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Emeutes à Cuba
Effets de mauvaise gestion ou des sanctions américaines?

par Gisela Liebe

Il y a quelques semaines, des reportages et 
des images de protestations massives à Cuba 
ont fait le tour des médias du monde entier. 
Le 11 juillet, des manifestations de masse ont 
eu lieu et se sont étendues du quartier de San 
Antonio de los Baños à La Havane à plusieurs 
villes. Les manifestations visaient à dénon-
cer les pénuries alimentaires, le manque de 
médicaments et les coupures de courant. Cer-
tains manifestants ont pillé des magasins et 
attaqué des voitures de patrouille provoquant 
des réactions violentes de la part de la police, 
des blessures et des arrestations arbitraires. 
Momentanément, l’Internet cubain fut hors de 
fonction. Ces protestations sont-elles authen-
tiques? Si oui, quel en est le contexte? Ou 
s’agit-il d’une nouvelle tentative de provoquer 
une autre «révolution de couleur»?

La plupart des médias de langue allemande 
ont répandu unilatéralement le point de vue du 
gouvernement américain. Le Président amé-
ricain Joe Biden a déclaré que Cuba était un 
«Etat défaillant» opprimant ses citoyens. Le 
maire de Miami, quartier général des exilés 
cubains, est allé jusqu’à solliciter une interven-
tion militaire américaine contre Cuba.

En Amérique latine, on trouve une vision 
plus différenciée. Gerardo Szalkovicz, rédac-
teur de la plateforme en ligne «Nodal», comme 
beaucoup d’autres, pointe d’abord du doigt le 
blocus économique imposé par les Etats-Unis 
depuis 1962 restreignant également l’impor-
tation de nourriture et de produits de base 
comme les médicaments, les seringues et les 
inhalateurs. Au cours des 60 dernières années, 
cela a provoqué un état de pénurie permanent 
avec un préjudice estimé à 144 milliards de 
dollars. Pendant la pandémie, 243 autres sanc-
tions ont été imposées par le Président amé-
ricain de l’époque, Donald Trump, qui n’ont 
pas été retirées par son successeur M. Biden – 
malgré les annonces contraires lors de la cam-
pagne électorale. 

L’Assemblée générale des Nations unies 
a adopté une résolution condamnant le blo-
cus à la quasi-unanimité chaque année depuis 
1992. En juin de cette année, les Etats-Unis 
et Israël ont été les seuls pays à s’opposer à 
la levée du blocus. Le Président mexicain, 
M. Andrés López Obrador, l’a dit sans la 
moindre ambiguïté: si l’on voulait vraiment 
aider Cuba, la première chose à faire est de 
lever le blocus économique, ce qui serait un 
véritable geste humanitaire.

La pandémie a encore exacerbé les pro-
blèmes économiques. Le tourisme, la plus 
importante source de devises étrangères, s’est 
effondré. Jusqu’à présent, Cuba a mieux géré 
la pandémie de Covid-19 que la plupart des 
autres pays d’Amérique latine, grâce à son bon 
système de santé, et a même été en mesure de 
soutenir de nombreux pays grâce à ses méde-
cins bien formés. Toutefois, le nombre d’in-
fections et de décès a augmenté au cours des 
dernières semaines. Il y a une pénurie de four-
nitures médicales, notamment de vaccins.

Quant aux racines plus profondes du 
mécontentement se manifestant le 11 juil-
let, M. Szalkovicz dénomme le processus de 
réforme économique trop lent et trop ineffi-
cace qui avait été initié depuis 2011. Franco 
Cavalli, ancien conseiller national suisse, 
oncologue et président de Medicuba, ami et 
connaisseur de Cuba de longue date, déplore 

lui aussi «la bureaucratie tentaculaire et la 
lenteur exténuante dans la réalisation des 
réformes adoptées depuis longtemps».1 Mais 
il pointe également du doigt la malhonnêteté et 
le double langage caractérisant nos reportages 
qui soulignent peu le scandale des sanctions 
économiques les plus longues et tout aussi 
illégales au regard du droit international, aux-
quelles le pays a su résister «presque miracu-
leusement», comme il dit, et ceci pendant des 
décennies.

Depuis l’installation de l’Internet mobile, 
en 2018, un certain nombre de groupes d’op-
position tels que le Mouvement San Isidro 
ont émergé ces dernières années. Il s’agit 
notamment d’artistes et de youtubeurs soute-
nus par Washington et Miami, mais aussi de 
jeunes gens désireux d’exprimer sincèrement 
leur mécontentement refoulé.

Un rôle peu glorieux dans les manifesta-
tions est joué par les médias internationaux: 
par exemple, Pedro Brieger, directeur de la 
plateforme en ligne «Nodal», note que «le 
problème est d’autant plus compliqué par 
l’énorme surdimensionnement et la défor-
mation des faits dans la presse internationale, 
avec un flot de ‹fake news› et des photos tru-
quées, allant des images d’Egypte donnant 
l’illusion de montrer des scènes actuelles à 
Cuba jusqu’aux photos prises lors de mani-
festations de soutien à la révolution et au 

gouvernement et actuellement manipulées 
comme si elles représentaient des cortèges 
massifs de l’opposition.»2

Cuba est toujours l’épine dans le pied des 
Etats-Unis. Cependant, face à son puissant 
voisin, le petit pays qui compte aujourd’hui 
onze millions d’habitants a réussi à main-
tenir son indépendance pendant 60 ans. 
De nombreuses personnes dans les pays 
frères d’Amérique latine en sont également 
conscientes et ressentent une profonde soli-
darité avec Cuba, même si elles ont des idées 
politiques différentes.

Pedro Brieger résume la situation en 
ces termes: «Certes, beaucoup de Cubains 
refoulent le socialisme, ils ne sont pas 
d’accord avec la révolution et préfèrent 
vivre dans une société capitaliste ou dans 
l’aisance qu’ils attribuent au capitalisme, 
même pour les grandes majorités. Il y a aussi 
de nombreux groupes de jeunes, nés après 
1959, qui s’organisent avec des revendications 
typiques de notre époque. Ils sont très critiques 
et veulent des changements au sein de la 
révolution; dans des situations analogues à 
celles présentes actuellement. Ils ne se sentent 
pas compris par les dirigeants du pays.»3

Le Président cubain Miguel Diaz Canel a 
reconnu que nombre des demandes étaient 
justifiées et a affirmé sa volonté de dialogue.

La question reste de savoir pourquoi un 
Etat – prétendument au nom de la liberté et 
de la démocratie – peut s’arroger le droit de 
maintenir, pendant des décennies (plus de 
30 ans!), des sanctions dirigées contre un 
autre Etat, sanctions constituant clairement 
des enfreintes contre le droit international et 
ignorant la volonté de pratiquement tous les 
autres Etats. •
1 «Neue Zürcher Zeitung» du 04/08/21
2 https://www.nodal.am/2021/07/la-columna-de-

pedro-brieger-en-cuba-tambien-protestan/
3 https://www.nodal.am/2021/07/cerrar-filas-

con-cuba-sin-romantizarla-por-gerardo-szalkowicz/

«Il n’y a aucune raison de maintenir la politique de la guerre froide»
Un appel public au Président américain Joe Biden pour mettre fin aux sanctions contre Cuba

Plus de 400 anciens chefs d’Etat, hommes 
politiques, intellectuels, scientifiques, 
membres du clergé, artistes, musiciens et 
activistes du monde entier ont lancé un 
appel urgent au Président américain Joe 
Biden pour qu’il lève les 243 mesures coerci-
tives unilatérales (sanctions) imposées à Cuba 
par l’ancien Président Donald Trump. Ils affir-
ment que ces mesures «ont délibérément 
asphyxié la vie sur l’île et provoqué encore 
plus de pénuries».

Les signataires – dont les anciens Prési-
dents du Brésil, Luiz Inácio «Lula» da Silva et 
de l’Equateur Rafael Correa, Noam Chomsky, 
Daniel Ellsberg, Oliver Stone, Jill Stein, Judith 
Butler, Roxanne Dunbar-Ortíz, Yánis Varoufá-
kis, Chris Hedges; les artistes Boots Riley, Chico 
Buarque, Jane Fonda, Susan Sarandon, Danny 
Glover et Emma Thompson – soulignent que 
la capacité du pays à acheter des aliments et 
des médicaments vitaux est entravée par les 
restrictions imposées par les Etats-Unis sur les 
envois de fonds et l’accès de Cuba aux institu-
tions financières mondiales, entre autres.

Malgré l’embargo économique, Cuba a 
mis au point cinq vaccins contre la Covid-
19 et envoyé des professionnels de la santé 
dans plus de 50 pays pour les aider dans leurs 
efforts de prévention de la propagation du 
virus et de traitement des personnes infectées.

Selon les rapports officiels, entre avril 
2020 et décembre 2020, le blocus a causé des 

pertes de 3 586 9 millions de dollars à Cuba. 
En incluant les pertes de la période précé-
dente (avril 2019 à décembre 2020), celles-
ci s’élèvent à 9 157 2 millions de dollars. Les 
dommages humanitaires, les souffrances et 
les privations causés aux familles cubaines 
pendant toutes ces années sont incommen-
surables.

La lettre ouverte a été publiée, entre 
autres, sous la forme d’une pleine page 
de publicité dans le «New York Times» du 
23 juillet 2021. 

Source: peoplesdispatch.org

Monsieur le Président

Le temps est venu de donner une nouvelle 
orientation aux relations entre les Etats-Unis 
et Cuba. Nous, les soussignés, vous adressons 
cet appel public urgent, tout en rejetant les 
politiques cruelles mises en œuvre par l’admi-
nistration Trump qui ont causé tant de souf-
frances au peuple cubain.

Cuba – un pays de onze millions d’habi-
tants – traverse une crise difficile en raison 
de pénuries croissantes de nourriture et de 
médicaments. Les récentes manifestations 
ont attiré l’attention du monde entier sur 
cette question. Si la pandémie de la Covid-19 
s’est avérée être un défi majeur pour tous les 
pays, c’est un défi bien plus grand pour une 
petite île qui subit l’énorme impact d’un blo-
cus économique.

Nous considérons que la politique consis-
tant à refuser délibérément nourriture et 
médicaments au peuple cubain, en particu-
lier durant une pandémie mondiale, est un 
acte totalement dénué de scrupules.

Avec la pandémie, les habitants de l’île – et 
leur gouvernement – ont perdu des milliards 
de recettes provenant du tourisme interna-
tional qui, en temps normal, auraient été 
investis dans le système de santé publique, 
la distribution de nourriture et l’économie.

Durant la pandémie, l’administration 
Trump a renforcé le blocus et est revenue sur 
l’ouverture de l’administration Obama en 
instaurant 243 mesures coercitives qui ont 
délibérément asphyxié la vie sur l’île et pro-
voqué encore plus de pénuries.

L’interdiction des envois de fonds et la sus-
pension des vols commerciaux directs entre 
les Etats-Unis et Cuba sont des entraves au 
bien-être de la plupart des familles cubaines.

Le 12 juillet dernier vous avez écrit : 
«Nous soutenons le peuple de Cuba». Si cela 
est vrai, nous vous demandons de signer 
immédiatement un décret annulant les 243 
«mesures coercitives» mises en œuvre par 
Donald Trump.

Il n’y a aucune raison de poursuivre la poli-
tique de la guerre froide qui obligeait les 
Etats-Unis à traiter Cuba comme un ennemi 
existentiel et non comme un pays voisin. Au 
lieu de maintenir le cap pris par M. Trump 

dans son effort pour revenir sur la politique 
d’ouverture de Barack Obama vis-à-vis de 
Cuba, nous vous exhortons à renouer avec 
elle, à la poursuivre et à entamer le processus 
de levée du blocus. Mettre fin aux pénuries 
de nourriture et de médicaments doit être la 
priorité absolue.

Le 23 juin dernier, une majorité d’Etats 
membres des Nations unies a voté pour 
demander aux Etats-Unis de lever le blocus. 
Telle a été la position constante de la majo-
rité des Etats membres au cours des 30 der-
nières années. En outre, en avril 2020, sept 
Rapporteurs spéciaux des Nations unies 
ont adressé une lettre au gouvernement 
américain concernant les sanctions contre 
Cuba dans laquelle ils écrivent que «dans 
l’urgence sanitaire que représente la pan-
démie, le manque de volonté du gouverne-
ment des Etats-Unis à suspendre les sanctions 
peut entraîner un risque accru de pénuries à 
Cuba.»

Nous vous demandons de lever les 
«mesures coercitives» imposées par M. Trump 
et de reprendre l’ouverture initiée par M. 
Obama ou, mieux encore, d’entamer le pro-
cessus de levée du blocus et de normaliser 
totalement les relations entre les Etats-Unis 
et Cuba.

Source: letcubalive.com

(Traduction Horizons et débats)

«Le problème est d’autant plus compliqué par l’énorme surdimen-
sionnement et la déformation des faits dans la presse internationale, 
avec un flot de ‹fake news› et des photos truquées, allant des images 
d’Egypte donnant l’illusion de montrer des scènes actuelles à Cuba 
jusqu’aux photos prises lors de manifestations de soutien à la révolu-
tion et au gouvernement et actuellement manipulées comme si elles 
représentaient des cortèges massifs de l’opposition.»
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La guerre aux frontières de l’Arménie
par Gerd Brenner, Colonel EMG

En dépit de l’incursion évidente, en automne 
dernier, des forces armées azéries sur le terri-
toire arménien, l’Arménie n’a pas reçu beau-
coup plus qu’un soutien rhétorique de la part 
de la fameuse «communauté de valeurs» occi-
dentale. Les Etats-Unis et la France, qui assu-
raient conjointement la présidence du groupe 
de pays désireux de trouver une solution paci-
fique au conflit du Haut-Karabagh, n’ont rien 
fait pour arrêter l’agression de l’Azerbaïdjan. 
Cette situation met une fois de plus en lumière 
les doubles standards et la faiblesse de la poli-
tique étrangère occidentale. En fait, lorsque 
le contexte géopolitique s’y prête, les intérêts 
économiques ont vite fait de contourner les 
principes du droit international. 

Au cours de ces dernières semaines, divers 
incidents – en fait, nettement plus graves 
mais passés largement inaperçus du public 
occidental – se sont produits sur la frontière 
entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan: on peut 
même parler de véritables escarmouches 
frontalières. Ces événements sont d’autant 
plus inquiétants qu’ils n’ont pas eu lieu sur la 
frontière contestée du Haut-Karabagh, mais 
sur celle, reconnue par le droit international, 
séparant ces deux Etats du Sud du Caucase. 

Risque potentiel dangereux  
d’une escalade sur le plan géopolitique

Dans une région où se côtoient la Russie, la 
Géorgie, la Turquie et l’Iran, le potentiel d’es-
calade est énorme. On comprend donc d’autant 
moins le peu de réactions suscitées par les évé-
nements conflictuels de ces dernières semaines. 

Au cours de la guerre arméno-azerbaïdja-
naise, laquelle a pris fin en 1994, les Armé-
niens et les habitants du Karabagh ont 
reconquis ensemble le territoire où étaient ins-
tallés les Arméniens de souche dans le Haut-
Karabagh, ainsi que les zones environnantes 
habitées par les Azéris; ces derniers ont alors 
cherché refuge au cœur de l’Azerbaïdjan, où 
depuis lors, ils attendaient dans des camps de 
réfugiés de pouvoir retourner sur leurs terres 
ancestrales. Entre 1994 et 2020, l’Arménie 
et l’Arzach – c’est le nom que porte depuis 
quelques années la République du Haut-Kara-
bagh – ont transformé les territoires conquis en 
une sorte de glacis militaire dans lequel ils ont 
édifié de solides fortifications. L’éventualité 
d’une restitution de ces territoires par l’Armé-
nie ou la République d’Arzach à l’Azerbaïdjan 
en échange de la paix est revenue maintes fois 
sur le tapis. Les sceptiques ont fait observer 
qu’un tel échange rendrait extrêmement pré-
caire la position militaire de l’Arzach qui se 
retrouverait alors totalement encerclé par les 
territoires azéris. Ils s’y sont également oppo-
sés, arguant qu’une attitude pacifique de la part 
de l’Azerbaïdjan n’était en rien garantie, même 
après cet échange de territoires. Les partisans 
de la ligne dure se sont donc fermement oppo-
sés à un accord basé sur le principe de «la terre 
contre la paix» car ils ne voyaient pas pour-
quoi des territoires conquis au prix de pertes 
sanglantes devaient être rendus à l’ennemi. 
Rétrospectivement, le comportement actuel 
du régime d’Ilham Aliev à Bakou donne raison 
aux sceptiques: l’Azerbaïdjan a récupéré ses 
territoires autour du Nagorny-Karabagh, mais 
il ne semble pas que M. Aliyev en soit satis-
fait, ni qu’il veuille en rester là. Aujourd’hui 
encore, dans la région séparant l’Arménie de 
la Turquie, autour du célèbre mont Ararat, la 
guerre froide n’a toujours pas pris fin.

En vertu d’un traité bilatéral, des troupes 
frontalières russes sont stationnées à la frontière 
arméno-turque depuis 1992.1 En outre, l’Armé-
nie et la Russie sont alliées au sein de l’Organi-
sation du traité de sécurité collective (OTSC). 
La Russie adresse ainsi un message sans équi-
voque à la Turquie: toute attaque contre l’Ar-
ménie reviendrait à attaquer la Russie, laquelle 
dispose d’une base aérienne en Arménie et y a 
entreposé tout le matériel nécessaire à une divi-
sion de fusiliers motorisés.2 La Russie est ainsi 
tout à fait prête à repousser une attaque turque 
et parfaitement en mesure de le faire.

Initiatives de l’OSCE en faveur de la paix 

En 2007, pour tenter de trouver une solution 
pacifique au conflit, un groupe d’Etats parti-
cipants de l’OSCE a formulé les «Principes 
de Madrid», prévoyant la restitution par l’Ar-
zach à l’Azerbaïdjan des territoires conquis en 

1994 et abritant des populations azéries.3 Seul 
à demeurer sous contrôle de la République 
d’Arzach, le fameux «corridor de Lachin», une 
bande de terre de quelques kilomètres de large 
qui relie le Nagorny-Karabagh à l’Arménie et 
constitue une sorte de cordon ombilical entre 
l’Arzach et la mère patrie arménienne. 

Lors de la guerre de six semaines qui s’est 
déroulée du 27 septembre au 8 novembre de 
l’année dernière, l’armée azérie a repris le 
contrôle de vastes pans du «glacis», s’est empa-
rée de Shusha (Shushi pour les Arméniens), une 
ville d’importance symbolique, et a conquis 
une partie du district de Hadrut.4 Après le ces-
sez-le-feu négocié par la Russie le 9 novembre 
de l’année dernière, les habitants de Hadrut ont 
dû quitter leur ancienne patrie, car une coexis-
tence pacifique des Arméniens et des Azéris est 
devenue impensable dans un proche avenir.5

Depuis 1994, des deux côtés du front, une 
génération a grandi, éduquée dans la haine et la 
peur du camp adverse. Sous le slogan «prépa-
rer les peuples à la paix», les diplomates occi-
dentaux ont tenté d’amener les belligérants à 
renoncer à leur propagande colporteuse d’atro-
cités, tout en sachant qu’il faudrait des années, 
voire des décennies, pour faire reculer la 
méfiance et la peur chez les uns et les autres.6 
En occupant le district de Hadrut, Ilham Aliyev 
a montré à l’Occident quelle était sa concep-
tion du règlement pacifique des conflits. 

Des «casques bleus» russes chargés  
de la sauvegarde de l’état d’Arzach 

Dans le cadre du cessez-le-feu du 9 novembre 
2020, l’Arzach a dû céder à l’Azerbaïdjan les 
territoires qu’il avait conquis en 1994, mais a 
conservé le corridor de Lachin. Peu après la 
signature de l’accord, les troupes russes char-
gées du maintien de la paix ont pénétré dans 
le Nagorny-Karabagh. Elles sont actuellement 
stationnées sur ce qui reste du territoire de 
la République d’Arzach pour une durée d’au 
moins cinq ans. Après quoi, conformément 
aux dispositions de l’accord de cessez-le-feu, 
une décision sera prise quant à leur maintien 
ou à leur remplacement par une force interna-
tionale de maintien de la paix. 

Attaquer les casques bleus russes pourrait 
coûter cher à l’Azerbaïdjan, tant sur le plan 
politique que militaire, et lui faire perdre le 
dernier capital de sympathie qui lui reste. Le 
contingent russe chargé du maintien de la paix 
est ainsi devenu, après les troupes frontalières 
russes, la deuxième «force de contrôle» dans 
le Sud-Caucase, la Russie devenant ainsi le 
garant de l’existence de la République d’Ar-
zach. Au cours des cinq prochaines années, les 
Casques bleus russes auront le devoir d’em-
pêcher M. Aliyev de reprendre le contrôle de 
l’ensemble du Nagorny-Karabakh. 

Azerbaïdjan: évaluation  
des violations du cessez-le-feu 

Au cours des toutes dernières semaines, on a 
assisté à bien plus que de simples incidents à la 
frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, une 
frontière bien souvent non délimitée et dont le 
tracé peut prêter à confusion. C’est ainsi que 
dans la province arménienne de Syunik les 
troupes azéries ont apparemment pénétré sur 
plusieurs kilomètres en territoire arménien.7 Le 

20 juillet, le village de Yeraskh, situé dans la 
zone des trois frontières entre l’Arménie, l’en-
clave azérie du Nakhitchevan, la Turquie et 
l’Iran, a été la cible de tirs.8 Et fin juillet, deux 
localités arméniennes situées près de Vardenis, 
sur la rive sud-est du lac Sevan, ont été le théâtre 
d’affrontements.9 Toutes ces localités appar-
tiennent au territoire incontesté de l’Arménie et 
non pas à celui du Haut-Karabagh, qui fait l’ob-
jet d’un litige en vertu du droit international. 

Les événements de ces dernières semaines 
montrent qu’Ilham Aliyev voudrait obtenir 
davantage de bénéfice retiré de l’accord de ces-
sez-le-feu du 9 novembre 2020. Les casques 
bleus russes l’empêchent de s’emparer par 
la force de ce qui reste encore du territoire de 
l’Arzach et d’expulser de leur pays les der-
niers Arméniens. Il souhaiterait donc conclure 
un traité de paix avec l’Arménie dans le cadre 
duquel cette dernière reconnaîtrait la souverai-
neté de l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh. 
Si ce genre d’accord venait à se concrétiser, 
M. Aliyev pourrait exiger que la Russie retire 
ses forces de maintien de la paix. Sa méthode 
pour contraindre l’Arménie à en arriver là est le 
recours à l’usage de la force armée. En inversant 
la formule «la terre contre la paix», il veut, par 
des attaques visant le territoire arménien, obli-
ger le gouvernement arménien à capituler au 
plus tard en 2025. Associée à d’autres mesures 
visant à isoler économiquement l’Arménie, cette 
méthode pourrait bien déboucher sur un succès.

L’Arménie – une fois de plus un  
pion sur l’échiquier du pouvoir politique?

C’est avec déception que l’Arménie a constaté 
le silence occidental face à l’agression armée 
manifeste de l’Azerbaïdjan en octobre dernier 
et aurait également souhaité une interven-
tion plus rapide de la part de la Russie. Tout 
comme son voisin l’Iran, l’Arménie doit aussi 
lentement prendre conscience que même les 
atteintes flagrantes au droit international ne 
déclenchent pas forcément de contre-mesures 
de la part de la communauté internationale 
si la volonté politique fait défaut. Et cela est 
souvent fonction des ambitions géopolitiques. 

En Arménie, on s’inquiète également de plus 
en plus du sort des soldats arméniens disparus 
et l’on soupçonne l’Azerbaïdjan de ne pas avoir 
échangé tous les prisonniers de guerre comme 
cela avait été convenu dans le cadre du traité, 
mais d’en retenir un certain nombre afin d’exer-
cer un éventuel chantage sur l’Arménie. 

Les frontières de l’Arménie avec les pays 
voisins que sont la Géorgie et l’Iran sont tou-
jours ouvertes, des frontières qu’Aliyev aime-
rait bien fermer également. La pression 
occidentale sur l’Iran est exactement ce dont il 
a besoin, tout comme les tensions entre la Rus-
sie et la Géorgie. Les perspectives d’avenir sont 
plutôt sombres pour l’Arménie. Au cours des 
cinq prochaines années, elle ne peut guère s’at-
tendre à autre chose qu’à subir des pressions 
économiques et des guerres d’escarmouches à 
ses frontières, ainsi qu’à recevoir au mieux un 
soutien rhétorique de la part de l’Occident. •
1 A la base de ces dispositions, on trouve le «Traité 

entre la République d’Arménie et la Fédération de 
Russie portant sur le statut et les fonctions des forces 
frontalières de la Fédération de Russie stationnées 
sur le territoire de la République d’Arménie» du 

30/09/92, en version russe: «Договор между 
Республикой Армения и Российской Федерацией о 
статусе и функциях пограничных войск Российской 
Федерации, дислоцированных на территории 
Республики Армения», à retrouver en ligne sur 
https://docs.cntd.ru/document/1900722 et https://
www.kavkaz-uzel.eu/articles/280284/. Voir aussi «О 
пограничных войсках» (A propos des troupes fron-
talières) sur la Homepage des Services nationaux de 
la sécurité arménienne, https://sahmanapah.sns.am/
ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%
80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B
D%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9
%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85

2 Voir: Ирина ПАВЛЮТКИНА: Министр обороны 
Республики Армения Сейран ОГАНЯН, Россия – 
исторически наш стратегический союзник, dans: 
Красная звезда, 20/03/09. (Irina PAVLUTKINA: 
«Seyran OGANYAN, ministre arménien de la 
Défense, la Russie est depuis toujours notre alliée 
stratégique»: L’étoile rouge La base devrait rester 
en place jusqu’en 2044. Cf. également la page d’ac-
cueil du Ministère russe de la défense: «Министры 
обороны России и Армении подписали оглашение 
об Объединенной группировке войск двух стран», 
«Les ministres de la Défense russe et arménien 
signent un accord portant sur un regroupement 
conjoint de forces armées entre les deux pays». 
30/11/16, en ligne sur https://function.mil.ru/
news_page/country/more.htm?id=12105072@
egNews#txt et Алина Назарова: Российская 
база под Ереваном заработала в «сирийском» 
режиме, 2 декабря 2020, Alina Nazarova: La 
base russe proche d’Erevan fonctionne désor-
mais en mode «syrien», 2 décembre 2020 en 
ligne sur: https://yandex.ru/turbo/vz.ru/s/
news/2020/12/2/1073492.html?utm_
source=yxnews&utm_medium=desktop. Concer-
nant la base aérienne d’Erebuni, voir également la 
page d’accueil du Ministère russe de la défense: 
На российскую авиабазу в Армении поступила 
партия современных вертолетов, Un contingent 
d’hélicoptères de haute technologie est arrivé à la 
base aérienne russe en Arménie, 08/12/15, en ligne 
sur: https://function.mil.ru/news_page/country/
more.htm?id=12071115@egNews#txt

3 Voir CSS-Studies on security policy: Nagorny-Kara-
bagh, les obstacles à une solution négociée, no 131, 
avril 2013, en ligne sur https://css.ethz.ch/content/
dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-secu-
rities-studies/pdfs/CSS-Analysen_131-DE.pdf. A 
l’OSCE, le groupe de Minsk est composé du Belarus, 
de l’Allemagne, de l’Italie, de la Suède, de la Fin-
lande et de la Turquie, ainsi que de l’Arménie et de 
l’Azerbaïdjan. En application du principe de rotation, 
les trois Etats de la troïka de l’OSCE sont également 
membres permanents. Le groupe est présidé conjoin-
tement par les Etats-Unis, la France et la Russie. 

4 Aperçu de la situation par Halbach, Uwe. Nagorny-
Karabagh, dans: Bundeszentrale für politische Bil-
dung, 26/11/20, en ligne sur: https://www.bpb.
de/internationales/weltweit/innerstaatliche-
konflikte/224129/nagorny-karabach. Concernant 
l’utilisation maintes fois mentionnée des drones, 
voir: Wissenschaftliche Dienste des Deutschen 
Bundestags, Dokumentation zum Drohnenein-
satz im Krieg um Bergkarabach im Jahre 2020, o. 
O. 2021 en ligne sur: https://www.bundestag.de/
resource/blob/825428/5b868defc837911f17628d71
6e7e1e1d/WD-2-113-20-pdf-data.pdf 

5 Voir le texte du contrat sur: З аявление 
Президента Азербайджанской Республики, 
Премьер-министра Республики Армения и 
Президента Российской Федерации 10 ноября 
2020 года, Déclaration du président de la Répu-
blique d’Azerbaïdjan, du premier ministre de la 
République d’Arménie et du président de la Fédé-
ration de Russie, 10 novembre 2020, en ligne 
sur http://www.kremlin.ru/events/president/
news/64384, traduction anglaise sur Bundeszen-
trale für politische Bildung, 01/12/20, Documen-
tation: Accord de cessez-le-feu du 10 novembre 
2020 entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, en ligne 
sur: https://www.bpb.de/internationales/europa/
russland/analysen/322104/dokumentation-waf-
fenstillstandsvereinbarung-zwischen-aserbaids-
chan-und-armenien-vom-10-november-2020.

6 L’auteur a lui-même pris part à ces débats.
7 Voir: Brenner, Gerd. «Caviar et guerre dans le Cau-

case, La corruption et l’avidité de pouvoir ne laissent 
aucune chance à la paix dans la région»: Hori-
zons et Débats no 12/13, 8. Juin 2021, en ligne sur 
https://www.zeit-fragen.ch/archiv/2021/nr-1213-1-
juni-2021/kaviar-und-krieg-im-kaukasus.html und 
https://www.fr.de/politik/rote-linien-am-schwarzen-
see-90612220.html ainsi que: https://www.faz.net/
aktuell/politik/ausland/neue-spannungen-zwischen-
armenien-und-aserbaidschan-17341621.html

8 Voir: https://twitter.com/NKobserver/sta-
tus/1417255693107834881. Voir aussi Lat-
ton, Marcus. «Bergkarabach ist nicht genug» (Le 
Nagorny-Karabagh ne suffit pas): Jungle.world 
30/2021 vom 29.07.2021, en ligne sur: https://jungle.
world/artikel/2021/30/bergkarabach-ist-nicht-genug

9 Voir: Gyulumyan, Gevorg. «Fighting on the Arme-
nian-Azerbaijani Line of Contact Halted», (Arrêt des 
hostilités sur la ligne de contact Arménie-Azerbaïd-
jan) in: The Armenian Mirror Spectator, July 28, 2021, 
en ligne sur: https://mirrorspectator.com/2021/07/28/
fighting-on-the-armenian-azerbaijani-line-of-contact-
halted/ et Ghazanchyan, Siranush. «Armenia downs 
Azerbaijani Aerostar drone near Vardenis» (L’Armé-
nie abat le drone Aérostar azéri près de Vardenis): 
Public Radio of Armenia, July 30, 2021, en ligne sur: 
https://en.armradio.am/2021/07/30/armenia-downs-
azerbaijani-aerostar-drone-near-vardenis/

(*Arzach, autrefois le Nagorny-Karabagh; carte: https://theconversation.com/nagorno-kara-
bakh-in-the-aftermath-of-war-armenia-faces-an-unpalatable-choice-161375/Gerd Brenner)

*

Corridor de Lachin

Avance des
troupes de AZ

Hadrout: à l'origine habité
par des Arméniens, 
maintenant occupé par AZ
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https://sahmanapah.sns.am/ru/%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/322104/dokumentation-waffenstillstandsvereinbarung-zwischen-aserbaidschan-und-armenien-vom-10-november-2020
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/322104/dokumentation-waffenstillstandsvereinbarung-zwischen-aserbaidschan-und-armenien-vom-10-november-2020
https://www.bpb.de/internationales/europa/russland/analysen/322104/dokumentation-waffenstillstandsvereinbarung-zwischen-aserbaidschan-und-armenien-vom-10-november-2020
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https://jungle.world/artikel/2021/30/bergkarabach-ist-nicht-genug
https://jungle.world/artikel/2021/30/bergkarabach-ist-nicht-genug
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https://en.armradio.am/2021/07/30/armenia-downs-azerbaijani-aerostar-drone-near-vardenis/
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La Suisse sans armée constitutionnelle lors de la prochaine guerre?
Les indispensables leçons de la Seconde Guerre mondiale

par Gotthard Frick, Bottmingen*

La «Neue Zürcher 
Zeitung» du 30 juil-
let 2021 rapporte 
en détail une action 
de résistance contre 
les occupants alle-
mands de la Norvège 
pendant la Seconde 
Guerre mondiale. 
Cette action très inté-
ressante, était tou-
t efo i s  pu rement 
symbolique du point 

de vue militaire.1 Cependant on oublie trop 
souvent que presque tous les Etats européens 
se déclarant neutres à l’époque ont été soumis 
par la force aux intérêts de l’Allemagne nazie, 
de l’Italie, mais aussi des Alliés, pour autant 
que ces Etats neutres ne disposaient pas d’ar-
mées puissantes pouvant les défendre. Beau-
coup ont capitulé en quelques jours. 

Si l’on étudie la situation générale et la 
topographie de la Norvège, il apparaît qu’elle 
était encore mieux placée que la Suisse pour 
assurer une défense efficace. Mais son parti 
travailliste pacifiste, qui dirigeait le pays, 
ne voulait pas dépenser de l’argent pour une 
armée. Les Norvégiens ont payé par quatre 
années de guerre. (En 1940, les forces armées 
de la Norvège comptaient 30 000 hommes, 
celles de la Suisse à la mobilisation du 
11 mai 1940: 450 000 hommes plus 150 000 
conscrits auxiliaires).

Les nombreux autres pays neutres enva-
his, comme la Finlande, gouvernée par une 
alliance social-démocrate-agraire, n’avaient 
pas non plus d’armée digne de ce nom. Son 
premier ministre, Aimoo Kaarlo Cajander, 
avait fièrement proclamé en août 1940 qu’il 
n’avait pas «gaspillé» d’argent pour l’achat 

d’armes, suite à quoi une puissante armée 
soviétique a envahi la Finlande en novembre 
de la même année. Le premier ministre a 
immédiatement démissionné. Sur les 200 000 
soldats finlandais (sur une population d’envi-
ron 3 millions d’habitants à l’époque), beau-
coup n’étaient équipés que de leurs armes à 
feu personnelles et de leurs vêtements civils. 
Ne disposant pratiquement d’aucun soutien 
aérien et d’armes lourdes, ils ont résisté avec 
succès à l’armée soviétique, à ski, en tenue 
de camouflage blanche, pendant près de 
quatre mois au cours d’un hiver glacial, sou-
tenu par une neige abondante. Cette dernière 
a subi des pertes catastrophiques et a dû être 
reconstruite par Staline qui, au lieu de le faire 
selon ses anciens principes «socialistes», l’a 
fait selon des principes militaires universels 
avant de vaincre la Finlande. Chaque sol-
dat finlandais portait un insigne délivré par 
le gouvernement pour le reconnaître en tant 
que soldat conformément aux accords inter-
nationaux, même s’il ne portait que ses vête-
ments privés (tout comme les membres des 
forces armées suisses qui devaient porter un 
brassard avec une croix suisse pour la même 
raison). La Finlande est le seul pays vaincu 
par l’Union soviétique qui n’a pas été incor-
poré au bloc de l’Est. La résistance avait-elle 
impressionné Staline à ce point?

La Grèce avait également combattu avec 
détermination. C’est pourquoi Churchill 
a déclaré après sa capitulation: «Désor-
mais, nous ne dirons plus que les Grecs se 
battent comme des héros, mais que les héros 
se battent comme des Grecs.» Pourquoi? 
Le 28 octobre 1940, à 3 heures du matin, 
l’ambassadeur italien avait présenté au Pre-
mier ministre autoritaire et politiquement de 
droite, Ioannis Metaxas, un ultimatum: s’il le 
refusait, ce serait la guerre. Metaxas a refusé 
(«Ochi. Alors c’est la guerre.»). Lors des 
manifestations de masse du même jour, les 

Grecs n’ont scandé que «Ochi, ochi, ochi», 
«non» à la soumission. C’est la raison pour 
laquelle le 28 octobre est encore aujourd’hui 
un jour férié grec appelé «jour d’Ochi». 

Une grande armée italienne a attaqué depuis 
l’Albanie, déjà occupée, mais a été repoussée 
par l’armée grecque loin en Albanie et s’y est 
enlisée. Mussolini prit personnellement le com-
mandement suprême et, le 9 mars 1941, attaqua 
à nouveau avec 17 divisions les 13 divisions 
grecques mobilisées. Il échoua après quelques 
jours et arrêta l’attaque. Entre-temps, Hitler 
avait préparé une grande armée pour l’attaque 
de l’Union soviétique. Mais il devait d’abord 
aider l’Italie à résoudre le problème grec. Il 
ordonne donc à la 12e armée, qui se tient en 
attente en Bulgarie, d’attaquer la Grèce de 
l’autre côté, via Thessalonique, le 6 avril 1941. 
Comme la Grèce a dû retirer de grandes unités 
du front à la frontière albanaise pour combattre 
la Wehrmacht, les troupes italiennes ont éga-
lement réussi à pénétrer le territoire grec. Le 
23 avril 1941, après six mois de résistance vic-
torieuse, la Grèce est contrainte de se rendre.

Aujourd’hui, on sait à peine que sa longue 
résistance a causé à la Wehrmacht sa pre-
mière défaite catastrophique. En raison du 
déploiement non planifié de la 12e armée 
allemande en Grèce, qui était destinée à la 
Russie, l’attaque allemande sur la Russie est 
retardée de six semaines. Ainsi, la Wehrmacht 
a rencontré des troupes supplémentaires, 
fortes et bien entraînées (700 000 hommes) 
dans sa campagne russe, mobilisées rapide-
ment depuis la Sibérie. En outre, elle a éga-
lement été totalement immergée dans l’hiver 
russe (à -35° Celsius), auquel la Wehrmacht 
n’était pas préparée. Elle a perdu 1 million 
d’hommes et pratiquement tout son maté-
riel (par exemple: 2 800 chars sur un total de 
3 400, 35 000 camions lourds, etc.) à cause 
du froid et des actions de l’ennemi. Rien 
que dans les rangs des canonniers, 100 000 

hommes sont morts de froid). Ce n’est qu’au 
prix d’un effort extrême qu’Hitler a pu maî-
triser plus ou moins la situation.

Retour à la Suisse

Toutes les grandes forces déployées en 
Europe à l’époque envisageaient une attaque 
contre notre pays, pas seulement l’Allemagne. 
Comme tous les autres, le haut commande-
ment des forces américaines, si puissant et 
expérimenté dans la guerre, est arrivé à une 
conclusion négative en 1944 lorsqu’il a exa-
miné l’attaque de la France sur l’Allemagne 
à travers la Suisse, comme l’exigeait Staline, 
communiquée au commandant en chef en 
Europe dans les termes suivants: «Les dif-
ficultés du terrain et les capacités reconnues 
des forces suisses, petites mais efficaces, 
à combattre sur leur propre sol rendraient 
un tel projet douteux.» (Télégramme du 29 
décembre 1944 du Combined Chiefs of Staff 
américain, Washington, au général Eisen-
hower à Versailles).

Malgré le but clairement défini de l’armée 
suisse dans l’art. 58 de la Constitution fédé-
rale, à savoir la «prévention de la guerre», 
nous l’avons largement démantelée. Contrai-
rement à la Seconde Guerre mondiale, aucun 
état-major n’envisagerait une attaque contre 
notre pays comme «douteux» aujourd’hui, et 
nous serions donc immédiatement impliqués 
au tout début d’une guerre majeure potentielle 
(ce qui est tout à fait possible en Europe – en 
plein milieu de l’OTAN). Il y a quelque temps, 
lors d’un dîner amical à Pékin avec un cadre de 
l’une des plus grandes entreprises chinoises, 
ce dernier a demandé à l’auteur de manière 
assez abrupte: «Pourquoi le pays le plus riche 
du monde a-t-il supprimé son armée?» •
1 Nuspliger, Niklaus. Geheimoperation ‹Shetland-

Bus›. Dans: «Neue Zürcher Zeitung», 30/07/21, p. 6
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La Suisse doit relever la tête
1er août avec peu de saveur

par Peter Küpfer

Depuis 130 ans, le 1er août est jour de fête 
nationale dans la Confédération helvétique. 
Ce jour-là, la Suisse commémore l’époque de 
sa fondation en évoquant le Pacte fédéral de 
1291, se référant au pacte d’assistance mili-
taire mutuelle destiné à faire face ensemble 
aux menaces de guerres, signé durant le Haut 
Moyen Age par les trois cantons fondateurs 
d’Uri, Schwyz et Unterwald, qui garantis-
saient ainsi leur entraide en cas de menaces 
extérieures. La signature de ce traité fonda-
mental est généralement considérée comme 
l’«acte de naissance de la Suisse», officielle-
ment célébré le 1er août et commémoré avec 
le plus grand sérieux, traditionnellement par 
une réflexion sur les leçons de l’histoire et 
du présent du pays. Ces derniers temps, cette 
réflexion s’est trouvée de plus en plus relé-
guée à l’arrière-plan. Serait-ce lié au déficit 
de confiance en soi de la Suisse et de certains 
de ses représentants, un défaut fréquemment 
diagnostiqué ces derniers temps? 

L’objectif national de la Suisse, inscrit dans 
sa constitution, est non seulement de sau-
vegarder à l’intérieur sa population quadri-
lingue, mais également de la protéger contre 
les menaces extérieures, y compris militaires. 
La protection de la neutralité de la Suisse 
contre des violations extérieures ainsi que la 
prévention des guerres font partie des obli-
gations constitutionnelles de l’Etat et ont été 
efficacement assumées depuis 160 ans par 
l’armée suisse, basée sur le principe de l’ar-
mée de milice. Le fait qu’elle soit aujourd’hui 
largement démantelée est imputable à des 
raisons que nous avons souvent évoquées et 
documentées dans ce journal (voir également 
l’article de Gotthard Frick ci-dessous). 

Des analyses insuffisantes
Cette dérive a été encouragée par certains 
milieux qui discernent d’emblée un préjugé 
droitier dans toute réflexion sur la nation, qua-
lifient d’arrogance la fierté d’avoir su préserver 

la liberté et dénigrent la défense des intérêts 
propres à la Suisse, voire même de sa souverai-
neté, les qualifiant «d’égoïsme typiquement hel-
vétique» et de «picotage sélectif». Selon divers 
articles parus le 1er août 2021, il règnerait à pré-
sent une certaine apathie, ou simplement une 
tentative d’éluder la question. La «Zürcher Zei-
tung», tribune internationalement reconnue des 
libéraux suisses, a limité sa contribution du 1er 
août à un pot-pourri de deux pages dans lequel 
elle accordait à divers concepteurs imaginatifs 
un espace pour présenter leurs idées novatrices, 
ou considérées comme telles, dans le sens d’un 
«Atelier de la Suisse de demain». 

Les journaux de la maison d’édition 
Médias CH («St. Galler Tagblatt» et autres 
publications) ont publié une interview de 
l’ancien conseiller fédéral, M. Pascal Cou-
chepin (PRD, libéraux), dans laquelle il qua-
lifiait de «jeu de pouvoir» la décision du 
Conseil fédéral de mettre fin à la tragi-comé-
die de l’accord-cadre avec l’UE. 

Contrairement aux sentiments affichés 
par une fraction de son propre parti, dont la 
politique en faveur du rapprochement avec 
l’UE s’est récemment heurtée à une opposi-
tion résolue et étayée dans les faits au sein 
même de ce parti, il continue de défendre le 
credo selon lequel la Suisse ne peut que béné-
ficier d’une intégration dans l’UE. L’ancien 
conseiller fédéral a toutefois omis de préci-
ser en quoi cette démarche était compatible 
avec la souveraineté, la démocratie directe et 
la neutralité de la Suisse.

Die Weltwoche a publié un commentaire 
sarcastique de son rédacteur en chef, Roger 
Köppel, sous le titre «Survivre dans un monde 
devenu fou». C’est sûr, nous vivons dans un 
monde où souvent la confusion régne. Mais 
il est surprenant que des phrases comme 
celles qui suivent revendiquent d’être prises 
au sérieux d’un point de vue strictement 
citoyen. Dans son éditorial sur la Fête fédé-
rale, M. Köppel écrit, entre autres, que «les 
gens ont tendance à être avides de richesses 

et de pouvoir. Si on les laissait faire, les forts 
tueraient ou exploiteraient les faibles. Chaque 
jour, l’existence même de la Suisse est pour 
moi un sujet d’étonnement: un pays où le 
peuple se gouverne lui-même.» Un peu plus 
loin, il soutient que la Suisse doit essentiel-
lement son existence «au hasard». Or l’exis-
tence de la Suisse en tant que telle n’est pas 
vraiment dû au hasard et en tout cas pas du 
tout aux caractéristiques que l’auteur attribue 
à notre espèce, allant à l’encontre des conclu-
sions établies en anthropologie. Au contraire, 
l’espèce humaine a survécu précisément en 
raison de la capacité des individus à se réunir 
et à travailler ensemble. 

Aspects encourageants

Malgré un aspect général de déni délibéré 
face aux vrais problèmes, il en ressortent 
quand même quelques déclarations encoura-
geantes. Dans son article de fond paru dans 
le «Tages-Anzeiger», l’auteur Marius Huber 
considère que le principal problème des insi-
pides célébrations du 1er août réside dans l’état 
d’isolement des citoyens entre eux: «Nous 
sommes en train de devenir un pays de fous 
qui ne cherchent plus à s’écouter les uns les 
autres. Qui préfèrent s’adonner à leurs petites 
soirées égoïstes sans être dérangés. Il faut 
que cela change.» (Huber, Marius. So lassen 
wir den 1. August lieber aus. (Si c’est tout, on 
ferait mieux se passer du 1er août!) «Tages-
Anzeiger» du 31 juillet 2021). Il attribue 
une bonne part de cet isolement au repli de 
nombre de gens sur de simples cercles d’affir-
mation de soi, un phénomène dans lequel les 
médias sociaux jouent un rôle majeur. Pour y 
remédier, M. Huber met tous ses espoirs dans 
la nouvelle initiative lancée en même temps 
que le 1er août, qui appelle à la création d’un 
service général de la société civile, ce qui 
constituerait pour lui une possible «sortie de 
cette impasse de l’égocentrisme».

Dans une tribune, l’historien Markus 
Somm met à juste titre l’accent sur l’autono-

mie initiale des débuts de la Confédération 
helvétique: «Dans le canton d’Uri, désor-
mais autonome de facto, la Landsgemeinde 
a statué dès 1231, tous les hommes de plus 
de 14 ayant eu le droit de vote et d’organiser 
des élections. C’est ainsi qu’est née ici, dans 
les Alpes, une nouvelle entité politique, pas 
unique en Europe il est vrai, mais néanmoins 
exceptionnelle: une sorte de république que 
ne gouvernait aucun prince, mais où les 
gens du pays se gouvernaient eux-mêmes.» 
(Somm, Markus. Die Schweiz hat ihren Reiz, 
commentaire sollicité, «Tages-Anzeiger» du 
31 juillet 2021).

L’esprit de solidarité et la mobilisation 
en faveur d’une action commune qui en 
découlent ont également été réaffirmés par 
différents conseillers fédéraux dans leurs dis-
cours du 1er août.

L’un d’entre eux, le Président fédéral 
Guy Parmelin, dans son discours prononcé 
sur le Glacier 3000 au cœur des Alpes vau-
doises, a comparé les décisions souvent labo-
rieuses, mais durables, de la Suisse en tant 
que «Willensnation» (nation par la volonté de 
ses citoyens, ndt.) à l’ascension d’une mon-
tagne difficile: «La Suisse doit son succès à 
des décisions bien arrêtées. Pas de supposi-
tions, de coïncidences, d’arrogance ou d’im-
prudence. Notre pays s’est construit grâce à 
un travail acharné, à l’entraide, au courage et 
à l’optimisme. […] Nous sommes confron-
tés à de grands défis sur les plans sanitaires, 
environnementaux, sociaux et géopolitiques. 
Ce n’est qu’en nous considérant comme une 
équipe, dont chaque membre s’engage envers 
les autres, que notre pays parviendra à rele-
ver ces défis. Exactement comme une cordée 
en montagne qui veut conquérir un sommet. 
[…] Avançons pas à pas, d’un pied sûr et 
confiants dans nos capacités.» (www.admin.
ch/discours-des- conseillers-fédéraux-1er 
août). La droiture de M. Parmelin, démon-
trée à Bruxelles et après, lui va très bien. Et 
pas seulement le 1er août. •
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«Horizon Europe» et le milliard suisse de la Contribution à l’élargissement
L’UE continue sa politique de pression

par Dr. iur. Marianne Wüthrich

Avec ou sans accord-cadre: Les dirigeants 
de l’UE essaient encore de mettre la Suisse 
sous pression chaque fois qu’ils veulent obte-
nir quelque chose d’elle – comme le ferait une 
grande puissance. C’est actuellement le pro-
gramme de recherche Horizon Europe qui 
fait débat: La Suisse ne pourrait y partici-
per en tant que membre à part entière que si 
elle débloquait au préalable les 1,3 milliard 
de la Contribution à l’élargissement, estime 
Bruxelles. De façon légèrement prématurée, 
le Conseil fédéral s’est engagé à un versement 
rapide, tout en sachant que le Parlement pour-
rait y faire obstacle. Cette limite vient d’être 
fixée par le Conseil des Etats, du moins pour 
les prochains mois. Ce n’est pas une catas-
trophe, car dans le domaine de la recherche, 
la Suisse possède l’un des meilleurs centres au 
monde et pourrait s’arrimer à Horizon Europe 
même sans avoir conclu d’accord préalable. 
Le Conseil fédéral y a depuis longtemps déjà 
répondu: Il ne dispose pas d’un, mais de plu-
sieurs plans B.

Voilà déjà des années qu’on nous dit que 
la pleine adhésion à «Horizon Europe» ne 
deviendrait effective qu’à la condition que la 
Suisse accepte l’accord-cadre institutionnel. 
Maintenant que le Conseil fédéral a sabordé 
l’accord, l’UE s’empresse de déployer un autre 
moyen de pression, entérinant ainsi tacite-
ment l’enterrement de l’accord – il semblerait 
finalement qu’une alternative ne soit pas si 
inconcevable! Bruxelles lie à présent l’accès 
à Horizon Europe au paiement de la Contri-
bution à l’élargissement. Pourtant, le mon-
tant de 1,3 milliard de francs suisses, réparti 
sur dix ans, aurait depuis longtemps alimenté 
la cagnotte de l’UE si cette dernière n’avait 
à maintes reprises infligé des sanctions à la 
Suisse qui enfreignaient la loi et les accords. 
Dès le mois de décembre 2019, le Parle-
ment avait validé le paiement des fonds pour 
ensuite suspendre leur versement, en réaction 
à la non-reconnaissance de la bourse suisse 
par l’UE – encore un moyen de pression de 
Bruxelles pour imposer l’accord-cadre. 

Un pôle de recherche attractif, même  
en qualité de «pays tiers non associé»

Malgré les sombres prédictions des partisans 
de l’UE, le pôle de recherches suisse n’est 
apparemment pas en danger, bien que la Com-
mission européenne (CE) ait annoncé le 12 
juillet «que la Suisse aura désormais le statut 
de pays tiers non associé en ce qui concerne 
tous les appels d’offres en 2021».1 Le tapage 
que cette nouvelle a suscité dans la presse et 
dans certaines universités semble quelque peu 
factice, car la Commission européenne mena-
çait depuis longtemps de prendre cette déci-
sion et la Suisse s’y était bien préparée.

En tout cas, le Secrétariat d’Etat à l’éduca-
tion, à la recherche et à l’innovation (SERI) a 
commenté l’annonce de Bruxelles de manière 
tout à fait détendue: 

«Les chercheurs suisses pourront égale-
ment, dans ce contexte, participer à Hori-
zon Europe et aux programmes et initiatives 
connexes et se porter candidats aux parties du 
programme et aux instruments de financement 
qui leur seront accessibles.» En règle générale, 
cependant, ils ne pourront bénéficier de finan-
cement de la CE pour leurs coûts de projet. 
Dans la mesure où cette participation serait 
envisageable, le financement sera dans ce cas 
assuré par le SERI. Le Parlement a d’ores et 
déjà approuvé le financement de la participa-
tion suisse au programme Horizon Europe à 
hauteur de 6,15 milliards de francs [!] ainsi 
que la possibilité d’un financement direct pour 
les chercheurs en Suisse.»2 Donc tout va bien!

Toujours est-il que, dans une interview 
accordée au «Tages-Anzeiger», Michael Hen-
gartner, président de l’Ecole Polytechnique 
Universitaire Fédérale (EPUF) évoque ses 
craintes pour l’avenir: «Nous sommes renom-
més dans toute l’UE pour nos excellents cher-
cheurs et chercheuses, ce qui constitue une 
valeur ajoutée. Mais qu’en sera-t-il de cette 
plus-value si par la suite on se heurte à des 
problèmes avec Bruxelles? La situation est à 
présent plus compliquée pour tout le monde, 
et nous voilà devenus moins attrayants en tant 
que partenaires.» M. Hengartner dit redouter 
que les jeunes talents «préfèrent à terme un 
environnement plus stable».3

Il est sans doute vrai que la gestion des 
relations avec la jungle bureaucratique de 
Bruxelles pourrait se révéler plus compliquée. 
Mais le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation (SERI) en a déjà 
fait l’expérience après l’exclusion de la Suisse 
du programme d’échanges universitaires 
Erasme plus (en guise de «punition» pour le 
Oui au vote suisse en faveur de l’initiative de 
2014 sur l’immigration de masse). La Suisse 
a donc organisé elle-même l’échange d’étu-

diants, qui a très rapidement bien fonctionné 
– et nous avons aussi économisé de l’argent!

A cet état de choses, pourquoi les universi-
tés suisses seraient-elles «moins attrayantes» 
dans le cadre d’une coopération de recherche 
autonome? Pour l’Ecole polytechnique fédé-
rale en particulier, on peut vraiment se poser 
la question: Elle fait partie des meilleures uni-
versités du monde (selon le classement mon-
dial des universités QS 2020, elle se classe au 
6e rang mondial et au 1er rang pour l’Europe 
continentale4). Où les jeunes originaires de 
l’Union européenne pourraient-ils trouver un 
«environnement plus stable» qu’en Suisse? 

Le nombre d’étudiants étrangers dans les 
universités suisses a fortement augmenté 
depuis l’accord sur la libre circulation des 
personnes avec l’UE et une proportion consi-
dérable de professeurs et d’étudiants vient 
de l’étranger. Il est peu probable que cela 
change en raison de l’absence d’association 
intégrale à «Horizon Europe».

Conseil des Etats:  
«Nous ne nous laisserons pas brusquer»

En mai dernier, le Président de la Confédéra-
tion, Guy Parmelin, a déjà souligné que l’UE 
elle-même avait un intérêt vital à la coopéra-
tion en matière de recherche et aux échanges 
commerciaux avec la Suisse: «Si l’UE refusait 
à la Suisse toute participation au programme 
de recherche Horizon Europe, par exemple, 
cela affaiblirait la position de l’Europe en tant 
que pôle de recherche par rapport à l’Asie ou 
aux Etats-Unis. Ce n’est pas en s’envoyant des 
piques qu’on fait bouger les choses.» C’est 
pourquoi le Conseil fédéral ne réagirait pas, 
a dit le président, par des contre-mesures à 
d’éventuelles sanctions de l’UE: «Ce genre de 
petits jeux ne cadre pas avec notre politique. 
Nous travaillons dans l’intérêt de nos citoyens, 
ce qui très souvent correspond également aux 
intérêts des populations de l’UE.»5

Il est certes compréhensible que le Conseil 
fédéral s’abstienne de répondre du tac au tac. 
Par contre, qu’en contrepartie d’une attaque 

des plus grossières il s’empresse d’of-
frir un cadeau à l’UE, c’est-à-dire le verse-
ment rapide du deuxième milliard du plan de 
contribution à l’élargissement, c’est un peu 
excessif. Il commet en outre une fois de plus 
l’erreur de promettre quelque chose qui n’est 
même pas de son ressort.

Car c’est le parlement qui est responsable 
de la mainlevée des fonds. Le Conseil natio-
nal discutera du déblocage du milliard de la 
contribution à l’élargissement lors de la ses-
sion d’automne, suivi par le Conseil des Etats 
lors de la session d’hiver. Néanmoins, le 
Conseil fédéral presse actuellement les deux 
chambres du Parlement de traiter le projet de 
loi selon la procédure d’urgence, c’est-à-dire 
de trouver un accord durant les trois semaines 
de la session d’automne.

Alex Kuprecht, Président du Conseil des 
Etats, s’y oppose. Il dirige le bureau, com-
posé de cinq membres, du Conseil des Etats, 
lequel est chargé d’élaborer les programmes 
de la session et qui s’est prononcé contre 
une procédure d’urgence. En effet, dans le 
système bicaméral suisse, la règle veut que 
les dossiers ne soient traités que par l’un 
des Conseils par session, puis par le second 
Conseil lors de la session suivante.

Cette procédure fait «partie d’une légis-
lation rigoureuse», a déclaré M. Kuprecht. 
«Au Conseil des Etats, nous ne nous laissons 
pas brusquer», car s’agissant d’une question 
aussi essentielle, une discussion approfondie 
s’impose.6 

Le Conseil des Etats a bien raison de ne 
pas laisser le Conseil fédéral de s’immiscer 
dans ses affaires! •
1 Secrétariat d’Etat à l’éducation, à la recherche et à 

l’innovation (SERI). «Horizon Europe: la Suisse 
est actuellement un pays tiers». Communiqué de 
presse du 14/07/21

2 Secrétariat d’Etat à l’éducation, à la recherche et à 
l’innovation (SERI). «Horizon Europe: la Suisse 
est actuellement un pays tiers». Communiqué de 
presse du 14/07/21

3 Sturzenegger, Martin. «ETH zum Ausschluss von 
Horizon – Besteht das Risiko, dass die ETH ihre 
besten Köpfe verliert? – ‹Ja›.» (ETH à propos de 
l’exclusion du programme Horizon – Y a-t-il un 
risque que l’ETH perde ses meilleurs cerveaux? – 
‹Oui›). Entretien avec le président du Conseil des 
EPF Michael Hengartner. dans: Tages-Anzeiger, 
15/07/21.

4 Staub, Norbert. «Etabliert an der Spitze» (Installé 
au sommet). Communication de l’ETH Zurich), 
10/06/20.

5 «Beziehung Schweiz und EU. Parmelin: Bun-
desrat will keine Spielchen» (Relations entre la 
Suisse et l’UE. Parmelin: le Conseil fédéral ne 
veut pas continuer ce petit jeu). Nouvelles RTS du 
30/05/2021

6 Burckhardt, Philipp. «Zahlungen an EU-Staaten. 
Kohäsionsmilliarde: Der Ständerat hat es nicht 
eilig» (Paiements aux Etats de l’UE. Le milliard 
de la Contribution à l’élargissement: le Conseil des 
Etats n’est pas pressé). Nouvelles RTS du 03/08/21

Le soutien à l’enseignement et à la formation professionnelle  
dans les nouveaux Etats membres de l’UE convient bien à la Suisse

Au sujet de la question qui nous occupe, il serait 
souhaitable de débloquer rapidement les fonds de 
cohésion – sans pression de Bruxelles, bien sûr! – 
parce qu’ils sont destinés à un usage raisonnable. 
La plupart de ces fonds seront utilisés pour des 
projets de formation professionnelle dans les nou-
veaux Etats membres de l’UE: Bulgarie, Estonie, 
Croatie, Lituanie, Lettonie, Malte, Pologne, Rou-
manie, Slovaquie, Slovénie, République tchèque, 
Hongrie et Chypre. Pour les jeunes de ces pays, le 
soutien de la Suisse, qui s’y connaît en matière de 
formation professionnelle, serait une aubaine, sur-
tout dans les moments difficiles de la pandémie. 

Selon le Département fédéral des affaires étran-
gères DFAE, la Suisse décide de manière autonome 
des projets à soutenir: «La Suisse accompagne le 
processus de sélection des projets dans le pays 
partenaire, examine les appels à propositions et 
surveille la mise en œuvre des projets.» 

En lançant rapidement des projets, la Suisse 
peut atteindre deux objectifs: elle remplit son 
obligation de pays neutre et prospère envers les 
personnes les moins fortunées de ce monde, et 
elle se fait des amis au sein de l’UE. 

Source: https://www.eda.admin.ch/erweite-
rungsbeitrag/fr/home.html

Les négociations relatives au désarmement: un espoir pour la paix mondiale
mw. Quelques semaines seulement après la 
rencontre au sommet des deux présidents 
Joe Biden et Vladimir Poutine à Genève le 
16 juin 2021, des représentants de haut rang 
de la Russie et des Etats-Unis ont entamé le 
dialogue sur le désarmement nucléaire égale-
ment convenu à Genève. Lors de la réunion 
du 28 juillet, la délégation russe était dirigée 
par le vice-ministre des Affaires étrangères, 
Sergei Ryabkov, et la délégation américaine 
par la secrétaire d’Etat adjointe, Wendy Sher-
man. Les discussions doivent se poursuivre 
dès la fin du mois de septembre.

«Il s’agit d’une tentative de redémarrer»

Les déclarations des deux pays ainsi que 
de nombreux médias sont d’accord: le fait 
que Russes et Américains s’assoient à nou-
veau autour d’une table et se parlent après 
des années est un premier pas important vers 
la détente dont les grandes puissances ont 
besoin de toute urgence. 

«Les gouvernements des deux pays ont vu 
un signe prometteur pour la sécurité mondiale 
en cette rencontre. Ned Price, porte-parole du 
département d’Etat américain, l’a qualifiée 
de point de départ du dialogue convenu. […] 
‹Les discussions à Genève ont été profession-
nelles et commerciales›, a-t-il déclaré. […] 
Selon le porte-parole du Kremlin, Dmitry 

Peskov, la rencontre des experts des deux 
pays est un signal positif. ‹Nous espérons 
qu’au cours des contacts, nous parviendrons 
au moins à présenter plus largement les posi-
tions respectives›, a-t-il déclaré.»1

Selon d’autres voix médiatiques: La réu-
nion «est considérée comme un signal impor-
tant pour la sécurité mondiale. Les thèmes 
des futures négociations doivent être défi-
nis».2 «Il s’agit d’un petit succès, mais son 
importance pour la sécurité internationale ne 
doit pas être sous-estimée.»3 «Il s’agit d’une 
tentative de redémarrer.»4

Amener les parties en conflit  
à la table des négociations:  
les bons offices de la Suisse

Comme le notent à juste titre les médias, 
le premier objectif de la réunion de travail 
du 28 juillet était de s’asseoir ensemble à 
la table et de discuter d’égal à égal. C’est 
la tâche de la Suisse neutre de mettre cette 
«table» à disposition et de créer une atmos-
phère dans laquelle un rapprochement pro-
gressif devient possible. Dans un rapport sur 
les bons offices, le Conseil fédéral déclare: 
«La Suisse, dans son rôle d’hôte, garantit la 
sécurité, le calme et la discrétion pour les 
négociations sensibles. Elle dispose d’in-

frastructures nécessaires pour organiser et 
accueillir de tels événements. L’environne-
ment positif aide les parties en négociations 
de paix à se rapprocher de solutions.»5 Cet 
environnement positif n’est pas seulement 
important dans les négociations de paix, 
comme l’a montré le sommet russo-amé-
ricain de juin: Son résultat positif est le 
démarrage rapide des négociations actuelles 
sur le désarmement. 

Le Conseil fédéral suisse et ses diplo-
mates feront tout leur possible pour que ce 
dialogue se poursuive. Toutefois, pour obte-
nir des résultats concrets, il faut non seule-
ment de nouveaux cycles de négociations, 
mais surtout la volonté politique des deux 
parties. Les décideurs des grandes puis-
sances mondiales (et leurs bailleurs de 
fonds) ont la responsabilité de démanteler 
leurs arsenaux pléthoriques et de mettre fin 
aux horreurs de la guerre. La déclaration 
commune des deux présidents Joe Biden et 
Vladimir Poutine à l’occasion du sommet 
du 16 juin fait preuve de la bonne foi: ils 
ont convenu qu’une guerre nucléaire ne peut 
être gagnée. Le président russe a ajouté: 
«Les Etats-Unis d’Amérique et la Fédéra-
tion de Russie ont une responsabilité par-
ticulière pour la stabilité stratégique dans 
le monde, au moins sur la base du fait que 

nous sommes les deux plus grandes puis-
sances nucléaires.» Etant donné que des mil-
liers d’ogives nucléaires sont stockées sur 
notre planète, dont une fraction suffirait à 
anéantir toute l’humanité – ainsi que le reste 
de la nature – on ne peut qu’espérer que les 
puissances nucléaires (uniquement les Etats-
Unis et la Russie) se montreront à la hauteur 
de cette responsabilité le plus rapidement 
possible.

Avec ses bons offices, la Suisse est prête à 
accompagner activement tout effort de paix. •
1 «Russland und USA nehmen Gespäche über Abrüs-

tung auf» Dans: Zeit online (dpa, Reuters, iso) du 
28/07/21

2 «Abrüstungsgespräche: USA und Russland verhan-
deln in Genf». News@ORF.at du 27 juillet 2021

3 Kireev, Maxim. «Nach einer Serie von Entspan-
nungsgesten führen die USA und Russland Ges-
präche in Genf.» Dans: Neue Zürcher Zeitung  
du 28/07/21

4 «Abrüstungsgespräche zwischen USA und Russ-
land: ‹Ein neues Zeichen›». Entretien avec Matthias 
Dembinski de la Hessischen Stiftung für Friedens-
forschung. ARD Inforadio du 28/07/21

5 «Le Conseil fédéral adopte un rapport sur les bons 
offices de la Suisse». Communiqué de presse du 
14/12/18 (voir aussi «Bons offices et aide huma-
nitaire du CICR: les tâches de paix de la Suisse 
neutre dans un monde de guerre et de violence». 
Dans: Horizons et débats n° 24 du 11/11/19)
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Quand l’Allemagne marche sur la tête
Conséquences de la décrédibilisation de la classe politique allemande

par Karl-Jürgen Müller

L’Allemagne a bien changé. A Berlin, deux 
événements et les réactions qu’ils ont pro-
voquées dans l’opinion publique le reflètent 
parfaitement: la manifestation LGBT (autori-
sée) du 24 juillet, à l’occasion du Christopher 
Street Day, et celle (interdite) du «Querden-
ker», le 1er août 2021. 

C’est ce qui ressort bien clairement de 
quelques extraits de presse. 

La «capitale européenne du mouvement 
arc-en-ciel» fête la manifestation LBGT … 

D’abord, la manifestation du 24 juillet: 
«Parmi les participants [à la manifestation 
du Christopher Street Day] figurait égale-
ment Klaus Lederer, le sénateur de la culture 
(Die Linke). Le maire de Berlin, Michael 
Müller (SPD), avait auparavant appelé à la 
solidarité avec les gays, les lesbiennes et 
les transgenres persécutés. Bien que le Ber-
lin d’aujourd’hui soit cosmopolite et libé-
ral, «les attitudes et les actes homophobes 
constituent pourtant un problème dans la 
capitale arc-en-ciel* de l’Europe», a expli-
qué M. Müller «Ensemble, nous devons faire 
face à cette situation.» (Deutsche Welle, 24 
juillet 2021). Autre extrait: «65 000 per-
sonnes au défilé – la plus grande manifes-
tation en temps de crise de la Covid-19. La 
parade du Christopher Street Day a été plus 
imposante que prévue. C’était aussi un geste 
politique: le sénateur Lederer veut faire de 
Berlin une ‹zone de liberté pour les homo-
sexuels›.» («Der Tagesspiegel» du 25 juillet 
2021)

… et défend celle de Querdenken  
et leur «comportement sectaire»

La manifestation du 1er août, en revanche, 
avait été initialement interdite par la police 
au motif du non-respect prévisible des règles 
d’hygiène liées à la crise sanitaire. L’interdic-
tion avait été confirmée par deux tribunaux 
administratifs de Berlin. Les organisateurs, 
«Querdenken 711» Stuttgart, se sont alors 
officiellement retirés de l’organisation, tout 
en appelant les participants à ne pas renon-
cer à leur «liberté». Quelques milliers de 
personnes ont donc tenté une marche non 
organisée à travers Berlin. Lorsque la police 
est intervenue pour les empêcher, de violents 
affrontements ont éclaté, faisant des blessés 
des deux côtés et aboutissant à plus de 500 
arrestations. Toujours selon les médias: 

«Le gouvernement fédéral a réagi avec 
inquiétude aux manifestations, parfois vio-
lentes, qui se sont déroulées dimanche à 
Berlin à l’appel de Querdenken. Des gens, 
présents sur les lieux de la manifestation, 
ont également été agressés, a déclaré la vice-
porte-parole du gouvernement, Ulrike Dem-
mer, ajoutant: ‹Le gouvernement fédéral est 
très préoccupé par cette situation.›» La vio-
lence et la provocation n’y ont pas plus de 
raison d’être que «les idées d’extrême droite 
ni les théories conspirationnistes, quel que 
soit le camp d’où elles proviennent.» (Die 
Zeit, édition en ligne du 2 août 2021). Et un 
autre grand quotidien berlinois de citer un 
membre du parlement en ces termes: «‹Il ne 
saurait être question que ces personnes, au 
comportement proche de celui d’une secte, 
se servent de Berlin comme d’un tremplin 
pour colporter leurs ignobles clichés auprès 
du grand public›, a déclaré Tom Schreiber, 
porte-parole de la politique constitutionnelle 
du groupe parlementaire SPD à la Chambre 
des représentants de Berlin.» («Berliner 
Morgenpost» du 3 août 2021)

Interrogations

Naturellement, on pourrait faire siens les avis 
de ceux pour qui tout est clair: bien sûr, les 
pacifiques manifestants LGBT doivent pou-
voir exercer leur droit constitutionnel à la 
liberté de manifester. Par contre, quand il 
s’agit d’une manifestation interdite, la police 
doit faire respecter cette interdiction avec les 
moyens à sa disposition. 

Mais les choses sont-elles vraiment si 
claires? Deux autres exemples tirés de la cou-
verture médiatique de l’événement laissent 
planer un doute sur la réponse:

«La Leipziger Strasse est totalement 
encombrée. Impossible de garder une dis-

tance de 1,5 mètre. Là, je me sens assez 
mal à l’aise, d’autant plus que les gens ne 
portent pas tous des masques. Lorsque je 
demande à un groupe de jeunes de justifier 
leur refus du masque, ils répondent avec un 
grand sourire: ‹Parce que nous ch… sur la 
police›. Sur la santé de tous aussi, à l’évi-
dence.» (Message Twitter du 24/07/21 de 
Nadine Lange, rédactrice du «Tagesspie-
gel», autre quotidien berlinois). Ou, plus 
explicite encore: «Lorsque […] les détrac-
teurs des mesures sanitaires anti-Covid ne 
portaient pas de masques lors des manifs, 
il y avait un tollé général: comme ces gens 
étaient dépourvus de solidarité, comme 
ils étaient égoïstes! Or, lorsque plusieurs 
dizaines de milliers de personnes présentes 
au Christopher Street Day (CSD) de Ber-
lin […] ont bafoué l’obligation de porter 
des masques, les mêmes pleureuses pro-
fessionnelles ont soudainement observé le 
silence.» (Die Welt du 26/07/21)

Minorité influente d’un côté  
et forte méfiance de l’autre

Qui étaient donc les participants à la manif 
LGBT? Une toute petite minorité, mais deve-
nue entre-temps très influente en Allemagne, 
et dont les revendications sont largement 
satisfaites par le monde politique. Et ceux de 
«Querdenken»? Plus difficile d’y répondre, 
probablement une minorité aussi. Les photos 
disponibles ne montrent pourtant pas des 
individus manifestement capables de se livrer 
à la violence. Ces gens pourraient presque 
être nos voisins, des femmes et des hommes 
de tous âges, souvent des parents avec leurs 
enfants, pas du tout des marginaux, pas non 
plus des extrémistes comme on les imagine, 
enfin, des gens «normaux»... et lorsqu’ils 
ont réussi à s’exprimer dans les médias, ils 
semblaient plutôt préoccupés et contrariés, 
pas comme les habituels casseurs ou les 
extrémistes violents.

Le point commun à tous ces manifestants est 
leur rejet des restrictions imposées aux droits 
fondamentaux par l’Etat en raison de la pandé-
mie de la Covid-19. Ils ne veulent pas se faire 
vacciner. Ils contestent le fait qu’ils mettent 
en danger non seulement eux-mêmes mais 
aussi autrui. Ils ont la ferme conviction que les 
mesures prises par l’Etat ne sont pas objective-
ment justifiées, mais qu’elles ne sont qu’un pas 
– supplémentaire – vers la privation du droit de 
vote des citoyens en Allemagne. On peut sup-
poser qu’ils se méfieront désormais de tout ce 
que fera l’Etat allemand. Comment expliquer 
que des citoyens tout à fait «normaux» de ce 
pays raisonnent – et agissent – ainsi?

Une simple théorie du complot?
Réponse schématique: gavés de théories du 
complot – d’extrême droite – ces gens se sont 
radicalisés et sont de plus en plus sur la voie 
de l’extrémisme. Dans cette optique il est 
logique que l’Office allemand pour la protec-
tion de la constitution ait placé le mouvement 
«Querdenker» sous observation. Mais est-ce 
réellement aussi simple? 

Quelle expérience les Allemands ont-ils 
retirée de la politique allemande des der-
nières décennies? Un proverbe allemand dit: 
«Celui qui a menti, même une seule fois, on 
ne le croit plus même quand il dit la vérité.» 
En consultant le Wiktionnaire, le diction-
naire de Wikipédia, on trouve à propos de la 
signification de ce dicton qu’un mensonge 
peut détruire définitivement la crédibilité. 
Et comme exemple, il ajoute que «cela vaut 
notamment pour les hommes politiques».

Faut-il voir dans la politique allemande 
le prix fort que l’on doit payer pour la quête 
machiavélique du pouvoir? Impossible de 
dissimuler plus longtemps le détournement 
délibéré de l’orientation en faveur d’une 
éthique politique conçue en termes de bien 
commun et son dévoiement vers le principe 
selon lequel la fin justifie les moyens. 

On a bien souvent constaté entretemps 
que de nombreux politiciens, même en Alle-
magne, n’accordent pas une grande impor-
tance à la vérité. Qu’ils prêchent de grands 
idéaux comme la liberté, la justice et la 
démocratie, mais qu’ils essaient en fait de 
faire passer en force les objectifs de – très 
influentes – minorités.

Un livre à lire en priorité

Lorsque cette situation devient connue de 
tous et continue de l’être, les responsables 
politiques réagissent presque toujours par la 
défensive. La plus connue de ces réactions 
est de contre-attaquer en invoquant la théo-
rie du complot. La preuve qu’on en était loin 
a été fournie par des individus courageux 
qui ont ainsi contribué de façon remarquable 
à préserver la vérité. En voici un simple 
exemple, étant donné qu’actuellement je 
suis en train de lire un livre écrit par Hubert 
Seipel. D’abord rédacteur et correspondant 
étranger pour Stern et Der Spiegel, M. Sei-
pel est entré à la télévision publique dans 
les années 90. Il a reçu deux fois le prix de 
la télévision allemande pour ses plus de 40 
films, ainsi que le prix Helmut Schmidt du 
journalisme et le prix Adolf Grimme. Son 
livre, qui a été publié au printemps 2021, 
s’intitule «Putins Macht. Warum Europa 
Russland braucht» (Le pouvoir de Poutine. 

Pourquoi l’Europe a besoin de la Russie). Le 
titre est trompeur, car le livre traite principa-
lement de la campagne – qui dure depuis 20 
ans – dirigée contre la politique du président 
russe, entretemps passé par la case premier 
ministre. Une campagne qui, comme l’ex-
plique M. Seipel avec force exemples et 
preuves, a peu à voir avec la vérité, mais 
bien plus avec les intérêts de puissance géo-
politique des Etats-Unis et de leurs alliés.

Il n’en reste pas moins que les communi-
qués de presse des gouvernements sont dis-
ponibles, mais ce genre de livres aussi – et 
lus, également.

«On ne croît plus celui qui a menti, ne 
serait-ce qu’une fois, quand bien même il 
dirait la vérité. C’est aussi et surtout valable 
pour les hommes politiques.» Rien d’éton-
nant donc à ce que les gens se méfient lorsque 
les politiciens allemands font de la promo-
tion pour quoi que ce soit. Et à priori, on 
aurait presque envie de dire: lorsqu’il s’agit 
de choses vraiment importantes, les hommes 
politiques feraient peut-être mieux de se taire 
– les discours leur étant contre-indiqués. 

Ce qu’il faudrait pour le bien commun …

Mais la solution n’est pas là. En démocra-
tie, on ne peut atteindre le bien commun 
sans l’Etat, ou même contre lui. Il n’est pas 
non plus possible de réaliser une politique 
orientée vers le bien commun si les citoyens 
misent uniquement sur un contrôle global de 
l’action de l’Etat. En effet, la démocratie ne 
peut fonctionner sans une base minimum de 
confiance des citoyens dans les institutions 
étatiques et leurs représentants. Le prin-
cipe de la «bonne foi» est incontournable. Si 
la garantie des fondements de la confiance 
vacille et qu’on assiste à une montée de la 
méfiance, le pays devient progressivement 
ingouvernable et les conséquences extrêmes 
peuvent en être l’anarchie et/ou la dictature. 
En d’autres termes: C’est le bien commun 
qui en pâtit.

Les proverbes, comme nous le savons, 
n’ont qu’une valeur limitée. On oublie les 
mensonges quand la lucidité et le change-
ment se manifestent ouvertement. La majo-
rité des gens ne sont pas si rancuniers, surtout 
lorsqu’ils réalisent que la ligne politique évo-
lue réellement pour le mieux. Mais les poli-
ticiens allemands sont-ils prêts à relever le 
défi? Un nouveau Bundestag avec de nou-
veaux députés ainsi qu’un nouveau gouver-
nement pourraient aider à franchir le pas. 
A condition que la prise de conscience et la 
détermination soient au rendez-vous.

… et ce qu’il en est de la politique  
allemande en réalité 

En Allemagne malheureusement, les res-
ponsables sont encore loin du compte. En 
matière de politique étrangère et de défense, 
notamment, cela fait plusieurs années que 
l’Allemagne marche sur la tête. Pendant que 
les Allemands se penchent sur les «Querden-
ker», les LGBT, etc., se perpétue la ligne 
d’une politique étrangère agressive (sans res-
pecter l’avis des citoyens). Le 2 août 2021, 
Annegret Kramp-Karrenbauer a envoyé 
la frégate Bayern de la marine allemande 
dans la région indopacifique. La ministre a 
déclaré: «Le message est clair: nous bran-
dissons le drapeau de nos valeurs et de nos 
intérêts, de concert avec nos partenaires et 
alliés!»

Le navire de guerre allemand doit préser-
ver la «liberté des mers» au large de la Chine 
méridionale. Tout comme il fallait autrefois 
«défendre la liberté dans l’Hindou Kusch»? 
Mais le nouveau déploiement n’est plus dirigé 
contre un gouvernement taliban à Kaboul, 
mais bien évidemment contre le gouverne-
ment d’une grande puissance dont la capitale 
est Pékin. Reprenant presque mot pour mot 
les propos du président américain, la ministre 
a déclaré: «C’est ainsi que je vois les choses: 
nous coopérons avec la Chine là où nous le 
pouvons, et nous nous y opposons là où nous 
le devons.» Donc pas encore de happy end 
pour l’instant. •

* Les drapeaux arc-en-ciel sont devenus les symboles 
du mouvement LBGT

Assistons-nous également  
à «House of Cards» en Allemagne?

km. Un article de la «Neue Zürcher Zei-
tung» du 5 août 2021 intitulé «Die nötige 
Zähmung der Politiker» (La nécessité 
d’apprivoiser les politiciens) commence 
par un regard sur la série Netflix amé-
ricaine «House of Cards». Elle raconte 
l’histoire du politicien américain Frank 
Underwood. Selon le journal, il «n’a 
aucun scrupule. Pour accéder au poste 
de Président américain, il ne recule 
devant ni l’hypocrisie ni l’intrigue ni le 
mensonge et ni même le crime. Dans la 
série, ce que M. Underwood représente 

politiquement n’est jamais très clair. En 
fait, ça n’a pas vraiment d’importance. 
L’objectif du politicien ambitieux est le 
pouvoir lui-même.» Le journal écrit plus 
loin: «Les intrigues politiques à Washing-
ton et dans les autres capitales occiden-
tales sont exagérées dans la série, mais 
les mécanismes enregistrés sont bien 
réels.» Enfin, il y a cette phrase: «Cette 
série en plusieurs parties peut donc faire 
ouvrir les yeux de tous ceux qui croient 
encore que la politique est une affaire 
de bien commun.»

«En démocratie, on ne peut atteindre le bien commun sans l’Etat, ou 
même contre lui. Il n’est pas non plus possible de réaliser une politique 
orientée vers le bien commun si les citoyens misent uniquement sur un 
contrôle global de l’action de l’Etat. En effet, la démocratie ne peut fonc-
tionner sans une base minimum de confiance des citoyens dans les insti-
tutions étatiques et leurs représentants. Le principe de la ‹bonne foi› est 
incontournable. Si la garantie des fondements de la confiance vacille et 
qu’on assiste à une montée de la méfiance, le pays devient progressivement 
ingouvernable et les conséquences extrêmes peuvent en être l’anarchie et/
ou la dictature. En d’autres termes: C’est le bien commun qui en pâtit.»
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Les inconvénients de la mondialisation 
par le Prof. Dr. Eberhard Hamer, Mittelstandsinstitut Niedersachsen 

Depuis la fin du 
siècle dernier, la 
«mondialisation» a 
été célébrée par le 
monde universitaire, 
le journalisme et les 
entreprises comme 
une grande avan-
cée en matière de 
développement, et 
lors des «sommets 
économiques mon-
diaux». Par contre, 

les critiques de la mondialisation ont déclaré 
qu’elle était «tout comme le terrorisme inter-
national, un problème mondial» (Davos). 

Des économistes ont considéré la mondia-
lisation comme une étape supplémentaire du 
développement de l’économie domestique à 
l’économie mondiale, en passant par l’éco-
nomie urbaine, l’économie régionale, l’éco-
nomie nationale et les zones économiques 
supranationales (UE).1

Pas seulement une dimension économique

Mais la mondialisation n’a pas seulement 
une dimension économique; elle existe aussi 
sur le plan technologique, politique, social, 
culturel et militaire. Les développements 
technologiques dans les domaines de l’avia-
tion, des télécommunications, des nouveaux 
médias (Internet) et de la numérisation, par 
exemple, y ont largement contribué. Depuis 
longtemps l’idée d’un «monde unique» en a 
émané.

Entre-temps, il existe une pléthore d’or-
ganisations internationales, telles que 
l’ONU, l’OTAN, le FMI, le GATT, l’OIT, 
la Banque mondiale, etc., s’arrogeant une 
compétence pour le monde entier et vou-
lant concentrer les souverainetés et les com-
pétences des peuples et des Etats dans les 
mains de quelques puissances dominantes 
au niveau mondial.

A cette fin, les «quatre grandes libertés» 
ont été proclamées: la liberté globale du capi-
tal, la liberté de la production, la liberté du 
travail et la liberté des services.

La liberté du capital avant tout

Surtout, avec la liberté des capitaux, les 
grandes entreprises et les banques inter-
nationales ont voulu transgresser les fron-
tières nationales, les systèmes juridiques et 
les systèmes fiscaux pour jouir d’une liberté 
financière et fiscale illimitée dans les para-
dis fiscaux et juridiques du monde entier. Les 
petites et moyennes entreprises à vocation 
nationale ont été laissées pour compte et ont 
dû assumer les pertes fiscales et sociales des 
sociétés et des banques, c’est-à-dire qu’elles 
ont été exploitées à un taux plus élevé. 

La production des entreprises internatio-
nales a également été déplacée à l’échelle 
internationale, là où il y avait le moins de 
réglementation et de taxation et des salaires 
les moins élevés, c’est-à-dire vers les sites 
de production les moins chers. Cela a per-
mis aux entreprises de vendre leur production 
mondiale bon marché à un prix plus bas que 
la classe moyenne, nécessitant des facteurs 
de production nationaux plus coûteux et de 
concurrencer cette dernière. 

De même, les services des banques et des 
entreprises internationales ont été délocalisés 
là où c’était le moins cher (par exemple, la 
facturation en Inde), là où c’était politique-
ment ordonné (par exemple, la facturation 
de Telekom en Israël) ou là où cela semblait 
opportun pour des raisons militaires ou d’es-
pionnage (concentration des clouds de l’Eu-
rope aux Etats-Unis).

La libre circulation  
des travailleurs sous le feu de la critique

Au cours des dernières décennies, la libre 
circulation des travailleurs exigée par les 
entreprises a été particulièrement contro-
versée. Les sociétés internationales sou-
haitaient recruter la main-d’œuvre la moins 
chère pour leur production de masse ou 
leurs services à l’échelle mondiale, tan-
dis que les petites et moyennes entreprises 
faisaient remarquer qu’elles devaient assu-
rer la production et les services individuels 
avec des spécialistes formés et des coûts fis-
caux et sociaux nationaux élevés et qu’elles 

ne seraient donc pas soulagées par la migra-
tion, mais qu’elles seraient grevées de coûts 
sociaux supplémentaires.
La lutte pour la mondialisation, puis pour la 
diversification, le multiculturalisme et l’idéo-
logie du genre a été exigée par les Etats-Unis 
pour toutes leurs «colonies», en particulier 
pour l’Europe, et une culture uniforme mon-
diale a été prescrite, qui aujourd’hui, par 
exemple, ne permet plus du tout de mention-
ner l’existence de peuples, de cultures ou 
de religions différents sans courir le risque 
d’être mis à l’écart du monde. En consé-
quence, les droits souverains et les compé-
tences des Etats-nations ont été démantelés 
et concentrés dans des stations intermé-
diaires (UE, OTAN). La mondialisation 
semble gagner du terrain. Cependant, on 
n’a pas le droit de nommer les bailleurs de 
fonds du grand capital international (Gates, 
Soros, Bezos, Zuckerberg, Rothschild, etc.) 
sans être catalogués socialement de «théori-
ciens du complot».

Les perdants de la mondialisation

Dès 2005, une recherche sur les petites et 
moyennes entreprises à Hanovre2 a mon-
tré dans de nombreuses études des cas par-
ticuliers3 qu’il n’y a pas que des gagnants 
mais aussi des perdants dans la mondialisa-
tion.4 «Tout comme parmi les entreprises, la 
haute finance et les sociétés sont les grands 
gagnants de la mondialisation, les petites 
et moyennes entreprises familiales sont les 
perdants de ce développement, il est égale-
ment vrai pour les classes sociales que le 
plus grand avantage de la mondialisation 
est apprécié par la petite classe supérieure 
des riches. Ce sont eux les seuls à pouvoir 
faire un usage intensif des libertés mon-
diales».5 En revanche, les entrepreneurs de 
taille moyenne et la classe moyenne sala-
riée sont liés à leur lieu d’implantation et 
ne peuvent délocaliser leurs activités à 
l’échelle internationale, car une entreprise 
de taille moyenne ne peut réussir que dans 
la présence de l’entrepreneur et la classe 
moyenne salariée doit exercer son contrat 
de service localement. 

Les entreprises mondiales par rapport 
aux sociétés de taille moyenne

Cela a conduit à une division de notre éco-
nomie entre, d’une part, les entreprises et 
les banques mondiales profitant des libertés 
mondialisées et, d’autre part, les entreprises 
de taille moyenne familiales employant du 
personnel. Les premiers peuvent profiter 
des grandes libertés en matière d’exoné-
ration fiscale, de main-d’œuvre bon mar-
ché et d’approvisionnement international à 
faible coût et, surtout, échapper aux lois et 
bureaucraties excessives de nos vieux pays 
industrialisés en se délocalisant à l’échelle 
mondiale. En Allemagne, par contre, les 
petites et moyennes entreprises fidèles à leur 
pays d’origine sont à la merci des impôts et 
des cotisations sociales les plus élevés du 
monde, d’un réseau de lois en constante aug-
mentation n’étant plus contrôlable, et d’une 
bureaucratie, prenant de moins en moins 
de décisions elles-mêmes et transférant 
au contraire la responsabilité et les efforts 
de contrôle croissants sur les entreprises. 
Seules les entreprises et la haute finance 
jouissent d’une liberté mondialisée, se sont 
développées hors des systèmes juridiques 
nationaux dans un vide juridique – les 
classes moyennes, en revanche, en tant que 
sujets permanents de l’Etat, doivent payer le 
maximum d’impôts, le maximum de cotisa-
tions de sécurité sociale et le maximum de 
salaires et, en outre, doivent accepter les prix 
de monopole des acteurs mondiaux, accepter 
leurs conditions et leurs rabais, faire face à 
leur concurrence à bas prix sur le marché et 
sont les perdants évidents du jeu de la mon-
dialisation. 

Plus de dangers que  
de bénéfices pour les classes inférieures

Les classes inférieures ont également compris 
que la mondialisation représente pour elles 
plus de dangers que d’avantages: lorsque les 
entreprises mondiales délocalisent dans des 
pays à bas salaires, le chômage reste en Alle-
magne.

Si les banques centrales maintiennent à 
flot des Etats très endettés et des entreprises 
et banques en faillite avec des prêts toujours 
plus élevés, si elles provoquent une explosion 
de la dette dans le monde en détruisant ainsi 
la valeur des monnaies et de l’argent, non 
seulement le revenu réel mais aussi l’épargne 
diminueront, et toute prévoyance vieillesse 
pour nos travailleurs perdra de la valeur.

Les médias contrôlés

Et lorsque les médias du monde occidental 
sont financés, contrôlés, manipulés et élevés 
selon une idéologie politique uniformément 
souhaitée6 par la haute finance américaine, 
la classe inférieure la plus influencée par la 
propagande médiatique est aussi la plus diri-
gée par elle. La libre circulation de tous les 
peuples du monde exigée par les mondia-
listes a naturellement entraîné une migra-
tion massive vers les pays économiquement 
prospères et ouverts. Angela Merkel a même 
invité les pauvres et les ratés du monde à 
profiter de notre système social (immigra-
tion sociale), ce qui est compris, par les 
classes inférieures, de plus en plus comme 
leur propre exploitation, sans être autorisées 
à exprimer publiquement leur vue.

Le rôle des Verts

Depuis le début du millénaire, les Verts, 
contrôlés par les Etats-Unis, sont les cham-
pions du féminisme mondial, de Black Life 
Matters, de la migration de masse, ainsi que 
de l’orientation du langage ou de la pensée 
des gens dans les médias qu’ils contrôlent et 
dans leur propagande politique. Lorsque les 
dirigeants des Verts «n’ont plus rien à faire 
avec l’Allemagne», lorsque l’idée de nation 
est qualifiée de «nazisme», lorsque le chris-
tianisme est combattu «parce que l’islam 
appartient à l’Allemagne» et lorsque, suivant 
le modèle américain, il est prescrit dans les 
sociétés de radiodiffusion (NDR) que 17,5 % 
de personnes présentes dans les reportages 
télévisés7 doivent être de couleur et 65 % des 
postes de direction dans les films occupés 
par des femmes, cela montre à quel point les 
globalisateurs américains dominent mentale-
ment leurs colonies et le monde. 

Jusqu’à l’effondrement prochain du sys-
tème financier mondial et de l’empire du 
dollar, la mondialisation continuera à façon-
ner notre politique, notre société, notre éco-
nomie et notre pensée à l’échelle mondiale 
et antinationale, apportant les grands avan-
tages aux mondialistes8 mais l’absence de 
liberté, l’exploitation, la perte de liberté et 
l’appauvrissement à tous les perdants de la 
mondialisation.

Les vraies questions écologiques

Alors que les idéalistes verts veulent sau-
ver la nature au niveau mondial, l’auteur lui-
même, en tant que propriétaire forestier, doit 
supporter les conséquences de la mondialisa-
tion, dans la mesure où le scarabée hollandais 
de l’orme, introduit en Europe depuis l’Asie 
de l’Est en 1979, a détruit tous les ormes et 
de la même manière, depuis 2000, la bactérie 
du marronnier d’Inde, également introduite, a 
attaqué et détruit nos marronniers. Le cham-
pignon du frêne a également été introduit 
d’Asie au tournant du millénaire et détruit la 
plupart des frênes en Allemagne; en 2006, 
une maladie de l’écorce fuligineuse venue du 
Canada détruit également nos érablières avec 
un grand danger pour l’homme; et l’idéolo-
gie verte des «forêts laissées à elles-mêmes» 
a engendré des millions de coléoptères fen-
deurs de chêne, de papillons processionnaires 
du chêne, de scolytes, etc. infestant et détrui-
sant aujourd’hui nos forêts à l’échelle natio-
nale. 

Monopolisation  
de la production alimentaire

Notre production alimentaire a également 
été mondialisée et monopolisée. Avec beau-
coup d’argent de Monsanto et d’autres, les 
politiciens et les responsables des brevets ont 
déclaré les organismes génétiquement modi-
fiés brevetables.9 Six acteurs mondiaux pos-
sèdent 90 % de toutes les plantes transgéniques 
approuvées, en détiennent les brevets et per-
çoivent pour eux, année après année, des droits 
de brevet mondiaux auprès de tous les agricul-

teurs du monde. «Avec la monopolisation de 
nos ressources alimentaires ainsi créée, une 
structure de pouvoir monopolistique mondiale 
a émergé»10 maintenant l’approvisionnement 
alimentaire de la majeure partie du monde 
sous contrôle et sous exploitation. 

Grâce au développement avancé de la 
«semence Terminator» la durée de vie de la 
semence génétique est limitée à une seule 
récolte, de sorte que les agriculteurs du 
monde entier ne doivent plus payer de rede-
vances annuelles, mais des prix d’achat éle-
vés pour le réensemencement. 

Monsanto et Co. ont également joué le 
même jeu avec les pulvérisateurs comme 
le glyphosate, qui est adapté aux semences 
monopolistiques fournies par les mono-
poles, tuant tout le reste. Donc, si vous uti-
lisez les semences d’un monopole, vous 
devez également acheter les pulvérisateurs 
de ce monopole. De cette façon, les agri-
culteurs nationaux sont maintenus dans une 
double dépendance vis-à-vis des sociétés 
internationales, et l’autonomie et la souve-
raineté nationale sont écartées par les socié-
tés mondiales. 

Conclusion

Jusqu’à présent, il est clair que la mondia-
lisation représente un grand avantage pour 
les sociétés, les banques et les organisations 
internationales, mais surtout constitue un 
désavantage pour les indépendants, la classe 
moyenne salariée et la classe inférieure. La 
question de savoir si la mondialisation dans 
son ensemble portera atteinte à notre pros-
périté sera bientôt révélée par le plus grand 
krach économique mondial issu de la spirale 
de la dette mondiale. •
1 cf. Hamer, Eberhard et Eike. «Wie kann der Mit-

telstand die Globalisierung bestehen?» Hanovre 
2005

2 ibid.
3 Il s’agit d’études sur la monopolisation par la mon-

dialisation, sur la fraude monétaire mondiale, sur 
les réseaux mondiaux au lieu des nations, sur l’Etat 
fiscal dans le piège de la mondialisation, sur le fait 
que les systèmes sociaux ouverts à l’échelle mon-
diale ne durent jamais, sur la dé-démocratisation 
par la centralisation, sur la monopolisation de notre 
alimentation et sur la mainmise sur l’eau.

4 Hamer, Eberhard et Eike. «Wie kann der Mittels-
tand die Globalisierung bestehen?» Hanovre 2005, 
pp. 251.

5 ibid, p. 258
6 Par exemple, le sexisme, Black Live Matters, Fri-

days for future, l’hystérie environnementale, etc.
7 Il n’y en a pas tant que ça dans notre population.
8 Par exemple, les Verts anti-nationaux.
9 En 1980, la Cour suprême des Etats-Unis a décidé, 

par 5 voix contre 4 dans son «arrêt Chakrabarty», 
que les formes de vie issues du génie génétique 
étaient brevetables.

10 cf. Fuchs, R. «Monopolisierung unserer Nahrung». 
Dans: Hamer, Eberhard u. Eike, «Wie kann der 
Mittelstand die Globalisierung bestehen?» Hanovre 
2005, p. 226

(Traduction Horizons et débats)
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Libéralisme et démocratie directe
par René Roca, Institut de recherche sur la démocratie directe (www.fidd.ch)

En Suisse, les citoyens ont développé la démo-
cratie au cours des 200 dernières années 
pour en faire un modèle unique au monde. La 
démocratie directe fait partie intégrante de 
la culture politique et constitue le fondement 
décisif de la réussite économique du pays. 
L’article «Recherche historique et démocra-
tie directe» (voir Horizons et débats n° 16 du 
4 août 2020) résumait les recherches menées 
jusqu’à présent sous la forme de bref texte de 
préambule et de synthèse. Comme prévu, les 
résultats de la recherche seront désormais 
approfondis sur la base de thèmes individuels 
dans un ordre libre(= en sélection libre?) . Le 
premier de ces articles portait sur le catholi-
cisme et sa signification pour l’histoire de la 
démocratie en Suisse (voir Horizons et débats 
n° 2 du 2 février 2021). Le texte actuel traite de 
l’importance du libéralisme pour l’émergence 
et le développement de la démocratie directe 
en Suisse. Ci-dessous, un extrait du chapitre 
d’introduction du volume de la conférence 
«Libéralisme et Suisse moderne».1 

Liberté – cohérence – innovation

Le «Parti Libéral-Radical» (PLR) suisse a 
élaboré une nouvelle stratégie du futur en vue 
des élections nationales de l’automne 2015. 
Le Parti a intitulé cette stratégie: «Liberté 
– cohérence – innovation – par amour de la 
Suisse». On trouvera les clés d’interprétation 
de cette stratégie sur le site web du Parti, sous 
le chapitre «Valeurs». Extrait:

«La Suisse a atteint le zénith. Nous nous 
débrouillons mieux que pratiquement tout 
le monde. Cette success story s’est toujours 
appuyée sur les valeurs libérales de liberté, 
de cohérence et d’innovation. Ces valeurs 
constituent la base des réalisations concrètes 
libérales telles que notre ordre économique et 
social-libéral, le fédéralisme, la démocratie 
directe, l’Etat de droit, un Etat fort mais petit, 
le système de milice, un bon système d’édu-
cation et l’ouverture sur le monde».2

Si l’on étudie l’histoire du libéralisme en 
Suisse, on peut sans doute en conclure que le 
PLR a joué un rôle décisif dans le dévelop-
pement des acquis décrits ci-dessus, à l’ex-
ception du fédéralisme et de la démocratie 
directe. En ce qui concerne le fédéralisme, 
la plupart des libéraux sont restés longtemps 
favorables au modèle helvétique de structures 
centralisées. Il faut attendre la résistance des 
conservateurs catholiques et la guerre du 
Sonderbund en 1847 pour qu’une solution 
fédéraliste devienne possible sous forme 
de compromis en 1848.3 Les libéraux ont 
constamment combattu la démocratie directe 
dans la première moitié du 19e siècle.

Avant même la fondation du PLR en 1894, 
le mouvement libéral en Suisse s’était ato-
misé en divers sous-mouvements, qui ne se 
sont ralliés, en théorie et en pratique, à la 
démocratie directe populaire qu’après 1848. 

Positionnement historique des termes 
«libéralisme» et «démocratie directe».

En tant que dénomination politique, le libé-
ralisme appartient à l’ère postrévolutionnaire 
d’après 1789. Les «libéraux» sont unis dans 
leur rejet de l’ancien régime et leur approba-
tion du changement politique. Ils ont notam-
ment mis l’accent sur la liberté de l’individu et 
la liberté de conscience, et ont très tôt mis en 
garde contre les dangers inhérents à l’égalité. 
Les objectifs de la plupart des libéraux étaient 
une constitution incluant la reconnaissance des 
droits individuels, la séparation des pouvoirs 
et le principe de la démocratie, et basée sur un 
système représentatif. Les élections devaient 
être soumises à un système de recensement. 
On pouvait tout au plus envisager un vote afin 
de sanctionner la constitution; sinon, on ne 
proposait aucun recours au vote par le biais de 
droits populaires de démocratie directe.4

Le libéralisme, généralement fondé sur le 
droit naturel, est apparu en tant que concept 
politique en 1812, lors des luttes pour la 
constitution espagnole, et en 1817, en France, 
lors de la Restauration («idées libérales»).5

Le mouvement libéral a commencé son 
ascension en Suisse peu avant et surtout après 
la Révolution de juillet 1830 en France. Dans 
douze des vingt-deux cantons, des bouleverse-
ments ont eu lieu qui ont conduit à des consti-
tutions libérales-démocratiques et ont amené 
les forces libérales majoritaires à exercer le 

pouvoir, exécutif et législatif. Après 1830, le 
mouvement libéral victorieux commence rapi-
dement à se délitter et les représentants libé-
raux développent des courants radicaux, dont 
certains prônent la révolution et l’utilisation de 
la violence (jacobinisme). Dans tous les cas, 
ceux-ci préconisent des changements profonds 
des conditions existantes. Cependant, même 
avant 1830, certains membres du mouvement 
libéral en Suisse (les libéraux-radicaux comme 
Ludwig Snell ou Kasimir Pfyffer) s’étaient 
radicalisées et se démarquaient plus nettement 
des premiers libéraux et des réformes modé-
rées. Les libéraux-radicaux se sont distingués 
à l’époque du Sonderbund comme les cham-
pions d’un renouvellement fondamental des 
institutions politiques.6

Le radicalisme suisse proprement dit, qui 
était plus fortement représenté en Suisse 
romande, n’a jamais eu de théorie politique 
homogène; ce qui unissait les différentes ten-
dances était l’objectif de l’unification natio-
nale et l’établissement d’un Etat central fort. 
Après 1848, le socialisme utopique émerge 
de courants radicaux portant des traits plus 
nettement égalitaires et étatistes, mais qui 
défendaient également, de manière plus systé-
matique, le principe de la souveraineté popu-
laire prônant une démocratie plus directe 
(Mouvement démocratique des années 1860).7

Le terme de démocratie directe se réfère 
d’une part au système politique et d’autre part 
à la procédure de décision politique, c’est-à-
dire pour la Suisse, à l’apparition et au déve-
loppement de l’initiative et du référendum 
dans la première moitié du XIXe siècle. Sui-
vant les cantons la Confédération a, elle aussi, 
intégré ces droits démocratiques populaires 
directs dans sa constitution au cours de la 
seconde moitié du XIXe siècle (référendum 
législatif facultatif en 1874, initiative consti-
tutionnelle en 1891). Les éléments théoriques 
les ayant générés étaient le principe de coopé-
ration, le droit naturel moderne et l’idée de la 
souveraineté populaire, avec comme points de 
référence historique les révolutions américaine 
et française, dont les théoriciens ont abordé 
les éléments de démocratie directe dans le 
contexte des débats constitutionnels.8

«La famille libérale élargie»  
et ses relations avec la démocratie directe

Erich Gruner, historien et politologue suisse 
(1915–2001), parle de la «famille élargie libé-
rale» en dressant la carte du mouvement libé-
ral suisse du XIXe siècle. Trois orientations 
primordiales, en dehors des diverses facettes 
et colorations particulières locales, ont façonné 
le développement du libéralisme et sa relation 

avec la démocratie directe: Libéralisme, radi-
calisme et démocratisme.9 Avant de souligner 
les différences de ces doctrines respectives, 
Gruner met l’accent sur leurs fondements com-
muns: «Le terrain intellectuel commun réside 
dans l’engagement en faveur d’un Etat et d’un 
ordre social-libéral, garantissant l’expression 
libre et intellectuelle de l’opinion, soit dans le 
sillon des idéaux du siècle des Lumières et de 
la Révolution française.»10 

Le libéralisme suisse trouve ses racines 
intellectuelles, d’une part, dans la République 
helvétique et, d’autre part, dans les doctrines 
étatiques et sociales de Benjamin Constant 
(1767–1830). Ses approches étaient particu-
lièrement bien établies en Suisse romande, 
des penseurs originaux comme Alexandre 
Vinet, Charles Secrétan et Philippe Bridel 
ayant développé sa pensée. Constant, à l’ins-
tar de John Locke (1632–1704), est convaincu 
que le peuple n’est susceptible d’agir politi-
quement que par le biais de la représentation 
populaire. Il se prononce donc clairement pour 
une démocratie représentative avec recense-
ment électoral, c’est-à-dire la restriction du 
droit de vote aux classes éduquées et possé-
dantes, rejetant ainsi explicitement la démo-
cratie directe. Dans une démarcation nette 
et en opposition à Jean-Jacques Rousseau 
(1712–1778), Constant adhère à une concep-
tion individualiste de la liberté, en restreignant 
celle-ci à une classe supérieure marginale. 
Constant et ses successeurs quittent ainsi le 
terrain du droit naturel, privilégiant l’approche 
utilitaire. Les enseignements de Constant ont 
conduit au libéral-conservatisme de Johann 
Caspar Bluntschli (1808–1881) ainsi qu’aux 
enseignements libéraux-radicaux défendus de 
Ludwig Snell (1785–1854), qui ont influencé 
la Régénération suisse. 

Le radicalisme suisse, qui n’a pas non plus 
développé un système réservé à la Suisse tout 
en prônant le droit naturel moderne, a repris le 
postulat d’une transformation révolutionnaire 
de la Suisse avec sa revendication principale 
de l’unité nationale, de ce point de vu un autre 
moteur de la guerre du Sonderbund en 1847 
et de la fondation ultérieure de l’Etat fédéral. 
Une figure centrale du radicalisme suisse est 
sans doute Ignaz Paul Vital Troxler (1780–
1866), qui est pourtant difficilement à classer 
avec ses attitudes conservatrices et religieuses, 
mais qui, en tant que politicien radical et péda-
gogue influent du Lehrerverein d’Aarau, a 
eu un large impact en faveur de la démocra-
tisation et de la fondation de l’Etat fédéral 
suisse.11 Troxler souligne en particulier que la 
nation n’est rien d’autre que l’émanation du 
peuple en tant que condition naturelle, pri-

mordiale et proto-étatique. Pour lui, le peuple 
confédéré est et reste le seul véritable souve-
rain, trônant au-dessus de toutes les lois et de 
tous les traités. Par conséquent, c’est Troxler 
qui, à partir des années 1840 et ensemble avec 
d’autres radicaux, a développé l’idée essen-
tiellement libérale de la démocratie représen-
tative, concrétisant la souveraineté populaire 
en sollicitant le veto, le référendum et l’ini-
tiative ainsi que l’élection populaire du plus 
grand nombre possible d’autorités.12

La demande d’une démocratie essentiel-
lement directe, c’est-à-dire l’expansion de 
la démocratie existante en une démocratie 
pure, indique la troisième direction, à savoir 
ce qu’on appelle le démocratisme. Le mouve-
ment démocratique des années 1860 reprend 
le postulat de la démocratie directe et promeut 
l’idéal de la démocratie sociale dans diffé-
rents cantons, notamment dans le nord-ouest 
et l’est de la Suisse, à l’encontre de la bour-
geoisie établie, représentée par le Freisinn (les 
libéraux, ayant créé, dans le canton de Zurich, 
le «système Escher»). C’est notamment Karl 
Bürkli (1823–1901) qui y a introduit les pre-
miers accents socialistes, par son soutien au 
mouvement coopératif et à d’autres revendica-
tions de politique économique,13 mais le mou-
vement démocratique s’est également nourri 
de sources conservatrices. Ce que les conser-
vateurs catholiques avaient déjà réalisé avant 
1848 dans certains cantons avec l’introduction 
du droit de veto (par exemple dans le canton 
de Lucerne) a ensuite été repris par les démo-
crates, dans une perspective fédérale. Ils ont 
poursuivi l’objectif d’équilibrer les contrastes 
de la société industrielle et de remplacer la 
démocratie représentative; ce faisant, ils attri-
buaient à la démocratie directe le pouvoir 
d’édification de la communauté.14 

Les trois tendances politiques, soit le libé-
ralisme, le radicalisme et le démocratisme, 
étaient unies par leur engagement en faveur 
d’un Etat fédéral national et libéral. Pendant 
longtemps, les représentants du libéralisme 
ont été d’avis que le pouvoir politique devait 
évoluer vers une «aristocratie naturelle» et 
non remis aux «masses non éduquées», sous 
peine de déclencher l’anarchie et l’ochlocratie 
(régime de la foule). Ce n’est qu’après 1848 
que les libéraux – également grâce à l’expé-
rience pratique des approches radicales et 
démocratiques – ont commencé à développer 
le concept accru de la valeur de la démocratie 
directe en tant qu’instrument politique capable 
d’assurer de manière permanente l’intégration 
des citoyens dans un ensemble social. •
1 Roca, René. Einführung, dans : Ders. (ed.). Libera-

lismus und moderne Schweiz, Beiträge zur Erfors-
chung der Demokratie. Vol. 2, Bâle 2017, p. 11-50.

2 www.fdp.ch/werte/zukunftsstrategie.html (07/11/16)
3 Roca, René. La contribution du catholicisme et 

des conservateurs catholiques à la démocratie 
directe en Suisse – Les cantons de Schwyz et de 
Saint-Gall. Dans: Ders. (ed.). Katholizismus und 
moderne Schweiz, Beiträge zur Erforschung der 
Demokratie. Vol. 1, Bâle 2016, pp. 57-79, ici pp. 78.

4 Vierhaus, Rudolf.Art. Liberalismus. dans: Ges-
chichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexion zur 
politisch-sozialen Sprache in Deutschland, édité 
par Reinhart Koselleck et al, Studienausgabe Vol. 
3, Stuttgart 2004, pp. 741-785, ici pp. 750s.

5 ibid.
6 Bouquet, Jean-Jacques. Art. Liberalismus. Dans : 

Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), vol. 7, 
Bâle 2008, pp. 823-827 et pp. 823s.; Roca, René. 
Bernhard Meyer und der liberale Katholizismus 
der Sonderbundzeit. Religion und Politik in Luzern 
(1830–1848). Berne 2002, p. 81-86

7 Tanner, Albert. Art. Radik?alismus. dans: Histo-
risches Lexikon der Schweiz (HLS), vol. 10, Bâle 
2011, pp. 61s.

8 Roca, René. Wenn die Volkssouveränität wirklich 
eine Wahrheit werden soll … die schweizerische 
direkte Demokratie in Theorie und Praxis – das 
Beispiel des Kantons Luzern, Zürich/Basel/Genf 
2012, p. 223–225

9 Gruner, Erich. Die Parteien der Schweiz. Berne 
1969, pp. 73-79

10 ibid., p. 74
11 Roca, René. Ignaz Paul Vital Troxler und der Aar-

gauer Lehrerverein. Wie eine private Bildungsans-
talt die Demokratieentwicklung in der Schweiz 
entscheidend förderte. Dans: Argovia 2014, 
Jahresschrift der Historischen Gesellschaft des 
Kantons Aargau 126. Baden 2014, pp. 140-154.

12 Ibid.
13 Roca, René (ed.). 
14 Bürgin, Markus. Art. Demokratische Bewegung. 

Dans: Historisches Lexikon der Schweiz (HLS), vol. 
3, Bâle 2004, pp. 639-641. Le mouvement démocra-
tique, in: Lexique de la Suisse

René Roca: Le libéralisme et la Suisse moderne

Contributions à l’étude de la démocratie 2
L’idée libérale de l’Etat trouve ses racines 
dans le siècle des Lumières et la période de la 
Révolution française. Elle s’est reflétée dans 
les principes directeurs des constitutions 
helvétiques. Avec cela et avec la promotion 
des écoles primaires, le libéralisme a eu une 
influence durable sur la poursuite du déve-
loppement démocratique en Suisse au 19ème 
siècle. Cependant, la théorie et la pratique 
libérales, avec leur tendance à l’aristocrati-
sation, couraient sans cesse le risque de nier 
le droit naturel moderne et de lui préférer le 
principe utilitaire à sa place. 

La relation entre le libéralisme suisse et la 
démocratie directe, qui fait l’objet du volume 
2, était ambivalente et conflictuelle, mais les 
deux approches se sont enrichies mutuelle-
ment et sont devenues, dans la pratique, des 
éléments importants de la construction d’une 
Suisse moderne. 
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La pédagogie curative en dialogue 
Riccardo Bonfranchi et Eliane Perret: «Heilpädagogik im Dialog.  

Praktische Erfahrungen, theoretische Grundlagen und aktuelle Diskurse»1

par Urs Graf
Il existe aujourd’hui de nombreuses ques-
tions relatives à la politique d’éducation 
– pas uniquement dans le domaine de la 
pédagogie curative – qui doivent être dis-
cutées. C’est l’opinion partagée des deux 
auteurs de ce livre qui entament donc un 
dialogue sur les aspects pertinents de l’édu-
cation (spécialisée) ainsi que de l’éducation 
scolaire en général. 

En tant qu’experts de l’éducation spécialisée 
disposant d’une vaste expérience pratique et 
d’une large base théorique, ils commentent 33 
sujets de manière brève, concise et en cap-
turant l’essentiel. Ils se réfèrent l’un à l’autre 
et abordent ainsi les questions posées sous 
différents angles, étape par étape, avec une 
grande profondeur professionnelle et un 
humour philosophique – parfois sur un ton 
presque ludique. 

Les deux auteurs, malgré leurs approches 
partiellement différentes, trouvent un large 
consensus concernant les prérequis naturels 
des enfants et l’environnement nécessaire à 
un enseignement réussi. Cela s’applique aux 
enfants ayant des besoins particuliers comme 
à tous les autres enfants. Ils trouvent des 
points communs dans leur jugement des évo-
lutions actuelles de l’institution scolaire, par 
exemple en ce qui concerne l’intégration, la 
numérisation, l’évaluation des performances 
et la méthodologie pédagogique en général.

Riccardo Bonfranchi examine ces déve-
loppements principalement sous l’angle de 
leurs effets dans la vie quotidienne avec des 

enfants souffrant de handicaps physiques et 
mentaux multiples. Il constate à quel point, 
dans les conditions d’«intégration», aussi 
bien intentionnées soient-elles, les défi-
ciences physiques et mentales sont parfois 
banalisées et comment le soutien individuel 
spécifique des enfants handicapés est souvent 
négligé de manière déplorable.

Eliane Perret examine de plus près l’aspect 
historique et idéologique du développement de 
l’école et observe avec inquiétude le change-
ment de paradigme de l’éducation curative au 
traitement psychiatrique des enfants, d’autant 
plus que depuis les années 1980, les manuels 
de diagnostic obligatoires se limitent de plus 
en plus à l’identification de déficits formels 
et fonctionnels (des modèles de troubles). Le 
contexte social et historique de la vie n’est pra-
tiquement plus pris en considération. L’indi-
vidu humain en tant qu’être social risque de 
disparaître derrière un ensemble de symp-
tômes, quelle que soit la façon dont ils sont éti-
quetés – et avec lui la motivation pédagogique 
primordiale de rechercher le possible au-delà 
de l’évidence. Le rattrapage des déficits étant 
l’essence même du travail d’éducation cura-
tive, il est toujours question de l’importance 
de la relation entre l’apprenant et l’ensei-
gnant, souvent négligée dans les développe-
ments actuels. 

Si quelques sujets traitent de l’éducation 
spécialisée au sens strict, la majorité des 
autres traitent des changements dans l’édu-
cation en général, dont les origines et les 
fondements soulèveraient de nombreuses 

questions. Par conséquent, ces chapitres 
méritent particulièrement une lecture atten-
tive. Si, par exemple, on cherche à expli-
quer comment le profond changement de 
paradigme dans la scolarité et l’éducation 
a pu se produire devant nos yeux et prati-
quement sans réflexion dans notre société 
démocratique libérale, on ne peut éviter de 
comprendre les techniques de la manipula-
tion linguistique, à effet presque hypnotique, 
dans le débat public. En se référant au terme 
«compétence» dans le programme d’études 
21 par exemple, axé sur les résultats, Eliane 
Perret l’explique clairement. L’école a ainsi 
dit adieu à l’objectif d’une transmission 
holistique des connaissances et des valeurs 
aux élèves et donc aussi à la préoccupation 
humaniste-émancipatrice que la tradition 
éducative européenne avait développée au fil 
des siècles. Après avoir lu leurs contributions, 
on emprunte volontiers les espérances de 
Riccardo Bonfranchi exprimant que ce déve-
loppement malencontreux restera une note de 
bas de page dans l’histoire de l’éducation. 

Un autre chapitre traite du New Public 
Management. Le lecteur en apprend davan-
tage sur le contexte de cette politique antidé-
mocratique, qui a également son fort impact 
sur l’éducation. Dans ce contexte, il convient 
de retracer l’évolution du système commer-
cial mondial depuis le tournant de 1989, 
lorsque le radicalisme du marché est devenu 
l’idéologie directrice. En acceptant l’accord 
AGCS (Accord général sur le commerce des 
services) de l’Organisation mondiale du com-

merce (OMC), 
les 164 pays par-
ticipants avaient 
décidé d’ouvrir 
leurs services de 
base publics – 
dont l’enseigne-
ment scolaire 
– au marché 
mondial .  En 
conséquence, le 
système scolaire 
a été restructuré 
sur le modèle 
des unités com-
merciales du secteur privé. Les changements 
décisifs dans nos écoles n’auraient donc pas 
une raison pédagogique, mais essentielle-
ment commerciale.

Les deux auteurs s’accordent à dire que 
pour réaliser le droit à l’éducation pour tous 
les enfants, des différentes voies doivent res-
ter ouvertes en tenant compte des besoins 
individuels et qu’il ne faut pas suivre une 
quelconque idéologie. Ils attachent une 
grande importance au travail pédagogique 
avec le groupe et la communauté en classe 
afin de renforcer l’esprit communautaire 
parmi les enfants. Les droits des personnes 
handicapées sont mieux garantis par l’édu-
cation scolaire à la convivialité que par la 
coexistence des individuels (les Egos) dans 
la compétition mondiale des performances. 
Dans ce contexte, Eliane Perret évoque égale-
ment les possibilités qu’offre l’inclusion des 
acquis de la psychologie individuelle d’Al-
fred Adler (L’Individualpsychologie étant en 
effet une psychologie sociale, ndt.), notam-
ment pour l’éducation spécialisée.

Ce livre est intéressant et stimulant 
parce que deux praticiens disposant d’une 
connaissance approfondie de l’éducation des 
personnes handicapées dirigent le regard, 
au-delà de leur domaine, vers le contexte 
socio-économique qui a changé au cours de 
l’histoire en façonnant la politique de l’édu-
cation aujourd’hui. Malgré la complexité des 
questions abordées, il est écrit de manière 
facilement lisible.

Nous souhaitons que ce livre soit large-
ment diffusé, au-delà de l’intérêt profes-
sionnel, afin qu’il puisse encourager le débat 
public sur les réformes scolaires des dernières 
décennies, débat qui n’a que trop tardé. •

1 Riccardo Bonfranchi et Eliane Perret: «Heilpäda-
gogik im Dialog. Praktische Erfahrungen, theo-
retische Grundlagen und aktuelle Diskurse» (La 
pédagogie curative en dialogue. Expériences pra-
tiques, fondements théoriques et discours actuels) 
Bielefeld, (Athena), wbv 2021, ISBN (Print) 978-3-
7639-6580-9, ISBN (E-Book) 978-3-7639-6583-0. 
Il n’existe, pour le moment, pas d’édition en langue 
française.

Une dispense d’objectif d’apprentissage est-elle éthiquement justifiable? 
Extrait du chapitre 10: L'action en matière d'éducation spécialisée demeure toujours une action éthique (pages 81 à 83)

Contribution d’Eliane Perret
Elisa, 10 ans, fréquente notre école. Elle a un 

très mauvais niveau scolaire, sait à peine lire et 
a besoin de ses doigts pour additionner 5 + 3. 
Les tests lui ont attribué un QI relativement bas 
– un cas limite de retard mental léger. Jusqu’à 
présent, Elisa avait été éduquée de manière inté-
grative, d’abord avec un soutien intégré, puis en 
tant qu’élève spéciale dans une école ordinaire. 
Elle avait été «dispensée d’objectif d’apprentis-
sage». Nous étions maintenant confrontés à la 
question de savoir comment travailler avec Elisa 
et si notre école répondait même à ses besoins. 
Nous avons rapidement remarqué, en travaillant 
avec elle, qu’elle montrait souvent des réflexions 
démontrant une bonne intelligence. Mais nous 
avons également observé qu’elle tressaillait et 
«abandonnait» lorsqu’elle faisait une erreur. En 
quelque sorte, elle a arrêté de penser et ne pou-
vait plus additionner 1 + 1. C’est là qu’une ques-
tion éthique surgissait en moi: était-il juste de la 
«libérer» des objectifs d’apprentissage? De quoi 
se trouvait-elle libérée, ou plutôt privée? S’agi-
rait-il pour nous d’essayer de la faire travailler 
sur les mêmes objectifs d’apprentissage que les 
autres enfants classés comme plus intelligents 

dans les tests? Ou ressentirait-elle trop de pres-
sion? Qu’en est-il de son droit à l’éducation? Nous 
avons continué à observer Elisa et à acquérir 
une première expérience lorsque nous lui avons 
donné un enseignement en compagnie d’autres 
enfants. Il était hors de question de l’abandonner 
dans le statut exemption des objectifs d’appren-
tissage, même si nous savions qu’un travail exi-
geant avec un résultat ouvert nous attendait. 
Toute autre solution aurait été inacceptable d’un 
point de vue éthique pour nous et aurait consti-
tué une capitulation de notre part en tant que 
pédagogues curatifs. D’ailleurs, nous sommes 
souvent confrontés à des problèmes similaires, ils 
nous mettent au défi de prendre position. Pour 
ce faire, il faut souvent tenir compte de l’état 
actuel de la recherche.

A mon avis, il s’agit d’une question d’éthique, 
associée à l’exigence qu’en tant que pédagogue 
curatif, on s’engage autant que possible dans de 
nouvelles découvertes et questions de recherche.

Commentaire de Riccardo Bonfranchi

[…] nous avons tous deux essayé de relier 
l’éthique à la pratique quotidienne de la 
pédagogie curative. En lisant ta contribution, 

j’ai été frappé par l’indignation morale, comme 
disent les éthiciens, à l’égard de la notion de 
dispense d’objectif d’apprentissage. A partir de 
mes nombreuses années de pratique profession-
nelle, je ne connais que trop bien ce terme. 

Mais ce n’est que par tes commentaires que j’ai 
pris conscience de sa signification négative dans 
toute son ampleur. Le terme «dispense d’objectif 
d’apprentissage» signifie que ce que cet enfant 
fait ou réussit n’a fondamentalement plus d’im-
portance. Il passe de toute façon entre les mailles 
du filet du programme d’études. La question se 
pose maintenant: l’enfant est-il le problème ou 
le programme scolaire est-il inutile? Bien sûr, 
cette question est aussi rhétorique. Une per-
sonne, aussi longtemps qu’elle vit, même si elle 
est gravement et polyhandicapée, peut-elle être 
exemptée des objectifs d’apprentissage? Non – 
je rejette cette idée. Cela signifierait que nous 
avons déjà renoncé à cette personne. Ou bien 
nous ne savons pas quoi faire de cette personne 
en termes d’éducation. Mais d’un point de vue 
éthique, c’est une position intenable. Par consé-
quent, le programme d’études doit être modifié.

Reproduit avec l’aimable autorisation  
de la maison d’édition ATHENA

Comment une grand-mère s’occupe de son petit-fils 
par Brigitte von Bergen

L’autre jour, j’ai rencontré ma voisine et nous 
avons discuté. Elle tenait un panier contenant 
beaucoup de petites boîtes en carton, des embal-
lages de diverses grandeurs qu’elle avait mis de 
côté après achat. Quand je lui ai demandé si elle 
allait les jeter, elle m’a répondu par la négative. 
Elle est allée voir son petit-fils qui l’attendait. 
Cela a éveillé ma curiosité, elle m’a expliqué: 
«Chaque fois que je le vois, nous jouons avec 
de pareils petits objets, ramassés par hasard 
au quotidien. Cette-fois-ci, ce seront donc ces 
petites boîtes.» En continuant notre entretien, 
j’apprends que ma voisine va voir son petit-
fils de deux ans à peine chaque samedi. Elle le 
garde pour que sa fille puisse faire des achats 
avec son mari. Sa réponse inattendue a définiti-
vement suscité mon intérêt. J’avais toujours été 
sensible à son attitude chaleureuse envers les 
personnes de son entourage. Lors d’autres ren-
contres, j’en ai donc appris davantage. 

Cette grand-mère a une personnalité très 
sensible et harmonieuse, et passer du temps 
avec son petit-fils, Jens, la satisfait entière-
ment. Chaque fois, elle réfléchit d’avance à 
quoi elle pourra jouer avec lui. Quand mamie 
arrive avec son grand cabas, Jens est curieux 
de savoir ce qui s’y trouve. Elle lui montre un 

tas de petites boîtes vides – souvent coloriées, 
ou d’autres longues et rectangulaires d’une 
crème de visage par exemple. Ensemble, ils les 
observent, les unes après les autres, tâtonnent 
les coins et les bords, et les ouvrent. C’est ainsi 
qu’il commence à apprendre leurs différentes 
formes. Et si on les remplissait! Aussitôt Jens 
cherche dans sa caisse à jouets différents objets 
qui conviendraient: de petits blocs en bois, de 
petites billes en verre ou autres. Ils cherchent 
ensemble quelle boîte convient le mieux. 

Mamie ne l’aide à remplir les boîtes que si 
c’est nécessaire. Elle commente constamment 
ce qu’ils font, c’est ainsi que le petit garçon 
écoute les paroles adaptées à ce qui se passe. 
Avec le temps, Jens commence à les distinguer 
et il les apprend. Dans ce processus essentiel-
lement ludique, le jeune Jens se sert de ses 
petites mains et de différentes capacités liées 
à la motricité fine. Ce faisant, il développe de 
la sensibilité envers ce qu’il ressent en tou-
chant les divers objets, par exemple en remar-
quant que certaines boîtes sont plus lourdes 
que d’autres. Ces découvertes accompagnées 
inspirent à l’enfant un sentiment de fiabilité 
envers les adultes et contribuent au plaisir que 
tous les deux éprouvent dans ce qu’ils font.

Le temps venu, le jeu arrive à son terme, les 
boîtes sont vidées et tout est rangé là où il faut. 
En attendant le retour des parents, le duo a le 
temps de jouer au ballon, de faire une petite pro-
menade ou de prendre un goûter, par exemple. 
La fois suivante, mamie apporte d’autres boîtes. 
Cette fois-ci, le centre d’intérêt est les couleurs. 
Jens montre du doigt une couleur et entend le 
mot qui la désigne, il pointe la couleur rouge 
et mamie dit «rouge». Le jeu continue, ils sont 
en quête des autres couleurs des petites boîtes. 

Jens découvre différentes idées de jeux 
avec des objets de la vie quotidienne, plutôt 
que d’utiliser des jouets en plastique ou à base 
numérique. Quand il fait chaud ils jouent avec 
une cuvette remplis d’eau. Ils cherchent un 
gobelet pour ensuite puiser de l’eau du grand 
récipient et la verser dans un petit arrosoir: jeu 
amusant ayant l’avantage de produire maintes 
éclaboussures faciles à traiter au plein soleil 
estival. Par ce jeu, ils comptent combien de 
gobelets il faut puiser pour remplir l’arrosoir. 
Le rendement est illimité. Grâce à ce genre de 
jeux, l’enfant entraîne une multiplicité de facul-
tés de base, toujours accompagné de la pré-
sence continuelle, fiable, tranquille, active et 
réconfortante de sa grand-mère. Il développe 

par exemple des capacités liées à la motri-
cité fine, la compréhension logique innée aux 
actions (ce qui est premier et ce qui suit), ses 
sens (ce qui est lourd et ce qui ne l’est pas), 
l’observation de ce qui se passe, la langue et de 
nombreuses autres choses.

Dès son plus jeune âge, Jens voit que sa 
grand-mère arrive chaque semaine de manière 
fiable et qu’elle a le temps de s’occuper de 
lui. Elle, ainsi que ses parents, lui procurent 
un sentiment de sûreté et de fiabilité. Il voit 
que les personnes de son entourage aiment 
être avec lui, qu’ils l’aident s’il en a besoin – 
c’est ainsi que des relations fiables se créent. 
Les enfants expérimentant des relations 
stables et fiables dans leur entourage familial 
développent davantage de résistance contre 
d’éventuelles difficultés auxquelles la vie 
les exposera et trouvent plus facilement des 
contacts sociaux satisfaisants. Un être humain 
qui a eu la chance de grandir dans une atmos-
phère semblable à celle créée par cette grand-
mère a davantage de capacités pour résister 
aux problèmes plus sérieux dans sa vie, et à 
se faire aider par autrui. Il est muni d’un plus 
grand sens d’apprentissage et développe le 
désir de se rendre utile pour les autres. •
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