
Horizons et débats
ISSN 1662 – 4599

Horizons et débats
Case postale, CH-8044 Zurich
Tél.: +41 44 350 65 50
Fax: +41 44 350 65 51
hd@zeit-fragen.ch
www.horizons-et-debats.ch
CCP 87-748485-6 AZA 

8044 Zürich

13 octobre 2020 
19e année

No 22

Bimensuel favorisant la pensée indépendante, l’éthique et la responsabilité 
Pour le respect et la promotion du droit international, du droit humanitaire et des droits humains

Edition française du journal Zeit-Fragen

POST CH AG

Un système de santé solidaire ou une industrie de la santé?
Quels sont les enseignements de la crise du coronavirus?

par Jürg Barben et Thomas Cerny

Avant la crise du coronavirus, les quotidiens 
titraient souvent la hausse des coûts du sys-
tème de santé et la manière de les réduire 
efficacement. La justification des prix pour 
les traitements innovants se chiffrant en mil-
lions est également un sujet. La pandémie de 
coronavirus a mis les soins de santé dans la 
ligne de mire des médias et nous a démontré 
la valeur d’un système de santé qui fonctionne 
bien, même s’il a son prix.

Nous nous dirigeons désormais vers la «nou-
velle normalité», et il est extrêmement indi-
qué de s’interroger à nouveau sur les coûts 
du système de santé. Par ailleurs, la ques-
tion de savoir s’il est encore défendable du 
point de vue éthique de faire des milliards 
de profits dans le système de santé aux frais 
de personnes malades se pose également. La 
santé est le bien le plus précieux que nous 
ayons et, pour la conserver, nombreux sont 
ceux qui acceptent de dépenser beaucoup 
d’argent. De plus, le secteur global de la 
santé connaît une rapide expansion et s’avère 
très lucratif grâce aux marges bénéficiaires 
extrêmes dans toutes les catégories.

Système de santé ou industrie de la santé?

Giovanni Maio, spécialiste de l’éthique médi-
cale, a formulé de façon très pertinente les 
conséquences de l’économisation du secteur 
de la santé dans son livre «Geschäftsmodell 
Gesundheit – Wie der Markt die Heilkunst 
abschafft» (Modèle commercial de la santé 
ou comment le marché détruit l’art de gué-
rir): «Un système de santé est un élément 
du système social de notre société. Une par-
tie de notre richesse est investie dans la santé 
publique, pour le bien de tous. Une industrie 
de la santé, en revanche, fait partie du sys-
tème économique. Les détenteurs de capitaux 
investissent dans cette industrie de la santé, et 

en attendent un rendement, pour le bien d’une 
minorité. Ces deux systèmes ne sont pas com-
patibles, car leurs objectifs sont fondamenta-
lement contradictoires.» De nos jours, nombre 
de grands groupes cherchent à maximiser les 
profits, ce qui est absolument incompatible 
avec un système de santé solidaire. 

Le rôle de l’industrie pharmaceutique 

Depuis le début des années 80, le marché glo-
bal de la pharmacie n’a cessé de croître pour 
atteindre un volume de plus de 1000 milliards 
de dollars US par an, dont la moitié aux Etats-
Unis. A elles seules, les dix premières firmes 
pharmaceutiques réalisent les deux tiers du 
chiffre d’affaires (www.pmlive.com). Depuis 
l’ère Reagan, les grands groupes pharmaceu-
tiques mettent en œuvre le modèle «block-
buster» (médicaments affichant des chiffres 
d’affaires annuels supérieurs à un milliard 
de dollars), avec maximisation des profits 
en respectant ou non les limites légales, des 
marges bénéficiaires supérieures à 20 % étant 
la norme.1,2 En 2003, les bénéfices de l’indus-
trie pharmaceutique dépassaient encore les 
bénéfices cumulés de tous les secteurs lis-

tés par Forbes. La belle époque des modèles 
blockbuster a toutefois une échéance, car on 
trouve désormais sur le marché de nombreux 
médicaments génériques contre des maladies 
très courantes comme l’hypertonie, l’asthme, 
la dépression ou les tumeurs. De plus, les 
brevets de nombreux médicaments à succès 
arrivent à leur terme et les génériques sont 
devenus nettement meilleur marché. 

Dans l’industrie pharmaceutique, le nou-
veau mot magique, c’est désormais «la méde-
cine personnalisée».1 Le développement des 
«orphan drugs», c’est-à-dire des médica-
ments contre les maladies orphelines comme 
la mucoviscidose, l’amyotrophie spinale et 
de nombreuses tumeurs, a ouvert un nouveau 
marché d’avenir prometteur pour l’industrie 
pharmaceutique. Des incitations légales telles 
que la prolongation de la protection du bre-
vet ont rendu intéressante la recherche sur les 
«orphan drugs». En conséquence, aujourd’hui, 
on réclame des sommes astronomiques se chif-
frant en millions pour de tels médicaments. 

Rémunération de coûts de 
développement élevés? 

Lorsqu’il est question de la tarification, les 
représentants de l’industrie pharmaceutique 
argumentent qu’en raison des coûts de dévelop-
pement importants, des prix élevés se justifient. 
Toutefois, les instituts de recherche d’universi-
tés font de nombreuses découvertes et innova-
tions financées par des capitaux publics. Cela 
donne souvent naissance à de petites start-up 
qui sont rachetées par la suite à des prix exorbi-
tants par des grands groupes et comptabilisées 
comme des coûts de développement. 

Cela fait des années que le débat sur les 
coûts moyens de développement fait rage; 
l’étude de Di Masi et al. (la plus souvent citée) 

estimait jusqu’à présent ces coûts entre 1,1 et 
2,8 milliards de dollars (dans l’hypothèse de 11 
% de coûts du crédit et d’un taux de réussite cli-
nique de 12%).3 Une étude récente qui analyse 
355 nouveaux médicaments homologués par la 
FDA entre 2009 et 2018 arrive à des estima-
tions de coûts nettement moindres: après prise 
en compte des coûts des études avortées, les 
coûts médians d’investissement de recherche 
et de développement pour le lancement sur le 
marché d’un nouveau médicament sont éva-
lués à 985 millions de dollars (intervalle de 
confiance 95 %: 684 à 1229 millions de dol-
lars).4 Les entreprises pharmaceutiques inves-
tissent aujourd’hui bien plus en marketing, 
fabrication et distribution qu’en recherches et 
développement.5 Rien qu’aux Etats-Unis, l’in-
dustrie pharmaceutique et des produits de santé 
a dépensé 230 millions de dollars par an en 
lobbying ces 20 dernières années, c’est-à-dire 
davantage que n’importe quel autre secteur.6 
Il faut noter que les prix de développement 
des médicaments comprennent également les 
énormes prix d’achat du «pipeline shopping». 
Il n’est donc pas étonnant que les entreprises 
n’aient plus de grand intérêt pour un marché 

de grande qualité des génériques ou des biosi-
milaires. Le nombre de génériques essentiels 
qui ne sont plus disponibles augmente chaque 
jour, la médecine de premier recours de notre 
population est confrontée à un péril croissant. 

Qu’est-ce qui détermine le prix  
d’un nouveau médicament? 

Nombre de personnes ignorent le fonctionne-
ment de la tarification pour un nouveau médi-
cament, et aussi qu’aux Etats-Unis les prix des 
nouveaux médicaments ne sont soumis à aucune 
règle et sont laissés à la libre appréciation des 
entreprises. Toutes les compagnies pharmaceu-
tiques essaient en conséquence d’obtenir l’ho-
mologation de leurs nouveaux médicaments 
aux Etats-Unis, car le marché américain de la 
santé est le plus rentable au monde et génère le 
plus de profits. Après l’homologation par l’au-
torité américaine de la santé FDA, la société 
fixe le prix de son médicament à sa guise. Dans 
ce contexte, les entreprises (sociétés anonymes) 
doivent prendre en considération la «sharehol-
der value» qui sert à générer un maximum de 
profits, et non le patient ou le bien commun de 
notre société. Une fois le prix maximum fixé, 
il reste protégé par nombre de règles et de bre-
vets et n’est donc pas disponible sur le mar-
ché libre, ce qui le maintient durablement à un 
niveau élevé.2 En Europe, la plupart des autori-
tés s’orientent sur les prix américains en dépit 
des procédures ETS. Il n’est donc pas étonnant 
que l’industrie pharmaceutique compte parmi 
les secteurs les plus rentables. 

En Suisse, il existe des brevets dans le 
domaine chimique depuis 1907. Ce n’est tou-
tefois qu’en 1980, avec le Bayh-Dole Act, que 
les instituts publics de recherche ont été auto-
risés à breveter et licencier leurs résultats et 
à créer ou céder des start-up à des conditions 
avantageuses.7 Ceci doit permettre aux entre-

prises américaines davantage d’innovation 
et de productivité, et de conserver les profits 
aux Etats-Unis. On constate qu’étonnamment, 
jusqu’à présent, il n’est pas prouvé que les bre-
vets encouragent de nouvelles inventions ou 
même qu’ils sont indispensables pour cela.8

Conclusion 
En résumé, il faut retenir que la marge bénéfi-
ciaire de l’industrie pharmaceutique est beau-
coup trop élevée par rapport à d’autres secteurs 
et ne reflète plus le risque d’investissement des 
coûts de développement. La majeure partie des 
coûts des médicaments innovants de nos jours 
reflète l’achat de start-up ainsi que le lobbying 
et d’autres activités de relations publiques plu-
tôt que les coûts réels de développement. Il 
est urgent d’instaurer une transparence totale 
de la tarification, avec des modèles de prix 
compréhensibles et, à chaque fois que c’est 
nécessaire, des licences obligatoires et l’in-
terdiction de mesures marketing exagérées 
pour le lancement des médicaments onéreux. 
Pour cela, il faut une volonté politique d’éta-
blir des règles du jeu équitables valables à l’in-
ternational. «Continuer comme ça» n’est pas 
tenable, même dans les économies les plus 
riches, au plus tard depuis la crise du corona-
virus. Le système de santé solidaire ne doit pas 
être abandonné comme c’est le cas actuelle-
ment au profit d’un marché de la santé orienté 
vers la maximisation des profits, où de grands 
groupes peuvent s’enrichir sans mesure sur le 
dos de personnes malades.  •
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Source:
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L’essentiel en bref 
•	 Depuis	le	début	des	années	80,	le	

marché	pharmaceutique	mondial	
n’a	cessé	de	croître.	En	2003,	le	pro-
fit	 du	 secteur	 pharmaceutique	 a	
dépassé	le	profit	cumulé	de	toutes	
les	industries	listées	par	Forbes.	

•	 Le	nombre	de	médicaments	géné-
riques	essentiels	qui	ne	sont	plus	
disponibles	augmente	chaque	jour,	
et	l’approvisionnement	de	base	est	
de	plus	en	plus	menacé.	

•	 En	tant	que	sociétés	anonymes,	les	
firmes	pharmaceutiques	sont	rede-
vables	à	leurs	actionnaires,	et	non	
aux	patients	ou	au	bien	commun	
de	la	population.	

•	 Le	système	de	santé	fondé	sur	 la	
solidarité	ne	doit	pas	devenir	un	
marché	de	la	santé	orienté	unique-
ment	sur	la	maximisation	du	profit.	

Jürg Barben  
(Photo mad)

Thomas Cerny 
(Photo mad)

Quel est le rôle des brevets? 
Les	brevets	ne	sont	ni	une	bonne	chose,	
ni	une	mauvaise	chose.	Ils	peuvent	contri-
buer	aux	bénéfices	d’une	société,	mais	
également	lui	nuire	et	nuire	à	son	éco-
nomie.	Ils	ne	sont	utiles	que	lorsque	l’in-
térêt	public	de	la	collectivité	prime.	C’est	
en	effet	le	seul	moyen	de	justifier	politi-
quement	que	l’Etat	octroie	un	monopole	
à	 des	 individus	 ou	 des	 entreprises	 qui	
peuvent	en	faire	une	activité	ne	subissant	
aucune	 concurrence.	 De	 nos	 jours,	 on	
abuse	souvent	des	brevets	pour	maximi-
ser	les	profits,	sans	qu’il	y	ait	d’utilité	cor-
respondante.	De	plus,	les	litiges	portant	
sur	des	brevets	entravent	l’innovation	et	
le	développement.	La	mise	sur	le	marché	
de	génériques	et	biosimilaires	s’en	trouve	
retardée,	voire	empêchée.	

«Un système de santé est un élément du système social de notre 
société. Une partie de notre richesse est investie dans la santé 
publique, pour le bien de tous. Une industrie de la santé, en 
revanche, fait partie du système économique. Ces deux systèmes 
ne sont pas compatibles, car leurs objectifs sont fondamentale-
ment contradictoires.»                Giovanni Maio

http://www.pmlive.com
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Les jeunes de 16 ans aux urnes?
Ne sous-estimons pas la responsabilité des électeurs en démocratie directe!

par Marianne Wüthrich

Le Conseil national suisse a pris une déci-
sion étonnamment rapide lors de la session 
d’automne. Après une discussion extrêmement 
brève avec seulement quatre déclarations, il a 
approuvé une initiative parlementaire visant à 
introduire le droit de vote actif et le droit d’éli-
gibilité pour les jeunes de 16 ans au niveau 
fédéral. Heureusement, la foudre ne tombe 
pas à chaque grondement de tonnerre: espé-
rons que les membres du Conseil des Etats 
réfléchiront mieux avant de voter, sinon ce 
seront les électeurs qui auront le dernier mot. 

L’initiative émane de Sibel Arslan (Bâle-
Ville), membre du parti des Verts, qui, selon 
ses propres termes, a «le désir profond» de 
«donner une voix aux jeunes».1 Le 3 juillet, la 
Commissions des institutions politiques (CIP) 
du Conseil national a recommandé le rejet de 
l’initiative avec 12 voix contre 12, une absten-
tion et la voix prépondérante du président; de 
justesse donc. 

Mal conçu … 

C’est ironiquement le plus jeune membre du 
Conseil national, Andri Silberschmidt (PLR, 
Les Libéraux-Radicaux, Zurich) avec ses 26 
ans, qui a expliqué à ses collègues que le pro-
jet de loi était mal construit. Les droits de 
vote actifs et passifs ne devraient pas pouvoir 
diverger: ceux qui sont autorisés à voter et à 
se présenter aux élections devraient égale-
ment être autorisés à se présenter eux-mêmes. 
En outre, l’âge de vote et l’âge de la majorité 
(18 ans) devraient être les mêmes.2 

Il convient d’ajouter que ces arguments ne 
sont pas de simples formalismes, mais corres-
pondent à la compréhension du citoyen res-
ponsable en démocratie directe. Le droit de 
vote en Suisse ne comprend pas seulement le 
droit d’exprimer son opinion et de participer 
à la prise de décision, comme certains jeunes 
pourraient le penser lorsqu’ils vont manifes-
ter dans les discothèques et des clubs contre le 
changement climatique ou contre l’obligation 
de porter un masque de pandémie. Elle est liée 
à l’obligation de contribuer au bien commun. 
Le fait que certains jeunes de 20 ou 30 ans 
n’aient pas non plus la maturité personnelle 
nécessaire, comme le soutiennent les partisans 
de l’initiative, n’est pas un argument en faveur 
du droit de vote pour les jeunes de 16 ans.

Cependant, l’initiative est également 
inappropriée d’un point de vue fédéraliste: 
«Avant de décider de nouveaux droits au 
niveau central, il appartient aux cantons de 
faire le premier pas», a déclaré Andri Sil-
berschmidt. Un seul canton (Glaris) a jusqu’à 
présent introduit l’âge du vote à 16 ans, alors 

que plusieurs cantons l’ont rejeté à l’urne. 
Doivent-ils avoir leur mot à dire au sein des 
institutions fédérales avant de pouvoir parti-
ciper à l’assemblée communale et de se pro-
noncer dans les affaires cantonales? C’est un 
monde à l’envers.

… avec des justifications  
parfois scandaleuses …

Les principaux arguments des partisans sont 
les suivants: les jeunes auraient trop peu à 
dire «en raison de la démographie» (Sibel 
Arsan) – ou pour le dire de manière moins 
élégante: «La démocratie en Suisse souffre 
de la vieillesse [...]» (Tamara Funiciello, PS 
Berne). Plutôt direct, n’est-ce pas? 

Et parce qu’il y aura tant de jeunes de 16 
et 17 ans intéressés, doivent-ils donner immé-
diatement le ton en politique? Faisons plu-
tôt prendre conscience à nos jeunes qu’ils 
peuvent apprendre beaucoup de leurs conci-
toyens plus âgés qui ont l’expérience de la 
démocratie et de la vie, car à 16 ans – et d’ail-
leurs à 18 ans – ils manquent tout simplement 
d’expérience et de connaissances. 

«Les jeunes de 16 ans ont la maturité 
politique nécessaire, car celle-ci leur est 
enseignée à l’école obligatoire; c’est-à-dire 

pour beaucoup, peu avant leur 16e anni-
versaire». (Sibel Arslan; similaire à Tamara 
Funiciello) [mis en italique mw]. Une décla-
ration audacieuse! Dans la problématique 
«plan d’études 21» de l’école élémentaire, 
«l’éducation politique» a sa place parmi 
des milliers de soi-disant compétences dans 
un espace restreint et pourtant, avec sa sur-
charge en buts partiels et son détachement, 
elle dépasse tout cadre (voir encadré). C’est 
la contradiction typique de l’apprentissage 
«axé sur les compétences»: beaucoup de 
grands objectifs sans grand résultat. Mais 
surtout, les élèves des écoles supérieures sont 
trop jeunes pour une véritable «éducation 
politique». Une introduction à l’éducation 
civique au niveau de l’école professionnelle 
(à partir de 16) ans aurait bien plus de sens. 
Elle a toujours fait partie du programme 
d’enseignement général, y compris au lycée, 
bien qu’elle doit encore être améliorée dans 
certains cantons. 

… mais avec des arrière-pensées  
d’autant plus transparentes 

Selon la conseillère nationale M. Funiciello, 
les jeunes devraient avoir leur mot à dire sur 
l’avenir, car «ce sont eux qui vivront le plus 

longtemps dans l’avenir». C’est pourquoi les 
jeunes de 16 ans devraient pouvoir voter, par 
exemple, sur la retraite, la loi sur le CO2 ou 
les horaires de travail. Elle ajoute: «Abais-
ser l’âge du vote actif est un renforcement de 
notre démocratie.»

Un renforcement de la démocratie? Ou 
plutôt l’afflux espéré de jeunes via les mani-
festations climatiques vers les Verts et les 
sociaux-démocrates? Ce tir pourrait pour-
tant rater sa cible. Car l’attitude de nom-
breux jeunes – du moins de ceux qui font 
un apprentissage, comme je l’ai constaté 
à maintes reprises en tant que professeur 
d’école professionnelle, est plutôt «conser-
vatrice». C’est-à-dire qu’ils ne veulent pas 
remplacer, de manière irréfléchie, ce qui a 
fait ses preuves par quelque chose de «plus 
moderne». 

Conclusion: restons fidèles au droit actif et 
passif de voter et d’être élu dès l’âge de 18 ans!•

1 Initiative parlementaire 19.415. Donner la parole 
aux jeunes. Le droit de vote et d’élection pour les 
jeunes de 16 ans comme premier pas vers une vie 
politique active. Soumis par Sibel Arslan (GP BS). 

2 Initiative parlementaire 19.415. Négociation au 
Conseil national le 10/09/20

L’«Education politique» selon le plan d’études 21 (2e cycle, 13 à 16 ans)  
se lit comme un encouragement à l’agitation (extraits)

mw.	 Le	 plan	 d’études	 21*	 présente,	 sous	 le	
titre	«Comprendre	la	démocratie	directe	ainsi	
que	les	droits	de	l’homme	et	s’y	engager»,	un	
programme	ambitieusement	chargé,	pour	les	
jeunes	qui	auront	besoin,	dans	les	années	ter-
minales	de	l’école	publique,	de	la	majorité	du	
temps	disponible	pour	compléter	leurs	connais-
sances	 de	 base	 dans	 de	 nombreuses	 autres	
matières.	 Les	 enseignants	 se	 trouvent	 donc	
devant	 le	choix	de	comment	employer	effec-
tivement	le	peu	de	temps	consacré	à	l’éduca-
tion	 civique:	 laisser	 leurs	 élèves	 télécharger	
certaines	des	«explications»	et	«déclarations»	
sur	Internet	sans	trop	se	soucier	de	leur	com-
préhension	 ou	 les	 encourager	 à	 participer	
aux	manifestations	sur	le	climat	et	autres.	En	
tout	cas,	«l’éducation	politique»	selon	le	plan	
d’études	21	offre	une	plate-forme	peu	fiable	
aux	enseignants	s’ils	veulent	que	les	attitudes	
de	 leurs	élèves,	qui	peuvent	être	 facilement	
désorientés	pour	la	plupart,	évoluent	de	façon	
constructive.

Programme 21. Espaces, époques, sociétés (avec 
géographie, histoire).

Partie 8 Comprendre et s’engager en faveur 
de la démocratie et des droits de l’homme
«1) Les élèves doivent savoir expliquer la démo-

cratie suisse et la comparer avec d’autres sys-
tèmes.

Les élèves
a) doivent savoir expliquer comment la démo-
cratie est née, comment elle s’est développée et 
en quoi elle diffère des autres formes de gou-
vernement. 
b) doivent savoir distinguer les trois compé-

tences au niveau communal, cantonal et 
fédéral et indiquer les tâches qu’elles accom-
plissent. *Constitutions, séparation des pou-
voirs, gouvernement, parlement, tribunal

c) doivent savoir expliquer les particularités 
importantes de la démocratie suisse et les 
droits et obligations qui en découlent. 

d) doivent savoir prendre position sur les pro-
blèmes et les controverses actuels, y compris 
les expériences personnelles dans le cadre 
des activités scolaires et extrascolaires quoti-
diennes, et justifier leurs points de vue (par 
exemple, les relations entre l’Etat et l’écono-
mie, l’urbanisme).»

Le	 programme	 se	 penche	 également	 sur	 les	
domaines	 des	 droits	 de	 l’homme	 et	 de	 l’en-
fant	 («2.	 Les	 élèves	 doivent	 savoir	 expliquer	
les	développements,	l’importance	et	des	droits	
de	l’homme	et	ce	qui	les	menace»)	et	les	rela-
tions	internationales	de	la	Suisse	(«3.	Les	élèves	
doivent	pouvoir	percevoir	et	évaluer	la	place	de	
la	Suisse	en	Europe	et	dans	le	monde»).

***

Pour	réaliser	ce	programme	d’envergure	et	si	
l’on	veut	sincèrement	familiariser	les	élèves	avec	
les	 fondements	du	modèle	d’Etat	 suisse	avec	
ses	droits	et	devoirs	en	matière	de	démocratie	
directes,	il	faudrait	y	consacrer	au	moins	80	à	
100	leçons	dirigées	par	des	enseignants.
Note	à	1d:	Avant	de	prendre	position	sur	des	
problèmes	actuels,	 il	 faut	d’abord	s’informer	
des	arguments	et	des	objectifs	des	deux	par-
ties.	 Pour	 des	 raisons	 éthiques	 et	 pédago-
giques,	 il	 est	 inadmissible	 de	 présenter	 aux	
étudiants	 des	 slogans	 unilatéraux	 et	 trom-
peurs	comme	base	de	discussion,	tels	que	«Non	
à	l’initiative	dommageable	de	résilience»	(des	
accords	bilatéraux	de	la	Suisse	avec	l’UE,	ndt.)	
en	guise	d’	«information»	sur	l’initiative	«Pour	
une	gestion	modérée	de	l’immigration»,	pour	
prendre	 un	 exemple	 tiré	 de	 l’actualité	 de	 la	
votation	récente	aux	urnes.

* Le «plan d’études 21», introduit sous la pression de 
l’OCDE et ses partisans dans les administrations canto-
nales suisses de l’enseignement scolaire, règle les pro-
grammes d’enseignement de l’école primaire pour la 
totalité des cantons suisses de langue allemande. Les 
critiques lui reprochent la réalisation de postulats aban-
donnant les bases éprouvées de la pédagogie, inspirés 
de ceux qui réduisent les relations humaines, également 
dans nos écoles, à celles régissant le marché global sans 
limites, transformant les élèves en «clients». ndt.

Retour à l’Etat de droit!
Des militants lausannois condamnés pour intrusion

mw. Qui se souvient encore des militants du 
climat ayant occupé une succursale du Cré-
dit Suisse à Lausanne, en novembre 2018, 
pour y jouer du tennis et ainsi perturber les 
opérations de sorte que la banque dût fer-
mer ses portes pour une courte durée? La CS 
avait déposé plainte pour intrusion. A la stu-

péfaction de nombreux experts juridiques et 
personnes ayant une bonne connaissance du 
droit, les douze militants avaient été acquittés 
le 13 janvier 2020: Le juge de district, peut-
être impressionné par le défilé des avocats, 
a estimé que la menace du changement cli-
matique était une «urgence» au sens du code 

pénal suisse pouvant justifier un acte criminel 
en soi.1 Le ministère public du canton de Vaud 
a donc renvoyé l’affaire devant la Cour d’Ap-
pel cantonale, et celle-ci vient donc de rétablir 
maintenant l’Etat de droit.
A en écouter les militants, on peut être sen-
sibilisé par «un soupçon de sympathie» a 

déclaré Eric Cottier, procureur général du 
canton de Vaud, lors de l’audience au tribu-
nal. Toutefois, le tribunal cantonal ne devrait 
pas s’en tenir à cela, mais «simplement appli-
quer la loi», ce qui est parfaitement clair dans 
le cas présent.2 Le 24 septembre, le tribunal 
cantonal vaudois a condamné les militants à 
des amendes et à des peines pour intrusion 
et violation de la loi sur les amendes d’ordre.

La loi a donc été appliquée. Mais en enten-
dant les commentaires des auteurs des graves 
enfreintes contre la loi et de leurs avocats, 
cela peut tout de même soulever de sérieuses 
inquiétudes – les motivations sous-jacentes 
différant fort du maintien de l’Etat de droit. 
Selon un militant, le pouvoir judiciaire n’avait 
pas osé «développer davantage la loi». L’un 
des douze (!) avocats a même déclaré que «la 
Cour d’Appel avait préféré défendre les inté-
rêts de la place financière au détriment des 
générations futures».3 De toute évidence, cer-
tains avocats ne tiennent pas compte du fait 
que le pouvoir judiciaire est là pour rendre la 
justice et non pour faire de la politique.

En réalité, les auteurs des actes illégaux et 
leurs avocats ne sont pas si mécontents du 
verdict: ils ont déjà annoncé qu’ils voulaient 
en invoquer la Cour suprême fédérale, éven-
tuellement même la Cour européenne des 

Le maire de Berne soutient les manifestations illégales
mw.	Pendant	les	sessions	du	Conseil	national	et	du	
Conseil	des	Etats	 (quatre	fois	trois	semaines	par	
an),	les	manifestations	sur	la	Place	fédérale	à	Berne	
(en	face	du	Palais	fédéral,	siège	du	Parlement	et	du	
Conseil	fédéral	suisses)	sont	interdites.	Les	députés	
ne	doivent	pas	se	faufiler	entre	les	manifestants	en	
se	dirigeant	vers	l’entrée	du	Palais	fédéral	ni	être	
dérangés	par	le	bruit	des	haut-parleurs	pendant	
leur	travail.

Au	mépris	de	l’interdiction,	des	militants	du	cli-
mat	ont	occupé	la	Place	fédérale,	le	lundi	21	sep-
tembre,	annonçant	qu’ils	voulaient	y	 rester	une	
semaine	(c’est-à-dire	jusqu’à	la	fin	de	la	session,	le	
vendredi).	Les	présidents	du	Conseil	national	et	du	
Conseil	des	Etats	ont	demandé	au	gouvernement	
de	la	ville	de	Berne	(conseil	municipal)	de	dégager	
la	Place	fédérale.	Mardi,	les	manifestants	étaient	
toujours	là,	ce	n’est	que	dans	la	nuit	que	la	police	a	
débarrassé	la	Place	fédérale	du	campement	de	pro-
testation	avec	ses	installations.

Comment	cela	a-t-il	été	possible?	Pourquoi	les	
autorités	ne	sont-elles	pas	 intervenues	 immédia-
tement?	La	réponse	est	simple:	le	maire Alec von 
Graffenried (Les	Verts)	–	qui	peut	ou	non	être	réélu	
par	le	peuple	bernois!	–	a	partagé	avec	les	protes-

tataires	du	climat	leur	refus	d’appliquer	la	loi.	Les	
extraits	 suivants	 d’une	 interview	 avec	 SRF	 News	
parlent	d’eux-mêmes:

«SRF News: Que dites-vous face à cette manifes-
tation?

Alec von Graffenried:	C’est	coloré.	Nous	sommes	
impressionnés	par	la	rapidité	avec	laquelle	elle	a	
été	organisée	et	mise	en	place.	[…]
Le comportement actuel des militants du climat 
est-il acceptable?
La	place	fédérale	doit	rester	principalement	déga-
gée	pendant	la	session,	et	maintenant	elle	ne	l’est	
pas.	Il	s’agit	là	d’une	infraction.	Nous	devons	voir	
comment	nous	allons	gérer	cela.

Avez-vous de la sympathie pour la manifestation?
Nous	comprenons	le	mouvement	de	grève	du	cli-
mat	 et	 ses	 convictions,	 mais	 nous	 devons	 voir	
comment	nous	pouvons	trouver,	face	à	cette	pro-
testation,	une	voie	maniable.	Il	existe	des	règles	
qui	 s’appliquent	 à	 tout	 le	 monde.	 Les	 militants	
doivent	également	les	respecter.
Le camp de protestation sur la Place fédérale a été 
toléré pendant quelques heures déjà – est-il encore 
là ce soir?

Je	 ne	 peux	 pas	 encore	 vous	 le	 dire.	 Mais	 ils	 se	
montrent	très	coopératifs.	C’est	une	bonne	condi-
tion	pour	ne	pas	devoir	évacuer	tout	de	suite.

Les manifestants veulent rester sur place jusqu’à 
la fin de la semaine. Combien de temps la ville de 
Berne tolèrera-t-elle encore la situation?
Nous	sommes	en	train	d’entamer	des	négociations	
avec	eux,	mais	nous	ne	pouvons	pas	vous	en	dire	
plus	pour	l’instant.	De	toute	façon,	la	semaine	d’ac-
tion	dure	jusqu’à	la	fin	de	la	semaine	–	je	ne	sais	
pas	encore	à	quoi	cela	ressemblera.	Nous	verrons	
s’ils	resteront	ici.	[…]»

Source: «Protestations sur la place fédérale. Maire 
de Berne: ‹Damit haben wir nicht gerechnet›» 

(Nous ne nous attendions pas à cela). SRF News 
du lundi 21 septembre 2020

***
Si	l’introduction	à	la	vie	en	commun	dans	un	Etat	
de	droit	et	au	sens	des	règles	et	de	la	considération	
mutuelle	que	nous,	générations	adultes,	enten-
dons	donner	à	notre	jeunesse	aujourd’hui	se	réduit	
à	cela	–	nous	ne	pouvons	que	dire:	pauvre	Suisse!

Suite page 3
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Le 3 octobre 2020 a marqué le trentième anni-
versaire de l’adhésion des cinq nouveaux Län-
der allemands, nouvellement refondus et ayant 
jadis constitué la République démocratique 
allemande (RDA), dans le champ d’appli-
cation de la Loi fondamentale de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne (Réunification des 
deux Etats allemands du temps de la Guerre 
froide). Dès lors, la Loi fondamentale, adoptée 
en 1949 en tant que texte transitoire unique-
ment, est également à appliquer aux habitants 
de l’ancienne «République démocratique alle-
mande», à l’exception de quelques modifica-
tions mineures seulement. Le souhait d’un 
certain nombre de militants des droits civiques 
est-allemands d’une nouvelle constitution alle-
mande générale, susceptible d’être élaborée 
ensemble et décidée par référendum, ne fut 
pas exaucé. Le terme de «réunification», cou-
ramment utilisée dès lors, est cependant trom-
peur – les habitants de l’ancienne RDA ayant 
dû s’adapter aux conditions et aux coutumes 
de l’ancienne Allemagne occidentale, et ceci 
dans presque tous les domaines de la vie. La 
«réunification» fut dominée par la République 
fédérale allemande d’antan.

La durée de 30 ans constitue une raison suf-
fisante de réfléchir à beaucoup de choses. 
Les jugements concernant le 3 octobre 1990 
et les 30 années suivantes sont très variés. Il 
n’y a pas lieu ici d’en ajouter un autre, person-
nel et détaillé. Le texte que voilà vise simple-
ment à souligner que, malgré (ou peut-être à 
cause) de la pression d’adaptation, il existe 
encore aujourd’hui des modes de pensée et 
de comportement différents, en Allemagne de 
l’Ouest, de ceux de l’Est. Cela se voit déjà dans 
le fait que les résultats des élections à l’Est et à 
l’Ouest favorisent des partis politiques complè-
tement différents. Quiconque se rend en Alle-
magne de l’Est, en faisant preuve d’ouverture à 
des discussions avec ses habitants, se rend vite 
compte que beaucoup de choses sont jugées 
différemment à l’Est  et à l’Ouest. Moins utiles 
sont les voix liant de telles différences à un 
jugement négatif sur les Allemands de l’Est, 
attitude qui ne favorisera en rien donc un rap-
prochement plus dense à l’avenir. Il serait 

préférable de prendre au sérieux les voix et 
l’humeur des populations d’Allemagne de 
l’Est en quête d’un dialogue honnête même si 
l’environnement politique actuel n’est pas d’un 
grand secours à cet égard.

Peu d’espoir d’un  
retournement politique à court terme

Face à ces conditions, ils sont nombreux à 
miser sur les manifestations citoyennes de 
masse actuelles espérant qu’elles seront cou-
ronnées de succès. Le cri fort «Nous sommes 
le peuple» n’est pourtant en rien un garant d’un 
retournement de la situation en direction de la 
démocratie directe, honnête et légitimé. Le 
terme de «la masse critique», diffusé par les 
protagonistes de ces mouvements montre bien 
le problème. Ils ne cessent de dire qu’un mou-
vement de masse visant des objectifs politiques 
n’a pas besoin d’une majorité de citoyens der-
rière lui et que la majorité massive se mani-
feste au moment donné si seulement la «masse 
critique» est suffisamment forte et déterminée. 
La question se pose d’après la maturité de tels 
jugements politiques. 

De même, il serait temps d’admettre que 
la part des «révolutions pacifiques» dans les 
changements intervenus dans les anciens 
Etats du Pacte de Varsovie n’a probablement 
pas été le facteur décisif. Tout comme les 
révolutions coloriées consécutives furent, à 
bien des égards, contrôlées de l’extérieur.

Un revirement politique honnête, garan-
tissant autre chose que du pur remplacement 
des anciens dirigeants par de nouveaux, doit 
emprunter une voie sérieuse de démocratie 
directe. Cela suppose beaucoup de choses: 
une bonne éducation du peuple; le respect de 
la dignité de tous les individus, y compris de 
ceux dont on voudrait changer leurs visées 
politiques; le courage de pousser l’évolution 
à travers de nombreux petits pas; la volonté 
d’entreprendre des travaux de reconstruction 
peu spectaculaires; des personnalités mûres 
révélant un comportement démocratique hon-
nête et, surtout, une persévérance sur le long 
terme, s’exerçant au-delà d’une seule géné-
ration. Celui qui ne reconnaît pas l’existence 
de la diversité sous ses différentes formes 

empêche la vraie démocratie de se réaliser et 
construit sur du sable.

Les régressions politiques  
en Allemagne depuis 1990

L’Allemagne qui s’est agrandie, a fait des 
pas en arrière considérables depuis 1990. On 
se passe d’énumérer tous les points ici. Les 
«nouvelles» politiques, étrangère et militaire, 
n’en constituent que les plus frappantes et les 
plus inquiétantes. 

Les représentants des quatre puissances 
victorieuses de la Seconde Guerre mondiale, 
ainsi que les représentants de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
démocratique allemande, s’étaient mis d’ac-
cord dans le «Traité sur le règlement final 
concernant l’Allemagne», en bref: «Traité 
deux plus quatre», signé le 12 septembre 
1990, comme base de la «nouvelle» Alle-
magne avec l’article 2: 

«Les gouvernements de la République 
fédérale d’Allemagne et de la République 
démocratique allemande réaffirment leurs 
déclarations selon lesquelles n’émanera du sol 
allemand, dans l’avenir, uniquement la paix. 
Selon la constitution de l’Allemagne réunie, 
tout acte approprié et accompli dans l’inten-
tion de perturber la coexistence pacifique des 
peuples, notamment en préparant une guerre 
d’agression, constitue une enfreinte constitu-
tionnelle punissable par la loi. Les gouverne-
ments de la République fédérale d’Allemagne 
et de la République démocratique allemande 
déclarent que l’Allemagne unifiée ne recourra 
jamais à aucune de ses armes si ce n’est pas en 
conformité avec sa Constitution et la Charte 
des Nations Unies.»

Ursula von der Leyen, instigatrice du  
stéréotype d’ennemi de la «menace russe»

Où en sommes-nous aujourd’hui? Voici un 
exemple parmi d’autres, malheureusement 
très nombreux. Mme Ursula von der Leyen, 
ancienne ministre allemande de la Défense 
et aujourd’hui présidente de la Commission 
européenne, lors de son «discours sur l’état de 
l’Union [européenne]» du 16 septembre 2020, 
est allée directement  au but en déclarant, à 

l’adresse « de ceux qui réclament des relations 
plus étroites avec la Russie»: «L’empoisonne-
ment d’Alexei Navalny avec un agent de guerre 
chimique puissamment développé n’est pas un 
incident isolé. Nous avons déjà vu le même 
schéma en Géorgie et en Ukraine, en Syrie et à 
Salisbury – et en interférant dans les élections 
dans le monde entier. Ce schéma ne change 
pas – et aucun gazoduc ne le changera». 

Le fait de développer, sans ambages, ce 
genre de stéréotype d’ennemi ne saurait 
générer la paix.

Les conditions politiques en Allemagne 
d’aujourd’hui ne sont pas très prometteuses, 
même pour ceux qui rejettent les simples des-
sins en noir et blanc. Comme il fut mentionné 
ci-dessus, elles ne s’amélioreront pas  du jour 
au lendemain.

Surmonter les murs et construire des 
ponts avec notre propre fond d’humanité

Les citoyens doivent-ils donc être politique-
ment passifs? La réponse est bien sûr négative. 
On a déjà fait référence aux tâches à long terme 
qui nous attendent, nous autres Allemands. 
Il y a autre chose dont l’importance pour un 
changement de politique est largement sous-
estimée: les actes concrets d’humanité ainsi 
que l’intercompréhension sur le plan interna-
tional. Ils sont toujours possibles, même dans 
les conditions les plus difficiles. L’humanité et 
la compréhension mutuelle entre les diverses 
cultures suivent la nature sociale de l’homme, 
capables de surmonter les murs, de construire 
des ponts et de rapprocher les parties en conflit, 
de nous immuniser contre les stéréotypes d'en-
nemi. Elles sont le ferment de l’unité.

Dans l’édition d’Horizons et débats du 1er 
septembre 2020 (no 18), il était déjà question 
d’un nouveau roman basé sur des faits réels. 
L’auteur irlandais Colum McCann, qui vit à 
New York, l’a également publié en français 
sous le titre «Apeirogon». Les personnages 
principaux sont un Israélien et un Palestinien. 
Les deux pères ont tous deux perdu leurs filles, 
âgé de 14 et 10 ans respectivement, dans un 
acte de violence: l’Israélien par des kamikazes 

droits de l’homme. L’attention des médias et 
de nombreux contemporains «bien intention-
nés» leur sera donc assurée pour des années.•
1 Voir Wüthrich, Marianne. «L’Etat de droit au ser-

vice des militants?», dans: Horizons et débats du 
04/02/20

2 Fumagalli, Antonio. «Prozess gegen Klimaaktivis-
ten, die in einer CS-Filiale Tennis gespielt hatten: 
Staatsanwalt verlangt vom Gericht, ‹schlicht und 
einfach das Gesetz anzuwenden›», dans:  
NZZ online du 22/09/20

3 «Acquittement pour les activistes climatiques 
vaudois annulé», dans: swissinfo du 24/09/20 
(Keystone-SDA)

Après le vote de la loi sur la chasse

Le loup dans les Grisons
par Rico Calcagnini, Président de l’Association pour un territoire sans grands prédateurs /Grisons

Le «Rewilding Lobby international» avec 
l’initiative «Large Carnivore Initiative for 
Europe» (LCIE) et le «Plan pour la réintro-
duction du loup en Europe» du professeur 
Luigi Boitani (Université de Rome) a déjà 
causé de grands dégâts dans de nombreux 
pays européens. Sur 90 pages, le professeur 
Boitani donne un guide sur la colonisation 
des loups. Il conseille, par exemple, de relâ-
cher les loups dans de nouvelles zones ou 
dans des zones où les populations ne sont pas 
viables. Le problème a été aggravé par la pro-
tection stricte des loups par la convention dite 
de Berne. Elle a été signée dans les années 
70 par de nombreux pays européens, en par-
ticulier par ceux qui n’avaient pas de loups à 
l’époque. 

En 2018, par exemple, on estime que 500 
loups ont tué 12 500 animaux de ferme en 
France, et cela malgré la protection des trou-
peaux par des clôtures électriques et 3800 

chiens de garde, soit sept chiens par loup! 
Au début, ces mesures ont eu un effet, mais 
le loup s’est rapidement adapté à la situation 
et a développé de nouvelles stratégies. Par 
exemple, il attaque aussi pendant la journée, 
lorsque les moutons ne sont pas enfermés, ou 
il attaque les troupeaux en meute, de sorte 
que les chiens de garde n’ont aucune chance. 

En Suisse aussi, la population de loups 
s’est développée rapidement, comme le 
montre l’exemple du canton des Grisons. 
Les deux meutes de 2018 sont devenues sept 
en deux bonnes années. En outre, les loups 
deviennent de plus en plus effrontés, ils n’ont 
peur des gens, circulent dans les zones habi-
tées, même sur le terrain d’une école de ski 
pour enfants, ils pénètrent par effraction dans 
les étables, massacrent les animaux de ferme 
dans les pâturages protégés et récemment 
même attaquent les veaux des troupeaux de 
vaches qui allaitent.

Fin septembre, plus de 200 animaux ont 
été démembrés et tués dans les Grisons, et on 
a constaté une augmentation non seulement 
du nombre mais aussi les espèces touchées: 
pour la première fois, à partir du mois d’août, 
au moins six veaux élevés sous la mère ont 
été démembrés et mangés par des loups, et 
pour la première fois en septembre, un âne 
adulte a été arraché à une zone clôturée et a 
été mangé à moitié.

Au nom de la sécurité animale et humaine 
et de la pérennité de notre économie alpine, il 
est grand temps que nos autorités nationales 
et cantonales puissent mettre un terme à cette 
dynamique dévastatrice par une réglementa-
tion ciblée sur les loups. Nos agriculteurs 
de montagne sont désespérés, ils atteignent 
leurs limites et abandonneront l’élevage de 

bétail dans la région alpine au fil du temps. 
C’est particulièrement le cas après le rejet 
étroit de la loi révisée sur la chasse par le 
peuple le 27 septembre. C’est une occasion 
manquée de faire un pas dans la bonne direc-
tion et de donner aux cantons plus d’autono-
mie dans la régulation des populations des 
grands prédateurs, comme cela se fait déjà 
avec succès pour d’autres espèces animales 
protégées telles que le bouquetin. Ainsi les 
organisations de protection des animaux 
et de la nature ont ignoré les besoins de la 
population des régions de montagne avec 
leur propagande nationale de «non» de plu-
sieurs millions de francs et ont rendu un mau-
vais service à la richesse des espèces dans la 
région alpine.

La question se pose maintenant de savoir 
comment cette situation, intolérable dans 
les différentes régions, peut être améliorée 
et comment la dynamique de la propagation 
des grands prédateurs peut être arrêtée. Les 
organisations référendaires sont appelées à 
aider à la recherche de solutions durables, 
étant donné qu’elles ont admis la nécessité 
de réguler les populations de loups après le 
vote («Neue Zürcher Zeitung» du 28 sep-
tembre 2020: «Une fosse à loups divise le 
pays»).

Notre organisation continuera à travailler 
pour la préservation et le développement de 
l’agriculture alpine et de montagne, pour la 
biodiversité et la sécurité des animaux, des 
paysages et des personnes. Ne permettons 
pas aux grands prédateurs d’échapper à tout 
contrôle, obligeant les agriculteurs de mon-
tagne à être déplacés et aux alpages cultivés 
à tomber en friche. Nos Alpes ne doivent pas 
se transformer en nature sauvage. •

Bâle-Campagne 
apporte des corrections 

au plan d’études 21
gl. Avec la nouvelle année scolaire, un nou-
veau programme d’études pour le niveau 
secondaire I en anglais est entré en vigueur 
dans le canton de Bâle-Campagne. Le 
contenu et les thèmes de l’année scolaire de 
ce dernier sont formulés de manière claire 
et concise sur un peu moins de deux pages. 
Au grand regret de nombreux enseignants, 
ce n’est que dans la deuxième partie que l’on 
trouve des descriptions détaillées des com-
pétences énumérées, comme celles que l’on 
trouvait auparavant dans le plan d’études 21.

Il s’agit d’une première correction impor-
tante du programme d’études 21, avec ses mil-
liers de compétences individuelles, qui n’est 
pas axé sur la pratique et est largement impo-
pulaire auprès des enseignants. 

En juin 2016, l’Association des enseignants 
Starke Volksschule beider Basel avait déjà lancé 
l’initiative «Oui à des programmes d’études au 
contenu et aux thèmes clairement définis», dont 
la contre-proposition a finalement été acceptée 
par le peuple à 84,2 %. Depuis 2018, le pro-
gramme de l’école élémentaire de Bâle-Cam-
pagne se compose donc de deux parties: une 
première de 1 à 3 pages pour chaque matière et 
chaque année scolaire, et une seconde avec des 
descriptions détaillées des compétences.

Il faudra peut-être un certain temps avant 
que ce nouveau programme ne soit mis en 
pratique dans toutes les matières et à tous les 
niveaux scolaires. L’association d’enseignants 
Starke Volksschule beider Basel et d’autres 
organisations qui ont résisté à l’introduction 
du plan d’études 21 pour de bonnes raisons 
auront encore beaucoup de travail pour atté-
nuer les erreurs les plus graves du programme 
et pour amener les autorités éducatives à le 
repenser à long terme.• Source: www.condorcet.ch

«Apprendre à mettre en valeur notre humanité»
Un regard sur 30 ans de «réunification» allemande – sous un angle de vue différent

par Karl-Jürgen Müller

Suite page 4

«Retour à l’Etat de droit!» 
suite de la page 2

http://www.condorcet.ch


page 4    No 22, 13 octobre 2020Horizons et débats

palestiniens, le Palestinien lors d’une opération 
de gendarmerie israélienne en Cisjordanie. 
Mais les deux pères n’ont pas cédé à la haine 
et à la vengeance. Ils travaillent ensemble dans 
le cadre du mouvement de paix israélo-pales-
tinien. Les deux personnages principaux de 
ce roman, Bassam Aramin et Rami Elhanan, 
sont des personnes réelles. La mort de leurs 
deux filles, Abir Aramin et Smadar Elhanan, 
est également une réalité amère. 

Le roman se divise en 1001 chapitres. 
Le comptage commence de 1 à 500, puis il 
y a un chapitre désigné 1001, ensuite le lec-
teur suit un comptage à rebours, de 500 à 1, 
à la fin du roman. L’une des parties les plus 
impressionnantes du roman sont les deux cha-
pitres 500, où Bassam Aramin et Rami Elha-
nan s’adressent directement aux lecteurs. Tous 
deux font preuve d’humanité et de compréhen-
sion mutuelle dans une situation peu envisa-
gée par la plupart d’entre nous. Donnons donc 
la parole à l’un des protagonistes, l’Israélien 
Rami Elhanan, dont les paroles se dispensent 
de tout commentaire 

Le récit de Rami Elhanan

«Je m’appelle Rami Elhanan. Je suis le père 
de Smadar. En octobre 1973, j’étais un jeune 
soldat dans le Sinaï au cours d’une guerre 
terrible, ce n’est pas nouveau, tout le monde 
le sait. J’étais chargé de livrer les muni-
tions et d’enlever les morts et les blessés. 
J’ai perdu de très bons amis, je les ai por-
tés sur des brancards. Quand je suis revenu 
de la guerre, j’étais amer, furieux, déçu. Je 
n’avais qu’une idée en tête: je ne voulais plus 
m’impliquer dans quoi que ce soit, me battre 
pour quoi que ce soit, rester en dehors de 
tout ce qui avait trait à ce pays.» Quelques 
pages plus loin, Rami Elhanan décrit la mort 
de sa fille de 14 ans, y ajoutant ses pensées et 
ses sentiments dans les jours et les semaines 
suivant l’événement : «Tu dois prendre une 
décision. Comment ta vie devra-t-elle se 
poursuivre, avec ce nouveau fardeau insup-
portable sur les épaules? Que vas-tu faire de 
la rage indicible qui te ronge de l’intérieur? 
[...] La première possibilité est évidente: la 
vengeance. Quand quelqu’un tue ta fille, tu 
veux te venger. Tu veux tuer un Arabe et tous 
ceux qui l’entourent, ce sont les règles, c’est 
ce qu’on attend de toi. Tout Arabe que tu 

rencontreras mourra. Je suis un homme au 
tempérament violent. Je sais cela. Je perds 
vite le contrôle. Il y a longtemps, j’ai tué des 
gens, pendant la guerre, sans discernement, 
comme dans un jeu vidéo. J’ai conduit un 
char. J’ai participé à trois guerres. J’ai sur-
vécu. Et la vérité, la terrible vérité est que les 
Arabes, pour moi, n’étaient que des objets, 
lointains, abstraits, sans signification. Je 
ne les percevais pas comme de vraies per-
sonnes. Ils n’existaient pas. […] Au bout 
d’un certain temps, tu commences à te poser 
des questions. Nous ne sommes pas des ani-
maux, nous pouvons faire emploi de notre 
esprit, notre imagination, nous devons trou-
ver une raison pour sortir du lit le matin. 
On commence donc à se poser des ques-
tions: si tu tues quelqu’un, est-ce que cela 
te ramènera ta fille? Est-ce que cela atté-
nuera la douleur insupportable que tu res-
sens lorsque tu blesses quelqu’un d’autre?»

«Les Israéliens et les Palestiniens veulent 
la paix, pour toujours et en dépit de tout»

Par l’intermédiaire d’un juif orthodoxe, Jitzs-
chak Frankenthal, que Rami a rencontré pour 
la première fois avec de nombreux préjugés, 
il fait la connaissance d’un cercle de parents, 
juifs, palestiniens et autres personnes affec-
tées ayant perdu un ou plusieurs enfants dans 
les conflits violents qui duraient déjà depuis 
des décennies. Ce cercle s’appelait «Cercle 
des parents», fréquenté néanmoins par des 
personnes «voulant la paix». 

La première fois que Rani s’y rend, il ren-
contre une femme palestinienne, rencontre 
qu’il décrit de la sorte: 

«Un bus s’arrête, et plusieurs Palestiniens en 
descendent. C’est le choc. Je savais qu’il y 
en aurait, et pourtant je suis stupéfait. Des 
Arabes qui fréquentent la même réunion que 
les Israéliens? Comment cela est-il possible? 
Penser, sentir, respirer des Palestiniens qui 
pensent, sentent et respirent ? Et puis je vois 
cette femme, toute en noir, dans une robe et 
un foulard traditionnels palestiniens – une 
femme qu’à un autre endroit, j’aurais pu 
prendre pour la mère d’un des meurtriers 
de mon enfant. Elle descend du bus et s’ap-
proche de moi lentement et avec grâce. Et 
puis je la vois, tenant une photo de sa fille 
devant sa poitrine. Elle passe devant moi. Je 
demeure comme sous un coup de tonnerre: 
cette femme a donc également perdu son 
enfant. Cela peut sembler être une pure illu-

sion, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Je 
vivais dans une sorte de cercueil et soudain 
le couvercle s’ouvre. La douleur de cette 
femme n’était pas différente de la mienne. 
J’avais la fin de la quarantaine, et pour la 
première fois de ma vie, j’ai rencontré des 
Palestiniens en tant qu’êtres humains. Pas en 
tant que travailleurs de rue, pas en tant que 
caricatures dans le journal, pas en tant que 
terroristes ou simples objets, mais – com-
ment dois-je m’exprimer? – en tant que per-
sonnes, oui, en tant que personnes réelles. 
Je ne peux pas croire que je dise cela, cela 
semble même totalement faux, mais c’était 
comme une révélation – je les ai reconnus 
comme des personnes qui portaient le même 
fardeau que moi, qui ressentaient la même 
souffrance. Leur douleur était ma douleur 
à moi […].»

Notre devoir: comprendre ce qui  
se passe autour de nous …

«Certaines personnes ont intérêt à garder le 
silence. D’autres ont intérêt à semer la haine 
avec la peur. La peur génère des profits, la 
peur crée des lois, la peur vole des terres, 
construit des colonies et réduit les gens au 
silence. Et main sur le cœur, nous, les Israé-
liens, sommes experts en matière de peur, 
nous en sommes obsédés. Nos politiciens 
aiment nous faire paniquer. Nous nous affo-
lons les uns les autres. Nous parlons de sécu-
rité pour faire taire les critiques. Mais il ne 
s’agit pas de sécurité, il s’agit de dominer les 
autres, leur vie, leur pays, leur tête. C’est une 
question de contrôle. C’est une question de 
pouvoir. C’est alors que j’ai soudain réalisé 
qu’il faut confronter les puissants à la vérité. 
Les puissants connaissent la vérité, mais ils 
la cachent. Nous devons donc élever la voix. 
J’ai compris qu’il est de notre devoir de com-
prendre ce qui se passe autour de nous. Une 
fois que vous comprenez la situation, vous 
pensez «Que pouvons-nous en faire?» …

... et continuer à faire  
de petites fissures dans le mur

Si vous ne citez que quelques extraits d’un 
roman, vous ne pouvez pas rendre justice à l’en-
semble de l’œuvre. Les paroles de Rami Elha-
nan méritent d’être lues dans leur intégralité. Il 
décrit dans les pages suivant ce récit ce qu’il a 
décidé de faire. Sa réponse à la question: «Que 
puis-je en faire moi-même?» Il critique la poli-
tique d’occupation comme étant inhumaine. 

Mais il considère que 
sa tâche principale est 
de raconter son his-
toire très personnelle, 
d’y consacrer sa vie 
en la racontant «dans 
le plus grand nombre 
d’endroits et auprès du 
plus grand nombre de 
personnes possible. Je 
m’appelle Rami Elha-
nan, je suis le père de 
Smadar. Je le répè-
terai tous les jours, 
et chaque jour, cela 
deviendra quelque chose de nouveau parce 
qu’une autre personne l’entend. Je raconterai 
mon histoire aussi longtemps que je vivrai. 
Elle ne changera pas, mais elle continuera à 
faire de petites fissures dans le mur jusqu’au 
moment où je m’éteindrai».

Le témoignage du Palestinien Bassam Ara-
min n’est pas moins impressionnant. Une de ses 
déclarations clé, c’est: «Nous devons apprendre 
à mettre en valeur ce qui est humain en nous.»

Palestine, Israël … et l’Allemagne

On dira que la situation au Moyen-Orient est 
très différente de celle de l’Allemagne et de 
l’Europe. C’est vrai d’une part, mais d’autre 
part, il convient de souligner les points suivants:

les exemples du Palestinien Bassam Ara-
min et de l’Israélien Rami Elhanan montrent 
que même dans une région du monde où la 
violence, le principe de vengeance et la haine 
mutuelle font partie de la vie quotidienne, la 
compréhension et l’humanité sont possibles 
– si les gens décident de les vivre. Il serait 
d’autant plus facile de le faire dans un pays 
comme l’Allemagne ou sur le niveau des rap-
ports entre les peuples d’Europe – si la volonté 
d’y parvenir est suffisamment déterminée.

La polarisation parfois forte des conflits 
publics et privés, les stéréotypes d’ennemi au 
sein de l’Allemagne – par exemple entre «La 
Gauche» et «La Droite» ou au sein de l’Europe 
aussi – par exemple entre les Etats de l’UE et la 
Russie – ne doivent pas être sous-estimés dans 
leur dynamique. La violence peut également 
en résulter – avec toutes ses conséquences.

Jusqu’à présent, rien n’indique que le gou-
vernement allemand prendra des mesures 
appropriées pour contrecarrer ces déve-
loppements. Raison de plus pour nous, les 
citoyens, d’agir! •

Subventionner les agriculteurs ou les entreprises agroalimentaires?
par Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Hanovre

Aujourd’hui, l’agricul-
ture est le secteur le plus 
contesté et, en même 
temps, le plus dorloté par 
les subventions étatiques. 
Ce sont ces mêmes sub-
ventions que les écolos 
rêveurs visent lorsqu’ ils 
luttent pour «la pelouse 
non fertilisée», «la forêt 
non-cultivée» (pleine de 
bostryches), «une cein-

ture verte à travers l’Allemagne», des «ponts 
à grenouilles», une «production sans engrais 
chimiques» et autres revendications peu ren-
tables. Tandis que les agriculteurs restés pro-
ducteurs dans le vrai sens du terme luttent 
désespéramment contre la puissance écono-
mique croissante exercée par les sociétés dis-
tributrices de lait, de porc, de céréales etc. Les 
concessionnaires disposent du droit de dicter 
les prix aux agriculteurs. Il s’agit là souvent de 
multinationales face auxquelles les agriculteurs 
se trouvent sans défense.

Les entreprises agroalimentaires, qui trans-
forment les produits agricoles, appartiennent 
elles aussi à des cercles largement subven-
tionnés, même si on n’en connaît pas de rai-
son évidente. En principe les subventions ne 
devraient profiter qu’aux petits et moyens 
producteurs.

En Allemagne, parmi les 266 700 exploita-
tions agricoles, seul 9 % d’entre elles possèdent 
plus de 100 hectares, les autres exploitations se 
composent, pour la plupart, de (petites) fermes 
familiales. Ce sont elles qui se trouvent en per-
manence sous la couverture médiatique, ce 
sont elles aussi auxquelles la plupart du public 
pense quand le débat tourne autour des pro-
blèmes liés à l’exploitation agricole. 

Du point de vue économique, la situation  
réelle en Allemagne est pourtant tout à fait 
différente: 
– La taille moyenne d’une entreprise s’élève 

à 66 hectares, chiffre à tendance crois-
sante car les petites fermes ne savent plus 
vers quel saint se tourner pour survivre. 
Par conséquent, il y a une tendance à la 
concentration des exploitations agricoles 
puisque beaucoup de petites exploitations 
sont contraintes à la faillite.

– Ce ne sont donc plus les 90 % des petites 
exploitations, les associations agricoles, qui 
mènent la danse, mais les exploitations d’en-
vergure qui ont imposé que le montant des 
subventions dépende de la quantité d’hec-
tares à disposition, changement fondamen-
tal qui se révèle leur profiter largement.

– Il existe aussi une différence juridique entre 
les fermes familiales et la plupart des grandes 
exploitations: les premières sont constituées, 
dans leur grande majorité, de sociétés de per-
sonnes tandis que les deuxièmes obéissent à 
la logique des sociétés de capitaux. C’est pré-
cisément en Allemagne de l’Est (régie par le 
système communiste d’antan) que beaucoup 
de fonctionnaires des anciennes coopératives 
de production se sont emparés des grandes 
exploitations. A cette époque, les anciennes 
terres des barons agraires se retrouvaient 
désormais aux mains des paysans, en RDA. 
Les paysans disent aujourd’hui, non sans 
amertume, qu’ils ont passé «des barons au 
sang bleu aux barons rouges».

– Les mentalités, quant à elles, diffèrent 
considérablement au sein des petites fermes 
familiales et des grandes exploitations: afin 
de subsister, les premières sont obligées de 
cultiver la terre pour la récolte des fruits et 
des légumes et d’élever du bétail, tandis que 

les deuxièmes doivent choisir entre l’élevage 
industriel ou l’exploitation en monoculture: 
ce qui revient à dire agriculture ou produc-
tion animale – et ceci à grande échelle.

– Finalement, en ce qui concerne les condi-
tions économiques et de productivité, une 
grande exploitation agricole ne se distingue 
pas vraiment des autres grandes entreprises 
de production ou de services. La seule dif-
férence est que la production de masse est 
centrée sur le domaine agricole.

Actuellement, les grandes exploitations ne 
sont donc plus des exploitations agricoles au 
sens propre, elles sont devenues des entre-
prises commerciales qui produisent dans le 
domaine agricole.

Pour diverses raisons, si l’activité écono-
mique des agriculteurs n’est pas une activité 
commerciales et que pour ces raisons ils sont 
obligés de payer la taxe professionnelle, cela 
n’est pas le cas des grandes entreprises agroali-
mentaires. Une ferme porcine avec des milliers 
de porcs, une ferme à poulets avec des dizaines 
de milliers de poulets en batterie ou encore une 
ferme laitière avec des centaines de vaches 
ne peuvent plus être considérées comme des 
exploitations agricoles dans l’acception origi-
nale du terme. Il s’agirait plutôt d’entreprises 
commerciales d’élevage industriel, de haute 
technologie qui proposent une gamme de pro-
duits assez restreinte. Cela concerne la totalité 
des grandes exploitations agricoles créés en 
sociétés anonymes, donc des capitaux.

Actuellement, l’Union Européenne est en 
train de discuter une répartition plus juste de 
ses subventions.

Elle se rend compte du fait que les entre-
prises agroalimentaires, en tant que socié-
tés anonymes, se différencient fort des petites 
exploitations agricoles du point de vue de leur 

structure et de leur statut légal. L’UE remarque 
également que l’élevage industriel ne permet 
pas de production plus variable: 

il faut faire une nette différence entre les 
entreprises agroalimentaires et les petites 
exploitations et ne plus admettre que les sub-
ventions profitent uniquement aux entreprises 
agroalimentaires. Il faut que les entreprises 
agroalimentaires ne soient pas exempts de la 
taxe professionnelle – tout en respectant le 
fait qu’il existe aussi peu de relations entre 
les entreprises agroalimentaires et les petites 
exploitations qu’entre l’industrie et l’artisanat.
– Si on traitait les entreprises agroalimen-

taires comme des entreprises commerciales 
normales et non comme des entreprises 
agricoles qui profitent de subventions, 

– et si ces entreprises commerciales étaient 
contribuables de la taxe professionnelle et 
que les subventions profitaient seulement 
aux fermes familiales 

le nombre de petites entreprises faisant fail-
lite baisserait, la transition vers l’agriculture 
biologique serait facilitée et les subventions 
retrouveraient leur sens original: aider les 
petites exploitations à survivre. Il faudrait 
transformer la distribution des subventions et 
l’escroquerie de faire passer des entreprises 
agroalimentaires pour des exploitations agri-
coles toucherait à sa fin.
La concurrence déloyale entre les agricul-
teurs et l’industrie agroalimentaire disparaî-
trait grâce à une réduction des subventions et 
à une obligation de se soumettre à la taxe pro-
fessionnelle. Les 90 % de petites exploitations 
redeviendraient compétitif et la politique agri-
cole profiterait à nouveau aux paysans et non 
plus aux entreprises commerciales. •

Eberhard Hamer  
(Photo mad)
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Le Maïdan biélorusse
La révolution de couleur qui a fait suite aux élections présidentielles du 9 août 2020

par Peter Bachmaier*, Vienne

Ces derniers mois 
les médias occi-
dentaux ont dressé 
du Belarus un por-
trait n’ayant rien à 
voir avec la réalité. 
Et parmi les nom-
breux journalistes 
ayant séjourné dans 
le pays il y en a peu 
qui en aient une idée 
objective.

Un modèle d’état populaire social

En réalité, le Belarus est un Etat populaire 
orienté vers le social, indépendant et souve-
rain, où on trouve un accès gratuit aux ser-
vices de santé et à l’éducation ainsi que des 
emplois stables et des logements à prix abor-
dables. Comme le proclame un slogan officiel, 
le pays est une «citadelle de la culture tradition-
nelle»: la culture elle-même y est dominée par 
la littérature et l’art classiques, l’esthétique tra-
ditionnelle, un style réaliste en littérature et la 
priorité donnée à la famille. On y assiste à une 
renaissance du christianisme, aussi bien dans le 
culte orthodoxe que dans la religion catholique. 

L’origine des Blancs Russiens provient 
de la Rus’. Elle est issue d’un peuple slave 
venu de l’Est ayant vécu, il y a plus d’un mil-
lénaire sous l’égide de trois principautés: 
la Rus’ de Kiev, celle de Polotsk et celle de 
Novgorod qui a été christianisé en 988. Par 
la suite le pouvoir y a été en grande partie 
exercé par la Pologne et la Lituanie et dès 
lors qu’il ne restait plus du territoire d’origine 
qu’une seule région située au nord-est, on a 
attribué à celle-ci le nom de «Belaya Rus», 
ce qui veut dire la Rus’ d’origine, demeurée 
pure car non soumise à la «latinisation».

La République socialiste soviétique de 
Biélorussie (BSSR) fondée en 1920, a souf-
fert des répressions staliniennes mais le fait 
est que sans la BSSR, il n’y aurait pas eu 
de République de Biélorussie sous sa forme 
actuelle. C’était finalement la plus dévelop-
pée des républiques soviétiques avec les plus 
hauts standards en matière d’industrie et 
d’éducation.

La BSSR a déclaré son indépendance le 
24 août 1991 et suivi jusqu’en 1994 un par-
cours pro-occidental qui, à l’instar de la Rus-
sie et de l’Ukraine, l’a conduite sur la voie du 
néolibéralisme. En 1994 toutefois, Alexandre 
Loukachenko a remporté les élections pré-
sidentielles avec 81 % des voix – Lou-
kachenko, n’était pas issu de la nomenklatura 
et ne représentait pas ses intérêts. Il a laissé 

en place une industrie nationalisée ainsi que 
de nombreuses institutions sociales issues du 
système soviétique mais a privé de son pou-
voir la nouvelle oligarchie en plein essor. 

Le Belarus est depuis lors une république 
présidentielle où le président nomme le gou-
vernement et détermine les lignes directrices 
de la politique intérieure et étrangère. Le pré-
sident est élu tous les cinq ans et l’Assemblée 
nationale tous les quatre ans au scrutin majo-
ritaire. Le système soviétique a été perfec-
tionné sur les plans: politique, économique 
et culturel. Le Belarus peut donc depuis lors 
faire état de sa croissance, de sa stabilité et 
de sa sécurité sociale. Première ex-répu-
blique soviétique à renouer en 2005 avec le 
produit intérieur brut de l’époque précédant 

l’effondrement de l’Union soviétique, elle 
a retrouvé 120 % du niveau de 1990 contre 
85 % en Russie et 60 % en Ukraine. 

Le président Loukachenko a choisi cette 
voie pour éviter les extrêmes de la thérapie de 
choc et de la colonisation par le capital occi-
dental. C’est à lui que reviennent l’épargne 
d’ une catastrophe économique, la corruption, 
l’exportation massive de capitaux et la ruine 
du pays. Grâce à cette orientation la Biélorus-
sie est devenue la plus prospère des anciennes 
républiques soviétiques: le PIB en volume a 
doublé dans la période 1990-2014 (selon la 
Banque mondiale, en Russie, il a augmenté de 
15 % et de 30 % en Ukraine).

L’opinion répandue selon laquelle l’éco-
nomie bélarussienne serait une relique du 
socialisme soviétique ne correspond pas à la 
réalité. Il faut y voir l’action des mécanismes 
du marché, qui ont généré une concurrence 
acharnée à la suite de l’ouverture de l’écono-
mie bélarussienne et ce même pour les entre-
prises nationalisées axées  sur l’exportation 
de produits de haute technologie. 

La «Silicon Valley» du Belarus – le parc de 
haute technologie de Minsk, fondé en 2005 – 
est un secteur en pleine croissance comptant 
actuellement environ 400 entreprises 
informatiques (dont un tiers sont étrangères) 
et plus de 30 000 employés. 

Le développement du parc industriel de 
Wieliki Kamen (Les pierres massives) consti-
tue une étape importante dans la coopération 
entre le Belarus et la Chine. Le parc, d’une 
superficie de 92 kilomètres carrés, possède un 
statut juridique tout à fait particulier et pro-
pice aux activités commerciales, comportant 
d’importantes mesures incitatives en faveur 
des investisseurs étrangers. Le parc est situé 
à 25 km de Minsk et à proximité immédiate 
de l’aéroport international, du réseau ferro-
viaire et de l’autoroute Berlin-Moscou. Selon 
les statistiques du ministère chinois du com-
merce, 63 entreprises sont implantées dans 
le parc dont les investissements dépassent le 
milliard de dollars US.

Renaissance spirituelle
La culture nationale est considérée comme 
la «pierre angulaire de l’indépendance». La 
très grande priorité accordée par le gouver-
nement à l’éducation, ce qui par rapport aux 
autres pays de la CEI, se traduit par un pour-
centage supérieur à la moyenne (environ 7 %) 
dans le budget de l’Etat. Au premier plan des 
objectifs de la réforme de l’éducation adoptée 
en 1998 on trouve la «restauration des fon-
damentaux nationaux et culturels en matière 
d’éducation». Une des matières enseignées 
dans les classes supérieures, «L’idéologie 
nationale» est un genre d’éducation civique 
utilisée pour éduquer les enfants dans l’amour 
de la patrie, de l’état et de la famille. Le gou-
vernement s’oppose ainsi au renversement des 
valeurs qui est allé de pair avec la désintégra-
tion de l’Union soviétique et qu’on a associé à 
l’extension de l’influence occidentale. 

L’Union républicaine de la jeunesse bié-
lorusse (BRSM/URJB) est également res-
ponsable de l’éducation patriotique; cette 
organisation a mené ces dernières années 
diverses actions dans ce sens, telles que 
«Nous sommes au service de la Biélorussie» 
pour associer les jeunes et l’armée, l’action 
«Souvenir» pour commémorer la défense de 
la patrie pendant les années de la Seconde 
Guerre mondiale et enfin l’action «Arbre de 
Noël», se déroulant chaque année pour la fête 
orthodoxe de Noël début janvier avec la par-
ticipation du clergé orthodoxe. Les confé-
rences annuelles des Saints Cyril et Méthode 
à l’Université d’Etat de Minsk et le Jour de 
la littérature slave fêté le 24 mai favorisent 
la renaissance des valeurs chrétiennes dans la 
société biélorusse.

Le 7 janvier – jour de la naissance du 
Christ selon le calendrier orthodoxe – de 
chaque année est décerné le prix «Pour le 
renouveau spirituel» financé par décret prési-
dentiel et attribué à des acteurs culturels, des 
écrivains, des enseignants et des ecclésias-
tiques en récompense de réalisations excep-
tionnelles dans le domaine de la littérature et 

de l’art, dans le secteur humanitaire et pour la 
consolidation des valeurs spirituelles.

Crise de Covid-19:  
pas de panique en Biélorussie

L’épidémie de la Covid-19 a également atteint 
le Belarus en mars 2020, mais il existait déjà 
un plan global de lutte contre l’épidémie: datant 
de l’époque soviétique, des hôpitaux spéciali-
sés dans les maladies infectieuses, des mesures 
préventives de lutte contre l’épidémie avec du 
matériel médical, des instituts de virologie et 
d’épidémiologie et du personnel qualifié.

Selon les données de l’ONU, le Belarus 
était bien préparé à la crise car il comptait 41 
médecins, 114 infirmières et 110 lits d’hôpi-
tal pour 10 000 habitants. Dans les pays euro-
péens avancés, la moyenne est la même: 30 
médecins, 81 infirmières et 55 lits d’hôpital. 

Toutefois, Loukachenko a voulu affirmer 
la voie indépendante suivie par le Belarus en 
refusant d’imposer une quarantaine à l’en-
semble du pays. Le Belarus est un pays qui n’a 
pas subi de fermeture. Les usines et les maga-
sins, les auberges, les écoles, les universités et 
les églises n’ont pas été fermés, mais sont res-
tés ouverts et ont continué à fonctionner.

En juin 2020, le FMI a offert au Belarus un 
prêt de 940 millions de dollars, mais le chef 
de l’Etat a qualifié d’inacceptables les condi-
tions additionnelles qui ne ressortaient pas du 
domaine de la finance. «Dans la lutte contre 
la Covid-19, le Belarus devait agir comme l’a 
fait l’Italie. Le FMI exigeait en outre l’ap-
plication de la quarantaine, l’isolement et 
le couvre-feu. Qu’est-ce que c’est que ces 
fadaises? Nous ne sommes aux ordres de per-
sonne!», a déclaré M. Loukachenko.1

Les erreurs des pouvoirs publics 

Il est clair qu’il y a eu depuis plusieurs années 
un accroissement du potentiel de contestation 
de la rue. Cette accumulation a été facilitée par 
les erreurs commises par les pouvoirs publics 
dans le domaine socio-économique: le décret 
mal conçu de 2017 sur le parasitisme (qui tou-
chait quelque 500 000 personnes alors sans 
emploi), les échecs répétés dans l’instauration 
d’un nouveau système de calcul des salaires et 
de l’ancienneté, l’accroissement des inégalités 
sociales, l’insuccès de la politique de la jeu-
nesse et l’absence d’explications claires et com-
préhensibles de la position adoptée par l’Etat 
pendant la pandémie.2

Des erreurs de jugement se sont également 
produites dans le domaine idéologique. La 
consolidation de la société, vue comme une 
nécessaire réconciliation avec les pro-occiden-
taux et nationalistes (environ 15 à 20 % de la 
population) n’a pas fonctionné. Pendant les 
émeutes, ce sont les symboles et les slogans 
de ces derniers qui ont régné dans les rues. 

Dans le domaine de l’information, il y a 
également eu de flagrantes erreurs. Dans une 
certaine mesure, l’agenda de l’opposition 
radicale a presque entièrement triomphé dans 
les nouveaux médias (You Tube, Messenger, 
réseaux sociaux). 

Il ne restait plus assez de temps pour une 
intervention des nouveaux médias proches du 
régime, il était toutefois impératif de présen-
ter ce secteur d’activité comme un espace de 
travail différencié par rapport aux médias tra-
ditionnels ainsi que de lui consacrer dans ce 
but des ressources régulières. Il n’y a donc 
pas eu de véritable réaction par rapport aux 
provocations caractérisées des réseaux Tele-
gram parrainés par la Pologne ou aux appels 
à la violence que ce soit par voie diploma-
tique ou quoi que ce soit d’autre.

Dans le domaine de l’éducation, les erreurs 
portaient sur l’adoption d’éléments du sys-
tème éducatif occidental tels que le système de 
Bologne et les écoles privées, qui sont le résul-
tat du partenariat de l’UE avec les Pays de l’Est.

L’influence des nouveaux medias
La Commission européenne soutient les pro-
grammes de radio et de télévision de la BBC 
et de la Deutsche Welle, qui diffusent cinq 
jours par semaine des informations et de la 
musique rock à destination du Belarus. Elle 
soutient également l’«Université biélorusse 

* Le Prof. Dr. Peter Bachmaier, historien et polito-
logue d’Europe de l’Est, membre du conseil d’ad-
ministration de l’Institut autrichien pour l’Europe 
de l’Est et du Sud-Est à Vienne (1972-2005), pro-
fesseur à l’Université de Vienne (1993-2007

Place de l’Indépendance à Minsk. (Photo www.minsk-old-new.com)

Fête des littératures slaves (Saint Cyrille et Méthode) à Minsk. (Photo www.minsknews.by, 24.5.2017)

Peter Bachmaier  
(Photo mad)

L’indice du PIB réel, source: Sergei Glazyev, 
élection bélarussienne: Analyse macroécono-
mique (russe), Belarus segodnja du 30/08/20.
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des sciences humaines» parrainée par la 
Fondation Soros «Open Society Foundation 
(OFS)», qui a dû être déplacée de Minsk à 
Vilnius (Lituanie) en 2006. 

Au début de la campagne électorale, il est 
devenu évident que l’opposition avait déve-
loppé un projet de technologie politique pro-
fessionnelle à plusieurs niveaux, dans lequel 
les nouveaux médias jouaient un rôle décisif.

Dans les premiers mois de 2020, le nombre 
de militants des médias d’opposition a connu 
un accroissement spectaculaire, principale-
ment en raison de l’augmentation des comptes 
du réseau Telegram. A lui seul, le nombre 
d’abonnés aux cinq plus grands comptes Tele-
gram de l’opposition est passé de 317 000 au 
1er janvier à 672 000 au 20 juin 2020.

La chaîne Nexta (Biélorusse: Nechta, en 
russe: Nikto = personne), a été fondée il y 
a deux ans à Varsovie par Stepan Putilo et 
Roman Protasewitsch; Celle-ci travaille égale-
ment pour le compte de Radio Free Europe et 
de la BBC et revendique déjà, selon ses dires, 
deux millions d’abonnés. La chaîne fournit 
notamment aux manifestants de Minsk les 
informations nécessaires sur les points de ral-
liement, l’agenda des évènements, les bande-
roles et les slogans politiques. 

Les manifestations de protestation de l’op-
position ont généré des divisions dans la 
société entrainant des agressions jusqu’alors 
jamais vues dans le pays. Le pouvoir d’Etat 
a toujours mis en avant l’unité populaire dans 
le sens ethnique et religieux sur la base de la 
culture nationale bélarussienne. Le mouve-
ment de protestation a utilisé la symbolique 
de la République populaire Blanco-Ruthène 
(proclamée en mars 1918 sous protectorat alle-
mand) avec le drapeau blanc-rouge-blanc éga-
lement utilisé dans les années 1991-1995, ainsi 
que le poing levé en signe de révolte, tous ces 
symboles ayant aussi resservi lors des divers 
soulèvements des dernières décennies – en 
Serbie, en Géorgie, en Ukraine et en Egypte.3

Les nouveaux représentants de la classe 
moyenne – jeunes cracks en informatique, 
acteurs culturels, eux-mêmes pour la plu-
part issus de l’effort national de ces dernières 
années – sont les moteurs du mouvement de 
protestation biélorusse. Leur nombre dépasse 
les 100 000 participants, salariés des entre-
prises occidentales où ils gagnent bien leur 
vie mais n’ont aucune conscience politique.

Tentative de révolution de couleur

Pour les élections présidentielles du 9 août 
2020, 141 observateurs électoraux des états de 
la CEI ainsi que d’autres observateurs indé-
pendants venant des pays occidentaux ont été 
accrédités auprès de la Commission électorale 
centrale. L’OSCE a également été invitée tout 
comme lors des précédentes élections, mais 
elle a refusé de participer en invoquant les 
mesures de distanciation de la crise sanitaire.

Après l’élection présidentielle, les évène-
ments se sont déroulés selon le schéma clas-
sique d’une révolution de couleur. Le 9 août, 
lors de l’annonce par la commission élec-
torale centrale qu’Alexandre Loukachenko 
avait obtenu environ 80 % des voix et Svet-
lana Tikhanovskaya à peu près 10 %, des 
dizaines de milliers de manifestants ras-
semblés à Minsk ont proclamé les 9 et 10 
août que Tikhanovskaya était la «véritable 
gagnante de l’élection».

Deux éminents candidats n’ont pu se pré-
senter aux élections. Valeri Zepkalo, ancien 
ambassadeur de Biélorussie aux Etats-Unis, a 
fondé le premier parc de haute technologie du 
pays avant de se brouiller avec le président. 
Après que la commission électorale ait rejeté 
sa candidature au motif qu’il n’avait pu réu-
nir le nombre de signatures nécessaires, il a 
quitté le pays.

Viktor Babariko, qui a dirigé pendant 20 
ans l’une des plus grandes banques du pays, 
la Belgazprombank ainsi qu’un club culturel 
pour les jeunes, a été arrêté le 11 juin dernier 
pour évasion fiscale et blanchiment d’argent 
à grande échelle. Babariko prétend que cela 
résulte de motivations politiques. Il a cepen-
dant envoyé son directeur de campagne pour 
diriger la campagne de Tikhanovskaya.

Le 9 août après la fermeture des bureaux 
de vote, les gens sont descendus dans la rue. 
Bien sûr, comme pour toutes les élections 
précédentes, on s’attendait à des troubles 
mais leur ampleur a dépassé les plus folles 

attentes. Ainsi que cela s’est avéré par la 
suite, des groupes organisés d’agents provo-
cateurs ont opéré au sein de la foule et provo-
qué des affrontements avec la police. 

Les policiers ont été la cible de «cock-
tails Molotov» et de jets de pierres. Lors de 
la deuxième nuit, les manifestants ont entre-
pris de construire des barricades, se sont mis 
à bloquer les routes et à lancer des pavés et 
des «cocktails Molotov». Une véritable gué-
rilla urbaine s’est  déployée dans les rues, le 
tout étant coordonné en temps réel depuis la 
Pologne, à partir de la même chaîne Nechta.

Les manifestations n’avaient pas de but 
précis, à tous ces gens on avait rien promis 
comme cela avait été le cas par exemple sur 
le Maïdan de Kiev 2013-2014 avec l’entrée 
dans l’UE; au Belarus le seul objectif était de 
changer de gouvernement.

L’objectif des manifestants 
Selon Belta du 19 août 2020, le «Conseil de 
coordination pour la passation de pouvoir» 
a demandé dans son programme l’introduc-
tion de contrôles douaniers aux frontières 
avec la Russie pour les personnes et les mar-
chandises, l’accès aux émissions de télévi-
sion en provenance de Lettonie, de Lituanie, 
de Pologne et d’Ukraine, le retrait des forces 

armées de défense des pays de l’ex-Union 
soviétique (OWKS), l’interdiction progressive 
de la langue russe d’ici à 2030, l’introduction 
de la langue biélorusse dans l’armée, la créa-
tion de l’Eglise orthodoxe autocéphale biélo-
russe et enfin l’adhésion à l’Union européenne 
et à l’OTAN (Ce programme a depuis été sup-
primé du site web du Conseil de coordination).4

Cependant, dans les documents du Conseil 
de coordination on ne voit nulle part mention-
nés les points également annoncés à la télévi-
sion nationale. L’un des membres du Conseil 
de coordination, l’avocat Maxime Znak, a 
exposé lors d’une conférence de presse que 
le Conseil n’a pas de programme politique. 
Même pendant les manifestations, mis à part 
les symboles, on n’a entendu que des reven-
dications du type: «Du balai!», «Nouvelles 
élections!» et «Changement!» 

En suivant la piste des manifestations, on 
aboutit à Washington. La fondation nationale 
américaine National Endowment for Demo-
cracy (NED) soutient depuis des années l’op-
position et la «société civile» biélorusses. 
Rien que pour l’année 2019 en Biélorussie, 
la NED répertorie sur son site web 34 projets 
qui ont reçu un soutien financier. L’objectif 
principal est de renforcer l’opposition anti-
Loukachenko et les ONG correspondantes. 
C’est ainsi que la NED déclare: «Renforcer 
les ONG: accroître l’engagement civil local et 
régional». Les sponsors occidentaux ont pro-
bablement aussi un autre objectif, celui d’in-
terrompre la nouvelle route de la soie menant 
de la Chine aux pays de l’Union Européenne 
en passant par la Biélorussie. Mike Pompeo, 
le secrétaire d’Etat américain, s’est rendu 
dans plusieurs pays d’Europe centrale entre 

le 11 et le 15 août 2020 avec comme objec-
tif déclaré de les convaincre de renoncer à la 
coopération avec la Chine et la Russie.

L’Agence d’ingénierie sociale (SEA) a 
estimé dès 2018 qu’il y avait une forte pro-
babilité pour qu’une authentique révolution 
de couleur – selon la méthodologie de Gene 
Sharp, théoricien des «manifestations non 
violentes» – ait lieu au Belarus dans les deux 
prochaines années. Les mécanismes appro-
priés étaient déjà en place – un solide réseau 
de plusieurs dizaines d’ONG, de groupes 
de réflexion, de médias, de centaines de 
blogueurs et de faiseurs d’opinion, financé à 
hauteur d’un million de dollars par des entre-
prises en Pologne et en Lituanie.

Dans son discours du 16 août 2020 sur la 
place de l’Indépendance, le président Lou-
kachenko a déclaré aux manifestants:

«Si vous êtes là, c’est pour défendre votre 
pays, votre indépendance, vos familles, vos 
femmes, vos sœurs et vos enfants! Ce beau 
pays, nous l’avons construit avec vous en 
dépit de toutes les difficultés! Mais à qui vou-
lez-vous le livrer?

Une puissance militaire est en train de se 
constituer aux frontières occidentales de notre 
pays. La Lituanie, la Lettonie, la Pologne et 
malheureusement aussi notre bien-aimée 

Ukraine, c’est-à-dire en réalité les dirigeants 
de ces pays, veulent nous forcer à organiser 
de nouvelles élections. Si nous leur cédons, 
nous nous retrouverons dans une impasse 
et disparaîtrons en tant qu’état, en tant que 
peuple et en tant que nation.

Ils vont tuer le président et vous serez à 
genoux. Et n’oubliez pas que je ne vous ai 
jamais trahi, jamais! Et que je ne vous trahi-
rai jamais!»5

La signature le 15 août dernier d’un accord 
de coopération renforcée en matière de 
défense entre les Etats-Unis et la Pologne a 
fait de cette dernière un «pilier de la sécurité 
régionale» (selon la description du Départe-
ment d’Etat américain).

Nikolay Azarov, ancien Premier ministre 
ukrainien (2010-2014), a déclaré lors de son 
allocution à Minsk: «En observant ce qui se 
passe ici actuellement, je voudrais souligner 
que cela me rappelle fortement la préparation 
de la première Maïdan, qui a commencé dans 
notre pays en 2003-2004. Les services spé-
ciaux occidentaux ont entamé il y a longtemps 
leurs préparatifs des élections en Biélorussie.

Ils n’ont pas réussi à détruire l’héritage 
soviétique en Biélorussie. Bien au contraire, 
l’industrie a été modernisée et renforcée par 
des entreprises compétitives telles que MAZ, 
BELAZ, Gomselmash ... Je ne parle même 
pas du fait que le Belarus soit parvenu à créer 
un parc de haute technologie qui regroupe 
près d’un millier d’entreprises de production 
informatique – dont les produits représentent 
deux milliards de dollars.

On l’a dit et répété sur le podium: 
‹Demain, nous signerons des accords avec 
l’UE – et nous aurons des salaires et des 

retraites européennes.› Où en sont-ils main-
tenant? La valeur en dollars des salaires réels 
et des retraites a diminué de moitié et les prix 
ont incroyablement augmenté. L’Ukraine a 
commencé à importer des produits agricoles.

En Ukraine, nous avons à présent le taux 
de mortalité le plus élevé d’Europe. Chaque 
année, du seul fait du dépeuplement du ter-
ritoire, notre population diminue de 300 000 
personnes. Quelques dix millions de per-
sonnes sont parties à l’étranger parce que leurs 
entreprises avaient fermé et qu’il n’y avait plus 
de travail. Le système médical a été totalement 
détruit: on l’a bien vu avec la Covid-19. Mon 
discours est une mise en garde: ne faites pas 
confiance à cette ‹carotte› que vous tend l’Eu-
rope! Ne lui faites aucune confiance!»

La rencontre entre  
les présidents russe et biélorusse 

Le 14 septembre 2020 à Sotchi, Alexandre 
Loukachenko et Vladimir Poutine ont évo-
qué les conditions et les perspectives de déve-
loppement de la coopération bilatérale dans 
différents domaines, les problèmes internatio-
naux et la situation dans la région, ainsi que la 
possibilité d’une riposte concertée aux enjeux 
futurs. Alexander Lukashenko a souligné:

«Ces événements nous ont démontré que 
nous devons nous rapprocher de notre grand 
frère et coopérer sur tous les sujets, y compris 
dans le domaine commercial.» Le président 
biélorusse a également souligné que les partis 
avaient procédé de manière systématique et 
progressive à la création et à la rédaction du 
traité sur l’Etat de l’Union. «Nos états et nos 
peuples seront toujours unis dans l’amitié.»

Pour commencer, Vladimir Poutine a 
déclaré que la Russie considère le Bela-
rus comme son plus proche allié et qu’elle 
honorera toutes ses obligations envers elle 
selon les traités et les accords passés. «La 
Russie demeure fidèle à tous ses accords, y 
compris ceux qui découlent de l’accord sur 
l’Organisation du traite de sécurité collec-
tive (OTSC).» Le président russe a en outre 
annoncé que la Russie accorderait à l’Etat 
biélorusse un prêt de 1,5 milliard dollars.6

Le 18 septembre 2020, dans son discours 
prononcé à l’occasion de la 75ème session de 
l’Assemblée générale des Nations unies, Vla-
dimir Makei, ministre biélorusse des affaires 
étrangères, a déclaré: «Malgré les déclarations 
de soutien des pays de l’UE, leurs agissements 
actuels portent atteinte à la souveraineté et à 
l’indépendance du Belarus.» Pour les journa-
listes, il a également commenté l’adoption par 
le Conseil des droits de l’homme des Nations 
unies de la résolution «Situation des droits de 
l’homme au Belarus»: «On peut clairement 
considérer que cela constitue une ingérence 
dans les affaires intérieures de notre pays.»7

Le ministre des affaires étrangères a pour-
suivi: «L’Ouest nous est désormais fermé, 
nous devons donc intensifier au maximum la 
coopération avec la Russie. Ce dernier axe, 
qui a toujours exercé sur nous un fort pouvoir 
d’attraction, doit être optimisé. Ce faisant, la 
coopération militaire de même qu’en matière 
d’information sera également renforcée.8

Le bilan de ces événements peut se résu-
mer comme suit: l’intégration à la Fédéra-
tion de Russie va être relancée et le Belarus 
va plus généralement s’orienter vers l’Est. 
La coopération avec la République populaire 
de Chine va s’intensifier. Les relations avec 
l’Union européenne vont fortement se dété-
riorer, notamment avec la Pologne et la Litua-
nie. Par ailleurs, une réforme constitutionnelle 
sera mise en œuvre visant à renforcer le parle-
ment et le rôle des partis dans la vie politique.•
1 Röper, Thomas. Anti-Spiegel du 17/08/20
2 Dzermant, Aleksei. «Die Fehler der Behör-

den» (russ.)(Les erreurs des autorités), 13/08/20, 
https//t.me/dzermant

3 Sankin, Wladimir. «Regimewechsel in Belarus, 
Social Engineering Agency (SEA) (Changement de 
régime en Biélorussie, Agence d’ingénierie sociale 
(SEA), in: RT édition allemande du 13/08/20. Le 
fondateur de la SEA, Anton Davidchenko, a parti-
cipé en mai 2014 au soulèvement d’Odessa contre 
le gouvernement de Kiev. Il s’est installé en Rus-
sie et s’occupe à présent de «Social Engineering» 
(Ingénierie sociale).

4 Belta du 19/08/20
5 Discours du président Alexander Lukaschenko 

sur la Place de l’Indépendance à Minsk le 16 août 
2020, belta.ru du 16/08/20

6 Belarus segodnja du 14/09/20
7 Belta du 18/09/20
8 Belta du 17/09/20

(Traduction Horizons et débats) 

Parc de Haute Technologie à Minsk. (Photo mad)

«En suivant la piste des manifestations, on aboutit à Washing-
ton. La fondation nationale américaine National Endowment for 
Democracy (NED) soutient depuis des années l’opposition et la 
«société civile» biélorusses. Rien que pour l’année 2019 en Biélo-
russie, la NED répertorie sur son site web 34 projets qui ont reçu 
un soutien financier. L’objectif principal est de renforcer l’opposi-
tion anti-Loukachenko et les ONG correspondantes.»

«Le Maïdan biélorusse» 
suite de la page 5
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75 ans depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale:

Les «enfants de Buchenwald» au Zugerberg 
Comment la «Donation suisse» a aidé les jeunes traumatisés

par Winfried Pogorzelski

Vers la fin de la Seconde Guerre mondiale 
et immédiatement après, la Suisse a apporté 
son aide de différentes manières à de nom-
breuses personnes touchées par la guerre 
afin d’en atténuer les souffrances matérielles 
et psychologiques.1 Il était important pour le 
pays neutre de préserver son indépendance 
et de ne pas rejoindre l’organisme d’aide des 
puissances victorieuses, l’UNRRA (United 
Nations Relief and Rehabilitation Adminis-
tration), qui avait déjà été fondé en 1943 
par les Etats-Unis, l’Union soviétique, la 
Grande-Bretagne et la Chine et repris par 
l’ONU après la fin de la guerre.

Avec reconnaissance,  
le Conseil fédéral déclanche une initiative

Ainsi, même dans une Europe déchirée par la 
guerre, la Suisse a organisé une aide huma-
nitaire et une aide à la reconstruction. En 
décembre 1944, le Conseil fédéral, avec la 
brochure «Unser Volk will danken» (Notre 
peuple dit merci, tirage 1,5 million d’exem-
plaires), a déclanché l’initiative d’une fusion 
de diverses organisations d’aide pour former 
ce qui se renommait dans le monde entier, 
sous son nom de «Donation suisse pour les 
victimes de la guerre». Ce fut d’abord une 
organisation principalement d’aide patrio-
tique puis elle contribua également à aider la 
Suisse à surmonter son isolement en matière 
de politique étrangère. Une campagne de 
collecte auprès de la population permit de 
récolter environ 47 millions de francs, la 
Confédération y ayant contribué à hauteur de 
plus de 300 millions de francs – des fonds 
destinés aux victimes de la guerre à l’exté-
rieur de la Suisse aussi.

Diverses opérations de secours ont été 
menées dans 18 pays européens – organisées 
et mises en œuvre par la Croix-Rouge, y com-
pris la Suisse. Par exemple, des enfants atteints 
de tuberculose ont été amenés de Vienne à 
Davos. A Friedrichshafen et à Constance ou 
à Kreuzlingen, la Suisse a fourni à des mil-
liers d’enfants des vêtements, des chaussures 
et de la nourriture. Un nombre considérable 
d’enfants de 4 à 10 ans sont arrivés en Suisse 
en train depuis Hambourg, où ils ont bénéfi-
cié d’une prise en charge complète pour se 
remettre de la pénurie régnant en Allemagne 
ou en d’autres pays ravagés par la guerre.

Secours et repos  
pour des jeunes traumatisés

Une action spéciale fut réalisée, basée sur la 
détermination de la Suisse de proposer aux 
Alliés d’accepter, pendant six mois, 2000 
enfants et adolescents ayant survécu dans des 
camps de concentration allemands pour se 
reposer en Suisse.2 Dans cette action, le 25 
juin 1945, 374 adolescents et jeunes adultes, 
âgés de 17 à 25 ans, arrivèrent à Bâle où on 

avait attendu des enfants; mais la plupart 
d’entre eux avaient été tués par les SS parce 
qu’ils n’étaient pas aptes au travail forcé.

Ce ne fut que peu de temps avant que ces 
jeunes désespérés avaient été libérés par 
les troupes américaines. Ils avaient atteint 
Buchenwald quelques mois plus tôt, après 
leur évacuation par les SS des camps de 
concentration d’Auschwitz-Birkenau et de 
Gross-Rosen. Ils avaient été menés sur une 
des marches de la mort de triste mémoire 
vers l’Ouest – au camp de concentration 
de Buchenwald, au seul motif d’empêcher 
leur libération par l’Armée rouge.3 Finale-
ment arrivées en Suisse, les jeunes filles sont 
hébergées dans un foyer à Vaumarcus dans 
le canton de Vaud, les jeunes hommes sur le 
Zugerberg, au-dessus de Zoug. Ils y arrivent 
le 14 juillet 1945 par le funiculaire du Zuger-
berg, construit avant la guerre pour les loi-
sirs des touristes recherchant le calme alpin. 
A leur arrivée, leur nouveau foyer, la mai-
son Felsenegg, est en mauvais état et néces-
site d’être rénovée puisqu’elle avait servi de 
logement aux soldats pendant la guerre.

L’association d’aide à l’enfance de la Croix-
Rouge et les soignants locaux ont des idées 
différentes sur le séjour récréatif, c’est-à-dire 
sur la manière de passer le temps de manière 
raisonnable, ce dont les jeunes traumatisés 
ont le plus besoin. Les représentants de la 
Croix-Rouge considèrent qu’un programme 
de type scout est la bonne chose à faire: cam-
ping, chants, jeux de plein air, excursions, 

etc. En revanche, les soignants sur place se 
concentrent sur l’enseignement et l’apprentis-
sage, en plus de l’attention affectueuse. Des 
matériels tels que des manuels scolaires, des 
stylos et des cahiers sont fournis; les classes 
sont formées avec un emploi du temps éta-
bli. Cet emploi du temps comprend des études 
d’arithmétique, d’histoire culturelle, de géo-
graphie et des produits de base.4

Avec des mots qui touchent, Mme Charlotte 
Weber, une des aides-soignantes, décrit com-
ment elle essaie d’aider les jeunes à faire face 
à leurs cauchemars, à leur séparation de leurs 
parents ou même à leur perte: «J’ouvre la porte 
tranquillement et je vais auprès du lit du garçon 
qui est soudainement devenu un petit enfant, 
seul, abandonné. Je caresse doucement ses 
cheveux, à la recherche d’un mouchoir: ‹[...] 
cher enfant, pleure›, dis-je doucement, souvent 
je suis silencieuse, juste présente. Chaque soir, 
je vais de chambre en chambre, je couvre un 
peu mieux un enfant qui dort, lui serrant les 
mains chaudes [...]. Plus tard, des entretiens 
se revivent dans les dortoirs, des petits rires, 
j’entends des blagues ça et là, souvent des his-
toires très tristes également. Ils m’appellent 
tous maman, spontanément et tout naturelle-
ment. J’ai donc maintenant cent sept enfants!»5

«Dessin: les enfants de Buchenwald  
sur le Zugerberg» – une exposition 

Les jeunes ayant échappé au camp de 
concentration trouvent ainsi, au Zugerberg, une 
première occasion de mieux vivre avec leurs 

cauchemars ou de les retravailler, en ayant la 
possibilité d’en parler. Les moniteurs les encou-
ragent à le faire, et ils sont pourtant nombreux 
à faire leurs premiers pas dans cette direction, 
même si ce qu’ils ont éprouvé reste souvent 
indicible. Ceux qui ne veulent ou ne peuvent 
pas parler se voient offrir la possibilité de faire 
du dessin, offre qui est largement acceptée. 
En 2018/19, le musée «Burg Zoug» a mon-
tré – outre des objets personnels, des docu-
ments, des photographies, des films, des cartes 
et autres documents – 150 dessins en couleur 
se trouvant dans les legs du personnel pédago-
gique et de particuliers.6 Avec une précision et 
une vivacité impressionnantes, les jeunes des-
sinateurs ont témoigné, de manière palpable, 
ce qu’ils viennent d’avoir vécu: leur arrivée à 
Auschwitz, l’«entraînement sportif» en plein 
air, les travaux forcés à effectuer quotidienne-
ment, le gazage des détenus et leur incinéra-
tion. La torture et les exécutions pour tentatives 
d’évasion ont également trouvé accès aux des-
sins exposés, parfois en détails, ainsi que l’ar-
rivée des Américains et le démantèlement tant 
attendu des clôtures électriques et des fils bar-
belés. La série de dessins de la main de Kal-
man Landau, dix-sept ans, comprenant un total 
de 39 esquisses, est particulièrement boulever-
sante: elle dépeint son calvaire depuis sa pre-
mière arrestation, en passant par son séjour 
dans les différents camps jusqu’à sa libération 
et le voyage en train spécial vers la Suisse: Au-
dessus des wagons verts sur un tracé bordé 
d’une avenue d’arbres à feuilles caduques, le 
titre apparaît, resplendissant: «Nous allons en 
Suisse.»

«C’était beau, dehors …» –  
le livret de Max Perkal

L’un des adolescents, Max Perkal, est né en 
Pologne en 1926. Après l’invasion des troupes 
allemandes, il est interné dans un ghetto avec 
d’autres milliers de Juifs avant d’être déporté à 
Auschwitz. Passant par le camp de concentra-
tion de Buchenwald, son calvaire se termine 
au Zugerberg, où il rencontre Mme Charlotte 
Weber. Dans trois carnets bleus, il décrit ses 
expériences dans un mélange de yiddish (sa 
langue maternelle) et d’allemand, sans aucune 
orthographe standard, sous le titre «Schön war 
draussen …» (C’était beau, dehors). A la fin de 
son séjour au Zugerberg, il remet les carnets 
à Charlotte Weber, consciente du fait qu’une 
publication est hors de question pour l’instant. 
En effet, marqués par la tendance de refouler 
le passé et face à la tentative répandue alors de 
«passer de l’autre côté en banalisant, en niant» 
la triste réalité vécue,7 elle esquisse ainsi l’état 
d’esprit dans lequel se trouvent probablement 
nombreux de ces échappés de l’enfer. Les deux 
se rencontrent, de longues années plus tard, 
à Zurich au début des années 1960, à Jérusa-
lem en 1970 et de nouveau à Zurich en 1994, 
lorsque Charlotte Weber présente son livre inti-
tulé «Gegen den Strom der Finsternis» (Contre 
le courant des ténèbres).8 Pour la première 
fois depuis sa création, Perkal reprend en ses 
mains, ses carnets de ses annotations d’alors.

Il accepte la publication avec la convic-
tion qu’il doit témoigner, en tant que l’un des 
rares survivants ayant perdu toute sa famille 
pendant la guerre, ce à quoi il a survécu. Ces 
annotations quotidiennes décrivent la période 
allant de sa déportation à Au schwitz, en 1943, 
en passant par son séjour dans le camp de 
concentration de Birkenau jusqu’à la marche 
épuisante – une des marches de la mort de 
triste mémoire du janvier 1945, conduisant 
les jeunes épuisés sur les monts des Géants 
(Pologne/République tchèque) jusqu’au 
camp de concentration de Buchenwald aux 
alentours de Weimar. Les descriptions pré-
cises et bouleversantes de la vie quotidienne 
dans ce camp de concentration nous infor-
ment de la quasi-totalité des humiliations, des 
cruautés et de l’abandon pur et simple faisant 
partie de la vie quotidienne implacable; elles 
captent le lecteur de son for intérieur, d’au-
tant plus qu’on est toujours conscient que le 
calvaire se déroulant étape par étape est le 
vécu d’un adolescent. Le titre «C'était beau, 

Dessin de la série d’esquisses de Henryk Reicher: «GASKAMMER UND KREMATORIUM». A 
gauche, le crématorium (dessiné dans l’original en rouge intense); le bâtiment y attaché à droite porte 
la mention «Bad» au-dessus de la porte, pour camoufler son but réel (chambre à gaz). A droite, un 
camion décharge des prisonniers, la place est couronnée par des haut-parleurs diffusant des ordres. 
(Archives d’images pour l’histoire contemporaine à la Eidgenössische Technische Hochschule Zurich, 

ETH: S: Biographies et sujets spéciaux/78)

Dessin de la série d’esquisses de Kalman Landau illustrant le voyage en train des jeunes de 
Buchenwald en Suisse. La couleur bleue et blanche originale des drapeaux fait probablement réfé-
rence aux armoiries du canton de Zoug. (Archives d’images de l’histoire contemporaine, Eidgenös-

sische Technische Hochschule Zurich, ETH: NL Charlotte Weber/85)
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dehors …» reflète deux choses: première-
ment, le fait que l’auteur trouve l’expérience 
de la beauté, rafraîchissante, et deuxième-
ment, qu’il est très affecté par le fait que la 
plupart des détenus – surtout les plus jeunes 
– se voient refuser la possibilité de se réjouir 
de telles expériences à l’avenir: «Regardez 
comme il fait beau dehors, regardez comme 
la neige brille sous le soleil. Serons-nous 
capables de marcher sur cette terre encore, 
à l’avenir? Sortirons-nous encore de ces 
misères, la tête debout, ou serons-nous trans-
portés vers le bas, ressemblant tous à des 
cadavres?»9

C’est le désir insatiable d’expériences 
dans la nature, de la beauté de cette terre où 
l’auteur puise sa détermination adorable de 
survivre: «Et puis au printemps, quand la 
neige se transforme en eau, mes os doivent-
ils servir de nourriture pour les chiens ou les 
oiseaux? Non, je veux la vie, pour toujours, je 
veux revenir dans ma ville natale [de manière 
inattendue], une fois de plus lorsque la guerre 
sera terminée, et montrer à mes ennemis qui 
me croient mort depuis longtemps que je suis 
toujours en vie.»10 Il fait des projets pour la 
vie après la guerre, après le camp: dans la 
personne de son compagnon de cellule, Izrael 

Lewkowicz, il a trouvé «un frère» avec lequel 
il demeure déterminé à prendre la vie en 
main.11

Garder les souvenirs vivants  
au service du «non à la guerre»

Ce sont les mérites de Max Perkal et de 
Charlotte Weber qui, au nom d’innombrables 
autres réfugiés et aides aux réfugiés, se sont 
efforcés de faire en sorte que la mémoire 
des injustices commises envers d’innom-
brables individus pendant la Seconde Guerre 
mondiale et en particulier dans les camps 
de concentration se préservent. Ils montrent 
de façon impressionnante qu’il est possible 
– même «in extremis» – de ne pas s’effon-
drer en face d’elle. C’est précisément à l’Ins-
titut Montana (l’École internationale avec 
son école primaire et secondaire bilingue, 
le Lycée suisse et l’Ecole internationale avec 
internat pour filles et garçons, situé sur le 
Zugerberg, surplombant la ville de Zoug et 
son lac), où j’ai travaillé pendant de nom-
breuses années comme professeur d’alle-
mand et d’histoire (au Lycée suisse), que la 
mémoire du destin de Max Perkal, de son 
histoire et ce qu’elle nous apprend sont res-
tés vivants. En 2008, Max Perkal (qui vit 
aujourd’hui aux Etats-Unis), a eu son mot à 
dire de manière très particulière sur ce même 
Zugerberg où sa vie avait trouvé son tournant: 
dans le cadre d’une lecture organisée par le 

Zuger Kulturverein du nom «Zuger Privileg», 
lecture des extraits de ses annotations devant 
les élèves et les enseignants à Felsenegg, dans 
la salle de réunion qui servait alors de réfec-
toire.12

Aujourd’hui encore, l’Ecole internatio-
nale se réclame de l’héritage de son fonda-
teur, Max Husmann, qui, sous l’empreinte de 
la Première Guerre mondiale, a voulu contri-
buer à la paix, également par son institut. 
C’est grâce à lui (et ensemble avec d’autres 
partisans de l’idée de la paix) que le séjour 
des «enfants de Buchenwald» sur le Zuger-
berg a pu se réaliser, tandis que son école 
réunit, aujourd’hui encore, des étudiants de 
nombreux pays du monde apprenant et vivant 
ensemble et démontrant ainsi que la compré-
hension mutuelle dans un contexte internatio-
nal est possible. Et qu’elle ne doit pas rester 
une utopie. •
1 Les mentions faites par rapport aux efforts de 

secours de la Suisse aux blessés de guerre se basent 
sur les sources suivantes: Câlin, Peter. «Schwei-
zer Spende an die Kriegsgeschädigten», dans: 
Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), ver-
sion du 28/10/11, https://hls-dhs-dss.ch/de/
articles/043513/2011-10-28/; «HelveticArchives» 
– la base de données des archives de la Biblio-
thèque nationale suisse, Confédération suisse, 
mot-clé: Don suisse aux personnes touchées par 
la guerre: certificats de reconnaissance (1944-
1948), https://www.helveticarchives.ch/detail.
aspx?ID=222319

2 cf. publications des Archives d’histoire contempo-
raine de l’ETH Zurich, volume 5, Chronos Verlag, 
Zurich 2010: Lerf, Madeleine. «Buchenwaldkin-
der» – une action de secours suisse. Engagement 
humanitaire, calcul politique et expérience indi-
viduelle, https://www.afz.ethz.ch/publikationen/
schriftenreihe/buchenwaldkinder

3 cf. Schmutz, Barbara. «Was man erlebt hat, bleibt 
im Kopf drin», dans: Zuger Neujahrsblatt 2008, 
publié par la Gemeinnützige Gesellschaft des Kan-
tons Zug, Zug 2008, p. 73, Das Zuger Neujahrsblatt 
en ligne se répère sous www.ggz.ch

4 voir ibid. p. 77
5 ibid.
6 cf. la contribution de: La télévision culturelle suisse 

sur le Net: Museum Burg Zug, Drawn Holocaust, 
publié le 16 janvier 2019, https://www.arttv.ch/
mehr/museum-burg-zug-gezeichneter-holocaust

7 Weber, Charlotte. «Die Hefte von Max Perkal». 
dans: Perkal, Max: Schön war draussen ... Dossier 
d’un juif de 19 ans de 1945, Zurich 1995 (Chronos 
Verlag), p. 66

8 Weber, Charlotte. Gegen den Strom der Finster-
nis. Als Betreuerin in Schweizer Flüchtlingsheimen 
1942-1945, Zurich 1994 (Chronos Verlag)

9 Perkal, Max. Schön war draussen ... Aufzeichnun-
gen eines 19-jährigen Juden aus dem Jahr 1945, 
Zurich 1995 (Chronos Verlag), p. 51

10 ibid. p. 50
11 ibid. p. 39
12 cf. Pogorzelski, Winfried. Aus der Hölle 

Buchenwald auf den Zugerberg, lecture des notes 
du juif de 19 ans, Max Perkal, dans la salle de réu-
nion de l’Institut Montana, Zugerberg, dans: Mon-
tana Blatt n° 179, Zugerberg 2008, p. 8

Ce dont j’avais besoin, c’était la présence de professeurs!
par Carl Bossard

La fin de l’année sco-
laire est toujours aussi 
un adieu aux ensei-
gnan ts .  Com ment 
ont-ils agi dans leur 
quotidien scolaire? 
Leurs réflexions person-
nelles et les témoignages 
des élèves révèlent les 
conditions décisives de 
la réussite dans la pra-
tique. 

«Que reste-t-il?», se demande un enseignant 
à la retraite. Depuis 40 ans, il a travaillé avec 
cœur et âme au sein de la même institution. Ce 
n’est plus une évidence aujourd’hui. Une fausse 
conformabilité et une adaptation tout-terrain 
n’étaient pas son truc. Quiconque le rencon-
trait ressentait une certaine sévérité, quelque 
chose d’exigeant.

Lorsqu’on l’a interrogé sur les sujets les plus 
importants de sa vie professionnelle au moment 
de l’adieu, il a déclaré, à la surprise générale: 
«Les insultes – les blessures involontaires que 
nous infligeons à nos élèves.» L’enseignant 
parlant ainsi, est conscient qu’il n’enseigne pas 
seulement les mathématiques ou l’allemand, il 
n’enseigne pas n’importe quelle matière. Non, 
il enseigne des adolescents. Et il sait une autre 
chose: devant les enfants et les adolescents se 
tient un être humain – avec toutes ses forces et 
ses faiblesses en même temps.

La question cruciale  
dans le quotidien scolaire

Dans la phrase inattendue, une attitude péda-
gogique de base transparaît. Elle a guidé le 
long travail de ce professeur: il a cherché à 
un enseignement ciblé d’empathie humaine 
ou à concilier l’engagement humaniste avec 
la résultante professionnelle. Il voulait laisser 
une impression durable, atteindre une «valeur 
ajoutée», mener à des expériences d’émerveil-
lement. Et il l’a fait – avec des générations de 
jeunes gens qui ont fréquenté ses leçons. Le 
succès de son engagement n’avait qu’un seul 
motif: l’apprentissage de ses élèves. Mais il a 
ajouté de manière sibylline: «Aimerais-je aller 
à l’école dans ma classe?»

C’est bien la question cruciale: le rôle 
fondamental de la personne dans l’insti-
tution scolaire. Les personnes donnent la 
valeur à l’institution. «C’est le professeur qui 
compte!», c’est la devise de la littérature pro-
fessionnelle depuis qu’elle existe. «Je suis 
super important!», tel était le titre de l’hebdo-
madaire Die Zeit qui a suivi la publication de 
la célèbre étude de John Hattie.1 Il était écrit 
en grosses lettres: «Les petites classes ne sont 
pas utiles, l’enseignement ouvert non plus. Ce 
qui compte, c’est le professeur.» Et la qualité 
de son enseignement faudrait-il rajouter.

Attitude et passion
Les enseignants introduisent leurs personnalités 
dans la classe et pas seulement leurs connais-
sances ou leurs «compétences profession-
nelles».2 La qualité de l’enseignement dépend 
de l’enseignant. Son expertise, son attitude, sa 
passion sont déterminantes – et aussi sa volonté 
de vérifier l’efficacité de ses actions. En d’autres 
termes: «Quelle impression est-ce que je 
laisse? Est-ce que j’aimerais aller à l’école dans 
ma classe?» Il ne suffit pas qu’un enseignant 
sache beaucoup de choses et soit formé aux 
méthodes modernes. Il doit également être 
capable d’établir une relation avec ses élèves et 
de vouloir les aider à progresser.

Chayenne Wiederkehr, 16 ans, de Stäfa 
avait une telle enseignante. Elle a fait le saut 
de l’école secondaire B, de l’ancienne «Reals-
chule», directement au Gymnase, le Sonn-
tagsZeitung en a rapporté dans un portrait 
plein d’empathie.3 L’élève a également passé 
la période probatoire la plus stricte. Elle devait 
ce pas inhabituel à son enseignante. Elle a 
«immédiatement reconnu mon potentiel et 
m’a énormément encouragée.» Le secret de 
cette pédagogue: Elle a associé l’apprentis-
sage intensif et thématique de son élève avec 
un degré élevé d’attention de l’enseignant axé 
sur la personne. Cela a fonctionné.

«Ce dont j’avais besoin,  
c’était la présence de professeurs»

L’écrivain Lukas Bärfuss décrit ce que 
les enseignants centrés sur leurs élèves et 
passionnés sont capables de réaliser. Le 
lauréat du célèbre prix littéraire Georg 
Büchner écrit dans son «Ode an die Lehrer» 
(Ode aux enseignants): «Je détestais l’école, 
mais j’aimais mes professeurs. C’est un peu 
étrange, je le sais. Mais en principe il n’y a 
aucune contradiction.»4

Sa «carrière scolaire n’a pas été [...] exac-
tement ce qu’on pourrait appeler une réus-
site», reconnaît Bärfuss. Après neuf ans 
d’enseignement, il a quitté l’école et a trouvé 
un emploi. Il admet ouvertement: «Je n’avais 
pas besoin d’un emploi de temps, je n’avais 
pas besoin d’un programme d’études. Je 
n’avais pas besoin de bureaux, je n’avais pas 
besoin d’examens. – Alors, ce dont j’avais 
besoin, c’était de la présence de professeurs.»

«L’enthousiasme de mon professeur  
a éveillé mon propre enthousiasme»

Les enseignants comme ce remplaçant en 
septième année: «Un homme barbu qui nous 
a lu des poèmes. Non pas parce qu’ils étaient 
dans le programme d’études. Il nous lisait 
des poèmes parce qu’il aimait les poèmes. La 
poésie était importante pour lui. Indispen-
sable! Et il n’a pas vraiment partagé de poésie 
avec nous. Il partageait son amour, il parta-
geait sa passion.»

Grâce à ce pédagogue, le futur poète Bär-
fuss a pu mémoriser quelques poèmes, dont 
«Harlem» d’Ingeborg Bachmann ou «Ich 
lebe mein Leben in wachsenden Ringen» 
de Rainer Maria Rilke. C’est parce que «j’ai 
senti comment ces poèmes ont touché notre 
professeur, et je voulais vivre cette expé-
rience. L’enthousiasme de mon professeur a 
éveillé mon propre enthousiasme.» Cette pas-
sion pour la mission éducative résulte d’une 
passion pour le monde; elle naît d’un vif inté-
rêt pour la cause et pour les jeunes. M. Bär-
fuss en est profondément convaincu.

«Parce qu’il nous a transmis sa passion»

«C’était une enseignante enthousiaste 
jusqu’au dernier jour d’école.» On entend sou-
vent cela et on le lit même entre deux années 
scolaires. Ou il est écrit: «Il aimait s’engager 
avec passion dans la classe.» Donc, ce n’est 
pas «l’enseignant» seul qui compte, ni «l’en-
seignante», mais l’enthousiasme des ensei-
gnants, leur passion pédagogique.

C’est la condition décisive pour le suc-
cès dans la pratique. Ce n’est pas sans raison 
que l’écrivain Thomas Hürlimann dit de son 
professeur de physique, du père Kassian, à 

l’école du couvent d’Einsiedeln: «Il était un 
excellent professeur parce qu’il nous a trans-
mis sa passion. [...] Il a même réussi à me 
passionner pour les processus physiques et 
les formules.»5

Lukas Bärfuss le formule avec encore plus 
d’insistance: «Je ne sais pas ce que je serais 
devenu si mes professeurs n’avaient pas par-
tagé leurs passions avec moi.»6 Il avait besoin 
«de leurs passions, de leur enthousiasme.» Et il 
répète: «Je n’aurais pas eu besoin d’une école. 
Mais sans professeurs, je serais plus pauvre.»•
1 Spiewak, Martin. «Ich bin superwichtig!», dans: 

Die Zeit du 3 janvier 2013, p. 55
2 Oelkers, Jürgen. Die Persönlichkeit im Lehrberuf 

und wie man sie bildet, manuscrit inédit, 2009, p. 2
3 Bandle, Rico. «Sie schaffte es von der Sek B direkt 

ans Gymnasium», dans: SonntagsZeitung du  
28 juin 2020, p. 21

4 Bärfuss, Lukas. Stil und Moral. Essays. Munich 
2018, p. 152 [ponctuation adaptée]

5 Hürlimann, Thomas. Die pädagogische Provinz, 
dans: Der Sprung in den Papierkorb. Geschichten, 
Gedanken und Notizen am Rand. Zurich 2008,  
p. 109

6 Bärfuss, à l’endroit indiqué, p. 155
Source: Journal 21
(Traduction Horizons et débats)

Carl Bossard 
(Photo mad)

Tchinguiz Aïtmatov: Le premier maître
hd.	 Dans	 son	 émouvant	 roman	 «Le	 premier	
maître»	(1962),	l’écrivain	kirghize	Tchinghiz Aït-
matov,	décrit	le	rôle	des	deux	personnages:	le	
jeune	professeur	Diouïchène	et	son	élève	Alty-
naï.	Il	laisse	toute	latitude	à	l’élève	Altynaï	de	
raconter	le	récit	en	mettant	en	relief	l’impor-
tance	de	la	présence	du	professeur	à	l’école.

«Il	[Diouïchène]	nous	enseignait	comme	il	le	
pouvait,	en	suivant	son	idée,	et	selon	ce	qui	lui	
semblait	être	la	meilleure	façon,	par	intuition	
en	 somme.	Mais	 je	 suis	absolument	 certaine	
que	l’enthousiasme	désintéressé	qui	le	guidait	
dans	cette	entreprise	n’était	pas	superflu.

Sans	même	en	avoir	 conscience,	 il	 accom-
plit	un	exploit.	Oui,	c’était	bien	un	exploit;	car	
devant	nous,	enfants	kirghizes	confinés	dans	
leur	village,	dans	cette	école	–	si	tant	est	que	
l’on	 puisse	 appeler	 école	 cette	 masure	 aux	
fentes	béantes	par	lesquelles	on	pouvait	aper-
cevoir	 les	 sommets	enneigés	des	montagnes	
–	 s’entrouvrit	 soudain	 un	 monde	 tout	 neuf,	
inconnu	et	jamais	même	soupçonné.	[…]

Parmi	les	élèves	de	Diouïchène,	j’étais	la	plus	
âgée.	C’est	peut-être	pour	cela	que	j’étudiais	
mieux	que	les	autres;	pourtant	je	crois	que	ce	
n’était	pas	l’unique	raison.	Chaque	parole	de	
notre	maître,	chaque	lettre	qu’il	nous	montrait,	
tout	pour	moi	était	sacré.	Il	n’y	avait	rien	pour	
moi	 de	 plus	 important	 au	 monde	 que	 d’ap-
prendre	 tout	 ce	que	Diouïchène	nous	ensei-
gnait.	[…]

Tous,	 je	 crois,	 nous	 aimions	 notre	 institu-
teur,	pour	sa	bienveillance,	ses	pensées	pleines	
de	 bonté,	 pour	 sa	 foi	 en	 notre	 avenir.	 Bien	
qu’encore	enfants,	je	crois	que	nous	étions	déjà	
capables	de	comprendre.	Quel	autre	sentiment	
que	cet	amour	pour	notre	instituteur	aurait	pu	
nous	obliger	à	parcourir	tous	les	jours	une	telle	

distance,	à	grimper	par	les	pentes	abruptes	de	la	
colline,	le	souffle	coupé	par	le	vent,	en	s’engouf-
frant	dans	les	congères.	Nous	allions	volontaire-
ment	à	l’école,	personne	ne	nous	contraignait	à	
le	faire.	Personne,	d’ailleurs,	n’aurait	eu	le	cœur	
de	nous	obliger	à	nous	geler	dans	cette	remise	
glaciale	où	notre	haleine	auréolait	nos	visages,	
nos	mains	et	nos	vêtements	d’un	voile	de	givre.	
La	seule	liberté	que	nous	nous	permettions	était	
de	nous	chauffer,	à	tour	de	rôle,	près	du	poêle	
pendant	que	les	autres,	assis	à	leur	place,	écou-
taient	Diouïchène.»

Source: Tchinghiz, Aïtmatov:  
«Le premier maître». 
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