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La distribution de cannabis «contrôlée» avance – en dépit de tout bon sens
par Marianne Wüthrich

Au cours de la première semaine de la ses-
sion d’été, le Conseil national et le Conseil 
des Etats ont adopté les propositions rela-
tives à la pandémie de coronavirus (crédit 
supplémentaire pour l’assurance chômage, 
modification urgente de la loi sur les épidé-
mies comme base pour l’appli de traçage des 
contacts, présentées dans l’édition n°12 de 
Horizons et débats du 9 juin 2020). La pro-
longation de la mission militaire de la Swiss-
coy au Kosovo, également évoquée dans nos 
pages, a malheureusement été acceptée par 
une majorité du Conseil national (contre les 
voix de l’UDC et des Verts). Logiquement, la 
décision du Conseil des Etats du 16 juin a été 
dans le même sens, ce qui ne contribue pas à 
faire briller la neutralité de la Suisse.

Parmi les autres affaires traitées au Parle-
ment, il convient de s’arrêter sur deux objets 
particulièrement importantes. L’une d’entre 
elles est le consensus auquel ont abouti les 
chambres du Parlement après des années de 
tir à la corde concernant l’initiative popu-
laire fédérale «Entreprises responsables 
– pour protéger l’être humain et l’environ-
nement». L’initiative populaire doit être sou-
mise au vote le 27 novembre de cette année. 
Les 8 et 9 juin, le Conseil national et le 
Conseil des Etats sont parvenus à un accord 
de dernière minute sous la forme d’une 
contre-proposition indirecte dans le cadre 
de la révision du droit de la société anonyme 
(Droit des obligations), dans l’espoir de faire 
échouer l’initiative aux urnes. Les préoccu-
pations des initiateurs et les objections des 
opposants méritent que nous, citoyens, les 
considérions et discutions objectivement. Ce 
point implique aussi des questions liées au 
déroulement juridique des négociations par-
lementaires, assez compliquées, sujets sur 
lesquels nous reviendrons.

Un deuxième projet de loi méritant des consi-
dérations plus amples est celui de la distri-
bution dite «contrôlée» de cannabis, traité 
par le Conseil national, en tant que pre-
mière chambre. Le 2 juin, la majorité a voté 
en faveur d’un «article relatif aux projets 
pilotes» à intégrer dans la loi sur les stupé-
fiants – en dépit de tout bon sens et de l’obli-
gation qui nous incombe à nous, adultes, de 
prendre soin de la santé des jeunes du pays et 
de leur indiquer un chemin vers l’avenir qui 
soit humainement digne et favorable à l’épa-
nouissement de la communauté. Petite lueur: 
une minorité significative issue de plusieurs 
partis a dit non à ces expérimentations avec 
notre jeunesse. Regardons-y de plus près.
Par le passé, la Suisse a déjà fait lamentable-
ment parler d’elle avec la distribution d’hé-
roïne («traitement au moyen de stupéfiants» 
de «personnes toxicodépendantes» selon l’ar-
ticle 3 de la loi sur les stupéfiants LStup).1 
Qui donc soigne un alcoolique en lui donnant 
chaque jour une bouteille d’eau de vie? Mais 
en février 2019, le Conseil fédéral a bel et 
bien proposé des «essais pilotes scientifiques 
avec du cannabis». Le but de ces essais est 
d’«étudier» la consommation récréative du 
cannabis.2 

Force est de constater que l’interdiction 
du cannabis en Suisse a déjà été beaucoup 
assouplie: du chanvre contenant du CBD 
avec une teneur réduite en THC se trouve sur 
les rayons des supermarchés et des kiosques, 
dans de nombreux endroits la possession et la 
consommation de petites quantités de canna-
bis avec une teneur illégale en THC n’est pas 
ou rarement punie, et dans certaines villes, 
le gouvernement et l’administration tolèrent 

ouvertement les «maisons du cannabis». 
Progressivement, passerions-nous encore un 
autre cap délétère? 

Légalisation sous prétexte  
d’«études scientifiques»

Selon le message du Conseil Fédéral au Par-
lement, un article 8a doit être ajouté à la Loi 
sur les stupéfiants disant que l’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) peut autoriser des 
«essais pilotes scientifiques» avec du cannabis 
afin d’«acquérir des connaissances concernant 
l’effet de nouvelles réglementations sur l’utili-
sation de ces stupéfiants à des fins non médi-
cales» (al. 1b.). Les autorisations en question 
seraient attribuées à des municipalités, afin 
d’examiner de «nouvelles approches régle-
mentaires» telles que la vente en pharma-
cie. En réalité, les «études» mentionnées sont 
avancées uniquement afin de forcer d’accepter 
la consommation et la production de cannabis 
(dont la teneur en THC ne cesse d’augmenter), 
surtout dans certaines villes où le lobby de 
la légalisation des drogues pousse dans cette 
direction depuis un bon nombre d’années. 

Il semble donc qu’au cours de ces der-
nières décennies nous, parents et enseignants, 
n’aurions pas encore eu l’occasion de réaliser 
nos «études», respectivement nos expériences 
désastreuses avec des jeunes consommant du 
cannabis. De jeunes gens éveillés et sains 
d’esprit deviennent de jeunes individus phy-
siquement et mentalement perturbés, ne 
pouvant pas se concentrer à l’école, ne s’in-
téressant qu’à leur prochaine dose de came 
et présentant souvent des performances très 
fluctuantes. Dans le pire des cas, certains 
deviennent même psychotiques.

Le nouvel article indiquerait que les études 
seraient «menées de manière à assurer la 
protection de la santé et de la jeunesse ainsi 
que celle de la sécurité et de l’ordre public» 
(article prévu 8a, al. 1c.). En d’autres termes, 
les participants devraient être majeurs et le 
Conseil fédéral affirme: «Il leur sera inter-
dit de remettre ce cannabis à des tiers et ils 
ne pourront pas le consommer dans des lieux 
publics.»3 Les membres de l’administration 
fédérale nous considèrent-ils donc, nous 
autres citoyens, comme de parfaits idiots? 

L’article relatif aux projets pilotes serait 
valable pendant dix ans, après quoi les résul-
tats des études seraient rassemblés afin de 
«poursuivre la discussion sur la politique en 

matière de cannabis sur des bases factuelles». 
En clair: ... afin que la légalisation prévue 
puisse s’appuyer sur une prétendue «base 
scientifique».

Un exécutif  
aux pleins pouvoirs inquiétants

Au cours des derniers mois, chacun d’entre 
nous a pleinement perçu les avertissements 
parus dans les médias: le Conseil fédéral se 
serait «emparé du pouvoir» en ayant pris les 
décisions nécessaires dans l’urgence provo-
quée par la pandémie de coronavirus. Là, 
l’accusation était pourtant sans fondement car 
le Conseil fédéral a agi en toute légalité, en 
s’appuyant sur la Constitution.4

Il va tout autrement avec le projet d’ar-
ticle relatif aux projets pilotes: le pouvoir 
de décision dans ce domaine serait entière-
ment transféré à l’exécutif. L’Office fédéral 
de la santé publique (OFSP) est sensé dispo-
ser entièrement de l’autorisation des expé-
riences sur le cannabis (art. 8a al. 1) tandis 
que le Conseil fédéral fixerait «les conditions 
de la réglementation des essais pilotes» selon 
l’art. 8a al. 2, autorisé à déroger à toute une 
série de dispositions de la loi sur les stupé-
fiants. Et cela, il convient de le noter, en s’ap-
puyant sur des ordonnances (excluant que le 
Parlement ou le peuple puisse s’y prononcer).

Résistances croissantes

En novembre 2019, la Commission de la 
santé du Conseil national a proposé non-
entrée en matière de l’article relatif aux pro-
jets pilotes.
Le 15 novembre 2019, la Commission de la 
sécurité sociale et de la santé publique du 
Conseil national (CSSS-CN) a rejeté l’idée 
d’une «remise contrôlée de cannabis à des 
fins récréatives» avancée par le Conseil fédé-
ral. Chapeau!5

Une forte minorité au Conseil national 
rejette la légalisation rampante du cannabis.
Le 10 décembre 2019, le Conseil national n’a 
pourtant pas suivi la proposition de sa com-
mission, mais a voté par 100 voix contre 85 
et 2 abstentions pour l’idée saugrenue (ou en 
l’occurrence: fumeuse) du Conseil fédéral, 
renvoyant la balle à la commission pour la 
rédaction détaillée d’un projet de loi.6 

Le 2 juin 2020, le Conseil national vient 
donc de plus ou moins approuver le projet de 

loi du Conseil fédéral, mais à nouveau contre 
une forte opposition en provenance de plu-
sieurs partis. Les opposants à la légalisation 
rampante du cannabis ont tout fait pour rendre 
au moins plus difficiles les conditions d’achat 
de cette drogue. Ils ont par exemple exigé que 
les employeurs et les écoles soient informés 
de la participation aux essais ou que la teneur 
totale en THC ne dépasse pas 15 %. Toutes 
les tentatives pour accroître les obstacles ont 
été rejetées par les ultras de la légalisation 
parmi lesquels se trouvaient de nombreux 
parlementaires soutenant par exemple l’ini-
tiative populaire «Entreprises responsables», 
initiative pour la création d’un article dans la 
Constitution fédérale suisse sollicitant de la 
part des entreprises suisses, le respect dans 
leur comportement, de normes strictes en 
matière de droits de l’homme et d’environ-
nement. Même le renoncement temporaire 
au permis de conduire pour les participants 
aux essais a été refusé, le danger encouru 
par les autres usagers de la route revêtant 
donc, semble-t-il, un aspect négligeable. Le 
comble du débat a été l’ajout du paragraphe 
1d., selon lequel la substance remise devait 
être du chanvre biologique indigène, afin de 
donner un coup de pouce supplémentaire à 
l’agriculture suisse!7 Difficile d’imaginer 
chose plus absurde!

Petite lueur d’espoir: la minorité d’oppo-
sants à l’article relatif aux projets pilotes, 
issue de plusieurs partis, est forte. Elle s’est 
fait entendre dans ce débat, en nombre et 
avec des interventions solidement fondées: 
81 votes négatifs (10 membres du PLR, 18 du 
groupe parlementaire du centre (PDC-PBD-
PEV), 53 des 54 votes de l’UDC). Quant aux 
voix favorables, elles  provenaient unanime-
ment  des sociaux-démocrates, des Verts et 
des Verts libéraux ainsi que de certains repré-
sentants du PLR et du groupe du centre (113 
oui). 

– Votes engagés
Therese Schläpfer, conseillère nationale 
(UDC)8 a lié les délibérations actuelles en 
faveur de l’accès plus facile à une substance 
nocive aux préoccupations accrues en matière 
de santé publique, apparues avec la pandémie 
de coronavirus:

«A une époque comme la nôtre, nous 
devrions avoir repris conscience que la santé 
est notre bien le plus cher. Nous devons en 
prendre soin et donc rejeter cet amendement 
en bloc.» 

Le conseiller national Benjamin Roduit 
(PDC) a résumé les choses en deux inter-
ventions courtes: «Lorsqu’un médicament 
entraîne plus de maux que la maladie qu’il 
est sensé combattre, je crois qu’il faut savoir 
y renoncer. Dans ce cas, on voit très bien 
que la libéralisation sera un signal d’appel, 
notamment pour les jeunes, à consommer 
plus, ce qui constitue un problème encore 
plus grand.»

Et s’adressant au conseiller fédéral Berset 
qui, en tant que chef du Département fédé-
ral de l’intérieur, vient de s’engager de façon 
exemplaire en faveur de la santé de la popu-
lation ce printemps tout en défendant mainte-
nant avec zèle la distribution de cannabis aux 
toxicomanes, il a dit: «Monsieur le conseiller 
fédéral, pendant deux mois toute la Suisse a 
vu en vous quelqu’un de très soucieux de la 
santé des citoyennes et des citoyens de notre 
pays, comme un vrai père. Ma question est la 
suivante: cela ne vous gêne-t-il pas de cau-

Projet de révision de la loi sur les stupéfiants  
(version du Conseil national du 2 juin 2020)

La loi du 3 octobre 1951 sur les stupé-
fiants (LStup) est modifiée comme suit: 
I Art. 8a Essais pilotes
1 Après audition des cantons et des 

communes concernés, l’Office fédéral 
de la santé publique peut autoriser 
des essais pilotes scientifiques impli-
quant des stupéfiants ayant des effets 
de type cannabique, qui:

a.  sont limités dans l’espace, dans le 
temps et dans leur objet;

b. permettent d’acquérir des connais-
sances concernant l’effet de nouvelles 
réglementations sur l’utilisation de ces 
stupéfiants à des fins non médicales, 
et

c. sont menés de manière à assurer la 
protection de la santé et de la jeu-
nesse ainsi que de la sécurité et de 
l’ordre publics.

d. n’utilisent que des produits à base de 
cannabis d’origine suisse et conformes 
aux règles de l’agriculture biologique 
suisse.

2 Le Conseil fédéral fixe les conditions 
de la réalisation des essais pilotes. 
Dans ce cadre, il peut déroger aux art. 
8, al. 1, let. d, et 5, 11, 13, 19, al. 1, let. 
f, et 20, al. 1, let. d et e.

3 Les stupéfiants ayant des effets de 
type cannabique qui sont remis dans 
le cadre des essais pilotes ne sont pas 
soumis à l’impôt sur le tabac tel qu’il 
est défini à l’art. 4 de la loi fédérale du 
21 mars 1969 sur l’imposition du tabac.

II 1 La présente loi est sujette au réfé-
rendum.

2 Sa durée de validité est de dix ans.
3  Le Conseil fédéral fixe la date de l’en-

trée en vigueur.
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tionner des projets pilotes qui vont rendre 
encore plus vulnérable une partie de la popu-
lation?» Nous nous passons de la réponse 
d’Alain Berset.

Verena Herzog, conseillère nationale 
(UDC) et présidente de l’association «Jeu-
nesse sans drogue», s’est adressée de 
manière incisive à ses collègues du Conseil. 
Voici un extrait de son intervention: «Les 
titres de champion suisse, de champion 
d’Europe ou même de champion du monde 
dans une discipline sportive ou tout autre 
domaine nous remplissent de fierté. Cepen-
dant, si les jeunes Suisses sont en passe 
de devenir les champions du monde de la 
fumette, comme divers médias le laissent 
régulièrement entendre, cela fait réfléchir. 
Qu’est-ce qui a mal tourné dans notre société 
de la prospérité, et avec notre principe des 
quatre piliers? Ces derniers mois, on nous 

a clairement montré l’importance de notre 
état de santé. Durant la pandémie de corona-
virus, les toxicomanes font également par-
tie des personnes vulnérables. Les personnes 
souffrant de lésions pulmonaires sont parti-
culièrement exposées aux risques létaux 
du Covid-19. Malheureusement, il semble 
que ce virus ou ses mutations vont encore 
nous mettre au défi pendant longtemps. La 
drogue cannabis n’est pas illégale juste pour 
le plaisir. Et malgré cela, il est question de la 
remettre à des personnes dépendantes dans 
le cadre de projets pilotes, au lieu d’investir 
enfin le temps et les ressources financières 
dans une campagne d’information natio-
nale crédible sur les effets nocifs du canna-
bis, comme le fait l’OFSP sur d’autres sujets. 
L’objectif n’est-il pas d’orienter les jeunes 
vers des activités de loisirs plus judicieuses? 
[...] Grâce à un projet de santé et de préven-
tion cohérent, l’Islande a par exemple réussi, 
en 20 ans, à réduire de 17 à 7 % la propor-
tion de jeunes de 15 à 16 ans qui fument du 

cannabis. Au lieu de cela, notre Parlement 
est prêt à vendre du cannabis avec une teneur 
en THC allant jusqu’à 20 % à jusqu’à 5000 
adultes par essai pilote. Au début des années 
1970, le cannabis n’en contenait que 3 %; et 
il y a quelques années, le peuple avait rejeté 
avec 63 % de non un assouplissement de la 
loi sur les stupéfiants.»

Quelle voie prendre?

Après l’approbation par le Conseil natio-
nal de la distribution (encore limitée) de 
cannabis par l’Etat, la question sera traitée 
par le Conseil des Etats lors de la session 
d’automne. Il faut espérer qu’il assumera 
sa responsabilité en matière de santé de la 
population et s’y opposera. Sinon, de larges 
cercles s’opposeront, eux, par voie de réfé-
rendum afin que le peuple puisse décider 
en dernière instance. La collecte de signa-
tures sera l’occasion de nombreuses discus-
sions avec nos concitoyens sur la question 
de savoir si nous voulons accepter la banali-

sation et la légalisation progressive du can-
nabis ou si nous y opposons, pour le bien de 
notre jeunesse. •
1 Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances 

psychotropes (loi sur les stupéfiants, LStup) du 
03/10/1951, révisée plusieurs fois

2 «Essais pilotes concernant le cannabis: message 
transmis au Parlement», communiqué de presse du 
Conseil fédéral du 28/02/2019

3 «Essais pilotes concernant le cannabis: message 
transmis au Parlement», communiqué de presse du 
Conseil fédéral du 28/02/2019

4 Voir «Réflexions sur la liberté, le fédéralisme et 
la participation démocratique» dans: Horizons et 
débats du 09/06/2020

5 «Non aux études sur le cannabis». Communiqué de 
presse de la CSSS-N du 15/11/2019

6 «Le National soutient les essais pilotes de distribu-
tion de cannabis» (dépêche ATS du 10/12/2019)

7 «Nationalrat definiert Details für Cannabis-Pilot-
projekte» (dépêche ATS du 02/06/2020)

8 Loi fédérale sur les stupéfiants. Modification. 
Débat du Conseil national du 02/06/2020, adm. 
féd. suisse, conseil national, obj. 19.021

Quand la fin justifie les moyens
Excès de violence contre le racisme – A qui sert l’antifa aux Etats-Unis?

par Bob Barr*, Etats-Unis

En réponse aux vio-
lentes émeutes qui 
ont bouleversé les 
villes américaines 
d’un océan à l’autre 
et d’une frontière à 
l’autre, le président 
Donald Trump et 
le procureur géné-
ral William Barr 
ont publié le 31 mai 

2020 des déclarations 
condamnant, entre 

autres, l’antifa. Trump a déclaré vouloir 
classer l’antifa comme «organisation terro-
riste». La réaction des grands médias et des 
politiciens de gauche était prévisible: criti-
quer Trump, mais pas l’antifa ou les autres 
groupes et individus impliqués dans la vio-
lence!

Les faits, contrairement à l’ambiance, sou-
tiennent Trump et Barr. L’antifa correspond à 
la fois à la définition légale et conventionnelle 
d’une «organisation terroriste». De plus si, 
comme le soulignent de nombreux critiques 
de Trump, le gouvernement fédéral américain 
n’est autorisé à qualifier les organisations de 
«terroristes» que si elles sont «internatio-
nales», on peut, sans ambages, rétorquer que 
l’antifa répond également à ce critère.

Alors que l’antifa n’est entré dans la 
conscience du grand public aux Etats-Unis 
qu’à partir de 2007 avec la fondation de 
l’«Antifa de la ville des roses» («Rose City 

Antifa») à Portland, en Oregon, celui-ci  a 
une histoire beaucoup plus longue en Europe 
où ses débuts remontent au mouvement 
contre le fascisme en Italie et en Allemagne 
dans les années 1930.

On ne sait pas exactement quand le mou-
vement antifa moderne a traversé l’Atlan-
tique jusqu’à nos côtes, mais il était présent 
dans les années 1980. Ces dernières années, 
en particulier depuis les affrontements 
tristement célèbres pour sa violence de 2017 
à Charlottesville, en Virginie, ses membres 
ont ouvertement participé à de nombreuses 
manifestations et à des affrontements violents 
organisés par eux.

Malgré l’histoire récente du mouvement 
antifasciste aux Etats-Unis, ses racines 
se trouvent en Europe où il demeure tou-
jours actif, peut-être surtout en Allemagne. 
Lorsque le président Trump a déclaré publi-
quement qu’il classerait l’antifa comme 
une «organisation terroriste», ce sont les 
membres de l’antifa allemand qui  ont rapi-
dement accouru à sa défense, soutenus par 
des médias tels que le quotidien de gauche 
«Neues Deutschland».

Que ce soit aux Etats-Unis ou en Europe, 
l’antifa essaie toujours de se cacher derrière 
les nébuleuses de la rhétorique «antifas-
ciste», ses défenseurs jouant rapidement la 
carte de la victime lorsque le vrai visage des 
auteurs de la violence est dévoilé. En 2019, 
Ted Cruz, sénateur républicain du Texas, a 
présenté une résolution du sénat non contrai-
gnante qualifiant le mouvement antifasciste 
comme «organisation terroriste nationale». 
Les défenseurs de l’antifa se sont aussitôt 
plaints du but non fondé de cette démarche 
pour  ensuite affirmer que le véritable objec-

tif du sénateur était de protéger les partisans 
de la suprématie blanche (white supremacy 
groups).

Malgré l’usage de leur façade antifas-
ciste, les tactiques de l’antifa sont vrai-
ment fascistes. Leurs véritables cibles sont 
sans exception tout ce qui est conservateur 
– les orateurs conservateurs, les journalistes 
conservateurs, les politiciens conservateurs, 
les autorités américaines de l’immigration 
et des douanes (ICE) et les autorités judi-
ciaires.

Qu’est-ce donc en effet qu’une «orga-
nisation terroriste», et qu’est-ce qui met la 
Gauche tellement en colère au moment où 
l’administration appelle un chat un chat?

En substance, une organisation terroriste 
est une organisation qui commet des actes de 
violence mettant en danger des vies humaines 
et visant à intimider ou à contraindre la 
population ou à influencer ou à préjuger du 
comportement ou de la politique d’un gou-
vernement. Une organisation répondant à ces 
critères est considérée, par le gouvernement 
américain, comme impliquée dans le «ter-
rorisme national» au sens du «Patriot Act» 
américain et donc appelée de droit une orga-
nisation terroriste.

On ne peut que cocher ces trois critères 
désignant l’antifa – il participe à des actes de 
violence qui intimident la vie des concitoyens 
et la mettent en danger, et il proclame ouver-
tement de vouloir influencer par ces moyens 
la politique et le comportement du gouver-
nement.

Si nous approfondissons quelque peu 
le droit fédéral, nous constatons qu’une 
organisation impliquée dans des actes de 
terrorisme est officiellement appelée «orga-

nisation terroriste internationale» si – ce qui 
n’est pas surprenant – elle est «étrangère» 
et si ses activités menacent la défense ou la 
sécurité nationale des Etats-Unis. Là aussi, 
l’antifa s’inscrit bien dans ce contexte: 
Il opère au niveau international, il est né 
outre-mer et il vise clairement à saper la 
sécurité de notre nation en s’attaquant au 
personnel des autorités judiciaires et aux 
institutions.

L’antifa essaie habilement de dissimu-
ler devant le public sa structure organisa-
tionnelle interne en prétendant qu’il ne 
s’agit pas du tout d’une «organisation» 
et qu’ipso facto, il serait exclu de la trai-
ter comme  organisation terroriste. Un tel 
sophisme échoue face au test du bon sens. 
Il existe des groupes «antifa» autonomes, 
autoproclamés, largement répandus dans 
toute l’Europe et aux Etats-Unis. Ils uti-
lisent le même drapeau partout où ils se 
manifestent et d’autres symboles en com-
mun (souvent ils défigurent les monuments 
publics), ils se font appeler «antifa», ils 
s’habillent en noir à la manière d’un uni-
forme, ils portent des masques noirs pour 
éviter toute identification, ils disposent 
d’une forte présence dans les médias 
sociaux et ils ont été enregistrés sur vidéo 
à de nombreuses reprises montant à quel 
point ils contrôlent les activités («sponta-
nées»!) lors de manifestations et d’émeutes.

Qu’il soit appelé «national» ou «interna-
tional», l’antifa est en effet une organisation 
terroriste. Il est contraire à tout bon sens (et à 
l’interprétation pertinente des lois fédérales) 
de prétendre le contraire. •
Source: American Action News du 4 juin 2020

* Bob Barr (twitter.com/bobbarr) a représenté l’Etat 
de Géorgie à la Chambre des Représentants des 
Etats-Unis de 1995 à 2003. Actuellement, il est Pré-
sident-Directeur Général de la Law Enforcement 
Education Foundation.

Bob Barr (photo mad)

Kosovo: les bombardements à l’uranium appauvri par l’OTAN ont provoqué des cancers
Un tribunal français confirme la causalité de l’uranium appauvri

ef. Un tribunal français a reconnu, au bout 
d’un procès de quatre ans, que la mort 
d’Henri Friconneau, chef de gendarme-
rie, décédé en 2015 d’un angiosarcome rare, 
était due à l’uranium appauvri (DU) auquel il 
avait été exposé lors de sa mission de la Kfor 
au Kosovo. Ce fait a été relaté par le journal 
français «La voix du gendarme» le 31 mai 
2020.

Le magazine français Marianne avait 
rapporté le 1er novembre 2019: «Avec ses 
collègues, il [Friconneau] est logé dans d’an-
ciennes casernes de l’armée yougoslave qui 
portent encore les traces des bombardements. 
En mai 2014, l’enquêteur [...] est hospitalisé 
en raison de douleurs persistantes à la fesse 
gauche contre lesquelles les anti-inflamma-
toires restent inefficaces. Les analyses per-
mettront de découvrir qu’il est rongé par un 
‹angiosarcome métastatique osseux, touchant 
le foie, les poumons et le cœur.› […] Il décé-
dera un an plus tard.»1

Sa femme, Laurette Friconneau, a désor-
mais le droit d’inscrire le nom de son mari 
sur la liste des personnes méritant la men-

tion «Mort pour la France». Elle a également 
obtenu une pension de veuve de victime de 
guerre, ce que le ministère français de la 
défense lui avait refusé auparavant. Henri Fri-
conneau avait été stationné au Kosovo pen-
dant six mois en 2000 et était en contact avec 
l’uranium appauvri contenu dans les restes 
de missiles utilisés par l’OTAN contre les 
Serbes en 1999.

Grâce aux contre-enquêtes menées par son 
avocate, Me Véronique Rachet-Darfeuille, 
un tribunal français, après ceux d’Italie, a 
maintenant reconnu le lien entre les bom-
bardements de l’OTAN avec des munitions 
à l’uranium appauvri et l’augmentation des 
cancers chez les militaires, mais aussi chez 
les civils.

L’avocat, Me Srdjan Aleksic de la ville 
serbe de Nis représente depuis des années de 
nombreuses familles ayant perdu des proches 
depuis la guerre en Yougoslavie en 1999 en 
raison de cancers multiples, pour la plu-
part graves. Il prépare actuellement des pro-
cès dans tous les pays membres de l’OTAN 
ayant participé à la guerre d’agression contre 

l’ancienne République fédérale de Yougos-
lavie et a déjà initié un procès devant la jus-
tice serbe.

Me Aleksic a formé une équipe de 26 avo-
cats et professeurs de Serbie, d’Allemagne, 
de France, d’Italie, de Russie, de Chine, de 
Grande-Bretagne et de Turquie pour les pro-
cès internationaux. De nombreux médecins 
se sont également engagés à documenter et 
à analyser les graves conséquences de l’uti-
lisation de l’UA. Selon le ministère serbe 
de la santé, on diagnostique en moyenne 
un cancer par jour chez un enfant. Au total, 
le taux de patients atteints de cancer, soit 
environ 33 000 cas par an, est cinq fois plus 
élevé qu’avant l’attaque de l’OTAN (https://
de-de.facebook.com/ratnasteta/). Me Alek-
sic avait organisé deux conférences interna-
tionales sur ce sujet à Nis en 2018 et 2019 
(voir Horizons et débats n° 15 du 9 juillet 
2019).

Il a déclaré au journal de la diaspora 
serbe «Vesti» le 3 juin 2020: «La confir-
mation du lien de cause à effet entre ces 
maladies les plus graves et les ogives à 

l’uranium appauvri arrive maintenant, 
après l’Italie, d’un autre pays de l’OTAN, 
et c’est un événement important. Elle 
représente l’espoir nous permettant de 
prouver le lien entre le bombardement de 
la République fédérale de Yougoslavie en 
1999 et la propagation croissante du can-
cer dans le sud de la Serbie, au Kosovo et 
en Métochie. C’est donc une grande oppor-
tunité pour les malades et les familles des 
défunts de prouver cette vérité et de rece-
voir une compensation pour cela». Selon 
«Vesti», Me Aleksic a maintenant sou-
mis 1500 dossiers au Comité des droits de 
l’homme des Nations Unies à Genève, avec 
les dossiers médicaux de citoyens serbes 
persuadés que leur maladie est due aux 
bombardements de l’OTAN: «J›ai expliqué 
leurs cas et demandé que des enquêteurs 
indépendants soient envoyés en Serbie 
pour examiner la protection des droits de 
l’homme et de l’environnement.» •

1 Marianne, magazine 1 nov. 2019, Jean-Claude Jail-
lette

«La distribution de cannabis …» 
suite de la page 1
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«Nos problèmes sont causés par l’homme,  
ils peuvent être résolus par l’homme»

Réflexions au sujet du livre «L’Empire américain. La puissance mondiale sans scrupules» de Daniele Ganser
par Tobias Salander

Dans son enquête récemment publiée et inti-
tulée «Imperium USA. Die skrupellose Welt-
macht» (L’Empire américain. La puissance 
sans scrupules, éd. française en prépara-
tion), l’historien Daniele Ganser avance trois 
principes: l’interdiction de la violence des 
Nations unies, le respect d’autrui et la famille 
humaine. Il y insiste sur ce que sans respect 
du droit international, des droits de l’homme 
et du droit humanitaire international, sans 
libre formation de l’opinion, l’éthique et la 
responsabilité, une coexistence pacifique des 
peuples n’existera pas. C’est à cette préoccu-
pation que l’auteur consacre son livre, et «à 
tous ceux qui rejettent du fond du cœur la 
guerre, la terreur, la torture et la propagande 
de guerre, s’engageant en faveur de la paix, 
avec persévérance et joie».1 Daniele Ganser, 
directeur du SIPER, l’Institut suisse pour la 
recherche sur la paix et l’énergie2, a écrit son 
récent livre notamment à l’adresse des 15-25 
ans, c’est-à-dire dans un langage exempt de 
prétention et facile à comprendre. 

Le côté obscur de Wikipédia …

L’engagement en faveur de la paix n’est pas 
toujours sans danger, car il entrave un puis-
sant complexe militaro-industriel-médiatique 
dont le livre donne de nombreux exemples, 
l’auteur ayant lui-même fait ce genre d’ex-
périences. Celui qui retrace les empires du 
monde jusqu’au 20e en mettant sur cette liste, 
après la Grande-Bretagne comme empire du 
19e siècle, celui des Etats-Unis au 20e siècle, 
tombe immédiatement sur une forte résis-
tance. Si à l’internet, on choisit comme entrée 
«Daniele Ganser», (aujourd’hui une grande 
partie d’usagers le fera via Google, domici-
lié aux Etats-Unis), on tombe sur une diver-
sité de formules péjoratives et irrespectueuses 
sur l’ouvrage de référence en ligne Wikipe-
dia, également basé aux Etats-Unis. Si vous 
souhaitez en savoir plus sur la création de 
telles entrées dans «l’encyclopédie» en ligne, 
vous devriez vous référer au très intéressant 
documentaire «The Dark Side of Wikipé-
dia» des cinéastes Markus Fiedler et Frank-
Michael Speer3. En prenant Daniele Ganser 
en exemple, le documentaire montre à quel 
point Wikipedia est élaboré de manière non 
scientifique, surtout lorsqu’il s’agit de sujets 
politiques et sociaux – alors que les contribu-
tions scientifiques sont certainement dignes 
de reconnaissance. 

… ou l’attaque diffamatoire ad personam

Grâce à ses recherches historiques critiques 
sur l’histoire des Etats-Unis, les différents 
niveaux hiérarchiques anonymes des rédac-
teurs de Wikipédia ont eu connaissance de 
Ganser et l’ont couvert d’opprobre, sans que 
les anathèmes à son encontre ne puissent être 
supprimés sur internet. Ainsi, depuis un cer-
tain temps, il est présenté comme un auteur 
diffusant des «théories du complot sur divers 
sujets, notamment les théories du complot 
du 11 septembre 2001».4 Le fait que Ganser 
soit rendu indigne de confiance en tant qu’au-
teur par cette disqualification, cette attaque 
ad personam a pour seul but d’empêcher les 
lecteurs d’examiner en profondeur le contenu 
de ses recherches. Déjà à l’époque, sa thèse 
«Les armées secrètes de l’OTAN en Europe» 
de 2008 n’a pas rencontré l’approbation des 
milieux concernés, pas plus que «L’Europe 
dans la ruée vers le pétrole» de 2012 ou «Les 
guerres illégales» de 2016. Ces titres ont 
cependant rencontré un vif succès auprès des 
lecteurs intéressés. Le dernier ouvrage de 
Ganser, qui sera présenté ici, figure déjà sur 
la liste des best-sellers du Spiegel. Et pour-
quoi? Probablement parce qu’il ne répand 
pas de théories du complot, mais qu’il révèle 
plutôt des conspirations réelles, bien docu-
mentées et vérifiables, contre la paix et l’hu-
manité, donc des crimes qui devraient être 
punis. 

L’empire américain – la plus grande 
menace pour la paix dans le monde

Même la couverture et un premier coup d’œil 
à la table des matières montrent clairement 
pourquoi l’historien suisse, dont les confé-

rences sur Internet sont consultées par des 
centaines de milliers de personnes, est une 
épine dans le pied de certaines personnes 
très puissantes. Par exemple, une enquête 
réalisée en 2019 a montré que les Etats-Unis 
représentent actuellement la plus grande 
menace de la paix mondiale pour la majorité 
des Allemands – et non, comme l’insinue 
à plusieurs reprises le président américain 
Trump, la Russie, la Chine ou encore l’orga-
nisation douteuse Daech désormais oubliée. 
Et dès 2013, selon Gallup International, 
56 % de toutes les personnes interrogées 
dans le monde considéraient les Etats-Unis 
comme le pays ayant la plus forte influence 
déstabilisatrice sur les affaires mondiales. 
Ganser précise que ces chiffres ne sont pas 
le fruit d’un anti-américanisme maladroit 
lorsqu’il souligne que l’écrasante majo-
rité des Américains, comme les habitants 
d’autres pays, ne souhaitent rien de mieux 
que de vivre en paix. Néanmoins, Ganser 
souligne que la première puissance mon-
diale, avec ses 300 000 familles très riches, 
a bombardé d’autres pays comme aucune 
autre puissance après la Seconde Guerre 
mondiale. «Aucun autre pays n’a renversé 
autant de gouvernements depuis 1945 et n’a 
été impliqué dans autant de conflits ouverts 
et cachés que les Etats-Unis. Aucun autre 
pays au monde ne possède de bases mili-
taires dans autant d’autres pays, n’exporte 
autant d’armes et ne maintient un budget 
d’armement aussi important que les Etats-
Unis. L’intimidation, la manipulation et la 
violence sont les moyens utilisés par cer-
tains milieux aux Etats-Unis.

Lee «hard power» et le «soft power»  
se sont combinés

Ganser couvre un large éventail de l’histoire 
des Etats-Unis, sa table des matières se lit 
comme un résumé de son livre. Après avoir 
présenté l’appareil militaire actuel et le fait 
que les Etats-Unis doivent aujourd’hui être 
qualifiés d’oligarchie, l’auteur commence 
par les guerres indiennes. Une grande partie 
de ce qui suit n’est pas inconnue du lecteur 
de plus de 25 ans, mais est souvent lu dans 
un nouveau contexte éclairant, basé sur des 
documents sérieux provenant principalement 
de sources américaines. Les «péchés origi-
nels» du jeune Etat, les quatre millions d’In-
diens tués et les douze millions d’Africains 
enlevés, sont suivis par l’emprise impérialiste 
au-delà de l’Amérique du Nord: toujours avec 
la tromperie, les opérations sous fausse ban-
nière, la guerre psychologique, mais aussi la 
violence crue. Tout un répertoire se construit 
qui sera plus tard décrit par Joseph S. Nye 
comme le «smart power», ce mélange de 
«hard power» et de «soft power», c’est-à-dire 
des instruments pouvant être utilisés dans 
diverses combinaisons selon les besoins.5

Le Conseil national de sécurité  
et la guerre secrète

On lira avec intérêt non seulement l’im-
plication des Etats-Unis dans l’Allemagne 
nazie, mais aussi le chapitre sur la «guerre 
secrète», dans lequel le Conseil national 
de sécurité (CNS) est présenté comme un 
comité directeur doté de la plus haute auto-
rité. Ce conseil secret détient les clés du pou-
voir entre ses mains et commande l’armée 
américaine et toutes les agences de rensei-
gnement américaines. En plus du président, 
les réunions du CNS sont suivies par le vice-
président, le secrétaire d’Etat, le secrétaire à 
la défense, le directeur de la CIA, le conseil-
ler à la sécurité nationale, le chef de cabinet 
et d’autres hauts fonctionnaires. Selon l’his-
torien américain John Prados, auquel Gan-
ser fait référence, ce conseil est «le plus haut 
niveau de l’establishment politique» (p. 169). 
A propos de la CIA, en référence à la loi sur 
la sécurité nationale adoptée par le Congrès 
américain le 26 juillet 1947, Ganser prouve 
également sans équivoque que la CIA, fon-
dée ce jour-là, était et demeure un service de 
renseignements, mais a également reçu une 
autorité de grande envergure pour la guerre 
secrète. 

Le chapitre 8 de l’ouvrage de Ganser 
montre tous les endroits où la guerre secrète 
a été menée. Ce chapitre donne un aperçu 
concis, bien documenté par des sources amé-
ricaines, au sujet de la convoitise meurtrière 
des agents, dont certains étaient eux-mêmes 
soumis à la propagande pour laquelle ils 
défendaient le monde libre. Le rôle du direc-
teur de la CIA Allen Dulles est également 
intéressant, notamment en ce qui concerne 
l’assassinat de John F. Kennedy … Le fait 
que les documents n’aient toujours pas été 
entièrement rendus publics tant de décennies 
après l’assassinat parle de lui-même ! 

Bouleversantes conclusions  
de la Commission Church

Le rôle de la Commission Church dans la 
mise au jour des tentatives d’assassinat de la 
CIA est également passionnant. Le rapport 
publié en 1975 par le Sénat américain dirigé 
par le sénateur Frank Church de l’Idaho a 
énuméré en 350 pages les crimes commis 
par le bras opérationnel de la CIA, la divi-
sion des opérations secrètes. Les conclusions 
ont été si dévastatrices que Noam Chomsky 
a qualifié son pays d’origine, les Etats-Unis, 
de «premier Etat terroriste». Le rapport de la 
Commission Church est accessible au public 
et sa lecture devrait être obligatoire pour tous 
ceux souhaitant mieux comprendre ce monde. 
En même temps, le processus montre égale-
ment que les Etats-Unis produisent à plusieurs 
reprises des forces auto-épuratrices voulant 
ramener l’Etat dans le cercle des nations civi-
lisées. La documentation complète des rap-
ports du Comité Church (14 volumes) ainsi 
que les quelque 1000 pages de dossiers origi-
naux publiés peuvent être facilement trouvés 
sur l’internet.6

Comme la plupart des gens n’ont pas le 
temps d’étudier les documents en question, 
Ganser expose la quintessence de l’enquête 
des sénateurs: «Nous pensons que le public 
a le droit de savoir quels instruments leur 
gouvernement utilise», a déclaré le Comité 
Church dans son rapport sur les meurtres 
explosifs. La Commission estime que la vérité 
sur ces tentatives d’assassinat doit être dite, 
car la démocratie dépend d’un «électorat bien 
informé». Dans le rapport, les sénateurs ont 
exprimé leur «aversion pour ce que nous avons 
appris». C’est une triste histoire. Mais ce pays 
a la capacité d’entendre cette histoire et d’en 
tirer des leçons», ont estimé les sénateurs. 
«Nous devons rester une nation qui recon-
naît ses erreurs et qui est déterminée à ne pas 
les répéter. Si nous échouons dans cette entre-
prise, nous périrons. Mais si nous réussissons, 
notre avenir sera aussi brillant que les meil-
leurs moments de notre passé» (p. 176). 

Avec ces mots de la Commission Church 
à l’oreille, le lecteur devra se poser la dou-
loureuse question pourquoi, dans les parties 
suivantes du livre, la Commission n’a pas été 
entendue – en particulier dans l’affaire Iran-
Contra, décrite par Ganser au chapitre 11. 

L’empire numérique  
et la propagande personnalisée

Après avoir lu cet incroyable scandale, le lec-
teur ne voudra plus fermer le livre. Ganser 
en vient maintenant au 11 septembre, surtout 
à propos du  bâtiment WTC 7, puis à la pré-
tendue guerre contre le terrorisme. C’est au 
lecteur de juger s’il s’agit d’un nouveau Pearl 
Harbor […] Quiconque ne se souvient plus 
exactement de l’événement conduisant à l’en-
trée des Etats-Unis dans la Seconde Guerre 
mondiale: Ganser l’a également rappelé dans 
un chapitre intitulé «Les Etats-Unis et la 
Seconde Guerre mondiale». 

Le chapitre «L’empire numérique» rap-
pelle, entre autres, le scandale de Cambridge 
Analytica et la subtile propagande électorale 
personnalisée via Facebook, pour ensuite 
aborder brièvement le «côté obscur» de Wiki-
pédia déjà mentionné au début de cet article. 

Se battre pour l’Eurasie au lieu  
de la guerre contre le terrorisme

Lorsque l’on aborde le dernier chapitre, «La 
lutte pour l’Eurasie», il n’y a pas de mal à se 

souvenir des paroles de feu Zbigniew Brze-
zinski. Que disait le spécialiste en géopo-
litique et conseiller en sécurité de Jimmy 
Carter? Que représentent quelques terroristes 
islamistes par rapport à la mise à genoux de 
l’empire soviétique? Et ailleurs, il a déclaré 
que comparée au conflit avec la Russie et la 
Chine, la terreur islamiste sera bientôt oubliée 
au XXIe siècle.7 

Dans ce contexte, la comparaison de Gan-
ser entre la construction du chemin de fer 
Berlin-Bagdad avant la Première Guerre mon-
diale et la «nouvelle route de la soie» chinoise 
semble encore plus épineuse. La première n’a 
pas pu être achevée du fait de la Grande-Bre-
tagne, l’Empire de l’époque, qui aurait dû par-
tager son pouvoir avec l’Empire allemand ou 
même le céder à ce dernier. Et l’Empire amé-
ricain est aujourd’hui confronté à la question 
de savoir si la réalisation de «Road and Belt» 
ou de la nouvelle route de la soie ne pourrait 
pas aussi signifier la fin de l’Empire améri-
cain. La question de savoir si nous assisterons 
alors à une guerre des Etats-Unis contre la 
Chine et la Russie selon le dilemme de Thucy-
dide (selon lequel la puissance jusqu’ici pré-
dominante attaque la puissance émergente, à 
l’époque Sparte et Athènes), dépendra aussi 
de nous tous, citoyens du monde, qui ne vou-
draient rien de mieux que de vivre ensemble 
en paix – et cela correspond à la nature sociale 
de l’homme. 

Les problèmes créés par l’homme  
doivent être résolus par l’homme

En conclusion, il convient de citer une déclara-
tion de John F. Kennedy, sans doute très vraie 
et qui peut nous mener à prendre notre cou-
rage à deux mains et à «voir ce qui se trouve à 
notre porte d’entrée», comme l’a dit l’écrivain 
suisse Gottfried Keller. Kennedy a déclaré: 
«Examinons d’abord notre attitude à l’égard de 
la paix elle-même. Nous sommes trop nom-
breux à penser que c’est impossible […]. Mais 
c’est une croyance dangereuse et défaitiste. 
Elle conduit à la conclusion que la guerre est 
inévitable, que l’humanité est condamnée à la 
perdition […]. Mais nos problèmes sont créés 
par l’homme, donc ils peuvent être résolus par 
l’homme.» Une déclaration qui ne peut être 
qu’approuvée. •

1 Ganser, Daniele. «Imperium USA. Die skrupellose 
Weltmacht», 2020, p. 2

2 vgl. https://www.siper.ch/ und https://www.danie-
leganser.ch/

3 https://www.youtube.com/
watch?v=5p4NmPLoh8k

4 https://de.wikipedia.org/wiki/Daniele_Ganser. 
Statut 03/06/20

5 cf. par exemple Nye, Joseph S. Jr. «Get Smart: 
Combining Hard and Soft Power»; in: Foreign 
Affairs, Vol. 88, No. 4 (juillet/août 2009), pp. 160–
163.  
Ou entre autres: Professeur Joseph Nye sur le 
«Smart Power» à l’Australian Institute of Inter-
national Affairs; https://www.youtube.com/
watch?v=K3sLkLbmsuU. Statut 04/06/20

6 http://www.aarclibrary.org/publib/church/
contents.htm

7 cf. Brzezinski, Zbigniew. «How Jimmy Carter 
and I started the Mujahideen»; https://theaus-
trianeconomists.wordpress.com/2010/02/24/
zbigniew-brzezinski-how-jimmy-carter-and-i-
started-the-mujahideen/ Statut 04/06/20
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«Pas de justice, pas de paix»?
Un plaidoyer pour une compréhension personnaliste en politique

par Karl-Jürgen Müller

Deux articles récemment publiés dans la 
«Neue Zürcher Zeitung» ouvrent la voie à 
un examen personnaliste des événements 
politiques actuels – et à une perspective per-
sonnaliste. Le premier article est une inter-
view de Glenn Cartmann Loury, professeur 
d’économie et de sciences sociales, âgé de 
72 ans, à l’université américaine Brown à 
Rhode Island, publié le 6 juin 2020. Loury 
a été le premier professeur afro-américain  
permanent à l’université Harvard en 1982. 
Ces derniers jours et ces dernières semaines, 
des personnes du monde entier ont mani-
festé contre le racisme en scandant partout: 
«Pas de justice, pas de paix!» – un slogan qui 
peut aussi être compris comme une menace 
de guerre permanente tant que la «justice» 
– un grand mot – n’est pas réalisée. Est-ce 
une façon appropriée de procéder? L’inter-
view donne une réponse à cette question, elle 
a pour titre «Le racisme existe, mais il n’ex-
plique pas très bien ce qui se passe». Glenn 
Loury explique pourquoi il pense que le 
racisme aux Etats-Unis (comme ailleurs) est 
un gros problème, mais que ce n’est pas la 
principale raison de la situation actuelle des 
afro-américains aux Etats-Unis.

Le deuxième article, publié le 8 juin 2020, 
est intitulé «Le débat sur la culture numérique 
a déraillé». Julian Nida-Rümelin, enseignant 
de philosophie à l’université Ludwig-Maxi-
milian à Munich, et Klaus Zierer, professeur 
titulaire de pédagogie scolaire à l’université 
d’Augsbourg, affirment que les concepts de 
numérisation dans les écoles n’ont d’utilité 
que dans le cadre d’une éducation humaniste. 
Cet article est également d’une grande impor-
tance. Il est clair que les fermetures d’écoles 
de ces derniers mois et la solution de dernière 
instance de l’apprentissage en ligne qui est 
entrée en jeu pourrait être instrumentalisée 
dans le but de pousser la numérisation des 
écoles à ses limites. 

La compréhension  
personnaliste de la politique

Qu’entend-on par «compréhension person-
naliste de la politique»? Il n’est pas possible 
de donner ici une réponse exhaustive, mais 
seulement une invitation à saisir plus précisé-
ment la substance du terme. Voici un aspect: 
la conception de politique personnaliste se 
fonde sur le fait que l’être humain dispose 
d’une nature sociale et qu’il ne peut dévelop-
per pleinement sa personnalité individuelle 
que dans et avec la communauté humaine et 
qu’un Etat constitutionnel libre et de démo-
cratie (directe) et ses institutions en sont 
indispensables.

L’individu est appelé à trouver des 
réponses aux tâches de la vie qui contri-
buent à la fois au progrès de la communauté 
humaine et à son propre développement. Il 
s’agit également d’apporter des réponses 
constructives aux tâches de la société, de 
l’économie et de la politique et de contribuer 
à façonner l’ordre social, économique et poli-
tique. L’objectif est le Bonum commune.

La distinction: «Ici c’est moi, là c’est la 
politique – et je n’ai rien à voir avec elle» ne 
rend pas justice à la question. Chaque per-
sonne (adulte) est à sa manière un co-créateur 
de la vie politique – même si elle croit qu’elle 
reste en dehors de tout. En tant que citoyen 
d’un Etat, il n’y a pas d’action non politique. 
Les fonctionnaires, les représentants élus du 
peuple et les agents des trois pouvoirs de 
l’Etat sont aussi avant tout des citoyens, des 
co-créateurs dans le cadre de la Constitution, 
de la loi et de l’ordre – avec leur réponse indi-
viduelle aux tâches de la vie.

Il n’existe pas de « structures » au-delà 
de la volonté humaine, mais cette volonté 
conduit également à des structures et des ins-
titutions qui correspondent idéalement à la 
«volonté de tous», mais qui peuvent égale-
ment être modifiées par la «volonté de tous». 
Dans notre réalité, il y a certainement une 
volonté «puissante» et «impuissante». Mais 
le pouvoir et l’impuissance ne correspondent 
pas à la nature sociale des êtres humains; un 
accord commun y correspondrait. 

Les succès et les échecs

L’homme peut mener une (bonne) vie, mais il 
peut aussi échouer. Les raisons en sont mul-
tiples, le mode de vie individuel, c’est-à-dire 
la façon dont l’individu répond aux tâches de 
la vie, est très déterminant. Le monde des 
sentiments et des pensées, l’éducation et l’ins-
truction, l’histoire individuelle de sa famille, 
de son peuple, de sa culture et de la commu-

nauté politique dans laquelle on vit sont d’une 
grande importance pour le mode de vie. Cela 
se reflète également dans l’image que l’on se 
fait de l’homme et du monde, dans sa propre 
vision du monde. 

Une compréhension personnelle de la poli-
tique peut être d’une grande aide pour trou-
ver des solutions appropriées aux tâches 
politiques. Mais cela aide aussi à mieux 
comprendre les processus politiques – et, si 
nécessaire, à se demander s’il n’y a pas une 
autre intention derrière ce qui est officielle-
ment déclaré; par exemple, à se demander si 
les manifestation mondiales actuelles «contre 
le racisme» ou la «numérisation de l’éduca-
tion» ne concernent pas, elles aussi, autre 
chose que ce qui est officiellement revendi-
qué.

«Notre destin est entre nos mains»

Il s’agit probablement d’un tel contexte que 
l’on retrouve également dans l’interview de 

Glenn Loury. Il ne nie pas l’existence du 
racisme aux Etats-Unis et ailleurs ni l’exis-
tence du comportement raciste au sein des 
institutions de l’Etat. Il y a aussi le problème 
de l’énorme inégalité, d’une histoire vécue 
comme raciste avec ses répercussions jusqu’à 
ce jour. Mais ces faits, il ne les considère pas 
comme le principal problème afro-américain 
aux Etats-Unis. Au lieu de cela, il dit: «Nous 
devons nous concentrer beaucoup plus sur 
la manière dont les gens acquièrent les tech-
niques, les compétences et les comportements 
qui font d’eux des membres productifs de la 
société. C’est ce que j’appelle le développe-
ment. Il peut s’agir d’éducation, mais aussi 
de comportement, de développement émo-
tionnel, psychologique et social». Il insiste 
sur le fait que «nous, les afro-américains, 
sommes des agents libres qui peuvent façon-
ner notre vie comme bon nous semble, et 
nous ne sommes pas seulement le produit de 

notre désavantage historique. Cela était réel 
et constituait un obstacle, mais ce n’est pas 
notre destin. Notre sort n’est pas déterminé 
par le fait que nos ancêtres ont été réduits en 
esclavage. Notre destin est entre nos mains».

Le problème du politiquement correct

Lorsqu’on lui demande pourquoi ce genre de 
réflexion est si peu répandu, il répond: «Je ne 
pense pas que nous vivions dans un espace 
vraiment libre pour discuter de ces questions. 
Il y a une forte pression pour se conformer, 
car personne ne veut donner l’impression 
d’être du mauvais côté des grandes ques-
tions morales. En d’autres termes, chacun 
suit l’autre, comme dans un troupeau. Tout 
le monde veut souligner sa vertue en la mon-
trant au monde: Je défens la justice, contre le 
racisme! Il s’agit tout simplement d’un accord 
tacite, que nous appelons aussi le politique-
ment correct».

La numérisation  
peut dissoudre les sociétés …

Julian Nida-Rümelin et Klaus Zierer contri-
buent de manière différente à une compré-
hension personnaliste de la politique. Ils se 
posent la question si la revendication de la 
numérisation complète des écoles est sen-
sée et la nient. Ils ciritquent le contrôle de 
la communication et de l’information qui va 
de pair avec la numérisation: «Parce que les 
points de vue divergents et contradictoires 
sont de plus en plus ignorés. On pourrait 
dire que la logique du marketing, étendue 
à la communication politique et culturelle, 
conduit à une dissolution de la société en 
communautés de communication plus ou 
moins fermées dans les réseaux sociaux. 
La démocratie, cependant, repose sur l’idée 
d’une sphère publique commune, un expace 
dans lequel les arguments pour et contre 
sont échangés et où la formation de l’opinion 
se fait dans la confrontation de points de vue 
différents. Ce que l’on appelle parfois la for-
mation de bulles filtrantes dans les réseaux 
sociaux met ainsi en danger les conditions 
de base de la culture politique et de la pra-
tique démocratique.

… et la perte de relations

Nida-Rümelin et Zierer critiquent également 
le fait que la numérisation peut entraîner une 
perte d’importance pour les enseignants. Car 
«selon toutes les études empiriques, le lien 
personnel entre l’enseignant et l’apprenant 
est d’une importance capitale pour la réussite 

Peut-on toujours s’exprimer librement en Allemagne?
km. Le 9 juin 2020, le Deutschlandfunk 
a diffusé un reportage détaillé sur trois 
anciens militants des droits civiques de 
la RDA. Le titre du programme est: «Une 
fois la résistance, toujours la résistance. 
Des militants de droits civiques très à 
droite?»1 Les trois anciens militants des 
droits civiques sont Siegmar Faust, Michael 
Beleites et Antje Hermenau. Venant d’hori-
zons politiques différents – Siegmar Faust 
a d’abord été proche de la CDU après 1990, 
Michael Beleites et Antje Hermenau ont 
été actifs dans le mouvement environne-
mental de la RDA et après 1990 avec les 
verts est-allemands (Bündnis 90) – ils ont 
critiqué la RDA, acceptant parfois de lon-
gues peines de prison pour cela. Après 
1990, Faust et Beleites ont été pendant un 
certain temps les commissaires de l’Etat 
libre de Saxe pour les dossiers de la Stasi. 
Antje Hermenau a siégé pour les Verts au 
Parlement du Land de Saxe et au Bundes-
tag allemand.

Depuis quelques années, ils critiquent 
la politique allemande contemporaine. 
Ils ont déclaré publiquement leur inten-
tion de voter pour l’AfD (Alternative für 
Deutschland) aujourd’hui – ou à discuter 
avec les participants aux rassemblements 
de Pegida (Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes – Les Euro-
péens patriotes contre l‘islamisation de 
l‘Occident) à Dresde. Tout cela a provoqué 

des campagnes contre eux, dont certaines 
ont des conséquences existentielles. Sieg-
mar Faust n’a pas été autorisé à poursuivre 
ses circuits guidés et ses conférences dans 
les anciennes prisons politiques de la RDA. 
L‘animatrice déclare: «Vous êtes publique-
ment accusé d’être de droite. Mais – selon 
vous – vous pensez juste différemment 
de beaucoup de ceux qui se trouvent au 
milieu ou à gauche. Vous le dites et vous 
vous en sentez ostracisé.» 

Siegmar Faust a une photo de Traute 
Lafrenz accrochée dans son petit apparte-
ment berlinois. La centenaire est le dernier 
membre survivant de la «Weisse Rose»2. 
Une banalisation de la tyrannie nationale-
socialiste est loin de son esprit. L‘anima-
trice dit: «Faust aime les explications rudes. 
Ses polémiques sont vives. Il écrit sur les 
‹bienfaiteurs de gauche›, les ‹faux hypo-
crites pieux›, le ‹l‘esprit du temps idéologi-
quement corrompu›». Faust lui-même dit: 
«Si Merkel [2015] ouvre les frontières sans 
demander aux gens [...] et que tous ceux 
qui n’aiment pas ça sont déclarés nazis, etc. 
Ce n’est pas juste. Cela détruit la démocra-
tie. Je ne suis pas contre l’Etat. Je suis juste 
mécontent du gouvernement.»

Michael Beleites est accusé d’avoir écrit 
la préface d’un livre qui tente de mieux 
comprendre les participants aux manifes-
tations de Pegida. Beleites dit: «Pour moi, 
mon intention était de réaliser quelle était 

la situation très étrange se déroulant ici: 
les sympathisants de Pegida et les mani-
festants ont soudain été dépeints comme 
des colonnes nazies. Et si vous avez vu cela 
vous-même, vous savez que c‘est faux.“ 

Concernant la «révolution pacifique» en 
RDA, il ajoute: «Il nous aurait été impos-
sible de réaliser une révolution pacifique 
sans oser nous asseoir à la table avec les 
autres. Personne n’aurait pensé à nous 
accuser d’être proches de Staline ou d’être 
des fonctionnaires pour le simple motif de 
leur avoir adressé la parole. Cela renvoie 
au fait que les tranchées sont aujourd’hui 
si profondes, que cette division Droite-
Gauche est devenue si extrême que les gens 
sont même tenus pour responsables d’avoir 
parlé aux autres. […]

Je voulais m’assurer que ce fossé soit pra-
tiquement comblé.» Et encore: «J’ai vécu 
correctement cette situation de parler avec 
la Droite ou devant la Droite, on m’a ensuite 
accusé d’être à l’extrême Droite. Ce qui a 
également conduit au fait que de nom-
breuses personnes ont pris leurs distances 
envers moi sans me demander à nouveau 
ce qui s’était réellement passé. Cela n’est 
pas sans rappeler l’année 80 en RDA, où les 
gens s’éloignaient de moi par peur, parce 
qu’ils savaient qu’en raison de mon refus de 
m‘adapter j’étais sous observation. Et bien 
sûr, je suis très inquiet lorsqu’un tel climat 
de peur se répand à nouveau aujourd’hui et 

qu’une telle entière adaptation est soudai-
nement considérée comme normale. Cela 
m’inquiète.» 

Quant à Antje Hermenau, elle est accu-
sée de banaliser l’importance des nazis en 
Saxe. Elle dit: «Mon peuple, ce sont les 
Saxons. Et les coups portés à la Saxe ces 
dernières années n’ont fait que renforcer 
ma détermination à le faire. Parce que ce 
n’est pas juste. La tentative de détruire une 
autre vision du monde, une autre façon de 
voir le monde, cette façon de tenir toute 
une tribu pour responsable de cela, pour 
des opinions  rien que supposées [...]. On 
dit toujours que je minimise le fait qu’il y a 
de vrais nazis. Non, je ne banalise pas cela. 
Autour d’eux, j’ai peur physiquement, moi 
aussi. Et je trouve insupportables ce qu’ils 
scandent. Mais ce n’est pas un tiers de la 
population, dire cela est du pur non-sens. 
Si 25 000 personnes descendent dans la 
rue à Dresde, c’est qu’il y a un problème. 
Si beaucoup sont sortis dans la rue avec 
Pegida, [...] c’est parce qu’il y avait une 
inquiétude à propos de ce qu’ils avaient 
construit comme mode de vie normale et 
qui leur semble menacé.»

1https://www.deutschlandfunkkultur.de/einmal-
widerstand-immer-widerstand-burgerrechtler-am.
media.7a2183894ec4cb6b5102b7edd2bc56d1.pdf

2Mouvement de résistance contre Hitler

La police et la criminalité aux Etats-Unis
Indépendamment de l’humeur de l’avis 
public, des avertisseurs soulignent toujours 
que le problème de la violence policière – sur-
tout à la suite d’un préjugé raciste présumé 
– se joue au-delà de toutes circonstances. 
Chicago est souvent citée en exemple. L’an-
née dernière, les 492 meurtres dans la ville 
contrastent aux 3 interventions policiéres 
armées seulement avec 3 morts. Les auteurs 
et les victimes de ces violences sont principa-
lement de jeunes hommes noirs. Fin mai, la 
«ville du vent» a connu son week-end le plus 

sanglant depuis le début des relevés il y a 60 
ans, avec 25 morts et 85 blessés par armes à 
feu, selon les statistiques du «Chicago Sun-
Times». L’un des problèmes consistait dans le 
fait que la police était complètement débor-
dée avec 65 000 appels d’urgence – environ 
50 000 de plus que d’habitude – notamment 
à cause des manifestations et des émeutes. 
Cela laisse présager ce qui se passerait dans 
ces villes si la police était supprimée. 
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La métamorphose du socialisme d’état
La politique culturelle de la République de Bulgarie, 1956–1989

par Peter Bachmaier*

A l’occasion du 30ème 
anniversaire de la 
dissolution du «Bloc 
de l’Est», de nom-
breux articles ont 
été publiés dans les 
médias, soulignant 
pour la plupart la 
«transition de la dic-
tature à la démocra-
tie». Rappelant les 
principes fondamen-
taux de l’Union euro-

péenne, le Parlement européen a adopté, le 
19 septembre 2019, une résolution appelant 
tous les Etats membres à célébrer le 23 août, 
jour de la signature du pacte de non-agres-
sion entre le Reich allemand et l’Union sovié-
tique, en tant que la Journée européenne 
du souvenir des victimes des régimes tota-
litaires. La résolution fait particulièrement 
référence aux Etats postsocialistes à l’Est 
de l’UE, où les «symboles des régimes tota-
litaires» sont encore exposés publiquement 
tout comme avant et où des «monuments et 
des mémoriaux, glorifiant» ces régimes sont 
encore à l’honneur. 

Il faudrait cependant éviter de considérer 
la période du socialisme d’état dans la seule 
perspective occidentale de la Guerre froide. 
L’article qui va suivre sur le socialisme 
d’état en Bulgarie – une synthèse d’un tra-
vail de plusieurs années s’appuyant sur les 
archives bulgares et russes – a pour objectif 
de démontrer que la République populaire de 
Bulgarie (RBV) ne peut être décrite de façon 
adéquate par le terme «totalitarisme». 

Le Plénum d’avril 1956 et  
le retour à la culture traditionnelle

En Bulgarie, la première période qui a suivi 
la fin de la Seconde guerre mondiale a débuté 

avec la prise du pouvoir par le Parti com-
muniste (BKP) et l’installation d’un régime 
répressif calqué sur le modèle soviétique. Il y 
a eu des exécutions, des procès-spectacles, la 
création de camps de travail forcé. On a mis 
en place un organisme de censure, on a natio-
nalisé toutes les institutions culturelles et ins-
titué le marxisme-léninisme comme idéologie 
officielle de l’état. Toutefois, durant la période 
1956-1989 on a assisté à une certaine norma-
lisation de la vie quotidienne dans le cadre 
même des structures socialistes. 

Après le Plénum d’avril 1956 et surtout, 
après le 8ème Congrès du BKP, en 1962, 
lorsque Vălko Červenkov et ses partisans ont 
été écartés des instances dirigeantes, s’est 
produit une sorte de métamorphose, une 
transformation intérieure du système. On 
a laissé en place les structures du système 
autoritaire incluant le monopole politique du 
BKP mais il s’est produit une restauration de 
l’éthique traditionnelle ainsi qu’une approche 
d’un «état moral».

L’idéalisme allemand qui, au 19ème siècle, 
avait déjà exercé une forte influence sur 
la renaissance nationale et le mouvement 
de libération, a joué là un rôle majeur. Les 
intellectuels, dont beaucoup avaient étudié 
à Vienne, Munich et Leipzig connaissaient 
Herder, Schiller, Kant, Hegel, Humboldt et 
tant d’autres, tous déjà célèbres et traduits. 
En mai 1955, on commémora le 150ème  
anniversaire de la mort de Friedrich Schiller 
lors d’une cérémonie au Théâtre national de 
Sofia et d’une représentation de «Don Car-
los», organisée par le ministère de la Culture 
et l’Union des écrivains. Lors de la cérémo-
nie, à laquelle ont assisté le Premier ministre 
Anton Yugov et des membres du Politburo, le 
poète Valeri Petrov déclara dans son discours: 
«Schiller a toujours été avec nous ... Il était 
le porte-drapeau de la foi en l’humanité et de 
la dignité humaine». Le 10 novembre 1959, 
le bicentenaire de la naissance de Friedrich 
Schiller a été commémoré par des confé-
rences et des articles dans la revue «Litera-
turen front».

La philosophie hégélienne a également 
exercé une grande influence sur la vie intel-
lectuelle ainsi que sur le marxisme. Ses 
principaux ouvrages ont été traduits dans 
les années soixante par Genčo Dončev, qui 
a écrit dans son épilogue à la «Phénomé-

nologie de l’esprit»: «La philosophie de 
Hegel est la philosophie de l’homme libre» 
(1969). Glavlit, l’office national de censure 
a été supprimé en 1956, les descendants de 
l’ancienne «bourgeoisie» ont été réadmis 
à l’université en 1958 et les professeurs et 
scientifiques «bourgeois» ont été réhabili-
tés. Todor Živkov, le premier secrétaire du 
CC du BKP, a réussi à réaliser une «sym-
biose» avec les travailleurs culturels dans les 
années 1960 et à les intégrer au pouvoir de 
l’Etat. Depuis lors, il n’y a plus eu ni dissi-
dents, ni samizdat ni «poètes silencieux» en 
Bulgarie. Le camp de travail forcé de Loveč 
a été fermé en 1962, et il n’y a eu ni sou-
lèvement populaire, ni aucune invasion de 
troupes étrangères jusqu’à la fin du socia-
lisme d’Etat. L’objectif de la «révolution 
culturelle» était l’élimination de l’analpha-
bétisme (24 % de la population) selon des 
méthodes autoritaires et dans les plus brefs 
délais, l’augmentation du niveau d’édu-
cation du peuple et la modernisation de la 
société, ce qui était nécessaire à l’indus-
trialisation. La culture devint extrêmement 
valorisée et 20 ans plus tard, on comptait 
déjà 2400 maisons de la culture (čitališta), 
42 théâtres et opéras, des centaines d’écoles 
de musique, des chanteurs de renommée 
mondiale comme Nikolaï Ghiaurov et Boris 
Christov, ainsi que des galeries d’art d’état 
dans chaque quartier. Dans les années 60 et 
70 l’essor culturel de la Bulgarie et l’orien-
tation idéologique de la politique culturelle 
furent, de la part des dirigeants bulgares, 
l’objet d’une initiative indépendante qui 
n’était pas pilotée par l’Union soviétique. 
La famille, et cela incluait les grands-
parents, était considérée comme le noyau 
de la société. Mais l’état moral incluait éga-
lement les droits de la nation. Dans un dis-
cours important prononcé en avril 1963, 
Todor Živkov condamna le «nihilisme» de 
la culture occidentale et du «mode de vie 
occidental» en tant qu’idéal de la jeunesse. 
Il s’agissait de préserver la culture nationale 
en invoquant le classicisme littéraire et phi-
losophique comme fondement de la mora-
lité. 

L’influence de l’idéalisme allemand

Nikolaj Iribadžakov, philosophe bulgare, a 
ainsi commenté l’éthique qui régnait au sein 
du VRB: «L’idéologie était matérialiste, mais 
l’éthique était idéaliste. Le Komsomol a orga-
nisé des brigades de travail, des missions de 
volontariat, a mis l’accent sur la communauté, 
la solidarité et la famille!» (Iribadžakov. 
Razvitoto Socialističesko obštestvo [La 
société socialiste développée], Sofia 1972) 

Les principes de base du vivre ensemble 
des êtres humains devaient déboucher sur le 
bien commun.

Le système scolaire s’est rapidement déve-
loppé. On a éduqué les étudiants dans la dis-
cipline et le patriotisme. On a perpétué les 
traditions du peuple bulgare et des grands 
écrivains. Dans les années soixante, on a créé 
des lycées bilingues pour l’allemand, le fran-
çais et l’anglais. En 1977, on a fondé à Sofia 

un lycée classique, où l’on enseignait le latin, 
le grec et le vieux bulgare.

C’est ainsi qu’en 1968 le Code du Kom-
somol définissait les qualités de base des 
jeunes: «Je préserve la langue, les traditions 
et les coutumes de mon peuple. J’aime la 
Bulgarie socialiste, ma plus grande richesse. 
Je m’éduquerai à l’humilité, à l’honnêteté et 
à la justice.» (Statuts de l’Organisation de 
jeunesse Dimitrov, 12 janvier 1968)

En mai 1980, lors du premier Congrès de 
l’éducation fut adoptée une «Charte de l’en-
seignant bulgare» qui déclarait: «En tant que 
personnalité intellectuellement riche, enthou-
siaste et déterminée, l’enseignant se distingue 
par son dévouement au réveil national, son 
travail, son amour apostolique pour les géné-
rations montantes de la patrie. L’enseignant 
bulgare montre son enthousiasme envers les 
pierres angulaires de la séculaire école bul-
gare que sont la moralité et la démocratie.»

Dans les premières années, l’Eglise ortho-
doxe subit des persécutions, mais dans les 
années 60, elle fut déclarée «autonome». Le 
thème directeur de l’Eglise orthodoxe devint 
alors le «service patriotique» et les historiens 
reconnurent son rôle dans l’histoire natio-
nale. La répression du clergé cessa dans les 
années 70 et les églises et les monastères 
furent restaurés.

Alexeï, le Patriarche de Moscou qui s’était 
rendu en Bulgarie fin mai 1962, déclara à 
l’occasion de la fête bulgare de la culture 
slave: «A l’aube de l’existence du peuple 
russe, Dieu nous a envoyé les deux frères, 
Saint Cyrille et Saint Méthode, et ils sont 
devenus nos pères en esprit. L’unité de l’es-
prit et de la langue a été préservée par le fait 
que la langue slave est devenue la langue 
de notre foi et de notre Eglise. La Bulgarie 
orthodoxe a aidé la Russie à se libérer des 
ténèbres du paganisme et après tant de siècles 
les fils de la Russie, sans épargner leur vie, 
ont libéré la Bulgarie de l’esclavage de l’op-
presseur à la foi étrangère.

Pendant cinq siècles, la lumière venue 
du Nord n’a jamais cessé de briller pour le 
peuple bulgare; malgré de nombreux obs-
tacles les relations entre nos peuples n’ont 
pas été rompues. Le peuple bulgare a été spi-
rituellement, religieusement et moralement 
soutenu par le peuple russe, par son église et 
par ses tsars.»

La Bulgarie «vitrine du socialisme»

En 1966, le IXe congrès du BKP adopta un 
«nouveau système de gestion de l’économie 
nationale» qui incluait l’«autonomie» des 
entreprises. Lors du premier Congrès de la 
culture bulgare en mai 1967, le «principe de 
l’Etat social» fut introduit dans la culture, 
c’est-à-dire que des dirigeants élus furent mis 
à la tête des associations culturelles. Même la 
direction de la toute nouvelle Commission de 
la culture, qui était de facto un ministère, fut 
aussi l’objet d’élections.

Du 20 au 22 mai 1968 eut lieu le 1er 
Congrès des écrivains bulgares, qui se vou-
lait une opposition au 4ème Congrès des écri-
vains tchécoslovaques de juin 1967. Lors du 
Congrès, le président de l’Union des écri-
vains, Georgi Džagarov, prêta serment de 
fidélité au BKP. Mais l’écrivain tchèque Petr 
Půjman put prononcer, au nom des écrivains 
tchécoslovaques, un discours critique lors du 
congrès, ce qui fut considéré comme «héré-
tique».

Le 9ème Festival mondial de la jeunesse de 
Sofia, qui se déroula en juillet et août 1968 
dans la capitale bulgare, devait présenter 
la Bulgarie comme une «vitrine du socia-
lisme». Sur les 20 000 jeunes qui y partici-
pèrent, 8000 étaient originaires de l’Ouest, 
dont de nombreux groupes issus du mouve-
ment de 1968 qui critiquèrent le socialisme 
d’Etat, notamment au travers d’actions spec-
taculaires. Ils purent présenter leurs idées à 
la «Tribune libre» de l’Université de Sofia, 
ce qui suscita un énorme débat. 

Le Département idéologique du Comité 
Central du BKP suivit de près l'évolution 
des théories occidentales du développement 
social. L’Occident fut accusé d’occulter 

* Peter Bachmaier, historien et politologue, 1972-
2005, membre du personnel et du conseil d’admi-
nistration de l’Institut autrichien pour l’Europe de 
l’Est et L’Europe orientale à Vienne; professeur à 
l’Université de Vienne; vice-président de l’Insti-
tut de recherche bulgare en Autriche (1999); Dr. 
h. c. de l’Université de Sofia (2008). Publication: 
Bachmaier, Peter. Die Metamorphose des Staatsso-
zialismus. Die Kulturpolitik der Volksrepublik Bul-
garien 1956-1989 (La métamorphose du socialisme 
d’Etat. La politique culturelle de la République 
populaire de Bulgarie 1956-1989), éd. Lit, 311 p., 
Vienne 2019 (série Miscellanea Bulgarica, Asso-
ciation «Freunde des Hauses Wittgenstein», volume 
25)

Timbre bulgare édité à l'occasion du 150e anni-
versaire de la mort de Friedrich Schiller. (photo: 

catalogue des timbres bulgares, Sofia 1999)

Fête de la culture slave «Cyrille et Méthode». Banderole «En avant, peuple réveillé!» 
Sofia, 24 mai, 1973 (photo mad)

Peter Bachmaier  
(photo mad)
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de l’apprentissage et, en fin de compte, pour 
la réussite scolaire». Ils critiquent l’isolement 
social accompagnant la numérisation: «Cer-
tains outils numériques conduisent à l’isole-
ment et au repli sur soi dans la vie scolaire 
quotidienne, avec des conséquences cultu-
relles et sociales parfois problématiques ». 
L’expérience des Etats-Unis a montré que 
«les apprenants manquaient d’interaction 
et de communication directe. En outre, il 
y avait des déficiences physiques dues aux 
heures de travail sur ordinateur». Et ils 
ajoutent: «De telles expériences ne doivent 
pas être considérées comme une propagande 
archaïque. Après tout, elles montrent qu’une 
forme inconsidérée de numérisation de l’en-
seignement quotidien produit le contraire de 
ce qui était prévu. Non pas un renforcement, 
mais un affaiblissement de la personnalité 
de l’apprenant par une perte de la relation 
professeur-élève, un isolement social et une 
dépendance numérique».

Créer les conditions  
pour que l’homme soit l’acteur de sa vie

Sa conclusion est la suivante: «L’éducation 
numérique n’est pas une alternative à la pra-
tique pédagogique à orientation humaniste, 
mais exige plutôt sa poursuite, voire sa radi-
calisation. L’accent doit être mis sur l’être 
humain, son pouvoir de jugement, son pou-
voir de décision et sa volonté d’action. L’édu-
cation numérique doit également viser à créer 
les conditions pour que l’homme soit l’acteur 
de sa vie». •

«‹Pas de justice, pas de paix›?» 
suite de la page 4
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Monument dédié à Cyrille et Méthode devant 
la Bibliothèque nationale. Inscription «Les très 
saints frères et premier maîtres» Sculpteur: Vla-
dimir Ginovski, 1975. (photo Peter Bachmaier)

l’essence même du capitalisme, en quali-
fiant la société moderne de «type intégral de 
société», de «société industrielle unifiée» ou 
de «société ouverte». Les mêmes accusations 
furent portées contre les «révisionnistes» 
qui prétendaient que la société moderne ne 
connaissait plus de contradictions antago-
nistes. La critique était particulièrement diri-
gée contre l’«Ecole de Francfort», accusée 
de «jouer un rôle de décomposition dans les 
mouvements étudiants de l’Ouest». Les écrits 
de Marcuse étaient caractérisés néo-positi-
vistes, antidialectiques et antihistoriques.

Le rationalisme critique de Karl Popper 
et de son œuvre majeure «Die offene Gesell-
schaft und ihre Feinde» (La société ouverte 
et ses ennemis) (1945), décrivant le modèle 
social de Platon et de Marx comme «tota-
litaire» fut également mis en accusation. 
«L’Université d’été internationale de philoso-
phie» de Varna, fondée en 1969 par les Insti-
tuts de philosophie des pays socialistes, tenta, 
lors de ses conférences, de réfuter la philoso-
phie occidentale contemporaine.

L’idéologie du BKP était «national-com-
muniste» et luttait également contre le 
«modernisme» de la culture occidentale vue 
au travers de l’art abstrait, de la littérature 
expérimentale, de la musique atonale et du 
cosmopolitisme. Dans les années 80 cepen-
dant, l’influence croissante de l’Occident et 
de la perestroïka renforcèrent l’aspiration des 
jeunes vers le consumérisme.

L’«âge d’or» des années 70

Dans les années 70, le concept de réa-
lisme socialiste fut élargi sous l’appellation 
de «réalisme engagé»; la littérature, l’art et 
la musique ne devaient pas être des arts au 
service de la propagande, mais devaient, en 
référence à la philosophie de Hegel, être fon-
dés sur la beauté. La politique culturelle de 
la Présidente de la commission de la culture, 
Lioudmilla Živkova, n’était plus une variante 
de la culture soviétique, mais se développait 
en une tendance indépendante. Les années 
70 virent éclore l’organisation d’importants 
événements internationaux, tels le Congrès 
mondial de philosophie en 1973, la «Trien-
nale de l’art réaliste engagé» à partir de 1974, 
et à partir de 1977 des congrès internatio-
naux d’écrivains incluant la participation 
d’écrivains occidentaux reconnus. En 1975, 
Lioudmilla Živkova invita en Bulgarie le 
célèbre théâtre d’avant-garde moscovite de la 
«Taganka» avec Vladimir Vissotsky, le poète 
«maudit soviétique».

En 1976 fut créé à Vienne dans le Palais 
Wittgenstein le seul institut culturel bulgare 
existant à l’Ouest, lequel ne voulait faire 
ni propagande politique ni représenter l’art 
officiel. Ce fut également une période très 
fructueuse de coopération culturelle entre 
l’Autriche et la Bulgarie.

Lioudmilla Živkova portait un grand inté-
rêt à la métaphysique, elle n’était pas athée. 
Dans le discours d’ouverture de l’assemblée 
«Bannière de la Paix» en 1979, elle appela 
la jeunesse à s’élever au-dessus des valeurs 
purement matérielles. En décembre 1980, 
lors d’une conférence, elle prononça un dis-
cours sur l’éducation esthétique dans lequel 
elle ne fit pas référence à l’enseignement de 
Lénine sur les deux cultures mais évoqua des 
critères humains universels tels «l’unité, la 
créativité et la beauté». Cette culture était une 
culture nationale ouverte sur la culture mon-
diale, comme le montra notamment la com-
mémoration des «1300 ans de la Bulgarie», 
célébrée de 1978 à 1981. On désigna cette 
période sous l’appellation du nouvel «âge 
d’or », à l’instar de celui qui prévalut sous le 
tsar Siméon au 10ème siècle.

Le modèle ethnique bulgare  
et l’«unité du peuple»

En 1971 le 10ème Congrès du BKP adopta une 
nouvelle constitution dans le but de poser les 
bases d’une «nation socialiste unifiée» mais 
dans la réalité la «société parallèle» incluant 
le groupe ethnique turc continua d’exister. Le 
gouvernement bulgare modifia donc sa poli-
tique envers la population turque, surtout 
après l’occupation par la Turquie du nord de 
l’île de Chypre en 1974. 

Fin 1984, il fut décidé de «bulgariser» les 
noms de l’ensemble des Turcs et des musul-
mans et d’abolir l’enseignement de la langue 

turque dans les écoles, ainsi que les journaux 
et les émissions de radio turcophones. Les 
activités des mosquées et des organisations 
musulmanes furent sévèrement restreintes. 
La décision en revint à Todor Živkov lui-
même, qui en assuma la responsabilité au 
nom de l’Etat. Le décret considérait désor-
mais les musulmans turcs comme des Bul-
gares qui avaient été islamisés pendant la 
période de domination turque. On désigna 
donc cette politique sous le nom de «proces-
sus de renaissance nationale». En août 1987, 
le Premier ministre turc Turgut Özal proféra 
à l’encontre de la Bulgarie des menaces au 
sujet de la question des musulmans bulgares, 
laissant présager une solution basée sur le 
modèle chypriote. La «Voix de la Turquie» 
installa un nouvel émetteur à la frontière avec 
la Bulgarie. Les organisations de l’opposi-
tion bulgare s’opposèrent au «processus de 
renaissance» dès sa mise en place en 1988 et 
surtout lors des manifestations des Turcs bul-
gares en mai 1989. 

Au printemps 1989, la situation politique 
dans le monde changea. L’ensemble du sys-
tème socialiste, Union soviétique en tête, 
sombra dans une crise grave. Le problème 
des musulmans turcs en Bulgarie fut accueilli 
avec satisfaction par les pays occidentaux et 
la Turquie. Finalement furent organisées en 
mai 1989 des émeutes de grande ampleur des 
musulmans se dressant contre le «processus 
de renaissance». Les autorités bulgares auto-
risèrent les musulmans à partir pour la Tur-
quie, et en mai et juin 1989, quelque 360 000 
Turcs et musulmans bulgares quittèrent le 
pays. Dans les mois suivants, cependant, la 
moitié des émigrants revinrent en Bulgarie. 
Au plus fort de la «Grande Excursion», du 
mouvement migratoire des Turcs bulgares 
et de la Conférence à Paris des experts sur 
la dimension humaine de la CSCE, laquelle 
exerça des pressions sur la Bulgarie, Todor 
Živkov prononça un discours télévisé le 29 
mai 1989, dans lequel il déclara:

«C’est un fait historique que c’est la vic-
toire même de la révolution socialiste et de 
notre Etat socialiste qui a libéré la popula-
tion musulmane de l’ignorance, de la misère 
et de l’anarchie auxquelles l’Empire ottoman 
l’avait condamnée [...]. L’analphabétisme a 
été éliminé dans cette région. Chaque année, 
ce sont environ 500 jeunes de cette région qui 
vont à l’université. Le nombre d’enseignants 
y est aujourd’hui plus important que celui des 
étudiants avant la révolution.»

Le rôle de l’Union Soviétique en Bulgarie

L’Union soviétique a joué un rôle essen-
tiel en Bulgarie par le biais des conférences 
conjointes des partis communistes, du Pacte 
de Varsovie et du Conseil d’assistance éco-
nomique mutuelle, mais il n’y avait pas de 
conseillers soviétiques au sein du Comité de 
la culture du VRB. Pour la Bulgarie, la poli-
tique culturelle était une chose à part.

Dans la seconde moitié des années 1980, 
la Bulgarie a joué un rôle de premier plan 
dans la vie intellectuelle soviétique, malgré 
les relations tendues entre Todor Živkov et 
Mikhaïl Gorbatchev. En février 1988 fut créé 
à Moscou un Centre culturel bulgare, le pre-
mier provenant d’un Etat étranger en Union 
soviétique. L’objectif du Centre culturel était 

de mettre en œuvre des activités culturelles 
bulgares permanentes dans la RSFSR, en 
Ukraine et en Biélorussie.

Le 24 mai 1988, à l’occasion de la fête 
des Saints Cyrille et Méthode, qui coïncidait 
en 1988 avec le jubilé «1000 ans depuis le 
baptême de la Russie», une célébration de la 
littérature slave dans toute l’Union en l’hon-
neur des apôtres slaves fut organisée à Mos-
cou. Le 24 mai 1989, la même célébration fut 
organisée à Kiev ainsi qu’à Minsk, capitale 
du Belarus, en 1990. Une importante déléga-
tion bulgare participa aux deux célébrations.

Pendant la Perestroïka, le VRB connut 
quelques difficultés en raison de l’abolition, 
par Gorbatchev, des privilèges soviétiques 
accordés à l’économie bulgare et parce qu’il 
désirait aussi finalement éliminer le mono-
pole politique du BKP. Todor Živkov était 
d’accord avec la privatisation, la décentra-
lisation et l’autonomie, par exemple celle 
accordée aux associations culturelles, mais il 
voulait pérenniser le pouvoir du BKP, à l’ins-
tar de ce qui avait été réalisé avec le parti en 
Chine, où il avait rencontré Deng Tsiao Ping 
en 1988.

La période de la Perestroïka (1986-1989) 
a englobé la dernière crise du régime, qui 
n’était pas la moindre des crises spirituelles. 
Lors de la conférence du parti en 1986, le 
secrétaire de l’Organisation de la Jeunesse 
critiqua le consumérisme des jeunes, l’in-
fluence occidentale dans la mode et l’art, et 
l’accroissement des groupes de jeunes «infor-
mels». En dernier lieu, à la fin 1988 et en 
1989, les associations culturelles et l’Univer-
sité de Sofia se rangèrent aux côtés de l’op-
position. Todor Živkov ne fut pas renversé 
par un soulèvement populaire, mais par une 
révolution de palais en raison du retrait du 
soutien par Gorbatchev. La première mani-
festation importante de l’opposition eut lieu 
le 17 novembre 1989, une semaine après le 
renversement de Todor Živkov, et elle fut 
organisée par le nouveau gouvernement. 
La République de Bulgarie est aujourd’hui 
considérée comme le résultat d’une rupture 
radicale avec le passé communiste.

Le tournant de 1989: de l’Est à l’Ouest

Le programme de réformes économiques pré-
senté par les économistes américains Richard 
Rahn et Ronald Utt en octobre 1990 au nom 
du nouveau gouvernement bulgare d’Andrei 
Loukañov devint la base du projet néolibé-
ral qui fut mis en œuvre en Bulgarie. Le pro-
gramme de réformes économiques présenté 
par les économistes américains Richard 
Rahn et Ronald Utt en octobre 1990 au nom 
du nouveau gouvernement bulgare d’Andrei 
Loukañov devint la base du projet néolibéral 
mis en œuvre en Bulgarie.

A partir de 1991, la culture a également 
été désidéologisée, décentralisée et subor-
donnée à l’économie. On a aboli le monopole 
de l’Etat en matière d’éducation et éliminé 
l’idéologie étatique dans ce domaine.

Le Conseil de l’Europe a critiqué, dans un 
rapport sur la Bulgarie, la «perspective cultu-
relle à sens unique» au sein de laquelle les 
mouvements artistiques modernes ne pou-
vaient pas trouver d’espace, ainsi que l’orien-
tation culturelle en direction de la Russie. 
L’activité artistique devrait aussi être jugée 
à l’aune de son résultat économique. Cela 
a également nécessité de nouvelles formes 
de parrainage et de marketing. La loi sur la 
culture de 1991 a été la condition posée par 
l’Union européenne à l’insertion de la Bulga-
rie dans ses programmes culturels. 

En 1992, la télévision nationale bulgare 
(BNT) a été convertie en organisme indépen-
dant. La chaîne de télévision privée BTV a 
été fondée en 2000, pour être ensuite reprise 
par le groupe médiatique News Corporation 
de Rupert Murdoch. Après 1989, les jour-
naux et les magazines ont été pour la plupart 
confiés à des propriétaires étrangers, en par-
ticulier au groupe allemand WAZ.

En 1998, le gouvernement Kostov a éga-
lement adopté une nouvelle loi sur l’édu-
cation populaire qui, avec le soutien du 
Fonds monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale était axée sur le marché. A 
côté des écoles publiques est apparu et s’est 
développé un secteur incluant des écoles pri-
vées imposant des frais de scolarité ou des 
droits d’inscription, ce qui facilite également 
la hausse du salaire des enseignants, ainsi que 
des écoles étrangères soutenues par des orga-
nisations occidentales.

La fondation «Open Society» du milliar-
daire américain d’origine hongroise George 
Soros a joué un rôle de premier plan dans 
l’évolution des valeurs au sein du peuple bul-
gare. Le 5 avril 19990 a eu lieu la création de 
la fondation nationale «Open Society Foun-
dation Sofia», avec l’approbation explicite du 
nouveau gouvernement bulgare.

Depuis son adhésion à l’UE en janvier 
2007, la Bulgarie a remodelé sa politique 
culturelle selon le modèle européen et a parti-
cipé activement à tous les programmes com-
munautaires pertinents. La législation bulgare 
sur les médias audiovisuels et la propriété 
intellectuelle a été mise en totale conformité 
avec celle de l’UE et sa directive de «Télé-
vision sans frontières» (1989). Le traité de 
l’UE avec la Bulgarie de 2007 définit le 
domaine de «l’éducation et de la formation 
professionnelle», principalement par le déve-
loppement de la dimension européenne dans 
l’enseignement supérieur, conformément à la 
Déclaration de Bologne de 1999 et au  déve-
loppement d’un système d’éducation et de 
formation continues, orienté vers les objectifs 
de la stratégie de Lisbonne de l’année 2000.

Les réformes qui ont suivi 1989 et surtout 
celles d’après 1997 ont laissé des traces pro-
fondes dans la culture bulgare. L’Etat s’est 
largement dégagé de ses responsabilités en 
matière de culture, sans pour autant créer de 
sources alternatives de financement. La poli-
tique culturelle a connu des coupes et des 
licenciements drastiques. Dans un laps de 
temps très court, des opéras, des orchestres 
philharmoniques et d’autres institutions 
musicales ont dû fusionner ou ont été fer-
més. Le système des écoles nationales d’art 
et des anciens lycées de musique a également 
été restreint.

Les institutions culturelles restées versent 
des salaires peu élevés mais sans être 
capables de réaliser de nouveaux projets et 
productions. Dans le budget pour 2020, 417 
millions de leva seront affectés à l’éduca-
tion et à la science. Pour la culture, un bud-
get total de 126 millions de leva a été prévu, 
dont 13,6 millions de leva pour le patrimoine 
culturel et 108 millions de leva pour l’«art 
contemporain». La part de la culture dans le 
PIB est passée de 1,1 % en 1990 à 0,6 % en 
2019.

Cependant, la culture continue à jouer un 
rôle primordial. On a vu se développer un 
intérêt considérable pour le passé national. 
Enfin, malgré une situation économique dif-
ficile, les institutions culturelles de l’Etat – 
théâtres, opéras, salles de concert, galeries 
d’art et studios de cinéma – ont pu continuer 
à créer d’importantes réalisations artistiques 
qui leur ont rapporté la reconnaissance inter-
nationale.

La Bulgarie a aujourd’hui besoin d’une 
nouvelle orientation culturelle et d’un réta-
blissement du rôle de l’Etat. Parmi les 
concepts directeurs des derniers gouverne-
ments, les principes les plus importants à être 
cités ont déjà été les suivants: la transforma-
tion de la culture en une priorité nationale 
afin de préserver l’unité de la nation, la pré-
servation des valeurs traditionnelles et le ren-
forcement du rôle de la culture bulgare dans 
le contexte européen. Il faut espérer qu’à 
l’avenir ce concept déterminera la ligne de 
conduite de la politique culturelle bulgare. •

«La métamorphose du…» 
suite de la page 5
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Année Beethoven (250e anniversaire)

«Tous les humains deviennent frères» – un idéal qui persiste toujours
par Winfried Pogorzelski 

En cette année 2O2O de célébration du 250e 
anniversaire de la naissance de Ludwig van 
Beethoven, nombreux sont ceux qui récitent 
par cœur les premières lignes ou du moins 
entonnent la mélodie bien connue dans le 
monde entier. En effet, le début de l’«Hymne 
à la joie» écrit par le poète Friedrich Schiller 
(1785) fut érigé, quelques 40 ans plus tard, 
en un monument musical extraordinaire 
par la neuvième symphonie (1824) du musi-
cien. «La Neuvième» est connue en tout lieu, 
jouée et chantée en maintes occasions. Com-
ment expliquer que ses paroles et sa mélodie 
parlent à l’âme de tant d’humains au point de 
les exalter? Comment se fait-il que ces deux 
esprits au génie commun se soient unis en 
créant une des apothéoses de l’histoire de la 
culture occidentale? 

Le poème «A la joie» de Schiller –  
Ode ou chanson à boire?

Friedrich Schiller (1759-1805) lui-même n’a 
jamais appelé son œuvre une ode, qu’il ne 
considérait pas comme l’un de ses poèmes 
les plus pertinents. A proprement parler, il 
ne s’agit pas, en effet, d’une ode, mais d’une 
chanson à boire, un genre moins sublime de 
la poésie lyrique. A l’origine, l’ode (grec) 
désigne un texte chanté, accompagné d’ins-
truments, c’est-à-dire une chanson. Du temps 
de la Grèce antique, les chansons d’homé-
lie en l’honneur des vainqueurs des compé-
titions sportives du poète Pindare (5e siècle 
avant J.-C.) furent appelées odes. A partir de 
cette formulation de base, les odes sous forme 
d’hymne évoluèrent dans le sens d’homélies 
chantées à contenu religieux. 

Quant aux chansons à boire elles sont 
connues depuis l’Antiquité romaine; elles 
accompagnaient les réunions où l’on consom-
mait ensemble des boissons alcooliques. 
Certains passages du poème de Schiller 
témoignent de cette tradition. Par exemple, 
dans le sixième couplet du chœur on trouve 
ces paroles:

«Dans nos bocaux, la joie pétille;
Dans le sang doré du raisin, en buvant,
Le cannibale trouve sa modération
Et le désespoir son courage héroïque – 
Debout donc de vos sièges, frères!
Quand le roemer circule
Laissez jaillir l’écume vers le ciel:
Que ce verre appelle les bons esprits!»

Le poème de Schiller «A la joie» fut 
probablement désigné d’«Ode» suivant une 
publication intitulée «Quatorze compositions 
de ‹L’ode à la joie› de Schiller». Quoi qu’il en 
soit, les deux termes correspondent. Car on y 
loue la joie exubérante se répandant lorsque 
les êtres humains fraternisent et – selon leur 
destin – vivent ensemble en harmonie partout 
dans le monde, dans l’esprit de leur Créateur.

Schiller a écrit ces vers à l’âge de 25 ans. 
A Mannheim, où il s’était enfui de Stut-
tgart, il assista à la première de «Die Räu-

ber» («Les Brigands»), son brillant succès 
théâtral de début, le rendant célèbre dans le 
monde entier. Plus tard, il se brouilla avec le 
directeur artistique et l’ensemble et se rendit 
à Leipzig où un groupe enthousiaste s’était 
formé autour de Christian Gottfried Körner, 
ravi des drames de Schiller. Celui-ci reçut 
le poète du «Sturm und Drang» («Tempête 
et Passion», mouvement littéraire louant la 
nature et les émotions) avec enthousiasme, 
lui offrit un logement et un gagne-pain, culti-
vant avec lui, à travers toutes sortes de ren-
contres et d’activités, une profonde amitié. 
Ces liens d’amitié profonde caractérisaient 
l’époque, les gens se jurant, les uns aux 
autres, une éternelle loyauté en se livrant à 
leurs sentiments de bonheur.

Ce fut dans cet esprit de béatitude, auquel 
le vin contribuait également, que Schiller ter-
mina son poème «A la joie», y dressant non 
seulement la vision d’une amitié des peuples 
à dimension mondiale, mais les faisant jurer 
ainsi:

«Face aux lourdes souffrances – du cou-
rage ferme
A l’innocence qui pleure – de l’aide!
Que nos serments jurés soient éternels,
Et notre vérité la même, tant face à l’ami 
qu’à l’ennemi;
Que la fierté humaine ne s’incline jamais 
devant les trônes royaux, – 
Frères, même si cela coûte nos biens et 
notre sang:
Les couronnes à ceux qui les méritent,
La chute à la couvée des grands menteurs!»

Avec son poème, il promulgue une vision 
dans laquelle les valeurs et les objectifs du 
Siècle des Lumières – telles la raison, la jus-
tice, l’égalité, la liberté, la tolérance, ainsi que 
les liens amicaux entre les humains et la com-
passion – se manifestent. Quand quelques 
années plus tard, avec la prise de la Bastille 
(14 juillet 1789), la Révolution française s’est 
attachée à réaliser ces objectifs, Schiller et 
Goethe, cependant, s’opposèrent fermement 
aux excès de violence jacobine conduisant 
au règne de la Terreur de 1793/94. Ils étaient 
tous les deux convaincus que l’objectif d’un 
ordre social juste et humain ne s’atteint pas 
par la force, mais – comme le montrent avec 
emphase leurs œuvres du classicisme de Wei-
mar – en promouvant l’évolution idéale du 
genre humain par l’illumination, l’éducation 
et la formation de l’être humain.

La musique scénique de Beethoven

Ludwig van Beethoven (1770-1827), «lecteur 
animé de Schiller, admirateur de Goethe et 
de Kant», rejoignit explicitement ce mouve-
ment philosophico-littéraire avec certaines 
de ses compositions. Elles portent sur le rôle 
de l’être humain dans le cours de l’histoire, 
sur la quête à réaliser les idées et les valeurs 
humaines. Dans le ballet «Les créatures de 
Prométhée» (1801) du chorégraphe Salva-
tore Vigano, dont Beethoven a composé la 
musique, le héros n’est pas le titan rebelle, il 
est vrai, mais «le philosophe des Lumières et 
le maître qui apporte la raison et la connais-
sance aux ‹créatures› non éduquées et igno-
rantes». Beethoven composa également la 
musique scénique accompagnant la tragé-
die «Egmont» de Goethe (1809). Elle met en 
scène le comte hollandais du même nom qui 
rejoint la résistance des Hollandais contre la 

domination espagnole au XVIe siècle, est cap-
turé et condamné à mort. Finalement, dans 
son seul opéra, le «Fidelio» de 1805, Flores-
tan, noble espagnol, animé par les idées des 
Lumières, est libéré de la prison avec l’aide 
de sa femme. Par la suite les portes de la pri-
son s’ouvriront à tous les prisonniers.

Les symphonies de Beethoven traitent 
également de questions relatives à l’exis-
tence humaine, véhiculant des idées, des 
valeurs, des visions. Cela se fait de manière 
purement instrumentale, en particulier dans 
les troisième (1805) et cinquième sympho-
nies (1808) et dans la neuvième symphonie 
(1824) avec des choristes et des chanteurs 
solistes qui entonnent des parties du poème 
de Schiller. La troisième symphonie est inti-
tulée «Héroïque», ce qui montre déjà claire-
ment que Beethoven aborde ici les questions 
de l’héroïsme. Il l’avait d’abord dédiée à 
Napoléon, mais a retiré la dédicace «Intitula 
Bonaparte» lorsque ce dernier a pris et déposé 
sur sa tête, de ses propres mains, la couronne 
impériale le 2 décembre 1804 à Notre-Dame 
de Paris. La Cinquième Symphonie avec son 
motif rythmique d’ouverture (connu sous le 
nom de «Ta, ta, ta, taaa!») n’est pas moins 
connue que la Neuvième; en effet, c’est 
probablement l’un des morceaux les plus 
populaires de la musique classique. Qu’elle 
s’appelle ou non «Symphonie du destin» 
– le nom controversé, selon son secrétaire, 
est sensé venir de Beethoven – le composi-
teur apporte en tout cas à cette œuvre «une 
dimension tragique jusqu’alors inconnue». 
«Tout comme le public a été saisi par ‹Die 
Räuber› de Schiller en 1787, il est maintenant 
ébloui par la Cinquième Symphonie de Bee-
thoven.» Les Troisième et Cinquième Sym-
phonies sont importantes dans l’histoire de 
la musique en tant que jalons de la musique 
symphonique, mais aussi en tant qu’œuvres 
d’art à part entière, formant une sorte de pont 
vers la Neuvième Symphonie.

La Neuvième – la symphonie  
«la plus importante de tous les temps»

C’est ainsi que le chef d’orchestre gréco-russe 
Teodor Currentzis (*1972) l’appelle au cours 
du documentaire de la ZDF «La neuvième 
symphonie de Beethoven pour le monde», 
méritant d’être vu. Le film montre de façon 
impressionnante comment cette œuvre a 
conquis le monde entier. Elle est chantée 
et jouée tous azimuts, par des jeunes et des 
moins jeunes, captivant des gens de n’importe 
quelle culture ou couleur de leur peau. Dès 
la première note, personne ne peut échap-
per à la dynamique et au rythme de cette 
musique. L’évidence se concrétise immédia-
tement: Beethoven a créé par là une composi-
tion sublime, sans précédent, jamais entendue 
auparavant. Les dimensions seules impres-
sionnent: les trois premiers mouvements 
étant chacune de la longueur d’une sympho-
nie entière, le quatrième, avec solo, quatuor 
et chorale ayant les dimensions d’une cantate.

L’ouverture est impétueuse, marquée par 
la puissance et la détermination. Elle se pour-
suit au premier mouvement («allegro ma 
non troppo») ainsi qu’au second («molto 
vivace») relevant du caractère avant-gardiste 
et très rythmé tandis que le troisième («adagio 
molto e cantabile») respire le calme lyrique. 
Au début du quatrième mouvement, les dis-
sonances massives nous envahissent, suivies 
d’une série à répétitions de tous les motifs 

apparaissant au cours des trois premiers mou-
vements, avant que le «thème de la joie» – au 
début purement instrumental – s’impose. Mais 
revoilà les dissonances du début du mouve-
ment, interrompant son évolution à la suite de 
quoi la basse intervient avec son récitatif, de 
façon déterminée: «Ô amis, pas de ces accents! 
Mais laissez-nous en entonner de plus 
agréables! Et de plus joyeux!» Un quatuor 
vocal (soprano, alto, ténor, basse), d’abord 
suivi, puis accompagné par le chœur, chante 
le premier couplet et le refrain du poème de 
Schiller jusqu’à la fin, qui se termine par le 
tutti «presto», suivi d’un «maestoso» et le 
«prestissimo» final. 

Beethoven n’a pas inclus l’ensemble du 
texte dans sa composition: mais il ne vou-
lait pas renoncer au premier couplet: la joie 
– étincelle des dieux – vient de l’Elysée, l’île 
des bienheureux. L’ode à la joie nous donne 
un aperçu de l’entrée dans le sanctuaire de la 
joie et d’expérimenter une harmonie totale, 
de faire partie d’un monde où tout ce qui 
nous divise est enlevé:

«Joie, belle étincelle divine,
Fille de l’assemblée des dieux,
(...)
Tes magies renouent
Ce que les coutumes avec rigueur divisent; 
Tous les humains deviennent frères,
Là où ta douce aile s’étend.»

A la fin de la partie chorale, Beethoven com-
bine deux versets du chœur en un seul:

«Soyez enlacés, millions. Ce baiser de 
toute la terre! Frères! Au-dessus de la voûte 
étoilée doit habiter un très cher Père. Vous 
fondez à terre, millions? Pressens-tu le Créa-
teur, monde? Cherche-le par-delà le firma-
ment! C’est sur les étoiles qu’il doit habiter.»

La symphonie se termine sur la certitude 
que tous les hommes peuvent se connaître 
dans la main d’un Créateur bienveillant garan-
tissant que tous les hommes seront un jour unis 
dans la paix. Qui peut se tenir à l’écart lorsque 
ce rêve de l’humanité est célébré si majestueu-
sement avec un chœur et un orchestre?

La «Neuvième» face  
aux mouvements politiques

Comme c’est souvent le cas avec les grandes 
œuvres d’art – qu’il s’agisse de littérature, de 
musique ou de beaux-arts – surtout quand 
elles abordent des questions politiques ou 
créent une utopie, la Neuvième de Beetho-
ven a été et demeure encore exploitée à des 
fins politiques, parfois de façon illicite. On 
se limite à quelques exemples pour l’illustrer.

Le début de l’hymne (photo wikipédia)

Ludwig van Beethoven (1770–1827)  
(photo wikimédia)

Friedrich Schiller (1759–1805)  
(photo historyofroyalwomen.com)
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Au 19e siècle, lors de la révolution de 1848, 
le mouvement démocratique se félicitait de 
bénéficier du soutien de Schiller et de Bee-
thoven. Lorsque Richard Wagner répéta la 
Neuvième à Dresde, pendant les combats aux 
barricades, Mikhaïl Bakounine fut parmi les 
auditeurs. En 1918, après la Première Guerre 
mondiale, le mouvement ouvrier a profité 
de l’œuvre pour manifester en faveur de la 
Paix: la veille du Nouvel An 1918, lorsque 
non seulement la fin de la guerre s’annonçait, 
mais aussi celle de la monarchie, a été fondée 
la tradition de jouer la Neuvième au début 
de l’année, tradition qui se poursuit en divers 
endroits jusqu’à ce jour.

Il en fut tout autrement avec les nationaux-
socialistes, bien sûr, prétendant promouvoir 

la fraternisation des peuples, mais en trans-
formant la Neuvième en réalité en une «légi-
timation pour conquérir et soumettre d’autres 
pays et d’autres peuples». Cependant pour 
eux, selon Hanns Eisler, compositeur et com-
pagnon de Bertolt Brecht, dont il a contribué 
à donner à plusieurs pièces de théâtre une 
forme particulière avec sa musique, le texte 
devait alors se lire tout autrement dans la ver-
sion réalisée par les nazis: «Tous les hommes 
deviennent frères, à l’exception de tous les 
peuples dont nous voulons annexer leurs ter-
ritoires, à l’exception des Juifs, des Noirs et 
de bien d’autres.»

En 1972, la Neuvième est devenue la ver-
sion instrumentale de l’Hymne du Conseil de 
l’Europe, avant d’être déclarée l’Hymne de la 
Communauté européenne (aujourd’hui Union 
européenne). Pour clore, ce fut à Leonard 
Bernstein de diriger l’œuvre, jouée par des 

musiciens de Berlin-Est, Dresde, Leningrad, 
New York et Paris au Schauspielhaus de Ber-
lin, situé au Gendarmenmarkt, à l’occasion 
de la réunification allemande en décembre 
1989. Il s’est permis de remplacer le terme de 
«joie» du texte original de Schiller par celui 
de «liberté», idée non exempte de pertinence.

L’art, la musique peuvent-ils changer le 
monde? C’est en effet un grand débat sus-
citant toujours des discussions animées. En 
termes d’histoire de la musique, l’impact 
de la Neuvième Symphonie de Beethoven a 
pris des dimensions extraordinaires. En effet 
depuis son existence, aucun compositeur n’a 
pu l’éviter. Elle a établi des normes entiè-
rement nouvelles qui sont encore valables 
aujourd’hui.» Accompagnée d’un arran-
gement orchestral de l’argentin Waldo de 
los Rios, le chanteur espagnol Miguel Rios 
a chanté son «Chant de la joie», devenu un 

succès mondial dans les années 1970. Cela 
montre que lorsque des textes et des mélodies 
exprimant l’idée de la cohérence humaine 
sont diffusés dans le monde entier, même 
sous forme populaire et grâce à des arrange-
ments contemporains, ils peuvent toujours 
toucher une corde sensible chez des millions 
de personnes partout dans le monde, réveil-
ler des espoirs communs à nous tous et les 
encourager à les défendre. Les chef-d’œuvres 
de Schiller et de Beethoven représentent 
un jalon dans la poésie et la musique euro-
péennes et continuent à exercer une influence 
durable jusqu’à ce jour. Ils révèlent à l’audi-
teur moderne qui parvient à l’entendre «une 
utopie, le désir et le souhait d’un individu et 
un appel à l’humanité».

Tel est le souhait exprimé pour chacun, 
dans l’écoute de cette musique au cours de 
cette année Beethoven. •

La deuxième vague: le virus mental numérique se répand
Prise de position de la Société allemande pour l’éducation et la connaissance (GBW e.V.1) sur les recommandations 

conjointes des associations d’enseignants et des associations pour les TI en temps de coronavirus

Depuis mars 2020, la pandémie de Covid-19 
et les fermetures d’écoles ont forcé le recours 
à l’enseignement à distance et l’utilisation 
accrue des technologies numériques. Il fal-
lait s’attendre à ce que les associations pour 
les TI accueillent cette évolution avec joie et 
demandent de pérenniser l’utilisation des TI 
dans les écoles. Etonnamment, les associa-
tions d’enseignants plaident également pour 
l’enseignement à distance et l’école numé-
rique. Toutes les personnes concernées en 
comprennent-elles vraiment la signification?

En mai 2020, la Société allemande pour l’in-
formatique, en collaboration avec des repré-
sentants du secteur des TI, de l’économie, 
et avec des associations d’enseignants, a 
lancé l’«Offensive de transformation numé-
rique des écoles» (#OdigS). Cette contribu-
tion à la «politique de l’éducation en matière 
numérique» réduit systématiquement l’éduca-
tion scolaire à des aspects techniques (voir 
encadré). L’objectif est le pilotage numérique 
de l’école. La transformation selon les para-
mètres de l’économie des TI et du commerce 
des données ne vise pas une numérisation 
fidèle de contenus analogiques, il s’agit 
plutôt de repenser les structures et processus 
d’apprentissages de façon à les rendre 
conformes aux TI. Cela signifie: 
•	 Les	 associations	 TI	 et	 d’enseignants	

demandent le développement d’une infras-
tructure pour l’enseignement à distance 
et à domicile au-delà de la période de 
Covid-19. Les écoles allemandes sont, 
pour de bonnes raisons, des écoles de tra-
vail en présence d’un enseignement en 
classe. L’enseignement à distance n’est pas 
adapté aux enfants et aux jeunes et doit 
être réservé à la formation des adultes et/
ou à des situations exceptionnelles (mala-
die, pandémies). Des changements struc-
turels et méthodologiques aussi profonds 
doivent être justifiés sur le plan scientifique 
et discutés démocratiquement avec tous les 
acteurs concernés afin d’être légitimés par 
des spécialistes. Cela doit s’effectuer au 
niveau politique, avant la mise en place 
d’infrastructures techniques aussi vastes 
que coûteuses, dont l’intérêt pédagogique 
n’est toujours pas prouvé. 

•	 Les	associations	TI	et	d’enseignants	exigent	
que les contenus et les méthodes d’ensei-
gnement soient adaptés au futur monde du 
travail. Cependant, l’objectif de l’éducation 
et de la formation scolaires est l’éducation 
et le développement d’une personnalité 
indépendante et responsable à l’aide d’élé-
ments culturels et historiques pertinents. 
Cela comprend des compétences et des 
connaissances liées à la matière, combi-
nées à une profonde compréhension de ce 
qui est appris, dans le but de développer 
des facultés critiques et une responsabilité 
sociale. L’adaptation et l’alignement sur 
le marché du travail, en revanche, ne sont 
ancrés dans aucune loi scolaire. 

•	 La	technologie	numérique	est	une	tech-
nologie d’automatisation. L’objectif est 
à la fois un enseignement piloté par les 
technologies de l’information et un déve-
loppement scolaire se basant sur des 

données numériques. Pour y parvenir, 
des processus d’apprentissage complexes 
doivent être décomposés en unités de 
nature digitale et contrôlables de façon 
digitale, qui permettent un «apprentis-
sage programmé» au sens négatif du 
béhaviorisme. A cette fin, une quantité si 
possible élevée de données sur les élèves 
et les enseignants est collectée et évaluée. 
Plusieurs développements se rejoignent 
ici: 
– L’approche par compétences (APC), avec 
ses niveaux et grilles de compétences à petite 
échelle et la perte de contenus qui l’accom-
pagne, est la condition préalable à l’orienta-
tion des contenus spécialisés vers des unités 
d’information vérifiables, qui perdent ainsi 
leur signification pédagogique. 
– L’apprentissage numérique axé sur les 
compétences et guidé par des retours d’in-
formation (feedback) est ainsi la mise en 
œuvre de l’idée béhavioriste de pouvoir 
piloter de manière «programmée» des 
processus d’apprentissage humain. Cepen-
dant, ce contrôle externe, contraire à l’édu-
cation et à la liberté, est apparemment 
dissimulé si efficacement par les interfaces 
multicolores et soi-disant «interactifs» des 
programmes utilisés, qu’il trompe les asso-
ciations d’enseignants. 

– La technologie numérique est l’infras-
tructure technique permet de mesurer à 
petite échelle toutes les performances d’ap-
prentissage par le biais d’un canal de retour 
d’information et de Learning Analytics. 
C’est le processus qui consiste à habituer 
les apprenants aux systèmes et structures 
informatiques. 
– Le développement scolaire basé sur 
les données est le modèle construit sur les 
chiffres, quant à la recherche empirique en 
éducation, c’est la théorie tout aussi avide 
de chiffres qui sous-tend ce modèle. Ainsi, 
la société organisée numériquement (Mar-
tin Jung dans le journal «Süddeutsche Zei-
tung») est rejointe par une scolarisation et 
des tests pilotés numériquement. La péda-
gogie est sacrifiée sur l’autel des chiffres 
et du caractère supposément calculabe des 
processus d’apprentissage. 

•	 Tout	apprentissage	est	disséqué	et	stocké.	
Il n’y a plus d’oubli et plus de sphère 
privée dans les salles de classe et les 
chambres d’enfants, parce que tout ce qui 
est fait sur les ordinateurs est enregistré et 
évalué numériquement. Cela signifie que 
la confiance entre les enseignants et les 
élèves n’est plus possible. Un rapport de 
confiance est basé sur une simple discus-
sion ou un accord entre êtres humains. 

•	 La	confiance	est	la	base	élémentaire	de	la	
relation entre enseignants et élèves. Avec 
ces recommandations, la confiance comme 
base du travail pédagogique est remplacée 
par des procédures intégrales de calcul de 
performances et de mesure de l’apprentis-
sage. Cela n’est plus de la pédagogie, mais 
l’enchaînement des gens à l’écran, la ver-
sion numérique du panoptique de Ben-
tham. 

Si, au lieu de vouloir optimiser les systèmes 
techniques, on se concentre sur les personnes 
et leur développement individuel en tant que 
personnalités autonomes, nos attentes vis-
à-vis des technologies de l’information sont 
différentes. Au lieu de collecter des don-
nées pour des profils d’utilisateurs, les don-
nées, si elles sont stockées, le sont localement 
(informatique en périphérie de réseau) et sup-
primées après utilisation. Les profils de per-
sonnalité et de performance ne sont ni créés 
ni commercialisés. Techniquement, cela se 
fait avec des systèmes d’exploitation ouverts 
tels que Linux et des logiciels libres sur l’in-
tranet, avec des serveurs locaux ou des ser-
veurs propres au fournisseur. Les mots clés 
sont la minimisation des données, la décen-
tralisation et la souveraineté des données 
pour les utilisateurs. Des messengers cryp-
tés comme Signal ou Threema, qui n’enre-
gistrent pas de métadonnées, sont utilisés 
pour la communication, et pour surfer sur la 
toile, des navigateurs qui ne stockent pas les 
historiques de recherche, ou des navigateurs 
Tor (The Onion Router), qui anonymisent 
l’adresse de l’utilisateur. 

Ainsi, les ordinateurs et les logiciels rede-
viennent ce qu’ils devraient être: des outils 
de communication et de divertissement pro-
fessionnels et privés, mais aussi des supports 
dans les salles de classe, pour y servir par 
exemple à la production active de médias, 
sans prostitution forcée des données. Tout 
cela est techniquement réalisable et a fait ses 
preuves dans la pratique. Sous cette forme, 
un usage pédagogique et didactique sensé des 
TI dans l’enseignement est possible à par-
tir de l’école secondaire. Il est «seulement» 
nécessaire de repenser et de remplacer les 
prétentions du commerce des données par les 
besoins des apprenants et d’utiliser les sup-
ports et les systèmes TI en fonction des êtres 
humains et de la matière enseignée, au lieu de 
l’inverse.  •

1 GBW e.V.: Gesellschaft für Bildung und Wissen, 
eingetragener Verein

Personne de contact: 
Prof. Dr Jochen Krautz,  

Bergische Universität Wuppertal,  
Président de l‘association GBW e.V.  

(krautz@uni-wuppertal.de)

AR Dr Matthias Burchardt,  
Universität zu Köln,  

secrétaire général de l’association GBW e.V.  
(m.burchardt@uni-koeln.de)

jk./mb. Les revendications des associa-
tions pour les TI1 sont les mêmes depuis 
plus de 30 ans: plus d’argent, plus de 
postes, plus d’influence et de poids dans 
la politique et la société. En détails: 
– Intensifier l’utilisation des moyens 

numériques d’enseignement et 
d’apprentissage à l’école et dans 
l’apprentissage à domicile («home-
learning»); les écoles devraient refléter 
dans leur conception pédagogique les 
«exigences et les normes d’un mode 
de vie et d’un univers professionnel de 
plus en plus automatisés, en réseaux 
et numérisation»; 

– équiper les écoles et les élèves avec 
des terminaux, développer les réseaux 
et les «structures de financement à 
long terme de contenus éducatifs 
numériques»; 

– étendre l’enseignement obligatoire 
de l’informatique à tous les élèves à 
partir du niveau secondaire inférieur, 
et utiliser des outils numériques dans 
toutes les branches. Revaloriser l’infor-
matique (équivalence avec les autres 
branches MINT);

– garantir la formation initiale et conti-
nue obligatoire de tous les ensei-
gnants (compétences informatiques 
et médias), parce qu’un enseigne-
ment moderne et tourné vers l’ave-
nir serait étroitement lié aux aspects 
didactiques de l’enseignement et de 
l’apprentissage avec les médias numé-
riques ainsi qu’aux compétences infor-
matiques et médias; 

– mettre en place et étendre des 
«nuages d’écoles», plateformes 

d’apprentissage sous la forme d’in-
frastructures centralisées (au lieu 
de solutions isolées), qui devraient 
«être mises à disposition des écoles 
à large échelle et être disponibles de 
manière fiable pour l’organisation et 
la mise en œuvre de l’enseignement 
sous la forme d’un enseignement 
interactif à distance en temps réel et 
d’un apprentissage indépendant et 
collaboratif»; 

– augmenter les effectifs du person-
nel spécialisé en informatique et des 
éducateurs aux médias, ainsi que le 
conseil au personnel enseignant et 
aux autorités scolaires sur l’utilisation 
de solutions d’enseignement numé-
rique adaptées; 

– fournir au personnel enseignant du 
matériel et des logiciels financés par 
l’Etat. 

Les méthodes ne sont pas assez perfor-
mantes et restent attachées à la manière 
conventionnelle de penser l’informa-
tique. Mais avant même de vouloir conti-
nuer à travailler avec les TI, nous devons 
les repenser et développer des alterna-
tives concrètes aux structures actuelles. 
Car comme l’a dit le président fédéral 
allemand, Frank-Walter Steinmeier, lors 
du Deutscher Evangelischer Kirchen-
tag 2019, ni le «capitalisme numérique 
débridé sur le modèle américain» ni la 
«surveillance orwellienne de l’Etat» 
comme en Chine ne sont une option 
pour l’Europe, et certainement pas pour 
ses écoles. 

1 https://offensive-digitale- 
schultransformation.de/
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