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Les banques Raiffeisen en Suisse  
et le principe de la mutualité

par René Roca* 

Depuis plus de 20 ans, je suis un socié-
taire convaincu auprès de la banque Raif-
feisen, une des 255 banques juridiquement 
autonomes, organisées sur le principe de la 
mutualité. Ces derniers temps, certaines évo-
lutions au sein de la banque m’ont inquiété – 
comme beaucoup d’autres sociétaires. Le cas 
Vincenz, que je ne désire pas traiter ici, n’en 
est qu’un symptôme. 

Sur le site internet de ma banque, la banque 
Raiffeisen Rohrdorferberg-Fislisbach (AG), 
on trouve en première place une BD, faisant 
de la pub pour devenir sociétaire de la banque. 
Elle se termine par le slogan: «Devenez copro-
priétaire d’une banque et décidez de la ligne 
conductrice.» Ainsi, on confirme un important 
principe de la mutualité. Si je veux devenir 
membre d’une banque Raiffeisen, je signe une 
part sociale et en le faisant, je deviens copro-
priétaire de la banque. Chacun n’a qu’une seule 
voix aux assemblées générales annuelles, qu’il 
ait une ou plusieurs actions, selon le principe 
«un homme, une voix». Mais l’idée coopéra-
tive est beaucoup plus large.

L’entraide communautaire comme but?

En lisant le statut de ma banque Raiffeisen, 
je trouve d’après l’article 2 (but de la société) 
la phrase suivante: «La banque exerce les 
opérations bancaires suivantes […] selon 
les idées coopératives de Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen par l’entraide communau-
taire.» Que signifie cet article définissant le 
but de la société? Que veut dire «l’entraide 
communautaire»? Que contiennent concrè-
tement les idées coopératives de Frédéric-
Guillaume Raiffeisen? D’après l’article 5, 
on apprend que la banque est «membre de 
Raiffeisen Suisse» et reconnaît leur statut. 
La Raiffeisen Suisse est elle-même organi-
sée comme société coopérative. Ma banque, 
la Raiffeisen Rohrdorferberg-Fislisbach est 
donc pour ainsi dire sociétaire de Raiffeisen 
Suisse. Si l’on analyse l’article définissant le 
but de la Raiffeisen Suisse, sise à St-Gall, on 
y trouve (art. 3), là aussi, «Raiffeisen Suisse 

a pour but de propager et de faire pénétrer 
en Suisse, par l’entraide communautaire, les 
idées coopératives de Frédéric-Guillaume 
Raiffeisen.» A nouveau, on tombe sur le 
terme de l’«entraide communautaire», et les 
«idées coopératives de Frédéric-Guillaume 
Raiffeisen» doivent même être promues et 
approfondies.

Les racines mutualistes au XIXe siècle

Ici, il faut recourir à l’histoire. Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen (1818–1888), dont nous 
fêtons cette année le 200e anniversaire, se vit 
confronté, en tant que maire de son pays en 
Allemagne, aux soucis et difficultés des pay-
sans et des corps de métier de son temps. 
Les gens ne recevaient des crédits qu’au prix 
d’intérêts massivement surélevés et s’enfon-
çaient rapidement dans l’endettement. Raif-
feisen conclut que les souffrants ne pouvaient 
lutter qu’ensemble contre l’usure et pour des 
crédits équitables, selon le principe «un pour 
tous, tous pour un». La première «associa-
tion d’entraide» fut de l’entraide commu-
nautaire vivante et forma le fondement de la 
première banque Raiffeisen. Raiffeisen obli-

gea des citoyens plus nantis à servir de garant 
pour l’octroi d’un crédit. Par exemple, des 
agriculteurs recevaient de l’argent pour ache-
ter des vaches. Ils devaient amortir le crédit 
au cours de cinq ans. Les personnes aisées se 
portaient garantes en cas de défaut de paie-
ment de façon solidaire, avec leur fortune pri-
vée. Il n’y avait pas de dividendes. Plus tard, 
les bénéficiaires d’un crédit devinrent égale-
ment membres, parce que dans les bons temps, 
ils accumulaient des économies, pouvant, eux 
aussi, servir de crédits. Cette entraide commu-
nautaire est un principe de l’éthique sociale, un 
élément constitutif de l’idée coopérative, et a 
ses racines dans la charité chrétienne, comme 
Raiffeisen le soulignait souvent. 

Hormis par l’entraide communautaire, le 
mutualisme peut être expliqué par la res-
ponsabilité individuelle et l’autodétermina-
tion. La volonté de s’autodéterminer a une 
longue tradition dans la Confédération suisse. 
Des coopératives sous formes diverses sont 
répertoriées en Suisse depuis le bas Moyen-
Age. Pour cette raison, l’idée de Raiffeisen 
trouva un sol particulièrement fertile dans 
notre pays. En 1899, le curé Johann Tra-
ber (1854–1930) fonda la première banque 
Raiffeisen à Bichelsee (TG). Depuis lors, 
on appelle Bichelsee le «Grütli de Raiffei-
sen Suisse». Le père Traber écrivit au sujet 
de la première banque Raiffeisen: «L’insti-
tution est donc vraiment démocratique et en 
même temps réellement chrétienne. Ce n’est 
pas le pouvoir de l’argent, mais les valeurs 
morales des personnes qui règnent.» Les 
banques coopératives ont soutenu durable-
ment l’industrialisation de la Suisse, et ce sur 
une base démocratique.

Hormis ceci, le principe coopératif, et 
avec lui l’autodétermination, prenaient une 
place centrale dans les traditions de la Suisse 
du XIXe siècle pour créer et développer de 
façon continue la démocratie directe avec le 
droit au référendum et à l’initiative populaire, 
d’abord au niveau des communes, puis des 
cantons, et finalement de Etat fédéral suisse.

Comment garantir et renforcer  
le principe de mutualité? – réflexions

Que représente aujourd’hui le principe de 
l’idée coopérative? Comment peut-on divul-

guer et approfondir les idées de Raiffeisen, et 
comment peut-on actualiser par de nouveaux 
contenus l’«entraide communautaire»? Voilà 
trois réflexions:
1. La structure actuelle de Raiffeisen est cen-

traliste. Les 255 banques sociétaires auto-
nomes sont dirigées depuis St-Gall avec 
une stratégie «top-down». Cela contredit 
le mutualisme. La base, donc les socié-
taires de toutes les banques Raiffeisen, 
devrait pouvoir décider de la ligne conduc-
trice dans le cadre d’une structure décen-
tralisée. L’union des banques Raiffeisen 
doit servir les banques individuelles, et 
non pas le contraire. C’était l’idée de base. 
Les fusions des banques Raiffeisen étaient 
et demeurent erronées. Elles créent des 
structures de plus en plus grandes, avec de 
moins en moins de possibilités de partici-
pation.

2. Raiffeisen Suisse définit la stratégie du 
groupe bancaire, qui est adoptée par les 
délégués des banques Raiffeisen. Les délé-
gués sont organisés dans 21 associations (!) 
régionales. Cette structure est complexe 
et surtout peu démocratique. En tant que 
sociétaire, je n’ai jamais entendu parler de 
ces délégués à l’occasion des assemblées 
générales ou par d’autres voies, je ne les 
connais pas et ne puis donc pas les élire ou 
les destituer. 

3. Les 1,9 millions de sociétaires doivent à 
nouveau prendre dans leurs mains l’évo-
lution de leur banque Raiffeisen. D’abord, 
il faut exiger suffisamment de trans- 
parence lors de l’Assemblée générale  
puis influencer la ligne directrice de la 
banque. Ainsi le vrai mutualisme peut 
être ravivé. Ce n’est qu’après qu’on pourra 
propager et approfondir l’idée coopéra-
tive, ce qui serait un bienfait pour l’éco-
nomie.

Je me suis personnellement convaincu que 
les représentants de Raiffeisen sont prêts à la 
discussion. A l’heure actuelle, il faut mener 
un large débat avec la base, c’est-à-dire  
les sociétaires, pour assurer ainsi la sur-
vie des principes de codécision et d’auto-
détermination coopérative également au 
XXIe siècle. •
(Traduction Horizons et débats)

Frédéric-Guillaume Raiffeisen (1818–1888) 
(photo www.raiffeisen.ch)

Rencontre au sommet de Donald Trump et Vladimir Poutine
km. Récemment, on a appris que des repré-
sentants de l’Administration américaine 
et russe organisent une rencontre au som-
met entre les présidents Vladimir Poutine 
et Donald Trump. John Bolton, le conseil-
ler à la sécurité nationale des Etats-Unis s’est 
donc rendu à Moscou. La rencontre est pré-
vue pour le 16 juillet et devrait avoir lieu dans 
la capitale finlandaise d’Helsinki: un lieu his-
torique (CSCE) pour le dialogue entre l’Est 
et l’Ouest.

Aux Etats-Unis, depuis l’élection de 
Donald Trump, on a tenté d’empêcher un tel 
sommet. Les reproches émis contre le pré-
sident des Etats-Unis («russiagate») poursui-
vaient, entre autres, cet objectif. On voulait 
lier les mains à Donald Trump pour ainsi évi-
ter tout succès d’un sommet avec le président 
russe. Car, pendant la campagne électo-
rale, Donald Trump avait exprimé à maintes 
reprises qu’il aimerait réduire les tensions 
extrêmes entre les deux pays. Cette préoc-
cupation rencontra une forte opposition aux 
Etats-Unis et auprès des responsables poli-

tiques européens se sentant liés au précédent 
gouvernement et à Hillary Clinton, candidate 
à la présidence.

Il est intéressant d’observer que l’actuelle 
tentative des deux présidents d’entamer le dia-
logue est accompagnée par des polémiques 
tranchantes, et cela non seulement dans la 
«New York Times» et la «Washington Post» 
aux Etats-Unis. En Allemagne, presque tous 
les médias suprarégionaux se sont alignés 
aux directives des quotidiens américains. On 
n’a qu’à lire les commentaires de la «Fran-
kfurter Allgemeine Zeitung», de la «Süd-
deutsche Zeitung», de la «Welt», de Spiegel 
online mais aussi dans du Deutschlandfunk 
et de la Tagesschau.de. L’orientation préconi-
sée est intéressante. Ainsi la «Frankfurter All-
gemeine Zeitung» du 29 juin 2018 écrit-elle 
«que de bonnes relations entre les Etats-Unis 
et la Russie relèvent intérêt même de l’Eu-
rope», en ajoutant également que «la rivalité 
globale entre Washington et Moscou […] est 
menée avant tout sur notre continent». Mais 
dans la même phrase, il est dit que cela était 

valable pour «les temps passés». A l’heure 
actuelle, tout cela n’a plus d’importance parce 
que Donald Trump et Vladimir Poutine sont 
des «nationalistes pratiquants» qui «ne se pré-
occupent guère» des intérêts européens. 

Que dire de ces formulations, si l’on 
considère que tous les gouvernements amé-
ricains, depuis la Seconde Guerre mondiale, 
ont déployé de grands efforts pour mainte-
nir les Etats européens dans une condition 
de vassaux? «America first» était égale-
ment en vogue au cours des décennies avant 
Donald Trump, mais dans un autre sens: l’in-
tégration et l’instrumentalisation de l’Eu-
rope en faveur des intérêts américains. Les 
intérêts de nombreux peuples européens res-
taient secondaires mêmes chez les gouver-
nements européens. Donald Trump défend 
une autre vision. Il définit «America first» 
non seulement dans le sens d’une concen-
tration des Etats-Unis sur leurs propres inté-
rêts nationaux mais aussi, il ne voit plus les 
autres Etats comme des vassaux serviables, 
mais plutôt comme des «concurrents». L’in-

terprétation des conséquences que cela aura 
pour les Etats européens diverge. Un «deal» 
est généralement un accord profitant aux 
deux parties concernées. Mais il y a aussi 
des signes important qui vont dans une autre 
direction. 

Si le président américain est véritable-
ment en mesure d’améliorer les relations 
américano-russes et de conjurer le dan-
ger d’une grande guerre, ce sera déjà une 
bonne chose. La porte-parole de la Maison 
Blanche, Lindsay Walters, a déclaré au sujet 
du sommet prévu avec son homologue russe 
Vladimir Poutine que le président améri-
cain espérait détendre la situation et entamer 
une coopération constructive. Textuelle-
ment, elle a déclaré: «Monsieur le Président 
attache une grande importance à cet entre-
tien pour savoir si la Russie est intéressée 
de développer les relations avec les Etats-
Unis.» Les Etats européens, ne feraient-ils 
pas bien de penser eux aussi à leurs propres 
intérêts et d’améliorer leurs relations avec la 
Russie?  •

*  René Roca est historien universitaire et professeur 
de gymnase (lycée). Il est le directeur de l’Institut de 
recherche sur la démocratie directe (www.fidd.ch).
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«Le but des banques Raiffeisen  
est le recours à l’entraide communautaire»
Felix Walker exige le retour de la banque à ses racines mutualistes

par Georg Koch

Un cercle de personnes gravitant autour 
de l’Association d’hommes catholiques de 
Bichelsee, l’«Association Pius» et le curé 
Johann Evangelist Traber, fondirent le 
21 décembre 1899 la première caisse Raiffei-
sen de Suisse dans le petit bâtiment scolaire 
confessionnellement neutre de Balterswil. 
Elle commença ses activités le 1er janvier 
1900 à Bichelsee (TG), la commune voisine. 
Cette création devait avoir une base écono-
mique solide et agir contre l’«avidité du plai-
sir» et la «vanité».

Le Père Traber décrivit, après quelques 
années d’activité couronnée de succès de la 
première caisse Raiffeisen suisse, les objec-
tifs de cette banque mutualiste dont l’orienta-
tion était le bien commun: «Les associations 
de caisses de prêt Raiffeisen sont un instru-
ment efficace et infaillible, pour renforcer la 
couche moyenne face au grand capital. Ils sont 
la graine de la liberté et l’épanouissement de 
la classe moyenne, une des plus belles et plus 
bénéfiques inventions de notre siècle.»

Comme déjà auparavant en Allemagne, en 
Autriche et dans d’autres pays, les caisses 
Raiffeisen se développèrent aussi en Suisse, 
et déjà à la mort du Père Traber, le 29 octobre 
1930, il y avait en Suisse 516 caisses avec 
45 278 coopérateurs. Alors que les 40 pre-
miers coopérateurs de Bichelsee débutèrent 
avec un fond de roulement de 40 000 francs, 
les 516 caisses de 1930 disposaient déjà 
d’une fortune investie chez eux de 133,6 mil-
lions et réalisaient un chiffre d’affaire annuel 
de 611 millions de francs. Et cela seulement 
une année après la crise économique mon-
diale, qui secoua également la Suisse.

Pour rester le plus possible indépendant 
de capitaux étrangers, Raiffeisen avait lui-
même déjà réalisé la nécessité d’une fédéra-
tion centrale des banques Raiffeisen. A cette 
fin, il fonda le 30 septembre 1876 à Neuwied 
la «caisse centrale agricole de prêts». Afin 
d’éviter que les membres du Conseil de sur-
veillance de la caisse de prêts centrale ne 
travaillent pas par intérêt personnel, mais 
consciencieusement et pour le bien commun, 
Raiffeisen avait défini: «Ils sont presque 
exclusivement chefs d’associations locales, 
ne profitent d’avantages ni de ces dernières 
ni de la caisse centrale de prêts, mais ils assu-
ment la responsabilité avec toute leur fortune 
et travaillent bénévolement.»

Les affaires des caisses Raiffeisen devaient 
profiter à la population active dans la pay-
sannerie régionale. Raiffeisen était totale-
ment opposé à toute affaire spéculative ou 
commerce d’actions, à toute usure ainsi qu’à 
l’avidité du plaisir et aux dépenses inutiles: 
«La population rurale n’est nullement inté-
ressée dans les spéculations avec des titres 
boursiers ni mêmes dans les reconnaissances 
de dettes étatiques aussi sûres soit-elles. […] 
Si l’on introduit de tels placements finan-
ciers en campagne, ce serait difficile, voire 
impossible d’en limiter l’emploi. Cela pour-
rait vite mener à ce que des papiers d’institu-
tions louches soient introduits, ce qui pourrait 
causer des dommages incontrôlables.»

A l’opposé de ce qui semble être usuel 
à l’heure actuelle dans l’organisation faî-
tière Raiffeisen Suisse, la caisse centrale ne 
devrait, selon Raiffeisen, poursuivre aucune 
recherche de profit. Elle doit uniquement ser-
vir au maintien des coopératives Raiffeisen 
individuelles. «La caisse centrale de prêts 
n’est pas une banque dans le sens général, 
mais un fonds compensatoire entre les asso-
ciations impliquées. Pour les associations, 
disposant d’une abondance d’argent, elle 
est le lieu de dépôt, pour ceux dont l’argent 
manque, elle est une source d’aide.»

Déjà en 1901, le curé Traber de Bichelsee 
réfléchissait à fonder une association Raif-
feisen. Elle devait fonctionner comme orga-
nisation de révision et de caisse centrale. En 
tant qu’organisation de révision, elle avait la 
tâche d’entreprendre une révision périodique 
des caisses des associations, afin «de les pré-
server d’erreurs de jugement, de relâchement, 
et de veiller à former des hommes Raiffei-
sen capables et de promouvoir et encourager 
la création de nouvelles caisses Raiffeisen.» 
Comme association de caisse centrale, il créera 
une caisse centrale, à laquelle les différentes 

associations pourront participer; pour servir 
la classe moyenne, cette caisse doit effectuer 
l’échange d’argent entre les différentes caisses 
avec des conditions favorables. Après la créa-
tion de deux douzaines de caisses Raiffeisen 
en Suisse, le regroupement des caisses Raif-
feisen Suisse fut fondé le 25 septembre 1902 
à l’hôtel Linth-Escher à Zurich lors d’une 
assemblée constitutive. Sous la présidence du 
curé Traber, 10 caisses Raiffeisen y ont parti-
cipé dès le début. On décida que l’association 
de la caisse centrale devait être une coopéra-
tive, dans laquelle chaque caisse Raiffeisen 
serait coopératrice. Sous la présidence de Père 
Traber, Bichelsee devint le premier siège de 
cette nouvelle organisation.

Les caisses Raiffeisen se sont développées 
très rapidement, également dans d’autres pays. 
L’agriculture et la couche moyenne ont énor-
mément profité du mouvement Raiffeisen, en 
particuliers dans les régions rurales. L’idée de 
la mutualité (ce qu’un seul ne peut pas accom-
plir, peut être accompli d’un commun effort) 
a fait sa preuve partout dans monde. Le direc-
teur du musée Raiffeisen dans la maison natale 
de Raiffeisen à Hamm sur la rivière Sieg nous 
a raconté qu’un Japonais, s’est mis à genoux 
sur l’escalier devant la porte d’entrée de la 
maison natale avec les mots: «Cet homme a 
soulagé notre misère au Japon.»

Lors de la crise économique mondiale de 
2008, un grand nombre de personnes ont retiré 
leur argent des grandes banques d’affaires 
pour le transférer dans une banque Raiffeisen. 
Ils plaçaient leur confiance dans les banques 
coopératives ancrées localement ne s’adon-
nant pas à des affaires spéculatives. Raiffei-
sen avait exigé comme «premier et suprême 
principe» qu’un district coopératif devait être 
petit et limité, «c’est-à-dire s’étendre, en règle 
générale, uniquement sur une commune civile 
ou cléricale d’environ 1500 âmes.» Selon les 

récits dans la publication Insight Paradeplatz 
et dans la presse quotidienne, les coopérateurs 
de bonne foi doivent constater, que la tête du 
groupement coopératif Raiffeisen Suisse, sous 
l’égide de Pierin Vincenz, s’est énormément 
éloigné des principes de Raiffeisen. Non seu-
lement l’achat précipité de la banque d’inves-
tissement Notenstein pour 600 millions de 
francs, la participation à Leonteq, maison pour 
les produits dérivés, et l’affaire concernant le 
véhicule d’investissement Investnet, actuelle-
ment examinée par un procureur, ont fait sau-
ter tous les principes de Raiffeisen. La hausse 
des salaires dans la centrale de Saint-Gall de 
50% depuis l’an 2000, ainsi que l’augmen-
tation des rémunérations du Conseil d’admi-
nistration de Raiffeisen Suisse de 43,5% est 
incompréhensible tant pour les collaborateurs 
dans les coopératives locales que pour les pro-
priétaires de la banque Raiffeisen, les coopé-
rateurs eux-mêmes.

Pour rétablir la confiance dans la banque 
coopérative Raiffeisen, Felix Walker, prédéces-
seur de Pierin Vincenz a exigé tout haut dans 
la NZZ am Sonntag ce que beaucoup de coopé-
rateurs pensent tout bas: «Le but de Raiffeisen 
est le recours à l’entraide communautaire. Ce 
principe coopératif doit servir aux membres 
et non aux organes de direction.» Raiffeisen 
doit à nouveau se différencier des banques ne 
recherchant que le profit. Felix Walker exige 
davantage de pouvoir pour les coopérateurs. Il 
est grand temps de revenir aux principes et aux 
valeurs de Raiffeisen et de Traber.
Les coopérateurs de la banque Raiffeisen 
Wängi-Matzingen (TG) l’ont démontré le 
20 avril 2018. Après un long et impressionnant 
débat lors de l’Assemblée générale, 598 des 
777 coopérateurs présents ont résisté à la 
pression de Raiffeisen Suisse. Ils se sont 
opposés et ont annulé la fusion prévue des 
deux banques Raiffeisen thurgoviennes 
Wängi-Matzingen et Münchwilen-Tobel. Ils 
ne voulaient pas que la banque Raiffeisen 
devienne une banque d’affaires toujours 
plus impersonnelle et ont exigé davantage 
d’influence des veritables propriétaires. 
Contrairement aux conseillers de Raiffeisen 
Suisse, ils n’ont pas reconnu d’avantages 
dans une coopérative élargie avec plus de 
centralisation – mais plutôt une perte de 
l’ancrage local, de la proximité et de la 
participation personnelle.  •

Don’t worry – be Wängi …
Dans les coopératives Raiffeisen il y a du remue-ménage.  

L’Assemblée générale de la coopérative Raiffeisen Wängi-Matzingen a massivement refusé la fusion avec Münchwilen-Tobel 

gk. Wängi. Après les gros titres au sujet 
de l’ancien chef de Raiffeisen Suisse Pie-
rin Vincenz, la base commence à se faire 
entendre. C’est très rare que les coopéra-
teurs de Raiffeisen refusent de suivre leur 
direction. Le 20 avril 2018, les coopérateurs 
de la banque Raiffeisen ont cependant clai-
rement refusé la fusion avec la banque de 
Münchwilen-Tobel lors de leur Assemblée 
générale annuelle. Contre toutes attentes 
598 des 799 coopérateurs présents ont 
désapprouvé la fusion. Dans nombreuses 
prises de position pendant l’Assemblée, se 
déroulant de 19h à 23h30, les participants 
ne se sont pas laissés éblouir par les propos 
mélodieux émis par les membres du Conseil 
d’administration: le but est de construire 
un avenir commun à partir d’une position 
forte, et développer au profit des coopé-
rateurs la future banque Raiffeisen Mün-
chwilen-Wängi en une banque moderne 
afin de mieux conseiller les clients.

Les sociétaires ont contesté ces pro-
messes mielleuses en invoquant le bilan 
économique sain et leur grande satisfac-
tion de l’activité économique de conseil 
de la banque Raiffensen. Ils ont rappelé 
la définition des objectifs suprêmes de la 
coopérative: «l’entraide communautaire» 
et la volonté «de propager et d’appro-
fondir en Suisse les idées coopératives de 
Frédéric-Guillaume Raiffeisen». Il n’y est 
nullement question de poursuite de gains 

records. «Donc, à chacun son métier et les 
vaches seront bien gardées; gardons notre 
banque communale dans une taille rai-
sonnable.» Un doublement du nombre de 
coopérateurs à 9600 membres n’apporte 
aucun avantage, au contraire, il diminue-
rait la participation des copropriétaires de 
la banque. Ils craignent que les membres 
de la direction ne voient dans leurs coo-
pérateurs plus qu’un numéro imperson-
nel suite à une nouvelle centralisation de 
la banque. Ils ne veulent pas accepter la 
dégradation des possibilités de partici-
pation à l’Assemblée générale, si celle-
ci est réduite en un «événement social» 
dont le point culminant est un repas raf-
finé. Une telle taille et une telle centra-
lisation ne sont pas compatibles avec les 
idées fondamentales de Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen. Le contrôle du Conseil 
d’administration et de la direction par les 
copropriétaires de la banque serait encore 
plus difficile à garantir. Une concen-
tration encore plus poussée faciliterait 
encore davantage la possibilité de diriger 
la banque de haut en bas. Et finalement, 
le président a lui-même dû confirmé, 
que l’excellent bilan de 620 millions de 
francs n’exigeait en rien une fusion, ni 
au niveau juridique ni au niveau finan-
cier. Les intervenants dans l’assemblée 
ont aussi souligné que c’était justement 
le contact personnel entre les membres 

de la direction et les coopérateurs ainsi 
que l’ancrage régional de la banque qui 
avait permis, lors de la crise économique 
de 2008, que de nombreux coopérateurs 
retirent leur argent des banques d’affaires 
pour le transférer dans leur banque Raif-
feisen. Les agissements de l’ancien CEO 
Pierin Vincenz – en totale contradiction 
avec l’idée de solidarité de Frédéric-Guil-
laume Raiffeisen – ont animé plusieurs 
participants à poser des questions au 
sujet du contrôle coopératif des activités 
du Groupe Raiffeisen Suisse.

Le résultat de refus massif lors du vote 
a également été déclenché par le fait que 
dans le plan de fusion soigneusement 
élaboré, le nouveau président ne serait 
plus un sociétaire connu et éthiquement 
convaincant de la direction d’une des 
deux banques Raiffeisen, mais un ban-
quier inconnu des coopérateurs avec 
20 ans d’expérience professionnelle au 
sein de la banque d’affaires UBS …

La direction de la banque et le pré-
sident du Conseil d’administration ont été 
visiblement surpris par l’opposition mas-
sive des coopérateurs. Apparemment, ils 
avaient toute confiance en leurs conseil-
lers de Raiffeisen Suisse et les «sages 
recommandations» du manuel concer-
nant la gestion de fusions des banques 
Raiffeisen. Là, l’«exercice des droits de 
propriétaire» est vu comme une compo-

sante négligeable de la «Member-Value» 
des sociétaires – c’est-à-dire que les droits 
de propriétaire n’ont guère d’importance 
pour les coopérateurs. Selon l’avis de tels 
managers, les coopérateurs ont comme 
seul but de pouvoir jouir de proposi-
tions généreuses telles des entrées gra-
tuites dans certains musées, des voyages 
en Suisse à prix réduits, l’offre d’un repas 
raffiné et les intérêts perçus sur leur 
part sociale. Selon Vanessa Arts, auteur 
du manuel mentionné, les «intérêts de 
consommateur» dominent «les inté-
rêts de propriétaire». L’Assemblée géné-
rale de Wängi a prouvé, que c’était une 
grosse erreur. La promesse de ne fermer 
aucune succursale a également été remise 
en question au cours de l’Assemblée 
générale. A juste titre, comme le prouve 
le texte de Vanessa Arts: «Selon près de 
la moitié des experts, les fermetures de 
succursales ne devraient pas être un élé-
ment d’importance lors d’une fusion. Elles 
devraient être repoussées sur le plan tem-
porel aussi longtemps que possible.»

La soirée s’est terminée par les présen-
tations d’un musicien d’Appenzell, qui 
a accompagné de ses chansons et com-
menté avec une spontanéité étonnante 
tout le déroulement de l’Assemblée géné-
rale. Sa dernière chanson était «Don’t 
worry – be happy …». «Don’t worry – be 
Wängi …» aurait encore mieux convenu.

«Les caisses Raiffeisen se sont développées très rapidement, éga-
lement dans d’autres pays. L’agriculture et la couche moyenne 
ont énormément profité du mouvement Raiffeisen, en particuliers 
dans les régions rurales. L’idée de la mutualité (ce qu’un seul ne 
peut pas accomplir, peut être accompli d’un commun effort) a fait 
sa preuve partout dans monde.» 
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Quel espoir pour l’Allemagne? 
par Karl Müller

Klaus von Dohnanyi, âgé de 90 ans, ancien 
politicien du SPD, ministre d’Etat des 
Affaires étrangères et premier maire de Ham-
bourg, commence son intéressant article inti-
tulé «Zum Verhältnis zwischen Europa und 
Amerika» [Au sujet des relations entre l’Eu-
rope et l’Amérique] («Frankfurter Allgemeine 
Zeitung» du 23/6/18) par la phrase très juste: 
«Le monde se trouve dans une phase de bou-
leversement social et politique […]», et déjà à 
la fin du premier paragraphe, il est dit: «L’Eu-
rope et les Etats-Unis […] se trouvent sur une 
voie de confrontation dramatique sans qu’on 
sache comment cela se terminera.»

Klaus von Dohnanyi pense que cette 
«voie de confrontation» ne s’est pas déve-
loppée uniquement suite au gouvernement 
américain actuel, mais il y voit des raisons 
plus profondes. Son analyse englobe l’en-
semble du XXe siècle mais aussi les «théo-
ries» de Mackinder et Brzezinski fondements 
de la politique américaine. Il a même écrit: 
«La concurrence et les intérêts économiques 
étaient, comme le démontre en détail de nos 
jours notamment l’historiographie anglo-
saxonne, la réelle cause pour l’entrée de la 
Grande-Bretagne et des Etats-Unis dans la 
Première guerre mondiale.» 

Dans de nombreux points, on voudrait 
spontanément donner raison à Klaus von 
Dohnanyi.

Pourquoi ne pas reconquérir  
le contrôle démocratique? 

Puis en tombe sur une phrase très intéres-
sante qui laisse songeur suite à la combinai-
son proposée: «La globalisation transmet aux 
êtres humains […] de plus en plus le senti-
ment de ne plus être maître dans sa propre 
demeure, ils veulent alors reconquérir leur 
contrôle démocratique et cela mène de plus 
en plus souvent à des réactions nationalistes.»

Mais Klaus von Dohnanyi rejette les 
«réactions nationalistes», il souhaite en lieu 
et place une «Europe» renforcée, et pense 
à une UE dirigée par le couple franco-alle-
mand. Il cite bien de Gaulle et Adenauer 
comme modèles, mais il sait qu’aujourd’hui 
Macron et Merkel représentent les deux 
pays. On ne s’occupe plus de savoir que est 

le «maître dans la maison Europe» et com-
ment doit se présenter le «contrôle démo-
cratique». Comment Klaus von Dohnanyi 
juge-t-il le désir des gens de vouloir «rega-
gner le contrôle démocratique» et d’être à 
nouveau «maître dans leur propre maison» 
quand il parle simultanément de «réactions 
nationalistes»?

Comment combattre  
l’Etat national souverain? 

Un regard sur l’actuel débat allemand concer-
nant les migrants enregistrés auparavant dans 
d’autres Etats européens prouve que cette 
question n’est pas anodine. Malgré les claires 
dispositions constitutionnelles allemandes1 
et la situation juridique, on déclare que les 
«voies nationales» sont une grande calamité 
et un «expert juridique» précise comment 
finalement le droit européen brise le droit 
constitutionnel allemand; car l’«Allemagne 
est membre de l’Union européenne, donc, 
c’est le droit européen qui prévaut.» («Hes-
sische/Niedersächsische Allgemeine» du 
27/6/18) Le droit européen aurait une «prio-
rité d’application». L’«expert juridique» est 
président de l’«Union de l’Europe» de Kassel.

Cela explique son interprétation bornée 
des Contrats européens et de la position du 
droit constitutionnel national. Malgré tout, 
elle est souvent citée et elle démontre com-
ment la fin de la souveraineté de l’Etat natio-
nal est, dans certains cercles, déjà conclue. 
Depuis Jean Monnet, la prétention au pouvoir 
des institutions européennes supranationales 
aboutit dans le principe suivant: les crises 
sont le meilleur moyen pour faire avancer 
l’«intégration européenne». Les nombreux 
commentaires de politiciens et des médias 
des dernières semaines analysés sous cet 
angle sont à prendre en considération. Pour-
quoi ne pas organiser quelques débats hou-
leux – comme par exemple à l’heure actuelle 
entre le CDU et le CSU? 

Que penser des «forces nationales»?

Il est peu probable que l’«intégration euro-
péenne» va s’imposer à l’avenir. En réalité, on 
observe dans presque tous les Etats de l’UE 
des forces politiques prétendant être orien-

tées du côté «national» et gagnant en poids 
politique. Mais quelle est réellement la situa-
tion de cet «autre côté»? Les forces politiques 
«nationales» offrent-elles réellement une 
alternative en Allemagne (et dans les autres 
pays de l’UE)? Là aussi, il y a de nombreux 
points d’interrogation. Dans son nouveau livre 
«Deutschland im Umbruch» [L’Allemagne 
en mutation], Willy Wimmer mentionne l’in-
fluence de services de renseignements étran-
gers sur les diverses forces «nationales»: «Il 
y a quelques mois, une des personnalités à la 
tête du service de renseignement intérieur de 
l’Autriche a signalé, lors de l’émission ZIB 2 
[Zeit im Bild] à la télévision autrichienne, dans 
quelle mesure, au cours des dernières années, 
la présence de groupes aux idées bizarres ont 
refait surface en Europe tout en étant dirigés 
depuis les Etats-Unis. Il y a ceux qui pensent 
que l’Europe est une entreprise, ou d’autres 
qui, semble-t-il, s’engage avec véhémence pour 
un ‹accord de paix›. […] Qui peut bien se trou-
ver derrière les partis nouvellement créés pour 
donner une patrie aux gens mécontents de la 
situation actuelle? […] Je crains […] que le 
président de l’office autrichien du service de 
renseignement intérieur ait raison en insinuant 
dans l’émission ZIB 2: les véritables sources 
de telles propositions sont à chercher parmi 
certaines forces au sein des Etats-Unis. On 
veut ainsi nous forcer à faire une certaine poli-
tique. L’agacement des citoyennes et citoyens, 
résultante de cette politique [du gouvernement 
fédéral allemand], est récupéré dans des cou-
rants induisant les gens en erreur.»

Ne pas mettre  
tout le monde dans le même sac

Il faut y réfléchir. Ce serait cependant une 
grave erreur de croire que tous les militants 
et membres des divers partis et mouvements 
politiques infiltrés par des services secrets 
posent problèmes. De nombreuses per-
sonnes, dans tous (!) les partis, ont des inten-
tions honnêtes. Elles proviennent de divers 
milieux politiques et ont peut-être différentes 
approches et priorités, mais beaucoup d’as-
pects préoccupant les gens doivent être dis-
cutés et débattus. La plupart des gens ne se 
distinguent pas par une recherche exagérée 

du pouvoir politique, ils préfèrent très souvent 
chercher et trouver de bonnes solutions pour 
tous aux réels problèmes existants. 

Diverses forces politiques sincères 

Dans son ouvrage de référence en trois 
volumes sur l’histoire allemande de 1800 à 
1918, l’historien allemand Thomas Nipperdey 
présente les courants politiques formés à la 
suite de la révolution échouée de 1848/49 
dans la Fédération allemande de l’époque: 
les libéraux, les conservateurs et les catho-
liques, le mouvement des ouvriers et les par-
tis ouvriers. Ces trois mouvements ont, selon 
Nipperdey, défendu des idées justifiées, et 
sont donc en conséquence, présentés et esti-
més dans son ouvrage de référence. 

Les questions touchant au droit et à 
la liberté, la question sociale et les ques-
tions se rapportant au conservatisme et aux 
valeurs perpétuelles sont toujours actuelles. 
La requête justifiée de protéger notre envi-
ronnement naturel a suffisamment de place 
dans les diverses orientations politiques fon-
damentales. Pour l’Allemagne, les nom-
breuses personnes engagées en faveur du bien 
commun sont un grand espoir. Elles se dis-
tinguent par une humanité vécue et une dis-
ponibilité au dialogue concret. Ces gens ne 
forment pas encore une force politique effi-
cace, beaucoup se laissent encore intimider 
par les bousculades quotidiennes dans l’arène 
politique. Mais dans une démocratie directe à 
construire, cette force aurait plus de chances 
de s’épanouir sans lutte pour le pouvoir et 
l’influence. Willy Wimmer termine son nou-
veau livre par la phrase suivante: «La Suisse 
nous montre comment vivre la démocratie 
par la participation de citoyennes et citoyens 
responsables.» S’engager dans cette direc-
tion, également en Allemagne, donne de l’es-
poir aux gens.  •
1 L’article 16a de la Loi fondamentale dit: «(1) Les 

persécutés politiques jouissent du droit d’asile. (2) 
L’alinéa 1er ne peut être invoqué par celui qui entre 
sur le territoire fédéral en provenance d’un Etat 
membre des Communautés européennes ou d’un 
autre Etat tiers dans lequel est assurée l’applica-
tion de la Convention relative au statut des réfugiés 
et de la Convention de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales.»

Les Européens ne devraient pas s’aligner  
sur les sanctions américaines contre l’Iran!

par Roland Hureaux, essayiste, France

Il est dans l’intérêt de 
la France de renver-
ser les perspectives 
pour mette la question 
iranienne au centre 
du débat, quitte à se 
monter plus flexible 
sur les mesures pro-
tectionnistes prises 
par Trump.

L’Europe s’indigne 
des mesures protec-

tionnistes que vient de prendre le président 
Trump, ou des menaces qu’il profère à son 
encontre suite à son retrait de l’accord avec 
l’Iran, et elle a raison.

Il se pourrait, cependant, qu’elle ne choi-
sisse pas le bon terrain d’affrontement.

Il est clair que les mesures protectionnistes 
de Washington, en particulier celles concer-
nant l’acier et l’aluminium, provoquent un 
concert de protestations bien plus important 
que le diktat qui impose aux entreprises euro-
péennes, sous peine de graves représailles, de 
cesser tout commerce avec l’Iran.

Il nous semble pourtant que ce dernier est 
plus scandaleux et que c’est lui qui devrait 
indigner le plus l’opinion européenne.

Il n’y a rien d’illégitime à ce que les Etats-
Unis veuillent pratiquer un certain protec-
tionnisme: certes, les accords du GATT 
(devenu OMC) ont tendu à le faire reculer 
depuis 1945, mais il demeure un des instru-
ments légitimes de souveraineté dont dis-
pose un Etat pour protéger son économie. 
Les motivations de Trump sont, en l’occur-
rence, respectables: redonner du travail aux 
ouvriers américains, redresser la balance du 

commerce, maintenir des secteurs straté-
giques (que nous, nous délaissons). L’impact 
du libre-échange est discutable: de moins en 
moins d’experts y voient la panacée de la 
croissance.

Beaucoup moins légitimes sont les suites 
du retrait de l’accord nucléaire iranien par les 
Etats-Unis: décision imposée unilatéralement 
à leurs partenaires, elle heurte gravement le 
droit international. L’extraterritorialité de 
la Justice américaine représente un danger 
grave pour la souveraineté des autres Etats et 
leurs intérêts économiques, comme on l’a vu 
avec l’affaire Alstom: cette entreprise straté-
gique n’a pu passer sous contrôle américain 
que grâce à la lourde amende infligée par un 
tribunal américain dans une affaire qui ne 
s’était pas passée sur le sol des Etats-Unis.

Une riposte claire et forte à l’encontre de 
ces pratiques nous paraît plus urgente que 
les criailleries relatives à l’acier et à l’alumi-
nium.

Hélas, les pays européens, prisonniers de 
l’idéologie mondialiste, en sont arrivés à une 
véritable inversion des valeurs. Les mesures 
protectionnistes de Trump choquent l’idéal de 
libre-échange universel qui se trouve au cœur 
de la pensée dominante occidentale depuis 
des lustres. Elle constitue à leurs yeux une 
faute grave, une remise en cause de l’ordre 
mondial. Au contraire, les mesures prises 
à l’encontre de l’Iran, que les Etats-Unis 
obligent les Européens à suivre malgré eux, 
ne touchent que leur souveraineté; elles s’ins-
crivent, au demeurant, dans un conflit proche-
oriental que beaucoup, même de ce côté-ci de 
l’Atlantique, voient comme une lutte du bien 
contre le mal, d’un certain universalisme à 
l’encontre du particularisme iranien. Anes-

thésiés par le dépassement du cadre national, 
européen ou mondialiste, ils prennent pour 
grave ce qui ne l’est pas et pour normal ce 
qui devrait les indigner le plus.

Les intérêts lésés par les sanctions contre 
l’Iran sont des plus sérieux: les menaces amé-
ricaines conduisent à la suspension des pro-
jets de Peugeot et de Renault, à l’annulation 
des commandes d’Airbus, au retrait de Total 
et d’Engie, soit un préjudice considérable 
pour l’économie française. L’économie alle-

mande est également touchée à travers Sie-
mens et ses banques. Mais peut-être moins 
que l’économie française. Au contraire, le 
protectionnisme américain touche plus l’éco-
nomie allemande. Cette dissymétrie ne suffit 
cependant pas à expliquer la réaction euro-
péenne. Il reste qu’il est dans l’intérêt de la 
France de renverser les perspectives pour 
mettre la question iranienne au centre du 
débat, quitte à se monter plus flexible sur les 
mesures protectionnistes prises par Trump. •

Corée du Nord et Etats-Unis:  
enfin un rapprochement 

Dans notre quotidien local du 13 juin, la ren-
contre du président nord-coréen Kim Jong Un 
et du président des Etats-Unis d’Amérique 
Donald Trump a été commentée de la manière 
suivante: «Rien de substantiel» ou bien, dans 
la partie rédactionnelle, on lit le titre «Pure 
déclaration d’intention». Personnellement, je 
pense qu’il est totalement inapproprié de mini-
miser l’importance de cette rencontre. Cette 
rencontre est plutôt de haute valeur, si l’on se 
remémore que ce rapprochement a finalement 
eu lieu après une profonde hostilité ayant duré 
plusieurs décennies, accompagnée, encore 
récemment, des menaces les plus élevées.

Dans notre monde, où les armes nucléaires 
existent depuis environ 70 ans dans l’histoire 
de l’humanité et sont capables d’exterminer 
plusieurs fois toute vie sur terre, ce premier pas 
vers la dénucléarisation de cette région est une 
contribution très précieuse pour l’humanité. 

Même si un calendrier détaillé fait encore 
défaut et qu’il est question de manque de 
substance et de pure déclaration d’intention, 
il est nécessaire de considérer cette rencontre, 
au vu de la situation mondiale tendue, comme 
un signe extrêmement positif. Ce n’est bien 
sûr qu’un début. La détente ne peut pas se 
faire du jour au lendemain – ce n’est unique-
ment étape par étape, dans la recherche du 
meilleur, au service de la paix, que les deux 
parties peuvent avancer. 

Si l’exemple de la Corée pouvait égale-
ment faire école dans les relations avec notre 
voisin européen qu’est la Russie, ce serait 
magnifique: donc, abandonner les manœuvres 
de l’OTAN à la frontière russe, supprimer les 
sanctions et renoncer au continuel dénigre-
ment du pays. 

Werner Voss, Wiehl (D) 

Roland Hureaux 
(photo mad)
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Angela Merkel rejette définitivement  
les Etats-Unis d’Europe d’Emmanuel Macron 

par Alain Morau*

Dans son discours flamboyant prononcé à 
la Sorbonne le 26 septembre 2017 – deux 
jours après les élections parlementaires alle-
mandes –, Emmanuel Macron avait présenté 
son propre projet d’une Europe fédérale et 
souveraine. Un projet que le peuple français 
apprit d’ailleurs en même temps que les Alle-
mands, puisque Macron estime que la dispa-
rition de la France dans une Europe fédérale 
est un projet qu’il lui appartient de promou-
voir tout seul, sans vérifier auparavant si les 
Français sont d’accord.

Dans deux articles précédents,1 nous avons 
suivi, acte après acte, comment la scène poli-
tique allemande a réagi à ce projet … par une 
quasi-absence de réaction!

Finalement, le gouvernement de la nou-
velle «GroKo» («Grande coalition») est 
entré en fonction le 14 mars, mais le silence 
de Berlin se prolongeait depuis lors et deve-
nait vraiment pesant vu de Paris. Auprès du 
journal «Die Welt», Bruno Lemaire avait 
ainsi déclaré, le 2 juin, attendre une réponse 
de Berlin.

Le ministre aurait pu éviter cette décla-
ration dénotant une certaine fébrilité de 
l’Elysée, doublée d’un certain sentiment 
d’agacement. Dès le lendemain, Angela 
Merkel donnait en effet sa réponse dans un 
entretien accordé à l’édition dominicale de la 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung».

Le choix d’un entretien dans la presse 
écrite n’est pas du tout anodin. Angela Mer-
kel aurait pu prononcer un discours tout aussi 
solennel que celui d’Emmanuel Macron à la 
Sorbonne, ou faire une déclaration de poli-
tique gouvernementale au Bundestag, ou 
encore donner une interview à la télévision 
devant des millions de téléspectateurs. Le 
choix de s’adresser aux lecteurs dominicaux 
du journal de la place financière (tirage le 

dimanche: 250 000 exemplaires) garde certes 
toutes les formes de la bienséance, mais sur-
tout il évite tambours et trompettes.

L’enjeu principal pour l’Allemagne est la 
question financière et économique. Emma-
nuel Macron avait demandé la finalisation 
d’un espace économique et financier com-
mun avec la création d’un ministre européen 
des Finances doté d’un budget indépendant 
et le principe de transferts financiers dans 
la zone euro. Angela Merkel, quant à elle, 
reste sur les positions de son ancien ministre 
des finances Schäuble, et suit donc l’esprit  
du récent appel de 154 professeurs d’écono-
mie:
– Transformation de l’ESM en «Fonds moné-

taire européen» (FME) avec plus de pos-
sibilités d’intervention si un Etat se trouve 
en difficulté, mais en gardant le principe 
d’un remboursement intégral des crédits 
et le contrôle par les parlements natio-
naux (donc possibilité de véto). Ce «FME» 
constituerait un des piliers de la zone euro, 
indépendamment de la Commission euro-
péenne dont le pouvoir serait ainsi concur-
rencé. Il aurait par ailleurs les instruments 
nécessaires pour mettre aussi à contribu-
tion les créditeurs privés.

– Mise en place d’une union bancaire, mais 
sans assurance commune des placements 
(contrairement à ce que souhaitait la 
France)

– Création de fonds de transferts financiers 
visant à améliorer la compétitivité des 
pays. Les sommes envisagées sont cepen-
dant considérées comme peu significatives.

Ces propositions ne reprennent pas du tout 
le cœur des objectifs d’Emmanuel Macron. 
L’Elysée se contente de saluer un «rappro-
chement» des propositions allemandes. En 
vérité, la position allemande n’a donc pas évo-
lué depuis 2012.

Le deuxième grand sujet est la poli-
tique migratoire. Les propositions de Ber-
lin et Paris semblent beaucoup plus proches: 
création d’une véritable police des fron-

tières européenne et d’une politique migra-
toire commune, ce qui nécessite d’instaurer 
le principe d’obligation, pour les pays euro-
péens, d’accepter les quotas d’immigrés. 
Cependant, ces propositions sont éloignées 
des réalités, tant les pays de l’Europe cen-
trale et orientale y sont allergiques. La «Süd-
deutsche Zeitung» conclut qu’«il n’y a pas 
grand danger de mettre en avant de telles pro-
positions», sous-entendant ainsi un double-
jeu de Mme Merkel.

Le dernier enjeu principal est celui de la 
défense et des affaires étrangères. D’un côté, 
la chancelière va dans le sens de Macron en 
défendant l’idée d’une force d’intervention 
européenne. D’un autre côté, elle crée la sur-
prise en avançant une toute nouvelle idée: la 
création d’un «Conseil de sécurité européen» 
et le partage européen des sièges non perma-
nents au Conseil de sécurité à l’ONU.

La France, détentrice d’un siège perma-
nent, ne serait certes pas concernée. Cepen-
dant, cette proposition, la seule innovatrice 
de tout l’entretien, met Emmanuel Macron 
dans une position délicate. La «Frankfurter 
Allgemeine Zeitung» en décrit précisément 
les arrière-pensées. Chaque pays a en effet un 
cœur d’intérêts nationaux à défendre: la poli-
tique monétaire et économique pour l’Alle-
magne, la politique militaire et diplomatique 
pour la France. En effet, la France après le 
Brexit restera le seul pays de l’UE à avoir un 
siège permanent à l’ONU (et par ailleurs la 
force de frappe nucléaire).

Mme Merkel porte donc l’attention sur 
cette position singulière et pose indirecte-
ment une question à l’Elysée: êtes-vous prêt à 
toucher à vos intérêts fondamentaux comme 
vous nous demandez de toucher aux nôtres? 
Il sera intéressant de suivre si une réponse 
sera donnée prochainement par l’Elysée.

La réponse d’Angela Merkel est donc stra-
tégiquement très mûrie. Elle reste d’airain sur 
ses propres intérêts fondamentaux (politique 
monétaire et économique de l’Allemagne), 
souple sur les chemins sans danger (politique 

migratoire, bloquée par les pays de l’Est), et 
subtilement offensive sur les intérêts fonda-
mentaux adverses (politique de la défense 
et diplomatie pour la France). Cette réponse 
sobre et discrète, contrastant avec les envo-
lées lyriques et les visions d’illuminés du dis-
cours de la Sorbonne de Macron, est donc un 
refus ferme.

Ainsi s’affiche outre-Rhin ouvertement 
le rejet d’un approfondissement de l’UE. 
Devant la nouvelle donne économique due au 
protectionnisme des Etats-Unis d’Amérique, 
les divergences entre les intérêts nationaux de 
la France et de l’Allemagne vont s’accentuer 
et le fossé va continuer à se creuser. Emma-
nuel Macron est en réalité complètement 
isolé au sein de l’UE.

La rencontre qui vient d’avoir lieu ce 
19 juin 2018 en Allemagne entre Angela Mer-
kel et Emmanuel Macron n’a en rien changé 
la donne. Certes, Mme Merkel a affirmé vou-
loir «la mise en place d’un budget commun 
pour la zone euro visant à mieux la protéger 
contre les crises». Mais, outre que 8 Etats de 
l’Union européenne ont déjà indiqué qu’ils 
y mettraient leur veto, Emmanuel Macron a 
révélé que ce budget «pourrait être mis en 
place en 2021», c’est-à-dire… dans trois ans! 
C’est dire s’il s’agit d’un projet nébuleux 
puisque nul ne sait si la zone euro existera 
encore dans trois ans. Par ailleurs, nombre 
d’analystes politiques envisagent la possibi-
lité que Mme Merkel ne soit plus chancelière 
dans quinze jours, si son accord de gouver-
nement CDU-CSU vole en éclats sur la ques-
tion des «migrants». •
Source: www.upr.fr/actualite/france/angela-merkel-
rejette-definitivement-les-etats-unis-deurope-dem-
manuel-macron-par-alain-morau du 19/6/18

1 www.upr.fr/actualite/france/allemagne-instabi-
lite-politique-fuite-socialiste-martin-schulz-sort-
dun-chapeau-projet-detats-unis-deurope-2025 
du 15/12/17 et www.upr.fr/actualite/france/
allemagne-derriere-les-apparences-le-nou-
veau-gouvernement-issu-de-la-groko-dit-non-a-
leurope-de-macron du 14/3/18 

*  Alain Morau est Français, doctorant en sciences 
agronomiques résidant en Allemagne. Il est adhé-
rent au mouvement politique français UPR (Union 
populaire républicaine) depuis mai 2014.

L’effondrement du front russe
par Eberhard Hamer, professeur ès sciences économiques

Jusqu’à présent les Etats-
Unis, leurs satellites, 
ainsi que les autorités 
internationales qu’ils 
manipulent, ont mené 
contre la Russie une 
guerre indirecte à tous 
les niveaux:
– Les banques du  
 monde entier furent  
 contraintes par des  
 sanctions financières 

de cesser toutes transactions financières 
avec la Russie.

– Toutes les firmes du monde occidental 
furent contraintes, au moyen de menaces 
punitives de renoncer à toutes affaires 
avec certaines firmes et personnalités 
russes.

– Même les firmes participant à la construc-
tion du gazoduc North Stream 2 furent 
menacées d’amendes.

– D’un trimestre à l’autre, les Américains 
inventèrent de nouvelles raisons de s’en 
prendre aux Russes, soit dans le domaine 
des droits humains (Scripal) ou dans 
la législation sportive (prétextant des 
dopages) ou encore en s’en prenant à des 
vies humaines (avion abattu en Ukraine), 
voire même de mener des guerres illégales 
(Ukraine orientale), nourrissant ainsi un 
véritable harcèlement par les médias du 
monde entier contre la Russie au cours des 
dernières années.

– En outre, les Etats-Unis ont placés des 
détracteurs de la Russie à des postes impor-
tants, leur permettant d’engager avec leurs 
organisations (par exemple Stoltenberg et 
l’OTAN) des activités agressives contre la 
Russie, et en utilisant des personnes hai-
neuses envers la Russie, telles que Merkel 
et Maas en Europe pour un réarmement 

dirigé contre la Russie (sanctions, voies 
d’accès pour 6 milliards en direction de 
la Russie, réarmement de l’Ukraine et des 
Etats baltes) ou encore des offensives pro-
pagandistes sur la base d’accusations trom-
peuses contre la Russie.

Jusqu’à présent, les esprits haineux pouvaient 
compter sur le soutien des Américains, dans 
leurs agressions et leurs dénigrements de la 
Russie; ils étaient même certains d’être cou-
verts. 

Car pour les Américains, la Russie repré-
sentait un obstacle de taille dans leur volonté
– d’imposer leurs plans de domination du 

pétrole,
– de préserver l’empire du dollar (malgré 

la sortie de la Russie, de la Chine et de 
l’Iran),

– de continuer à imposer la domination 
américaine à l’Est (Ukraine, Etats baltes, 
Pologne),

– de conquérir militairement la mer Noire 
(ce qui est bloqué suite au retour de la Cri-
mée dans le sein de la Russie)

– et de conquérir la Syrie, pays important 
pour les flux de pétrole.

De ce fait, la lutte des Etats-Unis contre la 
Russie a pris constamment de nouvelles 
formes. 

Par l’OTAN, la Russie est entourée de 
bases de missiles se rapprochant de plus 
en plus de la frontière russe. La clique  
des Clinton a même prétendu que leur sou-
daine défaite était l’œuvre des Russes et, 
depuis lors, elle s’oppose à tout contact  
avec la Russie – y compris de la part du pré-
sident.

Dans les organisations internationales 
dominées par les Etats-Unis, on s’efforce de 
ne laisser de place dans les instances supé-
rieures qu’aux ennemis de la Russie, tout ami 
de la Russie est éliminé.

Les ennemis les plus acharnés de la Rus-
sie ((Merkel, Maas, van der Leyen) pouvaient 
jusqu’à présent profiter d’un traitement de 
faveur de la part de la présidence américaine 
(par exemple de la part d’Obama).

Les sanctions américaines contre leurs 
«alliés» (ou satellites), les sanctions finan-
cières contre nos banques et notre indus-
trie, de même que la mise en danger de la 
paix mondiale par les Etats-Unis du fait de 
la résiliation de l’accord avec l’Iran, des 
accords commerciaux ou la protection de la 
nature ont eu pour effet de laisser les plus 
fidèles courtisans, tels que Merkel, Juncker, 
Macron et May, sans voix. Soudainement, 
tout le bien ne vient plus des Etats-Unis, de 
même que les ordres venant de là ne sont 
plus aussi impératifs, car on découvre qu’ils 
portent atteinte aux propres peuples. Le nou-
veau président ne tient plus compte des inté-
rêts ni des marques d’humilité de sa suite, il 
ne se préoccupe plus que des intérêts amé-
ricains. La phalange des USA et de leurs 
satellites se met soudainement à s’ébranler. 
Les premiers satellites à avoir mis en garde 
(la Hongrie, l’Italie, l’Espagne) exigent tout 
à coup de meilleures relations avec la Rus-
sie, car la fidélité à l’Amérique ne paie plus, 
les relations avec l’Amérique sont détruites 
par les Etats-Unis.

Deux jours avant le sommet du G-7 au 
Canada, Mme Merkel a tenté de se faire bien 
voir du président en lançant une tirade hai-
neuse contre la Russie. Mais elle fut remise 
en place, de même que ses collègues, lors de 
la conférence et fut confrontée à l’exigence 
d’une nouvelle orientation, à la coopération 
avec la Russie. 

Il semble bien qu’une fois de plus Mme 
Merkel et M. Maas ont parié sur le mau-
vais cheval: tout à coup, l’espionnage tous 
azimuts de l’Allemagne et de son écono-

mie par les Etats-Unis, accepté par Merkel, 
est devenu un danger national. La dévalori-
sation de notre technologie par la Chine ne 
peut plus être justifiée par la mondialisation; 
la criminalité galopante des hôtes de Mme 
Merkel met au jour l’envers de la migration; 
l’économie allemande souffre des sanctions 
contre la Russie mises en place par Merkel; 
les sanctions américaines appliquées contre 
nous mettent en danger l’existence même de 
notre industrie.

Que Merkel le veuille ou non, l’exigence 
de mettre en place une relation pacifique et 
harmonieuse également envers la Russie est 
renforcé par l’attitude américaine.

Au cours des trois dernières années, Mer-
kel s’est trop souvent engagée sur une fausse 
voie, provoquant des dommages durables 
pour notre peuple. Elle a cru devoir se lan-
cer dans cette voie, par fidélité ou par sou-
mission aux ordres des forces d’occupation 
américaines. Toutefois, les ordres ont chan-
gés, elle a donc sacrifié inutilement les inté-
rêts du pays.

L’engagement des Etats-Unis dans  
une voie politiquement raisonnable afin  
de trouver un terrain d’entente avec la  
Russie va obliger les acharnés contre la Rus-
sie à s’incliner et faire disparaître les sanc-
tions.

Stoltenberg, à la tête de l’OTAN, va bien-
tôt se retirer, Juncker fut le premier à changer 
son fusil d’épaule, les nouveaux gouverne-
ments d’Espagne et d’Italie ne participent 
plus au boycott, le président américain se 
lance dans une autre direction, une direction 
que Merkel ne peut pas suivre de manière 
crédible si rapidement. Depuis le Sommet 
du G-7, l’étoile de Merkel est en train de 
s’éteindre. •

(Traduction Horizons et débats)

Eberhard Hamer
(photo mad)

https://www.upr.fr/actualite/france/angela-merkel-rejette-definitivement-les-etats-unis-deurope-demmanuel-macron-par-alain-morau
https://www.upr.fr/actualite/france/angela-merkel-rejette-definitivement-les-etats-unis-deurope-demmanuel-macron-par-alain-morau
https://www.welt.de/politik/deutschland/article177044744/Macron-Rede-Merkels-spaeter-EU-Plan-laesst-die-SPD-alt-aussehen.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-merkel-fas.html
https://www.bundeskanzlerin.de/Content/DE/Interview/2018/06/2018-06-04-merkel-fas.html
https://www.upr.fr/actualite/france/154-professeurs-deconomie-allemands-adjurent-le-gouvernement-allemand-de-rejeter-le-plan-macron-et-quune-clause-de-sortie-de-leuro-soit-ajoutee-aux-traites
https://www.upr.fr/actualite/france/154-professeurs-deconomie-allemands-adjurent-le-gouvernement-allemand-de-rejeter-le-plan-macron-et-quune-clause-de-sortie-de-leuro-soit-ajoutee-aux-traites
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-begruesst-angela-merkels-aussage-zur-eu-reform-15621910.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-begruesst-angela-merkels-aussage-zur-eu-reform-15621910.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-begruesst-angela-merkels-aussage-zur-eu-reform-15621910.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/emmanuel-macron-begruesst-angela-merkels-aussage-zur-eu-reform-15621910.html
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«Lorsqu’on œuvre pour les droits de l’homme,  
il faut de la patience, de la persévérance et de la passion»

Interview d’Alfred de Zayas

Horizons et débats: Professeur de Zayas, 
votre mandat d’envoyé spécial des Nations 
Unies pour la promotion d’un ordre inter-
national démocratique et équitable a pris 
fin récemment. Dans votre rapport final au 
Conseil des droits de l’homme, vous avez 
formulé 23 principes pour un Ordre univer-
sel (cf. encadré p. 6). Entre autres vous avez 
opté pour les thèmes: la paix, le multilate-
ralisme, l’égalité souveraine des Etats et le 
droit des peuples à l’autodétermination. Pour 
vous, lequel d’entre ces points est le plus 
important? 
Professeur de Zayas: Si l’on appliquait ces 
23 principes, nous pourrions espérer en un 
ordre universel efficace garantissant le déve-
loppement de tous les pays et avant tout la 
liberté au niveau individuel, ainsi que la 
liberté dans le commerce – sans sanctions 
unilatérales, car les sanctions unilatérales 
vont contre l’esprit et la lettre de la Charte des 
Nations Unies, elles sont contraires au droit 
international. Au plan légal, les seules sanc-
tions imaginables seraient celles imposées 
par le Conseil de sécurité, quoique celles-là 
également puissent mener à de considérables 
violations des Droits de l’homme.

Le Conseil de sécurité  
n’est pas au-dessus du droit international

Le Conseil de sécurité n’est pas, lui non plus, 
au-dessus du droit international. Il doit s’en 
tenir à l’article 24(2) de la Charte des Nations 
Unies qui stipule qu’«en remplissant ces obli-
gations, le Conseil de sécurité agit en accord 
avec les objectifs et les principes des Nations 
Unies.» Autrement dit – le Conseil n’est pas 
legibus solutus (indépendant des lois), mais 
il a un mandat restreint et ne peut pas agir à 
l’encontre de la paix ou des droits de l’homme 
et s’il le fait, il agit alors ultra vires, (en outre-
passant ses attributions) c’est-à-dire en allant 
contre la Constitution des Nations Unies.

Pourriez-vous expliciter cela?
Prenons par exemple les sanctions contre 
l’Irak de 1991 à 2003. Dès 1995, l’Unicef 
estimait que 500 000 enfants avaient perdu la 
vie en conséquence directe de ces sanctions. 
Lorsqu’elles prirent fin en 2003, ces mêmes 
sanctions avaient causé la mort d’un million 
d’Irakiens. Et c’est pour cela que les secré-
taires généraux adjoints des Nations Unies 
(Assistant Secretary Generals), les coordina-
teurs humanitaires pour l’Irak, Denis Halli-
day et le comte Hans-Christof von Sponeck, 
démissionnèrent tous deux de leurs mandats 
en signe de protestation. Halliday l’a dit très 
clairement: «C’est une forme de génocide, 
c’est un génocide.»

A ce sujet, Hans Christof von Sponeck a 
publié un livre au titre explicite: «Une autre 

guerre – le régime de sanctions de l’ONU en 
Irak», c’est-à-dire une guerre menée au tra-
vers de sanctions économiques pour mettre à 
genoux un pays.

Telle fut la pratique des Nations Unies, 
en violation de l’article 24 de la Charte de 
l’ONU, car le Conseil de sécurité n’est pas 
au-dessus des lois. Il doit lui aussi s’en tenir à 
la Charte des Nations Unies, au principe des 
Droits de l’homme et de la dignité humaine, 
son action ne doit pas entraîner un million de 
morts. C’est pour cette raison que ces sanc-
tions auraient dues être levées lorsqu’on s’est 
aperçu qu’elles entraîneraient la mort.

Autrement dit: on doit reconnaître que 
les sanctions tuent, que les sanctions sont 
un crime contre l’humanité. L’imposition de 
sanctions – par exemple en temps de guerre 
– lesquelles sanctions doivent toucher les 
deux parties belligérantes, ne peut être justi-
fiée que pour aboutir à des pourparlers, par-
venir au dialogue et ne pas se limiter aux 
tirs d’artillerie et aux massacres. C’est ainsi 
que l’imposition de sanctions doit fonction-
ner en interdisant l’achat et la vente d’armes, 
d’avions de combat, de navires de guerre. Là, 
ce serait une forme légitime de sanctions et 
non les sanctions économiques, dont la consé-
quence directe est une pénurie de nourriture, 
de médicaments, d’appareils médicaux, etc., 
entraînant clairement et tout à fait automati-
quement la mort. Ce genre de sanctions doit 
être considéré comme un crime contre l’hu-
manité et faire l’objet de poursuites devant la 
Cour internationale de La Haye.

La Charte des Nations Unies –  
Constitution mondiale

Vous avez mentionné la Charte des Nations 
Unies. Quelle signification lui donnez-
vous dans la situation internationale d’au-
jourd’hui? 
Selon la doctrine, la Charte des Nations Unies 
représente la Constitution mondiale. C’est-à-
dire l’ordre mondial déterminé en 1945 par 
les Etats eux-mêmes. La Charte des Nations 
Unies stipule dans l’article 103 que la Charte 
occupe une position plus élevée que tous les 
autres accords. Cela signifie, si un accord 
n’est pas en conformité avec la Charte des 
Nations Unies, cet accord doit être modifié, 
ou il devient nul et non avenu. Le problème 
est le suivant: d’un côté la doctrine, de l’autre, 
la réalité. La réalité ne correspond pas à la 
doctrine.

Nous vivons dans un monde d’hégémo-
nies, un monde dans lequel les grandes puis-
sances peuvent tout se permettre, un monde 
où elles agissent en totale impunité contre la 
Charte des Nations Unies, et cela ne changera 
pas dans un proche avenir. Ce qui me cause 
le plus de soucis, c’est la corruption du sys-
tème, et avant tout la corruption du Conseil 
des Droits de l’homme, du Haut-commissa-
riat pour les réfugiés, de la Cour pénale inter-
nationale (CPI), pour lesquels les Droits de 
l’homme sont instrumentalisés, transformés 
en armes uniquement employées pour anéan-
tir l’adversaire, au lieu de contribuer à réta-
blir les hommes dans leurs droits. En outre, 
les plus grands forfaits depuis 1945 ont été 
commis par les grandes puissances. La cor-
ruption des institutions et des idées progresse. 

A quels crimes pensez-vous en particulier en 
vous exprimant ainsi?
La plus grande violation du droit interna-
tional depuis les procès de Nuremberg a été 
d’abord l’agression contre la Yougoslavie en 
1999 et ensuite sans doute l’agression contre 
l’Irak en 2003. Ce qui a été particulièrement 
désastreux dans ce dernier cas – que je décri-
rais presque comme une catastrophe ori-
ginelle – c’est que les Etats-Unis n’ont pas 
procédé à cette agression tous seuls, 43 pays 
se sont joints à eux dans une soi-disant «coa-
lition des bonnes volontés». Représentez-vous 
ce que cela signifie en réalité! Nous avons là 
une révolution, une insurrection contre le 
droit international! Et dirigée par les Etats 
qui auraient justement dû protéger le droit 
international, le garantir! Ces Etats ont pié-
tiné le droit international tout à fait consciem-
ment – les yeux grands ouverts et en toute 

connaissance de cause. C’était un pogrome 
contre le droit et la justice. Et pour cela, per-
sonne n’a été traduit en justice!

La crédibilité  
de la CPI fortement ébranlée

Dans de tels cas, la Cour pénale internatio-
nale aurait en principe dû réagir …
Comment agit la Cour pénale internationale? 
Comment fonctionne cette International Cri-
minal Court de La Haye, aux juges grassement 
rétribués, quand ils ne mettent en accusation 
que des Africains, c’est-à-dire des criminels 
relativement moins graves – en comparaison à 
des véritables grands criminels, George Wal-
ter Bush, Tony Blair, José Maria Aznar, Sil-
vio Berlusconi! Il ne faut pas oublier qu’en 
2003, des millions de personnes sont descen-
dus dans la rue à Milan, à Naples, à Rome. Et 
Silvio Berlusconi a passé outre la volonté de 
son propre peuple, de sa propre démocratie et 
a entraîné son pays dans une guerre d’agres-
sion. La même chose s’est produite en Espagne 
avec José Maria Aznar: des millions de gens 
sont descendus dans les rues, à Barcelone, à 
Madrid, à Séville, pour manifester contre la 
guerre. José Maria Aznar a quand même 
entraîné lui aussi son pays dans la guerre. Cela 
signifie que la crédibilité du système n’a pas 
seulement été entamée, elle a été éliminée. 
Quelle signification peut bien avoir une Inter-
national Criminal Court qui ne traduit en jus-
tice que le menu fretin de ce monde et pas ces 
criminels parmi les plus grands?

Pour moi, la crise que nous vivons 
aujourd’hui, est une crise de l’ontologie du 
droit, de la nature même du droit: le droit est 
rétrogradé à une sorte de codex, valable uni-
quement pour ceux qui ont perdu une guerre 
et pour les hommes politiques qui ont perdu 
leur poste. C’est un code contre les faibles, 
mais pas contre les forts – et un tel code ne 
peut venir en aide à personne. Et nous n’en 
avons pas besoin.

Crise de la désinformation des populations

Comment pourrait-on récupérer cette crédi-
bilité? 
Cela se fera, si les intellectuels le réclament 
en Amérique, en Angleterre, en France, en 
Espagne, en Allemagne, en Suisse. Si les 

médias … mais les médias ont eux aussi été 
corrompus. On parle à la légère de la presse 
mensongère. Mais ce ne sont pas seulement 
des mensonges, ils encouragent les crimes 
des puissants. Si je vois les reportages du 
«New York Times» ou du «Washington 
Post» de 2003 concernant l’Irak, ou d’«El 
País», d’«El Mundo» ou d’«ABC» en Espagne 
concernant la Catalogne, lorsque le gouverne-
ment a essayé d’empêcher illégalement, par 
des violences policières, le référendum d’au-
todétermination? … Les medias couvrent les 
forfaits.

Ils ont élaboré un système de désinforma-
tion dans lequel non seulement on ment – 
et on ment abondamment! – mais bien plus 
encore: ils laissent de côté ce qui est impor-
tant, ce qui est décisif. La presse n’informe 
pas, la presse endoctrine en allant dans le 
sens du pouvoir, des patrons de presse, des 
conglomérats, que ce soit Murdoch ou un 
autre. Là, on manipule pour empêcher l’exer-
cice démocratique du droit sur l’information. 
On est contraint d’aller sur des médias alter-
natifs pour s’informer. Chaque jour, le matin, 
je lis – à côté de BBC et CNN – sur Inter-
net «The Guardian», RT, CCTV, al-Jazira, 
Telesur pour recevoir un éventail d’informa-
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Quelle est  
la fonction d’un rapporteur?

«C’est un professionnel devant rester 
impartial, juger de manière indépendante 
et promouvoir les droits de l’homme 
par la médiation, la négociation et des 
recommandations constructives. Avant 
tout, un rapporteur doit être un ‹média-
teur honnête›, un médiateur proposant 
des solutions. Cependant, les médias et 
parfois même le Conseil s’attendent à 
ce que nous jouions un rôle antagoniste 
et militant. Pire encore, on s’attend par-
fois à ce que nous condamnions certains 
Etats, mais que nous gardions le silence 
sur d’autres. Il y a une pression notable – 
exercée par l’‹esprit du temps›, les médias, 
les lobbies, mais également des organisa-
tions non gouvernementales. Cependant, 
nous avons un code de conduite et nous 
devons agir indépendamment de toute 
pression ou intimidation. 

Malheureusement, il existe une véri-
table ‹industrie des droits de l’homme› 
et certains rapporteurs – n’agissant pas 
toujours de manière indépendante – 
suivent la mode. Parmi les organisations 
de la société civile, il y en a certaines que 
j’appelle des mercenaires des droits de 
l’homme – condottieri (commandants).» 

Alfred de Zayas

Qu’est-ce qu’un ordre internatio-
nal démocratique et équitable?

«L’ordre international est l’ordre du multi-
latéralisme. La Constitution mondiale est 
la Charte des Nations Unies et les priori-
tés sont la paix, le développement et les 
droits de l’homme. J’insiste sur la spiritua-
lité de la Déclaration universelle des droits 
de l’homme – adoptée il y a 70 ans – et sur 
la dignité humaine. Un ordre démocra-
tique contient un lien entre la volonté du 
peuple et la politique – une démocratie 
directe ou semi-directe comme en Suisse 
est donc la plus authentique. Un ordre 
équitable comprend une juste répartition 
du patrimoine mondial de l’humanité, 
comme le prévoient la Charte des Nations 
Unies et la Déclaration du droit au déve-
loppement.»

Alfred de Zayas

Alfred-Maurice de 
Zayas  ( Etats -Unis , 
depuis 2017 citoyen 
suisse) a étudié l’his-
toire et le droit à Har-
vard, où il a obtenu son 
diplôme de docteur en 
droit. Il a exercé dans 
le domaine du droit 
des sociétés au sein 

d’un cabinet d’avocats newyorkais et il est 
membre retraité des barreaux de New York 
et de Floride. Il a obtenu un doctorat en his-
toire à l’Université de Göttingen en Alle-
magne.

M. de Zayas a été professeur associé 
de droit dans de nombreuses universités, 
parmi lesquelles l’Université de Colombie 
britannique au Canada, l’Institut des hautes 
études internationales et du développe-
ment de l’Université de Genève, et l’Uni-
versité de Trier (Allemagne). Il enseigne 
actuellement le droit international au sein 
de la Geneva School of Diplomacy.

En 2009, M. de Zayas était membre de 
la commission de travail de l’ONU ayant 
rédigé un rapport sur le droit de l’homme 
à la paix, qui a par la suite été discuté et 
élaboré plus en avant par le Comité consul-
tatif du Conseil des droits de l’homme. Il 
est aussi signataire de la Déclaration de Bil-
bao et de la Déclaration de Saint Jacques 
de Compostelle sur le droit de l’homme à 
la paix. Il a travaillé en tant que consultant 
pour le Bureau du Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme sur le 
sujet des mercenaires. 

M. de Zayas est un expert des droits civils 
et politiques et a publié neuf ouvrages sur 
de nombreuses questions juridiques et his-
toriques, dont le «United Nations Human 
Rights Committee Case Law» (avec Jakob 
Th. Möller, N. P. Engel 2009), et a été co-

auteur et coéditeur de nombreux autres 
ouvrages, tels que «International Human 
Rights Monitoring Mechanisms» (avec Gud-
mundur Alfredsson et Bertrand Ramcharan). 
Ses articles publiés dans le Max Planck Ency-
clopedia of Public International Law, Oxford 
Encyclopedia of Human Rights et Macmillan 
Encyclopedia of Genocide comprennent la 
prohibition de l’agression, la juridiction uni-
verselle, le droit de cité, le transfert impor-
tant de populations, les droits des minorités, 
le droit des refugiés, le retour, les aspects 
juridiques relatifs à la guerre civile espa-
gnole, la détention pour une durée indéter-
minée, Guantanamo et le droit à la paix. 

En mai 2012, Alfred de Zayas a été 
nommé par le Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU premier «Expert indé-
pendant pour la promotion d’un ordre 
international démocratique et équitable». 
Après six ans d’activités, son mandat s’est 
terminé en mai de cette année. 

Il parle couramment six langues et a 
publié un livre contenant des traductions 
de Rilke assorti de commentaires («Laren-
opfer», Red Hen Press 2008) et il finalise 
actuellement la traduction de l’ouvrage 
d’Hermann Hesse «Das Lied des Lebens».

Il a été secrétaire général, de 2002 à 
2006, puis président, de 2006 à 2010 de PEN 
International, Centre Suisse romand. Il est 
membre du conseil d’administration de dif-
férentes organisations, telles que l’Interna-
tional Society of Human Rights (Frankfurt 
a.M.), le Zentrum gegen Vertreibungen 
(Berlin), la International Human Rights Asso-
ciation of American Minorities (Canada), 
ainsi que du Conseil scientifique de l’Acadé-
mie International de droit constitutionnel 
(Tunis). Il a obtenu de nombreux prix, dont 
récemment l’«Educators Award 2011» de la 
part de l’association Canadians for Genocide 
Education.
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tions et ainsi élaborer ma propre synthèse. 
C’est ce que je fais. Mais combien de gens 
sont en mesure d’en faire autant? Combien 
d’entre eux ont le temps de confronter six, 
sept, huit sources différentes? C’est une crise 
du XXIe siècle, une crise de l’information – 
la désinformation du peuple. Pour sortir de 
cette situation … on pourrait croire que si des 
intellectuels se réunissaient et l’exigeaient, 
cela pourrait être possible. Mais combien de 
fois Noam Chomsky a-t-il rassemblé autour 
de lui une brochette de sommités et publié des 
lettres ouvertes dans le «New York Times» et 
le «Washington Post». Et quel a été l’effet de 
ces lettres? Aucun. Car l’«Etat profond», le 
véritable pouvoir, est si convaincu qu’il peut 
se permettre d’ignorer la voix de ceux qui 
pensent autrement, comme Noam Chomsky. 
Ceux-là peuvent parler autant qu’ils veulent 
parce qu’on sait que la masse a été tellement 
endoctrinée, et qu’ainsi elle ne sera pas arra-
chée à son confort. C’est ainsi que Noam 
Chomsky ne représente aucun danger pour 
les pouvoirs qui nous dirigent.

Si de plus en plus de gens  
s’aperçoivent qu’ils ont été manipulés …

Par conséquent je ne vois d’espoir, au mieux, 
que dans l’ouverture que nous offre l’Internet 
qui fait que graduellement, de plus en plus 
de gens comprennent qu’on leur ment, com-
prennent que leurs gouvernants ne pensent 
ni n’agissent de manière démocratique, com-
prennent que la presse ment et publie un 
choix unilatéral des faits. Il n’est pas facile 
d’en arriver au point de ne plus être influencé 
par le «New York Times» ou le «Washing-

ton Post», la BBC ou la Deutsche Welle. 
Moi-même, je ne suis plus manipulé. Quand 
j’ouvre le «New York Times», à la fin de 
chaque article, je vois se dessiner un point 
d’interrogation: cela se peut, ou bien non. Je 
ne me fie pas à «l’éthique» des journalistes, 
car je pense qu’ils n’en n’ont pas. Ils font 
ce qu’on leur ordonne de faire. Et s’ils font 
autre chose, ils perdent leur emploi. Il y a 
assez d’exemples de journalistes ayant perdu 
leur emploi. En Amérique, en Angleterre, en 
France, en Allemagne, de nombreux com-
mentateurs politiques ont perdu leurs postes! 
Donc, si de plus en plus de gens comprennent 
de quelle façon ils ont été manipulés et à 
quel point la presse est toujours manipula-
trice, ils n’auront alors pas d’autre alterna-
tive que de rechercher eux-mêmes, comme 
des autodidactes, les informations. C’est 
alors que viendront les groupes alternatifs, 
en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui 
offrent autre chose et qui graduellement élar-
giront leur audience. Naturellement ils sont 
diabolisés. Il y a deux semaines, lorsque les 
élections en Italie ont été remportées par une 
coalition de partis alternatifs, ces derniers 
n’ont pas été à même de former un gouver-
nement parce que le président italien a tout 
simplement mis de côté la volonté populaire 
de façon totalement anti-démocratique et a 
annoncé qu’il nommerait quelqu’un d’autre 
comme premier ministre. C’est un scandale 
sans précédent! Et qu’en dit l’Union euro-
péenne, chargée du respect de la démocratie 
en vertu du Traité de Lisbonne? Oettinger 
déclare que cela apprendra aux Italiens à ne 
pas voter pour les populistes. C’est un véri-
table scandale qu’un commissaire de l’Union 
européenne puisse se prononcer avec un tel 
aplomb directement à l’encontre de la démo-

cratie! Et cela, sans qu’il lui soit demandé par 
la presse – et je parle là de la «Süddeutsche 
Zeitung», de la «Frank furter Allgemeine 
Zeitung», de la «Zeit» – de démissionner de 
son poste. Cela serait l’éthique, le juste, le 
«normal». Mais nous ne vivons pas dans un 
monde normal.

«Je ne changerai aucun mot  
dans la formulation de mes rapports»

Vous avez occupé un poste très important 
lorsque vous étiez rapporteur spécial, et ce 
n’était là qu’une partie de l’ensemble de votre 
activité au Conseil de droits de l’homme. 
C’est justement au cours de ce mandat que 
vous vous êtes employé pour toujours plus 
de démocratie dans le monde et en faveur 
de l’ancrage de cette démocratie dans 
l’ordre universel. En tout, vous avez rédigé 
14 excellents rapports très détaillés. Depuis 
les longues années que nous nous connais-
sons, nous avons publié dans «Horizons et 
débats» de nombreuses parties de la subs-
tance de vos rapports constituant un large 
éventail du droit international. En tant qu’ex-
pert, que pensez-vous rétrospectivement de 
cette période?
Je ne changerai aucun mot dans la rédaction 
de mes 14 rapports. Je déplore seulement que 
le système ait été ainsi conçu que, nous les 
rapporteurs, nous soyons en quelque sorte 
une réunion de Cassandres. Il nous est permis 
d’attirer l’attention sur des problèmes mais 
personne ne songe à transformer nos recom-
mandations en actions. Il n’y a absolument 
aucun système d’application (follow up) de 
nos propositions concrètes et pragmatiques. 
Finalement, nous servons d’alibi. Nous ser-
vons de feuille de vigne non seulement pour 
les Nations Unies, mais aussi pour l’esta-

blishment, pour les conditions existantes. 
Notre fonction est essentiellement, non pas 
de changer ce qui est, mais tout au contraire 
de le laisser en l’état, de défendre le statu 
quo. Car, il y a tant de forces dirigeantes qui 
veulent ce statu quo. Elles veulent cimenter 
l’injustice. Elles veulent un système qui attri-
bue des privilèges et qui les garantisse. Aus-
sitôt qu’un rapporteur, comme moi, souligne 
les problèmes sans ménagement et formule 
des propositions concrètes pour leur solution, 
il est insulté ad hominem. J’ai sans doute eu 
cet honneur extraordinaire d’avoir fâché tant 
de gens au pouvoir qu’on m’a appelé com-
muniste, marxiste, tsariste, castriste, mais 
aussi fasciste, nazi, néonazi, protonazi – j’ai 
parcouru pendant les dernières six années 
tout le spectre des attaques ad hominem. Ce 
qu’ils ne font jamais, c’est débattre des argu-
ments. Ils savent parfaitement que s’ils se 
lancent dans un débat, ils perdront, car ils 
n’ont tout simplement pas d’arguments. Tous 
mes rapports sont quasi mathématiques, ils 
ont une logique intérieure, d’A à B puis de C 
à D, sans sauter une étape. Je n’impose rien 
à mon lecteur. A mon lecteur, je veux expo-
ser les faits et les arguments cohérents. Je 
laisse alors l’intelligence naturelle du lecteur 
se mettre en route, si bien qu’il se convainc 
de lui-même. Ce n’est pas mon travail de 
convaincre les autres, je ne suis pas un pro-
phète et je n’ai pas envie d’en être un. Je suis 
un professionnel, un expert indépendant qui 
expose les faits. J’affirme que par l’applica-
tion d’une logique cohérente, vous en vien-
drez vous-mêmes à ces conclusions, mais 
vous pouvez également en venir à d’autres 
conclusions, pourquoi pas? C’est juste un 

«Lorsqu’on œuvre pour les droits …» 
suite de la page 5

Les 23 principes de l’ordre international d’Alfred de Zayas
Dans ses rapports, l’Expert indépendant 
s’est appuyé sur de nombreuses résolutions 
de l’Assemblée générale, dont les résolu-
tions 2625 (XXV) et 3314 (XXIX), qui, avec 
la Charte, prônent une certaine vision d’un 
ordre international démocratique et équi-
table. Au regard des travaux menés par le 
titulaire du mandat, les principes géné-
raux énoncés ci-après devraient être géné-
ralement reconnus comme les principes de 
l’ordre international: 
1) Pax optima rerum.1 De tous les principes 
et buts des Nations Unies, le plus noble est 
sans conteste la promotion de la paix, que 
ce soit à titre préventif ou, en cas de conflit 
armé, par des initiatives favorisant le réta-
blissement de la paix, la reconstruction et 
la réconciliation. 
2) La Charte prévaut sur tous les autres trai-
tés (Art. 103). 
3) La dignité humaine est le fondement 
de tous les droits de l’homme, qui, depuis 
1945, se sont développés pour former un 
régime d’instruments internationaux rela-
tifs aux droits de l’homme, dont de nom-
breux aspects ont ensuite formé le droit 
international coutumier. Les instruments 
internationaux relatifs aux droits de 
l’homme priment tous les autres traités, 
y compris les traités commerciaux (cf. A/
HRC/33/40, par. 18 à 42). 
4) Le droit à l’autodétermination des 
peuples est une norme de jus cogens. Il 
est affirmé dans la Charte et dans l’article 
premier commun au Pacte international 
relatif aux droits civils et politiques et au 
Pacte international relatif aux droits écono-
miques, sociaux et culturels. Les peuples en 
sont les détenteurs, les Etats en portent la 
responsabilité. L’autodétermination est une 
expression de la démocratie, qui atteint un 
degré élevé de légitimité dès lors qu’un 
référendum est organisé sous l’égide de 
l’ONU. Bien qu’il s’agisse d’un droit fon-
damental, l’exercice du droit à l’autodé-
termination sous diverses formes, comme 
l’autonomie, le fédéralisme, la sécession ou 
l’union, n’en est pas pour autant automa-
tiquement applicable. Le dialogue est une 
mesure efficace pour éviter l’émergence de 
conflits dans le cadre de la réalisation du 
droit à l’autodétermination (cf. A/69/272, 
par. 63 à 77). 
5) Quatre éléments sont nécessaires pour 
constituer un Etat: une population, un ter-
ritoire, un gouvernement et la capacité de 
nouer des relations avec d’autres pays. Bien 
que souhaitable, la reconnaissance de la 

communauté internationale a uniquement 
valeur déclaratoire, et aucunement valeur 
constitutive. Un nouvel Etat est lié par les 
principes de l’ordre international, y compris 
les droits de l’homme. 

6) Chaque Etat dispose du droit inaliénable 
de choisir son système politique, écono-
mique, social et culturel, sans ingérence 
d’aucune forme d’un quelconque autre 
Etat. En 1510 déjà, l’Espagnol Francisco de 
Vitoria,2 professeur de droit à Salamanque 
et moine dominicain, déclarait que chaque 
nation avait le droit de se gouverner elle-
même et pouvait accepter le régime de son 
choix, même si ce n’était pas le meilleur.3

7)  Les peuples et les nations possèdent la 
souveraineté sur leurs ressources naturelles. 
Si ces ressources naturelles sont «vendues» 
ou «cédées» en vertu de contrats ou de 
«traités inéquitables», coloniaux ou néo-
coloniaux, ces accords doivent être revus 
afin de faire respecter le principe de sou-
veraineté des peuples sur leurs propres res-
sources. 

8) Le principe d’intégrité territoriale d’un 
Etat s’applique également hors de ses fron-
tières: un Etat A ne peut envahir un Etat B 
ni violer son intégrité territoriale. Ce prin-
cipe ne peut toutefois être invoqué par 
l’Etat à l’intérieur de ses frontières pour 
bafouer ou vider de sa substance le droit 
à l’autodétermination des peuples, qui est 
un principe de jus cogens (cf. A/69/272, 
par. 21, 28, 69 et 70).

9) La souveraineté des Etats prévaut sur 
les accords commerciaux et autres (cf. A/
HRC/33/40, par. 43 à 54). 

10) Les Etats s’abstiennent, dans leurs 
relations internationales, de recourir à 
la menace ou à l’emploi de la force, soit 
contre l’intégrité territoriale ou l’indépen-
dance politique de tout Etat, soit de toute 
autre manière incompatible avec les buts 
des Nations Unies (Charte, Art. 2, par. 4).

11) Les Etats ont l’obligation positive de 
régler leurs différends internationaux par 
des moyens pacifiques, de telle manière 
que la paix et la sécurité internationales 
ainsi que la justice ne soient pas mises en 
danger (Charte, Art. 2, par. 3). 

12) Les Etats ont le devoir de s’abstenir de 
toute propagande en faveur de la guerre 
(Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, article 20 par. 1) 

13) Les Etats doivent engager de bonne foi 
des négociations en vue de la conclusion 
d’un traité universel visant un désarme-

ment général et complet sous un contrôle 
international effectif (A/HRC/27/51, par. 6, 
16, 18 et 44). 

14) Chaque Etat a le devoir de s’abstenir 
d’organiser ou d’encourager l’organisation 
de forces irrégulières ou de bandes armées, 
notamment de bandes de mercenaires, en 
vue d’incursions sur le territoire d’un autre 
Etat. 

15) Chaque Etat doit s’abstenir d’intervenir 
dans des affaires qui relèvent de la compé-
tence nationale d’un autre Etat. 

16) Aucun Etat ne peut appliquer ni 
encourager l’application de mesures éco-
nomiques, politiques ou de toute autre 
nature pour contraindre un autre Etat à 
subordonner l’exercice de ses droits souve-
rains et pour obtenir de lui des avantages 
de quelque ordre que ce soit. 

17) Tous les Etats doivent s’abstenir d’or-
ganiser, d’aider, de fomenter, de financer, 
d’encourager ou de tolérer des activités 
armées subversives ou terroristes destinées 
à changer par la violence le régime d’un 
autre Etat, ainsi que d’intervenir dans les 
luttes intestines d’un autre Etat.4

18) L’usage de la force pour priver les 
peuples de leur identité nationale consti-
tue une violation de leurs droits inalié-
nables et du principe de non-intervention. 

19) La raison d’être d’un Etat est de légifé-
rer dans l’intérêt public. La raison d’être du 
monde des affaires et de l’investissement 
est de prendre des risques afin de géné-
rer des profits. Tout traité qui accorde une 
protection unilatérale à des investisseurs et 
porte création de commissions d’arbitrage 
empiétant sur l’espace réglementaire des 
Etats est, par nature, contra bonos mores. 
En conséquence, le mécanisme de règle-
ment des différends entre investisseurs et 
Etat ne peut être réformé, mais doit être 
aboli (cf. A/HRC/30/44, par. 8, 12, 17 et 53, 
et A/70/285, par. 54 et 65). 

20) Les Etats doivent respecter non seule-
ment la lettre mais aussi l’esprit de la loi, 
ainsi que les principes généraux de droit 
(Statut de la Cour internationale de Jus-
tice, art. 38), et notamment les principes 
de bonne foi, d’impartialité des juges, de 
non-sélectivité, d’uniformité de l’applica-
tion de la loi, de non-intervention, d’estop-
pel (ex injuria non oritur jus), d’interdiction 
de l’abus de droits (sic utere tuo ut alienum 
non laedas) et d’interdiction de contrats 
ou traités contra bonos mores. Mais outre 
le droit écrit, il existe également des prin-

cipes plus généraux de bonne justice. Ces 
principes, qui apparaissent déjà dans l’An-
tigone de Sophocle, mettent en évidence 
l’existence de lois non écrites de l’humanité 
et d’une notion de loi morale supérieure 
qui interdit de profiter sans scrupules d’une 
partie plus faible, ce qui pourrait aisément 
être considéré comme une forme de néo-
colonialisme ou de néo-impérialisme éco-
nomique (cf. annexe II). 
21) Les Etats ont le devoir de coopérer les 
uns avec les autres, quelles que soient les 
différences existant entre leurs systèmes 
politiques, économiques et sociaux, afin 
de maintenir la paix et la sécurité interna-
tionales et de favoriser le progrès et la sta-
bilité économique internationaux. A cette 
fin, ils doivent conduire leurs relations 
internationales dans les domaines écono-
mique, social, culturel, technique et com-
mercial conformément aux principes de 
l’égalité souveraine et de la non-interven-
tion. Les Etats doivent favoriser une culture 
du dialogue et de la médiation. 
22) Le droit d’accès à une information 
fiable est indispensable à l’ordre démo-
cratique national et international. Le droit 
à la liberté d’opinion et à la liberté d’ex-
pression inclut nécessairement le droit de 
se tromper. Les «lois sur la mémoire»5

 

qui 
prétendent cristalliser l’histoire en un récit 
politiquement correct, tout comme les lois 
pénales qui sont utilisées pour éradiquer 
toute forme d’opposition, sont antidé-
mocratiques, portent atteinte à la liberté 
universitaire et mettent en péril la démo-
cratie non seulement au niveau national 
mais aussi au niveau international (cf. A/
HRC/24/38, par. 37).
23) Les Etats ont le devoir de protéger et 
préserver la nature et le patrimoine com-
mun de l’humanité pour les générations 
futures. 

1 La paix est le plus grand des biens (devise de la 
paix de Westphalie de 1648).

2 Cf. http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/view-
content.cgi?article=1325&context=ilj

3 Cf. www.academia.edu/7222085/ The_Foun-
dations_of_Human_Rights_Human_nature_ 
and_jus_gentium_as_articulated_by_Francisco_
de_Vitoria

4 Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua 
et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amé-
rique), Fond, Arrêt, Recueil C. I. J., p. 14  
Cf. www.icj-cij.org/files/case-related/70/070- 
19860627-JUD-01-00-EN.pdf

5 Comité des droits de l’homme, observation géné-
rale no

 

34 (2011) sur la liberté d’opinion et la 
liberté d’expression, par. 49

Suite page 7
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point de vue que je rends accessible à ceux 
qui le souhaitent. 

«Tout est prouvé»

Vous avez rédigé tout cela dans vos rap-
ports …
Oui, par exemple le rapport sur le Venezuela. 
C’est-à-dire, le rapport que j’ai présenté – il 
n’a pas encore été publié. J’ai présenté un rap-
port comportant 189 notes de bas de page et 
dix annexes. Qu’est-ce que cela veut dire?

Cela veut dire que celui qui n’est pas 
convaincu par le texte principal, peut lire les 
189 notes de bas de page. Je n’ai pas tiré les 
arguments de mon chapeau. Tout est prouvé. 
J’ai inclus en annexe les documents peu ou 
non accessibles. Le rapport n’a pas encore été 
publié, il est maintenant dans les mains des 
gouvernements du Venezuela et de l’Equa-
teur, car j’ai visité les deux Etats. Et il est 
dans les habitudes de la maison qu’avant la 
publication d’un rapport, l’Etat dont il s’agit 
ait la possibilité de le lire et il a même le droit 
de formuler des commentaires, dont la mai-
son fera état.

L’Assemblée générale de l’ONU  
instaure la charge de haut-commissaire 

pour les droits de l’homme

Depuis quand existe-t-il un haut-commis-
saire pour les droits de l’homme?
J’étais à Vienne à l’occasion du Congrès mon-
dial des droits de l’homme (1993). Lors de 
ce congrès mondial a été formulée, dans la 
Déclaration de Vienne et le Programme d’ac-
tion 2e partie, paragraphe 18, la proposition 
de créer le poste de haut-commissaire pour 
les droits de l’homme. A l’époque, lorsque 
nous avons inclus cette vieille idée d’un haut-
commissaire pour les droits de l’homme dans 
la déclaration, nous n’avions aucun pressen-
timent de la prise en considération sérieuse 
de notre demande et de la création réelle 
d’un poste par l’Assemblée générale durant 
sa 48e session! Cela s’est fait par la résolu-
tion 48/141 du 20 décembre 1993. C’est ainsi 
que nous avons eu le premier haut-commis-
saire des droits de l’homme, José Ayala-
Lasso. J’ai eu l’honneur de travailler pour 
lui, et j’ai écrit quelques-uns de ses discours. 
Nous avons eu une collaboration très positive. 
C’était quelqu’un de très orienté vers le résul-
tat et aucunement enclin à la diabolisation. 
Ce n’était pas un de ces hommes politiques 
volontairement grande gueule se répandant 
en grandes phrases, ce n’était pas un show-
man, il n’avait aucun intérêt à flatter la presse. 
Il voulait des résultats. C’était un diplomate 
pondéré essayant de négocier avec les Etats 
pour atteindre des résultats par ses bons ser-
vices sans offenser nécessairement l’Etat ou 
le chef d’Etat concerné, ce qui est devenu 
actuellement une fâcheuse habitude dans le 
milieu des droits de l’homme.

Vous avez façonné l’expression «Industrie 
des droits de l’homme». Qu’entendez-vous 
par là?
Une industrie de droits de l’homme a fait 
surface, à laquelle prennent part non seule-
ment les haut-commissaires, mais encore les 
diplomates, les ministres, les experts indé-
pendants et les organisations non-gouver-
nementales, agissant en fonction de ce pour 
quoi ils sont payés. C’est une malédiction du 
monde moderne, les grandes multinationales 
financent le Haut Commissariat des droits de 
l’homme pour que certains sujets soient trai-
tés et pas les autres. On a seulement un certain 
laps de temps alloué, et un certain nombre de 
collaborateurs, et si ces gens sont occupés à 
de fausses priorités, il ne reste plus de temps 
pour ce qui est important. Je connais tous les 
hauts-commissaires, et j’ai écrit même deux 
articles sur le bureau du Haut Commissariat 
pour les droits de l’homme, l’un pour l’Ency-
clopédie du droit international et l’autre pour 
le Dictionnaire des Nations Unies.

José Ayala-Lasso occupa tout d’abord le 
poste jusqu’en 1997, puis nous avons eu un 
interrègne. Vint ensuite, jusqu’en 2002, Mary 
Robinson, suivie de Sérgio Vieira de Mello, 
victime d’un attentat à Bagdad le 18 août 
2003. Il y eut ensuite à nouveau un interrègne, 
très heureux, un haut-commissaire «Acting» 
(intérimaire) des droits de l’homme, qui n’a 
jamais reçu le titre. Mais il a très bien géré le 
service pendant deux ans. Un grand intellec-

tuel et un homme très engagé qui avait aussi 
le sens de la relativité et des vraies priorités, 
Bertrand Ramcharan, de la Guyane. J’ai écrit 
l’article le concernant pour l’Oxford Encyclo-
pédie des droits de l’homme. Bertrand Ram-
charan a occupé le poste par intérim pendant 
deux ans, ensuite est arrivée la juriste cana-
dienne Louise Arbour, puis la Sud-Africaine 
Navanethem Pillay. Elle a occupé le poste 
jusqu’en 2014, suivie par l’actuel haut-com-
missaire, le Jordanien Zeid Ra’ad Al Hus-
sein dont le mandat prendra fin en août de 
cette année. Nous aurons alors un nouveau 
haut-commissaire. Et c’est bien sûr un poste 
avec un énorme potentiel, si on le place en de 
bonnes mains, si on ne nomme pas un poli-
ticien ou un manager, mais quelqu’un qui 
a une éthique, quelqu’un qui se consacre à 
un ordre universel fondé sur la base de la 
dignité humaine, quelqu’un qui veuille réel-
lement encourager le droit au développement 
et demeure dans la ligne du droit.

Un rapport final en forme d’héritage 
pour le Conseil des droits de l’homme

Dans votre rapport final, vous parlez de la 
nécessité d’introduire un nouveau para-
digme. 
Mon rapport final du mars 2018 (a 8 c 37/63) 
est pratiquement l’héritage que je laisse au 
Conseil des droits de l’homme. Nous vivons 
avec une hypothèque certaine, nous vivons 
avec un handicap certain: nous parlons des 
droits de l’homme de la première, deuxième 
et troisième génération, ce qui naturellement 
contient en soi déjà une discrimination, car 
la plupart des gens pensent que les droits de 
l’homme de la première génération seraient 
les seuls à être les droits de l’homme «authen-
tiques». Ceux de la deuxième génération, 
en effet, les droits économiques, sociaux et 
culturels, ne sont pas aussi importants que 
les droits civils et politiques. Et pour les 
droits de la troisième génération, les droits 
à un environnement propre, à la paix, au 
développement, pour ceux-là, nous n’avons 
pas le temps, pour ceux-là nous n’avons pas 
d’argent, et ces droits n’existent en fait que sur 
le papier. Mais on ne fera rien pour les mettre 
en œuvre. La question importante que nous 
devons nous poser est la suivante: dans quel 
but avons-nous élaboré toute cette structure 
des droits de l’homme? A qui tout cela sert-il? 
L’alpha et l’omega, c’est la dignité humaine, 
et l’ensemble des droits de l’homme doit être 
appliqué dans le sens de la dignité humaine – 
pas de concurrence entre les divers droits de 
l’homme, mais des droits de l’homme qui ont 
tous le même objectif – l’individu en tant que 
créature de Dieu, l’individu en tant que recep-
tacle d’une dignité donnée par la providence.

Quatre catégories de droits de l’homme

Pourriez-vous nous éclairer un peu plus à ce 
sujet?
La première de mes quatre catégories – qui 
remplaceraient alors ces trois générations – 
couvre les droits qui nous donnent la possibi-
lité de revendiquer avant tout les autres droits. 
Ces droits d’habilitation (enabling rights) 
sont: le droit à la nourriture, le droit à l’ac-
cès à l’eau, le droit d’avoir un toit au-dessus 

de la tête. De cette façon seulement je peux 
exercer, éventuellement presque comme un 
luxe, mon droit à la liberté d’opinion. Pour 
un Africain qui meurt de faim, le droit à la 
liberté d’opinion n’a pas vraiment de sens. 
Je donne à la deuxième catégorie le nom de 
droits de l’immanence, ou de droits incluant 
nécessairement d’autres droits, comme par 
exemple le droit sur l’égalité. Chaque droit 
de l’homme séparé contient en lui-même un 
sine qua non, ce droit à une justice égale pour 
tous, un droit qui ne peut être appliqué arbi-
trairement. J’ai exactement le même droit à 
la propriété que toi, pas plus, mais pas moins 
non plus, j’ai le même droit à la liberté d’opi-
nion que toi, pas plus, mais pas moins non 
plus. Ce principe de l’égalité est présent en 
permanence dans tout le système des droits 
de l’homme. L’ensemble de ces droits doit 
alors, naturellement, être interprété au vu 
des principes généraux du droit, c’est-à-dire 
qu’y est inclus le principe du non-exercice de 
mes droits à ton détriment. Mes droits doivent 
ainsi s’exercer de façon à ce que je n’entrave 
pas tes droits. En outre, le principe ex iniu-
ria ius non oritur, c’est-à-dire je ne peux pas 
exercer le droit d’une manière injuste et par 
le biais de cette injustice que j’aurais créée, 
me procurer d’autres avantages, et affirmer 
ensuite que cette démarche fait partie des 
droits de l’homme. Là, je parle de la cor-
ruption. Aujourd’hui, les droits de l’homme 
sont corrompus, et ils sont corrompus par les 
«experts» des droits de l’homme et par les 
organisations non-gouvernementales.

Dans quelle mesure? 
Les «experts» des droits de l’homme sont des 
êtres humains – et souvent des carrièristes. 
Les organisations non-gouvernementales ont 
besoin d’argent, et parce qu’ils reçoivent cet 
argent des multinationales, ils corrompent 
les droits de l’homme. Car les droits de 
l’homme établissent des barrières pour l’éco-
nomie et pour les corporations multinatio-
nales. Et ces gens ne veulent aucune barrière. 
Ils pensent: comment pourrait-on étouffer le 
danger représenté par les droits de l’homme 
en créant des «red herrings» (fausses pistes), 
ce qui veut dire une diversion, une manœuvre 
que j’accomplis pour que tu ne voies pas ce 
que je veux; cela peut être un divertissement, 
une activité pour distraire ton attention de ce 
qui est important. Cette façon de neutraliser 
les droits de l’homme est donc absolument la 
stratégie du pouvoir et des multinationales. 
On pourrait désigner de nombreuses orga-
nisations non-gouvernementales comme des 
mercenaires des droits de l’homme ou des 
Condottieri.

Quelle est votre troisième catégorie?
Viennent ensuite les droits procéduraux. Ce 
sont les droits qui ne sont pas irremplaçables, 
qui ne modifient pas la vie. Ce sont cependant 
là des droits importants dont on a besoin pour 
le développement personnel de l’individu, 
pour atteindre la réalisation du potentiel, se 
compléter, pour ainsi dire se perfectionner: 
le droit à l’information, aux renseignements 
corrects, le droit d’avoir sa propre opinion et 
le droit de manifester librement ses opinions, 

également le droit à l’exercice d’une religion 
nécessaire à mon propre perfectionnement, le 
droit à la famille et à la protection de cette 
famille.

«Vivre ensemble dans le respect mutuel»

Et quelle est la quatrième catégorie? 
Nous atteignons alors à ce que je désigne 
comme les droits de résultat pour lesquels 
toute la structure des droits de l’homme, 
forme la base dogmatique des droits de 
l’homme: vivre à fond réellement ma dignité 
d’homme, vivre comme celui que je suis, dans 
mon identité. J’ai le droit d’être moi-même, 
hors de l’esprit du temps, sans politiquement 
correct, sans intimidation, sans auto-cen-
sure, tout à fait simplement «the right to be 
me». Exactement comme tu as le droit d’être 
toi-même. Sans intimidation, sans chantage, 
sans avoir à me vendre. C’est donc le but de 
la structure des droits de l’homme que nous 
puissions vivre ensemble dans le respect 
mutuel, et que chacun de nous ait sa propre 
identité. On ne devrait jamais contraindre qui 
que ce soit à abandonner sa propre identité, 
ni le menacer dans son identité, ni l’attaquer 
sur ce point.

Droits de l’homme  
«favorables à l’économie» à la Soros

C’est exactement cela que veut détruire la 
corruption des droits de l’homme. Les droits 
de l’homme, ainsi que les conçoivent George 
Soros et de nombreuses organisations non-
gouvernementales de ma connaissance, sont 
«business friendly human rights» (droits de 
l’homme favorables à l’économie). Ce sont 
les droits de l’homme qui sont bons qu’à 
gagner de l’argent, pour pouvoir se défou-
ler et si vous en avez envie, se payer la tête 
des autres. C’est insolent, mais c’est de cette 
liberté-là dont parlent ces gens! J’ai la liberté 
d’édifier une industrie m’accordant un salaire 
100 fois plus élevé que le salaire d’un de 
mes collaborateurs. J’ai le droit de mettre 
sur pied une banque ou un organisme finan-
cier par lequel je peux me faire attribuer un 
bonus de deux ou trois millions à la fin de 
l’année alors que mes collaborateurs ne per-
çoivent pas un salaire digne de ce nom. Et 
si je n’ai plus besoin d’eux, naturellement, je 
les licencierai sans couverture sociale. Voici 
donc les idées de ces personnes dont fait par-
tie George Soros: le droit à la propriété, et 
plus explicitement à la propriété privée. Et il 
en va de même pour le philosophe du capi-
talisme Ayn Rand qui a aussi écrit un livre 
intitulé «The Virtue of Selfishness» [La vertu 
de l’égoïsme]. Et tout finit par se résumer à 
la notion «le droit à la propriété est un des 
droits de l’homme». Ou comme Pascal Lamy, 
ancien président de l’Organisation du com-
merce mondial (OCM) le formulait tout à fait 
honnêtement: «Le commerce mondial est un 
droit de l’homme mis en pratique». J’ai cité 
cela dans l’un de mes rapports. Celui qui peut 
dire cela n’a pas la moindre idée de ce que 
signifie la dignité humaine. Cette personne 
est doctrinaire, c’est un idéologue. L’idée est 
que le commerce rapporte de l’argent. Si le 
commerce rapporte de l’argent, alors moi, j’ai 
davantage d’argent, et s’il y a quelques retom-
bées, les pauvres en profiteront également. 
C’est pourquoi le commerce est un droit de 
l’homme. C’est une manière saugrenue de 
voir le monde. Et aussi mon expérience d’il 
y a cinquante ans, quand j’étais étudiant à 
Harvard où je crois vraiment n’avoir jamais 
entendu le mot «éthique». Dans tous les cours 
que j’ai suivis dans le département de droit, 
la formation que j’ai reçue ne visait pas à 
faire de moi un membre d’une société aspi-
rant à la justice, mais plutôt un gladiateur qui 
affronterait d’autres gladiateurs, et le plus fort 
d’entre nous l’emporterait. Et c’est ce qu’alors 
on appellait la justice. Donc, le pouvoir c’est 
le droit.

Idée de la fraternité de l’humanité

Comment en êtes-vous venu aux bases de 
l’éthique?
Je suis un produit des jésuites. Et j’ai pris 
au sérieux le Nouveau Testament. Je l’ai lu 
et j’y ai réfléchi. Je trouve qu’un système de 
droits de l’homme doit se fonder sur cette 
conviction religieuse de la dignité humaine. 
Il est significatif que nous ayons été créés 
comme les enfants du même père, et que 
tous les autres individus au monde soient nos 
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frères, et c’est pourquoi cette très belle idée 
de Friedrich von Schiller est contenue dans 
l’«Ode à la joie»: «Soyez étreints, vous qui 
êtes des millions, par ce baiser du monde 
entier.» Cette idée de la fraternité de l’huma-
nité. Il me semblait compréhensible, logique, 
que non seulement nous ne sommes pas des 
brigands, ni des requins, ni des crocodiles 
ou des aigles royaux, nous vivons dans une 
société ordonnée fondée sur des millénaires 
de coopération et où la créativité, la créati-
vité humaine, n’a pas toujours été du domaine 
de la propriété privée, elle était alors le bien 
commun. Pendant des millénaires elle a été 
tout simplement répartie entre tous les trésors 
de l’intelligence humaine. L’Unesco parle de 
«patrimoine mondial». Et les autochtones 
américains (ceux qu’on dénomme à tort les 
«Indiens») partagent cette philosophie des 
relations humaines et de la relation inter-
générationnelle. 

Un exemple de notre temps: le «world 
wide web». Le «www» a été mis au point par 
le Centre européen de la recherche nucléaire 
(CERN) et on en a fait cadeau au monde 
entier. Le «www» n’a pas été breveté. S’il 
l’avait été, on aurait pu financer les Nations 
Unies pour l’éternité. Si seulement on avait 
affecté un tout petit budget à cet objectif …

Dans plusieurs de vos rapports, vous avez 
soulevé la question de la taxation sur les 
transactions financières (taxe Tobin), une 
taxation jamais introduite sur le marché 
international des devises. Quels sont les liens 
avec les droits de l’homme, avec un ordre 
mondial démocratique, égal et équitable?
Nous avons un problème artificiel, celui du 
non financement des programmes de droit de 
l’homme et beaucoup d’autres choses par les 
Etats parce qu’ils se trompent sur leurs prio-
rités. Si on mettait en place dans le monde 
entier un impôt sur les transactions finan-
cières, on récolterait plusieurs fois les fonds 
nécessaires. Mais les banques ne veulent 
pas. C’est un scandale que ces bandits aient 
tant de pouvoir qu’ils aient réussi à bloquer 
sur des décennies toute initiative d’adoption 
d’une taxe sur les transactions financières! 
Car ils ne veulent pas partager – au fond, ils 
veulent tout garder pour eux. 

Je ne comprends pas pourquoi quelqu’un 
qui possède déjà – disons, 50 millions de dol-
lars, pourquoi cet individu désire posséder 
100 millions de dollars? Ou pourquoi veut-
il avoir 500 millions ou 1 milliard? Pour-
quoi? Il ne pourra jamais le dépenser durant 
sa seule existence. Mais cet argent a été 
enlevé à la société et ne se trouve plus dispo-
nible pour l’enseignement général, pour l’al-
phabétisation universelle, pour la protection 
de l’alimentation de tous les êtres humains 
de cette terre, pour la sécurisation des pro-
grammes anti-malaria, anti-VIH et pour la 
lutte contre de nombreuses maladies, comme 
la maladie de Lyme (Borreliose), qui pour-
raient être vaincues si l’on disposait de plus 
de fonds. Mais ce n’est pas là qu’on investira 
de l’argent.

On peut résoudre les problèmes  
en adoptant les vraies priorités

Le problème des Nations Unies, du Conseil 
des droits de l’homme, du Haut-commis-
sariat des droits de l’homme est qu’ils se 
trompent de priorités. Si l’on imposait seu-
lement les priorités justes, on pourrait 
résoudre tous les problèmes et il y aurait 
assez d’argent pour cela. Mais tant que cette 
avidité des grands existera, tant qu’ils refuse-
ront de payer des impôts… J’ai ainsi consa-
cré tout un rapport aux paradis fiscaux. C’est 
un tel crime que les super-riches refusent de 
rendre à la société un peu de ce qu’ils lui 
ont, de fait, volé. Car selon moi, l’argent, ma 
propre fortune, doit avoir un rapport quel-
conque avec mes activités. Ces gros spécu-
lateurs, comme George Soros, ou comme 
Warren Buffet, n’ont absolument rien créé, 
ont seulement joué et parié sur les marchés 
et c’est cela qui les a enrichis. Mais ils n’ont 
fait que prendre à la société, et ensuite ils se 
permettent de se présenter en philantropes. 
Soros en particulier, est pour moi un person-
nage dangereux, car non seulement il pos-
sède une fortune qu’il n’a pas gagnée par 
son travail mais en plus il se permet de nous 
dire ce que sont les droits de l’homme et 

veut nous prendre notre identité afin de nous 
contraindre à devenir des numéros. 

Voilà ce que je perçois dans le monde 
moderne et je crains en effet que nous soyons 
devenus de purs robots. Notre fonction est à 
vendre pour que la production puisse aller 
de l’avant; la production de ce qui est totale-
ment inutile, de ce dont je ne veux pas mais 
que la société veut qu’on achète. On me pro-
pose toutes sortes de choses dont je n’ai pas 
besoin. Et on m’appelle à 5 heures, 6 heures, 
7 heures du soir sur mon téléphone privé 
pour proposer quelque chose dont je n’ai 
pas besoin. C’est inouï de voir cette société 
dévoyée qui s’est développée en n’existant 
que sur la base de l’argent, et que la seule 
chose que tant de gens veulent, ce sont les 
biens matériels, donc pas les valeurs spiri-
tuelles comme la famille ou une saine rela-
tion homme-femme ou le renforcement de la 
relation mère-enfant mais uniquement: «Je 
voudrais avoir le dernier iPad, je veux por-
ter les toutes nouvelles chaussures de sport 
etc.» C’est une société très précaire et très 
superficielle.

Des valeurs intellectuelles  
à la place des biens matériels

Au fond, on devrait toujours avoir ces 
célèbres tableaux du Moyen-Age sous les 
yeux, et avant tout le tableau «Memento 
mori» (souviens-toi que tu es mortel) ou la 
«danse macabre». Car lorsque la mort vient, 
elle nous emporte tous, que l’on soit riche ou 
pauvre, roi ou mendiant, pape ou athée. Ce 
sont là des faits qui ont été effacés en quelque 
sorte de notre société moderne.

Je ne serais pas étonné, si je demandais à 
un garçon ou une fille la signifcation de la 
danse macabre, que la plupart n’ait pas la 
moindre idée de sa signification et du rôle 
culturel qu’elle a joué en Europe. De même, 
s’ils voient un tableau comportant une tête de 
mort et quelque part la mention «memento 
mori», «vanitas vanitatum» (représenta-
tion judeo-chrétienne de l’éphémère des 
choses terrestres), ils n’en comprennent pas 
le sens. Ils ne réalisent pas à quel point la 
vie est brève et les vanités futiles, ni les 
fortes contradictions au sein de la société 
ni l’emprise des pulsions dans lesquelles ils 
se trouvent en courant après les dernières 
modes …

Rapport sur le droit  
à l’autodétermination des peuples

Mais revenons à mon travail en tant que rap-
porteur: il y a plusieurs de mes rapports que je 
tiens pour particulièrement importants et qui 
ont aussi de l’avenir. Le rapport qui a peut-être 
été cité le plus souvent et a exercé le plus d’in-
fluence, est mon rapport sur le droit à l’autodé-
termination des peuples. Il s’agit non seulement 
de la décolonisation, mais du droit fondamen-
tal d’un peuple de déterminer son propre ave-
nir. Il y a des peuples qui ont reçu ce droit sans 
avoir à faire de guerre. Ainsi, après la chute 
de l’Union soviétique, de nombreux Etats 
ont obtenu leur indépendance sans entrer en 
guerre. Dans le cas de l’ex-Yougoslavie, il n’y 
a pratiquement pas eu de guerre en Slovénie. 
La Slovénie a pu se dégager aisément. Il en est 
allé autrement en Croatie, autrement en Bos-
nie-Herzégovine, mais du moins, la Slovénie 
y a échappé assez facilement. Mais il y a aussi 
d’autres peuples qui, pour affirmer leur droit 
à l’autodétermination, ont beaucoup souffert 
et n’ont finalement pas abouti. Exemples: les 
Igbos de Biafra au Nigeria ont été massacrés, 
plus d’un million de victimes, les Tamouls au 
Sri-Lanka, plus de 100 000 victimes. Natu-
rellement, les Tamouls ont droit à avoir leur 
propre Etat, naturellement les Igbos ont le 
droit à avoir leur propre Etat. Mais les gou-
vernements centraux ne le tolèrent pas, et ils 
sont disposés à massacrer leur propre peuple, 
à perpétrer en fait un génocide, pour garder 
leur soit-disant intégrité territoriale. Les Igbos 
possédaient beaucoup de pétrole. Les multina-
tionales, en particulier Shell, Royal Shell, ont 
une grande responsabilité dans le génocide 
contre les Igbos. Les Igbos n’ont pas eu leur 
autonomie. Le peuple bangladais l’a obtenue, 
mais la guerre entre le Pakistan, l’Inde et le 
Bangladesh a coûté jusqu’à 3 millions de vies 
humaines.

L’ONU a besoin d’une stratégie préven-
tive destinée à la résolution des conflits

Quelle serait – ou quelle devrait être – la 
tâche des Nations Unies dans ce domaine?

Il est de leur devoir de prévoir une stratégie, 
d’établir un dialogue entre le gouvernement 
central et ceux qui aspirent à l’autodétermi-
nation de façon à ce qu’on n’en arrive pas à 
la guerre. 

C’est une stratégie préventive, et j’ai parlé 
des Igbos, mais si l’on regarde la carte de 
l’Afrique, on remarque que les frontières 
n’ont absolument aucun sens, qu’elles ont 
été tracées arbitrairement par les Européens; 
cela signifie que les groupes ethniques, les 
régions, les groupes religieux, linguistiques, 
culturels ont été mis en pièces. Dès que ces 
gens ont atteint un niveau de compréhension 
de ce que le colonialisme a signifié concrète-
ment pour eux, s’ils comprennent les incon-
vénients du colonialisme, ils voudront tout 
à fait naturellement modifier les frontières. 
C’est leur bon droit. Ce que les Nations Unies 
devraient faire, c’est de l’anticiper et de s’oc-
cuper à l’avance des solutions à apporter afin 
qu’on n’en vienne pas à des guerres régio-
nales. Mais les Nations Unies – malheureu-
sement – ne font rien, s’occupent de choses 
accessoires. Et là où il existe déjà des guerres, 
elles ne font que fort peu de choses pour trai-
ter le conflit et lui mettre fin par leurs bons 
offices.. Je pense naturellement au Yémen, je 
pense à Gaza et je pense à la Syrie.

«Je continue à enseigner»

Quelles seront vos priorités à l’avenir, après 
la fin de votre mandat?
Tout d’abord, je vais continuer à enseigner. 
La relation avec les jeunes générations est 
très rafraichissante pour moi. J’aime discu-
ter avec eux et cela, non pas de supérieur à 
inférieur, pas d’une manière arrogante, mais 
d’une manière tout à fait normale bien que je 
sache que je suis le professeur et qu’ils sont 
les élèves. Bien que je sache que je pour-
rais être non seulement leur père mais aussi 
leur grand-père, mais cela n’empêche pas 
de construire avec mes étudiants une rela-
tion humaine et une relation de confiance. 
J’ai encore des contacts avec des étudiants 
qui ont fait leurs études avec moi au début 
des années quatre-vingts, donc il y a 37 
ans. Maintenant, ils ont naturellement déjà 
des enfants et une famille. Ce sont des gens 
qui réfléchissent, qui m’ont aussi beaucoup 
apporté. Il y a une belle citation de Sénèque: 
«En enseignant, nous apprenons», «docendo 
discimus», et c’est très vrai. J’ai beaucoup 
enseigné à mes étudiants, mais j’ai également 
beaucoup, vraiment beaucoup reçu. Beau-
coup de mes étudiants n’étaient pas immédia-
tement d’accord avec moi; ils ont aussi remis 
en cause et n’étaient pas satisfaits de divers 
arguments que j’ai énoncés; mais je le leur ai 
permis d’exprimer en quelque sorte une opi-
nion complètement différente. Je leur ai aussi 
toujours garanti – et je m’y suis toujours tenu 
– qu’ils ne seront pas pénalisés s’ils avaient 
d’autres opinions que les miennes. J’ai dit 
aux étudiants: vous avez le droit et le devoir 
d’avoir votre propre opinion même si je ne 
suis pas d’accord avec elle. L’unique chose 
exigée de ma part est qu’ils mettent sur 
le papier leurs idées ou leur vision d’une 
manière logique, bien structurée afin d’es-
sayer de me convaincre, car cela est l’opi-
nion correcte ou l’interprétation correcte du 
droit. J’ai aussi adopté cette conduite envers 
certains étudiants bien qu’en fin de compte, 
je n’étais pas du même avis qu’eux. J’exige 
pour ainsi dire l’authenticité de l’argumen-
tation. L’argumentation ne doit pas être un 
écho de ce que j’ai exposé dans le cours.

Ils doivent l’avoir en quelque sorte prise 
pour eux, l’avoir en quelque sorte digérée, 
l’avoir en quelque sorte chacun pour soi 
reconstruit et enrichi ensuite de leurs propres 
expériences personnelles. Je veux dire que 
j’ai réussi à former un bon nombre d’étu-
diants qui apporteront quelque chose à l’ave-
nir. Ce que j’ai apporté aux étudiants était 
aussi un devoir de vérité, un devoir d’être 
honnête avec soi-même, de ne pas se com-
porter en opportuniste. Je leur ai dit: si j’avais 
été opportuniste, je serais sans doute monté 
beaucoup plus haut dans la hiérarchie des 
Nations Unies. Mais pourquoi? Je n’au-
rais absolument rien accompli, je n’aurais 
fait qu’occuper les plus hauts postes mais je 
n’aurais été qu’une marionnette aux mains de 
ceux qui se trouvaient encore plus haut. J’au-
rais fait ce que mes supérieurs hiérarchiques 
voulaient, pas ce que je tenais pour correct, 
éthique ou encore significatif. C’est là le pre-
mier point, je vais continuer à enseigner.

Autre chose: je suis fatigué des invita-
tions à participer à des podiums aux Nations 
Unies, et cela restera ainsi pour les années à 
venir. J’ai aussi reçu des invitations en tant 
qu’expert pour des organisations ou pour des 
gouvernements. Mais dans ce cas, je choisi-
rai uniquement ceux pour qui je pense que je 
peux apporter quelque chose de positif. S’il 
s’agit seulement de répéter ce que d’autres 
ont déjà fait ou dit, cela n’a aucun intérêt 
pour moi. 

Le plaisir par la littérature et la musique

Encore une chose: j’ai déjà publié un livre 
couronné de succès de traductions de Rainer 
Maria Rilke en anglais. 

La traduction est une activité que je trouve 
belle, esthétique même. Pour moi, c’est 
une sorte de thérapie. J’entre dans le beau 
monde de Rainer Maria Rilke, de Joseph von 
Eichendorff, d’Hermann Hesse. Pendant les 
deux ou trois heures que je passe à traduire, 
je suis heureux, je me rends heureux. Car j’ai 
quelque chose de beau devant moi et j’ai la 
possibilité d’en faire aussi quelque chose de 
beau en anglais. Le temps passe incroyable-
ment vite. Quand on «est» dans une traduc-
tion, l’esprit est entièrement mobilisé. Toutes 
ces images vous passent alors par la tête, avec 
les couleurs et les nuances des mots. C’est 
una activité que je pratique très volontiers, 
avec un grand, un très grand plaisir. Des tra-
ductions, il y en aura toujours assez, mais je 
choisirai uniquement des poètes ayant une 
signification pour moi. Je ne peux pas m’ima-
giner que je … – mais vous savez, il y a à pré-
sent un tas de soit-disant poètes qui se disent 
poètes, c’est comme pour la peinture, il y en a 
beaucoup qui se disent peintres mais ce qu’ils 
ont produit ne veut rien dire pour moi.

En dernier lieu, l’activité à laquelle je vais 
probablement me consacrer à nouveau, c’est 
la musique. Autrefois, j’ai joué du piano, j’ai 
un piano ici à la maison pour ma femme. 
Mais je m’assieds rarement au piano pour 
jouer parce que je suis très mécontent de ma 
façon de jouer et je sais qu’il faudra beau-
coup travailler pour pouvoir à nouveau jouer 
de façon satisfaisante. C’est pourquoi je ne 
l’ai pas fait jusqu’à présent. Mais à présent, 
je vais avoir le temps de m’y remettre. Ce 
serait probablement une belle activité pour 
les années à venir. La musique me procure 
énormément de plaisir. Je ne peux imaginer 
de plus belle existence que celle du compo-
siteur qui écrit des symphonies ou des opé-
ras, encore plus belle que celle de l’interprète 
d’œuvres musicales. Car lorsque je joue de 
la musique, je peux y mettre toute mon âme, 
mais en fin de compte, ce n’est pas ma propre 
création, mais celle de Beethoven, de Brahms 
ou de Schumann. Pour moi, l’homme vérita-
blement le plus grand, celui qui m’a le plus 
apporté, personnellement et au monde, c’est 
Beethoven. J’aime aussi beaucoup Wagner, 
Schubert, Brahms et Richard Strauss. Bee-
thoven a quelque chose en lui qui surpasse 
les autres, je trouve, et de penser que cette 
personne avait le bonheur, non seulement de 
posséder un talent incroyable, mais encore la 
joie de transposer ce talent dans des sympho-
nies, des messes et des opéras, c’est pour moi 
le bonheur absolu, et de savoir que ce qu’il a 
accompli, demeure. C’est beaucoup plus que 
ce qu’un écrivain peut laisser au monde. Je 
crois que Beethoven laissera une empreinte 
beaucoup plus durable que Schiller ou Georg 
Büchner. La musique vous touche, la musique 
est cette langue universelle qui – où que vous 
soyez – vous rend heureux. Si l’on pouvait 
recommencer, au cas où on pourrait recom-
mencer …

Quel est votre dernier mot en tant que rap-
porteur?
Je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant 
d’avoir eu l’occasion de servir la cause des 
droits de l’homme. Je remercie mes assistants 
et mes nombreux collègues. Mais il n’y a pas 
de dernier mot – à l’avenir, je continuerai à 
enseigner les droits de l’homme à la Geneva 
School of Diplomacy et à répondre aux invi-
tations de plusieurs universités. Je suis tou-
jours convaincu que depuis 1945 de grands 
progrès ont été atteints et qu’un ordre interna-
tional démocratique et équitable est possible. 
Quand on œuvre pour les droits de l’homme, 
il faut de la patience, de la persévérance et de 
la passion.

Merci infiniment pour cet entretien. •

«Lorsqu’on œuvre pour les droits …» 
suite de la page 7
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L’Allemagne doit retrouver  
sa cohérence démocratique et pacifique 
Au sujet du nouveau livre de Willy Wimmer «Deutschland im Umbruch»  

par Johannes Irsiegler

«Du sol allemand n’émanera à l’avenir que 
la Paix. Nous sommes conscients du fait que 
le respect des frontières, de l’intégrité terri-
toriale et de la souveraineté de tous les Etats 
européens est un préalable fondamental à la 
paix.» Cette citation d’Helmut Kohl de l’an-
née 1990 introduit le nouveau livre paru en 
avril de Willy Wimmer intitulé «Deutschland 
im Umbruch. Vom Diskurs zum Konkurs – 
eine Republik wird abgewickelt» [L’Alle-
magne en transition. Du débat à la faillite 
– le démantèlement d’une République).

Willy Wimmer a activement participé et mar-
qué les décennies écoulées. Il a participé à la 
vie politique de son pays en tant que député 
CDU au Bundestag allemand, porte-parole 
de son parti au Bundestag pour les ques-
tions de la Défense, secrétaire d’Etat parle-
mentaire auprès du Ministère fédéral de la 
Défense et vice-président de l’Assemblée par-
lementaire de l’OSCE. L’avenir de son pays 
lui tient à cœur: «L’Allemagne est […] mon 
pays, je tiens à ce qu’il ne disparaisse pas. Je 
suis donc prêt à m’engager publiquement pour 
cette cause.» (p. 12)

Il veut mettre en évidence les dévelop-
pements ayant mené à une situation, dans 
laquelle, à nouveau, le déclenchement d’une 
guerre à dimension globale est possible à 
tout moment. Dans ce but, l’auteur fait par-
ticiper le lecteur aux rencontres et aux expé-
riences faites dans ses diverses fonctions et 
finalement aussi en sa qualité de confident et 
accompagnateur d’Helmut Kohl. Au centre 
se trouvent les multiples relations person-
nelles qu’il a pu nouer et entretenir au cours 
des années.

Mouvement continu vers  
une politique agressive envers la Russie

Dans la préface, Willy Wimmer fait le lien 
avec son dernier livre intitulé «Die Akte 
Moskau» [Le dossier Moscou]. «Au cours 
de la première moitié des années 1990, nous 
avons réalisé qu’un profond bouleversement 
se préparait dans le pays: d’autres pouvoirs 
commencèrent à nous manipuler et à nous 
dominer, en première ligne les Etats-Unis 
et la Grande-Bretagne puis les organisations 
internationales, pour nous entraîner dans une 
politique agressive contre la Fédération de 
Russie. Ils semble qu’ils avaient à nouveau 
préparé un ‹dossier Moscou›.» (p. 11)

Willy Wimmer démontre comment l’Al-
lemagne s’est transformée à son détriment, 
depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui, 
et comment ces changements sont liés avec 
l’orientation belliciste imposée à l’Alle-
magne. Cette orientation va-t-en-guerre s’est 

avérée déjà à la fin des années 90, lors de la 
«guerre menée contre la République fédérale 
de Yougoslavie en violation du droit inter-
national», la «première guerre d’agression 
après 1945» (p. 21), avec la participation de 
l’Allemagne – secondée par la grande majo-
rité des médias publiques, réfutant d’ouvrir 
leurs colonnes au «raisonnement respectant 
le droit international et la Loi fondamen-
tale» (p. 29) présenté par des personnalités 
comme Willy Wimmer. En même temps, il 
était de plus en plus évident que toute acti-
vité était orientée contre la Fédération de 
Russie. L’Allemagne fut contrainte à choisir 
une voie fatale, tout «en réprimant de plus 
en plus l’opinion du public» (p. 13). L’Alle-
magne participa à toutes les actions hostiles 
de l’OTAN, y compris aux sanctions contre 
la Russie, néfastes pour sa propre économie.

Abandon  
de l’économie de marché sociale …

A l’intérieur, des transformations massives se 
produisirent en même temps, dans le système 
social et économique de la République fédé-
rale que Wimmer décrit comme une «méta-
morphose de la République» (p. 53). Dans 
le domaine de la politique économique, les 
acquis de l’économie de marché sociale furent 
jetés par-dessus bord, garants et essence d’une 
partie importante du succès économique et 
social dans les premières années de la Répu-
blique fédérale. La «mentalité de flibustiers» 
(p. 40) caractérisant le capitalisme anglo-
saxon – profit immédiat et rapide versement 
des dividendes – gagna en importance. «Les 
‹shareholder values› [valeurs actionnariales] 
traversent l’Atlantique» (p. 35) et quiconque 
osait encore de parler d’économie sociale de 
marché en public, à l’instar de Willy Wim-
mer, fut attaqué par les propagandistes du 
capital illimité en tant que «communiste» et 
même ses collègues de parti ne voulaient plus 
rester en contact. 

… en faveur  
d’une «démocratie conforme au marché» 

et de décisions prises à l’improviste 

Selon Angela Merkel, il fallait dévelop-
per une «démocratie conforme au marché» 
(p. 49). En même temps, on affaiblit de plus 
en plus la démocratie parlementaire de l’inté-
rieur.  Willy Wimmer cite, comme exemple, 
«la décision digne d’un coup d’Etat de la 
Chancelière Merkel» (p. 224) en matière de 
migration à l’été/automne 2015, qui neutra-
lisa totalement les compétences du Parlement 
à l’aide de ses décisions.

Willy Wimmer mentionne comme autre 
exemple, les plans du gouvernement actuel 

de décider de l’engagement de la Bun-
deswehr à l’avenir sans l’aval du Parlement, 
uniquement par décret gouvernemental. Cela 
«équivaudrait à donner les pleins-pouvoirs 
au commandant en chef de l’OTAN en Alle-
magne, c’est-à-dire de soumettre, en réalité, 
la Bundeswehr au commandement du pré-
sident américain» (p. 223). En même temps, 
on revendiqua un nouveau type de soldat. Ce 
n’est plus un «citoyen en uniforme», mais un 
«combattant» – ou en d’autres termes une 
«Wehrmacht sans pouvoir la nommer ainsi» 
(p. 221).

Wimmer fait la synthèse de toutes ses 
évolutions simultanées, ce qui est un atout 
de son livre. Les développements dans le 
domaine économique et en politique inté-
rieure dépendent fortement des dévelop-
pements dans le domaine des affaires 
extérieures: abandon d’une politique visant à 
l’entente et à la paix dans les relations inter-
nationales et renforcement d’une politique 
de confrontation envers la Russie, entraînant 
l’Allemagne au bord de la guerre. L’auteur 
rappelle les paroles d’Helmut Kohl de 1992: 
«Une Europe sans Russie ne sera pas l’Eu-
rope.» (p. 259)

Mise en garde au sujet de la perte de 
cohérence dans la société allemande

Wimmer met en garde au sujet de la perte 
de cohérence dans la société allemande. De 
plus en plus de citoyens se sentent aliénés de 
leur gouvernement. Les partis établis perdent 
leur soutien, de nouveaux partis et mouve-
ments s’installent dans toute l’Europe. Wim-
mer témoigne de la compréhension pour les 
citoyens tout en les avertissant: «Quelles sont 
les forces se cachant derrière les partis nou-
vellement créés pour offrir un foyer politique 
aux citoyens? Les indices provenant de toutes 
directions se maintiennent, affirmant que 
depuis la crise financière de 2007 et face à 
l’évolution incertaine des rapports internatio-
naux mainte création de parti n’a pas été pla-
nifiée en Europe occidentale […]» (p. 232). 
Ce ne serait pas la première fois depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale qu’un mou-
vement soi-disant spontané aurait été planifié 
outre-Atlantique pour empêcher toute poli-
tique indépendante.

«La saignée de l’Europe» …

A maintes occasions, Wimmer exprime sa 
grande préoccupation au sujet de son pays et 
de la paix internationale. Le lecteur apprend 
que depuis la première guerre du Golfe «des 
moyens considérables ont été détournés du 
budget fédéral pour financer les guerres des 
autres alliés», de l’argent «qui fait défaut pour 

l’aménagement de nos structures communes, 
les innovations économiques et le très urgent 
équilibre social.» (p. 230) Cela débouche sur 
l’affaiblissement économique de l’Allemagne: 
«Si l’on considère que les grandes multina-
tionales américaines sont, comparées à nos 
entreprises, pratiquement exemptées des 
contributions fiscales dans l’UE, on com-
mence à comprendre ce que signifie en réa-
lité un partenariat avec les Etats-Unis dans le 
domaine de la ‹répartition des charges› invo-
quée tous azimuts.» (p. 230). On comprend 
pourquoi Wimmer nomme cela «la saignée 
de l’Europe», voulue et programmée. (p. 229)

… et les véritables raisons  
de la crise des réfugiés

Le livre de Wimmer aide à mieux com-
prendre les événements qui nous ont préoc-
cupés ces dernières années. L’auteur met en 
évidence sans ambages les origines de la 
crise des réfugiés qu’on risque de négliger 
dans les débats polarisés sur ses effets: «On 
aime dissimuler les véritables raisons de la 
migration débordante. Entre l’Afghanistan et 
le Mali, sous la férule de l’OTAN, on réduit 
en cendres le monde entier. Les bombes font 
s’enfuir de leurs civilisations des millions de 
personnes. Dans ces pays, il n’y a plus d’ave-
nir, pas même pour sa propre vie. Partout où 
l’OTAN met ses pieds, règnent la mort et les 
assassinats.» (p. 68)

Les conflits comme au Proche-Orient 
doivent continuer à s’embraser

L’auteur met en évidence les enjeux du coup 
d’Etat en Ukraine, fomenté par l’Occident. Il 
s’agissait de priver la Russie de son port de 
Sébastopol en Crimée, vital pour la marine 
russe, en vue d’empêcher l’approvisionne-
ment du président syrien Assad par la marine 
russe. (p. 217)

L’auteur fait participer le lecteur à un 
entretien avec un hôte provenant d’Israël qui 
lui explique pourquoi Israël n’a pas signé 
un accord finalisé avec la Syrie sur l’avenir 
du Plateau du Golan: «La reddition du Pla-
teau du Golan auraient pu être synonyme 
de la fin du conflit au Proche-Orient ou, au 
moins, initier la fin.» (p. 218) Combien de 
souffrances auraient pu être évitée dans toute 
la région par un tel accord! Et Willy Wimmer 
remet constamment au centre, le problème 
essentiel de notre époque: «Il faut qualifier 
la politique belliciste des Etats-Unis, partout 
dans le monde, comme un recul dramatique 
de civilisation, elle crée des situations pou-
vant à chaque moment déclencher une guerre 
globale.» (p. 219)

La lecture incite à la réflexion

En lisant le livre, une question s’impose: 
Que faire? C’est aussi le titre de la postface 
du livre et c’est une fin pertinente. Willy 
Wimmer démontre, en citant des exemples 
de l’action de divers citoyens, les possibili-
tés individuelles pour contrecarrer efficace-
ment l’ambiance belliciste. Il met en garde ses 
lecteurs de ne pas se faire induire en erreur 

L’Union européenne, responsable de son propre malheur, est confrontée à un désastre 
par Willy Wimmer

hd. Lors de sa réunion à Bruxelles les 27 et 
28 juin 2018, le Conseil européen (les chefs 
d’Etat et de gouvernement de tous les 
pays membres de l’UE) a formulé 12 points 
traitant du sujet de la migration et les a 
repris dans ses conclusions (www.consi-
lium.europa.eu/media/35943/28-euco-
final-conclusions-fr.pdf). La chancelière 
allemande y trouve la confirmation de 
son opinion selon laquelle il ne peut et 
doit y avoir qu’une «solution globale de 
l’UE» dans le problème des migrations. 
Elle rejette toute réglementation natio-
nale indépendante. Toutefois, en lisant les 
12 points adoptés, il apparaît clairement 
qu’au delà des formules de compromis dans 
le cadre d’une politique migratoire com-
mune, la lutte contre les passeurs, la sécu-
risation des frontières extérieures de l’UE, 
l’accélération de l’expulsion des migrants 
illégaux, la mise en place de points de ras-
semblement pour eux ainsi que de centres 
pour l’examen du droit d’asile et, enfin, la 
lutte contre les causes de l’émigration – 
tout cela est contradictoire, vague et non 
contraignant. Les résultats montrent donc 
que les gouvernements des Etats membres 
de l’UE ne se sont toujours pas mis d’accord 
sur les questions clés de la politique migra-

toire. Seul le mot «volontaire», apparais-
sant à plusieurs reprises, a probablement 
rendu possible ce compromis de formule. 
Willy Wimmer commente les résultats de 
Bruxelles comme suit.

«Concernant cette décision de Bruxelles, 
il faut y regarder à deux fois. Quant à 
l’usage normal de la langue, il peut vous 
donner des nausées. Il y a plusieurs rai-
sons à cela. La majorité des chefs d’Etat 
et de gouvernement réunis à Bruxelles 
sont eux-mêmes responsables du déve-
loppement migratoire problématique 
depuis 2015. Leur intérêt principal est de 
ne pas devoir assumer de responsabilités 
lors des prochaines élections. On ne peut 
nullement s’attendre que ces personnes 
veuillent réellement trouver une solution 
aux énormes problèmes. Seul le Premier 
ministre Orbán a défini une ligne claire: 
interdiction d’entrée dans l’Europe de 
l’UE pour toute personne sans motif légal 
et expulsion de toute personne ayant mal-
gré tout réussi à y pénétrer.

On jette de la poudre de perlimpinpin 
aux yeux des habitants de l’UE en propo-
sant que les Nations Unies elles-mêmes ou 
certaines de leurs sous-organisations s’oc-

cupent des centres de débarquement à 
l’intérieur ou à l’extérieur de l’UE. Ce sont 
précisément les Nations Unies qui tentent 
de mettre en œuvre des concepts d’huma-
nitarisme en instaurant leurs ‹expériences 
sociales› et leurs projets de réinstalla-
tion, sans tenir compte de la volonté des 
peuples de chaque Etat européen. Les 
décisions de l’UE risquent de faciliter l’ac-
tion de l’ONU et de l’OMI (Organisation 
internationale pour les migrations) selon 
leurs concepts antidémocratiques.

Le sommet de l’UE a donné peu de répit 
aux chefs d’Etat et de gouvernement. 
L’Europe est confrontée à un fiasco auto-
infligé signifiant la fin de l’UE. Les chefs 
d’Etat et de gouvernement ont ainsi porté 
le plus gros préjudice possible au légitime 
désir des citoyens européens de vivre en 
paix, en sécurité et dans la prospérité. Il 
semble nécessaire que le président amé-
ricain Trump doive d’abord rencontrer le 
président russe Poutine le 16 juillet 2018 
pour que l’espoir de paix et de bon voisi-
nage sur le continent européen renaisse. 
Les responsables de l’UE sont des tigres 
de papier, hélas pour notre plus grande 
perte!»

(Traduction Horizons et débats)
Suite page 10
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Traite des êtres humains et esclavage sexuel – le long du Danube
par Barbara Hug

A l’initiative de la ville d’Ulm, une déclara-
tion importante a été adoptée à Budapest en 
octobre 2017. Les institutions sociales et poli-
tiques de la région du Danube et de l’UE ont 
été invitées à prendre des mesures concrètes 
pour lutter contre la traite des êtres humains 
et la prostitution forcée. 

Comment cette déclaration a-t-elle été éla-
borée et pourquoi était-elle nécessaire?

Son but est d’identifier et de prouver 
clairement les abus les plus graves dans le 
domaine de la traite des femmes et des êtres 
humains ayant lieu géographiquement le long 
du Danube. Il faut mettre un terme au tabou 
et au détournement du regard du milieu peu 
édifiant de la prostitution. 

Les faits sont prouvés et documentés par 
l’excellent travail effectué par Manfred Pau-
lus, ancien commissaire en chef des enquêtes 
criminelles d’Ulm. D’innombrables voyages 
l’ont mené aux points chauds de la traite des 
femmes, par exemple en Hongrie, en Croa-
tie, au Kosovo, en Roumanie, en Macédoine, 
en Albanie et dans d’autres pays encore. La 
région du Danube est le centre européen de 
recrutement, de transit et d’exploitation de 
l’être humain vu comme une «marchandise». 
Paulus attire l’attention sur le sort des jeunes 
femmes s’engageant dans la voie de la pros-
titution parce qu’elles n’ont aucune possi-
bilité d’existence dans leur pays d’origine. 
Le besoin existentiel, non seulement des 

femmes, mais aussi 
de leurs familles, per-
met aux trafiquants 
d’avoir accès aux 
femmes. On est un 
peu surpris à la lecture 
des chiffres. Selon 
M. Paulus, la traite 
des êtres humains et 
le trafic de drogue 
sont le troisième plus 
grand domaine de la 
criminalité organisée 
en Allemagne. A la 
limite entre pauvres et 

riches, les gens sont traités comme de la mar-
chandise. Vienne y occupe une position clé 
en raison de sa situation géographique. 

Manfred Paulus accompagne ses explica-
tions avec des chiffres et des faits pour l’en-
semble de la région du Danube. Les pays 
concernés sont: l’Allemagne, l’Autriche, 
la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Ser-
bie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, 
le Kosovo, l’Albanie, la Macédoine, la Rou-
manie, la Bulgarie, la Moldavie et l’Ukraine. 
Le commerce brutal de la traite des êtres 
humains et notamment des femmes est exercé 
par des groupes très bien organisés pouvant 
sans scrupules être associés au crime orga-
nisé. Roberto Scarpinato, procureur général 
de Palerme, disposant d’une connaissance 
approfondie certifiée de ces structures, a 
averti l’Allemagne, plus d’une fois:

«Les lois allemandes datent du siècle der-
nier et ne sont pas adaptées à la lutte efficace 
contre la mafia (ou les organisations crimi-
nelles)». De nouvelles mesures sont donc 
nécessaires de toute urgence, mais la volonté 
politique – où est-elle?

Au sein de l’initiative de la région du 
Danube de la ville d’Ulm se sont dévelop-
pés une conviction et des efforts communs 
qu’il fallait absolument entreprendre quelque 
chose contre ce misérable et brutal com-
merce avec le corps féminin. On ne peut pas 

se vanter d’appartenir à la «communauté de 
valeurs européennes» et «négliger» des pra-
tiques d’exploitation aussi graves. La colla-
boration policière porte ses fruits, notamment 
lorsqu’elle est soutenue par la volonté poli-
tique. Celle-ci semble manquer dans de nom-
breux domaines – jusqu’à présent. •
(Traduction Horizons et débats)
Paulus, Manfred. Menschenhandel und Sexskla-
verei – entlang der Donau. Anwerbungsmetho-
den, Schleusungspraktiken, Ausbeutungsformen. 
Klemm+Oelschläger Verlag, Ulm 2018. 163 pages, 
Fr. 14.90

De la nécessité d’une reconsidération éthique et morale 
Nouvelle parution «Le droit naturel et la morale dans une société pluraliste» 

par Urs Knoblauch, journaliste culturel, Fruthwilen TG

Il est très louable que la «Société Joseph-
Höffner» rende accessible à un large public 
les contributions du symposium 2016 à 
Königswinter par l’édition du volume 6 inti-
tulé «Le droit naturel et la morale dans une 
société pluraliste» [«Naturrecht und Moral 
in pluralistischer Gesellschaft»], sous la 
direction de Christian Müller, Elmar Nass et 
Johannes Zabel. 

Fondée en 2002, la Société a pour but de 
poursuivre et mettre à jour l’œuvre de la vie 
du grand érudit et archevêque de Cologne, le 
cardinal Joseph Höffner (1906–1987). Son 
ouvrage de référence «Christliche Gesell-
schaftslehre» [La doctrine sociale chrétienne] 
a paru en 1962 et a été largement diffusé dans 
de nombreuses éditions complétées, traduites 
dans de nombreuses langues. 

L’importance du cardinal Joseph Höffner

Lothar Roos, auteur d’une contribution dans 
le livre analysé dans cet article, se réfère, 
dans sa préface de la nouvelle édition de «La 
doctrine sociale chrétienne» parue en 2001, 
aux nombreux et «très divers voyages pas-
toraux du cardinal Joseph Höffner entrepris 
lorsqu’il était président de la Conférence épis-
copale allemande dans de nombreux pays du 
Tiers-Monde». En tant qu’«ambassadeur de la 
doctrine sociale de l’Eglise», il était confronté 
à la tâche de travailler dans une société mul-

ticulturelle et pluraliste, menacée au niveau 
spirituel et matériel. 

Afin de surmonter les grandes injustices 
sociales, les violations du droit, le relati-
visme et le nihilisme, une reconsidération 
et une orientation éthiques et morales sont 
nécessaires de toute urgence. Le droit natu-
rel, la doctrine sociale de l’Eglise, les droits 
fondamentaux, les droits de l’homme et 
l’éthique universelle jouent ici un rôle fon-
damental. 

La grande importance du droit naturel

Les principales préoccupations des huit 
auteurs de renom Christoph Ohly (droit 
naturel et droit canonique), Jürgen Henkel 
(droit naturel, réforme et orthodoxie), Gün-
ter Risse (droits de l’homme en tant que droit 
naturel dans la conception islamique), Elmar 
Nass (droit naturel implicite dans le néo-
aristotélisme), Christian Müller et Michael 
Sendker (narration ou droit naturel?) et Giu-
seppe Franco (droit naturel et épistémolo-
gie rationnelle critique) sont abordées. C’est 
une préoccupation de tous les auteurs, sur-
tout à une époque où le droit naturel n’est 
plus guère enseigné, de démontrer sa grande 
importance pour la société séculière et plu-
raliste actuelle afin qu’elle puisse trouver des 
solutions pour les grandes tâches non réso-
lues à partir de différentes approches théo-
riques et scolaires. 

«A la recherche  
d’une éthique universelle»

La contribution fondamentale de Josef 
Spindelböck, intitulée «Droit naturel, Ecri-
ture Sainte et Révélation» introduit le livre. 
L’auteur traite de la clarification de la termi-
nologie du droit naturel, de ses racines phi-
losophiques, de la distinction entre les lois 
naturelles et les lois divinement révélées; il 
se réfère également à l’important livre «A 
la recherche d’une éthique universelle. Un 
nouveau regard sur la loi morale naturelle» 
de la Commission internationale théolo-
gique (Vatican 2009). Horizons et débats a 
présenté et rendu hommage à ce document. 
(Horizons et débats n° 14/15 du 26/6/17). 
Les auteurs de la Commission démontrent 
qu’en vertu de la nature rationnelle et spiri-
tuelle ainsi que de la capacité émotionnelle 
d’unir socialement les gens dans les cultures 
et les religions les plus diverses, il existe 
des valeurs morales communes et naturelles 
contribuant à l’éthique universelle et valables 
aussi bien pour les croyants que pour les non-
croyants au sens de la Déclaration des droits 
de l’homme des Nations Unies. Dans tous 
les peuples et toutes les cultures, il existe des 
formes de la «règle d’or» ou de l’«impératif 
catégorique»: faire le bien et s’abstenir de 
faire le mal. 

Référence à Johannes Messner

Josef Spindelböck fait également référence à 
Johannes Messner: «Le ‹droit naturel› est la 
partie de la loi morale naturelle qui se rap-
porte aux droits et aux devoirs des individus 
et des groupes sociaux dans la vie sociale. 
Johannes Messner définit le droit naturel 
d’abord comme ‹une continuité des droits 
accordés à l’homme en vertu de sa nature›, 
puis comme la science qui s’y réfère, c’est-
à-dire la doctrine du droit naturel. Vu sous 
cet angle, la loi morale naturelle constitue la 
cause de l’obligation de la loi naturelle; elle 
est fondée dans la nature de l’homme et donc 
dans la volonté du Créateur.» (p. 16) 

Critique du relativisme  
et du constructivisme

En ce qui concerne la critique du droit natu-
rel, Spindelböck précise que dans un «monde 
composé de manière pluraliste», le «fon-
dement du droit naturel» doit se référer aux 
expériences du «monde intérieur et extérieur» 
et ne présuppose donc pas un «concept abs-
trait-métaphysique de la nature». Cela met 
l’accent sur le principe de la réalité, la percep-
tibilité de la vérité et le rejet du relativisme et 
du constructivisme arbitraire.

Fondements anthropologiques  
et socio-éthiques du droit naturel

Lothar Roos introduit sa contribution inti-
tulée «Le droit naturel dans la tradition de 
l’enseignement ecclésiastique» avec les fon-
dements anthropologiques et socio-éthiques 
du droit naturel: «L’homme est par nature un 
être moral, c’est-à-dire qu’il a été doté par son 
Créateur de suffisamment de raison pour être 
capable de distinguer entre le bien et le mal, 
entre le vrai et le faux. Il a en outre un degré 
suffisant de volonté pour lui permettre de 
chercher et d’emprunter les voies menant ‹de 
conditions de vie peu humaines à des condi-
tions de vie plus humaines› (Paul II, Popu-
lorum Progressio 20). Ce don naturel inclut 
aussi la conscience à travers laquelle il peut 
reconnaître et affirmer sa responsabilité per-
sonnelle pour sa pensée, sa volonté et ses 
actions. Ces convictions se retrouvent déjà 
chez les premiers pionniers grecs de la pen-
sée du droit naturel (Platon et Aristote), mais 
notamment dans la philosophie stoïque du 
droit naturel. De telles intuitions primitives 
s’appliquent partout et à toutes les personnes. 
Ils appartiennent au don naturel de tout être 
humain.» (p. 35) L’auteur présente d’une 
manière bien compréhensible les principes 
sociaux du droit naturel, de l’anthropologie 
culturelle et de la culture du bien commun, 
de la solidarité et de la subsidiarité. Le lecteur 
découvre également le lien entre la théorie 
des biens de Saint Thomas d’Aquin et l’en-
seignement de l’économie sociale de marché. 

Reconsidération éthique et morale

Pour leur approche interdisciplinaire, les 
interventions de ce colloque valent la peine 
d’être lues. Elles représentent une contribu-
tion précieuse pour donner davantage d’im-
portance aux fondements scientifiques de la 
nature sociale humaine, du droit naturel et 
de l’éthique du bien commun à l’époque de la 
déconstruction des 
valeurs morales, 
de la dépravation 
juridique et de la 
«dictature du rela-
tivisme» (Joseph 
Ratzinger). Il faut 
espérer que des 
contributions bien 
fondées de tous les 
milieux de la société 
viendront s’ajouter à 
une reconsidération 
éthique et morale 
qui s’impose d’ur-
gence.                 •

ou de «se faire leurrer par des exemples iso-
lés et sensationnels […]» (p. 237). Tout au 
contraire, il faut se demander: quel est le lien 
entre le «crime de Salisbury» (p. 236), l’in-
cendie catastrophique dans la ville sibérienne 
de Kemerovo avec plus de quarante enfants 
décédés et la Coupe mondiale de football 
2018 en Russie. La lecture incite véritable-
ment à la réflexion.

L’Allemagne et la Suisse

Willy Wimmer indique des voies pour une 
politique respectant la paix et le droit interna-
tional. A l’Allemagne de se réorienter «sur le 
maintien de la tradition constitutionnelle de la 
République fédérale allemande, comme elle 
avait cours jusqu’au changement de gouverne-
ment à l’automne 1998 […].» (p. 237) L’UE se 
prêterait à une évolution où la nation comme 
fondement d’un Etat démocratique serait un 
élément constitutif. La collaboration militaire 
des pays de l’UE pourrait exclure toute guerre 
d’agression. La participation de l’Allemagne 

à l’OTAN pourrait être liée, en accord avec 
la Charte des Nations Unies, à un engage-
ment uniquement défensif. Et pour terminer, 
on pourrait également prendre en compte la 
revendication de Willy Brandt de développer 
la démocratie en Allemagne. Dans la dernière 
phrase du livre Willy Wimmer renvoie à la 
Suisse: «La Suisse nous sert de modèle pour 
comprendre ce que veut dire vivre la démo-
cratie en étant citoyenne et citoyen respon-
sable.»

Willy Wimmer appartient à la généra-
tion née pendant la Guerre et ayant grandi 
dans les années de l’Après-Guerre. Il sait ce 
qu’est la guerre. Chaque page de son livre est 
imprégnée de sa préoccupation centrale: plus 
jamais de guerre partant du sol allemand. Son 
livre est un plaidoyer pour l’entente entre les 
peuples. Rédigé dans un style vif, il est bien 
lisible et extrêmement informatif. Dans son 
annexe, il y a de précieux documents. Le 
livre tout entier est un véritable trésor: un 
«must» pour quiconque désire mieux com-
prendre le cours et les évolutions des der-
nières 25 années de l’Histoire récente. •
(Traduction Horizons et débats)

«L’Allemagne doit retrouver  …» 
suite de la page 9
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L’inclusion représente-elle une avancée ou un recul?
par Judith Barben, psychologue et enseignante

Depuis quelques temps, on parle beaucoup 
d’«inclusion» ou d’«intégration» scolaire.1 
Ces termes signifient, la gratification d’un 
enseignement commun, dans la mesure du 
possible pour tous les enfants qu’ils soient 
normalement doués ou mentalement han-
dicapés, avec un comportement discret ou 
perturbateur. Les classes spéciales et écoles 
spécialisées doivent presque entièrement 
disparaître. L’argument en faveur de cette 
réforme scolaire repose sur le développe-
ment accru de compétences sociales par les 
enfants. Est-ce vraiment le cas?

Il y a quelques années encore, il existait en 
Suisse un système d’écoles spécialisées et de 
classes spéciales soigneusement structuré. On 
y assistait les enfants ayant besoin de soutien 
spécialisé. Les classes spéciales faisaient par-
tie de l’école obligatoire alors que les écoles 
spécialisées étaient des établissements indé-
pendants. 

Intégration comme objectif 

Il existait des classes spécialisées pour les 
enfants présentant des troubles du compor-
tement, pour les élèves en difficulté d’appren-
tissage et ceux parlant une langue étrangère. 
Pour ceux qui n’étaient pas encore tout à fait 
mûrs à l’âge d’entrée à l’école, il existait des 
classes spéciales (classes de préparation), où 
les enfants apprenaient en deux ans les conte-
nus de la première classe du primaire. 

L’objectif des classes spéciales était tou-
jours de préparer l’élève – si possible – à la 
scolarisation dans une classe normale. Ainsi, 
des enfants en âge de scolarisation en retard 
de développement pouvaient apprendre le 
contenu de la première année scolaire en 
deux ans étape par étape et de manière appro-
fondie en vue de l’obtention de bonnes condi-
tions de départ pour la deuxième année en 
classe normale. 

Grâce au soutien et au renforcement sup-
plémentaires par l’enseignant, les élèves 
ayant des difficultés peuvent apprendre dans 
une classe spéciale à s’intégrer dans une com-
munauté de classe. Ils se trouvent alors avec 
des camarades ayant des difficultés simi-
laires. Ainsi, ils ressentent facilement le sen-
timent faire partie de la classe et de pouvoir 
se comparer aux autres. La joie d’apprendre 
et un esprit sain d’émulation peuvent se déve-
lopper. 

Dans les classes spéciales pour enfants 
allophones, les élèves sont initiés de manière 
compétente à la langue du pays, si bien qu’ils 
peuvent plus tard suivre l’enseignement dans 
une classe normale. Les élèves présentant des 
problèmes de comportement ou d’apprentis-
sage peuvent également surmonter leurs dif-
ficultés et passer après quelques temps dans 
une classe normale.

Pour les enfants présentant des handicaps 
corporels ou des troubles de perception, il y a 
des établissements et des écoles particulières, 
dans lesquelles ils sont soutenus de manière 
ciblée et obtiennent un bagage pour mener une 
vie accomplie, la plus autonome possible. 

Un système  
de pédagogie spécialisée éprouvé 

Le système suisse de la pédagogie et de l’en-
seignement spécialisé a fait ses preuves. Les 
débuts remontent au XIXe siècle. Auparavant, 
il n’existait ni des classes d’âges ni un soutien 
spécialisé pour les élèves en difficulté. Tous 
les enfants étaient assis dans la même classe, 
où «régnait souvent une grande confusion».2 
Tous les enfants étaient dans une seule salle 
de classe et chacun travaillait à autre chose, 
il n’existait pas encore d’enseignement en 
classe. 
Toutefois, avec le temps, les pédagogues 
reconnurent qu’un apprentissage en commun 
avec des élèves d’un niveau semblable avait 
des effets favorables sur la réussite de l’ap-
prentissage. C’est alors qu’on créa les classes 
d’âges. En 1832, le canton de Zurich promul-
gua une loi sur l’enseignement stipulant l’obli-
gation scolaire de six années consécutives 
passées en classe d’âge.3 

Des écoles  
pour les enfants aveugles et sourds

Grâce à des initiatives privées, des écoles 
pour les enfants aveugles et sourds virent le 
jour. Les enfants aveugles et fortement mal-

voyants y apprenaient l’«écriture braille», 
écriture composée de points en relief, demeu-
rant aujourd’hui l’écriture utilisée dans le 
monde entier par les aveugles.4 On enseigna 
aux enfants sourds le langage des signes, l’al-
phabet de Lorm et le procédé phonétique, 
avec lequel ils pouvaient apprendre à parler. 

Les enfants mentalement handicapés, 
par contre, ne furent pas scolarisés pendant 
longtemps. Ils étaient alors dans des classes 
normales avec d’autres élèves sans pouvoir 
profiter de l’enseignement. Ainsi, ils per-
dirent souvent toute confiance en eux-mêmes. 

Encourager  
chaque enfant selon ses particularités

Pour améliorer cette situation, on développa 
des manuels et des programmes scolaires 
pour enfants en difficulté d’apprentissage ou 
handicapés mentaux. Le contenu y était pré-
senté aussi simplement que possible. Dans 
les écoles et les classes spécialisées, chaque 
enfant était enseigné selon ses capacités indi-
viduelles et ses possibilités.

L’objectif de la pédagogie spécialisée

Un manuel scolaire de 1925 exprime l’ob-
jectif de la pédagogie spécialisée. Tous les 
enfants ont le même droit à l’éducation. L’éga-
lité repose dans la possibilité pour chaque 
enfant, d’obtenir dans le cadre de l’école 
obligatoire la formation correspondante à ses 
capacités de performance naturelles. On doit 
permettre à chaque enfant, qu’il soit faible ou 
fort, un développement et un soutien selon ses 
particularités. L’objectif est un diplôme de fin 
de scolarité pouvant servir de base à l’acquisi-
tion d’autres connaissances et aptitudes.5

L’apprentissage d’égal à égal

Le principe, selon lequel chaque enfant est 
enseigné selon sa capacité naturelle de perfor-
mance et ses possibilités est toujours valable 
aujourd’hui. Ce principe doit être appliqué à 
tous les types d’apprentissage. Par exemple, 
en sport, des équipes dotées de joueurs aux 
niveaux similaires s’entraînent ensemble. 
Dans les cours de langue, on exige toujours 
un test préliminaire déterminant le groupe de 
niveau auquel le participant sera assigné. Car 
tous bénéficient d’une meilleure acquisition 
d’un enseignement commun avec des partici-
pants d’un niveau similaire. 

Toute personne enseignante sait que l’ap-
prentissage apporte le plus de satisfaction 
lorsque les élèves ont un niveau semblable. 
Les enfants réalisant continuellement que les 
autres sont meilleurs qu’eux, risquent beau-
coup de se décourager et de développer une 
image négative d’eux-mêmes. Certains com-
mencent alors à perturber les cours. Les 
élèves très en avance perdent également leur 
plaisir d’apprendre. Il leur manque de réels 
défis et ils s’ennuient. Il se peut qu’eux aussi 
commencent à déranger les cours.

Est-ce mieux d’avoir  
une plus grande hétérogénéité?

Dès lors, il est très étonnant, qu’avec le «Plan 
d’études 21» – introduit il y a peu dans les 
cantons suisses alémaniques – on veuille 
même dissoudre les classes d’âge au jardin 
d’enfants. Selon le «Plan d’études 21», l’ap-
prentissage multi-âge doit débuter à l’âge de 
quatre ans, en groupes comprenant au moins 
trois à quatre classes d’âge.6 En même temps, 
on propage l’«inclusion» et toujours plus de 
communes regroupent les trois niveaux du 
secondaire (niveau A, B et C) dans le même 
établissement. Ainsi, on crée un mélange sup-
plémentaire des types au niveau secondaire.

L’objectif du «Plan d’études 21» semble 
être: plus l’hétérogénéité est grande, mieux 
c’est. Mais pourquoi impose-t-on à nos 
enfants une hétérogénéité aussi excessive? 

Pour créer de la diversité, on défait les 
classes d’âge homogènes fonctionnant bien et 
on supprime les classes spécialisées. Puis, on 
mélange les élèves dans de nouveaux groupes 
aussi divers que possible. Il va de soi que cela 
génère des conflits entre les élèves. Car les 
élèves forts et aimant apprendre s’énervent 
envers les trouble-fêtes qui les dérangent 
continuellement dans leur apprentissage. Les 
trouble-fêtes à leur tour perturbent les cours 
souvent parce qu’ils ne savent pas comment 
faire le travail. Ce mélange arbitraire crée 
artificiellement des conflits entre les élèves. 

L’inclusion fait baisser le niveau
On affirme souvent que l’«inclusion» n’en-
traîne pas de baisse de niveau. Cependant, 
une étude pilote de l’Haute Ecole intercan-
tonale de pédagogie spécialisée de Zurich 
démontre le contraire. Dans cette étude, on 
a analysé 27 «classes intégratives normales» 
dans les cantons de Zurich, de St-Gall et de 
Schwyz.7 Les résultats sont sans appel.

Un article paru dans le «Tages-Anzeiger» 
était intitulé «Lors de tests de performance, les 
classes intégratives ont de mauvais résultats».8 
Les enseignants étaient également mécontents. 
Ils se sont plaints des conditions précaires dans 
la mise en pratique de l’«inclusion». La pré-
sence des enseignants n’était prévue que pour 
les aider au cours de quelques heures spéci-
fiques et la moitié de ces personnes n’étaient 
pas formées pour ce travail, car de nombreuses 
communes engagent des «assistants scolaires» 
sans aucune formation pédagogique au lieu 
d’enseignants spécialisés.9 

Les scientifiques ont été alarmés par le fait 
que non seulement les élèves ayant besoin 
d’un soutien particulier mais aussi les élèves 
des classes normales sans besoins spéciaux – 
la grande majorité – ont atteint des résultats en 
dessous de la moyenne dans les tests. L’étude 
pilote prouve clairement que l’«inclusion» fait 
baisser le niveau de toute la classe.10

Dans l’étau du Plan d’études 21

Gerhard Steiner, professeur émérite de psy-
chologie de l’Université de Bâle s’exprime de 
manière très critique au sujet de l’«inclusion». 
Il a rédigé un article intitulé «Dans l’étau du 
Plan d’études 21». Il y explique que ce plan 
d’études, avec son hétérogénéité forcée, pour-
suit une approche fondamentalement erronée.11

Contrairement au «Plan d’études 21», Stei-
ner exige une «dé-hétérogénéité» des classes. 
C’est la seule façon de renforcer la capacité et 
la volonté d’apprendre des élèves. L’apprentis-
sage correspond toujours à l’intégration d’une 
nouvelle information dans les connaissances 
acquises. Plus les connaissances préliminaires 
des élèves d’une classe sont homogènes, plus 
le processus d’apprentissage pourra être orga-
nisé efficacement. C’est pourquoi, selon Stei-
ner, il faut aspirer à une homogénéité aussi 
grande possible dans les classes. 

L’inclusion est contraire à toute raison

Et le professeur de souligner qu’aujourd’hui 
dans de nombreuses classes comprenant, sans 
mélange artificiel, une telle hétérogénéité 
qu’un enseignement adéquat n’est plus guère 
possible. C’est donc contraire à tout bon sens 
d’infiltrer artificiellement davantage d’hétéro-
généité dans les classes. Cela gaspille énor-
mément de temps précieux d’apprentissage. 
Les différences extrêmes empêchent le pro-
grès de tous les élèves et entrave tout ensei-
gnement prometteur en classe. En outre, la 
présence permanente de pédagogues spécia-
lisés et d’«assistants scolaires» apporte beau-
coup de perturbations dans les classes, que 
l’on devrait éviter. Steiner réfute l’argument 
selon lequel l’hétérogénéité par l’«inclusion» 
promouvrait les compétences sociales, en 
déclarant que l’hétérogénéité «normale» suf-
fit amplement pour atteindre cet objectif.

Renforcer la communauté de classe

Selon Steiner, l’enseignant devrait promou-
voir l’homogénéité de la classe, en la soudant 
consciemment en une «communauté d’ap-
prentissage». Cela influence la motivation des 
élèves très positivement. «Il faut profiter de ce 
procédé», souligne le professeur et ajoute: «Le 
fait de considérer la communauté de classe 
comme une communauté d’apprentissage crée 
une homogénéité dans divers domaines.» 

La conclusion de Steiner est la suivante: 
pas de classe multiâges, pas d’intégration 
d’enfants handicapés, fortement perturba-
teurs ou récalcitrants, car placés dans une 
même classe tous ne profiteront que trop peu. 
La communauté de classe perçue comme une 
communauté d’apprentissage performante 
devrait être entretenue dans tous les types 
d’écoles. Cela crée la volonté, la motivation 
dans l’apprentissage, l’esprit communautaire 
et renforce les élèves pour leur vie future. 

Pas de base juridique

L’argument en faveur de l’«inclusion» se base 
souvent sur les articles 8, 19 et 62 de la Consti-

tution fédérale ainsi que sur l’article 24 de la 
Convention relative aux droits des personnes 
handicapées. Pourtant, ces documents n’in-
diquent rien à ce sujet. La Constitution fédé-
rale garantit qu’aucun enfant ne soit discriminé 
et que les enfants handicapés reçoivent une 
formation spéciale adéquate. Le Tribunal fédé-
ral retient que la Convention relative aux droits 
des personnes handicapées est remplie quand 
on tient compte du bien-être et des possibilités 
de développement de l’enfant.12 Donc, ces deux 
documents ne peuvent pas être considérés 
comme arguments en faveur de l’«inclusion».

Résister

Le mélange des classes d’âge et de types et 
de classes dictés d’en haut se heurte à une 
grande opposition auprès des parents et des 
enseignants. Ils ne veulent pas tolérer cette 
«réforme scolaire» insensée. Des démarches 
communes contre ces méthodes inaptes ont 
du succès. Ainsi, l’opposition des parents 
contre les classes multiâges à Zumikon, près 
de Zurich, a été si forte que les autorités sco-
laires durent revenir aux classes d’âge.13 Si 
d’autres groupes de parents, des écoles, des 
communes ou des cantons commencent à 
faire de l’opposition, cela aura un effet pro-
pagateur. Ainsi, pourra naître en Suisse un 
mouvement contre les contraintes anti-péda-
gogiques insensées du «Plan d’études 21». 
Car celles-ci ne peuvent être abolies que par 
«le bas», c’est-à-dire par les citoyens.

Quelles expériences avez-vous faites, 
chère lectrice, cher lecteur, avec l’«inclusion» 
et les classes multiâges? Quels effets consta-
tez-vous sur vos enfants? Merci de me faire 
part de vos suggestions ou de vos questions à 
ce sujet: judith.barben@gmx.ch •
(Traduction Horizons et débats)

1 Dans les documents de l’ONU, les termes «inclu-
sion» et «intégration» sont utilisés au même sens. 
«Inclusion» (en anglais) y est traduit par «intégra-
tion».

2 Klinke, Willibald. Das Volksschulwesen des Kan-
tons Zürich zur Zeit der Helvetik (1798–1803). 
Zürich 1907

3 Erziehungsrat des Kantons Zürich (Hrsg.): Volks-
schule und Lehrerbildung 1832–1932. Festschrift. 
Zürich 1933, p. 136

4 L’écriture Braille fut créée en 1825 par le Français 
Louis Braille.

5 cf. Heller, Theodor. Grundriss der Heilpädagogik. 
Leipzig 1925, p. 462s.

6 Lehrplan 21. Heft Überblick, p. 3
7 Altmeyer, S. et al. Pilotstudie zur Wirksamkeit 

sonderpädagogischer Massnahmen in integra-
tiven Regelklassen. Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik, Zürich 2018

8 Integrationsklassen schneiden bei Leistungstests 
schlecht ab. «Tages-Anzeiger» du 22/11/17

9 idem.
10 idem.
11 Steiner, Gerhard. Im Würgegriff des Lehrplans 21. 

Universität Basel 2014
12 Bundesgerichtsurteil 2C_590/2014
13 Die Schule Zumikon kehrt zu Jahrgangsklassen 

zurück. «Neue Zürcher Zeitung» du 24/8/16 

Avril 2018. Un grand-père, lui-même ensei-
gnant d’école primaire, assiste à l’occasion 
d’une journée porte-ouverte aux cours de 
sa petite-fille dans une classe «intégrative» 
d’une école primaire de la ville de Zurich. Il 
décrit ses impressions de la manière suivante:
«Un groupe d’enfants devait mettre en pra-
tique la table de multiplication de huit, alors 
que d’autres élèves faisaient autre chose en 
parlant à voix haute. Les enfants du groupe 
de calcul ne s’entraînaient pas avec l’en-
seignante dans un cercle de chaises, mais 
étaient assis ou allongés sur le sol. Aupara-
vant ils s’étaient répartis les exercices par 
tirage au sort. L’un d’entre eux est allé cher-
cher une feuille de papier sans lignes. Puis, 
ils ont lancé les dés pour le choix du calcul. 
Un des enfants a immédiatement dit le bon 
résultat. Un autre a écrit, allongé sur le sol, 
maladroitement tout le calcul au crayon 
pendant que les autres enfants attendaient. 
Apparemment, l’enfant au crayon était un 
élève très faible. Puis les dés ont été relancés 
et ainsi de suite – le tout au ralenti. Organisés 
de façon conventionnelle, les élèves auraient 
pu obtenir un bon effet d’apprentissage dans 
le même temps. Dans la situation décrite, ils 
ont surtout attendu. Les plus rapides disaient 
toujours le résultat immédiatement, tandis 
que les plus faibles n’avaient jamais besoin 
de se confronter au problème posé. Dans une 
telle situation peu satisfaisante, les enfants 
ayant plus d’aptitudes ne sont clairement pas 
suffisamment sollicités.»

mailto:judith.barben@gmx.ch
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La force d’un bon esprit d’équipe
Une classe d’école risque d’atteindre un record

par Heini Hofmann

Comparée à aujourd’hui, l’ancienne école 
du village était plus modeste, mais pas aussi 
mauvaise comme le modernisme la présente 
souvent, peut-être était-elle même la meil-
leure éducation à la vie. Cela est démontré 
par une classe d’école secondaire, dont l’esprit 
d’équipe était si fort, encore plusieurs décen-
nies après la fin de la scolarité, qu’elle put réa-
liser une réunion de classe en Australie chez 
une camarade exilée pendant sa scolarité.

Une réunion presque complète des anciens 
camarades de classe à l’autre bout du monde, 
c’est probablement un record. Tout comme 
le taux des descendants de cette camarade 
de classe à Down Under de 80 ans, fière de 
ces 6 enfants, 17 petits-enfants et 17 arrière-
petits-enfants! 

Comme une grande famille

 Maintenant, les camarades de classe du mil-
lésime 1938, ayant terminé leur scolarité en 
1954 à l’école secondaire d’Uetendorf près 
de Thoune, vont bientôt tous atteindre leurs 
80 ans. Cependant 11 des 27 camarades de 
classe sont déjà décédés. Divers souvenirs 
d’antan sont remémorés lors de ces régulières 
réunions de classe: dans l’ancien bâtiment de 
l’école secondaire d’Uetendorf-Berg avec ses 
escaliers en bois craquants et la tourelle d’où 
venait le son de la cloche à onze heures, on 
était encore assis à un pupitre en bois, écri-
vait au crayon et à l’encre et l’enseignant à 
la craie au tableau noir. Pas de calculatrices, 
ni de téléphones portables, ni d’ordinateurs et 
certainement pas des vêtements de marque, 
mais des chaussettes et des pullovers tricotés 
par la mère. On portait son cartable, les filles 
avaient des tresses et des tabliers, les garçons 
des cheveux courts et des knickerbockers.

La salle des professeurs consistait en un 
banc en bois devant l’école, à ciel ouvert, 
même en hiver! La gymnastique se faisait sur 
une clairière avec les manches et les pantalons 
retroussés. Pendant la pause, on recevait un 
verre de lait; à cette époque, Uetendorf était 
encore un village rural. Et comme l’école ser-
vait également à d’autres communes dans les 
collines de la chaîne du Stockhorn, les élèves 
venaient donc de Thierachern, Uttigen, Sef-
tigen, Gurzelen, Amsoldingen, Uebeschi et de 
Höfen – soit en vélo, lors des hivers encore 
bien enneigés avec les skis, un élève venait 
même de Höfen avec cheval et traîneau. A 
midi, on leur servait une soupe, du pain et 
des pommes. Bref: la classe était comme une 
grande famille; cela crée des liens étroits. 

L’adieu et le retour

Mais, en 1950 en 6e année (=2e classe secon-
daire) il y eut une rupture: un jour, l’ensei-
gnant annonça que Vreni Schärer allait nous 
quitter – pour toujours. Sa famille allait émi-
grer en Australie, sur ce continent lointain 
caché la plupart du temps à l’arrière du globe 
se trouvant dans la salle de classe. Après un 
ardu voyage en bateau par le canal de Suez, 
Vreni se retrouva dans sa nouvelle patrie, 

d’où elle envoya à la classe régulièrement des 
lettres contenant des images de kangourous 
et de koalas et les camarades suisses répon-
dirent avec des lettres écrites par toute la 
classe contenant de petites images souvenir 
de l’ancienne patrie. A la fin de la scolarité, 
le contact diminua peu à peu.

Jusqu’au jour – c’était en 1993, plus de 
40 ans après son émigration – où Vreni apparu 
soudainement en Suisse. Et instantanément, 
l’ancien esprit de classe réapparut: en seule-
ment 24 heures, on organisa une réunion de 
classe presque complète à Burgdorf, situé 
près de son lieu de naissance de Kirchberg. 
Celle-ci eut lieu deux jours plus tard, au grand 
plaisir de l’ancienne camarade de classe, la 
Suissesse de l’étranger, qui s’appelait main-
tenant Verena Johnson-Schärer. Elle prit son 
mari Kevin avec elle, un Australien fort sym-
pathique, et elle montra fièrement les photos 
de leurs six enfants (quatre filles, deux fils) et 
déjà un grand nombre de petits-enfants.

La réunion de classe folle

On se replongea dans les souvenirs, s’amusa 
et ria et l’auteur pensait faire une blague en 
proposant de faire la prochaine réunion de 
classe en Australie. Un bref silence, quelques 
murmures, puis, tout à coup, de plusieurs 
côtés on entendit d’abord timidement, puis 
plus fermement: «Mais pourquoi pas?» La 
mèche était allumée, et une fois de plus l’es-
prit de classe était présent: la folle décision 
fut prise! Et c’est ainsi que trois ans plus tard, 
en septembre 1996, une grand partie de la 
classe (y compris les partenaires) montèrent 
à bord d’un avion à Kloten avec destination 
Sydney – pour un voyage de trois semaines et 
demie à travers l’Australie parfaitement bien 
planifié. Le point culminant fut la rencontre 
chez Vreni, ce qui était probablement presque 
un record de Guinness!

Tous étaient encore bien en forme, peut-
être grâce aux verres de lait et à la gymnas-

tique en forêt d’antan… Le voyage nous 
conduisit de Sydney, le long de la côte est 
via Brisbane et Cairns, à Darwin et de là, 
en traversant le cœur du continent par Alice 
Springs et Ayers Rock, à Kangaroo Island et 
Adélaïde – et de là, via Singapour, le retour 
à la maison. Mais outre les nombreux sites 
et excursions touristiques et l’étonnement 
face aux majestueuses merveilles naturelles, 
y compris le Great Barrier Reef, le point 
culminant le plus émotionnel du voyage fut 
évidement la visite chez notre camarade de 
classe au sixième jour du voyage à Nabiac/
NSW avec ses 600 habitants, situé sur la côte 
est à la hauteur de «Surfers Paradise», mais 
un bout à l’intérieur du pays.

Une expérience inoubliable

Après leur retraite, Vreni et Kevin se sont reti-
rés dans une petite ferme en autosuffisance 
après avoir dirigé un garage à Sydney. En fait, 
on pourrait l’appeler un paradis subtropical; 
car la maison est entourée d’un magnifique 
parc fleuri, ombragé par de grands eucalyptus 
où des wallabys (kangourous nains), des lapins 
sauvages et des oiseaux colorés s’ébattent. 
Autour, il y a des pâturages pour le bétail et 
les chevaux. Une grande citerne d’eau potable 
sert de pont pour la saison sèche.

Et, quel accueil à notre arrivée! Tous se 
tiennent devant la maison en agitant des dra-
peaux bernois et suisses. La vieille patrie 
n’est évidement pas oubliée. Après l’ex-
cellent repas, les boissons et les discus-
sions, nous atteignons un point culminant 
imprévu du voyage: une promenade diges-
tive nocturne avec tout le groupe à travers 
l’«Outback» sombre. Personne ne parle, tous 
écoutent les voix étranges d’animaux dans les 
champs, les buissons et les marais. Au-dessus 
de nous scintille le ciel étoilé du sud, la gran-
diose Voie lactée et la Croix du Sud, comme 
nous ne les avons jamais vues dans une telle 
intensité auparavant, sans aucune pollution 

lumineuse. Là, nous avons commencé à com-
prendre pourquoi cette nouvelle patrie était 
devenue chère à Vreni. 

Petit épilogue

Depuis lors, Vreni et Kevin sont revenus en 
Suisse en 2004, ce qui a à nouveau permis 
d’organiser une réunion de classe spontanée au 
bord du lac de Thoune, où les deux habitants 
de nos antipodes étaient très surpris d’aperce-
voir parmi nos cygnes blancs quelques cygnes 
noirs australiens. Cependant, ces immigrants 
illégaux ont eu plus tard moins de chance que 
notre Vreni, immigrée légalement au pays des 
kangourous, des kolas et des kookaburras. 
Après le décès de son mari en 2012, elle est 
retournée une fois encore dans son ancienne 
patrie, accompagnée par un de ses fils pour 
rendre visite à sa mère presque centenaire et 
pour participer à la 20e réunion de classe. Le 
jour de son 80e anniversaire qu’elle a célébré 
comme première de la classe, ses 6 enfants, 
les 34 petits-enfants et arrières petits-enfants 
et leurs familles – en tout 85 personnes – se 
sont réunis en Australie, bien qu’ils vivent dis-
persés sur la moitié du continent. Donc, l’es-
prit d’équipe continu à vivre également dans 
la famille élargie!

 Ce qui plaide également pour l’ancienne 
école du village: Vreni écrit aujourd’hui 
encore ses lettres avec une magnifique écri-
ture manuscrite dans sa langue maternelle 
qu’elle n’a jamais pu utiliser dans la vie quo-
tidienne et, cela encore dans un style amusant 
et presque sans faute. Que dire, en compa-
raison avec notre «culture» de courriel! Bref: 
l’ancienne école primaire – aujourd’hui tour-
née en dérision par les pédagogues réforma-
teurs comme étant ringarde comme celle de 
Pestalozzi – était certainement plus simple 
à bien des égards, mais peut-être précisé-
ment pour cette raison, plus apte à créer de 
véritables liens dans le domaine des rela-
tions humaines. Et, nota bene, tous ont fait 
leur chemin, professionnellement et sporti-
vement, malgré l’inexistence d’Internet et de 
salles gymnastique. Ce n’est pas un euphé-
misme sentimental, juste un constat. •
(Traduction Horizons et débats)

Extraits des lettres de Vreni 
«Ma grand-mère, une enfant placée de 
Seftigen, a toujours dit qu’elle n’avait 
jamais souffert de la faim, qu’elle avait 
suffisamment de pommes de terre 
et de légumes, mais jamais assez de 
pain. Nous, les petits-enfants, devions 
prendre garde de ne pas laisser de 
miettes de pain sur la table, à ses yeux, 
c’était un péché! Si elle avait dû man-
ger le pain d’ici, cela aurait moins été 
un ‹péché›, car notre pain n’est pas 
aussi bon qu’en Suisse! Mais, on s’ha-
bitue à tout.»

«Le lendemain de mon 80e anniver-
saire, je suis devenue arrière grand-
mère pour la 17e fois et le 18e «arrière 
petit enfant» est déjà en route. Bien-
tôt, j’aurai du mal à me rappeler de 
tous les noms, sans parler des dates de 
naissance! Le jour de mon anniversaire 
‹rond›, j’ai reçu une carte de vœux du 
Consulat suisse de Sydney ainsi qu’une 
carte du ‹fonctionnaire› de notre 
commune. Mais, il faut atteindre les 
100 ans avant d’obtenir un message de 
la reine Elizabeth. Je ne pense pas que 
cela soit encore possible pour moi …» 

«Comme il fait très sec, les kangou-
rous se rapprochent des maisons, où 
l’herbe et encore un peu plus verte. 
Malheureusement, ils sont nombreux 
à être tués par des voitures quand ils 
broutent le long des routes. Notre che-
val de 32 ans a dû être euthanasié par 
le vétérinaire. Pour son ‹petit›, qui a 
déjà 23 ans, les jours suivant étaient 
terribles, il ne voulait plus manger et 
restait debout sous le même arbre. 
Maintenant, les choses vont mieux, 
nos deux chiens s’occupent bien de lui. 
Les animaux, eux aussi ont des senti-
ments!» 

Réunion de classe dans le magnifique jardin de la camarade de classe à Nabiac en Australie. (photo HHJ)

L’ancienne école secondaire d’Uetendorf avec sa tourelle, à gauche l’ancienne école primaire Berg; 
les deux ont entre-temps disparu. (photo FWU)
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