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Réflexion pour une nouvelle année
par Erika Vögeli

Avec la propagation du virus SarsCov-2 et les 
mesures prises pour s’en débarrasser, nos vies 
dans le monde entier ont été bouleversées, par-
fois profondément. Pour de nombreuses per-
sonnes, surtout dans les pays pauvres, la vie 
est devenue plus difficile. Les injustices fla-
grantes sont devenues encore plus graves. 
L’élite financière mondiale et certains sec-
teurs de l’économie se sont plus enrichis 
encore, générant la situation que les super-
riches deviennent de plus en plus riches et les 
pauvres deviennent de plus en plus pauvres. 
En effet tous les journaux mentionnent ces 
réalités tandis que les prévisions négatives 
s’accumulent partout. La question est de savoir 
quelles conclusions nous en tirons. Le parti de 
la gouvernance mondiale visée fera tout son 
possible pour maintenir, et si possible étendre 
sa position. Et selon la devise «diviser pour 
mieux régner», les débats sur le bien-fondé ou 
l’absurdité des mesures prises et l’exacerbation 
d’antagonismes et de prétendus conflits d’inté-
rêts prendront probablement une large place. 
Le fait est que tous les changements préten-
dument nécessaires en raison du coronavirus 
du genre de la «Grande réinitialisation» sont 
planifiés et en phase d’application depuis long-
temps. On profite simplement de l’opportunité 
pour les propulser.

Alfred de Zayas oppose à cela une pos-
sibilité tout à fait différente. Dans son plai-
doyer engagé, il appelle tout le monde à saisir 
la situation comme une «opportunité histo-
rique» et, au lieu d’utiliser nos ressources 
limitées au profit des guerres et la destruc-
tion de la vie, à exhorter nos gouvernements 
à les affecter à la protection de la vie, à des 
mesures de prévention et à des activités de 
recherche dans ces domaines. «Il est temps de 
relever le défi consistant à exiger des priorités 
budgétaires raisonnables, des lois et des 

règlements plaçant l’être humain au-dessus 
du profit. Il est temps de promouvoir une 
éthique en matière de politique étrangère 
et de mettre un terme à la course folle aux 
armements et aux guerres criminelles.» 

Diana Johnstone a souligné, dans son 
article analysant l’avenir de l’évolution 
civilisatrice d’un monde uniforme selon 
les idées de Davos («Le grand prétexte qui 
doit nous conduire vers la dystopie», publié 
dans notre dernière édition) que lors de ce 
processus, «les signaux d’alarme lancés par 
les marginaux» ne changeront pas le rapport 
des forces. La participation active de tous les 
citoyens du monde serait nécessaire, selon 
elle, afin d’étudier les problèmes et se forger 
une réflexion authentique sur les objectifs et 
les méthodes de développement d’une société 
future. Cela soulève certainement la question 
de savoir si et comment ces débats entre 
citoyens seront protégés de toute influence 
déloyale, afin de permettre un véritable «libre 

marché des idées» et de garantir que, loin du 
politiquement correct, «le droit à l’erreur» 
(Alfred de Zayas) soit autorisé.

En tout cas, les vues de Diana Johnstone 
expriment un changement fondamental dont 
notre époque a cruellement besoin: au lieu 
que les insatisfaits (à juste titre) des conditions 
politiques, économiques et sociales actuelles 
s’épuisent en raison de la polarisation, des 
troubles et de la fragmentation engendrée, 
se laissent enrôler dans des stratégies de 
«citoyens en colère», ou encore se nourrissent 
d’interminables débats pseudo-démocratiques, 
la majorité effective de nos Etats, fatiguée de 
ne se voir servir qu’une «démocratie dirigée» 
et d’être pilotée par la gouvernance mondiale, 
devra s’attaquer elle-même aux véritables pro-
blèmes. Face à la tempête de la mondialisation, 
il est urgent de revenir à des associations axées 
sur des valeurs, sur des initiatives et des possi-
bilités de discussions et de rencontres directes, 
de personne à personne, non «pilotées», à la 

reconquête du politique et de la bonne foi afin 
que les gens puissent à nouveau faire entendre 
leur propre voix «d’en bas», tout en renfor-
çant les différentes formes d’auto-initiative 
existantes. Cela ne se fera pas du jour au len-
demain, mais là où ce processus est lancé, on 
observe un changement fondamental: le pas-
sage de l’impuissance, de la résignation, de la 
colère à la responsabilité civique et à l’auto-
assistance. En effet, ces approches existent 
dans de nombreux domaines, mais sans doute 
nous ne les encourageons pas assez.

La force humaine nous donnant la base 
solide et l’élan à ce destin humain, existe bien: 
il s’agit du sentiment de cohésion entre êtres 
humains. En ce moment, l’atmosphère véhicu-
lée par les médias est imprégnée de lassitude, 
de prétendus antagonismes d’intérêts et d’une 
sorte d’isolement des préoccupations. 

Cela n’a pourtant pas toujours été le cas. 
Tout au début de la pandémie, il y avait encore 
une situation totalement différente, du moins 
dans ce pays. L’ambiance était différente: 
il n’y avait point d’exubérance ni d’humeur 
festive. Mais il y avait quelque chose de très 
solide, quelque chose nous liant les uns aux 
autres. Quelque chose qui donnait du cou-
rage, qui stimulait la créativité face aux pro-
blèmes, qui poussait à chercher des solutions. 
Quelque chose qui pourrait fournir un véri-
table fondement pour surmonter cette crise 
et bien d’autres problèmes. Il est intéressant 
de noter qu’au départ, de nombreux médias 
ont relayé cet état d’esprit. C’était la prise de 
conscience que nous ne pouvions surmonter 
une telle situation qu’ensemble: la solida-
rité au vrai sens du terme, la compassion 
humaine se créant à partir de l’esprit d’en-
traide qui implique le respect mutuel, le souci 
de l’autre. Une sorte de réflexion s’engagea sur 

Tous les hommes ont le droit de vivre en paix
Résistance à «La grande réinitialisation»

par Alfred de Zayas
Les bouleversements 
entrainés par la crise 
du coronavirus justi-
fient que l’on aborde 
des questions fon-
damentales afin de 
les clarifier. Souhai-
tons-nous vraiment 
revenir au status 
quo, à un modèle 
économique dys-
fonctionnel marqué 

par l’inégalité des richesses et les violences 
structurelles? C’est là une occasion histo-
rique de revendiquer et mettre en œuvre des 
changements inter-fonctionnels au sein du 
système actuellement en vigueur, de redéfi-
nir nos priorités en les axant sur les droits 
de l’homme et la dignité humaine, d’exiger 
que nos gouvernements cessent toute utilisa-
tion de nos ressources – déjà limitées – au 
profit de guerres, de missiles, de drones, de 
bases militaires, d’interventions sous pavil-
lon de complaisance et d’autres actes crimi-
nels, pour, à la place, investir davantage dans 
la recherche et le développement de stratégies 
de prévention – une prévention qui anticipe-
rait les menaces, les préviendrait si possible, 
ou combattrait les conséquences de futures 
pandémies, des éruptions volcaniques, des 
tremblements de terre, des tsunamis ou des 
impacts d’astéroïdes. 

Il est temps de redonner vie à l’héritage 
d’Eleanor Roosevelt, de redécouvrir l’essence 
même de la Déclaration universelle des droits 

de l’homme et de faire en sorte que les droits 
de l’homme soient juridiquement reconnus, 
justiciables et applicables. Il est également 
temps de s’inspirer de l’expérience d’écono-
mistes de premier plan comme Jeffrey Sachs, 
Joseph Stiglitz et Thomas Piketty, et faire en 
sorte que l’économie s’aligne sur un para-
digme cohérent de sécurité humaine ne lais-
sant personne sur la touche. Nous pouvons et 
devons exiger la transparence et la responsa-

bilité des agences gouvernementales dont le 
travail consiste à convertir l’économie en une 
institution durable, centrée sur les individus 
et créant des emplois dans les domaines de la 
santé, de l’éducation et des services. 

Nous devons résister à l’étreinte de Big Bro-
ther, au mondialisme, au militarisme, au totali-
tarisme, à la surveillance intrusive des autorités, 
à la culture conformiste et à l’homologation, à 
la police de la pensée et à la dénonciation, aux 

«fake news» du gouvernement et aux manipu-
lation de la soi-disant «presse de qualité», à la 
pseudo-législation, à la pseudo-histoire, à la 
pseudo-diplomatie, à la pseudo-démocratie. 

Nous devons résister aux efforts visant à 
nous transformer en de simples numéros, en 
robots ou en «consommateurs». Ne pas agir 
contre le virus social du conformisme et de l’in-

Alfred de Zayas  
(photo mad) Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Art. 17
1.  Nul ne sera l’objet d’immixtions arbitraires 

ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son 
domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes 
illégales à son honneur et à sa réputation.

2.  Toute personne a droit à la protection de 
la loi contre de telles immixtions ou de 
telles atteintes.

Art. 23

1.  La famille est l’élément naturel et fonda-
mental de la société et a droit à la protec-
tion de la société et de l’État.

2.  Le droit de se marier et de fonder une 
famille est reconnu à l’homme et à la 
femme à partir de l’âge nubile.

3.  Nul mariage ne peut être conclu sans le 
libre et plein consentement des futurs 
époux.

4.  Les Etats parties au présent Pacte pren-
dront les mesures appropriées pour assu-
rer l’égalité de droits et de responsabilités 
des époux au regard du mariage, durant le 
mariage et lors de sa dissolution. En cas de 
dissolution, des dispositions seront prises 
afin d’assurer aux enfants la protection 
nécessaire.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
Art. 10

Les Etats parties au présent Pacte recon-
naissent que:

1.  Une protection et une assistance aussi 
larges que possible doivent être accor-
dées à la famille, qui est l’élément naturel 
et fondamental de la société, en particu-
lier pour sa formation et aussi longtemps 
qu’elle a la responsabilité de l’entretien 
et de l’éducation d’enfants à charge. Le 
mariage doit être librement consenti par 
les futurs époux.

2. Une protection spéciale doit être accordée 
aux mères pendant une période de temps 
raisonnable avant et après la naissance 
des enfants. Les mères salariées doivent 
bénéficier, pendant cette même période, 
d’un congé payé ou d’un congé accompa-
gné de prestations de sécurité sociale adé-
quates.

3. Des mesures spéciales de protection et 
d’assistance doivent être prises en faveur 
de tous les enfants et adolescents, sans 
discrimination aucune pour des raisons 

de filiation ou autres. Les enfants et ado-
lescents doivent être protégés contre l’ex-
ploitation économique et sociale. Le fait 
de les employer à des travaux de nature à 
compromettre leur moralité ou leur santé, 
à mettre leur vie en danger ou à nuire à 
leur développement normal doit être 
sanctionné par la loi. Les Etats doivent 
aussi fixer des limites d’âge au-dessous 
desquelles l’emploi salarié de la main – 
d’oeuvre enfantine sera interdit et sanc-
tionné par la loi.

Fresque murale «Gesundheit und Freiheit» (Santé et liberté) de Hans Erni au Palais des Nations à 
Genève. A gauche, la jeune famille avec, à l’arrière-plan, portant un capuchon, la Mort porteuse 
de maladie; au centre, la famille heureuse. Le geste de la femme vers le groupe de personnes situé 
à gauche peut s’interpréter comme la prise de conscience d’une dimension existante au-delà de son 
propre bonheur, face à l’injustice, tandis que le groupe de personnes à droite rappelle l’importance 

pour le développement humain, d’une alimentation suffisante et saine. (photo mad)
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Quel avenir pour la population syrienne dépourvue d’électricité, de fuel domestique et de travail?
par Karin Leukefeld, Homs (Syrie)

Aux yeux des Chrétiens de Syrie, les fêtes de 
Noël 2020 ont été bien moroses. Les décora-
tions de guirlandes multicolores sur les églises 
et les maisons, qui autrefois attiraient dans les 
quartiers chrétiens des milliers de personnes 
venues prendre part aux festivités, sont à 
présent clairsemées. Les biens de consom-
mation courante sont hors de prix et l’occu-
pation américaine des ressources pétrolières 
et gazières de la Syrie, le pillage du blé, du 
pétrole et du coton dans le nord-est du pays, 
les sanctions financières et économiques de 
l’UE et des Etats-Unis aggravent encore les 
difficultés de la population.

Noël 2020 –  
sur les traces des Chrétiens de Syrie

Basir, Province de Deraa. Dans le village de 
Basir, on a érigé dès la mi-décembre le plus 
grand sapin de Noël de Syrie – en 2020 du 
moins. Ce village chrétien est situé au sud 
de Damas, dans la province de Deraa. Basir 
– ce nom apparaît pour la première fois en 
l’an 8 avant Jésus-Christ. Par la suite, Basir 
est devenu un camp militaire romain, fort de 
5000 légionnaires, destiné à la sécurisation 
des voies de transport depuis le Sud et l’Est 
jusqu’à Rome, par la Méditerranée. 

Avant la guerre de 2011, Basir comptait 
environ 3700 habitants, alors qu’aujourd’hui 
on en dénombre plus qu’à peu près 2000. Basir 
et les villages environnants ont été largement 
épargnés par les combats. Leurs habitants sont 
des agriculteurs qui fournissent à Damas son 
pain et ses légumes quotidiens. Avant la guerre, 
les récoltes de Basir étaient exportées vers la 
Jordanie, le Liban, l’Irak et jusqu’aux Etats du 
Golfe. Mais depuis dix ans les frontières sont 
fermées et de nombreux travailleurs, en parti-
culier les jeunes gens, ont quitté la Syrie. 

En dépit de tous les problèmes actuels, 
l’installation du sapin de Noël devait permettre 
de célébrer cette fête avec les habitants des vil-
lages musulmans environnants. C’est le travail 
qui réunit les gens d’ici et même la guerre n’a 
pu détruire leurs bonnes relations. Cependant, 
la fête initialement prévue pour les seuls vil-
lageois s’est en quelque sorte transformée en 
un événement d’envergure médiatique, l’arbre 
de Noël étant devenu le «sapin de la Nation», 
salué par des célébrités de Damas et des digni-
taires spirituels de toutes les religions au son 
du tambour et des trompettes. 

Les gens par milliers se sont entassés autour 
de l’église de Basir, d’importantes personnali-
tés locales se sont empressées afin d’accueillir 
les visiteurs. L’église est ornée de décora-

tions lumineuses, de poupées grandeur nature 
portant les costumes folkloriques des diffé-
rentes provinces syriennes et d’un «Appel de 
la Syrie» au monde. On peut y lire le mes-
sage suivant: «Qu’est-ce qu’un sapin de Noël, 
sinon la preuve la plus éclatante de la pré-
sence de l’enfant le plus éminent de la Syrie, 
notre Seigneur Jésus-Christ.» C’est une invita-
tion à se souvenir que la Syrie représente pour 
tous une seconde patrie: «Pour ceux qui sont 
parmi nous et ceux qui sont partis, pour ceux 
qui sont proches et ceux qui sont loin, pour les 
meurtriers et les martyrs, pour les habitants du 
pays et les réfugiés, pour les amis et les enne-
mis». La précoce obscurité hivernale tombe 
sur le village, c’est le moment où on tire des 
feux d’artifice et on illumine solennellement 
l’arbre, drapé de lumières féeriques. 

Passée l’affluence, réunis en famille autour 
d’une tasse de thé dans la modeste demeure 
d’une famille de paysans, il se dit plus tard 
qu’il aurait été souhaitable que tout l’argent 
dépensé pour les feux d’artifice et pour le 
grand sapin, pour le festival et la caméra 
panoramique dernier cri, y compris le drone 
qui transmettait les événements sur les écrans 
– que tout cet argent ait été distribué aux 
familles, car cela en aurait aidé plus d’une.

Un hiver sans  
électriciténi fuel domestique

«Est-ce qu’en Europe, vous savez vraiment ce 
que c’est que de vivre sans électricité? Sans 
mazout pour le chauffage en hiver, sans gaz 
pour faire la cuisine? Quand, tout comme celui 

des fruits et des légumes, le prix du pain ne 
fait qu’augmenter alors même que les gens ont 
de moins en moins d’argent? Avant la guerre et 
la crise économique, il y avait ici des gens qui 
gagnaient l’équivalent de 1500 dollars améri-
cains; aujourd’hui, ils touchent 35 dollars amé-
ricains, soit environ 90 000 livres syriennes. 
Qu’est-ce qu’on peut bien acheter à manger 
avec ça pour nourrir une famille de cinq per-
sonnes? Le repas le plus basique, un fallafel 
avec des légumes et du pain, coûte 500 livres 
syriennes. Si la famille en mange au petit 
déjeuner, au déjeuner et au dîner, cela repré-
sente 2500 livres par repas, soit 7500 livres 
par jour. Il y a 30 jours dans un mois, donc 
en calculant 30 fois 7500 livres, rien qu’en fal-
lafels, la famille doit dépenser 225 000 livres 
par mois. Sans rien à boire, sans savon ni pro-
duit de lessive, sans huile ni rien d’autre. Mais 
la famille en question ne dispose que de 90 000 
livres. Et bien sûr ils ont des enfants qui vont 
à l’école ou à l’université et qui ont besoin de 
livres, d’un accès à Internet, etc. Que faire si 
un membre de la famille tombe malade et qu’il 
a besoin de médicaments coûteux qui ne seront 
d’ailleurs peut-être même pas disponibles à ce 
moment-là …?»

Le père Zehri Ghazal se met en colère. 
Ce qu’il dit et la façon dont il le dit sont en 
totale contradiction avec son apparence et ses 
manières, par ailleurs calmes et pleines d’hu-
mour. Entre l’auteure et lui, la conversation 
tourne autour de la déplorable situation éco-
nomique en Syrie et de la question de savoir 
comment les gens pourraient y survivre. Que 

peut faire l’Eglise, comment l’Europe peut-
elle apporter son aide? Et enfin, qu’en est-il 
de Noël cette année? Comment les Chrétiens 
syriens vont-ils le célébrer? 

Cette année, les fêtes de Noël seront bien 
tristes, dit le père Zehri: «Le père Noël est 
tout nu, il n’apporte pas de cadeaux, tout a été 
confisqué à la frontière», dit-il encore en riant. 
«Comment pouvons-nous espérer en vivant 
dans un pays sans électricité, sans internet, sans 
eau, sans gaz, sans pain, sans essence! Cette 
année 2020 a été la pire des années, non seu-
lement pour nous, mais pour le monde entier», 
ajoute-t-il, reprenant son sérieux. «Vous devez 
vous rendre compte qu’il n’y a rien que nous 
puissions faire ici, dans cette situation. Deux 
membres de notre communauté se sont suici-
dés parce qu’ils ne pouvaient plus nourrir leurs 
enfants. Même nous, en tant qu’église, nous ne 
pouvions pas les aider! Le fardeau qui pèse sur 
les gens d’ici est trop lourd.» 

Depuis le début des sanctions de l’UE 
contre la Syrie, en 2011, l’argent des églises 
syriennes se trouve dans des banques liba-
naises, d’où il est ensuite acheminé vers la 
Syrie. Depuis que le Liban est en crise éco-
nomique et que les banques libanaises ont 
bloqué tous les paiements, même ceux pro-
venant de comptes en devises étrangères, le 
patriarcat syrien orthodoxe, qui est également 
responsable de son église à Oum-an-Zinar, 
dans la vieille ville de Homs, ne peut payer 
les salaires qu’en livres syriennes. Depuis le 
début des sanctions américaines – ce qu’on 
appelle la «loi César» – la livre syrienne s’est 
de plus en plus enfoncée par rapport au dol-
lar, et l’argent file entre les doigts des gens. 
Et il en va de même pour les Libanais. 

L’aide humanitaire distribuée aux néces-
siteux en Syrie par le biais d’organisations 
internationales et de l’ONU a pour seul but 
d’empêcher les gens de fuir vers l’Europe, 
explique le père Ghazal. Le seul intérêt pris en 
compte, le prêtre en est convaincu, c’est d’em-
pêcher l’afflux d’autres réfugiés en provenance 
de Syrie vers l’Europe: «Mais étant donné la 
situation désespérée de notre pays et le blocus 
économique au moyen duquel l’Europe et les 
Etats-Unis nous asphyxient, de nombreuses 
familles ne se sentent plus en mesure de conti-
nuer à vivre ici et vont donc tout faire pour aller 
en Belgique ou en Allemagne ou en Suède.

Ils rassemblent leurs ressources, vendent 
tout ce qu’ils peuvent vendre et utilisent 
l’argent pour envoyer leurs enfants à l’étran-
ger afin qu’ils puissent étudier et se construire 

notre situation et notre vie commune, au sens 
large, sur la signification de relations humaines 
authentiques, d’une économie raisonnable, sur 
la mondialisation et bien davantage. Bref, une 
réflexion sur le fait que les choses ne pouvaient 
continuer «comme ça», non pas uniquement 
dans ce pays, mais bel et bien à l’échelle mon-
diale. C’était une réflexion qui ne débouchait 
point sur l’activisme militant, mais demeu-
rait sérieuse dans le fond. Pouvoir travailler 
ensemble, sur cette base, devenait envisageable 
comme de développer des solutions également 
pour les conséquences de la pandémie et les 
moyens de la combattre.

Cela pourrait nous faire réfléchir sur la 
nature de la liberté. Sur le fait que celle-ci 
ne saurait avoir de sens que dans un contexte 
social et qu’elle ne saurait être conçue et 
maintenue sans la présence de la dimension 
éthique. Ainsi, nous serions mieux à l’abri 
de débats superflus, comme par exemple, 
celui de la soi-disant nécessité de mettre en 
balance la valeur de la santé et l’économie 
ou d’établir un conflit entre liberté et santé. 
Mieux à l’abri aussi face aux techniques de 
suggestions d’experts en communication 
qualifiant de «fanatisme sanitaire» l’as-
piration naturelle de l’être humain à trou-
ver la meilleure protection de la vie et de 
la santé. Ce raisonnement est établi au nom 
de la liberté. Mais de quel prix parle-t-il au 
juste? S’agit-il d’une centaine de morts par 
jour, en Suisse actuelle, pour la «liberté» de 
faire des fêtes, d’aller au restaurant, de skier 
en télécabine, alourdissant le bilan quoti-

dien des victimes d’une catastrophe ferro-
viaire? S’agit-il de la liberté du requin dans 
le bassin de truites? On ne perd pas sa liberté 
politique en raison de restrictions contre la 
propagation d’un virus, on la perd d’abord 
mentalement dans son esprit. On la perd 
en ignorant quelles sont les conditions de 
la coexistence humaine et de la liberté, en 
oubliant que la vie humaine est le bien le 
plus cher auquel toutes nos aspirations et 
tous nos acquis doivent servir, incluant notre 
vie économique. Car sans vie, il n’y aura pas 
de liberté non plus.

Lorsque les habitants de la vallée d’Uri, 
aspirant à récupérer leur liberté perdue et 
atteignable alors, s’affranchirent des Habs-
bourg en permettant à l’empereur de se libé-
rer de ses dettes envers les Habsbourg, ce fut 
grâce à de grosses privations de leur part, à un 
effort de solidarité volontaire fourni par toute 
la communauté, pour le bien de tous. N’est-ce 
pas tentant de récupérer cette manière de pen-
sée, plus vitale au cours du printemps passé? 
Tout comme le poète de la liberté, Friedrich 
Schiller, l’a exprimé dans une de ces grandes 
odes philosophiques:

Les animaux du désert aiment la liberté,
Les Dieux règnent librement dans l’espace,
Les lois de la nature 
Répriment leur avidité.
L’Homme, lui, placé entre les Dieux et les 
animaux,
Doit s’associer à l’Homme;
C’est par ses seules vertus
Qu’il peut être libre et puissant.

(La fête d‘Eleusis, trad. d’après Xavier 
Marmier)                                                                 •

différence signifie renoncer aux libertés fonda-
mentales et aux acquis des droits de l’homme 
pour lesquels les générations précédentes se 
sont battues en leur nom et en notre nom. 

Ce n’est pas le moment de se défiler et 
de prétendre que les choses vont s’arranger 
d’elles-mêmes. Il est temps de relever le défi, 
d’exiger des priorités budgétaires rationnelles, 
des lois et des règlements plaçant l’individu 
au-dessus du profit, une éthique en matière de 
politique étrangère, la fin de la course effré-
née aux armements et des guerres meurtrières.

Tous les êtres humains ont le droit de vivre 
en paix – non seulement nous-mêmes, mais 
aussi tous les peuples qui sont attaqués, exploi-
tés et humiliés au nom de nos gouvernements. 
Nous demandons aux institutions publiques 
de soutenir et protéger notre vie privée et 
notre vie de famille. Elles ont toutes deux été 
bafouées en violation flagrante des articles 17 
et 23 du Pacte international relatif aux droits 
civils et politiques (PIDCP) et de l’article 10 
du Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels (PIDESC). 

Nous devons affirmer notre droit individuel 
et collectif à notre culture, notre identité et nos 
traditions, notre droit d’accès à toute informa-
tion tel qu’il est énoncé à l’article 19, para-
graphe 2, du PIDCP, notre droit de diffuser 
l’information sans qu’elle soit censurée par le 
gouvernement ou le secteur privé tel que Ama-
zon, Facebook, Google ou Twitter, notre droit 
à avoir notre propre opinion, notre droit à l’er-
reur. Si nous nous laissons intimider par les 
diktats du «politiquement correct» et succom-

bons à l’autocensure, alors la dystopie orwel-
lienne aura gagné. 

Nous exigeons que nos représentants démo-
cratiquement élus fassent ce pour quoi ils ont 
été élus, qu’ils nous représentent nous, et 
non pas seulement les lobbies ou les entre-
prises. L’alternative à l’action est un aveu-
glement irréfléchi. Même les Romains le 
savaient: mundus vult decipi – le monde veut 
être leurré. Ne nous laissons pas abuser par 
le «Great reset», la grande réinitialisation 
du Forum économique mondial, la dernière 
arnaque visant à maintenir les riches dans leur 
opulence et les pauvres dans leur pauvreté. 
Jules César lui-même s’est élevé contre notre 
aveuglement et notre tendance à croire ce que 
nous voulons croire: Quae volumus, ea cre-
dimus libenter (Ce que nous désirons, nous y 
croyons volontiers) (De bello civili, 2, 27, 2). 

Plus que jamais, en 2021, nous devons 
faire preuve de courage moral et apprendre 
à formuler nos propres idées – indépendam-
ment des écrasantes pressions sociales de la 
«cancel culture», cette culture de la négation 
à présent en pleine émergence et qui est en 
train de détruire la libre circulation des idées 
et de miner la gouvernance démocratique. 
Nous avons besoin de toujours plus de lan-
ceurs d’alerte pour dénoncer les crimes et 
les dissimulations des responsables gouver-
nementaux et des commanditaires, y com-
pris dans le secteur privé. Nous avons besoin 
de médias d’information pluralistes – et cela 
signifie nécessairement davantage, et non 
moins de médias alternatifs. Sapere aude! 
Ayez le courage d’utiliser votre propre intel-
ligence (Horace/Emmanuel Kant)! •
(Traduction Horizons et débats)

(Bild zvg)

Maalula, décembre 2020: on installe le sapin de Noël sur la place centrale. 
(photo Karin Leukefeld)
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un avenir meilleur. Ces jeunes reviendront-ils 
plus tard? La réponse est non. Pourquoi retour-
neraient-ils dans un pays sans électricité, sans 
fioul, sans essence, et de surcroît, dans un pays 
où ils ne peuvent pas trouver de travail parce 
que leurs parents sont eux aussi sans emploi? 
Pourquoi devraient-ils revenir?»

Le silence emplit la pièce jusqu’à ce que 
quelqu’un intervienne prudemment en disant 
qu’il s’agit de la patrie, de ses racines mêmes, 
de l’origine des Chrétiens en général, qui 
avaient façonné Bilad al-Sham, la Terre pro-
mise, bien avant les Musulmans. Les Chrétiens 
ont disparu d’Irak, de Palestine, ils ne peuvent 
pas par-dessus le marché quitter la Syrie. 

«Nous, les Chrétiens, représentions autre-
fois cinq pour cent de la population syrienne 
qui, avant la guerre, comptait 23 millions de 
personnes», dit le père Zehri. «Mais si on 
prend le cas d’Alep, que voit-on à la chaîne 
de télévision Al Jazeera, où il n’y a presque 
plus de chrétiens? Et à Idlib aussi, tout 
comme ici, dans la vieille ville de Homs où 
avant la guerre on comptait 75 000 Chrétiens, 
dont il ne reste aujourd’hui qu’à peine 5000! 
Si les choses continuent à ce train, dit-il, avec 
des parents qui envoient à l’étranger leurs 
enfants qui ne reviennent pas, dans moins de 
30 ans il n’y aura plus de Chrétiens en Syrie. 
«Oui, ajoute-t-il après une courte pause, s’il 
y avait un accord entre l’Occident et la Syrie, 
les Chrétiens pourraient décider de rester ou 
même de retourner dans leur pays.» Mais il 

a l’impression que l’Europe ne veut rien de 
tout cela: «Même votre gouvernement veut 
que les Chrétiens, les jeunes gens bien édu-
qués, quittent la Syrie», dit-il directement. Il 
s’agit là d’une décision politique. 

«Pourquoi est-ce que  
ce sont les plus humbles qui souffrent?»

En Syrie, la situation des Chrétiens est loin 
d’être optimale. Comme tous les Syriens, ils 
souffrent du manque de produits de première 
nécessité et de la colossale augmentation du 
coût de la vie. De plus, ils sont forcés de consta-
ter que leur présence en Syrie fond pratique-
ment comme la neige au soleil. Les Chrétiens 
n’ont pas d’armes pour assurer leur existence en 
Syrie. Les Chrétiens n’ont que la parole, l’écri-
ture et un stylo, dit aussi le père Taher Youssef, 
qui dirige la paroisse de Saint George à Maa-
lula. Si on considère la haine professée à l’égard 
des Chrétiens, des monastères, des églises et de 
presque tous les lieux envahis par l’Etat isla-
mique, il est peu probable que les Chrétiens de 
Syrie puissent y avoir un avenir. A cela s’ajoute 
le silence observé par le monde entier qui a 
accompagné cette dévastation. 

Maalula est nichée entre de hautes falaises 
à une altitude de 1500 mètres, entre Damas et 
Homs. Attaquées, occupées et pillées à plu-
sieurs reprises par des islamistes armés entre 
2013 et 2015, les églises ont été incendiées. 
Sur les tableaux et les icônes, les visages ont 
été découpés, martelés ou rendus méconnais-
sables d’une manière ou d’une autre. Cette 
destruction est due au dogme islamique de l’in-
terdiction des images. Pour les djihadistes, les 
personnages et les saints vénérés par les Chré-
tiens de Syrie sont des représentants du démon.

Youssef, que les habitants de Maalula 
appellent simplement «Abuna Taher», est 
un homme d’action et ne recule pas devant 
la mise en œuvre d’un nouveau projet. Avec 
le concours de bénévoles et de peintres res-
taurateurs de Maalula, les ultimes travaux de 
rénovation doivent être terminés avant Noël 
et l’église ressemble à un grand atelier. Les 
fresques colorées des murs ont été rafraîchies, 
les icônes anciennes ont été restaurées et rac-
crochées à leur place. Le prêtre veut conser-
ver dans un musée les icônes détruites par les 
djihadistes pendant l’occupation de Maalula. 
Personne ne doit oublier ce qui s’est passé. 

Le prêtre n’interrompt son travail à l’église 
que pour déjeuner avec des invités ou pour 
répéter, avec les enfants de Maalula, des 
chants et des chorales pour l’office de Noël, 
que lui-même accompagne à la flûte. Noël le 
remplit d’espoir malgré toutes les difficultés, 
dit-il. «Noël signifie la vie et la lumière, c’est 
là que nous sommes vraiment proches de 
Jésus-Christ.» Il est convaincu de ce que les 
lumières de Noël, la Vie, peuvent faire évo-
luer la façon de penser des gens. Pour Abuna 
Taher, les Chrétiens en Europe sont très loin 
de la réalité de la vie quotidienne vécue des 

Chrétiens en Syrie, dit-il. Le seul message 
qu’il veut leur envoyer, dit-il, est très simple: 
«Vous ne nous aidez pas. Point final.» 

Cet hiver, la vie va être particulièrement 
dure, dit Joseph Saadi. Ce dentiste est origi-
naire de Maalula dont il est également le maire 
depuis la libération de ce village de son occu-
pation par l’armée djihadiste, en 2015. Avec 
le président du conseil municipal, Ibrahim 
al-Shaer, et une douzaine de curieux, Saadi 
observe l’érection du sapin de Noël. «Si nous 
avons de la chance, le générateur de l’église 
St. George nous donnera de l’électricité la 
veille de Noël pour que nous puissions allumer 
le sapin de Noël», dit Saadi tout en se frottant 
les mains pour les réchauffer. Avant la guerre, 
il y avait toujours de l’électricité, dit Al-Shaer. 
Les maisons, les églises et les monastères de 
Maalula auraient été illuminés pendant toute 
la nuit de Noël. Cette année, dit-il, les gens se 
sont privés de décorations parce qu’il n’y avait 
pas assez d’électricité et que la plupart d’entre 
eux n’avaient pas d’argent à dépenser pour les 
décorations de Noël. 

En raison de la grave crise économique et 
de la chute rapide de la devise syrienne, tout 
est si cher que beaucoup «n’ont pas pu man-
ger de viande depuis longtemps», poursuit 
M. Saadi. Même lui, en tant que dentiste, ne 
gagne plus assez pour acheter tout ce à quoi 
sa famille est habituée ou même ce dont elle a 
besoin. «Les gens n’ont plus d’argent à consa-
crer aux soins dentaires», donc il n’a pas de 
revenus. Il se demande pourquoi l’Europe a 
imposé un blocus économique à la Syrie, qui 
d’ailleurs pénalise également les pays voisins, 
l’Irak, la Jordanie et le Liban. «S’il n’y avait 
pas ces sanctions et que nous puissions à nou-
veau exploiter notre pétrole, nous pourrions 
reconstruire notre pays», Saadi en est sûr. «Les 
plus humbles sont en grande souffrance, les 
vieux, les jeunes – pourquoi cela?» 

Les Chrétiens du désert

Les «Chrétiens du désert» sont considérés 
comme particulièrement bien enracinés et 
pourtant le vent de la guerre les a eux aussi 
emportés. Il y avait à Tadmor, la petite ville 
proche du site de Palmyre, quelques centaines 
d’habitants chrétiens. En 2015, suite à l’offen-
sive de Daech, ils se sont réfugiés à Homs et 
à ce jour, personne n’en est encore revenu. La 
petite église est détruite. 

Dans le sol sec et pierreux d’Al-Qaryatayn, 
les «Chrétiens du désert» ont planté, pendant 
des décennies, des vignes et des vergers. Des 
troupeaux de moutons et de chèvres traver-
saient les plaines qui, pendant les mois d’hiver, 
se transformaient en verts pâturages grâce à la 
pluie. 1500 Chrétiens vivaient dans le village 
d’Al-Qaryatayn, à environ 100 km à l’est de 
Homs. En 2015, les djihadistes de Daech s’en 
sont emparés avec le soutien des musulmans 
locaux. Ils ont détruit le monastère de Deir Mar 
Elian, situé à l’ouest du village. Ils ont enlevé 

260 Chrétiens, hommes, femmes et enfants. Ils 
ont kidnappé certaines des jeunes femmes pour 
les traîner jusqu’à Raqqa. Quant aux maisons 
des Chrétiens d’Al-Qaryatayn, leurs voisins 
musulmans les avaient au préalable signalées 
en les marquant de la lettre «N», l’initiale du 
mot «Naseri», qui signifie Chrétien. 

«Avec les Musulmans, nous ne faisions 
qu’un», dit une femme qui ne veut pas voir son 
nom figurer dans le journal. Elle et ses deux 
sœurs sont nées à Al-Qaryatayn, où toutes 
trois ont travaillé toute leur vie en tant qu’en-
seignantes dans les écoles primaires du village. 
En 2015, elles ont fait partie des 260 chrétiens 
qui ont été enlevés; le «N» qui avait été uti-
lisé pour la signaler aux agresseurs est encore 
visible sur le mur entourant leur maison. 

Les otages ont été libérés six mois plus 
tard dans le cadre de négociations. En 2019, 
les sœurs sont retournées à Al-Qaryatayn. 
Seuls six des 1500 Chrétiens de jadis sont 
revenus à Al-Qaryatayn. Pour la plupart, ils 
ont peur, me disent les sœurs. Les gens ont 
vendu leurs maisons, beaucoup ont quitté la 
Syrie pour trouver un avenir meilleur dans un 
autre pays. Mais pour elles, il n’en est pas 
question, déclarent ces femmes en riant; à Al-
Qaryatayn, elles sont chez elles. 

Elles ont passé Noël devant la télévision. 
Elles ont pu y voir les décorations multico-
lores de Damas, y entendre la messe et y 
célébrer ensemble le fait d’être encore en vie. 
Et l’année prochaine, avec un peu de chance 
et si Dieu le veut, elles pourront à nouveau 
fêter Noël ensemble à Al-Qaryatayn. •
(Traduction Horizons et débats)

ef. La journaliste 
indépendante Karin 
Leukefeld est née 
à Stuttgart en 1954 
et a étudié l’eth-
nologie, les études 
islamiques et les 
sciences politiques. 
Depuis 2000, elle 
fait des reportages 
sur le Moyen-Orient 

pour des quotidiens et des hebdomadaires 
ainsi que pour la radio ARD. En 2010, elle 
a été accréditée en Syrie et, depuis, elle 
rend compte du conflit syrien sur le terrain. 
Depuis le début de la guerre en 2011, elle 
a fait la navette entre Damas, Beyrouth, 
d’autres endroits du monde arabe et sa 
maison à Bonn. Elle a publié de nombreux 
livres, dont: «Syrien zwischen Schatten und 
Licht – Geschichte und Geschichten von 
1916–2016. Menschen erzählen von ihrem 
zerrissenen Land» (2016, Rotpunkt Verlag 
Zurich); «Flächenbrand Syrien, Irak, die Ara-
bische Welt und der Islamische Staat» (2015, 
3e édition révisée 2017, PapyRossa Verlag 
Cologne). Son prochain livre s’intitule «Im 
Auge des Orkans: Syrien, der Nahe Osten 
und die Entstehung einer neuen Weltord-
nung» (2020, PapyRossa Verlag Cologne).

Le refus d’extrader  
Julian Assange doit être accueilli avec prudence

Mardi, le Rapporteur 
spécial des Nations 
Unies sur la torture, 
Nils Melzer, s’est féli-
cité du refus d’un tri-
bunal br itannique 
d’extrader le fonda-
teur de Wikileaks, 
Ju l i a n  A ss a nge , 
vers les Etats-Unis, 
au motif qu’il serait 
exposé à des condi-

tions d’emprisonnement «oppressives» qui 
entraîneraient presque certainement son sui-
cide.

«Cette décision confirme ma propre 
évaluation selon laquelle, aux Etats-Unis, 
M. Assange serait exposé à des conditions 
de détention qui sont largement reconnues 
comme équivalant à de la torture ou à d’autres 
peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants», a déclaré M. Melzer dans un 
communiqué.

M. Assange est actuellement détenu en iso-
lement cellulaire prolongé à la prison de Bel-
marsh, à Londres, en vertu d’une demande 
d’extradition américaine pour espionnage et 
fraude informatique. «S’il est extradé vers les 
Etats-Unis, il risque une peine pouvant aller 
jusqu’à 175 ans d’emprisonnement dans des 

conditions inhumaines d’isolement quasi 
total», a déclaré le Rapporteur spécial.

Dans le même temps, l’expert indépen-
dant de l’ONU estime que le jugement pro-
noncé lundi par le tribunal britannique établit 
un précédent alarmant, en refusant de fait aux 
journalistes d’investigation la protection de 
la liberté de la presse et en ouvrant la voie à 
leurs poursuites pour espionnage. En 2010, 
M. Assange a publié des documents mili-
taires sensibles relatifs aux guerres en Irak et 
en Afghanistan.

«Je suis gravement préoccupé par le fait que 
le jugement confirme toute la justification très 
dangereuse que sous-tend l’acte d’accusation 
américain, ce qui revient en fait à criminaliser 
le journalisme portant sur la sécurité 
nationale», a déclaré M. Melzer.

Les Etats-Unis ont annoncé qu’ils feraient 
appel au jugement, mais ont salué le rejet par 
le juge de tous les arguments de la défense 
d’Assange fondés sur la liberté de la presse, 
l’intérêt public dans la dénonciation des 
fautes gouvernementales, l’interdiction des 
extraditions pour délit politique et le non-res-
pect par les Etats-Unis de fournir des procès 
équitables aux personnes accusées d’atteinte 
à la sécurité nationale.

«C’est très préoccupant», a déclaré le 
Rapporteur spécial. «Désormais, aucune de 

ces questions ne sera examinée par la Cour 
d’appel, car la seule question en jeu sera l’ap-
titude médicale de M. Assange à résister aux 
conditions de détention américaines.»

«Si les Etats-Unis donnent l’assurance 
que M. Assange sera traité avec humanité, 
son extradition pourrait potentiellement être 
confirmée en appel sans examen significatif 
des très graves problèmes juridiques 
soulevés par cette affaire», a averti l’expert 
indépendant.

Dans des communications individuelles et 
des déclarations, M. Melzer a exprimé à plu-
sieurs reprises le fait que M. Assange avait 
été soumis à plus de 10 ans de détention arbi-
traire et de persécution politique. Lors d’une 
visite à la prison de Belmarsh en 2019, le 
Rapporteur spécial et une équipe médicale 
spécialisée ont constaté que M. Assange pré-
sentait tous les symptômes typiques d’une 
exposition prolongée à la torture psycholo-
gique.

«La décision de justice ne reconnaît pas 
que l’état de santé déplorable de M. Assange 
est la conséquence directe d’une décennie 
de violation délibérée et systématique de ses 
droits humains les plus fondamentaux par les 
gouvernements des Etats-Unis, du Royaume-
Uni, de la Suède et de l’Equateur », a déclaré 
M. Melzer.

Selon l’expert, le fait que le jugement 
n’a pas dénoncé et réparé la persécution 
et la torture de M. Assange «laisse totale-
ment intact l’effet d’intimidation prévu sur 
les journalistes et les lanceurs d’alerte du 
monde entier qui pourraient être tentés de 
publier des preuves secrètes de crimes de 
guerre, de corruption et d’autres fautes du 
gouvernement».

«Maintenant, M. Assange doit immédia-
tement être libéré, réhabilité et indemnisé 
pour les abus et l’arbitraire auxquels il a été 
exposé», a déclaré M. Melzer. «Même avec 
un appel en instance, son isolement continu 
dans une prison de haute sécurité est tota-
lement inutile et disproportionné. Il n’y a 
aucune justification pour l’empêcher d’at-
tendre le jugement définitif dans un cadre où 
il peut retrouver sa santé et mener une vie 
familiale et professionnelle normale».

Le Rapporteur spécial espère que le juge-
ment du tribunal britannique mettra fin à la 
persécution et à l’emprisonnement de Julian 
Assange en tant qu’individu. «Mais dans 
l’ensemble, cela crée un précédent dévasta-
teur qui porte gravement atteinte à la liberté 
de la presse, à la responsabilité et à l’Etat de 
droit», a-t-il prévenu. •

Source: https://www.news.un.org/fr/ du 05/01/21

Nils Melzer  
(photo Twitter)
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Une Allemagne devenue «verte» serait-elle le signe d’une ère plus paisible?
par Karl-Jürgen Müller

«Tous les partis trompent leurs électeurs, 
mais il n’y en a pourtant aucun qui atteint 
le gouffre existant entre l’image et les réa-
lités des Verts allemands.»

Jutta Ditfurth,  
ancienne présidente du parti Les Verts1

2021 sera l’année des prochaines élections 
fédérales en Allemagne. Pour la première fois 
depuis 2005, on s’attend sérieusement à ce 
que le parti Bündnis 90/Die Grünen forme 
le gouvernement, avec d’autres partis pré-
sents au Bundestag (Parlement allemand). 
Le parti fait tout ce qu’il peut depuis un cer-
tain temps, massivement soutenu par «l’es-
prit du temps». Depuis les dernières élections 
au Bundestag et après quelques échecs poli-
tiques profonds, le parti a pu se féliciter des 
taux de sympathie élevés et des succès élec-
toraux considérables. Comme dans le passé, 
le parti exploite son aura d’avant-garde éco-
logiste, promoteur de la Paix et se battant 
pour les droits de l’homme mais, ces der-
niers temps, évitant tout radicalisme et se 
donnant les apparences d’un parti libéral 
et civique. Leurs représentants de première 
ligne ont appris à paraître lucides et à ne 
plus effrayer personne. Il n’est pourtant pas 
moins nécessaire de se demander à quoi l’Al-
lemagne et l’Europe seront exposées réelle-
ment si les Verts influenceront, de manière 
décisive, la politique allemande. Il est grand 
temps d’examiner cette question de plus près. 
Les réflexions suivantes se basent essentiel-
lement sur le programme de politique étran-
gère et de sécurité du parti. 

Après sept ans et 34 cycles de négociations, le 
30 décembre 2020, les représentants concernés 
de l’Union européenne et de la Chine ont signé 
un accord global sur les investissements appelé 
«Comprehensive Agreement of Investments» 
(CAI, Accord global sur les investissements). 
Pour les hauts responsables politiques des deux 
partenaires, cet accord constitue un jalon dans 
les relations économiques bilatérales et, selon 
la «Neue Zürcher Zeitung» du 31 décembre, il 
vise «principalement à offrir aux entreprises 
de l’UE de nouvelles opportunités sur le mar-
ché chinois en pleine croissance et à garantir 
des conditions de concurrence plus équitables 
qu’auparavant.» La Chine, poursuit le quoti-
dien zurichois, «reçoit, en récompense, l’assu-
rance que le marché intérieur de l’UE lui est 
ouvert et doit le rester».

Coordonner la politique  
de l’UE envers la Chine avec Biden

Il n’y a pas lieu d’entrer dans les détails de cet 
accord. Il est plus intéressant de savoir de qui 
est venue une voix d’objection, et ce n’est pas 
la moindre: celle du député européen Rein-
hard Bütikofer, membre du parti allemand 
Bündnis 90/Die Grünen et anciennement son 
chef. Dans une interview accordée à la radio 
Deutschlandfunk, le 31 décembre, il s’est plaint 
du manque de fiabilité des Chinois envers les 
traités internationaux et de leur manque d’ac-
ceptation de normes «européennes» claire-
ment sollicitées lors des négociations: sur la 
durabilité, les droits de l’homme et l’interdic-
tion du travail forcé. M. Bütikofer soupçonne 
que la concession actuelle de la Chine est une 
tentative de séparer l’UE des Etats-Unis avant 
que Joseph Biden ne prenne ses fonctions esti-
mant que l’UE aurait dû «d’abord s’entretenir 
avec M. Biden afin de voir où nous [l’UE et les 
Etats-Unis] pouvons faire politique commune».

Bütikofer, Özdemir et Biden 2004: 
ensemble avec les néo-conservateurs  

Va-t-en-guerre contre la Russie

Faire de la «politique commune» avec des 
cercles puissants des Etats-Unis n’est pas un 
faux pas au sein du Parti des Verts, notamment 
pas pour Reinhard Bütikofer. Il y a seize ans, 
le 28 septembre 2004, M. Bütikofer a signé, 
ensemble avec son collègue de parti, M. Cem 
Özdemir et 98 autres cosignataires, une «lettre 
ouverte» aux dirigeants de l’Union européenne 
et des pays de l’OTAN. Cette lettre visait à 
contrer les ouvertures du gouvernement alle-
mand et de la «vieille Europe» envers la Rus-
sie, pendant et après la guerre d’Irak de 2003. 
Elle avait été rédigée par une organisation 
néoconservatrice représentant les principaux 
cercles bellicistes aux Etats-Unis, le «Project 

for the New American Century»,2 après l’at-
taque d’une école russe à Beslan dans laquelle 
la critique envers le président russe, M. Pou-
tine. Contrairement à la guerre d’Afghanistan 
en 2001, M. Poutine s’était prononcé contre la 
reprise de la guerre par les Etats-Unis et leur 
«coalition des volontaires», enfreignant le 
droit international. La lettre, cependant, blan-
chit cette guerre comme faisant partie de la 
tentative «d’apporter un changement démocra-
tique partout dans le monde, y compris dans 
le grand Moyen-Orient», en affirmant: «Les 
dirigeants occidentaux doivent reconnaître 
que leur stratégie actuelle envers la Russie [à 
l’époque encore en partie avec l’effort de par-
venir à une entente réciproque] a échoué.»

A côté des deux politiciens des Verts de 
premier rang, de nombreux néoconservateurs 
américains et européens de renom avaient 
signé la lettre, ci-inclus Joseph Biden, le futur 
président des Etats-Unis.

Les déclarations antirusses et, récemment, 
antichinoises de M. Bütikofer s’inscrivent 
dans une ligne de longue date. Un exemple en 
plus: le 2 novembre 2016, la «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» avait fait état de l’opposi-
tion allemande à Nord Stream 2.3 Parmi eux 
se trouva, encore, Reinhard Bütikofer qui, à 
l’époque, avait critiqué Gerhard Schröder en 
ces termes: «Gerhard Schröder s’est engagé 
dans les exportations énergétiques russes, 
sources du financement des exportations de 
guerres russes.»

Le «modèle» Fischer

Déjà avec la guerre de l’OTAN contre la 
République fédérale de Yougoslavie du prin-
temps 1999, guerre en flagrante violation du 
droit international, l’image du Parti Vert, 
cultivée jusqu’alors en tant que défenseur de 
la protection de l’environnement et de la Paix, 
fut contredite par la réalité. Joschka Fischer, 
alors ministre allemand des Affaires étran-
gères et un Vert très en vue, se firent les pro-
pagandistes de cette guerre, à l’époque encore 
contre la résistance de nombreux collègues du 
parti, en recourant à cette infâme comparaison 
avec Auschwitz. Cette guerre fut, elle aussi, 
accompagnée d’importants dommages 
environnementaux, notamment au travers de 
l’emploi, par l’OTAN, de systèmes d’armes 
radioactifs et le bombardement d’usines 
chimiques et industrielles. Dans les années 
suivant cette guerre, M. Fischer, contraire-
ment à son chancelier Gerhard Schröder, n’a 
jamais fait de déclarations autocritiques sur 
sa politique belliciste de l’époque. Le fait qu’il 
ait noué, au cours des années suivantes, des 
liens transatlantiques étroits, notamment avec 
la secrétaire d’Etat américaine de l’époque, 
Madeleine Albright, cadrait avec sa propa-
gande de guerre. Il est resté fidèle à sa ligne 
jusqu’à ce jour – comme on a pu le constater, 
une fois de plus, lors d’une interview accordée 
à la «Neue Zürcher Zeitung» du 29 décembre 
2020.

Jutta Ditfurth s’exprime sur  
le dossier américain des Verts allemands

Le fait que M. Bütikofer, M. Özdemir et M. 
Fischer ne soient pas des phénomènes excep-
tionnels au sein du parti des Verts allemands, 
c’est ce qu’affirme Jutta Ditfurth dans son 
livre publié, il y a près de dix ans, «Krieg, 
Atom, Armut. Was sie reden, was sie tun» 
(Guerre, nucléaire, pauvreté. Leurs paroles et 
leurs actes: Les Verts) – surtout dans le cha-
pitre «In Stahlgewittern». Dans une interview 
accordée au Spiegel online, datant du 20 
février 2011, elle a une nouvelle fois résumé 
succinctement ses recherches: 

«Spiegel online: Vous dites des Verts qu’ils 
sont passés d’un parti pacifiste à un parti de 
guerre. Vous accusez même le président fédé-
ral, M. Cem Özdemir, de ‹marcher avec la 
laisse des Etats-Unis›.» Jutta Ditfurth: «M. 
Özdemir a disparu de la vue du public alle-
mand pendant un certain temps, en 2002, 
après l’affaire des miles en prime et le scan-
dale d’un prêt privé […]. Il était aux Etats-
Unis, parrainé par le German Marshall Fund 
pour y suivre une sorte de formation com-
plémentaire. Soudainement, il y a eu cette 
montée politique abrupte – d’un moment 
à l’autre, Cem Özdemir siège dans toutes 
sortes de comités qui ont toujours quelque 
chose à voir avec les relations entre l’Europe, 

notamment l’Allemagne, et les Etats-Unis. 
En octobre 2010, WikiLeaks publia quelque 
400 000 documents secrets sur la guerre en 
Irak. Cem Özdemir n’a pas tardé à trouver cela 
‹éthiquement discutable›, non pas cette guerre, 
mais la publication des documents.» 

Mme Ditfurth y ajoute son expérience per-
sonnelle: «Après tout, j’ai moi-même fait l’ex-
périence des essais de prise d’influence du 
gouvernement américain sur les hommes poli-
tiques chez nous. Lorsque j’étais présidente 
fédérale du parti des Verts, le département 
d’Etat américain a voulu me contacter. J’ai 
aussitôt communiqué mon désintérêt. Lors de 
ma tournée de conférences aux Etats-Unis, en 
1987, ils l’ont essayé à nouveau. A l’université 
de Georgetown à Washington, je me suis sou-
dain retrouvé devant un public invité – dont 
beaucoup d’hommes en uniforme et d’em-
ployés de la CIA. Nous nous sommes disputés 
vivement – au point qu’un ancien commandant 
de la ville de Berlin s’exclama: ‹Si nous avi-
ons voulu, les Verts n’auraient jamais existé!›»

Analyses recherchées

Le livre de Jutta Ditfurth, permettant une vue 
au-delà des clichés, n’a recueilli que peu d’ap-
probation. Il convient de signaler ici pour-
tant quelques exceptions. Le 17 juillet 2011, 
quelques mois après la publication du livre 
de Mme Ditfurth, David Noack a publié un 
graphique montrant un réseau transatlan-
tique dans lequel les politiciens des Verts sont 
engagés. Huit ans plus tard, le 21 juin 2019, 
cette illustration a fait l’objet d’une «vérifi-
cation des faits».4 Résultat: «Un graphique 
montre les présupposées relations transatlan-
tiques d’éminents hommes politiques verts. 
Le document vient d’être divulgué, à nou-
veau, sur Facebook, datant pourtant de 2011. 
La plupart des affirmations sont vraies, tan-
dis que certaines informations sont fausses ou 
dépassées» (Mise en relief par l’auteur).

Du même acabit est un texte de Robert 
Zion, à l’époque lui-même membre de Bünd-
nis 90/Die Grünen et actif alors dans la Société 
allemande pour la Paix, intitulé «Die Grünen: 
Parteiferne Anstiftung» (Les Verts. Instigation 
à partir de l’écart).5 Dans la préface du livre, 
l’auteur dit : «Dans la crise ukrainienne, nom-
breux membres de la Fondation Heinrich Böll, 
proche du parti des Verts, façonnent une bonne 
partie de l’image extérieure que présentent les 
Verts. A cette occasion, des attitudes et des 
liens transatlantiques très spécifiques, ayant 
une longue histoire, refont surface.» Le texte 
fait référence aux événements déjà mentionnés 
ci-dessus, puis rend compte d’une conférence 
organisée début octobre 2014 par le Center 
for European Policy Analysis, basé aux Etats-
Unis. Le sujet de la conférence fut «Raviver 
l’atlantisme en Europe centrale. Menaces et 
opportunités», avec comme un des princi-
paux orateurs Victoria Nuland, co-respon-
sable du coup d’Etat en Ukraine, en février 
2014, et épouse du néoconservateur Robert 
Kagan. Seules deux personnes allemandes y 
étaient invitées: Marieluise Beck, politicienne 
de la mouvance verte, mariée à Ralf Fücks, co-
président de la Fondation Heinrich Böll, et sa 
fille, Charlotte Beck, devenue peu après direc-
trice de programme de la politique étrangère 
et de sécurité au bureau de Washington de la 
Green Foundation. 

D’autres références du texte cité, concer-
nant les origines idéologiques des Verts, cour-
tisés par les néoconservateurs américains, 
sont d’intérêt similaire: ils ne proviennent pas 
du mouvement environnemental, mais sont 
d’anciens trotskystes ou maoïstes avoués. En 
1983, par exemple, Marieluise Beck se décri-
vit encore comme une «sympathisante trots-
kyste». On peut retracer un passé trotskyste 
parmi de nombreux néoconservateurs amé-
ricains de premier plan. D’ailleurs, Reinhard 
Bütikofer, déjà cité, écrit sur son propre site 
Internet à propos de ses années de formation 
universitaire: «Il a rejoint le Kommunistische 
Hochschulgruppe (KHG) et la Kommunistis-
cher Bund Westdeutschland (KBW).» 

Les Verts allemands  
en total accord avec l’OTAN

Le 26 septembre 2021, l’Allemagne élira son 
prochain Bundestag. Presque tous les person-
nages politiques de haut niveau du parti les 
Verts disposent entre-temps de solides liens 

transatlantiques, circonstance qui rend le parti 
non seulement totalement compatible avec 
l’UE, mais également avec l’OTAN. Les der-
nières pièces de la mosaïque sont le nouveau 
Manifeste du parti, adopté fin novembre 2020, 
et les déclarations faites par les principaux 
responsables politiques des Verts pendant et 
autour de la conférence numérique à l’occasion 
du congrès du parti, parfaitement organisée. 

Ses dirigeants ont en effet largement suivi 
un document politique présenté de leur députée 
du Bundestag, Franziska Brantner, daté du 16 
avril 2020.6 Son raisonnement se résume ainsi: 
le monde est en grand désordre, affirme-t-elle. 
Les Etats autoritaires et conquérants comme 
la Russie et la Chine tentent, de toute force, 
de combler les vides politiques. Même si les 
choix des Etats-Unis sont incertains encore 
(en avril, il n’était pas encore clair si Donald 
Trump resterait président), les Verts allemands 
se voient «étroitement liés aux Etats-Unis en 
ce qui concerne leurs valeurs et leur politique 
de défense»(!). L’Europe UE et notamment 
l’Allemagne devront assumer «davantage de 
responsabilités» dans le monde entier, ce qui 
signifie également d’être prêts à fournir davan-
tage d’efforts militaires, si nécessaire éga-
lement en vue de davantage d’opérations de 
guerre partout dans le monde. L’Europe doit, 
en conclut la politicienne des Verts, «grandir et 
repartir à nouveau les tâches dans la besogne 
de l’Alliance transatlantique» en «optimisant 
ses capacités militaires». Bien sûr, ajoute-t-
elle, que l’on partage toujours ses réserves par 
rapport aux missions militaires, notamment 
face à l’histoire de l’Allemagne, et il est néces-
saire de les rappeler. Cependant, conclut-elle, 
les Verts doivent «également faire face aux 
questions, difficiles, sur la Guerre et la Paix». 
Par exemple en répondant à la question «com-
ment nous assurer que c’est nous qui dominons 
la spirale de l’escalade, et non pas M. Poutine, 
M. Erdogan ou M. Xi Jinping?»

Le nouveau programme du parti en dit long, 
par exemple en affirmant que «les opérations 
[militaires] directes [de la Bundeswehr] dans 
le cadre des Nations Unies ont [...] la prio-
rité sur les opérations de crise de l’UE et de 
l’OTAN. Seulement «priorité» donc. Cela n’a 
plus grand-chose à voir avec le droit interna-
tional et la Charte des Nations unies.

La présidente des Verts, Annalena Baer-
bock, a adopté cette ligne dans le cadre du 
congrès du parti, fin novembre 2020, de sorte 
que le quotidien berlinois «Der Tagesspie-
gel» a écrit, le 1er décembre 2020: «Les Verts 
se préparent à gouverner. Augmentation des 
dépenses de la Bundeswehr ou des missions 
de combat avec la France – la cheffe du parti 
des Verts, Mme Baerbock, est prêt à en par-
ler. Il y a là beaucoup de louanges du côté de 
la CDU.»

Oskar Lafontaine

Oskar Lafontaine, ancien leader du SPD et 
désormais jouant un rôle éminent, quoique 
reclus, dans le parti La Gauche, a commenté 
les développements des Verts, dès le 29 avril 
2020, en ces termes: «En fin de compte – 
réarmement, attaque contre la Russie, Nord 
Stream 2 – les Verts sont fiables du point de 
vue des Etats-Unis, qui terrorisent la moi-
tié du monde au travers de leurs sanctions, 
des guerres commerciales, des guerres avec 
drones et des guerres avec bombardements, et 
tout cela en pleine crise de Corona.»7

La question se pose si tous les électeurs 
verts allemands se rendent compte de tout 
cela et s’ils l’approuvent en effet ? •

1 «Grünen-Wähler wollen getäuscht werden» (Les 
électeurs verts veulent être trompés), ds.: Spie-
gel online en conversation avec Jutta Ditfurth, 
20/02/11; https://www.spiegel.de/kultur/gesell-
schaft/alt-linke-jutta-ditfurth-gruenen-waehler-
wollen-getaeuscht-werden-a-745943.html

2 https://web.archive.org/web/20121015185232/http://
newamericancentury.org/russia-20040928.htm

3 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/nord-
stream-2-widerstand-gegen-putins-pipeline-
waechst-14507991.html

4 https://correctiv.org/faktencheck/poli-
tik/2019/06/21/diese-grafik-ueber-die-gruenen-
stimmt-groesstenteils-ist-aber-veraltet/

5 https://www.heise.de/tp/features/Die-Gruenen-
Parteiferne-Anstiftung-3370415.html

6 https://www.franziska-brantner.de/2020/04/16/gruene-
vernetzte-aussenpolitik-fuer-eine-welt-in-unordnung/

7 https://www.nachdenkseiten.de/?p=60571
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La formation duale, base du modèle d’apprentissage professionnel suisse
Sur le livre «Enseignement et formation professionnels. Développement du système suisse» par Emil Wettstein

par Marianne Wüthrich

Au cours de l’année qui vient de s’écouler, des 
jeunes en Suisse se sont également plaints de 
la «restriction» de leur liberté parce que les 
discothèques et les bars étaient temporaire-
ment fermés et qu’il n’y avait pas d’activités 
en plein air ni de matchs de football ouverts 
au public. En réalité, la jeunesse suisse est 
certainement l’une des plus privilégiées au 
monde: combien de jeunes dans d’autres 
pays seraient heureux si on leur permet-
tait de faire un apprentissage professionnel 
et de contribuer à l’entretien de leur famille 
avec leur salaire d’apprenti! (La plupart des 
apprentis suisses ont la majeure partie de 
leur salaire comme argent de poche).

En 2020, Emil Wettstein, longtemps direc-
teur de l’école technique ABB, puis directeur 
à l’Université de Zurich pour l’enseignement 
professionnel, présente dans une nouvelle ver-
sion de son ouvrage publié il y plus de trente 
ans, un récit facile à comprendre de l’évolu-
tion de la formation professionnelle dans l’his-
toire de la Suisse.1 «Comment la Suisse a-t-elle 
pu développer un modèle de formation profes-
sionnelle double? Pourquoi les entrepreneurs 
suisses sont-ils prêts à s’engager aussi forte-
ment dans la formation professionnelle des 
jeunes?» Ces questions sont posées par des 
personnes intéressées d’autres pays qui veulent 
en savoir plus sur le système suisse. On ne 
peut y répondre qu’en se penchant sur l’his-
toire suisse – selon l’éditeur du livre dans son 
avant-propos. Il convient d’ajouter que l’his-
toire de la formation professionnelle suisse est 
liée au développement de la démocratie; la 
manière dont la formation professionnelle est 
façonnée ici fait partie du modèle suisse. Cela 
ne signifie pas qu’un bon enseignement et une 
bonne formation professionnelle ne peuvent 
pas être introduits dans d’autres pays du 
monde. Toutefois, il est conseillé de consacrer 
du temps et des soins à son développement.

Les apprentissages professionnels sont très 
populaires parmi les jeunes en Suisse. Deux 
tiers des jeunes quittant l’école optent pour 
un apprentissage, et dans certains cantons de 

Suisse alémanique, ce chiffre dépasse les 80%. 
La formation professionnelle de base est com-
plétée après trois ou quatre ans par un Certifi-
cat fédéral de capacité (CFC) ou après deux 
ans par une Attestation fédérale de forma-
tion professionnelle (AFP). Si les jeunes pro-
fessionnels souhaitent poursuivre leurs études, 
il existe un certain nombre d’options après 
l’apprentissage. Cependant, beaucoup veulent 
rester dans leur profession et, grâce à leurs qua-
lités professionnelles et humaines, deviennent 
souvent les meilleurs employés donnant à l’éco-
nomie suisse sa bonne réputation.

Quasiment chaque entreprise  
suisse est une entreprise de formation

La particularité de la formation professionnelle 
en alternance réside dans le petit mot «dual»: 
la formation se déroule en deux endroits: dans 
l’entreprise de formation (généralement trois 
jours par semaine) et dans une école profes-
sionnelle (généralement une école publique, 
normalement deux jours par semaine). Il est 
possible de faire un apprentissage pour presque 
tous les métiers, environ 230 métiers d’ap-
prentissage sont disponibles. Presque toutes 
les PME, ainsi que toutes les grandes entre-
prises privées et publiques de Suisse forment 
des apprentis, tout comme les administrations 
des communes, des cantons et de la Confédé-
ration. Rien qu’au gouvernement fédéral, on 
peut apprendre plus de cinquante professions! 
(https://www.stelle.admin.ch/stelle/fr/home/
einstiegsmoeglichkeiten/schueler.html)

Même en 2020, année de la Corona, presque 
tous ceux qui voulaient commencer un appren-
tissage en août ont trouvé un emploi parce que 
les chefs d’entreprise ont fait leur possible pour 
offrir suffisamment de places d’apprentissage. 

Le fait qu’il soit désormais évident pour les 
entrepreneurs suisses d’initier les jeunes à la 
vie active, de leur transmettre leurs connais-
sances professionnelles et de leur montrer 
la voie pour devenir des adultes capables, 
sociaux et fiables ne va pas de soi. Il repose 
sur une longue tradition et s’inspire également 
du modèle de la milice suisse. Chaque jeune 

est important pour l’ensemble en prenant sa 
place dans la vie professionnelle et en tant 
que citoyen dans la communauté, en jouant 
un rôle dans son environnement et en exerçant 
ses droits politiques de manière responsable. 
Pour sa part, l’entreprise de formation a dans 
les apprentis qu’elle forme des professionnels 
fiables qui savent comment fonctionne l’entre-
prise et qui sont également bien intégrés dans 
l’équipe.

Les débuts de la formation  
professionnelle dans les guildes

Le livre «Berufsbildung» (Enseignement 
professionnel) d’Emil Wettstein commence par 
les racines historiques de la formation profes-
sionnelle dans les systèmes des guildes. Là où 
un système de formation professionnelle dif-
férenciée s’est développé plus tard en Europe, 
l’artisanat était souvent organisé en corpora-
tions depuis le Moyen Age (en Suisse, princi-
palement dans les villes de Suisse alémanique, 
mais aussi, par exemple, chez les horlogers 
du Jura francophone). Les guildes étaient 
des associations professionnelles et en même 
temps des communautés sociales, qui en par-
ticulier réglementaient et assuraient également 
la formation de la prochaine génération. A 
l’époque, toute formation se déroulait en com-
pagnie d’un maître artisan, qui transmettait 
son savoir-faire et ses connaissances profes-
sionnelles, mais aussi les compétences sociales 
qui se consolidaient en vivant ensemble dans le 
ménage du maître apprenti et de sa famille et 
permettaient ensuite de participer à la société 
urbaine en tant que professionnel et citoyen. 
(Wettstein, p. 57-59)

Les guildes n’ont pas survécu au XIXe 
siècle, c’est-à-dire à l’égalité juridique de la 
population en ville et à la campagne intro-
duite avec la République helvétique, à la 
liberté des échanges et du commerce et à 
l’industrialisation naissante. Néanmoins, le 
système des guildes a jeté les bases d’une 
bonne formation professionnelle, qui a pu 
être reprise aux XIXe et XXe siècles sous une 
forme contemporaine. 

De bonnes bases scolaires, conditions  
préalables à la formation professionnelle 

et aux produits suisses de qualité
Au XIXe siècle, de nombreux artisans ont lutté 
pour leur existence. Outre la production indus-
trielle de textiles et d’autres biens, la concur-
rence croissante de l’étranger leur a rendu la vie 
difficile. Afin de suivre le rythme, le commerce 
et l’industrie de la Suisse enclavée, pauvre en 
matières premières, ont très tôt misé sur la 
qualité de leurs produits. A l’époque, comme 
aujourd’hui, cela exigeait une formation profes-
sionnelle qui pouvait s’appuyer sur de solides 
compétences de base au moins en lecture, en 
écriture et en arithmétique. La condition préa-
lable était une bonne école primaire. A partir 
des années 1830, les cantons ont introduit l’en-
seignement élémentaire obligatoire, qui n’était 
pas seulement destiné à permettre aux élèves 
d’apprendre un métier. La loi scolaire du can-
ton de Zurich de 1832 stipulait que le but de 
l’école était «d’éduquer les enfants de toutes les 
classes de personnes selon des principes cohé-
rents pour qu’ils deviennent des personnes 
intellectuellement actives, civiquement utiles 
et moralement religieuses». (Wettstein, p. 60)

Dès la première moitié du XIXe siècle, il 
a été reconnu qu’après les six années d’école 
primaire habituelles à côté des gymnases, 
il était nécessaire d’offrir des possibilités 
d’éducation supplémentaires. C’est pourquoi 
de nombreux cantons ont créé des écoles de 
formation continue ou d’écoles «répétitives», 
dans certains cas également des écoles d’ar-
tisanat ou de dessin, qui étaient fréquentées 
en dehors des heures de travail, le soir ou le 
week-end. (Wettstein, p. 62)

Même après la fondation de l’Etat fédé-
ral en 1848, l’éducation est restée entre 
les mains des cantons (en principe jusqu’à 
aujourd’hui). La Constitution fédérale révisée 
de 1874 stipule à l’article 27 que les cantons 
doivent assurer «un enseignement primaire 
suffisant» dans les écoles publiques obliga-
toires et gratuites. La mise en œuvre a été 
laissée aux cantons, et la formation profes-
sionnelle a également continué à être régle-
mentée sur une base cantonale. Depuis 1884, 
la Confédération subventionne la formation 
professionnelle dans le commerce, l’indus-
trie et l’agriculture. Au tournant du siècle, la 
plupart des cantons ont promulgué des lois 
sur l’apprentissage, et certains ont également 
exigé la fréquentation d’une école de métiers 
et la réussite d’un examen final d’apprentis-
sage. (Wettstein, p. 65-69)

La formation professionnelle  
en tant que responsabilité commune

La première loi fédérale sur la formation pro-
fessionnelle (LFPr) a été adoptée par l’Assem-

«C’est donc maintenant qu’il faut se serrer les coudes»
Allocution de Nouvel An du Président de la Confédération Guy Parmelin

Mes chers Compa-
triotes, en Suisse et à 
l’étranger,

Notre pays, comme 
tant d’autres, a vécu 
une année sombre. La 
crise sanitaire nous 
a durement éprou-
vés. De nombreuses 
familles ont perdu des 
proches et n’ont pas pu 
faire leur deuil comme 
elles l’auraient sou-

haité. Pour elles, l’année 2020 restera liée 
au souvenir de cette perte douloureuse. La 
pandémie a bouleversé nos existences aussi 
en envoyant des personnes au chômage, en 
détruisant des entreprises de tradition ou en 
mettant nos systèmes d’éducation et de santé 
à l’épreuve.

Nous n’avons pratiquement jamais 
connu pareille situation: voir nos activités 
au point mort, la population en isolement, 
la poignée de main bannie de nos codes 
sociaux. C’est d’autant plus cruel que 
l’être humain, comme le soulignait Aris-

tote, «est fait par nature pour vivre avec ses 
semblables».

A l’aube de cette année 2021, le réalisme 
m’interdit de former des vœux trop enthou-
siastes. Il m’oblige plutôt à constater que les 
inconnues sont nombreuses et que la situation 
demeure précaire. Je tiens néanmoins à vous 
adresser du fond du cœur de chaleureuses pen-
sées. A celles et à ceux qui souffrent de la soli-
tude, de la maladie, de la perte d’un être cher 
ou des rigueurs de l’âge, en priorité. Les effets 
de la pandémie ont encore accentué les diffi-
cultés personnelles d’un grand nombre d’entre 
nous. Je tiens à vous assurer une nouvelle fois 
du soutien du Conseil fédéral et de son enga-
gement constant à trouver des solutions per-
mettant à notre pays de repartir du bon pied.

J’aimerais tout de même vous dire aussi 
mon optimisme. Pas un optimisme de façade, 
non, mais un optimisme de conviction: notre 
pays a des ressources. Il affiche une trentaine 
de Prix Nobel, il a lancé sur les marchés des 
inventions dont le monde d’aujourd’hui ne 
pourrait plus se passer et le «Swiss made» 
représente partout une empreinte synonyme 
de qualité et de fiabilité.

La Suisse avance, et il en sera ainsi demain 
également, si l’on croit, comme j’y crois, aux 
vertus de l’éducation et de la formation. Vec-
teurs de savoir et de connaissance, l’édu-
cation et la formation sont à l’origine de 
l’innovation, du progrès et du rang enviable 
que nous occupons à ce titre parmi les écono-
mies les plus avancées de la planète.

Vecteurs de culture et d’ouverture aussi, 
l’éducation et la formation sont langage uni-
versel, source de dialogue et d’écoute. A 
une époque encline aux rapports de forces 
les plus brisants, elles garantissent l’accès 
au compromis, qui est un bon chemin vers 
la résolution apaisée des conflits. Au fond, 
l’éducation et la formation sont les clefs de 
notre indispensable cohésion.

Unie, la Suisse se trouve plus forte pour 
défendre ses intérêts. Avec cran et avec 
vigueur s’il le faut. Parce qu’à travers eux, 
elle défend les intérêts de chacun d’entre 
nous: nos libertés, notre indépendance, la 
paix et la concorde dont nous jouissons 
depuis si longtemps.

En ce 1er janvier s’écrit une page nouvelle 
de notre histoire, dont nous aimerions chasser 

les récents tourments: la résignation forcée, 
l’engourdissement général, un vague senti-
ment d’effondrement qui conduit fatalement 
au repli sur soi.

Or, rien n’est pire que la renonciation pour 
une société moderne appelée à assumer son 
destin collectivement. C’est donc maintenant 
qu’un sursaut est attendu, maintenant qu’il 
faut se serrer les coudes, maintenant que nous 
devons, malgré la prudence toujours impo-
sée dans la proximité de nos échanges, savoir 
faire preuve de la cohésion essentielle à nos 
succès communs.

Il me tient à cœur qu’entre la Suisse des 
villes et celle des champs, la Suisse de l’ex-
périence et celle de la promesse, la Suisse du 
progrès comme celle de la tradition, la Suisse 
aisée et celle qui l’est moins, nous ne fassions 
qu’une Suisse!

A toutes et à tous, je souhaite dans cet 
espoir, et d’une seule voix:

Es guets Nöis. Buon Ann. Bun Onn. Bonne 
année.  •

Source: https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/docu-
mentation/discours/allocutions-nouvel-an/2021.html

La formation professionnelle: un tremplin vers le monde du travail 
Projets de la Direction du développement et de la coopération DDC

mw. L’expérience suisse en matière de forma-
tion professionnelle dual est transmise par 
les collaborateurs de la DDC dans le cadre de 
nombreux projets dans le monde entier.

«Un enseignement et une formation pro-
fessionnels de haute qualité peuvent contri-
buer de manière décisive à la réduction de la 
pauvreté, s’ils permettent aux apprentis de 
s’implanter durablement sur le marché du 
travail dans des conditions dignes. L’accent 
est mis sur la croissance économique au pro-
fit de tous. En collaboration avec les autori-

tés et le secteur privé, la DDC développe des 
programmes de formation qui répondent aux 
besoins du marché du travail.»

Rapports de terrain 

– de Bolivie: Doña Silvia, boulangère: «Pour 
moi, cela a été une bouée de sauvetage 
lorsque la municipalité a installé le premier 
four et que nous avons été invités à assister 
à des cours.»

– du Rwanda: Mediatrice Nyirahabimana, 
coiffeuse: «Un mois après avoir terminé la 

formation, je peux gagner ma vie. Je suis 
confiante en l’avenir.» 

– du Burkina Faso: Kader Kouanda, tailleur: 
«Maintenant je peux lire, prendre des 
mesures et discuter avec les clients. Heu-
reusement qu’il existe les cours du soir.»

et plus encore ...

https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/
themen/grund-_und_berufsbildung/forma-

tion-professionnelle--developper-de-nou-
velles-competences-/temoignages.html

Guy Parmelin  
(Photo 

wikimedia.org)
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blée fédérale en 1930, après de longs travaux 
préparatoires et des consultations avec les 
cantons et les associations d’employés et 
d’employeurs. Elle est entrée en vigueur le 1er 

juin 1933. Elle s’appliquait aux professions 
commerciales, industrielles et artisanales. 

Outre les professions commerciales, 
d’autres domaines professionnels se sont déve-
loppés selon des voies distinctes: l’apprentis-
sage agricole (Wettseint, p. 103 et suiv.); la 
formation commerciale – le (CFC): les écoles 
appartiennent encore aujourd’hui à des société 
des employés de commerce dans de nombreux 
cantons, mais sont financées par les cantons 
(p. 94 et suiv.); les professions de santé non 
médicales – les écoles d’infirmières ont long-
temps été gérées par des organisations catho-
liques ou réformées. En 1899, la Croix-Rouge 
suisse a fondé la première école d’infirmières 
de la Croix-Rouge, puis la Confédération a 
délégué l’application de la législation dans ce 
domaine à la CRS. (pp. 118 et suivantes)

La LFPr de 1933 était basé sur le modèle 
de formation professionnelle des guildes. 
Dès 1895, l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM) avait décidé de ne pas suivre la voie 
des ateliers d’apprentissage avec enseigne-
ment spécialisé associé, mais de s’en tenir à 
l’apprentissage de maître artisan. C’était une 
décision importante et correcte pour le déve-
loppement de l’enseignement et de la formation 
professionnels – après tout, il est dans la nature 
humaine que les jeunes puissent apprendre et se 
développer aux mieux dans une relation directe 
avec un professionnel plus âgé et expérimenté 
ou avec un maître apprenti – cela est tout aussi 
vrai sur le lieu de travail qu’à l’école.

La loi de 1933 contenait déjà les éléments 
les plus importants de la formation profession-
nelle actuelle. Elle réglementait la formation 
de base en apprentissage professionnel (entre-
prise et école de métiers) avec un examen final 
d’apprentissage et un certificat de capacité, 
mais aussi la formation des maîtres apprentis. 
Les écoles techniques et les ateliers d’appren-
tissage, particulièrement répandus en Suisse 
romande, ont été inclus. Le contrat d’appren-
tissage était et est toujours réglementé comme 
une forme spéciale de contrat de travail dans 
le Code des obligations (CO).

«La base du succès ultérieur de la loi», 
écrit Emil Wettstein, «est l’implication des 
cantons et des associations professionnelles 
dans la conception des règlements, leur 
développement ultérieur et leur application». 
(Wettstein, p. 70) Les associations profession-
nelles les aident notamment à déterminer le 
contenu des règlements de formation dans les 
différentes professions et à administrer les exa-
mens de fin d’apprentissage pratique. Les can-
tons sont responsables de l’application de la 
loi sur la formation professionnelle, ils gèrent 
les écoles professionnelles et supervisent les 
entreprises de formation. La législation relève 
de la responsabilité de la Confédération.

Certaines choses ont été adaptées et déve-
loppées au cours des décennies suivantes pour 
refléter les changements dans le monde du tra-
vail. Mais les principes de base et le modèle 
de coopération sont restés, car ils se sont avé-
rés réalisables.

Perméabilité du modèle suisse  
de formation professionnelle –  

de l’apprentissage à l’université

Les nouveaux articles sur l’éducation, inscrits 
dans la Constitution fédérale par les électeurs 
suisses ont en 2006, n’ont pas conduit à une 
meilleure scolarisation pour tous – alors que 
beaucoup l’espéraient. Ceux-ci, au contraire, 
ont été à l’origine de changements discutables 
(HarmoS, Plan d’études 21). En ce qui concerne 
la formation professionnelle, la Confédération 
a conservé la compétence de légiférer et a nou-
vellement stipulé: «La Confédération légifère 
sur la formation professionnelle. Elle encou-
rage la diversité et la perméabilité de l’offre 
dans ce domaine.» (art. 63 Cst.)

En bref, cette offre diversifiée ressemble à 
ceci: depuis 1994, il existe la maturité profes-
sionnelle pour les apprentis qui aiment s’enga-
ger davantage dans les études – que ce soit en 
même temps que leur apprentissage ou après. 
En 2019, environ 68 000 jeunes ont terminé 
un apprentissage et plus de 14 000 ont obtenu 
une maturité professionnelle.2 La maturité pro-
fessionnelle ouvre la porte aux hautes écoles 
spécialisées correspondantes et mène vers les 

professions commerciales, techniques, sani-
taires/sociales, créatives/artistiques, agricoles 
ou encore dans les services. Depuis 2005, les 
jeunes titulaires d’une maturité profession-
nelle peuvent également entrer à l’université 
ou à l’EPF grâce à une formation complémen-
taire d’un an assortie d’un examen complé-
mentaire (la «passerelle»). Un peu moins de 
1200 personnes ont emprunté la passerelle en 
2018. (Wettstein, p. 168 et suivantes)

Comme le note Emil Wettstein, l’introduc-
tion de la maturité professionnelle a «contri-
bué de manière significative à accroître 
l’attractivité de la filière professionnelle». 
(Wettstein, p. 172) Beaucoup d’étudiants 
très performants préféreraient faire un 
apprentissage plutôt que d’aller au lycée 
s’ils pouvaient le combiner avec une matu-
rité. Mais, comme l’écrit Robin Schwarzen-
bach, rédacteur en chef de la rubrique 
«Education», dans la «Neue Zürcher Zei-
tung»: «Celui qui veut, peut – mais per-
sonne ne doit s’efforcer d’obtenir d’autres 
diplômes. Les jeunes ne doivent pas – en 
fait, ils ne peuvent pas – savoir aujourd’hui 
où ils en seront dans leur vie profession-
nelle dans cinq ou dix ans. Ils devraient être 
autorisés à faire un pas à la fois. Aller à leur 
propre rythme, selon leurs propres inclina-
tions et intérêts.»3

La maturité pour tous – est-ce plus juste?

On entend parfois dire qu’un système édu-
catif équitable devrait permettre à tous les 
jeunes de passer la maturité. Cette reven-
dication est à côté de la plaque. D’une part, 
de nombreux jeunes gens brillants préfèrent 
faire un apprentissage plutôt que de pas-
ser toute la semaine à l’école. D’autre part, 
ce type de «pensée équitable» ne rend nulle-
ment justice aux avantages inestimables de la 
formation professionnelle duale suisse: pour 
la vie des jeunes (et pas seulement pour leur 
future carrière!), pour la qualité élevée de la 
place économique suisse, pour le taux de chô-
mage des jeunes extraordinairement bas (2 à 
4%) et pour une démocratie vivante. 

La réforme de l’éducation de 2006 le sti-
pule: la Confédération et les cantons «s’ef-
forcent, dans l’accomplissement de leurs 
tâches, de faire en sorte que la formation 
générale et la formation professionnelle 
soient reconnues à égalité dans la société». 
(art. 61a al. 3 Cst.)

Toutefois, cette «reconnaissance égale» 
n’est pas gagnée si l’on regroupe les apprentis-
sages professionnels et les écoles secondaires 
dans la nouvelle case «degré secondaire II». 
Elle doit plutôt avoir lieu dans notre esprit. 

L’une de mes premières expériences 
profondes en tant que professeur d’école 
professionnelle a été la lecture des essais que 
mes classes d’électriciens, de mécaniciens et 
de mécapraticiens (aujourd’hui ces profes-
sions sont appelées différemment) ont écrits 
après les premiers mois de leur apprentissage 
sur le thème «de l’école à la vie profession-
nelle». La façon dont les jeunes de 15 et 16 
ans ont décrit avec force l’énorme changement 
de la vie confortable d’un lycéen à une jour-
née de travail stricte et pleinement engagée, et 
comment ils y ont fait face en quelques mois, 
comment ils ont (presque sans exception) 
exprimé leur joie dans leur profession, dans la 
création indépendante, leur fierté d’avoir fabri-
qué eux-mêmes des produits et, bien sûr, aussi 
la fierté de leur première journée de travail, a 
ébranlé le reste de mon arrogance académique. 
La chance de l’apprentissage professionnel 
dual est unique car il offre à la majorité de nos 
jeunes l’opportunité de mûrir et de «trouver 
leur place» pendant la phase importante de 
leurs 15/ 20 ans! 

Cela ne veut pas dire que le gymnase soit 
un mauvais choix. Pour ma part, j’ai apprécié 
l’apprentissage intensif en classe et à la mai-
son. Il est évident que l’une des tâches des 
enseignants des écoles professionnelles est de 
faire le maximum pour soutenir chaque jeune 
qui souhaite poursuivre ses études après l’ap-
prentissage; peut-être la maturité profession-
nelle puis un diplôme. 

Adaptabilité optimale de la formation 
professionnelle aux exigences de l’époque 

Le monde du travail a beaucoup changé 
depuis la première loi fédérale sur la for-
mation professionnelle de 1933. La forma-
tion professionnelle suisse a su s’adapter aux 
changements: des professions ont été renom-
mées ou nouvellement créées, et les régle-

mentations professionnelles et le contenu de 
l’apprentissage scolaire ont été révisés. «Cela 
ne va pas de soi», déclare Emil Wett stein. 
«Dans de nombreux pays, l’éducation est 
devenue déconnectée des besoins du monde 
du travail, ce qui entraîne une inadéquation 
du marché du travail et donc le chômage des 
jeunes.» (Wettstein, p. 216)

Le secret de l’adaptabilité de la formation 
professionnelle suisse est très simple: la forma-
tion professionnelle est basée sur l’expérience 
pratique; les associations professionnelles 
et les entreprises de formation apportent les 
ex igences de la réalité aux offices cantonaux 
et fédéraux; les écoles professionnelles main-
tiennent le contact avec les maîtres d’appren-
tissage et parce que les enseignants spécialisés 
ont eux-mêmes généralement appris le métier 
qu’ils enseignent maintenant aux apprentis. 
Pour toutes ces raisons, les théories d’appren-
tissage et l’enseignement spécialisé de l’école 
professionnelle ne s’éloignent pas de la réalité 
du monde du travail.

Malheureusement, l’exception à cette 
approche basée sur la réalité est l’enseigne-
ment de la culture générale. Lorsque j’ai 
commencé à enseigner dans les écoles pro-
fessionnelles dans les années 1980, nous avi-
ons trois cours hebdomadaires d’allemand, de 
commerce et d’économie politique. Il y avait 
un programme d’études pour toute la Suisse 
alémanique avec des objectifs d’apprentis-
sage et un examen de fin d’apprentissage 
uniformes. L’examen en question, au niveau 
exigeant, avait lieu dans toutes les écoles pro-
fessionnelles de Suisse alémanique le même 
jour à la même heure. 

Dans les années 90, les réformateurs sco-
laires ont utilisé l’enseignement de la culture 
générale comme vecteur de leurs idéologies, 
que nous combattons aujourd’hui également 
à l’école élémentaire: les matières scolaires 
ont été supprimées et remplacées par un méli-
mélo appelé «enseignement général»; les 
objectifs d’apprentissage ont été «enrichis» 
avec «des compétences actives, techniques, 
personnelles et sociales»; il n’y avait qu’un 
seul programme-cadre; chaque école fabri-
quait son propre programme scolaire et son 

propre examen de fin d’apprentissage selon 
la devise: «Celui qui enseigne, teste». Cela a 
conduit à une réduction massive du matériel 
d’apprentissage et du niveau des examens. 
En outre, beaucoup de temps d’apprentis-
sage commun est perdu dans les classes 
d’enseignement général en faveur du «travail 
approfondi», que chaque élève, organisé indi-
viduellement, doit écrire et présenter dans le 
cadre de l’examen final. Heureusement, les 
idées des réformateurs ont été complètement 
rejetées par les enseignants des filières d’ap-
prentissage et par les associations profession-
nelles. 

Prendre soin  
de la place économique suisse

L’ouvrage sur la formation professionnelle 
suisse d’Emil Wettstein prouve la grande 
importance de la formation professionnelle 
duale comme l’un des piliers de l’économie 
et de la cohésion de la société.

Dans tous les cas, nous n’avons pas à nous 
inquiéter de l’économie suisse juste à cause 
d’un petit tonnerre venant de Bruxelles. Face 
à un tel comportement, nos intelligents col-
laborateurs au Conseil fédéral et dans l’ad-
ministration vont mettre en place un plan 
B et nos entrepreneurs sont de toute façon 
flexibles et innovants. Mais si nos entreprises 
veulent continuer à fournir une qualité opti-
male, elles ont besoin de spécialistes de haut 
niveau. Depuis quelque temps, de nombreux 
responsables d’apprentissage se plaignent 
que leurs apprentis sortent de l’école pri-
maire avec une base académique insuffisante 
et souvent un manque d’engagement, de tolé-
rance et éprouvent de la frustration. Nous 
devons faire quelque chose à ce sujet – plutôt 
aujourd’hui que demain. •
1 Wettstein, Emil. Berufsbildung. Entwicklung des 

Schweizer Systems. © 2020 hep Verlag Bern. ISBN 
978-3-0355-1675-3

2 Office fédéral de la statistique, Bildungsabschlüsse 
Berufliche Grundbildung/Allgemeinbildende Aus-
bildungen

3 Schwarzenbach, Robin. Eine Berufslehre ist erst 
der Anfang. Dans: «Neue Zürcher Zeitung». Sup-
plément éducation du 25/11/20

Chaque génération a ses tâches
Pourquoi nous plaignons-nous de la crise du 
Covid-19 et des limites nécessaires qu’elle 
nous impose?

Chaque génération n’a-t-elle pas ses tâches 
basées sur le présent? Qu’il s’agisse de 
l’école, de l’emploi, de la sécurité de l’exis-
tence, du vieillissement, des changements en 
matière de santé, des changements environ-
nementaux, de la politique mondiale et ...

Chacun de ces domaines exige que nous 
apprenions à les traiter. Se plaindre que les 
choses sont telles qu’elles sont est conce-
vable pendant un certain temps, comme un 
bilan, mais en fin de compte, il faut trouver un 
moyen de faire face au changement de manière 
significative. Si l’humanité n’avait pas géré ce 
genre de crises pendant de nombreux millé-
naires, parfois mieux, parfois moins bien, 
il n’y aurait probablement plus d’humains 
aujourd’hui. Pendant la Seconde Guerre mon-

diale, alors que la menace était imminente et 
que la faim était grande, le problème devait 
être abordé par tout le monde, même s’il était 
inconfortable. Maintenant, une fois de plus, 
il faut un combat énergique et solidaire pour 
faire face à la menace actuelle du Covid-19 
ensemble. Jeunes et moins jeunes, tout le 
monde doit suivre les règles de protection 
acceptées dans le monde entier.

Enfin, la situation actuelle offre – ou exige – 
la possibilité pour les jeunes et les moins jeunes, 
les parents et les enfants, de mieux se connaître 
à nouveau et de se rapprocher les uns des autres 
de manière humaine, plus de convivialité ne 
nuira certainement pas ni à nous-même, ni à 
l’humanité, et serait avantageux pour tous. 

Lutz Geisen, Trimmis

(Traduction Horizons et débats)

Le cas Assange: le droit à la vérité est un droit de l’homme
Merci de tout cœur pour votre rapport cou-
rageux et nécessaire sur Julian Assange! Le 
journaliste d’investigation est exposé à tant 
d’obstacles, de la part de la justice britan-
nique, mais également de la Suède, pays qui 
semble avoir oublié la tradition pacifiste scan-
dinave d’Olaf Palme et de Dag Hammars-
kjöld, et pendant ce temps Julian Assange 
est toujours soumis à la torture de se trouver 
arrêté en isolement, dans une prison de haute 
sécurité au Royaume-Uni – tout cela est vrai-
ment difficile à croire. 

Il ne reste qu’à espérer qu’il reste un coin 
réservé à l’humanité en faveur de laquelle 
M. Assange s’est tant engagé dans le sys-
tème juridique britannique. Ce qui est fait à 
M. Assange est tout simplement injuste, voire 
abject et ce qui m’alerte, en plus, c’est que 
l’ONU et sa voix ne sont plus respectées, ni 
même entendues. 

Si nous ne mettons pas un terme à cette 
situation, l’ONU sera bientôt ridiculisée... 
Et demain, ce sera un autre être humain qui 
sera maltraité de la sorte, détenu en isolement 

pour le seul «crime» de défendre ce qui est 
humain et, alors, nous nous trouverons pri-
vés de tout moyen, de tout recours juridique! 
Arrêtez! Le cas juridique de M. Assange est 
un précédent, et je ne sais pas ce que l’on 
peut faire de plus alors que l’ONU est appa-
remment impuissante à faire quoi que ce soit 
à ce sujet. 

Par contre, il ne faut pas se leurrer, les 
Etats-Unis ont toujours le plein pouvoir de 
faire ce qu’ils veulent, comme le confirment 
(malheureusement) les livres de Daniele 
Ganser. Cependant, lentement et à long 
terme, l’attitude du monde change et les 
citoyens du monde entier qui reconnaissent 
les mérites de M. Assange à la défense de la 
vérité sont de plus en plus nombreux. 

En fait, le droit de l’homme à la paix 
doit s’accompagner d’un droit de l’homme 
à la vérité – les annonces privées dans cer-
tains journaux demandant la libération de M. 
Assange sont une lueur d’espoir. 

Susanne Wiesinger, Fribourg-en-Brisgau

«La formation duale …» 
suite de la page 5
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La lecture en commun ouvre nos cœurs vers le monde
par Eliane Perret, enseignante curative et psychologue

«La lecture est nécessaire … pour que la 
stupidité ne vous tue pas.» Ainsi commence 
un poème – que l’on trouve sur de nombreux 
portails Internet – destiné à démontrer aux 
enfants l’importance de la lecture des livres. 
Même si la suite du poème est une question 
de goût, il souligne l’importance de la lec-
ture pour l’individu, pour toute la société. 
– Il y a maintenant cinq cents ans que l’in-
vention de l’imprimerie a rendu la lecture 
et donc l’éducation accessibles à des cercles 
plus larges de la population. Jusqu’alors, 
les livres et les documents étaient copiés à 
la main. En Europe, cela se faisait surtout 
dans les scriptoria des monastères, où les 
moines et les nonnes assumaient cette tâche 
exigeante et créaient des chefs-d’œuvre arti-
sanaux. Et qu’en est-il des livres et de leur 
importance pour la lecture aujourd’hui? 

«Quand allez-vous  
nous lire aujourd’hui?»

Cela se déroule juste avant le déjeuner, les 
élèves de la 4e à la 6e année sont assis, tran-
quilles et attentifs sur leurs bancs pendant 
que l’enseignante leur lit un livre à haute voix. 
«Sprichst du Schokolade?» est le titre promet-
teur.1 Alors qu’autrement, ces mêmes enfants 
ont souvent des difficultés à se concen-
trer, ils sont maintenant très attentifs. L’his-
toire d’une amitié semée d’embûches, mais 
qui oriente aussi le regard sur l’actualité du 
monde, les captive. Les comportements aux-
quels ils s’identifient, qu’ils veulent adopter 
ou qui leur servent de modèles sont décrits et 
illustrés. La lecture à voix haute introduit la 
classe dans un monde commun. Ce ne sont 
pas seulement des expériences intellectuelles, 
mais aussi sociales ou émotionnelles qui les 
relient désormais. Il est donc compréhensible 
qu’ils ne veuillent permettre l’annulation du 
temps de lecture quotidien que dans des cas 
exceptionnels.

Faut-il lire à voix haute, aux enfants  
plus âgés ou même aux adolescents? 

Commençons par les plus jeunes. Heureuse-
ment, pour de nombreux parents et grands-
parents, regarder des livres d’images avec 
leurs enfants et petits-enfants et leur lire 
des histoires est encore aujourd’hui une 
évidence. Ils commencent à découvrir le 
monde ensemble et leur donnent un espace 
pour toutes leurs questions. Le fait d’accor-
der toute l’attention, la bonne volonté et la 
sécurité en bonne compagnie et de se plon-
ger ensemble dans une histoire, éveille la 
curiosité et renforce le sentiment de relation 
émotionnelle. 

Mais pas seulement! Des études montrent 
que les enfants de deux ans pour les-
quels regarder des livres d’images et lire 
à haute voix sont des activités régulières 
parlent avec deux fois plus de mots que les 
enfants du même âge qui doivent s’en pas-
ser. Ils apprennent de nombreux et nouveaux 
termes; la formation des phrases et les diffé-
rentes formes de langage sont intériorisées. 
Ils élargissent leur domaine d’expression et 
de communication avec leurs prochains. En 
lisant à voix haute et en regardant des livres, 
les enfants fortifient leur persévérance, 
deviennent plus créatifs et améliorent leur 
mémoire et leur concentration. 

Surtout à cet âge, les enfants sont aussi 
très réceptifs aux petits poèmes et aux rimes 
qui les aident à découvrir le rythme du lan-
gage. Les livres de Susanne Meier-Stöcklin 
sont un véritable trésor à cet égard.2 En regar-
dant un livre ensemble, un enfant reçoit de 
nombreuses stimulations (d’apprentissage) 
qui ne peuvent être dépassées par aucun pro-
gramme de télévision, aucun jeu sur tablette 
et aucune application pour smartphone. 
Ainsi, les enfants développent très tôt une 
relation émotionnelle positive avec les livres, 
qui dure généralement toute la vie. C’est la 
meilleure base pour une bonne éducation. 

Malheureusement, de nombreux parents 
cessent de lire à voix haute dès qu’un enfant 
peut lire tout seul. Bien que cela soit égale-
ment important et à encourager, cela ne rem-
place en aucun cas la lecture à voix haute. 
Même les enfants plus âgés apprécient le fait 
que vous lisiez un livre ensemble et que vous 
le lisiez à haute voix à tour de rôle.

Comment encourager  
mon enfant à la lecture?

La lecture est toujours un sujet de conver-
sation avec les parents. Ils souhaitent que 
leurs enfants lisent davantage. Pour certains 
d’entre eux, les médias numériques prennent 
beaucoup (trop) de leur temps. Mais il existe 
encore de nombreuses façons de les inciter 
à lire. Dans notre école, nous l’avons essayé 
avec des enfants de tous âges. Inspirés par 
une autre école, nous avons lancé le projet 
15x15.3 Lire quinze minutes par jour pen-
dant quinze jours. Cependant, nous ne vou-
lions pas que chaque élève lise un livre de 
son choix, mais nous avons créé notre propre 
variante en leur lisant un livre spécifique à 
chaque classe. Une fois par jour, à un moment 
inattendu, un élève se promenait dans l’école 
avec le triangle et annonçait que tout devait 
maintenant être mis de côté. Le temps de la 
lecture a commencé; il est devenu très calme 
dans l’école. 

La réaction des élèves a été positive et 
dans plusieurs classes, la lecture à voix haute 
a été intégrée à l’emploi du temps dès lors. 

Pourquoi pas aussi dans la famille? 

Faut-il planifier la lecture à haute voix dans 
la routine quotidienne de la famille, même 
aux enfants plus âgés? Une mère m’a déclaré 
que depuis des années, c’était un rituel chez 
eux de se prélasser sur le canapé avec ses 
deux fils maintenant préadolescents. L’un à 

sa gauche, l’autre à sa droite, pour lire un 
livre ensemble (et parfois s’endormir confor-
tablement). J’étais surprise, car je savais par 
son fils qu’il ne maîtrisait pas très bien la 
lecture. D’autre part, j’avais déjà remarqué 
qu’il avait un bon vocabulaire et qu’il pou-
vait très bien saisir le sens de ce qu’il lisait, 
tant intellectuellement qu’émotionnellement, 
et faire preuve d’empathie. Une compétence 
qu’il avait certainement acquise lors de ses 
séances de lecture en famille. Cela n’aurait 
pas été aussi facilement possible par la seule 
conversation quotidienne.

Petits et grands

Pour un autre projet de lecture, nous avons 
formé des partenariats de lecture quotidiens 
entre élèves plus âgés et plus jeunes pendant 
deux semaines. Il n’était pas difficile d’ame-
ner les plus âgés à regarder un livre d’images 
avec les plus jeunes, à lire à haute voix une 
histoire ou à lire un livre ensemble. Nous 
avons choisi les duos de lecture très soigneu-
sement. Par exemple, une élève timide plus 
âgée s’est chargée d’apprendre les lettres 
avec une petite fille en difficulté d’appren-
tissage. Nous nous sommes émerveillés de 
la patience et de la ténacité avec lesquelles 
elle s’est attelée à cette tâche. Un élève qui 
causait habituellement beaucoup d’ennuis 

dans sa classe n’avait aucun mal à garder en 
ligne son petit tourbillon, qui le provoquait 
souvent. Désormais, lorsqu’ils se sont ren-
contrés dans l’école, une salutation amicale 
était une évidence. Ne serait-ce pas aussi 
l’occasion de le mettre en œuvre dans le 
milieu familial? 

A quoi ressemble ton «héros»?

Bien sûr, les films de grande qualité ont aussi 
leur justification et contiennent des possibili-
tés de s’adresser au spectateur en termes de 
contenu et d’émotion (j’ai toujours un paquet 
de mouchoirs avec moi au cinéma!). La lecture 
à voix haute et la lecture d’un livre, cependant, 
nécessitent une autre activité élevée. Les pen-
sées et les sentiments exprimés dans le texte 
doivent être transformés en images intérieures 
par le lecteur. Cela entraîne l’imagination et 
l’empathie à un degré considérable. Le lecteur 
est invité à faire un film intérieur. Pour les lec-
teurs non habitués, une conversation de clari-
fication est souvent utile, et le niveau du texte 
à lire doit être soigneusement adapté. Où se 
situe l’histoire? Que se passe-t-il? Qui est dans 
l’histoire? C’était une situation exaltante quand 
j’ai demandé un jour à mes élèves comment ils 
imagineraient le «héros» de l’histoire. Toutes 
les variations de couleurs de cheveux, d’yeux 
et de peau, d’autres caractéristiques physiques 
et de vêtements se sont réunies – déterminées 
par l’imagination de chaque enfant. 

Un exemple littéraire impressionnant de la 

puissance de ces images intérieures vient pro-
bablement d’Ernest Hemingway. On dit qu’il 
avait fait un pari avec certains de ses amis 
écrivains. Ils avaient insinué qu’il était inca-
pable de décrire une histoire en six mots. Il 
les a surpris en disant: «For sale: baby shoes, 
never worn.» (A vendre: chaussures de bébé, 
jamais portées). Avec cela, il a non seulement 
obtenu – s’il a effectivement vécu l’anecdote 
– de ses amis de l’époque une histoire qui 
a été façonnée sur la base d’expériences et 
d’aventures personnelles. Ou qu’est ce qui  
vous passe par la tête, à vous?

Entrer dans un dialogue intérieur

Une lecture approfondie consiste en partie 
à s’intéresser aux perspectives et aux senti-
ments des autres et à entrer dans un dialogue 
intérieur avec eux. Nous avons de l’empa-
thie et nous ressentons ce que signifie être 
désespéré ou heureux. Nous entrons dans 
des mondes inconnus et faisons l’expérience 
de choses qui nous étaient auparavant fer-
mées dans notre vie, ou nous pouvons nous 
identifier et vivre de ne pas être seuls avec 
nos expériences et nos sentiments. La lec-
ture offre la possibilité d’avoir un premier 
aperçu des cultures et des pays étrangers, qui 
est souvent plus authentique que ce que le 
tourisme peut offrir. Ainsi, les élèves, aux-

quels on lit le livre de Cas Lester, s’infor-
ment de la situation des réfugiés de Syrie. 
Mehrnousch Zaeri-Esfahani leur raconte 
comment elle est venue d’Iran en Allemagne 
par des chemins difficiles et a trouvé une 
nouvelle patrie.4 Judith Hohnhold, grâce à 
une version simplifiée du célèbre livre pour 
jeunes de Karl Bruckner, a donné la pos-
sibilité même aux lecteurs non habitués 
de connaître le sort de Sadaki Sasaki, qui 
a survécu au premier bombardement ato-
mique sur sa ville natale d’Hiroshima, appa-
remment indemne.5 Cela peut nous aider à 
construire un pont vers nos semblables dans 
le monde entier – un pont qui peut aussi 
nous guider plus tard dans la vie. 

Malheureusement, cette capacité d’em-
pathie a beaucoup diminué au cours des 40 
dernières années et surtout depuis le tour-
nant du millénaire, comme le note Sherry 
Turkle, chercheuse de renom au MIT (Mas-
sachusetts Institute of Technology), dans ses 
études. On suppose que de nombreuses per-
sonnes sont constamment en ligne, ce qui 
empêche les rencontres en face à face et crée 
une distance interpersonnelle. Mais cela ne 
commence-t-il pas déjà par le fait que la lec-
ture de bons livres prend trop peu de place, 
non seulement chez les enfants, mais aussi 
chez les adultes?

La lecture est plus  
qu’une simple technique …

Dans le monde du matériel pédagogique 
actuel, le processus de lecture a une grande 
priorité. Le plan d’études 21 le dissèque en 
ses différentes parties et formule les com-
pétences correspondantes. Il s’agit de meil-
leures techniques de lecture, de lecture 
sensorielle, etc., afin d’optimiser les cir-
cuits de lecture dans le cerveau. Voulons-
nous réduire la lecture à cela? Ou est-ce 
plutôt ce qu’a dit Olga Meyer, dont les livres 
pour enfants et jeunes ont contribué à former 
des générations d’enfants: «Le monde avec 
sa technologie très développée, dans lequel 
l’enfant est placé aujourd’hui, peut certai-
nement éveiller son intérêt, mais jamais 
lui réchauffer le cœur, lui donner la sécu-
rité dont il a besoin pour son développement 
intérieur.»6 Et pour ce faire, nous devons 
donner à nos enfants la possibilité d’aimer la 
lecture, un outil précieux pour les accompa-
gner sur leur chemin. Nous formons ainsi les 
êtres humains dont notre société et toutes les 
autres ne peuvent se passer. Cela nécessite 
plus que des programmes de lecture numé-
rique qui testent les compétences appro-
priées avec la promesse vide d’optimiser les 
opportunités de carrière. 

… c’est une ouverture culturelle

J’espère avoir été clair sur ce point. La lecture 
permet à l’être humain de communiquer à un 
niveau élevé et de s’instruire. Mais ce n’est pas 
tout: c’est en lisant qu’un être humain forme sa 
personnalité. Il découvre le monde de ses sem-
blables et apprend «à voir avec les yeux d’un 
autre, à entendre avec les oreilles d’un autre, 
à ressentir avec le cœur d’un autre», comme 
l’a dit Alfred Adler. Cela nous permet de voir 
d’autres façons d’entrer en relation les uns avec 
les autres. Mais qu’arrive-t-il aux enfants qui 
n’ont jamais été en contact avec les pensées et 
les sentiments des autres? – Au-delà du destin 
individuel de l’être humain, nous devons égale-
ment inclure l’ensemble de la famille humaine. 
La lecture ouvre la possibilité de comprendre 
des contextes plus larges qui déterminent la 
vie sociale. Elle pose les bases de la liberté de 
pensée et de décision. C’est par là que conduit 
la voie vers un citoyen autonome et donc la 
base de toute démocratie. •
1 Lester, Cas. Sprichst du Schokolade? Arsedition. 

2018. EAN 9783845829241
2 Voir le site web de l’auteur: www.meier-stoecklin.

ch
3 cf. www.condorcet.ch. Pichard, Alain. Leseförde-

rung: Das Projekt 15×15.
4 Zaeri-Esfahani, Mehrnousch. 33 Bogen und ein 

Teehaus. Peter Hammer-Verlag. 2018. ISBN 978-3-
7795-0522-8

5 Hohnhold, Judith. Sadako. Ein Wunsch aus tau-
send Kranichen. Thienemann-Esslinger Verlag 
GmbH. ISBN 978-3-8489-2099-0

6 Meyer, Olga. Olga Meyer erzählt aus ihrem Leben. 
Rascher-Verlag Zürich-Stuttgart

Une élève lit pour la classe (Photo Caro)

«La lecture ouvre la possibilité de comprendre des contextes plus 
larges qui déterminent la vie sociale. Elle pose les bases de la liberté 
de pensée et de décision. C’est par là que conduit la voie vers un 
citoyen autonome et donc la base de toute démocratie.»
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Pour une connaissance plus approfondie de l’humain
Analyse du roman «La fille au vautour» de Wilhelmine von Hillern

par Moritz Nestor

Ce roman ayant pour thème, l’histoire drama-
tique d’une dame, est paru en 1873. Il est pré-
férable pour l’apprécier dans toute sa richesse 
et sa complexité de le lire dans sa version ori-
ginale. De nombreuses adaptations, cinéma-
tographiques et plus encore scéniques, se sont 
approprié ce récit. Malheureusement celui-ci a 
été souvent banalisé voire même déformé. 

Wilhelmine von Hillern a basé son roman sur 
l’histoire de vie de la Tyrolienne Anna Stai-
ner-Knittel (1841–1915), une portraitiste et 
peintre de fleurs. Wilhelmine von Hillern 
l’a rencontrée à Innsbruck après avoir appris 
qu’à 17 ans, Anna Knittel, suspendue à une 
corde, avait détruit un nid d’aigle dans une 
paroi rocheuse près du hameau de Madau afin 
de protéger les troupeaux de moutons. C’était 
une tâche dangereuse traditionnellement prise 
en charge par les hommes. Aucun homme ne 
s’étant porté volontaire après un drame évité 
de justesse l’année précédente. Anna Knit-
tel était déterminée et se montra à la hau-
teur de cette tâche masculine. De cette façon, 
et à bien d’autres égards, elle rejeta l’image 
traditionnelle de la femme, ce qui pour cer-
tains en fit un exemple précoce d’émancipa-
tion féminine. Douée pour les arts, la jeune 
fille reçut dès son plus jeune âge des leçons 
privées, avant d’être encouragée par un 
artiste, d’étudier à l’Académie des Beaux-Arts 
de Munich et de devenir plus tard une mère 
professionnellement active. De 1873 à un âge 
avancé, elle dirigea une école de dessin et de 
peinture pour dames à Innsbruck.

Grandir dans un entourage dur et froid

Dans le roman «Die Geier-Wally» (La fille 
au vautour), la jolie Walburga Strominger 
(appelée Wally) grandit après la mort pré-
maturée de sa mère comme fille unique du 
plus riche fermier de la vallée, un homme 
dur et dominateur. La bonne Luckard est une 
mère de remplacement aimante pour Wally, 
qui un jour devra reprendre la ferme pater-
nelle. Son père l’élève sévèrement, comme un 
garçon. Lorsqu’aucun des hommes de la val-
lée n’ose débarrasser un nid de gypaète barbu 
dans une paroi rocheuse, le père de Wally se 
moque publiquement des hommes du village 
et y fait descendre sa fille en rappel. Malgré 
les attaques de la mère gypaète, Wally débar-
rasse le nid. Griffée et saignant, elle revient 
avec un poussin de gypaète au sommet de 
la paroi, où son père l’embrasse pour la pre-
mière fois de sa vie. Wally élève le poussin 
vautour, d’où son surnom de «fille au vau-
tour».

A 16 ans, lors de sa Confirmation, Wally 
tombe amoureuse du beau Joseph, renommé 
pour avoir tué un ours. Mais le père de Wally ne 
veut pas de «Joseph à l’ours» comme gendre. 
Il a déjà promis sa fille au sinistre Vinzenz 
et éloigne donc prématurément Wally de la 
fête où les deux jeunes gens s’approchèrent. 
Lorsque la fille amoureuse pleure pour la pre-
mière fois de sa vie, son père n’éprouve aucun 
sentiment et la roue de coups.

Le regard lucide  
et sensible de l’auteure …

Wally déteste Vinzenz. Comme le père ne 
peut pas forcer sa fille, il la confine avec son 
vautour Hansl dans un pâturage d’altitude 
comme bergère de moutons et de chèvres. 
Lorsque Wally revient en automne, son père 
est malade et Vinzenz dirige déjà la ferme. 
Avant le retour de Wally, la vieille bonne 
Luckard a été chassée de la ferme après une 
querelle et mourut de chagrin peu après. Le 
père interdit à Wally de vivre dans la mai-

son. Elle doit servir comme fille de ferme et 
dormir avec le bétail. Humiliée, elle finit par 
perdre son sang-froid lorsqu’elle voit Vinzenz 
maltraiter brutalement un vieux valet. Avec 
une hache, elle assomme alors Vinzenz, qui 
décède. Alors que Wally doit être enfermée 
dans la cave, elle lance une bûche en feu dans 
la grange, pour s’enfuir pendant que tout le 
monde tente d’éteindre l’incendie.

… nourrit la compassion  
envers une vie hors du commun

C’est avec une grande connaissance de la 
nature humaine que Wilhelmine von Hil-
lern dépeint le parcours de vie de Wally, avec 
ses enchevêtrements complexes et ses coups 
du sort. Sa fille au vautour est une véritable 
œuvre de littérature populaire, dans le 
meilleur sens du terme, telle qu’elle apparaît 
à la fin du XIXème siècle, et n’a rien à craindre 
d’une comparaison avec Jeremias Gotthelf ou 
Peter Rosegger, pour ne citer qu’eux. L’ha-
bilité avec laquelle l’auteure décrit les aléas 
relationnels et les conflits entre le père et la 
fille ainsi qu’entre Joseph et Wally est celle 
d’un véritable roman, au centre duquel se 
trouve le développement intérieur d’une fille 
incomprise, élevée avec brutalité et sans 
amour, et en quête de reconnaissance et d’un 
amour honnête. C’est le thème classique du 
roman de découverte dans la tradition du 
«Wilhelm Meister» de Goethe ou de «Ueli le 
valet de ferme» de Gotthelf: un personnage 
et son parcours de vie, qui parvient à s’ex-
traire des difficultés de son existence par ses 
propres moyens, apprend de ses erreurs et des 
conflits traversés et finit par trouver son che-
min dans la société de son temps. Précisons 
juste en passant, pour les initiés qu’il s’agit 
d’un véritable «anti-Adorno» (maître penseur 
de la littérature moderne, dans la mouvance 
néo-marxiste qui analyse les enchevêtrements 
humains liés aux conditions sociales, ndt.)!

Il y a des scènes tragiques, des luttes pour 
la fierté et la supériorité, des luttes d’amour 
et d’orgueil. Car pour Wally, aimer a trop 
longtemps été lié à un état de soumission et 
de déprime, jusqu’à ce que Joseph et Wally 
s’unissent tout de même, ne voyant plus 
constamment dans l’autre la cause de leurs 
propres sentiments, mais se pardonnant véri-
tablement l’un l’autre pour partager encore 
quelques années de vie heureuse à la ferme. 
«Wally et Joseph sont morts jeunes; les 
orages qui les avaient secoués avaient ébranlé 
leur existence dans son fondement», conclut 
le roman, une œuvre comme on n’en écrit 
plus. Il s’agit autant du roman d’un monde 
disparu qu’une œuvre intemporelle qui, avec 
ses descriptions saisissantes de destinées 
humaines et cette quête de l’amour dans un 
monde souvent cruel, peut toucher les jeunes 
d’aujourd’hui et leur rendre accessible une 
époque historique depuis longtemps révolue.

Psychologue individuelle d’avant garde

A chaque ligne du livre de Wilhelmine von 
Hillern, on remarque à quel point l’auteure 
est profondément enracinée dans la culture 
de sa patrie et de son époque, et combien elle 
partage le destin de ses compatriotes, mani-
festement en empathie avec eux parce qu’elle 
connaît leurs conditions de l’époque. Mais 
ce roman de découverte offre aussi des por-
traits individuels saisissants, décrits avec une 
finesse psychologique surprenante.

Lorsque Wilhelmine von Hillern écrit son 
roman en 1876, la psychologie de l’incons-
cient n’est pas encore née. Alfred Adler, le 
fondateur de la psychologie individuelle, 
est enfant encore à l’époque et ne créera 
son concept de «protestation masculine» 
qu’à la veille de la Première Guerre mon-
diale, lorsqu’il sera devenu (auprès de Sig-
mund Freud et Carl Gustav Jung) l’un des 
trois pionniers de la psychologie de l’incons-
cient.1,2 Son étudiant Otto Rühle dénommera 
le même complexe de «masculinité protes-
tataire».3 Ce que l’on entend par là est que 
dans le climat de domination culturelle de 
l’homme (caractérisé par les termes tels 
que: au-dessus, dureté, force, précieux) sur 
la femme (soit: en-dessous, faiblesse, passi-
vité, infériorité), les garçons comme les filles 
baignent dès le plus jeune âge dans un climat 
éducatif où la féminité (et par conséquent la 
douceur, la bonté et l’amour du prochain) est 
dévalorisée comme prétendument inférieure 
tandis qu’une «masculinité» exagérée (et 
donc la violence, la dureté, la méchanceté, la 
domination et la sévérité) est glorifiée comme 
prétendument supérieure.

Dans ce climat éducatif, la fille condi-
tionnée par cette fiction de la supériorité 
masculine, dure et forte, commence dès les 
premières années de l’enfance à rejeter sa 
propre féminité, prétendument inférieure 
d’un point de vue social (protestation mascu-
line), et craignant d’avoir moins de «valeur» 
que les garçons, qui sont mis sur un piédes-
tal par le patriarcat, elle adopte des traits de 
caractère «masculins» considérés supérieurs 
d’un point de vue culturel. Dans ce climat 
éducatif, la jeune fille développe rapidement 
des traits typiquement masculins, se com-
porte de manière sauvage comme un gar-
çon afin de montrer qu’elle est tout aussi 
douée comme fille. Afin d’être considérée 
comme une femme, elle développe l’orgueil 
de vouloir, comme un homme, surpasser 
tous les autres. Mais en agissant ainsi, elle 
est poussée à devoir en faire deux fois plus 
qu’un homme, afin de «rejoindre la catégo-
rie» considérée supérieure du monde mascu-
lin.

Aujourd’hui encore, des figures féminines 
emblématiques de la politique, de la culture et 
de l’histoire nous rappellent cette surcompen-
sation féminine. Plus de trente ans avant Adler, 
Wilhelmine von Hillern crée avec sa fille au 
vautour le destin d’une jeune fille marquée par 
la pédagogie de la fessée et la «protestation 
masculine». Embrouillée dans une lutte et une 
protestation tragiques contre la supériorité et 
la dureté masculines, qu’elle admire simulta-
nément, elle est prise au «piège de sa fiction» 
d’une prétendue supériorité masculine.

En lisant «La fille au vautour» également 
sous l’angle de la psychologie individuelle, on 
perçoit assez clairement à quel point Wilhel-
mine von Hillern a anticipé, avec son person-
nage évocateur de Wally Strominger, ce que 
la psychologie individuelle adlérienne, plus 
tardive, décrira comme la tragédie de la péda-
gogie de la fessée. L’histoire expose les consé-
quences que peut avoir cette pédagogie dans 
l’être profond d’une fille qui grandit dans un 
climat éducatif où, d’un point de vue cultu-
rel, l’homme est placé au-dessus de la femme.

Ecrivains pionniers  
de la connaissance de l’homme

L’écrivain russe Fiodor Mikhaïlovitch Dos-
toïevski a dit un jour que l’on pouvait passer 
toute une vie à essayer de résoudre l’énigme 
de l’être humain sans ne jamais perdre son 
temps, parce que cette quête témoigne de 
notre volonté d’embrasser notre destin. Grâce 
à leur connaissance intuitive de la nature 
humaine, Wilhelmine von Hillern et de nom-
breux autres écrivains ont admirablement 
anticipé les découvertes scientifiques du XXe 
siècle en matière de psychologie de l’incons-
cient humain. Ils peuvent donc sans autre être 
comptés parmi les pionniers de la psycholo-
gie moderne de l’inconscient. Car ces der-
niers observent justement les descriptions 
vivantes de personnes telles que Wally, qui 
s’empêtrent dans des actions qu’elles peuvent 
certes décrire, mais dont elles ne com-
prennent pas les motivations profondes. Bien 

avant les efforts scientifiques de la psycholo-
gie de l’inconscient, leurs récits mettent ainsi 
en lumière les sentiments et les actions mus 
par l’inconscient.

Nous admirons la grandeur de ces poètes 
et la force de leur humanité, la profondeur 
inspirée et lucide de leur réflexion et de 
leurs capacités de représentation de l’âme 
humaine. Leur intérêt pour l’être humain et 
leur riche connaissance de celui-ci nous fas-
cinent également ainsi que leur profond res-
pect pour l’homme le plus simple, méprisé 
longtemps par la société et souvent rejeté par 
la communauté humaine. 

Friedrich Schiller, par exemple, n’accuse 
pas le «criminel ordinaire» d’être le produit 
d’une nature humaine dépravée, se défen-
dant d’attiser de vils sentiments de ven-
geance, tels que certains médias modernes, 
mus par de banales pensées de vengeance en 
déversent chaque jour en quantité insuppor-
table sur nos enfants et adolescents. Schiller 
permet au pauvre malheureux d’être compris 
comme l’un des nôtres ayant perdu le res-
pect de lui-même, le «Criminel par infamie», 
comme l’appelle Schiller dans son récit bou-
leversant, et ayant par conséquent perdu aussi 
le respect des autres, notamment par l’atti-
tude de ses semblables, donc la nôtre. 

Cette lecture nous apprend à voir plus 
loin: au-delà des préjugés superficiels d’une 
époque. Par la force de ses descriptions des 
enchevêtrements émotionnels, le poète nous 
amène à une lecture nous faisant découvrir 
en nous-mêmes le véritable motif d’un acte 
méprisable, auquel on songe pour la pre-
mière fois, nous permettant ainsi d’intégrer 
dans notre propre vision émotionnelle de 
l’humanité un peu plus de connaissance de la 
nature humaine et de fraternité. Si j’avais été 
à la place de ce personnage dans le roman, si 
j’étais né, avais été élevé et avais grandi dans 
les mêmes circonstances, si j’étais tombé 
dans les mêmes embrouilles, j’aurais proba-
blement agi de façon semblable, voire de la 
même manière que cette personne-là, que le 
poète nous décrit de façon tellement péné-
trante et que notre époque superficielle et 
agitée condamne à grands cris. En lisant de 
tels écrivains, le lecteur peut ainsi échapper 
un tant soit peu au désir trivial de participer 
à l’enjôleuse quête de pouvoir par laquelle 
les âmes plus étroites s’imaginent, en criant 
vengeance, pouvoir ressentir, eux aussi, un 
peu de cette «grandeur» présumée. Offrant 
une vision intérieure plus juste de l’être 
humain, le poète approche les dimensions 
d’un maître en psychologie humaine. Pour 
avoir créé «La fille au vautour», Wilhelmine 
von Hillern a le mérite de contribuer à cette 
compréhension. •
1 Adler, Alfred (1910). «Der psychische Hermaphro-

ditismus im Leben und in der Neurose», in: Adler, 
Alfred; Furtmüller, Carl (éd.) (1914). Heilen und 
Bilden. Frankfurt/Main 1973, p. 85–93

2 Adler, Alfred (1912, 1919). Le tempérament ner-
veux. Eléments d’une psychologie individuelle et 
applications à la psychothérapie. Payot, Paris, 
1970

3 Rühle, Otto (1925). Die Seele des proletarischen 
Kindes. Frankfurt/Main 1975, p. 16, 52, 82ss.
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en costume de Lechtal en 1869.
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