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Le crépuscule de la guerre
L’érosion du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes  

par les élites financières transnationales va se terminer 
par Thierry Meyssan, Damas (Syrie)*

Si l’on considère la 
guerre en Syrie non 
pas comme un évé-
nement en soi, mais 
comme l’aboutissement 
d’un conflit mondial 
d’un quart de siècle, 
on doit s’interroger sur 
les conséquences de la 
cessation à venir des 
hostilités. Son achève-
ment marque la défaite 

d’une idéologie, celle de la globalisation et du 
capitalisme financier. Les peuples qui ne l’ont 
pas compris, notamment en Europe occiden-
tale, se placent eux-mêmes à l’écart du reste 
du monde.

Les guerres mondiales ne se terminent pas 
simplement par un vainqueur et un vaincu. 
Leur fin trace les contours d’un nouveau 
monde.

La Première Guerre mondiale s’est 
conclue par la défaite des empires allemand, 
russe, austro-hongrois et ottoman. La cessa-
tion des hostilités a été marquée par l’élabo-
ration d’une organisation internationale, la 
Société des nations (SDN) chargée d’abolir 
la diplomatie secrète et de régler par l’arbi-
trage les conflits entre les Etats-membres.

La Seconde Guerre mondiale s’est conclue 
par la victoire de l’Union soviétique sur le 
Reich nazi et l’Empire nippon du hakkõ 
ichi’u,1,2 suivie d’une course poursuite entre 
les Alliés pour occuper les dépouilles de la 
Coalition vaincue. Elle a donné naissance à 
une nouvelle structure, l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), chargée de prévenir 
de nouvelles guerres en établissant le Droit 
international autour d’une double légitimité: 
l’Assemblée générale où chaque Etat dis-
pose d’une voix quelle que soit sa taille, et 
un directoire des cinq principaux vainqueurs, 
le Conseil de sécurité.

La Guerre froide n’était pas la Troisième 
Guerre mondiale. Elle ne s’est pas terminée 
par la défaite de l’Union soviétique, mais par 
son effondrement sur elle-même. Elle n’a pas 
été suivie de la création de nouvelles struc-
tures, mais par l’intégration des Etats de 
l’URSS au sein d’organisations préexistantes.

De la Yougoslavie à la Syrie – la  
troisième guerre mondiale est une lutte …

La Troisième Guerre mondiale aura débuté en 
Yougoslavie, se sera poursuivie en Afghanis-
tan, en Irak, en Géorgie, en Libye, au Yémen, 
pour se terminer en Syrie. Son champ de 
bataille s’est circonscrit aux Balkans, au 
Caucase et à ce que l’on appelle désormais le 
«Moyen-Orient élargi». Elle aura coûté la vie 

à d’innombrables populations musulmanes ou 
chrétiennes orthodoxes, sans trop déborder 
dans le monde occidental. Elle est en train de 
se conclure depuis le sommet Poutine-Trump 
d’Helsinki.

… pour la modification des rapports de 
force au profit des «élites» transnationales

Les profondes transformations qui ont modi-
fié le monde durant les 26 dernières années 
ont transféré une partie du pouvoir des gou-
vernements vers d’autres entités, soit admi-
nistratives, soit privées, aussi bien que 
l’inverse. Par exemple, on a vu une armée 
privée, Daesh, se proclamer Etat souverain. 
Ou encore, le général David Petraeus orga-
niser le plus vaste trafic d’armes de l’Histoire 
lorsqu’il dirigeait la CIA, et le poursuivre 
après sa démission au nom d’une société pri-
vée, le fonds spéculatif KKR.3

Cette situation peut être décrite comme 
un affrontement entre, d’une part, une classe 
dirigeante transnationale et, d’autre part, des 
gouvernements responsables devant leurs 
peuples.

La propagande de guerre  
masque les véritables motifs de la guerre

Contrairement aux imputations de la propa-
gande qui attribuent la cause des guerres à 
des circonstances immédiates, celles-ci se 
trouvent dans des rivalités ou des ambitions 
profondes et anciennes. Les Etats mettent des 
années à se dresser les uns contre les autres. 
Ce n’est souvent qu’avec le temps que nous 
pouvons comprendre les conflits qui nous 
dévorent.

Par exemple, très peu de gens ont com-
pris ce qui se passait lors de l’invasion 
japonaise de la Mandchourie (1931) et ont 
attendu l’invasion de la Tchécoslovaquie 
par l’Allemagne (1938) pour comprendre 
que les idéologies racistes allaient mener à 
la Seconde Guerre mondiale. Identiquement, 
rares sont ceux qui ont compris dès la guerre 
de Bosnie-Herzégovine (1992) que l’alliance 
entre l’OTAN et l’islam politique ouvrait la 
voie à la destruction du monde musulman.4

Aujourd’hui encore, malgré les travaux des 
journalistes et des historiens, beaucoup n’ont 
toujours pas réalisé l’énormité de la manipu-
lation dont nous avons tous été victimes. Ils 
refusent d’admettre que l’OTAN coordonnait 
alors des supplétifs saoudiens et iraniens sur 
le continent européen. C’est pourtant un fait 
impossible à contester.5

De même, ils refusent d’admettre qu’Al-
Qaïda, accusé par les Etats-Unis d’avoir 
perpétré les attentats du 11-Septembre, a 
pu combattre sous les ordres de l’OTAN en 
Libye et en Syrie. C’est pourtant un autre fait 
impossible à contester.6

Le plan initial qui prévoyait de dresser le 
monde musulman contre le monde orthodoxe 

s’est transformé en cours de route. Il n’y a pas 
eu de «guerre des civilisations». L’Iran chiite 
s’est retourné contre l’OTAN qu’il servait en 
Yougoslavie et s’est allié à la Russie orthodoxe 
pour sauver la Syrie multiconfessionnelle.

Nous devons ouvrir les yeux sur l’Histoire 
et nous préparer à l’aube d’un nouveau sys-
tème mondial où certains de nos amis d’hier 
sont devenus nos ennemis et vice-versa.

A Helsinki, ce ne sont pas les Etats-Unis 
qui ont conclu un accord avec la Fédération 
de Russie. Ce n’est que la Maison-Blanche. 
Car l’ennemi commun est un groupe transna-
tional exerçant une autorité aux Etats-Unis. 
Considérant que c’est lui et non pas le pré-
sident élu qui représente les Etats-Unis, il ne 
s’est d’ailleurs pas gêné pour accuser immé-
diatement le président Trump de trahison.

Des théories néolibérales de diversion 
pour saper le pouvoir étatique

Ce groupe transnational est parvenu à nous 
faire croire que les idéologies sont mortes et 
que l’Histoire est finie. Il a présenté la glo-
balisation, c’est-à-dire la domination anglo-
saxonne à travers l’extension de la langue et 
du mode de vie états-unien, comme la consé-
quence du développement des techniques 
de transport et de communication. Il nous a 
assuré qu’un système politique unique était 
idéal pour tous les hommes, la démocratie 
(c’est-à-dire le «gouvernement du Peuple, par 
le Peuple, pour le Peuple»), et qu’il était pos-
sible de l’imposer à tous par la force. Enfin, 
il a présenté la liberté de circulation des per-
sonnes et des capitaux comme la solution à 
tous les problèmes de main d’œuvre et d’in-
vestissement.

Ces assertions, que nous acceptons tous 
dans notre quotidien, ne résistent pourtant 
pas une minute à la réflexion.

Derrière ces mensonges, ce groupe trans-
national a systématiquement érodé le Pouvoir 
des Etats et amassé des fortunes.

Le droit des peuples  
de disposer d’eux-mêmes résiste  

à la domination financière transnationale

Le camp sortant vainqueur de cette longue 
guerre défend au contraire l’idée que, pour 
choisir leur destin, les hommes doivent s’or-

ganiser en Nations définies soit à partir 
d’une terre, soit d’une histoire ou d’un pro-
jet commun. Par conséquent, il soutient les 
économies nationales contre la finance trans-
nationale.

Nous venons d’assister à la Coupe du 
monde de football. Si l’idéologie de la glo-
balisation avait gagné, nous aurions du sou-
tenir non seulement notre équipe nationale, 
mais aussi celles d’autres pays en fonction de 
leur appartenance à des structures supranatio-
nales communes. Par exemple, les Belges et 
les Français auraient dû se soutenir mutuel-
lement en agitant des drapeaux de l’Union 
européenne. Mais ce n’est venu à l’idée d’au-
cun supporter. Nous mesurons là le fossé qui 
sépare d’une part la propagande qu’on nous 
assène et que nous répétons et, d’autre part, 
notre comportement spontané. Malgré les 
apparences, la victoire superficielle du glo-
balisme n’a pas modifié ce que nous sommes.

Ce n’est évidemment pas un hasard si la 
Syrie, où fut imaginée et façonnée l’idée 
d’Etat, il y a plusieurs milliers d’années, 
est la terre où cette guerre s’achève. C’est 
parce qu’ils avaient un véritable Etat, qui n’a 
jamais cessé de fonctionner, que la Syrie, 
son peuple, son armée et son président ont 
pu résister à la plus gigantesque coalition de 
l’Histoire, constituée par 114 Etats membres 
des Nations Unies. •
Source: www.voltairenet.org, 31/7/18

1 Le hakkõ ichi’u (les huit coins du monde sous un 
seul toit) est l’idéologie de l’Empire japonais. Elle 
pose la supériorité de la race nipponne et son droit 
à dominer l’Asie.

2 Les armées soviétiques déferlaient sur la Mand-
chourie laissant penser que Tokyo allait présenter 
sa reddition à Moscou lorsque le président Truman 
fit usage d’une seconde bombe atomique à Naga-
saki. Il contraignit ainsi les Japonais à se rendre au 
général McArthur, permettant ainsi au Pentagone 
d’occuper ce pays. (ndlr.)

3 Meyssan, Thierry. «Des milliards de dollars 
d’armes contre la Syrie», Réseau Voltaire, 18/7/17.

4 Labévière,Richard. Les Dollars de la terreur: Les 
Etats-Unis et les islamistes, Grasset 1999

5 Elsässer, Jürg. Comment le Djihad est arrivé en 
Europe (préface de Jean-Pierre Chevènement), 
Xenia 2006

6 Meyssan, Thierry. Sous nos yeux. Du 11-septembre 
à Donald Trump, Demi-Lune 2017

Seymour Hersh: «Il n’y a aucune évidence»
«Ne croyez surtout pas que les Russes sont respon-
sables [de la victoire électorale de Donald Trump]. 
C’est une idiotie. Nous avons d’excellents services de 
renseignements. Nous savons qui c’était et si cela 
avait été les Russes, nous l’aurions dit clairement. 
Mais il n’y a aucune évidence.» 

Seymour Hersh dans une interview  
accordée à la «Neue Zürcher Zeitung» du 25/8/18

Thierry Meyssan 
(photo wikipedia)

(photo wikipedia)

«Le camp sortant vainqueur de cette longue guerre défend 
l’idée que, pour choisir leur destin, les hommes doivent 
s’organiser en Nations définies soit à partir d’une terre, soit 
d’une histoire ou d’un projet commun. Par conséquent, il 
soutient les économies nationales contre la finance transna-
tionale.»

* Thierry Meyssan est consultant politique et  
président-fondateur du Réseau Voltaire.

«A Helsinki, ce ne sont pas les Etats-Unis qui ont conclu un 
accord avec la Fédération de Russie. Ce n’est que la Maison-
Blanche. Car l’ennemi commun est un groupe transnational 
exerçant une autorité aux Etats-Unis. Considérant que c’est lui 
et non pas le président élu qui représente les Etats-Unis, il ne 
s’est d’ailleurs pas gêné pour accuser immédiatement le pré-
sident Trump de trahison.»

http://www.voltairenet.org/article197134.html
http://www.voltairenet.org/article197134.html
https://www.grasset.fr/les-dollars-de-la-terreur-9782246569114
https://www.grasset.fr/les-dollars-de-la-terreur-9782246569114
http://editions-xenia.com/livres/djihad/
http://editions-xenia.com/livres/djihad/
https://www.librairie-voltairenet.org/fr/home/85-sous-nos-yeux.html
https://www.librairie-voltairenet.org/fr/home/85-sous-nos-yeux.html
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Les enjeux de la rencontre  
entre Angela Merkel et Vladimir Poutine

La détente et la concentration sur la résolution des problèmes sont d’actualité
par Karl Müller

L’idée qu’il est non seulement possible, mais 
plus approprié à la nature humaine, que les 
hommes et les Etats du monde cohabitent 
pacifiquement et équitablement, dans une 
saine coopération au lieu de se combattre, 
a souvent été mise en question ces der-
nières années – bien qu’elle constitue la base 
anthropologique et éthique de la Charte de 
l’ONU et du droit international. Il se peut 
pourtant que cette idée obtienne une nou-
velle chance dans le cadre des bouleverse-
ments actuels dans le monde.

Bien qu’on lui mette constamment des bâtons 
dans les roues, le président américain Donald 
Trump l’a démontré: il est possible que des 
chefs d’Etats ennemis de longue date puissent 
renouer le dialogue. Lors de ses rencontres 
avec Kim Jong-un le 12 juin 2018 à Singa-
pour et avec Vladimir Poutine le 15 juillet 
2018 à Helsinki, il a montré qu’il est possible 
de faire les premiers pas dans cette direction. 
Toutes les récriminations adressées depuis au 
président américain ne sont pas révélatrices 
d’une fausseté de ses entretiens. C’est plu-
tôt la preuve qu’il existe réellement – outre 

l’idée d’une cohabitation d’égal à égal, paci-
fique et prospère pour tous – une autre vue 
du monde puissante mais erronée: soit par 
conviction, soit dans le but de dissimuler une 
avidité maladive du pouvoir et de l’argent. Ce 
concept du monde correspond en principe au 
vieux modèle du darwinisme social stipulant 
que l’homme est un loup pour l’homme dans 
un combat dont la finalité n’est qu’un jeu à 
somme nulle. Les luttes pour l’accaparement 
des ressources et les guerres sont donc iné-
vitables.

Des tâches communes  
pour l’Allemagne et la Russie

Après la rencontre entre Donald Trump et 
Vladimir Poutine à Helsinki, la chancelière 
allemande Angela Merkel a rencontré le 
18 août le président russe pendant trois heures 
à Meseberg (Brandebourg). Assis à une table 
dans un beau parc, ils ont engagé un entretien 
sérieux. Cette photo a fait le tour du monde 
tandis que les résultats de cet entretien sont 
restés secrets. Ces événements ne sont vrai-
semblablement pas indépendants intérieure-
ment l’un de l’autre ce qui est un signal plein 

d’espérance. Il serait bénéfique que la chance-
lière allemande, elle aussi, s’engage à corriger 
la confrontation avec le président russe, pas à 
pas, et à miser davantage sur la coopération – 
peu importe si son motif en est la compétition 
avec le président américain pour les marchés 
et les relations politiques futurs.

La chancelière allemande ainsi que le pré-
sident russe ont mentionné, devant la presse 
dans leurs commentaires préalables à l’en-
tretien, les tâches communes. Le président 
russe a notamment souligné les relations éco-
nomiques interétatiques en cours de s’amé-
liorer. En dépit de toutes les manœuvres de 
déstabilisation, Nord Stream 2 sera construit. 
Quant à l’Ukraine, les deux présidents confir-
ment l’accord de Minsk. Concernant la Syrie, 
ils sont également prêts à collaborer. Sur le 
site Internet du gouvernement fédéral, on a 
pu lire le 18 août que l’Allemagne voulait 
«en tant que membre du dit ‹Small group› 
(Allemagne, France, Jordanie, Arabie saou-
dite, Grande-Bretagne et Etats-Unis) s’enga-
ger en faveur du lancement d’un processus 
politique». Le porte-parole de la présidence 
russe Dmitri Peskov a mentionné au cours de 

la nuit du 18 août, que la Russie allait prendre 
avec l’Allemagne, la France et la Turquie un 
nouvel élan pour stabiliser le pays détruit.

«Sens de la réalité  
et désarmement rhétorique»

Concernant la rencontre des deux politiciens, 
l’écho médiatique en Allemagne n’a pas été 
exubérant. Comparé aux années passées, la 
tonalité est devenue plus factuelle. Les dia-
tribes contre le président russe ont été rares. Et 
l’agence de presse Sputnik, proche du gouver-
nement, a écrit le 21 août: «Après la récente 
rencontre de travail entre la chancelière alle-
mande Angela Merkel et le président Vladi-
mir Poutine au château de Meseberg près de 
Berlin, la partie allemande semble s’efforcer à 
faire entrer dans les rapports germano-russes 
le sens de la réalité et le désarmement rhé-
torique. […] La rencontre de Meseberg est 
généralement évaluée comme étant un signal 
que Berlin et Moscou sont décidés, malgré 
toutes les divergences, à collaborer et à s’ac-
corder de manière plus intense sur le parquet 

Les chances de paix au Proche-Orient se sont affermies
Interview de Willy Wimmer accordée à ParsToday 

hd. La présente inter-
view de Willy Wimmer, 
ancien secrétaire d’Etat 
allemand au ministère 
de la Défense, diffusée 
par l’émetteur iranien 
«ParsToday» le 12 août, 
jette une lumière sur la 
complexité de la situa-
tion au Proche-Orient, 
de même que sur les 
dangers, mais aussi les 

chances d’une nouvelle politique coordon-
née entre les présidents américain et russe 
au Proche-Orient.

ParsToday: Monsieur Wimmer, le ministre 
russe des Affaires étrangères et le chef d’état-
major de l’armée se sont rendus en mission 
secrète en Israël. Puis, ils se sont rendus en 
Allemagne. Les médias n’ont pas rapporté 
grand-chose quant à la première étape de ce 
périple. On aurait parlé de la Syrie, c’est tout 
ce qu’on a pu apprendre des médias. J’aime-
rais connaître votre point de vue.
Willy Wimmer: Monsieur Shahrokny, il y a 
longtemps que je pense que nous vivons une 
période passionnante, comprenant de grands 
dangers pour la paix mondiale, mais en même 
temps avec de grandes possibilités concernant 
cette paix du monde. J’ai déjà eu l’occasion 
de faire part de cette vision, même publique-
ment, en liaison avec l’élection du président 
américain Trump. C’était déjà mon opinion en 
automne 2016, bien que je ne sois plus acteur 
dans le monde politique mais simple obser-
vateur averti.

Cette opinion se renforce de plus en plus, 
principalement du fait que le président russe 
Poutine et le président américain Trump ont 
mené, en dehors des sphères politiques, un 
dialogue intense concernant toutes les ques-
tions nous touchant. Pour cette raison, la 
visite du ministre des Affaires étrangères Ser-
gueï Lavrov et du chef d’Etat-major Valéri 
Guérassimov en Israël peut passer pour être 
normale lorsqu’on jette un coup d’œil dans 
les coulisses où se mènent des transactions 
intensives. Je serais bien surpris que cela ne 
mène pas à des résultats.

Qu’entendez-vous par transactions menées 
dans les coulisses?
Dans une telle situation, on entend toutes 
sortes de choses, même si l’on ne saisit pas 
tout. Mais cela démontre qu’on a d’un côté 
une action gouvernementale normale avec 
des ministres prévus pour cela, tels que le 
ministre des Affaires étrangères et celui de 
la Défense et d’autres encore qui assument 

leurs responsabilités internationales. Mais 
dans ce contexte du Proche-Orient et du 
Moyen-Orient, on entend aussi la formation 
des canaux d’entretiens informels, largement 
utilisés pour obtenir des résultats. L’exemple 
du gendre du président Trump, Monsieur 
Kushner nous en a donné une démonstra-
tion en raison de ses missions particulières 
concernant le Proche-Orient et le Moyen-
Orient. On entend également parler d’initia-
tives semblables de la part de la direction de 
la Fédération de Russie. 

En se reportant à ces faits, j’estime que, 
malgré tout le tintamarre mené, on peut 
espérer un résultat menant à une solution 
pacifique dans cette région. Cela repose, 
bien sûr, sur de grands espoirs, nous parais-
sant crédibles, notamment du fait de la visite 
de Lavrov et Guérassimov à Berlin. On peut 
imaginer la raison de ces visites. En géné-
ral, elles ont lieu à propos de questions 
financières internationales. Ce ne serait pas 
la plus mauvaise situation, si cela permet-
tait aux réfugiés syriens en Allemagne de 
retourner dans leur pays. Une telle chose 
doit être financée. 

Monsieur Wimmer, ces deux Messieurs 
russes se rendirent d’abord en Israël, puis 
en Allemagne. Avaient-ils deux missions dif-
férentes dans ces deux pays ou s’agissait-il 
d’une seule mission?
J’estime que le motif de ces deux déplace-
ments était de négocier d’une question déter-
minante. Après des décennies de conflits 
dans cette région du monde – et la souffrance 
suite à ces conflits est évidente –, on semble 
vouloir tenter de trouver une solution paci-
fique pour le Proche- et Moyen-Orient, englo-
bant tous les pays touchés d’une manière ou 
d’une autre.

On décèle dans toutes les prises de posi-
tion du président Trump – je le dis mainte-
nant avec mes mots – qu’il s’agit moins de 
faire une grande guerre que d’élargir le mar-
ché pour l’industrie américaine. C’est dans 
ce contexte que je vois toutes ces discussions 
et ces voyages. Ils pourraient servir à trou-
ver une solution de paix méritant ce nom, 
sans qu’au prochain moment le tout explose 
à nouveau. Toutefois, il faut être conscient 

qu’il y a dans ces pays, comme d’ailleurs aux 
Etats-Unis, des forces qui n’ont aucun intérêt 
à voir apparaître une telle solution.

Monsieur Wimmer, ce que nous observons 
dans le monde est autre chose que ce dont 
vous nous parlez. Nous entendons presque 
quotidiennement des menaces venant de 
Washington, quand je dis «nous», c’est nous 
les Iraniens, et le ton se fait de plus en plus 
dur.
Je suis d’accord avec votre perception, en ce 
qui concerne les paroles exprimées publique-
ment et publiées dans les médias, notamment 
de la part du président américain Trump. II 
se comporte – si je puis m’exprimer ainsi – 
comme un adolescent montrant ses muscles 
en ce qui concerne les questions de la sécu-
rité internationale. Je vous l’accorde volon-
tiers. C’est un comportement parfois assez 
choquant. 

Au cours des dernières décennies, nous 
avons cependant fait nos expériences avec 
divers présidents américains. Ils ne se sont 
pas comportés de la même manière que le 
président Trump. Ils ont préféré immédiate-
ment déclencher des guerres. Jusqu’à présent 
le président Trump n’a pas fait cela, mal-
gré tous les dangers que son comportement 
peut éveiller pour la sécurité internationale. 
Je vous l’accorde volontiers, le problème du 
manque de prévisibilité des deux présidents 
Poutine et Trump me préoccupe aussi. Ne 
négligeons cependant pas les velléités israé-
liennes de mettre en place un grand Israël 
avec le risque de «mettre le feu aux poudres» 
dans toute la région. Ces forces sont actuel-
lement tenues en laisse par le président 
Netanyahu. Cela me donne aussi quelque 
espoir. Vous avez parfaitement décrit les dan-
gers existants.

Monsieur Wimmer, vous venez d’évoquer un 
problème qui pourrait également mener à 
une escalade de la situation dans la région 
du Proche-Orient, c’est-à-dire la dernière 
décision du Parlement israélien, de la Knes-
set. Cela a provoqué une forte irritation chez 
les Palestiniens et dans toute la région du 
Proche-Orient, ce qui ne contribue certaine-
ment pas à la paix dans cette région.

C’est effectivement une affaire importante, 
car elle apparaît comme un élément renfor-
çant la situation conflictuelle. Cette décision 
parlementaire – auparavant très controver-
sée jusqu’à la présidence du pays – exige que 
25% de la population vivant dans ce pays et 
devant normalement être traités sur un même 
pied d’égalité, n’ait plus les mêmes droits, ce 
qui en fait des citoyens de deuxième classe. 
Il est évident que cela contribue à renforcer 
les tensions et cela se ressent également en 
Israël. 

Cela porte-t-il un coup aux chances de paix 
dans la région du Proche-Orient?
Nous avons affaire ici à deux niveaux diffé-
rents. Je me suis intéressé à la question de 
savoir s’il y avait certaines conditions inter-
nationales pour en arriver à une solution 
pacifique. Selon moi, elles sont actuellement 
meilleures que jamais. C’est en liaison avec la 
situation de politique globale et de politique 
régionale. 

Du fait que l’Iran et la Fédération de Rus-
sie se sont mis du côté du gouvernement 
syrien légitime en lien avec la guerre civile, 
il y a maintenant des possibilités de dia-
logue et d’influences inexistantes depuis des 
décennies. Ces activités iraniennes et russes 
ont substantiellement contribué à ce que les 
Américains, les Britanniques, les Français et 
les Saoudiens ne mettent pas la main sur la 
Syrie. On est donc actuellement contraint de 
chercher un règlement aux nombreux pro-
blèmes. Sinon, il y a la menace de la guerre 
globale, ce dont manifestement personne ne 
veut.

Monsieur Wimmer, vous êtes donc optimiste 
en ce qui concerne les chances de paix dans 
la région du Proche-Orient?
Je le suis dans une proportion de 70 à 30%. 
A 70% je suis certain que le règlement se 
fera, les 30% représentant l’incertitude. J’es-
time toutefois que la ligne de combat Téhé-
ran-Moscou-Damas ayant un complément 
en direction de Washington – même si cela 
paraît farfelu – contribuera dans un ave-
nir assez proche à la paix, différemment des 
efforts entrepris ces dernières décennies. Je 
présume que les présidents Trump et Poutine 
veulent atteindre davantage qu’un prix Nobel 
de la Paix, et ils devraient l’obtenir.

Monsieur Wimmer, nous vous remercions de 
vos évaluations. •
Source: parstoday.com/de/news/world-i42624- 
interview_mit_willy_wimmer du 12/8/18 (l’interview 
a été enregistrée le 28/7/18)

(Traduction Horizons et débats)
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«Il y a longtemps que je pense que nous vivons une période pas-
sionnante, comprenant de grands dangers pour la paix mondiale, 
mais en même temps avec de grandes possibilités concernant 
cette paix du monde.»

Willy Wimmer  
(photo uk)
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Accord-cadre avec Bruxelles ou  
autodétermination des citoyens suisses?
En démocratie directe, la liberté de décision est une ligne rouge 

par Marianne Wüthrich, docteur en droit
Des développements étonnants se déroulent 
actuellement dans la politique européenne 
de la Suisse. Depuis de nombreuses années, 
des politiciens et des entrepreneurs de 
diverses couleurs politiques ont exigé un 
accord-cadre institutionnel avec Bruxelles, 
sous prétexte d’obtenir plus de sécurité juri-
dique dans leurs relations d’affaires et dans 
les projets d’échanges culturels. Leurs voix 
étaient tellement fortes que maintes com-
missions de l’UE pensaient, que «la Suisse» 
voulait absolument un tel accord et pour-
rait donc être mise sous pression de diffé-
rentes manières. De même, depuis plusieurs 
années, des contemporains critiques ont 
attiré l’attention sur le fait qu’un tel accord 
était incompatible avec les droits de la 
démocratie directe des citoyens, sans que 
le courant dominant ait daigné en prendre 
connaissance.

C’est donc un grand plaisir d’apprendre 
que quelques syndicalistes et les sociaux-
démocrates aient compris que l’obligation de 
la reprise du droit de l’UE et des décisions 
de la Cour de Justice européenne ne sont 
pas des idées abstraites, avec lesquelles on 
se débrouillerait d’une façon ou l’autre, mais 
qu’autant le partenariat social que toute la 
structure étatique seraient sérieusement mis 
en danger.

Après le refus du Conseil fédéral, durant des 
années, de dévoiler le contenu réel des négo-
ciations à Bruxelles, le chef du DFAE1 Igna-
zio Cassis a – face à la mauvaise humeur 
dans la population – tenté de réagir en pla-
çant quelques «lignes rouges» à l’encontre de 
l’UE; toutefois celle-ci n’a concédé aucune 
concession.2 

Enfin, les choses commencent à bouger. 
Paul Rechsteiner, président de l’Union syn-
dicale suisse (USS) et conseiller aux Etats 
socialiste, a posé des jalons, en déclarant 
les mesures d’accompagnement actuelles 
de l’Accord sur la libre circulation des per-
sonnes (ALCP) comme une véritable et 
irrévocable «ligne rouge». Peu après, les pré-
sidents des grands partis PS, PLR et PDC s’y 
sont joints (l’UDC est de toute façon contre 
un accord-cadre) et ont demandé à l’unisson 
une interruption provisoire des pourparlers 
avec l’UE. Mais maintenant reprenons les 
points suivants l’un après l’autre. 

Ligne rouge controversée: mesures  
d’accompagnement pour l’Accord sur  

la libre circulation des personnes (ALCP) 

Pour mémoire: les Bilatérales I de 1999 ont 
été soutenues par les sociaux-démocrates et la 
Fédération syndicale à l’unique condition que 
pour la protection des travailleurs nationaux, 
l’immigration de personnes désireuses de tra-
vailler venant des Etats membres de l’UE soit 
assorties par des mesures d’accompagnement. 
En effet, il est bien connu que la Suisse a le 
taux de chômage le plus bas et les salaires 
les plus hauts. Ensuite, l’immigration a été 

beaucoup plus forte que celle pronostiquée 
à l’avance par le Conseil fédéral. Cela a été 
une grande charge surtout pour les cantons 
frontaliers, particulièrement attractifs pour 
les travailleurs transfrontaliers (actuellement 
plus de 300 000). C’est pourquoi les mesures 
d’accompagnement comme elles existent 
actuellement sont indispensables pour les tra-
vailleurs nationaux. 

Elles sont en vigueur depuis le 1er juin 
2004 et «permettent le contrôle du respect 
des conditions minimales ou usuelles des 
salaires et du travail au lieu de travail». Ces 
contrôles ont notamment lieu sur les chan-
tiers et dans la restauration et fonctionnent 
plus ou moins bien. En outre, il y a d’autres 
mesures et sanctions imprévisibles: dès les 
premiers jours de la mise en vigueur des 
Bilatérales I, une marée de travailleurs dit 
«indépendants» s’est déversée dans les can-
tons frontaliers. Afin d’endiguer les abus, la 
Confédération a fixé dans la Loi sur les tra-
vailleurs détachés4 que les prestataires de 
services devaient sur demande prouver leur 
statut de travailleur indépendant (art. 1a) et 
respecter un délai de déclaration de 8 jours 
(art. 6 al. 3).

L’UE indique le tarif,  
le Conseil fédéral courbe l’échine …

Les mesures d’accompagnement suisses 
sont depuis longtemps déjà une épine dans 
le pied de l’UE, car elles sont sur plusieurs 
points plus sévères que les réglementations 
de l’UE. Pour celle-ci par exemple la règle 
des 8 jours est jugée discriminante pour les 
entreprises étrangères. En outre, l’UE exige 
curieusement que la Suisse n’ait le droit de 
contrôler au maximum 3% des entreprises 
et travailleurs indépendants venant de l’UE 
– une invitation à tenter sa chance? Selon la 
presse quotidienne, les inspecteurs suisses 
contrôlent à l’heure actuelle environ un tiers 
des entreprises et y contestent les salaires 
dans un sixième des firmes, chez 7% des 
indépendants, ils supposent une indépen-
dance d’apparence. Devons-nous à l’avenir 
promouvoir l’escroquerie et la corruption? 
Finalement l’UE se sent perturbée par le fait 
que la légitimité des mesures d’accompagne-
ment soit contrôlée par les administrations  
et les tribunaux suisses et non par les 
siennes.5 

En bref: l’UE veut imposer à la Suisse ses 
propres régulations et juridictions au sujet 
de la protection des employés et de nom-
breux autres domaines. C’est exactement le 
but de l’accord-cadre! En tout cas le conseil-
ler fédéral Johann Schneider-Ammann, chef 
du Département fédéral de l’économie, de 
la formation et de la recherche (DEFR), 
a compris le message de Bruxelles: il veut 
réorganiser les mesures d’accompagnement 
«de manière acceptable pour l’UE», et pour 
qu’elles puissent «persister lors d’un éventuel 

L’ancienne conseillère fédérale  
Micheline Calmy-Rey change d’orientation

mw. L’ancienne conseillère fédérale 
socialiste n’a jamais caché qu’elle pre-
nait parti pour l’adhésion de la Suisse à 
l’UE. Aujourd’hui, c’est un autre son de 
cloche: «Si la voie des bilatérales mène 
au but, une adhésion à l’UE est possible. 
Mais l’UE n’a actuellement pas de poli-
tique extérieure unifiée, pas de politique 
d’immigration et de nombreux tracas 
en politique financière et politique. Je 
suis donc plus réservée qu’auparavant, 
concernant cette alternative.»

Et de continuer: «L’UE exige de nous 
de reprendre leurs réglementations. 

Voulons-nous que la protection de nos 
salaires dépende du droit européen? 
Que les mesures d’accompagnement 
soient jugées par la Cour de justice euro-
péenne? Cette Cour de justice a jusqu’à 
présent placé la liberté de concurrence 
au-dessus de la protection des travail-
leurs. Si le Conseil fédéral envisage jus-
tement cela, je comprends la résistance 
des syndicats.»1 

L’objection de Micheline Calmy-Rey 
contre la reprise du droit de l’UE vaut-
elle aussi pour d’autres sujets? Nous l’es-
pérons!

Paul Widmer, un ancien ambassadeur:  
une grande perte de souveraineté

Dans une émission radiophonique du 
14/8/18, Paul Widmer, ancien ambassa-
deur et chargé de cours pour les rela-
tions internationales à l’Université de 
St-Gall, s’est exprimé de manière fonda-
mentale sur la perte de souveraineté de 
la Suisse suite à l’éventuel accord-cadre 
institutionnel avec l’UE.

Paul Widmer: «Toute nation doit en 
premier lieu défendre ses propres inté-
rêts. Bien sûr, il faut essayer de s’appro-
cher de ses voisins, mais il faut toujours 
connaître ses propres limites.

SRF: Où se situent pour vous ces limites?

Ces limites spécifiques sont à mon avis 
le danger d’une grande perte de sou-
veraineté, suite au devoir de la Suisse 

d’assurer automatiquement dans cer-
tain domaine le droit de l’UE; nous n’au-
rions plus rien à y redire. Voilà le réel 
problème, les mesures d’accompagne-
ment sont en comparaison secondaires.» 
Et de poursuivre: «[…] la perte de sou-
veraineté concerne toute notre nation. 
Nous ne pouvons pas continuer à exis-
ter en tant que Suisse, si nous laissons 
faire une trop grande restrictions de nos 
droits démocratiques.»

1 «Ich verstehe den Widerstand der Gewerk-
schaften» [Je comprends la résistance des syn-
dicats], in: SonntagsBlick du 12/8/18, interview 
mené par Florian Wicki et Simon Marti

2 «Wie weiter mit dem EU-Rahmenabkommen?» 
[Comment continuer avec l’accord-cadre avec 
l’UE?], Radio SRF, Echo der Zeit du 14/8/18
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international. C’est un des rares points, où 
la population allemande soutient pleinement 
son gouvernement, comme le montrent les 
enquêtes depuis plusieurs années.»

Rappeler les événements  
– sans faire de reproches

Depuis 1991, la plupart des gouvernements 
des Etats de l’OTAN et de l’UE ont entre-
pris beaucoup pour rendre la vie difficile à 
la Fédération de la Russie et à ses gouverne-
ments. Il n’est pas nécessaire ici de répéter les 
nombreuses preuves. La Russie, «perdante» 
de la guerre froide, devait se plier aux volon-
tés hégémoniques du monde occidental et 
notamment du pouvoir principal américain, 
en abandonnant, par exemple, ses ressources 
naturelles aux intérêts occidentaux. On parla 
de la «fin de l’histoire» (Francis Fukuyama), 
formule signifiant la victoire finale de la poli-

tique étatsunienne. Le livre de Brzezinski 
intitulé «Le Grand Echiquier. L’Amérique et 
le reste du monde» paru en 1997, fut le nou-
veau paradigme de cette politique. Des orga-
nisations non-gouvernementales alignées 
sur l’Occident devaient contribuer à réorien-
ter la Russie sur la ligne occidentale ou au 
moins corriger la mal-aimée politique russe, 
comme elle se présentait depuis l’an 2000 
sous les présidents Poutine et Medvedev – si 
nécessaire par un changement de régime. Le 
gouvernement russe, ayant retrouvé plus de 
confiance, réagit à sa façon – à l’intérieur et 
à l’extérieur du pays ainsi qu’au niveau de la 
politique de défense. Probablement pas tou-
jours avec finesse, ce qui est compréhensible 
suite à la nouvelle guerre froide comportant 
des champs de bataille névralgiques. 

Pourrait-il y avoir une possibilité  
de fenêtre ouverte au dialogue?

Jusqu’il y a quelques semaines, on pouvait à 
juste titre parler d’escalade permanente dans 

les relations entre d’une part les Etats de 
l’OTAN et de l’UE et d’autre part la Russie. 
Mais même au sein de l’UE, certains gouver-
nements n’ont pas approuvé cette ligne. Par 
exemple l’Autriche, en tant que pays neutre, 
auquel le président russe a rendu visite avant 
sa rencontre avec la chancelière allemande, a 
réalisé ses rapports envers la Russie différem-
ment que l’Allemagne ou les Etats baltes et la 
Pologne. Cela ne débouche pas encore sur un 
changement politique, car la puissance hégé-
monique occidentale que sont les Etats-Unis 
a maintenu presque unanimement sa voie de 
confrontation jusqu’à janvier 2017.

Avec Donald Trump – malgré tous les 
revers, toutes les contradictions et la forte 
influence du «groupe des va-t’en-guerre» – 
la possibilité d’un changement existe, même 
si l’on ne sait pas encore qui s’imposera dans 
le sérieux conflit ayant lieu à l’intérieur des 
Etats-Unis. Donald Trump a favorisé, égale-
ment pour les Etats européens et les autres 
pays de ce monde, la possibilité d’une fenêtre 

ouverte au dialogue. Si la rencontre de la 
chancelière allemande avec le président russe 
est le signal que cette ouverture peut être uti-
lisée dans le sens de la paix et qu’Angela 
Merkel cesse de se comporter en exécutrice 
du «groupe des va-t’en-guerre», l’espoir est 
en effet permis.

Cesser de saper la souveraineté russe

Angela Merkel et les autres gouvernements 
occidentaux doivent déclarer très clairement 
au gouvernement russe leurs décisions de 
mettre fin à l’avenir à l’action de sape de la 
souveraineté de la Fédération de la Russie 
et d’entreprendre des activités d’affaiblisse-
ment du pays. Des négociations et une coo-
pération honnête sur un même pied d’égalité 
sont nécessaires. Le poker politique n’est pas 
la bonne voie. La détente et la concentration 
sur la solution des problèmes sont d’actualité. 
Le monde ne manque pas de problèmes mas-
sifs. Les êtres humains touchés en souffrent 
chaque jour.  •

«Les enjeux de la rencontre …» 
suite de la page 2
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jugement de la Cour de justice européenne».6 
Est-ce suffisamment clair?

… et le président  
de l’USS Rechsteiner s’y oppose

A ce sujet, le chef de l’USS Paul Rechstei-
ner précise: «Il serait naïf de supposer que 
le seul point de litige pour la Commission de 
l’UE est le délai de huit jours. La Commis-
sion veut plutôt avoir un levier, pour influen-
cer tout ce qui touche à la protection suisse 
des salaires, afin de l’affaiblir.»

En réponse à l’affirmation au sujet du ren-
forcement de ses directives par l’UE concer-
nant le détachement de travailleurs, il déclare: 
«Le niveau de protection de l’UE n’est pas 
comparable à celui de la Suisse. Notre pays a 
besoin d’une protection des salaires indépen-
dante et forte, étant donné que nous avons de 
loin les salaires les plus élevés. Les syndicats 
européens nous mettent en garde de faire des 
concessions. Demandez en Autriche, comme 
ils seraient contents d’avoir nos possibilités 
pour protéger leurs salaires.»

En ce qui concerne la mise en garde concer-
nant d’éventuelles représailles supplémen-
taires de la part de l’UE: «L’UE a tout autant 
un intérêt à de bonnes relations avec la Suisse 
que l’inverse. Là, je reste imperturbable.» 

Et sur le fond: «Si Bruxelles veut faire 
dépendre l’accord-cadre de concessions 
dans le domaine de la protection des salaires, 
alors nous l’abandonnons. Lors de négocia-
tions, il est toujours bon de rester maître de 
ses nerfs. Autrement, nous ne pouvons pas 
défendre nos intérêts de manière efficace.»7 

Voilà quelques propositions remarquables 
pour nos conseillers fédéraux et nos négocia-
teurs à Bruxelles!

Changement  
de cap radical des présidents de partis

Il y a six mois, on entendait dire: «Allons de 
l’avant avec cet accord-cadre institutionnel!» 
Christian Levrat, président du PS, et Elisa-
beth Schneider-Schneiter, responsable de la 
politique extérieure du PDC, annonçaient 
le calendrier souhaité par les dirigeants des 
partis politiques: la votation populaire sur 
un paquet «Bilatérales III» avec un accord-
cadre inclus doit avoir lieu encore avant les 
prochaines élections fédérales (octobre 2019). 
(«Neue Zürcher Zeitung» du 6/1/18)

Et aujourd’hui: la présidente du PLR Petra 
Gössi déclare: «A mon avis, le Conseil fédé-
ral doit abandonner les négociations avec les 
employeurs et les cantons.» Sans les syn-
dicats une «solution basée sur le partena-
riat social est illusoire», car «on ne trouvera 
pas de majorité pour l’accord-cadre au Par-
lement.» Le bilan de Gössi: «Si le Conseil 
fédéral ne trouve pas un accord au niveau du 
contenu avec Bruxelles, les négociations avec 
l’UE devraient pour le moment être suspen-
dues.»

Christian Levrat, président du PS, et 
Gerhard Pfister, président du PDC, exigent la 
suspension des pourparlers et la négociation 
d’un «moratoire» avec l’UE, afin d’éviter 
d’autres représailles de la part de Bruxelles.8

La «ligne rouge» des citoyens

Est-ce de la pure tactique électorale, pour ne 
pas perdre trop d’électeurs à l’UDC – qui a 
depuis toujours lutté contre toute forme d’ac-
cord-cadre? Et après les élections parle-
mentaires d’octobre 2019, la suspension des 
négociations sera-t-elle immédiatement levée 
pour permettre de continuer la voie en sens 
unique en direction de Bruxelles? Là, ces 
messieurs-dames les parlementaires pour-
raient bien se tromper!

Car pour la grande majorité des citoyens et 
citoyennes suisses, la «ligne rouge» se trouve 
là, où la liberté de décision garantie par notre 
démocratie directe est remise en question. •

1 Département fédéral des Affaires étrangères
2 cf. «Accord-cadre institutionnel Suisse–UE:  

Stratégie ou confusion?» Horizons et débats no 14 
du 25/6/18

3 Confédération suisse, Libre circulation des  
personnes, mesures d’accompagnement 
(https://www.personenfreizuegigkeit.admin.ch/
fza/de/home/aufenthalt_und_arbeitsmarkt/flan-
kierende_massnahmen.html)

4  Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement 
applicables aux travailleurs détachés  
et aux contrôles des salaires minimaux prévus  
par les contrats-types de travail (Loi sur les  
travailleurs détachés, LDét) du 8 octobre 1999 
(Etat au 1er/4/17)

5 «Es geht um mehr als um die 8-Tage-Regel»,  
in: Tages-Anzeiger du 10/8/18

6  «Kampf um Lohnschutz. Von ‹Verrat› und ‹Ver-
trauensbruch›», in: St. Galler Tagblatt du 9/8/18

7  «Wir werden die Demontage der Löhne stoppen», 
interview avec Paul Rechsteiner (Stefan Schmid), 
in: St. Galler Tagblatt du 9/8/18

8 «Drei Bundesratsparteien blasen zum Rückzug», 
in: SonntagsZeitung du 12/8/18

«Accord-cadre avec Bruxelles ou …» 
suite de la page 3 Initiative populaire fédérale du 25 novembre 2018

«Le droit suisse au lieu de juges étrangers»
(Initiative pour l’autodétermination)

mw. L’initiative pour l’autodétermina-
tion s’attaque précisément à l’aspect sou-
levé ici: comment la souveraineté de la 
Suisse peut-elle être préservée, autant 
que faire se peut, envers l’UE et d’autres 
puissances? L’initiative n’oblige nulle-
ment la Suisse à «rompre un contrat» ou 
à ne plus respecter les droits de l’homme 
de la Convention européenne des droits 
de l’homme (CEDH) – qui, soit dit en 
passant, sont inscrits dans la Constitu-
tion fédérale. (Argument massue des 
opposants!) Il s’agit plutôt de mettre en 
œuvre les dispositions de la Constitution 
fédérale, donc les décisions du peuple et 
des cantons, par la législation et de les 
mettre en application par l’administra-
tion et la justice. Cela va de soi dans un 
Etat de droit démocratique. Cependant, 
depuis que la majorité du Conseil fédé-
ral, du Parlement et du Tribunal fédéral 
se concentrent de plus en plus sur l’UE et 

d’autres puissances étrangères, elle passe 
outre et viole la Constitution partout où 
celle-ci entrave le «droit international». 
Les accords bilatéraux avec l’UE font par 
exemple partie du droit international.

A titre complémentaire: le dilemme 
entre les obligations de la Suisse en vertu 
du droit international et de la souverai-
neté du peuple et des cantons doit être 
discuté et résolu. Le juge administra-
tif fédéral Simon Thurnheer l’a expliqué 
dans un commentaire d’invité remar-
quable et éclairant dans la «Neue Zürcher 
Zeitung».1 Une analyse plus détaillée de 
l’initiative pour l’autodétermination sui-
vra dans l’un des prochains numéros de 
Horizons et débats.
1 «Initiative droit interne et droit internatio-

nal populaire. La CEDH et l’initiative d’au-
todétermination». Un commentaire de 
Simon Thurnheer. Neue Zürcher-Zeitung 
du 18/7/18

Texte de l’initiative
La Constitution est modifiée comme 
suit:

Art. 5, al. 1 et 4 
1 Le droit est la base et la limite de 

l’activité de l’Etat. La Constitution 
fédérale est la source suprême du 
droit de la Confédération suisse.

4 La Confédération et les cantons 
respectent le droit international. 
La Constitution fédérale est placée 
au-dessus du droit international 
et prime sur celui-ci, sous réserve 
des règles impératives du droit 
international.

Art. 56a Obligations de droit 
international
1 La Confédération et les cantons ne 

contractent aucune obligation de 
droit international qui soit en conflit 
avec la Constitution fédérale.

2 En cas de conflit d’obligations, ils 
veillent à ce que les obligations de 
droit international soient adaptées 
aux dispositions constitutionnelles, 

au besoin en dénonçant les traités 
internationaux concernés.

3 Les règles impératives du droit 
international sont réservées.

Art. 190 Droit applicable
Le Tribunal fédéral et les autres 
autorités sont tenus d’appliquer les lois 
fédérales et les traités internationaux 
dont l’arrêté d’approbation a été sujet 
ou soumis au référendum.

Art. 197, ch. 12
12 Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 

et 4 (Principes de l’activité de l’Etat 
régi par le droit), art. 56a (Obligations 
de droit international) et art. 190 
(Droit applicable)

A compter de leur acceptation par le 
peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 
et 4, 56a et 190 s’appliquent à toutes 
les dispositions actuelles et futures de 
la Constitution fédérale et à toutes les 
obligations actuelles et futures de droit 
international de la Confédération et des 
cantons.

La Suisse aussi doit lutter pour le maintien de la démocratie 
par Dieter Sprock

L’UE demande instamment à la Suisse de 
conclure un accord-cadre institutionnel. 
L’objet principal consiste pour la Suisse en 
l’adoption systématique à l’avenir des déve-
loppements du droit de l’UE. Un comité mixte 
contrôlerait le respect de l’accord et, en cas de 
litige, la Cour de justice européenne aurait le 
dernier mot à dire, ce qui reviendrait à une 
mise sous tutelle de la Suisse.

Afin de renforcer sa demande, l’UE 
subordonne l’accès de la Suisse au mar-
ché de l’électricité à la conclusion de l’ac-
cord-cadre. Elle se réserve le droit de refuser 
l’équivalence boursière suisse; ce qui impli-
querait de couper les commerçants de l’UE 
du commerce boursier suisse. Et elle menace 
le pays de l’exclure des programmes de 
recherche. Le fait, qu’elle ne veuille pas non 
plus accepter les mesures d’accompagnement 
protégeant les travailleurs suisses contre le 
dumping salarial s’inscrit également dans le 
système de l’UE. 

Le système de l’UE …

Les relations commerciales entre la Suisse et 
l’UE sont réglées par des accords bilatéraux. 
Il n’y a pas d’incertitude juridique rendant un 
accord-cadre nécessaire. Les échanges com-
merciaux s’effectuent dans les deux sens, avec 
nettement plus de marchandises circulant de 
l’UE vers la Suisse que l’inverse. Alors pour-
quoi l’UE insiste-t-elle tant sur la conclusion 
de ce traité? 

L’UE s’est donnée pour but de créer un 
marché intérieur sans frontières pour les capi-
taux, les biens, les services et les personnes 
et de dissoudre les frontières nationales. Cela 
signifie que les capitaux doivent pouvoir cir-
culer librement et s’installer là où ils peuvent 

faire le plus grand profit. Les biens peuvent 
être produits là où les salaires sont bas et ven-
dus ensuite au prix maximum. Les services – 
y compris le service public développé avec 
les deniers publics, comme l’approvisionne-
ment en eau et en électricité, l’éducation et 
le système de santé publique – doivent être 
privatisés et commercialisés à des fins lucra-
tives. En effet, les personnes doivent être à 
tout moment à disposition du capital; dans ce 
contexte, nous parlons de sujets tels que le 
dumping salarial ou le recrutement de spécia-
listes pleinement formés provenant de pays à 
bas salaires. L’accord-cadre sert à faire res-
pecter ces «libertés» et à renforcer l’intégra-
tion de la Suisse dans l’UE.

Ce n’est un secret pour personne que 
sous le système de l’UE, les pays économi-
quement faibles s’appauvrissent et les pays 
forts s’enrichissent. L’UE s’est tournée vers 
un moloch bureaucratique tenant les pays 
membres sous tutelle dans toutes les ques-
tions politiques et ne leur permettant aucune 
politique autonome. Entre-temps, la plupart 
des lois appliquées dans les pays membres 
de l’UE sont déterminées par Bruxelles. 
Mais, de plus en plus de pays se défendent 
contre le paternalisme de Bruxelles dans 

lequel les intérêts de leurs citoyens ne sont 
plus représentés.

… et la démocratie directe suisse

La Suisse est un pays souverain, dans lequel 
les cantons se sont volontairement regrou-
pés sur une base coopérative pour former la 
Confédération. Dans l’Etat fédéral, le plus 
petit canton a les mêmes droits que le canton 
le plus peuplé.

Le respect des particularités régionales, la 
structure fédérale et l’autonomie des cantons 
a permis la coexistence pacifique de diffé-
rentes langues et cultures et renforce la cohé-
sion.

En Suisse, ce sont les citoyens qui 
contrôlent le développement juridique du 
pays. Avec le référendum facultatif et obliga-
toire ainsi que l’initiative populaire, ils dis-
posent d’instruments de démocratie directe 
puissants, permettant d’atteindre le plus 
haut degré d’autodétermination possible. Le 
peuple s’est battu pour ce droit à l’autodéter-
mination.

La démocratie directe suisse est proba-
blement unique en son genre dans le monde. 
Dans aucun autre pays, la population a autant 
de possibilités de déterminer elle-même les 

affaires politiques, et pas seulement au niveau 
communal, mais également aux niveaux can-
tonal et fédéral.

Bien entendu, le développement mondial 
– l’aspiration à l’argent et au pouvoir – ne 
s’est pas arrêté à la frontière suisse. Et ceux 
qui sont prêts à renoncer à la souveraineté et 
aux libertés doivent s’en expliquer. En réa-
lité, de nombreuses entreprises suisses ont 
déjà été acquises par des investisseurs étran-
gers. D’autres sont largement contrôlées par 
des sociétés multinationales de capitaux, dont 
également les grandes banques suisses.

Lorsque les directions des grandes entre-
prises sont liées aux détenteurs de capitaux 
étrangers, et qu’à leurs yeux, l’acquis démo-
cratique de l’autodétermination ne fait qu’en-
traver leurs intérêts illimitées, cela représente, 
en effet, une grande menace pour la démocra-
tie – et pas seulement en Suisse.

Dans son article «La souveraineté, le droit 
et la démocratie versus la politique d’hé-
gémonie» (cf. Horizons et débats no 26 du 
26/8/13), Alfred de Zayas, historien et spé-
cialiste du droit international et des droits 
citoyens et politiques, rend hommage au 
modèle suisse de démocratie directe et fait 
appel aux citoyens suisses à se battre pour 
son maintien. 

Alfred de Zayas: «La seule démocratie 
que je connaisse, c’est la démocratie suisse. 
Elle n’est pas parfaite. Mais elle est la seule 
présentant une certaine corrélation entre 
la volonté du peuple et la politique réelle. 
[…] Je dois dire aux citoyens suisses: vous 
devez lutter pour le maintien de la démocra-
tie directe en Suisse. Ce n’est pas seulement 
dans votre intérêt, c’est aussi un modèle pour 
le monde.»  •

«En Suisse, ce sont les citoyens qui contrôlent le développement 

juridique du pays. Avec le référendum facultatif et obligatoire 

ainsi que l’initiative populaire, ils disposent d’instruments de 

démocratie directe puissants, permettant d’atteindre le plus haut 

degré d’autodétermination possible.»
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«L’espoir est tout à fait d’actualité»
C’est à sortir de ses gonds. Jean-Claude 
Juncker se rend en état d’ébriété chez Donald 
Trump, pour entreprendre des négociations 
acharnées en faveur de l’économie euro-
péenne. Triste résultat: nous obtiendrons 
dorénavant du gaz naturel liquéfié produit par 
fracturation hydraulique aux Etats-Unis et 
devrons renoncer au gazoduc Nord Stream 2. 
Ainsi, nous mettons en jeu nos bonnes rela-
tions de voisinage avec la Russie et nos 
échanges commerciaux avec la Chine tout en 
mettant en cause notre porte-monnaie et l’en-
vironnement. Cette ambiance arrosée semble 
régner de plus en plus aussi dans les médias 
sous nos latitudes. La situation en Europe 
et surtout celle de l’Allemagne m’inquiètent 
beaucoup, à l’instar du professeur Eberhard 
Hamer (cf. Horizons et débats no 19 du 
20/8/18). Cependant, depuis la semaine pas-
sée, j’aperçois le bout du tunnel. 

Dans le monde entier, de nombreuses per-
sonnes réfléchissent à la question: Que faire 
en période de bouleversement dans le monde? 
On parle beaucoup de la fin du «monde unipo-
laire» et de la nécessité d’un «monde multipo-
laire». Pourtant, je me demande si un «monde 
multipolaire» correspond encore à la situation 
actuelle de l’information politique. La mul-
tipolarité comme nous la connaissons repose 
sur l’idée du Congrès de Vienne (1814/15), 
à l’époque où l’Europe déterminait la pen-
sée dans le monde et était dominé par l’équi-
libre des pouvoirs ou des centres du pouvoir 
(évidement sous contrôle britannique). Même 
si l’idée d’un ordre multipolaire correspond 
aux intérêts de plusieurs Etats, elle ne tient 

jusqu’à présent pas compte de petits pays 
comme la Suisse. Je trouve cela injuste.

Pourtant, depuis quelques années des 
approches précieuses dans le sens de la 
«multilatéralité» se développent à l’Est du 
continent eurasiatique – auquel nous appar-
tenons selon des critères purement géogra-
phiques –, notamment en Chine avec son 
projet des nouvelles Routes de la soie, sou-
tenu par la Russie. Tout récemment seulement, 
j’ai compris que les notions de multipolarité et 
de multilatéralité contiennent de sérieuses dif-
férences dans leur impact sur les citoyens. A 
mon avis, la différence essentielle entre mul-
tipolarité et multilatéralisme réside en ceci: le 
multilatéralisme repose sur un juste équilibre 
des intérêts et non sur un équilibre du pouvoir.

Récemment, on a pu lire dans la presse 
quotidienne que les Etats limitrophes de la 
mer Caspienne ont, après une vingtaine d’an-
nées (!) de négociations, conclu un accord 
concernant l’utilisation de cette mer. Ce 
contrat règle notamment l’utilisation du 
pétrole et du gaz naturel se trouvant sous le 
bassin de la mer Caspienne par les cinq Etats 
concernés que sont la Russie, l’Azerbaïdjan, 

le Kazakhstan, le Turkménistan et l’Iran. Des 
négociations sérieuses, honnêtes et durables 
peuvent durer très longtemps et cela est bien 
ainsi. La spécificité de ce traité réside dans le 
renoncement par le Kazakhstan à autoriser la 
construction de la base militaire américaine 
planifiée sur son territoire pour la protection 
de ses côtes. Les cinq Etats ont convenu qu’ils 
étaient capables de se protéger eux-mêmes.

Nos voisins riverains du lac de Constance 
démontrent magnifiquement qu’un tel pro-
jet peut fonctionner. Dans ce cas, il ne s’agit 
pas de pétrole ou de gaz naturel, mais d’eau. 
Il s’agit seulement du côté allemand d’ap-
provisionner en eau potable 5,5 millions de 
personnes. Grâce aux stations d’épuration, 
la qualité de l’eau est excellente. La valeur 
récréative des rives du lac est excellente. Les 
trois pays riverains ont su tout régler jusqu’à 
présent, il ne faut pas de base miliaire améri-
caine pour protéger quoi que ce soit.

Le fait que le Kazakhstan ait renoncé à la 
protection des Etats-Unis est remarquable, en 
comparaison avec l’exemple du Qatar – où 
l’on a trouvé dans les années 1970 sous son 
territoire le plus grand gisement de gaz du 
monde – qui s’est placé sous la protection de 
Shell et des Etats-Unis. La conséquence fut 
que ce pays dut abandonner sa souveraineté 
et qu’il héberge actuellement la plus grande 
base navale américaine du Proche-Orient. En 
outre, il doit liquéfier son gaz naturel étant 
donné que les voies de transport par pipeline 
sont toujours bloquées pour des motifs poli-
tiques et géographiques. Puisque à l’époque 
on a rapidement constaté qu’un tiers du gise-
ment de gaz se trouve sous le territoire ira-
nien, le Qatar avait alors deux options: ou 
bien partager le gaz de manière proportion-
nelle avec l’Iran, en entretenant de bonnes 

relations avec son voisin, ou alors de faire 
pression sur son voisin sous la «protection» 
d’une grande puissance, dans ce cas les Etats-
Unis.

Si les Etats côtiers de la mer Caspienne 
parviennent à un accord sur l’utilisation des 
ressources naturelles et si le Qatar et l’Iran 
parviennent à un accord, il serait possible que 
les gaz naturels qatari et iranien pourraient 
être utilisés directement pour le marché euro-
péen par le pipeline traversant la mer Cas-
pienne puis par la Russie et Nord Stream 2. 
Au profit de tous les participants. En outre, 
le président Donald Trump pourrait enlever 
la plus grande base milliaire américaine dans 
le golfe Persique et utiliser cet argent libéré 
pour son projet «America first».

Pourtant, d’un autre côté ce qui laisse bon 
espoir est le fait que dernièrement la chan-
celière Angela Merkel a rencontré le pré-
sident Poutine et, comme si elle avait lu 
l’article d’Eberhard Hamer dans Horizons 
et débats (no 19/2018). Celle-ci ne s’est pas 
tant opposé au projet de Nord Stream 2. J’es-
père aussi que la chancelière connaît le rôle 
atttribué à l’Allemagne par le fondateur et 
dirigeant de la société de renseignements 
Stratfor, George Friedman: dans le prochain 
grand combat, l’Allemagne devra jouer un 
rôle de premier plan, ce qui aurait à nouveau 
des conséquences désastreuses pour l’Europe 
centrale. Je suppose aussi que les conseillers 
d’Angela Merkel ont en vue l’immense mar-
ché russe qui s’étend jusqu’à l’océan Paci-
fique. Donc, un certain espoir est permis, car 
actuellement il est connu que les diplomaties 
russes et chinoises travaillent continuelle-
ment à ce que j’ai tracé ci-dessus. Le monde 
deviendrait un peu plus pacifique. Le projet 
Nord Stream 2 est une solution intelligente.

Eh bien, tous cela m’est passé par la tête 
en lisant l’article «Le traité entre Trump et 
Juncker est un grand bluff» du professeur 
Hamer dans Horizons et débats (no 19/2018). 
Je me réjouis déjà des prochaines explica-
tions au sujet des questions de notre temps. 
De tels articles incitent à la réflexion et à l’ac-
tion. Je lui suis très reconnaissant.

Wolfgang van Biezen, Schwarzenbach

Biovision et l’initiative «aliments équitables»

Pourquoi je dirai oui
Le 23 septembre, la 
Suisse se prononcera 
sur l’Initiative «Pour 
des aliments équi-
tables». Notre pré-
sident Hans Rudolf 
Herren explique 
pourquoi il déposera 
un Oui dans l’urne.

Sur quoi porte l’ini-
tiative «Pour des ali-
ments équitables»?

L’initiative vise à promouvoir des den-
rées alimentaires issues d’une agricul-
ture proche de la nature, respectueuse de 
l’environnement et des animaux avec des 
conditions de travail équitables. Plus pré-
cisément, cela signifie la diversité dans nos 
champs comme dans nos assiettes, davan-
tage de produits régionaux et saisonniers, 
moins de gaspillage alimentaire. Nous 
l’avons déjà demandé dans le Rapport sur 
l’agriculture mondial de 2008.*

Et pourquoi vous-même et Biovision sou-
tenez-vous cette initiative?
Un changement de cap s’impose d’ur-
gence. Seule une agriculture économe en 
ressources et s’adaptant au changement 
climatique peut nourrir la population 
à long terme. Les aliments produits de 
manière durable ne devraient plus être 
désavantagés par rapport aux produits 
nocifs pour l’environnement et devenir 
plus attrayants pour les consommateurs. 
Les agriculteurs doivent être récompen-
sés de leurs efforts par un prix équitable 
– en accord avec le principe de la vérité 
des coûts: les prestations favorables à 
l’environnement et à la société doivent 
être compensés. Cette initiative nous rap-

proche un peu plus de notre vision: un 
monde avec suffisamment de denrées ali-
mentaires saines pour tous, produites par 
des personnes en bonne santé dans un 
environnement sain.

Quels sont les avantages pour les agricul-
teurs en Afrique?
L’initiative «Pour des aliments équitables» 
porte explicitement sur les relations com-
merciales transfrontalières de la Suisse. De 
nombreux pays en développement sont 
des importateurs nets, c’est-dire qu’ils 
sont «inondés» de produits alimentaires 
excédentaires provenant de pays indus-
trialisés qui sont produits à moindre coût 
grâce à des subventions liées aux pro-
duits. Cette initiative vise à améliorer ces 
conditions commerciales inégales: une 
demande plus forte pour des denrées ali-
mentaires produites écologiquement dans 
les pays en développement – notamment 
les fruits tropicaux, les légumes, le café 
et le cacao – a un impact positif sur les 
conditions de vie des petits agriculteurs. 
Ils obtiennent un meilleur prix pour leurs 
produits et travaillent dans des conditions 
équitables. Du coup, ils prennent égale-
ment soin de l’environnement fragile. 
L’initiative est donc holistique dans son 
approche et, conformément à l’Agenda 
2030 des Nations Unies, elle allie la raison 
économique, la justice sociale et la res-
ponsabilité écologique. 

Source: Biovision.ch du 23/7/18

De plus amples informations sur:  
www.aliments-equitables.ch

* Hans Rudolf Herren a assumé une tâche à res-
ponsabilité pour l’élaboration du Rapport sur 
l’agriculture mondiale [note de Horizons et 
débats].

Les Etats souverains comme  
base d’une autre mondialisation

Remarques concernant l’article: «L’Etat sou-
verain est indispensable – surtout dans une 
économie mondialisée» (Horizons et débats 
no 18 du 6/8/18).

Je suis d’accord avec les considérations 
de Beat Kappeler, Dani Rodrik et Marianne 
Wüthrich.

Je voudrais être encore plus clair dans ma 
thèse: «Une société civile et une économie 
mondialisées décentes peuvent survivre uni-
quement sur le fondement d’un Etat souve-
rain».

Au vrai sens de sa définition, la mondia-
lisation ne signifie nullement l’abolition des 

Etats souverains, mais plutôt que les Etats 
souverains sont le terreau fertile pour la mon-
dialisation. La mondialisation doit travailler 
dans l’intérêt et pour le bien-être des sociétés 
civiles et de leurs populations, ce qui appelle 
à son tour au partenariat et non à l’abandon 
par les Etats souverains. Ainsi, le modèle de 
la Confédération suisse est et reste le modèle 
vers lequel l’UE doit aussi s’orienter dans 
son propre intérêt, si elle ne veut pas se désa-
gréger et sombrer, plus vite qu’on ne semble 
l’imaginer aujourd’hui.

Hans-Jacob Heitz, MLaw UZH, Männedorf

Les initiatives «Pour des aliments 
équitables» et «Pour la souveraineté 

alimentaire» 
Dans l’édition du 20 août 2018 d’Horizons 
et débats, les questions de l’agriculture ont 
été analysées de manière fondamentale par 
le Heinrich Wohlmeyer et, en référence aux 
prochaines votations fédérales en Suisse, par 
Marianne Wüthrich.

L’agriculture à petite échelle, «impitoya-
blement sacrifiée aux grandes puissances du 
marché mondial», est sous pression dans le 
monde entier, mais aussi en Suisse. Heureu-
sement, les citoyens suisses ont la possibi-
lité de se défendre contre ces forces, contre 
le libre-échange agricole et contre la mort de 
l’agriculture suisse lors du prochain vote sur 
les initiatives «Pour des aliments équitables» 
et «Pour la souveraineté alimentaire». 

Il est choquant que le Conseil fédéral avec 
sa politique agricole considère l’accès au 
marché international et le respect des règles 
du libre-échange international comme les 
seuls succès. Donc, il ne s’agit pas pour lui 
de fournir à la population des denrées alimen-
taires régionales, saisonnières et d’excellente 
qualité ainsi que d’assurer l’approvisionne-
ment de la population en cas d’urgence. 

Dans ma famille, on m’a souvent raconté 
comment les grands-parents en Allemagne, 
en tant que petits paysans, plaçaient pendant 
les années de misères dans les années 1920 
un panier de pommes de terre près de la porte 
d’entrée. Quand les gens de la ville éloignée 
venaient au village pour «amasser» et men-
dier un peu de nourriture, tous ceux qui frap-

paient à la porte recevaient 2 ou 3 pommes 
de terre des propres réserves limitées. Les 
gens étaient très reconnaissants même pour 
ce petit don. Sur la base de ces expériences, 
ma mère a parlé toute sa vie des «pauvres 
de la ville» qui n’avaient aucune possibi-
lité d’autosuffisance. En ces temps difficiles, 
on pouvait se rabattre sur les petits paysans. 
Aujourd’hui, nous n’avons aucune certitude 
que de telles situations ne se reproduiront 
pas, comme l’écrit le professeur Wohlmeyer 
pour nous mettre en garde.

Aujourd’hui, il est connu que les petits 
exploitations paysannes produisent sur un 
quart des terres arables de la planète 70% (!) 
de la nourriture de la population mondiale.1 
En revanche, le bilan de l’agriculture indus-
trielle est négatif, si l’on considère non seu-
lement le succès financier mais aussi les 
dommages environnementaux causés par les 
monocultures, la perte de biodiversité et la 
surexploitation des ressources.

Il faut espérer que le débat sur le sujet des 
deux initiatives restera objectif et que des 
arguments réels, tels ceux présentés dans ces 
deux articles, seront pris en compte dans le 
vote des électeurs.

Ernst Pauli, Zurich

1 GRAIN and La Via Campesina (2014). Hungry for 
land: small farmers feed the world with less than 
a quarter of all farmland. https://www.grain.org/
article/entries/49

«Depuis quelques années des approches précieuses dans le sens 
de la ‹multilatéralité› se développent à l’Est du continent eurasia-
tique – auquel nous appartenons selon des critères purement géo-
graphiques –, notamment en Chine avec son projet des nouvelles 
Routes de la soie, soutenu par la Russie.»

Hans Herren (photo 
www.biovision.ch)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Renseignement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratfor
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Visite d’un centre d’accueil russe pour enfants handicapés
par Maria Koch

De temps à autre, quelques médias rap-
portent que les centres d’accueil et les insti-
tutions sociales russes sont en mauvais état. 
Nous avons voulu nous en rendre compte par 
nous-mêmes et avons visité un grand centre 
d’accueil pour enfants handicapés à Saint-
Pétersbourg. Nous l’avons choisi nous-mêmes. 
Nous sommes un groupe de professeurs, d’en-
seignants de soutien et d’éducateurs sociaux 
venant de Suisse et d’Allemagne.

Des danses accompagnées de musique russe, 
une chorégraphie parfaite incluant des figures 
typiquement russes ainsi que de fantastiques 
performances acrobatiques, le tout présenté 
par des enfants en costumes multicolores 
copiés sur les tenues traditionnelles russes – 
c’est ainsi que nous avons été accueillis dans 
le Centre d’accueil pour enfants n° 1 de 
Saint-Pétersbourg.1 Les enfants maîtrisaient 
parfaitement la chorégraphie, ils dansaient 
joyeusement, leurs regards étaient lumineux, 
ils nous souriaient fièrement. Particularité: 
ces enfants étaient des handicapés mentaux, 
les plus grands présentaient le syndrome de 
Down. Cette représentation a bien reflété l’état 
d’esprit qui règne dans ce centre d’accueil: les 
enfants comme les jeunes, tous sont handica-
pés, mais tous sont fiers de ce qu’ils peuvent 
produire, d’être une composante importante de 
cette communauté et d’y apporter leur contri-
bution. Certains des enfants sont lourdement 
handicapés. Il y a ceux qui peuvent à peine se 
déplacer seuls, ceux qui présentent de graves 
déficiences mentales et intellectuelles, et sont 
fortement limités dans leur capacité à com-
muniquer. Mais il y a aussi des enfants et de 
jeunes adultes légèrement atteints. Tous bénéfi-
cient d’un soutien selon leurs besoins et on leur 
permet ainsi de participer autant que possible 
à la vie sociale. Environ deux cents enfants 
et 100 jeunes adultes vivent au Centre d’ac-
cueil n° 1. Nous nous sommes rendus dans un 
grand bâtiment éclairé de nombreuses fenêtres 
à Peterhof. Peterhof est un endroit situé à une 
heure de Saint-Pétersbourg; c’est là que les 
tsars avaient leur résidence d’été. En avril, à 
Saint-Pétersbourg tout est encore gelé, aussi les 
installations en plein air étaient peu animées, 
mais nous avons tout de même aperçu à l’en-
trée du centre d’accueil des jardins publics, des 
serres et des terrains de sport.

Ouverture, transparence et gentillesse

Valery Asikritov, le directeur de l’orphelinat, 
et quelques-uns de ses collaborateurs nous ont 
accueilli avec la plus grande cordialité. Tout 
au long de la journée, ils ont pris le temps 
de nous montrer leur institution et de nous 
expliquer leur travail. Monsieur Asikritov est 
professeur de pédagogie thérapeutique et de 
psychologie, professeur de sport, membre du 
Conseil municipal et a reçu diverses décora-
tions, comme l’Ordre national du mérite de 
l’Etat en tant qu’éducateur de Russie.

Le home d’enfants existe depuis 45 ans et 
il s’agit d’une institution-modèle. Des délé-
gations de toute la Russie y viennent en for-
mation. 

Ce jour-là, nous y étions venus pour voir 
comment on y travaillait. Nous avons été 
pilotés dans tout le centre d’accueil, toutes 
les portes étaient ouvertes, et nous pouvions 
partout avoir un regard. Nous avons vu des 
chambres et des pièces à vivre simples, mais 
arrangées avec amour, des salles de bains 
répondant aux standards modernes, des can-
tines et des cuisines. Tout au long de notre 
visite de l’établissement, les entrées et les 
cages d’escalier étaient décorées avec les 
productions artistiques des enfants, encadrées 
avec soin et bien présentées. Nous n’avons vu 
nulle part de signes de désordre, de vanda-
lisme, d’abandon. Partout les portes étaient 
ouvertes, et nous avons rencontré des enfants 
et des jeunes, actifs et le plus souvent joyeux, 
agissant le plus souvent avec fierté, et qui 
d’ailleurs étaient heureux de prendre contact 
avec nous et se laissaient très volontiers pho-
tographier en notre compagnie.

Des soins pour ceux  
qui sont lourdement handicapés 

Dans les installations médicales ou physio-
thérapeutiques pourvues de bains spéciaux, 
les appareils d’exercice et les espaces dédiés 
au sport pour les handicapés physiques et les 

trisomiques, nous avons pu voir comment, 
dans chaque cas, plusieurs soignants, éduca-
teurs, physiothérapeutes, socio-pédagogues 
s’occupaient affectueusement des enfants 
et des jeunes. Nous connaissons beaucoup 
d’institutions comparables en Suisse et en 
Allemagne et cela nous a particulièrement 
interpellés: un nombre important de per-
sonnes s’occupe des enfants. Dans une grande 
pièce bien éclairée se trouvaient quelques lits 
avec des enfants si lourdement handicapés 
qu’ils se déplaçaient à peine, ne pouvaient ni 
parler ni établir de contact, ou tout au plus 
avec les yeux et les mains. Ils étaient cou-
chés et ne pouvaient pas non plus se retourner 
seuls. On s’occupait aussi de ces enfants avec 
affection et beaucoup de sensibilité: les éduca-
trices les touchaient, les changeaient de posi-
tion, leur parlaient. Nous avons vu les locaux 
dans lesquels les enfants reçoivent des soins 
sur le plan psychomoteur et logopédique.

Ecole et ateliers

Les enfants les plus inadaptés suivent les 
cours de l’école interne du centre d’accueil, 
ceux dont le handicap est plus léger vont à 
l’école spécialisée publique de Peterhof. 
Dans de petites classes de 5 à 8 enfants, dans 
certains cas aussi en cours particulier, les 
enfants suivent des cours pour les apprentis-
sages fondamentaux. Les classes sont claires 
et arrangées de façon moderne, il y a de nom-
breux matériaux éducatifs, des jeux, du maté-
riel Montessori. En outre, nous avons vu des 
élèves travailler dans les salles d’ordinateurs 
ainsi que dans les ateliers les plus divers sur 
le bois, le métal et le textile. Justement, dans 
une cuisine scolaire, on préparait des Blinis 
(les crêpes russes), une élève nous en a pro-
posé, nous les avons mangés à la main, tous 
chauds. Dans l’atelier de poterie, il y avait 
au mur une photo de Poutine, s’exerçant au 
tour de potier en compagnie de handicapés. 
Dans l’atelier textile, tous étaient assidûment 
assis devant les machines à coudre. A nous, 
les invités, on nous a proposé une petite cor-
beille contenant de petits objets produits par 
les handicapés: chacun d’entre nous devait en 
choisir un, un cœur, une flèche, un dauphin, 
tous faits d’étoffe ou de cuir. Pour chaque 

objet choisi par l’un d’entre nous, on a appelé 
et mis en avant celui qui l’avait fabriqué. Rem-
pli de joie et de fierté que l’invité ait choisi 
l’objet de sa propre confection, l’élève l’a pris 
dans ses bras en regardant fièrement vers la 
caméra. Dans les ateliers pour les jeunes plus 
mûrs, des objets simples étaient parfois pro-
posés à la vente, comme des stylos à bille, des 
briquets, etc., tout comme cela se fait égale-
ment dans nos ateliers de personnes handica-
pées. C’est là que travaillent des jeunes qui 
ont terminé leur scolarité obligatoire, mais ne 
sont pas formés à la demande du marché libre 
du travail. J’y reviendrai par la suite.

Sport

En effet, nous étions encore loin d’en avoir fini 
avec le tour du centre d’accueil et de ses ins-
tallations. Il faut encore mentionner quelques-
unes des nombreuses installations sportives 
à l’agencement moderne: salles des sports et 
espaces de gymnastique avec toutes sortes 
d’appareils pour handicapés physiques et pour 
personnes valides, salle de ballet, et même une 
grande piscine. Justement, quelques jeunes 
gens étaient à l’entraînement. Ils ne se conten-
taient pas de barboter, mais pratiquaient au 
contraire un sport de compétition profession-
nel. Nous avons alors constaté à quoi menaient 
ces activités, dans une grande pièce tapissée 
de vitrines: coupes, insignes, documents, pho-
tos de compétitions sportives, résidents de 
l’orphelinat entourés de célébrités sportives 
et d’hommes politiques tels Poutine et Med-
vedev. Les sportifs du Centre d’accueil n° 1 
participent régulièrement aux Jeux paralym-
piques et en ramènent des trophées. Il n’y a 
pas de sport auquel les résidents de Peterhof 
ne participent, jusque et y compris les tour-
nois hippiques et les compétitions de danse, et 
tout cela au plus haut niveau. L’impression que 
nous en avons retiré n’a fait que s’améliorer, 
basée sur les raisons de la fierté des enfants et 
des jeunes qui vivent au centre, fierté de leurs 
propres accomplissements et de leur commu-
nauté, fierté de leur action dans le monde.

Art et culture

Dans un atelier nous avons regardé des 
artistes au travail et admiré d’impression-

nants travaux artistiques, ainsi que de la 
peinture figurative. Dans une des salles, on 
a installé une église orthodoxe tout à fait 
conforme jusqu’à l’iconostase, comme cela 
est de coutume en Russie. C’est là qu’on dit 
régulièrement la messe. Nous avons entendu 
un concert du chœur orthodoxe, composé 
de résidents du centre d’accueil vêtus de 
tenues blanches de cérémonie. Nous devions 
plus tard recevoir une vidéo sur laquelle un 
célèbre chanteur exécute, accompagné par ce 
chœur, les plus belles chansons russes.

Danse ukrainienne du tambour

Point d’orgue de notre visite, la présentation 
d’une danse ukrainienne du tambour. Une 
chorégraphie magnifique, avec des acroba-
ties impressionnantes. Alla Kaskadeur-Voro-
byeva, qui avait dirigé et fait répéter cette 
danse, est une célèbre chorégraphe et artiste 
de cirque russe qui s’exerce bénévolement 
une fois par semaine avec les jeunes danseurs 
et a dansé avec eux lors de la représentation. 
Elle a réussi l’impossible: trois des jeunes 
gens sont sourds, et n’entendent donc pas les 
tambours. Ils ont tout de même réussi à dan-
ser à l’unisson des autres. Une performance 
incroyable! Il y a déjà 20 ans qu’Alla a com-
mencé à travailler avec des enfants. 

Après tout ce que nous avions vu et res-
senti, on nous a servi un bon déjeuner, un 
menu de quatre plats – avec soupe et salade 
qui en font toujours partie en Russie – puis 
plat de résistance, le plus souvent avec 
viande ou poisson et des légumes, et, enfin, 
un dessert sucré. Le repas qu’on nous a servi 
est d’ailleurs le même que celui qu’avaient 
reçu les résidents de l’institution. Nous 
avons été traités avec amabilité et gentil-
lesse. Et cela a donné l’occasion, pendant 
le déjeuner et lors du café servi en fin de 
repas, de poser des questions plus approfon-
dies et d’entamer une discussion. Dans Der 
Spiegel du même jour, est paru un article 
selon lequel un lycée de Brême s’est vu 
contraint par décision de justice d’admettre 
des enfants intellectuellement handica-
pés. L’un des participants de notre déléga-
tion a amené ce sujet dans la conversation. 
Nos interlocuteurs russes ont hoché la tête. 
Cependant cette discussion ne leur était pas 
étrangère, étant aussi d’actualité dans leur 
pays. Cela a amorcé une discussion intéres-
sante sur le thème de l’inclusion, Monsieur 
Asikritov et ses collaborateurs exposant leur 
position sur le sujet: il y a des enfants qui 
ont besoin d’encouragements spécifiques. 
Dans une classe normale, ils ne peuvent pas 
en bénéficier et s’effondrent. Dans le Centre 
d’accueil pour enfants n° 1, on comprend 
l’intégration dans la sens où chaque enfant, 
dans la mesure du possible, est soutenu et 
encouragé à participer à la vie.

Préparation professionnelle

Ceux qui sont à même de le faire sont prépa-
rés à exercer une profession. Dans le centre 
d’accueil, il y a un système spécial d’évalua-
tion des compétences qui n’est pas basé sur 
des tests écrits. Selon les résultats, les élèves 
sont déjà orientés dans le centre d’accueil 
vers les ateliers correspondants. Il y a même 
un salon de coiffure complètement équipé 
dans le centre, dans lequel les jeunes filles 
peuvent apprendre la coiffure. Après ce pre-
mier dégrossissement dans les ateliers, les 
élèves, garçons et filles, parviennent ainsi 
parfaitement préparés à l’apprentissage pro-
prement dit. Les entreprises sont obligées de 
par la loi à former les élèves handicapés à 
des métiers de base. Elles le font volontiers, 
car elles ont eu de bonnes expériences avec 
eux.

Appartement-relais éducatif  
– préparation à l’autonomie

Dans le centre d’accueil, un appartement-
relais éducatif a été aménagé, dans lequel 
des jeunes peuvent apprendre à vivre de 
façon autonome dans leur propre logement. 
Après le repas, nous avons pu visiter l’ap-
partement: il dispose de tout ce que possède 
un petit appartement normal, c’est-à-dire un 
séjour, une cuisine, une chambre à coucher, 
une salle de bain avec lave-linge etc. C’est là 
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Un artiste se présente avec fierté. (photo mk)

Les élèves de la première classe sont scolarisés en internet. (photo mk)
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que les élèves apprennent, sous supervision, 
à gérer et planifier un budget, à faire la cui-
sine, à nettoyer, à faire le ménage et la les-
sive. Ils sont ainsi prêts à la vie autonome. 
Nous avons entamé la conversation avec une 
résidente de cet appartement. Fièrement, elle 
nous a informés qu’elle savait déjà tout faire 
et qu’elle envisageait déjà sa propre existence. 

Il y a cependant aussi des individus lour-
dement handicapés qui ne seront jamais en 
mesure de mener une vie indépendante. Le 
centre d’accueil a mis au point une conven-
tion spéciale avec M. Medvedev afin que ces 
résidents, lorsqu’ils atteindront leur 18e anni-
versaire, puissent rester au sein de l’institu-
tion jusqu’à leur 40e année.

Coopération des parents

Jusqu’à l’âge de 4 ans, l’enfant reste dans 
sa famille et y reçoit si besoin, une éduca-
tion individuelle précoce. Si quelqu’un, dans 
l’entourage familial, peut contribuer à la for-
mation de l’enfant, celui-ci reste alors plus 
longtemps au sein de sa famille. A partir de 
quatre ans ou plus, les parents peuvent déci-
der de placer progressivement ou non leur 
enfant dans l’institution. 70% des parents 
prendraient cette décision. Les parents sont 
les bienvenus au centre d’accueil, ils peuvent 
rendre visite chaque jour à leur enfant ou 
apporter leur aide dans les soins. Le week-
end ou pendant les vacances, les enfants 
peuvent aller dans leur famille. Les parents 

reçoivent des conseils de façon individuelle 
ou collective (en groupe).

Collaboration avec  
la Diaconie de Stetten, Bade-Wurtemberg

Avec un profond respect, Monsieur Asikri-
tov nous a informés de la collaboration avec 
la Diaconie de Stetten en Bade-Wurtemberg. 
La Diaconie y gère une grande institution 
pour handicapés. Voici maintenant plusieurs 
dizaines d’années que ses collaborateurs sou-
tiennent en paroles et en action le Centre d’ac-
cueil n° 1. Monsieur Asikritov nous a expliqué 
que, dans le centre, beaucoup de ce qui est 
beau et valable sur le plan pédagogique n’au-
rait pu être accompli sans le soutien de la 
Diaconie de Stetten. Chaque semaine a lieu 
une demi-heure au moins d’échanges télépho-
niques avec les collègues d’Allemagne. Il est 
devenu tout à fait clair pour nous, suite à son 
récit, qu’entre les collaborateurs des deux ins-
titutions s’est développée une amitié durable 
et chaleureuse, totalement étrangère aux tur-
bulences de la scène politique. 

Nous avons été émerveillés par le niveau 
atteint dans cette institution, par le travail 

qui y est accompli et par les efforts rem-
plis d’amour de ses collaborateurs. L’image 
qu’on en donne souvent chez nous dans les 
médias ne cadre pas du tout avec notre expé-
rience. Nos impressions ont été encore ren-
forcées par la visite effectuée le lendemain 
dans une grande école publique spécialisée 
à Peterhof.2 Les responsables du centre d’ac-
cueil ont parfaitement conscience de l’impor-
tance de leur travail. L’une des fondatrices 
du centre d’accueil, une dame âgée, a passé 
toute la journée avec notre groupe de visi-
teurs. Au cours de la discussion finale, elle a 
fini par nous dire qu’il y a eu en Allemagne 
une époque où ce genre d’enfants auraient 
été traités très différemment … Nous savions 
bien ce qu’elle voulait dire. En effet, n’a-t-on 
pas tendance, encore aujourd’hui, à exclure 
certaines personnes dont la vie «ne serait pas 
digne d’être vécue» et qu’il faudrait «aider à 
mourir»?

Nous sommes parfaitement conscients du 
fait que dans toutes les institutions, tout ne 
va pas aussi bien qu’à Peterhof. Il y a sûre-
ment encore beaucoup à faire, et les besoins 
se font sentir dans de nombreux endroits 

encore. Le développement de l’aide aux han-
dicapés se trouve tout en haut de la liste des 
priorités du président Poutine. La visite des 
deux présidents russes dans le centre d’ac-
cueil pour enfants, dont on peut voir les pho-
tos, en est le signe. De nombreux participants 
aux Jeux paralympiques de Sotchi, venus du 
monde entier, ont décrit de quelle excellente 
manière, libre de toute barrière, étaient orga-
nisés les espaces sportifs et les lieux d’habi-
tation qui leur étaient destinés. 

Nous chercherons encore une occasion de 
faire connaissance de nos propres yeux et de 
nos propres oreilles des institutions pédago-
giques et sociales en Russie. Enfin et surtout, 
cela a été un très grand plaisir de découvrir 
l’hospitalité, l’ouverture et la cordialité de 
nos hôtes russes. Nous avons apprécié leur 
pédagogie et leur vision de l’humanité. •

1 Sur youtube on peut voir une vidéo sur le 
Centre d’accueil des enfants, en russe avec sous-
titres allemands: https://www.youtube.com/
watch?v=I2vIz8PCAaM

2 Un rapport sur cette visite suivra dans une édition 
ultérieure. 

L’épuisement physique et moral chez des élèves  
prend des dimensions inquiétantes

mk. L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) a constaté une augmentation inquié-
tante de symptômes d’épuisement physique 
et moral chez des jeunes élèves. Un tiers des 
élèves souffrirait de symptômes d’épuisement 
physique et moral comme les maux de tête, les 
maux de ventre, des troubles du sommeil, des 
crises de panique, des vertiges, de la déprime. 

Comment expliquer cela? La Suisse est un 
des pays les plus riches du monde, où presque 
tout le monde participe à la prospérité, pas 
uniquement une élite. La santé publique et le 
système de formation sont bien développés. 
Peu de gens vivent dans la misère. 

Il n’y a pas d’augmentation des problèmes 
constatés auparavant dans les familles. En 
général, les parents éduquent leurs enfants 
avec beaucoup d’amour, la vie familiale leur 
est importante.

Prenons en considération le domaine repré-
sentant également une grande partie de la vie 
des enfants et des adolescents en dehors de la 
famille, c’est-à-dire l’école. Faire ses preuves 
à l’école, réussir est quasiment le «métier» 
des élèves. Quel changement peut-on obser-
ver dans ce domaine? Heureusement, les châ-
timents corporels et les traitements dégradants 
ont été supprimés. Les salles de classe sont 
en général lumineuses, agréables, propres et 
très bien équipées. Tout cela n’a pas toujours 
été évident. Les enseignants sont bien formés 
(ou le devraient être, en tout cas), ils sont bien 

payés, de sorte que la motivation ne devrait 
pas poser de problèmes. Il y a abondamment 
de soutiens sous forme de pédagogie spéciali-
sée, cours de rattrapage et différentes thérapies 
comme jamais auparavant. Les élèves sont en 
général bien nourris, bien habillés et bien sou-
tenus par les parents. Donc, que manque-t-il 
ou qu’est-ce qui ne fonctionne pas? 

Observons ce qui se passe réellement pen-
dant les cours dans de nombreuses écoles. 
Dans un nombre croissant des classes, les 
élèves doivent élaborer les matières de 
manière autonome. Ils reçoivent une brève 
introduction orale par l’enseignant. Ensuite, 
ils travaillent individuellement selon un pro-
gramme sur papier, et de plus en plus sou-
vent sur l’ordinateur. Les élèves des classes 
primaires, en partie déjà au jardin d’enfants, 
sont confrontés à des plans hebdomadaires. 
Ils doivent donc s’organiser eux-mêmes pour 
faire tous les travaux demandés au cours d’une 
semaine. Au niveau de la matière et des conte-
nus, ils doivent élaborer leur savoir en grande 
partie de manière autonome. Ils sont isolés 
et livrés à eux-mêmes. Quand ils ne savent 
plus comment s’en sortir, ils demandent à un 
camarade de classe. Celui-ci est probablement 
occupé à tout autre chose et ne comprend 
pas non plus la matière. Il ne reste alors plus 
que l’enseignant. De nombreux élèves nous 
racontent qu’ils lèvent souvent longtemps 
la main et attendent jusqu’à ce que l’ensei-

gnant ait enfin le temps de s’occuper d’eux. 
Les cinq minutes accordées par le maître à 
l’élève ne représentent pas l’équivalent des 20 
ou 30 minutes d’enseignement avec toute la 
classe, au cours desquelles on peut dispenser 
un enseignement collectif par l’élaboration de 
questions et de réponses engendrant motiva-
tions et stimulations mutuelles. Dans l’isole-
ment, ces aspects font cruellement défaut, les 
élèvent perdent courage et désespèrent. Il y 
a également de nombreux élèves qui n’osent 
guère déranger et demander de l’aide à leur 
enseignant. En effet, face à leur incompréhen-
sion partielle ou totale, ils ont peur de sentir 
ridicules. Donc, le problème se transpose à la 
maison. C’est maintenant aux parents d’aider. 
Ils représentent leur dernier espoir. Mais eux-
mêmes ne comprennent souvent pas non plus 
les matériels pédagogiques, car ils sont sou-
vent compliqués. Un développement dans la 
structure de la discipline étudiée est souvent 
inexistant. Alors l’élève retourne à l’école 
avec le sentiment de son incapacité et de son 
entière incompréhension. C’est à désespé-
rer. La prochaine épreuve approche, le pro-
gramme la prévoit de façon impitoyable. Les 
élèves le savent. Ce test est annoncé. Est-il 
étonnant que les enfants ou les adolescents 
soient sujets à des troubles du sommeil, à des 
pertes de confiance du monde les entourant, 
se sentent déprimés et souffrent de maux de 
ventre?

Ce dont on peut réellement s’étonner est le 
fait que ce désastre ne soit pas pris en compte 
et connu dans le public. L’Association des 
pédiatres de Suisse orientale («Verein Osts-
chweizer Kinderärzte») attire depuis belle 
lurette l’attention sur les liens entre les symp-
tômes somatiques croissants des enfants et le 
surmenage par l’individualisation du parcours 
scolaire. L’individualisation du parcours sco-
laire est le pire des péchés des réformes sco-
laires les plus récentes. Elle n’abandonne pas 
seulement les enfants à leur propre isolement, 
bien qu’ils apprendraient autrement volontiers 
et avec plaisir dans un contexte de relation avec 
l’enseignant et les camarades de classe, mais 
elle les mène aussi dans le désespoir. Pourquoi 
ne reconnaît-on pas cette erreur pour la recti-
fier au plus vite? Rien ne serait plus simple que 
de réintroduire l’enseignement en classe. Ce 
serait un soulagement tant pour les élèves et les 
enseignants que pour les parents. Ce change-
ment ne coûterait même pas de l’argent. Seul 
les enseignants, devraient à nouveau apprendre 
à gérer une classe entière en étroite relations 
avec les enfants. Un enseignement se déve-
loppe à l’aide de questions, en offrant une 
attention à chaque enfant, en se réjouissant 
de chaque contribution positive, en les aidant 
à s’intégrer dans la communauté de la classe. 
Il s’agit d’assimiler une culture de l’appren-
tissage où l’action de combler ensemble des 
lacunes contribue à l’enrichissement mutuel. •

«Alimentation, éducation et santé pour tous»
Un livre inspirant pour la famille et l’école

Im. Urs Knoblauch est un artiste 
conceptuel, journaliste culturel 
et ancien professeur de lycée au 
Literargymnasium Rämibühl de 
Zurich. Les lecteurs réguliers de 

ce journal le connaissent suite à ses articles 
concernant la politique sociale et culturelle.

Comme son sous-titre le dit, le livre inti-
tulé «Alimentation, éducation et santé pour 
tous» et présenté ici montre les voies vers 
l’humanité, la responsabilité, le bien com-
mun, la justice sociale et la paix. 

Quatre sujets sont compilés sur 190 pages 
et des réponses pratiques à de nombreuses 
questions sont données. 

Les contributions intelligibles présentent 
les faits sur des sujets socialement très impor-
tants tels que «L’agriculture et le Rapport sur 
l’agriculture mondiale», «Etat, économie et 
bien-être général», «Activités humanitaires 
de la Suisse», «Réflexion sur l’histoire et 
les tâches de l’ONU et de l’Unesco» – d’un 
point de vue éthique, culturel et des sciences 
de l’éducation ainsi que d’un point de vue 
anthropologique, historique et culturel.

En outre, des domaines importants de la 
Déclaration des droits de l’homme et de la 
Charte des Nations Unies sont présentés. 
C’est précisément de ces droits que naissent 
des tâches et des devoirs pour l’individu et la 
société liée à la cohabitation dans un monde, 
une nature et une civilisation communs. 

Les fondements économiques et civiques 
importants – notamment la «démocratie 
directe» – forment un domaine thématique 
distinct. Les activités de la Croix-Rouge, 
les missions de l’ONU et de l’Unesco et les 
activités d’aide de diverses organisations 
humanitaires internationales sont claire-
ment présentées dans ce livre. De précieuses 
organisations d’entraide et des modèles tels 
qu’Albert Schweitzer et Beat Richner sont 
présentés. Il est également intéressant de noter 
les contributions informatives sur diverses 
organisations internationales, par exemple 
l’OCDE ou l’OMC. Ainsi, il devient clair à 
quel point leurs activités interviennent pro-
fondément dans les Etats nations souverains.

Les grandes tâches sociales auxquelles 
nous sommes confrontés exigent des solu-
tions responsables dans l’intérêt public. Le 
livre vise à impliquer les jeunes dans ce pro-
cessus, mais aussi leurs familles.

Malgré la complexité des sujets, ils sont 
rédigés dans un langage clair et facile à com-
prendre. La structure transparente permet, par 
exemple aux élèves, de choisir des aspects 
individuels, de les lire et d’en discuter avec 
autrui, et donc de les intérioriser dans le sens 
d’une coexistence humaine. Ainsi, le livre 
contribue à une éthique du bien-être public et 
de la paix, représentant à l’heure actuelle un 
besoin urgent. Même au niveau de la langue, 
les jeunes gens trouvent un modèle pour leur 

propre style d’écriture, que ce soit dans des 
essais, des lettres ou d’autres correspon-
dances. 

L’un des attraits particuliers de ce livre est 
que les sujets abordés ont été illustrés par 
près de 100 linogravures, dessins et images 
en couleurs par les élèves de l’auteur. •
Ce livre a été édité par le «Literargymnasium Rämi-
bühl» de Zurich en 2011 et peut être commandé 
auprès de l’auteur pour 10 francs plus port (Urs  
Knoblauch, Hauptstrasse 38, CH-8269 Fruthwilen, 
kultur-und-frieden@bluewin.ch)
(Traduction Horizons et débats)

«Visite d’un centre d’accueil russe …» 
suite de la page 6
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Coopératives viticoles dans la vallée de l’Ahr: une réussite
«Ici, il n’y a pas de problèmes de générations ou de distribution»

par Gerda Reuter, Allemagne
Quand la reine des vins et le Dieu du vin Bac-
chus défilent dans les rues étroites de Dernau, 
accompagnés de groupes de musique itiné-
rante et de groupes illustrant des thèmes pleins 
de fantaisie, tous les villageois sont actifs: ils 
approvisionnent les visiteurs serrés les uns 
contre les autres au moyen de stands de vin 
et de nourriture ou se présentent aux visiteurs 
réjouis, sur des chars entourés de groupes de 
personnes costumées qui défilent. Ils offrent 
généreusement du vin aux visiteurs bordant la 
route, majoritairement du vin rouge, car celui-
ci est traditionnellement cultivé dans l’Eifel. 

Les visiteurs viennent de Cologne, de 
Bonn, de Düsseldorf, du territoire de la Ruhr, 
de la Hollande, de la Belgique et du Luxem-
bourg. On aperçoit également des cars scan-
dinaves. 

L’histoire des vins  
de la région et des coopératives de l’Ahr

La vallée de l’Ahr est une vallée latérale du 
Rhin, au sud de Bonn. La région de l’Ahr fait 
partie des territoires viticoles les plus au nord 
de l’Europe. 

Nous savons que les Romains ont apporté 
la viticulture au bord de l’Ahr. Toutefois, 
il semble que déjà les Celtes ont appris la 
viticulture des Grecs et l’ont pratiquée. Au 
milieu du XIXe siècle, le territoire de l’Ahr – 
il fait partie de l’Eifel avec des sols pauvres 
– était très pauvre. Le phylloxéra et le climat 
abîmèrent la récolte, une grande partie de la 
population émigra en Amérique. Dans cette 
détresse, il fallait trouver une solution. En 
1873, l’histoire de la Winzergenossenschaft 
Dernau [Coopérative viticole de Dernau] 
commença selon le modèle de Raiffeisen, 
après que la commune voisine Mayschoss, la 
plus vieille coopérative de viticulture en Alle-
magne, ait effectué les premiers pas. 

Dans une interview, Monsieur Friedhelm 
Nelles, directeur de la coopérative viticole de 
Dernau, explique:

«Aujourd’hui, environ 600 viticulteurs  pra-
tiquant la viticulture sur environ 155 ha, sont 
membres de la coopérative viticole de Der-
nau. L’Ahr a une superficie viticole d’envi-
ron 525 hectares et ainsi, Dernau est devenue 
grâce aux fusions, la plus grande coopéra-
tive de l’Ahr. Les viticulteurs contribuent au 
niveau financier au moyen d’une participation 
fixée en quintaux. Une participation coûte 
1000 euros pour 100 quintaux de raisins. 

Les tâches dans notre coopérative sont 
réparties de la manière suivante:

Les viticulteurs cultivent les raisins, les 
récoltent en automne et les livrent ici à la 
coopérative. Les collaborateurs sont respon-
sables de la production et de la commercia-
lisation. Nous accordons un paiement aux 
viticulteurs, qui se mesure selon l’échelle 
Oechsle (poids du moût de raisin= concen-
tration de sucre). En automne, quand le viti-
culteur a déversé ses raisins et que le caviste 
les a acceptés, en général, tout est terminé 
pour le viticulteur. Les raisins sont traités sur 
place, ensuite transformés en vin et quant à 
nous, nous sommes responsables de la com-
mercialisation. Nous conseillons nos viti-
culteurs au sujet des cultures, des sortes de 
raisins en vogue etc. La viticulture est une 
œuvre à long terme. Les surfaces doivent être 
défrichées et les vignes renouvelées – c’est 
un travail de longue haleine, et pour les sur-
faces nouvellement cultivées, le produit du 
travail se récolte seulement après quelques 
années.»

Comment le succès est né

Concernant la question du succès de la coo-
pérative, Monsieur Nelles explique: «En 
1970, il y a eu une surabondance en vin, ce 
qui a poussé la coopérative viticole à restruc-
turer le travail dans la vigne selon le modèle 
des grands terroirs viticoles. Du côté du gou-
vernement du Land et de l’UE, on a réfléchi 
à la manière d’endiguer cela. Les viticulteurs 
de la coopérative ont modifié leur travail à 
l’instar des grands viticulteurs. Ceux-ci ont 
coupé les raisins superflus, ont aussi travaillé 
le feuillage d’une autre façon, les coopéra-
tives ont été prises dans ce remous. Alors, 
on a développé un modèle, qui permet d’at-
teindre 130 kg sur une surface de 100 m2. 

Il existe un contingent. Si le viticulteur a 
par exemple récolté 20 kg de trop, alors, ils ne 
lui sont pas payés. Ce qui dépasse les 130 kg 
n’est plus commercialisable. Mais comme la 
coopérative est considérée comme une entre-
prise, cela peut contribuer à une compensa-
tion avec les autres viticulteurs. Il existe divers 
viticulteurs, qui se situent bien en dessous, ils 
récoltent seulement 100 kg et non 130. Alors, 
on peut commercialiser le tout en tant que coo-
pérative. Ce qu’on reçoit pour les 30 kg, est au 
profit de la communauté. Nous avons donc 
155 hectares multipliés par 130 quintaux, c’est 
toute la quantité commercialisable, que nous 
pouvons commercialiser en une année. Tout 
ce qui dépasse, nous pouvons le conserver et 
le commercialiser l’année suivante. D’autres 
régions viticoles sont forcées à distiller leurs 
raisins – on en fait de l’alcool industriel.»

Aujourd’hui, il n’y a pas de problèmes 
de générations ou de distribution dans l’Ahr 
comme par exemple en Moselle, explique 
Monsieur Nelles. Là-bas, il existe des pro-
blèmes de générations, des problèmes de 
paiements de prix aux producteurs, là-bas des 
viticulteurs ont quitté les coopératives et ont 
cherché d’autres caves. Le territoire de l’Ahr 
a une bonne grandeur avec 550 hectares. La 
commune de Leiden au bord de la Moselle, 
par exemple, est à elle seule aussi grande que 
l’ensemble du territoire de l’Ahr. Les deux 
régions ont des terrains escarpés. 

Pendant deux années de suite, la reine 
allemande des vins était issue de Dernau, un 
indice pour le bon savoir-faire de la région.

Avantages du modèle  
de la gestion coopérative

«Nous occupons en tout 32 personnes chez 
nous, y compris le vendeur. Deux conseillers 
administrateurs et un conseil de surveillance 
bénévole gèrent les affaires. Parmi nos viti-
culteurs, il y a environ 12 entreprises à plein 
temps, les autres ont une activité complémen-
taire.

Les viticulteurs déterminent, de ce qu’il 
advient de la coopérative. En tant que 
conseiller administrateur, on doit toujours 
se justifier face aux coopérateurs, quand 
on n’obtient pas de succès et qu’ils ne sont 
pas contents. Bien sûr, le prix au produc-
teur est le critère décisif pour les viticulteurs. 
Les nôtres sont satisfaits, sinon on ne pour-
rait pas tenir 600 viticulteurs dans le coup. 
Si chacun d’entre eux devait produire ses 
propres vins, il aurait besoin d’installations 
techniques pour les caves et du savoir-faire, 
il devrait disposer de circuits de distribution. 
Le meilleur exemple illustrant ce problème 
est apparu en Moselle, où on a commencé, 
il y a de nombreuses années, à cultiver du 
vin rouge. La production du vin rouge a une 
toute autre philosophie de cave que celle du 
vin blanc, les viticulteurs ont mis des années 
à produire un vin rouge convenable. Les amé-
nagements techniques de la cave sont tous 
autres que ceux du vin blanc.»

Donc, les coopératives n’ont pas si mal tra-
vaillé. Prenons la société anonyme en com-
paraison.

Le modèle de gestion de la société ano-
nyme a fortement souffert ces dernières 
années, car le capital-actions a été soumis à 
des spéculations, ce qui ne peut pas se pas-
ser dans les coopératives à cause du contrôle 
étroit. Les viticulteurs s’identifient avec leur 
entreprise, comme si c’était leur propre entre-
prise familiale. 

Les tâches de la direction

«Nous tenons nos séances selon un roule-
ment, pendant lesquelles tous ces sujets sont 
traités avec le Conseil de surveillance. Nous 
avons une fois par an une assemblée géné-
rale avec nos viticulteurs et sinon nous nous 
tenons à disposition de nos membres par télé-
phone ou personnellement. Chez nous, il y a 
toujours assez de personnes prêtes à devenir 
conseillers de surveillance bénévoles. La pro-
géniture est prête à l’action. 

Nous pouvons évaluer la conjoncture, 
nous devons même le faire. Nous connais-
sons les circuits de distribution utilisés pour 
notre vin. Ainsi, nous pouvons concevoir nos 
prix de manière correspondante et anticipée. 
Cela peut naturellement changer au cours de 
l’année, par exemple la crise bancaire nous a 
également touchés. Le consommateur n’avait 
plus beaucoup d’argent dans le porte-mon-
naie. En principe, les prix payés à nos pro-
ducteurs dépendent du succès de l’année. 
Nos membres sont payés en six tranches. On 
commence le 1er juillet. La première tranche 
arrive alors à échéance.»

Commercialisation 

«Nous avons modifier notre stratégie de mar-
keting, notre nom aussi. Nous produisons 
depuis longtemps du vin rouge, mais main-
tenant nous fabriquons aussi un excellent 
vin blanc. Nous avons aménagé notre cave 
d’autre manière au niveau technique. Il y a 
15 ans environ, le boom du vin blanc a com-
mencé. On n’avait pas ici assez de vin blanc: 
Riesling, vin blanc de Bourgogne, vin gris 
de Bourgogne. Ce sont les sortes qui existent 
ici. En 2003, nous avons entrepris une 
co opération avec la Coopérative Mittelrhein. 
Elles nous livrent les raisins de 4 hectares 
de vignes. Nous produisons les vins ici dans 
nos caves et les commercialisons. Nous nous 
sommes procurés des réservoirs de refroidis-
sement, pour obtenir une fermentation aussi 
lente que possible pour le vin blanc, afin 
que le fruit reste dans le vin. Nous avons 
une grande demande de vin blanc. Nous ne 
sommes plus capables de livrer déjà à partir 
d’août et de septembre.

Environ 50% de la récolte est directement 
acheminée aux points de vente et aux maga-
sins de vente en ligne, les 50% qui restent 
sont écoulés dans les magasins alimentaires, 
les commerces spécialisés et la gastronomie 
sur place. L’exportation est d’une ampleur à 
négliger. 

Notre objectif est naturellement, de vendre 
directement au consommateur final, car les 
revenus sont meilleurs.»

Tourisme et fêtes du vin

Aujourd’hui, la vallée de l’Ahr est très influen-
cée par le tourisme. Le principal bassin com-
prend la région de Cologne-Bonn ainsi que 
Düsseldorf, Aix-la-Chapelle et Mönchenglad-
bach. On atteint ces villes en une heure en 
voiture. M. Nelles explique: «Contrairement 
aux années 60 et 70, quand les gens venaient 
à l’Ahr en trains et en bus spéciaux – nous 
appelions cela les visiteurs avec l’atmosphère 
du club de quilles –, ce sont aujourd’hui des 
jeunes familles, mais aussi des seniors fai-
sant de la marche et s’arrêtant ici. Nous avons 
un sentier viticole du vin rouge et une piste 
cyclable le long de l’Ahr, donc une clientèle 
variée se rassemble ici. 

Nous organisons également des festivals 
du vin et d’autres événements, tels que le 
Printemps du vin ou des séminaires. L’orga-
nisateur est l’Office de tourisme ‹Winzerdorf 
Dernau›. Les associations locales participent 
également au défilé, elles construisent les 
chariots, par exemple, et il y a beaucoup 
d’idéalisme. La coopérative et les grands viti-
culteurs y participent. La coopérative four-
nit également son vin. Mais les festivals ne 
sont pas si importants pour les ventes. Plu-
sieurs dégustations de vins ont lieu chaque 
semaine dans nos nouveaux locaux de vente. 
Le dimanche est également ouvert et nous 
sommes heureux des nombreuses visites de 
nos hôtes (cf. https://www.dagernova.de/).»

Avenir

Commentant les perspectives d’avenir, 
M. Nelles déclare: «Nous n’avons ici aucun 
problème générationnel. Les jeunes sou-
tiennent pleinement leur coopérative. 

En ce qui concerne l’idée de la coopéra-
tive, nous avons envisagé, avec les banques 
coopératives locales et les écoles, d’encore 
mieux faire connaître le système coopératif 
aux élèves. L’histoire de notre coopérative est 
une histoire à succès qui doit être transmise 
aux générations futures.» •
(Traduction Horizons et débats)

Coopérative viticole de Dernau. (photo www.dagernova.de)

Le village de Dernau. (photo mad) 
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