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Les crises sont des tournants qui stimulent le 
développement et la réalisation de nouvelles 
idées. Dans son excellent ouvrage intitulé 
«Zivilisierte Marktwirtschaft», Peter Ulrich 
évoque les questions fondamentales de l’acti-
vité et de l’éthique économiques (cf. Horizons 
et débats n° 48 du 13/12/10). Une activité 
économique raisonnable, progressiste et libé-
rale intégrée dans la société civile est la con-
dition d’une économie de marché civilisée. 
Nos réflexions ont trait à des systèmes écono-
miques aussi différents que ceux de Sienne au 
trecento et de l’Irlande en décembre 2010.

Le paradis sur terre  
ou les effets du bon gouvernement

Le «paradis sur terre», extrait de fresque 
d’Ambrogio Lorenzetti exécutée en 1339 au 
Palazzo Pubblico de Sienne et mieux con-
nue sous le nom des «effets du bon gouver-
nement»1 décrit la vie sociale et l’activité 
économique dans une république urbaine 
où règnent paix et justice. Dans cette ville, 
que l’on reconnaît bien comme la commune 
de Sienne, les arts et métiers, le commerce, 
la science et les arts prospèrent, on danse 
et se marie. Dans les loggias ouvertes et les 
ruelles, nous suivons la fabrication et la vente 
des étoffes, des souliers et du pain, qui s’ef-
fectuent par division du travail. Au-delà des 
toits, des maçons et des charpentiers tra-
vaillent sur un chantier, car la ville prospère 
s’agrandit. Une rue pavée mène par la porte 
de la ville dans les environs, où des nobles 
chassent, des paysans et paysannes sèment, 
fauchent et moissonnent à un rythme accé-
léré. Sous l’aile de la sécurité tenant d’une 
main une potence, à laquelle se balance un 
mort, et de l’autre un rouleau d’écritures 
déroulé proclamant: «Que chacun aille son 
chemin sans crainte, et il sera semé et les 
champs seront labourés tant que la commune 

sera sous le commandement de cette dame 
(la justice), car elle prive les méchants de 
toute puissance.2 Cette ville prospère et ses 
environs fertiles sont l’œuvre commune de 
la société opérant par division du travail, qui 
couvre les principaux besoins des hommes 
au profit et au plaisir de tous. 

L’évocation de l’enfer et du purgatoire a 
précédé celle du «paradis sur terre». Dans 
la ville de l’enfer règnent l’indifférence, le 
meurtre, la violence, la guerre et la tyrannie. 
Il fait sombre dans cette ville détruite, sans 
artisanat, ni commerce, ni enseignement, 
sans droit ni lois, car la justice, tombée de 
son trône, est ligotée à terre; sa balance est 
brisée. Au-dessous de la justice, ce chaos est 
accompagné du commentaire suivant: «Où la 
justice est ligotée, plus personne ne pourra 
s’entendre à propos du bien commun, ni s’en 
tenir aux dispositions du droit, de sorte que la 
tyrannie l’emportera … elle défend toujours 
celui qui contraint ou vole et tous ceux qui 
haïssent la paix, si bien que tout le pays est 
dévasté».3 

Toutefois, la commune de Sienne détient 
le pouvoir sur le chemin de pénitence menant 
au purgatoire. Ce faisant, elle s’appuie sur la 
force, la sagesse, la magnanimité, la tempé-
rance et la justice. La législation oblige les 
citoyens à s’entendre. La belle paix repose 
tranquillement sur son char et forme, miroir 
du bonheur terrestre, le pendant du chaos 
de l’enfer; elle est simultanément la condi-
tion du «paradis sur terre», qui diffuse une 
lumière claire et constitue l’objectif des des-
criptions.

Par sa «peinture parlante», Ambrogio 
Lorenzetti a dépeint, dans son «paradis sur 
terre», une image de l’homme qui a sa source 
chez Aristote. L’être humain a «été créé par 
nature de sorte qu’il ne puisse réaliser seul 
ce bonheur terrestre, mais seulement dans la 
communauté des hommes agissant comme 

citoyens. D’après cette idée, la définition de 
l’homme comme animal politique, comme 
être politique et social, implique de par sa 
nature qu’il se perfectionne comme mem-
bre d’une communauté de l’Etat.»4 En 1338, 
quand la commune de Sienne a passé com-
mande à Ambrogio Lorenzetti, elle est une 
ville confiante en elle-même et politiquement 
indépendante, ayant constitution, divers ins-
titutions et conseils et connaissant la division 
des pouvoirs ainsi que la rotation des fonc-
tions. Tous les actes administratifs découlent 
des lois adoptées par l’assemblée des 
citoyens. De 1337 à 1339, la commune con-
tinue de progresser et travaille à une révision 
totale de sa constitution, qui a pour objectif 
de «contribuer à l’avènement du règne de la 
justice»,5 de créer des bases juridiques claires 
garantissant la sécurité du droit. La fresque 
d’Ambrogio Lorenzetti décrit, aux yeux de 
la renaissance, l’activité économique comme 
une partie de la vie des citoyens. Depuis lors, 
nous avons passé par le siècle des Lumières 
et par la modernité. Sur le plan politique, 
nous avons érigé une société fondée sur le 
droit, alors que nous continuons d’adopter les 
vues néo-libérales, l’économisme, en matière 
économique. 

Considérant actuellement – soit 700 ans 
après l’exécution de la fresque de Lorenzetti 
– les Etats à la périphérie de l’Europe et au-
delà, nous trouvons des lieux touchés par les 
effets de la crise financière et économique ou 
par l’économie de guerre, c’est-à-dire davan-
tage d’enfer que de paradis sur terre et de bon 
gouvernement. 

L’Irlande, par exemple

En raison des pressions de l’Union euro-
péenne et du Fonds monétaire international, 
le gouvernement irlandais fait subir à son 
peuple un régime effroyable. Au budget 
pour 2011, les plus démunis sont astreints à 

la charge la plus lourde: le salaire minimal 
passe de EUR 8,65 à 7,65, soit une baisse de 
12%, alors que les traitements des ministres 
ne sont réduits que de 6%. La rente vieillesse, 
les allocations sociales et les allocations pour 
enfants sont réduites et la hausse de la taxe sur 
la valeur ajoutée accroît encore les charges 
des plus démunis. Le revenu annuel mini-
mal imposé passe de EUR 18 000 à 15 000, 
de sorte que des contribuables à revenu bas, 
exempts d’impôts jusqu’alors, y sont doréna-
vant astreints. Le taux de chômage, qui est 
de 9,6% en moyenne dans l’Europe des 27, 
atteint 13,7% en Irlande. Cette évolution a 
incité 60 000 jeunes Irlandais (population 
totale: 4,5 millions) à quitter le pays. Chaque 
famille pratiquement compte un expatrié. 
Non seulement les familles, mais également 
l’ensemble du pays, subissent ainsi une perte 
douloureuse, car ce sont surtout ceux dont la 
formation est la meilleure qui quittent l’Ir-
lande. 

Or ce pays ne connaissait pas d’endette-
ment excessif de l’Etat, mais souffre de la 
reprise par celui-ci des énormes dettes des 
banques irlandaises. Ces dettes sont considé-
rables, car de gros crédits ont été accordés 
par d’autres banques européennes pendant la 
haute conjoncture (prévisions bénéficiaires 
très élevées). La reprise par l’Etat de banques 
et de dettes de banques irlandaises et étran-
gères a fait monter la croissance du déficit 
budgétaire à 32% de la prestation économique 
du pays (PIB), qui doivent se réduire, d’ici 
à 2015, aux 3% fixés par le pacte de stabi-
lité de l’euro.6 Lors de la haute conjoncture, 
les banques ont espéré profiter de la crois-
sance économique irlandaise, car elles ont 
stimulé la construction encore davantage que 
leurs collègues des Etats-Unis. Tandis que la 
construction de logements outre-mer se chif-
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frait à 4% de la prestation économique (BIP) 
en temps normal, et qu’elle atteignait 6,3%7 
à son apogée, elle dépassait parfois 15% en 
Irlande. Cette fixation sur la croissance éco-
nomique ne reste évidemment pas sans con-
séquences. Pour les attentes économiques 
élevées, les banques ont pris des risques con-
sidérables – leurs risques d’affaires – ce qui 
se répercute maintenant sur les contribuables 
irlandais. 

Le gouvernement a longtemps hésité à 
accepter la prétendue aide financière – une 
aide financière accordée en fait aux ban-
ques – d’un montant de EUR 67,5 milliards 
que l’Union européenne et le Fonds moné-
taire international le pressaient de pren-
dre. Comme le gouvernement Kirchner en 
Argentine, le gouvernement irlandais aurait 
pu cesser d’assurer le service de la dette 
envers l’étranger, afin de protéger son propre 
peuple. Maintenant, il a décidé de protéger 
les actionnaires et les banques en faisant sai-
gner son peuple. Un «bon gouvernement» ou 
l’«enfer»? 

Le capucin Kevin Crowley, fondateur du 
Capuchin Day Centre de Dublin, qui cuit 
chaque jour pour les plus démunis grâce à des 
dons se montre soucieux: «La crainte règne 
partout. Les gens ont peur d’un avenir incer-
tain. Ils se demandent combien de temps cela 
durera. Comment pouvons-nous survivre dans 
ces conditions?» Et l’homme pieux d’ajou-
ter: «Ce qui m’exaspère vraiment, je pourrais 
mettre en prison les responsables de la crise 
pour le reste de leur vie!»8 La colère monte 
contre les responsables. Actuellement, neuf 
Irlandais sur dix ont une opinion négative du 
gouvernement.9 

Contrairement à ce qui se passait dans le 
«paradis sur terre» de Sienne, la peur se pro-
page à Dublin.

Qu’est-ce qui va mal sur le marché «libre»? 
et que faut-il changer? 

Qu’est-ce qui va mal sur le marché 
«libre»? – Quelle économie voulons-nous?

«Nous avons besoin littéralement d’une éco-
nomie de marché civilisée, c’est-à-dire d’une 
économie de marché dont le bon fonction-
nement se mesure à ses services à la société 
civile, à l’image d’une société en plein épa-
nouissement et bien ordonnée de citoyens 
libres et disposant des mêmes droits,» écrit 
Peter Ulrich, professeur émérite d’éthique 
économique.10 Nous avons besoin d’une éco-
nomie d’esprit républicain, dont l’activité 
– comme dans le «paradis sur terre» – est 
intégrée dans la société et non le contraire, 
comme en Irlande, où l’économie domine 
la politique. La fixation unilatérale sur les 
actionnaires, la concentration sur les pro-
fits juteux, la croissance économique et les 
avantages compétitifs, idéaux tant vantés 
de l’économie actuelle de marché, ruinent 
la société des citoyens et mènent au chaos 
irlandais notamment. La solution des pro-
blèmes sociaux posés par l’économie de 
marché ne consiste pas en un gouvernement 
économique de l’UE, en la concentration 
de la puissance économique que proposent 
Merkel et Sarkozy, mais en un nouveau rap-
port entre société civile et économie de mar-
ché, comme le montre Peter Ulrich dans son 
ouvrage intitulé «Zivilisierte Marktwirt-
schaft».11 

Nos efforts tendant à établir un nouveau 
rapport entre société civile et économie de 
marché résultent du fait que nous n’avons 
pas terminé le projet fantastique de la moder-
nité alliant l’usage de la raison et l’idée de 
liberté. Telles sont les causes de la misère 
actuelle et sa solution. Nous avons aban-
donné le domaine de l’économie au libéra-
lisme ou au néo-libéralisme; nous n’avons 
pas fourni le même travail d’explication en 
économie qu’en politique. Ainsi fait encore 
défaut le pendant économique des droits de 
la personnalité et libertés individuelles, base 
politique de la société libérale démocrati-
que. C’est pourquoi Peter Ulrich exige l’at-
tribution de droits économiques au citoyen: 
accès équitable à la formation et au savoir-
faire, au capital et au crédit, au travail rému-
néré de tous les citoyens et, en bonne place, 
droits de sécurité sociale et de participation 
«qui donnent à tous les citoyens économiques 
une chance équitable de mener une vie indé-
pendante et cultivée.»12 C’est au citoyen, sou-

verain dans «l’usage public de la raison» de 
négocier en détail les droits des citoyens, de 
décider du modèle qu’il entend réaliser. 

Ulrich estime que la victoire de l’écono-
misme sur la raison politique a eu lieu dès 
le début du XIXe siècle, lorsque la misère 
du prolétariat, conséquence de la compéti-
tion de l’économie de marché, apparaît alors 
nettement. Dès cette époque, le libéralisme 
politique et économique se sont dévelop-
pés dans des directions divergentes. Alors 
que l’émancipation politique s’épanouit 
dans une société libérale démocratique, 
les citoyens du libéralisme économique 
renoncent à l’idée émancipatrice des mêmes 
chances économiques pour tous, insistent 
sur leurs privilèges et se muent en force con-
servatrice. Plus s’ouvrent les ciseaux entre 
les revenus des pauvres et des riches, plus 
le néo-libéralisme proclame «son message 
de la prospérité pour tous grâce à la crois-
sance», afin de ne pas devoir s’avouer avoir 
renoncé depuis longtemps à l’idée politique 
libérale du bien commun.13 

Que signifie une activité économique  
raisonnable, progressiste et libérale?

Afin de discerner à quoi doit ressembler une 
activité économique raisonnable, progres-
siste et libérale, condition d’une économie 
de marché civilisée, nous devons discer-
ner ce que nous avons perdu, ce que nous 
devons continuer à développer et ce que nous 
devons repenser. Peter Ulrich démontre com-
ment, sous l’influence du néo-libéralisme, les 
grandes idées du siècle des Lumières, à savoir 
«la raison, le progrès et la liberté», se sont 
transformées en réductions économicistes: de 
l’usage d’une «raison pratique» n’a subsisté 
que l’«efficience, quintessence de la rationa-
lité économique», le «progrès» a fait place à 
la «croissance économique» et la «liberté du 
citoyen» a été remplacée par la «liberté du 
marché».

Jadis, l’émancipation de la pensée et de 
l’action déterminées par autrui s’est réali-
sée par l’appel à la raison. Une conception 
fondamentale moderne de l’activité écono-
mique raisonnable doit considérer l’homme 
comme un tout, comme personne et comme 
citoyen, et se concentrer sur ce qui améliore 
sa vie. «Cette notion comprend aussi bien 
une bonne vie qu’une juste vie en commun 
des hommes.»14 Car l’homme est un être cul-
turel, qui se distingue de tous les autres ani-
maux par son plan de vie, par sa volonté de 
lui donner un sens. Toutefois, l’homme, être 
social, ne s’accomplit, ne trouve son bonheur 
que dans le rapport entre la bonne vie et la 
juste vie en commun. Le bonheur se trouve 
non pas en-dehors de la communauté, mais 
dans un équilibre entre «l’autonomie et la 
communauté des contenus avec d’autres 
personnes.» Il en résulte une éthique de la 
réciprocité transcendant les cultures, dont le 
principe moral fondamental est la considé-
ration et la reconnaissance absolues de tous 
les hommes, êtres de même dignité et aux 
mêmes droits fondamentaux.15 Une activité 
économique moderne, guidée par la raison, 
doit donc résoudre constamment le problème 
de l’usage «efficient» des biens et des res-
sources en relation avec la juste manière 
d’agir, lors de conflits sociaux, entre parti-
cipants et personnes concernées.»16 C’est 
pourquoi Ulrich appelle l’idée directrice de 
l’activité économique raisonnable, qui tient 
compte, outre de l’efficience, de ces pro-
blèmes sociaux, «idée de rationalité socio-
économique».17 Compte tenu de ce point de 
vue, une solution unilatérale au détriment des 
plus pauvres, par réduction du salaire mini-
mal, de la rente vieillesse, du soutien social 
financier et des allocations pour enfants n’est 
pas une stratégie améliorant la vie, car elle 
prive des centaines de milliers de personnes 
de leurs moyens de vivre. Les plus dému-
nis sont plumés en Irlande, alors que quel-
ques actionnaires bénéficient du monopole 
de la force publique. Une telle situation nous 
oblige, nous, les citoyens, à remplir notre 
tâche de citoyens de l’économie et de l’Etat 
et à définir «une nouvelle orientation du pro-
grès socio-économique qui ait un sens prati-
que et aboutisse à des rapports sociaux plus 
justes».18 

L’enjeu de cette dispute entre «liberté 
du marché» et «économie civilisée du mar-
ché» est l’avenir de l’humanité. Réussirons-
nous à réaliser un progrès politico-social? 
«Sommes-nous capables ou non, en tant que 

société démocratique, de déployer la volonté 
politique avec les moyens de production dont 
nous disposons, de déclencher quelque chose 
de raisonnable et de pratique?»19

Liberté du marché vs liberté des citoyens

Cette situation nous oblige, nous, les citoyens 
d’une société libérale basée sur la recon-
naissance mutuelle de personnes libres et 
disposant des mêmes droits, à posséder un 
certain sens de la justice20 et à agir de la 
même manière intègre en public et dans le 
privé. Peter Ulrich appelle cela développer 
le «sens du citoyen». A défaut, l’homme 
n’est pas capable d’assumer, en tant que per-
sonne morale, la co-responsabilité de la Res 
publica. Car l’homo oeconomicus ne connaît 
que son propre avantage et l’«échange mutuel 
d’avantages»,21 dont ses relations sociales 
sont également marquées. Comme l’exemple 
de l’Irlande le démontre, les mesures prises 
par l’UE et le Fonds monétaire international 
(FMI) sont structurées de manière à frapper 
ceux qui n’étaient pas à l’origine de la crise, 
tandis que les responsables sont en mesure 
d’influer sur les décisions de façon à en évi-
ter les conséquences.22 Ce n’est donc pas le 
marché libre qui fonde la plus grande liberté 
réelle possible de tous les citoyens, mais 
l’édification d’une société civile moderne, en 
plein épanouissement. C’est pourquoi notre 
premier objectif doit être de constituer une 
société civile épanouie, formée de citoyens 
dotés d’un sens aigu de leur fonction, qui con-
naissent des droits étendus de citoyen et soient 
en état de lier les forces du marché dans un 
ordre social républicain-libéral. 

La crise financière et économique prouve 
que l’économie de marché est sortie de ses 
gonds. L’euro menace d’échouer, et les con-
séquences sont relativement imprévisibles 
pour de grandes parties de l’Europe. Il con-
vient de savoir ce qui nous attend: davan-
tage d’économie, comme le proposent 
Merkel et Sarkozy dans leur plan de forma-
tion d’un gouvernement économique euro-
péen, ou davantage de démocratie, par un 
usage public de la raison, par une société 
civile bien ordonnée? Voulons-nous un 
absolutisme économique ou voulons-nous la 
démocratie? Le «paradis sur terre», tel que 
l’a dépeint Lorenzetti à propos de la com-
mune de Sienne au XIVe siècle, nous mon-
tre l’implantation de l’économie dans une 
société. L’Irlande et la Grèce, par exemple, 
reflètent l’enfer menaçant, où le droit et la 
solidarité sont sur le point de se dissoudre. 
Il nous incombe de prendre une décision et 
de développer la volonté politique de nous 
organiser en une société civile dans laquelle 
se forme un ensemble bien ordonné de droit 

et de solidarité qui procure à tous davantage 
de liberté et de justice.  •
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réduit de 6%, ce qui l’inscrit à 19 000 euros par 
mois (compte non tenu des prestations supplémen-
taires), il lui reste de quoi vivre. Si la paie men-
suelle d’un travailleur, fixée à 1380 euros par mois 
(salaire minimal), est réduite de 12%, la survie 
devient aléatoire.

Des experts financiers allemands ont 
eux aussi de vives inquiétudes: Les qua-
tre pays en crise que sont l’Espagne, l’Ir-
lande, la Grèce et le Portugal doivent à la 
République fédérale environ 500 milliards 
d’euros. L’Espagne vient en tête avec 
216,6 milliards (derniers chiffres officiels 
datant du milieu de 2010), suivie de l’Ir-
lande (!) avec 186,5 milliards. Le pays dont 
on parle le plus, la Grèce, a une dette de 
65,5 milliards. Quant au Portugal, «lan-
terne rouge», il doit 44,2 milliards. Les 
spécialistes attirent l’attention sur le fait 
que plus de 500 milliards de dettes exté-
rieures mettent l’euro en danger. Cela 
mettrait également en danger un mark 
solide dont certains souhaitent le retour.

S’attend-on en Allemagne à une 
catastrophe monétaire? A en croire 
les spécialistes, les grandes lignes d’un 
document stratégique à ce sujet ont 
déjà été rédigées. En Allemagne et dans 
d’autres pays européens, on a déjà tout 
prévu pour le cas où la crise des dettes 
publiques s’étendrait dans la zone euro, 
où un pays sortirait de l’euro ou en cas 
de faillite d’un Etat. Il faut s’attendre à 
une fermeture durant quelques jours des 
guichets des banques et à la mise hors 
service des bancomats. En Allemagne, 
les particuliers et les sociétés (y compris 
les assurances) ont «mis à l’abri» une for-

tune totale d’environ 4,8 billions d’euros, 
somme qui dépasse de loin la dette 
extérieure américaine qui équivaut à 
3 billions d’euros. En d’autres termes, les 
Allemands pourraient payer d’un coup 
aussi bien la dette extérieure des Etats-
Unis que la dette allemande (Fédération, 
Länder et communes).

Outre la fermeture des guichets et la 
mise hors service des distributeurs auto-
matiques, il faut s’attendre à la sus-
pension pendant quelques jours des 
opérations boursières et à des «pertur-
bations» sur Internet, cela afin d’empê-
cher que de nombreuses personnes s’y 
donnent rendez-vous pour des mani-
festations. On songe également à faire 
appel à l’armée (pour protéger les ban-
ques?). Il n’est pas certain qu’un tel scé-
nario menace l’Allemagne, mais on ne 
peut pas écarter ce risque. Des mesures 
sont déjà prévues.

Il est donc plus que jamais recom-
mandé de diversifier ses placements 
et de ne pas se fier uniquement à son 
compte épargne. Il convient également 
de se constituer une réserve de liquide 
destinée aux dépenses courantes d’un 
mois au minimum.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
du 30/12/2010  

(Traduction Horizons et débats) 

Que va-t-il se passer après un effondrement de l’euro? 
Des mesures sont déjà prévues

«Quelle économie voulons-nous édifier?» 
suite de la page 1
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Au cours des der-
n iers mois,  la 
Ba nque  na t io -
nale suisse (BNS) 
a acheté des euros 
pour des milliards 
de francs dans l’es-
poir de stabiliser 
artificiellement le 
cours de l’euro face 
au franc. Mais sans 
succès, l’euro con-
tinue sa chute. Le 
résultat en est un 

immense trou dans la caisse de la BNS. Appa-
remment, on a acheté des emprunts d’Etats 
de l’UE qui présentent un risque monétaire 
accru. On peut craindre à moyen terme une 
dévaluation, ce qui mettrait en danger le 
niveau de vie et la stabilité. En outre, la masse 
monétaire a plus que doublé du fait de cette 
politique monétaire hyperexpansive. Ce gon-
flement est presque aussi importante que celui 
de la Banque centrale européenne et du FED, 
ce qui ne manque pas d’être inquiétant, tout 
autant d’ailleurs que les milliards détruits par 
les ventes d’or de ces dernières années.

Mais ce n’est pas tout. Il faudrait encore que 
la Suisse se montre disposée à verser 30 mil-
liards de francs au Fonds monétaire interna-
tional (FMI) pour participer aux mesures de 
sauvetage. Le Conseil aux Etats a déjà donné 
son feu vert, avec seulement quelques voix 
d’opposition. Le FMI exige d’une part que la 
Suisse verse un crédit transitoire de 12,5 mil-
liards permettant d’intervenir rapidement lors 
de menaces de faillite d’un pays. En ce qui 
concerne les «nouvelles conventions de cré-
dit», la Suisse devrait mettre à disposition 
18 milliards de francs. Ce sont en tout plus 
de 30 milliards, une somme énorme. Et nous 

payons plus qu’assez en comparaison avec 
les pays concernés de l’UE notamment l’Alle-
magne et l’Autriche. A noter que d’autres pays 
aux économies fortes ne paient rien.

Il n’est pas exclu que la crise se propage à 
d’autres pays. Si cela devait être le cas pour des 
pays à économie moyenne, le capital du FMI, 
qui vient d’être augmenté, ne suffirait pas. Il se 
pourrait alors que la Suisse doive faire face à de 
nouveaux engagements beaucoup plus impor-
tants. On ne peut pas exiger ces milliards de 
l’économie suisse – et en particulier des con-
tribuables – pour corriger les erreurs d’autres 
pays en matière de politique financière. Le 
projet actuel ne prévoit pas de plafond pour 
l’avenir et de surcroît, il n’est pas soumis au 
référendum facultatif – et pour cause, le peu-
ple suisse n’étant pas disposé à l’accepter. Les 
citoyens n’ont qu’à payer et se taire.

Les risques ne cessent d’augmenter. La 
Suisse se trouve entraînée dans le tour-
billon de la finance internationale. Il s’agit 
de dépenser des milliards de francs de nos 
impôts pour une monnaie qui a échoué. 
Certes, nous avons un intérêt majeur à ce 
que l’Europe soit stable. Toutefois, ce n’est 
pas ainsi qu’on obtiendra un résultat durable, 
bien au contraire. Les mesures de sauvetage 
prises jusqu’à présent n’ont rien donné, du 
fait qu’elles n’ont pas modifié le système 
malade. Ce qu’il faut, c’est une réforme en 
profondeur, qui prenne le mal à la racine, au 
lieu d’accumuler de nouvelles dettes. Com-
ment payer des dettes publiques lorsque les 
intérêts à verser sont plus élevés que le taux 
de croissance. Le FMI n’a pas de proposi-
tions concrètes pour parer à l’endettement 
des pays.

La Suisse devrait limiter le plus possi-
ble les conséquences pour nos réserves en 
devises, nos caisses de pension, nos banques, 

etc. d’une éventuelle 
disparition de l’euro ou 
d’une réorganisation 
de ce dernier et du sys-
tème financier.

On doit particu-
lièrement se poser 
la question de savoir 
si on obtiendra vrai-
ment une stabilité en 
créant de nouvelles 
bulles suite à de tels 
payements. Les consé-
quences en seraient-
elles pas encore plus 
graves en cas d’écla-
tement? Ne vaudrait-il 
pas mieux entrepren-
dre une réforme fondamentale, en reconnais-
sant que les disparités macroéconomiques au 
sein de l’Europe ne peuvent être éliminées 
par la mise en place de cette monnaie ratée 
qu’est l’euro et que celui-ci, tel qu’il se pré-
sente aujourd’hui, n’est pas viable, n’apporte 
rien à la stabilité et à la sécurité en Europe et 
en Suisse? Les Etats de la zone euro sont trop 
différents les uns des autres pour une mon-
naie commune. Cette idéologie de l’euro, pro-
fondément ancrée dans l’esprit des politiciens 
de l’UE qui ne veulent pas admettre qu’ils se 
sont trompés, sonnera le glas de l’Europe. Ce 
n’est pas à nous de casquer.

Le fait que ces milliards permettent de finan-
cer des spéculations massives de banques étran-
gères est choquant. On rembourse des prêts que 
les banques ont octroyés à des Etats pratique-
ment en faillite à des taux très élevés. On ne 
prévoit pas de faire payer les créanciers.

Les partisans de ce projet doivent rendre 
des comptes aux citoyens, en expliquant 
pourquoi des Etats aux économies floris-

santes doivent refinancer des pays qui se 
sont endettés inconsidérément. Quelle peut 
être, dans cette crise, la responsabilité de la 
Suisse qui n’est ni membre de l’UE ni de la 
zone euro? En quoi les contribuables suisses 
devraient-ils être impliqués dans les spécula-
tions des banques étrangères? En rien!

On nous reproche, à nous opposants, 
d’oublier que la Suisse à intérêt à ce que 
l’Europe soit stable. Bien au contraire. Car 
le système actuel d’irresponsabilité organisée 
affaiblit l’Europe. On récompense le gas-
pillage, faisant boire la coupe jusqu’à la lie! 
La force de l’Europe est due à la compéti-
tion entre ses Etats. L’union de transfert con-
duit à un nivellement par le bas. Les Etats 
performants soutiennent les faibles jusqu’à 
ce qu’eux-mêmes disparaissent. L’Europe se 
renforcera quand il sera de nouveau possible 
de réévaluer ou de dévaluer les monnaies. •
Article paru initialement dans le St. Galler Tagblatt 
du 23/12/10
(Traduction Horizons et débats)

Les contribuables suisses vont-ils devoir casquer pour la monnaie ratée qu’est l’euro?
par Lukas Reimann, conseiller national, St-Gall

Les services secrets américains 
photographient des Européens 

critiques envers les USA 
Les services secrets américains SDU (Sur-
veillance Detection Unit), jusqu’à présent 
pratiquement inconnus du public, pour-
suivent et photographient (!) des Euro-
péens qui se montrent critiques envers le 
gouvernement américain. Des documents 
publiés montrent que rien qu’en Nor-
vège, par exemple, plus de 2000 person-
nes ont été visées par la SDU. Les données 
sont traitées et classifiées à Washington 
dans le système Simas (Security Incident 
Management Analysis System), la banque 
de données de l’anti-terrorisme américain. 
Les documents de WikiLeaks montrent 
que des unités de la SDU sont station-
nées et actives en permanence aussi en 
Autriche, en Suisse et en Allemagne. Ber-
lin a hâtivement déclaré qu’elle n’avait 
aucune information concernant des acti-
vités de la SDU. Il semble qu’à Londres des 
agents secrets anglais insatisfaits soient 
prêts à adhérer à la SDU. «Le gouverne-
ment a réduit nos moyens, nous ne pou-
vons plus travailler efficacement. Il semble 
que les Américains, eux, n’aient pas de 
soucis d’argent.» Selon certaines rumeurs 
des centaines (!) de collaborateurs des ser-
vices secrets anglais seraient révoltés et 
prêts à changer de côté.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief 
du 30/12/10

Une multinationale américaine 
pour exploiter des gisements  
de gaz naturel en Allemagne

Le gouvernement allemand garde l’in-
formation plus ou moins sous clé: sous la 
Rhénanie-du-Nord-Westphalie se trouve 
peut-être un immense gisement de gaz 
naturel. Il s’agit des parties sud et nord du 
bassin de la Ruhr, de la région de Munster 
et d’une partie du Sauerland. On va bien-
tôt y commencer les premiers forages 
d’essais. Mais ce qui est frappant, c’est 
que les concessions pour ces forages n’ont 
pas été attribuées à un consortium alle-
mand, mais à Exxon-Mobil, une multina-
tionale américaine.

Source: Vertraulicher Schweizer Brief  
du 30/12/10

Le monde bouge, 
mais moins certains 
esprits, c’est ce que 
montre un retour 
sur des sujets que 
nous avons traités 
ici dans la rubrique 
«Points de vue».

C o m m e n ç o n s 
par les cours obliga-
toires pour les pro-
priétaires de chiens. 

Les lois et les ordonnances essaient de régle-
menter également cet aspect de la vie privée, 
mais heureusement, nombreux sont ceux qui 
ne jouent pas le jeu: des milliers de personnes 
ne prennent pas ces cours et les cantons, heu-
reusement, sont dépassés par les événements. 
Puisse la résistance passive se répandre, égale-
ment en ce qui concerne la seconde tentative 
des autorités de s’immiscer dans la vie quo-
tidienne, celui de la garde privée des enfants. 
Un premier projet de la ministre de la Justice 
de l’époque, Eveline Widmer-Schlumpf, a été 
enterré et le second, plus modéré, est encore 
présomptueux et controversé. En outre, on 
se demande où sont les abus qui justifient 
cette législation. La folie des contrôles a déjà 
amené à fermer plus d’un refuge et maintenant 
la Confédération veut s’attaquer aux particu-
liers qui gardent des chiens, surtout lorsqu’ils 
sont payés pour cela. L’Etat interdit l’entraide 
entre citoyens et la rend plus chère au moyen 
d’une réglementation mais en même temps, 
il met des millions provenant des impôts à la 
disposition des familles sous forme de sub-
ventions aux crèches. C’est substituer la con-
ception «top-down» de la société à l’entraide 
«horizontale».

Après les chiens et les jeunes enfants, 
les politiques veulent revenir en arrière en 
matière de réglementation du prix du livre. 
Le prix unique était déjà adopté mais main-
tenant il apparaît que le commerce des livres 
en ligne, qui se développe considérablement, 
est difficile à contrôler à moins que des doua-
niers ouvrent chaque colis et imposent de 
lourdes taxes. Le Conseil national s’est déjà 
opposé au développement du Net en voulant 

imposer le prix unique du livre dans le com-
merce en ligne alors que le Conseil des Etats 
y est opposé. Or les députés savent-ils que le 
commerce en ligne fournit les livres dans leur 
version électronique, qu’amazon.com vendait 
il y a une année déjà plus de livres électro-
niques que de livres imprimés? Actuellement 
des centaines de milliers de livres en langue 
anglaise de toutes époques sont disponibles 
et Google va ouvrir l’accès à des centaines de 
milliers d’ouvrages? On méconnaît la situa-
tion et on augmente officiellement le prix des 
livres en papier de manière artificielle. On ne 
peut pas s’opposer à la technique avec des 
lois et des accords commerciaux.

De son côté, le peuple ne se laisse pas 
abreuver de belles paroles. On l’a vu en 
Suisse lors des récentes votations, et égale-
ment en Islande. Là-bas, au mois de mars, 
93% des citoyens ont refusé par référen-
dum un accord sur la dette du pays envers 
la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, accord 
destiné à indemniser les clients des ban-
ques islandaises tombées en faillite. Main-
tenant, les deux pays créanciers n’offrent 
plus que 3% d’intérêts, au lieu de 5% pour 
une dette remboursable en 30 ans et à par-
tir de 2016 seulement. Que les journalistes 
qui tremblent après n’importe quel regard 
sévère de Bruxelles prennent leur courage 
à deux mains: un petit pays est capable de 
résister. En 1426, lors d’une landsgemeinde, 
une majorité d’Appenzellois annulèrent l’ex-
communication décrétée par le Pape. Nous 
avons donc des modèles. 

Des voix commencent à exprimer leur 
scepticisme à l’égard de l’UE dans les pays 
membres. La crise de l’euro suscite des résis-
tances aussi bien dans les pays du Sud qui 
souffrent des mesures de rigueur qu’auprès 
des contribuables des pays du Nord priés de 
passer à la caisse. Il vaut de plus en plus la 
peine de proposer une Europe plus authen-
tique sous la forme d’un élargissement de 
l’AELE: On conserverait les quatre libertés 
du marché intérieur et quelques normes de 
conditionnement. Pour le reste, à chaque pays 
sa monnaie et une large autonomie nationale. 
Ce serait un moyen de s’opposer au chantage 

exercé par Angela Merkel et d’autres consis-
tant à dire que l’abandon de l’euro entraîne-
rait la disparition de l’Union européenne. La 
CEE et la CE ont vécu heureuses 40 ans sans 
euro. 

Cependant il est difficile de faire accepter 
des changements de politique audacieux. On 
le voit de plus en plus nettement en matière 
d’aide au développement que le Conseil des 
Etats et de nombreux conseillers nationaux 
veulent augmenter pour atteindre l’objectif 
purement théorique de 0,5% du produit inté-
rieur. La grande partie de l’augmentation serait 
absorbée par les bureaucraties internationales. 
Cela se produit à un moment où, après l’Asie, 
d’importantes parties de l’Afrique se dévelop-
pent grâce aux droits fondamentaux et à de 
bonnes politiques. L’idée d’émission par les 
grandes banques d’obligations convertibles 
contingentes (Co-Co-bonds) suggérée ici il y 
a plus de 2 ans a eu plus de succès. L’auto-
rité de surveillance des banques voudrait intro-
duire ces obligations convertibles en actions 
dans des situations de crise au moyen desquel-
les une banque en danger pourrait être entière-
ment recapitalisée sans recourir à l’argent des 
impôts. L’idée a longtemps été discutée aux 
Etats-Unis et la Suisse est le premier pays du 
continent à s’en être emparée.

La promotion des talents scientifiques ren-
contre plus de difficultés. Régulièrement, 
les EPF sonnent l’alerte et récemment aussi 
l’Association formation professionnelle TIC, 
mais elles ne voient pas les deux raisons de 
l’échec. Premièrement, deux notes, celles 
d’allemand et de français contre une seule 
note, en mathématiques, lors du passage à 
l’école secondaire écarte les jeunes doués 
pour les sciences. Deuxièmement, la disci-
pline «homme-nature-environnement» réduit 
à un mélange informe toutes les méthodes et 
profils professionnels de la biologie, de la 
chimie et de la physique. Pourtant la force de 
l’Allemagne, et pour le moment de la Suisse, 
en matière d’exportations dépend des savoir-
faire scientifiques et artisanaux. Et cela com-
mence à l’école. •
Source: NZZ am Sonntag du 26/12/10
(Traduction Horizons et débats)

Proposer une Europe plus authentique  
sous la forme d’un élargissement de l’AELE

par Beat Kappeler
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Au début d’une année nouvelle, mes vœux 
voudraient rejoindre tous et chacun; 

vœux de sérénité et de prospérité, mais sur-
tout vœux de paix. L’année qui vient de se 
clôturer a été marquée, elle aussi, malheureu-
sement par la persécution, la discrimination, 
par de terribles actes de violence et d’intolé-
rance religieuse.

Je pense en particulier à la chère terre 
d’Irak qui, dans sa marche vers une sta-

bilité et une réconciliation tant souhaitées, 
continue à être une scène de violences et d’at-
tentats. Viennent à la mémoire les récentes 
souffrances de la communauté chrétienne, et 
tout particulièrement le lâche attentat contre 
la cathédrale siro-catholique Notre-Dame du 
Perpétuel Secours, à Bagdad, où, le 31 octo-
bre dernier, deux prêtres et plus de cinquante 
fidèles ont été tués, alors qu’ils étaient réu-
nis pour la célébration de la sainte Messe. Et 
il y eut d’autres attaques les jours suivants, 
aussi contre des habitations privées, suscitant 
la peur au sein de la communauté chrétienne 
et le désir, chez beaucoup de ses membres, 
d’émigrer pour aller chercher de meilleures 
conditions de vie. Je les assure de ma proxi-
mité et de celle de toute l’Eglise. Ce sentiment 
a été concrètement exprimé lors de la récente 
Assemblée spéciale pour le Moyen-Orient 
du Synode des Evêques. Cette Assemblée a 
adressé un encouragement aux communau-
tés catholiques en Irak et dans tout le Moyen-
Orient à vivre la communion et à continuer 
à offrir un témoignage courageux de foi en 
ces régions.

Je remercie vivement les Gouvernements 
qui s’efforcent de soulager les souffrances 

de ces frères en humanité et j’invite les catho-
liques à prier pour leurs frères dans la foi qui 
souffrent violences et intolérances, et à leur 
manifester leur solidarité. Dans ce contexte, 
j’ai ressenti de manière particulièrement vive 
l’opportunité de partager avec vous tous quel-
ques réflexions sur la liberté religieuse, che-
min vers la paix. Il est douloureux en effet 
de constater que, dans certaines régions du 
monde, il n’est pas possible de professer et de 
manifester librement sa religion, sans mettre 
en danger sa vie et sa liberté personnelle. En 
d’autres points du monde, il existe des formes 
plus silencieuses et plus sophistiquées de pré-
jugés et d’opposition à l’encontre des croyants 
et des symboles religieux. Les chrétiens sont 
à l’heure actuelle le groupe religieux en butte 
au plus grand nombre de persécutions à cause 
de leur foi. Beaucoup subissent des offenses 
quotidiennes et vivent souvent dans la peur à 
cause de leur recherche de la vérité, de leur 
foi en Jésus Christ et de leur appel sincère 
afin que soit reconnue la liberté religieuse. 
Tout cela ne peut être accepté, parce que cela 
constitue une offense à Dieu et à la dignité 
humaine; de plus, c’est une menace à la sécu-
rité et à la paix, et cela empêche la réalisation 
d’un réel développement humain intégral.

C’est en effet dans la liberté religieuse que 
se trouve l’expression de la spécificité de 

la personne humaine, qui peut ainsi ordonner 
sa vie personnelle et sociale selon Dieu: à Sa 
lumière se comprennent pleinement l’identité, 
le sens et le but de la personne. Nier ou limi-
ter de manière arbitraire cette liberté signifie 
cultiver une vision réductrice de la personne 
humaine; mettre dans l’ombre le rôle public 
de la religion signifie engendrer une société 
injuste, puisque celle-ci n’est pas en harmonie 
avec la vraie nature de la personne humaine; 
cela signifie rendre impossible l’affirmation 
d’une paix authentique et durable de toute la 
famille humaine.

J’exhorte donc les hommes et les femmes de 
bonne volonté à renouveler leur engagement 

pour la construction d’un monde où tous soient 
libres de professer leur religion ou leur foi, et 
de vivre leur amour pour Dieu de tout leur 
cœur, de toute leur âme et de tout leur esprit 
(cf. Mt 22,37). Voilà le sentiment qui inspire et 
guide le Message pour la XLIVe Journée mon-
diale de la Paix, consacré au thème: Liberté 
religieuse, chemin vers la paix.

Le droit sacré  
à la vie et à une vie spirituelle

Le droit à la liberté religieuse s’enracine 
dans la dignité même de la personne 

humaine, dont la nature transcendante ne 
doit être ni ignorée ni négligée. Dieu a créé 
l’homme et la femme à son image et à sa res-
semblance (cf. Gn 1,27). C’est pour cela que 
chaque personne a le droit sacré à une vie 
intègre aussi du point de vue spirituel. Sans 
la reconnaissance de son être spirituel, sans 
l’ouverture au transcendant, la personne 
humaine se replie sur elle-même, et elle n’ar-
rive pas à trouver des réponses aux interro-
gations de son cœur sur le sens de la vie et à 
conquérir des valeurs et des principes éthi-
ques durables. Elle ne peut donc même pas 
réussir à expérimenter une authentique liberté 
et à développer une société juste.

La Sainte Ecriture, en harmonie avec notre 
propre expérience, révèle la valeur pro-

fonde de la dignité humaine: «A voir ton ciel, 
ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que 
tu fixas, qu’est donc le mortel, que tu t’en sou-
viennes, le fils d’Adam, que tu le veuilles visi-
ter? A peine le fis-tu moindre qu’un dieu; tu 
le couronnes de gloire et de beauté, pour qu’il 
domine sur l’œuvre de tes mains; tout fut mis 
par toi sous ses pieds» (Ps 8, 4–7).

Devant la sublime réalité de la nature 
humaine, nous pouvons faire l’expé-

rience du même émerveillement que le psal-
miste. Elle se manifeste comme ouverture au 
Mystère, comme capacité de s’interroger en 
profondeur sur soi-même et sur l’origine de 
l’univers, comme intime résonance à l’Amour 
suprême de Dieu, principe et fin de toutes 

choses, de toute personne et de tous les peu-
ples. La dignité transcendante de la personne 
est une valeur essentielle de la sagesse judéo-
chrétienne, mais grâce à la raison, elle peut 
être reconnue par tous. Cette dignité, com-
prise comme une capacité de transcender sa 
propre matérialité et de rechercher la vérité, 
doit être reconnue comme un bien univer-
sel, indispensable pour la construction d’une 
société orientée vers la réalisation et la plé-
nitude de l’homme. Le respect des éléments 
essentiels de la dignité de l’homme, tels que le 
droit à la vie et le droit à la liberté religieuse, 
est une condition de la légitimité morale de 
toute norme sociale et juridique.

Liberté religieuse et respect mutuel

La liberté religieuse est à l’origine de la 
liberté morale. En effet, l’ouverture à 

la vérité et au bien, l’ouverture à Dieu, qui 
est enracinée dans la nature humaine, con-
fère une pleine dignité à chaque personne et 
elle est garante d’un respect mutuel et plénier 
entre les personnes. C’est pourquoi la liberté 
religieuse doit être comprise non seulement 
comme une absence de la coercition, mais 
d’abord comme une capacité d’ordonner ses 
choix selon la vérité.

Il existe un lien infrangible entre liberté 
et respect; car, «la loi morale oblige tout 

homme et tout groupe social à tenir compte, 
dans l’exercice de leurs droits, des droits 
d’autrui, de leurs devoirs envers les autres et 
du bien commun de tous».

Une liberté ennemie ou indifférente à 
l’égard de Dieu finit par se nier elle-

même et ne garantit pas le plein respect de 

l’autre. Une volonté qui se croit radicalement 
incapable de rechercher la vérité et le bien n’a 
plus de raisons objectives ni de motifs pour 
agir, sinon ceux que lui imposent ses intérêts 
momentanés et contingents, elle n’a pas «une 
identité» à conserver et à construire en opé-
rant des choix vraiment libres et conscients. 
Elle ne peut donc revendiquer le respect de 
la part d’autres «volontés», elles aussi déta-
chées de leur être plus profond et qui, de ce 
fait, peuvent faire valoir d’autres «raisons» 
ou même aucune «raison». L’illusion que l’on 
puisse trouver dans le relativisme moral la 
clé d’une coexistence pacifique, est en réa-
lité l’origine des divisions et de la négation 
de la dignité des êtres humains. On comprend 
alors qu’il soit nécessaire de reconnaître une 
double dimension dans l’unité de la personne 
humaine: la dimension religieuse et la dimen-
sion sociale. A cet égard, il est inconcevable 
que des croyants «doivent se priver d’une par-
tie d’eux-mêmes – de leur foi – afin d’être des 
citoyens actifs; il ne devrait jamais être néces-
saire de nier Dieu pour jouir de ses droits».

La famille, école de liberté et de paix

Si la liberté religieuse est chemin vers la 
paix, l’éducation religieuse est une route 

privilégiée pour donner aux nouvelles généra-
tions la possibilité de reconnaître en l’autre un 
frère et une sœur, avec qui marcher ensemble 
et collaborer pour que tous se sentent comme 
les membres vivants d’une même famille 
humaine, au sein de laquelle personne ne doit 
être exclu.

La famille fondée sur le mariage, expres-
sion d’une union intime et d’une com-

plémentarité entre un homme et une femme, 
s’insère dans ce contexte comme première 
école de formation et de croissance sociale, 
culturelle, morale et spirituelle des enfants, 
qui devraient toujours trouver dans leur père 
et leur mère les premiers témoins d’une vie 
orientée vers la recherche de la vérité et de 
l’amour de Dieu. Les parents eux-mêmes 
devraient être toujours libres de transmettre, 
sans entraves et de manière responsable, leur 
patrimoine de foi, de valeurs et de culture à 
leurs enfants. La famille, première cellule de 
la société humaine, reste le milieu primordial 
de formation pour des relations harmonieuses 
à tous les niveaux de la convivialité humaine, 
nationale et internationale. Nous trouvons ici 
la route à suivre avec sagesse pour construire 
un tissu social solide et solidaire, pour pré-
parer les jeunes à prendre leurs propres res-
ponsabilités dans la vie, au sein d’une société 
libre, dans un esprit de compréhension et de 
paix.

Un patrimoine commun

On pourrait dire que, parmi les droits et 
les libertés fondamentaux enracinés 

dans la dignité humaine, la liberté religieuse 
jouit d’un statut spécial. Quand la liberté reli-
gieuse est reconnue, la dignité de la personne 
humaine est respectée à sa racine même, et 
l’ethos et les institutions des peuples se con-
solident. A l’inverse, quand la liberté reli-
gieuse est niée, quand on essaie d’empêcher 
de professer sa religion ou sa foi et de vivre en 
conformité avec elles, la dignité humaine est 
lésée, et de cette manière se trouvent mena-
cées la justice et la paix, lesquelles se fondent 
sur l’ordre social juste qui s’édifie à la lumière 
de la Vérité Suprême et du Souverain Bien.

En ce sens, la liberté religieuse est aussi 
un acquis de civilisation politique et juri-

dique. C’est un bien essentiel: toute personne 
doit pouvoir exercer librement le droit de pro-
fesser et de manifester individuellement ou de 
manière communautaire, sa religion ou sa foi, 
aussi bien en public qu’en privé, dans l’ensei-
gnement et dans la pratique, dans les publica-
tions, dans le culte et dans l’observance des 
rites. Elle ne devrait pas rencontrer d’obsta-
cles si elle désire, éventuellement, adhérer à 
une autre religion ou n’en professer aucune. 
En ce domaine, la réglementation internatio-
nale se révèle emblématique et est un exem-

Journée mondiale de la Paix 2011
Message de Benoît XVI.

«Liberté religieuse, chemin de la paix»

En novembre 2006, le Pape Benoît XVI a visité la Mosquée bleue d’Istanbul. (photo reuters)
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ple essentiel pour les Etats, en ce qu’elle ne 
permet aucune dérogation à la liberté reli-
gieuse, sauf l’exigence légitime de l’ordre 
public pénétré par la justice. La réglementa-
tion internationale reconnaît ainsi aux droits 
de nature religieuse le même statut que le 
droit à la vie et à la liberté personnelle, car ils 
appartiennent au noyau essentiel des droits 
de l’homme, à ces droits universels et naturels 
que la loi humaine ne peut jamais nier.

La liberté religieuse n’est pas le patri-
moine exclusif des croyants, mais de la 

famille tout entière des peuples de la terre. 
C’est l’élément incontournable d’un Etat 
de droit; on ne peut pas la nier sans porter 
atteinte en même temps à tous les droits et 
aux libertés fondamentales, puisqu’elle en est 
la synthèse et le sommet. Elle est «le ‹papier 
tournesol› qui permet de vérifier le respect de 
tous les autres droits humains». Celle-ci favo-
rise l’exercice des facultés plus spécifique-
ment humaines tout en créant les prémisses 
nécessaires pour la réalisation d’un dévelop-
pement intégral, lequel concerne de manière 
unitaire la totalité de la personne en chacune 
de ses dimensions.

La dimension publique de la religion

La liberté religieuse, comme toute liberté, 
tout en provenant de la sphère person-

nelle, se réalise dans la relation avec les 
autres. Une liberté sans relations n’est pas 
une liberté achevée. La liberté religieuse ne 
s’épuise pas non plus dans la seule dimension 
individuelle, mais elle se met en œuvre dans 
la communauté dont elle fait partie et dans la 
société, ceci en cohérence avec l’être relation-
nel de la personne et avec la nature publique 
de la religion.

La mise en relation est une composante 
décisive de la liberté religieuse qui pousse 

les communautés des croyants à pratiquer la 
solidarité en vue du bien commun. Dans cette 
dimension communautaire, chaque personne 
reste unique et absolument originale, tout en 
se complétant et en se réalisant pleinement.

On ne peut pas nier la contribution que les 
communautés religieuses apportent à la 

société. Nombreuses sont les institutions cari-
tatives et culturelles qui attestent le rôle cons-
tructif des croyants pour la vie sociale. D’une 
importance plus grande encore est la contri-
bution éthique de la religion dans le domaine 
politique. Elle ne devrait pas être margina-
lisée ou interdite, mais comprise comme un 
apport valable à la promotion du bien com-
mun. Dans cette perspective il convient de 
mentionner la dimension religieuse de la cul-
ture, tissée au long des siècles grâce aux con-
tributions sociales et surtout éthiques de la 
religion. Une telle dimension ne constitue en 
aucune manière une discrimination vis-à-vis 
de ceux qui n’en partagent pas la croyance, 
mais elle renforce plutôt la cohésion sociale, 
l’intégration et la solidarité.

Liberté religieuse,  
force de liberté et de civilisation:  

les dangers de son instrumentalisation

L’instrumentalisation de la liberté reli-
gieuse pour masquer des intérêts occul-

tes, comme par exemple la subversion de 
l’ordre établi, l’accaparement de ressour-
ces ou le maintien du pouvoir de la part d’un 
groupe, peut provoquer des dommages énor-
mes aux sociétés. Le fanatisme, le fondamen-
talisme, les pratiques contraires à la dignité 
humaine, ne peuvent jamais trouver une jus-
tification, encore moins si cela est accompli 
au nom de la religion. La profession d’une 
religion ne peut pas être instrumentalisée, 
ni imposée par la force. Il faut donc que les 
Etats et les diverses communautés humaines 
n’oublient jamais que la liberté religieuse est 
une condition de la recherche de la vérité et 
que la vérité ne s’impose pas par la violence 
mais par «la force de la vérité elle-même». 
En ce sens, la religion est une force positive et 
propulsive pour la construction de la société 
civile et politique.

Comment nier la contribution des gran-
des religions du monde au développe-

ment de la civilisation? La recherche sincère 
de Dieu a conduit à un plus grand respect de 
la dignité de l’homme. Les communautés 

chrétiennes, avec leur patrimoine de valeurs 
et de principes, ont fortement contribué à la 
prise de conscience de la part des person-
nes et des peuples, de leur identité et de leur 
dignité, de même qu’à la conquête d’insti-
tutions démocratiques et à l’affirmation des 
droits de l’homme ainsi que des devoirs cor-
respondants.

Aujourd’hui encore, dans une société tou-
jours plus mondialisée, les chrétiens 

sont appelés, non seulement à un engagement 
civil, économique et politique responsable, 
mais aussi au témoignage de leur charité et 
de leur foi, à offrir une contribution précieuse 
à l’engagement rude et exaltant pour la jus-
tice, le développement humain intégral et le 
juste ordonnancement des réalités humaines. 
Exclure la religion de la vie publique, c’est 
enlever à cette dernière un espace vital qui 
ouvre à la transcendance. Sans cette expé-
rience originelle, orienter les sociétés vers des 
principes éthiques universels s’avère pénible 
et il devient difficile de mettre en place des 
règlements nationaux et internationaux où les 
droits et les libertés fondamentaux peuvent 
être pleinement reconnus et mis en œuvre 
comme se le proposent les objectifs - mal-
heureusement encore négligés ou contredits- 
de la Déclaration universelle des Droits de 
l’homme de 1948.

Un problème de justice et de civilisation:  
le fondamentalisme et l’hostilité  
à l’égard des croyants nuisent  
à la laïcité positive des Etats

La même détermination avec laquelle sont 
condamnées toutes les formes de fana-

tisme et de fondamentalisme religieux, doit 
animer aussi l’opposition à toutes les formes 
d’hostilité à l’égard de la religion, qui limitent 
le rôle public des croyants dans la vie civile 
et politique.

On ne peut oublier que le fondamenta-
lisme religieux et le laïcisme sont des 

formes spéculaires et extrêmes du refus du 
légitime pluralisme et du principe de laïcité. 
Tous deux, en effet, absolutisent une vision 
réductrice et partiale de la personne humaine, 
favorisant dans le premier cas, des formes 
d’intégralisme religieux, et dans le second, 
de rationalisme. La société qui veut impo-
ser, ou qui, au contraire, nie la religion par 
la violence, est injuste à l’égard de la per-
sonne et de Dieu, mais aussi envers elle-
même. Dieu appelle à lui l’humanité dans 
un dessein d’amour qui, alors qu’il concerne 
la personne tout entière dans sa dimension 
naturelle et spirituelle, exige d’y répondre 
en termes de liberté et de responsabilité, de 
tout son cœur et de tout son être, individuel 
et communautaire. La société elle-même, en 

tant qu’expression de la personne et de l’en-
semble de ses dimensions constitutives, doit 
donc vivre et s’organiser en sorte de favoriser 
l’ouverture à la transcendance. C’est précisé-
ment pour cela que les lois et les institutions 
d’une société ne peuvent pas être configu-
rées en ignorant la dimension religieuse des 
citoyens ou au point d’en faire totalement abs-
traction. Elles doivent se mesurer - grâce à la 
participation démocratique de citoyens cons-
cients de leur haute vocation - à l’être de la 
personne afin de pouvoir la seconder dans sa 
dimension religieuse. N’étant pas une créa-
tion de l’Etat, elle ne peut être manipulée par 
lui; elle devrait plutôt en recevoir reconnais-
sance et respect.

Lorsque l’ordonnancement juridique, à 
tous les niveaux, national et internatio-

nal, permet ou tolère le fanatisme religieux 
ou antireligieux, il manque à sa mission 
même qui est de protéger et de promouvoir 
la justice et le droit de chacun. Ces réalités 
ne peuvent être abandonnées à l’arbitraire 
du législateur ou de la majorité, car, comme 
l’enseignait déjà Cicéron, la justice consiste 
en quelque chose de plus qu’un simple acte 
productif de la loi et de son application. Elle 
implique de reconnaître à chacun sa dignité, 
laquelle, sans liberté religieuse, garantie et 
vécue dans son essence, résulte mutilée et 
lésée, exposée au risque de tomber sous la 
coupe des idoles, des biens contingents trans-
formés en absolus. Tout cela risque de mener 
la société à des totalitarismes politiques et 
idéologiques qui donnent une place exagé-
rée au pouvoir public, tandis que les libertés 
de conscience, de pensée et de religion sont 
humiliées ou jugulées, comme si elles pou-
vaient lui faire concurrence.

Dialogue  
entre institutions civiles et religieuses

Le patrimoine de principes et de valeurs 
exprimés par une religiosité authentique 

est une richesse pour les peuples et pour leur 
ethos. Ce patrimoine parle directement à la 
conscience et à la raison des hommes et des 
femmes, il leur rappelle l’impératif de la con-
version morale, les incite à cultiver la prati-
que des vertus et à se rapprocher les uns des 
autres avec amour, sous le signe de la fra-
ternité, en tant que membres de la grande 
famille humaine.

Dans le respect de la laïcité positive des 
institutions étatiques, la dimension publi-

que de la religion doit toujours être reconnue. 
Dans ce but, il est fondamental que s’instaure 
un dialogue sincère entre les institutions civi-
les et religieuses pour le développement inté-
gral de la personne humaine et l’harmonie de 
la société.

Vivre dans l’amour et dans la vérité

Dans l’univers mondialisé caractérisé par 
des sociétés toujours plus multi-ethni-

ques et multi-confessionnelles, les grandes 
religions peuvent représenter un important 
facteur d’unité et de paix pour la famille 
humaine. A partir de leurs propres convic-
tions religieuses et de la recherche rationnelle 
du bien commun, leurs fidèles sont appelés 
à vivre de manière responsable leur pro-
pre engagement dans un contexte de liberté 
religieuse. Au sein des cultures religieuses 
variées, s’il faut rejeter tout ce qui est con-
traire à la dignité de l’homme et de la femme, 
il est nécessaire, à l’inverse, d’accueillir 
comme un trésor tout ce qui s’avère positif 
pour la convivialité civile. L’espace public 
que la communauté internationale rend dis-
ponible pour les religions et pour leur propo-
sition d’une «vie bonne», favorise l’émergence 
d’une mesure commune de vérité et de bien, 
ainsi qu’un consensus moral, qui sont essen-
tiels pour une coexistence juste et pacifique. 
Les leaders des grandes religions, en vertu de 
leur rôle, de leur influence et de leur autorité 
dans leurs propres communautés, sont appe-
lés les tout premiers au respect mutuel et au 
dialogue.

Les chrétiens, pour leur part, sont invités, 
par la foi même en Dieu, Père du Sei-

gneur Jésus-Christ, à vivre en frères, qui se 
rencontrent dans l’Eglise et qui collaborent 
à l’édification d’un monde où les personnes 
et les peuples ne feront «plus de mal ni de 
violence […] car le pays sera rempli de la 
connaissance du Seigneur, comme les eaux 
couvrent le fond de la mer» (Is 11, 9).

Le dialogue comme recherche en commun

Pour l’Eglise, le dialogue entre les fidèles 
des diverses religions représente un ins-

trument important pour collaborer au bien 
commun avec toutes les communautés reli-
gieuses. L’Eglise elle-même ne rejette rien de 
ce qui est vrai et saint dans les diverses reli-
gions. «Elle considère avec un respect sincère 
ces manières d’agir et de vivre, ces règles et 
ces doctrines qui, quoiqu’elles diffèrent en 
beaucoup de points de ce qu’elle-même tient 
et propose, cependant apportent souvent un 
rayon de la vérité qui illumine tous les hom-
mes».

Le chemin ainsi indiqué n’est pas celui du 
relativisme ou du syncrétisme religieux. 

L’Eglise en effet «annonce, et elle est tenue 
d’annoncer sans cesse, le Christ qui est «la 
voie, la vérité et la vie» (Jn 14, 6), dans lequel 
les hommes doivent trouver la plénitude de la 

Suite page 6

Le Pape Benoît XVI et le Patriarche Bartholomée dans l’Eglise orthodoxe Saint-Georges d’Istanbul. (photo reuters)



page 6    No 1, 10 janvier 2011Horizons et débats

vie religieuse et dans lequel Dieu s’est récon-
cilié toutes choses». Cela n’exclut pas cepen-
dant le dialogue et la recherche commune de 
la vérité dans divers milieux vitaux, car, selon 
une expression souvent utilisée par saint Tho-
mas d’Aquin, «toute vérité, qui que ce soit qui 
la dise, vient de l’Esprit Saint».

En 2011 sera fêté le 25e anniversaire de la 
Journée mondiale de prière pour la paix, 

convoquée en 1986 à Assise par le vénéra-
ble Jean-Paul II. A cette occasion, les res-
ponsables des grandes religions du monde 
ont manifesté combien la religion est un fac-
teur d’union et de paix et non de division et 
de conflits. Le souvenir de cette expérience 
est un motif d’espérance en un avenir où tous 
les croyants se sentent et deviennent effecti-
vement artisans de justice et de paix.

Vérité morale dans la politique  
et dans la diplomatie

La politique et la diplomatie devraient 
prendre en considération le patrimoine 

moral et spirituel offert par les grandes reli-
gions du monde pour reconnaître et affirmer 
des vérités, des principes et des valeurs uni-
verselles qui ne peuvent être niés sans nier 
en même temps la dignité de la personne 
humaine. Mais, dans la pratique, qu’est-ce 
que cela veut dire promouvoir la vérité morale 
dans le monde de la politique et de la diplo-
matie? Cela signifie agir de manière respon-
sable à partir de la connaissance objective et 
complète des faits; cela veut dire déstructu-
rer des idéologies politiques qui finissent par 
supplanter la vérité et la dignité humaine et 
veulent promouvoir des pseudo valeurs sous 
le couvert de la paix, du développement et 
des droits humains; cela veut dire favoriser 
un engagement constant pour fonder la loi 
positive sur les principes de la loi naturelle. 
Tout cela est nécessaire et est cohérent avec 
le respect de la dignité et de la valeur de la 
personne humaine, respect garanti par les 
Peuples de la terre dans la Charte de l’Or-
ganisation des Nations Unies de 1945, qui 
présente des valeurs et des principes moraux 
universels de référence pour les normes, les 
institutions, les systèmes de coexistence au 
niveau national et international.

Au-delà de la haine et des préjugés

En dépit des enseignements de l’histoire et 
de l’engagement des Etats, des Organi-

sations internationales au niveau mondial et 
local, en dépit des efforts des Organisations 
non gouvernementales et de tous les hommes 
et femmes de bonne volonté qui, chaque jour, 
se dépensent pour la sauvegarde des droits 
et des libertés fondamentaux, on constate 
aujourd’hui encore, dans le monde des per-
sécutions, des discriminations, des actes de 
violence et d’intolérance liés à la religion. En 
Asie et en Afrique en particulier, les principa-
les victimes sont les membres des minorités 
religieuses, auxquels il est interdit de pro-
fesser librement leur religion ou d’en chan-
ger, par des intimidations, par la violation 
des droits et des libertés fondamentaux et des 
biens essentiels, allant jusqu’à la privation de 
la liberté personnelle ou même de la vie.

Il existe en outre - comme je l’ai déjà dit - 
des formes plus élaborées d’hostilité envers 

la religion, qui, dans les pays occidentaux, se 
manifestent parfois par le reniement de l’his-
toire et des symboles religieux dans lesquels 
se reflètent l’identité et la culture de la majo-
rité des citoyens. Ces attitudes alimentent 
souvent haine et préjugés et ne sont pas cohé-
rentes avec une vision sereine et équilibrée 
du pluralisme et de la laïcité des institutions, 
sans compter qu’elles peuvent empêcher les 
jeunes générations d’entrer en contact avec le 
précieux héritage spirituel de leurs pays.

La défense de la religion passe par la 
défense des droits et des libertés des 

communautés religieuses. Que les leaders des 
grandes religions du monde et les responsa-
bles des Nations renouvellent donc leur enga-
gement pour la promotion et la sauvegarde 
de la liberté religieuse, en particulier pour 
la défense des minorités religieuses, qui ne 
représentent pas une menace pour l’identité 

de la majorité, mais représentent au contraire 
une opportunité de dialogue et d’enrichisse-
ment culturel réciproque! Leur défense est 
la meilleure manière de renforcer l’esprit de 
bienveillance, d’ouverture et de réciprocité 
avec lequel protéger les droits et les libertés 
fondamentaux dans tous les domaines et tou-
tes les régions du monde.

La liberté religieuse dans le monde

Je m’adresse maintenant aux communautés 
chrétiennes qui souffrent de persécutions, 

de discriminations, de violences et d’intolé-
rance, particulièrement en Asie, en Afrique, 
au Moyen-Orient et spécialement en Terre 
Sainte, lieu choisi et béni par Dieu. Tout en 
leur renouvelant l’assurance de mon affection 
paternelle et de ma prière, je demande à tous 
les responsables d’agir avec promptitude pour 
mettre fin à toute brimade contre les chrétiens 
qui habitent dans ces régions. Puissent les dis-
ciples du Christ, confrontés aux adversités du 
moment, ne pas perdre courage, car le témoi-
gnage rendu à l’Evangile est et sera toujours 
signe de contradiction!

Méditons en notre cœur les paroles du 
Seigneur Jésus:«Heureux les affligés, 

car ils seront consolés. Heureux les affamés 
et assoiffés de la justice, car ils seront rassa-
siés. […] Heureux êtes-vous quand on vous 
insultera, qu’on vous persécutera, et qu’on dira 
faussement contre vous toute sorte d’infamie 
à cause de moi. Soyez dans la joie et l’allé-
gresse, car votre récompense sera grande dans 

les cieux» (Mt 5, 5–12). Renouvelons donc 
«l’engagement pris par nous à l’indulgence et 
au pardon, que nous demandons à Dieu dans 
le Notre Père, en posant nous-mêmes la condi-
tion et la mesure de la miséricorde désirée. En 
effet, nous prions ainsi: «Pardonne-nous nos 
offenses, comme nous pardonnons à ceux qui 
nous ont offensés» (Mt 6, 12)». La violence ne 
se vainc pas par la violence. Que notre cri de 
douleur soit toujours accompagné par la foi, 
par l’espérance et le témoignage de l’amour de 
Dieu! J’exprime aussi le souhait qu’en Occi-
dent, spécialement en Europe, cessent l’hos-
tilité et les préjugés à l’encontre des chrétiens 
qui veulent donner à leur vie une orienta-
tion cohérente avec les valeurs et les princi-
pes exprimés dans l’Evangile. Que l’Europe 
apprenne plutôt à se réconcilier avec ses pro-
pres racines chrétiennes: elles sont essentielles 
pour comprendre le rôle qu’elle a eu, qu’elle a 
et veut avoir dans l’histoire; elle saura ainsi 
faire l’expérience de la justice, de la concorde 
et de la paix, en cultivant un dialogue sincère 
avec tous les peuples.

La liberté religieuse, chemin vers la paix

Le monde a besoin de Dieu. Il a besoin de 
valeurs éthiques et spirituelles, universel-

les et partagées, et la religion peut offrir une 
contribution précieuse dans leur recherche, 
pour la construction d’un ordre social juste et 
pacifique au niveau national et international.

La paix est un don de Dieu et en même 
temps un projet à mettre en œuvre, jamais 

complètement achevé. Une société réconciliée 
avec Dieu est plus proche de la paix, qui n’est 
pas simplement l’absence de guerre, qui n’est 
pas le simple fruit d’une prédominance mili-
taire ou économique, ni encore moins de ruses 
mensongères ou d’habiles manipulations. La 
paix, en fait, est le résultat d’un processus de 
purification et d’élévation culturelle, morale et 
spirituelle de chaque personne et chaque peu-
ple, processus dans lequel la dignité humaine 
est pleinement respectée. J’invite tous ceux qui 
désirent devenir artisans de paix, et spéciale-
ment les jeunes, à se mettre à l’écoute de la 
voix intérieure qui est en eux, pour trouver en 
Dieu, le point de référence stable pour la con-
quête d’une liberté authentique, la force iné-
puisable pour orienter le monde avec un esprit 
nouveau, capable de ne pas répéter les erreurs 
du passé. Comme l’enseigne le Serviteur 
de Dieu Paul VI, dont la sagesse et la clair-
voyance nous ont valu l’institution de la Jour-
née mondiale de la Paix: «Il faut avant tout 
donner à la Paix d’autres armes que celles des-
tinées à tuer et à exterminer l’humanité. Il faut 
surtout les armes morales, qui donnent force 
et prestige au droit international, à commencer 
par l’observation des pactes». La liberté reli-
gieuse est une arme authentique de la paix, et 
elle a une mission historique et prophétique. 
En effet, elle valorise et fait fructifier les qua-
lités les plus intimes et les potentialités de la 
personne humaine capables de changer et ren-
dre meilleur le monde. Elle permet de nourrir 
l’espérance en un avenir de justice et de paix, 
même devant les graves injustices et les misè-
res matérielles et morales. Puissent tous les 
hommes et toutes les sociétés, à tout niveau et 
en tout point de la terre, faire sans tarder l’ex-
périence de la liberté religieuse, chemin vers 
la paix!

Au Vatican, le 8 décembre 2010.

Source: © Copyright 2010 – Libreria Editrice Vati-
cana. www.zenit.org/article-26410?l=french 
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Bertelsmann – 
Source germano-
phone à laquelle 

l’Europe pompe la 
sauce pédagogique 

«made in USA». 

De plus en plus d’enseignants tournent le dos 
à l’école. Souvent ce sont ceux qui aiment leur 
profession par-dessus tout et qui ont enseigné 
pendant 10 ou 20 ans avec beaucoup d’en-
gagement. Ils ne peuvent et ne veulent plus 
porter la responsabilité du développement 
de l’école. Trop peu de jeunes choisissent de 
devenir instituteurs. Les diffi cultés d’occu-
per les places vacantes augmentent d’année 
en année. Et beaucoup de jeunes instituteurs, 
frustrés, jettent l’éponge au bout d’un an. Et 
ce sont les enfants qui en souffrent et avec 
eux toute notre société.

Lorsqu’en mai de l’année passée un arti-
cle de Martin Beglinger sur la situation de 
l’école avait paru dans le Magazine du quo-
tidien zurichois Tages-Anzeiger, un soupir 
de soulagement passait par les salles des 
instituteurs.1 Enfi n quelqu’un qui parlait 
ouvertement de ce qui, depuis des années, 
tracasse beaucoup parmi les 100 000 ins-
titutrices et instituteurs en Suisse – et pas 
seulement en Suisse. C’est la folie des réfor-
mes et la bureaucratie dans l’enseignement 
qui se parent d’un fl ot de «mots magiques» 
– tels que progrès, innovation, moderni-
sation, transparence, autonomie, qualité 
et professionnalisation, qui en réalité ont 
causé un immense désordre et empêchent 
les instituteurs d’exercer leur véritable 
devoir, celui d’enseigner. «La bureaucra-
tisation augmente d’année en année: des 
papiers, des concepts, des programmes, des 
formulaires, des recherches, des question-
naires, des statistiques, des tableaux, des 
rapports, des contrats de prestations. […] 
Au lieu d’éparpiller les capacités des insti-
tuteurs avec des réformes, des réunions et 
des projets, il faut faire demi-tour. On n’a 
besoin que de peu de réformes bien choi-
sies, réalisées en collaboration avec les 
gens concernés», c’est ce qu’écrit le psy-
chologue et professeur à l’université Jürg 
Frick dans le Tages-Anzeiger.

Depuis la fi n des années 1960 une réforme 
chasse l’autre. Chaque gouvernement se sent 
obligé de mettre en route de nouvelles réfor-
mes et ceci sans consulter ceux qui en sont 
concernés. Alors que dans les années 1970 
les réformes avaient peut-être encore pour but 
une certaine compensation sociale vers une 
égalité des chances, par la suite toute idée 
sociale a été abandonnée, conséquence de 
la «révolution néolibérale» après l’effondre-
ment du bloc soviétique. 

Les différents modes d’enseignement indi-
vidualisé propagés actuellement défavorisent 
justement les enfants de familles sociale-
ment faibles et peu instruites, qui à l’origine 
auraient dû être pris en charge. Ils ne ser-
vent plus qu’à l’épanouissement personnel 
et encouragent l’égoïsme et l’isolement. Des 
années 1968 ne reste que le refus de toute 
autorité et de valeurs transmises, ce qui con-
duit dans le domaine de l’école à la perte de 
vertus telles que l’application, la persévé-
rance, le soin, l’effort et l’entraînement, ainsi 
qu’au manque de respect envers les ensei-
gnants et les camarades.

Le commerce fl orissant des réformes

Désormais un marché d’experts et de con-
seillers s’est développé, assurant le bon fonc-
tionnement du business des réformes. «Quant 
au scepticisme, on ne trouve guère de moyens 
pour des recherches dans ce domaine», dit le 
professeur de pédagogie bâlois Roland Rei-
chenbach. D’autant plus grand est le dan-
ger que la recherche scientifi que fournisse 
des expertises complaisantes au service de la 
politique et de l’administration2 pour s’assurer 
d’autres contrats.

L’absurdité de tout cela se montre dans 
un exemple du canton de Zurich: Récem-
ment la directrice de l’éducation de Zurich 
a dû, suite à la pression de parents et d’en-
seignants, mettre un terme à l’intégration 
d’élèves faibles et à comportement perturbé 
dans les classes ordinaires; beaucoup de 
classes n’étaient tout simplement plus géra-
bles. Mais au lieu de se poser des questions 
sur le sens et le but de cette intégration – 
et ce serait urgent – le rapport fi nal du pro-
jet «Belastung – Entlastung im Schulfeld» 
(«Charges et décharges dans le milieu sco-
laire», projet réalisé sur ordre de la direc-

trice de l’éducation) 3 demande de réduire 
le nombre de cours. «Cela veut dire que les 
enseignants responsables de classes devront 
être déchargés de deux leçons et il y aurait 
des fonds supplémentaires («Gestaltungs-
pools»)  permettant de soutenir les autres 
enseignants et directeurs d’école», c’est ce 
que dit la version brève du rapport fi nal de 
48 pages. Naturellement on souligne qu’il 
n’existe point d’autre possibilité et que le 
projet sera poursuivi et consolidé à l’ave-
nir comme exemple d’une «coordination 
d’action réussie». Un bureau pour le «coa-
ching», le développement des organisations 
et des conceptions à Lucerne a été chargé de 
la réalisation du projet.

Ce papier montre de façon exemplaire 
comment les arguments sont formulés dans 
le développement de l’école. Sur 48 pages, 
que des mots vides de sens alignés pour arri-
ver fi nalement au résultat qu’il faut réduire 
les heures d’enseignement au lieu d’arrêter 
la folie des réformes.

«Nouvelles formes d’apprentissage»

L’un des thèmes centraux des réformes sco-
laires sont les «nouvelles formes d’apprentis-
sage». L’enseignement en classe entière devra 
être remplacé par des modes d’enseignement 
individualisé. L’enseignant ne devra plus 
enseigner, et surtout pas toute la classe, mais 
il devra se retirer à l’arrière-plan et se bor-
ner à gérer et accompagner le processus d’ap-
prentissage. Les élèves devront, en groupe ou 
seuls, chacun à son rythme, apprendre et si 
possible tout découvrir par eux-mêmes. Lors 
de l’individualisation complète chaque élève 
travaillera sur un autre thème. Il est clair 
qu’avec cette méthode l’élaboration en com-
mun se perd, l’approfondissement dans la dis-
cussion en classe, l’exercice commun pour 
fi xer les choses apprises – en somme la capa-
cité de travailler en groupe.

Un élément important de l’individualisa-
tion et le plan de semaine. L’élève doit tra-

vailler de façon autonome au courant de la 
semaine sur un programme élaboré. Ce plan 
de semaine est déjà utilisé dans les premières 
classes de l’école primaire ce qui demande 
trop à beaucoup d’élèves.

Des entreprises d’électronique et de 
réseaux forcent le «E-Learning» à tous les 
niveaux. Dans diverses écoles secondaires, 
on réorganise ces derniers temps les salles de 
classe en une sorte de grands bureaux dans 
lesquels les élèves travaillent avec l’ordina-
teur, tous âges confondus. Les élèves compo-
sent leur propre programme d’apprentissage 
à l’ordinateur, ils corrigent leurs devoirs eux-
mêmes et inscrivent les résultats à partir des-
quels l’ordinateur calcule leurs résultats. 
L’enseignant est assis à son pupitre et signale 
aux enfants si on peut lui parler au moyen de 
feux rouges et verts. Cela avancerait l’auto-
nomie et la créativité des enfants.

De l’école où l’on apprend 
à l’institution thérapeutique

Un autre composant important des réformes 
est l’intégration d’élèves faibles handicapés et 
aux comportements perturbés, dans les clas-
ses normales. L’exemple zurichois cité plus 
haut montre que les participants sont souvent 
surmenés. En secondaire il n’est pas rare que 
des élèves perturbés bloquent toute la classe. 
Et en plus, l’intégration change complètement 
le caractère de l’école obligatoire.

La thérapeute de l’école est présent, dans 
la classe pendant de nombreuses heures. Elle 
s’occupe de plus en plus de l’estimation des 
élèves, elle commande de sa propre compé-
tence, même sans l’accord des parents, sans 
tenir compte des nécessaires mises au point 
et des mesures d’encouragement. Ainsi, non 
seulement la demande de thérapies a aug-
menté énormément, mais cela affaiblit aussi 
la position de l’instituteur envers les parents 
et les enfants. L’école pour apprendre devient 
de plus en plus un établissement thérapeuti-
que. Au lieu d’apprendre aux enfants à sur-

monter leurs faiblesses et leurs défi cits on se 
fi xe dessus.

«Le traitement de toutes les faiblesses 
des élèves constatées par les thérapeutes ne 
décharge pas l’enseignement et n’améliore 
pas les perspectives scolaires des enfants 
traités. Le but des thérapies multiples est 
de reconnaître les faiblesses des élèves, 
d’éveiller la compréhension, c’est-à-dire plu-
tôt de maintenir la faiblesse que de la trai-
ter. Cet objectif n’a pas fait ses preuves», a 
écrit l’UDC dans son exposé de base con-
cernant l’école, et l’UDC continue: «Dans le 
canton de Zurich, 53% de tous les élèves se 
trouvent actuellement dans une thérapie, la 
totalité des mesures d’encouragement dans 
l’école obligatoire a augmenté de 40% entre 
1996 et 2005. L’investissement total du can-
ton et des communes a atteint une somme de 
400 millions de francs par an (renseignement 
par Martin Wendelspiess, chef de l’adminis-
tration de l’école obligatoire, dans Weltwoche 
47 du 22/11/07).

Cette médicalisation effrénée de l’école 
empêche les élèves ayant suivi ces thérapies 
de se rendre compte que chaque être humain 
doit apprendre à connaître et à surmonter 
ses faiblesses à l’aide des forces qu’il déve-
loppe soi-même. Tandis que le thérapeute ne 
fait qu’éveiller chez l’élève la compréhen-
sion (et l’apitoiement sur soi) de ses propres 
faiblesses, le pédagogue a la mission beau-
coup plus importante, c’est-à-dire d’amener 
l’élève avec une «sévérité enjouée» à appren-
dre à surmonter ses faiblesses.»4 

Combien de temps pouvons-nous encore 
nous permettre de telles folies vu la crise 
économique qui va s’aggraver?5 Ce n’est 
pas possible qu’un élève sur deux ait besoin 
d’une thérapie pour suivre les exigences de 
l’école obligatoire.

Dans le passé, l’enseignement séparé des 
enfants ayant des faiblesses prononcées a 
donné de bons résultats. Dans le livret du 
jubilé des 150 ans de l’école obligatoire zuri-
choise, l’enseignement séparé d’enfants han-
dicapés est encore mentionné comme un 
acquis remarquable de l’école obligatoire.6 
Désigner tout d’un coup l’enseignement dans 
de petites classes comme discriminatoire et 
faux, n’est pas convainquant du tout. 

«Professionnalisation»

L’école obligatoire est un pilier important de 
la démocratie suisse. Elle est contrôlée par la 
commission scolaire communale, institution 
composée de bénévoles, qui sont élus tous les 
quatre ans par le peuple. L’élection populaire 
garantit l’indépendance politique de l’école. 
Dans les établissements scolaires aussi, il 
existait récemment encore, une fi ne structure 
démocratique équilibrée: chaque établisse-
ment scolaire avait un directeur d’établisse-
ment élu par l’équipe enseignante, à qui on 
remettait la responsabilité de certaines tâches 
organisationnelles et administratives. Il était 
un enseignant comme les autres sans fonction 
spécifi que. La liberté de la méthode d’ensei-
gnement était en vigueur. Chaque enseignant 
pouvait choisir la manière dont il voulait 
atteindre les buts d’apprentissage. Il condui-
sait la classe avec toute sa personnalité et en 
prenait toute la responsabilité. Un système à 
grand succès.

Les écoles obligatoires suisses profi taient 
d’une grande réputation au-delà des frontiè-
res. Dans les années 90, des responsables 
scolaires venaient d’Angleterre pour appren-
dre ici comment on introduit et approfondit 
des thèmes complexes dans une discussion 
en classe. En Angleterre, on ne connaissait 
pas l’enseignement avec toute la classe. Ils 
ont pris des manuels scolaires et ont fait des 
vidéos à des fi ns de formation. En Angleterre, 
le niveau des écoles obligatoires avait, jus-
tement à cause des méthodes qui sont intro-
duites avec grande innovation en ce moment 
chez nous, tant baissé que cela livrait de la 
matière aux caricaturistes. Pourquoi donc 
professionnaliser? 

La «professionnalisation» est conçue pour 
retirer à l’école obligatoire suisse le con-
trôle démocratique développé par le peuple 
au cours du temps en la rendant compatible 
avec l’UE et l’AGCS. Au centre se trouve 

Qu’arrive-t-il à notre école?
par Dieter Sprock

ISBN 978-593-39097-0
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Vous ne mettrez certainement pas de sol-
dats de plomb sous le sapin de Noël pour 
vos enfants, vos neveux, vos petits-enfants et 
vos arrière-petits-enfants. Ce serait démodé. 
Vous ne leur offrirez pas non plus des blindés 
miniatures et encore moins un fusil. Cela ne 
correspondrait ni à l’esprit de l’enfant Jésus ni 
à «Voici Noël, ô douce nuit».

Peut-être leur offrirez-vous un jeu vidéo de 
tir. «Call of Duty: Black Ops», «Doom», «Le 
Parrain» ou autre. En Allemagne seulement, 
on vend 50 millions de ces jeux par an. 

Avant que vous n’offriez un tel jeu, il vau-
drait la peine de lire le nouveau petit livre 
de poche de Rudolf Hänsel: «Game over!» 
(ISBN 3-897-064006) (cf. ci-contre. Il 
n’existe malheureusement pas de traduction 
en français, ndlr.). 

Aujourd’hui, nous devons nous poser 
des questions concernant notre environne-
ment culturel qui encourage les actes vio-
lents comme ceux commis récemment par 
de jeunes brutes suisses à Munich. Que nous 

prépare notre fameuse «culture» actuelle? 
Rappelons que Hitler, Mussolini, Staline ne 
furent possible qu’à cause d’une culture mar-
quée par le racisme et la violence. A  l’époque 
du fascisme en Allemagne, de 1933 à 1945, 
on rendait la guerre attrayante avec des 
jouets guerriers, les Jeunesses hitlériennes, 
les vieilles légendes héroïques et la glorifi ca-
tion des guerres menées par le Saint-Empire 
romain-germanique. 

C’est en vain qu’Ernst Friedrich a écrit en 
1924: «Eduquez les enfants de manière à ce 
qu’ils refusent plus tard de servir dans l’Ar-
mée et de faire la guerre.»

Aujourd’hui, on entraîne les enfants et 
les adolescents par la télé et les jeux de tir à 
défendre notre culture par la force des armes, 
à contrôler militairement l’exploitation des 
matières premières, jusque dans des pays 
lointains comme l’Afghanistan. 

Récemment, «Call of Duty: Black Ops» 
a battu tous les records. En 24 heures, 
5,6 millions d’exemplaires ont été vendus. 

Dans ce jeu, il s’agit de tuer le plus grand 
nombre possible d’adversaires. Ces jeux de 
tir sont élaborés, dans bien des cas, en colla-
boration avec l’armée américaine et la CIA. 
On voudrait ainsi amener les  jeunes à accep-
ter le service militaire et faciliter le recrute-
ment. Le jeu «Doom» (Destin, Fatalité) est 
utilisé par le corps de marines sous une forme 
légèrement adaptée, sous le nom de «Marine 
Doom», pour apprendre aux recrues à tuer. 

Le jeu «Le Parrain», inspiré du fi lm du 
même nom, est très brutal. Le joueur s’identi-
fi e à un criminel de la mafi a qui torture et tue. 
La consigne précise ceci: «Ne le tue pas tout 
de suite, laisse-le saigner lentement comme 
un cochon.»

Rudolf Hänsel montre dans son ouvrage 
comment les jeux de tir manipulent nos 
enfants, les rendent agressifs et émoussent 
leur aptitude à la compassion et à la solidarité 
ainsi que leur volonté de sauvegarder la paix. 

Heinrich Frei, Zurich

«Eduquez les enfants de manière à ce qu’ils refusent 
de servir dans l’Armée et de faire la guerre.» (Ernst Friedrich, 1924)

«Les premiers à profi ter de l’infl ation 
internationale de tests d’évaluation des 
acquis scolaires des élèves sont ceux qui 
développent, vendent, font passer et 
interprètent les tests. L’enquête men-
tionne un consortium d’‹organismes 
de recherches internationaux› qui a 
été chargé de préparer et de coordon-
ner l’étude. Elisabeth  Flitner a décou-
vert que ces ‹organismes de recherche› 
n’en sont pas, que ce sont des entrepri-
ses privées, les plus importants acteurs 
planétaires dans le domaine des servi-
ces éducatifs dont l’un d’eux se défi nit 
comme une ‹multimillion dollar cor-
poration›. Ce consortium a développé 
les tests PISA et les a vendus jusqu’ici à 
58 Etats et cela grâce à l’aimable entre-
mise de l’OCDE afi n que le consortium 
n’apparaisse pas au grand jour. Dès le 

début, on a habilement conçu PISA 
comme une étude en plusieurs étapes 
afi n de proposer un abonnement aux 
Etats participants. Comme l’application 
de ces tests permet en même temps 
d’orienter l’enseignement sur les résul-
tats aux tests, on a crée un marché 
dont la croissance est gigantesque. En 
2005, une de ces entreprises avait 72 
projets de tests scolaires en cours dans 
le monde. ‹La réussite économique 
au sens strict de PISA consiste à créer 
auprès des Etats une demande de tests 
d’acquis scolaires. Il s’agit là d’un mar-
ché mondial jouissant d’une expansion 
impressionnante.›»

Extrait de Jochen Krautz, 
Ware Bildung, Schule und Universität

 unter dem Diktat der Ökonomie, 
ISBN 978-3-7205-3015-6, p. 92

(Traduction Horizons et débats)

PISA, source d’affaires juteuses

l’introduction de directions «professionnel-
les», à qui on remet les vastes compétences 
des commissions scolaires élues de même 
que la concentration de la formation aux éco-
les supérieures de pédagogie.

Avec la direction «professionnelle», la 
 culture démocratique dans les établissements 
est détruite et un mécanisme de  contrôle 
est créé qui garantit que les réformes soient 
imposées rapidement, uniformément et rigou-
reusement. On a diffamé volontairement 
l’enseignement avec toute la classe en tant 
qu’enseignement frontal et dénigré la per-
sonnalité de l’enseignant conscient de sa res-
ponsabilité en tant que combattant solitaire. 
On ne recherche plus d’enseignants ayant une 
personnalité indépendante.

Même les séminaires pédagogiques qui 
avaient fait leur preuve, dans lesquels des 
enseignants expérimentés transmettaient 
leurs connaissances didactiques, ont dû dis-
paraître au profi t de la «professionnalisa-
tion». Aujourd’hui, tous les enseignants des 
écoles supérieures de pédagogie sont for-
més par des professeurs d’université qui, la 
plupart du temps, n’ont pas d’expérience 
dans l’enseignement. Au lieu d’apprendre 
comment on guide une classe ou parle avec 
des parents diffi ciles, les futurs enseignants 
doivent se battre avec des «axiomes de la 
théorie de la communication de Paul Watz-
lawick» et le développement d’organisation. 
Michel Furger écrit dans la NZZ am Sonn-
tag que «les écoles supérieures de pédago-
gie veulent se profi ler dans le domaine de 
la recherche au niveau international.» Sur 
l’ensemble de la Suisse, les mises en œuvre 
dans le domaine de la recherche ont aug-
menté, dans l’espace de seulement deux 

ans, d’à peine 20 millions à 57 millions de 
francs.7

«Moderne, progressiste et actuel»

On se plaît à fonder toutes ces réformes en 
avançant l’argument, selon lequel l’école doit 
aller avec le temps; les «mots magiques» sont 
moderne, progressiste et actuel. Mais qu’est-
ce qui est moderne dans le fait que l’on ne 
guide plus les enfants et qu’on leur fasse sui-
vre une thérapie au lieu de les enseigner? De 
cette manière, ils ne deviendront pas indépen-
dants et créatifs, mais incertains et incapables 
d’apprendre. Le pédagogue Jochen Krautzé-
crit que «l’indépendance ne tombe pas du 
ciel mais a besoin d’une initiation patiente et 
exacte dans la relation pédagogique. Si l’on 
s’en abstient, les élèves n’ont pas d’orienta-
tion, alors au lieu de l’indépendance, c’est 
l’égoïsme et le droit du plus fort qui naît.»8 
L’indépendance est le résultat d’un proces-
sus de développement et pour que celui-ci 
soit mis en marche, l’apprentissage a besoin 
de structures, d’approfondissement et d’exer-
cice. Mais les «nouvelles» formes d’enseigne-
ment privent les enfants de cela, justement. 
C’est un refus actif de formation.

Que veut dire progressiste? Peut-être qu’à 
chaque forme masculine, on ajoute à la fi n la 
forme féminine selon le politiquement cor-
rect? Ou bien que l’on ne parle plus d’ensei-
gnants et d’enseignantes mais de personnes 
enseignantes? Ou bien que des femmes puis-
sent aussi poser devant la caméra avec leurs 
victimes torturées en laisse? Ou bien, progrès 
veut-il dire peut-être que toutes les écoles 
soient équipées d’ordinateurs et que l’indus-
trie électronique y gagne bêtement? En quoi 
consiste en fait le progrès?

Pourquoi notre école doit-elle être 
actuelle? Notre époque n’est-elle pas carac-
térisée par une consommation et un plaisir 

irréfl échis, par de la spéculation fi nancière, 
même sur des aliments, par la famine, la 
guerre et une augmentation générale de la 
violence? L’école ne devrait-elle pas s’adap-
ter plutôt beaucoup plus à l’être humain et 
s’orienter selon la nature humaine? Celle-
ci n’a pourtant pas changé. L’être humain 
est toujours dépendant de ses semblables. 
C’est sa nature. L’éducation et l’appren-
tissage ne sont possibles que par la rela-
tion, aujourd’hui encore. Et là, on va voir 
les enseignants pour leur dire qu’ils  doivent 
se retirer de l’activité pédagogique et ne 
doivent plus enseigner, mais seulement 
accompagner des processus d’apprentissage 
autoguidés! Dans quel but? 

Mission d’éducation et 
de formation de l’école obligatoire

Dans les législations scolaires cantonales, la 
mission de l’éducation et de la formation de 
l’école obligatoire est défi nie comme dans 
l’exemple suivant venant du canton de St-
Gall: «L’école obligatoire soutient les parents 
dans l’éducation de l’enfant vers une person-
nalité optimiste, courageuse et capable de 
vivre en communauté. Elle est conduite sur 
la base de principes chrétiens.

Elle favorise les différents et multiples 
talents et les forces morales des élèves. Elle 
transmet les connaissances et les aptitudes 
fondamentales, ouvre l’accès aux différents 
domaines de la culture et initie à la réfl exion 
et à l’acte indépendant.

Elle éduque les élèves selon les principes 
de la démocratie, de la liberté et de la justice 
sociale dans le cadre de l’Etat de droit afi n 
qu’ils deviennent des individus et citoyens 
conscients de leur responsabilité.»9

Mais comment les élèves peuvent-ils deve-
nir des «êtres travailleurs et capables de vivre 
en communauté», si l’école les habitue déjà 

dès les premières classes, au moyen d’un 
enseignement individualisé, à suivre leurs 
propres intérêts? Comment arriveront-ils à 
«penser et agir de manière indépendante» si 
la «nouvelle culture d’apprentissage» refuse 
de les rendre aptes à cela? Comment les élè-
ves peuvent-ils devenir des «êtres et citoyens 
conscients de leur responsabilité» et inter-
venir en faveur de la «démocratie, liberté et 
justice sociale», s’ils connaissent, après neuf 
années passés à l’école primaire et secon-
daire, chaque bêtise de notre époque, mais ne 
savent presque rien sur la culture et l’histoire 
de la Suisse et n’ont jamais entendu parler de 
la démocratie directe? 

Le niveau d’instruction des jeunes qui 
quittent l’école, baisse d’année en année. 
Les quelques dixièmes de points de pourcen-
tage de Pisa ne masque pas ce fait (cf. l’enca-
dré). 17% des élèves, à la fi n de leur scolarité, 
savent à peine lire et écrire – et cela après 
neuf années passées à l’école.10 Notre jeu-
nesse est capable de davantage. Le nombre 
d’élèves récalcitrants et agressifs augmente.11 
Dans quelques établissements scolaires règne 
un état alarmant. Il faut agir.

Récemment, l’Union démocratique du cen-
tre UDC a présenté sa position dans un papier 
de base sur l’école obligatoire. Maintenant, 
c’est aux autres partis à en faire autant et à 
élaborer des solutions au-delà des frontières 
entre les partis. •
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