerre mondiale (terminée il y 
a 75 ans) avait à l’esprit et qui demeure ins-
crit dans la Déclaration universelle des droits 
de l’homme: les peuples doivent renoncer 
à la guerre afin de régler leurs conflits «en 
développant des relations amicales entre les 
nations» (préambule) et ils «doivent agir les 
uns avec les autres dans un esprit de frater-
nité (art. 1). 

Que les gens puissent et doivent se ren-
contrer dans cet esprit de fraternité, propre à 
la génération de l’après-guerre, fut le thème 
ou l’espoir de la littérature en tout temps. 
Car en littérature, le monde ne se reflète pas 
seulement tel qu’il est. Les auteurs ont sou-
vent donné l’image du monde tel qu’il pour-
rait être et tel que nous, les êtres humains, 
en rêvons. Les écrivains de tous les temps 
avaient compris quels étaient les obstacles à 
la réalisation de notre humanité. Ce sont la 
cupidité, le ressentiment et la volonté de puis-
sance. Les comédies de Molière en offrent un 
tableau impressionnant. Ce sont ces forces, 
destructrices, qui menacent notre monde – à 
l’intérieur de nous tous. 

La richesse – valeur peu fiable 

L’écrivain viennois Hugo von Hofmannsthal, 
avec sa reprise du grand théâtre médiéval 
sur la mort de l’homme riche, créa une pièce 
de théâtre allant au cœur du thème du règne 
de l’argent et du sens de la vie. Son «Jeder-
mann» est joué chaque année, sur le parvis de 
la cathédrale de Salzbourg, dans le cadre de 
son festival d’été traditionnel, attirant chaque 
année des milliers de spectateurs. Il fut écrit 
en 1911, peu avant le déclenchement de la Pre-
mière Guerre mondiale, à une époque où les 
grandes puissances d’alors luttaient en quête 
de la suprématie, menant ce combat avec les 
«moyens» de la guerre, avec des millions de 
morts. Aujourd’hui, les historiens insistent 
sur le fait que l’une des raisons principales 
en était la course à la suprématie stratégique 
et économique des états bellicistes. Même à 
cette époque, la lutte des grandes puissances 
pour les réserves de pétrole au Moyen-Orient 
joua un rôle important. Hofmannsthal, dans 
son spectacle sur «l’homme riche», montre 
combien peu fiable est l’existence humaine 
basée sur le seul fait d’avoir d’avantage et 
de vouloir d’avantage que les autres. Dans la 
pièce, inspirée du grand spectacle baroque, 
le Ciel a décidé que la carrière de l’homme 
riche, Jedermann, devait se terminer subite-
ment, «dans ses meilleures années». La Mort, 

figurée dans son apparition allégorique clas-
sique, se présente à lui en le confrontant, de 
manière stricte et impitoyable, au verdict 
suprême, et cela au milieu d’un festin géné-
reux, entouré de ses amis et dorloté par sa 
«compagne» (aujourd’hui on l’appellerait pro-
bablement sa «partenaire pour une période 
de vie»). Jedermann implore un répit de 24 
heures, ultime délai pour trouver quelqu’un 
prêt à l’accompagner dans cet ultime voyage. 
Mais tout le monde, son meilleur ami, ses 
proches, même sa concubine s’éclipsent en 
douce. A la fin, il ne reste qu’un seul ami à 
l’homme riche, particulièrement peu fiable: 
sa monnaie, «le Mammon». Il remplit lourde-
ment ses coffres que Jedermann fait aussitôt 
apporter de la cave par ses serviteurs. Le cou-
vercle du plus grand s’ouvre, et de là s’élève, 
énorme, un fantôme redoutable: l’argent 
incarné par Mammon, spectre capricieux, 
à la fois cynique et indomptable. «Tu m’ap-
partiens», lui dit le désespéré Jedermann, «tu 
dois m’accompagner et faciliter mon voyage». 
Mais Mammon se moque de l’homme riche 
devenu misérable, avec mépris et cynisme: 
«Tu es un idiot, un niais, lui répond-il. Si tu 
pensais en effet que moi, ton argent, j’étais 
ton serviteur, tu te trompes. C’était l’inverse. 
Toi, tu étais mon serviteur et je t’ai fait dan-
ser sur ma musique:

Mammon

Fanfaron, Jedermann, détrompes-toi: 
Je reste bien là, tandis que toi, où reste-
ras-tu? 
Depuis que j’ai pénétré ton âme, ta vie 
durant, 
Tu t’es montré bon adepte: 
Luxe, splendeurs, flatteries interminables, 
Toujours courtois, toujours hautain, 
Sans compter les nombreuses nuits de 
débauche 
Tout cela te fut savamment inspiré par 
moi!  
De sorte que même en ce moment 
Tout ce qui te tient debout encore,  
Ce qui te préserve de tomber en arrière, 
Etendant pieds et mains en éventail: 
Ce n’est toujours rien que ton argent! 
(Il prend une poignée de pièces de mon-
naie et la laisse retomber) 
Qui ne retombe que d’où il sort, regarde! 
Voilà ce qui reste de ta fortune. 
Ton âme s’envole s’évanouissant 
Et de moi, tu prendras congé – sans au 
revoir. 
Moi, qui te fus donné comme prêt, 
Je ne te suivrai guère là où tu vas: 
T’accompagner? Tu rêves, je reste. 
Je t’abandonne. 
(Le spectre se recouche confortablement 
dans le coffre, le couvercle lourd se fer-
mant avec fracas)

Dans sa simplicité et sa force linguistiques, 
délibérément recherchées d’Hofmannsthal, 
le texte met en évidence un aspect important 
de l’économie monétaire (Hofmannsthal, en 
tant que fils de banquier, la connaît bien): 
tout patrimoine, notamment le sol et l’argent, 
s’il est employé de manière raisonnable, est 
une valeur d’emprunt, léguée de généra-
tion en génération. C’est seulement ainsi que 
son pouvoir peut se développer de manière 
utile, en forme de prêt et de privilège pour le 
bénéfice de tous. Jedermann se trouve donc 
délaissé de son serviteur trompeur – à l’ex-
ception d’un seul compagnon fiable. C’est la 
figure allégorique d’une femme faible repré-
sentant ses actes: ce qu’il a réussi, malgré sa 
vie confortable, de bon et d’utile. C’est peu, il 
est vrai, mais avec ses actes et sa foi retrou-
vée, cela suffit au salut de son âme. Tout 
comme celui d’un autre «grand» homme, le 
Faust de Goethe. 

Faust – génie en quête perpétuelle

Faust, après avoir quitté son existence d’érudit 
pour partir à la recherche de «Was die Welt 
im Innersten zusammenhält» (tout ce que le 
monde cache en lui-même et ce que la nature 
contient de secrète énergie et de semences 
éternelles, d’après la traduction de Gérard de 
Nerva livré au diable, conformément au vieux 
conte populaire du docteur Faust. Ensemble 
ils courent d’aventure en aventure, au début 
dans le petit cercle de la vie humaine où il 

se culpabilise dans les pièges tendus par son 
compagnon diabolique, «Méphisto» (Méphis-
tophélès). Dans la deuxième partie du spec-
tacle universel, appelé «Le second Faust», 
les deux arrivent à la cour médiévale de 
l’empereur. Dans ce décor impérial, l’or, 
l’argent et le pouvoir (entraînant la culpabi-
lité) imprègnent la trame à dimensions plus 
vastes qu’à la première partie. Dans le Second 
Faust, Mephisto multiplie ses actes de sabo-
tage, en diable moderne, élégant et cosmopo-
lite, une sorte d’alter ego vivant dans l’ombre 
de Faust lui-même. A la cour de l’empereur 
où Mephisto a conduit  Faust pour lui mon-
trer «le monde majeur», la misère règne: les 
caisses impériales sont vides, rien ne va plus. 
La paralysie de la vie est tout aussi mena-
çante que la crise économique mondiale qui 
nous touche aujourd’hui. C’est le moment 
où Mephisto «invente» le papier-monnaie 
pour relancer l’économie paralysée et faire 
renflouer à nouveau la trésorerie de l’Em-
pire. Cependant, la couverture de cet argent 
«artificiel» repose sur une base faible (est-
elle mieux assurée aujourd’hui?) puisque, 
selon l’ancienne loi, toutes les richesses se 
trouvant sous le sol appartiennent à l’em-
pereur. Tous les coffres aux trésors qu’un 
propriétaire privé perspicace aurait enter-
rés face aux misères ou guerres imminentes 
et ensuite tombés dans l’oubli, voilà ce que 
Méphisto chuchote à l’oreille de l’empereur. 
Au grand étonnement de celui-ci, le papier-
monnaie est imprimé par magie en un rien 
de temps, dans le drame faustien par magie, 
par comparaison à nos temps modernes par 
le biais des banques centrales. La manière 
dont l’empereur entrerait en possession réelle 
de ces prétendues richesses (si jamais elles 
existent!) reste le secret de Mephisto. L’injec-
tion d’argent artificielle de Faust lui confère 
une position puissante à la Cour. Doué de son 
esprit entrepreneur, Faust réalise de grandes 
affaires étatiques par la suite. Mais à l’instar 
de la première partie de la tragédie, il devient 
coupable à plusieurs égards causant entre 
autres (involontairement, il est vrai, mais de 
fait) la mort de deux personnes non impli-
quées. Néanmoins, dans les scènes finales, 
Faust trouve la pitié devant le jugement éter-
nel, Mephisto perdant son pari. L’élan infati-
gable caractérisant le parcours de Faust, à la 
fin de ses jours devenu plus humble et orienté 
davantage vers le bien commun, pèse plus 
lourd que sa culpabilité concomitante: «Wer 
immer strebend sich bemüht, den können 
wir erlösen» (Celui qui s’efforce d’évoluer de 
moniere honnêtre) chantent les chœurs angé-
liques qui entourent le corps de Faust pour le 
protéger contre le diable et l’emporter, finale-
ment, à l’Elysée.

En considérant tous ces éléments, Faust est 
en effet l’incarnation même de l’homme actif, 
entrepreneur, en quête d’Absolu. A la fin de 
son parcours effréné, il réalise que ce n’est 
pas la magie ni le désir ni la métaphysique ni 
le pouvoir ni la quête du profit qui donnent 

son vrai sens à la vie de l’individu, mais plu-
tôt de participer, avec toutes ses forces, à la 
grande œuvre humaine qui n se réalise qu’en 
commun. Pour Goethe, le grand modèle de 
la tâche immense de créer l’humain n’est pas 
une construction abstraite mais constitue la 
nature dont lui-même fait partie. Elle peut 
se transformer en culture humaine si l’effort 
d’un chacun est réel et naturel, s’il respecte 
le tout, s’il est humain.

Ce qui permet de mesurer l’éthique  
d’un acte individuel… 

De même, quelques générations plus tard et 
face à une vie sociale marquée par davantage 
d’industrialisation et d’expansion économique, 
l’écrivain suisse Gottfried Keller, admirateur 
de Goethe dès son adolescence, pensait dans 
la même direction. Lui aussi voyait la source 
d’une vie épanouie dans les efforts en faveur 
de l’ensemble, le bien commun. Persuadé de 
l’idée que, pour que cet effort soit efficace, 
le domaine politique y appartient aussi, il 
vit dans la jeune démocratie suisse sa forme 
idéale. En tant qu’écrivain, mais aussi en tant 
que Premier Chancelier d’État du canton de 
Zurich (1861-1876), il insista sur l’essence qui 
devait inspirer cet édifice, mettant le doigt 
également sur ce qui le menaçait. C’était, 
pour Keller, notamment l’égoïsme, l’étroitesse 
d’esprit, la cupidité et l’avidité, des traits de 
caractère qui animent souvent les figures peu-
plant l’œuvre de Keller. L’auteur zurichois a 
façonné, dans de nombreuses nouvelles ainsi 
que dans son dernier roman, «Martin Salan-
der», ce qui se trouve au cœur de la démo-
cratie et ce qui la menace, souvent, selon son 
tempérament et  avec un brin d’humour qui 
n’enlève rien à la gravité de la question.

Tous ces traits sont présents dans la nou-
velle «Das Fähnlein der sieben Aufrechten» 
(L’Escadron des sept Droits), intégrée dans le 
tome «Züricher Novellen» (Nouvelles zuri-
choises, de 1877) de l’édition intégrale, texte 
très lisible aujourd’hui encore. Elle raconte 
l’histoire de la participation d’un groupe zuri-
chois de démocrates radicaux respectés, à la 
Fête de tir de 1849, à Aarau. La Schützenfest 
fédérale d’alors était bien autre chose qu’une 
simple fête, ce fut un événement étroitement 
lié à l’histoire suisse. La tradition de tir suisse 
repose sur le fait que le caractère défensif 
de la Suisse moderne, sa neutralité armée 
(garantie des grandes puissances européenne 
dès 1648), se basait essentiellement sur le 
fait que chaque citoyen suisse était sensé 
être en même temps défenseur armé de son 
pays, chaque fois que le devoir l’y appelait. 
Lorsque la nécessité l’exigeait, il était sommé 
de défendre sa liberté citoyenne, pourvu de 
son arme personnelle. C’est ce que voulait la 
tradition. En effet, la nouvelle Constitution 
fédérale de 1848 sollicita les concitoyens 
en leur mentionnant que tout citoyen suisse 
devait se considérer incorporé soldat de l’ar-
mée suisse, obligation dérivée directement de 

Affiche du Festival de Salzbourg insistant sur 
le contenu du «Jedermann» de Hofmannsthal, 
valable «à chaque époque» («Zu jeder Zeit») 

(Photo mad)

Couverture du livre de l’économiste saintt-gal-
lois Hans Christoph Binswanger sur le côté 

magique de l’argent, analyse qui met au centre 
«Le second Faust» de Goethe.  

(ISBN 978-3-938017-25-8, éd. allemande)
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ses droits et libertés civiques. Tel fut le cas, 
face à chaque menace sérieuse de la souverai-
neté suisse, par exemple lors de la Première 
guerre mondiale. Et cela se répéta en 1939, 
lorsque le Conseil fédéral suisse décida la 
mobilisation générale.

En référence à l’un des principaux protago-
nistes, le maître tailleur Hediger, cette alerte 
défensive du citoyen suisse est clairement 
exprimée dans un passage souvent cité. Dans 
la description de sa chambre à lecture que 
le modeste artisan s’est réservé pour l’étude 
quotidienne de «son» journal, le texte fait 
référence au «fusil d’ordonnance « avec des 
munitions de combat posées à côté des livres:

 «Jusqu’à présent, un destin propice 
l’avait empêché de faire couler le sang par 
manque d’opportunité ; pourtant, il avait 
saisi le fusil plus d’une fois, se précipitant 
dans la rue car c’était encore l’époque des 
coups d’État, et le fusil devait rester immo-
bile entre le lit et l’armoire; car, disait-il: « 
aucun gouvernement et aucun bataillon ne 
peut protéger la justice et la liberté lorsque 
le citoyen ne peut pas franchir la porte et 
voir lui-même ce qui s’y passe!»

La ronde des sept anciens républicains, 
connue sous le nom des «Sept Droits», assis-
tera donc à la Fête du Tir d’Aarau de 1849 en 
tant que délégation à part entière. L’année est 
importante. 1849 suit l’année révolutionnaire 
de 1848, année très mouvementée en Alle-
magne et dans d’autres villes européennes 
ayant vu la fondation de l’État fédéral suisse 
avec sa constitution aux droits démocra-
tiques élargis. En Suisse, ce fut un an seule-
ment après qu’une autre guerre civile ait été 
menée dans ce pays, la dernière de son his-
toire récente, la guerre dite du Sonderbund. 
À cette époque, les vieux contentieux ayant 
façonné, pendant des siècles, l’histoire de la 
Confédération ainsi que ses conflits internes, 
se manifestèrent à nouveau et de manière 
irréconciliable: les cantons campagnards avec 
leur population à convictions majoritairement 
conservatrices et catholiques, d’une part, et 
les puissants centres urbains de l’autre, dans 
leur majorité aspirant à un État républicain 
laïque, fiers de leurs racines protestantes. 
C’est grâce à la clairvoyance et à la matu-
rité du général Dufour, le général des troupes 
fédérales, que le Sonderbund (l’alliance des 
cantons catholiques), perdant dès le début, fut 
traité avec la plus grande modération. Il y eut 
de bonnes conditions préalables à la fonda-
tion de l’État fédéral, un an plus tard. Etat qui 
ne se considérait pas comme l’État victorieux 
mais comme le gardien de la nation suisse 
multilingue et multiculturelle, une «nation 
issue de la volonté», comme l’ont ensuite 
appelé les experts en droit constitutionnel.  

Une histoire d’amour est tissée dans l’in-
trigue principale de la nouvelle. Karl, le fils 
d’Hediger, est tombé amoureux d’Hermine 

Frymann (et heureusement elle aussi). La 
belle fille, ayant confiance en elle-même est 
celle du maître charpentier aisé qui dirige 
une grande entreprise de menuiserie en 
plein essor, le président de la ronde des sept 
Droits. Hediger considère que le décalage 
social entre les deux familles est trop impor-
tant craignant que l’union de deux familles 
basées sur des conditions matérielles aussi 
différentes ne conduise qu’à la perte de 
son impartialité dans ses contacts avec son 
ami de longtemps. Il n’est pas bien, voilà 
ce qu’il avance face à son épouse, qu’un 
mari n’acquiert sa fortune qu’au moyen de 
son mariage, sans l’avoir fondé sur son tra-
vail. Son raisonnement, avancé tranquille-
ment lors de cette dispute entre les époux, 
calme mais directe, tourne en vision plu-
tôt sombre de la Confédération suisse de 
la 2e moitié du 19e siècle face au danger, 
comme dit Hediger, que le principe de la 
probité se transforme en celui de la quête du 
gain facile. Aux lecteurs contemporains de 
Keller, la vision sombre de Hediger appa-
raissait éventuellement comme exagérée. 
Aujourd’hui, on admirera plutôt la perspi-
cacité de Keller et sa sensibilité envers les 
véritables forces rongeuses de la démocra-
tie. Son épouse écarte pourtant énergique-
ment les avis de son mari:

«‘Mais quoi donc, dit son épouse 
l’interrompant en repliant la nappe pour 
la secouer à la fenêtre ouverte, Frymann 
qui détient le bien dont nous nous disputons 
(ils parlent de sa belle fille, Hermine, nda.), 
a-t-il changé d’attitude ces derniers temps, 
en quoi se distingue-t-il de vous autres? 
N’êtes-vous plus un cœur et une âme lors 
de vos réunions?’

‘Mais c’est tout à fait différent, s’écria 
le mari, c’est autre chose. Lui n’a pas 
détourné sa fortune ni l’a gagné par le gros 
lot, mais il l’a acquise, doublon par dou-
blon, par ses efforts, et cela pendant 40 
ans. Heureusement, parmi nous, il n’y a 
personne d’infiniment riche, le bien-être est 
bien reparti; mais admettez l’existence des 
bonhommes à plusieurs millions, ayant pris 
goût à la dominance politique, et vous ver-
rez les dommages qu’ils causent. (…)

Il y aura un temps où, dans notre pays 
aussi bien qu’ailleurs, de grandes quan-
tités d’argent s’amasseront sans avoir été 
acquises par le travail honnête ou les éco-
nomies ; c’est le moment où il s’agira de 
montrer les dents au diable, où il s’avèrera 
si le fil et les couleurs de notre drapeau 
valent quelque chose. En termes directs, je 
ne digère pas le fait qu’un de mes fils tende 

la main vers un bien éloigné sans y avoir 
fait le moindre effort.» 

La nouvelle se termine sur un ton réconci-
liant. Karl, le fils de Hediger, sauve les sept 
Droits en s’acquittant brillamment du défi de 
présenter, par un bref discours, le petit groupe 
devant les tireurs assemblés dans la grande 
halle de fête pour se manifester ensuite, au 
grand étonnement de son père, en excellent 
tireur lors des concours. Ainsi doublement 
couronné de succès, le jeune Hediger gagne 
sa belle Hermine et rien ne s’oppose plus à 
l’heureuse union des deux familles. 

… est également valable  
face à l’action d’un état

 «Martin Salander», roman issu dans l’âge mur 
de l’auteur, met au centre la vision de Hediger, 
cité ci-dessus, avançant une vue critique sur 
les réalités d’une Suisse devenue, entre-temps, 
économiquement plus assouvie et plus ambi-
tieuse aussi. C’est ses expériences en tant que 
Premier Chancelier du gouvernement cantonal 
de Zürich qui ont aiguisé le regard de l’écri-
vain face aux faiblesses de la société suisse 
moderne et leurs effets sur la conscience des 
citoyens. Keller les nomme sans détour. Son 
œuvre prise dans son ensemble, révèle pour-
tant des riches épisodes et des caractères allant 
dans le sens contraire – portant en eux l’homé-
lie des vertus réellement démocratiques, d’ail-
leurs souvent représentées par une femme. Il 
s’agit là des valeurs principales de l’éthique 
humaine, reconnue comme fondamentales 
dans toutes les grandes cultures humaines du 
monde entier: à l’agression s’oppose la bien-
veillance, aux ressentiments s’oppose la com-
préhension, à l’attitude hautaine la modestie, 
à l’indifférence  la compassion. De ces atti-
tudes positives naissent le goût et la satisfac-
tion de contribuer au bien réalisé ensemble, au 
bien commun (le bonum commune). Afin que 
ces forces s’épanouissent, elles sont liées à un 
bon système scolaire (qui n’omet pas la for-
mation civique) et se fondent sur la construc-
tion étatique du bas vers le haut (et non pas 
le contraire). C’est grâce à ces forces posi-
tives dont dispose chaque individu en tant 
qu’être humain que l’humanité a évolué et 
subsisté jusqu’à nos jours, et non pas à travers 
les guerres, malheureusement nombreuses. Ce 
sont ces forces positives innées en l’homme, 
donnant la base du droit naturel ainsi que du 
codex animant la Déclaration universelle des 
Droits de l’homme. Et ce sont elles, encore, qui 
nourrissent l’âme des œuvres de nos grands 
écrivains de réputation mondiale, œuvres 
dont la lecture nous édifie toujours – en nous 
orientant vers ce à quoi aspirent tout un cha-
cun aussi bien que les communautés entières, 
ci-inclus les états: l’attitude du respect de tous 
envers chaque contribution, aussi modeste soit-
elle, à l’ensemble. Si, actuellement,  la crise 
nous fait vivre des moments de difficultés, elle 
nous apporte cependant du bien puisqu’elle 
nous encourage à réfléchir sur ce qui est essen-
tiel à nous tous. •

Crise du corona et économie mondialisée – Arrêtons!
Je voudrais ajouter quelques réflexions aux 
remarques des deux conseillères nationales, 
Mme Estermann et Mme Badran, ainsi qu’à 
l’article de Mme Duprat dans le numéro 9 de 
Horizons et débats du 12 mai 2020.

Il est devenu évident, dans la crise du coro-
navirus, que le désordre économique globa-
lisé, avec son idéologie de la croissance et 
de la share-holder value, s’avère être un sys-
tème qui ne sert pas la famille humaine. Le 
modèle néolibéral de la déréglementation 
des marchés financiers, des biens et des ser-
vices, accompagné de la soi-disant libre cir-
culation des personnes, trouve son origine 
dans l’idéologie de la croissance illimitée 
et néglige la conservation des ressources 
ainsi que la protection du climat et de l’en-
vironnement. Le «toujours plus davantage», 
accompagné des économies de coûts grâce 
à la délocalisation des chantiers de produc-
tion vers des pays à bas salaires (voire très 
bas) et à faibles coûts, et donc des chaînes 
de transport dépendantes, empêche l’évolu-
tion des économies moins développées. Il 
en va de même avec certains pays mainte-
nus «au plus bas» en tant que fournisseurs 
de matières premières bon marché. La situa-
tion est similaire dans le domaine de l’emploi 

de la main-d’œuvre comme les moissonneurs 
ou les employés du métier des soins qui nous 
font défaut actuellement. Il est plus logique 
de qualifier et d’embaucher les personnes 
sans travail dans ces domaines, ce qui leur 
permettrait de rester dans leur propre pays, 
plutôt que de les en priver. 

Une solution est concevable à travers un 
nouveau concept d’économie sociale de mar-
ché mettant l’accent sur la satisfaction des 
besoins réels, aux prix équitables et aux pro-
fits raisonnables, et où les marchés sont confi-
nés à des zones économiques aux conditions 
de vie comparables. En d’autres termes, ce 
qui est consommé dans une zone économique 
particulière est également produit, dans une 
large mesure, avec la main-d’œuvre s’y trou-
vant. Il faut mettre un terme au dumping sala-
rial avec les travailleurs d’Europe de l’Est ou 
arrivant même de pays plus éloignés. Au lieu 
de l’«accaparement des terres» pratiqué par 
les grandes entreprises et le libre-échange, 
une réglementation orientée vers la promo-
tion notamment des petites exploitations agri-
coles offrant leurs produits sur les marchés 
régionaux, serait la meilleure solution. Cela 
ne s’appliquerait pas seulement à des conti-
nents comme l’Afrique.

Le climat et l’environnement seraient 
mieux protégés en l’absence de longues 
voies de transport, par une mobilité privée 
(voyages) et professionnelle réduite, accom-
pagnée de la création de biens et de services 
durables, sensés et économes en ressources 
– au lieu d’appliquer l’idéologie de la crois-
sance effrénée. Nous constatons aujourd’hui 
que la nature s’est énormément rétablie, en 
quelques semaines seulement, en raison du 
confinement à échelle mondiale. Un système 
axé sur une répartition appropriée au sein 
des économies développées plutôt que sur 
l’idéologie de la croissance constituerait une 
vision alternative de l’avenir, respectueuse 
des ressources, de l’environnement et du cli-
mat tout en étant socialement acceptable. En 
même temps, le fossé entre les riches et les 
pauvres doit être réduit en recourant à une 
démarcation spatiale entre les pays écono-
miquement développés et ceux moins déve-
loppés. Au cours des dernières décennies, 
l’économie mondiale globalisée, orientée 
vers une croissance rentable, a entraîné une 
accumulation de capital à une échelle jamais 
vue avant, par exemple sur Amazon, Google, 
Zalando ou facebook – pour n’en citer que 
quelques-uns. D’autre part, plus de 800 mil-

lions de personnes dans le monde souffrent 
de faim. Cela correspond à 11 % de la popu-
lation mondiale.

Des hommes politiques établis, comme le 
ministre allemand du développement Müller 
(CSU), expriment aujourd’hui des sentiments 
similaires: «Le capitalisme devenu toujours 
plus rapide, ces 30 dernières années, doit 
s’arrêter.» Pour lui, la crise du corona virus 
est un signal d’alerte pour l’humanité, qui 
doit changer d’attitude face à la nature et à 
l’environnement (source n-tv du 3 mai 2020).

La négation des frontières façonnant notre 
monde et l’égoïsme de certains ne nuisent 
pas seulement au climat et à l’environne-
ment, mais ont en effet accru les inégalités, 
non seulement entre les différentes régions 
du monde, mais aussi au sein des économies 
développées. La mobilité mondiale et l’ou-
verture des marchés permettent aujourd’hui 
aux virus de se propager à la vitesse de 
l’éclair nous plaçant devant l’obligation de 
dire «stop»: Il ne faut plus continuer de la 
sorte. Arrêtons!

Werner Voss, Wiehl (Allemagne)

(Traduction Horizons et débats)

Lithographie de Otto Baumberger sur la scène principale dans  «Das Fähnlein der 
Sieben Aufrechten» de Gottfried Keller

«L’argent et l’esprit» 
suite de la page 10
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«La bicyclette qui roule toute seule»
Le Vélosolex – tel un phœnix qui renait de ses cendres

par Heini Hofmann

Avec le boom actuel du vélo et de l’e-bike, 
les gens oublient que l’usage du vélo auto-
propulsé a connu une longue durée. L’in-
vention du Vélosolex (slogan « La bicyclette 
qui roule toute seule »), culte toujours popu-
laire aujourd’hui, s’est avérée être un grand 
évènement pendant la misère des temps de 
guerre. Cette histoire de Cendrillon est tou-
jours considérée comme un  modèle d’une 
stratégie d’entreprise clairvoyante.

Dès 1895, l’inventeur français René Gillet a 
eu l’idée de monter un moteur au-dessus de la 
roue avant d’un vélo. Tandis que les moteurs 
à deux temps et les entraînements par friction 
à rouleaux étaient encore suspects pour les 
techniciens allemands, l’étincelle s’est allu-
mée en France. En 1901, l’Ixion, un vélo à 
deux temps à traction avant, a été créé ici. 
Bientôt, les vélos allemands en seront éga-
lement équipés (Sigurd) ou construits sous 
licence dans les usines Komet. Une bonne 
décennie plus tard, également en France, 
succéda à l’Ixion, le Cyclotracteur à moteur 
auxiliaire à quatre temps, connaissant égale-
ment une grande diffusion à l’étranger. Mais 
la grande percée était encore à venir.

Evolution du Vélosolex

La véritable percée du vélo autopropulsé s’est 
produite - et ce n’est pas un hasard - pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Deux jeunes entre-
preneurs parisiens, Maurice Goudard et Mar-
cel Mennesson, ont construit des radiateurs 
radiaux dans leur entreprise pour refroidir les 
autobus et les camions, et ont ensuite produit 
des carburateurs sous le nom de Solex. 

Cette marque Solex a ensuite été transférée 
à leur usine de vélos, un autre pilier de leur 
entreprise. A partir de 1940, le prototype d’un 
vélo autopropulsé à moteur à deux temps est 
créé, bridé par-dessus la roue avant d’un 
cadre de vélo pour homme ordinaire Alcyon, 
et équipé de roues de 700 mm (brevet fran-
çais en 1941, brevet américain en 1942). 

Malgré la situation de guerre, l’entre-
prise a agi avec prévoyance et une vision 
à long terme. Les 700 premiers prototypes 
ont été distribués aux ouvriers de l’usine à 
partir de 1942 pour les tester et les amélio-
rer. Cette approche sérieuse est payante! Par 
exemple, il s’avère que les cadres de vélo 
standard ne sont pas assez solides pour per-
mettre l’installation d’un moteur auxiliaire 
en fonctionnement continu, de sorte qu’ils 
sont remplacés par un cadre à col de cygne 
plus stable, «ouvert» et également adapté 
aux femmes.

La première série de Vélosolex en 1946

L’histoire de Solex reste un modèle d’une 
bonne stratégie d’entreprise. Pendant les 
dures années de l’après-guerre - au sens d’un 

moyen de transport populaire et à prix raison-
nable - la capacité du moteur est limitée à 45 
cm3, une puissance de 0,4 cv à 2000 tr/min 
et une consommation d’un seul litre de car-
burant aux 100 km avec un poids total de 25 
kg et une vitesse de 28 km/h. Cela ouvre au 
Solex la catégorie des cyclomoteurs français 
qui, à l’époque, n’avaient pas besoin d’être 
immatriculés et n’obligeaient pas de possé-
der un permis de conduire. 

En 1946, l’usine à Paris-Courbevoie lance 
la première série Vélosolex 650 (moteur à 
deux temps à piston libre et transmission 
à la roue avant au moyen de galets de fric-
tion en carbone), constituant un pilier sup-
plémentaire, avec une production quotidienne 
de 15 exemplaires. Le triomphe mondial a 
commencé. Cependant le succès commer-
cial n’exclut pas une  expérimentation et une 
amélioration constantes. 

Ainsi, en 1947, une longue suite de séries 
toujours modifiées a commencé, bien que le 
principe éprouvé soit toujours resté le même, 
tout comme la couleur noire culte: «Le noir 
c’est triste, c’est ça qui est drôle.» A chaque 
nouvelle série, la production quotidienne 
augmente rapidement: le Vélosolex incarne – 
de manière analogue au 2CV («Le Canard») 

de Citroën – le savoir-vivre français sous la 
forme d’un vélo! 

Exportation, licence et imitation

Egalement à partir de 1947, British Petroleum 
(BP) a facilité, à la demande de la société 
Solex, le ravitaillement du Solex avec un 
mélange anti-calamine Solexin (94 % d’es-
sence plus 6 % d’huile d’Energol) en bidons 
métalliques de 2 litres de couleur jaune-verte. 

Cette initiative est couronnée de succès et  
connaît les licences authentiques et les imita-
tions. Les entreprises sous licence poussent 
comme des champignons hors de France: 
aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Pologne, 
au Danemark, en Italie, en Lettonie, en Alle-
magne et en Suisse (voir encadré). Des 
chaînes de montage sont installées à Chypre, 
en Finlande, en Grèce et en Irlande. Et à par-
tir de 1974, il existe des modèles spéciaux 
d’exportation, même pour le Canada, les 
États-Unis et le Brésil, entre autres. 

Mais la concurrence sévit. En 1958, le Vélo-
Vap est développé dans le nord de la France, 
avec une puissance plus élevée, un cadre bleu 
ciel et des pneus à parois blanches, ce qui lui 
donne une allure plus raffinée que celle du  
«petit cheval noir Solex». La même année, 
toujours dans le nord de la France, le Flan-

dria Galet apparait, ressemblant au Solex avec 
un cadre noir, mais conçu dans une version de 
luxe colorée pour les pays du Benelux.

Fin de l’épopée du Solex

Cependant, le bon vieux Vélosolex autopro-
pulsé sait se défendre, continue à s’optimi-
ser et dispose d’autres ressources: des roues 
plus petites pour une plus grande sécurité de 
conduite, une amélioration des performances et 
une augmentation de la vitesse à 30 km/h, des 
versions spéciales comme des modèles légers 
de camionnettes à trois roues et, avec la F4, une 
mini-moto pour enfants avec un «faux moteur 
en plastique» générant des bruits. En 1965, 
même la couleur standard a un concurrent; la 
série Solex 3800 n’est pas seulement disponible 
en noir, mais aussi en blanc ou en rouge. 

Mais l’épopée de la motorisation la moins 
chère de l’après-guerre connut sa fin. Plus de 
quarante ans après la première série à Cour-
bevoie (en 1946), la production originale de 
Vélosolex en France se termine à Saint-Quen-
tin en novembre 1988. Les cent derniers exem-
plaires sont vendus comme modèle Nostalgia 
aux passionnés. On ne sait pas exactement 
combien de ces icônes ont été construites au 
total; on dit qu’il y en a bien plus de six mil-
lions, voire plus de huit dans le monde. 

Seul l’E-Solex a été un échec

Après la vente de la société Solex, le véhicule 
culte est toujours en construction, mais il perd 
de son prestige parce qu’il n’est plus d’origine. 
La version Black’n Roll fabriquée en Chine 
est encore devenue célèbre. Et puis, il se passe 
quelque chose d’étrange: en 2005, le Groupe 
Cible à Paris annonce la mise sur le marché 
d’un e-Solex électrique (batterie lithium-ion, 
30 km/h, 35 kg), mais avec un moteur-roue à 
l’arrière et un «faux moteur» à l’avant … Le 
public ciblé est jeune, urbain et surtout féminin. 

Mais malgré les éléments d’un rouge vif 
dans la couleur standard noire, ce e-Solex reste 
un flop – ce qui est surprenant au vu du boom 
actuel de l’e-bike. C’est probablement parce 
que l’innovation était trop futuriste et donc 
incompatible avec les sentiments nostalgiques 
des adhérents du Solex d’origine. Même les 
inventions techniques doivent susciter des émo-
tions si elles veulent être couronnées de succès.

L’effet starMais dans l’ensemble, le Vélo-
solex, tel un phénix qui renaît des cendres 
de la guerre, a inscrit sa légende, digne des 
contes des Mille et Une Nuits. Ce que la 
vieille tante Junkers Ju-52 est parmi les avi-
ons ou la jeep parmi les véhicules tout-ter-
rain, le Solex l’est parmi les vélos: une icône, 
au charme français. Populaire auprès de tous, 
conduit par des ouvriers et des étudiants, des 
prêtres et des professeurs, des agriculteurs 
et des stars de cinéma comme Brigitte Bar-
dot, qui a déclenché un véritable boom, mais 
aussi par Charles Aznavour, Jacques Tati 
ou Steve McQueen. (L’auteur de cet article 
conduit également un Solex depuis plus de 
cinquante ans, et ne l’a jamais laissé tomber!)

Le Vélosolex représente un mode de dépla-
cement pour lequel la vitesse n’est pas la 
mesure de toutes choses. C’est ce que montrent 
les slogans célèbres tels que «Fahret in Frie-
den!» / «La bicyclette qui roule tout seul!», 
«Freedom and Postwar Mobility» / «Liberté et 
mobilité d’après-guerre», «Pour le travail et le 
plaisir», «Für fesche Kerle und flotte Bienen» 
/ «Pour les beaux gars et les charmantes jeunes 
filles », «Passe partout, même dans la boue». 
Ses points forts consistent en une construction 
simple et robuste, peu susceptible de tomber 
en panne, sûre grâce à une vitesse modérée, 
légère et d’un prix bon marché. 

De plus, le Solex est polyvalent: il a écrit 
l’histoire de la poste en France et en Suisse 
comme celle du vélo de facteur, mais aussi 
comme vélo de sage-femme, comme prix de 
champion de tennis à Roland-Garros et même 
dans l’armée pendant la guerre du Vietnam. 
Dans notre pays, on l’appelait affectueu-
sement le «Nasenwärmervelo» (le vélo qui 
réchauffe le nez) à cause du moteur placé à 
l’avant et il était employé comme véhicule 
de service dans les établissements religieux. 
Ici, le cercle se ferme et nous ramène au titre: 
«La bicyclette qui roule tout seul!» •
(Traduction Horizons et débats)

Vélosolex devenu «Sonderfall» helvétique
hh. La législation fédérale sur la circu-
lation routière était moins favorable 
au véhicule culte que celle de son pays 
d’origine, la France, où les jeunes de 14 
ans étaient déjà autorisés à conduire 
un Solex sans permis. Une décision du 
Conseil fédéral de 1947 a placé le vélo-
moteur auxiliaire dans la catégorie des 
véhicules à moteur, bien que le Solex 
soit beaucoup plus proche d’un vélo que 
d’une moto. Cela a eu des conséquences 
négatives pour la population moins aisée, 
mais aussi pour le tourisme, les travail-
leurs frontaliers et l’hospitalité en géné-
ral, puisque les conducteurs du Solex de 
France et d’Italie n’étaient pas autorisés 
à passer la frontière suisse.

La société genevoise Hispano Suiza, 
qui a assemblé environ 15 000 Solex 
entre 1948 et 1957 en utilisant des com-
posants provenant de la Suisse, a égale-
ment été touchée. Dans la perspective 
de la Conférence internationale sur la 
sécurité sur les routes à Genève en 1949, 
les médias et les experts ont opposé une 
certaine résistance à l’égard des faits. En 
effet, le nombre d’accidents dû aux vélo-

moteurs auxiliaires était inférieur à celui 
causé par les vélos traditionnels. Grace 
au rôle pionnier du canton de Genève, 
ce résultat a œuvré en faveur d’une 

nouvelle décision du Conseil fédéral en 
1950, un peu plus généreuse, mais tou-
jours plus restrictive que de l’autre côté 
de la frontière.

Les affiches Solex sont légion allant du «travail» au «plaisir». 
(photo Marc Wernli)

La société Hispano Suiza a produit le Solex suisse à Genève de 1948 à 1957. 
(photo Public Domain)
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