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«Les dinosaures ont disparu, les hérissons se portent bien»
par Marianne Wüthrich
J’ai apprécié la métaphore de l’historien
suisse Oliver Zimmer, lors d’une récente
interview radiophonique1. Le hérisson est
le symbole bien connu du petit Etat indé
pendant et idiosyncrasique qu’est la Suisse,
avec ses piquants qu’il replie envers ses voi
sins pacifiques tout en les dressant contre les
attaques inamicales, symbolisant la Suisse
consciente de leurs forces de défense. En
revanche, le colosse de l’UE (ou une autre
grande puissance) est un dinosaure encom
brant et lourd, écrasant et aplanissant la
diversité de la vie dans son voisinage.
Pour la nouvelle année, je nous souhaite,
nous les Suisses et à tous les autres peuples
du monde, que nos politiciens et diplomates,
entrant en négociations avec d’autres Etats,
et surtout avec les grandes puissances,
fassent preuve davantage de courage et de
confiance en soi.
«Le prix est trop élevé:
il s’agit de notre souveraineté»
«Dans notre pays, le terme de souveraineté
[…] s’emploie – à l’instar de la neutralité –
comme l’Amen à l’église. Pourtant personne
ne sait ce qu’il signifie exactement.» Cette
affirmation a échappé à quelqu’un qui fut,
après tout, conseiller fédéral suisse pendant
onze ans (1998-2009), Pascal Couchepin. Un
conseiller fédéral qui ne sait pas ce qu’est la
souveraineté? Comment aurait-il pu défendre
nos aspirations? A propos de l’accord-cadre
que ses successeurs au Conseil fédéral (du
moins certains d’entre eux) veulent conclure
avec l’UE, M. Couchepin déclare: «Qu’est-ce
que nous gagnons, qu’est-ce que nous
perdons? Nous perdons notre souveraineté,
dit-on. Mais sans traité-cadre, nous perdrons
notre souveraineté davantage encore, car
notre prospérité, libérant les gens des soucis
matériels, diminuera…»2
Comme si la souveraineté de la Suisse
pouvait être traitée comme un problème
mathématique! Oliver Zimmer nous fait sortir de cette confusion des esprits causée par
les jeux arithmétiques économiques en déclarant d’emblée: «L’UE n’est pas un projet économique, mais un projet politique.» Et de
poursuivre en déclarant: «Je pense que l’opposition entre souveraineté et prospérité est
une fausse opposition, constamment élaborée
par certains. Elle est en fait le résultat d’un
choix politique. S’il s’agissait en effet d’une
contradiction, la Suisse serait alors économiquement plus pauvre que l’UE. Comme nous
le savons, ce n’est pas le cas, c’est l’inverse.
Le marché intérieur de l’UE n’est pas simplement un marché, il s’agit là bel et bien de
l’adhésion à une structure politique. C’est
quelque chose de très différent d’un accord
commercial.» Le journaliste menant l’interview, Ivan Lieberherr, fait référence aux délibérations du Conseil national suisse, lors de
la session d’hiver, sur les trois sujets en litige,
de la protection des salaires, la réglementation sur la citoyenneté UE et les subventions
d’Etat, thèmes que le Conseil a désigné à
«clarifier» avec Bruxelles, en disant: «Quant
à vous, Monsieur Zimmer, vous insisteriez
donc sur le problème plus important, celui
de la perte de la codétermination.» Oui, y
répond le questionné, il faut se confronter, de
façon plus profonde, à la dimension fondamentale de l’UE. «Avant tout, dit-il, la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE), est
reconnue parmi les cercles d’experts, constitue le fer de lance politique du supranationalisme de l’UE. La CJUE est un tribunal
politique, et non un tribunal comme certains
pensent. […] Elle se comporte comme une
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cour constitutionnelle, c’est elle qui décide
des accords, les traitant comme des constituions et en s’immisçant également dans
l’élaboration des lois nationales.» Le tribunal d’arbitrage, dit-il, est essentiellement «de
la poudre aux yeux, la Cour de justice UE
s’arrogeant en effet le pouvoir d’ultime décision dans tous ces accords».
La conclusion d’Oliver Zimmer: «Le prix
est trop élevé: il s’agit de la souveraineté.»3
De nombreux Etats-membres sollicitent
d’avantage de souveraineté nationale
Il est connu que ce n’est pas seulement le petit
Etat suisse qui lutte pour sa souveraineté. Le
négociateur britannique, David Frost qui,
face à Michel Barnier (pour l’UE), s’attaqua à
la tâche herculéenne de la sortie du RoyaumeUni de l’UE, a tenu une conférence remarquable à l’Université libre de Bruxelles, le 17
février 2020.4 A cette occasion, y a notamment souligné que la volonté d’une prise
de décision nationale et d’un renouveau de
l’Etat-nation ne se bornait pas uniquement
au Royaume-Uni, mais qu’elle pouvait être
observée également dans divers autres Etats
européens: «Le Brexit en est l’exemple le plus
évident, mais qui peut nier que nous voyons
quelque chose de similaire, sous diverses
formes, sur le continent européen tout entier?
Je ne pense pas qu’il soit juste d’écarter
cette idée comme une simple réaction à des
mesures d’austérité ou à des problèmes économiques, ou comme une phase passagère, ou
comme quelque chose qui peut être ‹cochée›
au fil du temps. Je pense que c’est quelque
chose de plus profond.» Il s’agit essentiellement, selon M. Frost, de récupérer la souveraineté: «La souveraineté est la capacité de
façonner nos propres règles pour qu’elles correspondent à nos propres conditions de vie.»
M. Frost aborde deux autres aspects
importants de la souveraineté nationale faisant défaut au sein de l’UE, à savoir la participation démocratique des citoyens ainsi que
davantage de souplesse dans le fonctionnement des organes de l’Etat, en disant: «Il y a
d’autres avantages encore lié au droit de gérer
ses propres affaires. L’une des évidences est
que ce droit permet, de manière plus aisée, à
impliquer les gens dans la prise de décision.
Un autre avantage, moins évident, est la possibilité de modifier les décisions prises. Mon
expérience de l’UE est qu’elle a une extrême
difficulté à revenir sur ses mauvaises déci-

sions.» Une raison importante pour laquelle
la majorité des Britanniques aurait voté pour
le départ, dit-il, est que «cela a toujours été
un peu contre nature, pour beaucoup de gens,
d’être gouvernés par une organisation dont
les institutions semblaient avoir été créées par
conception théorique plutôt que par évolution
plaçant l’autorité quelque part en dehors du
pays».
Qu’en penserait la population suisse? Avec
l’accord-cadre, nous autres suisses – même
en tant que non-membre de l’UE – serons
contrôlés par les organes de l’UE, en particulier la Commission européenne et la CJCE,
dans une mesure qui ne peut pas vraiment
être évaluée aujourd’hui. Cela ne répond
guére aux préoccupations des populations
concernées, ni au Royaume-Uni, ni en Suisse
ni ailleurs.
Le 24 décembre, une semaine avant la
fin de la période de transition, l’accord de
libre-échange entre Bruxelles et Londres a
été signé, redonnant ainsi sa souveraineté
au Royaume-Uni, notamment en exemptant l’Etat britannique de la juridiction de la
Cour de justice de l’Union européenne. Le
journal «Neue Zürcher Zeitung» commente,
fidèle à lui-même: «Le fait que la CJCE ne
joue pas de rôle est dû, entre autre, à ce que
l’accord n’implique pas de droit européen et
que les Britanniques auront un accès moins
favorable au marché ou aux agences de l’UE
que la Suisse, par exemple.»5 Traduit dans un
langage plus compréhensible il s’agit là d’un
avertissement de maître d’école envers nous,
suisses, épris de liberté: n’imaginez donc
pas que vous puissiez aboutir à un accord
aussi avantageux! Le premier commentaire
en ligne, également dans les colonnes de la
«Neue Zürcher Zeitung», pose les mesures
pourtant autrement: «Je voudrais, écrit le
commentateur, que cet accord soit également
conclu pour la Suisse. Le libre-échange et la
bonne coopération oui, mais sans renoncer à
notre souveraineté, à notre propre législation
et à nos processus démocratiques éprouvés.
Les avantages de l’accès direct au marché
européen intérieur sont trop marginaux pour
égaliser ce prix».
Un modèle suisse
adapté aux besoins de l’époque
Mais – comme le veut l’inévitable objection
– dans le monde globalisé, des solutions globales sont nécessaires pour les problèmes qui

dépassent les frontières nationales. La question a également été soulevée dans l’interview
d’Oliver Zimmer: «Ne peut-on pas dire que le
monde s’est rapproché ces dernières années,
et qu’il y a des problèmes dans le monde
qui ne peuvent plus être résolus dans l’Etatnation, mais qui doivent être abordés dans des
organisations supranationales?
La réponse de M. Zimmer: «Il s’agit là
d’une idée des séminaires de sciences politiques qu’il faut former de grands blocs pour
résoudre les problèmes. Le fait est, bien sûr,
que les problèmes mondiaux auxquels nous
sommes confrontés doivent être résolus par
la coopération internationale, mais cela ne
signifie pas que vous devez rejoindre une
entité de type fédération comme l’UE pour
le faire.» M. Zimmer a dit qu’il ne voulait
pas enlever à quiconque le droit de se sentir citoyen du monde. Mais: «Je pense que
la plupart des gens ne sont pas des universalistes radicaux […]. La plupart des gens ont
besoin d’un certain sens du lieu et veulent
être politiquement, démocratiquement actifs
au sein d’une communauté limitée. Je pense
que ce modèle crée en fin de compte plus de
responsabilité qu’un merveilleux idéal qui
semble bon mais qui est relativement non
engageant dans la réalité.»
Pour Oliver Zimmer, le modèle suisse
est également parfaitement adapté à notre
époque: «En ce qui concerne la Suisse, avec
son fédéralisme, sa démocratie directe, son
organisation communale ascendante, on ne
peut que constater qu’il s’agit d’une structure incroyablement moderne, très en phase
avec les exigences de l’époque.»6
L’accord-cadre:
une antichambre de l’adhésion à l’UE
La déclaration du Conseil fédéral selon
laquelle il ne veut, avec l’accord-cadre, que
«placer la voie bilatérale éprouvée sur une
base durable et solide et ouvrir la voie à son
développement»7 ne devient pas moins erronée par la répétition constante. Le Conseil
fédéral est soutenu méticuleusement par
des secteurs de la politique et de l’administration fédérale, ainsi que par les grandes
entreprises. Martin Janssen, entrepreneur
et professeur émérite d’économies des marchés financiers à l’Université de Zurich,
résume ainsi ce qui les motive: «Il faut s’attendre à ce que la politique et l’administration approuvent l’accord-cadre. De cette
manière, l’électorat peut être affaibli de fait
dans de nombreux domaines et, en même
temps, les impôts augmentés: le rêve de
nombreux fonctionnaires et hommes politiques. Aussi n’est-il pas non plus surprenant
que la majorité des fournisseurs des communautés européennes ou des représentants des
grandes banques et des produits pharmaceutiques, acceptent l’accord dans l’attente que
soient garantis par l’Etat ou l’accès au marché ou les prix, ou les deux ensemble (et
donc implicitement aussi les primes).»8
Contrairement à eux, entre-temps, de
plus en plus de politiciens, d’entrepreneurs
et d’universitaires suisse rejettent l’accord-cadre pour des raisons fondamentales,
comme le relate Horizons et débats dans
son édition du le 28 octobre 2020.9 Quant
à l’interview mentionné ci-dessus, le professeur Oliver Zimmer ne mâche pas ses
mots, là non-plus, en déclarant: «L’accordcadre n’est pas la continuation des Bilatérales, il est pratiquement l’antichambre
de l’adhésion à l’UE.» Etant donné que
Suite page 2
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La structure de l’Etat fédéral
offre une marge de manœuvre pour des solutions différenciées
Réflexions sur le livre d’Oliver Zimmer «Wer hat Angst vor Tell?»
Dans son livre récemment publié, «Wer hat
Angst vor Tell? Unzeitgemässes zur Demokratie»1 (Qui a peur de Tell? Considérations
inactuelles sur la démocratie), Oliver Zim
mer soulève des questions fondamentales sur
le développement politique de nos sociétés.
Il le fait en comparant ses observations de la
Grande-Bretagne et de la Suisse. Dans chacun des deux pays, il a passé à peu près la
moitié de sa vie actuelle. L’historien, a grandi
à Thalwil, Suisse, et enseigne à l’université
d’Oxford depuis plus de vingt ans. Il qualifie ses observations d’«inactuelles» car elles
ne se conforment pas au mainstream de notre
actualité vécue. Ses expositions historiques
et philosophiques sur l’Etat sont riches en
réflexions.
Les élites intellectuelles
dans le «triangle d’or»
Tout d’abord, il y avait la tension entre «libéralisme» et «démocratie», existant au XIXe
siècle déjà, lors de la fondation de l’Etat
fédéral suisse. Oliver Zimmer décrit deux
modèles de la Suisse de l’époque, l’un représentant le mouvement «radical» de Jakob
Stämpfli, l’autre du «libéral» Alfred Escher.
Les orientations de leurs courants de pensée
sont aux antipodes l’une de l’autre. La première prône avant tout la «codétermination»
(démocratie) et la seconde, la libre entreprise
(libéralisme). L’auteur considère que ces deux
approches sont existentielles quant à l’évolution de la culture politique suisse, en ce sens
que c’est précisément cette tension permanente qui équilibre le mieux ses deux pôles, à
savoir la liberté et la responsabilité.
Zimmer décrit les origines de la mentalité contemporaine des élites intellectuelles
(libérales) comme issues du «triangle d’or»:
Londres-Oxford-Cambridge. Selon lui, c’est
dans ce triangle que s’est formée une société
active basée sur des salaires supérieurs à la
moyenne, dans les secteurs privé et public, se
«Les dinosaures ont disparu …»
suite de la page 1

l’accord ne peut être résilié, la seule façon
de le quitter sera de passer par la porte
de l’adhésion. Conformément à la clause
guillotine de l’article 22, chiffre 2 du projet,
tous les accords y faisant référence – c’està-dire les cinq accords bilatéraux I, les plus
importants, ainsi que les accords conclus
à l’avenir – cesseraient d’être applicables
dans les six mois suivant la fin de l’accord.
Oliver Zimmer a raison de critiquer le
manque de débat honnête en Suisse: selon
lui, les partisans de l’adhésion à l’UE
doivent enfin être francs à ce sujet. Ce ne
sera qu’alors que nous aboutirons vers un
véritable débat, car la majorité de la population ne veut pas de l’adhésion. Citons encore
Oliver Zimmer: «Pour moi, il serait important que ce débat soit mené ouvertement
et honnêtement, au lieu que les gens prétendent toujours qu’avec l’accord-cadre, la
démocratie continuerait simplement comme
elle est. Non, il s’agit là d’une rupture fondamentale avec ce que nous avons maintenant.»
Le succès d’un accord
présuppose une attitude sûre de soi
Pour de nombreux Suisse, c’est une source
constante de contrariété que de voir comment le Conseil fédéral «oublie», à plusieurs
reprises, de quel côté de la table se trouvent
le Conseil fédéral et l’équipe de négociation
suisse qu’il a désignés. L’UE refuse de renégocier un point quelconque de l’accord-cadre,
entend-on répéter constamment à Berne. Oui,
elle le refusera certes lorsque le Conseil fédéral cède d’avance et que les grands médias le
soutiennent avec fracas.
Les Britanniques font manifestement
mieux: ils ne sont pas si facilement impressionnés par les tambours de Bruxelles. Sûr
que cela ne convient guère aux turbos suisses
de l’UE puisque l’électorat pourrait se rendre
compte qu’il est possible de tenir tête à la
bureaucratie union-européenne.

par Urs Graf
considérant comme cosmopolite et n’ayant pra- L’Etat judiciaire au lieu de la démocratie
tiquement aucun contact avec la population La tendance à la judiciarisation de la poliautochtone. Cette élite est sujette au malentendu tique est également examinée de manière criselon lequel elle doit sa position privilégiée tique. M. Zimmer s’appuie, par exemple, sur
exclusivement à sa propre performance (méri- l’expertise du juge britannique Lord Hofftocratie), sans l’aide d’autres concitoyens béné- mann, qui souligne ce problème depuis des
ficiant de moins de prestige et d’avantages pour décennies: la Cour de justice de l’Union euroleur travail quotidien. On le voit surtout dans péenne (CJUE) au Luxembourg, mais aussi
le débat très polarisé sur le Brexit, dont seules la Cour européenne des droits de l’homme à
les voix des «Remainers» peuvent réellement Strasbourg prennent de plus en plus de déciêtre entendues dans ce pays, c’est-à-dire les sions politiques dans le sens d’une uniformiBritanniques qui veulent rester dans l’UE. En sation accrue de tous les Etats membres de
Suisse, cette polarisation sociale existe aussi – l’UE.2 Les tribunaux qui font eux-mêmes la
loi défont l’accomplissement démocratique
et sous différentes couleurs de partis.
de la séparation des pouvoirs. La démocraLa démocratie et ses axes de développement tie serait-elle donc remplacée par le juge, une
Zimmer souligne les différentes conceptions de administration élitaire – des tyrans éclairés?
la structure et de la fonction de l’Etat (en termes
M. Zimmer avance qu’il manque un débat
de juridiction constitutionnelle par opposi- critique sur ce sujet, également parmi les
tion à la souveraineté populaire) telles qu’elles juristes suisses. Ces derniers devraient être
se sont développées dans les nations au cours davantage conscients du conditionnement
de leur histoire sociétale. Elles déterminent la historique et culturel des décisions des trirelation entre le citoyen et l’Etat. Les libéraux bunaux de l’UE auxquelles ils se réfèrent.
prônent l’universalité des droits de l’homme, A défaut, la constitution fédérale suisse en
la séparation des pouvoirs et la constitution, tant que source suprême de droit, sera bienmais ils se méfient du peuple (demos), à qui tôt minée par des juges qui ne parlent même
ils préfèrent ne pas accorder le pouvoir légis- pas une des langues officielles en Suisse …
latif. En Suisse, les droits dits populaires (réféLe débat politique est toujours marqué par
rendum et initiative) – à l’époque encore sans un paradigme historique-philosophique. A
participation des femmes – ont été progressi- l’instar de Hegel et Marx, qui prétendaient
vement introduits au cours du XIXe siècle, face être scientifiquement objectifs, ceux qui préà la pression des mouvements démocratiques à supposent des lois sous-jacentes à toutes les
prédominance rurale (conservateurs). Jusqu’à histoires culturelles, aboutissant obligatoireaujourd’hui, les démocraties du continent euro- ment à davantage de «progrès», développent
péen n’ont pas suivi la même voie qu’en Suisse un état d’esprit élitiste qui tend à décider
ou au Royaume-Uni. La façon de promulguer «pour» (et à la place) des autres, faisant leur
des lois est aussi différente: on a soit des trai- choix des idées admissibles aux discours
tés collectifs négociés démocratiquement – ou politiques de celles qui ne le sont pas.
alors des décrets émanant des autorités supéLe débat honnête
rieures: la réalité politique de l’UE.
sur
l’accord-cadre
est de mise
La similitude entre la Suisse et le RoyaumeUni en termes de traditions démocratiques et On ne peut qu’être d’accord avec le souhait de
d’autonomie vis-à-vis de l’UE est désormais l’auteur d’un débat honnête sur l’accord-cadre
tout à fait conforme à l’image de l’«île».
entre la Suisse et l’UE. Pour l’auteur, l’adhéLes prophètes de malheur nous assourdissent, aujourd’hui déjà, dans nos oreilles
de propos divulguant que le Royaume-Uni
est beaucoup plus grand et politiquement
important et de ce fait un partenaire commercial bien plus important pour l’UE que
la Suisse. Cela fait penser involontairement aux anciens Confédérés: s’ils s’étaient
laissé impressionner par les Habsbourg ou
par Charles le Téméraire, par la seule raison
que ceux-ci disposaient d’armées beaucoup
plus importantes que les leurs, ils ne les
auraient jamais vaincus et n’auraient jamais
été reconnus, dans l’Europe entière d’antan, en leur qualité de combattants à refouler. Eh bien, heureusement aujourd’hui,
nous n’avons pas affaire à un champ de
bataille, mais à une table de négociations.
Nous aurions tout de même droit à une attitude un peu plus courageuse. A moins que
l’on ne veuille en effet pas du tout modifier l’accord-cadre – même si, dans sa forme
actuelle, il est sans aucun doute désavantageux pour notre pays à bien des égards et
qu’il menace d’étouffer notre souveraineté.
Aux anxieux nous disons qu’ils
apprennent la franchise inébranlable avec
laquelle le négociateur britannique, David
Frost, a abordé la poursuite des négociations en février 2020, après que son pays ait
quitté l’UE: «Je crois personnellement qu’il
est bon pour un pays et son peuple d’être
maîtres de leur propre destin et que leurs
propres décisions comptent. […] Lorsque
vous êtes responsable de vos propres politiques, vous obtenez de meilleurs résultats.
C’est pourquoi nous continuons à aborder
les prochaines négociations avec confiance.
Personne ne peut nous dissuader par des
suggestions selon lesquelles il y aura des
frictions, des obstacles majeurs. Nous le
savons, nous en avons tenu compte et nous
continuons à regarder vers l’avenir – vers ce
que nous pouvons réaliser. C’est également
la raison pour laquelle nous ne sommes pas
prêts à faire des compromis sur certains des
points fondamentaux de notre position de
négociation.»10

sion de la Suisse ne sera pas, comme le prétendent ses partisans, une «continuation de la
voie bilatérale», mais une voie à sens unique
en direction de l’UE. Sans oublier les conséquences négatives pour le «mode de vie» helvétique, dont la démocratie directe fait partie,
ainsi que la structure étatique fédérale à trois
niveaux et la coopération volontaire des
citoyens dans de nombreuses tâches et fonctions publiques selon le principe suisse de la
milice civique.
Il y a cependant une partie de la population et certains secteurs de l’économie qui, à
tort ou à raison, espèrent tirer des avantages
particuliers d’une telle évolution. Ils doivent,
voilà l’avertissement de l’auteur, être francs
et honnêtes là-dessus et cesser de qualifier de
«populistes» les autres citoyens qui se font
du souci au sujet de l’avenir de la démocratie directe suisse.
Image déformée de la Suisse
Dans son livre, Oliver Zimmer s’en prend aux
historiens suisses représentant le soi-disant
«patriotisme critique». Selon lui, ces derniers
déforment de manière négative le «Sonderfall» Suisse («cas particulier» en allemand),
en donnant à cette circonstance (qui a garanti
le privilège à la population suisse d’avoir évité
l’implication dans trois guerres meurtrières
en Europe) l’image d’un pays isolé et arriéré
profitant des évolutions internationales sans y
contribuer.
La même image déformée est également
soutenue par certains milieux culturels qui,
en 1991, se sont présentés sans gêne comme
des iconoclastes de leur propre patrie, avec
le slogan «700 ans, c’est assez!». On peut
remercier Oliver Zimmer d’avoir contribué à
clarifier ce soi-disant patriotisme critique de
la génération de l’après-guerre.
Suite page 3

Nous n’avons jamais entendu un tel ton
de la part des conseillers fédéraux suisses
et de leurs négociateurs (Pascale Bäriswyl,
Roberto Balzaretti, Livia Leu et autres), bien
que tous les cours de commerce mettent au
centre l’apprentissage primordial: qu’une
apparence confiante et convaincante est la clé
de toute négociation réussie.
Dans l’interview avec Oliver Zimmer,
ce problème a été brièvement et clairement
clarifié. A la question d’Iwan Lieberherr:
«Le Royaume-Uni est-il réellement plus sûr
de lui que la Suisse dans les négociations,
et aussi plus performant?» Oliver Zimmer
répond: «Vous avez raison: à mon avis, la
Suisse aurait dû être plus sûre d’elle dès le
départ. Je pense que nous nous trouvons là
en face du problème que de grandes parties
de l’administration suisse sont favorables à
l’accord-cadre, et que de grandes parties de
l’establishment politique en Suisse le sont
également – ou du moins elles l’étaient. Cela
a conduit au fait d’avoir fait preuve d’une
performance qui manquait de confiance en
soi.»

humaine, aboutissant à des solutions supérieures à celles réalisée par la pression et de
la coercition. Dans la perspective de l’humanité toute entière, peuplant ce monde, il n’y
a aucune raison pour que les grandes puissances ne puissent pas rencontrer d’autres
peuples – même plus petits qu’eux-mêmes –
sur un pied d’égalité – pour le bien de tous, y
compris celui de leurs propres populations. •

Se réunir d’égal
à égal – pour le bénéfice de tous
La question cruciale demeure: quelle sorte de
«communauté de paix et de valeurs» représente l’UE, organisme qui empêche à un Etat
membre d’exercer son droit de résilier un
traité international? Quelle est la conception
d’une telle «démocratie» lorsqu’elle tente de
forcer un non-membre à s’y impliquer plus
étroitement en recourant à la pression massive? David Frost souhaite que l’UE «trouve
le moyen de traiter ses voisins comme des
amis et des égaux vraiment souverains». Une
vision qui mérite d’être prise en considération dans le but d’un avenir plus humain et
plus pacifique!
L’Etat-nation souverain, en coopération avec d’autres Etats, est mieux à même
de s’attaquer aux problèmes mondiaux de
manière plus souple et plus durable qu’un
bloc de pouvoir: parce que la coopération
sur un pied d’égalité réside dans la nature
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Lieberherr, Iwan. «Für eine selbstbewusste
Schweiz» (Pour une Suisse sûre d’elle). Interview
avec Oliver Zimmer; ds.: Radio SRF. Tagesge
spräch du 18/12/20. Oliver Zimmer est un historien suisse-britannique. Il enseigne l’histoire
européenne moderne à l‘université d’Oxford depuis
2005. M. Zimmer a étudié l’histoire, la sociologie
et la théorie politique à l’Université de Zurich. Il est
titulaire d’un doctorat de la London School of Economics and Political Science.
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Tribelhorn, Marc; Neuhaus, Christina. «Wenn es
Krieg gibt, können Sie nicht mit direkter Demokratie und Föderalismus den Gegenangriff organisieren» (Face à une guerre, vous ne pouvez pas
organiser la contre-attaque avec la démocratie
directe et le fédéralisme). Interview avec Pascal
Couchepin; dans: Neue Zürcher Zeitung
du 07/12/20.
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Lieberherr, Iwan. «Für eine selbstbewusste
Schweiz». Interview mit Oliver Zimmer; in: Radio
SRF. Tagesgespräch du 18/12/20.
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David Frost, conférence: «Reflections on the revolutions in Europe». Academic lecture in Brussels.
Gov.UK du 17/02/20
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Nuspliger, Niklaus; Steinvorth, Daniel. «Merry
Brexmas» – das Freihandelsabkommen zwischen
der EU und Grossbritannien ist da»;
ds: NZZ online du 24/12/20
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Lieberherr, Iwan. «Für eine selbstbewusste
Schweiz». Interview avec Oliver Zimmer; ds.:
Radio SRF. Tagesgespräch du 18/12/20
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https://www.eda.admin.ch/dea/fr/home/verhan
dlungen-offene-themen.html
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Janssen, Martin. «Es gibt gute wirtschaftliche
Gründe gegen das Rahmenabkommen» (Il y a
de bonnes raisons économiques contre l’accordcadre), ds: Neue Zürcher Zeitung du 12/07/19.
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«Accord-cadre Suisse-UE: mieux vaut terminer les
négociations de manière digne …»
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David Frost, lecture: «Reflections on the revolutions in Europe». Academic lecture in Brussels.
Gov.UK du 17/02/20
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Le grand prétexte qui doit nous conduire vers la dystopie
Pour tous ceux qui veulent éviter de se laisser formater par le modèle du WEF
selon une «Grande réinitialisation» sensée être induite par le coronavirus
D a n s leur ét u d e
«Covid-19. The Great
Reset» («Covid-19. La
grande réinitialisa
tion») publiée par le
Forum Economique
Mondial/World Eco
nomic Forum (WEF/
FEM) , les écono
Diana Johnstone
mistes
Klaus Schwab et
(Photo Wikipedia)
Thierry Malleret nous
donnent à entendre la voix de la future gou
vernance mondiale.
En intitulant leur dernière publication au
sein du WEF «Covid-19: The Great Reset»,
les auteurs associent la pandémie à leur propositions futuristes de façon à provoquer un
concert de hauts cris d’illuminations sou*

Diana Johnstone vit à Paris. Son dernier livre est
«Circle in the Darkness: Memoirs of a World Watcher» (Mémoires d’un observateur du monde).
Atlanta 2020. (ISBN 978-1-949762-13-6). Elle a
également publié: «La Croisade des fous: Yougoslavie, première guerre de la mondialisation».
Montreuil 2005. (ISBN 2841095339). «Hillary
Clinton. La reine du chaos». Paris 2016. (ISBN
978-2-915854-85-5). Elle a écrit par ailleurs une
préface et un commentaire aux mémoires de son
père, Paul H. Johnstone, ancien analyste principal
au sein du groupe Strategic Weapons Evaluation
Group (WSEG) au Pentagone. Les mémoires ont
été publiées sous le titre «From MAD to Madness.
Inside Pentagon Nuclear Planning» en 2017. Vous
pouvez joindre Mme Johnstone à l’adresse électronique: diana.johnstone@wanadoo.fr

par Diana Johnstone
daines. Dans le climat de confusion et de le jargon technocratique pour proclamer que la
méfiance qui règne actuellement, l’enthou- pandémie est déjà à l’œuvre, modifiant la mensiasme avec lequel les économistes Klaus talité humaine afin que celle-ci se conforme à
Schwab et Thierry Malleret saluent en la la nouvelle réalité qu’ils croient inévitable.
pandémie un signe avant-coureur du bou«Notre crainte sous-jacente et peutleversement socio-économique qu’ils pré- être persistante d’être infecté par un virus
sagent laisse à penser que si celui-ci ne s’était (Corona ou autre) [...] va donc accélérer la
pas déclaré tout seul par hasard, ils auraient marche implacable de l’automatisation [...].»
volontiers créé le Covid-19 de toutes pièces.
(id. p. 183) Vraiment?
En effet, Klaus Schwab, le fondateur du
«En raison de la forte appréhension – proForum Economique Mondial, a déjà vigou- voquée par le Coronavirus – qu’on éprouve
reusement prôné la «Grande Réinitialisation» à rester assis dans un espace fermé en comen utilisant le changement climatique comme pagnie de parfaits inconnus, il se peut que
facteur déclencheur de la crise, avant que la beaucoup de gens décident qu’ils préfèrent
toute récente éclosion du Corona virus ne lui regarder le dernier film ou la dernière repréfournisse un prétexte encore plus direct de sentation d’opéra à la maison parce qu’au fond
promotion pour ses projets de restructuration c’est ce qu’il y a de mieux à faire.» (id. p. 234)
du monde.
«Il y a d’autres effets immédiats qui sont
D’emblée, les auteurs commencent par beaucoup plus faciles à prévoir, dont la proclamer que «le monde tel qu’il était dans les preté par exemple. La pandémie va certainepremiers mois de 2020 n’existe plus», (éd. ment mettre davantage l’accent sur l’hygiène.
allemande p. 12) que des changements radi- En particulier, la nouvelle obsession de l’hycaux vont façonner une «nouvelle normalité». giène entraînera la création de nouveaux
(id. p. 12) Nous allons nous-mêmes en être emballages. Nous serons invités à ne plus toutransformés: «Beaucoup de nos croyances et cher aux produits que nous désirons acheter.
hypothèses sur ce à quoi le monde pourrait ou Les plaisirs simples, comme sentir un melon
devrait ressembler vont être réduites à néant ou toucher un fruit, seront mal vus et pourau cours de ce processus.» (id. p. 13)
raient même appartenir au passé.» (id. p. 234)
Tout au long du livre, les auteurs semblent
Voilà bien la voix des derniers postulants
se réjouir des effets supposés des nombreuses à la gouvernance-mondiale! Du haut de leur
«angoisses» suscitées par le virus, lesquelles condescendance les experts décident des
sont censées conditionner les gens à désirer «besoins» des masses. Ces désirs supposés
les changements radicaux qu’eux-mêmes (les sont destinés à correspondre aux objectifs de
auteurs) appellent de leurs vœux. Ils utilisent rentabilité colportés par ces mêmes experts.

Leurs plans tournent autour de l’innovation numérique, de l’automatisation massive
grâce à l’«intelligence artificielle» et enfin
de l’«amélioration» des humains qui seraient
alors artificiellement dotés de certaines des
caractéristiques des robots: par exemple, pouvoir résoudre des problèmes sans s’embarrasser de considérations éthiques.
Klaus Schwab, ingénieur et économiste
de formation, est né à Ravensburg en 1938.
Il a fondé son Forum Economique Mondial
(FEM) en 1971, massivement sponsorisé par
les multinationales. Ce groupe se réunit une
fois par an à Davos, en Suisse – la dernière
fois c’était en janvier 2020 et cela aurait dû
avoir lieu l’année prochaine en mai, mais sera
reporté pour cause de Covid-19.
Un puissant lobby
De quoi s’agit-il au juste? Je décrirais volontiers le FEM comme une combinaison de cabinet-conseil capitaliste et de lobby géant. Ses
visions futuristes sont conçues pour piloter
les investisseurs dans les domaines rentables
de ce que M. Schwab appelle la «Quatrième
révolution industrielle» (4IR) pour ensuite,
une fois ces domaines définis, faire pression
sur les gouvernements afin qu’ils soutiennent
ces investissements au travers de subventions,
d’allégements fiscaux, de marchés publics, de
règlementations et de lois. En bref, le FEM est
le lobby des nouvelles technologies, de tout ce
Suite page 4

Le rapporteur spécial de l’ONU sur la torture lance une demande
urgente au président Trump de gracier Assange, fondateur de Wikileaks
M. Assange a été arbitrairement privé de sa
liberté au cours des dix dernières années. C’est
un lourd tribut à payer pour avoir eu le courage
de publier des informations véridiques sur les
méfaits des gouvernements du monde entier.
J’ai rendu visite à M. Assange dans la prison de haute sécurité de Belmarsh à Londres,
en compagnie de deux médecins indépendants, et je peux confirmer que sa santé s’est
sérieusement détériorée, au point que sa vie
est maintenant en danger. M. Assange souffre
d’un problème respiratoire avéré qui le rend
extrêmement vulnérable à la pandémie de
Covid-19 qui a récemment éclaté dans la prison de Belmarsh où il est détenu.
Je vous demande de pardonner M.
Assange, car il n’est pas et n’a jamais été
un ennemi du peuple américain. Son organisation, WikiLeaks, lutte contre le secret et
la corruption dans le monde entier agissant
donc dans l’intérêt public du peuple américain et de l’humanité toute entière.
Je vous formule cette demande parce que
M. Assange n’a jamais publié de fausses
informations. La cause de tout préjudice à
la réputation qui pourrait avoir résulté de ses
publications ne réside pas dans un éventuel
comportement fautif de sa part, mais dans des
fautes commises qu’il a exposées.
Je vous adresse cette demande parce que
M. Assange n’a piraté ou volé aucune des
informations qu’il a publiées. Il les a obtenues à partir de documents et de sources
authentiques, de la même manière que tout
autre journaliste d’investigation indépendant

et réputé mène son travail. Même si certains,
personnellement, peuvent être d’accord ou
non avec ses publications, elles ne peuvent
évidemment pas être considérées comme un
crime.
Je vous adresse cette demande parce que
poursuivre M. Assange pour avoir publié des
informations véridiques sur des fautes officielles graves, qu’elles fussent commises aux
Etats-Unis ou ailleurs, reviendrait à «se venger
du messager de la mauvaise nouvelle» plutôt
qu’à remédier à ses causes. Cela serait incompatible avec les valeurs fondamentales de la
Justice, de l’Etat de droit et de la liberté de la
presse telles qu’elles sont exprimées dans la
Constitution américaine et codifiés dans les instruments internationaux juridiques relatifs aux
droits de l’homme, ratifiés par les Etats-Unis.
Et je vous présente cette demande parce
que vous, Monsieur le Président, avez juré de
poursuivre un programme de lutte contre la
corruption et la mauvaise conduite des gouvernements, et parce que continuer à poursuivre M. Assange signifierait que, sous le
legs de votre mandat, dire la vérité sur cette
corruption et cette mauvaise conduite se
serait transformé en crime.
En pardonnant M. Assange, Monsieur le
Président, vous transmettrez au peuple américain et au monde entier un message retentissant de justice, de vérité et d’humanité.
Vous réhabiliteriez un homme courageux
qui a souffert d’injustice, de persécution et
d’humiliation pendant plus d’une décennie
simplement pour avoir dit la vérité.

Enfin et surtout, vous redonneriez aux deux
jeunes fils de M. Assange le père bien aimé
dont ils ont besoin et qu’ils admirent. Vous
encourageriez également ces enfants, et à travers eux tous les enfants du monde, à dire
qu’il n’y a rien de mal à exprimer la vérité,
mais que c’est la bonne chose à faire; qu’il est
honorable de se battre pour la justice et que
celui qui agit de la sorte défend les valeurs
défendues par l’Amérique et par le monde
entier. Pour ces raisons, je vous demande respectueusement, Monsieur le Président, de pardonner Julian Assange. Quelles que soient nos
opinions et nos sympathies personnelles, je
crois qu’après une décennie de persécutions,
la souffrance injuste à laquelle est exposé cet
homme doit maintenant prendre fin.
Je vous prie instamment d’user de vos pouvoirs de clémence dont vous disposez pour
remédier aux torts causés à Julian Assange,
mettre fin à ses souffrances injustes et le réunir avec sa famille!
Je vous remercie respectueusement, de bien
vouloir prendre en considération cet appel
avec prévoyance, magnanimité et compassion.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l’assurance de ma très haute considération.

«La structure de l'Etats fédéral …»
suite de la page 2

culte. Agissant ainsi sans que la plupart de ses
contemporains ne s’en aperçoivent, Frisch a
soutenu un nouveau mythe suisse, prétendument «critique»: celui de la supranationalité,
aujourd’hui devenue l’idéologie centrale de
l’Union européenne.
L’UE a toujours été un projet, sur le continent européen, à dimension plutôt politique
qu’économique. C’est ce qui ressort de nombreux documents depuis sa création.
Aussi faut-il cesser de présenter l’UE
comme un «projet de paix». L’UE a été
imposée aux européens par Washington,
dans le cadre de la politique américaine de
l’Après-guerre, et à l’encontre d’initiatives
préexistantes de la part de pays européens.
Quiconque pensait qu’elle avait été créée
dans le but de garantir la paix en Europe

doit perdre ses illusions, au moins depuis les
années 1990 lorsque les principaux pays de
l’UE de l’époque ont à nouveau déclenché
une guerre d’agression en Europe, celle aux
Balkans, cinquante ans après 1945.

formation professionnelle par alternance donne
à chaque citoyen sa chance dans sa vie active.
Il contribue à combler le fossé social entre les
personnes favorisées et celles qui ne le sont
pas. De plus, la structure fédérale de l’Etat
offre des possibilités de solutions différenciées
au sein des unités administratives. Cet exemple
peut servir de modèle à d’autres états.
•

(Photo Twitter)

Hd. Dans une lettre
ouverte au président
américain, Donald
Trump, le Rappor
teur spécial auprès
des Nations unies,
Nils Melzer, a for
mulé une demande
de gracier le fonda
teur de WikiLeaks,
Julian Assange, poursuivi depuis 10 ans. Ce
dernier avait trouvé refuge à l’ambassade
d’Equateur londonienne, il a ensuite été
livré aux autorités britanniques. Depuis son
arrestation par les autorités britanniques en
avril 2019, il est détenu à la prison de haute
sécurité de Belmarsh à Londres.
Un tribunal britannique décidera, le 4 jan
vier 2021, si M. Assange doit être extradé
vers les Etats-Unis pour y être poursuivi ris
quant ainsi, s’il est condamné, jusqu’à 175 ans
de prison pour avoir publié des documents
classifiés via la plateforme de dénonciation
WikiLeaks en 2010. Le numéro actuel d’Hori
zons et débats publie la lettre de Nils Melzer,
rapporteur spécial de l’ONU sur la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, ignorant, pour le moment, le
verdict du tribunal britannique annoncé pour
le 4 janvier 2021. Sa lecture permettra de
mieux mesurer la portée de l’arrêt britannique.
Monsieur le Président,
En ce jour du 22 décembre 2020, je vous
demande respectueusement de gracier M.
Julian Assange.

L’UE, un produit de
la politique américaine de l’Après-guerre
L’auto-agression des Suisses – citée en exemple
par l’écrivain suisse Max Frisch, me paraît
personnellement significative en termes historiques. En 1970, Frisch apparaît comme le
«maître penseur de la nation » avec son texte
«Guillaume Tell pour l’école». C’est notamment par ce texte que l’écrivain a essayé de pulvériser le mythe du combattant suisse en tant
que résistant au nom de la liberté («mérites»
qui lui avaient valu, en 1974, le Grand prix
Schiller de la Fondation Schiller Suisse!).
Ce petit livre de Max Frisch est devenu,
pour toute une génération de lycéens, un livre

Perspectives
L’analyse débouche sur la perspective centrale: les Suisses doivent résister, et avec plus
de confiance, à la pression de l’UE alors que
cette dernière souhaite davantage d’intégration. Ils ont des raisons valables de le faire.
Dès lors que son respect envers les nations se
mesure d’après leur volume d’échanges, L’UE
ne sera pas capable de former une «communauté» digne de ce nom.
La culture politique suisse a fait ses preuves,
elle est capable d’évoluer. Le système suisse de

(Signé) Nils Melzer, Rapporteur spécial de
l’ONU sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants
Source : https://www.ohchr.org/EN/
NewsEvents/Pages/DisplayNews.
aspx?NewsID=26625&LangID=E du 22/12/20
(Traduction de l’anglais Horizons et débats)
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Zimmer, Oliver: Wer hat Angst vor Tell. Unzeit
gemässes zur Demokratie. Allemand. Basel (éd.
Echtzeit) 2020, ISBN 978-3-906807-21-8, nouvelle
édition (texte original) prévue pour le 31/01/21
Oliver Zimmer cite Lord Hoffmann par ces termesci: «Ainsi, on tente de transformer la diversité des
institutions et des coutumes selon Herder, caractéristique d’une culture européenne vivante, en
une unité de doctrine voltairienne.» (Tiré de: The
modern Law Review, Vol. 62, No. 2, 1999 ; cité
dans Zimmer, p. 158)
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qui est numérique, de l’intelligence artificielle
et du transhumanisme.
Cette organisation est actuellement devenue
puissante parce qu’elle opère dans l’environnement du capitalisme d’Etat, dans lequel le
rôle de l’Etat (surtout aux Etats-Unis, un peu
moins en Europe) a été largement réduit à un
rôle de réponse positive aux demandes de ces
lobbies, surtout dans le secteur financier.
Puisqu’ils se sentent immunisés contre les
obscures aspirations des gens ordinaires par
les contributions financières à leurs campagnes
électorales, la plupart des hommes politiques
d’aujourd’hui sont quasiment dépendants des
conseils de lobbies comme le WEF afin qu’on
leur dise ce qu’ils doivent faire.
Au 20ème siècle, en particulier pendant le
New Deal, le gouvernement américain était
sous la pression d’intérêts contradictoires. Le
succès économique de l’industrie de la défense
pendant la Seconde Guerre mondiale a donné
naissance au Complexe Militaro-industriel
(CIM) qui est devenu un facteur structurel permanent de l’économie américaine.
C’est le rôle dominant du CIM et les lobbies
qui ont finalement transformé la nation en un
capitalisme d’Etat en lieu et place de l’institution républicaine initiale.
La preuve de cette transformation est
l’unanimité avec laquelle le Congrès ne se
prive jamais d’approuver des budgets militaires grotesquement gonflés. Le CIM a
donné naissance à des médias et à des groupes
de réflexion endoctrinant sans cesse le public
sur la nécessité existentielle de continuer
à investir les richesses de la nation dans la
production d’armes de guerre. A moins que
les électeurs ne se mettent d’accord, ils ne
peuvent trouver aucun moyen d’expression
politique face à des élections monopolisées
par deux partis pro-MIC.
Le FEM peut être considéré comme le
pendant du CIM. Il entend mobiliser les gouvernements et les leaders d’opinion pour promouvoir la «4IR» qui dominera l’économie
et la vie civile au quotidien elle-même.
La pandémie est donc juste un prétexte
éphémère; la nécessité de «protéger l’environnement» va devenir un prétexte plus
pérenne. Tout comme le CIM sera présenté
comme absolument nécessaire pour «protéger nos libertés», la 4IR sera présentée
comme absolument nécessaire pour «sauver l’environnement» – et dans les deux cas,
beaucoup des mesures préconisées auront
l’effet inverse de celui recherché.
Jusqu’à présent, la tyrannie technologique de la 4IR de M. Schwab n’a pas encore
trouvé sa place au sein du capitalisme d’Etat
américain. Mais il semble que ses perspectives soient prometteuses. La Silicon Valley a
massivement contribué à la campagne de Joe
Biden, ce dernier s’est empressé d’intégrer ses
grands pontes dans son équipe de transition.
Mais le vrai danger dans tout cela, à savoir
la réinitialisation du pouvoir en entier, ne
réside pas dans ce qui est là, mais dans ce qui
n’y est pas: une quelconque opposition politique sérieuse.
Peut-on rétablir la démocratie?
Un boulevard est en train de s’ouvrir au Great
Reset pour la bonne et simple raison que rien
ne s’y oppose. Pas de prise de conscience
généralisée des problèmes en cause ni d’organisation politique populaire efficace, rien.
C’est pour cette même raison que la dystopie (en tant que véritable anti-utopie) de M.
Schwab fait peur.
L’élection présidentielle de 2020 vient
d’illustrer la dépolitisation presque totale du
peuple américain. Cela peut paraître bizarre
si l’on tient compte de la virulence des réactions des partisans politiques en présence.
Mais tout cela n’a rien été d’autre que beaucoup de bruit pour rien.
Il n’y a pas eu de véritable débat sur les
thèmes d’importance, on n’a soulevé aucune
question politique d’envergure, que ce soit au
sujet de la guerre ou des orientations du futur
développement économique.
Les arguments assez vicieux n’ont visé
que les personnes et non pas la politique.
Donald Trump, souvent incapable, s’est vu
traiter d’«Hitler» tandis que les bellicistes
démocrates de Wall Street ont été qualifiés de
«socialistes» par les Trumpistes. Mensonges,
insultes et chaos ont été omniprésents.

Horizons et débats
Un renouveau de la démocratie ne peut
résulter que d’un engagement organisé et
ciblé sur les questions soulevées par les planificateurs de Davos, d’où se dégagerait une
opinion publique bien informée qui se prononcerait sur ses choix quant aux innovations
technologiques socialement acceptables et
celles qui ne le sont pas.
Les signaux d’alarme lancés à la marge
n’influenceront pas le rapport de force intellectuel. Ce qu’il faut, c’est que tous les
citoyens du monde se réunissent pour étudier
les problèmes et se forger une opinion véritablement documentée sur les objectifs et les
méthodes de développement du futur.
Tant qu’ils ne seront pas confrontés à
des critiques bien informées et précises, la
Silicon Valley et ses alliés commerciaux et
financiers continueront simplement à faire
tout ce qu’ils s’imaginent pouvoir faire,
quelles qu’en soient les implications sociales.
Une analyse rigoureuse de la situation
devra aboutir aux choix entre les innovations

réflexion: «Dans l’ère post-pandémique»,
disent Schwab et Malleret, «trois industries
(au total) vont prospérer: la haute technologie, la santé et le bien-être». (id. p. 241)
Pour les planificateurs de Davos, ces trois
éléments se recoupent.
		 Ceux qui croient que le bien-être est
essentiellement auto-généré et qu’il dépend
des mentalités, des activités et du choix des
modes de vie, passent à côté de l’essentiel.
«La combinaison de l’IA [intelligence artificielle], des objets du quotidien connectés
à l’internet, des capteurs et de la technologie mobile apportera de nouvelles connaissances sur le bien-être des individus en
matière de santé. Ces systèmes surveilleront notre état de santé et nos sentiments,
[...] fourniront des informations précises
sur notre empreinte carbone, notre impact
sur la biodiversité, la toxicité des ingrédients que nous consommons et les environnements ou le contexte des espaces au
sein desquels nous nous déplaçons, ce qui

«Tout comme le complexe militaro-industriel sera présenté
comme absolument nécessaire pour ‹protéger nos libertés›, la 4IR
sera présentée comme absolument nécessaire pour ‹sauver l’environnement› – et dans les deux cas, beaucoup des mesures préconisées auront l’effet inverse de celui recherché.»
potentiellement utiles et celles qui sont inopportunes afin d’éviter que des notions populaires ne soient abusées pour faire accepter
par tous une quelconque «avancée technologique», aussi désastreuse soit-elle.
Redéfinir les questions importantes
Les divergences politiques entre la Gauche
et la Droite et entre les Républicains et les
Démocrates se sont accentuées, alors que ces
mêmes divergences viennent de se révéler
incohérentes, déformées et non pertinentes,
fondées davantage sur des préjugés idéologiques que sur des faits avérés. Il faudrait
définir de nouvelles orientations politiques
plus constructives en abordant des questions
spécifiques et concrètes.
Reprenons donc, une par une, les propositions divulguées du Great Reset en les examinant d’un point de vue à la fois pragmatique
et éthique.
1) Du fait de la pandémie, le recours aux
conférences téléphoniques via Skype,
Zoom ou d’autres nouvelles plateformes a
fortement augmenté. Le FEM se félicite de
cette tendance. Faut-il en conclure que c’est
une mauvaise chose? Pour être juste, cette
innovation est positive en ce qu’elle permet
à de nombreuses personnes d’assister à des
conférences sans les frais, les tracas et le
coût environnemental induits par le transport aérien. En revanche, le côté négatif
est que cela empêche tout contact humain
direct. Il s’agit là d’un problème simple où
les aspects positifs semblent l’emporter sur

entraînera des progrès significatifs dans la
prise de conscience du bien-être collectif et
individuel.» (id. p. 243s.)
		 Question: Souhaitons-nous vraiment,
ou avons-nous réellement besoin, de tout ce
narcissisme cybernétique? Ne pouvons-nous
pas simplement profiter de la vie en aidant
un ami, en caressant un chat, en lisant un
livre, en écoutant Bach ou en regardant un
coucher de soleil? Nous ferions mieux de
décider par nous-mêmes avant que ces gens
ne nous chamboulent l’esprit.
4) La nourriture. Pour ne pas me couper
l’appétit, je vais faire l’impasse sur cette
question. Les magiciens de la technologie
veulent se débarrasser des agriculteurs, de
leurs sols souillés et de leurs animaux malpropres et produire industriellement des
aliments artificiels créés et améliorés dans
de beaux laboratoires bien propres – à partir de quoi, au fait?
Le thème central: le genre humain
considéré comme «homo faber»
5) Qu’en est-il du travail accompli par
l’homme?
		 «Selon toute vraisemblance, la récession
déclenchée par la pandémie entraînera une
forte augmentation de la substitution en
matière de main-d’œuvre, c’est-à-dire que
le travail physique accompli par l’homme
sera remplacé par des robots et des
machines ‹intelligentes›, ce qui entraînera
des changements permanents et structurels
sur le marché du travail.» (id. p. 61s.)

«Ce qu’il faut, c’est que tous les citoyens du monde se réunissent
pour étudier les problèmes et se forger une opinion véritablement
documentée sur les objectifs et les méthodes de développement
du futur.»
les aspects négatifs.
2) Faudrait-il que l’enseignement supérieur
devienne accessible en ligne, les professeurs dispensant des cours aux étudiants
sur Internet? Il s’agit d’une question beaucoup plus complexe qui devrait être débattue en profondeur par les établissements
d’enseignement eux-mêmes et les communautés dont ils sont tributaires, en pesant le
pour et le contre et en gardant à l’esprit que
ceux qui fournissent la technologie veulent
la vendre et se soucient peu de la valeur du
contact humain dans l’éducation – non seulement le contact humain entre l’étudiant et
le professeur, mais aussi les contacts entre
les étudiants eux-mêmes, qui sont souvent
déterminants dans l’existence. Les cours en
ligne peuvent être très utiles pour des étudiants géographiquement isolés, mais la
disparition de la communauté universitaire
serait un pas de plus vers la destruction de la
communauté humaine dans son ensemble.
3) La santé et le «bien-être». C’est sur ce
point précis qu’il faudrait approfondir la

		 Ce remplacement est déjà à l’œuvre
depuis des décennies. Conjugué à la soustraitance et à l’immigration, il a de toute
façon affaibli le pouvoir collectif du travail. Mais il ne fait aucun doute que les
industries technologiques sont prêtes à
aller plus loin, bien plus loin encore et
également plus vite pour supplanter les
humains et les priver de leur travail.
		 «La crise du Covid-19 et les mesures de
distance spatiale qui l’ont accompagnée ont
brusquement accéléré ce processus d’innovation et de changement technologique.
Les chatbots (les dialogueurs automatiques) qui s’appuient souvent sur la même
technologie de reconnaissance vocale que
l’Alexa d’Amazon, ainsi que d’autres logiciels capables d’effectuer des tâches à la
place du personnel humain, se sont imposés à toute vitesse. Ces innovations, motivées par la nécessité (comme par exemple
les mesures d’hygiène), vont bientôt se traduire par la perte de centaines de milliers,
voire de millions d’emplois.» (id. p. 62)
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		 La réduction des coûts de main-d’œuvre
a longtemps été le leitmotiv de ces innovations, de même que la volonté interne de
l’industrie technologique de «[…remplacer en] faisant tout ce qui est en son pouvoir». On met alors au point des prétextes
d’utilité sociétale pour justifier ce procédé.
Comme par exemple celui-ci:
		 «Comme il est fort probable que les
consommateurs privilégient dans un avenir proche les services automatisés aux
contacts physiques, ce qui se passe actuellement dans le secteur des centres d’appel se produira inévitablement aussi dans
d’autres domaines.» (id. p. 62)
		 «Comme il est fort probable que les
consommateurs privilégient …»! Tous les
gens que je connais se plaignent de l’exaspération ressentie lorsqu’on essaie de joindre
une banque ou une compagnie d’assurance
afin de leur exposer une situation d’urgence
et qu’au lieu d’un véritable interlocuteur
on se trouve confronté à une voix dépersonnalisée et à une sélection de numéros
non pertinents sur lesquels il faut cliquer.
Je sous-estime peut-être le niveau d’hostilité envers ses semblables qui imprègne la
société actuelle, mais j’ai l’impression qu’il
existe de la part du public une forte demande
implicite en faveur de moins de services
automatisés et davantage de contacts directs
avec des personnes réelles qui peuvent penser en dehors de l’algorithme et comprendre
réellement le problème, plutôt que de se
contenter de recracher des corrections d’erreurs préprogrammées.
		 Dans ce domaine l’insatisfaction est
massive. Mais nous n’en entendons pas parler car nos médias veulent nous persuader
qu’actuellement notre plus gros problème
existentiel réside dans la confusion ressentie par un quelconque individu confronté à
l’indétermination de l'orientation sexuelle
d’un autre individu.
		 En cela, je soutiens que la demande
des consommateurs se conjugue au besoin
désespéré des individus capables et désireux de gagner leur vie. Les technocrates,
eux, gagnent très bien leur vie en privant
d’autres personnes de la possibilité de
gagner la leur.
		 Et voici une autre de leurs idées lumineuses. «Dans des villes aussi différentes
que Hangzhou, Washington DC et Tel-Aviv,
par exemple, on s’efforce de passer de programmes pilotes à des opérations à grande
échelle capables de mettre en place une
armée de robots de livraison dans les rues
et dans les airs.» (id. p. 185) Quelle superbe
alternative au salaire versé aux livreurs
humains, leur moyen de subsistance!
		 En outre, remarquons au passage qu’un
homme qui roule sur un vélo de livraison
utilise une énergie renouvelable. Mais tous
ces robots et ces drones? Des piles, des piles
et encore des piles! Fabriquées à partir de
quels matériaux, provenant d’où et produites
de quelle façon? Fabriquées par d’autres
robots? D’où vient l’énergie qui remplace
non seulement les combustibles fossiles
mais aussi l’effort physique humain?
Suite page 5

Horizons et débats
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

Editeur
Coopérative Zeit-Fragen
Redaction
Jean-Daniel Urben
Peter Küpfer
Rédaction et administration
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
IBAN: CH64 0900 0000 8774 8485 6
BIC: POFICHBEXXX
Imprimerie
Nüssli, Mellingen
Abonnement annuel 168.– frs / 108.– euros
ISSN 1662 – 4599
© 2017 Editions Zeit-Fragen pour tous les textes et les illustra
tions. Reproduction d’illustrations, de textes entiers et d’extraits
importants uniquement avec la permission de la rédaction; repro
duction d’extraits courts et de citations avec indication de la
source «Horizons et débats, Zurich».

Horizons et débats

No 30, 5 janvier 2021

page 5

Le concept d’une Europe neutre est-il envisageable?
par Karl-Jürgen Müller
Il y a de bonnes raisons de concentrer
l’attention publique sur la question de la
«Corona». Cependant cela risque de laisser
de côté d’autres questions importantes. La
politique mondiale avant Corona continue
avec Corona. Malheureusement, il faut dire
que le monde avec Corona n’est point devenu
plus paisible, circonstance qui rendrait la
lutte contre la pandémie considérablement
plus facile. Dans un monde caractérisé par
ses échanges multiples, il est très difficile à
un pays ou un groupe de pays de lutter seul
avec succès contre une pandémie. Cette lutte
serait beaucoup plus aisée si tous les pays et
tous les peuples travaillaient ensemble en se
soutenant mutuellement. Mais jusqu’à présent ce n’est pas le souhait de tout le monde.
Il suffit de se souvenir de la réaction virulente de l’UE lorsque la Chine et la Russie
ont soutenu l’Italie, premier pays d’Europe
à être touché par la pandémie à l’époque, et
le plus durement, en mettant à sa disposition
des fournitures et du personnel d’aide humanitaire. Que penser du fait que Bill Gates
a récemment appelé à nouveau à une coopération mondiale pour les prochains programmes de vaccination, en passant sous
silence les efforts russes et chinois en cette
matière?1
L’héritage de la Guerre froide
L’élargissement de l’OTAN et de l’UE vers
l’est et le sud-est après 1991 ainsi que les
projets permanents d’adhésion ou d’intégration de nouveaux pays européens – par
exemple avec les accords d’association de
l’UE («Partenariat oriental» ou le «Partenariat pour la paix» de l’OTAN, deux euphémismes) – étaient et sont toujours liés à
l’intention d’étendre la gestion et le contrôle
politiques centralisés à l’ensemble de l’Europe.
Bien que dissimulé à plusieurs reprises
par le discours officiel, en l’état actuel des
connaissances, nous pouvons supposer que
ce sont pas seulement les premières étapes de
«l’unification européenne» après la Seconde
Guerre mondiale qui ont été sous contrôle des
Etats-Unis. Le livre de Beate Neuss, publié
en 2000, «Geburtshelfer Europas? Die Rolle
der Vereinigten Staaten im europäischen Integrationsprozess 1945-1958» ne relève pas de
«théories de la conspiration», mais est issu
de la thèse post-doctorale d’un professeur
en sciences politiques reconnu de l’université technologique de Chemnitz, acceptée en
1999. Son livre étaye la vue qu’avec l’OTAN,
le Pacte de Varsovie et le Conseil d’assistance
économique mutuelle (CAEM), la Commu
nauté du charbon et de l’acier, la Communauté
économique européenne (CEE), la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) et la Communauté européenne (CE) on
avait affaire à des organisations instrumentalisées pour les objectifs de la première Guerre
froide. Tout comme après 1991, l’élargissement de l’OTAN vers l’Est a précédé à l’élargissement de l’UE à l’Est.
«Le grand prétexte qui …»
suite de la page 4

		 Lors de la dernière réunion de Davos,
l’intellectuel israélien Yuval Harari a lancé
un puissant avertissement:
		 «Alors que par le passé, les gens
devaient lutter contre l’exploitation, au
21ème siècle, la véritable lutte d’envergure
se fera contre l’insignifiance. […] Ceux
qui échouent dans la lutte contre l’insignifiance formeront une nouvelle «classe inutile» – non pas du point de vue de leurs
amis et de leur famille, mais inutile du
point de vue du système économique et
politique. Et cette classe inutile sera séparée de l’élite de plus en plus puissante par
un fossé toujours plus large.»1
6) Et enfin, parlons de l’armée. Nos prophètes
de malheur du capitalisme prédisent l’effondrement partiel de l’aviation civile et de
l’industrie du transport aérien, car les gens
vont tous décider de rester chez eux, collés
à leurs écrans. Mais ne vous en faites pas!
		 «Cela fait du secteur aérospatial de la
défense une exception et un refuge relativement sûr.» Sûr pour l’investissement en

«En revanche, une UE dotée d’une politique de neutralité ‹active›,
pourra mettre un frein aux ambitions de la politique de puissance.
Une Europe neutre ne serait certainement pas une entité démocratique. La construction même de l’UE le rendrait impossible. Mais
ce serait une Europe de l’UE correspondant davantage aux aspirations des citoyens de ses Etats membres – à condition que sa neutralité et sa politique de paix qui en découlent soient honnêtes. Un
bon concept pour une UE-Europe neutre pourra contribuer à lancer une réflexion, également dans les Etats membres de l’OTAN
(dont on peut s’attendre à une opposition pour le moment), sur la
manière dont ils veulent façonner leur adhésion à l’OTAN à l’avenir. Cela vaudra la peine d’y œuvrer sérieusement. Surtout en
considérant que continuer sur la voie actuelle signifie davantage
de confrontations et de menaces de guerre. Celles-ci menacent
l’Europe et le monde entier.»
Premières voix
préconisant la neutralité en Europe
Cependant, il y a toujours eu des phases
dans l’histoire européenne après la Seconde
Guerre mondiale où des voix se sont élevées
dans les différents Etats européens ou même
entre les Etats pour remettre en question les
liens trop étroits avec les Etats-Unis d’Amérique. Pour un pays comme la République
fédérale d’Allemagne, particulièrement dirigée et contrôlée par les Etats-Unis, ces voix
ont été reprises dans le livre d’Alexander
Gallus, «Die Neutralisten. Verfechter eines
vereinten Deutschland zwischen Ost und
West» (Les neutralistes. Partisans d’une Allemagne réunie entre l’Est et l’Ouest), publié
en 2001. On se souviendra également des
années 2002 et 2003, lorsque le chancelier
allemand de l’époque, Gerhard Schröder, et
le président français Jacques Chirac, largement soutenus dans leur pays respectif, refusèrent de participer à la guerre américaine en
Irak, en flagrante enfreinte du droit international, cherchant plutôt à coopérer plus étroitement avec la Russie.
Il s’agissait là d’une rupture avec les
plans de la «seule puissance mondiale», telle
qu’elle est présentée par l’ancien conseiller américain en matière de sécurité, Zbi
gniew Brzezinski, dans son livre de 1997
sur la stratégie de domination de l’Amérique «The Grand Chessboard» (titre de
l’édition française «Le Grand Echiquier»).
Pour lui, les pays européens apparaissent
en vassaux américains formant la «tête de
pont démocratique» des Etats-Unis en attribuant à la France et à l’Allemagne un rôle
central dans ce concept – avec la Pologne et
l’Ukraine.2 Lorsque le plan risquait de s’effondrer, les réactions des Etats-Unis furent
dures. Le secrétaire américain à la Défense

de l’époque, Donald Rumsfeld, s’efforça de
diviser l’Europe, ou plutôt l’Europe de l’UE
– avec une distinction entre «vieille» et «nouvelle» Europe – et de discipliner la France et
l’Allemagne.

capital, cela s’entend. Au lieu de vacances
passées sur des plages ensoleillées, nous
pouvons nous attendre à des guerres spatiales. Cela pourrait arriver bien plus tôt
que prévu, car, comme le conclut la Brookings Institution dans un rapport de 2018
sur «la façon dont l’intelligence artificielle
(IA) transforme le monde», tout va plus
vite maintenant, y compris la guerre:
		 «L’analyse des Big Data associée à l’IA
aura un impact profond sur l’analyse du
renseignement, car de vastes quantités de
données sont passées au crible en temps
quasi réel […], ce qui permet aux chefs
militaires et à leur état-major d’atteindre
des niveaux d’analyse et de productivité
sans précédent dans le domaine du renseignement. Les fonctions de commandement
et de contrôle subiront un impact similaire,
car les responsables humains délèguent
certaines décisions de routine et, dans des
circonstances particulières, des décisions
clés à des plates-formes d’IA, ce qui réduit
considérablement le temps nécessaire pour
lier la décision à l’action qui en découle.»2
		 Donc, pas de danger qu’un officier au
grand cœur hésite à déclencher la troisième

guerre mondiale par attachement sentimental envers l’humanité. Si la plateforme
IA considère que c’est une opportunité, on
fonce!
		 «En fin de compte, la guerre n’est plus
qu’une compétition sur le temps de réaction, dans lequel le camp le plus apte à
décider rapidement et à passer le plus vite à
l’action l’emportera pratiquement toujours.
En effet, les systèmes de renseignement en
intelligence artificielle, en liaison avec les
systèmes de commandement et de contrôle
assistés par l’IA, peuvent agir sur les supports décisionnels ainsi que sur la prise de
décision en les faisant passer à une vitesse
largement supérieure à celle des méthodes
de guerre traditionnelles.
		 Ce processus sera si rapide, en particulier
quand il sera couplé à des décisions automatiques de déploiement de systèmes d’armes
autonomes dotées d’intelligence artificielle
aux conséquences mortelles, qu’un nouveau
terme a été spécifiquement créé pour désigner la vitesse à laquelle la guerre pourrait
désormais être livrée: Hyperwar.»3
Les Américains ont le choix. Soit ils continuent à se chamailler à propos de futilités,

La ministre allemande
à la Défense reprend le flambeau …
L’époque de Schröder et de Chirac est révolue.
La présidence américaine de Donald Trump
s’achèvera également en janvier. La France, et
plus encore l’Allemagne, cherchent une fois
de plus à conclure une alliance étroite avec
les Etats-Unis, avec la prochaine administration américaine. La ministre allemande de
la Défense, Mme Annegret Kramp-Karren
bauer, l’a clairement fait savoir ces dernières
semaines : dans son discours d’ouverture aux
soldats de l’Académie de la Bundeswehr le
17 novembre 2020, et à nouveau dans une
interview accordée à la «Neue Zürcher Zeitung» (éd. du 11 décembre 2020) où elle a
carrément déclaré: «Il est dans notre intérêt
de faire les pas les plus importants ensemble
avec les Etats-Unis. […] C’est pourquoi nous
devrions rester côte à côte dans l’Alliance
transatlantique. […] Nous partageons les
valeurs et les intérêts communs avec l’Amérique. […] Le principal problème est la rivalité systémique envers la Chine. Pour nous,
dans ce domaine, il n’y a pas d’équidistance.
Nous sommes et restons les alliés des EtatsUnis. L’Allemagne est intégrée à l’Europe et
fait clairement partie de l’Ouest». Et aussi:
«La Russie est un défi reconnaissable. »
… et ne se confond pourtant pas avec
l’Allemagne et l’Europe tout court
Il est toutefois intéressant de voir comment
le quotidien zurichois lui-même présente
Mme Kramp-Karrenbauer: «Cette femme de

58 ans est, comme peu de personnages poli
tiques allemands, favorable à une approche
critique de la Russie et à un engagement clair
en faveur du partenariat de sécurité avec les
Etats-Unis» (mise en relief par l’auteur). A
cela, il faut ajouter que la ministre allemande
de la Défense ne représente pas l’opinion
majoritaire de la population allemande. Horizons et débat en a fait état à plusieurs reprises,
récemment dans son édition du 8 décembre
2020.3 En élargissant son regard à l’ensemble
de l’Europe UE, on se rend compte qu’il
s’élève de nombreuses voix différentes sur la
voie à prendre quant à la politique mondiale
union-européenne, respectivement à celle
des pays d’où ces voix proviennent. De nombreuses personnes en Europe, y compris des
personnages politiques à un haut niveau de
responsabilités, constatent que les liens trop
étroits avec les Etats-Unis commencent à ressembler à ceux avec un navire en train de
couler et dénoncent les inconvénients de ces
liens étroits gênant de plus en plus.
Les politiques américaines poursuivies
ces dernières décennies, tant intérieures
qu’extérieures, rendent de plus en plus difficile l’évocation des «valeurs communes».
Les sanctions américaines contre quiconque
voulant commercer librement avec la Russie comme bon lui semble, ou les attitudes
américaines de plus en plus hostiles envers
la Chine, sont loin de rencontrer l’approbation de tous les Européens. De plus en plus
de personnes occupant de hautes fonctions
à responsabilité sont conscientes que l’ère
de la «seule puissance mondiale» est révolue et que l’on ne sait pas encore très bien
à quoi ressemblera le «nouvel» ordre mondial, menaçant de faire tomber tout vassal
des États-Unis dans le piège des distorsions
à craindre.
Mme Micheline Calmy-Rey
propose une UE neutre
De telles considérations s’inscrivent dans
une idée récemment formulée par Miche
line Calmy-Rey, ancienne conseillère fédérale
suisse en sa fonction de cheffe du Départe
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE),
détaillée dans son nouveau livre «Die Neutralität. Zwischen Mythos und Vorbild» (La neutralité – mythe et modèle) et résumée dans un
article de sa plume, paru dans une tribune de la
«Neue Zürcher Zeitung» du 16 décembre 2020.
Son raisonnement se résume ainsi: la «politique étrangère et de sécurité commune» de
l’UE n’a jusqu’à présent joué pratiquement
aucun rôle dans les questions d’importance
politique mondiale.4 Un regard sur l’histoire
de la Suisse peut aider à élucider le sujet: «La
Suisse, tout à l’instar de l’UE, abrite de plusieurs langues et cultures, sa neutralité lui
ayant permis de consolider sa cohésion interne
et d’être respectée par le reste du monde pour
une politique étrangère fiable et utile».5 Liée
à sa propre capacité de défense, la neutralité
Suite page 6

soit ils se réveillent – se réveillent vraiment,
reconnaissent la réalité planifiée pour ce
qu’elle est et agissent en conséquence.
L’avenir sera déterminé, pour une partie considérable, par les choix en matière
d’investissement. Non pas par des discours
inconvenants et plutôt peu en recourant au
vote électoral, mais essentiellement par les
choix d’investissement.
Si le peuple veut reprendre le pouvoir, il
doit réaffirmer son contrôle sur la façon dont
le capital est investi et à quelles fins.
Et si le capital privé rechigne, il faudra le
nationaliser. C’est la seule révolution possible – et c’est aussi le seul conservatisme, la
seule façon de préserver des conditions de vie
décentes. C’est en cela que consiste la véritable politique.
•
https://www.weforum.org/agenda/2020/01/yuvalhararis-warning-davos-speech-future-predica
tions/
2
		https://www.brookings.edu/research/how-artifi
cial-intelligence-is-transforming-the-world/
3
Op. cit.
1

Source: consortiumnews.com; Reproduction avec
l’aimable autorisation de l’auteure.
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Le plan américain pour dominer l’espace
par Manlio Dinucci,* Italie
Cap Canaveral (Floride), d’où la fusée de
mission Apollo a été
lancée par la NASA
en 1969, est devenu le
quartier général de la
station spatiale américaine avec Patrick
Base, également en
Floride. Lors de la
Manlio Dinucci
cérémonie d’inaugura(Photo mad)
tion du 9 décembre, le
vice-président Mike Pence a annoncé: «Notre
Force spatiale se renforce chaque jour.»
L’US Space Force, une nouvelle branche
des forces armées américaines, a été créée
en décembre 2019. Sa mission est de «protéger les intérêts américains et alliés dans
l’espace, d’acquérir des systèmes spatiaux
militaires, de former des professionnels de
l’espace militaire, de faire mûrir la doctrine
militaire de la puissance spatiale, d’organiser les forces spatiales à présenter à nos commandants de combat».
La tâche centrale de cette nouvelle Force
a été explicitement énoncée par le président
Donald Trump, annonçant sa constitution
imminente en août 2019: «Assurer la domination américaine dans l’espace, le prochain
champ de bataille de la guerre».
Dans le sillage de la nouvelle force spatiale américaine, l’OTAN a lancé un programme spatial militaire, préparé par le
Pentagone et un sommet militaire européen restreint en coopération avec les principales industries aérospatiales. Le fait qu’il
y a actuellement environ 2800 satellites arti*

Manlio Dinucci est géographe et géopoliticien. Ses
publications les plus récentes sont les suivantes:
«Laboratorio di geografia», Zanichelli 2014; «Diario di viaggio», Zanichelli 2017; «L’arte della
guerra/Annali della strategia USA/Nato 1990–
2016», Zambon 2016. «Guerra nucleare. Il giorno
prima. Da Hiroshima a oggi: chi e come ci porta
alla catastrofe,» Zambon 2017; «Diario di guerra.
Escalation verso la catastrofe (2016–2018)», Asterios Editores 2018

«Le concept d'une Europe neutre …»
suite de la page 5

de l’ancienne Alliance suisse se transforma
dans le moyen de choix de la Confédération
suisse pour se sécuriser, d’abord à l’intérieur
et ensuite dans son potentiel à développer ses
effets de politique étrangère.
A ces idées, il convient pourtant de noter,
par exemple, l’impact des fronts de la Première Guerre mondiale sur la Suisse, creusant
des divergences d’opinion profondes entre la
Suisse alémanique et romande. Le choix de
privilégier une des deux alliances militaires
primordiales, n’importe laquelle, aurait sans
doute déchiré la Suisse de l’époque. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, en revanche, la
grande majorité de la population suisse était
unie. Dans les deux guerres, la neutralité
armée fut une bénédiction pour le pays,
également pour les pays voisins, vu le fait
que la Suisse neutre a ainsi pu aider au mieux
de ses capacités, par exemple au travers du
CICR, siégeant en Suisse, et de nombreux
volontaires.
Mme Calmy-Rey continue son raisonnement dans les termes que voilà: «Si l’on
considère les mécanismes ayant conduit la
jeune Confédération suisse à adopter une
politique de neutralité, ne serait-il pas possible d’imaginer, en fin de compte, une
Europe neutre? En s’engageant à une neutralité active, l’UE […] mettrait en route une
évolution lui permettant de concilier politique de puissance et politique de paix. Dans
le cas contraire, il est probable que l’UE
soit contrainte de mener une politique extérieure et de sécurité plutôt insignifiante face
à la désunion et aux tensions internes persistantes.»
Quelle direction de la politique
étrangère et de sécurité de l’UE?
Avec le «Traité sur l’Union européenne»
(anciennement: traité UE), les gouvernements
des Etats membres de l’UE ayant conclu le
traité en 2007 ont voulu réaffirmer que ce ne
sont plus les Etats membres individuels qui
mènent la politique étrangère et de sécurité,

ficiels opérationnels en orbite autour de la
Terre fait preuve de l’importance de l’espace. Plus de 1400 d’entre eux sont américains. La Chine est en deuxième position
avec plus de 380 satellites, la Russie troisième avec un peu plus de 170. La plupart
des satellites, plus de 1000, sont commerciaux. Viennent ensuite ceux à usage militaire, gouvernemental et civil (les deux
derniers types sont souvent également utilisés pour les activités militaires).
En outre, environ 6000 satellites inactifs
ainsi que des millions d’objets et de fragments de différentes tailles continuent à orbiter autour de la Terre. L’espace est de plus en
plus encombré et de plus en plus disputé. Les
géants des télécommunications, des bourses et
des grands groupes financiers et commerciaux
opèrent dans l’espace avec leurs satellites. Le
nombre de satellites devrait être multiplié par
cinq au cours de cette décennie, principalement grâce à la technologie 5G. Le réseau
commercial 5G, créé par des entreprises privées, peut être utilisé à des fins militaires, en
particulier pour les armes hypersoniques, à
un coût moindre. Dans ce contexte, on comprend pourquoi les Etats-Unis ont formé leur
Force spatiale. La puissance américaine a joué
la carte de la force militaire également dans
l’espace, voyant la marge d’avantages économiques et technologiques diminuer, notamment par rapport à la Chine.
Le résultat de cette stratégie est tout aussi
clair. Depuis 2008, la Russie et la Chine ont
proposé à plusieurs reprises aux Nations
Unies un nouveau traité (après le traité de
1967) qui interdit le déploiement d’armes
dans l’espace, mais les Etats-Unis l’ont toujours rejeté. La Russie et la Chine se préparent donc à un affrontement militaire dans
l’espace, en ayant la capacité. La constitution de l’US Space Force déclenche ainsi une
nouvelle phase encore plus dangereuse de la
course aux armements, y compris les armes
nucléaires. Avec l’utilisation des systèmes
spatiaux pour l’espionnage, les télécommumais tous les Etats membres ensemble. Aussi
26 des 55 articles du traité de 2007 portentils sur la politique étrangère, de sécurité et
de défense commune. Le principe de l’unanimité s’appliqua (et s’applique toujours)
au Conseil européen (Assemblée des chefs
d’Etat et de gouvernement) et au Conseil de
l’Union européenne compétent (Conseil des
ministres). Dans le domaine de la politique
étrangère, de sécurité et de défense commune, les représentants des gouvernements
décident seuls («intergouvernementaux»),
à l’exception de la Commission européenne
et le Parlement européen. Le «porte-parole»
de la politique étrangère, de sécurité et de
défense commune, le «Haut représentant de
l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité», actuellement l’éspagnol Joseph Borell, est également
membre de la Commission européenne, voire
l’un des vice-présidents, mais en fait pas plus
qu’un responsable administratif.
Le «Traité sur l’Union européenne» ne
prescrit pas d’alliance avec les Etats-Unis
ou avec l’OTAN. Néanmoins, là où elle s’est
concrétisée, la politique étrangère, de sécurité et de défense de l’UE a jusqu’à présent
été guidée, presque sans exception, par la
politique américaine. Les sanctions de l’UE
contre la Russie n’en sont qu’un exemple. En
général, le cœur de la politique étrangère de
l’UE a consisté jusqu’à présent en des décisions de sanctions. Jusqu’à présent, il n’y a
aucun signe d’une politique étrangère et de
sécurité indépendante de l’UE.
Néanmoins, ces dernières années, il est
apparu clairement, une fois de plus, à quel
point l’Europe de l’UE est composée de
peuples très différents se basant sur des traditions et des liens culturels très différents. Par
rapport à de nombreuses questions de politique étrangère et de sécurité, les positions
sont fort divergentes. Et si les Etats de l’UE
veulent vraiment «concilier politique de puissance et politique de paix», cela ne peut se
faire aujourd’hui avec une orientation vers
les Etats-Unis et l’OTAN. A cet égard, Mme
Micheline Calmy-Rey avance un concept
intéressant.

nications militaires, les missiles, les bombes
et le guidage des drones, nous passons à des
systèmes d’armes qui, placés dans l’espace,
peuvent aveugler les satellites de l’ennemi
avant une attaque et détruire directement des
cibles au sol, telles que des villes entières,
depuis l’espace.
Tout cela est couvert par silence médiatique. Aucune critique ou dissidence ne provient des mondes politique, scientifique,
universitaire et culturel. Dans le même
temps, le financement des gouvernements

et des industries de l’armement aux instituts scientifiques et aux universités pour la
recherche, souvent déguisés en organisations
civils, augmente et sert au développement de
systèmes spatiaux militaires. Les seules voix
qui s’élèvent font écho à celle de la nouvelle
US Space Force, qui explique à quel point
l’espace est «essentiel à notre sécurité et à
notre prospérité dans notre vie quotidienne,
même lorsque nous utilisons notre carte de
crédit aux pompes à essence».
•

(Traduction Horizons et débats)

«Piège de Thucydide» –
un nouveau terme stratégique est né
par Gotthard Frick, Bottmingen
Ceux qui se sou- ment menacée, elle peut vouloir la guerre.
vien nent de leu rs (La nouvelle loi de défense chinoise sur le
leçons d’histoire savent point d’être promulguée, qui promet une
peut-être encore qu’en accumulation massive d’armes, n’est pas de
Grèce antique vivait bon augure à cet égard).
Thucydide, un straDans l’interview du 13 décembre 2020
tège et auteur. Athènes, accordée par le professeur Allison au princi«grande puissance» de pal journal du parti communiste chinois, le
l’époque, regardait avec «Global Times», on peut lire que même Xi
un mécontentement Jinping, le président de la Chine, a déjà parlé
Gotthard Frick
croissant la montée de à plusieurs reprises du «piège de Thucydide»,
(Photo mad)
Sparte. L’escalade entre faisant référence aux tensions et au danger
les deux a finalement mené à la longue guerre de guerre avec les Etats-Unis. Pour cette raidu Péloponnèse du 5e siècle avant J.-C., qui a son, il y a quelques jours, le conseiller d’Etat
conduit à la lourde défaite d’Athènes (Thu- et ministre des affaires étrangères chinois
cydide en a donné un compte rendu détaillé Wang Yi a appelé les deux pays au dialogue
sous le titre «La guerre du Péloponnèse»).
à tous les niveaux, afin de trouver des soluGraham T. Allison, «Douglas Dillon Pro- tions durables pour coexister pacifiquement
fessor of Government» à la Kennedy School (Global Times: «Compete and Coexist»). Le
de Harvard, a inventé le terme «piège de «piège de Thucydide» a peut-être trouvé sa
Thucydide» dans son livre «Destined for place en tant que nouveau terme dans le dicWar: Can America and China Escape Thucy- tionnaire de la stratégie. Dans le numéro de
dides Trap?» (éd. française: «Vers la guerre mai 2019 de la Allgemeine Schweizerische
– L’Amérique et la Chine dans le piège de Militärzeitschrift déjà, l’auteur avait lancé
Thucydide?»). Ce faisant, il fait référence à un appel pour la même raison: «Le monde a
la concurrence inextricable entre Athènes et besoin d’une nouvelle paix de Westphalie».•
Sparte. Si une grande puissance dominante
se sent concurrencée, oppressée et sérieuse- (Traduction Horizons et débats)
Se libérer du joug des ambitions
de la politique de pouvoir
Cependant, la question qui se pose est de
savoir s’il ne s’agit pas d’un beau rêve, plutôt irréaliste de l’UE à vouloir poursuive une
«politique de paix»? Mais il faut y ajouter une
autre facette: n’est-ce pas principalement dû à
la politique de puissance imposée de certains
de ses Etats membres ou de la puissance extérieure des Etats-Unis souhaitant marquer de
leur empreinte l’ensemble de l’UE, motivés
par leur quête d’un pouvoir agrandi?
La politique de paix est plus urgente
aujourd’hui que jamais – également face à
une pandémie mondiale. Une UE qui se laisse
exploiter dans sa politique étrangère et de
sécurité pour répondre aux ambitions politiques des Etats-Unis ou d’un ou de plusieurs
de ses Etats membres, avides de pouvoir – sollicitant que l’on s’écarte du principe de l’unanimité en matière de politique étrangère et de
sécurité – constitue un danger pour la paix.
En revanche, une UE dotée d’une politique
de neutralité «active», pourra mettre un frein
aux ambitions de la politique de puissance. Une
Europe neutre ne serait certainement pas une
entité démocratique. La construction même de
l’UE le rendrait impossible. Mais ce serait une
Europe de l’UE correspondant davantage aux
aspirations des citoyens de ses Etats membres
– à condition que sa neutralité et sa politique
de paix qui en découlent soient honnêtes.
Un bon concept pour une UE-Europe neutre
pourra contribuer à lancer une réflexion, également dans les Etats membres de l’OTAN (dont
on peut s’attendre à une opposition pour le
moment), sur la manière dont ils veulent façonner leur adhésion à l’OTAN à l’avenir. Cela
vaudra la peine d’y œuvrer sérieusement. Surtout en considérant que continuer sur la voie
actuelle signifie davantage de confrontations
et de menaces de guerre. Celles-ci menacent
l’Europe et le monde entier.
•
1

«Telemedizin und mehr. Bill Gates nennt positive
Folgen der Corona-Pandemie» (La télémédecine et
plus, Bill Gates nomme les conséquences positives
de la pandémie de Corona); ds.: Frankfurter All
gemeine Zeitung, 08/12/20 (https://www.faz.net/

2

3

4

5

aktuell/wirtschaft/digitec/bill-gates-sieht-positivefolgen-von-corona-mehr-innovationen-17091415.
html).
Zbigniew Brzezinski est un maître du camouflage
et du blanchiment. La politique américaine, dit-il,
ne s’intéresse qu’au «l’ordre international de démocratie et de coopération» dans sa quête pour devenir la «seule puissance mondiale». Pour l’auteur, les
Etats-Unis sont un bon hégémon. En conséquence,
le chapitre sur «La tête de pont démocratique» se
termine comme suit: «L’objectif géostratégique
central de l’Amérique en Europe peut se résumer à
une chose très simple: grâce à un partenariat transatlantique plus crédible, la tête de pont américaine
sur le continent eurasiatique doit être consolidée
de telle sorte qu’une Europe en pleine croissance
puisse devenir un tremplin viable à partir duquel
un ordre international de démocratie et de coopération s’étende jusqu’en Eurasie». Il faut expliquer de
telles formulations sans aucune ambiguïté.
V. «Dialogue sur la Volga»; ds.: Horizons et
débats, n° 27, 08/12/20.
Sur la situation désastreuse de la «Politique étrangère et de sécurité commune» (PESC) de l’UE, la
«Stiftung Wissenschaft und Politik» (SWP) allemande a publié une étude approfondie en novembre
2020: «GASP. Von der Ergebnis- zur Symbolpolitik. Eine datengestützte Analyse» (PESC. De la
politique à résultats à celle à symboles – une analyse étayée de dates); (https://www.swpberlin.org/
fileadmin/contents/products/aktuell/2020A86_
GASPOutput.pdf) Cette étude ne sert cependant
pas la politique de paix, mais est orientée vers les
ambitions politiques de pouvoir, surtout du gouvernement allemand comme il semble.
Le fait que la neutralité suisse, dans son histoire,
avait d’autres dimensions encore, à part de la politique extérieure et de sécurité, est aujourd’hui généralement reconnu. Le Dictionnaire historique suisse
le confirme, sous l’entrée «Neutralité», dans les
termes que voilà: «La neutralité consiste, pour un
Etat, à ne pas participer à une guerre menée par
d’autres Etats. Cette notion relevant du droit international public n’a pas toujours recouvert le même
contenu concret. Elle est à distinguer de la politique de neutralité, laquelle comprend l’ensemble des
mesures qu’un Etat neutre prend de son plein gré, en
temps de guerre voire déjà en temps de paix, pour
garantir l’efficacité et la crédibilité de sa neutralité,
qu’elle soit temporaire ou permanente. […] Dans
l’ancienne Confédération, divisée confessionnellement et prise dans un réseau complexe d’alliances,
la neutralité assura en premier lieu l’intégration et
l’indépendance. Le renoncement à une politique
étrangère active fut une condition essentielle de la
consolidation et de l’approfondissement de la cohésion interne. La neutralité favorisa l’unité.» (hls/fr/
dhs/neutralité)
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Les élèves affichent des
performances scolaires de plus en plus médiocres
Résultats d’une enquête auprès des enseignants des deux demi-cantons bâlois
par Michael Pedrazzi, Conseil d’administration de la «Starke Schule beider Basel»
Au cours des deux dernières semaines, la
«Starke Schule beider Basel» (SSbB, asso
ciation bâloise pour une école forte) a mené
une vaste enquête comparative, auprès des
enseignants des écoles publiques du niveau
primaire et secondaire I et II, sur le niveau de
performance des élèves aujourd’hui par rap
port à il y a cinq ans. Les résultats donnent
à réfléchir: une large majorité d’enseignants
jugent que les performances des élèves d’au
jourd’hui sont moins bonnes, voire considé
rablement moins bonnes qu’il y a cinq ans.
506 enseignants des écoles obligatoires et
des écoles supérieures des deux demi-cantons de Bâle (Bâle-ville et Bâle-campagne)
ont participé à l’enquête, nombre garantissant
le caractère significatif de l’enquête. Seuls les
enseignants disposant d’au moins cinq ans
d’expérience d’enseignement étaient autorisés
à participer à l’enquête dont l’objectif était de
comparer la situation actuelle avec celle du
passé. Les enseignants ont répondu aux questions ciblées sur l’évolution des performances
des élèves dans les différentes matières. Ils
ont eu le choix entre les cinq degrés suivants:
«nettement moins bien», «moins bien», «à peu
près pareil», «mieux» et «nettement mieux».
L’enquête permettait de différencier verbalement les réponses quant à leurs causes.
Les résultats peuvent déprimer: 63,6 % des
enseignants ont estimé que le niveau de performance des élèves était moins bon ou nettement moins bon qu’il y a cinq ans ou plus.
Seuls 7,9 % estiment que les performances des
élèves d’aujourd’hui sont meilleures ou nettement meilleures. 28,5 % ne voient aucune différence de performance significative.
Différence significative
entre les deux demi-cantons de Bâle
Sur les 506 pédagogues interrogés, 264
enseignent dans le canton de Bâle-Campagne
et 242 dans le canton de Bâle-Ville. Dans les
deux demi-cantons, les enseignants interrogés sont d’accord sur le résultat primordial:
dans le canton de Bâle-Campagne, 70,8 %
déclarent que le niveau actuel est moins bon
ou nettement moins bon. Bâle-Ville confirme
le résultat à 55,8 %. Ce n’est qu’une minorité des interrogés, seuls 7,6 % dans le canton de Bâle-Campagne et 8,2 % dans celui
de Bâle-Ville estimant que le niveau de performance des élèves s’était amélioré ces dernières années par rapport au passé.
Le fait que les enseignants de Bâle-Campagne constatent une plus grande détérioration
des performances que leurs collègues du canton
de Bâle ville s’explique vraisemblablement par
rapport au modèle scolaire de Bâle-Ville, fort
marqué par les modèles des réformistes (école
d’orientation et école supérieure), en application ces dernières décennies déjà et n’étant
corrigés que récemment. De nombreux experts
tiennent ce modèle scolaire bâlois, ultra-progressiste, pour responsable de la crise de l’éducation scolaire de ces 15 dernières années.
Comparaison entre
les différents niveaux scolaires
Si l’on compare les trois niveaux scolaires
(primaire, secondaire I et secondaire II)
régissant les écoles des deux demi-cantons,
l’école secondaire I, c’est-à-dire les classes
de la 7e à la 9e année scolaire, tient le record
négatif: 75,6 % des personnes interrogées
ont déclaré que le niveau s’était détérioré ou
considérablement détérioré. Ceux estimant
la situation comme tenable ne composèrent
que 24,4 % dont seuls 6 % ont choisi le terme
«amélioration» tandis que 18,4 % ont constaté
la stagnation du niveau de performance.
Dans l’ensemble, la situation est identique
à tous les trois niveaux: plus que la moitié des
personnes interrogées constatent une détérioration claire et nette, tandis que le nombre
extrêmement restreint de voix constatant
l’amélioration est alarmant.
Les enseignants voient des raisons
évidentes pour le déclin de l’éducation
307 enseignants ont expliqué leurs choix en
détaillant les causes de manière différenciée.

Croquis: le niveau de performance des élèves comparé à celui du passé

nettement
moins bon

moins
bon

aucune
différence

mieux

nettement
mieux

Les résultats sont déprimants: 63,6 % des enseignants estiment que le niveau de performance des
élèves est moins bon ou nettement moins bon qu’il y a cinq ans ou plus. Seuls 7,9 % estiment que les
performances des élèves d’aujourd’hui sont meilleures ou nettement meilleures. 28,5 % ne voient
aucune différence de performance significative. (Croquis: starke-schule-beider-basel.ch)

L’évaluation de ces commentaires aboutit à
six raisons principales pour la détérioration
du niveau d’éducation scolaire:
– Les élèves d’aujourd’hui sont beaucoup
moins résilients que ceux du passé. La
capacité de concentration a diminué progressivement.
– Aujourd’hui, un plus grand nombre d’élèves
reçoivent moins de soutien de la part de
leur famille, ce qui doit être compensé à
l’école. Cela nécessite des ressources en
temps considérables au détriment du temps
disponible à l’enseignement.
– Le passage de cinq à six années d’école
primaire ainsi que la réduction du niveau
secondaire de quatre à trois années a
entraîné une hétérogénéité nettement plus
grande dans la sixième année d’école primaire. Ainsi, les élèves les plus performants
ne peuvent souvent pas bénéficier d’un soutien optimal en dernière année de l’école
primaire. Aujourd’hui, en 6ème année primaire, il est impossible d’enseigner quantitativement et qualitativement le même
niveau qui était normalement atteint au
cours de l’ancienne 1ère année secondaire.
– En raison des nombreux projets et des
semaines de projets, des camps, des journées sportives, des voyages scolaires, des
ateliers futuristes, des journées du développement scolaire etc., la réserve temporelle consacrée à l’enseignement par
matières selon l’horaire se réduit de plus
en plus. Le temps d’enseignement effectif
est aujourd’hui considérablement inférieur
à celui d’il y a quelques années.
– Dans les langues étrangères (français,
anglais), le fait de pratiquer, dans les
années scolaires du primaire déjà, le multilinguisme précoce avec des manuels
scolaires correspondants sont considérés comme la raison principale de l’échec
constaté. De nombreux enseignants de langues étrangères accusent ces manuels scolaires et l’idéologie sous-jacente ainsi que
leur structure incohérente d’être à l’origine
du manque de connaissances, notamment
en matière de grammaire.
– Le nouveau plan d’études avec sa multitude
de compétences est inutile ou sans aide. De
nombreux enseignants désignent les nombreuses réformes des dernières années
pour responsables du déclin de l’éducation.

«Le niveau linguistique en langue maternelle a beaucoup baissé.»
«Depuis des années, nous copions de plus
en plus le système scolaire anglo-saxon en
mettant l’accent sur les tests, sur le contrôle
(‹Output›) au lieu de nous concentrer sur la
compétence particulière des enseignants.»
«La combinaison de l’histoire et de la
géographie [à Bâle-Ville] conduit au fait que
les enfants ne disposent plus de bases solides.
La connaissances présupposées ont souvent été
omises ou traitées dans une mesure limitée.»
«La numérisation est un autre pas en
arrière parce que la composante cognitive est
insuffisamment promue par le clavier. [...]
Les téléphones portables (‹WhatsApp›) et
les ordinateurs portables sont très distrayants
de sorte que la concentration diminue rapidement.»
«Les compétences linguistiques de base
(structure de la phrase, orthographe, répondre
aux questions de telle sorte que même une
personne qui n’a pas lu la question comprend
la réponse) ne sont plus présentes à l’entrée des
élèves à l’enseignement secondaire. La réforme
HarmoS (nivellement des plans d’études dans
une grande partie des cantons suisses à orientation progressiste, ndt) a entraîné une régression massive: beaucoup trop d’imprécisions
et d’approximations sont acceptées au niveau
primaire. Aujourd’hui, les élèves de septième année sont à peu près au même niveau
que ceux de la sixième. Approche discutable
consistant à ne pas insister sur l’exactitude et à
laisser se développer largement des autoroutes
neuronales vers l’imprécis.»
«La répétition n’est pas souhaitable sur le
plan de la politique de l’éducation puisqu’ elle
est coûteuse. Les nombreuses conséquences
qui en découlent amènent les enseignants à
baisser continuellement leurs exigences.»
«Le passage de 5/4 à 6/3* équivaut à un
déclin de l’éducation pour les raisons suivantes: 1) Les enseignants du primaire ne
sont pas formés pour la sixième année scolaire, c’est-à-dire qu’ils ne disposent pas de
contenus et de connaissances correspondantes pour cette année. 2) L’écart entre les
performances des élèves est déjà grand en
quatrième et cinquième année du primaire.
En sixième année, cette hétérogénéité ne peut
plus être compensée, ni même par la différenciation interne la plus efficace.»

Quelques réponses exemplaires
«Avec de nombreuses réformes, à commencer
par le ‹désencombrement› des plans d’études
scolaires, mais surtout par l’individualisation
de l’enseignement et l’assouplissement des
objectifs d’apprentissage dès l’école primaire
(les anciens objectifs d’apprentissage de la première année ne sont désormais obligatoires
qu’après la troisième année), les enseignants
ont été amenés à transférer la responsabilité
des progrès d’apprentissage aux élèves.»
«Les candidats à la maturité et les étudiants
(j’enseigne aussi un module à l’université)
ont parfois de gros problèmes d’orthographe,
de structuration des réflexions, se montrant
incapables d’entreprendre de recherches
approfondies […].»

Et quelques commentaires positifs
«J’enseigne depuis 30 ans. Le niveau d’anglais
s’est énormément amélioré, contrairement
au français. Il y a de nombreuses raisons à
cela. La raison la plus importante est peutêtre l’auto-stimulation des élèves: l’anglais
est cool, l’anglais est ‹facile›, l’anglais est un
must. L’univers d’un adolescent est l’anglais,
à savoir la musique, les films et les séries sur
Netflix, les jeux vidéo en ligne. Ces derniers
impliquent également de jouer, d’écrire et de
parler au niveau international, en anglais. Une
autre raison: les deux années d’école primaire
apportent quelque chose, les élèves viennent
avec une très bonne compréhension auditive
et savent s’exprimer oralement. Ensuite, les
manuels anglais sont meilleurs que tous les

autres. ‹Ready for English› était en tête de
liste, ‹New World› est ok.»
«Des connaissances plus larges en matière
de TIC (connaissances du numérique) grâce
à une bonne infrastructure TIC pour chaque
élève. Une meilleure maîtrise du calcul mental grâce à des programmes d’exercices plus
efficaces. Des manuels de meilleure qualité
qu’auparavant.»
«La langue anglaise est très présente. De
nombreux élèves sont en contact quotidien
avec cette langue. Ils regardent également
de plus en plus de séries sur Netflix (ou les
‹streament› ailleurs) en anglais, ce qui leur
permet également d’améliorer leur niveau
d’anglais. Néanmoins, il y a encore des
élèves au niveau très faible J’ajouterais que
les différences de niveau en anglais sont de
plus en plus importantes.»
«Les élèves apportent plus de connaissances fondamentales sur les différentes
matières. Dans le passé, il y avait seulement
quelques élèves qui savaient déjà quelque
chose à l’avance et pouvaient contribuer,
maintenant ce sont plusieurs élèves disposant
des informations plus approfondies.»
Conclusion
Il est frappant et remarquable que l’une des
principales raisons pour expliquer la réduction
constatée des performances est liée à la réduction de la capacité de réceptivité et de concentration ainsi qu’au manque de capacité à relier
les processus de réflexion en connexion. Il
s’agit là d’un verdict accablant des enseignants
quant au plan d’études basé précisément sur
ces compétences et introduit sur la quasi-totalité des cantons suisses Il est évident qu’avec
ses 3536 descriptions de compétences détaillées, la matière de base, enseignée en classe,
a été réduite. Cela peut expliquer pourquoi ce
sont précisément les diverses compétences
interdisciplinaires qui ont souffert. Il s’avère
une fois de plus que les élèves d’aujourd’hui
ont plus de difficultés qu’auparavant à suivre
de simples réflexions de manière structurée.
L’enquête reconnaît comme une raison
flagrante de cette détérioration notamment
la gestion du changement introduite en catimini dans des termes de méthodologie et de
didactique de l’enseignement. Sans nécessité, l’enseignement calme et concentré où
les élèves acquièrent une compréhension de
base de la matière était discrédité et présenté
comme étant désapprouvé et éternellement
obstiné. D’autre part, le travail en groupe ainsi
que l’auto-apprentissage sont déclarés être la
mesure de toutes choses. Des leçons sans leadership et sans orientation dans lesquelles les
élèves essaient de découvrir des choses par
eux-mêmes au prix d’un temps d’enseignement élargi et où ils peuvent difficilement se
concentrer à cause du bruit, où ils sont principalement occupés et obtiennent souvent
de mauvais résultats, ont des conséquences
fatales pour la réussite de l’apprentissage.
Surtout au niveau du secondaire I, les
enseignants doivent enseigner de plus en
plus de matières. Le problème existe depuis
que la «Pädagogische Hochschule, PH» (Collège universitaire pédagogique) a repris de
l’Université la formation professionnelle des
futurs enseignants du secondaire I. Là aussi,
la période d’études précieuse est gaspillée sur
des contenus très éloignés de la pratique faisant défaut, en fin de compte, dans la formation spécialisée des étudiants.
Il est donc important de promouvoir de
façon plus déterminée les connaissances
scientifiques de base et leurs relations dans
les différentes matières afin de pouvoir stopper une nouvelle détérioration du niveau des
performances et d’éducation de nos écoles
publiques. Les élèves méritent de recevoir une
éducation scolaire de bonne qualité et d’être
préparés de manière optimale aux possibilités
de formation supérieure.
•
Changement de la répartition des années scolaires
traditionnelle, dans les écoles bâloises, de 5 années
d’école primaire et 4 ans du secondaire à 6 années
du primaire et 3 du secondaire; ndt.
Source: http://www.starke-schule-beider-basel.ch/
Home.aspx du 16/12/20
*
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L’agroécologie pour nourrir l’humanité
par Luca Beti
Eliminer la faim dans le monde d’ici à 2030:
tel est l’objectif que s’est fixé la commu
nauté internationale en 2015. Mais avec les
méthodes actuelles de production alimen
taire, ce but est inatteignable. Une transition
agroécologique s’impose.
«Un changement systémique de la production
agricole est nécessaire! Tous les experts s’accordent sur ce point. Les avis divergent, en
revanche, sur la voie à adopter pour y parvenir», explique Urs Niggli, ancien directeur de l’Institut de recherche de l’agriculture
biologique (FiBL). Le deuxième objectif,
le développement durable fixé par l’Agenda
2030 de l’ONU vise à éliminer la faim dans
le monde, à assurer la sécurité alimentaire, à
améliorer la nutrition et à promouvoir l’agriculture durable. Il ne reste que dix ans pour
l’atteindre. Pourtant, la «faim zéro» semble
plus éloignée que jamais.
Selon le dernier rapport des Nations Unies
sur l’état de la sécurité alimentaire et de la
nutrition dans le monde, quelque 690 millions de personnes souffraient de la faim en
2019, soit 60 millions de plus qu’en 2015,
lorsque l’Agenda 2030 a été adopté par la
communauté internationale. Après de nombreuses années de recul, ce nombre est reparti
à la hausse à partir de 2014 – une tendance
renforcée encore par la récession économique mondiale due au Covid-19. La crise
met en évidence la fragilité et l’inadaptabilité du système actuel de production alimentaire. La Terre pourrait nourrir dix milliards
d’êtres humains, soit le nombre d’habitants
qu’elle devrait accueillir d’ici à 2050. Mais
selon un récent rapport de l’Organisation des
Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), pour y parvenir, un changement radical vers l’agroécologie et d’autres
méthodes innovantes est impératif.
Cercle vicieux
«Certains disent qu’il faut se concentrer
sur l’agriculture extensive, par exemple
la production biologique, relève Urs Niggli. D’autres affirment que nous devons
nous appuyer sur les nouvelles technologies
pour gagner en efficience.» Une certitude:
l’agriculture conventionnelle, couplée à la
sylviculture et à d’autres formes d’exploitation des terres, nuit à l’environnement: elle
génère 23 % des émissions de gaz à effet de
serre, réduit la biodiversité, pollue les eaux
et favorise l’érosion des sols ainsi que la
perte d’humus.
C’est un cercle vicieux: l’agriculture
souffre des conséquences du changement
climatique dont elle est elle-même en partie
responsable. «La solution est l’agroécologie,
affirme Hans Hurni, professeur émérite du
Centre interdisciplinaire pour le développement durable et l’environnement de l’Université de Berne. Ce type d’agriculture permet
de lier différents aspects: la production bio-

logique d’une part et les réalités sociales,
politiques et économiques des agriculteurs
d’autre part.»
Alimentation équilibrée
L’agroécologie est une science, une pratique
et un mouvement social. L’un de ses principes
clés est la culture de plusieurs espèces végétales sur une même parcelle, ce qui permet
de restaurer les écosystèmes naturels. Cette
méthode renforce la résilience de ces derniers, leur capacité d’adaptation au changement climatique, leur résistance aux maladies
et leur absorption de nutriments. Elle contribue également à une alimentation équilibrée,
car les agriculteurs décident eux-mêmes de ce
qu’ils souhaitent cultiver.
«La culture biologique renforce non seulement la résistance des plantes aux parasites
et à la sécheresse, mais favorise aussi la sécurité alimentaire et une alimentation saine»,
souligne Tina Goethe, spécialiste du droit à
l’alimentation chez Pain pour le prochain.
«Au Honduras, par exemple, les paysans qui
cultivent du maïs, des haricots, des fruits et
des légumes et qui possèdent des animaux
ont surmonté la crise du coronavirus sans
grand problème. Pour ceux qui ne produisent
que du café, cela n’a pas été si simple.» Une
étude de l’ONG, Biovision, menée en collaboration avec la FAO, corrobore cette observation: l’agroécologie est un instrument
efficace pour lutter contre les conséquences
du changement climatique. Elle renforce la
résistance des êtres humains, des animaux
et des plantes. Elle favorise la biodiversité
et encourage les connaissances ainsi que les
échanges entre agriculteurs et chercheurs.
Vers la sécurité alimentaire
Il ne faut pas confondre agroécologie et agriculture biologique. «Durant de nombreuses
années, je me suis penché sur l’agriculture
biologique. Je connais aussi ses limites, note
Urs Niggli. L’agroécologie, en revanche, est
une méthode idéale pour associer nouvelles
technologies et expériences des agriculteurs:
un élément central de la coopération au déve-

Le rapport mondial sur l’agriculture publié
en 2008 montre qu’une évolution agroécologique de l’agriculture, de la production et
de la consommation alimentaires est nécessaire. Le rapport sur l’agriculture mondiale
cite une multitude d’exemples, nouveaux
et anciens, d’adaptation agroécologique
réussie et décrit leur énorme potentiel pour
augmenter directement les rendements et
conserver les ressources, mais aussi pour
revitaliser les économies locales et améliorer la santé, la richesse et la résilience.
Les concepts agroécologiques sont basés
sur les connaissances et les cultures traditionnelles et locales et les combinent avec
les connaissances et les méthodes de la
science moderne. L’agroécologie repose sur
l’intégration des connaissances de toutes
les parties prenantes.
Source: (www.weltagrarbericht.de)
(Traduction: Horizons et débats)

loppement.» Le passage vers un nouveau système doit passer par les petits paysans. Selon
des études internationales, 500 millions de
petits paysans pourraient doubler leur production. Aujourd’hui déjà, ils pourraient nourrir
70 % de la population d’Asie et d’Afrique subsaharienne. «Les monocultures ont atteint le
sommet de leur productivité et nous devons
désormais nous concentrer sur les petits paysans pour augmenter la quantité de nourriture
disponible», indique Hans Hurni.
Paradoxalement, 75 % des personnes
souffrant de la faim vivent de l’agriculture.
Pour elles aussi, l’agroécologie représente
une solution, une approche multifonctionnelle encourageant les processus démocratiques qui, à leur tour, permettent la
souveraineté alimentaire. Les communautés locales contrôlent la production, les
sols, l’eau et les ressources génétiques. «Il
est important, par exemple, que les paysans
créent des coopératives pour vendre leurs
produits sur le marché local sans intermédiaire et ainsi lutter contre la pauvreté,
relève Tina Goethe. En comparaison avec

Financement de la recherche agricole
Quelque 85 % des fonds de la Bill et
Melinda Gates Fondation, qui soutient
des projets de développement agricole, sont investis dans la production
alimentaire industrielle en Afrique subsaharienne. Telle est la conclusion d’une
étude réalisée par l’ONG, Biovision, en
collaboration avec le Panel international d’experts sur les systèmes alimentaires durables et l’Institut d’études sur
le développement. Le président de Biovision Hans R. Herren souligne toutefois
que «L’approche industrielle a échoué
sur toute la ligne en Afrique». L’agroéco-

logie ne promet pas de recettes universelles, mais encourage le développement
de solutions locales, démontre l’étude.
Laquelle a également analysé les projets de recherche agricole soutenus par
la DDC: 51 % d’entre eux incluaient des
éléments de l’agriculture biologique et
41 % promouvaient l’égalité des genres
ainsi que des conditions de travail
dignes. Seuls 13 % portaient sur l’agriculture industrielle.
Source: Etude Money flows: www.agroecology-pool.org (Moneyflowsreport)
(Traduction Horizons et débats)

la production biologique, l’agroécologie
aborde de manière plus directe la question
des droits humains et celles des revenus ou
de la dignité.»
Le temps presse
Plutôt que d’augmenter la productivité, Urs
Niggli propose de réduire la consommation:
«Nous pouvons vivre sans problème en diminuant la production agricole de 20 à 30 %,
mais nous devons modifier nos habitudes alimentaires et manger moins de viande. Or, la
consommation de viande augmente. Celleci est synonyme de prospérité aux yeux de
la classe moyenne des pays en développement.» Cela ne signifie pas que nous condamnons la consommation de viande en général,
mais nous devrions nous concentrer davantage sur les ruminants, tels que les vaches et
les moutons qui mangent de l’herbe, poursuit
Urs Niggli. Les céréales ne devraient pas être
utilisées pour nourrir poules et cochons, et
encore moins pour augmenter la production
de lait de vache.
Pour éliminer la faim, favoriser une alimentation durable et diminuer de moitié le
gaspillage alimentaire s’avèrent indispensables. «Nous devons, par ailleurs, cesser de
produire des biocarburants sur des cultures
destinées à l’alimentation humaine et animale, déclare Hans Hurni. Utilisons le peu
de surface que nous avons pour cultiver des
aliments.» Des interventions politiques aux
niveaux international, national et local sont
désormais nécessaires de même qu’une évolution vers un système alimentaire qui serve
la santé humaine, l’environnement et le bienêtre social. «Aujourd’hui, nous pouvons
encore choisir. Mais plus le réchauffement
climatique s’accélère, plus nos options diminuent», avertit Urs Niggli.
•
Source: https://www.eine-welt.ch/fr/, édition 4/2020

L’agriculture – «nécessité systémique»
par Josef Kunz, ancien conseiller national, Grosswangen
L’agr iculture est
constamment présentée sous un jour
défavorable par les
titres des médias.
Pa r exemple: la
Suisse se noie dans
le fumier, la quantité
de bétail est beaucoup trop élevée et
Josef Kunz
produit trop d’am(Photo mad)
moniac, l’agriculture
pollue l’eau, la production de viande pollue
l’environnement. Les agriculteurs coûtent
trop cher avec les paiements directs; ce ne
sont là que quelques exemples.
En guise de réponses, les éléments suivants:
Trop de fumier: l’utilisation d’engrais artificiels a massivement diminué, l’épandage
de lisier doit être documentée et traitée avec
précision. L’équilibre nutritionnel, le prélèvement et l’épandage doivent correspondre aux
rendements.
Le nombre de bétail est trop élevé: la quantité de bétail de bovins et de porcs a diminué
ces dernières années. Avec un taux d’autosuf-

fisance d’un peu moins de 50 %, il est futile
de continuer à réduire le nombre de bétail.
Avec l’élevage (bovins, ovins), nous entretenons les prairies suisses. Ceux qui diabolisent
la viande veulent-ils à l’avenir consommer de
la soupe à l’herbe? Les agriculteurs transforment l’herbe en lait, en fromage et en viande,
ce qui représente des milliers d’emplois.
Eaux: les agriculteurs n’ont jamais utilisé
de pulvérisations illégales puisque celles-ci
ont été approuvées par des agences fédérales.
L’agriculteur les utilise en partant de l’idée
que les résidus ne sont pas un problème, les
hormones et les médicaments provenant de
l’homme étant tout aussi problématiques. Il
est clair que les résidus doivent être réduits
dans tous les secteurs – industrie, santé et
agriculture – mais il n’est pas acceptable de
faire porter le chapeau à l’agriculture seule.
Paiements directs: Avec l’introduction des
paiements directs, les agriculteurs ont vu les
prix de leur lait et de leurs céréales diminuer de
moitié. En conséquence, l’agriculture a perdu
des revenus d’environ deux milliards de francs
dans ces seuls secteurs. Savez-vous, chers lecteurs, que sans les paiements directs, 50 %

des familles d’agriculteurs n’auraient plus de
revenus? Avenir Suisse devrait se demander si
ces réductions de prix ont servi les consommateurs ou si elles ont été employées par des
intermédiaires pour améliorer les marges. Le
prix du fromage n’a pas beaucoup diminué;
malgré la réduction de moitié du prix du lait,
les importations de fromage ont augmenté
pour atteindre plus de cinquante mille tonnes
en quinze ans. Que fait-on de la protection du
climat et de l’environnement? Les paiements
sont également liés au bien-être des animaux
et aux performances écologiques.
Conclusion: les agriculteurs ne produisent
pas pour eux-mêmes, mais pour garantir une
excellente alimentation à notre population.
L’agriculture productive équivaut à l’entretien
du paysage le moins cher, avec des milliers
d’emplois. Si l’Etat devait prendre en charge
l’entretien des paysages, cela coûterait douze
milliards sans production, selon les calculs de
la Plateforme agricole. Si l’Europe devait être
frappée par une sécheresse (dont les signes
sont là), la famine éclaterait également dans
notre pays. C’est pourquoi nos familles d’agriculteurs méritent une autre appréciation, elles

font tout ce qu’elles peuvent pour préserver
l’environnement et pour transmettre des terres
et une agriculture intactes à la génération suivante. Ce qui va aussi dans l’intérêt du reste de
la population. Du fait de leur grande responsabilité d’information, les médias devraient couvrir l’agriculture avec des titres positifs, et pas
constamment avec des titres négatifs! Voici
quelques suggestions:
– L’agriculteur se noie dans la bureaucratie.
– Sans les agriculteurs, pas de paysage intact.
– Sans nourriture, pas d’économie.
– Le degré d’autosuffisance ne doit pas diminuer davantage, sinon la dépendance aux
pays étrangers augmentera dangereusement.
– Les réductions de prix signifient que les
agriculteurs sont désespérément dépendants des paiements directs.
Je tiens à remercier tous les consommateurs
qui soutiennent l’agriculture et les produits
locaux. Je conseille aux médias de prendre
mes réflexions au sérieux: les familles d’agriculteurs le méritent et elles en seront reconnaissantes!
•

(Traduction Horizons et débats)

